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nouveauté
e n'ont-elles pas rendu tout le charme de la  nouveauté  à des vérités vieilles ?     Ainsi   CdV-9:p.637(11)
in ...     Et Sébastien disparut.     Quelle  nouveauté  aurait le récit d'un combat, après   eba-Z:p.684(24)
 la même fin.  Pendant les premiers mois, la  nouveauté  d'une vie recluse, les surprises de  SMC-6:p.467(13)
elle ! » dit la duchesse, qui séduite par la  nouveauté  de cette scène et attendrie malgré   MCh-I:p..88(.6)
té; de même que son esprit fin y exigeait la  nouveauté  de la pensée autant que celle de la  L.L-Y:p.640(35)
lui compléterait son bien-être au logis.  La  nouveauté  de sa position en cachait le malheu  Mus-4:p.746(13)
urs !     Cet ouvrage est remarquable par la  nouveauté  des faits et surtout par la manière  eba-Z:p.695(37)
s de janvier.  Nous voyageons en amants : la  nouveauté  des lieux renouvelle nos chères noc  Mem-I:p.336(.1)
élicatesse lui font saisir des aperçus d'une  nouveauté  gracieuse.  Ce n'est plus la même f  Phy-Y:p1182(33)
riolés par les détails suivants comme par la  nouveauté  la plus piquante.  Ainsi sera prouv  I.P-5:p.591(.7)
 pas que je veuille me plaindre de vous.  La  nouveauté  pique.  Vous m'avez trouvée aimable  Phy-Y:p1140(.2)
enir à sa femme, se dit-il.  Ce serait de la  nouveauté  pour lui, mais adieu ma vengeance.   Bet-7:p.160(30)
 bien joué par Valérie, était d'ailleurs une  nouveauté  pour Wenceslas, après trois ans de   Bet-7:p.256(43)
 se présente paré de toutes les grâces de la  nouveauté , de tous les charmes du mystère.  L  Phy-Y:p.998(27)
 », reprit-elle en remarquant l'élégance, la  nouveauté , la fraîcheur de l'habillement de s  Env-8:p.228(23)
 pouvant avoir pour le baron le charme de la  nouveauté , le parti de Valérie était pris, et  Bet-7:p.140(33)
 vivant, où les modes apparaissent dans leur  nouveauté , où la population des boulevards es  DFa-2:p..57(43)
soit par tentation, soit par l'attrait de la  nouveauté , une femme entreprenne de séduire s  Phy-Y:p1183(21)
nibus, les Parisiens vont se prendre à cette  nouveauté -là, dans trois mois nous triplerons  SMC-6:p.589(.9)
nuité des jouissances rendent si avide de la  nouveauté .     « Si je lui plaisais autant qu  I.P-5:p.488(15)
i commune à Paris, était alors dans toute sa  nouveauté .  Au fond du vestibule, se voyait l  CéB-6:p.168(27)
ait pas alors en littérature le mérite de la  nouveauté .  Ces plaisanteries, excellentes qu  Mus-4:p.662(31)
ître plus belle avec des chiffons ou quelque  nouveauté .  Enfin, pour donner à ses cousins   Ten-8:p.606(39)
sur son imagination avec les prestiges d'une  nouveauté .  Il nous arrive souvent de regarde  Bal-I:p.134(21)
songes de la Librairie.  Là se vendaient les  nouveautés  au public, qui s'obstinait à ne le  I.P-5:p.358(.9)
, il tenait les livres d'une forte maison de  nouveautés  de la rue Saint-Antoine, et de six  Emp-7:p.982(26)
t et mille écus dans la plus riche maison de  nouveautés  de Paris, qui fondait un nouvel ét  CéB-6:p.269(42)
 de temps en temps son ami pour examiner les  nouveautés  fraîchement exposées dans les bout  Pon-7:p.566(15)
 aura cédé devant la changeante élégance des  nouveautés  françaises.     La maison où se so  RdA-X:p.661(18)
était la première demoiselle d'un magasin de  nouveautés  nommé Le Petit Matelot, le premier  CéB-6:p..59(27)
épousé le propriétaire d'un grand magasin de  nouveautés  où l'on a dépensé des millions, su  Bet-7:p.381(23)
i de la religion catholique, l'influence des  nouveautés  politiques sur la Bretagne occupai  Béa-2:p.654(31)
que cette scène se joue dans les magasins de  nouveautés  pour du barège à deux francs ou po  Ga2-7:p.849(29)
s, des invités, des plus petits détails, des  nouveautés  qu'on y avait vues, ou des événeme  RdA-X:p.725(20)
rciaux.  Le bas prix de tous les objets dits  Nouveautés  qui se trouvaient au Petit Matelot  CéB-6:p..59(36)
En effet le commerce de la librairie dite de  nouveautés  se résume dans ce théorème commerc  I.P-5:p.451(.3)
 mais comme tous les nobles, en trouvant ces  nouveautés  superbes, elle voulait sauver la n  Béa-2:p.717(.9)
faut de protection a mis la librairie dit de  nouveautés  y est pour beaucoup.  Peut-être es  CdV-9:p.639(.9)
d je n'avais rien à faire, je lui lisais les  nouveautés , car je ne devais pas perdre de vu  Hon-2:p.569(.5)
c mille ménagements, à son ancien maître les  nouveautés , en employant tantôt une forme rai  Cab-4:p.984(15)
s, où l'on choisit comme chez un marchand de  nouveautés , entre Sémiramis, Dorine, l'Espagn  eba-Z:p.572(.4)
placer en évidence, comme dans un magasin de  nouveautés , les choses qui pouvaient être les  Bal-I:p.125(32)
odes.  (Il y a des femmes qui ont toutes les  nouveautés , mais à quel prix ?...  Elle aimer  Pet-Z:p..53(20)
nscriptions sur le Grand-Livre, se moque des  nouveautés , ne lit rien et veut tout ignorer   V.F-4:p.846(22)
rait avoir en temps de paix, la librairie de  nouveautés , qui encourage par son inaction la  Pie-4:p..26(37)
ne se fatigue pas la cervelle à chercher des  nouveautés ; il dîne et soupe à ses heures, fe  eba-Z:p.671(24)
les vendant plus cher que les plus coûteuses  nouveautés .     « Ha ! ha ! mon garçon, la pr  I.P-5:p.133(37)
n.  Il paraît que M. d'Egmont donne dans les  nouveautés .     — Lui et le prince d'Orange,   Cat-Y:p.264(.9)
 Bois, où trônait alors la Librairie dite de  Nouveautés .  À cette époque, les Galeries de   I.P-5:p.355(37)
es, les chauffeuses, les objets de luxe, les  nouveautés .  Dans le jardin de l'hôtel Grasli  CdV-9:p.664(20)
, qui n'ont aucune prise sur les éditeurs de  nouveautés .  Horace, Fulgence Ridal et Bridau  I.P-5:p.326(12)
vec les planches d'une enseigne : Magasin de  nouveautés .  Les fenêtres ne se ressemblaient  CoC-3:p.337(19)
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 s'il eût donné dans ce qu'elle appelait les  nouveautés .  Mlle de Pen-Hoël, qui eût déterr  Béa-2:p.666(25)

nouvellement
 duc Georges de Maufrigneuse marié comme lui  nouvellement  à une héritière, Berthe de Cinq-  Béa-2:p.860(27)
l'aurait été un dandy de la Chaussée-d'Antin  nouvellement  admis dans les cercles du noble   Gob-2:p.963(35)
, et qui contenait une bruyère du Cap, fleur  nouvellement  apportée en Europe et fort rare.  EuG-3:p1050(27)
e peut s'en passer, dit Blondet, il est trop  nouvellement  arrivé.     — Quoique son élégan  Cab-4:p1013(29)
er surveiller Régulus qui préparait une tête  nouvellement  arrivée.  Il fit, en frappant la  CSS-7:p1184(43)
é dans les joies de la lune de miel, et venu  nouvellement  au premier devant ses fenêtres.   Pet-Z:p..94(13)
 de Bourgogne à la porte d'une grande maison  nouvellement  bâtie sur une portion de la cour  Bet-7:p..55(30)
ait vers la rue Richer.  Là, dans une maison  nouvellement  bâtie, au second étage d'un corp  Mel-X:p.354(42)
  Le fiacre s'arrêta devant une jolie maison  nouvellement  bâtie, rue d'Artois, où Gaudissa  I.G-4:p.570(.6)
Paris moderne où il existe, dans les maisons  nouvellement  bâties, de ces appartements qui   DFa-2:p..35(.9)
 offerte par l'armée française à la capitale  nouvellement  conquise.  Malgré la splendeur d  Mus-4:p.688(35)
Quand il contemplait les balcons des maisons  nouvellement  construites, quand il étudiait l  Pie-4:p..49(.5)
bandonna le Palais au Parlement, institution  nouvellement  créée, et alla, sous la protecti  SMC-6:p.708(14)
 verdeur que nous admirons dans les feuilles  nouvellement  dépliées, son esprit avait la pr  Lys-9:p.997(20)
in de Caroline blanche, fraîche comme un lys  nouvellement  éclos et dont les cheveux retomb  DFa-2:p..43(.4)
  Il est charmé par cette fraîcheur de fleur  nouvellement  éclose, sans pouvoir s'expliquer  Mem-I:p.381(28)
frait toujours à ses regards comme une fleur  nouvellement  éclose.  Elle n'avait de souci q  SMC-6:p.491(26)
elle.  Elle arriva chez le chef de bataillon  nouvellement  élu dans cet état d'irritation m  Bet-7:p.156(.1)
ns avec un jeune homme déjà célèbre, quoique  nouvellement  entré dans la Bohème de Paris.    Béa-2:p.914(13)
 ne ressemble à une pièce de quarante francs  nouvellement  frappée.  À le voir, les passant  CoC-3:p.355(.2)
 s'apercevant que Francine tenait des pièces  nouvellement  frappées, elle s'écria : « Il ne  Cho-8:p1110(39)
généraux et ces grands officiers de l'Empire  nouvellement  gorgés de croix, de titres et de  Pax-2:p..97(28)
 fallut faire poser des cheminées élégantes,  nouvellement  inventées par des gens habiles e  Mel-X:p.359(28)
t Mme de Beauséant.  Ce pauvre enfant est si  nouvellement  jeté dans le monde, qu'il ne com  PGo-3:p.111(.2)
nia les facultés de Lambert; tandis qu'ayant  nouvellement  lu Les Enfants célèbres, je l'ac  L.L-Y:p.602(43)
de d'Autriche ?     — Mon cher, je suis trop  nouvellement  marié pour ne pas rentrer avec m  Dep-8:p.809(21)
 le plus profond à l'aspect de chaque meuble  nouvellement  mis dans cet appartement si bien  Phy-Y:p1043(.5)
juillet de l'année 1838, une de ces voitures  nouvellement  mises en circulation sur les pla  Bet-7:p..55(.4)
ropres mains égorgé leurs enfants, Genestas,  nouvellement  nommé capitaine, ne voulut pas c  Med-9:p.390(20)
 mais bien l'effet d'une addition quelconque  nouvellement  ou anciennement faite au chapeau  Emp-7:p.985(31)
e plusieurs équipages stationnés à la grille  nouvellement  ouverte au milieu de la terrasse  F30-2:p1039(12)
 public.  Du doigt le Démon montra un esquif  nouvellement  pavoisé, cinglant à pleines voil  Phy-Y:p.906(37)
etite prairie en pente, non loin d'une route  nouvellement  percée par où le vainqueur pouva  PCh-X:p.273(22)
âtiments des Tuileries et cette grille alors  nouvellement  posée.  Les régiments de la viei  F30-2:p1044(16)
fut chargé d'un gala que donnait un cardinal  nouvellement  promu et dont la maison n'était   Gam-X:p.472(19)
es à celle de Galope-chopine, où les Chouans  nouvellement  recrutés arrivèrent, pendant que  Cho-8:p1122(20)
ppe.  Les termes manquent pour des effets si  nouvellement  retrouvés, car aujourd'hui les m  U.M-3:p.828(13)
te, elle le prit pour le dodiner.  L'enfant,  nouvellement  sevré, chercha le sein à travers  Béa-2:p.883(.8)
ue, à moitié de laquelle deux autres étaient  nouvellement  tracées, et où s'élevaient déjà   Med-9:p.497(25)
dans le secret de leur péril.  Michaud, trop  nouvellement  venu dans cette vallée de Bourgo  Pay-9:p.178(43)
 appartement; elle supposa qu'un jeune homme  nouvellement  venu dans la maison, et logé dan  Bet-7:p.110(28)
doute une fournée de chaux.  Cette industrie  nouvellement  venue utilise nos bruyères. »     Med-9:p.492(43)
leu, malgré les frémissements de la campagne  nouvellement  vêtue de sa jeune verdure, la ca  eba-Z:p.803(38)

nouvellier
les plus anciens, comme Cervantes, comme les  nouvelliers  italiens et l'Arétin.  De tout te  SMC-6:p.830(21)

nouvelliste
ure des portes, ou perdues dans un groupe de  nouvellistes , ou colloquées à une table de wh  eba-Z:p.773(36)

Nouvion
a environ trois cents francs, et le comte de  Nouvion  y trouvera six à sept mille livres de  Int-3:p.487(38)
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rquis en faisant signe au juge de sortir.  «  Nouvion , reprit-il en s'adressant au vieillar  Int-3:p.486(11)
vant un vieil ami de ma famille, le comte de  Nouvion , revenu de l'émigration sans aucune e  Int-3:p.487(.2)

novateur
 la religion, qui se sentent attaqués par le  novateur  comme Socrate et Jésus-Christ attaqu  Gam-X:p.488(10)
 mesurait l'étendue des ravages que l'esprit  novateur  du siècle, peint comme si dangereux   Béa-2:p.679(24)
  PHANTASMA : Ici, vous vous prononcez trop,  novateur  !     PHYSIDOR : Mais n'y a-t-il pas  eba-Z:p.739(36)
e l'état social.  Aussi les philosophes, les  novateurs  actuels, les humanitaires, qui ont   SMC-6:p.830(28)
és contre le trône de Juillet, et celles des  novateurs  dont le but est de renverser à leur  Mus-4:p.681(24)
homme d'État de ne pas le confondre avec les  novateurs  du dessert, avec les causeurs du co  Emp-7:p1017(17)
sserrés par le marteau de la nécessité.  Les  novateurs  modernes écrivent des théories pâte  SMC-6:p.830(40)
ssuet et de Bonald, au lieu d'aller avec les  novateurs  modernes.  Comme l'Élection est dev  AvP-I:p..13(35)
bastingage; puis sur le tillac, ses soldats,  novateurs  ou ambitieux, vont aborder à tous l  FYO-5:p1052(20)
it pas l’effet qu’y produisent les Parisiens  novateurs  qui viennent s’y fixer avec le plan  I.P-5:p.118(.3)
lité, tandis que plus tard, les plus ardents  novateurs  trouveront l'égalité impossible.  L  Cab-4:p.979(19)
 ont besoin d une sanction universelle.  Aux  novateurs , la patience.  Quand je mesure le t  Med-9:p.513(.8)
grand politique, le grand agronome, tous les  novateurs .     Cette dernière explication, po  Pay-9:p.190(25)
sant de leur droit de vie et de mort sur les  novateurs .  Encore qu'elle ait été vaincue, l  Cat-Y:p.173(.3)
tre la raison de la haine que s'attirent les  novateurs .  Les suppressions exigées par le p  Emp-7:p.905(41)

novation
r, à prétendre qu'il fraudait la loi par une  novation .  Il fit céder les recherches de sa   CéB-6:p.304(.4)

novembre
disait le comte de Saint-Germain.     Paris,  novembre  - décembre 1836.                      Cat-Y:p.442(33)
     Tours, 1836.     Par un soir du mois de  novembre  1793, les principaux personnages de   Req-X:p1105(12)
ait la force des hommes secondaires.  Or, en  novembre  1803, les conjonctures furent si gra  Ten-8:p.523(23)
tions distinctes.     Vers la fin du mois de  novembre  1805, un jeune avocat, âgé d'environ  DFa-2:p..47(17)
tin Coret, petit clerc.     « En l'Étude, 10  novembre  1806. »     « À trois heures de rele  Deb-I:p.850(27)
ur les destinées de son mariage.  Au mois de  novembre  1808, le chanoine de la cathédrale d  DFa-2:p..62(.1)
foi, c'était bien dans les premiers jours de  novembre  1809, je fus détaché d'un corps d'ar  eba-Z:p.492(.8)
 cette Scène se passa vers la fin du mois de  novembre  1809, moment où le fugitif empire de  Pax-2:p..95(.5)
ait défendues pendant toute la journée du 28  novembre  1812, le maréchal Victor y laissa un  Adi-X:p.985(31)
es, les armes, la coiffure qu'il avait le 29  novembre  1812.  Il avait même laissé croître   Adi-X:p1011(19)
 vingt-quatre heures; et, six mois après, en  novembre  1813, il le fit sortir sous-lieutena  Rab-4:p.296(26)
s inductions.  Aussi, vers la fin du mois de  novembre  1819, époque à laquelle éclata ce dr  PGo-3:p..73(35)
ts lieux de la terre.     « Paris, septembre- novembre  1819.     « Cher oncle, je vais bien  L.L-Y:p.646(36)
de la pension bourgeoise à la fin du mois de  novembre  1819.  Quelques jours plus tard, Eug  PGo-3:p..76(.5)
ception d'Oscar.     « Aujourd'hui lundi, 25  novembre  1822, après une séance tenue hier ru  Deb-I:p.852(23)
 affaires bien préparées... »     Au mois de  novembre  1825, au moment où Oscar Husson prit  Deb-I:p.847(.9)
 fermages, rapportèrent à la Saint-Martin de  novembre  1826 cinq mille francs.  Les impôts   Pie-4:p..91(13)
t une calèche.     Quand, au commencement de  novembre  1830, le vieillard vint pour la prem  U.M-3:p.903(28)
    Et la marquise resta pensive.     Paris,  novembre  1830.                                 Sar-6:p1076(.6)
ier; mais... je l'ai roulé !... »     Paris,  novembre  1832.                                 I.G-4:p.598(27)
'ai souffert pour vous toutes ! »     Paris,  novembre  1832.                                 Mar-X:p1094(21)
s bains et à notre séjour ici.     Paris, 20  novembre  1834.                                 DBM-X:p1178(.5)
ier, et gravez dessus : Diis ignotis.     27  novembre  1835.                                 PLM-Y:p.509(27)
ère ? »     Genève et Paris, décembre 1833 —  novembre  1835.                                 Ser-Y:p.860(18)
ans les prières de     « Frère ALBERT. »      Novembre  1836.     « Peut-être tout est-il po  A.S-I:p1017(18)
 à décorer de la palme éternelle.     Paris,  novembre  1837.                                 CéB-6:p.312(14)
dit Bixiou qui devait être aviné.     Paris,  novembre  1837.                                 MNu-6:p.392(17)
 une belle chose si Dieu n'existait pas.      Novembre  1839.                                 Pie-4:p.163(.5)
 ! la pépie vient en mangeant ! »     Paris,  novembre  1842.                                 Rab-4:p.541(.5)
t jouer le rôle du châle-Sélim. »     Paris,  novembre  1844.                                 Ga2-7:p.856(38)
ent exprimer l'action de chipper.     Paris,  novembre  1845.                                 CSS-7:p1213(.8)
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acheter L’Europe pendant que j’imprimais (de  novembre  à décembre) Eugénie Grandet, et quan  Lys-9:p.953(21)
bourg, quand il ne devait paraître que le 23  novembre  à Paris, il faut, vu les distances,   Lys-9:p.931(34)
 pas ton bonheur, et retourne dès le mois de  novembre  à Paris.  Les soins et l'entraînemen  Mem-I:p.334(39)
mprime Le Livre mystique chez Baudoin, du 21  novembre  au 4 décembre, qui publie Le Lys dan  Lys-9:p.939(33)
anqua, ses prospérités cessèrent.  Le quinze  novembre  de cette année, vers quatre heures d  Ten-8:p.501(16)
tait mortelle.  Robert entra vers le mois de  novembre  en convalescence, après avoir échapp  eba-Z:p.377(44)
tte noble famille !     Au château de Saché,  novembre  et décembre 1831.                     M.C-Y:p..73(.6)
allée a paru à Saint-Pétersbourg en OCTOBRE,  NOVEMBRE  et DÉCEMBRE 1835.  Le premier articl  Lys-9:p.931(30)
ées dans leurs dates ?  Je me souviens qu’en  novembre  et décembre,     * Il parut le 2; ma  Lys-9:p.939(38)
i dans la rue.  Nous étions alors au mois de  novembre  et Marcas n'avait point de manteau,   ZMa-8:p.834(22)
it la campagne et allait à ses affaires.      Novembre  fut un vrai mois d'hiver, sombre et   Pay-9:p.338(.4)
la nôtre.  À sec en septembre et octobre, en  novembre  il donne beaucoup d'eau.  Son eau, d  CdV-9:p.758(40)
ceinte et sans un sou !  En 1820, au mois de  novembre  j'ai obtenu du meilleur accoucheur d  Hon-2:p.555(.9)
a vît tremblant et pâle comme une feuille de  novembre  près de quitter son rameau, sans per  Pie-4:p.126(.6)
père commencera son premier cours au mois de  novembre  prochain.  Le grand ouvrage auquel i  Env-8:p.408(15)
grande chasse à Rosembray, les 7, 8, 9 et 10  novembre  prochains.     La Brière, plein de p  M.M-I:p.691(.8)
t dans une de ces belles matinées du mois de  novembre  qui font voir aux Parisiens leurs bo  Bal-I:p.156(17)
   CONCLUSION     Cinq ans après, au mois de  novembre , dans l'après-midi, le comte Paul de  CdM-3:p.619(.2)
s y demeurèrent.  Dans les premiers jours de  novembre , elle toucha du piano pour la derniè  Gre-2:p.438(.7)
 ROLLET.  La date de cette facture est du 21  novembre , et la date de la publication du Liv  Lys-9:p.938(10)
 que dans son état, aux mois d'octobre et de  novembre , il n'en fallait pas davantage pour   Pie-4:p.162(16)
 drame.  Chaque année, au jour solennel du 2  novembre , il ne passe jamais devant ce jeune   MCh-I:p..93(38)
cours que dans les premiers jours du mois de  novembre , j'avais donc deux mois et demi deva  Lys-9:p1017(36)
e général Giroudeau, dans la matinée du deux  novembre , jour des morts.     « Vous n'êtes p  eba-Z:p.373(10)
ne pendant l'année 1836.  Revenue au mois de  novembre , la comtesse reçut pour la première   FMa-2:p.204(22)
mencement de la soirée, au milieu du mois de  novembre , la grande Nanon alluma du feu pour   EuG-3:p1044(27)
e et lui souhaitèrent bonne chance.     Le 2  novembre , le jour des morts, Philippe Bridau   Rab-4:p.470(34)
on d'hiver.  Par une belle soirée du mois de  novembre , le nouveau prince de Varèse travers  Mas-X:p.550(13)
.  Ainsi, vers les premiers jours du mois de  novembre , les deux amis songèrent à venir à P  eba-Z:p.687(20)
d'une chose utile.  À la rentrée, au mois de  novembre , Oscar Husson eut la chambre du seco  Deb-I:p.845(40)
ière fois qu'elle se promena dans le mois de  novembre , par le beau soleil de la Saint-Mart  Pie-4:p.155(37)
tait quitter Anzy vers les premiers jours de  novembre , son feuilleton le rappelait à Paris  Mus-4:p.732(.1)
méprisaient mutuellement.     Vers la fin de  novembre , un matin, dans la grande allée de F  Rab-4:p.480(15)
nfirmer cette clause de la vente faite le 21  novembre , une lettre de M. Buloz, écrite, dat  Lys-9:p.938(39)
  Si je ne suis pas de retour vers le quinze  novembre , vous hériterez de moi.  Ce manuscri  PCh-X:p.193(21)
nait faitaisie.     LA MÊME À LA MÊME     25  novembre .     Le lendemain j'ai trouvé mon ap  Mem-I:p.206(.7)
 paru à Paris, dans la Revue, le vingt-trois  NOVEMBRE .     Pour que Le Lys parût en odobre  Lys-9:p.931(32)
lement je ne vois pas de général...     « 25  novembre .     « Croyez-moi, mon oncle, il est  L.L-Y:p.655(20)
 doivent pas regarder à leurs pieds.     « 5  novembre .     « Je suis assurément occupé de   L.L-Y:p.651(26)
ur dix jours, il doit être à Paris le quinze  novembre .     — Mon cousin Gabriel prend un b  RdA-X:p.774(24)
ncore verts et feuillés au milieu du mois de  novembre .  Aussi le peuple commençait-il à ét  Ten-8:p.501(11)
était éclairée par le pâle soleil du mois de  novembre .  Déjà quelques nuées grises chassée  CdV-9:p.763(40)
on passage pendant les journées des 27 et 28  novembre .  Héritiers de richesses inespérées,  Adi-X:p.986(.1)
, à compter du mois d'avril jusqu'au mois de  novembre .  Le premier de ce dernier mois elle  EuG-3:p1041(15)
ui reste unique dans un buisson au milieu de  novembre .  Moi qui vous parle, j'ai vu cette   MNu-6:p.361(27)
ne et un mois à Naples afin d'être à Rome en  novembre .  Nous reviendrons par Venise, où no  Mem-I:p.335(33)
raphîta depuis le mois de mars 1835 jusqu’en  novembre .  Quant à l’intervalle qui sépara la  Lys-9:p.938(21)

Noverre
M. Noverre.  Ah ! si tu savais combien ce M.  Noverre , M. le chevalier de Saint-Georges, et  MCh-I:p..67(24)
eu M. Joseph Vernet, feu M. Lekain et feu M.  Noverre .  Ah ! si tu savais combien ce M. Nov  MCh-I:p..67(23)

Noves (de)
ginaire.  Certes, elle aimait comme Laure de  Noves  aimait Pétrarque, et non comme Francesc  Lys-9:p1127(.2)
ue qui ne se présenta jamais devant Laure de  Noves  qu'entièrement habillé de blanc.  Avec   Lys-9:p1083(28)
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Novi
a, et Joubert vient de perdre la bataille de  Novi .  J'espère que Masséna gardera les défil  Cho-8:p.929(16)
blique, et qui périt, tué près de Joubert, à  Novi .  L'orphelin avait été placé par les soi  DdL-5:p.940(40)

novice
mois après, Louis-Gaston était en qualité le  novice  à bord d'un vaisseau de l'État, et sor  Gre-2:p.443(31)
 à la vie du monde : il y a renoncé.  Il est  novice  à la Grande-Chartreuse, près Grenoble.  A.S-I:p1015(19)
xigences de ceux de qui mon sort dépendait.   Novice  au théâtre, j'ai été la proie des musi  Env-8:p.271(21)
out en mangeant, Cornélius examinait le faux  novice  avec autant de sollicitude et de persp  M.C-Y:p..38(.8)
e à ceux qui m'adorent. »     Une troisième,  novice  de ces fêtes, voulait rougir : « Au fo  Elx-Y:p.475(20)
omme Montcornet, doit être simple, confiant,  novice  en affaires, et peu propre aux mille d  Pay-9:p.135(43)
avec une emphase de sentiment qui parut à ce  novice  en amour un touchant progrès de passio  I.P-5:p.229(24)
s à s'initier à tous les secrets de la rue.   Novice  en ce métier, il n'osait questionner n  Fer-5:p.813(37)
pos des enfants.  Pendant que Calyste, assez  novice  en mensonge, se disait : « Je vais all  Béa-2:p.873(.6)
i le meilleur pour une jolie femme. »     Le  novice  étudie en conscience, fait causer Mada  Pet-Z:p.173(.6)
enfin elle caresse toutes les vanités, et la  novice  n'en flatte qu'une.  Il s'émeut d'aill  F30-2:p1129(18)
p d'oeil les joueurs lurent sur le visage du  novice  quelque horrible mystère, ses jeunes t  PCh-X:p..61(32)
de hauteur et de fierté qui fit de cet amant  novice  une balle jetée au fond d'un abîme, et  DdL-5:p.954(12)
ner voulut apprendre le piquet.  Ignorant et  novice , il fit naturellement école sur école,  Bou-I:p.432(31)
al, s'écria Godeschal, il n'a pas l'air d'un  novice , le futur magistrat !     — Nous le ta  Deb-I:p.854(22)
à la corruption, furent-ils près de crier au  novice  : « Sortez ! »  Celui-ci marcha droit   PCh-X:p..62(34)
», dit le jeune homme avec la curiosité d'un  novice .     Cet accusé, fils de famille sous   SMC-6:p.838(24)
etit singe, lequel se grisera de blé, fit un  novice .     — Mauvais ! fit Max.  On saurait   Rab-4:p.433(25)
ront, j'irai à Brest, je m'embarquerai comme  novice .  Pendant que Marie étudiera, je devie  Gre-2:p.441(17)
: ' À quoi pensez-vous ? '  La maîtresse des  novices  ne peut pas comprendre l'étendue et l  Béa-2:p.852(24)
 comme les vieux loups de mer se moquent des  novices  qui n'ont pas le pied marin.  Le plai  I.P-5:p.265(22)
omme cela se fait dans les couvents pour les  novices .  Il se remet alors à dépêcher un aut  eba-Z:p.484(.2)

noviciat
 vaincu ma mère, qui prescrivait toujours le  noviciat  comme seul remède à ma maladie.  La   Mem-I:p.196(13)
rariat est, pour l'Administration, ce que le  noviciat  est dans les ordres religieux, une é  Emp-7:p.948(35)
uoique nous eussions tous passé par ce cruel  noviciat , nous ne faisions jamais grâce à un   L.L-Y:p.604(34)
me.  Mais, pendant les premiers jours de son  noviciat , un de nos matadors s'étant moqué de  L.L-Y:p.605(42)

noyade
eille femme à laquelle ils firent peur de la  noyade  après lui avoir donné la terreur du fe  Rab-4:p.375(24)
endroit qui vous met l'eau à la bouche d'une  noyade . »     Ce souvenir lui revint à la mém  I.P-5:p.689(20)

noyau
re avait déjà, dit la vicomtesse Popinot, un  noyau  de collection, il aimait les arts, les   Pon-7:p.764(17)
ette source ensanglantée que lui est venu le  noyau  de la fortune qu'elle possède...  C'est  SMC-6:p.753(21)
 et leurs enfants devinrent naturellement le  noyau  de la société que Mlle Thuillier eut l'  P.B-8:p..46(38)
es deux hommes politiques voulaient faire un  noyau  de Progressistes dans la grande phalang  Bet-7:p.254(30)
lait à toutes les médiocrités qui forment le  noyau  du monde politique.  Savant de la scien  Emp-7:p.920(.3)
 jumelles en fer unies par un indestructible  noyau .     « Si vous tourniez sept fois cette  PCh-X:p.248(40)
oir exprimé le jus d'une cerise, en lance le  noyau .  Le lendemain, au moment où, pendant l  Mel-X:p.373(39)
ine.  La panthère regardait l'endroit où les  noyaux  de datte tombaient, chaque fois qu'il   PaD-8:p1227(.2)
 un chapelet superbes.  Le chapelet était en  noyaux  de prunes, qui avaient sur chaque face  CdV-9:p.776(.6)
débris des fruits; les avares comptent leurs  noyaux  et les rangent sur leur assiette comme  Aub-Y:p..90(27)
 gaz ou de métaux en fusion, attachées à des  noyaux  qui tournent pour se solidifier en che  Ser-Y:p.825(23)

noyer [nom]
, çà et là, dans la chambre, un vieux lit de  noyer  à colonnes, une table à pieds tordus, d  PCh-X:p.281(.5)
randes crises de la vie.  La fraîcheur de ce  noyer  a failli me faire perdre connaissance,   F30-2:p1091(36)
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e côté de cette cheminée, était une table de  noyer  à pieds contournés, sur laquelle se tro  M.C-Y:p..37(36)
 l'avait mis en sueur, et sa station sous le  noyer  a pu devenir la cause d'un malheur. »    Lys-9:p1125(37)
subir cette crise, et que sa station sous le  noyer  avait été plus utile que nuisible en dé  Lys-9:p1128(34)
e bois, ornée d'un miroir, et des chaises en  noyer  complétaient le mobilier.  Sur la chemi  I.P-5:p.183(11)
 grand crucifix au-dessus d'un tabernacle en  noyer  décoré de quelques moulures propres et   CdV-9:p.716(10)
e Bidault.  C'était des fauteuils en bois de  noyer  disjoints et couverts en tapisseries, d  Emp-7:p.935(26)
ent encadrées de grandes bordures en bois de  noyer  dont les sculptures délicates avaient é  EnM-X:p.866(32)
fauteuils vermoulus, deux chaises en bois de  noyer  et en tapisserie, un vieux secrétaire,   I.P-5:p.130(17)
la salle à manger, le parquet est en bois de  noyer  et façonné en point de Hongrie.  Les bu  Pie-4:p..59(.7)
n'est plafonnée; les solives sont en bois de  noyer  et les interstices remplis d'un torchis  Gre-2:p.422(39)
oles, en une armoire grossière, un bureau de  noyer  et un fauteuil.  Dans l'armoire étaient  Int-3:p.435(32)
tite bourgeoisie.  Voyez-vous des chaises en  noyer  foncées de crin, une table d'acajou à t  P.B-8:p..27(.1)
es ménages d'ouvriers aisés : des chaises en  noyer  foncées de paille, une petite table à m  Bet-7:p.138(22)
rès de la huche une antique armoire en vieux  noyer  garde le peu de linge, les vêtements de  Pay-9:p..81(31)
ù il déposait les bourriches, six chaises en  noyer  garnies de paille, une table et un buff  Deb-I:p.759(20)
ent en canne vernie et les portes en bois de  noyer  naturel.  Tout y complétait admirableme  V.F-4:p.851(11)
re.  Deux amours qui jouaient sur un ciel de  noyer  orné de guirlandes auraient pu passer p  EnM-X:p.867(21)
ste; il nous atteignit tout en sueur sous un  noyer  où la comtesse s'était arrêtée pour me   Lys-9:p1123(13)
  Aussitôt, une femme s'élança de dessous un  noyer  planté à droite de la grille, et sans f  Adi-X:p.978(35)
 sombre maison encore assombrie par un grand  noyer  planté au milieu de la cour.  Au rez-de  Cab-4:p1074(25)
ble au parloir d'un couvent.  Des lambris en  noyer  poli assombrissaient cette pièce, autou  DFa-2:p..50(36)
ent les dehors du château.  Les boiseries de  noyer  poli, mais de formes rudes et grossière  Cho-8:p1031(.3)
pines roses, des plantes grimpantes, un gros  noyer  que l'on avait respecté, puis quelques   Med-9:p.480(32)
out, des framboisiers; à l'autre, un immense  noyer  qui inclinait ses branches jusque sur l  EuG-3:p1074(33)
pendait un rideau en calicot, une commode en  noyer  sans dessus de marbre, une petite table  Pie-4:p..75(33)
Le soldat détourna les yeux sur une table de  noyer  sans nappe, mais si bien cirée, qu'elle  Med-9:p.586(23)
débris des siècles passés.  Les fauteuils en  noyer  sculpté, les chaises à dos élevés et ga  Pay-9:p.196(32)
es avaient pour sièges de grandes chaires en  noyer  sculpté, provenues sans doute du pillag  Pro-Y:p.526(15)
t pour trouver de vieux fauteuils en bois de  noyer  sculpté.  Puis une longue table en ébèn  CdT-4:p.185(19)
lable, il tâchait, à la manière anglaise, de  noyer  ses soucis dans le vin; mais quand il n  Pay-9:p..84(21)
s oser appuyer, craignant de la rompre et de  noyer  son coeur dans un affreux néant.  Comme  RdA-X:p.750(.8)
i ! »  À cette pensée je m'appuyai contre un  noyer  sous lequel, depuis ce jour, je me repo  Lys-9:p.987(17)
es, deux fauteuils de paille, une commode en  noyer  sur laquelle étaient une cuvette et un   Med-9:p.441(22)
urel et garnis en tapisserie, d'une table en  noyer  sur laquelle figurait un pot à eau du g  Rab-4:p.421(.3)
en noyer, des chaises en noyer, un buffet en  noyer  sur lequel était une lampe.  De là l'on  P.B-8:p..80(24)
Puis, le matin, elle restait pensive sous le  noyer , assise sur le banc de bois rongé par l  EuG-3:p1147(19)
due de vieilles tapisseries.  Les meubles en  noyer , bruns de vieillesse et garnis en tapis  Pay-9:p.239(34)
ets de l'entresol.  Ce colifichet en bois de  noyer , d'une légèreté dangereuse, à balustrad  Pie-4:p..58(36)
 écossais, était garnie de quatre chaises en  noyer , d'une petite table, et ornée de la gra  Env-8:p.354(11)
ndue d'un papier verni, garnie de chaises en  noyer , de buffets en noyer, ornée d'un poêle   U.M-3:p.842(11)
bre mesquine, sans autre vue que celle de ce  noyer , de ces murs à feuillage noir et de la   Cab-4:p1075(11)
, et faisant voir une modeste table ronde en  noyer , des chaises en noyer, un buffet en noy  P.B-8:p..80(23)
 comte, déterminée peut-être par le froid du  noyer , devint grave en quelques heures.  J'al  Lys-9:p1126(22)
feu, se trouvait la table carrée, en bois de  noyer , dont la barre avait servi au père Gori  PGo-3:p.159(32)
e misère décente.  Il s'y trouvait un lit en  noyer , garni de rideaux blancs, et au bas duq  I.P-5:p.183(.8)
ardière et qu'il se fut assis sur le banc de  noyer , il dit en s'approchant du feu : « Comm  Cho-8:p1172(43)
ait trouver au moins quarante sous de chaque  noyer , il en avait deux cents, la somme était  Lys-9:p1062(39)
eignait.  Quand le bonhomme arrivait au gros  noyer , il se cachait derrière le tronc de l'a  EuG-3:p1163(39)
usseline aux fenêtres, une grande armoire en  noyer , le carreau bien frotté, bien reluisant  Bet-7:p.138(26)
travers, après vingt-cinq ans.  L'armoire en  noyer , le lit à colonnes et à bonnes-grâces,   Pay-9:p..83(34)
t son habitation.  Quand je m'assis sous mon  noyer , le soleil de midi faisait pétiller les  Lys-9:p.987(25)
eprit-elle vivement.     — Vous êtes sous le  noyer , lui dis-je, et la vallée est à nous !   Lys-9:p1139(.4)
un air sinistre.     « Mauvais temps pour se  noyer , lui dit en riant une vieille femme vêt  PCh-X:p..65(32)
  Le salon du rez-de-chaussée, tout boisé de  noyer , offrait six chaises, une horloge et un  eba-Z:p.628(27)
i, garnie de chaises en noyer, de buffets en  noyer , ornée d'un poêle en faïence, d'un cart  U.M-3:p.842(11)
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 sous le rouleau, carreau frotté, meubles en  noyer , petite cuisine bien propre; d'abord un  Emp-7:p.977(27)
es meubles choisis par l'inconnue étaient en  noyer , sans aucun ornement.  La propreté, l'a  Gre-2:p.425(28)
  Là cette misère était sinistre.  Un lit en  noyer , sans rideaux au bas duquel grimaçait u  I.P-5:p.350(.1)
n, non, des cheminées hautes, des meubles de  noyer , sculptés, couverts de vieilles tapisse  eba-Z:p.668(41)
ntre-deux plafonnés.  La cheminée en bois de  noyer , surmontée d'une glace dans un trumeau   Pay-9:p.239(39)
ges avaient pour cadre une chambre boisée en  noyer , tapissée en tissus de haute lice de Fl  M.C-Y:p..55(30)
modeste table ronde en noyer, des chaises en  noyer , un buffet en noyer sur lequel était un  P.B-8:p..80(24)
r sans dessus de marbre, une petite table en  noyer , un miroir, une vulgaire table de nuit   Pie-4:p..75(34)
t deux lits de paysan, une grande armoire en  noyer , une huche au pain, un buffet, une tabl  CdV-9:p.775(39)
cées de paille, une petite table à manger en  noyer , une table à travailler, des gravures e  Bet-7:p.138(23)
 sur le vieux banc où ils s'assirent sous le  noyer  : « J'avais bien présumé d'Alphonse, il  EuG-3:p1139(21)
 — Ne me trompez point, n'est-ce pas sous le  noyer  ?     — Dans les landes.     — Nous iro  Lys-9:p1167(35)
route de Frapesle, et nous nous arrêtâmes au  noyer ; je le lui montrai, lui disant comment   Lys-9:p1138(43)
sion.     « Vous avez crié, là-haut, sous ce  noyer ; je viens de crier, moi, sous ces aulne  Lys-9:p1137(10)
 se voyait pour longtemps sous l'ombre de ce  noyer .     Mme Camusot est une petite femme,   Cab-4:p1075(34)
 de cidre et les posa sur la longue table de  noyer .  À plusieurs reprises, elle regarda so  Cho-8:p1172(.9)
s, la table et les chaises sont également en  noyer .  Aux fenêtres, des rideaux en calicot   Pie-4:p..59(.9)
ent six ans auparavant, et m'arrêtai sous le  noyer .  De là, je vis Mme de Mortsauf en robe  Lys-9:p1149(29)
enchaient leurs feuilles pâles entre de gros  noyers  à tête ronde.  Cette lisière permettai  EnM-X:p.927(23)
nt pour leurs tableaux.  Encadrez le tout de  noyers  antiques, de jeunes peupliers aux feui  Lys-9:p.989(.6)
 parle plus, sinon je t'envoie à l'abbaye de  Noyers  avec Nanon voir si j'y suis; et pas pl  EuG-3:p1099(17)
descendus, ils m'ont encore aperçue sous les  noyers  de la route, ils m'ont alors questionn  Med-9:p.590(21)
trouva dans une pépinière.  En onze ans, ces  noyers  étaient devenus assez touffus et couvr  Ten-8:p.560(28)
 tard.  M. de Chessel m'avait appris que les  noyers  ne donnaient rien dans le Brehémont, n  Lys-9:p1062(36)
is uniquement pour y planter une centaine de  noyers  qu'il trouva dans une pépinière.  En o  Ten-8:p.560(27)
boise à Tours.  En quittant le dôme vert des  noyers  sous lesquels se cachait la poste de l  F30-2:p1052(13)
il avec mélancolie en montrant un bouquet de  noyers  sur la route, là que prisonnier je vou  F30-2:p1087(32)
lture : à Jacques appartenait le produit des  noyers , à Madeleine celui des châtaigniers.    Lys-9:p1062(.6)
mmait l'Alouette.  Il y avait des avenues de  noyers , des chemins creux à casser les pieds   eba-Z:p.668(17)
s de haies, avec leurs arbres fruitiers, des  noyers , des pommiers, puis comme cadre les ha  Pay-9:p.327(21)
ues pièces de terres labourables plantées de  noyers , descendent rapidement, enveloppent la  Lys-9:p.991(37)
ronnée de chemins creux, ravinés, meublés de  noyers , et qui criblent de leurs vastes orniè  Pie-4:p..48(.4)
 fut moins heureux pour la cueillette de ses  noyers , il plut pendant quelques jours; mais   Lys-9:p1062(33)
ds; presque toutes étaient ombragées par des  noyers , l'arbre des terres fortes.  De ce côt  CdV-9:p.711(27)
ormaient des masses de bronze florentin; les  noyers , les châtaigniers offraient leurs tons  CdV-9:p.757(38)
 Froidfond ?     — Je ne sais pas; mais il a  Noyers .     — Quelque mauvaise ferme !     —   EuG-3:p1131(21)
s aider Nanon, et logeons tous à l'abbaye de  Noyers .     — Vous ne vous promenez jamais ?   EuG-3:p1087(43)
ndre garde à la fraîcheur que distillent les  noyers .  Après un moment employé par quelques  Lys-9:p1123(18)
t que c'est moi.     — Non, il t'enverrait à  Noyers .  Laisse-moi faire, il ne me mangera p  EuG-3:p1102(17)
ement de cavalier, acheté sur le produit des  noyers .  Le matin où il prit la première leço  Lys-9:p1068(.8)

noyer [verbe]
a jambe de son père pour se sauver, et il le  noie  avec lui. J'en ai tant observé, de faill  CéB-6:p.183(15)
n moment, mais où il faut que notre amour se  noie  et périsse.  Et c'est une affreuse mort.  Bou-I:p.437(36)
 vous l'ai dit, s'écria Ragon : celui qui se  noie  s'accrocherait à la jambe de son père po  CéB-6:p.183(14)
ture de la lettre.  Tendez à un homme qui se  noie  une perche grosse comme une canne, il y   M.M-I:p.686(10)
 secourir et me tendre une perche, car je me  noie , et j'ai déjà bu plus d'une gorgée..., d  Mus-4:p.788(37)
 jeter à l'eau pour sauver mon ennemi qui se  noie , lui donner mon manteau pour le réchauff  Lys-9:p1136(.2)
ases, dit Pillerault, des phrases où l'on se  noie .     — Peut-être me suis-je rendu digne   CéB-6:p.151(34)
laquelle s'attache un malheureux quand il se  noie .  J'osai croire que l'amour d'Évelina se  Med-9:p.565(16)
omme on s'accroche à une branche quand on se  noie .  Lorsque M. Derville a vu Nucingen lui   PGo-3:p.240(19)
en, est-ce jeter une corde à un homme qui se  noie .  On va voir échouer, par cette raison,   SMC-6:p.719(32)
dans la gloire, comme certaines personnes se  noient  dans leur baignoire.  À Paris, surtout  Pon-7:p.501(19)
nt douteurs et sont gobe-mouches en réalité,  noient  leur esprit dans leurs interminables d  FYO-5:p1048(12)
obles personnes la boue dans laquelle ils se  noient .  Mais vous pouvez toujours vous faire  Lys-9:p1092(24)
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 Bernardin de Saint-Pierre, nos illusions se  noient ; et nous n'amenons qu'un cadavre sur l  Pat-Z:p.268(.9)
est la consolation de mes vieux jours, je me  noierais .  Les enfants, c'est la ruine des pè  Pay-9:p.106(27)
era comme une pierre à votre cou.  Vous vous  noierez  un jour, et la femme surnagera.  Les   Lys-9:p1095(20)
 de fois employée en bien-être.  « Mais nous  noierons  dans les flots de vin de Champagne c  U.M-3:p.781(22)
jetant à Canalis un regard où l'insolence se  noya  dans le pétillement du gaz acide carboni  M.M-I:p.668(12)
 l'expression de La Fontaine, en cuisine, et  noya  ses soucis dans le vin.  À neuf heures,   I.P-5:p.511(16)
ait sa situation à ses amis les viveurs, ils  noyaient  ses scrupules dans des flots de vin   I.P-5:p.494(14)
s un bon quart d'heure, pendant lequel je me  noyais  dans le bleu du ciel et nageais dans l  Mem-I:p.262(15)
it de travailler, il oubliait sa promesse et  noyait  ce souci passager dans ses débauches.   I.P-5:p.493(33)
de à religieusement écouter l'orateur qui se  noyait  dans ses phrases et périphrases.     E  Dep-8:p.741(28)
mour et à ses orgies au milieu desquelles se  noyait  le souvenir de l'enfer et de ses privi  Mel-X:p.387(16)
pieds des trois spectateurs et où le torrent  noyait  sa fureur.  Enfin la mer encadrait cet  Ser-Y:p.835(16)
ut et marchait sans soucis, heureux quand il  noyait  sa gloire au fond d'un pot de bière ou  JCF-X:p.319(43)
érence de ses paroles, le flux de mots où il  noyait  sa pensée, son manque apparent de logi  EuG-3:p1035(12)
 corde à portée de main pour un homme qui se  noyait , et Roguin ne s'aperçut pas que le com  CéB-6:p..87(34)
e cousin de la présidente.  L'heureuse mère,  noyant  sa haine dans les flots de sa joie, tr  Pon-7:p.551(.2)
renez ? il est beau, il est jeune, il aurait  noyé  cette haine dans des torrents d'amour, i  I.P-5:p.523(36)
   Le génie d'Alexandre s'est historiquement  noyé  dans la débauche.  Le citoyen qui vint a  Pat-Z:p.299(27)
 à force de caresser le contour de ma figure  noyé  dans la demi-teinte, ôter jusqu'à l'idée  ChI-X:p.437(.8)
" En voyant ça, je regrette de ne m'être pas  noyé  dans le sang de ma garde ! "  — Oui, dit  Med-9:p.591(34)
usement indulgent pour les petites.  Bientôt  noyé  dans les flots d'harmonie allemande, et   Pon-7:p.489(.4)
vu un si beau remords, mais ce remords était  noyé  dans les ondes de la prière, la prière c  DBM-X:p1169(36)
lter Scott qualifierait en disant qu’ils ont  noyé  le chevreau dans le lait de la mère, en   Lys-9:p.949(36)
anoeuvré comme à la parade; Eylau, où l'on a  noyé  les Russes dans un lac, comme si Napoléo  Med-9:p.529(22)
té, comme tant de ces gens débauchés qui ont  noyé  leurs talents dans la boue de Paris, l'a  SMC-6:p.457(34)
Paris surtout, des fonds vaseux, et quand un  noyé  revient de ce lit à la surface, il en ra  P.B-8:p..83(39)
 s'attacher à l'être qui le soigne, comme un  noyé  s'attache à une planche.  Aussi Pons éco  Pon-7:p.610(41)
e.  Hélas ! la mort de mon homme, qui a péri  noyé , m'a fait une révolution : j'ai eu la pe  Int-3:p.469(38)
attrapé.  Lepas a cru que l'Espagnol s'était  noyé .  Moi, monsieur, je ne le pense point, j  AÉF-3:p.722(.6)
lut aller voir l'endroit où son fils s'était  noyé .  Son instinct lui disait peut-être qu'i  V.F-4:p.920(17)
rti par la porte de Couches, elle vous croit  noyé .  Voilà trois fois qu'on sonne le second  Pay-9:p..77(11)
nne Cibot... tant et tant que j'ai l'estomac  noyé ...     — Là, c'est bien ! dit la portièr  Pon-7:p.602(37)
 Marsay.     La Fille aux yeux d'or expirait  noyée  dans le sang.  Tous les flambeaux allum  FYO-5:p1106(30)
vines qui lutte jusqu'à ce que l'orgie l'ait  noyée  dans les derniers flots d'un vin pétill  Elx-Y:p.476(11)
 cens.  Ce fut une avalanche de suppositions  noyée  dans les raisonnements des deux employé  Emp-7:p.944(12)
s gens aperçurent une femme, verte comme une  noyée  de deux jours, et maigre comme l'est un  Rab-4:p.536(.9)
it habituellement la comtesse : il la trouva  noyée  de larmes, et plongée dans une bergère   PGo-3:p.280(38)
-dessous de sa cadette.  Et puis elle est si  noyée  de larmes, ma pauvre fille !  J'ai été   PGo-3:p.259(13)
t Mariette à Mme du Val-Noble, je la croyais  noyée ...     — Est-ce elle ? elle me paraît t  SMC-6:p.620(29)
exprimées, de sentiments contenus, de fleurs  noyées  dans des eaux amères.  Ses yeux verdât  Lys-9:p.996(.2)
erveux et leurs papilles depuis si longtemps  noyées  dans l'embonpoint.  Tout son sang, fou  V.F-4:p.896(41)
à rire.  Non de ces pleurards qui veulent se  noyer  à tout propos en vers et en prose, qui   Phy-Y:p.917(15)
 desservant de l'église du Tillet, et s'alla  noyer  après avoir frappé aux volets.  Le bon   CéB-6:p..72(12)
je ne sais quel conte arabe, qui, voulant se  noyer  en plein Océan, tombe au milieu de cont  I.P-5:p.694(33)
xpression de l'auteur qui vient d'être cité,  noyer  l'agneau dans le lait de sa mère.  Cett  Cab-4:p.985(42)
ouvait souffler dessus, et le diable pouvait  noyer  la poudrière.  Le moment où les animaux  P.B-8:p.144(31)
'est plus la rivière de mon pays où j'allais  noyer  les peccadilles de la jeunesse; c'est l  SMC-6:p.790(28)
'est plus la rivière de mon pays où j'allais  noyer  les peccadilles de ma jeunesse; c'est l  SMC-6:p.820(28)
. "  Béga resta singulièrement pensif.  Pour  noyer  les sinistres pressentiments qui le tou  Mus-4:p.695(15)
Le lendemain du jour où nous trinquâmes pour  noyer  nos querelles, je les quittai parce que  Ven-I:p1038(15)
nce vint à propos pour empêcher Emilio de se  noyer  pendant la nuit; car, au souvenir de la  Mas-X:p.580(.3)
 me semble évident qu'elle aimerait mieux se  noyer  que de ne pas retremper sa vie décoloré  Phy-Y:p1069(31)
t.  En attendant la nuit, afin de pouvoir me  noyer  sans esclandre, je suis venu voir vos r  PCh-X:p..80(39)
 Venise, répondit Mistigris.  Mais, qui veut  noyer  son chien l'accuse de la nage !     — S  Deb-I:p.806(11)
ui parler.  Il voulait lire dans ses yeux, y  noyer  son regard examiner les légers détails   Béa-2:p.776(40)
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 France l'Elster, où il est impossible de se  noyer , est un fleuve impétueux qui a englouti  FMa-2:p.223(41)
 homme.  Elle se leva debout au risque de se  noyer , et cria : « Tito ! Tito ! » en agitant  A.S-I:p.954(11)
ue, l'innocence, la beauté, la vertu, de les  noyer , ou de les empoisonner froidement.  L'h  Ten-8:p.514(32)
 ayant envie de dormir autant que de s'aller  noyer  : le démon de la curiosité lui écarquil  Cab-4:p.999(23)
it, comme celui dont vous parliez, pour vous  noyer  : vous serez un peu plus ou un peu moin  I.P-5:p.703(43)
le suivre.  Que deviendrait-il ? irait-il se  noyer  ? »     Brigitte réveilla le premier cl  Cab-4:p1048(12)
terrible.  Peut-être aurait-il mieux valu me  noyer .     « Adieu.  David sera libre, et, av  I.P-5:p.724(35)
épôt à la tête, ou les bassins où il peut se  noyer .  Comme tu le vois, la maternité compor  Mem-I:p.349(30)
utes mes espairence d'établiceman, je vai me  noyer .  J'irai au-dessous de Neuilly pour n'ê  Fer-5:p.878(20)
aversant le canal à la nage, au risque de me  noyer .  Voici sur quels raisonnements s'appuy  FaC-6:p1027(38)
à une heure du matin, par les rédacteurs qui  noyèrent  toutes leurs nuances et toutes leurs  I.P-5:p.516(21)
ignes lâches, diffuses, où les chiffres sont  noyés  dans des colonnes d'une entière blanche  HdA-7:p.791(30)
e triste.  Ses yeux gris étincelants étaient  noyés  dans la vapeur des larmes.  Son nez min  PrB-7:p.833(26)
és par la misère, étouffés par la nécessité,  noyés  dans le vin, usés par les liqueurs fort  FaC-6:p1020(33)
té d'une fille sans soucis.  Ses yeux bleus,  noyés  dans un riche fluide, exprimaient la gr  CéB-6:p.103(23)
n la puissance de ses yeux quand ils étaient  noyés  de pleurs.     « Eh bien, dit-il hors d  Cho-8:p1141(13)
siers du Bengale végètent tristement, à demi  noyés  par l'eau du toit, qui n'a pas de goutt  Med-9:p.427(39)
pas être vu dans l'horrible état où sont les  noyés  quand ils reviennent à fleur d'eau.  Il  I.P-5:p.689(26)
rnière sphère dantesque du désespoir, ou aux  noyés  qui prennent des bâtons flottants pour   Bet-7:p.376(10)
e affaire des Eaux, nous ne nous serions pas  noyés  tous deux.     — Vous avez trop de mémo  Cat-Y:p.446(.2)
ces vertueux avirons qui cassent la tête aux  noyés , quand malheureusement ils remontent su  PCh-X:p..65(42)

Noyon
mais Cauvin, était le fils d'un tonnelier de  Noyon  en Picardie.  Le pays de Calvin expliqu  Cat-Y:p.337(21)
ras.  Chose étrange !  La Picardie, Arras et  Noyon , a fourni ces deux instruments de réfor  Cat-Y:p.339(.9)
, le septième enfant d'un petit bourgeois de  Noyon , je ne possédais pas une obole, et ne c  Gob-2:p.979(16)

nozigues
s et votre fortune).     — T'as donc tafe de  nozigues  (tu te méfies donc de nous ?) dit Fi  SMC-6:p.841(30)

nu
la première représentation avait assez mis à  nu  aux yeux du magistrat les intentions du jo  Mus-4:p.759(.7)
s blanches épaules que la tunique laissait à  nu  beaucoup trop bas.  Elle tourna les longue  Cho-8:p1124(35)
it Porbus, j'ai cependant bien étudié sur le  nu  cette gorge; mais, pour notre malheur, il   ChI-X:p.418(10)
val pour m'sieur Gaubartin qu'est entré ici,  nu  comme ein var, et qu'a deux millions !  C'  Pay-9:p.116(42)
ille de Junon, un pied de Diane chasseresse,  nu  comme l'antique, sans souliers, et c'est c  eba-Z:p.574(22)
tisme, arrivé à toutes ses conséquences, est  nu  comme ses temples et hideux comme les X d'  Pat-Z:p.304(15)
re fortune dévorée en cinq ans, et de rester  nu  comme un Saint-Jean, en restant débiteur d  CdM-3:p.579(32)
èles, et mourut à Jérusalem, sans or ni fer,  nu  comme un ver, sur la route d'Ascalon, les   M.M-I:p.511(37)
 Cependant il fut frappé de l'éclat d'un cou  nu  dont la blancheur était rehaussée par une   Cho-8:p.936(.6)
oldats vinrent entourer le corps entièrement  nu  du Chouan, et ils aperçurent sur sa poitri  Cho-8:p.940(.4)
nne lui fit une plaisanterie pour masquer le  nu  du Vice.     « Voilà mon chenil, ma grande  I.P-5:p.350(32)
 les ordres de Coralie, déguisait le carreau  nu  et froid du plancher.  La garde-robe des d  I.P-5:p.512(14)
ne scène grave et sombre, où l'intérêt mis à  nu  jouait par avance le rôle qu'il joue sous   CdM-3:p.562(26)
resque toujours à un adversaire de se mettre  nu  jusqu'à la ceinture dans un duel.     « Bo  P.B-8:p.147(14)
ue coup de balai, la vieille femme mettait à  nu  l'âme du ruisseau, cette fente noire, déco  Fer-5:p.815(28)
ement se déchirent les voiles et se montre à  nu  la Révélation, ardente et terrible confide  Ser-Y:p.758(.7)
tte dame, firent des poursuites qui mirent à  nu  la situation précaire de Bryond.     « Des  Env-8:p.309(31)
rateur.  Ces visages hâves où paraissaient à  nu  les appétits physiques sans la poésie dont  PCh-X:p.206(.9)
 d'un propriétaire expliquant sur un terrain  nu  les bâtiments qu'il projette.  Il ressembl  FdÈ-2:p.271(27)
ne peut refuser le talent de savoir mettre à  nu  les motifs les plus secrets des actions hu  CdT-4:p.215(41)
les progrès de l’esprit humain, en mettant à  nu  les passions misérables qui, de tout temps  Lys-9:p.922(19)
t, car cet habile escamoteur lui avait mis à  nu  les ressorts et la jurisprudence de la hau  CéB-6:p..89(21)
nés par une espèce d'auréole.  Sous le front  nu  les yeux étaient comme deux rayons, et il   U.M-3:p.970(10)
omme un serpent sur le ventre, je me mettais  nu  pour travailler à la manière des taupes, e  FaC-6:p1028(31)
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ur carmélite, et qui laissait voir autant de  nu  qu'il en fallait pour montrer la beauté de  EnM-X:p.932(33)
ue j'étais sorti du ventre de la fosse aussi  nu  que de celui de ma mère; en sorte que, six  CoC-3:p.326(34)
de la vie et son château était presque aussi  nu  que le wigwam d'un Illinois.  Il tenait à   eba-Z:p.698(17)
t dans un coin de la toile le bout d'un pied  nu  qui sortait de ce chaos de couleurs, de to  ChI-X:p.436(18)
in) ont dit que la sculpture existait par le  nu  seulement, qu'elle était morte avec la Grè  Bet-7:p.245(31)
uses, où l'une cachait, où l'autre mettait à  nu  son amour, et où cependant le fer aigu, ro  Béa-2:p.775(.9)
ée sans qu'il s'en aperçût, et laissa voir à  nu  son crâne horriblement mutilé par une cica  CoC-3:p.322(20)
ux talons, tant elle fut drôle et sublime de  nu  visible à travers le brouillard de la bati  Bet-7:p.333(.2)
encer de pareilles confidences qui mettent à  nu  votre désenchantement, qui découragent l'a  Lys-9:p1227(.3)
 Lallier, belle créature dont le corps resta  nu , accroché par les cheveux à l'un des étais  Cat-Y:p.372(34)
e ses fêtes d'usage, car je trouve ceci bien  nu , bien triste.  Et si vous voulez que je vo  CdM-3:p.618(23)
s les cinq doigts de ses pieds se voyaient à  nu , bon pour l'argent; mais cette chaussure-l  Cho-8:p1170(35)
es fils qui traita définitivement d'un titre  nu , c'est-à-dire d'une charge sans clientèle,  Rab-4:p.342(34)
arlé d'un avoué qui vient d'acheter un titre  nu , c'est-à-dire une étude sans clientèle.  C  Deb-I:p.842(18)
nfiance son âme angélique, elle la mettait à  nu , comme pendant cette nuit diabolique la vé  Mas-X:p.566(.5)
vert la porte, se montra tout à coup presque  nu , déjà même aussi sec, aussi décharné qu'un  Gob-2:p1005(35)
conomes et la tête des penseurs par ce culte  nu , dépouillé qui transporte la religion dans  Cat-Y:p.346(14)
érieurs aux comédiens.  En achetant un titre  nu , Desroches recommençait en quelque sorte u  Deb-I:p.848(21)
 sa vraie physionomie.  « Le pays était tout  nu , disait Farrabesche, et Madame vient de l'  CdV-9:p.833(27)
n heureuse, s'ils peuvent mettre mon coeur à  nu , dit Marie sans témoigner aucune appréhens  Cat-Y:p.423(38)
 n'indiquait un médecin, pas même ce cabinet  nu , et dont le seul meuble qui frappât la vue  Env-8:p.378(43)
es rentes ? est-ce qu'on ne va pas quasiment  nu , et Mouche aussi !  Nous couchons dans de   Pay-9:p.116(34)
petites Alpes deux pitons dont le sommet est  nu , et qui s'appellent le grand et le petit R  A.S-I:p.986(.8)
r, légèrement entrouvert, laissait parfois à  nu , et sur lequel son regard s'étalait. Les r  PGo-3:p..97(11)
mince et laide, un petit appartement désert,  nu , froid, où il demeurait pour le public des  FdÈ-2:p.314(.2)
ésenteriez-vous ?  Pour prendre votre papier  nu , il faudrait lui déposer votre femme, votr  CéB-6:p.243(14)
tuosité.  Le premier étage se trouvait assez  nu , la mort de M. Graslin ayant fait suspendr  CdV-9:p.751(34)
ublique ses cheveux en coup de vent, son cou  nu , le front démesuré que tout barde doit avo  M.M-I:p.510(29)
ait essayé de me prémunir.  En se montrant à  nu , ma jalousie établissait la guerre et ses   Mem-I:p.390(39)
andant n'avait rien vu de si simple ni de si  nu , même en Russie où les cabanes des Moujiks  Med-9:p.399(42)
étude à mon sujet.  Si le présent est froid,  nu , mesquin, l'avenir est bleu, riche et sple  I.P-5:p.292(42)
ête embrasée n'ont pas été visibles à l'oeil  nu , n'est-ce pas un fait admis en poésie, en   Pat-Z:p.294(28)
 dans la nature des substances qui, prises à  nu , peuvent foudroyer le malade; la science m  PLM-Y:p.507(11)
fou !...  Figurez-vous qu'il s'est levé tout  nu , qu'il m'a suivie, non, il s'est étendu là  Pon-7:p.618(.8)
'appartement de votre oncle.     — Il est si  nu , que ce serait indécent.     — Dame, madem  V.F-4:p.893(41)
utour d'un pic très élevé, mais complètement  nu , qui le domine, et où il n'existe aucun pr  Med-9:p.448(26)
emmes parées, le rêveur s'y voit tout à coup  nu , sans chemise; la honte, la peur le flagel  Mas-X:p.564(33)
ait jusqu'à mi-jambe, en lui laissant le col  nu , sans rabat.  Son justaucorps et ses botti  Pro-Y:p.533(12)
un garçon à peine âgé de cinq ans, qui, demi- nu , se refusait à se laisser déshabiller par   F30-2:p1156(28)
nt espoir qui, par avance, habille ce rocher  nu , sourcilleux, sur le haut duquel le hasard  Mem-I:p.310(13)
, maintenant, je voudrais mettre mon coeur à  nu , te dire toute l'ardeur de mes rêves, te d  L.L-Y:p.674(34)
ar le fabricant, et devenue visible à l'oeil  nu , tout jusqu'aux rideaux qui vous eussent a  Bet-7:p.103(25)
francs.     Longtemps Cinq-Cygne était resté  nu , vide et dévasté.  Par calcul, le prudent   Ten-8:p.546(25)
d'épouser la vie des autres, et de la voir à  nu  ?  Des spectacles toujours variés : des pl  Gob-2:p.976(.6)
tombaient toujours en laissant sa poitrine à  nu ; il trempa ses mouillettes dans son café r  Int-3:p.442(38)
a gueule est hâtive, et je vas toujours tout  nu .     — Vous avez vendu votre dernier habil  Pay-9:p..96(19)
sser mes habits à sa fantaisie, j'irais tout  nu .     — Vous êtes des brutes ! vous voulez   PCh-X:p.100(33)
 par désespoir, et venait d'acheter un titre  nu .  Avoué sans le sou, sans clientèle, sans   MNu-6:p.355(37)
mps son père, et vit alors le coeur humain à  nu .  Balthazar s'était rapetissé.  Le sentime  RdA-X:p.816(.2)
'elle, vers qui son âme avait volé presque à  nu .  Elle avait questionné Dumay sur son entr  M.M-I:p.611(35)
 la musique pure, aux amoureux de l'art tout  nu .  En entendant ce soir la dernière cavatin  Mas-X:p.582(12)
sonnes montrent tout d'abord leurs défauts à  nu .  Généralement, chacun tâche de se donner   CdT-4:p.195(34)
oïques dans l'action, là ils se montraient à  nu .  La perte de ses illusions rendit Mlle de  Cho-8:p1032(42)
 se trouva bientôt dans un atelier sombre et  nu .  Le chanteur, à moitié mort, demeura sur   Sar-6:p1073(28)
lée la délicieuse chaleur de ce dos blanc et  nu .  Par un caprice de la nature, ces deux êt  PCh-X:p.226(28)
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isse qu'aucun scalpel ne pouvait la mettre à  nu .  Ses fortes études, pendant lesquelles il  Emp-7:p.940(39)
 disposent toujours, quoi qu'on fasse sur le  nu .  Vraie, simple, naturelle, Véronique mett  CdV-9:p.651(29)
e à sa rage.     « Que voulez-vous, une épée  nue  à la main dans l'église ? demanda le chan  M.C-Y:p..26(.1)
stion serait de savoir s'il a montré sa tête  nue  à Mme Mollot, ou...     — Taisez-vous »,   Dep-8:p.785(.7)
e ?  Paris est une ville qui se montre quasi  nue  à toute heure, une ville essentiellement   Pet-Z:p..94(.4)
 »     Agathe leva les yeux et vit une femme  nue  assise sur une escabelle dans un coin de   Rab-4:p.293(28)
à la manière des Noblet, et se montrer quasi  nue  au parterre.  Le vieux Vestris lui dit, d  PrB-7:p.826(25)
s tous les coins de sa maison, la laissèrent  nue  comme un cadavre, et vendirent eux-mêmes   CdV-9:p.645(.9)
ons, de souliers, d'habits, une pauvre armée  nue  comme un ver.  " Mes amis, qui dit, nous   Med-9:p.521(32)
rnèrent et virent Geneviève qui sortait demi- nue  de la chambre basse où elle couchait.      Adi-X:p1011(35)
evoir en entrant chez le médecin une chambre  nue  dont les murs avaient pour tout ornement   Med-9:p.441(12)
quina lascive des Andalouses;  celle-ci demi- nue  en Diane chasseresse, celle-là modeste et  PCh-X:p.289(38)
uefois on surprenait Gasselin immobile, tête  nue  en plein soleil, guettant un mulot ou la   Béa-2:p.661(40)
 effets ne manquent pas de grâce.  Une terre  nue  est un douloureux spectacle pour un homme  Med-9:p.599(11)
la nature en soit réduite à se montrer toute  nue  et dans son véritable esprit.  Ainsi a pr  ChI-X:p.419(.8)
u pastel par Latour, une étoile sur la tête,  nue  et dans un nuage, paraissait contempler a  PCh-X:p..69(21)
e à l'étranger, elle viendrait sans fortune,  nue  et dépouillée, elle serait un embarras de  FdÈ-2:p.353(29)
ui m'invite, elle passe et danse devant moi,  nue  et frissonnant comme une belle fille qui   Gam-X:p.482(27)
re du treizième siècle tirait de la muraille  nue  et froide que présente aujourd'hui le pan  Béa-2:p.648(25)
ême.  Ici, dit-il, en me montrant sa chambre  nue  et froide, l'amant le plus fougueux, qui   Gob-2:p.977(22)
 que son pinceau.  Qu'il dessine une chambre  nue  et qu'il y laisse un balai sur la muraill  Int-3:p.457(17)
 à vapeur est tout étonné de trouver la côte  nue  et ravinée à l'ouest d'Ingouville, un pau  M.M-I:p.474(20)
quoique vêtue d'une jolie robe rose, la tête  nue  et soigneusement coiffée en cheveux, la f  Pay-9:p.194(.2)
actères de l'homme social rendait cette tête  nue  plus remarquable encore.  La face, comme   Cho-8:p.914(39)
cha de l'index de la droite, et d'un !  - La  nue  propriété de la villa Mignon, reprit-il e  M.M-I:p.671(.6)
tés.  « Enfin, se dit-il, je lui ai sauvé la  nue  propriété de Lanstrac, de d'Auzac, de Sai  CdM-3:p.619(25)
Mme Thuillier veut lui assurer au contrat la  nue  propriété de ses biens.  Quant à moi, mon  P.B-8:p..55(.6)
tion d'un quart en usufruit et d'un quart en  nue  propriété; la somme mise dans la communau  CdM-3:p.562(38)
ez Lemulquinier, dont la chambre était aussi  nue  que celle de son maître.  Dans le tiroir   RdA-X:p.829(19)
ue vous regardez de temps en temps une femme  nue  qui se tient debout sur une table, vous c  ChI-X:p.416(32)
ouché pendant quinze années dans une chambre  nue  sans faire attention à l'humidité qui m'a  CdT-4:p.222(23)
la porte à terre, et vit sa maîtresse à demi  nue  se roulant sur un canapé.  Pauline avait   PCh-X:p.292(.8)
 regards tout le profil du corps.  Une femme  nue  serait moins dangereuse que ne l'est une   SdC-6:p.969(20)
tout !... une sauteuse qu'on peut voir quasi  nue  tous les soirs pour quarante sous..., rép  Pon-7:p.699(21)
sible ? s'écria Philippe.     — Elle restait  nue  », reprit le médecin.     Le colonel fit   Adi-X:p1006(35)
la rue, et le força, quoiqu'en veste et tête  nue , à l'écouter en marchant vers la rue des   CéB-6:p.246(31)
ormations successives de cette galerie jadis  nue , arriva par degrés à une involontaire con  CdT-4:p.185(30)
atigues, et avait laissé aller sa belle tête  nue , couverte de ses mille boucles blondes, s  Ten-8:p.542(23)
u'il pleuvait à verse, et se promenait, tête  nue , dans ses vignes.  Au logis, il demandait  I.G-4:p.579(23)
ucles en argent.  Le vieillard avait la tête  nue , décorée de cheveux grisonnants, et assez  I.P-5:p.304(.7)
e ni plume pour verbaliser dans cette maison  nue , délabrée, froide et sinistre.  Les curie  CdV-9:p.684(.3)
r Venise comme elle est, couverte de crêpes,  nue , dépouillée, déserte.  De pâles fantômes   Mas-X:p.576(20)
is si j'étais habillée ainsi, je me croirais  nue , dit une autre dame.     — Oh ! ce n'est   Cho-8:p1136(14)
 pauvres gens.  À l'aspect d'un homme à tête  nue , dont l'habit et le haut-de-chausses en c  JCF-X:p.313(21)
soir.  Ma pauvre église, que vous trouvez si  nue , est parée comme une mariée, elle embaume  CdV-9:p.727(19)
   « Rentrons, lui dis-je, vous avez la tête  nue , et la rosée du soir pourrait causer quel  Lys-9:p1162(33)
 figure de femme de grandeur naturelle, demi- nue , et pour laquelle ils furent saisis d'adm  ChI-X:p.435(.8)
é, entre deux chandelles, dans cette chambre  nue , et un prêtre vint s'asseoir auprès de lu  PGo-3:p.287(31)
cellule d'une religieuse, à voir cette pièce  nue , froide et sans luxe.  La duchesse, émue   Cab-4:p1090(29)
 elle était ce qu'est une salle en province,  nue , froide, à papiers de tenture humides et   Cab-4:p1075(.9)
tentateur.  Quand j'arrivai dans ma mansarde  nue , froide, aussi mal peignée que la perruqu  PCh-X:p.152(28)
, pieds nus, jambes nues, poitrine nue, tête  nue , il était impossible de ne pas se laisser  Pay-9:p.109(34)
é la vérité; mais pour vous la montrer toute  nue , je dois vous faire sonder le prétendu pu  Cat-Y:p.428(.7)
 reprit-elle, si je pouvais voir sa poitrine  nue , je le reconnaîtrais à l'instant (voir Le  SMC-6:p.756(.2)
oyennant six cents francs, la boutique toute  nue , l'arrière-boutique, la cuisine et une se  Pon-7:p.574(19)



- 12 -

it en cornette de point d'Angleterre, la mit  nue , l'offrit à la courtisane, la lui exposa,  eba-Z:p.789(32)
à des femmes parées et ravissantes, la gorge  nue , les épaules découvertes, les chevelures   PCh-X:p.289(33)
 et sa robe déchirée la laissait voir à demi  nue , les seins égratignés.  Elle était sublim  FYO-5:p1107(.9)
it, jadis la cuisine du premier étage, était  nue , les solives du plancher, blanchies à la   P.B-8:p.123(10)
n terre, haute d'environ vingt pieds, encore  nue , mais dont les bords commençaient à se ga  Med-9:p.602(.8)
nier baiser ! voir une femme confiante, demi- nue , mais enveloppée dans son amour comme dan  PCh-X:p.254(43)
que qui se trouvait au milieu de cette salle  nue , pavée d'un marbre blanc et noir, décorée  DFa-2:p..59(.4)
it pas ce miracle de beauté.  La fille quasi  nue , portait une méchante jupe courte trouée   Rab-4:p.386(.1)
ne centaine d'hommes agenouillés, et la tête  nue , priaient avec ferveur dans cette enceint  Cho-8:p1117(.8)
oine, qui, pour le recevoir dans une chambre  nue , quitta promptement un cabinet plein de p  CdT-4:p.212(21)
 Tarragone violée, les cheveux épars, à demi  nue , ses rues flamboyantes, inondées de solda  Mar-X:p1041(42)
ans, appuyé sur une canne à pomme d'or, tête  nue , son chapeau à la main, la boutonnière or  SMC-6:p.903(43)
cet enfant, pieds nus, jambes nues, poitrine  nue , tête nue, il était impossible de ne pas   Pay-9:p.109(34)
nte, habiteriez-vous cette chambre froide et  nue  ? ajouta-t-il en avançant le pied gauche.  EuG-3:p1131(26)
 contre le mur, près de la cheminée, la tête  nue ; il avait jeté son chapeau sur une des de  F30-2:p1165(30)
e nacrée, et sous la forme d'une belle femme  nue ; la neige de son corps éblouissait, jamai  Ser-Y:p.799(27)
it s'habituer dès son enfance à coucher tête  nue .     - - - - - - - -     Quelques poètes   Phy-Y:p1066(28)
? » cria le comte qui venait à nous, la tête  nue .     Depuis mon retour il voulait obstiné  Lys-9:p1121(30)
rès de qui elle aperçut le vieillard la tête  nue .     En vous souvenant des figures de Bar  U.M-3:p.805(20)
queur y était aussi, à quelques pas, la tête  nue .     « Eh bien, monsieur ? » dis-je à l'a  Lys-9:p1194(42)
vre gentilhomme voyait sa palette à peu près  nue .  Au sein de cette misère, il possédait e  ChI-X:p.428(13)
 comme les graines qui tombent sur une roche  nue .  Certes, il y a des femmes de ménage, de  Emp-7:p.903(.8)
que le Roi de Navarre était devant lui, tête  nue .  En ce moment Catherine de Médicis baiss  Cat-Y:p.310(28)
ble portrait, le seul ornement d'une chambre  nue .  Sans feu par un rude hiver, Ginevra vit  Ven-I:p1097(19)
nt des torches, il tenait à la main son épée  nue .  Ses yeux sombres semblaient percer les   M.C-Y:p..25(35)
vra les trois chambres du premier étage tout  nues  à son fils, de même qu'il le mit en poss  I.P-5:p.135(.9)
ssonna de terreur en en voyant les murailles  nues  comme si le feu y eût été mis.  Les admi  RdA-X:p.828(40)
me qui prenait l'alarme en voyant les jambes  nues  d'une cariatide, qui repoussait avec viv  DFa-2:p..59(20)
loraient d'une rougeur douteuse les branches  nues  des arbres, où se balançaient encore que  Cho-8:p1180(.2)
e a conservé le souvenir du souper de femmes  nues  donné dans la galerie de Chenonceaux, au  Cat-Y:p.175(40)
qui ne sont d'aucun monde; des formes à demi  nues  et blanches meublent les murs, l'ombre e  SMC-6:p.447(.8)
 entra dans son logement, les pièces étaient  nues  et les plafonds noircis par la fumée.  L  CdT-4:p.184(41)
blocs de pierres horizontaux, par des roches  nues  et pelées; de l'autre, des arbres de dif  CdV-9:p.775(.4)
omme une fille des rues agit avec ses chairs  nues  et ses bas blancs bien tirés sur un lycé  I.P-5:p.414(.9)
donné de meubler le parloir, dont les parois  nues  furent bientôt tendus de soie.  Quand, q  RdA-X:p.833(24)
evenir dans une maison où dansent des femmes  nues  peintes sur les murs ?  Où retrouver les  V.F-4:p.923(25)
mblaient rougir comme si elles se trouvaient  nues  pour la première fois, de pudiques épaul  Lys-9:p.984(19)
êtue.  La poésie et les femmes ne se livrent  nues  qu'à leurs amants !  Possédons-nous les   ChI-X:p.431(32)
ait remarqué l'admirable entrain des nymphes  nues  qui soutenaient le voile du plafond.      Pay-9:p.318(17)
Sénat condamne les suicidées à être traînées  nues  sur une claie, et les vierges se condamn  Phy-Y:p1007(14)
!  Elle avait jeté à la hâte sur ses épaules  nues  un châle de cachemire dans lequel elle s  Gob-2:p.972(15)
a Garde nationale, — en Écossais, les jambes  nues , avec une toque à plumes, — en jaquette,  Pet-Z:p..52(31)
sière relevée, sans casque, tête et poitrine  nues , conduite aussi sotte que belle, aussi g  Emp-7:p.881(20)
agner beaucoup d'argent à peindre des femmes  nues , elle obtint, grâce à l'abbé Loraux, son  Rab-4:p.344(16)
s, domestiques, tous s'agenouillèrent, têtes  nues , en se mettant à leurs places habituelle  Lys-9:p1105(31)
n enfant, ton mari s'enferme avec des femmes  nues , et tu as la simplicité de croire qu'il   MCh-I:p..81(28)
llectionneur, en robe de chambre, les jambes  nues , la tête en feu, put faire le tour des d  Pon-7:p.683(41)
ou rouges, ou bleues, les fichus, les jambes  nues , les bras des femmes parées toutes de ce  CdV-9:p.847(25)
 une fortune à cet enfant, pieds nus, jambes  nues , poitrine nue, tête nue, il était imposs  Pay-9:p.109(33)
eud.  Ses cheveux étaient épars, ses épaules  nues , ses vêtements en désordre, et dans cett  PCh-X:p.292(13)
ger des regards impudiques sur leurs épaules  nues , sur...     — Il y a de la différence, m  DFa-2:p..63(11)
n bleu flottant sur ses épaules olivâtres et  nues , vêtue d'une tunique blanche à bordure d  FMa-2:p.222(21)
a moitié des femmes de la terre vont presque  nues  ?  N'est-ce qu'une chimère sociale, ains  Phy-Y:p1170(22)
i tombait par écheveaux sur ses épaules demi- nues ; ses membres étaient vigoureux, et son a  Cho-8:p1098(12)
es ateliers !  Les artistes y ont des femmes  nues .     — Mais ils y font du feu, j'espère   Rab-4:p.296(.5)
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inexprimable une nuée roulant sur des roches  nues .  Elle remarquait les sillons blanchâtre  CdV-9:p.762(.1)
urs les pieds dans la flanelle et les jambes  nues .  Ils ne seront ni serrés ni comprimés;   Mem-I:p.351(29)
comme une couleuvre, sans châle, les épaules  nues .  Souvent à la chapelle, durant les offi  SMC-6:p.469(.7)
 avec un garçon menuisier, elle venait pieds  nus  à sa fenêtre y causer avec ce garçon qui   Pie-4:p.162(13)
ches, la plupart cassées, les murs jaunes et  nus  comme ceux d'un corps de garde.  Après ve  CéB-6:p.152(32)
de Balthazar Claës qui, sans habit, les bras  nus  comme ceux d'un ouvrier, montrait sa poit  RdA-X:p.779(31)
s on voit la fin de sa fortune, on se trouve  nus  comme de petits saint Jean; mais comme on  CéB-6:p..50(11)
 arrange-toi pour ne poursuivre que des gens  nus  comme des oeufs.  On ne tond rien sur ce   Pay-9:p.164(43)
t vendre le bois de Waignies et vous laisser  nus  comme des petits saint Jean.  La forêt de  RdA-X:p.761(21)
marque de tes griffes. "  Elle mit ses pieds  nus  dans des pantoufles de velours fourrées d  PCh-X:p.183(25)
ore en bonnet de nuit, en jupe courte, pieds  nus  dans des pantoufles, ayant passé ce corps  Pay-9:p.301(22)
e Rabouilleuse, une petite fille venue pieds  nus  dans la maison.  Fanchette possédait troi  Rab-4:p.400(11)
 enveloppée de sa robe de chambre, les pieds  nus  dans ses pantoufles, ses cheveux en désor  SMC-6:p.580(.8)
rands appartements hauts d'étage, sombres et  nus  de cette demeure, les larges glaces encad  Ven-I:p1067(14)
ale.  Le général ne put apercevoir les pieds  nus  de la religieuse, qui lui en auraient att  DdL-5:p.918(34)
 hommes pour leur révéler les principes tout  nus  de quelque science à venir, dont les raci  L.L-Y:p.625(21)
re mes sûretés sur sa part dans les terrains  nus  de Waignies. »     Marguerite détourna la  RdA-X:p.791(.4)
aressent.  Il baisa souvent ces petits pieds  nus  dont les doigts couverts d'une pellicule   U.M-3:p.814(12)
 ses épaules d'un modelé délicieux, ses bras  nus  éblouissants et terminés par des mains cé  M.M-I:p.701(20)
 sa maîtresse, elle allait toujours les bras  nus  et agitait un éventail d'ivoire à peintur  Pay-9:p.259(21)
 dont le cou, les bras et le corsage étaient  nus  et blancs; dont les formes pleines et ver  Sar-6:p1053(.4)
 les creux des visages, il brûlait les pieds  nus  et couverts de poussière, il y avait des   Pay-9:p.324(13)
ande, un petit gars aux yeux vifs, aux pieds  nus  et crottés lui répéta, selon la coutume d  Med-9:p.396(.7)
ler à des cariatides.  Ces femmes vont pieds  nus  et n'ont qu'une jupe assez courte.  Beauc  Béa-2:p.805(21)
thlétique, leurs traits anguleux, leurs bras  nus  et nerveux, on les eût pris pour des stat  F30-2:p1185(15)
ciel.  Au doux aspect du vallon, ces rochers  nus  et pelés opposaient les sauvages et stéri  PCh-X:p.277(38)
 », dit Gérard.  Puis, en voyant ses soldats  nus  et sanglants, il s'écria : « Les avoir as  Cho-8:p1049(15)
racassés, quelquefois entiers, mais toujours  nus  et sans branches.  La montagne qui dans l  Ser-Y:p.730(43)
lui donnait une senteur enivrante; ses pieds  nus  étaient dans des pantoufles de velours.    Fer-5:p.841(.2)
ir essayé d'escalader le plafond.  Ses pieds  nus  étaient marqués le long du dossier du div  FYO-5:p1106(43)
horreurs dans tant de pays, tant de cadavres  nus  grimaçant sur tant de champs de bataille,  Pie-4:p..69(39)
es ne suffisaient plus.  C'était des enfants  nus  habillés, des layettes envoyées, des mère  Lys-9:p1212(.7)
 encore par des imprudences : se lever pieds  nus  la nuit; sortir quand je l'avais défendu;  Fer-5:p.880(40)
ite, rondelette, elle laissait voir ses bras  nus  pendants, marbrés de rouge, au bout desqu  Pay-9:p.301(27)
leurs foyers un général en haillons et pieds  nus  quand il ne leur apportait ni bois ni viv  AÉF-3:p.703(35)
ement caressé par une Volupté dont les pieds  nus  se voient encore et qui va disparaître.    Mas-X:p.583(43)
 Cooper; car ses jambes, son cou et ses bras  nus  semblaient avoir été peints en couleur de  Adi-X:p.980(30)
ire des opérations ?  Il achète des terrains  nus  sous son nom, puis il y fait bâtir des ma  PGo-3:p.243(35)
Puis Aquilina trouva si joli de courir pieds  nus  sur le tapis de sa chambre, que Castanier  Mel-X:p.359(31)
-vous la même que quand vous étiez là, pieds  nus , amenée par votre oncle ?     — Belle que  Rab-4:p.397(32)
c'était le plus grand nombre, allaient pieds  nus , ayant pour tout vêtement une grande peau  Cho-8:p.905(25)
rs ont été agrafés; quand ces petits mollets  nus , ces pieds si bien chaussés ont trotté da  Mem-I:p.353(10)
rer de décevants sourires, mais ils arrivent  nus , chauves, dépouillés, sans valeur ni fort  I.P-5:p.234(.5)
ambre coquette, des fourrures pour les pieds  nus , des bougies sous verre au milieu des mou  Fer-5:p.838(41)
aquita, vêtue d'un peignoir blanc, les pieds  nus , des fleurs d'oranger dans ses cheveux no  FYO-5:p1088(42)
.     — Tous ces appartements sont froids et  nus , dit-il, vous ne vous entendez pas à ces   Béa-2:p.884(40)
pour cet enfant.  Ceux qui viennent ici tout  nus , doivent en sortir habillés...     — Que   Pay-9:p.112(29)
 vent coulis, tapis fait pour y sauter pieds  nus , en chemise et effrayée.  Là est la signa  MNu-6:p.346(.6)
abits.  La pauvre fille était accourue pieds  nus , en chemise.  Pendant que le procureur du  CdV-9:p.683(23)
nt devant le chantier du père Grandet, pieds  nus , en haillons, et entendait toujours le to  EuG-3:p1043(23)
ur des contributions et Gatien vinrent pieds  nus , en vrais voleurs, condamner mystérieusem  Mus-4:p.699(11)
énie se coula près d'elle, en chemise, pieds  nus , et vint la baiser au front.     « Oh ! b  EuG-3:p1102(14)
ux plancher sur lequel un marmot saute pieds  nus , hardiment et court d'un bord à l'autre.   eba-Z:p.768(26)
rix, presque une fortune à cet enfant, pieds  nus , jambes nues, poitrine nue, tête nue, il   Pay-9:p.109(33)
onvulsive; elle avait des couleurs, les bras  nus , la gorge haletante, les cheveux en désor  eba-Z:p.494(33)
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nt, et où, les manches retroussées, les bras  nus , le boiteux emballait et clouait à lui se  CéB-6:p..83(31)
isérables.  Elle allait, m'a-t-on dit, pieds  nus , mal vêtue, restait des mois entiers sans  Adi-X:p1001(33)
 qui lancera ses flèches au front des arbres  nus , qui nous ranimera le monde par ses cris   Lys-9:p1034(23)
èce.     Flore et son tuteur, toujours pieds  nus , regardaient la salle du docteur avec des  Rab-4:p.388(.6)
se leva inquiète et tremblante.  Puis, pieds  nus , sans peignoir, ne pensant ni à sa moiteu  Fer-5:p.857(.8)
 restèrent dans le parloir.  Le reste, pieds  nus , se posta de distance en distance à trave  DdL-5:p1036(.7)
u cou et des bracelets de velours à ses bras  nus  (Mme de Sérisy avait de beaux bras et les  Deb-I:p.813(29)
ouvez-vous plaisanter un enfant qui va pieds  nus  ?... dit la comtesse.     — Et qui trouve  Pay-9:p.112(11)
qui retournait au Croisic; ses pieds étaient  nus , son pantalon de toile était déchiqueté p  DBM-X:p1161(11)
se, un châle sur ses blanches épaules, pieds  nus .     « Papa, je t'entends, tu pleures »,   CéB-6:p.203(23)
e moment où vous êtes entrée, ici, là, pieds  nus . »     Flore ne répondit pas.  Quand le s  Rab-4:p.398(31)
en pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette, pieds  nus . »     Les deux paysans, le père et le fi  JCF-X:p.319(21)

nu-tête
ins de lui-même, distrait, il venait souvent  nu-tête , montrant ses cheveux blanchis et son  Fer-5:p.903(.7)

nuage
 teinte rose répandue sur ses joues comme un  nuage  animait sa figure régulière sans fadeur  U.M-3:p.809(.2)
es peupliers se balançaient en riant, pas un  nuage  au ciel, les oiseaux chantaient, les ci  Lys-9:p.988(.7)
é, pressaient l'âme de toutes parts : pas un  nuage  au ciel, pas un souffle dans l'air, pas  PaD-8:p1222(.1)
tte couleur noire qui lui sert à produire un  nuage  au sein duquel elle se dérobe à son enn  Phy-Y:p1030(31)
ui maintenant est à notre amour ce qu'est un  nuage  au soleil...  Que vont-ils faire ? Tien  M.M-I:p.589(.2)
 resta plus alors de toute cette scène qu'un  nuage  balancé par la brise.  L'Othello était   F30-2:p1198(.7)
jamais ! »  Elle bondit, elle passa comme un  nuage  blanc entre les trois spectateurs, et a  Bet-7:p.304(41)
la lune lui permirent de distinguer le léger  nuage  blanc que la respiration faisait sortir  M.C-Y:p..36(19)
ne immense colonne de fumée planait comme un  nuage  brun, et les rayons du soleil, le perça  F30-2:p1197(19)
s demeura debout, immobile et stupéfait.  Un  nuage  couvrait le soleil, le paysage et la vo  Med-9:p.490(21)
 vêtements devinrent comme la lumière, et un  nuage  couvrit ses disciples.  Enfin, quand un  Ser-Y:p.783(37)
 s'éleva sous les doigts de Gambara comme un  nuage  d'encens au-dessus d'un autel.  La voix  Gam-X:p.496(21)
s de la terre, admirée par le monde, dans un  nuage  d'encens et de prières qui enivrait, et  SMC-6:p.479(39)
rte senteur des forêts, s'élevaient comme un  nuage  d'encens et enivraient les admirateurs   Cho-8:p.913(27)
nt il dispose à son insu, comme la seiche du  nuage  d'encre au sein duquel elle disparaît ?  Pat-Z:p.270(13)
 il y voyait la Vierge Marie plongée dans un  nuage  d'or, au sein des anges, éclipsant la g  PCh-X:p..71(.8)
 d'environ cent personnes, marchait comme un  nuage  d'orage.     « Ah ! dit Ève, c'est mon   I.P-5:p.684(41)
 autour du cou de cette coquette personne le  nuage  d'une gaze dont les plis avaient des to  DdL-5:p.955(29)
e son plus bel ange.  Lady Dudley quitta son  nuage  dans l'empyrée britannique, se réduisit  Lys-9:p1144(20)
érail, mais à un groupe d'anges assis sur un  nuage  dans le ciel.     À midi, Servin n'avai  Ven-I:p1043(38)
 tes pensées.  Il n'y a pas eu le plus léger  nuage  dans notre ciel, nous n'avons pas su ce  Aba-2:p.494(35)
apparition du génie de son mari, nuança d'un  nuage  de chagrin les délices que cette heure   Gam-X:p.496(41)
pied. »     Ces paroles dissipèrent un léger  nuage  de défiance qui avait obscurci le front  CéB-6:p..92(24)
linéaments, j'ai répandu sur les contours un  nuage  de demi-teintes blondes et chaudes qui   ChI-X:p.425(.6)
enveloppait ces instruments de mort dans un   nuage  de fumée bleuâtre, en décrivant des des  Cho-8:p1121(18)
bien éclairée par les lampes, brilla dans le  nuage  de fumée comme une autre lumière.     «  Ser-Y:p.764(29)
de Séraphîtüs lui souriait en planant sur le  nuage  de fumée qui les enveloppait tous trois  Ser-Y:p.790(43)
 diminua, les voyageurs se retirèrent, et le  nuage  de fumée se dissipa.  Lorsque le couver  Aub-Y:p..97(12)
  « Est-ce tout ? dit Camille en poussant un  nuage  de fumée.  Aimez-vous Calyste ?     — N  Béa-2:p.800(41)
inébranlable comme une étoile au milieu d'un  nuage  de lumière.  Ses yeux verts, pleins de   PCh-X:p..78(37)
n mari ne voyait que sa tête, au-dessus d'un  nuage  de mousselines et de dentelles.     « O  RdA-X:p.723(28)
 le froid permettait de voir sortir comme un  nuage  de parfums.  Involontairement le jeune   DFa-2:p..55(15)
 résoudre des équations, de m'enlever sur un  nuage  de pluie, de me plonger dans le Fiord,   Ser-Y:p.825(17)
urs ou de lauriers; elle arrive au sein d'un  nuage  de poudre, portée sur le vent d'un boul  Mas-X:p.574(43)
r la rive gauche de la Seine, au milieu d'un  nuage  de poussière olympique très noirâtre.    Pet-Z:p..38(32)
 uns sur les autres et se heurtaient dans un  nuage  de poussière.  Les cuivres ardents et l  Lys-9:p.983(17)
nges.  Mais les Anglais sont tombés comme un  nuage  de sauterelles sur la Touraine, et il a  Gre-2:p.423(19)
 le ministre et Mme Rabourdin, il a percé le  nuage  de vos lunettes.  Vous êtes amusants to  Emp-7:p1067(23)
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nveloppe, observa Fritz Brunner à travers ce  nuage  diaphane que cause le vin, et voulut vo  Pon-7:p.548(31)
Luxembourg.  Quand nous en sortîmes, un gros  nuage  dont la marche excitait mon inquiétude   PCh-X:p.169(23)
icable, qui enveloppe l'être moral, comme un  nuage  envelopperait l'être physique.  Ses réf  EuG-3:p1075(.1)
route par les fleurs des longues levées.  Un  nuage  errant qui, à chaque pas dans l'espace,  Gre-2:p.424(11)
, et dont la vie s'échange à tout moment, un  nuage  est survenu, quoique ce nuage se dissip  Fer-5:p.844(.4)
tenant, quand mes yeux sont obscurcis par un  nuage  et se reportent vers le ciel, après avo  Lys-9:p1220(31)
oilèrent, je ne les vis plus qu'à travers un  nuage  formé par une poussière d'or, semblable  JCF-X:p.322(37)
istincte, elle grandit; j'aperçus bientôt le  nuage  glorieux au sein duquel vont les anges,  Pro-Y:p.552(10)
 et profonde douleur : vous eussiez dit d'un  nuage  gris, là où naguère pétillait le soleil  Mes-2:p.406(11)
n s'illumina, il ne vit plus qu'à travers un  nuage  la terrible harpie, fixe, muette sur so  FYO-5:p1081(.6)
 sur ses épaules, ses yeux scintillèrent, un  nuage  lumineux l'environna, un cercle d'or vo  JCF-X:p.326(36)
de molleton, entassent écus sur écus.  Aucun  nuage  n'a troublé cette amitié de soixante an  Dep-8:p.767(37)
 au-dessus des herbes et des cailloux, aucun  nuage  n'altérait le bleu de l'éther dont la p  U.M-3:p.770(.7)
re de cette femme un voile de tristesse.  Ce  nuage  ne se dissipa qu'à l'âge terrible où la  I.P-5:p.159(21)
 leur âme et qui les environnait encore d'un  nuage  où se répétaient vaguement les harmonie  Ser-Y:p.858(41)
e du jeune homme et l'enveloppait comme d'un  nuage  par des idées presque visibles.  Assis   U.M-3:p.891(11)
de.  Vous eussiez dit un éclair sortant d'un  nuage  pluvieux, car le vieil ours fidèle à se  I.P-5:p.627(13)
énétré l'infini.  Non, je n'ai pas aperçu ce  nuage  que l'infidélité répand dans l'âme et q  Mem-I:p.388(.1)
oujours sur sa gaieté factice comme un léger  nuage  qui dérobe imparfaitement le soleil.  V  F30-2:p1131(17)
ourg et des vallées formait dans les airs un  nuage  qui ne laissait poindre les objets qu'à  Cho-8:p1073(30)
dominant la pluie incessante du pollen, beau  nuage  qui papillote dans l'air en reflétant l  Lys-9:p1057(12)
ssèrent, le ciel n'offrait pas le plus léger  nuage  qui pût faire croire, par sa clarté d'a  Cho-8:p.913(.3)
ouleurs du couchant enveloppaient comme d'un  nuage  rouge et brun.  Cette magie naturelle i  Bal-I:p.152(11)
ange incessamment les décorations : c'est un  nuage  rougeâtre ou noir, une vapeur blanche,   eba-Z:p.667(17)
ntains, panorama dont une vapeur blanche, un  nuage  rougeâtre, un soleil étincelant changen  eba-Z:p.697(13)
 loin; la chaloupe s'approchait de terre; le  nuage  s'interposa entre cette frêle embarcati  F30-2:p1198(.9)
out moment, un nuage est survenu, quoique ce  nuage  se dissipe, il laisse dans les âmes que  Fer-5:p.844(.5)
ible coule dans mes nerfs et les embrase, un  nuage  se répand sur mes yeux, l'air me semble  Mas-X:p.551(38)
ments après, sa respiration s'embarrassa, un  nuage  se répandit sur ses yeux qui bientôt se  Lys-9:p1210(40)
vissant sourire d'incrédulité qui dissipa le  nuage  sombre que la crainte d'un calcul chez   DFa-2:p..31(.9)
égociant sûr de lui-même; mais il aperçut un  nuage  sur le front de Lourdois, et il frémit   CéB-6:p.186(29)
a garrotter, comptant pour être heureux sans  nuage  sur les attraits de l'habitude.  Il n'y  FdÈ-2:p.292(43)
ment que presque toujours il se répandait un  nuage  sur mes yeux : le bruit des sens révolt  Lys-9:p1216(18)
e à son père ?     — Ne conservez plus aucun  nuage  sur votre front, ni la moindre pensée t  RdA-X:p.824(30)
e; du moins elle agit alors sur moi comme un  nuage  trop chargé d'électricité.  Un jour je   Med-9:p.478(12)
près d'une année entière sans que le moindre  nuage  vint altérer l'azur du ciel sous lequel  MCh-I:p..72(35)
 se dessine vaguement comme un ange dans son  nuage , et d'où elle va sortir ?  Puis il me f  PCh-X:p.142(37)
is...  Mais un autre mystère qui a crevé son  nuage , et qui me semble une infamie...     —   Bet-7:p.217(24)
mé, le présent est serein, l'avenir est sans  nuage , il est souverain, le château est à lui  EnM-X:p.947(22)
ueurs.  Ce soir-là, le ciel n'offrait pas un  nuage , l'air attiédi caressait la terre, les   M.M-I:p.480(40)
resta stupéfait en apercevant, comme dans un  nuage , la figure de Mlle de Verneuil; il lais  Cho-8:p1078(22)
iel offrait une nappe d'azur sans le moindre  nuage , le mois d'avril finissait.  Ce ménage   FMa-2:p.203(23)
tour, une étoile sur la tête, nue et dans un  nuage , paraissait contempler avec concupiscen  PCh-X:p..69(21)
fire.  Si ton âme et ton front conservent un  nuage , quelque léger qu'il puisse être, sache  Fer-5:p.843(33)
   Soit doux à contempler comme un ciel sans  nuage  !     « Est-ce bien moi qui vous les ai  I.P-5:p.170(18)
jeunesse est encore bleue comme un ciel sans  nuage  : vouloir être grand ou riche, n'est-ce  PGo-3:p.146(31)
Je crains qu'elle ne vous ait laissé quelque  nuage  ?...  — Que faut-il pour vous rassurer   Phy-Y:p1136(.7)
Le jour était superbe.  Au ciel bleu, pas un  nuage ; à terre, mille accidents gracieux comm  CdV-9:p.837(23)
conseiller aussi rapidement que l'ombre d'un  nuage ; cette vision le rendit muet de surpris  Adi-X:p.978(38)
nheur dura quinze années, sans le plus léger  nuage ; et comme une vive lumière, il s'infusa  RdA-X:p.678(41)
tin semblait avoir été soudain cachée par un  nuage .     Pendant ces petits événements, les  MCh-I:p..43(35)
quelle il environnait la duchesse comme d'un  nuage .     « Heureux malheur, dit-il.  Les an  Mas-X:p.610(38)
'agitât dans le lointain, au sein de quelque  nuage .     « J'ai couvert cette toile de pièc  PCh-X:p..80(22)
er, et voyait les figures comme à travers un  nuage .  Il lut la sombre élégie sur le suicid  I.P-5:p.201(30)
l pur du pays, et où le riche ne veut pas un  nuage .  Le noble se soucie peu du maniement d  Mas-X:p.570(.2)
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ittent tout et disparaissent à l'aspect d'un  nuage .  Mouillés et crottés, ils s'accusent r  Pat-Z:p.239(29)
t s'alarme d'un rêve, d'une idée à l'état de  nuage .  Tu mérites d'être heureuse, puisque t  Mem-I:p.313(37)
tions qui passaient aussi rapidement que des  nuages  à cette époque dévorante.     Raoul eu  FdÈ-2:p.340(24)
ge de l'âme qui se dissipait alors comme ces  nuages  à demi formés que le vent emporte.      Cho-8:p1020(.2)
is par couches qui alternaient avec d'autres  nuages  à grains de sables; ces tons changeaie  Pay-9:p.328(22)
t n'était pas encore fixé, fit apercevoir de  nuages  à l'horizon dans le cas où Lucien sera  SMC-6:p.766(37)
enue entre nous.  Avez-vous bien regardé les  nuages  à neuf heures ?  Oui, n'est-ce pas ?    EuG-3:p1186(42)
e formes, et passent en nous comme de légers  nuages  à peine colorés.  La tristesse est alo  PCh-X:p.263(34)
ne fille de seize ans.     Malgré ces petits  nuages  amoncelés par le soupçon et créés par   Bal-I:p.147(19)
 les parfums pénétrants de l'encens dont les  nuages  arrivaient jusqu'aux deux femmes.  À l  DFa-2:p..54(36)
gissait sur la haute région et emportait les  nuages  avec violence, en produisant des alter  Cho-8:p1075(42)
l, après avoir regardé dans le ciel quelques  nuages  blanchâtres emportés par un grain de v  PCh-X:p.287(16)
 avec les créations fantastiques de quelques  nuages  blanchâtres.  Au-delà du pont sur lequ  F30-2:p1053(.1)
uillés, ni la lueur adoucie du soleil et les  nuages  blancs du ciel de Touraine.     Enfin   Gre-2:p.438(.2)
indiquèrent que l'incendie s'éteignait.  Des  nuages  blancs et bruns dérobèrent encore une   Cho-8:p1094(.5)
oisinent Carentan, il avait remarqué de gros  nuages  blancs prêts à jeter de la neige sur l  Req-X:p1115(42)
mêlés aux créations fantastiques de quelques  nuages  blancs qui s'élevaient à l'horizon.  S  F30-2:p1180(21)
es feuilles, le parfum des fleurs, les jolis  nuages  blancs, l'Indre, le ciel, tout me parl  Lys-9:p1216(.3)
rases musicales me parvenaient à travers des  nuages  brillants, dépouillées de tout ce que   Pat-Z:p.312(26)
persan se dessinèrent dans le ciel comme des  nuages  bruns à contours clairs et fantastique  Mes-2:p.399(24)
s bandes de feu tranchaient vivement sur des  nuages  bruns nuancés de rouge qui semblaient   JCF-X:p.315(.7)
comme une pleine lune dominant un rideau de   nuages  bruns.  Sa chemise, étoilée de trois g  Bet-7:p.320(32)
sujet.  Nous allons voir d'ailleurs de quels  nuages  ce fait est enveloppé.  Cette obscurit  Cat-Y:p.186(10)
des peupliers et des pins gommeux.  Quelques  nuages  couraient parmi les rochers en en voil  Med-9:p.386(24)
t la fraîcheur des eaux dans l'air, quelques  nuages  couvrirent le soleil, et des ombres mo  F30-2:p1088(31)
e, épie quelques espaces bleus à travers les  nuages  crevassés.     M. de Maulincour se réf  Fer-5:p.815(10)
up de tonnerre.  Les voix montèrent avec les  nuages  d'encens qui jetaient alors des voiles  Elx-Y:p.494(26)
elques bouffées de mépris, tu respireras des  nuages  d'encens.  Ose régner !  N'es-tu pas v  Pet-Z:p.118(36)
che et chaste figure aérienne, descendue des  nuages  d'Ossian, ressemblait à un ange de mél  PCh-X:p.110(19)
le ciel que l'aube éclairait lentement.  Des  nuages  d'une teinte grise se succédèrent rapi  Ven-I:p1096(11)
s saurez mieux que toute autre amonceler les  nuages  d'une tempête et la dissiper.  Mais, j  Pax-2:p.119(12)
heures où toute réflexion fait plaie, où les  nuages  d'une tempête intérieure voilent jusqu  Cat-Y:p.416(10)
utes les voluptés, celle des anges; point de  nuages  dans leur ciel; tour à tour les désirs  PCh-X:p.234(24)
ntes d'or, se jouaient sur son cou comme des  nuages  de bistre et découpaient un de ces vis  EnM-X:p.870(38)
ille pour lui comme une étoile à travers les  nuages  de ce monde si sombre, si froid, si gl  Mem-I:p.248(32)
uchant que présentait l'union intime et sans  nuages  de ces enfants et de cette femme.       Gre-2:p.427(40)
en ouvrant la porte, je fus suffoqué par les  nuages  de fumée de tabac qui s'exhalèrent, et  eba-Z:p.491(22)
uleurs de son amour, et voyant à travers les  nuages  de fumée la délicieuse tête de Calyste  Béa-2:p.774(.5)
esse ce tableau plein d'harmonies auquel les  nuages  de fumée ne messeyaient point.  La seu  Ser-Y:p.760(.1)
ongue trace lumineuse : elle brille dans les  nuages  de la fumée de ma cigarette, et j'en s  Mem-I:p.290(37)
evait-elle pas vivre et mourir au milieu des  nuages  de la mélancolie ?  Dès sa naissance,   EnM-X:p.895(27)
 s'opposait à une intuition complète et sans  nuages  de LA PAROLE et de LA VRAIE VIE.     I  Ser-Y:p.853(35)
e, il est nécessaire de vous débrouiller les  nuages  de la plus obscure de toutes les doctr  Ser-Y:p.764(43)
 la physionomie en soit comme voilée par les  nuages  de la tristesse.  Qui peut faire pleur  Pax-2:p.100(27)
viennent en foule mes souvenirs d'amour, les  nuages  de ma tristesse vont se dissiper.  Adi  L.L-Y:p.668(29)
santes gerbes de lumières, assombrie par des  nuages  de mélancolie, égayée par des chants d  Gam-X:p.473(36)
ors éclairée par cette dernière flamme.  Les  nuages  de mon égoïsme se dissipèrent.  Elle a  Lys-9:p1220(.6)
ues que dessinaient au-dessus de ma tête des  nuages  de nacre et d'or, flânant peut-être da  Phy-Y:p.953(14)
teintes bleuâtres qui contrastèrent avec les  nuages  de rosée flottant sur les vallons.  Bi  Cho-8:p1092(29)
tachait encore le présent au passé.  Sur les  nuages  de ses souvenirs, la figure endolorie   EnM-X:p.942(37)
ait certes trop de sens pour rester dans les  nuages  des théories, qui toutes peuvent se tr  L.L-Y:p.636(42)
singulier lui montra l'auréole bleue que les  nuages  dessinaient en laissant un espace clai  Ser-Y:p.738(23)
s chevaux fringants de la Fortune ou sur les  nuages  dorés du succès; l'autre a cheminé sou  Pon-7:p.625(21)
oir de mon étang, à travers mes massifs, aux  nuages  du ciel, aux plafonds, à table, dans l  Mem-I:p.391(10)
e voeux, pour qui le soleil avait chassé les  nuages  du ciel, resta sur son cheval, à trois  F30-2:p1046(35)
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nes élevées de vagues ressemblances avec les  nuages  du ciel.  Au doux aspect du vallon, ce  PCh-X:p.277(37)
 dans la cour le feuillage des arbres ou les  nuages  du ciel; il semblait étudier ses leçon  L.L-Y:p.608(.8)
t comme l'idée de Dieu se couvre parfois des  nuages  du doute dans l'esprit des savants sol  Mas-X:p.615(22)
 à torrents une de ces fortes pluies que les  nuages  électriques du mois de juin versent br  PCh-X:p.287(13)
rances. Entre deux coeurs où surabondent ces  nuages  électriques, une première entrevue dev  Lys-9:p1101(15)
Évangélista s'était efforcée de dissiper les  nuages  élevés par la discussion.  Mathias se   CdM-3:p.586(31)
 faisait peur a toute une contrée.  Quelques  nuages  embrumaient le ciel; des vapeurs s'éle  DBM-X:p1177(.3)
 des autres, et courent dans l'âme comme ces  nuages  emportés par le vent sur un fond grisâ  DdL-5:p1009(.9)
es mondes tourbillonnaient, semblables à des  nuages  emportés par un vent furieux.  Ce fut   Ser-Y:p.853(13)
ée à quinze ans, n'avait pas encore connu de  nuages  en 1839.  Colleville fut un de ces emp  P.B-8:p..40(15)
ntiments inexprimables qui passent comme des  nuages  en l'âme, dans la disgrâce muette qu'i  RdA-X:p.799(16)
riez jamais à quoi il s'occupe ?  Il met les  nuages  en vers...     — Ils sont pourtant déj  Pay-9:p.269(.1)
cié de Werbrust, il ne s'est jamais élevé de  nuages  entre eux.     — Ça n'arrive qu'entre   MNu-6:p.385(.9)
us voir des choses qui ont failli élever des  nuages  entre nous.  D'ailleurs, comme l'a fai  CdM-3:p.613(32)
ent dans la salle commune de l'auberge.  Les  nuages  épais et blanchâtres exhalés par une n  Aub-Y:p..96(30)
ir déplu, son avenir lui semblait couvert de  nuages  épais.  Les deux amis descendirent pou  M.M-I:p.618(36)
r lui faisait encore regarder avec amour les  nuages  épars dans les cieux de Swedenborg, il  L.L-Y:p.637(26)
ette tempête de doutes et d'affirmations, de  nuages  et d'éclairs qui souvent laisse échapp  L.L-Y:p.646(17)
veloppements d'une beauté qu'un bonheur sans  nuages  et des plaisirs constants avaient fait  DFa-2:p..40(18)
peuvent s'expliquer que par des images.  Les  nuages  et la foudre s'amoncelaient au ciel, l  RdA-X:p.801(.3)
 passés sur un mol oreiller à contempler les  nuages  fantastiquement éclairés par le soleil  Pat-Z:p.274(22)
se de nord-ouest qui balayait déjà de petits  nuages  floconneux.  En quittant le château, l  M.M-I:p.709(21)
siastiques, allaient et venaient au sein des  nuages  formés par l'encens, pareils aux astre  Elx-Y:p.494(.6)
 grand trot.     Le soleil avait dissipé les  nuages  gris de l'automne, et ses rayons anima  Cho-8:p1000(.3)
uicide, il levait les yeux au ciel : là, des  nuages  gris, des bouffées de vent chargées de  PCh-X:p..65(17)
t triompher d'une destinée mauvaise dont les  nuages  grondent, de temps à autre, à l'horizo  Mar-X:p1071(20)
s de l'oeil, l'altération de la voix, et ces  nuages  indéfinissable qui enveloppent les tra  Phy-Y:p1048(32)
craignant que le vin ne brouisse, ou que les  nuages  ne le boivent, que la pluie ne le fass  eba-Z:p.669(41)
ils ignoraient quel vent chasserait les gros  nuages  noirs amoncelés sur leurs têtes; ils d  RdA-X:p.748(33)
 n'êtes-vous pas convaincu de la réalité des  nuages  noirs qui couvrent la scène ?  Pour vo  Mas-X:p.591(10)
ur séparassent encore vers l'horizon de gros  nuages  noirs, on voyait des nuées blondes s'a  Adi-X:p.973(30)
, tantôt se balançant d'un air doux sous des  nuages  orangés.  Il se rencontrait pour lui d  EnM-X:p.913(22)
e machiniste de l'Opéra, la température, les  nuages  ou le soleil, ne changent pas plus vit  Phy-Y:p1047(.9)
à ! " s'est écriée Séraphîta en montrant les  nuages  où s'agitaient les archanges; mais ell  Ser-Y:p.800(29)
our égal.  Nous avons été très heureux, sans  nuages  pendant longtemps...  Eh bien, je ne v  Mus-4:p.771(15)
par un pinceau fin, étaient séparées par des  nuages  plissés comme des rides sur le front d  JCF-X:p.315(32)
cé du ciel éclatait par places au milieu des  nuages  pommelés qui semblaient le fond et l'é  Pay-9:p.328(18)
t, étoile angélique sortira splendide de ses  nuages  pour aller dans le royaume de lumière.  Lys-9:p1196(39)
l'humanité qu'ils fécondent en y versant les  nuages  puisés avec leurs têtes dans les cieux  M.M-I:p.543(28)
ements de cette vie mélangée d'éclairs et de  nuages  qu'elle brillait comme un feu d'artifi  I.P-5:p.386(20)
ies des flambeaux, il essaya de dissiper les  nuages  que cet aspect amassait sur son front.  DFa-2:p..51(29)
ur, la pureté de ses paroles dissipaient les  nuages  que la réprobation paternelle amassait  Ven-I:p1085(20)
on chez soi.  Quoiqu'il eût sur les yeux ces  nuages  que laisse un brusque réveil, Lucien n  I.P-5:p.257(10)
faits, le vent du nord chasse aussi vite les  nuages  que le vent d'ouest les amène; ils s'a  CdM-3:p.617(.2)
isage, Mme Évangélista vit sur son front les  nuages  que les conseils de la nuit et les réf  CdM-3:p.613(26)
ient les têtes d'ange bouffis semés dans les  nuages  qui accompagnent le Père éternel.  Les  MCh-I:p..42(27)
 la beauté libre, la fantaisie de l'âme, les  nuages  qui courent sous l'azur du bonheur et   Béa-2:p.730(24)
 la disiez pas je soupçonnerais les moindres  nuages  qui couvriraient votre front.  Cher Sa  U.M-3:p.942(26)
ait presque chancelé.  Il ne put chasser les  nuages  qui couvrirent son front quand il vint  Cho-8:p.921(.8)
s.  Le vent commençait à enlever ce voile de  nuages  qui dérobait imparfaitement la vue du   Ser-Y:p.834(20)
atan apercevant le ciel par une échappée des  nuages  qui en forment l'enceinte.     « Aussi  Mar-X:p1055(18)
, légers comme de la gaze, ressemblent à ces  nuages  qui nuancent à peine l'azur du ciel et  Phy-Y:p.992(14)
 dominateur et dominé.     Lucien chassa les  nuages  qui obscurcissaient son front, il entr  SMC-6:p.510(11)
 de l'automne effeuillée, jours obscurcis de  nuages  qui parfois cachèrent le ciel de la To  Lys-9:p1079(22)
i j'ai quelques mélancolies semblables à ces  nuages  qui passent sur les cieux les plus pur  Béa-2:p.727(19)
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 s'entend avec le soleil, on s'intéresse aux  nuages  qui passent, on espère la beauté du jo  CdV-9:p.786(24)
e de loge, la duchesse essaya de chasser les  nuages  qui pesaient sur son front, et répondi  Mas-X:p.587(.7)
uites des amours d'Étienne.  Semblable à ces  nuages  qui portent la foudre, le vieux duc, a  EnM-X:p.959(23)
ait surtout sermonner Lucien et dissiper les  nuages  qui voilaient l'affection de la soeur   I.P-5:p.671(27)
 bleu de l'air, tantôt dans les montagnes de  nuages  qui y flottaient.     Soignée par sa g  EnM-X:p.927(41)
ment, comme Marguerite, sous l'influence des  nuages  qui, depuis leur rencontre, avaient fo  RdA-X:p.763(22)
âme comme un parfum.  L'harmonie montait par  nuages  remplissait les airs, versait du baume  EnM-X:p.918(11)
 attribuant à un sentiment de mélancolie les  nuages  répandus sur le front de Marie, lui di  Cho-8:p1207(43)
 où étaient les plus beaux paysages, car les  nuages  représentaient vaguement les plus maje  Gre-2:p.438(27)
un oiseau, — rare passager ! — en voyant les  nuages  se confondre, — voyageurs changeants e  PaD-8:p1230(.2)
 plongé dans l'admiration la plus vive : les  nuages  se dissipaient, le bleu du ciel s'entr  Gam-X:p.510(30)
 du soleil, quand de nombreux et magnifiques  nuages  se rassemblent au-dessus de nos cimes   Med-9:p.477(43)
rtrait, les courtisans apercevaient quelques  nuages  sur cette glace florentine.  Aucune so  Cat-Y:p.388(18)
   La sécheresse de cette réponse attira des  nuages  sur le front de la baronne, qui remit   Béa-2:p.682(13)
 de mon erreur, et mon étonnement amassa des  nuages  sur le front de la mère.  Mon introduc  Lys-9:p1000(17)
 Paris.  Trois jours après, elle aperçut des  nuages  sur le front de Lousteau qui tournait   Mus-4:p.757(11)
ébauches.  Le jour où Coralie apercevait des  nuages  sur le front de son amant, elle gronda  I.P-5:p.493(34)
 se mettant à table, le poète aperçut-il des  nuages  sur le front de son idole, il y lut le  M.M-I:p.658(.5)
niaiseries préparatoires attirèrent quelques  nuages  sur le front du chef de famille, et il  MCh-I:p..64(31)
r entendre cette phrase, qui attira quelques  nuages  sur le front du marquis.  Popinot se p  Int-3:p.489(10)
  Quoique ces idées eussent répandu quelques  nuages  sur leurs fronts, la bonne harmonie se  CoC-3:p.364(10)
e comme un rayon de soleil à travers d'épais  nuages  sur quelque obscure vallée.  Tristes l  PCh-X:p.276(14)
a saveur de méchanceté, frappaient comme des  nuages  sur un ciel bleu.  Dans son cabinet, t  Pon-7:p.659(27)
arer; elles ressemblent à des parfums, à des  nuages , à des rayons de soleil, à des ombres,  Fer-5:p.803(39)
cheresse, et veulent de l'eau, du chaud, des  nuages , à leur fantaisie.  Il y a un duel con  EuG-3:p1029(27)
se croit en Espagne, et il vous met dans les  nuages , au-dessus des Alpes, il fait parler l  M.M-I:p.496(14)
 mois d'août était chaud, le ciel était sans  nuages , bleu comme une pervenche, la terre br  Pay-9:p.323(18)
 ce sentiment étaient obscurs et couverts de  nuages , elle s'effrayait donc beaucoup de l'é  Béa-2:p.776(17)
pendant, en marchant ainsi sous un ciel sans  nuages , en en admirant les belles étoiles, fr  Aub-Y:p.103(30)
 je suis restée votre femme soumise, que les  nuages , en passant sous le ciel, n'en ont poi  Lys-9:p1209(20)
regarde toujours la lune, les étoiles et les  nuages , en sorcier qui guette l'heure de mont  Pro-Y:p.530(.7)
te triste !...  J'ai vu des figures dans les  nuages , et ces figures ne m'apparaissent jama  Phy-Y:p1167(14)
on; mais cette lueur était comme couverte de  nuages , et comportait l'égarement actif, auss  Ser-Y:p.798(20)
evoyant sa vie entière ainsi qu'un ciel sans  nuages , et finissant par revenir, après les t  CdM-3:p.636(35)
 cieux.  Il se croisa les bras contempla les  nuages , et le voyant ainsi, Christophe le qui  PGo-3:p.290(24)
on âme pure comme un diamant brillèrent sans  nuages , et Marguerite put en apprécier la for  RdA-X:p.772(32)
vaporant.  Cependant son front se couvrit de  nuages , et Mme d'Aiglemont obéit à l'instinct  F30-2:p1139(38)
s maisons, une faible portion d'un ciel sans  nuages , et pendant qu'elle arrosait avec un v  DFa-2:p..28(28)
age sombre; son front semblait     chargé de  nuages , et un sourire     amer se dessinait d  Mus-4:p.706(21)
ottaient à l'horizon sous la forme de légers  nuages , et, quoiqu'elles n'eussent pas l'âpre  PGo-3:p.158(22)
ies morales.  Après sept ans de bonheur sans  nuages , Goriot, malheureusement pour lui, per  PGo-3:p.124(23)
me de sa mère; souvent il la voyait dans les  nuages , il lui parlait, et ils communiquaient  EnM-X:p.914(37)
e monde, entrevu à travers des voiles et des  nuages , il me reste des retentissements sembl  Ser-Y:p.756(28)
l se firent jour à travers les crevasses des  nuages , illuminèrent par des jets de mille co  Adi-X:p.978(20)
l tout bleu.  Quand le vent avait balayé les  nuages , je me couchais dans un coin des roche  Med-9:p.588(19)
 tendre mère; et si le passé s'est chargé de  nuages , l'avenir est bleu comme un ciel pur.   Phy-Y:p.972(39)
 la perspective unie de la mer, le vague des  nuages , la couleur du ciel; la glace du Fiord  Ser-Y:p.739(39)
rès; elles m'ont souvent enveloppée de leurs  nuages , la lame ne s'est pas toujours brisée   Lys-9:p1168(29)
ence le long des grèves.  Le ciel était sans  nuages , la mer était sans rides; d'autres n'y  DBM-X:p1160(35)
 couvert se leva, le vent du haut chassa les  nuages , le bleu de l'éther brilla par places;  Deb-I:p.782(30)
ème d'amère mélancolie.  La vue du ciel sans  nuages , le parfum des fleurs, le tour du jard  FdÈ-2:p.277(17)
 de ces amphithéâtres, élancez-vous dans les  nuages , perdez-vous dans le creux des roches   Ser-Y:p.733(.6)
 Dieu, près de qui l'amour est toujours sans  nuages , près de qui tu viendras un jour.  Là,  Fer-5:p.886(13)
our de nouvelles lumières qui chassaient les  nuages , rassérénaient leur ciel, et coloraien  RdA-X:p.772(38)
le front de qui chacun pouvait voir quelques  nuages , refusa nettement d'accepter les avant  Béa-2:p.840(.4)
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ées les unes au-dessus des autres, comme des  nuages , révélaient une pensée fixe au milieu   CdV-9:p.850(14)
tiques figures dessinées par ses forêts, ses  nuages , ses ombres, et par les changements de  Ser-Y:p.733(11)
 toujours plus chères ses douces fleurs, ses  nuages , son soleil, ses beaux rochers de gran  EnM-X:p.915(25)
iel de Michel-Ange et de Sanzio d'Urbin; des  nuages , un vieillard à barbe blanche, des têt  PCh-X:p.223(.2)
art avec le sourire d'un ciel bleu, lacté de  nuages , uniquement pour en rehausser l'effet.  Pet-Z:p..75(21)
cendie qui s'allumait à l'horizon, perça les  nuages , versa sur les campagnes des torrents   Pro-Y:p.545(13)
cloches des fleurs, je l'ai lu écrit sur les  nuages  ! Oui, me voilà vivante, grâce à toi !  M.M-I:p.582(12)
es indistinctes figures qui passent dans ces  nuages  ? apercevez-vous les pieds ailés de ce  Ser-Y:p.746(29)
 pas le tableau d'une affection pure et sans  nuages ; mais, pour deux êtres autrefois parfa  I.P-5:p.648(11)
les rides expressives s'amoncelant comme des  nuages ; puis, elle crut sentir son sang se fi  MCh-I:p..92(20)
o comme la     foudre quand elle déchire les  nuages .     Il s'était emprisonné !...  Il tâ  Mus-4:p.709(39)
, et qui déjà l'obscurcissait de ses sombres  nuages .     « Maman, Hélène ne veut pas jouer  F30-2:p1146(13)
nnée leurs pavés sans boue et leur ciel sans  nuages .   Avant midi, un cabriolet à pompe at  F30-2:p1039(.9)
.  Cette longue gerbe de lumière embrasa les  nuages .  C'était comme le dernier vers de l'h  Pro-Y:p.545(19)
ns, confondent leurs accidents avec ceux des  nuages .  Cependant il existe une ville, que v  F30-2:p1143(.8)
 comme on voit le ciel par des éclaircies de  nuages .  Cette révélation involontaire rendai  Lys-9:p.997(33)
ième siècle d'un amour conjugal infini, sans  nuages .  Devenue veuve à trente-quatre ans, l  Pie-4:p..98(41)
e, elle réfléchissait un ciel gris chargé de  nuages .  Il avait saisi les langages muets de  EnM-X:p.913(31)
 à travers lesquelles on voyait un ciel sans  nuages .  L'air du printemps et le soleil du m  Dep-8:p.716(.5)
, les yeux levés au ciel, en contemplait les  nuages .  Moment de douce mélancolie !  Louis   Gre-2:p.434(17)
hauve à trente-sept ans semblait obscurci de  nuages .  Sa bouche ferme et judicieuse exprim  Béa-2:p.722(19)
leil qui couronnent en été les journées sans  nuages .  Sa réputation inattaquée offrait aux  CdM-3:p.542(35)
auseries françaises : on s'y aime entre deux  nuages .  Victurnien avait précisément assez d  Cab-4:p1018(.2)
rdez, dit-elle en lui montrant le temps sans  nuages .  Voyez-vous la trace de l'oiseau qui   M.M-I:p.574(.9)

nuageusement
nt les replis de ta cervelle pour se grouper  nuageusement  autour de toi, et t'enlever, lég  Mas-X:p.600(41)
s quoi qui est l'âme peut-être et qui flotte  nuageusement  sur l'enveloppe; enfin, cette fl  ChI-X:p.419(42)

nuageux
de glace qui meublent les Alpes.  Puis cette  nuageuse  atmosphère roula des vagues comme l'  Cho-8:p1093(.6)
e, les saules et les herbes du Terrain.  Une  nuageuse  atmosphère s'élevait au-dessus des e  Pro-Y:p.548(25)
 mère, et que lui dénonçait la figure un peu  nuageuse  de Me Mathias.  Ces sentiments la po  CdM-3:p.567(20)
.     « Ce bonheur à travers sa vie grise et  nuageuse  lui sembla bien bon », me dit-elle l  Lys-9:p1046(13)
qui priait avec ferveur, et les effets de la  nuageuse  lumière de la lune qui, en se glissa  Cho-8:p1111(26)
en suivant la trace marquée par la poussière  nuageuse , dans la verte allée du boulevard, C  F30-2:p1147(24)
es tuyaux de la mousseline, en produisant de  nuageuses  apparences.  L'âme a je ne sais que  FYO-5:p1088(31)
let et une lune magnifique apportaient leurs  nuageuses  clartés.  Des bouffées de parfums m  Hon-2:p.572(.4)
'une voix argentine, dissipèrent les figures  nuageuses  de son sommeil.  À la lueur de la l  PCh-X:p.290(37)
 Cette céleste figure entrevue à travers les  nuageuses  illusions de l'enfance, vient maint  Cab-4:p.973(23)
    Pendant ce moment où ses pensées étaient  nuageuses  où son âme voyageait dans le monde   EnM-X:p.877(29)
eries sous les ombrages; à travers les idées  nuageuses  que lui suggéraient ses admirations  EnM-X:p.929(35)
rames, ne voir à l'horizon que des montagnes  nuageuses , admirer les neiges étincelantes de  PCh-X:p.269(24)
 lointain, les montagnes de leurs fantaisies  nuageuses , colorées, fugitives; au-dessus d'e  Aba-2:p.492(24)
té qui semblait émaner de sa tête par ondées  nuageuses , comme les lueurs que la déesse pro  Ser-Y:p.753(38)
ait des Malvina, des Fingal, des apparitions  nuageuses , des guerriers qui sortaient de leu  I.P-5:p.204(18)
ux heures sereines sa résignation aux heures  nuageuses ; tous ces tournoiements de la vie o  Lys-9:p.998(.7)
Fosseuse.  Le ciel, pur et tranquille, était  nuageux  à l'horizon.  Dans le lointain, les c  Med-9:p.480(40)
soleil dans la brouine, car on dit qu'il est  nuageux  comme un brouillard.     — Mais, lui   DBM-X:p1171(12)
la jeta dans l'infini le plus bleu, le moins  nuageux  de l'amour.  Le problème de la béatit  FdÈ-2:p.294(20)
sur celui du même oiseau vivant sous le ciel  nuageux  de l'Europe, ni comment elle reste bl  Ser-Y:p.822(32)
ieur, dit alors Anselme Popinot sur le front  nuageux  duquel il passa un lumineux éclair, m  CéB-6:p.261(15)
ngoureuses élégies.  Il était las des bardes  nuageux  et des Sylphes, comme il est aujourd’  PCh-X:p..54(35)
le un sens, cette Main qui relève des voiles  nuageux  et montre les rives baignées par les   RdA-X:p.741(31)
es de ces craintes frivoles, de ces soupçons  nuageux  que vous mettez au-dessus des plus gr  FdÈ-2:p.339(22)
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blement du fond grisâtre que formait un ciel  nuageux , à peine blanchi par la lune.  Vus au  Sar-6:p1043(11)
questionner sur son état évidemment fébrile,  nuageux , et il me répondait en me parlant de   eba-Z:p.343(.4)
passait la grise lumière d'un ciel d'automne  nuageux , je sentis en moi-même se dénouer les  Lys-9:p1137(27)
a malignité nous menace nous-mêmes.  Le ciel  nuageux , la température humide de la Flandre   RdA-X:p.664(27)

nuance
que, une foule de journaux créés pour chaque  nuance  accusaient l'effroyable pêle-mêle poli  FdÈ-2:p.322(31)
à chaque accident, elle avait parlé.  Chaque  nuance  de beauté donnait des fêtes nouvelles   PCh-X:p.154(26)
abits noirs sur le dos, qui jette une légère  nuance  de froideur sur les fronts, une teinte  eba-Z:p.685(32)
lancheur éblouissante et sans la plus légère  nuance  de rougeur.  De petites veines bleues   Adi-X:p.983(.2)
ait bien difficile, elle a voulu vérifier la  nuance  de ses cheveux.  Ma femme a marqué ces  AÉF-3:p.684(11)
 restait.  Il portait un joli pantalon d'une  nuance  douce quoique sombre, un gilet de soie  Pon-7:p.553(15)
ident sur l'avenir d'Adolphe.     § II.  UNE  NUANCE  DU MÊME SUJET     (Lettre trouvée dans  Pet-Z:p.115(17)
pressions graduellement noires suivirent, de  nuance  en nuance et comme par magie, les lent  PCh-X:p..76(33)
ant de le faire comme une obligation.  Cette  nuance  est le propre de l'éducation chrétienn  U.M-3:p.816(19)
graduellement noires suivirent, de nuance en  nuance  et comme par magie, les lentes dégrada  PCh-X:p..76(33)
concept soudain, un jugement instructif, une  nuance  fugitive de notre appréhension intime   Aub-Y:p.120(24)
ive douceur et que ne démentait pas la belle  nuance  grise de ses yeux.  Le tour du visage,  CdV-9:p.827(36)
s et femmes, par leurs petits noms, dernière  nuance  inventée pour mettre une distinction a  I.P-5:p.168(32)
nd, l'oeil bleu et d'un feu, d'un jeu, d'une  nuance  irrésistibles, la taille élégante, il   Bet-7:p..76(.2)
 Enfin, sa blancheur avait je ne sais quelle  nuance  mate, olivâtre, symptôme d'un vigoureu  F30-2:p1145(41)
de Poiret), ces messieurs apprécieront cette  nuance  pleine de délicatesse.  Ainsi, papa Po  Emp-7:p1109(.8)
uarante ans, des cheveux gris d'une si jolie  nuance  que les femmes peuvent à la rigueur le  Emp-7:p.898(32)
chus que la Vénus Callipyge.  Là, se voit la  nuance  qui sépare de leur sexe presque toutes  Béa-2:p.695(31)
fiance auquel une femme peut reconnaître une  nuance  si délicate.     Enfin, au déjeuner, S  Béa-2:p.872(18)
 à permettre à l'oeil de trouver aussitôt la  nuance  voulue dans la gamme des tons.  La nob  Hon-2:p.567(41)
t lui aurait paru de trop entre nous.  Cette  nuance  vous indique la nature de nos relation  Hon-2:p.544(13)
i qu'il appelait le sire de Rubempré.  Cette  nuance , aperçue par toute la société de ce sa  SMC-6:p.509(29)
sait assez bien, très emphatiquement et sans  nuance , comme tous les gens pleins de sentime  eba-Z:p.823(13)
reçu.  Plus tard, les différences de ton, de  nuance , de couleur et de dessin, qui distingu  FdÈ-2:p.262(11)
ffier et le percepteur eussent compris cette  nuance , soit qu'ils fussent rassurés par la l  U.M-3:p.798(.9)
cailloux, de porphyres, de marbres aux mille  nuances  amenés de la Suède par les eaux de la  Ser-Y:p.731(28)
la femme pendant son âge d'insouciance.  Des  nuances  brunes, mélangées de quelques filets   L.L-Y:p.659(15)
nnent de leurs mères.  Je reconnais déjà ces  nuances  chez les hommes dans les salons, où j  Mem-I:p.375(35)
  Il y eut, dans les armées impériales, deux  nuances  chez les militaires.  Une grande part  Rab-4:p.370(33)
gée par une lisière d'arbres rares, dont les  nuances  composaient une tapisserie heureuseme  EnM-X:p.927(17)
re comprendre combien la haine sut mettre de  nuances  dans l'accentuation de chaque mot.     CdT-4:p.223(.1)
ausèrent une ivresse qui fit disparaître ces  nuances  dans le crescendo du tutti.  Le bal a  CéB-6:p.175(37)
 DU FEU     On ne sait pas combien il y a de  nuances  dans le malheur, cela dépend des cara  Pet-Z:p.173(32)
e, et les simples artisans industrieux, deux  nuances  dans le peuple.  Or, la Bourgeoisie p  eba-Z:p.390(.2)
d, ou si elle est inquiète.  Il y a bien des  nuances  dans les baisers, même dans ceux d'un  M.M-I:p.495(12)
 ou le mauvais goût tiennent à mille petites  nuances  de ce genre, qu'une femme d'esprit sa  I.P-5:p.274(23)
e de Leicester où tout était joué par lui en  nuances  de ce genre.  Dinah sentit battre le   Mus-4:p.789(32)
 comme un simple ruban; regarde les diverses  nuances  de cette fleur des jardins célestes ?  Ser-Y:p.754(34)
ule à qui fussent connues les imperceptibles  nuances  de cette jeune figure.  Tout à fait m  Cho-8:p.992(.3)
te et trop confiant pour connaître certaines  nuances  de conduite : une actrice, excellente  I.P-5:p.489(28)
efroid remarqua chez lui, pour M. Alain, des  nuances  de familiarité filiale, mêlées au pro  Env-8:p.251(17)
fantaisies de l'atmosphère, et prenaient les  nuances  de l'or, se teignaient de pourpre, de  PCh-X:p.278(.3)
uent assez bien, à mon sens, les différentes  nuances  de la conduite qu'un mari doit tenir   Phy-Y:p1178(25)
inné, elle sut trouver, parmi les brillantes  nuances  de la haute lisse, les teintes qui po  Cho-8:p1182(.5)
 s'échappait une vapeur teinte de toutes les  nuances  de la lumière par le soleil, dont les  Ser-Y:p.834(43)
 conscience, qui semblent exclure les riches  nuances  de la poésie et rendre les moeurs de   RdA-X:p.659(18)
ères, leurs désirs, en les exprimant par les  nuances  de leur jeu.  Dumay causait avec sa f  M.M-I:p.560(31)
tif.  Ce fut d'innombrables désirs réprimés,  nuances  de passion si vagues et si profondes,  Fer-5:p.803(37)
une main caressante.     Sevré de toutes ces  nuances  de plaisir, de tous ces caprices d'âm  Phy-Y:p.994(.4)
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attement le plus complet résumait toutes les  nuances  de sa passion par la froide mélancoli  RdA-X:p.814(34)
ment réservée; de connaître assez toutes les  nuances  de sa voix pour trouver dans sa parol  Lys-9:p1045(42)
eillard avait médité sa conduite, étudié les  nuances  de son maintien, préparé ses idées.    CéB-6:p.280(11)
cette femme avait fini par réunir toutes les  nuances  découvertes par notre esprit d'analys  Mus-4:p.771(24)
 le mérite consisterait en teintes fines, en  nuances  délicates que les critiques trouverai  Mar-X:p1069(42)
rs, les artistes étudièrent avec bonheur les  nuances  délicates qui distinguaient ces beaut  PCh-X:p.111(10)
nté par Ginevra leur reproduisait encore les  nuances  délicieuses de leur amour.  Puis, uni  Ven-I:p1092(18)
lité dont la délicatesse révèle les moindres  nuances  des affections qui nous touchent.  Av  Lys-9:p1097(35)
n diadème d'étoiles.  Ici, disparaissent les  nuances  des expressions terrestres.  Appuyée   Ser-Y:p.744(29)
 les plus riches perspectives en suivant les  nuances  des lignes vertes, depuis leurs premi  EnM-X:p.927(38)
 plus que des nuances; mais aujourd’hui, les  nuances  disparaissent.  Aussi, selon l’observ  SMC-6:p.425(.6)
 cet amour grave et discret, mais fertile en  nuances  douces, en voluptés secrètes, savouré  RdA-X:p.748(13)
qui le frappent; son âme exaltée rejette les  nuances  douces, et choisit toujours les coule  PCh-X:p.285(23)
femme.     XXXVIII     Saisir habilement les  nuances  du plaisir, les développer, leur donn  Phy-Y:p.959(21)
 pâle rayon de soleil mettait en lumière les  nuances  du teint, nacrées sous les yeux et au  Cho-8:p1000(40)
moins, les premières tendresses passées, les  nuances  du vrai percèrent.  Lucien aperçut bi  I.P-5:p.646(39)
n peu trop tout d'une pièce, elle ignore les  nuances  et les tempéraments à l'aide desquels  Bet-7:p..70(34)
outait encore à sa blancheur factice par les  nuances  et les tons vigoureux des étoffes don  Int-3:p.456(24)
par les rédacteurs qui noyèrent toutes leurs  nuances  et toutes leurs idées dans un punch f  I.P-5:p.516(21)
es deux frères.  Dès la première soirée, ces  nuances  furent saisies et appréciées par le c  Ten-8:p.603(23)
ée dans un salon de Paris pour apprécier les  nuances  imperceptibles qui peuvent colorer un  Fir-2:p.150(.5)
sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de  nuances  indécises, espèce de brouillard sans   ChI-X:p.436(19)
Aujourd'hui, l'Égalité produit en France des  nuances  infinies.  Jadis, la caste donnait à   FdÈ-2:p.263(17)
u'à la dureté d'une pierre ponce, il y a des  nuances  infinies.  Voilà l'homme.  Entre les   PCh-X:p.261(26)
ections magnétiques qui donnent aux yeux des  nuances  infinies; ces projets de suicide caus  RdA-X:p.676(30)
le plus de finesse, de grâce et d’esprit les  nuances  insaisissables de nos petites moeurs   PCh-X:p..48(21)
L'homme doué d'une vue pénétrante devine ces  nuances  insaisissables que produisent une lig  Bou-I:p.425(10)
 peut-être à un observateur, car c'était des  nuances  insensibles pour d'autres yeux que ce  F30-2:p1210(29)
elaient par leurs prénoms.  C'est une de ces  nuances  inventées pour marquer les degrés de   SMC-6:p.649(43)
plus menues, les bruyères, les nectaires aux  nuances  les plus capricieuses.  Ses mains, au  Hon-2:p.568(13)
s machines de Shakespeare et la peinture des  nuances  les plus délicates de la passion, uni  I.P-5:p.459(39)
ec une admirable facilité, sans fatigue, les  nuances  les plus fugitives de la lumière, les  EnM-X:p.913(15)
igne blanche qui forme un contraste avec les  nuances  plus foncées de la perruque circulair  Phy-Y:p.984(37)
papier de Chine, il y en avait de toutes les  nuances  possibles du blanc.  Des juifs examin  I.P-5:p.634(.7)
ce qu'on leur enseigne, elle a su fondre les  nuances  pour se créer une manière qui n'appar  Phy-Y:p1183(40)
lus simple, de décevant, le tout arrangé par  nuances  pour tous les goûts.     Un mot sur l  Ga2-7:p.850(16)
e du faubourg Saint-Germain; elle saisit ces  nuances  presque insaisissables, elle reconnut  M.M-I:p.706(29)
llé ! » était une exclamation due à d'autres  nuances  que Caroline savait distinguer.  L'in  DFa-2:p..25(38)
.  Les coeurs purs sont plus choqués par les  nuances  que par les contrastes : un enfant ne  Pie-4:p..81(34)
r les poètes comiques, ils leur laissent les  nuances  qui colorent le Chardin des Lupeaulx.  Emp-7:p.919(33)
ergique sous lequel se confondent toutes les  nuances  qui distinguent les gens de police, c  Ten-8:p.580(36)
uet la finesse des femmes pour deviner mille  nuances  qui leur échapperont sans cesse en bi  CdV-9:p.692(30)
epuis cette journée Jean-Jacques aperçut des  nuances  qui prouvaient un changement complet   Rab-4:p.407(.7)
r les jours de son fils ne comprend plus les  nuances  religieuses, et se jette à corps perd  Cat-Y:p.313(13)
femme de trente ans, il est un moment où les  nuances  se fondent, où les raisonnements s'ab  F30-2:p1137(.6)
t des filets bleuâtres qui y dessinaient des  nuances  semblables à celles de l'agate, en mo  EnM-X:p.933(.6)
ments humains, et surtout l'avarice, ont des  nuances  si diverses dans les divers milieux d  Pay-9:p.237(37)
 provinciale de l'industrie parisienne.  Les  nuances  si tranchées dans les départements di  I.P-5:p.138(.4)
es nerfs.  S'il est impossible de saisir ces  nuances  si variables, on peut du moins indiqu  Pet-Z:p.173(35)
 femme dont le goût faisait loi. Quoique ces  nuances  soient d'une excessive délicatesse, i  M.M-I:p.623(35)
; mais aux yeux de toute femme qui aime, ces  nuances  sont aussi tranchées que de vives cou  Cho-8:p1018(39)
nalyser toute la société.  Toutes ces belles  nuances  sont bien loin de nous.     — Ah ! di  MNu-6:p.351(.9)
lons animés en se représentant avec d'autres  nuances  sur d'autres figures.  Le spectacle d  Pax-2:p.123(22)
essemblent au modèle ou en diffèrent par des  nuances  tellement imperceptibles que la réput  Fir-2:p.147(18)
as gaie pour vous, vous ne saisissez pas ces  nuances  trop délicates pour des yeux occupés   M.M-I:p.495(.1)
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s en avait préparé la pâte, enfin toutes les  nuances  trouvées par l'homme dans le blanc.    FdÈ-2:p.310(33)
issait ni l'ensemble, ni les nuances, et les  nuances  y étaient tout.  Ne se trouvait-il pa  Mar-X:p1074(10)
 multitude de reflets dus à la confusion des  nuances , à la brusque opposition des jours et  PCh-X:p..70(.1)
s couleurs, les jours, les demi-teintes, les  nuances , accuser avec justesse une scène étro  PCh-X:p..51(28)
onnait l'air du roi qui trouva le sien.  Ces  nuances , ces sentiments, cette teinte de souf  M.M-I:p.576(37)
dans les innombrables modifications de leurs  nuances , de leurs parfums et de leurs formes,  L.L-Y:p.629(17)
s être simulée.  Les femmes ont le génie des  nuances , elles en usent trop pour ne pas les   Béa-2:p.795(16)
de, il n'en saisissait ni l'ensemble, ni les  nuances , et les nuances y étaient tout.  Ne s  Mar-X:p1074(10)
z elle son esprit vous doit du plaisir.  Ces  nuances , les femmes comme il faut les possède  AÉF-3:p.698(.6)
gnes changeaient de couleur, les versants de  nuances , les vallons de forme : images multip  Med-9:p.386(30)
itions ne mènent à rien, où il n'y a que des  nuances , où les grandes figures s'effacent, o  AÉF-3:p.700(15)
vipérines, toutes les fleurs bleues dont les  nuances , prises dans le ciel, se marient si b  Lys-9:p1053(39)
t elle est passible ont de si imperceptibles  nuances , qu'elles échappent aux sens des gens  Phy-Y:p1078(19)
essort; mais il lui avait vu prendre tant de  nuances , qu'il lui fut impossible d'asseoir s  Aba-2:p.485(18)
permettait à M. de Chessel de distinguer ces  nuances , un jeune homme sans expérience croit  Lys-9:p.993(43)
— À Paris, dit Blondet, l'avoué n'a que deux  nuances  : il y a l'avoué honnête homme qui de  MNu-6:p.356(.9)
 livre écrivait qu’il n’y avait plus que des  nuances ; mais aujourd’hui, les nuances dispar  SMC-6:p.425(.5)
ans son amour.  Ce n'était peut-être que des  nuances ; mais aux yeux de toute femme qui aim  Cho-8:p1018(38)
férences ont disparu : il n'y a plus que des  nuances .  Aussi, le savoir-vivre, l'élégance   Pat-Z:p.224(28)
çon teignit toutes les heures de ses sombres  nuances .  Cependant ces deux leçons d'assassi  Fer-5:p.825(16)
èles en voyant combien les sentiments ont de  nuances .  Comme vous l'avez dit en écoutant l  PGo-3:p.260(29)
ait entièrement boisé, peint en gris de deux  nuances .  La cheminée avait pour ornement une  Lys-9:p.998(20)
fèrent que par les manières, les façons, les  nuances .  Le grand monde a son argot.  Mais c  SMC-6:p.882(24)

nuancer
     Il y avait tant d'âme dans l'accent qui  nuança  ces paroles presque inintelligibles, q  PCh-X:p.220(17)
a lumineuse apparition du génie de son mari,  nuança  d'un nuage de chagrin les délices que   Gam-X:p.496(41)
r par tous les sens.  Une légère teinte rose  nuança  ses joues blanches, ses yeux perdirent  Ven-I:p1057(22)
ard fléchit sous le mien, une faible rougeur  nuança  ses joues.  " Le duc !  Que voulez-vou  AÉF-3:p.685(10)
e, reconnut alors l'artiste à la rougeur qui  nuança  son visage pâli par la souffrance, ell  Bet-7:p.128(29)
malgré ses tempes creuses où quelques veines  nuançaient  de bleu le tissu transparent d'une  Gam-X:p.469(39)
 clairières semées de roches granitiques qui  nuançaient  de loin cette immense forêt, ce pr  CdV-9:p.761(.6)
 joues blanches les tendres couleurs qui les  nuançaient  encore.  Pendant deux grands mois   DFa-2:p..24(.1)
s lumineuses, parties des volets mal fermés,  nuançaient  et animaient les noires profondeur  PCh-X:p.135(25)
étudié les caprices de toutes les taches qui  nuançaient  l'or de sa robe.  Mignonne ne gron  PaD-8:p1230(38)
visage, d'y compter les veines bleues qui en  nuançaient  la peau satinée.  Enfin cette voix  Sar-6:p1061(30)
t trop occupée à étudier les changements qui  nuançaient  la physionomie de sa soeur pour s'  RdA-X:p.807(13)
 comte s'informait des petits événements qui  nuançaient  la vie de la baladine, et chaque f  FMa-2:p.226(17)
ner au-dehors; mais les légères couleurs qui  nuançaient  le blanc mat de sa peau, comme si   EnM-X:p.897(12)
humeur.  Ces deux manières de faire la route  nuançaient  notre plaisir par des oppositions   Lys-9:p1058(36)
ne excessive sensibilité.  Aucune rougeur ne  nuançait  cette teinte générale semblable à du  eba-Z:p.823(30)
ffets.  Aussi put-il saluer avec grâce et en  nuançant  ses sourires Francis du Hautoy et le  I.P-5:p.676(27)
de Bertram !  Comme la barcarolle vénitienne  nuance  bien ce finale ! par quelles transitio  Gam-X:p.505(18)
resse.  Ainsi, la douceur de la patrie aimée  nuance  d'un filet brillant ce sombre début.    Gam-X:p.504(13)
t rebondir les chairs les plus délicates, et  nuance  d'une couleur adorée par les peintres   CéB-6:p.103(.2)
 qui séduit tant, cet esprit doux et fin qui  nuance  l'uniformité du sentiment, comme les f  RdA-X:p.773(19)
es aux masses, et par les couleurs dont elle  nuance  les eaux.  En ce moment le silence fut  Cho-8:p1113(.3)
vait fini par prendre.  Le riche coloris qui  nuance  les figures berrichonnes ajoutait enco  Rab-4:p.381(.8)
rible excitation.  Le visage de Calvin était  nuancé  de pourpre comme un ciel à l'orage.  S  Cat-Y:p.348(40)
e plus arrondi, verni par places inégales et  nuancé  de taches fauves comme celles de quelq  Cho-8:p1099(23)
leurer.  À voir son poignet blanc et délicat  nuancé  de veines bleues, personne n'eût imagi  Ten-8:p.537(38)
cun passion brisée, aucune intérêt trahi n'a  nuancé  la placide expression de son visage; e  CdM-3:p.548(14)
frais que la corolle d'un camélia blanc, est  nuancée  de la pourpre des camélias rouges; su  Phy-Y:p.918(31)
attachés sur l'océan, dont la nappe bleue et  nuancée  de quelques franges argentées s'étend  eba-Z:p.633(40)
d'embrasser les suaves fraîcheurs d'une peau  nuancée  de veines, où la vie la plus pure écl  CéB-6:p.227(34)
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fiers, entourés de deux marges de nacre vive  nuancée  par de jolies fibrilles et sur lesque  Mem-I:p.212(13)
ier de Chine et d'une chaude couleur d'ambre  nuancée  par des veines rouges, était luisante  SMC-6:p.464(15)
 couleur sombre et farouche de ce finale est  nuancée  par les motifs des trois femmes qui p  Gam-X:p.490(34)
 de soie gris de lin dont la monotonie était  nuancée  par les reflets de l'or sobrement dis  RdA-X:p.712(30)
pâle de ce jeune homme en deuil fut aussitôt  nuancée  par une rougeur, et un sourire anima   Béa-2:p.838(29)
; j'épouse alors ta belle vie si féconde, si  nuancée , si violemment agitée, et je me deman  Mem-I:p.299(14)
s noirs, des landes de bruyères pourprées et  nuancées  à l'infini; enfin toutes les couleur  Ser-Y:p.733(.3)
nd j'ai fait un bouquet où les couleurs sont  nuancées  comme sur une tapisserie, où le roug  EnM-X:p.934(21)
'éclat et de la vie; ses joues pâles étaient  nuancées  d'un rouge vif, et ses mains trembla  ChI-X:p.432(16)
x, portait ces mouchetures caractéristiques,  nuancées  en forme de roses, qui servent à dis  PaD-8:p1124(39)
uillage d'or, et toutes ces couleurs étaient  nuancées  par des places grises incultes.  Les  CdV-9:p.757(41)
mme de la gaze, ressemblent à ces nuages qui  nuancent  à peine l'azur du ciel et qu'on nomm  Phy-Y:p.992(14)
n ménage à la ville, où plus de distractions  nuancent  la vie; et celles d'un ménage à Pari  Mem-I:p.270(20)
ibles entrefilets avec lesquels les journaux  nuancent  leurs tartines politiques. »     « U  Bet-7:p.317(13)
 se rencontre certainement des incidents qui  nuancent  plus ou moins le spécimen que nous e  Phy-Y:p1153(29)
ommotions civiles.  Tout homme instruit peut  nuancer  ce tableau, nous demandons aux événem  Phy-Y:p1004(38)
qui Rossini a fait exprimer des regrets pour  nuancer  la joie de ce morceau.  Écoutez son d  Mas-X:p.598(17)
 ne pas rendre les traits durs, elle peut se  nuancer  par le plus ou le moins d'indigo, et   Dep-8:p.808(15)
vie, et que l'aurore d'une renaissance vient  nuancer  son front.  Combien votre voix était   Lys-9:p1075(17)
donnait à Mlle de Verneuil des conseils pour  nuancer .     Modeste se serait traversé le do  M.M-I:p.697(24)
ante-sept ans s'animèrent, de pâles couleurs  nuancèrent  ses joues flasques et froides, il   Bet-7:p.224(.2)
eu tranchaient vivement sur des nuages bruns  nuancés  de rouge qui semblaient bien près de   JCF-X:p.315(.7)
d'organdi, une écharpe verte à longs effilés  nuancés  et une charmante capote de dentelle n  Mus-4:p.722(13)
 des touffes d'arbres dont les verts ont été  nuancés  par la nature elle-même.  En montant   Lys-9:p.991(41)
ère lointaine aux jours mélangés d'ombres ou  nuancés  par les teintes rouges du couchant po  Lys-9:p1055(14)

Nubie
effaçant tout, qui a eu raison du sauvage de  Nubie  ou du patricien de Thèbes ?  Vos doutes  Ser-Y:p.813(38)

Nubien
vers le guide un oeil mourant; mais alors le  Nubien  le prit sur ses épaules, l'éleva de qu  DdL-5:p.946(11)

nubile
nt jamais celles des climats où la femme est  nubile  à sept ans et plus que vieille à vingt  Hon-2:p.547(24)
it la nouvelle en sa double qualité de fille  nubile  et de présidente de la Société de Mate  V.F-4:p.869(.8)
sibles; car, à quatorze ans, Catherine était  nubile .  Ce fut, sans doute, en interrogeant   Cat-Y:p.187(.5)
gistrature, elle est restée avec deux filles  nubiles  et les six mille cinq cents francs du  eba-Z:p.526(.9)

nubilité
res qui, depuis l'âge de neuf ans jusqu'à la  nubilité , faites souvent le tourment d'une mè  Phy-Y:p1100(.1)
ier aussitôt qu'elles atteindraient l'âge de  nubilité .  S'il eût voulu prendre un parti vi  DFa-2:p..68(41)
commence au berceau et se termine à l'âge de  nubilité ; la seconde embrasse le temps pendan  Phy-Y:p.927(24)

Nucingen
in eine barure, bir fus rabbeler le paron ti  Nichenguenne .     — Gonnais bas !... fit-elle  SMC-6:p.555(.8)
 Et cheu buis fûs le tire buisque montame ti  Nichingen  ai tan lé salon.  Chiskissi, cheu n  SMC-6:p.497(32)
ire eine fenteuse de chair himaine, paron de  Nichinguenne  !... s'écria la terrible Asie en  SMC-6:p.581(.6)
ment la nature-fille.     « Gomme montame ti  Nichinguenne  a te l'esbrit ! » se dit le baro  SMC-6:p.604(36)
nt brisse, barceque che feusse kè montame ti  Nichinguenne  brenne, gomme ille la titte, tei  CéB-6:p.232(36)
ena dans la chambre :     « Gomme montame te  Nichinguenne  se mogueraid te moi, si chamais   SMC-6:p.579(32)
.     « Ui, mon envand, che suis le paron te  Nichinguenne ...     — Le baron de Nucingen ne  SMC-6:p.575(32)
cend mile lifres de rende te plis, matame ti  Nichinnkeine .  Vi birrez acheder tes tche ind  CéB-6:p.233(25)
re la lettre suivante :     À M. LE BARON DE  NUCINGEN      « Mon cher baron,     « Le port   CéB-6:p.221(.1)
our la corbeille, invita Rastignac et Mme de  Nucingen  à déjeuner, pour les consulter sur c  MNu-6:p.383(.2)
plein, on peut en mourir.     — Ui, répondit  Nucingen  à Desplein, ce que che manche neu me  SMC-6:p.498(22)
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t doucement Godefroid, parce que le baron de  Nucingen  a deux millions de rente, et...       Env-8:p.377(41)
le du Clergé.  " Hé pien ! ma ponne ami, dit  Nucingen  à du Tillet en tournant le boulevard  MNu-6:p.358(24)
t Gigonnet.     — Hé pien, dit le gros baron  Nucingen  à du Tillet, fous afez fouli meu cho  CéB-6:p.263(39)
as de besoin, le payement de sommes énormes,  Nucingen  a envoyé des valeurs considérables à  PGo-3:p.244(.3)
nte mille francs de l'inscription donnée par  Nucingen  à Esther.  Ces deux drôles nous ont   SMC-6:p.814(16)
ns vendues par Godefroid et par la baronne.   Nucingen  a été créé pair de France par la Rév  MNu-6:p.390(38)
 son concurrent dans le collège électoral où  Nucingen  a été nommé.  Je sais par un ami de   FdÈ-2:p.374(21)
nous démontrer, dit en souriant Couture, que  Nucingen  a fait la fortune de Rastignac.       MNu-6:p.337(42)
ons, la réponse et les exigences du baron de  Nucingen  à l'inattention de du Tillet, qui l'  CéB-6:p.235(.6)
e à l'avance entre eux de conduire Esther et  Nucingen  à la chambre à coucher, rangés sur d  SMC-6:p.690(32)
 comme un sac, immobile comme un diplomate.   Nucingen  a la main épaisse et un regard de lo  MNu-6:p.339(17)
tes épris d'elle.     — Fitu pedad ! s'écria  Nucingen  à Louchard en ouvrant la porte et l'  SMC-6:p.582(.3)
un mot, mon enfant, reprit Couture.  D'abord  Nucingen  a osé dire qu'il n'y a que des appar  MNu-6:p.339(28)
aron, gardez-la tout de même. »  Asie reprit  Nucingen  à part et lui dit : « Avec cinq cent  SMC-6:p.576(18)
is il avait déjà fait savoir par le baron de  Nucingen  à Rastignac que la feuille serait ta  FdÈ-2:p.344(34)
en faisant faillite.  Le nom de la maison de  Nucingen  a servi à éblouir les pauvres constr  PGo-3:p.243(43)
ons sur un canal qui est encore à faire, car  Nucingen  a si bien roulé le gouvernement dans  MNu-6:p.388(41)
 dire qu'elle ne compte pas voir le baron de  Nucingen  à son bal ?     — Mais oui, dit la b  PGo-3:p.238(.6)
ai vendu les miennes et celles de ma femme.   Nucingen  a tous mes capitaux et m'en donne si  MNu-6:p.348(.6)
heval borgne contre un aveugle.     — Mme de  Nucingen  a trente-six ans, Bianchon.     — Et  Int-3:p.421(28)
 Mme de Beauséant.  Ha ! tenez, voici Mme de  Nucingen  à trois loges de la nôtre.  Sa soeur  PGo-3:p.152(42)
du Tillet le présenta chez Nucingen.  Mme de  Nucingen  accueillit Raoul à merveille, moins   FdÈ-2:p.345(.9)
hausse t'inexblicaple là-tetans... se disait  Nucingen  agité par ses pilules.  Que tira-d-o  SMC-6:p.579(28)
érieux, et sortit en enfermant le banquier.   Nucingen  alla droit dans la chambre, où il tr  SMC-6:p.554(28)
EVIENT AUX VIEILLARDS     Depuis huit jours,  Nucingen  allait marchander la livraison de ce  SMC-6:p.571(.4)
 »     Le caissier parut au moment où Mme de  Nucingen  allait répondre, elle prit les bille  FdÈ-2:p.368(27)
éprise.  Oui, je ne puis plus estimer ce vil  Nucingen  après tout ce qu'il m'a dit.  Un hom  PGo-3:p.243(.8)
 en deux.  " Ça va mal, la crise se dessine,  Nucingen  arrange ! mais ça ne vous regarde pa  MNu-6:p.386(41)
la se replacer auprès de la voiture où M. de  Nucingen  attendait Peyrade.     « Je suis M.   SMC-6:p.542(14)
.     Il était minuit.  La voiture de Mme de  Nucingen  attendait.  Le père Goriot et l'étud  PGo-3:p.232(30)
lheureux fonctionnaire alla chez le baron de  Nucingen  auquel il ne devait plus qu'une somm  Bet-7:p.313(.8)
u moyen de manoeuvres plus ou moins habiles,  Nucingen  aurait pu être suspecté, mais il s'y  MNu-6:p.371(26)
erais par la fenêtre s'il fallait vivre avec  Nucingen  autrement qu'en ayant chacun notre a  PGo-3:p.172(25)
ée par la cupidité, devint aussi forte qu'un  Nucingen  aux abois, aussi spirituelle sous sa  Pon-7:p.593(.6)
 Banque.  Les salons dorés de M. le baron de  Nucingen  avaient cette animation particulière  Fer-5:p.810(11)
e cas arriva.  En juillet 1830, du Tillet et  Nucingen  avaient déjà fait gagner quinze cent  Rab-4:p.539(27)
ours, les manières d'Esther avec le baron de  Nucingen  avaient entièrement changé.  Le sing  SMC-6:p.684(33)
on avenir !  Toutes les espérances de Mme de  Nucingen  avaient été trahies une première foi  PGo-3:p.182(12)
la porte du magnifique hôtel que le baron de  Nucingen  avait acheté pour son gendre; il ren  Dep-8:p.812(19)
uettes vertes, jolis comme des recors.     —  Nucingen  avait appuyé la maison Charles Clapa  MNu-6:p.372(11)
détail, reprit Bixiou.  Dès la paix de 1815,  Nucingen  avait compris ce que nous ne compren  MNu-6:p.369(35)
à pourquoi, sans doute, il était là.  Mme de  Nucingen  avait dîné chez la marquise avec sa   Dep-8:p.804(17)
    Le père Goriot parlait tout seul, Mme de  Nucingen  avait emmené Rastignac dans le cabin  PGo-3:p.228(21)
n.     Il est inutile de parler du service.   Nucingen  avait entassé trois services : le pe  SMC-6:p.619(29)
demanda Couture.     — Enfin, reprit Bixiou,  Nucingen  avait eu deux fois le bonheur de don  MNu-6:p.370(19)
t dû connaître.  Aimante ou coquette, Mme de  Nucingen  avait fait passer Rastignac par tout  PGo-3:p.181(31)
n individualité, mais encore sa boutique, où  Nucingen  avait marchandé la livraison d'Esthe  SMC-6:p.740(22)
lution.  Ainsi, en écoutant parler Louchard,  Nucingen  avait rapidement pensé que Contenson  SMC-6:p.521(.5)
uture.     — Vous comprenez, dit Bixiou, que  Nucingen  avait savamment et d'une main habile  MNu-6:p.385(13)
t bien des polichinelles.  D'abord la maison  Nucingen  avait sciemment et à dessein employé  MNu-6:p.371(13)
que Rastignac prit pour ne pas l'offenser !   Nucingen  avait seriné Rastignac la veille de   MNu-6:p.382(.1)
sation sur la crise financière.  Le baron de  Nucingen  avait une vive affection pour la fam  MNu-6:p.387(19)
 une voiture à peu près semblable à celle où  Nucingen  avait vu la divine inconnue, mais où  SMC-6:p.493(32)
Asie avait agrafé (autre mot du vocabulaire)  Nucingen  avec Esther.  Aussi ceux qui connais  SMC-6:p.623(43)
at.     Cinq jours après l'entrevue de M. de  Nucingen  avec Peyrade aux Champs-Élysées, un   SMC-6:p.548(13)
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 Paris dit alors : " Voilà ce vieux filou de  Nucingen  avec sa maîtresse... "  C'est flatte  SMC-6:p.609(35)
Arrivés là, la fausse Mme Saint-Estève dit à  Nucingen  avec un affreux sourire : « Nous all  SMC-6:p.574(29)
isde boinde », dit le baron.     Le baron de  Nucingen  avouait alors soixante ans, les femm  SMC-6:p.494(.2)
u ce que vous venez de dire là. »  Et Mme de  Nucingen  baisa l'étudiant au front.     « Il   PGo-3:p.231(20)
trois cent mille francs, 2° à M. le baron de  Nucingen  celle de quatorze cent mille francs,  SMC-6:p.787(26)
Asie à Carlos, Lucien vint avec Rastignac et  Nucingen  chez le faux nabab.     À minuit, l'  SMC-6:p.674(32)
ne de la puissance ! »  Et il regarda Mme de  Nucingen  comme un homme insulté regarde son a  PGo-3:p.154(28)
 maisons de banque que la remise des valeurs  Nucingen  contre les actions qui prenaient fav  MNu-6:p.387(39)
 filé trop fin, il casse.     — Je ne vois à  Nucingen  d'autre avantage sur du Tillet que d  MNu-6:p.339(23)
rouville accolés à ceux des du Tillet et des  Nucingen  dans des spéculations cotées à la Bo  Dep-8:p.790(26)
tolet.  Venez par ici ? dit Asie en emmenant  Nucingen  dans la pièce voisine.  Vous savez n  SMC-6:p.575(12)
la nouvelle, et j'ai positivement vu Mme de   Nucingen  dans les larmes, elle a peur pour sa  MNu-6:p.385(32)
 Mais oui.  La mère est veuve, son mari a eu  Nucingen  dans ses bureaux à Strasbourg.  Veux  MNu-6:p.353(30)
ier en mosaïque de marbre.  Il trouva Mme de  Nucingen  dans un petit salon à peintures ital  PGo-3:p.168(31)
deleine.     — Oui, j'ai entendu parler chez  Nucingen  de cette immense affaire engagée par  CéB-6:p.210(36)
.     Ce meunier, un Sarcus-Taupin, était le  Nucingen  de la ville; il passait pour être tr  Pay-9:p.271(20)
-t-elle à sa femme de chambre, dites à M. de  Nucingen  de monter me parler à l'instant même  PGo-3:p.281(42)
r offrait un pour cent de prime du papier de  Nucingen  de qui elles leur mandaient la faill  MNu-6:p.388(12)
e qu'a fait l'ouvrier, ce Law faubourien, ce  Nucingen  des casquettes ?  Il est allé trouve  MNu-6:p.377(29)
 dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève.  Mme de  Nucingen  descendit de sa voiture, demanda si   PGo-3:p.239(17)
ordinaire en entendant Bianchon affirmer que  Nucingen  devait être amoureux.     « Savez-vo  SMC-6:p.497(13)
le, je serais seule si vous vous en alliez.   Nucingen  dîne en ville, et je ne voudrais pas  PGo-3:p.169(.1)
faire une consultation malgré le malade, car  Nucingen  disait se porter à merveille.  Kelle  SMC-6:p.495(25)
tout ce qu'elle gagnait...     — Derville et  Nucingen  disent qu'elle est morte ignorant la  SMC-6:p.729(31)
 resdez bas eine minude de blis, izi ! »      Nucingen  donna le bras à Esther, il l'emmena   SMC-6:p.578(.5)
antant le Buona sera du Barbier de Séville.   Nucingen  donna seul la main à Esther; quoique  SMC-6:p.690(34)
en, il ne répondit presque pas.  Delphine de  Nucingen  donnait un grand dîner tous les dima  SMC-6:p.495(16)
 les mines.  À l'occasion de ce mariage, les  Nucingen  donnèrent un bal dont la magnificenc  MNu-6:p.389(18)
aréchal prince de Wissembourg et le baron de  Nucingen  du côté de la future, les comtes de   Bet-7:p.182(13)
 cas d'indiscrétion; aussi l'amant de Mme de  Nucingen  échangeait-il avec Lucien des regard  SMC-6:p.505(18)
à savoir quel est leur cru; puis le baron de  Nucingen  élevant les fraudes de l'argent à la  Pay-9:p.237(31)
à dire contre M. de Rastignac ?     — Mme de  Nucingen  en a fait un banquier, dit-elle mali  Bal-I:p.128(14)
eux, toi !     — Ma pauvre Nasie, dit Mme de  Nucingen  en asseyant sa soeur, parle.  Tu voi  PGo-3:p.245(22)
     — Va, Nasie, je te pardonne, dit Mme de  Nucingen  en continuant, tu es malheureuse.  M  PGo-3:p.249(36)
m'a tidde que fus afiez tes itées... demanda  Nucingen  en examinant Peyrade.     — Voilà ce  SMC-6:p.659(.2)
ngèrent des sourires, les autres regardèrent  Nucingen  en exprimant cette pensée dans leur   SMC-6:p.498(37)
nq cents francs...     — C'esde pien ça, fit  Nucingen  en hochant la tête.     — Ça ne fait  SMC-6:p.525(28)
piume...     — Ui, che gonnais, dit aussitôt  Nucingen  en homme qui possédait son Globe com  SMC-6:p.659(15)
.     — Mais venez donc voir, lui dit Mme de  Nucingen  en le prenant par la main et l'emmen  PGo-3:p.227(31)
! dit du Tillet, allez demander de l'argent,  Nucingen  en lisant mon billet vous en donnera  CéB-6:p.221(31)
i fut cause que d'Aldrigger serra la main de  Nucingen  en lui disant : " Ch'édais pien sir   MNu-6:p.360(11)
 ans.     — Pon, pon, ch'arrancherai ça, dit  Nucingen  en prenant son air finaud.  Il éde p  SMC-6:p.574(.8)
ble...     — Ti has eine maîtresse ? s'écria  Nucingen  en regardant Contenson avec une admi  SMC-6:p.525(.4)
travail politique.     « Hâlés fis-en », dit  Nucingen  en renvoyant son secrétaire par un g  SMC-6:p.524(38)
on jamais sa femme ainsi ?... s'écria Mme de  Nucingen  en ressentant un peu de jalousie ou   SMC-6:p.544(34)
ureux ?     — Oh ! papa, papa ! » dit Mme de  Nucingen  en sautant sur son père qui la reçut  PGo-3:p.230(32)
 contre Nathan, il ne le confie à personne.   Nucingen  en savait quelque chose, mais sa fem  FdÈ-2:p.369(17)
 élégant en souriant.     — Foilà, dit M. de  Nucingen  en se retournant, car il atteignait   CéB-6:p.233(31)
pelle phâme ! disait le caissier au baron de  Nucingen  en sortant de la rue Taitbout, mais   SMC-6:p.583(37)
    — Fais-je donc des affaires ? dit Mme de  Nucingen  en tançant le caissier par un regard  FdÈ-2:p.368(34)
et d'une voix coquettement sourde; et Mme de  Nucingen  encourageait Eugène par des sourires  PGo-3:p.157(17)
actures au nom de Falleix. »     Le baron de  Nucingen  envoya sur-le-champ un de ses commis  SMC-6:p.593(14)
illet à Werbrust en l'attirant dans un coin,  Nucingen  est à Bruxelles, sa femme a présenté  MNu-6:p.385(17)
la loge de la princesse Galathionne.  Mme de  Nucingen  est au supplice, elle se dépite.  Il  PGo-3:p.154(.1)
ssons toujours à M. le préfet...     — M. de  Nucingen  est bon à saigner, fit observer Cont  SMC-6:p.561(15)
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 Mississipi du système de Law.  Le propre de  Nucingen  est de faire servir les plus habiles  MNu-6:p.371(30)
e.  L'amitié d'une femme comme la baronne de  Nucingen  est de nature à faire abjurer tout é  MNu-6:p.381(20)
on le porte chez vous, rue d'Artois.  Mme de  Nucingen  est fort bien ce soir, aimez-la bien  PGo-3:p.266(.5)
anda Desroches.  — La voici, dit Taillefer :  Nucingen  est homme à dévorer le capital de so  MNu-6:p.357(.7)
  Le pair de France n'a pas tué le banquier,  Nucingen  est insatiable, et il demande une co  Bet-7:p.366(.8)
 du coeur humain.  Certainement, le baron de  Nucingen  est le Géronte moderne, le vieillard  SMC-6:p.427(20)
t, il ne le saurait pas.  — Pas.  — Hé bien,  Nucingen  est parti cette nuit pour Bruxelles,  MNu-6:p.384(.4)
bé Gabriel de Rastignac, en sorte que Mme de  Nucingen  est reçue à la Cour.     Si donc il   Pie-4:p..24(.9)
eprennent faveur, donnent des bénéfices.  Le  Nucingen  est très recherché.  L'année 1815 ar  MNu-6:p.338(19)
froid en voyant arriver Rastignac.  — Mme de  Nucingen  est triste, je te conterai tout cela  MNu-6:p.383(22)
rand-route.     — La prospérité de la maison  Nucingen  est un des phénomènes les plus extra  MNu-6:p.338(.7)
ent du tribunal serait promptement obtenue.   Nucingen  est venu ce matin chez moi pour me d  PGo-3:p.240(22)
savez pas les bruits qui courent sur elle ?   Nucingen  est venu me dire ce matin qu'on en p  PGo-3:p.238(13)
 comprendre à la marquise d'Espard, à Mme de  Nucingen  et à la comtesse, dans une conversat  Emp-7:p1062(.9)
elui des convois, écrivit un mot au baron de  Nucingen  et au comte de Restaud en les priant  PGo-3:p.287(35)
avoir été infructueusement chez M. et Mme de  Nucingen  et chez M et Mme de Restaud.  Il n'a  PGo-3:p.288(18)
ds, cet homme était le caissier de la maison  Nucingen  et compagnie, rue Saint-Lazare.  Aus  Mel-X:p.348(21)
. »     Et Contenson raconta la rencontre de  Nucingen  et d'Esther, en ajoutant que le baro  SMC-6:p.539(43)
connaissez pas.  — Savez-vous la position de  Nucingen  et de du Tillet ? demanda Desroches.  MNu-6:p.357(.6)
 non seulement à Malvina, mais aux barons de  Nucingen  et de Rastignac, qui, tous deux, lui  MNu-6:p.365(36)
la société de Mme de Sérisy, va chez Mmes de  Nucingen  et de Restaud.  En France sa réputat  PCh-X:p.147(33)
i ! »  Enfin Rastignac, assis près de Mme de  Nucingen  et de sa fille, tortillait ses gants  PCh-X:p.225(36)
s.  Beaudenord dut sa place à l'influence de  Nucingen  et de Vandenesse.  Ces gens si estim  MNu-6:p.390(23)
ut le monde parlait à Paris de la passion de  Nucingen  et du luxe effréné de sa maison.  Le  SMC-6:p.600(32)
! reprit Bixiou.  Quand le service fut fini,  Nucingen  et du Tillet accompagnèrent le défun  MNu-6:p.358(21)
ai bien une masse de trois millions... »      Nucingen  et du Tillet se regardèrent; puis, a  Rab-4:p.539(16)
fide, La Palférine, et en fait de banquiers,  Nucingen  et du Tillet, avec Antonia, Malaga,   Bet-7:p.122(12)
malgré leurs immenses richesses, les maisons  Nucingen  et du Tillet, Keller frères, Palma e  Env-8:p.232(16)
nces et voulut jouer à la Hausse; tandis que  Nucingen  et du Tillet, qui crurent à une révo  Rab-4:p.539(33)
aisir le pouvoir, faisait cause commune avec  Nucingen  et du Tillet.  Les autres éprouvaien  FdÈ-2:p.353(.4)
e deux célèbres banquiers royalistes, MM. de  Nucingen  et Ferdinand du Tillet.  Elle avait   Int-3:p.455(.1)
»     Quelques instants après, la baronne de  Nucingen  et la comtesse de Rastignac sortiren  Dep-8:p.809(33)
 il fut présenté par deux pairs, le baron de  Nucingen  et le marquis de Montriveau, le nouv  Mus-4:p.782(27)
'ambitionner la pairie comme les Keller, les  Nucingen  et les du Tillet, les Mongenod resta  Env-8:p.232(43)
her en passant les mains dans les cheveux de  Nucingen  et les lui arrangeant à sa fantaisie  SMC-6:p.685(22)
parés à certaines combinaisons financières.   Nucingen  et lui se soucient de ruiner les gen  FdÈ-2:p.287(31)
e le quinze janvier, et nous verrons après.   Nucingen  et moi nous sommes les meilleurs ami  CéB-6:p.222(.2)
clarer sa dette, ou séduire un du Tillet, un  Nucingen  et payer, en jouant à la Bourse, ave  Cab-4:p1036(37)
urprit le regard que du Tillet avait lancé à  Nucingen  et qui signifiait : « À nous les mil  Rab-4:p.539(20)
 faits par des pressentiments.  Quand Mme de  Nucingen  et Rastignac entrèrent dans leur log  PGo-3:p.175(23)
de l'hôtel, étaient déjà pleins quand Mme de  Nucingen  et Rastignac s'y présentèrent.  Depu  PGo-3:p.263(38)
u faubourg Saint-Germain ?  Nathan, joué par  Nucingen  et Rastignac, par du Tillet et Blond  FdÈ-2:p.345(17)
 avait prononcé la séparation de biens entre  Nucingen  et sa femme.  La question se compliq  MNu-6:p.388(15)
quinzaine, il perdit l'appétit.  Delphine de  Nucingen  et sa fille Augusta, que la baronne   SMC-6:p.495(.2)
oyal, de 1817 à 1819. Le papier de la maison  Nucingen  et son nom deviennent européens.  Ce  MNu-6:p.338(32)
it.  Quand le financier revint à lui, Mme de  Nucingen  était assise au pied du lit.     « C  SMC-6:p.604(12)
ont il recevrait sans doute le prix.  Mme de  Nucingen  était au bain.  Rastignac attendit d  PGo-3:p.235(36)
on, l'étudiant s'était cru le maître, Mme de  Nucingen  était devenue la plus forte, à l'aid  PGo-3:p.181(40)
pensa que sa passion de commande pour Mme de  Nucingen  était l'antidote de ses mauvaises pe  PGo-3:p.163(22)
gantes choses qui lui appartenaient.  Mme de  Nucingen  était là, donnant à tout un nouveau   PGo-3:p.256(39)
 mois, la liquidation du passif de la maison  Nucingen  était opérée, sans autres procédés q  MNu-6:p.387(35)
s de notre époque, reprit Blondet.  En 1804,  Nucingen  était peu connu, les banquiers d'alo  MNu-6:p.338(.9)
 Marsay, il courut après le banquier.  M. de  Nucingen  était sur la première marche de l'es  CéB-6:p.234(.4)
à son domestique.  Il demanda si le baron de  Nucingen  était visible au valet qui se tenait  SMC-6:p.548(20)
ette tendresse a réagi sur Rastignac.  Quand  Nucingen  eut passé à l'ami de sa femme le har  MNu-6:p.381(26)
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»     Et Prudence Servien laissa le baron de  Nucingen  exactement foudroyé, pour aller anno  SMC-6:p.691(32)
 le bras pour lui baiser la main.     Mme de  Nucingen  fit un mouvement de joie en lisant l  PGo-3:p.237(32)
ancs laissés par feu d'Aldrigger à la maison  Nucingen  furent portés au crédit de la baronn  MNu-6:p.361(.7)
endormie.  À la vue de cet ange, le baron de  Nucingen  fut comme illuminé par une lumière i  SMC-6:p.493(15)
    « ESTHER. »     À la Bourse, le baron de  Nucingen  fut si gaillard, si content, si faci  SMC-6:p.615(15)
 », dit-elle en toisant son mari.     Mme de  Nucingen  ignorait entièrement la nature-fille  SMC-6:p.604(35)
eux hôtel est un coupe-gorge.  Et du Tillet,  Nucingen  jettent les billets de mille francs   FdÈ-2:p.287(39)
Galathionne.  Rastignac resta près de Mme de  Nucingen  jusqu'au moment où son mari vint la   PGo-3:p.157(21)
 cri perçant jeté par Europe fit tressaillir  Nucingen  jusque dans ses entrailles.  Le pauv  SMC-6:p.692(.6)
ue, à l'exemple de mon ami d'Aiglemont quand  Nucingen  l'a ruiné...     — Toi ! s'écria Jos  Bet-7:p.362(16)
s.  On ne doit pas plus demander au baron de  Nucingen  l'esprit de conversation qu'on ne do  SMC-6:p.605(12)
  Elle ne connaît pas ton nom.     — Mais si  Nucingen  la préférait à Esther...     — Ah !   SMC-6:p.545(36)
t-elle.     Anastasie baissa la tête, Mme de  Nucingen  la saisit à plein corps la baisa ten  PGo-3:p.246(19)
quelque juif converti par ambition : " Quand  Nucingen  lâche son or, disait-il, croyez qu'i  MNu-6:p.338(41)
aient à Contenson.  Cet espion fut cause que  Nucingen  laissa conclure une affaire immense   SMC-6:p.522(11)
e à ses projets, sans les leur communiquer.   Nucingen  laissa donc échapper devant du Tille  MNu-6:p.371(32)
omme elles renient leur père.  Aussi, Mme de  Nucingen  laperait-elle toute la boue qu'il y   PGo-3:p.116(28)
tignac autrefois, Claude Vignon le critique,  Nucingen  le banquier, du Tillet, Conti le com  FdÈ-2:p.319(20)
it préparé depuis onze mois, et proclamèrent  Nucingen  le plus grand financier européen.  R  MNu-6:p.388(33)
 moins, chez la Val-Noble ? son nabab rend à  Nucingen  le souper qu'il en a reçu.     — J'e  SMC-6:p.674(28)
e.  Comme Eugène ne parlait pas de lui-même,  Nucingen  le supplia d'accepter, en cas de réu  MNu-6:p.381(40)
, tu restituerais dans la caisse du baron de  Nucingen  les cinq cent mille francs que tu y   Mel-X:p.368(22)
toisons du Berry, dit-il en montrant à M. de  Nucingen  les cloches surmontées de sa nouvell  Mus-4:p.783(.2)
 divers brouillons qu'il avait faits, Mme de  Nucingen  les lut en souriant.  La troisième l  SMC-6:p.604(17)
.  La fameuse Esther y fit faire au baron de  Nucingen  les seules folies qu'il ait faites.   CSS-7:p1210(29)
anchon, et partit pour aller porter à Mme de  Nucingen  les tristes nouvelles qui, dans son   PGo-3:p.261(15)
 Chine, et ne nus bermeddrait boint...     —  Nucingen  lui a pris la parole sur le gouverne  SMC-6:p.659(19)
 Légion d'honneur.  Du Tillet et le baron de  Nucingen  lui avaient garanti la croix et sa n  FdÈ-2:p.344(26)
e souvint alors de la visite que le baron de  Nucingen  lui avait faite et des renseignement  SMC-6:p.557(11)
l y avait gagné quatre cent mille francs que  Nucingen  lui avait laissé tondre sur les breb  MNu-6:p.388(35)
ueulisme, tu m'en préviendrais, dit Carlos.   Nucingen  lui doit un équipage et des chevaux,  SMC-6:p.586(.2)
.  Dans la journée, ce ministre de la maison  Nucingen  lui écrivit que le baron le recevrai  CéB-6:p.230(31)
 quand on se noie.  Lorsque M. Derville a vu  Nucingen  lui opposer mille chicanes, il l'a m  PGo-3:p.240(20)
rte de son jardin.  Bientôt le secrétaire de  Nucingen  lui présenta Contenson, qu'il n'avai  SMC-6:p.522(20)
 aux imbéciles s'ils savaient que cette nuit  Nucingen  m'a offert deux millions si je voula  SMC-6:p.762(14)
as ce que j'ai souffert aujourd'hui, lorsque  Nucingen  m'a positivement refusé de me donner  PGo-3:p.173(11)
a chez moi mille actions de mille francs que  Nucingen  m'a remises à placer, comprenez-vous  MNu-6:p.385(36)
été pour nous un dieu.  Il a fallu que M. de  Nucingen  m'ordonnât positivement de ne voir m  PGo-3:p.156(16)
n.  Elle observait cependant avec effroi que  Nucingen  mangeait peu, ne buvait pas, et fais  SMC-6:p.690(24)
e, un banquier serait alors un grand homme.   Nucingen  multiplié par le prince de Ligne, pa  SMC-6:p.605(35)
z doucement, de concessions en concessions.   Nucingen  n'a passé que le bras dans la machin  SMC-6:p.586(11)
it pas, Nucingen ne protégeait pas les arts,  Nucingen  n'avait aucune fantaisie, il devait   SMC-6:p.551(17)
ervir de piston pour agir sur le créancier.   Nucingen  n'avait point de neveu, n'osait pren  MNu-6:p.380(29)
it comme un ange !  Pourvu que la baronne de  Nucingen  n'en cause qu'après avoir donné l'ar  FdÈ-2:p.361(18)
emblée était exquisément belle.  Delphine de  Nucingen  n'était pas peu flattée d'occuper ex  PGo-3:p.153(19)
très embarrassé dans le manège de la femme.   Nucingen  n'inventa donc rien de mieux que ce   SMC-6:p.606(10)
it comprendre à la baronne qu'un homme comme  Nucingen  ne devait pas mourir à l'improviste;  SMC-6:p.495(28)
e paron te Nichinguenne...     — Le baron de  Nucingen  ne doit pas, ne peut pas rester dans  SMC-6:p.575(33)
etomba aussi bas qu'on peut tomber à Paris.   Nucingen  ne jouait pas, Nucingen ne protégeai  SMC-6:p.551(16)
manquer de rien !  Eh bien, sachez que M. de  Nucingen  ne me laisse pas disposer d'un sou :  PGo-3:p.172(.9)
 Contenson.     — Un homme comme le baron de  Nucingen  ne peut pas être heureux incognito,   SMC-6:p.561(40)
eut tomber à Paris.  Nucingen ne jouait pas,  Nucingen  ne protégeait pas les arts, Nucingen  SMC-6:p.551(17)
a loge d'Esther avec Peyrade que le baron de  Nucingen  ne reconnut pas, je suis enchantée d  SMC-6:p.654(.5)
ais l'affaire a des réalités dans le ventre ( Nucingen  ne saurait inventer une mauvaise aff  MNu-6:p.379(35)
d cet homme carré de base comme de hauteur :  Nucingen  ne se cache pas pour dire que sa fem  MNu-6:p.333(.1)
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royait railler, il était prophète.     M. de  Nucingen  ne se montra chez lui que lundi vers  SMC-6:p.690(41)
sques.     En rentrant chez lui, le baron de  Nucingen  ne se ressemblait pas à lui-même; il  SMC-6:p.544(22)
 mille francs de rente.  Rastignac et Mme de  Nucingen  ont acheté les actions vendues par G  MNu-6:p.390(36)
der la répétition.  Les germanismes de M. de  Nucingen  ont déjà trop émaillé cette Scène po  SMC-6:p.746(24)
 Si les gens riches à la manière du baron de  Nucingen  ont plus d'occasions que les autres   SMC-6:p.590(18)
ais il y a déjà un an que François Keller et  Nucingen  ont proposé un plan à peu près sembl  Emp-7:p1058(19)
Son Altesse Divine Mme la Banque, l'illustre  Nucingen  ou des avares insensés amoureux de l  Bet-7:p.325(13)
s croyez-vous aussi riches que le sont M. de  Nucingen  ou M. de Gondreville ?     — Mais vo  Sar-6:p1044(28)
 rien de mensonger.  Au mieux avec la maison  Nucingen  où Roguin l'avait fait admettre, il   CéB-6:p..76(34)
e dame était une grande dame, une baronne de  Nucingen  ou toute autre femme ou fille des Cr  Env-8:p.390(11)
ons furent rachetés le soir et balancés chez  Nucingen  par du Tillet, pour le compte de ces  MNu-6:p.387(14)
el éguipache, le blis choli te Baris, disait  Nucingen  pendant le chemin.  Doud ce que le l  SMC-6:p.578(10)
que je pense, Eugène ?  Si tu quittes Mme de  Nucingen  pour cette marquise, tu changeras to  Int-3:p.421(26)
n par un amour semblable à celui du baron de  Nucingen  pour Esther.  Elle avait alors aimé,  SMC-6:p.743(38)
. »     Elle voulait se débarrasser de M. de  Nucingen  pour faire venir un agent de change   SMC-6:p.686(40)
ffa la panique afin de se procurer du papier  Nucingen  pour gagner quelque deux ou trois po  MNu-6:p.386(35)
ait une invitation adressée à M. et à Mme de  Nucingen  pour le grand bal annoncé depuis un   PGo-3:p.235(20)
ait fini.     « Vous connaissez assez Mme de  Nucingen  pour lui présenter M. de Rastignac ?  PGo-3:p.154(32)
 pour cent de remise, du papier de la maison  Nucingen  pour un million, nous gagnerons une   MNu-6:p.385(39)
se pendant qu'il serait en mer.  Puis, quand  Nucingen  pourrait croire être sur ses traces,  Mel-X:p.354(.6)
 au moyen du dividende pris sur le capital.   Nucingen  pouvait compter sur un agio si les a  MNu-6:p.380(15)
t demande, il le rend; mais ce qu'une Maison  Nucingen  prend, elle le garde.  Ce coup de Ja  SMC-6:p.590(34)
 noces... »     Esther embrassa si gentiment  Nucingen  qu'elle le fit pâlir, sans pilules.   SMC-6:p.685(13)
veur.     — Laissez-nous, dit Esther à M. de  Nucingen  quand elle le vit entrant avec Lucie  SMC-6:p.651(41)
h bien, comment va mon père ? lui dit Mme de  Nucingen  quand il fut de retour et en costume  PGo-3:p.263(12)
nnera tu cuer... »     Esther sourit à M. de  Nucingen  quand il passa devant la maison et i  SMC-6:p.595(32)
l en montrant les sept mille francs à Mme de  Nucingen  quand la portière fut refermée.       PGo-3:p.172(.1)
udrez-vous avoir la bonté, madame, de dire à  Nucingen  que la lettre de change des Watschil  Mel-X:p.352(10)
aron.  La mère et la fille ne voyaient M. de  Nucingen  que le matin au déjeuner et le soir   SMC-6:p.495(.5)
tune est trempé des larmes d'une famille, un  Nucingen  qui a été Jacques Collin légalement   SMC-6:p.923(13)
esse; mais le concierge le remit au baron de  Nucingen  qui le jeta dans le feu.  Après avoi  PGo-3:p.288(33)
apartiste.  Il remit ses valeurs au baron de  Nucingen  qui lui donna huit pour cent de tout  MNu-6:p.360(.8)
res, et rendu facilement ses comptes à M. de  Nucingen  qui lui donna pour successeur un bon  Mel-X:p.374(19)
in chez un futur pair de France, le baron de  Nucingen  qui me laisse sa place à la Chambre   FdÈ-2:p.289(.1)
cien ?...     — Non, pelle envant », s'écria  Nucingen  qui n'acheva pas.     Il resta stupi  SMC-6:p.554(31)
banquier.     — Filaine trôlesse ! » s'écria  Nucingen  qui se dressa dans toute sa majesté   SMC-6:p.581(.9)
ur-là.     — C'edde ein trame sôfache », dit  Nucingen  qui se vit contraint en un moment de  SMC-6:p.619(18)
e désastre, il y aura un paiement intégral.   Nucingen  recommencera les affaires et trouver  MNu-6:p.386(.9)
r une belle nuit du mois d'août, le baron de  Nucingen  revenait à Paris de la terre d'un ba  SMC-6:p.492(20)
en cap ce jeune noble.  Quand le gars trouva  Nucingen  revêtu de la même armure, il l'estim  MNu-6:p.381(14)
 état », répliqua-t-elle.     Asie conduisit  Nucingen  rue Barbette, où, dans une maison ga  SMC-6:p.574(34)
angereuse, il se charge de rouer Nucingen si  Nucingen  s'avise de nous espionner, et le bar  SMC-6:p.517(29)
s dire.  N'avais-je pas une fortune à moi ?   Nucingen  s'est emporté, il m'a dit que je le   PGo-3:p.172(31)
rtements par lesquels la baronne Delphine de  Nucingen  s'était rendue célèbre.     La baron  CéB-6:p.230(42)
 la force d'en enrayer la roue.  « Si Mme de  Nucingen  s'intéresse à moi, je lui apprendrai  PGo-3:p.158(16)
 heu !  — Comment le rendre ?...  — Hé bien,  Nucingen  sait que du Tillet a une grande fort  MNu-6:p.357(11)
ée l'en sépare et la met à distance.  Mme de  Nucingen  se choqua du silence que gardait Eug  PGo-3:p.256(.2)
t Esther à Mme du Val-Noble, venez me voir.   Nucingen  se doit à lui-même de ne pas laisser  SMC-6:p.626(26)
de est bien laide », dit la baronne.  Mme de  Nucingen  se donnait le genre d'appeler Mlle d  SMC-6:p.496(18)
troisième suspension, le papier de la maison  Nucingen  se fera en Asie, au Mexique, en Aust  MNu-6:p.338(38)
sir te de droufer le quir d'in Elzacien ! "   Nucingen  se fit intégralement payer par notre  MNu-6:p.360(13)
e alors que vous ne me refuserez pas.  M. de  Nucingen  se joint à moi pour vous prier de ve  PGo-3:p.165(41)
i disait quelque chose comme : " Monsieur de  Nucingen  se meurt d'amour pour une inconnue,   SMC-6:p.560(10)
à produire la plus grande sensation.  Mme de  Nucingen  se mit à rire quand Lucien lui décou  SMC-6:p.498(42)
ait sur son prochain mariage.  En ce moment,  Nucingen  se montra souriant à Lucien, et lui   SMC-6:p.651(35)
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ut au plus trente mille francs d'économies.   Nucingen  se moquerait de moi !...  Vauvinet ?  Bet-7:p.315(32)
it du Tillet en interrompant la baronne.      Nucingen  se promenait dans le salon comme si   SMC-6:p.545(.4)
ncier, ce gâteau s'appelle part à goinfre !   Nucingen  se proposait d'opérer avec ses milli  MNu-6:p.380(.3)
chère », dit une voix.     Auguste et Mme de  Nucingen  se retournent.  Mme Jules arrivait v  Fer-5:p.805(.3)
es bizarreries inimaginables.  La baronne de  Nucingen  se trouvait en ce moment dans le sal  Dep-8:p.804(13)
gnifique hôtel et commencer les opérations.   Nucingen  se trouvait encore des actions dans   MNu-6:p.380(.9)
la politique financière de la fameuse Maison  Nucingen  se trouve expliquée ailleurs, il n'e  SMC-6:p.590(22)
e Mme Delphine de Nucingen.  La belle Mme de  Nucingen  sera pour vous une enseigne.  Soyez   PGo-3:p.117(.1)
êmement habiles employées contre le baron de  Nucingen  seront mises à jour...  En ce moment  SMC-6:p.641(27)
 situation dangereuse, il se charge de rouer  Nucingen  si Nucingen s'avise de nous espionne  SMC-6:p.517(29)
 alors d'une si singulière manière que M. de  Nucingen  sortit aussitôt, en croyant à un vol  SMC-6:p.692(20)
uvée, ne déplaît jamais à une femme.  Mme de  Nucingen  sourit, et offrit à Eugène la place   PGo-3:p.155(.4)
  Vois-tu Desroches rencontrant le râteau de  Nucingen  sur les deux dots qu'il avait couché  MNu-6:p.389(33)
nouvelle, leur dit Martin Falleix, la maison  Nucingen  suspend ?  — Bah ! répondit Werbrust  MNu-6:p.386(.4)
 toi... nous sommes sérieusement menacés...   Nucingen  t'a vue...     — Oui, dit-elle, à Vi  SMC-6:p.517(20)
on petit, lui dit-il, reste où tu es : notre  Nucingen  te fera ta fortune, tandis que la du  Cab-4:p1017(.5)
comblé par les plaisirs de Paris.  La maison  Nucingen  tenait déjà comme elle tient encore   MNu-6:p.360(26)
ez nos petites conventions, mon ange ? »      Nucingen  tira de la poche de son habit un por  SMC-6:p.575(15)
e, elle trouvait en ce moment la fortune des  Nucingen  trop turpidement ramassée pour se pr  M.M-I:p.615(29)
 créature qui lui réchauffait les pieds, que  Nucingen  trouva froids.  Cette scène de larme  SMC-6:p.578(29)
eur donnent d'incalculables valeurs.  Mme de  Nucingen  trouva Rastignac charmant.  Puis, co  PGo-3:p.156(10)
râne absorbant les pleurs.  À quatre heures,  Nucingen  trouva son ange plongé dans cet océa  SMC-6:p.598(16)
 déjeunait avec nous, d'Aiglemont qui a chez  Nucingen  un million.  — Écoute, je ne sais pa  MNu-6:p.384(16)
a ! ta ! reprit Bixiou, ne comparez jamais à  Nucingen  un petit carotteur comme du Tillet,   MNu-6:p.339(11)
 de quelques minutes, qui font du cabinet de  Nucingen  une espèce de salle des pas perdus f  SMC-6:p.592(13)
 le tort de chercher pour le compte de M. de  Nucingen  une femme de laquelle il était amour  SMC-6:p.635(43)
veines.  — Écris tout simplement au baron de  Nucingen  une lettre antidatée de quinze jours  MNu-6:p.384(10)
ine d'Espagne, il croyait avoir conquis dans  Nucingen  une précieuse dupe.  Après avoir ri   MNu-6:p.380(38)
cieuse chambre, dit la comtesse.     — M. de  Nucingen  va m'en priver, il fait bâtir une no  FdÈ-2:p.368(22)
st pour un corps pléthorique.  En deux mois,  Nucingen  venait d'arroser le Commerce de plus  SMC-6:p.617(28)
ons à le secourir plus efficacement.  Mme de  Nucingen  veut quatre lettres de change de cha  FdÈ-2:p.361(.2)
et Nucingen. "  Eh bien, mon cher, Maxime et  Nucingen  viennent chez Carabine qui reçoit ce  CSS-7:p1180(27)
erais comme à lui n'aurait pas de lendemain,  Nucingen  vient de partir, ivre comme un ours   SMC-6:p.759(.1)
ont on parlera pendant dix ans ! qui coûte à  Nucingen  vingt mille francs.  On mangera, dit  SMC-6:p.683(38)
ans ses bureaux.  En ouvrant la porte, M. de  Nucingen  vit un geste désespéré de cette pauv  CéB-6:p.234(.7)
nivrante.  Ils sortirent ensemble, et Mme de  Nucingen  voulut reconduire Eugène jusqu'au Po  PGo-3:p.175(34)
chant qu'il ne l'était.     — Si le baron de  Nucingen  vous faisait dire qu'il souffre et v  Env-8:p.377(34)
teuse s'il se livrait au moindre espionnage,  Nucingen  voyait Asie en allant à la Bourse, à  SMC-6:p.568(34)
 Contenson lui dit que la maîtresse de M. de  Nucingen  y était visible.  Peyrade se mettait  SMC-6:p.626(.4)
 rêver en se trouvant dans le coupé de M. de  Nucingen , à côté de cette femme.     — Au Pal  PGo-3:p.170(18)
 avait confié l'une de ses douleurs.  Mme de  Nucingen , à laquelle mille fois par jour il s  PGo-3:p.162(35)
gent qui profite en définitif à du Tillet, à  Nucingen , à Massol.  Tous trois, par avance,   FdÈ-2:p.374(27)
s rues, de tout ce qui se passera chez M. de  Nucingen , à propos de l'inconnue... en gros..  SMC-6:p.561(36)
 demandé ", répondit le comte.  En ce moment  Nucingen , à qui la veille, le roi des Lions,   HdA-7:p.790(34)
urg donnait à souper chez lui à du Tillet, à  Nucingen , à Rastignac, à Maxime de Trailles e  Rab-4:p.538(32)
evenant, va dès le trois chez M. le baron de  Nucingen , afin d'être sûr de ton échéance du   CéB-6:p.229(42)
a foi, oui !  Pendant que j'irai chez Mme de  Nucingen , allez chez M. Taillefer le père, lu  PGo-3:p.199(22)
le célèbre médecin.  Il aime Mme Delphine de  Nucingen , au moment où elle est abandonnée pa  FdÈ-2:p.265(39)
nt le thé dans le petit salon de Delphine de  Nucingen , au retour de l'Opéra.     « Ui, rep  SMC-6:p.544(27)
 cette femme.  Tout Paris lui donnait Mme de  Nucingen , auprès de laquelle il n'était pas p  PGo-3:p.183(.2)
esque malgré lui; son beau-père, le baron de  Nucingen , avait été nommé pair de France, son  Dep-8:p.803(18)
tte de marié, se parfuma, s'adonisa.  Mme de  Nucingen , avertie de cette métamorphose, se d  SMC-6:p.551(43)
tschildine, le correspondant de la maison de  Nucingen , avisé déjà du payement par lui-même  Mel-X:p.353(42)
les.  Delphine aimait l'argent : elle épousa  Nucingen , banquier d'origine allemande qui de  PGo-3:p.125(34)
upeaulx, Finot, Blondet, Vignon, le baron de  Nucingen , Beaudenord, Philippe Bridau, Conti   I.P-5:p.454(23)
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st signe de mort.     — Zigne t'amûr, reprit  Nucingen , bir moi, c'esde eine même chausse !  SMC-6:p.498(31)
nchour, mon cher te Marsay ! dit le baron de  Nucingen , brenez ma blace; il y a, m'a-t-on t  CéB-6:p.233(21)
a... »     À une heure du matin, le baron de  Nucingen , caché dans la mansarde où couchait   SMC-6:p.554(.2)
un pour cent de prime le papier de la maison  Nucingen , car ils gagnaient encore à l'échang  MNu-6:p.387(43)
gène avait manifesté le désir de voir Mme de  Nucingen , ce n'était pas qu'il comptât sur le  PGo-3:p.148(25)
ntreprise inventée par le génie financier de  Nucingen , ce serait d'autant plus inconvenant  MNu-6:p.379(25)
ixiou, celui de du Tillet, celui du baron de  Nucingen , celui du nabab et celui de Florine   SMC-6:p.657(32)
able de croire à la satisfaction du baron de  Nucingen , celui-là prouverait combien il est   SMC-6:p.642(42)
     — Moi, fit Asie, je me rembourse. »      Nucingen , cet homme si profond, avait un band  SMC-6:p.576(28)
anciers en auront ?     — Fennez temain, dit  Nucingen , ch'aurai édé foir dout cela, et zi   SMC-6:p.593(.5)
 ces tames feulent fus dennir gombagnie, dit  Nucingen , che fus laiserai sèle, gar chai dro  SMC-6:p.621(28)
t eue de s'adresser à la baronne Delphine de  Nucingen , chez laquelle elle dînait, et ne do  FdÈ-2:p.358(32)
 donnerai quelque chose de votre compte chez  Nucingen , comme cinquante pour cent.  — J'aim  MNu-6:p.387(.5)
iot.     — Mais, mon pauvre père, dit Mme de  Nucingen , comment avez-vous donc fait ?     —  PGo-3:p.230(14)
 où notre pigeon s'avançait vers sa colombe,  Nucingen , connaissant le caractère de son anc  MNu-6:p.361(12)
stignac d'avoir vécu aux dépens de la maison  Nucingen , d'avoir été mis dans ses meubles ni  MNu-6:p.334(38)
voli, nous ne serions pas, comme dit le gros  Nucingen , dans les iffires.  Qu'est-ce que c'  CéB-6:p.240(39)
le en donnant une petite tape sur la joue de  Nucingen , de me voir acceptant enfin quelque   SMC-6:p.685(35)
isseaux chargés, pour le compte de la maison  Nucingen , de métaux dont la valeur était de s  MNu-6:p.388(27)
ments, comme celui de Rastignac et de Mme de  Nucingen , de Mme de Camps, votre cousine, pou  SdC-6:p.958(37)
de se dévouer à la politique financière d'un  Nucingen , de représenter avec éclat une haute  Emp-7:p.903(21)
 (il aimait la fillette), le futur rival des  Nucingen , des Keller, des du Tillet, etc.      Pon-7:p.557(43)
n, des Cochin, des Guillaume, des Lebas, des  Nucingen , des Saillard, des Popinot, des Mati  CéB-6:p..49(20)
de manteau pour cacher une maîtresse.  M. de  Nucingen , devenu très amoureux de la femme qu  SMC-6:p.556(25)
 griffes de la misère.     — Tu connais bien  Nucingen , dit Bixiou, dans les premiers temps  MNu-6:p.332(39)
déjà chipé plus de cinq cent mille francs au  Nucingen , dit Contenson.     — Il leur en fau  SMC-6:p.639(13)
uquer.     — Vous irez peut-être voir Mme de  Nucingen , dit Eugène à voix basse à Goriot.    PGo-3:p.163(40)
ier d'employer ainsi les fonds.  " Ce pauvre  Nucingen , dit la baronne, et que lui arrive-t  MNu-6:p.387(25)
 et semblait ne pas faire attention à Mme de  Nucingen , dont elle ne perdait cependant pas   PGo-3:p.153(17)
ur une causeuse devant le feu près de Mme de  Nucingen , dont il prit la main avec assurance  PGo-3:p.169(42)
oncierge.     — Le portier de M. le baron de  Nucingen , dont le jardin touche par en haut à  FYO-5:p1069(.6)
laude Vignon, du Tillet, Maxime de Trailles,  Nucingen , du Bruel, Malaga, M. et Mme Gaillar  CSS-7:p1212(.4)
a pension, Rastignac s'était épris de Mme de  Nucingen , elle lui avait paru svelte, fine co  PGo-3:p.158(40)
du banquier, en dit deux mots à Delphine de   Nucingen , elle sourit en femme qui depuis lon  SMC-6:p.497(.8)
aquelle tu garantiras leur paiement à Mme de  Nucingen , elle te remettra demain l'argent.    FdÈ-2:p.361(10)
Peut-être lui ferai-je racheter sous mon nom  Nucingen , en Alsace, il y tient.  Seulement v  PGo-3:p.244(29)
le francs d'économies placées dans la maison  Nucingen , en lui disant avec toute la grâce d  MNu-6:p.346(39)
urs de cette horrible intrigue.  Le baron de  Nucingen , en reconnaissant les effets du pois  SMC-6:p.693(41)
e la comtesse de Restaud et de la baronne de  Nucingen , enterré aux frais de deux étudiants  PGo-3:p.288(15)
t cette prétendue Jeanne d'Arc qui a conquis  Nucingen , et avec laquelle on nous embête dep  SMC-6:p.621(.4)
e, le roi l'a fait comte, c'est le gendre de  Nucingen , et c'est un des deux ou trois homme  CSS-7:p1199(33)
s fut saisi en apprenant l'amour du baron de  Nucingen , et en saisissant dans une seule pen  SMC-6:p.505(25)
  — Ou bien, il veut faire des affaires avec  Nucingen , et il m'aura prise en sachant que n  SMC-6:p.656(.7)
 de la vicomtesse, soit dans celle de Mme de  Nucingen , et il présuma que la porte de la co  PGo-3:p.158(.7)
u'elle donne lundi.  J'y rencontrerai Mme de  Nucingen , et je livrerai ma première escarmou  PGo-3:p.153(39)
bre !  Je pourrais me faire couvrir d'or par  Nucingen , et je préfère pleurer la tête appuy  PGo-3:p.173(39)
e n'était plus libre.  Il courut chez Mme de  Nucingen , et la trouva dans son lit.     « Je  PGo-3:p.281(14)
urs capitaux, ils chantèrent les louanges de  Nucingen , et le défendirent au moment même où  MNu-6:p.389(15)
es mains de l'usurier.  Je verrai d'ailleurs  Nucingen , et peut-être pourrai-je dégager la   Bet-7:p.366(.5)
'est-il trouvé chez la maîtresse du baron de  Nucingen , et quelle maîtresse, une ancienne f  SMC-6:p.748(.1)
ulateur, sois ostensiblement la maîtresse de  Nucingen , et tu pourras voir Lucien, il est l  SMC-6:p.584(36)
r épouser l'unique héritière des millions de  Nucingen , et vous l'avez bien gagné... vingt   Dep-8:p.809(42)
 êtes mêlé des affaires de coeur du baron de  Nucingen , et vous voulez sans doute l'entorti  SMC-6:p.635(33)
 M. de Rastignac, lié, je crois, avec Mme de  Nucingen , et, si c'est lui dont il serait que  SMC-6:p.757(13)
 vis-à-vis à un bal donné par M. le baron de  Nucingen , et...     — Parfaitement, monsieur,  EuG-3:p1062(24)
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ur, sa riche soeur, la belle Mme Delphine de  Nucingen , femme d'un homme d'argent, meurt de  PGo-3:p.116(24)
  La fortune de Rastignac, c'est Delphine de  Nucingen , femme remarquable, et qui joint l'a  MNu-6:p.334(26)
a, s'en alla.     « Tiaple t'homme ! s'écria  Nucingen , fennez ?... dennez...     — Prenez   SMC-6:p.520(25)
 jour où les d'Aldrigger apparurent chez les  Nucingen , Ferdinand n'épousait pas Malvina.    MNu-6:p.365(18)
it Bixiou.  Vous ne connaissez pas ce qu'est  Nucingen , financièrement parlant.     — Tu ne  MNu-6:p.338(.1)
.  Tout y est dû. »     « Pon ! pon ! se dit  Nucingen , foilà pien le gas de rébarer mes be  SMC-6:p.592(38)
ron dans les Dragons sous l'Empereur.  M. de  Nucingen , fournisseur avant d'être banquier,   Mel-X:p.349(15)
uyer sa candidature en remplacement de M. de  Nucingen , futur pair de France, et qui avait   FdÈ-2:p.344(37)
semaine chez des banquiers, aujourd'hui chez  Nucingen , hier chez du Tillet, et avant-hier   SMC-6:p.513(.8)
ne lettre de change acceptée par le baron de  Nucingen , il fut pris d'une sorte de tremblem  Mel-X:p.351(13)
 ami du défunt.  — Qui ?  — Ce gros malin de  Nucingen , il ira jusqu'au cimetière, d'Aldrig  MNu-6:p.356(39)
 maître...     — Fa de vaire viche ! s'écria  Nucingen , il n'y a que le nom te Vartschild q  SMC-6:p.520(30)
iant aux secrets domestiques de M. et Mme de  Nucingen , il s'était aperçu que, pour convert  PGo-3:p.180(34)
vaise femme de plus en la personne de Mme de  Nucingen , il supplie ses jolis censeurs en ju  PGo-3:p..41(12)
e et ma tante avaient leurs fonds chez M. de  Nucingen , ils ont été forcés de prendre en re  CéB-6:p..93(19)
hitecte qui revient de Rome, dit Delphine de  Nucingen , j'en raffole, il me fait des dessin  CéB-6:p.231(27)
it d'une aventure d'amour, dit la baronne de  Nucingen , je demande qu'on ne la coupe par au  AÉF-3:p.678(12)
, et tu pourras voir Lucien, il est l'ami de  Nucingen , je ne te défends pas d'avoir une pa  SMC-6:p.584(37)
de sa communauté d'intérêts avec Delphine de  Nucingen , je puis parler de ses regrets, je l  MNu-6:p.336(40)
e raison.  Sans avoir la fortune du baron de  Nucingen , je suis ici pour vous dire que vous  Env-8:p.378(.3)
 été roué, mon cher, dans l'affaire de M. de  Nucingen , je te raconterai cette histoire-là.  Int-3:p.422(38)
court, la comtesse Féraud, Mme d'Espard, les  Nucingen , l'ambassade d'Espagne, enfin tout u  CdM-3:p.645(12)
as, reconnu de loin par la belle Delphine de  Nucingen , l'avait fait vivement rougir.     «  CéB-6:p.233(19)
anchon, qui, tout en plaisantant le baron de  Nucingen , l'examinaient, reconnurent que sa m  SMC-6:p.497(.1)
montrant une loge, M. de Rastignac et Mme de  Nucingen , la femme d'un fournisseur, banquier  I.P-5:p.276(11)
, comme je vous le disais, l'amant de Mme de  Nucingen , la femme du fameux banquier.  Moi,   I.P-5:p.695(.8)
qu'à la troisième génération il sera noble.   Nucingen , las de son hôtel de la rue Saint-La  FdÈ-2:p.288(.1)
spectent les maladies invé...  J'ai vu M. de  Nucingen , le banquier, atteint d'une passion   Bet-7:p.307(26)
nt, un obligé qui pourrait maintenir à M. de  Nucingen , le cas échéant, la pairie à laquell  FdÈ-2:p.372(29)
ne dizaine d'années encore, au dire du grand  Nucingen , le Napoléon de la finance, et par l  CéB-6:p.241(41)
yé par les banquiers royalistes du Tillet et  Nucingen , le président Tiphaine eut occasion   Pie-4:p.152(17)
es plus animés, du Tillet, Gobenheim-Keller,  Nucingen , le vieux Guillaume et son gendre Jo  CéB-6:p.263(18)
a d'un air sournois dans les salons.  Mme de  Nucingen , le voyant si affairé, lui dit : « V  Fer-5:p.804(43)
naux annoncèrent le retour de M. le baron de  Nucingen , lequel était allé s'entendre avec u  MNu-6:p.388(17)
que je n'y suis pour personne, pas même pour  Nucingen , les Keller, Gigonnet et autres !     CéB-6:p.241(.9)
e la finance parisienne.  En haut, la maison  Nucingen , les Keller, les du Tillet, les Mong  P.B-8:p.120(31)
ner.  Thérèse, la femme de chambre de Mme de  Nucingen , leur ouvrit la porte.  Eugène se vi  PGo-3:p.227(.9)
chaient sans le savoir; et la pauvre Esther,  Nucingen , Lucien allaient nécessairement être  SMC-6:p.562(15)
everser cette caisse doublée de fer, appelée  Nucingen , lui était apparue comme une de ces   SMC-6:p.494(26)
le en se levant et sautant sur les genoux de  Nucingen , lui passant la main autour du cou e  SMC-6:p.599(11)
nastasie a toujours été violente, dit Mme de  Nucingen , mais elle a bon coeur.     — Elle e  PGo-3:p.253(16)
— Che ne sais bas au chiste, dit le baron de  Nucingen , mais il a keke chausse.  — Elle a u  MNu-6:p.359(.1)
llichance. »     On vint parler d'affaires à  Nucingen , mais il attendait Contenson, il rêv  SMC-6:p.521(21)
 Mme de Restaud, la soeur de Mme Delphine de  Nucingen , mère de la jeune comtesse de Rastig  Dep-8:p.804(11)
lle aux yeux d’or, t. XII.     16-17. Mme DE  NUCINGEN , Mlle MICHONNEAU, Le Père Goriot.     PGo-3:p..44(10)
r malgré la mort de Louis XVIII, Delphine de  Nucingen , Mme de Listomère, la marquise d'Esp  Emp-7:p1057(29)
tteint par une des liquidations de la Maison  Nucingen , mourut de chagrin, ne laissant qu'u  Emp-7:p.901(15)
 plus riches banquiers de Paris, le baron de  Nucingen , Nathan, lady Dudley, deux des plus   SdC-6:p1000(42)
ards pour nous ?...     — Bôfre bedide ! dit  Nucingen , ne resdez bas eine minude de blis,   SMC-6:p.578(.3)
.  Tiens, lis la lettre de du Tillet à M. de  Nucingen , nous sommes sûrs d'un crédit.  J'au  CéB-6:p.224(.5)
vait plus rien à craindre.  On babillait sur  Nucingen , on l'examinait, on le jugeait, on t  MNu-6:p.388(.4)
s, et qu'on veut faire des affaires avec des  Nucingen , on se met à leur niveau.     — Ie s  SMC-6:p.658(38)
t des dîners infiniment supérieurs à ceux de  Nucingen , on y buvait des vins exquis à dix e  Béa-2:p.900(28)
ens dits vertueux et probes, semblablement à  Nucingen , ont ruiné leurs bienfaiteurs, et ce  SMC-6:p.624(37)
e mur de votre jardin dans celui du baron de  Nucingen , où l'on attendra pendant toute la j  FYO-5:p1075(.7)
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e, il avait tenu ce langage à M. le baron de  Nucingen , pair de France, dans la voiture duq  Bet-7:p.178(18)
e Mme Desroches.  Desroches, chauffé par les  Nucingen , par Rastignac, essaya de traiter le  MNu-6:p.389(26)
s du plaisir. »     Europe, amenée par M. de  Nucingen , passa sa tête vipérine par la porte  SMC-6:p.657(25)
t tous pour un Anglais !... »     Du Tillet,  Nucingen , Peyrade et Rastignac se mirent à un  SMC-6:p.658(13)
he pour marcher de pair avec Mme Delphine de  Nucingen , pour élever son salon à la hauteur   Emp-7:p.918(10)
ertain que toutes les profusions du baron de  Nucingen , protecteur de cette demoiselle, ont  SMC-6:p.725(37)
arme, il était instruit et spirituel.  M. de  Nucingen , purement banquier, sans aucune inve  SMC-6:p.605(41)
Il dînait presque tous les jours avec Mme de  Nucingen , qu'il accompagnait dans le monde.    PGo-3:p.179(12)
Beauséant.  La conquête de Mme la baronne de  Nucingen , qu'on lui donnait déjà, le mettait   PGo-3:p.177(33)
mber sur ses genoux et à crier, comme Mme de  Nucingen , quand, en allant à Naples, elle a s  SMC-6:p.879(43)
tit La Baudraye en montrant sa femme à M. de  Nucingen , que la comtesse a moins de trente a  Mus-4:p.783(.9)
ord est rentré aux Finances par les soins de  Nucingen , que les d'Aldrigger vantent comme u  MNu-6:p.391(19)
valussent intrinsèquement six cents francs.   Nucingen , qui connaissait leur prix intrinsèq  MNu-6:p.389(43)
première fois que Godefroid alla chez Mme de  Nucingen , qui l'avait invité à l'un de ces ba  MNu-6:p.349(32)
ait servi.  Rastignac donna le bras à Mme de  Nucingen , qui le mena dans une salle à manger  PGo-3:p.175(11)
it vivre, il aimait le jeu de l'argent comme  Nucingen , qui manie toujours, dit-on, de l'or  Pay-9:p.306(35)
sous le bras. »     En ce moment le baron de  Nucingen , qui s'en alla donnant le bras à son  SMC-6:p.589(43)
nviron après le lever du soleil, le baron de  Nucingen , qui s'était endormi de ce mauvais s  SMC-6:p.579(41)
t aux baronnes, j'en demande pardon à Mme de  Nucingen , qui se fera comtesse quand son mari  AÉF-3:p.689(11)
urs, à Paris, cent et quelques passions à la  Nucingen , qui se prouvent par des raretés que  SMC-6:p.617(18)
demain assez tard, attendit vers midi Mme de  Nucingen , qui vint déjeuner avec lui.  Les je  PGo-3:p.256(34)
massée pour se prêter à l'ambition de Mme de  Nucingen , qui voulait faire de sa fille une d  M.M-I:p.615(31)
tait encore à une heure du matin chez Mme de  Nucingen , qui, en lui prodiguant l'adieu des   PGo-3:p.238(34)
r avant de tenter l'abordage de la maison de  Nucingen , Rastignac voulut se mettre au fait   PGo-3:p.123(.5)
ner chez elle Canalis, le comte de Trailles,  Nucingen , Rastignac, Du Tillet, les grands fa  eba-Z:p.614(38)
emier commis, un Allemand, lui dit que M. de  Nucingen , rentré à cinq heures du matin d'un   CéB-6:p.230(26)
la comédie inventée pour tromper le baron de  Nucingen , s'en allait plein d'espérance.  Il   SMC-6:p.545(11)
es Gigonnet, des Werbrust, des Keller et des  Nucingen , s'étant trouvé dans une faillite où  CéB-6:p.276(19)
e...  Demain, je saurai ce qui se passe chez  Nucingen , s'il a vu sa maîtresse, et d'où nou  SMC-6:p.559(.8)
   — Tâche d'avoir du Tillet, et à eux deux,  Nucingen , s'ils pouvaient le fourrer dans que  SMC-6:p.657(15)
lle du comte de Restaud et celle du baron de  Nucingen , se présentèrent et suivirent le con  PGo-3:p.290(.6)
 n'a de rivale à Paris que celle du baron de  Nucingen , se trouve au bout d'une petite gale  FMa-2:p.203(17)
si tout était en harmonie avec la fortune de  Nucingen , si ces mots un bedit balai avaient   SMC-6:p.599(40)
le spectacle.  Le caissier vit le cabinet de  Nucingen , son patron y était en conférence av  Mel-X:p.366(.2)
    Ainsi la curiosité le menait chez Mme de  Nucingen , tandis que, si cette femme l'eût dé  PGo-3:p.166(32)
e Mme de Mortsauf, que de vivre comme Mme de  Nucingen , toi homme, civiliser comme le fait   Pie-4:p..26(.2)
 il y avait une telle confiance en la maison  Nucingen , toujours à cause des deux précédent  MNu-6:p.386(22)
eux banquier du Tillet, l'un des compères de  Nucingen , tous deux liés avec les Keller, et   Pie-4:p.119(22)
ui salua le baron et sortit.     Le baron de  Nucingen , transporté de joie, abandonna ses a  SMC-6:p.550(20)
ignac, qui depuis longtemps a trop de Mme de  Nucingen , tu consens à lui servir de manteau   SMC-6:p.556(24)
on ami, je ne puis pas trahir les secrets de  Nucingen , tu ne dois pas lui en parler.  Si t  MNu-6:p.384(19)
  J'entends une voiture qui arrive, et c'est  Nucingen , un homme qui deviendra fou de bonhe  SMC-6:p.684(21)
e Restaud, et greffé l'autre sur le baron de  Nucingen , un riche banquier qui fait le royal  PGo-3:p.114(19)
t en gros les deux premières liquidations de  Nucingen , voici la troisième en détail, repri  MNu-6:p.369(34)
sont mes filles.  Quand vous aurez vu Mme de  Nucingen , vous me direz celle des deux que vo  PGo-3:p.149(25)
 s'empara de lui.     « Comment ! dit Mme de  Nucingen , vous refuseriez ?  Savez-vous ce qu  PGo-3:p.229(.1)
ue ?     — Non; une niaiserie !  Le baron de  Nucingen , vous savez, ce vieux voleur patenté  SMC-6:p.539(36)
, comme je m'entendrais joliment avec toi et  Nucingen  !     — Tu ne t'emportes pas, dit Es  SMC-6:p.656(12)
e entendre parler ce vieux Robert Macaire de  Nucingen  ! dit Finot.     — " Une charmante p  MNu-6:p.358(31)
cri de Contenson.     « Monsieur le baron de  Nucingen  !... »     Au geste que fit Louchard  SMC-6:p.581(13)
 et tenait le bouton de la porte.     « Ici,  Nucingen  !... » fit Esther en le rappelant pa  SMC-6:p.647(.8)
 mérita le mot de son ancien premier commis,  Nucingen  : " Honnête homme, mais bête ! "  To  MNu-6:p.359(40)
à la Banque de France, et courut chez Mme de  Nucingen  : il la trouva, la remercia de la co  FdÈ-2:p.372(.3)
e devenait la maîtresse en titre du baron de  Nucingen  : tout était là pour elle.  Que le f  SMC-6:p.597(.8)
tteau ne contraste-t-il pas avec le baron de  Nucingen  ?     Mais l’auteur ne veut pas plus  Pie-4:p..25(.7)
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ez-vous mieux de Mme de Restaud ou de Mme de  Nucingen  ?     — Je préfère Mme Delphine, rép  PGo-3:p.160(.6)
« As-tu bien dîné, mon Lulu, chez cet infâme  Nucingen  ?     — La cuisine d'Asie empêche de  SMC-6:p.517(41)
t, l'une des lettres n'était pas pour Mme de  Nucingen  ?     — Non, de par tous les diables  ÉdF-2:p.176(30)
é si je connaissais les maisons où va Mme de  Nucingen  ?     — Oui !     — Eh bien, elle va  PGo-3:p.147(13)
J'ai de l'ambition.  Où peut me mener Mme de  Nucingen  ?  Encore un an, je serai chiffré, c  Int-3:p.423(.1)
d'acier.  Pourquoi veux-je aller chez Mme de  Nucingen  ?  Il a deviné mes motifs aussitôt q  PGo-3:p.146(21)
nquier dont le nom est allemand, un baron de  Nucingen  ?  Ne se nomme-t-elle pas Delphine ?  PGo-3:p.112(39)
ope.     — Cet homme est-il bien le baron de  Nucingen  ? dit Europe à Louchard en commentan  SMC-6:p.581(26)
 capables d'aller à minuit à la rencontre de  Nucingen  ? dit Lucien en pirouettant.     — E  SMC-6:p.498(10)
  Qui donc m'a parlé de cela ? les Keller ou  Nucingen  ? »     Roguin, surpris de tant d'ap  CéB-6:p.151(25)
— Hé ! quoi ! ce serait toujours pour Mme de  Nucingen  ? » s'écria Mme de Listomère, plus c  ÉdF-2:p.179(16)
cette juive pendant quelque temps pour M. de  Nucingen  ?...  Je ne sais où les prendre quan  SMC-6:p.918(39)
que.     — Je puis vous adresser à la maison  Nucingen  », répondit du Tillet en se prometta  CéB-6:p.220(37)
Vandenesse dans le portefeuille de la maison  Nucingen ; elle voulut supplier sa soeur de to  FdÈ-2:p.371(16)
 rumeur, épouser la fille unique du baron de  Nucingen ; en voyant dans le corps diplomatiqu  FdÈ-2:p.312(.5)
nterprète de mes sentiments auprès de Mme de  Nucingen ; je vous envoie l'invitation que vou  PGo-3:p.235(25)
 émissaire de deux de nos amis, Du Tillet et  Nucingen ; mais en 1829, son rôle fut si connu  HdA-7:p.780(42)
nac pendant la Restauration avec Delpbine de  Nucingen ; mais Rastignac a laissé dire : il e  Pie-4:p..24(.3)
 cent cinquante mille francs par le baron de  Nucingen .     Au moment où la première voitur  SMC-6:p.702(27)
   « Gomme on ouplie ! » s'écria le baron de  Nucingen .     La naïveté du célèbre banquier   AÉF-3:p.688(36)
ras !... » dit-elle excitée par le dédain de  Nucingen .     Les millionnaires dont l'argent  SMC-6:p.577(28)
ai bris bir vus, qui êdes eine reine ! » dit  Nucingen .     Par un effet du hasard, ce tapi  SMC-6:p.618(22)
la Société, Rastignac alla dîner chez Mme de  Nucingen .     Saché, septembre 1834.           PGo-3:p.290(36)
n je plains la seconde ! » dit la baronne de  Nucingen .     Un sourire imperceptible, qui v  AÉF-3:p.688(33)
nesse vous a tout avoué », dit la baronne de  Nucingen .     « Elle sait tout », pensa Vande  FdÈ-2:p.372(10)
s pâles de de Marsay, fit rougir Delphine de  Nucingen .     « Gomme on ouplie ! » s'écria l  AÉF-3:p.688(35)
en un clin d'oeil se trouva auprès de Mme de  Nucingen .     « Madame la baronne, dit le mar  PGo-3:p.154(38)
écautions afin de ne pas trop alarmer Mme de  Nucingen .     « N'ayez pas d'inquiétude, répo  PGo-3:p.255(.6)
se, lui ordonnant de la conduire chez Mme de  Nucingen .     « Oh ! il est bien mort, dit Bi  PGo-3:p.286(36)
le se précipita, croyant voir Lucien, et vit  Nucingen .     « Oh ! quel mal tu me fais ! di  SMC-6:p.595(40)
quel était l'objet de la passion du baron de  Nucingen .     « Savez-vous, disait Blondet à   SMC-6:p.623(.9)
tre une des deux clefs de la caisse à Mme de  Nucingen .     « Vous êtes bien heureux, monsi  Mel-X:p.352(.4)
que fus néclichez la Jampre, dit le baron de  Nucingen .     — Ah ! la princesse est une des  SdC-6:p1001(27)
e adresse.     — Ti benses à tutte, répondit  Nucingen .     — C'est mon état », répliqua-t-  SMC-6:p.574(32)
s de deux cent mille francs, répondit Mme de  Nucingen .     — Delphine ! cria la comtesse e  PGo-3:p.250(11)
dit à Rastignac le commissionnaire de Mme de  Nucingen .     — Dites que j'irai. »     L'hom  PGo-3:p.212(31)
d-dû, doi ? fit-elle en imitant le parler de  Nucingen .     — Ein ôme pien addrabé !... rép  SMC-6:p.555(.3)
mante, dit Eugène après avoir regardé Mme de  Nucingen .     — Elle a les cils blancs.     —  PGo-3:p.153(.5)
me Lucien...     — Vus vaides la panque, dit  Nucingen .     — En nature, dit Asie.  Je prêt  SMC-6:p.573(16)
ou moins d'analogie avec la liquidation à la  Nucingen .     — En petit, dit Blondet, l'affa  MNu-6:p.370(36)
.     — Que possédez-vous, en tout ? demanda  Nucingen .     — En vendant mes rentes, en exc  Rab-4:p.539(11)
ent à son maître.     « Il le vaud pien, dit  Nucingen .     — Et tu n'es pas volé, répondit  SMC-6:p.572(22)
z-vous pour la canaille ?... dit Contenson à  Nucingen .     — Fus n'affez pas î paugoub d'e  SMC-6:p.583(31)
nc devenu M. de Rubempré ? dit la baronne de  Nucingen .     — Il est fidèle à sa devise : Q  SMC-6:p.499(13)
    — Faud-il mile égus le gomzeil ? demanda  Nucingen .     — Je ne me laisse pas attraper,  SMC-6:p.520(13)
manda Bianchon.     — Chez Mme la baronne de  Nucingen .     — La fille de M. Goriot », répo  PGo-3:p.168(21)
beaucoup prêché d'exemple, dit la baronne de  Nucingen .     — Ma foi, reprit le général, en  AÉF-3:p.703(11)
gnac qui passait pour être l'amant de Mme de  Nucingen .     — Madame, dit le jeune homme, c  Mel-X:p.352(18)
te tichérer en fus égoudant, dit le baron de  Nucingen .     — Mais croyez-vous que ce que n  AÉF-3:p.701(36)
as eu de la chance, toi !... soigne bien ton  Nucingen .     — Mais il a une idée, ton nabab  SMC-6:p.655(43)
avez donc vu votre inconnue ? demanda Mme de  Nucingen .     — Non, répondit-il, che n'ai qu  SMC-6:p.544(31)
é de savoir ce qui se passe chez le baron de  Nucingen .     — Qui ?     — La maîtresse de s  SMC-6:p.546(.8)
 Ti has pessoin t'archant, tuchurs ! demanda  Nucingen .     — Toujours, répondit Contenson   SMC-6:p.525(14)
 Qu'avez-vous donc, mon père ? reprit Mme de  Nucingen .     — Tu viens, répondit le vieilla  PGo-3:p.240(.4)
ion des rentes en trois pour cent donnée par  Nucingen .     — Vous pèserez tout, mon cher C  SMC-6:p.729(43)
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nson; il est admirateur des talents de M. de  Nucingen .     — Vraiment, monsieur, dit Esthe  SMC-6:p.654(.7)
dations, que tout le monde gardait le papier  Nucingen .  " Il faut que Palma nous donne un   MNu-6:p.386(24)
du Tillet.  Ce mot mit fin aux tentatives de  Nucingen .  Après le dîner, le baron apprit al  MNu-6:p.359(.3)
 contrefaire, au bas de toutes, la signature  Nucingen .  Au moment où il cherchait laquelle  Mel-X:p.350(.2)
 le progrès.     — Ah ! le voici, dit Mme de  Nucingen .  Autrefois une femme pouvait avoir   AÉF-3:p.692(12)
ron de Nucingen.  C'est Law, reparaissant en  Nucingen .  Avec ma lettre vous serez en mesur  CéB-6:p.221(36)
r ne sont que des pygmées auprès du baron de  Nucingen .  C'est Law, reparaissant en Nucinge  CéB-6:p.221(36)
 saisi d'une rage froidie contre le baron de  Nucingen .  Cet épais financier pouvait seul a  SMC-6:p.558(25)
mmissionnaire lui remit une lettre de Mme de  Nucingen .  Cette lettre était ainsi conçue :   PGo-3:p.210(34)
as présenté pour la prendre une passion à la  Nucingen .  Cette loge est, comme la primeur d  SMC-6:p.619(26)
torin avait successivement faits au baron de  Nucingen .  Chacun sait que les semestres des   Bet-7:p.424(42)
eux.     — C'esde frai, répondit piteusement  Nucingen .  Chai zoubire abbrest kèque chausse  SMC-6:p.497(20)
Cette belle vertu faisait bien dans le salon  Nucingen .  Chaque hiver écornait le capital d  MNu-6:p.360(29)
élève, et vous avez un compte dans la Maison  Nucingen .  Dans quelques jours, vous entrez d  SMC-6:p.601(27)
t la matinée, réduit au désespoir par Mme de  Nucingen .  Dans son for intérieur, il s'était  PGo-3:p.194(34)
tait l'agent de change en titre de la maison  Nucingen .  De concert avec du Tillet et les K  SMC-6:p.592(19)
s des deux banquiers, vint déjeuner avec Mme  Nucingen .  Delphine et Rastignac n'avaient po  FdÈ-2:p.369(25)
 maréchale, chez laquelle il retrouva Mme de  Nucingen .  Delphine s'était parée avec l'inte  PGo-3:p.177(21)
he fais fous foir, attieu la Pirse ! s'écria  Nucingen .  Ed ile ed imbossiple que che n'y a  SMC-6:p.594(30)
l'Opéra, aux Bouffons dans la loge de Mme de  Nucingen .  Elle endormit sa mère dans un rêve  MNu-6:p.359(18)
mousser les actions.  Une idée renouvelée de  Nucingen .  En refaisant la terre de Rubempré,  SMC-6:p.589(13)
 qui fais-tu ces dépenses ? demanda-t-elle à  Nucingen .  Est-ce une vierge qui s'est laissé  SMC-6:p.600(.9)
n public avec elle, à quelques pas de Mme de  Nucingen .  Esther avait choisi sa loge de man  SMC-6:p.644(31)
 elle ferma sa porte à tout le monde, même à  Nucingen .  Europe savait que Lucien devait êt  SMC-6:p.689(.1)
roit, car elle est avec mon ami, le baron de  Nucingen .  J'y vais.     — Est-ce que ce sera  SMC-6:p.621(.1)
 le portrait d'Esther, tracé par le baron de  Nucingen .  L'amour du baron pour Esther, et l  SMC-6:p.499(36)
se entrait dans la cour de l'hôtel de Mme de  Nucingen .  La baronne n'était pas levée; mais  FdÈ-2:p.368(.8)
riot vous introduise près de Mme Delphine de  Nucingen .  La belle Mme de Nucingen sera pour  PGo-3:p.116(43)
ut les deux soeurs, Mme de Restaud et Mme de  Nucingen .  La comtesse était magnifique avec   PGo-3:p.266(21)
é de Keller et par la raillerie allemande de  Nucingen .  La familiarité de cet homme et ses  CéB-6:p.244(18)
 plus funeste à Esther que le parti pris par  Nucingen .  La pauvre courtisane défendait sa   SMC-6:p.611(.4)
nt à l'hôtel du fameux banquier, le baron de  Nucingen .  Le commencement de l'année et ses   CéB-6:p.230(22)
ifat, qui avait trois cent mille francs chez  Nucingen .  Le droguiste, pâle et blême, ne vi  MNu-6:p.386(38)
 voiture et la toilette de Mme la baronne de  Nucingen .  Le port de lettre est un abus d'au  I.P-5:p.595(37)
gnements sur l'agent employé par le baron de  Nucingen .  Le secrétaire était revenu muni d'  SMC-6:p.636(28)
e mouvoir par l'emprunt, comme le crie M. de  Nucingen .  Le trésor le plus pauvre est celui  Emp-7:p1053(26)
uffisant; mais il a fini par épouser Mlle de  Nucingen .  Les petits journaux, la Cour et la  Pie-4:p..23(42)
, épouse séparée quant aux biens du baron de  Nucingen .  Mais nous prend-il pour des imbéci  PGo-3:p.241(39)
que et financier; du Tillet le présenta chez  Nucingen .  Mme de Nucingen accueillit Raoul à  FdÈ-2:p.345(.9)
nde saurait...     — Fa, Gondenson !... cria  Nucingen .  Mon gaissier temeure au goin te la  SMC-6:p.583(11)
seul homme capable de satisfaire le baron de  Nucingen .  Peyrade était, en effet, le seul a  SMC-6:p.534(41)
marier à Malvina; mais du Tillet se défie de  Nucingen .  Pour qui voit le jeu, cette partie  MNu-6:p.357(13)
était en partie dû à une plainte du baron de  Nucingen .  Puis l'arrestation de Lucien, à la  SMC-6:p.700(.4)
ons avec un autre gros banquier, le baron de  Nucingen .  Quelquefois j'assiste à des dîners  FdÈ-2:p.287(25)
 servir d'échelon pour arriver à Delphine de  Nucingen .  Quelques larmes, derniers grains d  PGo-3:p.121(31)
r de perles de trente mille francs donné par  Nucingen .  Quoique sa toilette fût finie à si  SMC-6:p.688(43)
es fonds dans une spéculation avec la maison  Nucingen .  Roguin a écrit à sa femme une lett  CéB-6:p.188(13)
ui puissent remuer un homme aussi pourri que  Nucingen .  Tu ne pouvais pas cacher un laider  SMC-6:p.545(42)
était l'oracle des Keller, gorgés de valeurs  Nucingen .  Un mot d'alarme dit par lui suffis  MNu-6:p.386(26)
u préalable cent mille autres francs à M. de  Nucingen .  Voici comment.     Par ses ordres,  SMC-6:p.567(38)
ets, son mari, l'agent de change du baron de  Nucingen .  Voici l'histoire de ce ménage.      Fer-5:p.805(40)
t Philippe Bridau en entrant dans la loge de  Nucingen .  Vous voilà donc marié avec Mlle Es  SMC-6:p.621(.7)
is la peine de gazer son opinion au baron de  Nucingen .  « Au profit de qui rançonne-t-on l  SMC-6:p.629(13)
le francs avant-hier au bal chez le baron de  Nucingen .  — Monsieur, répondit le comte avec  Gob-2:p.986(43)
Croyez-vous qu'il sera temps encore ? disait  Nucingen .  — Oui, répondit l'agent, il est au  Mel-X:p.366(.9)
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emin de fer, que soumissionnent du Tillet et  Nucingen . "  Eh bien, mon cher, Maxime et Nuc  CSS-7:p1180(26)
re que nous manoeuvrons dans les intérêts de  Nucingen . "  Werbrust comprit alors le tour à  MNu-6:p.385(43)
, dit-elle, que le caissier n'en parle pas à  Nucingen . »     Quelques instants avant midi,  FdÈ-2:p.369(37)
ours,     « Votre esclave,     « FRÉDÉRIC DE  NUCINGEN . »     « Eh ! il m'ennuie, ce pot à   SMC-6:p.602(39)
joli jeune homme que j'ai vu au bal de M. de  Nucingen . »  Adolphe ne continua pas, sa mère  EuG-3:p1054(19)
z clairement qu'elle ne veut pas du baron de  Nucingen . »  Il alla promptement chez Delphin  PGo-3:p.235(34)
rd, nous sommes aussi riches que le baron de  Nucingen ...  Mais l'Imitation de Jésus-Christ  Env-8:p.278(40)
millions dans cet étang à pièces d'or appelé  Nucingen ...  Messieurs, faites-moi donner ple  SMC-6:p.885(39)
ie, où allez-vous aller ?... car le baron de  Nucingen ... »     Esther regarda le banquier   SMC-6:p.575(29)
aux malheurs causés par les combinaisons des  Nucingens .  Qu'un spéculateur se brûle la cer  SMC-6:p.591(11)

nudité
beau, un meuble, des qu'elle y apercevait la  nudité  d'un torse égyptien ?  À cette époque,  DFa-2:p..59(22)
suivie ne possède rien, et se trouve dans la  nudité  de l'indigence.  Or, là où il n'y a ri  Pay-9:p.171(24)
algré sa robe de vieux damas vert, malgré la  nudité  de la chambre où il recevait, et où il  V.F-4:p.823(21)
et prosternés devant un autel sans pompe, la  nudité  de la croix, l'agreste énergie du temp  Cho-8:p1117(15)
ignait la vie simple de la nature, la chaste  nudité  de la vraie pudeur, les délices de la   PCh-X:p..72(14)
LE et de LA VRAIE VIE.     Ils comprirent la  nudité  de leurs âmes et purent en mesurer le   Ser-Y:p.853(36)
s, vous comprendrez peut-être à merveille la  nudité  de ma chambre et le désordre de mon ca  Med-9:p.442(30)
ns la pompe idéale des visions, mais dans la  nudité  de ses réalités affligeantes.  Et néan  Gam-X:p.464(15)
 ses chagrins, ses joies; se montrer dans la  nudité  de son âme, avec ses jolis défauts et   PGo-3:p.156(33)
carreau de Château-Regnault, enfin la loyale  nudité  des anciens temps, le vivre et le couv  eba-Z:p.669(.1)
 l'oeil comme une enfilade de portes, car la  nudité  des arbres et des haies permettait de   Cho-8:p1164(16)
tume ni de marque distinctive qui relevât la  nudité  des choses et l'aspect assez maigre de  Ten-8:p.654(.6)
u ménage peut faire soupçonner par avance la  nudité  des étages supérieurs.     En 1819, ve  EuG-3:p1044(24)
vêtait les murs, sans aucun décor.  Ainsi la  nudité  des lieux était en harmonie avec la vi  Cat-Y:p.347(.2)
ues; ainsi ai-je alors parfaitement conçu la  nudité  des monastères.  Quand je fus bien rés  PCh-X:p.136(12)
en, qui vint ouvrir.  La chambre était d'une  nudité  désespérante.  Il y avait sur la table  I.P-5:p.306(13)
que produisaient la blancheur des linges, la  nudité  du bras, avec l'uniforme bleu et rouge  Ven-I:p1059(.7)
on crâne.  Mlle Cormon leva les yeux, vit la  nudité  du crâne et baissa les yeux par pudeur  V.F-4:p.909(34)
bouriffées pour déguiser le plus possible la  nudité  du crâne.  Un embonpoint mal placé, un  Deb-I:p.880(18)
il suivait Louise, il se dit en regardant la  nudité  du local (style Crevel) : « Pauvre fem  Bet-7:p.320(18)
ché sur le mur jaune en faisait ressortir la  nudité  et attirait nécessairement les regards  Epi-8:p.444(11)
t la plus grande des salles connues; mais sa  nudité  fait horreur et décourage les yeux.  C  SMC-6:p.778(.8)
i restaient dans l'état de délabrement et de  nudité  grotesque où les avait mises l'imprime  Int-3:p.472(37)
pièce lui offrit le désolant spectacle d'une  nudité  pareille à celle du parloir et de la s  RdA-X:p.829(.7)
lé de choses négatives et de la plus étrange  nudité  qui se puisse imaginer.  Sur la table   I.P-5:p.350(17)
istole par semaine pour ce logement, dont la  nudité  rappelle les froides mansardes que les  SMC-6:p.712(35)
ègle à cet égard.  En entrant, une indécente  nudité  révélait aussitôt l'avarice de cet hom  CéB-6:p.109(10)
t la main sur la tête en en laissant voir la  nudité , car le bonnet était tombé.  Comme tou  V.F-4:p.834(32)
iquai.  Jamais Séraphîta n'a été vue dans sa  nudité , comme le sont quelquefois les enfants  Ser-Y:p.787(19)
ref qu'il exige une vague image de la chaste  nudité , de la simplicité du vrai en toute cho  L.L-Y:p.592(14)
tingue un singulier mélange d'ornement et de  nudité , de misère et de richesse, de soin et   Ven-I:p1042(.3)
  Cette simplicité, qui tenait presque de la  nudité , frappa beaucoup Godefroid, pour qui t  Env-8:p.377(17)
 sauvage, libre dans le désert, vêtu dans sa  nudité , sublime et toujours juste dans ses ac  Ser-Y:p.813(28)
xécuté, quand une danseuse était d'une belle  nudité , valait tous les talents imaginables.   PrB-7:p.826(27)
 furtif sur cette arène, entrez ?...  Quelle  nudité  !  Les murs couverts d'un papier gras   PCh-X:p..59(39)
minée de sa chambre horrible de misère et de  nudité  ?  Il trouva sur sa table le manuscrit  I.P-5:p.418(.9)
mment la laissez-vous dans un pareil état de  nudité  ? reprit-il.     — Hélas ! monsieur, j  CdV-9:p.727(.8)
ue ses formes pouvaient se deviner dans leur  nudité .  Elle était vêtue d'un peignoir garni  Gob-2:p.972(18)
arut quelques instants après dans sa presque  nudité .  En voyant cette personnification de   Pay-9:p.109(30)
le fossé.  La vérité s'était montrée dans sa  nudité .  Le mot de la comtesse et la réponse   CoC-3:p.366(34)
s, il était facile d'apercevoir les sauvages  nudités  du Falberg, de comparer l'infini de l  Ser-Y:p.733(39)
bon à quelque chose en m'évitant de voir des  nudités , dit-elle à Poiret.  Vous restez là c  PGo-3:p.213(28)
t à manches courtes; mais, épouvantée de ses  nudités , elle couvrit ses beaux bras de manch  Bet-7:p.318(30)
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nuée
des Puissances, s'élevait au-dessus de cette  nuée  aussi blanche, aussi pure que la neige.   Pro-Y:p.552(16)
e velléité de consolation se dissout dans la  nuée  d'Ixion.     Il existe des femmes de bon  Phy-Y:p1167(32)
.     Tous les enfants accoururent comme une  nuée  d'oiseaux et entourèrent les deux chimis  RdA-X:p.832(11)
à bride abattue devant le général.       Une  nuée  de cavaliers rouges apparut, et les Fran  eba-Z:p.376(.1)
 l'héritier à sa sortie fut assailli par une  nuée  de pauvres, aussitôt réprimée par le sui  Pon-7:p.736(31)
rancs pour moi.  Je trouvai dans la cour une  nuée  de valets qui brossaient leurs livrées,   Gob-2:p.974(22)
quelque chose de grand parmi les hommes, une  nuée  de vermisseaux accourt pour en ronger la  eba-Z:p.784(17)
 qui demande sa main, lui apparaît comme une  nuée  grosse de foudre qui étend son crêpe sur  EnM-X:p.876(43)
yait pas sans une sensation inexprimable une  nuée  roulant sur des roches nues.  Elle remar  CdV-9:p.762(.1)
 sentiment aveugle s'était dissipé comme une  nuée  se fond sous les rayons du soleil.  Heur  Mel-X:p.373(32)
or projetée par le soleil et l'obscurité des  nuées  à travers lesquelles ce joli couple ava  Ser-Y:p.741(15)
'horizon de gros nuages noirs, on voyait des  nuées  blondes s'avancer avec une effrayante r  Adi-X:p.973(30)
es pyramides blanches se confondent avec les  nuées  brumeuses d'un ciel presque toujours gr  Ser-Y:p.732(33)
uest.  Le ciel versait un froid noir, et les  nuées  brunes qui passaient au-dessus de ma tê  JCF-X:p.321(37)
eil couchant; ils le lisaient jusque sur les  nuées  capricieuses qui se combattaient dans l  Ven-I:p1092(22)
brouillard, un ciel d'une clarté faible, des  nuées  courant près de la terre sous un dais g  F30-2:p1107(28)
rder un effet de soleil dans la prairie, des  nuées  dans un ciel gris, les collines vaporeu  Lys-9:p1021(.2)
e plus mélodieuses harmonies asseoir sur les  nuées  de brillantes constellations qu'il inte  Ser-Y:p.803(36)
ros in-folio intitulé De matrimonio.     Des  nuées  de jurisconsultes ont lancé des nuées d  Phy-Y:p.915(.9)
de l'enfance, vient maintenant au milieu des  nuées  de mes rêves. »     Souvenez-vous de ce  Cab-4:p.973(24)
rité; mais le lendemain matin, à travers les  nuées  de mon réveil, la douce Fanny m'apparut  Gob-2:p.978(.2)
J’ai remarqué que, si le soleil engendre des  nuées  de moucherons, il en est de même de tou  Lys-9:p.919(28)
e son calice arrondi en spirale blanche, des  nuées  de parfums qui font éclore des rêves da  Mas-X:p.605(15)
   Des nuées de jurisconsultes ont lancé des  nuées  de traités sur les difficultés légales   Phy-Y:p.915(.9)
 grisâtres, souvent aussi vaporeuses que les  nuées  dont les moelleux flocons s'y déchiraie  Med-9:p.386(27)
artis de ce gosier environnaient les âmes de  nuées  douces et caressantes.  Ces nuées, à de  Mas-X:p.612(11)
  — À demain ! » dit Wilfrid.     IV     LES  NUÉES  DU SANCTUAIRE     Il est des spectacles  Ser-Y:p.803(11)
rrestres, dont le regard pourrait percer les  nuées  du sanctuaire, mais qu'une pensée à la   Ser-Y:p.759(40)
 Mais, ajouta-t-il tristement, à la Foi, les  Nuées  du Sanctuaire; à l'Ange seul, la Clarté  L.L-Y:p.643(.4)
rcilleux dont les pitons étaient couverts de  nuées  épaisses dans lesquelles il jeta le res  Ser-Y:p.746(22)
s Dieu les     connaît, il les couvre de ses  nuées  et     les inonde intérieurement de sa   eba-Z:p.803(28)
s eaux et du soleil, ou comme un caprice des  nuées  et de l'air.  Tour à tour ondine ou syl  PCh-X:p.294(.1)
 on regarde un rayon de soleil qui perce les  nuées  et trace à l'horizon quelque bande lumi  RdA-X:p.667(32)
ier des voiles dont elle l'aurait enveloppé,  nuées  fines, semblables à ce linceul de gaze   Cho-8:p.912(42)
 des ondes nourrissantes, tantôt des amas de  nuées  grises alignées comme les rides au fron  Lys-9:p1055(22)
e soleil du mois de novembre.  Déjà quelques  nuées  grises chassées par un vent froid venai  CdV-9:p.763(40)
ester sa vie ?  Souvent, lorsque des amas de  nuées  grises, chassées par escadrons à traver  Ser-Y:p.734(43)
e foudre qui sillonne et déchire un voile de  nuées  grises.  Quelle terrible nouvelle pour   Mes-2:p.399(15)
uisaient des brouillards rouges et secs, des  nuées  mortelles, il voyait venir la nuit avec  PaD-8:p1230(10)
e ainsi, nous sommes dans le nord, parmi les  nuées  où les abstractions ont cours.     — Vo  Ser-Y:p.752(19)
contrastes des différents verts, de blanches  nuées  parmi les sapins noirs, des landes de b  Ser-Y:p.733(.1)
e vieillard blanc intronisé par vous sur des  nuées  peintes.  Maintenant à moi la hache ! »  Ser-Y:p.815(28)
s atteindre.  Ta main ne rencontrait que des  nuées  plus alertes que ton désir.  Couronnée   Mas-X:p.601(10)
regard sévère; elle lui montra naïvement les  nuées  qui s'étaient élevées en son âme et qui  EnM-X:p.944(41)
gination de poète lui faisait voir comme des  nuées  qui se dissipaient lentement en lui déc  SdC-6:p.986(25)
millions d'hommes, tu les as jetés comme des  nuées  sablonneuses de l'Occident sur l'Orient  JCF-X:p.325(37)
nquillement le patron.     En ce moment, les  nuées  se déchirèrent sous l'effort du vent, p  JCF-X:p.316(11)
inuent ainsi leur divorce avec le ciel.  Les  nuées  signifient les voiles dont s'enveloppe   Ser-Y:p.780(.7)
ui passaient sur son visage comme de faibles  nuées  sur un ciel pur.     Les deux aînés éta  F30-2:p1158(40)
à ses créations, comme il épand la pluie des  nuées  sur une terre aride; dites ! dites ! m'  Lys-9:p1112(19)
 irons ensemble au Ciel », dit-elle.     Les  nuées  vinrent et formèrent un dais sombre.  T  Ser-Y:p.860(.5)
es âmes de nuées douces et caressantes.  Ces  nuées , à demi visibles, comme les cimes de ma  Mas-X:p.612(11)
! reprit-elle en souriant, je marche sur les  nuées , je suis au mieux avec les gouffres du   Ser-Y:p.806(19)
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us hardies, vos plus belles Clartés sont des  Nuées .  Au-dessus, est le Sanctuaire d'où jai  Ser-Y:p.828(.1)
eur bleu comme des lueurs d'orage entre deux  nuées .  Elle avait le front calme, la bouche   Cab-4:p1038(.5)
ux eiders cinglant de conserve à travers les  nuées .  Ni le pêcheur le plus superstitieux,   Ser-Y:p.736(.5)
tuaire, nos chants dissiperont les dernières  nuées .  Unissons nos voix pour saluer l'auror  Ser-Y:p.850(30)

nue
te.  Les enfants et la baronne portaient aux  nues  le père de famille, en oubliant la mort   Bet-7:p.449(39)
sais de lui, l'un de ceux qui le portent aux  nues  me répondait toujours par un mot : Il sa  DdL-5:p1005(11)
 Français, le juste milieu : il vous met aux  nues  ou vous plonge dans la fange.     À cett  Mus-4:p.663(35)
on ces contrats qui lui semblèrent jetés des  nues  par les anges.     « N'avez-vous pas en   Emp-7:p1065(.6)
on, car ses yeux allaient trop haut dans les  nues  pour jamais se commettre avec les matéri  FdÈ-2:p.278(22)
urs picards à qui cette succession tomba des  nues  se regardèrent comme spoliés.     Au mom  Pay-9:p.134(41)
use, si une immense fortune vous tombait des  nues , vous aimeriez encore le jeune homme pau  PGo-3:p.183(41)
reçoit un étranger tombé chez elle comme des  nues ; il y avait toutes les interrogations qu  Mes-2:p.402(29)
on, déjà changée à son égard, le portait aux  nues .     « Voilà un homme d'honneur ! »  Ce   CéB-6:p.300(15)
ndis que dans tel autre, vous êtes porté aux  nues .  Ainsi, pendant que les Parisiens bafou  PCh-X:p..48(33)

nue-propriété
é, madame peut transporter par le contrat la  nue propriété  de ces valeurs à sa fille, car   CdM-3:p.568(20)
Mon père, par mon conseil, ne donnera que la  nue propriété  de cet héritage à ses petits-en  Dep-8:p.773(13)
 à Modeste, toi, mon vieux Thuillier, que la  nue propriété  de la maison que je vais te fai  P.B-8:p.136(20)
ariait sa pupille à Désiré en lui donnant la  nue propriété  de toute la fortune, adieu la s  U.M-3:p.845(20)
our Modeste un immeuble d'un million dont la  nue propriété  lui sera donnée au contrat par   P.B-8:p.161(.7)
donation du quart en usufruit et du quart en  nue propriété  permise par le Code quel que so  CdM-3:p.596(12)
a donation du quart en usufruit, du quart en  nue propriété .  Ainsi sa dette envers eux est  CdM-3:p.596(33)
ndivis entre vous, et dont il vous assure la  nue propriété ...     — Je ne comprends rien à  EuG-3:p1172(16)
fruit de sa beauté, tout en en conservant la  nue-propriété  à Lousteau, son ami de coeur.    Mus-4:p.735(13)
 rente de douze cents francs à Stanislas, en  nue-propriété  bien entendu, l'usufruit en mon  Bet-7:p.276(41)
nts francs de rente en deux inscriptions; la  nue-propriété  de l'une appartenait à la comte  Bet-7:p.184(.6)
e, abandonner par une donation entre vifs la  nue-propriété  de ses biens à son frère.  Vine  Pie-4:p.145(37)
autoy se soit décidé à donner à Françoise la  nue-propriété  de ses biens, vous signerez dan  I.P-5:p.674(23)
'après lui avoir fait assurer à Pierrette la  nue-propriété  des huit mille francs par une d  Pie-4:p..91(39)
nte, mais viagère; je ne vous en joindrai la  nue-propriété  qu'après cinq ans de constance.  Bet-7:p.227(21)
usufruit, et en son nom, à lui Rouget, comme  nue-propriété .  La ténacité que le vieillard   Rab-4:p.449(.8)
de rentes dont elle ne possède encore que la  nue-propriété .  Mademoiselle Fischer, vous ac  Bet-7:p.351(28)
aux affaires, dit Mme Évangélista.  J'ai des  nues propriétés  ?  Qu'est-ce que cela, mon Di  CdM-3:p.568(26)

nue-propriétaire
mme usufruitière, et au nom d'Hortense comme  nue-propriétaire ; tu posséderas ainsi six cen  Bet-7:p.172(.3)

Nueil (de)
ston, et où ils demeurèrent ensemble.  M. de  Nueil  abandonna très gracieusement à sa mère   Aba-2:p.492(36)
éral tous les Parisiens.     Quand Gaston de  Nueil  apparut dans ce petit monde, où l'étiqu  Aba-2:p.466(37)
haque esprit.  Un jour, pendant lequel M. de  Nueil  avait chassé sur les terres de Manervil  Aba-2:p.500(41)
cependant pas être à faire peur. »     M. de  Nueil  avait dans l'esprit, dans sa personne e  Aba-2:p.474(23)
it une sombre expression; elle regarda M. de  Nueil  avec une gravité dénuée de froideur, et  Aba-2:p.479(20)
ans le passé.  Peut-être les larmes de M. de  Nueil  brillèrent-elles dans les ténèbres, peu  Aba-2:p.501(38)
bientôt enseveli, pleuré, oublié.  Gaston de  Nueil  commença par s'amuser de ces personnage  Aba-2:p.467(24)
re mentionnés.     Mme de Beauséant et M. de  Nueil  demeurèrent pendant trois années dans l  Aba-2:p.492(13)
es passions, un moment endormies.  Gaston de  Nueil  devint distrait pendant le reste de la   Aba-2:p.471(.2)
ez elle.  Cependant le lendemain matin M. de  Nueil  dirigea sa promenade vers le pavillon d  Aba-2:p.471(17)
 pas fait à force d'art le progrès que M. de  Nueil  dut à ce cri parti du coeur.  Ce jugeme  Aba-2:p.482(.5)
»     Après avoir lu cette lettre, Gaston de  Nueil  écrivit ces mots :     « Madame, si je   Aba-2:p.490(26)
t.     Des intérêts graves rappelèrent M. de  Nueil  en France : son frère et son père étaie  Aba-2:p.492(28)
ail qu'une femme ait jamais pu signer, M. de  Nueil  et Mme de Beauséant se trouvèrent dans   Aba-2:p.493(22)
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 expression de force et de puissance.  M. de  Nueil  était encore dans l'âge où un homme est  Aba-2:p.492(.3)
e trouvait conforme aux idées reçues.  M. de  Nueil  était très bien pour elle, seulement il  Aba-2:p.500(31)
marquise n'est plus au château. »      M. de  Nueil  étonné brisa l'enveloppe et lut : « Mad  Aba-2:p.499(34)
 ?... une femme !  Quelles douleurs !  M. de  Nueil  fit ces réflexions avec la rapidité de   Aba-2:p.477(.3)
pour comprendre le supplice auquel Gaston de  Nueil  fut en proie quand il supposa son premi  Aba-2:p.488(14)
c ses parfums et ses riches couleurs.  M. de  Nueil  ignorait que Mme de Beauséant se fût ré  Aba-2:p.470(.9)
très légalement accompli le bonheur de M. de  Nueil  le père.  Mme de Beauséant comprit que   Aba-2:p.493(32)
 Elle était donc entendue et comprise, M. de  Nueil  lui donnait tout naturellement l'occasi  Aba-2:p.482(16)
on, en une seule nuit, je gagnai les bois de  Nueil  où je rencontrai le comte à cheval dans  Lys-9:p1099(29)
rs jours à cette innocente tromperie.  M. de  Nueil  partait dès le matin pour la chasse, et  Aba-2:p.501(12)
a lettre qui n'avait pas été ouverte.  M. de  Nueil  passa dans un boudoir attenant au salon  Aba-2:p.502(22)
quittait jamais sa chambre à coucher.  M. de  Nueil  put en atteindre la porte sans avoir fa  Aba-2:p.501(29)
repos, et tâchaient de se les cacher.  M. de  Nueil  reconnaissait dans la vicomtesse une de  Aba-2:p.481(.7)
le temps, l'âme et la vie !     Enfin, M. de  Nueil  reçut des mains de Jacques une lettre a  Aba-2:p.488(41)
 de mort pour lui.  Le messager parti, M. de  Nueil  rentra dans le salon et y trouva sa fem  Aba-2:p.502(16)
jouté : Monsieur, vous êtes libre.     M. de  Nueil  retourna chez sa mère, à Manerville.  V  Aba-2:p.500(.1)
 vôtre... »     Quand le domestique de M. de  Nueil  revint de Courcelles, son maître lui di  Aba-2:p.490(35)
parents n'ont connu que les sourires.  M. de  Nueil  revint donc de Courcelles en proie à un  Aba-2:p.486(10)
t été mollement élégants et gracieux.  M. de  Nueil  s'était levé, mais il restait debout.    Aba-2:p.477(40)
op véritablement amoureux pour dormir, M. de  Nueil  se leva, se mit à écrire des lettres do  Aba-2:p.486(22)
 compte des moyens.  En ce moment, Gaston de  Nueil  se sentait poussé vers Mme de Beauséant  Aba-2:p.470(28)
e ? » lui dit-elle d'un ton calme.     M. de  Nueil  se sentait une violente envie de tomber  Aba-2:p.484(12)
t de sa grasse enveloppe.  Un soir Gaston de  Nueil  se trouvait assis entre une vieille dam  Aba-2:p.468(.8)
elle alla se jeter sur son canapé.     M. de  Nueil  sortit après avoir écrit sa lettre.  Qu  Aba-2:p.499(30)
uelques jours après son mariage, le comte de  Nueil  tomba dans une espèce d'apathie conjuga  Aba-2:p.500(23)
 dire... »     La vicomtesse lança sur M. de  Nueil  un coup d'oeil plein de hauteur et de m  Aba-2:p.477(32)
rdait comme étant toute la ville.  Gaston de  Nueil  vit en eux le personnel immuable que le  Aba-2:p.463(25)
re parlaient suffisamment pour elle.  Mme de  Nueil , aidée par sa sincère affection de mère  Aba-2:p.498(.8)
'est-ce pas ? à s'enterrer avec M. Gaston de  Nueil , dit la fille des Colonna.  Elle n'est   A.S-I:p.965(36)
onvallations tracées autour d'elle par M. de  Nueil , dont l'amour s'accroissait de toute la  Aba-2:p.472(17)
à Genève.  Mais c'eût été se défier de M. de  Nueil , elle en était incapable.  D'ailleurs,   Aba-2:p.493(37)
séant sut la lettre entre les mains de M. de  Nueil , elle tomba dans un abattement si profo  Aba-2:p.497(35)
lheureuse marquise attendait son sort, M. de  Nueil , en lisant sa lettre, fort embarrassé,   Aba-2:p.497(42)
me précipite. »     À ce cri terrible, M. de  Nueil , entendant les gens en émoi, se sauva c  Aba-2:p.502(10)
er de regarder la figure expressive de M. de  Nueil , et d'admirer en lui cette belle confia  Aba-2:p.480(42)
stocratique, ne s'étonna point de voir M. de  Nueil , et l'annonça en valet habitué à tout c  Aba-2:p.491(23)
 jeune Parisien, nommé M. le baron Gaston de  Nueil , eut bientôt connu les gens que cette s  Aba-2:p.463(23)
yant en même temps tourné la tête vers M. de  Nueil , le livre, mal posé, tomba dans l'inter  Aba-2:p.475(11)
ctitude mathématique.     Mme la comtesse de  Nueil , mère de Gaston, n'avait jamais voulu v  Aba-2:p.493(29)
aucune raison qui pût amener chez elle M. de  Nueil , n'aperçut-elle aucun inconvénient à le  Aba-2:p.473(11)
 une perdrix tuée par son garde ou par M. de  Nueil , puisque celui-ci désirait que la marqu  Aba-2:p.501(.8)
s est parfaitement heureux. »  Mme Gaston de  Nueil , semblable à beaucoup de jeunes femmes,  Aba-2:p.500(27)
s sa femme est une tête folle... »     M. de  Nueil , tout en entendant la voix de son inter  Aba-2:p.469(40)
laquelle étaient la marquise d'épouser M. de  Nueil .     Or, après ces neuf années de bonhe  Aba-2:p.493(20)
 leva la tête, elle trouva devant elle M. de  Nueil .     « Jacques m'a éclairé », dit-il en  Aba-2:p.478(28)
s aux siennes pour connaître celles de M. de  Nueil .  Elle fut si spirituelle, si gracieuse  Aba-2:p.481(38)
ter avec eux.  Mme de Beauséant suivit M. de  Nueil .  Elle réalisa sa fortune, acheta, près  Aba-2:p.492(33)
tinua d'y demeurer après le mariage de M. de  Nueil .  Elle vécut dans une retraite si profo  Aba-2:p.500(17)
it à elle-même si elle avait jamais vu M. de  Nueil .  La lettre d'amour la plus vraie ou la  Aba-2:p.473(27)
de Valleroy lors de sa séparation avec M. de  Nueil .  Par une multitude de raisons qu'il fa  Aba-2:p.500(13)
vint pour l'introduire.     « M. le baron de  Nueil . »     Gaston entra lentement, mais d'a  Aba-2:p.474(39)

nuire
ons qui, peut-être mal interprétées, eussent  nui  à sa réputation de perspicacité comme hom  Hon-2:p.541(29)
s du ministère.  Les affaires politiques ont  nui  aux affaires purement administratives.     Emp-7:p1018(11)
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e laine, qui ne coûte pas de blanchissage, a  nui  plus tard aux étoffes de coton, de manièr  Emp-7:p1060(33)
 du Seigneur.  Cette fois, du moins, je n'ai  nui  qu'à moi.  Me voici corrigé.  Si vous vou  Deb-I:p.875(24)
le qui nous ordonne de fuir quiconque nous a  nui  une première fois avec ou sans intention,  Deb-I:p.862(25)
aires aux marchands d’argent, je leur aurais  nui , je dus ne pas employer ces ressources; c  Lys-9:p.920(30)
se sent à persécuter l'être auquel il a déjà  nui ; il ne se serait pas trouvé dans l'obliga  EnM-X:p.892(13)
igure à laquelle la magie du pinceau n'a pas  nui ; mais ce n'est rien de lire la notice, il  Pat-Z:p.249(.4)
a collaboration au journal ministériel lui a  nui . " Sans mes principes religieux, m'a-t-il  P.B-8:p..65(14)
n garde, dit le juge d'instruction.     — Ça  nuira  beaucoup à la vente des Aigues, dit Gau  Pay-9:p.345(.7)
n étude, j'espère que cette réparation ne me  nuira  pas dans votre esprit, et que vous appu  U.M-3:p.954(17)
n bon enfant, appelé lion d'ornement, et qui  nuira  pendant longtemps aux vrais lions.  Ce   Pie-4:p..60(39)
laire sur votre caractère : votre coeur vous  nuira .  Je réclame, dès ce moment, le droit d  Lys-9:p1067(17)
 les divins rayons qui m'arrivent.  Aussi ne  nuirai -je jamais à personne, et ne ferai-je j  P.B-8:p.163(10)
phrases soulignées difficiles à lire, et qui  nuiraient  à la rapidité d'un dénouement.       SMC-6:p.746(26)
timent des convenances pour deviner qu'elles  nuiraient  à leurs maris si, quand elles sont   SMC-6:p.723(15)
belle conquête dans le monde, l'actrice vous  nuirait  à la longue.  Allons, mon cher, suppl  I.P-5:p.488(30)
ieuse qu'un hasard pouvait découvrir, et qui  nuirait  à Valentine.     En 1824, donc, le pè  eba-Z:p.361(18)
 questions exigerait une longue histoire qui  nuirait  au sujet de cette scène, et que, sino  Deb-I:p.749(.7)
-il de contrarier Corentin en tout ce qui ne  nuirait  pas essentiellement aux succès et aux  Cho-8:p1149(35)
outes les deux pour savoir taire ce qui nous  nuirait , et dire ce qui doit être dit; ainsi,  Bet-7:p.150(10)
re que vous à ses ambitions.  Je ne veux pas  nuire  à celui que vous aimez, mais vous me pe  I.P-5:p.258(27)
x du compositeur redevint jeune; et, loin de  nuire  à cette riche mélodie, son organe l'exp  Gam-X:p.496(23)
lexandre, de concert avec Clément, essaye de  nuire  à Charles Quint, en s'alliant à Françoi  Cat-Y:p.180(30)
, pensant avec une générosité innée à ne pas  nuire  à Coralie.  Bérénice leva un rideau.  L  I.P-5:p.410(27)
aturelle ou acquise, elle exprimait, sans se  nuire  à elle-même, des opinions contraires au  Aba-2:p.481(37)
visions, et qui d'ailleurs ne veulent pas se  nuire  à elles-mêmes en frappant de réprobatio  Ven-I:p1082(34)
de sa vie errante et criminelle, qui pouvait  nuire  à Farrabesche, trouva la plus indulgent  CdV-9:p.782(31)
e d'Espard en souriant, en quoi cela peut-il  nuire  à l'avancement de son mari ?     — Par   Emp-7:p1070(15)
 se faire secrètement, afin de ne point trop  nuire  à la considération de M. Claës.  Le vie  RdA-X:p.745(.4)
teries saisissait avec ardeur ce qui pouvait  nuire  à la coterie rivale.  L'animosité des p  Pie-4:p.143(36)
ves de votre bonne foi.     — Ça pourra-t-il  nuire  à ma fille, mon cher monsieur, dit—elle  Fer-5:p.870(13)
 fortune territoriale des deux familles sans  nuire  à Madeleine, à laquelle la faveur du du  Lys-9:p1039(16)
onnez les moyens de déshériter mon fils sans  nuire  à mon petit-fils et à ma bru !... » dit  I.P-5:p.617(33)
-Fayes, d'y occuper une position d'où il pût  nuire  à Montcornet, et lui susciter assez d'e  Pay-9:p.139(14)
ermets tout ce qui pourra nous éclairer sans  nuire  à notre dernier enfant.  — Et comment f  M.M-I:p.498(.9)
ent, dans un pays de malice et de commérage,  nuire  à ses enfants.  Aussi, personne ne soup  Lys-9:p1012(19)
mier commis : « Pouvons-nous lui parler sans  nuire  à ses inspirations ?     — Laissez entr  CSS-7:p1166(13)
, l'ennuyaient, et qui, plus tard, pouvaient  nuire  à ses prétentions ?  Ses amis les plus   Int-3:p.453(.2)
'avenir de deux jeunes époux (car — c'est se  nuire  à soi-même !) — il est d'usage, — dis-j  Ven-I:p1082(36)
sseur à Mme Clapart, de même qu'elle n'osait  nuire  à son fils en faisant à Pierrotin certa  Deb-I:p.758(.6)
 d'avoir été simple ouvrière, ne voulait pas  nuire  à son fils ou prêter à rire, au mépris,  Pon-7:p.621(26)
 sa vie ruineuse.  Dans le désir de ne point  nuire  à son fils, la princesse, devenue dévot  Ten-8:p.686(15)
u se rendre utile.  Beaucoup trop noble pour  nuire  à un employé, il était aussi trop persp  Emp-7:p.961(22)
ur aller chercher une conviction qui pouvait  nuire  à un homme qu'il ne voulait pas juger;   Emp-7:p1085(28)
s sans une première ouverture ?  Qui oserait  nuire  à une femme ?  Qui briserait le miroir   CdM-3:p.641(27)
opposition qui contente les mécontents, sans  nuire  au gouvernement national du roi-citoyen  PCh-X:p..91(.9)
  Sa terrible plaisanterie était de nature à  nuire  au livre.  En relisant cette belle oeuv  I.P-5:p.529(41)
vineraient vos intentions et pourraient vous  nuire  auprès du patron.  Cambacérès et moi, e  DFa-2:p..48(28)
pour épouser Mme de Merret qui, sans vouloir  nuire  aux autres, était la plus belle et la p  AÉF-3:p.719(28)
is pourtant fait le serment     de ne jamais  nuire  aux femmes...     Mais laissons, pour u  Mus-4:p.717(.4)
pensait ses trente mille francs par an, sans  nuire  aux intérêts de ses enfants, tous supér  Deb-I:p.835(.7)
umeau seront libéraux; les Cointet ont voulu  nuire  aux Séchard en les accusant de libérali  I.P-5:p.138(41)
ureau, et finiront par la gâter de manière à  nuire  beaucoup à ce pauvre bonhomme.     — Ce  Med-9:p.501(.2)
on à l'autre, que Colleville essayait de lui  nuire  dans l'esprit du faible et niais Thuill  P.B-8:p..67(43)
ongrand s'engagera sur l'honneur à ne pas me  nuire  dans ma carrière.  J'ai maintenant une   U.M-3:p.953(33)
ns, rien de ce qui sera franc ne pourra vous  nuire  dans mon esprit.  Quand j'aurai lu cett  M.M-I:p.526(18)
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ient malheureuses, et j'eus le bonheur de ne  nuire  en rien à ma grande Henriette par ma pa  Lys-9:p1076(21)
e scélérat, il a pensé à tout ! "     « Sans  nuire  en rien à mes héritiers...     « " Le j  U.M-3:p.916(.1)
ir à faire le bonheur de son époux, à ne lui  nuire  en rien, et attachée à lui par une indé  V.F-4:p.933(14)
royance, quelque fausse qu'elle soit, est me  nuire  étrangement.     — Ma fille, vous voule  DdL-5:p1017(.8)
jouaient mille mauvais tours secrets pour se  nuire  les uns aux autres auprès du pouvoir, i  I.P-5:p.521(37)
 Parlez, monsieur !  Votre franchise ne peut  nuire  ni à Gobseck ni à vous.  Je ne m'attend  Gob-2:p.995(.7)
'en aillent d'eux-mêmes, sans, bien entendu,  nuire  par trop aux ancêtres de mes deux amis   Rab-4:p.434(11)
iblement attachés aux Rogron, mais pour leur  nuire  plus sûrement.  Ainsi, dès que M. Marte  Pie-4:p.146(25)
 s'il le faut, qui se cachera pour ne pas te  nuire  si tu le demandais; ta mère qui alors n  V.F-4:p.916(41)
ère et un bon coup de pointe, ça ne peut pas  nuire  », dit le colonel en faisant le geste d  Rab-4:p.507(27)
 toute tromperie est découverte et finit par  nuire , tandis que toute situation me paraît ê  Lys-9:p1092(43)
 en prend.  Que tout cadet soit incapable de  nuire , voilà la loi des couronnes.  Ainsi fon  Cat-Y:p.405(25)
 Mme Camusot en riant, elle ne pourra pas te  nuire  !  Voyons, raconte-moi toutes les circo  SMC-6:p.802(29)
s pensées de gloire, car elles pouvaient lui  nuire ; mais il tenait encore plus profondémen  V.F-4:p.840(.1)
a Bourgogne, et il s'est mis en état de vous  nuire .     — Comment ? dit le général devenu   Pay-9:p.155(35)
errés de près et mis dans l'impossibilité de  nuire .  Ainsi, la proclamation d'usage ne man  Pay-9:p.173(.7)
 une visite à la cathédrale ne peut pas nous  nuire . »     Le jeune avocat suivit son père   DFa-2:p..53(11)
us mes auteurs sont mes amis.  Ainsi vous ne  nuirez  pas à mes affaires sans que je sois av  I.P-5:p.452(15)
ez pas ? vous ne...     — Oh !     — Vous ne  nuirez  pas à votre prochain ?     — Hé, hé !   Béa-2:p.892(39)
ur deux têtes, pourrait se lasser, nous nous  nuirions  à deux; marche devant, tu me remorqu  I.P-5:p.184(26)
us reprendrait par vanité.  Mais toutes vous  nuiront  dans le présent ou dans l'avenir.  To  Lys-9:p1095(26)
 mis en tête de réunir deux hommes qui ne se  nuiront  jamais l'un à l'autre, et qui peuvent  Emp-7:p.953(15)
leine d'anachronismes purement moraux qui ne  nuiront  peut-être point à son genre d'intérêt  L.L-Y:p.607(.6)
penseront à elles et non à vous, toutes vous  nuiront  plus par leur vanité qu'elles ne vous  Lys-9:p1094(30)
e, ont paru.  Ces publications partielles ne  nuiront  point, je crois, à l'apparition proch  Pat-Z:p.305(39)
 j'ai des craintes vagues.  Vos grandeurs ne  nuiront -elles point à vos amitiés ?     — Moi  Lys-9:p1040(16)
 sur ses joues.  Quelques taches de rousseur  nuisaient  à l'éclat de son front, d'ailleurs   A.S-I:p.923(26)
ur avait-il deviné que les préjugés du noble  nuisaient  aux voeux du père.  En grand médeci  EnM-X:p.925(36)
ndonna pas entièrement les questions qui lui  nuisaient  et n'adopta pas les idées qui l'eus  DdL-5:p.933(15)
lus que le gilet.  Mais ces petites finesses  nuisaient  plus à Oscar qu'elles ne le servaie  Deb-I:p.837(37)
e et l'insouciance du beau jeune premier, ne  nuisaient  point à l'effet de l'actrice en scè  eba-Z:p.824(15)
e temps offraient des tons harmonieux qui ne  nuisaient  point à l'effet des toiles.  Quator  Pon-7:p.611(33)
 surface.  Sa taille élevée, sa maigreur, ne  nuisaient  point à l'effet général de ses lign  CdV-9:p.675(.1)
, celle de Charles IX si savamment amenée ne  nuisaient  point aux intérêts calvinistes, les  Cat-Y:p.175(.8)
duite par d'immenses travaux.  Ces bourgeons  nuisaient  tellement à l'air noble du comte, q  Deb-I:p.773(39)
la justice de paix, de joueur de clarinette,  nuisaient , disait-il, aux développements de s  Pay-9:p..86(17)
re, dit-elle.  Si les choses que tu aimes te  nuisaient , et... je l'ai cru ! je puiserais d  Cat-Y:p.424(10)
tenir la politique; une soif de plaisir, qui  nuisait  à l'esprit religieux, et nécessita de  DdL-5:p.933(.3)
t du noir.  La coquetterie de cette coiffure  nuisait  à la ressemblance que je trouvais au   Hon-2:p.537(14)
dit une parole plus haut que l'autre, qui ne  nuisait  à personne et n'a jamais fait de mal.  PGo-3:p.289(34)
vaudeville, car il était bon camarade, et ne  nuisait  à personne qu'à lui-même.  La grande   Emp-7:p.973(.5)
 où je lui avais prouvé que le moindre bruit  nuisait  à sa santé.  Je lui avais défendu tou  eba-Z:p.748(26)
 lui; que, si elles aimaient leurs maris, il  nuisait  à ses gendres.  Il fallait donc se sa  PGo-3:p.114(35)
e de Godard ou de du Bruel; mais sa conduite  nuisait  à son avancement.  Tantôt il se moqua  Emp-7:p.974(17)
s il a reconnu combien le défaut de conduite  nuisait  à un homme qui veut parvenir; et il a  Rab-4:p.516(29)
r si la virilité du talent de Camille Maupin  nuisait  aux grâces de la jolie femme, et si,   Hon-2:p.528(.4)
u logis avec économie.  Ce détail domestique  nuisait  beaucoup au docteur, on ne voulait pa  Pon-7:p.621(42)
ui; que mademoiselle, sans dire sa fille, se  nuisait  dans son esprit en l'importunant (une  PGo-3:p..90(.8)
 de la Seine, en abandonnant la rive gauche,  nuisait  depuis longtemps à la vente des propr  P.B-8:p..23(26)
r d'un visage dont la parfaite régularité ne  nuisait  en rien à l'éclat des sentiments : il  Ser-Y:p.742(26)
ut conduire un enfant; chez lui, la piété ne  nuisait  en rien à la science; enfin il était   CdV-9:p.835(.2)
de vert; de beaux bras, un embonpoint qui ne  nuisait  pas à la beauté; un air timide, mais   RdA-X:p.726(18)
elevant l'excessive blancheur du chapeau, ne  nuisait  point à celle de son beau teint de bl  U.M-3:p.808(37)
'Espard, cette Mme de Bargeton de Paris, lui  nuisait  tant, la brillante Parisienne faisait  I.P-5:p.273(25)
dangers de notre réunion.  Si ma présence te  nuisait , si les petits actes par lesquels tu   CdM-3:p.606(39)
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e mon dévouement à ces malheureux émigrés me  nuisait .  — Vous êtes bien jeune, dit le mini  DFa-2:p..48(13)
 cinq cents.  La PARTIE Journal politique ne  nuisant  pas à la PARTIE Assurances de capitau  I.G-4:p.568(22)
ait beaucoup de bien aux artistes en ne leur  nuisant  pas, en les soutenant dans certaines   Emp-7:p.924(31)
 veux pas que le soupçon inspiré par la mère  nuise  à la fille, et d'ailleurs je puis parle  CéB-6:p.299(.1)
is comprendre et jouir sans que la réflexion  nuise  à leurs plaisirs, sentent que l'alphabe  DdL-5:p.972(20)
ille livres de revenu, sans que ce placement  nuise  à nos affaires.  Profite de ce revireme  CéB-6:p..44(.2)
dit-il, que la vie comme vous l'entendrez ne  nuise  en rien à l'honneur, à la considération  Mem-I:p.244(31)
ien mauvais visage.  Mais que ma véracité ne  nuise  pas au succès de mon affaire.     — Que  M.C-Y:p..57(14)
     — J'ai peur que mon extrême amour ne me  nuise , répondit-elle.  J'ai tout donné.  Plus  Lys-9:p1179(20)
ui, quoique, selon certains critiques, elles  nuisent  à la peinture des sentiments.     Que  Cho-8:p.905(23)
ngements, tant d'agitations incessantes, qui  nuisent  à la prospérité du pays.     « On nou  ZMa-8:p.850(10)
sitaire.  Abattre ces cloisons coûteuses qui  nuisent  à la vente des produits, serait une e  Dep-8:p.749(33)
, les lumières, l'air du salon, la compagnie  nuisent  à votre maladie.     — Où avez-vous é  PCh-X:p.272(39)
 tous les compositeurs sont condamnés et qui  nuisent  au dessin général du poème, mais leur  Mas-X:p.603(11)
ai toujours été frappé des inconvénients qui  nuisent  aux chefs-d'oeuvre de la peinture, et  Pon-7:p.707(17)
de grandeur, les autres mesquines, et qui se  nuisent  entre elles par un défaut d'ensemble.  SMC-6:p.778(.5)
es, du moins ils servent; tandis que ceux-là  nuisent  et sont respectés par la foule; mais   FYO-5:p1059(35)
 poètes si singulièrement entassés et qui se  nuisent  par leur voisinage, il arrivera pour   FdÈ-2:p.272(.4)
parfumeur.  Dans le commerce, ces niaiseries  nuisent  plus qu'un malheur, elles l'annoncent  CéB-6:p.185(30)
à !  Je les laisse dire, leurs bavardages ne  nuisent  point à mon crédit.  Mais je n'ai pas  EuG-3:p1068(42)
se, et sa négligence des effets cherchés qui  nuisent  tant aux femmes de province.     Mme   Aba-2:p.476(.3)
e après m'être lassé des femmes.  Les femmes  nuisent  trop à l'art pour qu'on puisse mener   Mas-X:p.611(.9)
ujours dix insultes pour une au libéralisme,  nuisirent  à Lucien.  Aucun journal ne releva   I.P-5:p.542(15)
ages dans les gouvernements républicains lui  nuisirent , il ne fut jamais reçu à la Préfect  V.F-4:p.829(39)
bout entièrement inconnues dans le monde, ne  nuisirent -elles à aucune de ses entreprises o  SMC-6:p.488(32)
is, sans le vouloir peut-être, un examen qui  nuisit  à lady Dudley.     Je lui trouvai d'ab  Lys-9:p1186(.7)
ui le défendît et l'aimât.  Cette solidarité  nuisit  à Lucien.  Les partis sont ingrats env  I.P-5:p.520(24)
 aura tué le brigadier. »     Cette nouvelle  nuisit  au déjeuner du maire.  Les Parisiens a  Ten-8:p.587(11)
ces deux volontés, de ces deux inspirations,  nuisit  au jet de la veine.  Aussi, vers les t  Deb-I:p.867(33)
son manque de respect.  Sans le savoir, elle  nuisit  donc à son mari; car, en tout pays, av  Emp-7:p.904(28)
s doutes me mettaient dans une fureur qui me  nuisit  et me fit même enfermer comme fou à St  CoC-3:p.327(21)
 reculent plus devant une lâcheté quand elle  nuit  à l'adversaire qu'ils se sont créé.  M.   Int-3:p.474(43)
endent leurs héritages.  Ce gothique préjugé  nuit  à l'agiotage que jusqu'à présent le gouv  Fir-2:p.148(.9)
t.     XXXV     La prodigalité des ornements  nuit  à l'effet.     XXXVI     L'ornement doit  Pat-Z:p.245(36)
vant deux heures après-midi, ce qui, dit-on,  nuit  à la voix d'un ténor, chanta divinement   Mas-X:p.619(.5)
, vous qui les pratiquez, imbécile !  Ce qui  nuit  à ma doctrine, triple niais, c'est qu'el  Cat-Y:p.348(16)
terrains.     — Sans doute l'aide de Dieu ne  nuit  à rien, dit gravement Birotteau.  Mais l  CéB-6:p..52(.8)
 mal vu du Tribunal et de ses confrères, qui  nuit  à ses clients !     — Pauvre garçon ! di  Int-3:p.443(13)
son en a fait une création dont la célébrité  nuit  à toute autre.  Miss Lovelace était venu  A.S-I:p.942(13)
 fait ses éruptions miliaires à tout propos,  nuit  beaucoup à ce poète qui ne manque pas d'  M.M-I:p.515(29)
ours David Séchard.  Tout te sert et tout me  nuit  dans le monde où tu vas.  Tu es fait pou  I.P-5:p.185(.6)
 abominable, et une profitable; celle qui me  nuit  et que vous protégez, et celle que vous   Lys-9:p.962(18)
onc choisir entre quelque inepte probité qui  nuit  par inertie ou par myopie, et l'habileté  Pay-9:p.142(30)
sion d'observer que quand la bienfaisance ne  nuit  pas au bienfaiteur, elle tue l'obligé.    Gob-2:p.975(40)
rançaise, grave et légère tout à la fois, ne  nuit  pas aux affaires, au contraire !  Des ho  CéB-6:p.242(36)
ndit Cabirolle.     — Abondance de chiens ne  nuit  pas, dit Mme Crémière qui fit rire tout   U.M-3:p.904(42)
es, et comme on dit : abondance de chiens ne  nuit  pas.     — Et que dit de cela Mme Schinn  Deb-I:p.788(.9)
emporter M. Janin hors du champ de bataille)  nuit  singulièrement à M. Buloz.  Il y a soixa  Lys-9:p.960(.6)
uissant d’attaquer la contrefaçon belge, qui  nuit  tant aux intérêts des gens de lettres en  Lys-9:p.962(.7)

nuisible
teuse pour Mlle Gamard, et peut devenir trop  nuisible  à l'abbé Troubert, pour que nous n'o  CdT-4:p.225(14)
ui va lui ôter cette apparence de caniche si  nuisible  à sa considération et à la nôtre.     CSS-7:p1179(38)
ans cinq ans. »  Ce calcul fut d'autant plus  nuisible  à Savarus, que déjà quelques femmes   A.S-I:p.999(14)
ar son originale profondeur, il peut sembler  nuisible  dans la vie privée par les écarts qu  I.P-5:p.154(20)
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uciant du Libéralisme, David gardait la plus  nuisible  des neutralités en matière politique  I.P-5:p.137(37)
ation sous le noyer avait été plus utile que  nuisible  en déterminant la maladie.     Penda  Lys-9:p1128(34)
sant ainsi combien ils trouvaient cette idée  nuisible  et fatale aux intérêts de Max.     «  Rab-4:p.446(30)
nt ses filles qui ignoraient combien est peu  nuisible  le travail auquel un homme se plaît.  RdA-X:p.771(28)
deux êtres; lui annoncer quoi que ce soit de  nuisible  ou de malheureux pour la famille roy  eba-Z:p.748(12)
t un coupable ?  Cette opinion est-elle plus  nuisible  qu'utile ?  Et dans le cas où l'on s  U.M-3:p.785(.3)
tion du succès, le talent est même longtemps  nuisible  s'il n'est accompagné d'un certain g  I.P-5:p.527(16)
er à provoquer une stimulation impossible ou  nuisible  sur le derme qui contient les bulbes  CéB-6:p.156(22)
c nous avons à examiner si elle est utile ou  nuisible , à encourager ou à réprimer, si elle  I.G-4:p.571(.9)
e de la société, d'être utile au lieu d'être  nuisible , et j'ai osé compter sur votre intel  SMC-6:p.925(.4)
ence que sa nullité rendait en apparence peu  nuisible , mais qui cependant devenait terribl  CdT-4:p.227(29)
onne n'y est absolument utile, ni absolument  nuisible  : les sots et les fripons, comme les  FYO-5:p1040(33)
s inférieures, a dans son alcool un principe  nuisible ; mais au moins veut-il un temps indé  Pat-Z:p.327(.2)
, les vertus les plus pures peuvent avoir de  nuisible .     Pendant les années 1804 et 1805  Cab-4:p.973(29)
 jeune homme, il te sera bien plus utile que  nuisible .     — Ah ! madame, dit Théodose en   P.B-8:p..94(32)
din une mauvaise herbe ni le moindre insecte  nuisible .  Quelquefois on surprenait Gasselin  Béa-2:p.661(39)
ècle.  Les guerres de la Fronde, extrêmement  nuisibles  aux développements du théâtre à Par  eba-Z:p.811(.7)
onne pour préserver le bulbe des impressions  nuisibles  aux substances qu'il contient en tr  CéB-6:p.127(19)
sion, l'égoïsme, il rend les célibataires ou  nuisibles  ou inutiles.  Nous vivons à une épo  CdT-4:p.244(.6)
étruire des opinions qui peuvent lui devenir  nuisibles , il a surmonté la répugnance assez   PCh-X:p..49(37)

nuit
hamais elle saffaid gommand chai bassé cedde  nouid  !... »     Il alla coller son oreille à  SMC-6:p.579(33)
er tans la jampre te da maidresse bentant la  nouid , quand elle sera séle...     — Si vous   SMC-6:p.553(18)
é chas honte manché lâ grôdenne tan Bâri sti  nouitte  !  Satisfait d'apporter à ces deux an  FdÈ-2:p.279(22)
leuré Bons, églairez-moi, che zuis tans eine  nouitte  brovonte, ed Bons m'a tit que j'édais  Pon-7:p.739(42)
 la fois dolent et joyeux : « Ile hâ ei eine  nouitte  derriple ! t'ine achidadion tiapoliqu  Pon-7:p.706(.2)
Che suis si vadiqué t'affoir choué duddle la  nouitte , que che zugombe ce madin.     — Mon   Pon-7:p.706(.6)
â paddi (battu) la gambagne bendant tidde la  nouitte .     — Qué qu'il disait donc ?     —   Pon-7:p.647(.9)
ffeille drop cher bir ein ôme qui a bassé la  nuid  sir ein ganabé, ajouta-t-il à l'oreille   SMC-6:p.581(24)
, mennesier le paron a vaid eine égonomie la  nuid  ternière », dit-il avec un sourire d'All  SMC-6:p.590(16)
là pien le gas de rébarer mes berdes de cede  nuid ... » « Il n'a rienne bayé ? demanda-t-il  SMC-6:p.592(39)
en serait-il venu ?     — Je suis allé cette  nuit  à Angers », lui répondit Grandet à voix   EuG-3:p1133(.8)
Bordeaux.  Votre femme n'a que son bonnet de  nuit  à apporter chez vous.  Dans une semblabl  CdM-3:p.542(17)
udieu, frère du ministre.  On m'a pris cette  nuit  à Beaugency; mais heureusement il n'y a   Cat-Y:p.288(.1)
'air pur que l'ange des roses     A passé la  nuit  à bénir les fleurs !     On voit que pou  M.M-I:p.561(23)
u portait un foulard par-dessus un bonnet de  nuit  à brides que ses joues pressées débordai  I.P-5:p.425(.2)
eux véritable, serait resté pendant toute la  nuit  à causer de Modeste.     « Monsieur, lui  M.M-I:p.634(13)
rs achètent de leurs plus riches trésors une  nuit  à ces femmes-là ?  Les ambassadeurs, qua  I.P-5:p.388(26)
, monsieur, si vous voulez un joli bonnet de  nuit  à chiffonner tous les soirs, augmentez m  Fer-5:p.840(.1)
avec le comte de Gondreville et qui passe la  nuit  à Cinq-Cygne !...  En voilà des mystères  Dep-8:p.789(14)
n stratagème qui lui permettait de passer la  nuit  à dormir auprès de sa femme, puisqu'elle  eba-Z:p.728(.2)
x puissances du jour; mais il avait passé la  nuit  à écrire à l'un de ses vieux amis, un de  Cab-4:p1002(22)
 au supplice le lendemain matin, et passa la  nuit  à écrire à sa mère.  " Nous serons libre  Aub-Y:p.112(.7)
ique de Courtecuisse allumait en lui.  Cette  nuit  a été magnifique, mais elle me coûte cen  Pay-9:p.163(38)
iennent à l'histoire, et l'histoire de cette  nuit  a été terrible; je vous la dis, parce qu  Ten-8:p.689(21)
t le jour à préparer la nuit, qui passait la  nuit  à éteindre et à rallumer les becs selon   eba-Z:p.570(21)
t le jour à préparer la nuit, qui passait la  nuit  à éteindre et rallumer le jour selon les  eba-Z:p.578(19)
le; mais cette fois, comme il avait passé la  nuit  à examiner nos pièces, que j'étais avec   A.S-I:p.929(16)
id, qu'elle fit lever.  Après avoir passé la  nuit  à faire du papier, l'inventeur s'était c  I.P-5:p.613(24)
bé.  Je viens d'employer une partie de cette  nuit  à faire mes calculs.  Si je veux quitter  EuG-3:p1122(25)
e soir, dit l'architecte.  Je dois passer la  nuit  à faire mes plans, et nous préférons enc  CéB-6:p.101(.2)
s n'aurez que des toilettes de chambre et de  nuit  à faire, ce sera très économique. »  Et   SMC-6:p.483(17)
 le lendemain, n'a-t-elle pas sa toilette de  nuit  à faire, ses ordres à donner ?  Couchée   FdÈ-2:p.320(24)
n houka et passa la plus grande partie de la  nuit  à fumer, engourdissant ainsi les douleur  Béa-2:p.774(.4)
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anchon remonta.  Puis tous deux passèrent la  nuit  à garder le malade à tour de rôle, en s'  PGo-3:p.260(.6)
e soupçonnerais le plus, Tonsard, a passé la  nuit  à godailler, mais votre adjoint était de  Pay-9:p.342(16)
voir déjà sauvé la vie de Nathan, employa sa  nuit  à inventer des stratagèmes pour se procu  FdÈ-2:p.358(37)
r, avec un soin spécial de la nature.  D'une  nuit  à l'autre, son génie de femme avait fait  FYO-5:p1101(.8)
t demandé comment il avait passé sa première  nuit  à l'hôtel de La Chanterie, évidemment en  Env-8:p.247(27)
de Grandville, qui venait de passer toute la  nuit  à l'hôtel de Sérizy, quoiqu'accablé de f  SMC-6:p.856(18)
fin de septembre, Louis travailla pendant la  nuit  à l'insu de sa mère, et fit d'énormes pr  Gre-2:p.436(35)
er que douze heures et le second qu'une demi- nuit  à la Force, il est inutile de dépeindre   SMC-6:p.700(24)
 espoir à Augustine, qui se livra pendant la  nuit  à la première méditation de l'amour.  Le  MCh-I:p..57(17)
dit simplement Véronique.  L'enfant passa la  nuit  à lire ce roman, l'un des plus touchants  CdV-9:p.653(41)
colas, qui passa la plus grande partie de la  nuit  à lire le premier volume de l'ouvrage du  Env-8:p.405(37)
ès la fête d'hier, j'ai passé le reste de la  nuit  à lire tous les renseignements que m'ont  Cat-Y:p.255(.5)
e se coucha sans pouvoir dormir, et passa la  nuit  à lire un voyage au pôle Nord sans y rie  FdÈ-2:p.355(35)
pus rien dire à Henriette; mais je passai la  nuit  à lui écrire.  Des trois ou quatre lettr  Lys-9:p1074(21)
 comtesse.     — J'ai donné cent louis cette  nuit  à mes cousins.     — Je réponds d'eux, s  Ten-8:p.568(32)
ne sais pas ce que je ferai; mais j'aurai la  nuit  à moi, car mon oncle ne signera pas de p  Rab-4:p.494(.2)
e fils d'un maître de poste.  Je passerai de  nuit  à Nemours, et vous y ferai mes adieux. »  U.M-3:p.974(.6)
pas essuyer de refus.     — Sorgue à Pantin ( nuit  à Paris).  Avec ce mot, elle sait qu'on   SMC-6:p.872(.7)
ment vide.     Débarqué le lendemain dans la  nuit  à Paris, le notaire se trouvait à neuf h  Cab-4:p1045(38)
 de théâtre, va dans les champs, et passe la  nuit  à pleurer au bord d'un chemin.  (A-t-on   Pay-9:p..60(.1)
, mais elle avait alors passé le reste de la  nuit  à pleurer.  Elle y voyait clair.  Une fa  Rab-4:p.329(43)
ment où Mélas était victorieux; mais dans la  nuit  à quatre heures de distance, le second v  V.F-4:p.827(33)
  Au chevet se trouvait une de ces tables de  nuit  à quatre pieds dont le devant se roule e  Med-9:p.441(19)
 tout faire moi-même. »     Brigaut passa la  nuit  à raboter et ajuster la bière de Pierret  Pie-4:p.158(.6)
lle.  Il a encore toussé pendant toute cette  nuit  à rendre l'âme.  Il tousse, il crache, c  PCh-X:p.283(14)
 pain tout cuit. »     Le vieillard passa la  nuit  à ruminer ce dilemme : Si je paye les de  I.P-5:p.634(41)
ntefiore passa les premières heures de cette  nuit  à sa croisée, occupé à regarder au-desso  Mar-X:p1051(34)
n ouvrant la bouche pour souhaiter une bonne  nuit  à sa femme.     « Venez par ici, mon che  I.P-5:p.242(42)
 de fondement; et la visite faite pendant la  nuit  à Swedenborg, par les comtes H... et T..  Ser-Y:p.771(36)
nd du jardin, de l'interroger, de passer une  nuit  à ton balcon, lui sur le mur; mais tu jo  Mem-I:p.299(38)
de Maxence Gilet.  Les drôles participent la  nuit  à toutes les farces qui se font en ville  Rab-4:p.480(19)
on génie ?... moi qui si souvent ai passé la  nuit  à travailler pour vous ! moi qui vous ai  Bet-7:p.166(34)
rs la fin de la session, de passer toute une  nuit  à travailler.  Rentré dans son cabinet v  Bet-7:p.425(36)
ansé hier dans Les Ruines, et tu as passé la  nuit  à une orgie ?  Mais c'est vouloir perdre  Deb-I:p.868(42)
pièce de quarante sous, pratiquée pendant la  nuit  à une place correspondant aux rosaces le  Fer-5:p.874(13)
   « Pardonnez-moi, monsieur.  J'ai passé la  nuit  à vous attendre dans des angoisses affre  Env-8:p.398(30)
able aux couchettes de collège, une table de  nuit  achetée d'occasion, et deux fauteuils co  I.P-5:p.312(12)
et l'amour allait grandissant.  Il y eut une  nuit  affreuse, celle où Clémence éprouva ce d  Fer-5:p.881(20)
uénic eût-elle été finie.     Quand, par une  nuit  affreuse, le père, le fils et le servite  Béa-2:p.655(21)
 grimacé à désespérer un macaque.  Après une  nuit  agitée, après avoir reconnu combien Esth  SMC-6:p.572(.7)
uvre homme ! dit Lucien, il compte avoir une  nuit  agréable.     — Et, reprit Lousteau, il   I.P-5:p.385(33)
omme un troupeau de moutons, une image de sa  nuit  amoureuse avec la Tinti.  Au milieu de c  Mas-X:p.561(.9)
ourront devoir les laborieux bienfaits d'une  nuit  animée par un reflet de leurs premières   Phy-Y:p1074(12)
taires, car ce voyage était son dernier.  La  nuit  approchait, les derniers feux du soleil   JCF-X:p.312(20)
valait à une impénétrable dissimulation.  La  nuit  approchait, les deux dames étaient assis  F30-2:p1061(21)
 comment M. Vautrin est-il donc rentré cette  nuit  après que Christophe a eu mis les verrou  PGo-3:p..82(.4)
'occupait des soins du ménage; puis quand la  nuit  arrivait, elle coloriait des gravures.    Ven-I:p1095(22)
 reine des danses de carnaval, de passer une  nuit  au bal Musard, quand il sut que la comte  FMa-2:p.234(.3)
nnaisse.  Nous avions passé le duc et moi la  nuit  au chevet de la mourante, dont la pulmon  AÉF-3:p.709(15)
sa pensée.  Le jour où, après avoir passé la  nuit  au chevet du malade, je dormais tard, He  Lys-9:p1132(14)
i dit qu'il ne voudrait pas le rencontrer la  nuit  au coin d'un bois; il l'a vu à la dilige  Rab-4:p.425(24)
mouton !  Il n'a découché que pour passer la  nuit  au corps de garde.  S'est-il couché ce s  CéB-6:p..38(37)
es parties de billard au punch, sa séance de  nuit  au jeu où il risquait à propos une faibl  Rab-4:p.323(31)
es jours auparavant,j'étais tombé pendant la  nuit  au milieu d'un détachement français comp  Aub-Y:p.107(.1)
le premier au rendez-vous indiqué pour cette  nuit  au pied de la Tour, fut interpellé par c  Rab-4:p.379(.2)
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aignez aucune violence; j'ai passé toute une  nuit  au pied de votre lit, sans...  — Monsieu  PCh-X:p.188(27)
monsieur Bonnet, conduisez-moi pendant cette  nuit  au presbytère, et que je puisse prier su  CdV-9:p.843(10)
     — Je les ai entendus causant pendant la  nuit  au sortir d'un cabaret.  Vos deux petits  Rab-4:p.480(25)
ens pressés gagnent des rhumatismes; mais la  nuit  aucun lieu de Paris n'est plus désert, v  CéB-6:p.108(35)
 fille si violemment agitée qu'elle passa la  nuit  auprès d'elle.     Le surlendemain, un e  CdV-9:p.791(31)
uccomberait à moins !  Je viens de passer la  nuit  auprès d'un de mes plus intimes amis, je  SMC-6:p.888(26)
ouis restaient chacun à leur tour pendant la  nuit  auprès de Mme Willemsens, les yeux attac  Gre-2:p.439(.7)
és.  Plusieurs personnes voulurent passer la  nuit  auprès du corps.  Benassis et le militai  Med-9:p.403(36)
 tout autre chose qu'à ses Heures pendant la  nuit  aurait été d'un utile secours à Charles   Cat-Y:p.380(18)
 loyal soldat, faisant son devoir pendant la  nuit  aussi bien que pendant le jour, loin com  Med-9:p.387(23)
Le baron Bourlac avait rôdé pendant toute la  nuit  autour de la maison de santé dont l'entr  Env-8:p.397(42)
petite !  Mme Hochon emprunta deux tables de  nuit  aux Borniche, et loua très audacieusemen  Rab-4:p.421(16)
ir, aveu qui prépara sans doute une heureuse  nuit  aux deux époux.  Chesnel rencontra le gr  Cab-4:p1053(.1)
t faisait mes commissions, il m'éveillait la  nuit  aux heures dites, il nettoyait ma lampe,  MdA-3:p.399(24)
ès l'insertion, restaient souvent pendant la  nuit  aux imprimeries pour voir mettre sous pr  I.P-5:p.450(.1)
ençaient à dissiper le glacis imprimé par la  nuit  aux pittoresques objets, aux murs, aux p  EuG-3:p1074(37)
 inexplicable rapidité.     Calyste passa la  nuit  aux Touches, au pied du lit de Béatrix,   Béa-2:p.813(.4)
vi de Dutocq, après avoir souhaité une bonne  nuit  aux trois Thuillier.     « Ce jeune homm  P.B-8:p..69(37)
; ils se prêtaient la main mutuellement.  La  nuit  avait passé son rouleau de plomb sur tou  Pon-7:p.644(.5)
 léguait sa vie perdue à son dernier ami. La  nuit  avait sans doute été bien dure, bien sol  Aub-Y:p.109(10)
euvre de la peinture, au théâtre le soir, la  nuit  avec de jolies femmes, et...     — Et à   Béa-2:p.915(20)
ecs, des nuées mortelles, il voyait venir la  nuit  avec délices, car alors tombait la bienf  PaD-8:p1230(11)
l'oreille : « Si vous vous réconciliez cette  nuit  avec Dieu, et si votre repentir me perme  CdV-9:p.735(20)
« Mon ami, je t'ai joué le tour de passer la  nuit  avec elle. »     PHANTASMA, reprenant :   eba-Z:p.727(28)
us question.  Mlle de Watteville attendit la  nuit  avec impatience.  Elle s'était promis de  A.S-I:p.931(20)
 livre de prières, et resta presque toute la  nuit  avec le curé, le vicaire et Savinien, à   U.M-3:p.920(43)
 Le bambin fuyait la chemise ou le bonnet de  nuit  avec lequel la marquise le menaçait parf  F30-2:p1156(30)
oïque grand-mère voulut la garder pendant la  nuit  avec les prêtres, et la coudre de ses vi  Pie-4:p.157(34)
liques ?  Il s'est promené pendant toute une  nuit  avec moi sous les tilleuls au fond de no  Mem-I:p.292(14)
t en noir; mais, à l'examiner se coiffant de  nuit  avec négligence, à la regarder levant la  Phy-Y:p1069(28)
de Soulanges, s'en va e'd' nos villages à la  nuit  avec sa recette, et qu'on ne lui a pas c  Pay-9:p.117(.2)
la dernière fois se trouvait sur la table de  nuit  avec son livre de prières, avec sa montr  U.M-3:p.881(32)
France et de Navarre.  Je l'ai achevée cette  nuit  avec tant de peine que Mme Colleville me  Emp-7:p.994(25)
t dans un désordre sans élégance, coiffée de  nuit  avec un bonnet fripé, celui de la veille  Fer-5:p.839(42)
sonnées au clocher de Saché !  Pendant cette  nuit  baignée de lumière où cette fleur sidéra  Lys-9:p1013(14)
Ce fut un tumulte affreux au milieu de cette  nuit  calme.  En descendant par les escaliers   F30-2:p1178(33)
 terribles.  Diane avait vu pendant toute la  nuit  ce beau jeune homme, si charmant, si poé  SMC-6:p.877(16)
ommerce qui consisterait à aller chercher la  nuit  ce qu'on vendrait dans la journée serait  MNu-6:p.376(34)
gèrement, la terre était humide.  Pendant la  nuit  certaines odeurs végétales sont beaucoup  FYO-5:p1098(20)
route et de franchir paisiblement pendant la  nuit  cette Bérésina qu'une incroyable fatalit  Adi-X:p.986(.9)
teignent comme des fils de la vierge par une  nuit  chaude ?     Ces plaisirs neutres nous f  Lys-9:p1057(32)
u'on le zache chamais.     — N'entrez que de  nuit  chez Basine Clerget, répondit Ève, j'ira  I.P-5:p.624(24)
enfin tout entière, je résolus de passer une  nuit  chez elle, dans sa chambre, à son insu.   PCh-X:p.179(20)
ompagnés de Hiley et de Cibot, se rendent la  nuit  chez les frères Chaussard; mais cette fo  Env-8:p.302(43)
a maison.  Le père et la mère montèrent à la  nuit  chez leur fille, qui, pendant la soirée,  CdV-9:p.651(.6)
ands de papier...  Si vous comptez passer la  nuit  chez moi - à La Belle-Étoile - dit l'aub  SMC-6:p.665(20)
, qui peint les sensations du froid et de la  nuit  chez un peuple incessamment baigné par l  Mas-X:p.590(.7)
 quartier lui faisait de se retirer avant la  nuit  close.  Cette nécessité s'accordait d'ai  Bet-7:p.101(.2)
ui descendit pour ouvrir lui-même.  Il était  nuit  close.  Dans ces temps de troubles, chaq  Cat-Y:p.314(12)
s gens arrivèrent à Andernach, il était donc  nuit  close.  Présumant qu'ils perdaient beauc  Aub-Y:p..95(36)
 cria-t-il.     Cette voix se perdit dans la  nuit  comme une vaine prophétie.  En prononçan  F30-2:p1178(14)
e.  À sept heures du soir, en avril 1560, la  nuit  commençait, donc les apprentis, ne voyan  Cat-Y:p.213(13)
auteuil, une table et une misérable table de  nuit  composaient le mobilier.  Il mettait son  ZMa-8:p.836(42)
ais sans être coiffé de nuit.  Son bonnet de  nuit  consistait en deux bouteilles d'excellen  I.P-5:p.627(15)
ner chez Juana pour se faire une plus longue  nuit  d'adieux.  Juana, véritable Espagnole, v  Mar-X:p1060(.6)
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ontre lui.  La délibération eut lieu par une  nuit  d'automne, devant un feu de tourbe, dans  L.L-Y:p.635(17)
prisonniers.  Enfin, par une nuit grise, une  nuit  d'automne, il acheva de scier les barrea  Mus-4:p.686(26)
une persienne battue par le vent pendant une  nuit  d'automne.  Il se tint debout, immobile,  Elx-Y:p.481(24)
par moments, percent le voile grisâtre d'une  nuit  d'automne.  Les marmousets pressés dans   EnM-X:p.867(.1)
 que le silence le plus profond, celui d'une  nuit  d'été dans la campagne, rendit solennell  CdV-9:p.862(.3)
 travers les crêpes transparents d'une belle  nuit  d'été, la reine de ces beaux lieux me pa  Phy-Y:p1139(.4)
SCHILD     COMMENT VÉCUT LA MÈRE     Par une  nuit  d'hiver et sur les deux heures du matin,  EnM-X:p.865(.5)
 muet et livide.  Voyez-vous au milieu d'une  nuit  d'hiver les trois parents silencieusemen  Phy-Y:p.907(15)
re, et gagna ses bonnes grâces.  Pendant une  nuit  d'hiver, les diamants déposés entre les   M.C-Y:p..31(.7)
elles de soie escaladées en silence, par une  nuit  d'hiver.  Quel plaisir d'arriver couvert  PCh-X:p.142(31)
t au Cercle des Étrangers, dans une dernière  nuit  d'où il doit sortir riche ou ruiné, n'a   A.S-I:p.976(21)
 son corsage.  Elle était déjà vêtue pour la  nuit  d'un peignoir en toile de coton blanche.  Ser-Y:p.759(32)
 a promis une forte récompense.  Embusqué la  nuit  dans Issoudun, il finit par acquérir la   Rab-4:p.450(14)
'étrange nouvelle de ce qui s'était passé la  nuit  dans la maison Rogron.  Les cris de Pier  Pie-4:p.144(14)
aient l'écurie, et un petit chien passait la  nuit  dans la maison.  Derrière la maison, il   SMC-6:p.852(31)
s de M. et Mme d'Hauteserre avaient passé la  nuit  dans la propre chambre de la comtesse, s  Ten-8:p.541(23)
u jardin, y secouaient les impressions de la  nuit  dans la rosée et la fraîcheur, en attend  Gre-2:p.429(35)
as de nos chevaux.  Il faut arriver avant la  nuit  dans le bourg, pour que vous puissiez en  Med-9:p.492(36)
lorsqu'un magistrat a roulé durant toute une  nuit  dans les abîmes de la douleur, en sentan  SMC-6:p.889(.2)
Mais votre grand-père m'a dit avoir passé la  nuit  dans les Champs-Élysées, et, quoique je   Env-8:p.400(19)
ie céleste à celui que je veux plonger cette  nuit  dans les délices de l'amour.     — Qu'y   Cho-8:p1191(24)
 suis levée, car il s'est promené pendant la  nuit  dans sa chambre, et il était habillé qua  Rab-4:p.460(10)
e heures et demie, il s'est promené toute la  nuit  dans sa chambre, je ne sais pas ce qui l  Rab-4:p.456(14)
uivit et alla jusqu'à Sèvres, où il passa la  nuit  dans une auberge, insensé de douleur; et  CéB-6:p.248(.7)
 père d'un de leurs soldats, les cache cette  nuit  dans une baraque abandonnée par des char  Ten-8:p.568(.2)
fond qui nous saisit quand nous entrons à la  nuit  dans une église sombre où nous apercevon  AÉF-3:p.722(24)
nt, comme un homme qui cherche son chemin la  nuit  dans une forêt.  Ce silence morne, le ch  Bet-7:p.233(15)
 dès le petit jour, s'était promené toute la  nuit  dans une grande agitation, et ne rentrai  Rab-4:p.458(34)
te de force.  Un jour, Lucien surpris par la  nuit  dans une plaine résolut d'y bivouaquer,   I.P-5:p.552(14)
se là où il admirait de la force ! une douce  nuit  de Bretagne là où scintillait le soleil   SMC-6:p.554(36)
 à M. d'Aiglemont quelques jours après cette  nuit  de catastrophes.     — Crois-moi, reste   F30-2:p1101(37)
eintre aurait admiré longtemps les effets de  nuit  de ce tableau; mais, peu curieuse d'entr  Cho-8:p1112(29)
, fermé la porte, et voulut porter le sac de  nuit  de Charles.  Tous les marchands de la vi  EuG-3:p1141(26)
 de paille leur offrait la perspective d'une  nuit  de délices.  Nous n'en demandions pas ta  AÉF-3:p.704(21)
ra, sans doute, mon pauvre Schmucke, dans la  nuit  de demain.  Dès que le notaire et tes de  Pon-7:p.703(.6)
e quinte, et l'on fit silence.     « Par une  nuit  de juin 1800, dit le Premier ministre, v  Ten-8:p.688(32)
res.  Le mobilier consistait en une table de  nuit  de l'espèce la plus vulgaire, une table   P.B-8:p.178(20)
e et sûre qui brilla comme un éclair dans la  nuit  de l'ivresse, il rassura Roguin et le pa  CéB-6:p..87(19)
unèbre au lieu des joies de la maternité, la  nuit  de la mort au lieu du jour de la vie.  E  EnM-X:p.910(42)
t ils s'y couchèrent ensemble dans la longue  nuit  de la mort.     MÉDITATION XXI     L'ART  Phy-Y:p1107(36)
s phrases incomplètes qui ressemblaient à la  nuit  de la pensée, et faisaient supposer le j  eba-Z:p.743(41)
, ils avaient résolu de passer leur dernière  nuit  de liberté dans une auberge située à une  Aub-Y:p..95(40)
r la princesse de Cadignan, par une mauvaise  nuit  de mariage; et toutes les aventures qu'o  SdC-6:p.995(.1)
tre un des faits qui devaient préparer cette  nuit  de massacres malheureusement plus favora  Cat-Y:p.212(37)
nt je fus la proie en songeant à la première  nuit  de mes noces.  Je croyais être faite aut  eba-Z:p.482(12)
marbre de la Certosa da Pavia, le Jour et la  Nuit  de Michel-Ange, les petits anges que Bel  Mas-X:p.619(24)
upée de ses toilettes et rêvant une première  nuit  de noces, dit plusieurs fois à Jacquelin  V.F-4:p.891(15)
ce qui nous la rappelle... »     La terrible  nuit  de Noël, pendant laquelle le marquis et   F30-2:p1179(35)
es pierres du tombeau d'Esther, qu'une seule  nuit  de plaisir coûtât plus ou moins de bille  SMC-6:p.597(12)
 des motifs de droit et de fait, à ce qu'une  nuit  de plus jetât ses anxiétés au coeur de s  Ten-8:p.665(16)
iné le secret du ménage.     Dès la première  nuit  de ses noces, la charmante fille unique   CéB-6:p..85(40)
 Afin de procurer à la comtesse au moins une  nuit  de sommeil sur deux, je lui demandai de   Lys-9:p1127(21)
eta les yeux sur le lit, et vit le bonnet de  nuit  de son mari qui conservait la forme pres  CéB-6:p..38(40)
a Torpille, par exemple, qui a pu coûter une  nuit  de travail, la lecture de plusieurs volu  FdÈ-2:p.268(29)
 nous faut-il pas un prétexte pour passer la  nuit  dehors ?  J'avais bien Mme de Belleville  Cat-Y:p.394(.4)
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 le chagriner que jamais je n'avais passé de  nuit  dehors durant ces quatre années.  Ce bon  Hon-2:p.533(31)
 femme, votre petit gars, vous avez passé la  nuit  dehors pour avertir Mlle de Cinq-Cygne d  Ten-8:p.594(30)
allait pas qu'ils s'avisassent de passer une  nuit  dehors, sans avoir donné longtemps à l'a  MCh-I:p..47(.8)
ns tout Issoudun ce que M. Maxence a fait la  nuit  depuis six ans, répondit Philippe.  Et l  Rab-4:p.486(27)
'Hauteserre que leurs fils avaient couché la  nuit  dernière sous leur toit, pouvaient jeter  Ten-8:p.550(.5)
impé dessus, et j'ai vu mon naïf, pendant la  nuit  dernière, faisant bouillir sa pâte dans   I.P-5:p.584(22)
 voulait s'assurer s'ils y avaient couché la  nuit  dernière, fouiller les papiers de Mlle d  Ten-8:p.556(25)
ue la jeune comtesse eût revu ses cousins la  nuit  dernière.  Les deux fils de M. et Mme d'  Ten-8:p.541(22)
 durèrent quarante jours, elle fut nommée la  nuit  des camélias.  Il y eut une immense quan  CdM-3:p.593(41)
aîtresse du logis, et vous me causerez cette  nuit  des cauchemars affreux.  Vous devriez bi  eba-Z:p.480(.7)
 de vous-même.  Alors arrive pour un mari la  nuit  des dédommagements.  Une femme confond a  Phy-Y:p1183(29)
ntervalle qui les sépare est comme la petite  nuit  des grands jours.  Le soleil qui a doré   Mem-I:p.307(12)
nt qui s'agitait dans son sein.  La première  nuit  des noces lui apparut dans toute l'horre  EnM-X:p.877(39)
mort du mari, ou sept mois après la première  nuit  des noces.  « Madame, dit brutalement le  EnM-X:p.872(.5)
tz, une splendeur aujourd'hui perdue dans la  nuit  des temps.  Les bijoux, le drap, la toil  Béa-2:p.643(.4)
ne voie nouvelle.  Il resta pendant toute la  nuit  devant son feu, sans apercevoir Célestin  Emp-7:p1097(36)
e, elle la mettait à nu, comme pendant cette  nuit  diabolique la véhémente Tinti avait mont  Mas-X:p.566(.6)
e dithyrambe est un sot.     XLVI     Chaque  nuit  doit avoir son menu.     XLVII     Le ma  Phy-Y:p.960(19)
yeux d'or, en voyant dans son ensemble cette  nuit  dont les plaisirs n'avaient que graduell  FYO-5:p1096(20)
de juin, au moment où les demi-teintes d'une  nuit  doucement éclairée succédaient à un jour  Gre-2:p.433(21)
 cette conversation, allégua la beauté d'une  nuit  douteuse pour se faire mettre à terre, e  M.M-I:p.631(.9)
u faire célébrer la messe expiatoire dans la  nuit  du 22 janvier 1793; aussi devint-il l'ob  Epi-8:p.448(42)
Paris, où ils arrivèrent chez Désiré dans la  nuit  du 28.  Goupil et Désiré coopérèrent ave  U.M-3:p.902(33)
 légères.  L'absence de Tascheron pendant la  nuit  du crime, sans qu'il voulût dire où il é  CdV-9:p.687(27)
rles; et, selon des ordres écrits pendant la  nuit  du départ, il les envoya dans le commenc  M.M-I:p.490(36)
: l'or et les diamants éclairent ma nuit, la  nuit  du dernier Facino Cane, car mon titre pa  FaC-6:p1031(32)
 ne voulut plus quitter sa mère.  Pendant la  nuit  du dimanche, à la clarté d'une lampe et   Gre-2:p.439(22)
promenais sous les acacias par la plus belle  nuit  du mois d'août finissant, en attendant q  Lys-9:p1025(17)
e.     Dans ces circonstances, par une belle  nuit  du mois d'août, le baron de Nucingen rev  SMC-6:p.492(19)
  § III. — D'UN SEUL ET MÊME LIT     Par une  nuit  du mois de décembre, le grand Frédéric,   Phy-Y:p1076(.4)
ai sous les traits de Messaline sortant à la  nuit  du palais de Claude.     — Théodore ?...  MCh-I:p..92(34)
gé de chevaux.  Le flambeau mystérieux de la  nuit  éclairait un ciel d'une extrême pureté e  Phy-Y:p1133(40)
 seulement, je sus qu'elle avait passé cette  nuit  en d'horribles anxiétés, elle avait crai  Lys-9:p1016(23)
s des peignoirs de batiste et des anneaux de  nuit  en diamants... » dit un clerc de notaire  Phy-Y:p.930(32)
le, que la dame Lechantre, troublée, alla de  nuit  en fugitive, de l'auberge où elle était,  Env-8:p.301(26)
er une pâture à ses sens, ou d'y attendre la  nuit  en marchandant des objets d'art.  C'étai  PCh-X:p..68(12)
 dont les rides devenaient plus profondes de  nuit  en nuit.     Au mois d'août, cinq mois a  Gre-2:p.435(30)
Stuart, pâle et fatiguée, qui avait passé la  nuit  en prières auprès du lit.  La duchesse d  Cat-Y:p.327(18)
ux; puis le vicaire vint plus tard passer la  nuit  en prières avec Louis, qui ne voulut poi  Gre-2:p.442(22)
s Lambert me dit : « Mais j'ai vu cela cette  nuit  en rêve ! »  Il reconnut et le bouquet d  L.L-Y:p.621(.1)
 moi aussi, répondit-elle, j'ai pleuré cette  nuit  en te contemplant dans ton repos, mais n  PCh-X:p.255(30)
     Le parfumeur et son commis passèrent la  nuit  en vérifications que le digne marchand s  CéB-6:p..75(29)
 pas faire une caresse sans égratigner.  Une  nuit  entre autres, il essaya la puissance de   Phy-Y:p.905(43)
a question fut nettement posée pendant cette  nuit  entre Catherine de Médicis et la maison   Cat-Y:p.327(12)
z le président auquel il raconta la scène de  nuit  entre Sylvie et Pierrette, puis les tort  Pie-4:p.143(12)
isant éclater leurs bobèches de cristal.  La  nuit  enveloppa d'un crêpe cette longue orgie   PCh-X:p.205(16)
ne se levait fort tard.  Le brouillard et la  nuit  enveloppait donc dans d'effroyables ténè  Cho-8:p1195(37)
cette république aristocratique.  Si la demi- nuit  est belle quelque part, c'est assurément  Hon-2:p.526(27)
vière, sans nous dire autre chose que : « La  nuit  est belle !     — La nuit est femme, mad  Lys-9:p1021(.5)
elle peut venir et se promener avec nous, la  nuit  est chaude et l'air ne contient aucune v  EnM-X:p.940(20)
e chose que : « La nuit est belle !     — La  nuit  est femme, madame.     — Quelle tranquil  Lys-9:p1021(.6)
mais si c'est Mollot qui part le premier, ma  nuit  est flambée...     — Il y a le cas où vo  Dep-8:p.783(37)
ux ton châle sur ta poitrine, ma Ginevra, la  nuit  est humide et fraîche. »     Ils vinrent  Ven-I:p1096(.6)
lice qui m'explique celui de Tantale.  Cette  nuit  est la dernière de mes nuits.  Après avo  Mas-X:p.601(24)
t presque nuit; et, pour les malfaiteurs, la  nuit  est souvent l'impunité.  Choisir un jour  Ten-8:p.627(15)
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ens nous a-t-on donnés pour voisins !  Cette  nuit  est une des plus affreuses que j'aie pas  F30-2:p1198(31)
n grand plaisir à veiller.  La majesté de la  nuit  est vraiment contagieuse, elle impose, e  Ven-I:p1096(25)
 parti la veille au soir, employant ainsi la  nuit  et à dormir et à voyager.  La rapidité,   M.M-I:p.640(15)
i promettant de ne quitter la maison qu'à la  nuit  et avec elle.  Dès que la baronne fut re  Bet-7:p.356(39)
es d'effets, de paquets, de coffres, sacs de  nuit  et caisses dont la forme et les disposit  Béa-2:p.737(.1)
 le bruit de nos robes dans le silence de la  nuit  et celui de nos pas sur le sable quelque  Mem-I:p.282(10)
 — Et comment ?  — Je me mettais en sueur la  nuit  et courais me placer au bord de l'étang,  Mem-I:p.400(.1)
-elle, nous nous promenions, mais pendant la  nuit  et dans la campagne, au bord de la Seine  FYO-5:p1100(21)
t tout serait connu.  Je n'ai pas trop de la  nuit  et de la matinée pour préparer les carte  SMC-6:p.500(10)
ails tous les événements de la soirée, de la  nuit  et de la matinée.     « Es-tu contente,   Bet-7:p.238(16)
l gardait le secret sur les événements de la  nuit  et de la matinée.  Aussi François Quille  FdÈ-2:p.358(.7)
uce bassinoire en hiver, d'une lampe pour la  nuit  et de pantoufles neuves à chaque trimest  Elx-Y:p.485(28)
 de ce qu'on envoie aux galères un voleur de  nuit  et de poules dans une enceinte habitée,   I.P-5:p.701(10)
aller au plus court.  Dans l'obscurité de la  nuit  et du chemin, il fut impossible à Marthe  Ten-8:p.649(22)
n lisant cette lettre écrite au milieu de la  nuit  et interrompue de moments en moments, ch  I.P-5:p.685(15)
es pieds à l'église ? et pourquoi volez-vous  nuit  et jour ? demanda l'enfant.     — Te lai  Pay-9:p.208(14)
cas rare, vu sa profonde misère, il s'occupe  nuit  et jour à composer des opéras et des sym  Gam-X:p.466(18)
t son appartement, le petit Molineux pensait  nuit  et jour à la manière de le déloger pour   CéB-6:p.107(27)
 ses dettes ? elle !...  Mon Dieu ! je pense  nuit  et jour à la situation de cet homme !  I  Bet-7:p.371(.3)
les médisances et les caquetages, il pensait  nuit  et jour à ne pas mourir sans vengeance.   V.F-4:p.925(29)
à moi qui, pendant cinq ans, me suis dévoué   nuit  et jour à ses intérêts et à son honneur,  EuG-3:p1191(32)
t deux mondes à attendre.  Elle se plongeait  nuit  et jour au sein de deux pensées infinies  EuG-3:p1178(12)
on.  Sûr du résultat, il se mit à travailler  nuit  et jour avec un emportement dont s'effra  RdA-X:p.771(26)
dre bruit par le silence profond qui régnait  nuit  et jour dans la maison.  Elle devait, co  EuG-3:p1044(18)
 Sèvres dore sa blanche argile.  Elle médite  nuit  et jour de nouvelles parures, emploie sa  Phy-Y:p.923(36)
 ne juge point mes contemporains; à moi qui,  nuit  et jour emporté par le travail, n ai jam  Lys-9:p.919(14)
hou, ton parrain, qui te gardera près de lui  nuit  et jour et te fera noircir du papier au   Cat-Y:p.227(33)
lligence dont elle est travaillée, contemple  nuit  et jour les changeants tableaux de ses j  Phy-Y:p1127(26)
pour mener la charrue, qui courait sans peur  nuit  et jour par nos montagnes, et qui au ret  Med-9:p.451(.5)
alent, mais du bonheur, et encore travailler  nuit  et jour pour gagner six mille francs par  Lys-9:p.955(37)
rons obligées, Félicie et moi, de travailler  nuit  et jour pour payer la pension de Jean, a  RdA-X:p.778(12)
ps et âme.  Il ne s'agit plus que de veiller  nuit  et jour pour surprendre son secret. »     Cho-8:p1150(15)
érien pendant près de trois ans, travaillant  nuit  et jour sans relâche, avec tant de plais  PCh-X:p.137(18)
ploté d'achever mon éducation en travaillant  nuit  et jour, afin d'être le précepteur de Ja  Lys-9:p1066(31)
e comme sur un champ de bataille, travailler  nuit  et jour, aller voir des hommes d'État, t  PCh-X:p.126(16)
s boulevards, et dont la maîtresse travaille  nuit  et jour, imite le pauvre; le bandit de C  Pat-Z:p.321(32)
 mon cerveau, j'ai failli mourir, j'étudiais  nuit  et jour, je me faisais plus fort que la   CdV-9:p.794(38)
ue je ne le suis à marcher dans mes sillons,  nuit  et jour, par tous les temps, nonchalant   Pat-Z:p.272(30)
 charge de mon fils que voici, qui travaille  nuit  et jour, qui se tue et qui mérite tout l  Rab-4:p.351(40)
eu, d'où son nom d'Homme-au-voeu.  Il est là  nuit  et jour, sans en sortir.  Ces dires ont   DBM-X:p1170(29)
moi-même une hardiesse à laquelle je pensais  nuit  et jour.  Il y a je ne sais quel appétit  Mem-I:p.280(32)
 le monde, si elle le tenait; elle travaille  nuit  et jour; et souvent elle a vu, sans murm  DFa-2:p..80(43)
ttendit ainsi le moment le plus obscur de la  nuit  et l'heure à laquelle les sentinelles do  Mus-4:p.686(30)
  Enfin je vous laisse le demeurant de cette  nuit  et la matinée de demain pour faire votre  Cat-Y:p.422(31)
le qu'il avait adorée pendant cinq heures de  nuit  et la mort prochaine de son ancien compa  SMC-6:p.845(35)
 l'éternité...  Comment nous serions unis la  nuit  et le jour, nous devrions faire une seul  P.B-8:p.163(29)
ns la soirée; mais il resta pendant toute la  nuit  et le lendemain à Clochegourde.  Quoiqu'  Lys-9:p1126(25)
rs de travail.  Un briquet phosphorique, une  nuit  et le ressac de la mer suffisaient à en   DdL-5:p1033(41)
al de sa tête et sa virginale attitude !  La  nuit  et le silence prêtaient leur charme à ce  PCh-X:p.162(15)
 son front les nuages que les conseils de la  nuit  et les réflexions du réveil y avaient am  CdM-3:p.613(26)
, frappé peut-être aussi par l'air pur de la  nuit  et par le bruissement mélancolique des f  Aub-Y:p.103(32)
s, l'hymen du coeur.  Pendant le reste de la  nuit  et pendant la journée du lendemain, l'im  Mar-X:p1058(10)
 courageusement qu'il la maintint jusqu'à la  nuit  et put échapper.  Quand je revins en Fra  Bou-I:p.426(39)
us venu au Havre ?...     — J'y ai passé une  nuit  et un jour, dans le printemps de 1824 en  M.M-I:p.594(28)
ente la différence qu'il y a entre une belle  nuit  et une belle journée.     On présente au  Pet-Z:p.148(.4)
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 nos préparatifs, je partirai demain dans la  nuit  et vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ?   I.P-5:p.249(25)
 s'en trouva point dans le faubourg; mais la  nuit  était belle et le pavé sec.     « Allons  Int-3:p.421(13)
il avait jeté sa joie avec sa serviette.  La  nuit  était noire.  Le silencieux serviteur qu  Elx-Y:p.476(38)
i d'indienne à ramages.  Une petite table de  nuit  était près du lit, et je vis dessus une   AÉF-3:p.716(.9)
r arriver à l'auberge; mais le silence de la  nuit  était si profond, il se fiait si bien su  Aub-Y:p.103(26)
 dit-elle, que les gens eussent soupé. "  La  nuit  était superbe.  Elle laissait entrevoir   Phy-Y:p1135(18)
distincts et vagues tout à la fois, comme la  nuit  était tour à tour sombre et lumineuse, i  Cho-8:p1076(34)
   Griffith est allée à six pas de nous.  La  nuit  était une de ces nuits tièdes, embaumées  Mem-I:p.282(14)
fidèles.  Le sermon avait duré longtemps, la  nuit  était venue pendant l'office, et l'obscu  M.C-Y:p..15(13)
nt alors du baiser si légèrement envoyé.  La  nuit  était venue, la chaleur était lourde, Sa  U.M-3:p.878(32)
z pas », dit la vieille d'un air fin.     La  nuit  était venue, Mariotte vint allumer la la  Béa-2:p.659(39)
eau je l'ai quitté pour m'aller coucher : la  nuit  était venue.     Oh ! Renée, dans la sol  Mem-I:p.388(27)
, les grains, la force des marées.  Quand la  nuit  étendait ses voiles sur le ciel, il voya  EnM-X:p.913(39)
it au suicide.  Ces délicieux jardins, cette  nuit  étoilée, cette fraîcheur qui m'envoyait   Mem-I:p.388(29)
chalet, au milieu du beau spectacle de cette  nuit  étoilée.  Le murmure de deux voix, et le  CdV-9:p.842(12)
père et Mme Dumay, pour respirer l'air d'une  nuit  étoilée.  Pendant que sa fille se promen  M.M-I:p.651(41)
 la fin de l'année 1832, Balthazar passa une  nuit  extrêmement critique pendant laquelle M.  RdA-X:p.834(21)
ne s'accoutumèrent que graduellement à cette  nuit  factice.     « Monsieur, lui dit-elle, e  L.L-Y:p.682(.2)
elques cheveux défrisés par l'humidité de la  nuit  faisaient ressortir la blancheur mate de  F30-2:p1054(30)
Il serra sa corde, et se mit à épier quelque  nuit  favorable, avec cette impatience concent  Mus-4:p.686(23)
elle a vu Monsieur le matin, qu'il rentre la  nuit  fort tard.     — Et y a-t-il un bon dîne  Bet-7:p.204(21)
es odeurs qui flétrissent les sens.  Par une  nuit  frileuse, le jeune homme fut réveillé en  eba-Z:p.342(32)
. »     Les réflexions de Canalis pendant la  nuit  furent entièrement positives.  Il ne vit  M.M-I:p.683(16)
 eut brillé dans le foyer, quand la lampe de  nuit  fut allumée, et que Marianne l'eut quitt  CdT-4:p.190(28)
ls et l'espérance de le voir reparaître.  La  nuit  fut horriblement silencieuse.  Il y eut,  Req-X:p1119(27)
ut leur prédisait quelque malheur.  Quand la  nuit  fut venue, Barbette s'empressa d'allumer  Cho-8:p1171(41)
 la voir, et qu'elle attende. »     Quand la  nuit  fut venue, Véronique, appuyée sur sa mèr  CdV-9:p.841(41)
r prit la liberté d'aller lentement quand la  nuit  fut venue.  En entrant dans le bois de V  SMC-6:p.492(25)
i sans se dire une parole, jusqu'à ce que la  nuit  fût venue.  Les grillons chantèrent alor  EnM-X:p.951(30)
sent la vie des prisonniers.  Enfin, par une  nuit  grise, une nuit d'automne, il acheva de   Mus-4:p.686(26)
nd même tu serais prophète, il préférait une  nuit  heureuse ou l'une de nos délicieuses mat  Mem-I:p.337(22)
 MM. de Simeuse et d'Hauteserre ont passé la  nuit  ici, on les a couchés dans les lits du p  Ten-8:p.573(20)
de toilette les attendait, il avait passé la  nuit  ici.  Voilà ce que vous pensez, hein ?    I.P-5:p.429(16)
it voir chez Mme de Portenduère.  Pendant la  nuit  il avait médité sur la conduite qu'il de  U.M-3:p.837(.2)
ers s'était agrandi pour moi, dans une seule  nuit  il eut un centre.  À elle, se rattachère  Lys-9:p1013(.8)
qu'il fut couché, par le recueillement de la  nuit  il retrouva sa vision du jour, mais plus  Gam-X:p.463(40)
 maîtresse de qui je parle, où il a passé la  nuit  il y a trois jours !  Il s'est asphyxié,  FdÈ-2:p.378(24)
ntain murmure des flots.  La fraîcheur de la  nuit  imprimait une sorte d'énergie à son corp  ElV-X:p1133(23)
re.  Hé bien, encore une fois, pendant cette  nuit  j'ai pu jeter un coup d'oeil sur nos des  Lys-9:p1182(24)
grette ma jeune et belle vie.  Pendant cette  nuit  je n'ai pas dormi; je me suis rappelé le  Aub-Y:p.111(16)
uleur absorbait si bien mes larmes que cette  nuit  je n'ai pas pu pleurer.  Je pleure maint  SMC-6:p.898(42)
nai dans ma pensée, je la rêvai.  Pendant la  nuit  je ne dormis pas, je devins son amant, j  PCh-X:p.146(29)
rassait tout.  Mais j'adorais Henriette.  La  nuit  je pleurais de bonheur, le matin je pleu  Lys-9:p1146(38)
comme un fou : « Mon cher, lui dit-il, cette  nuit  je t'ai fait cocu ! »     Si tant de mar  Phy-Y:p1186(27)
 prunelles, mais bientôt, le vif éclat de la  nuit  l'aidant par degrés à distinguer les obj  PaD-8:p1223(34)
its par Lisbeth, occupèrent pendant toute la  nuit  la baronne.  Semblable aux malades conda  Bet-7:p.376(.7)
te dans Paris cette nuit », quand pendant la  nuit  la gelée avait séché les rues, boueuses   FdÈ-2:p.279(19)
vers moi par une force invincible.  " Quelle  nuit  la pauvre enfant va passer ? s'écria-t-i  Hon-2:p.579(23)
assé à cause de sa profession.  Je passai la  nuit  la plus douloureuse de ma vie.  " Où pre  MdA-3:p.397(29)
aux locataires.  Cérizet avait donc passé la  nuit  la plus heureuse; il s'était endormi dan  P.B-8:p.171(39)
e de son bonheur éclairait le papier, car la  nuit  la plus profonde régnait autour d'elle.   Bet-7:p.277(20)
t l'humidité se desséchait sous le feu de la  Nuit  laborieuse, des yeux assombris par la fa  Bet-7:p.362(43)
 qui fut d'un fatal exemple pour lui ! cette  nuit  laissa des traces ineffaçables dans le c  Béa-2:p.814(.8)
t, et la salle était vide.  Le silence de la  nuit  laissait entendre vaguement, et le bruit  Aub-Y:p..97(15)
r des sables mouvants où s'efface pendant la  nuit  le chemin tracé le jour, et par des barq  Béa-2:p.641(39)
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ez le coeur humain pour savoir que durant la  nuit  le digne homme se querellerait avec lui-  CéB-6:p.303(12)
dans les limbes de l'enfance, comme après la  nuit  le soleil donne la vie à la terre, toujo  U.M-3:p.818(19)
ne, le matin l'amour, le soir la musique, la  nuit  le sommeil.  Combien cette existence est  Mas-X:p.567(.9)
adoucir une teinte, et n'y touchant pas.  La  nuit  le surprit dans cette attitude.  Réveill  Bou-I:p.439(40)
.  Il s'assit sur un paquet de cordages.  La  nuit  le surprit là perdu dans ses rêveries.    CdM-3:p.627(24)
 écharpe roses, une création ravissante.  La  nuit  le surprit, les yeux en pleurs, atterré   I.P-5:p.419(.3)
ron, reprit Roguin, regagne alors pendant la  nuit  le temps employé à chercher, à combiner   CéB-6:p.146(23)
anca devait nous rejoindre à Smyrne.  En une  nuit  le trou fut agrandi, et nous descendîmes  FaC-6:p1029(.8)
itations lui avaient fait deviner pendant la  nuit  les antécédents probables de la vie de T  CdT-4:p.234(31)
hangeants et colorés !  Il étudia pendant la  nuit  les effets de la lune sur l'océan des sa  PaD-8:p1230(.4)
orçat qui, après avoir volé pendant toute la  nuit  les médailles d'or de la Bibliothèque ro  Cab-4:p1040(37)
rop avare de mon temps; mais au milieu de la  nuit  les minutes me sont précieuses.  Ainsi,   CoC-3:p.323(.6)
 qui déroula pendant une grande partie de la  nuit  les tableaux les plus brillants des rêve  Bal-I:p.141(40)
ec la mort.  Je demeurai pendant toute cette  nuit  les yeux attachés sur Henriette, fasciné  Lys-9:p1211(12)
ain, en laissant Mme Claës pendant toute une  nuit  livrée à de mortelles inquiétudes; après  RdA-X:p.689(10)
utiques commencèrent à s'illuminer et que la  nuit  lui parut assez noire, il se dirigea ver  Gam-X:p.460(24)
 du Tourniquet-Saint-Jean.  Le silence de la  nuit  lui permit d'entendre de loin, avant d'a  DFa-2:p..27(14)
les armoiries paternelles et sur moi.     La  nuit  m'a surprise à Beaugency, plongée dans u  Mem-I:p.198(20)
 dans les bois de Claye.  La fraîcheur de la  nuit  me causa sans doute un accès de je ne sa  CoC-3:p.332(23)
é à me passer d'un apprenti.  D'ailleurs, la  nuit  me portera conseil.     — Eh ! par saint  M.C-Y:p..39(35)
it un escalier en colimaçon.  Le froid de la  nuit  me rasséréna.  Je passai l'Indre sur le   Lys-9:p1012(37)
?     — Mon ami, dit-elle, emmène-moi, cette  nuit  même ?  Jette-moi quelque part où l'on n  FYO-5:p1098(41)
rompaient point.  Ce docteur a dit que cette  nuit  même cet homme immonde appartiendrait à   Bet-7:p.368(37)
u Val-Noble aux Champs-Élysées.  Or, dans la  nuit  même, à deux heures du matin, Asie arriv  SMC-6:p.631(31)
, malgré sa disgrâce.  Birague arriva, cette  nuit  même, à trois lieues d'Orléans, avec L'H  Cat-Y:p.318(13)
 le troisième pour mon audience. »     Cette  nuit  même, Ursule eut une apparition qui se f  U.M-3:p.970(.1)
ate avec le délai demandé par les princes la  nuit  même.  Dans un mois nous serons les maît  Cat-Y:p.405(33)
pressentiments, j'emmènerais Gabrielle cette  nuit  même...     — Nous séparer, s'écria Étie  EnM-X:p.952(25)
dîner pour demain chez la Schontz, car cette  nuit  mon plan sera fait et j'aurai choisi sur  Béa-2:p.913(25)
eure délicieuse qui survient au moment où la  nuit  n'est pas encore et où le jour n'est plu  Bou-I:p.413(14)
mais faiblement.     Les événements de cette  nuit  n'ont pas été tous parfaitement connus;   F30-2:p1101(29)
il faut dire aussi que jamais heure, site et  nuit  ne furent plus propices à la méditation.  ElV-X:p1133(.9)
n à la fois cruelle et bienfaisante de cette  nuit  ne laissât pas quelques traces dans leur  Fer-5:p.844(22)
ements de la journée et les agitations de la  nuit  ne lui permirent pas de se tenir parole   M.C-Y:p..46(32)
rthez se trouva comme un homme égaré par une  nuit  noire dans les Alpes, et qui, aux premiè  SdC-6:p.987(41)
ret de la tour.  Vous saurez ben choisir une  nuit  noire et guetter le moment où le soldat   Mus-4:p.686(.9)
fondées.  Pingret fut assassiné, pendant une  nuit  noire, au milieu d'un carré de luzerne o  CdV-9:p.682(41)
ts d'une haute importance exigent pour cette  nuit  notre présence aux environs de Fougères,  Cho-8:p.985(34)
oïque aux imbéciles s'ils savaient que cette  nuit  Nucingen m'a offert deux millions si je   SMC-6:p.762(14)
 immenses rideaux étaient si roides, qu'à la  nuit  on eût pris cette soie pour un tissu de   EnM-X:p.867(32)
rais, apparaissant comme une étoile dans une  nuit  orageuse, souriant, accourant moitié cha  Phy-Y:p.939(20)
t Coconnas, arrêtés cinquante jours après la  nuit  où commence ce récit et décapités au moi  Cat-Y:p.386(28)
hier si son grand-père était venu pendant la  nuit  ou de grand matin; car il s'était éveill  Env-8:p.397(30)
trez.  Entre nous, je puis vous l'avouer, la  nuit  où elle pleurait tant...  Que voulez-vou  SMC-6:p.595(25)
écuté à Tulle, et qui fut transféré avant la  nuit  où il comptait se sauver.  Ces aventures  CdV-9:p.769(.6)
ourlande.  Au milieu de son travail et de la  nuit  où il le finissait, notre petit mangeur   I.P-5:p.694(.1)
sans danger au bord des toits, à la première  nuit  où il sera pris par un accès.  J'ai rema  M.C-Y:p..66(32)
eprit-il après une pause, arriva la terrible  nuit  où je fus surpris par la lettre d'adieu   Hon-2:p.552(.2)
Je reviens en France chercher Valérie, et la  nuit  où je l'ai revue...     — Revue est déce  Bet-7:p.416(27)
cevoir la lumière qui l'éclairait pendant la  nuit  où je m'étais fiancé à elle.  N'aurais-j  Lys-9:p1204(20)
je ne dors pas seule.  J'ai bien souffert la  nuit  où je me suis aperçue que mon Luigi veil  Ven-I:p1096(32)
n proie à d'horribles convulsions pendant la  nuit  où je suis né.  Que va-t-il m'arriver ?   EnM-X:p.909(36)
 tour par où Bertrand était monté pendant la  nuit  où la duchesse avait accouché de l'enfan  EnM-X:p.910(10)
uation étrange dura trois semaines.  Par une  nuit  où nul bruit ne troublait le silence, Fl  Rab-4:p.396(40)
s de surérogation qui se disaient pendant la  nuit  ou pendant le jour qui s'écoulait entre   eba-Z:p.483(30)
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hoisir pour nos rendez-vous les heures de la  nuit  où personne ne pouvait nous rencontrer.   Lys-9:p1149(20)
ducteur de choses divines.  Mais, dans cette  nuit  où Schmucke fit entendre par avance à Po  Pon-7:p.705(16)
us avez perdues; si vous êtes seul, s'il est  nuit  ou si le jour tombé, poursuivez la lectu  Fir-2:p.142(.5)
le grise, de ma chambre en mansarde et de la  nuit  où vous m'avez rendu, par votre délicate  EuG-3:p1186(37)
vec quelle impatience j'attendis la première  nuit  où, de retour chez mon père, je pourrais  Lys-9:p1083(29)
es-uns de ses cheveux blanchirent pendant la  nuit  où, face à face avec les faits, elle se   CdM-3:p.554(18)
voir plus de quatre angles, sur une table de  nuit  ouverte dans laquelle aurait pu tenir un  EuG-3:p1071(27)
il alla sans doute chercher ses matériaux la  nuit  par hottées et les manipula pendant le j  Med-9:p.471(36)
dées noires, et tu me rempliras cette triste  nuit  par tes poèmes... »     Schmucke se mit   Pon-7:p.705(.1)
 ravir.  La rivière rompait le silence de la  nuit  par un murmure doux qui semblait d'accor  Phy-Y:p1138(43)
i permettaient pas, disait-il, de revenir la  nuit  par une route le long de laquelle brouil  Pay-9:p.275(.3)
voyais plus de Dieu dans le ciel.  Après une  nuit  pareille une femme a vieilli.     « Pren  Mem-I:p.388(35)
mme légitime, en supposant que le jour et la  nuit  partagent également l'existence des gens  Bet-7:p.144(14)
eau.     Sébastien avait disparu.     Quelle  nuit  passa Mme la vicomtesse de Tourolle ! ..  eba-Z:p.694(35)
t pouvait avoir besoin la duchesse après une  nuit  passée à courir la poste.     Il fit un   Cab-4:p1077(35)
par les lueurs de ses recherches pendant une  nuit  passée à gémir.  Calyste était toujours   Béa-2:p.794(33)
oid, et me retirer tout ému.  Cette heure de  nuit  passée au seuil de sa porte où j'ai pleu  Lys-9:p1106(42)
us, je ne serais pas restée à ce souper; une  nuit  passée me fait perdre toute ma fraîcheur  Sar-6:p1069(.7)
 remplir son coeur déchiré.  Belle fut cette  nuit  passée sous ses fenêtres au milieu du mu  Lys-9:p1013(11)
euses terres en épousant, sept mois avant la  nuit  pendant laquelle commence cette histoire  EnM-X:p.871(35)
7, vingt et quelques années après l'horrible  nuit  pendant laquelle Étienne fut mis au mond  EnM-X:p.915(34)
le primevère de l'amour.  Depuis la scène de  nuit  pendant laquelle la cousine donna son tr  EuG-3:p1135(.7)
ne femme à qui l'expérience d'un jour, d'une  nuit  peut-être, avait suffi pour apprécier la  F30-2:p1062(25)
remière fois.     Après les agitations d'une  nuit  pleine de Béatrix, après être allé penda  Béa-2:p.785(42)
l'Autruche. »     Pour rendre cette scène de  nuit  plus intelligible à ceux qui n'auraient   Cat-Y:p.394(14)
leil a été moins chaud et moins lumineux, la  nuit  plus obscure, le mouvement moins prompt,  Lys-9:p1220(18)
suis en femme : un génie gouapeur !     — La  nuit  porte conseil, nous causerons de tout ce  Bet-7:p.362(22)
, l'expéditionnaire du Personnel, a passé la  nuit  pour achever plus promptement le travail  Emp-7:p1074(25)
-quatre heures dont se compose le jour et la  nuit  pour aimer sa femme.  Qui connaissait Ur  eba-Z:p.418(.3)
tude avec laquelle elle devait s'éveiller la  nuit  pour allaiter son enfant, furent des fél  EnM-X:p.892(42)
urs qu'elle avait portées, je me relevais la  nuit  pour aller voir ses fenêtres.  Tout mon   AÉF-3:p.678(36)
 — Pas.  — Hé bien, Nucingen est parti cette  nuit  pour Bruxelles, il faut déposer si l'on   MNu-6:p.384(.5)
de dettes.  Mais il fallait le silence de la  nuit  pour ces mariages fantastiques où elle s  V.F-4:p.860(41)
ntretenir ses relations.  Il n'a donc que la  nuit  pour creuser ses procès, fouiller les ar  CoC-3:p.320(43)
 ils choisirent donc assez judicieusement la  nuit  pour faire leurs mauvais tours.  Ainsi,   Rab-4:p.366(.6)
par la nouvelle des apprêts faits pendant la  nuit  pour l'exécution de son frère.     Devan  Cat-Y:p.328(37)
vailler jusqu'au matin.  Il allait passer la  nuit  pour la première fois au milieu de ce si  PGo-3:p..76(10)
e suis, dit-elle en riant, il vient, j'ai la  nuit  pour lui apprendre que, mariée ou non, u  Cho-8:p1191(31)
nsieur n'a qu'une tête à donner, j'aurai une  nuit  pour lui faire penser qu'il perd plus d'  Cho-8:p1066(32)
duire à Tours, d'où je devais partir dans la  nuit  pour Paris.  Pendant ce chemin la comtes  Lys-9:p1081(37)
u de la Sardaigne.  La jeune fille attend la  nuit  pour pouvoir se promener et causer en to  A.S-I:p.945(13)
avant sa dernière ressource.     « Prenez la  nuit  pour réflexion, demain nous en causerons  P.B-8:p.133(22)
l fut fort heureux de se trouver riche d'une  nuit  pour vivre avec ses émotions.  Il maudit  Béa-2:p.866(.4)
s, quand nous y sommes restés un jour et une  nuit  pour voir la représentation du Mariage d  Cab-4:p1003(29)
ée, endormie.     Elle avait veillé toute la  nuit  pour vous éveiller, elle s'est recouchée  Pet-Z:p..36(34)
 spectacle de son fils, qui pendant toute la  nuit  précédente avait parlé de se tuer, fit p  U.M-3:p.950(19)
spère de Mme Roguin, M. du Tillet a passé la  nuit  près d'elle.  Du Tillet l'a échappé bell  CéB-6:p.188(.9)
 telles paroles.  Elle descendit et passa la  nuit  près de Cibot, en se promettant de se fa  Pon-7:p.698(41)
on frère, revint chez lui, voulant passer la  nuit  près de sa femme, et voir jusqu'au derni  Fer-5:p.887(18)
s, entre deux prêtres qui devaient passer la  nuit  près du corps.  Ernest vint à moi et me   Gob-2:p1006(31)
er un prêtre qui veillât et priât pendant la  nuit  près du mort.  Il leur fallut mesurer le  PGo-3:p.287(27)
in, le silence et l'hiver, la solitude et la  nuit  prêtaient leur majesté à cette sublime e  F30-2:p1159(14)
ri, après avoir examiné l'affaire pendant la  nuit  prochaine. »  Il se leva, prit un dossie  Int-3:p.442(32)
e langage humain ne saurait exprimer.     La  nuit  profonde dans les limbes de laquelle ils  Ser-Y:p.858(30)
le brillait comme un feu d'artifice après la  nuit  profonde de sa vie travailleuse, obscure  I.P-5:p.386(21)
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 simplicité, comme un éclair qui sillonna la  nuit  profonde où il vivait.  À ses yeux dessi  Gam-X:p.499(38)
 déclamation.  Cette scène de douleur, cette  nuit  profonde, ces cris de désespoir, ce tabl  Mas-X:p.591(31)
n je me réveille seul, et me trouve dans une  nuit  profonde, tout chétif; j'oublie les lueu  L.L-Y:p.663(24)
magnifique sonnerie d'église au milieu d'une  nuit  profonde.  Je ne m'étonnai plus que Mlle  L.L-Y:p.683(11)
s'écria la pauvre femme en lâchant le sac de  nuit  qu'elle apportait et pleurant de plaisir  Mus-4:p.745(10)
 Bourg, ils avaient couché trois fois, et la  nuit  qu'ils venaient de passer dans cette aff  eba-Z:p.459(38)
33, Mlle Fischer, qui travaillait parfois la  nuit  quand elle avait beaucoup d'ouvrage, sen  Bet-7:p.110(22)
 : « Ô ma Ginevra ! »  Il commençait à faire  nuit  quand il arriva chez lui.  Il entra tout  Ven-I:p1099(.4)
ée sans avoir été ouverte.  Il était presque  nuit  quand le valet de chambre de la marquise  Aba-2:p.501(17)
omplit entre le coeur et le cerveau.  Quelle  nuit  que celle où ce pauvre enfant se livrait  I.P-5:p.548(.3)
 me laissera pas de repos !  J'ai rêvé cette  nuit  que j'étais en prison, moi qui réunirai   Cat-Y:p.267(14)
role paradoxale.     « Pendant les heures de  nuit  que je passe sans sommeil ou le jour dan  CdV-9:p.692(10)
 et n'ai pu t'écrire, car voici la quinzième  nuit  que je passe.     En arrivant, je l'ai t  Mem-I:p.399(12)
ades.  Le comte adore sa femme.  Pensez à la  nuit  que je viens d'avoir entre une femme fol  SMC-6:p.888(35)
-elle pleine ce soir-là.  Les cinq heures de  nuit  que l'on passe au théâtre jouent un si g  Mas-X:p.568(16)
lence et leur affection.  À quelque heure de  nuit  que les Chevaliers tombassent chez la Co  Rab-4:p.378(31)
ci ma dernière escapade, car j'ai rêvé cette  nuit  que les médecins arrivaient.     — Vous   CdV-9:p.844(16)
e beauté patricienne.  Rappelez-vous donc la  Nuit  que Michel-Ange a clouée sous le Penseur  Hon-2:p.530(.7)
 n'est-elle pas pour la pensée une espèce de  nuit  que nous meublons de songes ?  L'illusio  Bou-I:p.414(.8)
mbres délicats.  Elle ne se plaît pendant la  nuit  que sur le duvet le plus doux; pendant l  Phy-Y:p.923(11)
 aboli chaque jour un sens, retranché chaque  nuit  quelque pensée, réduit graduellement son  DdL-5:p.913(22)
fit venir Tristan, il lui dit de poster à la  nuit  quelques-uns de ses gens d'armes dans le  M.C-Y:p..64(12)
elques voiles.  Enfin, par la sérénité d'une  nuit  qui commence, écoutez la musique des org  DdL-5:p.907(.8)
entre eux deux la nuit qui porte conseil, la  nuit  qui éclaire...  Je devrais y aller, je d  Pet-Z:p..34(.4)
marché, qu'elle y entra, forcée aussi par la  nuit  qui était venue.  Elle demanda seulement  Med-9:p.517(.2)
, alors pleine de ces pittoresques effets de  nuit  qui font le désespoir du langage, et sem  CéB-6:p..40(.1)
ar le plus beau silence et par la plus belle  nuit  qui jamais ait éclairé ce lac, le roi de  A.S-I:p.946(21)
t de voix humaines.  Elle rendit grâces à la  nuit  qui la préservait du danger de tomber en  Cho-8:p1092(22)
s vous ne craignez même pas l'humidité de la  nuit  qui peut vous donner des rhumatismes, di  Mem-I:p.293(21)
I c'est le sage; il existe entre eux deux la  nuit  qui porte conseil, la nuit qui éclaire..  Pet-Z:p..34(.4)
ral.  Trois jours après, pendant la nuit, la  nuit  qui précédait son départ, Montefiore vou  Mar-X:p1060(.2)
eut-être sur le champ de bataille pendant la  nuit  qui précède le combat et pendant celle q  Ser-Y:p.793(32)
a Chaussée-d'Antin.  Un de ces enfants de la  nuit  qui, le dos chargé d'une hotte en osier   DFa-2:p..82(.7)
ébucher dans les escaliers, elle y avait une  nuit  ramassé des pièces d'or à l'endroit où i  Rab-4:p.330(31)
nt l'occiput, et qui dépassait son bonnet de  nuit  relevé par les mouvements du sommeil.  C  Pie-4:p..33(.7)
ux mortels se sentaient comme au matin d'une  nuit  remplie par de brillants rêves dont le s  Ser-Y:p.858(27)
quatre numéros parus à sa fille.  Pendant la  nuit  Rosalie put dévorer cette nouvelle, la p  A.S-I:p.938(11)
nner.  Courceuil et Boislaurier arrivent, la  nuit  s'écoule, et ces trois hommes la passère  Env-8:p.297(40)
ier pendant mon premier sommeil, et toute ma  nuit  s'en est ressentie. »  En s'asseyant, Ml  CdT-4:p.203(33)
ue, un moment comprimée, a repris pendant la  nuit  sa consistance, elle s'est même gonflée,  ZMa-8:p.845(31)
 donna dix louis.     « Si madame sort cette  nuit  sans elle, dit Georges à son maître dont  SMC-6:p.551(33)
e en noyer, un miroir, une vulgaire table de  nuit  sans porte et trois méchantes chaises.    Pie-4:p..75(34)
les souliers; à la tête du lit, une table de  nuit  sans porte ni marbre; au coin de la chem  PGo-3:p.159(30)
s par les larmes, sa figure fatiguée par une  nuit  sans sommeil, sa voix affaiblie, tout en  Deb-I:p.831(41)
ne bonne garde-malade au plus tôt; car cette  nuit  sera très critique. "  En effet, j'avais  eba-Z:p.491(10)
é typographique de l’épreuve, en répétant la  nuit  ses phrases jusqu’à ce qu’elles satisfis  Emp-7:p.887(36)
mme continuait les secrètes délices de cette  nuit  si charmante, ignorant le malheur qui ac  M.C-Y:p..47(.1)
st au lit seulement qu'il peut savoir chaque  nuit  si l'amour de sa femme croît ou décroît.  Phy-Y:p1073(35)
t que cause un bruit soudain au milieu d'une  nuit  silencieuse.  Nous avions vu, sur un qua  DBM-X:p1169(.3)
r.  Il se rencontre dans Paris des effets de  nuit  singuliers, bizarres, inconcevables.  Ce  Fer-5:p.797(26)
à nous enivrer pour trois jours !  Que cette  nuit  soit parée de femmes ardentes !  Je veux  PCh-X:p..87(40)
rouges de sa grotte humide.  Au milieu de la  nuit  son sommeil fut troublé par un bruit ext  PaD-8:p1223(22)
r; mais vous pouvez vous promener pendant la  nuit  sous la conduite du garde, si vous avez   SMC-6:p.516(19)
errompre son mari, cet homme, en passant une  nuit  sous notre toit, nous a enlevé tes affec  RdA-X:p.718(31)
mer ses cigares, à voir les événements de sa  nuit  sous un singulier jour.  Comme beaucoup   FYO-5:p1096(.1)
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itique !...  Eh! mon Dieu, sept heures de la  nuit  suffisent à tout, tant la vie que je mèn  Hon-2:p.554(31)
ge pas tant !  Il fit une diète absolue.  La  nuit  suivante, le même homme vint, rayonnant   Ser-Y:p.767(24)
fin, aimante et tendre, elle n'eût pas cette  nuit  suivi Conti. »     Camille parla longtem  Béa-2:p.828(.8)
s à tant de simplicité.     « Je passerai la  nuit  sur ce plateau », dit l'Empereur.     En  Ten-8:p.680(.5)
re prétend qu'il est resté pendant toute une  nuit  sur l'appui extérieur d'une fenêtre pour  F30-2:p1102(14)
quieu son râteau sur l'épaule, son bonnet de  nuit  sur la tête, les visiteurs de La Brède l  I.P-5:p.177(10)
is, en se levant, avait renversé la table de  nuit  sur laquelle était sa montre.  Cette mon  CdV-9:p.688(19)
   Rigou, qui ne voulait pas se trouver à la  nuit  sur le chemin, car, malgré sa popularité  Pay-9:p.285(43)
 te le dire, le monstre, il veillera jour et  nuit  sur moi; il a parlé de commissaire de po  Bet-7:p.297(27)
 à des amis.  On dit aussi qu'il pleurait la  nuit  sur sa pauvre famille de soldats.  Il n'  Med-9:p.533(22)
ée par la passion possède momentanément.  La  nuit  surprit Marie à l'instant où, parvenue s  Cho-8:p1075(26)
  « Jacquet, dit-il, il m'est resté de cette  nuit  terrible une idée, une seule, mais une i  Fer-5:p.888(31)
ancs.     Quand le vieil amoureux revint, la  nuit  tombait, le bouquet était inutile.  L'he  SMC-6:p.617(30)
x passions publiques de ne commencer qu'à la  nuit  tombante et de cesser à onze heure du so  Phy-Y:p.947(.4)
a réapparition que, quand il descendit, à la  nuit  tombante, à l'Houmeau chercher au bureau  I.P-5:p.664(33)
s extravagants les uns que les autres.  À la  nuit  tombante, au moment où il sortit pour al  Sar-6:p1071(37)
our du petit enclos de Courcelles; mais à la  nuit  tombante, car il avait peur d'être aperç  Aba-2:p.486(26)
 Il l'est, le fut, ou le doit être.     À la  nuit  tombante, la porte à claire-voie est rem  PGo-3:p..51(36)
 rêve réalisé par un coup de baguette.  À la  nuit  tombante, le vieux gondolier put, en ret  Mas-X:p.553(16)
 par laquelle commence cette histoire.  À la  nuit  tombante, un jeune homme passant devant   MCh-I:p..52(32)
riosité sur les quatre heures et demie, à la  nuit  tombante, vers la maison Vauquer, qu'il   PGo-3:p.216(18)
a jusqu'à Brunnen, à Schwitz, et revint à la  nuit  tombante.  De loin il aperçut la fenêtre  A.S-I:p.944(23)
é, le fossoyeur se trouva bientôt seul, à la  nuit  tombante.  En comblant cette fosse, il s  Fer-5:p.899(43)
ston s'y présenta par une belle soirée, à la  nuit  tombante.  Jacques, valet de chambre ess  Aba-2:p.491(21)
i ce que tu en penseras.  Je lui ai vu cette  nuit  tordre un plat de vermeil, comme si c'eû  PGo-3:p..94(.9)
ce sombre appartement, seule au milieu d'une  nuit  tour à tour silencieuse ou menaçante, et  EnM-X:p.882(.5)
vention devina l'embarras de l'avocat.  « La  nuit  tous les chats sont gris, lui dit-il gai  DFa-2:p..47(35)
a chambre.  Ainsi nous pouvons passer ici la  nuit  tous les deux.     — Les preuves ! » dit  Bet-7:p.232(17)
 main !  Il s'agit de transporter pendant la  nuit  tous les meubles du premier au second !   CéB-6:p.135(.4)
an, mais le soir je pense ce que je veux, la  nuit  tous les rédacteurs sont gris.     — Éti  I.P-5:p.374(26)
ndemain, après avoir étudié pendant toute la  nuit  tout ce qu'il devait dire et ne pas dire  CéB-6:p.207(12)
nd ils voulaient faire passer à quelqu'un la  nuit  tout entière en armes et dans de mortell  Rab-4:p.375(26)
 à vos ordres.  Je veux payer dans une seule  nuit  toutes les sommes qui sont hypothéquées   SMC-6:p.603(20)
vez rien lu de George Sand, j'enverrai cette  nuit  un de mes gens acheter ses oeuvres à Nan  Béa-2:p.769(35)
menter vos appréhensions.  Ursule a eu cette  nuit  un rêve terrible.  Votre oncle a soulevé  U.M-3:p.971(.7)
hambre ?  Sonnez-la, je voudrais avoir cette  nuit  une couverture de plus à mon lit.     —   F30-2:p1101(19)
eu soigneuses de leurs dehors, prennent à la  nuit  une physionomie mystérieuse et pleine de  SMC-6:p.446(23)
ite, aidée par la Bougival, coupa pendant la  nuit  une quantité suffisante de ses longs et   U.M-3:p.898(41)
tout seul.     — Hâtons-nous, ma Minette, la  nuit  va venir », reprit-il.     Minna tressai  Ser-Y:p.747(10)
la cheminée, il tremblait.     « Ah ! quelle  nuit  vais-je passer !  C'est un arrêt définit  Env-8:p.384(30)
es de l'autre côté de ce cours d'eau.     La  nuit  venait, Laurence voyait s'allumer des fe  Ten-8:p.678(23)
occupé à donner quelques ordres.  Bientôt la  nuit  vint.  Deux heures s'écoulèrent sans que  Cho-8:p1195(24)
comme les formes indistinctes d'un rêve.  La  nuit  vint.  Marie voyagea sous un ciel de dia  Cho-8:p1014(33)
ompagnement à mes idées.  Le bruit cessa, la  nuit  vint.  Par hasard, ma mère s'aperçut de   Lys-9:p.972(.7)
.  Sa rêverie dura longtemps sans doute.  La  nuit  vint.  Soit qu'il voulût descendre de so  Bou-I:p.414(21)
s chats ont mangé la crotte dans Paris cette  nuit  », quand pendant la nuit la gelée avait   FdÈ-2:p.279(19)
ernou ne peut souffrir Nathan dont le succès  nuit , à ce qu'il croit, au futur succès de so  I.P-5:p.442(20)
et amour idéal avait suggéré, dans une seule  nuit , à cette innocente fille.     « Tu vas v  Bet-7:p.131(33)
e a établi son lit sur un cratère.  À chaque  nuit , à chaque plaisir, elle se dit : Tout va  Mus-4:p.707(.2)
er le fleuve, à se construire un asile d'une  nuit , à faire un repas souvent funeste; cette  Adi-X:p.987(.3)
n regard.  Je suis restée enfin là toute une  nuit , à la belle étoile, priant Dieu de m'avo  Med-9:p.589(27)
commerçante avait aussi réfléchi, pendant la  nuit , à la manière de sauver l'honneur de la   Rab-4:p.322(14)
uis restée quelquefois pendant une heure, la  nuit , à ma fenêtre, regardant le jardin, appe  Mem-I:p.232(26)
audra sans doute rester chez elle jusqu'à la  nuit , à moins que vous n'y trouviez des incon  Cab-4:p1078(40)
  On raconte que Talleyrand, dans une fatale  nuit , à trois heures du matin, jouant chez la  Cab-4:p1049(.9)
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r sous la dent aucune nourriture, mais, à la  nuit , Abramko les lâchait, et ils étaient con  Pon-7:p.596(.5)
e qu'ils avaient convenu de faire pendant la  nuit , accueillit la bossue et la mit en haut,  Med-9:p.517(.7)
eût demandé déjà deux fois à sortir.     Une  nuit , Adeline, réveillée par un bruit étrange  Bet-7:p.450(33)
rut ignoble, il résolut de mourir pendant la  nuit , afin de livrer un cadavre indéchiffrabl  PCh-X:p..66(.9)
gardé le vieillard inquiet.  En attendant la  nuit , afin de pouvoir me noyer sans esclandre  PCh-X:p..80(38)
iendrait me prévenir, fût-ce au milieu de la  nuit , afin que je pusse intervenir tout à cou  Gob-2:p1002(31)
ystérieuses profondeurs.     Au milieu de la  nuit , aidé par le silence, par les ténèbres,   Env-8:p.306(17)
!  Permettez-moi de vous souhaiter une bonne  nuit , ainsi qu'à ma jeune cousine. »     Char  EuG-3:p1069(12)
 vous tiens là, dit Benassis, il est presque  nuit , allons nous mettre à table. »     Du cô  Med-9:p.427(29)
renhofer, et apprit qu'il était mort dans la  nuit , après avoir brûlé ses toiles.     Paris  ChI-X:p.438(30)
nnonçait la victoire de Moncontour arriva la  nuit , après être venu si rapidement qu'il ava  Cat-Y:p.384(.8)
s ferez le triste pendant quinze jours.  Une  nuit , après quelques singeries, vous déclarer  PGo-3:p.142(.9)
ures qu'elle ouvre à plaisir.  Pendant cette  nuit , Arabelle voulut montrer son pouvoir com  Lys-9:p1178(.3)
 votre homme rue du Dauphin pendant toute la  nuit , assassinez-le à petit feu, vengez-vous   Bet-7:p.228(24)
e prétendait l'avoir souvent vue, pendant la  nuit , attendant sur les toits l'heure d'aller  M.C-Y:p..33(34)
 lies extrêmement avec une femme, pendant la  nuit , au bal ou ailleurs; tu la rencontres le  MNu-6:p.343(21)
bbé de Sponde ou Mademoiselle.  S'il faisait  nuit , au coup de sonnette, Pérotte ou Jacquel  V.F-4:p.852(40)
t inspiré.  En se trouvant seule, pendant la  nuit , au milieu d'un pays inconnu, en proie à  Cho-8:p1075(34)
té qui pèse sur un être solitaire pendant la  nuit , au milieu d'un site sauvage où de toute  Cho-8:p1076(20)
s, elles rencontrent.  Enfin, je revins à la  nuit , au moment où rentrait mon voisin, un po  MdA-3:p.397(20)
Les deux amants ne vivaient donc plus que la  nuit , au moment où tout dormait dans la maiso  Mar-X:p1059(10)
t donc, en faisant faire un trou, pendant la  nuit , au mur de séparation, vous les entendre  Fer-5:p.872(.8)
onjectures toutes insolubles.  Jusqu'à cette  nuit , aucune lumière accusatrice ne s'était é  F30-2:p1160(43)
é l'exigera, vous vous promènerez pendant la  nuit , aux heures où vous ne pourrez point êtr  SMC-6:p.481(40)
 à sa fenêtre.  Le postillon qui, pendant la  nuit , avait conduit la malle déclara qu'un pe  U.M-3:p.946(38)
fils, enfermé par lui, avait, dans une seule  nuit , avec des ingrédients qui devaient coûte  I.P-5:p.722(.6)
tâmes auprès du lit funèbre pendant toute la  nuit , avec les deux abbés et le curé, veillan  Lys-9:p1211(.8)
e, j'étudiais la bicoque de l'Uscoque.  À la  nuit , ayant mis le plus parfumé de mon linge,  Deb-I:p.792(18)
on bonheur me tournait la tête, j'allais, la  nuit , baiser l'endroit où, pour moi, vos pied  FMa-2:p.241(19)
à peine dans la lueur.  Quand il fit presque  nuit , Balthazar dit à sa femme d'une voix ému  RdA-X:p.711(41)
e jour, c'est un abrégé de Paris; pendant la  nuit , c'est comme une rêverie de la Grèce.  L  Fer-5:p.793(31)
 d'abord j'ai fait garder des voitures cette  nuit , car je vous renverrai soûls comme des m  I.P-5:p.376(14)
tillerie n'y était arrivée que pendant cette  nuit , car la seule nouvelle d'un transport de  Cho-8:p1094(24)
rtie supérieure ne se fermait que pendant la  nuit , car le jour ne pouvait pénétrer dans la  Cho-8:p1097(36)
ouvrages.  En travaillant quelques heures de  nuit , Cérizet gagna plus avec les frères Coin  I.P-5:p.568(.2)
déjà été cités employaient ainsi, pendant la  nuit , certaines intonations de ce cri pour s'  Cho-8:p.927(37)
ce avec laquelle elles les compriment.  À la  nuit , ces deux laborieuses créatures plaçaien  DFa-2:p..19(42)
gaut était un événement immense.  Pendant la  nuit , cet Éden des malheureux, elle échappait  Pie-4:p..34(12)
 les aïeules, par les conteurs de jour et de  nuit , cette chronique a reçu de chaque siècle  JCF-X:p.311(28)
e fermer l'oeil ! je restai pendant toute la  nuit , chargeant ma pipe, la fumant, me promen  Med-9:p.579(16)
ité qui se puisse imaginer.  Sur la table de  nuit , chargée des livres lus pendant la matin  I.P-5:p.350(18)
serra tendrement en lui disant : « Une bonne  nuit , cher.     — Moi, une femme, quand je co  Mas-X:p.586(.4)
on était cher niaient le fait.  Quand il fit  nuit , Chesnel vint prendre chez Mme Camusot l  Cab-4:p1090(16)
r à Thuillier qui n'a pas fermé l'oeil cette  nuit , chez Cardot son notaire...     — Bien,   P.B-8:p.157(43)
nnu, pendant la journée qui suivit la fatale  nuit , combien ma présence allait être importu  Lys-9:p1213(.2)
i, tu aurais couru Paris pendant toute cette  nuit , comme dans le temps où tu faisais des f  Cat-Y:p.412(28)
pour éviter un combat.  Au lieu d'arriver la  nuit , comme les autres, le rebelle n'est venu  Cat-Y:p.298(11)
hemise, dans sa camisole, dans son bonnet de  nuit , comme un ballot d'horlogerie qui part p  Pet-Z:p..45(37)
e fille délicieuse, qui vaut certes bien une  nuit , convenez-en.  Ce sera le seul avantage   Cho-8:p1191(.3)
Débarrasse-moi donc de Crevel. »     « Bonne  nuit , Crevel, dit alors Marneffe, j'espère qu  Bet-7:p.225(40)
ence ne voulait pas négliger les affaires de  nuit , d'abord pour ne pas laisser pénétrer le  Rab-4:p.450(21)
 tête-à-tête.  — Mais prendre le jour, ou la  nuit , d'un raccommodement pour faire connaiss  Phy-Y:p1133(32)
formait un léger bourrelet.  Deux anneaux de  nuit , d'une valeur de mille écus chaque, orna  Dep-8:p.761(19)
uvaises choses d'un premier rendez-vous à la  nuit , dans l'ombre et le silence, sous les be  Mem-I:p.281(27)
  Une horrible inquiétude se glissa, vers la  nuit , dans la chaumière de Galope-chopine, où  Cho-8:p1171(31)
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 allons aux Variétés... nous causerons cette  nuit , dans le silence du cabinet, de tout cec  SMC-6:p.723(.2)
 pour obtenir le droit de venir pleurer à la  nuit , dans le silence et la solitude, sur la   Fer-5:p.894(30)
e d'en face m'a dit qu'on lâchait pendant la  nuit , dans les jardins, des chiens dont la no  FYO-5:p1068(41)
révu tout.  Je te l'ai dit dans cette fatale  nuit , dans notre ancienne chambre que tu as d  CéB-6:p.223(27)
 Qu'importe le nombre de jours, si, dans une  nuit , dans une heure, nous avons épuisé toute  PCh-X:p.253(25)
 abomine, je les maudis; je me relèverai, la  nuit , de mon cercueil pour les remaudire, car  PGo-3:p.277(28)
s promené dans les champs, à la tombée de la  nuit , de peur d'y trouver un piège où il sera  Pay-9:p.166(10)
édecin dit à la comtesse, qui avait passé la  nuit , de prendre une garde.  La maladie devai  Lys-9:p1127(.9)
é tristement lâche !  J'ai, pendant toute la  nuit , demandé ma grâce à ces murailles. "  Et  Aub-Y:p.112(13)
tières.  Ils devaient donner, dans une seule  nuit , des boulettes à tous les chiens de gard  Rab-4:p.450(27)
ement qui, dans le calme et le silence de la  nuit , détendit toutes ses forces; au moment o  F30-2:p1078(19)
e.     « Tiens, tu as des provisions pour ta  nuit , dit en riant à Florentine Fanny Beaupré  Deb-I:p.868(17)
Voici dix heures, je vous souhaite une bonne  nuit , dit l'abbé Grimont en allumant l'oribus  Béa-2:p.678(13)
uvre Oscar.     « Ici l'on travaille jour et  nuit , dit l'avoué du fond de son fauteuil et   Deb-I:p.843(.6)
s animaux.     — On peut y amener pendant la  nuit , dit le fils Beaussier, un pigeon pris à  Rab-4:p.433(28)
chez cet avoué.     — Allez-y lorsqu'il fera  nuit , dit M. de Bourbonne en l'interrompant.   CdT-4:p.229(37)
 pensé aux coquassiers, en choisissant cette  nuit , dit-elle avec une légère teinte d'ironi  Lys-9:p1167(22)
 avec lui des indiscrétions.  " Quelle douce  nuit , dit-elle, nous avons trouvée par hasard  Phy-Y:p1139(22)
.     — Ma femme me le disait pourtant cette  nuit , elle craint.     — Roguin emporter nos   CéB-6:p.122(.7)
s paroles et ses plus légers mouvements.  La  nuit , elle faisait tendre un lit dans cette p  Gob-2:p1000(.5)
nne; mais Étienne avait grandi pendant cette  nuit , elle s'en était fait une espérance, un   EnM-X:p.944(10)
 une complète victoire.  Dans le calme de la  nuit , elle s'excusa par une suite de raisonne  CdM-3:p.554(35)
plus ? »     Je partis au commencement de la  nuit , elle voulut m'accompagner par la route   Lys-9:p1138(41)
eillant à la sécurité de sa maîtresse.  À la  nuit , en arrivant à un relais en avant de Blo  F30-2:p1069(18)
eval porter une lettre, et il y va malgré la  nuit , en cinq quarts d'heure.     — Je voudra  Dep-8:p.789(33)
decin qui dissimula son épouvante, que cette  nuit , en dormant elle a dit : " Philippe ! "   Adi-X:p1008(26)
e.  Eh bien, quand nous irions ce soir, à la  nuit , en fiacre chez M. de Saint-Germain, il   SMC-6:p.526(26)
 jours. »     Jeannette, encore en bonnet de  nuit , en jupe courte, pieds nus dans des pant  Pay-9:p.301(21)
ubersac, d'où il s'évada pendant la première  nuit , en profitant d'une percée qu'y avait fa  CdV-9:p.769(.3)
es vêtements de femme, toute une toilette de  nuit , en se disant : « Les voici qui rentrent  Mas-X:p.554(30)
it.     — Eh bien, le fait, le voici.  Cette  nuit , en tenant dans ma main la main glacée d  SMC-6:p.922(30)
 commerciale; elle attendit pendant toute la  nuit , entremêlant ses prières aux alarmes.  C  CéB-6:p.248(13)
es, car il va venir un prêtre pour passer la  nuit , et cette dame ne trouve absolument rien  Pon-7:p.721(.5)
iquez-moi sans détour ce qui a eu lieu cette  nuit , et comme si vous étiez devant Dieu, car  Pie-4:p.145(.4)
a le plus profond silence sur cette scène de  nuit , et démentit une vieille femme qui croya  U.M-3:p.959(.1)
sselines drapées, pour lire à toute heure de  nuit , et des fleurs qui n'entêtent pas, et de  Fer-5:p.838(43)
nce infranchissable, se sent tout seul, à la  nuit , et entend les hurlements sauvages, je c  Lys-9:p1180(26)
ns une mansarde où je travaillais pendant la  nuit , et je passais le jour dans une biblioth  FaC-6:p1019(.7)
ombée sur un siège et j'ai pleuré jusqu'à la  nuit , et je pleure encore en te parlant de ce  Mem-I:p.358(.8)
r vous ne voyez donc rien ? il vous garde la  nuit , et je vous garde le jour.  Aujor d'aujo  Pon-7:p.672(.3)
sais quoi dans le ventre.  Et l'on marche la  nuit , et l'on marche le jour, l'on te les tap  Med-9:p.522(.1)
 — Oui, reprit le curé; mais il repart cette  nuit , et l'on se perd en conjectures au sujet  Ten-8:p.550(41)
tant en tout à 20000 francs, sont chargés la  nuit , et la fille Godard aide à ce chargement  Env-8:p.301(13)
lle Armande, lui apprit les événements de la  nuit , et la lança sur la route de l'évêché po  Cab-4:p1059(.5)
ous retrouverons le trésor par quelque belle  nuit , et la vue de tant de richesses te redon  M.C-Y:p..69(37)
le que de faire les cent coups à Issoudun la  nuit , et le diable dans votre maison.          Rab-4:p.500(21)
ne lumière qui scintille tout à coup dans la  nuit , et le silence fut rompu comme par un co  Elx-Y:p.494(24)
 fausses richesses, l'ont entouré pendant la  nuit , et lui ont déroulé des pompes inouïes.   Ser-Y:p.802(25)
ndant toute la journée, y restait parfois la  nuit , et n'apparaissait au sein de sa famille  RdA-X:p.689(.5)
oi s'en étonner, ils ont bu pendant toute la  nuit , et ne sont pas encore d'accord.     — V  Ten-8:p.588(20)
rait dans l'atelier pour n'en sortir qu'à la  nuit , et ne vivait qu'avec sa muse.  S'il all  Sar-6:p1059(16)
... une de ces femmes qui vont en journée la  nuit , et nous avons ordre de la traiter comme  SMC-6:p.518(27)
ant quatre heures, faire votre rapport cette  nuit , et nous jugerons l'affaire demain avant  Cab-4:p1087(37)
reuves.  Le sous-préfet fut mis à l'Ordre de  nuit , et pris aussitôt pour bête noire.  Ce f  Rab-4:p.376(12)
rivilège de venir chez elle à toute heure de  nuit , et que, malgré son adresse, elle en éta  Bet-7:p.397(38)
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 les enfermait au cachot, les surveillait la  nuit , et qui avait eu la sottise de se mettre  eba-Z:p.735(41)
es.  Il se remit à la copie faite pendant la  nuit , et qui était sur la table.  En descenda  ZMa-8:p.837(12)
uteuses clartés qui ne sont ni le jour ni la  nuit , et qui participent de l'un et de l'autr  Mas-X:p.576(29)
s et d'Ajuda, joua au whist une partie de la  nuit , et regagna ce qu'il avait perdu.  Super  PGo-3:p.187(27)
que celle d'un propriétaire qui se relève la  nuit , et regarde par la fenêtre pour veiller   Phy-Y:p1102(.6)
roupe en décampait, elle l'avait suivie à la  nuit , et s'y joignit sans vouloir dire les ra  eba-Z:p.820(42)
itait à dire à son frère sa déconvenue de la  nuit , et se laissait presser de questions san  Pie-4:p.144(34)
der à monsieur le comte s'il a bien passé la  nuit , et si elle aura le plaisir de déjeuner   DFa-2:p..69(33)
crire, elle n'écrivait jamais que pendant la  nuit , et voici la lettre que lui dicta l'amou  M.M-I:p.581(15)
partiens.  Si je viens chez vous, ce sera de  nuit , et vous me recevrez sans lumière.  — Bo  Mus-4:p.691(.3)
ous mon toit, je ne l'ai pas quitté de cette  nuit , et, la tête sur le billot, vous soutien  Ten-8:p.530(.8)
, travaillant pendant le jour et fatigués la  nuit , étaient peu propres à le prôner; ils av  Int-3:p.435(20)
me, porter ton nom, ne te quitter ni jour ni  nuit , être à toi, et faire des façons ! il fa  SMC-6:p.759(41)
la lumière dans sa chambre.  Au milieu de la  nuit , Eugénie, préoccupée de son cousin, crut  EuG-3:p1119(42)
llant de Bordeaux à Paris, qui passa dans la  nuit , eut une place; Derville pria Corentin d  SMC-6:p.672(30)
-elle pas venue au milieu des silences de la  nuit , évoquée par la puissance de mon extase   PCh-X:p.154(42)
 eut des ouvriers de jour et des ouvriers de  nuit , faisaient arrêter les oisifs, les curie  CéB-6:p.143(13)
s, de souris et de mulots qui, par une belle  nuit , furent mis en plein grain et affamés, a  Rab-4:p.445(13)
 une égale ardeur le plus léger espoir.  Une  nuit , Ginevra chercha vainement Luigi auprès   Ven-I:p1095(.4)
 près de la rivière; mon gars se relevait la  nuit , il allait à l'armoire où étaient les re  SMC-6:p.478(17)
hes mortes et faire provision de bois.  À la  nuit , il aperçut dans un fourré, près des hab  eba-Z:p.485(36)
 de la vie réelle; car, pendant cette fatale  nuit , il avait roulé dans les mondes spiritue  SMC-6:p.841(10)
ses de bonheur.  Le lendemain de la dernière  nuit , il descendit avant le lever du soleil,   DdL-5:p1034(28)
gé comme lui de trotter par les chemins à la  nuit , il est prudent.     — Et il a raison, d  Pay-9:p.101(29)
nts sont revenus au palais Bracciano, il est  nuit , il est une heure du matin.  Rinaldo va   Mus-4:p.710(.8)
é par sa double mort, car, dans cette fatale  nuit , il était mort deux fois, il redevint Ja  SMC-6:p.835(29)
.  Pendant cette journée et une partie de la  nuit , il eut les chances les plus diverses :   I.P-5:p.532(43)
m'éveillant de moment en moment.  Pendant la  nuit , il eut un peu de fièvre qui ne m'inquié  Mem-I:p.340(15)
olument que le moribond n'expire pas dans la  nuit , il explique à l'infirmier qu'il a besoi  eba-Z:p.524(22)
arrette, et moi je marchais !...  Il faisait  nuit , il faisait du brouillard, j'allai au-de  Hon-2:p.556(34)
hors de chez moi; mais quand on travaille la  nuit , il faut bien quelquefois se baigner. '   Gob-2:p.975(21)
yait comme un officier de marine au quart de  nuit , il faut dire aussi que le quart durait   MNu-6:p.368(13)
t cent trente, reprit Jacques Collin.  Cette  nuit , il faut que tu reviennes sous un prétex  SMC-6:p.910(21)
 une folie; il m'a parlé de son projet cette  nuit , il l'exécute ce matin.     — Bah ! mama  CéB-6:p.102(34)
un dernier reflet rouge en luttant contre la  nuit , il leva la tête, vit un squelette à pei  PCh-X:p..76(35)
ours la messe pour lui.  Souvent, pendant la  nuit , il me témoignait des craintes sur son a  MdA-3:p.400(35)
rent.     Après avoir voyagé durant toute la  nuit , il s'éveilla dans l'une des plus riante  PCh-X:p.286(12)
r plus pénétrante s'exhalait des vêtement de  nuit , il se trouvait plus d'amour dans l'air,  M.C-Y:p..47(18)
 point escarpé de l'éminence.  Par une belle  nuit , il vint armé d'une pioche, et son trava  Ten-8:p.565(.9)
 prudence dans les prisons.  Au milieu de la  nuit , il vit reluire la pâle lumière d'une la  Cat-Y:p.288(17)
une rive, tantôt à une autre.  Pendant cette  nuit , il y a tout autant de chances pour qu'à  Hon-2:p.579(34)
 mais ils rentrent, le jour, à minuit; et la  nuit , ils s'en vont à huit heures du matin.    Env-8:p.330(43)
'à ce que nous ayons du bois.  Hier et cette  nuit , j'ai brûlé le tien et toutes les mottes  PGo-3:p.269(.9)
enaient un voile bleu.  Par le silence de la  nuit , j'ai pu entendre une respiration, et, p  Mem-I:p.261(23)
re et à telle heure que ce puisse être de la  nuit , j'aperçois depuis quelque temps à une f  DFa-2:p..78(27)
frisson quand ce vieux passe près de moi; la  nuit , jamais il ne dort; si je m'éveille, sa   Pro-Y:p.529(36)
'il est forcé de porter sur lui.  Pendant la  nuit , je baisais le papier sur lequel Henriet  Lys-9:p1083(33)
— Ce contretemps m'a fait passer une cruelle  nuit , je craignais tant que vous ne rencontra  Mas-X:p.564(22)
déjà dit, obligé de coucher ici.  Pendant la  nuit , je crus entendre un ordre de Dieu dans   Med-9:p.574(.8)
jour, je brûlais pour trois sous d'huile par  nuit , je faisais moi-même ma chambre, je port  PCh-X:p.134(.6)
ne marche forcée.  À une heure avancée de la  nuit , je fus réveillé par les aigres bruissem  Mes-2:p.405(36)
   « " À la seconde couchée, au milieu de la  nuit , je fus réveillée par la voix de mon cou  eba-Z:p.477(30)
je vins à Chinon, et de Chinon, en une seule  nuit , je gagnai les bois de Nueil où je renco  Lys-9:p1099(29)
nez le chemin du haut, dit Marie.     — À la  nuit , je ne passe plus par ici, répondit l'an  Pay-9:p.298(26)
 bateliers me semblent suspects.  Pour cette  nuit , je ne suis pas fâché d'être en compagni  Aub-Y:p.101(15)
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dit Valérie.  Hortense m'embête !  Et, cette  nuit , je pensais à lancer cet enfant comme un  Bet-7:p.275(18)
an, il mérite ce monument.  Mais parfois, la  nuit , je pense qu'un déluge passe l'éponge su  Elx-Y:p.487(37)
fais tenir cent ans d'existence en une seule  nuit , je puis entendre ces grands esprits qua  Mas-X:p.584(26)
.  Moi je me suis arrangée ici pour avoir ma  nuit , je puis être de retour avant que Marnef  Bet-7:p.303(.5)
a brusquement Louis XI.  Si tu es volé cette  nuit , je saurai dès demain par qui.  Fais mon  M.C-Y:p..62(41)
 un tiroir.  Tu me devines.  Au milieu de la  nuit , je suis allée pendant son sommeil voir   Mem-I:p.391(36)
 aucune idée des supplices que j'endure.  La  nuit , je suis réveillée en sursaut par un éte  Pet-Z:p.105(19)
oir des fourrures ?  Quoiqu'il fasse presque  nuit , je vais vous en montrer moi-même, » dit  Cat-Y:p.213(43)
us de courage.     DEUXIÈME SONNET     Cette  nuit , je voulais dormir pour rêver de toi; -   Mem-I:p.297(.2)
ais comparaître devant mes juges, pendant la  nuit , je voulus tenter un dernier effort; je   FaC-6:p1028(35)
 à son crime.  Quelques mois avant la fatale  nuit , Jean-François s'était muni d'un passepo  CdV-9:p.690(14)
s, de la duchesse A — X à l'Opéra.  Puis, la  nuit , jouer, risquer leurs fortunes et peut-ê  eba-Z:p.691(30)
ntinuait la maternité.  Il contemplait, à la  nuit , l'enfant couchée dans cette chaumière,   EnM-X:p.942(34)
de cheminée.  Lorsque Justin bat les bois la  nuit , l'enfant est inquiète autant que moi.    Pay-9:p.198(26)
ve impression sur Pillerault qui souvent, la  nuit , l'entendait à travers la cloison s'écri  CéB-6:p.284(11)
aves et prouvées qui accompagnent le vol, la  nuit , l'escalade, l'effraction, etc.     — Vo  CdV-9:p.693(10)
s'il était aimé d'elle.  Durant cette fatale  nuit , l'esprit de décision rapide qui disting  A.S-I:p.968(10)
rte s'abolit dans une même teinte noire.  La  nuit , l'heure de mourir était subitement venu  PCh-X:p..77(.6)
our six francs, nous possédions, pendant une  nuit , l'universalité des biens de l'inépuisab  L.L-Y:p.599(40)
te étoilée et dans la tiède atmosphère de la  nuit , la blessante couronne d'épines que la S  I.P-5:p.224(19)
lus de deux lieues de toute habitation; à la  nuit , la forêt est impraticable; mais ces dan  CdV-9:p.764(.7)
oulais avoir pour complices le silence de la  nuit , la lassitude de la vie, la chaleur du s  Lys-9:p.999(21)
ons qui ressemblaient à des rêves.  Il était  nuit , la lune se levait.     « Monseigneur, d  EnM-X:p.939(19)
e croyez : l'or et les diamants éclairent ma  nuit , la nuit du dernier Facino Cane, car mon  FaC-6:p1031(32)
quel général.  Trois jours après, pendant la  nuit , la nuit qui précédait son départ, Monte  Mar-X:p1060(.2)
ndement, et où souvent, par le silence de la  nuit , la pensée acquiert une puissance magiqu  Aub-Y:p.102(.4)
 que nous avons l'existence du jour et de la  nuit , la veille et le sommeil, ainsi j'aurai   CdM-3:p.630(.1)
amisole blanche, et sur la tête un bonnet de  nuit , laissait échapper de temps en temps des  SMC-6:p.677(34)
 dans une énorme pelisse d'ours.  Pendant la  nuit , le froid avait redoublé, le thermomètre  Env-8:p.387(22)
, il ne paraîtra pas étonnant que, malgré la  nuit , le jeune homme s'avançât vers le passan  DFa-2:p..77(32)
 est espion au lit, à table, en marchant, la  nuit , le jour; il est vil à toute minute.  Qu  Elx-Y:p.474(.5)
pas aperçu la fatale machine.     Pendant la  nuit , le lendemain, à trois lieues de Limoges  CdV-9:p.739(19)
e baquet où se savonnait, souvent pendant la  nuit , le linge de la famille.  La pièce où se  Pon-7:p.752(18)
n moment de silence.  Pendant cette terrible  nuit , le malheur lui avait fait trouver cette  MCh-I:p..93(27)
ur.  Grâce au silence et à l'obscurité de la  nuit , le marquis ne put remarquer l'agitation  Cho-8:p1142(27)
s en diables, envahissaient sa boutique à la  nuit , le mettaient dans son coffre aux rognur  Rab-4:p.375(.1)
 couchèrent de bonne heure.  Au milieu de la  nuit , le pauvre Béga fut réveillé par le brui  Mus-4:p.695(18)
été enterré le matin.  Au commencement de la  nuit , le prêtre de province fut installé dans  eba-Z:p.483(37)
valles, la beauté du paysage, le calme de la  nuit , le silence pénétrant de la nature.  Pou  Phy-Y:p1134(.1)
 affreuses; il était seul aux prises avec la  nuit , le silence, le remords, la peur, avec t  M.C-Y:p..72(21)
ait Joseph et l'avait agité pendant toute la  nuit , les artistes le devinent : il se voyait  Rab-4:p.456(24)
secrète de son cousin lui faisait oublier la  nuit , les convenances; puis, elle était forte  EuG-3:p1128(34)
e compose d'argent et de dédain.  Pendant la  nuit , les idées du bonhomme avaient pris un a  EuG-3:p1105(15)
ts du soleil, le silence et les magies de la  nuit , les mystères de l'aurore, les fumées de  PCh-X:p.136(.1)
, disait-il, vêtu de pourpre.  Pendant cette  nuit , les yeux de son homme intérieur furent   Ser-Y:p.767(29)
ccomplit que par la lumière.  Si, pendant la  nuit , les yeux fermés, j'ai vu en moi-même de  L.L-Y:p.622(.6)
 de son père.  Au milieu du silence et de la  nuit , les yeux fixés sur les courtines de moi  EnM-X:p.875(37)
se tenait debout comme je le voyais, jour et  nuit , les yeux fixes, sans jamais baisser et   L.L-Y:p.682(23)
ns un mutisme absolu.  Le lendemain, dans la  nuit , Lisbeth ayant entendu des préparatifs d  Bet-7:p.117(33)
ent dévoués, qui marchaient pour lui jour et  nuit , lui servaient d'espions et de conseille  Cat-Y:p.244(32)
aussitôt que l'un avait trompé l'autre.  Une  nuit , Luigi, succombant à l'espèce de fièvre   Ven-I:p1095(27)
fort gaiement.     « Avez-vous bien passé la  nuit , ma chère tante ?  Et vous, ma cousine ?  EuG-3:p1087(15)
 vous serrer dans votre portefeuille.  Bonne  nuit , ma fille. »     Il embrassa Eugénie, et  EuG-3:p1110(.3)
suivent les espaces ?  Malgré le froid de la  nuit , ma tête est encore en feu.  Allons au p  Ser-Y:p.756(37)
ez pour Paris, non pas demain, non pas cette  nuit , mais à l'instant même.  Rendez-vous che  EuG-3:p1193(35)
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re la trace d'un amant sur l'herbe foulée la  nuit , mais que la rosée du matin redresse et   Phy-Y:p1101(15)
llait à une distance énorme, j'étais dans la  nuit , mais sur les limites du jour.  Je volai  Pro-Y:p.551(13)
CHAPITRE VIII     VERTUS CHAMPÊTRES     À la  nuit , Marie Tonsard était vers Soulanges, ass  Pay-9:p.335(.3)
ochaine à l'amour de la liberté.  " La belle  nuit , me disait-elle, les beaux lieux !  Ils   Phy-Y:p1139(35)
très sage.  Elle changea de propos.  " Cette  nuit , me dit-elle, serait sans tache pour moi  Phy-Y:p1139(42)
   « Il faudra veiller Jacques pendant cette  nuit , mère Colas.  S'il vous disait qu'il éto  Med-9:p.491(43)
pable de me dire : « Avez-vous bien passé la  nuit , mes enfants ? »     Maxime hocha la têt  Béa-2:p.932(18)
 qui, avant de s'endormir, avait, pendant la  nuit , mesuré le vaste champ qui s'ouvrait à s  PGo-3:p.163(.9)
quelque chose malheur est bon. »  Pendant la  nuit , Mme du Tillet avait repassé dans sa mém  FdÈ-2:p.370(43)
 des diamants !  Oh ! attendez.  Pendant une  nuit , mon acier émoussé trouva du bois.  J'ai  FaC-6:p1028(28)
r.  Je vous demande l'hospitalité pour cette  nuit , monsieur le chevalier; et, quant à ce q  eba-Z:p.647(15)
endant le silence des premières heures de la  nuit , Montefiore espéra deviner en quel lieu   Mar-X:p1043(28)
e de bal, et d'où elle sortait vêtue pour la  nuit , mystérieusement parée pour les mystérie  Fer-5:p.840(18)
e pauvre prêtre, dans son accablement, cette  nuit , n'a pas dit un mot qui puisse faire cro  SMC-6:p.847(35)
rmantes physionomies.  Raoul qui, pendant la  nuit , ne craignait plus les recors, pâle et b  FdÈ-2:p.361(35)
ment, saintement; je veux travailler jour et  nuit , ne devoir ma fortune qu'à mon labeur.    PGo-3:p.146(37)
turellement avec le préfet, qui, pris par la  nuit , ne put se servir du télégraphe.  On exp  Ten-8:p.626(43)
 personne, au fait des ruses des coureurs de  nuit , ne se leva.  Quand les deux Chevaliers   Rab-4:p.455(33)
dispositions que nous sommes avertis.  Cette  nuit , Nemours a dû suivre les détachements de  Cat-Y:p.256(13)
formulée.     « Je ne vous dis rien ni de la  nuit , ni de la semaine que j'ai passée, repri  AÉF-3:p.682(38)
adame ses pantoufles et toute sa toilette de  nuit , ni plus ni moins qu'un grand seigneur .  eba-Z:p.727(23)
 apercevoir la ferme où nous avions passé la  nuit , nous entendîmes des cris qui ressemblai  AÉF-3:p.708(27)
i deux mois de prison au dandy qui, dans une  nuit , ôte à un enfant la moitié de sa fortune  PGo-3:p.145(31)
estez là jusqu'à mon retour, sans lumière la  nuit , ou sinon vous allez au bagne !  M'enten  Cab-4:p1045(26)
foulard,     À l'oreiller,     À la table de  nuit , où vous ne trouverez rien de convenable  Pet-Z:p..32(18)
 douze heures sans jamais s'être réveillé la  nuit , ou, si ce grave événement arrivait, c'é  Dep-8:p.762(31)
s contributions, et la lui rebâtirent en une  nuit , parfaitement semblable sans faire de br  Rab-4:p.375(.8)
  Je ne la supporterais pas un jour, pas une  nuit , pas deux heures !  Si cette idée était   PGo-3:p.241(43)
d sur la Grande Armée en 1812.  En une seule  nuit , passée à faire des comptes avec Dumay,   M.M-I:p.488(37)
lmant, ma chère amie, et dormez. »     Cette  nuit , passée par Calyste auprès de Mlle des T  Béa-2:p.813(43)
e voix législatives qui, dans l'espace d'une  nuit , passèrent des bancs de la Gauche aux ba  Mar-X:p1082(17)
sive simplicité.  À une certaine heure de la  nuit , Pierrette déroulerait une ficelle au bo  Pie-4:p.125(38)
t, faite, par parenthèse, en douze heures de  nuit , possédait une connaissance si approfond  Pat-Z:p.276(12)
en souriant, que mon compère sera volé cette  nuit , pour que ma curiosité soit satisfaite.   M.C-Y:p..64(42)
  « Mais tu as entendu cela pendant toute la  nuit , pourquoi ne m'as-tu pas éveillée ? nous  F30-2:p1199(.5)
 notaire, s'en alla bientôt.  Le calme de la  nuit , puis la singulière activité de sens que  Fer-5:p.856(42)
orce de son imagination; et le travail de la  nuit , qu'il avait passée, selon sa coutume, à  U.M-3:p.962(43)
nsieur..., dit la Cibot.  Depuis la dernière  nuit , qu'il n'était plus dans son bon sens, i  Pon-7:p.655(.6)
ont si violemment agités pendant la première  nuit , qu'ils ne s'aperçoivent de la dureté de  I.P-5:p.714(25)
de la cour de manière à donner une voix à la  nuit , quand elle voulait devenir muette.  C'é  F30-2:p1156(.6)
en pleine mer, et que je me souvins de cette  nuit , quand je me rappelai les sensations que  FaC-6:p1029(33)
noux de sa mère, dans le silence d'une belle  nuit , quand la Loire réfléchissait les cieux;  Gre-2:p.433(14)
née !...  Croiriez-vous que c'est pendant la  nuit , quand nous sommes le plus réunis, que j  Pet-Z:p.129(25)
vous avez !... mame Cibot ! je rêvais, cette  nuit , que c'était du pain et que j'étais du b  Pon-7:p.606(13)
us ai tant étudiée en pensant à vous jour et  nuit , que j'ai pénétré les mystères de votre   Béa-2:p.781(10)
mandait la bataille le jour, la préparait la  nuit , que les sentinelles le voyaient toujour  Med-9:p.522(33)
 s'émeut, tressaille de joie ! oh ! la belle  nuit , que passa Lamblerville rue des Tournell  eba-Z:p.790(.5)
on du sein dans les figures du Jour et de la  Nuit , que tant de critiques trouvent exagérée  Hon-2:p.529(39)
rendu de l'Ambigu si bien édulcoré durant la  nuit , que, tout en conservant sa spirituelle   I.P-5:p.466(.1)
is linges; qui passait le jour à préparer la  nuit , qui passait la nuit à éteindre et à ral  eba-Z:p.570(20)
is linges; qui passait le jour à préparer la  nuit , qui passait la nuit à éteindre et rallu  eba-Z:p.578(18)
eut la confiance de le bien coucher pour une  nuit , quoique David fût sans un sou.  La pris  I.P-5:p.713(35)
ie avec Conti, j'y ai pensé pendant toute la  nuit , reprit la princesse après une pause.  I  SdC-6:p.958(.1)
biscuits.     — Nous nous coifferons pour la  nuit , reprit le médecin en s'adressant à son   Med-9:p.578(.7)
ban de saint Joseph troubla le silence de la  nuit , retentit au coeur du jeune homme de man  PGo-3:p..78(18)
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semaine, le magasin à Fario est à l'Ordre de  Nuit , s'écria Gilet en souriant au grand Beau  Rab-4:p.433(34)
us de vingt-quatre heures dans le jour et la  nuit , s'énerver, se tuer, vendre trente ans d  FYO-5:p1045(22)
ces du vieux musicien, qui, pendant toute la  nuit , s'était gratté la peau devenue tout à f  Pon-7:p.570(.2)
... »     Vêtue de ses blancs ajustements de  nuit , sa femme était assise à une table, et f  Mar-X:p1089(.7)
son économique et en sortir à toute heure de  nuit , sans craindre aucun espionnage.  Le jou  Bet-7:p.231(40)
les hôtelleries. Beauvouloir entra donc à la  nuit , sans être remarqué par les gens du chât  EnM-X:p.936(.9)
e de ses armes.  Le baron partit pendant une  nuit , sans prévenir sa femme qui l'eût peut-ê  Béa-2:p.655(.7)
z d'Orgemont et tous les événements de cette  nuit , sans savoir comment elle avait pu échap  Cho-8:p1095(24)
 petit volume.     « Enlever cela pendant la  nuit , se disait-il, les portiers sont aux agu  P.B-8:p.179(42)
 vices de Paris, enveloppés du manteau de la  nuit , se donnent pleine carrière.  Ce problèm  Bet-7:p.100(17)
anniversaire de la mort de Louis XVI.  Cette  nuit , si impatiemment attendue, arriva enfin.  Epi-8:p.449(18)
 à Montefiore lui-même, si le silence, si la  nuit , si Juana n'avaient pas été si amoureuse  Mar-X:p1055(13)
a firent frissonner de peur.  Le calme de la  nuit , si profond sur les montagnes, lui permi  Cho-8:p1075(37)
 couleur des perles.  Les bruits menus de la  nuit , si retentissants dans le silence, forma  CdV-9:p.842(.9)
nière dont avait dormi Mlle Gamard durant la  nuit , son déjeuner, les petits événements dom  CdT-4:p.193(25)
ous vous êtes laissé embrasser par lui cette  nuit , sous le kiosque.  Je ne m'étonne plus s  A.S-I:p.969(38)
Felipe, seule avec lui, pendant une heure de  nuit , sous les tilleuls, au bout de notre jar  Mem-I:p.281(.4)
ette lettre, ne verra-t-il pas revenir cette  nuit , sous son toit, la belle fuyarde ?...  J  Rab-4:p.496(26)
 digne avocat.  Claparon eut au milieu de la  nuit , sur la place de l'Observatoire, un rend  P.B-8:p.137(37)
à ce capitaine, en lui disant d'envoyer à la  nuit , sur quatre points différents de la vall  Ten-8:p.555(23)
opos d'un rapport, il s'éveillait souvent la  nuit , surpris par un filon de vérité qui bril  Int-3:p.433(17)
amin.  Massimilla vint dans ses vêtements de  nuit , tant elle était alarmée des adieux que   Mas-X:p.617(14)
s qui arrivait jusqu'à nous, la pureté de la  nuit , tout contribuait à rendre cette scène v  FaC-6:p1026(.8)
osé sans doute là pour la nourrir pendant la  nuit , tout en lui rappelant la récompense de   DFa-2:p..28(.2)
n, je crois, m'a fait courir au milieu de la  nuit , tout inquiète, au berceau d'Athénaïs, q  Mem-I:p.349(40)
soldat, déploya, dit-on, dans cette dernière  nuit , toute son énergie, sans pouvoir décider  Cat-Y:p.327(23)
out s'expliquera.  Sébastien a passé hier la  nuit , toutes les copies sont achevées et coll  Emp-7:p1091(41)
e années après, le 24 août 1572.     Dans la  nuit , trois seigneurs qui jouèrent un grand r  Cat-Y:p.244(.7)
Parquet.  Trois jours après, au milieu de la  nuit , trois violons, une flûte, une guitare e  U.M-3:p.945(30)
 de cachemires et d'étoffes qui, pendant une  nuit , trouva des marchandises avariées pour u  I.P-5:p.357(12)
eau roman de Nathan.  Si tu t'éveilles cette  nuit , tu auras de quoi lire.     — La Perle d  Env-8:p.373(38)
ent fois durant le jour, cent fois durant la  nuit , un frisson ébranle ma tête, mon coeur e  F30-2:p1116(21)
pardonne le mal qu'il m'a fait... »     À la  nuit , un homme avait apporté pour Gilet une l  Rab-4:p.464(14)
uchette de bois rouge, une mauvaise table de  nuit , une commode antique, une table, deux fa  CéB-6:p.153(11)
qui découpait devant eux, dans l'ombre de la  nuit , une foule d'hommes, en dévorant les biv  Adi-X:p.993(32)
involontaire en effrayant, à la tombée de la  nuit , une jeune femme grosse qu'il surprit da  Rab-4:p.368(18)
ire à sa voisine : « Avez-vous entendu cette  nuit , vers une heure, des cris affreux ? j'ai  Rab-4:p.432(14)
n.     — Je me suis sauvée à la tombée de la  nuit , voici donc cinq heures que je marche !.  SMC-6:p.678(14)
i tout à coup retentit dans le silence de la  nuit , voici la sublime figure qui se dressa p  Lys-9:p1084(.2)
age, doivent diversifier cette préface de la  nuit , voilà mon homme qui fait rendre un son   Phy-Y:p1070(15)
point, dit-elle, Jacques n'a pas dormi cette  nuit , voilà tout.  Cet enfant est très nerveu  Lys-9:p1016(.4)
eu.     — Se promène-t-elle ainsi souvent la  nuit , votre pupille ? dit le libertin Peyrade  Ten-8:p.572(16)
es.  Parce que ce pauvre garçon s'amusait la  nuit , vous lui en voulez, dit le commandant P  Rab-4:p.502(31)
e ces pauvres femmes livrés au plaisir d'une  nuit  !     L'orchestre se composait de trois   FaC-6:p1022(.5)
le faut !  J'ai une mère en France !  Quelle  nuit  !  Cette foule aime mieux rester sur la   Adi-X:p.994(.8)
mes dans le trésor secret de Venise.  Quelle  nuit  !  J'ai vu quatre tonnes pleines d'or.    FaC-6:p1029(.9)
ut repose, voir la lumière de votre lampe de  nuit  !  Votre grand châle de cachemire vaut s  Hon-2:p.576(30)
 irritables.  " Quel silence et quelle belle  nuit  ! " dit Wilhem en regardant le ciel, lor  Aub-Y:p..99(33)
e que ce misérable Max se permettait ici, la  nuit  ! ...  Issoudun, grâce à votre fils, res  Rab-4:p.512(34)
selle, comme une coulure.     — Que faire la  nuit  ! dit le comte.  Allez éveiller Groison,  Pay-9:p.341(15)
la dormir !...  Elle a été sur pied toute la  nuit  ! » dit-il sérieusement.     Cet homme é  Pay-9:p.300(.3)
on d'incertaine durée (il y en a d'une seule  nuit  !) est la préface de la vie conjugale.    Béa-2:p.844(41)
fait Vitelot exprès pour vous, il a passé la  nuit  !...  Mais il a été bien inspiré ! ça se  Pon-7:p.738(39)
éder ou seulement pour le punir ?...  Quelle  nuit  !... quelle aventure; mais quelle délici  Phy-Y:p1141(.6)
ianchon.  Il m'a dit plus de cent fois cette  nuit  : " Elles dansent ! Elle a sa robe. "  I  PGo-3:p.270(10)
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 par hasard elle s'était éveillée pendant la  nuit  : « C'était donc sa lumière, se dit-elle  A.S-I:p.930(38)
ances qui avaient assailli Ursule pendant la  nuit  ?     « Mon cher Savinien, votre mère ve  U.M-3:p.942(.4)
emanda : « Or çà, qu'avez-vous vu pendant la  nuit  ?     — Ah ! sire, un spectacle de magie  M.C-Y:p..65(36)
, en calculant notre arrivée au milieu de la  nuit  ?     — Ce sera mieux, nous serons plus   Cab-4:p1042(35)
faite à voix basse : « Que ferons-nous cette  nuit  ?     — La charrette au père Fario est l  Rab-4:p.379(.4)
 donner à un jeune homme d'écrire pendant la  nuit  ?     — Mais cela l'épuise, reprit le ch  V.F-4:p.878(.3)
 hé ! la vieille ?  Sera-ce ce soir ou cette  nuit  ?     — Mon bon homme, reprit Barbette,   Cho-8:p1183(43)
ur ne lisait-il pas son bréviaire pendant la  nuit  ?     — Oui, monsieur.     — Vous ne dor  Med-9:p.585(20)
amour d'homme !...  Qu'auront-ils fait cette  nuit  ?     — Tiens, te voilà, ma petite Flore  Rab-4:p.409(18)
est cela.  Comment vous coiffez-vous pour la  nuit  ?     — Un bonnet brodé, puis quelquefoi  Pet-Z:p.100(.9)
e tout; près de Lui, fait-il jamais froid ou  nuit  ?  Il n'est jamais absent, il est toujou  Ser-Y:p.842(18)
 : ' êtes-vous sorti de l'auberge pendant la  nuit  ? '  J'ai dit : ' Oui.  — Par où ? '  J'  Aub-Y:p.109(42)
 protection, et qui s'est promené pendant la  nuit  ? demanda Cornélius.     — Si tu ne le d  M.C-Y:p..62(29)
les ont donc appris ces nouvelles pendant la  nuit  ? demanda la reine à Dayelle, avec laque  Cat-Y:p.267(28)
froides.     « Que s'est-il donc passé cette  nuit  ? demanda-t-il en déjeunant et en regard  Béa-2:p.924(41)
que demain, qui sait ce qui se passera cette  nuit  ? dit Gatien.     — Nous le saurons », s  Mus-4:p.698(39)
 dans ton petit lit chez ta mère, pendant la  nuit  ? est-ce le père auquel un souvenir de t  Fer-5:p.876(22)
tiquement : peut-être se lève-t-elle avec la  nuit  ? l'illusion n'est-elle pas pour la pens  Bou-I:p.414(.7)
lors pourquoi vous donner des rendez-vous la  nuit  ? »     Mariette atterrée ne sut rien ré  A.S-I:p.970(.8)
.     — Vous avez fait quelque sottise cette  nuit  ?...     — Ah ! ouin !...  Il s'agit de   Rab-4:p.409(25)
z lui.     « Est-ce que ce chien-là jappe la  nuit  ?...     — Oh ! soyez tranquille, monsie  Env-8:p.345(.7)
e te prends avec un amoureux au milieu de la  nuit  ?... »     Et elle frappait sans pitié.   Pie-4:p.137(29)
 mille francs que M. le baron a perdus cette  nuit -ci.     — Trente mille francs !... s'écr  Béa-2:p.878(43)
is jamais prié comme je le fis pendant cette  nuit -là.  Je vais prendre soin de ce pauvre p  Med-9:p.589(31)
é ou en désordre d'une chemise de jour ou de  nuit ;     Soit qu'il cherche à savoir par un   Phy-Y:p1045(29)
elle; il travaillait pendant la moitié de la  nuit ; après avoir dormi de six à dix heures,   ZMa-8:p.837(19)
re payer à David la honte qu'il avait bue la  nuit ; aussi le traita-t-il plus que froidemen  I.P-5:p.630(.7)
s de fermer l'oeil une seule fois pendant la  nuit ; aussi, à peine la voiture eut-elle atte  DFa-2:p..29(28)
 pour empêcher Emilio de se noyer pendant la  nuit ; car, au souvenir de la cantatrice, il é  Mas-X:p.580(.3)
lite à telle ou telle heure du jour ou de la  nuit ; cette horrible existence où il est indi  Mem-I:p.196(39)
gurer ce que toutes ces rues deviennent à la  nuit ; elles sont sillonnées par des êtres biz  SMC-6:p.447(.6)
 de riens, j'adore l'ombre, le silence et la  nuit ; enfin je combats les heures et je les a  Mem-I:p.357(11)
des friandises, les lui apportait pendant la  nuit ; et l'on savait même que la jeune person  EuG-3:p1160(21)
 avait attendu sa maîtresse pendant toute la  nuit ; et quand elle la revit, elle voulut par  Cho-8:p1102(.8)
re.  Basine promit de lui donner à manger la  nuit ; et, comme personne ne pénétrait jamais   I.P-5:p.625(27)
 me verra pas, l'on ne peut pas m'arrêter la  nuit ; et, dans le cas où je serais rencontré,  I.P-5:p.671(14)
ursuivre les délinquants, il faisait presque  nuit ; et, pour les malfaiteurs, la nuit est s  Ten-8:p.627(15)
la journée, retournait à la ville pendant la  nuit ; il paraissait se multiplier.  Vers la f  Med-9:p.472(.4)
femmes, l'idée de venir respirer l'air de la  nuit ; il s'était placé dans l'angle même du b  Pet-Z:p.104(.1)
ndre la clarté d'une croyance sidérale en sa  nuit ; il se demandait si Séraphîta n'était pa  Ser-Y:p.797(22)
e le lendemain matin qu'il a gelé pendant la  nuit ; ils redoutent la pluie, le vent, la séc  EuG-3:p1029(25)
oujours prudent, ne passait jamais par là de  nuit ; la Thune tourne ce monticule appelé les  Pay-9:p.298(43)
e peut sauver son cousin, elle cède.  Il est  nuit ; le comte, revenu sanglant du combat, se  EnM-X:p.877(.9)
 nous fîmes nos apprêts de départ pendant la  nuit ; le lendemain nous étions à Guérande.  P  DBM-X:p1177(39)
ur lui, les étoiles étaient les fleurs de la  nuit ; le soleil était un père; les oiseaux ét  EnM-X:p.914(34)
bres étincelaient de blancheur au sein de la  nuit ; les lignes de l'horizon se dessinaient   Pro-Y:p.546(.7)
rieur la consumait, elle pleurait pendant la  nuit ; mais ce qui causait le plus de ravages   Rab-4:p.330(23)
des gendarmes retentit dans le silence de la  nuit ; mais il n'en battit pas moins tranquill  Ten-8:p.566(36)
s à recevoir un assassin à cette heure de la  nuit ; mais le désir d'avoir quelques renseign  F30-2:p1167(16)
id apprit qu'Halpersohn était arrivé dans la  nuit ; mais, dès le matin, il avait été forcé   Env-8:p.364(.9)
prendriez en quelles angoisses j'ai passé la  nuit ; mais, en vous les disant, je ne voudrai  Mem-I:p.275(24)
 ou il vous prendra pour l'esprit, s'il fait  nuit ; ou dix écus l'attendriront, s'il fait j  Cho-8:p1091(30)
allumaient du feu, soupaient au milieu de la  nuit ; puis entre la poire et le fromage, si l  CdV-9:p.768(.2)
ant le jour, revenir chercher le trésor à la  nuit ; puis se mettre, comme un rat, à fond de  Mar-X:p1088(42)
ore attendit l'heure la plus somnifère de la  nuit ; puis, malgré ses réflexions, il descend  Mar-X:p1053(42)
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ment.     — Oui, dit-elle, apportez-les à la  nuit ; quand mon père dormira, nous les cacher  RdA-X:p.785(14)
Catherine m'apportait à manger là pendant la  nuit ; si elle ne me trouvait point, j'y trouv  CdV-9:p.782(27)
ang avait charrié de la poussière pendant la  nuit ; son front est magnifique, mais un peu t  Béa-2:p.714(36)
 par des imprudences : se lever pieds nus la  nuit ; sortir quand je l'avais défendu; sortir  Fer-5:p.880(40)
e Jacques, n'ayant de repos ni le jour ni la  nuit ; supérieure aux taquineries, mais sans f  Lys-9:p1098(36)
avoir comment les ministres avaient passé la  nuit .     2º Si vous choisissez une demoisell  Phy-Y:p.970(37)
s rides devenaient plus profondes de nuit en  nuit .     Au mois d'août, cinq mois après l'a  Gre-2:p.435(30)
était en costume à cette heure avancée de la  nuit .     Cette petite circonstance donna bea  Cat-Y:p.288(36)
m'embrassant.  Voilà, ma chère, une scène de  nuit .     Combien il est utile à une mère d'a  Mem-I:p.350(.1)
nt sur le mur le jour et qui se ferment à la  nuit .     Il est facile d'expliquer la déplor  P.B-8:p..27(28)
uvenant de l'avoir vu tordant son vermeil la  nuit .     Mme de Beauséant n'entendit pas, el  PGo-3:p.115(25)
tir, et il avait neigé légèrement pendant la  nuit .     Népomucène, qui venait de commencer  Env-8:p.346(36)
pagnol à ma louange, fait par lui pendant la  nuit .     Pour ne pas grossir ce paquet, je t  Mem-I:p.296(15)
   Le sort d'un ménage dépend de la première  nuit .     XXX     La femme privée de son libr  Phy-Y:p.958(23)
tandis qu'il pouvait conférer si sûrement la  nuit .     « C'est que le Tapissier a parlé d'  Pay-9:p.249(35)
ante que Thaddée avait griffonnée pendant la  nuit .     « Comtesse, aller se faire tuer au   FMa-2:p.240(15)
 tout faisait deviner qu'elle se coiffait de  nuit .     « Est-elle seule ? se demanda Monte  Mar-X:p1052(.5)
ndait pour le veiller pendant le reste de la  nuit .     « Je reconnais bien là la grande âm  SMC-6:p.821(15)
e d'Octave brûlait encore, il avait passé la  nuit .     « Monsieur le drôle, dit M. de Bour  Fir-2:p.154(35)
afin qu'elle pût lire ses prières pendant la  nuit .     « On ne croit plus !... » dit-elle.  JCF-X:p.327(16)
s de la duchesse pour partir au milieu de la  nuit .     « Pourquoi partirions-nous ? dit-el  Cab-4:p1039(22)
sur la pointe du pied, dans ses vêtements de  nuit .     « Puisque je dois aller une dernièr  Emp-7:p1097(38)
r intérieure, que Godefroid ne put voir à la  nuit .     « Qui donc a demeuré là ? demanda G  Env-8:p.229(30)
velours jaune sur lesquels il avait passé la  nuit .     « Vraiment, ma petite Florentine, d  Deb-I:p.868(39)
mémoires, et je vous jure qu'il y passera la  nuit .     — Allons-y donc, dit vivement Rabou  Emp-7:p1097(13)
dramin, songe que j'ai couché chez toi cette  nuit .     — As-tu vaincu ? répondit Vendramin  Mas-X:p.571(43)
avec cent cinquante francs, marchant jour et  nuit .     — Calyste, dit Mlle des Touches, éc  Béa-2:p.768(37)
Poulain, car il faudra garder le corps cette  nuit .     — Che le carterai, che brierai Tieu  Pon-7:p.717(.7)
rave gentilhomme est mort avant-hier dans la  nuit .     — Comment est-il mort ? demanda Cas  Mel-X:p.377(40)
 que Xandrot a dû me dégrossir pendant cette  nuit .     — Eh bien, c'est fait, vous avez ma  CéB-6:p..92(43)
e temps vous allez vous tenir tranquilles la  nuit .     — Enfin, nous sommes délivrés des P  Rab-4:p.466(24)
tilhomme est resté chez moi pendant toute la  nuit .     — Il a bien pu tout ensemble aller   M.C-Y:p..58(15)
 dors pas plus de trois ou quatre heures par  nuit .     — Monsieur, dit Godefroid en interr  Env-8:p.342(36)
demain, Christophe.  Adieu, messieurs, bonne  nuit .     — Qu'a-t-elle donc ? demanda Eugène  PGo-3:p.234(24)
 elles devaient dormir ou veiller pendant la  nuit .  À leur sens, elles ne pouvaient se tro  FdÈ-2:p.280(41)
ux par l'or dans les ténèbres épaisses de la  nuit .  Afin d'obtenir quelque lueur sur cette  CdV-9:p.688(43)
e Beauséant, rentra vers deux heures dans la  nuit .  Afin de regagner le temps perdu, le co  PGo-3:p..76(.7)
 que dessinent les gelées capricieuses de la  nuit .  Ainsi l'ébauche vécut et devint le poi  Phy-Y:p.905(.5)
'être à Clochegourde le jour, à Saint-Cyr la  nuit .  Arabelle avait compté sur ma délicates  Lys-9:p1181(18)
 attendant un hasard, en attendant la grande  nuit .  Aussi sa curiosité fut-elle vivement e  P.B-8:p..73(29)
t, je crus être dans une grande plaine, à la  nuit .  Aux lueurs indécises des étoiles et de  eba-Z:p.751(.5)
 le jour, mais c'est qu'ils y sont encore la  nuit .  C'est des démons, quoi ?...     — Part  Pay-9:p.313(37)
che grave dans la mémoire les mystères de la  nuit .  C'est pourquoi, si tu peux l'éviter, n  Phy-Y:p.963(.3)
"  Dans ce temps-là l'on s'habillait pour la  nuit .  Ces paroles assez extraordinaires ne t  Phy-Y:p1072(23)
res différentes, tantôt le jour et tantôt la  nuit .  Ces précautions durèrent autant que le  Ten-8:p.596(25)
e.  Le bataillon partit pour Bourges dans la  nuit .  Cette affaire, qui eut du retentisseme  Rab-4:p.373(36)
s, et habillée comme l'est une femme pour la  nuit .  Cette fille, qui portait une camisole   SMC-6:p.677(33)
couchaient le jour et voyageaient pendant la  nuit .  Chacun d'eux amenait deux soldats dévo  Ten-8:p.540(15)
'il a été fusillé, je ne dormirais pas cette  nuit .  Demain vous me direz le reste. »     N  Aub-Y:p.112(26)
oltigeurs, mais je tire à boulet rouge cette  nuit .  Demain, vous verrez pourquoi nous nous  I.P-5:p.464(11)
s yeux tout rouges d'avoir pleuré pendant la  nuit .  Depuis une semaine, le père Rouget déj  Rab-4:p.481(30)
nger, bien surpris de ce manège.  Il faisait  nuit .  Deux femmes tatouées de rouge, qui buv  Gam-X:p.463(.6)
oments, j'aurais donné ma vie pour une seule  nuit .  Eh bien, n'ayant jamais trouvé d'oreil  PCh-X:p.129(21)
 ne put fermer l'oeil pendant cette horrible  nuit .  Elle allait être réduite à six cents f  Rab-4:p.321(35)
t de la fille Godard.  Elle fait la route de  nuit .  Elle arrive, elle a seule, avec l'un d  Env-8:p.302(25)
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ons de la scène qui avait eu lieu pendant la  nuit .  Elle paraissait néanmoins un peu fatig  Béa-2:p.763(25)
ux le prévenir et le faire évader pendant la  nuit .  Elle venait de sortir, accompagnée de   PGo-3:p.208(18)
s prit un soin particulier de sa toilette de  nuit .  Elle voulut se faire et se fit ravissa  Fer-5:p.840(41)
 attention aux murmures de la place et de la  nuit .  Elle voyait son fils en tout et partou  Req-X:p1115(16)
her, en se souhaitant mutuellement une bonne  nuit .  En arrivant sur le palier qui séparait  Med-9:p.583(40)
 la veille, deviennent jaunes dans une seule  nuit .  En retrouvant sur le visage épanoui de  I.P-5:p.655(28)
ez Camille où il resta jusqu'au milieu de la  nuit .  En revenant à une heure du matin, il t  Béa-2:p.831(34)
ue vous savez, je m'étais couché pendant une  nuit .  Enfin, aujourd'hui, ma vie se résume p  Hon-2:p.557(10)
 esclave, ma mignonne, esclave le jour et la  nuit .  Et d'abord Armand-Louis tette quand il  Mem-I:p.327(15)
emandant des mots au silence, des idées à la  nuit .  Godefroid s'assit au bord de sa fenêtr  Pro-Y:p.547(31)
Cygne où vraisemblablement il avait passé la  nuit .  Goulard résolut d'éclaircir par lui-mê  Dep-8:p.796(.5)
 deux malles énormes et traînait des sacs de  nuit .  Grandet se retourna brusquement vers s  EuG-3:p1053(36)
squ'au cimetière du Père-Lachaise pendant la  nuit .  Horace Bianchon leva toutes les diffic  I.P-5:p.320(16)
les donnaient lieu les travaux de jour et de  nuit .  Ici l'on disait que César avait loué t  CéB-6:p.161(23)
 Et quand ? et comment ?     — Hier, dans la  nuit .  Il est allé souper avec d'anciens amis  Fer-5:p.860(.7)
rincipalement le soir, et surtout pendant la  nuit .  Il était d'une haute taille, maigre, u  eba-Z:p.341(17)
nsi supporter les déchirantes émotions de la  nuit .  Il était dans une bergère au coin de l  CéB-6:p.249(12)
r comment Béatrix avait passé le reste de la  nuit .  Il trouva l'heureuse infortunée sortie  Béa-2:p.873(25)
ne marche forcée, et ne s'arrêtèrent qu'à la  nuit .  Ils campèrent autour d'un puits masqué  PaD-8:p1220(27)
t qu'elle paraissait ne pas devoir passer la  nuit .  J'arrivai sur les onze heures au châte  AÉF-3:p.715(37)
u lit me fit comprendre les événements de la  nuit .  Je m'enfuis, saisi d'horreur : Clariss  eba-Z:p.491(33)
douceur divine.  L'agonie a commencé dans la  nuit .  Je viens, à sept heures du matin, de l  Mem-I:p.403(13)
a souveraine, et l'implorant au milieu de la  nuit .  La beauté du jeune commis fit une tell  I.P-5:p.694(.7)
de Sucy s'était brûlé la cervelle pendant la  nuit .  La haute société s'entretint diverseme  Adi-X:p1014(.8)
du Roi Charles exigeait un concierge jour et  nuit .  La maison avait une petite cour pavée   Cat-Y:p.408(29)
fraîcheur particulière aux odeurs pendant la  nuit .  La mer, illuminée par la lune, scintil  M.M-I:p.525(14)
e confondit dans les émotions de cette belle  nuit .  La ressemblance de Gabrielle avec sa m  EnM-X:p.942(31)
 et son mari devaient probablement passer la  nuit .  La servante venait de sortir, et d'all  Aub-Y:p..99(26)
es au sénateur, à trois reprises, pendant la  nuit .  Laurence, interrogée sur la circonstan  Ten-8:p.667(17)
d celui-ci posa sa chandelle sur la table de  nuit .  Le bonhomme se tourna de son côté en r  PGo-3:p.160(.3)
issant aux événements de son voyage et de la  nuit .  Le chanverrier rentra vers le soir.  I  Med-9:p.518(37)
es mots sur un réverbère : Ici, on loge à la  nuit .  Le garçon paya pour le joueur ruiné qu  Rab-4:p.334(41)
 de la dureté de leur couche qu'à la seconde  nuit .  Le geôlier fut gracieux, il proposa na  I.P-5:p.714(26)
tion de Lucien devait être opérée pendant la  nuit .  Le jeune secrétaire était chargé de s'  SMC-6:p.809(40)
imait tant !  Le trop jeune comte perdit une  nuit .  Le lendemain, à trois heures, il était  Cab-4:p1039(19)
uisit jusqu'à un village où ils passèrent la  nuit .  Le lendemain, tous deux ils s'éloignèr  Ten-8:p.682(30)
lieu de penser qu'il le logeât pendant cette  nuit .  Le Roi partit en cérémonie par la levé  M.C-Y:p..64(21)
e promenade au milieu des bois par une belle  nuit .  Le silence, les effets de lune, la sol  SMC-6:p.491(15)
in d'aller chercher un autre gîte pendant la  nuit .  Le soldat attendit avec impatience l'h  PaD-8:p1228(33)
tenu de se promener dans le préau jusqu'à la  nuit .  Le supplice de David ne commença qu'au  I.P-5:p.714(28)
 et dont la porte restait ouverte pendant la  nuit .  Le temps que ne prenaient pas le soin   FdÈ-2:p.276(.9)
 après mon dîner, et je travaille pendant la  nuit .  Le vicaire général, homme d'esprit et   A.S-I:p.975(20)
conde rêverie, au milieu du silence et de la  nuit .  Le vieillard se découvrit promptement   CoC-3:p.322(16)
aisant un doux tumulte dans le silence de la  nuit .  Les larges portes de l'église s'ouvrir  Elx-Y:p.493(14)
 étaient une voie très fréquentée pendant la  nuit .  Les rues avaient si peu de largeur en   M.C-Y:p..36(.1)
 dans le sien, au moyen de leurs foulards de  nuit .  Les trois mille francs avaient été pri  SMC-6:p.853(30)
tait là dans la plus voluptueuse toilette de  nuit .  Lucien avait dormi, Lucien n'était plu  I.P-5:p.414(23)
 deviner que son mari travaillait pendant la  nuit .  Luigi attendait que sa femme fût endor  Ven-I:p1095(.7)
z sans doute un prêtre pour le veiller cette  nuit .  Mais il est temps de donner Mme Cantin  Pon-7:p.716(24)
nts me font peur, et je rêverai d'elle cette  nuit .  Mais vous devez avoir formé quelques c  AÉF-3:p.718(16)
 dit-il à voix basse, tu coucheras ici cette  nuit .  Mais, demain matin, tu auras un passep  AÉF-3:p.727(22)
ier voyant un feu d’artifice au milieu de la  nuit .  Malgré ces torrents de phrases échevel  PLM-Y:p.505(43)
on et Malin quittèrent le château pendant la  nuit .  Marion eut peur, et instruisit le cons  Ten-8:p.510(12)
s, afin d'avoir le temps de filer pendant la  nuit .  Nous avons chargé durant trois heures   Med-9:p.581(.6)
de tes regards me tenait éveillée pendant la  nuit .  Ô mon cher métier, le plus beau meuble  DFa-2:p..38(35)
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Il y avait vu de la lumière pendant toute la  nuit .  Or, cet instinct du coeur, qui trompe   DdL-5:p1034(33)
n cri perçant retentit dans le silence de la  nuit .  Philippe et le médecin se retournèrent  Adi-X:p1011(33)
et, faites-le placer à la pistole pour cette  nuit .  Pouvons-nous tuer le comte, la comtess  SMC-6:p.785(29)
gea presque à remettre la partie à une autre  nuit .  Provisoirement, il résolut d'attendre   Mus-4:p.687(10)
 prendre sa robe de chambre et se coiffer de  nuit .  Puis il alla de son lit à la cheminée,  CdT-4:p.191(30)
'apercevoir.  L'infante ne se promène que la  nuit .  Quand elle part, les stores de la voit  SMC-6:p.549(.9)
n sans peine, à s'aller coucher la troisième  nuit .  Quand tout reposa dans la maison, pend  Lys-9:p1127(24)
d silence sur ce que tu auras fait ici cette  nuit .  Quant à toi, Rosalie, je te donnerai d  AÉF-3:p.727(33)
inet à la lueur des studieuses clartés de la  nuit .  Quelle fatalité !  Quelle force conspi  Lys-9:p.923(.9)
rand matin, et n'y revenait que tard dans la  nuit .  Quinze autres jours se passent, nouvel  Env-8:p.269(.7)
ontriveau, de qui elle avait rêvé pendant la  nuit .  S'être trouvée dans les sables brûlant  DdL-5:p.946(26)
er du vin, du pain et de la viande dès cette  nuit .  Sa curiosité ne lui permettait pas plu  Ten-8:p.651(.4)
ême employé.  J'ai demandé les détails de sa  nuit .  Sa garde, qui se rend et ne meurt pas,  Emp-7:p.992(37)
ut de même, a encore vu deux personnes cette  nuit .  Si madame s'en inquiétait, ne faudrait  PGo-3:p..80(15)
ieur.  Le patron ne travaille que pendant la  nuit .  Si votre affaire est grave, je vous co  CoC-3:p.316(21)
s, ne se couchait jamais sans être coiffé de  nuit .  Son bonnet de nuit consistait en deux   I.P-5:p.627(15)
 hardies, d'avoir fait plus d'une journée la  nuit .  Son organe, pour se mettre au diapason  P.B-8:p.169(.5)
'il lui avait été permis de ne vivre qu'à la  nuit .  Souvent, pour éprouver cet amour et au  RdA-X:p.677(35)
is étaient payés en bloc sept francs pour la  nuit .  Sur ce prix-là, certes, ils ne donnaie  FaC-6:p1022(.9)
n jour doux ou les demi-ténèbres d'une belle  nuit .  Sur une immense table il apercevait le  CéB-6:p.209(21)
s.  Le verre doit vous suffire pour toute la  nuit .  Surtout ne touchez pas à la fiole, et   Med-9:p.492(.5)
ntre ces deux femmes se calmèrent pendant la  nuit .  Toutes deux se raisonnèrent et revinre  Béa-2:p.803(16)
acune des deux soeurs passa donc une cruelle  nuit .  Une catastrophe semblable jette la lue  FdÈ-2:p.358(20)
aller dire deux mots, cela se conclura cette  nuit .  Une fois sa leçon faite, Florine aura   I.P-5:p.385(13)
 Il ouvrit la porte du boudoir, il y faisait  nuit .  Une voix faible devint forte pour dire  DdL-5:p.969(40)
nt les pensées dans lesquelles j'étais cette  nuit .  Votre secrétaire a dû vous répéter un   SMC-6:p.924(27)
 Et il se mit à lui raconter ses rêves de la  nuit .  « Ne me trouves-tu pas le teint mâchur  Pie-4:p.111(25)
de, et j'ai beaucoup toussé pendant toute la  nuit .  — Vous êtes très sainement ici, ajouta  CdT-4:p.202(38)
  Sans adieu, ma chère Pierrette, et à cette  nuit . »     Cette lettre émut tellement Pierr  Pie-4:p.127(24)
 j'allume ma lampe le jour aussi bien que la  nuit . »     Corentin, devinant alors à peu pr  Cho-8:p1158(11)
mieux ce qui se passera au dehors pendant la  nuit . »     Elle flottait encore entre la cra  Req-X:p1119(25)
id, je ne pourrai plus sortir que pendant la  nuit . »     Ève et Mme Chardon fondirent en l  I.P-5:p.620(28)
'Imitation de Jésus-Christ à méditer.  Bonne  nuit . »     Godefroid prit la main du bonhomm  Env-8:p.278(.2)
Elle est bien jolie dans son petit bonnet de  nuit . »     Minoret salua le grand inconnu, s  U.M-3:p.834(20)
 pas à deviner celles que les autres font la  nuit . »     Vautrin regarda Rastignac de trav  PGo-3:p.119(24)
s que je n'ai pas fermé l'oeil pendant cette  nuit . »  Puis il se mit à jouer avec une gros  Cho-8:p.977(24)
rs Mme Mollot, que j'ai rêvé de lui toute la  nuit ...     — Ah ! ah ! dit Vinet, vous rêvez  Dep-8:p.782(30)
 ce moment ce que nous appelons une belle de  nuit ...     — Eine pelle...     — Allons, vas  SMC-6:p.572(35)
ieur, ma fille aboie comme un chien, jour et  nuit ...     — Elle est folle ! dit Godefroid.  Env-8:p.337(33)
  Je ne vais plus dormir que cinq heures par  nuit ...     — Ne vous faites pas mal, dit Cés  CéB-6:p.229(14)
s de temps à perdre, on doit l'enlever cette  nuit ...     — Si vous avez des enfants, messi  SMC-6:p.817(32)
ompagnie, car je ne travaille que pendant la  nuit ...  Ah ! jeune homme, il n'y a que les m  Env-8:p.362(14)
raient dormi solitairement pendant une seule  nuit ...  Dubreuil et Phméja sont encore moins  Phy-Y:p1193(13)
, qu'il a consenti à ce que je sois n'ici la  nuit ...  Et pour un homme comme lui... c'est   Pon-7:p.579(33)
Marais, on ne devait pas pianoter pendant la  nuit ...  Il était environ trois heures du mat  Pon-7:p.705(32)
était si jaloux qu'il la faisait promener la  nuit ...  Mais, comme on va vendre le mobilier  SMC-6:p.573(13)
 vous êtes, pour avoir veillé monsieur cette  nuit ... »     Elle amena Schmucke devant la g  Pon-7:p.648(34)
in Vatel, elle est dans le bois depuis cette  nuit ... »     Tout le monde ayant prêté main-  Pay-9:p.105(21)
i ne dormira certes pas tranquillement cette  nuit ... »  Mme Jules s'arrêta, lui lança un r  Fer-5:p.812(17)
t le coeur que j'ai consumé mes jours et mes  nuits  à chercher une occasion de fortune.  Me  I.P-5:p.217(.4)
 rides.     « C'est pour moi qu'il passe les  nuits  à écrire », dit-elle en pleurant.     U  Ven-I:p1095(14)
e de travaux.  Le jeune secrétaire passe les  nuits  à écrire; et, comme tous les grands tra  I.P-5:p.692(26)
n.     « Il doit te faire passer de cruelles  nuits  à l'attendre, reprit Mme Guillaume.  Ma  MCh-I:p..82(.5)
des Dépenses.  Aussi avait-il passé bien des  nuits  à l'insu de sa femme.  Ce n'était rien   Emp-7:p.916(32)
us a fallu des enfants, nous avons passé les  nuits  à les soigner; mais les couches ont rui  Phy-Y:p1164(.9)
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 qu'elles adorent toujours.  Vous passez les  nuits  à leur chevet, vous vous exterminez pou  Int-3:p.423(36)
pour moi.  Il me semble que je passerais les  nuits  à respirer ton souffle, je voudrais me   L.L-Y:p.674(19)
ade.  J'ai passé, comme vous l'imaginez, les  nuits  à son chevet, je l'ai tiré d'affaire la  MdA-3:p.400(15)
yeux de Macumer, j'en ai pleuré pendant deux  nuits  à son insu.  J'étais au supplice chez t  Mem-I:p.329(12)
 entremêlées par les roulades du chantre des  nuits  amoureuses, et par la note unique du ro  Lys-9:p1012(43)
ù je veillerai pour toi, je serai toutes les  nuits  au bas de la fenêtre de la cuisine.  Tu  Pie-4:p.126(33)
 la Garde nationale pour ne point passer les  nuits  au corps de garde, Godard cultivait sur  Emp-7:p.965(.2)
e petit désagrément pour lui qui a passé des  nuits  au fin sommet des arbres où les moineau  CdV-9:p.769(17)
gure des débauchés qui ont passé beaucoup de  nuits  au jeu : les yeux sont cernés par un ce  Rab-4:p.472(18)
 chambre élégante, contiguë à celle où, deux  nuits  auparavant, avait expiré M. Jean-Baptis  MNu-6:p.359(22)
e, pas vrai...  Pour lors, vous passerez les  nuits  auprès de notre mouton, et vous dormire  Pon-7:p.648(24)
xte de vous faire un coucher pour passer les  nuits  auprès de votre oncle.  Nous le transpo  P.B-8:p.179(.6)
 dormeur, Grandet employait la moitié de ses  nuits  aux calculs préliminaires qui donnaient  EuG-3:p1104(27)
ps que son ami fut en danger, elle passa les  nuits  avec Bérénice en apprenant ses rôles.    I.P-5:p.541(.3)
mabilité des garçons.     Coucher toutes les  nuits  avec sa femme peut paraître, il faut l'  Phy-Y:p1077(.3)
e pensionnaire.  Le repos le plus frais, les  nuits  calmes qui remplaçaient des fatigues éc  SMC-6:p.468(17)
ionne de ce coeur adoré.  Je vais toutes les  nuits  causer avec cette vieille, apprendre d'  Hon-2:p.557(14)
 si les drôles ne se voyaient pas toutes les  nuits  chez la Cognette, ils se rencontraient   Rab-4:p.379(41)
 quoi que l'on te dise, je couche toutes les  nuits  chez toi.  Viens, car une minute passée  Mas-X:p.572(15)
venu l'abus le plus effronté.  Par certaines  nuits  claires, il ne se liait pas moins de de  Pay-9:p.132(32)
our.  Aujor d'aujourd'hui, si je passais les  nuits  comme j'ai tâché de le faire d'abord, e  Pon-7:p.672(.4)
es dignes des Nuits d'Young, à propos de ses  nuits  conjugales infertiles, au Café Desmares  eba-Z:p.833(29)
rgent n'ont pas même été des souvenirs.  Tes  nuits  conjugales semées de roses, fumée ! ton  CdM-3:p.643(31)
iblis par des misères de tout genre, par des  nuits  consacrées aux veilles, devenus rouges   P.B-8:p..78(28)
istinguer la différence des plaisirs de deux  nuits  consécutives, il s'est marié trop tôt.   Phy-Y:p.960(25)
ir la lumière prestigieuse qui éclairait les  nuits  d'Albert.  Une heure du matin sonnait,   A.S-I:p.968(30)
ares et se promenèrent par une de ces belles  nuits  d'hiver comme il s'en rencontre à Paris  eba-Z:p.603(18)
vent tremblé de tous mes membres pendant les  nuits  d'hiver, en lisant les oeuvres terrible  Ser-Y:p.773(22)
     I     CÉSAR À SON APOGÉE     Durant les  nuits  d'hiver, le bruit ne cesse dans la rue   CéB-6:p..37(12)
ons ne fit-il pas ?  Il recomposa toutes les  Nuits  d'Young en un moment.  Cependant la mus  Fer-5:p.810(.1)
q ans, se livrait à des doléances dignes des  Nuits  d'Young, à propos de ses nuits conjugal  eba-Z:p.833(28)
en en jambes, agiles, capables de passer les  nuits  dans les bois.     Dans tout le canton,  Pay-9:p.173(.2)
a foi, monsieur le comte, j'ai passé tant de  nuits  dans vos bois, que j'y ai attrapé une f  Pay-9:p.163(20)
un travail nocturne.  Dans une des dernières  nuits  de ce mois, le passant revint, contrair  DFa-2:p..27(11)
leurs somptuosités.  On se promit une de ces  nuits  de débauche auxquelles ces trois femmes  SMC-6:p.657(38)
vait furtivement dévorés pendant les longues  nuits  de l'hiver précédent.  Les expressions   MCh-I:p..51(28)
e.     — Dormir ! dit-elle, je n'ai plus les  nuits  de ma jeunesse; vous me vieillissez, mo  RdA-X:p.793(34)
es abandonneront les bénéfices de toutes les  nuits  de Messaline pour vivre avec un être qu  Phy-Y:p1080(.6)
es yeux, et fallût-il trente jours et trente  nuits  de soins, vous dormirez, vous, madame,   FMa-2:p.237(18)
s impératrices.  Le baron alla, pendant huit  nuits  de suite, au bois de Vincennes, puis au  SMC-6:p.494(38)
plusieurs fois par mois, et souvent quelques  nuits  de suite, dans quelle partie de la vill  CdV-9:p.686(43)
     — Pauvre enfant ! je me souviens de vos  nuits  de travail à la rue du Doyenné.  Vous a  Bet-7:p.259(22)
uelques causeries solliciteuses, de quelques  nuits  de volupté, d'une caresse plus ou moins  Phy-Y:p.934(29)
es scènes de l'Amérique méridionale, par nos  nuits  des tropiques, par nos batailles, et pa  F30-2:p1195(38)
ée avec orgueil, ses travaux chez David, ses  nuits  employées à l'étude.  Cette jeune ardeu  I.P-5:p.174(18)
t elle dormait profondément après toutes les  nuits  employées à penser au malheur de Savini  U.M-3:p.879(12)
s pas de ma mansarde, et consumai toutes mes  nuits  en de pâles études.  Malgré mon courage  PCh-X:p.190(34)
issait. Malgré la beauté du ciel pendant les  nuits  en Orient, il ne se sentit pas la force  PaD-8:p1221(10)
ible maladie qu'il a gagnée à passer tant de  nuits  en travaux dans ses diverses fonctions.  Deb-I:p.828(17)
ectacle, au matin, je suis resté pendant des  nuits  entières collé contre la borne de sa po  CoC-3:p.333(12)
up prié, elle avait tenu Jacques pendant des  nuits  entières sous ses mains jointes, ne vou  Lys-9:p1102(10)
messe, à huit heures.  Il se lève toutes les  nuits  entre une heure et deux du matin, il tr  A.S-I:p.927(13)
 bruni par le grand air, fait à la rosée des  nuits  et aux feux du jour, à la bouche close,  Cat-Y:p.217(32)
uer la partie comme celle de Napoléon.  Cinq  nuits  et cinq jours ont passé sur mon testame  Mem-I:p.226(27)
mère une bonne mère : elle nous laissait les  nuits  et je pouvais causer avec toi.  Enfin j  FdÈ-2:p.287(12)
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 séductions.  Et cependant j'avais passé les  nuits  et les jours à travailler pour nourrir   PCh-X:p.115(38)
rrangé le cabinet mystérieux où je passe mes  nuits  et mes jours, et où brille le portrait   A.S-I:p.974(35)
rti de la rue des Cinq-Diamants, passait les  nuits  et travaillait les dimanches à la fabri  CéB-6:p.204(26)
avec son ciel inaltérable, avec ses fraîches  nuits  étoilées.  Quelles oppositions avec Clo  Lys-9:p1145(.5)
ne vie heureuse et s'endorment impuissants.   Nuits  fatales, où le plus grand malheur qui p  Aba-2:p.486(20)
des images sacrées qu'elle voulait voir, les  nuits  flamboyantes où elle conduisait l'orgie  SMC-6:p.469(10)
    Le lendemain, après la plus heureuse des  nuits  heureuses, le sommeil du prince fut tro  Mas-X:p.618(40)
ux, comme ceux des joueurs qui ont passé des  nuits  innombrables étaient couverts comme d'u  Dep-8:p.808(28)
ui donne des enfants à la France pendant ses  nuits  laborieuses, et remultiplie pendant le   FYO-5:p1042(35)
rché; personne ne les tracasse et toutes les  nuits  le rossignol chante, dit Mlle Cormon.    V.F-4:p.900(.5)
tente cruelle, ont senti dans le silence des  nuits  les larges battements de leur coeur, re  Cho-8:p.925(24)
essants donnera du goût à la vie, rendra aux  nuits  leur sommeil, aux jours leur allégresse  Lys-9:p1034(25)
t innocemment la vieille fille; il passe les  nuits  mais à quoi ? à lire des livres, à écri  V.F-4:p.878(.1)
" Laissez-moi mon ami! "  Oui, ces cinquante  nuits  n'ont pas affaibli mes yeux, et fallût-  FMa-2:p.237(17)
ur les mers immenses du Doute.  De pareilles  nuits  ne s'oublient jamais.  Modeste alla dro  M.M-I:p.525(35)
ain : la lumière qui m'éclairait pendant ces  nuits  obstinées me coûtait plus cher que ma n  MdA-3:p.395(24)
ont accourus vers leur frère.  Les dernières  nuits  ont vu nos trois douleurs calmes et sil  Mem-I:p.356(18)
ves et passionnées, il dut passer une de ces  nuits  orageuses pendant lesquelles les jeunes  Aba-2:p.486(17)
er et qui ont brouillé mes idées, il y a des  nuits  où je crois encore entendre ces soupirs  CoC-3:p.325(15)
rai pas, dit le père Léger.     — Il y a des  nuits  où mon sommeil est éclairé par les yeux  Deb-I:p.791(24)
ua pas de rapporter ce délicieux épisode des  nuits  parisiennes, fut pris pour un puff.      Pon-7:p.596(34)
nes les ravages de la science, les traces de  nuits  passées à la lueur d'une lampe studieus  PCh-X:p..62(.4)
ait les ravages d'un remords profond, et des  nuits  passées à pleurer.  La pauvre femme se   eba-Z:p.726(19)
minels, qui implique la faim et la soif, les  nuits  passées au bivouac des quais, des berge  SMC-6:p.837(.6)
vait encore une maladie, elle me raconta ses  nuits  passées au chevet du malade.  — Durant   Lys-9:p1101(35)
dente et sage.  Tout en récompensant tant de  nuits  passées au pied de mon mur, je veux sav  Mem-I:p.281(.9)
d, jetait-elle sur sa face creusée, blême de  nuits  passées, ridée par les émotions, un reg  Mar-X:p1083(26)
ins, je crois.  Après quatre jours et quatre  nuits  passés dans des alternatives et des cra  Mem-I:p.341(28)
ailleurs, ils dormaient assez tard après les  nuits  pendant lesquelles ils avaient accompli  Rab-4:p.366(22)
te le soir !     Vous les verriez alors, des  nuits  perçant les voiles,     Comme un point   I.P-5:p.204(.5)
ondit la baronne.  Adélaïde a passé quelques  nuits  pour achever un ouvrage de femme, et n'  Bou-I:p.441(24)
s qui m'avez vu passant des cent et quelques  nuits  pour l'Empereur, ou travaillant des dix  Deb-I:p.822(40)
ndre, la littérature y devant perdre trop de  nuits  pour la peindre convenablement.     Une  CSS-7:p1191(18)
  Quand j'ai pu dormir, j'ai du moins eu les  nuits  pour oublier.  Là, c'est quelque chose,  CdV-9:p.786(.1)
traire cette somme, et vous n'avez que trois  nuits  pour y arriver.  Jacqueline vous aidera  SMC-6:p.910(.2)
cher et par dormir à poings fermés.  Sur dix  nuits  promises au travail par les jeunes gens  PGo-3:p..79(41)
Mme Vauquer à l'oreille d'Eugène, voilà deux  nuits  qu'elle veille. »  Dès qu'Eugène eut le  PGo-3:p.283(27)
 Par le profond silence des nonante jours et  nuits  qu'il employait à se guérir, le nouvel   Cat-Y:p.364(20)
e que vos joies m'ont faite, pour toutes les  nuits  que j'ai passées à peindre mes écrans.   PCh-X:p.230(23)
'était Pauline ?  Pouvait-elle me vendre des  nuits  qui coûtent la vie, un amour qui tue et  PCh-X:p.143(26)
onservatoire une symphonie de Beethoven, ces  nuits  rieuses et lascives, coupées de mouveme  SMC-6:p.469(13)
r ayant fait deux cents lieues et passé deux  nuits  sans dormir, avait prié qu'on ne le rév  Pet-Z:p.146(14)
t s'en aller; elle s'en alla.  M'imposer des  nuits  sans sommeil, avoir dissipé deux mois d  PCh-X:p.178(33)
heur ! »     Certes, pour moi qui savais ses  nuits  sans sommeil, ses alarmes et sa vie ant  Lys-9:p1061(25)
 vous apprivoisez l'ivresse, vous passez les  nuits  sans sommeil, vous vous faites enfin un  PCh-X:p.197(21)
 Qui dit poésie, dit souffrance.  Combien de  nuits  silencieuses n'ont pas voulues les stro  I.P-5:p.207(.8)
s pénibles, peut-être dans le silence de vos  nuits  solitaires, ce coeur dont les battement  Gam-X:p.484(13)
fut pas quittée un instant.  Dumay passa les  nuits  sous les fenêtres, caché dans son mante  M.M-I:p.495(21)
, comme chez ce beau génie, exercée dans les  nuits  studieuses du cabinet.     L'astrologie  Pon-7:p.587(37)
us coûte notre vie, le sujet qui, durant des  nuits  studieuses, a ravagé notre cerveau; tou  I.P-5:p.371(17)
lus d'aliment.  En effet, Sylvie passa trois  nuits  sur ses jambes et trois soirées à épier  Pie-4:p.133(10)
'épouser n'a eu l'esprit de venir passer les  nuits  sur un orme, au risque d'être emmené pa  Mem-I:p.261(33)
à six pas de nous.  La nuit était une de ces  nuits  tièdes, embaumées par les fleurs; j'ai   Mem-I:p.282(15)
nt éclairés par le soleil couchant !  Que de  nuits  vainement employées à demander des insp  Pat-Z:p.274(23)
ait, dînait au logis, et rentrait toutes les  nuits  vers une heure.  Trois mois de cette vi  Rab-4:p.324(.5)
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mère avait, en attendant son fils toutes les  nuits , creusé la passion de cette femme; elle  Béa-2:p.754(15)
raisser les tuyaux de ses poêles, toutes les  nuits , d'une huile saturée d'odeurs si fétide  Rab-4:p.376(27)
e moments en moments, la veillant toutes les  nuits , de compagnie avec sa femme.  Sa douleu  CdV-9:p.648(25)
vierge.  Les deux soeurs, par le silence des  nuits , échangèrent bien des confidences.  De   M.M-I:p.503(.5)
le avec effroi...  Pendant toutes les belles  nuits , elle sortait en voiture de louage.  El  SMC-6:p.490(35)
 expirât.     Montriveau resta, pendant deux  nuits , enveloppé dans son manteau, couché sur  DdL-5:p1034(14)
nant ce que soupire le rossignol pendant les  nuits , et ce que répète le chantre des marais  Lys-9:p1105(18)
supplices, traînant à sa suite bien d'autres  nuits , et de plus tristes jours !     « Ah !   EnM-X:p.877(40)
ant que j'ai terminé cette robe; encore deux  nuits , et j'irai la porter chez Mme Roguin.    DFa-2:p..27(32)
écrire.  Ceux qui passent habituellement les  nuits , et qui ont observé les différents effe  Fer-5:p.857(.3)
nommé de Soulas.     — Il a passé cinq à six  nuits , il a dévoré les liasses, les dossiers;  A.S-I:p.915(28)
   Jules rentra.  Pendant onze jours et onze  nuits , il resta près du lit de sa femme, ne p  Fer-5:p.881(.5)
 chevet pendant une vingtaine de jours et de  nuits , j'ai reçu son dernier soupir, je lui a  Mem-I:p.355(12)
croirais à quelque monomanie.  Par certaines  nuits , j'entends les grelots de la Folie, j'a  Hon-2:p.558(12)
ansfigurée.  Au Conseil, au Palais, dans mes  nuits , je rêve si constamment d'Honorine, qu'  Hon-2:p.552(34)
 Nous étions dans une situation à passer les  nuits , je travaillais comme un homme.  Ah ! j  I.P-5:p.324(.6)
 déplié leur tunique roulée par le froid des  nuits , la jeune fille, à peine éveillée, lais  MCh-I:p..43(24)
elle, M. Schmucke et moi, nous passerons les  nuits , là, n'à votre chevet...  Vous serez mi  Pon-7:p.579(26)
rant ces promenades, éclairées par de belles  nuits , Laurence, en rejoignant au présent le   Ten-8:p.602(.5)
aître las de toucher.  Ah çà ! tu passes les  nuits , les chiffres te rendent brute, il faut  CéB-6:p.148(.4)
rées de sang, les compter pendant toutes les  nuits , les contempler levées vers moi, en imp  Pro-Y:p.549(41)
ries.  On enleva pendant un mois, toutes les  nuits , les oeufs de ses poules, auxquels on e  Rab-4:p.376(21)
enais chez moi pour y travailler pendant les  nuits , ne dormant guère que deux ou trois heu  PCh-X:p.172(39)
it l'architecte.  Les ouvriers passeront les  nuits , on emploiera des procédés pour sécher   CéB-6:p.101(10)
vous quelquefois entendu dans le silence des  nuits , ou malgré le bruit du monde, une voix   Mem-I:p.291(.5)
 et vécut solitaire.  Plus de fêtes, plus de  nuits , plus d'amours.  Toutes ses fortunes, t  Mar-X:p1048(36)
opre à rien ici, où il va falloir passer les  nuits , puisque M. Pons devient de plus en plu  Pon-7:p.648(21)
l allait se mettre au lit.  Nous passons les  nuits , reprit Michaud après une pause en répo  Pay-9:p.123(14)
da.  Après avoir travaillé pendant plusieurs  nuits , Rosalie était parvenue à imiter parfai  A.S-I:p1012(25)
dévouement de jeune fille.  Elle passait les  nuits , s'ingéniait pour accroître la prospéri  CéB-6:p.287(30)
fit il y avait à vivre seulement encore deux  nuits , tu ne serais pas morte, uniquement pou  M.C-Y:p..69(15)
e pied au faubourg où j'ai souvent passé les  nuits , vous auriez vu un petit casse-noisette  CéB-6:p.225(28)
te-t-il deux femmes pareilles ?     Rose des  nuits  !     Tour d'ivoire !     Vierge célest  Pet-Z:p..60(25)
 mes désirs, la reine de mes jours et de mes  nuits  !  Cette femme n'en savait rien mais po  FMa-2:p.241(.1)
ments : « Voilà les comptes des Mille et Une  Nuits  ! » exerçait une certaine influence sur  I.P-5:p.493(15)
venir tirer par les pieds pendant toutes les  nuits  !... »     En disant ces derniers mots,  SMC-6:p.676(40)
 terrible que je pleurais pendant toutes les  nuits  : mes cheveux tombaient.  Ceux-là, vous  Lys-9:p1218(.7)
 — Et pourquoi ne pas lui dire des premières  nuits  ? s'écria ma mère.  Laissez-nous, monsi  Mem-I:p.301(17)
quefois, mais ils me font passer de cruelles  nuits ; j'aimerais mieux les passer autrement;  CéB-6:p.150(28)
es glaces, les neiges, le froid excessif des  nuits ; surprendre vos ennemis à la pointe du   Cho-8:p.959(30)
lle règne encore même pendant le silence des  nuits .     Deuxième partie     PRINCIPES GÉNÉ  Pat-Z:p.236(.8)
dit Max.     — De ce que tu leur faisais les  nuits .     — Comme si l'on ne pouvait pas s'a  Rab-4:p.490(35)
 Tantale.  Cette nuit est la dernière de mes  nuits .  Après avoir tenté mon dernier effort,  Mas-X:p.601(24)
 les dettes, et ses dettes lui demandent ses  nuits .  Après le travail, le plaisir.  Le com  FYO-5:p1049(21)
un à notre tour, Henriette et moi, vingt-six  nuits .  Certes, M. de Mortsauf dut son salut   Lys-9:p1128(38)
e femme en a pleuré pendant des jours et des  nuits .  Fallait dire ça au père à son retour,  DBM-X:p1172(39)
 ces délais me donnent trois jours et quatre  nuits .  J'ai deux passeports et deux déguisem  Mel-X:p.352(40)
 y perd quelques intérêts, moi j’y perds mes  nuits .  Je souhaite que chacun ait ses compte  Lys-9:p.937(.2)
ers ne faisaient pas leurs farces toutes les  nuits .  Le génie des Sganarelle, des Mascaril  Rab-4:p.379(34)
r, votre amour ne durera peut-être pas trois  nuits .  Où faut-il chercher les causes de cet  Phy-Y:p.981(.8)
nelle, en m'occupant de vous durant quelques  nuits .  Pendant que j'écrivais ceci, phrase à  Lys-9:p1084(10)
e lui fit perdre le sommeil pendant quelques  nuits .  Quand on voulait le fâcher, on n'avai  Emp-7:p.971(.8)
t besoin, son secrétaire; elle passerait des  nuits .  Tout cela pour aller au bois de Boulo  Emp-7:p.918(.7)
t la lune bonacement, au lieu de l'astre des  nuits .  Voilà pourtant jusqu'où peut nous ent  Pay-9:p.269(.8)
Je ne sais pas à quoi lui sert de passer les  nuits . »     La position du chanoine au milie  CdT-4:p.232(24)
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e digne M. Schmucke qui va passer toutes les  nuits ...  On ne peut pas s'empêcher de faire   Pon-7:p.652(24)

nuitamment
 les ballots dans des charrettes et les mena  nuitamment  à Gondreville, où sans doute il en  Ten-8:p.693(38)
ouraient Fougères.     Semblables à des feux  nuitamment  allumés pour un signal de liberté,  Cho-8:p1092(25)
elqu'un chez lui, reprit-il.  Il me l'a donc  nuitamment  amené la semaine dernière.  J'avai  Ven-I:p1054(41)
 de personnes curieuses.  Un mariage célébré  nuitamment  apporte toujours à l'âme de sinist  CdM-3:p.617(34)
 pauvre créature assez hardie pour traverser  nuitamment  ces rues silencieuses, parut frapp  Epi-8:p.438(22)
us légère indiscrétion sur ce qui se faisait  nuitamment  chez eux ou sur ce qui s'y complot  Rab-4:p.378(25)
xposa que des étrangers s'étaient introduits  nuitamment  chez M. et Mlle Rogron, et y avaie  Pie-4:p.147(36)
itué près des Andelys, était venue accoucher  nuitamment  dans le jardin du desservant de l'  CéB-6:p..72(11)
nt leur retraite de Saint-Savin, ils opèrent  nuitamment  en attendant le passage de la rece  Env-8:p.296(28)
 balances à peser les louis, là se faisaient  nuitamment  et en secret les quittances, les r  EuG-3:p1070(18)
 Environ trois mois après cette consultation  nuitamment  faite par le colonel Chabert chez   CoC-3:p.334(41)
on excellent calcul, cet enfant prodigue fut  nuitamment  introduit dans la paisible maison   Cab-4:p1043(.4)
par sa double angoisse.  Le criminel parvenu  nuitamment  jusqu'à la porte de sa prison et q  EnM-X:p.866(.7)
venir de sa passion en se hasardant à sonder  nuitamment  la maison, ou à frapper doucement   Mar-X:p1043(42)
mariage.  Le garçon de peine allait chercher  nuitamment  le bouquet que faisait le vieux Gr  CdV-9:p.662(32)
r public imaginait tout un drame pour amener  nuitamment  le fils de Mme de Dey chez elle.    Req-X:p1110(22)
a société en examinant bien ce que machinait  nuitamment  le soi-disant vermicellier.  Le pè  PGo-3:p..78(27)
ne cachette pleine de louis, et ne se donnât  nuitamment  les ineffables jouissances que pro  EuG-3:p1032(31)
 Espagnols constitutionnels, qui s'y étaient  nuitamment  réfugiés après la prise de Cadix,   DdL-5:p.908(42)
emple de cette vertu qui consiste à enterrer  nuitamment  ses morts sans chanter le Te Deum   V.F-4:p.818(18)
rès avoir travaillé les esprits, je déportai  nuitamment  six autres crétins.  À cette secon  Med-9:p.405(.5)
reçu l'approbation verbale du préfet, je fis  nuitamment  transporter à prix d'argent quelqu  Med-9:p.404(32)
ans faire un sou de dette; le mari est volé,  nuitamment , à main armée, par escalade, mais.  Phy-Y:p1176(10)
notre petite expédition.  En voyageant ainsi  nuitamment , nous aurions bien du malheur si n  Cho-8:p.996(.3)
e reste de la famille comptait partir à pied  nuitamment .     Au moment où le jeune abbé en  CdV-9:p.723(.6)
ler dans l'église...  Moi seul, sans clergé,  nuitamment ...     — Oui, oui, comme vous voud  V.F-4:p.919(38)

nul ->

nullement
e intention que de plaisanter, et ne pensait  nullement  à lui demander la moindre instructi  Ser-Y:p.770(34)
 le livre.  Vous devez être fatiguées.     —  Nullement , dit Minna qui reçut en ce moment s  Ser-Y:p.747(33)
dangereux ? demande Caroline inquiète.     —  Nullement .  Comment vous couchez-vous ?     —  Pet-Z:p..99(30)

nullité
être habitée que par des êtres arrivés à une  nullité  complète ou doués d'une force d'âme p  CdT-4:p.183(16)
 les bonnes fortunes étaient nombreuses.  La  nullité  d'esprit, le vide désespérant du coeu  eba-Z:p.818(.1)
'étudier Mlle Cormon et ne reconnut point sa  nullité  d'esprit.  — Oui, tout y est en rappo  V.F-4:p.900(.8)
deur, et couvraient en réalité le vide et la  nullité  d'un notaire exclusivement occupé d'i  RdA-X:p.703(30)
ussi ne sauriez-vous imaginer jusqu'où va sa  nullité  dans les autres branches des connaiss  CdV-9:p.799(.9)
nt défendu son prétendu bonheur, accusait la  nullité  de Conti.     — Elle sera donc malheu  SdC-6:p.958(.9)
s soirs.  En juin, Bongrand fit prononcer la  nullité  de la procédure suivie par Massin con  U.M-3:p.932(10)
ainebleau, et dirigea lui-même la demande en  nullité  de la procédure.  Il voulait profiter  U.M-3:p.932(.1)
des Sciences.  Thuillier, entre l'audacieuse  nullité  de Minard et la niaiserie carrée de P  P.B-8:p..51(29)
ar leur faute.  Sans trop sonder le vide, la  nullité  de Mlle Gamard, ni sans s'expliquer l  CdT-4:p.197(26)
an-Jacques et de Mme Bridau, s'aperçut de la  nullité  de son fils; il le tint alors assez d  Rab-4:p.385(30)
confidence de son désappointement et dans la  nullité  de son mari, qui, grâce à ses sourire  Dep-8:p.763(10)
uit peut-être, avait suffi pour apprécier la  nullité  de Victor.     « Si elle le connaît,   F30-2:p1062(26)
r lassé la curiosité, après avoir reconnu la  nullité  des hommes et savamment examiné les f  I.P-5:p.162(15)
des tristes amours de la province.  Entre la  nullité  des hommes qui l'entouraient et le né  I.P-5:p.159(32)
sation contre l'égoïsme, l'insouciance et la  nullité  des maris.     Maintenant c'est à vou  Phy-Y:p.956(12)
a baronne et Amédée, auxquelles la prétendue  nullité  du baron donnait une certitude.     M  A.S-I:p.922(38)
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ièrement formé au travail et qui cachait une  nullité  flasque sous une enveloppe si épaisse  Emp-7:p.940(38)
 couvrirent son défaut d'instruction.  Cette  nullité  fut un titre quand on eut besoin d'un  P.B-8:p..30(31)
rencontre-t-il pas beaucoup d'hommes dont la  nullité  profonde est un secret pour la plupar  F30-2:p1071(11)
sprits doucement établis entre l'inoffensive  nullité  qui comprend encore et la fière stupi  I.P-5:p.187(.8)
aître lui semblait révéler en ce dernier une  nullité  qui lui faisait rabattre, quoique à r  Med-9:p.412(22)
 cesse, possédait alors une influence que sa  nullité  rendait en apparence peu nuisible, ma  CdT-4:p.227(29)
rotection, Clapart ne put jamais avancer, sa  nullité  se laissait trop promptement voir.  R  Deb-I:p.761(24)
 d'une taille assez élevée pour justifier sa  nullité  sonore, car il est rare qu'un homme d  Dep-8:p.726(28)
  Je n'ose confier qu'à vous le secret de sa  nullité , abritée par le renom de l'École poly  CdV-9:p.799(12)
es étaient entachées d'un vice radical d'une  nullité , comme disent les Avoués.  Vous avez   Béa-2:p.939(.9)
veau dans les débats : il devait, à peine de  nullité , s'en tenir aux termes de l'acte d'ac  Ten-8:p.659(13)
a Julie.  Un jour tu déploreras amèrement sa  nullité , son défaut d'ordre, son égoïsme, son  F30-2:p1051(29)
la récompense due au talent est dévolue à la  nullité .  La France entière a vu le désastre,  CdV-9:p.799(27)
tortillages de ses réponses en songeant à sa  nullité .  Les sots recueillent plus d'avantag  U.M-3:p.958(.3)
ui prouve qu'il tirait assez bon parti de sa  nullité ; mais cette conduite, cette vie, tout  SdC-6:p.983(24)
semblait goûter un plaisir particulier à ces  nullités  dominatrices.  Quelquefois il affect  Lys-9:p1051(.3)

Numa
donc ta vie à lui écrire des instructions ?   Numa  n'était pas si loin de son Égérie.  Pour  Mem-I:p.347(29)
les moindres choses.  Ces grands politiques,  Numa , notre illustre ministre actuel, ont tou  Bet-7:p.327(40)

nume
utes ces douleurs réunies qui crient :     O  nume  d'Israël !     Se brami in liberta     I  Mas-X:p.590(22)

numéraire
es chevaux de la voiture sont dételés, et le  numéraire  est chargé sur les chevaux.  On déd  Env-8:p.299(26)
à travers un océan de papiers.  La rareté du  numéraire  peut te faire concevoir ce que mes   PCh-X:p.147(.4)
er incessamment à Alençon une forte somme en  numéraire  pour subvenir aux préparatifs de la  Cho-8:p.953(34)

numération
i du Nombre, organise le monde moral.  Cette  numération  devrait être absolue, comme tout c  Ser-Y:p.820(.2)
cune preuve de sa réalité.  D'abord si cette  Numération  est habile à chiffrer les substanc  Ser-Y:p.820(.5)
on entier; sans quoi, il serait Dieu.  Votre  Numération , appliquée aux choses finies et no  Ser-Y:p.820(10)
la même espèce d'arbre.  Cet axiome de votre  numération , faux dans la nature visible, est   Ser-Y:p.820(23)

numérique
Cette manoeuvre rétablit presque l'équilibre  numérique  entre les deux partis.  Mais le car  Cho-8:p.934(16)
ublié les lois que lui imposait sa faiblesse  numérique .  Une aristocratie, qui personnelle  DdL-5:p.928(38)

numéro
-> Hommes-Numéros

de plus hautes considérations, par ma blague  numéro  1 »  « Du tout, monsieur, s'écria Gaud  I.G-4:p.586(18)
ivé là, vous sonnerez à une petite porte, au  numéro  10.  Vous direz au domestique qui vien  SMC-6:p.882(.7)
ier positif.  Mon Bourignard joue souvent au  numéro  129.  C'est, sous votre respect, monsi  Fer-5:p.827(35)
llard.  Je ne suis plus un homme, je suis le  numéro  164, septième salle », ajouta-t-il en   CoC-3:p.372(13)
nre dont le catalogue atteignait au fabuleux  numéro  1907.  De 1811 à 1816, pendant ses cou  Pon-7:p.490(14)
une inscription...  Tenez lisez ?... sous le  numéro  23.533, lettre M.     — Faites-moi le   U.M-3:p.981(27)
Corrèze demeure rue de Paradis-Poissonnière,  numéro  29, ce qui, pour un poète de l'École A  M.M-I:p.512(.7)
z moi.     — Où, chez vous, monsieur ?     —  Numéro  3.     — Quelle rue ?     — Ah ! vous   eba-Z:p.556(12)
 « Chez moi.  — Où, chez vous, monsieur ?  —  Numéro  3.  — Quelle rue ?  — Ah ! vous avez r  eba-Z:p.521(19)
 : « Chez moi.  — Où, chez vous, monsieur ?   Numéro  3.  — Quelle rue ?  — Ah ! vous avez r  eba-Z:p.538(13)
 l'escalier du tripot désigné sous le nom de  numéro  36.     « Monsieur, votre chapeau, s'i  PCh-X:p..57(12)
çon la plus élégante fut obligé de monter au  numéro  37, c'est-à-dire au troisième étage, d  Mus-4:p.636(42)
us étions abonnés, nous demandâmes le nom du  numéro  37, et nous apprîmes alors ce nom pres  ZMa-8:p.835(40)
 père Léger ? fit Georges.     — En face, au  numéro  50, il n'a pas trouvé de place dans la  Deb-I:p.770(15)
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meurant tantôt à Paris, rue de La Vrillière,  numéro  8; tantôt à Villeparisis, près Claye,   Int-3:p.443(41)
demeure ici près, rue de la Perle.  Allez au  numéro  9, vous monterez trois étages, et, sur  Pon-7:p.629(19)
ait dictée lui-même à l'un de ses agents, le  Numéro  chargé des Écritures.  Le duc prit à p  SMC-6:p.662(29)
 qu'Albert lut alors chez lui.  Ce troisième  numéro  contenait une Nouvelle, signée A. S.,   A.S-I:p.937(39)
la livraison.  Il est inutile de dire que le  numéro  d'essai contint une Méditation d'Alfre  A.S-I:p.937(25)
rince.  Le vieux Saxe a ses deux épées et le  numéro  d'ordre en or.  Vincennes signait avec  Pon-7:p.511(35)
 me trouvant au fond du sac comme le dernier  numéro  d'un lot de famille, je ne puis que vo  P.B-8:p..75(22)
basse le portier.     Après avoir demandé le  numéro  de cet hôtel, le baron prit un milord   Bet-7:p.120(32)
e, mettez ce que je vais vous dicter dans le  numéro  de demain de votre Gazette, à l'endroi  SMC-6:p.797(.6)
pés à présenter des excuses au baron dans le  numéro  de demain.  Chaque phrase est un coup   I.P-5:p.434(30)
...  Tenez, lisez ? »     Elle lui tendit un  numéro  de gazette qu'elle avait dans la poche  A.S-I:p1010(39)
rand écrivit alors lui-même sur une carte le  numéro  de l'inscription d'Ursule et celui de   U.M-3:p.969(41)
hez Dionis consulter l'inventaire : et si le  numéro  de l'inscription qu'il a laissée en so  U.M-3:p.980(39)
defroid un carré de papier; j'y ai ajouté le  numéro  de la maison où demeure M. Berton, rue  Env-8:p.327(28)
tées de bourgeoisie, entre le 30e et le 150e  numéro  de la rue du Faubourg-Saint-Honoré.  D  AÉF-3:p.694(26)
d était occupé par la publication du premier  numéro  de sa Revue.  Le Cénacle avait envoyé   I.P-5:p.472(32)
 la lecture de cet article destiné au second  numéro  de sa Revue; et, en sa qualité de réda  I.P-5:p.475(24)
lacé ses fonds sur l'État, il a pris note du  numéro  de son inscription de quinze mille liv  U.M-3:p.980(27)
res à la halle voulaient de la prestesse, un  numéro  de tête s'achetait un verre d'eau-de-v  P.B-8:p.122(26)
ier en se tortillant et s'arrêtant à sa pose  numéro  deux de son répertoire de 1807, d'avoi  P.B-8:p..98(12)
out porté, voyons, allons...     — Le Secret  numéro  deux est précisément le prêtre espagno  SMC-6:p.812(18)
lle extérieure de la Conciergerie, le Secret  numéro  deux se dit malade et réclame le médec  SMC-6:p.812(10)
deux jours avant qu'ils eussent découvert le  numéro  du fiacre, questionné le cocher, recon  FdÈ-2:p.358(16)
ue lui sembla justement suspecte; il prit le  numéro  du fiacre, tout en paraissant totaleme  SMC-6:p.584(.7)
pitoyables.     Le lendemain Lucien reçut un  numéro  du journal d'Angoulême et pâlit de pla  I.P-5:p.648(26)
t entre La Ruche et Le Courrier.  Le premier  numéro  du journal fit un pompeux éloge de Rog  Pie-4:p..90(11)
Métivier, rue Serpente. »  Après avoir lu le  numéro  du journal où se trouvait cette annonc  I.P-5:p.571(22)
ature.     En tête des plaisanteries pour le  numéro  du lendemain, Lousteau mit cette phras  I.P-5:p.445(40)
en ! » avait répondu le comte en écrivant le  numéro  du régiment.  Il avait pensé pouvoir d  Deb-I:p.756(27)
aura pas d'article de moi, et pour un second  numéro  encore! »     Mme Félix de Vandenesse   FdÈ-2:p.337(24)
porteur et de celle d'Ursule Mirouët dont le  numéro  est 23.534, et qui suit, comme vous le  U.M-3:p.980(30)
our obtenir la réforme d'un gaillard dont le  numéro  est mauvais.  On a recours au crédit d  Dep-8:p.738(19)
si la Descoings chargeait-elle énormément ce  numéro  et toutes les combinaisons de ces troi  Rab-4:p.325(.8)
diatement au bureau du journal, réclamait le  numéro  manquant et revenait enthousiasmé de l  Emp-7:p.982(41)
hemises sans numéro. »     Les chemises sans  numéro  n'étaient que sept ou huit, comme dans  Pet-Z:p.143(16)
eait la fondation du Réveil, dont le premier  numéro  ne parut qu'en mars 1822.  Cette affai  I.P-5:p.493(11)
»     Eugène prend la jolie bourse, court au  numéro  NEUF, après s'être fait indiquer par u  PGo-3:p.171(10)
 enfants va paraître : six francs par an, un  numéro  par mois, deux colonnes, rédigé par le  I.G-4:p.575(10)
il y a de lettres dans l'alphabet, et chaque  numéro  porte la lettre de sa série; mais les   U.M-3:p.980(22)
oici trois numéros inscrits entre un premier  numéro  précédé d'un M, et un autre numéro pré  U.M-3:p.979(42)
n premier numéro précédé d'un M, et un autre  numéro  précédé d'un U.     — Que dites-vous ?  U.M-3:p.979(43)
ant l'arrivée du duc d'York : « Mettez-le au  numéro  quatre. »     Ou comme la duchesse d'A  Pat-Z:p.240(43)
en quête d'une rime.  Après avoir vérifié le  numéro  qui lui avait été indiqué, cette vivan  PCh-X:p.211(38)
ien qui aboie après une chaise de poste.  Le  numéro  qui vous tue ou vous déshonore en vous  Lys-9:p.926(42)
infâme horreur, elle a sa porte cochère, son  numéro  rouge feu qui brille sur une vitre noi  eba-Z:p.572(.2)
infâme horreur, elle a sa porte cochère, son  numéro  rouge feu qui brille sur une vitre noi  eba-Z:p.580(25)
eries du vieux notaire, qui ne tirait pas un  numéro  sans faire une remarque; mais tous pen  EuG-3:p1052(19)
it Pauline, est bien mieux que l'étudiant du  numéro  sept !  Ses cheveux blonds sont d'une   PCh-X:p.161(20)
, dit-elle au cocher, rue des Bernardins, au  numéro  sept, c'est une maison à allée, et san  Bet-7:p.391(12)
a cuisinière : « Prends les draps retournés,  numéro  sept.  Par Dieu, c'est toujours assez   PGo-3:p.283(29)
commencé pour vous et pour le jeune homme de  numéro  sept; mais la clef n'a tourné que pour  PCh-X:p.163(28)
On ne peut pas nous ôter nos places, j'ai le  numéro  un, répondit Oscar.     — Et moi le de  Deb-I:p.770(24)
la rue des Moineaux cria dans l'escalier : «  Numéro  vingt-sept.     — Qu'y a-t-il ? répond  SMC-6:p.675(38)
ésespoir.  Trois jours après, Oscar amena le  numéro  vingt-sept.  Dans l'intérêt de ce pauv  Deb-I:p.876(28)
ndait du hasard, il lui fallait tirer un bon  numéro , car il allait satisfaire à la loi du   eba-Z:p.573(38)
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ot.  Je n'ai plus d'article de tête pour mon  numéro , car il faut aller supprimer mon infâm  I.P-5:p.395(.4)
ributions n'avait pas encore fait peindre de  numéro , ce mur le long duquel croissent des o  eba-Z:p.532(31)
ributions n'avait pas encore fait peindre de  numéro , ce mur le long duquel croissent des o  eba-Z:p.550(.5)
ernou et à Nathan, pour finir brillamment le  numéro , de nous prêter une vingtaine d'épigra  I.P-5:p.390(.5)
une planche, parmi des papiers sacrifiés, le  numéro , des Petites Affiches où se trouvait l  PrB-7:p.834(35)
antable article d'hier, et voici la copie du  numéro , dit le secrétaire général en tendant   I.P-5:p.537(37)
nts sans fortune.     — Je puis tirer un bon  numéro , dit Oscar.     — Après ?  Ta mère a b  Deb-I:p.876(.7)
est un peu plaqué, mais c'est notre meilleur  numéro , dit-il en se tournant vers le groupe   I.P-5:p.400(40)
ndes étaient semblables, chacune portait son  numéro , et l'on disait : Premiers pois pour p  L.L-Y:p.598(27)
te. "  Junot, qu'était un sabreur au premier  numéro , et son ami véritable, ne prend que mi  Med-9:p.525(16)
la conscription; et, s'il amenait un mauvais  numéro , je ne lui paierais pas un homme pour   Deb-I:p.874(.9)
e donner le troisième article du Lys pour ce  numéro , je pourrais le remplacer par un autre  Lys-9:p.939(.8)
llait prévoir le cas où tu aurais un mauvais  numéro , je suis allée voir ton oncle Cardot,   Deb-I:p.861(.9)
e collection.  Si quelque employé perdait un  numéro , l'emportait et ne le rapportait pas,   Emp-7:p.982(38)
 rédaction était impayable.     Au troisième  numéro , la Revue avait obtenu l'échange avec   A.S-I:p.937(37)
ur tour, et comme chacun ne passait qu'à son  numéro , le marchand de vin ou son garçon numé  P.B-8:p.122(21)
issant leurs odeurs.     « Votre numéro ! le  numéro  ! crièrent toutes les voix.     — Tais  P.B-8:p.126(38)
nt passé, laissant leurs odeurs.     « Votre  numéro  ! le numéro ! crièrent toutes les voix  P.B-8:p.126(38)
l'administration de la chose, telle rue, tel  numéro  ", où le public trouve des employés en  MNu-6:p.372(.8)
z donc, Mme des Grassins, n'est-ce pas votre  numéro  ? »     M. des Grassins mit un jeton s  EuG-3:p1055(24)
chez droit, et servez-lui du bonheur premier  numéro .  Autrement, je connais à Paris des Ra  Rab-4:p.499(.8)
avait amené, lors du tirage, un fort mauvais  numéro .  Deux ans auparavant, grâce à l'inter  Pay-9:p.205(12)
 Messieurs, soyez brillants pour mon premier  numéro .  Le baron Châtelet et sa seiche ne du  I.P-5:p.436(26)
te-Foy, dans une maison dont il lui donna le  numéro .  M. de Maulincour se dispensa d'aller  Fer-5:p.831(32)
 encore aperçu qu'il lisait toujours le même  numéro .  Peut-être un médecin n'eût-il pas ob  I.G-4:p.579(27)
 inquiétude relativement à la composition du  numéro .  Quand Lucien lui eut lu l'un de ces   I.P-5:p.466(20)
ous ai dit de prendre dans les chemises sans  numéro . »     Les chemises sans numéro n'étai  Pet-Z:p.143(15)
rent.     — Je demeure rue des Trois-Frères,  nº  11, au cintième, reprit Moinot; j'ai une f  FYO-5:p1069(20)
e toutes recherches, rue des Enfants-Rouges,  nº  12, chez une vieille femme nommée Mme Étie  Fer-5:p.865(.4)
ez-vous?     — Rue de la Corderie-du-Temple,  nº  14, monsieur. Ida Gruget, couturière en co  Fer-5:p.853(38)
ets, demeurant rue de la Corderie-du-Temple,  nº  14.  La police judiciaire intervint, la ve  Fer-5:p.899(13)
de la Peyrade.  (Voir le rapport d'un agent,  nº  37 des pièces.)     « C'est lui qui doit ê  SMC-6:p.636(38)
fumeur, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré,  nº  397, en état de faillite, en fixe provisoi  CéB-6:p.257(12)
me Jules est rue du Maréchal-Lefebvre, allée  nº  4, entre Mlle Raucourt, de la Comédie-Fran  Fer-5:p.896(40)
e de Gouges, et demeure rue de l'Université,  nº  54.  Si vous êtes trop surveillée pour m'é  FYO-5:p1075(.1)
 décédé hier, en son domicile, rue Joquelet,  nº  7.  Les soupçons que nous devions concevoi  Fer-5:p.832(.5)
toi, sans doute, répondit Peyrade.  Vois nos  numéros  7, 10 et 21, nous pourrons employer c  SMC-6:p.542(10)
nte et quatorze en main, c'est connaître les  numéros  à la loterie, c'est jouer sur les ren  PGo-3:p.142(39)
petite semaine, un homme qui nourrissait des  numéros  à la loterie.  On en faisait tout ce   PGo-3:p..70(.2)
 ne se réalisera jamais est d'avoir quelques  numéros  d'avance reprit Lousteau.  Voilà dix   I.P-5:p.390(.3)
 le crut très capable de supprimer les trois  numéros  dans l'urne afin de provoquer les mis  Rab-4:p.302(.7)
tés : « Affaires de La Chanterie », avec les  numéros  de 1 à 7.  Quand la conférence fut te  Env-8:p.234(15)
a même idée, répondit-il.  Tenez, gardez les  numéros  de ces deux inscriptions en cas que j  U.M-3:p.969(38)
fut un coup de cloche qui rassembla tous les  Numéros  de Corentin.  La Préfecture, le Parqu  SMC-6:p.694(.6)
il y aurait sur ces billets quelques-uns des  numéros  de la Descoings; mais il n'en vit pas  Rab-4:p.338(23)
amina comme un joueur examine les trente-six  numéros  de la Roulette, avant de risquer sa m  CSS-7:p1194(15)
a mémoire les tire capricieusement comme des  numéros  de loterie : j'en ai bien d'autres, a  FaC-6:p1021(.1)
s sur la place, des numéros de tête pour des  numéros  de queue.  Par certains jours où les   P.B-8:p.122(24)
vendait, comme les fiacres sur la place, des  numéros  de tête pour des numéros de queue.  P  P.B-8:p.122(24)
font des sacs à raisin ou à graines avec les  numéros  du Bulletin des lois.  Quant aux simp  Pay-9:p.180(.9)
sien, auquel ne manquaient même pas quelques  numéros  du Constitutionnel.     Jules, dominé  Fer-5:p.868(24)
le curé mettait ses lunettes pour lire trois  numéros  écrits de la main du défunt Minoret s  U.M-3:p.979(35)
t sorti », dit-il en présentant la liste des  numéros  écrits sur un petit papier et que les  Rab-4:p.339(.8)
elette nerveux et ambulant qui regardait les  numéros  et cherchait à reconnaître une maison  Gam-X:p.514(24)
ir sur cette puérile circonstance.  L'un des  numéros  était resté au fond de toutes les rou  Rab-4:p.325(.5)
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is étant parallèle à la Seine, les maisons à  numéros  impairs sont exposées au nord.  Ainsi  eba-Z:p.355(31)
verture, disait l'abbé Chaperon; voici trois  numéros  inscrits entre un premier numéro préc  U.M-3:p.979(41)
Peyrade.  Il voulait donner des ordres à ses  Numéros  les plus dévoués et les plus habiles.  SMC-6:p.677(29)
 an à la Revue de l'Est, et prêta les quatre  numéros  parus à sa fille.  Pendant la nuit Ro  A.S-I:p.938(10)
e rente qui porte la lettre M (Minoret), des  numéros  sans lettres de trois inscriptions au  U.M-3:p.980(29)
r longtemps à ce phénix des cousins.     Les  numéros  se tiraient fort lentement, mais bien  EuG-3:p1059(19)
le francs.  Cette coïncidence prouve que ces  numéros  sont ceux de cinq inscriptions acquis  U.M-3:p.980(33)
hetait un verre d'eau-de-vie et un sou.  Les  numéros  sortants appelaient les suivants dans  P.B-8:p.122(27)
porte des bureaux de loterie contenaient les  numéros  sortis.  Si la Descoings avait eu son  Rab-4:p.338(35)
t substitutions de toiles ordinaires et sans  numéros , à des oeuvres indiquées comme capita  Pon-7:p.742(.6)
lacez un louis sur un seul de ces trente-six  numéros , et qu'il sorte, vous aurez trente-si  PGo-3:p.171(19)
ale. »     Le généreux artiste sauta sur les  numéros , s'élança dans l'escalier et courut f  Rab-4:p.337(43)
 il en est venu.  Nous avons vendu cinquante  numéros .     — Mon traité avec Étienne Louste  I.P-5:p.432(26)

numéroter
es salons où elle se rôtissait alors; il lui  numérota  les machines du gouvernement, et ten  FYO-5:p1055(42)
 Augustine pour sortir de cette crise; il en  numérota  pour ainsi dire les considérations,   MCh-I:p..79(30)
son numéro, le marchand de vin ou son garçon  numérotaient  les hommes à leurs chapeaux et l  P.B-8:p.122(22)
erait environ mille écus à établir; mais, en  numérotant  chaque exemplaire et détruisant le  Bet-7:p.134(.6)
es boîtes et quand elles se distribuent, qui  numérote  les maisons, qui configure sur le rô  M.M-I:p.530(22)
     Remarquons, à la honte d'une époque qui  numérote  tout, qui met en bocal toute la créa  Pet-Z:p.148(23)
ut est classé, défini, connu, casé, chiffré,  numéroté  comme à Besançon, Albert Savaron a é  A.S-I:p.926(41)
, si expansible, si contractile, dont Gall a  numéroté  les réservoirs, dont Lavater a savam  Pat-Z:p.301(.7)
un monument précieux, la maison, aujourd'hui  numérotée  15, où Racine passa toute sa vie.    eba-Z:p.355(19)
sté par le jeune homme en recevant une fiche  numérotée  en échange de son chapeau, dont heu  PCh-X:p..58(14)
dit-il à Samanon en lui présentant une carte  numérotée .     Dès que Samanon eut tiré le bo  I.P-5:p.508(22)
d'osier à col étroit où s'agitent les billes  numérotées  quand les joueurs tirent leurs pla  Aub-Y:p.120(34)
  Dans un angle est placée une boîte à cases  numérotées  qui sert à garder les serviettes,   PGo-3:p..53(40)
 économies en trois inscriptions au porteur,  numérotées  sans lettre de série; tertio, les   U.M-3:p.981(.1)
ur des riens, sur une douzaine de serviettes  numérotées  Z qu'elle trouvait mises avant l'O  V.F-4:p.866(23)
s, il se trouve des milliers de propositions  numérotées , dont aucune ne se contredit.  Par  Ser-Y:p.775(21)
hommes, tant à Paris surtout les choses sont  numérotées , les maisons gardées, les rues obs  P.B-8:p.180(20)
 il s'amusait à compter des animaux et à les  numéroter .  Arrivé sur le bord de la tombe, i  PCh-X:p.242(15)
rs virent la lumière.  Les services damassés  numérotés  A, B, C, D, furent tirés des profon  V.F-4:p.897(.7)
iquée dans le mur.  Il contempla les cartons  numérotés , les ficelles, les ustensiles, les   MCh-I:p..61(.2)
’un squelette dont les os sont soigneusement  numérotés .  Aujourd’hui, les grands enseignem  Cho-8:p.897(37)
, au moment où le garçon en ôtait les volets  numérotés .  Birotteau se voyant seul, attendi  CéB-6:p..81(40)
assées dans des coulants de moiré métallique  numérotés .  Flicoteaux 1er ne changeait ses n  I.P-5:p.295(19)
des tables encombrées de produits étiquetés,  numérotés .  Partout le désordre qu'entraîne l  RdA-X:p.779(25)

numismate
e par le vulgaire marteau du monnayeur.  Les  numismates  ne seront-ils pas embarrassés de t  CdT-4:p.181(.8)

nunc et semper (et)
mot délicieux : Maintenant et toujours !  ET  NUNC ET SEMPER  !  J'ai gravé sous ton portrai  L.L-Y:p.670(28)

nunc et semper dilectae dicatum (et)
           LOUIS LAMBERT     DÉDICACE     Et  nunc et semper dilectae dicatum .     Louis La  L.L-Y:p.589(.2)

nunc et semper et in secula seculorum (et)
s esprits mélancoliques et méditatifs.  L'Et  nunc et semper et in secula seculorum  de la l  I.P-5:p.142(23)

nunu
 s'accuser à son confesseur ? il lui dit des  nunu .  Pour un royaliste qu'il est, sans savo  CéB-6:p..39(27)
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nu-pieds
 Au quatrième couplet, arrivée en chemise et  nu-pieds  à sa croisée, elle avait reconnu Bri  Pie-4:p..34(24)
 non plus, et vous n'êtes pas allée non plus  nu-pieds  à votre fenêtre, ce qui vous vaudra   Pie-4:p.108(22)
ue vous faites. »     Pierrette vint ouvrir,  nu-pieds , et sa cousine vit la ficelle amassé  Pie-4:p.132(31)

nuptial
rt à mon chevet pour défendre l'accès du lit  nuptial  à l'étranger ravisseur; ce trône de l  Phy-Y:p.919(.4)
 elle peut coller à son gré au-dessus du lit  nuptial  cette bande tardive qui fait brusquem  Phy-Y:p1165(29)
 trouve un mari, nous avons considéré le lit  nuptial  comme un moyen de défense.  C'est au   Phy-Y:p1073(34)
aît souvent douteux que les avantages du lit  nuptial  en surpassent les inconvénients.       Pet-Z:p..37(16)
és accumulées par nos moeurs autour d'un lit  nuptial  fassent éclore si peu de haines !...   Phy-Y:p.979(35)
êtres épris d'amour n'entrèrent alors au lit  nuptial  que pour en sortir.  Tous deux, ils f  Ven-I:p1095(24)
Je faisais mille enfantillages avec ce voile  nuptial , avec cette robe et ces fleurs.  Rest  F30-2:p1064(25)
riage qui allait être béni à deux pas du lit  nuptial , cet autel élevé à la hâte, cette cro  Cho-8:p1204(39)
tion de leur amour.  L'échafaud fut leur lit  nuptial , et ils s'y couchèrent ensemble dans   Phy-Y:p1107(35)
sans pudeur comme sans immodestie sur le lit  nuptial ; et, si elle désire quelque chose, c'  Phy-Y:p1188(28)
ent la plus grande partie des secrets du lit  nuptial .  Il y a peut-être des plaisants qui   Phy-Y:p1080(11)
lâtrer sous les élégantes mousselines du lit  nuptial .  La Phénicienne vous jette ses couro  Phy-Y:p1184(.5)
iste plus le lendemain.  En revêtant la robe  nuptiale  d'une passion où il y va de toute la  Mar-X:p1067(28)
mptômes l'apparition dans la paisible couche  nuptiale  de ces voluptés effrontées qui, la p  Phy-Y:p.994(14)
 à nos moeurs.     En Angleterre, la chambre  nuptiale  est un lieu sacré.  Les deux époux s  Phy-Y:p1076(28)
 vie, tout étonnées d'être heureuses sans la  nuptiale  poésie de leurs rêves.  Suivant cett  Bal-I:p.123(10)
soir ! »     Le baron recommença la toilette  nuptiale  qu'il avait déjà faite; mais, cette   SMC-6:p.574(20)
les langues, tant elle dépeint avec grâce la  nuptiale  saison, si fugitive, pendant laquell  Phy-Y:p.976(37)
t à la danse, et de la danse dans la chambre  nuptiale , aux accents de l'orchestre et aux p  Pet-Z:p..24(13)
   Alors, immédiatement après la bénédiction  nuptiale , et sans vous laisser prendre à l'in  Phy-Y:p.967(.8)
ite.     Ils allèrent alors vers une chambre  nuptiale , fraîche et blanche comme une vierge  Ven-I:p1091(12)
e et se mettent en voyage après la cérémonie  nuptiale  ?  Les grands se tassent dans une bo  Béa-2:p.844(23)
fés, dernier écho de leur joie et de la fête  nuptiale ; puis encore par les portes de leurs  F30-2:p1171(16)
 les deux autres modes d'organiser la couche  nuptiale .     Comme il n'existe pas de bienfa  Phy-Y:p1081(.2)
a seconde manière dont s'organise une couche  nuptiale .     § II. — DES CHAMBRES SÉPARÉES    Phy-Y:p1074(31)
e par magie.  Il arrive auprès de la chambre  nuptiale .  Elisa Pernetti, dont le coeur a pa  Phy-Y:p1073(17)
us menée plus morte que vive dans la chambre  nuptiale ... "  Ici madame de... ne put s'empê  eba-Z:p.482(24)
e a bien consenti à entrer dans les chambres  nuptiales  quand elles sont inhabitées; mais,   Phy-Y:p1076(19)
re.  D'ailleurs, pour éviter ces discussions  nuptiales , je déclare que je regarderai comme  Bal-I:p.130(41)
e, nos robes s'allument, brillent et se font  nuptiales  " (Deliciae sap. de am. conj., 19,   Ser-Y:p.782(34)

nuque
-dessous de l'oeil droit, pénétra jusqu'à la  nuque  au-dessous de l'oreille gauche et resta  Cat-Y:p.246(.9)
 qui, vue par derrière, offrait au regard la  nuque  blanche, molle et flexible, les belles   SMC-6:p.450(38)
frait point ces creux qui font ressembler la  nuque  de certaines femmes à des troncs d'arbr  Lys-9:p.996(23)
découvrit le col.  Calyste aperçut alors une  nuque  délicate et blanche comme du lait, creu  Béa-2:p.743(29)
 moxas m'ont été appliqués hier au soir à la  nuque  du cou, d'une épaule à l'autre, et il a  Fer-5:p.864(40)
r les cheveux follets qui se jouaient sur sa  nuque  et qui sont un signe de race.  Cette na  Béa-2:p.657(.1)
rnissaient le bas de la tête au-dessus de la  nuque  et revenaient en avant vers les oreille  F30-2:p1110(12)
e comme un tuyau de plume, se jouait sur une  nuque  jaunâtre assez grasse que le collet rab  Phy-Y:p1189(25)
manière à l'envelopper de moutarde depuis la  nuque  jusqu'à la chute des reins, et fais-nou  PGo-3:p.270(35)
 éclair, les cheveux qui lui garnissaient la  nuque  remuèrent, ses rides tressaillirent, so  RdA-X:p.835(.9)
vacille, et l'observateur aperçoit sur votre  nuque  une ligne blanche qui forme un contrast  Phy-Y:p.984(36)
x sorcières.  Les tempes, les oreilles et la  nuque , assez peu cachées, laissaient voir leu  Pie-4:p..33(10)
 faux et lâches.  Au lieu de se creuser à la  nuque , le col de Camille forme un contour ren  Béa-2:p.695(40)
teintes de tons olivâtres aux environs de la  nuque , mais fermes et polies; la lumière glis  FdÈ-2:p.316(38)
quelques cheveux lui garnissaient à peine la  nuque ; il laissait croître sa barbe qu'il cou  RdA-X:p.814(19)
e fer, et lui en assena un grand coup sur la  nuque ; le métayer a encore eu la force de se   eba-Z:p.487(31)
ot, en bas chinés, et avec un crapaud sur la  nuque .  Aucun de ces jeunes coeurs ne pouvait  Ten-8:p.615(25)
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r d'une prison, l'on rasait les cheveux à la  nuque .  D'un côté un prêtre, de l'autre une v  PGr-6:p1100(.6)
 dessinées, et ces cols à plis superbes, ces  nuques  provocantes où toutes les ressources d  Béa-2:p.734(29)

Nuremberg
s aux pommettes comme celles d'une poupée de  Nuremberg , des tire-bouchons très éveillés au  MNu-6:p.354(12)
e femme était pareil au fameux Holzschuer de  Nuremberg , duquel les rois de Bavière, de Hol  Pon-7:p.612(41)
gieusement gardé par la maison Holzschuer de  Nuremberg , et dont la gravure a été récemment  Pon-7:p.613(.8)
je ne sais quelle maison assez importante de  Nuremberg , était un bon gros Allemand, homme   Aub-Y:p..89(.8)
ible; il avait l'air d'une figure de bois de  Nuremberg , il avançait le menton, il avançait  Pet-Z:p.126(42)
hoeurs célestes du tombeau de saint Sébald à  Nuremberg , quelques vierges du Duomo de Milan  Mas-X:p.619(30)

nurembergeois
-je écrite à ma guise laissant les fautes au  Nurembergeois , et m'emparant de ce qu'elle pe  Aub-Y:p..92(20)
ire, et qui interrompit alors brusquement le  Nurembergeois .  Je veux demeurer dans l'incer  Aub-Y:p.112(23)
e surtout, ayant une belle, une large figure  nurembergeoise , au front carré, bien découver  Aub-Y:p..89(10)

nursery
flanelles, des mille détails d'une véritable  nursery .  Je suis devenue Anglaise en ce poin  Mem-I:p.351(23)
es pieds si bien chaussés ont trotté dans la  nursery ; quand ces deux faces cleanes, comme   Mem-I:p.353(11)

nutation
ées un mieux des crises, enfin les horribles  nutations  de la Mort qui hésite, qui balance,  Fer-5:p.881(14)

nutritif
ion d'âme.  Situation hygiénique.  Situation  nutritive . angoisses  constipation  quelle al  eba-Z:p.842(27)

nutrition
feu; car dans les hautes régions sociales la  nutrition  est violente; phosphorique, elle am  eba-Z:p.745(40)
t dans toutes les espèces et la parité de la  nutrition ; il trouve que partout il faut le s  Cat-Y:p.432(12)

nymphe
-> Danses de faunes et de nymphes

oppés de cachemire et de soie.  Enfin, cette  nymphe  avait des yeux bleus garnis de cils do  Rab-4:p.386(19)
me dans tous les poèmes épiques : Je suis la  nymphe  Calypso, amante de Télémaque.  La myst  M.M-I:p.521(.5)
es mensonges.  Si elle se présente comme une  nymphe  couronnée de fleurs fraîches, caressan  Phy-Y:p.977(.4)
ormulée, et l'ordre d'en apporter donné à la  nymphe  qui tient l'urne, jusqu'à l'énorme poè  Bet-7:p.261(41)
 régulier dans sa vie privée, que l'illustre  nymphe , redoutant quelque catastrophe, rendit  Sar-6:p1059(25)
l'intelligence se versent comme les eaux des  nymphes  architecturales jaillissent des urnes  Béa-2:p.874(40)
rivière, en sortaient rafraîchies comme deux  nymphes  aussi parfaitement unies que la jalou  Lys-9:p1052(.5)
 encore tendue par les formes décevantes des  nymphes  de l'Opéra, et fait ainsi tourner, au  FYO-5:p1044(.4)
uchat, et vécut comme vivaient les anciennes  nymphes  de l'Opéra.  Du Bruel s'amouracha d'e  PrB-7:p.826(.6)
agne, avait remarqué l'admirable entrain des  nymphes  nues qui soutenaient le voile du plaf  Pay-9:p.318(17)

nymphéa
De là, j'ai vu mon cher, un étang couvert de  nymphéas , de plantes aux larges feuilles étal  Pay-9:p..53(39)

--------------------------------------------  O  ------------------------------------------------------------

Oaristys
indiquée par les cris.     CHAPITRE XI     L' OARISTYS , XXVIIe ÉGLOGUE DE THÉOCRITE,     PE  Pay-9:p.205(.2)

oasis
a secrètement du Croisier, se moquaient de l' oasis  aristocratique où il n'était donné à pe  Cab-4:p.974(26)
 bon guide.  Eh bien, moi, je me traîne de l' oasis  au désert, et vous m'êtes un guide sans  DdL-5:p1026(26)
ste de cette jolie nature jetée là comme une  oasis  au désert.  Les yeux de Mme Graslin s'e  CdV-9:p.749(.7)
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 tout comprendre à tout réprimer, se font un  oasis  dans le coeur, ils oublient leurs perve  Pay-9:p.326(13)
me on aime son berceau, ni comme on aime une  oasis  dans le désert; je l'aime comme un arti  Lys-9:p.988(10)
e temps.     Cette petite société se fit une  oasis  dans le salon de Minoret.  Le médecin d  U.M-3:p.797(39)
rfois, ils ont retrouvé toute la patrie, une  oasis  dans le salon de quelque diplomate; pla  Hon-2:p.526(.2)
 de cette voix enfantine lui bâtissaient une  oasis  dans les sables ardents de sa vie.  Ce   Mar-X:p1048(39)
c le paysage qu'elle domine.  Son parc est l' oasis  de ce désert à l'entrée duquel le voyag  Béa-2:p.702(34)
 surpris à la vue des prairies d'Issoudun, l' oasis  de cette partie du Berry, qui fournit d  Rab-4:p.364(28)
e je ne m'attendais pas à trouver dans cette  oasis  de la Crampade.     Felipe enviait trop  Mem-I:p.329(.7)
s plaisirs de la campagne.  Je continuerai l' oasis  de la vallée de Gémenos autour de ma ma  Mem-I:p.221(15)
où je te ramènerai quelquefois dans ma belle  oasis  de Provence.  Ô Louise, ne compromets p  Mem-I:p.258(23)
ne devrait plus s'occuper que de trouver une  oasis  en France ou à l'étranger pour y vivre   CéB-6:p.271(.9)
 le salon de Mme de La Baudraye une espèce d' oasis  où l'on faisait trêve à la vie de provi  Mus-4:p.641(26)
que des riens.  L'hôtel Graslin fut donc une  oasis  où les esprits supérieurs se désennuyèr  CdV-9:p.679(.1)
 veux pas !  Oui, cher ange, je te ferai une  oasis  où tu vivras toute ta vie de poète, act  I.P-5:p.229(38)
 de ne pouvoir lui faire partager dans cette  oasis  parisienne, dans la retraite et le sile  Bet-7:p.372(39)
 où la Nature est artiste.  J'ai rencontré l' oasis  que nous avons si souvent rêvée d'après  Pay-9:p..51(41)
'autre le paradis terrestre de la plus belle  oasis  qui fût en ces déserts.     La duchesse  DdL-5:p.946(21)
s le désert de Paris, Lucien trouva donc une  oasis  rue des Quatre-Vents.     Au commenceme  I.P-5:p.320(38)
magnifique spectacle de la vallée, véritable  oasis  située au bord des vastes plaines qui,   CdV-9:p.714(.9)
ée à vous, Armand, vous alliez du désert à l' oasis , mené par un bon guide.  Eh bien, moi,   DdL-5:p1026(25)
ute société.  Ce fut donc une halte dans une  oasis , un bonheur rare et bien apprécié pour   SdC-6:p.976(11)
pire le calme, la fraîcheur, la verdure de l' oasis .     — Va, va, mon bonhomme, lui dit Ra  FdÈ-2:p.308(30)

Obade
 Compagnons, depuis un temps immémorial, une  Obade , espèce d’étape tenue par une Mère, vie  Fer-5:p.790(.5)

obéir
 premier amour pour un sujet neuf, j'ai donc  obéi  à cette passion : je suis venu me placer  Pat-Z:p.278(30)
siter Mme et Mlle Mignon; mais elles avaient  obéi  à Charles en se réfugiant au Chalet, le   M.M-I:p.490(23)
ttira dans la salle.  César, qui n'avait pas  obéi  à Louis XVIII, mit alors machinalement l  CéB-6:p.309(.2)
M. Alain et Godefroid.     « Vous n'avez pas  obéi  à Madame, dit solennellement le bonhomme  Env-8:p.254(.5)
 ne pensez jamais, nous récompensera d'avoir  obéi  à notre vocation sur la terre : aimer et  Cho-8:p1192(10)
 désunis à jamais.  Puis, chacun d'eux avait  obéi  à sa nature et aux convenances.  Le duc   DdL-5:p.937(19)
ance.  Et je le conçois, l'enfant a toujours  obéi  à ses fantaisies.  Quand on n'a connu qu  SMC-6:p.608(25)
itié de soixante ans.  Le notaire a toujours  obéi  au conventionnel, au conseiller d'État,   Dep-8:p.767(38)
s un étourdi.  Tout autre jeune homme aurait  obéi  au désir de prendre aussitôt quelques re  FYO-5:p1066(31)
x amants a son chez-soi, l'un et l'autre ont  obéi  au monde, ils ont gardé les apparences.   Mus-4:p.765(32)
dragons à dix-huit ans, le jeune comte avait  obéi  au point d'honneur de l'époque en suivan  Req-X:p1108(.3)
ion, il peut se flatter d'avoir complètement  obéi  au voeu d'éclectisme qu'il a formé en en  Phy-Y:p1200(32)
e qu'était un sacrifice, nous avons toujours  obéi  aux inspirations de nos coeurs.  J'ai jo  Aba-2:p.494(36)
us sommes, tôt ou tard, punis de n'avoir pas  obéi  aux lois sociales.  Je t'écrirai de Flor  DFa-2:p..84(11)
ue ses réprimandes.  L'Italienne n'avait pas  obéi  aux observations du professeur et restai  Ven-I:p1052(30)
nel, tu sais pourquoi.  Pourquoi n'ai-je pas  obéi  aux préjugés sociaux ?  Pourquoi ai-je c  EuG-3:p1064(11)
nt que si l'on avait commis un crime ?  J'ai  obéi  aveuglément.  Oh ! que j'aie promptement  M.M-I:p.585(26)
 profondément atteinte en voyant qu'il avait  obéi  beaucoup moins à mon désir qu'à son envi  Béa-2:p.847(36)
r regarder l'homme mystérieux : « Vous serez  obéi  comme on obéit à Dieu, monsieur.     — B  SMC-6:p.483(14)
à cette nécessité à laquelle nous avons tous  obéi  d’avoir vingt ans; mais, quant aux célib  Pie-4:p..24(12)
nser le second dimanche ?  Enfin qui n'a pas  obéi  par avance aux lois sociales en plaignan  L.L-Y:p.600(.1)
 nain à qui, dès l'abord, géante, elle avait  obéi  pour commander.  Dans l'espoir de débute  Mus-4:p.651(.4)
tible de passer Dieu ne fut plus aveuglément  obéi  que ne l'était Rigou chez lui dans ses m  Pay-9:p.245(.3)
, les joies de la lune de miel n'avaient pas  obéi  tout à fait au système légal de la commu  Béa-2:p.859(29)
an, révolutionnaire et aristocrate, il avait  obéi  très innocemment aux circonstances.       Ten-8:p.544(21)
 »     « Hé bien, Arthur, vous ne m'avez pas  obéi , dit Mme d'Aiglemont d'une voix tremblan  F30-2:p1098(27)
es desquelles s'effraie un jeune coeur, j'ai  obéi , en vous écrivant, à l'instinct qui arra  L.L-Y:p.661(10)
 ! mon ange, à l'ardeur avec laquelle il m'a  obéi , j'ai vu combien j'étais aimée.  Enfin,   Mem-I:p.256(32)
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 1799.  (Voir Les Chouans.)     « Vous serez  obéi , maréchal », dit Beaupied en mettant le   Bet-7:p.349(22)
lie de m'obéir, et d'oublier que vous m'avez  obéi , quelle que soit l'issue de vos démarche  DdL-5:p1024(22)
dignement trompée.  Le sentiment auquel j'ai  obéi , si grand qu'il puisse être, ne saurait   Aba-2:p.477(27)
s sur lui ses clefs, et à qui la Cibot avait  obéi , tant qu'elle avait partagé les opinions  Pon-7:p.600(15)
ter mes dernières volontés.  Quand il m'aura  obéi , vous annoncerez ma mort, et la comédie   U.M-3:p.914(12)
 et n'entendit pas des voeux auxquels il eût  obéi .     Quand la crise fut passée, Mme Jule  Fer-5:p.881(31)
..  Vous m'eussiez méprisé, si je vous avais  obéi .     — Ainsi, mon cher Félix, vous ne vo  P.B-8:p.162(38)
sez-moi tranquille ", il aurait paisiblement  obéi .  Comme toute femme d'esprit, elle eut p  Béa-2:p.721(21)
in a été ce qu'il avait promis d'être : il a  obéi .  Je suis touchée aux larmes.     XVII    Mem-I:p.268(14)
ssais pas, ne me punis donc point de t'avoir  obéi .  Je voudrais que ma confidence redoublâ  Lys-9:p.970(13)
loppe mon programme mouillé de larmes.  Il a  obéi .  Oh ! ma chère, il devait y tenir !  Un  Mem-I:p.268(11)
donc point fait de dédicace, mais je vous ai  obéi .  Pourquoi ?  Je le sais et je vous le d  eba-Z:p.803(24)
qu'en froissant vos lois sociales un homme a  obéi ... »     Il se tut, en dédaignant de se   F30-2:p1195(.6)
sés.  Enfin je règne sur la mer, et j'y suis  obéie  comme peut l'être une souveraine. »  «   F30-2:p1191(22)
 qui vous avaient menée ! »     Être si bien  obéie  dans ses voeux secrets !  Où est la fem  Aba-2:p.491(30)
stante déification ?  Elle était sûre d'être  obéie  et comprise.  Elle eût dit à Calyste de  Béa-2:p.815(11)
de joyeux désirs, de même elle se vit encore  obéie  lorsqu'à l'âge de quatorze ans elle se   Bal-I:p.115(25)
ni regarder au-dehors, pour être strictement  obéie  par eux.  À chaque voyage, les chevaux   Ten-8:p.630(43)
vie d'une reine absolue dans ses caprices et  obéie  souvent par delà ses fantaisies.  Puis,  Mar-X:p1046(24)
ndez.  Habituée à primer, ayant toujours été  obéie , elle ressemblait à toutes les royautés  CdM-3:p.543(41)
e au poud...     — Allons, si je ne suis pas  obéie , je... » dit-elle en menaçant le baron   SMC-6:p.647(24)
e situation.     « J'ai été bien cruellement  obéie , reprit Julie en lançant un regard d'in  F30-2:p1096(22)
nant, comment serais-je certaine d'avoir été  obéie  ?     — Mon patron veut aller à Sainte-  M.M-I:p.573(43)
il, et le présenta en reine qui voulait être  obéie .  Elle appela le directeur des contribu  I.P-5:p.171(37)
te de Francine, Mme du Gua satisfaite d'être  obéie .  Le lac au bord duquel Marche-à-terre   Cho-8:p1039(35)
qui s'exagèrent leur dignité et veulent être  obéies  en tout, même quand elles ordonnent un  FdÈ-2:p.336(35)
es.     Calyste, qui ne pouvait s'empêcher d' obéir  à Camille, vint s'acquitter de son mess  Béa-2:p.759(21)
je le veux aristocrate.  Là donc aussi, pour  obéir  à ce maître universel, le plaisir ou l'  FYO-5:p1045(19)
une, après lui-même, peut-être était-ce pour  obéir  à ce sentiment inexplicable, en germe d  CoC-3:p.329(10)
evait de balayer le devant de la maison pour  obéir  à ce vague besoin de parure que command  Med-9:p.444(29)
de composer une histoire, il suffirait, pour  obéir  à certaines critiques, de se constituer  Cab-4:p.964(11)
t le ciel, soit par pressentiment, soit pour  obéir  à cette mélancolie religieuse qui nous   JCF-X:p.315(24)
seule intention en publiant des livres fut d’ obéir  à cette seconde destinée, souvent contr  PGo-3:p..38(22)
re par son saint Jean-Baptiste que Gazonal à  obéir  à cette sirène.     Trois jours après,   CSS-7:p1212(25)
tion respective, le jeune Breton fut forcé d' obéir  à cette sommation.     « Mon cher, dit   Béa-2:p.824(23)
s Dévorants, mais il eut une secrète envie d' obéir  à d'inexplicables pressentiments en que  Fer-5:p.829(.3)
e voulait commander, et devait obéir.  Entre  obéir  à des caprices grossiers, à des esprits  I.P-5:p.155(27)
offe d'un Fernand Cortez, d'un Pizarre; mais  obéir  à des chefs, il couperait d'un coup de   eba-Z:p.637(17)
r au bien, c'est imiter le bon prêtre, c'est  obéir  à Dieu !  Je ne vous prêche pas, je ne   Env-8:p.244(.4)
attribués au hasard, ne faut-il pas toujours  obéir  à Dieu ?  Le malheur fait dans certaine  A.S-I:p1017(.5)
salut; mais quant à la société, n'est-ce pas  obéir  à Dieu que d'en observer les lois ?  Le  P.B-8:p.164(28)
spirateurs, il a montré qu'il était humain d' obéir  à l'amitié plutôt qu'à des lois tyranni  SMC-6:p.774(12)
er que par une enfantine obligeance, ou pour  obéir  à l'impérieux besoin de mouvement qui g  Med-9:p.396(12)
t le quatrième étage, il ne put l'empêcher d' obéir  à l'instinct des portiers; elle lui par  Bou-I:p.418(29)
érieure, je vous admire; mais si vous voulez  obéir  à l'instinct que vous devez réprimer, j  M.M-I:p.533(22)
reprit gravement le maître du logis qui crut  obéir  à l'un de ces mouvements instinctifs qu  F30-2:p1164(.5)
  Ne pas venir, c'était exécuter ta volonté,  obéir  à l'un de tes ordres.  Ah ! Charles, j'  PrB-7:p.822(.9)
ussi, pour elle, c'est la victoire.     Pour  obéir  à la distinction que nous avons cru pou  Phy-Y:p1161(39)
tendit la main, et le militaire fut obligé d' obéir  à la force supérieure que déployait Cas  Mel-X:p.372(36)
cle Pillerault voulait emmener, et qui, pour  obéir  à la loi poussait l'humilité jusqu'à vo  CéB-6:p.266(21)
 Ainsi, par exemple, elle voulait, au lieu d' obéir  à la mode, que la mode s'appliquât à se  Bet-7:p..85(17)
és; que, dans l'état de société, l'on devait  obéir  à la nature; comme si la femme d'un gra  CdM-3:p.609(27)
 encore je ne sais quelle affreuse douceur à  obéir  à la personne aimée, alors même qu'elle  Med-9:p.567(32)
trer Mme la comtesse de Montpersan, ou, pour  obéir  à la poétique des romans, la Juliette t  Mes-2:p.399(.5)
t brisé leurs intérêts les plus urgents pour  obéir  à la sainte solidarité de leurs coeurs.  I.P-5:p.319(31)
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usages sont les actions de la société.     —  Obéir  à la société ?...  reprit la marquise e  F30-2:p1113(43)
avancer à tout moment, prête à tout moment à  obéir  à la tête.  Or, la tête n'a pas plus le  Bet-7:p.242(11)
e m'étais fiancé à elle.  N'aurais-je pas dû  obéir  à la vie simple qu'elle m'avait créée,   Lys-9:p1204(21)
ors de cette union, ils durent naturellement  obéir  à la vieille politique de leurs famille  DdL-5:p.936(21)
dans ma patrie terrestre, ne devons-nous pas  obéir  à la voix de Dieu ?  Marchons résignés   Pro-Y:p.549(28)
lle flèches, il se releva furieux, et allait  obéir  à la voix de Louise en déclamant Saint   I.P-5:p.208(40)
ents de sa vie, Mme Claës avait recommandé d' obéir  à leur aînée.  Le deuil rehaussait sa b  RdA-X:p.759(26)
ensée de l’auteur devait aller par la ville,  obéir  à l’avoué, à l’avocat, elle devait subi  Lys-9:p.923(.5)
geurs, afin que je pusse, en vous consolant,  obéir  à ma mission ici-bas ?...  Et quels gra  I.P-5:p.690(41)
mains blanches, on obéisse à une femme; mais  obéir  à Médor ?...  dans ce cas, je brise Ang  CdM-3:p.652(22)
 trouve à Londres, écrivez-lui que s'il veut  obéir  à mes dernières paroles, il ne portera   Cho-8:p1210(30)
 après une pause, il faut prendre sur vous d' obéir  à mes instructions...  Voici la dernièr  Béa-2:p.911(21)
ère...  Mais il faudra, ma chère dame Cibot,  obéir  à mes ordres, et les exécuter avec inte  Pon-7:p.711(21)
t, la lettre des trois ministres t'ordonne d' obéir  à Mlle de Verneuil.     — Citoyen, qu'e  Cho-8:p1185(20)
, quand il reçut un regard fixe d'Éléonore.   Obéir  à Modeste, tout était fini sans retour   M.M-I:p.699(43)
 — Ainsi, dit l'abbé Gabriel, vous refusez d' obéir  à monseigneur ?     — Monseigneur ignor  CdV-9:p.725(20)
re, mais tu me la prêteras. »     Empressé d' obéir  à sa chère Rosalie, qui depuis cinq moi  A.S-I:p.938(.7)
n père; mais elle voulait plus, elle voulait  obéir  à sa mère en ne laissant pas descendre   RdA-X:p.828(.7)
mpher de l'être extérieur.  Un homme veut-il  obéir  à sa vocation d'ange, dès que la pensée  L.L-Y:p.617(.3)
us non solidaires, auxquels il importe peu d' obéir  à sept hommes ou à un seul, à un Russe   Mem-I:p.243(27)
ces, et sous peine d'opprobre nous ordonne d' obéir  à ses conventions.  Il existe deux mate  F30-2:p1115(.5)
 reprit Mlle de Verneuil, son devoir était d' obéir  à ses supérieurs !  J'aime la subordina  Cho-8:p.995(38)
ante voudrait voir tous les peuples du monde  obéir  à son bien-aimé.  La dernière vie, cell  Ser-Y:p.846(23)
étrée de ses devoirs, et voulant à tout prix  obéir  à son directeur qui lui avait dit de ca  V.F-4:p.870(30)
uleur en voyant que, malgré ses efforts pour  obéir  à son père, Calyste restait dans une st  Béa-2:p.838(.2)
lège, répondit le baron d'un air ennuyé pour  obéir  à son rôle de jugeur que rien n'étonnai  I.P-5:p.204(15)
 moi-même, je me trouverais indigne de toi.   Obéir  à tes caprices, n'est-ce pas chose natu  ChI-X:p.429(21)
ssées.  Sais-tu comment nous avons fait pour  obéir  à tes commandements, nous avons pris no  PGo-3:p.128(42)
 ta religion, tes superstitions, pour ne pas  obéir  à tes moindres caprices.  Ce que tu fai  L.L-Y:p.669(27)
que tu me feras encore vivre, toi mort, pour  obéir  à tes volontés sacrées et pour honorer   Med-9:p.452(12)
u coeur, le vieux notaire jugea nécessaire d' obéir  à tous les caprices de la duchesse, de   Cab-4:p1078(15)
uit jours suffirent à l'agent de change pour  obéir  à tous les désirs de sa femme, et pour   Fer-5:p.900(23)
défenseurs du Roi notre seigneur, vous devez  obéir  à tout ce que vous commandera celui que  Cho-8:p1119(38)
, Jésus-Christ ne nous a-t-il pas enseigné à  obéir  à toutes les lois humaines, fussent-ell  Med-9:p.572(19)
Aujourd'hui mon expérience me dit qu'il faut  obéir  à toutes les lois sociales et réunir to  EuG-3:p1187(.6)
 assez de différence pour que je t'empêche d' obéir  à un caprice. »     Ces deux jeunes gen  A.S-I:p.939(33)
le Grand Livre, et acheta cette maison, pour  obéir  à un désir de son oncle, le vieux conse  Env-8:p.317(34)
éminin lui disait qu'il est bien plus beau d' obéir  à un homme de talent que de conduire un  F30-2:p1073(24)
quand je boirai. »     Contrarié de toujours  obéir  à un homme qui lui déplaisait, le génér  F30-2:p1166(.3)
unesse, souvent pour éviter un mot dur, pour  obéir  à un ordre, causaient des aggravations   Pie-4:p.107(.8)
ans la pension de Max, le docteur paraissait  obéir  à un sentiment d'amour-propre, la quest  Rab-4:p.367(41)
llion à l'achat de la terre de Rubempré pour  obéir  à une condition mise à son mariage avec  SMC-6:p.725(22)
ucien.  Écoute, Ève, reprit-il en paraissant  obéir  à une réflexion, tu ne crois plus en mo  I.P-5:p.662(20)
 comme un besoin passager auquel il suffit d' obéir  à vingt ans, six mois durant; aux homme  Phy-Y:p1193(41)
 ou quitter le monde ou en suivre les lois.   Obéir  à votre destinée terrestre ou à votre d  EuG-3:p1189(42)
tre coeur et une femme selon le monde, entre  obéir  à votre mère et à votre choix, car je c  U.M-3:p.942(.9)
 le mot !... reprit-il.  Si donc vous voulez  obéir  à votre voeu d'électisme, il faut que v  Phy-Y:p1191(14)
s'approchant de son oreille, je suis homme à  obéir  absolument au Roi.     — C'est ce qu'il  I.P-5:p.656(28)
déchiquetant pendant les heures d'étude pour  obéir  au besoin d'action qu'éprouvent les enf  L.L-Y:p.610(.4)
on frère et de l'arrivée de son neveu.  Pour  obéir  au besoin de bavarder sur leurs intérêt  EuG-3:p1100(30)
manière dont la femme la plus vertueuse sait  obéir  au génie de la Française, en accusant u  Lys-9:p1889(26)
lyste voulut rester, mais il fut contraint d' obéir  au geste impératif et impérieux de Cami  Béa-2:p.770(28)
 tant de célérité.  Du Croisier s'empressa d' obéir  au mandat, afin de connaître les dispos  Cab-4:p1088(13)
gence et ses produits devaient naturellement  obéir  au mode employé par les exploitations m  I.G-4:p.566(33)
 monde, n'est-ce pas ? il faut commencer par  obéir  au monde et le bien étudier.  Les savan  I.P-5:p.697(.3)
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le, mais qui ne dispense pas les Dévorants d’ obéir  au pouvoir créé par eux, au-dessus d’eu  Fer-5:p.790(37)
 ne dirais rien du tout : toi, tu peux, pour  obéir  au préjugé des noms, prendre celui de t  I.P-5:p.185(.3)
qu'à ce qu'un poète l'ait montrée heureuse d' obéir  au Roi en expirant sous la hache de Ric  DdL-5:p1012(17)
issés, ce n'était ni par contenance, ni pour  obéir  au rôle modeste que les préjugés sociau  eba-Z:p.804(32)
.  Elle jeta son regard en l'air, comme pour  obéir  au sentiment invincible qui nous fait i  F30-2:p1213(.8)
se résigna sans arrière-pensée.  Elle voulut  obéir  au voeu de sa mère et traverser le dése  Mar-X:p1069(10)
ble que ses préoccupations l'empêcheraient d' obéir  aux antipathies créées par ce nouveau c  RdA-X:p.797(.5)
hant dans mon sentier, sans bruit, tâchant d' obéir  aux commandements de notre divin Sauveu  CéB-6:p.255(25)
dépensant les plus riches trésors de l'âme à  obéir  aux convenances; prête à braver la soci  DdL-5:p.935(.4)
En elle la femme était accomplie.  Charmée d' obéir  aux désirs de son cher Roger, elle avai  DFa-2:p..40(20)
dant des pièges à Lucien, et il commença par  obéir  aux deux grandes dames.  Il alluma une   SMC-6:p.777(25)
toutes choses quand rien ne nous contraint d' obéir  aux diverses hypocrisies, d'ailleurs né  Hon-2:p.565(21)
rfois dans le monde, non par goût, mais pour  obéir  aux exigences de la position à laquelle  F30-2:p1074(40)
succès immédiat, productif, il n’aurait qu’à  obéir  aux idées du moment et à les flatter co  SMC-6:p.427(39)
sous perdus, quoique l'un et l'autre doivent  obéir  aux lois de l'Économie.  Une d'Este ric  M.M-I:p.528(17)
eaucoup avec insouciance, quelques-unes pour  obéir  aux lois de leur constitution.  Au mome  Mel-X:p.355(14)
elle n'avait jamais exaucé les désirs afin d' obéir  aux lois du monde, était mort pour lui   F30-2:p1107(13)
ns qui ont besoin d'exemples, la nécessité d' obéir  aux lois par une résignation patente au  Med-9:p.446(18)
 loi sociale qui consacre le besoin, il doit  obéir  aux lois secrètes de la nature qui font  Phy-Y:p.957(.9)
uronne et comme prince du sang, Condé devait  obéir  aux mandements du Roi.  Ne pas venir à   Cat-Y:p.297(.6)
âtée, s'était amusée, par étourderie ou pour  obéir  aux mille coquetteries de la femme, et   F30-2:p1208(19)
ieurs hommes supérieurs, prendre son parti.   Obéir  aux ministres, pour lui, ce fut changer  Env-8:p.221(31)
ur, une sensation indéfinissable.  « Il faut  obéir  aux morts ! », disait-il d'une voix sép  U.M-3:p.960(34)
oyons, écoute-moi, mon bon Schmucke, il faut  obéir  aux mourants...     — J'égoude !     —   Pon-7:p.704(19)
, et qui enjoignait à toutes les autorités d' obéir  aux ordres de cette mystérieuse personn  Cho-8:p.989(43)
op pieuse pour ne pas souhaiter de vous voir  obéir  aux préceptes de la religion.  Vous ser  Rab-4:p.444(31)
trouve la tête sage et prudente des partis d' obéir  aux préjugés et aux folies des masses q  DdL-5:p.934(29)
 complètement, et voici comme.     Obligés d' obéir  aux princes ou aux Chambres qui leur im  Emp-7:p.908(22)
 urgent de voir appliquer le sinapisme que d' obéir  aux recommandations de son parrain.      U.M-3:p.914(33)
  Oh ! le monde !     — Nous devons, madame,  obéir  aux uns et aux autres : la loi est la p  F30-2:p1113(40)
les crimes commis envers la société.  Ne pas  obéir  aux usages est criminel, et un homme da  CdV-9:p.787(14)
ul n'osait parler de ses travaux.  Il devait  obéir  aux volontés les plus capricieuses de c  FdÈ-2:p.338(15)
r certaines concessions de luxe, elle savait  obéir  avec grâce.  Donc, vers sept heures du   Req-X:p1113(20)
édent.  Songe, mon enfant adoré, que tu dois  obéir  aveuglément à une pensée qui a fait le   U.M-3:p.916(23)
     — Vous ne m'aimez donc pas assez pour m' obéir  aveuglément en toute chose comme cette   Lys-9:p1183(.1)
il faire ? s'écria-t-elle fanatisée.     — M' obéir  aveuglément, dit Carlos.  Et de quoi po  SMC-6:p.570(.2)
r Rastignac avec une fidélité gênante, à lui  obéir  aveuglément, une femme tout à fait ital  MNu-6:p.334(32)
— Cet amour doit vous donner le courage de m' obéir  aveuglément.  Si je vous conduisais imm  SMC-6:p.462(12)
s honneurs dus à son grade ?  Le paysan doit  obéir  comme les soldats obéissent, il doit av  Pay-9:p.124(.4)
principe en entrant en ménage, et qui sait y  obéir  consciencieusement.     En laissant à u  Phy-Y:p1095(41)
 brave et digne père des indigents, faut lui  obéir  coume à mé... sois ben sage, ben gentil  Rab-4:p.390(30)
nt la comtesse.  Cette pauvre petite est à m' obéir  d'une lenteur de tortue, et d'une vivac  Pay-9:p.198(12)
ien, a-t-il dit.  Maintenant, jurez-moi de m' obéir  désormais sur un seul point. "  J'ai ju  PGo-3:p.247(24)
 est votre position, mon général ? ...     —  Obéir  en apparence, et se tenir prêt à tout é  eba-Z:p.456(36)
t pas, ils obéissent à leur père et pour lui  obéir  en ce point il faut l'aimer beaucoup.    Int-3:p.461(.3)
   Rosalie promit à l'abbé de Grancey de lui  obéir  en espérant que ses démarches auraient   A.S-I:p1014(37)
autes !  Oui, monsieur, je suis prête à vous  obéir  en tout, certaine que vous ne désirerez  DFa-2:p..76(38)
h ! papa !...     — Ne m'as-tu pas juré de m' obéir  en tout, dans l'affaire de ton mariage   M.M-I:p.608(14)
illette, je t'ai laissée maîtresse et veux t' obéir  en tout.  Tu es ma conscience et ma glo  ChI-X:p.433(.9)
toi : jure-moi de consulter Origet et de lui  obéir  en tout...     — Voulez-vous donc vous   Lys-9:p1182(40)
la simple mais épouvantable recommandation d' obéir  en toute chose à des hommes auprès desq  FdÈ-2:p.280(39)
 non l'individu.  Selon moi, vous devez donc  obéir  en toute chose à la loi générale, sans   Lys-9:p1085(17)
un sourire sur ses lèvres pâlies, comme pour  obéir  encore aux grâces de son sexe, elle lui  Aba-2:p.477(13)
e fausse sévérité qui lui permit de se faire  obéir  et de réprimer le peu de mal qui se tro  Dep-8:p.764(43)
s, à un signe desquelles les hommes devaient  obéir  et que les femmes aiment à baiser.  Luc  I.P-5:p.145(34)
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 un serf du treizième siècle à son seigneur;  obéir  et se taire, marcher et s'arrêter au mo  Phy-Y:p.965(17)
vous voir, » dit-elle d'un air auquel savent  obéir  les gens d'esprit.     Maxime regardait  PGo-3:p..97(19)
me comme un être supérieur auquel il fallait  obéir  militairement, sans arrière-pensée.  Il  Pay-9:p.192(43)
et d'une de ces tyrannies auxquelles doivent  obéir  nos compositeurs.  Il a songé plus à sa  Mas-X:p.597(.8)
aimées.  Esclave et souveraine, elle voulait  obéir  parce au'elle pouvait régner.  Elle éta  F30-2:p1189(32)
ant les chiens qui semblaient déjà lui mieux  obéir  qu'au magistrat auquel ils appartenaien  Adi-X:p.975(.2)
quieuses.  L'esclave a sa vanité, il ne veut  obéir  qu'au plus grand des despotes; je me se  Lys-9:p1044(.2)
e pente à mépriser les lois nouvelles pour n' obéir  qu'aux maximes du code noble, furent ét  Cab-4:p.989(12)
ouillés que ceux d'un vanneau dans les airs;  obéir  quand il le faut, et opposer à propos u  Phy-Y:p1130(12)
 ne m'avez pas encore donne le droit de vous  obéir  quand vous dites : " Je veux. "     — E  Sar-6:p1056(20)
udace de son garde.  Il existe une manière d' obéir  qui comporte, chez l'esclave, la raille  Pay-9:p.171(10)
ur ses parures de bal.  Francine, habituée à  obéir  sans jamais comprendre les fins de sa m  Cho-8:p1110(27)
r auquel le pauvre Breton s'était empressé d' obéir  sans y rien comprendre.  Cette soumissi  Pie-4:p..34(41)
 la jurisprudence des salons, tort de ne pas  obéir  scrupuleusement à toutes les convention  Lys-9:p1185(.2)
jouée d'un pauvre diable qui ne savait à qui  obéir  trompait déjà Corentin, lorsque le Chou  Cho-8:p1152(20)
ite avec un accent d'innocence auquel devait  obéir  un homme délicat, elle allait au coeur   M.C-Y:p..18(24)
 bonne fille, mais à condition de toujours m' obéir  un petit peu.  Si cette lettre peut rem  SMC-6:p.615(.8)
expression du chien ne sachant à quel maître  obéir , allant de la physionomie de sa terribl  P.B-8:p.110(17)
   Birotteau avait trop de bonté pour ne pas  obéir , dans les grandes crises, au dévouement  CdT-4:p.235(19)
a la seule personne au monde à qui tu devras  obéir , dis-lui tout ce qui t'arrivera; elle t  SMC-6:p.907(.1)
es patentés en vertu desquelles vous devez m' obéir , dit-il.  Elles m'autorisent à gouverne  Cho-8:p1130(28)
ages...     — Mademoiselle ! entendre, c'est  obéir , dit-on en Asie aux despotes, répliqua   Dep-8:p.791(34)
 des inférieurs et des gens empressés de lui  obéir , elle eut la hauteur des grandes dames,  I.P-5:p.154(34)
la voir aujourd'hui; je crois qu'il faut lui  obéir , elle saura mieux que nous comment je d  I.P-5:p.247(25)
 de la vie au train de laquelle il faut bien  obéir , enfin la constance du coeur plus prisa  M.M-I:p.547(24)
s devez me comprendre.  Je vous supplie de m' obéir , et d'oublier que vous m'avez obéi, que  DdL-5:p1024(21)
umaine à laquelle la haine elle-même feint d' obéir , et qui ordonne de ne pas condamner san  Hon-2:p.586(12)
à Ingouville, il se fit un point d'honneur d' obéir , et revint à Paris après avoir écrit, e  M.M-I:p.578(22)
te de main auquel un reste d'habitude la fit  obéir , et sa mère s'écria d'un ton sec : « Ti  MCh-I:p..82(35)
Presles, et de le renvoyer.  Aussi, pour lui  obéir , fais-je en ce moment atteler mes cheva  Deb-I:p.828(20)
 de mal et que je sois assez faible pour lui  obéir , il sera chargé de ces fautes-là devant  U.M-3:p.879(28)
égèrement les épaules comme un homme forcé d' obéir , malgré tout, aux désirs d'une jolie fe  Cho-8:p1103(37)
ésignait au Chouan les deux amants.  Avant d' obéir , Marche-à-terre jeta un dernier regard   Cho-8:p1017(21)
ette puissance à laquelle elles consentent à  obéir , ne fût-ce que pour avoir le plaisir de  SdC-6:p.977(41)
ais.  Ne sais-tu pas que tout ici-bas doit m' obéir , que je puis tout ?  Je lis dans les co  Mel-X:p.364(41)
pouvez douter du plaisir que j'aurais à vous  obéir , répondit-il avec une galanterie moqueu  PGo-3:p.152(20)
irigeait d'autant mieux qu'il paraissait lui  obéir , sans laisser apercevoir en lui le moin  CdT-4:p.194(24)
t mes devoirs !  Si vous m'aimez trop pour m' obéir , si vous ne voulez pas épouser Madelein  Lys-9:p1219(27)
ame, a ses lois secrètes; dispensez-vous d'y  obéir , vous êtes assassiné; mais obéissez-y,   CdV-9:p.787(.3)
t que le mariage; mais il est si doux de lui  obéir  !  Après avoir fait de l'amour toute ma  Béa-2:p.726(22)
as recevoir, de la dompter, de ne jamais lui  obéir  !  Si l'on peut être fier de quelque ch  FYO-5:p1095(27)
ra obéir ?     — Oh, chère mère, quant à lui  obéir  ! dit Natalie en laissant échapper un g  CdM-3:p.606(26)
der ?     — Non.     — Êtes-vous disposé à m' obéir  ?     — Aveuglément.     — Êtes-vous al  PGo-3:p.170(35)
a mère, me disiez-vous alors que je dois lui  obéir  ?     — Chère fillette, pour qu'une fem  CdM-3:p.607(11)
in soir tu seras à un homme auquel il faudra  obéir  ?     — Oh, chère mère, quant à lui obé  CdM-3:p.606(25)
belle action, dit-il en souriant.     — Vous  obéir  ?...  dit la duchesse.  Je paraîtrai do  Béa-2:p.911(25)
se à ce que je vais faire, mais je vais vous  obéir  », dit-il avec une joie causée par cett  PGo-3:p.171(.7)
 Comme ton frère et ton ami, je te supplie d' obéir ; comme votre maître, je vous le command  Mem-I:p.224(30)
 à toi, je t'obéirai comme tu devais, toi, m' obéir ; je ferai tes volontés, je te remettrai  RdA-X:p.792(.2)
le monde commande, les gens du monde doivent  obéir ; mais les gens passionnés le fuient aus  Lys-9:p1187(32)
ir ici sans mon ordre. »     Jonathas voulut  obéir ; mais, avant de se retirer, il jeta sur  PCh-X:p.284(12)
 à comparoir sous des peines graves, faute d' obéir .     En ce moment, Jacques Collin avait  SMC-6:p.732(14)
es désirs de malade auxquels on s'empresse d' obéir .     Un léger brouillard blanc couvrait  Ser-Y:p.834(.7)
her Adrien d'un air despotique auquel il dut  obéir .     — Après tout, c'est des phrases, d  I.P-5:p.205(.3)
e à vous faire; mais je vous crois homme à m' obéir .     — En tout, sûr que vous ne pouvez   CdV-9:p.844(29)



- 78 -

ldats déguisés, et nous serions prêts à vous  obéir .     — J'y consens, dit-elle; mais prom  Cho-8:p1155(18)
eu, vous ne demanderez pas mieux que de leur  obéir .     — Je sais d'avance, répondit-elle,  M.M-I:p.659(29)
eur, dit Denise, il m'est impossible de vous  obéir .     — L'argent ne vient donc pas de vo  CdV-9:p.740(23)
 Non, répondit-elle, je vous promets de vous  obéir .     — Pauvre fille, je n'ai pas su me   RdA-X:p.753(.8)
 terre, je ne me mêle plus de vous... faut m' obéir .     — Ui, montame Zipod ! il fus opéir  Pon-7:p.579(42)
, selon l'usage, elle aurait dû certainement  obéir .  Depuis six mois, l'abbé Goujet observ  Ten-8:p.545(27)
dans le danger, se choisir des chefs et leur  obéir .  Devenus moindres, ils se sont montrés  DdL-5:p.929(38)
ncontrer.  Elle voulait commander, et devait  obéir .  Entre obéir à des caprices grossiers,  I.P-5:p.155(26)
ouveras Esther un peu triste, mais dis-lui d' obéir .  Il s'agit de notre livrée de vertu, d  SMC-6:p.501(.9)
dit-il, je me ferai toujours un honneur de t' obéir .  La beauté est la seule reine qu'un vr  Cho-8:p.982(28)
e l'Anglais était un ordre auquel il fallait  obéir .  La pièce qu'on allait jouer était la   Mel-X:p.365(35)
l'amour le plaisir de commander, non celui d' obéir .  La véritable épouse en coeur, en chai  PCh-X:p.133(.5)
estable révolution ait inventé pour se faire  obéir .  Le prêtre et le Roi, mais c'est vous,  DdL-5:p.971(.9)
Catherine se trouva dans la dure nécessité d' obéir .  Le vidame mourut après quelques mois   Cat-Y:p.203(29)
a nature a ses lois, qui, méconnues, se font  obéir .  Madame peut arriver à un état morbide  Pet-Z:p.101(.8)
ière passion de ton mari pour l'habituer à t' obéir .  Mais pour le faire céder, choisis la   CdM-3:p.611(36)
un ordre, une prière, une recommandation, et  obéir .  Mme Willemsens leur faisait toujours   Gre-2:p.428(38)
role ? reprit-elle froidement.  Vous devez m' obéir .  Mon oncle est resté pour vous emmener  RdA-X:p.802(.2)
vous réponds du succès si vous consentez à m' obéir .  Oui, si vous voulez ne pas être penda  F30-2:p1083(37)
 Tant que j'habiterai sa maison, je dois lui  obéir .  Sa conduite ne saurait être soumise à  EuG-3:p1163(13)
gnie auxquelles un gentilhomme doit toujours  obéir .  Victurnien ne comprenait de tous ces   Cab-4:p.987(41)
ses ordres.  Les prêtres vous ordonnent de m' obéir . »  Eugénie baissa la tête.  « Vous m'o  EuG-3:p1156(.5)
attraits sous ta forme !  Je voudrais bien t' obéir ...     — Vous lui pardonnez, vous ne le  Cho-8:p1192(15)
! lui dit-elle, faites jurer à Juanito qu'il  obéira  fidèlement aux ordres que vous lui don  ElV-X:p1139(40)
mensonge inscrit en tête de la Charte.  Il n' obéira  pas aux lois, les lois lui obéiront.    PCh-X:p.210(16)
ir chez moi.  Mais vous pouvez y venir, il m' obéira  sur ce point.  Je connais un moyen d'o  Rab-4:p.355(21)
ut m'obéir.     — Ui, montame Zipod ! il fus  opéira , répondit Schmucke, gar ile feud fifre  Pon-7:p.579(43)
tu voulais de mon père, tu t'y connais, je t' obéirai  aveuglément. »     Mme Évangélista ba  CdM-3:p.608(43)
amais contrarier mes désirs ?  Moi-même je t' obéirai  comme au Dieu de la famille, avez-vou  EnM-X:p.958(28)
r ici un pouvoir sans bornes.  Moi-même je t' obéirai  comme au Dieu de la famille. »     Le  EnM-X:p.920(38)
Si je ne réussi pas, je me donne à toi, je t' obéirai  comme tu devais, toi, m'obéir; je fer  RdA-X:p.792(.1)
ours le hasard qui m'a conduit ici.  Je vous  obéirai  en tout, jusqu'à ce que vous me trouv  Env-8:p.380(24)
 bien mon sort, avouez-le ?  Non, je ne vous  obéirai  pas, et je vous jure une fidélité qui  Aba-2:p.490(31)
 bien mon sort, avouez-le ?  Non, je ne vous  obéirai  pas, et je vous jure une fidélité qui  Aba-2:p.499(38)
ement.     « Dictez ce que je dois écrire, j' obéirai , dit le pauvre garçon.  Mais alors...  Béa-2:p.871(28)
t que je lui rende l'existence heureuse, j'y  obéirai , e serai sa servante, mon dévouement   F30-2:p1091(.5)
 te trompes-tu pas sur lui ?  Néanmoins je t' obéirai , j'en ferai mon ami.  Sois bien tranq  CdM-3:p.634(20)
e vous prendriez un chien vigilant ! je vous  obéirai , je vous garderai, je n'aboierai jama  M.M-I:p.573(15)
us êtes fidèle à votre parole.     — Je vous  obéirai , ma fille », répondit Claës avec une   RdA-X:p.795(24)
 déguiser en ligueur !  Excusez-moi, je vous  obéirai , mais j'aimerais autant être pendu. »  EnM-X:p.880(.8)
e, dit M. de Canalis en s'inclinant, je vous  obéirai , malgré l'intérêt personnel qui nous   I.P-5:p.278(33)
, et l'avait mouillée de ses larmes.     « J' obéirai , monsieur. »     Cette parole dite, l  CdV-9:p.725(36)
it-il.     — Je vivrai, mon père, et je vous  obéirai , répondit le jeune homme.     — Si tu  Béa-2:p.837(32)
avec de pareils souvenirs ?...     — Je vous  obéirai , répondit-elle en essuyant une larme   SMC-6:p.570(12)
ièrement.  Commandez-moi quoi que ce soit, j' obéirai  !  Ma reconnaissance sera sans bornes  Env-8:p.253(35)
scendue de son cheval pâle et a dit : " Je t' obéirai  ! "  Tous se sont prosternés à ses pi  Ser-Y:p.800(22)
amnez votre veuve à vivre dans un couvent, j' obéirai ; je ferai, pour expier mes fautes env  Gob-2:p1006(.8)
it la solidité.     — Bien, Wilfrid, je vous  obéirai .  Laissons cela.  Comment trouvez-vou  Ser-Y:p.752(28)
a voyant : " Pensez, je devinerai; parlez, j' obéirai .  Si ma vie, perdue dans un supplice,  Hon-2:p.564(21)
u est là.  Tout en conservant mon opinion, j' obéirai  ...     — Vous serez évêque ! dit la   eba-Z:p.637(.6)
ubsistance, à des achats de poudre, ils vous  obéiraient  aveuglément.     — Et vous voulez   Cho-8:p.945(27)
nt pas les hannetons et les chenilles, elles  obéiraient  un peu mieux aux injonctions préfe  Pay-9:p.320(22)
n'insistait autant que pour sa mère, qu'elle  obéirait  à ses volontés sans murmure, mais qu  PGo-3:p..90(15)
e chose raisonnable ?  Serait-ce à toi qu'il  obéirait  ?  Il faut toujours attaquer le taur  CdM-3:p.611(41)
olescent ?  Ah, tu es homme ! maintenant, tu  obéiras  à ta destinée en calculant tout.  Tu   Aba-2:p.496(42)
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andant, Corentin lui dit froidement : « Tu m' obéiras  !  Voici un ordre en bonne forme, sig  Cho-8:p1199(42)
 un chapeau.     L'abbé Brossette et Blondet  obéirent  à l'appel de la maîtresse de la mais  Pay-9:p.125(.9)
 deux sous-aides, âgés de vingt ans au plus,  obéirent  à la poésie de leur situation avec t  Aub-Y:p..93(31)
en lui faisant la cour, qui le flattèrent et  obéirent  à ses idées en essayant de confirmer  Cab-4:p.989(33)
ériques des créanciers, et ceux de son frère  obéirent  à tous ses calculs.  Les uns se fâch  EuG-3:p1144(11)
Vautrin et des événements de la journée, ils  obéirent  bientôt à l'allure serpentine de leu  PGo-3:p.225(35)
e Premier consul fit un geste de main auquel  obéirent  Murat et Lannes en s'en allant.  Rap  Ven-I:p1037(21)
es ! » et mit son doigt sur ses lèvres.  Ils  obéirent , mais leurs regards se voilèrent.  A  Lys-9:p1001(18)
hommes.  N'es-t-ce pas, mon enfant, que vous  obéirez  à votre Henriette, que vous lui perme  Lys-9:p1096(34)
romesse !  Si vous ne réussissez pas, vous m' obéirez  !     — Oui.     — Ô ma mère, dit-ell  RdA-X:p.793(29)
endre ici, même vos enfants.  Ici, nous vous  obéirons  tous sans murmure; mais je suis forc  RdA-X:p.778(.9)
e-deux voix de fermiers et d'industriels qui  obéiront  à votre prêteur. »     Des Lupeaulx   Emp-7:p1066(22)
 remettrai nos pouvoirs.  Ces deux messieurs  obéiront , comme vous l'exigez, à vos inspirat  Pon-7:p.692(23)
rte.  Il n'obéira pas aux lois, les lois lui  obéiront .  Il n'y a pas d'échafaud, pas de bo  PCh-X:p.210(17)
ir, ma démission, et d'autres que Hulot vous  obéiront .  Là où je ne comprends plus, je m'a  Cho-8:p.990(.8)
ans les cieux.     « Mon ami, me dit-elle, j' obéis  à Dieu, car son doigt est dans tout cec  Lys-9:p1160(40)
veilles des cieux et au-dessous des cieux, j' obéis  à l'ordre que le Seigneur m'a donné de   Ser-Y:p.773(28)
 une stupide obéissance ou la révolte.  Je n' obéis  à rien, est-ce clair ?  Savez-vous ce q  PGo-3:p.136(37)
 Paris pour six francs d'escompte, moi qui n' obéis  à rien, moi qui ne paye que sept francs  Gob-2:p.970(39)
chée.  Adieu.  Restes-y, jouis par les sens,  obéis  à ta nature, pâlis avec les hommes pâle  Ser-Y:p.746(.7)
 regarder Esther.     — S'il en est ainsi, j' obéis  avec cette soumission canine dont je fa  SMC-6:p.517(37)
l'Europe au gré d'une puissance à laquelle j' obéis  en la méprisant.  Mon âme n'a nulle con  RdA-X:p.717(30)
le voulait, n'y dérange donc rien, Fernand :  obéis  et tais-toi.     P.-S. — Recommande à U  Mem-I:p.227(38)
 on lui demandera raison de sa politique.  J' obéis  ici à une obligation, voilà toute la ré  AvP-I:p..14(12)
lisman lui avait été donné, tu mens, tu ne m' obéis  pas, le pacte est rompu !  Je suis libr  PCh-X:p.227(28)
ns le vouloir peut-être !  Tu es vraie, et n' obéis  qu'à ton coeur.  Comme la douceur de ta  L.L-Y:p.672(19)
  — Laissez-moi croire, lui dis-je, que je n' obéis  qu'à vous ! »     Elle me jeta l'un de   Lys-9:p1104(24)
 — Eh bien, allez-vous-en, madame...     — J' obéis , dit-elle en pleurant.     — Il faut vo  DdL-5:p1000(25)
  — Vous êtes bien revêche ce soir.  Je vous  obéis , madame la marquise. »     Le général r  F30-2:p1100(19)
par un geste à tenir le pan de son habit.  J' obéis , non sans donner un dernier regard à ma  Mus-4:p.693(36)
oi quelque puissance inexorable à laquelle j' obéis , si je dois maudire quand tu joindras l  L.L-Y:p.668(18)
ous dit que je renonce à vous et que je vous  obéis  !  Un homme trouve encore je ne sais qu  Med-9:p.567(31)
âche d'imiter le dévouement de cet homme, et  obéis -lui sous peine de mort...     — De mort  SMC-6:p.483(.3)
 pas tuer ta mère, mon ange, oui, me tuer...  obéis -moi dans cette affaire aveuglément, et   P.B-8:p.140(26)
r quelques instants.     « Mon bon Schmucke,  obéis -moi militairement.  Écoute ! descends à  Pon-7:p.686(10)
tre ! cria d'une voix mourante le vieillard,  obéis -moi, voici la clef.  Je veux te voir la  U.M-3:p.914(36)
cette fille quand je t'avais dit de la tuer,  obéis -moi. »     « Usurier ! dit le vieux d'O  Cho-8:p1085(42)
, vous me ferez taire.     — Parlez.     — J' obéis .     — Ernest-Jean Sarrasine était le s  Sar-6:p1057(.7)
e me prosterne, on me presse de descendre, j' obéis .  " Allez chez monsieur, dit-elle au la  Phy-Y:p1132(41)
vait dans sa voix une puissance à laquelle j' obéis .  Je me laissai conduire et il me mena   FaC-6:p1025(42)
 au temps où les parents étaient aveuglément  obéis .  L'intention de M. de Chaulieu, qui s'  Mem-I:p.203(41)
 disant que le génie familier avait parlé; j' obéis .  Nos adieux furent cette fois trempés   Lys-9:p1107(21)
Pouraille avec une joie sauvage.  Ordonne, j' obéis . »     Et il serra Jacques Collin dans   SMC-6:p.871(17)
Assise à ta porte... attendu... Caprice... j' obéis ...  Des rivales... moi, non !... ta Pau  PCh-X:p.287(37)
ver des passions et de les développer, elles  obéissaient  à la coquetterie des Francs, tand  Phy-Y:p1004(10)
bet, des Lupin, de Sarcus-le-Riche lui-même,  obéissaient  à ses prescriptions.  La-Ville-au  Pay-9:p.185(29)
es yeux.  Deux valets mal vêtus et grossiers  obéissaient  à un gros homme vigoureux et trap  Cat-Y:p.289(27)
xistaient point.  Peu nombreux, les employés  obéissaient  à un premier ministre toujours en  Emp-7:p.906(26)
premier jour où ils marchèrent ensemble; ils  obéissaient  à une même volonté, s'arrêtaient,  F30-2:p1086(38)
ivité, tout immobilité.  La femme et l'homme  obéissaient  admirablement à leur nature.  Ma   Hon-2:p.570(.6)
da pour contenir les campagnes voisines, qui  obéissaient  au marquis de Léganès.  Une récen  ElV-X:p1134(16)
e drap comme tous les bourgeois prudents qui  obéissaient  aux ordonnances somptuaires, le s  Cat-Y:p.226(14)
alais pendant que les protectrices de Lucien  obéissaient  aux ordres tracés par Jacques Col  SMC-6:p.745(23)
ques serviteurs discrets et affectionnés qui  obéissaient  aveuglément à ses ordres.  M. de   Cat-Y:p.393(41)
 Les bêtes, conduites par de longues cordes,  obéissaient  d'autant mieux à un seul coup de   Pay-9:p..88(22)
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a une image fidèle du suprême bon ton auquel  obéissaient  les élégants au commencement du C  Cho-8:p.966(.4)
auquel ils croyaient.  Soldats ou juges, ils  obéissaient  les uns et les autres à une royau  Cat-Y:p.171(36)
étaient pas la proie de leurs ouvriers, et n' obéissaient  pas comme aujourd'hui à leurs cap  Cat-Y:p.206(26)
mon corps, ayant à conduire des hommes qui n' obéissaient  qu'à moi, et obligé de m'entendre  eba-Z:p.492(26)
e, il me semble qu'en résistant à l'amour, j' obéissais  à toutes les pudeurs de la femme, e  DdL-5:p.996(20)
te, ne vous en prenez qu'à M. le marquis.  J' obéissais  à votre mystérieuse consigne quand   ÉdF-2:p.177(43)
mon plaisir.  Ferdinand se fâcherait si je n' obéissais  pas à l'étiquette créée pour sa fem  FdÈ-2:p.287(.8)
, souviens-toi que tu m'as menacé si je ne t' obéissais  pas, ne me punis donc point de t'av  Lys-9:p.970(12)
moi une intraitable délicatesse à laquelle j' obéissais  toujours.  Je fus dupé dans bien de  Med-9:p.550(.6)
vant l'éternelle phrase de la rhétorique, tu  obéissais  tout doucement à la loi qui régit l  CdM-3:p.642(33)
t où elle disait ces paroles, que, si je lui  obéissais , je creuserais des abîmes entre nou  Lys-9:p1052(43)
égante corruption pour prouver que l'amour n' obéissait  à aucune loi, que le caractère des   Mus-4:p.723(16)
en apparence, comme dans la plus vaste, tout  obéissait  à cette loi.  Chaque création en re  Pro-Y:p.542(34)
e diamant.  Rome, au moment de sa puissance,  obéissait  à cette nécessité.  Voyez aussi com  SMC-6:p.474(.7)
, ou sa vie elle-même, au nom de laquelle il  obéissait  à Coyctier.  Ce Roi, qui écrasait t  M.C-Y:p..53(40)
s.  Dans ce temps, la République des lettres  obéissait  à des convenances aujourd’hui foulé  Emp-7:p.892(26)
ie.  En se rendant chez la marquise, Charles  obéissait  à l'un de ces textes préexistants d  F30-2:p1128(22)
ns les mille contours des boucles; son gilet  obéissait  à la mode, son col était bien noué,  FdÈ-2:p.328(34)
  Ce poème de Gourdon, nommé La Bilboquéide,  obéissait  à la poétique de ces oeuvres départ  Pay-9:p.266(35)
ne, une force d'emprunt pour s'étourdir.  Il  obéissait  à Mlle Clotilde de Grandlieu en ne   SMC-6:p.562(37)
 grande étendue de l'avenir.  Le jeune homme  obéissait  à quelqu'un des mille sentiments qu  Cho-8:p1013(35)
ait sa récompense, accomplissait sa tâche et  obéissait  à sa belle mission.  Les sublimes r  Pro-Y:p.542(14)
ner à son but, qu'il suffise de dire qu'elle  obéissait  à sa mère en quittant Besançon au m  A.S-I:p.987(.9)
it en harmonie avec son caractère actuel, il  obéissait  à sa vocation en cultivant la phila  P.B-8:p..62(.8)
nt le Tourangeau qui, en devenant royaliste,  obéissait  à ses sentiments innés.  Le narré d  CéB-6:p..57(32)
 car il avait des courses pour la matinée et  obéissait  à son devoir avec l'instinct d'un c  CéB-6:p..55(35)
ons font tout oublier.  En hâtant le pas, il  obéissait  à un mouvement machinal, et la véri  CdT-4:p.182(21)
 avec elle n'avait point alors de bornes, il  obéissait  à un regard, il guettait les mouvem  Rab-4:p.408(26)
r leur tas de boue.  Asie, comme on le voit,  obéissait  admirablement à son maître.     « I  SMC-6:p.572(20)
u par la vicomtesse.  Le sentiment auquel il  obéissait  alors appartient à une nature d'âme  Aba-2:p.486(28)
 et que Bridau rendait honorablement, Agathe  obéissait  au luxe des toilettes d'alors; mais  Rab-4:p.279(.5)
 bonheur rayonnait sur son visage quand elle  obéissait  aux besoins de ce petit être.  Comm  EnM-X:p.893(.1)
e à celui des Peschiere de Gênes, la Cataneo  obéissait  aux firmans de Victorine et des mod  Mas-X:p.546(.9)
cevoir dans toute sa vie.  La femme du monde  obéissait  aux lois du monde, elle immolait l'  Béa-2:p.827(.2)
our, messire Miron monta sur sa mule, car il  obéissait  aux us du Palais, et accompagné de   eba-Z:p.785(.1)
andait-il en femme qui se sait aimée.  David  obéissait  avec plaisir.  La beauté physique d  I.P-5:p.146(41)
aliser leurs promesses que Nathan et il leur  obéissait  aveuglément.  Pour mieux abuser Rao  FdÈ-2:p.344(29)
 de songer : il comprenait une nécessité, il  obéissait  bien, il relevait sa bassesse en en  Emp-7:p.921(.7)
 ressource, l'avaient empêché d'émigrer.  Il  obéissait  donc au gouvernement de fait, sans   Ten-8:p.543(22)
e la justesse des remarques de sa femme, lui  obéissait  en rechignant.     « Ritiquile ! ri  SMC-6:p.552(12)
et esprit maladif.  Le comte criait, mais il  obéissait  et il obéissait surtout après avoir  Lys-9:p1135(22)
e entendre cette voix prophétique à laquelle  obéissait  naguère un peuple de riches.     «   Pat-Z:p.232(17)
us douce de ses paroles impatientait; elle n' obéissait  pas à des sentiments, mais à des de  DFa-2:p..66(26)
 une voix.  Je lui pris la main, mais elle n' obéissait  plus, elle se roidissait.  Je lui m  Mem-I:p.340(24)
 que font les hommes du pouvoir, l'inconnu n' obéissait  sans doute qu'à ces fascinations po  PCh-X:p..79(13)
 pleine d'une confiance aveugle en lui, elle  obéissait  sans murmure à ses fantaisies les p  EuG-3:p1042(35)
f.  Le comte criait, mais il obéissait et il  obéissait  surtout après avoir beaucoup crié.   Lys-9:p1135(22)
onstre, comme un père dénaturé; tandis qu'il  obéissait  tout bonnement à de mauvais penchan  Rab-4:p.272(31)
ce.  L'homme armé de la baguette de coudrier  obéissait , en trouvant les eaux vives, à quel  L.L-Y:p.630(21)
version qu'il avait excitée.  Ce petit monde  obéissait , sans le savoir peut-être, à la gra  PCh-X:p.266(.6)
 homme et lui avoir montré trop d'affection,  obéissait -elle à un sentiment de dignité, qui  PGo-3:p.182(.7)
ux onctueuses et consolantes amours.  On lui  obéissait .  Ce fut un horrible état.  Les tor  Mel-X:p.375(32)
it de son temps, il ne le dominait pas, il y  obéissait .  Il avait débuté dans la bohème, u  Béa-2:p.907(15)
us.  Elle s'était identifiée à votre nature,  obéissant  à ce voeu du coeur : Una caro.       Phy-Y:p.993(.8)
nson, et de la mort anticipée de son oncle.   Obéissant  à cette religion qui ordonne de bai  V.F-4:p.933(.4)
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roit nommé le Champ-Landry, ces malfaiteurs,  obéissant  à cette voix qui précipite tous les  Env-8:p.300(.2)
...  On est toujours sûr d'être grandiose en  obéissant  à Dieu, en imitant Jésus-Christ, au  Env-8:p.323(34)
 ravissantes que je compare à des fleurs, en  obéissant  à je ne sais quelle révélation de l  L.L-Y:p.632(37)
fables grossières, auxquelles chacun crut en  obéissant  à l'esprit de dénigrement qui anime  M.M-I:p.666(39)
 se retira précipitamment dans la cabane, en  obéissant  à l'une de ces déterminations insti  Cho-8:p1164(40)
orte s'il est chez lui. »     Le commandeur,  obéissant  à la manière des hommes du dix-huit  DdL-5:p1028(25)
ue je tremblais moi-même, et n'osait parler,  obéissant  à la même délicatesse qui me rendai  Fer-5:p.885(19)
 où l'on hésite à dévoiler son intérieur, en  obéissant  à la pudeur qui agite les jeunes fi  Lys-9:p1025(27)
   « C'est par là », dit-il sans hésiter, en  obéissant  à la vengeance que sa mère lui avai  Cho-8:p1192(42)
sublime et ingénieux de toutes ces créatures  obéissant  à leurs destinées, et immuablement   CdV-9:p.762(39)
age avec Sabine de Grandlieu.  Mais, tout en  obéissant  à sa promesse, il cachait une indif  Béa-2:p.839(39)
e dont il mit ses mains dans ses goussets en  obéissant  à son habitude.  L'habit, démesurém  Int-3:p.450(39)
 produisent en l'homme les mêmes résultats.   Obéissant  à son ventre, ce pauvre riche sembl  Pat-Z:p.286(22)
it, pensait en prenant toutes les formes, en  obéissant  à tous les caprices.  À travers les  PCh-X:p.248(33)
 l'attitude de la femme, son air craintif en  obéissant  à un ordre dont l'accomplissement p  Pay-9:p.299(33)
e comme s'il eût été piqué par une mouche en  obéissant  à un pressentiment qui lui avait cr  Mel-X:p.350(.5)
ar le pan de son habit pour l'arrêter; mais,  obéissant  à un sentiment de charité, le brave  Epi-8:p.436(36)
de pavés de rebut, il y cacha son trésor, en  obéissant  à une de ces vagues pensées qui arr  Mar-X:p1088(11)
sa tête afin d'assourdir ses horribles cris,  obéissant  à une invincible pudeur : c'était d  Mes-2:p.404(33)
sant les produits, les jetant par masses, et  obéissant  à une pensée unitaire, dernière exp  I.G-4:p.561(14)
 et marcha vers l'église de Saint-Sulpice en  obéissant  à une sorte de fatalité, le repenti  Mel-X:p.378(34)
rte à grelot, mais en baissant la tête et en  obéissant  à une sorte de honte, car il entend  Fer-5:p.820(35)
d'eau d'une fontaine en tombant du robinet.   Obéissant  à une terreur panique, il voulut se  Aub-Y:p.104(22)
ux personnifiées, instinctivement peut-être,  obéissant  ainsi à une vérité morale encore dé  M.C-Y:p..72(23)
nt détaché des choses qui nous entouraient.   Obéissant  au besoin d'imitation qui domine le  L.L-Y:p.615(.3)
ns un temps déterminé; santé trompeuse !  En  obéissant  au signe par lequel Henriette, aprè  Lys-9:p1155(15)
ées de balustrades, descendent par étages en  obéissant  aux chutes naturelles du terrain.    CdV-9:p.699(28)
es ronds-points...  Sur les bords de l'Asie,  obéissant  aux desseins du grand empereur que   FMa-2:p.239(20)
ocès-verbal, et il en parapha les renvois en  obéissant  aux indications de Coquart avec la   SMC-6:p.775(40)
rines, renaissent parés de leur fraîcheur en  obéissant  aux lois de la Genèse; la parole de  Ser-Y:p.784(.5)
il s'était toujours mis à l'abri du blâme en  obéissant  aux lois du Code-Homme.  Quoiqu'il   Dep-8:p.804(26)
n effet, ayant agi jadis très logiquement en  obéissant  aux lois naturelles de son égoïsme,  CdT-4:p.199(41)
contenteront de vivre sur le sol français en  obéissant  aux lois », dit le ministre.     Pu  Ten-8:p.598(22)
ouvait obtenir ces sortes de créations qu'en  obéissant  aux rapports ultérieurs des choses,  I.P-5:p.727(41)
tupéfait la regarda pendant un moment; mais,  obéissant  bientôt à l'instinct de conservatio  ElV-X:p1136(12)
e serait-ce pas un envoyé des huguenots ? »   Obéissant  comme les natures vives à son premi  Cat-Y:p.282(.4)
os, Jules entra dans la chambre de sa femme,  obéissant  machinalement à sa coutume de ne po  Fer-5:p.857(30)
t que vous ne me plaisez point, mais en vous  obéissant  passivement, comme ma très honorée   Mem-I:p.253(26)
mmes; elle le mit vingt fois à l'épreuve, en  obéissant  peut-être à cet instinct qui porte   Cho-8:p1024(41)
complut à s'élever au-dessus des femmes en n' obéissant  point à leurs petits préjugés, en n  Emp-7:p.917(37)
ui conservait une ravissante innocence, en n' obéissant  qu'à l'instinct de son coeur.  Néan  EnM-X:p.912(40)
ettant qu’à la conscience de sa nécessité, n’ obéissant  qu’à un dévouement, agissant tout e  Fer-5:p.791(31)
d, en aimant son oncle sans le juger, en lui  obéissant  sans jamais discuter ses ordres, qu  RdA-X:p.740(17)
t ma vie, mon bien, ma pensée.  Même en vous  obéissant , il serait toujours dans mon coeur.  Ven-I:p1074(17)
i.  Seulement, sache-le bien, Natalie : en t' obéissant , j'ai dû fouler aux pieds des répug  Lys-9:p.969(19)
 de parvenir selon les lois du monde en leur  obéissant .     — Louise, répondit-il en l'emb  I.P-5:p.261(12)
 maître pour sa prudence, proteste encore en  obéissant .  David, sans dire ses secrets, off  I.P-5:p.627(.3)
ns il faut entendre tout son appareil, qui n' obéisse  à cette charte, en quelque région qu'  Pat-Z:p.307(24)
ransmettre sa force à des mains blanches, on  obéisse  à une femme; mais obéir à Médor ?...   CdM-3:p.652(21)
on vient de ma part, et si tu veux qu'elle t' obéisse  montre-lui une thune de cinq balles (  SMC-6:p.872(.8)
eur, il triomphe de femmes tout séduites qui  obéissent  à des désirs.  De part et d'autre,   CdM-3:p.535(25)
J'ai souvent pensé que ces pauvres créatures  obéissent  à je ne sais quelle charitable miss  eba-Z:p.491(.1)
istoire des moeurs.  De ces femmes, les unes  obéissent  à la fois à des passions vraies et   Bet-7:p.187(20)
aire et la douleur et la prudence.     — Ils  obéissent  à la nécessité, répondit froidement  F30-2:p1187(26)
voir en cachette; s'ils ne viennent pas, ils  obéissent  à leur père et pour lui obéir en ce  Int-3:p.461(.2)
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ement.  « Et, se dit-il, ils me croient, ils  obéissent  à mes révélations, et ils me laisse  SMC-6:p.934(13)
onsidération que le monde accorde à ceux qui  obéissent  à ses lois.  Si vous aviez laissé C  I.P-5:p.700(28)
 secret d'être femmes par l'âme.  Les autres  obéissent  à un orgueil de famille, qui, chaqu  CdT-4:p.220(20)
t les effets, dont les floraisons splendides  obéissent  au hasard, à un soleil qui jaillit,  SMC-6:p.577(.2)
s grandes familles de France et d'Angleterre  obéissent  au même usage et se mettent en voya  Béa-2:p.844(22)
om d'Antoinette, car les noms et les figures  obéissent  aux lois de l'harmonie.     L'avari  U.M-3:p.799(33)
excessive félicité comme l'excessive douleur  obéissent  aux mêmes lois, j'allai recevoir Mm  Hon-2:p.584(11)
tre à profit les petites passions auxquelles  obéissent  ces petits avoués.  À Paris, un avo  I.P-5:p.586(40)
disent des femmes, ou jouent la modestie, et  obéissent  en réalité à une mauvaise courtisan  FYO-5:p1060(14)
issance vient peur-être de ce que les femmes  obéissent  en s'y livrant aux lois de leur nat  eba-Z:p.798(33)
rmie.  Les femmes, même les plus naturelles,  obéissent  encore pendant le jour à certaines   PCh-X:p.254(20)
oir cédé à ce naïf besoin d'expansion auquel  obéissent  les gens retirés du monde.     « Mo  Med-9:p.408(.8)
ts, l'autre est l'effet d'une loi à laquelle  obéissent  les grandes âmes.  Dieu se venge et  Mus-4:p.664(19)
moins avancée de France.  Ils vont en avant,  obéissent  passivement à l'âme qui les command  Mel-X:p.379(30)
, suivant un instinct de femme auquel toutes  obéissent  plus ou moins.  La contredanse fini  Cho-8:p1137(36)
t l'ordre est incompréhensible, mais qui lui  obéissent  ponctuellement, ces soldats regardè  Cho-8:p.925(.6)
 chez eux, tout est naturel et sans art; ils  obéissent  toujours au cri de la nature; leur   eba-Z:p.486(10)
vendeuse un de ces chut ! prolongés auxquels  obéissent  tous les conspirateurs.     « Eh bi  P.B-8:p.169(22)
de ?  Le paysan doit obéir comme les soldats  obéissent , il doit avoir la probité du soldat  Pay-9:p.124(.4)
ous que les masses deviennent religieuses et  obéissent , si elles voient l'irréligion et l'  CdV-9:p.824(.8)
lait la conquérir.  Peut-être nos sentiments  obéissent -ils aux lois de la nature sur la du  U.M-3:p.892(43)
hommes, on les commande, il faut bien qu'ils  obéissent .     — C'est vrai ! c'est le bourge  Pay-9:p.317(.2)
 les amis heureux d'un malheur.  Voyons !...  obéissez  à celle que vous aimiez, à une femme  Bet-7:p.324(.5)
e infâme ! il mérite le dernier supplice...   Obéissez  à cette femme...  Ah ! c'est un mons  Bet-7:p.401(20)
mière lettre.  Destinée à la vie bourgeoise,  obéissez  à la loi de fer qui maintient la soc  M.M-I:p.533(20)
s effets, fut d'une grande simplicité.     «  Obéissez  à monsieur, lui dit ce personnage en  U.M-3:p.829(.3)
  N'avez-vous pas un immense avenir, si vous  obéissez  aveuglément aux haines de position,   I.P-5:p.384(41)
ant de foi.     — Mais... dit Lecamus.     —  Obéissez  aveuglément, mon cher, autrement vou  Cat-Y:p.317(10)
 pouvoir que donne la fortune, et, si vous n' obéissez  pas à ses charges, vous ne le transm  Pay-9:p.220(13)
vous parce qu'elle est spirituelle ?... vous  obéissez  peut-être alors à un sentiment litté  Phy-Y:p1192(42)
e.  Or, trop vain comme trop modeste, vous n' obéissez  plus à cette unité, dont la moindre   Pat-Z:p.238(28)
 larmes.  « Mon enfant, votre père a raison,  obéissez -lui, avait dit d'une voix attendrie   SMC-6:p.649(25)
 jeune fille, quand il est si bien gardé.  -  Obéissez -moi bien tous, s'était écrié le lieu  M.M-I:p.498(12)
vous être soldat, je serai votre capitaine.   Obéissez -moi comme une femme obéit à son mari  I.P-5:p.703(10)
nserveront pure et sainte.  Adieu, monsieur,  obéissez -moi en pensant que vos succès jetter  Aba-2:p.490(23)
mplètement au bonheur de celle qu'on aime ?   Obéissez -moi, je vous mènerai dans une voie o  Ser-Y:p.829(11)
 bien, je le veux ainsi. Je suis votre père,  obéissez -moi.  Je vous ferai riche quand il m  RdA-X:p.781(21)
treprise ne vous concernent pas : seulement,  obéissez -nous; autrement, l'amant, qui est en  Mus-4:p.690(19)
ez-vous d'y obéir, vous êtes assassiné; mais  obéissez -y, vous devenez assassin !  Il faut   CdV-9:p.787(.4)
in que vous le reconnaissiez et que vous lui  obéissiez  comme à moi-même.  Je vous préviens  EnM-X:p.923(.1)
ffaires, dit Fraisier; à moins que vous ne m' obéissiez  toujours, ajouta-t-il.     — Petit   Pon-7:p.743(13)
icat d'indigence.     « Faudra bien que vous  obéissiez , dit le vieux Fourchon, car le Tapi  Pay-9:p.231(18)
mte à cette substitution.  Marie et moi nous  obéissions  aux convenances et aux voeux de no  Mem-I:p.224(41)
tous les matins, vous devez deviner que nous  obéissons  aveuglément à toutes les pratiques,  Env-8:p.239(29)
elle.  Il existe des pensées auxquelles nous  obéissons  sans les connaître : elles sont en   F30-2:p1128(17)
ien à faire.  Tiens-toi sage toi, Peyrade !   Obéissons  toujours à M. le préfet...     — M.  SMC-6:p.561(14)
ne, ni ce qu'on appelle la dignité; car nous  obéissons  tous à quelque chose, à un vice, à   I.P-5:p.701(43)
tte faible estime, le braconnier le sait, il  obéit  à cette loi sans se tromper.  Puis, un   Pay-9:p..82(.5)
e son supérieur ?  L'homme de génie lui-même  obéit  à cette première passion.  Rousseau de   Deb-I:p.767(28)
insi, en dehors de nous, la nature plastique  obéit  à des lois dont l'ordre et l'exercice n  Ser-Y:p.761(20)
es entrailles même de la Nature.  La musique  obéit  à des lois physiques et mathématiques.   Gam-X:p.478(42)
ver ici que, d'abord, l'historien des moeurs  obéit  à des lois plus dures que celles qui ré  Pay-9:p.190(.2)
mer.  Je sais aujourd'hui pourquoi.  L'homme  obéit  à deux principes.  Il se rencontre en l  Mem-I:p.306(26)
omme mystérieux : « Vous serez obéi comme on  obéit  à Dieu, monsieur.     — Bien ! répondit  SMC-6:p.483(14)
rend son allure, il pense à ses affaires, il  obéit  à je ne sais quel valet qui suit la Mor  Ser-Y:p.831(11)
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Il n'y a de dévouement que le dévouement qui  obéit  à l'amitié sans la juger.  Tu as en cet  FYO-5:p1104(.6)
ont se couvrit de nuages, et Mme d'Aiglemont  obéit  à l'instinct de la femme en partageant   F30-2:p1139(39)
prend ici les plus mauvaises habitudes; il n' obéit  à personne; il se croit le maître de to  Pet-Z:p..49(30)
 une femme obéit à son mari, comme un enfant  obéit  à sa mère, je vous garantis qu'en moins  I.P-5:p.703(11)
oir de voir les calvinistes réduits.  Chacun  obéit  à ses intérêts avant tout, et les opini  Cat-Y:p.415(.7)
r de toute surprise. »     Le pauvre colonel  obéit  à son jeune bienfaiteur, et sortit en l  CoC-3:p.358(30)
tre capitaine.  Obéissez-moi comme une femme  obéit  à son mari, comme un enfant obéit à sa   I.P-5:p.703(10)
et ses deux beaux chiens de chasse.  Calyste  obéit  à son père, et pendant quelques jours t  Béa-2:p.834(14)
sa femme a un amant.     LXXIII     Un amant  obéit  à tous les caprices d'une femme; et, co  Phy-Y:p1087(31)
 s'est marié, sa double vie se manifeste, il  obéit  à toutes les fantaisies que la société   Pat-Z:p.304(31)
r glacée sortit de ses pores, tout à coup il  obéit  à un inexprimable mouvement de rage, et  PCh-X:p.234(.9)
ions étrangères à celles de l'amour, l'autre  obéit  à un sentiment consciencieux.  L'une cè  F30-2:p1128(36)
 galère dont on n'a pas le commandement, qui  obéit  à une boussole folle, mais non sans aim  CdM-3:p.652(15)
 un âne qui brait, dit le Français.     — Il  obéit  à une loi secrète dont la démonstration  Mas-X:p.612(37)
, et n'en trouvant aucune sur ses lèvres, il  obéit  alors à un désir brutal où l'homme de s  SMC-6:p.577(.9)
 sont ainsi, leur âme vierge de raisonnement  obéit  aux grandes impulsions.  Le crime commi  Mel-X:p.380(.6)
ortes qui ne connaissent pas d'obstacles, il  obéit  aux ordres de son génie et entra dans l  Sar-6:p1058(14)
'agissait d'une affaire d'honneur, le vidame  obéit  aux préjugés qui avaient toujours gouve  Fer-5:p.882(.1)
 avec la sensibilité magique d'une harpe qui  obéit  aux variations de l'atmosphère.  La vie  DBM-X:p1160(32)
reprit-il, faites-moi du feu. »     Marianne  obéit  avec la promptitude d'une personne qui   CdT-4:p.190(.7)
de compte à moi-même de ma dureté.  Claudine  obéit  avec une douceur de sainte.  Elle vient  PrB-7:p.819(39)
e somme par mois.  Une femme à laquelle tout  obéit  chante toujours; aussi Jacquotte riait-  Med-9:p.410(12)
trois heures et demie en été.  Notre coucher  obéit  également à celui du soleil.  Nous somm  Env-8:p.238(37)
 me fait horreur...     — Oui, mais Victor t' obéit  entièrement, dit Louisa.     — Son obéi  F30-2:p1095(42)
enu par les plus splendides vertus, d'Arthez  obéit  et alla chez Mme d'Espard, qui déploya   SdC-6:p1000(33)
 révéler les confidences de Chesnel, le juge  obéit  et fut assailli par ce : « N'avais-je p  Cab-4:p1052(39)
n semblable dans la succession des temps, il  obéit  néanmoins au même mode dans ses expansi  Med-9:p.562(33)
atisfaire la vanité d'un esclave auquel elle  obéit  parfois.  Si votre rencontre a lieu dan  AÉF-3:p.696(28)
ences dont s'occupent ces écoles, le génie n' obéit  qu'à ses propres lois, il ne se dévelop  CdV-9:p.804(.4)
uait de volonté.  Certainement, le cerveau n' obéit  qu'à ses propres lois; il ne reconnaît   Mus-4:p.759(28)
est une surtout à laquelle l'animal lui-même  obéit  sans discussion, et toujours.  C'est ce  Deb-I:p.862(23)
personnel.  Écoutez, capitaine : l'homme qui  obéit  strictement aux principes de la morale   Med-9:p.466(17)
e morale avec le pouvoir auquel néanmoins il  obéit  toujours, créature faible en masse et f  CéB-6:p.106(.5)
rcher.  La femme est un être inférieur, elle  obéit  trop à ses organes.  Pour moi, la femme  SMC-6:p.902(13)
ai cette journée à Dieu comme un gage auquel  obéit  un père en reconnaissant une fête donné  Hon-2:p.564(25)
ne belle vie, la lui ordonne glorieuse; elle  obéit , elle prie et commande, s'abaisse et s'  F30-2:p1129(26)
evant, nous vous le permettons. »     Lucien  obéit , le premier acte de l'opéra finissait.   I.P-5:p.273(19)
se dont elle n'avait rien saisi, la comtesse  obéit , mais avec un air de mauvaise grâce qui  F30-2:p1210(20)
pleine de suavité lui dit : « Viens. »  Elle  obéit , posa sa tête soudain rafraîchie sur le  Ser-Y:p.742(39)
e la nature sont aux prises, une jeune fille  obéit , s'abandonne, souffre et se tait par in  Phy-Y:p.978(28)
rceptible sensation ignorée de celui qui lui  obéit  : Napoléon s'en allant instinctivement   L.L-Y:p.688(16)
vibré d'impatience et de rage.  Aussi Marthe  obéit -elle passivement.  Armé jusqu'aux dents  Ten-8:p.530(28)
eux amours : celui qui commande et celui qui  obéit ; ils sont distincts et donnent naissanc  Mem-I:p.284(31)
iocre et froid que l'on hait mais à qui l'on  obéit .  J'ai découvert plus tard les raisons   Med-9:p.556(10)
 sa jeune maîtresse eût jamais faite, et lui  obéit .  Pendant qu'Eugénie et sa mère s'effor  EuG-3:p1060(42)
 vous en prenez vous-même...  Enfin, il vous  obéit ...  — Assez répondit-elle.  Je ne veux   Hon-2:p.576(15)
 sur ce monde, qui, depuis vingt-cinq ans, m' obéit ... »     Jacques Collin avait usé de ce  SMC-6:p.934(15)

obéissance
nville donna toute la valeur d'une conjugale  obéissance  à cette concession nécessaire : il  FdÈ-2:p.278(.8)
timent chrétien s'oppose à cette conduite, l' obéissance  à cette loi terrible est essentiel  Deb-I:p.862(32)
ur du voiturier, ainsi que le sentiment de l' obéissance  à ceux qu'il appelait les chefs de  Deb-I:p.762(37)
t laissé son modeste écrin.  Cette touchante  obéissance  à la loi frappa vivement le Commer  CéB-6:p.285(.3)
jeuner : je tiens à y paraître charmante par  obéissance  à mes devoirs de femme, j'en éprou  Mem-I:p.298(35)
 sans le respect; ils n'accordent point leur  obéissance  à qui ne l'impose pas.  Une aristo  DdL-5:p.927(.2)
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 célébrité ne sera-t-elle pas le prix de mon  obéissance  à tes désirs ?  Entrons, ce sera v  ChI-X:p.433(16)
é de prêcher Modeste, de lui recommander une  obéissance  absolue à la famille.  Elle avait   M.M-I:p.503(33)
 qui s'y pratiquent, et adopté le dogme de l' obéissance  absolue au pouvoir.  Aussi avait-e  Cab-4:p1073(35)
nre de soldats habitués comme les Russes à l' obéissance  absolue et passive.  Rien ne l'arr  Pay-9:p.170(18)
dans les yeux d'un homme le pétillement de l' obéissance  absolue qui y flambe au jeune âge,  I.P-5:p.619(13)
 savait ni lire et écrire, ni compter, à une  obéissance  absolue.  Après avoir gouverné le   Pay-9:p.240(28)
, pour de ce lieu le lendemain venir faire l' obéissance  au Père Sainct, comme Roy très-chr  Cat-Y:p.188(22)
 des hérétiques, vous vous révoltez contre l' obéissance  au Roi, en vous soustrayant à cell  Cat-Y:p.360(40)
ui avaient appris la hiérarchie sociale et l' obéissance  au sort.  Devenu sage et capable,   Deb-I:p.887(13)
ngeant à faire expier à son cher Adolphe son  obéissance  aux exécrables préceptes de la Phy  Pet-Z:p.141(17)
es supériorités sociales, et l'habitude de l' obéissance  aux gens des hautes classes; mais   Deb-I:p.738(.3)
ine fut distraite, si, contre toute espèce d' obéissance  aux lois de la charte domestique,   MCh-I:p..59(.4)
mmené par une espèce de nostalgie et par son  obéissance  aux lois du pays auquel il était f  eba-Z:p.573(16)
est très proprement couvert, c'est un acte d' obéissance  aux lois que de débarrasser la soc  PGo-3:p.193(36)
x professions de ses pères, par suite de son  obéissance  aux vieilles lois qui lui interdis  eba-Z:p.389(26)
le est sacrée.  Pardonnez-moi cette parfaite  obéissance  aux volontés de votre mère, il ne   RdA-X:p.784(42)
it écouter son chien.  Me promettez-vous une  obéissance  aveugle ?  Je serai votre Fox, dit  Béa-2:p.769(.9)
 accoutumée depuis quarante ans à son rôle d' obéissance  baissa les yeux.     Déjà septuagé  Ven-I:p1069(23)
re une expiation quand le gouverné regarde l' obéissance  comme une fatalité.  Beaucoup quit  CdV-9:p.729(41)
ulations et les poussaient dans la voie de l' obéissance  d'où elles ne doivent pas sortir.   Cab-4:p1060(19)
emplacez-la...     — Aurez-vous, dit-elle, l' obéissance  d'un fils ?...     — Oui, si vous   Env-8:p.245(.3)
it d'ailleurs discipliné militairement, et l' obéissance  de cet homme aux volontés de sa fe  I.P-5:p.189(.3)
s royalistes de Normandie, maintenait sous l' obéissance  de Henri IV toute la partie de cet  EnM-X:p.871(31)
 et chez les jeunes Hulot, il était sûr de l' obéissance  de sa femme.  « Dès lors, mon peti  Bet-7:p.144(18)
 Forte de ses ordonnances du médecin et de l' obéissance  de ses gens, stimulée par moi qui   Lys-9:p1135(14)
»     Le vieux duc ne mettait pas en doute l' obéissance  de son fils, Étienne était pour lu  EnM-X:p.958(.1)
dées qu'il représente, s'oppose à concéder l' obéissance  de tous à une loi mauvaise, tout e  Med-9:p.512(10)
son amie, son amour; elle trouvait en elle l' obéissance  des créoles, la mollesse de la vol  Bet-7:p.200(27)
ls sortirent en silence et avec l'incurieuse  obéissance  des enfants bien élevés.     « Ma   Mar-X:p1089(27)
 aux boulets, toute sa personne à la passive  obéissance  du soldat.  Ces choses que je vous  Lys-9:p1030(35)
ire.  Rendu à toute sa raison par la brusque  obéissance  du sort, Raphaël étendit prompteme  PCh-X:p.208(42)
é par cette interrogation à la chevaleresque  obéissance  due aux femmes, le comte cessa de   Lys-9:p1116(25)
 son diocèse, sauf le cas de discipline et d' obéissance  ecclésiastiques.     — Bien, dit l  CdV-9:p.738(30)
 ce bonheur ne peut venir que de vous.     L' obéissance  est toujours une nécessité chez el  Phy-Y:p.978(.1)
n âge où l'on aime à se laisser guider, où l' obéissance  est un plaisir; l'autre veut tout   F30-2:p1129(.1)
 et se tait par intérêt pour elle-même.  Son  obéissance  est une spéculation; sa complaisan  Phy-Y:p.978(30)
sis ne rencontrait partout dans le canton qu' obéissance  et amitié.     CHAPITRE III     LE  Med-9:p.498(10)
faire, je dois tirer tous mes attraits d'une  obéissance  et d'une douceur illimitées, je do  Béa-2:p.727(13)
riomphe de l'institutrice.  Quand, à force d' obéissance  et de douceur, elle croyait avoir   Lys-9:p1029(.6)
s assez pour qu'il s'élève à la théorie de l' Obéissance  et du Devoir qui est le dernier te  CdV-9:p.807(.2)
te moue boudeuse, inclina la tête en signe d' obéissance  et finit par sourire.  Après la co  Bal-I:p.136(37)
n ne lui demandait pas d'autres vertus que l' obéissance  et la beauté.  En mettant l'âme au  Hon-2:p.547(16)
faire.     — Et que veux-tu donc ?     — Ton  obéissance  et ma liberté.     — Mon Dieu, s'é  DdL-5:p.978(39)
t quelconque les a diverties de leur ligne d' obéissance  et qu'elles ont saisi le pouvoir.   Rab-4:p.417(39)
ments, mon amour est absolu, il comporte une  obéissance  et un respect infinis. »     Elle   A.S-I:p.952(15)
sibilité de capituler avec un esclave dont l' obéissance  était aveugle autant que celle d'u  FYO-5:p1086(15)
et Vautrin.  Et il n'osait prendre parti.  L' Obéissance  était ennuyeuse, la Révolte imposs  PGo-3:p.262(.8)
alie.     — Quand elle vous a dit hier que l' obéissance  était le seul moyen de réparer vos  A.S-I:p1013(37)
x du second ordre à qui votre dignité, votre  obéissance  importent peu, qui fera de vous un  M.M-I:p.663(.3)
ommander, sache donc avaler les pilules de l' obéissance  jusqu'à ce que tu sois sous-lieute  eba-Z:p.374(34)
glise, ils en exprimaient la pensée; aussi l' obéissance  la plus aveugle leur était-elle du  Med-9:p.505(19)
 a d'être à moi, son amour à distance et son  obéissance  m'impatientent autant que son prof  Mem-I:p.274(10)
vez, de discipline, et ne connaissait plus l' obéissance  militaire.  C'était un ramas d'hom  AÉF-3:p.703(32)
t que deux partis à prendre : ou une stupide  obéissance  ou la révolte.  Je n'obéis à rien,  PGo-3:p.136(36)
spérait convertir sa pupille à son système d' obéissance  par la continuité des heureux résu  Ten-8:p.549(37)
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taquées, vous reconnaissez la nécessité de l' obéissance  passive des masses dans l'État, co  CdV-9:p.823(42)
 politiques, mais son système conduisait à l' obéissance  passive dont l'exemple fut donné p  L.L-Y:p.642(15)
sur l'imbécile Baudoyer; elle professait une  obéissance  passive pour toutes ses volontés.   Emp-7:p.941(25)
fortune à ses héritiers naturels... »      L' obéissance  passive que le vieil avare avait o  Rab-4:p.446(22)
la royauté en le plaçant entre le dogme de l' obéissance  passive qui doit, selon les partis  Epi-8:p.447(.8)
 s'habitua, sous le régime impérial, à cette  obéissance  passive qui plaît aux supérieurs,   P.B-8:p..30(27)
cellence est prononcé.  Les bureaux ont leur  obéissance  passive, comme l'armée a la sienne  PGo-3:p.189(.2)
 cet égard pour lui.  Phellion, l'homme de l' obéissance  passive, était stoïque à l'endroit  P.B-8:p..89(38)
doivent aux Parents pour réduire Rosalie à l' obéissance  passive.  Ce combat secret avait l  A.S-I:p.925(11)
es pensées pour elle et se renferma dans une  obéissance  passive.  Ses brillantes couleurs   Pie-4:p..88(35)
rvation paternelle fut reçue avec une feinte  obéissance  pleine d'ironie.     « Au moins, m  Bal-I:p.149(35)
 jeunes gens dans la maison et leur parfaite  obéissance  prouvaient que Zélie s'était purem  U.M-3:p.804(23)
a loi religieuse.  La loi civile m'ordonne l' obéissance  quand même.  Si mon mari ne me rep  Hon-2:p.580(18)
er, la pesanteur du pouvoir, cette pente à l' obéissance  qui se trouve chez les caractères   EnM-X:p.943(33)
r t'obéit entièrement, dit Louisa.     — Son  obéissance  répondit Julie, est en partie fond  F30-2:p1095(43)
pidité sans calcul, une foi sans bornes, une  obéissance  sans discussion, une fidélité sans  Béa-2:p.651(35)
tes les parures, comme son dévouement et son  obéissance  seraient un éternel attrait.  Enfi  MCh-I:p..73(10)
as, que c'est une affaire de conscience et d' obéissance  si je ne le veux pas voir, car on   Béa-2:p.852(19)
forestière étaient peu sensibles, arrêta par  obéissance  son regard sur la forêt et le repo  CdV-9:p.758(28)
s; mais il se remit promptement en posture d' obéissance  sous le regard fixe du Dab.     «   SMC-6:p.870(.8)
blissement dans les sentiments de crainte, d' obéissance , de respectueuse attente, de désir  Mem-I:p.287(.5)
igner le pacte, me donner une seule preuve d' obéissance , elle est grande, je la veux ! eh   I.P-5:p.708(38)
ait sa coiffure avec une adorable et prompte  obéissance , elle était prête à couper ses che  SMC-6:p.469(21)
amille avait grondé Calyste sur son manque d' obéissance , en lui expliquant l'état dans leq  Béa-2:p.805(13)
 Enfin, elle se sentait faible, destinée à l' obéissance , et attendait le mariage sans le d  Hon-2:p.550(31)
t au duc et à Canalis son peu de goût pour l' obéissance , et le regardait comme un obstacle  M.M-I:p.654(16)
âtrait les deux petites filles), pensa que l' obéissance , l'habitude des consignes, la prob  M.M-I:p.486(30)
 trois grandes expressions ce la société : l' Obéissance , la Lutte et la Révolte; la Famill  PGo-3:p.262(.7)
é, tu ne te soumettais pas au mariage avec l' obéissance , la tendresse et l'esprit que tu a  Mem-I:p.302(13)
cratie ou l'aristocratie, la discussion ou l' obéissance , le catholicisme ou l'indifférence  Mem-I:p.243(.8)
ser leur intelligence et de les façonner à l' obéissance , le principe des sociétés.  Ma chè  Mem-I:p.375(.7)
étruits, M. de Mortsauf fut patient, plein d' obéissance , ne se plaignit jamais et montra l  Lys-9:p1129(31)
s'identifier assez complètement à sa passive  obéissance , pour tomber sous la loi despotiqu  PCh-X:p.282(18)
Gérard inclina légèrement la tête en signe d' obéissance , puis il se mit à contempler les p  Cho-8:p.923(39)
la plus grande résignation, la plus parfaite  obéissance , sous peine de faillir à toutes le  CdV-9:p.667(37)
imaginer jusqu'où ce cher esclave poussait l' obéissance  : je lui disais parfois de s'en al  Mem-I:p.356(43)
ez-vous à moi ? quel prix voulez-vous de mon  obéissance  ?...  Pourquoi me donnez-vous tout  I.P-5:p.707(.4)
é des refus, là où il rencontrait une chaste  obéissance ; souvent, il aurait donné sa vie é  Mar-X:p1071(14)
ait obtenu déjà de son mari la plus parfaite  obéissance .     CONCLUSION     Cinq ans après  CdM-3:p.618(43)
cun de ses voeux de chasteté, de pauvreté, d' obéissance .     Du premier coup d'oeil, ce pr  Pay-9:p.126(.3)
ez que je fasse, et soyez sûr de ma parfaite  obéissance .     « Adieu, mon père, je vous en  Med-9:p.598(28)
tueusement amical qui annonçait une parfaite  obéissance .     « Je conçois, dit Genestas, q  Med-9:p.493(24)
 dévoué...  Ah ! point de questions, et de l' obéissance .  Appelez mes gens. "  Je me prost  Phy-Y:p1132(40)
haddée, et sans s'apercevoir de son manque d' obéissance .  Ce lendemain se trouva son jour   FMa-2:p.216(39)
elain, sont pour une injection, je leur dois  obéissance .  Il était sauvé, si j'eusse été p  Cat-Y:p.332(21)
r sa belle-mère, qui lui surent gré de cette  obéissance .  Il obtint la place due à son nom  Béa-2:p.860(.1)
des sentiments qui tiennent le peuple dans l' obéissance .  Nous sommes les Templiers modern  I.P-5:p.703(.6)
d'aujourd'hui vous m'appartenez, et me devez  obéissance .  Soyez sans inquiétude, mon règne  RdA-X:p.795(.8)
n posée sur celle de Dinah la rendaient tout  obéissance .  Une parole douce, un sourire de   Mus-4:p.771(33)
et de la loi, là du moins doit s'apprendre l' obéissance .  Vus dans toutes leurs conséquenc  Med-9:p.446(26)
 inquiétudes pour ne pas vous offrir ici ses  obéissances  en se disant.     « Votre dévoué   I.P-5:p.581(.2)
riage que vous rêvez, où il se rencontre des  obéissances  qui rendent fière, où l'on fait d  M.M-I:p.662(31)
e fille vraie, timide, façonnée à toutes les  obéissances , en qui éclataient toutes les ver  Med-9:p.557(33)
es significations dangereuses à ses moindres  obéissances .  « Il joue à la passion », disai  Mus-4:p.784(30)
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obéissant
ertains de sa résurrection, un fils pieux et  obéissant  le contemplait avec amour et respec  Elx-Y:p.490(24)
honneur d'être     Votre très humble et très  obéissant  serviteur,     LOUIS DE L'ESTORADE.  Mem-I:p.315(22)
urs en moi le fils le plus soumis et le plus  obéissant . »     Tous ceux qui assistent aux   Bet-7:p.292(10)
 art.     « Écoute, Gillette, viens. »     L' obéissante  et joyeuse fille sauta sur les gen  ChI-X:p.428(30)
mmunion, vous avez beaucoup gagné, vous êtes  obéissante  et pieuse, vous aimez vos parents   Pie-4:p.110(23)
réel, même mystérieux, rendirent la portière  obéissante  et souple.  La Cibot perdit le ton  Pon-7:p.600(.6)
vous...  Tenez, je serai bien gentille, bien  obéissante , je ferai tout ce que vous voudrez  Bet-7:p.446(39)
s, la main doit être si châtiée, si prête et  obéissante , que le sculpteur puisse lutter âm  Bet-7:p.246(.8)
e un igneau, ben faite, et ben agile, et ben  obéissante ... la pôvr' criature, all était la  Rab-4:p.390(13)

obélisque
iette de cette tour, on peut la comparer à l' obélisque  de Louxor sur son piédestal.  Le pi  Rab-4:p.379(17)
isons étroites et hautes qui ressemblent à l' obélisque  de Luxor, qui ont une allée, un pet  PGr-6:p1093(.5)
peau jaune qui meublent les Vandermeulen.  L' obélisque  élevé pour célébrer le séjour du Bé  Pay-9:p.162(21)
 un carrefour, au centre duquel se dresse un  obélisque  en pierre, absolument comme un éter  Pay-9:p..52(.9)
.  Au centre de cette demi-lune s'élevait un  obélisque  surmonté d'un soleil jadis doré, qu  Pay-9:p.161(36)
ge d'une de ces maisons qui ressemblent à un  obélisque , dont la porte bâtarde donne sur un  MdA-3:p.394(.3)
 les mains osseuses et décharnées, le nez en  obélisque , la peau rugueuse et froide, souria  Pon-7:p.598(11)
s de fruits et de primeurs ressemblaient aux  obélisques  de Thèbes.  À dix heures et demie,  Deb-I:p.864(.7)
 entre celui qui a gravé des canards sur les  obélisques  égyptiens et celui qui a bostonné   V.F-4:p.853(25)
 avortés !     — Sept lieues de ruines ! des  obélisques , des palais, des tours : les ruine  ZMa-8:p.835(34)
ravés sur les cailloux égyptiens appelés des  obélisques , il ne connaît pas sa langue, et j  I.P-5:p.354(26)
ines des saltimbanques.  De même que sur les  obélisques , on aperçoit des traces d'intellig  Emp-7:p.956(43)

obérer
le francs; il est endetté lui-même, et s'est  obéré  pour moi qui ne savais rien de sa posit  U.M-3:p.867(.2)
e ma mère, et j'ai pris sans murmurer la vie  obérée  que vous m'aviez faite.  Je me suis pr  I.P-5:p.630(17)

Oberkampf
é de rosaces rouges de la fabrique de Jouy.   Oberkampf  avait reçu des compliments de l'Emp  Pon-7:p.622(19)

Oberland
vous verrez d'aussi belles choses que dans l' Oberland ; et là vous ne comprendrez pas plus   eba-Z:p.668(.3)

Obermann
 ses auteurs favoris.  Goldsmith, l'auteur d' Obermann , Charles Nodier, Maturin, les plus p  M.M-I:p.508(43)
agnifique livre, le pianto de l'incrédulité,  Obermann , qui se promène solitaire dans le dé  I.P-5:p.347(42)
Je me suis souvenue de cette atroce phrase d' Obermann , sombre élégie que je me repens d'av  Mem-I:p.312(42)
rtitude, celle de Dieu n’en laisse aucune » ( Obermann ).  Être vertueuse ainsi, n’est-ce pa  PGo-3:p..42(14)

obèse
u corps.  La démarche cesse à l'obésité.  Un  obèse  est nécessairement forcé de s'abandonne  Pat-Z:p.286(.4)
divine là où ils causaient ensemble.     Des  obèses , chargés de ventres à la Sancho, et qu  Phy-Y:p1195(19)

obésité
'espagnol. Il marchait à grands pas vers une  obésité  fatale à ses prétentions.  Ses ongles  A.S-I:p.919(19)
 de toutes ses bricoles.  Le ventre tomba, l' obésité  se déclara.  Le chêne devint une tour  Bet-7:p.193(29)
son embonpoint qui n'arrivait pas encore à l' obésité , deux obstacles à l'élégance personne  CdM-3:p.537(27)
ed.  Elle était de moyenne taille, menacée d' obésité , mais assez cambrée et bien faite.  A  FdÈ-2:p.318(.2)
lancer des flammes.  Soit par l'effet de son  obésité , soit à cause de son gros col court,   Cat-Y:p.342(19)
les parties du corps.  La démarche cesse à l' obésité .  Un obèse est nécessairement forcé d  Pat-Z:p.286(.4)

Obi
ches de cheveux blancs épars.  Semblable à l' Obi  des nègres, au Sagamore des sauvages, il   L.L-Y:p.635(24)
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obit
toute sa royale majesté.  Ils célébraient un  obit  sans le corps du défunt.  Sous ces tuile  Epi-8:p.445(15)

objecter
e récompenser son lieutenant, l'homme d'État  objecta  l'impossibilité de placer brusquement  ZMa-8:p.843(27)
itaire allât prévenir Bonaparte.  L'officier  objecta  les lois de la consigne, et refusa fo  Ven-I:p1036(38)
it acheté l'entière propriété.  Quand Lucien  objecta  que Dauriat était tenu de publier ses  I.P-5:p.534(16)
 ne fissent faire leurs portraits.  Une dame  objecta  que le portrait n'était qu'un premier  Phy-Y:p1198(21)
uelles elle se terminait, que ses défenseurs  objectaient  son attitude comme une conclusion  CdV-9:p.693(34)
er avec les Anges.  M. le baron Séraphîtüs m' objectait  que ces détails concernaient les An  Ser-Y:p.776(.4)
la pureté de ses relations avec le baron, en  objectant  l'âge du conseiller d'État, à qui l  Bet-7:p.189(38)
de ce prétexte d'abord insouciamment donné.   Objectant  l'aggravation de son malaise, il re  DdL-5:p.911(26)
urnal qui refusait à Lousteau de l'argent en  objectant  l'énormité des avances déjà faites.  Mus-4:p.772(.3)
 général ma visite pour la fin de la soirée,  objectant  la nécessité dans laquelle j'étais   eba-Z:p.494(14)
 que le vieil artiste refusa positivement en  objectant  la révélation que Brunner lui avait  Pon-7:p.559(10)
l il s'adjoignait au plus fort des débats en  objectant  le bien du pays.  Du Bousquier indu  V.F-4:p.927(20)
 Tournon, les Gondi, Ruggieri et Birague, en  objectant  le soulèvement qui suivrait des mes  Cat-Y:p.327(29)
re au fait de la doctrine de Saint-Simon, en  objectant  les prodigieux efforts de mémoire e  I.G-4:p.568(26)
usait à donner l'inscription à Flore, en lui  objectant  qu'elle était son unique héritière.  Rab-4:p.481(22)
sociale, ainsi que le prétendait Diderot, en  objectant  que ce sentiment cédait devant la m  Phy-Y:p1170(23)
ais le vieillard le forçait de rester en lui  objectant  que huit heures n'étaient pas sonné  Bet-7:p.175(43)
ropéennes prétendront établir une balance en  objectant  que la France exporte une certaine   Phy-Y:p.942(.9)
 sur le secrétaire, et il en refusa deux, en  objectant  que M. de La Brière n'y serait pas   M.M-I:p.610(19)
t-on, demandèrent la direction par Vatan, en  objectant  que, si la grande route traversait   Rab-4:p.361(15)
e ses maîtres pour la transmettre au Roi, en  objectant  sa mort prochaine, en disant que ce  V.F-4:p.934(31)
 pria Corentin de le laisser en profiter, en  objectant  ses affaires; mais, au fond, il se   SMC-6:p.672(31)
querie.  Lucien s'excusa de dire le poème en  objectant  son défaut de mémoire.  Quand il re  I.P-5:p.211(20)
uelle il refusa les honneurs de la mairie en  objectant  son grand âge; enfin, quoique la vi  Dep-8:p.723(19)
et des rentrées nocturnes de sa fille.  Elle  objecte  alors qu'elle était en prières.  Cett  Env-8:p.305(10)
 de l'unité.     Bien des personnes nous ont  objecté  l'énormité des dépenses nécessitées p  Pat-Z:p.242(36)
ri, pris dans ce piège, n'aura jamais rien à  objecter  à sa sévère moitié quand, s'aperceva  Phy-Y:p1157(16)
ncipes.     Quelques têtes étroites pourront  objecter  aussi qu'il existe plusieurs famille  Phy-Y:p1074(22)
mmes que, pour les abandonner, un homme doit  objecter  des raisons majeures qu'elles ne lui  Mus-4:p.765(39)
n journal à un autre sans prendre la peine d' objecter  que les opinions du nouveau feuillet  Mus-4:p.760(36)
ssion est une chimère.  Eh bien, que peut-on  objecter  ?  La France possède un revenu de do  Emp-7:p1113(29)
re.  Savinien finira par céder.  Que peut-il  objecter  ? les oncles de la demoiselle assure  U.M-3:p.938(.4)

objection
nne.  J'ai pensé que Schmuke n'aurait aucune  objection  à t'opposer.  Pour dérouter les sou  FdÈ-2:p.361(12)
sta longtemps.  Mlle Leprince n'avait aucune  objection  contre son prétendu : il était jeun  Emp-7:p.900(28)
raisonnements concluants, il répondait par l' objection  d'un enfant qui mettrait en questio  Lys-9:p1065(32)
la duchesse en se souvenant de la judicieuse  objection  de l'abbé Brossette.     Maxime et   Béa-2:p.911(36)
été, le malade étant la maladie.     Reste l’ objection  du notaire !  L’auteur n’a pas plus  Emp-7:p.894(34)
aire le beurre.  L'officier répondit à cette  objection  en promettant de bien payer le dégâ  Med-9:p.391(35)
    — Ah ! si vous vivez longtemps ! voilà l' objection  la plus communément faite, objectio  I.G-4:p.585(23)
il était expert dans l'art de répondre à une  objection  par une plaisanterie, ou de réparer  eba-Z:p.664(27)
nt de silence, et comme s'il répondait à une  objection  qu'il se fut adressée à lui-même, j  PCh-X:p.170(.7)
 pourraient souffrir.     — C'était la seule  objection  que j'avais à faire à Sa Seigneurie  SMC-6:p.663(12)
 l’Histoire des Treize.  Du reste, je n’ai d’ objection  que sur le titre que vous donnerez   Lys-9:p.947(13)
ment, en lisant sur les traits de son mari l' objection  qui s'y exprimait, mais elles me pa  CoC-3:p.360(.1)
te.     — Mais, que dira ton père ? »  Cette  objection  terrible fut proposée par Mme Grand  EuG-3:p1060(25)
voilà l'objection la plus communément faite,  objection  vulgaire, et vous comprenez que si   I.G-4:p.585(24)
'ai pas la prétention de le réformer.  Votre  objection , monsieur, est un non-sens...     —  I.G-4:p.585(34)
     — Mais elle est mariée.     — Plaisante  objection  !     — Ah ! dit la comtesse avec u  Pax-2:p.122(.9)
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vant, donnait-il une force excessive à cette  objection  : « De quoi vit-il ? »  Il avait ét  SMC-6:p.509(37)
empêchèrent Véronique de concevoir une seule  objection ; elle ne pensa même pas qu'on avait  CdV-9:p.659(25)
 monument répond encore plus brutalement à l' objection .  Aussi peut-on dire que les oeuvre  M.M-I:p.646(24)
  Chesnel fut heureux sans élever la moindre  objection .  Il était clair, comme le disaient  Cab-4:p1020(.1)
r un geste mignon, pour faire la plus légère  objection .  J'en suis sûre.     — S'il en éta  CdM-3:p.557(43)
ux.     « Rassirez fus, che né fus ai vait l' opjection  que bir fus vaire abercevoir que ch  Bet-7:p.178(35)
re au bal dont tu me parlais, je n'ai plus d' objections  à t'opposer. »     M. de Maulincou  Fer-5:p.832(27)
 dit que, quant à elle, elle ne voyait pas d' objections  contre une alliance de laquelle el  Dep-8:p.801(10)
é, même les lois absolues de la nature.  Les  objections  de Foedora me révélèrent en elle u  PCh-X:p.150(.5)
'embrasure d'une fenêtre, et l'instruire des  objections  de la famille.  « Ayez une terre d  SMC-6:p.509(15)
u payée aux trois quarts, il n'y a plus eu d' objections  de ma part.  Voici que j'ai reçu h  SMC-6:p.650(11)
 s'emporta, ne voulut plus rien écouter, les  objections  de Petit-Claud accroissaient son i  I.P-5:p.721(29)
nie, ramassent ainsi les interpellations les  objections  et les observations en manière de   Pon-7:p.670(22)
 quelques pas comme s'il allait chercher des  objections  et revenir sur son adversaire par   CéB-6:p..79(.1)
choisir parmi tous les princes du monde; ses  objections  étaient plus bouffonnes les unes q  Bal-I:p.120(22)
able qui joue la supériorité, qui répond aux  objections  par la plaisanterie, et séduit par  CdM-3:p.550(.7)
d'abord le Chinois.  Il remarqua bientôt les  objections  par lesquelles Sibilet s'opposait   Pay-9:p.174(27)
ue le lendemain sa femme ne lui fît quelques  objections  péremptoires, et s'ordonna de se l  CéB-6:p..81(36)
re et comme un ami.  Voici donc les cruelles  objections  qu'il m'a faites et qui doivent me  U.M-3:p.895(.9)
gue des promesses, et d'écarter à jamais les  objections  qu'une épouse puise dans la foi co  DdL-5:p.965(17)
action ?  D'ailleurs, à quoi bon ces maigres  objections  quand le Bien et le Mal sont égale  Ser-Y:p.814(25)
ussi excuserez-vous, madame la marquise, les  objections  que j'ai l'honneur de vous soumett  Int-3:p.465(37)
r ! me dit-il un jour emporté par une de nos  objections  sur le principe de notre organisat  L.L-Y:p.615(34)
cultés, même mondaines; il résout toutes les  objections , il est plus éloquent que tous les  Env-8:p.250(16)
 avant tout, non seulement pour prévenir les  objections , mais encore pour en débarrasser l  P.B-8:p..36(22)
ttentat en annulait les bénéfices.     À ces  objections , Pigoult répondit que jamais la Ju  Ten-8:p.629(.5)
 Lebrun et Cambacérès.  Avez-vous encore des  objections  ? demanda-t-il à Fouché.     — Dan  Ten-8:p.598(27)
archait, d'ailleurs, hardiment au-devant des  objections .  Ainsi lui-même foudroyait sous u  Pro-Y:p.542(40)
sions les plus humbles et prévint toutes les  objections .  Elle consentit à demeurer près d  Lys-9:p1149(17)
 délicatesse, et veux aller au-devant de tes  objections .  Ne songe ni à me donner aucun in  CéB-6:p.255(.9)

objet
même     À leur profit enfin font tourner un  objet      Qui n'était de plaisir qu'un frivol  Pay-9:p.267(17)
inventent le vrai, par analogie, ou voient l’ objet  à décrire, soit que l’objet vienne à eu  PCh-X:p..52(33)
s.  L'amour infini, sans autre aliment qu'un  objet  à peine entrevu dont mon âme était remp  Lys-9:p.987(32)
 en recherches, en coquetteries inutiles.  L' objet  aimant demandé ne se trouva pas.  Les p  MNu-6:p.349(14)
n ne pas avoir un liard dans la bourse que l' objet  aimant lui aurait brodée, il pourrait d  MNu-6:p.342(28)
ix mois il s'était aperçu du changement de l' objet  aimé en volatile; et, de plus, il est c  MNu-6:p.390(14)
te, Paul ! nous jouissons beaucoup plus en l' objet  aimé qu'en nous-même. »     « Mon Dieu   CdM-3:p.614(41)
 la Seine pour donner le moindre plaisir à l' objet  aimé, comme disent les tireuses de cart  Béa-2:p.711(.7)
eur faisant ses exercices sous les yeux de l' objet  aimé.     Regardez ce joueur, au sein d  Pay-9:p.267(24)
particuliers, néant.  Tel, le passeport de l' objet  aimé.  Ne soyez pas plus difficiles que  MNu-6:p.349(26)
même, comme une sainte avec Dieu.  J'étais l' objet  auquel s'étaient rattachées ses pensées  Lys-9:p1126(11)
bsolument comme les enfants qui cherchent un  objet  caché.  Calyste m'a paru pensif, mais j  Béa-2:p.857(15)
gracieux accueil dont les jeunes gens sont l' objet  ce je ne sais quoi qu'on accorde au pou  Lys-9:p1109(.6)
ptant. »     Vous avez désiré rencontrer cet  objet  charmant.     Généralement, toutes les   Pet-Z:p..21(.8)
ssus de cent francs; et, pour qu'il payât un  objet  cinquante francs, cet objet devait en v  Pon-7:p.490(.2)
r l'expression naïve de celui qui a caché un  objet  convenu, s'ils s'en approchent ou s'ils  Cho-8:p1080(32)
tions d'huissier priseur, déclarait à chaque  objet  crié que les héritiers n'entendaient ve  U.M-3:p.927(.2)
 être la source de nouvelles richesses et un  objet  d'activité pour le pays.  Grâce à l'âpr  Rab-4:p.360(43)
observe le monde social, ce sera touJours un  objet  d'admiration que la plénitude, la perfe  Bet-7:p.152(13)
er sous une avarice affectée.  Il y devint l' objet  d'adroites flatteries, et chacun lui va  Mel-X:p.357(24)
s une admirable propreté.  Si j'ai vu quelqu  objet  d'art dans mes courses, et que je lui e  eba-Z:p.611(19)
ibles.  La baronne étourdie examinait chaque  objet  d'art dans un étonnement profond.  Elle  Bet-7:p.377(24)
garnie de riches boiseries, ornée de quelque  objet  d'art, d'un bahut, se passait la vie du  Cat-Y:p.212(12)
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os lois aux juges d'instruction est devenu l' objet  d'attaques d'autant plus terribles qu'e  SMC-6:p.718(19)
tombe une âme fière, alors qu'elle se voit l' objet  d'attentions qui ne réparent rien et av  Lys-9:p1077(14)
eoisie sur le système monarchique ayant pour  objet  d'augmenter aux yeux du peuple le nombr  Med-9:p.508(32)
nd nous y apparaissons avec une belle femme,  objet  d'envie et d'admiration.  Parcourir les  MCh-I:p..74(.2)
uction.  Aussi la Rabouilleuse était-elle un  objet  d'envie pour toutes les filles à dix li  Rab-4:p.392(30)
imenter d'un événement qui va vous rendre un  objet  d'envie.  — Ah ! un mariage, ai-je dit.  Mem-I:p.294(.2)
 les cornes.  Aussi, ai-je pris pour premier  objet  d'étude ma patronne qui, certes, est un  M.M-I:p.634(41)
 espèce, ces victimes du Moyen Âge étaient l' objet  d'explications si naturelles, que souve  L.L-Y:p.630(14)
s que des généraux d'armée deviennent-ils un  objet  d'horreur ou de dérision ?  Entre la ch  Cat-Y:p.168(.8)
r à Césarine que dans le cas où il serait un  objet  d'horreur pour Mlle Brazier.  En reconn  Rab-4:p.513(.4)
our y pleurer.     « Si je suis pour vous un  objet  d'horreur, de haine ou de mépris, eh bi  Mus-4:p.727(31)
ù je voulais vivre honnêtement, et mourir un  objet  d'horreur...  Lisbeth, abandonne toute   Bet-7:p.433(.4)
l devina que ses efforts devaient avoir pour  objet  d'influencer la raison chancelante de s  F30-2:p1175(32)
isi.  Il n'y avait plus dans le ménage aucun  objet  d'or ou d'argent, ni aucune valeur intr  I.P-5:p.495(10)
nconnues.  Les femmes ne sont pas toujours l' objet  d'un amour aussi jeune, aussi naïf, aus  Béa-2:p.798(.4)
un homme politique, un acerbe écrivain fut l' objet  d'un amour de ce genre, et le coup de p  Hon-2:p.596(43)
une Mme Schontz pour ceux qu'elles rendent l' objet  d'un amour dit de coeur par opposition   Béa-2:p.908(41)
ment épris.  Joséphine de Temninck se crut l' objet  d'un caprice, et refusa d'écouter M. Cl  RdA-X:p.676(.9)
lattée dans toutes ses vanités d'avoir été l' objet  d'un crime.     « Vous ne m'auriez pas   Béa-2:p.814(11)
nt ou ils n'aiment pas.  Calyste se savait l' objet  d'un culte si profond, si naïf, si jalo  Béa-2:p.866(13)
a nuit du 22 janvier 1793; aussi devint-il l' objet  d'un culte tout particulier pour ces tr  Epi-8:p.448(43)
ils.  Cette circonstance fut naturellement l' objet  d'un débat violent entre M. de Grandvil  Ten-8:p.660(16)
phaël devina facilement qu'il était devenu l' objet  d'un débat, et finit par saisir quelque  PCh-X:p.272(18)
s devient pour un temps plus ou moins long l' objet  d'un engouement qui ressemble à de l'en  CdV-9:p.678(.6)
 se retourna vers le malade sans se croire l' objet  d'un examen aussi sérieux que le fut ce  Med-9:p.400(31)
e créature naturellement timide que d'être l' objet  d'un examen curieux; mais s'il est fait  CdT-4:p.210(20)
la débauche, une vengeance contre l'innocent  objet  d'un impuissant amour.  Cette opinion f  Rab-4:p.393(26)
sonnes, la fortune du vieux vigneron était l' objet  d'un orgueil patriotique.  Aussi plus d  EuG-3:p1033(29)
enfant de prince n'eut un tel sort, ne fut l' objet  d'un pareil amour.  Cet enfant, nommé A  eba-Z:p.834(12)
mais, disons-le, Esther n'avait encore été l' objet  d'un pareil culte ni de profusions pare  SMC-6:p.617(35)
sita pendant longtemps.  Ce fut entre nous l' objet  d'un petit débat qui dura pendant trois  Béa-2:p.847(21)
lieu desquels il se trouvait, et il devint l' objet  d'un phénomène moral que les philanthro  Env-8:p.279(22)
ions du royaume de Léon, elles avaient été l' objet  d'un procès entre les Molina de Flandre  RdA-X:p.662(19)
ça !... dit Desroches à Sauvaignou.  Voilà l' objet  d'un procès que je ne ferai pas sans de  P.B-8:p.157(.2)
re de poste.     « Ton adoption aurait été l' objet  d'un procès.  Enfin, j'ai toujours recu  U.M-3:p.915(31)
tre, il était facile de voir qu'elle était l' objet  d'un profond respect.  Cet ecclésiastiq  eba-Z:p.634(10)
de, pendant laquelle une femme devait être l' objet  d'un redoublement de tendresse, fut au   Env-8:p.284(37)
onnaire, il comparut devant lui, et devint l' objet  d'un scrupuleux examen.  Le fantassin é  Req-X:p1116(16)
ourrais pas, mon cousin, accepter de vous un  objet  d'un si grand prix.  Il vaut mieux vous  Pon-7:p.514(33)
mère à ravir, sans se douter qu'elle était l' objet  d'un si sérieux examen de la part d'un   eba-Z:p.616(41)
Enfin le moindre détail semblait avoir été l' objet  d'un soin pris avec amour.  Jamais la r  FYO-5:p1088(22)
e postillons, il comprit qu'il devait être l' objet  d'une accusation; il sauta sur ses pied  I.P-5:p.552(26)
gré cette première faute, vous êtes encore l' objet  d'une admiration profonde pour     LOUI  Mem-I:p.288(37)
'un riche fermier de la Brie, fut pour lui l' objet  d'une admiration religieuse, d'un amour  PGo-3:p.124(14)
s grâces de son esprit ne pouvait pas être l' objet  d'une affection bien vive ».  Le peintr  Bou-I:p.433(23)
Germain ?  Dans les salons, je me trouvais l' objet  d'une attention gênante, car la modesti  Lys-9:p1139(38)
e procurèrent un accueil flatteur.  Je fus l' objet  d'une attention particulière qui me ren  PCh-X:p.148(21)
ne élégance de si bon goût !  En se voyant l' objet  d'une attention presque admirative, il   PGo-3:p.149(32)
vos passions ont rendu célèbre, vous serez l' objet  d'une attention qui vous flattera...  P  Mus-4:p.670(31)
e n'avait pas d'amis, et se voyait partout l' objet  d'une complaisance à laquelle un nature  Bal-I:p.115(43)
oureux, il semble assez naturel d'en faire l' objet  d'une contribution.  Après avoir ainsi   U.M-3:p.893(11)
 Cellini, dont le prix effrayant avait été l' objet  d'une conversation au foyer.  Il s'agis  Pon-7:p.503(.4)
 se trouvait en ce moment, sans le savoir, l' objet  d'une curiosité générale, et le méritai  DdL-5:p.940(32)
s procédés de la typographie sont toujours l' objet  d'une curiosité si vive, que les chalan  I.P-5:p.129(.5)
, Mme du Coudrai et Mme du Ronceret, était l' objet  d'une curiosité sourde.  Il venait quel  V.F-4:p.886(36)
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e, avait toujours été pour Mme d'Aiglemont l' objet  d'une de ces prédilections innées ou in  F30-2:p1202(26)
 versa.  Aussitôt, l'aimable capitaine fut l' objet  d'une de ces séductions pour lesquelles  Mel-X:p.357(.5)
i.  Mais l'invasion de la France avait été l' objet  d'une discussion fort animée; la partie  AÉF-3:p.724(29)
le de son corps revenu sur l'eau, déformé, l' objet  d'une enquête judiciaire : il eut, comm  I.P-5:p.689(.2)
ainsi le secret de sa mort, de ne pas être l' objet  d'une enquête, de ne pas être enterré,   I.P-5:p.689(25)
dangereux coopérateur) rendirent cet homme l' objet  d'une espèce de culte dans une ville dé  Env-8:p.288(.6)
actère, les manies de cet homme deviennent l' objet  d'une étude involontaire.  L'union de c  Hon-2:p.539(20)
par Montégnac sur les marchés de Paris fut l' objet  d'une fête champêtre.  Les fermes de la  CdV-9:p.834(17)
le droit de s'occuper de moi, de me rendre l' objet  d'une foule de soins.  Quelle joie quan  Lys-9:p1132(.4)
e m'aimez pas, monsieur, vous voyez en moi l' objet  d'une galanterie passagère, voilà tout.  Cho-8:p1010(27)
her un secret dont la découverte doit être l' objet  d'une gloire et d'une fortune immense,   RdA-X:p.752(21)
 à laquelle il faut songer, est maintenant l' objet  d'une grave discussion; il va représent  Lys-9:p1040(35)
engeance sur ces trois si nobles existences,  objet  d'une haine attisée par le renversement  Bet-7:p.367(34)
tement accompli son devoir, a été pour moi l' objet  d'une haine que je croyais devoir être   CdV-9:p.869(.7)
écédé, sa descendance ne pouvait plus être l' objet  d'une interposition.  Or, le père d'Urs  U.M-3:p.843(37)
otocole.  Insensiblement, cet homme devint l' objet  d'une intime admiration, sans que nous   ZMa-8:p.837(35)
 soins pour cette pauvre enfant la rendent l' objet  d'une jalousie assez concevable, l'opin  Med-9:p.475(18)
l'appartement de Chapeloud devint pour lui l' objet  d'une monomanie secrète.  Y demeurer, s  CdT-4:p.186(.9)
 ton mari très froidement.  Oui, tu as été l' objet  d'une mystification, je vais t'en donne  Bet-7:p.289(.1)
pe avait dix heures, car elles sont toutes l' objet  d'une négligence assez concevable : tou  CoC-3:p.314(22)
la tête à la donzelle, quand elle se verra l' objet  d'une pareille chevauchée.  En effet, d  M.M-I:p.687(25)
servir de son expression, il fut pour elle l' objet  d'une persécution sourde et d'une venge  CdT-4:p.199(30)
élancolie.  Elles enrageaient en se voyant l' objet  d'une pitié douce.  Quelle est la femme  FdÈ-2:p.280(31)
 la plus forte des élèves de Servin, était l' objet  d'une profonde jalousie : le maître pro  Ven-I:p1046(.6)
ille d'un officier tué à Wagram, avait été l' objet  d'une protection spéciale de la part de  Phy-Y:p1148(16)
 au lieu de la dire à la comtesse.  Ce fut l' objet  d'une querelle commencée doucement, mai  Lys-9:p1070(40)
 la curiosité ne justifiait pas, et devint l' objet  d'une réprobation universelle.  Bientôt  Ven-I:p1060(42)
n grand d'Espagne; vous êtes aimé, je suis l' objet  d'une répugnance inavouée; vous aurez b  Mem-I:p.225(.1)
 échapper cette expression militaire, déjà l' objet  d'une réserve, elle annonçait toujours   Cho-8:p.961(26)
uis sans que MM. Cointet puissent en faire l' objet  d'une revendication à quelque titre que  I.P-5:p.710(31)
es dilettanti de la dévotion qui devinrent l' objet  d'une savante et perspicace analyse.  E  M.M-I:p.578(.4)
légié, soumis à une analyse sévère, devint l' objet  d'une secrète admiration.  Elle ne se d  Bal-I:p.135(38)
conjugal absolu.  Cette preuve de constance,  objet  d'une secrète envie, est le bâton de ma  Pet-Z:p..83(20)
us de remerciements que je n'ai jamais été l' objet  d'une semblable faveur.  Aussi serez-vo  F30-2:p1127(17)
tion chez un de vos débiteurs peut devenir l' objet  d'une semblable opposition de la part d  HdA-7:p.791(16)
 Ces malheurs-là, mon cher Godefroid, sont l' objet  d'une sollicitude particulière.  En eff  Env-8:p.325(.9)
forme importait peu, qu'elle se crut moins l' objet  d'une sollicitude que le sujet nécessai  SMC-6:p.456(36)
n des Représentants du Département, se vit l' objet  d'une sorte de respect.  Mais quand la   Ten-8:p.507(26)
tatue.  Eh bien, cet homme est aujourd'hui l' objet  d'une souscription sans souscripteurs,   MNu-6:p.376(19)
 pour eux.  La reine mère et nos amis sont l' objet  d'une surveillance si minutieuse, qu'il  Cat-Y:p.220(24)
t supprimé, mais encore qu'il serait, lui, l' objet  d'une surveillance spéciale.  Le vieill  SMC-6:p.557(42)
e, je regrette qu'un homme comme vous soit l' objet  d'une surveillance, et que vous preniez  SMC-6:p.633(26)
ieu de deux à l'École, et que ceux-là sont l' objet  d'une suspicion peu favorable à leur ca  CdV-9:p.797(.4)
nfaisance qui le rendit, outre ses vertus, l' objet  d'une vénération si populaire que le qu  DdL-5:p.924(28)
uit autrement.  Pour qu'on te fasse voir ton  objet  dans son paradis, il faut prendre Cydal  Bet-7:p.418(15)
utres sur le jardin.  Ce salon, sans doute l' objet  de bien des économies et de bien des es  Med-9:p.427(43)
s des réactions politiques.  Je cache un nom  objet  de bien des vengeances, et si les leçon  Env-8:p.341(19)
ssemble à de l'enthousiasme, et qui trompe l' objet  de ce culte passager.  C'est à ce capri  CdV-9:p.678(.8)
 vieux M. Héron, le notaire de Rouget, sur l' objet  de ce mouvement de fonds.     « Les hér  Rab-4:p.471(.7)
e Rastignac ne doutât pas d'être pour elle l' objet  de ces confus désirs qui atteignent tou  PGo-3:p.163(17)
parti le plus faible, au risque de se voir l’ objet  de ces plaisanteries souvent calomnieus  PLM-Y:p.503(17)
infamie !  Mais si l'on vient à songer que l' objet  de ces sacrifices est un de nos frères,  Phy-Y:p1173(41)
sonnes qui les avaient remarqués ne devina l' objet  de cet a parte, quoiqu'elles fussent as  Mel-X:p.384(20)
ain sa première communion.  Ce mariage fut l' objet  de cet article religieux publié dans le  Rab-4:p.515(33)
mour.  Parfois elle s'était flattée d'être l' objet  de cette belle passion, la passion pure  F30-2:p1081(39)
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en magistrat, qui parut heureux de se voir l' objet  de cette concurrence à laquelle il ne p  Env-8:p.360(32)
iment, excessivement vague d'ailleurs, que l' objet  de cette conférence allait influer sur   P.B-8:p.168(.6)
r dans l'enfer de Paris.     Le jeune homme,  objet  de cette exportation, semble toujours à  Pet-Z:p.107(27)
 n'a pas été en mon pouvoir d'arrêter, moi l' objet  de cette folie.  Tascheron était devenu  CdV-9:p.867(32)
à son oreille aucun mot qui pût lui trahir l' objet  de cette longue conférence.  M. Desmare  Fer-5:p.856(40)
tribua ce crime à une frénésie d'amour; et l' objet  de cette passion ne se trouvant pas dan  CdV-9:p.688(31)
 ces prétendus hérésiarques étaient encore l' objet  de cette proscription sourde.  Les malh  U.M-3:p.823(24)
our sur elle-même.  Cette crise de sa vie, l' objet  de cette scène, serait incompréhensible  FdÈ-2:p.293(41)
omtesse devait parfaitement bien connaître l' objet  de cette visite, quoiqu'elle le cherchâ  Aba-2:p.473(22)
e marquis demanda naturellement quel était l' objet  de cette visite.  Ici Popinot regarda l  Int-3:p.479(43)
on de deux cents francs la feuille, seront l’ objet  de conventions nouvelles.     « AMÉDÉE   Lys-9:p.945(27)
rut entièrement, moines et biens.  La forêt,  objet  de convoitise, entra dans le domaine de  Ten-8:p.564(15)
ature douée d'une semblable voix pût être un  objet  de dégoût.     « Vous vous donnez vraim  Env-8:p.352(31)
ort de sa mère, et la dernière avait eu pour  objet  de demander le service de ce mensonge s  SMC-6:p.668(35)
aie nous touche bien plus que de nous voir l' objet  de dépenses folles.  Pour moi, j'ai tou  SMC-6:p.615(.2)
ssé de prendre possession d'une maîtresse, l' objet  de deux ans de désirs.  C'est des émoti  PGo-3:p.235(39)
, d'une demoiselle de Bruxelles qui devint l' objet  de discussions assez vives.  Les uns tr  RdA-X:p.675(36)
graphique sur le marquis de Beauséant a pour  objet  de faire comprendre l'impossibilité dan  Aba-2:p.493(19)
sespoir me rendit redoutable, mais je fus un  objet  de haine, et restai sans ressources con  Lys-9:p.974(.7)
eaucoup à la tyrannie.  Montcornet devint un  objet  de haine.  Non seulement cinq ou six ex  Pay-9:p.173(33)
emain, sans qu'il lui en coûtât un denier, l' objet  de l'admiration de sa ville.  En l'abse  EuG-3:p1105(38)
et sans voix ni réponse.  En voyant Lucien l' objet  de l'admiration de toutes les femmes; e  I.P-5:p.677(13)
ron.  La grande science qui rendait Rogron l' objet  de l'admiration des apprentis était son  Pie-4:p..43(34)
 la maison Lecamus que le soir.  Christophe,  objet  de l'admiration des apprentis, donnait   Cat-Y:p.362(.9)
L'aîné, déjà petit-clerc de notaire, était l' objet  de l'adoration des époux Olivier.  Ce B  Bet-7:p.190(10)
e et belle fille, appelée Euphrasie, était l' objet  de l'ambition d'un clerc de notaire dém  Mel-X:p.386(19)
chand de soieries de la rue des Bourdonnais,  objet  de l'ambition de son père, avait été de  Cab-4:p1072(33)
tement.  Aussitôt que l'inconnu se croyait l' objet  de l'attention de quelque oisif, il le   Ven-I:p1036(12)
Baudoyer, à protéger M. Colleville, il est l' objet  de l'attention de Son Éminence, on m'a   Emp-7:p1032(18)
e, et le jeune clerc qui se vit comme elle l' objet  de l'attention de toute la table, n'osa  Deb-I:p.865(43)
est pure curiosité ! dit-elle en se voyant l' objet  de l'attention des deux amis, mon bon m  Pon-7:p.709(39)
t le contempla froidement.  Elle fut alors l' objet  de l'attention des deux frères, qui exa  Cat-Y:p.295(.1)
croyait pas le centre de tous les regards, l' objet  de l'attention générale, et il allait l  SMC-6:p.838(38)
  Ce couple, devenu pour quelques instants l' objet  de l'attention générale, ne laissa pas   Pax-2:p.105(29)
 deux amants brouillés étaient-ils devenus l' objet  de l'attention générale.  Montauran n'o  Cho-8:p1138(10)
'ornement d'une tombe.  Ce beau ménage fut l' objet  de l'attention secrète de Camille.  Mll  Hon-2:p.530(20)
t, le chef de la justice serait assailli.  L' objet  de l'audience, particulière, immédiate,  SMC-6:p.873(42)
urse; les combinaisons étaient si réelles, l' objet  de l'entreprise si vivace, que, créées   MNu-6:p.379(27)
issances en cuisine qui rendaient son mari l' objet  de l'envie de tous ses confrères. Aussi  Pon-7:p.522(.2)
is encore il y fut envié.  Quand il se vit l' objet  de l'envie, il éprouva une satisfaction  Cab-4:p1010(28)
bataille.  Tout à coup l'audacieuse calèche,  objet  de l'étonnement de tous les soldats, fu  Ten-8:p.678(29)
ements extraordinaires qui l'avaient rendu l' objet  de l'exécration générale.  En arrivant,  M.C-Y:p..29(37)
mme dans les grands centres de population, l' objet  de l'industrie privilégiée des gardes d  I.P-5:p.622(.6)
ué une seconde édition, Le Père Goriot est l’ objet  de la censure impériale de Sa Majesté l  PGo-3:p..45(34)
écoutons ce qu'on nomme le qu'en dira-t-on ?  objet  de la conclusion de cet ouvrage.     CO  Pet-Z:p.179(14)
.  À cet aspect quelques femmes devinèrent l' objet  de la conférence.  Ces mots : « Ils se   I.P-5:p.245(37)
 cent cinquante mille francs.  Cette maison,  objet  de la convoitise du coiffeur, lui fut v  Pon-7:p.572(27)
une taciturnité qui le rendirent à la fois l' objet  de la curiosité de son escadron et le s  eba-Z:p.375(24)
fait de l'élégance.  J'ai rendu mes salons l' objet  de la curiosité.  Je dédaigne l'annonce  CSS-7:p1186(17)
culation fut manquée.  En se voyant devenu l' objet  de la défiance de sa belle patronne, Cé  I.P-5:p.570(39)
lut traduire froidement et mettre en marge l' objet  de la demande :     Le pétitionnaire     Fer-5:p.891(27)
police, dit, en lisant cette apostille, où l' objet  de la demande était, comme il l'avait r  Fer-5:p.891(33)
es faibles lumières, me paraît devoir être l' objet  de la discussion.  Je demande la parole  Dep-8:p.737(17)
s en comprendre les raisons.  Elle se crut l' objet  de la jalousie de tout ce monde.  Les R  Pie-4:p..57(26)
ue château bâti par Philibert de Lorme est l' objet  de la juste admiration des connaisseurs  Mus-4:p.639(.8)
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st un de mes témoins, et qui, voyant enfin l' objet  de la liquidation de ma fortune, s'est   Mem-I:p.367(37)
a maison de Bourbon ?     — Je leur ai dit l' objet  de la messe, elles sont toujours un peu  DdL-5:p.916(34)
nu la Torpille, et savait enfin quel était l' objet  de la passion du baron de Nucingen.      SMC-6:p.623(.9)
fut celle d'un pauvre petit employé, jadis l' objet  de la pitié des bureaux, et qui, poussé  P.B-8:p..47(36)
de Vendôme.  Le manoir de Rochambeau était l' objet  de la plus célèbre de nos excursions, p  L.L-Y:p.620(14)
oire, depuis Blois jusqu'à Angers, ont été l' objet  de la prédilection des deux dernières b  Cat-Y:p.233(.4)
i les a frappés avec Rifoël, ceux qui sont l' objet  de la présente accusation, et plusieurs  Env-8:p.295(26)
ère au collège Saint-Louis, et le troisième,  objet  de la protection de Madame la Dauphine,  P.B-8:p..44(30)
ée à Soulanges, cette petite Dalmate a été l' objet  de la protection de Mlle Laguerre que c  Pay-9:p.201(.4)
 grand oeuvre.     « Messieurs, dit Finot, l' objet  de la réunion est l'installation en mon  I.P-5:p.433(35)
nt des principes généraux qui doivent être l' objet  de la seconde partie du traité. »     A  Pat-Z:p.233(21)
te à mille plis dont le blanchissage était l' objet  de la seule dispute qu'elle eût avec sa  Béa-2:p.658(35)
accusé, non moins que sa fortune présumée, l' objet  de la terreur et de l'admiration des pr  SMC-6:p.827(15)
 a dû déjà deviner, d'un seul coup d'oeil, l' objet  de la visite, et lire dans l'âme de l'a  Phy-Y:p1047(18)
s trois convives ensemble, certaine d'être l' objet  de leur conversation ou de leurs pensée  Bet-7:p.253(.2)
ssemblent à la baronne Adeline Hulot, pour l' objet  de leur fantaisie et de leurs passions.  Bet-7:p.310(.4)
s examinent un cheval à vendre, le délicieux  objet  de leur pari.  Ces juges vieillis dans   SMC-6:p.444(.5)
ympathique dont sont douées les mères pour l' objet  de leur tendresse, et devina tout.  Mai  EuG-3:p1084(39)
ient facilement deviner qu'il était l'unique  objet  de leur vive sollicitude.     « Pourquo  Epi-8:p.439(30)
ien, qui fut prodigieusement flatté d'être l' objet  de leurs attentions.  Félicien apportai  I.P-5:p.456(27)
ompagné l'apparition de l'étranger étaient l' objet  de leurs conversations, ils formaient m  Epi-8:p.449(12)
à l'autre.  Lucien, le nouveau venu, était l' objet  de leurs coquetteries.  On causait à co  I.P-5:p.417(11)
le francs à dépenser, étaient en ce moment l' objet  de longues discussions entre elle et le  Lys-9:p1065(12)
ure n'est plus pour lui, comme autrefois, un  objet  de lucre.  En province, au contraire, l  I.P-5:p.587(.4)
ncs et où les chemises en percale étaient un  objet  de luxe !  Les fabricants du second ord  Dep-8:p.752(27)
 aussi, dès ce moment, Rosalie devint-elle l' objet  de ma prédilection.  À force d'étudier   AÉF-3:p.723(28)
e professeur en s'interrompant, j'oubliais l' objet  de ma visite.  C'est une visite intéres  PCh-X:p.218(22)
ois pour cent, je lui dis alors quel était l' objet  de ma visite.  Le changement de ses man  PCh-X:p.173(34)
a le prêtre en souriant.  Vous me rappelez l' objet  de ma visite.  N'omettez rien de ce qui  SMC-6:p.452(.7)
res.  Quand vous aurez fini, je vous dirai l' objet  de ma visite. »     Genestas s'assit à   Med-9:p.400(19)
hevalier Petit-Bonhomme-vit-encore, devint l' objet  de mes admirations.     — Il y avait de  Pet-Z:p.126(23)
ènera à la pairie, car la pairie est le seul  objet  de mes désirs.  Sachez-le bien, je ne v  Emp-7:p1082(10)
ible des épreuves.     Ta vie à la campagne,  objet  de mes méditations, m'a suggéré cette a  Mem-I:p.385(14)
aux ardentes études de l'École, qui ont pour  objet  de mettre la totalité des sciences phys  CdV-9:p.796(29)
e.  Existe-t-il une religion qui n’ait été l’ objet  de mille contradictions ? ne serait-ce   F30-2:p1037(24)
statue et pour lesquels il devint aussitôt l' objet  de mille plaisanteries.     « Petit, pe  Rab-4:p.289(33)
 demain nous trouverions un tableau, quelque  objet  de moins...     — Oh ! madame Cibot ! s  Pon-7:p.603(26)
onne bien conservée, mais dont l'âge a été l' objet  de mûres réflexions et d'un long examen  Pet-Z:p..23(10)
ntait sa vie en me prouvant que l'amour, cet  objet  de nos voeux et de nos rêves, l'avait t  Béa-2:p.789(12)
 dans une touffe d'orangers.  En se voyant l' objet  de notre attention, cet homme disparut   Mus-4:p.694(24)
ous ne nous sommes vus.  Mon mariage a été l' objet  de notre dernière entrevue, après laque  EuG-3:p1063(19)
ami Schmucke.  Si ce pauvre Allemand était l' objet  de persécutions, je compte sur ce notai  Pon-7:p.700(26)
é la Revue de Paris; j’ai été de leur part l’ objet  de procédés gracieux, continuellement p  Lys-9:p.942(34)
 faisait partie du déjeuner, fut pour elle l' objet  de quelque soin.  Elle grimpa lestement  EuG-3:p1106(.6)
nt la curiosité de nos camarades et furent l' objet  de quelques plaisanteries cruelles qui   L.L-Y:p.623(43)
 par sa structure et par ses dispositions, l' objet  de recherches savantes, comparables à c  Deb-I:p.734(24)
e être la plus belle entre toutes, devenir l' objet  de regards passionnés, et de se savoir   Lys-9:p1045(40)
r lui-même.     L’art littéraire, ayant pour  objet  de reproduire la nature par la pensée,   PCh-X:p..51(24)
r, comme un enfant souhaite la grappe dorée,  objet  de sa convoitise, trop haut située.  Po  EnM-X:p.944(.4)
ort dont les souliers et la capote étaient l' objet  de sa convoitise.     « Nous sommes per  F30-2:p1186(15)
ine profonde contre le témoin, l'auteur ou l' objet  de sa faute.  Aussi la vraie, la nature  M.M-I:p.525(26)
 Pour Laurence, s'humilier devant cet homme,  objet  de sa haine et de son mépris, emportait  Ten-8:p.677(32)
z commun de la destinée, il rencontra dans l' objet  de sa première passion, lui, homme de d  Fer-5:p.802(35)
u'elle ne le disait, un secret qui rappela l' objet  de sa visite à la comtesse.     « J'aim  Pay-9:p.197(33)
édaction d'un journal révolutionnaire, est l' objet  de ses articles laudatifs.  L'Hérédité,  FdÈ-2:p.382(43)
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is : des années de mariage, loin d'altérer l' objet  de ses délices, augmenteront sa confian  Mem-I:p.307(.6)
jolie et des plus élégantes femmes de Paris,  objet  de ses désirs; mécontent de voir ses pr  PGo-3:p.176(.8)
dans ces dîners de famille, était toujours l' objet  de ses flatteries et de ses soins, car   Bet-7:p..99(.8)
its, des plaisanteries de l'artiste, éternel  objet  de ses mépris, et suivit le parfumeur e  CéB-6:p..99(16)
e cannelé, pour empêcher de voir du dehors l' objet  de ses occupations.  Au premier mot que  I.P-5:p.562(16)
lli, la maison du président Camusot, était l' objet  de ses plus grands soins.  Mais, hélas   Pon-7:p.505(.2)
ient dirigés, à l'insu des chimistes, vers l' objet  de ses recherches.  Les gens adonnés à   RdA-X:p.770(20)
ique délaissé par ma mère, j'étais parfois l' objet  de ses scrupules, parfois elle parlait   Lys-9:p.971(33)
connu l'âme de son vieux père en se voyant l' objet  de ses soins les plus tendres : il vena  EuG-3:p1171(15)
loi (alors le prince était la loi), furent l' objet  de ses tentatives hardies.  La veille d  M.C-Y:p..53(24)
uvait être, sans en excepter l'archevêque, l' objet  de soins aussi délicats, aussi minutieu  CdT-4:p.187(27)
eur, apprend aux enfants s'ils sont ou non l' objet  de soins exclusifs, et si l'on s'occupe  Gre-2:p.430(20)
  Un commis tombait-il malade, il devenait l' objet  de soins vraiment maternels.  En cas de  MCh-I:p..47(42)
bien fournis, les cils peu dégarnis furent l' objet  de son admiration, et dont les abondant  Cho-8:p.978(19)
omme si le libellé de l'avocat allait être l' objet  de son attention; mais ce fut un mouvem  CdT-4:p.218(35)
e pauvre Étienne n'en aurait pas moins été l' objet  de son aversion.  Le malheur d'une cons  EnM-X:p.892(16)
 chez elle, l'amour va jusqu'au fanatisme; l' objet  de son culte est un jeune homme d'une j  DFa-2:p..80(31)
ait été, comme l'était alors le canonicat, l' objet  de son envie et son hoc erat in votis p  CdT-4:p.183(29)
e différence entre elle et Mme Beauvisage, l' objet  de son envie, et tu crois que l'on ne d  Dep-8:p.801(24)
ntrât le grand art de la cuisine, elle fut l' objet  de son mépris.  Le cuisinier courtisait  Bet-7:p.450(24)
e premier, lui avait fait battre le coeur, l' objet  de son premier amour.  Les droits de ce  Bet-7:p.213(18)
 intérêt.  Quant au vicomte, préoccupé par l' objet  de son voyage et, comme beaucoup de mar  V.F-4:p.904(36)
er ne soupçonna ni le départ de Grandet ni l' objet  de son voyage.  La discrétion du bonhom  EuG-3:p1121(.3)
aut degré de l'amour, avant d'avoir abordé l' objet  de tant d'efforts.  Calyste aperçut de   Béa-2:p.738(36)
eur luxe, leurs plaisirs qui les rendaient l' objet  de tant d'envies.  Ces idoles auxquelle  eba-Z:p.814(26)
e ne jamais te présenter chez elle qui est l' objet  de tes poursuites, soit le matin, soit   Phy-Y:p.962(23)
penser à tout.  On finira par se douter de l' objet  de tes recherches, tu es environné de f  I.P-5:p.602(19)
il est [si] flatteur pour notre ami d'être l' objet  de tous les bons citoyens à la fois, et  P.B-8:p.105(31)
ns trahissaient cette complète indépendance,  objet  de tous les désirs d'un enfant encore s  Deb-I:p.763(39)
uo.  Le comte Maxime de Trailles se trouva l' objet  de tous les regards, directs ou indirec  Dep-8:p.807(10)
ien, dont le coeur palpita quand il se vit l' objet  de tous les regards.  Quelque hardi qu'  I.P-5:p.198(14)
rédit de son patron, dont la fortune était l' objet  de tous ses soins.  Sa conduite démenta  CoC-3:p.348(16)
sse devina promptement qu'elle seule était l' objet  de toutes ces attentions.  La haine du   EnM-X:p.891(38)
ficile à conquérir, me parlant, me rendant l' objet  de toutes ses coquetteries, ma voluptue  PCh-X:p.171(28)
amentales de la France.  Nos codes ont été l' objet  de travaux importants; mais tous ces tr  Env-8:p.361(.3)
incompréhensibles.  Quand vous avez trouvé l' objet  de vos désirs, vous êtes dans une premi  Emp-7:p.954(33)
.  Ah ! certes, j'étais flattée de me voir l' objet  de vos discours passionnés, de recevoir  DdL-5:p1027(.7)
vieillards, expliquez-nous bien clairement l' objet  de vos études ?     — Qui nous garantir  Cat-Y:p.426(22)
 Vous êtes amoureux, vous voulez découvrir l' objet  de votre passion, vous en séchez comme   SMC-6:p.520(16)
, je n'ai rien fait dans le but de me voir l' objet  de votre reconnaissance...  Vous vous t  Env-8:p.360(15)
, que je vous exprime en langage d'artiste l' objet  de votre visite ?  Eh bien, vous venez   Rab-4:p.352(.5)
trer, ou serais-je assez heureux pour être l' objet  de votre visite au parquet ?... »     L  SMC-6:p.917(24)
nter les persécutions dont il était devenu l' objet  depuis la révolution de juillet.  Le bo  PCh-X:p.218(40)
pour la sauver, ne sont pas, remarquez-le, l' objet  des accusations des écrivains calvinist  Cat-Y:p.175(.1)
e trente-six ans, assez flattée de se voir l' objet  des attentions d'un cuirassier haut de   I.P-5:p.563(22)
tuation du vidame changea donc tout à coup.   Objet  des attentions de la reine mère et lui   Cat-Y:p.203(20)
. Grandet à son neveu, Charles se trouvait l' objet  des attentions de Mme des Grassins, qui  EuG-3:p1061(.1)
t magnétique.  Aussi Charles, en se voyant l' objet  des attentions de sa cousine et de sa t  EuG-3:p1088(28)
ement, répondit Charles surpris de se voir l' objet  des attentions de tout le monde.     —   EuG-3:p1062(26)
ôter ? »     En voyant sa favorite Adeline l' objet  des attentions du baron, le général en   Bet-7:p..99(.5)
sir.  Pendant le souper, le confesseur fut l' objet  des attentions du Français, dont le res  DdL-5:p.916(.6)
D'abord reçu presque froidement, il devint l' objet  des bonnes grâces de Jenny Cadine penda  CSS-7:p1209(26)
 de mille francs par an.  Aussi était-elle l' objet  des cajoleries des Kergarouët-Pen-Hoël,  Béa-2:p.665(.5)
 de curiosités dans le beau monde et resta l' objet  des causeries du monde interlope.     D  FMa-2:p.228(.8)
s le département pendant la Terreur, était l' objet  des contes les plus ridicules.  L'exasp  Ten-8:p.640(43)
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 le duc et la duchesse de Grandlieu furent l' objet  des coquetteries de l'Empereur, aussi N  SMC-6:p.506(.6)
rs simplement appelé M. Ferraud, le rendit l' objet  des coquetteries de l'Empereur, qui sou  CoC-3:p.347(10)
utes les vieilles familles parlementaires, l' objet  des coquetteries du Premier Consul, qui  Deb-I:p.747(15)
 fructifications grêles et poudreuses sont l' objet  des craintes annuelles de Mme Vauquer e  PGo-3:p..52(.3)
e David, l'habitude qu'il avait de se voir l' objet  des efforts secrets de ces trois êtres,  I.P-5:p.185(24)
n revenant au salon, la jeune fille se vit l' objet  des muettes interrogations de M. et de   Ten-8:p.591(.3)
es de l'Aube; mais il n'en était pas moins l' objet  des plaisanteries de Frédéric Marest le  Dep-8:p.726(.6)
ement, ni sacerdoce; aussi fut-il toujours l’ objet  des plus grandes persécutions de l'Égli  PLM-Y:p.504(12)
ur ce qui le concerne, l’auteur a déjà été l’ objet  des plus grossiers mensonges, est un de  Ten-8:p.491(10)
ction.  À Paris, la vertu la plus pure est l' objet  des plus sales calomnies.  Il est malhe  Int-3:p.490(27)
ngé.  Depuis quelques mois, d'Arthez était l' objet  des railleries de Blondet et de Rastign  SdC-6:p.964(26)
rcé en se voyant, comme un acteur sublime, l' objet  des regards de tous les spectateurs.  L  Cho-8:p.992(19)
le voulait sans doute se voir, comme elle, l' objet  des regards, des pensées et des soins d  RdA-X:p.797(39)
vacité, son esprit de la Halle avaient été l' objet  des remarques du brocanteur qui voulait  Pon-7:p.656(.2)
hez vous », répondit le poète.     Le clerc,  objet  des rires des trois domestiques de Cana  M.M-I:p.672(41)
 politique du mariage est-elle précisément l' objet  des Seconde et Troisième Parties de not  Phy-Y:p.996(19)
Maurin, tel était le nom du prêtre, devint l' objet  des soins assidus des deux recluses; et  eba-Z:p.798(28)
n vous un homme qui va grossir sa société, l' objet  des soins et des inquiétudes que se don  AÉF-3:p.698(.9)
déportements.  Charles Grandet se vit donc l' objet  des soins les plus affectueux et les pl  EuG-3:p1106(35)
reconquis par sa famille, cet enfant y fut l' objet  des soins les plus dévoués.  Babette, a  Cat-Y:p.362(.6)
puis cinq ans, Francisque était pour Juana l' objet  des soins les plus tendres.  Constammen  Mar-X:p1077(23)
ger, et le retint six mois au lit.  Il fut l' objet  des soins les plus touchants de la part  Phy-Y:p1185(29)
er chez une de ses amies.  Mais Léon était l' objet  des soupçons de la police, qui le faisa  Mel-X:p.373(17)
r qu'il payât un objet cinquante francs, cet  objet  devait en valoir trois mille.  La plus   Pon-7:p.490(.3)
ites sont préméditées.  Et vous parlez à cet  objet  devenu très timide.     VOUS : « Une so  Pet-Z:p..21(10)
lait pas garantir les déchets.  Enfin chaque  objet  donnait lieu à des contestations qui dé  Gob-2:p1012(33)
rine avec ses amis expliquera parfaitement l' objet  du conseil tenu par les Guise en plein   Cat-Y:p.248(.7)
vestigations de la justice, car elle était l' objet  du dévouement de tous ces malfaiteurs s  Env-8:p.301(41)
iennent plus chers au parieur que ne l'est l' objet  du pari.  Les paroles du jeune avoué fu  CoC-3:p.329(18)
és de surpasser en frais la somme qui fait l' objet  du procès ?  N'y a-t-il pas quelque cho  I.P-5:p.612(16)
elle était flattée sans orgueil de se voir l' objet  du profond respect empreint dans les re  I.P-5:p.180(39)
ersonne.  Le matériel de la vie, ayant été l' objet  du progrès général, a reçu d'immenses d  Pat-Z:p.226(17)
 brave homme !... »     Vous devenez alors l' objet  du respect de cet célibataire, qui voud  Phy-Y:p1180(13)
nt des enfants.  Le mariage doit donc être l' objet  du respect général.  La société n'a pu   Phy-Y:p.956(37)
blon.     La commission d'un demi pour cent,  objet  du troisième article, est prise sous ce  I.P-5:p.594(.7)
térature.  Chacun de ces ouvrages aura été l’ objet  d’un procès, long, dispendieux, qui veu  Lys-9:p.922(40)
rénovation littéraire.  Si j’en avais fait l’ objet  d’une plaisanterie à la Macpherson, je   Lys-9:p.956(40)
s sur le vitrage de la boutique, comme si un  objet  effrayant y eût été dessiné.     « Qu'a  Epi-8:p.435(17)
ux devinrent fixes; elle parut contempler un  objet  éloigné, menaçant.  « Je ne sais pas »,  FYO-5:p1082(.3)
liquer longuement, en détail, la nature de l' objet  en discussion, où il se fabriquait et s  Pie-4:p..51(18)
e bien l’accusation facétieuse dont il est l’ objet  en lisant les biographies du capitaine   Ten-8:p.500(21)
ose, sans en venir à des moyens extrêmes.  L' objet  en litige, étant couvert de neige six m  A.S-I:p.988(40)
à l'expiration duquel on peut rentrer dans l' objet  en litige, moyennant une somme fixée. "  Gob-2:p.988(31)
ue temps les conversations dont elle était l' objet  en ville, tout aussi bien que les ignor  EuG-3:p1160(38)
x s'attachent de part et d'autre sur le même  objet  en y incrustant, pour ainsi dire, une p  FdÈ-2:p.333(12)
 exigeaient moins de soins que les autres, l' objet  essentiel de la messagerie.     Averti   Deb-I:p.738(10)
z donc à un vieillard une importunité dont l' objet  est votre bonheur.     — Le bonheur, mo  F30-2:p1110(35)
anteur est produite par une rupture entre un  objet  et le mouvement qui lui est propre; alo  Ser-Y:p.825(10)
eine causée par l'ostracisme dont il était l' objet  et par la curiosité qu'excitaient en lu  I.P-5:p.315(.9)
u moins atteinte par ces brigandages, dont l' objet  était beaucoup moins le pillage qu'une   Env-8:p.290(13)
re fille.  La violence de cette passion sans  objet  était si grande que Rose n'osait plus r  V.F-4:p.859(.2)
dévoilait une cassure dans le métal.  Chaque  objet  était un trait en harmonie avec l'ensem  Pon-7:p.634(.3)
ttent de reconnaître sur-le-champ le moindre  objet  étranger.  Consultez les restes des mon  Phy-Y:p1039(26)
illard singulier tenait de sa main droite un  objet  évidemment précieux, sous les deux basq  Pon-7:p.486(39)
me lorsqu'après avoir contemplé longtemps un  objet  fortement éclairé, nous le retrouvons l  MNu-6:p.353(37)
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enroulent ?  Souvent, après avoir parlé d'un  objet  frivole, innocent point de départ de qu  L.L-Y:p.684(.1)
en !  La vengeance qui survit à la mort de l' objet  haï, qui n'est jamais assouvie, cause u  SMC-6:p.875(41)
 de près de six pieds, regardait fixement un  objet  idéal au pied de son lit, et il ne remu  P.B-8:p.178(34)
n paraissant exercer ses méditations sur cet  objet  important; mais il ne perdait pas une d  Dep-8:p.795(41)
 fixité qui semble indiquer la présence d'un  objet  invisible aux organes ordinaires de la   Pro-Y:p.550(25)
 de la protection entière et dévouée due à l' objet  involontairement choisi de nos affectio  Pie-4:p..72(38)
promenade de Rodolphe eut naturellement pour  objet  la Villa Diodati, cette résidence de lo  A.S-I:p.959(14)
ndait Barbette composait toute la maison.  L' objet  le plus apparent et le plus pompeux éta  Cho-8:p1098(29)
prévenus et la Justice, dont la lutte a pour  objet  le secret gardé par ceux-ci contre la c  SMC-6:p.719(22)
trer à l'instant où sa vue se portait sur un  objet  matériel ou dans la pensée d'autrui, de  Mel-X:p.375(13)
du banquier.     Enfin le change de place, l' objet  même de la Banque, est ce qu'il en coût  I.P-5:p.594(39)
e la plus ridicule dans cette position est l' objet  même de la lutte.  Elle vint chez moi.   Béa-2:p.717(36)
e de recherches, il est arrivé à douter de l' objet  même de ses recherches.  Dans ses momen  ChI-X:p.427(12)
e l'homme et l'idée, entre le mouvement et l' objet  mû, entre la créature et Dieu.  Demande  Ser-Y:p.822(.6)
entreprises pour soutenir des dogmes, dont l' objet  n'est jamais précis, sont nécessairemen  Med-9:p.504(12)
emblable à une personne qui sommeille, aucun  objet  ne lui apparaissait avec sa forme ou so  Cho-8:p1201(13)
s bien puni, car je ne peux plus vous dire l' objet  ni de ma visite ni de mon maudit espion  Med-9:p.576(11)
  Il n'y a pas de milieu : il doit y être un  objet  ou de mépris ou de gloire. »     Louise  I.P-5:p.657(.2)
 ils concentrent leur mauvaise humeur sur un  objet  ou sur une personne quelconque.  Or, Po  Pon-7:p.614(13)
immenses poèmes du désir, aux rêves duquel l' objet  possédé répond rarement.  Ce triste dén  Mel-X:p.374(38)
é sa mémoire avec impatience en cherchant un  objet  précieux, et ressenti l'ineffable plais  DdL-5:p.910(40)
ille un peu rousse.  Or, Pons, la main sur l' objet  précieux, se dirigeait en ce moment che  Pon-7:p.505(.9)
 efforts avaient été sans résultat quant à l' objet  principal de ses recherches.  Le jour o  RdA-X:p.732(13)
 pour la bien peindre il faudrait en faire l' objet  principal du tableau où elle n'est qu'u  Bou-I:p.428(21)
e ses doigts quand je lui présentais quelque  objet  qu'elle avait cherché, imaginer des pré  Med-9:p.561(.8)
les mains pendantes, les yeux arrêtés sur un  objet  qu'elle paraissait ne point voir.  C'ét  Aba-2:p.501(33)
elleterie où elle en est, à presque rien.  L' objet  qu'un pelletier vend aujourd'hui, comme  Cat-Y:p.207(39)
u qui consiste à cacher chacun à son tour un  objet  que les autres cherchent et qui fait cr  Pay-9:p.241(39)
e à se remplir de sang, et ce fut le premier  objet  que vit sa veuve.     « Ôte ton sabot,   Cho-8:p1179(.2)
 », répondit-il en cherchant sur la table un  objet  qui ne s'y trouvait pas.     « Ah ! s'é  Béa-2:p.886(.3)
Il me fut impossible de remarquer le moindre  objet  qui pût me servir à me faire reconnaîtr  Mus-4:p.694(12)
te espèce de choix implique un mépris pour l' objet  refusé.     « M. Birotteau ne nous a pa  CdT-4:p.198(35)
it d'ailleurs une mémoire si parfaite, qu'un  objet  restât-il cinq ans dans sa boutique, sa  CdV-9:p.644(29)
ous les commerces.  Sauviat n'achetait aucun  objet  sans la certitude de pouvoir le revendr  CdV-9:p.644(25)
.  L'ego, dans sa pensée, n'était plus qu'un  objet  secondaire, de même que la vanité du tr  CoC-3:p.329(16)
r elle-même avec tant de rapidité que chaque  objet  semblait y rester à sa place.  Le Chris  JCF-X:p.323(35)
d'impatience qui communique de la valeur à l' objet  souhaité, il tremble ou il pleure.  Aus  DdL-5:p.951(15)
es de ténèbres, répondit le Roi.  Le premier  objet  sur lequel était tombé mon regard était  Cat-Y:p.419(.9)
ont, heureusement, toujours jeunes.  Aussi l' objet  tenu si paternellement devait-il être u  Pon-7:p.491(17)
gie, ou voient l’objet à décrire, soit que l’ objet  vienne à eux, soit qu’ils aillent eux-m  PCh-X:p..52(33)
eu ne pèse pas le vol d'après la valeur de l' objet  volé, il juge le voleur.  Tel a été le   Med-9:p.501(43)
 ténèbres, comme le spectre rouge du dernier  objet  vu brille encore, après qu'on a fermé l  M.M-I:p.493(15)
attention à l'examen profond dont il était l' objet , Auguste ne vit pas les regards à demi   Fer-5:p.822(12)
venues, et surtout la défiance dont il fut l' objet , car Laurence n'avait pu le soumettre à  Ten-8:p.632(41)
riot justifia les bavardages dont il était l' objet , en demandant à Mme Vauquer de passer a  PGo-3:p..69(21)
s fameux par les prostitutions dont il a été  objet , et dont parlent souvent les prophètes   PCh-X:p.240(.9)
mte, heureux des attentions dont il se vit l' objet , fut presque jeune; sa femme en espéra   Lys-9:p1046(.4)
ours j'ai l'âme envahie par une attente sans  objet , je ne puis bannir une pensée qui s'emp  Hon-2:p.571(25)
brûlant désert de ses désirs infinis et sans  objet , la jeunesse n'envoie-t-elle pas toutes  Béa-2:p.737(22)
urs à dépeindre la manière de se servir de l' objet , le parti qu'on en pouvait tirer, auprè  Pay-9:p.267(20)
'une discussion, surtout quand ils en sont l' objet , le pauvre vicaire s'assit en silence.   CdT-4:p.203(39)
out, jusqu'aux soins exclusifs dont il est l' objet , le pousse à ne penser qu'à lui.  En s'  Cat-Y:p.364(36)
ve que personne, pas même celui qui en fut l' objet , n'a connue en entier.  Quoique je sois  Lys-9:p1209(14)
aoul, où est le mal ?  Nous haïssons le même  objet , nous sommes d'accord dans notre haine,  FdÈ-2:p.335(16)
 ridicules entre toutes celles dont il est l’ objet , ou auxquelles il est en butte, est de   Pie-4:p..24(24)
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s faites pour le bal, par des triomphes sans  objet , par des passions éphémères, nées et mo  DdL-5:p.939(.8)
donner un héroïsme qui aurait un prêtre pour  objet , personne ne vous plaindra si l'on vien  Req-X:p1111(17)
le petit tube vertical à la masse liquide, l' objet , pris entre les deux plans solides, doi  PCh-X:p.247(25)
esser les attaques ridicules dont elle est l' objet , qui d'ailleurs la compromettent fortem  I.P-5:p.483(36)
ais de la triste réprobation dont il était l' objet , quoiqu'il fût le jeune homme le plus é  Rab-4:p.371(20)
lors en nous dans le vide, se passionne sans  objet , rend des sons sans produire de mélodie  Lys-9:p1019(33)
rable viciation du sang. »     Un crime sans  objet , sans aucun gain, sans aucun intérêt, f  Pon-7:p.690(20)
nt prêtées et les calomnies dont tu as été l' objet  !  — Tout s'explique ! " m'écriai-je.    PCh-X:p.164(24)
 l'extraordinaire affection dont vous êtes l' objet  ?     — Lui ! mon père !... oh ! monsie  SMC-6:p.772(35)
  Eh bien ! s'agirait-il par hasard de votre  objet  ? de Mme Marneffe, la femme à Crevel...  Bet-7:p.413(19)
 d'accusations son apathie ne fut-elle pas l' objet  ? les uns le disaient perdu par l'amour  I.P-5:p.593(24)
mmence à voir, contemple stupidement le même  objet ; et, comme à un enfant, il lui échappai  EuG-3:p1175(22)
sons de la poursuite acharnée dont je suis l' objet ; mais je risquerai ma vie, on en veut à  SMC-6:p.765(35)
 à eux, soit qu’ils aillent eux-mêmes vers l’ objet .     L’auteur se contente de poser les   PCh-X:p..52(34)
dre les railleries mordantes dont il était l' objet .     « Dans quel cimetière cette jeune   PCh-X:p.223(26)
 Ah bah ! quand on aime, on aime tout de son  objet .     — Est-ce un Anglais ? ils aiment l  FMa-2:p.225(.2)
 de Bargeton et la curiosité dont il était l' objet .  De son côté, Louise était singulièrem  I.P-5:p.276(31)
 l'obséquieuse considération dont il était l' objet .  Il n'y avait dans Saumur personne qui  EuG-3:p1032(28)
e, le voeu d'une jalousie dont nous sommes l' objet .  Je te prie de brûler tout ce qui nous  Fer-5:p.887(.2)
aroisse, de la bienveillance dont il était l' objet .  La conduite de Mme Graslin envers lui  CdV-9:p.784(14)
la dispute aigrement polie dont elle était l' objet .  La vengeance que Mlle Roguin et ses c  Ven-I:p1050(.4)
et de se proposer la grandeur d'un pays pour  objet .  Mais l'étudiant n'était pas encore ar  PGo-3:p.236(43)
tune négative, ma personne et mon nom sont l’ objet .  Passons à l’exposé des faits dans mon  Lys-9:p.931(.1)
urd'hui, ces sortes de discussions sont sans  objet .  Quant à moi, elles ne m'atteignent pa  Bal-I:p.148(42)
s chaleur, inquiet sans pensée, défiant sans  objet .  Sa bouche était violente et impérieus  Lys-9:p1002(31)
 par le cruel intérêt dont il était devenu l' objet .  Tout à coup l'Auvergnate elle-même se  PCh-X:p.284(32)
re les folles dissipations dont elles sont l' objet .  Un mari clairvoyant resterait sans do  Mem-I:p.260(37)
une femme de la campagne lui avait vendu ces  objets  à Argenteuil, et, qu'après les lui avo  SMC-6:p.855(.1)
e, dès que la main du consultant dispose les  objets  à l'aide desquels on lui fait représen  Pon-7:p.587(11)
es, dit-elle en regardant sa table chargée d' objets  à la mode, d'albums, des jolies choses  Pie-4:p..61(41)
 était superbe.  Elle laissait entrevoir les  objets  à peine, et semblait ne les voiler que  Phy-Y:p1135(18)
 figures.  Non seulement il se rappelait les  objets  à volonté; mais encore il les revoyait  L.L-Y:p.593(10)
, l'homme prête une physionomie aux moindres  objets  avec lesquels il vit; il les écoute et  EnM-X:p.868(23)
ut une poussière invétérée, partout dans les  objets  ces changements de destination dont l'  Int-3:p.440(40)
it, les yeux fermés, j'ai vu en moi-même des  objets  colores, si j'ai entendu des bruits da  L.L-Y:p.622(.7)
 de couleur claire, et où se reflétaient les  objets  comme dans un miroir.  Ainsi les botte  I.P-5:p.411(12)
s à voir; ce qu'il y a de sûr, c'est que les  objets  commençaient, malgré le clair de lune,  Phy-Y:p1134(.8)
doutant de son existence, il était comme ces  objets  curieux, ni tout à fait mort, ni tout   PCh-X:p..73(15)
 donner aux étrangers, renfermait certes des  objets  d'art et de grandes richesses accumulé  RdA-X:p.665(33)
ichement fournie en meubles, en tableaux, en  objets  d'art et de prix, qu'il semblait diffi  RdA-X:p.683(31)
gard plein d'une horrible mélancolie sur les  objets  d'art qui décoraient sa chambre.  Il f  Pon-7:p.673(11)
e satin, le velours, les brocarts, l'or, les  objets  d'art qui foisonnaient occupèrent si b  CSS-7:p1211(10)
rue Basse-du-Rempart, sans doute à cause des  objets  d'art qui s'y trouvaient; car l'ancien  Pon-7:p.505(17)
t cette somme pour moi, mais au prix que les  objets  d'art uniques ont acquis, personne ne   Pon-7:p.559(36)
on, il visitait ses amis, il allait voir les  objets  d'art, il se permettait quelques petit  PGr-6:p1102(16)
 dorés ?  Moi, je crois à l'intelligence des  objets  d'art, ils connaissent les amateurs, i  Pon-7:p.512(35)
, ou d'y attendre la nuit en marchandant des  objets  d'art.  C'était, pour ainsi dire, quêt  PCh-X:p..68(12)
ient des figures bizarres.  En examinant ces  objets  d'un luxe ancien et néanmoins presque   Med-9:p.500(.5)
iles, les fers à marquer le drap, la caisse,  objets  d'une origine immémoriale, et crut se   MCh-I:p..61(.3)
lon par de l'eau claire; il effarouchait les  objets  d'une valeur monétaire; enfin, il en f  eba-Z:p.591(14)
tte scène, lui permit de voir faiblement les  objets  dans la chambre où dormaient Wilhem et  Aub-Y:p.103(.1)
es sons aussi fidèlement qu'elle reflète les  objets  dans le calme.  Véronique reconnut à s  CdV-9:p.842(16)
t pu répondre de sa tempérance au milieu des  objets  de consommation et en présence des hab  Deb-I:p.829(13)
 d'oeuvre dans les églises, sont devenus des  objets  de curiosité.  Quand Étienne se trouva  EnM-X:p.922(13)
de l'éloquence avinée de Jérôme-Nicolas, des  objets  de la plus immense valeur.  Il dit à s  I.P-5:p.133(28)
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t, les divans, les rideaux de soie et autres  objets  de luxe administratif.  Le bureau des   Emp-7:p.956(.3)
s ma jeunesse à donner une grande valeur aux  objets  de luxe dont j'étais entouré, je ne pu  PCh-X:p.127(30)
e la cheminée ou sur un globe de verre.  Ces  objets  de luxe qu'elle avait tant admirés lui  Pie-4:p..97(35)
rivait les jardinières, les chauffeuses, les  objets  de luxe, les nouveautés.  Dans le jard  CdV-9:p.664(19)
grande misère.  Nous nous étions défaits des  objets  de luxe; nous avions vendu nos doubles  ZMa-8:p.838(12)
mari s'adonne à un commerce qui embrasse des  objets  de première nécessité, il répondra en   Phy-Y:p.931(.8)
riot devait être amoureuse, des dorures, des  objets  de prix en évidence, le luxe inintelli  PGo-3:p.117(43)
colliers de perles, des bijoux précieux, des  objets  de prix.  Quelques vases en porcelaine  F30-2:p1189(40)
 trouver entre sa grand-mère et Brigaut, les  objets  de ses affections.  Brigaut avait cons  Pie-4:p.147(.4)
 gagner les trente ou quarante mille francs,  objets  de ses désirs, le fermier avait depuis  Deb-I:p.753(32)
renté, Eugénie se mit à ranger le linge, les  objets  de toilette que son cousin avait appor  EuG-3:p1106(41)
 boîte en marqueterie où étaient de précieux  objets  de toilette.     « Laissez cela, madam  CéB-6:p.266(35)
 était le mobilier de cette chambre dénuée d' objets  de valeur, mais qui offrait un ignoble  I.P-5:p.350(10)
oire, la réunion de toutes les marchandises,  objets  des besoins ou de la vanité des paysan  Pay-9:p.282(30)
ir les cieux dans son entendement.  Tous les  objets  des diverses créations, étant émanés d  Ser-Y:p.779(14)
poèmes commerciaux.  Le bas prix de tous les  objets  dits Nouveautés qui se trouvaient au P  CéB-6:p..59(36)
lets, des coins de bois, des planches et des  objets  dont l'usage ne parut ni clair ni sain  Cat-Y:p.289(34)
examinaient pièce à pièce les dix-sept cents  objets  dont se composait la collection du vie  Pon-7:p.680(25)
ue je connusse M. Schmucke, que je visse les  objets  dont se compose la succession, que J'e  Pon-7:p.640(23)
.  Mais, avant tout, il s'agit d'évaluer les  objets  dont se compose la succession.  Ainsi,  Pon-7:p.646(.2)
nt horreur de rencontrer autre chose que des  objets  doux, moelleux, parfumés.  Comme l'her  Phy-Y:p.923(.6)
ibué, ne laissait briller que faiblement les  objets  éclatants; et, comme dans un tableau d  Mar-X:p1042(40)
e beaucoup plus que le Mont-de-Piété sur les  objets  engageables, et il a de plus l'épouvan  I.P-5:p.508(43)
r le caractère de sa rivale par l'aspect des  objets  épars; mais il y avait là quelque chos  MCh-I:p..85(29)
ntérieur, comme la faculté de voir plusieurs  objets  et de percevoir leurs dimensions et le  Cat-Y:p.440(11)
ns point les propriétés et les corps, ni les  objets  et les rapports.  Tout ce qui existe,   Ser-Y:p.808(38)
à sa mesure; enfin son regard glisse sur les  objets  et ne les traverse pas.  Il s'intéress  I.G-4:p.562(.3)
ar une image dans l'atmosphère, que tous les  objets  existants y ont un spectre saisissable  Pon-7:p.585(.9)
nsations dont surabonde notre coeur dans les  objets  extérieurs que nos sentiments cachés e  Med-9:p.563(.9)
us facilement distraire par l'impression des  objets  extérieurs, et déjà son intelligence s  Gam-X:p.499(.7)
istes.  Mes yeux ternis ne voyaient plus les  objets  extérieurs.  Je contemplais les fenêtr  Lys-9:p1204(17)
endant à l'attention de s'éparpiller sur les  objets  extérieurs.  La preuve de notre sympat  FaC-6:p1025(30)
nt les portes avec tant de violence, que les  objets  frêles et précieux tremblèrent.  Le ma  Pon-7:p.675(13)
ne rencontrez nulle part dans la nature deux  objets  identiques : dans l'Ordre Naturel, deu  Ser-Y:p.820(17)
Ses yeux allaient de ce corps affaissé à des  objets  indifférents avec une apparente indiff  SMC-6:p.449(35)
nt que dans ces sortes de ménages amphibies,  objets  innommés participant à la fois du luxe  Bou-I:p.421(29)
r un chat, une teinte blonde qui donnait aux  objets  l'aspect des moissons dorées de Cérès.  FdÈ-2:p.363(25)
rtaines personnes aperçoivent clairement les  objets  les moins perceptibles, tandis que les  Cho-8:p1200(33)
sière, les toiles d'araignées couvraient les  objets  les plus délicats.  Jadis riche et rec  Gob-2:p1003(11)
des apparences fantastiques et terribles aux  objets  les plus inoffensifs.  Elle tourna les  Cho-8:p1076(.2)
il fallut à cette délicieuse Piémontaise les  objets  les plus nouveaux, les plus à la mode,  Mel-X:p.359(.9)
 empressés d'emporter dans un incendie leurs  objets  les plus précieux, et Pons lâcha Schmu  Pon-7:p.716(40)
ojetée au dehors, et même être confiée à des  objets  matériels.  Ainsi la force entière d'u  L.L-Y:p.631(25)
bituez pas à un soin minutieux, si les mêmes  objets  ne se retrouvent pas éternellement aux  Phy-Y:p1041(30)
oduit en l'homme la comparaison de plusieurs  objets  ne semble non plus à personne être dan  Ser-Y:p.807(36)
it ne point tenir de place dans le lit.  Les  objets  nécessaires à la malade étaient placés  Env-8:p.367(32)
mmédiatement dans le quartier les plus menus  objets  nécessaires à la vie, et agissaient co  Int-3:p.474(24)
res.  Le grenier servait de magasin pour les  objets  plus délicats que ceux jetés pêle-mêle  CdV-9:p.642(43)
issable, nous en avons consommé l'intérêt en  objets  plus légers, moins chers, faciles à re  Pat-Z:p.241(23)
ever les glaces d'une armoire où étaient des  objets  précieux.     « La Madou prend », dit   CéB-6:p.266(.9)
n nous attachant autant à l'essence pure des  objets  qu'à leur réalité.  En amour, attendre  DdL-5:p1006(13)
es airs un nuage qui ne laissait poindre les  objets  qu'à travers un dais bleuâtre; les tei  Cho-8:p1073(31)
t dont les effets ne sont variés que par les  objets  qu'elle rencontre, n'est-ce pas ?  Eh   Mas-X:p.592(27)
si des actions analogues du son sur tous les  objets  qu'il affecte.  Toutes les harmonies p  Gam-X:p.495(13)
lle pensait sans cesse, surtout entourée des  objets  qu'il affectionnait : sa grande bergèr  U.M-3:p.930(29)
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rétaire et les chaises étaient encombrés des  objets  que nécessite une maladie : des fioles  Gob-2:p1003(14)
 Bordeaux une caisse où se trouvent quelques  objets  que vous me permettrez de vous offrir   EuG-3:p1188(20)
eu d'une ville, elle vous indiquera certains  objets  que vous n'aperceviez pas; elle chante  Phy-Y:p.997(13)
s obligeait de faire un choix entre tous les  objets  qui exerçaient de si vives séductions   L.L-Y:p.599(33)
par une attente affreuse, la singularité des  objets  qui l'entouraient, l'obscurité dans la  RdA-X:p.780(.7)
lés ainsi et façonnés de longue main sur les  objets  qui les entourent sans cesse, ils sont  Emp-7:p.989(19)
chambre de son neveu, les livres et tous les  objets  qui lui avaient appartenu.  À chaque c  L.L-Y:p.679(33)
e intraduisibles.  À force de contempler les  objets  qui m'entouraient, je trouvais à chacu  PCh-X:p.138(11)
a vente mobilière que je venais de faire les  objets  qui m'étaient en quelque sorte personn  PCh-X:p.137(14)
'y voyez ni livres ni gravures, ni ces menus  objets  qui meublent les tables, dit-elle en r  Pie-4:p..61(40)
constatés, mais qui s'exerce souvent sur les  objets  qui nous entourent dans les moments où  DBM-X:p1161(31)
émoire reparaissaient tout à coup, comme ces  objets  qui plongés au fond des eaux reviennen  Bou-I:p.419(24)
ie.  Il lui fallait une vie nouvelle, et les  objets  qui pourraient lui rappeler son ancien  Env-8:p.232(.2)
 plus de rideaux aux fenêtres.  Les moindres  objets  qui pouvaient avoir une valeur dans la  RdA-X:p.829(14)
e j'ai de vous voir en état de fabriquer des  objets  qui puissent se vendre.  Je ne vous re  Bet-7:p.118(.1)
la nuit l'aidant par degrés à distinguer les  objets  qui se trouvaient dans la grotte, il a  PaD-8:p1223(34)
ommes demandé si, par hasard, la plupart des  objets  qui servent à la vie élégante n'étaien  Pat-Z:p.245(13)
as le même phénomène que nous présentent les  objets  qui sont dans l'atmosphère comme les p  ChI-X:p.435(30)
, tournait une espèce de câble autour de ces  objets  richement sculptés, en les serrant ave  PGo-3:p..78(31)
lasser et à examiner tous les papiers et les  objets  saisis au domicile de Lucien.  Après a  SMC-6:p.749(26)
uissier n'omit rien et regarda la valeur des  objets  saisis comme suffisante à payer la det  Env-8:p.393(26)
qualité de créancière au partage du prix des  objets  saisis, que votre beau-père doit exerc  I.P-5:p.619(27)
graves, la Vauthier devenait responsable des  objets  saisis.  Il put donc quitter le logis   Env-8:p.393(31)
r, l'élégance, n'étant que la perfection des  objets  sensibles, doit être accessible à tous  Pat-Z:p.232(10)
is, disent ses disciples, parce que tous ces  objets  sont clairsemés dans ce monde, est-ce   Ser-Y:p.774(33)
ontester la légalité de cette vente dont les  objets  sont d'ailleurs peu reconnaissables.    Gob-2:p.993(15)
ent placés de la même façon, et les moindres  objets  toujours également propres.  Néanmoins  Med-9:p.560(.5)
s avait indiqué la femme de qui viennent les  objets  volés, vous auriez trouvé, non pas le   SMC-6:p.901(.1)
e de la veuve Pigeau, se trouvaient être les  objets  volés.  Enfin, forcé par la misère de   SMC-6:p.855(.7)
e en se chargeant de vendre ou d'engager des  objets  volés; mais il n'est pas plus criminel  SMC-6:p.900(32)
e ressemblent jamais entre eux, les moindres  objets  y représentent des sentiments personne  Ser-Y:p.820(31)
 glacis imprimé par la nuit aux pittoresques  objets , aux murs, aux plantes qui meublaient   EuG-3:p1074(37)
gie des couleurs et par la réunion de tant d' objets , auxquels on ne fait pas la moindre at  Pay-9:p.265(20)
t à Philippe de rendre leur lustre aux mêmes  objets , de donner à mon appartement la vie pr  Mem-I:p.200(23)
séquences, deviner la place ou la portée des  objets , des mots, des idées et des personnes;  Pat-Z:p.225(26)
s.  Enfin, forcé par la misère de vendre ces  objets , disait-il, il avait voulu s'en défair  SMC-6:p.855(.8)
"     — Votre lorgnette grossit beaucoup les  objets , dit Achille Pigoult à Mme Mollot qui   Dep-8:p.789(29)
inée avait jeté son léger voile sur tous ces  objets , dont les angles multipliés et les sin  PCh-X:p..70(.6)
 meubles, à rendre du lustre aux plus petits  objets , en savonnant, en brossant, en épousse  Bet-7:p.139(40)
 molles ou ses reflets bizarres sur tous les  objets , et favorise une rêverie qui se marie   Bou-I:p.413(17)
ets de l'or sobrement distribué sur quelques  objets , et par les tons variés des fleurs qui  RdA-X:p.712(31)
 lumière va colorant de proche en proche les  objets , il va réveillant chaque source d'harm  Mas-X:p.592(35)
David s'en doute, nous avons engagé quelques  objets ; ma mère les retirera dès qu'elle rent  I.P-5:p.324(.1)
rend compte de l'effet de la lumière sur les  objets ; mais il n'y a pas de lignes dans la n  ChI-X:p.425(.1)
tait trop grande pour laisser distinguer les  objets ; mais, à travers les crêpes transparen  Phy-Y:p1139(.3)
 une descente, arrêta Théodore et saisit les  objets .     L'instruction commença sur-le-cha  SMC-6:p.854(38)
 les effets de l'accouplement du jour et des  objets .  Et ces cheveux, la lumière ne les in  ChI-X:p.435(35)
 ainsi que les bouteilles vides et plusieurs  objets .  Pendant les longues heures de sa cap  Ten-8:p.666(37)

obligation
pourquoi. »     Ainsi Grandet n'avait aucune  obligation  à des Grassins.     En toute situa  EuG-3:p1146(.8)
 ses larmes, quand même vous n'auriez aucune  obligation  à M. le chevalier Minoret, il me s  U.M-3:p.886(17)
ble; mais obligation de mentir.  Puis, cette  obligation  admise, ne faut-il pas savoir bien  Fer-5:p.834(26)
ue ne faut-il pas la représenter ?  De cette  obligation  constante où se trouve la tête sag  DdL-5:p.934(28)
 d'exacts calculs, que le séjour de Paris, l' obligation  d'y représenter, la splendeur de s  Bal-I:p.118(22)
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Enfin je suis parfaitement de ton avis sur l' obligation  dans laquelle sont tous les fils d  Bal-I:p.130(.6)
m'a prié de passer chez elle pour signer une  obligation  de cent mille francs hypothéqués s  U.M-3:p.881(.1)
fortune.  Toute entreprise mercantile, toute  obligation  de demander de l'argent à autrui,   L.L-Y:p.647(22)
 L’auteur n’a pas entendu ainsi contracter l’ obligation  de donner les faits un à un, sèche  Cho-8:p.897(34)
ée par la plaisanterie du duc d'Albany sur l' obligation  de faire maigre; quiproquo comique  Cat-Y:p.186(36)
t une patience d'insecte, ils la doivent à l' obligation  de garder un décorum, éducation qu  Pay-9:p.246(35)
avare, et le meurtrier s'était trouvé dans l' obligation  de la tuer pour supprimer son témo  CdV-9:p.683(.3)
t toujours six francs la livre, pour lui.  L' obligation  de le ménager, prise sous l'Empire  EuG-3:p1078(43)
d Marion servit les fraises; tout, jusqu'à l' obligation  de loger le frère prodigue et de s  I.P-5:p.646(29)
 de sa femme, la mit à la fin du jour dans l' obligation  de lui parler avec une fermeté qui  F30-2:p1093(26)
'abord est un vieillard et à qui vous avez l' obligation  de me voir loger ici.     — Ah bah  Env-8:p.349(.3)
-vous ? " disent-ils.  Et nous sommes dans l' obligation  de mentir, d'implorer un autre hom  PCh-X:p.200(24)
l, mensonge sublime, mensonge horrible; mais  obligation  de mentir.  Puis, cette obligation  Fer-5:p.834(26)
ancs s'en paraient comme elles.  Peut-être l' obligation  de mettre le butin sous la forme l  Pax-2:p..96(39)
, qu'elle s'était volontairement mise dans l' obligation  de ne plus habiter Limoges, en céd  CdV-9:p.747(22)
s à la hache, car M. Pichot m’avait imposé l’ obligation  de ne travailler que pour la Revue  Lys-9:p.948(25)
 signa, au profit d'un client de Roguin, une  obligation  de quarante mille francs, hypothéq  CéB-6:p.149(.2)
ait impossible à Marion de se soustraire à l' obligation  de rendre cette terre à celui qui   Ten-8:p.510(15)
da le procureur général.  J'ai le droit et l' obligation  de savoir si vous êtes l'homme que  SMC-6:p.926(.8)
 de Nicomède, je vous remercie, je vous ai l' obligation  de savoir tout ce que je vaux et q  SMC-6:p.920(24)
rd’hui il n’y a plus dans un vieux nom que l’ obligation  de se faire un mérite personnel, a  Lys-9:p.928(41)
en voiture.  Ce prétexte fut nécessité par l' obligation  de se rendre, à l'insu du pays, à   Rab-4:p.447(42)
baron à Vauvinet, ils souscrivent demain une  obligation  de soixante-douze mille francs à c  Bet-7:p.263(.2)
onfia sa position, en lui montrant comme une  obligation  de son intimité, comme une réparat  MNu-6:p.381(30)
 l'institution ?  Quel sacerdoce constitue l' obligation  de trier en France, parmi toute un  CdV-9:p.805(29)
connaître l'aimable garçon auquel il avait l' obligation  de vivre tranquille, et qui se cha  eba-Z:p.542(.5)
ui le perd, il y a dans cet acte une sorte d' obligation  dérivée du principe qui dit : « Ag  Phy-Y:p1154(.8)
 elle un premier bonheur qui lui faisait une  obligation  du triomphe.  Ah ! j'eusse été sau  Lys-9:p1143(18)
ensent, eux qui se connaissent en romans.  L’ obligation  d’un peintre exact des moeurs se t  Ten-8:p.493(36)
our à notre père sa fortune dégagée de toute  obligation  en consacrant nos revenus à l'acqu  RdA-X:p.806(22)
e venait de faire pour accomplir sa dernière  obligation  et pour dompter sa dernière révolt  CdV-9:p.856(43)
 vous seront encore dus, vous obtiendrez une  obligation  hypothécaire qui reposera sur la m  RdA-X:p.775(34)
ge des juges de paix, on doit dire que cette  obligation  leur pèse, ils ne veulent pas serv  I.P-5:p.621(36)
nne d'être agréable à notre prochain.  Cette  obligation  lui coûtait tant qu'elle avait con  V.F-4:p.870(18)
lui du débiteur devant son créancier.  Cette  obligation  lui devenait de jour en jour plus   Mus-4:p.769(43)
 réclusion de l'Orient devint un devoir, une  obligation  morale, une vertu.  De là, les tem  Phy-Y:p1001(16)
andet, dans un sens purement religieux, de l' obligation  où elle était de contracter mariag  EuG-3:p1189(21)
essus de leur valeur momentanée à cause de l' obligation  où l'on serait d'aller trouver des  CéB-6:p..90(14)
 ils étaient tous deux tombés d'accord sur l' obligation  où se trouvait Philippe de ne pas   Rab-4:p.478(13)
u'il en soit, je ne vous en ai pas moins une  obligation  pour laquelle je vous conserverai   Cho-8:p.994(.4)
ésarine vint dire un mot.     Il y a souvent  obligation  pour les médecins de lâcher sciemm  CéB-6:p.191(.6)
 elle inventa, pour l'amener dans le pays, l' obligation  pour Sancerre d'élire aux prochain  Mus-4:p.667(.5)
mpiffrait alors avec les domestiques.  Cette  obligation  que du Bousquier avait tournée en   V.F-4:p.832(22)
agé la cousine Bette à se loger là, malgré l' obligation  que l'état du quartier lui faisait  Bet-7:p.101(.1)
'amour.  Le devoir était du mariage la seule  obligation  qui fût inconnue à ces deux êtres   RdA-X:p.680(14)
s assemblés, comme la loi le voulait.  Cette  obligation  tuait Birotteau.  Sa muette résign  CéB-6:p.284(10)
dre son tambour, plutôt par maintien que par  obligation , car elle posait ses lunettes sur   DFa-2:p..21(.7)
nciliable ennemis : il y a le désespoir de l' obligation , comme le désespoir de la ruine, q  Lys-9:p1093(20)
 déjà nui; il ne se serait pas trouvé dans l' obligation , cruelle pour lui, de feindre de l  EnM-X:p.892(13)
  « Ah ! madame, ne m'en ayez pas la moindre  obligation , dit-il.  Sans son ami nous ne l'a  FMa-2:p.238(10)
 proposera de faire un contrat au lieu d'une  obligation , et le docteur fera reconnaître à   U.M-3:p.880(31)
eille dame.     — Pour en faire la base de l' obligation , il n'y a pas délivrance d'espèces  U.M-3:p.887(33)
éservé dans son luxe, la loi lui en fait une  obligation , il ne doit pas se livrer à des dé  CéB-6:p.142(11)
é, pour donner un état à notre fils;     Par  Obligation , la demoiselle ayant été faible;    Phy-Y:p.916(.7)
 seul.  Je retrouvai donc ma liberté.  Toute  obligation , même la plus douce, pèse au jeune  Med-9:p.548(10)
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a raison de sa politique.  J'obéis ici à une  obligation , voilà toute la réponse.  L'ouvrag  AvP-I:p..14(12)
 après lequel le notaire fit la lecture de l' obligation  : Mme de Portenduère y donnait une  U.M-3:p.889(17)
l'air d'un homme peiné d'avoir à remplir une  obligation .     « Monsieur, lui dit-il, je vo  U.M-3:p.892(.4)
comme un plaisir avant de le faire comme une  obligation .  Cette nuance est le propre de l'  U.M-3:p.816(19)
entra dans une sainte fureur.     « J'ai des  obligations  à défunt votre mari, je voulais m  Rab-4:p.293(.3)
situation, raconta ses veilles, détailla ses  obligations  à heure fixe, la nécessité de réu  FdÈ-2:p.340(19)
de l'Évangile.  « Ah ! ils auront d'immenses  obligations  à leur pique-assiette », se disai  Pon-7:p.549(11)
mpagne.  C'est un sujet précieux; elle a des  obligations  à Mariette, et désire s'acquitter  Rab-4:p.517(36)
it de Rouen, et sa famille ayant eu quelques  obligations  à mon père, le premier président,  Env-8:p.371(34)
ayssinous ? demanda le comte.     — Il a des  obligations  à mon père, répondit Oscar.     —  Deb-I:p.801(29)
é.     — La mort ! mais vous avez de grandes  obligations  à remplir envers la Société, made  EuG-3:p1190(10)
 sait parfaitement qu'elle a de plus grandes  obligations  à remplir envers les mille vanité  PGo-3:p.236(.9)
. En montant une côte si rapide, il a tant d' obligations  à remplir, il a tant de sacrifice  Rab-4:p.523(43)
 pour laquelle il souscrit journellement des  obligations  à terme qui menacent aujourd'hui   Int-3:p.447(17)
on que pour ses échéances, ses loyers et ses  obligations  au comptant, une somme de soixant  CéB-6:p.202(12)
nts se passaient à la Conciergerie.  Une des  obligations  auxquelles ne doit jamais manquer  SMC-6:p.873(.2)
 fille à garder.  Ne prendraient-ils pas des  obligations  avec elle ?  Il serait impossible  Pie-4:p..50(12)
vez produire.     La plus essentielle de vos  obligations  consiste en ce moment à écraser l  Phy-Y:p1117(10)
e pas un enseignement terrible que celui des  obligations  contractées envers le monde par u  Béa-2:p.635(25)
l'artisan ne se doivent au duc et pair.  Les  obligations  contractées s'accroissent en rais  Lys-9:p1086(22)
sie sentimentale; elle l'avait rappelé à ses  obligations  d'amant.  Une jolie femme habile   Emp-7:p1049(10)
ir elle-même, voulant au moins accomplir ses  obligations  d'épouse en quelque point visible  CdV-9:p.672(40)
t par des professeurs émérites de toutes les  obligations  d'un héritier.     Le petit Chama  eba-Z:p.691(.2)
isser Coralie libre que d'être jeté dans les  obligations  d'un pareil mariage; mais il la v  I.P-5:p.431(14)
es enfants, la plus importante de toutes les  obligations  d'une mère, occupées de faire naî  Phy-Y:p1006(43)
pénibles fonctions de la bonne et les douces  obligations  d'une mère, tels furent ses uniqu  DFa-2:p..40(35)
n ? reprit le vieillard.  Comprenez-vous les  obligations  de délicatesse que chacun des hab  Env-8:p.319(14)
ie et la fleur du ménage, elle a compris ses  obligations  de femme, elle a dans l'âme et da  Béa-2:p.657(13)
ec la candeur de ceux qui sentent toutes les  obligations  de l'amour en en savourant les pl  DdL-5:p.980(.3)
e du vieux millionnaire dut céder devant les  obligations  de l'amoureux.  Le baron souffrit  SMC-6:p.621(35)
uels de l'avocat, sans lui ôter les pesantes  obligations  de l'avoué.  L'avoué de province   I.P-5:p.587(32)
e, si profondément enseveli dans les triples  obligations  de l'homme d'État, du Magistrat e  Hon-2:p.540(38)
es hommes, il croyait également à toutes les  obligations  de la noblesse; il possédait les   Int-3:p.475(29)
ouriant.     Ramenée par cette demande à ses  obligations  de maîtresse de loge, la duchesse  Mas-X:p.587(.6)
 Jusque-là, quoiqu'elle n'ignorât aucune des  obligations  de sa famille envers Derville, el  Gob-2:p.964(15)
ciproques. »     Voici quel fut l'énoncé des  obligations  de Séchard.     « ENTRE LES SOUSS  I.P-5:p.722(32)
concilier les plaisirs de la jeunesse et les  obligations  de son état. »     Mme Clapart, e  Deb-I:p.860(38)
attre pour n'avoir pas voulu reconnaître les  obligations  de son existence qu'il lui était   DdL-5:p.927(10)
asse pas.  D'ailleurs, je me suis imposé des  obligations  de toilette qui me prennent le te  Mem-I:p.298(33)
blesse, qu'elle est appelée à remplacer, les  obligations  des hautes vertus.  M. de Saint-H  P.B-8:p..95(12)
 sorte religieuse et qui s'accommode peu des  obligations  du mariage, mon goût, ma seconde   P.B-8:p..93(25)
époux recevaient magnifiquement, quoique les  obligations  du monde leur convinssent peu.  N  Fer-5:p.808(35)
ir des oeufs de Pâques; il devait croire aux  obligations  du parrainage et ne déserter aucu  CdM-3:p.560(20)
maîtresses des rois, on mesure l'étendue des  obligations  du peuple envers ses souverains q  Bet-7:p.294(35)
se à ne penser qu'à lui.  En s'exagérant les  obligations  du prince de Condé envers lui, Ch  Cat-Y:p.364(37)
 pense-t-elle, dit Petit-Claud, à toutes les  obligations  du triomphe de notre poète ?  Ell  I.P-5:p.658(.6)
nce pour défendre la patrie.  Selon lui, les  obligations  du trône, en 1816, étaient les mê  Ten-8:p.495(24)
endant sous prétexte d'acquitter d'anciennes  obligations  en mettant à sa place quelque anc  Pay-9:p.139(.1)
e que pour vous apprendre la grandeur de vos  obligations  en vous dévoilant la profondeur e  Lys-9:p1214(24)
possible à une femme du monde de remplir ses  obligations  envers la société, de mener sa ma  Phy-Y:p1057(12)
  Vous ne connaîtrez jamais l'étendue de vos  obligations  envers moi : je me tairai. »       Cho-8:p1008(16)
rgeton caressait en l'incitant à oublier ses  obligations  envers sa soeur, sa mère et David  I.P-5:p.185(27)
 dit la pauvre Madame; elle connaît bien ses  obligations  envers vous, répondit Mariette; e  Bet-7:p.204(12)
 ses réflexions, de mesurer l'étendue de ses  obligations  et de sonder son courage.  Tous t  CéB-6:p.270(27)
!  Et elle est mariée ! entortillée dans les  obligations  et les devoirs d'une maison.  Les  PrB-7:p.820(.4)
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l'étendue des liens que nouent de semblables  obligations  et qui en font un magnifique élog  Bou-I:p.426(28)
n Eminence, un jeune abbé qui m'a de grandes  obligations  et qui s'intéresse à M. Collevill  Emp-7:p1036(31)
t toujours un peu sous la direction, que mes  obligations  finirent avant la conclusion de F  Lys-9:p.944(32)
mpérieusement qu'ils exécutassent toutes les  obligations  imposées aux fidèles par la cour   Elx-Y:p.489(.9)
és; institution, c'est une garantie dont les  obligations  intéressent tous les hommes : ils  Phy-Y:p.956(34)
e y tenait maison; chacun sait par combien d' obligations  la vie d'une femme est alors emba  CdM-3:p.544(40)
vez-vous pas reculé devant le fardeau de vos  obligations  magistrales ?     La conclusion d  Pet-Z:p..28(18)
alors les opinions de J.-J. Rousseau sur les  obligations  maternelles eurent un grand succè  eba-Z:p.541(25)
'il fallait dérouler l'effrayant tableau des  obligations  morales qui naissent de la différ  Phy-Y:p.966(24)
t ma soeur ?  Mais c'est que la grandeur des  obligations  ne me mènera pas, comme certains   Béa-2:p.728(21)
il avait retardé jusqu'au dernier moment les  obligations  notariées que l'importance des so  RdA-X:p.693(14)
 dettes ? pourquoi donc contractiez-vous des  obligations  onéreuses ? "  Ils me font l'effe  MdA-3:p.395(40)
le de me voir déchargé de la plus lourde des  obligations  paternelles.  Je ne sais pas si l  Bal-I:p.128(40)
 L'amant d'une femme mariée contracte trop d' obligations  pour qu'il se rencontre trois hom  Phy-Y:p1089(22)
in il dort on ne sait où.  Le soir, il a ses  obligations  publiques et personnelles.  Si to  SMC-6:p.873(39)
s quel besoin d'expansion que blessaient des  obligations  purement mécaniques.  Je ne voyai  Med-9:p.574(.3)
fortune dont vous jouissez vous imposent des  obligations  qu'aucune loi divine ne saurait a  DFa-2:p..62(35)
évélations de sa mère au lit de mort, et les  obligations  qu'elle lui avait imposées.  Elle  Fer-5:p.881(24)
nt avec une humilité qui dénotait toutes les  obligations  qu'il avait à sa femme.     Cette  Pon-7:p.541(.5)
Je dis presque intact, car il sera grevé des  obligations  qu'il faudra prendre avec le léga  Pon-7:p.663(41)
vère magistrat, à qui l'Empereur a eu tant d' obligations  qu'il lui a donné cette tabatière  Env-8:p.372(.3)
 Jamais les banquiers de Paris ne surent les  obligations  qu'ils avaient à Contenson.  Cet   SMC-6:p.522(10)
i vous ruine.  Je vois pour faire face à vos  obligations  quarante mille francs à emprunter  CéB-6:p.256(31)
 fut odieuse.  Ayant une trop haute idée des  obligations  que lui imposait sa place pour do  DFa-2:p..68(.9)
aul de Manerville acquitta glorieusement les  obligations  que lui imposait son surnom.  Il   CdM-3:p.537(13)
en de pénible à vous adorer; mais aux douces  obligations  que nous impose un sentiment vrai  Phy-Y:p1118(.1)
ie d'un homme occupé comme Raoul.  Voici les  obligations  que sa passion inscrivait avant t  FdÈ-2:p.338(.2)
addée pour moi comme pour Adam.  Je sais les  obligations  que vous lui avez, mais je sais a  FMa-2:p.219(.6)
t contracté, à l'armée, envers Luigi, de ces  obligations  qui ne s'effacent jamais du coeur  Ven-I:p1086(16)
l doit encore devenir digne de son nom, deux  obligations  qui se contrarient.  Jusqu'à prés  Lys-9:p1040(40)
remière communion : autre événement dont les  obligations  retinrent Pierrette à Provins.  C  Pie-4:p..92(.2)
cause que la nôtre, à qui j'ai eu de grandes  obligations  sans avoir pu les reconnaître et   SdC-6:p.970(15)
onne mère.  Une veuve a deux tâches dont les  obligations  se contredisent : elle est mère e  Rab-4:p.282(29)
   « Voici des valeurs, je vous aurais mille  obligations  si vous vouliez me les prendre, m  I.P-5:p.528(.2)
morale ne change pas, elle est une; mais ses  obligations  varient selon les sphères.  De mê  M.M-I:p.528(.4)
 vous qui aimez ! imposez-vous de ces belles  obligations , chargez-vous de règles à accompl  Lys-9:p1139(18)
ment, le faire déclarer en faillite; que ces  obligations , contractées envers les marchands  Int-3:p.447(21)
gne.  Puis, voulant vous aider à remplir vos  obligations , elle m'a chargé de vous remettre  CéB-6:p.299(42)
ais tant de choses, que je lui aurais trop d' obligations , et il me serait impossible de m'  Env-8:p.342(32)
ce charme qui récompense la paternité de ses  obligations , et la gaieté de cette petite fam  DFa-2:p..42(35)
agnole, remplit à cent mille francs près ses  obligations , il est juste de lui donner quitt  CdM-3:p.574(30)
ns mon coeur; et, craignant de manquer à mes  obligations , j'ai constamment voulu les outre  Lys-9:p1217(31)
z-les-moi.  Donnez-moi la note exacte de vos  obligations , j'assignerai des époques de paie  Env-8:p.235(10)
cé de le dire, vivant de ma plume, ayant des  obligations , je ne pouvais pas donner gratis   Lys-9:p.953(27)
que prévoyante.  Si tu sais quelles sont tes  obligations , je sais, moi, combien ton coeur   PGo-3:p.127(.4)
asse d'hommes qui dans le mariage voient des  obligations , l'exécution des lois sociales et  RdA-X:p.811(.8)
par un vieil escompteur à qui l'on avait des  obligations , mais le petit bonhomme qui l'a f  Emp-7:p1056(35)
     — Je ne connaissais ni l'étendue de mes  obligations , ni le chiffre de mes dettes, rép  CdM-3:p.613(12)
, mais qui, sentant peser sur lui d'immenses  obligations , puise un nouveau courage dans so  EuG-3:p1138(42)
n Dieu, j'ai si bien aperçu l'étendue de mes  obligations , que je me suis armée d'une indul  Béa-2:p.727(22)
ter d'un trésor ?...  Je vous ai déjà tant d' obligations , que vous m'avez mis dans l'impos  Phy-Y:p1202(29)
 Georges.     — Un homme à qui j'ai bien des  obligations , répondit le comte d'un air niais  Deb-I:p.778(25)
t avec un inconnu auquel nous avons déjà des  obligations , voudriez-vous avoir la bonté de   Mes-2:p.407(18)
e de votre oubli.  Songez à l'étendue de vos  obligations  : une parole, un geste qui décéle  SMC-6:p.461(.4)
 pourquoi reculez-vous devant d'aussi minces  obligations  ?  Si vous connaissiez le plaisir  PGo-3:p.229(.6)
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 de travail, il doit t'avoir de bien grandes  obligations  ? demanda Hortense que ce bijou f  Bet-7:p..91(36)
eil en été.     — Je vous aurai d'éternelles  obligations  », dit gravement la duchesse.      Mas-X:p.617(37)
, en me faisant apercevoir la gravité de mes  obligations ; mais je n'avais pas besoin d'aig  Med-9:p.553(.5)
dre qu'il m'est impossible de vous avoir des  obligations .     — Eh bien, vous m'auriez fai  PGo-3:p.185(.2)
un faible pour sa nièce, à laquelle il a des  obligations .  " C'est un homme qui n'a pas as  PrB-7:p.826(19)
ennelles, sans en connaître la portée ni les  obligations .  La femme épuisée, quasi morte,   Hon-2:p.584(21)
ivit au docteur Minoret, auquel il avait des  obligations .  La réponse ne se fit pas attend  U.M-3:p.813(.8)
r et amour là où d'autres voient souvent des  obligations .  Voici quinze ans que je ne me s  Ven-I:p1072(.2)
a femme assure que nous lui avons beaucoup d' obligations . »     Giardini parut portant ave  Gam-X:p.472(29)

obligatoire
arsay n'avait donc sur terre aucun sentiment  obligatoire  et se trouvait libre autant que l  FYO-5:p1057(10)
 programme.  Les lettres aux parents étaient  obligatoires  à certains jours, aussi bien que  L.L-Y:p.597(33)

obligeamment
at de sa faction, et le caporal indiqua fort  obligeamment  à l'étranger l'endroit où se ten  Ven-I:p1036(29)
ain à l'approche du voyageur, et l'invita si  obligeamment  à se reposer sous sa tente, qu'i  Phy-Y:p1202(38)
e de disposer de leur voiture, en lui disant  obligeamment  qu'ils allaient continuer leur p  Adi-X:p.983(28)

obligeance
s Postes, un mot qui recommandait silence et  obligeance  au directeur du Havre.  Ernest put  M.M-I:p.529(25)
 clerc, le comte est le voyageur qui, sans l' obligeance  d'un jeune homme, allait se mettre  Deb-I:p.820(39)
oiture sans que je pusse me soustraire à son  obligeance  de parade : elle n'admit aucune de  PCh-X:p.176(10)
s à ceux auxquels il pouvait être utile, son  obligeance  lui méritaient un crédit énorme.    CéB-6:p..68(40)
, ni dédain.  Ce fut un de ces témoignages d' obligeance  par lesquels les pauvres gens, hab  JCF-X:p.313(41)
d'idées, par une sécurité de sentiments, une  obligeance  parfaite, une grande loyauté; s'il  PGr-6:p1101(42)
urs, est d'une bienfaisance anonyme et d'une  obligeance  parfaite.     Paris, décembre 1839  PGr-6:p1111(33)
dans le coeur par cette froide et grimacière  obligeance  que par la dureté de Keller et par  CéB-6:p.244(17)
ait simple; mais la source de cette fugitive  obligeance  qui distingue les Parisiens se tar  Ven-I:p1036(10)
ourire de l'affection, du contentement, de l' obligeance , et le quitter pour revenir à son   I.G-4:p.562(.8)
uit où vous m'avez rendu, par votre délicate  obligeance , mon avenir plus facile.  Oui, ces  EuG-3:p1186(38)
compagnant un étranger que par une enfantine  obligeance , ou pour obéir à l'impérieux besoi  Med-9:p.396(11)
     Eh bien ! malgré d’apparentes preuves d’ obligeance , qui furent sincères sous le rappo  Lys-9:p.958(24)
emble craindre votre manque de fortune.  Son  obligeance , toute en discours, est une polite  Pat-Z:p.248(.1)
ait pas moins prônée que sa probité, que son  obligeance ; il appartenait à ses parents, à s  Pay-9:p.185(32)
hais sa facilité à se lier et sa trop grande  obligeance ; sa bourse s'ouvrait facilement, i  Env-8:p.261(27)
ptes, et je les ai toujours trouvés pleins d’ obligeance .  Il y a deux raisons de ceci : d’  Lys-9:p.942(36)
tre fonds, mais j'ai mis une condition à mon  obligeance .  Votre appartement est comme vous  CéB-6:p.298(.6)
humaine.  Voilà ce que produit quelquefois l' obligeance . »     Le portier ouvrit une lourd  Env-8:p.226(14)

obligeant
rosse gaieté, ne déplaisait point.  Il était  obligeant  et rieur.  Si quelque serrure allai  PGo-3:p..61(.3)
une petite voix de tête pour expliquer à cet  obligeant  monsieur qu'elle se rendait à une c  SMC-6:p.736(.8)
ieur, le journalier Taboureau, brave garçon,  obligeant , commode, donnait un coup de main à  Med-9:p.436(39)
 les savez.  N'en dites rien que de bon et d' obligeant , et vous aurez mon estime, ma recon  Lys-9:p1033(.6)
 afin d'être à même de rendre des services.   Obligeant , mais froid, sévère pour lui, très   eba-Z:p.375(27)
idée peut-elle vous venir, à vous si bon, si  obligeant , si humain ?  En vérité, si je n'ét  DFa-2:p..79(42)
physionomie douce, encore adoucie par un air  obligeant ; mais il régnait dans toute sa pers  PCh-X:p.238(.4)
ble, invariable dans ses principes, intègre,  obligeant .  Alençon lui doit son association   V.F-4:p.928(37)
 DIT BEAUCOUP DE MAL.  — Caroline est bonne,  obligeante , elle ne dit du mal de personne.    Pet-Z:p.182(10)
e vous tirera d'embarras de la façon la plus  obligeante .  Viens dans cette maison-là, ma c  Bet-7:p.249(29)
 quelques petits services.  Tous deux, assez  obligeants  tant qu'il ne s'agissait que de le  CdV-9:p.647(42)

obliger
moquez pas d'elle, mon oncle.  Sa position l' oblige  à bien des ménagements.  Son mari part  Fir-2:p.159(10)
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vu d'un abdomen flottant et proéminent qui l' oblige  à bien des sacrifices : il est forcé d  eba-Z:p.533(.6)
vu d'un abdomen flottant et proéminent qui l' oblige  à bien des sacrifices, car il est forc  eba-Z:p.550(18)
d'un homme occupé du bien de son pays.  Je l' oblige  à compléter son instruction.  J'espère  Mem-I:p.256(19)
gnore pas les spectacles que la charité vous  oblige  à contempler; mais vous vous y ferez à  Bet-7:p.427(22)
et si complète existence.  Cette présomption  oblige  à de légers détails sur la vie que men  Béa-2:p.894(16)
i, car elle reste là comme une hébétée, et m' oblige  à déployer plus d'esprit que trois aut  SMC-6:p.585(42)
 présente qu'un seul triomphe, celle-ci vous  oblige  à des combats perpétuels.  La première  F30-2:p1129(.4)
marche; puis la franchise de mon caractère m' oblige  à dire que je ne voudrais pas être com  Pat-Z:p.276(.1)
, car elle est sans aucun symptôme apparent,  oblige  à dire seulement : « J'ai la migraine.  Phy-Y:p1163(.9)
uits des secrets de votre Roy, Sa Sainteté s' oblige  à donner à la France trois perles d'un  Cat-Y:p.189(23)
logie du mariage.  La connexité des titres m' oblige  à donner ici quelques explications sur  Pat-Z:p.303(.7)
 sottise d'accepter quand la galanterie nous  oblige  à en tresser les noeuds coulants pour   Béa-2:p.824(43)
uelques opérations de nivellement qu'on nous  oblige  à faire nous-mêmes, et que le moindre   CdV-9:p.798(10)
n ruisseau, traîne avec elle un enfant qui l' oblige  à guetter les voitures; elle est mère   AÉF-3:p.695(20)
tes qu'ils ne le sont quand leur intérêt les  oblige  à jouer la comédie.  Aussi passe-t-on   I.P-5:p.698(38)
séquence.  Je travaille ainsi, malheur qui m’ oblige  à ne dormir que six heures dans les vi  Lys-9:p.932(10)
le véritable amour.  La rapidité de ce récit  oblige  à passer sous silence les joies de l'a  CéB-6:p..61(.7)
ouvrage, mais cette apparence de succès nous  oblige  à publier un article, moins sur l'oeuv  I.P-5:p.445(38)
ainement la vie en voyant que la loi commune  oblige  à se contenter en toutes choses d'à pe  Bet-7:p.364(.5)
agréer ses excuses; une affaire importante l' oblige  à se rendre au Palais. »  Un instant a  DFa-2:p..69(37)
s fibres, engendre la crainte, et la crainte  oblige  à toujours céder.  De là vient une fai  Lys-9:p.971(18)
rre, et que leur fragilité, leur cherté nous  oblige  à toujours respecter.  Sors-tu souvent  F30-2:p1082(32)
e célèbre docteur.  Votre éclat de mari vous  oblige  à toujours trouver votre femme trop ro  Phy-Y:p1026(37)
ion...     — Ma situation, répondit Bette, m' oblige  à tout entendre et à ne rien savoir.    Bet-7:p.161(19)
 femme de ménage que l'infamie de sa famille  oblige  à tout faire chez elle, et qui unit le  Pie-4:p..84(.5)
s amis, M. Félix Davin a récemment exposé, l’ oblige  à tout peindre le Père Goriot comme la  PGo-3:p..47(.3)
arquise d'Espard.     — Il a un marché qui l' oblige  à travailler au petit journal de Loust  I.P-5:p.524(10)
 plus de six mois à un été chaud, quand on l' oblige  à travailler réellement au milieu des   SMC-6:p.886(26)
 d'effroi chez Christophe, voilà ce qui nous  oblige  à triompher par les armes au lieu de t  Cat-Y:p.219(39)
e résiste au jet des choses, et leur courant  oblige  à une lutte qui détend les passions :   FYO-5:p1040(27)
rs du même avis, mon père.     — Tout ceci m' oblige  à voir mon vieux Malin, d'abord pour l  Dep-8:p.772(18)
 car l'impartialité qu'exige mon ministère m' oblige  à vous dire que je reçois à l'instant   SMC-6:p.763(23)
ravade, un nom célèbre; mais cette journée m' oblige  à vous faire de belles choses et à ill  Deb-I:p.824(28)
out prévoir.  À la fois tendre et gaie, elle  oblige  avant de consoler.  Vous l'aimez tant,  Fir-2:p.151(.2)
rce qu'elle a le tact de tout prévoir.  Elle  oblige  avant de consoler; elle est tendre et   Pat-Z:p.248(40)
tirer.     « Quel motif assez important vous  oblige  d'enfreindre l'ordre que j'ai donné à   DFa-2:p..83(11)
tte condition vitale de la propreté qui nous  oblige  d'imprimer aux choses leur lustre jour  Pat-Z:p.241(16)
troubler en un semblable moment, la loi nous  oblige  de constater toute mort violente.  Per  Mar-X:p1092(22)
nt dans la langue si positive de notre pays,  oblige  de courir droit, comme un wagon sur le  PLM-Y:p.506(41)
t des espèces de fiefs moraux dont la tenure  oblige  envers le souverain, et ici le souvera  DdL-5:p.928(.5)
, elles ne songeaient pas à la nécessité qui  oblige  l'auteur à disposer dès cette portion   FdÈ-2:p.262(25)
le plus important de tous ceux auxquels nous  oblige  la Société.  Souviens-toi d'étudier lo  DFa-2:p..84(.6)
 en Banque y a-t-il des sots ?...     La loi  oblige  le banquier à faire certifier par un a  I.P-5:p.594(21)
a pose, à la fois tranquille et dédaigneuse,  oblige  le plus insolent dandy à se déranger p  AÉF-3:p.694(.5)
upérieure ou jouissent d'un droit de vue qui  oblige  le voisin à tenir ses constructions à   M.M-I:p.474(.5)
très fier d'être lui-même.  Mlle des Touches  oblige  ses convives à rester à table jusqu'au  AÉF-3:p.676(14)
 teinture de science, dangereux avantage qui  oblige  une femme à beaucoup de précautions si  Emp-7:p.900(10)
malaise causé par le piétinement auquel nous  oblige  une foule, un officier marcha sur mes   Lys-9:p.984(.1)
r l'ange au coeur pur ?  Si ce mot, noblesse  oblige , contient une grande partie de mes pre  Lys-9:p1096(25)
faut des années et des millions...  Noblesse  oblige , le duc de Navarreins, qui, vous le sa  Mus-4:p.637(42)
 peut se résumer par un vieux mot : noblesse  oblige  !     « Maintenant appliquez ces préce  Lys-9:p1091(41)
ous pas pour le bien en lui-même ?  Noblesse  oblige  !  Néanmoins ne rendez pas de tels ser  Lys-9:p1093(17)
 !  Voyons ? une maladie d'âme ou de corps t' oblige -t-elle de ramener tous les matins, par  PCh-X:p.119(25)
ligé ne se croie pas inférieur à celui qui l' oblige ; et ce dévouement caché comporte des d  Mem-I:p.333(27)
ivant, les réchauffant depuis cinq mois, m’a  obligé  à ce préambule autobiographique, qui a  Lys-9:p.931(.4)
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pas pour Dieu ?), afin qu'on ne se croie pas  obligé  à de la reconnaissance envers nous ou   Env-8:p.326(43)
 Il est probable que du Bousquier se croyait  obligé  à des dédommagements qui lui conciliai  V.F-4:p.933(36)
té des riens, dans un temps donné, qui m'ont  obligé  à des tours de force, à courir pendant  FMa-2:p.241(13)
si essentielle dans une histoire des moeurs,  obligé  à dire qu'il ne pensait ni à l'averse,  CdT-4:p.182(23)
ession paternelle.  Des créanciers m'avaient  obligé  à vendre notre mobilier.  Accoutumé dè  PCh-X:p.127(28)
ement approprié le baron Hulot, elle l'avait  obligé  à vieillir par une de ces flatteries f  Bet-7:p.192(42)
lement les difficultés, un écrivain est donc  obligé  alors de tourner dans les allées du pa  Pay-9:p..66(15)
 une personne douce et facile à vivre, avait  obligé  Birotteau en lui prêtant l'argent néce  CdT-4:p.229(.9)
nt la fatale lettre du coin de l'oeil.  J'ai  obligé  Célestin pour lui faciliter l'acquisit  CéB-6:p.298(.4)
 et le tragique.  L’historien des moeurs est  obligé  comme ici d’aller prendre, là où ils s  FYO-5:p1112(18)
ue les bouses, répondit Vermichel.  Un homme  obligé  comme lui de trotter par les chemins à  Pay-9:p.101(28)
?     — Le Roi est mort, dit le grand maître  obligé  d'accomplir les devoirs de sa charge.   Cat-Y:p.333(41)
que fit la République. Le fidèle Chesnel fut  obligé  d'acheter en son nom, avec les deniers  Cab-4:p.967(21)
e toujours, même après son infidélité, moi l' obligé  d'Adam qui vous avait choisie et que v  FMa-2:p.240(20)
mbourgeois établi au Havre depuis 1815, leur  obligé  d'ailleurs.  Ce jeune homme, nommé Fra  M.M-I:p.501(23)
yranniquement sur son mari.     Le gendarme,  obligé  d'aimer une femme plus âgée que lui de  Pay-9:p.261(.9)
ibre aux deux amis assez souvent, car il fut  obligé  d'aller à Rosembray se consulter avec   M.M-I:p.690(16)
ient pas à se mesurer, que l'Empereur serait  obligé  d'aller à sept cents lieues de Paris a  Env-8:p.313(22)
dévora l'épigramme sans répondre, car il fut  obligé  d'aller au-devant de deux nouveaux éle  Dep-8:p.731(22)
ivée du petit Husson, et dis-lui que je suis  obligé  d'aller aux Moulineaux pour un instant  Deb-I:p.808(11)
age pour la vieille dévote.  Le journaliste,  obligé  d'aller aux premières représentations   Mus-4:p.764(40)
gts dans les cheveux de Roger.     — Je suis  obligé  d'aller chez le procureur général, nou  DFa-2:p..38(.3)
ité de leurs actions.     L'homme social est  obligé  d'aller continuellement du centre à to  Pat-Z:p.283(.1)
 réception, prit une soirée où Calyste était  obligé  d'aller dans le monde avec sa femme.    Béa-2:p.927(40)
 de s'élever par la route publique sans être  obligé  d'aller dans les chemins tortueux de l  Pet-Z:p.116(.3)
et, dit le vieillard en continuant.  Je suis  obligé  d'aller faire aligner le fossé de mes   EuG-3:p1084(22)
chaque besoin d'argent le jeune comte serait  obligé  d'aller faire une visite au notaire qu  Cab-4:p1005(.2)
la ville qu'une subite indisposition l'avait  obligé  d'aller prendre l'air.  Puis, afin de   DdL-5:p.911(24)
   Un mois après son arrivée, Victurnien fut  obligé  d'aller reprendre une dizaine de mille  Cab-4:p1010(17)
 un familier de la maison.  Le magistrat est  obligé  d'aller trouver soit un chef de divisi  SMC-6:p.873(32)
lement si tranquille, que le concierge était  obligé  d'arracher l'herbe d'entre quelques pa  P.B-8:p..24(29)
ssi bien que le palier, sur lequel Henri fut  obligé  d'attendre pendant le temps que le mul  FYO-5:p1078(32)
de toujours me demander mon opinion, je suis  obligé  d'avoir l'air de comprendre toute cett  PCh-X:p.167(17)
ué comme il l'est dans le monde, l'amour est  obligé  d'avoir recours à ces petites ruses :   FdÈ-2:p.335(.5)
vait fait de si grandes dépenses, que je fus  obligé  d'avoir recours à un emprunt.  Vous sa  Int-3:p.482(.7)
ds, excepté celle de M. Martener, un médecin  obligé  d'avoir son cabriolet et de s'en servi  Pie-4:p..30(.3)
our cette invention moderne, Balthazar était  obligé  d'avoir son écurie et sa remise dans u  RdA-X:p.695(.6)
 sans trouver d'occasion pour partir; il fut  obligé  d'écrire à Bordeaux et d'y retenir une  SMC-6:p.672(35)
reux dans sa chambre.  Le docteur Haudry fut  obligé  d'écrire un mot pour demander à l'hôpi  Rab-4:p.341(42)
 but, il avait découragé la Cibot, et il fut  obligé  d'effacer les tristes impressions qu'e  Pon-7:p.645(15)
ne parlait pas en carrosse, pour ne pas être  obligé  d'élever le ton.  Il ne se passionnait  Pat-Z:p.293(23)
r pouvoir conduire les femmes.  Aussi fut-il  obligé  d'employer toute la puissance de la pa  Béa-2:p.880(.8)
 demandé de tels prix, que M. Mariotte a été  obligé  d'en amener d'Auxerre, et ceux de La-V  Pay-9:p.156(16)
réunies pour pouvoir exister.  Godefroid fut  obligé  d'en venir à faire agir toutes ses pro  MNu-6:p.390(17)
 s'écria Cérizet.  Et il m'a malheureusement  obligé  d'engager tout dans les Fonds publics.  SMC-6:p.566(36)
nnent à des sentiments élevés.  Je suis donc  obligé  d'entrer avec vous dans des considérat  Mem-I:p.242(.7)
 aussi l'historien, pour être fidèle, est-il  obligé  d'entrer dans quelques détails au suje  Pon-7:p.521(23)
 château, prenez donc la petite porte. »      Obligé  d'entrer, Oscar se perdit dans la gran  Deb-I:p.806(43)
s furent si dangereusement malades qu'on fut  obligé  d'envoyer chercher, sur la demande mêm  Béa-2:p.834(24)
année, un vice de marche éternel au forçat.   Obligé  d'envoyer dans une jambe plus de force  SMC-6:p.839(11)
    Encore aujourd'hui, le jeune docteur est  obligé  d'épierrer son chemin des calomnies qu  Pet-Z:p.173(26)
 défunt qu'à la mort du bonhomme, s'il était  obligé  d'épouser Flore, il ne comptait pas en  Rab-4:p.511(31)
 raison, hé bien, après tout, je ne suis pas  obligé  d'épouser ma belle-mère. »     Dans ce  CdM-3:p.605(.9)
osses larmes ! et Schmucke, de son côté, fut  obligé  d'essuyer ses yeux mouillés.  Ils ne s  Pon-7:p.528(.3)
u diapason d'une conversation honnête, était  obligé  d'étouffer le son, comme cela se fait   P.B-8:p.169(.6)
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qu'au lendemain.  Le lundi, Jules Desmarets,  obligé  d'être à la Bourse à son heure accoutu  Fer-5:p.845(23)
ni suivants, ni amis, ni parents.  Bianchon,  obligé  d'être à son hôpital, avait écrit un m  PGo-3:p.288(43)
laborateurs de Monsieur Diderot.  Se croyant  obligé  d'être athée, parce qu'il a été lié av  eba-Z:p.722(30)
tes-Affiches le domestique pour tout faire.   Obligé  d'être bon pour les pauvres, assez exp  Pon-7:p.569(40)
 pour tes capitalistes ! et de plus tu seras  obligé  d'être le prête-nom du parti libéral..  I.P-5:p.718(19)
ute; mais je connais mon Arthur, il se croit  obligé  d'être poli avec Bixiou; et, les yeux   Béa-2:p.922(.8)
nant, croyez-vous de bonne foi que vous êtes  obligé  d'être un Hercule, parce que vous couc  Phy-Y:p1079(.5)
francs pour faire une dot à Lydie.  Me voilà  obligé  d'examiner les petites affaires du jeu  SMC-6:p.544(14)
e suffit de le désirer.  Je ne veux pas être  obligé  d'exercer mon pouvoir, il me coûte tro  PCh-X:p.274(38)
e ses convictions, Vandenesse ne se crut pas  obligé  d'imiter les niaises exagérations de s  FdÈ-2:p.296(27)
ujet une querelle si forte que Rabourdin fut  obligé  d'intervenir et de défendre aux employ  Emp-7:p.971(15)
bruitez cette affaire, ajouta-t-il, je serai  obligé  d'intervenir, de faire des perquisitio  Req-X:p1110(36)
lité du collaborateur de Pons.  On avait été  obligé  d'introduire à l'orchestre un piano co  Pon-7:p.501(36)
     Il étendit la main, et le militaire fut  obligé  d'obéir à la force supérieure que dépl  Mel-X:p.372(36)
smes historique et géographique.  Se croyant  obligé  d'offrir à Mme Rabourdin un exemplaire  Emp-7:p.969(14)
, Dieu ne devient-il pas un agent secondaire  obligé  d'organiser la matière ?  Qui l'a cont  Ser-Y:p.809(39)
ers de mousseline.  Le comte de Fontaine fut  obligé  d'user de son crédit pour faire obteni  Bal-I:p.162(41)
ui fit peu d'effet à la tribune quand il fut  obligé  d'y monter comme ministre des Affaires  M.M-I:p.624(43)
ssaya de contempler le criminel, mais il fut  obligé  de baisser les yeux, il se sentait hor  F30-2:p1172(32)
r.  Incompris par de jeunes étourdis, il fut  obligé  de bannir la mère de son maître et d'é  SMC-6:p.473(41)
en face dans un hôtel que le Département fut  obligé  de bâtir, sur les instances des député  Pay-9:p.305(29)
er en fait de plaisir.  Au spectacle, il fut  obligé  de boire un nombre infini de verres d'  SMC-6:p.620(11)
rtune sans me laisser aucune ressource; car,  obligé  de cacher mon nom, qui me livrait à la  FaC-6:p1030(27)
 et rencontrer des distractions; mais il fut  obligé  de céder aux patelineries d'une jeune   DFa-2:p..58(.3)
e doute, de terreur, de solitude, où je suis  obligé  de chasser les souvenirs de cet adieu   L.L-Y:p.638(.9)
ompliquait sa vie végétative, il était alors  obligé  de chercher quelque chose dans l'immen  I.P-5:p.187(21)
 la Terreur étant passé, Nicolas Séchard fut  obligé  de chercher un autre maître Jacques qu  I.P-5:p.125(14)
 sur les individus, que l'individu se trouve  obligé  de combattre la Société.  Il n'y a plu  I.P-5:p.702(34)
 sifflé aux Funambules, ou vous trouvez-vous  obligé  de composer des flonflons pour payer l  PCh-X:p..81(16)
mpte avec personne, le pouvoir d'un seul est  obligé  de compter avec les sujets, avec les g  Cat-Y:p.171(41)
êtes effrayé.  Vous vous voyez pour toujours  obligé  de conduire cette chère Minette à trav  Pet-Z:p..26(38)
ici.  Ce n'est pas au moment où je vais être  obligé  de consolider ma position, que je puis  Bet-7:p.295(27)
ulier.  Je fus, comme je vous l'ai déjà dit,  obligé  de coucher ici.  Pendant la nuit, je c  Med-9:p.574(.7)
ait avec ses deux enfants.  Adolphe Sibilet,  obligé  de courir à travers le département, ve  Pay-9:p.144(33)
tant de femmes nomment l'abîme, et se voyait  obligé  de cueillir les fleurs qui le bordent,  Mas-X:p.549(.3)
s causes qui tiennent à tout.  Le savant est  obligé  de déblayer les masses d'une avalanche  Pay-9:p.190(.8)
r.  Qui sait, monsieur, si vous ne serez pas  obligé  de demander à la justice quelque bienv  Mus-4:p.763(38)
prendre ces gens-là, ne vous croyez-vous pas  obligé  de demander grâce pour celui-ci ?  C'e  Cat-Y:p.306(24)
cieuses, où il ne rencontra personne; il fut  obligé  de demander la maison du maire à un ti  Req-X:p1116(10)
je vois venir une faillite.  Si ton père est  obligé  de déposer son bilan, il faudra n'impl  CéB-6:p.237(.4)
e forçais à me représenter ma dot, il serait  obligé  de déposer son bilan; tandis que, si j  PGo-3:p.240(36)
musants.  M. le comte pour se désennuyer est  obligé  de descendre, et il finirait par s'enc  Cab-4:p1001(16)
n cage qui sait son impuissance et se trouve  obligé  de dévorer ses envies de destruction.   FYO-5:p1081(13)
ce juge d'instruction était jeune, et il fut  obligé  de dire au procureur du Roi : « Croyez  Mar-X:p1093(.8)
enseveli dans les ténèbres.     L’auteur est  obligé  de dire ici que l’Histoire intellectue  PLM-Y:p.507(30)
as être vacant.  Pressé de questions, je fus  obligé  de dire la vérité en la lui voilant.    eba-Z:p.749(17)
choses qu’on veut tuer.  L’auteur est encore  obligé  de dire que, quelque réputation d’orgu  Emp-7:p.881(37)
lerc, déjà sensible à cet oubli calculé, fut  obligé  de dire vous à Désiré qui, depuis l'ex  U.M-3:p.934(.4)
ants et où débordait tant d'amour, qu'il fut  obligé  de dissimuler son chagrin.  Le marécha  Bet-7:p.300(25)
  Le procureur général, revenu chez lui, fut  obligé  de donner d'autres instructions à son   SMC-6:p.796(40)
 stratagème qui me livrât ma malle sans être  obligé  de donner les quarante francs que j'au  MdA-3:p.397(12)
lutte, font projectile de tout.  Cérizet fut  obligé  de donner sa démission après trois moi  HdA-7:p.781(34)
cer en secret qu'il serait sous peu de jours  obligé  de donner sa démission.  Ainsi prévenu  Emp-7:p.930(11)
nemis, Strozzi faillit perdre la vie, et fut  obligé  de donner une somme énorme pour sortir  Cat-Y:p.182(23)
manque.  Pendant que Charles voyage, je suis  obligé  de dresser mon bilan.  Je tâche de pro  EuG-3:p1065(19)
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 camp de Boulogne.  On sait que Napoléon fut  obligé  de faire brûler ce bois, dépositaire d  L.L-Y:p.692(.3)
our de la victoire.  Le Roi ne sera-t-il pas  obligé  de faire des concessions aux révolutio  Cho-8:p1129(.3)
lle Malvaux quand elle dit que son frère est  obligé  de faire des économies, et elle leur e  eba-Z:p.607(36)
cience, pour l’art, pour les lettres, on est  obligé  de faire des lettres, de l’art et de l  Pie-4:p..26(30)
ître une défiance injurieuse.  Gorenflot fut  obligé  de faire du bruit.  Mme de Merret sais  AÉF-3:p.727(41)
s tous les procès célèbres, le président fut  obligé  de faire garder les portes par des piq  Ten-8:p.654(23)
ne immobilité tout italienne.     « Un homme  obligé  de faire la cuisine à tout le monde do  Gam-X:p.468(31)
ral, Philippe se croit un grand militaire et  obligé  de faire la grimace aux Bourbons; en a  Rab-4:p.329(.6)
tention blessante.  Malin avait toujours été  obligé  de faire la part de Grévin, car tout l  Dep-8:p.768(.3)
ment sur un canapé.  Le notaire, qui se crut  obligé  de faire le gentil avec les enfants, p  F30-2:p1151(.5)
s défauts, et ils sont énormes chez un homme  obligé  de faire sa fortune.  Mon caractère, m  I.P-5:p.216(35)
il avait jusqu'alors vécu familièrement.      Obligé  de faire son droit, il se vit confondu  Env-8:p.220(.1)
L'Archer de Charles IX ?...  Cavalier serait  obligé  de faire un cours d'histoire de France  I.P-5:p.499(24)
pour les éteindre entièrement, il a même été  obligé  de faire une délégation de cent mille   RdA-X:p.773(39)
s ses malheurs, peut à peine marcher, serait  obligé  de faire une lieue pour nous voir.  En  CdT-4:p.242(20)
 le corps, il plumait Crevel, qui se croyait  obligé  de filer doux avec le respectable fonc  Bet-7:p.194(39)
x : il flattait et conseillait son ministre,  obligé  de flatter pour conseiller, de conseil  Emp-7:p.925(26)
se blaser, que devient la conscience du juge  obligé  de fouiller incessamment les replis de  Mar-X:p1093(.1)
it fourni sur sa seule héritière, je me vois  obligé  de fouiller toutes les maisons suspect  Gob-2:p1012(41)
faire un journal, La Sentinelle, qui l'avait  obligé  de fuir après six mois d'existence.  E  Env-8:p.263(33)
partistes auxquelles j'étais signalé, je fus  obligé  de fuir en homme qui semblait retourne  Lys-9:p1099(23)
 compères de son élégance et de son crédit.   Obligé  de fuir, il négligea de payer ses diff  SMC-6:p.564(.2)
 assistaient à sa défaite.  Comme il m'avait  obligé  de fumer deux cigares, le tabac eut un  Pat-Z:p.312(.9)
mmise envers un homme du peuple.  Un pauvre,  obligé  de gagner son pain quotidien, ne lutte  Med-9:p.460(.6)
re toujours allumée dans son sang, et il fut  obligé  de garder le lit.  Depuis sa grossesse  CdV-9:p.746(20)
 propos qualifié d'un amour d'homme.  Il est  obligé  de gronder Caroline de ce qu'elle s'ou  Pet-Z:p..84(34)
atiemment attendue.  Un intendant général, l' obligé  de Hulot, à qui ce fonctionnaire devai  Bet-7:p.373(.3)
 homme ruiné dans trois ans.  Un jeune homme  obligé  de jouer un jeu d'enfer, d'avoir des i  eba-Z:p.665(36)
er à Tulle.  Mais il n'alla pas loin, on fut  obligé  de l'enfermer dans la prison de Lubers  CdV-9:p.769(.2)
arler de la terre qu'il cultive, l'autre est  obligé  de l'entretenir du ciel, dont il se so  Med-9:p.433(34)
père que dans celui des deux qui n'était pas  obligé  de l'être.  La paternité de M. de Mars  FYO-5:p1055(16)
 Si l'homme de province est sournois, il est  obligé  de l'être; sa justification se trouve   Pay-9:p.135(16)
oid merci qu'une femme accorde à son valet.   Obligé  de l'observer pour reconnaître s'il y   Lys-9:p.981(23)
ée au riche banquier de l'Entrepôt, il était  obligé  de la doter de deux cent mille francs;  Pay-9:p.135(23)
nt lesquelles le mari le plus tyrannique est  obligé  de la laisser libre.     Enfin les ama  Phy-Y:p1095(13)
aissa les yeux, et il eut peur de se trouver  obligé  de la mépriser.  La comtesse craignait  CoC-3:p.364(.6)
 parole. »     Elle n'acheva pas, Gérard fut  obligé  de la porter sur le banc du chalet où   CdV-9:p.845(39)
ournée à ne pas lui donner d'enfants, il fut  obligé  de la quitter quoiqu'il l'aimât consid  Med-9:p.530(10)
tent, lui jouait de pareils tours, et il fut  obligé  de la reconstruire.     Ils mirent un   Rab-4:p.375(14)
a même façon  et de la même étoffe.  Je suis  obligé  de la remplacer quand elle ne pourra p  PCh-X:p.213(42)
M. Pichot (celle de 1833) ne me montre pas l’ obligé  de la Revue comme celle de 1836.     J  Lys-9:p.948(33)
es réformés.  Le duc, qui se regardait comme  obligé  de la vie envers Ambroise Paré, l'avai  Cat-Y:p.273(21)
ables, sa face brillait tellement, qu'il fut  obligé  de la voiler pour ne faire mourir pers  Ser-Y:p.783(30)
e Couture et les embellissements qu'il était  obligé  de laisser dans l'appartement, un kios  Béa-2:p.907(28)
Il n'avait ainsi de place dans aucun parti.   Obligé  de laisser la candidature électorale à  Cab-4:p1061(15)
ec une grande dame de Turin, et Napoléon fut  obligé  de le destituer pour le soustraire à u  Ten-8:p.626(35)
ret, je n'ai pas besoin d'ajouter que je fus  obligé  de le lui confier.  Bien involontairem  Pat-Z:p.268(25)
Chabert parut désagréablement affecté d'être  obligé  de le recevoir dans la chambre qu'il o  CoC-3:p.339(.5)
  Il fit une petite maladie : le médecin fut  obligé  de le saigner deux fois.  Quand il fut  U.M-3:p.966(.2)
i insolent qu'un homme.  Le propriétaire fut  obligé  de le tuer, tant sa méchanceté alla cr  Phy-Y:p.953(.6)
erborisant, a pris tant de plantes qu'il est  obligé  de les donner à la première vache venu  Pat-Z:p.275(12)
n, reçut alors tant d'invitations, qu'il fut  obligé  de les écrire sur un agenda, comme les  Pon-7:p.492(.6)
elle à pleines mains.  Bientôt le ministère,  obligé  de lever une conscription de pairs pou  Bal-I:p.163(.2)
ndet.  Ce prix est peu de chose quand on est  obligé  de lire les livres, d'en lire cent pou  I.P-5:p.364(33)
ever de nouveaux étages ou de réparer, était  obligé  de louer cette bicoque dans l'état où   P.B-8:p.177(.9)
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 tant de soin pendant ses voyages, et il fut  obligé  de louer pour six mois une maison au b  M.M-I:p.613(36)
 une si complète solitude que le notaire fut  obligé  de lui confirmer la nouvelle des désas  RdA-X:p.692(22)
le duchesse de Maufrigneuse, d'Esgrignon fut  obligé  de lui demander comment il devait s'y   Cab-4:p1021(43)
 enfin pas la moindre dignité.  Moi, je suis  obligé  de lui dire : Mais, monsieur, M. le co  Emp-7:p1116(19)
mpa si naturellement, que le surveillant fut  obligé  de lui dire à tout moment : « Par ici,  SMC-6:p.858(22)
a logique de cette conduite, et son mari fut  obligé  de lui expliquer la belle jurisprudenc  Mar-X:p1079(.2)
Belgirate, mon coeur bat si fort que je suis  obligé  de m'arrêter...  Te voir, entendre cet  A.S-I:p.982(32)
re des hommes qui n'obéissaient qu'à moi, et  obligé  de m'entendre, comme chef d'une arme,   eba-Z:p.492(26)
taire, je ne vis que par le coeur et je suis  obligé  de m'occuper constamment des intérêts   RdA-X:p.760(30)
le : « Permettez-moi de me retirer.  Je suis  obligé  de m'occuper d'une longue et triste co  EuG-3:p1109(37)
vous adresser de questions sur elle, et suis  obligé  de me faire violence aujourd'hui pour   Ser-Y:p.760(29)
 tout cela, s'écria Séchard; mais je te suis  obligé  de me montrer tant de prudence et de s  I.P-5:p.602(24)
s m'avaient si mal arrangé, que le comte fut  obligé  de me prêter du linge.  Cette fois, de  Lys-9:p1110(38)
avait où était son fils ...  Le gendarme fut  obligé  de mettre le holà, au moment où le pay  eba-Z:p.485(24)
let et vêtu de la façon la plus élégante fut  obligé  de monter au numéro 37, c'est-à-dire a  Mus-4:p.636(42)
l'être un maître d'histoire et de géographie  obligé  de paraître devant de jeunes demoisell  Emp-7:p.971(20)
les ! ton éducation se fera.  Quand tu seras  obligé  de parler absolument d'un homme que tu  I.P-5:p.445(.7)
omets pas ta fortune.  Je crois que tu seras  obligé  de partager les bénéfices de ton inven  I.P-5:p.601(42)
ées de surveillance sous la Haute Police, et  obligé  de partir le jour même de sa mise en l  Rab-4:p.467(30)
e assez indifférent aux choses extérieures.   Obligé  de passer au Palais la moitié de la jo  DFa-2:p..61(.1)
mme il venait de l'être par le comte, tantôt  obligé  de passer plusieurs jours chez quelque  EnM-X:p.885(26)
poste d'observation par où tout le monde est  obligé  de passer.     « Demandez donc à ces m  SMC-6:p.737(40)
  Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot  obligé  de payer la lettre de change endossée   PGo-3:p.140(17)
uivi les instructions de Chesnel, il eût été  obligé  de payer trois espions pour surveiller  Cab-4:p1004(39)
lace où se faisaient les exécutions.  Il fut  obligé  de payer une livre par jour pour avoir  Cat-Y:p.302(.9)
 auteur a eu raison d'écrire que l'homme est  obligé  de penser sa parole avant de parler sa  U.M-3:p.777(25)
démission de juge, siège où son père l'avait  obligé  de perdre son temps, disait-il, et vin  Béa-2:p.905(29)
 Tel riche propriétaire n'est qu'un marchand  obligé  de placer ses productions, ni plus ni   Pay-9:p.142(.9)
s remontèrent la Grand-Rue de Nemours.     «  Obligé  de plaider en cour d'assises, j'ai nat  U.M-3:p.977(40)
istre, poursuivant le collier de commandeur,  obligé  de plaire à toutes ces constellations.  M.M-I:p.706(36)
s averses à la lecture de Goethe, et je suis  obligé  de pleurer un peu, par complaisance, c  PCh-X:p.167(22)
ndre le sens de ses paroles.  Bientôt je fus  obligé  de porter le manuscrit de mes mémoires  PCh-X:p.191(12)
au pour faire sauter une plaque d'or, et fut  obligé  de poser le nécessaire sur une chaise.  EuG-3:p1168(.7)
ce d'Israël.  Avide, intéressé, peu délicat,  obligé  de pourvoir à ses fantaisies, il mange  Pie-4:p..40(17)
t à son entrée à la Fenice.  Encore était-il  obligé  de prélever cent francs par an pour le  Mas-X:p.551(.8)
per son beau-père.  En 1823, le banquier fut  obligé  de prendre à son compte une manufactur  CdV-9:p.665(33)
être au désespoir, s'écria-t-il, et je serai  obligé  de prendre bien des précautions pour l  Mes-2:p.402(.5)
aurez, mon cher, tant et tant que vous serez  obligé  de prendre des aides.  C'est ainsi que  Bet-7:p.174(.4)
.  Le père de Massin, serrurier à Montargis,  obligé  de prendre des arrangements avec ses c  U.M-3:p.790(12)
ait tombé dans une misère effroyable; il fut  obligé  de prendre la profession de modèle, ca  P.B-8:p.174(.2)
ignure, en leur faisant observer que je suis  obligé  de prendre mes exemples en haut lieu p  Pat-Z:p.279(39)
uche !... je vais te la secouer, moi ! »      Obligé  de prendre un appartement en harmonie   Bet-7:p.337(14)
sse dans son salon, le conseiller d'État fut  obligé  de prier les employés de sa Division j  Bet-7:p.182(.6)
ant de pouvoir, elle prétendit « qu'un homme  obligé  de prodiguer à plusieurs femmes à la f  Bou-I:p.433(21)
e charmant grand seigneur se regardait comme  obligé  de protéger un homme à qui il avait en  Rab-4:p.522(20)
on défaut de force, et qu'un lycéen se croit  obligé  de protéger; Malvina était la femme d'  MNu-6:p.353(24)
épouser la veuve du fournisseur, il fut même  obligé  de quitter la France pour quelque temp  Deb-I:p.761(.3)
 règne de François II, le duc de Nemours fut  obligé  de quitter la France, à cause du procè  Cat-Y:p.265(21)
 prêterait à ce genre de dégradation, serait  obligé  de quitter la ville.  Ainsi, l'arresta  I.P-5:p.622(.4)
s par les passions humaines.  Bientôt il fut  obligé  de quitter le théâtre.  Ses jambes tre  Sar-6:p1061(38)
me est irrésistible, comme tout ce qu'on est  obligé  de quitter.  Le visage heureux et sour  Bet-7:p.420(39)
mme rédacteur en chef du journal que je suis  obligé  de quitter.  Mais, quoique mes opinion  I.P-5:p.433(37)
Mes enfants, dit Finot, le parti libéral est  obligé  de raviver sa polémique, car il n'a ri  I.P-5:p.477(36)
e en vente par le jeune marquis de Froidfond  obligé  de réaliser ses capitaux.  Me Cruchot,  EuG-3:p1038(25)
ier que celui du Comité de salut public, fut  obligé  de reconstituer une police, et le prem  SMC-6:p.530(37)
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ntes à formuler sa pensée.  Il avait dû être  obligé  de recopier ses essais informes où sou  L.L-Y:p.660(.4)
arquis de Simeuse, qu'une contestation avait  obligé  de recourir à ses titres, instruit de   Ten-8:p.564(33)
r le plus intime de tous les sentiments, est  obligé  de refouler sans cesse les plus chères  MCh-I:p..74(39)
 ne vous séparerez plus. »     Le prêtre fut  obligé  de relever Esther, dont les genoux ava  SMC-6:p.472(.6)
 Il fut seul avec Christophe, qui se croyait  obligé  de rendre les derniers devoirs à un ho  PGo-3:p.289(27)
erre d’un grand monument auquel il avait été  obligé  de renoncer ?  Nous n’avons que les ro  Emp-7:p.883(36)
titrés passaient avant les bourgeois, il fut  obligé  de renoncer à vouloir parler au chance  Cat-Y:p.303(.2)
ça sur le devant avec la marquise.  Calyste,  obligé  de renoncer au plaisir qu'il se promet  Béa-2:p.764(21)
ui donna un si cruel mal d'oreille qu'il fut  obligé  de rentrer; il se mit au lit pour n'en  Cat-Y:p.319(21)
ouvelé connaissance; M. Lepître se crut donc  obligé  de réparer l'oubli de mon père, mais l  Lys-9:p.976(37)
 de discussion, pendant laquelle le curé fut  obligé  de répéter dix fois ses arguments.  Et  U.M-3:p.869(32)
 d'être interrogé, tant il avait peur d'être  obligé  de répondre !  Le désir, qui délie si   Rab-4:p.395(32)
les dispositions de M. Camusot.  Il fut donc  obligé  de répondre. Le juge lui adressa somma  Cab-4:p1088(14)
ièvre, que pendant le mois de janvier il fut  obligé  de rester au lit sans vouloir consulte  FMa-2:p.231(17)
iothèque du cardinal d'Hérouville, où il fut  obligé  de rester avec Beauvouloir pendant que  EnM-X:p.910(14)
oir envoyée.  Nous serons seules.  Louis est  obligé  de rester en Provence à cause des élec  Mem-I:p.358(21)
« Fais-moi si bien griser Camusot qu'il soit  obligé  de rester endormi chez toi.     — Tu a  I.P-5:p.401(23)
e pieds au-dessus du monde.  Fin finale, est  obligé  de rester là, jusqu'à ce que l'Homme R  Med-9:p.536(26)
fortune n'a pas de quoi se promener.  Il est  obligé  de rester sur une chaise toute une jou  Rab-4:p.404(36)
, un de nos poètes les plus distingués était  obligé  de rétablir la véritable orthographe d  Cat-Y:p.207(12)
il avait oublié de se munir d'argent et fut   obligé  de retourner à l'hôtel de La Chanterie  Env-8:p.344(19)
fit la reine, je l'espère. »     Lecamus fut  obligé  de retourner à Paris avec cette triste  Cat-Y:p.308(19)
ue, tomba dans une horrible lassitude et fut  obligé  de revenir au logis, ramenant Calyste   Béa-2:p.834(21)
on, il dépassa la rue des Bourdonnais et fut  obligé  de revenir sur ses pas en se rappelant  CéB-6:p.117(.5)
e ne haïsse pas un homme devant qui elle est  obligé  de rougir.  Quant à elle, elle devina   Gob-2:p1001(39)
.  Aussitôt qu'il tomba malade, et qu'il fut  obligé  de s'aliter, se manifesta son aversion  Gob-2:p.999(18)
— Mon frère, on les brûle. »     Lecamus fut  obligé  de s'appuyer sur l'astrologue, ses jam  Cat-Y:p.321(39)
Bartholoméo di Piombo se leva, chancela, fut  obligé  de s'appuyer sur une chaise et regarda  Ven-I:p1076(31)
lle, où est-elle ? » que le vieil espion fut  obligé  de s'appuyer.  Le coup dépassa ses for  SMC-6:p.661(37)
e publique.  Un fantassin de Paris est alors  obligé  de s'arrêter tout court, de se réfugie  Fer-5:p.814(10)
rotteau.  En montant l'escalier, il fut donc  obligé  de s'arrêter, son coeur se gonflait tr  CéB-6:p..83(.3)
ne se sentît ému.  Le président pâlit et fut  obligé  de s'asseoir.     « Au président les m  EuG-3:p1193(.5)
tenu que veut la mise en scène, il avait été  obligé  de s'associer à un vaudevilliste, à du  FdÈ-2:p.302(.9)
t de là que, pour être heureux, un homme est  obligé  de s'astreindre à certaines règles d'h  Phy-Y:p.957(.7)
fuite à cette âme attachée à son âme, fut-il  obligé  de s'écrier : « Vous êtes un ange ! »   Cab-4:p1038(11)
 raison était si plausible, que Fraisier fut  obligé  de s'en contenter.     « Rassurez-vous  Pon-7:p.711(14)
 pas le servir en argenterie.     Marion fut  obligé  de s'engager envers les marchands pour  I.P-5:p.631(36)
mille Russes commandés par Wittgenstein, fut  obligé  de s'ouvrir un passage, de vive force,  Adi-X:p.987(18)
Il n'a pas été si heureux avec moi, il a été  obligé  de s'y prendre à quatre fois. »     Ju  Fer-5:p.860(13)
x si profonds que l'historien des moeurs est  obligé  de sagement peser les assertions insou  F30-2:p1204(35)
suivi le drapeau français.  Simple cavalier,  obligé  de se battre le jour, la veille et le   Mel-X:p.379(16)
rer comme émigré, pendant le temps qu'il fut  obligé  de se cacher.  Au nom du peuple souver  Cab-4:p.967(12)
onge, il n'était pas vrai dans les détails.   Obligé  de se conformer aux idées d'un pays es  AvP-I:p..15(39)
grand nombre que l'autre en faisait tomber.   Obligé  de se créer des moyens de transport po  Dep-8:p.753(.9)
billon de clartés et de pensées dévorantes.   Obligé  de se débattre contre cette inexplicab  Ser-Y:p.757(.3)
 marche où triomphe l'égoïsme, où chacun est  obligé  de se défendre lui seul, et que nous a  FYO-5:p1053(34)
voir... »     De nouveau, Jacques Collin fut  obligé  de se dépouiller de sa redingote, Bibi  SMC-6:p.754(32)
mparez à personne, car mon père lui-même est  obligé  de se dévouer à moi. »  Elle fit une p  M.M-I:p.661(.9)
orée.  Le maréchal prince de Wissembourg fut  obligé  de se fâcher pour obtenir le modèle, e  Bet-7:p.243(38)
, et il obtint assez d'expéditions pour être  obligé  de se faire aider par des jeunes gens.  Ven-I:p1093(12)
n parler bref et le ton tranchant de l'homme  obligé  de se faire respecter au milieu de la   Rab-4:p.304(10)
insi se nommait le maître de poste, était-il  obligé  de se faire un garde-vue avec une de s  U.M-3:p.770(11)
i, mademoiselle ?... » demanda le poète.      Obligé  de se lever, il resta debout à mi-chem  M.M-I:p.699(38)
ita de ses coups précipités, quand son père,  obligé  de se montrer comme un vieux lion maje  EnM-X:p.922(38)
par le cercle de minuties dans lequel il est  obligé  de se mouvoir.  Enfin, au moment où l’  EuG-3:p1026(16)
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ependant point dans sa personne l'auxiliaire  obligé  de ses désirs.  Elle n'avait d'autre b  V.F-4:p.856(35)
 sens de Lambert un effet si cruel qu'il fut  obligé  de sortir de la salle.  S'il n'eût pro  L.L-Y:p.645(13)
    En entendant cette phrase, l'artiste fut  obligé  de sortir.  Après avoir salué Mme Hulo  Bet-7:p.136(.6)
'il plaise à Dieu d'y mettre fin, vous serez  obligé  de souffrir, car Dieu veut que vous ap  Env-8:p.246(39)
trueux ?  L’éditeur de Saint-Pétersbourg est  obligé  de soumettre à la police russe tout ce  Lys-9:p.934(30)
d'un seul, qui, par la force des choses, est  obligé  de soumettre incessamment ses actions   Med-9:p.512(16)
r la rue et à laquelle tout propriétaire est  obligé  de soumettre son plan, date du douzièm  P.B-8:p..22(22)
 la rue, et à laquelle tout propriétaire est  obligé  de soumettre son plan, date du onzième  eba-Z:p.576(37)
és...  (À ces mots Phellion s'arrête, il est  obligé  de soutenir dans ses bras nerveux le j  Emp-7:p1086(.2)
e le Lovelace, comme si tu étais colonel, et  obligé  de soutenir la réputation militaire da  Pax-2:p.102(17)
aîtrait un roman impossible.  Charles Quint,  obligé  de soutenir le catholicisme en présenc  Cat-Y:p.180(22)
'avancement.  Enfin, monsieur, j'ai donc été  obligé  de soutenir une femme, un enfant qui n  Med-9:p.582(17)
 sans fortune...     — Un gendre que je suis  obligé  de soutenir, reprit Crevel, ce qui me   Bet-7:p..60(.4)
our qu'il put se faire entendre, il fut donc  obligé  de subir cet épouvantable bavardage.    PCh-X:p.283(43)
l pas vivre avec un autre ?  N'êtes-vous pas  obligé  de subir la compagnie de cinq hommes p  CdV-9:p.786(42)
s une heure de ces conversations que je suis  obligé  de subir par amour pour vous, souvent   Lys-9:p1122(11)
ce : être si près et si loin d'elle.  Je fus  obligé  de subir toutes les tortures que je m'  PCh-X:p.184(35)
me !  Après deux ans de détention que je fus  obligé  de subir, après avoir entendu mille fo  CoC-3:p.327(25)
ue Grandet, victime de son humanité, se crut  obligé  de suggérer à ce malin Juif les mots e  EuG-3:p1110(41)
a la société du duc de Nivernois, et se crut  obligé  de suivre la noblesse en exil; mais il  Mus-4:p.633(12)
her à l'affût d'un canon.  Ce malheureux fut  obligé  de suivre, et nous allions au petit tr  eba-Z:p.497(23)
s mes yeux ou sur mes lèvres, en me trouvant  obligé  de taire et de dire tout ensemble la v  Med-9:p.560(30)
oudrais satisfaire à tous tes voeux, je suis  obligé  de te causer la première grande douleu  U.M-3:p.859(38)
oisins lui virent les larmes aux yeux d'être  obligé  de tirer sur des Français égarés.  L'a  P.B-8:p..89(16)
sait épanouir comme au printemps, je me crus  obligé  de tourner à ce couple amoureux une ph  Phy-Y:p1014(21)
SE SERAFINA SAN-SEVERINO,     NÉE PORCIA      Obligé  de tout lire pour tâcher de ne rien ré  Emp-7:p.897(.4)
 que le maître le plus orgueilleux se trouve  obligé  de traiter son guide en frère, et ne s  Ser-Y:p.740(.4)
ande partie du temps à dormir; mais il était  obligé  de veiller, comme une araignée au sein  PaD-8:p1230(24)
 se nomme Georges-Marie Destourny.  Le père,  obligé  de vendre sa charge en des circonstanc  SMC-6:p.563(26)
se trouva dans une gêne considérable, et fut  obligé  de vendre sa charge.  Quoique en ce mo  Gob-2:p.979(.8)
te avec tant d'art, que le pharmacien se vit  obligé  de vendre son établissement et de quit  eba-Z:p.732(43)
malheurs inouïs.  Le maître des requêtes fut  obligé  de vendre tous les biens dont il pouva  Env-8:p.284(39)
 de ce combat comme tant d'écervelés, je fus  obligé  de vendre, au bout de quatre ans, quel  Med-9:p.550(28)
 ou mère de plusieurs enfants, conséquemment  obligé  de vivre dans un appartement, au rez-d  AÉF-3:p.690(24)
is pu me marier.  Sans lui, je ne serais pas  obligé  de vivre de privations. "  Mais quelqu  Env-8:p.273(15)
, au commerce, à la domesticité.  Ferdinand,  obligé  de vivre en vrai Figaro, devint commis  CéB-6:p..72(21)
ouïe...  Voyez où j'en suis arrivé ? je suis  obligé  de vous demander quel avenir vous rése  SMC-6:p.602(10)
t d'enfant sublime pour Victor Hugo, je suis  obligé  de vous dire tout simplement que vous   I.P-5:p.400(23)
artenaient pas à ma femme.  — Sans me croire  obligé  de vous mettre dans le secret de mes a  Gob-2:p.992(30)
espèce de monnaie avec votre papier, je suis  obligé  de vous prier de me l'échanger contre   CéB-6:p.186(15)
e ne sais point comment vous y êtes, et suis  obligé  de vous voir, non plus au milieu des j  FdÈ-2:p.273(19)
ôtesse, qui a confiance en moi, j'aurais été  obligé  de voyager à pied, le sac sur le dos.   Env-8:p.271(29)
e mauvaises affaires, et que Birotteau avait  obligé  déjà plusieurs fois.  Cayron ne demand  CéB-6:p..97(20)
arante-huit heures : il était gêné, il avait  obligé  des manufacturiers.  Du Croisier entam  Cab-4:p1028(29)
ersonnages de ce drame, par Ambroise Paré, l' obligé  du syndic des pelletiers.  Au siège de  Cat-Y:p.246(.6)
-t-il succindement ici les raisons qui l’ont  obligé  d’accepter des intitulés peu naturels   Fer-5:p.789(26)
engeait trop hautement pour que je me crusse  obligé  d’aller me défendre au coin de toutes   Lys-9:p.918(10)
eur a déjà souvent répondu qu’il est souvent  obligé  d’atténuer la crudité de la nature.  Q  Cab-4:p.962(32)
tous les effets, toutes les natures.  Il est  obligé  d’avoir en lui je ne sais quel miroir   PCh-X:p..51(39)
 le caractère du Dernier Chouan, il se croit  obligé  d’avouer ici que le véritable chéf ne   Cho-8:p.898(33)
i c'est bien le fils de Lecamus qui l'a fort  obligé  jadis.  Demande Ambroise Paré. »     C  Cat-Y:p.257(13)
iter un boulet de canon; mais on n'était pas  obligé  là de suivre les maximes de la civilit  Med-9:p.464(43)
quelles elle ne voulut pas renoncer, avaient  obligé  le ménage à réaliser des économies sur  Bet-7:p.103(.2)
 à recevoir le mort.  Cet inconvénient avait  obligé  les curés de Paris à faire garder pend  eba-Z:p.483(24)
 et les convenances de leur position avaient  obligé  M. et Mme de Marville à dépenser la pr  Pon-7:p.506(.8)
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exiguïté de leur fortune avait primitivement  obligé  M. et Mme Saillard à de constantes pri  Emp-7:p.934(25)
prières pendant quelques heures.  Elle avait  obligé  Mariette à ces actes de repentir.  L'a  A.S-I:p.978(39)
nt si l'honnête homme se taisait toujours, l' obligé  ne parlerait guère du bienfait.  Dans   Med-9:p.466(.5)
nfaisance consiste à s'effacer si bien que l' obligé  ne se croie pas inférieur à celui qui   Mem-I:p.333(26)
ntes prières.     Le forçat de Mlle Fischer,  obligé  néanmoins de rentrer au logis, eut l'i  Bet-7:p.137(.4)
lieu entre la patache et la chaise de poste,  obligé  par la médiocrité de sa fortune à fair  Lys-9:p1008(12)
q ans, paraissait en avoir quarante.  Quand,  obligé  par le décorum, Granville adressait la  DFa-2:p..70(12)
etites comme aux plus grandes choses, il est  obligé  par le poids même de sa tête, de tombe  Béa-2:p.723(28)
 pour le droit : personne ne se croyait donc  obligé  par le serment envers lui.  Malin, hom  Ten-8:p.553(30)
éral, il fut surnommé le Courageux-Cérizet.   Obligé  par le successeur de Petit-Claud de ve  I.P-5:p.732(34)
 Gérard, nommé tuteur de Francis Graslin, et  obligé  par le testament d'habiter le château,  CdV-9:p.872(10)
 bonhomme cessa de retentir à ses oreilles.   Obligé  par politesse de regarder les yeux bla  PCh-X:p.219(12)
 sur les principaux traits de son caractère,  obligé  par sa position à tout prendre au séri  Pon-7:p.539(26)
référa marcher à travers Venise.  Le duc fut  obligé  par ses infirmités de se jeter dans sa  Mas-X:p.614(40)
vray, le boute-en-train du bourg, le loustic  obligé  par son rôle et par sa nature à mainte  I.G-4:p.577(11)
r.     — N'avez-vous donc dans vos fonctions  obligé  personne ? »     Le vieillard regarda   Env-8:p.343(36)
tivité passionnée du vieux Sauviat, l'aurait  obligé  peut-être à s'associer avec un de ses   CdV-9:p.666(.3)
vous en demande point de reçu, vous ne serez  obligé  que par votre conscience, et votre con  Env-8:p.386(23)
n, voulez-vous avoir en moi, secrètement, un  obligé  qui pourrait maintenir à M. de Nucinge  FdÈ-2:p.372(29)
dont il s'agissait, imagina que Lucien avait  obligé  son beau-frère; elle lui donna tous le  I.P-5:p.597(18)
ce pas aller chercher cette réponse : « J'ai  obligé  tel ou tel ami » qu'un homme d'esprit   Mem-I:p.393(.9)
t impayé du 30 avril dernier, que vous aviez  obligé  votre beau-frère, M. de Rubempré, qui   I.P-5:p.596(16)
 la sainteté de la vie privée, que je serais  obligé , à dix mois de là, de raconter une par  Lys-9:p.916(26)
Revue de Paris, dont il se disait poliment l’ obligé , aurait toujours la préférence en lui   Lys-9:p.945(.7)
ouvernement ne parle pas autrement, il y est  obligé , ce pauvre gouvernement, dit Fourchon   Pay-9:p.232(30)
ribuer le plus fort bénéfice sans se trouver  obligé , comme eux, de courir chez des protect  MCh-I:p..44(17)
 obtenu.  Paresseux et fécond comme Rossini,  obligé , comme les grands poètes comiques, com  I.P-5:p.316(41)
s gens se voyaient sous le coup d'un travail  obligé , d'une surveillance, et ils avaient fi  Pay-9:p.245(.9)
hmucke en le tenant sous les bras, et il fut  obligé , dans le fiacre, de prier Rémonencq de  Pon-7:p.723(27)
stences vient de vos goûts et non d'un choix  obligé , de votre fantaisie et non de vos posi  FMa-2:p.211(18)
 pressier fit l'ignorant.  Il ne s'était pas  obligé , dit-il à donner de l'argent en donnan  I.P-5:p.135(14)
ons dans les mines de Wortschin; je me crois  obligé , en cas de perte, non de leur rendre l  CéB-6:p.199(.4)
e délicieux qui doit lier le bienfaiteur à l' obligé , et dont le premier article consacre e  PGo-3:p.150(25)
c des brigands.  Vous ne voulez pas être mon  obligé , hein ?  Qu'à cela ne tienne, reprit V  PGo-3:p.185(25)
lors à moi ?  Jadis votre père m'a galamment  obligé , j'aurai toujours quelques écus à votr  Med-9:p.541(39)
d le fatal secret me fut révélé, j'étais son  obligé , j'avais cru me lier avec un respectab  SMC-6:p.772(20)
signature, dit du Tillet.  Mais il m'a jadis  obligé , je les perdrai sans regret.     — Il   CéB-6:p.263(27)
»     Le troisième chant renfermait le conte  obligé , l'anecdote célèbre qui concernait le   Pay-9:p.268(.7)
t.  Dans combien de mansardes ne suis-je pas  obligé , loin de faire payer ma visite, de lai  Pon-7:p.570(36)
 l'appui du comte de qui je serai toujours l' obligé , moi !...  Vous trouverez donc naturel  Dep-8:p.737(38)
 père ne sont pas les miennes.  Je vous suis  obligé , monsieur, des soins que vous avez bie  EuG-3:p1184(43)
e le reconnais, est légitime, je serai votre  obligé , monsieur, répondit Maxime, vous m'aur  HdA-7:p.785(38)
  Si vous faites au comptant, et vous y êtes  obligé , on dit que vous avez su vous ménager   CéB-6:p.262(24)
on Virlaz et compagnie.  Brunner le père fut  obligé , par cet oncle qui n'était pas aussi d  Pon-7:p.533(33)
ue la comtesse conserverait sa raison, était  obligé , par cette exécution importante, de do  SMC-6:p.856(21)
eu, au renouvellement du mois d'avril il fut  obligé , par sa passion, de puiser dans la cai  Rab-4:p.316(40)
e bonheur de conserver tous ses enfants, fut  obligé , par son attachement à la branche déch  P.B-8:p..44(34)
hors de toutes les conférences sérieuses fut  obligé , pendant les quelques heures de la mat  Env-8:p.250(.1)
 prié, forcé, pour ne pas avoir l'air d'être  obligé , peut-être par cela même qu'il en étai  Lys-9:p1024(.6)
nt les trois effets à Lucien, Métivier était  obligé , pour en toucher le montant, de les en  I.P-5:p.591(22)
ptement les aspérités du voisin; il fut donc  obligé , pour reconnaître les défauts de son h  CdT-4:p.197(41)
te espèce de meurtrière.  Aussi Jules fut-il  obligé , pour se maintenir là, et pour y bien   Fer-5:p.874(20)
ées de sa femme, la battit si bien qu'il fut  obligé , quand elle tomba meurtrie, de la pren  U.M-3:p.965(42)
Philippe; néanmoins, ton frère se croira ton  obligé , sans compter le plaisir que tu feras   Rab-4:p.526(34)
 force à être à son tour le bienfaiteur ou l' obligé , tout le monde acceptait sans façon.    I.P-5:p.318(42)
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'un rapport à la Chambre des députés, il fut  obligé , vers la fin de la session, de passer   Bet-7:p.425(35)
autres, la bienfaisance donne des droits à l' obligé  !     — Vous ne nous devez rien, monsi  Env-8:p.412(.8)
e, fais guillotiner des gens de coeur.  Bien  obligé  !  Si vous n'avez pas de protections,   PGo-3:p.138(16)
ts, qui sait si je ne serai pas toujours ton  obligé  ? »  En disant ces mots, il coula le p  I.P-5:p.184(37)
on oncle Bidault et M. Gobseck son ami l'ont  obligé  », pensa-t-elle.  « A-t-il encore des   Emp-7:p.944(19)
mblez, et le bienfaiteur crée des droits à l' obligé .     Godefroid s'inclina.     « Moi qu  Env-8:p.359(38)
irs de l'opulence, je sais à quoi ce choix m' oblige .  L'amour donne tout, ajouta-t-il avec  Bal-I:p.153(25)
lut d'avoir un élégant cabriolet et le tigre  obligé .  L'équipage de la comtesse était dans  FdÈ-2:p.334(40)
ieuse adresse avec laquelle Juliette m'avait  obligé .  La manière dont me fut prêté cet or,  Mes-2:p.407(30)
sance ne nuit pas au bienfaiteur, elle tue l' obligé .  Lorsque vous êtes entré, je pensai q  Gob-2:p.975(40)
émonencq étaient ceux du bienfaiteur et de l' obligé .  Mme Cibot, convaincue de l'excessive  Pon-7:p.576(27)
, drôles, dit le sculpteur, que son père m'a  obligé .  Tiens, Corde-à-Puits, va chercher de  Rab-4:p.291(24)
z m'expliquer ce mystère, je vous serai très  obligé . " »     Après quelques instants penda  PaD-8:p1220(.9)
le ! t'ine achidadion tiapolique !  Chai êdé  opliché  te vaire de la misicque bir le galmer  Pon-7:p.706(.3)
e la société.  Puis l'intérêt du malade nous  obligea  d'avoir des points de contact qu'aucu  Lys-9:p1130(14)
. "  Sarrasine fit un geste de dégoût, qui l' obligea  de détourner sa tête, et alors il reg  Sar-6:p1074(.8)
 et, sans qu'il pût s'y opposer, l'inconnu l' obligea  de la lâcher en la repoussant par un   F30-2:p1163(.1)
la difficulté de couper un poil ras et dur l' obligea  de renoncer à son hardi projet.  « La  PaD-8:p1124(24)
s tournaient sur leurs gonds.  La marquise l' obligea  de s'asseoir en face d'elle, sur le d  FdÈ-2:p.330(12)
, un cavalier descendit, frappa rudement, et  obligea  le général d'aller ouvrir.  Ce dernie  F30-2:p1166(41)
mortel où cette dernière atrocité mit Ursule  obligea  Savinien à recourir de nouveau au pro  U.M-3:p.947(27)
c Mlle Minard, son aînée de quatre ans, elle  obligea  son parrain et son père à cultiver la  P.B-8:p..48(29)
e collège, et dont la petite taille svelte l' obligea , pour répondre à sa moquerie, de port  Pax-2:p.103(12)
soit la misère publique.  Une ou deux fois j' obligeai  quelques pauvres gens.  Je sentis un  Env-8:p.273(38)
es événements politiques et militaires qui l' obligeaient  à lui demander un asile pour sa j  F30-2:p1058(29)
etit, que d'horribles douleurs de gravelle l' obligeaient  à marcher courbé.  Ces douleurs s  Cat-Y:p.342(.1)
es chevaux de poste que ses soldats fatigués  obligeaient  à marcher lentement.  Les compagn  Cho-8:p.963(17)
iner aucune des véritables difficultés qui l' obligeaient  à ne pas profiter des avantages d  Lys-9:p1047(16)
à sa femme que leurs intérêts territoriaux l' obligeaient  à ne pas quitter Sancerre, tandis  Mus-4:p.778(31)
e grande quantité de fibres douloureuses qui  obligeaient  à prendre tant de précautions pou  Lys-9:p1017(.2)
n matin, chacun d'eux eut des affaires qui l' obligeaient  à quitter Anzy, où Dinah resta se  Mus-4:p.730(12)
'elle.  Si quelques expéditions militaires l' obligeaient  à quitter le lit d'honneur, le co  EnM-X:p.879(12)
it pas quelques imperfections secrètes qui l' obligeaient  à se contenter d'une pauvre fille  RdA-X:p.678(.1)
s; mais ses occupations, ses fatigues, qui l' obligeaient  à se coucher tôt pour se lever de  U.M-3:p.797(43)
ue lettre où il lui disait les raisons qui l' obligeaient  à se marier : sa constante misère  Mus-4:p.739(26)
lin devait sa terre de Gondreville, et qui l' obligeaient  à surveiller MM. de Simeuse.  Les  Ten-8:p.554(10)
 comte et moi.  Ses dernières acquisitions l' obligeaient  à une foule de courses, de reconn  Lys-9:p1058(20)
des ennemis avec lesquels leurs intérêts les  obligeaient  de frayer.  Son père avait conqui  Cab-4:p.988(24)
 voir se plaire à Bordeaux où ses affaires l' obligeaient  de séjourner, l'Espagnol y fit l'  CdM-3:p.538(43)
.  Paris était si surveillé, que les archers  obligeaient  les passants à prier devant la ma  Cat-Y:p.213(.5)
ur celle d'aujourd'hui; mais ces intervalles  obligeaient  Lucien à rompre chaque fois la gl  I.P-5:p.297(41)
 roulement était inconnu !  Les gérants ne s' obligeaient  pas à ne point émettre leurs acti  MNu-6:p.372(17)
ait pas assez pour soutenir le luxe auquel l' obligeaient  ses relations dans le monde aussi  Rab-4:p.524(41)
 je me suis montré rigoureux avec ceux que j' obligeais  de ma bourse.  Sans cette fermeté,   Med-9:p.434(15)
mis lisait, Lucien prit une résolution qui l' obligeait  à caresser M. Camusot.  Quand le mu  SMC-6:p.775(18)
us allez me trouver bien notaire ? tout vous  obligeait  à commencer par faire un bon gros g  CdM-3:p.624(35)
ne et l'était.  Dans sa situation, rien ne l' obligeait  à descendre à la méchanceté.  Par m  DdL-5:p.948(.8)
esse d'autant plus remarquée, que Séverine l' obligeait  à en changer tous les jours.  Ces s  Dep-8:p.763(.2)
es qui veulent obtenir la paix en ménage les  obligeait  à ensevelir au fond du coeur, et sa  Pax-2:p.129(.1)
ns financières que sa politique astucieuse l' obligeait  à faire au dehors du royaume.  Par   M.C-Y:p..27(14)
s, pouvait s'en étonner, et que la politesse  obligeait  à l'écouter avec intérêt.  Il dut ê  Lys-9:p1113(41)
riot fût retourné, gonflé, pendant, ce qui l' obligeait  à les essuyer assez fréquemment, el  PGo-3:p..64(38)
r des Aigues à la mort prochaine de Madame l' obligeait  à maintenir cette magnifique terre   Pay-9:p.131(27)
 deux pieds environ au-dessus du sol, ce qui  obligeait  à monter trois marches pour entrer   DFa-2:p..18(24)
n rentrait dans ses larges épaules, ce qui l' obligeait  à ne porter qu'une petite fraise co  Cat-Y:p.342(22)



- 112 -

i les avait plantés à la cour de France, les  obligeait  à ne reculer devant aucune des cons  Cat-Y:p.375(30)
 les positions que l'escarpement du chemin l' obligeait  à prendre; il mettait le pied sur u  Med-9:p.493(39)
tenu dans une espèce de sac de velours qui l' obligeait  à se servir d'une béquille quand il  RdA-X:p.738(26)
 à son détriment, la loi de solidarité qui l' obligeait  à se taire et à laisser Jacques Col  SMC-6:p.774(17)
des chevaux leur permettait de parler ou les  obligeait  à se taire.     « Je vous ai promis  Med-9:p.454(27)
a large poitrine, et son col en satin noir l' obligeait  à tenir la tête haute, à la façon d  Rab-4:p.440(29)
utant plus de libéralité que ma discrétion l' obligeait  à toujours penser à moi.  Vers la f  Hon-2:p.543(38)
s de petits incidents.  Son peu de fortune l' obligeait  à une vie austère, et il domptait s  Fer-5:p.806(24)
il lui demanda quelle affaire si pressante l' obligeait  à venir le voir en plein jour, tand  Pay-9:p.249(34)
s de Paris à Moulins.  L'état de ma bourse m' obligeait  à voyager sur l'impériale de la dil  Mes-2:p.395(17)
ée par nos parents à nos menus plaisirs nous  obligeait  de faire un choix entre tous les ob  L.L-Y:p.599(32)
 candélabres.  Le peu de mots dits sur lui l' obligeait  en quelque sorte à se poser fièreme  Dep-8:p.807(13)
e envoyé par la comtesse.     Cette réussite  obligeait  Félix à empêcher sa femme de voir R  FdÈ-2:p.373(20)
lvinistes, et qui, désintéressant le regard,  obligeait  l'attention à ne s'occuper que du v  Cat-Y:p.343(.9)
Pour maintenir son despotisme, Jenny Courand  obligeait  l'Illustre Gaudissart à mille petit  I.G-4:p.570(12)
ait se déplisser.  La difficulté de se raser  obligeait  le vieillard à laisser pousser sa b  Béa-2:p.652(13)
es traditions.  Au Moyen Âge, la persécution  obligeait  les Juifs à porter des haillons pou  Pon-7:p.593(37)
elle.  Cette haine, égale chez Mme d'Espard,  obligeait  Lucien à user de prudence, car on v  SMC-6:p.489(12)
pensait pas trois cents francs par an, qui n' obligeait  ou ne désobligeait personne, et n'a  CdV-9:p.683(38)
 n'avez pas de corset !  Une fluxion ne vous  obligeait  pas à vous déguiser la taille en me  M.M-I:p.573(38)
it que, de même que la dette d’un roi mort n’ obligeait  pas la couronne de France, une dire  Lys-9:p.932(34)
 sur leur traitement.  L'implacable Baudoyer  obligeait  ses employés à rester.  « C'était à  Emp-7:p.973(16)
nt avant de la quitter.  La mode de ce temps  obligeait  un homme à porter au bal une culott  Pax-2:p.102(40)
 comme Mme Marneffe l'énergie du vice en les  obligeant  à déployer toutes les ressources de  Bet-7:p.210(19)
 pour le service que vous m'avez rendu, en m' obligeant  à me sonder le coeur; car vous avez  M.M-I:p.532(42)
 faisait venir quelques raretés de Paris, en  obligeant  ainsi le notaire Dionis à imiter so  U.M-3:p.933(40)
lant les bivouacs établis autour du pont, et  obligeant  ainsi les dormeurs qui l'entouraien  Adi-X:p.988(25)
 leur imposaient un apparent égoïsme, en les  obligeant  de tout sacrifier à leur grandeur.   I.P-5:p.174(35)
s de ces canaux et la navigation de la Seine  obligeant  la Marchandise à soixante lieues de  eba-Z:p.782(11)
a Désoeuvrance.  En inventant des farces, en  obligeant  les jeunes gens des principales fam  Rab-4:p.384(17)
   — Vous ne savez pas qui vous obligez en m' obligeant , ajouta Jacques Collin qui voulut r  SMC-6:p.765(12)
 demander si elle pouvait libérer David en s' obligeant , en vendant ses droits, mais elle e  I.P-5:p.619(.1)
iance tout ce qu'il veut vous demander; en l' obligeant , vous obligez     « Votre ami,       CéB-6:p.221(.7)
e voûtait légèrement, soit que ses travaux l' obligeassent  à se courber, soit que l'épine d  RdA-X:p.670(43)
nces.  Ellénore, périodiquement quittée, est  obligée  à d'énormes travaux de tendresse pour  Mus-4:p.765(34)
ques sommes.  En se trouvant seule, elle fut  obligée  à des économies assez rudes pour une   Béa-2:p.868(13)
que la boue et le fumier de la rue l'avaient  obligée  à mettre, quoiqu'on l'eût fait sabler  Cho-8:p1125(25)
du pays.  La modicité de ses revenus l'avait  obligée  à prendre cette maison remarquablemen  Cab-4:p1074(16)
main.     — Mais mon cher oncle, je ne serai  obligée  à rien ?     — À rien du tout, et vou  Bal-I:p.140(42)
-robe chez ton oncle Pillerault, car tu n'es  obligée  à rien. »     Césarine fut saisie d'u  CéB-6:p.237(11)
sa mère, qui faisait elle-même le ménage, et  obligée  à se donner peu de mouvement à cause   P.B-8:p..37(.6)
la prends ainsi, n'est-ce pas me faire votre  obligée  à toute heure ?     — Il était temps   Lys-9:p1069(27)
 promenade, j'en suis ravie, car je me crois  obligée  à vous donner une soirée en échange d  I.P-5:p.213(.6)
 dans sa loge épuisée, demi-morte.  Elle est  obligée  alors d'enlever à grand renfort de co  FdÈ-2:p.320(17)
 scènes de la vie de César fut sa conférence  obligée  avec le petit Molineux, cet être qu'i  CéB-6:p.279(37)
eubles de toute espèce que l'armée avait été  obligée  d'abandonner en effectuant son passag  Adi-X:p.985(42)
u dans Florence qu'au moment où Florence fut  obligée  d'accepter le joug d'Alexandre; mais   Cat-Y:p.183(37)
omme M. Michu.  La Parisienne avait donc été  obligée  d'accepter les meubles du pays.  La m  Cab-4:p1074(14)
etentissaient comme le bruit d'une mécanique  obligée  d'accomplir sa vie factice et sans âm  PCh-X:p.109(21)
e à sa primitive destination, la commune fut  obligée  d'acheter une maison de paysan située  Pay-9:p.238(21)
 différentes.  Soit qu'elle regrettât d'être  obligée  d'aller chercher le monde se crût en   CdT-4:p.196(.8)
ccès pendant son séjour à ma terre, j'ai été  obligée  d'aller chez une de mes voisines pour  Aub-Y:p.116(31)
-demain je t'en dirai davantage, car je suis  obligée  d'aller demain à la campagne pour tou  Mem-I:p.363(34)
 j'aurais de voir ma pauvre mère ne pas être  obligée  d'aller par le mauvais temps chercher  DFa-2:p..31(42)
, etc. »     Dinah revint sur ses pas et fut  obligée  d'arrêter le flux de paroles sous leq  Mus-4:p.725(19)
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i esclave, elle était comme une ambassadrice  obligée  d'arrondir ses phrases et ses coudes,  Lys-9:p1188(.2)
nt : « Je vais le quérir. »     Mme Graslin,  obligée  d'asseoir Catherine qui défaillait, a  CdV-9:p.829(27)
 vifs étaient le geste et la parole.  Zélie,  obligée  d'avoir de la volonté pour deux, en a  U.M-3:p.804(16)
 bien mal, dit l'ouvreuse; si je n'étais pas  obligée  d'avoir mes enfants près de moi, je p  Pon-7:p.753(36)
 qui doit compter pour trois cents, est donc  obligée  d'avoir sept cents fois plus de volon  Emp-7:p1006(26)
er avec des héritiers malveillants, elle est  obligée  d'avoir un ordre extrême, car elle ve  Fir-2:p.159(18)
onde tête pour bâiller comme une jeune veuve  obligée  d'écouter un ministre prêt à lui sign  Phy-Y:p1188(24)
abbaye.  Dans cette extrémité, Catherine fut  obligée  d'écrire elle-même au précepteur dans  Cat-Y:p.354(.6)
rofanes.  Ce régime avait porté ses fruits.   Obligée  d'employer ses sentiments à une passi  Emp-7:p.937(21)
tion où elle se trouvait, elle fut cependant  obligée  d'en parler.  Selon l'usage des petit  RdA-X:p.687(36)
sein duquel il aurait à choisir; elle serait  obligée  d'en venir à quelque institution de r  Phy-Y:p.921(21)
horreur à cette malheureuse mère, elle était  obligée  d'ensevelir dans le pli le plus profo  F30-2:p1209(.1)
ment et en comparse sur la scène de sa vie.   Obligée  d'enterrer les trésors de son amour,   Mus-4:p.654(19)
t Godeschal, la comtesse Ferraud serait donc  obligée  d'être à deux...     — La voilà ! » d  CoC-3:p.355(32)
Espagne, tu connais mes frères, et toi tu es  obligée  d'être à la campagne; mais sois tranq  Mem-I:p.356(15)
 la veuve six cents francs d'appointements.   Obligée  d'être au bureau dès dix heures du ma  Rab-4:p.344(39)
puis une... et deux semaines.  Elle se croit  obligée  d'être fidèle, elle s'endette.  Le ca  SMC-6:p.551(12)
gtemps le premier épanchement de mon coeur.   Obligée  d'être fière devant les indifférents,  Béa-2:p.864(23)
'état où se trouve cette affaire, vous serez  obligée  d'être prisonnière...  Oh ! chez moi,  U.M-3:p.983(29)
'entrée de la ville à des inconnus, elle fut  obligée  d'exhiber sa lettre ministérielle; el  Cho-8:p1062(22)
t une bien amère dérision.  N'était-elle pas  obligée  d'honorer une idole creuse, de protég  F30-2:p1073(30)
 mauvaises pour que la haute noblesse se vît  obligée  d'initier souvent maître Antoine Beau  EnM-X:p.885(20)
t.  Au lieu de tirer le cordon, Marianne fut  obligée  d'ouvrir la serrure de la porte avec   CdT-4:p.189(16)
prit en main la bride des affaires, elle fut  obligée  d'y entretenir la discorde pour neutr  Cat-Y:p.385(10)
c'est peut-être un mot russe, je ne suis pas  obligée  d'y répondre. »  « Mais, reprit-elle   V.F-4:p.900(36)
ris.  Bourrée d'assignats, Mlle Laguerre fut  obligée  de battre monnaie avec ses diamants d  Pay-9:p.129(24)
ue je connais plus d'une femme de trente ans  obligée  de cacher les siennes.  Tiens, ma chè  Béa-2:p.772(26)
 elle; mais elle se regardait déjà comme son  obligée  de ce qu'elle eût songé à elle. »      I.P-5:p.264(13)
la bourgeoisie au Moyen Âge.  L'autorité fut  obligée  de céder à des gens appuyés par six o  Rab-4:p.359(37)
 arrivée à une complète stagnation sociale.   Obligée  de combattre la dégénérescence des fo  Rab-4:p.362(20)
nétable de Bourbon sous le trône, Catherine,  obligée  de combattre une hérésie prête à dévo  Cat-Y:p.170(15)
t de là surveilla son maître, à qui elle fut  obligée  de crier :     « À droite ! à droite   eba-Z:p.553(10)
e en avant.  Priée par Monseigneur, Naïs fut  obligée  de demander à Lucien quelque morceau   I.P-5:p.202(25)
e fille, elle avait rêvées jadis, elle était  obligée  de dévorer ses larmes.  À qui se sera  F30-2:p1077(.9)
, fit supposer des énormités.  Elle fut donc  obligée  de dire à ses amis la cause de cet ac  V.F-4:p.867(.1)
 et vous serez liée, garrottée par les lois,  obligée  de dire amen à ces arrangements-là.    DdL-5:p1017(40)
rche vers l'auberge et la vicomtesse se crut  obligée  de faire à Camille une satire sur les  Béa-2:p.763(17)
er pour mettre le couvert.  Sylvie avait été  obligée  de faire la cuisine, et avait taché s  Pie-4:p.118(.1)
amèrement à sa fille d'être encore à son âge  obligée  de faire la cuisine; à aucune époque   DFa-2:p..26(40)
e.  Depuis trois heures après midi, j'ai été  obligée  de faire mes préparatifs, signer des   PGo-3:p.265(30)
tu seras un homme, mon enfant.  Je suis donc  obligée  de faire quelques dispositions qui so  Gre-2:p.439(34)
e valet de chambre étant sorti, Hortense fut  obligée  de faire sa recommandation à la femme  Bet-7:p.169(30)
 avec son faubourg de l'Houmeau, se trouvait  obligée  de fêter Lucien.  Les concitoyens de   I.P-5:p.660(21)
.  Vers la fin du premier mois, cette fille,  obligée  de garder la maison un dimanche, enta  CéB-6:p..56(.3)
r.  En effet, à son lit de mort, sa mère fut  obligée  de l'interrompre en s'écriant : Ne di  Cat-Y:p.387(34)
si changée à son avantage, qu'elle se crut l' obligée  de la comtesse, et, quoique peu donna  PGo-3:p..66(41)
evait être jusqu'au jour néfaste où elle fut  obligée  de la quitter, un fouillis qu'aucune   Rab-4:p.285(12)
haises grossières qui décrivaient l'enceinte  obligée  de la salle, elle s'était placée à l'  Bal-I:p.134(31)
et qu'elle serrait avec force; mais elle fut  obligée  de laisser Oscar dans son salon sans   Deb-I:p.818(26)
our du volcan.  On eût dit une mère mourante  obligée  de laisser ses enfants dans un abîme   RdA-X:p.668(.6)
n genre, un chef-d'oeuvre, néanmoins Ève fut  obligée  de le donner à deux liards, car les f  I.P-5:p.570(35)
e, élevée sans connaître l'argent, sans être  obligée  de le faire entrer comme un élément i  CdV-9:p.672(18)
ne, au lieu de se condenser comme elle était  obligée  de le faire pour rester sous la forme  Cat-Y:p.174(22)
ous; mais chaque personne qui entre se croit  obligée  de le féliciter, de l'entretenir.  Vo  Dep-8:p.778(37)
 entraînant le baron, si défait, qu'elle fut  obligée  de le mettre en voiture pour le trans  Bet-7:p.351(13)
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 femmes aiment l'enfant d'un illicite amour;  obligée  de le nourrir, elle n'en éprouva null  EnM-X:p.892(36)
s, qui gisait sans force, que la Cibot était  obligée  de lever elle-même et d'asseoir dans   Pon-7:p.601(13)
si réduite, lui fit tant de mal, qu'elle fut  obligée  de lui dire à l'oreille en sortant de  U.M-3:p.924(.5)
as oublier le travail, et fut plusieurs fois  obligée  de lui dire qu'il avait gagné peu de   I.P-5:p.492(20)
éguisait la dureté des paroles qu'elle était  obligée  de lui dire sous un air de plaisanter  Dep-8:p.763(23)
éables à Mlle Socquard, pour qu'elle se crût  obligée  de lui sourire.  Ce sourire avait dét  Pay-9:p.294(.4)
n où tu m'as mise, je suis à sa discrétion.   Obligée  de me remettre avec lui pour quelques  Bet-7:p.284(38)
tégé Garangeot, elle se croira d'autant plus  obligée  de me servir », se dit Pons.  Schmuck  Pon-7:p.697(.8)
mois après sa mort, en 1833, la marquise fut  obligée  de mener Moïna aux Eaux des Pyrénées.  F30-2:p1198(20)
 l'escalier étaient majestueux.  La baronne,  obligée  de meubler son salon, sa chambre et l  Bet-7:p.202(.8)
.  Vous voilà, mon fils, comme la sentinelle  obligée  de mourir à son poste.  Sachez-le ! s  Cat-Y:p.220(42)
 de conduire un sot, et qu'une jeune épouse,  obligée  de penser et d'agir en homme, n'est n  F30-2:p1073(25)
ez des notaires, attendre les intérêts, être  obligée  de poursuivre les gens pour avoir ses  Mem-I:p.359(22)
it-il en répondant à ce geste, vous avez été  obligée  de prendre une nourrice, le chagrin v  I.P-5:p.606(11)
 jours après avoir lu cette réponse, Ève fut  obligée  de prendre une nourrice, son lait tar  I.P-5:p.581(.6)
 boulanger au meilleur repas qu'elle eût été  obligée  de préparer; capable d'accomplir les   Béa-2:p.661(.8)
vaincue de s'être encanaillée, Louise serait  obligée  de quitter la ville, où sa caste la f  I.P-5:p.176(37)
 tant Mme du Val-Noble !...  Voilà une femme  obligée  de quitter tout cela...  Tout y est d  SMC-6:p.592(36)
 de devant, et toute l'argenterie.  Elle fut  obligée  de racheter les couverts nécessaires   RdA-X:p.778(.1)
ue ! » quand vous en sortez.  Dinah fut donc  obligée  de ramasser les guides jusqu'alors as  Mus-4:p.767(17)
ai déjà bien assez des indigènes que je suis  obligée  de recevoir, ces deux de plus me fera  Pie-4:p..56(36)
 les sons d'une prière douloureuse, elle fut  obligée  de reconnaître qu'elle se trouvait da  Cho-8:p1079(29)
tuée à se faire le centre du monde, elle fut  obligée  de reconnaître une force qui l'attira  Bal-I:p.146(26)
de risquer une somme, afin de ne jamais être  obligée  de recourir à la prostitution s'il lu  CéB-6:p..87(42)
Mme de Maintenon n'en avait quand elle était  obligée  de remplacer un plat par la narration  Phy-Y:p1079(.9)
bert aux amis de Mlle Gamard lorsqu'elle fut  obligée  de renoncer à ses soirées.  C'est un   CdT-4:p.198(39)
e effrayant.  Vers le matin, la comtesse fut  obligée  de rentrer chez elle.  Brigitte, qui   Req-X:p1119(33)
ot était son pensionnaire, la veuve fut donc  obligée  de réprimer les explosions de son amo  PGo-3:p..68(23)
té de l'amour avaient dû briller autrefois.   Obligée  de réprimer sans cesse les mouvements  Req-X:p1106(37)
et Charles X qui voyait trop en avant; puis,  obligée  de respecter la volonté du Roi quoiqu  Fer-5:p.801(32)
en quelque sorte l'indulgence; puis elle fut  obligée  de rester les yeux baissés, et de cac  I.P-5:p.203(.7)
u malade.  Le quinzième jour, Clémentine fut  obligée  de restreindre ses soins, sous peine   FMa-2:p.238(.5)
oeur battait à coups précipités.  Elle était  obligée  de retenir ses pleurs, car on lui dem  Pie-4:p..88(.6)
s d'un bonheur sans mélange, cette femme fut  obligée  de revenir, dans les intérêts de sa l  PrB-7:p.815(38)
e qu'il pressait de son pas pesant; elle fut  obligée  de s'arrêter, il s'arrêta; elle n'osa  Epi-8:p.437(31)
suffoquée par des sanglots mal contenus, fut  obligée  de s'arrêter.  Honteuse de sa faibles  MCh-I:p..88(.2)
     Après une lutte de deux heures, Ève fut  obligée  de s'en aller, battue par cet argumen  I.P-5:p.607(.3)
llé par une substance si tenace, qu'elle fut  obligée  de s'en passer.  Le sous-préfet deman  Rab-4:p.376(31)
essités de sa situation.  D'abord elle était  obligée  de se confier à son notaire, qu'elle   CdM-3:p.554(21)
bourgeoisement des fleurs à la campagne, est  obligée  de se dire malade.  Ces occupations p  FdÈ-2:p.320(36)
ment sur elle.  À vingt-neuf ans, Véronique,  obligée  de se faire arracher une immense quan  CdV-9:p.745(20)
     Modeste, prise d'un frisson mortel, fut  obligée  de se mettre au lit, et donna les plu  M.M-I:p.589(.5)
dissaient encore dans le silence, elle était  obligée  de se préparer, sans secours étranger  DdL-5:p.987(32)
 connaître, Jules, la douleur de ta Clémence  obligée  de se souvenir des adieux mortuaires   Fer-5:p.842(40)
iver de Rosny pour annoncer que MADAME était  obligée  de se trouver à l'ouverture de la ses  M.M-I:p.702(30)
.     — Et pourquoi ?     — Mais vous seriez  obligée  de signer une quittance comme proprié  Pon-7:p.712(.7)
 sa veuve, la fameuse Catherine de Bora, fut  obligée  de solliciter une pension de cent écu  Cat-Y:p.341(10)
entrée de ses fonds.  Ainsi la famille était  obligée  de subir son malheur jusqu'au bout.    CdV-9:p.721(39)
m'as pas dit où tu t'arrêteras; je suis donc  obligée  de t'adresser ma réponse à Chantepleu  Mem-I:p.331(.6)
érie, ta femme, la mère de ton enfant.  Être  obligée  de t'écrire, moi qui te voyais tous l  Bet-7:p.297(43)
out l'argent comptant, elle serait désormais  obligée  de travailler pour vivre, elle l'enga  Rab-4:p.342(41)
sseuse une rente pour qu'elle vive sans être  obligée  de travailler, tout le monde croit à   Med-9:p.475(22)
e du théâtre.  En voyant une femme bien mise  obligée  de traverser le boulevard, un commiss  PCh-X:p.156(14)
, parce que si elle a une intrigue, elle est  obligée  de tromper son oncle.     XII     Une  Phy-Y:p.933(.1)
 le salon en attendant.  Prudence-Europe fut  obligée  de venir prier Monsieur de porter Est  SMC-6:p.611(35)
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mme, à l'âge de dix-sept ans et demi, se vit  obligée  de vivre, elle et la fille qu'elle no  Env-8:p.285(.6)
z ne m'avoir jamais comprise.  Aussi suis-je  obligée  de vous écrire aujourd'hui sans aucun  Rab-4:p.355(.7)
t de ne point la donner.  Est-ce que je suis  obligée  de vous répondre ?...  Je ne suis, Di  Fer-5:p.854(.5)
une voiture par ce mur de planches, enceinte  obligée  des monuments qu'on ne bâtit pas.  Il  Fer-5:p.823(12)
nécessairement la marche de ses parents.      Obligée  en donnant le bras à son parrain de t  U.M-3:p.808(18)
ent décorée, et où Mme de Maufrigneuse était  obligée  en entrant de baisser sa tête chargée  Cab-4:p1035(16)
l'étranger; mais elle y fut en quelque sorte  obligée  par son mari qui voulait lui faire ad  F30-2:p1056(41)
r examiné Lisbeth qui, depuis un mois, était  obligée  par une légère maladie des bronches d  Bet-7:p.427(.7)
eta sur le petit homme ce regard de jalousie  obligée  qu'une femme entièrement maîtresse de  I.P-5:p.558(35)
e Mlle Armande-Louise-Marie de Chaulieu soit  obligée , comme une paysanne, de se coucher da  Mem-I:p.199(.1)
icatesse, en dehors de la moralité vulgaire,  obligée , courante.  Certaines gens dits vertu  SMC-6:p.624(35)
écessaires à sa guérison.  Elle y aurait été  obligée , disait-elle s'il eût été son mari; d  L.L-Y:p.679(25)
able désir d'être à côté des jumeaux, et fut  obligée , dit-elle plus tard, d'user de toute   Ten-8:p.661(25)
s jours de splendeur, Mme du Val-Noble avait  obligée , et qui lui témoignait de la reconnai  SMC-6:p.627(34)
 aux maîtres du logis.     Après cette revue  obligée , on se mettait à jouer au boston, seu  Pay-9:p.274(21)
 coup d'oeil d'aigle sur la marquise qui fut  obligée , par un irrésistible pouvoir, de rega  F30-2:p1174(17)
ai, moi !... »     Caroline, épouvantée, est  obligée , pendant que Monsieur est dehors, de   Pet-Z:p.154(.1)
tinguer entre les deux frères.  Laurence fut  obligée , pour les reconnaître et ne pas se tr  Ten-8:p.605(16)
elliers et que Joseph avait loué, Agathe fut  obligée , pour ne pas se trahir, de confondre   Rab-4:p.347(42)
ne serez pas étonné d'apprendre qu'une veuve  obligée , pour vivre, d'accepter un modique em  Rab-4:p.437(33)
yères finies ?...     — Prince, moi j'y suis  obligée , répondit finement Modeste.     — Je   M.M-I:p.709(.6)
ont elle devait s'occuper avec une tendresse  obligée .  Souvent elle était aux anges quand   V.F-4:p.933(18)
re en quoi que ce soit, je deviendrais votre  obligée . »  Il a tressailli, le sang a coloré  Mem-I:p.234(17)
'argent.  Mme Grandet et Eugénie furent donc  obligées  d'aller et de venir, de répondre aux  EuG-3:p1132(16)
igateur qui distingue les femmes inoccupées,  obligées  d'employer leur journée, elle avait   Cab-4:p1076(.8)
t-ce pas un de vos droits ?  Vous n'êtes pas  obligées  d'être conséquentes avec vous-mêmes.  Fer-5:p.849(33)
auteur a bien ri de voir quelques personnes,  obligées  de comprendre ce qu’elles critiquaie  PGo-3:p..46(22)
, toutes devaient, comme les reines qui sont  obligées  de faire des avances à leurs amants,  PCh-X:p.132(.9)
e je ne le suis.  Il y a pourtant des femmes  obligées  de faire faire de faux mémoires par   PGo-3:p.173(28)
nneront plus pour les produits de ce bazar.   Obligées  de faire le choix dont se chargeait   PGr-6:p1091(22)
 mensongère que leur témoignaient des femmes  obligées  de faire une diversion, et de poser   Phy-Y:p1128(28)
varicieuses et les plus réfractaires étaient  obligées  de fêter la Garde impériale, au-deva  I.P-5:p.159(.5)
ie, Mlle des Touches et vous, vous aviez été  obligées  de me tout avouer, car on n'habille   Béa-2:p.847(32)
euse.  Coralie et sa femme de chambre furent  obligées  de monter le poète au premier étage   I.P-5:p.409(15)
e belles chemises bien cousues, nous serions  obligées  de nous y mettre tout de suite; et s  PGo-3:p.130(.8)
i, les princes ont des femmes comme il faut,  obligées  de payer en commun leur loge avec de  AÉF-3:p.691(22)
t lorsque les rotes cessaient, elles étaient  obligées  de reprendre leurs montures et de se  Cho-8:p1115(43)
t légitimes, revêtues de pouvoirs consentis,  obligées  de se défendre.  Pilate et Anytus ét  Mus-4:p.681(20)
eignait à l'âge où ces sortes de femmes sont  obligées  de se faire la barbe.  N'est-ce pas   Pon-7:p.521(14)
te.  Ainsi, torturées dans tous leurs voeux,  obligées  de se refuser aux développements de   CdT-4:p.207(31)
femmes les plus riches, les plus nobles sont  obligées  de surveiller par elles-mêmes.  Qui   FMa-2:p.215(17)
ent comme un homme excessivement dangereux.   Obligées  de veiller sur le garde par le minis  Ten-8:p.511(.4)
culer que, dans une famille de six personnes  obligées  de vivre avec trois mille livres de   Béa-2:p.681(43)
u naturelles, les affections qui ne sont pas  obligées  enfin, nous fuient.  Souffrir pour s  Béa-2:p.711(20)
ue de tout ce qui se voyait autour d'elles.   Obligées  par leur genre de vie à chercher des  MCh-I:p..49(16)
 qui l'avait saisi en voyant ses deux filles  obligées  par leurs maris de refuser non seule  PGo-3:p.126(.1)
ne heure lorsqu'ils avaient d'autres soirées  obligées , et le plus souvent Minard y laissai  P.B-8:p..53(28)
e quoi vivre cette année, et que nous serons  obligées , Félicie et moi, de travailler nuit   RdA-X:p.778(12)
ette phrase banale : « Nous vous sommes bien  obligées , monsieur », tout ce manège n'employ  Cho-8:p.976(.1)
ser de son ardeur.     « Deux mille familles  obligées  ! se disait-il; mais, si elles coûte  Env-8:p.383(14)
is aux plus honnêtes gens dans les goguettes  obligées .  Hé bien, vous êtes un de ces homme  Med-9:p.538(27)
mités.  On compta sur deux cents invitations  obligées .  Qui ne comprendra pas dès lors l'i  Bet-7:p.182(21)
s péchés véniels que les ruses du monde nous  obligent  à commettre.  Laisse-moi, ma fille,   Béa-2:p.890(31)
ira droit au bagne.  Tes travaux excessifs t' obligent  à de longs repos; à la longue, tu co  Med-9:p.496(17)
 doivent être connues que du Père éternel, m' obligent  à en présenter plusieurs comme des h  CoC-3:p.324(19)
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éressé possède quelquefois des secrets qui l' obligent  à garder le silence.  Du Bousquier p  V.F-4:p.883(22)
mis à vous d'ignorer les circonstances qui m' obligent  à laisser tomber en ruine le plus be  AÉF-3:p.713(32)
omesses dont il s'arme pour me tourmenter, m' obligent  à me marier presque secrètement; car  Bet-7:p.397(21)
is je me trouve dans des circonstances qui m' obligent  à ne pas m'inquiéter du qu'en dira-t  V.F-4:p.833(.1)
ts échappés à votre soeur et à votre tante m' obligent  à vous parler ainsi.  Si vous le jug  M.M-I:p.707(23)
ble !  Les héritages perpétuellement divisés  obligent  chacun à penser à soi dès l'âge de v  Bet-7:p.428(14)
ut se présenter la péripétie, les motifs qui  obligent  un mari à moduler cette scène sur le  Phy-Y:p1116(26)
mmes, ou il reviendra; tous ses intérêts l'y  obligent , il a plus à recevoir de moi qu'il n  SMC-6:p.916(.5)
un parti de manants !  Mon gouvernement va m' obliger  à de longues absences, jusqu'à ce que  EnM-X:p.899(10)
qu'il fait.     — Ma mère croit qu'il veut m' obliger  à épouser sa pupille en englobant not  U.M-3:p.890(.3)
 logeait au coeur des Bisontins, elle devait  obliger  à faire de grandes dépenses, et ces d  A.S-I:p.984(28)
le horrible puissance a donc imaginé de nous  obliger  à fouler les délicatesses du goût, le  Mem-I:p.306(.8)
 je ne sais quel gage ?  Serait-ce pour vous  obliger  à garder un maintien respectueux deva  PCh-X:p..57(23)
nt voir Schmucke affectueusement et voulut l' obliger  à manger; mais l'Allemand s'y refusa.  Pon-7:p.723(.7)
é en ne me mariant point afin de ne pas vous  obliger  à me rendre votre compte de tutelle.   RdA-X:p.781(35)
ait comme un serpent sur des oiseaux, et les  obliger  à quelque brusquerie.  Au beau milieu  F30-2:p1149(39)
alousie qui l'avaient atteinte au point de l' obliger  à regarder les deux âmes en peine.  C  Bet-7:p.213(.9)
devant Montauran, et lui prit la main pour l' obliger  à rester.     « Prenez garde, monsieu  Cho-8:p1127(24)
une société curieuse, a l'avantage de ne les  obliger  à rien envers les hommes, envers mons  Phy-Y:p.926(37)
ux peines que vous m'avez vue prendre pour l' obliger  à s'occuper de ses affaires, vous com  Lys-9:p1032(35)
.     — Il n'y a que les princes pour savoir  obliger  ainsi, dit le marquis de Chargeboeuf   Ten-8:p.674(36)
t-elle en riant, beaucoup plus de mérite à m' obliger  aujourd'hui ? "  Je la regardais avec  PCh-X:p.170(20)
dit en lui-même que, s'il avait le malheur d' obliger  ce compatriote, à lui d'ailleurs parf  CSS-7:p1176(24)
 qui est tout coeur, a voulu, dans le temps,  obliger  ce monstre d'homme, vous savez !       SMC-6:p.594(14)
l faut que vous soyez bien à sec pour ne pas  obliger  ce pauvre Bixiou, dit Léon de Lora, c  CSS-7:p1179(20)
s mieux aimé posséder la belle Foedora que d' obliger  cette vieille carcasse, espèce de hai  PCh-X:p.219(42)
les irait cet argent, elle était enchantée d' obliger  la comtesse, elle avait d'ailleurs un  FdÈ-2:p.369(22)
Le seule épigramme permise à la Misère est d' obliger  la Justice et la Bienfaisance à des d  CoC-3:p.316(34)
at, et quelquefois le terminait de manière à  obliger  la troupe de vider le pays brusquemen  eba-Z:p.818(24)
nsées d'amour, et fit beaucoup de bruit pour  obliger  les deux dames à s'occuper de lui com  Bou-I:p.419(43)
près l'autre, coutume qui a l'inconvénient d' obliger  les gourmands à manger considérableme  Med-9:p.504(19)
t Rigou sentaient si vivement la nécessité d' obliger  les hommes hardis et capables de mal   Pay-9:p.205(24)
e, comme David était censé l'avoir fait pour  obliger  Lucien, il change l'opération si simp  I.P-5:p.591(17)
ement ?  Je ne descends à ce détail que pour  obliger  M. de La Billardière, et si je vous e  CéB-6:p.102(25)
t savait que ceux qui ne sont pas disposés à  obliger  n'entrent jamais dans les détails de   CéB-6:p.232(20)
router les soupçons, j'ai dit que tu voulais  obliger  notre ancien maître de musique, un Al  FdÈ-2:p.361(14)
ieuses que savent si bien dire les femmes, d' obliger  Sa Majesté à emmener le comte chez el  Phy-Y:p1111(41)
 Malin, comte de Gondreville, qu'il s'agit d' obliger  un de ceux qui l'ont su débarrasser d  SMC-6:p.549(41)
nce.  N'est-ce pas être reconnaissants que d' obliger  un de ses fidèles soldats ?  Prenez d  Ven-I:p1057(.5)
e dis pas cela pour l’humilier, car moi pour  obliger  un imprimeur, j’ai été typographe en   Lys-9:p.937(14)
es trésors considérables     pouvaient seuls  obliger  une duchesse     à toujours porter à   Mus-4:p.707(39)
ans le sou, j'ai souscrit un effet pour vous  obliger , car je n'aime pas à donner ma signat  I.P-5:p.353(30)
poursuivie, il n'y a que vous qui puissiez m' obliger , donnez-moi vingt mille francs et je   SMC-6:p.573(.1)
r par ma propre industrie.  Si vous voulez m' obliger , faites-moi seulement mille écus de p  Fir-2:p.159(30)
ion.  — Il n'est au pouvoir de personne de m' obliger , m'a-t-il répondu.  - Comment, monsie  Mem-I:p.235(23)
es intérêts, et par quelle raison, voulant m' obliger , moi son ami, il ne s'était pas permi  Gob-2:p.995(33)
te, tu iras en enfer.     — Ne pouvez-vous m' obliger , sans violer mes secrètes pensées ?    M.C-Y:p..57(28)
 dit-elle à Galope-chopine; et, si tu veux m' obliger , tu retourneras sur-le-champ à Fougèr  Cho-8:p1123(36)
 pris quarante pour cent en ayant l'air de m' obliger  ?... eh bien, il a des lettres où plu  I.P-5:p.379(20)
 vous souhaitez, un jeune homme que j'ai cru  obliger ; car vous verrez par sa lettre que la  CdV-9:p.792(27)
mes au jeu, tant il mettait de délicatesse à  obliger ; il ne se croyait point le droit de c  Med-9:p.388(43)
l, il ne m'écrit pas un mot, il commence par  obliger .  Henri est la nature la plus parfait  CdM-3:p.625(20)
rde des Sceaux actuel pour qu'il désire vous  obliger ...  Ce n'est pas tout, madame, ajouta  Pon-7:p.663(20)
es du vicaire général, celles des gens que j' obligerai  et celles de ce client assurent déj  A.S-I:p.980(.8)
 chacun d'eux expliquerait les raisons qui l' obligeraient  à finir par un suicide; et, avec  Mus-4:p.753(20)
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e serait avec le plus grand plaisir que je t' obligerais , mais je n'ai pas d'argent en ce m  CSS-7:p1179(.9)
x, et si je savais où est sa famille, je les  obligerais .  C'est de braves gens, ces Tasche  CdV-9:p.743(18)
ée comme épouse.  L'intérêt de ses enfants l' obligerait  à contrarier dans ses goûts un hom  RdA-X:p.696(25)
 a fait le bonheur de toute ma vie, et qui m' obligerait  à demander le secours de Dieu si t  U.M-3:p.916(24)
ait Byron, une force inouïe, invincible vous  obligerait  à garder vos poésies pour vous, et  I.G-4:p.576(35)
 que Wenceslas vienne chez la personne qui l' obligerait  à ma prière.  C'est Mme Marneffe;   Bet-7:p.249(26)
n un moment, reprit Castanier, mais qui vous  obligerait  à...     — À quoi ?     — À vendre  Mel-X:p.383(41)
plus sensible qu'elle ne l'est ici.  Ce fait  obligerait  les administrateurs d'un pays à de  Med-9:p.444(12)
 à jamais, elle ressentit des douleurs qui l' obligèrent  à demeurer dans la complète immobi  Ser-Y:p.841(.6)
usses, qui, s'étant aussitôt reformées, nous  obligèrent  à les retraverser en sens contrair  CoC-3:p.323(23)
a conduite que vous avez eue ce soir, vous m' obligerez  à ne plus le recevoir.  Écoutez, mo  Gob-2:p.961(27)
est pas long : Mon cher des Lupeaulx, vous m' obligerez  de faire telle ou telle chose ! c'e  Emp-7:p1068(27)
di ? dit la comtesse, amenez-nous-la, vous m' obligerez ...     — Mme Rabourdin reçoit le me  Emp-7:p1018(41)
difficiles; vous êtes content de moi, vous m' obligeriez  beaucoup en me comptant mes honora  CéB-6:p.182(.5)
l'intérêt que vous me témoignez; mais vous m' obligeriez  davantage si vous vouliez faire ce  EuG-3:p1163(19)
ment où les événements de cette histoire les  obligeront  à y reparaître.  Quand les rentes   EuG-3:p1145(16)
perfides, étalent, après cent cinquante ans,  obligés  à des restitutions, il se trouverait   Int-3:p.490(13)
en des conjonctures difficiles.  Nous sommes  obligés  à faire des miracles dans une ville i  CdV-9:p.702(32)
ces sortes de choses ! ils se croient si peu  obligés  à la discrétion !     — Ah ! si vous   SdC-6:p.986(41)
 la veille, le lendemain, ne sommes-nous pas  obligés  à mentir, car le Code-Homme nous fait  Lys-9:p1179(31)
grâces du Roi, mais ils sont sans argent, et  obligés  à une grande représentation...  Vous   Mus-4:p.637(35)
ez, dit M. Alain à Godefroid, vous nous avez  obligés  à vous confier les secrets de la vie   Env-8:p.281(38)
    « Madame, dit-il, les gens que vous avez  obligés  ce matin sont des monstres; j'ai, san  Env-8:p.249(21)
e est infinie dans les siennes.  Nous sommes  obligés  d'accepter les idées du poète, le tab  Mas-X:p.588(.3)
es et demie, et où les retardataires étaient  obligés  d'acheter pour dix sous une place aup  I.P-5:p.299(37)
lendemain matin Bianchon et Rastignac furent  obligés  d'aller déclarer eux-mêmes le décès,   PGo-3:p.287(40)
tu aimes tant, nous ne tarderions pas à être  obligés  d'aller en province rétablir notre fo  Phy-Y:p1013(18)
er diminuera de moitié; mais ne sont-ils pas  obligés  d'apprendre par coeur et de méditer l  Phy-Y:p1043(30)
eprise en risquant d'être aperçus, et furent  obligés  d'attendre que le dernier quartier de  DdL-5:p1034(12)
     « Mais, ma mère, tous les peintres sont  obligés  d'avoir des modèles.     — Il s'est b  MCh-I:p..81(34)
e, d'opérer cette restitution.  Nous serions  obligés  d'avouer les concussions de votre frè  Bet-7:p.352(16)
touché le but, et, tout fiers de n'être plus  obligés  d'écrire à côté de vos figures, curru  ChI-X:p.419(30)
liées, si fugitives, que leurs peintres sont  obligés  d'en appeler aux souvenirs des soldat  Cho-8:p.927(13)
e, j'appartiens au gouvernement, nous sommes  obligés  d'en étudier l'esprit et d'en favoris  CéB-6:p..41(25)
observé ce mouvement funèbre chez les hommes  obligés  d'ensevelir leurs illusions.  Je pens  Pat-Z:p.296(12)
que les gens riches, et nous le sommes, sont  obligés  d'entretenir le luxe dans un État ! N  DFa-2:p..63(34)
endre aux maris qu'ils sont en quelque sorte  obligés  d'être toujours montés au degré de ch  Phy-Y:p1077(20)
sintéressa complètement, et voici comme.      Obligés  d'obéir aux princes ou aux Chambres q  Emp-7:p.908(22)
ne voix commune, scandée par les sifflements  obligés  d'un asthme, et terminée par un accès  Int-3:p.468(43)
ravers les vapeurs du tabac, les accessoires  obligés  d'une auberge allemande : le poêle, l  Aub-Y:p..96(37)
de produire son livret, et les maîtres étant  obligés  d'y consigner les causes du renvoi, l  Bet-7:p.197(32)
moindres cachettes.  « Nous serons peut-être  obligés  d'y revenir », lui dit l'ex-ministre   Ten-8:p.554(39)
 pénétrant, que le duc et le cardinal furent  obligés  de baisser les yeux.  La même défaite  Cat-Y:p.293(38)
 artistes, sous peine de ne rien faire, sont  obligés  de commencer plusieurs choses pour en  Emp-7:p.892(43)
tion, avares de leur temps, sont quelquefois  obligés  de conduire plusieurs instructions à   SMC-6:p.731(43)
mpe, l'administrateur habile ou le souverain  obligés  de démêler d'un coup d'oeil l'amour,   Phy-Y:p1044(36)
 tellement que la Descoings et Joseph furent  obligés  de diminuer la faute de Philippe en l  Rab-4:p.319(37)
reur général, enfin nos amis...  Nous serons  obligés  de dîner un peu tard, à cause de la C  Pon-7:p.558(10)
ent sous les fruits que les fermiers étaient  obligés  de donner aux cochons.  Pour une fill  EuG-3:p1043(16)
 une instruction.  Rogron et sa soeur furent  obligés  de donner caution pour ne pas aller e  Pie-4:p.157(17)
ménage.  Pour nous la procurer, nous serions  obligés  de donner des garanties sur notre ter  PGo-3:p.126(25)
ous nous pardonnerez tout ce que nous sommes  obligés  de faire dans l'intérêt de la justice  SMC-6:p.750(19)
 Monsieur, lui dit Birotteau, si nous sommes  obligés  de faire de la salle à manger le salo  CéB-6:p.151(12)
us sommes dans un siècle où les enfants sont  obligés  de faire l'éducation de leurs grands-  Rab-4:p.488(27)
tait neuf heures !  " Vous voilà, messieurs,  obligés  de faire un dîner de curés, dit en ri  Hon-2:p.546(.3)
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, comme les diplomates et tous ceux qui sont  obligés  de fouiller le coeur humain, ne s'éto  Emp-7:p1012(35)
pans ou gibier de conseil de guerre, et sont  obligés  de fuir le pays qu’ils ont voulu défe  Ten-8:p.497(.3)
t le duc de Grandlieu, si les oncles étaient  obligés  de garder leurs nièces, ils auraient   DdL-5:p1017(28)
prenti ferma la porte, et les soldats furent  obligés  de l'enfoncer.  Avant qu'ils n'entras  Mar-X:p1065(.6)
ir cacher un bienfait, afin de dispenser vos  obligés  de la reconnaissance.  Il paraît que   Int-3:p.459(.1)
oyageurs avaient quelque bagage, ils étaient  obligés  de le garder entre leurs jambes déjà   Cho-8:p.947(.5)
s nos entreprises, et nous sommes si souvent  obligés  de le garder, que nous en avons fait   Env-8:p.326(36)
ra sur les lèvres des témoins qui se crurent  obligés  de lui adresser un compliment, ils la  Ven-I:p1086(30)
, vous comprendrez ma hardiesse.  Vous serez  obligés  de m'accorder, sans me demander la mo  eba-Z:p.350(.6)
fants, je vous gênerais.  Vous vous croiriez  obligés  de me mettre en tiers dans tout ce qu  CdM-3:p.615(40)
 génie commercial inné.  Les maîtres étaient  obligés  de modérer son ardeur au travail, ils  CéB-6:p.287(33)
ontinuelles contractions familières aux gens  obligés  de ne pas tout dire; mais elle était   U.M-3:p.797(.4)
honnêtes mouchards.  Mais nous ne sommes pas  obligés  de nous fier à ce rapport, quoique dé  SMC-6:p.666(21)
e.     « Dans ce temps-là nous étions encore  obligés  de nous tutoyer tous, dit-il à Godefr  Env-8:p.265(34)
s morts, l'homme de loi pèse la conscience.   Obligés  de parler sans cesse, tous remplacent  FYO-5:p1047(31)
 alla si loin que Rosalie et son père furent  obligés  de passer la belle saison aux Rouxey,  A.S-I:p1009(39)
 des preuves éclatantes.     Les magistrats,  obligés  de passer leur vie à siéger, se recon  Pat-Z:p.300(.6)
 nous faut beaucoup de prudence, nous serons  obligés  de passer par la chambre de Monseigne  EnM-X:p.910(.5)
t sa femme, et par où les locataires étaient  obligés  de passer pour se rendre chez eux, en  Pro-Y:p.526(34)
vriers, des agents de change ou des notaires  obligés  de payer leurs charges, de malheureux  CdM-3:p.531(24)
 devant eux, cet élément qui manque aux gens  obligés  de penser à plusieurs choses, obligés  Cab-4:p1033(.9)
il arrivera, tout sera fricassé.  Vous serez  obligés  de poursuivre votre père, le procès n  RdA-X:p.774(.8)
oris.  Beaucoup d'enfants étaient d'ailleurs  obligés  de préférer le mal au remède : ne leu  L.L-Y:p.609(24)
 ?     — Hé ! mon cher monsieur, nous sommes  obligés  de réaliser les ventes par-devant not  CéB-6:p.194(34)
 ou six jours, plusieurs de ses amis étaient  obligés  de réfuter une opinion, accréditée su  CdT-4:p.228(29)
lètement ruiné.  Gabriel et Pierquin étaient  obligés  de remettre à Lemulquinier une somme   RdA-X:p.827(18)
 nous avait à finir un livre que nous étions  obligés  de rendre au maître de mathématiques,  L.L-Y:p.618(32)
t subsister ?  Or, les malheureux sans pain,  obligés  de respecter la propriété, ne sont pa  F30-2:p1085(.9)
 en garde.  Le frère et la soeur furent donc  obligés  de rester au coin de leur poêle, dans  Pie-4:p..63(.9)
s magistrats, tant amovibles qu'inamovibles,  obligés  de rester au Palais pendant une grand  Phy-Y:p.950(.4)
inq-Cygne et le marquis furent d'autant plus  obligés  de rester là que le jour allait cesse  Ten-8:p.678(40)
r le chemin d'Auteuil à Boulogne; ils furent  obligés  de revenir à leurs voitures en allant  FdÈ-2:p.341(.6)
toujours prêtes à fléchir, à se contracter.   Obligés  de se dandiner sur les tillacs pour s  Pat-Z:p.292(.4)
 chassa le père et la mère Médal, qui furent  obligés  de se mettre en plein vent, le père à  eba-Z:p.592(23)
 petite cour, à deux doigts l'un de l'autre,  obligés  de se parler, réunis par un même sent  U.M-3:p.952(26)
ans sous la surveillance de la haute police,  obligés  de se présenter tous les mois à la pr  Ten-8:p.600(23)
onienne, ils se croient toujours au bivouac,  obligés  de se protéger envers et contre tous.  Bet-7:p.313(.3)
'ombrage au maître.     Les deux amis furent  obligés  de se quitter en se donnant une cordi  Pax-2:p.103(38)
s à la requête des accusés.  Ils furent donc  obligés  de se rendre aussitôt à Troyes.  Ains  Ten-8:p.653(.2)
  Ils semblaient également malheureux d'être  obligés  de se tromper l'un l'autre, et encore  Fer-5:p.873(14)
'un gentilhomme !  Lorsque tant de gens sont  obligés  de servir des rentes viagères à autru  V.F-4:p.818(28)
 le galimatias.     — Les notaires sont donc  obligés  de suivre la marche des affaires poli  CdM-3:p.578(21)
s serez notre oracle financier.  Nous sommes  obligés  de tenir un journal, le grand livre d  Env-8:p.383(.5)
ontinua de protéger les gens du peuple.  Les  obligés  de Théodose exprimaient leur reconnai  P.B-8:p..64(.8)
à la place Saint-Jean.  Les gendarmes furent  obligés  de tirer le sabre contre la foule fur  Rab-4:p.461(27)
x gens obligés de penser à plusieurs choses,  obligés  de tout conduire, de tout préparer da  Cab-4:p1033(.9)
  Les magistrats sont bien malheureux d'être  obligés  de tout soupçonner, de tout concevoir  Mar-X:p1092(35)
 précèdent la mort, et bientôt ils se virent  obligés  de vendre leur bijoux.  La Pauvreté s  Ven-I:p1097(.6)
à justifier le mot garni, se louait aux gens  obligés  de venir à Soulanges par la juridicti  Pay-9:p.289(37)
ciergerie et un infirmier.  Nous allons être  obligés  de vous ôter votre redingote et de pr  SMC-6:p.747(.1)
étributions pour nos frais quand nous étions  obligés  de voyager.  Singulière situation !    Lys-9:p1108(12)
es geôliers et de la nourriture, accessoires  obligés  des drames; mais il n'est pas inutile  SMC-6:p.715(28)
t de les mettre sous le boisseau.  Quant aux  obligés  du magistrat, tous, travaillant penda  Int-3:p.435(19)
oujours, des plus belles couleurs : des amis  obligés  et ingrats, des maladies, une mère, M  Bet-7:p.142(22)
e, j'eus pour défenseurs quelques-uns de mes  obligés  et les membres du conseil de la commu  Med-9:p.405(.7)
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our le lendemain; politesses auxquelles sont  obligés  les grands seigneurs qui protègent de  Mas-X:p.615(10)
 désespoir.  Les nobles ne se croient jamais  obligés  par nous autres bourgeois.  En les se  U.M-3:p.889(.4)
fants.  Lucien, Bérénice et la malade furent  obligés  pendant une semaine environ de ne man  I.P-5:p.543(24)
 ans, ce capital, accru par ceux d'entre les  obligés  qui se montraient reconnaissants, ava  Env-8:p.383(25)
auquer et à quelques pensionnaires; mais ses  obligés  seraient morts plutôt que de ne pas l  PGo-3:p..61(12)
ire à glace, le tête-à-tête, les colifichets  obligés  signalaient les recherches ou les fan  Bet-7:p.104(14)
Je sentis un vif plaisir en trouvant sur dix  obligés  un ou deux ménages qui se tiraient de  Env-8:p.273(39)
este de David, mais nous ne voulons pas être  obligés , à cause des calomnies qui courent su  I.P-5:p.728(38)
i-aristocrates qui, parés outre mesure, sont  obligés , faute d'un équipage, de calculer leu  Pat-Z:p.239(23)
es jeunes gens corrompus par lui, ses séides  obligés , les compères de son élégance et de s  SMC-6:p.564(.1)
icieux assez fréquents là où les hommes sont  obligés , par la cherté du terrain, de serrer   Mar-X:p1054(13)
es jeunes gens venus au bal en voiture, mais  obligés , par quelque cause que ce soit, de s'  Fer-5:p.836(31)
s de vous le dire, sur la délicatesse de nos  obligés ; car nous avons bien trois mille autr  Env-8:p.382(43)
elquefois des renseignements par nos propres  obligés ; mais notre oeuvre est devenue si vas  Env-8:p.325(16)
ce, les savants oublient tout, femmes, amis,  obligés .  Nous autres, notre peu d'intelligen  CéB-6:p..96(32)
eaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs  obligés .  Si je deviens riche, ce sera par vo  I.P-5:p.216(31)
ude, et à combien de précautions nous sommes  obligés .  Tenez, monsieur, j'ai un locataire.  CéB-6:p.110(27)
'il veut vous demander; en l'obligeant, vous  obligez      « Votre ami,     « F. DU TILLET.   CéB-6:p.221(.8)
tout dire, le comte est généreux.  Si vous l' obligez  de ça, dit le valet en montrant l'ong  Deb-I:p.746(21)
ez en plus une protection légitime, que vous  obligez  en ce moment aux travaux de l'amour l  Hon-2:p.588(26)
t-le-corps.     — Vous ne savez pas qui vous  obligez  en m'obligeant, ajouta Jacques Collin  SMC-6:p.765(12)
ndue, vous m'excusez, n'est-ce pas ?  Vous n' obligez  pas seulement le procureur général, q  SMC-6:p.722(15)
q-Cygne en lui prenant les mains.     « Ne m' obligez  pas, belle citoyenne, à employer la f  Ten-8:p.581(21)
... insatiable !  Vous m'avez entendu ? ne m' obligez  plus à parler...  Baisez papa.  Adieu  SMC-6:p.613(35)
es jeune et plein de délicatesses, comment m' obligez -vous à vous dire ces choses, qui ne s  Béa-2:p.786(23)

Oblin -> rue Oblin

oblique
n compère, abaissa, tout en tenant le rasoir  oblique  à son cou, son oeil droit sur la gris  V.F-4:p.823(42)
t se mit à prier, en examinant par un regard  oblique  ce spectacle qui lui fut bientôt expl  CdV-9:p.717(26)
ant la tête, l'inconnue lui jetait le regard  oblique  d'une chèvre attachée près de la terr  Gam-X:p.462(37)
es ombrages sont plus foncés, le soleil plus  oblique  déjà y glisse des lueurs orangées et   Pay-9:p.327(.4)
 aimée, reprit-elle en lui lançant ce regard  oblique  et fin par lequel les femmes interrog  FdÈ-2:p.339(34)
g en y regardant les jolies femmes d'un oeil  oblique  et le coeur gros de sang, qui ne sort  I.P-5:p.299(.8)
'un jaune sale vous saisissent par ce regard  oblique  si célèbre par le vers de Virgile.  C  FMa-2:p.198(40)
    Camille et Béatrix échangèrent un regard  oblique  surpris par Calyste, et ce regard suf  Béa-2:p.761(34)
eusement à son miroir les effets d'un regard  oblique , d'un sourire, d'un léger pli du fron  Cho-8:p1181(23)
e regard d'une vieille fille est-il toujours  oblique , moins par modestie que par peur et h  CdT-4:p.207(39)
 Solonet avait jeté sur sa cliente un regard  oblique , saisi par Mathias, et qui voulait di  CdM-3:p.574(18)
u ! dit-il en me jetant son malicieux regard  oblique , vos clients paieront.  — Non, de par  Gob-2:p.981(.4)
it le juge en sondant Caroline par un regard  oblique .  Ce que vous me demandez est une for  Pet-Z:p.159(26)
Le nez, mince et droit, est coupé de narines  obliques  assez passionnément dilatées pour la  Béa-2:p.694(41)
les fenêtres aux appuis en ruines, les étais  obliques  de quelque chambre en avant sur la r  V.F-4:p.874(29)
 espérance; et sous le ciel bleu, aux rayons  obliques  et rouges du couchant, leurs regards  DFa-2:p..34(.5)
 les airs d'intelligence et certains regards  obliques  jetés sur Adélaïde et sur lui le méc  Bou-I:p.436(.2)
 jetant à Mlle de Verneuil un de ces regards  obliques  par lesquels ces espèces de diplomat  Cho-8:p1147(27)
 Puis il jeta sur Schinner un de ces regards  obliques  pleins de finesse et de ruse, regard  Bou-I:p.429(19)
inexprimable et lançait sur elle des regards  obliques  qui ressemblaient à des flammes.      Béa-2:p.778(17)
aunes dans le paysage, alors éclairé par les  obliques  rayons du soleil couchant.  À une de  Aub-Y:p..94(38)
es regards italiens, fins, incisifs, voilés,  obliques  tour à tour, le médecin finit par en  Mas-X:p.602(.8)
bre et jeta sur Mlle de Verneuil des regards  obliques , en essayant de deviner les pensées   Cho-8:p1063(18)
ou à son coucher en la zébrant de ses rayons  obliques , ma vue a été barrée par le contour   Pay-9:p..52(.5)
ait sur la tête, ne jetaient que des regards  obliques .  Son extérieur était donc en harmon  RdA-X:p.709(23)
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obliquement
 front et une partie de la figure, il fendit  obliquement  la tête de Max par un terrible re  Rab-4:p.509(38)
douleur, les rayons du soleil qui frappaient  obliquement  sa figure y amassaient de grosses  Adi-X:p.973(22)
ardin.  Les rayons du soleil tombaient alors  obliquement  sur la maison, la prenaient en éc  RdA-X:p.667(19)
chemin du bourg à Grenoble.  Enfin le bourg,  obliquement  traversé par les lueurs du soleil  Med-9:p.481(.5)

obliquité
 ou dans le Nord.  Entre la verticalité et l' obliquité  des rayons solaires, il se développ  L.L-Y:p.654(36)

oblitérer
e du repos, le sentiment de la fashion s'est  oblitéré , le temps de l'élégance a fui sans r  Pat-Z:p.214(17)
dans les paroxysmes de passion les organes s' oblitèrent  ou se perfectionnent selon les con  CéB-6:p.266(13)
uand les deux vaisseaux qui le nourrissent s' oblitèrent , il peut manquer de sang pour lui-  eba-Z:p.744(39)

oblong
 ministère. »     Trente-huit ans, un visage  oblong  à teint bilieux, des cheveux gris crép  Emp-7:p.961(10)
uil d'acajou, un panier à papier et un tapis  oblong  appelé devant de cheminée; le tout cou  I.P-5:p.332(.7)
e mot, et sans achever sa phrase, le notaire  oblong  me regarda d'un air de triomphe, je le  AÉF-3:p.718(10)
mineries.     Couché dans une sorte de bouge  oblong  pratiqué derrière le cabinet, et où le  CéB-6:p.239(10)
e des autographes : elle possédait un volume  oblong  qui méritait d'autant mieux son nom, q  Mus-4:p.673(28)
à peine cette tête blonde et fine, ce visage  oblong , ces yeux spirituels, cette bouche agr  I.P-5:p.370(22)
 Charles en riant.     Et il montrait un pot  oblong , en terre brune, verni, faïencé à l'in  EuG-3:p1089(28)
on, sous lequel il existe un seul croisillon  oblong , pend un ornement en pierre représenta  Béa-2:p.648(20)
ures et demie.  Vers cette heure, des cadres  oblongs  appendus au-dessus de la porte des bu  Rab-4:p.338(34)
d'environ cent quatre-vingts petits panneaux  oblongs  dont une centaine subsistent encore,   Cat-Y:p.282(27)
e d'une pendule en forme de lyre et de vases  oblongs  en bleu de Sèvres richement montés en  CéB-6:p.258(27)
s yeux furent frappés à l'aspect des timbres  oblongs , carrés, triangulaires, rouges, bleus  CoC-3:p.335(15)
d un tapis d'occasion.  La belle antichambre  oblongue  a des banquettes de velours et des p  P.B-8:p..27(19)
uels il existe dans la muraille une cachette  oblongue  comme le panneau, mais plus ou moins  Cat-Y:p.283(.4)
louissement en s'ouvrant comme la couverture  oblongue  d'un album.  Elle jeta des cris perç  U.M-3:p.970(.6)
ieuses d'une semblable apparition.  La coupe  oblongue  de la figure de l'étranger, les cont  Mel-X:p.350(16)
tiste, et se terminait autour du cou par une  oblongue  échancrure ornée d'une légère broder  EnM-X:p.932(31)
ôté de son habit une ravissante petite boîte  oblongue  en bois de Sainte-Lucie, divinement   Pon-7:p.508(26)
 la forme ronde est ignoble, autant la forme  oblongue  est majestueuse.  Les doubles miroir  Int-3:p.456(34)
ante d'un maître clou.  Ce marteau, de forme  oblongue  et du genre de ceux que nos ancêtres  EuG-3:p1039(30)
.  Le parquet est usé, malpropre.  Une table  oblongue  occupe le centre de la salle.  La si  PCh-X:p..59(43)
miré la salle à manger, remplie par la table  oblongue  où s'étendait une nappe de neige orn  V.F-4:p.869(37)
us cette espèce de feutre moulé sur une tête  oblongue  se dessinait une vieille figure, adm  HdA-7:p.788(33)
usquier s'alla regarder dans la petite glace  oblongue , au-dessus du Déserteur, et ne se tr  V.F-4:p.887(13)
 qu'il lisait sans lunettes; sa belle figure  oblongue , encadrée de favoris trop noirs, hél  Bet-7:p..94(31)
, éclairée sur la rue par une petite croisée  oblongue , et sur la cour par un oeil-de-boeuf  I.P-5:p.129(42)
son horloge enfermée dans une grande armoire  oblongue , il se levait au dernier coup avec l  I.G-4:p.579(38)
boiseries peintes en gris.  Une seule glace,  oblongue , se trouvait sur la cheminée, et le   V.F-4:p.850(.7)
es pleines des plus magnifiques fleurs, deux  oblongues  et une ronde, toutes trois en bois   Env-8:p.354(26)
 sans donner un regard à ces petites caisses  oblongues , larges comme la pierre du parapet,  eba-Z:p.553(37)
duisants spedacles, celui de petites caisses  oblongues , larges comme la pierre du parapet;  eba-Z:p.536(18)
t ses joues creuses; ses lignes généralement  oblongues , tout, jusqu'à son menton démesurém  I.G-4:p.582(35)

obole
n.  Dieu merci ! je n'ai pas fait tort d'une  obole  à mes héritiers, et n'ai disposé que de  U.M-3:p.910(37)
 dit Gobseck en continuant, prêter une seule  obole  à un homme qui doit trente mille francs  Gob-2:p.986(40)
çon chère ?...  Allez, vous ne valez pas une  obole  de plus... »  Et, par un sourire, elle   Cho-8:p1108(34)
 bourgeois de Noyon, je ne possédais pas une  obole , et ne connaissais dans le monde d'autr  Gob-2:p.979(17)
inebleau ici à pied, et nous n'avons pas une  obole ,» lui dit-il.     Lucien donna sa bours  Ven-I:p1140(.9)
vos enfants à qui vous n'avez pas envoyé une  obole  ! vos enfants !... »     Elle n'ajouta   Mus-4:p.768(35)
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 mille francs, et Aurélie ne demanda pas une  obole .  En gentilhomme qu'il était, Rochefide  Béa-2:p.901(26)
aucun cri de détresse ne lui fit ajouter une  obole .  Sans la protection de son véritable p  Cab-4:p1065(37)
ing d'Écosse, une seule des sesterces ou des  oboles  de l'ancien monde, ni une piastre du n  PCh-X:p..81(36)
t à l'abri des revers, satisfait de payer en  oboles  sa dette à la patrie.  Adjoint né de s  Fer-5:p.863(28)

obombrer
e de l'oeil, quoique très élégamment coupée,  obombre  le regard et ajoute encore à cette mé  M.M-I:p.576(.1)
he rue de Bondy, dans cette partie de la rue  obombrée  par l'immense bâtiment du théâtre de  Pon-7:p.751(.2)
 Toute cette partie du Palais de Justice est  obombrée  par les hautes et magnifiques constr  SMC-6:p.778(37)
nt à propos les ardeurs du désert.  Ces yeux  obombrés  par un cercle olivâtre, étaient surm  I.P-5:p.387(26)

O'Brien
aisons de ce malheureux royaume.  Miss Fanny  O'Brien  avait alors vingt et un ans.  Le baro  Béa-2:p.651(.3)
e et la mère une robe de velours; mais Fanny  O'Brien  avait des tantes et des parents riche  Béa-2:p.682(.2)
urs spirales avec l'air qui s'y joue.  Fanny  O'Brien  était une de ces sylphides forte de t  Béa-2:p.656(19)
blement surprise en trouvant dans miss Fanny  O'Brien  une fille née pour un haut rang, à qu  Béa-2:p.661(.4)
sa phrase.     — Sa mère est irlandaise, une  O'Brien  », repartit Charlotte qui se crut att  Béa-2:p.765(39)

obscène
er; pour elle, ce livre fut pire qu'un livre  obscène .  La corruption est relative.  Il est  CdV-9:p.654(28)
— Le condamné chante à tue-tête des chansons  obscènes  aussitôt qu'il aperçoit l'un de nous  CdV-9:p.701(21)
é d'immenses et grotesques images et de mots  obscènes  dus aux crayons du malin esprit.  El  Phy-Y:p.968(26)
n ange aux Variétés devant ces farces à demi  obscènes  et populacières qui la faisaient rir  Cab-4:p1021(12)
 des infamies dignes d'un Marat, des dessins  obscènes  que la police tolérait, attendu la c  CéB-6:p.110(32)
, comme certains vieillards ont des gravures  obscènes , à cause des éloges hyperboliques do  SMC-6:p.877(29)
nt et employer l'autre à vendre ses gravures  obscènes , portait une petite perruque plate d  I.P-5:p.507(36)
ges supérieurs y dessinaient des caricatures  obscènes .  Le dernier mot de la portière, en   Pon-7:p.633(15)

obscénité
 rapporte pas : il s’agit d’une accusation d’ obscénité  que je mérite comme la Vénus de Pra  Lys-9:p.957(.2)
r les acteurs, avait une légère tendance à l' obscénité , car, à l'imitation du bonhomme Car  CéB-6:p.174(33)
moralité.  Peut-être ira-t-on même jusqu'à l' obscénité , jusqu'à des comparaisons charitabl  FdÈ-2:p.270(34)
 l'on a tenus sur vous.     — Ceux à qui ces  obscénités  plaisent ne seront pas chargés du   DFa-2:p..63(25)

obscur
 Luxor, qui ont une allée, un petit escalier  obscur  à tournants dangereux, qui ne comporte  PGr-6:p1093(.6)
Les deux Voyants aperçurent le Séraphin tout  obscur  au milieu des légions immortelles dont  Ser-Y:p.856(36)
né, languissamment couchée sur le divan d'un  obscur  boudoir.  Mme de Langeais ne se leva m  DdL-5:p.952(.1)
it tombante, un jeune homme passant devant l' obscur  boutique du Chat-qui-pelote y était re  MCh-I:p..52(33)
nous échappe.  Il est évident comme un fait,  obscur  comme une abstraction, tout à la fois   PCh-X:p.244(18)
évin procureur syndic d'Arcis.  Malin fut un  obscur  conventionnel jusqu'au 9 Thermidor, se  Dep-8:p.766(30)
se déclara pas tout à coup chez Fouché.  Cet  obscur  Conventionnel, l'un des hommes les plu  Ten-8:p.552(31)
ie politique et la vie commerciale, ce génie  obscur  dans l'histoire, dut succomber aux hor  M.C-Y:p..72(26)
llaient comme deux escarboucles dans un coin  obscur  de l'orchestre.  Hénarez n'a pas détac  Mem-I:p.250(17)
 et Fouché tenaient à éclaircir ce coin très  obscur  de la conspiration de 1803.  Ces consi  Ten-8:p.554(16)
e traiter du bail.  En errant dans le dédale  obscur  de la grande Halle, et pensant aux moy  CéB-6:p.137(21)
e.  Puis il attendit ainsi le moment le plus  obscur  de la nuit et l'heure à laquelle les s  Mus-4:p.686(30)
ne de 1793.  Comme il faut éclaircir ce coin  obscur  de notre histoire, je vous dirai que c  Ten-8:p.692(34)
ochard se détacha si brillamment sur le fond  obscur  de sa chambre, et se montra si fraîche  DFa-2:p..24(24)
mais franchement expliqué sur ce point assez  obscur  de son histoire; mais toujours est-il   Mus-4:p.684(24)
tuellement déférée à la Cour.     « Ce point  obscur  des relations de ces deux chefs, victo  Env-8:p.293(42)
yer de vous-même.  Vous êtes du côté le plus  obscur  du Doute; vous ne croyez pas en Dieu,   Ser-Y:p.807(21)
ou le non d'un bourgeois français, longtemps  obscur  et alors établi à Genève ?  Le pape tr  Cat-Y:p.337(10)
le rongeait, ce personnage ignoble et grand,  obscur  et célèbre, dévoré surtout d'une fièvr  SMC-6:p.502(14)
in, et qui menait à la fois dans un corridor  obscur  et dans un escalier dérobé.  Les rires  PGo-3:p..95(31)
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gle droit de ce côté, ce qui rendait ce coin  obscur  et fort triste.  La maison, abattue de  eba-Z:p.587(.6)
ie aussi va se terminer par un martyre, mais  obscur  et long.  Sera-ce donc exister que de   Mem-I:p.224(17)
s ressemble à un charbon glacé qui resterait  obscur  et noir au sein d'un brillant foyer.    Cho-8:p.918(29)
la vie parisienne, moins il voulait demeurer  obscur  et pauvre.  Il chiffonnait son billet   PGo-3:p.176(14)
police du château, de la police politique, l' obscur  et puissant Corentin.     « Passez, di  SMC-6:p.885(.7)
par chaque personne du beau monde : un chant  obscur  et sublime de strophe en strophe.  La   Sar-6:p1046(23)
eux noirs tombèrent sur un coin passablement  obscur  où j'étais tapi derrière une duchesse   eba-Z:p.480(41)
déployer, et qui se rouilleront dans le coin  obscur  où je vis.  En calculant les chances l  CdV-9:p.801(19)
rossière qui séparait l'atelier d'un cabinet  obscur  où l'on mettait les plâtres brisés, le  Ven-I:p1044(.8)
iré par un oeil-de-boeuf donnant sur l'angle  obscur  où les fortifications de la ville se j  Cho-8:p1183(16)
nait jamais assez promptement dans le palais  obscur  où se passent les songes et où vous ré  Mem-I:p.275(13)
il sa fête ?  Non, il va dans quelque réduit  obscur  où souvent un homme pâle et souffrant   Ser-Y:p.804(11)
étiez singulièrement compromise dans le coin  obscur  où vous vous étiez nichée.     — Ô mon  Pax-2:p.129(17)
eait de mûres réflexions, car ce journaliste  obscur  paraissait mener une vie coûteuse, mél  I.P-5:p.298(16)
ir auprès de sa femme ?  Ce mystère fut tout  obscur  pour des Lupeaulx, qui parcourait avec  Emp-7:p1013(22)
mais je le vis venir de loin dans le passage  obscur  pratiqué sous le théâtre Feydeau, bien  Env-8:p.268(28)
ourrissait, du travail de ses mains, dans un  obscur  quartier où elle se retira.  Elle se v  Env-8:p.285(.8)
mme, tout cela, ma petite, est pour moi plus  obscur  que le coeur de mon mari...     — Oh !  Bet-7:p.146(34)
n du lecteur développera d'ailleurs ce thème  obscur  qui causait en ce moment bien des inqu  SMC-6:p.851(16)
e patriarcale, se trouvait un escalier assez  obscur  qui conduisait à un magasin où des jou  Mar-X:p1042(43)
ergerie dont l'entrée est dans le souterrain  obscur  qui fait face à la tour d'Argent, en é  SMC-6:p.792(38)
en qualité d'entrepreneur des copies, métier  obscur  qui veut de sérieuses connaissances mu  Pon-7:p.501(.6)
reize ans, et débutait deux ans après sur un  obscur  théâtre des boulevards.  À quinze ans,  FdÈ-2:p.316(32)
nt qui sort du collège et par le journaliste  obscur , a démoli les magnificences de l'état   AÉF-3:p.689(36)
arfumeur se précipita dans le petit escalier  obscur , autant pour dire à Raguet de fermer l  CéB-6:p.146(35)
  Un soir Maxime se mit dans le second salon  obscur , autour duquel étaient placés les rayo  HdA-7:p.788(17)
é de peau de cheval.     C'est dans un bouge  obscur , c'est à de pâles filles     Que Paqui  Mus-4:p.658(33)
 paraître des bienfaiteurs, à garder un rôle  obscur , celui d'intermédiaires.  Nous nous pr  Env-8:p.326(40)
 pour nos maîtres à jouer un rôle grand mais  obscur , dangereux mais qui pouvait être effic  Lys-9:p1001(27)
»     Jules monta lestement un escalier fort  obscur , dont les marches avaient des callosit  Fer-5:p.867(24)
tance que ce personnage, conventionnel assez  obscur , dut d'être ce que nous venons de voir  Ten-8:p.690(27)
oués : il est avide et indifférent, clair et  obscur , éclatant et sombre.     « Veuillez m'  CéB-6:p.213(.4)
 toute la contenance trahissait un fanatisme  obscur , et détourna la tête en fronçant le so  Cho-8:p.939(27)
 entraîna l'incrédule dans un escalier assez  obscur , et le lui fit monter avec précaution   U.M-3:p.826(10)
une porte ouverte au bout d'un long corridor  obscur , et reconnut la chambre classique du q  I.P-5:p.349(39)
fre de l'inconnu.  L'inconnu, c'est l'infini  obscur , et rien n'est plus attachant.  Il s'é  M.M-I:p.540(.2)
urdissement pénible à voir.  Le soleil était  obscur , la nature se voilait, les fleurs ne l  M.M-I:p.608(43)
onsciencieuses j'ai faites, quel journaliste  obscur , mais dévoué, mais utile, et quel admi  A.S-I:p.972(17)
es de cette maison, sise à l'endroit le plus  obscur , partant le plus boueux, de la rue de   Bou-I:p.416(34)
fuses, de ces premières journées où tout est  obscur , pénible et indécis, a été divin.  Ces  Mem-I:p.319(42)
jourd'hui dévote.     Ce temps fut paisible,  obscur , rempli par des romances, par des lavi  eba-Z:p.543(27)
et. »     On traversait alors le grand salon  obscur , sans flambeaux, en suivant Mariette q  Bet-7:p.208(30)
pas.  Butscha se surnommait lui-mme le clerc  obscur , sans savoir que ce calembour remonte   M.M-I:p.472(43)
n est un grand homme; mais moi, je suis trop  obscur  !...  Dans vingt ans d'ici, mon nom se  Mus-4:p.674(38)
 de vous dire ce qui est clair et ce qui est  obscur  : la fille de l'alcade était là, repré  I.P-5:p.397(.6)
aveuglement volontaire.  Je sonderai ce coin  obscur .     IV     DE LA MÊME À LA MÊME     1  Mem-I:p.214(32)
e en donnera-t-on deux mille à un décorateur  obscur .     — L'argent de moins n'est pas la   Deb-I:p.787(40)
aux Parisiens, car ce passage est doublement  obscur .  Cet écrivain, soupçonné d'être allem  Bet-7:p.437(32)
oin de s'éclaircir, me parut de plus en plus  obscur .  Je pressentis un drame étrange en co  Hon-2:p.549(27)
 bout de laquelle se développait un escalier  obscur .  La chambre de Daniel d'Arthez, situé  I.P-5:p.312(.7)
 sur le front la fermeté de ce grand citoyen  obscur .  La sérénité de ses yeux, à la fois d  Rab-4:p.284(37)
n vitrage en plomb qui rendait le local très  obscur .  Les fourrures se portaient à domicil  Cat-Y:p.210(26)
 pas !  Je suis donc aimé ! moi, pauvre être  obscur .  Ma chère Pauline, vous ne connaissez  L.L-Y:p.663(.3)
uiné par la Justice, moi, pauvre petit avoué  obscur .  Mon expérience me coûte cher, elle e  Pon-7:p.645(.6)
int de la circonférence, ou roi dans un coin  obscur .  Quelle belle peinture serait celle d  I.P-5:p.116(11)
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tendait-il de l'avancement pour unir une vie  obscure  à une vie obscure, un labeur obstiné   DFa-2:p..20(43)
, ou à l'introduction d'un paon dans quelque  obscure  basse-cour de village.     « Asseyez-  EuG-3:p1054(30)
er.  Sorti de sa spécialité, de sa simple et  obscure  boutique sur le pas de laquelle il de  PGo-3:p.124(.1)
dant que Samanon lisait, il entra dans cette  obscure  boutique un homme d'une haute intelli  I.P-5:p.508(15)
e vous connaissez, je crois, tous; mais plus  obscure  car il demeurait au Marais, rue Payen  Hon-2:p.532(43)
ns quelle paisible retraite achèverai-je mon  obscure  carrière !  Quinze jours après mon ar  Mem-I:p.218(.7)
ion de deux grandes portes et de la boutique  obscure  d'un ferrailleur, il n'existait à cet  DFa-2:p..24(12)
 de plus sur la destinée assez naturellement  obscure  d'un jeune prêtre si récemment sorti   eba-Z:p.799(.1)
ant petit hôtel situé dans la partie la plus  obscure  de la rue Mazarine, cette partie qui   eba-Z:p.342(16)
té ! "  Pendant trois jours, dans la chambre  obscure  de son cerveau, Godefroid vit son Isa  MNu-6:p.353(35)
re de vous débrouiller les nuages de la plus  obscure  de toutes les doctrines chrétiennes;   Ser-Y:p.764(43)
u tribunal de la Seine.     Pour expliquer l' obscure  destinée d'un des hommes supérieurs d  Int-3:p.432(.6)
n ce moment Asie était arrivée à cette salle  obscure  donnant sur la cour de la Conciergeri  SMC-6:p.736(42)
un tiers de loge aux Italiens, dans une loge  obscure  du rez-de-chaussée afin de ne pas êtr  Béa-2:p.929(21)
rphe qui se dessina vaguement dans la partie  obscure  du salon, d'offenser un peu la rhétor  eba-Z:p.771(.4)
 fréquentée, chaude en été, froide en hiver,  obscure  en quelques endroits, est remarquable  EuG-3:p1027(23)
peut, à cet âge, s'élancer de cette destinée  obscure  et comprimée par le besoin vers une d  Env-8:p.274(12)
 Enfin, ils arrivèrent à une petite chapelle  obscure  et devant un autel sans pompe où un v  Ven-I:p1089(34)
, reprit le magistrat, que cette affaire est  obscure  et du côté des débiteurs, qui sont pr  I.P-5:p.620(15)
 l'effroyable chambre, ayant vue sur la cour  obscure  et humide, où Gaudissart, Anselme et   CéB-6:p.270(15)
, mais une rage froide et calculée.  Ennemie  obscure  et inconnue de cet homme couvert de g  Ten-8:p.538(12)
nd sentiment du néant social où la naissance  obscure  et le défaut de fortune maintiennent   I.P-5:p.145(10)
s l'entrée de la rue Froidmanteau, rue sale,  obscure  et mal hantée; une sorte d'égout que   Gam-X:p.460(28)
e d'un concierge, avaient passé de leur loge  obscure  et peu lucrative de la rue du Doyenné  Bet-7:p.190(.5)
et qui me répondait deux fois par mois.  Vie  obscure  et pleine, semblable à ces endroits t  Lys-9:p1139(13)
 la chicane, cette antichambre est une pièce  obscure  et puante, dont les murs sont garnis   CoC-3:p.369(21)
ot de ce que vous m'avez écrit sur votre vie  obscure  et travailleuse, sur votre dévouement  M.M-I:p.581(27)
e imagination lui faisait comparer cette vie  obscure  et végétative à celle du lierre qui t  DFa-2:p..20(22)
ux pouvaient apercevoir, au fond d'une voûte  obscure  et verdâtre, quelques marches dégradé  EuG-3:p1039(37)
i caractère.  Ainsi, après avoir été la plus  obscure  fille de Limoges, après avoir été reg  CdV-9:p.679(.8)
, ou Michot, n'allait-il pas plus loin que l' obscure  galerie où l'on faisait queue dès cin  I.P-5:p.299(35)
de sa vieille servante, dans cette froide et  obscure  maison, qui pour elle composait tout   EuG-3:p1176(25)
e, noble ou infâme, heureuse ou malheureuse,  obscure  ou glorieuse, qui ont éprouvé, malgré  SMC-6:p.813(42)
t séparé de sa boutique par une grande pièce  obscure  où se trouvaient les livres.  Antonia  HdA-7:p.786(22)
ianchon, se sentait maintenu dans une sphère  obscure  par une main de fer ?  Le docteur Pou  Pon-7:p.624(16)
.  Comme cette raillerie était excessivement  obscure  pour d'Arthez, il se pencha vers Mme   SdC-6:p1002(.4)
lques années, l'étymologie en sera tellement  obscure  que la véritable sera niée peut-être   eba-Z:p.780(13)
lque périlleuse intrigue, aussi noire, aussi  obscure  que peut l'être un roman de lady Radc  Mus-4:p.689(19)
! puis il la voyait entrant dans cette allée  obscure  qui la lui avait dérobée, et il se re  Gam-X:p.464(.4)
d je me décidai religieusement à cette vie d' obscure  résignation, j'ai longtemps hésité à   Med-9:p.432(41)
 Mme Berger y avait loué une petite chapelle  obscure  sise dans le chevet de l'Église, où e  eba-Z:p.797(.8)
 mon acquéreur, je sentis au fond de l'étude  obscure  une fraîcheur semblable à celle d'une  PCh-X:p.201(24)
 soleil à travers d'épais nuages sur quelque  obscure  vallée.  Tristes lueurs, sagesses imp  PCh-X:p.276(14)
ode antique, il était le type de l'existence  obscure  [fº 3] des campagnards, une fidèle im  eba-Z:p.698(31)
muniait Juana de Mancini.  Vêtue simplement,  obscure , cachée dans le coin d'un pilier, la   Mar-X:p1050(.8)
sont tout aussi épaisses.     — Si l'ode est  obscure , dit Zéphirine, la déclaration me sem  I.P-5:p.204(30)
nestas devina quelque mystère dans cette vie  obscure , et se dit en voyant ce visage extrao  Med-9:p.401(18)
Le bonhomme trouvait son affaire extrêmement  obscure , et, sans saluer la baronne ni de Mar  CéB-6:p.234(.3)
al de première instance actuel.  Cette étude  obscure , grasse de poussière, avait donc, com  CoC-3:p.314(34)
cha dans une longue galerie froide autant qu' obscure , il s'efforça de prendre une contenan  Elx-Y:p.476(35)
 moins chaud et moins lumineux, la nuit plus  obscure , le mouvement moins prompt, la pensée  Lys-9:p1220(18)
rmées.  Ici se termine l'exposition de cette  obscure , mais effroyable tragédie parisienne.  PGo-3:p.126(.9)
rès la nuit profonde de sa vie travailleuse,  obscure , monotone.  Tout à coup la lumière am  I.P-5:p.386(21)
du calvinisme, et qui, grâce à leur position  obscure , ou à des accommodements avec le ciel  Mus-4:p.634(30)
ogie particulière aux mystographes : diction  obscure , pleine d'abstractions, et si active   L.L-Y:p.618(.3)
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a porte se ferma, la première pièce redevint  obscure , puis les deux dernières croisées rep  Fer-5:p.799(.7)
s jamais mise au théâtre, elle serait restée  obscure , sage, et à moi.  Oh ! si vous l'avie  Bet-7:p..66(17)
année où commença le seul drame de cette vie  obscure , Sylvain Pons avait-il atteint à la v  Pon-7:p.489(.9)
tortueux.  Quand elle eut frappé à une porte  obscure , un homme muet, semblable aux familie  JCF-X:p.324(27)
ancement pour unir une vie obscure à une vie  obscure , un labeur obstiné à un autre, apport  DFa-2:p..21(.1)
douard de La Palférine a pris cette position  obscure  ! comme il se moque des bourgeois de   PrB-7:p.810(39)
et le sabre, à Jésus la croix, à moi la mort  obscure ; demain à Blois, et quelques jours ap  L.L-Y:p.655(40)
lente ou prompte, lourde ou agile, claire ou  obscure ; il lui attribuait toutes les qualité  L.L-Y:p.631(40)
des forces juvéniles, une tristesse vague et  obscure .     — Assez ! dit la marquise, vous   PrB-7:p.814(18)
  Son mariage fut une autre raison de sa vie  obscure .  À l'âge de quarante ans, il fit la   Cab-4:p1065(.2)
eux un filet d'argent ou d'or dans une frise  obscure .  C'était donc bien elle !  Toujours   DdL-5:p.915(21)
a baronne voulait arranger une vie heureuse,  obscure .  Elle attendait quelque bien, deux o  Béa-2:p.680(12)
e rente, où il mènerait une vie heureusement  obscure .  Il allait refuser quand l'amour cha  CéB-6:p..59(.7)
s et court, signe indélébile de sa naissance  obscure .  Jamais un héritage ne causa plus de  FdÈ-2:p.317(38)
é ses fleurs et ses rubis sur la petite cour  obscure .  La Camille d'André Chénier était de  I.P-5:p.148(.2)
e de la gloire en lui permettant de demeurer  obscure .  Malgré son désir, sa célébrité s'au  Béa-2:p.699(12)
e son pouvoir.  Ces paroles doivent paraître  obscures  à ceux qui n'ont pas encore observé   I.P-5:p.150(.9)
 élevés : nous ne connaissons pas les luttes  obscures  auxquelles je pourrais comparer la m  Lys-9:p.918(32)
anière à donner des lumières sur les parties  obscures  de ce procès.  Il y a certainement d  CdV-9:p.738(21)
laud avait raison ! »  (Les prisons les plus  obscures  dégagent de très vives lueurs.)  « B  I.P-5:p.715(17)
dant aux rosaces les plus hautes et les plus  obscures  du papier rendu dans la chambre de F  Fer-5:p.874(14)
une des rues les plus tortueuses et les plus  obscures  du vieux quartier qui entoure l'Hôte  DFa-2:p..17(.7)
s, est un phare qui leur éclaire les parties  obscures  et basses de la vie sociale.  Supéri  P.B-8:p..33(.5)
figures endolories, gracieuses et terribles,  obscures  et lucides, lointaines et rapprochée  PCh-X:p..70(25)
ure, ni montre, ni vitrages, sont profondes,  obscures  et sans ornements extérieurs ou inté  EuG-3:p1028(32)
llon de la façade où sont ces grandes salles  obscures  et sonores que Philippe me montrait   Mem-I:p.199(37)
nt dans le coeur du mari de Sabine, y rendit  obscures  les suavités conjugales, la tendress  Béa-2:p.861(20)
ille porte cochère, et vois une de ces cours  obscures  où le soleil ne pénètre jamais.  La   Gob-2:p.971(41)
 La Chanterie, répondit-il, est une des plus  obscures  personnes de Paris, mais elle en est  Env-8:p.237(18)
 faveur des rideaux, elles sont encore assez  obscures , et, par la manière dont elles sont   Mas-X:p.569(.3)
 Népomucène lui paraissaient de plus en plus  obscures , inexplicables.  Godefroid pouvait-i  Env-8:p.403(14)
ncent des relations inconnues et qui restent  obscures , mais que la justice surveillera.  C  Env-8:p.304(20)
ences les plus illustres comme dans les plus  obscures , n'y a-t-il pas pour l'animal comme   Emp-7:p.919(15)
criminel et du criminel au juge, des parties  obscures ; la conscience avait des abîmes où l  Ten-8:p.629(.8)
l'esprit de parti, des portions sérieusement  obscures .     « La Chancellerie de Sa Majesté  Env-8:p.307(34)
 reine inédite, elles regrettent leurs vases  obscures . »  Ce mot est toute l'histoire d'Es  SMC-6:p.468(41)
à grevées depuis longtemps.  Ces antécédents  obscurs  alors (les initiés aux secrets du cab  Env-8:p.288(.3)
es, tous deux marqués par la mort, tous deux  obscurs  aujourd'hui malgré l'immense portée d  I.P-5:p.317(22)
ons sur elle-même la ramena par des sentiers  obscurs  aux rêves brillants de ses derniers j  CdV-9:p.669(.4)
verses nées dans le silence de ces comptoirs  obscurs  comme fleurissent des violettes dans   MCh-I:p..51(41)
re.  Ceci est un de ces passages qui restent  obscurs  dans l'histoire.  Nous pouvons voir,   Cat-Y:p.199(12)
ns de Hulot, se postèrent le long des flancs  obscurs  de l'église Saint-Léonard.     « Il y  Cho-8:p1194(37)
bres profondes et visiter les coins les plus  obscurs  de la cathédrale.     « Monseigneur,   M.C-Y:p..25(37)
inets d'Espagne et des Tuileries, des agents  obscurs  de la diplomatie essayent de faire pa  SMC-6:p.791(.3)
illuminer par d'autres manoeuvres les points  obscurs  de leur situation militaire.     « No  Cho-8:p.925(40)
airer sur quelques-uns des passages les plus  obscurs  de mon livre, qu'entendez-vous par ce  Phy-Y:p.985(.1)
t, Carlos y reconnut l'un de ces personnages  obscurs  décidés à faire fortune, mais... léga  SMC-6:p.564(37)
terne de son observation dans tous les coins  obscurs  des âmes, des sentiments et des intri  Bet-7:p.151(38)
uver du nouveau, fouiller les coins les plus  obscurs  du coeur, ou, si vous voulez, ceux qu  Mus-4:p.649(.8)
rbre, elle se jetait désespérément aux coins  obscurs  en y cherchant, quoi ? elle ne le sav  SMC-6:p.469(.2)
posées; il y entrevit tout, même les espaces  obscurs  et cachés à dessein.  Aussi aperçut-i  CdV-9:p.811(29)
a plupart des abîmes de ce sentiment étaient  obscurs  et couverts de nuages, elle s'effraya  Béa-2:p.776(17)
ier fut tué dans Paris sans doute par un des  obscurs  et dévoués compagnons du chevalier du  Env-8:p.317(28)
otre travail; mais que donne l'État à tant d' obscurs  et dévoués travailleurs.     Dévier d  Bet-7:p.187(37)
 sera peut-être le Bouddha du Nord.  Quelque  obscurs  et diffus que soient ses livres, il s  L.L-Y:p.656(42)
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raient les vents; puis, çà et là, des redans  obscurs  et frais d'où s'élevait un bouquet de  PCh-X:p.277(15)
étonnement de sa joie, quelques mots d'abord  obscurs  et maintenant clairs, échappés au mil  FYO-5:p1096(24)
que les points les plus importants en soient  obscurs  et que les calomnies les plus odieuse  Cat-Y:p.165(17)
nçaises auxquelles des dévouements noblement  obscurs  imprimaient une énergie jusqu'alors i  Cho-8:p1045(39)
te noble maison était aujourd'hui livrée à d' obscurs  locataires.  Le caractère de son arch  Int-3:p.471(15)
ul, ni Pythagore, ni Swedenborg, ni les plus  obscurs  Messagers, ni les plus éclatants Prop  Ser-Y:p.826(.1)
es dont tu m'as parlé, dont les noms restent  obscurs  parce qu'en perfectionnant une indust  I.P-5:p.584(.6)
r à ce monde orgueilleux.  Rougissant de ses  obscurs  parents, l'avoué fit rester sa mère à  I.P-5:p.675(15)
ndant le jour, il est le centre des passages  obscurs  qui s'y donnent rendez-vous et joigne  CéB-6:p.108(32)
graves suppositions, ouvrir un de ces drames  obscurs  qui se passent en famille et qui, pou  Pie-4:p..34(.7)
d homme, allait et la suivait dans les coins  obscurs  qu’elle se plaisait à illuminer.  Ce   Emp-7:p.880(24)
ans le Bailliage et mis dans une bière par d' obscurs  serviteurs, partit pour Saint-Denis d  Cat-Y:p.335(.4)
 obtenir ses entrées aux théâtres, grâce à d' obscurs  travaux, à des critiques dramatiques;  Pet-Z:p.108(30)
il se fit nommer, comme tant de journalistes  obscurs , à un poste administratif où ses idée  Env-8:p.221(27)
 et s'adossèrent à l'un des piliers les plus  obscurs , d'où ils purent apercevoir la masse   DFa-2:p..54(13)
renversés, des roches pendantes, des vallons  obscurs , de grandes places pleines de bruyère  CdV-9:p.762(10)
 légère faveur, vous trouverez des corridors  obscurs , des dégagements peu éclairés, des po  Emp-7:p.954(28)
ent à ceux qui, malgré leurs moyens, restent  obscurs , et qui a failli être le cas du grand  I.G-4:p.590(12)
de débris de déjeuner.  Dans certains locaux  obscurs , il y a des lampes.  La porte du cabi  Emp-7:p.956(18)
 plus noirs secrets, qui rend tant de procès  obscurs , impénétrables.  Là gît la force et a  SMC-6:p.834(15)
es, commencèrent, sur des points historiques  obscurs , leurs mémoires si admirables de pati  Cat-Y:p.167(24)
ur les moyens dont s'étaient servis les gens  obscurs , mais réellement grands, partis, sans  Gre-2:p.433(.9)
t, à des malheurs domestiques qui, pour être  obscurs , n'en sont pas moins terribles.  Cell  F30-2:p1072(12)
up d'idées en peu de mots.  Ces journalistes  obscurs , payés seulement après l'insertion, r  I.P-5:p.449(43)
ctable débris de ces notaires, grands hommes  obscurs , qui ne donnaient pas de reçu en acce  CdM-3:p.560(23)
pé avec le bâton de la prudence aux endroits  obscurs , qui, chez Gaubertin, sonnaient le cr  Pay-9:p.284(14)
 rend compte des théâtres dans deux journaux  obscurs , quoiqu'il soit assez instruit pour é  Gam-X:p.469(20)
res.  Ici des yeux étincelaient en des coins  obscurs ; là de noires chevelures, caressées p  Pro-Y:p.539(.1)
 les plus ténébreuses, ou des faits les plus  obscurs .  Lorsque Jacques Collin m'a vu feuil  SMC-6:p.804(41)

obscurantisme
a plus plaisante des absurdités et que votre  obscurantisme  marital vous mette une poupée e  Phy-Y:p1022(.3)
les feuilles constitutionnelles accusaient d' obscurantisme , de mille énormités monarchique  Cab-4:p.997(20)

obscurcir
eune homme chauve à trente-sept ans semblait  obscurci  de nuages.  Sa bouche ferme et judic  Béa-2:p.722(19)
ipèrent un léger nuage de défiance qui avait  obscurci  le front du parfumeur, et que Roguin  CéB-6:p..92(25)
 après la valeur d'une bouteille absorbée, a  obscurci  les papilles, les conduits sont satu  Pat-Z:p.314(32)
moeurs de la province avaient insensiblement  obscurci  les rayons du Sardanapale tombé.  Le  V.F-4:p.831(31)
ait une physionomie triste.  Le jour y était  obscurci  par les maisons voisines et par les   Cat-Y:p.409(29)
rande quantité de mouches que le jour en fut  obscurci .  Le bruit fut semblable à celui des  Pay-9:p.295(11)
étaient cette sombre physionomie, sans cesse  obscurcie  par le voile que de graves méditati  CdT-4:p.201(16)
s, dès que la sensation parlait, la cervelle  obscurcie  semblait ne plus exister.  Il eût f  Cab-4:p1006(28)
 sa mélancolie et sa beauté si passionnément  obscurcie , à demi flétrie même, avaient tant   Gre-2:p.427(26)
ionnage des petites villes, est donc souvent  obscurcie , et veut, pour être reconnue, ou le  Rab-4:p.391(28)
passage de la petite troupe avaient réussi à  obscurcir  l'intelligence du conducteur; mais   Cho-8:p.950(22)
x Blondet, chez qui nulle passion ne pouvait  obscurcir  la clarté de la conscience judiciai  Cab-4:p1086(41)
pellent la conscience, et je tâche de ne pas  obscurcir  les divins rayons qui m'arrivent.    P.B-8:p.163(.9)
 Jamais une expression de mélancolie ne vint  obscurcir  les traits de la jeune femme, et ja  Ven-I:p1093(22)
fi pour nous ôter la joie de cette maison et  obscurcir  notre vie en fermant les yeux au me  Med-9:p.451(.2)
put empêcher quelques douloureuses pensées d' obscurcir  son front.     « Quand saura-t-elle  Emp-7:p1055(35)
onserver, les comédies à jouer, le mystère à  obscurcir , toute cette stratégie de l'amour h  Lys-9:p1185(.6)
s furent ceux de l'automne effeuillée, jours  obscurcis  de nuages qui parfois cachèrent le   Lys-9:p1079(22)
e moi-même.  Maintenant, quand mes yeux sont  obscurcis  par un nuage et se reportent vers l  Lys-9:p1220(31)
the rentra, les jambes tremblantes, les yeux  obscurcis , le coeur serré.  Elle se jeta à ge  Rab-4:p.343(26)
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ulaient dans les yeux pendant que des larmes  obscurcissaient  ceux de Pierrette.  Si, pour   Pie-4:p..99(19)
 et dominé.     Lucien chassa les nuages qui  obscurcissaient  son front, il entra gai, radi  SMC-6:p.510(11)
l'amour.  L'image de la sublime Massimilla s' obscurcissait  comme l'idée de Dieu se couvre   Mas-X:p.615(21)
 la figure de la petite fille, et qui déjà l' obscurcissait  de ses sombres nuages.     « Ma  F30-2:p1146(13)
 désir qui lui fermait les oreilles, qui lui  obscurcissait  l'intelligence, qui le jetait d  Béa-2:p.777(.5)
colie à laquelle Esther fut en proie, et qui  obscurcissait  sa vie heureuse, participait-el  SMC-6:p.468(.7)
élève de mon coeur des bouillons de sang qui  obscurcissent  de leurs vagues mon intelligenc  Béa-2:p.783(10)
le duc.  Les coquetteries de la Florentine t' obscurcissent  donc la vue...     — Oh ! j'y a  Cat-Y:p.255(35)
oires, les longues conversations où l'esprit  obscurcit  à dessein la lumière qu'il y porte,  Pie-4:p.101(17)
s'empare de mon être, où la lumière divine s' obscurcit  en mon âme sans que j'en sache la c  L.L-Y:p.667(.6)
uvement d'entrailles, je chancelai, ma vue s' obscurcit , et les deux abbés entre lesquels j  Lys-9:p1197(37)
ter davantage !  Ma raison s'égare, ma vue s' obscurcit .  Vous allumez en moi un feu qui me  Pro-Y:p.550(11)

obscurément
use légitime, mille fois maudite, qui vivait  obscurément  à Strasbourg sur un petit bien, e  Mel-X:p.356(29)
lus.  Il fut soigné par Mme Topinard, et fut  obscurément  enterré côte à côte avec Pons, pa  Pon-7:p.763(21)
 paroles à des enfants du même âge.  Le bien  obscurément  fait ne tente personne.  Nous man  Med-9:p.429(35)
eant au Chalet, où, dans ce moment, vivaient  obscurément  Modeste et sa mère.     L'état dé  M.M-I:p.488(.1)
froide, comme celle de tous ceux qui luttent  obscurément  pour obtenir les triviales nécess  Pon-7:p.486(36)
le resta l'ignorante petite fille qui vivait  obscurément  rue Saint-Denis, et ne pensa poin  MCh-I:p..73(18)
ur les fautes de leurs pères.  Faire le bien  obscurément , dans un coin de terre, comme Rig  Pay-9:p.220(19)
 élevé dans les rangs subalternes, et vivait  obscurément , heureux d'une obscurité qui le m  Fer-5:p.863(26)
Ainsi le papier se perfectionna lentement et  obscurément , mais il est certain que déjà sou  I.P-5:p.219(.7)
ersonnes dans Sancerre, le bonhomme y vivait  obscurément ; il ne voyait personne; son fils   eba-Z:p.395(35)
éputé plus tard à Viviers.     « Nous vivons  obscurément ; nous avons cinq ou six amis et a  Pet-Z:p.114(29)
mple, je le concevrais; mais non, je souffre  obscurément .  Ce résultat est aussi provident  L.L-Y:p.652(.7)
êtres employés à des missions secrètes, fort  obscurément .  Il accomplissait ses devoirs re  SMC-6:p.473(.7)

obscurité
Je rugis pendant     toute la journée dans l' obscurité      OU LES VENGEANCES ROMAINES,  22  Mus-4:p.715(24)
.  Il lui manquait la clarté du jour, mais l' obscurité  a bien ses charmes.  Nous frémîmes   Phy-Y:p1138(30)
ersiennes des fenêtres étaient fermées, et l' obscurité  ajoutait encore à la sombre physion  Gob-2:p1003(22)
ées, et illumina soudain la troisième dont l' obscurité  annonçait une première chambre, san  Fer-5:p.799(.3)
 fêtes, reposée, calme, se trouva réduit à l' obscurité  bourgeoise, et à cinq mille quatre   P.B-8:p..45(14)
 que son maître et lui se dessinèrent dans l' obscurité  comme deux fantômes.     « Selle mo  EnM-X:p.879(40)
en de l'avenir, la lumière qui brille dans l' obscurité  comme le lys dans les feuillages so  Lys-9:p1081(27)
e en effet chez lui ni lumière trop vive, ni  obscurité  complète.  Il ressemble à tous les   ÉdF-2:p.172(.4)
e le reste de la maison se trouvait dans une  obscurité  complète.  La vieille femme ne mont  Epi-8:p.439(.6)
tillantes du foyer, ils eussent été dans une  obscurité  complète.  Un de leurs amis venait   Ven-I:p1100(43)
 singularité des objets qui l'entouraient, l' obscurité  dans laquelle se trouvaient les par  RdA-X:p.780(.8)
vait le coeur plein en redoutant jusqu'à une  obscurité  dans sa lumière, et il rencontrait   EnM-X:p.944(31)
une habitation de deux mois avec la profonde  obscurité  de cette boîte en pierre de taille,  SMC-6:p.860(12)
l'examina, mais indistinctement, à travers l' obscurité  de l'écurie où il se coucha dans la  Cho-8:p.973(33)
 seul qui nous ait jeté quelque lueur dans l' obscurité  de la misère.  Hier, j'ai senti que  L.L-Y:p.661(36)
 la brèche pour aller au plus court.  Dans l' obscurité  de la nuit et du chemin, il fut imp  Ten-8:p.649(22)
idie ou de l'amour.  Grâce au silence et à l' obscurité  de la nuit, le marquis ne put remar  Cho-8:p1142(27)
e l'opinion légitimiste, tant était grande l' obscurité  de la princesse, tant sa détresse e  SdC-6:p.954(33)
de la vieille femme était en harmonie avec l' obscurité  de la rue et la rouille de la maiso  DFa-2:p..19(16)
 deux heures environ à se reconnaître dans l' obscurité  de son cachot, Christophe finit par  Cat-Y:p.287(24)
e la clarté d'or projetée par le soleil et l' obscurité  des nuées à travers lesquelles ce j  Ser-Y:p.741(15)
ystème, et dont la durée est subordonnée à l’ obscurité  des talents enrégimentés une fois c  I.P-5:p.113(10)
trouver presque seule avec lui dans la douce  obscurité  des tilleuls, au delà desquels le j  Mem-I:p.282(17)
u et rouge de l'officier.  En ce moment, une  obscurité  douce enveloppait l'atelier; mais u  Ven-I:p1059(.8)
petite pièce sert de magasin à fourrages.  L' obscurité  du crépuscule me permit de voir de   AÉF-3:p.704(.5)
 ai donné de tristes étrennes ! »     Dans l' obscurité  du fiacre, ces deux femmes, qui ne   CéB-6:p.230(.7)
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oir et agir; mais s'il reste dans l'heureuse  obscurité  du simple citoyen, n'est-ce pas fol  Med-9:p.506(31)
e quels nuages ce fait est enveloppé.  Cette  obscurité  est telle que récemment de graves e  Cat-Y:p.186(10)
avare; mais, depuis le coucher de la lune, l' obscurité  était devenue si forte, qu'elle fut  Cho-8:p1092(11)
it une chaise que je ne pris pas d'abord.  L' obscurité  était si forte que, dans le premier  L.L-Y:p.681(38)
cord avec les palpitations de nos coeurs.  L' obscurité  était trop grande pour laisser dist  Phy-Y:p1139(.2)
'air dégageait une pesanteur vertigineuse, l' obscurité  finissait par agacer les nerfs.  Qu  CSS-7:p1193(.8)
e, et il en résulte, comme à la Chambre, une  obscurité  générale avec tous les flambeaux de  P.B-8:p.112(16)
, la nuit était venue pendant l'office, et l' obscurité  la plus profonde régnait dans certa  M.C-Y:p..15(14)
evoir le terrible effet de mes paroles que l' obscurité  m'avait caché.  Inclinée sur son di  Hon-2:p.572(26)
cette colonne où elle semble enterrée dans l' obscurité  malgré les bougies qui brillent au-  Pax-2:p..99(.9)
vement rapide.     « Quant au mystère dont l' obscurité  me paraît difficile à percer, Dieu   Cho-8:p.941(41)
eurait au premier étage de cette maison où l' obscurité  naturelle aux premiers étages des m  Int-3:p.429(31)
 vers l'autel se tourna sur Granville, que l' obscurité  ne lui laissa voir qu'indistincteme  DFa-2:p..55(19)
emme née pour être célèbre, maintenue dans l' obscurité  par de fatales circonstances, et do  I.P-5:p.152(38)
des gens qui savent se faire pardonner leur   obscurité  par leurs façons aimables et par le  M.M-I:p.656(39)
altérée.     L'actrice profita d'un moment d' obscurité  pour porter à ses lèvres la main de  I.P-5:p.393(12)
pertinences qui le feraient rentrer dans son  obscurité  primitive.  En attendant le décès d  I.P-5:p.173(.2)
ne bougie dont la lumière tremblotait dans l' obscurité  profonde des immenses appartements   PCh-X:p.289(23)
a seule puissance de ce temps, sont dans une  obscurité  qui équivaut à l'extinction.  Aussi  Cab-4:p1008(14)
secs, semblaient contempler un combat dans l' obscurité  qui était devant lui.  Des pensées   F30-2:p1169(33)
ternes, et vivait obscurément, heureux d'une  obscurité  qui le mettait à l'abri des revers,  Fer-5:p.863(27)
 colonne à laquelle tient la chaire dans une  obscurité  qui ne permet pas de saisir ses tra  Ser-Y:p.788(12)
 cette peau projetait au sein de la profonde  obscurité  qui régnait dans le magasin des ray  PCh-X:p..82(10)
s; mais elle les vit à peine, car aussitôt l' obscurité  retomba comme un rideau noir, et lu  Cho-8:p1076(43)
.  Si l'aide de camp de Barras sortit de son  obscurité , Birotteau fut sauvé par la sienne.  CéB-6:p..58(18)
nser à son fils; mais en se réfugiant dans l' obscurité , cette illustre égoïste songea que   SdC-6:p.952(40)
ait du Mysticisme un pays inabordable, est l’ obscurité , défaut mortel en France où personn  PLM-Y:p.505(29)
t se levèrent.  Le président, profitant de l' obscurité , dit alors à Eugénie : « Me permett  EuG-3:p1048(29)
ette attitude.  Réveillé de sa rêverie par l' obscurité , il descendit, rencontra le vieil a  Bou-I:p.439(41)
on visage, et le reste du corps étant dans l' obscurité , il ressemblait ainsi à ces portrai  F30-2:p1158(.7)
quivant de la chapelle.     À la faveur de l' obscurité , l'amoureux gagna le grand portail   M.C-Y:p..25(26)
 tant elle était vide.  Le foyer sans feu, l' obscurité , le silence, tout leur prédisait qu  Cho-8:p1171(40)
mes neufs succédaient le froid, l'horreur, l' obscurité , le vide.  Ce fut hideux.     Lucie  I.P-5:p.391(37)
ardait la masse informe et noire qui, dans l' obscurité , lui indiquait la place occupée par  Cho-8:p.974(.5)
 produit bien des noms qui restent dans leur  obscurité , malgré la liste de dix ou douze ta  PGr-6:p1092(37)
 qui semblait posséder le don de voir dans l' obscurité , ou dont les sens continuellement e  Cho-8:p1197(27)
z seulement en 1832, il a fallu vivre dans l’ obscurité , par le seul sentiment des devoirs   Ten-8:p.497(.5)
.  Une profonde peur, encore augmentée par l' obscurité , par le silence et par les fantaisi  PaD-8:p1223(28)
e la MORT, aidée par le froid, le silence, l' obscurité , par une réaction d'ivresse, peut-ê  Elx-Y:p.476(41)
s d'un vert pâle.  Le silence, le froid et l' obscurité , principales causes de la terreur,   eba-Z:p.796(.6)
nt la famille était tombée dans une profonde  obscurité , quoiqu'elle date de la croisade de  Env-8:p.283(.8)
 voix émue en levant son voile.     Malgré l' obscurité , Savinien la reconnut alors à la gr  U.M-3:p.878(19)
mains, sonda les marches, vit presque dans l' obscurité , toujours prêt à rentrer chez lui s  Mar-X:p1054(.3)
s vertus si éclatantes qu'elles comportent l' obscurité  : les hommes s'empressent de les me  Int-3:p.435(18)
ur pour se dévouer dans le silence et dans l' obscurité  ?  Cette profondeur, où se tapit un  FMa-2:p.216(.9)
e et chaste créature vouée au travail et à l' obscurité ; mais le lendemain matin, à travers  Gob-2:p.978(.1)
n de nos hommes d'élites, mais amoureux de l' obscurité ; nul, excepté le duc Cataneo, mon m  Mas-X:p.578(23)
ami, car mes     yeux se sont accoutumés à l' obscurité .     Écoute, marche droit... bien..  Mus-4:p.712(14)
que-là lumineuse, rentrait dans une profonde  obscurité .     Le général avait été rapidemen  DdL-5:p.913(40)
ait la conversation sans en pouvoir percer l' obscurité .     — Oh ! cela n'est pas intéress  ÉdF-2:p.178(38)
un rayon du soleil se fait jour au sein de l' obscurité .  " Dieu ne lui a point infligé de   Pro-Y:p.553(.9)
u'il met entre nous, enfin, il s'enveloppe d' obscurité .  C'est lui qui a de la coquetterie  Mem-I:p.239(21)
e laquelle notre jour le plus éclatant est l' obscurité .  Elle peut tout, renouvelle tout e  Ser-Y:p.783(20)
bstacle, comme la Parole ne lui offre aucune  obscurité .  Sa divinité prochaine lui permet   Ser-Y:p.781(22)
miel s'éteignit et les mit dans une profonde  obscurité .  Un soir, la triste Augustine, qui  MCh-I:p..76(37)
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 vous regarde, mais pour moi vous êtes d'une  obscurité ...     — Deux mots suffisent à tout  Pon-7:p.664(.7)
 que lui seul voyait !  Je reconnus bien des  obscurités  dans sa vie extérieure.  Il se dér  Hon-2:p.540(29)
puisse nous guider aujourd'hui à travers les  obscurités  de la moins saisissable des nature  L.L-Y:p.636(41)
uxions; Jésus-Christ vous aurait éclairé les  obscurités  de vos sciences; ses apôtres vous   Ser-Y:p.825(21)
d'exprimer ses visions spirituelles dont les  obscurités  disparaissent aux yeux de ceux que  Ser-Y:p.774(.9)
ctuel, celle de la Réformation, est pleine d' obscurités  si fortes qu'on ignore le nom de l  Cat-Y:p.165(31)
 absolue à Swedenborg, tout en admettant ses  obscurités ; mais ils croient que l'imperfecti  Ser-Y:p.774(.7)

obséder
 Le jour où il se dit : « Cet ouvrage, qui m' obsède , se fera !... » tout a fui; et, comme   Phy-Y:p.910(26)
 d'un souffle ces mauvaises pensées, elles m' obsédèrent , je dois l'avouer !  Peut-être leu  Lys-9:p1184(.7)

obsèques
os affaires, et que Dieu vous conduise.  Les  obsèques  de Maximilien d'Hérouville se feront  EnM-X:p.923(.8)
 Il est au désespoir de ne pouvoir aller aux  obsèques  de son enfant, dit-elle en mauvais f  SMC-6:p.864(43)
 Le lendemain soir, toute la ville était aux  obsèques  du docteur Minoret.  Quand on y appr  U.M-3:p.921(38)
 pas, qui veut, le peuple à son convoi.  Ces  obsèques  furent marquées par un de ces témoig  Bet-7:p.353(18)
iveraient pas à temps, sont prévenus que les  obsèques  se feront demain à quatre heures, à   Emp-7:p1033(.6)

obséquieusement
stitutionnel chez Gouraud; le colonel venait  obséquieusement  chercher le journal, faire la  Pie-4:p.113(43)
u sommet de l'État, et celui que vous saluez  obséquieusement  va rentrer demain dans le néa  Pat-Z:p.245(.3)

obséquieux
nce féminine, et le subit changement que son  obséquieuse  bonté pour Mlle de Verneuil intro  Cho-8:p1019(.4)
aux de l'ancien maire d'après la portée de l' obséquieuse  considération dont il était l'obj  EuG-3:p1032(28)
 voir Genestas, à qui elle fit une révérence  obséquieuse  en l'examinant de la tête aux pie  Med-9:p.412(18)
 Il prit un air aimable, un ton de politesse  obséquieuse , dont il avait l'habitude depuis   SMC-6:p.917(18)
ri, qui, grâce à ses sourires, à ses phrases  obséquieuses  et à sa tenue d'homme riche, pas  Dep-8:p.763(11)
a duchesse et lui, par des manières au moins  obséquieuses .  L'esclave a sa vanité, il ne v  Lys-9:p1044(.1)
tant au fond de l'allée, non sans recevoir l' obséquieux  salut d'une vieille portière, un t  Fer-5:p.798(27)
rvice domestique; il se montrait tour à tour  obséquieux , inquiet, grave, il s'empressait d  I.P-5:p.197(.8)

obséquiosité
 a converti, mon oncle ? dit Massin avec une  obséquiosité  jésuitique en saluant le docteur  U.M-3:p.809(25)
épanchant en phrases filandreuses, prenant l' obséquiosité  pour de la politesse et la formu  P.B-8:p..50(.2)
vous coiffer ? reprit Vital avec une joyeuse  obséquiosité .     — Le même prix que pour moi  CSS-7:p1167(17)

observance
-> rue de l'Observance

a petite Caroline, c'est par la plus stricte  observance  de ce principe salutaire sur leque  Pet-Z:p.141(.5)
  Là, par un mercredi des cendres, se leva l' observance  des jeûnes, pâle et livide figure   DFa-2:p..67(29)
t que de considérer comme une belle action l’ observance  des lois de la bonne compagnie !    Lys-9:p.924(14)
rrivât, le substitut s'aperçut de la stricte  observance  des lois ecclésiastiques que sa fe  DFa-2:p..64(26)
re-feu, loi tombée en désuétude, mais dont l' observance  subsistait dans les provinces où t  M.C-Y:p..35(34)
ime chez le général, et réciproquement.  Les  observances  ne sont pas les mêmes pour une pa  M.M-I:p.528(.9)
x chrétiens.  C'est de grandes idées que les  observances  rigoureuses créées par la Religio  Lys-9:p1139(21)

observateur
t de beaucoup sur les Européens : leur génie  observateur  à la manière des crapauds, qui de  Pat-Z:p.316(14)
uettes et qui ont eu du succès autrefois.  L' Observateur  a quarante ans, ne dîne jamais ch  Fir-2:p.146(14)
es dames.     — Le matin, répondait le vieil  observateur  à voix basse, le matin, la chère   F30-2:p1204(13)
 quelques cheveux blancs; elle vacille, et l' observateur  aperçoit sur votre nuque une lign  Phy-Y:p.984(35)
ncienne grandeur d'Issoudun se révèlent à un  observateur  attentif, et les plus marquantes   Rab-4:p.364(40)
t tour à tour ce vieil Adonis et Raphaël, un  observateur  aurait cru reconnaître dans le ma  PCh-X:p.222(14)
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rendre son secret. »     Un moment après, un  observateur  aurait distingué la figure pâle d  Cho-8:p1150(17)
prunelle à la moquerie la plus instruite, un  observateur  aurait pensé que cette jeune fill  M.M-I:p.482(24)
 résolutions, terrible dans ses actions.  Un  observateur  aurait pu voir dans la commissure  DdL-5:p.947(.7)
, un poète, comme vous, ou un philosophe, un  observateur  comme le docteur Bianchon sauraie  Mus-4:p.671(19)
e, et il avait rarement eu des difficultés.   Observateur  comme tous les gens méditatifs, i  CéB-6:p.118(.9)
amin de Paris jusqu'au pair de France, que l' observateur  comprend le mot de M. de Talleyra  DdL-5:p1013(.5)
voudrais savoir coudre ! »  Puis le grave et  observateur  David avait été complice de ce dé  I.P-5:p.234(14)
elque mystification et resta dans le silence  observateur  de l'homme dupé.     « Che avete,  A.S-I:p.956(.7)
'il est impossible de refuser à ce perpétuel  observateur  de la chimie humaine l'antique sc  MdA-3:p.386(21)
 perdue qu’ajournée.  Luther fut plus habile  observateur  de la nature humaine que ne l’a é  PLM-Y:p.503(35)
es naturelles, est beaucoup plus rare chez l' observateur  de la nature morale.  L'écrivain,  Pat-Z:p.277(20)
es sentiments n'avaient pas échappé à l'oeil  observateur  de M. de Fontaine, qui plus d'une  Bal-I:p.116(35)
lle rectitude qui permet au plus superficiel  observateur  de reconnaître un militaire sous   U.M-3:p.906(13)
billés de la même manière, il est facile à l' observateur  de retrouver, dans une foule, au   Pat-Z:p.251(25)
re de la connaissance des choses, en patient  observateur  des atomes, je détruis les formes  Cat-Y:p.433(35)
lant peu, lisant peu, ne se fatiguant point,  observateur  des formes comme un Oriental, il   Rab-4:p.420(18)
a bonhomie de son allure eussent offert à un  observateur  des indices de bonté.  Plein de d  Deb-I:p.808(22)
s vides, et peser leurs valeurs négatives, l' observateur  doit-il posséder un esprit plus s  F30-2:p1071(30)
poques, se continuait en chemin.  Si quelque  observateur  du coeur humain eût demeuré dans   V.F-4:p.888(.6)
« Est-ce une femme ? se demandait ce profond  observateur  du coeur humain.  Comment s'y pre  SdC-6:p.997(.7)
eur à l'homme marié qui n'est pas un profond  observateur  du coeur humain.  Dans les heureu  CdM-3:p.535(22)
a tomber le papier et garda le silence.  Cet  observateur  du travail humain, qui jusqu'alor  Pon-7:p.686(.4)
à quelque mauvais génie.  De loin, plus d'un  observateur  dut sans doute se dire : « Voilà   Pax-2:p.117(30)
ommes sont contraints de les déserter.     L' observateur  est incontestablement homme de gé  Pat-Z:p.276(24)
 linceul brodé d'illusions.  En sa qualité d' observateur  et de railleur misanthrope, Bixio  Rab-4:p.531(.1)
r dans la vie monotone de ces personnages, l' observateur  et défiant chevalier crut reconna  V.F-4:p.875(.9)
ment chimiste et capitaliste, il est profond  observateur  et grand philosophe.     M. O. n'  Pat-Z:p.280(28)
t s'en va. »     Quoique César fût un pauvre  observateur  et qu'il eût préparé sa dernière   CéB-6:p.132(14)
ps de doctrine, la science individuelle de l' observateur  et qui exige des connaissances pr  CdM-3:p.548(.5)
s ses yeux excluaient l'idée de pauvreté.  L' observateur  eût hésité à classer ce Parisien.  Env-8:p.336(17)
 le vieil extérieur de toutes les autres, un  observateur  eût sur-le-champ deviné les idées  Pie-4:p..30(35)
ut autre intérêt à cette masse d'hommes.  Un  observateur  initié au secret des discordes ci  Cho-8:p.907(36)
s rides, si ses cheveux étaient argentés, un  observateur  instruit y aurait vu les stigmate  V.F-4:p.813(21)
 — Non », répondit-il en souriant.     Si un  observateur  judicieux de la nature humaine av  Adi-X:p1013(43)
bilier des bureaux indiquerait au besoin à l' observateur  la qualité de ceux qui les habite  Emp-7:p.956(23)
déguisaient aux ignorants et annonçaient à l' observateur  le caractère à demi mauritain d'u  Rab-4:p.410(11)
isère ne sont visibles qu'au microscope de l' observateur  le plus exercé.  Ces gens constit  Rab-4:p.352(25)
é l'enfant le plus candide, en se montrant l' observateur  le plus instruit.  Ce contraste,   SdC-6:p.963(24)
sirait le connaître.  En voyant l'inconnu, l' observateur  le plus perspicace n'aurait pu s'  Bal-I:p.135(32)
a femme et celle du mari pour la famille.  L' observateur  le plus vulgaire se serait dit, e  Bet-7:p.104(40)
régularité de mouvement qui eût dévoilé à un  observateur  les fécondes pensées de sa médita  EuG-3:p1098(.9)
u déclin du jour.  Néanmoins, il restait à l' observateur  les formes impérissables de la fi  Béa-2:p.651(28)
 dévouée donne à une maison.  Le plus habile  observateur  n'aurait pas trouvé trace de la m  Pay-9:p.240(40)
ui l'oeil le plus exercé du Parisien le plus  observateur  n'aurait pu reconnaître le moindr  SMC-6:p.494(31)
urs redeviennent Gros-Jean, comme devant.  L' observateur  ne cherche même pas ce qu'ils peu  Pat-Z:p.279(26)
ue.  Ce télégraphe est un mystère social, un  observateur  ne peut qu'en constater les effet  Mar-X:p1073(14)
es en pierre de taille, vont éclater; mais l' observateur  ne tarde pas à s'apercevoir qu'il  Int-3:p.428(.7)
ient se réfléchir; sinon, le poète et même l’ observateur  n’existent pas; car il ne s’agit   PCh-X:p..51(41)
ute impatienté des gens irréfléchis; mais un  observateur  ou des personnes nerveuses auraie  RdA-X:p.669(43)
is elle se trahit encore mieux aux yeux de l' observateur  par le soin avec lequel ses vêtem  Fer-5:p.852(15)
oup de monde et ne va chez personne. »     L' Observateur  parle en prophète.  Il faut accep  Fir-2:p.146(.8)
t aussi prodigieusement spirituel.  Ainsi, l' observateur  patient et assidu de l'humanité l  MdA-3:p.388(18)
lus sombres dégagements.  Dans ce cabinet, l' observateur  peut encore retrouver de nos jour  Cat-Y:p.240(.7)
 la figure est-il un signe certain auquel un  observateur  peut reconnaître les hommes jadis  Med-9:p.387(15)
 yeux à miroir a son absolu.  Le regard de l' observateur  peut se perdre dans cette âme qui  Béa-2:p.694(23)
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à neuf heures du soir, les conjectures qu'un  observateur  peut se permettre deviennent épou  Fer-5:p.795(42)
s magnifiques, déjà si rares en France que l' observateur  peut y compter les personnes qui   Int-3:p.475(.3)
M. et Mme Ragon, ces bourgeois de bon ton, l' observateur  Pillerault, Césarine et sa mère f  CéB-6:p.146(42)
a bourgeoisie du seizième siècle offrait à l' observateur  plus d'un problème à résoudre.  À  MCh-I:p..39(27)
e cette majestueuse antiquité, les yeux d'un  observateur  poète sont nécessaires.  Les Thui  P.B-8:p..26(40)
mielleux médecin, mais il était trop profond  observateur  pour ne pas deviner à l'accent, a  PCh-X:p.268(39)
 un plus haut prix à tous les mystères qu'un  observateur  pouvait pressentir en elle.  Lors  F30-2:p1127(.7)
.     N'est-il pas effrayant de penser qu'un  observateur  profond peut découvrir un vice, u  Pat-Z:p.280(.7)
contours.  Le premier coup d'oeil disait à l' observateur  que chez cet homme la passion ava  Gam-X:p.470(.2)
 M. de Mortsauf me jeta le coup d'oeil moins  observateur  que maladroitement inquiet d'un h  Lys-9:p1001(11)
gatif passablement drôle qui eût prouvé à un  observateur  que, dans sa jeunesse, le marin a  Béa-2:p.673(11)
ays à romans.  L'auteur ne sait encore aucun  observateur  qui ait remarqué combien les moeu  FdÈ-2:p.264(.1)
e lesquels Chaudieu l'avait glissé.  Pour un  observateur  qui eût connu le secret de cette   Cat-Y:p.260(.5)
s ses démarches furent si maladroites, qu'un  observateur  qui l'eût écoutée parlant aux arb  Rab-4:p.275(.2)
s un temps ou dans un autre, peu importe à l' observateur  qui pense et au chimiste qui extr  eba-Z:p.696(13)
ards, ou quelque création bizarre chez qui l' observateur  recherche à grand-peine un trait   M.M-I:p.616(16)
nés, ces bouches bavardes et sensuelles où l' observateur  reconnaît les symptômes de l'abât  FYO-5:p1048(22)
a société, sauf quelques salons parisiens, l' observateur  retrouve les mêmes ridicules que   DdL-5:p1012(38)
que pour surveiller la santé.  Cependant cet  observateur  sagace, ce profond praticien crut  U.M-3:p.821(13)
it frissonner d'horreur.  Sur le costume, un  observateur  se fût dit : « Voilà un homme inf  SMC-6:p.523(39)
fleur; mais, par une singulière fatalité, un  observateur  se rendrait peut-être compte de c  AÉF-3:p.705(39)
ans lequel il se repose.  Il est tenu d'être  observateur  sous peine de renoncer à son méti  I.G-4:p.562(10)
t tout à coup se changer en impertinence, un  observateur  superficiel aurait pu les prendre  DdL-5:p1012(.6)
 de modes.     En se promenant dans Paris, l' observateur  superficiel se demande quels sont  SMC-6:p.617(12)
 regard dans sa mémoire.  Rabourdin était un  observateur  trop perspicace pour ne pas conna  Emp-7:p.946(15)
carrée; puis ce calme profond qui dénote à l' observateur  une puissance quelconque, la roya  Ser-Y:p.759(.7)
es de notre toilette.  Sterne, cet admirable  observateur , a proclamé de la manière la plus  Pat-Z:p.234(24)
 la maison de Pillerault, César, quoique peu  observateur , aperçut chez les Ragon un change  CéB-6:p.292(18)
es ces choses eussent échappé peut-être à un  observateur , car c'était des nuances insensib  F30-2:p1210(28)
s danger; mais, certes, à quelque perspicace  observateur , ces choses eussent semblé les dé  I.P-5:p.158(24)
de d'un banquier, il éclôt à quarante ans un  observateur , d'autant plus fin, que Brunner a  Pon-7:p.553(28)
s, de Paris.  Il y a des gens qui me croient  observateur , eh bien, j’ai cru à Sheridan Jun  Lys-9:p.944(10)
dée de sa jeunesse et de ses attraits, que l' observateur , en la voyant penchée sur son ouv  DFa-2:p..22(.6)
rtement aux yeux des profanes.  Parfois, cet  observateur , ennuyé de sa contemplation sans   MCh-I:p..40(18)
 moins ! je suis en affaire... »     Pour un  observateur , et Rastignac l'était devenu prom  PGo-3:p.150(14)
arole humaine ne pourrait exprimer.  Mais un  observateur , et surtout un avoué, aurait trou  CoC-3:p.322(.2)
onque !  Or, ce sceau, visible aux yeux de l' observateur , était empreint sur la figure exp  Ten-8:p.503(.3)
es par l'abus des liqueurs fortes.     Comme  observateur , il était indigne de moi d'ignore  Pat-Z:p.311(33)
ractères les plus dissimulés se révèlent à l' observateur , il lui suffirait d'examiner atte  F30-2:p1125(32)
e jeu dressée et des cartes neuves.  Pour un  observateur , il y avait je ne sais quoi de dé  Bou-I:p.423(33)
ssez attention dans le monde.  Naturellement  observateur , j'ai porté dans les affaires d'i  Gob-2:p1001(24)
e l'art.  Être un grand écrivain et un grand  observateur , Jean-Jacques et le Bureau des Lo  Pat-Z:p.277(27)
 où jamais personne n'avait examiné le front  observateur , la bouche sardonique et les yeux  SMC-6:p.529(11)
nt, son visage offrait, aux yeux d'un habile  observateur , les tiraillements, les fatigues   CéB-6:p..85(12)
s de cette entreprise.  Apprenez, monsieur l' observateur , me dit-elle, que dans le jeune â  Lys-9:p1119(34)
r, elle savait comment le guérir.  Pour tout  observateur , même pour un homme qui se pique   PrB-7:p.829(34)
au caractère; mais que personne, pas même un  observateur , n'aurait devinée à l'aspect d'un  Ten-8:p.534(34)
 ce cri, le médecin nous jeta un coup d'oeil  observateur , plein d'étonnement.  L'expressio  Lys-9:p1127(14)
iture !...     Quel plaisir ineffable pour l' observateur , pour le connaisseur, de rencontr  Pat-Z:p.255(.6)
dant des heures entières.  Ainsi, ce profond  observateur , qui déployait un tact inouï pour  Emp-7:p.975(.3)
e l'amour faux, d'allumer un incendie, et un  observateur , s'il avait pu s'en glisser un da  P.B-8:p.116(32)
rdonnais, il n'y a qu'un saut. »  Un défiant  observateur , un commerçant qui dans sa carriè  CéB-6:p.105(.9)
mot n'explique-t-il pas bien des choses à un  observateur  ?  Amoureux, tu ne pouvais guère   CdM-3:p.642(17)
 lançait des regards qui eussent attendri un  observateur ; de temps en temps, elle lui glis  Deb-I:p.760(.7)
ui, dans Paris, sollicitent les regards de l' observateur .     Incapable de deviner l'attac  Deb-I:p.762(29)
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é terrible comme un regard de tigre, pour un  observateur .     « Mais bien mal ! répondit l  Pon-7:p.579(.1)
iaires.  Il avait d'ailleurs la finesse de l' observateur .  Cet homme, d'une bonté niaise e  Int-3:p.434(12)
ux yeux du monde et bons à rien au dire de l' observateur .  Les femmes étaient toutes pour   eba-Z:p.664(31)
n est calme, froide, sereine devant un monde  observateur .  Oui, ma chère, on doit soutenir  FdÈ-2:p.285(28)
 de prononcer la même phrase, démontrent aux  observateurs  attentifs l'étendue infinie des   SMC-6:p.875(32)
 ni se parer des grâces de la jeunesse.  Les  observateurs  comprendront alors que la Péchin  Pay-9:p.212(11)
  Or, il est certain pour nous autres, vieux  observateurs  de l'état des campagnes, que le   CdV-9:p.819(31)
 de fer.  Les physiologistes et les profonds  observateurs  de la nature humaine vous diront  A.S-I:p.924(.5)
ci donc le passé d'Eugénie servira, pour les  observateurs  de la nature humaine, de garanti  EuG-3:p1102(41)
aire passe presque inaperçu.  La plupart des  observateurs  de la nature sociale et parisien  Pon-7:p.585(35)
Rupt vient évidemment de rupes.  Les savants  observateurs  de la nature sociale ne manquero  A.S-I:p.914(.8)
ue les juges, les espions, les amants et les  observateurs  devinent la vérité qui les intér  Fer-5:p.818(17)
e qu'il ne soit pas un peu libertin ! »  Les  observateurs  du coeur humain ont remarqué le   V.F-4:p.876(.1)
ques dents d'ivoire désertèrent sans que les  observateurs  du coeur humain pussent découvri  V.F-4:p.921(16)
À moins de se ranger à l'opinion de quelques  observateurs  du coeur humain, et de penser qu  V.F-4:p.814(36)
couraient sur du Bousquier et déconcerta les  observateurs  du coeur humain.  Rose-Marie-Vic  V.F-4:p.925(17)
it alors de la voiture publique.  Aussi, les  observateurs  du quartier présumaient-ils que   CdV-9:p.645(13)
e reconnaître les différences auxquelles les  observateurs  émérites les distinguent, tant l  AÉF-3:p.695(.2)
de jour en jour.  Peut-être eût-il fallu des  observateurs  encore plus profonds, plus persp  CdV-9:p.680(29)
devait être à trente ans, alors que certains  observateurs  eussent pu se tromper aux appare  CdM-3:p.550(23)
t en regardant le juge de paix dont les yeux  observateurs  le gênaient beaucoup.     Il se   U.M-3:p.969(22)
 elle apparaissait si peu au marché, que les  observateurs  les moins crédules avaient fini   M.C-Y:p..34(.8)
elles elles n'avaient pas été conviées.  Les  observateurs  les plus exercés pouvaient alors  Sar-6:p1048(35)
ait encore apprendre beaucoup de choses, les  Observateurs  lui trouvaient les mains bien bl  Fir-2:p.151(37)
lgré lui cet air froidement sinistre que les  observateurs  ont pu remarquer chez tous les g  FdÈ-2:p.353(43)
 clairvoyante n'eut rien à y reprendre.  Les  observateurs  pensèrent que le vice-amiral s'é  Bal-I:p.164(.1)
nt liés à l'architecture, que la plupart des  observateurs  peuvent reconstruire les nations  RdA-X:p.657(27)
ent à M. Grandet un si grand respect que les  observateurs  pouvaient mesurer l'étendue des   EuG-3:p1032(26)
ui promettant une préfecture.  Quelques fins  observateurs  prétendirent que le vicomte avai  Dep-8:p.755(35)
en mettant à part la rareté particulière des  observateurs  qui examinent la nature humaine   Pat-Z:p.277(36)
uelle appartenait Henri de Marsay.  Mais les  observateurs  qui ne s'arrêtent pas à la super  FYO-5:p1059(41)
ans en faire part à leur aimable soeur.  Les  observateurs  qui ont eu l'avantage d'entrer d  eba-Z:p.673(34)
eil vit en eux le personnel immuable que les  observateurs  retrouvent dans les nombreuses c  Aba-2:p.463(26)
thies qui semblent inexplicables, ou que les  observateurs  savent trop bien expliquer.  La   F30-2:p1202(28)
ictée de leurs siècles.     Les plus habiles  observateurs  sont dans le monde, mais ou pare  Pat-Z:p.278(.7)
e ces faits qualifiés de merveilleux par les  observateurs  superficiels, et qui tombent com  U.M-3:p.824(28)
chant, ils jetèrent à la dérobée des regards  observateurs  sur Hulot qui continuait à dire   Cho-8:p.962(23)
au milieu de ces gens dissolus.  Si quelques  observateurs  trouvent cet état contre nature   eba-Z:p.821(35)
es discours ou le maintien d'un inconnu, les  observateurs  trouveront toujours qu'elles pèc  Pat-Z:p.237(20)
plaires et ces habitudes religieuses que les  observateurs  voient aujourd'hui disparaître d  CdV-9:p.686(19)
e de la femme a cela d'embarrassant pour les  observateurs  vulgaires, que la différence ent  Bou-I:p.425(.6)
niquet et de la Tixeranderie subsistait, les  observateurs  y remarquaient les vestiges de d  DFa-2:p..18(16)
 médecin.  Halpersohn, comme tous les grands  observateurs , avait deviné rétrospectivement   Env-8:p.399(33)
 Ses sourcils se rejoignaient, et, selon les  observateurs , ce trait indique une pente à la  CdM-3:p.548(42)
à celui des romans d'Anne Radcliffe.     Les  observateurs , ces gens qui tiennent à savoir   Sar-6:p1046(43)
ire sans être par trop caricature.  Pour les  observateurs , cette finesse rend ces sortes d  Pon-7:p.484(.3)
mme les hommes, pour la plupart, ne sont pas  observateurs , et que, parmi les observateurs,  Pay-9:p.145(10)
rieusement.  Par une fantaisie naturelle aux  observateurs , je la comparais à son frère, en  F30-2:p1145(14)
nement connu des Bourbons; de là, disent les  observateurs , l'abâtardissement des races.  L  Pat-Z:p.299(41)
)  Aussi, ceux à qui le monde est connu, les  observateurs , les gens comme il faut, les hom  MNu-6:p.336(.4)
 ne sont pas observateurs, et que, parmi les  observateurs , les trois quarts observent aprè  Pay-9:p.145(11)
, après une remarque déjà faite par certains  observateurs , mais qui jusqu'à présent n'a pa  PGo-3:p.188(20)
e gens assez riches, assez spirituels, assez  observateurs , pour perdre, comme le Burchell   Phy-Y:p.970(16)
 le seuil de la porte, elle jeta des regards  observateurs , quoique rapides, sur les femmes  Pax-2:p.104(42)
 du corps, eût étonné des philosophes ou des  observateurs , si quelqu'un à Nantes eût pu so  Béa-2:p.689(41)
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à marquer la grande transition qui, pour les  observateurs , soude le temps des exploitation  I.G-4:p.561(.9)
se présentait bien.  Pour ces quatre féroces  observateurs , tout fut expliqué par l'abbé Gi  eba-Z:p.610(31)
as. »     VIEILLARD APPARTENANT AU GENRE DES  OBSERVATEURS  : « Vous irez chez Mme Firmiani,  Fir-2:p.145(32)
squ'à présent, a lassé la patience de tant d' observateurs .  Borelli lui-même, le grand Bor  Pat-Z:p.285(14)
le qui voit ce qui échappe aux yeux les plus  observateurs .  Pierrette avait déjà la peau m  Pie-4:p.106(40)
ives du Rhin en artistes, en philosophes, en  observateurs .  Quand nous avons une destinée   Aub-Y:p..93(35)
 peintre et le grand musicien, sont tous des  observateurs .  Tous vont de l'effet à la caus  Pat-Z:p.276(32)
ehors; mais Eugénie eût-elle été prudente et  observatrice  autant que le sont certaines fil  EuG-3:p1126(14)
une taciturnité de physionomie qui, pour une  observatrice  de la force de Maupin, dénotait   Béa-2:p.798(39)
 avaient donné au vieux notaire une défiance  observatrice  et perspicace qui le faisait arr  Cab-4:p.985(27)
 rôle assez insignifiant de comparse timide,  observatrice , écouteuse, que joua, dit-on, pe  FdÈ-2:p.295(33)
e ignorance des vierges.  Elle n'était point  observatrice , et sa conduite avec ses prétend  V.F-4:p.863(24)
d'esprit et pour ces imaginations lucides et  observatrices  qui ont le dont d'agir en pensa  Phy-Y:p1130(20)

observateur-né
singe à dauphin que les peintres, ces cruels  observateurs-nés  des ridicules, la pâture de   Deb-I:p.815(15)

observation
er jusqu'à elle quand vous étiez garçon.      OBSERVATION      Arrivé à cette hauteur dans l  Pet-Z:p..61(26)
r permis que ta Liline monte à dada... »      OBSERVATION      Pendant la lune de miel, quel  Pet-Z:p.170(37)
is notre mariage un mot de reproche, pas une  observation  à faire à nos gens.  Quand ils on  Mem-I:p.382(18)
ême en censeur, ne trouve pas la plus petite  observation  à formuler.     S'il s'habille, i  Pet-Z:p..84(19)
arc, le notaire laissa le garde champêtre en  observation  à la grille pour veiller à la con  Ten-8:p.624(30)
 tout mon temps, mes efforts et ma science d' observation  à pénétrer plus avant dans l'impé  PCh-X:p.173(.9)
êtant le médecin par le bras, je n'ai qu'une  observation  à vous présenter sur ce que je vi  Med-9:p.435(.7)
lle.  Quant à leur vie habituelle, une seule  observation  achèvera de la peindre.  Mme Guil  MCh-I:p..51(.6)
utes les inventions humaines procèdent d'une  observation  analytique dans laquelle l'esprit  Pat-Z:p.276(26)
 dans deux maisons où vous pourrez faire une  observation  assez curieuse sur la nature huma  Med-9:p.443(31)
elle de M. Denisart.  Ici je dois placer une  observation  assez importante.  Le cabinet de   HdA-7:p.789(29)
e affaire à tête reposée, et donna par cette  observation  au duc d'Hérouville un prétexte p  M.M-I:p.638(.1)
le.  Quant à vous, vous étiez à la grille en  observation  au moment du coup; si l'on ne vou  Ten-8:p.644(17)
ession de toute la personne.  Il fallait une  observation  aussi sagace que la mienne pour d  PCh-X:p.151(19)
iment.     Si vous appliquez ces principes d' observation  aux étrangers, à plus forte raiso  Phy-Y:p1048(20)
 à qui les voyages et une certaine faculté d' observation  avaient donné la connaissance des  Dep-8:p.806(.2)
n'intéressait point l'État.     « Une petite  observation  avant de continuer, dit-il après   FaC-6:p1026(35)
acques Collin sur Corentin, de la rapidité d' observation  avec laquelle Corentin l'avait dé  SMC-6:p.917(.2)
 annoncent à la fois de l'étonnement et de l' observation  chez les femmes.  Aussi, pendant   FMa-2:p.213(21)
 le sourd ? dit Desroches en regardant cette  observation  comme plus concluante que celle d  CoC-3:p.319(10)
 sur les mêmes choses vues autrement.  Cette  observation  concerne également le grand Richa  eba-Z:p.523(34)
teusement l'éditeur foudroyé par la dernière  observation  confidentielle de Vidal à Porchon  I.P-5:p.302(18)
porter sur l'homme de génie, qui demande une  observation  constante des vices, des faibless  M.M-I:p.668(33)
losophie a ses Descartes.     Cette dernière  observation  contient le germe d'une réponse à  Phy-Y:p.966(.4)
r.  Dans un salon, il bornait son rôle à une  observation  continuelle des désirs des femmes  Bet-7:p..98(18)
 grâce) a horreur de la ligne droite.  Cette  observation  corrobore notre sixième axiome.    Pat-Z:p.291(41)
lument.  Puis, ayons le courage de faire une  observation  cruelle par un temps où la religi  V.F-4:p.862(42)
a muet.  Ne trouvant rien à répondre à cette  observation  cruelle, il regarda les planches   Dep-8:p.762(25)
udié l'histoire des La Bastie. »     À cette  observation  d'ami, Canalis jeta sur Ernest un  M.M-I:p.620(29)
illes de mes légionnaires », répondit-il à l' observation  d'un de ses ministres qui prévoya  Béa-2:p.897(21)
, elle se tenait très droit, et justifiait l' observation  d'un naturaliste qui a physiqueme  CdT-4:p.208(39)
ns de jeune fille, souvent impénétrables à l' observation  d'un père ou même à la sagacité d  F30-2:p1158(36)
 plus cruelle peut-être ! une maladie, par l' observation  d'une pratique facile, mais quoti  Phy-Y:p.983(36)
 comtesse n'aperçurent point cette lumineuse  observation  d'une vieille coquette et d'un vi  FMa-2:p.220(.8)
gences ?... »     Schmucke alla se mettre en  observation  dans le poste qu'il s'était arran  Pon-7:p.706(25)
 sur un divan, à promener la lanterne de son  observation  dans tous les coins obscurs des â  Bet-7:p.151(37)
en route.  Enfin, qui vivra verra ! "  Cette  observation  de Bordin me fit craindre d'avoir  Env-8:p.272(15)
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oyant non sans avoir constaté cette dernière  observation  de du Croisier.     — Mais, monsi  Cab-4:p1088(41)
, s'écria Nicolas en répondant à la prudente  observation  de Godain, s'il faut que je sois   Pay-9:p.228(14)
age était la moins avancée.  Mais ce fut une  observation  de jeune homme; et, chez lui comm  Phy-Y:p.904(19)
roline après un demi-quart d'heure donné à l' observation  de la figure maritale.     — Non,  Pet-Z:p..73(26)
les Mme de Rochefide maintint Calyste dans l' observation  de la foi conjugale en lui posant  Béa-2:p.870(16)
e meilleures voitures, et enfin par l'exacte  observation  de la loi écrite sur des bulletin  Deb-I:p.737(17)
ésultat à des soins intelligents, à l'exacte  observation  de leurs ordonnances; mais beauco  Pon-7:p.685(13)
t des provinces, le fond de la langue.     L' observation  de M. de Bourbonne occasionna mom  CdT-4:p.216(36)
te avec une sorte de stupéfaction.     À une  observation  de Modeste sur l'absorption où el  M.M-I:p.676(29)
t Canalis d'une voix câline à une malicieuse  observation  de Modeste, ne croyez pas que la   M.M-I:p.652(21)
oeil de pie.  L'oeil de pie est, suivant une  observation  de Napoléon, un indice d'improbit  I.P-5:p.586(16)
se signala donc par un désaccord risible à l' observation  de Pillerault.  Sa figure rouge,   CéB-6:p.148(25)
r la peine de réfléchir et les amener, par l' observation  de quelques principes clairs, à r  Pat-Z:p.278(41)
t pis ! cria Minoret-Levrault exaspéré par l' observation  de sa bavarde cousine.     — Je s  U.M-3:p.776(29)
élestine, disait Hortense en répondant à une  observation  de sa belle-soeur qui se plaignai  Bet-7:p.370(13)
 trouva trop embarrassé de continuer après l' observation  de sa cousine.     « Le diable s'  RdA-X:p.769(.8)
ah.  Le petit homme trompa perpétuellement l' observation  de sa femme.  Ainsi, tout d'abord  Mus-4:p.649(22)
ivilité puérile et honnête.  Malgré l'humble  observation  de sa pénitente qui lui avoua la   V.F-4:p.870(21)
rrivée à trouver une preuve d'intérêt dans l' observation  de son tuteur.     La semaine s'a  Pie-4:p.125(12)
nt l'étudiant, devint sombre à cette cruelle  observation  de Vautrin.     « Eh bien, dit Mm  PGo-3:p..87(19)
stitution qui tient à toutes les lois dont l' observation  dépend d'un même principe, la mor  Med-9:p.445(31)
e fortune.  Mes connaissances en chimie et l' observation  des besoins du commerce m'ont mis  I.P-5:p.217(.6)
ence qui distingue le paysan, mais qui est l' observation  des choses physiques poussée au p  CdV-9:p.718(20)
te, étincelante et pleine de sens.  Sûr de l' observation  des convenances au milieu de ces   Hon-2:p.546(21)
 se trouvait souvent victime de cette exacte  observation  des convenances, car les autres s  CéB-6:p..79(.4)
Croyants furent battus par cette péremptoire  observation  des Incrédules.  Choisnel, le not  V.F-4:p.913(.7)
trouver un biais où se réunissent la stricte  observation  des lois et le contentement de se  Lys-9:p1131(42)
ux prouvent, expliquent et commentent.     L' observation  des phénomènes relatifs à l'homme  Pat-Z:p.277(.4)
s qui retinssent ces hommes grossiers dans l' observation  des préceptes religieux et sociau  Cho-8:p1120(34)
 vicieuses ?     Trouver les lois à l'exacte  observation  desquelles étaient dues les belle  Pat-Z:p.275(19)
était trop Allemand pour avoir la rapidité d' observation  dont jouissent les Français, et i  Pon-7:p.498(33)
 leurs regards pour laisser sans réponse une  observation  dont l'importance leur était inco  Cho-8:p.912(.5)
rons ces humbles remontrances par une simple  observation  dont la portée est de nature à fr  I.P-5:p.121(20)
cit, après la légère pause occasionnée par l' observation  du banquier.     « Le lendemain m  Aub-Y:p.104(33)
é à travers une de ces disputes qui, selon l' observation  du curé Taupin, faisaient du nom   Pay-9:p.289(12)
 Florine.     Un rire universel accueillit l' observation  du droguiste.     « Qu'est-ce que  I.P-5:p.377(.3)
as rue de Chartres.  Calyste rentrait-il ? l' observation  du front, de la coiffure, des yeu  Béa-2:p.884(26)
, la sollicitation s'était tue à la première  observation  du ministre.  Les passions seules  Emp-7:p1095(39)
véritables enfants de malheur...  Eh bien, l' observation  du premier opinant me fait souven  Phy-Y:p1062(36)
 lui paraître mesquines.  Malgré cette naïve  observation  du sculpteur venant vous dire que  PLM-Y:p.502(30)
 mot ! dit Simon à son père, en répétant une  observation  du vieux comte de Gondreville qui  Dep-8:p.727(35)
i son chevet était interdit par le pacte à l' observation  duquel il devait la vie.  La doul  EnM-X:p.909(.7)
t vagabond qui, cependant, se résume par une  observation  éminemment utile et neuve, autant  Fer-5:p.795(30)
tre.  Il est en prison, dit-il en lisant une  observation  en marge de la case où ce ménage   Int-3:p.439(37)
e se brise pas par un mouvement doux.  Cette  observation  est comme bilatérale, elle a sa c  Béa-2:p.695(36)
saisir le point de civilisation auquel telle  observation  est encore vraie.     N'est-il do  Phy-Y:p.936(.2)
le déterminer en entier tout d’abord.  Cette  observation  est nécessaire en tête des Illusi  I.P-5:p.110(29)
re. »  Peyrade se leva sans faire la moindre  observation  et chercha son chapeau.  « Vous t  SMC-6:p.632(36)
eure où ils quittent le travail.  Chez moi l' observation  était déjà devenue intuitive, ell  FaC-6:p1019(20)
ule une force excentrique égale; car, sans l' observation  exacte de cette loi, nous y produ  PCh-X:p.244(39)
ait, tout en lui repoussait le respect que l' observation  exacte des choses voulues par le   Mar-X:p1075(27)
rtout, est l'absolution de Catherine.  Cette  observation  fait justice de toutes les accusa  Cat-Y:p.180(.4)
 que je m'étais imposées, et dont la stricte  observation  fait souvent pardonner par le mon  Lys-9:p1184(38)
lomniant furent moins puissants encore que l' observation  faite par Lourdois sur l'affaire   CéB-6:p.185(10)
xpression de milieu lui fut suggérée par une  observation  faite pendant son enfance, et de   L.L-Y:p.626(28)
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furieux coup entendu par tout le monde, et l' observation  faite sur la santé de Pierrette p  Pie-4:p.151(34)
ssions persistantes de l'homme.  Suivant une  observation  faite sur les avares, sur les amb  EuG-3:p1167(.8)
ude cachet de poésie à leurs pensées.  Cette  observation  fera peut-être aussi comprendre l  DdL-5:p1013(10)
ment presque railleur qui vous annonçait une  observation  fine ou quelque argument victorie  U.M-3:p.797(26)
 se passent dans une sphère inaccessible à l' observation  humaine, tendait à se projeter av  Sar-6:p1061(17)
 Angleterre.  En province, la vie à l'état d' observation  indienne force une femme à marche  Mus-4:p.671(.3)
auvre femme est la femme de province.  Cette  observation  indique une des grandes plaies de  Mus-4:p.652(12)
dit Mistigris en trahissant ainsi le génie d' observation  inné chez les rapins de Paris.     Deb-I:p.769(41)
z donc pas ? » lui dit Marguerite.     Cette  observation  interrompit l'entretien.  Le nota  RdA-X:p.769(.7)
n homme paraît insignifiant.  Deux femmes en  observation  jouent une des plus admirables sc  Béa-2:p.795(22)
tion sous une simplicité trompeuse.  Aussi l' observation  la plus légère suffisait-elle pou  CdT-4:p.216(22)
topsie se fit avec un soin minutieux, mais l' observation  la plus rigoureuse ne put révéler  eba-Z:p.728(16)
été d'agriculture apaisa la sédition par une  observation  magistrale.     « Avant la révolu  I.P-5:p.172(16)
rouver en lui.  Ce badinage tomba devant une  observation  magistrale.  Docile aux avis, l'a  Phy-Y:p.904(38)
ps l'âme et le coeur.     Par cette dernière  observation  matrimoniale, notre but n'est pas  Phy-Y:p1022(36)
ysanne attend-elle un historien.     — Votre  observation  me rappelle, dit un ancien foncti  eba-Z:p.484(23)
 Vraiment vous êtes un sujet précieux pour l' observation  médicale !  Vous ne savez pas tou  PCh-X:p.158(29)
 leurs produits. (Ce qui est à rechercher, l' observation  médicale et la myologie sont peu   eba-Z:p.841(14)
Bianchon sur l'album était le résultat d'une  observation  médicale qui tombait trop à plomb  Mus-4:p.720(.3)
je suis d'accord avec les faits sociaux et l' observation  médicale, le mode suivi en France  CdV-9:p.796(.6)
s le mystérieux rapport qui existait entre l' observation  menaçante du Chouan et l'offre de  Cho-8:p.974(.1)
il est nécessaire de le prodiguer.     Cette  observation  mène à des mystères auxquels la M  Phy-Y:p1076(17)
stions sont agitées.  Le but de notre petite  observation  métaphysique est seulement de vou  Phy-Y:p1161(17)
 ce fragile organisme.  Là, s'arrêtera notre  observation  métaphysique, et là nous rentrero  Phy-Y:p1025(.1)
e qui réclame une attention continuelle, une  observation  minutieuse, des attentions servil  Rab-4:p.452(13)
ssel ni à la comtesse, il ne me valut aucune  observation  muette, car il y eut une diversio  Lys-9:p1000(.3)
s chez le voisin.  Il existe une servitude d' observation  mutuelle, un droit de visite comm  Pet-Z:p..93(20)
à des moeurs diamétralement opposées.  Cette  observation  n'a rien de dédaigneux.  Une aris  DdL-5:p.925(.7)
drap de plus », dit Joseph Lebas.      Cette  observation  n'empêcha pas que les arts et la   MCh-I:p..57(13)
adie.  Je suis cet être-là pour vous.  Cette  observation  n'est pas de moi, mais d'un homme  I.P-5:p.685(23)
mple appareil d'un homme qui se barbifie.  L' observation  ne s'endort jamais, tandis que la  Pet-Z:p..93(37)
 qualités qui ne peuvent s'acquérir ni par l' observation  ni par le travail, surpassa Fanch  Rab-4:p.401(13)
ine de jolies souffrances, qui ne laisse à l' observation  ni une parole ni une minute, tant  Pet-Z:p..26(23)
es pierreries, pour bien saisir le sens de l' observation  notariale.     « À quoi cela sert  RdA-X:p.710(21)
gnalant leurs effets à chaque détail.  Cette  observation  nous a conduit à retrancher de ce  Pat-Z:p.246(10)
ng aux adversaires, la lutte consiste en une  observation  où s'absorbent les forces de l'âm  Rab-4:p.509(18)
ue.  Chacun de nous y apporta sa phrase, son  observation  ou son mot, sa plaisanterie ou sa  ZMa-8:p.846(28)
emmes qui trompent la science et déroutent l' observation  par leur calme et par leur finess  SdC-6:p.968(42)
it le parti de comparaître, et dit que sur l' observation  par lui faite à son premier homme  Mas-X:p.599(27)
ière et la Sixième Chambre, comme un poste d' observation  par où tout le monde est obligé d  SMC-6:p.737(40)
ertir sa fille de se conduire prudemment.  L' observation  paternelle fut reçue avec une fei  Bal-I:p.149(34)
ion éminemment utile et neuve, autant qu'une  observation  peut être neuve à Paris où il n'y  Fer-5:p.795(31)
 reprit Lucien.  Un homme capable de faire l' observation  peut trouver la cause.     — Ah !  I.P-5:p.189(34)
apis vert.  De cette soirée date la première  observation  physiologique à laquelle j'ai dû   PCh-X:p.123(42)
e bon rire servit précisément à graver cette  observation  physiologique dans ma mémoire.     Pat-Z:p.268(30)
ut de sa grandeur, il réplique alors par une  observation  piquante.  Madame y riposte, la c  Phy-Y:p1182(27)
 que personne ne connaît. »     Malgré cette  observation  pleine d'aigreur, le gros petit h  Pax-2:p.101(35)
 au pouvoir un seul grand homme d'État.  Mon  observation  porte sur une erreur qui vicie en  CdV-9:p.806(16)
oine et l'ouïe de l'aveugle.  Il n'y a pas d' observation  possible, sans une éminente perfe  Pat-Z:p.277(33)
horloge de Saint-Gatien.  Il n'y avait pas d' observation  possible.  L'expression verbale d  CdT-4:p.211(.6)
époque qui se croit progressive.  Sans cette  observation  préparatoire, une aventure arrivé  Mel-X:p.347(22)
'exige que la vue morale; mais l'esprit de l' observation  psychologique veut impérieusement  Pat-Z:p.277(31)
d duquel Mirabeau les écrivit, et la féconde  observation  qu'elles renferment, quoique due   Phy-Y:p.971(31)
nte frayeur que lui causa l'Adultère et de l' observation  qu'il avait étourdiment faite, na  Phy-Y:p.904(29)
ent philosophique par un homme d'esprit et d' observation  qu'il avait nommé préfet, qui fut  AÉF-3:p.677(.9)
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e; elle risquait parfois un mot stupide, une  observation  que du Bousquier coupait en deux   V.F-4:p.934(.1)
 de mes méditations, m'a suggéré cette autre  observation  que je dois te soumettre.  Notre   Mem-I:p.385(15)
s se comprenaient bien.  Malgré la finesse d' observation  que les gens de province portent   V.F-4:p.831(.8)
soir aux travaux judiciaires.     Le génie d' observation  que possédait Popinot était donc   Int-3:p.436(24)
ne population devait être doué d'un esprit d' observation  quelconque, être plus ou moins ph  CdV-9:p.726(30)
, bizarre en apparence, est justifié par une  observation  qui m'est commune avec Brillat-Sa  Pat-Z:p.305(.1)
abitant du faubourg Saint-Jacques une petite  observation  qui n'est pas sans importance. »   P.B-8:p.107(12)
, c'est moi qu'on regarde... »     Sur cette  observation  qui peut expliquer pourquoi les o  CSS-7:p1165(34)
i perfectionnaient ma science prématurée.  L' observation  qui repose sur des souffrances re  Lys-9:p1097(41)
t à M. Mouilleron une lettre qui contenait l' observation  rapportée par M. Goddet, en le pr  Rab-4:p.464(21)
il suffit d'étendre aux troupeaux d'hommes l' observation  récemment faite sur les troupeaux  FdÈ-2:p.269(.5)
il suffit d'étendre aux troupeaux d'hommes l' observation  récemment faite sur les troupeaux  SMC-6:p.465(17)
it faire part à un ami de quelque importante  observation  relative à cette voiture.  Malgré  Cho-8:p.973(27)
e, Hippolyte n'osait se permettre la moindre  observation  relative à la position de ses voi  Bou-I:p.424(18)
eure et la fortune, résulte l'aisance.     L' observation  religieuse de ce principe permet   Pat-Z:p.240(.1)
travail donne infiniment de modestie.  Cette  observation  rend compte des examens que Corne  AvP-I:p...7(10)
e, une phase où nécessairement elle reste en  observation  sans agir.  L'amour de David pour  I.P-5:p.561(22)
jours, et quand on se voit tous les jours, l' observation  se blase.  Si, comme Mme de La Ba  Mus-4:p.655(26)
giner tous les sarcasmes que contenait cette  observation  sèchement jetée d'un air qui voul  Lys-9:p1174(35)
 Horace Bianchon sans savoir le danger d'une  observation  si naturelle.     « Pan ! » se di  SMC-6:p.499(21)
e dessillèrent, j'aperçus un éternel sujet d' observation  sociale dans ces luttes secrètes   eba-Z:p.751(.1)
ai que tout ceci, c'est que la pratique et l' observation  sont tout chez un peintre, et que  ChI-X:p.427(22)
quante louis.  Mme Diard ne se permit aucune  observation  sur cette lésinerie inaccoutumée.  Mar-X:p1084(34)
nt que nous pensions à vous faire la moindre  observation  sur la manière dont vous disposer  Rab-4:p.444(36)
er la main, le médecin fit a la duchesse une  observation  sur la strette du duo.     « Ross  Mas-X:p.597(.2)
e solution pour sa commande.  La Sauvage, en  observation  sur le pas de la porte cochère, m  Pon-7:p.726(40)
e n'avait jamais demandé un sou, ni fait une  observation  sur les actes que Me Cruchot lui   EuG-3:p1046(24)
s pendant lequel ses deux hôtes restèrent en  observation  sur les marches de l'escalier à c  M.C-Y:p..42(21)
mps, une épigramme sur les choses ou quelque  observation  sur les ridicules révélait une fe  Mus-4:p.784(18)
lements, et son élément est la poussière.  L' observation  sur les villageois tombe à plomb   Emp-7:p.989(33)
 haute valeur participent en réalité.  Cette  observation  s’applique à presque tous les per  I.P-5:p.110(18)
prit, à un talent particulier.  La science d' observation  tout exceptionnelle dont ils avai  Pat-Z:p.276(19)
, les nuances disparaissent.  Aussi, selon l’ observation  très spirituelle de l’auteur de L  SMC-6:p.425(.6)
es, répondit Petit-Claud en faisant de cette  observation  une épigramme par le regard qu'il  I.P-5:p.588(16)
elette, le nez en vrille, Europe offrait à l' observation  une figure fatiguée par les corru  SMC-6:p.485(.5)
 celui des scrutateurs; mais en appuyant mon  observation  vous avez pensé que c'était assez  Dep-8:p.734(24)
e du docteur Rouget.  De même que, selon une  observation  vulgaire, la goutte saute par-des  Rab-4:p.277(.7)
n sociale ?  Nous passâmes quelques jours en  observation , car les grandes souffrances ont   Hon-2:p.550(14)
nir aux faits.  Panurge de l'école, roi de l' observation , ce grand explorateur, ce grand r  PCh-X:p.258(16)
me.     La consulesse se leva sans faire une  observation , ce qui prouve qu'elle aimait bie  Hon-2:p.531(12)
es trente mille francs sans faire la moindre  observation , comme jadis il en avait donné hu  Mus-4:p.782(23)
s femmes, qui sentirent la justesse de cette  observation , coururent dans la chambre d'Ursu  U.M-3:p.917(38)
s l'équinoxe, de se mettre en fureur à cette  observation , de tirer son couteau et de crier  I.G-4:p.580(19)
 vu de mes yeux un exemple frappant de cette  observation , dont je ne voudrais pas cependan  eba-Z:p.487(.3)
le danger.  Égale était la défiance, égale l' observation , égale l'apparente confiance, éga  P.B-8:p.144(23)
 Si l'Histoire n'était là pour prouver cette  observation , elle serait incroyable.  La Cour  Cab-4:p1007(40)
it un fiacre et monta, sans faire la moindre  observation , en compagnie du gendarme.     Le  SMC-6:p.557(30)
ivés d'une jurisprudence exacte, basés sur l' observation , et dus au calcul le plus sévère   Pat-Z:p.257(.2)
omenait sans que personne lui fit la moindre  observation , et il marchait de surprise en su  Mas-X:p.553(31)
non du français en espagnol; je lui en fis l' observation , et priai Griffith de me chercher  Mem-I:p.247(33)
fussent sans éducation ou dénués du talent d' observation , il s'ensuit qu'ils ne sont pas d  Deb-I:p.758(36)
ancs polissons, ma fierté s'appuya sur cette  observation , je demeurai seul.  Ainsi se cont  Lys-9:p.974(18)
cusé Michu.  Quelque singulière que soit mon  observation , je dois en parler, car elle fait  Ten-8:p.669(.5)
ra dans la malle avec madame sa mère.  Pas d' observation , je le veux.  — Eh bien, quoi ?..  Cho-8:p.988(42)
vres.  Dans celui-ci, où tout est analysé et  observation , la fatigue chez le lecteur et le  Phy-Y:p.912(.1)
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 faibles.     Enfin, songez à cette dernière  observation , la plus prépondérante peut-être   Phy-Y:p1030(13)
son fauteuil, passe par ta porte et reste en  observation , là, en entrouvrant le petit ride  Pon-7:p.704(35)
sroches.     Frappés de la justesse de cette  observation , le fils et la mère allèrent le l  Rab-4:p.356(.3)
itôt perdues qu'entrevues.  À cette dernière  observation , le jeune homme profita de la per  Cho-8:p1003(27)
riant le gros et grand banquier.     À cette  observation , le notaire et le président diren  EuG-3:p1062(.5)
erains légitimes... »     Sur cette terrible  observation , le peintre devint rouge jusqu'au  Deb-I:p.785(22)
ui », répliqua le seigneur.     Malgré cette  observation , le rusé vieillard parut croire à  M.C-Y:p..21(.4)
ns allèrent au jardin, sans faire la moindre  observation , mais pleins d'inquiétude.     «   Int-3:p.490(.6)
y ressemblaient à deux flammes fixes.  Cette  observation , malgré son importance, ne devait  SMC-6:p.676(.9)
nez de me dire.     — Si je me permets cette  observation , mon cher ami, c'est qu'il y a be  Bet-7:p.282(31)
résidente répondit sans parler, à cette fine  observation , par un geste.     « Madame, repr  Pon-7:p.662(16)
 par la musique.  Un long séjour, une habile  observation , peuvent seuls révéler à un étran  Mas-X:p.569(42)
voir contre elle-même.  Il existe dans cette  observation , que tout le monde a pu faire, un  Phy-Y:p1006(13)
éé... »     Caroline est épouvantée de cette  observation , qui dévoile une profonde scéléra  Pet-Z:p.160(29)
e aux secrets de la nature par le génie de l' observation , qui est presque tout le génie hu  DdL-5:p1033(.9)
 démontrer.  Nous n'y joindrons qu'une seule  observation , qui ne nous paraît pas sans impo  Phy-Y:p.982(.3)
pas ma femme, si elle vous faisait une seule  observation , reprit l'avocat; mais moi, je pu  Bet-7:p.394(39)
portes se sont trouvées fermées !  — À cette  observation , reprit-il, je suis resté sans vo  Aub-Y:p.110(16)
 pratique.  Sa science du monde, son génie d' observation , son dédain de la gloire, qu'il a  I.P-5:p.317(.3)
e pas être atteinte au vif par une semblable  observation , surtout partant d'un misérable m  Pon-7:p.509(15)
aux ce soir ? à quoi pense-t-il ? "  À cette  observation , tout mon sang reflua vers mon co  PCh-X:p.183(20)
 de mes praticiens sur la place du Mûrier en  observation , un autre au coin du Palais, et u  I.P-5:p.623(32)
eligieusement, sans dire un mot ni faire une  observation , une des plus rares preuves de bo  I.P-5:p.312(31)
un coup de poing.  Et quel style !...  Autre  observation  ! Le monde des filles, des voleur  SMC-6:p.831(.2)
 représentés parfois, avec un rare bonheur d' observation  : c'est de grossières figures rou  Fer-5:p.815(42)
 proverbe italien qui rend à merveille cette  observation  : Cette queue n’est pas de ce cha  Cab-4:p.962(23)
férences de luxe qui ne détruisent pas cette  observation  : elle s'applique à la toilette d  Pat-Z:p.241(40)
in, n'avoir aucune volonté, ne pas faire une  observation  : tout va bien. »     Ceci, lancé  Pet-Z:p..90(33)
rasa le parti des anti-disquaires, par cette  observation  : « La Lune, appelée disque par l  Pay-9:p.268(.3)
ttéraire de deux parties bien distinctes : l’ observation  — l’expression.     Beaucoup d'ho  PCh-X:p..52(.8)
ert pour reconnaître la vérité de sa cruelle  observation ; mais, heureusement pour nous, la  Béa-2:p.772(38)
province, ce n’est ni par dédain, ni faute d’ observation ; peut-être y a-t-il impuissance.   EuG-3:p1025(26)
 un mari se plaint, hasarde un reproche, une  observation ; s'il essaie de s'opposer à la pu  Phy-Y:p1163(22)
s; mais nous leur avons réservé une dernière  observation .     Augmentez, à volonté, le nom  Phy-Y:p.944(34)
enait avec un argument basé sur cette rapide  observation .     Deux graves opinions partage  Bet-7:p.431(.5)
nt passagères, je n'en veux conserver qu'une  observation .     Les écrivains qui ont un but  AvP-I:p..14(18)
 des règles générales, résultat d'une longue  observation .     Notre million de têtes privi  Phy-Y:p.931(29)
âché, mince.  Il y avait de ma part manque d' observation .     Quand vous en êtes arrivé au  Pat-Z:p.318(28)
 la vie.     Passons maintenant à la seconde  observation .     Qui sait administrer un toma  Phy-Y:p1016(.6)
 la clarté d'un souvenir, la vérité de cette  observation .     « D'ailleurs, me disais-je,   AÉF-3:p.680(42)
es entrailles en entendant cette terrifiante  observation .     « Ignorez-vous, dit le juge   SMC-6:p.772(32)
ît à rire, moins la dame à qui l'on devait l' observation .     « Il faut des guerres civile  eba-Z:p.475(13)
upide.  Il retrouva la parole pour faire une  observation .     « M'aimez-vous encore ? lui   Mus-4:p.773(24)
flatteur pour le vieillard, accueillit cette  observation .     « Mais, reprit l'orateur, le  Dep-8:p.737(32)
e procureur du Roi piqué pour Dinah de cette  observation .     — Ah !     — Continuez, de g  Mus-4:p.710(35)
tibles pour être soumises à l'analyse ou à l' observation .     — Ceci, dit-elle en lui pren  RdA-X:p.723(13)
ntinuâmes à marcher sans lui faire une seule  observation .     — Il n'y a rien de plus terr  AÉF-3:p.709(.2)
de vaisseau très remarquable par son génie d' observation .     § V     La règle fera sans d  Pat-Z:p.326(14)
 moyens d'action. »     Caroline se remet en  observation .  À trois heures environ, à trave  Pet-Z:p..95(25)
bilité de la statuaire sur laquelle échoue l' observation .  Aimait-elle, n'aimait-elle pas   FYO-5:p1082(43)
inquiétude qu'il donnait à deux douaniers en  observation .  Après avoir aimé la spirituelle  M.M-I:p.631(15)
t impossible à Jacquotte de faire la moindre  observation .  Après le dîner, le commandant r  Med-9:p.595(.5)
 »     ULTIMA RATIO     Voici notre dernière  observation .  Aussi bien, cet ouvrage commenc  Pet-Z:p.177(36)
amais son maître ne lui avait fait une seule  observation .  Aussi Jacquotte administrait-el  Med-9:p.410(.2)
les os impénétrables défient et le tact et l' observation .  Aussi la migraine est-elle, à n  Phy-Y:p1163(12)
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issa prendre la lettre sans faire la moindre  observation .  Ce n'était ni un défaut de dign  F30-2:p1063(16)
erté, répondit Massol, de vous présenter une  observation .  Cette note inspirera des commen  SMC-6:p.797(21)
mener l'abbé Carlos Herrera ne firent aucune  observation .  D'ailleurs, il existait, grâce   SMC-6:p.739(21)
gathe, ne remarqua la pente de Joseph vers l' observation .  Dominé par son goût, le futur c  Rab-4:p.288(42)
 d’Aiguillon.     L’auteur arrêtera là cette  observation .  Elle n’était pas de nature à en  Cho-8:p.901(.3)
 une explication.     « Je vous dois ici une  observation .  Il m’est revenu que     * Sheri  Lys-9:p.946(36)
quasi distrait par lequel se trahit en lui l' observation .  Il ne cessa d'examiner Mlle des  Béa-2:p.743(15)
ême un regard auquel on puisse rattacher une  observation .  La grimace sociale de conventio  Phy-Y:p1047(15)
ois heures trois quarts, et Rosalie en fit l' observation .  La mère devint pâle de colère,   A.S-I:p.925(40)
ent du sens moral qui doit accompagner toute  observation .  Les poètes aiment plutôt à rece  I.P-5:p.492(35)
ons sociales.  Je ne vous ferai qu'une seule  observation .  M. de Restaud a une mère qui ma  Gob-2:p.962(.3)
 que je le quittai sans lui faire la moindre  observation .  Ma détention de Stuttgart me fi  CoC-3:p.333(.2)
 que menait Esther, contenait-il plus qu'une  observation .  Mais les dangers sous-marins de  SMC-6:p.492(16)
ne saurait méconnaître une vérité profonde d' observation .  Tout y est vrai, mais vrai à la  eba-Z:p.696(.6)
étudia toutes ces circonstances et se mit en  observation .  Vers midi, Philippe revint au l  Rab-4:p.333(16)
dignité la duchesse, faites-lui une dernière  observation .  Vous le verrez à cinq heures, i  DdL-5:p1024(35)
goût, un héros digne ce Brillat-Savarin.      OBSERVATION .  — Chez quelques natures faibles  Pat-Z:p.319(21)
e a d'ailleurs payé le mémoire de frais sans  observation ...  Cette affaire-là en a valu d'  Pon-7:p.630(11)
nt de méditations enterrées au coeur, tant d' observations  à communiquer et de récits à fai  Mem-I:p.197(22)
mme. »     La comtesse fit généreusement des  observations  à Mme Vauquer sur sa mise, qui n  PGo-3:p..66(29)
 observait, mais elle ne faisait part de ses  observations  à personne, l'avare ! il n'y ava  Mus-4:p.713(39)
 il n'y avait que Fouché qui fît part de ses  observations  à quelqu'un.  La littérature se   Mus-4:p.713(41)
, ne me traitez pas en maîtresse.  J'ai deux  observations  à vous faire.  D'abord, je ne me  Béa-2:p.869(43)
ces inspirations soudaines que suggèrent des  observations  antérieures, en voyant une forte  Cat-Y:p.396(.1)
ses ennemis, il communiqua naturellement ses  observations  au magistrat.  La ferme de Michu  Ten-8:p.666(40)
able aux médecins philosophes que de sagaces  observations  autorisent à douter des belles a  Lys-9:p1128(41)
rofonds du coeur de la femme, qu'à cause des  observations  auxquelles son récit donna lieu   AÉF-3:p.674(40)
mme si l’on pouvait répondre gravement à des  observations  bouffonnes, et s’armer d’une hac  PGo-3:p..41(.6)
e les femmes.  Il s'est appuyé de beaucoup d' observations  chirurgicales; mais pour que ses  Phy-Y:p1170(28)
 descendait en pantoufles, se permettait des  observations  confidentielles sur la mise ou s  PGo-3:p..56(42)
es divisions de ce chapitre résultent donc d' observations  consciencieuses, qui ont ainsi d  Pat-Z:p.252(36)
'avoue que je dois la plus grande partie des  observations  contenues dans cet essai, sans d  Phy-Y:p1106(15)
us inutile, mon cher Gérard, de discuter les  observations  contenues dans votre lettre, que  CdV-9:p.807(27)
 être les premiers à la pressurer.  Sans ses  observations  curieuses et l'adresse avec laqu  PGo-3:p..56(23)
 Relativement au port de la tête, il y a des  observations  curieuses.  Le menton en l'air à  Pat-Z:p.291(16)
mpant l'un et l'autre.  Calyste, d'après les  observations  de Camille, espérait que Conti s  Béa-2:p.820(21)
e de La Chanterie convint de la justesse des  observations  de Godefroid, et lui répondit qu  Env-8:p.230(34)
ette finit par se taire en voyant ses naïves  observations  de jeune fille, les fleurs de so  Pie-4:p..89(.5)
 voir le corps, et trouvèrent que, selon les  observations  de la comtesse, on avait tranché  Pay-9:p.332(25)
ment.  Cette fatale coïncidence confirma les  observations  de la curieuse hôtesse.  L'instr  CdV-9:p.688(.8)
ar le jeu des physionomies.  Elle devina les  observations  de la grand-tante dans le regard  CdM-3:p.553(30)
arin par des expériences personnelles et les  observations  de quelques grands esprits.       Pat-Z:p.315(29)
t du Bruel, il offrait la preuve vivante des  observations  de Rabourdin relativement à la d  Emp-7:p.975(29)
nre Commis et justifieront non seulement les  observations  de Rabourdin, mais encore le tit  Emp-7:p.968(.2)
coureurs d'une mort prochaine.  À toutes les  observations  de Roubaud, aux questions les pl  CdV-9:p.836(12)
remier moment, Pierrette fut blessée par les  observations  de sa cousine et de son cousin,   Pie-4:p..78(31)
ion, et ridicule avec sa chienne, malgré les  observations  de sa tante qui défendit le vieu  Béa-2:p.829(38)
les enseignements de la haute politique, les  observations  de sa vie tour à tour occupée, p  FdÈ-2:p.292(10)
 et ferme dans le chemin du paradis.     Les  observations  déjà faites nous autorisent à sé  Phy-Y:p.937(31)
eur patient génie.     Nous espérons que les  observations  déjà présentées dans ce livre et  Phy-Y:p1120(11)
u malade et du pauvre; elle était tout.  Ces  observations  demi-savantes justifieront peut-  M.C-Y:p..17(12)
rées par lesquelles les commis répondent aux  observations  des acheteurs, la journée était   Pie-4:p..43(28)
témoigna de le garder à dîner, et arrêta les  observations  des dames en disant qu'il était   Bal-I:p.144(34)
une merveilleuse promptitude ?     Alors ces  observations  doivent contenir les germes d'un  Phy-Y:p1079(27)
iance ni malice, fut frappé de la vérité des  observations  du docteur Poulain; il croyait d  Pon-7:p.716(30)
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s paraître avoir compris du premier coup les  observations  du maître, et semblait travaille  Ven-I:p1043(20)
primandes.  L'Italienne n'avait pas obéi aux  observations  du professeur et restait à son p  Ven-I:p1052(30)
 le pousser dans la carrière où, suivant les  observations  du terrible sphinx de la Maison   PGo-3:p.151(.7)
a bonne femme entra dans le salon malgré les  observations  du valet de chambre.     « Je ne  Int-3:p.489(27)
on leur bâtit.  Cette répétition de quelques  observations  dues à l’un des amis de l’auteur  PLM-Y:p.502(12)
uniqua, non sans de longues digressions, les  observations  dues aux profonds politiques des  AÉF-3:p.718(23)
une semaine de petits soins, de paroles et d' observations  échangées, se nommait Étienne Lo  I.P-5:p.297(26)
si les interpellations les objections et les  observations  en manière de provision, pour al  Pon-7:p.670(23)
 contremaître ne s'était pas trompé.     Ces  observations  et ces faits indiquent le prix q  Pat-Z:p.324(34)
    Elle fut étonnée de trouver ces subtiles  observations  et cette pitié tendre chez M. Bo  CdV-9:p.754(31)
  Les particularités de cette scène pleine d' observations  et de couleurs locales ne peuven  PGo-3:p..49(27)
 comte à cette époque par la vivacité de ses  observations  et de ses tableaux; elle donna t  Cho-8:p1106(19)
 arrive la Faculté de médecine, armée de ses  observations  et de ses terreurs.  J'ai connu   Phy-Y:p1169(26)
nduite Ursule Minoret, malgré les soins, les  observations  et la science de son mari.  Le p  U.M-3:p.813(25)
insi que les nivellements, les sondages, les  observations  et les devis.  La nouvelle de ce  CdV-9:p.827(.8)
ndit Mme Évangélista d'un son de voix gros d' observations  et qui fit palpiter Natalie, la   CdM-3:p.608(13)
t moins de ses ennemis que de ses amis.  Ces  observations  étaient nécessaires pour expliqu  Pax-2:p..97(40)
me, un genre, une action quelconque.     Ces  observations  étaient nécessaires, et pour fai  EuG-3:p1026(12)
 les arrêts font loi dans Vendôme.  Mais ces  observations  étaient si contradictoires, si d  AÉF-3:p.718(25)
 étreintes de l'âme, me faisait rire par des  observations  étonnantes et pleines d'un espri  Lys-9:p1046(.8)
ts les plus faux se rencontraient encore des  observations  étonnantes sur la puissance de l  L.L-Y:p.616(28)
s avec lesquelles tu t'engageais; et, de ces  observations  faites en commun, il serait sort  CdM-3:p.641(.1)
la Réaction.  Lorsque, plus tard, je lus les  observations  faites par Bichat sur le dualism  L.L-Y:p.628(.3)
s dernières étaient alors ou le résultat des  observations  faites pendant quelques jours, o  Mem-I:p.193(.7)
s doutes, et servir de point de départ à nos  observations  fashionables :     VII     Pour   Pat-Z:p.220(.6)
être un livre tout entier, tant elle exige d' observations  fines et délicates.  Le magister  Phy-Y:p1174(27)
les ménages, en rechercha les causes par des  observations  fines, accusa non pas l'orgueil,  eba-Z:p.800(40)
s les plus célèbres.  Ingénieuses reparties,  observations  fines, railleries excellentes, p  AÉF-3:p.675(.7)
 craindre.  Aussi donna-t-elle passage à ses  observations  gardées, à ses vengeances ajourn  CdM-3:p.592(43)
otre ouvrage, comme elle est le terme de nos  observations  générales.  Un homme d'esprit do  Phy-Y:p.988(37)
s, prononce obstinément tieulles, malgré les  observations  grammaticales de ses hôtes.  Ent  PGo-3:p..52(.8)
périmenté la vie, y revenir la tête pleine d' observations  immenses et jouissant déjà d'une  PCh-X:p.201(36)
 où le cuisinier interrompit le cours de ses  observations  judicieuses, pour s'occuper du s  Gam-X:p.472(.8)
i dans toutes ses consequences, et combien d' observations  lentement acquises il faut enter  FdÈ-2:p.268(24)
tait son désintéressement, il acceptait sans  observations  les honoraires de ses clients.    A.S-I:p.985(17)
mier devant ses fenêtres.  Elle se livre aux  observations  les plus irritantes.  On ferme l  Pet-Z:p..94(14)
 journée.     Et ce jour-là, je récoltai les  observations  les plus profondément curieuses   Pat-Z:p.275(.9)
re élevée et d'une haute fortune. Toutes ces  observations  lui revinrent à la fois dans la   A.S-I:p.950(33)
adorée pendant toute sa vie.  Plus tard, mes  observations  m'ont appris de cruelles vérités  PCh-X:p.132(14)
u'une vengeance.  Mais, chère Séraphîta, mes  observations  m'ont dégoûté du Nord, la force   Ser-Y:p.837(10)
ais j'osais le contredire en m'armant de ses  observations  mêmes pour considérer l'intellig  L.L-Y:p.615(42)
ous ont paru concerner ce dernier genre.      OBSERVATIONS  MINOTAURIQUES     I     * Quand,  Phy-Y:p1175(11)
t à cette fête de village.     Cette masse d' observations  ne coûta guère à Émilie qu'un mo  Bal-I:p.135(36)
te nature austère la frappa, lui suggéra des  observations  neuves pour elle, et excitées pa  CdV-9:p.762(26)
qui ressent une commotion produite par mille  observations  oubliées dont la réunion subite   Pon-7:p.540(32)
nt sous l'éventail ou dans les apartés.  Les  observations  par lesquelles cette histoire co  Fir-2:p.152(10)
ière dont Marianne était habillée, certaines  observations  par lesquelles il lui fut démont  CdT-4:p.190(11)
ves.  À part ses principes financiers et ses  observations  philosophiques sur la nature hum  Gob-2:p.995(17)
squelles s'y rattachaient nécessairement les  observations  phrénologiques de l'un et les do  L.L-Y:p.631(15)
  Pendant que je faisait, en pure perte, des  observations  phrénologiques, le bon Allemand   Aub-Y:p..92(15)
phénomènes curieux de la vie humaine par des  observations  physiologiques dues sans doute à  I.P-5:p.418(38)
 la civilisation européenne d'avoir si peu d' observations  physiologiques sur la callipédie  Phy-Y:p1064(.7)
n fils dans le jardin pour lui présenter des  observations  pleines de sens sur l'attitude à  Bet-7:p..97(25)
dont on la quitte... il y a là des volumes d' observations  plus minutieuses les unes que le  Phy-Y:p1047(22)
oristique, dont le tissu ne comporte que des  observations  plus ou moins fines et très déli  Pet-Z:p.171(34)
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trop promptement le fond.     Or, toutes nos  observations  précédentes se résolvent à une s  Phy-Y:p.980(38)
tations futures.  Mais il existe encore deux  observations  préliminaires à vous soumettre.   Phy-Y:p1011(19)
uer le rôle du soleil.     Il résulte de ces  observations  préliminaires qu'il n'est pas na  Phy-Y:p1067(25)
ussi ne saurait-il être publié sans quelques  observations  préliminaires.     Le dix-neuviè  PLM-Y:p.501(.7)
ndre des tableaux inconvenants, colliger des  observations  problématiques, accuser à faux l  PCh-X:p..50(43)
anglais et bouledogue.     Voici sur quelles  observations  profondes était assise la sûreté  Pon-7:p.595(35)
re de lui enlever tous ses scrupules par des  observations  qu'elle trouva pleines de justes  Pon-7:p.761(.3)
nt la valeur.  Quant à lui, ajouta-t-il, les  observations  qu'il avait faites à son cousin,  RdA-X:p.693(21)
 deviner, par analogie, l'opulente moisson d' observations  qu'il vous est réservé de recuei  Phy-Y:p1049(43)
ui-même.  Les sensations de sa jeunesse, les  observations  qu'une puissance importune lui f  Phy-Y:p.905(.8)
t-elle.  Avez-vous jamais fait de semblables  observations  quand nous sortions autrefois ?   Lys-9:p1167(26)
 yeux, dit Michel Chrestien, il confirme les  observations  que j'ai faites : Lucien a de la  I.P-5:p.324(34)
resté pendant quelque temps stupéfié par les  observations  que j'avais faites sur le boulev  Pat-Z:p.280(.2)
eut je ne sais quoi de si méprisant dans ses  observations  que Mme de La Baudraye n'osa pas  Mus-4:p.724(.4)
tremêlé de réflexions, coupé de maximes et d' observations  qui dénotaient le grand politiqu  ZMa-8:p.846(10)
vous qui s'y donnent, dans les récits et les  observations  qui s'y parlent.  Le théâtre est  Mas-X:p.569(25)
on pour moi que je vous soumets de pareilles  observations  qui sont souvent d'un poids lége  U.M-3:p.895(23)
 voulues pour être honnêtes.     D'après les  observations  qui terminent notre Méditation d  Phy-Y:p.934(19)
 d'une science qui érige en art distinct les  observations  relatives à chacune des manifest  Pat-Z:p.263(.1)
Alors, je fis un retour sur moi-même; et les  observations  relatives à la démarche que j'en  Pat-Z:p.296(37)
t par l'effet d'une longue pratique dont les  observations  s'accumulaient dans une famille,  EnM-X:p.884(42)
l'abus du sommeil, qui est un repos.     Des  observations  sagaces établissent également qu  Pat-Z:p.300(34)
 d'herbe.  Il existe dans ce pays un corps d' observations  sans code, sur les effets de cer  Env-8:p.376(.9)
es à des arguments justes, ni répondre à des  observations  sans logique, de véritables rais  Lys-9:p1031(31)
 Après bien des efforts, après de nombreuses  observations  savamment débattues, nous rédige  Pat-Z:p.232(37)
 dans quatre ouvrages de morale politique, d' observations  scientifiques, de critique raill  Pat-Z:p.303(19)
 fallu que j'arrivasse à trente ans, que mes  observations  se soient mûries et condensées,   L.L-Y:p.606(35)
ations.  D'ingénieuses reparties et de fines  observations  semées dans son esprit par son c  FdÈ-2:p.295(39)
 de Natalie, mais qui se terminaient par des  observations  si cruellement calculatrices de   CdM-3:p.541(.1)
nt active, et dont la peinture exigerait des  observations  si minutieuses que, pour les gen  Mar-X:p1069(36)
gles multipliés si difficiles à déduire, ces  observations  si minutieuses, ces notions si v  Phy-Y:p.965(32)
ndit Camille.     — Et où avez-vous pris ces  observations  si profondes et ces tableaux si   Béa-2:p.764(39)
afé voulait une proie.     Non seulement ces  observations  sont vraies et ne subissent d'au  Pat-Z:p.319(14)
ils ?  De l'or, ou du plaisir ?     Quelques  observations  sur l'âme de Paris peuvent expli  FYO-5:p1039(18)
t, à quelques exceptions près, compléter nos  observations  sur la manière de se conduire au  Phy-Y:p.961(23)
quentes du temps passé, il ne manquait pas d' observations  sur la nature féminine.  Arrivé   Phy-Y:p1071(43)
avait aussi fait avec une égale rapidité ses  observations  sur la personne de Corentin, se   Cho-8:p.978(35)
prit, elle me maniait comme une pâte.  À des  observations  sur le milieu que l'on doit gard  Lys-9:p1889(.4)
 là, ne va pas sans quelques lazzis, et sans  observations  sur les choses qu'on enferme ain  Pon-7:p.747(31)
s de poudre à l'aide desquels il faisait ses  observations  sur les différentes natures des   Gam-X:p.495(.8)
re de Terres Astrales, qu'on se rappelle mes  observations  sur les distances dans l'autre v  Ser-Y:p.769(41)
     La régie fera sans doute contredire ces  observations  sur les excitants qu'elle a impo  Pat-Z:p.326(17)
 est bornée au sud de l'intelligence par les  observations  sur les intrigues cachées au fon  Mus-4:p.669(33)
e dans laquelle se trouve un ménage.     Nos  observations  sur les lits jumeaux ont dû appr  Phy-Y:p1077(19)
sertant sur les coups ou continuant quelques  observations  sur les mouchoirs à boeufs que l  V.F-4:p.853(10)
ouvons joindre ce fait tragique à toutes les  observations  sur les sympathies qui méconnais  Req-X:p1120(.3)
uvre homme se plaignait.  Les raisons et les  observations  sur lesquelles mon opinion s'app  eba-Z:p.747(22)
 elle recueillait leurs regards, faisait des  observations  sur leurs démarches, sur leurs t  DFa-2:p..21(12)
c les grandeurs du Paris moderne.  Aussi ces  observations  tendent-elles moins à regretter   Cat-Y:p.209(.6)
tte précieuse virginité scientifique par des  observations  utiles à l'histoire de l'esprit   Pat-Z:p.259(17)
ssant et se levant tour à tour au gré de ses  observations  zoogénésiques.     Après quelque  PCh-X:p.238(19)
t fleurir.  Habitués à régenter, à faire des  observations , à commander, à reprendre vertem  Pie-4:p..82(.2)
réliminaires qui donnaient à ses vues, à ses  observations , à ses plans, leur étonnante jus  EuG-3:p1104(28)
 deux dames, il a, tout en coordonnant leurs  observations , accompli plus d'une tâche.  Une  Phy-Y:p.911(25)
ndes blanches !...     Ne croyez pas que ces  observations , aussi vraies que spirituellemen  Phy-Y:p1029(13)
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Eh bien, reprit-elle après avoir échangé nos  observations , ce jeune vieillard, cet Amadis-  Pet-Z:p.126(20)
ait fait à son usage, et dans lesquelles ses  observations , celles de Corentin se résumaien  SMC-6:p.544(19)
s cette indulgence, ce savoir, cette masse d' observations , cette finesse, ce talent de con  U.M-3:p.796(23)
sur douze à employer en joyeuses parties, en  observations , commentaires, espionnages conti  EuG-3:p1029(40)
emain sera sans doute décisive.  D'après mes  observations , demain ou après vous aurez peut  Cat-Y:p.314(40)
ait-il, a vu cette petite ! »     Ce fut des  observations , des rires, des moqueries innoce  Bou-I:p.438(31)
 dans les yeux et, malgré la justesse de ses  observations , elle concevait des doutes.       P.B-8:p.153(14)
nçant ainsi, devait contenir de bien tristes  observations , elle posa lentement ses lunette  F30-2:p1064(38)
o, le comte de Sérisy ne répondit rien à ces  observations , et prit l'air d'un bourgeois dé  Deb-I:p.773(.8)
es prudes, plus empressé.  Elle continua ses  observations , et trouva une corrélation posit  Pat-Z:p.326(.1)
n ville. »     Et Joseph y alla sans faire d' observations , excellent domestique !     Nous  ÉdF-2:p.174(41)
employés auxquels il faisait de continuelles  observations , il exigeait les points et les v  Emp-7:p.941(.1)
n à haute perspective voudra synthétiser ses  observations , il vous décrira comment tel jeu  eba-z:p.740(.4)
gne patriarche, ils lui communiquaient leurs  observations , ils se chargèrent de la corresp  eba-Z:p.530(25)
la fois meurtrière et de mauvaise vie ?  Ces  observations , incompréhensibles au-delà de Pa  Fer-5:p.794(14)
 j'aurai tout cela, je ne raconterai pas mes  observations , j'en profiterai.     La premièr  ÉdF-2:p.173(41)
e je crus le véritable, à quarante ans.  Ces  observations , je ne les fis pas alors, mais p  Hon-2:p.538(26)
fait perdre.  En ce moment donc, d'après mes  observations , je trouve que tu aimes Felipe p  Mem-I:p.333(34)
moment, il pêcha dans sa mémoire une foule d' observations , légères en apparence, mais qui   Bou-I:p.436(32)
avait retrouvé sa fille, et les raisons, les  observations , les indices qui lui faisaient c  P.B-8:p.175(30)
ts.  Ces messieurs mettaient en commun leurs  observations , leurs bons mots et leurs médisa  SMC-6:p.435(27)
ux et fidèle attachement qui, nonobstant ces  observations , ne pourra jamais que s'accroîtr  CdV-9:p.807(21)
nt chaînon auquel viendront se rattacher nos  observations , nos axiomes, nos problèmes, ann  Phy-Y:p.976(29)
être caché sous cette jupe ?  Après quelques  observations , Octavie découvrit que le Roi co  I.P-5:p.536(38)
uve-toi, ou je te tue. »     Enfin plusieurs  observations , que j'avais précédemment faites  Pat-Z:p.269(34)
s affaires.  Loin d'élargir la plaie par des  observations , sa femme trouvait toujours des   RdA-X:p.724(27)
 veux rien entendre qui ressemble soit à des  observations , soit à des avis.  — Causons, ri  DdL-5:p1025(.4)
ature.  Ceux qui se permettent de semblables  observations , s’ils étaient logiques, voudrai  Cab-4:p.961(43)
alectes de l'Afrique, ses découvertes et ses  observations , tout fut perdu.  Un seul fait f  DdL-5:p.942(41)
tes épreuves, malgré tes coquetteries et tes  observations , tu te marieras absolument comme  Mem-I:p.300(.2)
pté, pour tromper les regards et déjouer les  observations , une manière d'être.  Ne pas se   AÉF-3:p.680(.2)
a place une voiture, et prévenez-moi.  Pas d' observations  !  Je quitte la maison et j'emmè  Bet-7:p.277(38)
ncs de dettes que j'ai payées.  Quel sujet d' observations  !  Vous auriez voulu me prouver   Mem-I:p.360(37)
 Messieurs, avez-vous compris le sens de mes  observations  ? sont-elles justes ? lumineuses  Emp-7:p1106(.3)
ondait le clerc à ceux qui lui faisaient ces  observations .     Cette médisance était peu v  U.M-3:p.804(27)
che de votre escalier, une masse étonnante d' observations .     Les légers coups de pinceau  Phy-Y:p1046(33)
vardages sans les faire excuser par d'utiles  observations .     Un moine de Prague, nommé R  Pat-Z:p.276(.3)
disent toujours plus que les théories et les  observations .     « Quels amis ! quels coeurs  I.P-5:p.419(10)
e permettez, de vous communiquer mes petites  observations .     — Parle, répondit Victor Ma  ElV-X:p1135(25)
'ingénieur et lui faire part de ses moindres  observations .  Après quelques jours d'études,  CdV-9:p.826(.5)
e paysage, doit reconnaître la vérité de ces  observations .  Ces effets du népotisme bourge  Pay-9:p.187(14)
e où les gens de la campagne font mentir vos  observations .  Du côté de Chinon, les naturel  eba-Z:p.486(30)
ient à l'envi leur opinion par d'excellentes  observations .  Il était bien difficile que ch  I.P-5:p.237(43)
donneront seuls l'apparente niaiserie de mes  observations .  Je parle pour les gens habitué  Pat-Z:p.266(16)
t : elle était saisie par la justesse de ces  observations .  La reine d'Angoulême avait en   I.P-5:p.259(25)
t ceci, il est nécessaire d'ajouter d'autres  observations .  La vie des pasteurs donna nais  Phy-Y:p1028(39)
. le préfet a eu la bonté de se rendre à mes  observations .  Le chef de la police de sûreté  Bet-7:p.389(30)
isait pas la chose la plus simple sans mille  observations .  Le secret de cette soumission   Lys-9:p1129(33)
 sperme ?  On n'en sait rien, il n'y a pas d' observations .  Les états civils devraient êtr  eba-Z:p.842(.3)
ner de la solidité à ses fines et lumineuses  observations .  Les gens d'esprit, les diploma  Phy-Y:p1044(28)
ante, ressortent évidemment de ces dernières  observations .  Mais l'apparente futilité de n  Pat-Z:p.292(42)
es exactes, le siècle demande des faits, des  observations .  Nous en apportons.     Commenç  Phy-Y:p.919(36)
s d'incapacités ?  Ce sujet exige de longues  observations .  Si j'avais raison, il voudrait  CdV-9:p.799(36)
ques et des chevaux au mari, tout passa sans  observations .  Vint la constitution du majora  CdM-3:p.596(16)
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Observatoire
-> avenue de l'Observatoire
-> place de l'Observatoire

 rue de l'Est, déboucha sur l'esplanade de l' Observatoire  au moment où ce vieillard, appuy  Fer-5:p.903(22)
ie du Luxembourg qui de la grande allée de l' Observatoire  conduit à la rue de l'Ouest.  Ce  I.P-5:p.336(25)
titude de voir promptement bâtir un charmant  observatoire  d'où la vue plongerait sur le ca  A.S-I:p.933(.7)
 Jules; mais il espérait pouvoir se créer un  observatoire  dans la maison située en face de  Fer-5:p.813(40)
rvenir à se faire dans sa maison une sorte d' observatoire  dépendant entièrement des lieux   Phy-Y:p1050(.8)
ques.  Il allait chercher à la fontaine de l' Observatoire  l'eau nécessaire à la maison, et  Env-8:p.332(28)
nt et se dirigeant vers la grande allée de l' Observatoire  où les deux poètes se promenèren  I.P-5:p.344(42)
ine mère, qui, sous le prétexte d'examiner l' observatoire  qui se construisait pour ses ast  Cat-Y:p.248(11)
plus hauts peupliers du vallon.  À gauche, l' Observatoire , à travers les fenêtres et les g  F30-2:p1142(27)
tout abonné récalcitrant, et il arrivait à l’ Observatoire , chez moi, dans mon pauvre logis  Lys-9:p.955(25)
lle sud du Luxembourg et la grille nord de l' Observatoire , espace sans genre, espace neutr  Fer-5:p.901(34)
belle, a été d'apprendre, par M. Savary de l' Observatoire , que, déjà, l'Italien Borelli av  Pat-Z:p.272(38)
ait élever, pour son astrologue Ruggieri, un  observatoire , qui s'y voit encore et d'où l'o  Cat-Y:p.246(43)

observer
plus tard, aux négociants de Paris.  Philéas  observa  ces faits.  Puis quand la guerre rava  Dep-8:p.752(32)
s en mansarde et les avoir examinées, Joseph  observa  cette maison silencieuse où les murs,  Rab-4:p.425(41)
ne put s'empêcher de rougir.  Le jeune baron  observa  cette rougeur subite.  Si l'homme le   ÉdF-2:p.177(14)
s de piquet, il accepta.  Tout en jouant, il  observa  chez Mme de Rouville une ardeur pour   Bou-I:p.435(28)
 ce nom ne disait rien, regarda cet homme et  observa  dans sa figure excessivement douce de  CdV-9:p.765(.4)
 un des regards pétillants de Lucien; elle l' observa  et le vit plus occupé de la marquise   I.P-5:p.282(.4)
 idées que de pesanteur dans leur enveloppe,  observa  Fritz Brunner à travers ce nuage diap  Pon-7:p.548(30)
 Le lendemain, l'enfant se mit à la fenêtre,  observa  l'entrée des élèves par la porte de l  Rab-4:p.289(25)
ortilla l'oreille comme à un enfant.  Agathe  observa  l'espèce de froideur qui succédait ch  Rab-4:p.305(40)
retté de ne plus avoir de voiture pour elle,  observa  la baronne.     — Elle n'en a pas vou  Ven-I:p1069(20)
riomphait dans son propre pays.  Le Français  observa  la duchesse, qui parla sous l'empire   Mas-X:p.588(26)
ssi nos travaux. »     À la messe, Godefroid  observa  la ferveur de MM. Nicolas, Joseph et   Env-8:p.252(.4)
  « Ma mère avait raison, se dit Natalie qui  observa  la physionomie de Paul.  Il est fort   CdM-3:p.616(37)
ces, ne se font que trois fois par an.  Elle  observa  le linge d'un oeil de ménagère, et le  Rab-4:p.401(23)
t.  Lucien mordit à ces flatteries.  Coralie  observa  le manège de ce consommateur d'esprit  I.P-5:p.416(26)
possédait de si grandes valeurs.     Brunner  observa  le mouvement qui eut lieu chez tous c  Pon-7:p.559(28)
tions respectives pendant lesquelles le juge  observa  le prétendu fou, le marquis demanda n  Int-3:p.479(42)
telligence se cachait sous la simplesse : il  observa  les chalands, demanda dans les moment  CéB-6:p..56(36)
ement la vieille dame.  Le futur ambassadeur  observa  les deux amants, et ce fut en jouant   Phy-Y:p1109(38)
 marin qui fumait comme un pyroscaphe.  Elle  observa  les mouvements de l'amour, et acquit   Pat-Z:p.325(40)
es pensées tumultueuses.  Cependant l'auteur  observa  malgré lui, puis il se forma lentemen  Phy-Y:p.904(22)
 s'agissait pas encore de sa délivrance.  Il  observa  Marthe, autant que le lui permettait   Ten-8:p.651(32)
 voulait s'acquitter avant son départ.  Elle  observa  pendant quelque temps son père, et vi  RdA-X:p.816(.1)
enté la mèche.  On renvoya les garçons, on s' observa  pendant un an, et l'on s'effraya de l  SMC-6:p.529(26)
e Paris.  En entrant, et tout en saluant, il  observa  Sauvaignou.  C'était comme le nom le   P.B-8:p.156(13)
entra.  Voyant l'attitude de Cornélius, il l' observa  savamment pendant que le Roi lui raco  M.C-Y:p..66(24)
lle.     Pendant le déjeuner, l'oncle Cardot  observa  son neveu sans en avoir l'air, et rem  Deb-I:p.841(17)
sement à même notre coeur ?... »     Modeste  observa  son père du coin de l'oeil, en entend  M.M-I:p.604(39)
'autres cicatrices reparurent que le docteur  observa  sur la réclamation de l'Espagnol, et   SMC-6:p.752(.3)
our l'insolence d'une parvenue.  Mme Graslin  observa  sur tous les visages une froideur, et  CdV-9:p.669(30)
, qui, saisie par de tristes pressentiments,  observa  tour à tour le cousin de Paris et Eug  EuG-3:p1055(26)
re, et Caroline rougit : la vieille mère les  observa  tous deux d'un air satisfait.  À comp  DFa-2:p..25(.2)
bine ne retrouva plus le même Calyste.  Elle  observa , la malheureuse, au lieu de se livrer  Béa-2:p.881(36)
que le paysage était la dernière chose qu'il  observa .  De son côté, Marche-à-terre laissa   Cho-8:p.924(.1)
ne ville de province par un jour de fête.  J' observai  d'abord la jeune fille, dont la phys  PCh-X:p.136(23)
ibunal révolutionnaire restaient taciturnes,  observaient  avec attention les moindres mouve  Req-X:p1113(36)
enir les maîtres : Catherine et Charles IX s' observaient  avec une égale attention.     Dan  Cat-Y:p.377(37)
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t il craignait de se voir devancé; et tous s' observaient  en se défiant les uns des autres.  I.P-5:p.635(26)
dans le coupé de la diligence de Bordeaux, s' observaient  en silence à la sortie de Paris.   SMC-6:p.663(28)
ent restés silencieusement en présence, et s' observaient  l'un l'autre.  L'étudiant se dema  PGo-3:p.132(20)
aisant des indépendances ou des misères, ils  observaient  Laurence, qui, bientôt vaincue pa  Ten-8:p.550(.1)
  Les uns causaient à voix basse; les autres  observaient  le Roi en attendant de lui un reg  Cat-Y:p.376(41)
 héritiers agenouillés qui, loin de prier, l' observaient  par des regards aussi vifs que le  U.M-3:p.912(.8)
der.  À cette époque les jeunes magistrats n' observaient  pas comme aujourd'hui les jeûnes,  DFa-2:p..61(13)
s, du conquérant pour le conquis.  Ceux-là n' observaient  pas toujours les lois de l'honneu  Rab-4:p.370(36)
etombé dans un état méditatif que ceux qui l' observaient  superficiellement prenaient pour   PGo-3:p..73(.9)
  Chacune d'elles avait ses fidèles, elles s' observaient  toutes du coin de l'oeil, plusieu  Mem-I:p.216(23)
son mérite, mais redouté par ses égaux qui l' observaient , il gênait l'évêque.  Ses vertus   CdV-9:p.674(26)
x, Calyste allait leur revenir; aussi tous l' observaient -ils presque sournoisement en le v  Béa-2:p.828(34)
 d'ailleurs donné raison aux bourgeois qui l' observaient .  Depuis deux ou trois jours, il   M.M-I:p.657(23)
ant et prenant une prise de tabac.  Ce que j' observais  avec un profond étonnement, mon enf  eba-Z:p.747(25)
car depuis la réponse qu'il m'avait faite, j' observais  avec une invincible curiosité la fi  Cat-Y:p.447(.2)
  Attentive à cette singulière méchanceté, j' observais  chez Armand des rougeurs et des pâl  Mem-I:p.340(11)
iette, j'allais le voir tous les jours, et j' observais  les symptômes de sa maladie, ces co  eba-Z:p.746(11)
antes perplexités.  J'attendais un hasard, j' observais , je me familiarisais avec les enfan  Lys-9:p1018(20)
ve, un peu en arrière de sa fille, mais il l' observait  à la dérobée, et tâchait de lui ins  F30-2:p1043(38)
 s'en aperçût.  Le médecin venait dîner et l' observait  à table, ce qui est une excellente   eba-Z:p.737(42)
ives, renfrognées, joyeuses ou tristes qu'il  observait  à travers les vitres ou sur le seui  I.P-5:p.300(26)
sphorescence de la pensée, et que le médecin  observait  alors comme une promesse de mort.    EnM-X:p.941(32)
les têtes de quelques vieux saules, Francine  observait  assez insouciamment l'uniformité de  Cho-8:p1040(.2)
ée; à l'autre coin, se tenait sa femme qui l' observait  attentivement, un doux sourire sur   CéB-6:p.249(14)
t à ne point mécontenter le cuisinier, qui l' observait  attentivement.  Si le restaurateur   Gam-X:p.472(36)
is de la politesse, espèce de consigne qu'il  observait  avec la roideur militaire; s'il ava  Med-9:p.390(.5)
 du silence qui régnait autour de lui.  Elle  observait  avec terreur les changements insens  RdA-X:p.687(21)
d'une mantille, à la figure d'Henri, qu'elle  observait  avec une inexprimable curiosité.  E  FYO-5:p1083(.5)
.  La marquise paraissait écouter, mais elle  observait  Calyste, qui, trop jeune et trop na  Béa-2:p.768(13)
nse.     Lisbeth, immobile comme une statue,  observait  ce groupe avec un sourire superbe s  Bet-7:p.292(40)
n en interprétant Mozart et Beethoven.  Elle  observait  cependant avec effroi que Nucingen   SMC-6:p.690(23)
rement cacher de jalouses pensées.  Francine  observait  cette femme; elle en vit les yeux b  Cho-8:p.993(27)
n faisant un signe expressif à Lebas, car il  observait  chez le réhabilité des symptômes in  CéB-6:p.309(12)
s que Michaud qui, par des raisons secrètes,  observait  constamment Sibilet, fut frappé de   Pay-9:p.121(10)
un Belzébuth dans sa peau ! »     La baronne  observait  d'autant mieux sa fille, qu'elle y   A.S-I:p.924(29)
pauvre mère », dit Victorin.     Le maréchal  observait  d'un air curieux les témoignages d'  Bet-7:p.294(25)
il connaissait tous ceux du ministère et les  observait  dans leur allure, en remarquant les  Emp-7:p.967(40)
 silences absolus que sa vieille belle-soeur  observait  depuis une quinzaine de jours, en c  Béa-2:p.659(26)
ttitude simple et modeste d'une personne qui  observait  des moeurs, des usages, des choses   CdV-9:p.667(27)
lle avait vécu, se fût occupé d'elle, elle l' observait  donc de tous ses yeux, de tout son   Pie-4:p.105(37)
nvictions de Corentin, que la jeune comtesse  observait  du coin de l'oeil.  Dans cet instan  Ten-8:p.585(40)
e et son amant : « Où en sont-ils ? »  L'ami  observait  Emilio, cherchait en lui quelques i  Mas-X:p.567(32)
é dans les limites de la famille où chacun l' observait  en silence, eut un cours si rapide   Ten-8:p.607(38)
ût une petite fille à côté de lui.  Sylvie l' observait  et commençait à trouver cette indif  Pie-4:p.123(.4)
Savarus l'abbé de Grancey, qui naturellement  observait  et devinait l'avocat.  Le vicaire g  A.S-I:p.985(28)
 ! »     Joseph observait Max autant que Max  observait  Joseph.  Max était mis comme les je  Rab-4:p.440(20)
'avait pas cessé de regarder M. d'Espard, il  observait  l'effet produit sur lui par cette d  Int-3:p.480(16)
ssi chancelier de la reine de Navarre et qui  observait  la cour.     — Elle le fera ! » rép  Cat-Y:p.265(39)
, où il avait fait construire un kiosque; il  observait  la menuiserie de sa maison : avait-  Pie-4:p..63(24)
Fanny, qui connaissait le secret de Calyste,  observait  la tristesse de son fils, sur qui l  Béa-2:p.766(41)
ement obéir.  Depuis six mois, l'abbé Goujet  observait  Laurence avec le génie particulier   Ten-8:p.545(27)
urrisson.     Depuis dix minutes, la vieille  observait  le Brésilien, elle vit en lui l'ins  Bet-7:p.415(.6)
eux.  Au plus fort de la Révolution, Sauviat  observait  le dimanche et les fêtes.  À deux f  CdV-9:p.647(15)
upée d'anéantir les preuves de sa tendresse,  observait  le juge du coin de l'oeil.  Elle pr  SMC-6:p.783(32)
ériences.  David couchait à la papeterie, il  observait  les effets des diverses composition  I.P-5:p.727(17)
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 ordonner un changement dans sa commande, il  observait  les formules les plus polies, metta  Emp-7:p.983(25)
 existence et la nature de son talent.  Elle  observait  les hommes à l'âge où les femmes ne  Béa-2:p.698(.1)
orait la jouissance du pain frais et qu'on y  observait  les jeûnes ordonnés par l'Église.    Cab-4:p1068(39)
, ne risquait rien à venir chez Crevel; elle  observait  les marchandises d'occasion, elle e  Bet-7:p.232(.1)
assera-t-elle ou ne passera-t-elle pas ?  On  observait  les moindres mouvements à la Direct  Bet-7:p.295(.3)
n'en risque pas moins sa peau ! »     Joseph  observait  Max autant que Max observait Joseph  Rab-4:p.440(20)
ter dans un si rude sentier.  Godeschal, qui  observait  Oscar, avait pour principe de ne pa  Deb-I:p.846(15)
 sur le charmant visage de sa compagne, et l' observait  peut-être avec trop de soin pour ne  F30-2:p1041(.3)
, elle écoutait les plus légers bruits, elle  observait  Pierrette avec une sombre préoccupa  Pie-4:p.133(23)
 mère; car, en certains moments où elle ne s' observait  plus, elle prenait l'attitude d'un   Lys-9:p1000(36)
es, il s'était octroyé une charte, mais il l' observait  religieusement.  Ainsi, le bonhomme  CéB-6:p.107(16)
uleur la pauvre Clotilde.  Mlle de Grandlieu  observait  sa mère écoutant le duc, et elle lu  SMC-6:p.649(16)
énéral... »     Michaud, tout en s'excusant,  observait  Sibilet à qui les hardis propos de   Pay-9:p.121(.5)
rdait sa dignité paternelle et syndicale, il  observait  son fils et parlait peu.  Ce vieill  Cat-Y:p.363(39)
Jacques Collin était descendu de sa cellule,  observait  tout, tapi contre une des fenêtres   SMC-6:p.847(31)
 même qu'une araignée au centre de sa toile,  observait  toutes les physionomies.  Après avo  Bet-7:p.207(37)
s.  Italienne, Espagnole tout ensemble, elle  observait  très exactement les pratiques relig  Mar-X:p1046(37)
ant encore.  Cette hésitation, la marquise l' observait , elle n'avait dit ce mot que pour s  Béa-2:p.864(.8)
 ne les exprimait pas, la dédaigneuse ! elle  observait , mais elle ne faisait part de ses o  Mus-4:p.713(39)
 »     La marquise pâlit, et sa fille, qui l' observait , s'arrêta.     « Ne dois-je pas tôt  F30-2:p1176(10)
 Philippe ! s'écria le vieillard que Maxence  observait .  Où est Flore ?  Comment peut-on s  Rab-4:p.492(24)
uré jouait machinalement avec les fiches, en  observant  à la dérobée Peyrade et Corentin qu  Ten-8:p.570(.7)
tastiquement illuminés, de places noires, en  observant  à travers les rayures de l'averse m  Pat-Z:p.314(19)
as plus de douze pieds de longueur.  Mais en  observant  avec attention cette façade, on y d  eba-Z:p.356(.5)
ieillard qu'il avait écouté patiemment, en l' observant  avec une douloureuse attention, je   Env-8:p.342(38)
gré sa chevelure d'or.  Plus d'un artiste en  observant  ce front pur, cette bouche discrète  Rab-4:p.277(25)
l existât des petites misères.     Ce fut en  observant  cet heureux ménage que l'auteur tro  Pet-Z:p.133(41)
leur intérieur, épiloguant leurs discours, s' observant  comme deux duellistes prêts à s'enf  Cab-4:p.980(.2)
es funestes pensées saisirent la comtesse en  observant  de nouveau le contraste de la belle  FMa-2:p.218(38)
s combien je perdrais à changer d'amour.  En  observant  Foedora j'étais désintéressé, de sa  PCh-X:p.147(22)
e passa tout son temps à la maison Bergmann,  observant  Francesca sans s'être promis de l'o  A.S-I:p.957(.5)
iré, bête comme tout le monde à ses heures.   Observant  Grodninski avec surprise, un homme   eba-Z:p.721(14)
rchand.     Et ils continuèrent à fumer en s' observant  l'un l'autre.  Quoique Montefiore s  Mar-X:p1045(.1)
 je pensais, madame, répondit-il vivement en  observant  la comtesse avec une attention auss  I.P-5:p.657(16)
t reconnaître la situation du monastère.  En  observant  la direction des cinq principaux ch  Ten-8:p.564(39)
s constructions destinées à l'industrie.  En  observant  la maison de Racine on y découvre d  eba-Z:p.357(16)
ssu droit dans un abîme alpestre; l'autre en  observant  le cours des eaux et pensant à les   Cab-4:p.984(31)
e.     — C'est vrai, dit M. de Grandville en  observant  le forçat.     — Bien vrai ! j'aura  SMC-6:p.920(10)
page qui aide beaucoup à l'aisance; aussi en  observant  le nouveau venu faisant son entrée,  Cab-4:p1014(16)
tincelles de nos discordes civiles.     « En  observant  le pays où sa perfide coopération a  Env-8:p.308(33)
 On trouve toujours le bonheur et la paix en  observant  les commandements de l'Église ", ré  Hon-2:p.586(42)
min de Saché sur la gauche de la rivière, en  observant  les détails des collines qui meuble  Lys-9:p.989(11)
ps sous chacune des arches du pont Royal, en  observant  les différences introduites par la   Pat-Z:p.260(27)
 : « Elle est bien anguleuse ! »     Mais en  observant  les différentes démarches, il s'éle  Pat-Z:p.285(.3)
ssieurs si M. Camusot est venu ! dit-elle en  observant  les gendarmes qui jouaient aux cart  SMC-6:p.737(42)
qui l'entouraient.  Pendant sa détention, en  observant  les moeurs des recluses, elle a été  Env-8:p.318(32)
nt-Jaune sa position sur son échiquier en en  observant  les moindres pièces.  Or, à propos   HdA-7:p.788(13)
mille à la Grenadière, tout y avait changé.   Observant  les symptômes encore légers de la l  Gre-2:p.435(32)
es voyageurs avaient gardé jusqu'alors, en s' observant  les uns les autres.     « On marche  Deb-I:p.883(20)
mbour savait bientôt son Hulot par coeur, en  observant  les variations de la petite grimace  Cho-8:p.961(33)
ux élégantes régions de la Chaussée-d'Antin,  observant  pour la première fois, non sans une  Phy-Y:p1011(29)
l en déduisit de belles lois d'industrie, en  observant  qu'on ne pouvait obtenir ces sortes  I.P-5:p.727(39)
vous l'avez payé », dit Mme de Watteville en  observant  sa fille qui depuis que le vicaire   A.S-I:p.929(42)
 de Vilquin, au coeur de la famille Vilquin,  observant  Vilquin, gênant Vilquin, enfin le t  M.M-I:p.475(23)
igt par le garde général qui marchait en les  observant , et qui s'arrêta dans le milieu de   Pay-9:p.202(31)
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de bal; vous allez à pas comptés, regardant,  observant , songeant à parler d'affaires sur u  Pet-Z:p..42(.4)
sourires, des mouvements de lèvres, que, les  observant , vous diriez de l'éclairage soudain  Ga2-7:p.851(35)
ses amis, personne à la Cour ne savait qu'il  observât  si fidèlement les pratiques de la re  Hon-2:p.540(.7)
t dans le même milieu, phénomène moral qu'on  observe  à Paris.  Son principal agrément cons  CSS-7:p1162(24)
u ce qu'elle me dirait ? »     Ici, Caroline  observe  Adolphe; mais Adolphe affecte un calm  Pet-Z:p..81(12)
 par un besoin... quelle joie !  Puis on les  observe  alors bien mieux.  Un des devoirs d'u  Mem-I:p.375(27)
ur se refroidit, la tête devient saine; elle  observe  alors tout avec une certaine rapidité  M.M-I:p.612(.7)
ille, il arrive toujours un moment où l'on s' observe  après de longues absences, au premier  Ten-8:p.602(22)
nt tout, même les effets du climat.  Si l'on  observe  avec attention les produits des diver  RdA-X:p.659(22)
s d'abord le piéton rêveur ou philosophe qui  observe  avec plaisir, soit les raies faites p  Fer-5:p.814(19)
ontre que sous les fazzioli.  Ce phénomène s' observe  chez toutes les nations ruinées.  Le   Hon-2:p.530(.1)
bre avec autorité.     Caroline, que Justine  observe  dans la glace, est devenue pâle; tout  Pet-Z:p.154(34)
e mont Aventin de l'orgueil.  Ce phénomène s' observe  également en politique.  On y met fré  M.M-I:p.636(14)
 à l'Académie de médecine une trouvaille.  J' observe  en ce moment une maladie perdue.  Une  Bet-7:p.428(29)
uels d'oeil à oeil où le regard de celui qui  observe  est comme un scalpel avec lequel il e  I.P-5:p.719(.2)
 malignité que comporte la jeunesse et qui s' observe  jusque dans les animaux.  La confédér  Rab-4:p.366(16)
llon, cache-toi dans l'arbre le plus touffu,  observe  la campagne, le parc, dit-il à son fi  Ten-8:p.530(38)
er, et comme il faut toujours penser à tout ( observe  la chronique), on lui demanda de se c  Ten-8:p.486(13)
ur.  Tenez, je l'ai vu depuis deux ans que j' observe  la famille où je voudrais porter mon   P.B-8:p.131(24)
 sa part du cadavre encore vivant.  Quand on  observe  la nature, on y découvre les plaisant  Mas-X:p.556(.7)
 fille, contre toi.  Depuis quinze ans que j' observe  la société, je ne connais pas une mèr  CdM-3:p.643(42)
y voler des fruits verts.     Pour quiconque  observe  le monde social, ce sera touJours un   Bet-7:p.152(12)
e; mais depuis quinze ans, l'Europe qui nous  observe  n'en a point créé de semblables.  L'A  CdV-9:p.804(26)
coutumer aux façons du comte.  Un secrétaire  observe  nécessairement l'homme qui se sert de  Hon-2:p.539(17)
udon et de Ville-d'Avray.  Si quelqu'un vous  observe  ou vous suit, laisse-toi faire, sois   SMC-6:p.546(42)
'un ministre, on n'habite pas Paris, on n'en  observe  pas les intrigues impunément aussi l'  M.M-I:p.529(15)
tes.  Dans cet immense rendez-vous, la foule  observe  peu la foule, les intérêts sont passi  SMC-6:p.430(.4)
e ", nous disait-il.  En bohème, le secret s' observe  peu sur les amours légères.  La Palfé  PrB-7:p.819(10)
ès les quarante jours de carême que Caroline  observe  rigoureusement.     Dans les premiers  Pet-Z:p.142(15)
erait peut-être à quelque matoise, puisqu'il  observe  tous les carêmes.  Et, en le tambouri  Pay-9:p.233(24)
giment, licencié de la Loire, comme moi, qui  observe  tout en tirailleur sur la route que j  eba-Z:p.455(22)
uisez pas bien, ma fille, tout le monde vous  observe , et vous vous compromettez à causer a  P.B-8:p.117(.2)
i soigne ma fille, ou, si vous voulez, qui l' observe , m'a dit qu'il était hors d'état de g  Env-8:p.341(36)
surtout à Paris, où personne dans le monde n' observe , où tout est rapide comme le flot, où  Pon-7:p.494(20)
h ! oh ! il me craint plus qu'il ne m'aime.   Observe -le bien aujourd'hui quand je lui dira  CdM-3:p.607(31)
it encore parcouru que le premier feuillet.   Observe -t-on quoi que ce soit de sa situation  Béa-2:p.732(36)
sont exquises; malheureusement personne ne l' observe .  Il a fallu je ne sais quel hasard p  eba-Z:p.484(19)
doute la femme à d'autres souffrances.  Je m' observe .  Malgré les efforts de Louis, dont l  Mem-I:p.312(12)
répondit-elle; mais laissez-moi, chacun nous  observe . »     Martial rejoignit le colonel d  Pax-2:p.107(.7)
e fléau.     Quel est le flâneur qui n'a pas  observé  aux environs de la grande halle, à Pa  Pat-Z:p.311(15)
pas plus spirituels.     Comme l'a fort bien  observé  Brillat-Savarin, le café met en mouve  Pat-Z:p.315(23)
mune des transactions.  Beaucoup de gens ont  observé  ce fait et n'y trouvent point de caus  Pay-9:p.127(.6)
i perd une espérance.  Sterne a, le premier,  observé  ce mouvement funèbre chez les hommes   Pat-Z:p.296(12)
e grande dextérité.  Dès l'enfance, il avait  observé  ce singulier diagnostic, et il lui su  eba-Z:p.497(15)
 de mousseline.  Lorsque j'eus soigneusement  observé  cette femme, je reconnus, à certains   Mus-4:p.692(22)
ecin de campagne ?  Après avoir sérieusement  observé  cette physionomie qui, malgré ses ana  Med-9:p.401(20)
 déploya le même esprit d'ironie que j'avais  observé  chez ma mère.  En dix jours, Henriett  Lys-9:p1047(.4)
tes les maladies des enfants.  J'ai beaucoup  observé  d'accouchements à sept mois, mais j'a  EnM-X:p.890(39)
ec laquelle il était fait, l'étudiant, ayant  observé  dans ce mouvement une absence totale   PGo-3:p.254(17)
nnus sous Louis XV.     Avez-vous par hasard  observé  dans le monde certaines personnes don  eba-Z:p.774(.6)
es écoliers ?  Aussi le régime pénitentiaire  observé  dans les collèges exigera-t-il l'atte  L.L-Y:p.608(34)
de la main de le laisser seul, en se sentant  observé  dans sa joie.  Je compris que l'exces  Hon-2:p.584(.9)
au ciel, et ses longues études de ce paysage  observé  dans tous les aspects qu'y imprimaien  EnM-X:p.929(37)
 était brûlée; mais ils dirent n'avoir point  observé  de quelle substance provenaient les c  Ten-8:p.662(20)
sentiments, et jamais Godefroid n'avait rien  observé  de si naïf, mais aussi rien de si tri  Env-8:p.346(27)
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xé d'indigence à une fortune, comme il avait  observé  déjà les gâteries de la mère et du pè  Pon-7:p.559(31)
quelque sorte le cercle.  Si vous n'avez pas  observé  déjà sur la figure de quelque passant  M.M-I:p.472(.2)
une manière sensible, car les ingénieurs ont  observé  des espaces assez considérables entre  PCh-X:p.241(36)
re toute sa pensée sur Lisbeth avant d'avoir  observé  des symptômes décisifs, accompagna la  Bet-7:p.427(10)
très grande distance de Rome, l'évêque était  observé  en extase, chez lui, dans un fauteuil  L.L-Y:p.634(25)
e ce temps, et l'un de ceux qui ont le mieux  observé  l'Italie, Stendhal, a nommé un petit   Mas-X:p.569(19)
ent, un homme du monde, un homme défiant eût  observé  la présidente et sa fille en revenant  Pon-7:p.549(16)
vec mon vieux majordome Philippe.  J'ai bien  observé  la vie et ses tournants dangereux; un  Mem-I:p.367(.2)
e la figure de Calyste qui ne se sachant pas  observé  laissait paraître sa fatigue et ses v  Béa-2:p.874(22)
arqué l'air diabolique d'Élias Magus, il eût  observé  le frétillement des poils de sa barbe  PGr-6:p1098(29)
     « Je présume que tu as maintenant assez  observé  le jardin, lui dit son frère, nous po  Bal-I:p.137(12)
é ? le savons-nous ? avons-nous suffisamment  observé  le malade ? connaissons-nous tous les  PCh-X:p.260(38)
 petit bourg vignoble.  Quand le médecin eut  observé  le mourant, lui eut tâté le pouls, ex  I.P-5:p.556(18)
c Philippe, ne se montra point.  Après avoir  observé  le père Rouget et Flore d'un oeil per  Rab-4:p.481(40)
gure, et la faisait resplendir.  Qui n'a pas  observé  le phénomène de cette transfiguration  EuG-3:p1162(16)
 aux leurres d'aucun attachement après avoir  observé  les changements du coeur humain et la  I.P-5:p.672(21)
Sénèque et Burrhus auprès de Néron, il avait  observé  les commencements de la tyrannie.  Il  Cat-Y:p.184(.5)
es, auraient fait tomber quiconque n'eût pas  observé  les creux et les élévations de ce sin  CdV-9:p.641(10)
s.  À cette heure, il put examiner sans être  observé  les différentes maisons situées sur c  Pie-4:p..29(22)
passent habituellement les nuits, et qui ont  observé  les différents effets de l'acoustique  Fer-5:p.857(.3)
ie du foie.  Enfin M. Bianchon a constamment  observé  les digestions de son malade, et nous  PCh-X:p.260(.3)
oui, tout !  Et je m'y attendais.  J'ai bien  observé  les femmes, et sais que, si chez la p  U.M-3:p.857(15)
urriez penser plus tard que, si vous eussiez  observé  les lois du monde, il en eût été bien  U.M-3:p.942(22)
m de Dieu, pour sa sainte Église, pour avoir  observé  les maximes de l'Évangile et pratiqué  CéB-6:p.254(14)
araître obscures à ceux qui n'ont pas encore  observé  les moeurs particulières aux cités di  I.P-5:p.150(10)
s écrites par les voyageurs qui ont le mieux  observé  les peuplades improprement nommées sa  Pat-Z:p.283(14)
juger les hommes, à redouter le monde, avait  observé  les progrès de cette intrigue et pres  F30-2:p1208(27)
uelle il ne peut rien saisir.  Grandet avait  observé  les variations atmosphériques des cré  EuG-3:p1144(.9)
eurs défauts et leurs qualités, qu'ils y ont  observé  leurs caractères, alors ils peuvent a  M.M-I:p.546(26)
 maison était silencieuse comme un cloître.   Observé  lui-même, Cérizet s'en alla, pensant   P.B-8:p.179(38)
  Un phénomène social qui certainement a été  observé  mais qui n'a pas encore été formulé,   P.B-8:p..65(37)
ire.  C'est à un subit changement de visage,  observé  par ce moyen et causé par une questio  SMC-6:p.746(.1)
tions égales pour tous.  Godefroid se sentit  observé  par ces gens dont la prudence égalait  Env-8:p.249(38)
ait rationné comme un soldat, et constamment  observé  par cette vieille Validé, traitée ave  Cab-4:p1068(40)
e rit de vous.  Dépêchez-vous, car vous êtes  observé  par des gens spirituels et perspicace  U.M-3:p.971(34)
 l'espionnage [de] la vertu comme un vol est  observé  par la police.  Aucune indélicatesse   P.B-8:p.180(16)
estait entre sa mère et sa fiancée bretonne,  observé  par le curé, par la tante de Charlott  Béa-2:p.829(20)
mme en chuchotant fut alors particulièrement  observé  par le masque aux épaules carrées.     SMC-6:p.432(21)
'air de regarder Joseph Bridau, curieusement  observé  par les deux jeunes gens et par le vi  Rab-4:p.424(15)
de faire sortir du fond de ce coeur un amour  observé  par une mère aveugle.     Une heure s  M.M-I:p.498(20)
n secret ? il est pressé.  Le docteur Gall a  observé  que la pesanteur de la cervelle, le n  Pat-Z:p.283(34)
de deux pièces au premier étage, après avoir  observé  que la profondeur de la maison répond  U.M-3:p.923(15)
ble, mais le fait est là.  Chacun peut avoir  observé  que les bigots ne marchent pas, ne s'  DFa-2:p..65(30)
t été son dévouement passé; mais après avoir  observé  que les compagnons de l'exil étaient   Bal-I:p.112(.4)
ours de l'Amérique, mais les philosophes ont  observé  que les habitudes du jeune âge revien  I.P-5:p.127(16)
l ne fut ni bon père ni bon époux.  Il avait  observé  que nous ne sommes jamais si tendreme  Elx-Y:p.488(13)
 champignons à l'italienne.     Si vous avez  observé  quelque peu la nature féminine dans c  Pet-Z:p.147(10)
uve du contraire, c'est-à-dire que vous ayez  observé  quelques longévités dues à l'inertie   eba-Z:p.749(28)
e numéro.  Peut-être un médecin n'eût-il pas  observé  sans intérêt le rapport qui existait   I.G-4:p.579(28)
a raison, dit Lousteau qui jusqu'alors avait  observé  sans parler, la Torpille sait rire et  SMC-6:p.442(.2)
urnoise dans les moyens.  Offensée, elle eût  observé  ses adversaires avec la perfide patie  Emp-7:p.937(37)
 caractère, qui me frappa; puis, après avoir  observé  ses imperfections organiques, je réso  Med-9:p.487(40)
qui seules en ont reçu les sourires, qui ont  observé  seules les trésors de cette vie trop   V.F-4:p.918(39)
ès l'autre, et à travers lesquelles tout est  observé  si scrupuleusement que les gens à qui  SMC-6:p.712(.3)
J'ai beaucoup vu le monde, je l'ai peut-être  observé  trop tard; mais, dans les circonstanc  AÉF-3:p.702(43)
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alheur la berge dangereuse où Francine avait  observé  un mouvement d'hommes.  Tout est hasa  Cho-8:p1044(38)
r notre tête sur l'échafaud.  J'ai trop bien  observé  votre caractère, votre âme, vos maniè  Req-X:p1117(28)
qu'au jour où j'eus termine ma théorie, j'ai  observé , appris, écrit, lu sans relâche, et m  PCh-X:p.139(.3)
t de la culpabilité du baron.     Nous avons  observé , comme une des plus habiles manoeuvre  Phy-Y:p1129(10)
rdente de conviction.  En effet, après avoir  observé , dans presque toutes les créations, d  L.L-Y:p.627(38)
sauver, et il le noie avec lui. J'en ai tant  observé , de faillites ! on n'est pas précisém  CéB-6:p.183(16)
retranchements dans lesquels il pouvait être  observé , et qu'il arrive à la rue !...  Là, u  Phy-Y:p1048(.1)
 seulement il était savant et avait beaucoup  observé , mais encore il avait parcouru l'Alle  Env-8:p.376(16)
le temps ni la patience d'écrire; il n'a pas  observé , mais il écoute.  Incapable de constr  FdÈ-2:p.305(.6)
rance est naturel.     Les gens qui ont bien  observé , ou délicieusement éprouvé les phénom  Aba-2:p.502(27)
ulgaire, qui n'a pas encore été suffisamment  observé , quoiqu'il contienne des phénomènes c  Aub-Y:p.104(41)
énomènes de la lumière; mais nous n'en avons  observé , remarquons-le bien ! que l'action dé  eba-Z:p.739(25)
coute-moi, j'ai de l'expérience et j'ai tout  observé , reprit le père en empêchant sa fille  Bet-7:p.288(42)
e.  Le Roi de Navarre était en liberté, mais  observé , sa prison était plus grande que cell  Cat-Y:p.312(12)
pathie, causait et montrait qu'il avait tout  observé , tout écouté.  Ce Diogène passif et i  Mas-X:p.581(18)
t dans un état de lucidité singulière.  J'ai  observé , tu le sais, de merveilleux effets pr  PCh-X:p.134(.3)
rdin, dans son cabinet, il ne se croyait pas  observé ; mais alors il devenait enfant, il do  Hon-2:p.541(26)
écrit très peu sur le suicide, on ne l'a pas  observé .  Peut-être cette maladie est-elle in  I.P-5:p.688(20)
variée !  Elle s'aperçut qu'elle aussi était  observée  avec soin, et alors elle essaya de v  Bal-I:p.147(34)
le passera son temps. »     Ginevra fut donc  observée  avec une attention diabolique.  On é  Ven-I:p1060(24)
oeil presque éteint par la fatale indécision  observée  chez les gens qui caressent l'idée d  CdV-9:p.753(23)
a de ceci comme de la sphéricité de la terre  observée  par Christophe Colomb, comme de sa r  AvP-I:p..17(.2)
sentiment.     La Sauviat était en ce moment  observée  par Grossetête qui se trouvait devan  CdV-9:p.748(12)
emblement, mais cette trépidation ne fut pas  observée  par le juge dont le parti semblait p  SMC-6:p.755(11)
 allant et venant ainsi, la baronne, n'étant  observée  par personne, laissait dire à sa phy  Bet-7:p..58(.7)
dicis à peine âgée de quinze ans; il l'avait  observée  pliant sous la duchesse d'Étampes, l  Cat-Y:p.224(.2)
qu'un accident toujours redouté, il l'a trop  observée  pour ne pas la craindre; mais à forc  SdC-6:p.963(18)
ligieux agissaient sous l'empire d'une règle  observée , au milieu de Paris, en toute libert  Env-8:p.257(19)
le monde.  Par une convention tacite et bien  observée , au souper chacun renonçait à son im  AÉF-3:p.676(11)
ur aller à l'église et l'en ramène, l'a bien  observée , ces jours-ci, durant la messe, et n  M.M-I:p.497(28)
de poitrine, affection alors peu connue, mal  observée , et dont les symptômes purent porter  Cat-Y:p.389(32)
s en état de société.  Cette fille qui, bien  observée , eût présenté le côté féroce de la c  Bet-7:p..85(41)
lus exquises de la femme.  Oh ! je t'ai bien  observée , n'est-ce pas te dire, ma minette, q  Mem-I:p.330(.7)
tit monde, où l'étiquette était parfaitement  observée , où chaque chose de la vie s'harmoni  Aba-2:p.466(38)
i qui, dans un moment où elle ne se crut pas  observée , regarda Rodolphe en ayant l'air de   A.S-I:p.961(40)
e, et la dégradation aérienne est exactement  observée  : mais malgré de si louables efforts  ChI-X:p.417(.2)
e anxiété profonde, qu'elle ne se savait pas  observée .     « Et je l'enviais !...  Qui peu  Pay-9:p.194(.8)
is en me rappelant les rivalités que j'avais  observées  au sein de la Presse, et combien il  A.S-I:p.973(41)
 par les femmes, je me souviens de les avoir  observées  avec la sagacité de l'amour dédaign  PCh-X:p.131(.4)
blement à taxer de folie une foule de choses  observées  chez M. d'Espard, et passées au tam  Int-3:p.473(40)
urde cavalerie des comparses.  Elles étaient  observées  d'un oeil hébété, jaloux.  Mme Rogu  CéB-6:p.175(31)
x règles secrètes de ma conduite : je les ai  observées  dans des occasions plus irritantes   Lys-9:p.918(39)
es les différentes puissances incomplètement  observées  de la Pensée, de la Volonté; enfin   L.L-Y:p.628(17)
ois par an.  Ces circonstances furent toutes  observées  par la compagnie en train de gloser  V.F-4:p.902(30)
it Caméristus.  Oui, les altérations si bien  observées  par lui existent chez le malade, ma  PCh-X:p.260(32)
s de la femme ? hein ! il ne les a pas assez  observées  pour nous les peindre; et quelle fe  Béa-2:p.773(10)
nt numérotées, les maisons gardées, les rues  observées , les places espionnées.  Pour exist  P.B-8:p.180(21)
s villes, les convenances sont si sévèrement  observées , qu'une infraction de ce genre y co  EuG-3:p1193(17)
aces, aussi facilement que les choses, jadis  observées , renaissent fidèlement en lui, bell  PCh-X:p..53(11)
 les minuties du dandysme, Canalis les avait  observées , tandis que le pauvre La Brière all  M.M-I:p.619(.4)
it eu une troisième, et que vous les eussiez  observées , vous n'auriez pas pu vous empêcher  Pat-Z:p.287(38)
e qui les sépare ou doit les séparer.  Ils s' observent  à leur insu, se préoccupent d'eux-m  Aub-Y:p.114(.8)
ue, parmi les observateurs, les trois quarts  observent  après coup, l'air grognon d'Adolphe  Pay-9:p.145(11)
ncompris, incomplets, que les physiologistes  observent  chez les êtres ruinés par les chagr  CoC-3:p.344(13)
ard et au mépris des règles que les Sauvages  observent  dans les moindres choses.  Bien des  Env-8:p.268(.1)
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 artifice de toilette.  Ces petites choses s' observent  en province.  L'abbé de Grancey mon  A.S-I:p1004(11)
ar un emportement quelconque de la pensée, n' observent  pas les lois de cette science, comp  I.P-5:p.275(30)
it.  Cette conduite, bizarre pour ceux qui n' observent  pas, a quelque chose de très nature  Mus-4:p.671(16)
t a été périlleux comme entre Sauvages qui s' observent  pour se découvrir et se tuer.  Un p  SMC-6:p.746(13)
et par examiner l'étranger de l'air dont ils  observent  tout ce qui s'offre pour la premièr  Med-9:p.396(.3)
é le Palais de Justice à Paris, endroit où s' observent  toutes les variétés du vêtement noi  Int-3:p.430(31)
ai, vers les formules les plus simples.  Ils  observent , jugent et laissent des principes q  Pat-Z:p.277(.1)
ent présent pour étudier l'avenir, peut-être  observent -ils trop les ridicules pour voir un  FdÈ-2:p.352(10)
isienne se retrouvent, se reconnaissent et s' observent .  Il y a des notions si précises po  SMC-6:p.431(15)
elle l'avait convié Canalis; mais en faisant  observer  à Butscha qu'il avait voulu détrompe  M.M-I:p.651(15)
cette succession.  Pierquin, le premier, fit  observer  à ceux qui causaient de cet événemen  RdA-X:p.757(25)
demi-brigade.  Il n'est pas inutile de faire  observer  à ceux qui n'ont pas assisté au dram  Cho-8:p.908(32)
pas eu l'avantage de parcourir l'Europe sans  observer  à fond les danses étrangères.  Sans   MNu-6:p.351(14)
iliarité sans laquelle il est difficile de s' observer  à fond.  Enfin, cet homme a été prem  Mem-I:p.331(16)
 heures.     « Je prends la liberté de faire  observer  à l'honorable colonel Giguet, dont l  Dep-8:p.739(32)
.  Et, d'abord, un publiciste pourrait faire  observer  à la Chine, à la Russie, où tous les  Emp-7:p1112(38)
s abaissèrent le diapason de leurs voix, fit  observer  à la mère qu'à seize ans, sa fille a  P.B-8:p.172(38)
 ressemble à la fascination et que l'on peut  observer  à la tribune comme au théâtre lorsqu  eba-Z:p.800(.7)
e sérieuse, le juge, calme et froid, faisait  observer  à Lucien que ses révélations étaient  SMC-6:p.773(41)
ntenir ?     Cette émotion passée, David fit  observer  à Lucien que son poème de Saint Jean  I.P-5:p.185(32)
qui vinrent tous les soirs.  Canalis faisait  observer  à Modeste qu'au lieu d'être l'héroïn  M.M-I:p.690(23)
l'une des curiosités que je m'étais promis d' observer  à Paris.  En Espagne, nous ne croyon  I.P-5:p.691(.7)
ns son château d'Anzy.  Le nouveau comte fit  observer  à sa femme que leurs intérêts territ  Mus-4:p.778(30)
t sortir pour commander un repas, en faisant  observer  à sa maîtresse qu'elle devait en avo  Cho-8:p1102(15)
itaire.  Le vieux bénédicîlin eut beau faire  observer  à sa parente qu'elle succomberait au  eba-Z:p.687(27)
grand écuyer.  Aussi le petit notaire fit-il  observer  à Sa Seigneurie, quand elle lui prop  M.M-I:p.636(26)
ault, Gaudissard alla dans un angle du salon  observer  à son aise, sans être aperçu, les de  eba-Z:p.616(30)
ans une diffuse réponse, et finit en faisant  observer  à son cousin qu'il assistait le soir  Pon-7:p.543(15)
e malade, elle se met au lit.  Caroline fait  observer  à son mari qu'il est difficile de je  Pet-Z:p.155(16)
Dutocq, vous pouvez le voir à l'ouvrage et l' observer  à tout moment; surveillez-le !  D'ai  P.B-8:p..82(22)
stion religieuse, reprit mon oncle, je ferai  observer  à Votre Excellence que la Nature ne   Hon-2:p.549(.1)
invita Canalis et La Brière, en leur faisant  observer  ainsi qu'à M. Mignon, qu'il avait eu  M.M-I:p.691(24)
u'on ne fermât la porte de Rives, en faisant  observer  au capitaine de garde que le pasteur  Cat-Y:p.344(10)
ice, il peut être permis à l’auteur de faire  observer  au public la grandeur avec laquelle   Lys-9:p.966(22)
    parties.                     Nous ferons  observer  aussi, disait le journal, que les     eba-Z:p.377(10)
rit, cette froideur de tête nécessaires pour  observer  autour de lui, pour déployer le tact  I.P-5:p.491(35)
ensées de bonheur, et il ne voulut plus rien  observer  autour de lui.  Enfant plein de conf  Bou-I:p.430(10)
het, Charles IX inoccupé s'était pris à tout  observer  autour de lui.  Il avait tendu très   Cat-Y:p.387(13)
ur.     En effet, c'est ici le lieu de faire  observer  aux adeptes pour lesquels nous écriv  Phy-Y:p.934(27)
mais relâché faute de preuves; enfin, il fit  observer  aux banquiers du journal que depuis   I.G-4:p.568(35)
aient l'entente de leurs coeurs.  Dionis fit  observer  aux héritiers que le bonhomme ne dem  U.M-3:p.907(.7)
des citoyens français.  Il convient de faire  observer  aux historiens futurs et aux gens gr  Cat-Y:p.356(.4)
enchaînées, nous n'achèverons pas sans faire  observer  aux néophytes de la fashion que le b  Pat-Z:p.246(24)
e trahissent, et ces personnes habituées à s' observer  avaient fini, après quelques années,  Béa-2:p.674(10)
pondit son mari en riant.  Angélique lui fit  observer  avec justesse que le quartier du Mar  DFa-2:p..57(34)
ette fois, au lieu de la gronder, se mit à l' observer  avec l'attention d'une pie.  D'où lu  Pie-4:p.129(39)
 que le trismus est le trismus; mais il fait  observer  avec la plus grande modestie que, si  Pet-Z:p..99(24)
ie.     — Il en est ainsi en magnétisme, fit  observer  Bixiou.  L'on ne se magnétise pas so  CSS-7:p1196(.1)
rocureur général.     — Malheureusement, fit  observer  Camusot, il est bien dans les moeurs  SMC-6:p.729(38)
Onze heures et demie, Titine, fit humblement  observer  Cardot; je me suis levé de bonne heu  Deb-I:p.869(.9)
sept médecins que Bianchon avait mandés pour  observer  ce cas unique, et auxquels il venait  Bet-7:p.430(43)
 s'en servait depuis douze ans, elle faisait  observer  ce fait avec la joie triomphante de   V.F-4:p.865(.2)
erie pour le réprimander, elle se contenta d' observer  ce jeune Parisien.  Orphelin du gran  I.P-5:p.566(26)
 encore notre grand poète, je suis curieux d' observer  ce magnifique phénomène dans l'exerc  M.M-I:p.634(15)
er son fils pour la Vertu.  Elle lui faisait  observer  ce qu'il y avait pour lui de flatteu  Aba-2:p.498(10)
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es écrivains qui prévoient et disent tout, d' observer  certains hommes politiques qui profi  FdÈ-2:p.314(33)
 propriétaire, promettez-moi sur l'honneur d' observer  cette clause de mon paiement. »       Mem-I:p.366(34)
s sont à Paris. »  Tous pouvaient d'ailleurs  observer  Charles à loisir, sans craindre de d  EuG-3:p1058(25)
et changea dès le premier dimanche où il put  observer  chez son patron la situation respect  CéB-6:p..86(32)
cheveux à Samson.     — C'est difficile, fit  observer  Claude Vignon, à cause du lit...      Bet-7:p.260(30)
.     — C'est ce qu'a voulu dire Bixiou, fit  observer  Claude Vignon.     — Je pardonnerais  eba-Z:p.613(.7)
la susceptibilité de sa mère, en lui faisant  observer  combien elle changeait, et combien d  Rab-4:p.332(.5)
original.     Je ne puis m'empêcher de faire  observer  combien il est philanthropique d'uti  Pat-Z:p.310(31)
nversation avec M. Sauvager, auquel elle fit  observer  combien la carrière de la magistratu  Cab-4:p1071(26)
us, il m'est impossible de ne pas vous faire  observer  combien la littérature de l'Empire a  Mus-4:p.713(33)
ette année.  Il est donc nécessaire de faire  observer  combien Paris fut alors momentanémen  SMC-6:p.699(36)
     — M. de Nucingen est bon à saigner, fit  observer  Contenson, il a trop de billets de m  SMC-6:p.561(15)
ttres, mon intervention devient inutile, fit  observer  Corentin en se trouvant seul avec M.  SMC-6:p.905(.2)
une dissolution subite.     Je vais rarement  observer  dans les salons les singularité conj  Phy-Y:p.952(.6)
nte Catherine.  J'ai l'honneur de vous faire  observer  de plus qu'il n'y a que vingt procur  PGo-3:p.138(33)
 dans le jardin à jouer avec des cailloux, à  observer  des insectes, à regarder le bleu du   Lys-9:p.971(39)
il n'y a pas besoin d'aller en Amérique pour  observer  des Sauvages. »     Quoique le Paris  Pay-9:p..71(39)
par une précaution toute naturelle, se mit à  observer  Diard.     « C'est lui ! c'est lui !  Mar-X:p1087(21)
 de vos dernières querelles littéraires, fit  observer  Dinah.     — De grâce ! s'écria M. d  Mus-4:p.715(.2)
ttit la vieille Bretonne, à qui son fils fit  observer  doucement que si elle avait voulu co  U.M-3:p.924(28)
l'intérêt des personnes oisives, habituées à  observer  en province tout ce qui semble devoi  Gre-2:p.425(39)
es de sa profession, phénomène que l'on peut  observer  en remarquant les métamorphoses subi  CéB-6:p.155(.5)
; elle se montra les larmes aux yeux, et fit  observer  en sanglotant que le peintre, qui av  Rab-4:p.457(21)
is jours, se promène aux Champs-Élysées pour  observer  Esther.  Paccard a reconnu ce mâtin-  SMC-6:p.631(43)
ux, ils semblaient avoir un égal intérêt à s' observer  et à se cacher un secret important;   Cho-8:p1012(29)
nt une partie d'échecs double, où il fallait  observer  et le coeur et la tête d'un homme, p  Cat-Y:p.243(.3)
tendu crier : Le boulanger m'abandonne ! fit  observer  Fil-de-Soie.     — Ah ! s'écria La P  SMC-6:p.845(13)
 plaisanterie perdrait à être expliquée, fit  observer  Gatien.     — Aujourd'hui, reprit Lo  Mus-4:p.714(17)
ture, on en retient toutes les places », fit  observer  Georges.     Désormais sûr de son in  Deb-I:p.773(.6)
dire de cela devant M. le baron Bourlac, fit  observer  Godefroid, racontez-moi comment votr  Env-8:p.409(.2)
  — Nous ne pouvons plus rester ici, faisait  observer  Hortense au moment où son père se mo  Bet-7:p.354(22)
atanisme surpasse tout, il convient de faire  observer  ici que ces enseignes, dont l'étymol  MCh-I:p..41(13)
 de S. M. Ferdinand VII. »     Il faut faire  observer  ici que Jacques Collin parlait le fr  SMC-6:p.746(20)
s poètes compare à des commodes.     Faisons  observer  ici que la création de la commission  P.B-8:p..22(19)
r Jacques Collin, il est nécessaire de faire  observer  ici que les assassins, les voleurs,   SMC-6:p.845(41)
ivante, peut-être est-il nécessaire de faire  observer  ici que Locke, se trouvant dans la c  DdL-5:p1012(28)
ons de longueur.  Mais il est utile de faire  observer  ici que, d'abord, l'historien des mo  Pay-9:p.190(.1)
 bien.     Or, il n'est pas inutile de faire  observer  ici que, pour les femmes, l'amour es  Pet-Z:p.158(12)
 — Bien, dit le juge qui n'avait pas cessé d' observer  Jacques Collin dont la figure fut im  SMC-6:p.757(.7)
a leur paie, dit le général.     — Dieu, fit  observer  l'abbé Brossette, n'a pas privé les   Pay-9:p.109(18)
    — Il n'y a aucun prince du sang, faisait  observer  l'autre.     — Le chancelier et M. d  Cat-Y:p.280(36)
is ?  La moitié de la société passe sa vie à  observer  l'autre.  J'ai pour ami depuis bien   Bet-7:p.427(39)
ement une nourriture choisie, ont pu souvent  observer  l'espèce de griserie gastrique causé  Pon-7:p.495(40)
ts par sa vie en plein air, par l'habitude d' observer  la campagne sous le soleil, au lever  Béa-2:p.651(26)
pauvre père, ce serait une goutte d'eau, fit  observer  la comtesse.     — Mais on ne peut d  PGo-3:p.251(.6)
ment de choses indifférentes afin de pouvoir  observer  la comtesse; mais, comme toutes les   Gob-2:p.998(43)
ait manquer une bille, accourut, autant pour  observer  la contenance de Mlle de Fontaine qu  Bal-I:p.144(14)
nous occuper, de l'adultère !  Mon oncle fit  observer  la contradiction que les législateur  Hon-2:p.546(35)
rend la mouche et qu'il ne revienne pas, fit  observer  la cuisinière, ce sera toujours troi  Pon-7:p.519(13)
séparer ses intérêts des siens.  Incapable d' observer  la différence que le caractère créol  CdM-3:p.605(15)
 — Mais c'est un enfer où l'on aime, faisait  observer  la marquise de Rochefide.  On a souv  FdÈ-2:p.298(32)
critique de crier à l'immoralité, sans faire  observer  la moralité de telle autre partie de  AvP-I:p..15(.1)
 Par ces brèches irrégulières, vous pourriez  observer  la parfaite harmonie qui existe entr  AÉF-3:p.711(28)
parfois, reprit la marquise.     — Mais, fit  observer  la princesse, pour ceci les niais eu  SdC-6:p.959(21)
vouliez venir à La Baudraye, où vous pourrez  observer  la province un peu mieux qu'ici, car  Mus-4:p.699(41)
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Mme Vernier de prendre des témoins pour bien  observer  la scène qui allait avoir lieu entre  I.G-4:p.582(.1)
dans l'aisselle gauche, au moment où il veut  observer  le bois, une balle qui lui a cassé l  Env-8:p.298(37)
endriez rien.     — Le temps manquerait, fit  observer  le bonhomme Alain.     — En général,  Env-8:p.281(.7)
ent.  Comme toutes les femmes qui, forcées d' observer  le caractère de leur maris pour pouv  PGo-3:p.100(12)
avoir l'avis du consistoire sur la manière d' observer  le carême, les quatre-temps et les v  DFa-2:p..67(33)
gnon.     — Enfin, il vit, ce garçon ! » fit  observer  le caustique Bixiou.     Ces phrases  eba-Z:p.603(.6)
rez qu'il est adroit : il peut me tuer ! fit  observer  le colonel.     — Voulez-vous me lai  Rab-4:p.500(30)
me dans plusieurs familles, où j'ai pu jadis  observer  le culte qu'on avait pour ces espèce  Pon-7:p.561(17)
   — Max est faible avec les femmes, faisait  observer  le cynique Potel.     — Il y aura de  Rab-4:p.503(21)
ours avec les prévenus et les accusés », fit  observer  le directeur de la Conciergerie.      SMC-6:p.731(.2)
t Corentin.     — Il reste un compagnon, fit  observer  le duc de Chaulieu, un rude compagno  SMC-6:p.885(17)
ée, au fond, mais vous avez déjeuné..., fait  observer  le grand médecin, qui se tourne vers  Pet-Z:p..98(40)
s vieux diplomates blasés, qui s'amusaient à  observer  le jeu des physionomies, n'avaient j  Pax-2:p.123(18)
n montrant la chambre.     — D'ailleurs, fit  observer  le juge de paix, monsieur sort de bo  Pon-7:p.749(21)
Rome, vient de me dire un de mes hommes, fit  observer  le lieutenant de gendarmerie, et ils  Rab-4:p.459(33)
c point l'homme au carrick et lui laissèrent  observer  le local, où il cherchait vainement   CoC-3:p.316(.2)
oyer.     — C'est antique, mademoiselle, fit  observer  le marchand qui, semblable à tous se  Bet-7:p.128(38)
d'étudier l'administration française et d'en  observer  le mécanisme, Rabourdin opéra dans l  Emp-7:p.905(19)
ouriant.     — Grossièrement flatteuses, fit  observer  le médecin de Nemours.     — J'ai to  U.M-3:p.871(36)
îmes de la pensée, et incessamment occupés à  observer  le monde moral, les hommes de scienc  RdA-X:p.788(36)
l'office, il fut irrésistiblement entraîné à  observer  le pasteur de qui l'on attendait le   CdV-9:p.719(35)
s, reprit le peintre.  Moi, j'allais là pour  observer  le pays, car j'adore le paysage.  Vo  Deb-I:p.790(11)
?  — Il serait la fable de tout le pays, fit  observer  le propriétaire sur les terres de qu  Rab-4:p.362(10)
à terre et resta pendant quelques instants à  observer  le terrain.  Il examina les deux orm  Ten-8:p.592(10)
 — Je parle de l'intérieur de la maison, fit  observer  le vicomte qui ne se donna pas la pe  V.F-4:p.900(.6)
 découvert un moyen de gagner la partie, fit  observer  le vieil avare.     — Oh ! Fario vei  Rab-4:p.486(17)
malicieux.  Si Mlle de Bellefeuille avait pu  observer  le visage de sa mère, elle eût vu ce  DFa-2:p..47(.7)
it, car ces deux termes se contredisent, fit  observer  Léon de Lora.  Tenez, vous vous êtes  CSS-7:p1204(35)
oi, dit l'astrologue en souriant.  J'ai pour  observer  les astres la tour du sieur Touchet   Cat-Y:p.315(.2)
amais découvrir un des points du cercle sans  observer  les autres, et cette promptitude qui  Pat-Z:p.277(16)
ipation des filles.  Quand nous arriverons à  observer  les circonstances qui accompagnent l  Phy-Y:p.974(11)
'invitation que lui faisait ainsi son mari d' observer  les convenances, que Lousteau ne pri  Mus-4:p.719(20)
ouler à travers les hommes et les pays, d'en  observer  les coutumes contraires, ses idées s  EuG-3:p1181(16)
cette nature.  Sûre du dénouement, je voulus  observer  les détours que ferait Conti.  Mon p  Béa-2:p.719(30)
, dont je fais usage de manière à pouvoir en  observer  les effets sur une grande échelle.    Pat-Z:p.315(15)
n Chaudieu, qui s'était dévoué secrètement à  observer  les événements d'Orléans, où, d'heur  Cat-Y:p.336(36)
Qui voudrait voyager en archéologue moral et  observer  les hommes au lieu d'observer les pi  Béa-2:p.638(.9)
rendre compte de son influence dans le pays,  observer  les hommes qu'il y employait.  Fouch  Ten-8:p.555(.2)
res, cette femme supérieure passa le temps à  observer  les intérêts de tous les gens de la   Cat-Y:p.195(.2)
 société, n'est-ce pas obéir à Dieu que d'en  observer  les lois ?  Le Christ a dit : " Donn  P.B-8:p.164(29)
ue chose d'effrayant, je suis ici pour faire  observer  les lois de la République... »     M  Req-X:p1117(20)
 n'était-ce pas encore de l'étude ? j'allais  observer  les moeurs du faubourg, ses habitant  FaC-6:p1019(14)
ions invisibles qui, dès à présent, devaient  observer  les moindres démarches de cet homme,  I.P-5:p.620(40)
s sévères perquisitions, malgré l'habitude d' observer  les moindres détails de la vie en co  Pat-Z:p.324(17)
sieur Hochon, consiste, non seulement à bien  observer  les mouvements de l'ennemi, mais enc  Rab-4:p.493(37)
logue moral et observer les hommes au lieu d' observer  les pierres, pourrait retrouver une   Béa-2:p.638(10)
s il marcha le dernier et à reculons, afin d' observer  les plus légers changements qui surv  Cho-8:p.927(25)
abitués, en disant ce qu'ils veulent dire, à  observer  les règles les plus sévères.  Il n'e  CdV-9:p.703(20)
branches de ce commerce lui avaient permis d' observer  les replis du coeur, lui avaient ens  I.G-4:p.565(35)
c des idées qu'on paye ses fournisseurs, fit  observer  Lisbeth, je me tuais à lui dire cela  Bet-7:p.240(32)
lot est d'un certain âge, fit malicieusement  observer  Lisbeth.     — Je le connais, reprit  Bet-7:p.160(26)
ion, n'hésita pas.  Elle avait eu le temps d' observer  Lousteau.  Nathan était un ambitieux  I.P-5:p.517(36)
t pas ! dit-il.  Mme la duchesse reçoit, fit  observer  Lucien au valet.  — Mme la duchesse   SMC-6:p.648(21)
au-frère doit avoir fait fortune, avait fait  observer  Lucien, nous aurons en lui un éditeu  SMC-6:p.509(20)
ait perpétuer, semblait, comme il le faisait  observer  lui-même, employer sa constance inné  RdA-X:p.685(.7)
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 dit tout à sa femme, quand il est gris, fit  observer  Lupin; nous le saurions à temps.      Pay-9:p.285(.6)
ttant que vous l'eussiez non décachetée, fit  observer  M. Gault.     — C'est de Lucien... d  SMC-6:p.817(11)
a tête.     — Il y avait une paille !... fit  observer  M. Gault.     — Moi, reprit le médec  SMC-6:p.811(40)
i, rue Saint-Louis, M. Trognon, notaire, fit  observer  M. Jolivard.  C'est le notaire du qu  Pon-7:p.688(13)
gron.     — Mais la Bretagne est grande, fit  observer  M. Lesourd, le procureur du Roi.      Pie-4:p..67(29)
 qu'il a dit; mais c'est magnifique !... fit  observer  Massol.     — Mais, mon amour de cli  Bet-7:p.411(17)
ages entre nous.  D'ailleurs, comme l'a fait  observer  Mathias, il faut les vendre pour sub  CdM-3:p.613(33)
pas de mon fusil, il aura mon cheval ! » fit  observer  Maxence.     Depuis ce souper, vingt  Rab-4:p.434(16)
— Nous avons tous une idée différente », fit  observer  Maxime de Trailles.     Maxime était  CSS-7:p1200(20)
oïne.     Le néophyte passa quelques jours à  observer  mieux qu'il ne l'avait fait jusqu'al  Env-8:p.279(20)
and peintre est jamais marié en voyage ? fit  observer  Mistigris.     — Voilà donc la moral  Deb-I:p.788(16)
Vauquer.     — Monsieur va en conquête ? fit  observer  Mlle Michonneau.     — Kocquériko !   PGo-3:p.167(29)
    Mme Latournelle et Mme Dumay, chargées d' observer  Modeste, eurent je ne sais quoi d'em  M.M-I:p.480(.6)
  — Maurice.  — Il est docteur en droit, fit  observer  mon oncle.  — Bien, bien, dit le com  Hon-2:p.536(30)
rs.  Il n'est peut-être pas inutile de faire  observer  néanmoins que si l'on connaissait be  Emp-7:p.980(43)
e matière aux réflexions de ceux qui veulent  observer  ou peindre les différentes zones soc  DdL-5:p.924(16)
elle dans le coin ou en haut de l'oeil, pour  observer  ou pour avoir l'air de méditer, la f  FdÈ-2:p.317(20)
ses !  Vous voulez dire de leurs femmes, fit  observer  Poiret.     — Non, monsieur.  Le for  PGo-3:p.190(16)
errons.     — Une belle fortune à venir, fit  observer  Pons.  Plus d'un million...     — À   Pon-7:p.555(27)
plusieurs fautes de français.  Vous avez mis  observer  pour faire observer, et malgré que.   I.P-5:p.307(32)
ompée.  Un concordat intervint.  Nous ferons  observer  pour l'honneur de l'impétrant que le  CéB-6:p.307(.1)
'une femme accorde à son valet.  Obligé de l' observer  pour reconnaître s'il y avait en son  Lys-9:p.981(23)
omte Adam.     Il n'est pas inutile de faire  observer  qu'Adam et Clémentine, mariés au moi  FMa-2:p.204(18)
ndre quand le magistrat instructeur lui fait  observer  qu'alors elle se levait au jour, et   Env-8:p.305(.7)
aison qui m'y conduisait, je dois vous faire  observer  qu'au moment où je franchissais la p  SMC-6:p.748(.6)
iété.     Il n'est pas sans intérêt de faire  observer  qu'au moment où le corps de Lucien l  SMC-6:p.872(29)
prie-les d'attendre, et d'ailleurs fais-leur  observer  qu'au renouvellement du bail de Céri  I.P-5:p.590(21)
à me justifier, je veux seulement vous faire  observer  qu'avant de lire votre flatteuse let  M.M-I:p.653(.6)
 votre première soirée intime, je vous ferai  observer  qu'elle a pour amie Mme de Camps; el  Emp-7:p1046(34)
us fortes exceptions sociales, on peut faire  observer  qu'elle est vraie quoique accidentel  SMC-6:p.723(.8)
ris un Almanach des Bergers, et de lui faire  observer  qu'elle n'arrivera pas la première s  I.P-5:p.568(35)
..  Ici peut-être est-il convenable de faire  observer  qu'en Touraine, en Anjou, en Poitou,  EuG-3:p1104(17)
 que surpris.  Il n'est pas inutile de faire  observer  qu'entre chaque phrase de la femme i  U.M-3:p.830(37)
de la vie conjugale, n'a pas besoin de faire  observer  qu'ici, par prudence, il a laissé pa  Pet-Z:p.119(35)
contribution.     « L'éditeur soussigné fait  observer  qu'il achète dix mille francs chaque  M.M-I:p.512(.3)
plein de talent à son gendre, en lui faisant  observer  qu'il avait refusé d'épouser la mère  U.M-3:p.812(23)
 du stupide amour-propre d'Oscar, en faisant  observer  qu'il était né dans la maison de MAD  Deb-I:p.762(.7)
enir demeurer dans cette maison.  Eugène fit  observer  qu'il était nécessaire d'y transport  PGo-3:p.256(43)
hi sur cette matière importante, nous ferons  observer  qu'il existe quelques moyens de choi  Phy-Y:p.970(24)
 dispositions du terrain, Charles Mignon fit  observer  qu'il fallait attendre que la nature  M.M-I:p.637(32)
mit une carte aux vieux marin en lui faisant  observer  qu'il habitait une maison de campagn  Bal-I:p.139(29)
de sa difficile entreprise, de pouvoir faire  observer  qu'il laisse à ses successeurs un no  Phy-Y:p1174(31)
 le prirent à part et lui firent amicalement  observer  qu'il livrait Coralie à la haine que  I.P-5:p.529(18)
credi l'exercice du cheval; elle lui faisait  observer  qu'il lui manquait une cravache en h  M.M-I:p.664(.1)
and contentement du nouveau sous-préfet, fit  observer  qu'il lui paraissait presque impossi  Mus-4:p.702(27)
re celle du consul.  On peut cependant faire  observer  qu'il n'y avait aucune affectation d  Hon-2:p.528(22)
 dans sa chambre sans sortir, en lui faisant  observer  qu'il ne fallait pas substituer à sa  EnM-X:p.937(22)
que, il voulut connaître à fond.  Il lui fit  observer  qu'il ne lui avait jamais demandé co  I.P-5:p.135(39)
te de lait, vous me permettrez de vous faire  observer  qu'il ne m'est pas prouvé que vous a  Gob-2:p.992(25)
our monsieur votre père, si vous lui faisiez  observer  qu'il ne s'occupe pas de son fils ?   RdA-X:p.766(16)
ne d'elle.  Il sera bientôt connu en faisant  observer  qu'il se nommait le salon jaune : le  CdT-4:p.209(18)
constructions navales, qu'une des femmes fit  observer  qu'il semblait être sorti de l'École  Bal-I:p.144(28)
i passé six heures du soir...  Vous me ferez  observer  qu'il y a deux jeunes gens logés au   Env-8:p.335(.5)
de tous fut un gros monsieur.  Ici, je ferai  observer  qu'un écrivain éminemment spirituel   Pat-Z:p.285(38)
e cette petite scène si importante, de faire  observer  qu'un surcot était, ainsi que le mot  Cat-Y:p.278(24)
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parlez de sentiments, laissez-moi vous faire  observer  qu'une femme qui porte votre nom se   DdL-5:p1019(30)
trature.     Il est presque inutile de faire  observer  qu'une mutuelle intelligence de ving  Pay-9:p.133(38)
que nous pourrions en porter, en lui faisant  observer  que c'était la seule manière de n'êt  FaC-6:p1029(23)
er un mot sur la fuite de Roguin, en faisant  observer  que c'était le second notaire qui ma  CéB-6:p.228(.2)
ui passe pour un empirique; mais il m'a fait  observer  que c'était un étranger, un Polonais  Env-8:p.341(41)
ille, et s'il est impossible de ne pas faire  observer  que ce contraste fortuit est peu mor  P.B-8:p..40(.3)
encore; mais j'ai eu l'honneur de vous faire  observer  que ce fragment était primitivement   PCh-X:p.241(26)
es Affaires étrangères.  Blondet, je te fais  observer  que ce Godefroid avait quitté la dip  MNu-6:p.362(10)
rance paraîtra naturelle dès qu'on aura fait  observer  que ce noble débris des vieilles pha  Dep-8:p.720(10)
i, Dutocq et Théodose, à qui le greffier fit  observer  que Cérizet s'absentait le dimanche   P.B-8:p.119(43)
ns et jaunies dans les bouts.  Comment faire  observer  que ces maculatures sont un effet du  Pet-Z:p..48(.8)
laisirs physiques.     Cependant nous ferons  observer  que ces neuf millions de parias feme  Phy-Y:p.925(14)
 subtil existe, Carrel meurt.  Je vous ferai  observer  que cet homme a mis quinze ans à fai  ZMa-8:p.847(.6)
risiennes.     Il n’est pas inutile de faire  observer  que David Séchard, quoique terminant  I.P-5:p.118(21)
quée ailleurs, il n'est pas inutile de faire  observer  que de si considérables fortunes ne   SMC-6:p.590(23)
rtant de table, sais-tu que ta mère m'a fait  observer  que depuis un mois tu restes beaucou  Ven-I:p1070(31)
éfendre mon mot, dit l'auteur, je vous ferai  observer  que Huile céphalique veut dire huile  CéB-6:p.155(29)
Mon ami, dit Ernest, permets-moi de te faire  observer  que j'ai dû me taire, je suis lié pa  M.M-I:p.671(30)
e colère; mais je vous ferai fort humblement  observer  que j'ai vingt-deux ans.  Vous m'ave  EuG-3:p1154(38)
ttention.  Il n'est pas indifférent de faire  observer  que Jacques Collin, vêtu comme un ec  SMC-6:p.836(11)
tre et au cardinal de venir, en leur faisant  observer  que je ne prendrais point cette libe  Cat-Y:p.284(32)
a générosité.     À ce propos, je dois faire  observer  que je ne reconnais pour mes ouvrage  AvP-I:p..20(19)
mployé en qualité de médecin.  Eugène me fit  observer  que je perdrais beaucoup à quitter P  ÉdF-2:p.175(.2)
baume sur cette égratignure, en leur faisant  observer  que je suis obligé de prendre mes ex  Pat-Z:p.279(39)
 rendre à Mme la comtesse, et vous lui ferez  observer  que je tiendrai à sa disposition pen  Gob-2:p.974(34)
 car, dans le naufrage de l'ivresse, on peut  observer  que l'amour-propre est le seul senti  M.M-I:p.669(30)
e Thuillier; mais il est nécessaire de faire  observer  que l'habileté déployée par La Peyra  P.B-8:p.128(13)
 forme de lettres.  Seulement l'huissier fit  observer  que la barre du T se trouvait indiqu  SMC-6:p.751(37)
écha les larmes de son élève, en lui faisant  observer  que la bonne fille prenait bien dégo  FYO-5:p1056(42)
es, etc.  Mais il n'est pas inutile de faire  observer  que la Cour et la Grande-Aumônerie,   Emp-7:p1095(32)
e des scellés.  La femme de chambre m'a fait  observer  que la défunte était, comme on dit,   SMC-6:p.927(38)
ne pouvaient plus se rendormir, et faisaient  observer  que la journée était assez longue po  Pon-7:p.705(29)
 offenser des bannis, il est permis de faire  observer  que la légèreté, l'insouciance, l'in  FMa-2:p.198(.4)
a d'aucun héritage.  Il est inutile de faire  observer  que la liaison très intime de Mme de  A.S-I:p.914(41)
comprendra-t-on bien cet ensemble en faisant  observer  que la logique du dessin exigerait p  M.M-I:p.576(.7)
 sans crainte.  Il est inutile de vous faire  observer  que la magistrature connaît ses devo  Int-3:p.480(40)
 attendait, une personne qui passait lui fit  observer  que la maison avait une autre entrée  Env-8:p.330(.9)
    Ici peut-être est-il nécessaire de faire  observer  que la maison de la baronne conserva  Bet-7:p..85(.1)
amour-propre, il est bien aise de leur faire  observer  que la preuve de son peu d’amour-pro  Pie-4:p..28(.3)
ment de cette Étude, il est inutile de faire  observer  que la ville d'Arcis-sur-Aube n'a pa  Dep-8:p.715(21)
 L'historien des moeurs ne doit-il pas faire  observer  que la ville de Londres fut éclairée  eba-Z:p.355(11)
nt évalué la forêt.     M. de Grandville fit  observer  que le délit n'ayant été commis que   Ten-8:p.656(14)
ir, voler à tes pieds; mais ma mère m'a fait  observer  que le départ de la Belle-Caroline d  CdM-3:p.633(40)
es essentielles.     Il est inutile de faire  observer  que le père Guerbet connaissait admi  Pay-9:p.272(23)
e vous, je croirais presque inutile de faire  observer  que le serment de dire toute la véri  SMC-6:p.769(18)
ostile quand elle était inoffensive.  Il fit  observer  que le soir un homme qui n'a pas l'h  Ten-8:p.656(41)
ment comparés à l'arc de Cupidon, en faisant  observer  que le trait était au-dessous, mais   MNu-6:p.350(.2)
 D'accord, madame.     Cependant nous ferons  observer  que le voeu de chasteté est une des   Phy-Y:p.946(.8)
s serein.  Sur ce point, il me reste à faire  observer  que les moralistes les plus conscien  AvP-I:p..15(12)
mière édition, il lui sera pardonné de faire  observer  que les ouvrages réimprimés et les i  I.P-5:p.109(.8)
ui lui étaient habituelles; mais chacun a pu  observer  que les personnes qui, dans les chos  Int-3:p.483(11)
les critiques furent combattues, où l'on fit  observer  que les sculpteurs modifiaient telle  Bet-7:p.244(33)
qui sera résolue par le drame, on peut faire  observer  que Lisbeth et Valérie avaient inven  Bet-7:p.194(.8)
eux-mêmes.     Quelques raffinées ayant fait  observer  que l’auteur avait peint les péchere  PGo-3:p..45(20)
 le bonnet rouge.  Les plus sensés faisaient  observer  que M. Cruchot de Bonfons avait ses   EuG-3:p1037(39)
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il ne fait ici celles de M. Buloz.  Je ferai  observer  que MM. Soulié, Roger de Beauvoir et  Lys-9:p.961(36)
avoir.  Seulement il est nécessaire de faire  observer  que Mme Cibot entra chez Mme Fontain  Pon-7:p.589(36)
evant... »     Il n'est pas inutile de faire  observer  que Mme Mollot passe à Arcis pour un  Dep-8:p.782(36)
de l'Europe la rend beaucoup plus curieuse à  observer  que ne l'est le Canada.  Entouré de   Cho-8:p.918(26)
tes parties d’un grand tout.  Il a déjà fait  observer  que nous ne sommes plus dans ces épo  Pie-4:p..26(24)
 moyens personnels.     Ici nous vous ferons  observer  que nous raisonnons d'après une hypo  Phy-Y:p1033(14)
s murmure; mais je suis forcée de vous faire  observer  que nous sommes sans argent, que nou  RdA-X:p.778(10)
.  Mais je dois la justifier en vous faisant  observer  que par ces mesures vous exhérédez c  Gob-2:p.996(17)
a jusqu'à Paris avec Chaudieu, il faut faire  observer  que Poltrot, qui, dix-huit mois aprè  Cat-Y:p.350(.8)
généreuses, car j'ai souvent eu l'occasion d' observer  que quand la bienfaisance ne nuit pa  Gob-2:p.975(39)
'incendie qui ravageait Stockholm en faisant  observer  que sa maison n'était pas brûlée : c  Ser-Y:p.768(13)
e la vérité dans son intérêt, en lui faisant  observer  que sa prétendue idiotie avait cessé  Ten-8:p.657(43)
se fabrication des draps modernes en faisant  observer  que sa redingote ne lui avait duré q  Rab-4:p.420(16)
intérêt de notre belle langue, on doit faire  observer  que si le chef de bureau peut à la r  Emp-7:p1109(.4)
 le comte d'Esgrignon le plaignant ?  Il fit  observer  que si les fonds étaient chez lui, i  Cab-4:p1088(38)
 d'État et le préfet, à qui M. de Sérizy fit  observer  que si les grands intérêts du royaum  SMC-6:p.557(19)
à celle de la cousine Lisbeth, et vous faire  observer  que si mon dévouement pour vous est   Bet-7:p.292(22)
nquiète; mais, à ce propos, je dois te faire  observer  que ta dernière serait à peine permi  M.M-I:p.603(34)
deux situations uniques.     Ici nous ferons  observer  que tous les maris doivent être en m  Phy-Y:p1115(23)
ment en vue.  Enfin un jour, du Châtelet fit  observer  que toutes les fois que M. de Chando  I.P-5:p.238(.5)
re forcé d’interrompre cette page pour faire  observer  que Voltaire n’a jamais vendu ses ou  Emp-7:p.885(30)
oeuvres musicales, pour vous faire seulement  observer  que vos élections plébéiennes, le ju  Med-9:p.505(23)
gré moi, car je vous ai, dans ce temps, fait  observer  que vous ne deviez pas vous lier ain  Bet-7:p.393(33)
ans vouloir en rien m'excuser, de vous faire  observer  que vous ne me connaissez point, rep  SMC-6:p.558(10)
 notaire, il est de mon devoir de vous faire  observer  que vous vous dépouillez...     — Eh  EuG-3:p1172(35)
utscha !  Il est venu me prier de vous faire  observer  que vous vous seriez sans doute aper  M.M-I:p.678(15)
a blessé ?  Vous me permettrez de vous faire  observer  que, chez moi, vous devez avoir trou  Pon-7:p.542(.1)
ant contre le mari.  L'accusateur public fit  observer  que, d'après ses propres aveux, Mart  Ten-8:p.668(.5)
 Ce n'est pas vous tromper que de vous faire  observer  que, dans certains départements, l'a  Env-8:p.290(23)
ité sans cesse étaient vantés.  L'un faisait  observer  que, depuis sept ans, il avait beauc  EuG-3:p1179(18)
s ces pages !     Il est nécessaire de faire  observer  que, pour mieux surveiller la cour,   Cat-Y:p.241(43)
ur du Personnel, permettez-moi de vous faire  observer  que, pour vous-même, vous ne devriez  Bet-7:p.282(14)
ous, je ne peux pas m'empêcher de vous faire  observer  que, si vous pouviez acquérir la con  SMC-6:p.729(15)
aires et de plaisirs en pleine église.  Pour  observer  quelque pauvre petite vraie douleur,  MNu-6:p.358(14)
euilleton.  Il peut lui être permis de faire  observer  qu’en même temps que Béatrix paraiss  Béa-2:p.636(27)
ures, des tabatières en or et en argent, fit  observer  Rémonencq.     — Peut-on les examine  Pon-7:p.681(.5)
e.  " Votre coiffeur n'est pas venu, lui fit  observer  Rochefide quand il sut le motif de l  Béa-2:p.720(28)
  Ceux-là seulement qui se sont amusés à les  observer  savent combien la femme y devient fa  Fer-5:p.797(27)
 cour d'assises.  Le journal ministériel fit  observer  sèchement que les dix lignes du jour  eba-Z:p.376(18)
l n'y a plus de république en ce moment, fit  observer  Sieyès, il est consul pour dix ans.   Ten-8:p.690(.7)
t, de Petit-Claud et de Cérizet, elle voulut  observer  son caractère et deviner ses intenti  I.P-5:p.632(.3)
 innocent ?     — C'est un forçat évadé, fit  observer  timidement M. Camusot.     — Il devi  SMC-6:p.890(.4)
e la poste engagea naturellement le prêtre à  observer  tour à tour les deux femmes.     « C  U.M-3:p.976(40)
dant son séjour à Paris.  Ce lord, curieux d' observer  tous les détails de la justice franç  SMC-6:p.840(13)
oyal.  Ceci n'est rien, c'est ce que je vais  observer  tous les quinze jours, et vraiment j  Bet-7:p.372(.5)
romesses voluptueuses, un physiologiste peut  observer  tous les sentiments féminins, depuis  Bet-7:p.262(.3)
ille en prenant une position d'où il pouvait  observer  tout ce qui se passerait dans l'aube  Cho-8:p.973(34)
s dû remarquer, si toutefois tu es capable d' observer  un fait moral, que la femme aime le   FYO-5:p1071(41)
inq étages de la maison d'en face, finit par  observer  un jeune ménage plongé dans les joie  Pet-Z:p..94(11)
   « Mais sans que la présente décision, fit  observer  un membre, puisse en rien préjudicie  Phy-Y:p1061(20)
ites, déduire les causes physiques, et faire  observer  une peste, pour ainsi dire sous-jace  FYO-5:p1050(.9)
 et découplé, bien vivant comme Max, faisait  observer  une tête forte.     — Laissez-nous d  Rab-4:p.391(42)
 brésilien, il n'arrivera jamais à rien, fit  observer  Valérie.     — Nous sommes, dit Lisb  Bet-7:p.238(29)
rand peintre, il me fera tout entière », fit  observer  Virginie.     Les allures du Génie a  PGr-6:p1108(21)
s qui occupait le poste de la cheminée, pour  observer , à travers les têtes qui lui formaie  Pax-2:p.105(35)
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s autres au bagne, et n'ayant qu'eux-mêmes à  observer , aient étudié tellement leurs physio  SMC-6:p.839(30)
se contraignait à manger, la Sauvage lui fit  observer , avec des lamentations dignes de Jér  Pon-7:p.730(37)
     Quand ces neuf personnes arrivèrent à s' observer , car, dans toute réunion, même au co  Ten-8:p.602(20)
ise, parce que, comme vous venez de le faire  observer , cher pasteur, les individus y étaie  Med-9:p.506(43)
ers en contact avec le monde, et forcés de l' observer , comme une femme faible est contrain  Pat-Z:p.278(16)
s créées par le dix-neuvième siècle, et fait  observer , comme une monstruosité politique, q  Aba-2:p.464(11)
'existence est assurée pouvant seul étudier,  observer , comparer, le riche déploie l'esprit  Pat-Z:p.222(37)
voudrais maintenant avoir aimé d'amour, pour  observer , conseiller, consoler Calyste. »      Béa-2:p.678(35)
nt d'autre moyen de se désennuyer que de les  observer , d'étudier leurs manies; aussi savai  Emp-7:p.959(31)
rent également.     « Ici je dois vous faire  observer , dit M. Hermann en s'interrompant, q  Aub-Y:p..98(.5)
Les prêtres et les dévots ont une tendance à  observer , en fait d'intérêt, les rigueurs lég  CdV-9:p.705(.3)
dont moitié réversible sur Thérèse.  Il fera  observer , en outre, que, dans cette époque, l  Emp-7:p.887(21)
naturel de la voir aux méridionaux.  Faisons  observer , en passant, que chez les Corses, le  P.B-8:p..60(37)
et il fallait que ce jeune homme cessât de s' observer , entrât en fureur pour faire jaillir  P.B-8:p..61(27)
ait sur sa fille.  « Modeste, fit-elle alors  observer , est une jeune personne très exaltée  M.M-I:p.495(37)
ges se penchent à toutes les croisées pour l' observer , et dans quel état d'espionnage les   Dep-8:p.759(36)
des détails que pour se donner le temps de l' observer , et il avait écrit à son notaire un   Deb-I:p.755(42)
nus, le koulan des Tatars, Pallas est allé l' observer , et l'a rendu à la science.  En effe  PCh-X:p.240(.4)
français.  Vous avez mis observer pour faire  observer , et malgré que.  Malgré veut un régi  I.P-5:p.307(33)
 1826, le comte avait sans doute achevé de m' observer , et nous étions aussi liés que peuve  Hon-2:p.543(11)
 de Valérie, soit dans celle de Crevel, pour  observer , et revenait avec un argument basé s  Bet-7:p.431(.4)
 les calomnies.  Moi, de qui le métier est d’ observer , je reconnais les fils déliés de cet  Lys-9:p.935(25)
eures dans la journée pour réfléchir et vous  observer , lit vos soupçons écrits sur votre f  Phy-Y:p1010(18)
hez eux.     Un fait bizarre que chacun a pu  observer , mais dont les causes sont presque i  Pet-Z:p..42(.9)
egarder aux détails de la vie ».  Il lui fit  observer , mais sans avoir l'air de vouloir ce  CdT-4:p.213(14)
.     — Mais j'aurai l'honneur de vous faire  observer , monsieur le marquis, que nous ne so  F30-2:p1150(29)
uloir ici justifier mon crime, je vous ferai  observer , Natalie, qu'un homme a moins de res  Lys-9:p1143(24)
i-Lupin qui resta pendant une journée à tout  observer , par le procureur du Roi lui-même et  SMC-6:p.854(.3)
e à bien appliquer des lois déjà trouvées, à  observer , par un don naturel, les désinences   M.M-I:p.642(.7)
p d’hommes distingués sont doués du talent d’ observer , sans posséder celui de donner une f  PCh-X:p..52(11)
conque aurait eu le coeur assez ferme pour l' observer , son histoire était écrite par les p  Mas-X:p.555(35)
ions de nos habitudes.  Un seul fait reste à  observer  : l'invasion du mal.     Nous arrivo  Phy-Y:p.976(22)
 les esprits peu accoutumés à réfléchir ou à  observer ; mais nous donnerons despotiquement   Pat-Z:p.256(18)
Dutocq, que je ne me donne pas la peine de l' observer ; mais, entre nous, je ne le croyais   P.B-8:p..82(14)
s je ne songeais qu'à Henriette et voulais l' observer .  Je trouvai la comtesse dans le sal  Lys-9:p1153(39)
 observant Francesca sans s'être promis de l' observer .  L'admiration chez certaines âmes n  A.S-I:p.957(.6)
 lois que son père lui avait dit de toujours  observer .  L'usure, ce rémora mis sur l'ambit  Rab-4:p.402(30)
alors en défiance de cet homme et se met à l' observer .  Les Cointet, Petit-Claud, Cérizet,  I.P-5:p.619(15)
rop ménagés, et ils avaient eu le temps de l' observer .  Mais elle vous mit en scène, les o  Phy-Y:p1138(.8)
s ma jalousie enterrée, j'eus la puissance d' observer .  Mon état maladif était visible, le  AÉF-3:p.681(35)
dences du comte avaient rendue si curieuse à  observer .  Nous étions dans les premiers jour  Hon-2:p.563(.3)
té, visitent les prisons ou qui viennent les  observer .  Pendant longtemps ce fut terrible.  SMC-6:p.715(32)
à tous deux, ma fille aura le loisir de vous  observer .  Songez que vous devez amener vous-  M.M-I:p.599(10)
t l'inconnu, qui tâcha, mais vainement, de l' observer .  « Quittons-nous à l'instant, je le  Cho-8:p1007(43)
e n'est peut-être pas éloignée où la science  observera  le mécanisme ingénieux de nos pensé  Phy-Y:p1160(37)
ans cette course à la succession...  On vous  observera , l'on vous espionnera...  Vous obte  Pon-7:p.642(19)
rd trahissait la moindre hésitation, et je l' observerai  ! certes, à l'instant je romprais   CdM-3:p.558(21)
ur et du meilleur coeur de jeune fille que j' observerai  sans doute dans ma vie d'avocat.    CdV-9:p.740(36)
ruits qui se font dans les bois.  Enfin, ils  observèrent  les figures, passèrent en revue l  Pay-9:p.174(15)
nduire en voiture.  Ginevra et son ennemie s' observèrent  longtemps; mais elles se composèr  Ven-I:p1052(11)
reilles des paisibles joueurs de boston, qui  observèrent  Philippe à la dérobée.  Le proscr  Rab-4:p.307(.2)
ontrariées avait commencé, ces deux femmes s' observèrent -elles pour la dernière fois : ell  Béa-2:p.824(.6)
s gardes, ne se dirent que des babioles et s' observèrent .  Parlez-moi d'une amitié armée ?  eba-Z:p.682(.1)
le détours et sa politesse exquise.  Là vous  observerez  encore de la grâce dans les manièr  AÉF-3:p.674(28)
e ce qu'il nomme la bête féroce; mais vous n' observerez  jamais ces fréquentes anomalies ch  Phy-Y:p.992(10)
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oit rester entre la Vieille Garde.     — Ils  observeront  la consigne, colonel, dit Renard,  Rab-4:p.506(17)
ne serai pas là, je laisserai des yeux qui t' observeront . »     Sur ce mot, la duchesse, f  M.M-I:p.700(41)
on cher curé : ceux que j'ai jusqu'à présent  observés  attendaient leur peine ou allaient l  U.M-3:p.978(.8)
uer sera rendre compte des mariages toujours  observés  avec une constante surprise et qui s  CéB-6:p.132(39)
 à la belle Mme Tiphaine, qui déjà les avait  observés  chez Mme Garceland, chez sa belle-so  Pie-4:p..55(39)
 les mêmes effets de physionomie que j'avais  observés  chez mon oncle.  L'exercice des vert  Hon-2:p.538(13)
fond mépris pour les hommes, après les avoir  observés  d'en haut et d'en bas, après les avo  MdA-3:p.388(.4)
n Sauvage.  Il souriait à ses ennemis, haïs,  observés  d'heure en heure plus profondément.   Cab-4:p.981(38)
de l'homogénéité, l'un des besoins les moins  observés  de notre nature, et qui conduit les   Mel-X:p.359(.6)
mme des phénomènes fort explicables et jadis  observés  en Égypte.     — Confiez-moi les oeu  Ser-Y:p.790(25)
 prince et lui fit comprendre qu'ils étaient  observés  et écoutés.     « Qu'as-tu donc à me  Cat-Y:p.299(20)
 vas voir bientôt Mme Cibot, qui nous a bien  observés  par l'ouverture de la porte entrebâi  Pon-7:p.703(38)
.  Les débuts des Rogron furent curieusement  observés  par le colonel Gouraud et par l'avoc  Pie-4:p..69(10)
uvé sur lui-même les effets que j'avais déjà  observés  sur moi.     « Le café, m'a-t-il dit  Pat-Z:p.315(38)
mposent la foule se sont bientôt reconnus et  observés , car la Bourse est comme une grande   Mel-X:p.384(31)
remarqué, dans les deux hommes que j'ai déjà  observés , des liaisons curieuses entre les af  M.C-Y:p..66(33)
; tandis que ceux qui reposent sur des faits  observés , étendus, pris à la vie réelle, obti  Cab-4:p.963(33)
, aujourd'hui si curieusement, si longuement  observés , sous prétexte de couleur locale !    Mus-4:p.704(28)
es, on la lui a promise...     — Nous serons  observés  ! dit Carlos, mais par qui ?...       SMC-6:p.546(22)
ard par des caprices d'acoustique encore mal  observés .  Savez-vous quel sentiment s'empara  Emp-7:p.932(30)
des luttes écrasantes et continues.  Si vous  observez  avec soin les belles figures des phi  SdC-6:p.978(21)
mène dans un petit coupé bas à un cheval...   Observez  bien mon homme, ami Gazonal, vous al  CSS-7:p1178(26)
des yeux, une légère pénombre qui, si vous l' observez  dans la nature, vous paraîtra presqu  ChI-X:p.436(39)
Calyste, je l'aimerais et haïrais mon mari.   Observez  donc un homme aimé si complètement,   Béa-2:p.846(.9)
lque chose, à un vice, à une nécessité, mais  observez  la loi suprême ! le secret.     — Vo  I.P-5:p.702(.1)
e; soyez inexorables pour les brigands, mais  observez  une discipline sévère.     « Gardes   Cho-8:p.959(34)
 une femme de chambre ? il paraît que vous l' observez , vous ?     — Plaît-il ?... » demand  Pet-Z:p.153(.8)
Allumez vos clairs, et remouchez ! (voyez et  observez  !)  Ne me connobrez pas, épargnons l  SMC-6:p.841(25)
ue, c'est encore une excellente spéculation;  observez -le, on vous passera tout, jusqu'à de  M.M-I:p.649(18)
nt ennuyeux; si vous voulez savoir pourquoi,  observez -les !  Le genre magistrat est, socia  Pat-Z:p.300(10)

obsession
 liberté commence quand il dort.  Non, cette  obsession  me causera quelque maladie. Je ne s  Pet-Z:p.129(28)
e par la médecine légale, si toutefois cette  obsession  n'est pas de celles qui rentrent da  Int-3:p.445(14)
 « Soyons amis ! »     Pierquin continua ses  obsessions  avec cet entêtement qui est la pat  RdA-X:p.764(38)

obstacle
et un poste diplomatique; mais le plus grand  obstacle  à ce mariage est l'amour insensé de   SMC-6:p.496(24)
ait personne, et son caractère aurait été un  obstacle  à ce qu'elle y formât des liaisons,   eba-Z:p.797(32)
urais des torts envers vous si je mettais un  obstacle  à cet arrangement, à cette vie honor  AÉF-3:p.686(16)
a grande question des biens nationaux, et un  obstacle  à cette fusion des partis qui fut la  Ten-8:p.639(30)
raments, M. le curé voit dans la Religion un  obstacle  à l'entente de la Russie et de la Fr  CdV-9:p.823(21)
-t-il vu dans les plaisirs de son mariage un  obstacle  à la perfection de ses sens intérieu  L.L-Y:p.680(10)
ctions les plus vulgaires n'y soient plus un  obstacle  à la perpétuité des sentiments.  Mai  Med-9:p.555(19)
e petits esprits, la Bureaucratie mettait un  obstacle  à la prospérité du pays, retardait s  Emp-7:p.909(14)
on il servait les rédacteurs, il levait tout  obstacle  à la représentation d'une pièce, il   Emp-7:p.924(25)
hoses, mais qui, dès l'abord de la vie, fait  obstacle  à leur avènement.  Le génie procède   V.F-4:p.839(19)
 dire impossible.  Bonaparte devient le seul  obstacle  à leur rentrée, et ils veulent enlev  Ten-8:p.525(35)
er, mon père, que Félicité ne sera jamais un  obstacle  à mon mariage.     — Je n'y vois plu  Béa-2:p.756(17)
   — Ah ! chère mère, Paul ne sera jamais un  obstacle  à notre bonheur, dit Natalie en s'en  CdM-3:p.604(16)
Italienne avait vu dans la maison cadette un  obstacle  à opposer aux prétentions des Guise;  Cat-Y:p.317(28)
la tête lui tourna, Mlle Signol lui parut un  obstacle  à ses ambitions, et il négligea la p  I.P-5:p.682(.6)
ance de son mari pour Nathan n'était plus un  obstacle  à son amour.  Moins Raoul eût mérité  FdÈ-2:p.327(21)
e ses facultés intellectuelles, serait-ce un  obstacle  à son interdiction ?     — Non, mada  Int-3:p.466(38)
les souverains, à implorer du hasard quelque  obstacle  à vaincre, quelque entreprise qui de  FYO-5:p1070(16)
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z pas en des liens qui, un jour, seraient un  obstacle  à votre bonheur.  Je mourrais de cha  Lys-9:p1042(.5)
a qu'à la voix de la Tinti qui, enragée de l' obstacle  apporté par l'entêtement de Genovese  Mas-X:p.604(.5)
le.  Si vous étiez chez vous, vous seriez un  obstacle  aux moyens que nous emploierons, ma   RdA-X:p.801(32)
 jours » ?  Puis quel désespoir de sentir un  obstacle  dans le coeur et dans la main d'où l  Lys-9:p1030(25)
si Mlle de Verneuil et le marquis, mettre un  obstacle  de plus à leur réunion; aussi les de  Cho-8:p1138(.8)
ille, fut désolé de voir dans cette union un  obstacle  de plus à ses succès dans le monde.   I.P-5:p.223(30)
vous...     — Mais elle aime son mari.     —  Obstacle  de plus que j'aurai le plaisir de va  Pax-2:p.122(.7)
 longue main ce mariage à son fils, malgré l' obstacle  énorme que présentait un certain Coc  MNu-6:p.367(.8)
s elle souhaitait le pouvoir d'anéantir tout  obstacle  entre elle et son amant afin d'obten  DdL-5:p1004(.9)
 la peur; une haine qui ne connaissait aucun  obstacle  et les mesurait tous sans les craind  Lys-9:p.999(35)
rant l'une par l'autre, l'étendue était sans  obstacle  et pouvait être parcourue par les An  Ser-Y:p.855(19)
ZE n'a rencontré d'autres empêchements que l' obstacle  éternellement opposé par la nature a  DdL-5:p1038(.8)
e vigoureuse organisation, il suffirait d'un  obstacle  nouveau, de quelque fait imprévu qui  CoC-3:p.344(10)
eval; il n'a donc pu être désarmé que par un  obstacle  opposé à son passage.  Une pièce de   Ten-8:p.593(19)
rces, Rossini a tiré des beautés neuves de l' obstacle  qu'il se créait.  Il a pu réserver l  Mas-X:p.591(23)
eule avec Lucien.  S'il n'y avait eu d'autre  obstacle  que lui, Naïs aurait très bien pu le  I.P-5:p.236(27)
ge de son fils, et le fils est désolé de cet  obstacle  qui augmente encore son amour, contr  Mas-X:p.602(32)
ur olivâtre, cuivré, rabougri, comme le seul  obstacle  qui s'opposait à son bonheur, et il   Pon-7:p.656(28)
q voulait se débarrasser à tout prix du seul  obstacle  qui s'opposait à son bonheur.  Pour   Pon-7:p.689(.2)
 pour l'obéissance, et le regardait comme un  obstacle  réel à son établissement, en interro  M.M-I:p.654(17)
 vous avec plaisir.  Tout ce qui vous ferait  obstacle  serait aplati.  Si vous conservez de  PGo-3:p.185(19)
 étant abolis, l'influence du ciel agit sans  obstacle  sur l'homme intérieur.  Beaucoup de   Ser-Y:p.774(.2)
dépravation des combinaisons, il n'y a pas d' obstacle , car le sentiment religieux manque e  Bet-7:p.428(17)
mmes en Dieu. "  La Terre ne lui offre aucun  obstacle , comme la Parole ne lui offre aucune  Ser-Y:p.781(21)
de sensation pour que vous n'éprouviez aucun  obstacle , dit Florine à Lucien, hâtez-vous d'  I.P-5:p.423(15)
 avait vingt ans de moins, ce ne sera pas un  obstacle , et je m'en charge.     — Écoutez !   Bet-7:p.133(.4)
rer Raphaël.  Son imagination irritée par un  obstacle , et que les entraves rendaient encor  PCh-X:p.226(33)
it...     Ainsi, le poète triomphait de tout  obstacle , il brûlait en l'honneur de son amou  M.M-I:p.648(16)
me eux incapable de lutter contre le moindre  obstacle , il cédait comme eux, sans résistanc  EnM-X:p.896(.1)
son fauteuil, et restait calme.  Devant tout  obstacle , il s'arrêtait.  Lorsqu'il avait la   Pat-Z:p.293(39)
ale, il faisait comme les insectes devant un  obstacle , il se jetait à gauche ou à droite;   CéB-6:p.134(28)
us le naissant amour d'une jeune fille qu'un  obstacle , il y eut cependant un moment où Mll  Bal-I:p.137(31)
cle à leur rentrée, et ils veulent enlever l' obstacle , rien de plus simple.  Les conspirat  Ten-8:p.525(36)
s anxiétés, palpitent ensemble à la vue d'un  obstacle , tout compte alors : une femme sait   FdÈ-2:p.336(25)
llance de dragon pendant le jour, tout était  obstacle , tout faisait de cet amour un amour   Mar-X:p1051(24)
génie arrêté par un vulgaire, par un ignoble  obstacle , tout lui revint en mémoire pour sti  FdÈ-2:p.359(34)
 puissances intermédiaires qui deviennent un  obstacle , une porte à ouvrir, quand elle n'es  SMC-6:p.874(.1)
ulant n'être qu'un marchepied, elle était un  obstacle  !... elle pleura de désespoir.     «  FdÈ-2:p.340(36)
idée du mariage, vit enfin dans Pierrette un  obstacle  : Pierrette avait près de quatorze a  Pie-4:p..97(10)
evoir être heureux encore; mais quel était l' obstacle  ?  Aimait-il une femme ?   Ce fut un  Hon-2:p.541(10)
este à faire.     — Connaîtriez-vous quelque  obstacle  ? demanda-t-elle avec une véritable   Bal-I:p.154(31)
 C'est là que je tends !...     — Quel est l' obstacle  ? lui demanda Gazonal.     — Le bon   CSS-7:p1168(37)
it mariage.     « Ainsi, vous ne voyez pas d' obstacle  ?... dit Pons.     — Ah ! répliqua B  Pon-7:p.555(24)
moire était fermée.  Sa rage s'accrut de cet  obstacle ; mais il recouvra sa tranquillité, a  FYO-5:p1103(.5)
e l'amènera jamais là.     — Ce n'est pas un  obstacle ; mais je ne vois dans tout l'arrondi  Pay-9:p.281(18)
 nappes de sons où leurs âmes vibraient sans  obstacle .     Beaucoup d'amours procèdent par  EnM-X:p.946(38)
arrêtée dans son vol sans pouvoir imaginer l' obstacle .     « Qu'as-tu, Calyste, lui demand  Béa-2:p.760(.7)
y avoir rien trouvé.  Le prix était un grand  obstacle .  Bourgeat me proposa de déjeuner ch  MdA-3:p.398(18)
 comme une machine à vapeur qui rencontre un  obstacle .  Les combats stratégiques de la pas  Mus-4:p.671(.6)
rde est triste : M. de Mortsauf y règne sans  obstacle .  Ô mon ami, vous ma gloire ! m'écri  Lys-9:p1141(19)
e passion improvisée à laquelle tout faisait  obstacle .  — Et laquelle ?  — Vous ne cherche  Mus-4:p.691(.1)
ille doivent se douter que vous mettriez des  obstacles  à cet amour, puisqu'ils se cachent   Bet-7:p.146(31)
amour s'accroissait de toute la grandeur des  obstacles  à franchir, et qui donnaient à sa m  Aba-2:p.472(19)
 qui n'arrivait pas encore à l'obésité, deux  obstacles  à l'élégance personnelle, n'empêcha  CdM-3:p.537(28)
s sens.  Enfin le silence, loin d'élever des  obstacles  à l'entente des coeurs, devenait un  Cho-8:p1001(17)
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 et la beauté de sa fille fussent d'immenses  obstacles  à la réussite de voeux si ambitieux  CéB-6:p..83(11)
u caractère breton est un des plus puissants  obstacles  à l’accomplissement des plus génére  Cho-8:p.899(37)
Séraphîta; ce qui suppose que j'ai mis peu d’ obstacles  à l’impression, et qu’alors la fin   Lys-9:p.938(13)
fortune, qui cependant apportait de nouveaux  obstacles  à son mariage.  La tristesse de Sav  U.M-3:p.924(.3)
  Les voyageurs avaient encore bien d'autres  obstacles  à vaincre dans ces routes tortueuse  Cho-8:p1114(.4)
rois mois auparavant, Paul n'avait que peu d' obstacles  à vaincre pour rompre son mariage;   CdM-3:p.598(.4)
 conséquent les passions n'ont plus d'autres  obstacles  à vaincre que les antipathies perso  U.M-3:p.892(34)
vaillant pour nous deux, je rencontrerai des  obstacles  à vaincre, ou que, fatigué, je me r  CdM-3:p.629(39)
condaires, qui nous créeraient plus tard des  obstacles  à vaincre.  Le sens politique de la  P.B-8:p.107(30)
ux points d’appui n’ont été pour moi que des  obstacles  à vaincre.  Quant au premier, tantô  Lys-9:p.924(30)
 — Oh ! tais-toi, dit l'artiste enivré.  Les  obstacles  attisent l'amour dans mon coeur. "   Sar-6:p1071(28)
 fabuleuses qui se plaisaient à dissiper les  obstacles  autour de leurs filleuls.     — Eh   PGo-3:p.108(41)
sement dans le regard pour     foudroyer les  obstacles  aux commandements     du génie, ou   Pat-Z:p.259(.6)
eusement dans les regards pour foudroyer les  obstacles  aux commandements du génie, éclate   L.L-Y:p.633(15)
n ouvrit la porte afin qu'il pût passer sans  obstacles  avec cet énorme fardeau.  Le fougue  V.F-4:p.903(38)
père riche fermier de la Brie, formaient des  obstacles  bien grands au triomphe de l'orphel  CéB-6:p..83(36)
 des travaux opiniâtres unis aux renaissants  obstacles  d'un premier, d'un pur amour ? en e  Phy-Y:p1006(19)
urs; mais encore qu’il a trouvé de rebutants  obstacles  dans les instruments, chez les ouvr  Emp-7:p.892(35)
 l’auteur est (hélas !) forcé de l’être, aux  obstacles  de ce genre.  Aussi, peut-être ceux  Ten-8:p.493(25)
e et luttant avec tout son esprit contre les  obstacles  de la vie parisienne et littéraire;  Cab-4:p1067(37)
nt accusées.     Au début de la passion, les  obstacles  effraient les gens inexpérimentés;   I.P-5:p.236(12)
i belle !  Elle savait si bien triompher des  obstacles  en amour !  Elle était si fort habi  Cho-8:p1025(34)
il se ferait des ennemis, il se créerait des  obstacles  en m'imposant à des salons qui me f  Pet-Z:p.117(10)
t d'abord repoussante, épineuse.  D'immenses  obstacles  environnent les grands plaisirs de   PCh-X:p.196(11)
avalerie, il croit pouvoir enfoncer tous les  obstacles  et en sortir victorieux.  Ce coup d  Bet-7:p.257(27)
nes gens têtus qui font les morts devant les  obstacles  et lassent toutes les patiences par  Fer-5:p.806(.6)
e faculté de voir avec une même lucidité les  obstacles  et les succès, suivant ma croyance   L.L-Y:p.663(31)
rveilleux reconnaîtront qu'en tout temps ces  obstacles  étaient ce qu'ils sont encore, invi  SMC-6:p.712(18)
uvait la jouissance ineffable de triompher d' obstacles  immenses, et dont le principal étai  SMC-6:p.881(.7)
es hommes de génie, et où se rencontrent des  obstacles  infranchissables aux courages médio  I.P-5:p.173(23)
e fées ne reculent devant les dragons et les  obstacles  interposés par un mauvais génie ent  I.P-5:p.356(43)
u Luxembourg.  Il résolut donc de mettre des  obstacles  invincibles à l'avancement de son d  ZMa-8:p.843(15)
nt glisser sur le pavé; mais rencontrant des  obstacles  invincibles, je me pris à rire conv  PCh-X:p.176(20)
it parvenu, non sans avoir surmonté bien des  obstacles  jusqu'au coeur de l'Afrique, lorsqu  DdL-5:p.942(29)
z des provinces inertes, ils rencontrent des  obstacles  là où pour eux l'État a cru leur fa  CdV-9:p.802(21)
ns toute l'étendue de leur petitesse, et les  obstacles  m'effrayèrent encore plus que la vu  L.L-Y:p.663(40)
omme mis dans cet état, les distances et les  obstacles  matériels n'existent pas, ou sont t  U.M-3:p.828(.9)
j'eus du succès, je rencontrai d'invincibles  obstacles  multipliés par mes confrères, tous   Gam-X:p.481(40)
 relations futures en état de mariage où les  obstacles  n'existent plus, où la femme souffr  CdM-3:p.535(29)
 état maladif où il ne reconnaissait plus ni  obstacles  ni distances, où il ne sentait même  Béa-2:p.777(.6)
e d'émotions : ils ne calculent alors ni les  obstacles  ni les dangers, ils voient en tout   PGo-3:p..94(23)
vent pour un dîner.  Ceux qui surmontent les  obstacles  oublient les misères de leur début.  I.P-5:p.346(23)
te.  La vocation est plus forte que tous les  obstacles  par lesquels on s'oppose à ses effe  Rab-4:p.293(22)
a lutte qu'ils ont soutenue à l'encontre des  obstacles  pour rester vivants.  Ainsi s'expli  M.M-I:p.568(23)
ce qu'il se refuse, il s'appuie sur tous les  obstacles  pour se grandir.  Enfin ces barrièr  FdÈ-2:p.333(28)
intellectuels de la passion; comme aussi les  obstacles  qu'elle oppose au doux commerce qui  I.P-5:p.235(35)
rbes plans dans lesquels elle négligeait les  obstacles  qu'y apportent les hommes et les ch  Emp-7:p.903(40)
ssent à des désirs.  De part et d'autre, les  obstacles  que créent les lois, les sentiments  CdM-3:p.535(26)
n pays et le servant, sans se dissimuler les  obstacles  que l'on rencontre à vouloir le bie  Emp-7:p.899(12)
aractère des gens de la campagne, ni sur les  obstacles  que l'on rencontre en essayant d'am  Med-9:p.415(11)
s les hautes sphères; ou bien je pensais aux  obstacles  que la haine, l'envie, la jalousie,  MdA-3:p.396(.9)
un département où son caractère triompha des  obstacles  que la rébellion y multipliait.  Il  Emp-7:p1032(33)
 faire passer votre tendresse par-dessus des  obstacles  que le monde et surtout votre mère   U.M-3:p.895(27)
it honneur à sa famille et au pays; mais les  obstacles  que le peu de fortune d'Athanase et  V.F-4:p.842(21)
ois seulement depuis la scène du Salon.  Les  obstacles  que le régime de la maison Guillaum  MCh-I:p..58(11)
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r l'accompagner, des prétextes dans tous les  obstacles  que les femmes ont à surmonter en a  Cho-8:p1125(21)
 la résistance primitive de la femme, ou des  obstacles  que les hasards sociaux mettent à v  Phy-Y:p.981(.4)
e trente-trois ans, Joseph Lebas pensait aux  obstacles  que quinze ans de différence mettai  MCh-I:p..52(18)
mission, son pouvoir, ses ressources, et les  obstacles  que sa mère apportait à la pacifica  Cat-Y:p.391(.3)
tâche de n'encourager que les vices, car les  obstacles  qui défendent l'abord des états dan  Med-9:p.542(38)
ent les bizarreries sociales créent autant d' obstacles  réels entre une femme et son amant   Aba-2:p.472(.6)
ur sa fortune devenaient chimériques, et les  obstacles  réels grandissaient.  En s'initiant  PGo-3:p.180(32)
ces clôtures formidables dont les permanents  obstacles  rendent le pays imprenable, et la g  Cho-8:p1115(10)
oins un malheur soudain arrivé à Nathan, des  obstacles  renouvelés, une impatience pouvaien  FdÈ-2:p.351(11)
doute dès qu'il s'agit de créer, il voit les  obstacles  sans être ravi des beautés, et, à f  Béa-2:p.723(23)
es journées, les conquêtes, les jours où les  obstacles  se changeaient en triomphes, où le   Pet-Z:p..92(35)
loyés et la petite bourgeoisie, pour qui ces  obstacles  sont au moins doublés par le milieu  Bet-7:p.187(15)
tion de ses passions, et qui ne voit que des  obstacles  vulgaires dans les sentiments dicté  Env-8:p.310(14)
 violent désir de lui voir franchir tous les  obstacles , arriver à moi pour me demander à m  Mem-I:p.277(24)
, à courre, au vol, intrépide à franchir les  obstacles , conviant son fils au danger comme   Béa-2:p.655(.2)
our grandi de jour en jour par d'invincibles  obstacles , couvé par la terreur, fortifié par  M.C-Y:p..19(35)
ne s'est pas rencontré des empêchements, des  obstacles , des affaires ?     — Oui, tu as ra  Bet-7:p.251(17)
ran; et, pour le fuir, elle ne connut plus d' obstacles , elle eut traversé les murs et volé  Cho-8:p1078(29)
ents d'est s'y engouffrent sans rencontrer d' obstacles , et les brouillards de la Seine y s  Env-8:p.227(34)
pour lui toute une passion, passion pleine d' obstacles , et, comme les plus criminelles pas  CdT-4:p.183(43)
cial serait sans défense, y renverserait les  obstacles , foudroierait les volontés, et donn  Fer-5:p.791(26)
cette fille chérie.  Pour concevoir tous ces  obstacles , il faut pénétrer dans l'enceinte d  Bal-I:p.115(10)
 devenues des habitudes pour lui.  En fait d' obstacles , il n'avait donc plus que ses propr  DdL-5:p.974(.3)
 Mlle Paquita Valdès pour surmonter tous ces  obstacles , il ne triomphera certes pas de don  FYO-5:p1068(33)
ces volontés fortes qui ne connaissent pas d' obstacles , il obéit aux ordres de son génie e  Sar-6:p1058(14)
e travail qui les fait éclore.  Ignorant les  obstacles , je croyais tout facile, j'attribua  Med-9:p.543(39)
erte de beaucoup d'entre eux.     Malgré ces  obstacles , la comtesse avait assez habilement  Req-X:p1109(12)
sa passion.  Aussi, pour ne pas rencontrer d' obstacles , le savant corrupteur avait-il le t  SMC-6:p.596(31)
.  En jugeant sur les lieux de la nature des  obstacles , les gens les plus amis du merveill  SMC-6:p.712(16)
ainsi dire entraient l'une chez l'autre sans  obstacles , mais sans y être conviées par le b  Lys-9:p1052(.1)
ans la fièvre de la douleur.  Il arriva sans  obstacles , monta dans cette chambre sacrée; i  Fer-5:p.887(24)
ait au bruit de l'orchestre; malgré tous ces  obstacles , par un privilège accordé aux passi  PCh-X:p.124(.7)
maîtresse, se dérangeant devant les moindres  obstacles , parlant bas pour ménager un reste   Béa-2:p.667(38)
s facultés, il se voit grand, il regarde les  obstacles , pénètre la sottise des parvenus, s  Béa-2:p.723(39)
 jetée que le génie construisait alors.  Ces  obstacles , peu faits pour encourager les amat  Béa-2:p.641(24)
  Ce grand agitateur rencontra de si sérieux  obstacles , qu'il fut pendant un certain temps  Cat-Y:p.338(10)
e de ces passions folles qui font briser les  obstacles , qui vous allument dans le coeur de  M.M-I:p.542(34)
de la famille, dit-elle.     — Il y aura des  obstacles , reprit Théodose, Mme Thuillier est  P.B-8:p.134(20)
lime.  Va sans crainte, marche à travers les  obstacles , sans douter de ta Natalie, car ce   CdM-3:p.632(23)
car émanée de Dieu, doit-elle rencontrer des  obstacles , son triomphe ne doit-il pas être i  Ser-Y:p.814(41)
iencieux.  Le hasard donnait un terrain sans  obstacles , une plaine unie; les eaux, qui off  CdV-9:p.826(35)
 bien beau génie, qui triomphera de tous les  obstacles  !  J'ai fait le thème du duc de Gui  Cat-Y:p.315(39)
! "     V     « Comment, coeur chéri, plus d' obstacles  !  Nous serons libres d'être l'un à  L.L-Y:p.673(20)
ouve maintenant calme et à mon aise.  Plus d' obstacles  ! quel terrible mot.  En moi tout s  Mem-I:p.285(.2)
 près d'elle ?  Est-ce vous qui me créez des  obstacles  ?     — J'ignore, répondit Minna ca  Ser-Y:p.833(.6)
ieux voyages où la pensée à franchi tous les  obstacles  ?  Pendant les dix premiers mois de  PCh-X:p.139(38)
 Paris, en ne se doutant pas qu'il y ait des  obstacles ; car il ne s'en trouve pas pour ell  Mus-4:p.656(.2)
it raison en disant que je rencontrerais des  obstacles ; mais elle a dit que je réussirais.  Pon-7:p.639(20)
ent.  Il aimait donc à lui voir inventer des  obstacles ; n'en triomphait-il pas graduelleme  DdL-5:p.973(39)
 théorie des devoirs, ne rencontrera point d' obstacles ; peut-être arrivera-t-il moins prom  Lys-9:p1087(10)
père, tant elle s'irritait de ces misérables  obstacles .     Châtelet ne croyait pas à tant  I.P-5:p.237(16)
s le temps de réfléchir en ne pensant qu'aux  obstacles .     « Que faites-vous donc là ? di  U.M-3:p.917(26)
ouse de s'asseoir, elle n'y avait vu que des  obstacles .  Aimant déjà sans savoir ce que c'  EnM-X:p.944(.1)
ettent en harmonie avec elle malgré tous les  obstacles .  Cela étant, vous croyez aux résul  Ser-Y:p.822(43)
bonheur de pouvoir admirer sa maîtresse sans  obstacles .  Cet âge d'or de l'amour, pendant   Sar-6:p1062(33)
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ans ses moyens, je ne me suis occupé que des  obstacles .  D'abord, il faut, voyez-vous, pou  Pon-7:p.645(33)
consommation, car la vanité ne connaît pas d' obstacles .  En France et dans les autres roya  Cat-Y:p.206(42)
 la nécessité, mais grandissant à la vue des  obstacles .  Entre la marche sur laquelle il p  FdÈ-2:p.329(24)
r ses richesses à travers les espaces et les  obstacles .  Il était constamment perdu dans u  M.C-Y:p..71(19)
nt à la poursuivre courageusement malgré les  obstacles .  Il releva la tête avec fierté, et  Cho-8:p1132(26)
mie l'avait aperçu malgré la distance et les  obstacles .  Le vieillard médita jusqu'au soir  U.M-3:p.837(31)
t le sentiment sous lequel disparaissent les  obstacles .  Lousteau lui-même avait essayé de  I.P-5:p.407(38)
yme pour cette femme grandissait de tous ces  obstacles .  Mme Jules était toujours debout,   Fer-5:p.825(30)
et parvint auprès des murs sans rencontrer d' obstacles .  Par la première fenêtre vers laqu  Cho-8:p1078(.4)
e que font sur les jeunes gens de semblables  obstacles .  Quoiqu'il eût en apparence traité  Cho-8:p1034(35)
utraliser les scrupules et par amoindrir les  obstacles .  Toujours au mieux chez la duchess  SMC-6:p.508(.3)

obstacler
e rivière difficile, embarrassée de ponts et  obstaclée  : puis, pour venir de la Loire, il   eba-Z:p.782(.9)

obstination
.  Les plats erraient sur la table, malgré l' obstination  avec laquelle la maîtresse du log  Aub-Y:p..90(34)
utre.  Sur leurs planches, frottées avec une  obstination  bretonne par Mariotte, la cuisini  Béa-2:p.646(43)
s chiffres, il se délassait en essayant avec  obstination  d'acquérir cet ensemble de connai  Fer-5:p.806(27)
ieur, qu'une femme calomniée veuille, avec l' obstination  d'une femme, obtenir une éclatant  Cho-8:p1108(18)
 le défaut d'équilibre entre les fortunes, l' obstination  d'une vieille Bretonne et la dign  U.M-3:p.892(36)
 servir de l'autre.  Béatrix doit avoir de l' obstination  dans le caractère, et Camille a d  Béa-2:p.749(.8)
 Maîtres et gens, tous étaient affligés de l' obstination  de Calyste, sans le croire en dan  Béa-2:p.833(36)
 de Mlle de Verneuil, et lui fit concevoir l' obstination  de Galope-chopine.     Un bassin   Cho-8:p1116(39)
eur, dit Cambremer au prêtre, quand il vit l' obstination  de Jacques.  Je voulais donner un  DBM-X:p1175(33)
ut longtemps discuter.  En s'apercevant de l' obstination  de l'inconnu, la sentinelle lui p  Ven-I:p1036(25)
moment causés par un triomphe remporté sur l' obstination  de la cousine Bette, elle venait   Bet-7:p..86(43)
tesse, il argua de ce procédé pour vaincre l' obstination  de sa mère qui lui répondit : « S  U.M-3:p.909(17)
balai aux cendres d'un foyer qui attestait l' obstination  de son catarrhe.  Enfin le vieill  Bal-I:p.126(.5)
année un produit à la terre.  Pour vaincre l' obstination  des paysans, il avait fallu résil  Lys-9:p1064(.1)
bien inspirée, quand je me refusais avec une  obstination  instinctive à cette séparation de  CdM-3:p.632(11)
elle il s'attacha capricieusement avec cette  obstination  muette et sans cause apparente, d  Sar-6:p1050(41)
 revenir sur cette décision maintenue avec l' obstination  particulière aux vieilles gens.    CdV-9:p.666(18)
es épaules, et vous me faites pitié. »     L' obstination  que la voyageuse mettait à connaî  Cho-8:p1008(23)
a profonde retraite et se mit à étudier avec  obstination  sous la direction du meilleur maî  Béa-2:p.690(32)
stances de sa belle-soeur.  Le secret de son  obstination , elle seule le savait : elle se r  Béa-2:p.658(.9)
  Je me donne et me reprends avec une sombre  obstination , en passant du découragement à l'  Mem-I:p.279(33)
vivement à la Torpille, il la cherchait avec  obstination ; et, ne la trouvant pas, elle dev  SMC-6:p.475(.2)
— Voir Sainte-Pélagie », répondait-elle avec  obstination .     Minoret prit alors un fiacre  U.M-3:p.875(30)
 accapareuse, à se coucher sur ses sacs avec  obstination .  Par un singulier hasard, elle a  Béa-2:p.666(39)

obstinément
les yeux couverts d'une taie, et se refusait  obstinément  à subir l'opération, malgré les i  Béa-2:p.658(.8)
lettre le nom de Longueville, et refusa fort  obstinément  d'en laisser voir davantage.  Cet  Bal-I:p.141(37)
comtesse tressaillit en y entrant, et refusa  obstinément  d'y suivre le jeune homme; mais,   Pax-2:p.126(38)
le Roi la reconduisît, mais le Roi demeurait  obstinément  dans sa rêverie; elle se leva pou  Cat-Y:p.392(30)
oiles de doubles napoléons, l'artiste refusa  obstinément  de les vendre, et refusa d'en fai  MCh-I:p..54(39)
nards engourdis par le froid, qui refusaient  obstinément  de quitter les équipages de l'arm  Adi-X:p.985(37)
ait à une affreuse idée : Esther refusa très  obstinément  de se prêter à l'examen du médeci  SMC-6:p.469(40)
é que, dans un temps donné, son éloge serait  obstinément  fait par tout le monde.  La plupa  Lys-9:p1094(.3)
le n'est pas sortie, elle doit être ici, dit  obstinément  la Jument de la Charrette.     —   Cho-8:p1085(26)
aisons les plus solides, et qui reproduisent  obstinément  leur désir, elle revint à la char  CdM-3:p.613(.4)
avoir à lui envoyer un ange, elle fut suivie  obstinément  par un pauvre assez dégoûtant, il  M.M-I:p.507(26)
a tête nue.     Depuis mon retour il voulait  obstinément  se mêler à nos entretiens, soit q  Lys-9:p1121(31)
e Vauquer, quoique née de Conflans, prononce  obstinément  tieulles, malgré les observations  PGo-3:p..52(.7)
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ers flocons sur son habit noir, car il était  obstinément  vêtu, comme dans sa jeunesse, en   U.M-3:p.806(.2)
 elle aime quelqu'un ! avait répondu la mère  obstinément .  - Madame, il s'agit de ma vie,   M.M-I:p.497(.6)

obstiner
lques personnes de la haute administration s' obstinaient  à considérer le salon du marquis   Cab-4:p.974(31)
a Longueville et son frère, que les valets s' obstinaient  à décorer de la noble particule,   Bal-I:p.148(12)
pérances de la famille de Listomère, s'ils s' obstinaient  l'un et l'autre à soutenir cet im  CdT-4:p.232(38)
t, et, par un entêtement breton, Pierrette s' obstinait  à garder un silence très explicable  Pie-4:p.125(21)
 resta d'autant plus longtemps fille qu'on s' obstinait  à lui refuser de l'esprit; néanmoin  RdA-X:p.668(34)
se vendaient les nouveautés au public, qui s' obstinait  à ne les acheter que là.  Là, se so  I.P-5:p.358(10)
sèrent de venir à l'hôtel Bargeton, car on s' obstinait  à ne pas appeler cette maison l'hôt  I.P-5:p.654(22)
mer que demandait toujours cet enfant, qui s' obstinait  à vouloir prendre la place du côté   Béa-2:p.816(19)
au bout du jardin une serre que Mme Soudry s' obstine  à nommer une resserre.  Sur la place,  Pay-9:p.257(24)
t prend d'autant plus de force que l'âme s'y  obstine  comme à sa propre création.  On aime.  CdV-9:p.663(42)
onde est la poésie; jusqu'à ce jour il s'est  obstiné  à rester devant la fenêtre bouchée, i  Gam-X:p.497(30)
une vie obscure à une vie obscure, un labeur  obstiné  à un autre, apportant au moins et un   DFa-2:p..21(.1)
es, il me rendrait un service signalé, dit l' obstiné  Camusot.     — Je ne pourrais la reme  I.P-5:p.429(.2)
endait pas à cette foi brutale, à ce silence  obstiné  de l'homme convaincu.  On juge aussi   Bet-7:p.409(25)
magistrats procédèrent nonobstant le silence  obstiné  du prince.  Le Roi de Navarre était e  Cat-Y:p.312(11)
ibuer l'insouciance de Caroline à ce travail  obstiné  malheureusement nécessaire qui consum  DFa-2:p..23(40)
t rien que des articles.  Le travail le plus  obstiné  ne pourra jamais greffer un livre sur  I.P-5:p.427(17)
e le quitta ne sachant que penser du silence  obstiné  qu'il garda.  Quelle que fût l'éducat  Rab-4:p.394(26)
quer, et avec succès, en dirigeant un regard  obstiné  sur la frisure du poète, sur ses bott  M.M-I:p.624(16)
éclatait la voix de la prière !  Néanmoins l' obstiné  vieillard chercha querelle à ses dout  U.M-3:p.838(14)
 allait s'altérer par le fait de son célibat  obstiné , mais elle voulait demeurer belle, ca  Béa-2:p.692(39)
Mais si Natalie consola sa mère d'un veuvage  obstiné , peut-être n'en fut-elle pas toujours  CdM-3:p.543(31)
é le torse, le dos puissant d'un travailleur  obstiné , vous connaîtrez la figure douce, un   eba-Z:p.534(.2)
é le torse, le dos puissant d'un travailleur  obstiné , vous connaîtrez la figure douce, un   eba-Z:p.551(21)
t en secouant la tête, et gardait un silence  obstiné ; Joseph et la Descoings connaissaient  Rab-4:p.342(.6)
 avaient jamais demandé compte de ce silence  obstiné ; seulement, quelques esprits forts le  Fer-5:p.902(35)
aitbout, Contenson trouva le mutisme le plus  obstiné .  Tant qu'Esther y demeura, le portie  SMC-6:p.629(25)
'idée d'aller au théâtre ?     — Mais est-il  ostiné , ce démon-là !...  Voyons, mon chat, n  Pon-7:p.670(38)
 de la guillotine ?  M. Pons, c'est un vieil  ostiné  ! vous ne le connaissez pas ! c'est lu  Pon-7:p.680(.8)
aient raison, il est sournois, vindicatif et  ostiné  !...  M. Magus est à la maison, comme   Pon-7:p.680(11)
 l'utilise, elle l'agrandit, elle l'honore.   Obstinée  à jouer le rôle de Dulcinée dans la   I.P-5:p.239(.3)
s lueurs mal étouffées.  Enfin une poussière  obstinée  avait jeté son léger voile sur tous   PCh-X:p..70(.5)
 commençais à me craindre moi-même.  L'étude  obstinée  du droit des gens, dans laquelle je   Hon-2:p.534(18)
u'avait dû prendre le marquis; une recherche  obstinée  faite sans aucun succès, et le silen  Cho-8:p1075(29)
les de la cabale à ses mises.  Cette joueuse  obstinée  ne manquait jamais un tirage : elle   Rab-4:p.325(.1)
fuser aux réquisitions sonores de la pendule  obstinée ,     S'enfoncer dans sa ruelle en se  Pet-Z:p..33(35)
it, conduite par les lueurs d'une méditation  obstinée , pénétré dans le coeur de Camille, e  Béa-2:p.754(16)
e avait échappé jusqu'alors à des recherches  obstinées  adroitement faites par des hommes q  DdL-5:p.910(23)
n, est-ce donc d’un flâneur ces publications  obstinées  dans leurs dates ?  Je me souviens   Lys-9:p.939(37)
sur toute chose de ce monde.  Ces recherches  obstinées  et secrètes, faites dans le monde o  EnM-X:p.905(35)
la lumière qui m'éclairait pendant ces nuits  obstinées  me coûtait plus cher que ma nourrit  MdA-3:p.395(24)
me à la curiosité.  Durant ce temps d'études  obstinées  où la religion maintenait son espri  CdV-9:p.670(21)
 profond chagrin, sous la fatigue des études  obstinées , sous les teintes chaudes de quelqu  Hon-2:p.538(21)
 sans mot dire les critiques étourdies qui s' obstinent  à juger isolément des parties d'oeu  FdÈ-2:p.262(18)
 chez mon mari, mais que les jeunes femmes s' obstinent  à supposer.  Combien de grandes mis  Pet-Z:p.124(19)
 envoyé par ma famille...     — Allez-vous m' ostiner  encore, reprit-elle.  Ma foi, savez-v  Pon-7:p.683(10)
le eût cinquante-sept ans et que ses travaux  obstinés  au sein du ménage lui permissent bie  Emp-7:p.936(18)
it bataillon fut alors suivi par des Chouans  obstinés  et bien supérieurs en nombre.  Ces v  Cho-8:p.937(15)
 violent de distraction au milieu de travaux  obstinés  et d'une paix religieuse, devait tôt  MCh-I:p..52(.2)
parer mon patrimoine.  Voilà la cause de mes  obstinés  et rudes travaux.  M. Buloz, donc, h  Lys-9:p.937(19)
timent profond de leur misère et des travaux  obstinés  éteignent l'amour.     Qu'ils n'ont   Phy-Y:p.939(34)
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e amené à terme qu’après six mois de travaux  obstinés  faits dans l’intérêt commun de la Re  Lys-9:p.950(.1)
 donnaient qu'aux voyageurs de passage assez  obstinés  pour en exiger.     Pierrotin, homme  Deb-I:p.737(19)
se conquièrent que dans la solitude et par d' obstinés  travaux.  Que donnera Mme de Bargeto  I.P-5:p.213(32)
able, l'abbé Gudin, un de ces jésuites assez  obstinés , assez dévoués peut-être pour rester  Cho-8:p1036(19)
her des éléments de bonheur dans des travaux  obstinés , Augustine et Virginie n'avait donné  MCh-I:p..49(18)
putation, pour le changer.  Ses pieds furent  obstinés , comme les Bretons auxquels elle dev  FdÈ-2:p.317(41)
de malheureuses.  Dame ! il y a toujours des  obstinés , des gens avares.  Un fermier, le pè  CdV-9:p.768(.8)
 leur valeur personnelle ou de leurs travaux  obstinés .  Les espérances que son père et sa   Env-8:p.220(.4)
 monde, et vous particulièrement; aussi vous  obstinez -vous à chercher le sens de cette rép  Pet-Z:p..32(.4)

obstruer
 un flot de monde se détacha de la foule qui  obstruait  le grand portail, reflua vers la pe  M.C-Y:p..21(17)
ubusson décloué quinze jours avant le temps,  obstruait  les marches du perron, et le parque  Dep-8:p.715(.8)
nt avocats, cent médecins pour un.  La foule  obstrue  ces deux voies, qui semblent mener à   ZMa-8:p.831(43)
les mains dans mes poches, et je vois la rue  obstruée  de monde.  Une foule !...  Bah ! com  Deb-I:p.793(.7)
ter le peu de lumière que donnait la croisée  obstruée  de végétations maigres et pâles, en   CSS-7:p1192(32)
d, le seuil de la porte, la rue même, furent  obstrués  en peu d'instants par une foule d'éc  Pro-Y:p.539(28)

obtempérer
x blancs qui tomberaient de douleur, si tu n' obtempérais  à mes prières.  Sorbier, il ne s'  Cab-4:p1002(41)
ois de la consigne, et refusa formellement d' obtempérer  à l'ordre de ce singulier sollicit  Ven-I:p1036(39)
nous sommes... »     Les deux fonctionnaires  obtempérèrent  à l'injonction du conseiller d'  Bet-7:p.305(14)
it se trouver un jour Lucien !...  Si vous n' obtempérez  pas à ma demande, j'ai plus de cou  SMC-6:p.924(22)

obtenir
s des noms inscrits sur les fatales listes s' obtenaient  assez facilement.  Parmi les perso  Cab-4:p.968(28)
, justes, généreux, prudents et courageux, n' obtenaient  aucune considération parmi les hom  Elx-Y:p.486(32)
 ni l'avoué Girardet, ni l'abbé de Grancey n' obtenaient  de lumières sur le sort d'Albert.   A.S-I:p1012(.9)
n qui s'étendait au bas de la terrasse et en  obtenaient  des légumes, du foin, des fruits q  eba-Z:p.628(18)
 occupés par des grisettes très décentes qui  obtenaient  du propriétaire et de la portière   SMC-6:p.448(17)
ix exorbitant de plusieurs produits qui ne s' obtenaient  que difficilement, ou que leur rar  RdA-X:p.693(.1)
e santé mauvaise, comme Paulmier, les myopes  obtenaient  un rapide avancement.  Les famille  Emp-7:p1005(26)
ui du pouls, et par des renseignements que j' obtenais  de sa mère et de sa femme de chambre  CdV-9:p.857(36)
out ce qui peut se mettre entre nous.  Si tu  obtenais  la gloire après laquelle tu cours, j  RdA-X:p.714(.3)
tiné.  À chaque question que je hasardais, j' obtenais  un grand éclat de rire pour toute ré  Phy-Y:p1133(.8)
 toute nourriture sans dire un mot.  Adeline  obtenait  à force de larmes qu'il avalât des b  Bet-7:p.351(17)
sante les progrès de cette folie, elle seule  obtenait  à force de prières que Calyste prît   Béa-2:p.833(13)
ar tout Montoire, y quêtant des livres qu'il  obtenait  à la faveur de ces séductions dont l  L.L-Y:p.589(23)
e quelques légèretés, mais sans preuve, elle  obtenait  alors le relief que prête à une femm  Cab-4:p1014(26)
 à l'un des rares moments de sommeil qu'elle  obtenait  au milieu de ses constantes angoisse  Ten-8:p.666(.8)
 roi Henri II, était plus supportable : elle  obtenait  au moins les honneurs dus à une rein  Cat-Y:p.243(21)
riumvirat de Rigou, de Soudry, de Gaubertin,  obtenait  aux élections par des électeurs dont  Pay-9:p.248(38)
 « Où est-il ? » était la seule parole qu'on  obtenait  d'elle.     Les recherches de Victor  Bet-7:p.357(11)
n pour l'autre, et qui résistait au mariage,  obtenait  dans le monde le plus grand succès,   Fer-5:p.808(24)
Pour cette couronne civique, cette belle vie  obtenait  dans toute la vallée ces mots : « Le  Pay-9:p.223(27)
u rendre à la princesse les services qu'elle  obtenait  de ce mort.  D'Arthez, travailleur s  SdC-6:p.973(15)
t et en ne se laissant pas tromper, Laurence  obtenait  de la part des paysans un grand resp  Ten-8:p.537(25)
 soir, faisait ses agaceries à Calyste, et n' obtenait  de lui que des conseils pour jouer à  Béa-2:p.829(17)
 conduite au nom de la Ligue ou du Roi, elle  obtenait  des deux parts les plus grands éloge  EnM-X:p.871(17)
le chagrin du pianiste était si grand, qu'il  obtenait  des indifférents la même grimace de   Pon-7:p.600(30)
beau jardin fruitier de l'arrondissement, il  obtenait  des primeurs en retard d'un mois sur  Pay-9:p.270(15)
mme un chat maigre, et sur vingt visites, en  obtenait  deux à quarante sous.  Le client qui  Pon-7:p.624(37)
ons à exploiter : il faisait bonne chère, il  obtenait  du linge fin, de beaux habits, des b  eba-Z:p.818(.5)
 » était le mot de tout le monde.     Chacun  obtenait  en effet quelque chose d'elle, en pu  Pay-9:p.132(15)
dévoré trente mille francs en expérience, il  obtenait  enfin, disait-on, de très mauvais pa  I.P-5:p.728(11)
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eterie, montre encore les beaux résultats qu' obtenait  jadis l'esprit de famille.  Il est p  Cat-Y:p.373(14)
ssortir.  En se serrant dans ses robes, elle  obtenait  l'effet du dessin roide et net que l  SMC-6:p.511(32)
e voler au ciel de conserve avec ses frères,  obtenait  la grâce de mourir dans le cirque.    Lys-9:p1051(31)
ne remplissait pas les conditions voulues, n' obtenait  même pas un second regard.     « Oh   Bal-I:p.123(33)
ndait pas autant pour ses petits services et  obtenait  par cela même plus que les Messageri  Deb-I:p.734(35)
areille à celle d'une chevelure abondante, s' obtenait  par un cosmétique indien fort cher e  Dep-8:p.808(.9)
voir par la crainte ce que la douceur ne lui  obtenait  pas; puis, voyant ses efforts inutil  Lys-9:p1047(.2)
famille.  Le mérite de Mlle de Champignelles  obtenait  quelque célébrité dans le Bessin.  L  Env-8:p.283(18)
e même que Napoléon reconnu par ses soldats,  obtenait  soumission et respect des trois forç  SMC-6:p.842(10)
pliquât l'ascendant que cette jeune personne  obtenait  sur tout ce qui l'entourait, elle ex  Ven-I:p1046(11)
épétait souvent qu'avec une foi bien vive on  obtenait  tout de Dieu, est-ce vrai ?     — C'  Cho-8:p1204(22)
ions.  Disons-le à la louange des femmes, il  obtenait  toutes celles qu'il daignait désirer  FYO-5:p1070(.5)
sa femme vantait Oscar toutes les fois qu'il  obtenait  un succès, Clapart reconnaissait l'é  Deb-I:p.873(.1)
te à la patrie.  Adjoint né de sa mairie, il  obtenait , en style de journal, toute la consi  Fer-5:p.863(29)
inflexible et homme charitable.  Aussi nul n' obtenait -il plus facilement que lui des aveux  Int-3:p.434(10)
 prenait parmi les moins chères de toutes, n' obtenait -il rien sans recevoir quelques injur  RdA-X:p.831(.3)
passa sous son toit, les mêmes questions, en  obtenant  d'elle les mêmes réponses.  La maniè  CdT-4:p.193(24)
cassière, dont il profitait pour lui-même en  obtenant  de ces concessions qui le rendaient   RdA-X:p.709(32)
regard, de décider le Biffon à y coopérer en  obtenant  de la Biffe cette fausse complicité   SMC-6:p.872(17)
improviste, elle avait repris sa revanche en  obtenant  des applaudissements légitimes et no  I.P-5:p.539(37)
gne, je l'ai fait rentrer dans le royaume en  obtenant  la révision de son procès, et je com  Cat-Y:p.254(28)
surer l'avenir de mes petits-enfants en leur  obtenant  la transmission de mes armes et de m  M.M-I:p.676(10)
Société même dans l'affaire du mariage, et n' obtenant  pas justice dans le coeur où elle n'  Env-8:p.289(.3)
tte, elle essayait d'ouvrir les doigts; et n' obtenant  rien, elle plantait inutilement ses   Pie-4:p.137(16)
 les choses de rebut ou les demandant et les  obtenant  toujours.  Une mauvaise porte de mon  Pay-9:p..84(.4)
 et de luxure.  Hardie, fière, voulant tout,  obtenant  tout et renversant tout sur ton pass  JCF-X:p.325(19)
 à celui qui t'a donné le pain de l'âme en t' obtenant  une bourse au collège ! » criait Mor  Deb-I:p.827(41)
l'habileté d'en traiter en quelque sorte, en  obtenant  une pension de deux mille quatre cen  P.B-8:p..44(36)
r trouvé des ressources.     — Mais, tout en  obtenant  une prompte mise au rôle, nous ne po  CéB-6:p.200(29)
z pas avoir du chagrin dans vos vieux jours,  obtenez  à Peyrade la place qu'il vous a deman  SMC-6:p.549(35)
ssez toutes les conditions de la brute, vous  obtenez  Caliban, qui, certes, est une grande   U.M-3:p.770(30)
ra jusqu'à ce que la matière manque...     —  Obtenez  ce résultat, monsieur, s'écria Raphaë  PCh-X:p.245(.8)
st riche, allez voir votre ancienne amie, et  obtenez  d'elle un mot pour son oncle par lequ  P.B-8:p.135(18)
ous observera, l'on vous espionnera...  Vous  obtenez  d'être mise sur le testament de M. Po  Pon-7:p.642(20)
nditions de la grandeur individuelle et vous  obtenez  des combats ignobles et acharnés entr  Cab-4:p.959(29)
it-il d'une voix calme à force d'altération,  obtenez  des gendarmes la faveur de me laisser  CoC-3:p.370(20)
cote un franc ou deux de droits de sel, vous  obtenez  dix ou douze millions, la gabelle mod  Emp-7:p.914(43)
 à contenir les tempêtes du mauvais esprit.   Obtenez  donc de madame votre fille qu'elle ac  Mus-4:p.790(25)
a poudre et par la diminution de l'eau, vous  obtenez  encore la même dose de force cérébral  Pat-Z:p.317(31)
x de notre sang et de longs services, vous l' obtenez  jeunes; mais toutes les gloires sont   Bou-I:p.429(34)
r : azote, oxygène et carbone.  Comme vous n' obtenez  pas de son dans le vide, il est clair  Ser-Y:p.827(16)
i la permission de l'ériger en majorat; mais  obtenez  pour lui le titre dont vous avez parl  Mem-I:p.315(.9)
ud; il a été fait pour moi, il m'appartient,  obtenez  qu'il me soit rendu, j'abandonnerai t  CdT-4:p.235(33)
 toujours à leur fournir quelque ajustement,  obtenez  qu'il vous envoie à la cour.  Vous n'  Cat-Y:p.220(33)
nités du métal ou du silex vitrifié.  Vous n' obtenez  que des substances mortes d'où vous a  Ser-Y:p.823(.7)
ipliez quarante mille par quinze cents, vous  obtenez  soixante millions.  Et, d'abord, un p  Emp-7:p1112(37)
ement, la plus grande confiance; et, si vous  obtenez  son suffrage, j'y joindrai le mien.    I.G-4:p.581(28)
es Spirituels.  Pour parvenir à prier ainsi,  obtenez  un entier dépouillement de la chair,   Ser-Y:p.848(.5)
s fois dans un four un buste de plâtre, vous  obtenez  une espèce d'apparence bâtarde de bro  SMC-6:p.522(36)
 de diriger l'administration conjugale, vous  obtenez  une estime que rien ne saurait efface  Phy-Y:p1104(39)
'ouvrage de ce magistrat... Si cela se peut,  obtenez -en la communication... »     Godefroi  Env-8:p.382(31)
.     jusqu'à mon duché...     — Excellence,  obtenez -moi du pape     une absolution in art  Mus-4:p.716(12)
us voulez me donner une marque de protedion,  obtenez -moi la mission la plus périlleuse. »   eba-Z:p.377(38)
ez fait nommer maître des requêtes, eh bien,  obtenez -moi quelque poste diplomatique à l'ét  Hon-2:p.585(12)
rs, vous qui êtes l'ami du docteur Bianchon,  obtenez -moi sa protection pour entrer dans un  Rab-4:p.533(16)
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     — Vous qui avez été dans la diplomatie,  obtenez -nous cela, dit Amélie à M. du Châtele  I.P-5:p.202(20)
enie, dit enfin le baron en appelant Europe,  optenez  tonc te fodre maîdresse qu'elle se go  SMC-6:p.578(34)
n, joint à notre système alimentaire, vous n' obteniez  pas des résultats satisfaisants, jet  Phy-Y:p1027(19)
 que toutes les richesses du monde.  Si vous  obteniez  quelque adoucissement à sa rigueur,   PGo-3:p..85(.8)
t moyen de fortune était une route.  Si nous  obtenions  du conseil municipal l'autorisation  Med-9:p.416(43)
 nuisible à l'abbé Troubert, pour que nous n' obtenions  pas quelques transactions. »     Ap  CdT-4:p.225(15)
x jours d'amnistie, ou quand par hasard nous  obtenions  un instant de liberté, nous ne part  L.L-Y:p.613(21)
e fut obligé d'user de son crédit pour faire  obtenir  à Auguste Longueville une mission en   Bal-I:p.162(42)
avori du Roi.  Le duc de Chaulieu avait fait  obtenir  à du Bruel la croix de la Légion d'ho  Emp-7:p.963(.8)
e premier épicier venu avait pu commander et  obtenir  à flots d'or; mais encore ce que des   Bet-7:p.121(23)
ndreville, à défaut d'avancement, avait fait  obtenir  à Goulard et qui fleurissait sa bouto  Dep-8:p.746(24)
ait donné toutes les peines imaginables pour  obtenir  à l'église que Virginie fut mariée av  MCh-I:p..72(.8)
e de sa parente, Mlle Cormon, lui avait fait  obtenir  à la mairie de la Ville, où il était   V.F-4:p.838(16)
oulait tout ce que la bourgeoisie a fini par  obtenir  à la révolution de 1830.  Plein de ha  I.P-5:p.572(32)
fluence auprès du prince de Wissembourg pour  obtenir  à ma cousine une place honorable; ell  Bet-7:p.339(31)
, et il lui suffirait de la régulariser pour  obtenir  à Mlle Brazier la considération de la  Rab-4:p.513(28)
 sages mesures prises par Marie avaient fait  obtenir  à Nathan un sursis de trois jours.     FdÈ-2:p.358(18)
poser mille écus à Maxime s'il voulait faire  obtenir  à une jeune dame un bureau de papier   HdA-7:p.784(.7)
 le Chardon.  Ce premier succès, si facile à  obtenir  alors, et que maintenant vos opinions  I.P-5:p.482(15)
lle ?  La veuve d'un maréchal de France peut  obtenir  au moins six mille francs de pension,  Bet-7:p.301(34)
me Vauquer mît à ses recherches, elle ne put  obtenir  aucun renseignement dans Paris sur la  PGo-3:p..67(17)
ux.  Élias venait de sortir, Fougères ne put  obtenir  aucun renseignement sur ce phénomène.  PGr-6:p1099(31)
femme fût mariée à M. Ferraud, je ne pouvais  obtenir  aucun renseignement.  Enfin je me ren  CoC-3:p.332(37)
e temps, Mme Gaudin, mon hôtesse, n'avait pu  obtenir  aucune nouvelle de son mari, les désa  PCh-X:p.140(37)
ina, Lina, Lina, Nacki, Aqui, Nacki ! » sans  obtenir  autre chose que des coups de fouet qu  Phy-Y:p1071(14)
cquérir, et il pinça les cordes sans pouvoir  obtenir  autre chose que des sons discords.  I  Phy-Y:p.954(13)
d'une église où elle aurait prié les anges d' obtenir  avant le temps son rappel dans les ci  PCh-X:p.113(38)
il, avec la même bonhomie : « Tu ne peux pas  obtenir  ça, mon client est enragé », qu'il ré  P.B-8:p.154(19)
la maîtresse, et moi qui tremblais de ne pas  obtenir  Calyste de lui-même, je serai la serv  Béa-2:p.859(22)
lérie, et la dévouée Lisbeth aida Mariette à  obtenir  ce difficile résultat.  La cousine Be  Bet-7:p.300(14)
 forme qu'il faut admirer chez Rossini; pour  obtenir  ce grand effet, il a eu recours au vi  Mas-X:p.603(33)
nsion, l'employé se croyait tout permis pour  obtenir  ce grand résultat.  Cet état de chose  Emp-7:p.908(42)
crifié quelques diamants de sa couronne pour  obtenir  ce jour si nécessaire.  Ce rayon de s  Ga2-7:p.850(40)
e;     « Attendu que le sieur Schmucke, pour  obtenir  ce legs universel, a tenu en chartre   Pon-7:p.759(21)
is tu ne sais pas combien il est difficile d' obtenir  ce magnifique résultat ?...  Le procu  SMC-6:p.807(.9)
lie là, moins pour faire de la soie que pour  obtenir  ce qu'on nomme de la graine.  Onze ar  Env-8:p.333(.3)
'obéira sur ce point.  Je connais un moyen d' obtenir  ce que je veux de lui, c'est de lui p  Rab-4:p.355(21)
 cette adresse que les femmes déploient pour  obtenir  ce qui leur plaît, elle se faisait pl  Lys-9:p1144(.2)
 »  Voici comment s'y était pris Europe pour  obtenir  ce résultat impossible.  Vers deux he  SMC-6:p.595(35)
plus infaillible que ne l'est le pape.  Pour  obtenir  ce résultat, il ne laissa s'établir e  CdT-4:p.193(.9)
payer, à ma convenance, sans intérêts.  Pour  obtenir  ce résultat, j'ai dû me priver de mes  Int-3:p.485(.8)
faut garder vos moyens d'influence, et, pour  obtenir  ce résultat, laissez Modeste comme un  P.B-8:p..86(25)
tout obstacle entre elle et son amant afin d' obtenir  ce silence absolu qui permet de perce  DdL-5:p1004(10)
 Le ministère du 1er mars va tomber, il faut  obtenir  cela de lui », répondit finement Théo  P.B-8:p.161(.2)
ancs...     — Eh bien ! si vous nous faisiez  obtenir  cela, s'écria Brigitte, arrivée au pl  P.B-8:p.131(.3)
arrivant ensemble sur le seuil de sa porte !  obtenir  celle qu'on aime au moment où l'amour  A.S-I:p.977(.2)
hose que des retardements de poursuites pour  obtenir  ces fugitifs trésors qui dévorent la   Pay-9:p.245(37)
s lâchetés, les intrigues que la nécessité d' obtenir  ces réclames inspirait aux libraires,  I.P-5:p.450(.7)
s d'industrie, en observant qu'on ne pouvait  obtenir  ces sortes de créations qu'en obéissa  I.P-5:p.727(40)
octeur Poulain et Fraisier, s'y prirent pour  obtenir  cet important résultat.     Le bedeau  Pon-7:p.714(12)
 ne jouèrent jamais autrement.  Mais avant d' obtenir  cette expérience on perdait des fortu  Rab-4:p.333(36)
substitut...  Pour m'occuper de vous et vous  obtenir  cette faveur, je veux quelque certitu  I.P-5:p.656(24)
u'Ernest, à raison de ses services, à même d' obtenir  cette faveur, surtout secondé par nou  M.M-I:p.685(.3)
ort en crédit à la cour, elle se chargeait d' obtenir  cette faveur.  À ces mots, le Roi, la  I.P-5:p.173(38)
it pas à lui-même, comme certains entêtés, d' obtenir  cette femme à tout prix; non, il n'av  Béa-2:p.745(.9)
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 ! oui, le marquis périra.  Et si je ne puis  obtenir  cette femme qu'en la plongeant dans u  Cho-8:p1189(.7)
ù je me glisserais dans son coeur; mais pour  obtenir  cette heure attendue avec la douloure  Lys-9:p1020(39)
 à Mme de Wimphen, il me faut un firman pour  obtenir  cette légère faveur.  Voilà comment m  F30-2:p1095(33)
her devait donner quarante mille francs pour  obtenir  cette maison, mais avec la promesse d  Bet-7:p.179(19)
coalisa contre les comédiens pour leur faire  obtenir  cinq pour cent sur les recettes du Th  Emp-7:p.886(.5)
cond commis, profita de la circonstance pour  obtenir  cinquante livres d'appointements par   CéB-6:p..57(.1)
une certaine quantité de plis cérébraux pour  obtenir  Colomb, Raphaël, Napoléon, Laplace ou  L.L-Y:p.655(.1)
 comme certaines substances médicales : pour  obtenir  constamment les mêmes effets, il faut  FYO-5:p1050(34)
tre le plus bel homme, le plus élégant, pour  obtenir  d'abord l'attention, puis la main de   A.S-I:p.921(23)
entilshommes et pour laquelle il se promit d' obtenir  d'augustes apostilles.     — La vie d  Ten-8:p.674(40)
 veut.  Tantôt elle feindra une maladie pour  obtenir  d'avoir une chambre séparée de la vôt  Phy-Y:p1159(29)
 et dès ce soir !  Vous vous arrangerez pour  obtenir  d'elle de faire répéter à son mari to  Pay-9:p.280(.3)
 silence de sa belle-fille et de ne pas même  obtenir  d'elle de savoir où David s'était cac  I.P-5:p.632(39)
auvés par Mme de La Chanterie, si je ne puis  obtenir  d'elle mon pardon.  Messieurs, je res  Env-8:p.412(21)
'empire sur Mme de Vandières.  Lui seul a pu  obtenir  d'elle qu'elle s'habillât.  Adieu ! c  Adi-X:p1002(11)
vitables entre leurs personnes, de manière à  obtenir  d'elle toutes les concessions nécessa  CdT-4:p.194(.6)
re de son mariage par correspondance, afin d' obtenir  d'elle un engagement chirographaire.   SMC-6:p.600(40)
ls elle s'était fait remarquer, sans pouvoir  obtenir  d'engagement, en sorte que le Panoram  I.P-5:p.372(28)
able Anne de Montmorency eut plus de peine à  obtenir  d'entrer à cheval dans la cour du Lou  Cat-Y:p.376(12)
'Alger, il écrivit encore à la Dauphine pour  obtenir  d'être employé.  Il était sergent, le  Pie-4:p.160(31)
ec les rossignols logés dans les arbres pour  obtenir  d'eux leurs plus belles roulades.  En  V.F-4:p.897(21)
ver leurs chefs, à s'en faire reconnaître, à  obtenir  d'eux un gîte militaire dans une vill  Aub-Y:p..95(38)
 passions et des intérêts, nous pouvons tout  obtenir  d'eux.  Ce du Croisier a profité de l  Cab-4:p1059(11)
    — Il s'est marié trois fois sans pouvoir  obtenir  d'héritiers, malgré la beauté masculi  Cat-Y:p.411(36)
Christophe en jugeant qu'il ne pourrait rien  obtenir  d'un homme de cette trempe.  Le geôli  Cat-Y:p.296(38)
niairement les produits que vous présumez en  obtenir  dans cet espace intellectuel, en repr  I.G-4:p.584(.3)
olu que demande Descartes ne peut pas plus s' obtenir  dans le cerveau de l'homme que le vid  Ten-8:p.649(.6)
urvu par personne, comprit que Lucien allait  obtenir  dans le monde autant de succès que da  I.P-5:p.485(39)
 en pensant au triomphe complet qu'il devait  obtenir  dans un mois, car il ne doutait pas d  SMC-6:p.640(35)
ployer toute la puissance de la passion pour  obtenir  de Béatrix un pardon sollicité pendan  Béa-2:p.880(.9)
attacher, de l'émonder, de le cultiver, d'en  obtenir  de beaux fruits.  L'Angoulême noble c  I.P-5:p.162(41)
la sert-il ? à se faire haïr.  Il vaut mieux  obtenir  de bons gages.  À râleuse, râleuse et  CSS-7:p1173(.5)
de rester grande, noble, digne et fière pour  obtenir  de Calyste des sentiments qui ne sera  Béa-2:p.846(15)
bohémien que fréquentait parfois Philippe, d' obtenir  de cet infâme parvenu qu'il jouât, pa  Rab-4:p.530(40)
pos de son âme.  Unissons nos prières afin d' obtenir  de Dieu qu'il n'abandonne pas cet enf  CdV-9:p.717(35)
souvent, ils se réunissaient de nouveau pour  obtenir  de force l'hospitalité qui leur était  Adi-X:p.986(42)
jà dépouillés par les premiers venus sans en  obtenir  de fruits, Lucien se souvint de deux   I.P-5:p.142(40)
le qui fait commettre de grandes sottises ou  obtenir  de grands succès, il se dit : « Voilà  PGo-3:p..98(12)
er un premier levier, du Tillet commença par  obtenir  de la belle Hollandaise qu'elle aimât  CéB-6:p..87(.6)
ement extatique et religieux qu'il veut tout  obtenir  de la conviction morale, et de là vie  Béa-2:p.816(26)
e.  Ne faut-il pas être bien malheureux pour  obtenir  de la pitié, bien faible pour exciter  PCh-X:p..61(21)
savons que Théodore de Bèze est à Nérac pour  obtenir  de la reine de Navarre qu'elle se déc  Cat-Y:p.265(35)
avec autant de soin qu'une coquette en met à  obtenir  de la sienne des robes qui dessinent   DFa-2:p..63(19)
nstatée.  On constata donc l'impossibilité d' obtenir  de Lucien le payement de l'effet, de   I.P-5:p.597(.7)
t un homme.  Eh bien ! je pourrais peut-être  obtenir  de lui de continuer à vous soigner to  Pon-7:p.676(27)
; elle alla même jusqu'à l'embrasser, afin d' obtenir  de lui la révélation d'un secret si i  Bal-I:p.141(21)
agnée de raisonnements très spécieux, afin d' obtenir  de lui le léger service de réserver p  Aba-2:p.501(.4)
e, vers le soir, ils le calmèrent, et purent  obtenir  de lui le récit de ce qui s'était pas  CdT-4:p.224(.7)
 qu'elle possédait d'argent, à Benjamin pour  obtenir  de lui qu'il cousît la relique dans l  Rab-4:p.507(31)
e voir à Marsac, quand ce ne serait que pour  obtenir  de lui qu'il fasse les constructions   I.P-5:p.224(33)
Desroches, le mettre au fait de cette trame,  obtenir  de lui qu'il fasse venir demain matin  P.B-8:p.155(25)
et au lieu de faire la conquête du chef et d' obtenir  de lui qu'il lui montrât le grand art  Bet-7:p.450(22)
is-je.  Mais que faire ?  — Au moins faut-il  obtenir  de lui quelque titre, car un débiteur  Env-8:p.266(23)
 briller aux yeux du baron de Rastignac pour  obtenir  de lui quelques autres renseignements  FdÈ-2:p.372(40)
ongueville avait l'habitude de venir, afin d' obtenir  de lui une explication.  Elle sortit   Bal-I:p.150(22)
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 cette épouvantable affaire, n'avait rien pu  obtenir  de lui.     Ce terrible triumvirat st  SMC-6:p.838(12)
ert, et qu'en recouvrant ma raison je voulus  obtenir  de ma garde plus de respect qu'elle n  CoC-3:p.326(37)
c ma conscience, je résolus d'attendre, et d' obtenir  de ma prétendue assez de gages d'affe  Med-9:p.559(19)
aysans.  Sa grande affaire du moment était d' obtenir  de Malin une prorogation du bail de s  Ten-8:p.517(43)
onneur de mon oncle. »     Flore ne put rien  obtenir  de Maxence.  Le commandant, au désesp  Rab-4:p.501(17)
mon camarade me fit de telles instances pour  obtenir  de moi d'aller à son déjeuner, que je  Gob-2:p.983(39)
 qu'il vient de m'adresser.  Ne pouvant rien  obtenir  de moi, monsieur inventait de m'achet  Bet-7:p.228(.1)
t au camp, amenez-le-moi; et soyez certain d' obtenir  de moi, pour ce léger service, tout c  Cho-8:p1142(16)
ant devenue un peu sourde, n'avait jamais pu  obtenir  de Moïna qu'elle élevât la voix pour   F30-2:p1210(17)
as chez lui, j'aurai déjà bien de la peine à  obtenir  de mon mari la permission de vous avo  Rab-4:p.355(19)
à moi, fit-il en prenant un air piteux, pour  obtenir  de monseigneur le grand maître une or  Cat-Y:p.274(.1)
.  Les Bourbons sont arrivés, ma mère n'a pu  obtenir  de pension, et nous sommes retombées   DFa-2:p..32(40)
iver à une espèce d'intimité avec elle, pour  obtenir  de petits moments d'entretien avec Je  Rab-4:p.443(42)
rez, monsieur, répondis-je à haute voix pour  obtenir  de plus amples révélations, vous verr  Phy-Y:p1052(15)
 personne non compromise.     On ne put rien  obtenir  de plus du forçat libéré, qui sut, pa  SMC-6:p.855(10)
té des principales sociétés, personne ne put  obtenir  de renseignements certains sur le ran  Gre-2:p.427(.9)
 qu'il pouvait parler deux heures ainsi sans  obtenir  de réponse, et il éprouva d'ailleurs   Ven-I:p1083(.7)
son nom et le moment où je recommençais sans  obtenir  de réponse, j'examinais ces détails e  eba-Z:p.741(15)
 de Langeais écrivit à M. de Montriveau sans  obtenir  de réponse.  Elle avait fini par se d  DdL-5:p1008(.6)
a, gronda, implora tour à tour, sans pouvoir  obtenir  de réponse.  Parfois il se taisait, a  EnM-X:p.919(13)
ar ces deux courtisans, qui avaient fini par  obtenir  de Rogron le cautionnement du journal  Pie-4:p..89(42)
tes.  Je prierai Dieu tous les jours, afin d' obtenir  de sa clémence infinie qu'il ne punis  U.M-3:p.840(.1)
lle... répondit Amélie.  Ah ! si vous pouvez  obtenir  de Sa Grandeur qu'il mande aussitôt m  SMC-6:p.874(43)
ait Henriette.  Néanmoins, Cérizet finit par  obtenir  de sa maîtresse de se prêter à son st  I.P-5:p.684(.2)
é.  Il fallut l'autorité de la religion pour  obtenir  de Schmucke qu'il se séparât du corps  Pon-7:p.722(29)
t malgré son éloquence, l'avocat ne put rien  obtenir  de son client.  Les des Vanneaulx fur  CdV-9:p.697(18)
Mme Hochon avait-elle bien deviné le moyen d' obtenir  de son mari quelques concessions, en   Rab-4:p.437(.2)
endant un voyage que David fit à Marsac pour  obtenir  de son père qu'il vînt assister à son  I.P-5:p.234(41)
 paraissant paternel.  Aussi David ne put-il  obtenir  de son père qu'un consentement pur et  I.P-5:p.228(33)
érait, par son dévouement à la cause royale,  obtenir  de succéder au titre de M. de Boisfra  Env-8:p.315(19)
leur, ce serait, reprit-il, l'espoir de vous  obtenir  de votre père.  En quelque situation   A.S-I:p.948(.7)
pas enlevée pour vous dire des injures, pour  obtenir  de vous par violence ce que je n'ai p  DdL-5:p.992(38)
 et sur celle de mon ami M. Grossetête, pour  obtenir  de vous un favorable accueil.  C'eût   CdV-9:p.854(13)
aierais bien volontiers mille écus d'or pour  obtenir  de vous un moment d'audience, vu que   M.C-Y:p..44(33)
rs d'état de payer la concession que je veux  obtenir  de vous.  — Et comment, repris-je ave  Hon-2:p.564(42)
as de couronnes, il fut très bien placé pour  obtenir  des balles, et il ne serait pas étonn  Mar-X:p1037(24)
 n'a fait sans doute le 18 Brumaire que pour  obtenir  des Bourbons de plus forts avantages   Cho-8:p1154(.3)
nces.  Quel but se propose l'État ?  Veut-il  obtenir  des capacités ?  Les moyens employés   CdV-9:p.803(29)
er cette demoiselle, on lui donna l'espoir d' obtenir  des Champignelles, pourvu que ce fût   Env-8:p.283(24)
it à Mme de Reybert des questions moins pour  obtenir  des détails que pour se donner le tem  Deb-I:p.755(41)
puissants engrais de Paris, qui permettent d' obtenir  des fourrages de qualités supérieures  CdV-9:p.816(39)
a France, en France, pourront-ils facilement  obtenir  des grâces pour leurs familles, des p  Cho-8:p1128(.2)
ue cachent les promesses de l'État.  Veut-il  obtenir  des hommes de génie ?  Quel immense t  CdV-9:p.803(38)
'il se fût hâté de jouir de la vie; car pour  obtenir  des jouissances, il devait les payer   U.M-3:p.777(38)
r lequel il pouvait compter, et le chargea d' obtenir  des jugements définitifs contre Esthe  SMC-6:p.567(.6)
 comptait pas; et, si M. de Marville pouvait  obtenir  des lettres de grande naturalité (le   Pon-7:p.557(18)
agents à Gondreville où, dit-il, il espérait  obtenir  des lumières sur la conspiration.  Fo  Ten-8:p.553(36)
 avait vendu son corps à la Débauche pour en  obtenir  des plaisirs excessifs.  La Débauche   Mas-X:p.555(38)
ent eux-mêmes avec des soins excessifs, pour  obtenir  des regains.     — Oui, lui dis-je, u  Pet-Z:p.125(36)
déclare que je viens d'écrire en Italie pour  obtenir  des renseignements certains sur la ma  Phy-Y:p1062(.7)
 de la Louisiane ou de la Caroline.     Pour  obtenir  des renseignements certains sur le te  Phy-Y:p.970(32)
e, balancer l'entrée par la sortie; et, pour  obtenir  des résultats certains, rien ne vous   Phy-Y:p1042(.6)
e la faire mordre ainsi sur les masses, et d' obtenir  des résultats magiques en condensant   Ser-Y:p.762(.5)
e n'osa se plaindre, elle n'était pas sûre d' obtenir  des soins.  Elle revint pâle, blême,   Pie-4:p.113(30)
dettait pour avoir festoyé des députés, pour  obtenir  des voix et augmenter son influence,   Bet-7:p.321(24)
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abrication.  Eh bien, nous n'avons jamais pu  obtenir  deux cuvées de teintes pareilles...    I.P-5:p.720(.3)
ait-ce un habile calcul de l'impresario pour  obtenir  deux pleines recettes, en faisant déb  Mas-X:p.570(36)
ce aussi honteux, beaucoup de gens, jaloux d' obtenir  deux résultats, tâchent de mener une   Pat-Z:p.238(34)
que sur des biens valant un million, et d'en  obtenir  dix pour, cent vingt-cinq mille livre  CdM-3:p.574(.9)
lesse, elle avait promis à Charles Grandet d' obtenir  du bon Charles X une ordonnance royal  EuG-3:p1183(28)
osant, le plus abordable, dans l'intention d' obtenir  du bonhomme quelques lumières sur les  Env-8:p.321(28)
     — Bien, dit l'évêque.  Mais il s'agit d' obtenir  du condamné des aveux volontaires en   CdV-9:p.738(31)
rs étalages, que les faux riches qui veulent  obtenir  du crédit.  Le plancher n'avait jamai  P.B-8:p.178(.3)
gratifications, tout ce que vous pouvez nous  obtenir  du gouvernement; mais ne commencez pa  Bet-7:p.143(10)
supérieurs qui savent jouir de la fortune et  obtenir  du peuple le pardon de leur élévation  Pat-Z:p.225(39)
on s'expliquera facilement : il s'agissait d' obtenir  du Premier ministre un laissez-passer  Ten-8:p.686(28)
 Brière, il aurait bien assez de crédit pour  obtenir  du Roi la succession de mes titres et  M.M-I:p.638(39)
ourd'hui des chimères ?     — Louise voulait  obtenir  du roi une ordonnance qui vous permît  I.P-5:p.482(12)
 une infâme spéculation du Gouvernement pour  obtenir  du travail gratis, serait une institu  Emp-7:p.948(42)
a toujours excellente pour Lucien, ne purent  obtenir  du vieux duc cette faveur, tant le ge  SMC-6:p.509(27)
juge suppléant que le vieux Blondet espérait  obtenir  en donnant sa démission le président   Cab-4:p1063(27)
 fille le gronda en l'embrassant, et tenta d' obtenir  en plaisantant l'entrée de son Louis   Ven-I:p1075(.9)
 pas votre parole de gentilhomme de me faire  obtenir  en temps et lieu la charge de Grand-m  Cho-8:p1128(24)
 à quelque chose », s'écria Joseph heureux d' obtenir  enfin de sa mère la permission d'être  Rab-4:p.302(36)
fit effacer de l'ordonnance et finit par lui  obtenir  et une pension de retraite et le grad  Dep-8:p.718(16)
vait vu sur-le-champ que le moyen de ne rien  obtenir  était de demander quelque chose.  À P  Cab-4:p1009(.1)
vous a demandée, et vous pouvez la lui faire  obtenir  facilement.  Le directeur général de   SMC-6:p.549(37)
chère que, sans la promesse de Bordin de lui  obtenir  grâce de la vie, on ne croit pas que   Env-8:p.313(36)
dont l'opinion pourrait bien un jour ne pas   obtenir  grande créance, si par hasard ils sur  Mar-X:p1040(.6)
rêt humain, qui sont une croyance, ne peut s' obtenir  ici que par les sentiments dus au cat  CdV-9:p.824(.4)
ous expliquant les améliorations que j'ai pu  obtenir  ici; mais il s'agissait de la commune  Med-9:p.538(41)
faire appeler un avoué afin d'entreprendre d' obtenir  judiciairement ce qui m'est dû pour m  Rab-4:p.533(22)
de courage au parfumeur, qui pria Derville d' obtenir  jugement dans la quinzaine.  L'avoué   CéB-6:p.200(23)
s facilement, et elle ne désespérait point d' obtenir  l'élection du président dans l'arrond  Pon-7:p.660(.8)
x pour cent de son million, s'il lui faisait  obtenir  l'emploi du million en actions sur un  MNu-6:p.388(39)
 Où trouver deux cent mille francs ? je puis  obtenir  l'envoi de Claude Vignon comme commis  Bet-7:p.315(26)
votre démission parce que vous ne pouvez pas  obtenir  l'épaulette que vous souhaitez...  Ma  I.P-5:p.698(18)
g, une ou deux semaines au plus, vous pouvez  obtenir  l'excitation avec une, puis deux tass  Pat-Z:p.317(26)
re pour vous présenter une requête tendant à  obtenir  l'exercice de deux droits indispensab  Phy-Y:p1051(.3)
e, l'histoire du procès qu'elle faisait pour  obtenir  l'interdiction de son mari, le marqui  SMC-6:p.513(41)
nconvénient pour ses protecteurs.  S'il veut  obtenir  l'ordonnance qui lui permettra de qui  I.P-5:p.488(43)
s industriels de ce canton, m'a secondé pour  obtenir  l'ordonnance royale qui les a institu  Med-9:p.426(21)
r franchement entre l'une ou l'autre, afin d' obtenir  l'unité qui simule une des conditions  ChI-X:p.417(41)
en trônant dans un salon; elle a cru pouvoir  obtenir  la célébrité de la duchesse de Langea  Béa-2:p.827(42)
 fait le monument funéraire, et qui voudrait  obtenir  la commande d'une tombe où il se prop  Pon-7:p.737(23)
ade de chef de bataillon; mais il ne put lui  obtenir  la croix.  « L'Empereur a dit que vou  Rab-4:p.369(30)
rage politique, et vous vous remuerez pour m' obtenir  la décoration...     — Ce sera, comme  P.B-8:p.136(39)
eanrenaud, en promettant son crédit pour lui  obtenir  la dignité de baron.  Cette nominatio  Int-3:p.444(15)
 bonheur, elles insultent la société pour en  obtenir  la fatale aumône d'une médisance, ell  Béa-2:p.827(37)
  Pendant qu'elle cherchait un artifice pour  obtenir  la galette, il s'élevait entre la Gra  EuG-3:p1077(39)
s, Nanon abandonna la question du sucre pour  obtenir  la galette.     « Mademoiselle, cria-  EuG-3:p1079(.5)
, s'il gagnait assez de voix royalistes pour  obtenir  la majorité.  Chaque élection, où les  Cab-4:p.981(15)
barque, j'approuve Modinier.  Si vous voulez  obtenir  la mitoyenneté de la dent de Vilard,   A.S-I:p.989(.6)
i ne resterait pas sage pendant dix ans pour  obtenir  la moitié des faveurs que vous n'avez  Lys-9:p1227(39)
pensant que le devoir des femmes qui veulent  obtenir  la paix en ménage les obligeait à ens  Pax-2:p.129(.1)
à nous-mêmes, que nous avons tort.  Si, pour  obtenir  la paix, ou par amour, vous reconnais  Phy-Y:p.995(43)
sources.  Montcornet promit à Groison de lui  obtenir  la pension due, et lui proposa la pla  Pay-9:p.167(17)
s mon dernier mot.  D'abord, je pourrai vous  obtenir  la perception de Couches, de Blangy,   Pay-9:p.150(.9)
qu'elle entama auprès de Mme Guillaume, pour  obtenir  la permission d'arracher sa petite co  MCh-I:p..55(10)
s'adressa naturellement à l'autorité pour en  obtenir  la permission d'exhumer le corps de M  Fer-5:p.891(19)



- 166 -

iale, eut-il besoin d'un reste de pitié pour  obtenir  la place d'expéditionnaire dans le gr  P.B-8:p..80(.5)
ps.  De son côté, Montriveau, tout heureux d' obtenir  la plus vague des promesses, et d'éca  DdL-5:p.965(16)
à.  Le pauvre docteur, après s'être flatté d' obtenir  la protection d'un des ministres infl  Pon-7:p.623(42)
he du duc sur Philippe chez la danseuse pour  obtenir  la protection de ce grand seigneur.    Rab-4:p.323(.5)
gendes, ont vendu leur âme au diable pour en  obtenir  la puissance de mal faire, le dissipa  PCh-X:p.197(34)
 On va voir la maréchale de Carigliano, pour  obtenir  la réforme d'un gaillard dont le numé  Dep-8:p.738(18)
rçut tout le parti qu'on pouvait tirer, pour  obtenir  la remise des lettres, d'un aveu de l  SMC-6:p.893(.9)
sont contentes de vos ouvrages, je puis vous  obtenir  la statue du maréchal Montcornet, que  Bet-7:p.134(38)
 motifs de l'inclémence de l'Empereur.  Pour  obtenir  la tranquillité dans l'Ouest, déjà pl  Env-8:p.313(25)
e Séchard, et assez puissamment protégé pour  obtenir  la transmission du brevet, lui dit-il  I.P-5:p.718(.5)
nir au profit de notre amoureux, il s'agit d' obtenir  la transmission du titre de comte au   M.M-I:p.684(43)
 monde.  Un génie ambitieux se vieillit pour  obtenir  la triple couronne, il n'imite pas Si  Emp-7:p.909(.9)
lui dit-elle, j'aime mieux m'avilir pour lui  obtenir  la vie, que de m'avilir pour la lui ô  Cho-8:p1187(22)
 les tentatives inutiles du jeune homme pour  obtenir  le consentement de sa mère à son mari  U.M-3:p.909(.3)
   « Et la pauvre femme qui travaille pour m' obtenir  le cordon de commandeur de la Légion   M.M-I:p.683(26)
vale devait être entourée d'un paravent pour  obtenir  le demi-jour si favorable à la décade  Béa-2:p.885(15)
l a fallu la menace de ne pas l'épouser pour  obtenir  le droit de payer ses dettes.  Je sui  Mem-I:p.363(32)
les règlements de haute et basse police pour  obtenir  le droit de venir pleurer à la nuit,   Fer-5:p.894(29)
ain, madame, j'ai su vivre, faire mon droit,  obtenir  le grade de licencié dans Paris, avec  P.B-8:p..77(.8)
pour compléter le temps voulu pour lui faire  obtenir  le maximum de la retraite.  Le comte   I.P-5:p.537(22)
 ses méditations, de même le bon abbé ne put  obtenir  le même élan dans ses prières en marc  V.F-4:p.923(30)
d'opium doit toujours doubler ses doses pour  obtenir  le même résultat, de même notre espri  Phy-Y:p1037(16)
 de Wissembourg fut obligé de se fâcher pour  obtenir  le modèle, et de dire qu'il reviendra  Bet-7:p.243(39)
éforment si lentement !  Ne faut-il pas pour  obtenir  le plus léger changement que l'idée l  Phy-Y:p.974(33)
 de toilettes, où chacune d'elles veut faire  obtenir  le prix à son millionnaire, en disant  Bet-7:p.405(39)
-Office.  " Monsieur, existe-t-il un moyen d' obtenir  le prix des diamants que voici, mais   Gob-2:p.988(21)
ingants, des livrées et de l'or à flots pour  obtenir  le regard d'une femme de Paris ? »  L  PGo-3:p.107(13)
 Connaître le véritable prix des choses pour  obtenir  le respect du vendeur, manger des met  Bet-7:p.198(18)
ous seriez exposés à entamer la dépense sans  obtenir  le résultat.     — Il y a dépenses et  CéB-6:p.102(20)
r enfant une terre d'un million avant de lui  obtenir  le titre de marquis et de lui tendre   SMC-6:p.612(.5)
 honoré père, le comte de Maucombe, qui veut  obtenir  le titre de marquis; réserve tes fave  Mem-I:p.339(22)
portefeuilles.  Premier résultat que voulait  obtenir  le tonnelier.  Neuf mois après la pre  EuG-3:p1143(17)
d'avoir le spleen, et feront les mortes pour  obtenir  les bénéfices d'un secret divorce.     Phy-Y:p1123(34)
»     Et il partit pour Mantes où il fallait  obtenir  les bonnes grâces d'un homme qu'il co  Pon-7:p.669(.5)
s il est très certain qu'elle avait réussi à  obtenir  les bontés et l'attention de quelques  Cat-Y:p.444(.3)
 saisie par un espoir, qui brilla soudain, d' obtenir  les deux cent mille francs sans se dé  Bet-7:p.323(37)
inistre, à qui, par un tour de force, il fit  obtenir  les éloges de l'opposition.  Pour se   ZMa-8:p.843(25)
ois ans au poste le plus périlleux, espérant  obtenir  les épaulettes de général; mais une i  Rab-4:p.540(12)
uis sa jeunesse et comprimé dans son coeur.   Obtenir  les faveurs de Mme Marneffe fut donc   Bet-7:p.192(.2)
en, lui, venir me voir chez Madame Mère pour  obtenir  les fournitures des Altesses impérial  Deb-I:p.834(22)
rsonnes, pour ne pas décrire la manière d'en  obtenir  les fruits précieux.     Vous tous, i  Pat-Z:p.316(.6)
 les tréteaux de la Gloire, et paradant pour  obtenir  les hommages de la foule, sans éprouv  M.M-I:p.533(34)
iques, me concilier la faveur du ministre et  obtenir  les meilleures conditions possibles.   U.M-3:p.898(22)
ez pris chez vous.  Je viens dans l'espoir d' obtenir  les mêmes soins, sans avoir les mêmes  Med-9:p.408(22)
re distribuées à souhait; rien n'empêchait d' obtenir  les plus beaux résultats agricoles en  CdV-9:p.826(38)
ns pas à séjourner plus de six heures pour y  obtenir  les renseignements que veut monsieur   SMC-6:p.663(.2)
ns des intelligences qui leur permettaient d' obtenir  les renseignements utiles à la perpét  Rab-4:p.374(19)
minateur, je les lui aurais apportées afin d' obtenir  les richesses certaines et la fleur m  Lys-9:p.999(25)
le de tous ceux qui luttent obscurément pour  obtenir  les triviales nécessités de l'existen  Pon-7:p.486(36)
s.  Quand ils l'arrêtèrent au passage afin d' obtenir  leurs instructions, pour la première   V.F-4:p.890(30)
emple de ces amoureux des féeries, qui, pour  obtenir  leurs princesses, combattaient des en  Bet-7:p.242(34)
mue en relevant son front, si quelqu'un peut  obtenir  ma grâce et m'amener vers toi, n'est-  U.M-3:p.840(20)
elle pour vous et pour M. le président que d' obtenir  ma nomination, car vous devez causer   Pon-7:p.663(18)
 Y perdras-tu ? le ministre ne fera-t-il pas  obtenir  mieux que le journaliste à la reine d  FdÈ-2:p.323(41)
bord de l'eau, je fis un dernier effort pour  obtenir  mon pardon.  Je priai Jacques d'emmen  Lys-9:p1162(18)
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au temps, qu'il vous suffit de demander pour  obtenir  n'importe quoi dans le gouvernement;   CSS-7:p1176(39)
s il s'agit moins, je crois, de femme, que d' obtenir  paix et miséricorde de Lucien à propo  I.P-5:p.455(34)
 des époques éloignées, fouiller les livres,  obtenir  par autorité de justice l'apport de c  CéB-6:p.275(39)
er qu'il n'ait pas montré Melmoth essayant d' obtenir  par des bienfaits ce que l'on refuse   Mel-X:p.389(30)
z originale pour la tenter, que de lui faire  obtenir  par l'amitié ce que vous tenez de la   I.P-5:p.278(19)
 dans une époque où les Peuples doivent tout  obtenir  par le développement légal de leurs l  Bet-7:p.153(25)
e veux la cultiver beaucoup : elle peut nous  obtenir  par son crédit une place pour Bargeto  I.P-5:p.249(.9)
ion.  Marcas avait compté sur une place pour  obtenir  par un mariage l'éligibilité tant dés  ZMa-8:p.843(30)
Jacques Collin arrêté chez la Vauquer.     «  Obtenir  pareille chose du docteur Bianchon.    SMC-6:p.732(34)
  — Peut-être pourrait-on apaiser ma mère et  obtenir  plus que son consentement.     — Et c  Béa-2:p.924(.1)
 arbres, et de déterminer un alignement pour  obtenir  plus tard des rues saines, aérées et   Med-9:p.426(43)
a comtesse la suivît à Paris, où elle devait  obtenir  pour elle une charge à la cour, où le  Lys-9:p1046(21)
r lui faire avoir la pairie qu'il n'avait pu  obtenir  pour lui-même.  La comtesse de Montco  Béa-2:p.712(28)
nu, m'a suppliée de voir Mlle Gamard, afin d' obtenir  pour prix de sa renonciation à... »    CdT-4:p.239(28)
 Mais de telles améliorations ne sauraient s' obtenir  promptement, elles tiennent principal  Med-9:p.501(31)
icle-Paris lui faisaient tous la cour afin d' obtenir  qu'il daignât se charger de leurs com  I.G-4:p.564(28)
remuer toute la machine gouvernementale pour  obtenir  qu'il se relâchât de sa rigueur à cet  Bet-7:p.436(.7)
 me paraissait un triomphe moins difficile à  obtenir  qu'un succès auprès d'une femme de ha  PCh-X:p.129(.4)
ces avantages), ne se vend pas, et ne peut s' obtenir  que d'une seule façon, quand elle est  Cho-8:p1011(12)
de Portenduère à la marine.  Je ne dois vous  obtenir  que de votre parrain, je le vois; et   U.M-3:p.897(.5)
 dit le comte, c'est assez pour cette fois d' obtenir  que l'on ne prenne pas à même les ger  Pay-9:p.324(32)
 disait-elle, elle provoquerait une loi pour  obtenir  que les commerçants, surtout les marc  Bal-I:p.158(16)
il parlerait à sa cousine la présidente pour  obtenir  que tous les gens restassent chez ell  Pon-7:p.544(21)
l se fit un point d'honneur en lui-même d'en  obtenir  quelque attention.  En comparant Valé  Bet-7:p.256(29)
appris l'histoire, peut-être en voulait-elle  obtenir  quelque bijou, pendant qu'elle vivait  Bet-7:p.144(26)
ire en ricanant.  Maintenant vous êtes sûr d' obtenir  quelque chose de nous... »     Puis,   F30-2:p1188(.9)
cinq avaient de l'avenir, une dizaine devait  obtenir  quelque gloire viagère; quant aux aut  PCh-X:p..95(25)
ns les ténèbres épaisses de la nuit.  Afin d' obtenir  quelque lueur sur cette sombre donnée  CdV-9:p.688(43)
urs terres et s'entendaient, on finirait par  obtenir  quelque résultat heureux, car ces [me  Pay-9:p.321(14)
-même à employer contre vous si l'on en veut  obtenir  quelque sacrifice.  Aussi vais-je m'e  Mem-I:p.242(.2)
s en procurer une assez grande quantité pour  obtenir  quelques gros de cendres en les faisa  RdA-X:p.716(28)
e départ de Flore, il questionna Kouski pour  obtenir  quelques lumières sur le but de ce vo  Rab-4:p.492(.8)
 la carabine, et Grévin envoya Violette pour  obtenir  quelques renseignements sur ce qui se  Ten-8:p.555(40)
uinze jours avec un peu de politique on peut  obtenir  quelques résultats, écoutez mes conse  Rab-4:p.430(39)
 membre de l'Académie des sciences, venait d' obtenir  sa chaire.  Si ce mot ne devait pas,   Mus-4:p.632(11)
ndrai membre de l'Académie des sciences pour  obtenir  sa main à force de gloire. »     « Ah  P.B-8:p.117(18)
teux et à cheveux roux, ne désespérait pas d' obtenir  sa main.  Une grande espérance prouve  CéB-6:p.134(20)
r elle au sauvetage de cette succession et d' obtenir  sa protection.  Représentant de deux   Pon-7:p.667(40)
lateurs, qui le servaient fidèlement, afin d' obtenir  sa toute-puissante protection.     Qu  M.C-Y:p..30(38)
souvent les triomphes que les femmes veulent  obtenir  sans les solliciter.  Quelques instan  Cho-8:p1103(.8)
ndes services aux rédacteurs en chef, afin d' obtenir  ses articles.  Argent, dîners, platit  CéB-6:p.205(17)
dans la jeune littérature; mais il finit par  obtenir  ses entrées aux théâtres, grâce à d'o  Pet-Z:p.108(29)
 il fut tout à la fois dans le ravissement d' obtenir  si promptement un bonheur ardemment s  Aba-2:p.473(33)
 a brûlé la plante des pieds sans pouvoir en  obtenir  signe de vie.  C'était à la fois un a  Med-9:p.597(19)
ncs d'appointements qu'à trente ans; pour en  obtenir  six mille à cinquante, la vie de Coll  Emp-7:p1007(22)
 Victime ? dit-il d'un air étonné.  — Afin d' obtenir  son concordat, ne vous avait-il pas r  Gob-2:p.968(23)
antité de voix et de sommes nécessaires pour  obtenir  son concordat.  Les créanciers gais e  CéB-6:p.275(28)
 frère à Mlle de Chargeboeuf, je me charge d' obtenir  son consentement; elle aura deux mill  Pie-4:p.135(.7)
'entrer à cheval dans la cour du Louvre qu'à  obtenir  son épée; et encore cette distinction  Cat-Y:p.376(13)
ression du Palais, il diligenta de manière à  obtenir  son jugement de séparation le 28 juil  I.P-5:p.609(39)
ment.  Il voulut courir chez sa belle-mère y  obtenir  son pardon, mais il fit comme Hulot e  Bet-7:p.280(26)
 le salon.     « Ma mère saura toujours bien  obtenir  son pardon; mais moi je serai perdue   F30-2:p1169(.5)
il y grandit, et n'a pas besoin d'ombre pour  obtenir  son relief.  Gabrielle, parce qu'elle  EnM-X:p.947(.4)
fin d'intercéder pour elle auprès de Dieu et  obtenir  son salut éternel, apprenez qu'elle n  CdV-9:p.865(.8)
n rang élevé, ces avantages lui eussent fait  obtenir  sur les masses cet ascendant nécessai  CdV-9:p.675(21)
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x; mais le cher M. Popinot était incapable d' obtenir  sur lui-même la propreté puritaine qu  Int-3:p.430(.2)
ise de Nègrepelisse !  Une femme qui vient d' obtenir  tant de faveurs peut sauver David !    I.P-5:p.651(39)
ne pas avoir telle ou telle chose, de ne pas  obtenir  tel ou tel résultat, et souvent faute  Pat-Z:p.305(10)
h bien, donne-moi quinze jours pour te faire  obtenir  ton bail...     — Pas plus tard que j  P.B-8:p.170(29)
 dont j'ai besoin, et je suis bien certain d' obtenir  tous les égards que réclame mon âge;   Phy-Y:p1190(35)
ort que l'on s'est donné.  Je pourrais alors  obtenir  un assentiment aux volontés les plus   Lys-9:p1077(18)
s, la marquise essaya durant la conférence d' obtenir  un avis tacite en arrêtant pendant un  Int-3:p.458(.3)
par an, rue des Cinq-Diamants.     — Il faut  obtenir  un bail de dix-huit ans, dit Birottea  CéB-6:p.123(35)
er. Popinot se mit aussitôt en instance pour  obtenir  un brevet d'invention et de perfectio  CéB-6:p.141(22)
on père tout entier, et comprit que, pour en  obtenir  un compte, il faudrait lui intenter u  I.P-5:p.136(.4)
ifférence des opinions un motif de plus pour  obtenir  un compte.  Au cas où des valeurs ser  CéB-6:p.202(27)
 fille avec l'illustre vieillard à qui, pour  obtenir  un consentement, Adeline raconta la c  Bet-7:p.313(25)
rement commerciale, vous demander si je puis  obtenir  un crédit chez vous.  Ancien juge au   CéB-6:p.210(16)
pythonisse.  Ce paroxysme de l'amour devrait  obtenir  un culte.  Chez les esprits nobles, l  Bet-7:p.264(33)
aris, mais alors on se serait fait tuer pour  obtenir  un de ses regards.  Elle était restée  AÉF-3:p.679(15)
ion de Mme de Saint-Vandrille, et il lui fit  obtenir  un des meilleurs bureaux de loterie.   eba-Z:p.544(36)
ieurs sujets, et de les coudre ensemble pour  obtenir  un drame complet.  Ainsi, le dénoueme  FYO-5:p1112(21)
es prés, on a creusé le terrain de manière à  obtenir  un étang d'environ trois arpents de s  Mem-I:p.364(10)
it à ses splendeurs personnelles, se hâtât d' obtenir  un gage d'affection.  Presque effrayé  M.M-I:p.658(32)
oi bon tes remords ? »     Dinah plaida pour  obtenir  un jour de plus, et les deux amants s  Mus-4:p.732(37)
 il est nécessaire d'agir avec vigueur, et d' obtenir  un jugement qui vous mette à l'abri d  A.S-I:p.989(.8)
 de la gloire et des discours du député pour  obtenir  un legs avantageux du dernier parent   Mem-I:p.348(.2)
es lois du mouvement dans le but de toujours  obtenir  un même résultat, une émission de for  Pat-Z:p.292(29)
se plaignait d'avoir à courir bien loin pour  obtenir  un misérable fagot.  Elle avait été d  Pay-9:p.319(15)
ourt, alors de service, pour le prier de lui  obtenir  un moment d'audience dans la soirée,   CéB-6:p.269(17)
, dit doucereusement Fraisier, je désirerais  obtenir  un moment d'audience de Mme la présid  Pon-7:p.660(43)
s.  Enfin, il arriva, vers le mois d'août, à  obtenir  un papier collé en cuve, absolument s  I.P-5:p.727(43)
aime.  Si j'ai eu des torts, ne puis-je donc  obtenir  un pardon ? ne puis-je les réparer ?   DdL-5:p.997(12)
as la déshériter, n'est-ce pas ?  Mais, pour  obtenir  un partage de ce genre, ne la rudoyez  EuG-3:p1166(11)
llut remplir les formalités nécessaires pour  obtenir  un passeport à l'étranger.  Enfin, qu  EuG-3:p1136(41)
tique, Catherine fit des efforts inouïs pour  obtenir  un peu d'influence.  Elle eut assez d  Cat-Y:p.197(26)
e en maigre, si par hasard il demanda sans l' obtenir  un plat de viande, sa femme, à qui l'  DFa-2:p..61(.7)
 carrière de l'ambition, il commencerait par  obtenir  un poste éminent dans les pays conqui  eba-Z:p.358(39)
ut de son maître en intendance, lui promit d' obtenir  un quitus de Mlle Laguerre, en la voy  Pay-9:p.128(30)
ccès; mais ce n'est pas le succès !...  Pour  obtenir  un rapide triomphe, nous devons nous   P.B-8:p.107(25)
 du succès, et demain j'entre en lice.  Pour  obtenir  un regard comme celui que vous m'avez  L.L-Y:p.665(.9)
riguait sourdement, et n'avait pas encore pu  obtenir  un regard du Roi de son choix.  Cet h  P.B-8:p..89(35)
roide, maintenant oubliée, et qui passe sans  obtenir  un regard.  Pourquoi vis-tu ?  Que fa  JCF-X:p.326(26)
 Si vous en doutiez, je vous avoue que, pour  obtenir  un rendez-vous d'une heure, je donner  FYO-5:p1075(19)
est parler à des murailles que de vouloir en  obtenir  un renseignement...  Voilà vingt ans   P.B-8:p.181(.8)
 seul.  Sans se décourager, Birotteau voulut  obtenir  un résultat à tout prix, uniquement p  CéB-6:p..63(28)
les autres ! jamais, dit-elle, pas même pour  obtenir  un résultat honorable ou grand.  D'ai  Lys-9:p1122(37)
de faire, et ce ne sera rien pour elle que d' obtenir  un secours de dix mille francs au min  I.P-5:p.652(.2)
el de Brambourg, rue de Clichy, sans pouvoir  obtenir  un secours de mon mari.  L'état dans   Rab-4:p.533(20)
'ici je serai, moi qui vous parle, en état d' obtenir  un semblable pouvoir : il faut trop d  I.P-5:p.343(17)
et où deux administrations succombèrent sans  obtenir  un seul succès, quoique Vignol, l'un   I.P-5:p.372(10)
eille de Mme Évangélista.  Je ne croyais pas  obtenir  un si beau résultat.     — Mais, dit-  CdM-3:p.581(.3)
ontz en accentuant cette phrase de manière à  obtenir  un signe d'approbation de Maxime.      Béa-2:p.933(14)
 sonne pendant un quart d'heure pour ne p as  obtenir  un sous-garçon chargé de placer une m  eba-Z:p.423(28)
 Enfin l'on ne va pas vite en besogne.  Pour  obtenir  un succès en ce genre, il faut trouve  Med-9:p.429(27)
es, et les feindre quand on en a besoin pour  obtenir  un succès sur le théâtre de la vie pr  M.M-I:p.650(17)
des affaires, tu ne dois l'employer que pour  obtenir  un témoignage auquel tu puisses avoir  SMC-6:p.650(31)
e la chambre du Roi ne suffit pas pour faire  obtenir  un tour de faveur : les comédiens ne   I.P-5:p.343(10)
t excitée par cette affaire, plus je tiens à  obtenir  un triomphe éclatant.  L'Église se tr  CdV-9:p.702(30)
ui de M. de Canalis, de qui Dauriat espérait  obtenir  un volume, et qui, le jour où il vint  I.P-5:p.365(42)
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yant récemment nommé comte, il se flattait d' obtenir  une ambassade; mais, en attendant, il  Phy-Y:p1109(29)
lus intime et faire quelques sacrifices pour  obtenir  une amitié si nécessaire à un débutan  I.P-5:p.298(.8)
ur la rue de Hanovre, où il espérait pouvoir  obtenir  une audience de la présidente.  Frais  Pon-7:p.659(19)
c le garde des Sceaux; et, par elle, tu peux  obtenir  une audience de Sa Grandeur, où tu lu  SMC-6:p.802(20)
e général, et de leur prouver la nécessité d' obtenir  une audience immédiate.  Un garde des  SMC-6:p.873(34)
ter le Palais à deux heures, je t'aurai fait  obtenir  une audience particulière du garde de  SMC-6:p.808(32)
rt impatiemment le résultat.  Je me flatte d' obtenir  une cent trente-huitième espèce à laq  PCh-X:p.239(.2)
, de connaître les secrets de la nature ou d' obtenir  une certaine imitation de ses effets.  Gob-2:p.970(19)
ce moment la grâce d'une courtisane qui veut  obtenir  une concession.     « Eh bien », dit-  Béa-2:p.789(33)
mné, mais Dieu veuille que son avocat laisse  obtenir  une condamnation contre lui.  Allez à  Rab-4:p.356(16)
'accusateur public, qui se croyait certain d' obtenir  une condamnation, fut ce que sont ces  Ten-8:p.662(39)
triompher la grande pensée providentielle et  obtenir  une coordination plus rationnelle de   I.G-4:p.573(39)
oite que pour la couper à angle droit afin d' obtenir  une courbe, l'homme lui-même ne peut   Ser-Y:p.821(29)
iée veuille, avec l'obstination d'une femme,  obtenir  une éclatante réparation des injures   Cho-8:p1108(19)
qu'elle s'était donné, l'avocat Fraisier, et  obtenir  une entière discrétion d'Élie Magus e  Pon-7:p.655(36)
s pu, même en se trouvant en danger de mort,  obtenir  une explication de cette femme, qui d  A.S-I:p1015(36)
 à rester à Rosembray; si le colonel voulait  obtenir  une faveur du Roi, la pairie, cette o  M.M-I:p.690(33)
il se battait souvent au Conseil afin de lui  obtenir  une gratification, et quelquefois il   Emp-7:p.949(27)
t hôtel de la rue Saint-Georges, elle devait  obtenir  une inscription de trente mille franc  SMC-6:p.631(14)
sur la requête présentée par sa femme afin d' obtenir  une interdiction.     La rue du Fouar  Int-3:p.437(10)
x avait une mère qu'il idolâtrait, mais pour  obtenir  une lettre où je lui disais : Je suis  I.P-5:p.251(24)
s où elle se serait permis une violence pour  obtenir  une lettre, ce qu'il expliquait d'ail  Pie-4:p.149(23)
is trois ans environ Mme Cibot se flattait d' obtenir  une ligne dans le testament de ses me  Pon-7:p.529(15)
enant homme de bon sens.  La seule manière d' obtenir  une ordonnance du Roi qui vous rende   I.P-5:p.464(26)
 desquels il était connu, dit-il, lui firent  obtenir  une pension de cent écus sur la casse  V.F-4:p.819(.6)
 mère des négociations avec son mari pour en  obtenir  une pension, mais à l'insu de Loustea  Mus-4:p.761(22)
a humainement possible d'entreprendre pour t' obtenir  une pension, quand je devrais avaler   Med-9:p.459(21)
mythologique de la célèbre Gorgone.     Pour  obtenir  une péripétie favorable en cette conj  Phy-Y:p1116(11)
x, en lui faisant entrevoir la possibilité d' obtenir  une place à la mairie, qu'il eut au b  P.B-8:p..44(43)
s, perdent leurs économies et sont heureux d' obtenir  une place dans l'entreprise qui réuss  P.B-8:p..29(.8)
e M. de Bargeton un receveur général, ou lui  obtenir  une place dans la Maison du Roi, vous  I.P-5:p.262(22)
Gondreville est tout à fait en position de m' obtenir  une place que je désire avoir à la Pr  SMC-6:p.543(31)
t le crédit n'avait pas jusqu'à présent fait  obtenir  une place supérieure à Colleville.  F  Emp-7:p.980(.9)
ondit le banquier d'un air piteux en croyant  obtenir  une remise.     — Si ta République t'  Cho-8:p.955(30)
une prise à sa jalousie.  Quoique certaine d' obtenir  une réponse quand elle se permettrait  RdA-X:p.685(22)
 Une fois sa conduite approuvée, elle voulut  obtenir  une sanction générale.  Elle tambouri  I.P-5:p.173(12)
é une première victoire, voulut essayer d'en  obtenir  une seconde en le ramenant dans le gi  DFa-2:p..68(24)
 de services au Trésor ni à la Ville pour en  obtenir  une.  Le jour où M. Clapart n'aurait   Deb-I:p.832(11)
Dresde, et contre lesquels Napoléon espérait  obtenir  Vandamme.  Le Czar récompensa magnifi  Bet-7:p.349(30)
ribunal de commerce, Florine fit demander et  obtenir  vingt-cinq jours pour payer.  Raoul é  FdÈ-2:p.352(15)
da le juge, des démarches auprès de lui pour  obtenir  vos enfants ?     — Oui, monsieur; ma  Int-3:p.460(31)
 vieil amiral de Kergarouët, qui vous a fait  obtenir  vos plafonds au Louvre par son neveu,  Deb-I:p.788(13)
ceptez tout avec insouciance.  Pour toujours  obtenir  vos sourires et votre dédaigneux amou  F30-2:p1049(32)
 tout ce que je possède, je pouvais, pauvre,  obtenir  votre affection, j'aimerais mieux êtr  SMC-6:p.602(18)
sser l'espoir, non pas d'être à vous, mais d' obtenir  votre amitié, je reste.  Permettez-mo  Aba-2:p.487(26)
même de vous y rendre quelques services et d' obtenir  votre grâce au cas où vous seriez fra  Mem-I:p.235(21)
-elle au gentilhomme en rentrant, je viens d' obtenir  votre liberté; mais rien pour rien, a  Cho-8:p1107(37)
uer sans que l'État perdît ses revenus, et à  obtenir , avec un budget égal au budget qui so  Emp-7:p.905(32)
messe...     — Le seul succès que je veuille  obtenir , c'est la santé de ma pauvre Vanda; c  Env-8:p.362(27)
s verrez les loges pleines. "  Et il lui fit  obtenir , comme dit Ravenouillet, son premier   CSS-7:p1177(19)
détails ont eu l'approbation, si difficile à  obtenir , d'une jeune fille à qui le monde est  U.M-3:p.769(.4)
Déchaussées, le général avait espéré pouvoir  obtenir , dans l'église, quelques renseignemen  DdL-5:p.909(.7)
dhésion à quelque sortie méditée; si, pour l' obtenir , elle se mettait à déployer tous les   Phy-Y:p1101(32)
ésalliée, la faveur serait énorme, et pour l' obtenir , il faut une immense fortune, des ser  I.P-5:p.284(.8)
ssion de voir les prisonniers sans pouvoir l' obtenir , il se passait au château, dans le pl  Ten-8:p.648(27)
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é des suffrages que ses compositions peuvent  obtenir , il se refuse à livrer sa personne au  PCh-X:p..50(23)
e que tu me diras de faire.  Si je ne puis t' obtenir , je veux garder de toi tous les senti  Ser-Y:p.843(.4)
s les bureaux du ministère de la guerre pour  obtenir , non les mille francs de pension prom  Med-9:p.455(36)
 faisait âpre et rêche comme une brosse pour  obtenir , par la crainte, tout ce que le monde  Pon-7:p.510(28)
elé près d'un malade riche et influent, puis  obtenir , par le crédit de ce malade qu'il gué  Pon-7:p.623(22)
re ceux que sa faculté sensitive lui faisait  obtenir , parce qu'ils sont assez curieux pour  Pat-Z:p.276(.9)
bération civile et politique, si difficile à  obtenir , que la Police a raison de tant retar  SMC-6:p.458(13)
ment où Pons rencontra Schmucke, il venait d' obtenir , sans l'avoir demandé, le bâton de ma  Pon-7:p.500(17)
ans, on veut tout, tant on craint de ne rien  obtenir , tandis qu'à vingt-cinq ans on a tant  Emp-7:p.945(42)
 tu les as tourmentés, affligés !  Sûre d'en  obtenir , tu demandais du sang !  Tu pouvais c  JCF-X:p.325(40)
'un seul jet émis avec force peut tout faire  obtenir , un seul cri suffit souvent sous la p  Ser-Y:p.846(40)
rères ne pouvaient demander et qu'il fallait  obtenir  !  L'essentiel était de faire oublier  Cat-Y:p.427(41)
e.  La Cibot profita de la circonstance pour  obtenir  (et avec quelle facilité !) de Schmuc  Pon-7:p.619(20)
n, voici ce que je suis en mesure de pouvoir  obtenir  : d'abord, libération complète de Dav  I.P-5:p.710(28)
yeux.  Elle voulut tout cela, mais comment l' obtenir  ?     Pendant toute la journée, elle   A.S-I:p.932(17)
détenir un homme de qui nous ne pouvons rien  obtenir  ?  N'est-ce pas absurde ?  Remportez   Ten-8:p.664(13)
i d'avoir des prétentions à un succès pour l' obtenir ; et comme, après tout, les grands ouv  Phy-Y:p.920(26)
et ses dangereuses capacités, il ne put rien  obtenir ; et, alors, il entra dans la conspira  Dep-8:p.805(15)
commandait le respect, l'autre cherchait à l' obtenir ; l'un devait dire : Conquérons ! l'au  Cho-8:p.976(22)
e famille opulente, il aurait désespéré de l' obtenir ; mais elle était une pauvre enfant de  Fer-5:p.807(28)
euve Beauvisage eût fait un sacrifice pour l' obtenir ; mais en apprenant les succès de son   Dep-8:p.754(.9)
 quand il aurait fallu ne pas l'aimer pour l' obtenir ; un fat bien gourmé, un froid calcula  PCh-X:p.175(.9)
rs du Cabinet des Antiques sans avoir pu les  obtenir .     La petite fortune des d'Esgrigno  Cab-4:p.982(.2)
n croyant la fortune politique plus facile à  obtenir .     « L'intrigue soulève moins de pa  I.P-5:p.491(14)
 es si délicieusement belle que tu peux tout  obtenir .     — Je veux briser ton laboratoire  RdA-X:p.723(37)
 n'auraient eu qu'à me les réclamer pour les  obtenir .     — Monsieur le sénateur n'a-t-il   Ten-8:p.669(35)
 fureur que déploient les débutants pour les  obtenir .  Aussi son remplacement parut-il êtr  Pon-7:p.671(17)
, j'ai deviné le succès que votre prose doit  obtenir .  Aussi vous ai-je recommandé sur-le-  I.P-5:p.442(.4)
be, et que la Religion catholique peut seule  obtenir .  Dès qu'une association se forme dan  Env-8:p.328(19)
'aucune horticulture de serre chaude ne peut  obtenir .  Je ne m'abuse point : Adolphe est u  Pet-Z:p.114(15)
homme et font mouvoir tous leurs amis pour l' obtenir .  La vacance probable d'une des vingt  Pon-7:p.643(38)
 silence, voulut me justifier et ne put rien  obtenir .  Les raisons d'intérêt et de morale   Med-9:p.565(.3)
re fille ! c'est, pour moi, le moyen de vous  obtenir .  Oui, j'ai fait manquer le mariage d  Bet-7:p..67(38)
besoin de la croix et de la bannière pour en  obtenir .  Quand nous leur donnerions notre la  Med-9:p.393(18)
estion; mais j'ai eu bien de la peine à te l' obtenir .  Tu feras carême ici, tu ne mangeras  Rab-4:p.428(16)
ommages, une fille est toujours flattée de l' obtenir ...     — Ainsi je vous flatte ?... di  M.M-I:p.661(.2)
ceux que le malheur a rendus stupides.  Nous  obtenons  bien quelquefois des renseignements   Env-8:p.325(15)
plus nous élargissons la forme, et plus nous  obtenons  d'égalité : ainsi les jambes humaine  Pat-Z:p.232(.6)
r serait l'avant-dernier de vos jours.  On a  obtenu  à ce cadet-là une ordonnance qui lui a  SMC-6:p.482(.5)
rangeaient dans la classe des hommes qui ont  obtenu  au collège les prix d'excellence, et q  Med-9:p.389(13)
t Lisbeth.  Je ne crois pas encore qu'il ait  obtenu  ça ! dit-elle en faisant claquer l'ong  Bet-7:p.163(29)
es paroles dures et les moqueries quand on a  obtenu  ce que l’on a très fort désiré; je vou  Lys-9:p.948(43)
Je n'ai pas voulu quitter Paris sans t'avoir  obtenu  ce que tu désirais, et je t'écris deva  Mem-I:p.328(.8)
 eaux dormantes de l'oubli, elle n'avait pas  obtenu  ce regard mouillé qui solde tout, qui   Lys-9:p1030(.7)
ter le glanage d'après la loi...     — Tu as  obtenu  cela, mon gars ? dit Rigou qui plusieu  Pay-9:p.251(38)
claré Lucien commerçant.  Comment avait-elle  obtenu  ces papiers de Camusot ? quelle promes  I.P-5:p.542(37)
oit être maintenant convaincu que nous avons  obtenu  ces renseignements sur son régisseur d  Deb-I:p.756(.6)
.  De leur côté, les Granville avaient jadis  obtenu  cette alliance avec les Vandenesse par  FdÈ-2:p.275(.5)
pagne de 1804.  Hulot, à la paix, leur avait  obtenu  cette fourniture des fourrages en Alsa  Bet-7:p..75(29)
e Chosrew.  Depuis sa rincée, le drôle avait  obtenu  cette place qui équivaut à celle de gr  Deb-I:p.784(.8)
, il recevait la signification d'un jugement  obtenu  contre lui par défaut au tribunal de c  I.P-5:p.597(15)
on-sens.     À la Force, cette comédie avait  obtenu  d'abord un succès d'autant plus comple  SMC-6:p.704(21)
res, trouver le commis-greffier, de qui j'ai  obtenu  d'avoir le jugement demain à sept heur  Deb-I:p.860(.1)
ait-ce pas faire voir qu'Armand n'avait rien  obtenu  d'elle ?  Le monde sait bien deviner l  DdL-5:p.986(30)
e, en déplorant avec amertume de n'avoir pas  obtenu  d'elle le pardon de ses torts.  L'abbé  CdT-4:p.241(10)
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le jeune professeur.  Depuis le grand succès  obtenu  dans la matinée, Théodose sentait la n  P.B-8:p.161(18)
it monstre-né; son père et sa mère l'avaient  obtenu  dans leur vieillesse, et il portait le  Pon-7:p.495(.9)
 d'une vraie forêt.  Au milieu de ce silence  obtenu  dans Paris, les oiseaux chantent : il   FMa-2:p.202(.2)
oeurs, vous concevrez parfaitement le succès  obtenu  dans une seule soirée par cet esprit é  Béa-2:p.928(.1)
amme.  En voulant moins, peut-être aurait-il  obtenu  davantage; mais malheureusement i, ava  Lys-9:p1007(28)
onner au Roi un gobelet d'argent qu'il avait  obtenu  de Benvenuto Cellini, lors de son séjo  Cat-Y:p.371(16)
 Conyncks avait, de concert avec Marguerite,  obtenu  de Claës toutes les garanties désirabl  RdA-X:p.777(14)
efus, tant les commérages calomnieux avaient  obtenu  de créance dans le quartier.  Il est d  Int-3:p.474(28)
ôtel à eux et qui existe encore, ils avaient  obtenu  de demeurer au-dessus des appartements  Cat-Y:p.242(.2)
dant à celui de  : « Trinque ! » seul oracle  obtenu  de la dive bouteille.  Souvent ce Tril  Phy-Y:p.905(30)
mble et sont armés...  C'est moi qui leur ai  obtenu  de la préfecture de police l'autorisat  Env-8:p.335(13)
s monta jusqu'au laboratoire, et après avoir  obtenu  de Lemulquinier que Balthazar vînt lui  RdA-X:p.751(32)
leurs.  Mon Dieu, de simples femmes ont tout  obtenu  de leurs amants !  Elles leur ont dit   Ser-Y:p.753(.7)
dormait peu comme tous les vieillards, avait  obtenu  de Lisbeth des aveux sur la situation   Bet-7:p.339(14)
te pour un banquier célèbre, du Tillet avait  obtenu  de lui le seul exemplaire qui existât   CéB-6:p.217(26)
mais Francesca l'avait séduit sans doute, et  obtenu  de lui, ce qui tenait du prodige, un p  A.S-I:p.966(28)
t-Sulpice.  À son lit de mort, ma mère avait  obtenu  de mon oncle que je ne serais pas prêt  Hon-2:p.533(10)
: Louis XVIII mort, la duchesse a facilement  obtenu  de notre bon Charles X la nomination d  Mem-I:p.325(11)
e quitta pas cette maison désolée sans avoir  obtenu  de Philippe de signer une pétition au   Rab-4:p.322(43)
re répéter le rôle de Coralie.  Lucien avait  obtenu  de plusieurs rédacteurs royalistes la   I.P-5:p.528(27)
ensée la calmait pour un moment.  Elle avait  obtenu  de pouvoir entrer dans le laboratoire   RdA-X:p.731(19)
elques heures à Paris.     « Le duc m'a-t-il  obtenu  de quoi me pendre ?  Et auras-tu, ma c  M.M-I:p.685(16)
e laisser Oscar dans son salon sans en avoir  obtenu  de réponse, car Rosalie l'appela de no  Deb-I:p.818(27)
, tout en se faisant la barbe et après avoir  obtenu  de sa femme de ne pas dire un seul mot  Emp-7:p1053(12)
, il sera son exécuteur testamentaire.  Il a  obtenu  de sa femme, par cette promesse, un re  SMC-6:p.891(.5)
 son oncle, qui depuis les beaux jours avait  obtenu  de sa goutte une assez longue cessatio  Bal-I:p.137(42)
t que Lousteau finissait de dîner.  Il avait  obtenu  de soumettre ses sonnets au journalist  I.P-5:p.336(16)
comment faire ? demanda Philippe.     — J'ai  obtenu  de vous faire donner Issoudun pour rés  Rab-4:p.468(41)
rait une main étonnamment blanche.  « Elle a  obtenu  de vous, dit-elle en regardant fixemen  FdÈ-2:p.331(.1)
vous absoudre, ce sera demain.  — Nous avons  obtenu  déjà beaucoup en vous calmant », répét  CdV-9:p.735(22)
a revanche à elle commençait.  Natalie avait  obtenu  déjà de son mari la plus parfaite obéi  CdM-3:p.618(42)
nt un beau caractère à un beau talent, avait  obtenu  déjà non pas toute la popularité que d  SdC-6:p.962(16)
T-VANDRILIE     Mme de Saint-Vandrille avait  obtenu  des bourses entières pour son aîné Jul  eba-Z:p.547(.5)
ablement cette situation qui, certes, aurait  obtenu  des privilèges dans les temps de foi o  Ten-8:p.607(27)
es, d'un corset à haute pression, elle avait  obtenu  des produits féminins si curieux que,   EuG-3:p1183(13)
 y a eu des perfectionnements, et nous avons  obtenu  des résultats surprenants.  Donc, si v  Pon-7:p.728(19)
uelques jours, le cardinal de Lorraine avait  obtenu  des révélations sur la culpabilité de   Cat-Y:p.308(23)
 bien le pauvre auprès du comte, qu'il avait  obtenu  deux bourses entières pour ses enfants  Deb-I:p.753(10)
orreur, s'écria la Cibot, qu'après lui avoir  obtenu  deux mille francs de rente, elle lui a  Pon-7:p.630(.3)
tribution des prix du collège Henri IV, il a  obtenu  deux premiers prix, celui de vers et c  Mem-I:p.375(12)
unique à Paris.  Avec des millions on aurait  obtenu  difficilement de pareilles soirées où   MNu-6:p.363(17)
r et par-devant notaire, reprit Ragon.  Il a  obtenu  dix-huit ans, mais on exige six mois d  CéB-6:p.145(42)
pour nous tous que votre procès; aussi ai-je  obtenu  du conseil des ministres la liberté d'  Bet-7:p.345(22)
ette colonne était le contingent péniblement  obtenu  du district de Fougères, et dû par lui  Cho-8:p.909(.5)
sur lui de renvoyer les soldats, après avoir  obtenu  du marquis l'assurance d'une soumissio  ElV-X:p1140(.4)
 un sou !  En 1820, au mois de novembre j'ai  obtenu  du meilleur accoucheur de Paris de jou  Hon-2:p.555(.9)
, prévenu par Pillerault, avait tout d'abord  obtenu  du président de commettre un juge-comm  CéB-6:p.279(29)
tu vivras comme un prince. »     Après avoir  obtenu  du propriétaire une cuisine et deux ch  Mus-4:p.758(10)
. — Surtout ne venez pas au Havre sans avoir  obtenu  l'agrément de mon père, et, si vous m'  M.M-I:p.584(37)
ble.     Au troisième numéro, la Revue avait  obtenu  l'échange avec tous les journaux de Fr  A.S-I:p.937(37)
rmant.  Le luxe le plus effréné n'aurait pas  obtenu  l'effet simple, modeste et noble que p  Béa-2:p.771(14)
deux mille.  L'affaire du dernier crétin m'a  obtenu  l'estime de tout le monde.  Après avoi  Med-9:p.407(28)
.  Il ne fut admise toutefois qu'après avoir  obtenu  l'ordonnance qui lui rendit le nom et   SMC-6:p.507(28)
que le nom de notre estimable maire y aurait  obtenu  l'unanimité; son opposition à la candi  Dep-8:p.734(13)
 financières sous la Restauration, lui avait  obtenu  la confiance des premières maisons de   Env-8:p.232(39)
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    Thuillier devint pâle.     « Vous m'avez  obtenu  la croix !... s'écria-t-il en recevant  P.B-8:p.105(15)
estitution d'un garde général des forêts, et  obtenu  la croix de la Légion d'honneur pour l  Deb-I:p.811(22)
 aimée ? n'aimez pas.     Louis, ma chère, a  obtenu  la croix de la Légion d'honneur quand   Mem-I:p.339(13)
lessures et ses fatigues, M. de Bomère avait  obtenu  la croix de Saint-Louis, encore par gr  eba-Z:p.746(36)
us menus détails de leur vie privée, avaient  obtenu  la déconsidération qu'ils méritaient.   Emp-7:p.982(.9)
Camusot, car le nouveau pair de France avait  obtenu  la dignité de baron, pour arracher de   Pon-7:p.660(11)
is les défauts de leur caractère; si j'eusse  obtenu  la gloire, je la leur aurais vendue po  Med-9:p.555(39)
ns un étrange embarras, néanmoins, il aurait  obtenu  la nauséabonde bouillie brune que prod  Pay-9:p.291(.5)
ment inconcevable que vous n'ayez pas encore  obtenu  la nomination de Melchior, vous, qui v  M.M-I:p.686(43)
ns cette maison déserte.  Leurs gens avaient  obtenu  la permission d'aller célébrer à Versa  F30-2:p1155(25)
ession du bail des deux chambres voisines et  obtenu  la permission d'ouvrir le mur.     — P  CéB-6:p.100(42)
dans l'appartement de son père sans en avoir  obtenu  la permission.  Si ce volontaire anach  Elx-Y:p.477(27)
oux, le célèbre tableau de Sommervieux avait  obtenu  la place d'honneur, et faisait la cons  MCh-I:p..80(42)
Corbinet, frère du notaire, à qui l'on avait  obtenu  la place de directeur de la poste aux   Pay-9:p.184(36)
ommer Gaubertin à sa place, dès qu'il aurait  obtenu  la Recette générale du département.  S  Pay-9:p.185(20)
 un vêtement.  Le frère de M. Leclercq avait  obtenu  la recette particulière de La-Ville-au  Pay-9:p.183(20)
 chez elle, partout !  Mais comment a-t-elle  obtenu  la recommandation de M. de Sérizy ?...  SMC-6:p.894(40)
 demander le nom du sculpteur.  Quand il eut  obtenu  la réponse qu'il désirait, il contempl  Sar-6:p1073(.3)
connaissable, et j'ai dû croire, après avoir  obtenu  la signature de Napoléon sur mon nouve  CoC-3:p.360(.4)
ort d'hier, blond comme lui, dont nous avons  obtenu  la tête contre notre attente; car il n  SMC-6:p.889(25)
geait vers la Grande-Chartreuse, après avoir  obtenu  la veille de son colonel un congé de h  Med-9:p.390(43)
etour de cette angélique douceur, elle avait  obtenu  la vénération de son mari, et comme un  Bet-7:p..73(42)
e ces vieux pauvres chenus et cassés qui ont  obtenu  le bâton de maréchal des mendiants en   CoC-3:p.371(14)
entilhomme de la chambre, depuis qu'il avait  obtenu  le bâton de maréchal sans avoir jamais  Cat-Y:p.377(15)
 amant joue avec sa maîtresse après en avoir  obtenu  le bonheur.     « Assez ! assez, mon p  RdA-X:p.793(27)
itant.  Applaudi par des Bisontins, il avait  obtenu  le grand résultat de tuer par avance l  A.S-I:p.998(38)
le de Mongenod.  Les Péruviens n'avaient pas  obtenu  le grand succès sur lequel Mongenod co  Env-8:p.269(14)
notre nature de demander le plus après avoir  obtenu  le moins; et nous sommes, chère ange,   Mem-I:p.251(42)
me une invasion sur l'Allemagne.  Nous avons  obtenu  le placement de trois mille grosses.    CéB-6:p.287(15)
 n'ont pu faire qu'un premier ouvrage, avait  obtenu  le plus brillant succès.  Cet ouvrage,  FdÈ-2:p.302(40)
nger, et qui se désole de n'avoir pas encore  obtenu  le plus distrait de tes regards ?  (Cy  Bet-7:p.414(15)
elle voulant devenir une étoile.  Il n'a pas  obtenu  le plus léger succès en quinze ans, il  CSS-7:p1203(.8)
e le fils du pelletier des deux reines avait  obtenu  le plus périlleux des rôles, et qui en  Cat-Y:p.243(32)
 carrière où, par ses protections, il aurait  obtenu  le plus rapide avancement.  À l'except  Gob-2:p.963(24)
avez-vous eu ? lui dit sa femme.  Et Oscar a  obtenu  le quatrième accessit de philosophie.   Deb-I:p.830(.6)
minel enflacqué.  Bibi-Lupin avait récemment  obtenu  les aveux d'un assassin âgé de dix-neu  SMC-6:p.846(27)
 Laissez aller vos prisonniers, le général a  obtenu  leur grâce du Roi. »     En ce moment,  Pay-9:p.317(11)
ait des pensées utiles et rêvait un triomphe  obtenu  par de nobles moyens.  Cette idée à la  Emp-7:p.905(12)
ongue connaissance des hommes et des choses,  obtenu  par des liaisons avec les principaux f  Emp-7:p.951(22)
isage, donnant un résultat supérieur à celui  obtenu  par l'Eau de Cologne dans l'oeuvre de   CéB-6:p..65(17)
 n'y avait de vrai que le moment d'attention  obtenu  par l'illustre Malaga, l'écuyère de la  FMa-2:p.224(24)
mp à sa pratique la présence d'un corps gras  obtenu  par la distillation d'un porc ou d'une  Emp-7:p.985(34)
 provient une combinaison contenant l'alcool  obtenu  par la distillation, et que, depuis, l  Pat-Z:p.311(.8)
mais mis en question.  Ce que l'Angleterre a  obtenu  par le développement de l'orgueil et d  CdV-9:p.824(.2)
Bourse donne la mesure du degré de confiance  obtenu  par le gouvernement.     En effet, pen  Phy-Y:p1105(.9)
nt en France.     — C'est le bonheur de tous  obtenu  par le triomphe des doctrinaires human  Dep-8:p.740(32)
pensée de cette femme, qui certes avait plus  obtenu  par sa douceur qu'une autre par quelqu  Bet-7:p..96(34)
t un roman qui n'ont point démenti le succès  obtenu  par sa première publication, maintenan  Béa-2:p.688(21)
heur ?  Oui, j'ose appeler cela un bonheur.   Obtenu  par vous, n'est-ce pas plus qu'un trio  PGo-3:p.237(39)
dans le wigham des sauvages, enfin j'ai tout  obtenu  parce que j'ai tout su dédaigner.  Ma   PCh-X:p..86(10)
 ans, et sut en avoir un fils.  Comme il eût  obtenu  partout ailleurs les soixante mille fr  M.M-I:p.471(.9)
es plus excellents hommes de ce temps, avait  obtenu  pour la mère de Joseph un bureau de lo  Rab-4:p.524(28)
 dans la poussière, ce que je n'avais jamais  obtenu  quand j'avais tout ce qu'un sujet peut  Mem-I:p.264(24)
lé par ses chères vendanges, sans avoir rien  obtenu  que des offres de service.  La Restaur  Mus-4:p.634(14)
st perfectionnée en ce pays, les whigs n'ont  obtenu  que très rarement le pouvoir.  Un long  Phy-Y:p1016(23)
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lors comte de Rubempré, la seiche lui aurait  obtenu  quelque place dans la maison du roi, d  I.P-5:p.523(38)
zar Claës, de qui Joséphine avait sans doute  obtenu  quelque promesse relativement à la ces  RdA-X:p.724(17)
 « Monsieur le curé, dit l'évêque, avez-vous  obtenu  quelques aveux que vous puissiez confi  CdV-9:p.738(11)
ablir le calvinisme en France.  Calvin avait  obtenu  quelques jours avant sa mort la récomp  Cat-Y:p.386(23)
ocence des accusés, le rusé procureur aurait  obtenu  quelques lumières sur les perfides com  Ten-8:p.650(33)
ellement offrir le passeport qu'il n'eût pas  obtenu  s'il l'eût demandé.  L'adroit baron vi  I.P-5:p.162(30)
s.  Bianchon, qui, l'année précédente, avait  obtenu  sa chaire après un brillant concours,   Mus-4:p.667(18)
comtesse ne quitta pas son chevet sans avoir  obtenu  sa confession générale.  Après que l'a  FdÈ-2:p.357(.8)
t-elle d'un ton sourd et violent qui lui eût  obtenu  sa grâce de Notre Sauveur.     — Est-c  SMC-6:p.454(27)
eviné.     « Mes amis, Jean-François n'a pas  obtenu  sa grâce, dit le jeune abbé voyant que  CdV-9:p.724(38)
été la dupe des gros joueurs. »  Après avoir  obtenu  sa place, Philippe, au fait des disett  Rab-4:p.478(39)
iez-vous me trouver un grand résultat humain  obtenu  sans un mouvement excessif, matériel o  Pat-Z:p.301(40)
bonté.  Je sais bien que l'État, après avoir  obtenu  ses hommes spéciaux, ne peut pas inven  CdV-9:p.801(40)
ministère de la Guerre.  Il avait d'ailleurs  obtenu  son bâton de maréchal, et le roi ne po  Bet-7:p..77(.3)
server un grand empire sur Victor et d'avoir  obtenu  son estime pour toujours, elle craigna  F30-2:p1075(37)
rester chez lui.  Le surlendemain Béga avait  obtenu  son renvoi en France, il faisait tous   Mus-4:p.695(.1)
mère qui en avaient soin; M. Bonnet le lui a  obtenu  tout de même.     — Personne ne sait c  CdV-9:p.771(14)
ancs de harnais neufs pour lesquels il avait  obtenu  trois mois de crédit.  Et poussé par l  Deb-I:p.743(20)
le grade d'enseigne à Savinien.  Après avoir  obtenu  un congé de quinze jours, le nouvel en  U.M-3:p.905(40)
e noire et concentrée, il n'avait pas encore  obtenu  un regard de son idole.  Il sortit, po  M.M-I:p.650(32)
 que Mme de Manerville, de laquelle il avait  obtenu  un rendez-vous pour ce jour même, et q  Gam-X:p.462(16)
 pas commis dans l'Électorat. Mon père avait  obtenu  un sursis de trois jours, afin de pouv  Aub-Y:p.107(.9)
re aux Tascheron : Votre fils, votre frère a  obtenu  un sursis.  Mais il eut peur de troubl  CdV-9:p.719(32)
 sera pas exécuté aujourd'hui, monseigneur a  obtenu  un sursis...     — Ah ! dit Ursule à q  CdV-9:p.721(13)
matin.  Nous serons heureux et fiers d'avoir  obtenu  votre confiance, vous êtes un de ces r  CéB-6:p.211(17)
 accorde à la famille Colonna pour qu'on ait  obtenu , des puissances étrangères et du roi d  A.S-I:p.958(38)
jadis fit commettre tant de folies pour être  obtenu , est tombé, monsieur le vicomte, répon  U.M-3:p.886(38)
ver jusqu'au lit du mort et que, le résultat  obtenu , il s'est livré à des actes notoires d  Pon-7:p.759(24)
 maîtresse absolue.  Dès que ce résultat fut  obtenu , le vieux notaire eut moins de regret   Dep-8:p.755(.5)
 état de stupeur indicible; car, le résultat  obtenu , les remords commencèrent, et il se vi  Env-8:p.401(.2)
ut s'empêcher de frissonner.     — Vous avez  obtenu , monsieur, un succès complet dans notr  SMC-6:p.918(.5)
sidérable, et pour qui M. de Marville aurait  obtenu , moyennant finance, une place de référ  Pon-7:p.517(14)
t aux protections de M. de Solis, nous avons  obtenu , pour vous, une place de receveur des   RdA-X:p.801(19)
e pour se coucher; car, une fois le triomphe  obtenu , ses fatigues l'écrasèrent.     Le che  Ten-8:p.591(11)
y dépensent énormément; puis, soit le succès  obtenu , soit après la chute, le monde est éto  P.B-8:p..74(21)
ement mes opinions sur l'auteur.  Pour avoir  obtenu , sous l'Empire, des vignettes gravées   Mus-4:p.708(20)
mprit le peu de succès que sa nouvelle avait  obtenu  : elle s'était perdue dans l'esprit de  Pie-4:p..68(23)
venu,     Il a montré son ordre, et n'a rien  obtenu .     Son Ordre est un joli calembour,   Bet-7:p.435(.4)
de l'être quand après avoir lutté rien n'est  obtenu .  Au moment où ses enfants étaient moi  Lys-9:p1065(22)
lon à Londres, et que j'ai si singulièrement  obtenu .  Je pris le chemin que j'avais parcou  Lys-9:p1149(27)
l'activité est en raison directe du résultat  obtenu .  L'homme, qui représente le plus haut  RdA-X:p.719(29)
 ne voulant plus rien faire dès qu'il l'aura  obtenu .  Paresseux et fécond comme Rossini, o  I.P-5:p.316(40)
 leur estomac doit être comptée dans l'effet  obtenu .  Si l'expérience anglaise est vraie,   Pat-Z:p.319(43)
e serais-je défié de ma femme, si je l'eusse  obtenue  ainsi ?...  Bien certainement.  Votre  M.M-I:p.531(26)
petite entreprise de fourrages à Versailles,  obtenue  au ministère de la Guerre par l'influ  Bet-7:p..82(21)
ron, forcé de lui donner une loge, lui avait  obtenue  au rez-de-chaussée, afin d'y cacher s  SMC-6:p.644(29)
 s'était éprise; et, lors de la pacification  obtenue  dans l'ouest par les soins du premier  eba-Z:p.632(13)
'obéissance passive que le vieil avare avait  obtenue  dans sa maison de la part de ses enfa  Rab-4:p.446(22)
ère d'Émile Blondet, et qu'il présenta comme  obtenue  dans sa serre.  Ce succès n'était rie  Béa-2:p.908(.8)
de nouvelle de la faveur que Zéphirine avait  obtenue  de la préfète pour pouvoir lui présen  I.P-5:p.654(28)
une attention que nulle autre femme n'aurait  obtenue  de lui.  Sabine de Grandlieu joua d'a  Béa-2:p.839(32)
oration de la Légion d'honneur que vous avez  obtenue  en 1819, c'est donc une mode générale  Deb-I:p.787(.7)
it la nomination de Camusot à la présidence,  obtenue  en 1834; mais on l'avait placé à la c  Pon-7:p.510(21)
ge.  Cette absolue séparation, si simplement  obtenue  entre le monde entier et le prévenu,   SMC-6:p.703(22)
le travail continu, le mépris de la renommée  obtenue  facilement, une immense instruction,   Pet-Z:p.109(27)
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xquels il ajoutera mille francs de rédaction  obtenue  gratis et qu'il fera payer à ses asso  I.P-5:p.384(34)
e Béatrix et la comparant à celle qu'avaient  obtenue  les efforts de sa diplomatie, l'amour  Béa-2:p.813(40)
pense de ses longs services la secrétairerie  obtenue  par Colleville.  Ainsi, les Phellion   P.B-8:p..49(29)
ever sa fille à Saint-Denis.  La demi-bourse  obtenue  par Keller pour Charles, l'aîné des e  P.B-8:p..44(27)
 campagne annonçaient la grâce de l'innocent  obtenue  par l'évêque, et jasaient sur les pré  CdV-9:p.710(11)
urnaux et qui produisit cette vive publicité  obtenue  par la Mixture brésilienne et par la   CéB-6:p.206(29)
s chaudes, l'huile sera plus abondante; mais  obtenue  par la pression entre deux plaques fr  CéB-6:p.128(16)
er de parler à Mme Guillaume de la célébrité  obtenue  par le Chat-qui-pelote, et Augustine   MCh-I:p..56(41)
evient pas d'une condamnation contradictoire  obtenue  par les passions populaires, et prépa  Ten-8:p.634(20)
ces différents personnages.  Voici la lettre  obtenue  par M. Buloz de la magnanimité de M.   Lys-9:p.950(13)
a première sur la première feuille de papier  obtenue  par mes procédés.  J'ai réussi à réso  I.P-5:p.633(28)
se fut-elle très sensible à cette concession  obtenue  par Philippe de ces dames, qui y vire  Rab-4:p.515(28)
ons; il a demandé votre grâce à Paris et l'a  obtenue  pour l'anniversaire de la rentrée du   Pay-9:p.317(20)
 mon entreprise ? je suis si fier de l'avoir  obtenue  que j'ai tâché de la mériter en conti  Cab-4:p.965(15)
liez pas que la grâce de vos parents ne sera  obtenue  que par une seule personne... par Mll  Ten-8:p.675(33)
lace qu'il ambitionnait et qui, s'il l'avait  obtenue , aurait fait conclure son mariage ave  V.F-4:p.829(43)
 du président du tribunal serait promptement  obtenue .  Nucingen est venu ce matin chez moi  PGo-3:p.240(22)
avaient tout, je m'ébahissais des merveilles  obtenues  à Clochegourde par ce patient agricu  Lys-9:p1017(10)
i donner les preuves de son malheur que j'ai  obtenues  de ce petit Steinbock. »     Montès   Bet-7:p.413(30)
ropositions que Petit-Claud avait soi-disant  obtenues  des Cointet, et qui furent aussitôt   I.P-5:p.716(.7)
ues; car le principal inconvénient des pâtes  obtenues  des végétaux est un défaut de liant.  I.P-5:p.603(29)
des biens qui sont le fruit de confiscations  obtenues  par des crimes ?  J'ai rencontré che  Int-3:p.485(.1)
ion d'adroits machinistes.  Sur dix ovations  obtenues  par des hommes vivants et décernées   I.P-5:p.653(12)
n anneau.  C'est des grandeurs artificielles  obtenues  par des petitesses superlatives : el  AÉF-3:p.697(.6)
 y a beaucoup de fortunes suspectes à Paris,  obtenues  par des voies plus ou moins légales,  I.P-5:p.501(.7)
remarques le soir à un théâtre royal, places  obtenues  par l'influence de La Billardière, c  Emp-7:p.960(22)
lle peut donner, et il les avait jusqu'alors  obtenues  tous les jours.  Personne n'ose dire  Pon-7:p.496(.3)
 il avait dû ses places aussitôt quittées qu' obtenues , eurent enfin le mot de l'énigme qua  Mus-4:p.639(31)
aussi la courtisane, très fière de les avoir  obtenues , leur avait-elle conservé les noms d  SMC-6:p.688(13)
ait désiré gagner, et qu'il aurait peut-être  obtenues , s'il n'eût pas été Diard.  Cet évén  Mar-X:p1070(34)
rieure à toutes les compositions qu'il avait  obtenues ; car le principal inconvénient des p  I.P-5:p.603(28)
er parmi tous les renseignements qu'il avait  obtenus  celui qui pouvait concerner le jeune   Bal-I:p.155(30)
de science d'aucun des détails qu'elle avait  obtenus  de Pierrette sur sa vie dans la maiso  Pie-4:p.147(.7)
 tard à transporter les fonds si péniblement  obtenus  des frères Chaussard et de Bourget, d  Env-8:p.301(.6)
 d'un rocher à un autre.  Les ânes de selle,  obtenus  en Perse par l'accouplement d'une âne  PCh-X:p.241(.7)
fond des campagnes, il existe des privilèges  obtenus  et maintenus avec autant d'art qu'en   Pay-9:p..83(14)
atuaire, le peintre, le graveur, le musicien  obtenus  par ce procédé mécanique, elle ne s'e  Pon-7:p.488(.5)
colastiques propres à exprimer les résultats  obtenus  par ceux qui savent appliquer nos pri  Pat-Z:p.247(22)
s transplantées, et dont les gazons semblent  obtenus  par des procédés chimiques.  Il admir  Bet-7:p.121(19)
aire est en disproportion avec les résultats  obtenus  par l'homme, et qu'il se trouve en lu  Pat-Z:p.274(.9)
cles.  Cela étant, vous croyez aux résultats  obtenus  par la Chimie, quoiqu'elle ne sache e  Ser-Y:p.822(43)
 droit.  C'était, d'après les renseignements  obtenus  par la police de l'étude, un beau fil  Deb-I:p.847(16)
rs, ils faisaient souvent part des résultats  obtenus  par les chimistes de Paris, afin de l  RdA-X:p.693(.8)
e logiquement la raison des fréquents succès  obtenus  par les hommes médiocres.  Hélas ! l'  PCh-X:p.135(13)
r.  J'ai vu cela.  La conséquence des succès  obtenus  par les religionnaires dans leur lutt  Cat-Y:p.452(31)
é, fait en style d'affiche, et les résultats  obtenus  par les soins de M. Thuillier, expliq  P.B-8:p..23(34)
 ses fluides.  Bientôt les effets prodigieux  obtenus  par les vapeurs mirent sur la voie de  Phy-Y:p1166(13)
de la longévité.  C’est le secret des succès  obtenus  par Manon Lescaut, par Corinne, par A  Cab-4:p.963(35)
 du visage, et la tricherie des trois pouces  obtenus  par un talon intérieur.     « Ah ! mo  SMC-6:p.638(32)
hement éternel, d'ardents serrements de main  obtenus  pendant quelques secondes de solitude  FdÈ-2:p.338(39)
de beaux résultats !     — Ils n'ont pas été  obtenus  sans peine, répondit Benassis; mais a  Med-9:p.454(14)
mettre sous presse, soit les grands articles  obtenus , Dieu sait comme ! soit ces quelques   I.P-5:p.450(.2)
donc indestructible.  Ces derniers résultats  obtenus , je laisserai monsieur thésauriser po  Lys-9:p1103(43)
ces deux enfants étaient toujours fidèlement  obtenus , où iraient donc les nations ?  Trent  Phy-Y:p1191(42)
mes si contents des résultats que nous avons  obtenus , que nous ne voulons pas mourir sans   Env-8:p.323(19)
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sement les droits qu'il avait si péniblement  obtenus , Ronquerolles partit d'un éclat de ri  DdL-5:p.981(22)
ue cette fille sublime avait cherchés furent  obtenus .  Elle n'eut pas de rivales.  Elle pa  SMC-6:p.690(16)
En vendant quelques fermes, Mlle de Pen-Hoël  obtiendra  ce grand résultat, et cette bonne f  Béa-2:p.790(10)
ra protester, vous poursuivra tous les deux,  obtiendra  contradictoirement un jugement qui   Bet-7:p.114(.5)
créature d'une dépravation sans bornes, elle  obtiendra  de ton mari des choses à le mettre   Bet-7:p.205(33)
on s imprime; tandis qu'Histoires édifiantes  obtiendra  difficilement un accessit de quinze  eba-Z:p.606(29)
n.     « Ma chère cliente, en dix minutes on  obtiendra  du bonhomme Pillerault votre renvoi  Pon-7:p.641(.3)
ère, cette large entente de l'existence.  Il  obtiendra  facilement ces merveilleux résultat  Pat-Z:p.241(.8)
gués, il existe des preuves dont le tribunal  obtiendra  facilement la répétition : maintes   Int-3:p.448(33)
ervir d'une expression géométrique, ce que n' obtiendra  jamais la politique moderne.  Puis,  Med-9:p.505(40)
ier dans l'arrondissement de Bolbec, il nous  obtiendra  la majorité.  Quel instrument ! »    Pon-7:p.668(43)
expression d'un amour fou.     — Voici qui m' obtiendra  ma grâce », reprit-il en lui remett  Emp-7:p1057(19)
 M. Horace Bianchon est un homme capable, il  obtiendra  mille choses pour notre arrondissem  P.B-8:p..95(34)
grâces et de l'argent, et aujourd'hui l'on n' obtiendra  pas, sans scandale, le remboursemen  Bal-I:p.111(16)
ices, reprit Amélie.  Voyons ?  Mme d'Espard  obtiendra  pour toi du garde des Sceaux une au  SMC-6:p.803(39)
taires par le nombre des bonnes fortunes, on  obtiendra  trois millions d'aventures; et, pou  Phy-Y:p.940(31)
truire en pierre notre méchant pont de bois,  obtiendra -t-elle du Département et de l'État   Dep-8:p.738(29)
vices qu'il a rendus à son maître, peut-être  obtiendra -t-il de n'être que pendu.  J'ignore  EnM-X:p.955(19)
s les malheurs que nous souffrons, peut-être  obtiendra -t-on un résultat satisfaisant.       FdÈ-2:p.270(16)
ma politesse porte ses fruits : à l'hiver, j' obtiendrai  de lui quelques sacs de farine pou  Med-9:p.434(31)
 amour.  Mais n'en doutez pas, Antoinette, j' obtiendrai  du Saint-Père un bref qui déliera   DdL-5:p.922(.6)
 Laissez-moi espérer qu'en acquérant l'une j' obtiendrai  l'autre.     — Je ne puis t'impêch  CéB-6:p..95(42)
s publications, j'écrirai les articles, j'en  obtiendrai  pour toi; nous organiserons un suc  I.P-5:p.328(24)
r de Marville, dit le père à sa fille, car j' obtiendrai  pour ton mari la permission de joi  Pon-7:p.552(11)
conduire pendant que nous serons avec lui, j' obtiendrai  qu'il soit délié; mais la moindre   CdV-9:p.734(.9)
 J'irai, lui dit-elle.  Ce sera mon bien.  J' obtiendrai  quelques fonds de M. Graslin, et j  CdV-9:p.745(42)
eur, à un ancien lieutenant-colonel.     « J' obtiendrai  tout ce que vous me demandez, car   Rab-4:p.468(15)
ez du gouvernement, en commandes que je vous  obtiendrai , je vous en donne ma parole d'honn  Bet-7:p.173(38)
nerai ma fille, dit Mme Mignon, et peut-être  obtiendrai -je plus par la tendresse que vous   M.M-I:p.500(40)
erfin de ce qui constitue la femme, que tu n' obtiendrais  pas encore ce que tu veux de ton   Cat-Y:p.200(28)
 paraissant avec ses deux cornes lumineuses,  obtiendrait  à peine les honneurs d'un calembo  Mel-X:p.385(32)
 un ancien officier, sur le compte duquel il  obtiendrait  au ministère de la Guerre les ren  Deb-I:p.756(29)
tte, s'applaudissant par avance du succès qu' obtiendrait  cette farce, et du deuil général   Rab-4:p.450(30)
venus du Purgatoire; aucun de ces pouvoirs n' obtiendrait  de lui de faire passer un fétu d'  Int-3:p.426(32)
e se défaire de Séchard pendant que Métivier  obtiendrait  des traités avec les principaux j  I.P-5:p.726(.7)
lui offrant de le payer sur le prix qu'on en  obtiendrait  et en le suppliant de ne pas ruin  I.P-5:p.605(23)
rares : une belle jeune fille riche, il ne l' obtiendrait  pas dans un pays où tout est calc  V.F-4:p.840(31)
ait, et au jour des détresses financières il  obtiendrait  sans doute un crédit nécessaire.   I.P-5:p.297(12)
la plus touchante des infortunes littéraires  obtiendrait  une aumône de cinq cents francs.   Emp-7:p.889(36)
x être un jour conseiller au Parlement, tu n' obtiendras  cette noble charge que par un atta  Cat-Y:p.363(26)
ptueuses, de diaphanes mousselines.     Vous  obtiendrez  des effets merveilleux de ce systè  Phy-Y:p1025(36)
auprès d'elle, de saisir les moments où vous  obtiendrez  des succès dans son esprit, sans j  Phy-Y:p1038(16)
 Nevers.  Petit-Claud vendra sa charge, vous  obtiendrez  facilement pour lui la place de se  I.P-5:p.638(34)
 bien entre vous et votre femme, de qui vous  obtiendrez  facilement une belle et bonne abso  Med-9:p.559(10)
ubempré, que voilà chez votre femme, et vous  obtiendrez  gratis ce que vous ne pourrez jama  SMC-6:p.646(40)
s chances et vous n'y avez aucun droit; vous  obtiendrez  la recette.  Vous exercerez pendan  Mus-4:p.638(15)
 Permis à vous, cher cuirassier, mais vous n' obtiendrez  pas cela, dit le jeune maître des   Pax-2:p.102(30)
iller sur les pêches de ses espaliers.  Vous  obtiendrez  peut-être par là, avant que le cri  Phy-Y:p1102(.7)
 votre concession à propos de Baudoyer, vous  obtiendrez  quelque chose en échange.  Puis, v  Emp-7:p1081(40)
.  Vous vous apercevrez avant peu que vous n' obtiendrez  rien par les beaux sentiments.  Si  I.P-5:p.417(19)
s, sachez-le ! si vous demandez tout, vous n' obtiendrez  rien.     — Avons-nous le temps de  Ten-8:p.673(38)
les cadres de l'armée comme général, et vous  obtiendrez  sans doute une pension.     — Alle  CoC-3:p.344(31)
z-moi, je vous mènerai dans une voie où vous  obtiendrez  toutes les grandeurs que vous rêve  Ser-Y:p.829(12)
ille autres qui vous seront encore dus, vous  obtiendrez  une obligation hypothécaire qui re  RdA-X:p.775(33)
ginalité, gracieusement, et chaque fois vous  obtiendrez  votre pardon en excitant la gaieté  Phy-Y:p1043(.2)
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gage à dire simplement la vérité.  Peut-être  obtiendrez -vous ainsi votre grâce. »     Chri  Cat-Y:p.292(11)
ous demanderons pour les complices.  À peine  obtiendrez -vous, en plaidant vous-même, quelq  Pay-9:p.189(20)
edi, vers midi, dans la belle saison, vous n' obtiendriez  pas pour un sou de marchandise ch  EuG-3:p1029(35)
ner alors pendant toute la soirée, vous n'en  obtiendriez  pas une seule parole; mais elle v  Med-9:p.478(.7)
deux condamnés, demanda Godefroid, vous n'en  obtiendriez  rien.     — Le temps manquerait,   Env-8:p.281(.6)
beau-père veut constituer un majorat, nous t' obtiendrons  le titre de comte pour Louis.  Ce  Mem-I:p.309(24)
refuser à la fille du baron de Piombo.  Nous  obtiendrons  un pardon tacite pour le commanda  Ven-I:p1065(19)
ours parler de l'Iliade), que les deux vieux  obtiendront  d'Hortense ton raccommodement.  S  Bet-7:p.281(25)
s ferventes montent jusqu'à son trône, elles  obtiendront  quelques faveurs pour vous tous.   I.P-5:p.323(.9)
e Maufrigneuse, ainsi, à elles deux, elles t' obtiendront  une remise de ta surveillance à l  Rab-4:p.518(12)
 loyer, deux mille.  Voulez-vous que je vous  obtienne  deux mille francs de rente viagère..  Pon-7:p.756(.2)
rançaise, la seule grande, la seule qui nous  obtienne  le respect, l'amitié d'une femme, la  CdM-3:p.532(40)
e est plus libre en ce moment, le seul où il  obtienne  le silence et la tranquillité nécess  CoC-3:p.320(33)
cien de Rubempré en cour d'assises, et qu'on  obtienne  une condamnation contre lui, lui dit  SMC-6:p.720(31)
s pour les avoir rabaissés jusqu'à eux.  Ils  obtiennent  alors le triomphe naturel d'une pe  F30-2:p1071(27)
ayer plus tard par ce sourire approbateur qu' obtiennent  ces gracieux préparatifs, toujours  Cho-8:p1182(26)
 l'autre fidèles.  De semblables personnages  obtiennent  d'autant plus facilement l'oubli q  eba-Z:p.361(26)
de leur faiblesse que les gens d'esprit n'en  obtiennent  de leur force.  On regarde sans l'  U.M-3:p.958(.4)
nils; si le bestial, et surtout les chevaux,  obtiennent  en France un traitement indigne d'  Pat-Z:p.227(41)
mes si réellement grands en ce sens qu'ils n' obtiennent  jamais de leur vivant le renom par  CéB-6:p..64(13)
es plaintes hypocrites, de fausses querelles  obtiennent  le même succès que les propos popu  Rab-4:p.418(.7)
n air de malpropreté;     Mais les maris qui  obtiennent  le nom déshonorant de chauffe-la-c  Phy-Y:p.951(29)
ffilé, selon l'expression de Sully, qu'elles  obtiennent  le pardon de leurs caprices, de le  Phy-Y:p1172(38)
its observés, étendus, pris à la vie réelle,  obtiennent  les honneurs de la longévité.  C’e  Cab-4:p.963(33)
sibles, par suite de l'énorme publicité qu'y  obtiennent  les médisances.  Après s'être embo  PGo-3:p.106(28)
é d'arranger les affaires arrangeables.  Ils  obtiennent  les uns des autres, à charge de re  P.B-8:p.154(.1)
es petits airs de vaudeville et au succès qu' obtiennent  mes contredanses dans les salons;   Gam-X:p.471(28)
 nos écrits, considérés comme marchandise, n’ obtiennent  ni la protection accordée aux lamp  PLM-Y:p.508(12)
s expositions pourrait faire croire qu'ils s' obtiennent  par des procédés purement mécaniqu  MCh-I:p..54(31)
utation comme les auteurs de profession ne l' obtiennent  pas après plusieurs années de trav  Béa-2:p.927(21)
 l’oeuvre chétive d’un homme la faveur que n’ obtiennent  pas les institutions humaines ?     F30-2:p1037(26)
capitaux; car, après tout, les capitaux ne s' obtiennent  que par sympathie.  Il n'a pu trai  Pon-7:p.629(.4)
ce de mort.  Quelques personnes privilégiées  obtiennent  quelquefois la permission de voir   SMC-6:p.739(17)
e mit à rire.     « " cette dame ou son fils  obtiennent  sans aucune discussion du marquis   Int-3:p.444(35)
gré toute notre philanthropie, les résultats  obtiennent  seuls notre admiration.  Partout l  Pat-Z:p.212(16)
é l'affection vraie, comme quelques autres l' obtiennent  souvent pour une heure par jour, e  Fer-5:p.852(.6)
airière, il faut avoir des permissions qui s' obtiennent  très difficilement.     — On m'a d  SMC-6:p.737(.9)
 amour est le génie humain, dont les oeuvres  obtiennent  un culte.  Puis l'AMOUR DU MONDE,   Ser-Y:p.777(10)
sait que, tout d’abord, ces sortes d’oeuvres  obtiennent  un succès moins éclatant que celle  Béa-2:p.636(21)
e.  L'estime, la considération, les égards s' obtiennent , disparaissent, reviennent; mais q  DFa-2:p..77(.5)
tions il est impossible aujourd'hui que tu n' obtiennes  pas justice.     — Justice ! » cria  Med-9:p.458(12)
eilman et Cie, mais ils ne l'ont pas livrée,  obtiens  d'eux qu'ils la gardent sans me deman  EuG-3:p1127(10)
, ajouta Étienne, toi qui es dans les cieux,  obtiens  de la Vierge que si nous ne pouvons ê  EnM-X:p.956(30)
 que madré...  Cela fait, cours à Angoulême,  obtiens  de ta soeur et de ton beau-frère qu'i  SMC-6:p.589(28)
 les délices de quelques gens d'esprit, et j' obtiens  l'honneur de la conduire à la premièr  PCh-X:p.176(.1)
h bien, s'écria Canalis, dites-moi que, si j' obtiens  leur aveu, vous ne demanderez pas mie  M.M-I:p.659(27)
it-il.     — Silence ! reprit Paquita.  Si j' obtiens  ma grâce, ce sera peut-être à cause d  FYO-5:p1099(29)
i nous nous entendons, reprit-il en riant, j' obtiens  plus que je n'osais espérer. »     El  Cho-8:p1004(17)
audouin.  Ma puissance et les articles que j' obtiens  poussent une affaire de cent mille éc  I.P-5:p.367(33)
nes, et vous aurez un petit-fils.     — Si j' obtiens  un petit-fils par quelque sortilège q  EnM-X:p.924(43)
 d'un pareil groupe doit faire fortune, mais  obtiens -lui, par ton crédit, une statue, et p  Bet-7:p.131(37)
e le caprice d'une femme peut inventer, je l' obtiens .  Mes désirs sont même parfois surpas  F30-2:p1191(20)
 leurs caprices.  Prodigues de tout ce qui s' obtient  à crédit, ils sont avares de tout ce   PGo-3:p.179(32)
esons.  S'il est en veste, l'homme d'énergie  obtient  à peine un regard.  Ce sentiment a pa  Med-9:p.430(13)
ent, alliés à la haute bourgeoisie, Monsieur  obtient  à soixante-cinq ans la croix de la Lé  FYO-5:p1046(24)
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t d'une complexion fort amoureuse.  La reine  obtient  ainsi de lui tout ce qu'elle souhaite  Phy-Y:p1061(.4)
 Et j'ai bien reconnu là le peu de succès qu' obtient  d'abord la Vérité.  Le mensonge est u  Béa-2:p.854(19)
 est une nature d'hommes que la Civilisation  obtient  dans le Règne Social, comme les fleur  Mel-X:p.345(.7)
 C'est ainsi qu'on élève les hommes et qu'on  obtient  dans notre pays les grandes oeuvres e  I.P-5:p.668(21)
t la loi.  Tel crime horrible, le parricide,  obtient  dans un département un verdict de non  SMC-6:p.889(43)
ns la vie est aussi le premier vers la tombe  obtient  de moi l'admiration profonde que j'ac  Pat-Z:p.302(16)
même ce commerce aux affaires politiques, il  obtient  des journaux leur silence sur tel emp  I.P-5:p.501(36)
porté dans la sphère de l'industrie.  L'État  obtient  des produits plus coûteux que ceux du  Emp-7:p.915(26)
ble système !  On veut faire des saintes, on  obtient  des... »  Il n'achevait pas.  Souvent  FdÈ-2:p.283(.9)
n que ce soit, à l'âge de dix-huit ans, on n' obtient  dix-huit cents francs d'appointements  Emp-7:p1007(21)
, je bénirai ta justice.  Si l'excès d'amour  obtient  en un moment ce qui se refuse à de du  Ser-Y:p.850(19)
mpant, à vos rigodons.  Une sublime poésie n' obtient  jamais grâce à vos yeux.  Le génie le  Mas-X:p.594(32)
tane a joui, sous l'Empereur, de la vogue qu' obtient  l'ange aujourd'hui.  Toute la vallée   Pay-9:p.292(15)
aissance des pénibles labeurs par lesquels s' obtient  l'argent; elle leur avait donc consti  Lys-9:p1062(.4)
e ses critiques les conditions auxquelles on  obtient  la durée d’une oeuvre en France; il y  SMC-6:p.427(42)
aines, au monde que, pour ce prix, la France  obtient  la plus fureteuse, la plus méticuleus  Emp-7:p1113(.3)
, littérature, inventions industrielles.  Il  obtient  le changement d'un préfet qui ne conv  V.F-4:p.846(24)
ues !  Qu'importe à l'État la manière dont s' obtient  le mouvement rotatoire de l'argent, p  MNu-6:p.373(28)
inte d'une personnalité perpétuelle, dont il  obtient  le pardon, grâce à ses manières : art  Pat-Z:p.248(.7)
sacrée au chanvre, dont la désorganisation s' obtient  par le rouissage.  Eh bien ! l'âme hu  SMC-6:p.822(.3)
estinée humaine et la configuration qu'on en  obtient  par les sept ou huit moyens principau  Pon-7:p.584(29)
bourgeoise mariée, ne suffit pas.  Le Vice n' obtient  pas facilement ses triomphes; il a ce  Bet-7:p.186(34)
une femme qui passe pour jolie en province n' obtient  pas la moindre attention, car elle n'  I.P-5:p.265(41)
ux comme des auteurs dont la collaboration n' obtient  pas tout le succès qu'elle mérite.     CSS-7:p1171(.3)
ommandement pour vingt-quatre heures et ne l' obtient  pas.  Véritable regard de conquérant   PCh-X:p.217(10)
a...  C'est avec de l'argent.  L'argent ne s' obtient  que par des choses faites, et qui pla  Bet-7:p.240(33)
u de ce merveilleux, qui, de nos jours, ne s' obtient  que par des invraisemblances inaccept  SMC-6:p.872(40)
amant, car cette complète communication ne s' obtient  que par le repos absolu, par l'apaise  Ser-Y:p.848(.7)
 de la pensée, et qui, par sa concentration,  obtient  quelques-unes des propriétés de la SU  L.L-Y:p.686(16)
 pour organiser l'univers matériel où rien n' obtient  sa forme que par la Divisibilité qui   Ser-Y:p.818(26)
lyrienne à sa belle Venise, où la gloire lui  obtient  sa grâce, où il goûte la vie domestiq  Mas-X:p.575(28)
oquence, n'a que des triomphes passagers, il  obtient  ses effets à tout prix.  Mais combien  P.B-8:p..62(.2)
e.  Quelle bizarrerie ! un maître de langues  obtient  sur mon attention le triomphe qu'aucu  Mem-I:p.239(13)
s l'intérêt de son futur gendre, le lance et  obtient  tout.     — De l'eau !... de l'eau !   Bet-7:p.147(23)
une commune soit due à la considération qu'y  obtient  un homme ?  Lorsque le christianisme   Med-9:p.503(.2)
 comédie en cinq actes, elle est reçue, elle  obtient  un tour de faveur, les comédiens la r  I.P-5:p.310(15)
t une larve de cigale.     — Il paraît qu'on  obtient , dit Gazonal, l'amitié de la loge, co  CSS-7:p1176(.9)
ais le secrétaire particulier ne vient, ne s' obtient , ne se découvre, ne se développe que   Emp-7:p.959(.3)
est, les grandes choses voulues au peu qu'il  obtient ; elles ont écrit dans ma tête un livr  Lys-9:p.976(17)
charmante.  Elle ne veut pas de succès et en  obtient .  On trouve toujours ce qu'on ne cher  ÉdF-2:p.172(37)
 Solitaire expliqué, le plus succès brillant  obtient .  — Le Solitaire traduit en chinois e  I.P-5:p.331(36)
ent l'excentricité du chimiste, ces médecins  obtinrent  de pénétrer dans son cabinet et dan  eba-Z:p.738(39)
s comédiens, protégés par le plaisir général  obtinrent  des privilèges et des édits en leur  eba-Z:p.812(.6)
x Verneuil, aux d'Esgrignon, aux Troisville,  obtinrent  la pairie pour leur gendre dans cet  Béa-2:p.713(10)
eusement conservé.  Ses ustensiles de bureau  obtinrent  les soins qu'autrefois la veuve d'u  Rab-4:p.285(22)
estiques.  Les gens, mandés et gourmandés, n' obtinrent  leur pardon que par des aveux compl  Pon-7:p.542(21)
re et l'abbé Goujet, qui vint aussi à Paris,  obtinrent  une audience de Talleyrand, et ce m  Ten-8:p.597(.6)
 y virent poindre d'excellentes prairies, et  obtinrent  une plus grande quantité de lait, g  Med-9:p.407(15)
gmenté, je joignis une tenue de livres que j' obtins  chez M. Birotteau, parfumeur, et qui m  Env-8:p.273(25)
rrompis alors un des gens de la maison, et j' obtins  de lui la promesse qu'au moment même o  Gob-2:p1002(28)
ur une somme due fictivement à Gobseck, et j' obtins  des condamnations.  La comtesse cacha   Gob-2:p1002(25)
ue le conseil municipal eut voté le chemin j' obtins  du préfet quelque argent sur les fonds  Med-9:p.417(15)
t le respect d'un amant.  En jouant ainsi, j' obtins  la faveur de lui baiser la main; elle   PCh-X:p.186(41)
outai plus de son innocence.  Je demandai, j' obtins  la faveur de rester quelques heures pr  Aub-Y:p.107(34)
ntir à la première distribution de prix où j' obtins  les deux plus estimés, le prix de thèm  Lys-9:p.975(.2)
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leur manque.  Quelques beaux résultats que j' obtins  me rendirent très fier.  J'aperçus à l  Env-8:p.274(20)
 où j'avais donné jadis une fête, et où je n' obtins  rien, pas même un morceau de pain.  Ay  CoC-3:p.332(.7)
lors en vente.  De questions en questions, j' obtins  une connaissance superficielle de la d  Med-9:p.414(31)
 Saint-Georges le fut avec moi, le jour où j' obtins  une sentence des consuls contre lui.    MCh-I:p..67(32)
pour vivre, à l'âge de trente-quatre ans.  J' obtins , par le crédit de Bordin, un emploi de  Env-8:p.272(23)
ai d'abord la place de maire du canton, et l' obtins ; puis, après avoir reçu l'approbation   Med-9:p.404(31)
es lui dirait combien il était urgent qu'ils  obtinssent , Mlle de Cinq-Cygne et lui, une au  Ten-8:p.680(11)
èrent à ces deux premières heures.  Le comte  obtint  alors la main de Diane, il la trouva f  Cab-4:p1040(29)
les revenus des biens au soleil.  M. Grandet  obtint  alors le nouveau titre de noblesse que  EuG-3:p1032(.5)
la seconde phase se déclara.     Mme Schontz  obtint  alors un bel appartement, rue Neuve-Sa  Béa-2:p.899(40)
à porter des corsets, à suivre les modes, et  obtint  alors un moment de splendeur pendant l  Bet-7:p..83(32)
er l'anniversaire de son mariage.  Balthazar  obtint  alors, de jour en jour, les preuves du  RdA-X:p.724(24)
n intéressèrent vivement en sa faveur, et il  obtint  assez d'expéditions pour être obligé d  Ven-I:p1093(11)
exposa sa situation, et le grand peintre lui  obtint  au ministère de la Maison du Roi deux   Rab-4:p.302(14)
dier, lord Byron et Walter Scott, mais qui n' obtint  aucun succès à Paris.     « Ne quittez  I.P-5:p.373(19)
 faites par des curieux, au Mulet; mais on n' obtint  aucune lumière d'un petit groom, qui r  Dep-8:p.775(39)
e pair de France et vicomte.  M. de Fontaine  obtint  aussi la pairie, récompense due autant  Bal-I:p.163(.7)
nêtre, sautèrent dans sa chambre, et Clément  obtint  aussitôt la permission demandée par Ca  Int-3:p.478(12)
tave eut tous les attraits d'un problème, et  obtint  autant d'affection que s'il eût été mo  Hon-2:p.541(32)
 qui elle l'avait envoyé pendant trois mois,  obtint  avec beaucoup de peine une ligne de Ro  Mus-4:p.673(31)
ies bourgeoises de la soeur et du frère.  Il  obtint  ce qu'il voulait avec le plus d'ardeur  P.B-8:p.139(22)
uels sa vie intime était inconnue.  Bianchon  obtint  cependant de mettre en ordre la cravat  Int-3:p.450(32)
e, il y a l'âme de ma mère. »     Le médecin  obtint  cependant, par la douce influence de l  EnM-X:p.937(26)
n ne sut par quels moyens le vieux chevalier  obtint  ces deux consécrations solennelles de   V.F-4:p.819(.9)
re de Longueville. »     Si Mlle de Fontaine  obtint  ces révélations importantes, elle les   Bal-I:p.160(27)
e l'ériger en majorat au titre de comte.  Il  obtint  cette grâce en mettant à profit ses li  Rab-4:p.522(40)
inquante mille francs, et le jeune comte les  obtint  contre toutes les prévisions du sage C  Cab-4:p1009(36)
de son siège mettait ses guides égales, elle  obtint  d'abord de lui un de ces regards que l  Bal-I:p.137(.7)
 des coquilles d'oeuf dans son lit, et qui n' obtint  d'autre compliment de condoléance de l  Phy-Y:p1100(15)
nant, eut la croix de la Légion d'honneur et  obtint  d'être attaché comme aide de camp à La  Deb-I:p.878(.4)
ousin de Bianchon par les Popinot; puis elle  obtint  d'un vieil ami de feu Mme Lousteau de   Mus-4:p.667(.8)
t le service.  Devenue Mme Soudry, la Cochet  obtint  dans Soulanges une grande considératio  Pay-9:p.133(22)
iques, pleines de verve et d'images, où l'on  obtint  de grands effets en violant la muse so  Mus-4:p.658(12)
 hanches.  L'excellent amiral comte Joséphin  obtint  de l'Empereur une somme de cinquante m  eba-Z:p.543(.8)
errette, plus il concevait d'espérances.  Il  obtint  de légers succès sur le premier point,  Pie-4:p.156(18)
Au commencement de la nouvelle année, Ursule  obtint  de lui qu'il vendît ses chevaux, sa vo  U.M-3:p.909(43)
ons très tiraillées à la suite desquelles il  obtint  de Marc-Michel Rey d’Amsterdam six cen  Emp-7:p.887(19)
rois mois les préoccupations d'Albert.  Elle  obtint  de Mariette, à qui, comme elle l'avoua  A.S-I:p.995(25)
 dans le pays, riche de mille écus de rente,  obtint  de Me Chesnel, après en avoir vaincu l  Cab-4:p.969(22)
ot d'alarme dit par lui suffisait.  Werbrust  obtint  de Palma qu'il sonnât un coup de cloch  MNu-6:p.386(27)
t possible et parlementant avec Bérénice, il  obtint  de parler à Lucien.  Ce fier libraire   I.P-5:p.451(12)
  Quand la guerre recommença, Charles Mignon  obtint  de passer dans la cavalerie et perdit   M.M-I:p.484(17)
les en apparence folles ou désespérées, elle  obtint  de Paul de ces concessions que font to  CdM-3:p.618(37)
r les deux heures, en habit de voyage.  Elle  obtint  de rester auprès de Michu à qui l'on f  Ten-8:p.682(43)
otégera », pensait-elle.     En 1816, Joseph  obtint  de sa mère la permission de convertir   Rab-4:p.299(.5)
ce des demandes que leur ferait Claës.  Elle  obtint  de son père qu'il changeât de costume   RdA-X:p.818(40)
rgissait aux acclamations de ses rivaux.  Il  obtint  de Steinbock le délicieux groupe des d  Bet-7:p.141(25)
ion des belles tabatières du dernier siècle,  obtint  de Suzanne celle du chevalier recomman  V.F-4:p.935(.9)
cris de l'Envie.  Stidmann, ce digne garçon,  obtint  des articles où les critiques furent c  Bet-7:p.244(32)
ant les premiers jours de son mariage, Dinah  obtint  des changements qui rendirent La Baudr  Mus-4:p.639(42)
ervit d'eux avec la plus entière candeur, il  obtint  des dégrèvements de contribution, et g  Mus-4:p.648(33)
a fatale journée de Saint-Quentin, Catherine  obtint  des Parisiens des sommes considérables  Cat-Y:p.197(22)
e maison, qui valait six mille francs, et il  obtint  des termes pour le surplus.  Pour pouv  U.M-3:p.923(12)
x. »     Après une lutte de deux heures, Ève  obtint  deux mille francs pour six mois, dont   I.P-5:p.575(15)
 de toutes les inventions du luxe impérial n' obtint  droit de bourgeoisie chez Mme de Granv  DFa-2:p..59(27)



- 179 -

e salua dignement ces quatre personnages, et  obtint  du Chevalier la dernière larme d'admir  Cab-4:p1093(29)
rue de Normandie à la rue de Richelieu, Pons  obtint  du distrait Schmucke les détails de ce  Pon-7:p.545(33)
caressaient sa vanité.  Le directeur vint et  obtint  du duc de Rhétoré et de Tullia, le pre  I.P-5:p.464(.2)
ort du Florentin; Catherine, plus puissante,  obtint  du Parlement, par le conseiller Le Cam  Cat-Y:p.387(.4)
 dit à Laurence l'état des choses.  Laurence  obtint  du procureur impérial la permission de  Ten-8:p.675(36)
vence.  À cette époque, la famille La Bastie  obtint  du roi l'insigne honneur de sa signatu  M.M-I:p.713(31)
 la vieille flamande qui était sa soeur.  Il  obtint  du Roi la faveur de se servir des cour  M.C-Y:p..30(33)
and l'emprunteur était marié !  Mme Saillard  obtint  en 1804 un bureau de papier timbré don  Emp-7:p.935(.3)
 quels services ! sans moyen d'existence, il  obtint  en 1811, par la protedion souterraine   eba-Z:p.360(28)
 du service à Philippe qui, malheureusement,  obtint  en 1835, un régiment dans l'Algérie où  Rab-4:p.540(10)
re et à trois mille francs de rentes qu'elle  obtint  en plaçant sur le Grand-Livre, alors à  eba-Z:p.544(.7)
 brebis quand il pleut.  Puis il demanda, il  obtint  encore des conseils utiles, et retouch  PGr-6:p1099(21)
où, grâce à leurs doubles services, le baron  obtint  et mérita la faveur de Napoléon.  Dès   Bet-7:p..56(24)
qui peut expliquer l'attention que Catherine  obtint  et sur laquelle comptait cette atroce   Pay-9:p.209(24)
t le vieillard, dont la lecture prestigieuse  obtint  grâce pour certains détails que nous a  Phy-Y:p1143(42)
in fils, et il mourut en 1804.     Le second  obtint  gratis, par la protection de son aîné,  Pay-9:p.181(13)
M. Bernard sur la maladie de sa fille; et il  obtint  l'adresse d'Halpersohn.     Ce médecin  Env-8:p.344(.7)
s où la religion maintenait son esprit, elle  obtint  l'amitié de M. Grossetête, un de ces v  CdV-9:p.670(22)
dans ses dettes de jeu ou dans ses chicanes,  obtint  l'assentiment général.  Sylvie se rass  Pie-4:p.124(32)
besoin, amant, mon cher. "  Enfin M. de T***  obtint  l'entrée de l'appartement de madame.    Phy-Y:p1143(.9)
iste, fut telle sur ses deux collègues qu'il  obtint  la condamnation de la pauvre baronne d  Env-8:p.316(33)
Le neveu de M. Clousier vendit son greffe et  obtint  la création d'une étude de notaire en   CdV-9:p.835(30)
ur d'un arrondissement de Paris.  Colleville  obtint  la croix de la Légion d'honneur afin q  P.B-8:p..44(25)
et en glissant dix francs au portier.  César  obtint  la faveur de parler au valet de chambr  CéB-6:p.234(34)
ner haut toutes ses valeurs négatives, et il  obtint  la fille d'un fermier de la terre de R  Pay-9:p..84(17)
it au vicomte de changer de résidence.  Elle  obtint  la nomination de son cousin à la sous-  Dep-8:p.755(33)
is.  »  Avant de saluer la marquise, Charles  obtint  la permission d'aller lui faire ses ad  F30-2:p1128(.2)
lle insista de nouveau sur sa souffrance, et  obtint  la permission d'aller se coucher.       MCh-I:p..57(.2)
pour me voir passer.  Sur mon désir, ma mère  obtint  la permission de le faire dîner avec n  L.L-Y:p.638(14)
 qui lui surent gré de cette obéissance.  Il  obtint  la place due à son nom, à sa fortune e  Béa-2:p.860(.2)
 en substitua beaucoup chez les portiers, il  obtint  la restitution d'une trentaine; enfin,  Mus-4:p.762(28)
na si bien je ne sais quel hospice, qu'il en  obtint  la restitution de la forêt de Liceney.  Gob-2:p.963(.7)
tant que par son nom et par sa fortune, il y  obtint  la royauté fashionable.  Son savoir-vi  CdM-3:p.537(.4)
portance de la vertu dans une république, il  obtint  la sévérité dans les moeurs par un dév  Phy-Y:p1001(12)
go jusqu'à cinq heures du soir, à six heures  obtint  la victoire par l'attaque désespérée d  Cab-4:p1057(11)
mis à M. de La Baudraye.  Enfin le magistrat  obtint  le paiement préalable d'une année de l  Mus-4:p.769(18)
», dit Desroches.     Sur ce mot, le conteur  obtint  le plus profond silence.     « " Monsi  HdA-7:p.784(29)
gine est arabe ou chinoise, que mon apologue  obtint  les honneurs de l'impression.  — Mais,  Phy-Y:p1202(23)
figure de Corrège qui voulait un regard ne l' obtint  même pas.  Une vase inestimable en por  PCh-X:p..74(.9)
tement que quatre années auparavant, Hoche y  obtint  moins la paix qu'un armistice.  Les no  Cho-8:p1131(38)
Ligne.  Au mois de février 1830, Mme Clapart  obtint  par l'abbé Gaudron, devenu curé de Sai  Deb-I:p.877(37)
t qui puisse rendre l'idée à exprimer.  Il n' obtint  pas dans cette compagnie la réputation  Int-3:p.432(14)
royaume de Naples, ni balle à Pizzo.  S'il n' obtint  pas de couronnes, il fut très bien pla  Mar-X:p1037(23)
ut vous accabler », lui dit-elle.     Elle n' obtint  pas de réponse, le marquis absorbé dan  Cho-8:p1132(17)
st fini. »     Elle attendit un regard, ne l' obtint  pas, et tomba demi-morte.  Le mulâtre   FYO-5:p1104(34)
 laquelle il avait connu plusieurs millions,  obtint  pour Oscar Husson une des demi-bourses  Deb-I:p.761(31)
t heureux.  Avant sa mort le comte de Sérisy  obtint  pour Oscar la recette de Pontoise.  La  Deb-I:p.887(15)
vendit tout à vil prix, et la somme qu'il en  obtint  prolongea l'agonie du ménage pendant q  Ven-I:p1097(40)
 ne servait pas les passions du moment, il n' obtint  qu'une légère attention.  La conférenc  CdT-4:p.218(.5)
'après toutes les peines imaginables, elle n' obtint  qu'une mauvaise petite chambre.  Lorsq  Cho-8:p1123(25)
rouvait à la merci des Cointet.  Petit-Claud  obtint  que l'acte serait fait auparavant.  Le  I.P-5:p.719(27)
vre, évidemment conseillée par Vinet, Rogron  obtint  que le conseil de famille ne s'assembl  Pie-4:p.151(11)
e nom du lieu où il fut livré.  Cependant il  obtint  quelque attention dans l'Ouest, dont l  Cho-8:p.940(34)
 je les ferai pour toi. »     Galope-chopine  obtint  quelque répit, par sa manière d'accuse  Cho-8:p1176(23)
en compta soixante-dix, M. de Chavoncourt en  obtint  soixante-sept.  Mais la perfide Préfec  A.S-I:p1000(.4)
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ominée par la curiosité.  Le marin diplomate  obtint  solennellement de sa nièce une promess  Bal-I:p.141(29)
ès l'âge de dix-neuf ans, Mlle Sylvie Rogron  obtint  son indépendance.  À vingt ans, elle é  Pie-4:p..42(.4)
rgot remboursa le privilège qu'une compagnie  obtint  sous Louis XIV de transporter exclusiv  Cho-8:p.946(33)
le 28 août.  On apposa les affiches !...  On  obtint  sur requête, un jugement pour pouvoir   I.P-5:p.611(36)
nfluence irrésistible, l'empire absolu qu'il  obtint  sur une jeune femme qui se voyait au f  Env-8:p.310(.1)
nt un grand homme, il excita l'admiration et  obtint  tous les sentiments qu'on lui refusait  RdA-X:p.833(18)
se à tout... »     Ce fut un mot décisif qui  obtint  tout le succès qu'elle en avait espéré  CoC-3:p.364(42)
enduère.  Aussitôt il signa le nouveau bail,  obtint  trente-deux mille francs du fermier, e  U.M-3:p.932(12)
il lui fut fait grâce du procès criminel, il  obtint  un arrêté du Conseil d'État qui le blâ  eba-Z:p.360(17)
e mot eut un prodigieux succès.  Mlle Cormon  obtint  un beau triomphe : elle fit choir la p  V.F-4:p.880(39)
plein des eaux.  En amont de son barrage, il  obtint  un charmant lac, et en aval deux casca  A.S-I:p.986(14)
ne charmante maison moderne.     M. Marneffe  obtint  un congé de quinze jours à prendre dan  Bet-7:p.141(.3)
s et quelques phrases insignifiantes, Dionis  obtint  un moment d'audience particulière.  Ur  U.M-3:p.852(13)
ne cuvée de pâte collée pour Coquille, et il  obtint  un papier rêche comme une brosse, et o  I.P-5:p.727(.2)
is secrète et connue. Le comte de Kergarouët  obtint  un peu d'empire sur elle, grâce à un s  Bal-I:p.158(34)
ne actrice applaudie.  Elle fut charmante et  obtint  un triomphe complet.     « Les folies   Bet-7:p.258(32)
uelques phrases avec le docteur, de qui elle  obtint  une consultation gratuite en lui expli  Mus-4:p.702(.9)
 avec la reine, l'officier et sa femme qu'il  obtint  une de ces preuves aussi légères en ap  Phy-Y:p1109(39)
 bien cher.  Médecin de Fontanes, le docteur  obtint  une demi-bourse au collège Louis-le-Gr  U.M-3:p.790(33)
Magus, un de ses marchands de tableaux, elle  obtint  une entreprise de coloriages.  Le jour  Ven-I:p1095(20)
drille qui reçurent les mercredis.  Le salon  obtint  une juste célébrité; l'on y trouvait l  eba-Z:p.542(36)
ond, simple capitaine avant la Restauration,  obtint  une légion immédiatement après son ret  Bal-I:p.113(30)
 et il était sûr du silence de Juana.     Il  obtint  une mission de je ne sais quel général  Mar-X:p1060(.1)
 appellent la Chambre des délibérés, et l'on  obtint  une moisissure à ravir des antiquaires  Deb-I:p.849(.6)
udry, lui expliqua la position de Birotteau,  obtint  une ordonnance pour une potion somnifè  CéB-6:p.267(23)
a femme, qu'il sollicita de l'Empereur et en  obtint  une place à Paris, afin de pouvoir vei  Phy-Y:p1148(29)
econd.  Le baron, par les soins de son fils,  obtint  une place dans un chemin de fer, au co  Bet-7:p.449(.3)
es du presbytère sur ceux de la mairie, et y  obtint  une rectification en demandant qu'on y  CéB-6:p..72(28)
t jouait si parfaitement la douleur, qu'elle  obtint  une sorte de célébrité.  Quelques prud  Gob-2:p1000(12)
 le premier juge du client et du procès.  Il  obtint  vers 1809 cette place, dont les maigre  CdV-9:p.812(23)
ailleur le plus célèbre de cette époque.  Il  obtint , à force de prières et par la vertu de  I.P-5:p.285(.5)
r il eut le génie d'un romancier habile : il  obtint , au cas où il y aurait une place, d'êt  Cab-4:p1045(34)
l.     Le comte courut à la préfecture où il  obtint , du général qui commandait la division  Pay-9:p.173(15)
oup d'argent à peindre des femmes nues, elle  obtint , grâce à l'abbé Loraux, son confesseur  Rab-4:p.344(17)
ong, réassigna le lendemain à bref délai, et  obtint , le 19, un jugement qui débouta Séchar  I.P-5:p.609(26)
 à mort; puis il demanda sa grâce en 1804, l' obtint , lui offrit d'abord une place dans ses  Deb-I:p.751(20)
de l'Intérieur, y demanda une audience qu'il  obtint , mais à quinze jours de date.  Jacquet  Fer-5:p.892(.4)
omme élégant fut le seul triomphe réel qu'il  obtint , mais il fut immense.  L'envie délie a  I.P-5:p.666(23)
, que, lors de son second accouchement, elle  obtint , pour la grâce qu'à cette époque les f  EnM-X:p.894(31)
entales, romanesques et romantiques, Valérie  obtint , sans avoir rien promis, la place de s  Bet-7:p.140(37)
ien à acquérir : elle était parfaite.  Aussi  obtint -elle une renommée de beauté, de grâce   U.M-3:p.909(10)
mode, elle voulut avoir du succès et elle en  obtint ; mais elle faisait peu de progrès dans  Mus-4:p.785(43)
 la vente des biens, et néanmoins le comte l' obtint .  La comtesse croyait que son mari cap  Gob-2:p.999(36)
compensés.  Il n'y avait pas d'employé qui n' obtînt  une immense considération, méritée par  Emp-7:p.916(.9)

obtention
ion du mariage était-elle ajournée jusqu'à l' obtention  de cette faveur royale.  Si les bou  Cat-Y:p.369(10)

obturateur
aux hommes qui, dédaignant les plantureux et  obturateurs  beefsteaks de la Normandie, se no  Phy-Y:p1193(43)
 papilles, ou leur faisant absorber des sucs  obturateurs .  Aussi, pendant tout le temps qu  Pat-Z:p.325(.5)

obtus
ent.  Il marche inexorable aux raisonnements  obtus  de ceux qui lui demandent pourquoi cett  PLM-Y:p.501(17)
n lettres de feu dans l'intelligence du plus  obtus  des héritiers.  Le maître de poste avai  U.M-3:p.802(24)
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de Ruffec à Angoulême, le spectateur le plus  obtus  eût deviné que M. et Mme Postel hypothé  I.P-5:p.558(.7)
voici quelques citations qui diront aux plus  obtus  l'usage auquel l'étude de Desroches con  Deb-I:p.849(11)
éfaite; mais les personnes dont l'esprit est  obtus  suivent la terrible logique des enfants  V.F-4:p.872(31)
-d'oeuvre, il a quatorze volumes, et le plus  obtus  vaudevilliste te le racontera dans un a  MNu-6:p.351(39)
 seule, je ne saurais ni vaincre son silence  obtus , opposé pendant des heures entières à d  Lys-9:p1031(29)
elui où l'esprit devient le plus promptement  obtus .  N'est-ce pas la zone humaine où l'édu  Pat-Z:p.300(12)
iguille sur sa broderie avec cette attention  obtuse  de la jeune fille qui paraît comme Agn  A.S-I:p.932(19)
ille de toutes les forces d'une intelligence  obtuse  pour tout ce qui n'était pas commerce   CdV-9:p.651(14)
penser de cette résistance muette, compacte,  obtuse .     « En un moment elle m'échappe »,   PGo-3:p.170(24)
ntrastent parfois chez les ivrognes avec les  obtuses  visions de l'ivresse, sut trouver une  PCh-X:p.204(35)

obus
u bien raison, car il a été tué d'un éclat d' obus  à Montereau.  Inscrite sous le nom de Ge  Pay-9:p.201(.2)
çà, dit Merlin, Dauriat est furieux des deux  obus  que nous avons lancés dans son magasin.   I.P-5:p.447(.4)
ancé sous les colonnes de la Bourse un petit  obus  qui éclata sur les quatre heures.  " Sav  MNu-6:p.385(15)
rtes; le piéton aimable, qui arrive comme un  obus , en disant : Ah ! quel temps, messieurs   Fer-5:p.814(40)
haises pendant que nous sommes au milieu des  obus  !  Allons, monsieur le maître des requêt  Pax-2:p..98(36)

obusier
les salons que n'en causerait une batterie d' obusiers  dans un régiment.  Je me rendis rue   Gob-2:p.974(43)
néral quand le carré s'ouvrit, que les trois  obusiers  tirèrent sur la cavalerie ennemie, q  eba-Z:p.376(.5)
 d'infanterie au centre duquel étaient trois  obusiers .     « Il était temps », dit le géné  eba-Z:p.376(.3)

obvier
 cousin, pour y placer quoi que ce fût, pour  obvier  à un oubli, pour y tout prévoir, afin   EuG-3:p1059(41)
le jeu suppose l'égalité.  Aussi est-ce pour  obvier  aux inconvénients de cette égalité pas  M.M-I:p.637(19)
Ton malheur est un accident auquel un hasard  obviera , tandis que mon malheur est de tous l  FdÈ-2:p.286(16)

Oc -> langue d'Oc

occasion
nheur, car je souhaite éviter toute espèce d' occasion  à ma jalousie.  Je ressemble à cette  Mem-I:p.363(38)
très aimables. »     M. Deschars indique une  occasion  à saisir.  On veut vendre une maison  Pet-Z:p..76(19)
j'aurai d'ailleurs soin d'attendre une bonne  occasion  afin que tu ne perdes rien à cette h  A.S-I:p.976(17)
dont le deuil répondait alors comme en toute  occasion  aux sentiments qui m'agitaient.  Tou  Lys-9:p1197(31)
e vieille, la cousine germaine de l'Usure, l' Occasion  chauve, édentée, et prête à vendre l  SMC-6:p.571(27)
e ?...  Mais, pas de folies !...  Saisis une  occasion  comme celle des Deschars.     — Te p  Pet-Z:p..76(.2)
our pur, et tout âme; on devait lui donner l' occasion  d'aimer, attendre l'événement et non  EnM-X:p.926(.5)
 il te la vendrait, histoire de te fournir l' occasion  d'aller et venir chez lui, de voir l  Mus-4:p.738(41)
e est arrêté pour après-demain; tu auras une  occasion  d'aller moins souvent chez Mme de Ba  I.P-5:p.247(22)
 d'une haine mêlée de passion et d'avarice l' occasion  d'amener un éclat.  Sixte voulait fo  I.P-5:p.235(.6)
s sur le front.  Charles n'avait jamais eu l' occasion  d'appliquer les maximes de la morale  EuG-3:p1126(.6)
 roulait des larmes contenues.  J'avais eu l' occasion  d'apprécier son âme, qui est foncièr  FMa-2:p.208(26)
érait ainsi rencontrer, Corentin aidant, une  occasion  d'attraper une dot et un mari pour s  SMC-6:p.535(41)
 apparence; mais il ne perdit plus une seule  occasion  d'augmenter sa fortune clandestine,   Deb-I:p.752(30)
ier, pour lui donner le temps d'attendre une  occasion  d'avancement.  L'abbé Gabriel portai  CdV-9:p.701(36)
 éclairé par ses misères passées, attend une  occasion  d'éclater, et Caroline s'endort dans  Pet-Z:p..86(32)
ns la femme de Minoret-Levrault saisit cette  occasion  d'écrire au docteur.  Le vieillard r  U.M-3:p.788(32)
ris, je veux changer de carrière, chercher l' occasion  d'employer mon énergie, mes connaiss  CdV-9:p.801(23)
ues échafauds.  Ce n'est ici ni le lieu ni l' occasion  d'entrer dans des détails à ce sujet  SMC-6:p.534(12)
mbour, j'ai pensé que j'avais une magnifique  occasion  d'essayer le système recommandé par   Béa-2:p.854(13)
 qui n'a pas rencontré dans sa vie une seule  occasion  d'être amoureux ?  Mais vous aimez à  DdL-5:p.954(.6)
s à même de tenir mes engagements, voici une  occasion  d'être fidèle à mes promesses, et vo  ZMa-8:p.852(.1)
lle a su vous écouter, elle vous a procuré l' occasion  d'être spirituel, et j'en appelle à   AÉF-3:p.697(11)
égique la marche des deux amants en épiant l' occasion  d'exterminer Lucien.  Il s'éleva dès  I.P-5:p.173(.7)
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 mes idées généreuses, car j'ai souvent eu l' occasion  d'observer que quand la bienfaisance  Gob-2:p.975(39)
propos d'un rien, ou plus souvent encore à l' occasion  d'un fait brutal, d'une preuve décis  Pet-Z:p.163(.3)
Mlle Reine, car jamais une femme ne manque l' occasion  d'un Montès arrivant du Brésil.       Bet-7:p.229(14)
e, peut-être pour le remercier d'avoir été l' occasion  d'un pareil moment, d'un éloge si po  Béa-2:p.735(18)
'était fait soldat.  Je crois que ce fut à l' occasion  d'un verre d'eau sucrée que nous nou  RdA-X:p.714(26)
éans. M. Grandet alla voir son château par l' occasion  d'une charrette qui y retournait.  A  EuG-3:p1038(38)
idée de mettre en pratique ces principes à l' occasion  d'une femme.     Ceux-là préfèrent p  Phy-Y:p1130(23)
ionomie, son histoire étaient pour Lambert l' occasion  d'une longue rêverie.  Mais ce n'éta  L.L-Y:p.591(.2)
use des chaleurs, Granville n'eut pas même l' occasion  d'une pièce à succès pour proposer à  DFa-2:p..61(29)
ue cette seconde lecture devienne pour lui l' occasion  d'une victoire remportée sur l'indif  FdÈ-2:p.266(35)
e de votre auguste clémence que pour avoir l' occasion  d'utiliser leur mort en combattant s  Ten-8:p.674(32)
 l'aumône d'un soupçon; et, pour la première  occasion  dans ta vie où tu peux me prouver un  Fer-5:p.843(27)
à fait tort, ajouta-t-il en saisissant cette  occasion  de blâmer sa belle-fille, qui l'ennu  Pon-7:p.562(16)
 un bouillon quasi blanc; car, même dans une  occasion  de ce genre, il y avait recommandati  P.B-8:p.103(31)
nt.  — Ce fut, je crois, en ce moment et à l' occasion  de ce jeu, dont l'origine est arabe   Phy-Y:p1202(21)
 d'éclat.  Des fêtes nombreuses, données à l' occasion  de ce mariage, animent en ce moment   A.S-I:p1011(.3)
 mille francs d'actions dans les mines.  À l' occasion  de ce mariage, les Nucingen donnèren  MNu-6:p.389(18)
itaine, il y aura peu de laine », dit-il à l' occasion  de cette marche hardie.     Anne de   Cat-Y:p.318(28)
 bien fait d'attendre que Dieu nous offrît l' occasion  de connaître une personne en qui se   M.M-I:p.655(28)
e Grandville accepta cette défense comme une  occasion  de débuter avec éclat.  À cette époq  Ten-8:p.642(21)
ile, situation insupportable.  L'avoué eut l' occasion  de découvrir quelques vices de forme  Gob-2:p.963(.2)
Je dirai la vérité.  Ma mère a déjà trouvé l' occasion  de démentir quelques calomnies qui c  CdM-3:p.634(14)
partition; il fournit trop bien aux basses l' occasion  de déployer les richesses de leur vo  Mas-X:p.604(23)
hâteau; vous serez mon fermier, vous aurez l' occasion  de déployer vos forces, votre activi  CdV-9:p.776(35)
es intelligents, ils offrirent aux voleurs l' occasion  de dévaliser l'un des plus riches ca  SMC-6:p.492(40)
soumission de ces serviteurs qui attendent l' occasion  de devenir les maîtres : Catherine e  Cat-Y:p.377(36)
s de fagots.  Le prétendu recteur saisit une  occasion  de dire tout bas à Coupiau : « Est-c  Cho-8:p.949(33)
oyé par Louis XVIII, et rencontra plus d'une  occasion  de donner au roi les preuves d'une g  Bal-I:p.112(18)
n le complimenta, regretta de ne pas avoir l' occasion  de faire de la musique avec lui; pen  I.P-5:p.162(27)
ort d'ici ? reprit Auguste, qui saisit cette  occasion  de faire retraite; je vous remercie,  Env-8:p.400(27)
Catherine rendit très éclatante et qui fut l' occasion  de fêtes splendides, lui avait permi  Cat-Y:p.350(26)
r, que, pour beaucoup de favoris, ce fut une  occasion  de fortune.  Louis XIV donna aux gra  Int-3:p.483(18)
onsumé mes jours et mes nuits à chercher une  occasion  de fortune.  Mes connaissances en ch  I.P-5:p.217(.5)
faveur, votre intention est de me donner une  occasion  de fortune; mais Catherine a sur not  CdV-9:p.831(35)
compassion des Suisses, qu'ils y perdent une  occasion  de gain.  La cuisinière de la maison  A.S-I:p.942(34)
tes, il ne laissait à personne le droit ou l' occasion  de jeter i'oeil sur ses affaires.  S  SMC-6:p.489(33)
 !  À son insu le pauvre Athanase avait eu l' occasion  de jeter ses brandons sur les sarmen  V.F-4:p.884(13)
 triste.     La froideur de sa femme fut une  occasion  de la contredire, il m'accabla de so  Lys-9:p1151(31)
ait reçu la croix de la Légion d'honneur à l' occasion  de la prochaine fête du Roi.  Dans u  Pay-9:p.305(40)
rien d'incomplet.     Nous expliquerons, à l' occasion  de la seconde manière dont peut se p  Phy-Y:p1116(25)
t caché d'ailleurs, car il n'avait jamais eu  occasion  de le manifester, était une rancune   Dep-8:p.769(37)
e des mouvements de jalousie, afin d'avoir l' occasion  de les dompter.  Elle imitait la pol  A.S-I:p.924(40)
x au comte et à la comtesse d'Hérouville à l' occasion  de leur mariage, il s'éleva une disc  EnM-X:p.871(43)
nnier, de sorte qu'il saisit adroitement une  occasion  de lui dire à voix basse : « J'ai sa  M.C-Y:p..51(42)
it les conseils qu'il demandait, et trouva l' occasion  de lui dire des choses flatteuses en  M.M-I:p.653(28)
ller, enfin tu n'as jamais manqué la moindre  occasion  de me causer de la peine.  Et moi, s  PGo-3:p.249(17)
 pas ce que j'aurais fait pour lui fournir l' occasion  de me regarder.  Il m'a semblé que j  U.M-3:p.856(36)
t ainsi dans sa spécialité, en lui donnant l' occasion  de montrer la puissance des jarrets   M.M-I:p.711(40)
s, reprit le journaliste en saisissant cette  occasion  de mystifier les Sancerrois, que les  Mus-4:p.704(24)
uer un homme.  Il attendait depuis dix ans l' occasion  de ne plus se tromper, de créer des   MNu-6:p.370(24)
s jours après la prise du deuil il chercha l' occasion  de parler à Marguerite, et commença   RdA-X:p.760(.6)
sujet », reprit Bongrand en saisissant cette  occasion  de parler à son vieil ami de l'aveni  U.M-3:p.850(34)
loyer une ruse si simple pour faire naître l' occasion  de parler de Ginevra.  En ce moment,  Ven-I:p1101(21)
.  Au milieu de la conversation, il saisit l' occasion  de parler des portraits en général,   Bou-I:p.425(28)
quittât Amboise, car il n'avait pu trouver l' occasion  de parler ni à la reine Marie, ni à   Cat-Y:p.307(32)
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u M. le comte de Nocé, de qui j'ai déjà eu l' occasion  de parler, un grand vieillard à chev  Phy-Y:p1071(31)
ces, et près de mourir faute de rencontrer l' occasion  de passer entre les barreaux de l'im  Int-3:p.438(13)
 routinière de sa partie; et, quand il eut l' occasion  de pénétrer, sous l'Empire, dans la   P.B-8:p..30(22)
ières les yeux fermés.  Vous perdrez ainsi l' occasion  de placer en terre à trois pour cent  U.M-3:p.932(38)
re, eût trouvé, dans un moment de silence, l' occasion  de prendre sa fille par le bras et d  M.M-I:p.652(43)
 raison et qui ne puisse fournir au savant l' occasion  de prendre sa toise et d'essayer à m  Pat-Z:p.266(.2)
, fantastique; il saisit avec empressement l' occasion  de produire un effet baroque, sans s  Gam-X:p.501(.8)
 Eh bien ! ma chère amie, il se présente une  occasion  de quintupler cent mille francs, et   Pet-Z:p..54(16)
 espérait que Conti serait enchanté de cette  occasion  de quitter Béatrix.  La marquise, el  Béa-2:p.820(23)
 avait établi autour d'elle, et n'eut aucune  occasion  de quitter la chambre tendue de tapi  F30-2:p1105(.1)
e il est.     « La reine de Navarre attend l' occasion  de récompenser le sieur Christophe,   Cat-Y:p.366(11)
e si grandes misères, qu'il saisit en 1806 l' occasion  de redevenir Français.  Il s'établit  U.M-3:p.812(38)
e ces deux hommes célèbres, ont souvent eu l' occasion  de remarquer bien d'autres signes év  Phy-Y:p1044(31)
ssez généralement taciturnes; mais j'ai eu l' occasion  de remarquer qu'en France vous parli  Pat-Z:p.235(39)
un méplat qui s'y trouve.  J'avais déjà eu l' occasion  de remarquer que toutes les fois que  Pat-Z:p.281(20)
ariage de Mlle Derville, en saisissant cette  occasion  de remercier Derville des services q  eba-Z:p.422(21)
ze autres années, le rusé fermier épiait une  occasion  de rendre service au gouvernement ou  Ten-8:p.518(.6)
illet et Nucingen, le président Tiphaine eut  occasion  de rendre service au ministère, il f  Pie-4:p.152(18)
ents de notre science, nous saisissons cette  occasion  de rendre un hommage public à M. l'a  Pat-Z:p.233(29)
bles.     Le Cabinet des Antiques fournira l’ occasion  de répondre à des critiques qui n’on  Cab-4:p.961(32)
celle des Cibot, qui sont probes tant qu'une  occasion  de s'enrichir ne s'offre pas à eux.   Pon-7:p.578(23)
 menus suffrages, auraient dit nos pères.  L' occasion  de s'expliquer ne se fit pas attendr  FdÈ-2:p.338(43)
Il n'avait jamais haussé la voix dans aucune  occasion  de sa vie; il ne parlait pas en carr  Pat-Z:p.293(22)
t tranquillement, à son aise, en attendant l' occasion  de satisfaire la mauvaise pensée qu'  Int-3:p.452(38)
te dame de la rue Saint-Georges une nouvelle  occasion  de scandale, vous lui donniez un mar  Béa-2:p.893(30)
 qu'il s'offrait pour lui la plus séduisante  occasion  de se décrasser le coeur et de conna  SdC-6:p.966(.5)
mbraserait en flammes éparses et hautes si l' occasion  de se déployer arrivait ?  C'est l'a  PrB-7:p.814(15)
é de parler de sa femme, il n'avait pas eu l' occasion  de se dire marié; d'ailleurs il croy  V.F-4:p.904(38)
s Sceaux.  " Votre mari, madame, a une belle  occasion  de se distinguer ! " a-t-elle dit en  SMC-6:p.721(16)
core montée.  Giardini crut avoir trouvé une  occasion  de se distinguer, il y parvint : le   Gam-X:p.472(21)
 gens du Roi vont dans quelque temps avoir l' occasion  de se distinguer, on leur demandera   SMC-6:p.883(41)
 dans ce moment, en saisissant aux cheveux l' occasion  de se faire appuyer auprès de la mar  I.P-5:p.279(19)
.  Depuis longtemps, il n'avait pas trouvé l' occasion  de se faire peuple, et d'épouser les  M.C-Y:p..61(.1)
M. de Nueil lui donnait tout naturellement l' occasion  de se grandir de sa chute.  Elle reg  Aba-2:p.482(16)
 fort à l'escrime, paraissait capable dans l' occasion  de se livrer à de grandes brutalités  Emp-7:p.986(31)
te.     Jamais l'or n'a perdu la plus petite  occasion  de se montrer stupide.  On compterai  Bet-7:p.157(13)
ait eu, dans toute sa vie, une seule fois, l' occasion  de se servir de ces trois mots, auss  I.P-5:p.656(17)
is tout oeil et tout attention, une pareille  occasion  de t'instruire ne se représentera pe  ChI-X:p.420(38)
haute proie.  La soirée annoncée lui donna l' occasion  de tenter cette épreuve.  L'ambition  I.P-5:p.175(25)
 et parfois il semblait lui dire : « Voici l' occasion  de venger votre vanité blessée, sais  Cho-8:p1024(27)
 son étonnement fut-il excessif quand il eut  occasion  de vérifier la profonde ignorance de  ZMa-8:p.842(11)
de son Égérie.  Pourquoi n'as-tu pas saisi l' occasion  de voir Paris ?  Je jouirais de toi   Mem-I:p.347(30)
 police ni de ma justification, vous aurez l' occasion  de voir que, dans cette affaire, il   SMC-6:p.558(19)
    merveilleusement.  Vous aurez mainte      occasion  de vous en apercevoir.     — Tu es u  eba-Z:p.767(40)
 pour nous, et je saisis d'autant plus cette  occasion  de vous en remercier que rien n'est   Mem-I:p.315(.2)
e je sois d'Arcis.     — Vous avez une belle  occasion  de vous faire nommer député, mon che  Dep-8:p.747(.7)
ambre, je reste aux affaires, je trouverai l' occasion  de vous faire nommer pair de France   Emp-7:p1115(31)
oir rencontré M. le marquis, il me procure l' occasion  de vous présenter une justification   ÉdF-2:p.178(11)
oulu profiter de mon conseil, vous avez eu l' occasion  de vous produire à l'hôtel de Rupt,   A.S-I:p.996(35)
 horrible farce se joue presque toujours à l' occasion  des crimes célèbres.  À cette époque  SMC-6:p.826(41)
acilité prodigieuse.  L'inspiration, c'est l' Occasion  du Génie.  Elle court non pas sur un  Bet-7:p.242(17)
ches, plus il avait résolu d'être sévère à l' occasion  du glanage qui était dégénéré en vol  Pay-9:p.322(26)
le bal donné par l'ambassade d'Autriche, à l' occasion  du mariage de l'empereur Napoléon av  Pax-2:p.130(.5)
femme, lorsque vinrent des fêtes données à l' occasion  du mariage du duc de Berri.  En ce m  DdL-5:p.937(42)
vant mon usage ?  Le procès qu’on me fit à l’ occasion  du Médecin de campagne m’avait éclai  Lys-9:p.949(22)
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es chances de la navigation, le navire par l' occasion  duquel je t'écris; je n'ai pas voulu  M.M-I:p.556(31)
rs accès de vanité, a imaginé de leur ôter l’ occasion  d’écrire.  C’était logique à la mani  Lys-9:p.943(36)
n de Cinq-Cygne, et qui devait à la première  occasion  entrer dans le ressort de la Cour ro  Cab-4:p1061(.1)
z vous caser dans la magistrature assise.  L' occasion  est belle.  M. du Croisier n'aura ja  Cab-4:p1071(36)
, mais la compatibilité d’humeur en pareille  occasion  est extrêmement nécessaire.     Si j  Lys-9:p.926(13)
, ils veulent des garanties, auprès d'eux, l' occasion  est tout : de glace quand ils n'ont   CéB-6:p..89(.3)
 en faudrait bientôt quatre.  En commerce, l' occasion  est tout.  Qui n'enfourche pas le su  CéB-6:p.204(31)
oment qu’eut lieu le départ pour Marengo.  L’ occasion  était belle, il ne fallait pas la ma  Ten-8:p.486(.3)
lait.  Elle vit enfin les choses de haut.  L' occasion  était favorable.  M. de La Billardiè  Emp-7:p.917(42)
tait Emilio.  Le Français fit ce qu'en toute  occasion  font les Français, il se mit à rire.  Mas-X:p.610(32)
d’hui Mme Béchet, qui s’est montrée en toute  occasion  fort délicate, quittant le commerce,  Lys-9:p.926(.3)
t pour lui des entrailles de père, en mainte  occasion  il l'avait aidé généreusement dans u  eba-Z:p.531(.3)
u Constitutionnel. »     En revanche, dans l' occasion  il servait les rédacteurs, il levait  Emp-7:p.924(24)
 mon coeur sera toujours à vous, et en toute  occasion  je vous prouverai combien je vous ai  I.P-5:p.242(.9)
un grand respect, en lui témoignant en toute  occasion  la plus haute déférence.  Cette cons  CdT-4:p.202(26)
, chez lui, ce malheureux éprouvait en toute  occasion  la supériorité de sa femme.  Quoiqu'  Mar-X:p1074(43)
me un manteau sur cette maison, à la moindre  occasion  le peuple eût démoli la Malemaison d  M.C-Y:p..32(37)
lus rien à presser dans leurs serres; qui, l' occasion  leur manquant de se mettre à la tête  Ser-Y:p.795(33)
et sait vous regarder les yeux baissés; si l' occasion  lui interdit la parole et le regard,  Lys-9:p1186(34)
el dont est saisie une âme jeune en pareille  occasion  me cria : « De quel droit troublerai  Lys-9:p1016(33)
 reprit Mathias, ce mariage n'est-il pas une  occasion  naturelle de fonder un majorat ? fon  CdM-3:p.578(41)
ien temps de songer à son sort, une si belle  occasion  ne se retrouverait plus; il aurait u  Aba-2:p.498(13)
chons de sauver Christophe, peut-être dans l' occasion  nous sauvera-t-il.     — Vous êtes u  Cat-Y:p.231(34)
n, équipe-toi promptement; et, à la première  occasion  où tu te seras distingué, tu seras c  eba-Z:p.374(21)
auprès de la reine, Mme de L*** saisit cette  occasion  pour apprendre à l'assemblée féminin  Phy-Y:p1110(13)
 se sera plus rien trouvé ! »     Excellente  occasion  pour chacun de supputer les dépenses  CdM-3:p.591(13)
upé dès l'an 1720.  M. de Thomé saisit cette  occasion  pour démontrer les causes de l'oubli  Ser-Y:p.766(31)
 de noble et de régulier, qu'il saisit cette  occasion  pour dire au marquis de Montauran :   Cho-8:p1060(30)
étudier la peinture.     — Je saisirai cette  occasion  pour faire tirer mon portrait », dit  U.M-3:p.904(35)
 du rapport, et il n'avait pas attendu cette  occasion  pour gémir sur ce ridicule bureaucra  Fer-5:p.892(26)
seconde, son père ayant voulu profiter d'une  occasion  pour le faire entrer au ministère en  P.B-8:p..30(15)
é la complaisance qu'il manifestait en toute  occasion  pour les moindres volontés de la mèr  EuG-3:p1170(30)
 Brabançon.  Tu ne devais pas attendre cette  occasion  pour m'être utile.  Tu me vends ta p  M.C-Y:p..68(.3)
in resta trois jours à Mansle sans trouver d' occasion  pour partir; il fut obligé d'écrire   SMC-6:p.672(35)
comme le gui sur le chêne.  En attendant une  occasion  pour s'embarquer, en choisissant ent  M.M-I:p.486(36)
versation allait languir, et ce moment est l' occasion  que doivent choisir les conteurs.  V  Hon-2:p.531(23)
une charmante maison de campagne.  C'est une  occasion  que les Deschars ont saisie par son   Pet-Z:p..75(13)
a tête.     « Monsieur, je suis heureux de l' occasion  que me présente le hasard...     — I  I.P-5:p.364(.8)
usot, sont excusables, elles ont bien plus d' occasion  que nous autres de succomber ! »      SMC-6:p.880(13)
  Ces femmes trônent si constamment en toute  occasion  que, pour la plupart d'entre elles,   Lys-9:p1187(21)
assionnées à tout hasard, et rencontrent une  occasion  qui malheureusement encourage cette   Emp-7:p.974(.4)
e mes torts envers vous, et je cherchais une  occasion  qui me permit de les réparer.     —   Cho-8:p1134(11)
ait donc saisir, comme une faveur céleste, l' occasion  qui se présentait pour eux d'établir  Bal-I:p.118(27)
t que cette femme est la nourrice, la mère d' occasion  qui surveille le petit Frédéric, qui  Pet-Z:p.152(.8)
ais de prendre la parole en me rappelant une  occasion  récente où j'ai durement éprouvé com  Lys-9:p.920(.8)
er à Donnery.  Trois voyageurs faisaient par  occasion  route avec le gendarme.     « Le voi  Env-8:p.298(19)
it se trouver seul avec M. d'Aiglemont, et l' occasion  s'en présenta bientôt.     « Monsieu  F30-2:p1083(12)
 volontiers un tronçon de chière lie quand l' occasion  s'en présentait.  Bon compagnon, pas  MdA-3:p.389(11)
istoire de nos moeurs, toutes les fois que l' occasion  s'en présente.  Il existe un autre t  Rab-4:p.359(14)
 à rendre votre dépossession difficile, et l' occasion  s'en présente.  Le petit Portenduère  U.M-3:p.846(.1)
r, ce malheureux homme, en trouvant en toute  occasion  sa femme et douce et patiente; mais   Mar-X:p1071(10)
le à manger de ravissants tapis turcs, bonne  occasion  saisie par son père, en les y encadr  Emp-7:p.927(11)
iqu'il ne le soit pas autant pour moi) que l' occasion  se soit offerte, et que je me sois t  Phy-Y:p.961(34)
 obtenir une faveur du Roi, la pairie, cette  occasion  serait unique, car on ne désespérait  M.M-I:p.690(34)
sculpteur pour qui elle a posé.     Dans une  occasion  solennelle, au moment où il partit p  Cat-Y:p.197(13)
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ile cirée, des buffets en acajou, un tapis d' occasion  sous la table, des lampes en moiré m  P.B-8:p..27(.3)
s à un bon enfant chez qui tu trouves dans l' occasion  un billet de cinq cents...     — Gar  MNu-6:p.337(29)
s, Popinot saisit, rue Aubry-le-Boucher, une  occasion  unique et de bon augure avec laquell  CéB-6:p.137(23)
rd pour une affaire sérieuse, mais une bonne  occasion  vaut au moins une cinquantaine de mi  P.B-8:p.122(.6)
ais, si la fatalité le diable, le célibat, l' occasion  veulent votre perte, en reconnaissan  Phy-Y:p.999(34)
    — Merci, mon bon Mathias.  À la première  occasion  vous me trouverez tout à vous. »      CdM-3:p.583(11)
l'autre au-dessus de la commode.  Un tapis d' occasion , acheté par Bérénice de ses deniers,  I.P-5:p.512(12)
ponsabilité qui n’est pas la mienne.  Dans l’ occasion , adressez-vous donc directement à mo  Lys-9:p.946(33)
 que les circonstances, aussi fugitive que l' occasion , aussi indéfinissable que l'instinct  Phy-Y:p1114(26)
x au bas duquel grimaçait un méchant tapis d' occasion , aux fenêtres, des rideaux jaunis pa  I.P-5:p.350(.2)
ment opportun, auprès du Roi.  À la première  occasion , Camusot pouvait être nommé juge dan  Cab-4:p1073(40)
 fournie pour lui permettre de paraître, à l' occasion , comme le jour de Richard d'Arlingto  SMC-6:p.628(10)
terre.  Sur le carreau, s'étalait un tapis d' occasion , comme les créances.  Enfin, on voya  HdA-7:p.783(.3)
lle un cabinet littéraire assez élégant, une  occasion , comme toujours...     — Bah ! elle   HdA-7:p.783(39)
ue chose.     — Il y a manière, et surtout l' occasion , dit Mme Mignon.     — Mais mademois  M.M-I:p.643(37)
ez Crevel; elle observait les marchandises d' occasion , elle en marchandait, elle entrait d  Bet-7:p.232(.1)
e flux de paroles par lequel, en toute autre  occasion , elle eût assailli son maître pour l  Med-9:p.412(14)
les pour en recueillir tout le fruit; dans l' occasion , elle eût été, comme eux, implacable  Emp-7:p.937(35)
euse de nos femmes honnêtes.  Donc, en toute  occasion , elle sera pour sa fille ou un fatal  Phy-Y:p.969(.4)
ttes de collège, une table de nuit achetée d' occasion , et deux fauteuils couverts en crin   I.P-5:p.312(12)
ts après que le clergé triompherait en cette  occasion , et que le condamné marcherait au su  CdV-9:p.737(26)
re en brun foncé, eut un assez bon harnais d' occasion , et toute la ville d'Issoudun fut re  Rab-4:p.448(27)
t, comme les courtisanes avec leurs amants d' occasion , excessivement en garde contre la re  I.P-5:p.587(19)
our à tour menaçant et menacé, de voleur à l' occasion , honnête homme par passe-temps, aujo  eba-Z:p.816(40)
gré du sacrifice que j'avais fait.  En cette  occasion , il me dit : « Vous serez M. le Prem  Lys-9:p1108(41)
permet de conserver leur sang-froid en toute  occasion , ils eussent été dix fois perdus pen  Mar-X:p1059(13)
ssait la grande guerre ne serait pas, dans l' occasion , inutile à Monseigneur ».  Philippe,  Rab-4:p.523(11)
, ou que cette somme a été dépensée en cette  occasion , l'actif du failli n'allait pas alor  CéB-6:p.280(22)
r et la tête d'un homme, pour savoir si, à l' occasion , l'un ne démentirait pas l'autre.  Q  Cat-Y:p.243(.4)
à sa démarche rampante, quoique agile dans l' occasion , le Chouan surnommé Marche-à-terre;   Cho-8:p.973(31)
prit a fait minotauriser plus de maris que l' occasion , les fiacres, les canapés et les app  Phy-Y:p.989(13)
ble.  À l'exception du marchand de meubles d' occasion , les locataires ignoraient l'existen  Bet-7:p.231(36)
    — Aussi bien que peut l'être une femme d' occasion , mais elle n'aura pas de peine à jou  SMC-6:p.519(.1)
on, ma belle Flavie !...     — À la première  occasion , mon gros mouton, dit la rusée commè  P.B-8:p..71(20)
uste, n'avez-vous pas attendu patiemment une  occasion , n'avez-vous pas imité le seul homme  ZMa-8:p.846(38)
cin, qui demeurèrent.     « Madame, en cette  occasion , nous n'avons qu'à vous féliciter de  Mar-X:p1092(17)
rivées d'enfant, l'accabla de sa maternité d' occasion , sans cependant méconnaître les ordr  M.M-I:p.493(21)
pas un d'eux n'osa souffler mot; car, dans l' occasion , tous savaient garder la discipline   Cho-8:p.962(27)
use du monde.  Le danger, le peu de temps, l' occasion , tout, entre amants, embellit les ma  Phy-Y:p1070(39)
issait, des meubles indispensables achetés d' occasion , un petit appartement de trois pièce  I.P-5:p.511(34)
à tout prix.  Le comte Adam profita de cette  occasion , vous saurez comment, car rien n'éta  FMa-2:p.201(29)
ute donc, fifille.  Il se présente une belle  occasion  : tu peux mettre tes six mille franc  EuG-3:p1153(16)
 d'eau sucrée, en voulez-vous un par la même  occasion  ? »  Ou bien : « Je monterai demain   I.P-5:p.187(36)
ations, et se les font apporter de Paris par  occasion ; elles sont généralement vertueuses   Aba-2:p.465(33)
ver des propriétaires qui profiteraient de l' occasion ; or du Tillet voulait être à portée   CéB-6:p..90(16)
e arrondissement de Paris avec une Béatrix d' occasion .     Esquissons ici les quatre saiso  Béa-2:p.898(16)
rumeau garni d'une méchante glace, achetée d' occasion .     Vers huit heures du soir, assis  CéB-6:p.153(15)
use à laquelle il avait recours en semblable  occasion .     « Écoute, Constance, je n'ai pa  CéB-6:p..51(41)
litiques.  Tu perds là, mon vieux, une belle  occasion .  Allons, adieu, carotteur. »     Et  CSS-7:p1180(29)
'affaire du jeune comte était une excellente  occasion .  Avant de venir en soirée chez M. d  Cab-4:p1076(12)
rreraient leur conscience pour une meilleure  occasion .  Elle venait, disait-elle, de plair  FdÈ-2:p.324(38)
euble était usé, de mauvais goût, vieux ou d' occasion .  Il est en effet certaines personne  I.P-5:p.257(14)
rétaire, d'un excellent serrurier, acquise d' occasion .  Il se faisait la barbe devant la g  P.B-8:p.123(40)
aut en sortir, et, tenez !... profitons de l' occasion .  J'ai trouvé pour vous une jeune da  HdA-7:p.792(28)
ampé ?...  Sur le parquet s'étend un tapis d' occasion .  La belle antichambre oblongue a de  P.B-8:p..27(19)
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, et d'ailleurs personne ne lui en fournit l' occasion .  La nécessité d'être à chaque insta  RdA-X:p.677(20)
iel que les amants savent créer en semblable  occasion .  Mais le hasard vint à son secours,  Mar-X:p1051(43)
encq, ferrailleur, achète les marchandises d' occasion .  Naturellement, les glaces, les tab  Pon-7:p.574(15)
gissons avec toi, tu ne reculeras pas dans l' occasion .  Nous aimons tous Nathan, et nous a  I.P-5:p.436(.3)
ers et les domestiques dans mainte et mainte  occasion .  Préposé de bien des achats, il dev  Pon-7:p.493(31)
st, pour les affaires civiles, un bourreau d' occasion .  Quant à l'homme de loi, c'est l'in  Pon-7:p.631(14)
ne, il l'avait défendue et soutenue en toute  occasion .  Soit orgueil, soit bonté, soit che  SdC-6:p.983(41)
des cartons, et un ignoble fauteuil acheté d' occasion .  Une casquette et un abat-jour en t  Bet-7:p.445(.7)
t croûte-au-pot, dit pour un meuble acheté d' occasion .  — Ma femme n'est pas comme la vôtr  Pay-9:p.263(36)
i du tabac; vous me le rendrez à la première  occasion . »     Nous restâmes frappés, non de  ZMa-8:p.839(.9)
 royaliste, elle le prouvera toujours dans l' occasion . »     « Le prix était de cinq mille  Emp-7:p1033(28)
ce que j'ai dit, qu'il ne s'est pas trouvé d' occasion ...  Vous aurez le temps de vendre vo  Pay-9:p.345(32)
ations et de ses tableaux; elle donna tant d' occasions  au gentilhomme d'avoir de l'esprit,  Cho-8:p1106(20)
uer dans quelles proportions et dans quelles  occasions  ces divers éléments doivent être em  Phy-Y:p1090(26)
onotonie de la mer faisait saisir toutes les  occasions  d'animer leur vie.  En descendant d  F30-2:p1197(.7)
intelligence élevée de l'Église, et dans les  occasions  d'éclat déploie ces mêmes vertus su  CdV-9:p.719(19)
 de perdre de l'argent, ils ont aussi plus d' occasions  d'en gagner, alors même qu'ils se l  SMC-6:p.590(20)
etour tant d'infortunes, et il a eu si peu d' occasions  d'être heureux et aimé, qu'il ne fa  Rab-4:p.319(29)
s de monde.  Jamais excepté dans les grandes  occasions  de bals ou de jours de fête, Mme Ma  Dep-8:p.777(25)
e qu'il a été, ce qu'il sera dans toutes les  occasions  de ce genre, tant que les moeurs ne  Ten-8:p.654(12)
cherchait le monde et ne rencontrait que des  occasions  de dépense.  En se promenant sur le  Env-8:p.223(.8)
, hormis le pardon des injures.  Quoique les  occasions  de déployer ce vice de caractère eu  Ven-I:p1049(31)
.  Il se rencontrera donc là pour vous mille  occasions  de fortune, des sinécures, une pens  I.P-5:p.250(13)
 féroces de son père; mais il y avait tant d' occasions  de gifler l'héritier, que Robert co  eba-Z:p.590(28)
ardait déjà comme son neveu, il trouva mille  occasions  de l'interroger sur toutes les baga  Bal-I:p.143(24)
atience paternelle, et vous ne manquez pas d' occasions  de le prouver.  Aussi votre figure   Pet-Z:p..37(29)
ère.  L'abbé Cruchot savait trouver quelques  occasions  de lui dire qu'elle n'avait pas été  EuG-3:p1046(12)
indres détails de ces sortes de livres mille  occasions  de lui expliquer prématurément le m  Gre-2:p.433(.7)
s longtemps nous les gardons.  La rareté des  occasions  de placement est en raison de la ha  CdM-3:p.589(23)
ze mille francs de revenu, malgré les belles  occasions  de placement que rechercha le vieux  Dep-8:p.754(26)
lères ! n'y sommes-nous pas déjà ?  Mais les  occasions  de prendre ne se présentent pas aus  eba-Z:p.815(20)
reau guettait avec d'autant plus de soin les  occasions  de procurer de bonnes acquisitions,  Deb-I:p.752(43)
ari qu'il était imbécile d'avoir négligé les  occasions  de s'enrichir, le mari ne concevait  eba-Z:p.589(32)
ait à Mlle Sylvie, Gouraud avait cherché les  occasions  de trouver Pierrette seule, et le r  Pie-4:p.105(21)
nt excessivement le corps, ôtent à l'âme les  occasions  de voyager dans les steppes si dang  Ten-8:p.608(.5)
délicatesse chez un homme qui dans certaines  occasions  en montrait tant, cet oubli de la s  Lys-9:p1078(31)
s, du verbe chiner, aller à la recherche des  occasions  et conclure de bons marchés avec de  Pon-7:p.577(31)
 s'est, vous comprenez, renouvelé dans mille  occasions  et dans un ordre de choses importan  PrB-7:p.837(40)
il entraverait le gouvernement dans bien des  occasions  et renverserait des ministères !  —  A.S-I:p1004(19)
  Ce manège concordait à ses rires, dans les  occasions  fréquentes où il croyait avoir dit   Dep-8:p.731(13)
re; aussi doit-on ne l'employer que dans les  occasions  graves.  Le succès est tout entier   CdM-3:p.612(20)
uise à celle d'Émilie.  Or dans ces sortes d' occasions  la présence de notre femme aiguillo  Phy-Y:p1149(30)
 une des deux mains n'a de gant que dans les  occasions  les plus solennelles.     Ce person  eba-Z:p.550(32)
 une des deux mains n'a de gant que dans les  occasions  les plus solennelles.  Ce personnag  eba-Z:p.533(19)
our ne pas les connaître toutes; et dans ces  occasions  leurs yeux embrassent une rivale de  Béa-2:p.795(18)
enta M. de Fontaine.  Enfin, après de belles  occasions  manquées par sa faute, elle trouvai  M.M-I:p.615(28)
nte que les femmes puissent trouver dans les  occasions  où elles n'osent regarder leur inte  Aba-2:p.483(41)
 forts le croyaient sourd et muet.  Dans les  occasions  où il fallait déterminer les différ  Fer-5:p.902(36)
arité de vous les laisser reprendre dans les  occasions  où il faut que l'on soit vêtu, répo  I.P-5:p.509(.2)
aissaient voir.  Néanmoins, dans les grandes  occasions  où il s'agit d'avancement d'après t  SMC-6:p.723(17)
éissais toujours.  Je fus dupé dans bien des  occasions  où j'eusse rougi de ne pas l'être,   Med-9:p.550(.7)
l se prononça pour le clergé dans toutes les  occasions  où le clergé combattit la Ville, le  V.F-4:p.927(.5)
ent sûres.  Jouer ou ne pas jouer, selon les  occasions  où le panier était plein, entraînai  Béa-2:p.671(.1)
n larmes.     — Allons, Léontine, il y a des  occasions  où les femmes comme nous ne doivent  SMC-6:p.742(19)
nuisant pas, en les soutenant dans certaines  occasions  où leur amour-propre voulait une sa  Emp-7:p.924(32)
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e ma conduite : je les ai observées dans des  occasions  plus irritantes que ne l’est celle-  Lys-9:p.918(39)
ut une de ces femmes vertueuses qui, faute d' occasions  pour faire autrement, assassinent l  Mel-X:p.358(.2)
à la manière du baron de Nucingen ont plus d' occasions  que les autres de perdre de l'argen  SMC-6:p.590(19)
bons, ne se rallia point, il refusa même les  occasions  qui se présentèrent d'être employé   Rab-4:p.298(.2)
« Commandant, dit Corentin, voici une de ces  occasions  qui, pour être mises à profit, dema  Cho-8:p1184(26)
tions.  Ces grands bals étaient toujours des  occasions  saisies par de riches familles pour  Pax-2:p..97(30)
ndu sa valeur, enfin le tohu-bohu des bonnes  occasions  saisies par la marchande des pilier  Emp-7:p.935(31)
entendre qu'il se rencontre tous les ans des  occasions  semblables.  On s'empare des vanite  P.B-8:p..81(25)
place, avec ses gens et sa voiture, dans les  occasions  trop fréquentes où, près de partir,  Hon-2:p.543(32)
 opérer ce chassé-croisé.  Dans ces sortes d' occasions , c'est à qui ne commencera pas.  Là  Béa-2:p.825(20)
i prévenus ni détenus, excepté dans de rares  occasions , comme celle qui y faisait amener J  SMC-6:p.710(26)
e aux attaques et aux injures; mais, en deux  occasions , de lâches calomnies ont rendu la d  AvP-I:p..20(13)
is tombé dans la décadence du génie, faute d' occasions , depuis la nouvelle constitution de  Fer-5:p.826(35)
 de chineur (tel est le nom des chercheurs d' occasions , du verbe chiner, aller à la recher  Pon-7:p.577(30)
nnes, y compris Pierrotin : dans les grandes  occasions , elle en admettait parfois trois au  Deb-I:p.739(16)
u'il ne s'y fait de feu que dans les grandes  occasions , est ornée de deux vases pleins de   PGo-3:p..53(17)
t toujours faire leur devoir dans toutes les  occasions , et avec noblesse.  — De quoi s'agi  SMC-6:p.649(34)
tait toujours sans veste, hormis les grandes  occasions , et il avait pour tout costume un p  Pay-9:p.296(42)
 ne le donne aux riches que dans les grandes  occasions , et on me le paye vingt-cinq louis;  Pon-7:p.590(23)
e, un ami qui pût le remplacer en beaucoup d' occasions , faire sa cuisine en librairie, avo  M.M-I:p.517(15)
les crimes domestiques, et, dans les grandes  occasions , la Royauté se prêtait à en faire e  Rab-4:p.271(15)
istait plus pour lui.  Rares avaient été les  occasions , mais il possédait les trois élémen  Pon-7:p.490(.6)
e, je suis Mme Saint-Estève dans les grandes  occasions , mais je me nomme dans le commerce   SMC-6:p.741(25)
lleuse, monsieur le baron, dans ces sortes d' occasions , notre ministère commence toujours   Ven-I:p1082(22)
baisse et s'élève, et sait consoler en mille  occasions , où la jeune fille ne sait que gémi  F30-2:p1129(27)
re ? quel parti prendre ?  Dans ces sortes d' occasions , pour conserver son sang-froid, un   Cab-4:p1040(35)
rait elle-même, soit faute de hardiesse ou d' occasions , soit inexpérience.  Peut-être ai-j  PCh-X:p.129(26)
es elle ne se relâchait que dans les grandes  occasions , telles que les couches, la nourrit  Béa-2:p.661(18)
ard d'une voix altérée.     Dans les grandes  occasions , Victurnien s'asseyait, prenait un   Cab-4:p.991(11)
enue si elle n'eût paru que dans les grandes  occasions ; mais l'étiquette devint une lutte   DdL-5:p.931(26)
 vous vous y créerez vous serviront en mille  occasions ; mais n'y cédez pas un pouce de ter  Lys-9:p1091(.2)
à la vente, devait y joindre en guettant les  occasions .  David était peut-être la seule pe  I.P-5:p.180(18)
 pas navré de l'insuccès dans ces éclatantes  occasions .  En juillet 1829, la circonstance   CdV-9:p.698(32)
nir le protecteur de ma famille en certaines  occasions .  Ma mère pleura beaucoup.  En ce m  CdV-9:p.731(.7)
ichées, il les a eues aux ventes ou dans des  occasions .  Oh! il est plus marchand que les   FMa-2:p.210(10)
culaire que l'on consultait dans les grandes  occasions .  Ses biens étaient cultivés par se  L.L-Y:p.635(27)
 qui leur échapperont sans cesse en bien des  occasions .  Si j'eusse été votre substitut, d  CdV-9:p.692(31)
re à table, ou pour la remplacer en de rares  occasions .  Son père et sa mère, comme tous c  CéB-6:p.104(13)
les savent toujours rompre la glace dans ces  occasions .  Tout à coup, comme si les deux be  Cho-8:p.983(19)
 Perth comptaient sur Smith dans les grandes  occasions .  Une affaire mit surtout en relief  Rab-4:p.371(43)
.  Excusez du peu...     — Di auras pien tes  ogassions  te me garodder...  Nis verons gonna  SMC-6:p.553(37)

occasionnel
, et qui causèrent ainsi sa maladie purement  occasionnelle  et non constitutive.  Charles I  Cat-Y:p.389(38)

occasionner
harmant pour la femme de province.  Le dîner  occasionna  ces délicieux enfantillages des am  Mus-4:p.746(25)
 introduisit Mme Poiret dont la vue inopinée  occasionna  chez le forçat un léger tremblemen  SMC-6:p.755(10)
 plan est fait. »     Cette réponse sinistre  occasionna  chez les deux grands seigneurs un   SMC-6:p.887(13)
 dans le cours des petites choses de la vie,  occasionna  la découverte de son secret par sa  M.M-I:p.586(41)
langue.     L'observation de M. de Bourbonne  occasionna  momentanément un silence pendant l  CdT-4:p.216(36)
premier jour de l'an et les Rois.  Ces fêtes  occasionnaient  de grands balayages et un nett  Emp-7:p.939(14)
 Martroi, la troisième voiture qui survenait  occasionnait  alors un embarras.  Les passants  SMC-6:p.705(18)
r compenser le déficit que sa belle conduite  occasionnait  dans son budget des recettes.  D  PrB-7:p.825(30)
Il me parla des pertes considérables que lui  occasionnait  le trois pour cent, je lui dis a  PCh-X:p.173(33)



- 188 -

s déportements circulait dans la ville, et y  occasionnait  plus d'une médisance. Mme Camuso  Cab-4:p1083(23)
re entrée du parquet.  Une affaire politique  occasionnait  une sorte d'attroupement au pied  SMC-6:p.913(38)
produisait parfois et des comparaisons qu'il  occasionnait .  Quoique la marquise fût aussi   FdÈ-2:p.297(15)
mme est à moi : le mariage d'un duc de Soria  occasionne  de grandes dépenses, nous la parta  Mem-I:p.225(18)
tion qui verse des trésors de mélancolie; il  occasionne  des rêves, mais moins puissants qu  Pat-Z:p.320(.9)
imoniale des propriétés ?     Que l'adultère  occasionne  plus de maux que le mariage ne pro  Phy-Y:p.914(.9)
ur l'espèce d'effroi qu'une nouvelle passion  occasionne  ; mais elle se sentait charmée, et  P.B-8:p..77(36)
erce de la Seine.  Le dépôt du bilan n'était  occasionné  ni par l'imprudence de ce commerça  CéB-6:p.306(19)
 son mari qui dominait de sa voix le tumulte  occasionné  par la vive discussion à laquelle   Pay-9:p.231(.9)
nn continua son récit, après la légère pause  occasionnée  par l'observation du banquier.     Aub-Y:p.104(33)
e cette princesse qui, au récit d'une émeute  occasionnée  par la cherté du pain, disait : «  Phy-Y:p1021(38)
rveau, combiné d'une inflammation dangereuse  occasionnée  par les péripéties de ces trois j  Rab-4:p.510(25)
nce et la plus triste découverte qu'il avait  occasionnée .     « Mon Dieu ! disons-le au gé  Pay-9:p.333(21)
age journalier de l'Eau dissipe les cuissons  occasionnées  par le feu du rasoir; elle prése  CéB-6:p..66(28)
e fard de la toilette pour cacher les ruines  occasionnées  par le service militaire de la g  V.F-4:p.814(32)
de campagne; 2º les dépenses pharmaceutiques  occasionnées  par les rhumes que l'on gagnait   Phy-Y:p1199(.3)
ur leur mère, était l'univers.  Les réunions  occasionnées  par les solennités de famille fo  MCh-I:p..49(43)
esponsable des malheurs que ce refus pouvait  occasionner ; puis, il garda le silence, se cr  Ven-I:p1036(42)
eux le deuxième étage de l'ancien hôtel, ils  occasionnèrent  une sorte de révolution dans l  Pon-7:p.522(42)
it, comme Dutocq, comme Phellion, les bruits  occasionnés  jadis par la liaison de Thuillier  P.B-8:p..49(.7)
s, enfin tous les encombrements et les vides  occasionnés  par des pensées de rangement aban  Int-3:p.441(.4)
r presque tous en généraux, sauf les déchets  occasionnés  par le boulet; mais les calculs d  Mar-X:p1038(11)
le les familles se remettaient des désastres  occasionnés  par les tourmentes politiques.  A  Int-3:p.453(22)
 bien-être, nous préserve de tous les orages  occasionnés  par une vanité mal entendue.       Pat-Z:p.240(.7)

Occident
s as jetés comme des nuées sablonneuses de l' Occident  sur l'Orient.  Tu es descendue des h  JCF-X:p.325(37)
avant, un moine, un Picard, avait entraîné l' Occident  tout entier sur l'Orient.  Pierre L'  Cat-Y:p.340(.2)
désert transportée dans quelque froid pays d' Occident , appelant son soleil bien-aimé, mour  I.P-5:p.210(27)
artyrs, Mahomet, La Jérusalem ! le Dieu de l' Occident , celui de l'Orient, et la lutte de l  Gam-X:p.487(13)
ement désespéré : « À vous l'orient, à moi l' occident , dit-elle.  Vous vivrez heureux, je   Lys-9:p1029(27)
positions avec Clochegourde !  L'orient et l' occident , l'une attirant à elle les moindres   Lys-9:p1145(.6)
, la pompe, la poésie et les monuments.  À l' Occident , la liberté des femmes, la souverain  Phy-Y:p1002(17)
léon, qui avait l'estime de l'Orient et de l' Occident , que le pape l'appelait son fils, et  Med-9:p.524(37)
roupes d'oiseaux qui craignent le froid de l' Occident , s'envolent d'un seul coup, d'une mê  Phy-Y:p.993(29)
voix triste comme la lueur près de finir à l' occident ; vague image de la mort, avertisseme  Med-9:p.489(43)
rence de l'esclave orientale à l'épouse de l' occident .     Sur l'oreiller conjugal, le sec  Pet-Z:p.170(15)
se perdent dans un monde sans orient et sans  occident .     « Comprends-tu, pauvre cher épr  Ser-Y:p.755(.2)
solives faire un léger mouvement d'orient en  occident .  Cette sacrée poutre dansait très j  Med-9:p.465(15)
ver ici, vous partie de l'orient et moi de l' occident . »     Elle agita la tête par un mou  Lys-9:p1029(25)

occidental
dans la haute tourelle qui flanquait l'angle  occidental  du château du côté de la mer.  En   EnM-X:p.879(31)
   Le militaire aperçut alors, sur le revers  occidental  du pic, les bâtiments d'une ferme   Med-9:p.448(41)
ontiguë à sa chambre, et qui occupait l'aile  occidentale  du château.  Le cardinal d'Hérouv  EnM-X:p.879(18)
ire les traditions, Louis XI occupait l'aile  occidentale , et, de sa chambre, il pouvait vo  M.C-Y:p..52(33)
rientale diffèrent entièrement de la famille  occidentale .  — L'homme est le ministre de la  Phy-Y:p.903(22)
ILE CÉPHALIQUE.     Pendant les catastrophes  occidentales  de La Reine des roses, la maison  CéB-6:p.203(32)
Le baron a fondu les doctrines orientales et  occidentales  en une charmante doctrine parisi  MNu-6:p.333(12)
 système de galanterie né dans leurs régions  occidentales , où le mélange des sexes n'exige  Phy-Y:p1002(.4)

occiput
 crevait par ici, dit Bianchon en montrant l' occiput  du malade, il y a des exemples de phé  PGo-3:p.269(42)
i chauve eût effrayé les connaisseurs par un  occiput  en dos d'âne, indice d'une volonté de  Pay-9:p.243(.4)
s que les chiffres finissent par percer leur  occiput  et s'élever en colonnes d'additions a  Phy-Y:p.950(23)
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r une cicatrice transversale qui prenait à l' occiput  et venait mourir à l'oeil droit, en f  CoC-3:p.322(21)
c lequel les vieilles femmes s'enveloppent l' occiput , et qui dépassait son bonnet de nuit   Pie-4:p..33(.7)
   Cette manière de retenir le chapeau par l' occiput , le triple gilet, l'immense cravate o  Pon-7:p.486(19)
i donnant le baptême d'une petite tape sur l' occiput , tu te rattrapes au vin de Champagne.  MNu-6:p.337(18)
ujours entre la plante de nos pieds et notre  occiput ; et, qu'il coûte un million par an ou  PGo-3:p.165(17)
as pour un duel ? tout à vous, des pieds à l' occiput . »  Et il chanta :     Voilà, Voilà    CéB-6:p.137(38)

occir
tuerais fort proprement.  Aimerais-tu à être  occise  par moi ?... »     Une femme ne peut j  Phy-Y:p1115(43)

occulte
dénonçant les unes les autres...  Le pouvoir  occulte  de cette association, bien permise en  Emp-7:p1095(42)
utre, et reconnaissait tacitement le pouvoir  occulte  de la Congrégation : le reconnaître,   CdT-4:p.236(21)
 votre pouvoir serait débordé par le système  occulte  de la dignité féminine; là, tout sera  Phy-Y:p.996(.5)
rvent les habits des curés, par la puissance  occulte  de la servante et d'un usage constant  Env-8:p.240(33)
t inconnue et au monde et à moi, mais dont l' occulte  dénouement s'est développé devant moi  L.L-Y:p.657(32)
rent définitivement l'autorité drolatique et  occulte  des Chevaliers de la Désoeuvrance.     Rab-4:p.376(34)
l, préfet, grands et petits étaient sous son  occulte  domination.  Le baron de Listomère eu  CdT-4:p.232(30)
res se présentaient à lui, quelque influence  occulte  due à sa belle-mère ou à une protecti  Fer-5:p.808(10)
bureau de M. Ernest de La Brière, personnage  occulte  et puissant qui sera décrit en quelqu  Emp-7:p.958(13)
n essayant des projets utiles.  Une défaveur  occulte  et réelle est la récompense assurée à  CdV-9:p.800(35)
puis s'amasse pour jaillir en éclairs, est l' occulte  ministre auquel sont dus soit les eff  L.L-Y:p.633(21)
sser la nature et d'entrer en partage avec l' occulte  pouvoir de Dieu.  Le cours de ses enc  Ser-Y:p.762(38)
née.  Elle avait reconnu chez Mme d'Espard l' occulte  pouvoir de la grande dame ambitieuse,  I.P-5:p.274(33)
lt, ne doit-on pas reconnaître avec Sterne l' occulte  puissance des noms, qui tantôt raille  U.M-3:p.772(15)
e ce respect involontaire, naquit un pouvoir  occulte  que la marquise se trouva forcée d'ac  F30-2:p1073(17)
te nécessairement en cette affaire une cause  occulte  sur laquelle l'exposante appelle l'oe  Int-3:p.445(10)
d, il ignore donc son influence, son pouvoir  occulte  sur le monde ?  Elle aura demain chez  Int-3:p.467(35)
ense d’action et d’intensité, leur puissance  occulte , contre laquelle l’ordre social serai  Fer-5:p.791(25)
 obstinées et secrètes, faites dans le monde  occulte , donnaient à sa vie l'apparente somno  EnM-X:p.905(36)
e tombe pas, lorsqu'il sait user d'une force  occulte , en envoyant à ses pieds une incroyab  Pat-Z:p.273(33)
hropologie, l'enseignement de la philosophie  occulte , l'une des gloires de l'ancienne Univ  Pon-7:p.586(15)
-elle.     Ainsi, chose étrange, une science  occulte , oubliée aujourd'hui, l'astrologie ju  Cat-Y:p.276(.6)
 de la matière, dont l'avait doué sa science  occulte , rendait ce phénomène plus éloquent p  EnM-X:p.909(25)
étique et terrible que décrit, dans le monde  occulte , un désir constant en entourant le pe  Cat-Y:p.386(42)
haut placés tremblent devant cette puissance  occulte ; ils la soldent sans mot dire, tous :  Bet-7:p.197(20)
hambre en s'humiliant devant cette puissance  occulte .     — Eh bien, dit la fausse Saint-E  SMC-6:p.607(21)
s l'avantage bien prisé d'être une puissance  occulte .  Ainsi Claude Vignon, devenu secréta  Bet-7:p.190(25)
nait à la manière des jésuites, en puissance  occulte .  Aussi la régénérescence de sa perso  Bet-7:p.201(17)
s aient reçu quelque avertissement patent ou  occulte .  Beaucoup n'ont aperçu le sens profo  Ten-8:p.617(30)
que par les jeux d'une puissance entièrement  occulte .  Désormais les rouages de vos machin  Phy-Y:p1082(32)
rouver une transition pour passer des moyens  occultes  aux moyens patents, de même il est n  Phy-Y:p1082(42)
ois par jour chez Ursule, que ces poursuites  occultes  avaient mise en danger de mort.  En   U.M-3:p.946(.4)
grippa, tous les grands chercheurs de causes  occultes  avaient pour mot d'ordre le Trismégi  RdA-X:p.718(10)
gie judiciaire.  Mais il en est des sciences  occultes  comme de tant d'effets naturels repo  Pon-7:p.584(31)
 qu'elle réservait le feu de ses yeux pour d' occultes  contemplations.  Aussi tout homme su  F30-2:p1125(13)
vec voiture, elle sera l'une des souveraines  occultes  de Paris.  C'est une fière locomotiv  Bet-7:p.328(.2)
e.  Cette beauté pouvait être une des causes  occultes  de sa prudence aux jours de bataille  Mar-X:p1039(18)
ire dans l'avenir.  La croyance aux sciences  occultes  est bien plus répandue que ne l'imag  Pon-7:p.584(16)
ent la terreur qu'on avait pour les sciences  occultes  et leurs résultats.     Sans être pr  EnM-X:p.884(33)
ssé dans votre jolie geôle, que les Sciences  occultes  ont été calomniées auprès de lui.     Cat-Y:p.439(14)
ntiments.  Quelque continuateur des sciences  occultes  prouvera que l'organisation intellec  Phy-Y:p1161(.2)
aient souvent.  À cette époque, les Sciences  occultes  se cultivaient avec une ardeur qui p  Cat-Y:p.381(37)
e magnétisme animal, est sortie des sciences  occultes , comme la chimie est sortie des four  Pon-7:p.587(43)
aut les attribuer à sa foi dans les Sciences  occultes , et non au dessein d'empoisonner Cha  Cat-Y:p.383(37)
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 la science la plus haute parmi les Sciences  occultes , et qui tient en dépôt le fruit des   Cat-Y:p.434(.6)
vérés, authentiques, sont issus des sciences  occultes , qu'un jour ces sciences seront prof  Pon-7:p.586(.6)
santes sous l'empire de certaines conditions  occultes , que tantôt ils lui voyaient, par un  L.L-Y:p.629(.7)
r l'un des plus grands mystères des sciences  occultes , répondit Léon.  Dès que cette espèc  CSS-7:p1195(30)
sont des verbes animés.  Croyez aux sciences  occultes  ! le plus grand nombre des hommes le  eba-Z:p.743(13)
s.  C'est un argument en faveur des Sciences  occultes .     Le vieux domestique du colonel   Dep-8:p.715(14)
tre reviendra-t-on quelque jour aux Sciences  occultes .     Ne voyez-vous pas dans la const  ZMa-8:p.830(.2)
solution de ce problème regarde les Sciences  occultes .     Pendant les quelques visites qu  Rab-4:p.276(.3)
 royauté sûre.  Enfin, je crois aux Sciences  occultes .     — Vous le fils aîné, le vengeur  Cat-Y:p.420(21)
ésespérante pour ceux qui nient les Sciences  occultes .  Cet horoscope annonçait les malheu  Cat-Y:p.382(26)
aracelse et tant d'autres, pour les sciences  occultes .  Cette femme, dont la vie a échappé  Cat-Y:p.252(21)
isies de Tullia se rapportaient à des causes  occultes .  La femme est, selon moi, l'être le  PrB-7:p.834(13)
rèrent la foi de Catherine dans les Sciences  occultes .  La veille du tournoi où Henri II f  Cat-Y:p.383(42)
ore dans leur ensemble, dans leurs affinités  occultes .  Le plus grand d'entre vous a devin  Ser-Y:p.824(14)
nt ans dans le règne et l'étude des sciences  occultes .  Quoi qu'il en soit, le peuple et b  Pon-7:p.588(12)
 de croyances sincères que dans les Sciences  occultes .  Sans ce double thème, elle restera  Cat-Y:p.381(.8)
marquée chez les grands chercheurs de causes  occultes .  Son nez, sans doute parfait autref  RdA-X:p.671(14)
ps se sont rencontrés les héros des sciences  occultes .  Souvent alors ces gens qui, dans l  Pon-7:p.589(18)

occultement
de point en point le vol commis par son père  occultement  au préjudice d'Ursule, patemment   U.M-3:p.984(.9)
 de l'énergie que nous coûtent les triomphes  occultement  remportés sur les hommes, sur les  CdT-4:p.228(13)
nonymes auxquels la société tout entière fut  occultement  soumise, et chez lequel il croit   Fer-5:p.788(.6)
tus peut-être, avaient été méconnus, blessés  occultement .  Quand un outrage est public, un  DdL-5:p.937(34)

occupation
hasard, et heureusement pour lui, beaucoup d' occupation  à Saint-Gatien, où il y eut plusie  CdT-4:p.210(29)
ais, où cette voie le mènerait-il ? à quelle  occupation  allait-il se vouer ?     Il était   Env-8:p.238(12)
 qui suivirent cette fatale matinée dans une  occupation  continuelle.  Semblable aux animau  M.C-Y:p..71(.9)
porter ni distractions ni ennuis.  C'était l' occupation  dans le vide, et le vide dans l'oc  eba-Z:p.798(17)
ariations atmosphériques.  La plus constante  occupation  de ce fou consistait à vérifier l'  I.G-4:p.579(31)
 attendait un siège de conseiller.  Ainsi, l' occupation  de ces places, loin d'être oppress  Pay-9:p.185(23)
on Hijos, marquis de San-Réal, qui, depuis l' occupation  de l'Espagne par les troupes franç  FYO-5:p1058(.9)
 Le duc de Richelieu vient de faire cesser l' occupation  de la France.  Selon M. de La Bill  CéB-6:p..41(27)
nfini du ciel.  Elle conçut la Charité comme  occupation  de la vie; mais elle rampa dans de  M.M-I:p.507(.4)
ar les émigrés rentrés de protester contre l' occupation  de leurs biens.  Il fit assez bien  Ten-8:p.663(16)
 vous êtes ma pensée de tous les instants, l' occupation  de ma vie.  Mes amis, des amis bie  DdL-5:p.921(27)
de qu'elle puisse être, si elle apprend et l' occupation  de notre province par vos armées,   Mar-X:p1051(.7)
cette fusion des partis qui fut la constante  occupation  de sa politique intérieure.  Enfin  Ten-8:p.639(31)
découvrir l'auteur du vol.  Ce fait devint l' occupation  de tout l'équipage.  Quand le capi  Pat-Z:p.324(20)
 rêver, concevoir de belles oeuvres, est une  occupation  délicieuse.  C'est fumer des cigar  Bet-7:p.241(34)
eurs intrigues de front, devait être toute l' occupation  des jeunes gens, qui se fourvoyaie  Fer-5:p.802(10)
raire, l'amour et ses mille liens, une douce  occupation  des joies réelles prend et envelop  Mas-X:p.567(19)
cer le vernis, tel était le problème.  Cette  occupation  devint bientôt une manie de vieill  Pie-4:p..79(10)
progrès, dans les réelles améliorations, une  occupation  digne de l'homme.  Je n'ignore poi  CdV-9:p.793(35)
uns meurent, beaucoup s'adonnent à la pêche,  occupation  dont le vide se rapproche de leur   P.B-8:p..29(.4)
ues de Soulas, écrit Souleyaz au temps de  l' occupation  espagnole.  Amédée de Soulas est p  A.S-I:p.917(18)
sant pour des provinciaux dont la principale  occupation  est de démontrer aux Parisiens l'e  M.M-I:p.647(11)
belle comme le sont ces filles dont l'unique  occupation  est le soin de leur toilette et de  SMC-6:p.615(35)
e de plus qu'un sentiment, elle y trouve une  occupation  et l'étend sur toute sa vie.  Il n  Mus-4:p.670(38)
ctionné Fanchette.  En province, le défaut d' occupation  et la monotonie de la vie attirent  Rab-4:p.400(27)
ises pour assurer ton bonheur, dont la seule  occupation  était de rêver à tes plaisirs, de   SMC-6:p.760(.5)
du faste, les fêtes françaises revinrent.  L' occupation  étrangère avait cessé, la prospéri  Lys-9:p1140(.6)
dre fut soumise, la guerre des Cent Jours, l' occupation  étrangère firent complètement oubl  RdA-X:p.747(.2)
is les événements de 1815, les malheurs de l' occupation  étrangère, puis les oscillations d  Cab-4:p.977(23)



- 191 -

ntiment de convenance, avait cessé pendant l' occupation  étrangère.  Chacun des maires et d  CéB-6:p.143(28)
isque c'était arrivé déjà une fois pendant l' occupation  française en Illyrie à l'un de nos  Deb-I:p.794(18)
élité.  Le lendemain, vers midi, sa première  occupation  fut de se rendre chez Staub, le ta  I.P-5:p.285(.3)
iries tirer le pistolet.  Il mettait à cette  occupation  la même importance qu'y mit lord B  A.S-I:p.919(29)
ne carabine avec le soin que mettent à cette  occupation  les chasseurs adroits, dans leurs   Ten-8:p.502(.4)
. Croyez-vous que l'idée de me vouer à cette  occupation  m'est venue ?...  Mais quelles son  Env-8:p.372(22)
s sur sa femme, il s'est alors jeté dans une  occupation  mécanique et dans la bonne chère.   A.S-I:p.914(24)
ière à rendre la fainéantise profitable et l' occupation  nulle.     Ouvrier en toutes chose  Pay-9:p..83(.3)
ans leur neuf.  Ce nettoyage fut bientôt une  occupation  pour elle.  Aussi, loin de perdre   Pie-4:p..79(.7)
 marquise à ce Georges Marest...     — Belle  occupation  pour un clerc de l'étude de Me Des  Deb-I:p.859(26)
eur.     Si elle saisissait le moment où une  occupation  qu'il vous serait impossible d'aba  Phy-Y:p1101(29)
s attendre le bonheur en me vouant à quelque  occupation  quasi mécanique ? "     « J'ai jet  A.S-I:p.973(.2)
nchent, elle se sentit incapable d'une autre  occupation  que celle de niaiser dans son salo  Deb-I:p.814(.4)
 homme raisonnable ne doit pas avoir d'autre  occupation  que de chercher, non pas s'il est   Cat-Y:p.430(39)
prière, et commença l'oeuvre de sa toilette,  occupation  qui désormais allait avoir un sens  EuG-3:p1073(25)
force, par laquelle vous êtes gêné, dans une  occupation  qui la consomme entièrement.  Sans  Phy-Y:p1028(.5)
 verres d'eau-de-vie en lisant les journaux,  occupation  qui le menait jusqu'à midi; vers c  Rab-4:p.308(16)
à vivre dans une prison infecte, et dans une  occupation  qui produit sur les facultés l'eff  eba-Z:p.729(23)
aux mystères de cette maison, et d'avoir une  occupation  qui, dans la disposition d'âme où   Env-8:p.327(39)
rois personnes : Ida, Ferragus et Mme Jules,  occupation  qui, moralement, équivalait à cher  Fer-5:p.822(19)
vogue est accablé d'ouvrage, le peintre sans  occupation  se ronge les entrailles s'il se se  FYO-5:p1049(25)
eignements, et j'en veux profiter.  Ma seule  occupation  sera de lui plaire et de l'aimer,   Mem-I:p.367(.5)
e Mme de La Baudraye ne faisait pas de cette  occupation  un jeu de l'amour maternel.  Penda  Mus-4:p.758(25)
 Conciergerie, on ne peut se livrer à aucune  occupation , à moins d'être à la pistole.  Là,  SMC-6:p.824(31)
nne, impatient de se retrancher derrière une  occupation , conduisit Gabrielle à une table,   EnM-X:p.945(.5)
e, où chaque moment apportait un devoir, une  occupation , lui fit tant de mal à voir qu'il   Env-8:p.397(28)
e l'ennui, par la cessation absolue de toute  occupation , par le passage subit de la vie ac  U.M-3:p.930(.9)
ouve quatre cents francs par mois dans cette  occupation , qui, d'ailleurs, lui prend peu de  Pet-Z:p.113(10)
 fier.  J'aperçus à la fois et un but et une  occupation , sans parler des jouissances exqui  Env-8:p.274(21)
 trop avoir la conscience de cette innocente  occupation , tu rougirais de ton ivresse et de  PCh-X:p.118(28)
e de Louis XIV...  Ces femmes-là se font une  occupation , un plaisir de marchander...  Elle  Ga2-7:p.852(43)
le banquier.     — Une occupation.     — Une  occupation  ! reprit l'abbé de Vèze.  Vous ave  Env-8:p.251(29)
 la jalousie était moins un sentiment qu'une  occupation  : elle vivait, elle sentait battre  Pie-4:p.133(19)
tait un perpétuel sujet de conversation et d' occupation  : il semblait que la pauvre Mlle C  V.F-4:p.866(.3)
son côté, Luigi chercha très activement de l' occupation ; mais il était fort difficile à un  Ven-I:p1092(43)
aimer, l'amour peut devenir ma vie, ma seule  occupation ; or, depuis trois mois que je vais  Mem-I:p.232(19)
l'occupation dans le vide, et le vide dans l' occupation .     Cependant, depuis quelques an  eba-Z:p.798(18)
— Eh ! quoi ? demanda le banquier.     — Une  occupation .     — Une occupation ! reprit l'a  Env-8:p.251(28)
ougissant d'être surprise à cette charitable  occupation .  Devenu malgré moi leur protégé,   PCh-X:p.140(16)
mer !  Que Dieu vous bénisse, vous avez de l' occupation .  Excusez du peu !  Vous allez êtr  CéB-6:p.115(34)
établi leur domicile pour tout le temps de l' occupation .  Mais aucune révélation ne trahit  Mar-X:p1043(33)
ts n'ont pas besoin de jouets, tout leur est  occupation .  Mme Willemsens assistait aux leç  Gre-2:p.431(38)
ombèrent donc dans une vie solitaire et sans  occupation .  Son bannissement du monde avait   Pie-4:p..62(38)
aux.  Il était difficile de cacher de telles  occupations  à des femmes curieuses.  Un jour   RdA-X:p.771(.5)
s jours à la même heure, et soumettait leurs  occupations  à une régularité monastique.  Cep  MCh-I:p..51(.9)
ensables pour réussir, tu peux expliquer tes  occupations  actuelles par ton avenir.  D'aill  I.P-5:p.184(.9)
aroline et Mme de Fischtaminel inventent des  occupations  au cher Adolphe quand ni Mme de F  Pet-Z:p.174(20)
s trouvé nécessaire d'aller l'arracher à ses  occupations  au Palais, il serait toujours ven  Pon-7:p.737(14)
nt plein de croyances.  L'été finissait, des  occupations  avaient retenu cette famille à Pa  Med-9:p.561(39)
rop jeune encore pour employer son temps aux  occupations  avaricieuses ou s'intéresser aux   CdM-3:p.538(16)
aient et venaient chaque jour dans les mêmes  occupations  avec l'infaillibilité de la mécan  V.F-4:p.866(14)
, nos quenouilles.  Mais, dans le cas où ces  occupations  champêtres ne satisferaient pas l  Mem-I:p.382(.1)
ément à cause de ses moeurs sobres et de ses  occupations  champêtres.  Au moment où j'écris  Lys-9:p1221(37)
t il me détailla le genre et la durée de mes  occupations  chez lui; en l'écoutant, je recon  Hon-2:p.539(13)
e parole qui indiquassent une origine ou des  occupations  communes; bien mieux, sa manière   Bal-I:p.151(26)
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d'un homme politique, soit que les mesquines  occupations  d'une galanterie superficielle lu  F30-2:p1122(.2)
 défauts chez une femme destinée aux humbles  occupations  d'une mère de famille.  Quoique l  I.P-5:p.154(28)
ur de leur unique enfant ?  Jusqu'alors, les  occupations  d'une vie publique avaient absorb  Ven-I:p1068(12)
e son existence, sa chère existence pleine d' occupations  dans le vide et de vide dans les   CdT-4:p.212(.6)
.  Chaque côté de cette table représente les  occupations  de chaque saison; les personnages  Mem-I:p.202(21)
 visite, et laissez-moi dans mon enfer à mes  occupations  de damné.  Peut-être ne parvient-  I.P-5:p.530(17)
s avoir usé les moyens que lui offraient les  occupations  de famille, elle appela le monde   RdA-X:p.728(27)
nt la mort.  Ce ne sera pas une des moindres  occupations  de la Physiologie actuelle que de  M.M-I:p.609(14)
et le trouvèrent plongé dans les tyranniques  occupations  de la récolte de 1836; il n'y eut  Mus-4:p.667(22)
ie en remplissant sa solitude par les nobles  occupations  de la science et fit venir au châ  EnM-X:p.901(31)
bre, laborieuse du commerçant, et les lentes  occupations  de la science.  Tu seras notre ar  I.P-5:p.184(19)
ore à lui vingt jours avant de se livrer aux  occupations  de la vendange, accourut chez sa   I.P-5:p.631(23)
colte des fruits, enfin les plus matérielles  occupations  de la vie étaient données en pâtu  EnM-X:p.929(.6)
plaisirs, chers enfants; à moi les dernières  occupations  de la vie, le jeu de l'ambition.   CdM-3:p.587(.7)
long ouvrage ?  Les hommes trouvent dans les  occupations  de leur vie des ressources contre  Lys-9:p1069(32)
vénitiennes ignorent complètement le genre d' occupations  de leurs maris, car s'ils ont une  Mas-X:p.579(27)
rtance de la confession demandée, et sur les  occupations  de son ministre.  Il eut le soin   M.M-I:p.529(23)
oncle le secret de nos études, la nature des  occupations  de son neveu; puis le vieillard m  L.L-Y:p.676(40)
èrent au lieutenant de vaisseau les secrètes  occupations  de Troubert, de qui Birotteau dis  CdT-4:p.232(22)
effet les principales et souvent les uniques  occupations  des ingénieurs ordinaires, en y j  CdV-9:p.798(.8)
e à quatre heures et demie, il reprenait ses  occupations  domestiques.  Il allait chercher   Env-8:p.332(27)
tte vie nocturne et leurs affaires, ou leurs  occupations  du jour.     — Ah ! maître Coycti  M.C-Y:p..66(35)
heur ni par les soins de fortune, ni par les  occupations  du ménage; si donc tu ne faisais   CdM-3:p.610(11)
s journées s'écoulaient rapidement entre les  occupations  et les joies de l'amour.  Le soir  Ven-I:p1093(18)
bandonnant vos relations et le monde, ni vos  occupations  et vos ouvrages.  Je serais encor  SdC-6:p.999(37)
 donne de profondeur aux sentiments.  Là les  occupations  étaient toutes utiles; les femmes  Med-9:p.559(30)
s par penser ?  Les passions, les vices, les  occupations  extrêmes, les douleurs, les plais  eba-Z:p.744(25)
t dans toutes les questions étrangères à ses  occupations  favorites; sa fille aînée lui imp  RdA-X:p.816(.5)
morceaux de toile taillés me dénoncèrent ses  occupations  habituelles, elle ouvrait du ling  Gob-2:p.975(14)
eusement imaginés qui en caractérisaient les  occupations  habituelles.     Il est facile ma  Bet-7:p.118(30)
ut tant de foi !     Notre indépendance, nos  occupations  illicites, notre fainéantise appa  L.L-Y:p.613(.8)
ndre mal, il ne parlait jamais religion, ses  occupations  justifiaient son absence constant  CdV-9:p.811(13)
Monseigneur, il était admis à l'évêché.  Ses  occupations  le classaient parmi les personnes  I.P-5:p.233(14)
seul que je lui ai fait : son caractère, ses  occupations  m'ont été très utiles dans cette   L.L-Y:p.625(.2)
iliaires, en harmonie avec leurs existences,  occupations  mesquines quand elles sont devenu  DdL-5:p.930(.7)
esprit; et peut-être aujourd'hui le manque d' occupations  mettait-il sa maladie aux prises   Lys-9:p1117(.7)
es de chambre.     Ces diverses courses, ces  occupations  minutieuses employèrent plus de d  SMC-6:p.740(38)
i donc tu ne faisais partager à ton mari tes  occupations  mondaines, si tu ne l'amusais pas  CdM-3:p.610(13)
jours n'avaient plus assez d'heures pour les  occupations  multipliées et les minutieuses pr  EnM-X:p.893(12)
nent les hommes à qui de vastes et sérieuses  occupations  ne laissent pas une minutes pour   Phy-Y:p.950(17)
se dans une maison en face de la sienne; ses  occupations  ne lui permettaient plus de surve  RdA-X:p.695(.8)
 lettre, je savais que vous la désiriez, vos  occupations  ne vous permettaient pas de vous   CéB-6:p.129(15)
aut appeler les piaffements du coeur par ces  occupations  niaises où les doigts ont la puis  Pet-Z:p.176(.3)
t rue Notre-Dame-des-Champs, indiquaient les  occupations  nocturnes du père et du fils.  Il  Env-8:p.353(20)
, à se garder soi-même, se dissiper en mille  occupations  patriotiques plus sottes les unes  Mas-X:p.567(15)
pendant le temps consacré à ces mystérieuses  occupations  pendant lesquelles le mari le plu  Phy-Y:p1095(12)
nces du recrutement, l'huissier cumulait des  occupations  peu rétribuées qui lui rendaient   Pay-9:p.276(30)
d'idée fixe voyagent, ou se jettent dans les  occupations  politiques de la municipalité.  C  Pie-4:p..51(.5)
 « Madame, répondit-il, j'ai de trop grandes  occupations  pour aller dans le monde; mais po  CdT-4:p.240(26)
ien su, le jour de mon arrivée, remettre ses  occupations  pour être toute à moi; mais mon a  Lys-9:p1154(.1)
 les gens établis, eux-mêmes, quittent leurs  occupations  pour glaner et pour halleboter.    Pay-9:p.114(16)
ampagne, est obligée de se dire malade.  Ces  occupations  purement mécaniques ne sont rien   FdÈ-2:p.320(36)
cette scène et à rendre raison du surcroît d' occupations  que Mlle Thuillier avait trouvé p  P.B-8:p..39(40)
 me ferai votre intendant, je me créerai des  occupations  que, tôt ou tard, doivent avoir l  CdM-3:p.616(26)
ar des gens tranquilles; il se livrait à des  occupations  qui exigeaient le silence et le r  Env-8:p.330(28)
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 fortune.  Mon caractère, mes habitudes, les  occupations  qui me plaisent me rendent improp  I.P-5:p.216(36)
ée vers un but trop élevé pour descendre aux  occupations  qui, dans d'autres temps, lui eus  Ten-8:p.535(39)
u en émotions fortes qui usent la vie, ou en  occupations  réglées qui en font une mécanique  Gob-2:p.970(15)
eserre, qui n'avait pas, comme son mari, des  occupations  rurales, ni, comme Laurence, le t  Ten-8:p.546(.7)
e commerciale, sans goût pour les arts, sans  occupations  savantes, où chacun reste dans so  Rab-4:p.365(34)
de Mme Carpentier.  Ses moeurs douces et ses  occupations  scientifiques lui méritèrent la c  Rab-4:p.371(10)
re à l'exercice de quelque profession, à des  occupations  secrètes chez les habitants de la  Env-8:p.237(.8)
ntenu par la résignation catholique, par ses  occupations  secrètes, qu'elle semblait avoir   Env-8:p.256(10)
que sa faiblesse vouait en quelque sorte aux  occupations  sédentaires de la science, devait  EnM-X:p.892(24)
 pénètre peu, où la pensée est bornée en des  occupations  semblables à celle des chevaux qu  Emp-7:p.989(39)
IX, fatigué par une longue chasse et par les  occupations  sérieuses qu'il avait dissimulées  Cat-Y:p.389(.5)
il attribuait ce défaut d'intelligence à ses  occupations  sérieuses, à ses travaux, et à la  CdT-4:p.213(11)
 ma mère.  J'ai passé toute la matinée à ces  occupations  sérieuses.  Il est venu jusqu'à u  Mem-I:p.207(39)
ai des soulagements à mes maux dans quelques  occupations  sociales.  Aimer, se vouer au bon  Med-9:p.571(32)
rbres.  Or, plus la vie est facile, plus ces  occupations  sont fastidieuses, à moins d'appa  Pay-9:p..66(17)
solu, d'où il ne sortit que pour quitter ses  occupations  temporelles, et penser exclusivem  Ser-Y:p.767(16)
t entièrement les sinistres capacités et les  occupations  ténébreuses.  Aucun désir n'avait  SMC-6:p.538(42)
reur instinctive pour les hommes voués à des  occupations  tyranniques; elles sont, malgré l  Mus-4:p.719(33)
renommée de bienfaisance et dans mes pieuses  occupations  un manteau pour protéger ma condu  CdV-9:p.866(26)
mpêcher de rougir.     « Vous voyez dans nos  occupations  une similitude avec celles des ca  Env-8:p.322(25)
ation nécessaire, mais sans courage pour des  occupations  vulgaires.  Quand le baron pria s  Béa-2:p.661(11)
uis la réunion de ces deux vieillards, leurs  occupations , à peu près semblables, avaient p  Pon-7:p.500(.6)
 nos jours, allie une vie déjà séculaire aux  occupations , aux moeurs de la petite-maîtress  Int-3:p.452(.2)
nt pas assez; elles n'imaginent pas d'autres  occupations , d'autre but que les leurs.  Quan  FdÈ-2:p.337(.6)
rnée; il s'informait de tout, des repas, des  occupations , de l'attitude, du menu du lendem  Hon-2:p.561(12)
it exempté de voisiner, en prétextant de ses  occupations , de ses habitudes et de sa santé,  Pay-9:p.275(.1)
s la bouche, le rusé docteur prétexta de ses  occupations , de ses habitudes et des soins qu  U.M-3:p.791(.5)
ment la personne favorisée.  À l'abri de ces  occupations , elle put tromper l'un de ses pre  SdC-6:p.955(.6)
 la marquise à Popinot, combien vous aviez d' occupations , et je sais déjà que vous êtes as  Int-3:p.458(42)
essaires avant de m'initier au secret de vos  occupations , et si M. l'abbé de Vèze veut ent  Env-8:p.254(20)
, fais-en ton menin.  Quelles que soient ses  occupations , il sera toujours à toi.  Je le c  CdM-3:p.630(34)
s belle vie, et que, privé de ses nombreuses  occupations , il tombe dans le marasme parisie  Pon-7:p.610(34)
int, stature, démarche, physionomie, moeurs,  occupations , je n'ai vu nulle part cette diff  Med-9:p.444(10)
 Tous les habitants du château avaient leurs  occupations , la vie y était aussi réglée que   Ten-8:p.548(.7)
uite au bagne, je serais bientôt rendu à mes  occupations , malgré nos petits badauds du qua  PGo-3:p.220(25)
s avait tardé à lui demander le sujet de ses  occupations , moins elle l'osa.  À cette idée,  RdA-X:p.686(22)
res qu'il doit décacheter et lire, outre ses  occupations , n'est-il pas évident que dans un  Emp-7:p.958(37)
urde.  S'il ne parla jamais de ses anciennes  occupations , s'il n'émit pas un regret en sen  RdA-X:p.729(.5)
 de la médecine, y eut ses entrées; mais ses  occupations , ses fatigues, qui l'obligeaient   U.M-3:p.797(43)
t les mystères des trois règnes — innocentes  occupations  ! — puis le soir, [f° 17] revenu   eba-Z:p.675(32)
isait aucun bruit.     « Et quelles sont vos  occupations  ? demanda-t-elle à Godefroid aprè  Env-8:p.372(17)
e remettais au lendemain mes plus pressantes  occupations ; bientôt, au lieu de chercher à m  Med-9:p.543(.3)
le retour des Bourbons ne le tirèrent de ses  occupations ; il n'était ni mari, ni père, ni   RdA-X:p.746(.3)
rise, où je la mis au fait de ma vie, de mes  occupations ; je lui décrivis mon appartement   Lys-9:p1114(43)
occupations dans le vide et de vide dans les  occupations ; vie terne et grise où les sentim  CdT-4:p.212(.7)
ur empêcher de voir du dehors l'objet de ses  occupations .  Au premier mot que dit Ève à Da  I.P-5:p.562(16)
ot fut tout à fait rétablie, elle reprit ses  occupations .  Ce fut alors que la respectable  Bet-7:p.436(30)
n devinait la régularité conventuelle de ses  occupations .  La plupart de mes idées, et mêm  Lys-9:p.998(36)
it du parloir comme un homme emporté par ses  occupations .  Le vieux dominicain s'assit prè  RdA-X:p.742(31)
ul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses  occupations .  Quoiqu'il eût jeté son apparent  PGo-3:p..61(38)
été dans le régime, même régularité dans les  occupations .  Ses amis savent que jusqu'à pré  SdC-6:p.963(16)

occuper
de Mme Graslin.  Le beau monde de la ville s' occupa  beaucoup de Véronique au commencement   CdV-9:p.667(22)
 un mouvement rotatoire et périodique dont s' occupa  beaucoup le fou et qui contribua peut-  I.G-4:p.583(20)
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ix, Lucien, comme tous les nouveaux venus, s' occupa  beaucoup plus des choses que des perso  I.P-5:p.264(17)
inal à son oncle, que la construction du lit  occupa  beaucoup.     — Je veux du vin, répond  P.B-8:p.181(31)
 harmonie parfaite.     Par calcul, Séverine  occupa  Beauvisage au commerce de la bonneteri  Dep-8:p.756(35)
ant le doigt dessus.  Cette vivacité de joie  occupa  Camille, qui lui dit de venir lui parl  Béa-2:p.785(31)
emier effet était produit, elle se leva et s' occupa  d'eux avec une grâce, avec une polites  Cho-8:p1104(.1)
rs l'hôtel de Cluny.  Tout en marchant, il s' occupa  de ce soin de Coralie, il y vit une pr  I.P-5:p.417(41)
oir et la consolation des prisonniers.  Il s' occupa  de ces riens qui deviennent de grandes  Mus-4:p.684(35)
ements rares.     La première oeuvre où il s’ occupa  de cette classe de vertébrés fut intit  Pie-4:p..22(.6)
her Van Gobseck.  Vous savez combien Paris s' occupa  de l'assassinat d'une femme nommée la   Gob-2:p.966(33)
installer chez lui la Muse de Sancerre; il s' occupa  de l'emménagement de tous les effets q  Mus-4:p.745(34)
en se voyant si bien compris.  Dès lors il s' occupa  de la conquête du mari plutôt que de c  Gam-X:p.470(32)
qu'un seul fait fera comprendre.  Quand on s' occupa  de la route de Paris à Toulouse, il ét  Rab-4:p.361(.9)
les gens habiles ont pour leurs dupes : il s' occupa  de lui comme un amant se serait occupé  I.P-5:p.128(24)
ra libéral de tout ce qui ne coûtait rien, s' occupa  de lui trouver un emballeur et dit que  EuG-3:p1140(22)
ntelligence passaient avant les siens.  Il s' occupa  de moi, il m'appelait son petit, il me  MdA-3:p.398(38)
rviteur. »     Dès le lendemain, Célestine s' occupa  de sa présentation au cercle intime du  Emp-7:p1059(40)
tudier le beau sexe.     Si le baron Hulot s' occupa  de sa protégée, il n'oublia pas son pr  Bet-7:p.141(.8)
maison de campagne de leur père.  M. Claës s' occupa  de ses affaires, paya ses dettes en em  RdA-X:p.769(37)
parla d'économie, supprima les réceptions, s' occupa  de ses enfants, voulut être une bonne   P.B-8:p..44(15)
afin d'en sauver le plus possible; puis il s' occupa  de ses livraisons après avoir estimé s  Rab-4:p.450(.1)
ts vagues dont surabondait son coeur, elle s' occupa  de son cousin.  Jalouse, à son insu pe  RdA-X:p.797(36)
ait fait concevoir à Mlle de Verneuil.  Il s' occupa  de son déjeuner avec une légèreté enfa  Cho-8:p.977(.1)
'observer.  Mais elle vous mit en scène, les  occupa  de vous, les amena à des recherches no  Phy-Y:p1138(.9)
nonnet, petit homme sec, plein de dignité, s' occupa  des problèmes que la machine à vapeur   Rab-4:p.371(.7)
s, Mme Malvault entra chez son frère où elle  occupa  deux chambres au troisième étage, et e  eba-Z:p.619(.6)
plus assidu qu'il fut nouveau pour lui, il s' occupa  donc avant tout de l'ameublement de so  DFa-2:p..58(.7)
e-Grand.  Par les soins de son fils, Adeline  occupa  donc un magnifique appartement; on lui  Bet-7:p.367(29)
ebleau, qui pendant la moitié de la soirée s' occupa  du mariage de M. Augustin Bongrand, pr  eba-Z:p.416(.3)
z, nous causerons de lui. »     Cette lettre  occupa  fortement Agathe, elle la montra néces  Rab-4:p.355(39)
ns; si la perruque des chanoines de Beauvais  occupa  jadis le parlement de Paris pendant un  Pat-Z:p.250(26)
lâmait ses parents de l'héroïque défense qui  occupa  la France pendant huit jours.  Laurenc  Ten-8:p.521(36)
t en 1794.  Le curé mort, le citoyen Rigou s' occupa  lui-même des affaires d'Arsène, en la   Pay-9:p.242(29)
idat resta très sot devant la table, où il s' occupa  machinalement à jouer avec les fiches.  Dep-8:p.793(28)
s distractions à sa profonde tristesse, et s' occupa  par désoeuvrement de sa terre, où elle  F30-2:p1120(39)
  Il remonta sur le haut de la colline, et s' occupa  pendant le reste du jour à couper un d  PaD-8:p1223(.1)
 ou graisse de porc. »  Ce fait inexplicable  occupa  pendant plus de quinze jours l'intelli  Emp-7:p.985(39)
saire pour écrire, rassembla ses forces et s' occupa  pendant quelques instants d'un écrit t  RdA-X:p.750(35)
e, que le clerc, après l'avoir regardé, ne s' occupa  plus de lui.  Quelques instants après,  CoC-3:p.321(10)
en, s'étant élancé, plein d'inquiétude, ne s' occupa  plus du père quand il aperçut la fille  eba-Z:p.678(.7)
le-ci : « Pourquoi s'est-elle en allée ? » l' occupa  plus spécialement.  Ce mot fut le text  Aba-2:p.491(.8)
eurs mise à la porte par les deux amis, ne s' occupa  point du déjeuner de Schmucke; mais le  Pon-7:p.713(27)
s et rouges des troupes, en ce moment elle s' occupa  presque exclusivement, au milieu des m  F30-2:p1047(11)
ulut pas s'en occuper activement, il ne s'en  occupa  que théoriquement.  Cette constante ét  RdA-X:p.770(.2)
tait grosse; sa tristesse, mélangée de joie,  occupa  ses amis qui devinèrent alors que, mal  CdV-9:p.681(14)
oésie eut de grands retentissements, si elle  occupa  ses forces la littérature lui fit pren  Mus-4:p.662(10)
 a essayé d'expliquer Richard III, et dont s' occupa  tant le siècle dernier.     Comment de  Cat-Y:p.168(.4)
ge aventure au Cours, sur la Promenade; elle  occupa  tout le monde, et même Mlle Armande ch  V.F-4:p.895(.1)
villes de garnison.  Un drame judiciaire qui  occupa  toute la France, l'affaire du lieutena  Rab-4:p.362(34)
hacun crut entrevoir un secret, et ce secret  occupa  toutes les imaginations.  Le lendemain  Req-X:p1109(39)
saya dès 1776 la solution du problème dont s' occupa  votre père, avait un procès avec un si  I.P-5:p.220(12)
se.     Quant à la brillante Descoings, elle  occupa , au second, un appartement pareil à ce  Rab-4:p.286(.7)
alors sérieusement alarmée.  Cette crainte l' occupa , la désespéra, l'exalta, devint le pri  RdA-X:p.686(25)
le vint habiter sa terre des Bouillards et s' occupa , pour se distraire, de l'éducation de   eba-Z:p.674(.7)
aux d'or autour de moi.  La belle comtesse m' occupa .  J'avouerai à ma honte qu'elle éclips  Gob-2:p.977(42)
 à Saché.  Je me jetai dans le travail, je m' occupai  de science, de littérature et de poli  Lys-9:p1225(18)
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, je me fis fleuriste jusqu'à la manie, je m' occupai  furieusement, en homme que rien ne po  Hon-2:p.560(40)
au bord de la Loire, et où trente ouvriers s' occupaient  à déblayer, combler, niveler les e  EuG-3:p1080(41)
 n'y avait plus que du bois vivant, qu'ils s' occupaient  à faire mourir pour l'hiver, par d  Pay-9:p.319(.8)
, à l'oubli peut-être, les appartements qu'y  occupaient  alors Catherine de Médicis et son   Cat-Y:p.237(10)
d'Espagne et des fournitures Ouvrard, dont s' occupaient  alors les Athéniens, il n'existe p  Phy-Y:p1031(29)
ement l'appartement que la soeur et le frère  occupaient  au premier étage et qu'ils montrèr  Pie-4:p..62(.5)
 Le roi François II et la reine Marie Stuart  occupaient  au second étage les appartements r  Cat-Y:p.240(31)
 ou dans le jardin.  Clotilde et Joséphine s' occupaient  autour de la table à thé.  Le vida  SMC-6:p.510(23)
détails de notre existence enfantine, dont s' occupaient  avec tant de rectitude ces esprits  L.L-Y:p.611(.9)
it pour Fanny Elssler dont les répétitions l' occupaient  beaucoup plus que les intérêts eur  SMC-6:p.494(24)
é par un relieur.  Le relieur et le brocheur  occupaient  chacun la moitié des mansardes sur  P.B-8:p.177(31)
s boeufs, ils ignoraient leurs forces, ils s' occupaient  d'actrices, de Florine, de Tullia,  CéB-6:p.205(30)
 ou moins rapprochée du centre que les êtres  occupaient  dans leurs cercles respectifs.  Il  Pro-Y:p.540(22)
ses, etc., pour les monter aux places qu'ils  occupaient  dans son Tivoli, avait marché sans  Pay-9:p.294(14)
 change à presque toutes les personnes qui s' occupaient  de cette mystérieuse affaire.  Sa   Req-X:p1112(24)
ent Marche-à-terre et quelques Chouans qui l' occupaient  de nouveau.     « Allez au pas acc  Cho-8:p.941(33)
es plus petites choses qui la concernaient l' occupaient  déjà, l'intéressaient et piquaient  Béa-2:p.737(19)
tine, allant et venant dans ses magasins qui  occupaient  des remises, des écuries et d'anci  CéB-6:p.114(30)
ce des nouveautés politiques sur la Bretagne  occupaient  exclusivement la famille du baron.  Béa-2:p.654(32)
-au-Change.  La voie publique et les maisons  occupaient  l'espace pris par la seule chaussé  Cat-Y:p.205(19)
aire principal locataire de la maison où ils  occupaient  la boutique et l'entresol, et à me  CéB-6:p..67(26)
ançois II.  Les filles d'honneur de la reine  occupaient  la cheminée opposée à celle où Chr  Cat-Y:p.261(.9)
e la rue de Normandie et des rues adjacentes  occupaient  la loge, le dessous de la porte co  Pon-7:p.713(.6)
 que l'arrangement et le soin de ces cheveux  occupaient  la malade une partie de la matinée  Env-8:p.367(.3)
ysionomie ?  Les doux sentiments de la vie n' occupaient  là qu'une place secondaire, ils an  EuG-3:p1053(.1)
manoeuvrait en présence des Autrichiens, qui  occupaient  la rive droite du fleuve.  Le quar  Aub-Y:p..92(32)
phaël, Spieghalter, le professeur Planchette  occupaient  le centre de cette foule noire et   PCh-X:p.249(33)
ine amenées par la duchesse de Guise, et qui  occupaient  le coin opposé, du côté de la cham  Cat-Y:p.261(22)
occasion, et deux fauteuils couverts en crin  occupaient  le fond de cette pièce tendue d'un  I.P-5:p.312(13)
 et dont la famille, la cuisine, les garçons  occupaient  le premier étage et l'entresol.  A  SMC-6:p.538(14)
l'intervention officieuse des locataires qui  occupaient  le quatrième étage, il ne put l'em  Bou-I:p.418(28)
entre deux libraires, un duel.  Les associés  occupaient  le rez-de-chaussée d'un de ces vie  I.P-5:p.498(.8)
mour de Wenceslas.     Hortense et Wenceslas  occupaient  le rez-de-chaussée d'une maison si  Bet-7:p.239(19)
cune des choses jugées inutiles, mais dont s' occupaient  les autres.  Il sortait sa pensée   Béa-2:p.653(12)
 jour soutenu dans la position supérieure qu' occupaient  les dandies, alors appelés Gants j  Dep-8:p.803(42)
ratique.  De silencieuses séances de jeu les  occupaient  presque toute la soirée.  Les deux  FdÈ-2:p.277(36)
  Les banquettes que les marquis d'autrefois  occupaient  sur la scène existent toujours à P  Cab-4:p1011(12)
our ainsi dire expliquée par la place qu'ils  occupaient  sur la terrasse du château durant   Cat-Y:p.246(34)
Chapeloud ! »  Enfin sa joie et sa douleur l' occupaient  tant qu'il ne ressentit aucune pei  CdT-4:p.187(18)
emment achetés, dont M. et Mme de Mortsauf s' occupaient  tant, la Cassine et la Rhétorière,  Lys-9:p1063(16)
ais durant le dernier siècle.  Les deux amis  occupaient  tout le deuxième étage dans l'anci  Pon-7:p.520(11)
lier, était l'appartement des deux époux qui  occupaient  tout le devant de la maison.  Mme   EuG-3:p1070(33)
omme doivent l'être les enfants des princes,  occupaient  tout le premier étage de l'hôtel q  Pon-7:p.595(.1)
roirs contenaient une collection d'insectes,  occupaient  tout le premier étage de la maison  Pay-9:p.265(17)
r la topographie de la maison.  Les ateliers  occupaient  tout le rez-de-chaussée.  La petit  V.F-4:p.820(26)
 voix devenait menaçant.  Des groupes animés  occupaient  toute la Grande-Narette.  D'autres  Rab-4:p.458(.2)
es oeuvres des Chevaliers de la Désoeuvrance  occupaient  toutes les langues.  L'histoire de  Rab-4:p.490(25)
 Garde, et je marchais avec...  Nos colonnes  occupaient  un côté du fleuve, les redoutes ét  Bet-7:p.338(23)
 de Lora, Schinner et Bridau, qui tous trois  occupaient  une grande place et se trouvaient   PGr-6:p1099(41)
aient des places inférieures à celles qu'ils  occupaient .  À ces droits acquis se joigniren  P.B-8:p..30(.4)
e les pensées de l'auteur dont les oeuvres l' occupaient .  De l'autre côté du poêle et près  Ser-Y:p.759(18)
sance pour toute la vie du pavillon qu'ils y  occupaient .  Les d'Hauteserre, devenus avares  Ten-8:p.537(.3)
anteaux à Paris, monta dans la chambre que j' occupais  à son presbytère, et me dit : " Fais  Hon-2:p.531(37)
 il m'a fait vivre pendant les jours où je m' occupais  de son avenir !  J'étouffe, s'écria   Med-9:p.569(11)
ques et apprêtées de J.-J. Rousseau de qui j' occupais  peut-être le logis, ni dans les froi  PCh-X:p.153(14)
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nt de Charles X, qui supprima l'emploi que j' occupais  sous le feu Roi.  Dès ce moment je r  Lys-9:p1225(20)
it à bon marché, le logement coûtait peu.  J' occupais  un appartement dans ce palais Capell  Gam-X:p.480(35)
 rare intelligence; moi chétif secrétaire, j' occupais  une place à ce bureau afin de rédige  Phy-Y:p1060(31)
lait ne prendre aucune part à la scène, et s' occupait  à charger de tabac une pipe en terre  Cho-8:p1129(29)
ui, pour ne pas laisser voir sa confusion, s' occupait  à démêler les rênes de son cheval.    Med-9:p.479(24)
que le More a dû tuer Desdemona.  Comme elle  occupait  à elle seule son hôtel, ce mot était  AÉF-3:p.682(.5)
harpe qui retenait le bras de son hôte, et s' occupait  à en défaire l'appareil afin de pans  Ven-I:p1058(38)
re avait un tambour vert sur les genoux et s' occupait  à faire du tulle; mais ses doigts re  DFa-2:p..19(37)
J'abrège donc.  La chambre que Mme de Merret  occupait  à la Bretèche était située au rez-de  AÉF-3:p.724(17)
Sarcus, beau petit vieillard gris pommelé, s' occupait  à la fois de Thémis et de Flore, c'e  Pay-9:p.269(36)
les négociants, conseiller à la Cour royale,  occupait  à lui seul le troisième étage.  Cet   eba-Z:p.613(42)
à la Conciergerie, et chacun de ces prévenus  occupait  à lui seul un panier à salade.     L  SMC-6:p.698(42)
  Le soir, quand il repassa, Caroline, qui s' occupait  à recoller une feuille de papier sur  DFa-2:p..28(20)
teau avec un drap blanc.  En ce moment, il s' occupait  à retourner un morceau de la jument,  Adi-X:p.991(19)
 une perfection qui manque à la nôtre.  On s' occupait  alors beaucoup du papier de Chine, q  I.P-5:p.221(13)
 Croisic, en répandant un éclat impitoyable,  occupait  alors Camille des jours entiers.  El  Béa-2:p.706(.3)
ait un si grand développement typographique,  occupait  alors cinq pieds six pouces sur tren  Emp-7:p.957(27)
senta fut satisfait promptement.     Paris s' occupait  alors du dénouement à la barrière Sa  Env-8:p.280(24)
z quelle fut ma curiosité !  Le comte Octave  occupait  alors l'une des plus hautes places d  Hon-2:p.532(38)
mes causaient beaucoup entre elles de ce qui  occupait  alors les deux formes de la poésie :  FdÈ-2:p.297(39)
oici pourquoi.  La fabrication d'Angoulême s' occupait  alors presque uniquement des papiers  I.P-5:p.725(25)
r et causaient dans le cabinet du poète, qui  occupait  alors, au fond d'une cour, un appart  M.M-I:p.519(31)
honner des parchemins et à les manger.  On s' occupait  alors, entre la Russie et la Suède,   I.P-5:p.692(37)
mmerce de la draperie.  La soeur d'Augustine  occupait  au comptoir antique la place de sa m  MCh-I:p..78(28)
s murs des salles royales.     La reine mère  occupait  au premier étage les appartements de  Cat-Y:p.240(14)
ant d'une chambre au-dessus de celle qu'elle  occupait  auparavant et que prit la comtesse.   Lys-9:p1011(16)
er de courage, quitta la petite cabane qu'il  occupait  auprès du pont, et se mit à contempl  Adi-X:p.987(31)
nge, ne trouva plus Hector dans le lit qu'il  occupait  auprès du sien, car ils couchaient d  Bet-7:p.450(34)
usée en France par la Saint-Barthélemy, il s' occupait  avec activité des affaires, présidai  Cat-Y:p.387(20)
abitants de la maison.  À cette époque, on s' occupait  beaucoup des tentatives de la branch  Env-8:p.237(10)
ichu, ce jeune homme, puissamment protégé, s' occupait  beaucoup plus de plaire aux femmes d  Cab-4:p1070(.2)
savoir quelle idée vous aviez d'elle, elle s' occupait  beaucoup plus de vous que des châles  Ga2-7:p.856(15)
loin de la rivière, la topographie du pays l' occupait  beaucoup.  Le silencieux abbé laissa  V.F-4:p.901(39)
le elle donna son appartement.  Mgr l'évêque  occupait  celui de Victurnien.  Quand la noble  Cab-4:p1090(20)
plus ou moins ingénieux, rien de tout cela n' occupait  cette fille amoureuse; mais voici le  SMC-6:p.597(15)
 dans les bras de sa maîtresse.  Tout ce qui  occupait  Charles IX, en dehors de la politiqu  Cat-Y:p.379(29)
?... »     Canalis qui, depuis trois mois, s' occupait  d'affaires graves, qui voulait être   M.M-I:p.591(43)
s de la langue.  Depuis environ six mois, il  occupait  d'autant mieux de lui les imaginatio  eba-Z:p.799(12)
stait la générosité avec laquelle son mari s' occupait  d'elle.  Enfin, les deux époux march  MCh-I:p..79(.9)
une page de Volney, étudiait Saint-Just et s' occupait  d'une réhabilitation de Robespierre,  Emp-7:p.987(37)
 son grade.  Il était lieutenant-colonel, et  occupait  dans l'administration d'un journal u  eba-Z:p.489(30)
ré plus ou moins honorable qu'un jeune homme  occupait  dans la classe des Incroyables.       Cho-8:p.977(28)
e son associée Lisbeth.     La cousine Bette  occupait  dans la maison Marneffe la position   Bet-7:p.195(22)
ions.  L'ami de Colleville, nommé Thuillier,  occupait  dans le bureau Rabourdin une place a  Emp-7:p.979(27)
geur et la longueur de la place que le comte  occupait  dans le lit pour deviner ses proport  EnM-X:p.870(18)
gnements certains sur le rang que l'inconnue  occupait  dans le monde, ni sur sa fortune, ni  Gre-2:p.427(11)
ins les plus tendres.  Constamment la mère s' occupait  de cet enfant : à lui les caresses m  Mar-X:p1077(24)
r de l'amour.     En ce moment, tout Paris s' occupait  de l'affaire d'un capitaine de l'anc  Mar-X:p1078(38)
ités.  Depuis l'avènement de Charles X, il s' occupait  de l'anagramme du Roi.  Thuillier, q  Emp-7:p.980(26)
sait à de nouvelles batailles à livrer, et s' occupait  de masser ses régiments pour frapper  Ten-8:p.640(.4)
 faire comprendre avec quel soin Henriette s' occupait  de mes intérêts matériels, de mes re  Lys-9:p1889(29)
 en le trouvant sur une petite place où il s' occupait  de quelques préparatifs militaires.   Cho-8:p1155(43)
a douceur, la tranquillité d'une fille, et s' occupait  de sa chienne Thisbé et de ses petit  Béa-2:p.668(.6)
é à la mignardise et à l'enfantillage.  Il s' occupait  de sa toux, de son sommeil, de sa di  I.P-5:p.196(.5)
s encore il était instruit en médecine; il s' occupait  de sciences naturelles.  Les gens de  EnM-X:p.885(.8)
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ans le temps où j'étais chez MM. Didot, on s' occupait  déjà de cette question, et l'on s'en  I.P-5:p.220(23)
vation scientifique.  L'unité de composition  occupait  déjà sous d'autres termes les plus g  AvP-I:p...7(28)
ce temps, et où abondaient les fleurs rares,  occupait  derrière la maison un espace égal en  Cat-Y:p.409(10)
il s'y trouvait généralement à l'aise.  Il s' occupait  des plus petits détails : il regarda  I.P-5:p.188(10)
 de coloriages.  Le jour, elle peignait et s' occupait  des soins du ménage; puis quand la n  Ven-I:p1095(21)
ait la besogne d'un second clerc.  Desroches  occupait  deux maîtres clercs, et le second cl  Deb-I:p.845(23)
u profit de la bonne cause.  Ce jeune chef s' occupait  donc à ranimer les brandons de la ch  Env-8:p.291(14)
, qui parlaient de la vente des vins, dont s' occupait  en ce moment tout le Saumurois : « M  EuG-3:p1061(27)
lait être placé bientôt par le Roi, le Roi s' occupait  enfin des d'Esgrignon.  Chacun, la m  Cab-4:p1091(18)
 une populace en émoi...  Ce rapprochement m' occupait  et je regardais toutes ces têtes ave  Rab-4:p.465(.5)
mme pour qui je priais tous les jours et qui  occupait  exclusivement ma pensée. "  La secon  Env-8:p.286(12)
e lumière qui lui convînt.  Son tableau ne l' occupait  guère, son but était de s'approcher   Ven-I:p1048(34)
; mais, en tout cas, la petite chambre qu'il  occupait  ici est libre, et je la lui offre vo  I.P-5:p.559(11)
longue galerie contiguë à sa chambre, et qui  occupait  l'aile occidentale du château.  Le c  EnM-X:p.879(18)
S'il faut en croire les traditions, Louis XI  occupait  l'aile occidentale, et, de sa chambr  M.C-Y:p..52(33)
ile de la maison, au second étage, et Lucien  occupait  l'autre aile.  Ces deux appartements  SMC-6:p.473(17)
et qui était sourd.  Quant à Mme Lardot, qui  occupait  l'autre logement du premier étage, e  V.F-4:p.821(15)
ent la disposition de l'appartement exigu qu' occupait  la comtesse au château.  Il était si  Phy-Y:p1110(34)
er, garda sa place au coin opposé à celui qu' occupait  la duchesse.     « Ce monsieur est i  Mas-X:p.573(.4)
tait l'illustre duchesse dont la disparition  occupait  la haute société parisienne.     Les  DdL-5:p1030(40)
cette charmante rivière.  Le parc des Aigues  occupait  la partie la plus large de la vallée  Pay-9:p..67(35)
bo, l'une des premières écolières de Servin,  occupait  la place dont on voulait la priver d  Ven-I:p1045(40)
t, comme on l'a vu, percepteur de Soulanges,  occupait  la place importante de juge d'instru  Pay-9:p.184(.8)
evant l'église Saint-Jean.  Un rassemblement  occupait  la porte Villate, endroit où finit l  Rab-4:p.458(.4)
contrées méridionales, l'Illustre Gaudissart  occupait  la première place du coupé dans la d  I.G-4:p.598(16)
ie en se voyant pateliné par un homme dont s' occupait  la Renommée, regarda ses trois amis   I.P-5:p.473(29)
relles menait à deux chambres, et la cuisine  occupait  la seconde tourelle.  Le toit du por  Pay-9:p..69(14)
re; mais tout était prévu, dans ce moment il  occupait  la tribune.  La femme sue sang et ea  I.P-5:p.537(.6)
tés historiques.  Ainsi, quand la maison qui  occupait  le coin formé par les rues du Tourni  DFa-2:p..18(15)
and prix.     La plus grande des jardinières  occupait  le milieu de cette chambre, d'où tom  Env-8:p.366(24)
pierre, froide et sans ornement.  Cette tour  occupait  le milieu de la façade située sur la  M.C-Y:p..41(.8)
mais à barreaux serrés et rouges de rouille,  occupait  le milieu de la porte bâtarde et ser  EuG-3:p1039(26)
n parfumaient le salon, la jardinière qui en  occupait  le milieu offrait aux regards sa pyr  SMC-6:p.510(15)
es à ceux de la cheminée, une table ronde en  occupait  le milieu.  Le long des murs, étaien  RdA-X:p.666(39)
acé près du feu.  De chaque côté du lit, qui  occupait  le paroi parallèle à celle où était   Cho-8:p1182(11)
Martial s'élança dans le groupe d'hommes qui  occupait  le poste de la cheminée, pour observ  Pax-2:p.105(35)
arbeuf, dans une petite maison isolée, où il  occupait  le premier étage.  Le général Roman   Env-8:p.344(11)
ques.     Soudry fils, qui, depuis deux ans,  occupait  le principal siège du ministère publ  Pay-9:p.182(.1)
e les volets du rez-de-chaussée.  La cuisine  occupait  le rez-de-chaussée du pavillon qui d  P.B-8:p..88(.7)
eur y firent leur entrée.     Mme de Jarente  occupait  le rez-de-chaussée et le premier éta  eba-Z:p.613(33)
gis à l'exposition du midi.  L'abbé Troubert  occupait  le rez-de-chaussée, et Mlle Gamard l  CdT-4:p.184(38)
s du chapeau romain.  M. le marquis d'Espard  occupait  le rez-de-chaussée, sans doute afin   Int-3:p.471(35)
 M. de Rochefide rencontra Mme Schontz, elle  occupait  le troisième étage de la seule maiso  Béa-2:p.897(.8)
athan.  Cette espèce de solennité littéraire  occupait  les deux mille personnes qui se croi  Mus-4:p.754(.8)
es et massives.  Ce fut le cas Phellion.  Il  occupait  les loisirs de sa vieillesse en comp  P.B-8:p..90(10)
ous les sujets, il faisait rapidement ce qui  occupait  longtemps le vieux Blondet et le pré  Cab-4:p1070(14)
 Phellion.  Une bouillotte à un sou la fiche  occupait  Mme Minard, qui ne savait que ce jeu  P.B-8:p..56(15)
is d'Espard s'était retiré du monde; il ne s' occupait  ni de ses affaires, ni des affaires   I.P-5:p.263(35)
 qui lui avait filouté ses bijoux; Eugénie n' occupait  ni son coeur ni ses pensées, elle oc  EuG-3:p1181(43)
ût; la pauvre enfant tenait l'ancienne, et s' occupait  par contenance à y chercher de l'arg  Bou-I:p.442(16)
tueuse; car certes son nom et la place qu'il  occupait  parmi les constellations aristocrati  V.F-4:p.875(25)
talent et de votre belle jeunesse, elle ne s' occupait  pas d'elle, mais de vous.     — Ah !  I.P-5:p.483(16)
ner le comte, toujours chagrin quand on ne s' occupait  pas de lui.  Je fis un signe d'intel  Lys-9:p1113(18)
 fut prouvé que l'astrologue de sa mère ne s' occupait  pas exclusivement des astres, de la   Cat-Y:p.441(29)
une, aimé, presque célèbre, heureux, il ne s' occupait  pas, comme Finot, d'acquérir la fort  SMC-6:p.436(26)
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ont le prix était la main d'Eugénie Grandet,  occupait  passionnément les diverses sociétés   EuG-3:p1037(24)
t que je suis l'enfant d'un siècle où l'on s' occupait  plus de la pensée que de l'effet, un  Env-8:p.282(21)
quetées faisaient deviner que la Pharmacie y  occupait  plus de place que la Science.     «   Med-9:p.441(43)
 le parterre fut ivre de joie, le ténor ne s' occupait  plus de séduire la prima donna par l  Mas-X:p.619(.8)
it le gouvernement de ses affaires.  Il ne s' occupait  plus que d'archéologie, une passion   Béa-2:p.689(21)
payé, il l'envoyait à l'huissier, et ne s'en  occupait  plus que pour recevoir le capital, l  CéB-6:p..79(10)
e pour dire à sa femme que des Lupeaulx ne s' occupait  point de bagatelles.     Le ministre  Emp-7:p.930(.5)
nage qui était dégénéré en volerie.  Il ne s' occupait  point de ses trois fermes affermées;  Pay-9:p.322(27)
d'elles est descendue de la position qu'elle  occupait  pour en prendre une inférieure.  Ces  CéB-6:p.308(.9)
o que MADAME avait mis à la mode.  Rastignac  occupait  près d'elle, à sa gauche, une chauff  Int-3:p.456(16)
ieusement ses connaissances judiciaires et s' occupait  presque exclusivement d'une science   Cab-4:p1064(27)
x appartenait au genre des Bertrand, et ne s' occupait  qu'à trouver des Ratons et comme il   Emp-7:p.919(20)
nt de manière à ne pas déranger le feu qui n' occupait  qu'un très petit espace; il fit part  Cho-8:p1084(24)
 nette, mais on peut l'imaginer, la phrase n' occupait  qu'une ligne.  L'esprit de l'Escompt  Emp-7:p1064(.2)
 ! la félonie de son homme de confiance ne l' occupait  que comme un épisode, depuis le mome  Deb-I:p.819(26)
it-elle, je croyais que M. du Bousquier ne s' occupait  que d'enfantillages. »     Dans les   V.F-4:p.880(37)
tait remis à samedi, jour où la Chambre ne s' occupait  que de pétitions et où le ministre a  Emp-7:p1082(34)
projet, furent traités de ganaches.  On ne s' occupait  que des deux plans de l'avocat Savar  A.S-I:p.985(.2)
s.  Quoiqu'il eût loué tout l'hôtel, il n'en  occupait  que le rez-de-chaussée.  Lorsque Lis  Bet-7:p.337(18)
u comme vous pensez à l'an quarante; il s'en  occupait  quelquefois dans ses jurons.  Bouju   eba-Z:p.725(14)
ans une loge choisie.     L'appartement, qui  occupait  rue Vaneau tout le second étage d'un  Bet-7:p.189(.5)
 au jeu, où il n'était pas allé depuis qu'il  occupait  sa place, car il avait bien compris   Rab-4:p.320(17)
'adressant à Raphaël, qui, dans ce moment, s' occupait  sans cérémonie à s'essuyer les yeux   PCh-X:p.208(13)
e.  Habillée à cette heure indue, Mme Hochon  occupait  son fauteuil au coin de la cheminée.  Rab-4:p.483(13)
e Claës, ne rien savoir de la Science dont s' occupait  son mari, engendrait dans son âme un  RdA-X:p.691(22)
us le duc de Rovigo, la place éminente qu'il  occupait  sous le duc d'Otrante.  Or, il en ét  SMC-6:p.533(11)
un travail assez semblable à celui dont il s' occupait  sur le MARIAGE, et auquel il se perm  Phy-Y:p.912(.8)
ober des mûrons.  La petite place de Provins  occupait  surtout sa pensée : il songeait à em  Pie-4:p..48(28)
êveur qui fit rire.  Mais M. de Grancey s'en  occupait  tant que je m'y suis intéressée.  C'  A.S-I:p.931(12)
moderne roule sur l'amour, le sujet qui nous  occupait  tant, puisque toute notre destinée e  Mem-I:p.210(10)
galement riches, petit ou grand, chacun s'en  occupait  tant, que, huit jours après, il circ  CdM-3:p.590(19)
isage, très ridé, très creusé, sans couleur,  occupait  tout d'abord le regard par la tranqu  U.M-3:p.794(.7)
l'intérieur de son logement.  L'atelier, qui  occupait  tout le comble de la maison, offrait  Ven-I:p1041(18)
lle qui la provoqua, mais dont le dénouement  occupait  toute la ville, et devait avoir tant  U.M-3:p.817(35)
eur, comme l'amiral de Coligny, par exemple,  occupait  trois chambres dans Paris, et sa sui  Cat-Y:p.211(36)
 de son mari la consolaient un peu.  Bouju s' occupait  trop peu de sa femme pour la soupçon  eba-Z:p.726(.5)
urait Vernou, dans une maison à allée.  Il y  occupait  un appartement au deuxième étage.  L  I.P-5:p.424(26)
aint-Vandrille demeurait rue de Beaune où il  occupait  un appartement de douze cents francs  eba-Z:p.540(32)
 d'Orléans, et nomme gouverneur de la ville,  occupait  un coin de la cheminée avec les deux  Cat-Y:p.323(24)
ait moitié moins grande que la nôtre, le lit  occupait  un enfoncement à côté de la porte; c  ZMa-8:p.836(33)
es regards, mais en réalité mystérieuse.  Il  occupait  un logement modeste, pour ne pas dir  V.F-4:p.815(20)
urait Maxime.  Ladite demoiselle Chocardelle  occupait  un petit appartement donnant sur un   HdA-7:p.786(20)
iens de la vallée de Domodossola, la famille  occupait  un petit appartement où le travail a  Bet-7:p.438(.8)
docteur Poulain demeurait rue d'Orléans.  Il  occupait  un petit rez-de-chaussée composé d'u  Pon-7:p.620(32)
ges, découpe un appartement dans l'espace qu' occupait  un salon détruit, qui supprime les j  P.B-8:p..22(28)
 ces deux hommes.  M. le chevalier de Valois  occupait  une assiette supérieure, il n'avait   V.F-4:p.831(11)
n.  En outre, un ferrailleur nommé Rémonencq  occupait  une boutique sur la rue.  Ce Rémonen  Pon-7:p.521(28)
amelon derrière la tête, à la grecque.  Elle  occupait  une chaise de tapisserie auprès de s  CdV-9:p.660(.9)
'elle.  Les reflets du feu, devant lequel il  occupait  une chaise grossière, illuminaient s  Cho-8:p1078(11)
er.  Asie était là comme chez elle, car elle  occupait  une chambre dans le logement de Mme   SMC-6:p.740(23)
oncierge de cet hôtel muet, morne et désert,  occupait  une loge armée de trois chiens d'une  Pon-7:p.595(31)
érieure, au-dessus du laboratoire.  Lucien y  occupait  une misérable chambre en mansarde.    I.P-5:p.141(30)
nt son bureau.  Coquart, sa plume à la main,  occupait  une petite table à quelques pas du j  SMC-6:p.745(28)
nt les plus malheureux étudiants.  Cérizet y  occupait  une pièce au rez-de-chaussée et une   P.B-8:p.121(12)
n'occupait ni son coeur ni ses pensées, elle  occupait  une place dans ses affaires comme cr  EuG-3:p1182(.1)
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 cette partie qui avoisine l'Institut.  Il y  occupait  une seule chambre, qui donnait sur u  eba-Z:p.342(17)
ons situées au-dessus de La Courtille.  Il y  occupait , à un premier étage d'où l'on planai  Deb-I:p.835(11)
.  L'héroïsme avec lequel ce pauvre garçon s' occupait , comme la grand-mère, à rendre les d  Pie-4:p.158(28)
qu'elle ne le croyait; une pensée horrible l' occupait , il se croyait pris pour dupe par un  Béa-2:p.725(.8)
is arrêtée, et je lui ai dit la pensée qui m' occupait , mais en espagnol.  Le Hénarez m'a r  Mem-I:p.235(33)
tien lui avaient dévoré ses économies.  Elle  occupait , rue du Bercail, un de ces tristes r  V.F-4:p.838(.3)
lle où le vieillard et sa fille se tenaient,  occupait , sur une ligne parallèle au château,  F30-2:p1044(11)
par la Cour de cassation, M. de Grandville s' occupait -il de cette affaire et suspendait-il  SMC-6:p.851(20)
es intérêts ni celle de l'acte à faire qui l' occupait ; mais l'opinion que les fabricants a  I.P-5:p.719(11)
nard avait meublé lui-même le logement qu'il  occupait .     En faisant causer la dame Vauth  Env-8:p.332(.5)
 obligé de le recevoir dans la chambre qu'il  occupait .  En effet, Derville n'y aperçut qu'  CoC-3:p.339(.6)
 air sur le tressaillement nerveux dont il s' occupait .  La guérison de cette névrose affri  Bet-7:p.427(13)
tune à Paris.     La question dont nous nous  occupâmes  était une question de vie ou de mor  Pat-Z:p.231(11)
usant à faire quatre repas par jour, en nous  occupant  à cultiver nos vignes et à bien plac  I.G-4:p.581(20)
 pillaient qu'ils gagneraient davantage en s' occupant  à des travaux licites.  Ils donnaien  Pay-9:p.321(22)
atienter son adversaire commercial; et, en l' occupant  à exprimer sa pensée, de lui faire c  EuG-3:p1111(10)
ence, ils oubliaient la misère présente en s' occupant  à jeter les fondements de leur renom  I.P-5:p.147(15)
l, qui avait levé ses pieds vers le feu en s' occupant  à les chauffer, laissa partir Montau  Cho-8:p1031(31)
tait attendre paisiblement cet héritage en s' occupant  à reconstituer sa terre.  Ceci sembl  V.F-4:p.913(.2)
ent se croire utiles à leurs semblables en s' occupant  à tracer des principes politiques po  Gob-2:p.970(.4)
e francs de rentes, sa mère vivant encore et  occupant  comme usufruitière un très important  Béa-2:p.905(33)
s, plaisantant en étudiant les visages, et s' occupant  d'amours et de mariages avec des hér  Cat-Y:p.262(28)
ie se trouvaient tout à coup réalisés.  En s' occupant  d'Arthur, elle s'était complu à croi  F30-2:p1081(36)
eux métier, c'est bientôt fait.  On m'a pris  occupant  dans une affaire pour les deux parti  Pon-7:p.662(43)
 tarir.     — Eh bien, mademoiselle, en nous  occupant  de cette fille nous nous occuperons   EuG-3:p1189(38)
rceau de Paris, le berceau des rois, en vous  occupant  de doter Paris et la cour souveraine  SMC-6:p.709(15)
 des monuments; il jouissait doublement en s' occupant  de l'oeuvre et en voyant le succès,   FdÈ-2:p.293(.7)
 parloir.  Il regarda même ses deux filles s' occupant  de leur mère, sans chercher la cause  RdA-X:p.736(14)
n, à qui la Fosseuse servait des oeufs, en s' occupant  de lui par maintien.     « Commandan  Med-9:p.586(32)
ait, car elle avait soulagé la Bougival en s' occupant  de lui, remplissaient les heures, le  U.M-3:p.821(.8)
oulait tromper la douleur de son cousin en l' occupant  de lui-même.     « Mon honneur ?...   EuG-3:p1097(20)
s animèrent le ministre et des Lupeaulx en s' occupant  de Mme Rabourdin : l'une la trouva t  Emp-7:p1070(.4)
étais aussi bien étonné de voir le bonheur s' occupant  de moi, et je me disais : " Il se tr  M.M-I:p.600(16)
i faisait redouter de paraître ridicule en s' occupant  de pareilles niaiseries.  Et cependa  CdT-4:p.212(.4)
chez les hommes qui ont encore du coeur en s' occupant  de politique ou de science, de litté  SMC-6:p.442(10)
n le voyant trottant à Saint-Thibault et s'y  occupant  de ses affaires avec l'âpreté d'un b  Mus-4:p.639(28)
re d'eau et de sucre ? demande Caroline en s' occupant  de votre hygiène et prenant (en char  Pet-Z:p..72(40)
isirs permis de l'affection maternelle, en m' occupant  de vous durant quelques nuits.  Pend  Lys-9:p1084(10)
ers sur la brèche, couvrant les retraites, s' occupant  des affaires, et dévoués tant que du  M.M-I:p.517(25)
angez pas », disait à Francine le marin en s' occupant  des convives.     Mais la surprise d  Cho-8:p.987(.4)
 occupez beaucoup de l'esprit humain en vous  occupant  du corps, à résoudre quelques-uns de  AÉF-3:p.703(26)
enture l'avait empêchée de se remarier, en l' occupant  durant deux années.  Plus tard, sa f  CdM-3:p.544(15)
propriétaire cet avantage, qu'un appartement  occupant  moins d'espace est beaucoup mieux su  Phy-Y:p1043(39)
, quand les Parisiens se promenaient en ne s' occupant  que de la mercerie qu'ils portaient   Pie-4:p..43(31)
 perfides cosmétiques, en ne parlant et ne m' occupant  que de la vôtre.  Un fameux tour de   CéB-6:p.138(15)
sd avviché, répondit le bon Allemand en ne s' occupant  que du décorum.     — Ui, ma maîdres  SMC-6:p.590(.6)
 gestion de sa terre à un intendant, en ne s' occupant  que du parc, de ses fleurs et de ses  Pay-9:p..60(24)
nairement en se mêlant aux femmes ou en s'en  occupant  trop.  Il avait grandi par un concou  FYO-5:p1084(38)
 qui avait commencé sa carrière politique en  occupant  une place de sous-secrétaire d'État   Dep-8:p.804(20)
nuit à garder le malade à tour de rôle, en s' occupant , l'un à lire ses livres de médecine,  PGo-3:p.260(.7)
it pu se conduire ainsi, sans que personne s' occupât  d'elle; mais depuis que le gouverneme  Ten-8:p.538(.6)
nt été les amateurs.  Quoique cette aventure  occupât  le monde, elle n'était pas de nature   MCh-I:p..54(43)
ans toute la maison, la seule personne qui s' occupât  un peu du professeur, dont la famille  eba-Z:p.535(35)
ou du ciel lui fût interdit, pour qu'il s'en  occupât .  S'il était permis de comparer de si  Mel-X:p.380(23)
 subit pas de lois : il les impose.  Qu'il s' occupe  à ne rien faire ou médite un chef-d'oe  Pat-Z:p.215(23)
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uatre houkas par jour.  Son groom était plus  occupé  à nettoyer les tuyaux de ce bel instru  SMC-6:p.476(.9)
puis quelques jours; ainsi probablement il s' occupe  à pacifier les affaires de son fils.    I.P-5:p.557(29)
te perdu dans une perpétuelle contemplation,  occupe  à regarder toujours un abîme sans fond  PCh-X:p.242(24)
le sérieuse rapporte de la fontaine.  Elle s' occupe  à regarder une fenêtre, reçoit une sec  Pat-Z:p.268(37)
aussi durs qu'eux.  La place que la Bretagne  occupe  au centre de l'Europe la rend beaucoup  Cho-8:p.918(25)
endue pour lui rendre mes respects.  Ma mère  occupe  au rez-de-chaussée un appartement disp  Mem-I:p.203(12)
nagère en son logis par un temps où chacun s' occupe  aux champs, il s'arrêta devant quelque  Med-9:p.391(.7)
 une plante, je regarde les feuillages, je m' occupe  avec mesure et gravité de riens, j'ado  Mem-I:p.357(10)
 quand elle rentra, [f° 33] ce jeune homme s' occupe  d'agriculture.  Je ne le croyais pas s  eba-Z:p.690(.6)
lle est bien heureuse, disaient-elles.  On s' occupe  d'elle, on flatte ses goûts, on se la   U.M-3:p.945(10)
rrompt point une femme...     — Quand elle s' occupe  d'enfants, je le sais; mais il ne faut  Pet-Z:p.120(31)
non l'objet de soins exclusifs, et si l'on s' occupe  d'eux avec bonheur.  Les aimez-vous bi  Gre-2:p.430(20)
me.  Comme la nature, cette nature sociale s' occupe  d'insectes, de fleurs d'un jour, de ba  FYO-5:p1040(.7)
u vieux valet de chambre, que votre maître s' occupe  d'un grand ouvrage.  Il est plongé dan  PCh-X:p.215(38)
imprimerie que je ne le suis moi-même.  Je m' occupe  d'une affaire qui sera plus lucrative   I.P-5:p.573(43)
curie.  Un fat qui s'occupe de sa personne s' occupe  d'une niaiserie, de petites choses.  E  FYO-5:p1072(14)
uant aux gens du monde la place infime qu'il  occupe  dans la société.  Il accompagna son sa  I.P-5:p.280(.2)
s si discordantes avec le peu de place que j' occupe  dans le grand râtelier d'où mes illust  Pat-Z:p.272(18)
es hommes dont on s'occupe, et personne ne s' occupe  de ce qui ne réussit point.  Quoique B  CéB-6:p..65(.4)
draye trop de bon goût pour croire qu'elle s' occupe  de ce vilain singe, dit Horace Biancho  Mus-4:p.676(41)
me l'innocence.     — Vous croyez que Dieu s' occupe  de ces misères ?     — S'il ne voyait   U.M-3:p.964(40)
r des mondes, cet organisateur de l'infini s' occupe  de ces niaiseries !... »  Il rit et co  U.M-3:p.818(33)
. répéta Poiret.     — Oui, Son Excellence s' occupe  de cette affaire », dit Gondureau.      PGo-3:p.188(.8)
rrain, est un certain comte qui maintenant s' occupe  de faire une fin, et qui, dans son tem  HdA-7:p.779(31)
galamment témoigner, apprenez que mon père s' occupe  de l'affaire d'Hérouville, son ami Dum  M.M-I:p.707(39)
anité, nous en sommes les pontifes; et qui s' occupe  de l'âme, s'inquiète peu du corps.      Cat-Y:p.435(39)
tc.  Après deux ans de mariage, quel homme s' occupe  de la couleur de sa femme ?  La beauté  PGr-6:p1105(32)
est devenue la mère de ses nièces, ma mère s' occupe  de leur toilette, les mène à l'église,  eba-Z:p.612(36)
ère, car je suis la seule de la maison qui s' occupe  de lui !...     — Un enfant qui nous c  Bet-7:p.274(38)
courent sur son compte : une ville entière s' occupe  de lui, le calomnie ou le tympanise; s  V.F-4:p.883(15)
 pour certaines raisons, ne veut pas qu'on s' occupe  de lui.  Beaucoup de gens ont sur la c  I.P-5:p.501(.5)
mémoire, de pénétration, de jugement; s'il s' occupe  de matérialités, ou de sentiments; s'i  PGo-3:p.269(36)
Mme Claës se remit à la conversation, l'on s' occupe  de mes travaux à Douai ?     — Oui, ré  RdA-X:p.707(33)
nt lui, et le magistrat se disait : « Elle s' occupe  de moi ! »  « Je fais une si grande im  Mus-4:p.784(33)
s capitaux, un homme facile à mener et qu'on  occupe  de niaiseries. »     Chaque carreau de  Pon-7:p.554(.2)
et pour cause de leur incurie.  Un fat qui s' occupe  de sa personne s'occupe d'une niaiseri  FYO-5:p1072(13)
eu que ça lui fût agréable.  Pendant qu'il s' occupe  de ses affaires dans l'intérieur, où i  Med-9:p.524(32)
lui a sacrifiée; elle ne vit que pour lui, s' occupe  de son avenir, lui veut une belle vie,  F30-2:p1129(24)
e préfet, le sous-préfet, l'intendant.  On s' occupe  de son caractère, il a des bonnes fort  Emp-7:p.968(18)
ginski, ne te faut-il pas alors un ami qui s' occupe  de tes affaires, qui soit un père et u  FMa-2:p.209(15)
ières, qui sait et parler et se taire, qui s' occupe  de vous avec délicatesse, dont les mot  Fir-2:p.150(26)
anières.  Elle sait et parler et se taire; s' occupe  de vous avec délicatesse; ne manie que  Pat-Z:p.248(17)
is faut prendre notre mal en patience.  Je m' occupe  de vous pendant que vous pleurez.  Je   EuG-3:p1101(.9)
rait un scandale dans les bureaux, où l'on s' occupe  déjà beaucoup trop de vous et de Mme M  Bet-7:p.282(17)
émontré que le mystérieux Ternaire dont on s' occupe  depuis un temps immémorial, ne se trou  RdA-X:p.716(16)
ns les faillites, de deux syndics, un seul s' occupe  des affaires.  L'autre est pour la for  CéB-6:p.279(.5)
 le matin, au directeur de l'Opéra, ou qui s' occupe  des applaudissements par lesquels on l  CSS-7:p1160(24)
des blasphèmes !  Je ne crois pas que Dieu s' occupe  des choses humaines... »     Quoique b  Cat-Y:p.428(12)
 L'Instinctif veut des faits, l'Abstractif s' occupe  des idées; le Spécialiste voit la fin,  L.L-Y:p.689(.7)
on pas des malheurs de la bêtise, comme on s' occupe  des malheurs du génie ? l'une est un é  V.F-4:p.863(21)
 Dix, il en exerce la terrible judicature, s' occupe  des plus graves affaires, et sort du p  Mas-X:p.575(15)
eur, que nous ne nous amusons pas ici.  Je m' occupe  en ce moment de la monographie du genr  PCh-X:p.239(20)
fant naquit, et fut cette Séraphîta qui nous  occupe  en ce moment; dès qu'elle fut conçue,   Ser-Y:p.785(38)
mme ou l'un de ces je ne sais quoi dont on s' occupe  en dormant ou en s'éveillant, ils aper  Pat-Z:p.264(40)
e cloison pour en faire deux chambrées; elle  occupe  en effet au second étage chez le Roi,   Cat-Y:p.259(24)
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ccupait déjà de cette question, et l'on s'en  occupe  encore; car le perfectionnement cherch  I.P-5:p.220(24)
dre le premier la parole.  Le sujet qui nous  occupe  est également fatigué par des travaux   PCh-X:p.259(32)
eins de bouquets noués au hasard : elle vous  occupe  et vous appelle comme une femme divine  Béa-2:p.643(17)
us suicider; mais tout à coup un secret vous  occupe  et vous distrait de mourir.  Enfant !   PCh-X:p..85(21)
hygiène.  Mais il n'est pas égoïste, il ne s' occupe  évidemment que de vous, puisqu'il s'en  Mus-4:p.724(24)
rtenir à cette gent curieuse qui, à Paris, s' occupe  exclusivement des Pourquoi ? des Comme  Sar-6:p1044(32)
 Tout ménage a sa Cour de cassation qui ne s' occupe  jamais du fond et qui ne juge que la f  Pet-Z:p..51(.2)
ants.  Le Palais de Justice où est la prison  occupe  l'angle de la rue du Palais et de la r  CdV-9:p.698(15)
end au-dessus des remises.     — Et qui donc  occupe  l'autre côté ?     — Personne encore,   FMa-2:p.214(22)
e dans les détails qui divertit le regard et  occupe  l'esprit.  Non seulement cette femme a  RdA-X:p.673(17)
herche des compensations.  Cette physionomie  occupe  la curiosité, d'ailleurs les traits s'  CdV-9:p.663(37)
te à peine quinze mille francs, puisqu'il en  occupe  la plus belle partie, et sur laquelle   Bet-7:p..60(10)
es deux corridors.  Sous le joli cabinet qui  occupe  la tour Bonbec se trouve un escalier e  SMC-6:p.823(.9)
ir, toute cette stratégie de l'amour heureux  occupe  la vie, renouvelle le désir et protège  Lys-9:p1185(.7)
ont-ils ébauchés aux sons de l'orchestre qui  occupe  le centre de cette salle circulaire.    Bal-I:p.133(16)
quet est usé, malpropre.  Une table oblongue  occupe  le centre de la salle.  La simplicité   PCh-X:p..59(43)
ssifs d'arbres exotiques.  Ainsi le pavillon  occupe  le centre du rond-point tracé par ces   Ten-8:p.505(17)
e.  Une large table carrée à colonnes torses  occupe  le milieu de cette salle.  Les chaises  Béa-2:p.647(17)
aison que Rouget avait héritée des Descoings  occupe  le milieu de la place Saint-Jean, espè  Rab-4:p.388(.9)
 qu'est due la mollesse de la génération qui  occupe  le milieu du dix-neuvième siècle.  Thu  P.B-8:p..31(23)
binet en vermillon et or dont je t'ai parlé,  occupe  le pavillon du côté des Invalides.  L'  Mem-I:p.199(26)
e la dot.  Excepté la partie de Sancerre qui  occupe  le plateau, les rues sont plus ou moin  Mus-4:p.630(17)
nfailliblement l'oeil du voyageur.  Sancerre  occupe  le point culminant d'une chaîne de pet  Mus-4:p.629(28)
  « " En voyant combien M. le vicomte d'A***  occupe  le public, M. le vicomte Démosthène a   I.P-5:p.400(31)
enant, madame, que dans la haute position qu' occupe  M. le président de Marville, il ne fer  Pon-7:p.664(26)
e vin, cas rare, vu sa profonde misère, il s' occupe  nuit et jour à composer des opéras et   Gam-X:p.466(18)
te pas, nous les tenons, chère enfant ! ne t' occupe  pas d'eux, mais de moi; ne m'aimes-tu   Cat-Y:p.416(40)
ère, si vous lui faisiez observer qu'il ne s' occupe  pas de son fils ?  Dans cette conjonct  RdA-X:p.766(16)
s point les mots ici.  Ce qui est interdit n' occupe  pas même notre pensée...  Donc nous no  Env-8:p.381(.2)
 ville, il n'en est pas question, on ne s'en  occupe  pas.  Les mariages entre nobles s'arra  A.S-I:p.920(23)
de développer la théorie de la démarche, qui  occupe  peu de place dans son magnifique et tr  Pat-Z:p.263(.4)
ieux à sa jupe, tandis qu'une Italienne s'en  occupe  peu, ne la défend par aucun regard gou  Mas-X:p.546(20)
  Mais ce jeune homme n'est bon à rien, il s' occupe  plus des morts que de l'argent. »       EuG-3:p1093(39)
ée : « Mon enfant, jusqu'à nouvel ordre ne t' occupe  plus du sire de Rubempré. »  Puis il a  SMC-6:p.649(12)
     — Allons, signe-moi ce pouvoir, et ne t' occupe  plus que de ta découverte.  Le jour où  I.P-5:p.602(32)
it-Claud : « Je t'ai envoyé le père Séchard,  occupe  pour moi à charge de revanche. »     E  I.P-5:p.610(35)
s deux ans de recherches en Allemagne.  Il s' occupe  précisément de l'analyse des cheveux.   CéB-6:p..52(34)
s gracieusement à une jeune fille qu'on ne s' occupe  que d'elle ?  Que dis-tu de cet amour   Mem-I:p.297(17)
if comme on a discuté le mort.     « On ne s' occupe  que des probabilités de fortune, ou de  Pet-Z:p.110(35)
ché que des créatures de qui la société ne s' occupe  réellement pas.  N'est-il pas vrai qu'  Phy-Y:p.942(29)
 de folie; que, depuis bientôt dix ans, il s' occupe  si exclusivement de la Chine, de ses c  Int-3:p.447(.4)
  L'auberge du Mulet, comme on l'a déjà dit,  occupe  sur la place le coin opposé à l'angle   Dep-8:p.782(23)
e la morale publique et religieuse dont on s' occupe  tant à la Chambre des députés qu'on di  I.P-5:p.398(11)
! madame, dit Farrabesche, M. le curé, qui s' occupe  tant de la prospérité de Montégnac en   CdV-9:p.778(14)
de remarque par un temps où la physiologie s' occupe  tant du coeur humain.  Cette incandesc  V.F-4:p.813(.1)
e trouve un assez beau jardin.  Le magistrat  occupe  tout le premier étage qui, sous Louis   Pon-7:p.505(31)
chambre, maman ?... dit Ernestine.  Le comte  occupe  trois chambres !...  Le petit domestiq  Dep-8:p.783(.7)
re boutiques, deux sur chaque face, car elle  occupe  un coin de boulevard.  Cérizet espéra   P.B-8:p.171(27)
e, une belle cour, quatre boutiques, et elle  occupe  un coin...  Oh ! le notaire s'y connaî  P.B-8:p.134(.2)
 sans être vue dans cette loge spacieuse qui  occupe  un des deux pans coupés au fond de la   Mem-I:p.293(33)
ottes tirent leur jour du préau.  Le geôlier  occupe  un logement séparé de ces chambres par  I.P-5:p.714(.4)
e de chambre, cuisinière et domestique, elle  occupe  un magnifique appartement rue Saint-Ge  CSS-7:p1160(.1)
    — Un avocat, dit Barbet à voix basse, il  occupe  un petit appartement au troisième, sur  P.B-8:p..58(33)
s et à La Cave.     L'Hôtel de Lion d'Argent  occupe  un terrain d'une grande profondeur.  S  Deb-I:p.740(42)
es et les vieux bâtiments de la Sorbonne.  J' occupe  une chambre garnie au quatrième étage   I.P-5:p.292(31)



- 202 -

amille de la plus haute distinction, le père  occupe  une des places les plus élevées de la   Pon-7:p.548(20)
de la justice consulaire, et qui aujourd’hui  occupe  une fonction élevée dans le corps muni  Lys-9:p.952(.2)
que nous ayons eu depuis la paix.  Quoiqu'il  occupe  une magnifique position, il a consenti  M.M-I:p.627(29)
lain-pied avec celle de ces gens-là...  Je m' occupe , dans mon arrondissement, des affaires  Pon-7:p.665(.4)
contendantes.  Ainsi, dans le sujet qui nous  occupe , en amour, il est certain que si vous   Phy-Y:p.982(12)
n de la cheminée opposé à celui que sa femme  occupe , et il y reste pensif : le mariage lui  Pet-Z:p..73(23)
e rit que des choses et des hommes dont on s' occupe , et personne ne s'occupe de ce qui ne   CéB-6:p..65(.4)
rcice de sa puissance : il agit, il va, il s' occupe , il pense, il embrasse l'avenir et y t  EuG-3:p1146(13)
M. de Marville, dans la haute position qu'il  occupe , laisserait peut-être les choses dans   Pon-7:p.661(33)
.  Jacques, comme tous les enfants dont on s' occupe , me sauta au cou, en voyant les fleurs  Lys-9:p1070(.7)
nterrogation.  « Je ne sais pas de quoi il s' occupe , répondit-il prudemment en trouvant le  I.P-5:p.568(23)
e aimer ce que j'aime, s'occuper de ce qui m' occupe , s'étonner de ce qui m'étonne.  Forcé   L.L-Y:p.646(39)
ue vous preniez plaisir aux choses dont je m' occupe , tant elles sont vulgaires.  Après tou  Med-9:p.440(21)
ien d'efforts dans une course rapide; elle s' occupe , va, vient, espère, s'agite avec l'hom  FdÈ-2:p.336(27)
 Mais, vous n'imagineriez jamais à quoi il s' occupe  ?  Il met les nuages en vers...     —   Pay-9:p.269(.1)
s employer cette expression ?  La religion n' occupe -t-elle pas mon âme, la lecture et ses   CdV-9:p.671(33)
rtant de mal à personne, pourquoi le monde s' occupe -t-il de moi ?  Je suis heureux à ma ma  PGo-3:p.149(11)
est, tout est accident pour l'accusé, tout l' occupe ; son ennui, comparable à celui du tigr  SMC-6:p.836(.9)
tion va éclairer le problème social qui nous  occupe .     Le mariage peut être considéré po  Phy-Y:p.956(29)
ur soit assez certaine pour qu'un homme s'en  occupe .  Cette chose... c'est L'OR.  L'or rep  Gob-2:p.969(23)
telet à voix basse, ce dont tout Angoulême s' occupe ...     — Non, dit-elle.     — Eh bien,  I.P-5:p.241(29)
ux femmes.  Lorsque la marquise vit son mari  occupé  à charger les armes que Francine appor  Cho-8:p1208(34)
e asile, le docteur aperçut de loin le baron  occupé  à charger un pistolet.  Le vieux médec  Adi-X:p1008(13)
vit tout à coup au-dessous d'elle le marquis  occupé  à charger un tromblon.  L'ouverture ca  Cho-8:p1088(36)
t aucune attention à ses apprentis, il était  occupé  à chercher le motif de la sollicitude   MCh-I:p..45(26)
assis dans un comptoir horriblement sale, et  occupé  à coller des étiquettes au dos de quel  I.P-5:p.508(.8)
l étincelant à Frenhofer, elle vit son amant  occupé  à contempler de nouveau le portrait qu  ChI-X:p.434(18)
devint immobile.  Derville resta silencieux,  occupé  à contempler son client.     « L'affai  CoC-3:p.333(26)
ser ! ça m'ennuie.  Quand je suis au soleil,  occupé  à défricher, le soleil et l'air me ran  Med-9:p.461(42)
 fidèlement à la porte des prisons, toujours  occupé  à déjouer les ruses de l'instruction,   SMC-6:p.834(13)
 la question du baron.     Le marchand était  occupé  à déposer sur le buffet de la salle à   Bet-7:p.133(35)
Ah ! ah ! dit un des jeunes gens de Fougères  occupé  à dépouiller les morts, voilà un oisea  Cho-8:p1170(.5)
ncontre des critiques qui, trouvant l’auteur  occupé  à dessiner un forçat, voudraient qu’il  PLM-Y:p.501(27)
Finot devant lui et faisant un geste d'homme  occupé  à dix personnes qui attendaient; il al  I.P-5:p.370(12)
fendaient avec un tel courage le commandant,  occupé  à donner des avis et des ordres multip  Cho-8:p.935(.5)
sur la Promenade, où il trouva le commandant  occupé  à donner quelques ordres.  Bientôt la   Cho-8:p1195(23)
e et les mouvements involontaires d'un homme  occupé  à écrire.  Ceux qui passent habituelle  Fer-5:p.857(.2)
l'assermenté.  Elle trouva le modeste prêtre  occupé  à emmagasiner les chanvres et les lins  V.F-4:p.919(21)
, s'écria l'avare.     Le grand prévôt était  occupé  à examiner attentivement les habits de  M.C-Y:p..49(24)
que par Mme Jules.  Il était perpétuellement  occupé  à examiner sérieusement les moyens qu'  Fer-5:p.825(26)
ppuyé sur le chambranle de la porte, et tout  occupé  à examiner une femme devenue célèbre s  F30-2:p1124(24)
s d'une immense pile de Volta.  Lemulquinier  occupé  à faire mouvoir le plateau de cette ma  RdA-X:p.779(41)
ière la loge grillée du caissier, sans doute  occupé  à faire sa caisse.  La devanture ouver  Mel-X:p.348(.3)
sta deux semaines dans cette dernière ville,  occupé  à faire sa correspondance et à visiter  I.G-4:p.572(30)
er la Zambinella.  Il passa toute la journée  occupé  à former des plans plus extravagants l  Sar-6:p1071(36)
ligence.  Ainsi, un pauvre artisan, Bernard,  occupé  à fouiller les terres pour trouver le   L.L-Y:p.625(24)
urs resté immobile sur le seuil de la porte,  occupé  à fumer son cigare.  J'avais toujours   eba-Z:p.494(.9)
ournée assis à la fenêtre de son cabinet, et  occupé  à fumer une quantité indéterminée de c  DdL-5:p.954(39)
rmira pas », s'écria Émile en voyant Raphaël  occupé  à fureter dans la salle à manger.       PCh-X:p.204(32)
ptuagénaire au moins, perché sur un arbre et  occupé  à l'émonder.  Rusca le fit descendre e  eba-Z:p.497(19)
tre nous.  Quant à moi, j'étais près de lui,  occupé  à l'examiner silencieusement.     Loui  L.L-Y:p.605(.5)
ouesnon, dont l'un des points culminants est  occupé  à l'horizon par la ville de Fougères.   Cho-8:p.912(15)
uvraient, et je restai tout à fait immobile,  occupé  à la regarder avec une sorte de stupeu  AÉF-3:p.717(.7)
e pas resté plongé dans une extase ineffable  occupé  à la voir !  Heureux, de quoi ? je ne   PCh-X:p.154(.8)
e, une tache de boue et de sang, que je suis  occupé  à laver.  Je découvris ce secret dans   Int-3:p.483(.5)
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rgent exige des intérêts, et il est toujours  occupé  à les percevoir !  Dieu des Juifs, tu   Bet-7:p.325(24)
 et de tumulte, les deux Français, et l'hôte  occupé  à leur vanter Andernach, le repas, son  Aub-Y:p..97(24)
e où le marquis était au coin de la cheminée  occupé  à lire les journaux.     Ce dernier ca  Int-3:p.479(32)
au-de-vie, ne regarda pas le père Canquoëlle  occupé  à lire les journaux; seulement, quand   SMC-6:p.529(31)
est un système politique.  La vie d'un homme  occupé  à manger sa fortune devient souvent un  PCh-X:p.145(.8)
lui répondit à l'oreille Godefroid.  J'étais  occupé  à me dire qu'au lieu de trembler à tou  MNu-6:p.352(.9)
urent voir Newton dans un moment où il était  occupé  à médicamenter un de ses chiens nommé   SMC-6:p.521(40)
oisin qui vérifiait des étiquettes un commis  occupé  à mettre des gants par douzaines, le p  CéB-6:p.136(12)
 effet violent, était déjà dans le corridor,  occupé  à mettre ses patins.  Minna fut prête   Ser-Y:p.791(41)
étais assis sous un beau tulipier en fleurs,  occupé  à ne rien faire, mais respirant les am  Phy-Y:p.953(.8)
ulée.  On ne me voit plus sur les boulevards  occupé  à ne rien faire.  Bah ! les affaires m  CéB-6:p.240(.8)
etirant.     Jules aperçut en effet un homme  occupé  à panser un cordon de plaies, produite  Fer-5:p.874(26)
médiocrement étonné de voir le premier clerc  occupé  à ranger sur la table de la salle à ma  CoC-3:p.320(19)
 regarda stupidement un officier républicain  occupé  à recueillir les dépositions de quelqu  Aub-Y:p.105(17)
premières heures de cette nuit à sa croisée,  occupé  à regarder au-dessous de lui, dans la   Mar-X:p1051(35)
 trouva Christophe béant devant le porche et  occupé  à regarder la façade due au bon Roi Lo  Cat-Y:p.258(.8)
s rudement.  Je demeurai là, fumant ma pipe,  occupé  à regarder la juive, jusqu'à ce qu'ell  Med-9:p.579(13)
 il demeura pendant quelques moments debout,  occupé  à regarder la lumière qui brillait par  Ser-Y:p.756(24)
sta le lendemain jusqu'au soir à sa fenêtre,  occupé  à regarder la mer; elle lui offrit des  EnM-X:p.937(31)
ebout sur le seuil de la porte, en apparence  occupé  à regarder les apprentis.     « Monsie  Cat-Y:p.213(20)
tra dans cette boutique en laissant son père  occupé  à regarder les fenêtres de la jolie pe  Bet-7:p.125(.8)
il examina les ballots; il resta deux heures  occupé  à regarder les titres, à ouvrir les li  I.P-5:p.301(10)
milien Longueville assis dans le comptoir et  occupé  à rendre avec grâce mercantile la monn  Bal-I:p.156(32)
qui surveillait son restaurateur, un peintre  occupé  à réparer des tableaux dans une pièce   Pon-7:p.599(.7)
idée.     Alors il me fut prouvé que l'homme  occupé  à scier du marbre n'était pas bête de   Pat-Z:p.272(.3)
ouvertes, et M. Savinien en robe de chambre,  occupé  à se faire la barbe, et mettant à ses   U.M-3:p.855(41)
 la pièce contiguë au parloir, un domestique  occupé  à servir le dîner.  En ce moment, la d  RdA-X:p.669(11)
endemain matin, attentif au moindre bruit et  occupé  à soumettre chaque passant au plus sév  Cho-8:p1150(23)
t, attirèrent l'attention du Parisien, alors  occupé  à surveiller le transport des agrès qu  F30-2:p1188(21)
à perdre la respiration, et trouva l'artiste  occupé  à terminer les ornements d'une boîte q  Bet-7:p.164(39)
in de cette cheminée de marbre vert antique,  occupé  à voir Isaure, à prendre du thé en cau  MNu-6:p.364(39)
le petit banc, le dos appuyé au mur mitoyen,  occupé  à voir sa fille.     « Qu'y a-t-il pou  EuG-3:p1164(13)
mes dans les yeux, pendant de longues heures  occupé  à voir ta chère personne, si tu ne me   L.L-Y:p.675(20)
aissance : j'ai passé des heures délicieuses  occupé  à vous voir en m'abandonnant aux rêver  L.L-Y:p.662(21)
ans un groupe voisin, le maître des requêtes  occupé  alors à y chercher, mais en vain, des   Pax-2:p.101(39)
eron, en 1795, un détachement de Bleus avait  occupé  ce point, avait rasé les poivrières, l  eba-Z:p.632(.5)
eurs, offrait des protubérances qui auraient  occupé  certes l'attention un phrénologue.  Ce  eba-Z:p.615(38)
 appartenant aux sphères sociales dont s'est  occupé  cet ouvrage doivent dépenser pour cet   Phy-Y:p1197(25)
r dans son bol vide en contemplant d'un oeil  occupé  cette pauvre salle à carreaux rouges,   V.F-4:p.842(42)
 je ne pouvais le protéger d'aucune manière,  occupé  comme je le suis de la vaste entrepris  Cho-8:p.903(.4)
tez pas de mon désir de vous être agréable.   Occupé  comme je le suis, j'ai les finances eu  CéB-6:p.211(.8)
nesse, elle devait dévorer la vie d'un homme  occupé  comme Raoul.  Voici les obligations qu  FdÈ-2:p.338(.1)
  Finot se trouvait alors dans l'imprimerie,  occupé  comme s'il avait un article à revoir.   CéB-6:p.205(23)
r le monde.  Rabourdin était si profondément  occupé  d'achever son grave et grand travail q  Emp-7:p.918(39)
ve, une soirée pendant laquelle il le savait  occupé  d'achever un travail chèrement payé; c  Fir-2:p.149(.4)
Bourse, préface de la grande.  Il paraissait  occupé  d'affaires, mais il attendait le jeune  Béa-2:p.914(31)
-il vous bien aimer ?  Un ouvrier en phrases  occupé  d'ajuster des mots est bien ennuyeux.   M.M-I:p.579(38)
frère ne me semble pas être celle d'un homme  occupé  d'argent. »     Le jeune diplomate scr  Bal-I:p.159(43)
ugée par M. de Bourbonne, vieux propriétaire  occupé  d'elle pendant l'hiver de cette année.  Fir-2:p.147(27)
geton lui trouvait un air piteux.  Châtelet,  occupé  d'elle sans prétention, veillant sur e  I.P-5:p.266(10)
ée sur son tombeau par l'historien qui s'est  occupé  d'elle vers la fin du dernier siècle,   Cat-Y:p.199(.4)
 dans la solitude où elle avait vécu, se fût  occupé  d'elle, elle l'observait donc de tous   Pie-4:p.105(37)
e de la passion avec laquelle un homme s'est  occupé  d'elle.  Souvent les bizarreries socia  Aba-2:p.472(.5)
 consulter l'histoire.  Je suis en ce moment  occupé  d'éviter le sort de Charles-le-Simple,  Cat-Y:p.411(28)
ement son discours.  Comme elle vit d'Arthez  occupé  d'examiner sa taille flexible, si bien  SdC-6:p.980(43)
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royez pas, monsieur, que je me sois beaucoup  occupé  d'idées creuses.  Ici, tout doit être   Med-9:p.406(19)
ide et la nullité d'un notaire exclusivement  occupé  d'intérêts humains, mais qui se trouva  RdA-X:p.703(31)
ue la France de 1840 ? un pays exclusivement  occupé  d'intérêts matériels, sans patriotisme  Cat-Y:p.173(.8)
nt les liens que j'avais contractés, j'étais  occupé  d'intérêts qui m'en divertissaient, et  Med-9:p.548(16)
tions, de bornages et d'arpentages; il était  occupé  d'ordres à donner, de travaux champêtr  Lys-9:p1058(22)
es sept heures du matin, en voyant Rémonencq  occupé  d'ouvrir sa boutique, elle alla chatte  Pon-7:p.593(10)
lles.  M. le duc de Chaulieu savait du Bruel  occupé  d'un roman qui devait lui être dédié.   Emp-7:p.962(39)
ux produits.  Tout le département le croyait  occupé  d'un traité sur la culture moderne.  Q  I.P-5:p.193(37)
ché l'absence de son secrétaire en le disant  occupé  d'un travail envoyé de Paris.  Butscha  M.M-I:p.664(37)
u ministre.  Le ministre était à la tribune,  occupé  d'une chaude discussion. Rabourdin att  Emp-7:p1091(.2)
 l'inopportunité de ma présence.  Sans doute  occupé  d'une équation, mon maître n'avait pas  Phy-Y:p1012(13)
lendemain, car il se trouvait pour le moment  occupé  d'une manière qui ne lui permettait pa  CSS-7:p1155(24)
traction des métaux.  Enfin, il ne s'est pas  occupé  d'une science sans lui faire faire un   Ser-Y:p.766(.5)
en espérant trouver un avoué de fraîche date  occupé  dans son cabinet à cette heure.     «   P.B-8:p.154(31)
g, ayant plus de soucis que de remords, plus  occupé  de bien digérer que de penser, feignan  Gob-2:p.983(25)
requêtes que tu connais, est perpétuellement  occupé  de ces sortes de négociations avec les  I.P-5:p.501(30)
térêt dans ce peu de paroles !  Tu t'es donc  occupé  de cette chose à toi qui se nomme Clau  PrB-7:p.821(.4)
Vous y avez des droits, car votre père s'est  occupé  de cette question qui va devenir grave  I.P-5:p.218(.5)
champ de bataille.  Ce financier, bel esprit  occupé  de charades, de bouts rimés, de bouque  Mus-4:p.633(10)
 homme de qualité; mais le Régent s'est bien  occupé  de chimie !  Bref, M. Arthur a fait de  F30-2:p1061(40)
in vis-à-vis des Simeuse.  L'Empereur, alors  occupé  de choses graves, trouva la solution d  Ten-8:p.639(19)
tre la messe et le confessionnal, grandement  occupé  de décider les cas de conscience les p  CdT-4:p.192(15)
nt le cocher pour confident, je me suis tant  occupé  de l'appareil génératif des mouches, c  eba-Z:p.521(22)
oisa les bras sur la poitrine, et resta tout  occupé  de l'entretien des deux dames.  De tem  Pax-2:p.117(20)
lque chose d'extraordinaire, je me suis tant  occupé  de l'os hyoïde, car c'est là que je pr  eba-Z:p.538(15)
nt le cocher pour confident, je me suis tant  occupé  de la comparaison des hyoïdes, des cor  eba-Z:p.556(16)
té de cet incident.     Depuis qu'il s'était  occupé  de la folie, il avait rencontré plusie  Adi-X:p1012(.5)
attention de Massol, un jeune stagiaire plus  occupé  de La Gazette des Tribunaux que par se  SMC-6:p.736(.3)
dessous, et pourquoi s'est-on préférablement  occupé  de la marche des astres ?  Ici, ne ser  Pat-Z:p.261(41)
nts de Lucien; elle l'observa et le vit plus  occupé  de la marquise que du spectacle.  Elle  I.P-5:p.282(.5)
omte Maxime de Trailles était, en apparence,  occupé  de la vieille comtesse de Listomère; m  Dep-8:p.812(.1)
it de les cacher.  En 1814, on ne s'est plus  occupé  de lui, la conscription était abolie;   CdV-9:p.767(29)
r de Blangy assis à l'une des tables et plus  occupé  de lui, Plissoud, que de la dispute de  Pay-9:p.296(27)
our eux.  D'ailleurs, je l'ai trouvé si fort  occupé  de lui, si peu des autres, qu'il m'a f  Mem-I:p.216(40)
 fait la paix; et, dans ce cas, il se serait  occupé  de ma querelle avec Badenier.  Badenie  eba-Z:p.521(.6)
aix; et, dans ce cas, peut-être se serait-il  occupé  de ma querelle avec Sinard !  Sinard,   eba-Z:p.555(24)
aix; et, dans ce cas, peut-être se serait-il  occupé  de ma querelle avec Sinus !  Sinus, mo  eba-Z:p.537(40)
 Caroline deviennent intimes.  Adolphe, très  occupé  de Mme Fischtaminel, ne fait aucune at  Pet-Z:p..96(32)
och et la rue de la Sourdière, exclusivement  occupé  de parfumerie, ne soupçonnait pas l'ex  CéB-6:p..60(.4)
.     « 5 novembre.     « Je suis assurément  occupé  de pensées graves, je marche à certain  L.L-Y:p.651(27)
l'étranger, il répéta machinalement et comme  occupé  de pensées sinistre : « Oui, pourquoi   Cho-8:p.915(28)
apprit qu'il existait un homme exclusivement  occupé  de perfectionner le mariage en France,  Phy-Y:p1050(21)
HES.     Le docteur PHYSIDOR.  Jeune médecin  occupé  de phrénologie, de l'irritation, de la  eba-Z:p.719(10)
er, à mépriser, à protéger.  D'abord Vermut,  occupé  de problèmes scientifiques, venait la   Pay-9:p.270(32)
'aperçoit plus nulle part, il est sans doute  occupé  de quelque femme.     — Je croyais, re  DdL-5:p1004(41)
  Je crois qu'il était ou peu habile ou fort  occupé  de quelque grave entreprise, car il me  L.L-Y:p.603(13)
contrer dans un simple juge de paix un homme  occupé  de questions si graves, dit à M. Rouba  CdV-9:p.821(20)
terre fit les délices de quelque gentilhomme  occupé  de roses, de tulipiers, d'horticulture  AÉF-3:p.710(43)
ancien chirurgien de régiment, beaucoup plus  occupé  de sa cave que de ses malades, et trop  CdV-9:p.811(.4)
e).  Gaubertin est l'intendant exclusivement  occupé  de sa fortune.  Présenter le troisième  Pay-9:p.142(42)
 il s'occupa de lui comme un amant se serait  occupé  de sa maîtresse; il lui donna le bras,  I.P-5:p.128(25)
ait pour l'Empereur.  En voyant son amant si  occupé  de saisir les regards de Napoléon, Jul  F30-2:p1048(18)
 Bridau », répondit le peintre excessivement  occupé  de savoir à quelle femme il avait à fa  Deb-I:p.815(10)
ouffaient pas la voix des petits.  Seulement  occupé  de se maintenir, de toucher ses appoin  Emp-7:p.908(40)
issant de bêtise, crevant de santé, toujours  occupé  de se sourire à lui-même; ou à l'heure  FYO-5:p1053(12)
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a du moins prouvé que je me suis constamment  occupé  de Séraphîta depuis le mois de mars 18  Lys-9:p.938(20)
nt abbé Girard, répondit Achille, qui revint  occupé  de ses gants.     — Quoi ! celui qui v  eba-Z:p.609(27)
à l'avenir de l'homme.  Officier, il s'était  occupé  de ses soldats, et il avait été entraî  Mel-X:p.379(20)
 qui vit dans la méditation, à l'agriculteur  occupé  de spécialités, à l'artisan cloué dans  Lys-9:p1054(27)
it commerçant, harcelé par ses fins de mois,  occupé  de suivre le char de sa fortune, un pr  CéB-6:p.277(25)
e sentiment existe à peine chez vous, peuple  occupé  de théories philosophiques, d'analyse,  Mas-X:p.587(33)
 regarda dans la chambre et vit le vieillard  occupé  de travaux qui lui parurent trop crimi  PGo-3:p..78(25)
 que je passais sans vous voir, je demeurais  occupé  de vous, les yeux fermés à toute chose  Mem-I:p.275(10)
ur ma famille et me demanda si le Vandenesse  occupé  déjà dans la diplomatie était mon pare  Lys-9:p1045(10)
e, l'interprète et l'ami de Ballanche, était  occupé  déjà, comme je l'étais moi-même, de qu  L.L-Y:p.602(39)
re endormi par le bonheur pendant seize ans,  occupé  depuis par les minuties du monde, et à  CdM-3:p.605(37)
ux, sa manière de discuter décelait un homme  occupé  des hauts intérêts du pays.  « D'aille  Bal-I:p.151(27)
bien pliée au fond de son moelleux fauteuil,  occupé  des jeux de sa robe, et d'une jolie pe  SdC-6:p.981(.1)
e l'aimant, tandis que Swedenborg s'en était  occupé  dès l'an 1720.  M. de Thomé saisit cet  Ser-Y:p.766(30)
pagné du successeur de son beau-père le plus  occupé  des notaires de la ville, Achille Pigo  Dep-8:p.728(.3)
 ses intentions; car Étienne, qui paraissait  occupé  des progrès de Cosne, venait au-devant  Mus-4:p.725(21)
riche santé.  Le baron Total ne s'est jamais  occupé  des sciences exactes, il ignore parfai  eba-Z:p.525(.7)
, afin de conquérir la réputation d'un homme  occupé  du bien de son pays.  Je l'oblige à co  Mem-I:p.256(18)
.  Quant au drame, le voici : Vous me croyez  occupé  du Conseil d'État, de la Chambre, du P  Hon-2:p.554(29)
'état de garçon convenait si bien à un homme  occupé  du matin au soir, constamment fatigué   CdV-9:p.657(21)
e instance.  Gaubertin fils, l'avoué le plus  occupé  du tribunal et d'une renommée proverbi  Pay-9:p.181(37)
rd pendant cinq heures par une femme qui l'a  occupé  durant la matinée.  Les moeurs italien  Mas-X:p.570(11)
ceux qui la feront.  Elle m'a singulièrement  occupé  l'esprit, monsieur le marquis, des bie  eba-Z:p.787(42)
ventails, car la détresse des Marneffe avait  occupé  la Division; l'employé sollicitait des  Bet-7:p.184(18)
tous les personnages qui jusqu'à présent ont  occupé  la scène.     L'avilissement des mots   Pon-7:p.630(29)
 dut-il à sa qualité de Bourguignon) : avoir  occupé  la ville de Soulanges, qui de la pléia  Pay-9:p.269(18)
à leurs idées.  Les deux archers qui avaient  occupé  le coin de la maison de Lecamus venaie  Cat-Y:p.213(.8)
e huitaine de jours, il vécut toute une vie,  occupé  le matin à pétrir la glaise à l'aide d  Sar-6:p1062(40)
ues, psychologiques et politiques dont s'est  occupé  le monde.     Eh quoi ! feu M. Mariett  Pat-Z:p.260(23)
ls plus que les sommets, qui jusqu'alors ont  occupé  le regard.  Frappée de l'horrible spec  FdÈ-2:p.358(23)
et écrivain parti des rangs inférieurs avait  occupé  les dix premières années de sa jeuness  FdÈ-2:p.342(.7)
curé.     — Je connais toutes celles qui ont  occupé  les savants, je viens de relire Plotin  U.M-3:p.838(35)
 à Nantes, après avoir traversé la France et  occupé  l’Espagne sans qu’aucun des hommes sût  Cho-8:p.900(40)
'à mon entrée dans le monde, ont constamment  occupé  ma vie, ne m'auraient-ils pas doué de   PCh-X:p.130(35)
e à écrire dont les figures avaient beaucoup  occupé  mes yeux autrefois; elle est plaquée e  Mem-I:p.202(18)
 votre sommeil d'enfant à Bourron, vous avez  occupé  mon âme en reine qui prend possession   U.M-3:p.893(38)
isset, Claude Vignon à sa tante.  L'entresol  occupé  par Achille de Malvaux dans la maison   eba-Z:p.608(.7)
t sa faiblesse.  Il était tourné vers le lit  occupé  par Calyste et le regardait sans cesse  Béa-2:p.834(32)
ons auxquelles la démolition du fameux hôtel  occupé  par Cambacérès a rendu la vue de la pl  Bet-7:p.101(.8)
 pour attentat aux moeurs.     L'appartement  occupé  par ce ménage, type de beaucoup de mén  Bet-7:p.103(16)
e l'Île-de-France.  À l'est, le lointain est  occupé  par des collines en amphithéâtre.  La   CdV-9:p.700(.1)
la ville, espèce de Cour des miracles, était  occupé  par des gens pauvres ou exerçant des p  Rab-4:p.377(.1)
ur dans une des anciennes écoles militaires,  occupé  par goût de grammaire et des différenc  U.M-3:p.815(42)
 des trois ou quatre pièces de l'appartement  occupé  par Grassou de Fougères s'étendait son  PGr-6:p1093(10)
able royalement carrée, dont le centre était  occupé  par l'hôtesse, et qu'elle dominait du   CdT-4:p.204(11)
és du préau, celui dont le premier étage est  occupé  par la galerie de saint Louis, présent  SMC-6:p.793(17)
oisée sur la cour de la Conciergerie, il est  occupé  par la gendarmerie départementale et P  SMC-6:p.711(.9)
ar une allée.  Le rez-de-chaussée, en partie  occupé  par la loge du portier et par la bouti  Pon-7:p.632(.3)
u'il mettait à franchir l'espace de chaussée  occupé  par la porte et par les trois fenêtres  DFa-2:p..25(12)
ir, il achevait son livre, Léon Giraud était  occupé  par la publication du premier numéro d  I.P-5:p.472(31)
 prêtre dans l'appartement commode et propre  occupé  par la vieille comparse au second étag  DFa-2:p..43(41)
 À trois heures, il vint au salon maintenant  occupé  par le théâtre du Palais-Royal, où les  Rab-4:p.334(15)
ppuyer ses coudes sur le dossier du fauteuil  occupé  par le vieux gentilhomme en imitant, s  Bou-I:p.429(12)
le revers de la montagne, dont le sommet est  occupé  par le village de Nerville.  Les grand  Adi-X:p.977(23)
rvu à tout, car le salon était exclusivement  occupé  par les gens de sa maison.  En avant e  CdV-9:p.864(10)
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exie, elle monta d'abord à l'étage supérieur  occupé  par les mansardes où couchaient les do  Bet-7:p.450(39)
 fidélité dénuée de tout mérite en me voyant  occupé  par les travaux d'une ambition dévoran  A.S-I:p.963(36)
ue, il formait deux appartements, l'un était  occupé  par M. Dutocq, greffier de la justice   P.B-8:p..24(36)
lafré, qui vint expirer au pied du lit alors  occupé  par Marie Stuart et par François II.    Cat-Y:p.261(.8)
ires.  Il y avait d'abord pris l'appartement  occupé  par Mme Couture, et donnait alors douz  PGo-3:p..63(24)
usqu'à ce jour, Montcornet avait été si fort  occupé  par ses intérêts de vanité, par son ma  Pay-9:p.166(38)
orridor qui séparait ces deux chambres était  occupé  par un escalier en bois.  Le premier é  Cab-4:p1074(30)
es une sphère rougeâtre dont le centre était  occupé  par un petit vieillard qui se tenait d  PCh-X:p..77(18)
 Nord, gardé par des surveillants attentifs,  occupé  par un troupeau de criminels ignobles   SMC-6:p.825(10)
cour aux deux murs mitoyens en équerre était  occupé  par un vieillard et par sa fille qui d  eba-Z:p.358(.4)
s et les rires de Jean avec l'air d'un homme  occupé  par une arrière-pensée; mais elle frém  RdA-X:p.729(24)
aient arriver, le salon de la Verberie était  occupé  par une société de cinq personnes : le  SMC-6:p.667(21)
devait devenir fébrile, Théodose fit l'homme  occupé  pendant cinq à six jours; il sortit de  P.B-8:p..74(25)
s.  Cette passion s'accrut de jour en jour.   Occupé  pendant des journées entières à travai  CdT-4:p.185(34)
 triste bonheur de voir son mari constamment  occupé  pendant près de huit mois.  Néanmoins,  RdA-X:p.745(40)
t montrer à ses maîtres l'animal qui l'avait  occupé  pendant une semaine.  C'était un plais  Béa-2:p.661(43)
uriosité, toucha de son rameau le malheureux  occupé  peut-être à mesurer le siècle de peine  Pro-Y:p.553(17)
faire des polices d'assurance, il ne fut pas  occupé  plus de trois heures par jour.  Mignon  Rab-4:p.477(32)
homme ne m'a pas laissé achever, il est trop  occupé  pour accepter une pareille charge, et   P.B-8:p.101(36)
c étonnant ?     — Je croyais M. Nathan trop  occupé  pour avoir une maîtresse.  Les auteurs  FdÈ-2:p.374(.5)
z-vous sur la conscience que le fait d'avoir  occupé  pour les deux parties ? demanda-t-elle  Pon-7:p.665(23)
tude et dit à la servante : « M. Doublon est  occupé  pour longtemps, je reviendrai demain m  I.P-5:p.623(40)
 de l'autographie, qu'il s'en était beaucoup  occupé  pour vérifier si les presses autograph  Emp-7:p.991(24)
t-Claud.     — Mais parce que j'ai, d'abord,  occupé  pour vous.  Comme il s'agit de vos loy  I.P-5:p.615(21)
ait.  Vers deux heures du matin, Kolb, moins  occupé  que David, entendit un soupir tourné c  I.P-5:p.628(29)
dié l'affaire dans ses moyens, je ne me suis  occupé  que des obstacles.  D'abord, il faut,   Pon-7:p.645(33)
détruisit le bonheur de son ménage.  Quelque  occupé  que fût Balthazar, il resta néanmoins,  RdA-X:p.685(28)
oin de ces phénomènes.  Si j'eusse été moins  occupé  que je ne l'étais alors, j'aurais suiv  eba-Z:p.343(27)
s seules qui me manquent.  Je suis tellement  occupé  que je ne puis aujourd'hui te rien dir  A.S-I:p.981(.8)
n parle...     — Mais comment un homme aussi  occupé  que vous l'êtes, dont la fortune primi  Pon-7:p.764(.9)
illi. »     L'archevêque demeura silencieux,  occupé  sans doute à peser toutes les considér  CdV-9:p.861(22)
un oeil distrait les fantasques tourbillons,  occupé  sans doute à s'assimiler par quelque m  Ser-Y:p.759(16)
é.  Vous êtes couché sur un divan, vous êtes  occupé  sans rien faire, vous pensez sans fati  Pat-Z:p.322(32)
a Beauté.  Les familles où tout le monde est  occupé  sont les plus charmantes familles.  Le  eba-Z:p.529(.9)
the et Joseph.  Joseph resta sur un fauteuil  occupé  sournoisement à étudier les soixante f  Rab-4:p.431(.8)
t les plaisanteries de Bixiou comme un homme  occupé  supporte les bourdonnements d'un insec  Emp-7:p.978(24)
r le comptoir.  Le jeune homme, en apparence  occupé  sur le seuil de la porte à regarder de  PCh-X:p..67(18)
et non de tyrannie.  Si le colonel n'eût pas  occupé  Sylvie, elle aurait dit à Pierrette co  Pie-4:p.129(41)
la ruine, la catastrophe du baron Hulot, ont  occupé  ton esprit et ton coeur; mais, mainten  Bet-7:p.370(37)
ent les riches.     Ce rez-de-chaussée était  occupé  tout entier par monsieur le baron Hulo  Bet-7:p..56(11)
auquelin pour le consulter.  Ce savant s'est  occupé  tout récemment de la composition des c  CéB-6:p..96(12)
éré vers sa femme, et laissa l'honnête maçon  occupé , ainsi que plusieurs voisins, de rasse  Ven-I:p1099(28)
ui, entre ceux de l’auteur qui l’ont le plus  occupé , celui-là est déjà le préféré par quel  I.P-5:p.119(.5)
comme devait l'être un homme si profondément  occupé , David fut surpris, en donnant un coup  I.P-5:p.565(36)
 un excellent chirurgien, presque à demeure,  occupé , de concert avec le médecin ou les méd  Env-8:p.339(.3)
ien pu nous dire de décisif.     — Il est si  occupé , dit Camusot; mais entre les Secrets e  SMC-6:p.895(16)
 une belle fête, dit Lourdois.     — Je suis  occupé , dit César à tous les garçons, qui lai  CéB-6:p.184(32)
nt le coeur est bon mais dont l'esprit était  occupé , j'ai deviné trop tard ces lois du cod  Hon-2:p.553(12)
pas fini, chacun d'eux resta silencieusement  occupé , le pasteur à lire le Traité des incan  Ser-Y:p.790(33)
mpolitesse.     « Oui, dit-il, j'ai été fort  occupé , mais j'ai souffert... »     À ces mot  Bou-I:p.441(.7)
 quolibets, faisant ses anagrammes, toujours  occupé , représentait le Bourgeois capable et   P.B-8:p..52(.4)
éponse.  Mme Sorbier pourrait, si tu es trop  occupé , savoir ce que deviendra le jeune homm  Cab-4:p1004(20)
 crois pas le moment venu.  Vous seriez bien  occupé , si vous partagiez nos croyances, car   Env-8:p.252(.2)
ntières plongé dans de confuses méditations,  occupé , tantôt à contempler ses camarades qua  Sar-6:p1057(24)
upe, va, vient, espère, s'agite avec l'homme  occupé , tourmenté; ses murmures, elle les adr  FdÈ-2:p.336(28)
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y pendant plus de vingt jours, tant il était  occupé  !     — Mais il s'agissait de toute l'  A.S-I:p.989(33)
pelle la Muse.  Heureuse la femme d'un homme  occupé  !  Si vous entendiez les plaintes des   M.M-I:p.652(26)
'autre côté d'Andernach.  Chez moi, tout est  occupé  ! Si vous tenez à coucher dans un bon   Aub-Y:p..96(16)
onation de Léon.  De quoi croyez-vous Marius  occupé  ?     — De coiffer.     — Il a conquis  CSS-7:p1187(.9)
sse espagnole : « Balthazar, tu es donc bien  occupé  ?...  voici le trente-troisième dimanc  RdA-X:p.673(34)
ts eussent été bien prompts chez un Parisien  occupé ; mais Godefroid était, comme on l'a vu  Env-8:p.249(.7)
d'autres à Fraisier, qui maintenant est très  occupé ; mais, dans mon genre, nos clientèles   Pon-7:p.630(13)
ire ou médite un chef-d'oeuvre sans paraître  occupé ; qu'il conduise un cheval avec un mors  Pat-Z:p.215(24)
eur, parler à M. Camusot avant qu'il ne soit  occupé .     — Oh ! madame, vous avez bien le   SMC-6:p.738(.6)
it, car c'est ce dont vous vous êtes le plus  occupé .     — Oh ! mademoiselle ! s'écria Bru  Pon-7:p.555(.6)
 la hauteur de sa pensée.  Elle eut l'esprit  occupé .  Ce premier moment d'étourdissement c  Béa-2:p.716(25)
est-ce pas ?  Un mot me suffira si vous êtes  occupé .  Dites : J'accours, ou je souffre.  M  PGo-3:p.211(.7)
 nous fut démontré que le salon voisin était  occupé .  En reconnaissant les voix, je sus à   MNu-6:p.329(28)
u de sa maison de Saumur.  Son neveu l'avait  occupé .  Il voulait sauver l'honneur de son f  EuG-3:p1105(22)
 un homme qui lui paraissait si sérieusement  occupé .  Mais après avoir subi toutes les ang  CdT-4:p.212(25)
rêtre des choses dont il devait être le plus  occupé .  Puis il s'informa de la vie que mena  DdL-5:p.916(13)
seule barrière qui sépare l'oisif de l'homme  occupé .  S'il existe un privilège, il dérive   Pat-Z:p.224(31)
nce du promeneur et la méditation de l'homme  occupé .  Si ce portrait fait préjuger un cara  Emp-7:p.898(40)
  Il organisa son oisiveté de manière à être  occupé .  Victurnien alla tous les matins de m  Cab-4:p1020(28)
,     La vie élégante.     § I     DE LA VIE  OCCUPÉE      Le thème de la vie occupée n'a pa  Pat-Z:p.212(12)
se affirmative que lui fit une vieille femme  occupée  à balayer une salle basse, le jeune h  ChI-X:p.413(20)
en, dit-elle.  Vous voyez, j'étais au jardin  occupée  à biner pour faire quelque chose. »    Med-9:p.473(31)
crier le loquet de la porte, une jeune femme  occupée  à broder leva les yeux, reconnut, à t  Epi-8:p.434(17)
en connaître les secrets, et s'était si fort  occupée  à cette recherche qu'elle n'entendit   DdL-5:p1037(.4)
a perte de leur victime.  Elle demeura seule  occupée  à chercher comment elle pourrait amen  Cho-8:p1064(15)
surprise par sa mère au moment où elle était  occupée  à chercher les traits de Charles dans  EuG-3:p1148(10)
es passait à quelques toises de la croisée.   Occupée  à contempler, sur la surface des eaux  Cho-8:p1039(42)
t pas de réponse.     Mlle de Verneuil était  occupée  à contourner les branches de houx qu'  Cho-8:p1124(16)
te délicieuse fille assise près de ma table,  occupée  à coudre, paisible, silencieuse, recu  PCh-X:p.144(.7)
ta stupéfait en l'apercevant dans le jardin,  occupée  à couper les dernières fleurs de ses   Req-X:p1111(.4)
 cette scène, il faut se figurer Mlle Cormon  occupée  à cuisiner le café de son prétendu pr  V.F-4:p.903(22)
d donc, ma bonne ? » fit Rogron.     Sylvie,  occupée  à demander à Mme Garceland où elle av  Pie-4:p..67(33)
e courtisanes, parce que la jeunesse y était  occupée  à des guerres éternelles.  Si plus ta  Phy-Y:p1001(28)
d elle revint, son mouchoir sur les yeux, et  occupée  à étancher des larmes de joie, Horten  Bet-7:p.172(.6)
ur l'engager à refuser; mais elle était trop  occupée  à étudier les changements qui nuançai  RdA-X:p.807(12)
ller rejoindre.  Elle était avec ses enfants  occupée  à expliquer les règles du trictrac à   Lys-9:p1162(41)
échante robe de chambre, regardait sa femme,  occupée  à faire à la cheminée de la chambre à  Deb-I:p.873(14)
vint chez lui, trouva la compagnie ordinaire  occupée  à faire la mouche, et resta pendant t  Béa-2:p.828(30)
nt quatre ou cinq fois par hiver à Besançon,  occupée  à faire valoir sa terre, passe pour u  A.S-I:p1019(33)
 » cria Mlle Cormon.     Mais Mariette était  occupée  à fermer la grande porte.     « Madem  V.F-4:p.892(28)
asure de la croisée qui donnait sur la cour,  occupée  à filer comme tous les soirs.  Gassel  Béa-2:p.659(43)
l trouva sa mère assise sur une escabelle et  occupée  à filer du chanvre au coin du feu.  I  Cho-8:p1172(29)
licité resta dans un fauteuil à une fenêtre,  occupée  à fumer, en contemplant tour à tour l  Béa-2:p.774(24)
 qui débouche rue de Fleurus est entièrement  occupée  à gauche par un mur sur lequel brille  eba-Z:p.532(22)
pant dans ses mains.     — Oui, je suis très  occupée  à l'atelier, répondit-elle.     — Qu'  Ven-I:p1070(39)
s sur un grand lit de serge verte.  La mère,  occupée  à la cheminée, y battait une omelette  CdV-9:p.723(39)
is.  Elle avait arrangé la salle, elle était  occupée  à la cuisine, quand elle entendit sa   Pie-4:p.107(35)
 aperçut une femme d'une trentaine d'années,  occupée  à labourer la terre à la houe, et qui  Cho-8:p1161(41)
andé ce que c'était que cela.  Une paysanne,  occupée  à les coller, m'a répondu qu'elle fai  DBM-X:p1165(19)
urer des aunes de toiles et une intelligence  occupée  à les vendre tout bonnement plus cher  Cho-8:p.949(10)
re un mari pour toi. »     Elle resta debout  occupée  à les voir descendant la rampe, et lo  Med-9:p.485(37)
une petite table en bois de Sainte-Lucie, et  occupée  à marquer elle-même le linge qui deva  DFa-2:p..56(.5)
t un jour, étendue à mes pieds, silencieuse,  occupée  à me regarder, épiant l'heure du plai  Lys-9:p1148(.9)
assit dans une des anfractuosités à l'ombre,  occupée  à méditer.  Que pouvait faire une fem  Béa-2:p.807(33)
 danger au moins d'un an ou deux.  Une femme  occupée  à mettre au monde et à nourrir un mar  Phy-Y:p1031(.2)
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     Eugène descendit, et trouva Mme Vauquer  occupée  à mettre le couvert avec Sylvie.  Aux  PGo-3:p.282(33)
 vieille paysanne, espèce de Caliban femelle  occupée  à nettoyer un poêle dont les merveill  PCh-X:p..68(31)
 crasse et de fumée où trottait une Léonarde  occupée  à parer une table d'environ vingt cou  Gam-X:p.465(24)
èle image de la première chambre qu'il avait  occupée  à Paris, à l'hôtel Cluny.  Un lit sem  SMC-6:p.716(20)
 presse, et pour rejoindre sa cousine encore  occupée  à percer la masse du monde qui l'empê  MCh-I:p..55(26)
 Elle passa là ses derniers jours saintement  occupée  à perfectionner l'âme de ses deux fil  RdA-X:p.746(17)
sans doute chargée de garder la maison, mais  occupée  à picorer dans le jardin, entendit, s  CdV-9:p.714(28)
me sans mot de laquelle Mme de Beauséant fut  occupée  à plusieurs reprises.     Quand Gasto  Aba-2:p.473(30)
ac aperçut, comme s'il eût rêvé, Mme Vauquer  occupée  à prendre les bouteilles pour en vide  PGo-3:p.203(12)
blé que par les trépignements de la servante  occupée  à préparer le souper, et par les fris  Ser-Y:p.760(14)
r un mariage; mais la mère Minoret-Levrault,  occupée  à préparer un somptueux déjeuner pour  U.M-3:p.774(.3)
 avez vu peut-être en moi la mère de famille  occupée  à protéger ses enfants contre le mila  Lys-9:p1032(12)
produisit sur une ignorante fille sans cesse  occupée  à rapetasser des bas, à ravauder la g  EuG-3:p1058(40)
es de calme, excepté celui de l’intelligence  occupée  à rassembler les mille petites pierre  Lys-9:p.922(32)
enant le bras de Calyste et laissant Béatrix  occupée  à regarder le bateau.     En ce momen  Béa-2:p.759(.7)
dans une rêverie de désespoir, et parut très  occupée  à regarder le feu.  Victor faisait to  F30-2:p1079(12)
s elle demeurait pendant des heures entières  occupée  à regarder une fleur, à voir couler l  Med-9:p.478(20)
 jours ordinaires, elle demeurait chez elle,  occupée  à remplir de la tapisserie, dont le p  CdV-9:p.650(.2)
, ses fins regards, sa jolie main sans cesse  occupée  à réparer le désordre de boucles qui   CdM-3:p.564(42)
t-elle sa fenêtre, en y restant sans pensée,  occupée  à respirer machinalement l'odeur humi  F30-2:p1109(12)
chantés, c'est mener la vie de la courtisane  occupée  à sa fantaisie.  L'oeuvre apparaît al  Bet-7:p.241(36)
nant à une heure du matin, il trouva sa mère  occupée  à sa tapisserie et l'attendant.  Il e  Béa-2:p.831(36)
ts mouvements indescriptibles d'une coquette  occupée  à se poser : tous les regards étaient  PCh-X:p.224(10)
mains et resta là pensive pendant une heure,  occupée  à se remémorer le Marais, le bourg de  Pie-4:p..35(12)
cet article assez en décadence aujourd'hui.   Occupée  à surveiller le ménage et l'unique do  Pon-7:p.621(11)
 n'y viendraient pas.  Elle était sans cesse  occupée  à tendre des fils, à raccoler des cél  eba-Z:p.614(42)
tre fatales à une souveraine.  Une princesse  occupée  à tout autre chose qu'à ses Heures pe  Cat-Y:p.380(17)
onneur, le commissaire royal était une taupe  occupée  à tracer ses souterrains autour d'une  Mus-4:p.651(15)
i-même à rêver ce projet, combien je me suis  occupée  à voir par avance comment il pouvait   Mem-I:p.281(22)
-Vive, et y resta pendant quelques instants,  occupée  à voir tout le pays.  Après avoir ent  CdV-9:p.763(23)
iétude sur l'avenir de son père, et la fille  occupée  à voler un amoureux à sa cousine.      Bet-7:p..99(14)
êtes rue Saint-Maur : inviolable, solitaire,  occupée  à votre gré, vous conduisant par vos   Hon-2:p.588(24)
Il trouva dans cette quiétude et dans sa vie  occupée  au-dehors les éléments du bonheur que  Pay-9:p.193(.2)
 publiques et dans ses plaisirs, ma mère est  occupée  aussi, personne ne réagit sur soi dan  Mem-I:p.214(18)
fait le lit prouvait que la comtesse s'était  occupée  avec Brigitte des moindres détails; e  Req-X:p1114(19)
à l'autre bout, sur un banc, Mme de Mortsauf  occupée  avec ses deux enfants.  Une femme est  Lys-9:p1014(23)
e cas est assez rare.  Chaque femme est trop  occupée  chez elle pour faire des visites ou p  Mas-X:p.568(29)
eillait pour déshabiller sa maîtresse, était  occupée  chez Félicie.     « Où cacher cela ?   RdA-X:p.789(27)
tite ficelle; et, pendant que la Cibot était  occupée  chez ses messieurs, il allait tous le  Pon-7:p.689(17)
uvelle.  Depuis quatre jours, la ville était  occupée  comme aux jours néfastes de 1814 et d  V.F-4:p.910(23)
t des fantaisies à la Martynn.  Dans une vie  occupée  comme celle de Canalis, une aventure   M.M-I:p.540(.5)
aison et les habits de son père.  Sans cesse  occupée  comme une servante, elle ne sortait j  Emp-7:p.936(36)
as leur poésie.     La révolution était trop  occupée  d'abattre et d'édifier, avait trop d'  Phy-Y:p1004(41)
aux.  La comtesse, qui paraissait uniquement  occupée  d'anéantir les preuves de sa tendress  SMC-6:p.783(31)
 et son lever, la vieille fille s'était donc  occupée  d'elle, de Pierrette et de la romance  Pie-4:p.106(20)
e que donne la passion vraie.  Exclusivement  occupée  d'un seul être, l'âme finit par embra  Pay-9:p.196(.3)
e que donne la passion vraie.  Exclusivement  occupée  d'un seul être, l'âme finit par embra  Pay-9:p.311(36)
t, n'avait ni secundo, ni terzo, ni patito.   Occupée  d'un sourire et d'une parole, elle ad  Mas-X:p.548(.8)
se venger de sa famille qui ne s'était point  occupée  d'une fille pauvre.  Vinet avait beau  Pie-4:p.119(11)
 d'appeler Rosalie, qui dans ce moment était  occupée  dans la cuisine à voir la cuisinière   AÉF-3:p.725(.5)
avoir l'air d'être priée au-delà des bornes;  occupée  de ce dont on ne parle plus, et fort   Béa-2:p.761(10)
.  Il se reprochait de laisser la cantatrice  occupée  de cette recherche, et il se proposai  Bet-7:p.425(40)
Quand Camille l'y surprenait, elle se disait  occupée  de l'effet produit par les ajoncs du   Béa-2:p.817(.9)
 Mme Lardot, la blanchisseuse de fin la plus  occupée  de la ville.  Cette circonstance expl  V.F-4:p.815(23)
u quoi que ce soit de l'amour, mais elle est  occupée  de lui, elle pense à lui, elle s'en d  U.M-3:p.830(.9)



- 209 -

ants avec Stidmann, en paraissant uniquement  occupée  de lui.  On annonça successivement Cr  Bet-7:p.254(24)
ient ces coups de théâtre, s'était forcément  occupée  de ma toilette.  Surpris par les exig  Lys-9:p.982(36)
sible de songer à mon prochain, je suis tout  occupée  de moi.  Je suis bien malheureuse, je  EuG-3:p1189(33)
es paroles qui prouvaient combien elle était  occupée  de mon avenir.     « Madeleine ? lui   Lys-9:p1042(24)
de vos désordres, je réponds de moi, surtout  occupée  de notre enfant, près de ma forte et   Bet-7:p.278(26)
de entre celle d'Europe et celle d'Asie ? »   Occupée  de pensées si cruelles, Esther entend  SMC-6:p.645(.3)
heureux.  Me croyant son mari, je l'admirais  occupée  de petits détails; j'éprouvais même d  PCh-X:p.171(16)
eigeux, il cachait une vieillesse uniquement  occupée  de plaisir.  Entre hommes, il profess  Deb-I:p.836(13)
s réflexions étranges.     Paquita lui parut  occupée  de quelque chose qui n'était pas lui,  FYO-5:p1082(.7)
us les ans un enfant pendant dix ans, et fut  occupée  de ses devoirs de maternité durant to  Cat-Y:p.194(37)
es commentaires et envenimait sa situation.   Occupée  de ses enfants, moins par goût que po  Cab-4:p1075(19)
ps mystérieuse pour que la petite ville soit  occupée  de ses faits et gestes.  Or l'avèneme  Dep-8:p.774(15)
ntemplait.  Hortense, elle, était évidemment  occupée  de ses propres chagrins; et, depuis q  Bet-7:p.208(.3)
ait.  Quoique Pénélope galopât, Mlle Cormon,  occupée  de ses toilettes et rêvant une premiè  V.F-4:p.891(14)
itait chez tout le monde; mais elle était si  occupée  de son surcot, qu'elle ne se demanda   Cat-Y:p.279(.4)
ria le curé, une femme de moeurs équivoques,  occupée  de théâtre, hantant les comédiens et   Béa-2:p.676(20)
du monde, à propos faible, oisive, coquette,  occupée  de toilette, enchantée des niaiseries  Béa-2:p.699(27)
   — Ta tante a raison, mon ange, elle s'est  occupée  de ton bonheur avec autant de sollici  Béa-2:p.730(10)
...     — Et croyez-vous que je ne serai pas  occupée  de vous rendre ce que je vous ai fait  Mus-4:p.781(11)
re à jour cette vie, alors et pour toujours,  occupée  de whist et de la considération de la  SMC-6:p.662(35)
ISTIQUE CONJUGALE     L'administration s'est  occupée  depuis vingt ans environ à chercher c  Phy-Y:p.921(.3)
 expérience, soutenue par sa foi religieuse,  occupée  des pauvres de la ville qu'elle combl  CdV-9:p.673(31)
s jours l'imagination si vive de Dinah était  occupée  des romans les plus insidieux, et la   Mus-4:p.723(28)
rue se fût fermée.  Mme Claës avait été trop  occupée  des sujets graves, agités dans sa con  RdA-X:p.742(19)
jalousie et sa générosité, mais certainement  occupée  du beau Calyste.     « Elle sera ravi  Béa-2:p.773(41)
uissances dont elle disposait.  Vulgairement  occupée  du bien-être de ses trois hôtes, Séra  Ser-Y:p.805(27)
ir le regarder à son aise en paraissant très  occupée  du début de la lampe dont la lumière,  Bou-I:p.422(34)
e resta là pendant un quart d'heure environ,  occupée  en apparence à regarder le paysage.    CdV-9:p.774(26)
 de fiacres qui s'y trouve, vieille espionne  occupée  en apparence à vendre aux cochers l'e  Fer-5:p.830(10)
e terrible nouvelle pour une femme qui, tout  occupée  en ce moment de son jeune ami, espéra  Mes-2:p.399(16)
 les conjectures des commis.  Dans cette vie  occupée  et quasi claustrale, les plus petits   CéB-6:p.130(33)
vêque, aujourd'hui détruit.     La ville fut  occupée  militairement, et les mesures que pri  Cat-Y:p.310(17)
    DE LA VIE OCCUPÉE     Le thème de la vie  occupée  n'a pas de variantes.  En faisant oeu  Pat-Z:p.212(13)
les existences individuelles.  Ainsi, LA VIE  OCCUPÉE  n'étant jamais qu'une exploitation de  Pat-Z:p.223(25)
etit coin de terre, l'entraînement de ma vie  occupée  ne m'a pas laissé le loisir de songer  Med-9:p.413(10)
 le manuscrit est sur la table de la chambre  occupée  par Bianchon, il y tient, car il ne s  Mus-4:p.727(10)
ssement des Rogron à Provins fut entièrement  occupée  par ces délibérations, par le plaisir  Pie-4:p..52(16)
On ignorait presque chez elle l'humble place  occupée  par Colleville.  La conduite de Flavi  Emp-7:p.979(23)
 La maison dont il s'agit avait toujours été  occupée  par des abbés, et appartenait à une v  CdT-4:p.183(17)
 arrêter les bois était au bas de la colline  occupée  par la forêt de Soulanges.  Entre ce   Pay-9:p.304(36)
 En se retournant par hasard vers la bergère  occupée  par la vieille dame, le maître des re  Pax-2:p.115(24)
 précisément auprès de la place précédemment  occupée  par le bourgeois.  Une lampe d'argent  M.C-Y:p..18(12)
lier de service, qui menait dans la mansarde  occupée  par le pauvre.  Perrache sortit sur l  P.B-8:p.177(.1)
 la partie du château qui, de nos jours, est  occupée  par le quatrième palais que s'y bâtit  Cat-Y:p.235(38)
ne endormie dans l'indolence d'une vie assez  occupée  par le spectacle extérieur et journal  Env-8:p.223(32)
es Finances, et dont la place est maintenant  occupée  par le théâtre et la place Ventadour.  Rab-4:p.338(40)
urer l'impunité.  L'autre rive du Rhin était  occupée  par les Autrichiens; il y avait au ba  Aub-Y:p.102(22)
de la ramasser en deux temps vers la hauteur  occupée  par les camarades.  Je vous attends.   Cho-8:p.926(.6)
i montra dans l'ombre la singulière position  occupée  par les Chouans.     « Ils auront tro  Cho-8:p1199(.8)
ur tour le talus élevé dont la lisière était  occupée  par les leurs, et les rejoignirent en  Cho-8:p.938(19)
table de boston placée devant la cheminée et  occupée  par M. d'Hauteserre et par sa femme,   Ten-8:p.542(33)
ui, dans l'obscurité, lui indiquait la place  occupée  par Marche-à-terre, se retourna vers   Cho-8:p.974(.6)
u Papegaut, sur laquelle est bâtie la maison  occupée  par Mlle de Verneuil, a sa base au fo  Cho-8:p1072(40)
s'était établie dans la chambre précédemment  occupée  par Philippe et située au-dessus de l  Rab-4:p.343(30)
venait sans doute de la conscience d'une vie  occupée  par quelque chose de grand, et qui le  I.P-5:p.308(43)
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etrouva, et dont la plus grande partie était  occupée  par sa belle-fille.  Le prince de Cad  SdC-6:p.982(40)
tait, comme suffoquée, sans que sa mère trop  occupée  par ses dernières pensées lui demandâ  RdA-X:p.751(.6)
 zèbre un ciel orageux.  Il regarda la place  occupée  par ses huit tableaux capitaux, et le  Pon-7:p.684(.6)
a moitié du rez-de-chaussée, à gauche, était  occupée  par un brocheur qui, depuis dix ans,   P.B-8:p.177(28)
à lui la portière.     Cette boutique, jadis  occupée  par un café, était restée telle que l  Pon-7:p.574(.7)
elques places, est une petite loge autrefois  occupée  par un chien de garde.  Les rampes en  Béa-2:p.645(32)
 qui sépare les Soudry de la maison voisine,  occupée  par un épicier nommé Vattebled, un ho  Pay-9:p.257(11)
nt avant la place destinée aux amis et celle  occupée  par un gros carlin poussif qu'elle ai  CdT-4:p.194(17)
oule attentive à un sermon.  La chaire était  occupée  par un prédicateur encore jeune et do  eba-Z:p.804(.2)
ge, dont la paroi opposée aux fenêtres était  occupée  par une bibliothèque pleine de livres  P.B-8:p..80(27)
 avait que notre chambre et une autre petite  occupée  par Z. Marcas, notre voisin.  Juste e  ZMa-8:p.830(35)
a description exacte de la chambre autrefois  occupée  par Zélie Minoret à son établissement  U.M-3:p.961(31)
 ce fait constant : à Paris, la vie est trop  occupée  pour que les gens vicieux fassent le   Bet-7:p.210(21)
 nous rende meilleurs, soit qu'elle fût trop  occupée  pour tourmenter les autres, elle devi  Bal-I:p.147(24)
ction relâchante d'une vie précisément assez  occupée  pour user le temps en des travaux pre  CdV-9:p.802(36)
e présentait de dos, et lui dit : « Ne soyez  occupée  qu'à vous bien tenir, à frapper votre  Ten-8:p.563(37)
 ans pour deux vieux garçons ! ne soyez donc  occupée  que de leur bien-être, que je remuais  Pon-7:p.605(25)
    — La situation de Léontine m'a tellement  occupée  que je me suis entièrement oubliée, d  SMC-6:p.879(32)
 direction, et je la crois en ce moment plus  occupée  que nous-mêmes de la petite dame bleu  Pax-2:p.102(.4)
 dans l'habitation que l'enfant maudit avait  occupée  si longtemps, et où l'attendait Bertr  EnM-X:p.936(11)
ur le point d'être prise, si consécutivement  occupée  soit par les Français, soit par les e  RdA-X:p.747(.5)
e magasin de l'Entrepreneur, et qui marchait  occupée  tout entière, la femme à nettoyer les  eba-Z:p.570(17)
e magasin de l'entrepreneur, et qui marchait  occupée  tout entière, la femme à nettoyer les  eba-Z:p.578(15)
viens jaloux, eh bien, tu verrais ta Valérie  occupée  uniquement de son Hector, et tu n'aur  Bet-7:p.296(42)
ifère des rois constitutionnels :     La vie  occupée ,     La vie d'artiste,     La vie élé  Pat-Z:p.212(.8)
bouche sur la rue de Fleurus est entièrement  occupée , à gauche, par un mur au chaperon duq  eba-Z:p.549(30)
ne layette.  Cette femme, ainsi posée, ainsi  occupée , ajoutait au paysage un intérêt humai  Pay-9:p.191(34)
apable, à raison de la place qu'il a naguère  occupée , d'exercer la magistrature de l'édili  P.B-8:p.106(.8)
le problème de la vie fainéante et de la vie  occupée , de manière à rendre la fainéantise p  Pay-9:p..83(.2)
chambre, madame est dans son boudoir et fort  occupée , elle ne m'a pas répondu; mais, si mo  PGo-3:p..95(20)
ue de son parrain.  Tout en menant cette vie  occupée , elle souffrait, mais sans se plaindr  U.M-3:p.901(18)
tesse avec lui.     « Vous avez une vie bien  occupée , et bien tristement ! dit la baronne.  Bet-7:p.427(18)
remière semaine, Sylvie fut donc entièrement  occupée , et Pierrette incessamment distraite   Pie-4:p..79(24)
 Informe-toi si ce petit rat de Césarine est  occupée , et tâche qu'elle soit prête à Issoud  Rab-4:p.511(40)
inquante mille francs pour elle; si elle est  occupée , explique mon affaire à Florentine; e  Rab-4:p.512(.9)
dans le cottage.  Ces pensées stupides m'ont  occupée , juge par là de ma déraison ?  Si l'a  Mem-I:p.388(16)
.  Il étudia les bizarreries de cette vie si  occupée , les projets de cette avarice si sord  MdA-3:p.390(.9)
car il a tout prévu.  Pour l'homme de la vie  occupée , les réceptions sont des solennités :  Pat-Z:p.240(30)
s avait bien dit que la petite chambre était  occupée , mais elle avait ajouté que nous ne s  ZMa-8:p.830(39)
 entendu pour dire : " Je sais que vous êtes  occupée , mais mon jour viendra : je suis veuf  HdA-7:p.787(16)
ique, les observations de sa vie tour à tour  occupée , pensive, littéraire, toutes ses forc  FdÈ-2:p.292(11)
s par la nature.  Moins la force humaine est  occupée , plus elle tend à l'excès, la pensée   Pat-Z:p.307(28)
premier exercice de son vouloir.  Elle était  occupée , possédée comme au Moyen Âge.  Elle s  M.M-I:p.515(.1)
 du baron.  Notre vie, à nous autres, est si  occupée , si remplie, que je n'ai pu courir ap  Bet-7:p.380(37)
rébaudet, Mlle Cormon était fort innocemment  occupée , sur les huit heures du matin, à écou  V.F-4:p.889(18)
re Bettina qui restait des journées entières  occupée , tranquille.  Le second étage de l'hô  eba-Z:p.403(.8)
sola les Sauviat, une sainte et bonne fille,  occupée , travailleuse, sédentaire.  À sa conv  CdV-9:p.649(11)
cause.     Vous comprendrez que dans une vie  occupée , un ecrivain, qui se dispute avec la   Lys-9:p.936(.7)
ie était, comme on va le voir, excessivement  occupée ; mais il est dans l'esprit des gens v  Bet-7:p.196(31)
teur sont des types moins dégradés de la vie  occupée ; mais leur existence est encore marqu  Pat-Z:p.213(14)
it que le bal était une rareté dans leur vie  occupée ; tandis que les trois femmes qui expr  CéB-6:p.175(.6)
nt conservées à travers les orages d’une vie  occupée ; vous vous êtes moqués, en plein trib  Lys-9:p.964(.5)
 le contentement que donne une vie utilement  occupée .     « Ces cinq années forment à mes   Med-9:p.421(32)
songe à une chose qui ne vous a point encore  occupée .     — Qu'est-ce ?     — Mais... le c  F30-2:p1132(42)
s les artistes, car leur paresse, à eux, est  occupée .  C'est le plaisir des pachas au séra  Bet-7:p.246(31)
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e aussi oisive que celle de Colleville était  occupée .  Colleville, première clarinette à l  Emp-7:p.979(38)
 par une loge à Feydeau.     Là cesse la vie  occupée .  Le haut fonctionnaire, le prélat, l  Pat-Z:p.214(29)
attentif, et sa voisine, Mme de Genlis, fort  occupée .  Le provincial hésitait encore.  Bea  Cat-Y:p.449(.6)
Je pris sur le canapé la place qu'elle avait  occupée .  Puis nous échangeâmes tous quatre d  Lys-9:p1206(10)
aroles.     « Si j'avais su que vous fussiez  occupée ... ajouta la duchesse en se tournant   PGo-3:p.110(15)
e de tout supposer donne aux vieilles femmes  occupées  à bavarder pendant leurs soirées : «  PGo-3:p..73(29)
ie quitta la place où, parmi quelques femmes  occupées  à causer, elle s'était tue en voyant  FdÈ-2:p.306(36)
 son fils Jean, causait avec ses deux filles  occupées  à coudre, à broder, ou à faire de la  RdA-X:p.727(.8)
ant au whist, les autres causant, les femmes  occupées  à de menus ouvrages, en attendant l'  M.M-I:p.706(.3)
enfin, plusieurs femmes âgées, exclusivement  occupées  à distiller les médisances, à tenir   CdT-4:p.227(.6)
 mères, passèrent leur vie dans la retraite,  occupées  à élever des maîtres pour le monde.   Phy-Y:p1001(26)
 garçons.  Ce fut un empressement de fourmis  occupées  à leurs oeufs.  Tout ce qu'un soin j  V.F-4:p.897(.3)
 ce moment sur le seuil de la porte cochère,  occupées  à regarder la calèche qui fuyait.  L  F30-2:p1059(16)
 sur les comptoirs maniant la marchandise ou  occupées  à replier les articles.  Quand ils e  Pie-4:p..43(25)
iment poétiques, mais où la volonté faiblit,  occupées  à sentir pour rendre leurs sensation  I.P-5:p.492(32)
 sont aujourd'hui des créatures ambitieuses,  occupées  à surprendre les secrets du chef, et  Bet-7:p.450(.3)
arentes, auxquelles il parut être un idiot.   Occupées  comme elles l'étaient d'un fiancé qu  Pon-7:p.552(36)
ensées, s'il était possible, une de ces âmes  occupées  d'argent, de commerce, et auxquelles  MCh-I:p..58(42)
rtante de toutes les obligations d'une mère,  occupées  de faire naître et de maintenir ce b  Phy-Y:p1007(.1)
 moment les deux soeurs pouvaient les croire  occupées  de frivolités en admirant leurs rire  FdÈ-2:p.361(29)
aux étranges, inconnus d'ailleurs aux femmes  occupées  de leurs ménages.  Autrefois la femm  FMa-2:p.217(35)
 médecin, étaient de bonnes femmes de ménage  occupées  de leurs petites affaires, et qui n'  Mas-X:p.577(33)
en souriant.     — Surtout lorsqu'elles sont  occupées  de leurs secrets, répondit finement   Bal-I:p.151(40)
elaises, Mlle de Belor, Mlle de Trans, etc.,  occupées  depuis si longtemps à travailler leu  CdM-3:p.592(21)
, et les jeunes filles envieuses, les femmes  occupées  du succès de leur toilette, et les p  Bet-7:p.183(17)
 d'après vos récits vous vous en êtes toutes  occupées  en temps et lieu.  Trois jeunes pers  eba-Z:p.481(20)
te sa magnificence à travers les meurtrières  occupées  jadis par les archers, les arbalétri  Béa-2:p.640(.7)
ne cour, où jadis étaient des écuries, alors  occupées  par la division Clergeot.  Un palier  Emp-7:p.958(.4)
e.  Elle employait les émoluments des places  occupées  par le comte aux dépenses de la mais  CoC-3:p.348(40)
te a souvent soutenu l'ardeur de mes veilles  occupées  par les détails de notre société mod  Cab-4:p.965(20)
.  Toutes les issues de cette montagne étant  occupées  par les deux partis, elle eut peur d  Cho-8:p1096(.1)
tait souvent ouverte, comme dans les maisons  occupées  par les propriétaires, et dont la po  Pon-7:p.519(.3)
e dans le Gâtinais; ces trois familles, trop  occupées  pour créer un autre centre, se voyai  U.M-3:p.800(22)
Clermont, faisait l'ouvrage de quatre femmes  occupées , elle faisait de l'herbe, elle filai  eba-Z:p.574(19)
ncesses, jeunes, riches et belles, sont trop  occupées , elles sont entourées, comme toutes   M.M-I:p.521(19)
er à Paris bien peu de femmes qui ne fussent  occupées , et que la conquête d'une de ces rei  PGo-3:p.104(30)
.  Ses mains n'étaient pas d'ailleurs seules  occupées , la complication des pédales imposai  Gam-X:p.494(16)
x; car, à eux deux, dans les années les plus  occupées , les plus prospères, ils n'avaient j  Pay-9:p..86(.9)
dans ces rêveries matérielles, indolentes et  occupées , sans but et conduisant néanmoins à   PCh-X:p.282(.4)
tout entière à ce beau poème qui nous a tant  occupées .  Cette beauté de la femme, si fine   Mem-I:p.279(.7)
es journaux, quand toutes les toilettes sont  occupées .  En entrant tu pourrais tâter ton g  CSS-7:p1183(25)
ions nécessaires aux intelligences fortement  occupées .  Il vit alors mauvaise compagnie, m  Env-8:p.221(11)
émentir les niaiseries philosophiques dont s' occupent  ceux qui aiment à vanner les épluchu  PGo-3:p.148(13)
 nombre, assez restreint, des lecteurs qui s' occupent  de la partie morale et philosophique  SMC-6:p.642(40)
e bagne se nomme le pré, vraiment ceux qui s' occupent  de linguistique doivent admirer la c  SMC-6:p.829(41)
vous occupez de vos femmes comme les lions s' occupent  de peinture.     — Je ne te reconnai  Pet-Z:p..45(10)
ps, souffrez que mes gens me remplacent et s' occupent  de vous. »     Elle descendit chez e  Req-X:p1119(.7)
es, il me raconta des faits inouïs dont ne s' occupent  jamais les historiens.     « Oh ! mo  Pet-Z:p.140(16)
n vain.  Je connais les difficultés qui vous  occupent  le plus : ne serait-ce pas un miracl  Ser-Y:p.807(15)
nsi que M. le baron.  De grandes conjectures  occupent  les esprits dans l'État de Rastignac  PGo-3:p.129(17)
pris dans les ateliers, les feuilletons ne s' occupent  pas de ses ouvrages.  Mais il travai  PGr-6:p1111(24)
es dont ils feront leurs femmes, quand ils s' occupent  si peu d'elles après les avoir conju  Phy-Y:p.970(19)
oment par leur vue, et que les mondes dont s' occupent  tant les hommes, ne sont pour les Es  Ser-Y:p.781(40)
stignac et le docteur Bianchon, dit le juge,  occupent  tous les deux des positions sociales  SMC-6:p.757(17)
ions de femmes dont les hommes à sentiment s' occupent , se sont occupés ou s'occuperont.     Phy-Y:p.925(29)
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ujours avoir cinq chevaux à l'écurie.  Ils s' occupent  aussi de donations mais je les ai pr  CdM-3:p.566(.2)
 écoles spéciales.  Dans les sciences dont s' occupent  ces écoles, le génie n'obéit qu'à se  CdV-9:p.804(.3)
monsieur.  Ah ! c'est une belle chose !  Ils  occupent  cinq garçons jardiniers, et Népomucè  Env-8:p.356(10)
eau mariage pour elle.  Les gens de Saumur s' occupent  d'elle et de M. le marquis de Froidf  EuG-3:p1199(.4)
avec amour.  De prétendus philosophes, qui s' occupent  d'eux en ayant l'air de s'occuper de  Pay-9:p..58(10)
d'autant plus effroyable que les banquiers s' occupent  de dix affaires semblables en dix li  I.P-5:p.595(39)
font des ouvrages contre les Jésuites, qui s' occupent  de l'amélioration de n'importe quoi.  CSS-7:p1207(43)
hose que la tiédeur des honnêtes gens, ils s’ occupent  de leurs blessures et traitent en en  I.P-5:p.114(23)
ancher d'une soupente ?  Vos philanthropes s' occupent  en ce moment à procurer aux criminel  eba-Z:p.729(18)
et l'Hôtel-Dieu, que les modernes échevins s' occupent  en ce moment de faire disparaître.    Env-8:p.217(26)
consomment du papier timbré.  Ces bagatelles  occupent  l'avoué de province, il voit des fra  I.P-5:p.587(.8)
mantes futilités de la femme l'encombrent, y  occupent  le regard d'oeuvres modernes : des l  Béa-2:p.705(13)
de fer, et de ses résultats immédiats dont s' occupent  les hommes.  Cher enfant de mon coeu  Lys-9:p1086(14)
, l'instant des rondes, toutes choses dont s' occupent  les prisonniers, même involontaireme  Mus-4:p.686(33)
reux qui régularisent la vie matérielle et s' occupent  pour laisser l'âme se développer dan  M.M-I:p.509(41)
u parleurs; mais quand ils parlent, ils ne s' occupent  que de l'Espagne, de Vienne, de l'It  Fir-2:p.144(38)
nues se dénouent de mille manières, et qui m' occupent  souvent pendant des heures entières.  eba-Z:p.479(42)
s naïvement à ces adorables gentillesses qui  occupent  tant la vie des Parisiennes, et qui   FdÈ-2:p.328(13)
c dont les commissions et les billets doux l' occupent  tout en allant porter des exploits c  CoC-3:p.311(23)
r celles de plusieurs personnes.     « Ils s' occupent  trop de démonstrations théologiques,  P.B-8:p..68(31)
vitudes.  Quelques maisons assises au sommet  occupent  une position supérieure ou jouissent  M.M-I:p.474(.3)
s, qu'est-ce ?     — Je sais que les cheveux  occupent  vos veilles, et que vous vous livrez  CéB-6:p.125(29)
 aux riens touchants par lesquels les femmes  occupent , amusent, intéressent un homme aimé   Béa-2:p.696(33)
ues par leur éducation, par le rang qu'elles  occupent , enchaînées par la noblesse de leur   Béa-2:p.928(32)
 ne vous figurez pas combien les canaux nous  occupent  ! et cela se comprend.  Le gouvernem  CéB-6:p.149(36)
voir résoudre à mon aise les problèmes qui m' occupent .  Mais cette sublime résignation par  L.L-Y:p.647(34)
 »     Lorsqu'en 1836, les deux amis vinrent  occuper  à eux deux le deuxième étage de l'anc  Pon-7:p.522(41)
 le seuil de l'appartement qu'il était censé  occuper  à l'hôtel de Lanty, son apparition ca  Sar-6:p1048(19)
re rester dans un trou comme Issoudun sans s' occuper  à quelque chose !     — Enfin, messie  Rab-4:p.502(34)
 Fourchon, il cultivait avec soin l'art de s' occuper  à rien, et il attendait sa fortune d'  Pay-9:p.276(34)
 la fabrication du papier; il m'a priée de m' occuper  à sa place des affaires, dans lesquel  I.P-5:p.323(25)
Puis il y pensa.  Mais il ne voulut pas s'en  occuper  activement, il ne s'en occupa que thé  RdA-X:p.770(.2)
niquement l'Italienne, et nous pourrons nous  occuper  alors de nos véritables affaires pend  Cat-Y:p.276(39)
rsonne, il eût été impossible de ne pas s'en  occuper  alors exclusivement; son expression,   RdA-X:p.667(42)
rends part à vos chagrins; mais il faut vous  occuper  aujourd'hui même de ces détails, sans  RdA-X:p.767(43)
Oui.     — Est-il donc si nécessaire de s'en  occuper  aujourd'hui, mon père ?     — Oui, ou  EuG-3:p1171(32)
ize mille francs de rentes, et il était venu  occuper  avec sa femme un appartement rue de G  eba-Z:p.834(28)
ite et les opinions, mais dont elle devait s' occuper  avec une tendresse obligée.  Souvent   V.F-4:p.933(18)
aissance qui cause les désunions ? Je veux l' occuper  beaucoup pour beaucoup le distraire d  Mem-I:p.271(33)
 car lui seul à Blangy se trouvait capable d' occuper  ce poste.  Mais, en 1817, l'évêque ay  Pay-9:p.165(25)
s et la couronne, il faut avoir le courage d' occuper  celui-ci pour sauver le royaume, peut  Cat-Y:p.355(.6)
ons peut-être à quoi nous devons l'honneur d' occuper  ces dames...     — Je soupçonne fort   I.P-5:p.275(.6)
oskowa, le point culminant.  Mais il fallait  occuper  cette fille, comme le diable fut cens  P.B-8:p.129(25)
 lire cent pour en trouver un dont on peut s' occuper  comme le vôtre.  Votre oeuvre m'a fai  I.P-5:p.364(34)
 vis que par le coeur et je suis obligé de m' occuper  constamment des intérêts d'autrui, qu  RdA-X:p.760(30)
'encourager à défendre la place qu'elle a dû  occuper  d'abord sur le premier plan, chacune   Pax-2:p..99(36)
ponse au moment où il pourrait se lever et s' occuper  d'affaires, il ne voulait sans doute   Gob-2:p1009(.3)
me dit-il, il est trop grand seigneur pour s' occuper  d'autre chose que de recevoir les com  Lys-9:p1014(17)
e Rouen, pour subir sa peine, on ne devait s' occuper  d'elle qu'après avoir sauvé son Henri  Env-8:p.313(33)
x pas vous dire ou...     — Promets-moi de t' occuper  d'elle, Cottin ?... demanda le comte   Bet-7:p.346(43)
le en voulait parfois à Lousteau de ne pas s' occuper  d'elle, elle aurait voulu recevoir de  Mus-4:p.785(15)
ives souffrances à voir Balthazar ne point s' occuper  d'elle, et même paraître souvent gêné  RdA-X:p.731(22)
s aujourd'hui, l'enfant, il faudra bientôt s' occuper  d'elle. »     Eugénie et sa mère se j  EuG-3:p1045(43)
les deux dames à s'occuper de lui comme il s' occuper  d'elles.  Il resta très tard à son at  Bou-I:p.420(.1)
e riant, ne jamais leur parler de nous, nous  occuper  d'eux : ces maximes pratiquées en fam  Gre-2:p.434(30)
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esoin d'employer son activité.  Ne pouvant s' occuper  d'un mari, d'enfants et des soins qu'  V.F-4:p.866(20)
 à la vérité, absentée plusieurs fois pour s' occuper  d'une certaine chambre verte où devai  F30-2:p1060(.8)
 à éveiller la curiosité de votre femme, à l' occuper  d'une étude nouvelle, à la promener d  Phy-Y:p1083(36)
ant de moi.  N'est-ce pas déjà trop que de m' occuper  d'une journée à la fois ?  D'ailleurs  PCh-X:p.114(23)
ttez-moi de me retirer.  Je suis obligé de m' occuper  d'une longue et triste correspondance  EuG-3:p1109(37)
nce.  Aussi, mon avis a-t-il été de ne pas s' occuper  d'une semblable affaire, et M. le pré  Bet-7:p.389(28)
oulut voir la place que ses chevaux devaient  occuper  dans l'écurie et se montra très exige  Dep-8:p.775(33)
onchalance, la mollesse du Sarmate revinrent  occuper  dans son âme les sillons complaisants  Bet-7:p.243(.5)
ât, atterra Mlle de Pen-Hoël, qui cessa de s' occuper  de Calyste et de Mlle des Touches.  À  Béa-2:p.675(.9)
le en boudant Béatrix l'avait contrainte à s' occuper  de Calyste.     — Ah ! ma chère, quan  Béa-2:p.777(28)
ent et leur banquier.  Il gagne beaucoup à s' occuper  de ce genre d'affaires, qui nécessair  PGo-3:p.190(.4)
avaient fini, de guerre lasse, par ne plus s' occuper  de ce mystère.     Mais en ce moment   Sar-6:p1049(20)
s choses plus importantes à accomplir qu'à m' occuper  de ce que penseront de moi des sots o  PGo-3:p.280(21)
 n'y vois aucun homme aimer ce que j'aime, s' occuper  de ce qui m'occupe, s'étonner de ce q  L.L-Y:p.646(39)
ne Phellion qui causait avec Modeste, sans s' occuper  de ce qui se passait autour d'eux.  V  P.B-8:p..60(27)
'amélioration des races humaines, avant de s' occuper  de celle des chevaux ?  Messieurs, je  Phy-Y:p1062(32)
mes.  Réfléchir sur celui-ci, n'est-ce pas s' occuper  de celles-là ?  Au spectacle de cette  L.L-Y:p.651(14)
 (shoping).  La première demoiselle daigna s' occuper  de César en s'apercevant, à quelques   CéB-6:p..60(12)
- - -     Aussi ne tarderons-nous pas à nous  occuper  de cette admirable création du génie   Phy-Y:p1041(.4)
plein de fierté, je vous prie de ne pas vous  occuper  de cette affaire.  Mon père est maîtr  EuG-3:p1163(11)
é cet acte de prudence.  Il s'en alla pour s' occuper  de cette vente qui devait se faire se  RdA-X:p.745(.2)
stres ni faute ni improbité.  N'est-ce pas m' occuper  de Charles ?  Adieu, mon frère.  Que   EuG-3:p1065(22)
er, où les étrangers finissent en France par  occuper  de grandes positions.     — Nous verr  Bet-7:p.238(32)
 avec une apparente admiration les bavards s' occuper  de guerre avec les militaires, être p  DdL-5:p.961(.2)
le comte, en revenant sur son refus, pouvait  occuper  de hautes fonctions.  Henriette, qui   Lys-9:p1046(23)
pour récompense !... "  Ne faudrait-il pas s' occuper  de l'amélioration des races humaines,  Phy-Y:p1062(31)
raverser seule les rues d'Angoulême.  Sans s' occuper  de l'anxiété de sa cliente, Petit-Cla  I.P-5:p.712(29)
de nous ennuyer de politique, il aurait dû s' occuper  de l'Art, nous peindre le pays sous s  I.P-5:p.354(38)
ous n'avez pas voulu, vous, la Justice, vous  occuper  de l'état civil et social du forçat l  SMC-6:p.923(27)
es, qui s'occupent d'eux en ayant l'air de s' occuper  de l'Humanité, nomment ces belles cho  Pay-9:p..58(11)
paux que nous avons esquissés.  Pouvait-on s' occuper  de la femme, de son éducation politiq  Phy-Y:p1003(22)
et d'où elle ne revint en ville que pour s'y  occuper  de la fête par laquelle Claës voulait  RdA-X:p.724(22)
ed.  Dès que la belle Mme Rabourdin daigna s' occuper  de la fortune administrative de son m  Emp-7:p.926(19)
UDEUR RELATIVEMENT AU MARIAGE     Avant de s' occuper  de la pudeur, il serait peut-être néc  Phy-Y:p1170(17)
tré sans conseil par Brigitte.  Il a fallu s' occuper  de la question financière avant tout,  P.B-8:p..36(20)
oup de bruit pour obliger les deux dames à s' occuper  de lui comme il s'occuper d'elles.  I  Bou-I:p.419(43)
et la démence de mon mari, vous devriez vous  occuper  de lui et non de moi.     — Madame, d  Int-3:p.464(.6)
il vit en elle une bienfaitrice qui allait s' occuper  de lui maternellement.  Mais les conf  I.P-5:p.169(13)
bligation de loger le frère prodigue et de s' occuper  de lui, fit de cette journée une fête  I.P-5:p.646(30)
s armes de l'homme est ce pouvoir terrible d' occuper  de lui-même une femme dont l'imaginat  F30-2:p1069(33)
e trouver.  C'est oeuvre de charité que de s' occuper  de lui.  Dites donc, Cantinet, dit le  Pon-7:p.715(39)
 vous, il ne vous pardonne pas de ne point s’ occuper  de lui; le voilà sur les gradins de s  Lys-9:p.921(24)
et alors qui vous remplacera ? car il faut s' occuper  de M. Pons, lui donner à boire, faire  Pon-7:p.717(26)
me artiste; et avant de mourir, il a voulu s' occuper  de ma fortune, à laquelle je ne songe  Deb-I:p.885(25)
ionnelle.  Ce jeune corsaire s'exila, sans s' occuper  de Mlle Mignon, à qui la liquidation   M.M-I:p.492(26)
  Allez, sortez, laissez-moi, je ne veux pas  occuper  de moi le monde, et que ne dirait-on   Béa-2:p.865(28)
mtesse fut elle-même, elle eut le droit de s' occuper  de moi, de me rendre l'objet d'une fo  Lys-9:p1132(.3)
père; puis elle devina ma fatigue, et alla s' occuper  de mon gîte; tandis que le comte me f  Lys-9:p1100(.9)
 impossible de toucher à la politique sans s' occuper  de morale, et la morale tient à toute  L.L-Y:p.655(15)
nnages donnent dans cet article au lieu de s' occuper  de nos dragonnes, et que la fortune d  Bet-7:p..92(28)
ndemnité de trois mille francs par an pour s' occuper  de nos pauvres.  Il nous doit son tem  Env-8:p.325(23)
ous nous marierons, quand nous voudrons nous  occuper  de notre mariage autant que nous nous  Mus-4:p.735(.6)
ible « Nous avons bien assez à faire de nous  occuper  de nous-mêmes ! » du valet de chambre  Deb-I:p.762(36)
 soi.  Nous avons bien assez à faire de nous  occuper  de nous-mêmes.  Faites ce qu'on vous   Deb-I:p.746(18)
re qu'un seul lit.     Nous allons donc nous  occuper  de résoudre les difficultés que des e  Phy-Y:p1075(33)
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 à sa paresse et à son désir de vivre sans s' occuper  de rien.  Moyennant trente sous par j  Pon-7:p.523(34)
t Gigonnet, principal créancier, devait ne s' occuper  de rien; Molineux, le petit vieillard  CéB-6:p.279(17)
 annonçait l'intention formelle de ne plus s' occuper  de sa toilette et d'oublier le monde,  Gre-2:p.426(23)
 le penchant involontaire qui la portait à s' occuper  de Savinien et à lui rapporter tous s  U.M-3:p.849(22)
 émiettant les héritages, force le noble à s' occuper  de ses affaires au lieu de s'occuper   Int-3:p.475(22)
 duc de Biron, le vieux cuirassier voulait s' occuper  de ses affaires pour se distraire de   Pay-9:p.136(.8)
donc enfin de la famille, j'ai le droit de m' occuper  de ses affaires », dit-il avec une ex  CéB-6:p.261(36)
e vous m'avez vue prendre pour l'obliger à s' occuper  de ses affaires, vous comprendrez la   Lys-9:p1032(35)
d juge conseilla-t-il à l'avoué de ne plus s' occuper  de ses clients...     – De sa cliente  Env-8:p.313(28)
e qu'aujourd'hui de se mettre à la mode et d' occuper  de soi tout Paris, il suffisait souve  Cat-Y:p.443(10)
'inspecter la chambre de son cousin pour s'y  occuper  de son cousin, pour y placer quoi que  EuG-3:p1059(40)
le revers de sa main à son front.     Sans s' occuper  de son frère, le vieillard revint dan  Bet-7:p.349(24)
nd a fait selon vous un sublime opéra sans s' occuper  de théorie, tandis que les musiciens   Gam-X:p.510(42)
aison, répondit Valérie, il faut seulement s' occuper  de tirer le plus de foin à soi du rât  Bet-7:p.148(.4)
dot aura donc bien des raisons pour ne pas s' occuper  de toi, qu'il voit quatre fois par an  Deb-I:p.834(19)
e tu seras, à moins que ta femme ne daigne s' occuper  de toi.     — Mais, dit Paul, tu m'éc  CdM-3:p.533(26)
ariage d'Athénaïs arrangé, je vais pouvoir m' occuper  de toi...  J'ai déjà causé de la cris  Béa-2:p.889(.2)
 vous connaissiez le plaisir que j'ai eu à m' occuper  de tout ce ménage de garçon, vous n'h  PGo-3:p.229(.7)
ard tracassier qui ne perdait rien, devait s' occuper  de tout.  Du Tillet avait jeté à ce p  CéB-6:p.279(19)
TOCQ     Croyez-vous qu'on ait le temps de s' occuper  de vos anagrammes quand le respectabl  Emp-7:p.994(29)
comprenez que ce n'est pas le moment de nous  occuper  de vos demandes, fussent-elles justes  Cho-8:p1129(12)
faudrait une autorisation du ministre pour s' occuper  de votre affaire, et vous n'oseriez p  SMC-6:p.519(26)
si, dans le cas où vous ne voudriez pas vous  occuper  de votre malheureuse belle-soeur, don  Rab-4:p.533(25)
ir sur-le-champ premier substitut...  Pour m' occuper  de vous et vous obtenir cette faveur,  I.P-5:p.656(23)
us immoler par une plaisanterie, libres de s' occuper  de vous, également protégées par leur  F30-2:p1131(11)
 de lèse-public; et quand le public daigne s’ occuper  de vous, il ne vous pardonne pas de n  Lys-9:p.921(23)
.     « On nous a défendu, monsieur, de nous  occuper  de vous, mais Mme de Saint-Estève est  Bet-7:p.402(.5)
 vous quitte pour un mois environ, et pour m' occuper  de vous; car, dit-elle en le baisant   RdA-X:p.795(11)
espère être grand-père, sarpejeu ! je veux m' occuper  déjà de mes petits-enfants : jure-moi  MCh-I:p..71(31)
ble à s'occuper de ses affaires au lieu de s' occuper  des affaires de l'État, et où la gran  Int-3:p.475(22)
ns pas travaillé hier, car hier je n'ai pu m' occuper  des affaires du ministère.  Les affai  Emp-7:p1018(10)
faires particulières, nous n'avons qu'à nous  occuper  des affaires publiques.  Mais, quoi q  SMC-6:p.680(18)
ience sociale.  Quand l'administration put s' occuper  des besoins urgents et matériels du p  CdV-9:p.708(41)
u'ils ont d'autres chats à fouetter que de s' occuper  des cinquante mille amourettes de Par  SMC-6:p.519(36)
is du temps passé, qui n'ont pas craint de s' occuper  des courtisanes, l'administration ou   SMC-6:p.447(29)
ont entièrement parcourues, nous allons nous  occuper  des détails.     Troisième partie      Pat-Z:p.249(16)
artenait à tous, et chez qui l'habitude de s' occuper  des douleurs physiques avait détruit   M.M-I:p.641(13)
nt des jeunes filles belles et riches pour s' occuper  des femmes de soixante ans.  Mme Desc  Rab-4:p.282(.7)
us ceux qui cajolent la fortune au lieu de s' occuper  des femmes.  Eh bien, si vous ne rega  SMC-6:p.608(29)
nécessité où vous devez être un jour de vous  occuper  des gens que vous avez épousés avec v  Phy-Y:p.968(18)
ndamnés de la police correctionnelle, pour s' occuper  des honnêtes gens qui souffrent, fait  Bet-7:p.436(20)
ation.  Il serait digne du Gouvernement de s' occuper  des intérêts de la propriété.  Tout e  CéB-6:p.281(32)
e brevet, la clientèle et le journal, sans s' occuper  des outils; il crut pouvoir se libére  I.P-5:p.134(39)
 états d'approvisionnement.  Je n'ai pas à m' occuper  deux heures par jour.  Je vois mes co  CdV-9:p.800(22)
a parole en pressentant que vous alliez vous  occuper  du fatal instrument de mort, vous all  Env-8:p.282(38)
 femmes amoureuses.  Pouvait-on d'ailleurs s' occuper  du moral, quand elle éblouissait le r  I.P-5:p.387(35)
ours de ses observations judicieuses, pour s' occuper  du second service auquel il attachait  Gam-X:p.472(.9)
le francs de dot.  Dès aujourd'hui je veux m' occuper  du sort à venir de ta mère, qui ne do  Bal-I:p.127(27)
is sur la paille, j'ai fini par ne plus m'en  occuper  du tout (indépendance).  Eh bien, il   Rab-4:p.294(43)
role.  Le grenadier savait la distraire et l' occuper  en jouant avec elle; et par lui, j'es  Adi-X:p1002(17)
ue des procès scandaleux l'ont démontré, les  occuper  en y dépensant ses revenus... »     «  P.B-8:p..58(24)
 vénerie par le premier veneur, il pouvait s' occuper  exclusivement de la stratégie et le l  M.M-I:p.711(30)
lphine de Nucingen n'était pas peu flattée d' occuper  exclusivement le jeune, le beau, l'él  PGo-3:p.153(20)
s combinaisons égoïstes dont finissent par s' occuper  exclusivement toutes les vieilles fil  CdT-4:p.209(34)
mis à parler musique, et avait fini par s'en  occuper  exclusivement.  L'art musical était d  I.P-5:p.194(19)
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 suis Frédéric Marest, dit-il, et viens pour  occuper  ici la place de troisième clerc.       Deb-I:p.854(.8)
près de prétendus travaux qui paraissaient l' occuper  jusqu'à quatre heures, il s'habillait  A.S-I:p.919(34)
oblige à en tresser les noeuds coulants pour  occuper  l'oisiveté du bonheur.  On se jure al  Béa-2:p.825(.1)
sir.  Eh bien, à quoi, dans ton idée, a dû s' occuper  la cantatrice en quittant la scène ?.  CSS-7:p1158(42)
, les héritiers se joignirent-ils à lui pour  occuper  la maison, empêcher toute soustractio  U.M-3:p.912(.4)
e Cinq-Cygne, M. et Mme d'Hauteserre vinrent  occuper  la petite maison que possédait Durieu  Ten-8:p.641(15)
vision.  Quoique se sentant sans moyens pour  occuper  la place supérieure, Dutocq connaissa  Emp-7:p.961(27)
ultés qui l'attendaient à Carentan.  Venir y  occuper  la première place, n'était-ce pas y d  Req-X:p1108(24)
s furent d'ailleurs terribles et de nature à  occuper  la science, si la science avait été m  U.M-3:p.959(12)
  Est-ce que la conduite de ma nièce devrait  occuper  la ville ?  Elle a eu tort, je ne l'a  DdL-5:p1016(15)
 qu'il avait fait des économies.  Il voulait  occuper  la ville, il voulait en être le plus   A.S-I:p.921(22)
 de l'assemblée, monsieur le maire, de venir  occuper  le fauteuil de la présidence. »     P  Dep-8:p.733(.3)
nt pour masquer la véritable conspiration et  occuper  le gouvernement à son centre quand el  Rab-4:p.477(.6)
taire vertueux ne pourrait en aucune manière  occuper  le parterre à qui les gens de justice  Emp-7:p.895(.2)
De quoi faire ? demanda le maréchal.     — D' occuper  le Roi, répondit le grand maître, qui  Cat-Y:p.399(14)
 Chouans, qui la gravirent lestement pour en  occuper  le sommet, en ne montrant plus aux Bl  Cho-8:p.938(.8)
ues pourrait, sans cette immortelle analyse,  occuper  les archéologues, faire écrire des vo  Ga2-7:p.850(31)
 la bouillotte, ou qui n'y jouaient que pour  occuper  les autres, quittèrent le salon de l'  Ten-8:p.688(35)
après cette sentence, dont les motifs durent  occuper  les convives.  Enhardi par cette paro  CdV-9:p.814(25)
minée par ce sommaire, elle pourra peut-être  occuper  les esprits assez supérieurs pour avo  Mel-X:p.347(25)
omme le diable fut censé, dans le Moyen Âge,  occuper  les gens, et de manière à rendre chez  P.B-8:p.129(26)
rface de la France, et assez nombreuses pour  occuper  les méditations des plus grands admin  CdV-9:p.707(.7)
ne mollesse morale dont les causes devraient  occuper  les physiologistes, car les physiolog  Bet-7:p.108(39)
. de Canalis est un de ces hommes destinés à  occuper  les plus hautes places dans l'État; i  M.M-I:p.629(33)
 assaut de fourberies, le Roi surtout devait  occuper  les regards.  Pendant cette soirée, C  Cat-Y:p.389(.3)
 ouvriers à Bordeaux, et se faisaient fort d' occuper  les trois presses de David.     « Mes  I.P-5:p.571(36)
rois garçons morts, et je tâchai vainement d' occuper  leur place dans l'affection de mes pa  Lys-9:p1169(11)
es détails de la vie matérielle ne sauraient  occuper  longtemps des esprits supérieurs habi  RdA-X:p.727(28)
ns pesante; ne fût-ce que pour s'en servir à  occuper  M. de Mortsauf.  Déjà plusieurs fois   Lys-9:p1098(40)
versation.  Véritablement, Mademoiselle crut  occuper  M. de Troisville qui lui souriait ave  V.F-4:p.901(41)
dissez le coeur !  Je sens en moi le désir d' occuper  ma vie à vous faire oublier vos chagr  Aba-2:p.484(27)
lon les caprices de la contredanse, venaient  occuper  momentanément la place de Mlle de Ver  Cho-8:p1136(.9)
on père, Eugénie eut le bonheur de pouvoir s' occuper  ouvertement de son bien-aimé cousin,   EuG-3:p1105(40)
, comme les personnes sans instruction, de s' occuper  par la cervelle, elle déploya son act  Rab-4:p.401(17)
eur il est bien difficile à un héritier de s' occuper  par lui-même de ces détails, et nous   Pon-7:p.725(25)
t qui maintenant commençait à s'en occuper.   Occuper  Paris de soi quand on a compris l'imm  I.P-5:p.462(42)
  Mme de Mortsauf est une femme qui pourrait  occuper  partout la première place.     — Vien  Lys-9:p.990(22)
vice de plaider pour eux au tribunal, il fit  occuper  pour eux par les avoués qui, d'après   P.B-8:p..63(41)
s honorait l'aristocratie, et au lieu de les  occuper  pour faire fortune, ainsi que des pro  P.B-8:p..58(23)
 son fils était engagé.     « Je ne puis pas  occuper  pour le père lorsque je poursuis le f  I.P-5:p.610(30)
venu ici pour en sortir député, je ne veux m' occuper  que d'affaires commerciales, parce qu  A.S-I:p.975(28)
, ou trop parler de moi quand je ne devais m' occuper  que d'elle, il vous dira dans quel ét  Lys-9:p1074(25)
s de succès, avait l'habitude de ne jamais s' occuper  que d'une seule personne dans la même  Lys-9:p1093(42)
naturelle et d'antiquités, il aurait dû ne s' occuper  que de l'avenir de l'Égypte, du progr  I.P-5:p.354(29)
r une pierre.  Quoique l'inconnue parût ne s' occuper  que de la petite fille âgée de neuf à  Ven-I:p1035(13)
m'a semblé que je ne devais plus désormais m' occuper  que de lui plaire.  Son regard est ma  U.M-3:p.856(38)
tait-ce pas tout mon bien ? je veux ici ne m' occuper  que de mon amour : il fut toute la fo  Fer-5:p.883(18)
ertin, du voluptueux, il avait l'air de ne s' occuper  que de ses plaisirs et de sa toilette  Pon-7:p.651(18)
es blessures mortelles.  Enfin, je ne veux m' occuper  que de toi...     — Dû as dort !...    Pon-7:p.703(26)
é son bilan, un commerçant ne devrait plus s' occuper  que de trouver une oasis en France ou  CéB-6:p.271(.9)
is ce n'est pas une affaire, et je ne peux m' occuper  que de vastes entreprises.  Par consc  I.P-5:p.440(17)
 par Séchard, en le poussant toujours à ne s' occuper  que du collage en cuve, et il expédia  I.P-5:p.728(20)
 Courtille.  La cuisinière n'avait guère à s' occuper  que du déjeuner.  Le bonhomme déjeuna  Deb-I:p.835(31)
n dans les humeurs, tandis qu'il ne devait s' occuper  que du pylore.  Un jour, il nous rega  Lys-9:p1134(43)
tes de ma vie; j'ai bien promis de ne plus m' occuper  que du roi des cieux; mais je n'ai pu  Fer-5:p.886(.8)
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sant le regard, obligeait l'attention à ne s' occuper  que du visage.     « Je souffre trop,  Cat-Y:p.343(.9)
 intérieur se ramasse et se rapetisse pour n' occuper  que la place que l'on offre aux embra  Lys-9:p1170(.2)
éloignés du siège de la pensée et ne doivent  occuper  que le second rang dans cette vaste t  Pat-Z:p.234(11)
 sises autour de Clochegourde, autant pour l' occuper  que pour démontrer par l'évidence des  Lys-9:p1064(13)
une douzaine de visites à faire qui allaient  occuper  sa journée, et pendant lesquelles il   V.F-4:p.844(.3)
aisser jouer le rôle de son mari, à me faire  occuper  sa place à table, à m'envoyer parler   Lys-9:p1131(39)
vins choisis par M. de Watteville, qui, pour  occuper  sa vie et y mettre de la diversité, s  A.S-I:p.914(35)
uerre à la République.  La pensée de pouvoir  occuper  sans partage une telle âme prêta bien  Cho-8:p1014(15)
illeur.  Heureusement Graslin trouva moyen d' occuper  son beau-père.  En 1823, le banquier   CdV-9:p.665(32)
ullus sans faste, un voluptueux avare.  Pour  occuper  son esprit, il jouissait d'une haine   Pay-9:p.246(14)
mps, elle se plaignit de souffrir, et revint  occuper  son fauteuil auprès de la cheminée.    Req-X:p1115(19)
es biens, de reparaître dans le monde et d'y  occuper  ta place avec bonheur.  Mais tu auras  Aba-2:p.495(19)
rois fois cependant.  L'armée française vint  occuper  Tours.  Quoique je fusse évidemment l  Lys-9:p1107(16)
x amants écoutèrent cette musique comme pour  occuper  tous leurs sens dans un seul.  Certes  EnM-X:p.951(33)
nait d'avoir lieu et qui devait le lendemain  occuper  tout Alençon de Mlle Cormon.     « Ce  V.F-4:p.905(.5)
a situation de leurs logements; ils devaient  occuper  tout le second étage.  Comme dans tou  M.C-Y:p..42(28)
rolles.  Va, mon gars, je trouverai bien à t' occuper  toute l'année.  Mais songes-y !  C'es  Pay-9:p.168(.2)
ordre, en poussant de véritables hurlements,  occuper  toute la route devant le faible batai  Cho-8:p.933(33)
bauché la statue, bégayé le poème qui devait  occuper  toute la vie, pour pouvoir en donner   PLM-Y:p.505(24)
e et que l'homme rendait si pauvre, devaient  occuper  toute une vie; ils me tentèrent par l  Med-9:p.415(.2)
 venue à vaquer, M. de Barante envoya pour l' occuper  un homme de qui la destinée aventureu  I.P-5:p.160(12)
ceux que le gouvernement, que Paris y envoie  occuper  un poste quelconque, sont désignés en  A.S-I:p.920(.3)
t à plusieurs reprises, de son refus d'aller  occuper  une cure superbe à la préfecture où M  Pay-9:p.181(32)
re intitulé Les Héritiers Boirouge, qui doit  occuper  une des places les plus importantes d  Cab-4:p.961(14)
pas une immense conquête pour un homme que d' occuper  une femme ?  Chez elle, il doit néces  DdL-5:p.988(.3)
r personnage de cette famille qui commence à  occuper  une place importante dans l'histoire   Cat-Y:p.177(19)
illa de se retirer à La-Ville-aux-Fayes, d'y  occuper  une position d'où il pût nuire à Mont  Pay-9:p.139(14)
?  Avez-vous donc comme moi des raisons pour  occuper  vos doigts afin de ne pas laisser tra  Hon-2:p.565(.2)
originale !  Peut-être voulez-vous seulement  occuper  votre oisiveté de province par le spe  M.M-I:p.547(.5)
me, de conserver la seule chance que j'aie d' occuper  votre pensée en restant dans cette pé  SMC-6:p.433(12)
suis.  Vous me direz que rien ne m'empêche d' occuper , dans ma résidence, mes forces intell  CdV-9:p.802(31)
érentes à l'état social et qui vient de nous  occuper , de l'adultère !  Mon oncle fit obser  Hon-2:p.546(35)
 sa journée ?  Il est mon esclave, je dois l' occuper , et je vais l'écraser de travail.      Mem-I:p.267(34)
conjugale, dont nous ne tarderons pas à nous  occuper , il s'écoule à peu près une dizaine d  Phy-Y:p1183(.3)
n assassinat, il n'est plus possible de s'en  occuper , la justice humaine se les approprie.  Env-8:p.281(15)
i, Naïs aurait très bien pu le renvoyer ou l' occuper , mais elle était accablée de visites,  I.P-5:p.236(28)
 seul pupitre de libre, Louis Lambert vint l' occuper , près de moi qui étais entré le derni  L.L-Y:p.604(20)
lle a reçu de l'éducation (il fallait bien l' occuper  !).  Et d'ailleurs, je voulais être à  Bet-7:p..63(34)
 de leur position, il est impossible de s'en  occuper  : il n'y a pas de lutte, ils entrent   Pet-Z:p..66(.6)
votre terre que le comte n'y trouve plus à s' occuper  ?     — Cher, me dit-elle en souriant  Lys-9:p1119(20)
e grande sensation...     — Pourquoi nous en  occuper  ?  Votre procès est gagné, vous l'ave  A.S-I:p.929(40)
conduite de ce vaudeville, et ne pas vous en  occuper  ? je vous égaierai tous les matins pa  Emp-7:p1046(19)
 instruction et manifestait le désir de s'en  occuper ; il me passait alors des frissons hor  Lys-9:p.971(34)
 par de bien justes motifs, je refusais de m’ occuper ; j’ai payé les indemnités, la quittan  Lys-9:p.925(17)
 Péripéties conjugales dont nous allons nous  occuper .     MÉDITATION XXII     DES PÉRIPÉTI  Phy-Y:p1113(31)
n de femmes légitimes dont nous avons à nous  occuper .     Vous voyez, par ce dépouillement  Phy-Y:p.927(41)
apercevant ces deux hommes muets, voulut les  occuper .     « Faites donc tous deux un pique  V.F-4:p.910(.3)
.  C'est de vous, et non de moi qu'il faut s' occuper .     — Non, dit l'une des deux vieill  Epi-8:p.439(39)
 a vue à Orléans, en voilà bien assez pour l' occuper .     — Vous seriez donc le gouverneur  Cat-Y:p.354(31)
quoiqu'elles ne réussissent pas toujours à m' occuper .  En de certains jours j'ai l'âme env  Hon-2:p.571(24)
respectée.  Chacune des trois femmes eut à s' occuper .  Grandet ayant oublié ses affaires,   EuG-3:p1132(10)
argé de tant de vétilles, que j'ai de quoi m' occuper .  Il lit les journaux, pas vrai ?  Or  PCh-X:p.214(.7)
 Lucien, et qui maintenant commençait à s'en  occuper .  Occuper Paris de soi quand on a com  I.P-5:p.462(42)
êtes une tête plus ou moins susceptible de l' occuper .  Pour Marius il n'y a plus d'hommes,  CSS-7:p1183(36)
t le chemin en politique dès qu'il faut s'en  occuper ...  Je vous ai vraiment admirée diman  P.B-8:p.131(32)
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...  Ed ! foilà ma fie !  Cheu n'ai bas pi m' oguiber  tu ternier eimbrunt : cheu m'an sis r  SMC-6:p.498(25)
 quatre heures ?  Elle est sûre que le fat s' occupera  d'elle, puisqu'il ne pense pas à de   FYO-5:p1072(18)
ra ce grand résultat, et cette bonne fille s' occupera  de faire valoir tes biens.  Tu peux   Béa-2:p.790(11)
u journal, l'avocat travaillera, du Tillet s' occupera  de la Bourse et de l'Industrie, et n  FdÈ-2:p.324(17)
 pas comme elle est gentille à table, elle s' occupera  de moi : " Tenez, papa, mangez donc   PGo-3:p.226(19)
rgenteuil.     « Sa pension à faire régler l' occupera  pendant quelque temps, avait dit Mll  P.B-8:p..28(27)
ar quelqu'une de tes improvisations...  Ça t' occupera , tu perdras tes idées noires, et tu   Pon-7:p.704(43)
on Marsan, il fit savoir au vigneron qu'on s' occuperait  de lui en temps et lieu.  Chacun p  Mus-4:p.636(.7)
arriverait, il serait garde des Sceaux, il s' occuperait  de Provins !     Voici par quels m  Pie-4:p..53(31)
nal protégerait sa conquête spirituelle et s' occuperait  de son avenir.  Vous pouvez juger   Mus-4:p.635(20)
iez, dit la Sauvage, prendre quelqu'un qui s' occuperait  de tous ces détails-là pour vous.   Pon-7:p.729(18)
a Foi.  Puis, s'il y a bêtise, pourquoi ne s' occuperait -on pas des malheurs de la bêtise,   V.F-4:p.863(20)
mour-propre qui attendait la femme dont il s' occuperait .  Aussi la curiosité de la duchess  DdL-5:p.944(15)
èrent leurs larmes à cette mère adorée, et l' occupèrent  à choisir ses habits de deuil à le  MNu-6:p.355(11)
ous apprend que les ministres de Louis XIV s' occupèrent  alors exclusivement des religionna  eba-Z:p.391(38)
manière des Romains.  Les cercles de Paris s' occupèrent  alors pour un moment des funéraill  Fer-5:p.893(12)
fectait désagréablement.  Les gens du pays s' occupèrent  beaucoup de ces singularités; puis  F30-2:p1104(38)
 considérables se présentèrent pour elle, et  occupèrent  Claës, quoique Marguerite déclarât  RdA-X:p.770(43)
 sur le côte, le général et son état-major s' occupèrent  des prisonniers.  Deux cents Espag  ElV-X:p1138(.1)
ns un ravin de la route.  D'autres soldats s' occupèrent  du transport des blessés.  Les cha  Cho-8:p.938(40)
is que l'histoire a nommée les Cent-Jours, l' occupèrent  et la préservèrent de toute passio  Béa-2:p.692(.6)
être une mare de sang répandu, les voleurs l' occupèrent  exclusivement, surtout quand elle   CéB-6:p..40(16)
avaux d'hiver dans ses clos et à Froidfond l' occupèrent  exclusivement.  Dès lors commença   EuG-3:p1135(.5)
mé.  Deux gendarmes qui suivaient les agents  occupèrent  la porte du salon, et deux autres   PGo-3:p.217(33)
eux dernières branches de la race royale qui  occupèrent  le trône avant la maison de Bourbo  Cat-Y:p.233(.5)
 allemandes.  Pendant longtemps, les Minoret  occupèrent  les tanneries, les Crémière tinren  U.M-3:p.782(33)
e Lorme semblait avoir bâti pour ce musée, l' occupèrent  pendant quelques mois et lui permi  Mus-4:p.666(37)
e laissèrent la Maison Claës déserte, et l'y  occupèrent  pendant quelques temps.  Sa premiè  RdA-X:p.675(25)
s anciennes maîtresses ! » dits par Lisbeth,  occupèrent  pendant toute la nuit la baronne.   Bet-7:p.376(.7)
rts, l'or, les objets d'art qui foisonnaient  occupèrent  si bien les yeux du provincial qu'  CSS-7:p1211(11)
ble à trouver, les locataires à faire venir,  occupèrent  Thuillier de 1831 à 1832.  Quand l  P.B-8:p..31(.2)
 trois ans à un vaste ouvrage dont vous vous  occuperez  peut-être un jour », lui répondit R  PCh-X:p.257(24)
au fond de la forêt de Saint-Germain, vous y  occuperez  une chambre au premier étage.  Ne s  SMC-6:p.516(13)
 votre nom, comme cela se fait à Paris, nous  occuperions  assez ce gars-là pour lui permett  I.P-5:p.574(37)
rrivée je n'ai pas fait de visite, nous nous  occuperons  de ma petite protégée. »     Et la  Pay-9:p.125(.5)
e, en nous occupant de cette fille nous nous  occuperons  de vous.  Écoutez.  Si vous voulez  EuG-3:p1189(39)
 auront une destination !  Martha, nous nous  occuperons  dès demain du trousseau de Gabriel  RdA-X:p.774(20)
s en avant, le maréchal Lefebvre et la Garde  occuperont  ce sommet », dit l'autre officier,  Ten-8:p.679(41)
nt-veille, Chevet, Tanrade et le café de Foy  occuperont  l'entresol, Virginie gardera le se  CéB-6:p.167(.9)
era-ce pas une belle prière ?  Ces travaux n' occuperont -ils pas votre oisiveté mieux que l  CdV-9:p.759(20)
à sentiment s'occupent, se sont occupés ou s' occuperont .     Soumettons cette élite social  Phy-Y:p.925(30)
mémoires chez Victurnien.     « Tiens ! tu t' occupes  de ça, dit un matin Rastignac à d'Esg  Cab-4:p1022(26)
ller... mais non...  Je ne veux pas que tu t' occupes  de cette toilette.  Envoie-moi Louise  Bet-7:p.318(.9)
me d'un remède excellent...     — Comme tu t' occupes  de mon estomac !     — C'est un centr  Pet-Z:p..73(.4)
ellette à ton âge et dans la position que tu  occupes .  Mais tu fais trop de brèches à ton   Bet-7:p.312(.9)
ire. »     Et ils allèrent voir les ouvriers  occupés  à bâtir l'immense basilique consacrée  Elx-Y:p.487(33)
l se présente au salon, et que nous y sommes  occupés  à causer : " Laissez-nous, il me lit   Pay-9:p..63(30)
our aller dans le monde.  Les pensionnaires,  occupés  à causer dans le salon, purent voir e  PGo-3:p..71(.6)
 sur la place ou sur le pas de leurs portes,  occupés  à causer de cet événement attendu dep  U.M-3:p.911(40)
artes appuyées en éventail sur leur estomac,  occupés  à causer.  Si, par suite de ces inter  Béa-2:p.671(38)
s gens, les allées et venues des domestiques  occupés  à changer les assiettes, à servir les  L.L-Y:p.598(32)
s garçons meuniers, le bonnet sur l'oreille,  occupés  à charger leurs mulets; chacun de ces  Lys-9:p.988(39)
la musique, perdus dans un ravissement naïf,  occupés  à contempler la voisine de Raphaël.    PCh-X:p.225(30)
, assis l'un près de l'autre, en silence, et  occupés  à contempler une des plus belles phas  F30-2:p1140(13)
mme un immense feu de paille.  Les matelots,  occupés  à couler le brick espagnol, s'aperçur  F30-2:p1197(.1)



- 218 -

aque chemin.  De chaque côté, quatre hommes,  occupés  à creuser le fossé, en mettaient auss  CdV-9:p.831(14)
te-t-il pas de ces esprits moqueurs toujours  occupés  à détruire les illusions humaines — p  eba-Z:p.699(38)
mants restèrent encore un moment silencieux,  occupés  à dévorer leurs peines : bonnes et ma  F30-2:p1090(24)
ilanthropes et publicistes sont incessamment  occupés  à diminuer tous les pouvoirs sociaux,  SMC-6:p.718(17)
t; mais elle jugeait avec raison les ennemis  occupés  à discuter l'incident qu'elle avait j  Cab-4:p1052(19)
t abbé de San Lucar, dona Elvire et Philippe  occupés  à discuter un cas de conscience.  Cep  Elx-Y:p.489(12)
de cette route où quelques soldats restèrent  occupés  à disputer leurs souliers à sa forte   Cho-8:p1026(.2)
te ici de son respect pour les grands génies  occupés  à étendre les limites de la science h  PLM-Y:p.502(41)
à ses pieds les deux vieillards agenouillés,  occupés  à faire aller ses molettes.  Cette fi  eba-Z:p.495(.7)
me pour les artistes, pour les gens du monde  occupés  à flâner.  C'est un accord parfait en  Pat-Z:p.255(12)
; semblables aux sculpteurs, qui, sans cesse  occupés  à idéaliser les plus belles formes hu  PCh-X:p..48(.2)
e.  Quand ils étaient, pendant la promenade,  occupés  à jouer en avant d'elle, cueillant un  Gre-2:p.428(42)
 oubliée par les indifférents, assez souvent  occupés  à la calculer par curiosité.  Bientôt  RdA-X:p.821(32)
 gastriques et des éléments de la salivation  occupés  à leur centre, pourra servir à démont  Pat-Z:p.315(.9)
e, se passe ainsi : les frères sont au loin,  occupés  à leur fortune, à leur avancement, pr  FdÈ-2:p.282(11)
tâchant de se donner des distractions, enfin  occupés  à leur haine comme des joueurs sans p  Cab-4:p.980(.4)
je passe dans la rue et que je vois des gens  occupés  à lire ces horribles affiches jaunes,  CdM-3:p.620(32)
 font prendre en haine de détestables Amours  occupés  à moissonner, à patiner, à semer ou à  V.F-4:p.850(13)
ans les abîmes de la pensée, et incessamment  occupés  à observer le monde moral, les hommes  RdA-X:p.788(36)
tin comme au feu ? » se dirent les marchands  occupés  à ouvrir leurs boutiques.  Puis, quan  EuG-3:p1151(.7)
t venaient dans leurs canots quelques hommes  occupés  à pêcher les livres et à les apporter  Phy-Y:p.906(34)
x.  Plusieurs d'entre eux étaient sans doute  occupés  à placer les blessés dans le village   Cho-8:p.942(13)
que cette histoire de cinq cents jeunes gens  occupés  à polir en ce moment les pavés de Par  Pet-Z:p.109(32)
s.  L'affaire en est restée là.  Nous sommes  occupés  à présenter des excuses au baron dans  I.P-5:p.434(29)
ment avancé, la main qui palpite, les doigts  occupés  à quelque bijou frappé, laissé, tourm  FdÈ-2:p.333(15)
ans l'appartement tous les gens de sa maison  occupés  à rassembler les ornements du lit de   Elx-Y:p.483(.4)
me restèrent pendant quelques moments seuls,  occupés  à regarder les dernières teintes du c  RdA-X:p.711(38)
mbre qui donnaient sur le jardin, et les vit  occupés  à regarder un de ces insectes à ailes  RdA-X:p.702(14)
 déjà n'étions-nous pas demeurés silencieux,  occupés  à regarder un effet de soleil dans la  Lys-9:p1021(.1)
nt, que cette scène amusait, les vit bientôt  occupés  à ronger des pruneaux secs.  La vieil  Med-9:p.392(32)
de l'ivresse restaient mornes et péniblement  occupés  à saisir une pensée qui leur attestât  PCh-X:p.109(16)
rance.  Un peintre, un poète resteront assis  occupés  à savourer le silence profond qui règ  Béa-2:p.640(.3)
su jusqu'à l'heure où le soleil se couchait,  occupés  à se dire de grands riens ou recueill  EuG-3:p1135(39)
endent la mise en scène !  Le bruit des gens  occupés  à servir m'annonçait qu'on avait reta  Pay-9:p..55(14)
te existence semblable à celle des écureuils  occupés  à tourner leur cage, il sentit l'abse  Aba-2:p.467(32)
ourné dans les bois de gauche.  Les soldats,  occupés  à visiter leurs armes, s'apprêtèrent   Cho-8:p.933(23)
tés avec délices pendant des heures entières  occupés  à voir dormir une personne tendrement  Adi-X:p1005(.1)
 hommes d'État, des savants, des jeunes gens  occupés  ailleurs de chasse, de chevaux, de fe  eba-Z:p.471(.7)
ris son gendre et sa chère Élisabeth étaient  occupés  avec l'abbé Gaudron, leur directeur,   Emp-7:p.933(.2)
Ancien chez les auteurs français qui se sont  occupés  d'alchimie), pour le distinguer de se  Cat-Y:p.381(24)
r une rive d'où les dessinateurs qui se sont  occupés  d'Alençon se sont placés pour y prend  V.F-4:p.911(19)
, elle vit sur la place des groupes nombreux  occupés  d'elle et manifestant une horrible cu  U.M-3:p.944(33)
u être plus intéressés qu'intéressants, plus  occupés  d'eux que de nous; mais ils sont, à l  Mem-I:p.230(36)
os hommes d'État, qui sont généralement plus  occupés  d'eux-mêmes que de la chose publique,  Pat-Z:p.309(24)
e par sillons égaux comme chez tous les gens  occupés  d'intérêts matériels.  L'habitude des  CdV-9:p.661(15)
t leurs jours dans une faisance-valoir, plus  occupés  d'une coupe de bois ou de leur cidre   Aba-2:p.465(23)
 mes parents.  Les écoliers sont secrètement  occupés  de ce qui préoccupe aussi les demoise  Lys-9:p.978(33)
alistes, à des mystiques, à des archéologues  occupés  de ces choses, de constater historiqu  Mel-X:p.387(21)
e attention dans l'Ouest, dont les habitants  occupés  de cette seconde prise d'armes y rema  Cho-8:p.940(35)
ien et son joli domino rappelaient ces anges  occupés  de fleurs ou d'oiseaux, et que le pin  SMC-6:p.445(.6)
prenez, mon brave, que ces gens-là sont trop  occupés  de fumer eux-mêmes pour fumer leurs t  Deb-I:p.786(.1)
amilière au peuple dont les yeux, uniquement  occupés  de l'effet, remontent rarement jusqu'  Pay-9:p..86(28)
     Les recherches des médecins qui se sont  occupés  de la folie, de l'imbécillité, prouve  Pat-Z:p.300(30)
it certainement un frein puissant.  Les gens  occupés  de la haute politique du moment ignor  Bet-7:p.197(34)
tholiques, à ces vieilles gens exclusivement  occupés  de leur salut, de Dieu, du roi, de le  Béa-2:p.680(23)
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nse, le violon et le flageolet, sérieusement  occupés  de leur verre et de leur bouteille, s  FaC-6:p1023(23)
, l'or et le babil des groupes qu'il croyait  occupés  de lui, ne put que balbutier ces mots  CSS-7:p1211(25)
e d'automne, sur la terrasse de l'Allouette,  occupés  de pensées bien différentes. [...]     eba-Z:p.700(32)
 sculptées des mains des marchands de Paris,  occupés  de porcelaines et de meubles incrusté  Pon-7:p.513(.4)
amenés par leurs bureaux à imiter les rois.   Occupés  de se défendre devant les deux Chambr  Emp-7:p.907(23)
avec plusieurs hommes distingués qui se sont  occupés  de toutes les maladies morales par le  CdV-9:p.806(24)
 trouver, et qui prouvaient combien les gens  occupés  des affaires du royaume sont insoucia  Mem-I:p.199(.6)
es grosses horreurs bien visibles.  Toujours  occupés  des carnassiers, ils négligent les re  Emp-7:p.919(31)
r dont ne parlent point les historiens, plus  occupés  des faits et des dates que des moeurs  Béa-2:p.638(15)
 est tout à fait inconnu de ceux qui se sont  occupés  des oeuvres si rares de ce génie...    Env-8:p.371(38)
en rencontrant quelques savants sérieusement  occupés  des phénomènes qui nous avaient frapp  L.L-Y:p.625(.9)
dinaires des écrivains mystiques qui se sont  occupés  des sciences dans leurs relations ave  AvP-I:p...7(31)
la prendre ?...  Cependant nous approchions,  occupés  en silence de nous soustraire au devo  Phy-Y:p1136(41)
oins grande qui sépare nos oisifs des hommes  occupés  est représentée par l'étiquette.  Les  Pat-Z:p.244(.6)
it-il.     Un soir, Juste et moi nous étions  occupés  et plongés dans le plus profond silen  ZMa-8:p.850(14)
 de l'échelle sociale, sur laquelle les gens  occupés  grimpent et se balancent comme les mo  Pat-Z:p.213(41)
te.     Maître, maîtresse et servante furent  occupés  jusqu'à dix heures à décider en quell  Pie-4:p..76(34)
mes vertus, et la plupart du temps, les gens  occupés  ne savent rien de ce que l’on dit d’e  Lys-9:p.928(.7)
 »  Il se pinça les lèvres.  Les hommes très  occupés  ont des idées si fausses en ménage, q  Emp-7:p1056(13)
t les hommes à sentiment s'occupent, se sont  occupés  ou s'occuperont.     Soumettons cette  Phy-Y:p.925(30)
ais.  Entre chacun des points successivement  occupés  par cette bille dans l'espace, reprit  PCh-X:p.244(26)
au premier, les quatre autres étages étaient  occupés  par des grisettes très décentes qui o  SMC-6:p.448(17)
uand les hommes cessèrent d'être puissamment  occupés  par des guerres intestines, par la mê  Phy-Y:p1004(36)
-chaussée de ces deux bâtiments étroits sont  occupés  par des magasins de papier.  Ainsi bâ  eba-Z:p.356(33)
re écho, trait caractéristique des logements  occupés  par des ouvriers, par de petits ménag  Fer-5:p.867(37)
installés dans les appartements précédemment  occupés  par elle et par feu son mari.  Cette   Béa-2:p.850(.6)
nal.  À cette heure, les vastes appartements  occupés  par le journal dans un vieil hôtel de  FdÈ-2:p.356(18)
pas ces nuances trop délicates pour des yeux  occupés  par le spectacle de la nature.  Cette  M.M-I:p.495(.1)
uis son arrivée, les Rogron avaient été très  occupés  par le trousseau, puis retenus par le  Pie-4:p..82(15)
de pierres, embarrassés de chantiers, furent  occupés  par les Guise qui se logèrent dans l'  Cat-Y:p.310(14)
se partagèrent ces vastes espaces, autrefois  occupés  par les jardins du palais de nos rois  Deb-I:p.759(.6)
venues de tous les appartements précédemment  occupés  par les Thuillier.  Une planche cache  P.B-8:p..27(22)
ès du porche.  En voyant le profil des logis  occupés  par maître Cornélius et par le comte   M.C-Y:p..27(37)
ns une fourmilière.  Les environs du château  occupés  par trois mille hommes arrivés comme   Cho-8:p1093(19)
 perspicacité manque rarement aux peintres :  occupés  pendant des journées entières, dans l  Rab-4:p.327(25)
or des sciences humaines.  Et nous ne sommes  occupés  peut-être, en ce moment, qu'à extrair  Phy-Y:p1171(21)
 deux députés ayant tous nombreuse lignée et  occupés  pour leur compte au budget, au minist  Pay-9:p.152(.8)
rapier, il existe tant de gens qui sont trop  occupés  pour perdre du temps à chercher les r  Phy-Y:p.919(20)
 de bonne heure fourbu leur nature.  N'étant  occupés  qu'à se fabriquer de la joie, ils ont  FYO-5:p1050(30)
t je fus attiré vers les savants qui se sont  occupés  récemment des forces vitales.  Mais h  Pat-Z:p.274(15)
 qui puissent affliger une nation.  Les gens  occupés  se lassèrent de travailler tout seuls  Pat-Z:p.218(41)
Mme de Lansac, sont là comme de vieux marins  occupés  sur le bord de la mer à contempler le  Pax-2:p.113(31)
 son frère, son fils, la baronne et Hortense  occupés  tous à faire le whist, partit pour al  Bet-7:p..99(17)
mmes-nous pas demeurés assis sur notre banc,  occupés  tous deux à lire un livre, nous oubli  L.L-Y:p.616(10)
vôt détourna les yeux, les bourreaux étaient  occupés , Catherine put alors lancer au martyr  Cat-Y:p.295(23)
ls étaient peut-être trop loin de nous, trop  occupés , et nous trop frivoles, trop entraîné  SdC-6:p.959(31)
par un oubli que commettent beaucoup de gens  occupés , il avait laissé le receveur des cont  Int-3:p.474(.3)
cs.  Les deux appartements du second étaient  occupés , l'un par un vieillard nommé Poiret;   PGo-3:p..55(39)
ntendit les chants particuliers aux ouvriers  occupés , le murmure de quelques ateliers un g  Med-9:p.396(37)
nt trouver des créanciers très niais ou très  occupés , leur peignent la faillite en laid et  CéB-6:p.276(38)
rons mieux qu'ici.  Les commis, quoique très  occupés , pourraient nous entendre. »     Biro  CéB-6:p.247(24)
 de la loge; mais quand les deux sophas sont  occupés , s'il arrive une nouvelle visite, le   Mas-X:p.569(31)
ofondément; mais, comme chez les hommes très  occupés , ses sentiments n'arrivaient pas à la  Emp-7:p.946(18)
se laissa aller au plaisir, ses yeux étaient  occupés , son coeur parlait, elle écoutait cet  Pay-9:p.329(34)
 vont et viennent sans flâner, ils sont tous  occupés , tous nécessaires.  Les mets sont peu  I.P-5:p.295(27)
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 Jacques Bonhomme (l'admirable type des gens  occupés ) en lui tranchant la tête, au lieu de  Pat-Z:p.221(29)
nalèrent les indigents qui méritaient d'être  occupés .  Gérard acheta pour son compte et po  CdV-9:p.827(14)
teau.  Je ne comprends pas comment vous vous  occupez  autant les uns des autres, vous perde  Mus-4:p.675(33)
nchon, dit-il en me regardant, vous qui vous  occupez  beaucoup de l'esprit humain en vous o  AÉF-3:p.703(25)
s que je vous y accompagne ?     — Vous vous  occupez  beaucoup, lui dit-elle, d'une chose à  Cho-8:p1110(17)
s devez bien avoir entrevu quelle place vous  occupez  dans le coeur de     « VOTRE HENRIETT  Lys-9:p1097(.8)
, votre condition de femme, le rang que vous  occupez  dans le monde et la fortune dont vous  DFa-2:p..62(34)
ée ?... s'écria Nathan.     — Oui, vous vous  occupez  de trop de choses.  Que suis-je au mi  FdÈ-2:p.339(37)
et tout est dit.  Une fois mariés, vous vous  occupez  de vos femmes comme les lions s'occup  Pet-Z:p..45(.9)
rent saisis d'admiration.     « Oh ! ne vous  occupez  pas de cela, dit Frenhofer, c'est une  ChI-X:p.435(10)
Qu'avez-vous ? lui dit Nathan.     — Ne vous  occupez  pas de ces riens, dit-elle; vous deve  FdÈ-2:p.339(10)
que je marche ou que je reste assis, ne vous  occupez  pas de moi.     — Mon père, reprit le  DFa-2:p..83(21)
vous '.  Ne faites pas la difficile, ne vous  occupez  pas de vos sentiments, ne pensez pas   MNu-6:p.368(36)
riomphe ou la beauté dans les arts.  Ne vous  occupez  plus de ce qui est vendu, fabriquez q  Bet-7:p.137(37)
lis, de vous présenter M. de Rubempré.  Vous  occupez  une position trop haute dans le monde  I.P-5:p.278(12)
u Parlement mort dans l'appartement que vous  occupez , promit de léguer sa fortune à son ne  Env-8:p.284(.6)
 n'eût jamais été dite, reprit le Roi.  Vous  occupez -vous des poisons ?     — Pour connaît  Cat-Y:p.437(.2)
is, ma chère, je vous admire.  Pourquoi vous  occupez -vous donc tant de ces gens-là ?  Il a  PGo-3:p.113(.1)
n, avez-vous du crédit, des amis puissants ?  occupez -vous un poste important ?  Un dernier  Phy-Y:p1037(27)
   « Soldats, quel que soit le rang que vous  occupiez  dans l'armée, la reconnaissance de l  Cho-8:p.959(27)
le titre du livre dont on veut que vous vous  occupiez ; on commence par des considérations   I.P-5:p.445(12)
ante, ne savent sans doute pas que nous nous  occupons  à justifier les recherches passionné  RdA-X:p.718(14)
ccuper de notre mariage autant que nous nous  occupons  d'un drame ou d'un livre, disait Nat  Mus-4:p.735(.7)
et et superbe comme un roi déchu.  Nous nous  occupons  de lui, Griffith et moi, comme d'une  Mem-I:p.239(12)
cours, rien ne peut l'arrêter.     — Ne nous  occupons  pas de cela, je suis à vos ordres, à  Cab-4:p1053(33)
e sont trompés dans leurs calculs... ne nous  occupons  pas de tout ça...  Parmi les maisons  P.B-8:p.132(15)
épaules au général, je le veux bien. Ne nous  occupons  pas de vos affaires ici.  Voyons Par  Pay-9:p.154(37)
 on ne courra pas après les soldats, ne nous  occupons  que de MM. de Simeuse, et laissons l  Ten-8:p.568(.7)
ant un geste assez impoli, mais nous ne nous  occupons  que des livres fabriqués.  Allez voi  I.P-5:p.303(14)
 une jolie maison bâtie à l'anglaise; nous l' occupons  tout entière; chacun de nous a tout   Env-8:p.408(.7)
ourner la science philosophique ?  Nous nous  occupons  très peu du prétendu néant qui nous   L.L-Y:p.653(33)
ansports ont si subitement augmenté que nous  occupons  trois charrons, deux bourreliers, et  Med-9:p.421(12)
   — Assez ! assez !... s'écria la duchesse,  occupons -nous de Lucien.     — Si madame la d  SMC-6:p.741(33)
n de ce que Dieu réservait à cette femme.  —  Occupons -nous exclusivement de la fille de Mm  Env-8:p.289(19)
ndiqua de la main une chaise auprès d'elle.   Occupons -nous, puisqu'il le faut, des affaire  Cho-8:p.986(40)
 pas moins le problème social dont nous nous  occupons .  En effet, un mariage cimenté sous   Phy-Y:p.971(33)

occurrence
rouville.  Tous étaient persuadés que dans l' occurrence  ce farouche seigneur exécuterait s  EnM-X:p.872(16)
 pièce qui prouve que j’ai pu faire en cette  occurrence  ce qui m'a plu :     Je soussigné,  Lys-9:p.949(.2)
laires, qui savent très bien qu'en semblable  occurrence  le peuple agirait encore de même,   Cat-Y:p.171(19)
ture connaît ses devoirs, et qu'en semblable  occurrence  le secret le plus profond...     —  Int-3:p.480(42)
x, ému, comme pourraient l'être en semblable  occurrence  tous les jeunes gens pour qui la v  CéB-6:p..84(.7)
mpertinences qui se succédaient en semblable  occurrence , à la grande honte du néophyte de   L.L-Y:p.604(36)
chin lui ayant recommandé jadis, en pareille  occurrence , de se mettre sur la poitrine la p  Req-X:p1112(29)
tifs plausibles ?  Puis-je avoir, dans cette  occurrence , des raisons d'État pour agir comm  EnM-X:p.889(20)
us tourniez, le lit conjugal est, dans cette  occurrence , également épineux.     Avant la R  Phy-Y:p.969(.9)
 l'adresse naturelle aux femmes en semblable  occurrence , elles mirent la conversation sur   M.M-I:p.654(43)
s précautions oratoires voulues en semblable  occurrence , il fut naturellement question de   Mes-2:p.396(.4)
tume de répondre à ses sages avis.  En cette  occurrence , il ne voulait pas compromettre sa  Bal-I:p.126(11)
prêtent aux beautés naturelles; en semblable  occurrence , la plupart des hommes sont aussi   Mar-X:p1054(.7)
, habitués à recourir à sa bourse, suivant l' occurrence , le croyaient riche; mais il était  Mar-X:p1041(11)
donna, comme il arrive toujours en semblable  occurrence , le mérite de la chose défendue.    U.M-3:p.885(34)
e pire mille fois que la haine.     En cette  occurrence , le premier diagnostic chez la fem  Phy-Y:p.991(.4)
nt l'avoir déterminé à inviter, en semblable  occurrence , les Cruchot à dîner.  À cinq heur  EuG-3:p1109(27)
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 encore.  Elle fit ce que font, en semblable  occurrence , les femmes tendres : elle baisa c  Cat-Y:p.410(40)
 qu'il savait pouvoir raviver.  En semblable  occurrence , les Gobseck, les Palma, les Werbr  CéB-6:p..90(20)
et non aux demandes, naturelles en semblable  occurrence , qui lui furent faites par cette f  Bou-I:p.418(26)
ces caractères, tout bonnement grands dans l' occurrence , redevenant simples après l'action  Med-9:p.389(34)
ausser vivement son bonnet.     « Dans cette  occurrence , reprit Coyctier en continuant, le  M.C-Y:p..66(43)
 sortes d'expéditions.  Toutes, en semblable  occurrence , se promènent dans dix magasins av  Ga2-7:p.849(16)
avec un de ces froids railleurs qui, selon l' occurrence , tantôt ne veulent voir de supério  PCh-X:p..94(33)
 cause de sa qualité de femme.  En semblable  occurrence , un homme espérera toujours plus d  Cat-Y:p.364(28)
 le faire chercher nulle part.  En semblable  occurrence , une alarme imprudemment donnée es  CéB-6:p.248(10)
et du gendre fut, comme toujours en pareille  occurrence , une raison déterminante pour le m  Env-8:p.289(40)
le notaire d'un air de triomphe.  Dans cette  occurrence , vous prenez votre quart dans la f  RdA-X:p.761(10)
fluence de la femme sur le mari en semblable  occurrence ; mais, si c'est là l'une des plus   SMC-6:p.723(.6)
 ! voici la manière de procéder en semblable  occurrence .  Attention, mon petit !  Tu comme  I.P-5:p.442(37)
'accueillent les derniers venus en semblable  occurrence .  En attendant l'annonce officiell  V.F-4:p.874(23)
e et le Poitou, changeant de route suivant l' occurrence .  J'atteignis Saumur, de Saumur je  Lys-9:p1099(27)
aient parfaitement aux Polonais en semblable  occurrence .  L'aristocratie française, si adm  FMa-2:p.198(.7)
 d'estime à la conduite que je tins en cette  occurrence .  Malgré ma passion, je ne fis rie  Med-9:p.558(35)
qui jadis avaient agité sa mère en semblable  occurrence .  Quelque incrédule qu'elle pût êt  RdA-X:p.794(17)
econnaissants de la promptitude en certaines  occurrences .  Il se promena familièrement dan  SMC-6:p.886(.8)

océan
ia, voyant la mer éclairée par la lune : « L' Océan  a donc passé dans mon âme ! »     L'asp  EnM-X:p.940(27)
re de la Seine à l'embouchure de la Loire, l' Océan  à l'Océans !  Que je meure à l'hôpital,  eba-Z:p.784(11)
, il y a, monsieur, toute la différence de l' océan  à la terre, du poisson à un quadrupède.  PCh-X:p.239(36)
s de ce temps-là trouveront au fond de notre  Océan  actuel des rails, une machine à vapeur,  Pay-9:p..62(26)
ait d'une pureté magnifique.  À l'horizon, l' océan  avait, comme dans les mers méridionales  Béa-2:p.803(30)
horizon où elles se perdaient, tantôt dans l' océan  bleu de l'air, tantôt dans les montagne  EnM-X:p.927(40)
ini à ses auditeurs, en les plongeant dans l' océan  céleste.  Le docteur expliquait ainsi l  Pro-Y:p.541(41)
omme une voile de plus; en distinguant sur l' Océan  cette belle et grande figure, assez imp  F30-2:p1197(15)
ul, il faut se le représenter flottant sur l' Océan  comme il flottait sur l'immense étendue  CdM-3:p.636(33)
que, un joli brick solitaire, glissant sur l' Océan  comme une femme qui vole à un rendez-vo  F30-2:p1180(42)
r une marche ascendante et progressive sur l' océan  commercial; aussi son intérêt surexcité  CdV-9:p.679(24)
auteur dans la latitude ou la longitude de l' océan  conjugal, il se déclare un petit mal ch  Pet-Z:p..61(28)
e ces lames longues, droites et hautes que l' Océan  courroucé dirige sur ses rivages.     Q  F30-2:p1047(28)
me un rocher de granit reçoit les lames de l' Océan  courroucé.     « Je n'ai rien pu lui di  DdL-5:p.986(11)
e son or; Eugénie pour jeter le sien dans un  océan  d'affection.  Elle remit les pièces dan  EuG-3:p1128(31)
le est sans doute porté sur les flots de cet  océan  d'amour et de foi.  Puissance tout élec  M.C-Y:p..16(22)
u'une note, dont la voix n'a qu'une syllabe,  océan  d'amour, où qui n'a pas nagé ignorera t  Lys-9:p1142(37)
 maisons de Paris.  Au bas de Montmartre, un  océan  d'ardoises montre ses lames bleues figé  M.M-I:p.473(15)
s nous sachant tous deux là, plongés dans un  océan  d'idées comme deux poissons qui nagent   L.L-Y:p.616(13)
uis, la doctrine de Saint-Simon a dominé cet  océan  d'ouvrages, en prétendant que la codifi  Pat-Z:p.227(25)
au faîte du rocher, d'où se voyait l'immense  Océan  d'un côté, la Bretagne de l'autre avec   Béa-2:p.819(38)
 mais, quand il laisse rouiller au fond de l' océan  d'une génération ces instruments gigant  SMC-6:p.790(.1)
is, quand ils laissent rouiller au fond de l' océan  d'une génération ces instruments gigant  SMC-6:p.820(.2)
le ciel, comme de son rocher il volait sur l' Océan  d'une ligne à l'autre de l'horizon.  So  EnM-X:p.915(.8)
, ma chère, on doit soutenir souvent tout un  océan  dans son coeur en se trouvant, comme no  FdÈ-2:p.285(30)
tes réflexions.  Il voyait le monde comme un  océan  de boue dans lequel un homme se plongea  PGo-3:p.262(.3)
r seule avec un vieillard, ballottée dans un  océan  de cent cinquante mille hommes, qui en   Ten-8:p.678(14)
à presque oublié, homme englouti déjà dans l' océan  de ces trente mille noms célèbres, au-d  Pat-Z:p.261(17)
Dans cette profonde misère, au milieu de cet  océan  de douleur, reprit-elle, j'avais trouvé  F30-2:p1114(24)
e forment dans un brasier rouge.  C'était un  océan  de feux, dominé, au fond de l'église, p  Elx-Y:p.493(29)
f des champs, j'avais si drument nagé dans l' océan  de l'amour que je l'avais traversé.  J'  Lys-9:p.986(.7)
ment le granit humain qui sert de bornes à l' océan  de l'intelligence.  Après s'être demand  Ser-Y:p.831(.7)
oyais dans le bleu du ciel et nageais dans l' océan  de la curiosité, j'ai fermé ma fenêtre,  Mem-I:p.262(16)
 provisions pêchées par sa cuisinière dans l' océan  de la Halle, alors que M. des Lupeaulx   Emp-7:p1048(.2)



- 222 -

hases que ces quelques scènes, prises dans l' océan  de la vie conjugale, vous indiquent, et  Pet-Z:p.179(36)
, comme des éclairs, dans l'immensité de cet  océan  de maisons, quand l'Incrédulité, côte à  MdA-3:p.393(16)
laient encore les yeux d'un paladin.     Cet  océan  de meubles, d'inventions, de modes, d'o  PCh-X:p..71(41)
 roulait cependant assez paisiblement sur un  océan  de neige à travers lequel les voyageurs  eba-Z:p.696(29)
iller, je poursuivis mon trésor à travers un  océan  de papiers.  La rareté du numéraire peu  PCh-X:p.147(.3)
i quinze mois de loisirs pour naviguer sur l' océan  de Paris, pour s'y livrer à la traite d  PGo-3:p.122(17)
un marais du côté de la rue de Richelieu, un  océan  de pavés moutonnants du côté des Tuiler  Bet-7:p.100(21)
ait une pluie de feu, un déluge de clous, un  océan  de pistons, de vis, de leviers, de trav  PCh-X:p.248(27)
tent de se tuer après s'être plongés dans un  océan  de plaisirs, mourant ainsi dans toute l  CdM-3:p.628(36)
actes, n'y a-t-il pas de quoi tomber dans un  océan  de réflexions ?  La plupart des mots ne  L.L-Y:p.591(28)
es, Nucingen trouva son ange plongé dans cet  océan  de réflexions, de résolutions, sur lequ  SMC-6:p.598(16)
ice, de rapports, de notes, de dossiers, cet  océan  de renseignements dort immobile, profon  SMC-6:p.726(21)
e fait concevoir le véritable amour comme un  océan  de sensations éternelles et toujours ne  L.L-Y:p.673(.1)
et qui se dessinait comme une pyramide sur l' océan  de ses paquets, montait la rue Saint-Bl  V.F-4:p.889(11)
usqu'à la fatale rivière, formaient comme un  océan  de têtes, de feux, de baraques, une mer  Adi-X:p.990(12)
s rues les ondulations de ces toits pressés,  océan  de vagues immobiles.  Enfin parfois de   PCh-X:p.135(29)
id d'alcyons, où cette famille voguait sur l' Océan  depuis sept années, entre les cieux et   F30-2:p1194(23)
ans une heureuse situation, cherchait dans l' océan  des besoins du luxe et de l'industrie p  Emp-7:p.978(15)
s l'autre ? quel aimant nous a dirigés sur l' océan  des eaux amères, vers la source d'eau d  Lys-9:p1034(18)
r ni un cordage, ni une planche sur le vaste  océan  des espérances.  En se voyant abandonné  EuG-3:p1188(28)
t j'en appréciai l'immensité en apercevant l' océan  des êtres qui, par masses et par espèce  Cat-Y:p.456(.3)
antes, et à faire croire qu'il existe dans l' océan  des générations un courant aphrodisien   Bet-7:p..75(.5)
me de mélancolie.  Ou trouverez-vous, dans l' océan  des littératures, un livre surnageant q  PCh-X:p..64(41)
 du grand troupeau jeté par Dieu à travers l' océan  des mondes, dans un but ignoré.  Raphaë  PCh-X:p.242(18)
e les lycéens vers les parages défendus de l' océan  des plaisirs ?     Les filles étant plu  Phy-Y:p.967(23)
 pendant la nuit les effets de la lune sur l' océan  des sables où le simoun produisait des   PaD-8:p1230(.4)
s, ou des récits d’événements enfouis dans l’ océan  du monde et ramenés au grand jour par l  Cab-4:p.963(38)
la neige, comme certains marins habitués à l' Océan  en devinent les écueils à la couleur, a  Ser-Y:p.747(.2)
 — Et tes enfants ?     — Ils sont fils de l' Océan  et du danger, ils partagent la vie de l  F30-2:p1192(42)
résente à l'oeil l'image d'une lutte entre l' Océan  et le granit, deux créations également   Ser-Y:p.730(12)
vivante !  Ma mère m'a souvent raconté que l' Océan  était en proie à d'horribles convulsion  EnM-X:p.909(35)
allait voir sa mère pour la dernière fois, l' Océan  fut agité par des mouvements qui lui pa  EnM-X:p.909(27)
ux âmes ne se trouvèrent si pareilles dans l' océan  humain qui prit sa source au paradis te  Pon-7:p.496(29)
entre les falaises de pierre où s'agite leur  océan  humain.     « Célestine, disait Hortens  Bet-7:p.370(12)
insi roulé sur le globe comme roulent dans l' Océan  les cailloux emportés d'un rivage à l'a  CoC-3:p.331(14)
a vie pouvaient lui offrir.  La grâce de cet  océan  limpide fut bientôt éclipsée par l'écla  EnM-X:p.875(.5)
larmes aux yeux d'Étienne, qui s'écria : « L' Océan  m'a parlé ! »     Il se laissa machinal  EnM-X:p.910(.8)
gitude sous la latitude des mansardes dans l' océan  ministériel d'un magnifique hôtel, au n  Emp-7:p.958(.2)
, la foudre de ce miracle s'abîmerait dans l' océan  moral dont la surface à peine troublée   Ser-Y:p.830(16)
s plus résisté que la plus jolie dorade de l' Océan  n'eût soutenu sur la grève un regard du  EnM-X:p.905(.7)
ue flot, et se jette dans un incommensurable  océan  où les esprits incomplets voient la mon  PCh-X:p.153(37)
te, et sembla découvrir dans le lointaine un  océan  où tous les livres du siècle se remuaie  Phy-Y:p.906(23)
 de la grève, il reconnaissait l'esprit de l' Océan  par un simple regard; il en voyait soud  EnM-X:p.914(.9)
   — Je suis un marin, tout prêt à quitter l' Océan  pour vous suivre partout où votre imagi  Cho-8:p1008(.7)
uvra la guerre, toutes les marchandises de l' océan  prendront cette route !     « — Buvons,  eba-Z:p.783(29)
Étienne habita la maison située au bord de l' Océan  que lui avait donnée son père, et que l  EnM-X:p.901(.5)
xiste même, chose si rare sur les bords de l' Océan  que peut-être est-ce la seule exception  Béa-2:p.806(20)
xe, ivre de vanité, cette passion large, cet  océan  qui battait tempétueusement dans mon co  PCh-X:p.130(.5)
comme Venise en pleine mer; enfin, l'immense  océan  qui borde les récifs en granit de ses f  Béa-2:p.705(36)
ure française, elle se plongea dans ce vaste  océan  qui commence aux fabliaux, s'enfle avec  eba-Z:p.403(.2)
ère où tremblotait une lumière, tantôt sur l' Océan  qui continuait à gémir.  Tout à coup Be  EnM-X:p.909(40)
amation de Béatrix relative à la beauté de l' Océan  qui diffère beaucoup de la Méditerranée  Béa-2:p.808(29)
 un bruissement sourd semblable à celui de l' Océan  qui gronde derrière une falaise comme p  F30-2:p1143(15)
pensée pourrait-elle être aussi grande que l' Océan  qui le borne, aussi capricieuse que les  Ser-Y:p.733(.9)
mour, et nous nagions, de bonne foi, dans un  océan  sans bornes.  Enfin, après avoir fait n  Mes-2:p.396(24)
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 désespoir fondit sur son âme.  Il voyait un  océan  sans bornes.  Les sables noirâtres du d  PaD-8:p1221(33)
lui serait impossible de s'embarquer sur cet  océan  sans y mettre tout son avenir.     Cet   Mem-I:p.248(43)
 pieds, n'est-il pas grand ?  À tes pieds, l' Océan  se déroule comme un tapis, les montagne  Ser-Y:p.744(21)
l ne reste que des galets qui maintiennent l' Océan  social dans ses bornes en se laissant f  CdM-3:p.642(.1)
vage.  En voyant cette savane terminée par l' Océan  sur la droite, bordée sur la gauche par  DBM-X:p1166(.5)
raient pu se croire immobiles au milieu de l' Océan  tant la mer y était calme.  Le ciel ava  F30-2:p1180(24)
ence est, en dépit de la science humaine, un  océan  tout entier qui en fait deux patries.    Mar-X:p1072(.2)
, immense, infinie comme l'Océan; et comme l' Océan , cette pensée prenait mille formes, dev  EnM-X:p.912(.9)
ôt il se trouva seul et perdu au milieu de l' Océan , comme il l'était dans le monde et dans  Gre-2:p.443(36)
 yeux sur son serviteur, sur le lit et sur l' Océan , comme s'il eût voulu promettre à l'enf  EnM-X:p.883(40)
e des pays entiers, des sites, des vues de l' Océan , des figures historiquement belles !  J  PCh-X:p..86(41)
ù ses yeux s'étaient habitués à contempler l' Océan , des pleurs vinrent aux yeux d'Étienne;  EnM-X:p.921(.7)
e le ciel, simple autant que la couleur de l' Océan , domina le murmure de la mer et s'éleva  EnM-X:p.918(.8)
.  La comtesse avait les yeux attachés sur l' océan , dont la nappe bleue et nuancée de quel  eba-Z:p.633(39)
 sur un rocher, à cent toises au-dessus de l' Océan , dont les lames se jouaient dans les br  DBM-X:p1159(25)
urna sa figure blême et flétrie du côté de l' Océan , elle aspira l'odeur de la mer et prit   M.M-I:p.555(.1)
t plus question.  La Société procède comme l' Océan , elle reprend son niveau, son allure ap  Ten-8:p.672(22)
se était au bord d'une causeuse, et non de l' Océan , elle se leva pour aller sonner, en pos  Béa-2:p.869(34)
rivage, pendant que, les yeux attachés sur l' Océan , elle se livrait au bonheur d'avoir har  M.M-I:p.535(.5)
 une triste agriculture en face de l'immense  Océan , en face des bouquets de la Bretagne d'  Béa-2:p.809(.8)
esplanade située à cent pieds au-dessus de l' Océan , et défendue contre ses fureurs par une  DBM-X:p1168(43)
 par ce chemin-ci, dit Caboche en montrant l' Océan , et fait une demi-lieue à la nage, ce n  eba-Z:p.645(32)
ment, il reporta ses yeux sur l'étendue de l' Océan , et la contempla malgré la lumière qui   DBM-X:p1169(12)
n, les maquereaux donnent sur les côtes de l' Océan , ils rebondissent chez Flicoteaux.  Là,  I.P-5:p.295(41)
prédire mieux que lui la moindre colère de l' Océan , le plus léger changement de sa face.    EnM-X:p.913(36)
extraordinaire, à cette colère soudaine de l' océan , les gens de l'arrière devinrent blêmes  JCF-X:p.316(.7)
n insecte doré, les reflets du soleil dans l' Océan , les tremblements du vaste et limpide m  EnM-X:p.905(40)
ncaque les fruits du Midi, les poissons de l' océan , les vins de toute côte aimée du soleil  FYO-5:p1045(.1)
a pour cadre un désert d'Afrique bordé par l' Océan , mais un désert sans un arbre, sans une  Béa-2:p.642(14)
ini, comme elles prennent celui de leur cher  océan , renoncez dès aujourd'hui.     — Vous v  I.P-5:p.311(21)
r le fond brillant de l'air, du ciel et de l' Océan , sans recevoir d'autres teintes que cel  F30-2:p1180(38)
ide; l'immensité leur suffit, ils admirent l' Océan , sans songer à y glisser sur la barque   EnM-X:p.947(32)
nuageuse atmosphère roula des vagues comme l' Océan , souleva des lames impénétrables qui se  Cho-8:p1093(.7)
 conte arabe, qui, voulant se noyer en plein  Océan , tombe au milieu de contrées sous-marin  I.P-5:p.694(34)
.  Gracieuse comme les liquides franges de l' Océan , verte et légère, la mousse couronnait   PCh-X:p.107(12)
 bout du grand Sahara.  Au-delà du Plougal l' océan  !  Pour ceux à qui les hasards de la vi  eba-Z:p.630(32)
er l'or des sables et miroiter la nappe de l' Océan  ?  N'admirez-vous pas cette muraille à   Béa-2:p.648(29)
s une seule pensée, immense, infinie comme l' Océan ; et comme l'Océan, cette pensée prenait  EnM-X:p.912(.9)
llage disparaît sous le niveau paisible de l' Océan .     Telles étaient les idées fondament  Pro-Y:p.543(10)
ent rare sur les bords toujours désolés de l' Océan .     « Hé bien, mes amis, j'aurai vu le  Béa-2:p.804(12)
 son chemin.  Une force invincible coupait l' océan .  À travers le brouillard, ces fidèles   JCF-X:p.321(.5)
ts-je-ne-sais-qui, et les criques où mugit l' Océan .  Ce côté presque désert d'Ingouvllle f  M.M-I:p.474(14)
sant un bouillonnement aussitôt effacé par l' Océan .  Il ne resta plus alors de toute cette  F30-2:p1198(.6)
urent saisis par l'éclat extraordinaire de l' Océan .  Il y aperçut tout à coup un spectacle  ElV-X:p1135(.9)
s ou physiques.  Mais Paris est un véritable  océan .  Jetez-y la sonde, vous n'en connaître  PGo-3:p..59(.1)
es entre ses émotions et les mouvements de l' Océan .  La divination des pensées de la matiè  EnM-X:p.909(23)
 savant se prit à rire et fut englouti par l' océan .  La jeune fille fut entraînée dans l'a  JCF-X:p.320(38)
r la sienne, il finit par sympathiser avec l' Océan .  La mer devint pour lui un être animé,  EnM-X:p.913(.4)
breux que des harengs quand ils traversent l' Océan .  Malgré l'apparente simplicité de cett  MCh-I:p..44(.6)
e, semblaient étudier les magnificences de l' Océan .  Tous deux restaient alors des heures   EnM-X:p.896(12)
de canon retentit sur la plaine blanche de l' Océan .  Une sueur froide coula sur le front d  ElV-X:p1136(.1)
 Guérande, il a frappé mes yeux au bord de l' Océan .  Vous passerez dans ma vie comme Béatr  Béa-2:p.782(40)
 que son âme, bientôt déchirée à travers ces  océans  d'hommes, périrait brisée comme une pe  EnM-X:p.915(29)
 Mort.  Ce personnage poursuit à travers les  océans  du monde un squelette animé, appelé la  Phy-Y:p1054(38)
eine à l'embouchure de la Loire, l'Océan à l' Océans  !  Que je meure à l'hôpital, mais que   eba-Z:p.784(11)
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O'Connell
Voulant le rappel de l'Acte d'Union, adorant  O'Connell  et Moore, lequel n'avait pas encore  eba-Z:p.722(19)
du Tillet à Peyrade.     — Ie aye jouié avec  O'Connell , Pitt, Fox, Canning, lort Brougham,  SMC-6:p.657(42)

ocre
, et comme le ton mélangé de brun rouge et d' ocre  calciné réchauffe la grise froideur de c  ChI-X:p.421(29)
un teint harmonieux où dominaient ces tons d' ocre  et de rouge, indices du courage physique  Pay-9:p.122(.5)
cieux élan du milieu de ses rubans de feu, d' ocre  et de saphir.  Sa vive lumière s'harmoni  Cho-8:p1092(36)
, à cheveux noirs et durs, à peau mélangée d' ocre  et de vermillon, à mains carrées, à jamb  Pat-Z:p.317(40)
ête maigre et creusée, d'un ton sévère, où l' ocre  et le bistre étaient harmonieusement fon  CéB-6:p.117(20)
rent rabattus en ondes sur son crâne à ton d' ocre .  Il prit enfin l'extérieur et l'attitud  Pie-4:p..96(.3)
che molle et pulvérulente offrait des tons d' ocre .  Quelques plantes à feuilles piquantes,  CdV-9:p.781(.2)

octaédrique
a-t-il en montrant un diamant blanc de forme  octaédrique  dont l'éclat attirait les regards  RdA-X:p.823(.4)

Octave
ire un dîner de curés, dit en riant le comte  Octave  à ses collègues.  Je ne sais pas si Gr  Hon-2:p.546(.4)
ard où luisait le bon sens.  Enfin, le comte  Octave  assiste en personne à ses funérailles.  SMC-6:p.891(.7)
ge par nécessité.  Sans consulter son oncle,  Octave  avait à l'improviste disposé d'une ter  Fir-2:p.148(11)
ça Mme de Courteville et sa fille.  Le comte  Octave  avait une très nombreuse parenté dans   Hon-2:p.560(10)
cle : la clef était sur le porte, la lampe d' Octave  brûlait encore, il avait passé la nuit  Fir-2:p.154(35)
mes lunettes, dit l'oncle, lis-la-moi. »      Octave  commença ainsi : « "Mon ami chéri... "  Fir-2:p.156(.6)
iècle passé rajeuni.     — Mon oncle, reprit  Octave  d'un air tout à la fois triste et doux  Fir-2:p.155(35)
tion, celle du procureur général et du comte  Octave  de Bauvan à qui Mme de Sérizy a dit le  SMC-6:p.514(.8)
ore chez lui, je t'y rejoins. »     Le comte  Octave  de Bauvan comprit que non seulement il  SMC-6:p.780(27)
 amis, je n'ai que deux amis, c'est le comte  Octave  de Bauvan et le comte de Sérizy.  Nous  SMC-6:p.888(28)
and magistrat... »     En ce moment le comte  Octave  de Bauvan ouvrit sans frapper, et dit   SMC-6:p.780(13)
ants, dès que le procureur général, le comte  Octave  de Bauvan, furent partis dans la voitu  SMC-6:p.809(21)
e prédécesseur de M. de Grandville, le comte  Octave  de Bauvan, l'un des présidents de la c  SMC-6:p.930(36)
Grandville et d'un ministre d'État, le comte  Octave  de Bauvan, président à une cour souver  SMC-6:p.509(40)
res de la maison.  Quand Schinner, Mme et M.  Octave  de Camps furent partis, des Lupeaulx s  Emp-7:p1095(18)
 lui avait appris la ruine de son neveu.  M.  Octave  de Camps, après avoir dissipé sa fortu  Fir-2:p.148(21)
e, mise en garde contre la médisance par Mme  Octave  de Camps, avait compris l'importance d  FdÈ-2:p.333(.4)
Touraine.     Ce neveu chéri, qui se nommait  Octave  de Camps, descendait du fameux abbé de  Fir-2:p.148(.4)
  Elle se tint debout, donnant le bras à Mme  Octave  de Camps, excellente femme qui lui gar  FdÈ-2:p.306(40)
er, le docteur Bianchon, Lucien de Rubempré,  Octave  de Camps, le comte de Granville, le vi  Emp-7:p.944(42)
u'il y avait entre le sol et l'appartement d' Octave  de Camps, le jeune homme et son oncle   Fir-2:p.160(32)
ison située rue de l'Observance où demeurait  Octave  de Camps.  S'il y eut au monde un homm  Fir-2:p.154(32)
t qu'il partît, madame je suis l'oncle de M.  Octave  de Camps. »     Mme Firmiani s'assit p  Fir-2:p.152(37)
rs bouillante pendant dix ans ?  Que faisait  Octave  depuis ce grand malheur, car cette sép  Hon-2:p.550(10)
eil.  J'entendis la vieille rendant compte à  Octave  des moindres mouvements de sa femme pe  Hon-2:p.561(10)
politiques ? "     « Eh bien, mon oncle, dit  Octave  dont les yeux étaient pleins de larmes  Fir-2:p.158(21)
 preuve de mépris ?  Quel double supplice !   Octave  doutera toujours de moi, je douterai t  Hon-2:p.581(34)
de même :  À demain le combat !  L'anxiété d' Octave  égalait celle d'Honorine.  Nous restâm  Hon-2:p.575(12)
enres enviaient ou contestaient le bonheur d' Octave  en convenant qu'elle était la femme le  Fir-2:p.151(41)
aul et l'Hôtel de Ville, je surpris le comte  Octave  en conversation si animée avec une vie  Hon-2:p.544(28)
oici une lettre qui vous dira tout, répondit  Octave  en tirant un élégant portefeuille, don  Fir-2:p.156(.1)
tisane ne fut plus gaie que moi.  Mon pauvre  Octave  est heureux, je laisse son amour se re  Hon-2:p.593(27)
ge n'est pas sur la terre, il est au Ciel !   Octave  est plein de délicatesse, je le sais;   Hon-2:p.583(35)
ans un grenier ?  Elle n'a donc pas d'âme ?   Octave  est un fou d'avoir placé le prix de la  Fir-2:p.149(28)
aire dire oui à Alceste et non à Philinte, à  Octave  et à Cinna ?  Rousseau, dans La Nouvel  I.P-5:p.457(36)
mprit que, fausses ou vraies, les liaisons d' Octave  et de Mme Firmiani cachaient sans dout  Fir-2:p.151(.9)
 que nous devons nommer le Monde spirituel.   Octave  et Honorine agissaient, vivaient uniqu  Hon-2:p.575(24)
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  En voyant Honorine, je conçus la passion d' Octave  et la vérité de cette expression : une  Hon-2:p.563(.7)
vint au-devant de nous, il est convenu entre  Octave  et moi que nous nous marierons...  — À  Hon-2:p.551(.5)
  Nous sommes restés, M. de Sérizy, le comte  Octave  et moi, depuis six heures hier au soir  SMC-6:p.888(29)
qu'un mariage.  Pendant trois mois, le comte  Octave  et moi, nous nous espionnâmes réciproq  Hon-2:p.539(22)
Parlez le premier ! "  Par moments, le comte  Octave  était d'une tristesse sauvage et bourr  Hon-2:p.542(18)
ent à l'état de certitude pour moi, le comte  Octave  eut tous les attraits d'un problème, e  Hon-2:p.541(31)
té.  Mon dévouement caché laissera peut-être  Octave  inconsolable, mais vivant !  Pauvre Oc  Hon-2:p.594(20)
 Je sais que si je ne me réconcilie pas avec  Octave  je serai damnée : tel est l'arrêt de l  Hon-2:p.580(16)
 me tiendrez-vous lieu de fils ! "  Le comte  Octave  m'avait présenté dans les meilleures m  Hon-2:p.543(30)
erais des humiliations contre des extases ?   Octave  ne finirait-il point par trouver de la  Hon-2:p.582(24)
n, le soin de mon enfant, celui du bonheur d' Octave  ne me laissent pas un instant pour me   Hon-2:p.593(39)
quis la certitude que le secrétaire du comte  Octave  ne sera jamais un premier domestique.   Hon-2:p.532(32)
i procède de la tête, du coeur et des sens.   Octave  ne vivait que pendant cette heure.  Pe  Hon-2:p.561(16)
sacrifices faits de part et d'autre; mais ni  Octave  ni moi nous ne pouvons nous estimer le  Hon-2:p.582(27)
"  Jugez quelle fut ma curiosité !  Le comte  Octave  occupait alors l'une des plus hautes p  Hon-2:p.532(38)
 peut-être victime d'une impatience causée à  Octave  par une affaire, ou trompée par un inj  Hon-2:p.581(31)
lle et de Sérizy s'en étaient remis au comte  Octave  pour le dépouillement préparatoire des  Hon-2:p.545(32)
vée, par un paquebot anglais, de la comtesse  Octave  rendue à sa famille, après des événeme  Hon-2:p.592(37)
ontinuer.     — C'est juste, j'écoute. »      Octave  reprit la lettre, et n'en lut pas cert  Fir-2:p.156(16)
u'elle est préférable à celle de la comtesse  Octave  riche, honorée, dans un des plus beaux  Hon-2:p.577(35)
el os que la science a parfaitement décrit.   Octave  se croit adoré !...  Me comprenez-vous  Hon-2:p.594(14)
étude avait vaincu la puissance de l'opium.   Octave  se promenait comme un fou dans son jar  Hon-2:p.584(.2)
e dans notre labyrinthe... »     Et le comte  Octave  tenait par la main la comtesse de Séri  SMC-6:p.780(17)
is on revient au divorce. "  La fourchette d' Octave  tomba sur son verre, le brisa, brisa l  Hon-2:p.548(16)
s deux curés s'évadèrent en voyant le pauvre  Octave  tombé dans un accès de mélancolie qui   Hon-2:p.549(.8)
 pas brouillés ?     — Brouillés ?... répéta  Octave  tout étonné.  Nous sommes mariés à Gre  Fir-2:p.156(10)
ir fait mon devoir.  Dieu, la Loi, le Monde,  Octave  veulent que je vive, n'est-ce pas ?  E  Hon-2:p.581(.2)
  Laissez-moi continuer, mon oncle !     « "  Octave , aucune puissance au monde n'a l'autor  Fir-2:p.157(18)
 — ou célèbre !  Ainsi, entrer chez le comte  Octave , avoir cent louis à moi par an, ce fut  Hon-2:p.534(11)
ne ne pouvait expliquer.  Quant à la ruine d' Octave , ce n'était malheureusement pas une fa  Fir-2:p.149(.7)
s enfants ? " dit d'une voix creuse le comte  Octave , dont l'accent causa de telles impress  Hon-2:p.549(.5)
mas, M. de Bourbonne vint à Paris à l'insu d' Octave , et voulut prendre des renseignements   Fir-2:p.148(38)
 crus à la réalisation des craintes du comte  Octave , il s'était levé marchait, gesticulait  Hon-2:p.558(41)
ir causé pendant quelque temps avec le comte  Octave , j'espère que vous emmènerez M. de Rub  SMC-6:p.786(15)
 « " Tandis qu'en te menant chez M. le comte  Octave , je crois te donner une protection qui  Hon-2:p.532(13)
es bornes.  Au moment d'entrer chez le comte  Octave , je n'étais pas un innocent, mais je r  Hon-2:p.533(27)
les a mises dans les siennes, et m'a dit : '  Octave , je t'aime, mais autrement que tu veux  Hon-2:p.592(25)
suis un vieillard, je suis presque le père d' Octave , je vous demande donc, par avance, le   Fir-2:p.154(.2)
 femme qui ne veut pas vivre avec lui.  Toi,  Octave , la tienne t'a quitté.  Nous résumons   Hon-2:p.548(12)
ible, il y avait du feu sous cette glace.  '  Octave , me dit-elle, quand vous le voudrez, j  Hon-2:p.592(.2)
tous les soirs, entre onze heures et minuit,  Octave , Mme Gobain et moi nous tenions consei  Hon-2:p.561(.8)
 bénir et l'enfer qui m'attend chez le comte  Octave , mon choix est fait.     « " Un dernie  Hon-2:p.583(23)
en, de Mme de Camps, votre cousine, pour son  Octave , ont un secret, et ce secret, nous l'i  SdC-6:p.958(38)
sur ce banc.  Deux mois après, tourmenté par  Octave , par MM. de Grandville et de Sérizy, m  Hon-2:p.593(.1)
r augmenter la colère du testateur, un ami d' Octave , parent éloigné, un de ces cousins à p  Fir-2:p.148(16)
ux commissionnaire en modes, autre compère d' Octave , qu'un juge, M. Popinot, lui avait tro  Hon-2:p.572(.7)
'est toujours ces femmes-là, se dit le comte  Octave , qui sont délicieuses, irrésistibles !  SMC-6:p.786(29)
ui je devrai la vie, le bonheur.  — Mon cher  Octave , si vous réussissez à ramener la comte  Hon-2:p.585(.4)
n'est plus !  " Cet homme possède, me disait  Octave , un charme, il est revêtu d'une auréol  Hon-2:p.595(26)
 pour venir étudier la prétendue maîtresse d' Octave , une soirée pendant laquelle il le sav  Fir-2:p.149(.3)
t remis à la première antichambre.  Le comte  Octave , vêtu d'un pantalon à pieds et d'une r  Hon-2:p.536(15)
t de chambre pour me le rendre y est joint.   Octave , vous pouvez tout accepter.  Va, tu es  Fir-2:p.161(.4)
e Octave inconsolable, mais vivant !  Pauvre  Octave  ! je lui souhaite une femme meilleure   Hon-2:p.594(21)
ue l'étonnement rend fixes.  — Chez le comte  Octave  ! répondis-je.  Nous sommes joués.  M.  Hon-2:p.575(41)
nsieur le comte...  — Vous ne m'appelez plus  Octave  ! vous à qui je devrai la vie, le bonh  Hon-2:p.585(.3)
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x.  La médisance a-t-elle raison, aimez-vous  Octave  ?     — Monsieur, dit-elle, à tout aut  Fir-2:p.154(.9)
mangeant, ne me voit pleurant.  Rentrer chez  Octave  ? c'est renoncer aux larmes, mes larme  Hon-2:p.582(13)
evrais de céder à l'amour d'un autre; mais à  Octave  ?.... oh ! jamais.  — Oh ! vous l'aime  Hon-2:p.578(31)
t rue Payenne, tu auras un ami dans le comte  Octave ; mais il est défiant, ou, pour parler   Hon-2:p.535(.3)
onheur, elle se cacha la tête dans le sein d' Octave .     « Ma nièce, autrefois nous faisio  Fir-2:p.161(.8)
    — Eh bien ! venez avec moi, dit le comte  Octave .     — Non, monsieur, dit Jacques Coll  SMC-6:p.931(11)
igieusement, mondainement, je dois revenir à  Octave .  À ne nous en tenir qu'à la question   Hon-2:p.580(24)
hrist qui a créé l'adultère, reprit le comte  Octave .  En Orient, berceau de l'Humanité, la  Hon-2:p.547(14)
fussent venus tenir une séance chez le comte  Octave .  Ils formaient à eux trois une commis  Hon-2:p.545(25)
un l'autre, votre neveu et moi, dit le comte  Octave .  Vous vous nommez ? me demanda-t-il.   Hon-2:p.536(29)
es pour ne pas vouloir revenir chez le comte  Octave .  — Oh ! certes !  — Eh bien, dites-le  Hon-2:p.577(.7)
 baptême seulement, et de l'appeler le comte  Octave . »)     « " Tandis qu'en te menant che  Hon-2:p.532(12)

octave
 une seule note en passant chaque fois d'une  octave  à une autre avec l'agilité du rossigno  Mas-X:p.556(31)
ble, tantôt forte; elle se modifie selon les  octaves  qu'il lui est permis de parcourir.  C  Phy-Y:p1027(28)
une succession de quintes, de septièmes et d' octaves , de tierces majeures, et des marches   Gam-X:p.493(31)

Octavie
 plus son amant se montrait froid et terne.   Octavie  avait fini par découvrir la cause de   I.P-5:p.536(30)
s cette jupe ?  Après quelques observations,  Octavie  découvrit que le Roi correspondait av  I.P-5:p.536(38)
euses.  La correspondance languissait.  Plus  Octavie  déployait d'esprit, plus son amant se  I.P-5:p.536(29)
tre chancelier vous dira le reste », s'écria  Octavie  en riant du désappointement du Roi.    I.P-5:p.537(.8)
 royale, il éclate contre Octavie, il doute;  Octavie  offre une preuve immédiate en le pria  I.P-5:p.537(.2)
ellement attaquée par Béranger sous le nom d' Octavie , avait conçu les craintes les plus sé  I.P-5:p.536(27)
ère bourbonienne et royale, il éclate contre  Octavie , il doute; Octavie offre une preuve i  I.P-5:p.537(.1)

octobre
is 1er.     Ce fut au commencement du mois d' octobre  1533 que le duc della città di Penna   Cat-Y:p.181(33)
eille.  Il y arriva vers la fin de ce mois d' octobre  1533.  Malgré ses richesses, la maiso  Cat-Y:p.186(23)
onze heures et minuit, vers la fin du mois d' octobre  1573, deux Italiens de Florence, deux  Cat-Y:p.375(.4)
e qui dans le style actuel, correspond au 20  octobre  1799, deux jeunes gens, partis de Bon  Aub-Y:p..92(27)
 notaire ramena son ancien maître, au mois d' octobre  1800, dans le vieux château féodal, i  Cab-4:p.967(39)
uebot arriva par une belle matinée du mois d' octobre  1819, sans avaries, sans avoir eu le   Rab-4:p.303(.2)
enne; n'est-ce pas dire sublime ?  Au mois d' octobre  1822 éclatèrent particulièrement ses   EuG-3:p1170(40)
uil fut orné de quelques galanteries.     En  octobre  1823, Philippe revint à Issoudun muni  Rab-4:p.521(18)
SE DE CHAULIEU     À RENÉE DE L'ESTORADE      Octobre  1824.     Ma chère amie, toi qui t'es  Mem-I:p.292(.4)
ISE DE MACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE      Octobre  1825.     Je ne t'ai plus rien écrit,  Mem-I:p.304(24)
e     Votre vieil ami,     DE BALZAC.     En  octobre  1827, à l'aube, un jeune homme âgé d'  Pie-4:p..29(17)
t — un lundi soir — sur les sept heures — en  octobre  1828 — au carrefour de la croix de Ch  eba-Z:p.680(43)
    DE BALZAC.     Au commencement du mois d' octobre  1829, M. Simon Babylas Latournelle, u  M.M-I:p.469(13)
 qui l'accompagnent incessamment.     Paris,  octobre  1829.                                  ElV-X:p1143(.6)
, où le soleil est brûlant. »     Maffliers,  octobre  1829.                                  MCh-I:p..94(.2)
ue l'auxiliaire des plus habiles.  Aussi, en  octobre  1830, il existe encore deux espèces d  Pat-Z:p.222(25)
ent intarissables.  Néanmoins, après août et  octobre  1830, il quitta la chapellerie et l'A  I.G-4:p.566(.5)
dans sa cervelle, allait expirer.     Paris,  octobre  1830.                                  Elx-Y:p.495(31)
x tonnante.  Mort aux Guelfes ! »     Paris,  octobre  1831.                                  Pro-Y:p.555(32)
e viendrai finir mes Jours parmi vous. »      Octobre  1832. — Juillet 1833.                  Med-9:p.602(30)
CUMER     À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     15  octobre  1833.     Eh bien, oui, Renée, on a r  Mem-I:p.359(.5)
 XLIX     MARIE GASTON À DANIEL D'ARTHEZ      Octobre  1833.     Mon cher Daniel, j'ai besoi  Mem-I:p.368(13)
nce et solde de tout compte.     « Paris, 15  octobre  1833.     « J’approuve pour faire la   Lys-9:p.949(17)
re séparée du commencement.     « Paris, 1er  octobre  1833.     « Le Gérant du Journal,      Lys-9:p.953(.4)
iant embarrassé dans ses affaires, au mois d' octobre  1834, et avec les fonds de Léopold Ha  A.S-I:p.985(22)
bataille de Waterloo.     Paris, septembre -  octobre  1835.                                  CdM-3:p.653(.8)
e,     « NATALIE DE MANERVILLE. »     Paris,  octobre  1835.                                  Lys-9:p1229(22)
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rtait pas l'idée de mourir fille.     Paris,  octobre  1836.                                  V.F-4:p.936(18)
 augurent bien les femmes expérimentées.  En  octobre  1839, la jeune baronne du Guénic eut   Béa-2:p.860(16)
ODUCTION     Par une belle matinée du mois d' octobre  1841, une calèche qui jadis avait bri  eba-Z:p.415(.4)
asite de plus en plus pénible.  En effet, en  octobre  1844, le nombre des maisons où dînait  Pon-7:p.503(29)
 mer où elle demeurera toujours ignorée.      Octobre  1853.                                  EuG-3:p1202(11)
e Italienne, il arriva vers la fin du mois d' octobre  à Genève.  Pour éviter les inconvénie  A.S-I:p.958(21)
trois NOVEMBRE.     Pour que Le Lys parût en  octobre  à Saint-Pétersbourg, quand il ne deva  Lys-9:p.931(33)
ur Mme de La Baudraye, tout ce que le mois d' octobre  avait été pour elle à Sancerre.  Étie  Mus-4:p.751(35)
vec son fils, en deuil tous deux.  Le mois d' octobre  commençait, la nature devenait sombre  CdV-9:p.753(16)
laisse toute sa liberté !...     Un soir, en  octobre  de cette année, pour fuir les cris d'  Béa-2:p.861(.3)
nture, et qui eut lieu vers la fin du mois d' octobre  de l'année 1822, dans le Cabinet des   Cab-4:p.992(39)
r Pierrette qui l'attendait.  Vers le mois d' octobre  de l'année 1824, époque à laquelle s'  Pie-4:p..72(43)
trois heures de l'après-midi, dans le mois d' octobre  de l'année 1844, un homme âgé d'une s  Pon-7:p.483(.4)
nte, je vous dirais : c'était vers le mois d' octobre  de l'année 28, mais ici, je crois qu'  eba-Z:p.501(22)
ES     LE TALISMAN     Vers la fin du mois d' octobre  dernier, un jeune homme entra dans le  PCh-X:p..57(.7)
s la compromettre.  Moi, j'ai dans le mois d' octobre  des travaux importants que Schinner m  Rab-4:p.430(24)
e mois de septembre et une partie de celui d' octobre  en proie à ses remords, à ses irrésol  U.M-3:p.972(27)
, payer en mars ce qu'on ne veut payer qu'en  octobre  est un attentat à la liberté individu  HdA-7:p.780(.4)
Vous comprenez que dans son état, aux mois d' octobre  et de novembre, il n'en fallait pas d  Pie-4:p.162(16)
es mois de janvier, d'avril, de juillet et d' octobre  étaient, selon son mot, des mois indi  Mus-4:p.734(29)
travaux au château de Presles où j'irai vers  octobre  faire des arabesques, des encadrement  Rab-4:p.318(.8)
 se moqua du procureur du Roi.     Le mois d' octobre  fut ravissant, l'automne est la plus   Mus-4:p.730(42)
a sur leurs têtes.  Vers le milieu du mois d' octobre  M. et Mme Minoret reçurent de leur fi  U.M-3:p.972(31)
mois en Médoc, elle y resta jusqu'à la fin d' octobre  pour assister son petit-neveu dans ce  CdM-3:p.552(.7)
 d'avance, et faire partir le bail du mois d' octobre  prochain...     — Oui, mais je ne don  P.B-8:p.170(15)
nue de Clochegourde par une humide matinée d' octobre  qui détachait les feuilles mortes des  Lys-9:p1194(23)
s au salon, la comtesse me dit : « Le quinze  octobre  sera certes un grand jour !  Jacques   Lys-9:p1068(43)
 coeur, et il prodigua durant ce beau mois d' octobre  ses plus coquettes mélodies et ses pl  Mus-4:p.731(31)
ée profonde apparaissait déjà.     Le mois d' octobre  vint, Mme Willemsens ne pouvait plus   Gre-2:p.437(23)
 la rapidité de la foudre.  Enfin, le treize  octobre , date de mauvais augure, Mlle de Cinq  Ten-8:p.678(.9)
payé les entrepreneurs en décembre 1838.  En  octobre , deux mois auparavant, cette délicieu  Bet-7:p.232(41)
oignerai.     — Nous sommes aujourd'hui le 3  octobre , dit-elle en le regardant avec une te  U.M-3:p.898(14)
plut à ordonner quelques travaux.  Au mois d' octobre , elle quitta son vieux château de Sai  F30-2:p1120(41)
é, touche à la nôtre.  À sec en septembre et  octobre , en novembre il donne beaucoup d'eau.  CdV-9:p.758(40)
ul pour moi.  Viens à Chantepleurs au mois d' octobre , j'y serai seule pendant tout le temp  Mem-I:p.330(23)
confond.  Pendant les mois de septembre et d' octobre , je n'ai jamais construit un seul bou  Lys-9:p1055(27)
u jeune homme.     Dans les derniers jours d' octobre , l'enfant chéri ne remontait plus se   Béa-2:p.834(.4)
de lune, en plein champ. »     Vers la fin d' octobre , la comtesse partit et laissa le géné  Pay-9:p.337(41)
 nourriture.  Vers le commencement du mois d' octobre , le jeune malade cessa d'aller au mai  Béa-2:p.833(15)
s que, sachant les jeunes gens arrivés, le 6  octobre , le président et son fils courussent   eba-Z:p.419(.9)
re rédacteur en chef dans six mois. »     En  octobre , les lettres de change échurent, du T  FdÈ-2:p.348(19)
 Quatre-Vents.     Au commencement du mois d' octobre , Lucien, après avoir employé le reste  I.P-5:p.320(40)
à d'environ dix ans.     « Un soir au mois d' octobre , M. Miron soupait en famille dans la   eba-Z:p.780(22)
dans la vallée a paru à Saint-Pétersbourg en  OCTOBRE , NOVEMBRE et DÉCEMBRE 1835.  Le premi  Lys-9:p.931(30)
ment, gardait le pantalon de coutil jusqu'en  octobre , portait des souliers et des guêtres,  Emp-7:p.978(31)
 de ce siècle que nous nommons l'Empire.  En  octobre , quelques pluies avaient rafraîchi le  Ten-8:p.501(.9)
aint d'aller à l'assaut des Tuileries au Dix  Octobre , qui goguenardait ses meilleures prat  CéB-6:p.264(35)
nt fondues par les reflets pâles du soleil d' octobre , s'harmoniaient à cette plaine infert  CdV-9:p.758(.2)
 la Suisse dans les premiers jours du mois d' octobre , sans accorder la moindre attention à  Ten-8:p.677(10)
our le coucher de la mariée.  Nous sommes en  octobre , tu commences par l'hiver, en femme c  Mem-I:p.371(31)
 milanais     En 1800, vers la fin du mois d' octobre , un étranger, accompagné d'une femme   Ven-I:p1035(.4)
Bettina-Mignon, capitaine Mignon, entré du 6  octobre  ", et nous sommes aujourd'hui le 17.   M.M-I:p.586(30)
al.     — Ah !     — Un abonnement à dater d' octobre  ? demanda l'invalide.     — Que récla  I.P-5:p.332(30)
Lys dans la Revue, et La Fleur des pois (fin  octobre ) chez Mme Béchet ?  Dites-moi, vous q  Lys-9:p.939(34)
omnambule, un petit point rouge devant le 19  octobre ; il en vit également un en face du jo  U.M-3:p.837(27)
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it au château en juillet, août, septembre et  octobre ; mais le général commandait alors l'a  Pay-9:p.282(.1)
commença ainsi :     « C'était vers la fin d' octobre ; mais non, ma foi, c'était bien dans   eba-Z:p.492(.7)
  RENÉE DE MAUCOMBE À LOUISE DE CHAULIEU      Octobre .     Combien ta lettre m'a émue ! ému  Mem-I:p.218(.3)
, pourquoi j'interromps ici ma lettre...      Octobre .     En arrivant ici, je n'avais pas   Mem-I:p.225(31)
E DE L'ESTORADE     À LOUISE DE CHAULIEU      Octobre .     Impertinente ! pourquoi t'aurais  Mem-I:p.298(19)
s du couchant dans les grands arbres.     10  octobre .     J'étais arrivée à trois heures a  Mem-I:p.203(.8)
 à la campagne pour toute la journée.     20  octobre .     Voici quelles mesures j'ai prise  Mem-I:p.363(36)
rées les plus fraîches des mois d'avril et d' octobre .  La mère et la fille entretenaient t  EuG-3:p1041(24)
us pouvez rester au pavillon jusqu'au mois d' octobre .  M. et Mme de Reybert logeront au ch  Deb-I:p.823(42)
re passer cette dernière quinzaine du mois d' octobre .  Ma maison vous sera ouverte à tous   M.M-I:p.599(.9)
ement, et atteignit ainsi à la fin du mois d' octobre .  Un matin, Oscar vit entrer le redou  Deb-I:p.841(27)

octogénaire
vait l'immobile et indécise physionomie de l' octogénaire  : sous ses cheveux blancs se voya  Ser-Y:p.798(15)
cle et du neveu.  L'abbé de Solis, vieillard  octogénaire  à chevelure d'argent, montrait un  RdA-X:p.738(21)
res.     « Ne vous levez pas pour eux, dit l' octogénaire  à M. Héron, car vous voyez deux m  Rab-4:p.483(20)
ns la cour du château suédois.  Un serviteur  octogénaire  apparut sous l'immense auvent en   Ser-Y:p.747(42)
oix de Fanny jetait dans l'âme de la vieille  octogénaire  une musique aussi lumineuse, auss  Béa-2:p.659(20)
re conversation qu'il eut secrètement avec l' octogénaire , ils étaient tous deux tombés d'a  Rab-4:p.478(12)
ard à cheveux blancs qui paraissait au moins  octogénaire , je pensai tout naturellement à l  L.L-Y:p.675(41)
ouble maison appartenait à M. Pillerault, un  octogénaire , qui en laissait la gestion à M.   Pon-7:p.520(13)
hédrale était la demeure d'un vieux chanoine  octogénaire , qui l'avait achetée pendant la r  eba-Z:p.796(27)
minée, et dans un fauteuil, la vieille soeur  octogénaire , semblable en tout point, sauf le  Béa-2:p.658(.4)
emblait être plus vieux que M. Hochon, alors  octogénaire .     Chacun imagine, avec raison,  Rab-4:p.408(31)
 la France.     — Cela se peut », répondit l' octogénaire .     Philippe parla de choses ind  Rab-4:p.474(25)
soixante-cinq ans, il avait l'apparence d'un  octogénaire .  Ses yeux s'étaient profondément  RdA-X:p.814(16)
ue, de nos jours encore, quelques concierges  octogénaires  annoncent aux voyageurs qui visi  EnM-X:p.866(28)
stent à leurs pères ou à leurs belles-mères,  octogénaires  ou septuagénaires, en disant : «  Elx-Y:p.473(31)

octogone
ée.  Les carafes avaient cette antique forme  octogone  que la province seule conserve de no  Med-9:p.500(.2)
cureur général est pratiqué dans un pavillon  octogone  qui flanque le corps de la galerie m  SMC-6:p.778(33)
plomb disjoints laissaient tomber les verres  octogones  des croisées qui semblaient éborgné  Pay-9:p.162(31)
 choeur autre chose que les longues fenêtres  octogones  et coloriées qui s'élevaient par pa  DdL-5:p.907(40)
 pas encore redevenue à la mode, des carafes  octogones , des couteaux à manche en agate, pu  Lys-9:p1005(.9)

octroi
as aperçu ces deux affreuses Bretonnes que l' octroi  de Paris classerait parmi le bétail...  Béa-2:p.854(38)
îtres et le marché, les gens ont établi leur  octroi  secret, et la ville de Paris n'est pas  Bet-7:p.197(15)
qui traînaient de rue en rue un employé de l' Octroi , disant à chaque réverbère : « C'est l  Rab-4:p.359(41)
ions, payer les droits de navigation, ceux d' octroi , faire les frais de débardage et de mi  Pay-9:p.155(.2)
este.     À ces mots sacramentels dits par l' Octroi  : « Vous n'avez rien à déclarer...      Pet-Z:p..40(40)
si l'envoi contenait des choses sujettes à l' Octroi .  Jamais ces paniers, ces bourriches,   Deb-I:p.758(22)

octroyer
, enlève-moi sur ton char de feu !  Que tu m' octroies  le triomphe ou de nouvelles douleurs  Ser-Y:p.850(21)
 théâtres et devenir une capitale, de là des  octrois  insensés.  Les républicains ont flair  MNu-6:p.375(33)
, riche de quatre-vingts ans sonnés, il s'en  octroya  quatre-vingt-seize et commença le mét  P.B-8:p.174(11)
euse de cette époque, Marie de Saint-Vallier  octroyait  à son amant les droits superficiels  M.C-Y:p..47(29)
te un peu plus de temps que ne leur en avait  octroyé  l'ordonnance domestique.  Cependant,   F30-2:p1155(30)
ntrait sans être connu le rire généreusement  octroyé  par le Français aux créations falotes  CdM-3:p.559(43)
 plus ni moins que des dynasties, il s'était  octroyé  une charte, mais il l'observait relig  CéB-6:p.107(15)
 serrures-Georget, ni la prime d’exportation  octroyée  aux sucres de tel ou tel ministre.    PLM-Y:p.508(14)
jorat au titre de comte, en vertu de lettres  octroyées  par Louis XVIII.  Ses enfants recue  Lys-9:p1007(.1)
tre leurs prétentions; puis, les concessions  octroyées  par M. de Sérisy leur permettaient   Deb-I:p.810(25)
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croire que le monde est à l'homme, il faut m' octroyer  ce point, dit Laurent.     — Hé bien  Cat-Y:p.431(.6)
s su mériter, ce que vous n'avez pas voulu m' octroyer  de bonne grâce.  Ce serait une indig  DdL-5:p.992(39)
e.  Si les bourgeois de Paris s'étaient fait  octroyer  le droit d'acheter des seigneuries,   Cat-Y:p.369(11)
s de la fin.  Ce brave Blondet pourra bien m' octroyer  les deux petites colonnes de la prem  I.P-5:p.395(19)
der à leurs commettants.  Je commencerai par  octroyer  solennellement une espèce de constit  Phy-Y:p1052(.2)
 où Dieu ne nous a pas fait la grâce de nous  octroyer  une démonstration algébrique pour le  Ser-Y:p.815(16)
appant sur l'épaule de Lamblerville, de vous  octroyer  une pleine et entière propriété de c  eba-Z:p.786(33)
é d'une mère, qu'elle supplia le Vice de lui  octroyer  une trêve.  Elle se fit vertueuse, e  Mar-X:p1048(35)
puis accordez promptement ce que vous voulez  octroyer  : vous acquerrez ainsi la grâce du r  Lys-9:p1088(17)
de, si c'est tout ce que je puis honnêtement  octroyer  ?  N'êtes-vous donc pas heureux ?     DdL-5:p.979(.4)
iciens de Vendôme.  Aux académiciens étaient  octroyés  de brillants privilèges; ils dînaien  L.L-Y:p.601(18)
 accueil exprima la plénitude des sentiments  octroyés , et je fus dès lors initié dans les   Lys-9:p1022(42)
sufruit qui lui avaient été si difficilement  octroyés .  Plus enfant qu'il ne l'avait jamai  DdL-5:p.965(22)

oculaire
f.  — Quatre jours, dit Fouché. "  Un témoin  oculaire  m'a certifié que les deux consuls n'  Ten-8:p.692(12)
r semble trop matérielle, ils ont un langage  oculaire ; ceux de Saturne sont continuellemen  Ser-Y:p.769(23)
que fit le Roi, d'après le récit d'un témoin  oculaire .     « Le roy fit assembler à Lion t  Cat-Y:p.191(.5)
rrible procès d’Angers, par un des triumvirs  oculaires  et auriculaires.  L’opinion de la p  Ten-8:p.493(43)
és par la fatigue, par la tension des forces  oculaires  ou par les caprices du crépuscule,   PCh-X:p..76(23)

oculiste
ry; elle me conseilla de consulter un fameux  oculiste  de Londres : mais, après quelques mo  FaC-6:p1030(23)
z vous être aperçu que vous avez besoin d'un  oculiste ... »     Maxime ne put s'empêcher de  Béa-2:p.939(36)

odalisque
lui présente; et, en souriant, elle hasarde,  odalisque  soumise, une plaisanterie, afin de   Phy-Y:p1182(19)
ui tient l'urne, jusqu'à l'énorme poème de l' Odalisque  venant de la table à thé, la tasse   Bet-7:p.261(42)
ent vous pouvez acquérir dans une soirée des  odalisques  admirables; mais au bout d'un mois  Phy-Y:p1192(35)
 la femme peuvent acheter tous les soirs des  odalisques  dignes du sérail et se rendre heur  PCh-X:p.188(38)

ode
et à la ballade, de la ballade à l'ode, de l' ode  à la cantate, de la cantate au dithyrambe  Phy-Y:p.960(16)
s, quant à vous, vous n'avez qu'à lancer une  ode  contre la stupidité publique.  Après avoi  I.P-5:p.307(23)
ivant sa carrière...  (Le reste comme dans l' ode  de Lefranc de Pompignan.)     La colère d  Pon-7:p.535(16)
en feignant de partager l'enthousiasme que l' ode  de Lucien avait inspiré à Sa Grandeur; pu  I.P-5:p.205(37)
a poésie était dans Flavie et non pas dans l' ode  de même que le bruit n'est pas l'avalanch  P.B-8:p..73(.8)
 beau, d'un bout à l'autre, comme la fameuse  ode  de Piron...     — Vraiment ?     — Vous v  SMC-6:p.902(18)
essert, Châtelet fit réciter à son rival une  ode  de Sardanapale mourant, le chef-d'oeuvre   I.P-5:p.172(38)
èbres y sont tout aussi épaisses.     — Si l' ode  est obscure, dit Zéphirine, la déclaratio  I.P-5:p.204(30)
.  Ah ! mon pauvre ami, songes-y bien.     —  Ode  et code ! dit Butscha en se réveillant, v  M.M-I:p.672(20)
Butscha en se réveillant, vous faites dans l' Ode  et moi dans le Code, il n'y a qu'un C de   M.M-I:p.672(21)
vait essayé de déifier sa maîtresse dans une  ode  qui lui était adressée sous un titre inve  I.P-5:p.202(36)
sse voulût que l'on trouvât ostensiblement l' ode  ravissante à cause de Mme de Bargeton, le  I.P-5:p.204(35)
un recueil de sonnets.  Victor Hugo a pris l' ode , Canalis donne dans la poésie fugitive, B  I.P-5:p.337(10)
t, du sonnet à la ballade, de la ballade à l' ode , de l'ode à la cantate, de la cantate au   Phy-Y:p.960(16)
able ami, ce serait vouloir entreprendre une  ode , et Pindare seul pourrait la lancer en gr  Pon-7:p.536(15)
l'épaule de Blondet, on s'amuserait.  Mais l' ode , la ballade, les méditations à petits sen  Cab-4:p1012(19)
ique, ni les jets hardis de l'épopée ou de l' ode , ni le génie musical; mais elle est ferti  RdA-X:p.660(17)
les jeunes gens au sortir du collège.  Cette  ode , si complaisamment caressée, embellie de   I.P-5:p.202(37)
en vers et en prose, qui font les malades en  odes , en sonnets, en méditations; non de ces   Phy-Y:p.917(17)
s, les Hymnes, les Chants, les Ballades, les  Odes , enfin toutes les couvées écloses depuis  I.P-5:p.342(.9)
virons de ses Marguerites pour rabaisser les  Odes , les Ballades, les Méditations, toute la  I.P-5:p.435(25)

Odéon
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-> place de l'Odéon
-> rue de l'Odéon

époque où le classique régnait en maître : l' Odéon  avait été si rudement agité pendant tro  FdÈ-2:p.302(21)
emme, regarde, l'Odéon brûle. "  Monsieur, l' Odéon  brûlait.  Ne vous plaignez donc pas.  V  I.P-5:p.310(31)
.  — Il y a le feu, dit la femme, regarde, l' Odéon  brûle. "  Monsieur, l'Odéon brûlait.  N  I.P-5:p.310(30)
mie du soir)     Deux étudiants sortant de l' Odéon  et venant au Café Voltaire.  Le premier  eba-Z:p.723(12)
ais confiant dans sa plume.  Il présente à l' Odéon  une comédie en cinq actes, elle est reç  I.P-5:p.310(14)
trinaire achevé par la Lureuil, actrice de l' Odéon , à laquelle il a laissé en 1827 trois m  eba-Z:p.722(24)
dormi sur une chaise après la fermeture de l' Odéon , depuis onze heures et demie, jusqu'au   eba-Z:p.723(.8)
s rentré des fêtes du Prado ou des bals de l' Odéon , en crottant ses bas de soie et gauchis  PGo-3:p..76(17)
 a point de voisine à courtiser.  En face, l' Odéon , fermé depuis longtemps, oppose au rega  ZMa-8:p.830(27)
xandre.  Frédéric, veux-tu les Français et l' Odéon  ?     — Si ces messieurs y consentent »  I.P-5:p.436(.6)
âtre ? dit-il en lui montrant les cimes de l' Odéon .  Un jour vint se loger, dans une des m  I.P-5:p.310(.7)

Odessa
ette semaine suffirait pour aller de Paris à  Odessa  par terre, c'est-à-dire pour faire hui  eba-Z:p.459(41)
 fortunes si je m'en vais ?  Je veux aller à  Odessa  pour elles, à Odessa, y faire des pâte  PGo-3:p.278(17)
! je vais me remettre au commerce.  J'irai à  Odessa  pour y acheter du grain.  Les blés val  PGo-3:p.259(39)
, et qu'il la déportât à Odessa, dans un an,  Odessa  serait Paris.  Là se trouve la fleur i  PrB-7:p.808(39)
halte des boulevards, et qu'il la déportât à  Odessa , dans un an, Odessa serait Paris.  Là   PrB-7:p.808(38)
rance; il donna sa démission et alla vivre à  Odessa , près du duc de Richelieu avec lequel   Béa-2:p.668(31)
vais ?  Je veux aller à Odessa pour elles, à  Odessa , y faire des pâtes.     — Buvez ceci,   PGo-3:p.278(17)
'honneur.  J'irai faire des pâtes d'Italie à  Odessa .  Je connais la manière.  Il y a, dans  PGo-3:p.276(31)
er.  J'irai faire de l'amidon en aiguilles à  Odessa .  Je suis un malin, je gagnerai des mi  PGo-3:p.272(25)
it ici, depuis un an, des lettres timbrées d' Odessa . »     Mme Granson frissonna.  M. le c  V.F-4:p.902(38)

Odet
 de familles aristocratiques qui s’appellent  Odet  avant de s’appeler Châtillon, Riquet ava  Lys-9:p.928(27)

odeur
     Mais la nature, hélas ! n'a pas versé d' odeur      Dans mon calice fait comme un vase   I.P-5:p.341(15)
dont les cheveux et la figure laissaient une  odeur  adultère.  Elle venait de baiser la pla  Béa-2:p.875(.6)
e contribua beaucoup à le maintenir en bonne  odeur  au milieu de cette aristocratie qui ne   CdM-3:p.538(32)
oser se permettre le moindre mouvement.  Une  odeur  aussi forte que celle exhalée par les r  PaD-8:p1223(43)
ois des fleurs, je n'ai nul souvenir de leur  odeur  cadavéreuse et leur trouve une saveur i  Mem-I:p.312(28)
bout.  Ce bruit de cuisine, accompagné d'une  odeur  composite où dominait celle d'un évier,  CSS-7:p1192(41)
, sentit, vers une heure du matin, une forte  odeur  d'acide carbonique, et entendit les pla  Bet-7:p.110(24)
, et que les locataires se plaindraient de l' odeur  d'ail et de diligence répandue dans la   CSS-7:p1176(30)
laissant sous le chêne de la Patte-d'oie une  odeur  d'encens.  J'ai marqué l'endroit.  Une   Cho-8:p1119(26)
 dit-elle, jamais mon cousin ne supportera l' odeur  d'une chandelle.  Si nous achetions de   EuG-3:p1060(21)
as, consultés par ses hôtes ou attirés par l' odeur  d'une mort prochaine.  Il entrevit alor  PCh-X:p.286(.2)
ppe exhalait les miasmes de l'estaminet, une  odeur  de bottes boueuses qui, pour un étrange  Rab-4:p.331(.4)
 et la tasse de chocolat du Maître clerc.  L' odeur  de ces comestibles s'amalgamait si bien  CoC-3:p.313(40)
au de jument donné à son soldat fût rôti.  L' odeur  de cette chair charbonnée irritait sa f  Adi-X:p.991(37)
d'un oiseau, car elle craignit l'aspect et l' odeur  de cette cuisine, autant que la curiosi  Cho-8:p.972(22)
ez promenés au grand air pour détruire toute  odeur  de cigare, arrivèrent donc à la porte d  eba-Z:p.608(.4)
 petite lampe posée à terre et par une forte  odeur  de cuisine, il poussa la porte entrouve  Gam-X:p.465(22)
 douleur mûrie, exhalaient je ne sais quelle  odeur  de fleurs coupées sans retour.  L'ourag  Lys-9:p1149(42)
ts et les souris; aussi exhalaient-elles une  odeur  de fruit et de souris.  Mme Hochon y fi  Rab-4:p.421(.8)
nsez-vous donc, ma mie ? lui dit-il.     — L' odeur  de l'encens me fait mal, répondit-elle.  M.C-Y:p..21(.1)
it qu'il lui était impossible de supporter l' odeur  de la chandelle.  Cette circonstance in  I.P-5:p.312(27)
et flétrie du côté de l'Océan, elle aspira l' odeur  de la mer et prit la main à Modeste qui  M.M-I:p.555(.1)
e faire cette triple question en y sentant l' odeur  de la misère, en voyant des taches gras  Env-8:p.229(21)
u de cet ouragan d'événements.     « C'est l' odeur  de la peinture, disait Agathe à Mme Des  Rab-4:p.297(30)
des; elle lui persuada même qu'elle aimait l' odeur  de la pipe, et lui lut sa chère Quotidi  Bal-I:p.163(18)
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ger devenait de jour en jour plus imminent.   Odeur  de Minotaure se sentait à la ronde.  Un  Phy-Y:p1032(.9)
l'ambre qui réjouissait le boudoir prend une  odeur  de mort et sent le squelette; puis, s'i  PCh-X:p.114(39)
e gisaient çà et là.  Je respirais une vague  odeur  de parfums.  Tout était luxe et désordr  Gob-2:p.972(42)
 dans la langue, et qu'il faudrait appeler l' odeur  de pension.  Elle sent le renfermé, le   PGo-3:p..53(21)
t le lait répandu jetait dans l'escalier une  odeur  de plus, qui s'y sentait peu, malgré so  Pon-7:p.634(17)
on.  Il m'a semblé doux de respirer la vague  odeur  de poudre à la maréchale qui subsistait  Mem-I:p.200(19)
une tournure un peu forte, elle exhalait une  odeur  de poudre à la maréchale.  Badinant ave  SMC-6:p.735(20)
ublié ta frasque, mais nous ne sommes pas en  odeur  de sainteté dans le pays, ainsi ne nous  Ten-8:p.616(13)
ait le nécessaire pour se conserver en bonne  odeur  de sainteté près du curé de Saint-Pierr  Cat-Y:p.224(30)
inesse de son linge, la coupe, l'étoffe et l' odeur  de ses vêtements, la façon et la peau d  Cat-Y:p.218(.6)
oucard avait fini son addition.  Il sentit l' odeur  de son chocolat, quitta son fauteuil de  CoC-3:p.316(12)
l de cette chaumière la forte et nauséabonde  odeur  de vin et de mangeaille qui vous saisit  Pay-9:p..82(37)
osphère de la rue Saint-Denis malsaine, et l' odeur  des boues de la Halle leur faisait dési  Pie-4:p..49(21)
drogue, il avait l'oreille à la sonnette.  L' odeur  des camomilles, des menthes, de plusieu  I.P-5:p.178(33)
     — Et moi j'ai respiré l'air humide et l' odeur  des cimetières, dit le troisième.     —  Cho-8:p1077(.8)
 odeurs, suaves et chaudes, mais sauvages; l' odeur  des cultures était mêlée à l'odeur des   Pay-9:p.328(26)
is laissez-nous... »     La forte et sauvage  odeur  des deux habitués du grand chemin empes  Pay-9:p.121(23)
récemment fauchées à l'entour, répandaient l' odeur  des foins coupés.     Lorsque la comtes  Pay-9:p.191(29)
uvages; l'odeur des cultures était mêlée à l' odeur  des forêts.  L'angélus sonnait à Blangy  Pay-9:p.328(26)
as été tanné comme du cuir de Russie, sauf l' odeur  des mélèzes et de l'encens.  Il se prom  EuG-3:p1098(18)
cines, des feuilles; enfin j'aime à sentir l' odeur  des papiers imprimés.  Il y a des momen  Pie-4:p.128(42)
lumière, les cheminées fumaient, et la bonne  odeur  des rôtisseries égayait les rues.  L'of  M.C-Y:p..28(20)
ieuses.  Quelques encensoirs répandirent une  odeur  douce qui pénétra mon âme en la réjouis  JCF-X:p.323(31)
e, et entendit les plaintes d'un mourant.  L' odeur  du charbon et le râle provenaient d'une  Bet-7:p.110(25)
clématite où vous méditez sur les poésies, l' odeur  du cigare qui dépoétise les manuscrits;  M.M-I:p.523(13)
at accroupi sur la table où l'avait attiré l' odeur  du lait se laissait barbouiller de café  PCh-X:p.235(19)
 qu'elle était à sa joie, elle avait senti l' odeur  du papier de la lettre !....  Une autre  Béa-2:p.875(.4)
Poiret descendirent, attirés peut-être par l' odeur  du roux que faisait Sylvie pour accommo  PGo-3:p..85(14)
insi.  Sa tête avide et furieuse respirait l' odeur  du sang.  Sa bouche haletante restait e  FYO-5:p1107(11)
outique ignoble et peinte en rouge, sentez l' odeur  du vin, écoutez les hurlements de cette  FaC-6:p1022(.2)
ttre vient du Jockey-Club...  Je reconnais l' odeur  et le papier... »     Cette fois Calyst  Béa-2:p.882(38)
vue jouissant pendant toute une journée de l' odeur  exhalée par des résédas après une de ce  Med-9:p.477(29)
écrit sur du papier de femme, il sentait une  odeur  féminine.     — Ils sont si drôles les   Béa-2:p.872(41)
t que ses vêtements mouillés exhalassent une  odeur  fétide, soit qu'il eût à l'état normal   Fer-5:p.817(14)
ages de tous ses pauvres meubles.  Aussi une  odeur  forte et nauséabonde s'exhalait-elle de  Env-8:p.354(.4)
ent et les sons rauques et je ne sais quelle  odeur  forte.  À quelques pas de nous, marchai  AÉF-3:p.708(38)
 habitait rarement cette pièce, qui exhale l' odeur  humide des salles toujours fermées.  L'  Med-9:p.428(12)
s pensée, occupée à respirer machinalement l' odeur  humide et terreuse épandue dans les air  F30-2:p1109(13)
flée comme une seule chandelle, répandit une  odeur  infecte.  Le rideau se leva.  Une lante  I.P-5:p.391(31)
 la voix est rauque, l'intelligence nulle, l' odeur  insupportable, qui ne songent qu'à la h  Phy-Y:p.924(13)
de souffrir à mon aise, et sortez; car cette  odeur  me fend le crâne ! »  Que pouvez-vous r  Phy-Y:p1164(20)
mobile autant qu'une statue, elle exhalait l' odeur  musquée des vieilles robes que les héri  Sar-6:p1052(38)
ers un jardin dont il sentit les fleurs et l' odeur  particulière aux arbres et à la verdure  FYO-5:p1087(18)
ressé par un mouchoir, et reconnut, malgré l' odeur  particulière aux ateliers, la senteur f  Bou-I:p.415(11)
t, les pièces trop chaudes s'attiédissent, l' odeur  particulière aux bureaux s'évapore, le   Emp-7:p1029(27)
ude atmosphère de ce cabinet, qui exhalait l' odeur  particulière aux bureaux.  Le marchand   MCh-I:p..60(37)
s et des tapisseries étaient plus vives; une  odeur  plus pénétrante s'exhalait des vêtement  M.C-Y:p..47(17)
nt des anthères pourprées, sans pistil.  Une  odeur  qui tenait à la fois de celle des roses  Ser-Y:p.739(23)
ne atmosphère humide, respiré l'air épais, l' odeur  rance qui s'exhalaient de vieilles tapi  Elx-Y:p.478(17)
, leurs fleurs fanées, leurs bouquets dont l' odeur  s'est flétrie.  Elles laissent leurs pe  Fer-5:p.839(24)
uvais goût.  Cette première pièce exhale une  odeur  sans nom dans la langue, et qu'il faudr  PGo-3:p..53(20)
dîner consistait en un certain ragoût dont l' odeur  se répandait dans toute la cour.  C'éta  Pon-7:p.524(36)
 de la tenture achetée en Chine jetait cette  odeur  suave qui pénètre le corps sans le fati  RdA-X:p.712(39)
l'exfoliation des pellicules, qui exhale une  odeur  suave, et qui, par les substances dont   CéB-6:p.156(25)
 dispendieux.  Bientôt elle se plaignit de l' odeur  un peu trop forte d'un jasmin du Mexiqu  PCh-X:p.178(28)
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ons, un teint, des regards, une couleur, une  odeur , enfin des propriétés infaillibles.  De  SMC-6:p.831(25)
RIT était au-dessus d'eux, il embaumait sans  odeur , il était mélodieux sans le secours des  Ser-Y:p.851(41)
e le tumulte, la boue, les cris, la mauvaise  odeur , l'étroitesse des rues populeuses ?  Le  DdL-5:p.924(42)
ablanchie par quelque secret.  Sans porter d' odeur , le chevalier exhalait comme un parfum   V.F-4:p.813(33)
ec Calyste.  La première aspiration de cette  odeur , le contact de cette robe, le regard de  Béa-2:p.869(29)
a rapidité de la course, être affecté de son  odeur .  Or, je n'ai point reconnu celle parti  Ten-8:p.669(.9)
 sentit à travers les murs je ne sais quelle  odeur .  « Félix ! les vendangeuses vont dîner  Lys-9:p1203(.6)
é par le plâtre.  On vernira pour ôter toute  odeur . »     Trois jours après, le commerce d  CéB-6:p.143(.5)
recevant ce coup ?     « Quelles délicieuses  odeurs  arrivent ici, et les beaux effets de l  Lys-9:p1023(16)
raient les capotes, où le vent apportait des  odeurs  balsamiques, Camille fit remarquer ce   Béa-2:p.765(30)
 éclat du crescendo de l'orgie et chargé des  odeurs  d'un festin du premier ordre.     La c  Bet-7:p.123(.3)
 il respira dans cette vallée les enivrantes  odeurs  d'une espérance fleurie.  Forcé de son  Lys-9:p1011(26)
nche en fleur qui répandaient de pénétrantes  odeurs  dans l'humide atmosphère du soir.  Les  Med-9:p.489(23)
éclat.  De même qu'elle exhale vainement ses  odeurs  dans la solitude, j'enfante ici dans u  L.L-Y:p.652(11)
uchés.  L'air pur de la campagne amenait des  odeurs  de cuisine infiniment réjouissantes.    PGr-6:p1109(11)
de la serre ouvertes laissaient pénétrer les  odeurs  de la végétation et les parfums du tro  FMa-2:p.203(.9)
 faire poser.  La conversation, parfumée des  odeurs  de sept cigares fantasque d'abord comm  HdA-7:p.778(25)
ms de la nature montagnarde, aux pénétrantes  odeurs  des jeunes pousses du mélèze, des peup  Med-9:p.386(23)
 volcamérias, les roses musquées, toutes ces  odeurs  divines qui sont comme l'excitant de l  CdV-9:p.662(17)
re qui s'y était roulée, exhalait encore les  odeurs  du sandal.  Un monstre de la Chine don  PCh-X:p..71(24)
lisser ses cheveux, à leur faire exhaler des  odeurs  enivrantes, à brosser ses ongles roses  Phy-Y:p.923(.9)
rir.  Non, ce magnifique calice, unique, aux  odeurs  enivrantes, ne sera pas traîné dans le  M.M-I:p.544(.4)
es qualités internes et les secondant; leurs  odeurs  essentiellement balsamiques et d'un es  CéB-6:p..66(22)
s'élève un parfum détestable composé de cent  odeurs  et des cris composés de cent voix; per  Gob-2:p.984(17)
     — Voici les dames, car Jupiter sent des  odeurs  fétiches, dit le second piqueur en rem  M.M-I:p.712(.5)
le montait l'embrasser, sans se plaindre des  odeurs  fétides du punch, des petits verres et  Rab-4:p.308(36)
re enivre, il inspire de vagues désirs.  Les  odeurs  forestières, senteurs adorées par les   Pay-9:p..53(26)
 horrible cour dallée, d'où il s'élevait des  odeurs  méphitiques.  Cérizet donnait quarante  P.B-8:p.121(15)
gaieté ni de désirs; mais le dégoût avec ses  odeurs  nauséabondes et sa poignante philosoph  PCh-X:p.206(32)
 elle, avec cette fraîcheur particulière aux  odeurs  pendant la nuit.  La mer, illuminée pa  M.M-I:p.525(14)
e notre printemps; elle revenait enivrée des  odeurs  que jettent les premières pousses des   Ser-Y:p.789(19)
r circule de manière à balayer ces mauvaises  odeurs  qui flétrissent les sens.  Par une nui  eba-Z:p.342(31)
les, toutes les nuits, d'une huile saturée d' odeurs  si fétides, qu'il était impossible de   Rab-4:p.376(28)
rre était humide.  Pendant la nuit certaines  odeurs  végétales sont beaucoup plus fortes qu  FYO-5:p1098(20)
ssée de ses productions, exhale d'admirables  odeurs  végétales, les bois surtout sont délic  Pay-9:p.326(31)
mme une femme à son lever, elle exhalait ces  odeurs , suaves et chaudes, mais sauvages; l'o  Pay-9:p.328(25)
ante personnes avaient passé, laissant leurs  odeurs .     « Votre numéro ! le numéro ! criè  P.B-8:p.126(37)
icieux parc d'où s'exhalaient de pénétrantes  odeurs . Il est venu près de moi, m'a reprise   Mem-I:p.305(30)

Odiate e aspettate
 une des faces de ce grand caractère royal :  Odiate e aspettate  ! (« Haïssez et attendez.   Cat-Y:p.258(.3)
e des petits esprits devient de la haine.  L' Odiate e aspettate  de sa mère était chez elle  CdM-3:p.549(.2)
 que par la devise de Catherine de Médicis :  Odiate e aspettate , Haïssez et attendez.  Hab  CdM-3:p.543(40)

odieusement
r la joie la plus indiscrète, et vous m'avez  odieusement  affichée.  Vraiment, un collégien  Bet-7:p.184(38)
 M. Minoret a mis au jour, en me persécutant  odieusement , l'affection qui m'unit à M. de P  U.M-3:p.975(34)

odieux
 Son habitation, rue Plumet, était tellement  odieuse  à la baronne, qu'elle se laissa trans  Bet-7:p.367(27)
Félix, vous ne sauriez imaginer quelle forme  odieuse  a prise sa tyrannie, et quelles sauva  Lys-9:p1120(25)
elques jours.  La pauvre Ursule, à qui cette  odieuse  attaque avait causé une rechute, reçu  U.M-3:p.947(13)
uffe même la raison.  L’oppression est aussi  odieuse  au nom de la vérité qu’au nom de l’er  Cho-8:p.900(11)
ar son dernier regard la profondeur de cette  odieuse  boutique où elle vit Maximilien debou  Bal-I:p.157(25)
uvre de haine et de parti ? n'est-ce pas une  odieuse  calomnie que cette accusation portée   Cab-4:p1081(11)
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émontrer que le testament est l'oeuvre d'une  odieuse  captation, et le résultat de manoeuvr  Pon-7:p.759(14)
 dents tremblaient, et il m'a menacée de son  odieuse  compagnie, si je continuais à te rece  Bet-7:p.296(18)
fallait commencer avec cette femme la guerre  odieuse  dont lui avait parlé Derville, entrer  CoC-3:p.366(43)
nt faite ?  De toutes les tyrannies, la plus  odieuse  est celle qui ôte perpétuellement à l  DFa-2:p..64(36)
 commence dans un ménage l'éducation la plus  odieuse  et la plus épouvantable qu'on puisse   Phy-Y:p1103(33)
ur pour savoir qu'il est victime d'une trame  odieuse  et pour nous invisible; mais tout est  A.S-I:p1015(24)
m'a-t-il dit, aperçu l'autre jour avec cette  odieuse  femme, et il suppose qu'elle l'entret  Bet-7:p.370(28)
 laissé tout l'argent que vous a prêté cette  odieuse  femme.  Adieu !     « HORTENSE HULOT.  Bet-7:p.279(10)
revenir ici à mon premier appel.  Dans cette  odieuse  lettre griffonnée sur du papier d'aub  Mem-I:p.331(.5)
rester le moins de temps possible dans cette  odieuse  maison.  Il flâna pendant presque tou  PGo-3:p.164(.6)
tta bien amèrement de s'être brouillé avec l' odieuse  marchande à la toilette.  Néanmoins,   SMC-6:p.606(16)
plus que vous, a été la maîtresse de Marat d' odieuse  mémoire.  C'est de cette source ensan  SMC-6:p.753(19)
 lui; enfin, j'ignore comment j'ai accepté l' odieuse  mission d'aller, pour trois cent mill  Cho-8:p1145(22)
donnent au pouvoir, et les exemples de cette  odieuse  nécessité sont plus abondants sous le  PLM-Y:p.508(32)
     — Ha ! ha ! » fit Solonet.     La lutte  odieuse  où le bonheur matériel d'une famille   CdM-3:p.583(.4)
des malheureux à qui la vie avait été rendue  odieuse  par des tortures morales, se levant d  eba-Z:p.751(.7)
chiavélique.  Marthe Michu est victime d'une  odieuse  perfidie, et la société s'en apercevr  Ten-8:p.671(25)
.  Elle aurait bien pu se soustraire à cette  odieuse  poursuite en s'adressant à son grand-  Pay-9:p.206(20)
pect pour moi-même.  Si vous ne cessez cette  odieuse  poursuite, je me retire.     — Eh bie  Cho-8:p1138(42)
t un sombre plaisir à lui faire subir une si  odieuse  prostitution.  Dans la faible lutte q  Cho-8:p1050(36)
és.  Étouffons à son début une faction aussi  odieuse  que celle des Bourguignons qui jadis   Cat-Y:p.219(19)
evant le souvenir d'une scène conjugale plus  odieuse  que la mort.  La pauvre comtesse ne p  EnM-X:p.877(36)
ruelle fut accompagnée d'une révélation plus  odieuse  que ne l'était tout le reste.  Elle s  F30-2:p1213(27)
 La nationalité polonaise, par l'effet d'une  odieuse  réaction gouvernementale, était alors  FMa-2:p.196(24)
 quel point je viens d'être prise pour notre  odieuse  rivale, que dirait-elle ?  Mais c'est  Béa-2:p.858(20)
 jour, la quittent et la reprennent avec une  odieuse  tranquillité.  Voici, Natalie, l'ador  Lys-9:p1083(43)
nt à l'étranger.  Laurence flétrissait cette  odieuse  transaction, et représentait le royal  Ten-8:p.548(20)
ille qui, de jour en jour, lui devenait plus  odieuse , car on hait de plus en plus, comme o  Bet-7:p.201(.7)
entreprises qui avaient rendu la chouannerie  odieuse , et les Chouans sont restés comme un   Cho-8:p.919(34)
 à cette différence près, que la réalité est  odieuse , et que l’événement qui emploie ici q  Cho-8:p.899(.4)
-elle, et vous n'aimez pas la mort ! la mort  odieuse , la mort de laquelle toute créature,   Lys-9:p1201(.7)
t les règlements de l'Église.  Cette dispute  odieuse , théologique, fut renouvelée avec bea  DFa-2:p..64(.6)
e, de qui plus tard elle me montra la lettre  odieuse  !  La faiblesse indifférente de cette  Lys-9:p1149(39)
é.     — Une femme sans vertu n'est-elle pas  odieuse  ? » dit Émile à Raphaël.     Euphrasi  PCh-X:p.116(.7)
fre du baron, car cette maison m'est devenue  odieuse .  Ah ! çà, nous avons assez d'esprit   Bet-7:p.150(.9)
e catholique avec un autre compère me serait  odieuse .  Ah ! si tu pouvais voir l'expressio  Mem-I:p.315(34)
e rivalisait, et qui lui était conséquemment  odieuse .  Allez chez la Buneaud, vous aurez d  PGo-3:p.224(10)
ans le plus affreux marasme.  La vie lui fut  odieuse .  Ayant une trop haute idée des oblig  DFa-2:p..68(.8)
ndre affaire avec lui, sa présence lui était  odieuse .  En ce moment surtout, il voyait du   CéB-6:p.295(19)
.  Blessée dans son coeur, la vie lui devint  odieuse .  L'homme qui lui avait témoigné tant  Cho-8:p1052(26)
amour, espèce de grimace qui lui parut alors  odieuse .  Quand Victor eut fermé la porte, la  F30-2:p1079(20)
on duquel j’ai subi tant d’amers chagrins, d’ odieuses  attaques et de basses persécutions;   Lys-9:p.966(35)
issait le long d'un fossé.  J'ai peur de ces  odieuses  bêtes. "  Sarrasine écrasa la tête d  Sar-6:p1070(29)
orité.  Mais si vous êtes représentée sous d' odieuses  couleurs, vous pourriez avoir un adv  CoC-3:p.353(28)
Presse, en légitimant et consacrant ses plus  odieuses  entreprises.  L'injure et la personn  I.P-5:p.514(.8)
ut l'idée d'appeler à son secours une de ces  odieuses  femmes.  Le lendemain matin, sans co  Bet-7:p.376(14)
de mettre sa femme dans le secret des trames  odieuses  formées contre le gouvernement impér  Env-8:p.309(37)
 en essayant de défendre Lucien contre de si  odieuses  imputations.     — Eh bien, s'écria   SMC-6:p.440(31)
i précédait cette oeuvre et que des attaques  odieuses  l’avaient contraint à écrire; mais i  Lys-9:p.967(.5)
ée de cette atroce maritorne, à lui dire ces  odieuses  paroles : « Ma femme n'a pas longtem  Bet-7:p.451(.3)
r involontairement fait les calculs dont les  odieuses  pensées lui étaient reprochées.  Pui  DdL-5:p.976(14)
soient obscurs et que les calomnies les plus  odieuses  pèsent encore sur des noms qui devra  Cat-Y:p.165(18)
tes de sa vie passée.  Je le crois.  Quelque  odieuses  que fussent les mesures qu'elle pren  Gob-2:p1000(35)
de récompense; vous n'aurez pas à redouter d' odieuses  rivalités; vous êtes méconnue, et là  Béa-2:p.818(18)
jouter : « Il m'a radicalement guérie de ces  odieuses  rougeurs qui me couperosaient le tei  Cat-Y:p.444(24)
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ur avoir une robe.  Moi, je suis pure de ces  odieuses  tromperies.  Voici ma dernière angoi  PGo-3:p.173(36)
ent, les pulsations de sa pendule lui furent  odieuses , elles étaient une sorte de bavardag  DdL-5:p1004(13)
outer !  — Ces paroles doivent vous paraître  odieuses , reprit-elle d'un son de voix profon  Phy-Y:p1152(16)
 d'une pareille chute que par des manoeuvres  odieuses .  Venez, ajouta-t-elle, je vais vous  MCh-I:p..90(22)
 la même situation, vous eussent semblé bien  odieuses .  Vous avez attendu de moi des chose  Env-8:p.271(.4)
les galeries de Versailles ou les recueils d' Odieuvre , connaît sa figure ronde, presque jo  Cat-Y:p.357(34)
te rapidité qui, de nos jours, a valu un nom  odieux  à cette naïve invention de nos ancêtre  MCh-I:p..43(32)
sion que par l'alliance des calculs les plus  odieux  à de jeunes âmes et qu'il ne sut pas v  RdA-X:p.760(21)
ommes l'un à l'autre, il y a quelque chose d' odieux  à faire sentir à sa femme l'avantage q  Phy-Y:p1178(21)
 je suis malheureux.  J'ai certes un soupçon  odieux  à me reprocher, et toi tu n'as rien da  Fer-5:p.842(29)
t-il.  Ce bon seigneur ne veut pas se rendre  odieux  à sa femme, et s'en remettra sur la pr  EnM-X:p.889(41)
 blasphèmes, et il donnait les noms les plus  odieux  à Ursule.     « Eh bien, que t'a-t-ell  U.M-3:p.965(35)
s de l'ancien parfumeur irrité, le compérage  odieux  auquel était dû le mariage du jeune av  Bet-7:p..79(17)
.  Savinien attribua l'abandon de ces moyens  odieux  aux recherches secrètes du Parquet, au  U.M-3:p.946(31)
 de la procédure arrêté par les ambages d'un  odieux  avocat; tandis que Pierrette calomniée  Pie-4:p.153(.3)
elle pour lui, de feindre de l'amour pour un  odieux  avorton qu'il croyait fils de Chaverny  EnM-X:p.892(14)
é à la reproduction de l'espèce, est le plus  odieux  blasphème que les moeurs modernes aien  Phy-Y:p.956(23)
mense compassion au coeur, roulant parmi ces  odieux  bourgeois qui ne savent rien de vous,   P.B-8:p..75(14)
ait si attrayante, le baron fut en proie aux  odieux  calculs habituels aux hommes à bonnes   Pax-2:p.117(24)
 dure, il le faut.  Je ne te conseille pas d' odieux  calculs, ni la tyrannie, mais la scien  Béa-2:p.853(17)
 et riants, les fronts calmes y couvraient d' odieux  calculs; les témoignages d'amitié ment  Pax-2:p..97(37)
t à tous les yeux ces défauts, d'autant plus  odieux  chez une femme qu'elle ne peut plaire   Bal-I:p.121(33)
 dans ta mémoire.  Allons, viens, quitte cet  odieux  cimetière, où les morts sont parés com  Fer-5:p.897(29)
edanse se termina, ne retournez pas dans cet  odieux  coin où vous avez enseveli jusqu'ici v  Pax-2:p.126(13)
ort me sera douce.  Je n'aurai pas à subir l' odieux  contact des mains d'un bourreau.  Tu m  ElV-X:p1140(17)
 l'argent à M. Mariotte, qui, sans compter l' odieux  d'avoir fait condamner de pauvres gens  Pay-9:p.156(20)
st capable de déguiser ce que les sens ont d' odieux  dans les premiers jours de la vie aux   Mus-4:p.724(10)
sans faire mettre en cause votre femme, et l' odieux  de cette affaire ne retomberait pas su  Gob-2:p.993(10)
ndons pas ! ajouta-t-il pour déguiser tout l' odieux  de cette pensée.  Que voulez-vous, nou  Pon-7:p.664(23)
fourmillent de preuves légales qu’il eût été  odieux  de faire sortir de l’enceinte des gref  Cho-8:p.898(18)
ec les usuriers qui ne voulaient pas avoir l' odieux  de l'arrestation, fit écrouer, pour ce  U.M-3:p.864(13)
rent la cause de son enlèvement, et là est l’ odieux  de la conception de Fouché qui, s’il a  Ten-8:p.492(.1)
 auprès de la Rabouilleuse serait tout aussi  odieux  de la part de cette fille que de la si  Rab-4:p.513(15)
lait presque à un rugissement.     Il serait  odieux  de peindre toute cette scène à la fin   MCh-I:p..92(43)
la France. »     Après avoir commis le crime  odieux  de renier sa mère, Oscar, pris de rage  Deb-I:p.800(31)
lusions et les erreurs, car elle est le plus  odieux  de tous les mensonges.  Si elle se pré  Phy-Y:p.977(.3)
he ! dit Albert de Gondi, vous n'aurez pas l' odieux  des supplices.     — Eh ! s'écria la r  Cat-Y:p.251(16)
rmettait pas de m'insulter me devinrent plus  odieux  encore par la légèreté avec laquelle i  Gam-X:p.485(17)
n qui semble leur être volée; non ! ils sont  odieux  et insupportables le jour où cet amour  Lys-9:p1151(36)
rendit ainsi pour quelque temps du Bousquier  odieux  et ridicule, mais le ridicule finit pa  V.F-4:p.932(18)
aisir de tourmenter leurs amants.  Ce manège  odieux  était le seul remède possible à ses ma  F30-2:p1080(.5)
ais combien l’abus de confiance n’est-il pas  odieux  ici ?  Quoi que vous fassiez, il est u  Lys-9:p.963(27)
ard (onze heures, minuit), elle... ronfle !!  odieux  indice !     Ou, elle met ses bas deva  Pet-Z:p..62(22)
s la courtisane, portait à ce rôle infâme et  odieux  joué par le corps en présence de l'âme  SMC-6:p.643(39)
'étudiant savait bien qu'il allait gêner cet  odieux  Maxime, mais, au risque de déplaire à   PGo-3:p..98(.7)
 de Carigliano, enfin pour effacer surtout l' odieux  nom de Rabourdin.     Ces secrètes con  Emp-7:p.918(17)
Lucien ne l'entendit pas.  Isolé de ce monde  odieux  par l'enivrement que produisait une mé  I.P-5:p.201(27)
Lousteau le plus profond dégoût pour le plus  odieux  partage, il tombait dans cette fosse,   I.P-5:p.388(32)
ette dangereuse position.  En apercevant son  odieux  persécuteur, l'enfant se mit à crier à  Pay-9:p.214(16)
t du chef des rebelles.     « Le plan de cet  odieux  personnage, qui se fait gloire de tout  Env-8:p.310(11)
est ce qui vous sauvera; car le génie est un  odieux  privilège à qui l'on accorde trop en F  CSS-7:p1207(29)
 quelques jours après le commencement de cet  odieux  procès, dans une maison brillante où j  Cho-8:p1144(28)
et les privilèges lui seraient d'autant plus  odieux  qu'il les sentirait de plus près.  Dan  Med-9:p.507(15)
son froid regard, son regard de sangsue plus  odieux  qu'un soufflet, de subir sa morale de   PCh-X:p.200(27)
onstance, plus on le trouve bouffon.  Il est  odieux  quand il ordonne, il est minotaurisé s  Phy-Y:p1071(18)
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ement un droit de vin qui ne serait pas plus  odieux  que l'impôt des portes et fenêtres et   Emp-7:p.914(25)
mille francs, pensa que l'un des personnages  odieux  qui lui déplaisaient beaucoup, Paccard  SMC-6:p.694(.2)
 sa femme à cet accouchement prématuré.  Ces  odieux  soupçons, si publiquement exprimés, av  EnM-X:p.873(12)
irs ? »  Et il n'osait s'avouer à lui-même d' odieux  soupçons.  Il employa deux mois à fair  Bou-I:p.434(14)
de vous, je vous quitte pour vous épargner l' odieux  spectacle d'un père sans dignité.  Ne   Bet-7:p.355(42)
 cérémonie publique, Philippe avait effacé l' odieux  spectacle de sa misère sur le quai de   Rab-4:p.525(42)
s ses cartons, quand, pour se soustraire à l' odieux  supplice que lui réservait sa rivale,   Cho-8:p1074(39)
ceptions du haut commerce, par des attentats  odieux  sur les matières premières.  Partout o  SMC-6:p.591(30)
oir voulu compléter, lui valait en effet cet  odieux  surnom dans tout le pays.  Aussi ce ma  Ten-8:p.511(38)
Mon ami, mon ami, grâce !     — Je vous suis  odieux  ! » dit le baron en laissant échapper   Bet-7:p.291(36)
 décisif...     — Ce moyen m'a paru vraiment  odieux  !... reprit-elle...     — Et pourquoi   Béa-2:p.892(.9)
aisse que ce qu'il a de plus laid et de plus  odieux  ? car c'est là toute l'histoire des de  Phy-Y:p1069(13)
mort ou de notre bonheur.  Le brouillard est  odieux  », ajouta-t-elle en regardant de nouve  Cho-8:p1181(30)
dans ce repli de mon coeur ?  Le jour où cet  odieux , ce malheureux officier t'a parlé, j'a  Fer-5:p.885(25)
tice humaine sont les plus infâmes, les plus  odieux , dit sévèrement l'abbé de Grancey.  Di  A.S-I:p1013(.1)
ues pas a contribué peut-être à lui donner l' odieux , l'infâme, l'ignoble courage des assas  CdV-9:p.868(.4)
 ? demanda naïvement le curé.     — Ignoble,  odieux , lâche, et si contraire à l'esprit gén  Ten-8:p.576(28)
nt; et nos procédés, madame, n'auront rien d' odieux , partant rien de fiscal : rassurez-vou  Phy-Y:p1044(12)
i de dix ans à vouloir être jeune, qui m'est  odieux , que le lendemain du jour où Marneffe   Bet-7:p.219(12)
s.  Il a volé l'État !  Il m'a rendu mon nom  odieux ; il me fait souhaiter de mourir, il m'  Bet-7:p.350(.5)
a blesse; elle en est persécutée, il lui est  odieux ; qu'on ne lui en parle pas.  Il semble  Phy-Y:p1127(34)
thélemy, tandis que Charles IX en eut tout l' odieux .  Après avoir inspiré au Roi une feint  Cat-Y:p.385(36)
oir émancipé, je tombai sous le joug le plus  odieux .  Je dus combattre comme sur un champ   PCh-X:p.126(14)
emière idole enfin se change en un squelette  odieux .  Julie, j'aimerais mieux te savoir am  F30-2:p1050(24)
mble difficile à déterminer, vous aura rendu  odieux .  Le laps de temps qui doit s'écouler   Phy-Y:p1082(25)
urse ?  Combiné, le vol semblait encore plus  odieux .  Le peintre se souvint, pour son malh  Bou-I:p.436(37)
us approuve, ils me paraissent tous laids et  odieux .  Mais vous avez raison, ajoutai-je en  PCh-X:p.158(32)
ons qui rendent à un mari le minotaure moins  odieux .  Mais, comme il est dans la nature de  Phy-Y:p1180(31)
uxe qu'elle avait tant admirés lui devinrent  odieux .  Malgré son désir de bien faire, son   Pie-4:p..97(36)
pour que personne emploie jamais un moyen si  odieux .  On doit se trouver, créanciers et dé  I.P-5:p.621(16)

Odilon -> Barrot (Odilon)

Odiot
cres, des cuillers d'or.  Donné le service d' Odiot  à ta femme.  Mais à qui les diamants ?   Gob-2:p1011(.3)
oderne ou antique, selon la mode.  La maison  Odiot  expédiait une magnifique argenterie par  CdV-9:p.659(36)
.  Le Roi Chevalier sourit, et commanda chez  Odiot  une coûteuse édition des vers de Zaïre.  M.M-I:p.516(14)

odorant
.     Si vous connaissiez l'Espagne,     Son  odorante  campagne,     Ses jours chauds aux s  Mus-4:p.658(16)
s forestières ?  Une petite herbe, la flouve  odorante , est un des plus puissants principes  Lys-9:p1056(14)
:     Si vous connaissiez l'Espagne,     Son  odorante , etc...     La sombre énergie emprei  Mus-4:p.661(.7)
rire en lançant sa dernière bouffée de fumée  odorante .     — Eh bien ! pourquoi ne mangez-  FMa-2:p.206(20)
 de ne cultiver autour de moi que des fleurs  odorantes  et par milliers, en sorte que ce co  Mem-I:p.365(.5)
  Il cherchait une rime au sein des corolles  odorantes , comme l'abeille y eût butiné son m  EnM-X:p.905(22)

odorat
près une canne de houx.  Quoique la vue et l' odorat  de la comtesse fussent désagréablement  FdÈ-2:p.365(12)
rdre moral, de la perfection dont est doué l' odorat  des chiens; ils flairent les chagrins   Pon-7:p.503(18)
enille ambulante et fétide devait affecter l' odorat  des gens délicats.  Les mains avaient   SMC-6:p.705(40)
odernes; et l'histoire de ce moine qui par l' odorat  devinait la pensée !  Il existe dans J  Ser-Y:p.832(18)
ation psychologique veut impérieusement et l' odorat  du moine et l'ouïe de l'aveugle.  Il n  Pat-Z:p.277(32)
des yeux perçants et n'ont rien vu, de qui l' odorat  était délicat et qui n'ont senti que d  I.P-5:p.210(18)
dus dans cette douce atmosphère flattaient l' odorat  sans l'offenser.  Les accessoires de l  MCh-I:p..85(22)
re a été recueillie par Marcomarci, avait un  odorat  si fin, si exercé, qu'il distinguait u  Pat-Z:p.276(.5)
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voir.  Le tact comme le goût, l'ouïe comme l' odorat , est une vue adaptée aux transformatio  L.L-Y:p.685(26)
mme du Tillet, un chacal qui réussit par son  odorat , qui devine les cadavres et arrive le   MNu-6:p.339(12)
, une fleur pour le regard, une fleur pour l' odorat , une fleur céleste pour l'âme...  Hono  Hon-2:p.564(18)
déjeuners ou de nos goûters, affectèrent son  odorat ; ce sens qui, plus directement en rapp  L.L-Y:p.607(24)

odoriférant
nfin les jardins étaient plantés d'arbres si  odoriférants  et de fleurs si suaves, que le j  ElV-X:p1133(26)
er, reluit la Méditerranée.  Quelques arbres  odoriférants  ombragent ce banc où j'ai fait t  Mem-I:p.310(.1)
Quelques acacias en fleur et d'autres arbres  odoriférants , des épines roses, des plantes g  Med-9:p.480(31)

Odry
e te menions voir Les Saltimbanques que joue  Odry  ce soir, dit Léon à son cousin, il est n  CSS-7:p1208(34)
roid.     — Il s'agit de cinquante centimes ( Odry  dans Les Saltimbanques), répondit le gér  CSS-7:p1163(.5)
, répondit Léon.     — Encôre, jeûne hôme ! ( Odry  dans Les Saltimbanques.)     — Enfin, po  CSS-7:p1162(29)
du cousin.     — Ceci, dit Bixiou en imitant  Odry  et Gaillard, est de la haute comédie, ca  CSS-7:p1196(13)
re par un beau mouvement semblable à celui d’ Odry  qui s’élève en disant ce mot à la grande  Pie-4:p..22(32)
out dans des moments de joie, et qui rendent  Odry  si naïvement beau dans son rôle du maréc  Pat-Z:p.269(30)
Et qu'a-t-il donc à me dire ?     BIXIOU      Odry  vous dirait, Chazelle, avec plus d'agrém  Emp-7:p1008(29)
cé cette poétique par celle des calembours d' Odry  !...  Est-ce un progrès ?...  Aujourd'hu  eba-Z:p.482(41)

Odyssée
 ce vieil Homère qui gardait en lui-même une  Odyssée  condamnée à l'oubli.  C'était une gra  FaC-6:p1023(.2)
 une seule personne qui connaisse l'horrible  odyssée  par laquelle on arrive à ce qu'il fau  I.P-5:p.345(.2)
»     Mai.     « Je reprends le cours de mon  Odyssée .  La troisième journée, vos enfants n  Béa-2:p.848(25)

oecuménique
ndant la demi-heure voulue par la discipline  oecuménique  de la gastronomie.  Ce fut, je cr  Phy-Y:p1013(33)
ophiquement cette aberration par ce principe  oecuménique  dû au génie d'une vieille fille,   eba-Z:p.673(37)
méditations de qui nous devons cette méthode  oecuménique  étant le cousin du cardinal, et c  Pat-Z:p.317(10)
 résumé du chapitre.     § 1er     PRINCIPES  OECUMÉNIQUES  DE LA TOILETTE     Les gens qui   Pat-Z:p.253(.4)
matière vestimentaire.     § 1er.  Principes  oecuméniques  de la toilette.     § II.  De la  Pat-Z:p.252(38)
pris racine dans les conciles provinciaux et  oecuméniques , dans l'épiscopat et le collège   Med-9:p.505(25)

Oedipe
e, et de comploter des phrases qui jettent l' Oedipe  de salon à mille lieues de chacune de   Pet-Z:p..30(34)
rand bonheur des répondants est de voir leur  Oedipe  mystifié, que chaque mot donné pour le  Pet-Z:p..32(21)
  — Je n'ai pas de vocation pour le métier d' Oedipe ; vous avez l'esprit et la beauté des s  Béa-2:p.799(29)

oehm
vains connus par des noms en org, en ohm, en  oehm , ont trouvé, dit-on, dans ces mêmes étoi  eba-Z:p.769(20)

oeil
-> clin d'oeil
-> coup d'oeil
-> Femme aux yeux rouges (La)

naître aux rayons du soleil ?  Aurez-vous un  oeil  à chaque brèche des murs du parc ?  Oh !  Phy-Y:p1101(17)
nt une petite marquise en tôle que plus d'un  oeil  a contemplée avec amour ou désespoir, Lo  I.P-5:p.510(32)
esses secrètes.  Ce fut un regard discret, d' oeil  à d'oeil, sans répétition possible dans   Cab-4:p1015(14)
 C'est sans doute un de ces hommes qui ont l' oeil  à femme », se dit-il en employant une de  SMC-6:p.544(16)
ailli pouvait se montrer le front blanc et l' oeil  à hauteur d'homme.     Au mois de mai 18  CéB-6:p.289(12)
icile qu'un enfant écoute alors sa mère d'un  oeil  à la fois endormi, effaré, intelligent e  Mem-I:p.350(.8)
ment la main de Véronique et la regarda d'un  oeil  à la fois tendre et soumis, calme et dév  CdV-9:p.830(37)
e roide du comptoir, la parole aux lèvres, l' oeil  à la pratique, le châle à la main, il éc  Ga2-7:p.848(26)
et arrangement électoral, était-il vu de bon  oeil  à la préfecture, à laquelle il sauvait b  Pay-9:p.183(.1)
 moment.  L'étudiant appliqua de nouveau son  oeil  à la serrure.  Le père Goriot, qui avait  PGo-3:p..78(41)



- 237 -

cheveux noirs et luisants comme du satin, un  oeil  à longs cils bruns qui jetait des éclair  Bet-7:p..66(20)
d regarda Cérizet.  Ce fut un de ces duels d' oeil  à oeil où le regard de celui qui observe  I.P-5:p.719(.2)
re de pareils marchés !  C'est des combats d' oeil  à oeil, et quel oeil que celui d'un juif  Pon-7:p.514(.1)
ais le tonnelier, qui avait tout à la fois l' oeil  à sa fille et au coffret, la repoussa si  EuG-3:p1168(.9)
 un jaloux.  Si le jeune cavalier donnait un  oeil  à sa maîtresse, de l'autre il guignait l  M.C-Y:p..20(30)
usement à la gorge de Jacques Collin, qui, l' oeil  à son adversaire, lui donna un coup sec   SMC-6:p.914(41)
s, et à la porte desquels elle se tenait, un  oeil  à son enfant, l'autre sur une figure ind  Lys-9:p1101(41)
dans l'affaire; allez à son pavillon, ayez l' oeil  à tout, et rendez-nous-en compte.     —   Ten-8:p.578(16)
 ! les recrues. »     Hulot, impassible et l' oeil  à tout, remarqua bientôt parmi les Choua  Cho-8:p.935(.9)
 heure du matin.  Pas de gaspillage.  Ayez l' oeil  à tout.  Passez-moi le balai... mettez d  P.B-8:p.117(39)
me croire, quand je vous dirai qu'il avait l' oeil  à tout. "  Jamais, me dit le petit Diafo  Deb-I:p.791(42)
à ! ma chère mère, me voilà forcée d'avoir l' oeil  à un soupçon quand mon coeur est tout à   Béa-2:p.857(38)
  Si j'ai le vice de Malaga, je sais avoir l' oeil  à vos affaires, tenir vos gens et veille  FMa-2:p.234(34)
ne vallée, la montagne facile à franchir à l’ oeil  a voulu tout un jour de marche.  Ainsi l  I.P-5:p.111(14)
rire. »     Calvin regarda son disciple d'un  oeil  adouci en lui disant : « Comprenez-moi,   Cat-Y:p.349(15)
n des deux frères, un vrai loup-cervier, à l' oeil  aigu, aux lèvres minces, au teint aigre,  CéB-6:p.212(43)
jourd'hui plus hardie dans son souvenir, son  oeil  allait librement du manteau en velours v  EnM-X:p.875(28)
s robuste et flexible, ces bras charnus, cet  oeil  allumé d'une paillette de feu, par l'air  Pay-9:p.207(22)
 idées, petit, court, ramassé, le nez fin, l' oeil  allumé, l'oreille dressée, il tenait du   Pay-9:p.307(.7)
rait qui vous déplaise, que vous me faites l' oeil  américain ?  Faut le dire ! je le change  PGo-3:p.200(29)
, fut réduit à n'être qu'un léger cercle.  L' oeil  annonçait évidemment une violente révolu  CdV-9:p.748(.7)
sans feuilles.  Le temps était si doux que l' oeil  apercevait par places des champs de verd  Ten-8:p.619(26)
pus, l'esprit saisir des drames inachevés, l' oeil  apercevoir des lueurs mal étouffées.  En  PCh-X:p..70(.4)
i des travailleuses sculptées en Chine, où l' oeil  aperçoit des milliers de figures bizarre  FMa-2:p.202(20)
lointains vaporeux.  Du côté de Montbazon, l' oeil  aperçoit une immense étendue verte, et s  Lys-9:p1014(34)
s, le front soucieux, les lèvres crispées, l' oeil  âpre, l'aurait cru préoccupé de sentimen  SMC-6:p.450(30)
it mourir de faim après avoir contemplé d'un  oeil  ardent les campagnes de l'air et les Alp  V.F-4:p.839(40)
e moyenne taille dont le visage empourpré, l' oeil  ardent, semblaient appartenir à quelque   PCh-X:p.257(36)
s chauds et animés de ses vives couleurs.  L' oeil  armé de longs cils, lançait des flammes   PCh-X:p.112(.2)
e bergère au coin du feu, morne et pensif, l' oeil  arrêté sur un panneau noir sans s'aperce  RdA-X:p.687(19)
e sueur froide.  Il voulait douter; mais cet  oeil  assassin babillait !  Un murmure de voix  Bet-7:p.304(11)
 un coup de griffe.     La figure pâlotte, l' oeil  assassin du propriétaire frappèrent du T  CéB-6:p.177(38)
mant à Mme de Langeais.  La duchesse avait l' oeil  assez perspicace pour apercevoir ces dés  DdL-5:p.959(28)
it dans sa famille.  Nul homme n'aurait eu l' oeil  assez perspicace pour sonder la profonde  F30-2:p1160(36)
ment de ses ailes, ni ses joyeux cris.  Quel  oeil  assez vif eût d'ailleurs pu soutenir l'é  Ser-Y:p.734(38)
et que votre mère et votre père suivent d'un  oeil  attendri, comment vais-je vous dédier un  Pie-4:p..29(.7)
is les Italiens l'avaient surtout suivi d'un  oeil  attentif, car tous allaient être sacrifi  Cat-Y:p.388(43)
ve de Vierzon, de Vatan ou de Châteauroux, l' oeil  attristé par les plaines monotones est-i  Rab-4:p.364(26)
it le pauvre abbé, qui, les mains jointes, l' oeil  au ciel, récitait les litanies.     Elle  Lys-9:p1203(11)
er séparé de biens avec sa femme.  J'aurai l' oeil  au contrat pour bien faire stipuler les   MCh-I:p..71(28)
flexibilité de la plus délicate membrane.  L' oeil  au repos est là-dedans comme un oeuf mir  SMC-6:p.464(33)
avait pas de lumière, et quand j'appliquai l' oeil  au trou, je ne vis que des ténèbres.  Qu  ZMa-8:p.836(26)
 cheminée, assez élégante, ne présentait à l' oeil  aucune des morsures noires que laisse le  CéB-6:p.238(29)
, opération que Mlle Michonneau suivait de l' oeil  avec trop d'attention pour s'émouvoir de  PGo-3:p.211(36)
gyptien a eu bu de l'eau, il a tortillé de l' oeil  avec un plaisir infini.  Mais nous ne no  Med-9:p.526(.7)
nt brusquement : « D'où viens-tu ? »     Son  oeil  avide et perçant cherchait à deviner les  Cho-8:p.916(21)
appartement de Florine; puis il regarda d'un  oeil  avide les richesses qui y étaient entass  FdÈ-2:p.323(18)
 la haine entre eux pour toujours.  Autant l' oeil  bleu du militaire était franc, autant l'  Cho-8:p.976(17)
es beaux hommes.  Grand, bien fait, blond, l' oeil  bleu et d'un feu, d'un jeu, d'une nuance  Bet-7:p..76(.1)
; mais chez lui le regard était si doux, son  oeil  bleu était si limpide, qu'il ne paraissa  I.P-5:p.277(.6)
dulgence.  Mais ma mère fut impitoyable, son  oeil  bleu foncé me pétrifia, elle fulmina de   Lys-9:p.977(41)
   Dubourdieu, petit homme à teint pâle, à l' oeil  bleu mélancolique, salua légèrement Gazo  CSS-7:p1187(41)
nificatives.  Au cri de Gaudissart, son pâle  oeil  bleu pétilla, sa grosse tête creusée par  CéB-6:p.154(22)
arrêtait, tout heureux, et la regardait d'un  oeil  bleu plein de feu, plein d'idolâtrie.  L  F30-2:p1147(.6)
demanda impertinemment le jeune marin dont l' oeil  bleu plein de malice étudiait alternativ  Cho-8:p.987(38)
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si blond et si naïf, pur, candide, et dont l' oeil  bleu se laissait pénétrer à fond de coeu  AÉF-3:p.679(27)
violent émoi.  Peyrade étudiait de son petit  oeil  bleu toutes les physionomies, il restait  Ten-8:p.559(35)
ser, elle était si forte !  Le regard de son  oeil  bleu, froid et rigide comme de l'acier,   Pie-4:p..79(16)
el il reconnut une de ces natures blondes, à  oeil  bleu, terribles à froid.     « C'est l'o  SMC-6:p.638(.8)
perçut une grande jeune personne blonde, à l' oeil  bleu, timide et langoureux à la fois.  I  Mus-4:p.740(27)
.  Figure violente de santé, cheveux blonds,  oeil  bleuâtre, maigre et chétif.  Avide de co  eba-Z:p.721(35)
n menaçant et pointu, la bouche démeublée, l' oeil  brillant comme celui de ses chiens, les   Pon-7:p.598(.9)
it sur tous les visages.     Peyrade entra l' oeil  brillant de joie, il vint avec empressem  Ten-8:p.586(.5)
nd je les vois malades.  Mon ami, dit-elle l' oeil  brillant de plaisir maternel, si d'autre  Lys-9:p1155(23)
u qu'on admire chez les femmes du midi, et l' oeil  brun, fendu en amande, brillant comme un  M.M-I:p.493(.1)
bout, à leurs pieds, elle les regardait d'un  oeil  calme, sans témoigner ni tristesse, ni d  Ser-Y:p.788(.1)
it les jambes en mettant à la hauteur de son  oeil  celui de ses pieds qui se trouvent en l'  CoC-3:p.315(30)
is de son pantalon miroité, présentaient à l' oeil  cette espèce de flétrissure qu'y imprime  Mel-X:p.349(.5)
faire signer à Thuillier qui n'a pas fermé l' oeil  cette nuit, chez Cardot son notaire...    P.B-8:p.157(42)
rs sont au feu ! » se dit-il en suivant de l' oeil  cette proie étourdie.     En rentrant ch  P.B-8:p..78(.4)
t une bosse de terrain un peu forte, alors l' oeil  charmé du voyageur embrasse la petite ch  eba-Z:p.457(21)
ressentiments étaient réciproques ?  De quel  oeil  charmé je suivis les progrès du bonheur   Lys-9:p1101(21)
l y avait des vieilles au cou de dindon, à l' oeil  chauve et rouge, qui tendaient la tête c  Pay-9:p.323(41)
ester en nabab, dit Corentin.  Pour avoir un  oeil  chez Esther, il faut la lier avec la Val  SMC-6:p.639(10)
on marché lui-même, il va sans bâton, il a l' oeil  clair comme celui des basilics dont Chan  eba-Z:p.397(21)
osité, elle a le bec de l'oiseau de proie, l' oeil  clair et froid, la parole douce; elle es  Int-3:p.425(.2)
de général en chef qui permet de conserver l' oeil  clair et l'intelligence nette au milieu   Rab-4:p.334(.6)
mise donnait à ce dandy, mince et grand, à l' oeil  clair, au teint pâle, un de ces hommes c  PGo-3:p..97(40)
 forte pour lui assurer une longue vie.  Son  oeil  clair, jaune et dur tombait sur vous com  Lys-9:p1002(29)
ait plus rien, elle regardait Philippe d'une  oeil  clair, sans idées, sans reconnaissance;   Adi-X:p1007(29)
é sa mère un seul jour, mais impitoyable.  L' oeil  clairvoyant de cette jeune fille avait,   Lys-9:p1223(.5)
e trouble de Mlle Rogron ne put échapper à l' oeil  clairvoyant de l'avocat.     Un soir apr  Pie-4:p.103(14)
onheur, elle rentre le sien.  Après dîner, l' oeil  clairvoyant de la co-belle-mère a deviné  Pet-Z:p..25(.2)
déric. »     Je répondis en la guignant de l' oeil  comme pour lui dire « Silence ! »     He  Aub-Y:p.110(39)
ant qui plus tard frappent tout à coup notre  oeil  comme s'ils y survenaient à l'instant se  Bal-I:p.134(25)
oncle, qui suivait les deux jeunes gens de l' oeil  comme un naturaliste examine un insecte   Bal-I:p.149(25)
e champs dont les échaliers présentaient à l' oeil  comme une enfilade de portes, car la nud  Cho-8:p1164(15)
organe, c'est l'oeil des Parisiens !...  Cet  oeil  consomme des feux d'artifice de cent mil  Ga2-7:p.847(22)
une prunelle vive, éteinte de l'autre par un  oeil  couvert d'une taie jaunâtre.  Des cheveu  Pay-9:p..99(17)
es camélias rouges; sur son teint virginal l' oeil  croit voir la fleur d'une jeune fruit et  Phy-Y:p.918(32)
ois sans contrôle.  Je n'attacherai point un  oeil  curieux à ses pas; s'il s'échappe, au re  Mus-4:p.775(30)
be la barrière, et marchons.     « Quand mon  oeil  curieux a voulu embrasser l'avenue où le  Pay-9:p..52(.3)
 à se déployer que j'en sentis en y jetant l' oeil  curieux de l'amour.  Elle me prouvait pa  Lys-9:p1132(12)
te à peser toutes les considérations que son  oeil  d'aigle apercevait.     « Monseigneur, d  CdV-9:p.861(23)
t mobile, sévère et calme.  Si dans ce grand  oeil  d'aigle les agitations terrestres parais  Pro-Y:p.532(18)
e partie des nôtres l'imitera, découvre d'un  oeil  d'aigle les savantes manoeuvres qui l'on  Phy-Y:p1081(34)
pice.     Il voyait un oeil plein de vie, un  oeil  d'enfant dans une tête de mort, la lumiè  Elx-Y:p.483(43)
e tenait les promesses de la jeune fille.  L' oeil  d'Hortense étincelait; il coulait dans s  Bet-7:p.248(.4)
i a mise sous le nez, et me regardant de cet  oeil  d'où tombent des rubis, des diamants, de  Pet-Z:p.118(23)
ront et la fraîche rougeur de ses lèvres.  L' oeil  d'un amant ne pouvait pas se tromper à l  Fer-5:p.857(36)
lure comme sous un pavillon impénétrable à l' oeil  d'un amant; pour la gaieté qui agitait s  DFa-2:p..21(35)
écria Sarrasine.  Crois-tu pouvoir tromper l' oeil  d'un artiste ?  N'ai-je pas, depuis dix   Sar-6:p1069(41)
aguement à Napoléon arrivant en Égypte.  Son  oeil  d'un bleu pâle soutint sans audace le re  eba-Z:p.374(15)
nt à la place de Max le terrible soudard à l' oeil  d'un bleu sombre, à la figure froidement  Rab-4:p.500(.9)
et par l'abnégation; mais rien n'échappe à l' oeil  d'un bon père : M. de Fontaine essaya so  Bal-I:p.121(35)
ine ses ennemis à des indices invisibles à l' oeil  d'un Européen.     « J'ai cru tirer quel  Ten-8:p.577(.3)
qui se faisait sentir, certain désordre où l' oeil  d'un homme à bonnes fortunes devait reco  FYO-5:p1106(32)
 le diable soufflait exprès pour lui; mais l' oeil  d'un marin habile devinait facilement le  F30-2:p1184(17)
 disait après avoir examiné la maison avec l' oeil  d'un propriétaire : « Que deviendront ce  DFa-2:p..20(26)
eté ! »  Il alla s'asseoir dans un coin où l' oeil  d'un surveillant appliqué au judas à gri  SMC-6:p.717(.2)
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rds dénués de cils ressemblaient à ceux de l' oeil  d'un vautour.  Pour tout sourcil, une ma  eba-Z:p.772(17)
patère dont le centre rutilant ressemble à l' oeil  d'un voleur, l'apparition d'une robe age  CéB-6:p..40(.8)
erceptibles, mais néanmoins saisissables à l' oeil  d'une femme aimante qui suivait la secrè  RdA-X:p.687(15)
hissaient ses violentes émotions.  Quoique l' oeil  d'une femme éprise ou surprise laisse éc  FdÈ-2:p.306(43)
aîtresse idéale n'en aurait voulu savoir.  L' oeil  d'une femme sait pénétrer la vérité de c  FdÈ-2:p.380(.8)
ent j'ai pu m'y tromper si longtemps, il a l' oeil  d'une pie. »  Aussi, quand le grand Coin  I.P-5:p.586(21)
ésirait lier avec Mme Marneffe pour avoir un  oeil  dans ce ménage, avait déjà dîné chez Val  Bet-7:p.142(.5)
d, et notre intérêt est de toujours avoir un  oeil  dans cet atelier. »  Mus par cette pensé  I.P-5:p.571(28)
er un bon conseil, et un bon conseil vaut un  oeil  dans la main.  Nous avons dans le bourg   I.G-4:p.581(25)
al.  Ce phénomène de l'excessive clarté de l' oeil  dans les moments de colère s'était d'aut  Pie-4:p.112(33)
 il semble que Mlle Gamard ait sans cesse un  oeil  dans ma chambre.  Je ne me souviens pas   CdT-4:p.188(.2)
 avons un pied dans toutes les capitales, un  oeil  dans tous les cabinets, et nous envelopp  CdM-3:p.652(.8)
pejeu, mes amis ! s'écria le chirurgien, cet  oeil  de basilic m'a glacé.  J'entends sonner   Mus-4:p.694(27)
loir le dévorer, mais s'il eût rencontré cet  oeil  de basilic, il aurait compris le danger   Fer-5:p.822(14)
ux, de manière à faire comprendre ce mot, un  oeil  de boeuf.     Un homme entre deux âges,   CSS-7:p1175(.7)
yeux veloutés.  Dans un moment de passion, l' oeil  de Camille Maupin est sublime : l'or de   Béa-2:p.694(26)
   — As-tu peur ?     — Oui, répondit-il.  L' oeil  de cet homme est brûlant et me fascine.   PCh-X:p.275(21)
 réveillé de son engourdissement, reconnut l' oeil  de Coralie qui le brûlait; il baissa la   I.P-5:p.386(25)
ngle de chaque pignon, une croisée ouvre son  oeil  de cyclope à l'ouest sur la mer, à l'est  Béa-2:p.702(18)
 et votre âme semble être sans tache; mais l' oeil  de Dieu, pauvre créature affligée, est p  Rab-4:p.528(.3)
 point à des êtres faibles qui vivent sous l' oeil  de Dieu.  Si vous conquérez gloire et fo  Bet-7:p.279(.2)
et, un fiacre entra dans la rue des Grès.  L' oeil  de faucon du jeune homme lui permet de d  Gob-2:p.985(33)
vous vue cette Sicilienne ravissante, et son  oeil  de faucon sûr de sa proie ? (quels inter  Gam-X:p.506(.5)
ttes !  Il avait de grands cheveux noirs, un  oeil  de feu, un teint un peu cuivré, mais qui  AÉF-3:p.720(37)
tait un secret entre nos deux esprits, car l' oeil  de l'abbé de Dominis, ce représentant du  Lys-9:p1133(.3)
rahir.  Il est en nous une vue intérieure, l' oeil  de l'âme, qui pressent les catastrophes,  Deb-I:p.862(38)
l'entendement ?     R. À connaître.  C'est l' oeil  de l'âme.     FLEURY     Et l'âme est l'  Emp-7:p1078(34)
 sculptures effacées par le temps, mais où l' oeil  de l'antiquaire distinguerait encore au   Béa-2:p.645(28)
nt les symptômes échappaient au doigt et à l' oeil  de l'infirmière.  Enfin, le bien, le bon  SMC-6:p.468(19)
ondre que oui ou non à leurs partenaires.  L' oeil  de la comtesse n'abandonnait point ses f  FdÈ-2:p.280(20)
e occulte sur laquelle l'exposante appelle l' oeil  de la justice, attendu qu'il est impossi  Int-3:p.445(10)
us la somme saisie.  Ce partage, fait sous l' oeil  de la justice, se nomme une contribution  HdA-7:p.791(20)
mbremer, savez-vous que votre gars a crevé l' oeil  de la petite Pougaud !  — Il aimera les   DBM-X:p1172(20)
 soustraire, filles imprudentes, non pas à l' oeil  de la police; mais à ce bavardage incess  M.M-I:p.530(29)
ant sa fille, Beauvouloir l'examinait avec l' oeil  de la sagacité : son regard eût semblé s  EnM-X:p.934(33)
sin ne se trouvât indisposé, il approcha son  oeil  de la serrure, regarda dans la chambre e  PGo-3:p..78(24)
la lanterne l'ouvre, boute la lumière dans l' oeil  de la vieille endormie, et ma femme de n  Med-9:p.517(40)
rouvée en défaut ni à Londres ni à Paris, un  oeil  de lézard, fin comme le mien, montant à   MNu-6:p.344(27)
l'oreille agile, à la parole mensongère, à l' oeil  de lynx.  Ce n'est pas une bouche aimée   Hon-2:p.594(.1)
x allèrent dans le salon sans lumière, car l' oeil  de Melmoth éclairait les ténèbres les pl  Mel-X:p.370(17)
ois fois par an.  Elle observa le linge d'un  oeil  de ménagère, et le raccommoda.  Puis, ja  Rab-4:p.401(23)
 prêtre ni cardinal dans ces trouées que son  oeil  de mère faisait à travers les épaisses t  EnM-X:p.903(22)
e comporter comme bon leur semblerait sous l' oeil  de Mme Grandet, en laquelle il avait d'a  EuG-3:p1134(43)
dont les symptômes furent imperceptibles à l' oeil  de nos surveillants, et qui gêna nécessa  L.L-Y:p.607(10)
à la couleur indécise de son oeil de pie.  L' oeil  de pie est, suivant une observation de N  I.P-5:p.586(15)
 »  Enfin, Mme Vauquer avait bien vu, de son  oeil  de pie, quelques inscriptions sur le gra  PGo-3:p..64(31)
n air grêle, et à la couleur indécise de son  oeil  de pie.  L'oeil de pie est, suivant une   I.P-5:p.586(15)
'or à ses souliers et à sa culotte, enfin un  oeil  de poudre et une petite queue ficelée av  Deb-I:p.835(42)
 petites manières, la petite queue, le petit  oeil  de poudre, la petite démarche, les petit  HdA-7:p.787(.3)
 soumis au régime ecclésiastique, avaient un  oeil  de poudre.  Chaussée de gros souliers fe  Cho-8:p1156(.5)
oeil de l'âme.     FLEURY     Et l'âme est l' oeil  de quoi ?     PHELLION, continuant.       Emp-7:p1079(.2)
nte assez difficile à distinguer, mais que l' oeil  de Rusca savait y voir avec une grande d  eba-Z:p.497(13)
Un pareil changement ne pouvait échapper à l' oeil  de sa cousine, qui, cette fois, au lieu   Pie-4:p.129(38)
 dans la rue ou chez les voisins, sans que l' oeil  de sa mère la perdît de vue.  Il n'est p  CdV-9:p.647(12)
fin d'un repas, il n'avait pas vu blanchir l' oeil  de son père.  Le chien béant contemplait  Elx-Y:p.481(16)
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heveux soigneusement relevés, permettait à l' oeil  de suivre avec plaisir la ligne onduleus  Béa-2:p.657(.4)
mpis et pleins de bouteilles réjouissaient l' oeil  de tout commerçant qui connaît les sympt  CéB-6:p.224(21)
e.  Il resta immobile et comme fasciné par l' oeil  de Troubert, qui le regardait fixement.   CdT-4:p.222(.4)
urs propres, rangés de façon à permettre à l' oeil  de trouver aussitôt la nuance voulue dan  Hon-2:p.567(40)
n, et j'y succombais, je les regardais ! mon  oeil  déchirait l'étoffe, je revoyais la lenti  Lys-9:p.995(26)
   Le vieillard entra, Victorin examina d'un  oeil  défiant ce soi-disant ermite en pèlerina  Bet-7:p.426(16)
 foudroyant par une effroyable lueur que son  oeil  dégageait en colère.     Ces organisatio  Pie-4:p.112(30)
é de solives brunes sculptées présentait à l' oeil  des caissons pleins de grâce et d'origin  PCh-X:p.149(.2)
aude, elle a comme un brouillard visible à l' oeil  des cirons, une sorte d'atmosphère.  Sou  Mem-I:p.381(19)
e différents cailloux assortis offraient à l' oeil  des dessins grossiers, il est vrai, mais  Cat-Y:p.409(17)
tique dont les enroulements apparaissent à l' oeil  des esprits parvenus aux sphères supérie  Ser-Y:p.825(36)
en lui ces indicibles symptômes visibles à l' oeil  des êtres purs, à celui des enfants dont  Ser-Y:p.794(.3)
us voluptueuse; ses yeux étaient humides.  L' oeil  des jeunes gens sait tout voir : leurs e  PGo-3:p..97(.4)
 seront-elles pleines, afin de présenter à l' oeil  des lignes faciles à parcourir, et qui p  Phy-Y:p1039(24)
 vivant sans rencontrer de chasseurs, sous l' oeil  des naturalistes qui les regardaient par  PCh-X:p.237(40)
e dos des chaises et des fauteuils offre à l' oeil  des pages menues en belle étoffe de soie  FdÈ-2:p.274(17)
ation la plus raffinée.  Cet organe, c'est l' oeil  des Parisiens !...  Cet oeil consomme de  Ga2-7:p.847(22)
tte réunion, les autres femmes offraient à l' oeil  des toilettes lourdes, solides, ce je ne  CéB-6:p.173(28)
e, laissait voir une poitrine de neige, où l' oeil  devinait une gorge intacte et bien placé  I.P-5:p.166(38)
uet et débile.  En apercevant le marquis à l' oeil  dévorant, au front chargé de pensées, il  PCh-X:p.217(35)
s égaux la fumée du tabac en en suivant d'un  oeil  distrait les fantasques tourbillons, occ  Ser-Y:p.759(15)
 quand elle vous regarde, ne fût-ce que d'un  oeil  distrait...     — Mais vous avez eu asse  M.M-I:p.651(28)
d vif auquel la couleur nacrée du blanc de l' oeil  donnait un grand éclat, exprimaient des   Med-9:p.401(.4)
 des chattes.  Puis, regardant son hôte d'un  oeil  dont l'éclat était devenu moins inflexib  PaD-8:p1226(22)
 qui stationnait à la petite porte; et là, l' oeil  doré par l'espérance, elle dit encore à   M.M-I:p.641(.1)
 y respirant l'air, en y regardant tout d'un  oeil  doucement curieux.  Quelquefois, dans le  M.M-I:p.552(.2)
était le résultat du calcul, il suivait d'un  oeil  doux, mais avec une intérieure sagacité   P.B-8:p.105(.6)
.  Jamais la droite ne se mouvait sans que l' oeil  droit examinât les circonstances extérie  SMC-6:p.547(27)
par une chaîne à son col, l'appliqua sur son  oeil  droit pour examiner et ce qu'il y avait   EuG-3:p1055(15)
t en tenant le rasoir oblique à son cou, son  oeil  droit sur la grisette, et feignit de com  V.F-4:p.823(42)
qui prenait à l'occiput et venait mourir à l' oeil  droit, en formant partout une grosse cou  CoC-3:p.322(22)
n, après avoir percé la joue au-dessous de l' oeil  droit, pénétra jusqu'à la nuque au-desso  Cat-Y:p.246(.9)
oleur et à l'espion. L'oeil gauche imitait l' oeil  droit.  Un pas, un coup d'oeil !  Sec, a  SMC-6:p.547(29)
res, dont les costumes auraient pu tromper l' oeil  du Chouan le plus exercé.  L'esprit bell  Cho-8:p1156(10)
allèrent dans le salon sur un clignotement d' oeil  du domestique à son maître.     « Ce mat  M.M-I:p.665(14)
onner, de travaux champêtres qui voulaient l' oeil  du maître, et qui se décidaient entre sa  Lys-9:p1058(24)
tesse ne fut pas moins horrible à voir que l' oeil  du mourant.     « M'entendrait-il ? cria  PGo-3:p.286(14)
 !  J'étais donc méconnaissable, même pour l' oeil  du plus humble et du plus reconnaissant   CoC-3:p.330(32)
son âme voient tout ce qui est absent pour l' oeil  du public.  Fantasque au suprême degré,   I.P-5:p.316(22)
uand ils furent dans la cour, certains que l' oeil  du Roi les épiait, ils aperçurent en eff  Cat-Y:p.441(.2)
ès ma mort.  Hé ! si vous vouliez... »     L' oeil  du vieillard décelait tant de calcul, mê  Cho-8:p1088(15)
ui par sa situation attire infailliblement l' oeil  du voyageur.  Sancerre occupe le point c  Mus-4:p.629(27)
rises de la salle où se goberge la Cour ?  L' Oeil  éclaire-t-il le sommeil du roi ? le Prop  Ser-Y:p.830(22)
rvue d'intelligence que nous admirons dans l' oeil  éclatant des oiseaux; puis elle passa la  Adi-X:p1012(28)
u dis des choses insignifiantes.  Éteins ton  oeil  égrillard et rends-le grave, au risque d  CéB-6:p.147(31)
fenêtres grossièrement cintrées, et par où l' oeil  embrassait la place du Mûrier, étaient s  I.P-5:p.130(28)
ha mes mauvaises qualités.  De la fenêtre, l' oeil  embrassait la vallée depuis la colline o  Lys-9:p.998(42)
unies là comme pour réaliser un keepsake.  L' oeil  embrassait les plus blanches épaules, le  FdÈ-2:p.310(29)
t devenue chez lui un phénomène curieux; son  oeil  embrassait sept à huit lignes d'un coup,  L.L-Y:p.593(.1)
regarde la forêt.  De la façade du jardin, l' oeil  embrasse la partie de Montégnac où se tr  CdV-9:p.751(.2)
'une centaine d'arpents environ.  Au midi, l' oeil  embrasse, par une immense coupure, la Ma  Med-9:p.448(31)
 déjà si instruite, l'examinait du coin de l' oeil  en affectant de fredonner un air italien  Cat-Y:p.275(12)
t-il à son frère.     Le prince regarda d'un  oeil  en apparence calme les deux frères, si d  Bet-7:p.347(.6)
  Les deux soeurs l'examinèrent du coin de l' oeil  en chattes bien apprises, qui lorgnent u  MNu-6:p.353(14)
e mandarin le plus utile à la Chine tourne l' oeil  en dedans et met l'empire en deuil, cela  M.M-I:p.593(33)
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uver ? criait-elle d'une voix étincelante, l' oeil  en feu, les cheveux épars.  Le peux-tu ?  Mel-X:p.372(19)
 Bonnébault sortait de nouveau du billard, l' oeil  en feu.     « Ça ne finira pas comme ça   Pay-9:p.296(.4)
aît.     — Je la coulerai, s'écria Popinot l' oeil  en feu.     — Avec quoi ? lui dit Birott  CéB-6:p..95(.1)
voulaient y venir !... répondit la Péchina l' oeil  en feu.     — Mais ton grand-père, Niser  Pay-9:p.210(.5)
une autre voie. »     Et Vautrin cligna de l' oeil  en guignant Mlle Taillefer de manière à   PGo-3:p.179(.6)
i fines de contour, si minces de forme que l' oeil  en les caressant craint de les voir se b  Lys-9:p1154(38)
ter... tu sais... »     Vauvinet cligna d'un  oeil  en regardant Bixiou, grimace que font le  CSS-7:p1180(18)
 dit sentencieusement Bixiou qui cligna de l' oeil  en regardant Léon.     — Et pourquoi te   CSS-7:p1202(26)
à un centre unique, à une isola bella d'où l' oeil  enchanté aperçoit chaque détail à son gr  Phy-Y:p.952(29)
de famille malades : quelques-uns avaient un  oeil  endommagé, d'autres souffraient d'une ép  V.F-4:p.848(41)
ie entre les deux croisées, endroit d'où son  oeil  enfilait la rue du Bercail et y voyait t  V.F-4:p.838(25)
ous assassine ?... dit-elle en se montrant l' oeil  enflammé, ses poings sur les hanches.  V  Pon-7:p.674(21)
assise auprès de Belvidéro le regardait d'un  oeil  enflammé.  Elle était silencieuse.  « Je  Elx-Y:p.475(30)
l n'était donné qu'à vous de contempler d'un  oeil  enivré, de flatter d'une main caressante  Phy-Y:p.994(.2)
 logique cette mer de phrases furieuses, à l’ oeil  essayant de percevoir une lumière dans l  PLM-Y:p.506(28)
t le savant.  Il est plein de mystères : son  oeil  est muni d'une espèce de tapis réflecteu  PCh-X:p.240(18)
r au gîte.     En traversant la France, où l' oeil  est si promptement lassé par la monotoni  U.M-3:p.785(28)
 quelque chose dans son sac qui sonne mal, l' oeil  est triste, le mouvement de son bras s'a  Pon-7:p.531(32)
, cet homme si bien conservé, sain comme son  oeil  et avec lequel on pouvait avoir encore b  PGo-3:p..70(11)
 allez devant. »     Elle avait du coin de l' oeil  et dans la glace espionné la physionomie  Bet-7:p.422(13)
villon, ils contenaient leurs chiens et de l' oeil  et de la voix.  Ces dignes bêtes formaie  M.M-I:p.710(39)
mettre à la porte, dit-elle en clignant de l' oeil  et faisant signe à Fraisier...  Monsieur  Pon-7:p.681(38)
nt.  Ma femme, qui n'était pas bête, ferme l' oeil  et fait comme si elle dormait.  Elle se   Med-9:p.517(36)
z Mme de Bargeton, vit le poète du coin de l' oeil  et l'évita.  Lucien, piqué au vif, pours  I.P-5:p.287(43)
 jeune fille s'en tirera. »     Depuis que l' oeil  et la main d'une femme y manquaient, l'a  Int-3:p.440(35)
sibilité de tenir son immense auberge sans l' oeil  et le bras d'une femme.  Il épousa la fi  Pon-7:p.533(38)
daient par des tons rouges peu agréables à l' oeil  et que faisait encore ressortir la coule  Pie-4:p..33(13)
ndre ! ... et ces prairies ... si belles à l' oeil  et si mauvaises pour les vaches; oui, l'  eba-Z:p.667(23)
tré de tous ses principes; avoir habitué son  oeil  et son entendement à juger, à saisir, av  Phy-Y:p1044(19)
rait pour compléter cette oeuvre.  Sois tout  oeil  et tout attention, une pareille occasion  ChI-X:p.420(38)
inistère de la Police, afin d'y conserver un  oeil  et un bras.  Ce garçon devait, disait-on  Ten-8:p.554(30)
devrait finir là ses jours.  Nous aurions un  oeil  et une oreille dans un endroit qui veut   SMC-6:p.895(13)
uelques-uns l'arrêtaient malgré lui, car son  oeil  était alerte, il se coulait le long des   CéB-6:p.294(39)
 Comme si ce symbole ne parlait pas assez, l' oeil  était saisi par le bleu d'une affiche co  Rab-4:p.377(29)
il ne vécût sous l'empire d'une haine dont l' oeil  était toujours ouvert sur lui.  Il arriv  CdT-4:p.211(29)
son est d'une exactitude mathématique, car l' oeil  étant borné de tous côtés par de hautes   SMC-6:p.836(.3)
rois avait baissé. "  Je la contemplais d'un  oeil  étincelant de rage.  Ah ! quelquefois un  PCh-X:p.189(43)
ble, le menton dans la main, et regarda d'un  oeil  étincelant l'implacable Béatrix.  Il fut  Béa-2:p.871(19)
ût ce vice de démarche, il devait frapper un  oeil  exercé comme celui de La Pouraille.  On   SMC-6:p.839(27)
r coup d'oeil appartenir à l'aristocratie; l' oeil  exercé de la comtesse ne put s'y tromper  eba-Z:p.646(15)
Lansac et l'inconnue ne pouvait échapper à l' oeil  exercé de la comtesse Vaudremont, qui en  Pax-2:p.115(16)
e chevaux ou les jantes de charrette; mais l' oeil  exercé de notre guide reconnaissait à qu  DBM-X:p1167(23)
qui tout en rêvant, se savent endormis.  Son  oeil  exprimait néanmoins à la vue de cette be  I.P-5:p.471(21)
 rebut.  En ce moment le général rencontra l' oeil  fauve du ravisseur de sa fille.  Le père  F30-2:p1188(26)
l dans la démarche et le maintien; quand son  oeil  fauve et perçant rencontra le regard ter  DFa-2:p..22(43)
eille histoire était un grand homme sec, à l' oeil  fauve, à cheveux bruns, et l'auteur crut  Phy-Y:p.908(26)
 au teint bilieux, vêtu tout en drap noir, l' oeil  fauve, les cheveux crépus, la bouche ser  Pay-9:p.102(23)
est, tend le cou, regarde autour d'elle d'un  oeil  fauve.  Elle était agitée par une convul  Hon-2:p.576(38)
arda Laurence.     La comtesse souriait d'un  oeil  fin, en femme qui prenait sa revanche.    Ten-8:p.588(14)
coussin, près de sa femme, et regardait d'un  oeil  fixe ces flammes dont la chaleur commenç  Adi-X:p.991(24)
 comme son linge, elle regarda son mari d'un  oeil  fixe et agrandi par l'effroi, elle voulu  Ten-8:p.520(.2)
s.  Jean-François regardait le plancher d'un  oeil  fixe et désespéré, ardent et comme rougi  CdV-9:p.732(32)
aignit de se réveiller; elle le regarda d'un  oeil  fixe et mort.     « Il faut marcher, Sté  Adi-X:p.994(20)
mme... »     Mme Hulot regardait Crevel d'un  oeil  fixe et presque égaré.     « Hector a su  Bet-7:p.327(.1)
le pas en sûreté ? »     Elle regardait d'un  oeil  fixe le miroir calme du petit lac de dro  Cho-8:p1029(31)
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ant vers le bonhomme, qu'elle regarda de cet  oeil  fixe par lequel on dompte les fous.       Rab-4:p.482(.9)
dez ce joueur, au sein de l'auditoire,     L' oeil  fixé tendrement sur le globe d'ivoire.    Pay-9:p.267(26)
ec lui !... »     Il s'arrête tout à coup, l' oeil  fixé vers le ciel.     « Le pauvre bonho  Phy-Y:p1194(16)
 un dernier effort.  Pauline le regarda d'un  oeil  fixe, agrandi par la peur, et resta immo  PCh-X:p.256(15)
s fenêtres donnant sur la galerie, sombre, l' oeil  fixe, les membres immobiles, le prince o  Mas-X:p.613(27)
me d'un feuillage.  Elle regarda Lucien d'un  oeil  fixe.     « De ta vie !... s'écria-t-ell  SMC-6:p.515(43)
 son de voix profond et en le regardant d'un  oeil  fixe.     — Gillette, je t'ai laissée ma  ChI-X:p.433(.8)
que je ne l'étais à seize ans !...  Ah ! ton  oeil  flambe déjà !  Ça travaille seize heures  Bet-7:p.360(22)
ampagne déserte, par les soirs d'hiver.  Cet  oeil  flamboyant paraissait vouloir s'élancer   Elx-Y:p.484(.5)
aisser la consolation de se reconnaître d'un  oeil  fraternel et de s'unir pour lui résister  DFa-2:p..23(13)
toujours insensible.  Enfin, en lui voyant l' oeil  froid des Cointet, de Petit-Claud et de   I.P-5:p.632(.2)
her ami, dit-elle en regardant Victorin d'un  oeil  froidement ironique, vous avez fait vos   Bet-7:p.402(33)
cide particulière au voleur et à l'espion. L' oeil  gauche imitait l'oeil droit.  Un pas, un  SMC-6:p.547(29)
'écria Philippe en se mettant un doigt sur l' oeil  gauche.     — Oui, répondit Giroudeau.    Rab-4:p.309(33)
ançois Tauleron, par une chevelure dorée, un  oeil  gris à prunelle vive, à cils noirs, par   eba-Z:p.574(24)
aille au-dessus de la moyenne, peu coloré, l' oeil  gris et vif, maigre, la main blanche du   eba-Z:p.719(13)
e que celle de Mme de Rochefide, et un petit  oeil  gris fort suspect.  J'ai mis le holà, pe  M.M-I:p.684(.9)
de La Baudraye en levant sur Étienne son bel  oeil  gris plein de coquetterie.     — Les Par  Mus-4:p.680(.1)
zon est une grande belle fille impertinente,  oeil  gris, taille fine, petit pied, à laquell  V.F-4:p.881(25)
èvre nerveuse, je regardais mes meubles d'un  oeil  hagard après les avoir renversés tous.    PCh-X:p.168(38)
sanes gardèrent le silence en examinant d'un  oeil  hagard le désordre de l'appartement où t  PCh-X:p.206(17)
     Le baron regarda le vieux guerrier d'un  oeil  hagard, et le maréchal, voyant cette exp  Bet-7:p.342(31)
es mots, Mme de Merret regarda son mari d'un  oeil  hagard.  " Tiens, voici ton crucifix, aj  AÉF-3:p.726(11)
t craindre les fous, et les examinaient d'un  oeil  hagard.  L'un et l'autre, ils avaient ét  Emp-7:p.984(24)
 fête, en en regardant les somptuosités d'un  oeil  haineux.  En le revoyant, César se souvi  CéB-6:p.181(33)
ette Signol, belle brune bien découplée, à l' oeil  hardi, à la chevelure forte et longue, é  I.P-5:p.681(32)
 domestique.  Tous deux ils regardaient d'un  oeil  hébété les gendarmes entre lesquels pleu  Ten-8:p.570(19)
des comparses.  Elles étaient observées d'un  oeil  hébété, jaloux.  Mme Roguin, Constance e  CéB-6:p.175(31)
le pas de sa porte, adossé à sa devanture, l' oeil  hébété, le mercier voyait une maison fan  Pie-4:p..49(11)
ormation qu'on suit d'heure en heure et d'un  oeil  hébété.  Les cris, vous ne les entendez   Mem-I:p.321(10)
 la frisure; il interrogeait les femmes d'un  oeil  heureux en mettant un de ses doigts dans  I.P-5:p.193(.2)
 fleur, prends cette suave création qu'aucun  oeil  humain n'a vue encore, et garde cette fl  Ser-Y:p.739(.6)
errai chercher des herbes, tu sais, qu'aucun  oeil  humain ne te voie...  On cherchera, mon   I.P-5:p.607(41)
     — Eh bien ? dit M. Becker.     — Si son  oeil  ignore l'espace, reprit Wilfrid, si sa p  Ser-Y:p.801(18)
Paul Véronèse vue de près.  Samanon avait un  oeil  immobile et glacé, l'autre vif et luisan  I.P-5:p.507(33)
eux en faire ? »     La Pouraille espionna l' oeil  impénétrable du Dab, qui continua froide  SMC-6:p.867(10)
uvait d'afficher une fermeté trompeuse, et l' oeil  implacable de l'accusateur public ne per  Req-X:p1117(35)
e, lorsque ce dernier, qui avait suivi, d'un  oeil  indifférent en apparence, toutes les man  Cho-8:p.927(30)
 sur les joues fatiguées.  Elle examina d'un  oeil  indifférent les campagnes du Cher, la Lo  F30-2:p1054(34)
es du bonhomme Pons.  Elles regardaient d'un  oeil  indifférent les émaux de Petitot espacés  Pon-7:p.552(40)
 sa balle.  Corentin contemplait Marthe d'un  oeil  indifférent, tandis que son compagnon se  Ten-8:p.516(18)
lle.  L'oeil qui présidait là devait être un  oeil  inoccupé, fureteur, conservateur moins p  V.F-4:p.848(20)
matin avec les deux Gondi, en regardant d'un  oeil  inquiet et curieux le groupe ennemi, fut  Cat-Y:p.248(14)
 modestes, à l'abbé Loraux.  Il regarda d'un  oeil  inquiet toutes ces magnificences, sourit  CéB-6:p.171(39)
 craignait plus les recors, pâle et blême, l' oeil  inquiet, le front attristé, parut sur la  FdÈ-2:p.361(36)
t les doutes : il plongeait dans l'avenir un  oeil  inquiet; en le sondant, il n'y trouvait   CdM-3:p.627(27)
 seraient battus, j'aurais tout regardé d'un  oeil  insensible. L'amour, ma chère, comporte   Mem-I:p.231(29)
rop au comte.  Le jour où il s'aperçut que l' oeil  intelligent de la mère pressentait sans   EnM-X:p.892(.3)
 jeune fille ne pouvait pas plus dérober à l' oeil  intelligent de son silencieux ami une tr  DFa-2:p..25(32)
 n'eût que dix ans, elle leva sur sa mère un  oeil  intelligent dont le regard presque moque  SMC-6:p.511(.3)
s sont stimulées par l'ivresse, suivait d'un  oeil  intelligent et d'une oreille attentive c  Pay-9:p.232(43)
des palmiers, mais il lançait tour à tour un  oeil  investigateur sur le désert pour y cherc  PaD-8:p1226(42)
na profondément.  Finot examina le juge d'un  oeil  ivre, et le trouva passablement ganache.  CéB-6:p.159(13)
.  Comme il a le nez dans son manteau ! quel  oeil  jaune ! quel teint d'affamé ! »     Quan  Cat-Y:p.213(28)
 examiné ?  Le Tentateur peut seul avoir cet  oeil  jaune d'où sortait le feu de Prométhée.   RdA-X:p.718(35)
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e commerce !... »  Celui-ci châtain clair, l' oeil  jaune et rieur, à la phrase plaisante, e  Ga2-7:p.849(41)
de proie, les contours noirs et plissés d'un  oeil  jaune, les os saillants d'un visage creu  EnM-X:p.869(27)
it pris les oreilles, et qui avait laissé un  oeil  je ne sais où...  L'Uscoque se servait j  Deb-I:p.791(40)
e son magnétisme commercial.  Alors fluet, l' oeil  joyeux, le visage expressif, une mémoire  CéB-6:p.136(29)
et n'est-ce pas une grande catastrophe que l' oeil  l'ait emporté sur le coeur, que le soupç  Béa-2:p.857(40)
ue les flots s'y étaient ouvert présente à l' oeil  l'image d'une lutte entre l'Océan et le   Ser-Y:p.730(11)
de curiosité naïve en examinant du coin de l' oeil  la baronne, dont le tremblement nerveux   Bet-7:p.439(41)
dinal Cicognara, qui avait épié du coin de l' oeil  la direction que prit le regard de son p  Sar-6:p1072(42)
nner une contenance et pouvoir suivre : de l' oeil  la jeune femme dont la robe était agréab  Bet-7:p.101(23)
e dans l'état morbide du joueur suivant de l' oeil  la roulette quand il a risqué son dernie  P.B-8:p.128(39)
e vignettes, lithographies et gravures.  Cet  oeil  lampe pour quinze mille francs de gaz to  Ga2-7:p.848(.2)
 rares dans la vie des femmes résignées, son  oeil  lançait alors une lueur subtile qui semb  Lys-9:p.996(.7)
'altière duchesse de Chaulieu verra d'un bon  oeil  le bonheur de Mme de Canalis, quand sa f  M.M-I:p.632(19)
aussi belles que la sublime Esther, en qui l' oeil  le plus exercé du Parisien le plus obser  SMC-6:p.494(30)
us ou moins profonde.  Encore aujourd'hui, l' oeil  le plus exercé reconnaîtrait difficileme  Cat-Y:p.283(.5)
aces venues des déserts qui possèdent dans l' oeil  le pouvoir de fascination.  Leurs yeux r  FdÈ-2:p.268(33)
aces venues des déserts qui possèdent dans l' oeil  le pouvoir de la fascination sur tous, c  SMC-6:p.465(.1)
s les plus dangereux.  Lousteau suivait de l' oeil  les effets de cette habile manoeuvre pou  Mus-4:p.723(30)
s le capitaine espagnol, qui avait épié de l' oeil  les gestes des trois chefs pendant la dé  F30-2:p1186(17)
 crédits, estime les capitalistes, suit de l' oeil  leurs opérations; de même fait la police  SMC-6:p.726(13)
ande, indolente, aux habitudes musulmanes, l' oeil  long, noir, humide; parlant peu, mais so  Ven-I:p1043(.4)
 d'or ! » s'écria David en accompagnant de l' oeil  Lucien qui traversait l'atelier.     Luc  I.P-5:p.149(33)
lard, on lui ferait assassiner Rigou !...  L' oeil  lui tourne aussi bien à un crime qu'à un  Pay-9:p.219(30)
eurs globes semblaient être en saillie.  Cet  oeil  magique avait je ne sais quoi de despoti  Pro-Y:p.532(10)
le plus spirituel de nos caricaturistes, à l' oeil  malin, à la bouche mordante, guettait le  PCh-X:p..94(36)
n, dit Gazonal qui leva sur ses deux amis un  oeil  mélancolique, je suis devenu républicain  CSS-7:p1212(32)
nt, la reine des bals parisiens ?  Hélas ! l' oeil  même de son ami le plus dévoué n'apercev  Adi-X:p.993(16)
arda son foyer, froid autant que l'était son  oeil  métallique, et il mourut avec toute sa r  Gob-2:p1011(11)
madré qu'à la contenance d'un ministre.  Son  oeil  miroité par l'usage des lunettes le rend  Emp-7:p.926(10)
x intéressa le jeune homme, qui regarda d'un  oeil  moins hostile Mme Crochard quand elle re  DFa-2:p..33(.9)
 respira plus à l'aise, en la regardant d'un  oeil  moins triste, mais, malgré cette joie, M  RdA-X:p.817(16)
ant.  L'avare, qui semblait se servir de cet  oeil  mort en escomptant et employer l'autre à  I.P-5:p.507(34)
 sur eux; au moment où elle les suivait d'un  oeil  mouillé dans leurs jeux, en éprouvant un  Lys-9:p1065(25)
vait rien encore, il tourna vers le guide un  oeil  mourant; mais alors le Nubien le prit su  DdL-5:p.946(10)
les efforts de la botanique; ces sables où l' oeil  n'est consolé que par une petite herbe d  Béa-2:p.705(31)
omme celle d'une étoile fixe.  Le blanc de l' oeil  n'est ni bleuâtre, ni semé de fils rouge  Béa-2:p.694(12)
aît dans le moment où elles se passent, et l' oeil  n'y aperçoit aucun horizon; le rien est   Mem-I:p.389(10)
t encore quelque chose à l'âme, même quand l' oeil  n'y voit plus qu'une tête morte.  Les fe  Béa-2:p.651(30)
alon ?  L'atmosphère n'est plus capiteuse, l' oeil  ne contemple plus le brillant désordre d  AÉF-3:p.676(23)
 de sa femme contre son coeur palpitant, son  oeil  ne fut plus vitreux, la lumière du plais  CéB-6:p.291(.7)
; passionnée comme une Italienne quand aucun  oeil  ne la voit, elle devient froidement dign  Lys-9:p1187(.2)
es compositeurs travaillaient à l'heure, son  oeil  ne les quittait jamais.  S'il savait un   I.P-5:p.125(38)
d'un châssis à tabatière et sur lequel aucun  oeil  ne pouvait avoir de vue.  Les deux amies  I.P-5:p.625(18)
trésors à perte de vue.  Dans le lointain, l' oeil  ne rencontre d'autres bornes que les col  F30-2:p1052(37)
 de commettre là le moindre désordre que mon  oeil  ne sût reconnaître ? »     Je répondis à  Phy-Y:p1058(19)
.  De toutes ces constructions en briques, l' oeil  ne voit qu'une façade d'une simplicité g  Mem-I:p.364(31)
e, gros et gras, agile, au teint livide, à l' oeil  noir et enfoncé, vêtu comme un cuisinier  SMC-6:p.837(24)
s pas précurseurs de la lutte attendue.  Son  oeil  noir et perçant semblait sonder les bois  Cho-8:p.924(27)
espoir, d'avenir, au doux sourire, et dont l' oeil  noir était vaste comme le ciel, ardent c  I.P-5:p.271(20)
le était immobile à force de réflexion.  Son  oeil  noir nageait dans cette indécision tant   Cat-Y:p.274(34)
  Il y en a trois ou quatre ainsi : L'un à l' oeil  noir, à la mine décidée, qui vous dit :   Ga2-7:p.849(37)
es deux arcades sous lesquelles brillait son  oeil  noir, qui semblaient taillées dans l'alb  L.L-Y:p.605(21)
 ?     — Sire, dit-elle en le regardant d'un  oeil  non moins fixe, je suis Mlle de Cinq-Cyg  Ten-8:p.681(.4)
une tête embrasée n'ont pas été visibles à l' oeil  nu, n'est-ce pas un fait admis en poésie  Pat-Z:p.294(28)
ite par le fabricant, et devenue visible à l' oeil  nu, tout jusqu'aux rideaux qui vous euss  Bet-7:p.103(24)
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mbourg en y regardant les jolies femmes d'un  oeil  oblique et le coeur gros de sang, qui ne  I.P-5:p.299(.8)
    Ces sentiments n'avaient pas échappé à l' oeil  observateur de M. de Fontaine, qui plus   Bal-I:p.116(35)
uiller dans son bol vide en contemplant d'un  oeil  occupé cette pauvre salle à carreaux rou  V.F-4:p.842(42)
our, à la bouche close, au geste prompt, à l' oeil  orange affamé comme celui d'un vautour,   Cat-Y:p.217(33)
rts avec le Cadran-Bleu, cette portière, à l' oeil  orange et hautain, avait gardé quelques   Pon-7:p.522(.1)
 jaspé comme une brique de tons violâtres, l' oeil  orangé, les oreilles rabattues et largem  Pay-9:p..92(33)
taire le plus fier prient tous, la larme à l' oeil  ou de rage ou de douleur.  Ici prient l'  Gob-2:p.977(26)
ères de manière à rehausser la clarté de son  oeil  où éclatait la férocité lumineuse de cel  EnM-X:p.870(21)
da Cérizet.  Ce fut un de ces duels d'oeil à  oeil  où le regard de celui qui observe est co  I.P-5:p.719(.2)
n corridor, et trouvèrent un jeune homme à l' oeil  pâle et froid, couché sur un mauvais can  Rab-4:p.312(30)
dre le vieil intérieur des ménages réjouit l' oeil  par des couleurs moelleuses, par une bon  RdA-X:p.659(10)
pies par un peintre du pays effarouchaient l' oeil  par des tons criards.  Comme le temps qu  V.F-4:p.832(.2)
ruisseaux tortueux du Couesnon, attiraient l' oeil  par quelques-uns de ces pièges d'optique  Cho-8:p.913(23)
arricide ? se demanda-t-il.     — Oui, dit l' oeil  par un clignotement d'une étonnante iron  Elx-Y:p.484(31)
lait se peindre sur son front de marbre; son  oeil  paraissait rougir, sa paupière vacillait  PCh-X:p.154(21)
 je me contente d'une eau calme et pure, mon  oeil  parcourt une mer sans rides, je sais emb  Mas-X:p.582(36)
ion vint, et la pauvre femme ne put fermer l' oeil  pendant cette horrible nuit.  Elle allai  Rab-4:p.321(35)
né des draps si gros que je n'ai pas fermé l' oeil  pendant cette nuit. »  Puis il se mit à   Cho-8:p.977(23)
nes entretiennent si fraîche et si douce à l' oeil  pendant toutes les saisons.  Tantôt un m  Med-9:p.385(22)
 La mère fit un signe indistinct, mais que l' oeil  pénétrant de Caroline devina, car elle s  DFa-2:p..46(42)
illés en brosse, bref dans ses discours, à l' oeil  pénétrant et d'une vivacité sombre, terr  Deb-I:p.843(.4)
? répondit Lisbeth en arrêtant sur Crevel un  oeil  pénétrant.  Quel intérêt avez-vous donc   Bet-7:p.159(16)
ur elle-même.  Il était froid, railleur, son  oeil  perçait la Cibot comme d'un stylet, il r  Pon-7:p.641(16)
un sourire de gaieté bienveillante; mais son  oeil  perçant avait suivi l'officier jusque so  F30-2:p1044(.1)
, quoique loin de lui, je l'écoutais, et mon  oeil  perçant fascinait le sien.  Quand il cro  Aub-Y:p.114(30)
quand, après un quart d'heure d'attente, son  oeil  perçant ou son coeur ne lui avaient pas   DFa-2:p..36(41)
x et au silence.  Semblable à la mère dont l' oeil  perçant voit le milan dans les airs ou l  Pro-Y:p.552(.2)
Nord.     Cette femme aux cheveux noirs, à l' oeil  perçant, au teint vigoureux, aux lèvres   Phy-Y:p1167(.3)
e parlait, Mlle de Verneuil l'examinait d'un  oeil  perçant.  Elle essaya de douter de la vé  Cho-8:p1009(42)
ouir, et de donner toujours le bonheur.  Mon  oeil  perce les murailles, voit les trésors, e  Mel-X:p.365(.3)
t le joli couple, le devança, l'examina d'un  oeil  perspicace, et revint à la grande satisf  SMC-6:p.439(43)
 à la honte de Lucien et du prêtre qui, d'un  oeil  perspicace, étudiait la belle figure du   I.P-5:p.705(27)
s avoir observé le père Rouget et Flore d'un  oeil  perspicace, le colonel jugea nécessaire   Rab-4:p.481(40)
nie d'un monsieur dont le crâne pelé, dont l' oeil  peu courroucé révélaient un mari.     «   Bet-7:p.101(42)
t appeler volonté à défaut d'autre terme.  L' oeil  peut peindre l'état de notre âme; mais l  Phy-Y:p1078(12)
chers inaccessibles ou sur une plage que son  oeil  peut surveiller, vous offre de tuer votr  Pat-Z:p.321(34)
it une étonnante profondeur dans l'âme.  Son  oeil  plein d'éclat, mais qui semblait voilé p  F30-2:p1125(.7)
l'ouvrier jeune, débile, paresseux, de qui l' oeil  plein d'intelligence annonçait de hautes  Int-3:p.438(10)
u au-dessus d'un précipice.     Il voyait un  oeil  plein de vie, un oeil d'enfant dans une   Elx-Y:p.483(43)
njectures de la Justice; plus d'une fois son  oeil  plongea dans l'assemblée de femmes privi  CdV-9:p.690(.4)
'influence d'une illusion trompeuse; car son  oeil  plongeait dans un gouffre là où le comte  CdM-3:p.621(38)
es pas de là.  Des fenêtres de Mme Bridau, l' oeil  plongeait sur ces loges grillées, vue pr  Rab-4:p.284(.3)
e les boutiques des foires de province, et l' oeil  plongeait sur les deux galeries à traver  I.P-5:p.358(22)
 celui où était la boutique de Magus, et son  oeil  plongeait sur son tableau qui n'attirait  PGr-6:p1097(43)
èrement inquiétée.  Le vieillard épiait d'un  oeil  plus curieux que moqueur les signes d'im  F30-2:p1041(.1)
i sont entre le fumier et les guenilles.  Un  oeil  plus exercé que celui de la comtesse y a  FdÈ-2:p.364(.4)
artiste dans sa peau.  Desroches cligna de l' oeil  pour dire à Joseph de laisser aller sa m  Rab-4:p.356(26)
ri !  Ces femmes-là, monsieur, se crèvent un  oeil  pour en crever deux à leur ennemi; la Sc  Béa-2:p.939(32)
e les autres; il est capable de se crever un  oeil  pour en crever deux à son meilleur ami,   I.P-5:p.426(30)
prouve.  C’est ce qui s’appelle se crever un  oeil  pour en crever deux à son voisin.  (Note  Lys-9:p.961(41)
cellerie là-dedans. »  Et il s'approcha de l' oeil  pour l'écraser.  Une grosse larme roula   Elx-Y:p.484(34)
lheur à qui ne sait pas se laisser crever un  oeil  pour leur en crever deux.  Ils paraissen  FYO-5:p1060(27)
 du nord a tendues sur ses âpres rochers.  L' oeil  pouvait facilement y saisir la ligne où   Ser-Y:p.731(20)
e et excellente femme que vous connaissez, l' oeil  pouvait-il s'y tromper.  Elle présentait  Rab-4:p.326(40)
'elle était réduite aux indigènes, aussi son  oeil  prenait-il parfois une expression féroce  V.F-4:p.860(19)
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 descendre au déjeuner; il la regardait d'un  oeil  presque bon pendant des heures entières;  EuG-3:p1171(17)
.  Un soir, Mme Graslin regarda le curé d'un  oeil  presque éteint par la fatale indécision   CdV-9:p.753(22)
     — Non pas pour moi, reprit Magus dont l' oeil  prit des teintes froides.  Je ne donnera  Pon-7:p.680(40)
en silence sur lesquels personne ne jette un  oeil  profane et que personne ne soupçonne, le  Mem-I:p.310(42)
 tout aussi noble qu'elle, la regardait d'un  oeil  puissant et calme, et à qui ses plus gra  Béa-2:p.935(15)
 des ducs de Vendôme, le seul endroit d'où l' oeil  puisse plonger sur cet enclos, on se dit  AÉF-3:p.710(41)
rmon, dit Philippe en regardant sa mère d'un  oeil  qu'une complète indifférence rendait fro  Rab-4:p.343(.2)
 bien gantée.  Rien n'est plus grandiose à l' oeil  qu'une femme en haut d'un rocher comme u  Béa-2:p.758(34)
quillité.  Ces hommes pâles, assez gras, à l' oeil  quasi trouble, vert ou bleu, sont la pir  P.B-8:p..60(41)
 !  C'est des combats d'oeil à oeil, et quel  oeil  que celui d'un juif ou d'un Auvergnat !   Pon-7:p.514(.2)
 l'effet de l'ironie qui flamba plus dans un  oeil  que dans l'autre.  Monsieur le comte ne   Pay-9:p.161(.2)
it à ses dépens à regarder le Talent du même  oeil  que la Noblesse.  Le Notariat, le Barrea  Env-8:p.220(26)
impatience de sa femme, et la regardait d'un  oeil  que la satiété conjugale ne tiédissait p  FMa-2:p.205(26)
 de sûreté, et de là vient le nom de quart d' oeil  que les voleurs leur ont donné dans leur  SMC-6:p.926(38)
taille bien doucement; et c'est du coin de l' oeil  que leurs femmes les regardent marchant   Phy-Y:p1164(25)
 poche.  La marquise regarda cette arme d'un  oeil  qui n'exprimait plus ni passion ni pensé  F30-2:p1098(40)
t reconnu la voix qui dominait la tempête, l' oeil  qui planait sur la mer, le courage indom  Béa-2:p.668(.3)
anger aurait pu deviner la vieille fille.  L' oeil  qui présidait là devait être un oeil ino  V.F-4:p.848(19)
éguisé en mulâtre, Peyrade examinait, de cet  oeil  qui semble inattentif, mais qui voit tou  SMC-6:p.626(16)
 rapports avec le monde : j'ai dans l'âme un  oeil  qui voit l'avenir pour vous comme pour m  Lys-9:p1096(37)
ules lui torturèrent le coeur quand il vit l' oeil  rajeuni du vieillard, qui, par une habit  ChI-X:p.433(35)
une invisible trame de causes célestes qu'un  oeil  religieux aperçoit, et si vous êtes venu  Lys-9:p1195(43)
assait dans le corridor.     Tout à coup son  oeil  rencontra celui de son père, dont le reg  EuG-3:p1120(12)
ne baguette magique; il leva la tête, et son  oeil  rencontra soudain les yeux des deux soeu  FdÈ-2:p.362(.6)
 où il se livrait à ses contemplations.  Son  oeil  ressemblait alors à une vitre d'où le so  L.L-Y:p.605(31)
oreilles; les cheveux châtains, le coin de l' oeil  retroussé vers le haut de l'oreille, les  Pay-9:p.301(32)
prudence et non l'avarice.  La vivacité de l' oeil  révélait une vie contenue.  Enfin la pro  CéB-6:p.117(39)
le, mais qui trouva un front de marbre et un  oeil  rieur.     — Et il reviendra dîner, répo  Emp-7:p1052(19)
ar la profondeur de l'arcade sous laquelle l' oeil  roulait comme dégagé de son cadre, et do  SMC-6:p.464(23)
tone.  Tout à coup la lumière amoureuse d'un  oeil  ruissela sur les yeux inattentifs de Luc  I.P-5:p.386(22)
ntin tournent sur leurs gonds de diamant.  L' oeil  s'abîme en des vues splendides, il embra  CéB-6:p.179(37)
est la mienne ? dit-il en continuant, et son  oeil  s'anima.  Vous êtes jeune, vous avez les  Gob-2:p.968(41)
le Temps, charitable une fois.  Au-dedans, l' oeil  s'attachait d'abord à la toiture, intéri  CdV-9:p.715(42)
arbre, celle-là par un bosquet.     De là, l' oeil  s'engageait irrésistiblement en de fuyan  Ten-8:p.566(.8)
n'a ni crié, ni blêmi, ni remué; à peine son  oeil  s'est-il convulsé, jamais je n'ai vu la   eba-Z:p.745(15)
rement sur la paupière droite du cadavre.  L' oeil  s'ouvrit.     « Ah ! ah ! » dit don Juan  Elx-Y:p.483(38)
uoique rapide, ce regard ne put échapper à l' oeil  sagace de Mme du Gua, qui le comprit : a  Cho-8:p.993(24)
? »     Le soupçonneux marchand examina d'un  oeil  sagace le morne visage de son faux chala  PCh-X:p..80(42)
arville qui toisa Fraisier et l'examina d'un  oeil  sagace.     — Madame, je connais vos émi  Pon-7:p.662(.4)
 fraîchir.  Le ciel était alors si pur que l' oeil  saisissait les moindres détails à l'hori  CdV-9:p.846(13)
upières, et les deux étudiants lui virent un  oeil  sans chaleur et terne.  « Il n'en revien  PGo-3:p.279(14)
gardant les deux témoins de cette scène d'un  oeil  sans flamme ni chaleur.  Vous vous tromp  SMC-6:p.816(41)
 comme un mort, regarda sa bienfaitrice d'un  oeil  sans lueur et qui laissait passer toute   Bet-7:p.166(10)
si chastement et si vivement.  Elle jette un  oeil  sans pudeur comme sans immodestie sur le  Phy-Y:p1188(28)
 cent fois, elle n'aurait rien su offrir à l' oeil  savant du libertin.  Être une honnête et  Bet-7:p.319(33)
une promenade où l'on verra dans la foule un  oeil  scintillant qui fait pâlir le soleil, d'  FdÈ-2:p.285(35)
ore une pause, et après m'avoir examiné d'un  oeil  scrutateur, il me dit confidentiellement  RdA-X:p.715(.2)
mme d'un songe.     La vapeur confuse de son  oeil  se fondit sous une lueur venue de l'âme   Ser-Y:p.799(15)
abriques au milieu des longues prairies où l' oeil  se perd sous un ciel chaud et vaporeux,   Lys-9:p.989(.8)
rrain, se mariaient à ceux de la vallée où l' oeil  se promenait librement.  Selon les insti  EnM-X:p.927(33)
t ait posé son baiser avant le bal.  Quand l' oeil  se promène sur une femme parée qui montr  Emp-7:p1048(19)
etint entre ses jambes, puis, regardant d'un  oeil  sec cette belle tête devenue couleur de   Fer-5:p.855(31)
Tillet la contemplait avec le stoïcisme et l' oeil  sec d'un parvenu.  Il y avait dans l'ami  FdÈ-2:p.348(.7)
 deviné des ennemis, l'avaient regardée d'un  oeil  sec et froid, elle se sentit donc à l'ai  I.P-5:p.619(17)
a sur sa chaise, et regarda ses parents d'un  oeil  sec et terrible.  Clara vint s'asseoir s  ElV-X:p1140(12)
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mmes regardèrent Laurence qui leur jeta d'un  oeil  sec le regard enflammé des martyrs.       Ten-8:p.671(43)
s ! en avant ! »     Le major regardait d'un  oeil  sec sa maîtresse, qui levait les yeux au  Adi-X:p1000(22)
t froid dans le dos, et regarda sa mère d'un  oeil  sec, car elle ne pouvait pas pleurer.  «  Ten-8:p.516(38)
 lueur d'une lampe, contempler sa fille d'un  oeil  sec, M. d'Aiglemont rentra plein de gaie  F30-2:p1078(22)
re que tenait Mme du Gua, leva la tête, et l' oeil  sec, mais fulgurant, elle s'élança vers   Cho-8:p1052(21)
ardait l'enfant, la chambre et la morte d'un  oeil  sec.  À son opiniâtreté de Franc cet hom  Cab-4:p.969(17)
s plus; mais je souffre et vois la mort d'un  oeil  sec.  Te voilà donc le père de Charles !  EuG-3:p1064(.8)
bout, immobile, et contemplait sa fille d'un  oeil  sec; sa tête, vous l'eussiez prise pour   Fer-5:p.887(31)
sition équivoque.  Comme un juge sévère, son  oeil  semblait aller au fond de toutes les que  PGo-3:p..61(18)
une incroyable perfection, et rapidement.  L' oeil  semblait rire de chaque changement de vi  eba-Z:p.816(24)
it cet homme, la jeune fille le regarda d'un  oeil  serein : elle était sa compagne, sa soeu  F30-2:p1172(.9)
crètes blessures, en regardant l'avenir d'un  oeil  serein, comme un martyr plein de foi.  S  Hon-2:p.539(42)
eus différents.  En regardant la comtesse, l' oeil  servait à toucher cette peau suave où le  Hon-2:p.563(11)
ête d'Adolphe, et il répond en clignant d'un  oeil  seulement : « Je viens de le voir.     —  Pet-Z:p.176(35)
rires sont réprimés par le feu dévorant d'un  oeil  sévère ?  La fiction qui représenterait   Lys-9:p.970(25)
.  Les écoliers mis en cage tombaient sous l' oeil  sévère du préfet, espèce de censeur qui   L.L-Y:p.619(34)
ffe pas l'idole; et quand je rencontre votre  oeil  sévère et froid, je me sens glacé.  C'es  Béa-2:p.782(.3)
chait d'un pas solennel, le front incliné, l' oeil  sévère, il excitait le respect : sa figu  CdT-4:p.201(33)
.  Mlle Habert, l'idéal de ce genre, avait l' oeil  sévère, la bouche grimée, et sous son me  Pie-4:p.122(19)
ourse.     Le parfumeur, qui jadis levait un  oeil  si ardent de confiance en allant dans Pa  CéB-6:p.237(31)
cke écoutait Rémonencq, en le regardant d'un  oeil  si complètement dénué d'intelligence, qu  Pon-7:p.724(20)
r.  Non, il n'y a pas de secret derrière cet  oeil  si transparent. »  Il se souleva, et la   Fer-5:p.842(19)
ant avec son Hélène, Julie la regardait d'un  oeil  sombre, et cessait de répondre à ces int  F30-2:p1076(.4)
ysage.     Le président examina du coin de l' oeil  son voisin, et l'étudia, comme les gens   eba-Z:p.461(13)
utôt avec le vouloir d'un homme harassé, son  oeil  sonda toutes les profondeurs de la forêt  Adi-X:p.976(36)
 montrer le chemin.     Le juif examina d'un  oeil  soupçonneux et sagace les lieux par lesq  Env-8:p.388(.7)
 placer loin de lui; mais ils suivirent d'un  oeil  sournois les progrès de la spirituelle a  CSS-7:p1212(20)
les bras de son amant pour valser, et que, l' oeil  sous le sien, tous deux voluptueusement   Cho-8:p1142(.9)
ur des coussins, presque à ses pieds, et mon  oeil  sous le sien.  La rue était silencieuse.  Sar-6:p1056(37)
égèrement grasse, d'une figure animée par un  oeil  spirituel et remarquable par un nez de m  Pay-9:p.192(27)
 doutait pas de mon zèle, il me regarda d'un  oeil  suppliant pendant un instant, me dit adi  Mes-2:p.398(14)
onducteur, il vous répond, le nez au vent, l' oeil  sur l'espace : « La Concurrence est deva  U.M-3:p.774(32)
eptiblement du rouge dont l'éclat trompait l' oeil  sur la blancheur fade de son teint refai  Béa-2:p.863(.3)
 une reconnaissance en pays ennemi, tenant l' oeil  sur la campagne, attentif au moindre bru  Pie-4:p.115(22)
issent d'une note.  Et d'aller devant lui, l' oeil  sur la foule sans y rien voir, le cigare  Mus-4:p.787(36)
t de cette rencontre en lui disant d'avoir l' oeil  sur le régisseur.  Il était impossible à  Ten-8:p.510(14)
" répondit le plus âgé qui avait à la fois l' oeil  sur le trésor et sur la morte.  Les pare  Phy-Y:p.908(16)
 ciel.  Enfin il dit que la Justice aurait l' oeil  sur les complices inconnus qui avaient d  Ten-8:p.670(29)
in appuyée sur la poignée de son sabre, et l' oeil  sur les deux Parisiens.  Les Durieu, stu  Ten-8:p.570(28)
, l'autre la masse commerciale.  Moi, j'ai l' oeil  sur les fils de famille, les artistes, l  Gob-2:p.977(13)
n le laissant libre; néanmoins ils avaient l' oeil  sur lui.  Ce gaillard-là, voyant le cond  eba-Z:p.488(.4)
aminait un produit chimique tout en jetant l' oeil  sur sa boutique, et s'il regardait trop   I.P-5:p.178(32)
à personne le droit ou l'occasion de jeter i' oeil  sur ses affaires.  Sa jeune et belle fig  SMC-6:p.489(33)
e est dodue !... reprit Fraisier.  J'aurai l' oeil  sur vous, je vous tiens...  Servez-moi,   Pon-7:p.742(23)
Tenez-vous sage, mon cher, la Justice aura l' oeil  sur vous.     — Si elle n'y voit pas plu  Ten-8:p.595(.9)
ous, si vous n'allez pas droit : on y aura l' oeil  sur vous.  Vos fonds sont chez MM. Monge  Rab-4:p.485(.2)
 cinq minutes, n’en approchez aucune; j’ai l’ oeil  sur vous; si vous êtes fidèle pendant ce  PGo-3:p..42(.1)
 elle s'éveilla doucement, nous regarda d'un  oeil  surpris mais doux, et nous revîmes tous   Lys-9:p1207(26)
et les jeta dans le foyer, en regardant d'un  oeil  terne et sans chaleur les jeux de la fla  PCh-X:p.287(29)
dire autant de choses.  Pour communiquer à l' oeil  toute la puissance de l'âme, lui donner   FMa-2:p.220(.4)
 s'en était accrue.  D'ailleurs, il avait un  oeil  trop fureteur pour ne pas avoir deviné q  Emp-7:p.964(17)
ne égale habileté.  La dernière offrit à son  oeil  troublé de vin un endroit négligé par l'  I.P-5:p.131(38)
ix bouteilles, et il n'est que gris : il a l' oeil  trouble et il y voit clair.     — C'est   SMC-6:p.657(10)
e succombant sous une digestion pénible et l' oeil  troublé par deux bouteilles de vin, Mouc  Pay-9:p.231(.2)
ard, dit Amaury, petit jeune homme blond à l' oeil  trouble.     — D'ailleurs, elle a filé »  Pay-9:p.296(23)
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és du grand monde.  Les salons offraient à l' oeil  un spectacle magique : des fleurs, des d  FdÈ-2:p.310(10)
uvant des spectacles, celui que présente à l' oeil  une femme animée par un véritable amour.  SMC-6:p.444(21)
est sans aucune architecture, elle offre à l' oeil  une muraille sèche, régulièrement percée  Béa-2:p.702(11)
ajestueux vieillard debout, lui chercha de l' oeil  une place, et n'en trouvant pas, tant la  Pro-Y:p.539(14)
s tous les sens et présentaient toujours à l' oeil  une route uniforme; parmi les ronces, le  Phy-Y:p.986(.6)
it-elle, ne lui avait pas permis de fermer l' oeil  une seule fois pendant la nuit; aussi, à  DFa-2:p..29(28)
oir un petit pied bien chaussé, mesurer de l' oeil  une taille souple et gracieuse.  À cette  Pax-2:p.123(32)
d'autant plus cyclopéenne qu'elle a comme un  oeil  unique au front, dans le judas par où le  I.P-5:p.713(42)
vâtre, des sourcils vigoureux et le feu d'un  oeil  velouté promettent pour l'avenir des pas  Sar-6:p1046(.8)
oeil bleu du militaire était franc, autant l' oeil  vert de Corentin annonçait de malice et   Cho-8:p.976(18)
 comtesse ? dit Eugène.  Une grande brune, l' oeil  vif et bien coupé, joli pied, taille sou  PGo-3:p.258(19)
et bien faite, brune, à cheveux noirs et à l' oeil  vif, demanda M. Goriot.     « Et de troi  PGo-3:p..71(13)
le petit vieillard sec, maigre, nerveux et l' oeil  vif.     — La chaleur vous fait-elle mal  Bet-7:p.176(21)
-même, une fille en sera-t-elle moins sous l' oeil  vigilant de sa mère ?  Compterait-on aus  Phy-Y:p.973(22)
 par une petite grille extrêmement forte, un  oeil  vint à briller.     « Qui va là ?     —   M.C-Y:p..36(38)
es femmes qui ont eu des malheurs.  Elle a l' oeil  vitreux, l'air innocent d'une entremette  PGo-3:p..55(11)
s sur la gamelle, parce que, voyez-vous, son  oeil  vous traversait le monde comme une simpl  Med-9:p.526(38)
out intérieure, sans phrase ni emphase.  Son  oeil , à prunelle verte mélangée de points noi  CéB-6:p.117(33)
ccomplir jamais une espérance,     Et dont l' oeil , affaibli par la morne souffrance,     V  Mus-4:p.678(.6)
e Cardot, qui étudiait Lousteau du coin de l' oeil , alla lui offrir sa tasse de café dans u  Mus-4:p.740(35)
de plusieurs années !...  J'ai bon pied, bon  oeil , bonne santé.  J'espère vivre encore ass  Rab-4:p.484(40)
 draps à un homme en train de tortiller de l' oeil , c'est les perdre, d'autant qu'il faudra  PGo-3:p.282(41)
, il ne pouvait voir les choses que d'un bon  oeil , car il était borgne.  En sept ans, de 1  Rab-4:p.378(23)
es mouvements saccadés d'un télégraphe.  Son  oeil , clair comme celui d'un chat, semblait e  MCh-I:p..48(33)
t et fixe par lequel la volonté jaillit de l' oeil , comme du soleil jaillissent les ondes l  FdÈ-2:p.362(.3)
it encore dans la vivacité des contours de l' oeil , dans la grâce ingénue de son front et d  Pie-4:p..36(.6)
e; soit enfin les dégradations infinies de l' oeil , depuis son atone inertie jusqu'à ses pr  L.L-Y:p.633(30)
quis échangeaient seuls, en s'examinant de l' oeil , des pensées généreuses.     « Ah ! capi  F30-2:p1184(42)
léger cercle.  Ainsi cette métamorphose de l' oeil , devenu aussi vif que celui de l'aigle,   CdV-9:p.652(16)
uyer.     « Vous m'avez jeté du tabac dans l' oeil , dit-il à son voisin.     — Qui vexera l  PGo-3:p.119(.8)
ntes masses ou des découpures charmantes à l' oeil , embrassaient cette prairie en y donnant  CdV-9:p.837(15)
 »     Modeste observa son père du coin de l' oeil , en entendant cette espèce d'invocation   M.M-I:p.604(39)
 tout au plus à satisfaire la curiosité de l' oeil , en faisant entendre un instrument qui p  Gam-X:p.495(21)
faut de courage pour être lâche, il écrasa l' oeil , en le foulant avec un linge, mais sans   Elx-Y:p.484(42)
l lui prenait la main et avait une larme à l' oeil , enfin, le directeur l'invitait à dîner.  I.P-5:p.400(20)
payerait pas cher une vue si harmonieuse à l' oeil , et cette rivière serpentine où l'âme se  Lys-9:p1023(21)
s'adresse ni aux sens, ni à l'esprit, ni à l' oeil , et il doit être incommode; il est sans   Mem-I:p.215(35)
nt tout.  J'examinais mon Louis du coin de l' oeil , et je me disais : « Le malheur l'a-t-il  Mem-I:p.252(.1)
ne vinte francs à chaque fois pour ouvrire l' oeil , et jeu leu trouve toujours ennedôrmi...  CSS-7:p1156(23)
aya de s'accrocher, le guettait du coin de l' oeil , et l'évita constamment.  Apres s'être c  I.P-5:p.284(31)
héâtre, d'une vitre ovale qui ressemble à un  oeil , et par laquelle on voit des fantaisies   Emp-7:p.954(30)
areils marchés !  C'est des combats d'oeil à  oeil , et quel oeil que celui d'un juif ou d'u  Pon-7:p.514(.2)
 désir à former, tout marche au doigt et à l' oeil , et recta !  Et il a raison, si l'on ne   PCh-X:p.215(.8)
vous faites tenir tout un paysage dans votre  oeil , il ne serait pas Dieu.     — Monsieur l  U.M-3:p.964(43)
 cordon qui arrêtait la lumière en ombrant l' oeil , indiquaient un esprit droit, susceptibl  Int-3:p.476(16)
t : « Quand le Père Boirouge aura tortillé l' oeil , j'achèterai, j'établirai, je ferai, je   eba-Z:p.395(40)
s narines, les dégradations insensibles de l' oeil , l'altération de la voix, et ces nuages   Phy-Y:p1048(32)
es blessures, celles que font la langue et l' oeil , la moquerie et le dédain sont incurable  Cab-4:p.980(13)
vaient être pris pour le modèle de ce fameux  oeil , le redoutable emblème de la police, inv  Ten-8:p.513(42)
ement de leurs sourcils, le moindre jeu de l' oeil , leur lèvre qui se fronce, impriment une  Sar-6:p1045(34)
 Ah ! ma chère dame, un homme sain comme mon  oeil , lui disait la veuve, un homme parfaitem  PGo-3:p..66(26)
s à l'homme : sain et entier, ni taie sur un  oeil , ni faux toupet, ni faux mollets; ses ja  MNu-6:p.341(.5)
les, elles s'observaient toutes du coin de l' oeil , plusieurs brillaient d'une beauté triom  Mem-I:p.216(23)
s il suffit à un homme d'avoir bon pied, bon  oeil , pour décrocher le portrait d'un mari;    Phy-Y:p.937(37)
ler sa prunelle dans le coin ou en haut de l' oeil , pour observer ou pour avoir l'air de mé  FdÈ-2:p.317(20)
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omena par la chambre, sans oser regarder cet  oeil , qu'il revoyait sur les planchers, sur l  Elx-Y:p.484(14)
ds du royaume voyaient ce mariage de mauvais  oeil , qu'il s'embarqua sur-le-champ et se dir  Cat-Y:p.186(21)
et de dégagements, il sait si bien tromper l' oeil , qu'on s'y croit à l'aise; enfin, il y f  FMa-2:p.200(33)
s regards, qu'elle attirait incessamment son  oeil , que le jour tombait en plein sur elle,   V.F-4:p.842(.7)
  Cependant je sais, dit-il en clignant de l' oeil , que vous êtes M. Charles-Félix-Théodore  Mus-4:p.685(18)
t, qui ne prend pas de tabac, sain comme mon  oeil , qui vaut un jeune homme ? tu te mariera  Bet-7:p.361(13)
élancolique. La proéminence de l'arcade de l' oeil , quoique très élégamment coupée, obombre  M.M-I:p.576(.1)
supérieure en la dandinant à la hauteur de l' oeil , regarda fixement Dumay qui se trouva, s  M.M-I:p.591(33)
rètes.  Ce fut un regard discret, d'oeil à d' oeil , sans répétition possible dans aucune gl  Cab-4:p1015(14)
, elle regarda la porte cochère du coin de l' oeil , sans se retourner positivement, et vit   Bet-7:p.101(31)
 livres, et menait la maison au doigt et à l' oeil , selon l'expression populaire des voisin  U.M-3:p.804(.5)
 de Caroline, qui examina Roger du coin de l' oeil , soit pour jouir de l'effet qu'elle prod  DFa-2:p..43(16)
rop élégant; couleurs fraîches et douces à l' oeil , stores intérieurs et extérieurs à toute  MNu-6:p.382(29)
les lèvres, dans les dents, au front, dans l' oeil , sur la main; ils en étaient armés de pi  Pat-Z:p.281(.2)
-il vrai que Victorine te regardait d'un bon  oeil , toi ?     — Tais-toi, Bianchon, je ne l  PGo-3:p.215(13)
  Le philosophe eut des distractions, et son  oeil , trop puissamment tenté, ne tarda pas à   Phy-Y:p1203(16)
    — Ouitch ! dit Philippe en clignant de l' oeil , tu viens de leur part.  Je suis un vieu  Rab-4:p.531(37)
rnie de ferrures énormes, avait, à hauteur d' oeil , un guichet pour examiner les gens qui d  Cat-Y:p.408(26)
yrade tira son mouchoir, se le fourra dans l' oeil , y fit venir une larme, et dit en tendan  P.B-8:p..94(12)
s qui résonnèrent dans son coeur : Imbibe un  oeil  !  Il prit un linge, et, après l'avoir p  Elx-Y:p.483(35)
nt Planchette, le Chagrin est sain comme mon  oeil  !  Maître Spieghalter, il y avait une pa  PCh-X:p.249(18)
elle se fût couchée.  Impossible de fermer l' oeil  ! je restai pendant toute la nuit, charg  Med-9:p.579(15)
égalé, et... amusé, dit Bixiou.     — Et à l' oeil  ! » ajouta Léon en faisant le geste des   CSS-7:p1213(.7)
 panse venue de Dantzick.     « On ouvrira l' oeil  », dit Paccard en remettant son magnifiq  SMC-6:p.547(39)
ne modeste comparaison échapperait alors à l’ oeil ; cette réponse si grossière, si malheure  Emp-7:p.884(12)
sa coiffure, avec une facilité qui réjouit l' oeil ; enfin cette gracieuse noblesse qui dist  Mas-X:p.545(11)
une maison aussi propre, aussi nette que mon  oeil ; et ça se plaint comme un pèlerin ardé d  Pro-Y:p.528(14)
ttendri, la Descoings qui avait la larme à l' oeil ; il se dit à lui-même : « C'est de bonne  Rab-4:p.321(19)
rtes, pour ce qui me regarde, je m'en bats l' oeil ; mais Philippe mettra la pauvre femme su  Rab-4:p.329(14)
r une muraille : ils paraissent nombreux à l' oeil ; mais qu'on les rassemble, ils tiendront  Phy-Y:p1079(35)
sorte d'expression craintive passât dans son  oeil ; puis, d'un seul bond, elle se sauva de   Adi-X:p1005(27)
 lui fut révélé le pouvoir oppresseur de son  oeil .     Ce pauvre poète si nerveusement con  L.L-Y:p.612(30)
e mettant une pièce de quarante francs sur l' oeil .     Un coup de marteau retentit alors d  CéB-6:p.153(24)
 d'exprimer ses sentiments, eut la larme à l' oeil .     « Ce pauvre mignon, monsieur, qui s  EuG-3:p1141(20)
cet innocent, le directeur eut une larme à l' oeil .     « Ha ! fous me gombrenez ! monsir l  Pon-7:p.756(27)
e, et m'ont fourré leurs petits pieds dans l' oeil .     « J'ai pu gagner le troisième acte   I.P-5:p.398(.6)
.  Et cependant il n'y a rien qui saisisse l' oeil .     — Précisément, mademoiselle, la grâ  CéB-6:p.168(40)
 pain que Mme Vauquer mesurait toujours de l' oeil .     — Une aventure ! dit Poiret.     —   PGo-3:p..85(26)
qu’elles eussent une tournure qui plût à son  oeil .  Comme M. de Custine, l’auteur admire l  Emp-7:p.887(39)
que la jeune comtesse observait du coin de l' oeil .  Dans cet instant si décisif, et quand   Ten-8:p.585(41)
sa tendresse, observait le juge du coin de l' oeil .  Elle prit son temps, elle calcula ses   SMC-6:p.783(33)
ent leurs prunelles sur le blanc fluide de l' oeil .  Elles étaient bien faites : leurs épau  FdÈ-2:p.283(43)
y a rien à y voir, elle est propre comme mon  oeil .  Il va donc demeurer ici, ce monsieur ?  Med-9:p.412(.4)
t en regardant la fatale lettre du coin de l' oeil .  J'ai obligé Célestin pour lui facilite  CéB-6:p.298(.4)
n mangeur de succession, qui a tortillé de l' oeil .  Je te raconterai ce coup-là.  Ah ! vie  Rab-4:p.512(13)
ré la saison, offraient un ensemble doux à l' oeil .  Les rideaux des fenêtres en soie verte  SMC-6:p.669(.5)
ous votre direction immédiate et j'y aurai l' oeil .  On veut faire de lui ce que vous vous   Deb-I:p.843(23)
cher alors cette jolie fille au doigt et à l' oeil .  Oui, Flore vous aimera, tonnerre de Di  Rab-4:p.488(16)
pendule en cristal jetaient un éclat dur à l' oeil .  Quant au logement particulier de Mlle   CdT-4:p.209(22)
espagnole et asiatique ont nommée le mauvais  oeil .  Sans le pouvoir terrible de Louis XI q  M.C-Y:p..32(35)
r est une science, c'est la gastronomie de l' oeil .  Se promener, c'est végéter; flâner, c'  Phy-Y:p.930(13)
     — Tes opinions libérales te troublent l' oeil .  Si Mme d'Espard était une Mme Rabourdi  Int-3:p.423(10)
l du regard, en rendant la main jalouse de l' oeil .  Sous ces cheveux, légers comme des mar  M.M-I:p.481(23)
ce regard par la puissance circulaire de son  oeil .  Tout est fini, je n'ai plus qu'à dispa  Béa-2:p.795(42)
 d'ailleurs, la rendait froide et triste à l' oeil .  Un poète aurait aimé quelques herbes d  RdA-X:p.664(31)
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u et l'on vous voit, vous, d'un très mauvais  oeil . »     Cette hyperbole tourangelle signi  eba-Z:p.669(22)
yez tranquille, j'en aurai soin comme de mon  oeil . »     Le radeau fut lancé avec tant de   Adi-X:p1001(14)
n arranger cette affaire.  Nous aurons là un  oeil ...  Mais ces opérations sont toutes les   SMC-6:p.911(29)
me libre.  Qui est-ce qui t'embrasse sur les  oeils  ?     « Ton FÉLIX, pour toujours. »      I.G-4:p.575(27)
nc...  eine viguire fraiment piplique !  Tes  yeix  de veu, eine tain t'Oriend.     — Vous r  SMC-6:p.497(41)
ardait fixement d'un air qui fit baisser les  yeux  à ce bossu manqué.     « Qui donc t'a mi  U.M-3:p.952(14)
 mort.  Annette et la closière fermèrent les  yeux  à cette adorable créature dont alors la   Gre-2:p.442(15)
onne.     Adélaïde jetait sur le peintre des  yeux  à demi courroucés, et Mme de Rouville un  Bou-I:p.442(36)
ûts. »     Un éclair de joie brilla dans les  yeux  à demi éteints de la mère, deux larmes e  Gre-2:p.441(22)
  Homme de taille médiocre, Poiret avait des  yeux  à demi éteints, un regard faible et sans  Emp-7:p.983(.2)
unition. »     Quand elle parlait ainsi, les  yeux  à demi mouillés par le peu de larmes que  Béa-2:p.817(31)
 qui la sueur au front, pâle d'émotions, les  yeux  à demi voilés par les pleurs, restait de  Gre-2:p.441(10)
ôté, dit Corentin en faisant un clignement d' yeux  à Derville, et surtout ne craignez pas d  SMC-6:p.664(28)
 cette horrible maladie, qu'en comparant ses  yeux  à des globes d'argent bruni.  Mourir !    Lys-9:p1182(36)
fiée chez lui par un esprit voltairien.  Ses  yeux  à fleur de tête semblaient tout voir et   DdL-5:p1011(35)
e prière pour supplier Dieu de dessiller les  yeux  à Jean-Jacques Rouget, de bénir Agathe e  Rab-4:p.422(39)
expression qui leur fit venir des larmes aux  yeux  à l'un et à l'autre.  La belle-mère rele  CéB-6:p.299(29)
dre ici, répondit le meunier en clignant les  yeux  à la façon normande, vous ne serez pas e  Pay-9:p.235(13)
ontra deux brasiers noirs et brillants, deux  yeux  à la fois flamboyants et humiliés.  Cet   Mem-I:p.247(19)
es savanes du monde qui se déroulaient à ses  yeux  à la fois vides et pleines; chacun le la  PGo-3:p.120(.5)
 voiture.  Béatrix fut reconnue par tous les  yeux  à la fois, elle excita dans tous les gro  Béa-2:p.930(.3)
 DE SIMEUSE. »     Chacun eut les larmes aux  yeux  à la lecture de cette lettre.     Lauren  Ten-8:p.582(30)
« Sainte Vierge, mademoiselle, vous avez les  yeux  à la perdition de votre âme !  Ne regard  EuG-3:p1146(38)
it à peine le brouillard.  La peur donna des  yeux  à la vieille femme, qui crut apercevoir   Epi-8:p.438(26)
hant de sa maîtresse; puis il apprivoisa ses  yeux  à la voir, et finit par la contempler sa  Sar-6:p1063(.6)
de Massimilla, sous les tièdes rayons de ses  yeux  à longs cils brillants, et il se perdait  Mas-X:p.566(43)
ondeur a son infini, de même que l'éclat des  yeux  à miroir a son absolu.  Le regard de l'o  Béa-2:p.694(22)
 dénouement : on n'a jamais pu dessiller les  yeux  à Orgon.     — Et la tragi-comédie d'Ado  Mus-4:p.697(.5)
iolée, pâlotte, plus fatiguée que ridée, les  yeux  à paupières légèrement rougies et harnac  Bet-7:p.103(11)
trahissait dans cette coupe orientale de ses  yeux  à paupières turques, et dont la couleur   SMC-6:p.464(39)
 en sommes à my dear love.  Miss me fait des  yeux  à renverser un portefaix.  Les arrangeme  CdM-3:p.649(24)
e Michonneau à Poiret.  Ils se faisaient des  yeux  à s'arracher l'âme depuis huit jours.     PGo-3:p.194(19)
e, eh bien, je préférerais lui voir user ses  yeux  à sa lecture favorite, plutôt qu'à remue  DFa-2:p..32(.4)
t Frédéric Marest en faisant un clignement d' yeux  à son substitut.     Les quatre magistra  Dep-8:p.747(19)
 leurs grandes douleurs, Camusot abaissa ses  yeux  à terre, et reconnut, le long de la cout  I.P-5:p.428(24)
 disputer, de battre ta femme, de crever les  yeux  à tes amis.  Cela fera marcher la garde,  DFa-2:p..82(24)
 sa position horizontale, le baron avait les  yeux  à trois pieds du sol; ses yeux, égarés a  Bet-7:p.303(39)
le juge de paix, ceci n'ouvrirait-il pas les  yeux  à un athée en lui démontrant ta Providen  U.M-3:p.980(.3)
arçons, profondément tristes, tenaient leurs  yeux  abaissés vers la terre.  Dans ce tableau  CdV-9:p.718(40)
sbeth après avoir échangé un regard avec les  yeux  abattus de son amie.  Voici quinze ou vi  Bet-7:p.432(.5)
nsi d'agréables sourires adressés à de beaux  yeux  absents.     Le milord arrêta dans la pa  Bet-7:p..55(27)
e faisait preuve en ce moment, le feu de ses  yeux  absorba difficilement les larmes qui rou  F30-2:p1174(13)
uer.  Intimidé par l'expression roide de ses  yeux  accusateurs, il les ferma, comme il aura  Elx-Y:p.481(22)
lée, par Ferdinand, au Ranelagh, a vu de ses  yeux  Adolphe se livrant avec fureur à la polk  Pet-Z:p.164(10)
efois grosses, paraissaient ordinaires.  Ses  yeux  affaiblis, voilés par des conserves, ne   P.B-8:p..90(.2)
 tire-bouchons très éveillés aux tempes, les  yeux  agaçants, pas le moindre cheveu blanc, u  MNu-6:p.354(13)
culpteur a condamnée à regarder de côté, ses  yeux  agrandis contractèrent une hideuse immob  Elx-Y:p.481(.4)
e m'est plus attestée que par ses deux beaux  yeux  agrandis de maigreur, caves comme ceux d  Lys-9:p1141(.2)
manqua; elle resta clouée sur son séant, les  yeux  agrandis et fixes, les cheveux douloureu  CéB-6:p..38(.1)
reste plantée sur ses jambes; elle ouvre des  yeux  agrandis par la surprise.  Épileptique e  Pet-Z:p.171(14)
 oreilles : elle jeta un cri de terreur; ses  yeux  agrandis regardaient le vieillard avec u  U.M-3:p.835(32)
reusement sur votre peau, vous promeniez vos  yeux  agrandis sur le papier vert de votre cha  Phy-Y:p.939(15)
lé, car il s'était dressé sur son séant, les  yeux  agrandis, blancs, fixes, sans pouvoir bo  Pon-7:p.681(29)
ents comme si c'eût été quelque animal.  Ses  yeux  allaient de ce corps affaissé à des obje  SMC-6:p.449(34)
sur la figure de ce pauvre imbécile dont les  yeux  allaient de Flore à son neveu.     « Ah   Rab-4:p.482(36)
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ssion de plaisir mélangée de tristesse : ses  yeux  allaient de la cuisine aux mansardes par  Pie-4:p..30(39)
tuelles.  Nous reprenions nos souvenirs, nos  yeux  allaient de la vallée aux clos, des fenê  Lys-9:p1160(33)
ne fenêtre et relisait Le Corsaire; mais ses  yeux  allaient du livre au paysage et du paysa  eba-Z:p.682(19)
elle il ne prêtait aucune attention, car ses  yeux  allaient trop haut dans les nues pour ja  FdÈ-2:p.278(21)
 terrible par la rapidité du contraste.  Ses  yeux  allèrent de Christophe à la reine mère e  Cat-Y:p.284(.4)
des médecins.  À toute heure on trouvait ses  yeux  allumés comme deux lampes.  Sans témoign  FMa-2:p.237(42)
 que nous entrions là, les pieds chauds, les  yeux  allumés de la curiosité d'Ève.  Quelle i  Béa-2:p.856(.3)
és à mort, dit-elle en le regardant avec des  yeux  allumés par la fièvre et par l'amour.  T  Fer-5:p.857(20)
tion quasi mécanique ? "     « J'ai jeté les  yeux  alors sur une modeste place où je pusse   A.S-I:p.973(.3)
s les femmes levèrent le nez et jetèrent les  yeux  alternativement sur la duchesse qui caus  M.M-I:p.699(18)
r une onde, diaphane seulement pour quelques  yeux  amis et discrets.     J'aurais voulu met  Béa-2:p.637(16)
templer ce visage farouche, leva sur lui des  yeux  angéliques et répondit avec calme : « Je  Cho-8:p1042(20)
     — Vraiment ! s'écria Crevel ouvrant des  yeux  animés autant par le désir que par ce mo  Bet-7:p.162(11)
èvres, le front illuminé par le bonheur, les  yeux  animés de quelque pensée fine et gaie, e  FdÈ-2:p.339(.7)
ssait le balcon, si la piquante image de ses  yeux  animés et de son nez voluptueusement ret  DFa-2:p..37(.8)
l'ai perdu. »  Elle fondit en larmes, et ses  yeux  animés par la douleur et par la sainteté  RdA-X:p.721(.2)
 la rue, encadré de beaux cheveux noirs, ces  yeux  animés par le désespoir et enflammés par  V.F-4:p.843(.7)
issier en regardant Baudoyer dont les petits  yeux  annonçaient une stupéfaction singulière.  Emp-7:p1030(41)
de jeune fille.  L'expression ardente de ses  yeux  annonçait l'empire despotique exercé par  CdV-9:p.850(23)
riche héritière de la Normandie, et tous les  yeux  aperçurent alors ses mérites.  La tante   M.M-I:p.614(17)
ux des yeux plus perçants que ne le sont les  yeux  appliqués aux choses de la terre, et ape  Ser-Y:p.827(41)
re.     Elle resta silencieuse et baissa les  yeux  après avoir interrogé la marquise par un  F30-2:p1175(17)
à tout supposer, à tout deviner, avaient les  yeux  ardemment fixés sur une femme masquée, u  SMC-6:p.444(10)
uite par l'habitude de la ruse.  Deux petits  yeux  ardents conservaient le calme de ceux de  SMC-6:p.483(34)
rayante.  Mettez dans un parchemin jaune les  yeux  ardents de Tartuffe et l'aigreur d'Alces  Pon-7:p.624(12)
tite vérole, une taille plate et sèche, deux  yeux  ardents et clairs, des boucles blondes a  Deb-I:p.756(12)
oirs et durs, les sourcils très fournis, les  yeux  ardents et encadrés dans des orbites déj  SMC-6:p.511(41)
e.  Parfois, quelques larmes humectaient ses  yeux  ardents, quand, en les voyant jouer, ell  Gre-2:p.432(27)
et jolie femme, longtemps contemplée par des  yeux  ardents, serait encore bien plus recevab  Phy-Y:p.930(15)
chacune de ses rides; mais en même temps ses  yeux  arides exprimaient, par un feu inaccoutu  Cho-8:p1087(42)
Ce magnifique diadème de cheveux, ces grands  yeux  arméniens, ce front céleste écrasaient l  Pay-9:p.211(10)
ront; puis, il leva la tête, et fit voir des  yeux  armés d'une expression féroce : « C'est   Cho-8:p1059(14)
trie, au regard du martyr sur le ciel où ses  yeux  armés d'une seconde vue ont la puissance  Pie-4:p.125(30)
 délicates racines des mousses marines.  Les  yeux  armés de très longs cils étaient d'un no  eba-Z:p.823(37)
rs pour aller chercher un médecin, tous, les  yeux  arrêtés sur elle, inquiets, attendant un  U.M-3:p.986(.7)
in gauche, Savinien admirait Ursule dont les  yeux  arrêtés sur la boiserie semblaient inter  U.M-3:p.891(14)
son fauteuil, immobile comme une statue, les  yeux  arrêtés sur le manteau de la cheminée où  Gob-2:p.968(.4)
 vie dans le sort de cette pièce d'or; leurs  yeux  arrêtés sur les cartons fatidiques étinc  PCh-X:p..63(.9)
té par ses deux compagnons en lui voyant les  yeux  arrêtés sur les immenses plaines autrefo  CdV-9:p.851(.2)
, le front incliné, les mains pendantes, les  yeux  arrêtés sur un objet qu'elle paraissait   Aba-2:p.501(33)
sur son fauteuil et resta sans mouvement les  yeux  arrêtés sur une patère, sans la voir.     PCh-X:p.234(.2)
s physionomie.  Ses yeux ressemblaient à des  yeux  artificiels.  Il était sans noblesse, ma  eba-Z:p.823(12)
ole de Paris, avec sa figure de camée et ses  yeux  assassins.  J'ai demandé à mon tour d'où  I.P-5:p.397(27)
rises pour se déguiser, soit une faiblesse d' yeux  assez concevable chez un vieillard.       Bet-7:p.445(10)
us catholiques ici ? reprit-il en jetant des  yeux  assez fiers sur toute l'assemblée.     —  Cat-Y:p.370(20)
era compté, répondit Modeste en arrêtant ses  yeux  assez longtemps sur ce noble gentilhomme  M.M-I:p.677(15)
 Il y a des intrigues multipliées.  J'ai des  yeux  assez perçants et l'ouïe fine; quant à l  Mem-I:p.217(16)
chait sous le feu de la Nuit laborieuse, des  yeux  assombris par la fatigue; mais un teint   Bet-7:p.362(43)
me un Hollandais qui fume;     Soit que, les  yeux  attachés à cette porte, il ressemble à u  Phy-Y:p1046(.9)
aie.  J'avais peur qu'elle ne me surprît les  yeux  attachés à la place de ses épaules que j  Lys-9:p.995(24)
r Esther sur son fauteuil, où elle resta les  yeux  attachés à une rosace du tapis, le foyer  SMC-6:p.598(14)
lionne dérangée pendant son festin; mais ses  yeux  attachés au canevas jetèrent des flammes  M.M-I:p.699(31)
 autour de son joli menton.  Elle tenait ses  yeux  attachés aux yeux du comte; mais des myr  Cab-4:p1038(.3)
l'homme malheureux.     Le mulâtre resta les  yeux  attachés sur ces deux jeunes gens, en ho  FYO-5:p1076(31)
s du soir.  Mais si Mme Graslin marchait les  yeux  attachés sur ces longues et magnifiques   CdV-9:p.848(11)
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llonner la fumée, Mlle de Verneuil avait les  yeux  attachés sur cette roche, et tâchait, ma  Cho-8:p1179(32)
endant la nuit auprès de Mme Willemsens, les  yeux  attachés sur ceux de la malade.  C'était  Gre-2:p.439(.8)
t.  Je demeurai pendant toute cette nuit les  yeux  attachés sur Henriette, fasciné par l'ex  Lys-9:p1211(12)
stances de l'amour.     Montefiore avait les  yeux  attachés sur l'élégant profil noir dessi  Mar-X:p1053(10)
es qualités au repos.  La comtesse avait les  yeux  attachés sur l'océan, dont la nappe bleu  eba-Z:p.633(39)
ir une à une sur le rivage, pendant que, les  yeux  attachés sur l'Océan, elle se livrait au  M.M-I:p.535(.4)
 s'abreuvât des couleurs de la palette : les  yeux  attachés sur l'officier et la bouche lég  Ven-I:p1059(42)
effet.  Les paysans immobiles et debout, les  yeux  attachés sur l'orateur, ressemblaient à   Cho-8:p1120(26)
après être resté durant plusieurs heures les  yeux  attachés sur la fenêtre d'une cellule sa  DdL-5:p1034(30)
ule revinrent; elle resta debout, ses petits  yeux  attachés sur la figure d'Ursule, si blan  U.M-3:p.976(28)
sage et la montra.  Tous trois restèrent les  yeux  attachés sur la jolie saxifrage encore f  Ser-Y:p.764(27)
l ne prit plus de thé et resta immobile, les  yeux  attachés sur la main dorée qui couronnai  ÉdF-2:p.174(13)
upir de Modeste.  La pauvre fille, pâle, les  yeux  attachés sur la mer, roide comme une mor  M.M-I:p.606(18)
l'escalier.     En voyant le jeune homme les  yeux  attachés sur la porte par où Mlle de Ver  Cho-8:p.992(40)
tivement, dans une sphère lumineuse, car mes  yeux  attachés sur la reine par une insupporta  Cat-Y:p.448(33)
me près de se trouver mal, et elle resta les  yeux  attachés sur le kiosque en ruines où sa   Bet-7:p..73(30)
d'un coup de foudre.  Il resta immobile, les  yeux  attachés sur le prétendu chanteur.  Son   Sar-6:p1072(34)
ble, et il demeurait des heures entières les  yeux  attachés sur les louis, comme un enfant   EuG-3:p1175(20)
teuil, et resta devant le lit, immobile, les  yeux  attachés sur les yeux de Clémence; quand  Fer-5:p.880(.4)
s que par moi; tous les convives avaient les  yeux  attachés sur M. Hermann, et l'écoutaient  Aub-Y:p.105(25)
voir Arthur, debout, à trois pas d'elle, les  yeux  attachés sur sa chaise.  Leurs regards s  F30-2:p1069(24)
  Rabourdin surprit ce faux homme d'État les  yeux  attachés sur sa femme, et il enregistra   Emp-7:p.946(14)
verait brillante ? »     Madeleine resta les  yeux  attachés sur sa mère, respirant quand el  Lys-9:p1206(34)
e regardèrent, et regardèrent Cosme qui, les  yeux  attachés sur son frère, semblait se dire  Cat-Y:p.427(.3)
re.  Depuis quelques jours, elle restait les  yeux  attachés sur un horizon plat où, comme d  F30-2:p1107(22)
 se dit Clémentine en restant abattue et les  yeux  attachés sur une fleur de son tapis.      FMa-2:p.242(26)
étranges, demeura stupéfait.  M. Ruffin, les  yeux  attachés sur Véronique, était comme stup  CdV-9:p.852(21)
 père adoré de toute sa famille, et sous les  yeux  attendris d'une mère heureuse.  Oui, j'a  Lys-9:p1170(.9)
foi.  Pierrette leva donc sur sa cousine des  yeux  attendris et se sentit près de lui pardo  Pie-4:p.110(33)
ns que Mme Willemsens s'en aperçut, tous les  yeux  attendris la contemplaient.  Elle était   Gre-2:p.436(25)
 Elle était dans un état à faire pitié.  Ses  yeux  attendris par les larmes, sa figure fati  Deb-I:p.831(40)
let, car il s'agissait de dérober à tous ces  yeux  attentifs à toutes ces oreilles tendues   M.M-I:p.568(35)
bent en quelque sorte les rayons de tous les  yeux  attentifs.  Il y a quelque chose de subl  eba-Z:p.800(.9)
s murs depuis vingt-cinq ans, et reporta ses  yeux  attristés sur la cheminée ornée d'une pe  CéB-6:p.258(25)
e sa faute, et qui ne portait pas encore les  yeux  au-delà de cet appartement.  Paméla, don  Mus-4:p.746(16)
pliquer ce qui est.  Le génie doit jeter les  yeux  au-delà des effets !  Tous vos savants r  Ser-Y:p.823(19)
d, sur la jetée de Guérande, il a frappé mes  yeux  au bord de l'Océan.  Vous passerez dans   Béa-2:p.782(40)
as la terre, au contraire, lève toujours les  yeux  au ciel : de là viennent des consolation  CéB-6:p.254(24)
us la pesante idée de suicide, il levait les  yeux  au ciel : là, des nuages gris, des bouff  PCh-X:p..65(17)
ph.     Agathe joignit les mains et leva les  yeux  au ciel : « Dans quel état l'a-t-on mis   Rab-4:p.434(37)
e.     Elle pâlit, et répondit en levant les  yeux  au ciel : « La volonté de Dieu sera fait  Lys-9:p1123(.5)
Sainte Vierge, ajouta Francine en levant les  yeux  au ciel avec douleur, à qui se confesser  Cho-8:p.969(.8)
greffe.  Ainsi traîné, le mourant levait les  yeux  au ciel de manière à ressembler au Sauve  SMC-6:p.713(29)
 plus devant lui, le pauvre homme levait les  yeux  au ciel et demandait pardon des impiétés  eba-Z:p.823(.6)
 restait dans un profond silence, levait les  yeux  au ciel et ne pleurait plus, elle attend  U.M-3:p.946(.8)
ui suffisait à peine à ses besoins, leva les  yeux  au ciel et remercia Mme Cibot par une mo  Pon-7:p.571(.2)
r coup de canon de la bataille.  Il leva les  yeux  au ciel et sortit en se disant : « Quel   A.S-I:p.997(10)
s espions et gagner du temps, et il leva les  yeux  au ciel par un geste d'admiration.     «  Ten-8:p.584(30)
de Dieu soit faite ! »  Et Troubert leva les  yeux  au ciel par un mouvement de résignation.  CdT-4:p.203(.3)
se tordit les mains de désespoir et leva les  yeux  au ciel par un regard désolant, car elle  Ten-8:p.645(16)
t d'un oeil sec sa maîtresse, qui levait les  yeux  au ciel par un sentiment de résignation   Adi-X:p1000(23)
s coups à genoux. »     Mme Grandet leva les  yeux  au ciel pour toute réponse.  Nanon prit   EuG-3:p1086(.5)
êpe, cela me suffira. »     Eugénie leva les  yeux  au ciel sans mot dire.  Pour la première  EuG-3:p1100(17)
 soufflet intérieur de l'instrument; et, les  yeux  au ciel, comme sainte Cécile, la malade,  Env-8:p.384(.7)
Sibérie... »     Il n'acheva pas et leva les  yeux  au ciel, comme si ses malheurs étaient u  Adi-X:p.975(26)
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rit-elle en séchant ses larmes et levant les  yeux  au ciel, de quoi me punissez-vous ?  Mai  Lys-9:p1121(13)
ntendre. »  À ces mots, la comtesse leva les  yeux  au ciel, et ajouta : « Parlez, monsieur   DFa-2:p..72(16)
ouloureusement le bras de Pierquin, leva les  yeux  au ciel, et dit : « Gardez-nous le secre  RdA-X:p.696(.8)
 il ne souriait jamais, ne levait jamais les  yeux  au ciel, et les tenait habituellement ba  Fer-5:p.903(12)
endit à sa dignité d'amphitryon, il leva les  yeux  au ciel, et poussa de nouveau le comte,   Gam-X:p.476(26)
 Quelle perle ! dit La Peyrade en levant les  yeux  au ciel, j'ai la faiblesse de prier Dieu  P.B-8:p..87(10)
de ces herbes si rapidement venues.  Là, les  yeux  au ciel, le coeur ouvert, perdue au sein  Ser-Y:p.835(34)
ion d'attendrissement.     Cet ange leva les  yeux  au ciel, les montra pleins de larmes.     Pon-7:p.647(41)
nir et pleurer; mais elle levait souvent les  yeux  au ciel, pour lui demander compte de cet  EnM-X:p.908(.4)
 niais qui me désole. »     Eugénie leva les  yeux  au ciel, pour toute réponse.     « Ah cà  FdÈ-2:p.289(20)
 a pu se faire ici. »     Balthazar leva les  yeux  au ciel, regarda sa fille, se croisa les  RdA-X:p.820(41)
 — Eh bien, s'écria le général en levant les  yeux  au ciel, résignons-nous. »  Et il eut en  F30-2:p1183(43)
 se levant.     Mais tout à coup il leva les  yeux  au ciel, sembla puiser une nouvelle dose  Bal-I:p.128(26)
ousine ! » dit la baronne.     Elle leva les  yeux  au ciel, tant elle se sentait attendrie   Bet-7:p.171(35)
isant les bras sur la poitrine et levant les  yeux  au ciel, tu m'auras donné deux fois la v  M.M-I:p.579(33)
eur !... » répliqua l'Espagnol en levant les  yeux  au ciel.     Aussitôt écroué, Carlos Her  SMC-6:p.714(23)
nérosités me tuent », dit-elle en levant les  yeux  au ciel.     Nous étions arrivés sur la   Lys-9:p1137(14)
Du courage, monsieur », dit-il en levant les  yeux  au ciel.     Sa phrase exprimait de la c  Lys-9:p1192(42)
 demanda-t-il.     Le vieux médecin leva les  yeux  au ciel.     « Adieu, monsieur, dit M. d  Adi-X:p1003(.8)
ers sont ravissants, fit Dinah en levant les  yeux  au ciel.     — C'est l'expression d'un s  Mus-4:p.679(.5)
auvre enfant ! dit le bonhomme en levant les  yeux  au ciel.     — Il a les genoux et les ch  Cat-Y:p.315(30)
juste, répondit Trompe-la-Mort en levant les  yeux  au ciel.     — Oui, dit le jeune homme,   SMC-6:p.844(26)
    — Un ange, dit d'Esgrignon en levant les  yeux  au ciel.     — Voilà le compte de ses ai  Cab-4:p1023(23)
.     — Heureuse !... dit-elle en levant les  yeux  au ciel.     — Vous avez eu quatre ans d  SMC-6:p.570(.9)
le. »     Mme Michu leva douloureusement les  yeux  au ciel.  Belle blonde aux yeux bleus, f  Ten-8:p.502(30)
ver l'honneur et la vie. »     Elle leva les  yeux  au ciel.  Elle eût pleuré, si elle avait  Gre-2:p.440(35)
rmurant : " Fatale beauté ! "  Elle leva les  yeux  au ciel.  En ce moment son regard eut je  Sar-6:p1070(.3)
grandes fautes de ma vie ! »     Il leva les  yeux  au ciel; et, à la manière dont il agita   SMC-6:p.750(.7)
zaine de questions brèves en en étudiant les  yeux  au grand jour de la fenêtre.  Étonnée de  M.M-I:p.640(11)
 si vivement excitée.  En laissant aller ses  yeux  au hasard, comme il arrive aux gens dont  Env-8:p.246(13)
maison et obscurcir notre vie en fermant les  yeux  au meilleur des hommes, au plus probe, a  Med-9:p.451(.2)
vouement d'un ange gardien, et lui ferma les  yeux  au moment où Napoléon luttait avec l'Eur  Béa-2:p.691(36)
 donc quittées ? reprit-elle en baissant les  yeux  au moment où son visage s'empourpra.  Qu  PCh-X:p.228(28)
iller son mouchoir dans l'eau pour laver les  yeux  au patient qui, malgré ses souffrances,   Pay-9:p.104(43)
 fut donc cette terrible femme qui ferma les  yeux  au pauvre musicien expiré; puis, avec ce  Pon-7:p.719(40)
richesses de ce musée d'amour.  Je levai les  yeux  au plafond comme pour confier au ciel un  Phy-Y:p1107(.5)
est pas une auberge. »     Julliard leva les  yeux  au plafond comme pour dire : « Mon Dieu   Pie-4:p..56(10)
 refusé par un ange courroucé qui levait les  yeux  au plafond pour ne pas voir le coupable,  Béa-2:p.880(11)
 »     Mme Claës joignit les mains, leva les  yeux  au plafond, et remercia le notaire par u  RdA-X:p.750(24)
ssa ses mains l'une contre l'autre, leva les  yeux  au plafond, se mit à rire et dit : « Je   Bal-I:p.161(.1)
pêcher ce qui arrive, dit-elle en levant les  yeux  au plafond.  Quelque peu femme que je so  Béa-2:p.801(10)
 un seul de mes regards, je fais baisser les  yeux  au plus hardi jeune homme.  J'ai vu là d  Mem-I:p.229(.3)
 ses idées !...  Comme elle n'avait sous les  yeux  aucun terme de comparaison, Dinah tomba   Mus-4:p.654(43)
e brusquement sur son séant, elle ouvre deux  yeux  aussi clairs que ceux d'un chat, et tout  Phy-Y:p.907(35)
n dégageant le brillant, arrêta sur elle des  yeux  aussi étincelants que la bague.     « Po  Pax-2:p.127(16)
uchait à ses pieds, et la regardait dans les  yeux  aussi longtemps qu'elle voulait bien se   Adi-X:p1007(43)
u'elle fait vivre; une faute saute alors aux  yeux  aussi vivement que les belles pensées.    I.P-5:p.453(37)
herine, qui, de moment en moment, jetait les  yeux  autour d'elle, finit par apercevoir son   Pay-9:p.213(35)
uefois à moi.  Tenez, dit-elle en jetant les  yeux  autour d'elle, voici le coffret où je me  PGo-3:p.265(41)
pitaine trouva la cour déserte.  Il jeta les  yeux  autour de lui, écouta le silence et n'en  Cho-8:p1055(.7)
 convives.     Le prudent vieillard jeta les  yeux  autour de lui, et après avoir vérifié l'  Phy-Y:p1132(16)
après avoir compté les palmiers, il jeta les  yeux  autour de lui, le plus affreux désespoir  PaD-8:p1221(32)
que j'ai dit et vrai.  Et vous avez jeté les  yeux  autour de vous; mais vous étiez alors à   Gam-X:p.485(.6)
turel.  « N'ayez pas le malheur de lever les  yeux  autre part que sur vos prières, ajouta-t  MCh-I:p..65(43)
dont les figures avaient beaucoup occupé mes  yeux  autrefois; elle est plaquée en argent ci  Mem-I:p.202(19)
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 des dehors, espèce d'annonce faite pour les  yeux  aux dépens du ventre par presque tous le  I.P-5:p.294(33)
femme est comédienne, mais elles crèvent les  yeux  aux Parisiens : c'est des agrafes mal ca  AÉF-3:p.695(.4)
 sublime par un sentiment inconnu.  Mais ces  yeux  avaient-ils pleuré ?  Cette main de stat  DBM-X:p1169(39)
ous Napoléon, ceux qui se battaient sous ses  yeux  avaient ce que j'appelle du bonheur.      eba-Z:p.374(40)
 vieillard semblait être redevenu jeune; ses  yeux  avaient de l'éclat et de la vie; ses jou  ChI-X:p.432(14)
plaques rouges, à bouche serrée, et dont les  yeux  avaient de la ressemblance avec ceux des  I.P-5:p.572(24)
us les flagellations de son despotisme.  Ses  yeux  avaient l'éclat froid de ceux d'un tigre  FYO-5:p1081(11)
inuosité, et ses dents étaient blanches; ses  yeux  avaient l'expression calme et dévoratric  EuG-3:p1036(.2)
s digestions avaient emporté les dents.  Les  yeux  avaient pâli à la lumière des tables de   Mas-X:p.556(.1)
par des traits grossis et comme vineux.  Les  yeux  avaient perdu ce brillant, cette vivacit  Deb-I:p.880(24)
était sans doute la mort pour ceux à qui ses  yeux  avaient souri, pour qui ses lèvres s'éta  Hon-2:p.564(.9)
cet ameublement, elle s'en était servie, ses  yeux  avaient souvent erré sur ces lambris; co  EnM-X:p.937(10)
 c'est-à-dire blafarde, creusée, et dont les  yeux  avaient un caractère de jeunesse, une vi  eba-Z:p.341(14)
dut rester en arrière.  Un seul clignement d' yeux  avait suffi au docteur pour faire compre  Mus-4:p.724(39)
t les deux mains et le regardant au fond des  yeux  avec fixité, tu me jures ici, en présenc  Bet-7:p.220(13)
it dans cette voiture qui passait devant mes  yeux  avec la rapidité de l'éclair, et où j'en  CoC-3:p.333(14)
s'entendre.  Au moment où Étienne exerça ses  yeux  avec la stupide avidité naturelle aux en  EnM-X:p.895(17)
  L'opposition constante de l'immobilité des  yeux  avec la vivacité du corps ajoutait encor  Ten-8:p.503(14)
êta.  Puis, après s'être un moment caché les  yeux  avec sa main, elle se les essuya, les ba  PGo-3:p.266(12)
t, s'occupait sans cérémonie à s'essuyer les  yeux  avec un coin de sa serviette, madame vot  PCh-X:p.208(14)
 Mme de La Baudraye affaissée, étanchant ses  yeux  avec un mouchoir brodé.     — Que suis-j  Mus-4:p.749(21)
mission apaisa Christemio, qui lui banda les  yeux  avec un respect et un soin qui témoignai  FYO-5:p1086(33)
euses d'un songe.  La nature s'étalait à ses  yeux  avec une cruelle coquetterie.  Tantôt l'  PCh-X:p.286(16)
ais, ma cousine, dit Pierrette en levant les  yeux  avec une douceur angélique vers le visag  Pie-4:p.109(34)
t le vieillard en regardant Blondet dans les  yeux  avec une hésitation qui révélait un surf  Pay-9:p..74(34)
e parole de leur fille, ils la suivaient des  yeux  avec une tendre inquiétude, ils entendai  Ven-I:p1067(39)
 tête pour plonger encore un regard dans les  yeux  avides de ce grand homme.     « Le puis-  SdC-6:p.986(35)
 la prunelle, et semés de points bruns; deux  yeux  avides, deux yeux vifs qui allaient au f  CdV-9:p.660(43)
oile forte.  Sa figure ronde, percée de deux  yeux  avides, ne manquait pas de bonhomie; mai  I.P-5:p.352(12)
 semblait leur marchander sa fille, tant ses  yeux  babillards essayaient d'établir entre eu  DFa-2:p..21(14)
— Monsieur, dit la comtesse à Rastignac, les  yeux  baignés de larmes, la douleur m'a rendue  PGo-3:p.252(38)
é.     En atteignant à la porte cochère, les  yeux  baignés de larmes, le parfumeur vit à pe  CéB-6:p.215(32)
ne profonde humilité, et releva vers lui des  yeux  baignés de larmes.     « Je croyais avoi  SMC-6:p.457(18)
a prison, où il l'attendit.  Elle sortit les  yeux  baignés de larmes.     « Le pauvre homme  Ten-8:p.675(39)
?... "  Le philosophe répondit en tenant les  yeux  baissés : " Le sujet de ce livre n'est p  Phy-Y:p1203(10)
 guéri.     — Guéri ?... jamais, dit Paz les  yeux  baissés en regardant les jolis pieds de   FMa-2:p.235(.3)
curé, ces deux grandes lumières tenaient les  yeux  baissés et gardaient le silence.  Trop é  CdV-9:p.860(.3)
oir toujours gravement préoccupé, tenant les  yeux  baissés vers la terre ou levés en avant,  DFa-2:p..24(19)
candide a d'irrésistibles attraits, dont les  yeux  baissés vous craignent, dont le regard t  Phy-Y:p1156(23)
utant qu'une momie, tapie près du poêle, les  yeux  baissés, comme si elle eût craint que l'  PGo-3:p.221(38)
eignaient trop vivement; quoiqu'elle eût les  yeux  baissés, elle savait bien que je ne rega  Lys-9:p1105(.7)
ulgence; puis elle fut obligée de rester les  yeux  baissés, et de cacher son contentement à  I.P-5:p.203(.7)
avait repris son air froid, et se tenait les  yeux  baissés, la tête doucement inclinée, et   Cho-8:p1000(.9)
à, tout a sa valeur, les temps de repos, les  yeux  baissés, les regards, les inflexions de   P.B-8:p.129(36)
»     Jusque-là Madeleine m'avait écouté les  yeux  baissés, mais elle m'arrêta par un geste  Lys-9:p1222(34)
rdait à la dérobée Marianna qui, pâle et les  yeux  baissés, ne pouvait retenir ses larmes.   Gam-X:p.493(39)
té.  Après le spectacle, Lucien revenait les  yeux  baissés, ne regardant point dans les rue  I.P-5:p.299(41)
t pas de ce mensonge.     Le curé tenait ses  yeux  baissés.     « Eh bien, dit l'avocat en   CdV-9:p.740(29)
e heure sur les miens me forcent à tenir mes  yeux  baissés.  Enfin ses monotones interrogat  Pet-Z:p.130(33)
 découragé. »     La vieille fille avait les  yeux  baissés.  Il y eut un moment de silence   V.F-4:p.907(41)
 son silence même, et sait vous regarder les  yeux  baissés; si l'occasion lui interdit la p  Lys-9:p1186(34)
 été ?...  Comment ?...  Dans une forêt, les  yeux  bandés, marchant au milieu de quatre coq  Ten-8:p.488(14)
 régale deux Cruchot. »     Nanon ouvrit des  yeux  bêtes et regarda tout le monde.     « Eh  EuG-3:p1108(.4)
, monsieur ? dit Saillard en faisant de gros  yeux  bêtes.     — Loin de moi cette pensée, d  Emp-7:p1030(31)
té nouvelle.  M. le marquis de Custine a des  yeux  bien complaisants s’il aperçoit les prod  Emp-7:p.890(.8)
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comme une jeune Anglaise; le teint pâle, les  yeux  bien fendus, verts et spirituels. Ses ch  eba-Z:p.664(.5)
s femmes méridionales aux cheveux noirs, aux  yeux  bien fendus.  Vous eussiez dit des beaut  PCh-X:p.110(31)
lui-même en dalmatique, tenant sa lampe, les  yeux  bien ouverts et fixés sur le corridor, à  M.C-Y:p..43(29)
 le port et la coupe de sa figure, ses beaux  yeux  bien placés sous un front bien taillé, s  Pie-4:p..95(.6)
oir les jardins et l'hôtel, il rencontra les  yeux  blancs de Christemio, avec lequel il éch  FYO-5:p1105(.8)
leva, regarda Crevel, et Crevel eut peur des  yeux  blancs de Valérie.     « Et puis, Crevel  Bet-7:p.334(40)
ui ne soutenait pas facilement le regard des  yeux  blancs du sous-chef.  Marneffe était le   Bet-7:p.194(33)
eux grosses larmes péniblement nées dans ses  yeux  blancs et gris auxquels les chagrins ava  Pie-4:p.140(41)
illes.  Obligé par politesse de regarder les  yeux  blancs et presque immobiles de ce vieill  PCh-X:p.219(13)
 par une peau ridée, flétrie, desséchée; des  yeux  blancs et sans mouvement, une bouche hid  Fer-5:p.882(13)
 visage pâle et creusé, que l'immobilité des  yeux  blancs et sans regard faisait ressembler  Béa-2:p.658(19)
.  Et des larmes, dit-elle, tombaient de ses  yeux  blancs et vides.  La troisième fois, le   U.M-3:p.960(35)
u'à l'escalier.     Là, le mulâtre, dont les  yeux  blancs s'allumèrent à la vue de Paquita,  FYO-5:p1084(.6)
cable curiosité d'artiste.  Ce vieillard aux  yeux  blancs, attentif et stupide, devenu pour  ChI-X:p.425(33)
oule noire et attentive.  En voyant tous ces  yeux  blancs, ces têtes poudrées de fer, ces v  PCh-X:p.249(34)
arguerites qui percent les pelouses de leurs  yeux  blancs, mais de rares calices violâtres,  Pay-9:p.327(.2)
hiffra le sens des cartes en y dirigeant ses  yeux  blancs.     « Vous réussirez ! quoique r  Pon-7:p.591(20)
ntée, aux lèvres froides, au nez camard, aux  yeux  blancs.  La prunelle de Mme Fontaine s'é  CSS-7:p1194(37)
intelligence n'animait sa figure plate.  Ses  yeux  bleuâtres étaient sans chaleur et ternes  Adi-X:p.980(32)
 des animaux à sang froid.  Le regard de ses  yeux  bleuâtres ne jetait ni flamme ni pensée.  Pie-4:p..42(39)
la santé, de belles mains, un joli pied, des  yeux  bleus à longs cils, des cheveux noirs, d  CdM-3:p.537(31)
er doux comme la physionomie, doux comme des  yeux  bleus à paupières turques, et vous conce  M.M-I:p.575(38)
 « Voilà ! » d'un air impérial.  L'autre aux  yeux  bleus aux formes timides, aux phrases so  Ga2-7:p.849(39)
tresse de poste arriva, le docteur avait ses  yeux  bleus aux paupières rosées, aux contours  U.M-3:p.806(.9)
 cette mère bien-aimée arrêtant sur elle ses  yeux  bleus avec une apparence de colère.       EnM-X:p.874(32)
rand-père un regard fauve qui jaillit de ses  yeux  bleus comme une étincelle.  La Tonsard s  Pay-9:p..94(28)
gue, la voix douce, la peau de jasmin et les  yeux  bleus d'Augustine avaient donc allumé da  MCh-I:p..51(30)
me lui fin, lisse et tendre au toucher.  Les  yeux  bleus d'Eugénie, les yeux bruns d'Angéli  FdÈ-2:p.283(39)
illants comme la lame d'un poignard dans les  yeux  bleus de Lucien.     — Voici dix-huit mo  SMC-6:p.517(13)
lle s'arrêta brusquement et plongea dans les  yeux  bleus de Mme Marneffe un regard noir qui  Bet-7:p.148(21)
is sur la décision écrite dans les terribles  yeux  bleus de Zélie.     « Hé ! mais, dites d  U.M-3:p.845(16)
nerveux.  Raoul a des yeux napoléoniens, des  yeux  bleus dont le regard traverse l'âme; un   FdÈ-2:p.300(27)
 à figure toute ronde, au front dégarni, aux  yeux  bleus et à cheveux blancs, avait quelque  Dep-8:p.769(33)
était un jeune homme aux cheveux blonds, aux  yeux  bleus et brillants, svelte, portant mous  PCh-X:p.223(31)
rvaient une dignité magnifique; il avait des  yeux  bleus et des cheveux noirs, un teint oli  V.F-4:p.898(23)
n enterrement.  La vie qui abondait dans ses  yeux  bleus et enfantins ne démentait pas ce p  Dep-8:p.729(.4)
lond comme sa mère, de laquelle il avait les  yeux  bleus et le teint pâle, sourit par la po  U.M-3:p.807(11)
e tromperie.  Ses cheveux grisonnaient.  Ses  yeux  bleus et un grand nez en bec à corbin lu  Deb-I:p.808(18)
 en apparence, mais musculeux.  Il avait les  yeux  bleus étincelants des d'Esgrignon, leur   Cab-4:p.986(20)
nt bruni, des cheveux blonds et bouclés, des  yeux  bleus étincelants, un nez fin, des mouve  Cho-8:p.975(25)
aîtrez la figure douce, un peu blafarde, les  yeux  bleus extatiques et le nez fureteur de c  eba-Z:p.534(.4)
aîtrez la figure douce, un peu blafarde, les  yeux  bleus extatiques et le nez fureteur de c  eba-Z:p.551(22)
èses, une étincelle diabolique dans de beaux  yeux  bleus fatigués.  Mis avec l'élégance d'u  Pon-7:p.533(.3)
e et de soie.  Enfin, cette nymphe avait des  yeux  bleus garnis de cils dont le regard eût   Rab-4:p.386(20)
decin lui tâta le pouls.  L'enfant avait des  yeux  bleus habituellement empreints de douceu  Med-9:p.491(.5)
 De son père, lord Dudley, il avait pris les  yeux  bleus les plus amoureusement décevants;   FYO-5:p1057(16)
le vous a, dit-il en montrant son pouce, des  yeux  bleus longs comme ça, sous une chevelure  DBM-X:p1170(43)
nd elle me regarde d'une certaine façon, ses  yeux  bleus me semblent le paradis, et je ne s  Rab-4:p.488(.8)
s blanches, une palme verte à la main.  Deux  yeux  bleus me sourient.     « Cette Vertu si   Pet-Z:p.119(.2)
et des environs d'Alençon.  Le regard de ses  yeux  bleus n'annonçait pas d'esprit, mais une  Cho-8:p.967(.9)
de ma tante, s'élève d'un lys violâtre.  Mes  yeux  bleus ne sont pas bêtes, ils sont fiers,  Mem-I:p.212(11)
be.  Aspect grandiose, manières polies.  Des  yeux  bleus où se peint la résignation de l'ho  eba-Z:p.720(39)
le de son jeune corps était démentie par des  yeux  bleus où toute la vie semblait s'être re  PCh-X:p.216(41)
harmonies.  Certes, au regard inspiré de ses  yeux  bleus ouverts sur un autre monde, à la r  Gam-X:p.494(.7)
u.  Lorsque le colonel était tranquille, ses  yeux  bleus peignaient une douceur angélique,   AÉF-3:p.705(26)
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doucissent une physionomie mélancolique; des  yeux  bleus pleins de feu, un teint encore bla  Emp-7:p.898(34)
ereine et faiblement rosée, la pureté de ses  yeux  bleus qu'un regard trop vif eût blessés,  Béa-2:p.657(43)
c lui tout à coup par un regard de ses beaux  yeux  bleus qui alla jusqu'au fond de l'âme du  CdV-9:p.727(41)
t une figure délicate, une taille grêle, des  yeux  bleus ravissants de modestie, des tempes  PCh-X:p.113(32)
e vint rembrunir son front pur, et ses longs  yeux  bleus reprirent leur expression de trist  EnM-X:p.866(15)
ame, à visage pâle mais un peu gras, où deux  yeux  bleus ressemblaient à deux pervenches pe  eba-Z:p.615(31)
 ce talisman, dois-je dire, car pour moi vos  yeux  bleus s'animent, et la peinture devient   Mem-I:p.275(16)
s gros sourcils n'effrayaient point, car ses  yeux  bleus s'harmoniaient par leur limpide re  CéB-6:p..78(.8)
e fils.  Jacques maigrissait déjà, ses beaux  yeux  bleus se cernaient; pour ne pas causer d  Lys-9:p1070(22)
tir le vide de cette existence.  Parfois ses  yeux  bleus se relevaient comme pour interroge  MCh-I:p..51(12)
de leurs Saintes Familles.  Le regard de ses  yeux  bleus semblait verser un rayon du ciel s  SMC-6:p.539(.6)
ptuagénaire hébété, vacillant, blafard.  Ses  yeux  bleus si vivaces prirent des teintes ter  PGo-3:p..72(33)
lanc comme l'aile d'une alouette.  Ses beaux  yeux  bleus sont caves; il est un peu sourd, c  Mem-I:p.220(33)
bre.  Puis elle reporta timidement ses longs  yeux  bleus sur Armand, de manière à lui faire  DdL-5:p.958(12)
ne fille, à peine éveillée, laissa errer ses  yeux  bleus sur les toits voisins et regarda l  MCh-I:p..43(25)
 sa petite taille, sa figure souffrante, ses  yeux  bleus tournés à l'extase avaient ajouté,  M.M-I:p.617(.1)
 le premier aspect; puis elle avait dans ses  yeux  bleus une expression si douce, dans ses   Med-9:p.482(43)
et brune, peut ressembler à ce souverain aux  yeux  bleus, aux cheveux châtains; mais tout c  SdC-6:p.978(12)
aîcheur de toilette, ce soin seyait bien aux  yeux  bleus, aux dents d'ivoire et à la blonde  V.F-4:p.814(29)
t encore à l'illusion qu'il produisait.  Ses  yeux  bleus, aux longs cils recourbés, accompa  eba-Z:p.639(26)
uignon estime un cheval.  Vous avez de beaux  yeux  bleus, bien fendus, vous avez un front b  U.M-3:p.865(22)
cate.     Tout à coup le marquis promena ses  yeux  bleus, brillants d'ironie, sur cette ass  Cho-8:p1130(16)
quille.  Cette fille blonde et blanche a les  yeux  bleus, c'est le contraire de la belle ju  SMC-6:p.545(40)
veau les noirs sourcils qui ombrageaient ses  yeux  bleus, caressa par maintien les boucles   Pax-2:p.106(.7)
connaissez l'effet des cheveux blonds et des  yeux  bleus, combinés avec une danse molle, vo  MNu-6:p.350(.8)
issait âgée d'environ quarante ans; mais ses  yeux  bleus, dénués de la flamme qu'y met le b  Deb-I:p.757(.8)
pparence jeune encore, à cheveux blonds, aux  yeux  bleus, dont la voix douce et claire semb  Fer-5:p.788(10)
cour, petit homme gras, au teint fleuri, aux  yeux  bleus, et dont les opinions étaient cont  CdV-9:p.675(30)
eusement les yeux au ciel.  Belle blonde aux  yeux  bleus, faite comme une statue antique, p  Ten-8:p.502(31)
intenant, elle tourne la tête vers nous; ses  yeux  bleus, fendus en amande et doux à ravir,  Pax-2:p..98(.8)
 centimètres; cheveux blonds, sourcils idem;  yeux  bleus, front moyen, nez courbé, bouche p  MNu-6:p.349(24)
orgueil sur lui par Césarine; au fond de ses  yeux  bleus, il avait osé lire une secrète pen  CéB-6:p..84(.3)
sa mère.  Quoique ce fût un garçon blond aux  yeux  bleus, il avait un air tapageur qui se p  Rab-4:p.287(43)
eveux grisonnants.  Les mâles éclairs de ses  yeux  bleus, la bravoure inscrite dans les rid  F30-2:p1157(25)
gure colorée comme une feuille de vigne, ses  yeux  bleus, le nez en trompette, une bouche à  CdM-3:p.559(40)
  Tous deux avaient des cheveux noirs et des  yeux  bleus, le nez tordu comme celui de leur   Int-3:p.477(.2)
e et mince, le grand écuyer, jeune homme aux  yeux  bleus, ne manquait pas d'une certaine di  M.M-I:p.616(27)
ar la sérénité d'une fille sans soucis.  Ses  yeux  bleus, noyés dans un riche fluide, expri  CéB-6:p.103(22)
fraîche à dix-huit ans, blonde et mince, les  yeux  bleus, offrait au regard de l'artiste ce  CéB-6:p.102(43)
lle, le bonheur consistait à voir les petits  yeux  bleus, pâles et froids de sa cousine, no  Pie-4:p.106(36)
était blanc et d'une admirable rondeur.  Ses  yeux  bleus, pleins de vie et limpides, sembla  Pro-Y:p.534(.3)
ur les tempes, donnaient de la finesse à des  yeux  bleus, purs comme du cristal.  Le jour,   Gob-2:p.975(10)
coupés ras comme ceux de ce roi-soldat.  Ses  yeux  bleus, qui eussent fait dire : « L'amour  U.M-3:p.795(.9)
 au langage ou quand elle arrêtait ses beaux  yeux  bleus, si doux, sur toutes choses en y j  U.M-3:p.814(16)
riez-vous cru qu'un garçon qui a de si beaux  yeux  bleus, si limpides, et un air de chevali  Rab-4:p.329(30)
re déviation qui n'était pas sans grâce; ses  yeux  bleus, son front haut, assez saillant au  Int-3:p.476(14)
Roxelane, sa bouche assez bien dessinée, ses  yeux  bleus, tout ce qui fit jadis sa beauté,   P.B-8:p.169(11)
fil sévère, un nez coupé en angle droit, des  yeux  bleus, un front noble, des traits réguli  CdV-9:p.723(24)
vu.     Maxime avait un très beau front, les  yeux  bleus, un nez grec, une bouche agréable   Dep-8:p.808(21)
enfin Chaumontel a des cheveux blonds et des  yeux  bleus.     Ou bien Caroline, levée avant  Pet-Z:p.163(14)
la grosseur de ses nattes et à ses brillants  yeux  bleus.     « Et moi je quitte Paris sans  U.M-3:p.878(20)
 de brique.  Quelques rides enchâssaient ses  yeux  bleus.  Il avait la main potelée de l'ho  Mel-X:p.349(.2)
ait une grande brune, aux cheveux noirs, aux  yeux  bleus.  Quoiqu'elle offrît les symptômes  I.P-5:p.179(39)
onal, le teint blanc, des cheveux noirs, des  yeux  bleus.  Sa tournure, ses manières, sa po  PGo-3:p..60(25)
peut-être que les éclairs magnétiques de ses  yeux  bleus.  Tout son corps tressaillait alor  AÉF-3:p.705(15)
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rait dans ses longs cheveux blonds, dans ses  yeux  bleus.  Véritable image de mon pays défa  Aub-Y:p.107(17)
xpression.  Ses cheveux étaient noirs et ses  yeux  bleus; ses lèvres étaient faiblement ros  Mes-2:p.397(16)
e santé vraiment insolente.  Grand, sec, les  yeux  bordés d'un cercle brun les paupières pr  Pay-9:p.242(41)
s une petite fille svelte et mince, dont les  yeux  bordés de cils noirs n'avaient plus d'in  CSS-7:p1157(34)
 et sonore comme un métal bien composé.  Ses  yeux  bordés par une meurtrissure brune, ses p  eba-Z:p.816(12)
qui seront assis en face, bouche béante, les  yeux  braqués sur les miens, et s'attendant à   Dep-8:p.717(16)
moyen d'un rouage, Dionis vit alors tous les  yeux  braqués sur lui, tous les visages ramené  U.M-3:p.844(16)
elait, dont le front était parlant, dont les  yeux  brillaient alors comme des étoiles; elle  Ten-8:p.530(25)
r le soleil, durcies par les travaux.  Leurs  yeux  brillaient comme autant de pointes de fe  F30-2:p1185(20)
sans elle, dit Georges à son maître dont les  yeux  brillaient comme des escarboucles, elle   SMC-6:p.551(34)
e de la musique; le visage étincelait et les  yeux  brillaient comme deux diamants.     « J'  Env-8:p.383(43)
nèbres de la porte ouverte de l'étable.  Ses  yeux  brillaient comme deux étoiles.     « Non  CdV-9:p.843(29)
 vivacité semblait engourdie.  Cependant ses  yeux  brillaient d'un feu surnaturel; mais au-  F30-2:p1054(32)
ommes paraissaient pétrifiés.  Çà et là, des  yeux  brillaient dans le creux des piliers, la  M.C-Y:p..16(.7)
dues sur ses joues d'un blanc de cierge, ses  yeux  brillaient, la jeunesse de l'âme animait  Env-8:p.244(23)
x comme Louis l'a été de ma proposition; ses  yeux  brillaient, le feu du bonheur y avait sé  Mem-I:p.253(18)
 l'Irlandais, était nerveux et puissant, ses  yeux  brillaient, sa carnation avait de la vig  Mel-X:p.384(36)
 son associé, le sourire sur les lèvres, les  yeux  brillant d'une malice infernale, tressai  P.B-8:p.148(28)
ôté de ce bras de l'Avonne, Blondet vit deux  yeux  brillants comme des yeux de chat sous un  Pay-9:p..72(25)
riant de deux lèvres pâles, lui montrant des  yeux  brillants comme le sont ceux de toutes l  I.P-5:p.545(18)
a couronne ducale de Bourgogne; et, dans les  yeux  brillants de cette grande dame, tout le   Aba-2:p.476(14)
ant des larmes qui sortirent vivement de ses  yeux  brillants de fièvre, de douleur et d'imp  Req-X:p1114(.6)
s n'avaient pas altéré sa coloration, et ses  yeux  brillants de l'éclat particulier à l'or   Bet-7:p.409(32)
raits du Moyen Âge.  Des visages maigres aux  yeux  brillants et enfoncés, surmontés de crân  Pro-Y:p.537(17)
attu par cette terrible lutte, il voyait les  yeux  brillants et fluides du petit garçon, pl  PCh-X:p.285(30)
ent modelée, à tempes molles et dorées.  Ses  yeux  brillants jetaient ce courage et ce feu   Cab-4:p.996(42)
 l'Antinoüs; une tête aux cheveux noirs, aux  yeux  brillants, à la bouche vermeille et qui   Elx-Y:p.492(15)
t court et gras.  Tous deux, ils avaient des  yeux  brillants, mais l'évêque était pâle et s  I.P-5:p.192(14)
ertes, les chevelures pleines de fleurs, les  yeux  brillants, toutes de beautés diverses, a  PCh-X:p.289(34)
re attention à cette tête satanique et à ces  yeux  brillants.  Fraisier, en jetant deux mot  Pon-7:p.688(29)
e l'étable, leurs mufles roses et leurs gros  yeux  brillants.  Le grand chien, dont la phys  Cho-8:p1112(25)
issaient voir leurs têtes encornées et leurs  yeux  brillants.  Le maître pouvait ainsi faci  Med-9:p.453(37)
te appuyée sur sa main, le visage calme, les  yeux  brillants.  Wilfrid la contempla silenci  Ser-Y:p.755(35)
ntenant plus joli homme, n'est-ce pas ?  Vos  yeux  brillent comme deux louis d'or tout neuf  Cho-8:p1089(.8)
er.  Le vin de Champagne a circulé, tous les  yeux  brillent et toutes les langues sont en m  Phy-Y:p1091(31)
 d'amour, qui d'abord se tait, mais dont les  yeux  brillent, et à laquelle son secret finit  Phy-Y:p.906(.3)
quer la plus nécessaire des ventouses, leurs  yeux  brillent, leur bile s'émeut, ils se cabr  Bou-I:p.420(25)
ncine observait cette femme; elle en vit les  yeux  briller, les joues s'animer; elle crut a  Cho-8:p.993(28)
se grecque, s'écria le Réformateur, dont les  yeux  brillèrent à cette idée qui lui permetta  Cat-Y:p.345(14)
à tout.  Le sang lui monta au visage, et ses  yeux  brillèrent comme ceux d'un chat sauvage.  PGo-3:p.218(.8)
rougeur illumina son visage grossier, et ses  yeux  brillèrent comme des diamants perdus dan  Cho-8:p.997(.6)
ix basse, les dames chuchotèrent et tous les  yeux  brillèrent comme des étoiles; mais je ne  eba-Z:p.482(.2)
 ongles de son ami lui gratter le crâne, ses  yeux  brillèrent comme deux éclairs, puis elle  PaD-8:p1231(28)
! »  Là, elle leva fièrement la tête, et ses  yeux  brillèrent d'un éclat inusité.  « La têt  Ven-I:p1057(.9)
ies s'animèrent à l'aspect de Mitral, et les  yeux  brillèrent d'une curiosité tigresque.     Emp-7:p1037(23)
ot.     Et Mlle Gamard parut grandir, et ses  yeux  brillèrent encore, et son visage s'épano  CdT-4:p.223(.2)
 l'éclat de la jeunesse pour un moment.  Ses  yeux  brillèrent, son teint resplendit.  Au li  Bet-7:p.318(40)
tenue jusqu'alors, son teint s'anima, et ses  yeux  brillèrent.     « Dites-moi, ce jeune ho  Cho-8:p.988(33)
r m'étouffe. »     Elle se leva, marcha; ses  yeux  brûlaient.     « Il n'a pas quitté Paris  F30-2:p1097(14)
gants édifices d'une coiffure embaumée.  Des  yeux  brûlants, cachés par un voile de dentell  PCh-X:p.142(27)
 boucles luxuriantes mettaient en relief des  yeux  brûlants, et les lèvres rouges d'une bou  Mar-X:p1045(21)
 de rouge, indices du courage physique.  Les  yeux  brun clair, vifs et perçants, ne marchan  Pay-9:p.122(.6)
t semblait éclairé par une pensée vive.  Les  yeux  bruns brillaient de pureté, l'on voyait   eba-Z:p.610(41)
e au toucher.  Les yeux bleus d'Eugénie, les  yeux  bruns d'Angélique avaient une expression  FdÈ-2:p.283(40)
 Sa bonne grosse figure, ronde et rouge, ses  yeux  bruns endormis, ses cheveux coupés comme  Ten-8:p.539(43)
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es.  Le menton se relevait brusquement.  Les  yeux  bruns et animés par un regard vif auquel  Med-9:p.401(.3)
lus beaux cheveux noirs en harmonie avec des  yeux  bruns et d'une expression gaie.  Une sor  Env-8:p.289(26)
s la prédominance de la chevelure brune, des  yeux  bruns et du teint bruni chez une contrée  Béa-2:p.693(16)
u front militant, à la bouche éloquente, aux  yeux  bruns et enflammés, au menton court et r  Cat-Y:p.217(22)
 en harmonie avec la façade du château.  Ses  yeux  bruns et magnifiques d'expression avaien  eba-Z:p.633(29)
 grosse figure rougeaude, le nez écrasé, les  yeux  bruns et sans expression; d'ailleurs rie  A.S-I:p.919(18)
té de bonne heure avait un ton d'acier.  Ses  yeux  bruns étaient bordés de noir ou plutôt m  P.B-8:p..37(32)
es, ont su peindre autour de la Vierge.  Des  yeux  bruns exprimaient à la fois la tendresse  Hon-2:p.563(19)
z dire, reprit Pierrette en levant ses beaux  yeux  bruns lumineux sur sa cousine.     — Auj  Pie-4:p.130(18)
late chevelure noire, par la vivacité de ses  yeux  bruns que contenait néanmoins le décorum  Béa-2:p.663(.7)
me chaste a je ne sais quoi de radieux.  Des  yeux  bruns, à prunelle vive, animaient ce vis  U.M-3:p.794(11)
é.  Ta magnifique chevelure noire, tes beaux  yeux  bruns, ce front où les joies de la mater  Mem-I:p.328(25)
 sa bouche éloquente ou le regard ami de ses  yeux  bruns, il lui manquait quelque chose dan  DFa-2:p..25(22)
taille médiocre, il avait le teint fade, les  yeux  bruns, les cheveux noirs, le nez en trom  PGr-6:p1096(.7)
n air doucereux tant qu'il ne levait pas des  yeux  bruns, petits, à fleur de tête, et qui n  DFa-2:p..45(.4)
lus belle forme, sous lequel brillaient deux  yeux  bruns, qui dans les accès de colère deva  Cat-Y:p.342(17)
 bistrée, les cheveux d'un noir de jais, les  yeux  bruns, ronds et vifs, un air intelligent  Rab-4:p.378(16)
 nez aquilin, un front plein de douceur, des  yeux  bruns, un double menton; le tout encadré  Env-8:p.228(.3)
trant une railleuse joie qui brilla dans ses  yeux  bruns.     — Non, dit Chaudieu, tout est  Cat-Y:p.344(31)
onde, blanche comme une blonde, et avait les  yeux  bruns.  Elle présentait noblement son fr  Aba-2:p.476(.6)
lataient la chaleur, l'infini du désert, des  yeux  calmes comme ceux des panthères, et sur   DdL-5:p.953(.5)
in de fierté, sans rougir, le front pur, les  yeux  calmes.  Il m'a dit que j'étais sa petit  Bet-7:p.441(43)
oue veloutée et colorée comme une pêche, aux  yeux  candides, vêtu presque aussi bien que vo  Ga2-7:p.849(34)
ures nous arrivâmes au petit château que mes  yeux  caressaient depuis si longtemps.  Cette   Lys-9:p.990(38)
euse tiédeur qui s'exhalait de son âme.  Ses  yeux  caressaient ses enfants avant que sa voi  RdA-X:p.746(33)
it de regarder ses enfants pour reporter ses  yeux  caressants sur la grave figure de son ma  F30-2:p1157(19)
là, nous apercevons une terre promise où nos  yeux  caressés par des lueurs célestes se plon  Mas-X:p.607(31)
re qui venait d'allumer des torches dans les  yeux  caves de ce squelette si froid en appare  Pon-7:p.591(36)
ussiez frémi de voir ces faces humaines, aux  yeux  caves et cernés qui semblaient ne rien v  PCh-X:p.206(.6)
eint pâle et olivâtre, à cheveux blonds, aux  yeux  caves et d'un bleu trouble, très bien pr  SMC-6:p.859(41)
 sa tête dépouillée de cheveux.  Le tour des  yeux  caves était rouge et les paupières étaie  Rab-4:p.536(13)
leins de vie les yeux de cette esquisse, des  yeux  caves qui brillaient d'un éclat inusité   Lys-9:p1200(21)
t trop court; la patte-d'oie aux tempes, les  yeux  caves, roulant sous des arcades sourcili  A.S-I:p.928(40)
 soutenait.  Ses cheveux rares et noirs, ses  yeux  caves, ses joues creuses, ses bras amaig  Lys-9:p1000(31)
chose de plus apocalyptique que le fut à mes  yeux  ce geste en harmonie avec ce nonagénaire  eba-Z:p.742(17)
ts, la maîtresse de la maison inventoria des  yeux  ce joli boudoir; et, de brillante, sa fi  Phy-Y:p1014(29)
rix.  Si des grands hommes ont joué sous nos  yeux  ce rôle de Jésus relevant la femme adult  Béa-2:p.867(36)
pouserai Mme de Bargeton !  J'ai lu dans ses  yeux  ce soir un amour égal au mien.  Oui, mes  I.P-5:p.223(12)
 enfantine et caressante ! embrasser par les  yeux  ce teint d'ivoire si éclatant aux lumièr  A.S-I:p.982(33)
 ténèbres, en brunissant ainsi l'azur de ces  yeux  célestes ?  Quoi que ce fût, il était im  CdV-9:p.652(22)
sans aucune préparation, ni corset !...  Les  yeux  cerclés d'un tour noir, les joues marbré  SMC-6:p.742(34)
ons réguliers qui dénotaient la fièvre.  Ses  yeux  cernés avaient cet éclat que communique   Béa-2:p.832(.9)
e pressentant lorsqu'il voyait autour de ses  yeux  cernés des teintes violettes, lorsqu'il   Gre-2:p.431(.6)
ait presque décomposé, maigrie, flétrie, les  yeux  cernés, avait ce soir-là fleuri ses ruin  Béa-2:p.862(36)
er.  Maigre et fluet, de taille moyenne, les  yeux  cernés, ayant peu de barbe, tuant, comme  Emp-7:p.965(19)
fond, sur la soie, gît une tête brûlante aux  yeux  cernés, la tête de Raphaël, triste et pe  PCh-X:p.221(17)
s paupières paresseuses.  Elle a souvent les  yeux  cernés.  Son nez, qui décrit un quart de  Béa-2:p.714(40)
t le charme des talents cachaient à tous les  yeux  ces défauts, d'autant plus odieux chez u  Bal-I:p.121(32)
 faut-il pas nous voir pour entendre par les  yeux  ces interrogations et ces réponses du co  L.L-Y:p.671(16)
lus beaux résultats agricoles en offrant aux  yeux  ces magnifiques tapis de verdure, l'orgu  CdV-9:p.826(39)
trouver son chez soi.  Quoiqu'il eût sur les  yeux  ces nuages que laisse un brusque réveil,  I.P-5:p.257(10)
 la colère du maréchal lui fit jeter par les  yeux  ces regards fulgurants qui, semblables à  Bet-7:p.343(.6)
 amer qui me poursuivrait dans le cas où mes  yeux  cesseraient d'exprimer les sentiments do  Béa-2:p.787(12)
prit sa contenance calme, fit exprimer à ses  yeux  cette douce amitié qui la rendait si séd  CdM-3:p.584(.5)
noble tendresse si entière que Raoul eut aux  yeux  cette larme que trouvent toujours à leur  FdÈ-2:p.335(36)
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ium, beaucoup de jambes et peu de corps, les  yeux  chassieux et une tournure à l'avenant.    Pet-Z:p.153(15)
de se savoir seul à recevoir la lueur de ses  yeux  chastement réservée; de connaître assez   Lys-9:p1045(41)
Quand il cessait de se contempler ainsi, ses  yeux  cherchaient une glace, il examinait si s  I.P-5:p.192(43)
des tailleurs d'images.  Ce faux prêtre, aux  yeux  clairs comme ceux des tigres et raidi pa  SMC-6:p.821(.3)
r-obscur.  Ici brillait le front brun et les  yeux  clairs d'une petite paysanne curieuse; l  Med-9:p.516(29)
e !... »     Un torrent de larmes sortit des  yeux  clairs et jaunes du forçat, qui naguère   SMC-6:p.898(30)
nd les yeux de cette femme rencontrèrent les  yeux  clairs et luisants de cet homme, elle ép  F30-2:p1174(19)
 se redressa, se croisa les bras, ouvrit ses  yeux  clairs et sans apparence de larmes.       PGo-3:p.222(40)
tte vieille sinistre offrait dans ses petits  yeux  clairs la cupidité sanguinaire des tigre  Bet-7:p.386(19)
rêt vierge, sous laquelle scintillaient deux  yeux  clairs, fauves à faire croire que la mèr  Bet-7:p.211(19)
éline, ont l'âme de la couleur pâle de leurs  yeux  clairs, gris ou verts; aussi pour fondre  Béa-2:p.814(36)
eur exprimée sur son front blanc et dans ses  yeux  clairs.  Elle se tenait droit sur sa cha  Ser-Y:p.759(28)
solution virile et une fermeté stoïque.  Ses  yeux  clairvoyants ne savaient pas pleurer.  À  Ten-8:p.537(37)
  Eh bien ! si Dieu a imprimé, pour certains  yeux  clairvoyants, la destinée de chaque homm  Pon-7:p.585(15)
e vers le feu pour dormir, laissait voir ses  yeux  clos et une partie de son front; elle ét  Adi-X:p.993(.6)
  À ce mot, toutes les femmes baissèrent les  yeux  comme blessées par cette cruelle vérité,  AÉF-3:p.682(36)
    « C'est donc le jeu qui vous a cerné les  yeux  comme ça ?... » dit-elle d'une voix faib  Béa-2:p.878(34)
iait, une main se présentait brusquement aux  yeux  comme celle d'un pauvre demandant l'aumô  Ven-I:p1041(39)
llonius de Thyane.  Il baisa son ami sur les  yeux  comme ces Marie que les grands sculpteur  Pon-7:p.684(25)
ssures bleuâtres ou verdâtres brillent à mes  yeux  comme des diamants : j'y vois des fleurs  Mem-I:p.312(27)
 éblouissante, des dents de jeune chien, des  yeux  comme des étoiles, un front superbe... e  Bet-7:p.162(16)
es cheveux l'on voyait bientôt briller leurs  yeux  comme des gouttes de rosée dans une épai  Cho-8:p.906(10)
s, la tête appuyée sur une de ses mains, les  yeux  comme deux étoiles fixes et quelquefois   Hon-2:p.542(.7)
et homme-là, dit-elle en faisant briller ses  yeux  comme deux étoiles fixes.     — Qu'en fe  Cab-4:p1025(17)
 quand elle s'en allait, s'adressaient à mes  yeux  comme leur bruit onduleux arrivait joyeu  Lys-9:p1188(15)
éfiez-vous d'elle, répondit-il en levant les  yeux  comme pour confier à Dieu des pensées qu  PGo-3:p.253(21)
u gouvernement ? »     Mme du Gua cligna des  yeux  comme pour dire qu'elle saurait bien écl  Cho-8:p.982(42)
surnom de Chouan.  Mlle de Verneuil leva les  yeux  comme pour fuir ce spectacle, et alors,   Cho-8:p1099(14)
onné l'argent, dit la comtesse en levant les  yeux  comme pour implorer Dieu, quoique à l'Op  FdÈ-2:p.361(19)
 des gens pauvres, dit la mère en levant les  yeux  comme pour implorer la bénédiction de Di  I.P-5:p.224(42)
nnue par l'étendue de la faute : il leva les  yeux  comme pour invoquer la grâce de Dieu.  L  CdV-9:p.736(34)
a sous son manteau, me passa la main sur les  yeux  comme pour me dire de les fermer, et sor  Mus-4:p.693(34)
est ensevelie la nature morale, et ferma les  yeux  comme pour ne plus rien voir.  Tout à co  PCh-X:p.265(21)
ps eussent appelée cornue.  Il se frotta les  yeux  comme pour s'éclaircir la vue, et mille   M.C-Y:p..36(10)
vous donc ? demanda-t-elle en le toisant des  yeux  comme si elle eût dit : " Avez-vous quel  Cho-8:p1028(42)
emmes déterminées à tout.  Elle s'essuya les  yeux  comme si elle eût versé des pleurs, et j  CoC-3:p.367(16)
rtant à révéler, et la belle dame baissa les  yeux  comme si elle se doutait d'avoir à rougi  Phy-Y:p.985(16)
es et Ville-d'Avray.  On est heureux par les  yeux  comme si l'on y avait un coeur ! »     C  Pet-Z:p..75(31)
 tomba sur Pauline, elle ouvrit aussitôt les  yeux  comme si un rayon de soleil l'eût frappé  PCh-X:p.255(14)
n mot de Mme Mignon.     Modeste eut sur les  yeux  comme un bandeau; le prestige du débit e  M.M-I:p.648(26)
 des pieds à la tête, et ferma doucement les  yeux  comme un chat à qui l'on gratte le crâne  Pie-4:p.121(32)
ce genre, soit par la reine qui me couve des  yeux  comme un enfant au berceau, soit par ces  Cat-Y:p.251(20)
ARQUISE DE ROCHEFIDE.  Ce nom brillait à ses  yeux  comme un talisman, il y sentait je ne sa  Béa-2:p.737(16)
cteur ?     — Pauvre Italie ! elle est à mes  yeux  comme une belle femme à qui la France de  Mas-X:p.577(13)
itente et la vit rougissant, elle baissa les  yeux  comme une coupable.     « Vous dégradez   CdV-9:p.830(.6)
le.  En lisant ces mots qui me sautèrent aux  yeux  comme une lueur : À la requête de Jean-F  PrB-7:p.834(38)
aperçois ce flacon...  Ah ! il m'a crevé les  yeux  comme une lumière subite, une voix m'a c  CéB-6:p.140(13)
ssions, nous ?  (La vieille fille baissa les  yeux  comme une religieuse qui voit des statue  PGo-3:p..88(.5)
ine création du ciseau grec ou romain ?  Les  yeux  comparent avant que le coeur n'ait recti  I.P-5:p.260(12)
dans ces mots, nous regarda tour à tour; mes  yeux  comptaient des fleurs roses sur le couss  Lys-9:p1156(18)
 froides reliques du luxe impérial, dont les  yeux  contemplaient des tapis à fleurs éteinte  Bet-7:p.377(29)
e mort.  Ma folle imagination autant que mes  yeux  contemplait tour à tour et la fête, arri  Sar-6:p1050(.2)
x organes ordinaires de la vue.  Certes, ses  yeux  contemplèrent alors les lointains tablea  Pro-Y:p.550(26)
squels il put manifester ses sentiments; ses  yeux  contractèrent soudain une si grande vari  RdA-X:p.834(.3)
t en poussant un gémissement affreux, et ses  yeux  convulsés exprimèrent jusqu'au moment où  RdA-X:p.835(15)
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 le diable allumait un feu sinistre dans ses  yeux  couleur orange.     « Allons ! n'écouton  Pon-7:p.573(19)
s, dit Couture.  Maigre, à cheveux roux, les  yeux  couleur tabac d'Espagne, un teint aigre,  MNu-6:p.355(43)
orne silence; elle évitait même de jeter ses  yeux  courroucés sur Augustine, et sembler lai  MCh-I:p..67(41)
yez seul, vous êtes le point de mire de deux  yeux  couverts d'un bonnet de coton.  Un ouvri  Pay-9:p..52(29)
r lequel la vue est inutile.  Elle avait les  yeux  couverts d'une taie, et se refusait obst  Béa-2:p.658(.7)
t flamboyer, sous une tête énorme, de petits  yeux  couverts, comme ceux des oiseaux de proi  SMC-6:p.836(40)
enaient à haïr ces désolants personnages aux  yeux  creux, aux figures refrognées.  Sur les   FdÈ-2:p.277(39)
 J'allais donc dans un boudoir où, seul, les  yeux  cuisants, les doigts tremblants, je comp  PCh-X:p.123(18)
it, moins sa situation devenait possible aux  yeux  curieux des femmes.  Souvent, chez la pr  Mus-4:p.648(41)
ernière fois, comme l'ange qui disparaît aux  yeux  d'Abraham, dans le tableau de Rembrandt,  Phy-Y:p.993(42)
ez voir, mais... enfin, vous permettez à nos  yeux  d'admirer...     — Ah ! voilà mes chagri  Fer-5:p.811(20)
 les yeux, regarde la corniche.  Dès que les  yeux  d'Adolphe s'abaissent sur le feuilleton,  Pet-Z:p.138(.4)
lui donna soudain une plante hybride que ses  yeux  d'aigle lui avaient fait apercevoir parm  Ser-Y:p.739(10)
re en abaissant ses larges paupières sur ses  yeux  d'aigle pour voiler ses émotions.  (Oh !  CdT-4:p.238(.2)
 souffre !  Pourquoi cet aigle, car il a des  yeux  d'aigle, est-il venu s'abattre sur Besan  A.S-I:p.934(24)
 ravager une possession anglaise ! »     Les  yeux  d'Amédée s'animèrent; il sourit, le curé  eba-Z:p.642(.9)
ssionné.  C'était une bouche expressive, des  yeux  d'amour, un teint d'une blancheur ébloui  Sar-6:p1060(35)
a dans la pensée assez niaise de briller aux  yeux  d'Angoulême dont je me soucie comme de c  I.P-5:p.666(17)
sar en reprenant la lettre et la brûlant aux  yeux  d'Anselme.  Mon enfant, je suis bien cru  CéB-6:p.298(41)
ons caressantes de Clochegourde étaient, aux  yeux  d'Arabelle, l'affaire des domestiques; à  Lys-9:p1190(13)
Là, les serrements de main dérobés aux mille  yeux  d'argus acquièrent l'éloquence d'une lon  FdÈ-2:p.333(25)
ncre.  En ces moments elle était sublime aux  yeux  d'Armand : elle ne feignait pas, elle ét  DdL-5:p.967(37)
lle ne put retenir un cri en rencontrant les  yeux  d'Armand de Montriveau, qui, tranquillem  DdL-5:p.991(16)
giner le hideux spectacle qui s'offrit à ses  yeux  d'artiste.  Sous l'angle aigu d'une mans  Rab-4:p.536(.6)
iches.  Au moment où ce tableau s'offrit aux  yeux  d'Augustine étonnée, elle avait marché s  MCh-I:p..86(19)
 sont gravées sur notre front et sautent aux  yeux  d'autrui.  En s'apercevant enfin du froi  EuG-3:p1077(19)
je me laissais aller aux fascinations de ces  yeux  d'émeraude qui rêvaient et me jetaient d  Cab-4:p.972(12)
 rencontrent un amant passionné.  Jamais les  yeux  d'Émilie et de Maximilien n'avaient dit   Bal-I:p.152(22)
ux contours, à la chair souple et drue.  Aux  yeux  d'Emilio, il y avait comme une joute ent  Mas-X:p.566(.8)
ossignols heureux.     Une larme mouilla les  yeux  d'Emilio, Massimilla, sublime de la beau  Mas-X:p.579(.1)
'aurait choisi. »     Les larmes vinrent aux  yeux  d'Emmanuel, il pâlit, tomba sur ses geno  RdA-X:p.809(24)
 bleu tirant sur le gris, limpides comme des  yeux  d'enfants, en montraient alors toute la   M.M-I:p.481(31)
 faite comme un modèle !  Où a-t-elle eu les  yeux  d'épouser cette grosse souche d'Alsacien  PGo-3:p.161(26)
sur des lits de cresson, et montraient leurs  yeux  d'escarboucle.  En ce moment Blondet dit  Pay-9:p.330(41)
i pouvait sauver en partie ses défauts.  Ses  yeux  d'Espagnole fascinaient quand elle s'ape  RdA-X:p.677(38)
raire de la belle juive, et il n'y a que les  yeux  d'Esther qui puissent remuer un homme au  SMC-6:p.545(41)
e salon, il se fit un cri d'admiration.  Les  yeux  d'Esther renvoyaient l'infini dans leque  SMC-6:p.690(12)
 le fais pour vivre.  (Une larme mouilla les  yeux  d'Étienne Lousteau.)  Savez-vous comment  I.P-5:p.343(.3)
rant ces heures encore sereines, parfois les  yeux  d'Étienne s'emplissaient de larmes penda  EnM-X:p.950(40)
     Ces paroles firent venir des larmes aux  yeux  d'Étienne, qui s'écria : « L'Océan m'a p  EnM-X:p.910(.7)
à contempler l'Océan, des pleurs vinrent aux  yeux  d'Étienne; les souvenirs de son long mal  EnM-X:p.921(.7)
, mais ses voisins lui virent les larmes aux  yeux  d'être obligé de tirer sur des Français   P.B-8:p..89(15)
Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les  yeux  d'Eugène et de Delphine, qui se regardèr  PGo-3:p.230(.8)
amais semblable spectacle n'avait frappé les  yeux  d'Eugène, qui dînait pour la première fo  PGo-3:p.151(25)
es...     Quelques larmes roulèrent dans les  yeux  d'Eugène, récemment rafraîchi par les pu  PGo-3:p.113(16)
'an, quand il voudra voir ton or ? »     Les  yeux  d'Eugénie devinrent fixes, et ces deux f  EuG-3:p1148(17)
et prenait parfois une importance énorme aux  yeux  d'Eugénie et de sa mère.  Faut-il pas le  EuG-3:p1077(.9)
éclair que chaque billet faisait jaillir des  yeux  d'Europe, et qui révélait la concupiscen  SMC-6:p.553(.6)
 elle baissa les yeux pour ne pas revoir les  yeux  d'Henri, mais son regard se coula par en  FYO-5:p1074(.2)
e affection. »     Une larme brilla dans les  yeux  d'Henriette.     « Et, cher comte, si pa  Lys-9:p1164(.9)
ar un écrivain public, et la mettre sous les  yeux  d'Honorine ?... j'y ai pensé.  Mais n'es  Hon-2:p.557(41)
mort. »     Quelques larmes vinrent dans les  yeux  d'Hortense, et Bette les lapa du regard   Bet-7:p.241(14)
il a l'air d'un marcassin, quoiqu'il ait des  yeux  d'oiseau de proie.  Ça fera le plus beau  Béa-2:p.922(36)
es rouleaux de petits cheveux.  La fille aux  yeux  d'or avait ce pied bien attaché, mince,   FYO-5:p1066(.4)
es entières dans leurs trous en tenant leurs  yeux  d'or ouverts sur la nature comme deux so  Pat-Z:p.316(16)
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 bon goût, chargé d'armoiries.  La fille aux  yeux  d'or y monta la première, prit le côté o  FYO-5:p1066(15)
 France.  Hé bien, j'ai revu cette fille aux  yeux  d'or, cette femme caressant sa chimère,   FYO-5:p1065(14)
n, qu'est donc devenue notre belle FILLE AUX  YEUX  D'OR, grand scélérat ?     — Elle est mo  FYO-5:p1109(17)
devoir, comme font les Parisiennes.  Par ses  yeux  d'or, j'ai bien envie de dormir. »     I  FYO-5:p1093(36)
ches droites et reporta sur Schmuke ses deux  yeux  d'or.  Le piano, caduc et d'un bon bois   FdÈ-2:p.363(35)
une montre d'or.  Cet inconnu prit alors aux  yeux  d'Oscar les proportions d'un personnage.  Deb-I:p.766(28)
hommes de génie ont des fronts lumineux, des  yeux  d'où jaillissent des éclairs; et moi, ma  Béa-2:p.736(.3)
e.     — Rien », répondit-il en montrant des  yeux  d'où la lumière de l'âme et le feu de l'  Béa-2:p.797(.8)
alyste meurt ? » dit le baron en ouvrant les  yeux  d'où sortirent deux grosses larmes qui c  Béa-2:p.836(.2)
ieu, Hulot ne le supporta pas, il baissa les  yeux  d'un air confus.  « Il sait tout », pens  Bet-7:p.341(20)
 regardait son interlocuteur en clignant les  yeux  d'un air fin : « Hé ! hé ! ils ne sont p  Pie-4:p..41(27)
e contenait de regarder les étoiles avec les  yeux  d'un amant.  Accablé par un luxe de sens  Pro-Y:p.547(19)
ère ne sont point d'ailleurs sans poésie aux  yeux  d'un artiste.     Mlle Leseigneur vint e  Bou-I:p.420(36)
es et une virgule extrêmement fournies.  Ses  yeux  d'un bleu brillant n'étaient pas encore   eba-Z:p.816(.4)
lles Gall a placé les mondes poétiques.  Ses  yeux  d'un bleu clair et riche avaient la viva  RdA-X:p.671(12)
és qu'elle ne devînt folle tôt ou tard.  Ses  yeux  d'un bleu clair, ses lèvres douées d'un   P.B-8:p..37(19)
ite vérole, de grosses lèvres pendantes, les  yeux  d'un bleu clair, une taille au-dessus de  Emp-7:p.971(18)
spect menaçant abritait sous sa coupole deux  yeux  d'un bleu d'acier, deux yeux froids, dur  Env-8:p.335(35)
es.  Hortense appelait le regard.  Quand ses  yeux  d'un bleu d'outremer, nageant dans ce fl  Bet-7:p..79(39)
ant pour l'engager à se taire, et ses petits  yeux  d'un bleu de faïence annoncèrent autant   Cho-8:p1087(.7)
ssait n'en avoir que seize ou dix-sept.  Ses  yeux  d'un bleu de faïence, opprimés par de gr  Emp-7:p.934(.6)
très rapproché de la lèvre inférieure.  Deux  yeux  d'un bleu de turquoise, vifs et intellig  Hon-2:p.537(.5)
ui avait de grandes manières.  En voyant ses  yeux  d'un bleu dur, ses tempes rayées; son vi  Lys-9:p1044(20)
te, eût paru capable de vigueur sans de gros  yeux  d'un bleu faïence dont le regard annonça  Ten-8:p.542(43)
gure creuse, sous l'ombre des sourcils, deux  yeux  d'un bleu faïence qui jetaient un feu cl  M.C-Y:p..36(21)
n coin, ouvrait de temps en temps ses petits  yeux  d'un bleu faïence, et les avait successi  Cho-8:p.949(12)
ies oreilles, de longs cils aux yeux, et des  yeux  d'un bleu foncé d'une tendresse infinie,  Rab-4:p.277(26)
e comme la cire d'un cierge, éclataient deux  yeux  d'un bleu lumineux de foi, brûlant d'esp  CdV-9:p.720(.5)
prononcée des deux arcades sourcilières, des  yeux  d'un bleu napoléonien, ordinairement tri  Bet-7:p.341(.2)
isait vigoureusement ressortir le feu de ses  yeux  d'un bleu noir qui, pressés entre des pa  Cat-Y:p.390(.2)
la fenêtre, leva vers la mansarde ses petits  yeux  d'un bleu pâle et froid, aux cils courts  Pie-4:p..33(36)
anche, et de la dernière insignifiance.  Ses  yeux  d'un bleu pâle s'embellissaient par le j  A.S-I:p.923(24)
anoeuvre, et non celle de l'architecte.  Les  yeux  d'un bleu pâle, brillants jadis, ont été  Béa-2:p.722(35)
mme un blanc d'oeuf mal cuit, percée de deux  yeux  d'un bleu tendre, mais effrayante de mal  I.P-5:p.330(.2)
mble, comme une perle, avoir un orient.  Les  yeux  d'un bleu tirant sur le gris, limpides c  M.M-I:p.481(30)
te figure chafouine, à chevelure rousse, les  yeux  d'un bleu trouble, Cérizet avait importé  I.P-5:p.566(36)
té aristocratique à celui qui s'en sert, aux  yeux  d'un bourgeois étonné.  C'est un réservo  Pat-Z:p.322(10)
Bonnébault, plein de qualités estimables aux  yeux  d'un cafetier, n'en avait aucune de bonn  Pay-9:p.294(28)
de lui, et sans pitié pour les agneaux.  Aux  yeux  d'un certain monde, Sainte-Pélagie est u  U.M-3:p.866(.7)
Chargeboeuf fut une considération énorme aux  yeux  d'un certain monde.  Chez eux, les Rogro  Pie-4:p.150(23)
 ne reparaît dans son lustre mystique qu'aux  yeux  d'un connaisseur attentif.  Elle avait d  A.S-I:p.923(33)
.  Lorsque le calme fut établi, il porta les  yeux  d'un côté de la route à l'autre, écoutan  Cho-8:p.924(23)
 en apparence qu'elles sont irrécusables aux  yeux  d'un diplomate.  « Ils sont plus avancée  Phy-Y:p1109(41)
ture a bien servi ses prétentions.  Il a ces  yeux  d'un éclat oriental qu'on demande aux po  M.M-I:p.515(16)
ne conserve, de son ancienne beauté, que les  yeux  d'un éclat surnaturel.  Quand je l'ai vu  Cab-4:p1096(32)
us horrible regard qui jamais ait allumé les  yeux  d'un enfant, et le poussa par un mouveme  F30-2:p1147(31)
cheveux tiraient sur le jaune du cuivre; ses  yeux  d'un gris bleu scintillaient, sa belle â  Cat-Y:p.216(41)
figure froide et chafouine, éclairée par des  yeux  d'un gris bleu, fins et calmes comme des  Mus-4:p.644(.7)
 mais, en ce moment, son visage offrait, aux  yeux  d'un habile observateur, les tiraillemen  CéB-6:p..85(12)
n, quand l'intérêt ou l'âge glacent dans les  yeux  d'un homme le pétillement de l'obéissanc  I.P-5:p.619(12)
.  Jamais la difficile Émilie n'avait vu les  yeux  d'un homme ombragés par des cils si long  Bal-I:p.135(23)
, qui, dans les circonstances présentes, aux  yeux  d'un homme perspicace, équivalait à une   Deb-I:p.819(.2)
abbé passait pour être considérable; et, aux  yeux  d'un homme qui chiffrait naïvement toute  RdA-X:p.797(16)
e couronne comtale.  Ces choses, minimes aux  yeux  d'un homme qui, depuis quatre ans, vivai  M.M-I:p.614(.3)
t brûlant, l'imagination mordante, et où les  yeux  d'un homme voient bien clair.  Il se ren  Fer-5:p.797(24)
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de sa vie les torches de la passion dans les  yeux  d'un homme, elle crut les y avoir allumé  Bet-7:p.166(.3)
jestueusement mâle pour Minna, mais qui, aux  yeux  d'un homme, eût éclipsé par sa grâce fém  Ser-Y:p.742(.7)
  Jamais il n'avait vu tant de sang dans les  yeux  d'un homme, tant de pâleur aux joues, ta  SMC-6:p.898(.1)
e général dans toute leur étendue.  Oui, ces  yeux  d'un jaune brun diaprés de filets d'or v  A.S-I:p.934(.9)
atherine vomissait des insurrections par ses  yeux  d'un jaune clair, pénétrants et d'une in  Pay-9:p.207(28)
eux, ayant des cheveux rouges et crépus, des  yeux  d'un jaune clair, un teint d'une éclatan  Emp-7:p.978(.5)
e chèvre qu'il est petit, maigre, et que ses  yeux  d'un jaune sale vous saisissent par ce r  FMa-2:p.198(39)
r aurait cru reconnaître dans le marquis les  yeux  d'un jeune homme sous le masque d'un vie  PCh-X:p.222(15)
vait jamais être autre chose qu'un sujet aux  yeux  d'un médecin qui voit tant de sujets dan  Mus-4:p.719(43)
ette sèche figure olivâtre où brillaient des  yeux  d'un noir assorti à celui de la chevelur  Bet-7:p.196(13)
ns, elle est belle comme un ange; elle a des  yeux  d'un noir bleu, des cils comme des soies  Mem-I:p.204(14)
s restes de cette majestueuse antiquité, les  yeux  d'un observateur poète sont nécessaires.  P.B-8:p..26(40)
nfant.  Ses yeux noirs avaient la fixité des  yeux  d'un oiseau de proie, et ils étaient enc  FYO-5:p1076(.1)
la visière de laquelle brillaient encore les  yeux  d'un paladin.     Cet océan de meubles,   PCh-X:p..71(40)
ial.  Notre prospérité, sensible à peine aux  yeux  d'un passant, car notre chef-lieu de can  Med-9:p.425(14)
se.  Elle était si changée qu'il fallait les  yeux  d'un père pour la reconnaître.  Le solei  F30-2:p1189(17)
 sa fille comme s'il eût été de marbre.  Les  yeux  d'un père se dessillent si tard qu'il fa  Bal-I:p.122(.2)
conçu rapidement, il est vrai, mais sous les  yeux  d'un père, et la folle action d'écrire à  M.M-I:p.603(.2)
nitate n'ont eu de plus beau commentaire aux  yeux  d'un poète que dans cette noble habitati  P.B-8:p..26(35)
ne voyait déjà plus cette maison qu'avec les  yeux  d'un propriétaire.  À qui cela peut-il d  Adi-X:p.978(32)
, « mais ce ne devait pas être un défaut aux  yeux  d'un Rogron », dit la belle Mme Tiphaine  Pie-4:p..95(12)
ire allait mal.  Sous un front soucieux, des  yeux  d'un vert changeant se fuyaient l'un l'a  Pay-9:p.113(27)
vaise grâce, à figure commune, que deux gros  yeux  d'un vert pâle et saillants eussent rend  Rab-4:p.395(24)
gâts commis par les paysans, qu'était-ce aux  yeux  d'une ancienne fille d'opéra, prodigue i  Pay-9:p.130(18)
s de leur secret; en ce moment il éclate aux  yeux  d'une autre femme.  Trop de réserve ou t  Béa-2:p.795(11)
 noir le plus strict.  Sa figure blonde, ses  yeux  d'une belle teinte verte à reflets dorés  Emp-7:p.949(13)
 lieux honorés par les pas, éclairés par les  yeux  d'une certaine personne, on envierait au  Pay-9:p..66(31)
grasse blancheur des beautés normandes.  Des  yeux  d'une couleur indécise et à fleur de têt  V.F-4:p.857(.7)
 sais comment il t'a justifiée à tes propres  yeux  d'une démarche que pourrait se permettre  M.M-I:p.604(.8)
regarder son neveu, qui fixait sur elle deux  yeux  d'une expression terrible.     « J'ai co  Rab-4:p.518(22)
odieux dans les premiers jours de la vie aux  yeux  d'une femme délicate.  Aujourd'hui, pour  Mus-4:p.724(11)
io pour une Italienne.  Mais quel crime, aux  yeux  d'une femme, d'avoir accepté pour une bo  A.S-I:p.960(.5)
t ce qui pouvait lui manquer de jeunesse aux  yeux  d'une femme.     Horace Bianchon, décoré  Mus-4:p.667(42)
e indifférent est déjà passablement laid aux  yeux  d'une femme; mais quand elle ne l'aime p  FdÈ-2:p.382(27)
autres. »     César et Popinot ouvraient des  yeux  d'une grandeur risible.     « Neuf chose  CéB-6:p.126(.1)
ères, devient d'une blancheur éclatante, des  yeux  d'une grandeur, d'une forme, d'un éclat   Bet-7:p.439(30)
e que Raphaël a trouvé pour ses vierges, des  yeux  d'une innocence attristée par des travau  Bet-7:p.362(40)
lait que son mari allait fixer sur elle deux  yeux  d'une insoutenable rigueur.  Implacable   EnM-X:p.869(16)
te-t-il pas son prisme entre le monde et les  yeux  d'une jeune fille ?  Incapable de devine  MCh-I:p..57(34)
 que rien ne déconsidérait plus un amant aux  yeux  d'une jeune fille que de le lui montrer   M.M-I:p.609(30)
 ces espérances qui ne brillent que dans les  yeux  d'une jeune fille.     — Je ne me repent  F30-2:p1174(36)
tu te coucheras sur une soie rouge, sous les  yeux  d'une madone, tu seras comme un amant he  Mas-X:p.583(41)
 dont les signes imperceptibles éclatent aux  yeux  d'une mère animait sa figure au moment o  EnM-X:p.899(40)
ce qui doit être rare, des larmes sortir des  yeux  d'une morte.  La férocité du Vice avait   Bet-7:p.451(14)
assé toute cette élégance, si nécessaire aux  yeux  d'une pauvre fille, pour qui cette chamb  Env-8:p.368(24)
.  Les enfants arrêtaient sur leur aïeul des  yeux  d'une pénétrante vivacité; et, habitués   F30-2:p1190(14)
vre capitale, quand elle doit se montrer aux  yeux  d'une personne chère, au milieu d'un bal  Cho-8:p1102(24)
au sein d'une population hostile et sous les  yeux  d'une police éveillée par la prétendue a  Ten-8:p.648(.4)
que c'est que de passer pour un assassin aux  yeux  d'une populace effrénée qui vous jette d  Deb-I:p.793(12)
tite fille délicieuse de blancheur, avec des  yeux  d'une tendresse à réchauffer un coeur mo  Pie-4:p.106(.5)
ère ordonnée, et où elle avait vécu sous les  yeux  d'une vieille femme pieuse, sous la prot  EnM-X:p.928(10)
éflexions mathématiquement développées à vos  yeux  dans ces affligeantes Méditations, et qu  Phy-Y:p.942(38)
ussi, là, fallait-il absolument reporter ses  yeux  dans l'immensité de l'éther.  Après avoi  CdV-9:p.782(.6)
  — Je ne sais pas.  Je ne lui ai vu que les  yeux  dans la figure.     — Au diable le dîner  Adi-X:p.979(15)
nt pour rien.  Les mains qui m'ont bandé les  yeux  dans la forêt étaient grossières.  Aussi  Ten-8:p.668(39)
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 Ses sourcils s'élevaient à trois pouces des  yeux  dans le front.  Il apprit de bonne heure  eba-Z:p.591(.5)
s ses résultats.  Le phénomène qui crève nos  yeux  dans le monde zoologique en comparant le  L.L-Y:p.654(40)
 ?     — Oui, répondit-elle en plongeant ses  yeux  dans les miens.  Ma santé, la voici », r  Lys-9:p1154(24)
garde-moi », lui ai-je dit.  J'ai plongé mes  yeux  dans les siens : l'infini a pénétré l'in  Mem-I:p.387(42)
on âme.  En te contemplant, en plongeant mes  yeux  dans les tiens, j'y vois bien tout.  Ta   Fer-5:p.842(17)
giquement.  Elle resta pendant un moment les  yeux  dans les yeux de d'Arthez, en exprimant   SdC-6:p.989(.5)
 la regardant entre ses bras, il plongea ses  yeux  dans les yeux de sa maîtresse : « J'ai e  Cat-Y:p.417(.9)
sorte de torpeur, et nous sommes restées les  yeux  dans les yeux l'une de l'autre échangean  Béa-2:p.853(28)
ir au monde ne put voiler les regards de ses  yeux  dans lesquels éclataient la chaleur, l'i  DdL-5:p.953(.4)
res là, dit Léger, ils ne mettront pas leurs  yeux  dans leurs poches. »     Le comte ne per  Deb-I:p.797(37)
par les organes destinés à les projeter; ses  yeux  dardaient la pensée; sa main levée, ses   L.L-Y:p.623(10)
 déroulés et flottaient sur ses épaules, ses  yeux  dardaient mille sentiments comme autant   RdA-X:p.722(11)
e, et pouvait le tromper impunément.  Si les  yeux  de Balthazar avaient conservé cette luci  RdA-X:p.830(34)
t habituel; mais en voyant renaître dans les  yeux  de Balthazar l'expression qui la charmai  RdA-X:p.722(40)
s ce que tu voudras ! »  Insensiblement, les  yeux  de Balthazar perdirent leur feu vif, et   RdA-X:p.729(33)
ce; puis, si, en contemplant le parloir, les  yeux  de Balthazar s'arrêtaient à la place où   RdA-X:p.798(34)
 en jour.  Conyncks semblait n'être rien aux  yeux  de Balthazar, il ne voyait que sa fille   RdA-X:p.816(13)
a comme dut briller Mané, Thecel, Pharès aux  yeux  de Balthazar.  Après avoir caché la lett  A.S-I:p.978(28)
e anglaise.  Esther aperçut tout d'abord les  yeux  de basilic du prêtre espagnol, et la pau  SMC-6:p.481(.5)
caque.  — Il a une figure de brigand, et des  yeux  de basilic.  — On dit qu'il est curieux   Rab-4:p.425(19)
pliquait, à chaque carton ouvert, les petits  yeux  de Baudoyer devenaient grands comme des   Emp-7:p1101(26)
ts ! »     Il vint une larme chaude dans les  yeux  de Béatrix qui se tourna brusquement, et  Béa-2:p.762(32)
  Ce fougueux ouragan s'apaisait dès que les  yeux  de Béatrix s'abaissaient sur lui et que   Béa-2:p.742(31)
 lieux honorés par les pas, éclairés par les  yeux  de Béatrix, Calyste cessa de passer le p  Béa-2:p.829(.9)
 fasse ainsi le cicérone de son oeuvre.  Aux  yeux  de beaucoup de gens auxquels les travaux  FdÈ-2:p.271(23)
rois soirées que la pièce fut défendue.  Aux  yeux  de beaucoup de gens, cette seconde pièce  FdÈ-2:p.302(23)
 spécialement par la belle lady Dudley.  Aux  yeux  de beaucoup de Parisiennes, Félix, espèc  FdÈ-2:p.291(.7)
propre perte à celle de la probité; mais aux  yeux  de beaucoup de personnes à l'estime desq  Béa-2:p.786(27)
aspect de sa fille, une larme roula dans les  yeux  de Beauvouloir, sillonna ses joues qui c  EnM-X:p.931(41)
e que toutes les réprobations sociales.  Aux  yeux  de Bettina, la Justice avait été trompée  M.M-I:p.503(19)
 je me défendis pour pouvoir mourir sous les  yeux  de Bianca qui m'aidait à tuer le Provédi  FaC-6:p1027(22)
 être, et qui lui donnait un air de zèle aux  yeux  de Bonaparte, tandis qu'au lieu de s'agi  Ten-8:p.523(30)
 Théodose un prophète, un homme de génie aux  yeux  de Brigitte et de Thuillier, à qui la ma  P.B-8:p.140(43)
it toujours quelques louis à son frère.  Aux  yeux  de Brigitte, Jérôme était le plus bel ho  P.B-8:p..33(34)
 en l'attendant.  Des larmes mouillèrent les  yeux  de Calyste à cet aspect.     « Que t'est  Béa-2:p.753(37)
es femmes savent tout dire, elle évitait les  yeux  de Calyste et paraissait écouter Conti q  Béa-2:p.821(30)
  Tout à coup, plongeant son regard dans les  yeux  de Calyste qui l'écoutait d'un air pensi  Béa-2:p.872(36)
 la plus magnifique de toutes les femmes aux  yeux  de Calyste, sur qui elle voulut avoir un  Béa-2:p.815(16)
on put examiner les clients.  Il aperçut les  yeux  de Carlos, distingua la forme du front s  SMC-6:p.584(.4)
es merveilles que cet appartement offrit aux  yeux  de Caroline amenée par Roger.  Des tentu  DFa-2:p..35(37)
sipèrent pas.  Bientôt il reconnut, dans les  yeux  de Caroline, les flétrissants indices d'  DFa-2:p..27(10)
tait sortie.  La même pensée brilla dans les  yeux  de Caroline, qui examina Roger du coin d  DFa-2:p..43(15)
lques-uns des juges, firent de Philippe, aux  yeux  de Carpentier et de Mignonnet, un homme   Rab-4:p.477(21)
er.  Le vieillard put ainsi se présenter aux  yeux  de Catherine de Médicis; mais, dès qu'el  Cat-Y:p.308(.8)
le aux yeux des Guise tout aussi bien qu'aux  yeux  de Catherine.  Les catholiques y perdaie  Cat-Y:p.351(30)
sa poche.  Elle ne vit pas non plus dans les  yeux  de ce garçon l'admiration que son aspect  Cat-Y:p.279(.2)
entiment de reconnaissance qui fit venir aux  yeux  de ce loup-cervier quelque chose d'assez  SMC-6:p.579(23)
a-t-il en se dressant sur ses pieds.     Les  yeux  de ce pauvre homme devinrent comme des t  Mus-4:p.773(29)
on horrible violence au bord de la mer.  Les  yeux  de ce pauvre martyr se remplissaient alo  Béa-2:p.815(42)
ation.  Elle avait d'abord surprise dans les  yeux  de ce petit vacher, alors âgé de neuf an  Ten-8:p.539(14)
 Bondo Cani du Calife de Bagdad, et qui, aux  yeux  de ce peuple aplati, représente un pouvo  PGo-3:p.188(34)
bien une petite fille était peu de chose aux  yeux  de ce soudard.     Depuis l'entrée de se  Pie-4:p..72(21)
en voyant la mort du marquis écrite dans les  yeux  de ce tigre à face humaine, et ressentit  Cho-8:p1187(.8)
as à deux fois pour dégager son front ou ses  yeux  de ce voile épais.  Son geste avait d'ai  Adi-X:p.981(34)
L'éclair de l'honneur pur scintilla dans les  yeux  de Célestine, elle se dressa comme un ch  Emp-7:p1098(34)
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rimes, il est toujours blanc comme neige aux  yeux  de celle qui aime, s'il l'aime bien.      Pet-Z:p.158(15)
ssaya de plonger ses yeux une fois, dans les  yeux  de celui qu'elle avait tant aimé, mais u  Mus-4:p.789(41)
voulait savoir si rien ne l'avait ternie aux  yeux  de celui qui l'aimait.  Était-il mort av  SdC-6:p.972(13)
cié comme radoteur, aura malheureusement aux  yeux  de certaines gens logiques un vice capit  FdÈ-2:p.264(28)
olution, en apparence purement politique aux  yeux  de certaines gens, allait être une révol  Béa-2:p.716(40)
cour d'assises pour une immense fraude.  Aux  yeux  de certaines gens, il vaut mieux être cr  CéB-6:p.180(31)
 parce que je n'ai pas trente-six ans !  Aux  yeux  de certains hommes, c'est une infériorit  Béa-2:p.887(34)
traînement d'une passion ne justifie pas aux  yeux  de certains juges.  « Comment faire pour  Bet-7:p.320(.9)
un domaine qui lui vient des Sarrasins.  Les  yeux  de ces bandits ont brillé d'une joie et   Mem-I:p.223(28)
e, Godefroid ne fut pas agréé.  D'abord, aux  yeux  de ces bourgeois renforcés, ce prétendu   Env-8:p.222(22)
 fut alors dans cet asile de l'indigence aux  yeux  de ces chrétiens : tant il est vrai qu'e  Epi-8:p.445(38)
en saisir.  Vous allez savoir pourquoi.  Aux  yeux  de ces Croyants, tout est démontré : ce   PLM-Y:p.505(38)
t constante contemplation qui réunissait les  yeux  de ces jeunes gens par un besoin violent  MCh-I:p..52(.1)
eu à cinq liards par coup, somme majeure aux  yeux  de ces personnes.  En supposant beaucoup  Béa-2:p.669(32)
on qui les rendit encore plus imposantes aux  yeux  de César.  Pillerault, ce philosophe pra  CéB-6:p.305(38)
chose de rien aux yeux du monde, et qui, aux  yeux  de cet agneau divin, pesait, comme le ve  Pon-7:p.756(37)
 qu'elle voulait, ce qu'elle devait être aux  yeux  de cet amant sublime.     Ici commence l  SdC-6:p.979(21)
, elle était chaude, elle bouillonnait.  Les  yeux  de cet amant trahi lui lancèrent les écl  DdL-5:p.988(31)
t faite elle-même pendant longtemps sous les  yeux  de cet homme aimable sans qu'il en soupç  CdT-4:p.185(42)
 les larmes qu'elle surprit parfois dans les  yeux  de cet homme de coeur et de poésie, tout  I.P-5:p.605(17)
n voyant les rayons rouges qui sortaient des  yeux  de cet homme, et qui venaient reluire su  Mel-X:p.351(15)
coeur, supposez achevés et pleins de vie les  yeux  de cette esquisse, des yeux caves qui br  Lys-9:p1200(21)
ble, et vous frappera. »     À ces mots, les  yeux  de cette femme abattue, déchirée, se rem  DdL-5:p.995(22)
garder ce terrible séducteur.  Or, quand les  yeux  de cette femme rencontrèrent les yeux cl  F30-2:p1174(18)
qui ne reconnut pas le docteur Minoret.  Les  yeux  de cette femme se fermèrent doucement so  U.M-3:p.833(12)
herche à nous amuser.  Mais j'ai lu dans les  yeux  de cette fille quelque incertitude.  Les  Cho-8:p1149(21)
i tomba sur Christophe comme une rosée.  Les  yeux  de cette grande reine lui parurent humid  Cat-Y:p.295(25)
t était si heureux de pouvoir se montrer aux  yeux  de cette jeune fille investi d'une supér  EnM-X:p.941(12)
Grimont vit rouler des larmes dans les beaux  yeux  de cette mère atterrée, il fut attendri.  Béa-2:p.677(25)
   Dessillés par de si puissantes mains, les  yeux  de cette mère embrassèrent par un regard  Rab-4:p.528(43)
leur vie eussent facilement reconnu dans les  yeux  de cette mère les cruelles habitudes d'u  F30-2:p1207(24)
it redoublé d'attention et de sévérité.  Aux  yeux  de cette mère redoutée Angélique, noble   FdÈ-2:p.284(13)
n ce moment, la clochette s'épanouissait aux  yeux  de cette sainte : Mlle Armande aimait fa  Cab-4:p1029(40)
... »     Deux grosses larmes jaillirent des  yeux  de cette vieille femme, et tombèrent du   Env-8:p.242(43)
uelles dont les obscurités disparaissent aux  yeux  de ceux que la foi a régénérés; car, sui  Ser-Y:p.774(10)
ssi méprisables que le sont les cailloux aux  yeux  de ceux qui aiment les diamants; car il   Mel-X:p.381(.9)
qué sa situation, il vit des larmes dans les  yeux  de ceux qui l'écoutaient.     « Ceci, di  I.P-5:p.549(.9)
iginalité peut passer pour de la laideur aux  yeux  de ceux qui ne connaissent pas la valeur  Rab-4:p.289(.6)
leur relief, et qui certes les agrandira aux  yeux  de ceux qui ont encore la Foi.  Puis, s'  V.F-4:p.863(18)
, discret et inquisiteur, si remarquable aux  yeux  de ceux qui ont étudié son portrait, les  Cat-Y:p.388(16)
elles toute la vie se dresse, se déroule aux  yeux  de ceux qui pressentent la mort.     Cet  F30-2:p1205(14)
mées à l'Europe; sa politique, si fatale aux  yeux  de ceux qui tiennent pour le pouvoir dit  Emp-7:p1015(.6)
officiers, les ordres du commandant, que les  yeux  de chaque soldat suivaient de groupe en   Cho-8:p1156(36)
la couleur favorisait la dissimulation.  Les  yeux  de Charles IX étaient surtout terribles   Cat-Y:p.390(.6)
lleurs, les larmes qui baignaient encore les  yeux  de Charles lui accusaient toutes les nob  EuG-3:p1124(29)
al de Cruchot, mit le fatal article sous les  yeux  de Charles.  En ce moment le pauvre jeun  EuG-3:p1093(15)
 de Pen-Hoël.     Des larmes mouillèrent les  yeux  de Charlotte.  Elle regarda sans haine l  Béa-2:p.760(13)
e se fit, pendant laquelle Lucien opposa aux  yeux  de chat que Corentin dirigeait sur lui u  SMC-6:p.641(41)
e, Blondet vit deux yeux brillants comme des  yeux  de chat sous une touffe d'aulnes; puis i  Pay-9:p..72(25)
eux d'un gris bleu, fins et calmes comme des  yeux  de chat.  Doux comme tous les gens qui s  Mus-4:p.644(.8)
nnée qu'elle n'avait jamais vue que dans les  yeux  de Chaverny.  La première fois que la pa  EnM-X:p.902(10)
viteur lui semblait déguisé en notaire.  Aux  yeux  de Chesnel, le marquis était un être qui  Cab-4:p.970(.3)
 toi ! »     « Il ne s'agit pas de faire des  yeux  de chèvre morte, comme dit Mme la duches  SMC-6:p.744(23)
utre ces avantages, elle a le nez rouge, des  yeux  de chèvre morte, une taille qui me fait   CdM-3:p.648(22)
le de choses sinistres était dominé par deux  yeux  de chèvre, une prunelle cerclée de jaune  U.M-3:p.778(21)
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mobile, s'agitaient, sans rien exprimer, des  yeux  de Chinois exposés sous verre à la porte  SMC-6:p.523(.4)
 le lit, immobile, les yeux attachés sur les  yeux  de Clémence; quand elle soulevait ses pa  Fer-5:p.880(.5)
aux pour bâtir une maison moderne. »     Les  yeux  de Clotilde jetaient des flammes de bonh  SMC-6:p.640(.1)
près, vers midi, Lucien se réveilla sous les  yeux  de Coralie qui l'avait regardé dormant !  I.P-5:p.410(.1)
t jadis d'ambition ardente et noble dans les  yeux  de d'Arthez avait été comme attendri par  SdC-6:p.978(14)
e été heureux.  Ainsi la princesse avait aux  yeux  de d'Arthez un grand charme, elle était   SdC-6:p.973(36)
le resta pendant un moment les yeux dans les  yeux  de d'Arthez, en exprimant tout à la fois  SdC-6:p.989(.5)
ai été trompée ! »     Une larme mouilla les  yeux  de d'Arthez, et Diane dévora cette larme  SdC-6:p.988(22)
voit forcé de donner sa démission. »     Les  yeux  de des Lupeaulx se dilatèrent et devinre  Emp-7:p1065(16)
de l'orchestre.  Hénarez n'a pas détaché ses  yeux  de dessus moi.  Le monstre a cherché la   Mem-I:p.250(18)
helieu.  Henri II, qui ne voyait que par les  yeux  de Diane et du connétable, fut un Roi to  Cat-Y:p.197(36)
sans arrière-pensée.  Ce fut sans doute, aux  yeux  de Dieu, comme le verre d'eau qui balanc  Epi-8:p.445(20)
-vous à moi.  Il n'est pas de faute qui, aux  yeux  de Dieu, ne soit effacée par un repentir  Epi-8:p.446(23)
s arrière-pensées qui en ôtent le mérite aux  yeux  de Dieu.  Arrachez vous-même de votre co  CdV-9:p.830(16)
 assez sotte que de diminuer mes mérites aux  yeux  de Dieu.  J'ai porté le poids du jour et  SdC-6:p.990(14)
 Le petit La Baudraye avait surpris dans les  yeux  de Dinah, quand elle regardait le journa  Mus-4:p.719(15)
re Catherine de Médicis échappaient donc aux  yeux  de dona Isabel qui, selon Brantôme, étai  Cat-Y:p.379(35)
us apprendre certaines choses; laissez à mes  yeux  de femme le soin de voir quelquefois pou  Lys-9:p1067(18)
randeur.  Les yeux ont de l'esprit comme des  yeux  de femme.  Le coup d'oeil est avide de l  I.P-5:p.308(27)
n a fait; mais vous ne l'avez lu qu'avec des  yeux  de femme.  Quoique vous ayez une de ces   Mus-4:p.780(18)
lair de fureur brilla passagèrement dans les  yeux  de Ferragus.     « C'est toi qui l'as tu  Fer-5:p.888(12)
es pendants d'oreille qui brillent comme tes  yeux  de feu ?... prends garde !  Si le sergen  Pat-Z:p.251(.5)
omparable à celle d'un grand d'Espagne.  Des  yeux  de feu comme percés avec une vrille et t  Rab-4:p.410(.4)
es yeux ont été magiquement attirés par deux  yeux  de feu qui brillaient comme deux escarbo  Mem-I:p.250(16)
s creusées et noircies, l'homme montrait des  yeux  de feu qui restaient fixes; sa face étai  Mus-4:p.696(17)
ards en cheveux blancs.  Des jeunes gens aux  yeux  de feu se trouvaient à côté de vieilles   Elx-Y:p.493(.7)
tous ces bras nerveux, ces visages bruns aux  yeux  de feu, ces muscles tendus, et ces diffé  JCF-X:p.314(30)
ue.  Son imagination s'empara d'abord de ces  yeux  de feu, de ces boucles élégantes où ruis  I.P-5:p.167(12)
it le ton doré d'un cigare de La Havane, des  yeux  de feu, des paupières arméniennes à cils  A.S-I:p.943(30)
s, ce menton court et légèrement relevé, ces  yeux  de feu, et j'entends encore le " hue ! "  Cho-8:p1068(29)
ouffrance autour des yeux, où brillaient des  yeux  de feu, et qui, pour principal ornement,  Env-8:p.366(43)
lait sur ce visage fortement contracté.  Ses  yeux  de feu, fixes et secs, semblaient contem  F30-2:p1169(32)
ours à la même stalle, me regardant avec des  yeux  de feu, mais souvent attristé par la dis  SdC-6:p.960(.9)
isages.  Son front était large et haut.  Ses  yeux  de feu, ombragés de sourcils épais et bo  F30-2:p1048(.2)
e marbré de taches rouges, un nez carré, des  yeux  de feu, puis les joues creusées, marquée  A.S-I:p.928(36)
admirablement ressortir son teint blanc, ses  yeux  de feu, ses cheveux noirs un peu crépus,  Rab-4:p.380(40)
 aller dans une gondole se coucher sous deux  yeux  de flamme, ou pour aller escalader un ba  Mas-X:p.575(17)
 par quelque Carabosse jalouse d'amasser des  yeux  de fourmis, ou de filer des pièces de to  Emp-7:p1060(21)
r. »     En ce moment des pleurs vinrent aux  yeux  de Gambara, qui, après un moment d'émoti  Gam-X:p.490(39)
on front, allumaient des paillettes dans ses  yeux  de gazelle et passaient à travers ses bo  Béa-2:p.743(25)
lice froide de la courtisane.  Ses adorables  yeux  de gazelle étaient d'un beau gris et fra  FdÈ-2:p.317(15)
 avec intérêt sa pâleur d'herbe flétrie, ses  yeux  de gazelle mourante, sa pose mélancoliqu  SMC-6:p.471(.2)
Butscha roula sa tête sur ses épaules et ses  yeux  de Germain à La Brière, de La Brière à C  M.M-I:p.669(26)
 malheur, son danger même, tout disparut aux  yeux  de Ginevra, ou plutôt tout se fondit dan  Ven-I:p1058(28)
uant sans faire attention à l'expression des  yeux  de Godefroid, qui suis un fils de la Rév  Env-8:p.339(26)
ict nécessaire. »     Des larmes vinrent aux  yeux  de Godefroid.     « Nous sommes les dess  Env-8:p.319(.4)
ieu, que les avoués venaient d'échouer.  Les  yeux  de Godeschal parlaient assez, et le rega  P.B-8:p.156(30)
neuf, eut des idées.  Quoique le larmier des  yeux  de Goriot fût retourné, gonflé, pendant,  PGo-3:p..64(37)
rrible irritation des nerfs du Sauvage.  Les  yeux  de Jacques Collin couvaient une éruption  SMC-6:p.897(33)
e à ce mystère de cinq pieds sept pouces aux  yeux  de jais et d'un éclat italien.  L'ampleu  FMa-2:p.206(.6)
héritages, environ quinze mille francs.  Aux  yeux  de Jérôme, quinze mille francs changeaie  A.S-I:p.969(.9)
r la signature. »     Les larmes vinrent aux  yeux  de Joseph Lebas qui s'efforça de les cac  MCh-I:p..61(39)
de son frère, avaient fini par dessiller les  yeux  de Joseph.  Cette perspicacité manque ra  Rab-4:p.327(24)
plein de supplication éteignit la flamme des  yeux  de Josépha qui finit par sourire.  Ce fu  Bet-7:p.379(10)
éré.  Cent toiles peintes n'étaient rien aux  yeux  de Joséphine auprès du bonheur domestiqu  RdA-X:p.745(25)
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es jeux avec Jean, mouillaient de pleurs les  yeux  de Joséphine qui sortait pour cacher les  RdA-X:p.729(29)
e vint à pas menus, et mit ses mains sur les  yeux  de Jules, qu'elle trouva pensif, en robe  Fer-5:p.841(.4)
 regardèrent simultanément l'insulaire.  Les  yeux  de Julie et d'Arthur se rencontrèrent ce  F30-2:p1068(16)
er les jambes d'un cheval de race pure.  Les  yeux  de Julie rencontrèrent alors ceux du tim  F30-2:p1056(42)
ractées.  Mais quand l'éclat inaccoutumé des  yeux  de Julie, le cri qu'elle venait de pouss  F30-2:p1048(40)
e la regarder, jusqu'au moment où il vit les  yeux  de l'actrice tournés par la main de la m  I.P-5:p.546(18)
iagère, sur le bureau du notaire et sous les  yeux  de l'Allemand qui, stupéfait de voir tan  Pon-7:p.761(41)
 par des images bizarres, liens visibles aux  yeux  de l'âme seulement.  Nous traversâmes un  Lys-9:p.992(17)
fille que tous voyaient en ce moment par les  yeux  de l'âme, comme un ange de force et de l  RdA-X:p.820(31)
vait jamais laissé diminuer son prestige aux  yeux  de l'ancien commis voyageur de César Bir  Bet-7:p.191(19)
.     Les restes de cet hôtel annoncent, aux  yeux  de l'archéologue, combien il fut magnifi  Cat-Y:p.309(42)
el pour vous percer le coeur !... »  Là, les  yeux  de l'avocat distillèrent la mort.  « Eh   Phy-Y:p1098(29)
-t-elle en plongeant un regard fixe dans les  yeux  de l'avocat général.     — Nous croyons   CdV-9:p.692(.2)
 au-dessus de son front pour se garantir les  yeux  de l'éclat du soleil, et contempla trist  Cho-8:p.942(21)
», dit le ministre.     Puis il mit sous les  yeux  de l'Empereur une lettre qu'il avait reç  Ten-8:p.598(23)
 Les deux frères moururent ensemble sous les  yeux  de l'Empereur, à Sommo-Sierra, l'un défe  Ten-8:p.683(36)
s par une pièce confidentielle mise sous les  yeux  de l'Empereur.  Cet homme avait d'ailleu  Env-8:p.287(36)
gneur est administrativement infaillible aux  yeux  de l'employé; l'éclat qu'il jette se com  PGo-3:p.188(37)
s tes parents... »     Une larme jaillit des  yeux  de l'enfant abandonné par un matelot sué  M.M-I:p.569(.8)
es; car il a plu au Seigneur de m'ouvrir les  yeux  de l'esprit, comme il les ouvrit à Paul,  Ser-Y:p.773(37)
e promener à pied.  L'éclat que jetaient les  yeux  de l'étranger était insupportable et cau  Mel-X:p.350(27)
 par ce sentiment qui porte à se grandir aux  yeux  de l'être aimé, elle demeura immobile et  Cho-8:p1016(21)
s billets de banque qu'il fit papilloter aux  yeux  de l'étudiant.  Eugène était dans la plu  PGo-3:p.184(33)
t l'éclair de défiance qui pointait dans les  yeux  de l'homme de loi en lui disant que Magu  Pon-7:p.658(38)
. »     Là, le vieillard avait disparu.  Les  yeux  de l'homme énergique brillaient rallumés  CoC-3:p.333(38)
rophète suédois, qui avait ouvert en lui les  yeux  de l'Homme Intérieur, et l'avait disposé  Ser-Y:p.785(.3)
ntriveau étaient seuls sur ce vaisseau.  Les  yeux  de l'homme ne pouvaient arriver jusqu'à   DdL-5:p1033(11)
equel il essaye de fouiller l'âme, et où les  yeux  de l'homme qui met alors ses vertus en é  I.P-5:p.719(.4)
onscience des couleurs qu'ils présentent aux  yeux  de l'homme, entendent-ils la musique des  Ser-Y:p.808(16)
out ?  Il contemplait l'étendue, infinie aux  yeux  de l'homme, remplie par ces groupes de m  Ser-Y:p.824(37)
ont les moyens éclataient si magnifiques aux  yeux  de l'homme.  Armé des démonstrations par  Pro-Y:p.541(27)
s un miroir.  Ainsi les bottes crevaient les  yeux  de l'honnête marchand de soieries, et, d  I.P-5:p.411(13)
s étaient honteux.  Une larme roula dans les  yeux  de l'imprimeur.     « Tu ne seras donc p  I.P-5:p.253(15)
mille francs en cadeau de noces... »     Les  yeux  de l'inconnu n'exprimèrent aucune surpri  Dep-8:p.799(29)
rpris en apercevant quelques larmes dans les  yeux  de l'inconnue, que Mme de Vaudremont par  Pax-2:p.108(20)
ion qu'elle surprit en dernier lieu dans les  yeux  de l'Italienne fut pour elle un trait de  Ven-I:p1051(28)
int le joueur faisant ses exercices sous les  yeux  de l'objet aimé.     Regardez ce joueur,  Pay-9:p.267(24)
sienne; mais elle se trahit encore mieux aux  yeux  de l'observateur par le soin avec lequel  Fer-5:p.852(14)
ente quelconque !  Or, ce sceau, visible aux  yeux  de l'observateur, était empreint sur la   Ten-8:p.503(.2)
ant une chemise commencée, et resta sous les  yeux  de l'officier, honteuse à demi, n'osant   Med-9:p.483(.9)
e.  L'abbé Grimont cherchait à lire dans les  yeux  de la baronne la raison du calme qu'il y  Béa-2:p.770(35)
  Deux grosses larmes qui roulèrent dans les  yeux  de la cantatrice en annoncèrent la répon  Bet-7:p.379(21)
tier pour une honnête femme, n'à ! »     Les  yeux  de la Cibot flamboyaient.     « Là, rass  Pon-7:p.616(.7)
ns son cabinet, tel qu'il s'était montré aux  yeux  de la Cibot, c'était le vulgaire couteau  Pon-7:p.659(28)
comme s'il n'avait eu que dix-huit ans.  Les  yeux  de la comtesse exprimaient une noble ten  FdÈ-2:p.335(35)
n de son rôle de reptile, il fit briller aux  yeux  de la comtesse les éclatantes couleurs d  FdÈ-2:p.313(20)
ette reine des vertus sanctionna presque aux  yeux  de la comtesse les émotions, les plaisir  FdÈ-2:p.327(26)
upées à regarder la calèche qui fuyait.  Les  yeux  de la comtesse n'exprimaient pas l'amour  F30-2:p1059(17)
 sur la dame bleue à l'inquiète activité des  yeux  de la comtesse, il fut bientôt surpris e  Pax-2:p.107(23)
 les manières, dans le son de voix, dans les  yeux  de la comtesse, les terribles effets de   FMa-2:p.230(20)
vais là, mais suis-je libre ? » disaient les  yeux  de la comtesse.  Les voleurs, les espion  FdÈ-2:p.329(17)
tails attiraient souvent des larmes dans les  yeux  de la comtesse.  Une seule sensation, ma  Ten-8:p.606(.4)
cheveux sont rouges, mais son front pur, ses  yeux  de la couleur des agates gris-veiné, sa   CéB-6:p..82(25)
la baronne conservait toute sa splendeur aux  yeux  de la cousine Bette, qui n'était pas fra  Bet-7:p..85(.3)
 des hommes, les larmes se voyaient dans les  yeux  de la duchesse de Grandlieu, de sa fille  Béa-2:p.843(11)
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  coup le cardinal Borborigano parut     aux  yeux  de la duchesse.  Il avait     un visage   Mus-4:p.706(19)
dité stupide et délirante qu'exprimèrent les  yeux  de la duchesse.  Quant aux hommes, si, p  DdL-5:p1008(38)
e à de divines destinées, elles ont doué mes  yeux  de la faculté de voir l'esprit intime de  Lys-9:p.976(13)
 afin de ne pas en démolir le personnage aux  yeux  de la femme de chambre, Carlos sortit, n  SMC-6:p.638(.5)
porte, l'ouvrit brusquement, et disparut aux  yeux  de la femme et du mari stupéfaits et tre  Epi-8:p.437(26)
u'une duchesse devait avoir au Moyen Âge aux  yeux  de la fille d'un vilain.  Jamais Ursule   U.M-3:p.885(43)
 elle ne voulut pas déconsidérer le père aux  yeux  de la fille en l'initiant avant le temps  RdA-X:p.737(24)
probre; aussi, quand un homme les résume aux  yeux  de la foule, devient-il Robespierre, Jef  CdV-9:p.698(41)
x yeux du sage que le sont les tragédies aux  yeux  de la foule, et dont le récit vous attac  Lys-9:p.998(14)
regard, et dont les actions, criminelles aux  yeux  de la foule, ne sont que les jeux d'une   Cho-8:p1115(29)
n examen curieux; mais s'il est fait par les  yeux  de la haine, l'espèce de souffrance qu'i  CdT-4:p.210(21)
auprès.  La Justice elle-même se traduit aux  yeux  de la Halle par le commissaire, personna  CéB-6:p.265(.2)
ue espérance, avait subitement interrogé les  yeux  de la jeune femme.     « Eh bien, madame  Pax-2:p.124(14)
s ces phrases par coeur, il écoutait par les  yeux  de la jeune fille en s'en éprenant à dev  M.M-I:p.628(34)
quis attendait peut-être une larme; mais les  yeux  de la jeune fille restèrent secs et fier  Cho-8:p1053(26)
, dont le souvenir semblait briller dans les  yeux  de la jeune Marseillaise, m'ont pour ain  eba-Z:p.477(41)
cause de cet empire semble répréhensible aux  yeux  de la justice, il est justifiable aux ye  Int-3:p.446(15)
crois qu’il ne faut pas le déserter sous les  yeux  de la justice.  Ces explications sont lo  Lys-9:p.954(31)
 lait, elle est certainement inexcusable aux  yeux  de la Justice; mais, aux yeux du plus ma  Env-8:p.311(17)
te voix retentissait comme la foudre, et les  yeux  de la Marana en lançaient les éclairs.    Mar-X:p1061(.5)
la vue de Béatrix.  Conti cherchait dans les  yeux  de la marquise à deviner ses pensées.  Q  Béa-2:p.746(.4)
ces mots, un voile épais se répandit sur les  yeux  de la marquise.  La voix secrète de son   Aba-2:p.499(18)
ptions sans lesquelles Dieu n'existe pas aux  yeux  de la masse ?  Je sais qu'on s'est tiré   L.L-Y:p.653(.8)
x la portée de ces actions indifférentes aux  yeux  de la masse, criminelles selon la jurisp  Lys-9:p1180(20)
, systématiques, réelles peut-être, sont aux  yeux  de la masse, d'épouvantables immoralités  CdM-3:p.534(.5)
 connaître les plaisirs de la maternité; les  yeux  de la mère étaient pleins de larmes; et,  F30-2:p1200(24)
lle avait volé comme un oiseau.  Mais ni les  yeux  de la mère ni les miens ne pouvaient rec  F30-2:p1148(.2)
stion, et accusait-il ainsi un progrès ? les  yeux  de la mère s'animaient alors, elle souri  Gre-2:p.432(.2)
t il embrassa sa prétendue au front sous les  yeux  de la mère, mais si pieusement que la ba  Bet-7:p.170(25)
r, laissez-le s'amuser. »     Ce dédain, aux  yeux  de la mère, semblait une preuve de tendr  Rab-4:p.299(.1)
i fouettait sur les volets.  De peur que les  yeux  de la mourante ne fussent blessés par la  Phy-Y:p.907(23)
x yeux de la justice, il est justifiable aux  yeux  de la nature.  Mme Jeanrenaud aura pu se  Int-3:p.446(16)
femme ! » des larmes de plaisir venaient aux  yeux  de la pauvre créature.  Il est probable   V.F-4:p.933(34)
 "  En regardant ce tigre à deux pattes, les  yeux  de la pauvre fille s'allumaient comme un  MNu-6:p.365(10)
cquard ce matin, dit-elle en voyant dans les  yeux  de la Péchina cette expression délirante  Pay-9:p.213(27)
par la richesse de lumière qui faisaient des  yeux  de la Péchina deux étoiles.  Comme à tou  Pay-9:p.211(.4)
ur le départ.  Tous quatre ils partirent aux  yeux  de la population entière de Montégnac, g  CdV-9:p.729(15)
laine vie, mais c'est encore la vie ! »  Les  yeux  de La Pouraille annonçaient un délire in  SMC-6:p.871(.8)
u m'a entraîné à mettre des papiers sous les  yeux  de la reine mère, en me faisant croire q  Cat-Y:p.289(12)
ues à la ronde, quoique sa conduite fût, aux  yeux  de la Religion, souverainement répréhens  Rab-4:p.392(31)
decin en oubliant sa théorie sous le feu des  yeux  de la Sicilienne.     Le ténor mangeait   Mas-X:p.615(30)
ils passaient pour de très honnêtes gens aux  yeux  de la société des Thuillier.     Quant a  P.B-8:p..24(34)
tion, communia, mais à la campagne, sous les  yeux  de la tante.  Elle nous disait l'hiver s  PrB-7:p.827(28)
     « Cette petite fille va nous coûter les  yeux  de la tête ! » disait Sylvie à son frère  Pie-4:p..80(11)
equel je dépense, à Paris, des sommes... les  yeux  de la tête, enfin ! et ça ne finit point  EuG-3:p1170(23)
 atterré.     — Notre fille nous a coûté les  yeux  de la tête.  D'ailleurs, nous aimons la   CdM-3:p.564(21)
qu'une rumeur qui prit de la consistance aux  yeux  de la Toscane par cette marche triomphal  Cat-Y:p.184(31)
huit cents francs... »     À cet énoncé, les  yeux  de la veuve Cardinal devinrent fixes d'e  P.B-8:p.173(15)
 la nombreuse argenterie de son ménage.  Les  yeux  de la veuve s'allumèrent quand elle l'ai  PGo-3:p..64(12)
potisme de femme, il n'était sensible qu'aux  yeux  de la victime.  Au reste, l'événement se  F30-2:p1160(41)
Mlle Cormon tend la tasse) ma famille.  (Les  yeux  de la vieille fille se troublent.)     M  V.F-4:p.903(30)
ntière à son souvenir, éclairée par les deux  yeux  de la vieille Sauviat, qui, allumés par   CdV-9:p.864(34)
 mouvements, que Maxence voulait dérober aux  yeux  de la ville, il oublia le marchand de gr  Rab-4:p.449(14)
ent mené pour ne pas vous déconsidérer.  Aux  yeux  de la ville, j'appartiens à la maison d'  Cab-4:p1001(.7)
devoirs ! »  De grosses larmes tombèrent des  yeux  de Lambert, arrachées autant par la cons  L.L-Y:p.624(23)
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blement; ce que je sais d'elle a mouillé mes  yeux  de larmes, et du fond de mon coeur il s'  Béa-2:p.787(28)
 un désert, un homme grandit tout à coup aux  yeux  de Laurence et montra toute la beauté de  Ten-8:p.641(42)
eur surprise.  Le mépris flamboyait dans les  yeux  de Laurence, son front pâle et ses lèvre  Ten-8:p.580(24)
 passage de plusieurs chevaux frappèrent les  yeux  de Laurence.  La colonne de fumée s'élev  Ten-8:p.622(13)
re en craignant qu'il ne se déconsidérât aux  yeux  de leur oncle.  Elle était épouvantée de  RdA-X:p.818(16)
ine écloses, et déshabillent et traînent aux  yeux  de leur sultan hébété, leur Shahabaham,   I.G-4:p.567(33)
   D'abord, s'élèvent des querelles qui, aux  yeux  de leurs femmes, leur donnent un air de   Phy-Y:p.995(37)
y a toujours le désir de paraître grands aux  yeux  de leurs maîtresses.     « Et sera-ce bi  CéB-6:p.292(.8)
ent moyen d'en faire un si grand étalage aux  yeux  de leurs maris qu'elles finissaient par   MCh-I:p..90(.6)
 à glaces, ce tapis, la tenture... »     Les  yeux  de Lisbeth se dilatèrent par l'effet d'u  Bet-7:p.150(28)
 aventure arrivée sous le toit paternel, aux  yeux  de Louis, alors âgé de neuf ans, contrib  L.L-Y:p.636(10)
mme la société prenait une face nouvelle aux  yeux  de Louise.  À l'un et à l'autre, il ne f  I.P-5:p.266(22)
let fut trop brusque pour ne pas frapper les  yeux  de Louise.  Lorsque vers six heures le d  I.P-5:p.260(15)
  Une vision du Cénacle passa rapidement aux  yeux  de Lucien et l'émut, mais il fut entraîn  I.P-5:p.345(38)
me des aveugles, les borgnes sont rois.  Les  yeux  de Lucien faisaient la comparaison que M  I.P-5:p.266(.1)
er mes chagrins... »     En disant cela, les  yeux  de Lucien se mouillèrent de larmes.       I.P-5:p.690(36)
 les deux trous du masque et se ralliait aux  yeux  de Lucien, enfin le frémissement de son   SMC-6:p.444(36)
e homme devint tout à coup un personnage aux  yeux  de Lucien, qui compta bien engager la co  I.P-5:p.298(.6)
tte époque, était un imposant personnage aux  yeux  de Lucien.  Aussi, tout en détortillant   I.P-5:p.336(42)
à jouer avec le feu, fit venir une larme aux  yeux  de Lucien; elle le calma en le baisant a  I.P-5:p.170(22)
 ne pouvait réfugier son regard que dans les  yeux  de Luigi, car tout était triste et froid  Ven-I:p1089(.3)
s une scène où l'amour devait échapper à des  yeux  de lynx, à des griffes de tigre !  La so  DdL-5:p.920(21)
 Sa vue morale avait la portée lucide de ses  yeux  de lynx.  Chacun de ses doubles sens ava  PGo-3:p.132(39)
aretés.  Ces fantaisies trouvèrent grâce aux  yeux  de M. de La Baudraye, il eut l'air de sa  Mus-4:p.645(35)
re briller le talent de sa chère Camille aux  yeux  de M. de Séverac.     Mme de Bargeton, b  I.P-5:p.209(30)
res qu'elle a péniblement enfantées.     Aux  yeux  de M. et de Mme de Portenduère, le vieux  eba-Z:p.418(13)
eune employé au ministère des Finances.  Aux  yeux  de M. et Mme Matifat, l'état d'avoué par  MNu-6:p.367(10)
’Histoire des Treize, était composé sous les  yeux  de M. Pichot, en même temps que je finis  Lys-9:p.947(34)
 année à quoi bon un milliard d'impôts.  Aux  yeux  de M. Rabourdin, l'employé, relativement  Emp-7:p.911(.7)
voulais à moi.  J'ai lu des regrets dans les  yeux  de Macumer, j'en ai pleuré pendant deux   Mem-I:p.329(11)
Balthazar, elle s'efforçait de justifier aux  yeux  de Marguerite ce qui, dans l'esprit just  RdA-X:p.736(25)
r à ce moyen dangereux.  Remets-moi sous les  yeux  de Mariette et de tous nos amis. »     A  Rab-4:p.512(21)
 et chaque fois il te regarde en faisant des  yeux  de martyr...     — Ernestine, répondit C  Dep-8:p.779(.1)
t Francine, en jetant sur cette dernière des  yeux  de méfiance; mais un signe de Mlle de Ve  Cho-8:p1151(.3)
.. la pôvr' criature, all était la joie edz'  yeux  de mein pôvr' freire !     — Et je paye   Rab-4:p.390(14)
se pour le plus grand de nos poètes est, aux  yeux  de mes amis, une excuse suffisante de n'  M.M-I:p.626(39)
uis perdu.  J'ai lu ma condamnation dans les  yeux  de mes juges.  Ils ont laissé échapper d  Aub-Y:p.110(23)
e, toutes montées à casser.  Danser sous les  yeux  de Michaud, aller à la fête de Soulanges  Pay-9:p.212(43)
pour nous tous. »     Des larmes vinrent aux  yeux  de Michu qui resta cloué sur la feuille   Ten-8:p.613(.8)
Esgrignon. »     Quelques larmes vinrent aux  yeux  de Mlle Armande; Chesnel, les voyant, pr  Cab-4:p1001(.8)
nélope ! » dit imprudemment Josette.     Les  yeux  de Mlle Cormon étincelèrent pour la seul  V.F-4:p.894(19)
tiers servir. »     En le voyant partir, les  yeux  de Mlle de Verneuil brillèrent d'une joi  Cho-8:p.982(30)
nt, le marquis plongeait son regard dans les  yeux  de Mlle de Verneuil qui rougit, et ne pu  Cho-8:p1035(37)
tout à la fois. »     Des larmes vinrent aux  yeux  de Mlle des Touches, qui n'osait regarde  Béa-2:p.752(18)
 mère...  Cela te constituerait un avoir aux  yeux  de Mme Cardot.  Enfin tu serais comme un  Mus-4:p.738(43)
 mon neveu... »     Une larme roula dans les  yeux  de Mme du Bousquier.     « J'ai entendu   V.F-4:p.931(35)
e Montauran avec une curiosité cruelle.  Les  yeux  de Mme du Gua allèrent du marquis à Mlle  Cho-8:p1047(34)
n prêtait en ce moment une valeur énorme aux  yeux  de Mme Évangélista, qui le poussait à se  CdM-3:p.559(16)
    La beauté de cette vue, sur laquelle les  yeux  de Mme Graslin erraient machinalement, l  CdV-9:p.775(23)
ure jetée là comme une oasis au désert.  Les  yeux  de Mme Graslin s'emplirent de larmes, le  CdV-9:p.749(.7)
re de change...  Il s'agit de reparaître aux  yeux  de Mme la préfète et de reprendre sur el  I.P-5:p.663(41)
s enverrai le compte demain matin. »     Les  yeux  de Mme Madou se concentrèrent d'abord co  CéB-6:p.265(14)
  Le souvenir de ses dettes passa devant les  yeux  de Mme Rabourdin et l'éblouit, comme si   Emp-7:p1049(27)
i donnèrent alors quelque chose de fauve aux  yeux  de Mme Servin.     — Mesdemoiselles, dit  Ven-I:p1050(31)
er, quoique jamais cet homme, si aimable aux  yeux  de Mme Vauquer, n'eût déployé autant d'e  PGo-3:p.200(15)
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neur, il entrevit les moyens de déployer aux  yeux  de Modeste un faste royal, de la séduire  M.M-I:p.658(26)
j'y verrai toujours ma faute, même quand les  yeux  de mon mari seront pleins d'amour.  La g  Hon-2:p.581(16)
oeurs, faites-moi la faveur de dessiller les  yeux  de mon parrain, de le mettre dans la voi  U.M-3:p.834(.3)
 tout amour.  Les larmes que je vis dans les  yeux  de mon père furent alors pour moi la plu  PCh-X:p.127(13)
ouvé la défaite.  Je n'ai jamais vu dans les  yeux  de mon roi qu'un désir de vengeance; et   Mem-I:p.276(.2)
-à-dire pour devenir ce que je dois être aux  yeux  de monsieur le procureur général.     —   SMC-6:p.887(.5)
e seule bougie placée loin d'elle, parut aux  yeux  de Montriveau blanche comme une main de   DdL-5:p.952(.6)
r aller aux inspirations de la charité.  Les  yeux  de Mouche, comme deux charbons ardents,   Pay-9:p.109(35)
e sa liaison avec Mme de Montcornet, fut aux  yeux  de Nathan un frappant exemple de la puis  FdÈ-2:p.312(17)
elui que nous voulons garder à tout prix aux  yeux  de notre idole. »     Après cette répons  FMa-2:p.239(33)
 de garde lui fut un excellent passeport aux  yeux  de Pardaillan.     « La reine n'est pas   Cat-Y:p.258(33)
espondance des deux miroirs permettant à ses  yeux  de parfaitement embrasser l'inconnu, il   F30-2:p1166(10)
coeur, en voyant surtout le limpide azur des  yeux  de Paul dont le regard, aussi bien que l  CdM-3:p.583(42)
ttendez ! »  Puis il vit des larmes dans les  yeux  de Paul, larmes arrachées par la honte q  CdM-3:p.577(13)
r à la lueur du réverbère une larme dans les  yeux  de Pauline, et je soupirai.  Poussés tou  PCh-X:p.193(39)
iance dans un homme qui vous voyait avec des  yeux  de père. »     Après avoir échangé avec   RdA-X:p.791(14)
tropiques, sans qu'on se hasarde à lever les  yeux  de peur de perdre la vue.     Ils se sav  Ser-Y:p.852(.4)
les à cet accusé.  Rabourdin, apercevant les  yeux  de Phellion humides, ne put s'empêcher d  Emp-7:p1101(12)
espoir augmentait si bien la vivacité de ses  yeux  de pie, il mit tant de glace sur sa figu  I.P-5:p.654(10)
ne de vigueur, se regardèrent fixement.  Les  yeux  de Pierrette lançaient à son bourreau ce  Pie-4:p.137(.7)
put lui lancer un regard, et Brigaut vit les  yeux  de Pierrette pleins de larmes.  Le Breto  Pie-4:p.100(34)
tencieusement Mistigris.     Un clignement d' yeux  de Pierrotin au père Léger rassura plein  Deb-I:p.802(.6)
que la cause est à l'effet, démontraient aux  yeux  de plus d'un physiologiste les traces du  U.M-3:p.824(.5)
gien.     Parmi les énigmes que présente aux  yeux  de plusieurs contemporains la vie de Des  MdA-3:p.388(22)
e, maudite et adorée; cette heure, sotte aux  yeux  de plusieurs, est une inspiration de ce   Lys-9:p1107(.3)
, elle le ranima.  Puis, lorsqu'elle vit les  yeux  de Pons ouverts, que la vie fut revenue,  Pon-7:p.617(19)
ante billets de mille francs reluisirent aux  yeux  de Prudence Servien, qui s'écria : « Ne   SMC-6:p.692(32)
à l'amant; mais la Cause n'est-elle pas, aux  yeux  de quelques âmes privilégiées et pour ce  FMa-2:p.216(17)
 du journal furent faits pour six mois.  Aux  yeux  de quelques écrivains, six mois sont une  FdÈ-2:p.345(41)
ublier un premier livre ? demanda Lucien aux  yeux  de qui Blondet perdit énormément de sa v  I.P-5:p.367(23)
 du Tillet cent mille écus.  Le notaire, aux  yeux  de qui ce jeune homme était un ange, ava  CéB-6:p..88(19)
moins de regret si j'y laissais un homme aux  yeux  de qui je ne serais ni un demi-fripon, n  Env-8:p.271(41)
és visibles dont sont instruits les gens aux  yeux  de qui l'on vit.  Mais, dans les circons  Pon-7:p.690(33)
is. »  Jérôme-Baptiste Sauviat, en homme aux  yeux  de qui la fortune semblait constituer to  CdV-9:p.656(.5)
tout le dédain d'une maîtresse idolâtrée aux  yeux  de qui les hommes ne sont rien, hormis u  Mes-2:p.402(32)
 ni forêts, ni mines, ni exploitations.  Aux  yeux  de Rabourdin, l'État, possesseur de doma  Emp-7:p.915(21)
tenant les cieux s'entrouvrent, disaient les  yeux  de Raoul.  — Je te savais là, mais suis-  FdÈ-2:p.329(16)
cartèrent avec horreur, elle lisait dans les  yeux  de Raphaël un de ces désirs furieux, jad  PCh-X:p.291(43)
ale implacable se développa tout entière aux  yeux  de Raphaël; un regard rétrograde lui en   PCh-X:p.266(.9)
n de plus beau dans leurs Trésors. »     Les  yeux  de Rémonencq, allumés par les tabatières  Pon-7:p.681(16)
uand je vous dirai qu'il a les traits et les  yeux  de Renée.  C'est avoir eu déjà de l'espr  Mem-I:p.314(23)
 et tomba dans une complète misère, sous les  yeux  de Rigou, qui sut hypocritement l'y rédu  Pay-9:p.222(31)
ieur. »     En un moment, un voile tomba des  yeux  de Rodolphe : il vit clair dans le passé  A.S-I:p.959(42)
ndre comment des larmes vinrent mouiller les  yeux  de Rodolphe.     En amour, comme en tout  A.S-I:p.962(23)
s veux, sans hésiter, se plongèrent dans les  yeux  de Rodolphe.  Un léger frémissement agit  A.S-I:p.961(28)
e l'écoutait pas.  Le chevalier lut dans les  yeux  de sa belle maîtresse un faible sentimen  JCF-X:p.317(32)
r le front, il vit alors du bonheur dans les  yeux  de sa compagne.     « Oui, Minna, dit-il  Ser-Y:p.737(16)
reprit la marquise qui prit l'expression des  yeux  de sa cousine pour une réponse, laissez-  I.P-5:p.284(.1)
ravers les vitres, afin d'éviter de voir les  yeux  de sa cousine qui l'effrayaient.     « E  Pie-4:p.113(.6)
t rien lire de ce que pouvaient exprimer les  yeux  de sa cousine.     « Lui as-tu dit que c  Bet-7:p.205(22)
ia le comte en surprenant une larme dans les  yeux  de sa femme au moment où elle sortit.     EnM-X:p.899(27)
ystérieux à son caractère, et le grandit aux  yeux  de sa femme pendant les premières années  Mus-4:p.640(14)
i, d'abord enchanté de rabaisser son ami aux  yeux  de sa femme, ne voulait pas la mort du p  FMa-2:p.229(35)
ées, et il plongea son regard clair dans les  yeux  de sa femme.     « Votre soeur est venue  FdÈ-2:p.289(31)
ette femme, héroïque à sa manière, ferma les  yeux  de sa fille qui avait tant souffert, et   CdV-9:p.870(31)
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yant les teintes nacrées qui entouraient les  yeux  de sa fille s'attendrir, se brunir, s'en  EnM-X:p.928(19)
retourna, ne vit que de la surprise dans les  yeux  de sa fille, sortit et put aller jusque   F30-2:p1213(18)
n plongeant un regard d'inquisiteur dans les  yeux  de sa fille.     — Ce grand artiste, com  Bet-7:p.130(32)
der dans la direction qu'affectionnaient les  yeux  de sa fille.  À l'aide de ses besicles,   MCh-I:p..65(29)
ce de cette parole, qui l'eût déshonorée aux  yeux  de sa fille.  Alfred avait trop de corru  F30-2:p1209(12)
u de chose à faire pour détacher la taie aux  yeux  de sa fille.  Elle envoya chercher l'avo  Mus-4:p.777(32)
quitta son attitude impassible, il voila ses  yeux  de sa main droite.  Un cri sourd se fit   CdV-9:p.868(20)
entre ses bras, il plongea ses yeux dans les  yeux  de sa maîtresse : « J'ai entendu parler   Cat-Y:p.417(.9)
 se battre avec un jeune poète qui, sous les  yeux  de sa maîtresse, enragerait d'un mot ins  I.P-5:p.205(31)
s de la vieille bourgeoisie, élevée sous les  yeux  de sa mère qui ne l'avait pas quittée :   Cat-Y:p.230(35)
 porte, et jeta un cri perçant en voyant les  yeux  de sa mère qui pâlissaient.  « Marguerit  RdA-X:p.756(26)
e de la douleur.  Presque toujours alors les  yeux  de sa mère se mouillaient de larmes, et   EnM-X:p.896(17)
nt.  Cette répugnance, visible seulement aux  yeux  de sa mère, était un continuel sujet d'a  A.S-I:p.925(27)
soldat, et les larmes qui roulaient dans les  yeux  de sa mère, firent pleurer cet enfant.    Deb-I:p.833(31)
e avec son grade de lieutenant-colonel.  Aux  yeux  de sa mère, Philippe parut déployer un g  Rab-4:p.298(.4)
périeux; il aperçut quelques larmes dans les  yeux  de sa nièce alors qu'elle perdit le gouv  V.F-4:p.924(26)
e en voyant rouler des larmes dans les beaux  yeux  de sa petite cousine, il ne faut pas dés  Bet-7:p.247(24)
 put croire à l'arrêt de mort écrit dans les  yeux  de sa rivale.  Au bruit de la décharge,   Cho-8:p1050(16)
sard.  Un jour, enfin, Julie fit briller aux  yeux  de sa tante étonnée un oubli complet du   F30-2:p1061(14)
 de vin de Champagne, Sarrasine lut dans les  yeux  de sa voisine une crainte assez vive de   Sar-6:p1066(39)
cette idée, un torrent de larmes jaillit des  yeux  de Sabine jusque-là secs.     La jolie M  Béa-2:p.877(.4)
u, comme l'avenir passa jadis flamboyant aux  yeux  de saint Jean dans Pathmos.     Une mult  PCh-X:p..70(23)
 fille qui puisait tout son bonheur dans les  yeux  de Savinien, montra la plus douce résign  U.M-3:p.923(39)
 feux, monstre, s'écria-t-elle en voyant les  yeux  de Schmucke brillant de colère.  N'à la   Pon-7:p.581(30)
venir si doux que Wilfrid ne voyait plus les  yeux  de Séraphîta, mais une fluide lumière do  Ser-Y:p.749(22)
e l'année 1829, Mme Graslin arriva, sous les  yeux  de ses amis, à un point de beauté vraime  CdV-9:p.679(30)
'administration en voyant son agent sous les  yeux  de ses concitoyens et de ses proches.  A  Pay-9:p.187(.2)
r, en quoi sa conduite était reprochable aux  yeux  de ses supérieurs.  Il y eut un moment d  CdV-9:p.726(38)
?  Suis-je encore endormi ?  Ai-je gardé mes  yeux  de sommeil, ces yeux devant lesquels de   Ser-Y:p.756(35)
nchantée de la colère qui débordait dans les  yeux  de son amant.  En ce moment, elle le tou  DdL-5:p.962(22)
ir d'éloges pour les oeuvres manquées où les  yeux  de son âme voient tout ce qui est absent  I.P-5:p.316(21)
 Calyste te reste, dit Béatrix en voyant les  yeux  de son amie; mais je suis établie dans s  Béa-2:p.824(.8)
 d'autant.  La présidente faisait valoir aux  yeux  de son beau-père le dépouillement auquel  Pon-7:p.660(18)
nstruit, il ordonna qu'on l'abattît sous les  yeux  de son fils.  Que ceci, Gustave, te serv  F30-2:p1162(.7)
s son âme.  Il interrogea successivement les  yeux  de son frère et de sa danseuse, il devin  Bal-I:p.160(42)
t-elle en voyant briller des larmes dans les  yeux  de son frère.     — Rien, rien, Ève, dit  I.P-5:p.181(32)
l, vêtu de pourpre.  Pendant cette nuit, les  yeux  de son homme intérieur furent ouverts et  Ser-Y:p.767(29)
s sans émotion les larmes qui baignaient les  yeux  de son hôte.     « Monsieur, ce coup de   Med-9:p.569(17)
matique Bettina n'était-elle pas revêtue aux  yeux  de son innocente soeur ?  Bettina connai  M.M-I:p.503(.7)
e, dit-elle en plongeant son regard dans les  yeux  de son maître, était un brave homme... i  Rab-4:p.398(.9)
sté, et qui lui parut propre à dessiller les  yeux  de son malade.  Dès le second service Ga  Gam-X:p.499(16)
r lequel elle plonge à l'improviste dans les  yeux  de son mari : une épée dans un coeur.     Pet-Z:p..79(27)
re notre vieille argenterie. »  Elle vit les  yeux  de son mari près de s'humecter, et se je  RdA-X:p.721(37)
e à la vue des larmes qui roulaient dans les  yeux  de son mari.  Tiens ! j'ai mes diamants,  Bet-7:p..96(21)
re sentit la nécessité de la placer sous les  yeux  de son parrain et de sa marraine, elle a  P.B-8:p..45(18)
nne quatre-vingt mille livres de rente.  Aux  yeux  de son pays, monsieur du Bousquier est u  V.F-4:p.928(35)
sa les pieds.  En voyant des larmes dans les  yeux  de son père, Benjamin se mit à sangloter  CdV-9:p.776(43)
cours.  Elle suppliait Dieu de dessiller les  yeux  de son père, d'attendrir le coeur de son  PGo-3:p..60(15)
 d'honneur qui consiste à ne pas déchoir aux  yeux  de son public, qui fait commettre des cr  Mus-4:p.786(30)
s pour plaire à sa femme, il était grand aux  yeux  de son seul public !     « Et, pour qui   Emp-7:p1059(30)
 M. Bernard, qui, voyant des larmes dans les  yeux  de son voisin, se mit un doigt sur la bo  Env-8:p.369(26)
.  Elles n'avaient pas incessamment sous les  yeux  de spectacle des infirmités humaines éta  Phy-Y:p.968(27)
de sa maison, et y porter en toute chose des  yeux  de sphinx ».  Goupil fait d'ailleurs un   U.M-3:p.988(.9)
oment, eurent comme un lien commun quand les  yeux  de Stéphanie lancèrent un rayon céleste,  Adi-X:p1012(42)
ne espèce de fantôme.  En ce moment même les  yeux  de Sylvie aperçurent le corset de Pierre  Pie-4:p.137(40)
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 semble être votre intendant, et surtout aux  yeux  de ta famille, une vraie famille Harlowe  Mem-I:p.330(13)
e et pétille.  Sa vie future se colore à ses  yeux  de teintes romanesques et mystérieuses.   Phy-Y:p.998(33)
is, tu passerais pour bien mauvais homme aux  yeux  de tes amis; mais, je le sens, je t'aime  Bet-7:p.275(35)
e... »  Une larme de rage qui coula dans les  yeux  de Thaddée émut Clémentine.     « Vous a  FMa-2:p.224(.1)
?     Oh ! rire dans sa barbe en faisant des  yeux  de tigre, ne pas mentir et ne pas dire l  Phy-Y:p1084(.1)
uis, mais colore-la d'honnêtes prétextes aux  yeux  de ton beau-père qui semble être votre i  Mem-I:p.330(12)
ue personne n'avait remporté sur lui, et les  yeux  de tous ceux qui écoutaient dans le plus  eba-Z:p.349(21)
 et de jalousie.  Ce petit événement eut aux  yeux  de tous les courtisans une énorme gravit  Cat-Y:p.392(14)
 depuis longtemps, le bonheur peint dans les  yeux  de tous les gens de la maison, le cri d'  Lys-9:p1068(26)
antage de la rosette, ce qui lui donnait aux  yeux  de tous une supériorité très remarquée e  Rab-4:p.478(25)
le me lança un dernier regard, et mourut aux  yeux  de tous, en entendant peut-être le conce  Lys-9:p1210(42)
est bien plus envers vous qu'il ne l'est aux  yeux  de tous.  Vous et lui, vous êtes deux gr  Hon-2:p.575(37)
té, prit l'acutesse que le soupçon donne aux  yeux  de tout le monde, et qui chez elle devin  Cat-Y:p.284(.2)
net à sauver les Rogron, il devait avoir aux  yeux  de tout Provins un intérêt majeur à les   Pie-4:p.145(31)
pectables, et venir y jeter de la poudre aux  yeux  de tout un arrondissement ?  Quoique dîn  Emp-7:p.922(26)
le mouvement eut pour résultat d'attirer les  yeux  de toute cette brillante assemblée sur C  Cat-Y:p.272(21)
 n'était peut-être que des nuances; mais aux  yeux  de toute femme qui aime, ces nuances son  Cho-8:p1018(38)
uet quand il s'avise de faire le chien.  Aux  yeux  de toute femme, même de sa femme légitim  Phy-Y:p1071(16)
e le baron, ne voulant pas se déshonorer aux  yeux  de toute l'Administration en nommant Mar  Bet-7:p.300(.9)
orses seraient employées et brilleraient aux  yeux  de toute la société.     Au milieu de la  A.S-I:p.932(41)
et.  La perte de la vieille carriole fut aux  yeux  de toute la ville une espèce de calamité  V.F-4:p.914(11)
 laissé débusquer d'une position ignoble aux  yeux  de toute sa ville, avait trop de fierté   Rab-4:p.501(19)
n avoir raison à l'égard de ce mariage.  Les  yeux  de toutes les personnes présentes se tou  U.M-3:p.890(14)
 doute amené par l'attentat perpétré sur les  yeux  de Vatel.  Mais avant de rapporter la dé  Pay-9:p.127(35)
ge comme celui d'un buveur et percée de deux  yeux  de vautour, laissait flotter ses cheveux  Emp-7:p.938(.8)
on visage et l'encadrement des yeux, par ses  yeux  de velours qui communiquaient le ravisse  Mas-X:p.570(26)
dix-sept ans, c'était blanc comme neige, des  yeux  de velours, des cils noirs comme des que  Med-9:p.578(38)
 le noir de la prunelle envahissait dans les  yeux  de Véronique le bleu qui, cette fois, fu  CdV-9:p.748(.6)
urs nappes grises en avant de Montégnac, les  yeux  de Véronique perdirent de leur feu, elle  CdV-9:p.748(33)
ie.  Ce spectacle éteignit un peu le feu des  yeux  de Véronique, elle fut inquiète; mais sa  CdV-9:p.868(24)
il ne paraissait dans ses proportions qu'aux  yeux  de Victorin Beauregard.  Quand les trois  eba-Z:p.529(13)
eur à plaisir sur lui. »     À ces mots, les  yeux  de Victorine se mouillèrent de larmes, e  PGo-3:p..84(32)
mbonpoint splendide, des dents superbes, des  yeux  de vierge qui jadis recommandèrent la je  Pay-9:p.240(42)
es femmes qui aiment.     Une larme vint aux  yeux  de Wenceslas.     « Oh ! je vais travail  Bet-7:p.249(.7)
sa blancheur tout vestige terrestre.     Aux  yeux  de Wilfrid et de Minna, bientôt il ne fu  Ser-Y:p.857(25)
des nuits où mon sommeil est éclairé par les  yeux  de Zéna, reprit Schinner.  Ce jeune prem  Deb-I:p.791(25)
 Francis semblait prendre ses idées dans les  yeux  de Zizine.  Ils blâmaient, ils souriaien  I.P-5:p.196(16)
s qui vivra dans notre souvenir, et d'où nos  yeux  découvraient Paris, depuis les collines   Gam-X:p.459(.5)
és.  Ceux qui sont arrivés au point où leurs  yeux  découvrent la Porte-Sainte, et qui, sans  Ser-Y:p.849(.6)
Marguerite s'était refusée à donner sous les  yeux  défaillants d'une mourante.  Également p  RdA-X:p.763(32)
einture donnait une excessive vivacité à ses  yeux  déjà fripons, en sorte que son masque eû  Pay-9:p.258(18)
expression de tristesse; mais l'éclat de ses  yeux  démentait la contraction de son masque,   Béa-2:p.823(43)
e feu de la terreur sécha ses larmes, et ses  yeux  demeurèrent fixes     « Es-tu donc aussi  FdÈ-2:p.285(.4)
u'elle trouva prêts à se mettre à table, des  yeux  dénués de hardiesse et pleins de douceur  Ven-I:p1078(14)
glacé de la mort.  Puis, quand le feu de ses  yeux  dénués de l'eau limpide où jadis nageait  Lys-9:p1154(.8)
er de ses regrets, je l'ai vu les larmes aux  yeux  déplorant sa position.  Oui, il en pleur  MNu-6:p.336(41)
  Voilà la première fois qu'elle se vide les  yeux  depuis que je suis à son service. »       PGo-3:p.234(29)
ein de naïveté qui n'est pas sans mérite aux  yeux  des archéologues.  La tourelle, où tourn  Béa-2:p.648(.4)
entions est avérée, mais ce qui surpasse aux  yeux  des artistes ce délit, ce qui fait bondi  Lys-9:p.935(33)
position de couleur entre ses cheveux et ses  yeux  des attraits inexprimables, mais d'une f  CdM-3:p.549(11)
ssion à dénouer, s'il n'est pas coupable aux  yeux  des bourgeois de quelque épisode de jeun  M.M-I:p.589(.1)
 moment pour solder des créances sacrées aux  yeux  des bourgeois, comme faisait Mirabeau, q  PGo-3:p.180(21)
ans ses classes ! » s'écria Clapart.     Aux  yeux  des bourgeois, remporter des prix dans s  Deb-I:p.830(.3)
Tout arrive ! "  Certes il se passe sous nos  yeux  des choses encore plus étonnantes que ne  CdM-3:p.646(20)
 accumulées; mais rien ne pouvait égaler aux  yeux  des Claës, ni au jugement d'un connaisse  RdA-X:p.665(34)



- 271 -

    César et Popinot montèrent en fiacre aux  yeux  des commis étonnés de ces exorbitantes t  CéB-6:p.123(38)
nder par ordre de Birotteau.  Mme César, aux  yeux  des commis, gouvernait le parfumeur, car  CéB-6:p.222(25)
ait alors atteint tout son développement aux  yeux  des connaisseurs : il est de ces auteurs  SdC-6:p.962(20)
uillées, en longs préparatifs, sa gloire aux  yeux  des connaisseurs, et qui doivent ennuyer  Emp-7:p.880(31)
t dont les moelleux contours se révèlent aux  yeux  des connaisseurs, malgré les linges et l  CdV-9:p.651(26)
ue.  Il s'établit un profond silence, et les  yeux  des convives se portèrent alternativemen  Bal-I:p.131(30)
lampe allumée, sera toujours trop faible aux  yeux  des défenseurs de la vertu et des bons s  Phy-Y:p.944(15)
 cette pompeuse loquacité de charlatan.  Les  yeux  des deux amants attestaient l'éblouissem  Cat-Y:p.435(.4)
ane Memmi devenaient princes de Varèse.  Aux  yeux  des deux amis, un titre sans argent ne s  Mas-X:p.549(29)
son mari; et parfois, en se rencontrant, les  yeux  des deux époux échangeaient de muettes j  F30-2:p1157(21)
madame la maréchale. »     En ce moment, les  yeux  des deux femmes se fixèrent naturellemen  Pax-2:p.119(.7)
tes, et je passerai pour un habile homme aux  yeux  des deux partis... »     Pendant que j'e  Phy-Y:p1058(11)
uestionner.  Elle acheva de transfigurer aux  yeux  des deux poètes, par une sinistre allégo  PCh-X:p.114(.4)
s de sang furent comme de vieux haillons aux  yeux  des deux Proscrits.  « Que faites-vous a  Ser-Y:p.859(13)
a la tête, et son oeil rencontra soudain les  yeux  des deux soeurs.  Avec cet adorable espr  FdÈ-2:p.362(.7)
n amant comme des promesses de plaisir.  Aux  yeux  des deux témoins de cette passion naissa  Cho-8:p1015(.2)
     Le spectacle qui se dévoila soudain aux  yeux  des deux Voyants les écrasa sous son imm  Ser-Y:p.855(43)
 Lorsqu'une de ces baies, simple fissure aux  yeux  des eiders, est assez ouverte pour que l  Ser-Y:p.729(24)
ment, cette naïveté sauvage qui agrandit les  yeux  des enfants.  Ce petit gars était sublim  Cho-8:p1098(15)
artage des biens nobles, constituaient à ses  yeux  des engagements qui liaient trop d'intér  Cab-4:p.984(.5)
is état, et que les chambres n'offraient aux  yeux  des époux que de hideux spectacles...  E  Phy-Y:p1062(38)
ent indifférent qu'il avait déjà vu dans les  yeux  des escompteurs.     « Voici des valeurs  I.P-5:p.528(.1)
e déconcerta.  Cette réserve n'annonçait aux  yeux  des étrangers ni précaution ni coquetter  Cho-8:p.981(31)
 les mille tyrannies du couvent, cachées aux  yeux  des étrangers sous les apparences d'une   Lys-9:p1029(.2)
nneur de son fils mis à couvert au moins aux  yeux  des étrangers, embrassa la Descoings qui  Rab-4:p.322(27)
t-elle, nous devons ensevelir nos peines aux  yeux  des étrangers, leur montrer un visage ri  Gre-2:p.434(29)
jamais ait atteint le coeur d'un homme.  Aux  yeux  des étrangers, ma conduite allait être c  Lys-9:p1213(35)
  — Nous n'avons pas voulu le déshonorer aux  yeux  des étrangers, reprit Joseph; mais maint  Rab-4:p.350(18)
tir la comtesse que pour surprendre dans ses  yeux  des expressions qui pussent l'éclairer s  Ten-8:p.549(17)
e des mauvaises habitudes des ouvriers.  Aux  yeux  des femmes qui suivirent les débats, il   CdV-9:p.733(20)
 peinture, qui, disait-elle, l'emportait aux  yeux  des femmes, car la peinture était le cul  eba-Z:p.529(.7)
tégnac, Gérard et M. Bonnet apercevaient les  yeux  des femmes, des hommes, des enfants, enf  CdV-9:p.848(.2)
 explications qui peut-être atténueront, aux  yeux  des femmes, les torts de cette jeune com  FdÈ-2:p.293(43)
rieurement, et qui n'est pas sans charme aux  yeux  des femmes.  Les femmes aiment à faire d  FdÈ-2:p.306(20)
 moment, Naïs laissa échapper son secret aux  yeux  des femmes.  Malgré l'habitude qu'elle a  I.P-5:p.203(.2)
e fit une prière ardente qui lui teignit les  yeux  des feux du repentir.  « Marguerite, rep  RdA-X:p.752(10)
rtingale, dont les effets se manifestent aux  yeux  des flâneurs assez philosophes pour étud  Pon-7:p.574(39)
, est un appareil très élégant, il offre aux  yeux  des formes inquiétantes et bizarres qui   Pat-Z:p.322(.8)
 poésies, en espérances vierges, faibles aux  yeux  des gens blasés, mais profondes parce qu  Bou-I:p.418(.6)
un vrai voyant.  Louis ne justifia point aux  yeux  des gens du monde les belles espérances   L.L-Y:p.595(30)
ar l'abbé Birotteau, ce sentiment minime aux  yeux  des gens du monde, avait été pour lui to  CdT-4:p.183(42)
mirablement sur l'art, il se maintenait, aux  yeux  des gens du monde, grand artiste par la   Bet-7:p.245(.4)
e à mettre quelque argent sur le tapis.  Aux  yeux  des gens du monde, vous paraissez assez   PCh-X:p.124(40)
reville les rendent doublement criminels aux  yeux  des gens en sous-ordre !  Enfin, je veux  Ten-8:p.576(23)
ume qui contribuait à le rendre ridicule aux  yeux  des gens habitués à tout juger sur un ex  Int-3:p.429(41)
tienne, tranchera sans doute la question aux  yeux  des gens qui méditent quelque peu les ch  Pat-Z:p.217(43)
euse en apparence, et qui pouvait passer aux  yeux  des gens superficiels pour une fantaisie  F30-2:p1074(22)
té jeune, et qui devait rester pure sous les  yeux  des grands parents, à la lumière d'une c  DdL-5:p.937(26)
erre religieuse commencée, était inutile aux  yeux  des Guise tout aussi bien qu'aux yeux de  Cat-Y:p.351(29)
rets, car vous me verriez perdue ici-bas aux  yeux  des hommes et à jamais maudite en l'autr  Mem-I:p.287(18)
it un monde de plus que celui qui frappe les  yeux  des hommes ordinaires.  Il était pour no  ZMa-8:p.849(21)
 la Justice pour ce qu'elle devrait être aux  yeux  des hommes, une représentation de la Soc  CéB-6:p.304(43)
de me repentir et de racheter mes fautes aux  yeux  des hommes... »     Cette façon d'expliq  CdV-9:p.782(17)
uelque province voisine se voit adoptée; aux  yeux  des indigènes elle semble être arrivée d  I.P-5:p.151(28)
onneurs, de richesses ou de plaisirs, et aux  yeux  des jeunes filles une épaulette, cet hié  Pax-2:p..96(32)
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, moins sérieux que les témoins à charge aux  yeux  des jurés et de la loi, parurent faire l  Ten-8:p.661(.6)
 Bordin, qui voyait un acquittement dans les  yeux  des jurés s'ils délibéraient sur le coup  Ten-8:p.665(13)
 sous deux buissons noirs, ressemblaient aux  yeux  des Kalmouks venus en 1815; s'ils brilla  U.M-3:p.771(.6)
auvaise opinion de moi ? »  J'ai vu dans ses  yeux  des larmes qui m'ont paru la plus belle   Mem-I:p.282(40)
rimée dans cette correspondance, mouilla ses  yeux  des larmes qui manquèrent, dit-on, dans   M.M-I:p.508(37)
e la procédure, ils devaient tomber sous les  yeux  des magistrats.  Dans cette circonstance  Lys-9:p.918(.8)
encontre en province.  Ce refus le tuait aux  yeux  des malicieux provinciaux parmi lesquels  Cab-4:p.970(26)
 les nominations dynastiques était juste aux  yeux  des ministres; or, dans le cas où M. de   Mus-4:p.778(15)
ent au travail, les constituent égoïstes aux  yeux  des niais; car on les veut vêtus des mêm  Bet-7:p.247(.1)
 ces projections magnétiques qui donnent aux  yeux  des nuances infinies; ces projets de sui  RdA-X:p.676(30)
de persécution qui le rendit intéressant aux  yeux  des opposants, et lui fit acquérir une c  CéB-6:p..63(.6)
erre qui la cache entièrement, et attire les  yeux  des passants par un effet pittoresque da  PGo-3:p..51(41)
ppistes, semblait constamment écrit dans les  yeux  des paysans avec lesquels vivait Raphaël  PCh-X:p.285(36)
sédait une force incroyable, mais cachée aux  yeux  des paysans, à qui les mystères des orga  Pay-9:p.210(34)
geoisie de se moquer de Mme Moreau, qui, aux  yeux  des paysans, paraissait un personnage.    Deb-I:p.812(.6)
 un portrait mille fois plus intéressant aux  yeux  des peintres.  Assez inquiet de sa santé  CdV-9:p.681(.8)
rapport, Desplein se présentera toujours aux  yeux  des penseurs, accompagné d'une génératio  M.M-I:p.642(32)
ions des gens du monde et le ridiculiser aux  yeux  des personnes vraiment nobles.  Le jeune  CdM-3:p.562(.3)
agments, il est une corrélation évidente aux  yeux  des personnes, assez rares d'ailleurs, q  L.L-Y:p.689(31)
primée par des images et par des paroles aux  yeux  des Petits et des Pauvres.  Écoutez-moi   CdV-9:p.755(36)
s nationales, et mises incessamment sous les  yeux  des peuples comme la lumière, chef-d'oeu  Pon-7:p.707(24)
u de la pensée doit être un fait éminent aux  yeux  des physiologistes.  Par une circonstanc  SMC-6:p.464(.2)
r le montant de la porte.  Il avait dans les  yeux  des pleurs qui roulaient sans tomber, ou  Med-9:p.444(33)
ière ait éclairé ces farfadets parisiens aux  yeux  des plus curieux habitués.  Les amitiés   I.P-5:p.296(28)
ers materiel n’y sont d’aucune utilité.  Aux  yeux  des poètes, l’auteur a-t-il besoin d’exc  PLM-Y:p.507(22)
ne de Montmorency !  Le duc d'Anjou eut, aux  yeux  des politiques de l'Europe, l'honneur de  Cat-Y:p.385(34)
 Valérie ! remonte, ne te compromets pas aux  yeux  des portiers...  Va, ma vie et ma fortun  Bet-7:p.228(40)
amilles pour y produire leurs héritières aux  yeux  des prétoriens de Napoléon, dans le fol   Pax-2:p..97(31)
achaient les mystères de cet appartement aux  yeux  des profanes.  Parfois, cet observateur,  MCh-I:p..40(17)
 de son auréole historique, avait pris à mes  yeux  des proportions grandioses, et j'avoue q  Lys-9:p1043(42)
Cette morale paraîtra peut-être hasardée aux  yeux  des protestants qui prennent la Genèse p  FdÈ-2:p.294(34)
lasticité ne trouverait certes pas grâce aux  yeux  des puristes en morale; mais Pierrotin e  Deb-I:p.737(13)
e que gît la méchante et mauvaise action aux  yeux  des radicaux.  Certes, il n’y a rien de   Ten-8:p.492(36)
ise à qui peut s'en jouer.  Maxime était aux  yeux  des rats et des courtisanes un homme exc  Béa-2:p.914(.1)
i devait rendre tout autre intérêt petit aux  yeux  des Ruggieri.  De cette idée à donner au  Cat-Y:p.427(38)
e n'en sont-ils pas souvent le principal aux  yeux  des siècles suivants ?  Nos archéologues  FdÈ-2:p.267(27)
e restait impassible.  Au moment où tous les  yeux  des soldats était attachés sur les siens  Cho-8:p.928(41)
vait difficilement le poser comme savant aux  yeux  des Soulangeois; mais il faisait une col  Pay-9:p.264(36)
 à paraître en grand costume de bravoure aux  yeux  des spectateurs de son duel.  Il resta,   I.P-5:p.540(23)
 une question de Droit ou de Fait, comme aux  yeux  des statisticiens il devient un chiffre.  CoC-3:p.369(10)
ide vis-à-vis des pieds, aux chevilles.  Les  yeux  des témoins de cette scène horrible s'at  Cat-Y:p.293(29)
envoie la lumière et les fait ressembler aux  yeux  des tigres ou des chats; elle n'a pas ce  Béa-2:p.694(19)
 à travers les rues où tu fais étinceler les  yeux  des vieillards dont tu ruines les escarc  Pat-Z:p.251(.8)
 de furtifs regards sur les deux amants, aux  yeux  desquels elle échappa avec adresse en se  Cho-8:p1139(42)
ngues à parcourir que pour les Parisiens aux  yeux  desquels elles se raccourcissent de jour  I.P-5:p.165(.1)
t foudroyés.     Comme les trois apôtres aux  yeux  desquels Jésus se montra, Wilfrid et Min  Ser-Y:p.853(32)
llonna la nuit profonde où il vivait.  À ses  yeux  dessillés, cette musique dessina les hor  Gam-X:p.499(38)
rmir une personne tendrement aimée, dont les  yeux  devaient leur sourire au réveil, compren  Adi-X:p1005(.2)
ormi ?  Ai-je gardé mes yeux de sommeil, ces  yeux  devant lesquels de lumineux espaces se r  Ser-Y:p.756(35)
it espéré se reposer sur un trône.  Mais ces  yeux  devenaient deux formidables éclairs lors  Bet-7:p.341(.5)
on le coudoyait, on ne l'ébranlait pas.  Ses  yeux  devenaient moins brillants quand il m'ap  SdC-6:p.960(32)
e de Mme de Restaud était sec, froid, et ses  yeux  devenus indifférents fuyaient ceux du ma  PGo-3:p.102(15)
erre, elle les avait vus menacés.  Ses beaux  yeux  devinrent fixes et ternes en pensant aux  Ten-8:p.551(.4)
regardant Charles qui resta muet et dont les  yeux  devinrent fixes.  Oui, mon pauvre garçon  EuG-3:p1093(.8)
s grossiers.  — Après », répéta-t-elle.  Ses  yeux  devinrent fixes; elle parut contempler u  FYO-5:p1082(.2)
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'ami sera donc toujours trop tendre ! »  Ses  yeux  devinrent humides, elle se leva, puis me  Lys-9:p1076(26)
, éprouva-t-il des émotions si vives que ses  yeux  devinrent humides, sa voix trembla, ses   RdA-X:p.819(12)
ble accent de rage Mlle des Touches dont les  yeux  devinrent secs et brillants.  Si tu sava  Béa-2:p.771(30)
e n'eut point de larmes, mais le vert de ses  yeux  devint pâle; puis elle abaissa ses regar  Lys-9:p1102(35)
us hideux à Mme du Gua, mais l'éclair de ses  yeux  devint presque doux pour Francine, qui,   Cho-8:p1017(29)
ntractés, le dos appuyé au chambranle et les  yeux  distraits en apparence.     « Me voici à  Bet-7:p.341(12)
 par un air tant soit peu mauvais sujet; ses  yeux  distraits et à demi fermés laissaient to  Gam-X:p.460(.5)
s sans s'en apercevoir, l'autre pendant, les  yeux  distraits, seule au milieu de son salon,  I.P-5:p.201(37)
a des ailes pour franchir les distances, des  yeux  divins pour tout voir; hier, c'était un   Pon-7:p.588(41)
pense qui vous en reviendra, vous êtes à mes  yeux  dix fois plus grand que je ne vous croya  Cho-8:p1038(16)
c une impatience maladive le dimanche où les  yeux  donneraient tort ou raison à l'esprit, a  M.M-I:p.554(17)
leurs; mais je les lisais dans l'azur de ses  yeux  dont je savais interpréter les moindres   Pro-Y:p.553(41)
n de ce charmant visage se trouvait dans des  yeux  dont l'iris, couleur tabac d'Espagne et   Pie-4:p..36(.1)
crins de sa peau de chèvre.  Il reconnut des  yeux  dont la douceur exerçait sur lui la puis  Cho-8:p1041(20)
urcils tracé vigoureusement s'étend sur deux  yeux  dont la flamme scintille par moments com  Béa-2:p.694(10)
 seul ! » dit-elle en laissant lire dans ses  yeux  dont la teinte d'or resta pure et claire  FYO-5:p1100(38)
À cette heure maudite, vous rencontrerez des  yeux  dont le calme effraie, des visages qui v  PCh-X:p..59(30)
sant, et de la douleur dans le regard de ces  yeux  dont le calme effrayait.     Le costume   Cat-Y:p.343(.4)
uvait dans la zone immense embrassée par ces  yeux  dont le scintillant azur ne rencontrait   Ser-Y:p.796(38)
t embellie.  Il s'affola sérieusement de ces  yeux  dont les rayons semblaient avoir la natu  FYO-5:p1073(30)
régnait encore dans le feu surnaturel de ses  yeux  dont les sourcils n'avaient pas entièrem  Ven-I:p1066(.4)
étalé devant la caisse.  L'inconnu ferma les  yeux  doucement, ses lèvres blanchirent; mais   PCh-X:p..63(21)
 homme, qu'il ne répondit pas à Canalis; ses  yeux  douloureusement attachés sur Modeste acc  M.M-I:p.645(36)
ait, seul au monde, capable de lui faire les  yeux  doux au milieu des abîmes qui l'entourai  Deb-I:p.792(11)
ay, parle à Modeste, la lorgne, lui fait les  yeux  doux, c'est un homme mort, je lui brûle   M.M-I:p.493(25)
s personnes et quelques mères lui firent les  yeux  doux.  Il possédait dix-huit mille livre  Aba-2:p.467(.7)
 limonadiers et autres qui lui faisaient les  yeux  doux.  L'amant s'était appuyé sur le tut  CéB-6:p..61(.2)
estigieuse promesse qu'il la fit briller aux  yeux  du baron de Rastignac pour obtenir de lu  FdÈ-2:p.372(39)
us joli blond, seyait merveilleusement à ses  yeux  du bleu le plus foncé.  Tout chez elle a  Ten-8:p.534(29)
e nous étonner que de la calomnie.  Mais les  yeux  du bon vicaire n'étaient jamais à ce poi  CdT-4:p.197(38)
t avec une sourde envie du jour où, les deux  yeux  du bonhomme se fermant, ses coffres s'ou  U.M-3:p.801(.3)
avaient une sorte de certitude en voyant les  yeux  du bonhomme, auxquels le métal jaune sem  EuG-3:p1032(34)
qui par son éclat attire dans les champs les  yeux  du botaniste.  Cette comparaison pourrai  L.L-Y:p.590(26)
 admirés que chez le duc de Lenoncourt.  Les  yeux  du bourgeois furent éblouis par des doru  CéB-6:p.217(10)
 se donnait des torts, afin de se donner aux  yeux  du candide écrivain cette virginité que   SdC-6:p.994(.5)
J'avais surpris un peu de tristesse dans les  yeux  du capitaine, quelquefois il y roulait d  FMa-2:p.208(24)
ême les habitudes de la vie reparaissent aux  yeux  du chimiste moral, soit dans les sinus d  Pat-Z:p.282(26)
cordon rouge sur une veste entrouverte.  Les  yeux  du commandant, attirés d'abord par cette  Cho-8:p.935(41)
ré les deux jets de flamme que dardaient les  yeux  du comte par les trous de son masque, Be  EnM-X:p.891(.5)
as souvent à la joie qu'elle voyait dans les  yeux  du comte quand, en lui mesurant ses repa  Lys-9:p1135(28)
sion contrariée.  À un mot de mon oncle, les  yeux  du comte reprirent pour un moment la fra  Hon-2:p.538(23)
ied d'un candélabre... »     À ces mots, les  yeux  du comte s'animèrent, il saisit avec une  Pax-2:p.111(33)
pable, se dit-elle; mais si je le parais aux  yeux  du comte, n'est-ce pas comme si je l'éta  EnM-X:p.877(26)
nsi sa venue au château, fort dangereuse aux  yeux  du comte, serait justifiée; puis tôt ou   EnM-X:p.894(24)
i menton.  Elle tenait ses yeux attachés aux  yeux  du comte; mais des myriades de sentiment  Cab-4:p1038(.3)
iolemment de la fenêtre.  Une larme vint aux  yeux  du conseiller d'État.  « Être aimé ainsi  Bet-7:p.300(.4)
s nous ravit dans les sphères invisibles aux  yeux  du corps.  L'auréole qui ceignait nos fr  Pro-Y:p.551(17)
 pour vous, et je ne vous vois plus avec les  yeux  du corps.  Si vous connaissiez, Armand,   DdL-5:p.922(21)
pêcher de trahir leur bonne intelligence aux  yeux  du curé, du juge de paix, du médecin de   U.M-3:p.899(10)
 et d'un accent qui fit venir des larmes aux  yeux  du curé.     — Ô Madeleine ! voilà le mo  CdV-9:p.755(12)
rité.  Aussi Mme Cibot, qui plongea dans les  yeux  du docteur un coup d'oeil d'espion, ne s  Pon-7:p.570(17)
l'ami, le sublime Allemand avait lu dans les  yeux  du docteur; et elle y répondit par un au  Pon-7:p.578(36)
t une poignée de cendres et la jeta dans les  yeux  du garde.  Vatel se mit à hurler, Tonsar  Pay-9:p.104(33)
 causer avec lui pendant un instant sous les  yeux  du gendarme.  Le petit Michu s'acquitta   Ten-8:p.589(.6)
es vers le sud; et tantôt il se dérobait aux  yeux  du général, en disparaissant derrière la  F30-2:p1197(43)
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is à ses frais, et qu'elle dorelote sous les  yeux  du général.     — À ses frais ? s'écria   Pay-9:p.288(22)
emment couchée; mais après avoir lu dans les  yeux  du gentilhomme que le premier effet étai  Cho-8:p1103(43)
avec une persévérance admirable, et sous les  yeux  du grand Cointet de qui le pauvre homme   I.P-5:p.727(23)
 tel charme d'âme que les larmes vinrent aux  yeux  du grand écuyer, qui saisit la main de M  M.M-I:p.708(16)
stre Benjamin Constant, la boutique prit aux  yeux  du grand homme de province les proportio  I.P-5:p.370(.6)
 généreusement.  Le bandeau qui couvrait les  yeux  du jeune artiste fut si épais qu'il trou  MCh-I:p..70(38)
i lança un regard.  Une larme roula dans les  yeux  du jeune Corse, il ne comprit jamais mie  Ven-I:p1087(20)
sur La Brière un regard qui pénétra dans les  yeux  du jeune homme comme un poignard dans sa  M.M-I:p.598(24)
nait pas de trouver tant de douceur dans les  yeux  du jeune homme, car elle sentait les sie  Ven-I:p1060(.3)
au. »     Des larmes de joie humectèrent les  yeux  du jeune homme, qui serra très affectueu  U.M-3:p.898(.4)
 maudit !  Quelques larmes s'échappèrent des  yeux  du jeune homme; mais quand Marie de Sain  M.C-Y:p..51(.5)
le avec laquelle il venait de se montrer aux  yeux  du jeune Pardaillan, de l'officier de ga  Cat-Y:p.260(17)
uge du couchant illuminait et sur lequel les  yeux  du jeune prêtre étaient fixés.  La Justi  CdV-9:p.704(10)
faisant un piédestal.  Une larme mouilla les  yeux  du jeune référendaire, il se jeta dans l  M.M-I:p.596(13)
vie privée n'existera bientôt plus, tant les  yeux  du journal, argus moderne, gagnent en ha  Env-8:p.237(38)
mtesse.  « Vous serez sans doute excusée aux  yeux  du juge indulgent qui appréciera nos fau  DFa-2:p..76(13)
ns sont faites, écrites, elles sont sous les  yeux  du juge, elles ne sont pas niées et port  Lys-9:p.963(20)
 avait l'expression curieuse et piquante des  yeux  du juif polonais, ces yeux qui semblent   Env-8:p.375(.1)
abituée.  La pauvre femme vit enfin dans les  yeux  du magistrat cette expression que, depui  I.P-5:p.619(.8)
ière représentation avait assez mis à nu aux  yeux  du magistrat les intentions du journalis  Mus-4:p.759(.7)
militaires qui ne se trouvaient pas sous les  yeux  du maître avançaient difficilement; sans  Deb-I:p.755(13)
stible de tous les sommeils étendait sur les  yeux  du major, il ne voyait plus le mari et l  Adi-X:p.993(21)
 pour prendre la double clef de la porte les  yeux  du marchand tombèrent par hasard sur la   Mar-X:p1062(10)
lut un prétexte pour justifier ce voyage aux  yeux  du marquis et de la ville.  Mlle Armande  Cab-4:p1032(32)
nt, était tout à fait inconnue, revivait aux  yeux  du marquis et de ses adhérents dans tout  Cab-4:p.982(33)
tinuels échanges d'une affection vraie.  Aux  yeux  du marquis, le caractère officiel que le  Cab-4:p.969(43)
t sombre quand par hasard il rencontrait les  yeux  du marquis.  Montauran parut faire un ef  Cho-8:p1138(29)
éré par le chirurgien de l'hôpital, sous les  yeux  du médecin.  On lui brûlait le dos avec   PGo-3:p.282(.8)
jour où le vicaire, personnage important aux  yeux  du ménage Sauviat, eut parlé de la néces  CdV-9:p.656(18)
n dans les siennes.  Des pleurs échappés des  yeux  du militaire roulèrent le long de ses jo  Adi-X:p1004(24)
, les habitudes de chaque animal sont, à nos  yeux  du moins, constamment semblables en tout  AvP-I:p...9(26)
onduite de son fils les a certes effacés aux  yeux  du monde aristocratique.  Il y eut de la  SdC-6:p.955(27)
les torts de la duchesse de Maufrigneuse aux  yeux  du monde bourgeois, la conduite de son f  SdC-6:p.955(26)
 de ces hommes de mérite, propres à tout aux  yeux  du monde et bons à rien au dire de l'obs  eba-Z:p.664(30)
cette malheureuse créature, si brillante aux  yeux  du monde et si épouvantable pour qui lis  Gob-2:p.988(12)
t que l'autre.  Donc Mlle Cormon péchait aux  yeux  du monde par la divine ignorance des vie  V.F-4:p.863(23)
vouement, sans coeur même, que de passer aux  yeux  du monde pour une femme ordinaire, que d  DdL-5:p.975(42)
river les poches pleines, l'honneur sauf aux  yeux  du monde qui fréquente la fatale maison.  Mel-X:p.358(35)
urs combien eût été ridicule sa jalousie aux  yeux  du monde qui n'eût guère admis une passi  Deb-I:p.748(42)
e d'Alfred, et cette amitié, respectable aux  yeux  du monde, autorisait le jeune homme à ve  F30-2:p1209(.5)
e soleil d'un système sidéral paraissait aux  yeux  du monde, avoir senti ses feux se rallum  Bet-7:p.194(13)
à tuer l'accusateur public, afin d'être, aux  yeux  du monde, criminelle avec eux.  Elle rac  Ten-8:p.661(27)
rel.  Sotte et laide comme une héritière aux  yeux  du monde, elle devint spirituelle et bel  RdA-X:p.682(.2)
de l'amour pour tout ce qu'elle perdrait aux  yeux  du monde, et la plaignant d'être attaché  Béa-2:p.818(.4)
t à cacher un si complet et si bel amour aux  yeux  du monde, et nous y réussissions.  Aussi  AÉF-3:p.679(11)
te reconnaissance pour une chose de rien aux  yeux  du monde, et qui, aux yeux de cet agneau  Pon-7:p.756(36)
r les déceptions d'un mariage convenable aux  yeux  du monde, horrible en réalité.  À quoi l  F30-2:p1107(43)
tre existence.  Votre mari vous a sauvée aux  yeux  du monde, il a donné des motifs plausibl  Hon-2:p.576(.4)
ertes la femme de Paris la plus heureuse aux  yeux  du monde, la plus malheureuse en réalité  PGo-3:p.156(22)
lle pour qu'il veuille triompher en vous aux  yeux  du monde, vous montrer avec orgueil et f  SMC-6:p.457(28)
rdite; ma chère, il a, certes les plus beaux  yeux  du monde.  Je lui ai demandé si je l'ava  Mem-I:p.234(.8)
mmun que le nom, et se maintiennent unis aux  yeux  du monde.  L'élite de la cour et de la d  Mem-I:p.208(19)
le laissaient toujours pur, loyal, noble aux  yeux  du monde.  Lucien était la splendeur soc  SMC-6:p.504(29)
-même : « Ce n'est pas trop payé ! »     Aux  yeux  du moraliste, il se rencontrait cependan  Pon-7:p.494(40)
avoir où il allait.  Tentative inutile.  Les  yeux  du mulâtre étincelèrent dans l'ombre.  C  FYO-5:p1086(25)
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er Magnan fit venir quelques larmes dans les  yeux  du négociant fugitif, quand, avec cette   Aub-Y:p.100(19)
ec Cachan, et de faire briller son génie aux  yeux  du papetier, en créant des incidents qui  I.P-5:p.609(.9)
nférence d'une heure environ, tenue sous les  yeux  du parfumeur hébété, l'avoué hocha la tê  CéB-6:p.249(35)
 sentiment, en lui jetant un bon regard, les  yeux  du Parisien se mouillèrent-ils de larmes  EuG-3:p1107(13)
 et d'autre une sorte de préméditation : les  yeux  du passant furent animés d'un sentiment   DFa-2:p..24(43)
capitaux, et les trouva remplacés tous.  Les  yeux  du pauvre homme furent tout à coup couve  Pon-7:p.684(.8)
n intensité les tortures de la défaite.  Les  yeux  du pauvre homme s'humectèrent malgré lui  CéB-6:p.219(.8)
mais Dinah ne parut plus grande qu'alors aux  yeux  du pays.  Le petit vieillard, devenu plu  Mus-4:p.664(37)
 que ce sont deux quantités égales; mais aux  yeux  du penseur, l'un est certes moralement p  Ser-Y:p.820(37)
e », était une pensée qui se lisait dans les  yeux  du père Cardot.     Lucien comprit souda  I.P-5:p.394(18)
soirs, et s'ouvrait tous les matins sous les  yeux  du Père chargé d'assister à notre lever   L.L-Y:p.619(28)
tte première entrevue n'ait eu lieu sous les  yeux  du père.     Ils s'aimèrent !     En nou  eba-Z:p.678(14)
ais sans pouvoir lui parler.  Un instant les  yeux  du petit gars s'arrêtèrent sur les deux   Cho-8:p1172(11)
monarchique ayant pour objet d'augmenter aux  yeux  du peuple le nombre des privilégiés, le   Med-9:p.508(32)
15, procédait uniquement de cette idée.  Aux  yeux  du Peuple, Napoléon, sans cesse uni au P  Pay-9:p.127(20)
si pompeusement à l'échafaud n'était pas aux  yeux  du philosophe si coupable dans son égare  eba-Z:p.750(33)
nexcusable aux yeux de la Justice; mais, aux  yeux  du plus magnanime des empereurs, la plus  Env-8:p.311(17)
 danger qu'il courait en se mettant sous les  yeux  du plus redoutable des avoués de Paris.   P.B-8:p.156(11)
 des larmes qui manquèrent, dit-on, dans les  yeux  du plus spirituel des auteurs anglais.    M.M-I:p.508(38)
toilette de ce terrible Dauriat appuyait aux  yeux  du poète de province, ce discours cruell  I.P-5:p.368(14)
se était Paris.  La vie s'y agrandissait aux  yeux  du poète, comme la société prenait une f  I.P-5:p.266(20)
t.  Bérénice, qui avait lu ce désir dans les  yeux  du poète, en était heureuse pour sa maît  I.P-5:p.414(20)
 judiciaire : La forme emporte le fond.  Aux  yeux  du poète, l'avantage restera aux classes  DdL-5:p1013(.7)
oirées du Cénacle, une larme brilla dans les  yeux  du poète.     « Qu'avez-vous ? lui dit É  I.P-5:p.379(.9)
jabot, passa pour un invité retardataire aux  yeux  du portier de ce nouvel Éden.  Sa presta  Bet-7:p.120(39)
 à déconsidérer, à rétrécir l'entreprise aux  yeux  du pouvoir.  Ce rôle convenait à la situ  Rab-4:p.477(12)
a le postillon d'arrêter sous l'arcade.  Les  yeux  du prévenu brillaient à travers la grill  SMC-6:p.702(31)
cret est levé pour vous, monsieur. »     Les  yeux  du prévenu, dénués de chaleur et de vie,  SMC-6:p.817(26)
ent le juge en plongeant son regard dans les  yeux  du prévenu.     Jacques Collin ne tressa  SMC-6:p.747(11)
et caresse au bas des palais était alors aux  yeux  du prince comme une frange noire que la   Mas-X:p.553(.2)
n mari, put rétablir la vérité des faits aux  yeux  du procureur général et du comte de Séri  SMC-6:p.720(20)
'art qui foisonnaient occupèrent si bien les  yeux  du provincial qu'il n'aperçut pas Jenny   CSS-7:p1211(11)
 compromettre Mme et Mlle de Chargeboeuf aux  yeux  du public et leur donner un motif de per  Pie-4:p.145(41)
 usage à Paris.  Après s'être compromise aux  yeux  du public pour fixer près d'elle le cous  PGo-3:p.181(35)
ou moins littéraire qui doit passer sous les  yeux  du public, a exigé la fusion de ces élém  Mem-I:p.193(.9)
tes au moins que je reste ce que je suis aux  yeux  du public.  Ne donnez à Modeste, toi, mo  P.B-8:p.136(19)
le en murmurant quand elle retrouva dans les  yeux  du réformé ce même regard où la froideur  Cat-Y:p.284(24)
alin dont les secrets s'étaient dévoilés aux  yeux  du régisseur, plus en position que perso  Ten-8:p.520(10)
ce d'une violente illégalité conjugale.  Aux  yeux  du roi Hérode, à ceux de Pilate qui défe  Mus-4:p.680(43)
guin ?  Mais ma conduite a été mise sous les  yeux  du Roi, son coeur a daigné compatir à me  CéB-6:p.300(41)
és, et parmi lesquels brilla tout à coup aux  yeux  du romancier l'ouvrage de l'architecte d  I.P-5:p.506(27)
éritable épopée domestique, aussi grande aux  yeux  du sage que le sont les tragédies aux ye  Lys-9:p.998(13)
là, dit Gigonnet en mettant un état sous les  yeux  du secrétaire général; si elles ne sont   Emp-7:p1066(.4)
Ainsi soit-il ! »     Des larmes vinrent aux  yeux  du stoïque Pillerault.  Césarine accablé  CéB-6:p.253(17)
abbé Brossette apporterait cet acte sous les  yeux  du Tapissier, surtout après une lettre a  Pay-9:p.250(26)
baisse du prix, le sucre était toujours, aux  yeux  du tonnelier, la plus précieuse des denr  EuG-3:p1078(42)
 la Justice, l'abbé Birotteau paraîtrait aux  yeux  du tribunal et à ceux des honnêtes gens,  CdT-4:p.229(.5)
quelle Paccard regardait le nabab.  Les deux  yeux  du valet de Mme de Champy ressemblaient   SMC-6:p.676(.8)
 et fondit en larmes.  La Bougival ferma les  yeux  du vieillard et le disposa dans son lit.  U.M-3:p.915(.5)
vainement vingt mille francs d'économies aux  yeux  du vieux célibataire, Pons avait refusé   Pon-7:p.507(.1)
 doute pour jouer son rôle de jeune miss aux  yeux  du village; mais elle emmena Gina.  Les   A.S-I:p.950(19)
s.     Du sommet de la Pèlerine apparaît aux  yeux  du voyageur la grande vallée du Couesnon  Cho-8:p.912(13)
 de la Corrèze.  Ces montagnes n'offrent aux  yeux  du voyageur ni l'élévation à pied droit   CdV-9:p.705(36)
 première vallée offerte par la Bretagne aux  yeux  du voyageur, la peinture des hommes qui   Cho-8:p.919(37)
 panorama que la Touraine présente alors aux  yeux  du voyageur.  Le triple tableau de cette  F30-2:p1053(31)
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ent de leur toilette, ne paraissent rien aux  yeux  du vulgaire et sont tout un poème pour l  Pat-Z:p.255(10)
 Céthégus, de Pompée, et si monstrueuses aux  yeux  du vulgaire, sont fondées sur le sentime  SMC-6:p.459(37)
 en maniant les cheveux de Théodose dans les  yeux  duquel les larmes se séchaient.     — Je  P.B-8:p.151(.3)
Paris.  Ainsi, la chevelure noire, les beaux  yeux  durs, la rigidité des lignes du visage,   Bet-7:p..86(29)
ement l'or et les diamants.  Il en avait les  yeux  éblouis.  Son coeur palpitait. La délibé  Aub-Y:p.102(16)
 vipérine à tête plate, à bouche fendue, ses  yeux  éclatants à travers des lunettes; en ent  Pie-4:p..71(29)
se écrite sur les fronts éclaircis, dans les  yeux  éclatants d'espoir, dans le sourire qui   FdÈ-2:p.328(23)
ngoisses, reparaissait au contraire avec des  yeux  éclatants et portait sur son visage la f  Mel-X:p.385(.9)
ues plaintes, et surprit des larmes dans ses  yeux  éclatants mais cernés.  Le surlendemain,  DdL-5:p1023(37)
s s'entraînent les uns les autres.  Tous les  yeux  écoutent, les gestes interrogent et la p  AÉF-3:p.675(33)
arée par un flot de monde.  En ce moment ses  yeux  effrayés rencontrèrent la figure enflamm  MCh-I:p..55(17)
u monde civilisé ! »     Schmucke ouvrit des  yeux  effrayés, et fut saisi d'un court accès   Pon-7:p.717(21)
ots en haillons, mais hardis, tapageurs, aux  yeux  effrontés, jolis, bruns de teint de vrai  Med-9:p.391(21)
» reprit M. de Grandville en lisant dans les  yeux  égarés de M. de Sérizy ses intentions.    SMC-6:p.796(.2)
eux David qui, ses cheveux blancs épars, les  yeux  égarés, les jambes tremblantes et couver  Ser-Y:p.791(14)
usot, un petit vieux, à cheveux poudrés, aux  yeux  égrillards, et néanmoins très digne.  Le  I.P-5:p.387(.3)
tion de la grande vallée du Couesnon que ses  yeux  embrassaient depuis le sommet de la Pèle  Cho-8:p1073(16)
e promener le long de la balustrade d'où nos  yeux  embrassaient le cours de l'Indre dans la  Lys-9:p1165(30)
 s'y asseyait au soleil sur un banc d'où ses  yeux  embrassaient le paysage depuis les girou  Béa-2:p.832(.4)
oucher du soleil, sur cette colline d'où ses  yeux  embrassaient Paris.  « Par qui serais-je  I.P-5:p.550(.3)
ers, et allait s'asseoir sur un pic d'où ses  yeux  embrassaient quelque paysage d'immense é  PCh-X:p.282(11)
e endroit que vous vous placiez.  De là, les  yeux  embrassent d'abord la rive gauche de la   Gre-2:p.424(16)
onnaître toutes; et dans ces occasions leurs  yeux  embrassent une rivale des pieds à la têt  Béa-2:p.795(18)
ion d'espérance et une sorte d'orgueil.  Ses  yeux  embrassèrent l'horizon avec une certaine  Ten-8:p.532(13)
 oeillades à l'abbé Troubert, et reporta ses  yeux  empreints d'une sévérité terrible sur Bi  CdT-4:p.205(42)
put retenir les larmes qui jaillirent de ses  yeux  en abondance; car dans la langueur où l'  Mas-X:p.562(33)
ut toujours la guerre.  Rastignac baissa les  yeux  en acceptant ce cousinage criminel comme  PGo-3:p.219(36)
garde.     Les ouvriers écarquillaient leurs  yeux  en admirant cette femme qui ressemblait   Lys-9:p1125(18)
t que nos petites filles ouvriront de grands  yeux  en admirant et les cercles de cuivre dor  Pie-4:p..61(18)
ain ne consigne ma remarque.  J'ai vu de mes  yeux  en allant chez M. Miron l'orme centenair  eba-Z:p.780(15)
essés sur la place, et l'expression de leurs  yeux  en apercevant Ursule, tout démontrait un  U.M-3:p.809(38)
  « Je perds un ami, dit Adam les larmes aux  yeux  en apprenant le départ du comte Paz, un   FMa-2:p.239(41)
me ? »     L'abbé Birotteau ouvrit de grands  yeux  en apprenant qu'il avait possédé un capi  CdT-4:p.230(18)
 dans la rue de l'Autruche, ils jetèrent les  yeux  en avant et en arrière d'eux, pour voir   Cat-Y:p.441(.6)
us apercevrez que nous n'avons pas froid aux  yeux  en Bourgogne ! »     Vatel disparut.  Pe  Pay-9:p.106(.2)
 m'accorder un congé ? dis-je les larmes aux  yeux  en bravant une colère près d'éclater.     Lys-9:p1191(14)
'ai eu tort de lui montrer mes bras, que ses  yeux  en brillaient comme des escarboucles...   Pon-7:p.618(14)
n père, et le baisa au front.  Il ouvrit les  yeux  en disant : « C'est Delphine !     — Eh   PGo-3:p.254(.5)
raud épouvanté, savent joliment couler leurs  yeux  en douceur.     — Ah ! fit Sylvie.     —  Pie-4:p.124(.2)
 le sien.  L'homme rude avait les larmes aux  yeux  en échangeant un dernier regard avec sa   Ten-8:p.569(37)
s portes. »     Christophe ouvrait de grands  yeux  en entendant son père parler ainsi, mais  Cat-Y:p.229(28)
rte, voyez-vous !... »     Elle s'essuya les  yeux  en faisant ce que dans la rhétorique des  Béa-2:p.865(.9)
ment d'horreur; puis il ferma de nouveau les  yeux  en faisant un geste comme pour demander   Adi-X:p.983(25)
vant de m'endormir je lève naturellement les  yeux  en l'air, je vois alors la maîtresse pou  Med-9:p.465(13)
 femme et se mit à lui essuyer elle-même les  yeux  en la flattant par quelques monosyllabes  MCh-I:p..88(10)
 un spectre et commençait à ouvrir de grands  yeux  en la reconnaissant, Marie sortit pour é  Cho-8:p1112(32)
e vers Saint-Léonard; Corentin la suivit des  yeux  en laissant éclater sur sa figure une so  Cho-8:p1110(21)
esse.  Trois ou quatre figures joyeuses, les  yeux  en larmes, m'ont alors montré l'enfant.   Mem-I:p.319(28)
nière.  J'avais espéré le dérober à tous les  yeux  en le mettant dans ce coin, le seul endr  Ven-I:p1054(42)
 flots d'amour je viens de m'abîmer dans tes  yeux  en les regardant avec ivresse pendant un  SMC-6:p.762(.6)
d il cherche un complice; puis il fuyait mes  yeux  en les voyant s'ouvrir, en quelque sorte  Hon-2:p.542(15)
t où Cruchot lui mettait le journal sous les  yeux  en lui disant : « Lisez cet article. »    EuG-3:p1082(42)
lle, les voisins finiront par apercevoir vos  yeux  en manches de veste. »     Elle quitta l  Pon-7:p.656(41)
enions plus, dit Massin, car il a cligné des  yeux  en montrant le volume vert à sa petite m  U.M-3:p.871(.8)
e pauvre exilé qui vous écrit les larmes aux  yeux  en pensant à ce bonheur des premiers jou  FMa-2:p.240(39)
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enant à peine les larmes qui humectaient ses  yeux  en pensant à sa soeur.     En ce moment,  Fir-2:p.160(30)
pour sa rivale.  Au matin, je la trouvai les  yeux  en pleurs et n'ayant pas dormi.     « Qu  Lys-9:p1179(18)
as-tu ? »     Paquita se leva doucement, les  yeux  en pleurs, alla prendre dans un des deux  FYO-5:p1090(.8)
réation ravissante.  La nuit le surprit, les  yeux  en pleurs, atterré de cette grandeur, se  I.P-5:p.419(.4)
hapeau.  Avant de s'en aller, Victorine, les  yeux  en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui  PGo-3:p.211(42)
ordre, et dans cette lutte avec la mort, les  yeux  en pleurs, le visage enflammé, se tordan  PCh-X:p.292(15)
s nobles qui tombent », dit Mlle Armande les  yeux  en pleurs.     En ce moment, le marquis   Cab-4:p1030(33)
evée.     Élie Magus eut des larmes dans les  yeux  en regardant tour à tour ces quatre chef  Pon-7:p.613(10)
.     Là, le pauvre Oscar eut des larmes aux  yeux  en regardant tour à tour Joseph et Léon.  Deb-I:p.817(22)
les voitures passaient incessamment sous ses  yeux  en se dirigeant vers la grande avenue de  I.P-5:p.286(.4)
ajestueusement sur la table, il clignota des  yeux  en se parlant à lui-même.     « Dans vin  M.M-I:p.671(18)
 cher !  Pauvre cher ! »     Elle baissa les  yeux  en se souvenant de l'heure à laquelle je  Lys-9:p1166(27)
e-miche, qui comprit la question, cligna des  yeux  en signe d'intelligence.     « Oui, répo  Cho-8:p.952(27)
ain de Foedora, j'étudiais ses traits et ses  yeux  en sollicitant une fusion de nos sentime  PCh-X:p.174(12)
 qui te rend heureuse ?  J'ai les larmes aux  yeux  en t'écrivant ces derniers mots.  J'ai c  Mem-I:p.386(19)
exprimant une joie... j'en ai les larmes aux  yeux  en t'écrivant.  Et ce fier Calyste, qui   Béa-2:p.851(26)
 grec, dit Mlle Cormon qui ouvrait de grands  yeux  en tendant toutes les forces de son inte  V.F-4:p.885(42)
oumis à d’immuables coutumes, peut avoir des  yeux  en tous lieux, exécuter partout une volo  Fer-5:p.790(11)
, je ne les verrai pas », eut des larmes aux  yeux  en trouvant son cabinet splendide, un bu  eba-Z:p.418(43)
d sec avait grandi.  Il s'était changé à mes  yeux  en une image fantastique où se personnif  Gob-2:p.977(36)
bordées de bleu, passent légèrement sous vos  yeux  en vous montrant des figures surhumaines  CéB-6:p.179(43)
e à l'action d'un laminoir.  Où avais-je les  yeux  en vous proposant une pression ?     — C  PCh-X:p.250(.8)
Mais j'ai peur en ce moment de déchoir à vos  yeux  en vous racontant des secrets qui ne son  SdC-6:p.987(29)
nnait le bras.  Elle eut des larmes dans les  yeux  en voyant à la place de Max le terrible   Rab-4:p.500(.8)
rait pas eu besoin de mettre la main sur ses  yeux  en voyant ces deux amants.  Pour toute v  Mas-X:p.566(16)
antes paroles.  Quoiqu'il eût les larmes aux  yeux  en voyant le beau sein de sa femme tari   I.P-5:p.581(19)
entra dans le parloir, il eut des pleurs aux  yeux  en y voyant par l'exactitude avec laquel  RdA-X:p.819(22)
ure sur cette physionomie épanouie, dans ces  yeux  enchantés.  « Le sort se lasserait-il do  M.M-I:p.598(28)
sang avait jailli par le cou.  En voyant les  yeux  encore ouverts et fixes, en voyant le sa  Aub-Y:p.105(.8)
encore à nos yeux; mais nous nous ferons des  yeux  encore plus puissants que ceux que nous   Cat-Y:p.434(20)
a mère chérie, dit Marguerite en baisant les  yeux  enflammés de la mourante, et je ferai co  RdA-X:p.752(39)
 les étanche; c'est l'eau qui rafraîchit mes  yeux  enflammés et non des lèvres aimées.  Je   Hon-2:p.594(.4)
urnal ? demanda Max d'une voix tonnante, les  yeux  enflammés et se levant les bras croisés.  Rab-4:p.373(19)
regarder cette femme extraordinaire avec des  yeux  enflammés qui brûlaient.  Cette voix emp  Sar-6:p1070(17)
s plaisanteries, des visages empourprés, des  yeux  enflammés qui ne disent plus rien, des c  Gob-2:p.984(12)
orge haletante, les cheveux en désordre, les  yeux  enflammés, la peau mate; elle gesticulai  eba-Z:p.494(34)
 »     Un torrent de larmes s'échappa de ses  yeux  enflammés.  Les quatre enfants jetèrent   F30-2:p1191(40)
 et olivâtre, à cheveux noirs et crépus, les  yeux  enfoncés et bordés en dessous d'un large  Cab-4:p1049(34)
ière, avait une conformation piriforme.  Ses  yeux  enfoncés, surmontés de gros sourcils noi  I.G-4:p.582(32)
prodigues sous de nouvelles formes; mais les  yeux  engourdis et la verbeuse fièvre de l'ivr  PCh-X:p.107(17)
lable à la flamme d'un canon, sortit de deux  yeux  ensanglantés, et son immobilité stoïque   DBM-X:p1169(.6)
où se rend Gaston, et je l'ai pu voir de mes  yeux  entrant à cheval dans la cour.  Oh ! j'a  Mem-I:p.394(23)
capable et mystérieux en voyant l'accord des  yeux  entre la jeune fille et l'artiste.  Il s  Bet-7:p.134(.3)
mots, tous les nez furent en l'air, tous les  yeux  épièrent alternativement et le maître et  L.L-Y:p.612(25)
ard aigre que la couleur verte de ses petits  yeux  éraillés rendait presque venimeux.  Le v  RdA-X:p.734(39)
oir auprès de la comtesse de Soulanges.  Ses  yeux  erraient à la dérobée sur un cou frais c  Pax-2:p.123(28)
 une véritable Andalouse, une Espagnole, aux  yeux  espagnols, au teint espagnol, à la taill  I.P-5:p.397(.8)
spagnole : elle avait le teint espagnol, les  yeux  espagnols, de longs cils recourbés, et u  ElV-X:p1139(17)
era comment le bandeau qu'elle avait sur les  yeux  est tombé; comment, après bien des doute  Pet-Z:p.165(.7)
ois les sots, pour s'excuser à leurs propres  yeux  et à ceux des autres, s'écrient : « C'ét  Rab-4:p.281(20)
ment joué.  Elle se mit son mouchoir sur les  yeux  et alla dans l'embrasure de la croisée,   Cat-Y:p.327(37)
 gens sans soucis ?  Qui a cerné de noir ces  yeux  et amorti leur vivacité campagnarde ?  A  U.M-3:p.978(.2)
uses ! que de choses avant qu'il n'ouvre les  yeux  et après !     Le grand homme existe a p  eba-Z:p.843(14)
mière les nuances du teint, nacrées sous les  yeux  et autour de la bouche, rosées sur les j  Cho-8:p1000(40)
'écus.  Ce jeune garçon, à figure ronde, aux  yeux  et aux cheveux noirs, petit, découplé, n  CdV-9:p.760(34)
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contenue quand les rayons magnétiques de ses  yeux  et ceux de Jacques Collin se rejoigniren  SMC-6:p.706(.2)
, qui sans doute faisait des emplettes.  Ses  yeux  et ceux de la belle notaresse se croisèr  CéB-6:p.269(33)
seule fois, sans se défier mutuellement, ses  yeux  et ceux de la marquise se heurtèrent.  C  F30-2:p1159(35)
es terrains à du Tillet qui ouvrit de grands  yeux  et complimenta le parfumeur sur sa pénét  CéB-6:p.220(30)
c Georges.  Tous deux se laissent bander les  yeux  et couvrir la tête d'un voile.  Le baron  SMC-6:p.560(22)
 La Brière en cessant de recueillir dans les  yeux  et dans l'attitude de Modeste les charma  M.M-I:p.645(31)
 de bannissement, l'Orient brillait dans les  yeux  et dans la figure d'Esther.  Ce regard n  SMC-6:p.465(30)
 de bannissement, l'Orient brillait dans les  yeux  et dans la figure juive d'Esther. »       FdÈ-2:p.269(17)
t des mains.  Lucien eut des larmes dans les  yeux  et dans la voix.     « Il est gris, dit   I.P-5:p.668(13)
ur spirituelle est encore relevée autour des  yeux  et dans les coins, aux tempes, par des t  M.M-I:p.481(35)
s, je ne suis pas aveugle.  J'ai lu dans vos  yeux  et dans les siens.  Enfin, il s'échappai  Bet-7:p.217(17)
vocabulaire de la lorette, est, à l'aide des  yeux  et de la physionomie de ces femmes, tout  Bet-7:p.408(24)
re bienfaisante qui leur permit de lever les  yeux  et de le voir emporté dans sa gloire, ac  Ser-Y:p.855(32)
 mon fauteuil, je ne vois rien que par leurs  yeux  et décide à l'aveugle.     — Oh ! monsie  Cat-Y:p.269(22)
le.     — Mourir ? » dit-elle en ouvrant les  yeux  et dénouant ses lèvres pâles.     Calyst  Béa-2:p.811(25)
reilles, mais par le coeur, les sourires des  yeux  et des lèvres, ou les agitations des pie  Mem-I:p.321(12)
tudes et autres maladies de l'oesophage, des  yeux  et des oreilles, cria Vautrin avec la vo  PGo-3:p.167(43)
car en ce moment les larmes tombèrent de ses  yeux  et desserrèrent un peu le bandeau de fer  CéB-6:p.190(.1)
bytère; mais en y répondant, elle baissa les  yeux  et détourna la tête pour ne pas le revoi  F30-2:p1121(11)
int de la couleur de ses cheveux, baissa les  yeux  et détourna la tête, en regardant les ét  PGr-6:p1105(43)
massue.  L'espion avait deux larmes dans les  yeux  et deux larmes au bas de ses joues réuni  SMC-6:p.661(27)
 ce dernier mot, l'ancien procureur leva les  yeux  et dit :     « Les anges se vengent ains  Env-8:p.413(.2)
inna.     Séraphîta se passa la main sur les  yeux  et dit en souriant : « Vous êtes bien pe  Ser-Y:p.828(12)
nificativement à la baronne qui baissait les  yeux  et dont les cils se mouillèrent; car, en  Bet-7:p.323(16)
ais sa figure, quoique fine dans le tour des  yeux  et du front, péchait en bas par des cont  V.F-4:p.822(41)
isage sévère.  C'était Hulot.  Elle leva les  yeux  et frémit.     « Vous venez, dit-elle, m  Cho-8:p1065(43)
ure de ses enfants) ? »     Esther ferma les  yeux  et frissonna doucement.     « Eh bien, e  SMC-6:p.612(39)
ert bien mal en ce moment...  (Elle lève les  yeux  et hausse les épaules.)  Voyons ! que t'  Pet-Z:p..71(32)
ois rayons diaboliques, le malade ouvrit les  yeux  et jeta des cris perçants.     « Des vol  Pon-7:p.681(26)
, il épiait un accord entre l'expression des  yeux  et l'imperceptible inflexion des lèvres.  Cho-8:p1001(.9)
t les trésors de son âme, les éclairs de ses  yeux  et l'indescriptible poésie exprimée dans  F30-2:p1194(31)
 rien su faire à propos. »  Il lui ferma les  yeux  et la coucha sur le plancher; mais alors  M.C-Y:p..69(.7)
r feu produit une espèce de prisme entre ses  yeux  et la femme.  Sous ce rapport, l'étreint  V.F-4:p.842(.1)
lamentable, il s'écria : « J'ai cru voir les  yeux  et la figure de ce maudit peintre !... »  Rab-4:p.455(41)
d'un cheval qui bâille.  Le contraste de ses  yeux  et la grimace de cette bouche, tout lui   I.P-5:p.507(42)
e, elles sont en présence de femmes dont les  yeux  et la langue sont également redoutables.  Pet-Z:p..66(39)
hien lisait la pensée de son maître dans ses  yeux  et la sentait exhalée dans l'aire de son  Ten-8:p.513(.1)
, vit Lucien à demi renversé, les larmes aux  yeux  et la tête appuyée sur les genoux de Lou  I.P-5:p.239(43)
XIV. »     La Brière eut des larmes dans les  yeux  et lâcha la bride de son cheval, il alla  M.M-I:p.713(.1)
rracheras, je le veux. »     Elle baissa les  yeux  et laissa prendre sa main, sa plus grand  RdA-X:p.723(33)
 mon beau filleul, tout cela me blessait les  yeux  et le coeur.  J'avais beau tantôt mettre  Mem-I:p.329(.2)
s noirs.  Le bleu de l'innocence animait ses  yeux  et le gai sourire du printemps habitait   FdÈ-2:p.278(14)
mme dans l'air, éléments que travaillent les  yeux  et le larynx.  Par l'accentuation de ces  SMC-6:p.875(36)
 joues; mais fondre en larmes, se rougir les  yeux  et le nez !... elles ne commettent jamai  Bet-7:p.324(37)
 du journal, Étienne l'embrassa sur les deux  yeux  et le nomma la providence des journaux.   I.P-5:p.466(23)
, une image de son âme céleste, dit-elle les  yeux  et le visage étincelants en levant une m  U.M-3:p.920(16)
cta que ce qu'elle ne pouvait atteindre, les  yeux  et les dents.  Véronique ne perdit pas n  CdV-9:p.649(.7)
i, le pauvre père sentit des larmes dans ses  yeux  et les essuya.  Un père qui aime son enf  EnM-X:p.932(.9)
 à peine l'eût-il reconnue sans la voix, les  yeux  et les gestes qui lui rappelèrent sa pet  Pie-4:p..98(17)
un, je suis forcé d'ouvrir à tout moment les  yeux  et les oreilles de la prudence pour évit  Pay-9:p.125(14)
fiques combinaisons. »     César ouvrait les  yeux  et les oreilles en essayant de comprendr  CéB-6:p.242(.6)
ans leurs rêves.  Tous deux baissèrent leurs  yeux  et les relevèrent ensuite pas un même mo  RdA-X:p.740(43)
 cherche un moment parmi elle, elle lève les  yeux  et les voit planant.  Ces pensées sembla  Cho-8:p1115(34)
 comprimer l'indignation qui brilla dans ses  yeux  et lui colora la face.     « Et cette so  CdM-3:p.568(40)
 avec tant d'enthousiasme qu'elle baissa les  yeux  et lui dit : « Allons voir le reste. »    Ven-I:p1091(29)
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ans mes joues blanches.  Je puis baisser les  yeux  et me donner un coeur de glace sous mon   Mem-I:p.213(.2)
 vous prie ! » répondit-elle en clignant des  yeux  et me montrant.  (Si ce n'eût été que de  Phy-Y:p1012(36)
, il n'est pas un coin de son cabinet où mes  yeux  et mes doigts ne puissent fouiller, sa d  Mem-I:p.391(32)
us de nous, devant nous, en nous; ce que nos  yeux  et nos esprits aperçoivent, toutes ces c  Ser-Y:p.808(41)
primer.  Souvent un regard dérobé à tous les  yeux  et par lequel elles se communiquaient le  FdÈ-2:p.277(15)
 réveillé par le soleil qui lui frappait les  yeux  et par un bruit de voix, il reconnut Man  I.P-5:p.552(21)
ement rassurant.     On jure souvent par les  yeux  et par un mouvement de tête plus solenne  Bet-7:p.149(15)
geste caressant.     La jeune fille leva les  yeux  et parut vouloir se fondre en lui.     «  Ser-Y:p.807(.8)
e, ce matin, elle m'a trouvée les larmes aux  yeux  et priant Dieu.  Moi, voyez-vous, monsie  Bet-7:p.334(.8)
a joie est si profonde qu'elle lui ferme les  yeux  et qu'elle jette ses reflets jusque sur   Mem-I:p.280(12)
s insectes et les fleurs, qui nous brûle les  yeux  et qui brunit nos visages.  Le raisin se  Pay-9:p..54(40)
 longs cils, de ces larmes qui mouillent les  yeux  et qui ne roulent pas sur les joues : la  A.S-I:p1000(35)
nd elle lui vit joindre les mains, lever les  yeux  et réciter avec une componction résignée  CéB-6:p.253(.8)
 Cécile ?... fit le vieillard en ouvrant les  yeux  et regardant sa soeur d'un air de stupéf  Dep-8:p.719(28)
age autour d'elle, la jeune fille baissa les  yeux  et resta dans une admirable attitude de   F30-2:p1173(31)
 inclina la tête sur son oreiller, ferma les  yeux  et resta immobile, gardant le secret de   Fer-5:p.879(34)
 oui. »     L'évêque se posa la main sur les  yeux  et resta pensif accablé pendant quelques  CdV-9:p.752(23)
, des misères », répondit-il en baissant les  yeux  et rougissant.     Marguerite se trouva   RdA-X:p.779(.4)
n; mais deux grosses larmes sortirent de ses  yeux  et roulèrent dans ses joues creuses; pui  M.C-Y:p..69(20)
réprimer quelques larmes qui humectèrent ses  yeux  et roulèrent sur ses joues tannées.       Med-9:p.583(26)
faillite. »     Ici Rogron ouvrait de grands  yeux  et s'écriait : « Comment ?     — Elle a   Pie-4:p..65(11)
ul sens de l'ouïe.  Elle fermait parfois les  yeux  et s'efforçait d'écouter à travers les e  DdL-5:p1004(.7)
la cheminée.  Deux larmes roulèrent dans ses  yeux  et se séchèrent aussitôt.  Elle regarda   Bet-7:p.421(29)
es mots, elle ne pleura pas, elle baissa les  yeux  et se tordit légèrement les doigts, qu'e  F30-2:p1134(.4)
sie pour rehausser l'éclat de son teint, ses  yeux  et ses cheveux noirs, Mme Évangélista, d  CdM-3:p.595(21)
clut point le calme.  Ses longs cheveux, ses  yeux  et ses cils noirs exprimaient la passion  Ven-I:p1046(30)
aits, sur son front, fit briller de joie ses  yeux  et ses joues sombres.  Cette étincelle d  PCh-X:p..66(24)
 y était harmonieux.  Ses cheveux noirs, ses  yeux  et ses sourcils bruns rehaussaient encor  RdA-X:p.740(.3)
x et sillonné, les salières qui marquent ses  yeux  et ses tempes, n'indiquent rien de débil  FdÈ-2:p.300(16)
 vie peut-être, deux larmes roulèrent de ses  yeux  et sillonnèrent ses joues.     « Mon pau  Bet-7:p.350(37)
rrible figure de Dante respira une joie; ses  yeux  et son front exprimaient les peintures d  Pro-Y:p.555(15)
cette fille dût savoir rire et folâtrer, ses  yeux  et son sourire effrayaient la pensée.  S  PCh-X:p.112(12)
'est tout vous dire. "     « Elle baissa les  yeux  et soupira.  J'ai souvent entendu les so  eba-Z:p.477(36)
es qui firent de l'affiche un poème pour les  yeux  et souvent une déception pour la bourse   I.P-5:p.449(13)
vers son amant, elle vit des larmes dans les  yeux  et sur les joues décolorées du Roi.  Cet  Cat-Y:p.416(19)
e comte en voyant une interrogation dans mes  yeux  et sur mes lèvres.  Oui, oui, j'ai fait   Hon-2:p.556(25)
ette candide et adorable Esther essuyant ses  yeux  et tirant avec la décence d'une jeune vi  SMC-6:p.576(30)
ée, je ne savais pas, dit-il en essuyant ses  yeux  et tirant des écrins de sa poche, avoir   I.P-5:p.253(21)
es fêtes, tapi dans un coin, muet, mais tout  yeux  et tout coeur, il ne perdait pas une de   FMa-2:p.230(30)
r comptait l'argent, et signa.  Lucien, tout  yeux  et tout oreilles, ne perdit pas une syll  I.P-5:p.362(26)
isé avec la tactique du monde.  Lucien, tout  yeux  et tout oreilles, s'entendait appeler M.  I.P-5:p.198(23)
de que lui donna Bixiou, Gazonal devint tout  yeux  et tout oreilles.     « Monsieur graisse  CSS-7:p1163(.2)
e, je crois que les sentiments vrais ont des  yeux  et une intelligence : le coeur de ce pau  PGo-3:p.114(32)
ssez pour aujourd'hui. »     Agathe leva les  yeux  et vit une femme nue assise sur une esca  Rab-4:p.293(28)
 plancher.  Elle regardait Théodose dans les  yeux  et, malgré la justesse de ses observatio  P.B-8:p.153(13)
t préservée de la mort.  Par quel hasard mes  yeux  étaient-ils fixés sur la porte ?  Nous a  RdA-X:p.690(42)
te dont la langue était aussi déliée que ses  yeux  étaient actifs se tenait sur un tabouret  I.P-5:p.358(41)
, surpris par la beauté de Gillette dont les  yeux  étaient alors pleins de larmes, la saisi  ChI-X:p.433(21)
ur ses charnières invisibles; mais quand les  yeux  étaient amusés par les couleurs et par l  Cat-Y:p.283(.8)
rui qui devenait le leur par abus.  Tous ces  yeux  étaient ardents, les gestes menaçaient e  Pay-9:p.324(.5)
eure », répondit-il.     M. Ruffin, dont les  yeux  étaient arrêtés sur Mme Graslin qui vena  CdV-9:p.849(.6)
tour de lui un cercle respectueux.  Tous les  yeux  étaient attachés sur la signature du Roi  Cho-8:p1130(35)
ut Paris lit cela, s'écria Baudoyer dont les  yeux  étaient attachés sur le journal.     — V  Emp-7:p1035(.3)
  Nul n'osait regarder son voisin.  Tous les  yeux  étaient baissés.  Cependant le regard de  CdV-9:p.865(29)
x regard sur l'artiste dont heureusement les  yeux  étaient baissés.  Et vous dites que vous  Bet-7:p.165(28)
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 un petit homme gras, tout pantois, dont les  yeux  étaient bandés et dont les traits étaien  EnM-X:p.883(19)
N'avais-je pas déjà lu dans votre âme ?  Les  yeux  étaient bien tournés sur moi, mais le co  Béa-2:p.750(26)
ne figure vénérable et majestueuse, dont les  yeux  étaient clairs, dont le crâne jauni par   L.L-Y:p.635(22)
 une espèce d'auréole.  Sous le front nu les  yeux  étaient comme deux rayons, et il se leva  U.M-3:p.970(10)
u fauteuil où elle était assise car ses deux  yeux  étaient couverts de la taie jaune produi  M.M-I:p.478(31)
rniers vestiges de ta nature terrestre.  Ses  yeux  étaient deux étoiles qui te faisaient de  Mas-X:p.601(.4)
rares, tiédissait alors la température.  Les  yeux  étaient égayés par les vigoureux contras  PCh-X:p.235(.6)
 nous a semblé avoir encore son linceul; ses  yeux  étaient fixes, et je ne la voyais pas re  Cat-Y:p.419(42)
un regard d'intelligence avec Julie dont les  yeux  étaient humides, et dont le teint avait   F30-2:p1049(.6)
le et grande femme ! dit la baronne dont les  yeux  étaient humides.  Je prierai Dieu pour e  Béa-2:p.789(41)
re assouplie, semblait plus voluptueuse; ses  yeux  étaient humides.  L'oeil des jeunes gens  PGo-3:p..97(.3)
s.  S'il est permis de s'exprimer ainsi, ces  yeux  étaient humiliés.  Marcas avait peur de   ZMa-8:p.835(11)
croyait être vue de personne, une douzaine d' yeux  étaient incessamment arrêtés sur elle.    Ven-I:p1060(27)
u un mari, homme doux et pacifique, dont les  yeux  étaient incessamment braqués sur ceux de  Phy-Y:p1169(28)
 auteurs qui ont écrit sur la digestion, ses  yeux  étaient machinalement attachés sur la ri  CdV-9:p.700(31)
, un regard d'autant plus meurtrier, que ses  yeux  étaient naturellement sanguinolents.      Pon-7:p.634(23)
e tilbury et se laissa aller au plaisir, ses  yeux  étaient occupés, son coeur parlait, elle  Pay-9:p.329(34)
ait être respecté.  Enfant malingre dont les  yeux  étaient pâles, dont la peau était blanch  Lys-9:p1000(22)
était creux; les tempes étaient creuses; les  yeux  étaient perdus en de jaunâtres orbites.   Sar-6:p1052(.7)
   « Eh bien, mon oncle, dit Octave dont les  yeux  étaient pleins de larmes.     — Mais je   Fir-2:p.158(21)
ue inclina la tête, il ne put rien dire, ses  yeux  étaient pleins de larmes.  Chacun s'assi  CdV-9:p.856(24)
 ne se trouvait la force de parler, tous les  yeux  étaient pleins de larmes.  « C'est une s  CdV-9:p.871(11)
coeur était plein de désirs, aujourd'hui mes  yeux  étaient pleins de larmes; autrefois j'av  Lys-9:p1223(40)
nt elle était changée : elle avait pâli, ses  yeux  étaient plombés, tout en elle annonçait   eba-Z:p.726(17)
parut en tenant d'une main sa fille dont les  yeux  étaient rouges, et de l'autre son petit   F30-2:p1150(40)
 de deux lampes fumeuses, Victorine dont les  yeux  étaient rouges.  Mme Vauquer écoutait le  PGo-3:p..89(41)
rda le ciel, et ne versa pas de larmes.  Ses  yeux  étaient secs et fortement convulsés. " F  Aub-Y:p.110(28)
nement cette paysanne pâle et ridée dont les  yeux  étaient secs.     « Mais toi, dit-il, to  Cho-8:p1184(15)
s et sur ses joues, la lumière humide de ses  yeux  étaient semblables à ces feux follets qu  Pax-2:p.121(24)
en fraîcheur à celui d'un enfant.  Ces beaux  yeux  étaient surmontés de sourcils comme trac  I.P-5:p.145(23)
présence d'une idole vainement espérée.  Ses  yeux  étaient tout joie, tout bonheur, et il s  FYO-5:p1080(41)
jà naturellement aveugle d'intelligence, ses  yeux  étaient trop éblouis par le bonheur pour  CdT-4:p.195(.5)
 échapper un sanglot de temps en temps.  Ses  yeux  étaient troubles, elle avait les paupièr  U.M-3:p.919(33)
naient un air d'autant plus sinistre que ses  yeux  étaient un peu trop rapprochés du nez; m  Deb-I:p.808(19)
une irrésistible envie de les posséder.  Ses  yeux  étaient vifs, noirs, expressifs, ses mou  Mes-2:p.401(18)
 cheveux poudrés, très ridée, blafarde.  Ses  yeux  étaient voilés par des lunettes en écail  SMC-6:p.662(24)
  La poésie des sites qui passaient sous nos  yeux  était alors pour nous deux un truchement  Med-9:p.563(11)
marquise de l'ancienne cour.  Le tour de ses  yeux  était attendri sur une assez grande circ  CéB-6:p.144(.6)
 presque menaçant, où la profonde orbite des  yeux  était cerclée de teintes rouges où quelq  Béa-2:p.658(22)
et le menton bien coupé; mais le tour de ses  yeux  était cerné par de nombreuses lignes fin  Dep-8:p.808(23)
 muette mélancolie.  Au-dessous, le tour des  yeux  était d'un blanc pâle, semé de fibrilles  Béa-2:p.657(30)
onc que la source des rayons épanchés de nos  yeux  était dans nos âmes, auxquelles ils serv  Lys-9:p1180(39)
 cris d'une meute.  La lueur inquiète de ces  yeux  était dirigée sur lui si fixement, qu'ap  M.C-Y:p..36(25)
s lèvres tremblantes, et l'expression de ses  yeux  était sanguinaire.  À cet aspect, les de  PCh-X:p.220(.5)
aimer vous ! "  L'éclair qui brilla dans mes  yeux  était une autre réponse qui eût dissipé   Hon-2:p.589(23)
bé dit en roulant de maigres larmes dans ses  yeux  éteints : « Mademoiselle, je n'ai plus l  V.F-4:p.923(13)
ses cartes et les posant devant lui.     Les  yeux  éteints de cet homme décrépit à quarante  Bet-7:p.224(.1)
nt, l'étranger fixa sur Godefroid ses grands  yeux  éteints et abattus; puis, il étendit le   Pro-Y:p.550(17)
lie entre la fille et la mère, dont les deux  yeux  éteints laissèrent couler des larmes que  M.M-I:p.556(18)
e homme, qui paraissait mourant, et dont les  yeux  éteints semblaient ne rien voir.  La rum  Aub-Y:p.105(37)
i l'heure ! »     En disant ces paroles, ses  yeux  étincelaient d'une fierté sauvage, l'arc  CdV-9:p.868(17)
élange de la lueur et des ténèbres.  Ici des  yeux  étincelaient en des coins obscurs; là de  Pro-Y:p.539(.1)
ait fait place à la rougeur du triomphe, ses  yeux  étincelaient, il était sublime comme un   Pro-Y:p.546(24)
s de folie n'altérassent pas sa beauté.  Ses  yeux  étincelaient.  Semblable à l'une de ces   Gob-2:p.973(16)
vées par l'homme dans le blanc.  C'était des  yeux  étincelants comme des onyx ou des turquo  FdÈ-2:p.310(34)
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va près de la porte du salon en montrant des  yeux  étincelants de passion.  La vieille duch  Pax-2:p.122(39)
sa petite troupe.  Aussi, à peine vit-il des  yeux  étincelants dont la couleur lui échappa,  Cho-8:p.936(.3)
x roi plein de soucis, mais surtout dans ces  yeux  étincelants dont le feu semblait égaleme  RdA-X:p.671(34)
te chambre.  Échevelée par le désespoir, les  yeux  étincelants, la comtesse demeura debout,  Gob-2:p1007(.1)
levant, le front menaçant, l'air fier et les  yeux  étincelants.     — Oh ! ne vous fâchez p  Ven-I:p1062(39)
neige, froisser ses cheveux d'or, baiser ses  yeux  étincelants.  Une vapeur vous enivre, un  PCh-X:p.293(29)
 étaient bien beaux tous deux l'un noir, les  yeux  étincelants; l'autre blond et joyeux; ce  eba-Z:p.683(12)
 le gagnai, son humeur devint exécrable; ses  yeux  étincelèrent comme ceux des tigres, sa f  Lys-9:p1021(40)
résilien, et le regarda si fièrement que ses  yeux  étincelèrent comme des armes.     « Voil  Bet-7:p.421(33)
« Pauline !... je... »  Il n'acheva pas, ses  yeux  étincelèrent d'amour, et son coeur débor  PCh-X:p.228(38)
sage bordé d'une ruche ornée de comètes, les  yeux  étoilés par une première espérance, vola  U.M-3:p.818(13)
n Giraud et Michel Chrestien, apparurent aux  yeux  étonnés de Lucien qui, vivement touché,   I.P-5:p.513(.4)
ussée a disparu, laissant une excavation aux  yeux  étonnés de quelques habitants de ce coin  eba-Z:p.549(22)
ussée a disparu, laissant une excavation aux  yeux  étonnés des quelques habitants de ce coi  eba-Z:p.532(15)
n se relevant.  Modeste leva sur le nain des  yeux  étonnés dont les rayons, comme épointés,  M.M-I:p.498(32)
est la délinquante. »     Valérie ouvrit des  yeux  étonnés, jeta le cri perçant que les act  Bet-7:p.304(34)
nt un instant aussi rapide que l'éclair, ses  yeux  eurent la lucidité dépourvue d'intellige  Adi-X:p1012(26)
issa échapper un cri de satisfaction, et ses  yeux  eurent un vague éclair d'intelligence.    Adi-X:p1009(26)
et cependant elle ne regardait que lui.  Ses  yeux  évitaient Pierrette.  Pierrette était ém  Pie-4:p.112(.4)
abitait son front et se manifestait dans ses  yeux  excluaient l'idée de pauvreté.  L'observ  Env-8:p.336(16)
e par le feu de l'enfer.  Jour de Dieu ! ses  yeux  exercent un charme, comme ceux des serpe  Pro-Y:p.529(42)
élait une autorité sur cet adepte en qui des  yeux  exercés auraient reconnu ce joyeux élève  Deb-I:p.769(.4)
ent déjà éloignés de ce fatal plateau, leurs  yeux  exercés reconnurent facilement Marche-à-  Cho-8:p.941(32)
ient, chaque fois qu'il en jetait un, et ses  yeux  exprimaient alors une incroyable méfianc  PaD-8:p1227(.4)
us l'avez soignée », dit le colonel dont les  yeux  exprimaient autant de reconnaissance que  Adi-X:p1004(31)
vec la dignité de la femme aimée.  Aussi ses  yeux  exprimèrent-ils parfois une sorte de ter  Cho-8:p1014(.6)
essive qui lui inondait le coeur; mais leurs  yeux  exprimèrent un même sentiment, comme leu  EuG-3:p1107(25)
us verre à la porte d'un magasin de thé, des  yeux  factices qui jouent la vie, et dont l'ex  SMC-6:p.523(.6)
prit la pensée du vieillard au moment où ses  yeux  faiblement humides demandaient sa fille   RdA-X:p.820(30)
n vêtement, ses gestes, le clignement de ses  yeux  faisaient loi dans le pays, où chacun, a  EuG-3:p1034(15)
 l'humilité chrétienne des prêtres, il a les  yeux  faits au mépris et l'oppose de son côté   Ten-8:p.580(41)
u, elle s'abat près de vous et ses terribles  yeux  fascinent; sa douce, mais puissante hale  PCh-X:p.293(24)
hant à la blanche poitrine de Valérie et les  yeux  fascinés, il était ivre, comme on est iv  Bet-7:p.220(25)
lerie où successivement passèrent devant ses  yeux  fatigués plusieurs tableaux du Poussin,   PCh-X:p..73(42)
ieille demoiselle Michonneau gardait sur ses  yeux  fatigués un crasseux abat-jour en taffet  PGo-3:p..57(33)
ts, bien nourris, le teint un peu rouge, les  yeux  fatigués, les lèvres inférieures déjà pe  DdL-5:p1012(.3)
aliers encore assez légèrement en jetant ses  yeux  fauves sur toutes les hauteurs, et prêta  Cho-8:p1161(37)
 Vous eussiez dit des ondées de larmes.  Ses  yeux  fauves, privés de leur humidité vitale,   eba-Z:p.772(14)
 plus belle créature de toute la ville : des  yeux  fendus en amande, des paupières qui se d  Deb-I:p.791(.3)
n et mari.  Anna, belle et grande, avait des  yeux  fendus en amande, le teint blanc, et les  Phy-Y:p1096(38)
ort comme un chérubin.  Qu'il est gentil les  yeux  fermés !  Je suis entrée, je l'ai appelé  EuG-3:p1083(28)
 vous voir, je demeurais occupé de vous, les  yeux  fermés à toute chose et attachés par la   Mem-I:p.275(10)
ouveraine, soleil de vie qui éblouissait les  yeux  fermés des somnambules, ne se lèverait p  U.M-3:p.826(40)
etit La Baudraye se tint sur un fauteuil les  yeux  fermés en écoutant sans perdre son calme  Mus-4:p.665(.5)
e pourpre.  Des flammes passèrent devant mes  yeux  fermés en se poursuivant dans les ténèbr  Lys-9:p1022(35)
er son appartement : il s'était adressé, les  yeux  fermés et la bourse ouverte, à Grindot,   Bet-7:p.156(31)
s et tomba dans le boudoir sur un sopha, les  yeux  fermés par un sommeil de plomb.     « Ma  Deb-I:p.867(38)
et fortement éclairé, nous le retrouvons les  yeux  fermés sous une forme moindre, radieux e  MNu-6:p.353(38)
roit obligé d'être poli avec Bixiou; et, les  yeux  fermés, il doit le regarder encore.       Béa-2:p.922(.9)
ue par la lumière.  Si, pendant la nuit, les  yeux  fermés, j'ai vu en moi-même des objets c  L.L-Y:p.622(.6)
angle de sa grand-mère.  Pierrette avait les  yeux  fermés, les cheveux en bandeau, le corps  Pie-4:p.158(39)
 veuve, une supposition, il m'épouserait les  yeux  fermés, tant il les a ouverts à mon endr  Pon-7:p.606(10)
moqueriez de moi, si je mariais ma fille les  yeux  fermés.  Je sais bien que vous n'êtes pa  Mus-4:p.741(17)
e j'y connais m'achèteront les Bordières les  yeux  fermés.  Vous perdrez ainsi l'occasion d  U.M-3:p.932(37)
 la chose, j'achèterai bien de monsieur, les  yeux  fermés...  Si monsieur avait quelquefois  Pon-7:p.614(23)
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ette jeune fille sublime ! vous la voyez les  yeux  fermés; elle domine votre pensée, et vou  Pet-Z:p..60(21)
u seras au pré ? »     Une larme mouilla les  yeux  féroces du Biffon.     « Eh bien ! si je  SMC-6:p.871(38)
 boueuses, rabougries, à barbes longues, aux  yeux  féroces et patelins tout à la fois, horr  I.P-5:p.470(25)
z donc la nouvelle ?     FLEURY, roulant des  yeux  féroces.     Rabourdin ?... une canaille  Emp-7:p1075(19)
ipait à un sourire, à un commandement de ses  yeux  fiers et calmes que la passion n'altérai  Hon-2:p.591(20)
'elle était, et des éclairs sortirent de ses  yeux  fiers.  « Ah ! fit-elle en voyant Eugène  PGo-3:p.115(37)
inquiétait par sa rapide extension, dont les  yeux  fiévreux, fatigués, étaient en harmonie   Lys-9:p1155(.6)
de chaleur.  Fixes, lumineux et rigides, ces  yeux  finissaient par épouvanter.  L'oppositio  Ten-8:p.503(12)
  Ce jeune Pigoult, petit homme sec dont les  yeux  fins semblaient percer ses lunettes vert  Dep-8:p.728(21)
 étroitesse dans le visage quasi pressé, des  yeux  fins, des bouches sérieuses, quelque cho  U.M-3:p.805(29)
 transformait sous le regard créateur de ces  yeux  fins; ils lui infusaient une sève fécond  EnM-X:p.945(25)
ralement cette portière par un regard où les  yeux  firent l'office des balances d'un peseur  Pon-7:p.599(29)
 sociable ranimait ce visage penseur, si ses  yeux  fixe perdaient leur éclat rigide pour pe  RdA-X:p.672(26)
enant fécondes, allait les bras croisés, les  yeux  fixés à l'horizon sur la route.     Tout  CdV-9:p.851(.4)
ée, chacun resta la fourchette en l'air, les  yeux  fixés alternativement sur le courageux é  SdC-6:p1003(.5)
ns glacée qui se roidissait, et il resta les  yeux  fixes arrêtés sur ceux de Pons, dont l'e  Pon-7:p.719(27)
, M. de La Baudraye attacha sur sa femme ses  yeux  fixes comme ceux d'un chat qui, devant u  Mus-4:p.650(31)
n interrompant le prélat et lui montrant des  yeux  fixes d'horreur, mon coeur est aussi pur  CdV-9:p.860(34)
 main qui l'éclairait en plein et montra ses  yeux  fixes d'horreur.  Sans qu'elle le sût, s  Rab-4:p.336(24)
par cette malice glaciale que distillent les  yeux  fixes d'une chatte.  " Eh bien, monsieur  HdA-7:p.785(34)
.  Tout à coup elle pâlit en rencontrant les  yeux  fixes de Raphaël, son amant dédaigné la   PCh-X:p.224(30)
au la contraignit à rester palpitante et les  yeux  fixes devant lui.  Quelle que fût sa cur  DdL-5:p.994(15)
omba dans une rêverie profonde, et resta les  yeux  fixes en jouant machinalement avec son c  ChI-X:p.425(28)
?...  » dit Calyste d'une voix sourde et les  yeux  fixés en terre.     Il laissa la baronne  Béa-2:p.790(15)
us rien entendre, contempla Gambara qui, les  yeux  fixes et dans l'attitude des tériakis, b  Gam-X:p.510(35)
uvé sur le bord d'un abîme, il écoutait, les  yeux  fixes et humides, mais sans exprimer auc  CdT-4:p.235(.1)
e soie; il regardait une fleur du tapis, les  yeux  fixes hébétés de douleur; il aimait mieu  FdÈ-2:p.354(14)
 ses lèvres, et mourut.  L'expression de ses  yeux  fixes me fait encore frissonner quand j'  AÉF-3:p.717(29)
quelques pas, ajustèrent le Chouan, dont les  yeux  fixes ne se baissèrent pas devant les ca  Cho-8:p.939(32)
presque tous les élèves, en sortant, ont les  yeux  fixés sur ce soleil moral nommé la Gloir  CdV-9:p.797(17)
près du vieillard, assis au pied du lit, les  yeux  fixés sur cette tête effrayante et doulo  PGo-3:p.270(21)
de son perron, il tint pendant longtemps ses  yeux  fixés sur la grille, entre les barreaux   U.M-3:p.818(22)
blanche qu'une statue de marbre et resta les  yeux  fixés sur la porte vers laquelle son pèr  Ven-I:p1076(37)
femme ! » dit Camille.     Calyste avait les  yeux  fixés sur la table, il n'y voyait plus r  Béa-2:p.732(42)
ours rouge de l'appui, la main pendante, les  yeux  fixés sur la toile, et d'autant plus acc  I.P-5:p.386(18)
apelle, durant les offices, elle restait les  yeux  fixés sur le crucifix, et chacun l'admir  SMC-6:p.469(.8)
ed du lit, les poings sur ses hanches et les  yeux  fixés sur le malade amoureusement; mais   Pon-7:p.578(42)
eille dame ne répondit pas.  Elle tenait ses  yeux  fixés sur le vitrage de la boutique, com  Epi-8:p.435(16)
re.  Au milieu du silence et de la nuit, les  yeux  fixés sur les courtines de moire qu'elle  EnM-X:p.875(37)
oment l'indiscret chirurgien pâlit; tous les  yeux  fixés sur les siens en suivirent la dire  Mus-4:p.694(21)
re restait là, sombre comme un Espagnol, les  yeux  fixes, ayant l'air de vouloir avaler Mod  M.M-I:p.630(27)
ons.  Tantôt elle restait comme stupide, les  yeux  fixes, et tantôt, au moindre bruit, elle  Cho-8:p1190(18)
elle l'âme de la vie.  On la vit souvent les  yeux  fixes, hébétée, pensant sans doute aux h  CdV-9:p.669(23)
 comme Paganini. »     Raoul resta muet, les  yeux  fixes, hébétés.     « Ce vil apprenti mi  FdÈ-2:p.308(34)
d'une banquette abandonnée, où je restai les  yeux  fixes, immobile et boudeur.  Trompée par  Lys-9:p.984(.6)
chose de blanc que je n'osais examiner.  Ses  yeux  fixes, levés vers le ciel, ne laissaient  JCF-X:p.324(11)
debout comme je le voyais, jour et nuit, les  yeux  fixes, sans jamais baisser et relever le  L.L-Y:p.682(23)
 pendant cinquante-neuf heures immobile, les  yeux  fixes, sans manger ni parler; état purem  L.L-Y:p.677(22)
amille. »     Hortense écoutait sa mère, les  yeux  fixes.  La voix calme et la résignation   Bet-7:p.269(41)
t Mme Thuillier restait comme foudroyée, les  yeux  fixes.  Tout à coup, la vieille fille s'  P.B-8:p.106(19)
l à l'orage.  Son vaste front brillait.  Ses  yeux  flamboyaient.  Il ne se ressemblait plus  Cat-Y:p.348(41)
s d'enfantillages, un regard jaillissait des  yeux  flamboyants de Lambert, il me serrait la  L.L-Y:p.615(30)
naturel, répondit le jeune homme sur qui les  yeux  flamboyants de Piombo s'arrêtèrent.  Nin  Ven-I:p1076(27)
 se mêlent alors si bien à la lumière de ces  yeux  flamboyants de vie, que la flamme passag  F30-2:p1206(.8)
se retournaient pour voir leur pratique, ces  yeux  flamboyants parlaient un langage si clai  SMC-6:p.702(36)
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t la langue sans pouvoir former de sons; ses  yeux  flamboyants projetaient des pensées; ses  RdA-X:p.834(31)
rs en leur montrant une figure en feu et des  yeux  flamboyants qui paraissaient plus terrib  Ven-I:p1084(.9)
âme, des larmes coulèrent abondamment de ses  yeux  flamboyants.     « Oh ! ma vie ! ma bell  PCh-X:p.220(10)
uses l'amour de ton père, s'écria Piombo les  yeux  flamboyants.     — Mon père, je ne vous   Ven-I:p1071(37)
ings sur les hanches et arrêtant sur lui des  yeux  flamboyants.  Vous voulez aller perdre v  Bet-7:p.108(16)
n raison du prix qu'ils leur coûtent. »  Les  yeux  flétris de Véronique offraient néanmoins  CdV-9:p.745(32)
vous ? »     De grosses larmes tombèrent des  yeux  flétris du pauvre soldat et roulèrent su  CoC-3:p.343(15)
 briller un éclat de haine infernal dans ses  yeux  flétris.  J'ai dit, Messeigneurs », ajou  P.B-8:p..82(.2)
n'excluait pas la force.  Les arcades de ses  yeux  formaient comme deux voûtes ombragées de  U.M-3:p.794(14)
oire et creusée, où la bouche, le nez et les  yeux  formaient quatre points noirs.  Sa mécha  Rab-4:p.387(36)
t surnaturelle.  Il s'avança en clignant les  yeux  fort insolemment vers cet être bizarre,   PCh-X:p.221(39)
 le visage pâle d'une vieille femme dont les  yeux  fortement bordés d'un cercle noir avaien  DFa-2:p..54(32)
s, ange de ma vie, tu n'as été si beau.  Tes  yeux  foudroient.  Mais je devine tout, va !    PCh-X:p.291(.9)
ont observateur, la bouche sardonique et les  yeux  froids de ce vieillard dodeliné par les   SMC-6:p.529(12)
es deux fils, la comtesse levait au ciel ses  yeux  froids et macérés comme pour demander pa  FdÈ-2:p.281(38)
da quelque défiance; elle tourna sur moi des  yeux  froids et sévères qui me firent baisser   Lys-9:p.993(21)
se faire tromper.  De sa loge à l'Opéra, ses  yeux  froids plongeaient tranquillement sur le  SMC-6:p.494(12)
sa coupole deux yeux d'un bleu d'acier, deux  yeux  froids, durs, sagaces et perspicaces com  Env-8:p.335(36)
 la rivière, à la hauteur de Couches; et ses  yeux  furent alors ravis par un de ces paysage  Pay-9:p..69(38)
r une échappée, là tout entière; souvent mes  yeux  furent attirés à l'horizon par la belle   Lys-9:p.989(19)
chaise par le valet de chambre.  Bientôt ses  yeux  furent attirés par l'éclat et la façon d  M.M-I:p.591(.6)
En y passant hier pour aller vaurienner, mes  yeux  furent attirés par une vive clarté qui p  Cat-Y:p.418(16)
   « Monsieur, reprit la présidente dont les  yeux  furent comme deux fontaines de bile vert  Pon-7:p.562(29)
elle ne nous regarda ni l'un ni l'autre; ses  yeux  furent constamment attachés sur la riviè  Lys-9:p.993(.2)
e pour La Billardière, quand tout à coup ses  yeux  furent éblouis par le nom de Baudoyer.    Emp-7:p1042(17)
l'Empereur.  Durant sa première enfance, ses  yeux  furent éblouis par les splendeurs impéri  Deb-I:p.762(.9)
quets que son Maître clerc y avait mis.  Ses  yeux  furent frappés à l'aspect des timbres ob  CoC-3:p.335(15)
se que les femmes ne pardonnent jamais.  Ses  yeux  furent moins sévères, moins froids, et m  Cho-8:p1025(25)
 six sous étalés dans une manne à terre, ses  yeux  furent saisi par ce titre jaune de pouss  CéB-6:p..63(38)
Il retourna la tête et ne vit rien; mais ses  yeux  furent saisis par l'éclat extraordinaire  ElV-X:p1135(.8)
donna ses joues, elle devint blanche, et ses  yeux  furent secs.     « Je jouais, d'ailleurs  Bet-7:p.330(.7)
sentiments qui sourdirent en mon coeur.  Mes  yeux  furent tout à coup frappés par de blanch  Lys-9:p.984(16)
uauté goguenarde et quasi joyeuse.  Ces deux  yeux  fureteurs et perspicaces, d'un bleu glac  Ten-8:p.513(40)
mperfection ne devait lui faire redouter les  yeux  furtifs de l'amour.  Hélas ! un beau cor  PCh-X:p.184(.8)
t être en apparence surnaturel.  Quoique ses  yeux  fussent assez profondément enfances sous  Pro-Y:p.532(.5)
sant que ses lunettes étaient tristes et ses  yeux  gais, mais le verre enveloppait si bien   Emp-7:p1093(11)
aient comme des fourmis sous ses pieds ! ses  yeux  gais, pétillants de malice, étincelaient  DFa-2:p..37(.2)
. »     Ses dents claquaient, elle avait les  yeux  gelés, ternes, son visage prenait des te  Béa-2:p.876(26)
tourna sur elle deux yeux sans chaleur, deux  yeux  glauques qui ne pouvaient se comparer qu  Sar-6:p1051(11)
e et beau visage, marbré par la douleur, ces  yeux  gonflés par les larmes, et qui tout endo  EuG-3:p1103(16)
parut toucher à la folie.  « Vous ouvrez des  yeux  grands comme des gueules de four, reprit  eba-Z:p.749(41)
     Tous les gens de Sancerre ouvraient des  yeux  grands comme des pièces de cent sous.     Mus-4:p.707(20)
 vieille Descoings est au lit et me fait des  yeux  grands comme des soucoupes...     — Tais  Rab-4:p.340(.2)
rends, Lucien, que nos hommes ont ouvert des  yeux  grands comme tes soucoupes...  Tu as don  I.P-5:p.496(.4)
n mais délicat du Jupiter de Phidias, et des  yeux  gris auxquels sa chaste vie en s'y porta  EuG-3:p1075(33)
'était une face desséchée où brillaient deux  yeux  gris d'une immobilité fatigante; un nez   CSS-7:p1191(39)
alternativement éteinte et rallumée dans les  yeux  gris d'une vieille femme assise sur un e  eba-Z:p.537(17)
alternativement éteinte et rallumée dans les  yeux  gris d'une vieille femme assise sur un e  eba-Z:p.554(34)
'on ne pouvait l'accuser de méchanceté.  Les  yeux  gris de la vieille dame s'animèrent, un   Pax-2:p.115(10)
seriez mal reçus. »     Puis, il promena ses  yeux  gris du conducteur au voyageur, en leur   Cho-8:p.948(.7)
ffait son crâne brun, qui pétillait dans ses  yeux  gris enveloppés de rides circulaires, sa  Pay-9:p.307(19)
e d'idées tristes était tout entier dans les  yeux  gris et ternes de Mlle Gamard; et le lar  CdT-4:p.208(.2)
ait assez mal des cheveux blancs; ses grands  yeux  gris étaient aussi calmes que la rue, et  DFa-2:p..19(22)
 vieux loup de mer peu rassurante.  Ses deux  yeux  gris éteints, sa moustache pie, ses rest  Rab-4:p.350(41)
s inconvénients de cette fauve couleur.  Ses  yeux  gris étincelaient, son front déjà ridé l  I.P-5:p.166(29)
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 cheveux blonds avait une grâce triste.  Ses  yeux  gris étincelants étaient noyés dans la v  PrB-7:p.833(25)
aisaient encore ressortir cette pâleur.  Ses  yeux  gris étincelants semblaient plus beaux c  Mus-4:p.754(18)
e fine, des joues roses, un teint blanc, des  yeux  gris étincelants, un front bombé, très p  Fer-5:p.852(24)
Mme Willemsens.  Il paraissait maladif : ses  yeux  gris lançaient un regard doux, ses coule  Gre-2:p.428(17)
trouvaient aux statuettes du Moyen Âge.  Ses  yeux  gris mélangés de noir exprimaient une do  PGo-3:p..59(23)
s !  Quel front plein de mélancolie !... des  yeux  gris où brille le soleil du génie !... e  Bet-7:p.132(22)
it heurter un jeune homme au front pâle, aux  yeux  gris pétillants, vêtu d'un paletot d'été  Bet-7:p.126(42)
me du peuple enrichi : un visage commun, des  yeux  gris pleins de finesse, des mains de cla  I.P-5:p.469(.4)
eintre la figure vive, l'air de force et les  yeux  gris spirituels que Max tenait de son pè  Rab-4:p.440(35)
rasée en forme de potiron, attristée par des  yeux  gris surmontés de deux lignes rouges au   Pon-7:p.485(18)
 figure creuse semblait percée par de petits  yeux  gris tachetés de noir.  L'usurier avait   Med-9:p.437(14)
de l'ouvrière, sa petite bouche rose, et ses  yeux  gris toujours pétillants de vie, malgré   DFa-2:p..21(26)
 Roubaud avait une mine assez fade; mais ses  yeux  gris trahissaient la profondeur du physi  CdV-9:p.811(.1)
ar la souffrance, elle vit reluire dans deux  yeux  gris une étincelle allumée par sa questi  Bet-7:p.128(31)
im, ridée comme un lac froncé par le vent, à  yeux  gris, à grandes dents saillantes, à main  Béa-2:p.664(.6)
gard par leurs mille bosses brillantes.  Ses  yeux  gris, à la fois doux et fiers, étaient e  U.M-3:p.808(43)
due à l'habitude d'affronter le soleil.  Les  yeux  gris, agiles, enfoncés, cachés sous deux  U.M-3:p.771(.4)
e des buissons sous lesquels pétillaient des  yeux  gris, et par un nez carré, gros et long,  Deb-I:p.836(.2)
, ni chez les vivants, la pâleur de certains  yeux  gris, l'effrayante vivacité de quelques   Cab-4:p.976(18)
 Malgré le voile que l'âge répandait sur ses  yeux  gris, le comte de Kergarouët sut reconna  Bal-I:p.138(26)
z pu voir le feu follet qui dorait alors ses  yeux  gris, le sourire qui dénouait ses aimabl  Hon-2:p.534(38)
moyenne taille, à cheveux châtain clair, les  yeux  gris, le teint plein de taches de rousse  P.B-8:p..55(42)
Suzanne eut un éclair de gaieté qui dora ses  yeux  gris, mais l'heureux du Bousquier ne vit  V.F-4:p.836(15)
laquelle paraissait encore plus sombre.  Ses  yeux  gris, malicieux et brillants, dissimulai  Ten-8:p.517(.7)
ur le front et séparés en deux bandeaux; des  yeux  gris, mélangés de vert; de beaux bras, u  RdA-X:p.726(17)
à deux buissons chargés de neige, ses petits  yeux  gris, où pétillait la ruse d'une avarice  I.P-5:p.127(27)
ntivement le visage jaune de Mme Gruget, ses  yeux  gris, sans sourcils, dénués de cils, sa   Fer-5:p.869(18)
 ?  Dans cette face ardente, brillaient deux  yeux  gris, tigrés de fils verdâtres partant d  CdV-9:p.660(42)
lectique, un visage commun et bourgeonné des  yeux  gris, une bouche de poêle, tel est le pr  Emp-7:p.960(15)
vieux visage de parchemin où brillaient deux  yeux  gris.     — Ah ! grand-mère, tu arrives   Pie-4:p.138(.7)
mettait un soupçon de rouge qui ravivait ses  yeux  gris.  Elle prenait du tabac, et à chaqu  Ten-8:p.544(32)
 faisait ressortir encore la vivacité de ses  yeux  gris.  L'animation de sa figure brune, c  Deb-I:p.768(29)
d'âne, indice d'une volonté despotique.  Ses  yeux  grisâtres, presque voilés par ses paupiè  Pay-9:p.243(.5)
aze qui couvrait chastement son corsage, des  yeux  habiles pouvaient apercevoir une blanche  PCh-X:p.227(.2)
ne mise en scène constante.  De même que les  yeux  habitués à ne voir que des couleurs douc  Lys-9:p1139(41)
 contrastait si bien avec la rigidité de ses  yeux  habitués à parler d'argent, que Margueri  RdA-X:p.762(32)
t en faisant un horrible dernier soupir, les  yeux  hagards de terreur !  La pauvre petite,   U.M-3:p.915(.3)
 la vue de sa figure empreinte de folie, ses  yeux  hagards et ses paroles violemment entrec  Fer-5:p.837(25)
eprit aussitôt connaissance.  Cependant, ses  yeux  hagards parurent tellement privés de vie  Aub-Y:p.106(10)
ussa brusquement les deux battants, jeta des  yeux  hagards sur cette assemblée de famille e  F30-2:p1214(23)
mots en haletant, et nous regardait avec des  yeux  hagards.  " Ah ! madame, dis-je en retir  Gob-2:p1007(41)
ume qui tournaient vingt fois par jour leurs  yeux  harnachés de besicles vers cette image d  MCh-I:p..81(.1)
ur qui le fit rester la bouche béante et les  yeux  hébétés devant cet homme, dont l'aspect   Mel-X:p.350(13)
 les personnages peints dans un Diorama, ses  yeux  hébétés restaient fixés sur les étincela  Aub-Y:p..91(22)
sier, les mains pendant, le visage pâle, les  yeux  hébétés, absolument comme s'il allait to  SMC-6:p.799(21)
s souffrances ? »     Julie ouvrit de grands  yeux  hébétés.     « Enfin, mon ange, vous ado  F30-2:p1066(25)
s de la Loire, dit Me Cruchot en ouvrant des  yeux  hébétés.  Avez-vous eu du bonheur !...    EuG-3:p1080(33)
us, regardaient la salle du docteur avec des  yeux  hébétés.  Voici pourquoi.     La maison   Rab-4:p.388(.7)
te de poils blanchis comme ses cheveux.  Ses  yeux  horriblement fixes ne quittèrent pas une  RdA-X:p.779(33)
 connaissait le dessein de son fils, eut les  yeux  humectés par ce qui lui restait de larme  EnM-X:p.935(35)
urit à tous de son sourire d'autrefois.  Ses  yeux  humides de larmes annonçaient un dessill  Lys-9:p1208(33)
rna fière comme une femme vertueuse, et, les  yeux  humides de larmes, elle se montra digne,  Bet-7:p.335(21)
l'homme de Dieu... »     Farrabesche eut les  yeux  humides en disant ce mot.     « Tout ce   CdV-9:p.778(41)
, mais qui n'effaçait pas la volupté de deux  yeux  humides et d'un noir velouté.  Deux main  A.S-I:p.946(29)
moindres détails de sa vie.  Andrea leva des  yeux  humides sur Marianna, qui ne rougit poin  Gam-X:p.470(26)
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hes, revint chez son amie qu'elle trouva les  yeux  humides, à demi renversée sur un sofa.    Béa-2:p.771(26)
 regards pleins de pensées, ou resterait les  yeux  humides, à demi silencieuse, visiblement  Med-9:p.478(.9)
saient pâlir par les vives couleurs de leurs  yeux  humides, de leurs joues brillantes, de l  F30-2:p1157(.6)
   Le jeune homme leva sur sa mère ses beaux  yeux  humides, et ce regard, où débordait une   Env-8:p.385(34)
 tête de Mme Graslin et en laissant voir des  yeux  humides, je garantis la pureté de cette   CdV-9:p.861(.8)
 souvenirs.  Au matin, soulevant à peine ses  yeux  humides, Mme de T***, plus belle que jam  Phy-Y:p1140(29)
 vieux héroïques partisans, il se sentit les  yeux  humides.     « Eh bien, leur dit-il, si   Ten-8:p.497(17)
e baron descendit en ce moment, il avait les  yeux  humides.     « Tu me fais quitter, dit-i  Bet-7:p.446(22)
ez, mon enfant, pardonnez-moi ! dit-elle les  yeux  humides.  Soyez heureux, quittez-moi, je  Bet-7:p.117(38)
it pas que son père était mort.)  Oh ! quels  yeux  il me fait !... dit la pauvre folle...    SMC-6:p.680(.2)
bsorbé par ses pensées, lorsqu'en levant les  yeux  il se trouva nez à nez avec un homme qui  Fer-5:p.815(33)
sin.  La singulière jeunesse qui animait les  yeux  immobiles de cette espèce de fantôme emp  PCh-X:p..77(25)
l'ingénuité de ce visage, ni le calme de ces  yeux  immortalisés par avance dans les sublime  MCh-I:p..43(14)
r devant ce vieillard qui fixait sur moi des  yeux  impassibles dont le feu clair me troubla  Gob-2:p.980(.1)
son regard pût s'arrêter, il rencontrait les  yeux  impatientés de gens qui pensaient évidem  I.P-5:p.200(.5)
on père, à la voix aigre, au teint âpre, aux  yeux  implacables, à visage de fouine qui se l  Rab-4:p.356(.6)
eux vifs qui allaient au fond du coeur, deux  yeux  implacables, pleins de résolution, de re  CdV-9:p.661(.1)
lumière amoureuse d'un oeil ruissela sur les  yeux  inattentifs de Lucien, en trouant le rid  I.P-5:p.386(23)
énonçaient en lui ses traits anguleux et ses  yeux  incessamment inquiets.  Quand sa femme r  Lys-9:p1003(25)
ousseur sur un teint assez blanc, des grands  yeux  innocents, à cils blancs, peu de sourcil  PGr-6:p1103(40)
etit tailleur.  Néanmoins, l'air pensif, les  yeux  inquiets de M. Poulain, embarrassaient b  Pon-7:p.691(23)
quillité de la vie à Cinq-Cygne, surtout aux  yeux  inquiets des d'Hauteserre, de l'abbé Gou  Ten-8:p.549(23)
aïde leva la tête, regarda son amant, et ses  yeux  inquiets ne lui reprochèrent plus rien.   Bou-I:p.441(.9)
cs qui manquaient.  Je fus soupçonné par des  yeux  inquiets, je pâlis et des gouttes de sue  PCh-X:p.124(23)
femme craignait de paraître sa complice, aux  yeux  inquisiteurs du Parquet et de la Cour.    CdV-9:p.690(10)
 accompagnement de remords, la comtesse, aux  yeux  insatiables, au corsage chaste, oubliait  FdÈ-2:p.349(25)
ienne de la femme de province éclatèrent aux  yeux  intelligents de Dinah, elle se vit alors  Mus-4:p.657(.3)
erveille d'architecture, il l'est encore aux  yeux  intelligents du poète qui vient l'étudie  SMC-6:p.708(38)
re, Pauline m'examinait avec inquiétude, ses  yeux  intelligents semblaient deviner ma vie e  PCh-X:p.163(39)
 les émotions d'un contentement intime à des  yeux  intelligents.  Une flamme parut s'échapp  CdT-4:p.212(34)
ion de costume, est toujours devinée par des  yeux  intéressés à savoir la vérité.  Aussi Mm  Pon-7:p.570(15)
e spectacle était celui qui frappa jadis les  yeux  intérieurs des Prophètes. Ministres des   Ser-Y:p.858(43)
u sujet dont le sens intime éclate alors aux  yeux  intérieurs du génie.  Celui qui n'est pa  Bou-I:p.413(23)
 lueurs célestes, Dieu ne m'a pas ouvert les  yeux  intérieurs, et j'ai jugé ces écrits avec  Ser-Y:p.775(30)
n, dit Jérôme-Nicolas Séchard en roulant ses  yeux  ivres du papier à son fils et de son fil  I.P-5:p.130(39)
e ne voulait pas abuser de son pouvoir.  Ces  yeux  jadis si flamboyants d'amour, elle les v  DdL-5:p.993(.5)
les trésors que déroula cette fille dont les  yeux  jaillissants ne mentirent à aucune des p  FYO-5:p1091(41)
épus donnaient une expression sinistre.  Ses  yeux  jaunâtres et clairs offraient, comme ceu  Ten-8:p.503(.8)
leurs salles d'audience.  Il avait de petits  yeux  jaune clair, pleins de cette défiance qu  Cab-4:p1050(.9)
, ce dont je suis encore épris, ce sont deux  yeux  jaunes comme ceux des tigres; un jaune d  FYO-5:p1064(11)
 y eut un moment où des pleurs sortirent des  yeux  jaunes de Michu et coulèrent sur son ter  Ten-8:p.663(34)
cils et les rides de son front jouèrent, ses  yeux  jaunes éclatèrent, son nez ensanglanté s  Lys-9:p1116(10)
 lui déroba cet épouvantable tableau plein d' yeux  jaunes et brillants.  Elle se recula viv  Cho-8:p1077(.2)
 tête de loup blanc devenue hideuse, car ses  yeux  jaunes eurent une expression qui le fit   Lys-9:p1072(26)
 du fer, le vieillard s'éveilla soudain; ses  yeux  jaunes se fixèrent aussitôt sur sa femme  M.C-Y:p..20(25)
e comme le poing qui tirait son jour de deux  yeux  jaunes tigrés de filets verts à points b  Pay-9:p.227(18)
xe, muette sur son canapé rouge, et dont les  yeux  jaunes trahissaient les sentiments servi  FYO-5:p1081(.8)
 achetée.  Le comte était éveillé.  Ses deux  yeux  jaunes, aussi clairs que ceux d'un tigre  EnM-X:p.878(.4)
e et le fanatisme brillaient encore dans ces  yeux  jaunes, quoique tempérés par un sentimen  EnM-X:p.916(.8)
x mêmes heures achevait de leur prêter à mes  yeux  je ne sais quoi de théâtral, de pompeux,  Cab-4:p.977(.2)
; il regarda sa femme et lui trouva dans les  yeux  je ne sais quoi de trouble et de fauve.   AÉF-3:p.725(18)
santhropie postiche.  Néanmoins, parfois ses  yeux  jetaient encore des flammes comme ces vo  Mus-4:p.667(39)
i rendait l'étranger sinistre et froid.  Ses  yeux  jetaient un feu sombre qui blessait par   Mel-X:p.370(30)
rs de la ville; et, quand il fut épuisé, ses  yeux  jetèrent un dernier regard mouillé de la  Pie-4:p..73(10)
.  On se craint de part et d'autre, tant les  yeux  jettent de flammes !  Ce poème, où tout   Pet-Z:p.145(22)
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 laquelle les larmes traçaient, à partir des  yeux  jusqu'au bas des joues, un sillon qui at  Adi-X:p.992(10)
t pour la première fois entendu sa voix, mes  yeux  l'avaient admirée aussi féconde, aussi v  Lys-9:p.992(10)
crifice; mais il surprenait bientôt dans ses  yeux  l'éclair de la passion invincible.  Chaq  Ten-8:p.606(17)
 en la voyant se retourner pour chercher des  yeux  l'ennemie sur laquelle elle veillait par  Cho-8:p1030(11)
 légèrement ses rideaux afin de donner à ses  yeux  l'espace strictement nécessaire pour voi  U.M-3:p.893(.7)
vait tué trois personnes.  Rosalie fut à mes  yeux  l'être le plus intéressant de Vendôme.    AÉF-3:p.722(34)
 leur rang, et qu'ils n'aient point sous les  yeux  l'exemple que leur donne la conduite de   Int-3:p.448(30)
ien prendre : elle avait toujours devant les  yeux  l'horrible figure de son fils mourant de  Rab-4:p.353(30)
s leurs idées, elles ont toujours devant les  yeux  l'image de la perfection, et tout doit ê  P.B-8:p.162(.3)
z, lui dit Mme de Lansac en lui montrant des  yeux  l'inconnue pâle et tremblante sous les f  Pax-2:p.120(.3)
; la traverser au matin, en ayant devant les  yeux  l'infini de ses horizons, et pouvoir rep  DFa-2:p..30(21)
   « Hé ! me dit mon hôte en lisant dans mes  yeux  l'un de ces pétillants désirs toujours s  Lys-9:p.989(35)
s le jardin, passant et repassant sous leurs  yeux  l'un écoutant l'autre alternativement.    Pon-7:p.548(26)
ur, et nous sommes restées les yeux dans les  yeux  l'une de l'autre échangeant la même inqu  Béa-2:p.853(28)
isage et ma contenance; mais il vit dans mes  yeux  la claire expression d'une âme candide.   Lys-9:p1129(13)
à la flamme extraordinaire qui donnait à ses  yeux  la clarté de ceux des tigres, je ne m'ex  CdT-4:p.222(34)
ns les livres.  J'ai vu se réaliser sous mes  yeux  la comédie de Tartuffe, à l'exception du  Mus-4:p.697(.3)
 ceux de Mlle George, et vous aurez sous les  yeux  la consulesse avec un enfant de six ans,  Hon-2:p.530(15)
es et de ses poses ne compensant guère à ses  yeux  la fatigue, la dépense et l'ennui, bient  Pet-Z:p..70(10)
s bras sur la poitrine, et ne quitta pas des  yeux  la fenêtre qui s'élevait comme un fantôm  Cho-8:p1195(42)
ormidable arrêt, il eut constamment sous les  yeux  la figure décomposée du pauvre César; il  CéB-6:p.248(.2)
tre cérémonie près de sa nièce et dévora des  yeux  la lettre commencée.     « Vous écriviez  F30-2:p1063(11)
fautes.  Mais elle avait toujours devant les  yeux  la misère qui l'attendait à la mort du c  Gob-2:p1000(14)
e ce qu'il a, peut-être rachètera-t-il à vos  yeux  la modicité du présent par les hommages   Emp-7:p.898(23)
a fille l'esprit de caste que couvrait à mes  yeux  la noblesse de ses sentiments.  Qu'étais  Lys-9:p1039(23)
à ce que le faisait la Nature, était à leurs  yeux  la plus sotte chose du monde.  L'une des  SdC-6:p.964(37)
nt un conseil de guerre; alors il mesura des  yeux  la profondeur de la vallée, et s'y élanç  ElV-X:p1136(.5)
lle apparut sublime de langueur, et tous les  yeux  la saluèrent avec admiration.  Elle écha  DdL-5:p1008(26)
s usages étrangers.  Quel prix n'a pas à nos  yeux  la satire de Pétrone, qui n'est guère ap  FdÈ-2:p.267(31)
isfaire un critique.  Sarrasine dévorait des  yeux  la statue de Pygmalion, pour lui descend  Sar-6:p1061(.5)
z-de-chaussée.  Mon regard n'hésita pas, mes  yeux  la trouvèrent tout d'abord avec une luci  PCh-X:p.155(17)
gard fin à travers ses larmes, et suivit des  yeux  la voiture qui disparut au milieu des ba  Béa-2:p.844(14)
trahissait des passions mondaines, ou si vos  yeux  laissaient tomber des pleurs. »     Le g  DdL-5:p.921(.5)
aut bien, monsieur, dit Esther dont les deux  yeux  laissèrent échapper deux grosses larmes.  SMC-6:p.575(.2)
uier était une duchesse napolitaine dont les  yeux  lançaient des éclairs, dont la peau blan  Bal-I:p.161(23)
leurs visages étaient blancs et roses, leurs  yeux  lançaient des éclairs, leurs membres se   Int-3:p.478(.1)
vres tremblaient, son corps tremblait et ses  yeux  lançaient des éclairs; Ginevra seule pou  Ven-I:p1073(.8)
« La justice l'effraie », dit Michu dont les  yeux  lançaient des flammes comme ceux d'un li  Ten-8:p.636(28)
rs mademoiselle à la marquise d'Espard.  Ses  yeux  lançaient des regards qui faisaient une   Mem-I:p.277(.7)
 son visage comme des traces de boue, et ses  yeux  lançaient une flamme sinistre.  Cette fi  Cat-Y:p.455(.4)
e contractait, son front s'éclairait, et ses  yeux  lançaient une foudre aussitôt amollie.    Lys-9:p1018(.8)
vint pâle comme si son sang la quittait; ses  yeux  lancèrent cette foudre qui peut-être ne   U.M-3:p.920(30)
mbrasés par le spectacle de ces actrices aux  yeux  lascifs et relevés par le rouge, à gorge  I.P-5:p.386(.9)
rels qui passaient incessamment devant leurs  yeux  lassés.  Le ciel étouffant de nos rêves,  PCh-X:p.117(33)
le se mit en devoir de lui appliquer sur les  yeux  le bandeau le plus épais.     Un soir Da  SdC-6:p.985(35)
e ces rochers.  Calyste était toujours à ses  yeux  le beau messager du ciel, un divin condu  Béa-2:p.808(24)
le n'avait pas su non plus éteindre dans ses  yeux  le bonheur de revoir l'homme qui, le pre  Bet-7:p.213(17)
nt des roues sur le pavé, et pour suivre des  yeux  le brillant cheval, le chapeau du maître  DFa-2:p..39(28)
ne, épiant sa rivale qui semblait suivre des  yeux  le brillant officier, surprit dans ce re  MCh-I:p..87(18)
rises, se dit le vieil Hochon en suivant des  yeux  le colonel qui tenait son oncle.  Je sui  Rab-4:p.487(17)
t, demanda la jeune dame en interrogeant des  yeux  le colonel.     — Du dernier mieux ! »    Pax-2:p.109(21)
la Légion d'honneur complétait à ses propres  yeux  le grand homme qu'il croyait être.     A  Bet-7:p.207(.6)
r une longue table.  Pour dérober à tous les  yeux  le hideux spectacle d'un cadavre qu'une   Elx-Y:p.483(17)
 par son amour, qu'elle laissa couler de ses  yeux  le long de ses joues deux grosses larmes  Mus-4:p.770(19)
-Cloud, et dont le nom venait de frapper ses  yeux  le matin dans l'affiche du Cirque.  Le p  FMa-2:p.224(26)
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sa sensibilité.  Quel était après tout à ses  yeux  le mérite d'Adam ?  N'est-il pas naturel  FMa-2:p.218(34)
n Lucar.  Lorsque le prieur contempla de ses  yeux  le miracle, il résolut d'en profiter en   Elx-Y:p.492(21)
uis l'estime de l'homme qui représente à mes  yeux  le monde entier, je puis mourir.     — V  Cho-8:p1140(22)
loge du peintre : Pierre Grassou était à ses  yeux  le plus honnête garçon de la terre, un d  PGr-6:p1106(29)
occupée.     « Ces cinq années forment à mes  yeux  le premier âge de la vie prospère de not  Med-9:p.421(33)
t au corps ?  Mais, chère, l'amour est à mes  yeux  le Principe de toutes les vertus rapport  Mem-I:p.260(42)
.  Quand il descendit de la chaire, tous les  yeux  le suivirent et l'assemblée témoigna res  eba-Z:p.801(24)
 au seuil de la porte sur la rue et tous les  yeux  le suivirent jusqu'à ce qu'il eût tourné  P.B-8:p..95(.1)
rsement dans l'imagination; mais si tous les  yeux  le virent, chacun l'aperçut sous une for  eba-Z:p.771(29)
attention qui animait ce visage enfantin aux  yeux  légèrement cernés, quand la jolie femme   F30-2:p1144(41)
 le tendre solliciteur; puis elle baissa les  yeux  lentement en déroulant ses paupières par  SdC-6:p.986(30)
que avec lequel tu justifieras à tes propres  yeux  les choses les plus contraires à nos pri  I.P-5:p.325(.5)
sortit épouvanté.  Troubert avait pris à ses  yeux  les dimensions d'une pyramide d'Égypte.   CdT-4:p.236(.2)
ar il s'agit, selon vous, de justifier à mes  yeux  les étranges déclarations que vous m'ave  Bet-7:p..62(42)
 funèbre; il ne savait pas éteindre dans ses  yeux  les larmes amies qui empêchent un homme   PCh-X:p.259(.5)
culptée à sa manière.  Il existe là pour les  yeux  les moins artistes et les moins exercés   Cat-Y:p.238(31)
, malgré les raccommodages, y montraient aux  yeux  les moins exercés les ignobles stigmates  Env-8:p.348(12)
ce fétide escalier chaque palier offrait aux  yeux  les noms du fabricant écrits en or sur u  CéB-6:p.257(39)
des qualités qui rehaussaient encore à leurs  yeux  les plaisirs qu'ils se promettaient de l  Cho-8:p1012(34)
e, à teintes moites, sollicite un regard des  yeux  les plus endormis.  Les lignes du corps,  Bet-7:p.420(36)
ard inexplicable qui voit ce qui échappe aux  yeux  les plus observateurs.  Pierrette avait   Pie-4:p.106(40)
salle en y cherchant quelqu'un rendaient ses  yeux  les plus terribles. les plus doux, les p  FdÈ-2:p.317(26)
 dans une petite ville où vous avez tous les  yeux  les uns sur les autres, et où tout se de  U.M-3:p.971(39)
 de cire, leurs fronts ruinés, la pâleur des  yeux  leur donnaient à tous une ressemblance a  Cab-4:p.976(41)
la dérobée des regards sur sa mère, qui, les  yeux  levés au ciel, en contemplait les nuages  Gre-2:p.434(16)
 près de cinq heures qu'elle est debout, les  yeux  levés au ciel, les bras étendus, elle so  Ser-Y:p.791(23)
, les mains en croix sur la poitrine, et les  yeux  levés vers le ciel, dans une extase reli  P.B-8:p.152(.8)
ceau de Weber, de Beethoven ou d'Herold, les  yeux  levés, silencieuse, et regrettant sans d  Pie-4:p.155(16)
ac.     Il aperçut sa cousine en pleurs, les  yeux  levés, une main tremblante, l'autre levé  PGo-3:p.265(21)
e contemplèrent en silence.  Cette fois, les  yeux  limpides de Marie ne purent soutenir l'é  Cho-8:p1152(23)
rant des têtes de bois d'acajou veiné où les  yeux  louchaient, où quelques nez manquaient,   SMC-6:p.580(28)
e malheureux ! tandis que Philippe, dont les  yeux  lui jetaient des éclairs plus vifs que c  Rab-4:p.509(.7)
n la regardant et revoyant le feu sec de ses  yeux  luisants dont on ne peut donner une idée  Lys-9:p1182(34)
 cette mourante plus pâle que ses draps; ses  yeux  luisants me font peur, et je rêverai d'e  AÉF-3:p.718(15)
hazar qui se dressa sur ses jambes, fixa ses  yeux  lumineux sur sa fille, se croisa les bra  RdA-X:p.781(.9)
?  Ma voix domine le bruit de la foudre, mes  yeux  luttent de clarté avec le soleil, car je  Mel-X:p.365(18)
 vous plaira.     — Chère marraine, de quels  yeux  M. Félix me voit-il donc ?...     — Il t  P.B-8:p.116(20)
es.     « Allons, bien, se dit Grandet.  Ses  yeux  m'effrayaient.  Il pleure, le voilà sauv  EuG-3:p1093(19)
dormie, lui faisait éprouver l'effet que les  yeux  magnétiques du serpent produisent, dit-o  PaD-8:p1225(10)
i lui lançait son venin, un monstre dont les  yeux  magnétiques la charmaient, dont la gueul  Ser-Y:p.737(37)
 serpent chatoyant, coloré, beau diseur, aux  yeux  magnétiques, aux mouvements harmonieux,   FdÈ-2:p.306(26)
leuse, il ne lui restait plus que deux beaux  yeux  malades et éteints.  La seule chose qu'e  Gam-X:p.514(33)
 personne, la pauvre Allemande en sortit les  yeux  malades.  Avant de perdre la vue, elle é  M.M-I:p.493(11)
 jetant à sa cousine un regard de ses petits  yeux  malicieux.  Il allait ajouter : « J'ai d  U.M-3:p.847(16)
à au milieu de vous et vous la verrez de vos  yeux  marchant toute seule.  C'est un miracle   Cho-8:p1119(31)
acher aucune idée.  L'effet mécanique de mes  yeux  me faisait seul embrasser le dédale impo  JCF-X:p.322(17)
e que je suis belle, n'est-ce pas ? mais vos  yeux  me le prouvent, et d'ailleurs, je le sai  Cho-8:p1005(.3)
la traduction mais le coeur me tournait, les  yeux  me papillotaient, je n'ai pas pu continu  M.M-I:p.496(.8)
s le soir, dit-il, j'ai cru avoir fini.  Ses  yeux  me semblaient humides, sa chair était ag  ChI-X:p.424(.9)
 blanche comme une morte, ses cheveux et ses  yeux  me semblent avoir pâli, elle tourne sur   Lys-9:p1141(.7)
s. Hénarez ose me regarder, ma chère, et ses  yeux  me troublent, ils me produisent une sens  Mem-I:p.245(.5)
lio Memmi tournait le dos à la scène, et les  yeux  mélancoliquement attachés sur Massimilla  Mas-X:p.600(22)
 assez bien valoir la couleur orangée de ses  yeux  mêlés de veines comme une pierre de Flor  PCh-X:p.151(.4)
t vivant ne devienne pas un cadavre sous les  yeux  même du peintre.  L’auteur croit qu’il y  I.P-5:p.111(34)
lus tard, en 1588, quand Henri III, sous les  yeux  mêmes de sa mère, en ce moment profondém  Cat-Y:p.242(20)
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aitant cette affaire avec le dédain qu'à ses  yeux  méritait l'argent.     Rabaisser la rich  U.M-3:p.887(26)
a fixement sans avancer.  La rigidité de ces  yeux  métalliques et leur insupportable clarté  PaD-8:p1225(40)
lus; leurs figures longues, blêmes, à grands  yeux  meurtris, au front fané, ne manquent pas  U.M-3:p.810(39)
un bonheur de dix-huit mois qui valait à ses  yeux  mille existences comme celle dont le vid  MCh-I:p..81(14)
, qui demande à toute la nature féminine ces  yeux  modestement fiers devinés par Raphaël, c  EuG-3:p1076(10)
 environnées de tant de broussailles que les  yeux  mortels n'ont pu les atteindre.  Celui q  Phy-Y:p.969(39)
ier, ce vieillard tombe alors en extase, ses  yeux  morts jettent leurs derniers feux, il es  Mas-X:p.561(33)
e tête était agrandie par la cécité, car les  yeux  morts revivaient par la pensée; il s'en   FaC-6:p1022(32)
ui retombe faiblement sur le divan, lève des  yeux  morts sur le plafond, lève tout ce qu'el  Phy-Y:p1163(38)
er regard, sentiment qui resta gravé sur ses  yeux  morts.  J'emportai le testament; et, qua  AÉF-3:p.717(31)
ault eut pour la dernière fois de sa vie les  yeux  mouillés à l'aspect du touchant tableau   CéB-6:p.270(37)
es à ses perles sur sa blanche poitrine, ses  yeux  mouillés annonçaient d'étranges confiden  FdÈ-2:p.284(36)
 avait comptés.  Victor de Vernisset eut les  yeux  mouillés de larmes, il baisa respectueus  Env-8:p.254(.1)
une catastrophe, ce malheureux se sentit les  yeux  mouillés de larmes, phénomène qui depuis  SMC-6:p.815(28)
rtaines images.  Aussi le docteur eut-il les  yeux  mouillés de larmes, sans savoir pourquoi  U.M-3:p.818(.6)
anche soir. »     Lucien leva sur l'abbé ses  yeux  mouillés de larmes.     « Tu connais l'a  SMC-6:p.480(.8)
 des gens libres ! »     La duchesse eut ses  yeux  mouillés en entendant le magnifique moti  Mas-X:p.596(19)
nt l'invitation.  Elle tourna sur Eugène ses  yeux  mouillés, et lui jeta ses bras au cou po  PGo-3:p.237(33)
n embarrassée par des sanglots réprimés, les  yeux  mouillés, la comtesse venait de faire de  FdÈ-2:p.275(29)
 allemands ont seuls su faire, eut aussi les  yeux  mouillés.     « Rassurez-vous, cher ange  Cab-4:p1090(42)
un accident.     — Elle me haïra, dit-il les  yeux  mouillés.     — Elle t'adorera, répondit  Béa-2:p.812(.7)
mucke, de son côté, fut obligé d'essuyer ses  yeux  mouillés.  Ils ne se dirent rien, mais i  Pon-7:p.528(.3)
e petite créature ! »  La somnambule eut les  yeux  mouillés.  « Elle n'a pas commis de péch  U.M-3:p.833(30)
 profond.  Deux larmes se détachèrent de ses  yeux  mourants, et soudain elle pressa le cada  Ven-I:p1100(.6)
n, tous deux voluptueusement entrelacés, les  yeux  mourants, la tête lourde, ils tournoyère  Cho-8:p1142(10)
l'impétuosité naïve de son âge.  Gazelle aux  yeux  mourants, Madeleine accompagnait sa mère  Lys-9:p1150(34)
ficiles à réunir chez la femme.  Le tour des  yeux  n'a pas la moindre flétrissure ni la moi  Béa-2:p.694(35)
ut que le théâtre de l'Ambigu-Comique où ses  yeux  n'apercevaient pas beaucoup d'élégance,   Deb-I:p.766(36)
 visage semblable à celui d'un mort dont les  yeux  n'auraient pas été fermés.     La présen  Cho-8:p1053(34)
père Goriot était un vieux libertin dont les  yeux  n'avaient été préservés de la maligne in  PGo-3:p..72(10)
nnage; il vit du premier coup d'oeil que les  yeux  n'avaient pas l'âge accusé par le costum  SMC-6:p.916(42)
i creusent également l'âme et le corps.  Les  yeux  n'avaient plus de cils, et à peine voyai  ChI-X:p.415(11)
  Jaunes comme ceux d'une fouine, ses petits  yeux  n'avaient presque point de cils et craig  Gob-2:p.964(38)
oir un éclat factice de ce carmin foncé, ses  yeux  n'en étaient que plus ternes.  Elle port  Pax-2:p.115(.2)
ntendit venir et leva la tête vers moi : ses  yeux  n'étaient pas ceux d'un enfant ordinaire  Ser-Y:p.787(.9)
nts de l'autre, il ne louchait pas; mais ses  yeux  n'étaient pas toujours ensemble, pour em  Pay-9:p.218(12)
c des angoisses mortelles; aussi bientôt ses  yeux  n'eurent-ils plus de larmes.  Son âme, s  Adi-X:p1007(.1)
es couleurs vives et animées pâlirent et ses  yeux  n'eurent plus leur innocent éclat humide  AÉF-3:p.723(41)
 seul de tes lèvres ce que tu me dirais, nos  yeux  n'ont été déjà que trop significatifs, e  Pax-2:p.102(.2)
     — Mais...     — Le soir, à l'Opéra, mes  yeux  n'ont pas quitté le balcon.  Chaque fois  FdÈ-2:p.340(.4)
  « Une fille riche de six millions ! et mes  yeux  n'ont pas vu briller cet or à travers le  M.M-I:p.599(22)
coup en plomb gris.  Depuis le jour où leurs  yeux  n'ont plus rayonné sur moi, j'ai toujour  PGo-3:p.275(35)
oeur, à la corruption des calculs, quand les  yeux  nagent encore dans un fluide pur, et qu'  EuG-3:p1126(.4)
e ces paroles, et le feu qui brilla dans les  yeux  naguère éteints de Charles IX, au lieu d  Cat-Y:p.416(30)
e, à doigts maigres et nerveux.  Raoul a des  yeux  napoléoniens, des yeux bleus dont le reg  FdÈ-2:p.300(27)
t que sollicité, et les doux rayons de leurs  yeux  ne cessaient de se confondre que par pud  EnM-X:p.945(15)
 trouve matière à d'amples réflexions, leurs  yeux  ne craignirent plus désormais de se renc  Cho-8:p1012(27)
 l'unisson; mais sa main était muette et ses  yeux  ne disaient rien.  Quand le feu de mon c  PCh-X:p.174(15)
i plus jamais; car, dans ces moments-là, tes  yeux  ne me disent plus rien.  Tu ne penses pl  ChI-X:p.429(.1)
rte de crainte à la vieille mère, jamais ses  yeux  ne parurent faire attention au tableau p  DFa-2:p..24(.9)
 que peut faire une feuille en tombant.  Nos  yeux  ne quittaient pas de vue la sentinelle.   eba-Z:p.473(28)
es aussi, moi !... » reprit Butscha dont les  yeux  ne quittaient pas Modeste.     La jeune   M.M-I:p.570(33)
N'approchez pas du mur, vous... »     Et ses  yeux  ne quittèrent pas ceux de Mlle de Verneu  Cho-8:p1087(31)
ront d'albâtre inspiraient l'amour, dont les  yeux  ne recevaient pas, mais répandaient la l  Sar-6:p1053(.7)
 retrouvent une patrie.  Je suis sûr que mes  yeux  ne reverront plus les arbres verts de l'  FMa-2:p.239(17)
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r cette partie essentielle de la maison, ses  yeux  ne s'y étaient pas encore arrêtés.  Les   MCh-I:p..40(.5)
Quel prodige ! s'écria l'archevêque dont les  yeux  ne se lassaient pas d'errer sur le paysa  CdV-9:p.855(28)
pondait point.  « Je vous reverrai quand mes  yeux  ne seront plus rouges et quand ma voix n  Mem-I:p.387(31)
es décentes qui distinguent la France où les  yeux  ne sont jamais ni fatigués par un jour o  V.F-4:p.911(24)
.  Il était bigle, c'est-à-dire qu'un de ses  yeux  ne suivait pas les mouvements de l'autre  Pay-9:p.218(10)
re et qu'il regardât pendant l'éternité, ses  yeux  ne trouveraient pas un horizon où se rep  Ser-Y:p.783(15)
mari a dit dans le fond de son coeur : « Ces  yeux  ne verront que moi, cette bouche ne frém  Phy-Y:p.918(40)
ve.  Je ne veux être une prostituée ni à mes  yeux  ni à ceux du monde; si je ne suis point   F30-2:p1091(.8)
 ses derniers jours sans faire mentir ni ses  yeux  ni son front.  Que sa maternité soit pur  CdV-9:p.866(43)
z aplati mais à naseaux garnis de poils, des  yeux  noirs à sourcils fournis et d'où sortait  V.F-4:p.828(30)
teint pâle prévenaient peu en sa faveur; ses  yeux  noirs annonçaient beaucoup de vivacité,   Pax-2:p.105(19)
 était incapable d'une mauvaise action.  Ses  yeux  noirs annonçaient tant de calme intérieu  Fir-2:p.151(15)
vous de la correspondance.  Relève tes beaux  yeux  noirs attachés sur ma première phrase, e  Mem-I:p.196(.2)
e du Maure et son irréflexion d'enfant.  Ses  yeux  noirs avaient la fixité des yeux d'un oi  FYO-5:p1076(.1)
ndre et farouche, profond et rapide, que les  yeux  noirs de cette femme lui dardaient à la   Gam-X:p.462(19)
, qui semblait ne pouvoir vivre que sous les  yeux  noirs de sa Pépita, ne s'aperçut point d  RdA-X:p.686(18)
 homme à visage livide, un de ces blonds aux  yeux  noirs dont le regard immobile a je ne sa  M.M-I:p.477(40)
hérir.     Voilà donc mes cheveux noirs, mes  yeux  noirs dont les cils se déplient, selon t  Mem-I:p.258(17)
 sa mère était chez elle sans feintise.  Ses  yeux  noirs en apparence, mais en réalité d'un  CdM-3:p.549(.4)
pendant la route, et je ne pus voir que deux  yeux  noirs et des formes agréablement prononc  Mus-4:p.692(18)
ée Rosina, fort brune, mais portant dans ses  yeux  noirs et fendus en amande toutes les ard  AÉF-3:p.706(38)
omaine, une jeune fille à longs cheveux, aux  yeux  noirs et humides, aux petits pieds, aux   Phy-Y:p.918(24)
us la mâle couleur du teint.  L'éclat de tes  yeux  noirs et la coupe hardie de ton front di  Mem-I:p.257(.9)
 de la Lorraine était devenue terrible.  Ses  yeux  noirs et pénétrants avaient la fixité de  Bet-7:p.145(31)
ravers la vallée de la Pèlerine.  Ses petits  yeux  noirs et perçants essayaient de découvri  Cho-8:p.942(23)
ui résulte de la franchise.  S'il tenait ses  yeux  noirs et perçants toujours baissés, ce n  eba-Z:p.799(26)
ère d'une passion inconnue.  S'il tenait ses  yeux  noirs et perçants toujours baissés, ce n  eba-Z:p.804(30)
x.  La première avait des cheveux bruns, des  yeux  noirs et une puissance précoce qui forma  F30-2:p1145(17)
eillement et plaisir en arrêtant sur moi ses  yeux  noirs et veloutés qui semblaient sourire  PCh-X:p.141(19)
ait sur son beau front noblement coupé.  Ses  yeux  noirs et vifs, qui voyaient bien et prom  I.P-5:p.309(.3)
s'éclairer et prendre de la vie.  Ses grands  yeux  noirs étaient pleins d'affabilité, mais   Req-X:p1106(30)
 bas, nez rentré, bouche serrée, deux petits  yeux  noirs éveillés, les contours du visage t  I.P-5:p.498(42)
escendre ?... dit l'Espagnol dont les petits  yeux  noirs exprimaient pour la première fois   Rab-4:p.411(21)
estement au premier mot d'interrogation, des  yeux  noirs fendus à l'orientale et inclinés c  Emp-7:p.945(15)
nches comme de la neige, ses grands et ronds  yeux  noirs garnis de sourcils menaçants, ses   Cho-8:p.914(35)
n dôme de marbre.  Sa figure sévère, où deux  yeux  noirs jetaient une flamme aiguë, communi  Cat-Y:p.425(38)
e me voyant plus, Hélène parut inquiète; ses  yeux  noirs me cherchèrent dans le lointain de  F30-2:p1146(38)
 ressorts en acier, et la singularité de ses  yeux  noirs n'était pas sans charme.  Sa barbe  Béa-2:p.681(21)
s-je ?... demanda-t-elle en levant ses beaux  yeux  noirs par où vous eussiez dit qu'il pass  Pay-9:p.207(38)
ujours la vue pour un moment.     Hormis les  yeux  noirs pleins d'énergie et de soleil qu'i  Béa-2:p.681(14)
rlocuteur inattendu; elle arrêta sur lui ses  yeux  noirs pleins de cette vive sagacité si n  Cho-8:p.978(10)
 profondeur des orbites où s'encadraient ses  yeux  noirs pourvus de larges paupières aux ci  Gam-X:p.469(41)
'en aperçoit : il lui lance un regard de ses  yeux  noirs profonds, fendus en amande, aux pa  PrB-7:p.818(.2)
teinte en partie, vivait par l'éclat de deux  yeux  noirs qui brillaient au fond de leurs or  Béa-2:p.652(.9)
 éveillés ? ajouta-t-il en ouvrant de grands  yeux  noirs qui flottaient dans un fluide abon  DFa-2:p..40(12)
nâtre, mais sous ce front scintillaient deux  yeux  noirs qui jetaient des flammes.  Sa figu  RdA-X:p.668(15)
r, une petite figure ronde éveillée par deux  yeux  noirs qui jouaient l'esprit, des cheveux  Béa-2:p.760(21)
autre ! mon cher de Marsay.  Elle vous a des  yeux  noirs qui n'ont jamais pleuré, mais qui   FYO-5:p1064(30)
.  L'enfant, véritable montagnard, avait des  yeux  noirs qui pouvaient envisager le soleil   PCh-X:p.280(12)
e est très disposé à trouver du mérite à ces  yeux  noirs qui, disais-tu, faisaient mûrir le  Mem-I:p.220(43)
tite vérole, que l'expression de deux petits  yeux  noirs rendait finaude.     « Commençons   Pay-9:p.300(26)
nce attristée par des travaux excessifs, des  yeux  noirs rêveurs, armés de longs cils, et d  Bet-7:p.362(41)
pondit gaiement le vieillard dont les petits  yeux  noirs s'animèrent.     — Est-ce du vin q  Med-9:p.461(38)
 à tour sombre et pétillant que jetaient ses  yeux  noirs s'harmoniait avec les contours biz  MCh-I:p..42(.8)
n de plus en songeant qu'il était noble, ses  yeux  noirs scintillèrent, elle dansa avec tou  Bal-I:p.149(.9)
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nt un coeur mort à l'amour; voiler ses longs  yeux  noirs sous de larges paupières dont les   Cho-8:p.975(40)
Elle avait une tournure italienne, de grands  yeux  noirs sous des sourcils bien arqués, une  Ven-I:p1036(.5)
traînant.  Avant d'y entrer, il dirigea deux  yeux  noirs sur le premier étage de l'auberge,  Cho-8:p.973(24)
grecs, la blancheur veloutée des femmes, des  yeux  noirs tant ils étaient bleus, des yeux p  I.P-5:p.145(21)
 tapisseries de l'immense salon.  Ses grands  yeux  noirs tombèrent sur un coin passablement  eba-Z:p.480(40)
e ses joues trop brunes pour rougir, que ses  yeux  noirs toujours durs ne disaient jamais r  SMC-6:p.512(12)
'un oeuf enchanté ! ...  Elle avait de beaux  yeux  noirs très affectueux, un teint d'une éc  eba-Z:p.699(.9)
 et légèrement couperosée.  Elle a de grands  yeux  noirs veloutés, une lèvre supérieure bis  Pet-Z:p.141(37)
se continuait encore, autant qu'un homme aux  yeux  noirs, à la chevelure épaisse et brune,   SdC-6:p.978(11)
nir avec beaucoup de difficulté.  Ses grands  yeux  noirs, abattus par la fièvre, sans doute  AÉF-3:p.716(28)
toutes les souffrances qu'il épousait.  Deux  yeux  noirs, ardents de foi, mais adoucis par   Béa-2:p.891(.9)
 au visage pointu, au nez long et mince, aux  yeux  noirs, au front noble, qui, malgré ses n  Mas-X:p.548(10)
ssitôt qu'Adeline le voulait cette fille aux  yeux  noirs, aux sourcils charbonnés, et qui n  Bet-7:p..81(12)
bé Dutheil et lui seyaient bien.  À voir ses  yeux  noirs, creusés par les austérités, et en  CdV-9:p.675(11)
il en laissant tomber quelques larmes de ses  yeux  noirs, dont l'expression était habituell  Adi-X:p1003(15)
lle réprimait les éclairs de ses magnifiques  yeux  noirs, et les rendait doux jusqu'à l'hum  Béa-2:p.886(43)
ai Portenduère, il a leur feu dans ses beaux  yeux  noirs, et nous l'aiderons tous.     « Ne  U.M-3:p.867(15)
ersonne.  Une douce malice animait ses beaux  yeux  noirs, fendus en amande, surmontés de so  F30-2:p1040(27)
i seyait à sa physionomie mélancolique.  Ses  yeux  noirs, fortement cernés, creusés, pleins  Gre-2:p.426(.9)
ivoire jaunit, des larmes roulèrent dans ses  yeux  noirs, humectèrent ses longs cils; il so  Mas-X:p.551(25)
otion profonde.  Endormie sous le feu de ses  yeux  noirs, je me suis réveillée sous leur fl  Mem-I:p.305(.6)
ent célèbres.  Elle avait les cheveux et les  yeux  noirs, le pied et la taille de l'Espagno  CdM-3:p.542(40)
ble semblait éclairé par deux lumières, deux  yeux  noirs, mais d'une douceur infinie, calme  ZMa-8:p.835(.9)
e, de moyenne taille, à figure creuse où ses  yeux  noirs, pétillants de pensée, faisaient c  V.F-4:p.838(39)
filles.  Je t'en supplie, mon noble ange aux  yeux  noirs, si pure et Si fière, si grave et   Mem-I:p.261(11)
 tenait d'elle un teint olivâtre et de beaux  yeux  noirs, spirituellement mélancoliques.  T  Med-9:p.585(.1)
eune fille.  Cette femme blanche, aux grands  yeux  noirs, tout abattue, lente dans ses mouv  Gre-2:p.437(39)
es tailles de Paris.  Figurez-vous de grands  yeux  noirs, une main magnifique, un pied bien  PGo-3:p..77(.3)
irablement bien proportionné, ayant de beaux  yeux  noirs, une tête à la Tibère, fatiguée pa  Elx-Y:p.488(40)
 la », dit languissamment la jeune fille aux  yeux  noirs.     En effet, le bruit des pas d'  Ven-I:p1044(42)
res qui faisaient briller ses cheveux et ses  yeux  noirs.  Enfin ses formes minces et décou  Emp-7:p.945(24)
yeux gris, l'effrayante vivacité de quelques  yeux  noirs.  Enfin, ni Maturin ni Hoffmann, l  Cab-4:p.976(19)
assionnait pour les blancs visages aux longs  yeux  noirs.  Il frémissait aux dénouements no  PCh-X:p..71(15)
nous aurions dû commencer, cacher à tous les  yeux  notre amour, et nous voir secrètement ?   Mus-4:p.781(23)
llaient à propos les ardeurs du désert.  Ces  yeux  obombrés par un cercle olivâtre, étaient  I.P-5:p.387(25)
  Agathe rentra, les jambes tremblantes, les  yeux  obscurcis, le coeur serré.  Elle se jeta  Rab-4:p.343(26)
inoret en regardant le juge de paix dont les  yeux  observateurs le gênaient beaucoup.     I  U.M-3:p.969(22)
ssez pas ces nuances trop délicates pour des  yeux  occupés par le spectacle de la nature.    M.M-I:p.495(.1)
aucratiques, à verres verts et doubles.  Ces  yeux  offraient des certificats de maladies ig  SMC-6:p.633(17)
étion, de la finesse et de la grandeur.  Les  yeux  ont de l'esprit comme des yeux de femme.  I.P-5:p.308(26)
   — Je ne le lui ai dit qu'au moment où les  yeux  ont donné raison à trois mois de corresp  M.M-I:p.602(29)
porter dans leurs ménages.  Ceux qui ont des  yeux  ont dû voir que, du moment où la gouvern  Phy-Y:p1016(21)
ts pour toujours.  J'étais dans l'âge où les  yeux  ont encore des larmes.  Pendant les dern  Med-9:p.552(.4)
ux Italiens, je me suis sentie regardée, mes  yeux  ont été magiquement attirés par deux yeu  Mem-I:p.250(15)
le taille !  Son teint efface le lys, et ses  yeux  ont l'éclat du diamant !  Mais elle mont  Lys-9:p1173(18)
ôme de l'Institut.  En remontant la rue, les  yeux  ont pour toute récréation la file de fia  Rab-4:p.284(.5)
n ange qui flambe et se dessèche.  Enfin ses  yeux  ont soif.  Ce qu'elle a de mieux est la   Béa-2:p.716(16)
vale parfait, un front purement dessiné, des  yeux  orange d'une vivacité excessive, des che  CdV-9:p.773(.3)
aupières presque toujours abaissées sur deux  yeux  orangés dont le regard devenait à son gr  CdT-4:p.201(13)
 fut ébloui par le regard étincelant de deux  yeux  oranges, presque noirs, où le courage et  eba-Z:p.647(26)
s terrassa par les éclairs que lancèrent ses  yeux  où brilla toute son âme.     « Pendant q  Béa-2:p.753(11)
o n'osait dire : Lisons !  À la lueur de ces  yeux  où brillaient deux prunelles vertes tigr  Mas-X:p.546(34)
emblait s'être entièrement réfugiée dans les  yeux  où brillait un rayon; mais cette lueur é  Ser-Y:p.798(18)
uels soupçons fleurissaient à la surface des  yeux  ou dans le discours.  Depuis deux mois s  P.B-8:p.144(26)
boucles de la coiffure mal reconstruite, les  yeux  où déborde la reconnaissance; puis le fe  Bet-7:p.420(43)
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ntes, cette âme pleine de dons précieux, ces  yeux  où l'âme se désaltère comme à une vive s  Mem-I:p.238(.8)
l rencontra toujours un visage froid, et des  yeux  où roulaient des larmes par moments, de   Cab-4:p1040(23)
n ce moment, l'ancien parfumeur s'essuya les  yeux  où roulaient quelques larmes.  La sincér  Bet-7:p..66(29)
ocente attitude, de la clarté magique de ses  yeux  où scintillaient de jeunes pensées d'amo  EuG-3:p1088(35)
uit par la simplicité calme de ces adorables  yeux  où se réfugiaient les âmes troublées.  E  PCh-X:p..80(10)
e finesse, beaucoup de grâce dans le jeu des  yeux  où se retrouvait l'expression particuliè  Bou-I:p.424(42)
e pas tenté de faire passer mon âme dans mes  yeux  ou sur mes lèvres, en me trouvant obligé  Med-9:p.560(29)
 de ses mains et lançant des éclairs par les  yeux  où vingt soi-disant chastes années flamb  SdC-6:p.995(30)
tilité, son inoccupation me brise.  Ses deux  yeux  ouverts à toute heure sur les miens me f  Pet-Z:p.130(32)
t, et vit ce grand vieillard en chemise, les  yeux  ouverts et fixes.  L'abbé, chez qui la j  eba-Z:p.342(34)
arantie de ton honneur, tant que j'aurai les  yeux  ouverts et les bras libres.  — Adieu, di  Mar-X:p1066(35)
is si vous êtes aveugle, vos amis auront les  yeux  ouverts pour veiller sur vous.     — Mad  Cho-8:p1034(25)
s d'un monde devant lequel ils restaient les  yeux  ouverts sans le voir.     Espérons encor  Phy-Y:p1120(20)
 l'ambassadeur, notre client.  Ainsi aie les  yeux  ouverts, et à la moindre difficulté, rev  Deb-I:p.855(34)
 moins vous avez alors la bouche fermée, les  yeux  ouverts, et votre physionomie a une expr  Phy-Y:p1066(.4)
pour ne pas me répondre; ou bien, s'il a les  yeux  ouverts, il se met à geindre.  Il est so  PGo-3:p.258(13)
'est la catalepsie.  Ainsi, elle restait les  yeux  ouverts, immobiles, quelques jours, dans  Env-8:p.339(11)
cheveux blancs, en le voyant immobile et les  yeux  ouverts, j'eus un vague sentiment de peu  eba-z:p.740(33)
ble.  Un niais ne se laisse pas dominer, les  yeux  ouverts, par une passion; puis un homme   CdM-3:p.637(40)
uvèrent Marie muette, elle sembla dormir les  yeux  ouverts; et cette longue journée s'écoul  Cho-8:p1064(22)
elle entrevue dans ces songes qu'on fait les  yeux  ouverts; s'il rencontre un être qui le c  Mem-I:p.248(29)
nrent blanches comme de la porcelaine et ses  yeux  pâles comme si les sources de la vie tar  Ven-I:p1097(22)
a mélancolie excessive qui débordait par les  yeux  pâles de ce pauvre homme atteignait le m  Pon-7:p.485(25)
 ignoble le nom de Gaubertin; elle avait les  yeux  pâles et les cheveux d'une couleur indéc  Pay-9:p.310(40)
 bien-aimé ! » dit Paquita mourante dont les  yeux  pâles se tournèrent vers de Marsay.       FYO-5:p1106(29)
lus jaune que la feuille près de tomber, aux  yeux  pâles, aux mains tremblantes; elle se re  Lys-9:p1135(26)
de l'église, la figure jaune et grippée, les  yeux  pâles, toute la ville parla de la mort p  U.M-3:p.909(22)
ée où tout lui caressait l'âme.  Souvent ses  yeux  pâlis embrassèrent les salons avec une c  CdV-9:p.669(.9)
ux étalés sur une petite table parlaient aux  yeux  par de piquants effets; mais, ayant quit  PCh-X:p.162(10)
imé, dit-il avec une rage qui jaillit de ses  yeux  par des éclairs.     — Non, mon ami. »    DdL-5:p.972(.2)
ladie, la lenteur du regard et la fixité des  yeux  par instants, tout faisait de Pierrette   Pie-4:p.155(.9)
es ! »     Le garde se laissait nettoyer les  yeux  par l'huissier qui, tout en le pansant,   Pay-9:p.105(17)
r cette ironie qu'il n'avait été atteint aux  yeux  par la cendre.     En ce moment, Charles  Pay-9:p.105(34)
espérées qui s'étalent et croissent sous vos  yeux  par la vertu de vos soins.  Je sens un e  CdV-9:p.671(15)
il avait horreur, mais qui grandissait à ses  yeux  par le cynisme même de ses idées et par   PGo-3:p.187(19)
 des pièces de théâtre. »     Au mouvement d' yeux  par lequel Agathe répondit, chacun compr  Rab-4:p.306(27)
bibi.  Ce chapeau se confectionnait sous ses  yeux  par les mains de ses nièces, avec du flo  Béa-2:p.664(23)
 par le jardinier en chef, réjouissaient les  yeux  par leurs pyramides de fleurs.  La salle  Deb-I:p.810(11)
s, à ce petit pied plein de promesses, à ces  yeux  par où filtre un rayon de soleil, à ces   I.P-5:p.398(23)
s yeux, vit la nudité du crâne et baissa les  yeux  par pudeur.  Du Bousquier lança sur le c  V.F-4:p.909(34)
; mais Troubert mit la main au-dessus de ses  yeux  par un geste assez familier aux penseurs  CdT-4:p.212(38)
et vu brille encore, après qu'on a fermé les  yeux  par un grand jour.  Après cet affreux, c  M.M-I:p.493(15)
peintre l'avait devinée, Adélaïde baissa les  yeux  par un mouvement de fierté dont le secre  Bou-I:p.431(37)
regardant d'un air moqueur.  J'ai baissé les  yeux  par un mouvement de fierté.  « Mais, dit  Mem-I:p.249(34)
 pour la première fois.  Il leva sur moi ses  yeux  par un mouvement railleur; puis, de sa v  Gob-2:p.968(31)
as...     — Oh ! non, dit-elle en levant les  yeux  par un mouvement sublime.     — Je vous   SMC-6:p.612(22)
ins laide à la jeune fille, qui détourna les  yeux  par un secret respect pour cette douleur  Cho-8:p1087(27)
tiez un intrigant. »     Le colonel leva les  yeux  par un sublime mouvement d'horreur et d'  CoC-3:p.370(16)
onde, le feu de son âme est tempéré dans ses  yeux  par une divine modestie. "     « J'ai se  U.M-3:p.894(12)
 matériel venaient alors de se résumer à mes  yeux  par une traduction symbolique de la sage  PCh-X:p.118(13)
du moment où il a l'esprit de se réjouir les  yeux  par une Vénus du Titien.     — S'il n'ét  Rab-4:p.435(31)
ui donnait quelque chose de mystérieux.  Ses  yeux  paraissaient couverts d'une taie transpa  CoC-3:p.321(24)
sité ressemblait à de la distraction, et ses  yeux  paraissaient exprimer cet intérêt que le  Bou-I:p.416(.2)
être éteints, comme le sont presque tous les  yeux  parisiens, ont un éclat doux qui devient  ÉdF-2:p.172(31)
mme pour rafraîchir une secrète ardeur.  Ses  yeux  parlaient; mais sa bouche, qui s'entrouv  Lys-9:p1124(23)
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 vers les tables chargées de curiosités, ses  yeux  parurent y chercher quelque chose.     «  PCh-X:p..83(14)
ent toutes les merveilles de ce palais.  Les  yeux  passionnés de ces filles, prestigieuses   PCh-X:p.109(37)
vi, des larmes de désespoir coulèrent de ses  yeux  pendant longtemps.     « Madame la duche  DdL-5:p1004(20)
ère de son côté.  Les larmes lui vinrent aux  yeux  pendant qu'il allait de chez lui rue Cha  M.M-I:p.590(11)
son insu : des larmes lui roulaient dans les  yeux  pendant que des larmes obscurcissaient c  Pie-4:p..99(18)
ucune attention.  Mme Évangélista baissa les  yeux  pendant que Me Mathias la lut.     « Sig  CdM-3:p.600(17)
nière à ce que cet écrivain les eût sous les  yeux  pendant son travail.  Il y avait de quoi  eba-Z:p.367(.5)
es feux dont elle était entourée : aussi ses  yeux  pénétrants devinrent humides; et, par un  Phy-Y:p1203(39)
l les connut; car la jeune femme demeura les  yeux  penseurs mais vagues, sans rien dire jus  FMa-2:p.219(.1)
d'être soldats du pape ! »     Cependant les  yeux  perçants de Gudin avaient fini par décou  Cho-8:p1160(22)
     Servin pâlit.  Comme rien n'échappe aux  yeux  perçants de la haine, Mlle Thirion se mi  Ven-I:p1053(18)
'elle essayait d'imprimer à son visage.  Les  yeux  perçants de la jeune fille étaient fixés  Bal-I:p.138(29)
et, dans l'ombre, il croyait voir encore les  yeux  perçants de la Supérieure.  Cette femme,  DdL-5:p.920(.6)
d'un commis et marchaient en avant, sous les  yeux  perçants de leur mère, qui fermait ce pe  MCh-I:p..47(14)
t soucieuse quand ses yeux rencontrèrent les  yeux  perçants du général; mais il s'adoucit e  F30-2:p1165(34)
da-t-elle.  Quel homme est-ce ?... »     Ses  yeux  perçants et malicieux ne quittèrent pas   Cho-8:p1021(36)
it la vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des  yeux  perçants et n'ont rien vu, de qui l'odor  I.P-5:p.210(17)
issaient des passions jeunes.  Enfin, si les  yeux  perçants étaient un peu voilés, on ne sa  Cho-8:p.978(23)
 fêtes de l'hiver et courait aux bals où ses  yeux  perçants examinaient les célébrités du j  Bal-I:p.120(29)
s, aux pommettes, et le front se ridait; les  yeux  perdaient de leur limpidité; évidemment   Rab-4:p.330(21)
ctées de sang, les traits grossissaient, les  yeux  perdaient leurs cils et se desséchaient.  Rab-4:p.331(.2)
e teinte rose nuança ses joues blanches, ses  yeux  perdirent un peu de la mélancolie qui le  Ven-I:p1057(23)
s mieux les passer autrement; enfin j'ai les  yeux  perdus à force de lire et de calculer.    CéB-6:p.150(29)
 sa maîtresse, leva sur Birotteau ses petits  yeux  perdus sous les plis formés dans on masq  CdT-4:p.204(30)
t pris d'amitié pour un jeune homme dont les  yeux  pétillaient d'énergie.  Louis, avide de   Gre-2:p.437(.3)
ête, et regarda timidement sa mère, dont les  yeux  pétillaient de curiosité.     « Hé bien,  F30-2:p1168(20)
mé par une exaltation surnaturelle, dont les  yeux  pétillaient, qui haletait comme un jeune  ChI-X:p.435(20)
 s'empourprer, les visages s'allumaient, les  yeux  pétillaient.  Pendant cette aurore de l'  PCh-X:p..97(31)
 contrainte lui devînt importune, ou que les  yeux  pétillants de Caroline eussent répondu à  DFa-2:p..30(.8)
ant à cette cajolerie un air de tête que ses  yeux  pétillants de plaisir rendirent encore p  F30-2:p1191(.2)
rand que le danger, attacha-t-il sur lui des  yeux  pétillants de rage et d'envie.     « Ah   Deb-I:p.787(27)
illets de mille francs qu'il fit briller aux  yeux  pétillants de sa femme.  Je ne résiste p  Phy-Y:p1013(40)
mme dit Mary; en français limpide, quand ces  yeux  pétillants ont dit : Allons ! je palpita  Mem-I:p.353(12)
t se montrer, insolente, le front hardi, les  yeux  pétillants, à ce monde envieux et spécul  PCh-X:p.223(13)
s vingt ! » dit un bouillant jeune homme aux  yeux  pétillants, et qui, libéré du collège, v  Phy-Y:p.930(29)
, tannées, ridées et comme éclairées par des  yeux  pétillants, étaient remarquablement secs  M.M-I:p.710(34)
obée sur cette fille, et il en rencontra les  yeux  pétillants.  Mais alors, avec cette scie  Mar-X:p1045(.6)
lle, avait la physionomie d'un Tartare : des  yeux  petits et ronds comme des cinelles sous   U.M-3:p.779(26)
iller les espérances de Mlle de Marville aux  yeux  peu charmés du jeune vicomte Popinot, fi  Pon-7:p.506(19)
 sa manche sous son voile pour s'essuyer les  yeux  peut-être, je me nomme la soeur Thérèse.  DdL-5:p.919(27)
ues étaient rendus terribles par deux petits  yeux  placés et percés comme ceux des cochons   Ten-8:p.513(38)
sque dédaigneux d'Adélaïde, en regardant ses  yeux  pleins d'âme et de pensées, respira-t-il  Bou-I:p.425(26)
, des yeux noirs tant ils étaient bleus, des  yeux  pleins d'amour, et dont le blanc le disp  I.P-5:p.145(22)
ésentèrent dans tout l'éclat du bonheur, les  yeux  pleins d'amour, parés de toilettes éléga  MCh-I:p..72(.1)
tourmentes sans raison, m'a-t-il répondu les  yeux  pleins d'une douce pitié.  Je ne t'ai ja  Mem-I:p.388(20)
 la vie; puis, elle dirigea sur sa fille ses  yeux  pleins d'une majesté terrible, et emprei  F30-2:p1213(10)
-chaussée; puis en recevant un regard de ces  yeux  pleins d'une malice froide comme ceux de  Pon-7:p.599(.9)
e coeur.  Elle trouva Mme Hochon pâle et les  yeux  pleins de larmes à l'une des fenêtres de  Rab-4:p.459(.8)
ile de mousseline, mais à travers lequel ses  yeux  pleins de larmes brillaient de tout l'éc  Mus-4:p.692(.1)
demanda-t-il.  Heureusement il rencontra les  yeux  pleins de larmes de sa Denise, et il rep  CdV-9:p.735(28)
 oraison Pro meo fratre Caesare, j'ai eu les  yeux  pleins de larmes en pensant à toi, de qu  CéB-6:p.254(.5)
 chambre de sa maîtresse, elle la trouva les  yeux  pleins de larmes et resta stupéfaite de   M.M-I:p.685(42)
aroles, Agathe laissa voir à sa marraine des  yeux  pleins de larmes heureuses.     Philippe  Rab-4:p.513(.1)
t répondre, tant il était oppressé, mais ses  yeux  pleins de larmes répondaient pour lui.    CéB-6:p..95(33)
 n'en parlons plus. »     Phellion alla, les  yeux  pleins de larmes, à son fils aîné, le se  P.B-8:p..96(22)
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s timide des regards vers Ève, qui avait les  yeux  pleins de larmes, car elle devinait tout  I.P-5:p.184(38)
a mère venait d'expirer; quand il releva ses  yeux  pleins de larmes, ce fut pour retrouver   Fer-5:p.885(.6)
de toilette où il attendait, et il parut les  yeux  pleins de larmes, dans un état à faire p  Bet-7:p.218(22)
 — Ton livre est sublime, s'écria Lucien les  yeux  pleins de larmes, et ils m'ont commandé   I.P-5:p.530(11)
ons ce qui se passe, dit la vieille dame les  yeux  pleins de larmes, et je viens vous suppl  Rab-4:p.507(.2)
s affections.  Brigaut avait constamment les  yeux  pleins de larmes, et la grand-mère cajol  Pie-4:p.147(.5)
'étendue de la vie.  Elle tourna souvent ses  yeux  pleins de larmes, fièrement réprimées, e  Mar-X:p1068(.9)
el, reprit-il en tournant sur la baronne des  yeux  pleins de larmes, il lui faut douze mill  PGo-3:p.250(32)
ersation.  ' Tenez, Honorine, lui dis-je les  yeux  pleins de larmes, la glace est rompue, e  Hon-2:p.590(25)
, le bras de Marche-à-terre, et réclama, les  yeux  pleins de larmes, la promesse qu'il lui   Cho-8:p1056(32)
     Francine debout, les mains jointes, les  yeux  pleins de larmes, restait comme frappée   Cho-8:p1052(16)
 à travers les vitres.  La brodeuse fit, les  yeux  pleins de larmes, un signe de tête à son  DFa-2:p..28(15)
 de l'enfant, que le docteur Minoret eut les  yeux  pleins de larmes.     « Dit-elle encore   U.M-3:p.834(13)
 taire et par rester immobile, songeuse, les  yeux  pleins de larmes.     « Ma mère, pourquo  Gre-2:p.433(17)
vrage », ajouta-t-elle en levant au ciel des  yeux  pleins de larmes.     « Milord, s'écria   F30-2:p1090(29)
mit sur le coeur et le regarda longtemps les  yeux  pleins de larmes.     « Philippe, lui di  Rab-4:p.321(14)
et par Chesnel, qui, tous trois, avaient les  yeux  pleins de larmes.  Ce départ subit defra  Cab-4:p1005(12)
 Dieu pour toi, dit-elle en lui montrant ses  yeux  pleins de larmes.  Je viens de commettre  Béa-2:p.793(25)
homme.     — Et moi aussi, dit Charlotte les  yeux  pleins de larmes.  Vous ne sauriez aimer  Béa-2:p.831(12)
 graves combien elle en était heureuse.  Ses  yeux  pleins de mollesse se tournèrent avec en  PaD-8:p1229(21)
 et forte.  Il a de beaux cheveux noirs, des  yeux  pleins de pensées humaines, un coeur qui  Ser-Y:p.745(34)
ntiment de respect ce lion en cage, dont les  yeux  pleins de puissance refoulée étaient dev  RdA-X:p.798(28)
 mots, la Fosseuse regarda Benassis avec des  yeux  pleins de reconnaissance.     « Je voudr  Med-9:p.590(39)
e la Péchina deux étoiles.  Comme à tous ces  yeux  pleins de soleil, et qui veulent peut-êt  Pay-9:p.211(.5)
garda Godefroid les sourcils contractés, les  yeux  pleins de souvenirs, comme un homme qui   Env-8:p.343(39)
 Agathe se dressa sur son lit en ouvrant des  yeux  pleins de terreur et d'inquiétude.     «  Rab-4:p.528(10)
et en voyant venir Cérizet pâle de rage, les  yeux  pleins de venin, il lui dit à l'oreille   P.B-8:p.158(42)
ois que sa maîtresse passait devant lui, ses  yeux  plongeaient sur cette tête tournoyante,   DdL-5:p.989(.2)
sseyait sur le banc de la terrasse, d'où ses  yeux  plongeaient sur l'église, sur le presbyt  CdV-9:p.753(.4)
de Fiesque lui apporta un siège.  De là, ses  yeux  plongeaient sur la cour.     Il avait ét  Cat-Y:p.327(38)
le-même les rideaux de la fenêtre par où les  yeux  plongeaient sur un riche panorama, puis   Cho-8:p1102(30)
a se poser sur le bord de la table, d'où ses  yeux  plongèrent au fond du Fiord en en défian  Ser-Y:p.738(12)
examinant des diamants n'auraient pas eu les  yeux  plus animés que ne l'étaient ceux des Co  I.P-5:p.634(.8)
e sera plus grande.     — Et aurons-nous des  yeux  plus grands ? dit Gazonal en regardant s  CSS-7:p1189(13)
pas dans la classe inférieure, elle jeta les  yeux  plus haut.  Peut-être une bourgeoise, sû  CdV-9:p.688(32)
 Le Voyant et le Croyant trouvent en eux des  yeux  plus perçants que ne le sont les yeux ap  Ser-Y:p.827(40)
long de ses joues et rendirent le feu de ses  yeux  plus vif; enfin, le tressaillement de la  Cho-8:p1050(42)
uriosités, car tu n'es pas malade, tu as les  yeux  plus vifs que je ne te les ai jamais vus  Pon-7:p.701(33)
 une tête.  Aucun peuple du monde n'a eu des  yeux  plus voraces.  Mais les curieux furent p  Fer-5:p.889(.6)
'à la table où brillèrent tout d'abord à ses  yeux  plusieurs billets de banque parmi quelqu  Env-8:p.399(18)
a cheminée, Hippolyte y jeta promptement les  yeux  pour admirer Adélaïde.  La petite ruse d  Bou-I:p.422(38)
garde sournoisement Caroline, qui baisse les  yeux  pour cacher ses larmes.     « Comme tu t  Pet-Z:p.177(15)
a vitalité, comme il donne aux prophètes des  yeux  pour contempler l'avenir, au poète la fa  PCh-X:p.261(38)
 eussiez dit qu'elle réservait le feu de ses  yeux  pour d'occultes contemplations.  Aussi t  F30-2:p1125(13)
t gardait une attitude calme en baissant les  yeux  pour dérober les étranges émotions qui l  Cho-8:p1019(17)
 supportable. »     Le commandant cligna des  yeux  pour donner à ces derniers mots une sort  Med-9:p.441(.4)
 reprit-il.  Et par un élan il atteignit aux  yeux  pour essuyer les larmes par des baisers.  A.S-I:p.966(.9)
nt avec fierté.     Je me tus et baissai les  yeux  pour éviter la foudre de son regard.      Lys-9:p1136(17)
nt toutes les misères se développaient à ses  yeux  pour la première fois.     « Louisa, gar  F30-2:p1096(42)
igence a caressé de ses regards et couvé des  yeux  pour le voir se briser dans un achoppeme  M.M-I:p.547(30)
auteur accomplissent à tous moments sous nos  yeux  pour les oeuvres littéraires comme pour   Pay-9:p.259(43)
és dans les tableaux s'abaissèrent sur leurs  yeux  pour les rafraîchir.  Chacune de ces for  PCh-X:p..76(16)
r parler.  De temps en temps elle levait les  yeux  pour me dire par un regard qu'elle voula  Lys-9:p1073(.5)
er consul s'y déroulaient, elle baissait les  yeux  pour n'y pas laisser lire la menaçante c  Ten-8:p.541(18)
ets, comme les enfants, les mains devant les  yeux  pour ne pas entendre une détonation.  Oh  Béa-2:p.858(30)



- 294 -

ont trop naturelles, et s'adressent trop aux  yeux  pour ne pas être aperçues aussitôt; tand  U.M-3:p.790(43)
de ses demandes, de sa colère, et baissa les  yeux  pour ne pas laisser deviner son trouble.  CoC-3:p.359(26)
tion. »     Le chevalier mit la main sur ses  yeux  pour ne pas laisser voir la vive contrar  Int-3:p.464(20)
ligion. »     Il baissa respectueusement les  yeux  pour ne pas laisser voir les doutes qui   F30-2:p1120(21)
En ce moment Catherine de Médicis baissa les  yeux  pour ne pas laisser voir son indignation  Cat-Y:p.310(29)
, les plus nobles, il se met la main sur les  yeux  pour ne pas les voir.  Mais il me semble  SdC-6:p.992(19)
 âme une première trahison.  En baissant les  yeux  pour ne pas lui laisser remarquer mon éb  AÉF-3:p.682(16)
meux passait devant Antoine, il baissait les  yeux  pour ne pas rencontrer son regard; et ce  Emp-7:p.972(37)
ent, Paquita parut honteuse; elle baissa les  yeux  pour ne pas revoir les yeux d'Henri, mai  FYO-5:p1074(.2)
ond et sur le parquet.  La mère détourna les  yeux  pour ne pas trahir l'émotion que lui cau  RdA-X:p.705(.6)
se s'avise de porter de blanches mains à ses  yeux  pour ne plus rien voir, comme une jeune   Phy-Y:p1076(23)
s rien entendre; quelques femmes ferment les  yeux  pour ne plus rien voir; puis, il se renc  Fer-5:p.887(13)
uit envers elle, ne lui avait laissé que les  yeux  pour pleurer, cette maison pour vivre, e  PGo-3:p..55(21)
ns quelque temps, il ne nous restera que les  yeux  pour pleurer.  Jamais tu ne feras ça, mo  CéB-6:p..46(35)
is il a tout pris, et ne leur laisse que les  yeux  pour pleurer.  Le voleur de grand chemin  EuG-3:p1094(39)
ue tu as démolie, il ne nous restera que les  yeux  pour pleurer.  Ma pauvre Césarine ! je..  CéB-6:p.223(28)
 ses jambes et a mis ses jumelles devant ses  yeux  pour pouvoir me regarder à son aise.  Au  Mem-I:p.293(35)
souffleter votre mère, Canalis fermerait les  yeux  pour pouvoir se nier votre crime à lui-m  M.M-I:p.663(.7)
t naturellement le mari.     Lucien leva les  yeux  pour regarder les deux solives saillante  I.P-5:p.190(.1)
i demanda le colonel.     — Je me frotte les  yeux  pour savoir si je dors ou si je veille,   Adi-X:p.978(41)
et bien reposée,     Ouvrant tour à tour les  yeux  pour se voir,     A dans son calice un p  M.M-I:p.561(19)
n retroussant sa joue droite et clignant des  yeux  pour sourire, nous n'en avons pas perdu   Cho-8:p.941(14)
u'un fripon essaie de jeter de la poudre aux  yeux  pour stimuler la confiance, je le conçoi  CéB-6:p.263(31)
er, le mignon.  Tu devrais me baiser sur les  yeux  pour te dire ainsi des secrets et des my  EuG-3:p1153(28)
ir deux personnes, et voulait passer à leurs  yeux  pour une comtesse Pimbèche.     « Quel a  Bet-7:p.403(39)
e.  Eh bien, oui.  J'aime mieux passer à vos  yeux  pour une femme froide, insensible, sans   DdL-5:p.975(40)
it la main pressée par un homme, et leva les  yeux  pour voir quel était son protecteur parm  Aub-Y:p.106(.3)
i !  Je pourrai donc regarder au fond de tes  yeux  pour y deviner la chère âme qui s'y cach  L.L-Y:p.674(26)
 le plus élevé quelque joli kiosque d'où mes  yeux  pourront voir peut-être la brillante Méd  Mem-I:p.221(20)
 vers Rouen, tandis qu'à l'autre horizon les  yeux  pouvaient encore apercevoir la mer.       M.M-I:p.676(16)
ette flamme les éclairât imparfaitement, mes  yeux  pouvaient remarquer leur étendue.  Je m'  Hon-2:p.549(37)
s deux s'assirent sous un berceau d'où leurs  yeux  pouvaient voir quiconque entrerait dans   I.P-5:p.144(27)
 sud pailletait le lac d'eau salée que leurs  yeux  pouvaient voir, et le soleil enflammait   Béa-2:p.794(19)
estait sans aucune expression.  Parfois, les  yeux  prenaient une couleur vitreuse, il sembl  RdA-X:p.687(25)
aminant Mme Fontaine, mais il rencontra deux  yeux  presque blancs, dont les prunelles immob  CSS-7:p1193(14)
  Peyrade, en sueur, la figure violacée, les  yeux  presque ensanglantés, soufflant comme un  SMC-6:p.679(17)
gravée dans les traits d'un visage rond, des  yeux  presque jaunes, tout en elle disait qu'e  I.P-5:p.558(21)
e, mince et fluet, aux cheveux châtains, aux  yeux  presque rouges, au teint blanc et marqué  Béa-2:p.741(.5)
u blonds ou châtains, d'un teint doux et aux  yeux  presque tendres, dont la prunelle est pl  P.B-8:p..60(34)
 Alpes.  Son front se plissa violemment, ses  yeux  prirent une expression de douleur et de   Gre-2:p.438(29)
rche chancelante, par l'état horrible de ses  yeux  profondément cernés, ternes, et néanmoin  Rab-4:p.339(39)
yer intérieur d'une vaste intelligence.  Les  yeux  profondément enfoncés dans leurs orbites  RdA-X:p.671(37)
nclure avantageusement cette affaire à leurs  yeux  purement commerciale, et qui comporte le  CdM-3:p.586(16)
c un sentiment respectueux, en sorte que ses  yeux  purent être récréés par les images de l'  RdA-X:p.833(42)
teint transparent et ces vives couleurs, ces  yeux  purs et humides, ces longs cils, cette f  Gre-2:p.428(.2)
aux bras rouges, une figure toute ronde, des  yeux  purs, allumés en ce moment par l'éclair   CdV-9:p.718(33)
e deux larmes mouillaient aussitôt ses beaux  yeux  purs.  Elle eut beaucoup à combattre ava  Pie-4:p..82(30)
e négociant grandissait autant à ses propres  yeux  qu'à ceux de Popinot; il y mit cette bou  CéB-6:p..93(31)
ion humaine disparaissent-ils plutôt à leurs  yeux  qu'à ceux des vulgaires admirateurs.  Po  M.M-I:p.656(35)
lumière céleste, spectacles radieux pour les  yeux  qu'a touchés la Foi, fertiles surtout en  Mas-X:p.566(33)
e laisse aimer ? »     Elle releva ses beaux  yeux  qu'elle avait tenus baissés, et dit en d  I.P-5:p.230(22)
 ses joues, sur son front, et colorèrent ses  yeux  qu'elle baissa.  César crut alors à quel  CéB-6:p.132(20)
nt tant de réserve et de prudence dans leurs  yeux  qu'elles leur communiquent la friande co  EuG-3:p1061(10)
un frère, pour se laisser si bien bander les  yeux  qu'il n'ait pas pensé qu'on les lui bouc  Bet-7:p.410(10)
 comme au gouvernement, autant d'agents et d' yeux  qu'il y a de communes dans un rayon de v  Ten-8:p.645(41)
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soir, père ! »  Ils voient à toute heure des  yeux  qu'ils voudraient fermer, et qui se rouv  Elx-Y:p.474(15)
 a permis de tout changer en vous, moins vos  yeux  qu'on ne saurait oublier », lui dit-il.   SMC-6:p.446(.6)
connétable de Luynes qui n'était alors à ses  yeux  qu'un très petit compagnon.  Comptez que  Cab-4:p.967(.3)
s du frère, ne fut-elle pas maîtresse de ses  yeux  quand elle le regarda, ni de son accent   I.P-5:p.646(19)
 Papin allait voir si son bouillon avait des  yeux  quand il changea le monde industriel en   Pat-Z:p.266(37)
 regarder une jolie femme : et il baisse les  yeux  quand il vous voit !  Ce jeune homme m'e  V.F-4:p.878(17)
oquette connaissait bien la puissance de ses  yeux  quand ils étaient noyés de pleurs.     «  Cho-8:p1141(12)
  Néanmoins l'affiche, qui frappe encore les  yeux  quand l'annonce et souvent l'oeuvre sont  I.P-5:p.449(21)
t aux stalles d'amphithéâtre.  Il baissa les  yeux  quand la comtesse entra dans sa loge.  A  FdÈ-2:p.328(29)
sont trop expressifs, et de faire parler les  yeux  quand le discours est restreint.  Ces ha  SdC-6:p.972(30)
lles d'un guerrier; s'il fallait baisser les  yeux  quand les siens plongeaient sur vous, il  Pro-Y:p.533(.1)
ujourd'hui, oubliés demain, ça ne vaut à mes  yeux  que ce qu'on les paye.  Si vous mettez d  I.P-5:p.458(.7)
'était des nuances insensibles pour d'autres  yeux  que ceux d'une femme.  Ainsi Mme d'Aigle  F30-2:p1210(29)
inels, la société ne s'expliquera donc à vos  yeux  que comme elle s'explique dans tout ente  Lys-9:p1086(16)
que bossue, lançait autant d'éclairs par ses  yeux  que d'injures par sa bouche démeublée et  Pay-9:p.105(.5)
es plus coupables.  Il vaut mieux fermer les  yeux  que de les ouvrir quand, en les ouvrant,  Pay-9:p.189(22)
 vrai, reprit le baron, tu as les plus beaux  yeux  que j'aie vus...     — Pourquoi venez-vo  Bet-7:p.138(15)
e.  — Chez moi, répondit-elle en ouvrant des  yeux  que l'étonnement rend fixes.  — Chez le   Hon-2:p.575(40)
t je l'ai douée.  Elle rougirait si d'autres  yeux  que les miens s'arrêtaient sur elle.  La  ChI-X:p.431(24)
? moi, je brûlerai les tiennes.  Si d'autres  yeux  que les nôtres lisaient ces pensées qui   Mem-I:p.274(16)
d'être vu, pendant mon sommeil, par d'autres  yeux  que par ceux de la Providence.  De même   Phy-Y:p1065(29)
n sexe, et je ne pouvais trouver grâce à ses  yeux  que par la force de mon amour.     — Cet  SMC-6:p.462(10)
ts par douzaines, le patron s'est aperçu des  yeux  que Popinot fait à Mlle Césarine, et com  CéB-6:p.136(13)
au     froide.  Le pauvre enfant n'ouvre les  yeux  que pour     verser un torrent de larmes  Emp-7:p1086(10)
la reine du bal; les jeunes gens n'avaient d' yeux  que pour elle, j'étais le douzième inscr  PGo-3:p..87(.3)
it bien impure. »     Ève eut des larmes aux  yeux  que ses voisins aperçurent.     « Nous v  SMC-6:p.672(20)
 celui du comte, a aussi vivement frappé mes  yeux  que si c'était vous-même, madame.  Je pa  Emp-7:p.897(.9)
adeur de Sardaigne.  Après avoir vu dans mes  yeux  que son audace ne déplaisait point, il m  Mem-I:p.277(.5)
cher Paul, jamais tu n'as été si grand à mes  yeux  que tu l'es en ce moment.  Ne désespérer  CdM-3:p.632(16)
 à qui donc me donner ?... à Dieu.  Oui, les  yeux  que vous avez aimés pendant un moment ne  DdL-5:p1026(.9)
olineux avait dans sa manière comme dans ses  yeux  quelque chose de la race féline.     En   CéB-6:p.182(35)
léchait les pieds; enfin il y avait dans ses  yeux  quelque chose de si bon, de si reconnais  Med-9:p.588(32)
t avec tant de pitié qu'il éclatait dans ses  yeux  quelque chose de son ancienne affection   I.P-5:p.614(14)
 rendirent plus sombre et amenèrent dans ses  yeux  quelques larmes réprimées.  Le pauvre ho  CéB-6:p.290(.1)
vie, d'intelligence.  Partout brillaient des  yeux  qui aboyaient après lui.     « Il aurait  Elx-Y:p.484(17)
ses de la terre, par une sainte onction, ces  yeux  qui avaient causé tant de mal, et mit le  CdV-9:p.870(.7)
 pointu, le visage presque triangulaire, des  yeux  qui avaient pleuré; mais elle mettait un  Ten-8:p.544(31)
t remarqua sous ses sourcils grisonnants des  yeux  qui avaient pleuré; puis le contour de s  F30-2:p1110(21)
n s'embarrassa, un nuage se répandit sur ses  yeux  qui bientôt se rouvrirent, elle me lança  Lys-9:p1210(40)
ir l'effet que produisait son regard sur ces  yeux  qui brillaient aussitôt d'un feu pudique  CéB-6:p.134(.4)
 casaquins sales et troués, mais partout des  yeux  qui brillaient comme autant de flammes v  Int-3:p.438(22)
nt la tête, ils aperçurent dans les airs des  yeux  qui brillaient comme deux étoiles, et s'  Cho-8:p1084(.6)
e blond comme la blonde Allemagne, ayant des  yeux  qui brillent comme des étoiles.  Très so  eba-Z:p.721(20)
us les eins ?...  fit Brazier en ouvrant des  yeux  qui devinrent grands comme des soucoupes  Rab-4:p.390(.6)
te, sans néanmoins pouvoir se soustraire aux  yeux  qui embrassaient encore plus rapidement   Mar-X:p1087(37)
 sa main droite sur son coeur et roulant des  yeux  qui font presque toujours rire une femme  Bet-7:p..58(37)
 faible, mais elle lui vit un éclat dans les  yeux  qui la rassura.     « Enfin, vous êtes d  SdC-6:p.988(.3)
 des éclairs soudains sur le front, dans les  yeux  qui la rendirent plus belle qu'autrefois  Mus-4:p.662(.1)
imé », répondit-elle en l'embrassant sur ces  yeux  qui lui avaient lancé des flammes.     D  Béa-2:p.776(34)
e la mer, toujours vivre sous le feu de deux  yeux  qui lui font l'atmosphère chaude et doré  Mas-X:p.613(37)
e qu'à mon âge, cinquante-deux ans, avec des  yeux  qui me tirent le soir, je devrais encore  Fer-5:p.871(.6)
me; elle le regarda doucement en ouvrant des  yeux  qui ne pouvaient jamais être bêtes, tant  FYO-5:p1091(.1)
 pouvoir reporter, de là, son regard sur des  yeux  qui peignent aussi l'infini en exprimant  DFa-2:p..30(23)
té : dans tout Gersau il n'y avait que leurs  yeux  qui pussent être ouverts.  Rodolphe pens  A.S-I:p.945(.5)
e glace à messieurs de Gondi un clignement d' yeux  qui put d'autant mieux échapper aux rega  Cat-Y:p.392(37)
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laient, il savait admirablement jouer de ses  yeux  qui ressemblaient à des étoiles, il conn  eba-Z:p.817(23)
ure presque noire de hâle où brillaient deux  yeux  qui ressemblaient à deux langues de feu.  CdV-9:p.764(13)
 et dans le souffle de sa parole.  Ainsi les  yeux  qui se tournaient vers lui peignaient to  eba-Z:p.800(.2)
pondit-elle en regardant l'étranger avec des  yeux  qui semblaient rougir, elle appartient à  Med-9:p.483(31)
e et piquante des yeux du juif polonais, ces  yeux  qui semblent avoir des oreilles.     Hal  Env-8:p.375(.2)
l aime, de peur de montrer son trouble à des  yeux  qui semblent ne rien voir et voient tout  FdÈ-2:p.333(22)
ès avoir fait à M. de Sérisy un clignement d' yeux  qui signifiait : « Comptez sur moi ! »    Deb-I:p.774(40)
la cabaretière et à son mari ce clignement d' yeux  qui signifie : mauvaise affaire !...  Le  Pay-9:p.104(27)
andant, je me risque !  Cette femme-là a des  yeux  qui sont comme des étoiles, on peut tout  Cho-8:p.964(37)
? quand je ne serai pas là, je laisserai des  yeux  qui t'observeront. »     Sur ce mot, la   M.M-I:p.700(41)
 c'est bien des lèvres qui se remuent et des  yeux  qui voient, mais ni le son ni le regard   Lys-9:p1142(.4)
, le contact de cette robe, le regard de ces  yeux  qui, dans ce demi-jour, attiraient la lu  Béa-2:p.869(30)
ais sans force sur les destinées.  Quand ses  yeux  quittaient le bocal où elle regardait le  RdA-X:p.669(.3)
utant qu'un prêteur à la petite semaine, ses  yeux  quittaient ses livres et ses renseigneme  Int-3:p.439(.1)
jeune, l'élégant Mongenod de 1787, quand mes  yeux  quittèrent son visage pour examiner ses   Env-8:p.262(.2)
ait de Rome.  Son âme nourrie de poésie, ses  yeux  rassasiés de Raphaël et de Michel-Ange,   MCh-I:p..53(11)
euse.  Elle sert, comme une friandise, à vos  yeux  ravis les formes que le matin son corsag  AÉF-3:p.695(30)
e bonheur rendait sublime, offrit à tous les  yeux  ravis une toilette pleine de goût et d'é  I.P-5:p.415(24)
!  Mon imagination te fait passer devant mes  yeux  ravis, éblouis, sous les innombrables et  L.L-Y:p.673(32)
an, répondit Sabine qui leva sur sa mère des  yeux  rayonnant de bonheur, nous avons joué la  Béa-2:p.941(.9)
à son Luigi le sourire sur les lèvres et les  yeux  rayonnants.  Tous deux caressaient une p  Ven-I:p1093(25)
lèvres que parées des perles du sourire, nos  yeux  rayonnèrent toujours; nos chevelures ne   Pro-Y:p.553(32)
 cette pure atmosphère, l'impression que nos  yeux  reçoivent des couleurs grises, un doux r  Med-9:p.559(42)
n'est-ce pas ?  Je le savais bien. »  Et ses  yeux  recouvrèrent une activité folle pour reg  PGo-3:p.270(16)
elle est jalouse, s'écria-t-il en voyant ses  yeux  redevenus rigides.  L'âme de Virginie au  PaD-8:p1231(15)
 fait ici, dit-il en fixant sur lui ses deux  yeux  redoutables comme ceux d'un chat sauvage  Ten-8:p.512(19)
ir à la fois satisfait et craintif; tous les  yeux  réfléchissaient leur bonheur, et chaque   Ven-I:p1087(11)
es agita ses lames intelligentes et tous les  yeux  regardèrent l'inconnue.  Jeunes et vieux  PCh-X:p.225(13)
 le jour est jour, la chair est vivante, les  yeux  remuent, le sang coule dans les veines,   Bou-I:p.414(.3)
 pour les pensées.  Plusieurs regards où ses  yeux  rencontrèrent ceux de l'étranger apprire  Cho-8:p1001(19)
 de cette aventure.  Quand Eugène entra, ses  yeux  rencontrèrent ceux de l'imperturbable Va  PGo-3:p.216(36)
issa et sa figure devint soucieuse quand ses  yeux  rencontrèrent les yeux perçants du génér  F30-2:p1165(33)
ut est là, voyez-vous ?  Chaque fois que mes  yeux  rencontreront les siens, j'y verrai touj  Hon-2:p.581(14)
e nonagénaire décrépit, desséché, de qui les  yeux  reprirent momentanément un éclat effraya  eba-Z:p.742(18)
pensée avait éclairé le visage, et alors ses  yeux  reprirent une expression sardonique qui   Cho-8:p1150(.2)
 Ses lèvres distillaient l'aménité comme ses  yeux  respiraient l'amour.  Il s'était prudemm  Phy-Y:p1034(33)
dant longtemps en lui montrant l'azur de ses  yeux  resplendissant de la tendresse qu'elle a  Rab-4:p.529(39)
gitait que ses jambes tremblaient et que ses  yeux  ressemblaient à ceux d'un homme ivre.     Epi-8:p.437(12)
ssez ridicule, plate, sans physionomie.  Ses  yeux  ressemblaient à des yeux artificiels.  I  eba-Z:p.823(11)
bouche était une ligne à peine indiquée, ses  yeux  ressemblaient aux points noirs d'un dé,   Cat-Y:p.421(12)
ons allaient à perte de vue, pendant que mes  yeux  restaient attachés sur la magnifique tap  Lys-9:p1214(11)
 Marie Willemsens n'entendait plus; mais ses  yeux  restaient attachés sur ses deux enfants.  Gre-2:p.442(.6)
étaient ardents; mais leur contenance, leurs  yeux  restaient calmes et froids, de même que   Ten-8:p.579(10)
nce, son front n'avait pas rougi, ses petits  yeux  restaient calmes.     « Eh bien, monsieu  Med-9:p.439(.9)
 du sandal.  Un monstre de la Chine dont les  yeux  restaient tordus, la bouche contournée,   PCh-X:p..71(24)
é pour que la pauvre fille pût se voir.  Les  yeux  retenaient encore un peu de l'âme qui s'  SMC-6:p.614(.5)
ans l'oeil le pouvoir de fascination.  Leurs  yeux  retiennent sans doute quelque chose de l  FdÈ-2:p.268(33)
une femme fascine toujours quelqu'un.  Leurs  yeux  retiennent sans doute quelque chose de l  SMC-6:p.465(.3)
rmettaient encore un espoir.  Mais quand ses  yeux  retombèrent sur le foyer des Italiens, a  PCh-X:p.223(.7)
 vivrais-je plus.  Sans savoir pourquoi, mes  yeux  revenaient au point blanc, à la femme qu  Lys-9:p.988(13)
de ton, mettez une paillette de feu dans ces  yeux  rêveurs, entortillez cette puissante poi  Hon-2:p.530(10)
té dans les manières et dans le regard.  Les  yeux  ridés et rouges de cette vieille dame di  U.M-3:p.811(.2)
îche comme une première gelée d'automne, ses  yeux  ridés, dont l'expression passe du sourir  PGo-3:p..54(39)
us un foulard tordu, blanche et fraîche, les  yeux  rieurs, la parole gaie comme le rayon de  I.P-5:p.512(.7)
ra presque traînée par Mlle Goujet, dont les  yeux  rouges avaient pleuré, tous ces visages   Ten-8:p.570(34)
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alors réunie dans le jardin, Modeste qui les  yeux  rouges causait avec sa marraine, Collevi  P.B-8:p.167(30)
eulement qu'elle s'en doute.  La fille a les  yeux  rouges comme quelqu'un qui a pleuré long  EuG-3:p1159(22)
gaire, il avait les cheveux jaunes d'or, les  yeux  rouges de l'albinos, des cils et des sou  CdV-9:p.809(.4)
 dit Peyrade en jetant un regard fin sur les  yeux  rouges de son cerbère.     La figure du   SMC-6:p.634(14)
rnières teintes qu'y imprime l'automne.  Ses  yeux  rouges et gonflés, dénués de toutes leur  Mes-2:p.406(.9)
entrer Lucien de Rubempré, pâle, défait, les  yeux  rouges et gonflés, enfin dans un état d'  SMC-6:p.768(22)
ites par d'abondantes larmes, elle avait les  yeux  rouges et remplis de pleurs qui tombaien  CdV-9:p.769(41)
rès midi, Augustine, pâle, tremblante et les  yeux  rouges, comparut devant son père et sa m  MCh-I:p..67(.4)
in, Mme Guillaume surprit sa fille pâle, les  yeux  rouges, la coiffure en désordre, tenant   MCh-I:p..93(.5)
tu, ma mère ? lui dit-il effrayé de voir les  yeux  rougis de pleurs et la figure accablée d  Rab-4:p.529(17)
nd-père et la grand-mère du condamné.  Leurs  yeux  rougis et vitreux semblaient pleurer du   CdV-9:p.718(.8)
r les prédécesseurs de David.  Alors, de ses  yeux  rougis, les pleurs recommencèrent à coul  I.P-5:p.715(29)
dans mes paroles tristement plaisantes.  Mes  yeux  rougissaient, mais comprenait-elle un re  PCh-X:p.176(14)
a lumière ...  La jeune fille tremblait, ses  yeux  roulaient des pleurs, elle finit par lai  eba-Z:p.682(24)
tait inconnue.  Deux larmes échappées de ses  yeux  roulèrent lentement le long de ses joues  EnM-X:p.872(39)
he et son front furent impassibles; mais ses  yeux  s'abaissèrent par un mouvement d'une len  Fer-5:p.817(26)
 bête redressa voluptueusement sa queue, ses  yeux  s'adoucirent; et quand, pour la troisièm  PaD-8:p1226(.6)
   La veuve trembla de tous ses membres, ses  yeux  s'agrandirent, devinrent fixes, elle s'a  Rab-4:p.319(20)
Pouraille resta stupéfait de cette idée, ses  yeux  s'agrandirent, il fut comme une statue.   SMC-6:p.870(28)
 acteur pétrifia le petit caissier, dont les  yeux  s'agrandissaient, et dont l'étonnement a  M.M-I:p.593(.2)
cette manière, elle tient sa jupe ainsi, ses  yeux  s'alanguissent et se fondent avec cet ai  ChI-X:p.419(36)
us consignerez ce petit jeune homme dont les  yeux  s'allumaient comme des charbons quand vo  PGo-3:p.101(.1)
grigou, dit Mme Vauquer à Vautrin, comme ses  yeux  s'allument.     — Il l'entretiendrait do  PGo-3:p..86(40)
ésenta soudain aux convives hébétés dont les  yeux  s'allumèrent comme autant de diamants.    PCh-X:p.109(34)
si le sang royal », s'écria le Roi, dont les  yeux  s'allumèrent de courroux.     En ce mome  M.C-Y:p..59(29)
un lâche, eut quelque rougeur aux joues, ses  yeux  s'allumèrent.     « M'abandonneriez-vous  Bet-7:p.342(33)
t pas mon bras frémir, ma voix trembler, mes  yeux  s'amollir quand je la regarde, quand je   F30-2:p1117(13)
llez..., dit-elle à ses deux filles dont les  yeux  s'animaient.     — Malgré mes trente-six  Béa-2:p.889(32)
.  C'était bien là un de ces hommes dont les  yeux  s'animent à la vue d'une jolie femme, et  Bet-7:p..94(38)
ue c'est que cela ? dit le bonhomme dont les  yeux  s'animèrent à la vue d'une poignée d'or   EuG-3:p1137(10)
Oh ! chère enfant, dit la princesse dont les  yeux  s'animèrent, je voudrais te voir des ill  DdL-5:p1022(11)
 par un artifice imperceptible; et quand les  yeux  s'arrêtaient, celui qui les examinait fi  Sar-6:p1053(.1)
eur d'entre vous ne me résistait pas. »  Ses  yeux  s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il ad  PGo-3:p.219(16)
lace, et nous quitta.  Les enfants, dont les  yeux  s'attachaient à ceux de leur mère, comme  Lys-9:p1001(15)
nous revenons à Jarvis, dit Wilfrid dont les  yeux  s'attachaient à Séraphîta comme ceux d'u  Ser-Y:p.828(26)
che violemment à des riens.  Quelquefois les  yeux  s'attachent de part et d'autre sur le mê  FdÈ-2:p.333(11)
ture aux regards de ses compagnons, dont les  yeux  s'attachent sur elle comme pour y cherch  Cho-8:p1000(29)
où commençaient à briller les lumières.  Ses  yeux  s'attachèrent presque avidement entre la  PGo-3:p.290(29)
— Vous étiez à Waterloo ? fit Oscar dont les  yeux  s'écarquillaient.     — Oui, jeune homme  Deb-I:p.778(38)
heureuse de revoir les foyers paternels, ses  yeux  s'emplirent de larmes quand elle travers  RdA-X:p.799(43)
rop loin, elles étaient tremblantes et leurs  yeux  s'emplirent de larmes.     « Rassurez-vo  Epi-8:p.443(.3)
a que je la bénirai, dit la baronne dont les  yeux  s'emplirent de larmes.     — Maman, s'éc  Béa-2:p.729(13)
elever, et dit quelques mots à Gina dont les  yeux  s'emplirent de larmes.  Les deux femmes   A.S-I:p.945(43)
chose comme le Super flumina Babylonis.  Mes  yeux  s'emplirent de larmes.  Si quelques prom  FaC-6:p1031(22)
e la prit et la lut, mais, en la lisant, ses  yeux  s'emplirent de larmes; elle pleura comme  Béa-2:p.802(.3)
i demander compte de cet arrêt bizarre.  Ses  yeux  s'emplissaient de larmes quand elle pens  EnM-X:p.908(.5)
t lui ôta du doigt la bague sur laquelle ses  yeux  s'étaient arrêtés.     « Le beau diamant  Pax-2:p.127(10)
euâtres semblaient ardentes et concaves; ses  yeux  s'étaient enfoncés sous leurs arcades at  Lys-9:p1154(14)
  En revoyant la chambre mélancolique où ses  yeux  s'étaient habitués à contempler l'Océan,  EnM-X:p.921(.6)
 il avait l'apparence d'un octogénaire.  Ses  yeux  s'étaient profondément enfoncés dans leu  RdA-X:p.814(17)
où elle était demeurée un quart d'heure, ses  yeux  s'étaient si bien rencontrés avec ceux d  Gam-X:p.462(23)
aient presque sinistres.  Le bleu pur de ses  yeux  s'était troublé dans sa lutte avec le ch  Pon-7:p.533(13)
rement la fleur qui décorait son visage, ses  yeux  s'éteignirent et son visage se creusa.    CéB-6:p.294(31)
nmoins les fleurs avaient été froissées, les  yeux  s'hébétaient, et l'ivresse gagnait, selo  Elx-Y:p.476(13)
s pleurs.  Andrea fut tellement ému, que ses  yeux  s'humectèrent légèrement.  Le cuisinier   Gam-X:p.492(.9)
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 évidents; toutes les veines grossirent, les  yeux  s'injectèrent de sang, le teint se marbr  Bet-7:p.291(33)
alla vers tous les endroits éclairés, et ses  yeux  s'y blessèrent. Il essaya de parvenir, m  Env-8:p.220(20)
nt de départ fort innocent déshonorait à ses  yeux  sa passion.  Il craignait de plus le rid  V.F-4:p.840(12)
taient disposés à rire, avait acquis à leurs  yeux  sa physionomie véritable.  En le regarda  Int-3:p.466(.4)
ant seulement sur son front déprimé, sur ses  yeux  sans chaleur et sur sa piteuse allure.    Int-3:p.431(22)
mme, qu'elle regardait, tourna sur elle deux  yeux  sans chaleur, deux yeux glauques qui ne   Sar-6:p1051(11)
pose de madone qu'elle prit pour montrer ses  yeux  sans chaleur, qu'elle croyait beaux.      Ga2-7:p.855(.8)
 le petit Roi livide, la figure éteinte, les  yeux  sans lumière, mais bégayant le mot Marie  Cat-Y:p.330(40)
, après avoir étudié cette face morte et ces  yeux  sans lumière, vint prendre doucement la   Med-9:p.402(.8)
deux saintes filles, qui se consultèrent des  yeux  sans oser prononcer une seule parole.  E  Epi-8:p.440(38)
-il sa raison ?  Des larmes coulaient de ses  yeux  sans qu'elle s'en aperçut en retrouvant   RdA-X:p.829(38)
te-t-elle ?  Ce mystère s'accomplit sous nos  yeux  sans que nous nous en apercevions.  Pers  Cat-Y:p.168(22)
rsonnage pourrait en réalité passer sous vos  yeux  sans trop vous effaroucher.     Lafeuill  eba-Z:p.820(15)
 maître.  Je sentis tomber un bandeau de mes  yeux  sans voir celui qu'on y mettait.  Ma maî  Phy-Y:p1138(15)
ts du monde, toutes les cours exceptées, les  yeux  savent dire autant de choses.  Pour comm  FMa-2:p.220(.3)
pour la voir... »     L'inconnue rougit, ses  yeux  scintillèrent en apercevant Henri, elle   FYO-5:p1065(33)
cheveux d'or flottèrent sur ses épaules, ses  yeux  scintillèrent, un nuage lumineux l'envir  JCF-X:p.326(35)
... "  Alors la belle dame de... toussa, ses  yeux  se baissèrent souvent, et elle commença   eba-Z:p.481(13)
atigué, par ses digestions peut-être, et ses  yeux  se cernèrent fortement.  Mais si, pendan  Rab-4:p.408(18)
cela se gâte.     PHYSIDOR : Tout à coup mes  yeux  se dessillèrent, j'aperçus un éternel su  eba-Z:p.750(43)
l'ombre projetée par le bord du chapeau, les  yeux  se dessinaient comme deux lueurs qui fir  F30-2:p1163(30)
s ?... demanda Brigitte inquiète et dont les  yeux  se dilatèrent par l'effet d'une violente  P.B-8:p.152(36)
ible sortit du gosier de la jeune fille, ses  yeux  se dilatèrent, ses sourcils, violemment   PCh-X:p.291(41)
ns les deux cadres, dit la portière dont les  yeux  se dilatèrent.     — Eh bien ! chuchez,   Pon-7:p.577(16)
ense deux mille écus.  De temps en temps ses  yeux  se dirigeaient avec impatience vers la p  PCh-X:p..95(30)
rtiste resta immobile comme un rocher et ses  yeux  se dirigèrent alternativement sur August  MCh-I:p..92(15)
igrissait et devenait réellement laide.  Ses  yeux  se fatiguèrent, ses traits grossirent, e  CdV-9:p.668(21)
 des craintes sur l'état de mes enfants, mes  yeux  se fermaient aux choses de la terre et v  Lys-9:p1104(12)
— Ne me demandez pas mon avis, ma chère, mes  yeux  se ferment aussitôt que j'entends lire.   I.P-5:p.200(23)
n mot, et je vous aimerai jusqu'à ce que mes  yeux  se ferment, comme le marquis de Pescaire  M.M-I:p.548(.2)
'éteignit, sa tête se pencha en arrière, ses  yeux  se fermèrent, et elle resta entre les br  Cho-8:p1204(.7)
e replaça dans le coin de la calèche, et ses  yeux  se fixèrent sur la croupe des chevaux sa  F30-2:p1055(13)
inrent sombres, le masque fut livide, et les  yeux  se fixèrent.  Il voyait la MORT.  Ce ban  PCh-X:p.209(12)
un douloureux sourire sur les lèvres, et ses  yeux  se levaient souvent vers le ciel comme p  U.M-3:p.950(.8)
olé sur la butte. »     À ces mots, tous les  yeux  se levèrent, et il y eut en un instant c  Rab-4:p.410(39)
e sa destinée au présent et à l'avenir.  Ses  yeux  se mouillaient alors de larmes, quand so  F30-2:p1076(.7)
eparaîtront jamais à sa surface sans que mes  yeux  se mouillent de pleurs; chaque joie en a  Lys-9:p1076(.2)
.  À ces tableaux trop vivement évoqués, ses  yeux  se mouillèrent de larmes, elle crut ne p  DFa-2:p..41(33)
Pierrette.  À la vue du bouquet d'ajonc, ses  yeux  se mouillèrent de larmes, puis une horri  Pie-4:p..34(36)
ter oisive, répondit la jeune femme dont les  yeux  se mouillèrent de larmes, quand je sais   Ven-I:p1095(42)
er monsieur Bonnet, dit le condamné dont les  yeux  se mouillèrent de larmes, que je vous do  CdV-9:p.734(13)
ouvant parler, elle lui prit la main, et ses  yeux  se mouillèrent de larmes.     « Je suis   Fer-5:p.858(.2)
les, mon neveu, dit la vieille mère dont les  yeux  se mouillèrent de larmes.  Soir et matin  EuG-3:p1137(37)
e, il est bien dur de se quitter ! »  Et ses  yeux  se mouillèrent de larmes.  « Payez-vous   Med-9:p.445(.1)
parloir; en la voyant, Balthazar rougit, ses  yeux  se mouillèrent sans qu'il en sortît des   RdA-X:p.833(31)
it : « Qu'as-tu ? »  Je ne répondis pas, mes  yeux  se mouillèrent.  La veille, Pauline avai  DBM-X:p1160(29)
és au même degré de curiosité que vous.  Les  yeux  se portent involontairement vers ce cand  Pax-2:p.116(23)
ose », répondit le jeune homme.     Tous les  yeux  se portèrent sur Émilie, qui regardait a  Bal-I:p.145(.5)
tôt que Mme Servin entra dans l'atelier, ses  yeux  se portèrent sur la porte auprès de laqu  Ven-I:p1050(25)
et l'amena au milieu de la terrasse.  Là ses  yeux  se portèrent, involontairement peut-être  Gre-2:p.438(24)
ente expression des sentiments extrêmes; ses  yeux  se remplirent de larmes, mais elle les e  RdA-X:p.670(33)
 le perdre, répondit la jeune fille dont les  yeux  se remplirent de larmes.     — Mademoise  Ser-Y:p.832(41)
 Tais-toi, chère fille, dit la mère dont les  yeux  se remplirent de larmes.  Mon ignorance   CdM-3:p.584(32)
nt à jamais perdus pour moi.  Malgré moi mes  yeux  se remplirent de larmes.  Un pressentime  L.L-Y:p.683(.2)
etombait, regardait le ciel ou la terre; ses  yeux  se remplissaient de larmes.  Elle usait   I.P-5:p.158(.3)
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 piles granitiques qui l'environnaient.  Ses  yeux  se remuèrent par un mouvement lent, son   DBM-X:p1169(.9)
emble que j'y suis encore.  Enfin ses grands  yeux  se remuèrent, elle essaya de lever sa ma  AÉF-3:p.717(.9)
lheur qui l'atteignait si subitement.  Leurs  yeux  se rencontrèrent et se lancèrent deux re  Bal-I:p.157(28)
, elle apparut sur le seuil de la porte, nos  yeux  se rencontrèrent.  Je ne sais qui d'elle  Lys-9:p.992(35)
arde une riche héritière.  Par hasard, leurs  yeux  se rencontrèrent.  La pauvre fille ne ma  PGo-3:p.163(14)
ois un équipage incomplet ou mal attelé, ses  yeux  se reportaient alors complaisamment sur   FdÈ-2:p.295(19)
au par où passe le chemin de Vitré; puis ses  yeux  se reposèrent sur le Nid-aux-crocs et su  Cho-8:p1073(18)
 il m'avait chargé de ce fatal message.  Ses  yeux  se séchèrent alors sous le feu sombre qu  Mes-2:p.406(25)
aire.     — Je te vois, mon ami, car mes      yeux  se sont accoutumés à l'obscurité.     Éc  Mus-4:p.712(14)
nt ce beau cadavre rongé par les moines, mes  yeux  se sont baignés de larmes : j'y reconnai  Mem-I:p.224(13)
avec qui elle échangea un sourire.     — Mes  yeux  se sont portés involontairement sur la f  Dep-8:p.783(30)
 vous avez perdu, dit Martial en riant.  Mes  yeux  se sont rencontrés avec les siens, et je  Pax-2:p.110(12)
empêcher de me conduire à la voiture, où ses  yeux  se sont tour à tour fixés sur les armoir  Mem-I:p.198(18)
es nausées que cause la vue de Turin, où les  yeux  se suicident vingt fois par jour.  Le ma  eba-Z:p.576(28)
 cause, elle étudie les yeux; pour elle, les  yeux  se teignent de la pensée dominante, ils   Béa-2:p.866(12)
s, comme une femme de soixante-dix ans.  Ses  yeux  se ternirent alors dans les larmes et la  Rab-4:p.353(40)
rdai le ciel : - lorsque je pense à toi, mes  yeux  se tournent toujours en haut.     Phénom  Mem-I:p.297(.5)
s avoir expérimenté le vide et le néant, les  yeux  se tournent vers le bon chemin.  C'est a  Ser-Y:p.844(26)
niers mots, les lèvres de Jean pâlirent, ses  yeux  se tournèrent par une violente contracti  CdV-9:p.735(25)
 le pressentiment d'un affreux malheur.  Ses  yeux  se tournèrent successivement sur le beau  CdT-4:p.190(35)
ves fut dicté par une sourde envie, tous les  yeux  se tournèrent vers lui comme autant de f  PCh-X:p.208(37)
les tiraillements ministériels.  Ainsi leurs  yeux  se troublaient déjà quand il fallait la   Emp-7:p1016(.4)
 limon, avait dévoré leurs coeurs.     Leurs  yeux  se voilèrent aux choses de la Terre, et   Ser-Y:p.851(16)
 splendeur lactée de son front s'altéra, ses  yeux  se voilèrent sous ses paupières lentemen  Ser-Y:p.806(.9)
ou.     Elle retomba dans sa rêverie, et ses  yeux  se voilèrent.  Daniel demeura dans une a  SdC-6:p.986(22)
ù le tableau qui se présentait alors à leurs  yeux  se voit également, mais avec les différe  Cho-8:p.912(.7)
aissant une larme.  Béatrix se retourna, les  yeux  séchés par la colère; elle allait lancer  Béa-2:p.763(.5)
e je le ferai !...  Tenez, Flavie, ai-je les  yeux  secs ?...  Ah ! maintenant, je ris, je s  P.B-8:p.151(29)
sur sa figure les gouttelettes de sueur, ses  yeux  secs brillaient d'un éclat insupportable  SMC-6:p.776(.2)
que par peur. »     Une larme roula dans les  yeux  secs du petit vieillard, dont alors la p  Cho-8:p1087(25)
'arrêter.  Voyez mon teint jaune paille, mes  yeux  secs et brillants, ma maigreur excessive  Lys-9:p1153(10)
j'ai bien souffert. »     Elle s'assit.  Ses  yeux  secs et fixes vacillèrent alors un peu.   Rab-4:p.336(34)
 En revoyant la comtesse, le brillant de ses  yeux  secs et la teinte jaune paille de son fr  Lys-9:p1153(35)
e et m'examinait par un regard défiant.  Ses  yeux  secs jetaient une lueur presque chaude;   Hon-2:p.576(40)
ils, il a pleuré.  Cette larme dans ces deux  yeux  secs où il ne brille guère que des pensé  Mem-I:p.322(15)
, tout en en partageant l'agonie.  Pâle, les  yeux  secs, comme le sont ceux des personnes q  CdV-9:p.718(28)
La marquise, dont le coeur était gonflé, les  yeux  secs, et qui ressentait alors une de ces  F30-2:p1212(38)
vanté.  Deux grosses larmes sortirent de ses  yeux  secs, roulèrent le long de ses joues mâl  Sar-6:p1074(29)
nt.  Ils étaient là, tous quatre debout, les  yeux  secs, silencieux, entourés d'une masse d  Adi-X:p.999(11)
avec sa jeune maîtresse qui, elle, avait les  yeux  secs.     « Amusons-les, il a raison ! »  Ten-8:p.569(38)
 poussa un soupir affreux et leur montra des  yeux  secs.  Elle avait tout perdu et savait s  Mar-X:p1063(18)
at particulier, surtout aux lumières.  Leurs  yeux  séduisants attirent, refusent, parlent o  Sar-6:p1045(28)
-je dit à Tavannes.  Mais Tavannes avait les  yeux  séduits par le plus mystérieux des spect  Cat-Y:p.419(34)
nt la peau formait un gros pli rond, de deux  yeux  semblables à ceux d'un poisson cuit, d'u  Med-9:p.401(36)
ma mémoire me fit si souvent revoir ses deux  yeux  semblables à des langues de feu, les sal  RdA-X:p.714(14)
ge par des milliers de boucles, montrant des  yeux  semblables à des pervenches lumineuses e  U.M-3:p.987(17)
 sa vie pour elle.  Ce pauvre être, dont les  yeux  semblables à deux lumières de canon sont  M.M-I:p.472(26)
 scène sur son théâtre de marionnettes.  Les  yeux  semblaient être de verre.  Le nez en as   Mas-X:p.555(15)
t des jugements à la Justice de Paix. »  Ses  yeux  semblaient fins derrière ses lunettes; m  U.M-3:p.797(19)
te, qui se tenait en sentinelle, et dont les  yeux  semblaient hébétés à force de prêter att  Req-X:p1115(14)
sse ? dit vivement la vieille fille dont les  yeux  semblaient percer les murs, tant elle ex  PGo-3:p.213(39)
patience mal contenue.  Quoique baissés, ses  yeux  semblaient tournés vers l'appui de velou  FdÈ-2:p.328(41)
 et le cercle brun qui se dessinait sous ses  yeux  semblait être plus fortement marqué qu'à  Gob-2:p.973(12)
 l'intelligence profonde qui brille dans les  yeux  semble être un contresens.  Quelques-uns  Fer-5:p.816(.4)
nêtre de l'Alouette une jeune fille dont les  yeux  semblent réfléchir l'azur du ciel, dont   eba-Z:p.669(32)
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mme par étourderie, elle devint confuse; ses  yeux  semblèrent rougir, et il n'y eut plus da  Cho-8:p.994(11)
à-terre regarda Francine avec stupidité; ses  yeux  semblèrent s'agrandir, il s'en échappa d  Cho-8:p.998(37)
alie faisait la joie de la salle où tous les  yeux  serraient sa taille bien prise dans sa b  I.P-5:p.387(43)
 causes, dit Séraphîtüs en abaissant sur ses  yeux  ses larges paupières.     — Par quel pou  Ser-Y:p.794(23)
e, à trouver commode de faire faire sous ses  yeux  ses robes du matin par la plus habile co  Mus-4:p.654(39)
 comme pour nourrir les pleurs.  Le tour des  yeux  seul conservait des teintes brunes, deve  CdV-9:p.745(12)
 meurt d'envie de courir dans le parc où ses  yeux  seulement pénètrent; elle invente un moy  M.M-I:p.545(.9)
votre punition. »     Comme ils lisaient des  yeux  seulement, elle lut elle-même la lettre   Ten-8:p.582(10)
a perfection; car, par une loi, fatale à nos  yeux  seulement, les créations en apparence ac  Ser-Y:p.835(22)
et Eugénie s'entendirent et se parlèrent des  yeux  seulement; car le pauvre dandy déchu, l'  EuG-3:p1109(.7)
 l'orateur, et restâmes-nous immobiles.  Nos  yeux  seuls trahissaient la vie en réfléchissa  Cat-Y:p.448(21)
tant d'Argus, il se voyait échouant sous les  yeux  sévères du vieux négociant ou de Mme Gui  MCh-I:p..58(22)
hé la plaie que Thuillier cachait à tous les  yeux  si bien que sa soeur ne la connaissait p  P.B-8:p..66(26)
uraient aux oreilles.  Le bleu si pur de ses  yeux  si brillants avait pris les teintes froi  Rab-4:p.472(25)
sionomies avaient changé d'expression, leurs  yeux  si brillants étaient ternis par la lassi  PCh-X:p.205(39)
, vous eussiez dit d'une convulsion dans ses  yeux  si brillants.  Enfin, ou ma science étai  PCh-X:p.151(27)
anche et si douce; elle baise à outrance ces  yeux  si coquets dans leur malice, ces épaules  Mem-I:p.350(32)
 pieds, et le même regard partit de ces deux  yeux  si différents, comme deux pistolets qui,  SMC-6:p.914(30)
jolies lèvres rouges, votre teint blanc, vos  yeux  si doux.  Moi aussi, je vous dis des fol  PGo-3:p.157(11)
e certitude, mais vous seriez criminel à mes  yeux  si elle vous ôtait la grâce ingénue que   Mem-I:p.286(30)
 et regarda cette malheureuse femme avec des  yeux  si étincelants, que, n'en pouvant souten  Cho-8:p1207(31)
ir, mon fiston ! dit la Cibot, vous avez les  yeux  si fatigués, qu'ils sont gros comme le p  Pon-7:p.706(19)
iolente, le son de sa voix si effrayant, ses  yeux  si flamboyants, que tout le monde eut fr  Ten-8:p.508(18)
le et son mari l'épouvantait; il était à ses  yeux  si grand, si imposant, que la seule pers  RdA-X:p.696(20)
de M. Bonnet, car des pleurs mouillaient les  yeux  si longtemps secs de Véronique.  La viei  CdV-9:p.754(15)
 son nom, de grosses larmes sortirent de ses  yeux  si longtemps secs et roulèrent le long d  EnM-X:p.920(17)
ille qui, malgré son innocence, lut dans les  yeux  si purs d'Anselme un sentiment violent,   CéB-6:p.133(26)
me, tant il est devenu saintement beau.  Ses  yeux  si rigides se sont adoucis dans les pleu  Mel-X:p.378(21)
re quoique ne m'aimant pius.  Malgré que mes  yeux  soit toujours dignes de rencontrer les v  Fer-5:p.820(.9)
ches, il tenait à la main son épée nue.  Ses  yeux  sombres semblaient percer les ténèbres p  M.C-Y:p..25(35)
e avec curiosité; elle ne voit personne; ses  yeux  sont attachés sur ce cheval trop fougueu  F30-2:p1048(27)
es.  Pas un baiser.  Pas une larme, mais les  yeux  sont avides, ils sont le miroir de l'âme  eba-Z:p.690(.2)
s diplomates; son nez est mince et long, ses  yeux  sont bruns.  Quel joli couple !  Combien  Mem-I:p.208(15)
qui ont passé beaucoup de nuits au jeu : les  yeux  sont cernés par un cercle charbonné, les  Rab-4:p.472(19)
poursuit de cris de mort !...  Ah ! tous les  yeux  sont comme autant de flammes, toutes les  Deb-I:p.793(15)
tupéfait en admirant la salle à manger.  Les  yeux  sont d'abord attirés par un plafond pein  Pay-9:p..57(.7)
t vers le front malgré lui, vois !  Puis les  yeux  sont dans l'état particulier qui dénote   PGo-3:p.254(30)
stiné à s'éteindre après avoir brillé ?  Mes  yeux  sont deux torrents de larmes, et... je n  Mem-I:p.398(26)
, une femme doit-elle être un monstre !  Nos  yeux  sont encore plus bavards que ne l'est no  Mem-I:p.294(43)
e je m'appelle Lepas...  — Ne jurez pas, vos  yeux  sont gros d'un secret.  Vous avez connu   AÉF-3:p.719(17)
oi vient de moi-même.  Maintenant, quand mes  yeux  sont obscurcis par un nuage et se report  Lys-9:p1220(31)
ier de la main de M. Pons, et par hasard mes  yeux  sont tombés sur ceci : »     Et il lut e  Pon-7:p.741(30)
enait à la fois la tête et le dos, et de ses  yeux  sortaient deux rayons qui versaient la v  Lys-9:p1015(.1)
ffert, madame, dit Catherine, dont les beaux  yeux  souriaient, j'espère pouvoir lui rendre   CdV-9:p.830(41)
ans toute autre figure eût paru énorme.  Ses  yeux  souriants étaient pressés par des bourre  Deb-I:p.771(.1)
es.  La voilà rejeune, blanche et rose.  Ses  yeux  sourient, sa bouche est une grenade doué  Pet-Z:p..75(38)
oyen de succès pour ceux qui ne baissent les  yeux  sous le regard de personne.  Moi qui me   CdM-3:p.650(36)
me suis mise à genoux devant Felipe, et, les  yeux  sous les siens, ses mains prises dans le  Mem-I:p.338(.4)
s les vieilles chroniques, elle paraît à mes  yeux  sous les traits des femmes célèbres, ell  Cab-4:p.973(19)
, soit la douloureuse éloquence de ses beaux  yeux  souvent levés vers le ciel.  N'était-ce   Aba-2:p.476(27)
mme gras dont les cheveux grisonnants et les  yeux  spirituels se voyaient à toutes les enco  Pax-2:p.101(18)
e tête blonde et fine, ce visage oblong, ces  yeux  spirituels, cette bouche agréable, enfin  I.P-5:p.370(22)
ndants, la tête appuyée sur son coussin, les  yeux  stupides de réflexion, fixés sur une ros  Béa-2:p.710(.4)
a haute portée d'un moment où le langage des  yeux  suppléa complètement à l'impuissance du   F30-2:p1137(32)
nd Hippolyte, accablé de bonheur, tourna les  yeux  sur Adélaïde et sur la baronne, il les v  Bou-I:p.442(27)
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spérances et des doutes; puis il reporta ses  yeux  sur Adrien, à qui la Fosseuse servait de  Med-9:p.586(31)
     Marianna se rassit, mais sans lever les  yeux  sur Andrea, qui hésitait à lui parler.    Gam-X:p.482(37)
z pas tellement faim, dit-elle en jetant les  yeux  sur Beauvisage, que vous ne puissiez att  Dep-8:p.761(29)
r son âme seulement ? »     Modeste leva les  yeux  sur Butscha.  Ce fut une interrogation t  M.M-I:p.571(.2)
is tacite en arrêtant pendant un instant ses  yeux  sur ce personnage; mais quelque vive que  Int-3:p.458(.4)
ent si vrai, que la pauvre Esther tourna ses  yeux  sur ce vieillard avec une expression de   SMC-6:p.598(28)
ne à croire son père quand elle eut jeté les  yeux  sur ce visage, auquel de paternelles inq  F30-2:p1049(17)
e la femme mariée.  J'avais à peine jeté les  yeux  sur ces beaux steppes sauvages où tu bon  Mem-I:p.272(32)
aux, et jamais ma prétendue n'avait jeté les  yeux  sur ces feuilles, dont la plus innocente  Med-9:p.559(39)
sentiment, sans pour cela cesser d'avoir les  yeux  sur ces ténèbres qu'ils tenaient à éclai  Ten-8:p.629(13)
e lieutenant Lebrun.  Le commandant jeta les  yeux  sur cet ordre de bataille et regarda une  Cho-8:p.930(35)
ier moment, il s'était contenté de jeter les  yeux  sur cette pièce judiciaire dont les exem  SMC-6:p.736(27)
nt.     — Mademoiselle, dit-il en levant les  yeux  sur elle avec la hardiesse d'un homme sa  M.M-I:p.692(35)
re qui les a subjugués; lorsqu'il levait les  yeux  sur elle, Marguerite y surprenait avec d  RdA-X:p.816(16)
regard de profond étonnement, et reporta ses  yeux  sur Étienne en ricanant : « On voit que   I.P-5:p.351(41)
ec les quatre joueurs de boston, il leva les  yeux  sur eux et devint pâle.  Depuis quelques  Ten-8:p.608(12)
offrait aux regards.  Enfin elle abaissa ses  yeux  sur Gaston, après leur avoir fait perdre  Aba-2:p.484(.7)
n face du vôtre... »     M. Bernard leva les  yeux  sur Godefroid dans une appréhension qu'i  Env-8:p.333(22)
es voient un gage de bonheur.  Elle jeta les  yeux  sur l'amiral, qui selon son expression f  Bal-I:p.164(40)
.     Mlle Michonneau craignait de jeter les  yeux  sur l'argent, de peur de montrer sa conv  PGo-3:p.132(.1)
ore une femme très agréable, elle tourna les  yeux  sur l'aristocratie et tourna la tête au   eba-Z:p.544(18)
utalement le tympan, qu'après avoir jeté les  yeux  sur l'assemblée, je regardai ce trio d'a  FaC-6:p1022(14)
ême de l'aimer toujours.  Puis elle jeta les  yeux  sur l'autre lettre sans attacher beaucou  EuG-3:p1126(25)
l'a gratifié d'une pensée, il a pu jeter les  yeux  sur l'avenir, il a rencontré une femme,   FYO-5:p1042(26)
et l'autre dans leur colère et fermaient les  yeux  sur l'avenir.  Peut-être aussi se flatta  Ven-I:p1081(12)
d qui nous frappa violemment, il reporta ses  yeux  sur l'étendue de l'Océan, et la contempl  DBM-X:p1169(12)
 la comtesse.  Une seule fois Julie leva les  yeux  sur l'étranger; mais elle y fut en quelq  F30-2:p1056(40)
tée assise sur le sofa de ma grand-mère, les  yeux  sur la bourse que mon père avait laissée  Mem-I:p.207(22)
vous n'avez rien vu là où vous avez déjà les  yeux  sur la cause des effets que les autres e  Mem-I:p.241(35)
rti que sa femme, jetant alternativement les  yeux  sur la clef de la mansarde et sur Hélène  F30-2:p1168(15)
, il eut regagné le temps perdu, il leva les  yeux  sur la compagnie.  Son étonnement redoub  Cho-8:p1047(19)
dans l'église.  Elle tressaillit et leva les  yeux  sur la croix de l'autel.     « Là voilà   Cho-8:p1206(11)
 s'agit de les appliquer : ayez toujours les  yeux  sur la croix, ne cessez de la regarder e  CéB-6:p.260(.8)
ble dite des Philosophes.  N'osant lever les  yeux  sur la divinité qui trône au comptoir.    eba-Z:p.721(43)
comme pour se recueillir.  Quand il leva les  yeux  sur la grille, il aperçut, entre deux ba  DdL-5:p.921(.7)
l'eau ! demanda Lisbeth après avoir jeté les  yeux  sur la lithographie au bas de laquelle e  Bet-7:p.147(25)
pris que peignit sa figure quand il leva les  yeux  sur la lucarne vide.  En ce moment, une   MCh-I:p..42(43)
peuple ? s'écria du Croisier, il ouvrira les  yeux  sur la moralité de votre parti quand il   Cab-4:p1054(39)
ssin.  Après une longue pause, elle leva les  yeux  sur la pendule qui alors marquait quatre  Cho-8:p1191(12)
es paroles avec lenteur, elle avait fixé les  yeux  sur la porte de sa chambre, où ils restè  Cho-8:p1201(35)
ur martyre, car en ce moment ils avaient les  yeux  sur la précieuse cassette.  Tout en caus  Ten-8:p.578(35)
té jusqu'en haut du Chalet et l'ai suivi des  yeux  sur la route.  Ah ! ma chère Renée, je l  Mem-I:p.389(15)
l la lut avec avidité lorsqu'il eut jeté les  yeux  sur la signature.     « Monsieur,     «   Fer-5:p.848(19)
us cherchez vos consolations en baissant les  yeux  sur la terre, au lieu de les lever vers   F30-2:p1120(.9)
r la lui cachait entièrement.  Elle jeta les  yeux  sur la vallée du Couesnon qui s'offrait   Cho-8:p1164(22)
 et Mme d'Hauteserre, le marquis avaient les  yeux  sur la vieille figure noire et profondém  Ten-8:p.643(29)
a réalité du dernier fait, lui ouvrirent les  yeux  sur le caractère et la vie de ces deux f  Bou-I:p.436(34)
uement, tout en jetant de temps en temps les  yeux  sur Le Croisic, espérant voir une barque  Béa-2:p.737(26)
l s'était réservées, et vécut en fermant les  yeux  sur le dénuement pécuniaire qui affligea  I.P-5:p.631(30)
êpres. »  Il fit quelques pas pour jeter les  yeux  sur le jardin où s'élevaient de toutes p  RdA-X:p.674(.9)
r les bancs du collège.  Athanase arrêta ses  yeux  sur le jeu de Mme du Ronceret avec une s  V.F-4:p.911(.9)
voir, Béatrix évita constamment de jeter les  yeux  sur le jeune homme par une manoeuvre dés  Béa-2:p.765(23)
a caisse d'un vieux clavecin, et reporta ses  yeux  sur le lit de Marianna, étroite couchett  Gam-X:p.486(15)
, atteint dans son coeur, il n'osa jeter les  yeux  sur le lit où la femme qu'il avait tant   CdV-9:p.864(39)
mon Dieu, suis-je bête ! »     Elle jeta les  yeux  sur le lit, et vit le bonnet de nuit de   CéB-6:p..38(40)
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gage, ils purent jeter pendant un moment les  yeux  sur le Monde Divin.  Là était la fête.    Ser-Y:p.856(21)
ubles besicles, et, lorsqu'elle eut jeté les  yeux  sur le papier, elle manifesta la plus gr  Fer-5:p.858(33)
dit-elle d'une voix douce.     Elle leva les  yeux  sur le pâtissier comme pour lui jeter un  Epi-8:p.435(26)
ue durèrent les travaux, je ne jetai pas les  yeux  sur le pavillon où demeurait ma voisine.  Hon-2:p.561(18)
 il fut sur la table, il put alors jeter les  yeux  sur le préau, spectacle magique qu'il en  SMC-6:p.792(32)
 coeur brisé par cette parole; elle leva les  yeux  sur le prêtre et fit un signe de négatio  SMC-6:p.460(26)
ue les martyrs devaient mettre en jetant les  yeux  sur le proconsul.  L'amour vrai, l'amour  Bet-7:p.330(10)
  Jugez de ma surprise quand j'appliquai les  yeux  sur le trou !  J'étais dans le lambris d  FaC-6:p1028(37)
ue pouvait-il être ? »  La marquise leva les  yeux  sur le visage de ce curé, devenu sublime  F30-2:p1112(18)
fut d'une résignation parfaite, il ferma les  yeux  sur les amours de sa femme en conservant  Cab-4:p1065(29)
ette botte-là ? »  Mme des Grassins jeta les  yeux  sur les bocaux bleus où étaient les bouq  EuG-3:p1051(11)
abitude de la voir blase pour ainsi dire les  yeux  sur les défauts corporels.  L'esprit che  CdV-9:p.663(36)
iosités, sans cesse excitées.  Elle jeta les  yeux  sur les détours que Calyste lui avait fa  Béa-2:p.808(22)
ment, causait avec Mme Colleville, avait les  yeux  sur les deux amis, et il devina, par cet  P.B-8:p..67(39)
a journée quelque passant curieux jetait les  yeux  sur les deux chambres dont se composait   DFa-2:p..18(35)
tance heureuse décida Constance à fermer les  yeux  sur les folies que Birotteau fit pour el  CéB-6:p..67(29)
rs de fête à travers les chemins, eurent les  yeux  sur les héritiers Minoret.  Dans les pet  U.M-3:p.780(14)
reille aux médisances, la dévote fermait les  yeux  sur les légèretés de ses hôtes soigneuse  M.M-I:p.703(.6)
 milieu de ses malles.  Après avoir jeté les  yeux  sur les murs d'une chambre en mansarde t  EuG-3:p1071(21)
les plumes de son joli chapeau et arrêta ses  yeux  sur les passants.  Cet éclair d'une âme   FMa-2:p.218(32)
otre législation a pour ainsi dire fermé les  yeux  sur les passions qui tourmentent le jeun  Med-9:p.542(30)
ce que je souhaite, lui dis-je en levant les  yeux  sur les siens que je rencontrai pour la   Lys-9:p.993(31)
 les reflets rougeâtres devaient attirer les  yeux  sur les trésors que sa rivale avait si i  Cho-8:p1125(17)
s et matelots tournaient alternativement les  yeux  sur leur capitaine et sur le navire marc  F30-2:p1185(31)
é avec laquelle les deux filles levèrent les  yeux  sur leur mère.  L'aînée surtout, âgée de  Phy-Y:p1099(31)
 de César et de sa femme, qui, en jetant les  yeux  sur leur passé, n'y trouvaient que des é  CéB-6:p..71(33)
 son aise, car Philippe évitait de jeter les  yeux  sur lui avec une affectation visible.  Q  Rab-4:p.473(11)
it promptement gagnée.  Elle n'osa lever les  yeux  sur lui dans la crainte qu'il ne lût tro  F30-2:p1088(37)
é son regard, quand je jetais par hasard les  yeux  sur lui en causant avec le colonel; et,   eba-Z:p.494(11)
n qui, pour la première fois, avait levé les  yeux  sur lui en parlant.  Et il était allé ru  Emp-7:p.928(12)
le ? "  Il allait le jurer; sa mère leva les  yeux  sur lui et lui dit : " Jacques, mon enfa  DBM-X:p1175(13)
 que tu voudras, répondit-elle en levant les  yeux  sur lui par un mouvement timide.     — J  Ser-Y:p.743(17)
attitude pleine de mélancolie; elle leva les  yeux  sur lui sans faire un mouvement, et lui   F30-2:p1132(33)
 une interrogation, elle tenait toujours les  yeux  sur lui, comme un avare sur son trésor,   Bet-7:p.207(11)
ses lunettes et les nettoyait, elle leva les  yeux  sur lui, le contempla pour la première f  Req-X:p1111(29)
ent, à ce cri, sa maîtresse joyeuse leva les  yeux  sur lui, le vit, et courant dans ses bra  ChI-X:p.433(40)
la plus savante coquette, lever à propos les  yeux  sur lui, les baisser avec une feinte mod  Pax-2:p.125(26)
tapisserie; elle trembla quand elle leva les  yeux  sur lui, mais elle avait pris son parti.  Cab-4:p1089(17)
, qui n'osait regarder son parrain, leva les  yeux  sur lui, son coeur fut profondément remu  U.M-3:p.859(29)
ait dans le coeur de Dinah, qu'elle leva les  yeux  sur lui.  Ce regard parut combler de joi  Mus-4:p.729(16)
Rogron en était venu au point d'attacher les  yeux  sur Mlle Habert, tant il avait peur de r  Pie-4:p.104(.5)
sité presque stupides, puis elle reporta ses  yeux  sur Mme d'Espard en le lui montrant comm  SdC-6:p1002(21)
ssure.  Il disait maman et n'osait lever les  yeux  sur Mme Rabourdin, dont la maison lui fa  Emp-7:p.949(.5)
 Les plus ardents des huguenots ont jeté les  yeux  sur moi pour les servir en quelque chose  Cat-Y:p.228(.3)
oria disgracié ou domestique. »  Il leva les  yeux  sur moi, et me montra deux brasiers noir  Mem-I:p.247(18)
s me blâmeriez, Lourdois.  Le quartier a les  yeux  sur moi, les gens qui réussissent ont de  CéB-6:p.142(16)
 Dans trois jours, reprit-elle en levant les  yeux  sur moi, mon mari revient d'Allemagne.    eba-Z:p.478(.3)
rda le silence sans jeter une seule fois les  yeux  sur moi.     « Chère Madeleine, lui dis-  Lys-9:p1208(.5)
miner sans le savoir : il ne lève jamais les  yeux  sur moi.  J'ai découvert que notre maîtr  Mem-I:p.234(34)
le jeune homme traversa la cour, il jeta les  yeux  sur moi.  Jamais je n'oublierai ce regar  Aub-Y:p.109(.5)
 »     En ce moment, le fournisseur leva les  yeux  sur moi; son regard me fit tressaillir,   Aub-Y:p..92(.3)
as, comme toujours, la face brillante et les  yeux  sur moi; vous me tourniez le dos.     —   Lys-9:p1112(.6)
 entre les mains des Prussiens, on ferma les  yeux  sur mon évasion.  Je fis passer mon cher  FMa-2:p.208(.8)
faire cette sublime économie, j'abaissai les  yeux  sur mon modeste jardin, comme un homme q  Pat-Z:p.296(10)
s bon père de famille qui veut !  Tourne les  yeux  sur nos amis, et dis-moi ceux de qui tu   CdM-3:p.532(.4)
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ns pain dans vos derniers jours.  Ouvrez les  yeux  sur notre position, ayez donc enfin de l  RdA-X:p.781(.6)
ianina, Filippo et Mme de Lanty jetèrent les  yeux  sur nous, et leurs regards furent comme   Sar-6:p1053(33)
nt plus belle qu'autrefois.  Elle jetait les  yeux  sur Paris, elle aspirait à la gloire et   Mus-4:p.662(.2)
mier mot de du Châtelet, elle avait jeté les  yeux  sur Paris.  Le silence de Mme de Bargeto  I.P-5:p.242(26)
us avez vu mon jeu, dit Sylvie en fixant ses  yeux  sur sa cousine.     — Non, ma cousine.    Pie-4:p.123(40)
ttomane, et toutes les fois qu'il levait les  yeux  sur sa femme, il la voyait un doux souri  CéB-6:p.236(40)
e, regardait les bottes et n'osait lever les  yeux  sur sa maîtresse.     « Dois-je prendre   I.P-5:p.410(39)
Calyste qui devint pâle en ouvrant alors les  yeux  sur sa situation.     « Croiriez-vous, m  Béa-2:p.939(39)
ution, Calyste assis au pied du lit tint ses  yeux  sur Sabine en essayant de donner une viv  Béa-2:p.878(31)
dé à ce marchand, qui me permet de jeter les  yeux  sur ses acquisitions avant les grands ma  Pon-7:p.512(42)
ter sa maîtresse, en consentant à fermer les  yeux  sur ses amours avec Lucien.     « Trahir  I.P-5:p.439(.7)
conquête de plus d'un privilège.  Fermez les  yeux  sur ses brigues, permettez-lui de dissip  Phy-Y:p1016(31)
ssis devant sa table et tournant souvent les  yeux  sur ses fenêtres à elle.  À la fin de la  U.M-3:p.896(16)
t que de renoncer à elle il aurait fermé les  yeux  sur ses infidélités, ce sentiment aveugl  Mel-X:p.373(31)
e lui rends sa maison agréable, je ferme les  yeux  sur ses intrigues, je ne prends rien sur  F30-2:p1096(.3)
un ? »     Pierrette frissonna et baissa les  yeux  sur son assiette.     « Tartuffe ! s'écr  Pie-4:p.130(14)
pleurent le soir.  Il ne jetait même pas les  yeux  sur son avenir le plus proche, il ne se   RdA-X:p.777(27)
ie et en manteau portait alternativement les  yeux  sur son enseigne et sur les profondeurs   MCh-I:p..45(28)
 ne put soutenir ce jeune regard, baissa les  yeux  sur son livre et savoura le plaisir touj  Aba-2:p.478(38)
illa l'intelligence du serviteur il leva les  yeux  sur son maître, et rencontra un regard s  EnM-X:p.880(.2)
ours été bienfaisant ! »     Elle tourna les  yeux  sur son mari, comme pour se persuader en  EnM-X:p.878(.1)
r d'aise les jeunes filles.  Elle tourna les  yeux  sur son père, comme pour savoir s'il lui  EuG-3:p1050(43)
r le vitrage, en portant alternativement ses  yeux  sur son serviteur, sur le lit et sur l'O  EnM-X:p.883(39)
 l'instruction.     « Anselme, j'ai jeté les  yeux  sur toi pour fonder une maison de commer  CéB-6:p..95(23)
ndant des heures entières debout, jetant ses  yeux  sur tout à la fois, les plongeant dans l  M.C-Y:p..71(16)
-Cygne et les Simeuse.  Aussi fermait-il les  yeux  sur tout ce qui se passait au château.    Ten-8:p.551(31)
oit mystérieux, ou elle feindra de jeter les  yeux  sur un côté tout opposé, et alors rien n  Phy-Y:p1117(.1)
 et de Séchard, et il jeta naturellement les  yeux  sur un drôle de l'encolure de Cérizet po  I.P-5:p.673(13)
semblait être amoureuse; avant d'arrêter ses  yeux  sur un homme, elle préparait son regard,  PCh-X:p.151(25)
en y respirant l'air, en laissant planer mes  yeux  sur un paysage de toits bruns, grisâtres  PCh-X:p.135(19)
subite et quelques larmes qui me vinrent aux  yeux  sur un redoublement de douleur, et la do  AÉF-3:p.682(20)
ue par les États de Suède; mais il ferma les  yeux  sur une évasion.  Le joli petit secrétai  I.P-5:p.693(19)
e le jeune homme; mais, après avoir jeté les  yeux  sur une glace, elle y vit sans doute des  Pax-2:p.126(39)
egardant ?  Souvent, en laissant voyager mes  yeux  sur une moulure déjetée, je rencontrais   PCh-X:p.138(.7)
, une paire de bottes ne l'emporte pas à vos  yeux  sur une pièce de théâtre, et vous ne pré  M.M-I:p.644(21)
nneur. »     Pons, devenu statue, tenait les  yeux  sur une rosace du tapis et tournait ses   Pon-7:p.562(38)
il se trouva faible.  Le soldat détourna les  yeux  sur une table de noyer sans nappe, mais   Med-9:p.586(23)
esoin d'argent, et si vous daignez jeter les  yeux  sur vos mémoires, ajouta-t-il en déplian  Cat-Y:p.277(40)
i, un ange en vous : je n'ai jamais jeté les  yeux  sur votre passé.  Je vous aime à la fois  SMC-6:p.601(14)
électeurs de mon arrondissement ont jeté les  yeux  sur vous et veulent vous honorer de leur  P.B-8:p.105(23)
ency.  Tout est prêt, et nous avons jeté les  yeux  sur vous pour communiquer à la reine Cat  Cat-Y:p.220(17)
tre les dix mille francs, car son mari a les  yeux  sur vous, il serait imprudent à vous de   Bet-7:p.263(27)
 prenez garde ?... il est un homme qui a les  yeux  sur vous.  Dieu vous prenne en pitié ! »  U.M-3:p.972(.7)
rré, fendu par un méplat tourmenté, dans les  yeux  surtout ! le feu continu d'un unique amo  I.P-5:p.145(.2)
la couleur de la Seine et où brillaient deux  yeux  tabac d'Espagne, froid comme une corde à  Emp-7:p.939(.5)
s ayant pour modèle !  On puiserait dans vos  yeux  tant de...     — Puis, nous peindrons vo  Deb-I:p.816(21)
en laissant voir des larmes de joie dans ses  yeux  tant il lui parut possible de sauver sa   SMC-6:p.871(19)
ter debout à la fenêtre de sa chaumière, les  yeux  tantôt sur la croisée de la chambre de s  EnM-X:p.909(39)
l'arrière des cheveux poudrés; puis, sur des  yeux  tendres bordés de rouge et qui voulaient  SMC-6:p.633(14)
masque d'un vieillard, et dans l'inconnu les  yeux  ternes d'un vieillard sous le masque d'u  PCh-X:p.222(16)
s les fleurs de votre âme pour moi, ayez les  yeux  ternes devant le monde, ne vous mettez j  Mem-I:p.287(35)
croisée.  De vagues espérances animaient les  yeux  ternes et gris de la vieille mère.  Le m  DFa-2:p..21(.4)
ur le grabat.     Goriot leva sur Eugène des  yeux  ternes et le regarda fort attentivement   PGo-3:p.268(43)
u'elle est belle ? dit le vieillard dont les  yeux  ternis devinrent presque brillants.       Rab-4:p.440(.9)
ù venaient de s'établir les trappistes.  Mes  yeux  ternis ne voyaient plus les objets extér  Lys-9:p1204(17)
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e pâleur aigre, ces colorations fausses, ces  yeux  ternis, cernés, ces bouches bavardes et   FYO-5:p1048(21)
ne, et lui répondit en la regardant avec des  yeux  terribles : « Oui, par ma damnation ! Fr  Cho-8:p1041(32)
omme sec, à figure patibulaire ornée de deux  yeux  terribles, à orbites charbonnées, surmon  Mus-4:p.641(32)
 en agréments d'Adonis sa peau de taupe, ses  yeux  terribles, sa crinière ébouriffée, sa vo  Mus-4:p.676(17)
 dont sont investies les jeunes filles.  Ses  yeux  timides, mais doublés d'une âme forte et  RdA-X:p.739(38)
nnement.  Deux larmes qui roulaient dans ses  yeux  tombèrent le long de ses joues ridées.    F30-2:p1052(.2)
ntôt quitter la France », pensa-t-elle.  Ses  yeux  tombèrent sur deux lettres ouvertes.  Ce  EuG-3:p1121(36)
connaît toute la valeur de ses sourires, ses  yeux  tombèrent sur un homme qui lui était com  DdL-5:p.940(16)
 trônerait Mme Cibot, superbement vêtue, ses  yeux  tombèrent sur une rondelle en cuivre for  Pon-7:p.689(12)
outes leurs espérances.  Sébastien avait les  yeux  toujours fixés sur le moment où il devai  Emp-7:p.949(38)
e de son regard, en ouvrant démesurément ses  yeux  toujours pour imprimer une terreur salut  Pie-4:p.112(37)
r-propre à paraître le plus tranquille.  Les  yeux  tour à tour fixés sur Marche-à-terre, su  Cho-8:p.928(36)
ts immobile; elle eut l'air d'une morte, ses  yeux  tournèrent et devinrent blancs.  Puis el  Pon-7:p.591(.3)
ssante mais digne volupté d'une mère, et les  yeux  tournés vers moi comme pour insulter mes  Lys-9:p1156(.7)
taient oisives, le cou tendu, la tête et les  yeux  tournés vers un vieux paysan qui raconta  Med-9:p.516(19)
.  Comme chez les grands politiques, à leurs  yeux  tous les moyens sont légitimés par la fi  Rab-4:p.417(41)
ns.  Peut-être la certitude est-elle à leurs  yeux  tout l'attrait des mauvais lieux, peut-ê  I.P-5:p.401(42)
 la Védie, qui vit ce vieillard un matin les  yeux  tout rouges d'avoir pleuré pendant la nu  Rab-4:p.481(29)
dangereux que la parole, en communiquant aux  yeux  toute la puissance de l'infini des cieux  F30-2:p1140(31)
riches couleurs sur son teint, qui ôte à ses  yeux  toute leur assurance et qui tient à la m  Phy-Y:p1049(37)
personnes se regardaient gravement, et leurs  yeux  trahissaient à peine les sentiments qui   ElV-X:p1139(.5)
i lui montre un visage pâle, mais froid, des  yeux  tranquilles, mais implacables.  « Monsie  Phy-Y:p1098(10)
sis en plongeant un regard lumineux dans les  yeux  tremblants d'Adrien, il y a encore de la  Med-9:p.585(27)
front où respirait l'intelligence et par des  yeux  très fins.  De moyenne taille et bien fa  Ten-8:p.545(13)
gèrement creusées; si l'amour eût ranimé ces  yeux  tristes, Victorine aurait pu lutter avec  PGo-3:p..59(32)
aimée par intérêt ! n'ouvrirait-elle pas les  yeux  trop tard ?  « Pauvre femme ! » se disai  Mus-4:p.764(29)
er à une riche héritière », se disait-il les  yeux  troublés et la tête pesante.     Il ne s  Cab-4:p1029(.6)
eurs ni les notaires.  Le bonhomme avait les  yeux  troublés, il retenait mal ses larmes, il  Cab-4:p1028(32)
is ivre-mort, et, dès qu'il lui avait vu les  yeux  troublés, Michu s'était empressé d'ouvri  Ten-8:p.529(41)
un des plus lâches assassinats.  C'est à mes  yeux  un crime d'une plus profonde scélératess  SMC-6:p.924(10)
ette vengeance attendue alluma dans tous les  yeux  un éclair de joie.  Sur toutes les bouch  I.P-5:p.208(20)
é par Rabelais.  Quant à moi, j'ai vu de mes  yeux  un exemple frappant de cette observation  eba-Z:p.487(.2)
Elle faisait à l'âme l'effet que produit aux  yeux  un filet d'argent ou d'or dans une frise  DdL-5:p.915(20)
enveloppez-vous d'une cape, abaissez sur vos  yeux  un grand chapeau; puis, vers dix heures   Sar-6:p1064(10)
e regard et dans la voix qui rendaient à ses  yeux  un homme accompli.  Le petit gentilhomme  EnM-X:p.900(43)
estes dans l'oreille d'une dévote, est à ses  yeux  un homme charmant.  Si ce lion exemplair  A.S-I:p.922(21)
, suivant les cas.  Un capitaliste est à ses  yeux  un homme qui entre, par le fort denier q  Gob-2:p.995(13)
l'illustre Vauquelin, il se répandit sur ses  yeux  un léger voile, et son oncle Pillerault   CéB-6:p.311(20)
 je n'aurai pas la sottise de me faire à vos  yeux  un mérite de ce mépris; mais si mon amou  SMC-6:p.602(15)
nant avec gravité.     Le marquis baissa les  yeux  un moment, et il les releva bientôt pour  Cho-8:p1048(.5)
conduirai moi-même. '  Elle me serra sur les  yeux  un mouchoir qu'elle noua fortement derri  Mus-4:p.691(.9)
e. »     Il se passe tous les jours sous nos  yeux  un phénomène moral d'une profondeur éton  Aub-Y:p.113(43)
nt sur les lèvres un sourire ami et dans les  yeux  un rayon de joie.  Là-haut sa voix tonna  F30-2:p1191(15)
r une sensation magique; elle avait sous les  yeux  un tableau vivant auquel tous les sentim  Ven-I:p1058(33)
s infidélités; mais elle s'était mis sur les  yeux  un voile de plomb, elle avait pleuré sil  Bet-7:p..73(39)
e l'ai bien étudiée, Camille, elle est à mes  yeux  une des plus grandes figures de notre te  Béa-2:p.789(.3)
nd je pris congé d'elle, je surpris dans ses  yeux  une expression de haine et de fureur qui  Gob-2:p1002(.7)
 l'enfer.  Jamais l'amour n'avait pris à ses  yeux  une expression si grandiose.  En ce mome  Mas-X:p.560(.6)
 coeur palpitant; elle essaya de plonger ses  yeux  une fois, dans les yeux de celui qu'elle  Mus-4:p.789(41)
 à mon aise, je ne verrai pas dans tes chers  yeux  une inquiétude, et moi seule saurai qu'e  Mem-I:p.363(18)
t au prochain, jamais je ne surpris dans ses  yeux  une larme pour les malheurs d'autrui, el  Lys-9:p1190(20)
Vieilli, maigre, hâve, il offrait à tous les  yeux  une leçon terrible qui n'éclairait perso  Pay-9:p.224(34)
ruelles délices de l'Idéal, j'avais sous les  yeux  une modeste Réalité.  Que voulez-vous, p  Hon-2:p.584(39)
lle et son ingénuité quadragénaire fut à ses  yeux  une nouvelle transformation de ce monde   PCh-X:p.271(40)
ggravé peut-être par sa caresse, était à ses  yeux  une offense toujours flagrante pour son   EnM-X:p.892(18)
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entie si fière en croyant remarquer dans ses  yeux  une sorte de surprise et d'admiration, q  U.M-3:p.856(34)
t en philosophes.  Ils s'étaient mis sur les  yeux  une taie pour ne jamais voir les maux in  Pon-7:p.502(10)
 de Paris...  Un homme n'est pas grand à nos  yeux  uniquement parce qu'il est célèbre, et f  P.B-8:p..92(27)
s regards de côté, saisit le moment où leurs  yeux  vacillèrent et parurent vouloir se ferme  PGo-3:p.202(27)
t sombre; de pourpre, elle devint jaune, ses  yeux  vacillèrent.  Puis arriva un dernier mal  Lys-9:p1024(41)
arlin poussif; il vous regardait de ses gros  yeux  vairons d'une façon qui signifiait : Vou  I.P-5:p.187(43)
anière et à voir deux gros sourcils sur deux  yeux  vairons dans une figure jaune, laquelle   Pet-Z:p.111(10)
s avait une couleur aigre.  Le regard de ses  yeux  vairons doublés d'une feuille d'argent é  CéB-6:p..73(33)
nt fuyant, à cheveux grêles et châtains, aux  yeux  vairons, à teint couperosé, aux lèvres s  Cab-4:p1061(36)
ouce jusqu'à la fadeur, mal éclairée par des  yeux  vairons, dénuée de sang, fendue par un n  Int-3:p.431(.8)
voulais voir à personne, eh bien ? »     Ses  yeux  veloutés jetèrent un regard de feu sur V  ElV-X:p1140(20)
ec autant de rapidité qu'elle jaillit de ces  yeux  veloutés.  Dans un moment de passion, l'  Béa-2:p.694(25)
 pâle, elle regardait ce petit homme sec aux  yeux  verdâtres comme la pauvre Moresque, répu  Pon-7:p.642(32)
e, et par un regard encore plus vert que les  yeux  verdâtres de son futur conseil.  Le cabi  Pon-7:p.635(17)
e vieillard qui cligna de l'un de ses petits  yeux  verdâtres en regardant sa fille.  Philip  Pay-9:p..96(14)
 de fleurs noyées dans des eaux amères.  Ses  yeux  verdâtres semés de points bruns, étaient  Lys-9:p.996(.3)
re de ses lèvres pâles, le clignement de ses  yeux  verdâtres, la petite grimace de son nez   SMC-6:p.524(.3)
ffreux qu'il est arraché à une ville que ses  yeux  verront tous les jours et où il ne pourr  CdT-4:p.242(18)
 froid, Ginevra tournait instinctivement les  yeux  vers celui qu'elle adorait, quoiqu'elle   Ven-I:p1100(16)
es salons de Paris.     « Tournez un peu les  yeux  vers cette colonne brisée qui supporte u  Pax-2:p..98(.1)
 de chaque esprit.  Elle reporta soudain les  yeux  vers deux croisées en ogive qui étaient   EnM-X:p.868(34)
il s'agissait, elle se tourna les larmes aux  yeux  vers du Croisier.     « Ah ! monsieur, p  Cab-4:p1054(17)
ésenchanté de tout au monde, il tournait les  yeux  vers Félicie de manière à lui faire croi  RdA-X:p.797(29)
un inventaire.  Si le vieillard tournait les  yeux  vers l'assemblée, il semblait que les mo  Sar-6:p1052(41)
ouffert ! »     La vicomtesse leva ses beaux  yeux  vers la corniche, à laquelle sans doute   Aba-2:p.483(37)
.  Après douze ans de misères, il tourna les  yeux  vers la France où le décret de Napoléon   Lys-9:p1009(29)
intéresse... »     La jeune fille tourna les  yeux  vers la porte.  Elle attendait Sardini,   Cat-Y:p.263(18)
on fauteuil, joignit les mains et baissa les  yeux  vers la terre en homme profondément humi  U.M-3:p.840(17)
 avec une profonde humilité en abaissant les  yeux  vers la terre.     Mme Graslin, à qui ce  CdV-9:p.765(.2)
elle dépliait ses paupières en abaissant ses  yeux  vers la terre; sa voix, cette voix music  Lys-9:p1188(18)
chent, le nez en terre, au lieu de lever les  yeux  vers le ciel ?  Si je vous disais commen  Ser-Y:p.806(41)
s souffrances humaines ? avez-vous élevé les  yeux  vers le ciel ? y avez-vous vu cette imme  F30-2:p1113(31)
s enfants, prie avec les coupables, lève les  yeux  vers le ciel dans tes douleurs; tremble,  Ser-Y:p.746(10)
usa de répondre, et leva seulement ses beaux  yeux  vers le ciel en disant à voix basse à Gi  Gam-X:p.515(.3)
je n'aperçus plus rien ici-bas, je levai les  yeux  vers le ciel et j'y rencontrai Dieu.  Ce  Med-9:p.571(40)
ntiments divers, et reportais si souvent tes  yeux  vers le ciel pour ne pas me répondre !    L.L-Y:p.672(27)
 que du fond de notre fange nous levions nos  yeux  vers le ciel pour y adorer sans partage   FdÈ-2:p.355(.4)
 vous êtes bon, généreux... »  Elle leva les  yeux  vers le ciel, comme pour invoquer un vis  Lys-9:p1026(38)
s cheveux épars, la tête penchée, tourna les  yeux  vers le lac; mais, retenue par un poigne  Cho-8:p1056(36)
 de Saint-Léonard. »     Corentin tourna les  yeux  vers le sommet, dans la direction indiqu  Cho-8:p1183(37)
bjets les plus inoffensifs.  Elle tourna les  yeux  vers les maisons de Fougères dont les lu  Cho-8:p1076(.3)
iné par d'impétueux désirs...  Il tourne les  yeux  vers sa femme.  Il aperçoit un charmant   Phy-Y:p1070(22)
alors un petit air de victime, en levant les  yeux  vers sa mère, qui fit supposer que la vi  Béa-2:p.762(13)
ai-je fait ? demanda-t-il en levant ses gros  yeux  vert clair pleins de larmes vers Flore e  Rab-4:p.415(34)
aient, un nez tordu, des lèvres pincées, des  yeux  vert clair qui fuyaient le regard du pro  Emp-7:p.961(13)
nt en souriant.  Quand Calyste vit les beaux  yeux  vert de mer de la malade exprimant un mé  Béa-2:p.813(25)
che opposition avec la blonde chevelure, les  yeux  vert de mer et la gracieuse faiblesse du  F30-2:p1145(19)
rni d'une barbe grise taillée en pointe; des  yeux  vert de mer, ternis en apparence par l'â  ChI-X:p.415(.4)
 un conseil, le petit homme de loi, dont les  yeux  verts à points noirs avaient étudié sa f  Pon-7:p.636(21)
; mais j'ai toujours cru lire au fond de ses  yeux  verts de mer et tachetés de points orang  eba-Z:p.490(21)
creuses, la rigueur implacable de ses petits  yeux  verts dénués de cils et de sourcils, pou  PCh-X:p..78(11)
aussi la lettre, et arrêta sur sa nièce deux  yeux  verts dont le feu clair n'était pas enco  F30-2:p1064(40)
is, moi ! »     Et il cligna ses deux petits  yeux  verts en regardant son commis.     « Mad  MCh-I:p..63(12)
sardonique du nez d'une tête de mort, et ses  yeux  verts étaient impénétrables; leur regard  Ten-8:p.514(24)
t un examen attentif pour retrouver dans ses  yeux  verts la finesse du magistrat, la profon  Deb-I:p.773(41)



- 306 -

atiles.  Mais ne te fie pas au canard !  Ses  yeux  verts me paraissent perfides comme ceux   Cho-8:p.964(30)
t, blond, à la figure fade, relevée par deux  yeux  verts pleins de malice, était de ces jeu  Dep-8:p.745(.9)
 caverneuse ne trahit aucune émotion, et ses  yeux  verts, ombragés de gros sourcils grisonn  Cho-8:p1151(24)
 parchemin, percée de mille trous et de deux  yeux  verts, ornée de ses cheveux d'un blanc s  Pay-9:p.313(41)
 ressembler à un champ sillonné.  Ses petits  yeux  verts, percés comme avec une vrille, fla  MCh-I:p..44(43)
étoile au milieu d'un nuage de lumière.  Ses  yeux  verts, pleins de je ne sais quelle malic  PCh-X:p..78(38)
face froide en assurant ses besicles sur ses  yeux  verts, puis, de sa voix grêle et persist  Pie-4:p.147(34)
ent le cercle bleuâtre où jouaient ses beaux  yeux  verts, qu'elle eut l'air d'une vieille m  CéB-6:p..80(30)
 figure bourgeonnée, sa maladie cutanée, ses  yeux  verts, sa saveur de méchanceté, frappaie  Pon-7:p.659(26)
 trouva le vieillard en pleurs, et comme les  yeux  vieillis du pauvre pelletier laissaient   Cat-Y:p.313(41)
sourire.     « Bon ! cependant vous avez les  yeux  vifs : ils souhaitent peu nos infernales  Pet-Z:p..98(29)
e-t-il les demoiselles de comptoir, dont les  yeux  vifs attirent force chalands; se gaudit   FYO-5:p1043(31)
and charme de la physionomie; néanmoins, ses  yeux  vifs avaient une expression de tristesse  eba-Z:p.476(38)
bonne femme tout était rond.  Elle avait les  yeux  vifs d'une campagnarde, l'air franc, la   Int-3:p.469(.9)
rmi les Bretonnes qui presque toutes ont les  yeux  vifs des Méridionaux; mais, au lieu d'of  Béa-2:p.693(25)
ommandaient par une ampleur poétique.  Leurs  yeux  vifs et brillants déposaient d'une vie s  I.P-5:p.319(17)
uplé : même teint, même taille, mêmes petits  yeux  vifs et noirs.  On ne comprenait pas com  Béa-2:p.660(32)
ixe requête.  Cinq clercs bien endentés, aux  yeux  vifs et railleurs, aux têtes crépues, le  CoC-3:p.313(29)
ère laquelle on aurait mis une lumière.  Ses  yeux  vifs et ses couleurs tranchaient sur ce   AÉF-3:p.709(26)
lui donner de bonne heure un air vieux.  Ses  yeux  vifs et spirituels, mais qui expriment u  Cab-4:p1075(39)
e, comme tracé par un peintre à plaisir, les  yeux  vifs fendus en amande, le front blanc, l  eba-Z:p.461(22)
emés de points bruns; deux yeux avides, deux  yeux  vifs qui allaient au fond du coeur, deux  CdV-9:p.660(43)
le plus rieur de la bande, un petit gars aux  yeux  vifs, aux pieds nus et crottés lui répét  Med-9:p.396(.6)
 ressemblait à un petit garçon maladif.  Ses  yeux  vifs, dénués de cette humide vapeur qui   F30-2:p1145(36)
 rares, et laissant voir un crâne blanc, des  yeux  vifs, des dents au complet et blanches,   A.S-I:p.955(29)
he, blanche et rose, des joues bouffies, des  yeux  vifs, des dents d'ivoire et une chevelur  Cho-8:p1098(11)
ceaux de Rembrandt : c'était bien ces petits  yeux  vifs, enchâssés par des cercles de rides  Ser-Y:p.759(.1)
ux formes distinguées, blanche, fraîche, aux  yeux  vifs, et surtout mise avec un goût avoué  Fir-2:p.150(21)
d'une teinte rouge, et animé par deux petits  yeux  vifs, habituellement sardoniques, et par  Cab-4:p1063(43)
gure creusée du maître de rhétorique, et les  yeux  vifs, la bouche soupçonneuse, l'inquiétu  I.P-5:p.304(14)
lle moyenne mais bien prise, ils avaient les  yeux  vifs, ornés de longs cils et nageant dan  Ten-8:p.601(15)
onnaît sa figure ronde, presque joviale, aux  yeux  vifs, surmontée de ce front remarquable   Cat-Y:p.357(35)
 disinvoltura aussi élégante que légère, des  yeux  vifs, tout contrastait entre l'oncle et   Phy-Y:p1035(.3)
vait de la passion, de la tendresse dans ses  yeux  vifs; et son coeur, essentiellement bon,  Aba-2:p.474(29)
ui d'une nourrice, connut le mal dès que ses  yeux  virent le jour, car le père Médal jurait  eba-Z:p.589(42)
cement, et répondit en tournant vers lui des  yeux  vitreux : « Comment va-t-elle ?     — Bi  PGo-3:p.257(33)
ité que les fakirs de l'Inde donnent à leurs  yeux  vitrifiés et à leurs membres ankylosés.   Pay-9:p..72(.1)
   Europe reprit le journal, et lut avec des  yeux  vivants tous les détails que les journau  SMC-6:p.588(.9)
e au travers des murs et des portes, que vos  yeux  voient tout, que votre jeune esprit s'ex  Phy-Y:p1100(.5)
es richesses de sa vie.  Elle avait de beaux  yeux  voilés par de longues paupières frangées  L.L-Y:p.659(.5)
stes, dans son attitude, et surtout dans ses  yeux  voilés par de longues paupières.  Ses bl  F30-2:p1159(30)
lque secret génie scintillait au fond de ces  yeux  voilés peut-être par les fatigues du pla  PCh-X:p..61(39)
les salons sans y rien voir.  Mon âme et mes  yeux  voltigeaient autour du fatal tapis vert.  PCh-X:p.123(40)
     — Qui ?  Cet incroyable dont les petits  yeux  vont incessamment d'un côté du chemin à   Cho-8:p.964(21)
t sans esprit; mais sachez du moins qu'à mes  yeux  vous sanctifiez vos actions par cela seu  Mem-I:p.283(.3)
 tête, les choses les moins saisissables aux  yeux  vulgaires et les plus faciles à voir pou  SMC-6:p.444(18)
tre la petite créature en nourrice, sous ses  yeux , à Auteuil, où Modeste et sa belle-soeur  P.B-8:p..43(23)
Faite pour attirer les coeurs et charmer les  yeux , à la fois douce et indulgente, spiritue  U.M-3:p.894(.8)
ce grand citoyen obscur.  La sérénité de ses  yeux , à la fois doux et fiers, y était bien r  Rab-4:p.284(37)
en tenaient encore au magnifique langage des  yeux , à la muette éloquence des actions dévou  RdA-X:p.764(21)
tes d'une rose de Bengale.  Dans le coin des  yeux , à la naissance du nez, les douleurs ava  CdV-9:p.745(.5)
inaigre sur les lèvres et du verjus dans les  yeux , a mis fin à l'insurrection de l'Ouest e  Ten-8:p.524(11)
acquérons la faculté d'imposer silence à nos  yeux , à nos lèvres, à nos sourcils et au fron  Phy-Y:p1078(15)
ndeur artificielle attachée au mouvement des  yeux , à un air de tête, aux façons de marcher  Pat-Z:p.263(26)
ra de la chaise par un mouvement avide.  Ses  yeux , animés par la félicité, jetèrent un écl  Aba-2:p.478(36)
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les amis de la maison, le vieillard leva les  yeux , aperçut l'étranger, et ne bougea pas.    Ser-Y:p.798(40)
it le jeune homme au moment où il ouvrit les  yeux , après avoir été bercé par des pensées d  PCh-X:p..78(42)
agique pour les enfants, un plaisir pour les  yeux , assez pauvre d'ailleurs, et plein de dé  SdC-6:p.965(41)
e lui et la Zambinella, il la possédait, ses  yeux , attachés sur elle, s'emparaient d'elle.  Sar-6:p1061(26)
eu qui la dévore, qui a noirci l'azur de ses  yeux , attendri ses paupières, ridé ses tempes  Mem-I:p.198(.4)
ise.  Quoique perdu dans ses réflexions, ses  yeux , attentifs au troisième acte, ne quittai  I.P-5:p.283(15)
ne allée, je voyais sa figure épanouie.  Ses  yeux , au lieu d'avoir la sécheresse d'une tur  Hon-2:p.544(43)
là, deux torrents de larmes coulèrent de ses  yeux , au milieu de sanglots à faire pleurer u  P.B-8:p.150(31)
r les lèvres d'une femme laide, intimide ses  yeux , augmente la mauvaise grâce de ses geste  RdA-X:p.677(16)
me autour des oreilles, aux tempes, sous les  yeux , aux contours des joues, on voyait les r  eba-Z:p.823(34)
sformations humaines, elles se font sous nos  yeux , avec ce qui est sous nos yeux; nous pou  Cat-Y:p.433(26)
es mots qui se disent avec les gestes et les  yeux , avec la voix du délire.     Carlos se m  SMC-6:p.569(38)
aliser d'éclat avec le satin de sa robe, ses  yeux , avec le feu des diamants, et son teint,  Phy-Y:p1149(21)
s de Charles IX.  Au moment où elle leva ses  yeux , baignés de larmes comme son visage, ver  Cat-Y:p.416(17)
ar un bain au son, avait un éclat doux.  Ses  yeux , baignés par les ondes de l'espoir, étin  Emp-7:p1060(39)
.. »     À ce mot, Mme d'Aiglemont ferma les  yeux , baissa la tête et poussa le plus léger   F30-2:p1213(.6)
 main de Mlle Baudoyer; conséquemment, à ses  yeux , Baudoyer brillait comme un génie.  Il p  Emp-7:p.964(32)
couler les larmes qui lui roulaient dans les  yeux , Béatrix lui prit la main, la lui serra,  Béa-2:p.864(42)
aute région des fenêtres ogives.  De là, ses  yeux , bleus comme ceux de sa mère, semblaient  EnM-X:p.896(11)
iche guipure appliquée sur les épaules.  Les  yeux , bordés de cils noirs, ajoutaient à l'ex  FMa-2:p.205(16)
nts, qui sont comme des perles.  Quant à ses  yeux , c'est à la fois du velours et du feu.    Mem-I:p.234(39)
il après une légère pause.  Un forçat, à mes  yeux , c'est à peine pour moi ce qu'est une fo  SMC-6:p.900(23)
e l'effet d'une boutique de cristaux sur les  yeux , c'est assez dire que le feu, que le bri  M.M-I:p.657(.4)
ter très spirituel, dit-elle en baissant les  yeux , c'est avoir trop d'avantages : un homme  CdM-3:p.565(32)
ant son mouchoir et en se le mettant sur les  yeux , c'est bien terrible à dire; mais je cro  Pon-7:p.652(19)
 Dès que les enfants ne sont plus sous leurs  yeux , c'est des rasoirs volés avec lesquels A  Mem-I:p.349(26)
officier, honteuse à demi, n'osant lever les  yeux , calme en apparence; mais les mouvements  Med-9:p.483(10)
dans mon coeur. »  Le chevalier s'essuya les  yeux , Calyste lui prit les mains et les lui s  Béa-2:p.832(34)
esse en effilant son châle et sans lever les  yeux , car elle était atteinte au vif par les   PGo-3:p.115(11)
h ! ses largues doivent joliment chigner des  yeux , car il était aimé, le petit gueux !      SMC-6:p.840(30)
je savais le résultat, j'ai voulu fermer les  yeux , car il m'était impossible de dire à ma   CdM-3:p.637(35)
s, mais n'entrez pas n'avec des larmes n'aux  yeux , car M. Pons croirait qu'il est plus mal  Pon-7:p.582(40)
oureuse compassion se peignit alors dans ses  yeux , Caroline lui opposa fièrement une gaiet  DFa-2:p..26(12)
elle cette flamme candide s'échappa de leurs  yeux , ce fut la prudence avec laquelle elles   Phy-Y:p1099(37)
laquelle elle s'enveloppa.  Si elle leva les  yeux , ce fut pour voir les paysages qui s'enf  Cho-8:p1000(11)
 principal, vieux éléphant ! (Ouvre-t-il des  yeux , ce gros monstre-là !)  Eh bien, je m'en  SMC-6:p.610(.9)
comme un éclair sur sa face et jailli de ses  yeux , ce sentiment a été comprimé par une for  Mem-I:p.295(22)
x, cette femme, dit-elle avec des larmes aux  yeux , ce sera ma soeur heureuse.  Je lui pard  Lys-9:p1158(35)
ner un Traité des excitants modernes.  À ses  yeux , ce traité semble compléter la Physiolog  Pat-Z:p.305(35)
 devenue tout à fait insensible.  L'état des  yeux , cerclés de jaune, s'accordait avec ce s  Pon-7:p.570(.3)
badinant le long des joues ?  Le tour de ses  yeux , cerné par la fatigue, était semblable à  Béa-2:p.741(30)
 d'un regard aussi curieux qu'étonné : à ses  yeux , César s'amoindrissait, comme s'amoindri  CéB-6:p.202(.3)
 BELGIRATE,     Lac Majeur ITALIE.     À ses  yeux , cette adresse brilla comme dut briller   A.S-I:p.978(27)
les vaincre, elle voulut les enlever.  À ses  yeux , cette complication dans les ressorts de  Emp-7:p.902(35)
 travail caché, toute cette poudre jetée aux  yeux , cette folie apparente, cette sagesse la  A.S-I:p.921(17)
ue celui de la défense de la royauté.  À ses  yeux , ceux qui ont émigré pour défendre le pr  Ten-8:p.495(21)
if, enclin à la paresse, il offrait dans les  yeux , comme ces lions encagés au Jardin des P  Bet-7:p.119(21)
etit le paysage qu'ils ont en grand sous les  yeux , comme cette prédisposition aux recherch  Pon-7:p.497(31)
 Genovese, dites le dieu de la musique.  Mes  yeux , comme ceux de sainte Cécile, aperçoiven  Mas-X:p.616(21)
e visage était aussi passablement rayé.  Les  yeux , comme ceux des joueurs qui ont passé de  Dep-8:p.808(27)
coeur; que la lumière ne me vînt que par tes  yeux , comme ma pensée dérive de ta pensée, je  Ser-Y:p.743(.5)
ait offrir une de ces énormités à crever les  yeux , comme on dit, et que les acteurs recher  Pon-7:p.484(.8)
, puis un léger cercle de bistre cernait ses  yeux , comme s'il eût été convalescent.  Ajout  Mes-2:p.397(19)
a salle de jeu; puis, après y avoir jeté les  yeux , comme si elle eût voulu y chercher quel  Pax-2:p.120(15)
is, en échappant par sa petitesse à tous les  yeux , comme un insecte qui fait son chemin da  M.M-I:p.595(.6)
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 une pensée de défiance qui rayonna dans ses  yeux , comme une pointe de poignard.  Ce rapid  Env-8:p.387(27)
 d'un homme jeune la rendait innocente à ses  yeux , condamnait le monde, accusait celui qui  Aba-2:p.482(.7)
orter des lunettes vertes pour conserver ses  yeux , constamment rouges.  Chaque arcade sour  M.M-I:p.471(41)
 esprit supérieur y combattait la mort.  Les  yeux , creusés par la maladie, gardaient une f  Elx-Y:p.478(40)
 la servante, le laquais ouvrirent de grands  yeux , croyant apercevoir un grimoire.  À cett  eba-Z:p.782(37)
uire les pigeons dans son magasin.  Ces deux  yeux , d'où jaillirent comme deux douches de f  Rab-4:p.508(28)
à l'armée, ne l'avait plaisanté.  Ses petits  yeux , d'un bleu calme, ressemblent à deux mor  M.M-I:p.479(25)
blancheur était celle de la porcelaine.  Ses  yeux , d'un bleu clair, empreints d'une douceu  EnM-X:p.904(17)
ésistance dans certains moments donnés.  Les  yeux , d'un bleu pâle et froid, exprimaient à   P.B-8:p..61(16)
cées avec amour par un pinceau délicat.  Les  yeux , d'un bleu pâle, exprimaient la candeur.  DFa-2:p..55(.9)
e tenait ni de son père, ni de sa mère.  Ses  yeux , d'un brun clair, étaient entièrement dé  Dep-8:p.764(30)
es cheveux étaient noirs, épais et fins; ses  yeux , d'un jaune brun, possédaient un éclat s  Ser-Y:p.792(43)
ez bas, annonçaient une grande énergie.  Ses  yeux , d'un jaune clair et lumineux, se trouva  CdV-9:p.733(.4)
 une mâle figure, brûlée par le soleil.  Ses  yeux , d'un jaune clair, étincelaient comme ce  Med-9:p.494(.7)
'homme de pouvoir et d'action dominait.  Ses  yeux , d'un jaune clair, paraissaient éteints;  M.C-Y:p..55(24)
 loup, et sa mère l'avait doué de deux beaux  yeux , d'un organe enchanteur et flexible, de   eba-Z:p.592(40)
 de sa voix, pure comme était le bleu de ses  yeux , d'une beauté fine, élégante, jolie et d  Béa-2:p.656(22)
alme un monde d'amour; et, dans la coupe des  yeux , dans l'habitude des paupières, le je ne  EuG-3:p1076(17)
napolitaines.  L'ivresse était dans tous les  yeux , dans la musique, dans les coeurs et dan  Sar-6:p1067(23)
'existence.  Il avait enfin reconnu dans les  yeux , dans le geste, dans la voix de la prési  Pon-7:p.563(35)
me pensée, tendre et vive, éclatait dans les  yeux , dans les gestes, dans le sourire des de  F30-2:p1144(10)
on remarqua sur le front de Lucien, dans ses  yeux , dans sa physionomie et dans ses manière  I.P-5:p.238(31)
isant avec une passion qui éclatait dans ses  yeux , dans ses gestes et dans le son de sa vo  Mar-X:p1057(20)
e type tartare se retrouvait dans ses petits  yeux , dans son nez aplati relevé du bout, dan  Emp-7:p.940(29)
t en relief une assez jolie taille, de beaux  yeux , de belles paupières presque flétries pa  Mus-4:p.668(35)
sionomie uniforme; l'habitude de baisser les  yeux , de garder une attitude de componction,   DFa-2:p..65(.8)
 l'observation du front, de la coiffure, des  yeux , de la physionomie et du maintien prêtai  Béa-2:p.884(26)
rit dans son silence, de la passion dans les  yeux , de la poésie dans ses amplifications...  M.M-I:p.650(37)
il le prix Montyon. »     Gazonal ouvrit des  yeux , de manière à faire comprendre ce mot, u  CSS-7:p1175(.6)
des murs.  La pauvre fille n'osait lever les  yeux , de peur de rencontrer des regards qui e  CdV-9:p.739(41)
n sentiments nouveaux que l'est celle de tes  yeux , de ton front imposant, de ta belle phys  L.L-Y:p.671(.8)
pé d'elle, elle l'observait donc de tous ses  yeux , de tout son entendement; et à force de   Pie-4:p.105(38)
 étincelantes que ne l'est la lumière de tes  yeux , des parfums pour lesquels il n'est poin  Lys-9:p1075(32)
 sérail offrait des séductions pour tous les  yeux , des voluptés pour tous les caprices.  P  PCh-X:p.110(.6)
de casse-noisette, où l'on ne voyait que des  yeux , deux pommettes aiguës, un nez et un men  CéB-6:p.144(30)
blanchi, enfin déjà plus de lumière dans ses  yeux , devenus vitreux comme ceux d'un aveugle  L.L-Y:p.682(29)
 n'était la veille qu'une plaisanterie à ses  yeux , devint un arrêt grave porté sur elle.    V.F-4:p.843(30)
me un homme court et maigre, dont les petits  yeux , disposés comme ceux des cochons, offrai  Pon-7:p.576(21)
a fille, qui semblaient ne vivre que par les  yeux , distinguèrent alors un bruit d'éperons   F30-2:p1046(.3)
— Il faudrait que je le visse de mes propres  yeux , dit la comtesse.     — Gardez-vous-en b  DFa-2:p..72(23)
plaisir qu'il manifeste est bien grave à mes  yeux , dit Michel Chrestien, il confirme les o  I.P-5:p.324(34)
ir la faculté d'en embrasser l'étendue.  Ses  yeux , dont l'arcade sourcilière à peine garni  Cat-Y:p.217(10)
tesse qui vient de jeter des éclairs par les  yeux , dont la parole a tonné sur les mondes,   Ser-Y:p.829(17)
, d'ailleurs fort irrégulière, en voyant ses  yeux , dont le regard possédait une magnifique  L.L-Y:p.605(26)
Graslin s'était retournée afin d'essuyer ses  yeux , dont les larmes disaient au curé que sa  CdV-9:p.830(22)
a vie de Paris n'avait plus de secrets.  Ses  yeux , doublés de lunettes, perçaient le verre  Bet-7:p.304(25)
 une céleste apparition.  La prunelle de ses  yeux , douée d'une grande contractilité, sembl  CdV-9:p.652(13)
chez son ancienne patronne, et il baissa les  yeux , effrayé de son ouvrage.     « Monsieur,  CéB-6:p.295(42)
ron avait les yeux à trois pieds du sol; ses  yeux , égarés au hasard, comme ceux de tout ho  Bet-7:p.303(39)
isais les mains douces de la femme aux beaux  yeux , élégante et riche qui devait un jour ca  PCh-X:p.138(23)
 restée en prières, et quand elle a levé les  yeux , elle a vu le pied des Anges revolant au  Ser-Y:p.800(40)
 laisser voir les larmes qui lui vinrent aux  yeux , elle connaissait la pureté de coeur qui  RdA-X:p.791(.6)
 violemment, il lui passa du noir devant les  yeux , elle crut avoir crié; mais elle était r  CdV-9:p.661(23)
 mon amour ranimé se peignait alors dans mes  yeux , elle en soutenait les rayons sans que l  PCh-X:p.170(26)
r le prince qu'elle aime, car cela crève les  yeux , elle l'adore ! » se dit Genovese en lui  Mas-X:p.615(42)
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et là, la regardant avec des larmes dans les  yeux , elle la serra dans ses bras et la baisa  PGo-3:p.267(13)
 sa main; quelques pleurs roulèrent dans mes  yeux , elle les vit et me jeta un regard tiède  Lys-9:p1052(23)
son : le bonheur de sa mère était devant ses  yeux , elle ne souhaitait pas d'autre vie, son  CéB-6:p.133(37)
ses paupières, des larmes roulaient dans ses  yeux , elle regarda du Bousquier tendrement.    V.F-4:p.908(.1)
e si elle eût expiré.  Quand elle ouvrit les  yeux , elle rencontra le regard du jeune chef,  Cho-8:p1204(10)
it un signe amical.  Après s'être essuyé les  yeux , elle reprit aussitôt le calme qui carac  Env-8:p.243(.7)
azur; la joie du triomphe pétillait dans ses  yeux , elle rougit, et des larmes roulèrent en  Ten-8:p.588(35)
re un mot de reproche, mais elle fermait les  yeux , elle se bouchait les oreilles, elle vou  Bet-7:p..77(16)
e lui montrer les larmes qui lui vinrent aux  yeux , elles étaient si douces ! puis elle app  RdA-X:p.711(17)
e lui offraient le père et les enfants.  Ses  yeux , empreints d'une sorte d'attendrissement  Int-3:p.489(12)
e coeur, la probité, la poésie étaient à ses  yeux , en affaires, des sinistres.  Rivet alla  Bet-7:p.114(33)
 sous les sombres arcades d'une église.  Mes  yeux , encore frappés par l'éclat du soleil, n  L.L-Y:p.681(43)
hevelure avait tourné au châtain aigre.  Les  yeux , encore vifs et caustiques, exprimaient   Pon-7:p.510(.6)
it son front et enveloppait son visage.  Ses  yeux , entourés d'une meurtrissure due aux aus  DdL-5:p.921(16)
     — Ceci, répondit Hector en baissant les  yeux , est plus difficile, pour ne pas dire im  Bet-7:p.284(30)
à son côté.  L'homme fut aperçu par tous les  yeux , et à la fois, de tous les points dans l  F30-2:p1046(13)
nt distribuées éclatèrent çà et là comme des  yeux , et animèrent la couleur brune qui régna  Cat-Y:p.425(30)
ant n'avoir été vu de personne.  Il leva les  yeux , et aperçut, à travers les persiennes, l  Mar-X:p1088(18)
it un autre malheur, encore plus grand à ses  yeux , et bien certainement son ouvrage; car n  A.S-I:p1012(.8)
êvant sur la rive.  Elle suit le torrent des  yeux , et change les brins de paille et de jon  Phy-Y:p1027(.8)
e démon de la curiosité lui écarquillait les  yeux , et de sa main délicate ôtait le coton q  Cab-4:p.999(24)
iorité d'hypocrisie et de finesse cligna des  yeux , et dès que Françoise eut tourne le dos,  DFa-2:p..46(13)
z fin, de jolies oreilles, de longs cils aux  yeux , et des yeux d'un bleu foncé d'une tendr  Rab-4:p.277(26)
 un des arbres tombés qui passaient sous ses  yeux , et disparaissaient au sein du golfe.     Ser-Y:p.838(20)
amour l'être singulier qui reposait sous ses  yeux , et dont le genre eût été difficilement   Ser-Y:p.748(11)
 croupe derrière celui qui m'avait bandé les  yeux , et dont les cheveux étaient roux comme   Ten-8:p.669(.3)
s vertus, par le seul scintillement de leurs  yeux , et elles ne possédaient rien, elles ne   Phy-Y:p1003(43)
ards ?  (Cydalise se mit un mouchoir sur les  yeux , et eut l'air de pleurer.)  Elle est fur  Bet-7:p.414(16)
e vous-même, s'écria la Cibot les larmes aux  yeux , et faire faire votre testament par qui   Pon-7:p.687(41)
, ces cinquante nuits n'ont pas affaibli mes  yeux , et fallût-il trente jours et trente nui  FMa-2:p.237(18)
it lui donner; elle se montra les larmes aux  yeux , et fit observer en sanglotant que le pe  Rab-4:p.457(21)
on de fortune devait être peu de chose à ses  yeux , et il avait résisté non seulement à Mal  MNu-6:p.365(35)
ar moments au spectacle qu'il avait sous les  yeux , et il cherchait des raisons à l'amitié   Env-8:p.250(42)
rd; mais un éclair d'orgueil brilla dans ses  yeux , et il eut le déplorable courage de gard  PGo-3:p.265(.9)
un regard qui la fit rougir, elle baissa les  yeux , et il eut peur de se trouver obligé de   CoC-3:p.364(.5)
 sécha les larmes qui lui roulaient dans les  yeux , et il offrit le bras à sa belle écolièr  FdÈ-2:p.367(30)
atiente.  Il a encore relevé ses redoutables  yeux , et j'ai baissé les miens.  Chère, cet h  Mem-I:p.235(41)
omprises, j'ai senti des larmes me venir aux  yeux , et j'ai mis sur le mémoire de l'archite  Mem-I:p.366(26)
e à Bianchon.     — Mais je lui ai fermé les  yeux , et je l'ai convenablement disposé.  Qua  PGo-3:p.286(42)
 accent était interrogateur; elle baissa les  yeux , et je l'examinai, croyant pouvoir lire   PCh-X:p.177(.4)
s au désespoir d'avoir le moindre tort à vos  yeux , et je me conduirai comme vous le voudre  PGo-3:p.281(24)
enir son regard, car alors elle allumait ses  yeux , et la fille était digne du père.     «   Ven-I:p1073(10)
quement la présence d'Eugénie, il ouvrit les  yeux , et la vit attendrie.     « Pardon, ma c  EuG-3:p1103(19)
s embarcations, elle eut des larmes dans les  yeux , et laissa nager en silence jusqu'au mom  CdV-9:p.838(.5)
, elle essuya les larmes qui lui vinrent aux  yeux , et les leva douloureusement vers le cie  Bet-7:p.373(28)
ces mots, un torrent de larmes sortit de ses  yeux , et les sanglots vinrent.     « Elle est  U.M-3:p.855(.2)
ante bonhomie.  Ils baissèrent tous deux les  yeux , et leur silence fut le premier aveu qu'  Ven-I:p1064(20)
a tournure, de la couleur des cheveux et des  yeux , et lorsqu'elle eut conjecturé que Frédé  Pon-7:p.550(.4)
tasque interlocuteur, tous se frottèrent les  yeux , et lorsqu'ils eurent repris leurs sens,  eba-Z:p.790(33)
ovations qui grandirent Lucien à ses propres  yeux , et lui donnèrent la mesure de sa puissa  I.P-5:p.448(.3)
mour, ne pas lui donner lieu de rougir à ses  yeux , et lui montrer à temps ses lettres à Na  FdÈ-2:p.373(26)
ntra ses parents.  Elle avait les larmes aux  yeux , et me dit d'un son de voix guttural en   eba-Z:p.495(15)
ieu.  Devenue timide, elle n'osait lever les  yeux , et n'avait plus que du respect pour sa   EnM-X:p.874(27)
hoses dans un seul mot.  Il avait baissé les  yeux , et n'osait plus me regarder.  « M. de T  Mem-I:p.247(14)
Christophe suivit l'huissier en baissant les  yeux , et ne les leva qu'en se trouvant dans l  Cat-Y:p.272(28)
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ur.  Quand elle revint, son mouchoir sur les  yeux , et occupée à étancher des larmes de joi  Bet-7:p.172(.6)
gros os, un gros nez, un gros front, de gros  yeux , et offrait, au premier aspect, une vagu  EuG-3:p1046(.6)
e de son visage, par l'audace tranquille des  yeux , et par l'espèce de fougue qu'exprimaien  DdL-5:p.946(37)
d'y lire leur sort.  Ils se consultaient des  yeux , et plus d'un sourire se répétait de bou  Cho-8:p.925(.9)
lus ? » Jean-Jacques eut des rayons dans les  yeux , et pour la première fois sa figure immo  Rab-4:p.393(41)
 les pierreries scintillent, éblouissent les  yeux , et qu'on ne revoit plus dès que la Réal  M.M-I:p.510(15)
en ! puisque le hasard a marié deux fois nos  yeux , et que j'ai le bonheur de vous avoir in  Bet-7:p.125(40)
 raison de ce programme que j'ai lu dans vos  yeux , et qui peut-être est celui de toutes le  M.M-I:p.662(15)
uhaitèrent le bonjour.  Mme Claës baissa les  yeux , et resta pendant un moment interdite, d  RdA-X:p.730(31)
ma vie... »     Elle eut des larmes dans les  yeux , et s'arrêta.  Cette sensibilité chez ce  Bet-7:p.148(.9)
mes dans votre coeur par la double porte des  yeux , et s'y font leur place; vous aimez à le  Bet-7:p.127(32)
 d'utiliser leur mort en combattant sous vos  yeux , et se disent, de Votre Majesté Impérial  Ten-8:p.674(33)
e !... "  Mongenod m'embrassa les larmes aux  yeux , et se précipita vers la porte.  Quand q  Env-8:p.272(.8)
auviat, de grosses larmes roulèrent dans ses  yeux , et se précipitèrent le long de ses joue  CdV-9:p.747(41)
ntre-regardèrent.  Le père Goriot baissa les  yeux , et se retourna pour les essuyer.     «   PGo-3:p.119(.7)
se mettait devant moi, me regardait dans les  yeux , et semblait me dire : " Tu es donc tris  Med-9:p.588(39)
mélangés de blancs sont jolis; il a de beaux  yeux , et ses façons de Méridional ont ce je n  Mem-I:p.329(17)
joues, fit resplendir ses traits briller ses  yeux , et son teint devint d'un blanc mat...    F30-2:p1194(12)
 des pages qui vous brûlent le coeur par les  yeux , et tout flambe ! et la prudence s'en va  SMC-6:p.880(.5)
 Nous nous regardons alors dans le blanc des  yeux , et vois que je tiens mon homme.  Aussit  Pon-7:p.513(30)
s coloriés que vous nous promenez devant les  yeux , et vous appelez cela de la peinture et   ChI-X:p.419(26)
 regards si parlants qu'elles baissèrent les  yeux , et, par un mutuel artifice, regardèrent  Cat-Y:p.285(.9)
in ne parle jamais sans avoir les larmes aux  yeux , était mort.  Le pontonnier devenu sourd  Med-9:p.455(31)
    Qu'enfin la lecture finit par ternir les  yeux , etc..     Laisser une femme libre de li  Phy-Y:p1019(.3)
e, tous les assistants eurent des larmes aux  yeux , excepté César qui se leva, prit la main  CéB-6:p.261(19)
e, est maintenant le mien...  Mais ferme les  yeux , fais l'ignorante.  Mon Dieu ! moi qui v  Bet-7:p.136(21)
ouce de quelques marabouts qui, mariés à ses  yeux , faisaient ressortir l'ébène des tresses  Phy-Y:p1149(23)
e un oiseau.  La dame baissa promptement les  yeux , feignit de lire et tâcha de paraître ca  M.C-Y:p..20(34)
t parlant, à la hauteur de son idole.  À ses  yeux , Francesca devenait bien grande par le l  A.S-I:p.960(32)
ère à recevoir les rayons du soleil dans les  yeux , frappait sur l'eau de confiance.     «   Pay-9:p..76(13)
billet lui échappa des mains, elle ferma les  yeux , garda un profond silence, et resta penc  Cho-8:p1191(.9)
é les dents, fait tomber les cils, terni les  yeux , gauchi la taille, flétri le teint.  Il   Pay-9:p.241(.3)
roussa fortement sa lèvre droite, cligna des  yeux , grimace toujours prise pour un sourire   Cho-8:p.929(.1)
cheur de vie, et malgré l'eau limpide de ses  yeux , Henri avait un courage de lion, une adr  FYO-5:p1057(27)
amènera mille désordres et ternira ces beaux  yeux , humides comme ceux des enfants ! »       Béa-2:p.681(39)
 chère enfant, il n'a pas seulement de beaux  yeux , il a aussi une âme.  Si tu l'avais vu c  Cho-8:p1181(.4)
enu pâle du spectacle qui s'est offert à ses  yeux , il a vu le prévenu pendu à la croisée a  SMC-6:p.794(34)
uand, à force de dilater les pupilles de ses  yeux , il aperçut dans l'ombre deux lueurs fai  PaD-8:p1223(31)
illard essuya les larmes qui lui vinrent aux  yeux , il comprit tout, et dit à sa parente d'  Ten-8:p.635(38)
imait !...  Florentine devait lui fermer les  yeux , il comptait lui léguer une centaine de   Deb-I:p.858(23)
journaliste, il lui tombait des écailles des  yeux , il découvrait des vérités littéraires q  I.P-5:p.444(42)
 cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les  yeux , il est comme une jeune fille, il ne sai  PGo-3:p.204(27)
 quel but elle les prenait.  Il baissait les  yeux , il hésitait : sa défiance ne pouvait to  Cat-Y:p.407(32)
r à M. de Sucy.  Quand le colonel ouvrit les  yeux , il les tourna vers la prairie où l'inco  Adi-X:p.983(21)
t le comte.  Quelques larmes lui vinrent aux  yeux , il me serra la main en me disant : " Je  Gob-2:p.996(25)
e d'égoïsme où s'engloutit l'univers.  À ses  yeux , il n'y eut plus d'univers, l'univers pa  PCh-X:p.281(33)
 de se fier à nous, un éclair jaillit de ses  yeux , il passa la main dans ses cheveux, se d  ZMa-8:p.852(16)
ncore à personne ! (Le bonhomme s'essuya les  yeux , il pleurait.)  Il y a longtemps que je   PGo-3:p.197(38)
n ce moment Lucien avait des larmes dans les  yeux , il remercia l'inconnu par un de ces ges  I.P-5:p.309(26)
es pas trompée, oui, je viens pour tes beaux  yeux , il s'agit d'une grande affaire, il faut  Béa-2:p.921(13)
au papier timbré.  Lucien eut des larmes aux  yeux , il s'apitoya sur Séchard, il eut honte   I.P-5:p.597(21)
 qu'il m'en ennuie.  Il m'aime mieux que ses  yeux , il s'aveuglerait pour moi.  Pendant dix  CéB-6:p..39(33)
ir quelques larmes, elles roulèrent dans ses  yeux , il s'écria : « Pauline !... je... »  Il  PCh-X:p.228(37)
 Calyste, ma mère, a eu deux larmes dans les  yeux , il s'est retourné pour me les cacher, i  Béa-2:p.854(40)
t homme si profond, avait un bandeau sur les  yeux , il se laissa faire comme un enfant.  La  SMC-6:p.576(29)
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r le coeur.  Quelques larmes lui vinrent aux  yeux , il se leva par un mouvement irrésistibl  Bou-I:p.442(31)
nt un secret entre Dieu et lui animèrent ses  yeux , il se rendit à une maison du faubourg o  eba-Z:p.802(.2)
 criminel, mais il fut obligé de baisser les  yeux , il se sentait hors d'état de soutenir l  F30-2:p1172(33)
ue épais que soit le bandeau qu'il a sur les  yeux , il se sera sans doute aperçu de quelque  FMa-2:p.229(25)
nnais, y voit la Drôme, pour quiconque a des  yeux , il se trouve entre Scoras et Scrivia de  Cat-Y:p.165(23)
d'un air triste, des larmes sortirent de ses  yeux , il souffla le rat-de-cave à la lueur du  PGo-3:p..79(.6)
ement ses enfants, il est resté père à leurs  yeux , il tient à être honoré chez lui, comme   P.B-8:p..51(20)
bois de Vincennes, en se laissant bander les  yeux , il verra celle qu'il aime...  Comme sa   SMC-6:p.560(15)
evant un tel appui, certes, il verra par vos  yeux , il vous regarde comme un des flambeaux   P.B-8:p.101(.5)
te complice du mal.  Quand elle a ouvert les  yeux , il y avait trop de faits dangereux acco  CdV-9:p.866(36)
rrait la qualifier ? »     Clémence leva les  yeux , ils étaient pleins de larmes.     « Tu   Fer-5:p.880(25)
étourdissante lumière qui jaillissait de ses  yeux , ils étaient soumis à une torpeur inexpl  F30-2:p1175(23)
des flammes, quand, sur un seul signe de ses  yeux , ils se brisaient, se rassemblaient, tou  F30-2:p1047(26)
on.  Les peuples ont un coeur et n'ont pas d' yeux , ils sentent et ne voient pas.  Les gouv  CdV-9:p.824(27)
ard, il faut leur jeter un peu de poudre aux  yeux , j'ai besoin d'eux.     — Quatre Minard,  P.B-8:p..97(.2)
enant plus les larmes qui roulaient dans ses  yeux , j'ai entendu la voix d'en haut !  Elle   Pro-Y:p.548(41)
  J'ai pris de l'eau glacée pour baigner mes  yeux , j'ai rafraîchi ma figure, la porte de n  Mem-I:p.387(34)
tu crois qu'il ne te pincera pas ?  J'ai des  yeux , j'ai vu tes carreaux fraîchement replât  Ten-8:p.529(19)
e.     — Madame, répondit-il en baissant les  yeux , j'étais venu plein de désespoir, je vou  F30-2:p1099(.2)
plus à frémir qu'à espérer à l'aspect de ses  yeux , jadis clairs et jaunes comme ceux des t  SMC-6:p.455(38)
reçu son dernier soupir, je lui ai fermé les  yeux , je l'ai gardé pieusement avec les prêtr  Mem-I:p.355(13)
lle me demanda quelles pensées voilaient mes  yeux , je les lui dis naïvement, elle en fut p  Lys-9:p1069(21)
ais.  Elles auraient demandé à me crever les  yeux , je leur aurais dit : " Crevez-les ! "    PGo-3:p.277(15)
tendis du bruit auprès de moi.  Je levai les  yeux , je me les frottai, je ne pouvais croire  Phy-Y:p1141(.9)
e de Manerville ne s'accomplira pas sous mes  yeux , je me retire. »     Il fit un pas vers   CdM-3:p.569(.5)
 en Italie. »     Des pleurs humectèrent mes  yeux , je me tournai vers la fenêtre comme pou  Lys-9:p1201(26)
, je ne fis rien qui pût me déshonorer à mes  yeux , je n'eus aucune complaisance servile, j  Med-9:p.558(36)
t ne trouvai point d'espace.  En ouvrant les  yeux , je ne vis rien.  La rareté de l'air fut  CoC-3:p.325(.3)
-elle en laissant rouler des larmes dans ses  yeux , je t'en supplie, bénis-moi et jure-moi   SMC-6:p.689(20)
 à plusieurs reprises; et quand je levai les  yeux , je vis des larmes dans les siens.  Elle  Lys-9:p1037(18)
par ces considérations qui lui sautaient aux  yeux , jeta la lettre dans la cheminée.  Cepen  Ten-8:p.650(37)
lonté, penser par votre pensée, voir par vos  yeux , jouir de votre plaisir et ressentir vot  Mem-I:p.289(31)
a scène la plus glacialement ardente, où les  yeux , l'accent, un tressaillement dans la fac  SMC-6:p.746(11)
s et les embrase, un nuage se répand sur mes  yeux , l'air me semble avoir la couleur qu'il   Mas-X:p.551(38)
ue attitude de Mme César et la pureté de ses  yeux , l'innocence de son beau front démentaie  CéB-6:p.298(21)
forme humaine : la couleur vitale revint aux  yeux , la chaleur extérieure rappela le mouvem  Pon-7:p.684(32)
ssemblance avec moi ? c'est mes cheveux, mes  yeux , la coupe de mon visage, ma bouche, mon   SdC-6:p.991(15)
, Jacques Collin, reprit-il en examinant les  yeux , la coupe du front et les oreilles...  I  SMC-6:p.754(26)
 de vendre ou d'hypothéquer ses biens; à ses  yeux , la cour d'assises était donc inévitable  Cab-4:p1056(12)
ques heures vous ne me verrez plus des mêmes  yeux , la femme que vous aimez sera morte. "    Sar-6:p1070(13)
ait son mouchoir à la main et s'essuyait les  yeux , la fille avait les mains étendues au-de  CdV-9:p.752(.7)
gré le soin que l'on mettait à me bander les  yeux , la lumière a fini par les atteindre.  M  SdC-6:p.992(.2)
 poète actuel était Casimir Delavigne; à ses  yeux , la mission de l'art était avant tout l'  P.B-8:p..69(22)
e son front, le ravissant encadrement de ses  yeux , la pureté, la blancheur des deux arcs s  Ven-I:p1092(.6)
ions morales qui justifiaient, à ses propres  yeux , la singularité de ses manières envers e  MCh-I:p..75(41)
ne gaze; cette gaze qui n'arrêtait pas leurs  yeux , la société la changeait en un mur d'air  V.F-4:p.841(25)
alors le délire.  L'Espérance était dans vos  yeux , la Victoire et ses pavillons rouges eus  FMa-2:p.242(.6)
equel il était plongé.  Lorsqu'il ouvrit les  yeux , la vue d'une vive lumière les lui fit r  Bou-I:p.414(30)
nes.  La peur agrandit tout, elle dilate les  yeux , le coeur : elle rend une femme insensée  Pet-Z:p.150(20)
t dont l'ardente immensité se peint dans ses  yeux , le désert plein d'azur et d'amour, avec  Lys-9:p1145(.3)
 qui pénètre, échauffe, éclaire tout.  À ses  yeux , le Doute n'est ni une impiété, ni un bl  Ser-Y:p.816(16)
tre une femme, l'impénétrable douceur de ses  yeux , le fin sourire de ses lèvres, la rapidi  Cho-8:p1142(.3)
X.  Cette disgrâce, quoique momentanée à ses  yeux , le fit songer au mariage, vers lequel i  FdÈ-2:p.290(30)
énements.  Pendant ces sortes d'extases, les  yeux , le geste, la voix apportaient à l'âme d  Med-9:p.561(13)
en sorte qu'on n'en voyait que le front, les  yeux , le nez, les pommettes et la bouche.      Env-8:p.375(22)
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malfaisante !  Je voudrais que tu perdes les  yeux , le pays y gagnerait sa tranquillité.  V  Pay-9:p.105(12)
 avec ses moyens, et la fortune est, à leurs  yeux , le plus grand élément du bonheur.  J'au  M.M-I:p.531(15)
ux l'homme le plus froid ?  En ce moment ses  yeux , le son de sa voix, son attitude attestè  DdL-5:p.984(25)
 une hirondelle.  L'enivrante douceur de ses  yeux , le tissu délicat et soyeux de sa peau s  PGo-3:p.158(42)
ncentrée, qui lui sortait en éclairs par les  yeux , le tranquille et stupide Marche-à-terre  Cho-8:p.925(30)
s, et tout devenait lucide.  À l'état de mes  yeux , le vieillard s'aperçut de la tension de  eba-Z:p.743(42)
 Montrésor.     Le grand prévôt détourna les  yeux , les bourreaux étaient occupés, Catherin  Cat-Y:p.295(22)
ge, la lueur de la lampe, la flamme de leurs  yeux , les couleurs des étoffes et des tapisse  M.C-Y:p..47(16)
 moqueuse.  D'Arthez était abasourdi.  À ses  yeux , les gens que les tribunaux envoient au   SdC-6:p.995(14)
'avait plus l'audace qui lui avait animé les  yeux , les gestes et la voix en renvoyant le d  Mas-X:p.558(22)
ns les profondeurs d'un abîme.  Il ferma les  yeux , les rayons d'une vive lumière l'éblouis  PCh-X:p..77(16)
romanesque, ayant les cheveux, la barbe, les  yeux , les sourcils noirs comme du jais, de be  Emp-7:p.971(38)
cience l'appui que je vous ai prêté ?  À mes  yeux , les talents ont des droits égaux, mais   I.P-5:p.182(13)
les espions, font mentir leurs traits, leurs  yeux , leur voix ?     Rechercher si les ancie  Pat-Z:p.275(24)
e pied petit, fluet, et ne l'avance pas; ses  yeux , loin d'être éteints, comme le sont pres  ÉdF-2:p.172(30)
fortunes paternelles.  Si l'adage : loin des  yeux , loin du coeur, est vrai pour la plupart  Cab-4:p1074(.3)
let les contours du visage déjà si pur.  Les  yeux , longs et comme pressés entre des paupiè  EnM-X:p.933(17)
 avait ignoré la puissance de la voix et des  yeux , lorsqu'ils sont devenus toute la vie.    Env-8:p.371(.9)
algré le clair de lune, à se brouiller à mes  yeux , lorsqu'on se débarrassa brusquement de   Phy-Y:p1134(.9)
mpatissant que le marquis rencontra dans ses  yeux , lui firent examiner ce serviteur génére  Cho-8:p1129(32)
bles, ayant toujours des lunettes vertes aux  yeux , lui montrait, en ôtant une affreuse cas  Deb-I:p.759(39)
 ad hominem !  Et il eut des larmes dans les  yeux , lui qui venait de faire condamner un ho  Mus-4:p.773(37)
vais peur qu'en surprenant le langage de mes  yeux , M. de Mortsauf ne me tuât sans réflexio  Lys-9:p1018(.9)
idents de ma bizarre existence.  Quoique mes  yeux , ma voix fussent, me dit-il, singulièrem  CoC-3:p.331(.1)
 la lettre de ton mari m'a sauté non pas aux  yeux , mais au coeur.  Pauvre Renée, un enfant  Mem-I:p.317(30)
il fut derrière la table, il ne vit pas cent  yeux , mais cent mille chandelles.  Enfin, le   Dep-8:p.733(.6)
 femme qu'il vous fallait ?  Elle a de beaux  yeux , mais ces yeux-là sont communs en Italie  Béa-2:p.870(28)
hé l'état de Louis reprit-il en clignant les  yeux , mais dont le mariage passait pour être   L.L-Y:p.679(20)
ami !  Depuis ce moment il a bien ouvert les  yeux , mais il n'a plus rien vu.  Nicolle, en   Med-9:p.597(12)
.     En ce moment le père Goriot ouvrit les  yeux , mais par l'effet d'une convulsion.  Le   PGo-3:p.286(12)
 résultat dans les causes cachées à d'autres  yeux , mais perceptibles aux leurs.     L'Espa  FYO-5:p1080(36)
mentine avec tout le feu de son âme dans ses  yeux , mais tempéré par le témoignage angéliqu  FMa-2:p.218(27)
ssesseur de Gondreville. »     En levant les  yeux , Malin aperçut dans le feuillage d'un gr  Ten-8:p.527(12)
ur de jardin.  ' Laissez-moi vous bander les  yeux , me dit la femme de chambre, vous vous a  Mus-4:p.691(.6)
ibles, voltigeant en langues de feu sous mes  yeux , me sautaient à l'âme, ayant chacune un   Mem-I:p.392(27)
brillant, cette splendeur visible à tous les  yeux , même à ceux des ignorants.  Ainsi, cert  Bet-7:p.127(13)
ingénue, même étonnement séraphique dans les  yeux , même attitude noble et simple, même por  CdV-9:p.648(18)
 soin d'humecter, avec cette eau sainte, mes  yeux , mes lèvres, toute la tête d'abord, puis  Elx-Y:p.491(26)
s'exagérait la valeur de sa personne.  À ses  yeux , Mme de Bargeton était une souveraine, u  I.P-5:p.238(36)
 duchesse qui se prit à rougir et baissa les  yeux , Mme de Chauvry l'attira doucement et lu  DdL-5:p1016(41)
e par ta bouche, moi qui ne vois que par tes  yeux , moi qui ne sens que par ton coeur, est-  Fer-5:p.876(26)
ines, excepté de celle de Gothard.  Tous les  yeux , moins ceux des gendarmes et des agents,  Ten-8:p.574(.5)
séduisante créature qui gisait étendue à ses  yeux , mollement couchée, la tête appuyée sur   Ser-Y:p.751(40)
es.     « Ma mère, dit Ève en s'essuyant les  yeux , mon pauvre frère est bien près de nous,  I.P-5:p.642(22)
éritier de cette malheureuse famille.  À mes  yeux , monsieur, le droit des Jeanrenaud était  Int-3:p.484(31)
 curé de la paroisse vint l'administrer, ses  yeux , morts en apparence depuis quelques heur  EuG-3:p1175(27)
 de ces puissances, invisibles à nos faibles  yeux , n'est pas moins mortelle que les combat  Phy-Y:p1161(.6)
si doucement gai.  La maladie jetait sur ces  yeux , naïvement animés autrefois par les plai  CdT-4:p.243(35)
 ! dit-il en voyant de l'étonnement dans mes  yeux , ne me faites pas un héros, ne me croyez  Hon-2:p.552(16)
 passait au château.  Il appelait fermer les  yeux , ne pas voir les portraits de Louis XVI,  Ten-8:p.551(32)
r.     « Les femmes, dit-elle les larmes aux  yeux , ne peuvent donc qu'aimer, les hommes on  FdÈ-2:p.340(37)
 vaudeville, le drame et la comédie sous ses  yeux , ne reconnut pas les grimaces de la comé  Pon-7:p.549(22)
i les prit d'un air étonné, ouvrit de grands  yeux , ne remercia pas, et resta là pour voir.  Med-9:p.397(11)
 de l'inconnu le bandeau qu'il avait sur les  yeux , ne t'avise pas de regarder autre chose   EnM-X:p.883(25)
 plus ardent amour ne trouve pas grâce à vos  yeux , ne travaillez plus... '  Je lui tendis   Hon-2:p.590(39)
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n'allassent pas si loin qu'elle n'ouvrît les  yeux , ne vendît les Aigues et ne retournât à   Pay-9:p.132(19)
 de sa noble origine,     Ni l'éclair de ses  yeux , ni la féconde ardeur     De sa vertu di  I.P-5:p.203(33)
xprimer le mariage de la lumière et de leurs  yeux , ni le baiser de la vie sur leurs lèvres  Lys-9:p1215(31)
 Lisbeth épouvantée.  Je ne reconnais ni ses  yeux , ni sa bouche !  Il ne reste pas un seul  Bet-7:p.432(20)
ment de l'éditeur.     « Avant de livrer nos  yeux , nos oreilles et notre attention à M. le  eba-Z:p.778(25)
e ne viendra nous regarder dans le blanc des  yeux , nous coloniserons ce coin de terre, et   CdV-9:p.832(.7)
us vient alors l'un à l'autre des larmes aux  yeux , nous pensons à notre bonheur et nous tr  Mem-I:p.378(.1)
s les femmes dont la beauté avait séduit ses  yeux , nulle ne lui avait offert une plus déli  DdL-5:p.949(18)
ci.  On l'attache : muet !  On lui bande les  yeux , on l'agenouille devant le billot, on lu  eba-Z:p.737(.3)
une démarche grave, mystérieuse.  Ses petits  yeux , orangés comme la perruque jaune et liss  RdA-X:p.709(22)
rès blanc bruni par la souffrance autour des  yeux , où brillaient des yeux de feu, et qui,   Env-8:p.366(42)
 secrètement ou patiemment, elle a fermé les  yeux , ou elle les a ouverts, je ne sais ce qu  CdM-3:p.643(40)
ient estompé les paupières et le tour de ses  yeux , où jadis une mère regardait avec ivress  Pon-7:p.533(15)
e malade avait considérablement maigri.  Ses  yeux , où la vie semblait s'être réfugiée, éta  Gob-2:p1003(24)
re.  Ses joues pâles s'étaient colorées, ses  yeux , où les scintillements des pierres sembl  Gob-2:p.988(38)
iblement altérer un jour la limpidité de ses  yeux , ou ravir à ses joues blanches les tendr  DFa-2:p..23(43)
t dans le chaud coloris de son teint, et ses  yeux , où s'éteignit la langueur sous une expr  Mas-X:p.588(31)
force qu'engendre la chasteté de l'âme.  Ses  yeux , où semblait se refléter le ciel, trahis  Med-9:p.499(17)
 me vole pas. »  Quand il pouvait ouvrir les  yeux , où toute sa vie s'était réfugiée, il le  EuG-3:p1175(12)
 été vues par la comtesse.     — Essuyez vos  yeux , ou vous me perdriez, ici, encore une fo  I.P-5:p.678(24)
 niche somptueuse à la porte d'un hôtel, ses  yeux , ouverts pendant un moment s'étaient ref  PaD-8:p1124(11)
s du premier jardin, d'où se découvrit à ses  yeux , par-dessus le village, le magnifique sp  CdV-9:p.714(.8)
rité de ses sourcils, par la vivacité de ses  yeux , par la mutinerie de sa jolie bouche.  E  Cat-Y:p.275(30)
 la coupe de son visage et l'encadrement des  yeux , par ses yeux de velours qui communiquai  Mas-X:p.570(26)
 Elle n'est pas doublée, comme dans certains  yeux , par une espèce de tain qui renvoie la l  Béa-2:p.694(18)
r la fierté de son front et l'éclair des ses  yeux , paraissait être un jeune homme de dix-s  Ser-Y:p.741(20)
ut un mouvement de plaisir.     « Ouvrez les  yeux , pardonnez-moi, disait Calyste, ou nous   Béa-2:p.811(23)
rs qui me ferait rester, les larmes dans les  yeux , pendant de longues heures occupé à voir  L.L-Y:p.675(20)
uvre homme rentra timidement en baissant les  yeux , peut-être pour ne pas révéler sa faim e  CoC-3:p.317(26)
nt sublime pourra s'y pencher en rêvant, vos  yeux , pleins d'amour maternel, pourront lui s  Béa-2:p.637(12)
 se relevaient avec une grâce cherchée.  Ses  yeux , pleins d'orgueil, étincelaient.  Ses pe  I.P-5:p.675(41)
sa chair, devenue froide et douillette.  Ses  yeux , pleins de vie, semblaient animés par un  Rab-4:p.326(31)
et la regarda.  Il avait des pleurs dans les  yeux , pleurs d'amour ou de désespoir.  À cett  M.C-Y:p..19(31)
 l'appliquerons au front, là, entre les deux  yeux , pour que vous ne puissiez pas la cacher  DdL-5:p.998(14)
, la plus précieuse qualité d'un homme à ses  yeux , pouvait justifier l'accueil qui me rend  Lys-9:p1001(39)
la prononciation et gênaient la parole.  Les  yeux , primitivement bleus, affaiblis par des   P.B-8:p..78(27)
irant un coup de pistolet !  Elle baissa les  yeux , puis elle les releva sur Crevel pleins   Bet-7:p.322(11)
nts avec son âme; il faut ne croire qu'à ses  yeux , qu'au témoignage de la main pour la toi  Mem-I:p.352(22)
! répondit le garde-chasse en s'essuyant les  yeux , qu'il avait plongés tout ouverts dans l  Pay-9:p.105(40)
mes aux gestes, aux airs de tête, au jeu des  yeux , qu'il s'éprit davantage à cet examen.    Aba-2:p.485(22)
elques jours, cet homme a relevé sur moi ses  yeux , qu'il tient ordinairement baissés, et m  Mem-I:p.234(.6)
.  Deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses  yeux , qu'on aurait crus desséchés.  Il redevi  Cab-4:p1044(20)
ercevrais que tu n'es pas autre chose, à ses  yeux , qu'un polichinelle.     — Et la colère   SMC-6:p.656(20)
Crevel, que Mme Hulot lui vit des larmes aux  yeux , quand elle se releva, sa prière finie.   Bet-7:p.330(36)
t souvent même des larmes roulaient dans ses  yeux , quand un geste de son enfant lui révéla  Gre-2:p.431(15)
 bien, dit-elle en soupirant et baissant les  yeux , que je les avais gardées... comme curio  CéB-6:p.299(21)
pas non plus, ma petite Delphine.  Donne tes  yeux , que je les essuie en les baisant.  Va !  PGo-3:p.244(22)
oeurs, une aventure digne de passer sous vos  yeux , que l'auteur n'avait pas à choisir; mai  Pie-4:p..29(12)
     — Crois-tu, lui dit-elle en ouvrant les  yeux , que Marche-à-terre vienne à le savoir ?  Cho-8:p1173(19)
e phâme ! s'écria Schmucke en s'essuyant les  yeux , quel cueir !     — Séchez des larmes qu  Pon-7:p.582(36)
availler constitue seul un privilège.  À ses  yeux , qui consomme sans produire est un spoli  Med-9:p.507(41)
ortes douleurs, elle tomba sur un banc.  Ses  yeux , qui erraient sur le sable, y aperçurent  F30-2:p1213(21)
plus poétique qu'une élégie animée qui a des  yeux , qui marche, et qui soupire sans rimes.   M.M-I:p.691(18)
e d'une voix émue, à voir votre front et vos  yeux , qui ne devinerait en vous l'un de ces o  Lys-9:p1041(.3)
t alors qu'elle avait joué son bonheur.  Ses  yeux , qui regardaient dans l'espace, embrassè  SdC-6:p1004(24)
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 de sa prison, qui lance des éclairs par mes  yeux , qui vole à pleines ailes vers vous, qui  M.M-I:p.551(42)
 les traits; à peine même put-il en voir les  yeux , qui, à travers la gaze, brillaient comm  Cho-8:p.966(38)
up de cloche, arrivèrent sur le palier.  Ses  yeux , qui, la veille, sondaient au fond de so  Int-3:p.456(.5)
 de Paris soupant.  Les esprits riaient, les  yeux , quoique brillantés, restaient pleins d'  Bet-7:p.407(43)
les symptômes de la mort se produisent à nos  yeux , raideur des membres, pâleur, froid, enf  eba-Z:p.728(10)
e, une jeune femme occupée à broder leva les  yeux , reconnut, à travers les carreaux du vit  Epi-8:p.434(17)
urs donnent aux traits.  Il ouvrit de grands  yeux , regarda longtemps la tête de son père a  Cho-8:p1178(29)
s peu de jours à nous. »     Elle baissa les  yeux , regarda sa main, et compta de sa main d  FYO-5:p1081(32)
s la gorge; elle rougit, pâlit, détourne les  yeux , regarde la corniche.  Dès que les yeux   Pet-Z:p.138(.3)
 une sève fécondante qui étincelait dans ses  yeux , reluisait à son front, qui le retrempai  EnM-X:p.945(26)
 le regard de Véronique, quand elle leva les  yeux , rencontra celui du procureur général, e  CdV-9:p.865(30)
endant cette voix, la pauvre mère ouvrit les  yeux , rencontra le regard de Luigi, et sourit  Ven-I:p1099(14)
.     — Ils ont cependant un modèle sous les  yeux , répliqua le curé.     — Qui donc ? dema  Pay-9:p.286(20)
t Bartholoméo.     — Mais je puis fermer les  yeux , reprit Bonaparte.  Le préjugé de la Ven  Ven-I:p1039(.8)
 père !     — Aussitôt que j'aurai fermé les  yeux , reprit don Juan, dans quelques minutes   Elx-Y:p.491(19)
laissa libre, se contentant de le suivre des  yeux , ressemblant ainsi moins à un chien fidè  PaD-8:p1227(26)
 de beauté donnait des fêtes nouvelles à mes  yeux , révélait des grâces inconnues à mon coe  PCh-X:p.154(27)
lle lui est toujours sacrée, elle est, à ses  yeux , revêtue d'un privilège imprescriptible.  Hon-2:p.570(22)
langue, où les barreaux des fenêtres ont des  yeux , rien n'est plus dangereux que de causer  Pon-7:p.571(36)
 semblait se refuser, baissa modestement les  yeux , rougit, et n'en devint que plus charman  Pax-2:p.125(15)
airées par un rayon de lune sortirent de ses  yeux , roulèrent sur ses joues, en atteigniren  Lys-9:p1035(37)
e sa table de travail devant elle.  Sous ses  yeux , s'élevait, dans un verre de Venise, épa  Hon-2:p.568(.8)
 se mettait à parler, Fontenelle fermait les  yeux , s'enfonçait dans son fauteuil, et resta  Pat-Z:p.293(38)
s baisait l'une après l'autre au front.  Ses  yeux , sa bouche et sa physionomie exprimaient  FdÈ-2:p.283(.1)
ardonne bien, dit le bonhomme en ouvrant les  yeux , sa situation est épouvantable et tourne  PGo-3:p.252(26)
ujours si douce, sera parfois chagrine.  Tes  yeux , sans cesse illuminés d'un éclat céleste  Aba-2:p.497(.4)
la face usée, plate, vieille, sans lueur aux  yeux , sans fermeté dans la jambe, se traînant  FYO-5:p1045(27)
priment une idée et la font accepter par les  yeux , sans qu'on sache ni comment ni pourquoi  SdC-6:p.979(42)
rt, sans qu'aucun regard ait plongé dans mes  yeux , sans qu'une voix d'homme ait flétri l'a  M.M-I:p.538(40)
ans l'organe qu'elle déserte en dernier, les  yeux , sans savoir d'où venaient ces souffranc  Pie-4:p.100(25)
ui lui cachaient entièrement le front et les  yeux , se dressa sur ses pieds pour atteindre   Cho-8:p.973(.5)
éature, quelques larmes s'échappaient de ses  yeux , secs depuis si longtemps.     Madeleine  Lys-9:p1198(42)
ssi blanche que du lait.  Ses vêtements, ses  yeux , ses cheveux sont noirs.  Elle m'a regar  Adi-X:p.979(10)
 du marquis, il lui vint même des larmes aux  yeux , ses cils furent humectés; puis un juste  Int-3:p.481(32)
e gré de l'homme : l'éclat surnaturel de ses  yeux , ses convulsions qui semblaient l'effet   ChI-X:p.422(.4)
outa-t-il à voix basse.     Esther ferma les  yeux , ses jambes s'allongèrent, ses bras pend  SMC-6:p.611(29)
ugeur colorait son visage, elle baissait les  yeux , ses mains étaient pendantes à ses côtés  ChI-X:p.433(29)
     M. d'Albon admira les longs cils de ses  yeux , ses sourcils noirs bien fournis, une pe  Adi-X:p.982(43)
naire, au mouvement par lequel en voyant ces  yeux , si durs pour elle, mouillés de larmes,   PrB-7:p.837(27)
 depuis deux mois si pauvre, si dénuée à ses  yeux , si horrible dans la chambre de Lousteau  I.P-5:p.378(.3)
pâle et craintive, semblait ne vivre que des  yeux , son mari arriva près de la porte du sal  Pax-2:p.122(38)
es oreilles.  En dépit du bleu tendre de ses  yeux , son regard rigide offrait une visible h  U.M-3:p.804(13)
écoutait en gardant sur ses lèvres, dans ses  yeux , son sourire d'habitude, ce sourire qu'e  PCh-X:p.158(39)
uelles ce qui vous fait grands à vos propres  yeux , sont des misères auprès des lueurs dont  Ser-Y:p.827(28)
garda fixement sa femme.  Adeline baissa les  yeux , sortit dans le jardin, et il l'y suivit  Bet-7:p..95(24)
oris de son visage frais, sous le feu de ses  yeux , sous le réseau gracieux de ses traits s  F30-2:p1206(.2)
utes questions, elle aimait mieux fermer les  yeux , suivant l'habitude des gens qui refusen  RdA-X:p.694(38)
re. »     Une larme roula dans chacun de ses  yeux , sur la bordure rouge, sans en tomber.    PGo-3:p.273(26)
us ou moins blanc dessiné sous chacun de ses  yeux , sur la peau fraîche de ses pommettes.    DFa-2:p..21(29)
ée sur un homme beaucoup plus criminel à ses  yeux , sur Malin dont les secrets s'étaient dé  Ten-8:p.520(.9)
s plus gracieuses.  Sur mes lèvres, dans mes  yeux , sur mes traits, se jouent et paraissent  Phy-Y:p1053(33)
rnité vraie.  Athanase baisa sa mère sur les  yeux , sur ses cheveux gris, au front, avec la  V.F-4:p.916(21)
nte et trente-cinq ans, figure passée, beaux  yeux , taille plate, voix de contralto usée be  Fir-2:p.144(10)
-il en faisant jaillir des étincelles de ses  yeux , tant fut violent le premier essor de la  Cat-Y:p.417(.1)
 même son frère Rhétoré, des larmes dans les  yeux , tant il était clair que son âme s'échap  Mem-I:p.403(.9)



- 315 -

n.     Popinot et Birotteau s'essuyèrent les  yeux , tant ils furent émus de l'accent de bon  CéB-6:p.129(28)
s quelques larmes qui lui roulaient dans les  yeux , tenant toujours sa brosse à la main, s'  Bou-I:p.439(38)
idées.  Ainsi rentre en toi-même, essuie tes  yeux , tiens ton coeur en bride, et n'en parlo  CéB-6:p..94(.3)
crocha désespérément à moi, et j'aperçus ses  yeux , tirés par une force intérieure, devenir  Mem-I:p.340(29)
 le talent est devenu si commun que tous les  yeux , tous les coeurs fatigués de talent appe  Béa-2:p.706(36)
broglio, semblable à celui qui se noue à nos  yeux , tous les jours, dans la grande comédie   FdÈ-2:p.266(40)
ève.  Vous voulez rester probe à vos propres  yeux , tout en souhaitant que votre ennemi suc  Bet-7:p.388(16)
e vie persistante.  Quand l'inconnu leva les  yeux , tout le monde frissonna d'en voir la na  eba-Z:p.772(22)
s, pour réfléchir à ce qui se passe sous nos  yeux , tout le temps pendant lequel nous somme  I.P-5:p.620(20)
e puissante à un faible corps écrit dans les  yeux , tout rendait cette enfant inoubliable.   Pay-9:p.211(39)
de pierreries qui brillaient moins que leurs  yeux , toutes racontaient des passions énergiq  Elx-Y:p.475(10)
 par la raideur des poils coupés court.  Ses  yeux , trop petits pour son énorme visage, inc  Pay-9:p..71(.8)
n laissant voir une larme qui roula dans ses  yeux , tu es digne de l'attachement que je te   CéB-6:p..93(27)
ais pas étudié, que tu fusses resté sous mes  yeux , tu te serais conduit à ma fantaisie, et  I.P-5:p.228(15)
huit jours.  Dans ce moment-ci, tu es, à ses  yeux , un espion, une canaille, un drôle; aprè  I.P-5:p.458(32)
à cette affaire, d'ailleurs accessoire à ses  yeux , un moyen parmi tous ses moyens, la lui   FdÈ-2:p.369(29)
olle !...  M. Ernest de La Brière est, à mes  yeux , un personnage au moins égal à M. le bar  M.M-I:p.608(.4)
is elle avait une taille charmante, de beaux  yeux , un petit pied, une belle main, le senti  Phy-Y:p1148(22)
uit dans la loge avec une épigramme dans les  yeux , un sourire sur les lèvres, un air joyeu  Mem-I:p.293(40)
ment errer sur ses lèvres, d'accord avec ses  yeux , un sourire, une expression excessivemen  Pet-Z:p.173(.9)
e cochère.  Cet amoureux avait de bien beaux  yeux , une barbe épaisse et longue en éventail  SdC-6:p.960(38)
e, je devenais ce qu'est une carmélite à nos  yeux , une Danaïde moderne qui, au lieu de che  Mem-I:p.197(.8)
un ennemi mortel, et une larme sortit de ses  yeux , une de ces larmes de rage qui annoncent  Ten-8:p.635(24)
ais, la pureté de la forme.  Le feu de leurs  yeux , une délicieuse rougeur de lèvres, le no  FYO-5:p1053(43)
ilité redoutable, un feu prodigieux dans ses  yeux , une dignité profonde dans toute sa pers  DdL-5:p1011(.1)
Tenez, il y a là sur sa joue, au-dessous des  yeux , une légère pénombre qui, si vous l'obse  ChI-X:p.436(39)
cette vengeance familière au peuple dont les  yeux , uniquement occupés de l'effet, remonten  Pay-9:p..86(28)
aint Joseph des vieux maîtres italiens.  Les  yeux , vert de mer et enchâssés, comme ceux de  Env-8:p.375(11)
nondation de la Loire.  La malade ouvrit les  yeux , vit du Bousquier, et la pudeur lui fit   V.F-4:p.904(.7)
x pouces de son crâne.  Mlle Cormon leva les  yeux , vit la nudité du crâne et baissa les ye  V.F-4:p.909(33)
 tous les sels anglais.  Hortense ouvrit les  yeux , vit Wenceslas, et ses couleurs revinren  Bet-7:p.170(28)
vait les franches couleurs de la santé.  Ses  yeux , vivifiés par une féconde puissance, éti  F30-2:p1086(15)
, mon ami, répondit Mme Claës en ouvrant les  yeux , voici la première fois depuis bien long  RdA-X:p.699(25)
ons comme tendue devant nous, en fermant les  yeux , voici venir les images séduisantes de q  Phy-Y:p1070(18)
it le cheval, afin de pouvoir, en levant les  yeux , voir le pied de la Tour, car le rassemb  Rab-4:p.410(24)
 doit pas plus se révéler aux autres que vos  yeux , votre charmante bouche et vos traits ne  Mem-I:p.288(19)
vous m'enlevez le rideau que j'avais sur les  yeux , votre voix me ranime.  Embrassez-vous d  PGo-3:p.253(.3)
 vos rendez-vous !  En restant ici, sous ses  yeux , vous êtes à la merci de sa police.  Voy  Cho-8:p1154(23)
e-moi, dit-elle en cherchant à lire dans ses  yeux , vous n'êtes pas le citoyen du Gua-Saint  Cho-8:p.993(43)
 et de lui parler.  Il voulait lire dans ses  yeux , y noyer son regard examiner les légers   Béa-2:p.776(40)
us fallait ?  Elle a de beaux yeux, mais ces  yeux -là sont communs en Italie, en Espagne et  Béa-2:p.870(28)
était dans le fiacre ! je me souviens de ces  yeux -là, de ce front, de ces marques de petit  SMC-6:p.639(.5)
ia :     « N'y touche pas ou je te saute aux  yeux  !     — Eh bien, osez défaire votre fago  Pay-9:p.104(22)
  — Elle a de grosses mains.     — Les beaux  yeux  !     — Elle a le visage en long.     —   PGo-3:p.153(.9)
, si légère en elle-même, est beaucoup à mes  yeux  !  Donc, mon enfant, j'ai votre première  Env-8:p.324(.4)
amais je n'eus une pensée pour elle dans les  yeux  !  Honorine voulut voir en moi comme un   Hon-2:p.567(.8)
s tuerait comme une mouche à un signe de mes  yeux  !  Hulot m'aime, il met sa femme sur la   Bet-7:p.227(32)
une femme qui voit mourir son amant sous ses  yeux  !  La Tinti, vous l'entendez, fait reten  Mas-X:p.605(32)
ouis tous les trimestres...  Ouvrez donc les  yeux  !  Osant à Marche-à-Terre, il vous quitt  eba-Z:p.635(20)
nt jette alternativement de notre sein à nos  yeux  !  Quels rêves on fait en le voyant susp  Mem-I:p.320(27)
rantie.  Puisse ce seul mot te dessiller les  yeux  !  S'il ne suffisait pas, apprends que t  CdM-3:p.639(40)
 te croire, croire en ta voix, croire en tes  yeux  !  Si tu me trompes, tu mériterais...     Fer-5:p.850(11)
s et les figures, il me tombait une taie des  yeux  ! comme Paris vous change les idées.      I.P-5:p.680(43)
ie, roide comme un morceau de bois, et quels  yeux  ! je frémis en me les rappelant.  Noir,   Mem-I:p.340(40)
  Il s'échappait des étincelles de tes beaux  yeux  ! je voyais sortir de tes lèvres les cha  I.P-5:p.229(34)



- 316 -

e semble un infâme et m'avilit à mes propres  yeux  ! un pareil amant ne croit plus aux Amad  Béa-2:p.788(.5)
pour ce qui m'attend quand j'aurai fermé les  yeux  ! »  L'enfant se leva, prit la main de s  CdV-9:p.851(30)
à un petit gaillard qui n'aura pas froid aux  yeux  ! »  L'enfant stimulé prit, par fanfaron  Rab-4:p.288(.7)
retrouve devant des importuns, on baisse les  yeux  !..  On se craint de part et d'autre, ta  Pet-Z:p.145(21)
re docteur, qui se dit en lui-même : « Quels  yeux  !... »     « Bien, voyons la langue ? »   Pet-Z:p..98(35)
tion sécha les larmes qui roulaient dans mes  yeux  : " Pauline, lui dis-je, vous êtes un an  PCh-X:p.178(.8)
ce qui s'offre pour la première fois à leurs  yeux  : autant de physionomies, autant de curi  Med-9:p.396(.4)
 Le maire trouva le parfumeur les larmes aux  yeux  : Constance venait de lui faire la surpr  CéB-6:p.167(17)
de son Adolphe, deux larmes sortirent de ses  yeux  : elle courut à la chambre d'ami sans au  Pet-Z:p.146(11)
ence, parlait de sa maîtresse les larmes aux  yeux  : il se serait fait hacher pour elle.  D  EuG-3:p1177(11)
ue toujours il se répandait un nuage sur mes  yeux  : le bruit des sens révoltés remplissait  Lys-9:p1216(18)
nt les regards furent espionnés par tous les  yeux  : les arrêterait-il sur quelqu'un dans l  CdV-9:p.739(12)
'à la solution, ce fait bizarre est sous nos  yeux  : les blondes sont assez rares parmi les  Béa-2:p.693(24)
e lui avait écrit, et ajouta, les larmes aux  yeux  : « Ce serait faire mon malheur que de m  MCh-I:p..67(14)
es genoux qui lui dit quand elle rouvrit les  yeux  : « J'épouserai Denise ! »     Mme Grasl  CdV-9:p.845(42)
sourire aux pensées qu'ils s'exprimèrent des  yeux  : « Monsieur de Fontaine, connaissez-vou  Cho-8:p1061(23)
et lui dit à voix basse, les larmes dans les  yeux  : « Toute ma vie, monsieur, sera employé  Mus-4:p.740(37)
 vie, assurément ce n'est pas pour mes beaux  yeux  ?     — Beaux ! c'est vrai, reprit le ba  Bet-7:p.138(13)
ux assassinats qui se sont commis devant mes  yeux  ?     — Nous n'avons pas de vivres, répl  F30-2:p1195(10)
t le démon.     « Regardez, n'a-t-il pas vos  yeux  ?  Aussi, quand je vous ai vu dans la ru  Mar-X:p1057(.7)
 Qui peut combler les deux précipices de ses  yeux  ?  On a peur de trouver en elle je ne sa  Béa-2:p.696(37)
le voir froidement sa fille dépérir sous ses  yeux  ?  Quel sera le sort d'une si magnifique  Bet-7:p..70(16)
u en entrant à Fougères.     — Avez-vous des  yeux  ?  Tenez, regardez les rochers de Saint-  Cho-8:p1183(34)
, les intrigants; regardez-moi bien dans les  yeux  ? ... »     Amédée fut ébloui par le reg  eba-Z:p.647(24)
des pistoles...     — Puis-je le voir de mes  yeux  ? demanda timidement Jacques Collin; lai  SMC-6:p.817(19)
ge, dit Philippe.     — Mais ouvrez donc les  yeux  ? fit M. Hochon à Rouget.  On veut vous   Rab-4:p.497(.1)
s mettent donc des coquilles de noix sur les  yeux  ? ou vous êtes donc fait autrement que n  Bet-7:p.346(38)
 déjà comme une flamme de l'aurore, dans ses  yeux  ? »     « Naïs nous traite bien mal, dis  I.P-5:p.211(.2)
correctionnelle, car je leux arracherais les  yeux  ?...  Ces gens-là méritent d'être fait m  Pon-7:p.607(24)
re... »     La vieille leva vers Michaud ses  yeux  [gris] et lui lança un regard de vipère.  Pay-9:p.336(30)
une personne dont on dit : « Elle a de beaux  yeux  », ou « Elle a un charmant caractère ! »  SMC-6:p.512(23)
à qui j'apprenne...  (Mlle Cormon baissa les  yeux ) l'honneur, dit l'ancien fournisseur, la  V.F-4:p.909(.9)
ma parole d'honneur (une larme sortit de ses  yeux ) que j'attendrai votre huissier, le Gard  CéB-6:p.266(40)
    Ne brillent pas toujours pour égayer les  yeux ;     Elles disent encor les plus chers d  I.P-5:p.338(12)
te de réalité, des larmes roulèrent dans ses  yeux ; alors, comme pour cacher son trouble, i  F30-2:p1181(33)
'avais pas encore surpris de larmes dans ses  yeux ; au théâtre une scène attendrissante la   PCh-X:p.173(20)
ins du juge, et les lui serra les larmes aux  yeux ; Camusot lui demanda ce qu'il comptait f  CéB-6:p.286(17)
vait que faire de ses bras et surtout de ses  yeux ; car elle ne voulait pas avoir l'air de   Rab-4:p.424(13)
 avoir sur vous; vous vous ennoblissez à ses  yeux ; car elle trouve votre conduite toute na  Phy-Y:p1084(12)
 a été digne de la scène qui s'offrait à nos  yeux ; car il faisait un superbe clair de lune  Mem-I:p.337(18)
  Des larmes de désespoir roulaient dans ses  yeux ; car nous éprouvons plus de chagrin d'un  F30-2:p1183(16)
e était accomplie, plus elle perdait à leurs  yeux ; car, selon lui, leur imagination n'avai  SdC-6:p.964(.6)
tête.  Un éclair d'espérance brilla dans ses  yeux ; elle comptait peut-être spéculer sur la  CoC-3:p.354(19)
e jeta un regard suppliant; je détournai les  yeux ; elle me dit "Adieu, monsieur !... " et   eba-Z:p.479(.5)
se sentait trop le point de mire de tous les  yeux ; elle ne put cacher sa préoccupation, el  Mus-4:p.754(35)
s de dentelle qui cachent imparfaitement les  yeux ; enfin des formes célestes sont accusées  Phy-Y:p1070(26)
 qui aura tempéré pour moi la rigueur de ses  yeux ; et comme vous avez laissé tomber sur mo  Mem-I:p.264(22)
son gosier, quelques larmes tombèrent de ses  yeux ; et dans son agitation, elle se laissa b  M.C-Y:p..23(26)
r quitta le soldat, ce dernier le suivit des  yeux ; et, lorsqu'il n'entendit plus le bruit   Cho-8:p1067(32)
mot; mais deux larmes étaient tombées de ses  yeux ; Hippolyte prit cette main, la couvrit d  Bou-I:p.434(32)
à qui ces mots ont fait venir des larmes aux  yeux ; il en a été quitte pour être appelé une  Mem-I:p.347(.6)
Adolphe devient le point de mire de tous les  yeux ; il est hébété d'étonnement; il voudrait  Pet-Z:p..96(19)
s baiser; il la regardait longtemps dans les  yeux ; il frottait sa tête contre sa robe; enf  PGo-3:p.232(15)
lles et infinies, il fait tout briller à ses  yeux ; il le met, comme Jésus, sur le pinacle   Gam-X:p.508(.5)
ux actions d'éclat qui se faisaient sous ses  yeux ; il n'aimait pas ceux qui se laissaient   Rab-4:p.368(36)
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n coin sombre; il se mit un mouchoir sur les  yeux ; il pleurait !  Florentine aperçut cette  Deb-I:p.866(37)
 insoumise.  J'écrivais à Henriette sous ses  yeux ; jamais elle ne lut une seule ligne, jam  Lys-9:p1147(14)
le salon à la Louis XIV passèrent devant mes  yeux ; je revis la comtesse avec sa robe blanc  PCh-X:p.152(25)
les jeunes femmes rougissent et baissent les  yeux ; les petites filles agrandissent les leu  Pet-Z:p..33(.1)
tée par la caresse ou par la froideur de ses  yeux ; lorsqu'elle lui donnait le bras en marc  Mus-4:p.771(36)
ysiques dont les privilèges éclataient à ses  yeux ; mais cet or était dans sa gangue, et no  I.P-5:p.270(.9)
our moi seulement, voilait la lumière de ses  yeux ; mais en vous voyant si beau, je me suis  Lys-9:p1115(23)
faillir.  Quelques larmes roulèrent dans ses  yeux ; mais il les retint, les sécha dans les   Aba-2:p.478(.3)
répondit pas, il la regarda, elle baissa les  yeux ; mais il lut sur l'ardent visage de sa m  Cho-8:p1167(17)
fuit nos fourneaux, qui échappe encore à nos  yeux ; mais nous nous ferons des yeux encore p  Cat-Y:p.434(20)
e son esprit, La Palférine eut une larme aux  yeux ; mais quel regard et quel accent chez Cl  PrB-7:p.837(23)
 épais du Flamand lui couvraient presque les  yeux ; mais, en les relevant un peu, il lançai  M.C-Y:p..38(23)
t négligemment laissé tomber sa main sur ses  yeux ; mais, entre les intervalles de ses doig  Aub-Y:p.110(34)
font sous nos yeux, avec ce qui est sous nos  yeux ; nous pouvons donc surprendre ce secret,  Cat-Y:p.433(26)
'attacher, des mouchoirs pour lui bander les  yeux ; on lui promit qu'en cas de condamnation  eba-Z:p.736(35)
 si c'est elle qui la cause, elle étudie les  yeux ; pour elle, les yeux se teignent de la p  Béa-2:p.866(11)
eureux jusqu'au moment où elle fermerait les  yeux ; puis elle comptait transmettre les déli  RdA-X:p.737(17)
eil parut, la panthère ouvrit subitement les  yeux ; puis elle étendit violemment ses pattes  PaD-8:p1225(25)
nt le boulingrin, mais en restant sous leurs  yeux ; puis, quand elle jugea que sa voix ne s  Lys-9:p1111(40)
n.  Valérie, à sa fenêtre, suivait Hulot des  yeux ; quand il leva la tête, elle agita son m  Bet-7:p.300(.2)
de tout en face, et commençait à baisser les  yeux ; ses mouvements devenaient rares et grav  Lys-9:p1154(31)
mais, elle n'est pas déshonorante à tous les  yeux ; tandis qu'en y mêlant la soustraction d  Ten-8:p.645(.3)
 le cavalier tournèrent involontairement les  yeux ; un vieux domestique en ouvrit la porte,  Med-9:p.398(.8)
 douce et en se baissant pour lui baiser les  yeux .     Après avoir reçu le baiser, l'enfan  Cho-8:p1098(18)
lle en le regardant avec un sourire dans les  yeux .     Après quatre années d'intimité, l'a  Mus-4:p.771(22)
x bruns, avaient un rayon de soleil dans les  yeux .     Ce fut un déluge d'épigrammes qui p  Cab-4:p1041(27)
voyant sa sèche petite moitié les larmes aux  yeux .     Ces grandes paroles furent dites su  P.B-8:p..95(20)
quise en montrant le chasseur les larmes aux  yeux .     Cette promptitude de compréhension   SMC-6:p.864(37)
rante ans à son rôle d'obéissance baissa les  yeux .     Déjà septuagénaire, grande, sèche,   Ven-I:p1069(23)
'ils me réservaient », dit-il en fermant les  yeux .     Denise, en fille qui venait de vivr  CdV-9:p.733(36)
este ici », lui dis-je en la baisant sur les  yeux .     Effrayée de ce consentement, elle s  Lys-9:p1183(.7)
lui de son fusil.     POIRET ouvre de grands  yeux .     Eh bien, monsieur, un employé serai  Emp-7:p1107(18)
z portée ainsi », me dit-elle en ouvrant les  yeux .     Elle était bien légère, mais surtou  Lys-9:p1203(22)
ez pas aimer », répondit-elle en fermant les  yeux .     Elle posa sa tête sur l'oreiller, e  CdV-9:p.694(20)
nelle.     — Oui », dit-elle en baissant les  yeux .     En entendant ce oui, Mme de Troisvi  V.F-4:p.931(21)
e domaine ? » demanda le duc en baissant les  yeux .     En voyant Étienne si craintif, si h  EnM-X:p.944(15)
e levant et s'en allant son mouchoir sur les  yeux .     La maison de campagne, si ardemment  Pet-Z:p..82(39)
qu'il avait eu la force de contenir dans ses  yeux .     La religion dura trois mois.  Ce te  DdL-5:p.973(.9)
us vous méprenez », dit-elle en baissant les  yeux .     Le baron crut que le soleil venait   Bet-7:p.126(17)
Fentez les dableaux », dit-il les larmes aux  yeux .     Le lendemain, à six heures du matin  Pon-7:p.677(27)
e et qui le lui fit descendre jusque sur les  yeux .     Le pauvre vieillard, stupéfait de c  PGo-3:p..93(19)
e naïve en laissant voir des larmes dans ses  yeux .     Le vieillard regarda la chambre si   U.M-3:p.836(.9)
ien, allez », dit le greffier en fermant les  yeux .     Les cordes furent serrées avec une   Cat-Y:p.292(34)
aire erreur, n’ayant pas les pièces sous les  yeux .     Les deux premiers chapitres d’Eugén  Lys-9:p.954(.8)
urs à Paris pour ceux sur qui le monde a les  yeux .     Maintenant, une fois la réunion exp  Hon-2:p.527(43)
s un seul et unique geste ou un clignement d' yeux .     Mme d'Hauteserre s'avança par trois  Ten-8:p.570(40)
 de se faire venir un peu de larmes dans les  yeux .     « Ah ! Louise, comme je t'aimais !   I.P-5:p.678(20)
écria la baronne.  L'enfant ouvrit de grands  yeux .     « Ah ! maman et papa disaient souve  Bet-7:p.440(19)
sa faute, quelques larmes roulèrent dans ses  yeux .     « Allons, monsieur, lui dit avec bo  Emp-7:p.951(33)
comme deux cailloux.  La marquise baissa les  yeux .     « Après l'homme, il n'y a plus que   Béa-2:p.773(21)
ière assez tendre pour lui faire baisser les  yeux .     « Auriez-vous des chagrins, monsieu  PGo-3:p.183(22)
pas ce spectacle, des larmes humectèrent ses  yeux .     « Bianchon, ne faudrait-il pas des   PGo-3:p.269(.2)
 Hulot restait stupide, il ouvrait de grands  yeux .     « Eh bien ! reprit la Saint-Estève,  Bet-7:p.403(.7)
de la rue Saint-Denis, elle ouvrit de grands  yeux .     « Elle est sotte comme un panier, d  Pie-4:p..79(40)
s paupières, comme pour voiler le feu de ses  yeux .     « Est-ce un prince ? lui demanda ir  Ven-I:p1071(.7)
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lettre, et de grosses larmes lui vinrent aux  yeux .     « Est-il mort ? demanda Nanon.       EuG-3:p1186(.9)
t supplia de Marsay de se laisser bander les  yeux .     « Et si je ne voulais plus, et si j  FYO-5:p1092(16)
ns les dents, et du délire bachique dans les  yeux .     « Et toi, quand ton père mourra-t-i  Elx-Y:p.475(36)
ur faire tomber le voile qui vous couvre les  yeux .     « J'ai bientôt trente ans, monsieur  Aba-2:p.489(25)
ur... »     Et elle porta son mouchoir à ses  yeux .     « Je le garderai toute ma vie ! mon  Env-8:p.407(35)
expliquée, elle resta debout sans larmes aux  yeux .     « Je n'ai donc plus qu'un fils, dit  Rab-4:p.350(16)
être agréable à Marguerite lui fit venir aux  yeux .     « Je vous les amènerai tous les deu  RdA-X:p.767(16)
 Stéphanie ! »     La jeune femme ouvrit les  yeux .     « Madame ! nous sommes sauvés.       Adi-X:p.996(31)
 et y essuyant des pleurs qui me vinrent aux  yeux .     « Mais, s'il vous tue », lui dis-je  Lys-9:p1123(.3)
Elle va faire quelque sottise ! » baissa les  yeux .     « Mes devoirs et la mission que j'a  Ten-8:p.571(.4)
larmes qui lui humectèrent passagèrement les  yeux .     « Messieurs, dit-elle au procureur   Mar-X:p1093(33)
canne, et quelques larmes roulèrent dans ses  yeux .     « Monsieur a raison.  Tout ça, c'es  RdA-X:p.780(33)
uvert par un chapeau qui lui tombait sur les  yeux .     « Monsieur, dit-il au général, abai  F30-2:p1163(10)
briolet en laissant voir des larmes dans ses  yeux .     « N'oublie pas de donner cinq franc  Deb-I:p.764(34)
onna de se voir le point de mire de tous les  yeux .     « Ne tremble pas, lui dit le duc en  EnM-X:p.922(15)
Peyrade, à qui de grosses larmes vinrent aux  yeux .     « On pleure, c'est mon père », dit   SMC-6:p.679(27)
 Quand il l'eut dénouée, l'enfant ouvrit les  yeux .     « Où suis-je, demanda-t-il avec une  Pro-Y:p.548(13)
enoire se mit sur son séant et se frotta les  yeux .     « Par la mort Dieu ! s'écria-t-il e  M.C-Y:p..48(26)
ouchoir brodé, pour s'essuyer de nouveau les  yeux .     « Pardon », reprit-il.  Et par un é  A.S-I:p.966(.7)
sera ouverte. »     La présidente baissa les  yeux .     « Pauvre homme ! fit-elle en essaya  Pon-7:p.667(21)
 se communiquaient leurs pensées que par les  yeux .     « Permettez, dit-elle avec sa grâce  CdV-9:p.854(37)
a quelques larmes qui lui roulèrent dans les  yeux .     « Pourquoi pleurez-vous ? lui dit-e  Ser-Y:p.751(27)
rdèrent en se disant bien des choses par les  yeux .     « Prenez un exemple qui vous offre   I.P-5:p.720(16)
e parfois elle eut des larmes dans ses beaux  yeux .     « Qu'avez-vous, madame Bridau ? lui  Rab-4:p.294(.9)
ra dans la chambre de Pons en s'essuyant les  yeux .     « Qu'avez-vous, madame Cibot ? dit   Pon-7:p.602(15)
mme, qui le regarda de même sans baisser les  yeux .     « Qu'est-ce que cela signifie ? dit  FdÈ-2:p.370(33)
se tourna brusquement et le regarda dans les  yeux .     « Que signifie ce regard terrible ?  Cho-8:p1202(19)
nir de grosses larmes qui roulèrent dans ses  yeux .     « Si je suis votre gloire, vous ête  I.P-5:p.260(40)
age de fée.  Quelques larmes lui vinrent aux  yeux .     « Vous avez dû beaucoup souffrir, d  CdV-9:p.785(.7)
 le soleil dont un rayon lui tombait sur les  yeux .     « Vous êtes aimé des belles, monsie  PGo-3:p..70(39)
 place ce matin ? »     Pierrette baissa les  yeux .     « Vous êtes allée à votre fenêtre,   Pie-4:p.110(17)
vore la paille.  Des larmes coulèrent de ses  yeux .     « Vous êtes un parent du mort ? lui  Mel-X:p.381(18)
 paupières pour ne pas laisser lire dans ses  yeux .     « Vous n'avez rien voulu de moi, di  Béa-2:p.711(31)
vre jeune homme à qui les larmes vinrent aux  yeux .     — Allons, asseyez-vous », lui dit M  Env-8:p.282(11)
t ? dit Herrera qui avait une larme dans les  yeux .     — Allons, te voilà bien !  Je te co  SMC-6:p.478(33)
as or, dit-il en lançant des éclairs par les  yeux .     — Ça n'est pas ça, s'écria Mistigri  Deb-I:p.800(36)
   — D'un jour ! répéta-t-elle en levant les  yeux .     — De quel nom appeler un amour qui   SMC-6:p.454(22)
 réprimant des larmes qui roulèrent dans ses  yeux .     — Écoutez-moi, chère !  Après une h  Lys-9:p1122(.9)
las ! oui ! dit la baronne en s'essuyant les  yeux .     — Eh bien ! essayez de demander dix  Bet-7:p..67(42)
t ce qu'il pense et ne voit plus que par mes  yeux .     — Et après ? demanda le commandant   Cho-8:p1107(29)
ant un regard de feu qui lui fit baisser les  yeux .     — Et mon mari ? dit-elle.     — Voi  M.C-Y:p..24(26)
en réprimant des larmes qui lui venaient aux  yeux .     — Hé ! bien, je dois...  Oh ! je n'  RdA-X:p.817(33)
a Science, dit-elle en jetant du feu par les  yeux .     — Hé bien, au diable la Chimie.      RdA-X:p.723(39)
lque chose, dit la baronne en s'essuyant les  yeux .     — Il n'a rien, répondit Mlle de Pen  Béa-2:p.829(30)
est-ce donc ? dit Charles en se frottant les  yeux .     — J'ai lu ces deux lettres. »     C  EuG-3:p1129(.1)
entre mes cils les larmes qui me vinrent aux  yeux .     — Je dois être plus sévère, je suis  Lys-9:p1027(23)
t-elle ? dit la Frélore en ouvrant ses beaux  yeux .     — Je vais la quérir. »     La Langu  eba-Z:p.825(.4)
e ? dit le paysan avide en ouvrant de grands  yeux .     — Je vous vendrais mon bien à bon m  Ten-8:p.528(23)
 s'écria la vieille Bretonne en essuyant ses  yeux .     — L'amiral ne sait pas que son neve  U.M-3:p.868(.6)
s ? lui dis-je en jetant des éclairs par les  yeux .     — Mon ami, acceptez mon aide, éleve  Lys-9:p1042(17)
 plus de risques, et que je la verrai de mes  yeux .     — Mon cher père ! allez-y prudemmen  PGo-3:p.242(32)
écria Lisbeth qui se mit un mouchoir sur les  yeux .     — Mon frère ! dit Adeline en venant  Bet-7:p.350(39)
 troublée par les larmes qui lui vinrent aux  yeux .     — Ne devons-nous pas être indiffére  Béa-2:p.779(10)
i vous voulez, répondit-elle en baissant les  yeux .     — Non, non, si vous vouliez, vous,   Rab-4:p.398(25)
 en laissant rouler quelques pleurs dans ses  yeux .     — Oh ! oui.  Soyez mon appui, vous   RdA-X:p.784(32)
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en, ça, dit Dutocq, et tu n'as pas froid aux  yeux .     — On est de la manique, et voilà to  P.B-8:p..82(27)
— À Saint-Lange ? dit-elle en s'essuyant les  yeux .     — Oui, madame. »     Jamais la maje  F30-2:p1112(28)
la pureté jusqu'alors enfantine de ces beaux  yeux .     — Parlez, mon parrain.     — Par qu  U.M-3:p.835(11)
triomphe de tout, dit Lucien en baissant les  yeux .     — Tu nous oublieras, répondit le cr  I.P-5:p.149(.8)
avais pas que le cimetière dût être sous mes  yeux .     — Vous pouvez le faire mettre aille  CdV-9:p.752(14)
là prête, Armand, dit-elle en se bandant les  yeux .     — Y voyez-vous ?     — Non. »     I  DdL-5:p1000(29)
tes un ange ! s'écria Chesnel les larmes aux  yeux .  (Elle devait toujours être un ange, mê  Cab-4:p1078(.6)
lait pour me consoler sans se dégrader à mes  yeux .  " Il a bien joué son rôle, lui dit le   Phy-Y:p1143(19)
cacher sa joie, mais elle pétillait dans ses  yeux .  " J'en avais besoin, lui dis-je en m'a  PCh-X:p.162(43)
it à rougir, puis des larmes lui vinrent aux  yeux .  " Oui, monsieur, reprit-elle vivement,  Env-8:p.265(.7)
urs, et qui le regardaient dans le blanc des  yeux .  À l'extérieur, la province y respirait  V.F-4:p.924(.3)
guire te la Piple, était toujours devant ses  yeux .  À la fin de la quinzaine, il perdit l'  SMC-6:p.494(43)
mnolence de la digestion lui avait fermé les  yeux .  À la mollesse des guides, les chevaux   SMC-6:p.492(35)
fait voir la lumière avant de lui crever les  yeux .  Admirable courage !  De telles infamie  DdL-5:p.994(41)
cria la baronne à qui des larmes vinrent aux  yeux .  Ah ! que puis-je pour vous ? je ne pui  Bet-7:p.380(21)
e front, lui cachait presque entièrement les  yeux .  Ainsi posé dans sa haute chaire surmon  M.C-Y:p..54(19)
     Mlle de Cinq-Cygne avait des larmes aux  yeux .  Après les doutes exprimés par les défe  Ten-8:p.665(27)
 bien lire dans le coeur d'Armand était tout  yeux .  Armand, qui ne se défiait pas de son m  DdL-5:p.998(43)
 l'ancienne monarchie peu de larmes dans les  yeux .  Autrefois l'amour et plus tard la Terr  F30-2:p1067(18)
lle n'y voyait pas clair tout en ouvrant les  yeux .  Butscha, dont l'attention était compar  M.M-I:p.643(23)
a en y jetant des larmes qui lui vinrent aux  yeux .  C'était tout ce qu'elle avait de plus   Mar-X:p1061(29)
 elles deux trente-deux sous en se tuant les  yeux .  Ça compense le malheur dont tu es la c  Bet-7:p.361(34)
 Modeste fut visible le soir même à tous les  yeux .  Canalis se retira de bonne heure en pr  M.M-I:p.682(.5)
 comme dégradée romanesquement à ses propres  yeux .  Ce changement dans sa conduite avait c  F30-2:p1160(19)
ettait à l'amour une femme cachée à tous les  yeux .  Ce phénomène était peut-être une des c  CdV-9:p.651(38)
ses mains, car des larmes roulaient dans ses  yeux .  Ce remerciement était le premier que J  F30-2:p1088(.3)
sa vie à venir, lui fit venir les larmes aux  yeux .  Ce subit effet de la grâce eut quelque  U.M-3:p.840(11)
répondit Lucien à qui des larmes vinrent aux  yeux .  Ceci n'est pas de la calomnie, mais de  SMC-6:p.513(32)
n air coquet, en minaudant de la tête et des  yeux .  Cette autre mise en position était due  Bet-7:p.321(.3)
a si tendrement qu'elle rougit et baissa les  yeux .  Cette clémence enivra d'autant plus So  Pax-2:p.129(34)
mmandant retroussait sa joue et clignait les  yeux .  Cette fois, le ton de la sourde colère  Cho-8:p.961(35)
roce comédienne, se mit son mouchoir sur les  yeux .  Cette muette réponse fit tomber le mal  Pon-7:p.673(16)
mais sa nudité fait horreur et décourage les  yeux .  Cette vaste cathédrale de la chicane é  SMC-6:p.778(.8)
voir la force de le suivre autrement que des  yeux .  Comme tous les gens qui comprennent pe  CoC-3:p.344(39)
ra tout de l'amour qui devait jaillir de ses  yeux .  Croyant la parole plus éloquente que n  Aba-2:p.472(23)
 d'Henriette faisait briller un espoir à mes  yeux .  Dans ce grand naufrage, j'apercevais u  Lys-9:p1221(.1)
s larmes roulèrent alors sans cause dans ses  yeux .  Dans la vie de toutes les femmes, il e  CdV-9:p.654(.8)
s babioles, des curiosités papillotaient aux  yeux .  Dans le premier moment et dans l'état   Deb-I:p.864(37)
imacent ou se contrarient, le faux saute aux  yeux .  De même la pauvre fille tremblait de v  V.F-4:p.896(23)
tes de Catherine, se préparait donc sous ses  yeux .  De même qu'en chimie les substances en  Cat-Y:p.351(19)
veaux venus firent dans la salle et sous ses  yeux .  Deux valets mal vêtus et grossiers obé  Cat-Y:p.289(26)
strateurs, mais les particuliers ont de bons  yeux .  Donc, je vous envoie y faire votre for  Bet-7:p.177(16)
tout ce que tu voudras.  Ah ! elle ouvre les  yeux .  Eh bien, la mère, mémère, timère, allo  EuG-3:p1169(14)
me drombait !... s'écria-t-il les larmes aux  yeux .  Ele me drombait !... ô Esder... ô, ma   SMC-6:p.691(39)
ait le grand Cointet, et lui fit baisser les  yeux .  Elle acquit ainsi la preuve de la trah  I.P-5:p.572(14)
nd elle me regarde, je lui voudrais d'autres  yeux .  Elle est là pour m'attester tout ce qu  F30-2:p1116(42)
    Là, les larmes éteignirent le feu de ses  yeux .  Elle fit une pause.     « Il est enfin  CdV-9:p.869(.4)
sitôt séchées mouillèrent pour un moment ses  yeux .  Elle ressemblait à ces grêles statues   Bet-7:p.168(.7)
ne chaude atmosphère, la duchesse ouvrit les  yeux .  Elle se vit seule devant la cheminée d  DdL-5:p1001(17)
loquente, de recevoir un regard de ces beaux  yeux .  Elle voulut tout cela, mais comment l'  A.S-I:p.932(16)
olphine et Mme Hochon avaient des larmes aux  yeux .  Elles seules regrettaient Agathe et Jo  Rab-4:p.466(.8)
ce visuelle qui me prédestinait à perdre les  yeux .  En ce moment, j'aimais une femme à laq  FaC-6:p1030(17)
not regarda fixement César, César baissa les  yeux .  En ce moment, le juge reparut.     « M  CéB-6:p.246(27)
e avait besoin de se justifier à ses propres  yeux .  En devinant ce secret de la vie littér  Mus-4:p.761(17)
eur à l'aspect du tableau qui s'offrit à ses  yeux .  En entendant ouvrir la porte de la cha  F30-2:p1189(13)
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r a de terrestre, plus elle s'embellit à mes  yeux .  En France, heureusement pour moi, nous  PCh-X:p.143(21)
x qui étaient là avaient des larmes dans les  yeux .  Enfin il a été enterré.  Le soir, la f  Med-9:p.598(10)
igurations de cet almanach où tout parle aux  yeux .  Enfin, il voulut refondre lui-même les  I.P-5:p.566(.2)
ropos, la fixité que la méditation prête aux  yeux .  Enfin, pour lui, les éloges étaient un  M.M-I:p.624(36)
r de vous inspirer m'a relevée à mes propres  yeux .  Entendez ce mot dans toute sa magie.    Béa-2:p.819(33)
n père, j'ai lu dix volumes d'amour dans ses  yeux .  Et ne sera-t-il pas accepté par vous e  Bet-7:p.132(.4)
e avec la vivacité d'un éclair qui brûle les  yeux .  Étienne traversa les appartements du c  EnM-X:p.954(17)
a voulu qu'elle n'eût pas de bandeau sur les  yeux .  Facilement trompée par les étalages de  Bet-7:p.175(11)
hez la comtesse de Restaud brilla devant ses  yeux .  Il avait vu là le luxe dont une demois  PGo-3:p.117(41)
 Son âme passa dans ses oreilles et dans ses  yeux .  Il crut écouter par chacun de ses pore  Sar-6:p1060(13)
en se dressant et jetant des éclairs par les  yeux .  Il est, à quelques pas d'ici, une tomb  CdV-9:p.859(16)
 le moindre souvenir devenait un crime à ses  yeux .  Il eut donc la triste force d'avoir un  FYO-5:p1101(.2)
 à la conversation, jusque dans le blanc des  yeux .  Il existait au fond de la voiture un t  Cho-8:p.948(39)
, où la vie semblait s'être retirée dans les  yeux .  Il marchait difficilement, car, de ses  RdA-X:p.738(23)
is parfois des remords semblaient ternir ses  yeux .  Il n'était même pas difficile de devin  Ven-I:p1081(.4)
upté, sentit toute sa vie s'échapper par ses  yeux .  Il oublia tout devant cette sublime cr  Bet-7:p.363(11)
a son journal sur la cheminée, et baissa les  yeux .  Il reprit bientôt la dignité du gentil  Int-3:p.480(22)
ossés de la Bastille comme s'il avait eu des  yeux .  Il s'assit sur une pierre dans un endr  FaC-6:p1026(.1)
a femme, cet homme de fer eut des larmes aux  yeux .  Il s'était défié de Marthe à cause des  Ten-8:p.533(.2)
des complices secondaires passèrent sous ses  yeux .  Il se dessina fantastiquement non pas   Env-8:p.306(28)
autel sacré de la famille, lui sortirent des  yeux .  Il se promena dans une agitation plein  PGo-3:p.121(33)
un, meurtri, se dessinait sous chacun de ses  yeux .  Il semblait avoir au moins soixante an  Fer-5:p.817(.8)
porté.  Des larmes contenues humectaient ses  yeux .  Il y avait un monde de choses et de pe  Mem-I:p.245(30)
 ne parut plus être la même femme à tous les  yeux .  Il y eut sur son visage une expression  CdV-9:p.869(38)
chant, et quelques larmes roulaient dans ses  yeux .  Initiée aux efforts de ce courage surh  CdV-9:p.848(38)
 larme que son accent avait attirée dans mes  yeux .  J'ai deviné dans cette haute morale, d  Mem-I:p.302(43)
un moment, dit le confesseur en clignant les  yeux .  J'en parlerai.     — Quel âge a la soe  DdL-5:p.917(.6)
 vertu.  Vous n'en êtes que plus belle à mes  yeux .  Je connais ma destinée : l'orgueil de   Béa-2:p.783(16)
sieur ! des larmes chaudes jaillirent de mes  yeux .  Je fus pétrifié par un regard animé d'  Lys-9:p.984(43)
écria-t-elle au moment où Raphaël ouvrit les  yeux .  Je n'ai de voix que pour te dire : " J  PCh-X:p.291(.7)
e suis une aiglonne, et vous le verrez à mes  yeux .  Je ne vous répéterai pas ce que je vou  M.M-I:p.545(.1)
r un déshabillé tu te faisais nouvelle à mes  yeux .  Je reprendrai sur mes lèvres le goût d  CdM-3:p.630(.8)
dorable : elle resta femme et marquise à mes  yeux .  Je vous dirai, mon ami, que les femmes  Béa-2:p.717(40)
mpes du coeur, les pleurs dérobés à tous les  yeux .  Jules s'assit près de Jacquet dont il   Fer-5:p.888(.3)
mes, jusque-là réprimées, roulèrent dans ses  yeux .  L'Anglais vit peut-être les traces hum  F30-2:p1057(18)
, tout y était discord, rien ne récréait les  yeux .  L'esprit de rectitude et de petitesse   DFa-2:p..58(30)
ficilement les larmes qui roulèrent dans ses  yeux .  L'étranger devina le langage de la mèr  F30-2:p1174(14)
 que nous ne savons point nous servir de nos  yeux .  L'homme qui nous parle est l'amant, l'  Mem-I:p.230(40)
e duquel il avait plus d'une fois tourné les  yeux .  L'Italienne était armée d'un poignard.  Sar-6:p1068(.6)
étude douloureuse; elle rougit et baissa les  yeux .  La lenteur avec laquelle elle déplia s  Med-9:p.562(15)
et le cardinal furent obligés de baisser les  yeux .  La même défaite fut essuyée par Philip  Cat-Y:p.293(38)
p d'oeil fixe du colonel lui fit baisser les  yeux .  La prunelle du militaire s'était allum  eba-Z:p.460(20)
 discerne causam meam, dit-il les larmes aux  yeux .  La vie me pèse.  Naturelle ou forcée,   Cat-Y:p.408(.8)
ez en cachemire rouge montait jusque sur les  yeux .  Le chapeau crânement mis sur le côté,   Dep-8:p.796(12)
 si honteuse que je n'osais plus y jeter les  yeux .  Le claque, une espèce de demi-cercle e  Env-8:p.260(29)
e releva fièrement la tête et défia tous les  yeux .  Le commandant, pétrifié, rendit cette   Cho-8:p.989(41)
ant couler les larmes qui roulaient dans ses  yeux .  Le comte me tuera ce soir peut-être !   M.C-Y:p..22(34)
e lui fis respirer des sels, elle ouvrit les  yeux .  Le comte s'en alla, plus honteux que c  Lys-9:p1073(.1)
il est fait, répondit-elle en s'essuyant les  yeux .  Le démon habitait ce dernier pli de mo  CdV-9:p.853(26)
 sopha, et un déluge de larmes sortit de ses  yeux .  Le doute comme la certitude était horr  Cho-8:p1203(19)
 sublime poésie n'obtient jamais grâce à vos  yeux .  Le génie le plus élevé, les saints, le  Mas-X:p.594(32)
t pour cacher des pleurs qui lui vinrent aux  yeux .  Le marquis sonna pour faire dire qu'il  F30-2:p1150(36)
mpêcha ces muets acteurs de s'interroger des  yeux .  Le murmure du vent, le bruissement des  Cho-8:p1019(24)
ion mille remerciements dans un clignement d' yeux .  Le premier acte était fini.     « Vous  PGo-3:p.154(31)
e démentait pas la belle nuance grise de ses  yeux .  Le tour du visage, la coupe du front o  CdV-9:p.827(36)
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-puissant des califes commence à luire à ses  yeux .  Les beautés de la femme unique lui don  Gam-X:p.487(43)
 et sa femme leur mettaient une taie sur les  yeux .  Les bêtes, conduites par de longues co  Pay-9:p..88(21)
nte à laquelle il ne ferma seulement pas les  yeux .  Les deux Chouans se lavèrent les mains  Cho-8:p1177(.9)
programme écrit en lettres de feu devant ses  yeux .  Les journaux, la politique, l'immense   I.P-5:p.559(38)
ileté de la Défense apparut alors à tous les  yeux .  Les juges, les jurés, l'audience compr  Ten-8:p.656(21)
la même roideur.  Tout était mort, moins les  yeux .  Les sons qui sortaient de la bouche av  Elx-Y:p.479(.6)
t ils en étaient réduits au langage de leurs  yeux .  Leur situation commandait d'agir avec   Cho-8:p1046(39)
 ne s'attendait pas à ce toast, s'essuya les  yeux .  Lucien se leva : le plus profond silen  I.P-5:p.668(.9)
 par des paroles, si je trouvais grâce à vos  yeux .  Mais après avoir longtemps écouté les   L.L-Y:p.661(.8)
'une main tremblante après s'être essuyé les  yeux .  Mais ce jeune homme n'est bon à rien,   EuG-3:p1093(38)
agitation, ce mouvement où se distraient les  yeux .  Mais le silence qui suit le départ d'u  Pon-7:p.744(43)
nnier passa devant la calèche, il y jeta les  yeux .  Malgré la brièveté de son regard, il p  F30-2:p1056(.5)
nt de sels et de vinaigres, qu'il ouvrit les  yeux .  Mme Sonet força Schmucke à boire un bo  Pon-7:p.738(30)
las ! je vois mon avenir, il est écrit à mes  yeux .  Mon ingénieur en chef a soixante ans,   CdV-9:p.798(39)
« Dieu m'a punie, disait-elle les larmes aux  yeux .  Ne devais-je pas me confier à lui, ma   Rab-4:p.463(37)
le en essuyant une larme dans le coin de ses  yeux .  Ne vous inquiétez pas du reste !  Vous  SMC-6:p.570(13)
ante, le plus beau soleil fut grisâtre à ses  yeux .  Néanmoins, sous ces flots de douleurs   FMa-2:p.230(26)
i vu tomber de grosses larmes de sang de ses  yeux .  Nos canonniers, qui avaient commencé p  eba-Z:p.497(28)
ra sans remède quand tu daigneras ouvrir les  yeux .  Nous aurons beau faire, notre sexe ne   Mem-I:p.333(.4)
tes.  Tout a pris sa couleur véritable à mes  yeux .  On a besoin des autres quand on aime,   Mem-I:p.263(29)
 qui se répétait comme un écho dans tous les  yeux .  On demandait à Hyacinthe, un acteur cé  Pon-7:p.483(21)
ceur, monseigneur, dit Moreau les larmes aux  yeux .  Oui, si j'avais été tout à fait improb  Deb-I:p.823(21)
i quand il était en porteur de la Halle, aux  yeux .  Paccard a ramené la petite de manière   SMC-6:p.632(.2)
 il faillit laisser voir des larmes dans ses  yeux .  Pendant cette courte scène, Valérie no  Bet-7:p.285(42)
m'aurait sauvée, reprit-elle en baissant les  yeux .  Perdre votre estime, n'était-ce pas mo  F30-2:p1090(21)
de ce petit monde, mais encore à ses propres  yeux .  Peyrade, le Provençal, s'élança sur le  Ten-8:p.581(10)
 toutes deux roulaient des larmes dans leurs  yeux .  Plusieurs fois, Marguerite, au moment   RdA-X:p.751(.3)
vous, et se laissa complaisamment bander les  yeux .  Puis, avec cette ferme volonté que les  FYO-5:p1097(43)
a fit pas rougir, ne lui fit pas baisser les  yeux .  Qu'était-ce pour elle ? une admiration  PCh-X:p..67(26)
rice sublime qui avait joué la comédie à ses  yeux .  Quand elle entendit le pas de Daniel d  SdC-6:p1004(18)
s immobiles, qu'ils ne se parlassent que des  yeux .  Quand le colonel, effrayé de la pâleur  Pax-2:p.110(32)
s se manifestent, ont les mêmes droits à nos  yeux .  Quelle que soit surtout sa croyance ou  Env-8:p.324(40)
a contemple, il me vient des pleurs dans les  yeux .  Quitter une charmante créature, une fl  Mem-I:p.376(24)
 et à ne me conduire que par la lueur de tes  yeux .  Renée m'effraie, elle m'aime tant ! »   Mem-I:p.338(15)
lois du monde à Lucien, qui ouvrit de grands  yeux .  Sans savoir que les femmes qui revienn  I.P-5:p.260(31)
t la main de Lucien, après s'être essuyé les  yeux .  Six heures sonnèrent.     « Ève doit ê  I.P-5:p.149(25)
 — Ça, dit-il en me montrant l'arcade de ses  yeux .  Son front était humide.  Ses mains déc  AÉF-3:p.716(31)
hâtive originalité, je tire un voile sur mes  yeux .  Soudain je rentre en moi-même, et j'y   L.L-Y:p.593(29)
hatoyante, et son teint avait l'éclat de ses  yeux .  Sous la blancheur de sa peau, aussi fi  Béa-2:p.741(32)
 de l'existence eussent quelque prix à leurs  yeux .  Souvent, et surtout depuis la seconde   Ven-I:p1067(33)
 et, à ma mort, je les ferai brûler sous mes  yeux .  Tant pis pour ceux qui me trouveront r  M.M-I:p.592(35)
ui souffla doucement sur le front et sur les  yeux .  Tout à coup, semblable au voyageur dél  Ser-Y:p.738(.1)
 que devenir ? reprit-elle en s'essuyant les  yeux .  Une mère peut-elle voir froidement sa   Bet-7:p..70(15)
lus la seule vers laquelle il tournerait les  yeux .  Voilà pourquoi vous rougissez ?  Vous   Gob-2:p.964(.8)
de si près, elles vous fatigueront moins les  yeux .  Vous avez raison, ces couleurs papillo  RdA-X:p.743(22)
ez... quel exemple vous en avez là, sous les  yeux .  Vous êtes dos à dos avec la comtesse M  Mus-4:p.756(11)
 aux mines qu'elle faisait pour me clore les  yeux .  Vous pensez bien qu'ils ont payé leurs  Med-9:p.580(33)
ille et le gendre que j'aurai, tous sous vos  yeux .  Vous vous direz en voyant la Vierge :   CéB-6:p.129(24)
 l'amour, et se laisse volontiers bander les  yeux .  Voyez Canalis et la duchesse de Chauli  SdC-6:p.959(28)
urchon en espionnant Charles jusque dans les  yeux .  Voyons, mon gars, sais-tu si Monsieur   Pay-9:p.108(10)
son tapis, pour ne pas laisser lire dans ses  yeux .  « Comment, reprit-il après une pause o  M.M-I:p.595(34)
 à qui elle vit aussitôt des larmes dans les  yeux .  « Elle vient de New York », dit-elle à  CdV-9:p.845(18)
ont si chaudes ! »  La duchesse a baissé les  yeux .  « Il est bien temps de la marier, dit   Mem-I:p.293(24)
arent. »  Il se souleva, et la baisa sur les  yeux .  « Laisse-moi t'avouer, ma chère créatu  Fer-5:p.842(20)
s deux grosses larmes qui roulèrent dans ses  yeux .  « Louis, repris-je d'une voix consolan  Mem-I:p.252(35)
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déclaration dans cette phrase, et baissa les  yeux .  « Vous devez bien vous y plaire, madem  V.F-4:p.899(34)
meilleur marché ? m'écriai-je les larmes aux  yeux .  — Les vérités ne sortent de leur puits  Cat-Y:p.453(36)
ira, mon père, répondit-elle en baissant les  yeux .  — Nous la marierons, s'écria la grosse  CdV-9:p.656(.1)
réprimant des larmes qui lui mouillèrent les  yeux .  — Vous m'aviez donné des gants, repris  Hon-2:p.585(18)
nduisez-moi, monsieur, je n'ouvrirai pas les  yeux . »     Armand, sûr de la probité en en e  DdL-5:p1000(42)
 me mériter : vous en serez plus grand à mes  yeux . »     Dans cette conversation qui dura   A.S-I:p.949(37)
 il faut consentir à vous laisser bander les  yeux . »     Et Christemio montra un foulard d  FYO-5:p1086(.7)
ves !...  Si tu m'aimes, soigne-le comme tes  yeux . »     Et il laissa Brigitte stupéfaite.  P.B-8:p..97(14)
r le reste de mes jours; elle me fermera les  yeux . »     Lisbeth n'était pas chez elle.  M  Bet-7:p.299(35)
enfant, dit l'avare, jurez-moi de fermer les  yeux . »     Mlle de Verneuil plaça une de ses  Cho-8:p1091(.7)
é, bien des pleurs que je cachais à tous les  yeux . »     Pendant que Montriveau lui parlai  DdL-5:p.991(32)
c comme une robe de mariée, et à vos propres  yeux . »     Rastignac n'hésita plus.  Il réso  PGo-3:p.196(19)
s-même !  Enfin elle en avait les larmes aux  yeux . »     Védie laissa le pauvre homme atte  Rab-4:p.414(37)
c les rayons du soleil, ils me brûlaient les  yeux . »  Quand elle regarda son oncle pour le  U.M-3:p.959(34)
dix jours.  (Il le regarde dans le blanc des  yeux .)  Serai-je sous-chef ?     DUTOCQ     M  Emp-7:p1084(22)
 jetant un soupir, ce qui nous grandit à vos  yeux ...     — C'est ?... dit-il.     — Hé bie  Cho-8:p1006(26)
rquoi; je la trouve avec des larmes dans les  yeux ...     — Elle a vingt-deux ans, dit Crev  Bet-7:p..70(20)
 je n'ai pas de bandeau mythologique sur les  yeux ...  Eh bien, examine ta position !  Tu r  Mus-4:p.747(24)
neffe, à faire des injustices pour vos beaux  yeux ...  J'ai dans votre maison une cousine,   Bet-7:p.126(.9)
at, vous eussiez perdu tout votre prix à mes  yeux ...  J'aime ce qui est complet.  Vous n'a  Mus-4:p.700(15)
e nous le soignions comme la prunelle de nos  yeux ...  M. Schmucke et moi... même que je vi  Pon-7:p.652(22)
e dans le monde ? avez-vous surpris dans mes  yeux ... ?  — Non, dis-je; mais dans les siens  AÉF-3:p.685(42)
 Qu'avez-vous !     — Il m'a semblé voir des  yeux ... », dit-elle quand elle eut regagné un  Pay-9:p.331(17)
n folleire, si j'édais ein honnêde âme à fos  yex ...  Je vus âme tuchurs te blis en blis.    SMC-6:p.686(.2)

oeil-de-boeuf
igu à sa chambre et qui était éclairé par un  oeil-de-boeuf  donnant sur l'angle obscur où l  Cho-8:p1183(16)
u fumier, le Gars serait sauvé.  Vois-tu cet  oeil-de-boeuf  là-haut ? il donne dans un cabi  Cho-8:p1198(31)
de monnaie et en frapper la vitre ronde de l' oeil-de-boeuf  par lequel sa cellule est sans   Mar-X:p1052(.9)
ette chambre un petit cabinet éclairé par un  oeil-de-boeuf  sur la cour.  La chambre de Mme  U.M-3:p.881(20)
l existait un tambour cintré, éclairé par un  oeil-de-boeuf  sur la cuisine et formé par la   Pon-7:p.751(42)
bres de domestique, éclairées chacune par un  oeil-de-boeuf , et mansardées, mais assez spac  M.M-I:p.476(.3)
it encore une partie du corps engagée dans l' oeil-de-boeuf , se sentit pressé par une étrei  Cho-8:p1209(.9)
tite croisée oblongue, et sur la cour par un  oeil-de-boeuf , servait à la fois d'antichambr  I.P-5:p.129(43)
i composait une conversation qui sentait son  Oeil-de-Boeuf  !  Là donc, son esprit de soubr  Pay-9:p.260(11)
era baronne.  C'est Régence, c'est Louis XV,  Oeil-de-Boeuf  ! c'est très bien...  J'aime Cé  Bet-7:p..60(28)
 le marquis en examinant l'étroite baie de l' oeil-de-boeuf .     En ce moment une grosse fi  Cho-8:p1208(43)
me, montait jusqu'au grenier, éclairé par un  oeil-de-boeuf .  Sous cet escalier rustique, u  Pay-9:p..81(11)
bouquets en plomb, et percé de quatre de ces  oeils-de-boeuf  que Mansard affectionnait avec  Ten-8:p.505(32)
tte, percée de grandes belles cheminées et d' oeils-de-boeuf .  Peut-être ce pavillon est-il  P.B-8:p..25(29)
ndiqués sous le comble à quatre pans par les  oeils-de-boeuf .  Un magnifique poêle orne la   P.B-8:p..26(.9)

oeillade
entin en arrêtant le marchand et lançant une  oeillade  à Euphrasie, ne vous souvenez-vous p  PCh-X:p.223(39)
ui revint chez Canalis pour annoncer par une  oeillade  à La Brière que la cravache était he  M.M-I:p.665(.1)
aime à vous croire », ajoutait-elle avec une  oeillade  à la sainte Thérèse guignant le ciel  Bet-7:p.143(14)
asme, mon enfant ! dit Héloïse en jetant une  oeillade  à son directeur.     — Je suis une h  Pon-7:p.653(21)
francs », répondit le marchand en jetant une  oeillade  à un jeune homme assis sur un tabour  Bet-7:p.128(25)
sez point, reprit Peyrade en jetant une fine  oeillade  au préfet.  Vos paroles sont ou trop  SMC-6:p.558(12)
t M. de Birague en se retirant et jetant une  oeillade  aux Gondi.     — Je me souviens touj  Cat-Y:p.393(.6)
l échangea sans que personne le surprit, une  oeillade  avec Dutocq qui devait rentrer à la   P.B-8:p..59(25)
me faible... »     Elle lança sur Crevel une  oeillade  brûlante.  Mais alors elle fit comme  Bet-7:p.323(.3)
e de Leyde est chargée d'électricité.  Cette  oeillade  causait sans doute une commotion au   L.L-Y:p.612(17)
y amuser. »     Elle lui lança une véritable  oeillade  de province, où, par habitude, les f  EuG-3:p1061(.8)
 étonné du baron, et elle y répondit par une  oeillade  de prude.     « Jolie femme ! s'écri  Bet-7:p.125(30)
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comme nous et les prévenus, lancer, dans une  oeillade  échangée, des scènes entières où se   SMC-6:p.805(.7)
t les choses.  Le vieillard répondit par une  oeillade  et un mouvement d'épaules facile à t  Rab-4:p.426(25)
air égrillard qui lui valut de Zéphirine une  oeillade  improbative.     — Mais dites-nous d  I.P-5:p.241(.6)
, échangea vivement avec la belle inconnue l' oeillade  la plus perçante que puisse lancer u  PCh-X:p..67(21)
cle un regard inquiet, et de la comtesse une  oeillade  malicieuse qui m'éclaira sur ses mot  Hon-2:p.589(17)
» fit Rabourdin en jetant à l'Excellence une  oeillade  mystérieuse.     Le ministre regarda  Emp-7:p1017(39)
nquillement sur le corps de ballet.  Pas une  oeillade  ne partait pour ce capitaliste de ce  SMC-6:p.494(13)
  — C'est selon, fit-il en répondant à cette  oeillade  par un regard inquisitif qui fit rou  Emp-7:p1049(34)
 elle.  Elle chercha son mari, lui lança une  oeillade  pleine de coquetterie, et vit avec p  F30-2:p1081(16)
e, répondit-elle, en lançant à Mistigris une  oeillade  pleine de douceur.     — Mon élève,   Deb-I:p.816(.6)
ons. "  De mon côté, je lui ripostai par une  oeillade  qu'il comprit à merveille.  L'affair  Gob-2:p.993(33)
 en bas, il y fut arrêté par une foudroyante  oeillade  qu'il échangea vivement avec une jeu  Mar-X:p1041(37)
iore.  Il reconnut le sang des Marana dans l' oeillade  que la jeune fille avait échangée av  Mar-X:p1051(13)
ise, debout dans un coin, fut frappé par une  oeillade  que le duc lui lança, et vint à lui.  Cat-Y:p.273(17)
 pas été si forte.  Elle embrassa Pons par l' oeillade  qui accompagna ce : « Merci, cousin.  Pon-7:p.555(20)
le fournisseur jeta sur la vieille fille une  oeillade  qui l'atteignit au coeur.     « C'es  V.F-4:p.907(26)
ie.     Valérie lança sur le commissaire une  oeillade  qui l'eût tué, si les regards pouvai  Bet-7:p.306(10)
nterprétations différentes à un geste, à une  oeillade , à une parole, pour ne pas en découv  Ven-I:p1050(16)
neuil, le capitaine hasarda de lui jeter une  oeillade , et tout ébloui par sa beauté, il ne  Cho-8:p.995(24)
omme un gant !  Ils perdent la tête pour une  oeillade  !  Une jupe mise un peu plus haut un  SMC-6:p.933(42)
 complicité ne se trouvait-il pas dans cette  oeillade  ?  Lorsque la jeune femme eut examin  M.C-Y:p..18(35)
discrétion fut récompensée par une éloquente  oeillade .  Hélas ! elle ne savait pas que j'a  Phy-Y:p1013(.1)
pirate, elle répondait à mes regards par des  oeillades  à enlever un homme dans le cintre d  Deb-I:p.792(14)
e contenta de jeter la plus gracieuse de ses  oeillades  à l'abbé Troubert, et reporta ses y  CdT-4:p.205(41)
 promenade sans se laisser distraire par les  oeillades  bourgeoises qu'il recevait.  Quand   Gam-X:p.460(22)
ion de chaque partner avec sa danseuse.  Les  oeillades  d'envie et d'admiration se croisaie  Pax-2:p.125(12)
t moins indécents que ne le sont les timides  oeillades  des jeunes filles bien élevées.  To  FaC-6:p1021(38)
coeurs.     Ce fut en ce moment que, sur des  oeillades  distribuées par Carabine à Léon de   Bet-7:p.408(.8)
euse et se laissant sermonner, répondait aux  oeillades  du duc de Chaulieu.     « Chère enf  SMC-6:p.884(17)
dames m'ont-elles déchirée à grand renfort d' oeillades  et de mots piquants !  Quelle est l  Bet-7:p.184(41)
 fille, et paraissaient l'encourager par des  oeillades  expressives.  Blessé d'avoir été mi  RdA-X:p.800(34)
à leurs plaisanteries.  Un réfugié, dont les  oeillades  fréquentes trahissaient de prétenti  Gam-X:p.471(.3)
 enfin, le chevalier se permettait certaines  oeillades  incisives qui faisaient trembler le  V.F-4:p.821(.1)
temps un peu longuets.  Il se permettait des  oeillades  interrogatives à son public, des po  M.M-I:p.624(.1)
rité de ce redouté public.  Intimidé par les  oeillades  interrogatives des curieux, il pres  I.P-5:p.198(27)
ns leur monture d'or, — ne lançaient que des  oeillades  mortes, des rayons refroidis.     L  Mem-I:p.297(.9)
 leurs compagnes dans leur impatience, leurs  oeillades  n'en étaient pas moins dirigées sur  Ven-I:p1047(33)
ssent en disant à leurs compatriotes par des  oeillades  pleines d'ironie : « Voilà comme il  EuG-3:p1058(23)
lle, et jouissait peut-être plus qu'elle des  oeillades  que les curieux lançaient sur ses p  F30-2:p1040(12)
cours.  Elle lança aux deux roués une de ces  oeillades  que les Françaises ne connaissaient  Cab-4:p1015(25)
ri pour lui demander son bras par une de ces  oeillades  que les maris ne comprennent pas to  FdÈ-2:p.307(19)
émentine examina le capitaine par une de ces  oeillades  sournoises qui annoncent à la fois   FMa-2:p.213(20)
ration bachique.  Elles s'engagèrent par des  oeillades  très significatives à y jouer leur   Cat-Y:p.446(34)
e.  Le jeune homme examina, par de discrètes  oeillades , cette femme qui lui parut en harmo  I.P-5:p.166(18)
-il en montrant Florine qui leur lançait des  oeillades .     — Et elle réussira.  Vous ne c  I.P-5:p.381(31)
it Mme des Grassins en lui jetant de petites  oeillades .     — Quarante-sept, cria le vieil  EuG-3:p1055(22)

oeillère
 situation de ces chevaux à qui l'on met des  oeillères  pour les empêcher de voir à droite   Bet-7:p.241(27)

oeillet
cueillit plusieurs auxquelles elle joignit l' oeillet  des Chartreux qui se trouve également  Béa-2:p.818(41)
dure, persistante, à fleurs rosées, et par l' oeillet  des Chartreux; ce lac d'eau marine, l  Béa-2:p.705(33)
ois mois l'ouvrage a bien langui.  Entre cet  oeillet  rouge et cette rose, mon pauvre enfan  Lys-9:p1106(23)
ques.  Aussi le sel fleurissait-il en petits  oeillets  blancs à la surface des mares.  Les   Béa-2:p.803(36)
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voir, mettez sur votre fenêtre un des pots d' oeillets  de la Bougival, vous lui aurez dit a  U.M-3:p.937(35)
x ceintures, un joli poinçon pour percer les  oeillets  de mes corsets, des niaiseries, en s  PGo-3:p.128(32)
ur le pot d'argile brune d'où s'élancent les  oeillets  ou les rosiers d'une pauvre ouvrière  EuG-3:p1028(14)
teurs s'adonnent aux roses, aux dahlias, aux  oeillets , aux pélargoniums, et ne font aucune  P.B-8:p..62(12)
e ses courses tantôt des rosiers, tantôt des  oeillets , toutes sortes de fleurs que lui don  CdV-9:p.649(28)
souliers.  Elle se laça droit, sans passer d' oeillets .  Enfin souhaitant, pour la première  EuG-3:p1073(37)

oenologie
nnée par le Vignoble est assez importante en  oenologie  pour être publiée.  Guillaume le Br  Rab-4:p.361(.4)
es les affaires.  Il était très supérieur en  oenologie , la science favorite des Tourangeau  CdT-4:p.216(26)
quis, achevé de nous plonger dans une extase  oenologique  telle, qu'un de nous, le sieur Hé  Deb-I:p.853(14)
os malades qu'il leur remonte une boule de l' oesophage  dans le larynx.  J'ai plus tard ren  MdA-3:p.395(34)
quisat de Froidfond fut alors convoyé vers l' oesophage  de M. Grandet, qui, au grand étonne  EuG-3:p1038(34)
tête, les plénitudes et autres maladies de l' oesophage , des yeux et des oreilles, cria Vau  PGo-3:p.167(43)
i répliqua par un grand coup de coude dans l' oesophage .     — Tiens, dit Vauvinet en ouvra  CSS-7:p1181(24)

oeuf
it un autre fou qui cherchait à deviner si l' oeuf  avait précédé la poule ou si la poule av  Pat-Z:p.265(28)
de religieuse qui s'accuse d'avoir mangé son  oeuf  avec concupiscence ?...  Si Florine réus  I.P-5:p.382(30)
ient à peine, afin de combiner la durée de l' oeuf  avec le nombre des mouillettes.  Ce manè  M.C-Y:p..38(.6)
d, quand elle disait qu'un homme nourri d'un  oeuf  chaque matin devait infailliblement mour  CdT-4:p.205(23)
, ni personne, selon lui, ne savait cuire un  oeuf  comme il faut; il regardait à sa montre,  Rab-4:p.376(17)
obe de verre commun, un peu moins gros qu'un  oeuf  d'autruche, fixé dans un chandelier par   Béa-2:p.647(23)
sac générateur : il voyait la terre comme un  oeuf  dans sa coque, et ne pouvant savoir qui   MdA-3:p.386(32)
bedeau qui s'avisa de placer des coquilles d' oeuf  dans son lit, et qui n'obtint d'autre co  Phy-Y:p1100(15)
ieds contournés, sur laquelle se trouvait un  oeuf  dans une assiette, et dix ou douze petit  M.C-Y:p..37(37)
es pour y conquérir la fleur qui chante ou l' oeuf  du Rok, je lui expliquai que la Croix du  PrB-7:p.837(18)
e petite créature qui fût jamais sortie d'un  oeuf  enchanté ! ...  Elle avait de beaux yeux  eba-Z:p.699(.9)
a baguette d'une fée, fût jamais sortie d'un  oeuf  enchanté.  Elle était arrivée à pas muet  PCh-X:p.113(30)
mettant une tête à perruque sur le haut d'un  oeuf  et deux petites jambes dessous, avec cet  Emp-7:p.932(.1)
cirage à l'oeuf ?     — Nanon je crois que l' oeuf  gâterait ce cuir-là.  D'ailleurs, dis-lu  EuG-3:p1079(28)
es petites misères de la vie de province : l' oeuf  mal cuit du déjeuner, le café dont la cr  V.F-4:p.817(15)
te figure chafouine, claire comme un blanc d' oeuf  mal cuit, percée de deux yeux d'un bleu   I.P-5:p.330(.1)
ane.  L'oeil au repos est là-dedans comme un  oeuf  miraculeux dans un nid de brins de soie.  SMC-6:p.464(34)
es, le pied du Réel se pose aussitôt sur cet  oeuf  mystérieux qui n'éclôt presque jamais.    M.M-I:p.547(33)
ot, M. Berthier, etc., l'ont écrasé comme un  oeuf  qui se trouverait sous un tombereau.      Pon-7:p.639(15)
étentions des jeunes gens, au sortir de leur  oeuf  universitaire...  Mais commencez donc pa  Bet-7:p.115(24)
e porte, n'est-ce pas le même mouvement ?  L' oeuf  vient-il de la poule ou la poule de l'oe  PCh-X:p.106(10)
alors le frère et la soeur trempant dans cet  oeuf , à tour de rôle, avec gravité, mais avec  M.C-Y:p..38(.2)
qui roule sur moi, comme un tombereau sur un  oeuf , et pourquoi ?...     — Allons, allons,   Pon-7:p.579(10)
au, aussi fine que la pellicule satinée d'un  oeuf , la vie étincelait dans un sang bleuâtre  Béa-2:p.741(33)
dans sa coque, et ne pouvant savoir qui de l' oeuf , qui de la poule, avait commencé, il n'a  MdA-3:p.386(33)
père Cochegrue, qui aurait bien tondu sur un  oeuf , s'est laissé brûler les pieds !  Ah ! b  CdV-9:p.768(10)
de tenir modestement son regard tantôt sur l' oeuf , tantôt sur la vieille fille; et, parfoi  M.C-Y:p..38(17)
 Mais, malheureux, tu serais écrasé comme un  oeuf  !  J'ai pour protecteur Son Excellence M  Pon-7:p.744(11)
donc ?  Faut-il y mettre de votre cirage à l' oeuf  ?     — Nanon je crois que l'oeuf gâtera  EuG-3:p1079(27)
L'oeuf vient-il de la poule ou la poule de l' oeuf  ?  (Passez-moi du canard !)  Voilà toute  PCh-X:p.106(11)
ère se reconnurent pour être sorties du même  oeuf .     « Mademoiselle, dit doucereusement   Pon-7:p.660(41)
le mettrait le feu à la maison pour cuire un  oeuf .  Dans sa vie molle elle ne songe à rien  CdM-3:p.605(26)
on latin et sa réputation de sous-préfet à l' oeuf .  Il finit par déjeuner autrement.  Mais  Rab-4:p.376(24)
vait commencé, il n'admettait ni le coq ni l' oeuf .  Il ne croyait ni en l'animal antérieur  MdA-3:p.386(34)
les paupières étaient comme des pellicules d' oeuf .  Quant à ce corps, jadis si ravissant,   Rab-4:p.536(14)
cédé la poule ou si la poule avait précédé l' oeuf .  Tous deux partaient, l'un de sa porte,  Pat-Z:p.265(29)
ient le plancher de ma maison pour cuire des  oeufs  à ce garçon-là. »     En entendant ces   EuG-3:p1101(19)
la grâce avec laquelle cet ange mangeait des  oeufs  à la coque, et s'émerveilla du déjeuner  Béa-2:p.873(28)
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adie, que son mari rentre bien tard, que les  oeufs  à la neige qu'elle a mangés n'étaient p  Phy-Y:p1069(37)
nait de servir un modeste déjeuner composé d' oeufs  brouillés, de deux côtelettes et de caf  I.P-5:p.513(.1)
 était affligée comme Perrette en voyant ses  oeufs  cassés.  Elle avait espéré plus de fort  M.M-I:p.560(24)
 boeuf, les litres de vin, les pommes et les  oeufs  consommés à Paris.  Mais personne ne s'  Phy-Y:p.921(.9)
it Asie, il ne faut jamais tuer la poule aux  oeufs  d'or !     — M. le baron n'espère plus   SMC-6:p.607(15)
er, on ne peut pas le blâmer d'avoir mis ses  oeufs  dans plusieurs paniers.     — Est-ce qu  SMC-6:p.566(.4)
eons la somme afin de ne pas mettre tous les  oeufs  dans un panier, et marions-nous.     —   SMC-6:p.692(40)
sons peintes d'Andernach, pressées comme des  oeufs  dans un panier, séparées par des arbres  Aub-Y:p..95(.7)
es Anglais à soutenir que les poulets et les  oeufs  de Londres sont supérieurs (very fine )  SMC-6:p.659(42)
trennes, à faire des surprises et offrir des  oeufs  de Pâques; il devait croire aux obligat  CdM-3:p.560(19)
s ses trésors et des diamants gros comme des  oeufs  de pigeons, marché que le mamelouk, de   Med-9:p.524(14)
nleva pendant un mois, toutes les nuits, les  oeufs  de ses poules, auxquels on en substitua  Rab-4:p.376(22)
n maisons, avaient alimenté cette fabrique d' oeufs  de vers à soie.  Au moment où la veuve   Env-8:p.333(.7)
 ce point sur tout le monde.  Il cuisait ses  oeufs  depuis deux ans avec un succès qui lui   Rab-4:p.376(19)
n chinois avec ses clochettes muettes et ses  oeufs  dorés immobiles.  La serre et ses const  FMa-2:p.201(36)
es quatre repas, mange de la salade avec des  oeufs  durs le soir, et court comme un lapin.   Rab-4:p.355(13)
nt de harengs, de pois rouges, de fromage, d' oeufs  durs mêlés dans une salade, de légumes   CdV-9:p.646(13)
able, accompagné de trois autres plats : des  oeufs  durs sur de l'oseille placés en face de  Rab-4:p.426(14)
otesque, n'offrait d'autre ornement que deux  oeufs  en cuivre montés sur un pied de marbre,  Pay-9:p.239(41)
oésie digne de son ange, et où désormais les  oeufs  enchantés, brisés par le malheur, n'écl  Cab-4:p1035(20)
d on ne battait pas le blanc et le jaune des  oeufs  ensemble avec la brutalité que les cuis  Rab-4:p.400(41)
. Bernard, et que votre femme envoie de bons  oeufs  et du lait; je vous paierai ce soir, mo  Env-8:p.349(35)
t des poules et des vaches en en vendant les  oeufs  et le lait à Nanterre.  N'ayant plus de  SMC-6:p.852(38)
a cour, et joignait à la manie de manger des  oeufs  frais celle de vouloir les faire cuire   Rab-4:p.376(15)
erons les poulets à la coque.     — Oh ! des  oeufs  frais, dit Charles qui semblable aux ge  EuG-3:p1088(12)
Libéraux. »     Le déjeuner était prêt : des  oeufs  frais, du beurre, du miel et des fruits  CdV-9:p.728(.3)
nt de n'en pas trouver.  S'il y avait eu des  oeufs  frais, elle aurait eu certes à se plain  Pie-4:p.112(.2)
pouvez me donner à moi de bonne crème et des  oeufs  frais, vous aurez ma pratique et j'irai  Env-8:p.350(17)
t les clefs de tout.  Nanon revint avec deux  oeufs  frais.  En voyant les oeufs, Eugénie eu  EuG-3:p1086(21)
onnaire avait l'habitude de déjeuner de deux  oeufs  frais.  Il nourrissait des poules dans   Rab-4:p.376(13)
rsier sans bride, tricote des bas, casse des  oeufs  ou fricasse une omelette à la profonde   FMa-2:p.223(.2)
e la production morale, comme les millions d' oeufs  que jette un poisson et dont il n’arriv  PLM-Y:p.509(.7)
rons, des pelures de pommes, des coquilles d' oeufs  rouges, dans des plats cassés par inadv  FdÈ-2:p.364(.7)
un cabajoutis orné de sonnettes en bois et d' oeufs  rouges.  À gauche le mur est revêtu d'u  U.M-3:p.829(27)
une enceinte où criaient des poules dont les  oeufs  se vendaient aux chanoines.  Çà et là,   Pro-Y:p.527(.2)
e à coucher; Bérénice leur avait cuisiné des  oeufs  sur le plat dans la cheminée, car la cu  I.P-5:p.495(.7)
re que partout ailleurs.  Les poulets et les  oeufs  venant de Normandie et envoyés au march  SMC-6:p.659(40)
ovision suffisante de chapons, de poulets, d' oeufs , de beurre et de blé de rente.  Il poss  EuG-3:p1034(24)
ou de légumes selon la saison, de poulets, d' oeufs , de beurre, de gibier.  Le régisseur pa  Deb-I:p.758(19)
 pourquoi ne pas y porter des volailles, des  oeufs , des légumes, du gibier, du foin, de la  Med-9:p.420(34)
nt bien en charrette, menant des fruits, des  oeufs , des poulets, des dindons.  Tous avaien  Med-9:p.424(30)
ur un déjeuner !  Voyez ? un petit pain, des  oeufs , du beurre, allumer le feu, du sucre, d  Env-8:p.355(43)
semblait avoir été vernie, et où étaient des  oeufs , du beurre, un pâté, des fraises de mon  Med-9:p.586(25)
ux sur Adrien, à qui la Fosseuse servait des  oeufs , en s'occupant de lui par maintien.      Med-9:p.586(32)
ICEURE.  À droite de ce nom, se voyaient des  oeufs , et à gauche une vache, le tout peint e  CoC-3:p.337(.1)
posa ses pieds comme s'il eût marché sur des  oeufs , et regarda d'un air inquiet les murail  CéB-6:p.125(.1)
revint avec deux oeufs frais.  En voyant les  oeufs , Eugénie eut l'envie de lui sauter au c  EuG-3:p1086(22)
te, grand asticoteur ? "  La femme casse les  oeufs , fricasse l'omelette et la sert sans pl  Med-9:p.519(23)
 mais il ne s'agit pas ici de tondre sur les  oeufs , il faut n'être qu'à nous.     — Révére  Cho-8:p1081(33)
is, quand il se leva, la crème, le café, les  oeufs , les fruits, les assiettes, le verre, t  EuG-3:p1106(.5)
ns Mme Cartier qui me fournit le lait et les  oeufs , les herbes, je ne m'en tirerais pas.    Env-8:p.356(.7)
n ?     — Non.     — Hé bien, cela veut dire  oeufs , les oves sont des oeufs.     — Comme v  Pie-4:p..51(37)
.  Ma femme, qui vous donnait du lait et des  oeufs , ne viendra pas non plus ce matin : vou  Env-8:p.347(40)
on cher monsieur, dit Nanon en apportant les  oeufs , nous vous donnerons les poulets à la c  EuG-3:p1088(10)
e s'il eût craint à chaque pas d'écraser des  oeufs , qu'il se plaignît de la fraîcheur de l  Béa-2:p.668(12)
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ce, le luxe de la campagne.  Ainsi, laitage,  oeufs , volaille, gibier, fruits, fourrage, fl  Deb-I:p.810(27)
sabots où tu trouveras du sel pour cuire des  oeufs  ! des sabots que ton père a manoeuvrés   I.P-5:p.131(16)
 Walter Scott, Amélie marchait comme sur des  oeufs ; elle regagna promptement la porte de l  Ven-I:p1051(38)
était pas grand-chose, du pain, du lait, des  oeufs ; enfin à la guerre comme à la guerre !   CoC-3:p.345(26)
ien, cela veut dire oeufs, les oves sont des  oeufs .     — Comme vous êtes drôles, vous aut  Pie-4:p..51(37)
és comme des fourmis à qui l'on a pris leurs  oeufs .     — Que te disais-je, Ursule ? s'écr  U.M-3:p.850(28)
blait, en marchant, avoir peur d'écraser des  oeufs .  Assurément, chez cet homme, le caract  Pat-Z:p.286(11)
 par une chaleur capable de faire éclore des  oeufs .  La façade, élevée de trois étages et   PGo-3:p..52(16)
pereur lui avait donné de son lait et de ses  oeufs .  Le curé de Gross-Aspern nous introdui  Pay-9:p..61(36)
 leur bec, et cotonnent le domicile de leurs  oeufs .  Le futur d'Isaure avait loué rue de l  MNu-6:p.382(21)
 sur la nappe.  Nanon emporta l'assiette aux  oeufs .  Mme Grandet se dressa comme une biche  EuG-3:p1090(21)
our ne poursuivre que des gens nus comme des  oeufs .  On ne tond rien sur ce qui n'a pas de  Pay-9:p.165(.1)
 un empressement de fourmis occupées à leurs  oeufs .  Tout ce qu'un soin journalier rendait  V.F-4:p.897(.4)
  On ne fait pas d'omelettes sans casser des  oeufs . »     Et le grenadier de la garde pous  Adi-X:p.997(12)

oeuvre
En acquérant ainsi le droit de continuer mon  oeuvre  à Clochegourde, vous effaceriez des fa  Lys-9:p1219(19)
e mourut, laissant au docteur et au curé son  oeuvre  à continuer, après en avoir accompli l  U.M-3:p.817(.5)
oir celles du succès.  Le programme de cette  oeuvre  a été donné dans l’avertissement qui p  Cab-4:p.960(20)
, a secrètement produit quelque bien.  Cette  oeuvre  a eu dans Mme de La Chanterie une âme,  Env-8:p.277(18)
angent au gré des civilisations.     Ainsi l' oeuvre  à faire devait avoir une triple forme   AvP-I:p...9(32)
n harem de livres faits l'a dégoûté de toute  oeuvre  à faire.  Indifférent aux plus petites  Béa-2:p.723(27)
cette corruption des capitales, et c’est une  oeuvre  à la fois si longue et si difficile, q  SMC-6:p.426(12)
e s'en retirer par les immenses travaux de l' oeuvre  à laquelle ils se vouent.  N'était sa   M.M-I:p.506(42)
i, mon enfant, à cette tâche; aujourd'hui, l' oeuvre  à laquelle je me dévoue exige un aide   Env-8:p.326(11)
 Notre-Dame et Madame, la pensée de fonder l' oeuvre  à laquelle nous coopérons, et qui, dep  Env-8:p.277(16)
ommer M. de Balzac.  Je n’ai point donné mon  oeuvre  à L’Europe littéraire de M. Feuillide,  Lys-9:p.951(17)
us mêlerez forcément à d'horribles luttes, d' oeuvre  à oeuvre, d'homme à homme, de parti à   I.P-5:p.342(31)
  La nature qui avait très bien commencé son  oeuvre  à Paris, et l’avait finie d’une manièr  Cab-4:p.962(20)
.  Sans la date, on pourrait attribuer cette  oeuvre  à Raphaël.  Ce morceau me semble supér  Pon-7:p.741(38)
ux livres de l’auteur; sa comparaison de son  oeuvre  à un édifice, que certes les critiques  Emp-7:p.884(.8)
démontre qu’il y avait eu substitution d’une  oeuvre  à une autre;     « Attendu que si le s  Lys-9:p.965(20)
dramatique dans le sens vrai du mot; mais, l' oeuvre  accomplie, peut-être aura-t-on versé q  PGo-3:p..49(23)
l est nécessaire de dire quelques mots sur l' oeuvre  accouplée à Une fille d'Ève et qui pro  FdÈ-2:p.270(18)
et la main des sculpteurs, Hortense trouva l' oeuvre  admirable.  Son père, ignorant en scul  Bet-7:p.244(21)
NÉE DOUMERC     Madame, fasse dieu que cette  oeuvre  ait une vie plus longue que la mienne;  RdA-X:p.657(.4)
se glisse partout avec le jour.  Dans quelle  oeuvre  ancienne ou contemporaine rencontrerez  Mas-X:p.591(42)
t leur parler de ce groupe comme d'une belle  oeuvre  ancienne qu'il aurait vue en passant,   Bet-7:p..92(26)
 jeu, et signala d'avance L'Archer comme une  oeuvre  anti-nationale où l'auteur prenait le   I.P-5:p.517(20)
 de la courtisane occupée à sa fantaisie.  L' oeuvre  apparaît alors dans la grâce de l'enfa  Bet-7:p.241(36)
.  Aussi l'auteur voit-il insensiblement son  oeuvre  appréciée.  Peut-être, de romancier, p  FdÈ-2:p.269(21)
ondations de l'abbaye.  Michu continua cette  oeuvre  archéologique; il sentit le terrain so  Ten-8:p.565(.6)
our vous.  Seulement ne dérangez rien dans l' oeuvre  assez ardue que je vais entreprendre.   Béa-2:p.769(.4)
érience de la vie.  L'auteur compte dans son  oeuvre  assez de ces dénouements en harmonie a  FdÈ-2:p.262(.3)
nce à Paris, cette dernière partie termine l’ oeuvre  assez longue où la vie de province et   I.P-5:p.117(11)
tte préface, où il paraît ne pas prendre son  oeuvre  au sérieux, comme si l’on pouvait répo  PGo-3:p..41(.4)
e mari.  Faire de son mari son amant est une  oeuvre  aussi délicate que celle de faire de s  Mem-I:p.302(.7)
ri; car tous ne sont pas appelés à mettre en  oeuvre  avec le même talent les préceptes de n  Phy-Y:p1082(.3)
nt composée de chiffons.  Et poursuivant son  oeuvre  avec une persévérance admirable, et so  I.P-5:p.727(22)
n, mon petit !  Tu commenceras par trouver l' oeuvre  belle, et tu peux t'amuser à écrire al  I.P-5:p.442(38)
 voyage à l'Itinéraire de Paris à Jérusalem,  oeuvre  bien au-dessous de sa réputation.       CSS-7:p1204(16)
u'il se sentait au coeur, lui parut la seule  oeuvre  capable de lutter avec la poésie de Ch  I.P-5:p.202(39)
ts personnages principaux, et passait pour l' oeuvre  capitale de Van Huysium.  Le capitaine  RdA-X:p.666(.8)
les soins minutieux qu'une femme met à cette  oeuvre  capitale, quand elle doit se montrer a  Cho-8:p1102(23)
 un parfait accomplissement qui met en toute  oeuvre  ce calme profond dont le charme saisit  RdA-X:p.659(.2)
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taire après un terme fixé, pour faire de mon  oeuvre  ce que je veux comme si elle n’avait p  Lys-9:p.931(18)
hère, m'apprit, par son exemple, à mettre en  oeuvre  ces stratagèmes diplomatiques qui dema  Phy-Y:p1034(11)
ui absorbent les petits.  La volition met en  oeuvre  cette force indépendante de la pensée,  L.L-Y:p.686(15)
un coup qui la détermina à déployer pour son  oeuvre  cette persévérance tant admirée et de   CdV-9:p.763(27)
ications qui nous empêcha d'imprimer à notre  oeuvre  cette unité de mouvement nécessaire au  Cat-Y:p.449(27)
ètes qui font agir les femmes, que c'est une  oeuvre  charitable de leur classer par titres   Phy-Y:p.919(22)
 ses pontonniers souffrants, et commença son  oeuvre  charitable en brûlant les bivouacs éta  Adi-X:p.988(24)
 pu souffler qu'une portion de ton âme à ton  oeuvre  chérie.  Le flambeau de Prométhée s'es  ChI-X:p.417(15)
 ? ne serait-ce pas folie de demander pour l’ oeuvre  chétive d’un homme la faveur que n’obt  F30-2:p1037(25)
s'il veut connaître l'ouvrage entier.  Toute  oeuvre  comique est nécessairement bilatérale.  CéB-6:p..35(.7)
sser juger par le temps, il en sera de cette  oeuvre  comme de la Physiologie du mariage et   FdÈ-2:p.270(41)
ver à la fois et par des lignes égales cette  oeuvre  commencée en tant de places à la fois.  Cab-4:p.960(28)
rop de conviction peut-être pour délaisser l' oeuvre  commencée, et il se décidait en ce mom  Cho-8:p1132(24)
uel chacun a mis la main, et tous admirent l' oeuvre  commune.     Votre femme part enivrée   Pet-Z:p..43(26)
abondante, d'une si forte verve !  C'est une  oeuvre  complète, soutenue par un accompagneme  Mas-X:p.597(28)
er à la sépia la tête du pauvre reclus.  Une  oeuvre  conçue avec passion porte toujours un   Ven-I:p1052(33)
les champs de la pensée : chaque phrase de l' oeuvre  condamnée y prit racine, et s'y fortif  Phy-Y:p.904(43)
 de journaux à je ne sais quel Grec ?  Cette  oeuvre  conservera-t-elle quelques illusions à  I.P-5:p.116(33)
 nous regardions bien : « Qui t'a fait cette  oeuvre  d'art ?  - Un artiste de mes amis.  -   Mem-I:p.390(.1)
de belles choses, où chaque détail était une  oeuvre  d'art bien placée et bien accompagnée,  Emp-7:p.927(21)
alle, courut porter à Françoise Cochet cette  oeuvre  d'art en lui recommandant de la placer  M.M-I:p.664(40)
gne pour les militaires de l'empire.  Quelle  oeuvre  d'art et de génie qu'une toilette ou u  FMa-2:p.217(11)
us large expression, toute poésie comme tout  oeuvre  d'art procède d'une rapide vision des   L.L-Y:p.615(39)
 de peur.  Ne suis-je pas pour lui comme une  oeuvre  d'art qui n'est pas encore achevée ?    F30-2:p1091(38)
ais assez la différence qui existe entre une  oeuvre  d'art unique, faite avec amour pour un  Mem-I:p.390(24)
s ni battus ni pris en contradiction.  Toute  oeuvre  d'art, qu'il s'agisse de la littératur  M.M-I:p.646(12)
rudemment mis alors en première ligne, cette  oeuvre  d'artiste, il la faisait appeler à tou  FdÈ-2:p.302(41)
e et sa crasse ignorance.  Une dette est une  oeuvre  d'imagination qu'ils ne comprennent pa  PCh-X:p.200(29)
ouvoir suivre sa pensée.  D'Arthez avait une  oeuvre  d'imagination, entreprise uniquement p  I.P-5:p.314(16)
 et par lesquels elles enveloppent un arbre;  oeuvre  d'instinct que les Chinois, ce peuple   DdL-5:p1032(42)
 Chodoreille pour insérer cela... ou c'est l' oeuvre  d'un bas-bleu du grand monde qui a pro  Pet-Z:p.138(18)
e qui veut un ouvrier; pour la chimie, cette  oeuvre  d'un démon qui va décomposant tout, le  PCh-X:p.252(.4)
hographié !... qui me dit que ce n'est pas l' oeuvre  d'un faussaire ?...  Le baron Hulot ai  Bet-7:p.417(34)
e, était comme le trait de génie qui, dans l' oeuvre  d'un homme supérieur, enlève le cri d'  Env-8:p.369(37)
 est donc une insignifiante compilation ou l' oeuvre  d'un niais écrite pour d'autres niais   Phy-Y:p.915(16)
ut.  Le pouvoir, la loi, doivent donc être l' oeuvre  d'un seul, qui, par la force des chose  Med-9:p.512(16)
reille de la recevoir, ou peut-être est-ce l' oeuvre  d'une femme à laquelle s'intéresse le   Pet-Z:p.138(20)
osophe prématuré, ce jeune vieillard était l' oeuvre  d'une marâtre.     Ici commence l'hist  Pon-7:p.533(17)
ait fort de démontrer que le testament est l' oeuvre  d'une odieuse captation, et le résulta  Pon-7:p.759(14)
 qui m'accablent depuis dix-huit mois sont l' oeuvre  d'une personne que j'ai gravement offe  Env-8:p.412(14)
nir sous ta plume une stupide niaiserie, une  oeuvre  dangereuse et malsaine.     — Mais com  I.P-5:p.442(29)
tal.  Mais ce pouvoir, si stupidement mis en  oeuvre  dans l'Asie par des hommes abrutis, ét  FYO-5:p1085(.2)
es espèces de trônes, semblables aux bancs d' oeuvre  dans les églises, sont devenus des obj  EnM-X:p.922(12)
reux ménage.     Quand l'auteur publia cette  oeuvre  dans un journal, beaucoup de lecteurs   FdÈ-2:p.261(17)
et sans grandeur.  Depuis, 1830 a consommé l' oeuvre  de 1793.  En France, désormais, on aur  Bet-7:p.151(19)
 une infinité de naufrages, où, comme dans l' oeuvre  de Bernardin de Saint-Pierre, nos illu  Pat-Z:p.268(.8)
e la comtesse de La Baudraye quêteuse pour l' oeuvre  de bienfaisance fondée par Mme de Carc  Mus-4:p.786(.6)
tion dont la contrepartie se trouvait dans l' oeuvre  de Camille.  La délicatesse de sa méta  Béa-2:p.699(.8)
ents.  La courtisane, au contraire, serait l' oeuvre  de Carême avec ses condiments, avec se  Bet-7:p.319(26)
tié.  Lis Le Tasse de Goethe, la plus grande  oeuvre  de ce beau génie, et tu y verras que l  I.P-5:p.325(30)
nsemble de la zoologie, n'y avait-il pas une  oeuvre  de ce genre à faire pour la Société ?   AvP-I:p...8(37)
sée, la musique, art céleste, est la mise en  oeuvre  de ce principe : n'est-elle pas un ens  Ser-Y:p.827(12)
ractère pour intervenir, ne dérangea point l' oeuvre  de ces grands esprits.  Ursule, créatu  U.M-3:p.816(40)
noblesse dans le caractère : s'il a orné son  oeuvre  de ces noms illustres, il n'a pas trah  Emp-7:p.897(27)
s, malgré leurs horreurs, avaient commencé l' oeuvre  de cette fascination.  Le poète, encor  I.P-5:p.391(19)
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 la souffrance leur donne un coeur, et c'est  oeuvre  de charité que de les frapper.  Frappe  DdL-5:p.982(41)
es circonstances où il va se trouver.  C'est  oeuvre  de charité que de s'occuper de lui.  D  Pon-7:p.715(38)
ère, et je m'engageai donc à continuer cette  oeuvre  de charité secrète, la charité du coeu  Fer-5:p.885(.3)
 de ses intérêts.  Quand il s'agissait d'une  oeuvre  de charité, le vieillard mettait à con  RdA-X:p.739(14)
 à ses besoins, comme s'il accomplissait une  oeuvre  de charité.  Cacher le nom de ma femme  Hon-2:p.555(13)
recherches royales du dessert, et au menu, l' oeuvre  de Chevet.  Lucien baisa Coralie au fr  I.P-5:p.472(11)
es sciences.  Ainsi, même après ma mort, mon  oeuvre  de civilisation se continuera.  Voyez-  Med-9:p.463(.9)
es en germe, s'il est permis de comparer une  oeuvre  de croyance aux oeuvres de la fantaisi  Ser-Y:p.769(.2)
turc.  Les vieilles femmes se mirent à cette  oeuvre  de destruction avec une habileté de fé  Pay-9:p.321(.1)
cs de rente.  Joseph voulut coopérer à cette  oeuvre  de dévouement : il alla mis comme un r  Rab-4:p.301(.7)
ant d'intelligence et de courage, acheva son  oeuvre  de dévouement en le portant à travers   DdL-5:p.946(18)
, ce grand singe qui détruit à tout moment l' oeuvre  de Dieu, si vous l'imaginez ayant non   Gam-X:p.503(.1)
 première édition de cette oeuvre immense, l' oeuvre  de dix ans de travaux et de trente-six  Env-8:p.361(36)
gestation livre un fruit mort.  En tout, une  oeuvre  de durée est longtemps couvée par le t  Phy-Y:p.981(16)
il puisse arriver d’un écrivain essayant une  oeuvre  de foi dans une époque incrédule, il n  PLM-Y:p.507(26)
aments, sur les vastes feuilles du Cadastre,  oeuvre  de géant ordonnée par un géant !  Essa  M.M-I:p.530(27)
ue si longtemps secrète, oeuvre de patience,  oeuvre  de génie sans doute, s'il fallait en c  ChI-X:p.425(43)
onnaîtrez-vous pas alors dans la plainte une  oeuvre  de haine et de parti ? n'est-ce pas un  Cab-4:p1081(10)
avons perdu, et où se voyaient, comme dans l' oeuvre  de Il Bandello, les illustrations euro  Emp-7:p.898(14)
ensiles en nombre suffisant, ce luxe était l' oeuvre  de Jacquotte, ancienne servante de cur  Med-9:p.409(31)
 pendant l'émeute, il soutenait la dynastie,  oeuvre  de Juillet; mais dès que le procès pol  P.B-8:p..51(.4)
ac, alors sous-secrétaire d'État, voulut une  oeuvre  de l'artiste dont la gloire surgissait  Bet-7:p.141(24)
s ce que l'on refuse à sa tyrannie.  Aussi l' oeuvre  de l'auteur irlandais est-elle défectu  Mel-X:p.389(31)
diter comme un des plus substantiels chefs-d' oeuvre  de l'esprit humain.     LETTRE DE M. S  Phy-Y:p.961(27)
e-t-elle pas des changements dans la mise en  oeuvre  de l'institution ?  Quel sacerdoce con  CdV-9:p.805(29)
remarquables qu'ils soient, ils continuent l' oeuvre  de la destruction sociale, au lieu de   Mem-I:p.242(25)
ires, qui devinrent en effet les metteurs en  oeuvre  de la Doctrine, cette fatale secte qui  I.P-5:p.529(.4)
ont rarement.  La nature est infaillible.  L' oeuvre  de la nature, en ce genre, s'appelle :  Bet-7:p.136(38)
sprudence; personne n'avait osé contempler l' oeuvre  de la Révolution, ou de Napoléon, si v  Env-8:p.361(.5)
résentait un modèle vivant des naïfs chefs-d' oeuvre  de la statuaire dont le goût existait   EnM-X:p.932(42)
r à celui obtenu par l'Eau de Cologne dans l' oeuvre  de la toilette, étaient généralement d  CéB-6:p..65(18)
ntre toutes les preuves qui enrichissaient l' oeuvre  de Lambert, se trouvait une histoire a  L.L-Y:p.635(.6)
fient ces lambeaux pris dans l'étendue d'une  oeuvre  de laquelle on ne peut donner une idée  Ser-Y:p.784(27)
glace elles avaient mis la dernière main à l' oeuvre  de leur toilette de bal; leurs figures  CéB-6:p.175(13)
et imprimée dans les journaux pour achever l’ oeuvre  de ma déconsidération entreprise sur s  Lys-9:p.947(25)
ur lesquels je me passionnai, commencèrent l' oeuvre  de ma démoralisation.  Les spectacles   Med-9:p.542(24)
 honorer ainsi sa mémoire.  Je compléterai l' oeuvre  de ma vénérable mère, qui a donné tout  eba-Z:p.610(16)
 de succession.  Vous serez aidée dans cette  oeuvre  de malfaisance par des personnages con  Pon-7:p.591(27)
quelle lord Byron a taillé depuis Manfred; l' oeuvre  de Maturin n'est pas moins puissante q  Mel-X:p.389(14)
 société doit croire au médecin qui, faisant  oeuvre  de médecine légale, dit : « ce corps c  P.B-8:p.154(15)
tte effusion d'une vie dans une autre, cette  oeuvre  de mère et d'amante fut couronnée d'un  Pon-7:p.684(29)
ivre.  Au retour, Andrea se mit à attaquer l' oeuvre  de Meyerbeer, afin de réveiller Gambar  Gam-X:p.500(10)
mposition si vaste, disparaît souvent dans l' oeuvre  de Meyerbeer.  Le sentiment n'y est po  Gam-X:p.500(37)
eillard sur les motifs de son agrégation à l' oeuvre  de Mme de La Chanterie; il voulait en   Env-8:p.322(.1)
me, il y ait un travail d’artiste, et qu’une  oeuvre  de naïveté soit souvent empreinte du m  PCh-X:p..54(.6)
e code, que l'on regarde comme la plus belle  oeuvre  de Napoléon, est l'oeuvre la plus drac  L.L-Y:p.650(37)
roix de la Légion d'honneur afin d'abattre l' oeuvre  de Napoléon, se faire des créatures et  CéB-6:p..77(31)
t aux Débats, et tu finis en affirmant que l' oeuvre  de Nathan est le plus beau livre de l'  I.P-5:p.460(37)
philes, et nous avouerons avec plaisir que l' oeuvre  de notre spirituel contemporain nous a  Phy-Y:p1158(40)
, espérant que l'archevêque consommerait une  oeuvre  de paix si heureusement commencée.  Ma  CdT-4:p.240(32)
ientôt choisi le rôle le plus brillant.  Une  oeuvre  de paix, accomplie sans arrière-pensée  Med-9:p.431(.4)
gnit à son but.  Sa femme crut accomplir une  oeuvre  de paix, là où, selon l'incommutable a  V.F-4:p.926(.9)
ite à point avec des pommes de terre est une  oeuvre  de patience, et vraiment il n'y a qu'u  Mem-I:p.352(14)
ui, cette oeuvre tenue si longtemps secrète,  oeuvre  de patience, oeuvre de génie sans dout  ChI-X:p.425(43)
 entreprend.  La fabrication de la dentelle,  oeuvre  de patiente agriculture et de plus pat  RdA-X:p.660(37)
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enir ?... »     Ce triomphe était en effet l' oeuvre  de Petit-Claud.  Le jour où le curé de  I.P-5:p.653(30)
it... »     Mme Marneffe s'arrêta dans cette  oeuvre  de picador, la cousine Bette l'effraya  Bet-7:p.145(29)
sse et d'un joli jeune homme, lequel est une  oeuvre  de poésie fort éloignée des fins de la  Mas-X:p.545(41)
ies de nos douleurs, dont nous pouvons faire  oeuvre  de poésie, parce qu'elles sont toutes   F30-2:p1140(10)
se, il faut toujours du mouvement pour faire  oeuvre  de poésie; mais à ces heures de religi  M.C-Y:p..16(13)
ecte put achever d'une manière splendide son  oeuvre  de prédilection; pour vingt-cinq mille  P.B-8:p.141(11)
vilégiée des gardes du commerce, devient une  oeuvre  de procédure excessivement difficile,   I.P-5:p.622(.7)
e bouffonnerie assez plaisante, sans doute l' oeuvre  de quelque courtisan, et qui a pour ti  Phy-Y:p1158(35)
matique dont, à chaque page, est empreinte l' oeuvre  de Rabelais, exprime fidèlement l'espr  I.G-4:p.575(42)
privilège des enchantements de la musique, l' oeuvre  de Raphaël vous jetait sous le charme   PCh-X:p..80(17)
ons d'une cure, a été pour moitié dans cette  oeuvre  de régénération : il a su donner aux m  Med-9:p.423(34)
pper à toute contestation, ai-je signé cette  oeuvre  de rénovation littéraire.  Si j’en ava  Lys-9:p.956(40)
.  Si Rousseau s'est évidemment inspiré de l' oeuvre  de Richardson, il s'en est éloigné par  FYO-5:p1092(32)
nce entière et forme Louis XIV, qui acheva l' oeuvre  de Richelieu en étranglant la noblesse  SMC-6:p.474(17)
e vieillard pour l'empêcher de continuer son  oeuvre  de ruine, à un âge où l'on ne devait a  RdA-X:p.828(10)
 sophismes qui le frappèrent et achevèrent l' oeuvre  de sa démoralisation.     « Mes enfant  I.P-5:p.477(35)
jouissances, peut-être voulait-il résoudre l' oeuvre  de sa destinée par l'extase, et rester  L.L-Y:p.645(35)
de bonne heure, fit sa prière, et commença l' oeuvre  de sa toilette, occupation qui désorma  EuG-3:p1073(24)
éserteur, prouvait la vogue prodigieuse de l' oeuvre  de Sedaine.  Cette pendule en cuivre d  V.F-4:p.850(28)
ie occupée n'a pas de variantes.  En faisant  oeuvre  de ses dix doigts, l'homme abdique tou  Pat-Z:p.212(14)
t physiquement.  La survie d'un peuple est l' oeuvre  de ses hommes de génie.  En ce moment,  M.M-I:p.644(27)
rd peu compté sur Cointet.  Dans le cas où l' oeuvre  de son mariage aurait manqué sans qu'i  I.P-5:p.672(23)
ne tranche de pâté de foie gras; et, comme l' oeuvre  de Strasbourg ne pouvait répondre, il   Rab-4:p.521(11)
l clairvoyant de la co-belle-mère a deviné l' oeuvre  de ténèbres.     Votre femme est gross  Pet-Z:p..25(.3)
ent; il ne la connaît guère. »     Ce mot, l' oeuvre  de Théodose, calma les inquiétudes que  P.B-8:p.139(.9)
n il lui prouva que son plan était moins une  oeuvre  de théorie qu'une oeuvre fertile en mo  Emp-7:p1059(21)
que nous racontent les fabulations arabes, l' oeuvre  de tout un monde.  La femme n'y paraît  FdÈ-2:p.262(37)
partialité pouvait fléchir, ce serait pour l' oeuvre  de toute sa vie, pour la nomination de  Cab-4:p1077(.4)
laës de le laisser évader s'il lui donnait l' oeuvre  de Van Huysium; mais le tisserand l'av  RdA-X:p.666(13)
stice, au plein coeur du journalisme.  Cette  oeuvre  de verve comique, disons mieux, cet ac  I.P-5:p.113(28)
is récemment Jenny Deans et son père, dans l' oeuvre  de Walter Scott.  Peut-être l'oeuvre o  PGo-3:p.158(34)
ler Études analytiques, ils couronneront mon  oeuvre  des Études de moeurs et des Études phi  Pat-Z:p.303(23)
ariée, enfante enfin la famille, cette belle  oeuvre  des femmes, et que je conçois maintena  Mem-I:p.256(.2)
uction.  Ces magnifiques images manquent à l' oeuvre  des Hébreux.  Un constant besoin de co  L.L-Y:p.641(36)
 son ancien patron en le saluant.     Dans l' oeuvre  des huit symphonies de Beethoven, il e  CéB-6:p.179(22)
l'huile de noisette à ce précieux metteur en  oeuvre  des inventions marchandes, déjà choyé   CéB-6:p.136(41)
es faits de catalepsie et ceux de la mise en  oeuvre  des propriétés du diaphragme par certa  U.M-3:p.824(20)
nté, il ne propose rien de neuf; il a mis en  oeuvre  des richesses enfouies, il a plongé da  PLM-Y:p.504(.7)
ue téméraire, comptez le désir d'achever une  oeuvre  destinée à vous donner un témoignage d  Pay-9:p..50(.7)
grande pensée qui meut notre siècle dans une  oeuvre  destinée, peut-être, à réagir sur les   Pat-Z:p.234(14)
 s'obstinent à juger isolément des parties d' oeuvre  destinées à s'adapter à un tout, à dev  FdÈ-2:p.262(18)
e fut le serpent fait femme, elle acheva son  oeuvre  diabolique en marchant jusqu'à Steinbo  Bet-7:p.262(.8)
restent à faire ?  Mais pour accomplir cette  oeuvre  diabolique, ne faudrait-il pas un géni  Fer-5:p.835(24)
suis pas destiné par la nature à accomplir l' oeuvre  difficile de votre bonheur.  Je vous d  Phy-Y:p1118(.9)
édecin après une pause.  J'ai commencé cette  oeuvre  difficile par une fabrique de paniers.  Med-9:p.415(23)
à peine rétabli.  Ce fut pour l'Empereur une  oeuvre  difficile que de trouver des prêtres.   Rab-4:p.392(40)
re se bronze, enfin que sans métaphore cette  oeuvre  difficultueuse intitulée Le Lys dans l  PGo-3:p..47(24)
'avouerait-il pas sa prétention de faire une  oeuvre  digne d'être relue et qui offre de tel  FdÈ-2:p.266(33)
ssaut de la pensée avec elle-même, était une  oeuvre  digne d'une assemblée où brillaient al  Pro-Y:p.539(38)
 espère avoir payé sa dette en dédiant cette  oeuvre  DIIS IGNOTIS.     Dans un somptueux pa  Elx-Y:p.474(39)
 l'avenir est certain, et où toute chose est  oeuvre  divine, même le silence.  Cette quiétu  CdV-9:p.732(.1)
est une certaine apparence de facilité.  Son  oeuvre  doit paraître, en un mot, ordinaire au  P.B-8:p..67(.7)
 jurisprudence de la vieille école où chaque  oeuvre  donnait lieu à d’insultantes polémique  Lys-9:p.919(22)
    — Godefroid.     — Monsieur Godefroid, l' oeuvre  dont il s'agit a été conçue par moi en  Env-8:p.360(40)
ements qui ne seront point déplacés dans une  oeuvre  dont l'existence matérielle est due au  I.P-5:p.218(34)
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'action.  Cet antagonisme nécessaire à toute  oeuvre  dramatique vient en dernier.  Renverse  I.P-5:p.312(42)
 de distribuer habilement l'intérêt dans une  oeuvre  dramatique, comme de graduer les remèd  Phy-Y:p1037(20)
it qu'on veut faire public, qui reprennent l' oeuvre  du despotisme en sous-oeuvre et un cra  Pay-9:p.187(29)
somme énormément de paroles évangéliques à l' oeuvre  du diable.  La passion est un martyre.  Bet-7:p.140(13)
e génie; il est si peu de différence entre l' oeuvre  du génie et l'oeuvre du talent, que le  P.B-8:p..67(.2)
e femme sur les bras, et que tout ceci est l' oeuvre  du hasard ! dit Montès.     — Je pourr  Bet-7:p.422(32)
Tout ce qui se fera, mon cher maître, sera l' oeuvre  du hasard, et vous n'aurez pas le plus  Bet-7:p.388(.3)
pier, tant cela paraissait faire partie de l' oeuvre  du perruquier.  L'autre côté du papier  SMC-6:p.717(11)
re de Gargantua; il s'y trouve, comme dans l' oeuvre  du poète, de complaisantes religieuses  I.G-4:p.576(21)
e entière à épousseter son étrange mobilier,  oeuvre  du signor Giardini, qui l'avait constr  Gam-X:p.486(.9)
u de différence entre l'oeuvre du génie et l' oeuvre  du talent, que les hommes de génie peu  P.B-8:p..67(.3)
si ne faut-il pas juger de l'effet que cette  oeuvre  dut produire sur elle d'après les donn  A.S-I:p.938(14)
ne constitue pas la volonté qui engendre une  oeuvre  d’art.     Outre ces deux conditions e  PCh-X:p..52(24)
 à servir les besoins de la vie qu'en aucune  oeuvre  elle ne s'est élancée au-delà du monde  RdA-X:p.660(23)
de l’homme amoureux de l’art, la lésion de l’ oeuvre  elle-même est irrécusable et, comme je  Lys-9:p.935(35)
her l'avocat général.  M. de Clagny acheva l' oeuvre  en affirmant à Mme de La Baudraye que,  Mus-4:p.777(34)
l était impartial dans une cause ou dans une  oeuvre  en dehors de ses idées.  Presque tous   I.P-5:p.318(26)
emme de chambre apporta le jupon et acheva l' oeuvre  en donnant une robe.  Pendant qu'Améli  SMC-6:p.879(.8)
ditions auxquelles on obtient la durée d’une  oeuvre  en France; il y faut le vrai, le bon s  SMC-6:p.427(42)
s.     J'aurais voulu mettre à vos pieds une  oeuvre  en harmonie avec vos perfections; mais  Béa-2:p.637(18)
Eh bien, après ? "  Il flétrit la plus belle  oeuvre  en m'en montrant le principe, et me dé  L.L-Y:p.667(.2)
.  Il apercevait toutes les difficultés de l' oeuvre  en voulant la commencer, et le découra  Bet-7:p.245(10)
tout entier.  M. Baudoyer compte achever son  oeuvre  en vous donnant un dais pour la procha  Emp-7:p1031(18)
ns le jugement des diverses parties de cette  oeuvre  encore mal étayée, incomplètement dess  PGo-3:p..37(26)
et le pillage, transportées dans les chefs-d' oeuvre  enfantés par l'art pour les garder.  E  Ser-Y:p.803(24)
s Les Deux Rencontres.  Il existerait dans l’ oeuvre  entière de plus fortes incohérences, s  F30-2:p1037(30)
mblables servira-t-elle à faire comprendre l' oeuvre  entière, dont la seconde partie se com  FdÈ-2:p.270(28)
           AVANT-PROPOS     En donnant à une  oeuvre  entreprise depuis bientôt treize ans l  AvP-I:p...7(.2)
positivement littéraire.  Les fragments de l’ oeuvre  entreprise par l’auteur subissent alor  Emp-7:p.890(32)
uvre littéraire, mais c'était avant tout une  oeuvre  essentiellement chrétienne, animée par  eba-Z:p.801(19)
  Laissez-moi mettre votre nom en tête d'une  oeuvre  essentiellement parisienne et méditée   SMC-6:p.429(.4)
épondit gravement le jeune homme; mais votre  oeuvre  est à remanier.  Si vous voulez ne pas  I.P-5:p.312(36)
t l'enfant.  Ses paroles furent, dit-on :  L' oeuvre  est accomplie, les cieux se réjouissen  Ser-Y:p.786(.2)
le de tous les arts.  Copiez un modèle, et l' oeuvre  est accomplie; mais y imprimer une âme  Bet-7:p.245(17)
e jeune homme d'une voix résignée.  Si votre  oeuvre  est belle, qu'importe une première per  I.P-5:p.311(28)
gnements par nos propres obligés; mais notre  oeuvre  est devenue si vaste, les détails en s  Env-8:p.325(17)
e, comprenant les bonheurs de la passion : l’ oeuvre  est difficile, mais elle peut encore ê  PGo-3:p..42(25)
e aux dépens du public; ceux-là diront que l' oeuvre  est incompréhensible.  L’auteur protes  PLM-Y:p.502(39)
, puisqu'il y a péril à le signer.     Cette  oeuvre  est la Physiologie du mariage, attribu  PCh-X:p..49(22)
avec un courage qui sera mal apprécié, cette  oeuvre  est la plus originalement conçue de ce  Lys-9:p.956(33)
 dit le vieillard rayonnant de bonheur.  Mon  oeuvre  est parfaite, et maintenant je puis la  ChI-X:p.434(43)
'appellerait pas le GRAND OEUVRE !  Le grand  oeuvre  est quelque chose de plus hardi que ce  Cat-Y:p.428(25)
re, du Tasse, d'Homère et de Molière.  Cette  oeuvre  est si grandiose, qu'une statue suffit  Bet-7:p.245(25)
nd livre du monde.  Ici, nulle invention.  L’ oeuvre  est une humble miniature pour laquelle  EuG-3:p1201(.8)
ant plus important que cette grande et belle  oeuvre  est, en ce moment, menacée de destruct  SMC-6:p.700(37)
e de rendre les mille écus, de reprendre son  oeuvre  et de la faire publier par un libraire  I.P-5:p.534(23)
; il jouissait doublement en s'occupant de l' oeuvre  et en voyant le succès, en admirant sa  FdÈ-2:p.293(.8)
n de ces Allemands industrieux qui font et l' oeuvre  et l'outil, la musique et l'instrument  Med-9:p.425(25)
 coeur d'une jeune fille, ignore souvent son  oeuvre  et la laisse alors inachevée.  Marguer  RdA-X:p.742(12)
re de leurs compositions, et chez lesquels l’ oeuvre  et l’homme sont une seule et même chos  PCh-X:p..47(.5)
mme une tache la préface qui précédait cette  oeuvre  et que des attaques odieuses l’avaient  Lys-9:p.967(.5)
illent entre les mille pages de cette longue  oeuvre  et qui s’alarmaient en sachant Maxime   Pie-4:p..22(29)
ui reprennent l'oeuvre du despotisme en sous- oeuvre  et un cran plus bas qu'autrefois ?  N'  Pay-9:p.187(30)
ieillard, j'ai cru pendant un moment que mon  oeuvre  était accomplie; mais je me suis, cert  ChI-X:p.430(34)
urs rien qui puisse donner une idée de cette  oeuvre  étourdissante et pleine de poésies en   Ser-Y:p.769(.1)
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uvais, il l'a pompeusement annonce comme une  oeuvre  étourdissante, dans une réclame payée   FdÈ-2:p.269(34)
étails, renoncer à plusieurs personnages : l’ oeuvre  eût dépassé les bornes, et d’ailleurs,  I.P-5:p.116(20)
ajorité de sommes et de personnes.  Ce grand  oeuvre  exige une habile diplomatie dirigée au  CéB-6:p.275(.2)
, les entortillages du premier annoncent une  oeuvre  faite à Angoulême et qui vous a sans d  I.P-5:p.340(24)
ts qui n'existent que par les contrastes.  L' oeuvre  faite sans cette ressource est la dern  FdÈ-2:p.322(.6)
t roués sur la place du marché.  Cette bonne  oeuvre  faite, la femme et son homme ont toujo  Med-9:p.519(41)
lus ou moins originales; et il arrive pour l' oeuvre  féminine ce qui arrive au Louvre pour   Pet-Z:p..43(34)
lan était moins une oeuvre de théorie qu'une  oeuvre  fertile en moyens d'exécution.  Célest  Emp-7:p1059(21)
encent ces Études, je me suis servi pour une  oeuvre  fictive du titre réellement inventé pa  L.L-Y:p.624(41)
ujours en fusion semble se dire après chaque  oeuvre  finie : « À une autre ! » comme se le   FYO-5:p1040(.5)
nne conscience, qu’un auteur ait déclaré son  oeuvre  finie, avant de la critiquer ?  Avant   Pie-4:p..25(31)
dit-il en continuant; ma vocation pour notre  oeuvre  fut déterminée par un sentiment de rep  Env-8:p.259(.7)
par les femmes (en si bémol), couronne cette  oeuvre  gigantesque où la vie des nations et d  Gam-X:p.493(16)
ujet en deux mots.     — Monsieur, c'est une  oeuvre  historique dans le genre de Walter Sco  I.P-5:p.304(25)
elui de Séide pour Mahomet, achevèrent cette  oeuvre  horrible de la conquête de Lucien par   SMC-6:p.505(.6)
 dans une grange.  L'harmonie, lien de toute  oeuvre  humaine ou divine, manquait dans les g  V.F-4:p.831(34)
iais, faible et maladroit; mais une fois à l' oeuvre  il était agile comme un poisson, il éc  Ten-8:p.539(40)
res sur la manière dont l’auteur compose une  oeuvre  immense comme collection de faits soci  Cab-4:p.964(23)
reur.  Tous les rois qui ont coopéré à cette  oeuvre  immense n'ont jamais manqué d'y graver  Cat-Y:p.356(21)
 rien.  Il voyait clair peu à peu dans cette  oeuvre  immense, et son désir d'y coopérer s'e  Env-8:p.383(28)
ste évaluation, la première édition de cette  oeuvre  immense, l'oeuvre de dix ans de travau  Env-8:p.361(36)
ier sous peine de ne rien comprendre à cette  oeuvre  immense.  Malgré la défaveur avec laqu  Mas-X:p.595(22)
 Le roi avait trop bon goût pour laisser son  oeuvre  imparfaite.  Le mariage de la première  Bal-I:p.114(21)
t Cauvin jugeaient le luthéranisme comme une  oeuvre  incomplète, insuffisante et sans prise  Cat-Y:p.337(41)
point donné son Code politique, a laissé son  oeuvre  incomplète.  Ainsi, avant d'établir le  CdV-9:p.795(23)
de certains hommes toujours en travail d'une  oeuvre  inconnue : statisticiens tenus pour pr  F30-2:p1124(29)
ât les moindres événements de la vie à cette  oeuvre  inconnue, et que, semblable à un commi  Phy-Y:p.908(40)
 conscience; alors commence et se consomme l' oeuvre  infernale de sa démoralisation.  Le pr  Med-9:p.545(11)
reau dans le lait de la mère, en vendant une  oeuvre  informe, un foetus littéraire, qu’ils   Lys-9:p.949(37)
x travaillé au Code dit de Brumaire an IV, l' oeuvre  judiciaire de la Convention dite natio  Ten-8:p.625(.9)
sque inutiles.  Ceux qui crient contre cette  oeuvre  la justifieraient admirablement bien,   PGo-3:p..46(41)
e.  La nature était une et compacte.  Dans l' oeuvre  la plus chétive en apparence, comme da  Pro-Y:p.542(33)
 outremer mélangé de filets d'or, est donc l' oeuvre  la plus complète de ce maître, dont au  RdA-X:p.666(17)
sur la politesse doit être considéré comme l' oeuvre  la plus complète en cette matière, et   Pat-Z:p.233(31)
urveiller une femme à la campagne est déjà l' oeuvre  la plus difficile à accomplir.  Pourre  Phy-Y:p1101(12)
omme la plus belle oeuvre de Napoléon, est l' oeuvre  la plus draconienne que je sache.  La   L.L-Y:p.650(38)
e, intitulé L'Âne vert, qui, je crois, est l' oeuvre  la plus saillante de cette académie in  L.L-Y:p.601(34)
pourquoi l'auteur a choisi pour sujet de son  oeuvre  la société française; elle seule offre  FdÈ-2:p.263(27)
À Dieu seul il appartient de mettre dans son  oeuvre  le bien et le mal sans cesse en présen  Cat-Y:p.451(29)
nt reconnaître au premier aspect d'une belle  oeuvre  le défaut qui les dispensera de l'admi  PCh-X:p.225(27)
 Paul, et lui fournir un plan qu'elle mit en  oeuvre  le lendemain même.     Si l'entraîneme  CdM-3:p.604(40)
iration, et je crois avoir aperçu dans cette  oeuvre  le pénible travail d'un esprit fin qui  Gam-X:p.501(31)
ce ne serait rien.  Le gosier doit mettre en  oeuvre  les brillants de ce passage.  La canta  Mas-X:p.605(29)
e ainsi.  Félix trouvait d'ailleurs dans son  oeuvre  les plaisirs que rencontrent dans leur  FdÈ-2:p.293(.4)
paix avec le parterre.  Comme il met bien en  oeuvre  les richesses de cette musique !...  L  Mas-X:p.602(35)
l leur plaît de faire, quand il s’agit d’une  oeuvre  littéraire, et voici les miennes avec   Lys-9:p.931(.9)
utrefois significative et glorieuse pour une  oeuvre  littéraire, toujours soumise à un cert  FdÈ-2:p.270(.3)
out à leur grand projet, dont elles font une  oeuvre  longtemps élaborée, pareille au cornet  Mel-X:p.357(10)
ont on peut s'occuper comme le vôtre.  Votre  oeuvre  m'a fait plaisir, parole d'honneur.     I.P-5:p.364(35)
 Il se plut à voir dans l'amour conjugal une  oeuvre  magnifique, et comme les hommes de hau  RdA-X:p.679(28)
nts en tout genre, lassés après une première  oeuvre  maladive ?  Nos pères sont les auteurs  Pat-Z:p.309(35)
ère au désespoir de ne pouvoir accomplir son  oeuvre  maternelle, il rassura sa femme en lui  I.P-5:p.581(21)
dmiration annonce le plaisir inspiré par une  oeuvre  médiocre qui rassure leur amour-propre  I.P-5:p.339(32)
e soumission d'esclave, et regarda comme une  oeuvre  méritoire d'accepter l'abaissement dan  V.F-4:p.934(.8)
te conviction, je n'aurais aucune foi dans l' oeuvre  miraculeuse à laquelle je me suis voué  Cat-Y:p.428(16)
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es sensations.  Don Juan est encore la seule  oeuvre  musicale où l'harmonie et la mélodie s  Gam-X:p.503(14)
oici donc, ce quelque chose.  Pourquoi cette  oeuvre  ne peut-elle appartenir exclusivement   Ser-Y:p.727(12)
ndent à le sertir en une seule famille.  Une  oeuvre  ne saurait donc être cachetée aux arme  eba-Z:p.803(.9)
 passé, le texte en serait encore lisible, l' oeuvre  ne serait pas détruite.  Nous arrivons  I.P-5:p.220(43)
mon luxe, et vient faire répéter à Paris une  oeuvre  nouvelle, un grand opéra.  Vous compre  Béa-2:p.728(.7)
 domine toute cette affaire, et la voici.  L’ oeuvre  n’appartient au journal que quand elle  Lys-9:p.963(29)
te.     Ce que l’auteur doit dire pour cette  oeuvre  offre heureusement un intérêt général.  PLM-Y:p.505(26)
 dans l'oeuvre de Walter Scott.  Peut-être l' oeuvre  opposée, la peinture des sinuosités da  PGo-3:p.158(34)
nt, je crois, à l'apparition prochaine d'une  oeuvre  où fourmillent des théories et des tra  Pat-Z:p.305(40)
sans doute, est la signature du maître sur l' oeuvre  où il a empreint son âme, c'est la div  M.M-I:p.589(19)
 quelques dévouements rares.     La première  oeuvre  où il s’occupa de cette classe de vert  Pie-4:p..22(.6)
ou exaltent la populace, elle s'irrite à son  oeuvre  ou la discontinue.  Les plus avancés,   Ten-8:p.521(23)
es Études de moeurs, la premiere partie de l’ oeuvre  où l’auteur peint les choses sociales   PLM-Y:p.502(21)
 et lâchant, comme disent les peintres d'une  oeuvre  où manque le faire; mais elle le justi  Mus-4:p.761(14)
sainte peur qui saisit à la lecture de cette  oeuvre  où tournoie le monde moral.  Mais il y  eba-Z:p.777(25)
plus tard qu'il avait été secondé dans cette  oeuvre  par Jules Desmarets et par Joseph Leba  CéB-6:p.288(.2)
tre une approbation, Céleste Habert, mise en  oeuvre  par l'abbé vindicatif, avait éclairé S  Pie-4:p.101(28)
t en miettes sous les coups de bélier mis en  oeuvre  par la bourgeoisie.  Cette grande paro  Béa-2:p.717(.2)
nité.  Le dévoué magistrat, soutenu dans son  oeuvre  par la mère et par le curé de la paroi  Mus-4:p.784(.9)
eau fini, au tribunal de ceux qui achèvent l' oeuvre  par la pensée, au lieu de l'accepter t  Gam-X:p.496(18)
trante, dominatrice d'homme à homme, mise en  oeuvre  par la volonté, curative par l'abondan  U.M-3:p.823(.8)
rticules perçues par notre oreille, mises en  oeuvre  par le musicien, répondent à des idées  Gam-X:p.478(23)
s dans les légendes du Moyen Âge et mises en  oeuvre  par les poètes.  Se refusant avec horr  PCh-X:p.222(41)
ts de l'honneur; on ne produit pas une belle  oeuvre  parce qu'une femme expire, ou pour pay  Mus-4:p.759(31)
 vierge.  J'ai bien souvent tremblé pour mon  oeuvre  pendant cette année !  La pluie ou la   Med-9:p.420(15)
ne nouvelle intitulée Carola, donnée comme l' oeuvre  pendant laquelle il avait été surpris   Mus-4:p.663(.3)
e, un avenir pour ma vie.     — Une pareille  oeuvre  peut racheter bien des fautes », dit l  CdV-9:p.760(.6)
vous demander quarante mille francs pour une  oeuvre  pie, un couvent ruiné dans le Levant,   Bet-7:p.388(29)
e compte de mes impressions que de faire une  oeuvre  plus ou moins poétique.     Lambert mo  L.L-Y:p.692(20)
sle, je recommençai le long travail de cette  oeuvre  poétique à l'accomplissement de laquel  Lys-9:p1054(17)
e critique auquel on doit l'analyse de cette  oeuvre  poignante, et dont la glose paraissait  Mus-4:p.775(20)
 le triste arrêt d’une récente critique, à l’ oeuvre  politique de ces puissances barbares q  PGo-3:p..37(14)
ses résultats, arriverait à la hauteur d'une  oeuvre  politique.  En effet, l'industrie tout  Dep-8:p.749(35)
faut eût semblé une qualité savoureuse.  Son  oeuvre  portait les marques de la lutte que se  L.L-Y:p.637(18)
u as été la cause de bien des malheurs.  Ton  oeuvre  porte le caractère de toutes les demi-  Phy-Y:p1068(30)
teurs qui partaient de la recherche du Grand  Oeuvre  pour arriver à des résultats étonnants  Cat-Y:p.382(.6)
s résolutions, elle pensait à tout mettre en  oeuvre  pour devenir riche en se faisant donne  Pon-7:p.592(37)
majeur que le maître a placés en tête de son  oeuvre  pour faire comprendre que son ouvertur  Mas-X:p.589(.4)
forte que lui.  Claës avait confiance en son  oeuvre  pour marcher sans trembler dans une vo  RdA-X:p.730(20)
s l'art, et vivre pendant longtemps avec son  oeuvre  pour produire une semblable création.   ChI-X:p.436(36)
ravail mimique, n'a, comme la vertu, que son  oeuvre  pour récompense !... "  Ne faudrait-il  Phy-Y:p1062(30)
a comme un auteur de bonne foi contemple son  oeuvre  pour se critiquer, et se dire des inju  EuG-3:p1075(20)
 mauvais l’ait inspiré dans l’exécution de l’ oeuvre  présente.  Il avait le droit de faire   I.P-5:p.115(30)
blanche et satinée qui n'existent que dans l' oeuvre  prodigieuse de Wouwermans, suivie de c  Pay-9:p.162(18)
ris sa mission, et voit qu’il s’agit, dans l’ oeuvre  promise, de peindre quelque vertu en l  PGo-3:p..41(24)
r les jours de grande détresse.  C'était une  oeuvre  psychologique et de haute portée sous   I.P-5:p.314(19)
inventant Ronsard.     — Mon ouvrage est une  oeuvre  purement physiologique.     — Oh ! tou  PCh-X:p.218(14)
a de nouveau le curé pour le consulter sur l' oeuvre  qu'il avait entreprise à Montégnac et   CdV-9:p.747(14)
ouvent toujours un thème à développer dans l' oeuvre  qu'ils analysent.  Ainsi fait ce métie  Mus-4:p.760(22)
ous les auteurs, au moment où ils lisent une  oeuvre  qu'ils croient parfaite à quelque crit  V.F-4:p.896(19)
s, qu'ils vantent dans un foyer de théâtre l' oeuvre  qu'ils déchirent dans leurs articles.   Mus-4:p.760(34)
s manières et les féeries de la toilette.  L' oeuvre  que commença Catherine en introduisant  Pat-Z:p.220(34)
ocratie fut conviée pour entendre une grande  oeuvre  que devait lire Lucien.  Louise avait   I.P-5:p.173(18)
ste.  Ce magnifique opéra continue la grande  oeuvre  que j'avais entreprise.  Mon premier o  Gam-X:p.487(.8)
maréchal, vivez pour moi !  Aidez-moi dans l' oeuvre  que j'entreprendrai de réconcilier Hec  Bet-7:p.350(42)
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 d’esprit !     N’était-ce pas en tête d’une  oeuvre  que je crois belle de pensée, sinon pa  Lys-9:p.923(19)
us n'en voyons que les formes !  Eh bien ! l' oeuvre  que je tiens là-haut sous mes verrous   ChI-X:p.431(35)
e nom victorieux aide à la victoire de cette  oeuvre  que je vous dédie, et qui, selon certa  I.P-5:p.123(.8)
innocents de l'Empire et de la République, l' oeuvre  que les chefs de chaque famille auraie  DdL-5:p.932(13)
s les espèces terrestres, les ouvriers d'une  oeuvre  que nous ne connaissons pas bien.       eba-Z:p.735(30)
e le hasard; mais, mon cher, on ne relit une  oeuvre  que pour ses détails.     — Mais il y   PrB-7:p.838(13)
ous oblige à publier un article, moins sur l' oeuvre  que sur la tendance de la jeune littér  I.P-5:p.445(39)
ntenant en quoi consiste la supériorité de l' oeuvre  que vous avez entendue ?  Je vais vous  Mas-X:p.609(12)
  Née comtesse Rzewuska.     Madame, voici l' oeuvre  que vous m'avez demandée : je suis heu  Ser-Y:p.727(.3)
M. Grossetête a raison, dit Gérard.  Aussi l' oeuvre  que vous voulez tenter ici, madame, re  CdV-9:p.816(15)
endant pas trop d’un homme du bagne dans une  oeuvre  qui a la prétention de daguerréotyper   SMC-6:p.426(42)
!  Goupil était seul capable de conduire une  oeuvre  qui côtoyait le Code pénal sans tomber  U.M-3:p.948(.7)
monde de ces choses grandes et sacrées.  Une  oeuvre  qui débute par cette introduction et q  Mas-X:p.609(38)
tique les tient pour vrais, ce n’est pas son  oeuvre  qui est immorale.  Le Père Goriot n’a   PGo-3:p..46(16)
lait les résultats de douze ans de patience,  oeuvre  qui eût fait l'orgueil d'un homme supé  CdV-9:p.850(40)
t-il achever dans la solitude quelque grande  oeuvre  qui flottait indécise dans son cerveau  L.L-Y:p.646(.8)
cé d’écrire des livres pour la défense d’une  oeuvre  qui lui coûta la moitié de sa vie, ne   Lys-9:p.919(26)
adhige y annonce qu'elle va se dévouer à une  oeuvre  qui lui ravira l'amour de son jeune ma  Gam-X:p.489(38)
hose que des calomnies, a prétendu que toute  oeuvre  qui n'émanait pas d'un cerveau complet  Mus-4:p.714(35)
pastiche comme on le dit, car il n'y a pas d’ oeuvre  qui puisse être construite de centons   Lys-9:p.956(35)
, monsieur, répondit-elle, mais un oratorio,  oeuvre  qui ressemble effectivement à l'un de   Mas-X:p.587(12)
il n’y en aura pas moins de mille dans cette  oeuvre  qui, au premier aperçu, doit avoir vin  I.P-5:p.110(23)
tiennent à la langue de PANURGE, qui, dans l' oeuvre  rabelaisienne, symbolise le peuple, ca  SMC-6:p.830(13)
rnier Salon; il le pria de venir critiquer l' oeuvre  rejetée.  Le grand peintre quitta tout  PGr-6:p1096(42)
Graslin, et je m'associerai vivement à votre  oeuvre  religieuse.  Montégnac sera fertilisé,  CdV-9:p.746(.1)
e à l’auteur d’y satisfaire les pages de son  oeuvre  ressembleraient trop aux épitaphes du   Emp-7:p.895(43)
ombattaient des enchantements renaissants, l' oeuvre  reste inachevée, elle périt au fond de  Bet-7:p.242(35)
ticle de journal; auteurs ou artistes dont l' oeuvre  reste toujours en portefeuille; gens s  F30-2:p1124(33)
opriés aux singularités du sujet ?  À chaque  oeuvre  sa forme, sinon plus de contrastes et   Béa-2:p.636(33)
s faits par Léon Giraud eurent rendu à cette  oeuvre  sa valeur, Barbet vendit ses exemplair  I.P-5:p.542(.2)
it copié cette femme, eût certes produit une  oeuvre  saillante avec une tête si pleine de d  RdA-X:p.667(26)
 Calyste fut saisi d'un amour qui couronna l' oeuvre  secrète de ses espérances, de ses crai  Béa-2:p.742(19)
ea, qui prenait un intérêt d'artiste à cette  oeuvre  semi-médicale, crut enfin pouvoir frap  Gam-X:p.499(10)
elles doivent être groupées le jour où cette  oeuvre  sera publiée à peu près complète, dans  FdÈ-2:p.271(17)
un vaudevilliste, à du Bruel, qui mettait en  oeuvre  ses idées et les avait toujours réduit  FdÈ-2:p.302(10)
rçues après coup, pour que cette partie de l’ oeuvre  soir achevée.     Il en a été, pour ch  Cab-4:p.961(23)
r que le titre commun aux trois parties de l’ oeuvre  soit justifié.     L’auteur a-t-il rem  I.P-5:p.112(27)
t le blâme ne doivent-ils pas attendre que l' oeuvre  soit terminée ?     Ces paroles ne son  PLM-Y:p.502(.6)
encore les yeux quand l'annonce et souvent l' oeuvre  sont oubliées, subsistera toujours, su  I.P-5:p.449(22)
.  Aussi, Le Curé de village devait être une  oeuvre  supérieure à l'autre, et comme plan, e  CdV-9:p.637(29)
URS     À DAVID, STATUAIRE     La durée de l' oeuvre  sur laquelle j'inscris votre nom, deux  CdT-4:p.181(.5)
sations vieillies.  Je voulais commencer mon  oeuvre  sur un de ces points, y conquérir l'em  Ser-Y:p.836(36)
es, les déférences de Porbus pour lui, cette  oeuvre  tenue si longtemps secrète, oeuvre de   ChI-X:p.425(42)
ce douce et complaisante jusqu'à ce que, son  oeuvre  terminée, il redevienne le chef de sa   RdA-X:p.752(36)
ita la Sévillane.  Quand on parlait de cette  oeuvre  terrible, tout le monde disait de Dina  Mus-4:p.664(33)
 venir ce qu'est le Mariage de la Vierge à l' oeuvre  total de Raphaël, le premier pas du ta  Bet-7:p.128(.9)
, qu'est ce que c’est donc ?     — C’est une  oeuvre  toute faite, ce qui arrive rarement au  Lys-9:p.952(20)
llent sur les hauts lieux, doit donner à son  oeuvre  un corps littéraire, et faire lire ave  Pat-Z:p.277(23)
is par la puissance d'une faculté qui met en  oeuvre  un second être à qui mon corps sert d'  L.L-Y:p.621(39)
en chaque être de qui la passion devient une  oeuvre  unique où s'expriment ses sympathies.   Med-9:p.562(27)
moignage de ma vénération pour vous et votre  oeuvre  vienne vous trouver à Dobling, et vous  Cab-4:p.965(24)
VRAIE RELIGION, où se résume tout son dogme,  oeuvre  vigoureuse de lumière, a été conçue, e  Ser-Y:p.775(25)
  Il existera néanmoins un défaut dans cette  oeuvre  volumineuse, défaut sans remède, auque  FdÈ-2:p.262(29)
rangler ?     — Possible.     — Eh bien, à l' oeuvre , bourreaux ! reprit en souriant le sec  Emp-7:p1065(26)
 le sont les artistes à l'aspect d'une grand  oeuvre , car les beaux sentiments ne sonnent p  RdA-X:p.740(26)



- 334 -

lui serai bien utile pour la réussite de son  oeuvre , car Mme Montcornet ne peut pas, comme  Bet-7:p.145(.2)
semblables à celle qui commence et termine l' oeuvre , cette mâle expression d'une douleur i  Mus-4:p.661(12)
nnant comme Massillon en chaire.  Dans cette  oeuvre , chacun sera ce qu’il est : le juge se  PLM-Y:p.501(29)
   « Nos amis sont presque contents de votre  oeuvre , cher poète.  Vous pourrez la présente  I.P-5:p.418(11)
!  Si l'artiste ne se précipite pas dans son  oeuvre , comme Curtius dans le gouffre, comme   Bet-7:p.242(29)
i la Société qu’il a prise pour sujet de son  oeuvre , comme d’autres y prennent un mince év  PLM-Y:p.501(21)
s leurs avantages.  Elle s'étudia dans cette  oeuvre , comme un homme qui va se battre repas  Bet-7:p.252(.1)
rre ou peu ordonnée dont l’auteur publie son  oeuvre , c’est la faute des circonstances actu  Emp-7:p.891(32)
se.  Félicien est incapable de concevoir une  oeuvre , d'en disposer les masses, d'en réunir  I.P-5:p.427(19)
z forcément à d'horribles luttes, d'oeuvre à  oeuvre , d'homme à homme, de parti à parti, où  I.P-5:p.342(31)
ne la lirez que dans la dernière partie de l' oeuvre , dans Le Lys dans la vallée, qui appar  FdÈ-2:p.265(.2)
n miracle pour que cet écrivain produise une  oeuvre , de même que l'amour pur et noble exig  SMC-6:p.456(31)
e trahissent la jalousie que cause une belle  oeuvre , de même que leur admiration annonce l  I.P-5:p.339(31)
ite, qui se chargera, d'après le mérite de l' oeuvre , de trouver une honorable maison avec   Env-8:p.386(18)
ison, monsieur le duc, peut seul achever son  oeuvre , dit-il en terminant.  Il serait prude  M.M-I:p.637(36)
ne, et nous appartenons corps et âme à cette  Oeuvre , dont le génie, dont la fondatrice est  Env-8:p.319(.7)
z entendu les acclamations adressées à cette  oeuvre , elle aura cinq cents représentations   Gam-X:p.510(13)
   La Physiologie du mariage est ma première  oeuvre , elle date de 1820, époque à laquelle   Pat-Z:p.303(10)
 s'admirait en elle comme un auteur dans son  oeuvre , elle eut le malheur de ne rencontrer   I.P-5:p.154(38)
ublic les répète.  Malgré le mérite de cette  oeuvre , elle te paraît alors fatale et danger  I.P-5:p.443(43)
pplication, de pesanteur nécessaires à cette  oeuvre , en mesurant avec la lucidité de l'ins  Hon-2:p.568(20)
le que Lucien avait dépensé dans sa première  oeuvre , enchanté de l'exagération des caractè  I.P-5:p.305(36)
giaques, chacun aurait dû mettre la main à l' oeuvre , entrer en simple ouvrier dans la vign  CdV-9:p.728(33)
ues; aussi, peut-être, avant de les voir à l' oeuvre , est-il nécessaire de montrer la tête   Ten-8:p.552(.7)
ns cela, petit.  Puis je suis revenu sur mon  oeuvre , et au moyen de demi-teintes et de gla  ChI-X:p.424(20)
 coudre son palais; mais il n'acheva pas son  oeuvre , et la tour est restée en ruines.  Ce   Cat-Y:p.241(11)
équitablement son salaire social suivant son  oeuvre , et ne soit plus exploité par des indi  I.G-4:p.590(31)
; il s’est très spirituellement moqué de mon  oeuvre , et nous sommes dans un pays où la pla  Lys-9:p.942(.6)
ui a été le jouet des tempêtes est une belle  oeuvre , et peut suffire à modifier la monoton  Mem-I:p.237(.1)
esures.  Associe-toi, mon vieil ami, à cette  oeuvre , et tiens les cordons de la bourse un   Cab-4:p1004(.9)
aintenues, sans s’apercevoir de leur mise en  oeuvre , étaient sans doute nécessaires à l’ha  PCh-X:p..55(32)
re.     Le quatrième chant, où se résumait l' oeuvre , était terminé par cette hardiesse iné  Pay-9:p.268(14)
listes criant de leur mal, il les voyait à l' oeuvre , éventrant leur nourrice pour prédire   I.P-5:p.407(43)
uble Pâte des sultanes.  Afin de compléter l' oeuvre , il appliqua le procédé de la pâte pou  CéB-6:p..64(20)
e effrayante rapidité.  Çà et là, dans cette  oeuvre , il en restera tantôt un type d'habita  P.B-8:p..22(.4)
nze pieds de souterrain.  Pour continuer son  oeuvre , il fallait répandre sur le sol même d  FaC-6:p1028(.7)
le moindre gâcheur de toile peut envoyer son  oeuvre , il n'est question que de gens incompr  PGr-6:p1092(29)
apoléon les avait franchement associés à son  oeuvre , il n'y aurait plus d'Europe mais un v  Ten-8:p.692(27)
los Herrera.  Dans son désir de terminer son  oeuvre , il s'avança vers le juge, l'emmena da  SMC-6:p.764(33)
au monde aristocratique; sa grandeur est mon  oeuvre , il se tait ou parle à ma voix, il me   I.P-5:p.708(19)
ppelé à donner un jour sa tête pour le grand  oeuvre , il vivait d'une page de Volney, étudi  Emp-7:p.987(36)
auteur revient sur la pensée générale de son  oeuvre , il y est en quelque sorte contraint p  I.P-5:p.109(19)
ysique; plus tard, si quelqu'un continue mon  oeuvre , ils arriveront aux principes qui serv  Med-9:p.445(41)
dit le baron stupéfait de la beauté de cette  oeuvre , je veux la montrer aux ministres de l  Bet-7:p.133(39)
 de ce magistrat dépend de la bonté de cette  oeuvre , l'avez-vous lue ?  Puis, si le livre   Env-8:p.381(38)
, qui ramasse les munitions, qui met tout en  oeuvre , l'avocat livre la bataille.  On ne sa  P.B-8:p.154(42)
x est calomnié, tous les autres arrivent à l’ oeuvre , la pelle à la main, et lui creusent s  Lys-9:p.923(28)
juges.  Les inextricables difficultés de son  oeuvre , le danger même que courait son esprit  PLM-Y:p.505(14)
e et la théorie de la courbe ?  Si, dans son  oeuvre , le mystérieux artiste qui sait arrive  Ser-Y:p.821(26)
cuniaire de l’auteur.  Vu la difficulté de l’ oeuvre , le prix en sera un peu plus élevé que  Emp-7:p.895(28)
3 — 1836     Dans plusieurs fragments de son  oeuvre , l’auteur a produit un personnage qui   Lys-9:p.915(.5)
e école des infatigables chercheurs du Grand  Oeuvre , mais dont la vie secrète a échappé à   Cat-Y:p.383(.3)
en, fit un magnifique article en faveur de l' oeuvre , mais l'exaspération était telle, et c  I.P-5:p.542(11)
ire.  Si jamais un journal a dû soutenir une  oeuvre , n'était-ce pas celle-ci.  Savez-vous   Lys-9:p.956(42)
n seulement il ne rencontre, en édifiant son  oeuvre , ni aide, ni secours; mais encore qu’i  Emp-7:p.892(34)
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stotélismes créés par chaque auteur pour son  oeuvre , par chaque pédant dans sa théorie, l’  PCh-X:p..52(.5)
 pouvaient être à elles seules un ouvrage, l' oeuvre , pour être entière, voulait une conclu  AvP-I:p..12(.3)
 Il mit ainsi dix-huit mois à terminer cette  oeuvre , pour lui, capitale.     Quand le plât  Bet-7:p.244(16)
ère ! et pourquoi ? pour déprécier une belle  oeuvre , pour tromper le public et arriver à c  I.P-5:p.460(16)
s sont ou ne sont pas circonscrites dans une  oeuvre , que l’on est un grand homme inédit, u  PGo-3:p..38(.7)
us avez accordé de tels encouragements à mon  oeuvre , que vous m'avez ainsi donné le droit   Cab-4:p.965(10)
if et cachées sous des formes simples.  Tout  oeuvre , quelque grande et poétique que vous l  CdV-9:p.638(.3)
i de Farrabesche, le curé Bonnet se voit à l' oeuvre , qui servent à expliquer les moyens em  CdV-9:p.639(.1)
uve s’en trouve dans la contexture même de l’ oeuvre , qui, cette fois, est triplée; mais il  PLM-Y:p.507(33)
ujet lui-même, si vous êtes marié.     Cette  oeuvre , qui, selon l'auteur, est à la Physiol  Pet-Z:p.178(.1)
part de nos rois.  Osez, dans votre première  oeuvre , rétablir la grande et magnifique figu  I.P-5:p.313(35)
ent de grandeur naturelle.     — Montrer mon  oeuvre , s'écria le vieillard tout ému.  Non,   ChI-X:p.424(.7)
laire et n’en a pas les longueurs.  À chaque  oeuvre , sa forme.  L’art du romancier consist  Lys-9:p.915(14)
e ?  Ne peut-il avancer pied à pied dans son  oeuvre , sans être tenu d’expliquer, à chaque   I.P-5:p.110(.1)
pauvre Fougères l'eut mis face à face avec l' oeuvre , Schinner, au premier coup d'oeil, ser  PGr-6:p1097(.1)
ser-aller de l'artiste riche qui caresse son  oeuvre , se donne des tâches comme l'écrivain   Mem-I:p.391(26)
, qui distingueront les six parties de cette  oeuvre , seront peut-être senties, appréciées;  FdÈ-2:p.262(13)
é la plus grande partie de mon temps.  Cette  oeuvre , si je ne me trompe, complétera les tr  PCh-X:p.138(39)
 sans pouvoir se résoudre à entreprendre une  oeuvre , si petite qu'elle fût.  Redevenu arti  Bet-7:p.449(15)
de qui j’ai vingt lettres me demandant cette  oeuvre , s’avise de la trouver mauvaise, embro  Lys-9:p.937(29)
estie.  Aussi dois-je, en vous dédiant cette  oeuvre , taire un non qui certes en serait l'o  Béa-2:p.637(10)
déterminée, j'entends laisser en tête de mon  oeuvre , tant qu’elle subsistera; à moins qu’u  Lys-9:p.916(31)
e à nuire au livre.  En relisant cette belle  oeuvre , tous les bons sentiments de Lucien se  I.P-5:p.529(41)
ées lui faisait désirer avant tout, dans une  oeuvre , un caractère d'utilité; de même que s  L.L-Y:p.640(34)
Quand vous voudrez faire une grande et belle  oeuvre , un livre enfin, vous pourrez y jeter   I.P-5:p.458(.4)
uelle touche de pinceau, un sentiment dans l' oeuvre , une certaine expression de poésie.  S  ChI-X:p.414(19)
n, reprit-il.  La plaisanterie déshonore une  oeuvre , une critique grave et sérieuse est pa  I.P-5:p.530(31)
c Mlle Évangélista sont une introduction à l' oeuvre , uniquement destinée à retracer la gra  CdM-3:p.551(32)
t le soutien !     « Enfin, pour couronner l' oeuvre , voilà le thème qui a si fatalement ou  Gam-X:p.508(11)
vous avez été le premier instrument de cette  oeuvre , vous y participerez, vous chercherez   CdV-9:p.780(.9)
es-moi votre successeur.  Vous me verrez à l' oeuvre  !  Je suis capable d'abattre des monta  Pay-9:p.146(38)
otre tentative ne s'appellerait pas le GRAND  OEUVRE  !  Le grand oeuvre est quelque chose d  Cat-Y:p.428(24)
difice de ce bonheur on se dit : " Voilà mon  oeuvre  ! " »     Il se fit une pause, pendant  SMC-6:p.612(41)
nce, arrive à une négation.  Je doute de mon  oeuvre  ! »     Le vieillard fit une pause, pu  ChI-X:p.425(21)
te ville, source de toute science.     — À l' oeuvre  ! » lui dit Porbus en lui présentant u  ChI-X:p.420(24)
cette irritation que je me suis voué à votre  oeuvre  !...     — Écoutez, mon cher ange, dit  Env-8:p.380(40)
voici par quelles paroles il a terminé cette  oeuvre  : " Si l'on doute que j'aie été transp  Ser-Y:p.769(39)
i se montre dans la sublime fantaisie de son  oeuvre  : les amours pures et tranquilles d'Al  Gam-X:p.506(36)
tains cas de s'identifier complètement à son  oeuvre  : quand la maternité morale se joint à  Cab-4:p.985(14)
 Comment d’ailleurs Buffon a-t-il publié son  oeuvre  ?  Par fragments.     L'auteur s'atten  Emp-7:p.894(15)
s plus être indépendant que dépendant de son  oeuvre  ?  Peut-il la détruire sans se récuser  Ser-Y:p.810(36)
en nous par le long enfantement d'une grande  oeuvre  ?  Pouvait-on jamais espérer de transi  ChI-X:p.432(23)
gente des soeurs, à qui je dois dédier cette  oeuvre  ? daignez l'accepter comme témoignage   MNu-6:p.329(.6)
à ce bossu manqué.     « Qui donc t'a mis en  oeuvre  ? dit le jeune homme.     — Jurez-vous  U.M-3:p.952(16)
 des lions du grand monde (voy. tome IV de l' oeuvre ), il se lie avec tous les jeunes gens   FdÈ-2:p.265(43)
satisfaits d'être les seuls à posséder cette  oeuvre -là.     — Cent mille francs ! s'écria   Bet-7:p.134(.8)
crifié l'homme aussi bien que la femme à son  oeuvre ; car, ne nous abusons pas, le père de   Mem-I:p.384(17)
ira point !  Dieu sera donc dépendant de son  oeuvre ; elle lui est donc co-éternelle, ce qu  Ser-Y:p.811(12)
r ainsi dire la femme de ménage d'une grande  oeuvre ; et, comme nous sommes tous mortels, j  Env-8:p.256(14)
 de volonté : l'un prépare, l'autre achève l' oeuvre ; le premier apparaît comme le génie du  Med-9:p.430(41)
ci consiste, selon lui, la philosophie d’une  oeuvre ; quant au jugement définitif, à la mor  SMC-6:p.427(34)
donnant à entendre qu'il méditait une grande  oeuvre .     Athanase ne se mêla plus de polit  V.F-4:p.911(39)
cq en l'instruisant de la valeur d'une belle  oeuvre .     C'était un spectacle à navrer le   Pon-7:p.680(30)
 cheval », dit Cointet presque jaloux de son  oeuvre .     Chacun peut maintenant comprendre  I.P-5:p.658(37)
ail ne va pas au-delà de celui de metteur en  oeuvre .     DE BALZAC.     Aux Jardies, mai 1  Mem-I:p.194(.9)
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s les plus européennement délicates de cette  oeuvre .     Henri se trouvait donc sous l'emp  FYO-5:p1092(42)
erre préparée.  Lucien se mit à refondre son  oeuvre .     Heureux d'avoir rencontré dans le  I.P-5:p.314(32)
t le rendre impatient de surprendre René à l' oeuvre .     La vieille fontaine située au coi  Cat-Y:p.397(.8)
, ce qui détourna l'auteur de poursuivre son  oeuvre .     Une fille d'Ève est destinée à pe  FdÈ-2:p.261(.9)
veau journaliste que là s'élaborait le grand  oeuvre .     « Messieurs, dit Finot, l'objet d  I.P-5:p.433(34)
chanté de découvrir une faute dans une belle  oeuvre .     — Nous seuls, nous savons tout pr  FYO-5:p1106(12)
 certes avec usure pour posséder cette belle  oeuvre .     — Oh ! j'y tiens trop, papa, pour  Bet-7:p.135(36)
à l'église des cadres dignes du lieu et de l' oeuvre .  (Je voudrais bien te faire avouer qu  CdT-4:p.239(.2)
 détail et ne voit plus que les beautés de l' oeuvre .  À cette heure, l'illusion règne desp  Bou-I:p.414(.6)
ais avec l'orgueil d'un créateur fier de son  oeuvre .  Aimez-vous bien et toujours, ne me d  Mem-I:p.227(18)
te avec le temps nécessaire pour apprécier l' oeuvre .  Aucun libraire ne veut attendre.  Le  I.P-5:p.371(27)
es avait peintes, et du premier ordre dans l' oeuvre .  Aussi Élie Magus ne manquait-il pas   Pon-7:p.594(32)
e l'auteur se fasse ainsi le cicérone de son  oeuvre .  Aux yeux de beaucoup de gens auxquel  FdÈ-2:p.271(23)
ive.  Grands et petits mettaient la main à l' oeuvre .  Cadenet procura trente voix dans sa   P.B-8:p.137(15)
e est à l'Art, le Raisonnement substitué à l' Oeuvre .  Ce consciencieux puritain de la libe  Emp-7:p.987(30)
nforme au grand style qui règne dans toute l' oeuvre .  Certes, le fils d'un Pharaon versant  Mas-X:p.603(.1)
laisse le temps s'écouler sans se mettre à l' oeuvre .  Comme Étienne Lousteau le feuilleton  Béa-2:p.723(41)
 ardent travail, celui du remaniement de son  oeuvre .  Daniel d'Arthez, lui, brûlait des mo  I.P-5:p.320(43)
autant dans sa perpétuelle cohésion avec son  oeuvre .  Dieu, contraint de vivre éternelleme  Ser-Y:p.810(32)
r à la limite qu’il avait posée lui-même à l’ oeuvre .  Il ne s’agissait d’abord que d’une c  I.P-5:p.110(35)
ue légitimait son amour, se mit aussitôt à l' oeuvre .  Il voulut d'abord la fortune, et se   A.S-I:p.966(37)
rère de notre Ordre.  Nous vous jugerons à l' oeuvre .  Il y a deux curiosités, celle du bie  Env-8:p.322(41)
t ma route, je continuais insensiblement mon  oeuvre .  J'eus deux chevaux, le marchand de b  Med-9:p.418(18)
e vous demande votre coopération à une bonne  oeuvre .  Je viens de voir la petite Judici qu  Bet-7:p.444(12)
mesquine, il les laissait se carrer dans son  oeuvre .  La changeante déesse, la Fantaisie,   Emp-7:p.880(17)
 qu'on ait eu l'intelligence de cette longue  oeuvre .  Là est le secret des préfaces explic  FdÈ-2:p.269(26)
me briseraient comme un verre.  À chacun son  oeuvre .  La faiblesse de mes organes, ou plut  CdV-9:p.725(.8)
a pièce, en montrant l'hypocrite moderne à l' oeuvre .  La raison qui m'a le plus encouragé   P.B-8:p..21(14)
ur cause la certitude d'avoir fait une belle  oeuvre .  Le médecin tend au bien comme l'arti  Pie-4:p.153(25)
l'égalité.  Toutes les voies coopéraient à l' oeuvre .  Le principal, l'abbé, l'évêque, le g  Med-9:p.505(16)
uelles ils avaient accompli quelque méchante  oeuvre .  Les Chevaliers de la Désoeuvrance co  Rab-4:p.366(24)
 dans une église la chaire ou les bancs de l' oeuvre .  Les époux montaient par trois marche  EnM-X:p.867(27)
 science satisfaite en lisant telle ou telle  oeuvre .  Longtemps l'auteur a cru faire de l'  FdÈ-2:p.268(.7)
ouvoir et mourir inconnu pour consolider son  oeuvre .  Magnifique sextuor (si bémol majeur)  Gam-X:p.493(.9)
i d'améliorer la race, ni de perfectionner l' oeuvre .  Nous ne devons pas perdre de vue les  Phy-Y:p1063(14)
s en se réunissant les hommes ont faussé son  oeuvre .  Nous sommes, nous femmes, plus maltr  F30-2:p1114(.4)
ard, si tu ne peux renoncer à poursuivre ton  oeuvre .  Oh ! je ne la juge pas, je soufflera  RdA-X:p.721(43)
ourrait mettre son nom au bas d'une pareille  oeuvre .  Oui, je la signerais, ajouta-t-il en  ChI-X:p.422(22)
ui devaient lui appartenir et coopérer à son  oeuvre .  Petit et blond, Roubaud avait une mi  CdV-9:p.810(43)
s sont censés n'envoyer que la copie de leur  oeuvre .  Peut-être aussi est-ce une ironique   I.P-5:p.389(42)
déal de cette vertu qui se complaît dans son  oeuvre .  Quand je le rencontrais dans la rue,  MdA-3:p.399(17)
rouvé peut-être le sujet d'un de ses chefs-d' oeuvre .  Quand, après ce funèbre épisode, la   CdV-9:p.870(23)
'état dans lequel ses amis lui rendaient son  oeuvre .  Quel étonnement fut le sien !  De ch  I.P-5:p.418(29)
s cet or était dans sa gangue, et non mis en  oeuvre .  Ses cheveux étaient mal coupés.  Au   I.P-5:p.270(10)
f mois sur la composition et je reprends mon  oeuvre .  Si vous n’en voulez pas, M. Werdet,   Lys-9:p.937(40)
eu de chose il faudrait pour compléter cette  oeuvre .  Sois tout oeil et tout attention, un  ChI-X:p.420(37)
le crayonner, afin d'expliquer l'homme par l' oeuvre .  Supprimez le récit de ses travaux, v  Emp-7:p.911(34)
 quelque part... je suis sûr d'achever notre  oeuvre .  Ursule, dit-il à sa femme, nous ôter  eba-Z:p.420(42)
s ses préfaces qu’il ne se répétera dans son  oeuvre .  Voici bientôt six ans, il a, dans la  Pie-4:p..25(.9)
efusait à l'Eugénie mise en scène dans cette  oeuvre .  Vous voyez que si les Français sont   FdÈ-2:p.273(13)
duiras la critique au silence par une grande  oeuvre . »     Ces propos effrayants pour la b  Rab-4:p.525(22)
mme dans ces conditions-là !  Maintenant à l' oeuvre . »     Et il partit pour Mantes où il   Pon-7:p.669(.4)
ue bien son rôle, dit Lucien, je l'ai vu à l' oeuvre . »     Étienne et Lucien allèrent dans  I.P-5:p.468(.2)
elque chose, vous vous passionnez pour votre  oeuvre . »     Vital écoutait à peine, il étai  CSS-7:p1167(10)
 un artiste de coeur dit : « Je reprends mon  oeuvre . »  Que me devait M. Buloz ?  Une inde  Lys-9:p.937(36)
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rles IX enthousiasmé.  Je veux vous voir à l' oeuvre ...     — Toutes les fois que vous le v  Cat-Y:p.440(29)
tu doit se montrer.     — Si vous lisiez vos  oeuvres  à cette espèce de grosse Laforêt qui   SdC-6:p.965(29)
verrai cette nuit un de mes gens acheter ses  oeuvres  à Nantes et celles de quelques autres  Béa-2:p.769(36)
enir.     Le groupe de Wenceslas était à ses  oeuvres  à venir ce qu'est le Mariage de la Vi  Bet-7:p.128(.8)
sées auprès de vous, en apportant une de ses  oeuvres  à vos pieds, et vous priant de la pro  FdÈ-2:p.273(.7)
entre le ciel et lui.  En présence de tant d' oeuvres  accomplies, l'athéisme apparaît comme  PCh-X:p.108(37)
 appui.  Quand on vous saura haut placé, vos  oeuvres  acquerront une immense valeur.  Pour   I.P-5:p.250(11)
i littéraire qui s'oppose au débordement des  oeuvres  actuelles, elle veut moraliser la soc  eba-Z:p.606(42)
 l'Europe l'instinct, sa poésie concise, ses  oeuvres  analytiques, la raison, les discussio  eba-Z:p.777(12)
la rapidité de ce que l'exécuteur des hautes  oeuvres  appelle la mécanique.  Molineux n'acc  CéB-6:p.107(.6)
ve qu'il se rencontre dans la génération des  oeuvres  artistiques les mêmes hasards de nais  Bet-7:p.127(35)
  Je ne te conseille pas de mettre de telles  oeuvres  au Salon, ajouta le grand peintre.  V  MCh-I:p..54(19)
, sans ce qu on appelle des longueurs.  Deux  oeuvres  aussi dissemblables, nées jumelles, n  Béa-2:p.636(30)
 reviendront à l'examen qui recommande leurs  oeuvres  aux admirations de la foule pour laqu  PGr-6:p1092(33)
us la prétention d’imposer la lecture de ses  oeuvres  aux biographes que la peine de connaî  Ten-8:p.492(33)
ueillent, se mettent à quelques pas de leurs  oeuvres  auxquelles ils ne peuvent plus travai  Bou-I:p.413(21)
onde édition d’Eugénie Grandet, celle de ses  oeuvres  avec laquelle les critiques essayent   I.P-5:p.115(20)
à ces grands foyers, ils s'essayaient en des  oeuvres  avortées ou prises, quittées et repri  I.P-5:p.147(11)
 coups d’encrier, se jettent à la tête leurs  oeuvres  avortées, et s'arrachent la fourche p  I.P-5:p.116(26)
JULES JANIN. »     * Bruxelles possédera nos  oeuvres  beaucoup plus promptement, si on les   Lys-9:p.961(29)
où éclatait un luxe royal, où brillaient les  oeuvres  choisies de l'Art moderne.  Tullia la  PrB-7:p.829(43)
s, quand Brunner, à l'aspect des magnifiques  oeuvres  collectionnées pendant quarante ans d  Pon-7:p.553(39)
ortune ! "  Si l'on pouvait forger de belles  oeuvres  comme des clous, les commissionnaires  Bet-7:p.116(.4)
lle tous les arts.  Elle est le principe des  oeuvres  comme des ouvrages.  N'es-t-elle pas   Pat-Z:p.226(23)
 l'artiste; et, au lieu de le jeter dans ses  oeuvres  comme un volcan lance ses feux, il le  Bet-7:p.128(.4)
ise de ces sublimes poètes inconnus dont les  oeuvres  consistent en de magnifiques épopées   I.P-5:p.142(25)
nstein de mistress Shelley, Leone Leoni, les  oeuvres  d'Ann Radcliffe et Le Nouveau Prométh  Mus-4:p.718(24)
 je ne puis que conjecturer la portée de ses  oeuvres  d'après celle de ses premières médita  L.L-Y:p.637(.7)
plus grande.  Souvent la perfection dans les  oeuvres  d'art empêche l'âme de les agrandir.   Gam-X:p.496(16)
me il s'était précipité dans l'adoration des  oeuvres  d'art et dans son culte pour la musiq  Pon-7:p.495(19)
 entre ses travaux d'atelier et l'examen des  oeuvres  d'art qui abondent à Rome.  Il avait   Sar-6:p1059(38)
Va, tu peux écrire des mémoires historiques,  oeuvres  d'art si jamais il en fut, quand Dide  PCh-X:p.167(.4)
ourgeois furent éblouis par des dorures, des  oeuvres  d'art, des bagatelles folles, des vas  CéB-6:p.217(11)
 maintenu.  En offrant autrefois l'élite des  oeuvres  d'art, le Salon emportait les plus gr  PGr-6:p1091(12)
ive; provisoirement, ne rien admirer, ni les  oeuvres  d'art, ni les nobles actions, et donn  EuG-3:p1125(15)
 actions du vice ce que la fantaisie est aux  oeuvres  d'art, une cause perpétuelle d'irrégu  Cab-4:p1006(21)
 saints de pierre dans les églises comme des  oeuvres  d'art.  Aussi, comprenant le mécanism  Elx-Y:p.486(37)
es y découvre des époques, des châteaux, des  oeuvres  d'art.  Nature moqueuse et bonne, féc  ChI-X:p.426(14)
 ce cabinet plein de tableaux, de statues, d' oeuvres  d'art; l'encombrement de la cheminée,  CéB-6:p.209(31)
 en pouvant se dire : " Je n'ai pas jugé les  oeuvres  d'autrui, je n'ai causé d'affliction   I.P-5:p.420(27)
ellent à grands cris le génie.  Il y lut ces  oeuvres  d'imagination, ces étonnantes créatio  Béa-2:p.706(38)
a réduite en poussière et l'a semée dans ses  oeuvres  dans ses doctrines, dans ses poésies.  Ser-Y:p.845(12)
 y a peu de convenance à faire parler de ses  oeuvres  dans un recueil où l’on publie beauco  Lys-9:p.942(42)
, elle revint à ses livres, à son piano, aux  oeuvres  de Beethoven et au vieux Faucombe.  E  Béa-2:p.691(.9)
r les devoirs de sa place, se sacrifiait aux  oeuvres  de bienfaisance dont elle était l'int  Bet-7:p.369(32)
t s'en tenir aux idylles, aux figurines, aux  oeuvres  de bijouterie et de haute orfèvrerie   Bet-7:p.240(27)
te, les vers !     « La dernière édition des  oeuvres  de Canalis, publiée sur cavalier véli  M.M-I:p.512(22)
ent une certitude presque mathématique.  Les  oeuvres  de Cardan, homme doué d'une singulièr  L.L-Y:p.634(10)
prélèvent sur les recettes produites par les  oeuvres  de ce beau génie une somme annuelle p  eba-Z:p.355(25)
'intérêt dans la vie de Pierrette.  Mais les  oeuvres  de ces deux personnes en province exi  Pie-4:p..50(27)
rrissait depuis trois mois de participer aux  oeuvres  de ces mystérieux personnages devint   Env-8:p.321(18)
 jamais écrit ni dit un mot de blâme sur les  oeuvres  de ceux dont je pourrais envier les t  Lys-9:p.919(15)
à causer religion au point de vue politique,  oeuvres  de charité, répression des délits, et  Hon-2:p.536(37)
riomphe extérieur.  Il dérobait au monde ses  oeuvres  de charité, ses continuelles prières   V.F-4:p.861(14)
 princesse commença par envoyer chercher les  oeuvres  de d'Arthez, elle n'en avait pas lu l  SdC-6:p.979(32)
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ait, et qui se publiait en entier, comme les  oeuvres  de Gibbon, de Montesquieu, de Hume, e  Pie-4:p..26(28)
i fut imprimé par Desroziers, à Moulins, les  oeuvres  de Jan Diaz.  Il composa sur ce jeune  Mus-4:p.662(27)
s rivalités qui produisirent les plus belles  oeuvres  de l'art, qui créèrent la politique,   Mas-X:p.577(25)
ur le beau, un certain entraînement pour les  oeuvres  de l'art.  Croyez-en une pauvre femme  Béa-2:p.712(40)
de produire à laquelle auraient été dues les  oeuvres  de l'homme ?  Cette lettre est en rap  L.L-Y:p.646(13)
ille, son grand-oncle, amateur passionné des  oeuvres  de l'imprimerie, y avait amassé une b  EnM-X:p.879(20)
 à propos à quelque pauvre ménage, enfin les  oeuvres  de la chrétienne, de la mère et de la  Lys-9:p1212(10)
a police de sûreté et l'exécuteur des hautes  oeuvres  de la cour royale de Paris, tous deux  Pat-Z:p.323(43)
ement, il a sur moi un avantage, il a lu les  oeuvres  de la dame, et moi je n'en connais pa  eba-Z:p.606(17)
ermis de comparer une oeuvre de croyance aux  oeuvres  de la fantaisie arabe.  L'enlèvement   Ser-Y:p.769(.3)
Klopstock, Goethe, Schiller, elle dévora les  oeuvres  de la littérature allemande, et son â  eba-Z:p.402(41)
rels aux femmes, il lui inculqua le goût des  oeuvres  de la littérature anglaise et alleman  Béa-2:p.698(33)
, lisait au cabinet littéraire de Blosse les  oeuvres  de la littérature contemporaine, les   I.P-5:p.298(38)
 prostituée couronnée.  Oui, pour les basses  oeuvres  de la littérature, elle représente la  I.P-5:p.345(14)
, son émule, son antagoniste pour toutes ces  oeuvres  de la Main, pour ces prodiges de trav  Pon-7:p.491(.7)
 charge et la place.  Tant que je verrai les  oeuvres  de la pensée arriver à leur rang sur   Emp-7:p.887(.2)
oir, d'avoir droit de vie et de mort sur les  oeuvres  de la pensée, que tu serais journalis  I.P-5:p.327(.7)
le se voua donc bientôt aux exercices et aux  oeuvres  de la piété la plus vive.  Elle crut   Deb-I:p.877(15)
vés à des perfections inouïes.  Il y vit les  oeuvres  de la plus prodigue peinture, celle d  Béa-2:p.706(33)
assagère.  Le calme, le contentement que les  oeuvres  de la religion et la prière répandaie  U.M-3:p.820(.1)
es des pastels laissaient voir nettement les  oeuvres  de Latour, de Greuze et de Liotard, l  Pon-7:p.552(25)
 bien ! ils recopient aujourd'hui les belles  oeuvres  de leur porcelaine dit Grand-Mandarin  Pon-7:p.512(10)
débite pas en conversation, en intrigues, en  oeuvres  de littérature, en imaginations de sa  Pon-7:p.588(35)
a Poiret de joie, et l'engagea à acheter les  oeuvres  de lord Byron, traduction de Chastopa  Emp-7:p.984(39)
té de Napoléon, tant accusé de comprimer les  oeuvres  de l’esprit, et qui sachant son ennem  Emp-7:p.889(31)
rayon noir la Vierge à la chaise, lisait les  oeuvres  de Mmes Cottin et Riccoboni, Bernardi  CéB-6:p.104(.9)
curer le nécessaire; mais sans falsifier les  oeuvres  de mon esprit, je tâcherai de les ven  Emp-7:p.886(22)
e distribution et de décor qui distingue les  oeuvres  de nos architectes modernes.  Carolin  DFa-2:p..35(32)
isons appellent ainsi l'exécuteur des hautes  oeuvres  de Paris.  Ce sobriquet date de la ré  SMC-6:p.857(15)
il me montra ses ouvrages.  Je vis alors des  oeuvres  de patience qui surpassent ce que les  AÉF-3:p.683(43)
abliaux, s'enfle avec le seizième siècle des  oeuvres  de Rabelais, de Montaigne, s'épanche   eba-Z:p.403(.3)
lus tôt qu'il ne le croyait et vit alors les  oeuvres  de sa femme; il en fut si charmé, qu'  Mus-4:p.782(22)
 Walter Scott, les poèmes de lord Byron, les  oeuvres  de Schiller et de Goethe, enfin la no  CdV-9:p.668(30)
aniel de sa voix douce.  Le génie arrose ses  oeuvres  de ses larmes.  Le talent est une cré  I.P-5:p.311(.7)
é guérie de ses douleurs, à cause des bonnes  oeuvres  de son fils.  La voilà au milieu de v  Cho-8:p1119(30)
ur une table le volume où sont contenues les  oeuvres  de Spinoza.  Comment une tête si bien  L.L-Y:p.679(40)
 Il réimprima des traités d'archéologie, des  oeuvres  de statistique, et deux brochures pol  PrB-7:p.836(24)
aint Augustin; il voulut aussi parcourir les  oeuvres  de Swedenborg et de feu Saint-Martin,  U.M-3:p.838(20)
 !  Moi seul ai des livres dans Jarvis.  Les  oeuvres  de Swedenborg, les seuls ouvrages qui  Ser-Y:p.801(38)
n fils ? continue, quand tu seras homme, les  oeuvres  de ta mère.     — Il est un petit nom  CdV-9:p.851(36)
frayée.     — Un réduit où se fabriquent des  oeuvres  de ténèbres, répondit le Roi.  Le pre  Cat-Y:p.419(.8)
uelques-uns des chefs-d'oeuvre modernes, les  oeuvres  de tous les siècles précédents y pass  Hon-2:p.533(20)
ie.  Ce fut avec cette pensée que je lus les  oeuvres  de Walter Scott.  Walter Scott, ce tr  AvP-I:p..10(13)
re Louis XV, le genre Louis XVI, et dont les  oeuvres  défraient aujourd'hui les prétendues   Pon-7:p.490(27)
 Bilboquéide, obéissait à la poétique de ces  oeuvres  départementales, invariables dans leu  Pay-9:p.266(36)
es produits, vous dont l'admiration pour les  oeuvres  des antiques maîtrises a créé la prof  Cat-Y:p.206(34)
ssion le génie auquel nous devons les belles  oeuvres  des artistes, des poètes, et qui chez  CdV-9:p.692(22)
éaction générale se faisait contre lui.  Les  oeuvres  des Chevaliers de la Désoeuvrance occ  Rab-4:p.490(24)
musées et dans les collections, les vivantes  oeuvres  des génies du temps passé qui réchauf  I.P-5:p.293(36)
talie pour la statue du Brio.     Toutes les  oeuvres  des gens de génie n'ont pas au même d  Bet-7:p.127(11)
 sein de leur sphère lumineuse dans quelques  oeuvres  des glorieux peintres du ciel.     Le  Mas-X:p.567(.5)
ssaient.  Ils s'extasiaient ensemble sur les  oeuvres  des jeunes poètes, elle de bonne foi,  I.P-5:p.164(.8)
ir quelques tableaux, qui sont de glorieuses  oeuvres  des plus grands maîtres, que ces tabl  Pon-7:p.707(27)
nce pour la poésie.  De là jaillissaient les  oeuvres  des poètes, là elles étaient payées e  I.P-5:p.250(38)
es colonnes de la longue galerie où sont les  oeuvres  des vieux maîtres, et cette année ils  PGr-6:p1091(27)
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n et du oui n'est-il pas une des plus belles  oeuvres  diplomatiques, philosophiques, logogr  Fer-5:p.835(22)
moeurs; peut-être cette réunion momentanée d' oeuvres  dissemblables servira-t-elle à faire   FdÈ-2:p.270(27)
Xe siècle.  Ce livre contiendra plus de cent  oeuvres  distinctes, Les Mille et Une Nuits ne  FdÈ-2:p.262(33)
 assez perfectionné l'être intérieur par des  oeuvres  divines pour qu'un jour la forme invi  L.L-Y:p.640(.2)
onde spirituel, ou pour le contemplateur des  oeuvres  divines qui la trouve illuminée par l  SMC-6:p.849(25)
oup les Scènes de la vie privée, où ces deux  oeuvres  doivent prendre place.     D'ailleurs  FdÈ-2:p.266(31)
ile que le public pourrait le penser.  Peu d' oeuvres  donne beaucoup d'amour-propre, beauco  AvP-I:p...7(.8)
égalisation des mariages naturels aux bonnes  oeuvres  dont elle était l'intermédiaire.       Bet-7:p.436(32)
d choisissait toujours ses cadeaux parmi les  oeuvres  dont les ornements appartenaient à ce  EnM-X:p.929(13)
eut l'être Le Doyen de Killerine, une de ces  oeuvres  dont parlent les jeunes gens, et qu'i  Fer-5:p.801(13)
utez-moi, chère Ève.  La lente exécution des  oeuvres  du génie exige une fortune considérab  I.P-5:p.214(17)
t à l'objection.  Aussi peut-on dire que les  oeuvres  du génie ont une base extrêmement coû  M.M-I:p.646(24)
 le globe leur carte de visite !  Toutes les  oeuvres  du génie sont le summum d'une civilis  M.M-I:p.644(19)
 privée la Nature se permet ce qui, dans les  oeuvres  du génie, est le comble de l'Art; son  Rab-4:p.515(16)
 que nous donne la parfaite intelligence des  oeuvres  du génie, étaient devenues les inépui  EnM-X:p.904(43)
.  Les deux inconnues semblaient oublier les  oeuvres  du peintre en présence du peintre sou  Bou-I:p.416(.5)
 ses fautes par un magnifique repentir.  Les  oeuvres  du repentir doivent entrer pour quelq  CdV-9:p.693(.1)
oix que tout peut se racheter par les bonnes  oeuvres  du repentir.  Les grandes mains de Di  CdV-9:p.757(11)
oète dont les écrits écraseraient toutes les  oeuvres  du temps présent, si son talent avait  PCh-X:p..94(41)
is XIV, glorieux cycle où nous enfermons les  oeuvres  dues à la protection accordée aux let  eba-Z:p.812(39)
enrichis de dons précieux et des plus belles  oeuvres  dues à la Renaissance.  Aussi, dans l  Rab-4:p.388(37)
ns contestation possible sur Jacob Boehm aux  oeuvres  duquel il avoue n’avoir rien pu compr  PLM-Y:p.505(.1)
maquignonne des affaires, on n’élève pas des  oeuvres  d’art.  Certes, parmi la conscription  Emp-7:p.890(.3)
 lignes droites ?  Pourquoi l'homme dans ses  oeuvres  emploie-t-il si rarement les courbes   L.L-Y:p.614(33)
n et d’autre fortune que le produit de leurs  oeuvres  en libre circulation sous le pavillon  Emp-7:p.894(.7)
a par des citations victorieuses, tirées des  oeuvres  encyclopédiques de Swedenborg, que ce  Ser-Y:p.766(39)
e les sculpteurs modifiaient tellement leurs  oeuvres  entre le plâtre et le marbre, qu'on e  Bet-7:p.244(34)
 dans le bureau où les exécuteurs des hautes  oeuvres  envoient leurs mémoires de frais, le   PGo-3:p..58(32)
QUE »     (1835 — 1836)     Composé de trois  oeuvres  éparses dans les trente volumes in-12  PLM-Y:p.501(.3)
ier article, tu diras : Le propre des belles  oeuvres  est de soulever d'amples discussions.  I.P-5:p.460(32)
ique, je suis très orthodoxe, je crois à ses  oeuvres  et à ses lois.  Mais en entendant ces  Med-9:p.573(26)
croire que Dieu t'a créé pour manifester ses  oeuvres  et chanter ses louanges, qu'il a renf  RdA-X:p.721(10)
et qu'on obtient dans notre pays les grandes  oeuvres  et les grandes actions.  Mais, voyant  I.P-5:p.668(21)
.  Ces gens-là étaient mes apôtres par leurs  oeuvres  et sans s'en douter.  Autre considéra  Med-9:p.432(12)
 protection de votre nom, le souvenir de vos  oeuvres  et... ?  — Ne parlons pas de cet héri  Hon-2:p.532(.4)
le monde ni les femmes.  À les entendre, ses  oeuvres  étaient assez nombreuses et assez ava  SdC-6:p.964(28)
ite ville.  Nommez-moi d'ailleurs les belles  oeuvres  exécutées en province ?  Voyez au con  I.P-5:p.249(38)
vertes dans la science ou dans les arts, des  oeuvres  fraîchement écloses au théâtre, en po  Mus-4:p.641(16)
diteurs, s’ils y consentent, à opérer de ses  oeuvres  futures autant de contrefaçons qu’il   Lys-9:p.963(16)
nsité de l'espace et du temps, en lisant les  oeuvres  géologiques de Cuvier ?  Emporté par   PCh-X:p..74(42)
 la pensée, est, je crois, celui de quelques  oeuvres  humaines biens rares, elle nous jette  Mas-X:p.607(25)
nt un tableau confus, dans lequel toutes les  oeuvres  humaines et divines se heurtaient.  D  PCh-X:p..69(10)
, que la religion catholique, prise dans ses  oeuvres  humaines, est la seule vraie, la seul  CdV-9:p.731(28)
 par parenthèse, est le secret de beaucoup d' oeuvres  humaines, et il finit par inventer un  Emp-7:p.905(21)
t que les autres hommes dans les secrets des  oeuvres  immortelles.  Ses regrets et sa doule  EnM-X:p.915(.2)
 de toiles ordinaires et sans numéros, à des  oeuvres  indiquées comme capitales par feu M.   Pon-7:p.742(.6)
ue aux riens de la création, qui produit les  oeuvres  inexplicables de Jean-Paul Richter, l  Pon-7:p.497(37)
sion humaine dans l'art musical, et dont les  oeuvres  inspireront quelque jour, par leur no  DdL-5:p.909(36)
arfait soit en bien soit en mal.  Toutes ses  oeuvres  intellectuelles ou physiques sont sig  FYO-5:p1098(17)
Il n’en fait jamais d’autre; il commence des  oeuvres  intéressantes et ne les achève jamais  Lys-9:p.948(.4)
 privilège d'étendre ainsi par la vie de nos  oeuvres  l'existence du coeur suffirait, s'il   RdA-X:p.657(.8)
n digestive les pensées de l'auteur dont les  oeuvres  l'occupaient.  De l'autre côté du poê  Ser-Y:p.759(18)
face.     « Le sonnet, monsieur, est une des  oeuvres  les plus difficiles de la poésie.  Ce  I.P-5:p.337(.3)
mouvoir.  Enfin, au moment où l’on donne aux  oeuvres  les plus éphémères le glorieux nom de  EuG-3:p1026(18)
ont on se sert.  Le plan général qui lie ses  oeuvres  les unes aux autres, et qu’un de ses   PGo-3:p..47(.1)
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 génie les contraint à reproduire dans leurs  oeuvres  leurs propres qualités.  Ils sont emp  Pat-Z:p.276(41)
'écrouler demain, que l'on peut penser à des  oeuvres  littéraires ?  D'ailleurs, l'individu  FdÈ-2:p.271(36)
issent à tous moments sous nos yeux pour les  oeuvres  littéraires comme pour les filles à m  Pay-9:p.259(43)
de Nègrepelisse; il lui expliqua les grandes  oeuvres  littéraires de la France, de l'Italie  I.P-5:p.154(.5)
is le départ de Crevel, comme de ces longues  oeuvres  littéraires de notre temps, au fronto  Bet-7:p.396(42)
oque commande l'admiration que suscitent les  oeuvres  longtemps élaborées.  Tantôt les idée  L.L-Y:p.632(24)
i ont tant de choses à exprimer en de belles  oeuvres  longtemps rêvées professent un certai  I.P-5:p.266(34)
dieuse comme la musique de Rossini, dont les  oeuvres  m'arrivent.  Tout ce que le caprice d  F30-2:p1191(19)
à y faire des affaires au lieu d'y faire des  oeuvres  mal payées.  En ce moment, après avoi  CéB-6:p.154(31)
 alors de ne plus recevoir d'éloges pour les  oeuvres  manquées où les yeux de son âme voien  I.P-5:p.316(21)
 rue de Rivoli.  En toute autre contrée, des  oeuvres  matérielles, des sueurs de commission  CdM-3:p.650(13)
 de fleurs au Luxembourg.  Il respectait ces  oeuvres  merveilleuses à cause du respect que   Pon-7:p.527(.7)
a femme l'encombrent, y occupent le regard d' oeuvres  modernes : des livres à secret, des b  Béa-2:p.705(14)
Maistre, ces deux aigles penseurs, enfin les  oeuvres  moins grandioses de la littérature fr  I.P-5:p.159(39)
ur pour écouter, pour comprendre les grandes  oeuvres  musicales ?  La Religion, l'Amour et   DdL-5:p.914(10)
que je dois à l'un des meilleurs critiques d' oeuvres  musicales, ni votre consciencieuse as  Mas-X:p.543(13)
de cathédrales, de statues, de tableaux et d' oeuvres  musicales, pour vous faire seulement   Med-9:p.505(22)
raient le plus tard.  L'exécuteur des hautes  oeuvres  n'avait jamais vu d'homme cracher en   Pat-Z:p.324(.7)
é par la jurisprudence bibliographique.  Ces  oeuvres  n'ont aucune similitude, leur mariage  FdÈ-2:p.270(23)
ance.  Ces présidentes de Sociétés de bonnes  oeuvres  ne peuvent pas tout faire, elles ont   Bet-7:p.365(20)
 ses livres : Ceci ne vous regarde pas.  Ses  oeuvres  ne portent pas cette belle épigraphe   Emp-7:p.882(10)
lle alla le voir, et lui dit que les grandes  oeuvres  ne se fabriquaient pas comme des cano  Bet-7:p.244(.5)
na jamais la complicité de son hôte dans les  oeuvres  nocturnes des Chevaliers de la Désoeu  Rab-4:p.409(.7)
et des Talents, sera terminée.     Ces trois  oeuvres  n’achèveront pas encore le tableau fé  Cab-4:p.961(.3)
n de cet amour est le génie humain, dont les  oeuvres  obtiennent un culte.  Puis l'AMOUR DU  Ser-Y:p.777(10)
’auteur sait que, tout d’abord, ces sortes d’ oeuvres  obtiennent un succès moins éclatant q  Béa-2:p.636(20)
rvices pour la manufacture de Dresde, et ses  oeuvres  ont acquis des prix fous.  (Il faut s  Pon-7:p.511(43)
car les âmes créées pour admirer les grandes  oeuvres  ont la faculté sublime des vrais aman  Pon-7:p.491(14)
r, qui, ayant fait plus de traductions que d' oeuvres  originales, se trouve naturellement c  Lys-9:p.960(22)
ernements.  Il aurait suffi de connaître les  oeuvres  où il a déjà mis en scène ce comparse  Ten-8:p.492(30)
 grandes villes de l'Europe d'où sortent des  oeuvres  où la Main humaine cherche à représen  Ser-Y:p.794(29)
e de Sarrasine se fut dévoilé par une de ces  oeuvres  où le talent à venir lutte contre l'e  Sar-6:p1058(21)
 Prophète suédois, de qui j'ai lu depuis les  oeuvres  par curiosité, peut se réduire à ce p  L.L-Y:p.616(41)
ue almanach d'Allemagne, et oubliée dans ses  oeuvres  par les éditeurs.  La Comédie humaine  Elx-Y:p.473(.7)
t M. Ragon en nommant l'exécuteur des hautes  oeuvres  par son nom monarchique.     — Mon am  Epi-8:p.450(31)
 humaines : il suffit, en effet, de lire ses  oeuvres  philosophiques et minéralogiques, pou  Ser-Y:p.766(42)
vie dans un dictionnaire d'agriculture, deux  oeuvres  pillées en détail dans tous les artic  I.P-5:p.193(34)
ient à dépasser la sphère où s'enfantent les  oeuvres  plastiques par les procédés de l'imit  Mas-X:p.585(14)
dans ces provinces privées de vignobles, aux  oeuvres  pleines de naturel, exquises, recomma  V.F-4:p.851(30)
ée par le drame politique, en produisant des  oeuvres  plus ou moins byroniennes où il n'éta  FdÈ-2:p.297(25)
ndustrie qui pense sans cesse à détruire ses  oeuvres  pour les remplacer.  Vous sortirez de  AÉF-3:p.699(11)
idmann, déclarèrent que l'auteur de ces deux  oeuvres  pouvait faire une statue.  Aussitôt,   Bet-7:p.141(18)
 les étoffes avaient servis de matière à des  oeuvres  précieuses.  Emilio poussa une porte   Mas-X:p.564(.8)
ontes de fée.  La nature conserve toutes les  oeuvres  qu'elle a péniblement enfantées.       eba-Z:p.418(12)
cer son pouvoir.  Vous faites en son nom les  oeuvres  qu'il inspire : vous séchez les larme  Ser-Y:p.846(18)
es ni soeurs, ni pères ni mères; les grandes  oeuvres  qu'ils devaient édifier leur imposaie  I.P-5:p.174(33)
it été entretenue par l'exécuteur des hautes  oeuvres  qu'on appelait alors le Bourreau.  Un  SMC-6:p.635(11)
s, et l'on est alors bien plus grand par les  oeuvres  qu'on ne fait pas que par celles qu'o  I.P-5:p.495(43)
ne serait-ce pas mal commencer mes nouvelles  oeuvres  que de ne pas épurer mon âme de tout   Med-9:p.568(21)
à ne pas attacher votre nom à l'une des deux  oeuvres  que je n'aurais pu faire sans votre p  Mas-X:p.543(.4)
 j’ai leurs quittances d’indemnités pour les  oeuvres  que je n’ai pas voulu leur donner, je  Lys-9:p.925(22)
 À moi, mort ?     — Oui.  Toutes les bonnes  oeuvres  que je pourrai faire seront faites en  U.M-3:p.839(42)
tes fautes involontaires, et accompagnée des  oeuvres  que tu feras ici-bas en son nom.       Mem-I:p.358(33)
tes dans l'avenir.  Ils lisaient les grandes  oeuvres  qui apparurent depuis la paix sur l'h  I.P-5:p.147(.6)
s, ou qui connaissent seulement les titres d’ oeuvres  qui comptent en Allemagne des millier  PLM-Y:p.505(19)
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i se publiera sans doute avant peu, sont des  oeuvres  qui continuent pour ainsi dire La Pea  FdÈ-2:p.271(.4)
a.  Alors, pour ne pas engager dans ces deux  oeuvres  qui devaient être volumineuses, et qu  Lys-9:p.932(38)
ays où la plaisanterie consacre à jamais les  oeuvres  qui lui résistent.  Si Le Lys n’a pas  Lys-9:p.942(.8)
 propos de constater, de temps en temps, les  oeuvres  qui sont sur le chantier, afin de pro  Cab-4:p.960(36)
TANCE VICTOIRE     Voici, madame, une de ces  oeuvres  qui tombent, on ne sait d'où, dans la  P.B-8:p..21(.3)
tant de logique et de pénétration pour leurs  oeuvres  qu’ils n’en ont plus trouvé pour ce p  Lys-9:p.961(33)
laircie, déshonorait Max, dont la vie et les  oeuvres  recevaient en un jour tout leur prix.  Rab-4:p.490(27)
ut genre, et se repaissait indistinctement d' oeuvres  religieuses, d'histoire, de philosoph  L.L-Y:p.590(39)
n.  Au-dessous de ce phénomène, le reste des  oeuvres  remarquables se doit au talent.  En c  SMC-6:p.733(14)
e il était fort tard, l'exécuteur des hautes  oeuvres  républicaines dit au président : " Ma  eba-Z:p.488(29)
rits; de même qu'en allant au bal, parée des  oeuvres  resplendissantes du joaillier, vous n  M.M-I:p.523(14)
e qui fermentait dans son cerveau brisé, ces  oeuvres  s'agitèrent et tourbillonnèrent devan  PCh-X:p..76(14)
ents s'abâtardissent, la foi dans les belles  oeuvres  s'envole.  Tel qui voulait s'enorguei  SMC-6:p.437(16)
 derniers voeux imposent à ce cher Félix des  oeuvres  sacrées à accomplir, je ne crois pas   Lys-9:p1209(43)
ire et Rousseau sur parole, qui achète leurs  oeuvres  sans les lire; qui soutient que l'on   CéB-6:p..69(29)
ton, Cuvier, ont-ils pu monumentaliser leurs  oeuvres  sans les ressources d’une existence p  Emp-7:p.883(33)
les hommes de génie à même de produire leurs  oeuvres  sans soucis ni contrainte.  Il y a de  Emp-7:p.888(40)
es deux siècles précédents.  En relisant les  oeuvres  si extraordinaires des écrivains myst  AvP-I:p...7(30)
fait inconnu de ceux qui se sont occupés des  oeuvres  si rares de ce génie...     — Ce n'es  Env-8:p.371(39)
s à quoi sert cette comparaison, si ces deux  oeuvres  sont belles de leurs beautés propres   Gam-X:p.503(17)
mmes dont le génie est tout naïveté !  Leurs  oeuvres  sont des diamants taillés à facettes,  Pat-Z:p.259(25)
era-t-on le premier des arts, celui dont les  oeuvres  sont les plus durables, qui révèle le  CSS-7:p1188(.7)
a vie antérieure en disant son vrai nom, ses  oeuvres  sous la Restauration, en se faisant u  A.S-I:p.998(.2)
ichardson ?  La critique doit contempler les  oeuvres  sous tous leurs aspects.  Enfin nous   I.P-5:p.457(42)
ion équivoque attachée à un médecin chargé d' oeuvres  ténébreuses.  Cet homme était l'espèc  EnM-X:p.884(37)
oint un Voyant, je ne me suis aperçu que des  oeuvres  terrestres de ce couple : sa vie a bi  Ser-Y:p.785(13)
e type le plus vrai de la femme destinée aux  oeuvres  terrestres, dont le regard pourrait p  Ser-Y:p.759(39)
res pendant les nuits d'hiver, en lisant les  oeuvres  terribles où cet homme déclare avec u  Ser-Y:p.773(22)
tin, Gros-Canon, des livres de liturgie, des  oeuvres  théologiques et des traités de Cicéro  I.P-5:p.219(24)
is observés en Égypte.     — Confiez-moi les  oeuvres  théosophiques de Swedenborg, dit Wilf  Ser-Y:p.790(27)
uez, vous hommes de qui cependant toutes les  oeuvres  visibles, les sociétés, les monuments  Ser-Y:p.819(23)
 Mlle Cormon recevra ce boulet ramé dans ses  oeuvres  vives.  Le vieux marquis d'Esgrignon   V.F-4:p.888(32)
r une seconde bordée ecclésiastique dans mes  oeuvres  vives. »     Trois jours après cette   CdT-4:p.232(33)
e à créer des hommes et non des choses.  Nos  oeuvres , à nous, c'est nos enfants !  Nos enf  CdV-9:p.692(24)
moiselle,     « L'admiration pour les belles  oeuvres , à supposer que les miennes soient te  M.M-I:p.522(13)
Véronique s'entendait pour toutes ses bonnes  oeuvres , afin de ne pas laisser perdre entre   CdV-9:p.673(42)
rsistez dans votre désir de participer à nos  oeuvres , après m'avoir écouté, vous comprendr  Env-8:p.259(15)
 est menteuse, en voyant celui qui, dans ses  oeuvres , avait exprimé tant de sentiments cac  M.M-I:p.551(25)
rs, un renom en complète opposition avec ses  oeuvres , avec son caractère, et que lui vaut   Cat-Y:p.169(.9)
t; quant à l'autre, qui s'est révélé par ses  oeuvres , c'est un médecin de campagne qui a l  Env-8:p.327(10)
ssin, stupéfaits de ce dédain pour de telles  oeuvres , cherchèrent le portrait annoncé, san  ChI-X:p.435(16)
  L'envie, qui s'attache à toutes les belles  oeuvres , comme le ver aux bons fruits, a essa  I.P-5:p.459(13)
e ses vingt toiles perdues parmi trois mille  oeuvres , confondues dans six galeries.  Par u  PGr-6:p1092(19)
e ce Traité, quoique Louis ne connût pas les  oeuvres , d'ailleurs assez laconiques, du célè  L.L-Y:p.631(19)
 océan de meubles, d'inventions, de modes, d' oeuvres , de ruines, lui composait un poème sa  PCh-X:p..71(42)
, les gens de talent ne parlent pas de leurs  oeuvres , dit Josépha, pourquoi parler de notr  Bet-7:p.408(13)
’on ne s’y trompe pas).  Vous poursuivez les  oeuvres , elles renaissent, l’écrivain déborde  I.P-5:p.120(30)
e de ses revenus, il l'employait à de bonnes  oeuvres , en présents à sa petite-nièce : il d  CéB-6:p.119(35)
e l'Art.  Penser, rêver, concevoir de belles  oeuvres , est une occupation délicieuse.  C'es  Bet-7:p.241(34)
heureuse, ou Dieu refuserait de seconder mes  oeuvres , et c'est lui qui sans doute vous env  CdV-9:p.843(32)
lle leur fierté, tue le principe des grandes  oeuvres , et consacre la lâcheté de l'esprit.   FdÈ-2:p.304(39)
l devait communiquer.  Je ne connais pas ses  oeuvres , et il n'est pas gentilhomme.  Quels   Mem-I:p.216(36)
e choisir un prêtre qui pût s'associer à mes  oeuvres , et j'eus le bonheur de rencontrer un  Med-9:p.405(.2)
L'antagonisme nécessaire à toutes les belles  oeuvres , et si favorable au développement de   Mas-X:p.595(26)
ils semblent réserver leur esprit pour leurs  oeuvres , et, de peur de l'amoindrir, n'en use  FdÈ-2:p.351(30)
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onnées au Minotaure, mises en scène dans ses  oeuvres , étaient ravissantes, et faisaient ve  PGo-3:p..39(18)
out, et imprimé du respect pour ses moindres  oeuvres , il admettait la possibilité de parve  Pro-Y:p.541(15)
ettait, chacun selon lui devait jouir de ses  oeuvres , il avait, disait-il, été fervent dis  P.B-8:p..62(30)
ndes révolutions comme dans ses plus petites  oeuvres , il est impossible de ne pas reconnaî  Ser-Y:p.761(.7)
esser par feu Sanson, l'exécuteur des hautes  oeuvres , la mécanique, et demanda l'exécution  SMC-6:p.840(15)
tribuèrent le plus à faire ranger toutes les  oeuvres , le tableau, la statue, le livre, l'é  FdÈ-2:p.303(.3)
ux critique, sans déguiser sa pensée sur mes  oeuvres , les condamnant ou les approuvant à s  Lys-9:p.924(.3)
emps par la compréhension, non seulement des  oeuvres , mais encore du caractère de ses aute  M.M-I:p.508(41)
e la popularité que devaient lui mériter ses  oeuvres , mais une estime respectueuse à laque  SdC-6:p.962(17)
rente au public.  Je ne défendrai jamais mes  oeuvres , malgré l’exemple de Schiller, qui éc  Lys-9:p.919(19)
la porte du tribunal.     — Je reconnais vos  oeuvres , mon oncle, dit le pauvre homme atten  CéB-6:p.286(27)
, l'autre vous écrase.  Pour faire de belles  oeuvres , mon pauvre enfant, vous puiserez à p  I.P-5:p.347(25)
devraient être gravés et recueillis, car nos  oeuvres , monsieur, ne durent que quelques heu  CSS-7:p1186(.1)
t que, ce jour-là, Rémonencq, effrayé de ses  oeuvres , n'eût pas mis sa fatale rondelle.  L  Pon-7:p.689(36)
er ni à la patience qui engendre les grandes  oeuvres , ni au faire qui en révèle les diffic  Med-9:p.544(.1)
ue les hommes mettent d'imparfait dans leurs  oeuvres , pleines de ce que le sentiment de l'  Pat-Z:p.312(27)
urd’hui vous trouvez plus de critiques que d’ oeuvres , plus de feuilletons où l’on glose su  Cab-4:p.963(26)
Je voulais y chercher quelques traces de ses  oeuvres , s'il en avait laissé.  Là, parmi des  L.L-Y:p.659(37)
 et sous la protection desquels je place mes  oeuvres , souvenez-vous de cette touchante har  Bou-I:p.413(.7)
 du ciel, il épiait le progrès de toutes les  oeuvres , sur la terre, dans les eaux ou dans   PCh-X:p.282(16)
ujets achevés; parmi cette grande quantité d’ oeuvres , s’il en est qui n’ont que cinq à six  Lys-9:p.922(23)
as ! »    Jonathas parut.     « Voilà de tes  oeuvres , triple sot, pourquoi m'as-tu proposé  PCh-X:p.219(35)
e, elle exige une compréhension complète des  oeuvres , une vue lucide sur les tendances d'u  Mus-4:p.761(.2)
e et ce modèle, sont émerveillés de ces deux  oeuvres , votre fortune est en bon chemin... »  Bet-7:p.135(.5)
.  N'est-il pas le principe et la fin de nos  oeuvres  ?     Le Français devina que, dans ce  DdL-5:p.914(19)
eux mêler mon nom, ta Clémence, à ces belles  oeuvres  ?  Après avoir aimé comme nous aimion  Fer-5:p.886(28)
donnent, au plus ou moins d’utilité de leurs  oeuvres  ?...     * Personnage de La Prison d’  PCh-X:p..53(40)
yale la divulgation officielle de ses bonnes  oeuvres  », dit le secrétaire intime en remett  CéB-6:p.300(.3)
squieu (voir les premières éditions de leurs  oeuvres ).  Le marquis portait toujours un gra  Cab-4:p.997(11)
rais acheté, si je faisais collection de ces  oeuvres -là; mais c'est inabordable ! un meubl  Pon-7:p.511(.7)
omme Dieu doit, dit-on, rémunérer nos bonnes  oeuvres ; elles nous rendront en plaisirs le c  PCh-X:p.157(23)
ivains français de vivre du produit de leurs  oeuvres ; et pour ce qui le concerne, l’auteur  Emp-7:p.884(17)
e collection, il aimait les arts, les belles  oeuvres ; mais la plus grande partie de ses ri  Pon-7:p.764(17)
D'abord, l'administration est lente dans ses  oeuvres ; puis, les habitants de ce territoire  Béa-2:p.641(26)
ui gâtaient le métier, ou ils en ont nié les  oeuvres .     — C'est l'histoire de vos derniè  Mus-4:p.714(43)
petit avoir, et sa vie s'emploie à de bonnes  oeuvres .  A-t-il besoin de beaux meubles, lui  CéB-6:p..49(.3)
cratie anglaise qu'à un exécuteur des hautes  oeuvres .  Aussi un chanoine espagnol devait-i  SMC-6:p.859(20)
ns à employer, est le caractère de premières  oeuvres .  C'est le fruit de la pétulance et d  Bet-7:p.127(42)
r pauvre que de s’enrichir du produit de ses  oeuvres .  Ce génie d’action vaut mieux que to  Emp-7:p.886(33)
 qui est contraire à la produdion des belles  oeuvres .  Cet état de choses ne changera pas   Pie-4:p..26(32)
ité verbal fait avec lui pour le prix de ses  oeuvres .  Cette manière de nous demander de l  Lys-9:p.951(.1)
i pressent l'infini la reproduit-il dans ses  oeuvres .  DEUX est le Nombre de la génération  L.L-Y:p.691(22)
penser ni à Satan, ni à ses pompes, ni à ses  oeuvres .  Elle offrit ainsi la réunion des ve  V.F-4:p.934(14)
e qui vous permet d'accomplir tant de bonnes  oeuvres .  Honorine, quand vous voudrez une ab  Hon-2:p.588(29)
es écrivains en prennent pour propager leurs  oeuvres .  Il a réussi presque entièrement pou  PLM-Y:p.507(37)
 méthode avec laquelle il procédait dans ses  oeuvres .  Je ne crois pas devoir insister sur  L.L-Y:p.631(.9)
 dans la reliure, un artiste amoureux de ses  oeuvres .  Les fenêtres de cet appartement éta  Pon-7:p.595(13)
Nous avons des produits, nous n'avons plus d' oeuvres .  Les monuments sont pour la moitié d  Béa-2:p.638(29)
oi.  Les grands hommes appartiennent à leurs  oeuvres .  Leur détachement de toutes choses,   Bet-7:p.246(43)
s putrides des cours, des rues et des basses  oeuvres .  Mais abordons les grands salons aér  FYO-5:p1050(25)
Dieu seul a le droit de connaître nos bonnes  oeuvres .  Monsieur, je vous en supplie, rende  EuG-3:p1158(.3)
s nous défendre ni par la gloire, ni par nos  oeuvres .  On ne nous croit pas ce que nous so  SdC-6:p.971(27)
r son attention à une plus grande quantité d' oeuvres .  Plus le nombre des artistes allait   PGr-6:p1092(.5)
'avons pas trouvé la dixième partie de leurs  oeuvres .  Puis, que les vrais amants de l'art  Bet-7:p.245(36)
xquelles nous assistions pour entendre leurs  oeuvres .  Un académicien était un petit grand  L.L-Y:p.601(21)
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vre ange ! "  J'avais entrepris deux grandes  oeuvres .  Une comédie devait en peu de jours   PCh-X:p.138(26)
la littérature contemporaine devra de belles  oeuvres . »     Lucien fut stupéfait en entend  I.P-5:p.444(39)
Charité, vous ne pouvez pas participer à nos  oeuvres . »     Paris, 1843 - 1845.             Env-8:p.319(42)
rtout n'attaquez jamais la Religion dans vos  oeuvres ...  Enfin, souvenez-vous de votre det  Env-8:p.253(40)
inion d'un artiste doit être la foi dans les  oeuvres ... et son seul moyen de succès, le tr  CSS-7:p1190(.7)

Oeuvres complètes
 du Constitutionnel, du sergent Mercier, des  Oeuvres complètes  de M. Jouy, des illustres o  I.P-5:p.516(17)

Oeuvres philosophiques et minéralogiques
-sept ouvrages différents, dont un seul, ses  Oeuvres philosophiques et minéralogiques , pub  Ser-Y:p.767(10)

of
'écria Peyrade, it is very vine de Pôrtiugal  of  Engleterre.     Blondet, du Tillet et Bixi  SMC-6:p.659(34)
dise !... '  Hé ! hé ! vos étez à ein member  of  society de temprence, and anti-Slavery ".   SMC-6:p.655(27)
gen, on se met à leur niveau.     — Ie souis  of  society de temprence...     — Alors vous a  SMC-6:p.658(39)

offensant
mon oncle, répondit Joseph blessé du silence  offensant  de Maxence Gilet et de Flore Brazie  Rab-4:p.454(23)
ntré ne se montra ni plus officieux ni moins  offensant  que chez ce gentilhomme, il valait   V.F-4:p.817(36)
mirablement combien ce sentiment devait être  offensant , et trouvait horrible de le confier  FdÈ-2:p.295(.6)
serait un jour débarrassé ? conjecture moins  offensante  ou ridicule que terrible, en ce qu  Ser-Y:p.812(16)
neuse démentirent victorieusement les bruits  offensants  qui couraient sur la duchesse de L  DdL-5:p1022(42)
tage si vous vouliez faire cesser les bruits  offensants  qui courent par la ville, et desqu  EuG-3:p1163(20)

offense
nnaissait assez les femmes pour savoir que l' offense  commise envers celle-ci lui vaudrait   Cho-8:p1104(.9)
esures défensives, s’il voulait prévenir une  offense  dont le résultat n’eût été rien moins  Ten-8:p.486(29)
ité, se trouvait alors disposé à pardonner l' offense  en faveur d'un amour si naïf.  « Je v  FYO-5:p1100(42)
i demandait compte de ses larmes comme d'une  offense  envers la bonté de ses magnanimes par  Pie-4:p..88(.7)
nce affichée sans aucun respect humain, et l' offense  faite à sa dignité de femme, ou à son  AÉF-3:p.707(36)
à venir, je demande la réciprocité.  Je vous  offense  peut-être en doutant de vous ! songez  M.M-I:p.680(16)
le qualité, celle de ne jamais pardonner une  offense  quand toutes ses vanités de femme, qu  DdL-5:p.937(31)
-vous, madame, dit-il, toujours croire à une  offense  que je n'ai point commise ! et je sou  ÉdF-2:p.179(11)
e même pas un murmure; car un regret est une  offense  que je punirais d'une peine plus sévè  Phy-Y:p1089(10)
ures, et qui se vengeait par le pardon d'une  offense  que les femmes ne pardonnent jamais.   Cho-8:p1025(24)
ut-être par sa caresse, était à ses yeux une  offense  toujours flagrante pour son amour-pro  EnM-X:p.892(18)
 vingt ans font tout pour pouvoir venger une  offense  un beau matin.  D'abord il avait la p  Deb-I:p.783(35)
andonner.  Je lui mesurerai la vengeance à l' offense , et il périra désespérée.  Je lui cro  Cho-8:p1191(34)
 fronçant le sourcil.     — Le doute est une  offense , mon fils ! répliqua le solitaire.  S  Bet-7:p.426(34)
pliquer ce que veut dire rendre raison d'une  offense  !  Je me suis battu en Juillet, monsi  I.G-4:p.596(18)
concevable quand on songe à la grandeur de l' offense .     Florine ne gêna pas les débuts d  FdÈ-2:p.326(32)
e pardon est inutile là où il n'y a pas eu d' offense .  La lettre, ajouta-t-il à voix basse  ÉdF-2:p.178(20)
quoi cette offre eût pris le caractère d'une  offense .  La mouche était brillante quand une  Béa-2:p.670(25)
is dans la tendresse, ou la tendresse dans l' offense .  Raphaël trouva chez le centenaire u  PCh-X:p.285(16)
fin je lui pardonnerais, mais sans oublier l' offense . »     Elle garda le silence, et pres  Lys-9:p1136(.3)
 NOTRE PAIN QUOTIDIEN, et pardonnez-nous nos  offenses  comme nous pardonnons à ceux qui nou  CéB-6:p.253(15)
is les femmes n'absolvent jamais de secrètes  offenses , parce qu'elles n'aiment ni les lâch  DdL-5:p.937(37)
ous les sentiments où vous voudriez voir des  offenses .  Nous pouvons ainsi nous trouver no  Hon-2:p.588(13)

offenser
fond de la voiture un coup d'oeil sagace qui  offensa  beaucoup Oscar et Georges.     « Nous  Deb-I:p.773(.1)
te, tout autant que sa jalousie peut-être, s' offensa  de cette pensée, et il répondit : « M  Bou-I:p.435(23)
 poésie avait saisis, se crut mystifiée et s' offensa  de cette supercherie.  Un sourd murmu  I.P-5:p.201(25)
efois me voir à quatre heures. »     Raoul s' offensa  du mot amusant, quoiqu'il eût été pri  FdÈ-2:p.334(10)
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sant.  L'amant que j'avais en vis-à-vis ne s' offensa  point de quelques coups de pied dont   Mus-4:p.690(38)
 au retour en lui voyant un air triste qui l' offensa , votre condition de femme, le rang qu  DFa-2:p..62(33)
zy prit fort mal, et de laquelle son frère s' offensa .  L'explication eut lieu dans un coin  Fer-5:p.828(31)
r, dit-elle à Bixiou dont le rire sournois l' offensa .  Si ma pôv' fille n'avait pas eu l'a  Rab-4:p.534(18)
père, en lui jetant un regard ironique qui l' offensa .  « Eugénie, vous êtes chez moi, chez  EuG-3:p1156(.2)
jouissait de sa fortune avec un faste dont s' offensaient  quelques-uns de ses voisins; il p  Lys-9:p1008(.4)
nsi faites.  Le simple et bon référendaire n' offensait  aucun amour-propre; en revenant à l  M.M-I:p.657(12)
 Babette sourit; elle aimait Christophe et s' offensait  de tout ce que l'on disait contre l  Cat-Y:p.230(33)
amour, la religion vous l'eût pardonné, il n' offensait  ni les lois humaines ni les lois di  SMC-6:p.455(26)
regardant M. Bonnet pour savoir si Dieu ne s' offensait  pas de ce mensonge.     Le curé ten  CdV-9:p.740(27)
e des amours-propres que la fortune de Diard  offensait .  Juana comprit quelques-uns de ces  Mar-X:p1072(13)
ole trop vive ébranlait son être, un désir l' offensait ; pour elle, il fallait être amour v  Lys-9:p1049(.4)
vées, mais demeurant toutes demoiselles et n' offensant  aucunement, par ce moyen, les saint  Phy-Y:p.926(14)
, sans que l'inconnue évitât son regard ou s' offensât  de sa persistance, le jeune officier  Cho-8:p1000(34)
 main devant la bougie, afin que la clarté n' offensât  pas les paupières transparentes et à  F30-2:p1099(27)
admira deux jours, de même qu'une duchesse s' offense  d'un regard jeté sur sa femme de cham  M.M-I:p.641(32)
gination naturellement mobile s'effraie ou s' offense  d'une poursuite.  La comtesse se souv  F30-2:p1069(35)
peu d'ordre dans mes comptes de maison, ne t' offense  donc pas de ce que je vais te demande  Fer-5:p.848(.8)
avec cette galanterie de vieilles gens qui n' offense  jamais les femmes, oui, bien vous aim  CdV-9:p.808(37)
t le baron avec la dignité d'une prude qui s' offense  un quart d'heure trop tôt.     — Comm  Bet-7:p.139(.4)
elle, je vous comprends, la résignation vous  offense , et vous voulez ce que je ne puis don  Hon-2:p.592(.6)
ougis pas de cet aveu devant vous; s'il vous  offense , il ne nous déshonore point.  Je ne p  CoC-3:p.360(34)
ise à une supériorité de convention qui vous  offense  ? vous me sembleriez mille fois plus   PCh-X:p.158(17)
ive M. de Bargeton et Stanislas, que le mari  offensé  aborda poliment.     Du Châtelet comp  I.P-5:p.244(30)
 homme.     — Étienne, nous avons sans doute  offensé  Dieu, mettons-nous à genoux et prions  EnM-X:p.956(17)
grande consolation à savoir que l'on n'a pas  offensé  Dieu.     — Soumettez-vous, ma chère   U.M-3:p.939(19)
t la fierté cédait à l'amour, tantôt l'amour  offensé  laissait la fierté prendre le dessus.  MNu-6:p.365(28)
re vos saints commandements, si nous n'avons  offensé  ni l'Église ni le Roi, nous qui ne fo  EnM-X:p.956(24)
ique, si chatouilleuse, qu'il était vivement  offensé  par des actions et des maximes auxque  Fer-5:p.802(29)
able envers votre mère que ne le fut l'homme  offensé  par elle, plus que ne le sera Dieu pe  F30-2:p1213(15)
dit Rabourdin, des Lupeaulx est mortellement  offensé  par moi, ces gens-là ne pardonnent pa  Emp-7:p1052(23)
bert ! éclate aussitôt.  La fureur du prince  offensé  par son vassal n'est déjà plus une fu  Gam-X:p.504(17)
es, le pensum suffisait; mais l'amour-propre  offensé  parlait chez le maître par sa férule.  L.L-Y:p.611(35)
ement à mort l'homme ou la femme qui l'avait  offensé  sérieusement.  Quoique souvent pronon  FYO-5:p1085(17)
lle dire : Je souffre !  Ses larmes auraient  offensé  son mari, cause première de la catast  F30-2:p1107(15)
abançon en fut-il effrayé, craignant d'avoir  offensé  son redoutable maître.     « Ange ou   M.C-Y:p..62(39)
n le qualifiant d'homme de loi, vous l'aurez  offensé  tout autant que vous offenseriez un n  Pon-7:p.630(33)
, vous l'avez blessé, vous l'avez grièvement  offensé , car Achille Pigoult l'a vaillamment   Dep-8:p.801(38)
n donner la valeur, répliqua le pauvre homme  offensé , car c'est un chef-d'oeuvre de Wattea  Pon-7:p.509(.5)
rprit chez lui des mouvements d'amour-propre  offensé , car le noir de la toilette déteignai  Mus-4:p.767(.8)
âce, je m'humilierai devant l'homme que j'ai  offensé , mais je ne courrai jamais le risque   Béa-2:p.809(24)
aint-Hubert.  Ses anxiétés, son amour-propre  offensé , ses désespoirs, faux ou véritables,   PGo-3:p.182(43)
rouver Bargeton.     « Monsieur, dit le mari  offensé , vous prétendez avoir trouvé Mme de B  I.P-5:p.245(10)
 irréflexion, à la vivacité de l'amour jeune  offensé , vous vous tromperiez étrangement.     Bet-7:p.278(.9)
s contre nous un mari puissant et grandement  offensé  ? car jarnidieu ! elle est bien belle  Pro-Y:p.529(.5)
t, elle le regarda.     « En quoi vous ai-je  offensé  ? dit-elle tout effrayée.  J'ai enten  SMC-6:p.461(25)
e !...  Allons, restons froid, calme, digne,  offensé .  L'honneur ne me permet pas d'être a  M.M-I:p.689(36)
e boulevard avec un bourgeois qui se croyait  offensé .  La bohème est très insolente avec l  PrB-7:p.811(.7)
 quelque mari jaloux que ce sentiment aurait  offensé .  Tous deux se cachaient de Lucien, à  I.P-5:p.180(.6)
bruit impertinent, et vous vous en montrerez  offensé .  — Je puis être tranquille sur ton a  Mem-I:p.293(.9)
indiquer.  Je choisis le pistolet, je suis l' offensé . »     Durant le chemin, M. de Barget  I.P-5:p.245(21)
vèle que, dans un cas semblable, elle se fût  offensée  d'un remerciement.  Brigaut était ac  Pie-4:p..72(33)
us qu'il me fût ?... s'écria-t-elle en fille  offensée  d'une supposition injurieuse.     —   Rab-4:p.398(18)
 de sa petite cousine Hortense sans paraître  offensée  de la façon dont la baronne s'y pren  Bet-7:p..57(.4)
vengeât.  — Je vous fais honte, reprit-elle,  offensée  du silence que gardait le jeune homm  M.C-Y:p..25(.1)
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éclat de rire forcé.  La dignité de la femme  offensée  effaça l'incorrection de sa toilette  Bet-7:p.421(31)
t l'oeuvre d'une personne que j'ai gravement  offensée  en faisant mon devoir; il a fallu qu  Env-8:p.412(15)
difficile à dompter, celui d'une jeune femme  offensée  et implacable, comme l'est la jeunes  Bet-7:p.288(.2)
lheureuse et souffrante, la femme sans cesse  offensée  et pardonnant toujours, la femme pur  Mar-X:p1070(13)
vec ce dos d'amour.  La pourpre de la pudeur  offensée  étincela sur son visage, que désarma  Lys-9:p.985(.3)
ant à elle-même une femme de vingt-deux ans,  offensée  gravement, et qui avait dans le cara  DdL-5:p.937(29)
t ne reprit pas la conversation, la marquise  offensée  ne lui parla plus.  Il fut piqué, ma  I.P-5:p.483(22)
rceaux de plomb, car vous ne m'avez pas plus  offensée  que cet ami de qui vous voulez que j  Cho-8:p1105(23)
t par la conscience de sa supériorité morale  offensée  que par l'insulte gratuite et la tra  L.L-Y:p.624(25)
 Hortense avec la sauvage ironie d'une femme  offensée  qui se sert de la parole comme d'un   Bet-7:p.270(40)
r je ne sais quelle crainte vague de t'avoir  offensée  répand de la tristesse sur cette vie  L.L-Y:p.666(.6)
ble pour son dû, sournoise dans les moyens.   Offensée , elle eût observé ses adversaires av  Emp-7:p.937(36)
r l'autre.  Elle n'avait ni haine ni amour.   Offensée , elle se vengeait froidement et tran  Int-3:p.452(36)
égagea par un magnifique mouvement de pudeur  offensée , et à deux pas, en le regardant sans  A.S-I:p.966(15)
tes les foudres d'une jeune fille blessée et  offensée , gardait un morne silence, Canalis s  M.M-I:p.622(18)
es paroles avec toute la sévérité d'une mère  offensée , la marquise prit la clef et la remi  F30-2:p1169(.2)
'empêcher de sourire, elle voulait avoir été  offensée .     « Pourquoi mentir ?  reprit-ell  ÉdF-2:p.178(24)
raient une même expression de majesté royale  offensée .     « Vous êtes un trop grand maîtr  Cat-Y:p.271(32)
 laquelle se peignit le courroux d'une reine  offensée .     — On appelle, en termes d'ateli  Deb-I:p.815(43)
a muette.  Gaston rougit, il pensait l'avoir  offensée .  Mais cette femme était surprise pa  Aba-2:p.482(.2)
e, vous saurez ce dont est capable une femme  offensée . »     Au moment où le comte et Mari  Cho-8:p1100(35)
mes qui entendaient alors de Marsay parurent  offensées  en se voyant si bien jouées, car il  AÉF-3:p.684(43)
ourquoi ne pas me sacrifier des désirs qui m' offensent  ? pourquoi ne pas accepter ce que j  DdL-5:p.979(.3)
s, les petits chiens, et autres manies qui n' offensent  plus que Dieu.     Les calculs fait  Phy-Y:p.926(.2)
ur ou moi, deux vieillards dont les ruines n' offensent  point sa vue, nous la préparions à   Lys-9:p1195(39)
rce qu'ils sont vrais. Elle est franche sans  offenser  aucun amour-propre.  Elle accepte le  Pat-Z:p.248(36)
là de suivre ceux-ci.     Je voudrais bien n' offenser  aucun amour-propre.  Si j'avais invo  Pat-Z:p.279(31)
rce qu'ils sont vrais.  Franche, elle sait n' offenser  aucun amour-propre; elle accepte les  Fir-2:p.150(41)
roire qu'il a eu des terres. »  Sans vouloir  offenser  des bannis, il est permis de faire o  FMa-2:p.198(.3)
vec tant de peine.  Béatrix avait fini par s' offenser  des défiances que manifestait Camill  Béa-2:p.775(13)
vanité.  Cependant Sylvie devait finir par s' offenser  des succès de sa cousine, et voici c  Pie-4:p..81(.3)
et qui dirait, si la chose est possible sans  offenser  Dieu ni le prochain, que l'Huile com  CéB-6:p..52(43)
u ne dirais pas cela, reprit Bianchon sans s' offenser  du propos.  Les médecins qui ont exe  PGo-3:p.270(43)
 souriant Mme Marneffe.     Le baron, sans s' offenser  du ton de Lisbeth qui le régentait a  Bet-7:p.218(18)
es ténèbres du doute, par la crainte de vous  offenser  en la laissant poindre.  Non, vous n  Mem-I:p.276(18)
ive de ta pensée, je ne craindrais plus de t' offenser  en te renvoyant ainsi les reflets de  Ser-Y:p.743(.6)
e des manières de Mme de Portenduère ou s'en  offenser  était un écueil sur lequel un homme   U.M-3:p.887(12)
vous-même, dit Ruggieri.     — Il vient de m' offenser  gravement, dit Catherine de Médicis.  Cat-Y:p.355(.8)
ter son bonheur conjugal.  Elle commença par  offenser  la vanité de son mari, quand, malgré  MCh-I:p..74(.7)
lle admet si peu l'intimité qui console sans  offenser  la vertu, les relations les plus pur  I.P-5:p.235(39)
 la voix; ne jamais embarrasser; amuser sans  offenser  le goût; toujours chatouiller le coe  Phy-Y:p1080(.4)
crois pas aux valeurs du Midi, soit dit sans  offenser  monsieur », répondit Vauvinet qui re  CSS-7:p1179(40)
e religieuse de pouvoir aimer un frère, sans  offenser  ni Dieu ni les hommes; qu'il y avait  Lys-9:p1053(.3)
 affaire, ça se dit, monsieur le maire, sans  offenser  personne.  En affaire, voyez-vous, c  Med-9:p.439(19)
 chose trop délicate : Julie aurait craint d' offenser  sa pudeur de jeune fille.     Un mot  F30-2:p1071(.6)
offenser.     — Du moment où vous me laissez  offenser  sans tirer vengeance des injures que  Cho-8:p1035(20)
vaguement dans la partie obscure du salon, d' offenser  un peu la rhétorique et la grammaire  eba-Z:p.771(.4)
cieux enfantillages de l'amour pour n'en pas  offenser  une femme endolorie dont les blessur  RdA-X:p.747(34)
.  La publication du vrai nom ne pourrait qu' offenser  une noble famille, déjà profondément  Cho-8:p1032(11)
e châle défait permettait de remarquer, sans  offenser  Ursule, sous les plis d'une robe de   U.M-3:p.879(.5)
t de la police, et ne désire rien qui puisse  offenser  votre conscience.  Une jeune dame vi  Fer-5:p.870(.1)
 en vous les disant, je ne voudrais pas vous  offenser , car il y aurait tant de tourments p  Mem-I:p.275(25)
r comme a été le père Ragon, soit dit sans l' offenser , car je respecte les boutiques, le p  CéB-6:p..48(.1)
tesse.  — Je n'ai pas eu l'intention de vous  offenser , dit le jeune homme en balbutiant.    Gob-2:p.991(.5)
 maîtresse.  Je n'ai pas l'intention de vous  offenser , je veux seulement vous dire combien  SMC-6:p.601(34)
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puisse accorder à mon mari : je ne veux ni l' offenser , ni contrevenir aux lois de mon coeu  EuG-3:p1193(28)
les sans se traîner humblement, gronder sans  offenser , se révolter avec grâce, pardonner s  DdL-5:p1007(32)
rgentifère, que Rastignac prit pour ne pas l' offenser  !  Nucingen avait seriné Rastignac l  MNu-6:p.381(43)
a l'air de vous trop aimer pour vouloir vous  offenser .     — Comme elle vous mènerait les   Pon-7:p.616(.9)
s je ne pourrais vous en instruire sans vous  offenser .     — Du moment où vous me laissez   Cho-8:p1035(19)
ait l'effet d'un vol, à moi, soit dit sans t' offenser .     — Mon Dieu ! que les femmes son  CéB-6:p..50(25)
ux, qu'il était difficile à une mère de s'en  offenser .  En ce moment, une plainte, dont l'  F30-2:p1199(.2)
 douce atmosphère flattaient l'odorat sans l' offenser .  Les accessoires de l'appartement s  MCh-I:p..85(23)
tout en les voilant, j'avais grand-peur de t' offenser .  Nous n'avions point de Nouvelles,   A.S-I:p.981(17)
e, loin du monde dont le luxe et l'éclat les  offenseraient .  Mais l'amour doit prendre l'e  Lys-9:p1173(30)
ve ? c'est renoncer aux larmes, mes larmes l' offenseraient .  Oh ! monsieur, combien de ver  Hon-2:p.582(14)
ses où la vérité connue les humilierait, les  offenserait  d'eux à eux.  Victurnien força sa  Cab-4:p1037(20)
t calculerais quand il sentirait; ma mémoire  offenserait  la vivacité de ses plaisirs.  Non  F30-2:p1138(10)
derie...  Il semble que le miel le plus doux  offenserait  leurs lèvres délicats, et ceux qu  Phy-Y:p1036(.3)
la grève.  De même le soleil de la publicité  offenserait  votre pieuse modestie.  Aussi doi  Béa-2:p.637(.9)
er.  Son jugement exquis et sa délicatesse s' offensèrent  de la révélation d'un rêve dont l  U.M-3:p.960(24)
i, vous l'aurez offensé tout autant que vous  offenseriez  un négociant en gros de denrées c  Pon-7:p.630(33)
'agira de déterminer le nombre de celles qui  offenseront  la foi conjugale.     En ce momen  Phy-Y:p.928(39)
bitués à l'air pur et sain de la mer, furent  offensés  avec une promptitude qui indiquait l  EnM-X:p.922(34)
de tout le monde.  Nous autres, nous serions  offensés  dans notre amour-propre en ne rencon  MNu-6:p.345(33)
re aimé retrouvent chez ceux qu'il a le plus  offensés , chagrinés ou maltraités, des vestig  I.P-5:p.646(14)
elle faisait naître, d'y venger vos attraits  offensés , et de leur restituer les vols qu'on  Phy-Y:p1140(24)
dit-il, devant ton père et ta mère que tu as  offensés , et qui ont à te juger. "  Jacques s  DBM-X:p1174(38)
ontcornet, dont les sens délicats en étaient  offensés , eût été forcée de sortir, si Mouche  Pay-9:p.121(25)
es comme nous pardonnons à ceux qui nous ont  offensés .  Ainsi soit-il ! »     Des larmes v  CéB-6:p.253(16)
'obéir. »  Eugénie baissa la tête.  « Vous m' offensez  dans ce que j'ai de plus cher, repri  EuG-3:p1156(.6)
t mortifié de bonne foi.  Mais ceux que nous  offensons , même à notre insu, nous tiennent p  CdT-4:p.192(30)

offenseur
     Raphaël sortit du salon, passant pour l' offenseur , ayant acceptée un rendez-vous près  PCh-X:p.273(19)

offensif
 premier étonnement que leur causa ce retour  offensif  et furieux, permirent à Oscar de s'e  Deb-I:p.878(21)
'elles veulent.  Elles organisent un système  offensif  qui consiste dans une résignation su  Phy-Y:p1168(20)
e la fatale année 1839, en faisant un retour  offensif  sur les Arabes pendant une retraite   Rab-4:p.540(17)
 qui le blessa; mais Maxime devina ce retour  offensif , facile à prévoir chez une nature si  Béa-2:p.916(.1)
ce de pitié, même la plus amie, peut avoir d' offensif , il se trouvait mal à l'aise du désa  Bou-I:p.424(25)
hier à Gondreville.  Abd-el-Kader a repris l' offensive  en Afrique, et la guerre s'y fait a  Dep-8:p.743(27)
a maison.  Un moment après, Jacquotte prit l' offensive  en appelant à son tour Benassis, qu  Med-9:p.411(26)
s et en raccommodements, un pacte d'alliance  offensive  et défensive.  Chose bizarre ! jama  L.L-Y:p.602(11)
dans la procédure un moyen de fortune.  Arme  offensive  ou défensive, la procédure n'est pl  I.P-5:p.587(.3)
illeurs indigènes dont les moqueries ne sont  offensives  que par la perfection même de la m  I.G-4:p.576(39)

office
pouvait pas contenir tout le monde.  Quand l' office  a commencé, il s'est fait, malgré les   Med-9:p.598(.2)
ne dévote atrabilaire; elle ne manque pas un  office  à Saint-Roch depuis qu'elle a quêté av  Pet-Z:p..68(39)
e odeur des rôtisseries égayait les rues.  L' office  achevé, la ville entière se rigolait,   M.C-Y:p..28(20)
ambre.     Le valet de chambre et le valet d' office  attendirent dans la salle à manger pen  Fer-5:p.854(18)
 sens plus libre en réclamant de vous un bon  office  au nom de l'amitié.  N'aurez-vous pas,  PCh-X:p.170(18)
eur de sa mission et qu'il sait accorder son  office  avec la sublimité de la morale chrétie  Med-9:p.446(40)
'un salon et de deux chambres à coucher.  Un  office  contigu à l'antichambre, et qui commun  Pon-7:p.620(34)
and-I-Vert, des cafés de la Paix, qui font l' office  d'échos, et où les actes les plus indi  Pay-9:p.293(21)
 si bien fouillés par une passion qui fait l' office  d'un ciseau de sculpteur, cette idée a  Cat-Y:p.420(10)
lise était humide; et le bénédictin lisait l' office  dans sa chambre parce que sa goutte ne  eba-Z:p.676(33)
et la vie à celui de ses fils qui remplira l' office  de bourreau.  Allez, et ne m'en parlez  ElV-X:p1138(32)
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e.  Lousteau s'acquittait à merveille de son  office  de cicérone.  Aussi, de phrase en phra  I.P-5:p.365(19)
mes, mais aussi le misérable, en faisant son  office  de garde-malade, trouvant Clarisse adm  eba-Z:p.491(30)
é, à regarder si la gorgerette accomplit son  office  de gardien infidèle autour de deux tré  AÉF-3:p.696(15)
, on l'avait abreuvé de vin de Champagne à l' office  de Gondreville, et cet enfant de neuf   Dep-8:p.789(24)
gens et du maître.  Libéralement abreuvé à l' office  de l'illustre autocrate du Change, le   SMC-6:p.492(28)
'un de ces événements qui font dans la vie l' office  de la cloche aux coups de laquelle s'a  Bet-7:p.199(22)
tienne, savez-vous où sont les livres pour l' office  de la Vierge ?  Les dames de la congré  DFa-2:p..53(.2)
allé solliciter à Paris l'établissement d'un  office  de notaire; sa demande lui fut accordé  Med-9:p.426(28)
 se tortille, et réclame je ne sais quel bon  office  de sa femme.  Madame s'absente deux mi  Phy-Y:p1097(28)
 portière par un regard où les yeux firent l' office  des balances d'un peseur d'or.  L'un e  Pon-7:p.599(29)
ableaux.  En musique, les instruments font l' office  des couleurs qu'emploie le peintre.  D  Gam-X:p.478(32)
 de l'inconnu et tombant sur le plancher.  L' office  des Morts fut récité.  Le Domine salvu  Epi-8:p.446(10)
 religieuses sont à l'église et commencent l' office  des morts, dit-il.     — Je reste, rép  DdL-5:p1036(28)
rles, à preuve que si tu veux me régaler à l' office  des restes du déjeuner et d'une boutei  Pay-9:p.107(.1)
e en ce temps pour voir des filles faisant l' office  du bourreau, et enchérissant sur lui p  Cho-8:p1025(13)
n dignes d'envie ?  Vous avez presque fait l' office  du bourreau.     — Après avoir partagé  Aub-Y:p.115(22)
vie que celui du coeur.  Le chagrin a fait l' office  du poignard.  Ne vous y trompez pas !   Lys-9:p1192(27)
de en faveur d'un si grand repentir. »     L' office  fut repris, Véronique le suivit d'un a  CdV-9:p.869(36)
es idées de prudence s'évanouirent.  Quand l' office  fut terminé, son impatience était déjà  DFa-2:p..55(30)
ions pour la préparation de ce qu'en style d' office  il appelait une couleur, et il commit   Pay-9:p.106(36)
 familles qui puissent offrir l'exemple d'un  office  ou d'une noblesse conservée de père en  SMC-6:p.858(42)
alle à manger donnant sur le jardin, puis un  office  par lequel on communiquait avec la cui  V.F-4:p.849(11)
es comme le sont des soldats à la parade.  L' office  particulier du Sacré-Coeur allait comm  DFa-2:p..54(.9)
t a joué le tour à cet avocat de le nommer d' office  pour défendre aux assises un paysan à   A.S-I:p.927(32)
 tableau des avocats.  Enfin, on m'a nommé d' office  pour défendre un malheureux aux Assise  A.S-I:p.974(42)
e l'escalier.  On communiquait, par un petit  office  pratiqué derrière cet escalier, avec l  U.M-3:p.787(40)
 suis tout dévoué; que, s'il est quelque bon  office  que je puisse vous rendre, vous pouvez  Epi-8:p.442(17)
princes de la fourchette et les défenseurs d' office  qui soutenaient l'administration Villè  Bal-I:p.124(41)
a confiturerie française, et qu'aucun chef d' office , cuisinier, pâtissier et confiturier n  Rab-4:p.428(41)
eut la vendre lui-même.     — Emmenez-le à l' office , dit la comtesse à François, qu'il y d  Pay-9:p.112(25)
oyaume à qui je voudrais me confier pour cet  office , et je saurai bien vous prouver ma rec  M.C-Y:p..67(34)
ment que l'aurait pu dresser un vieux chef d' office , et l'apporta triomphalement sur la ta  EuG-3:p1086(16)
uré longtemps, la nuit était venue pendant l' office , et l'obscurité la plus profonde régna  M.C-Y:p..15(14)
herait pas l'exécution.  Au lieu de suivre l' office , il fut irrésistiblement entraîné à ob  CdV-9:p.719(35)
salle où l'on a dîné; elle pue le service, l' office , l'hospice.  Peut-être pourrait-elle s  PGo-3:p..53(25)
reçut encore, sans aucune sollicitation et d' office , la croix de l'ordre de la Légion d'ho  Bal-I:p.110(11)
uer pour le correcteur.  Un dimanche après l' office , les conjurés s'assemblèrent dans cett  eba-Z:p.736(17)
 l'artillerie de cuisine, les batteries de l' office , les vivres, les munitions, les corps   V.F-4:p.897(16)
es ouvriers, j'ai mis du vin pour eux dans l' office , Mme Jean a la clef.  Et toi, Claude,   eba-Z:p.460(12)
rive !  Il a bu tant de vin de Champagne à l' office , qu'il ne se tient pas sur ses jambes,  Dep-8:p.788(16)
ez à peu près ma tête en me commettant à cet  office , qui sera d'ailleurs exécuté par le pr  Cat-Y:p.325(39)
d le haut clergé non moins indifférent dit l' office , savez-vous ce que disent les amis vêt  MNu-6:p.355(19)
les jeunes garçons qui remplissent ce joyeux  office  : deux des témoins les remplacèrent.    Ven-I:p1090(.7)
e !     — Pourquoi prendre un homme pour cet  office  ? demanda-t-elle à voix basse.     — O  EnM-X:p.881(33)
 elle entendait la messe, ne manquait pas un  office ; puis, le soir, elle se plongeait dans  DdL-5:p.965(37)
 d'aller chercher lui-même une carafe dans l' office .     « Hé bien, monsieur, qu'y a-t-il   F30-2:p1165(14)
rsonne à Bordeaux, je réclame de vous un bon  office .  Faites-moi donner un passeport pour   Mar-X:p1093(36)
ûter, je suis heureuse de vous rendre un bon  office .  Ici nous allons nous séparer.  L'esc  Cho-8:p1009(.7)
 l'allure d'un chat qui sent du lait dans un  office .  Il salua, prit le fauteuil que lui a  Cab-4:p1028(18)
bout, communique à la salle à manger par une  office .  L'escalier sépare le billard de la c  Béa-2:p.703(21)
n des militaires ne regretta d'être venu à l' office .  Les soldats même y trouvèrent du pla  DdL-5:p.909(24)
 et qu'ils attachèrent à des chaises dans un  office .  Malgré la célérité des agresseurs, l  Ten-8:p.623(17)
a main, je puis donc réclamer de vous un bon  office .  Rendez-moi, mon cher vidame, un serv  DdL-5:p1024(18)
abots cassés, qu'il déposait à la porte de l' office .  Sur une inclination de tête de la co  Pay-9:p.115(23)
 ses lessives, ses confitures à faire et les  offices  à entendre, son oncle à soigner avaie  V.F-4:p.867(18)
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e par ses clients, qui mit en riant ses bons  offices  à la discrétion d'une femme si bien p  SMC-6:p.736(.4)
dimanches et les jours de fête, allaient aux  offices  à Saint-François, étaient en bons ter  Pon-7:p.714(21)
 rayée en été.  Le dimanche, elle allait aux  offices  avec son père et sa mère, à la promen  CdV-9:p.649(42)
 messe à l'église, et lui permit de lire les  offices  chez lui; car le docteur accomplissai  U.M-3:p.909(38)
ment.  Elle voulait me remercier de tes bons  offices  dans son affaire, en me disant que, m  SMC-6:p.721(.1)
 y cause d'affaires.  À Nemours, l'heure des  offices  est celle d'une bourse hebdomadaire à  U.M-3:p.780(18)
 et monarchique, il s'informa de l'heure des  offices  et affecta le plus grand attachement   DdL-5:p.911(36)
 irréprochable, car il allait exactement aux  offices  le dimanche et les fêtes.     Pour vo  A.S-I:p.919(39)
gieuse à son hypocrisie sociale.  Exacte aux  offices  le dimanche, elle eut tous les honneu  Bet-7:p.189(32)
-être que les prêtres eux-mêmes à suivre les  offices  particuliers qui se disent dans les c  eba-Z:p.797(12)
t par le bruit des cloches, par le chant des  offices  qui franchit les murs de l'église, ou  CdT-4:p.183(11)
l y a de plus le chant monotone et grave des  offices  régulièrement célébrés à différentes   eba-Z:p.796(.8)
n prêtre, il allait à la messe et à tous les  offices  régulièrement.  Où se mettait-il (nou  AÉF-3:p.721(.7)
x pour se confier leurs secrets, lorsque les  offices  retenaient à l'église les gens du cha  Pro-Y:p.527(16)
es les soirées à Saumur.  Eugénie allait aux  offices  sous la conduite de Nanon.  Au sortir  EuG-3:p1160(.9)
igneur à l'église, il s'amusait, pendant les  offices , à déchiqueter un banc; ou quand il a  Sar-6:p1057(39)
tous les dimanches et les jours de fêtes aux  offices , à la messe.  Quoiqu'il ait sa place   CdV-9:p.766(19)
alors trottant régulièrement à la messe, aux  offices , aux vêpres même.  Cette fausse dévot  Phy-Y:p.992(24)
e jeudi étaient nos jours de congé; mais les  offices , auxquels nous assistions très exacte  L.L-Y:p.620(.8)
a à la messe tous les jours, entend tous les  offices , communie tous les dimanches que Dieu  DFa-2:p..51(38)
econnaissance que je vous dois pour vos bons  offices , elle n'en est pas moins là, dit-il e  CoC-3:p.370(30)
 muette.  Honorine est pieuse; elle suit les  offices , elle prie; mais elle n'est jamais al  Hon-2:p.557(19)
les nues.  Souvent à la chapelle, durant les  offices , elle restait les yeux fixés sur le c  SMC-6:p.469(.7)
 écoutez la musique des orgues, le chant des  offices , et les sons admirables des cloches e  DdL-5:p.907(.9)
de riches bourgeois, le droit d'assister aux  offices , exclusivement, eux et leurs gens, da  M.C-Y:p..17(43)
rsonne, le temps qu'il faisait, la durée des  offices , les incidents de la messe, enfin la   CdT-4:p.193(28)
ique d'ailleurs, il allait régulièrement aux  offices , mais il venait à Saint-Martin de trè  M.C-Y:p..32(24)
le, notre cher Canalis n'attend pas vos bons  offices , reprit le duc en souriant.  Hier, Gr  M.M-I:p.687(16)
lle, qui venaient y entendre la messe et les  offices .  Devant le choeur, se trouvait une g  DdL-5:p.907(28)
et d'athées.  Il était impassible durant les  offices .  Sa prière procédait par des élancem  L.L-Y:p.639(34)

officialité
a des mariages écrits sur les registres de l' officialité , il y en a de formes par les voeu  Phy-Y:p.914(17)
ger en crapaud.  Je vais aller tout dire à l' officialité . »     En entendant ce mot, la da  Pro-Y:p.534(37)

officiant
u milieu, de manière à ne laisser voir que l' officiant  et l'autel.  La grille était séparé  DdL-5:p.907(32)
, l'évangile s'achevait.  Elle reconnut en l' officiant , non sans quelque effroi, l'abbé Gu  Cho-8:p1117(41)
vivait plus et tomba sur le crâne jaune de l' officiant .     « Souviens-toi de dona Elvire   Elx-Y:p.495(23)

officiel
-> Journal officiel

adante incurie qui déshonorait l'appartement  officiel  où les rideaux étaient partout jaune  Bet-7:p.103(43)
on vraie.  Aux yeux du marquis, le caractère  officiel  que le notariat donnait à Chesnel ne  Cab-4:p.970(.1)
e, écrivit la lettre suivante sur son papier  officiel , à têtes imprimées :     « Sois tran  Bet-7:p.298(14)
 la main.  Il devait être quelque personnage  officiel , car il avait, dans son maintien, da  Ten-8:p.514(.2)
s à moi-même, encore plus qu'à mon caractère  officiel , de vous déclarer que les diamants d  Gob-2:p.993(12)
 d'où il vient d'être repoussé par un dédain  officiel , et de s'entendre dire tout bas ce q  FdÈ-2:p.330(41)
ent sans conséquence, appuyé d'un personnage  officiel , et l'on m'envoie ces deux compères-  Ten-8:p.524(15)
n.  Demain, voyez-vous, tout sera sans doute  officiel , et vous pourrez être officieuse à c  PGo-3:p.111(.6)
 mis avec prétention, cravate blanche, l'air  officiel , faisait frémir, il contenait cent d  Pon-7:p.733(40)
e très correcte, et en gants blancs; ce type  officiel , frappé au même coin pour les douleu  Pon-7:p.731(18)
ntre.  Libéré à quatre heures de son service  officiel , il apparaît pour répandre la joie e  FYO-5:p1043(26)
'étais chez le vieillard.  Il prit le papier  officiel , mit ses lunettes, toussa, cracha, s  Gob-2:p.980(29)
fatale. En se voyant à la tête d'un amoureux  officiel , Modeste avait laissé Francisque lui  M.M-I:p.501(39)
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 sur la colonne ! »  Les dix mois du veuvage  officiel , ordonnés par le Code Napoléon, étai  Bet-7:p.369(21)
rère, le père du défunt ?... demanda l'homme  officiel .     — Che zuis dout cela et plis...  Pon-7:p.731(33)
'ils revêtent et quittent comme leur pallium  officiel .  Ce masque de bienveillance, dont l  Ven-I:p1082(14)
nt sa tête blanchie et endossant son costume  officiel .  On voit bien que M. le baron rend   Emp-7:p.966(30)
es journaux de l'Opposition, c'est le canard  officiel .  Quelque rusés que soient les journ  Bet-7:p.348(23)
ois gardes fussent revêtus de leur caractère  officiel .  Quoique le général eût écrit à Mic  Pay-9:p.172(29)
bals ou dans les raouts.  D'abord une soirée  officielle  à laquelle assistent les personnes  AÉF-3:p.673(.6)
e échangea les cérémonies d'une présentation  officielle  avec la princesse, le prince Colon  A.S-I:p.962(.2)
a première fois chez elle et la présentation  officielle  d'un prétendu pour Françoise, étai  I.P-5:p.653(43)
 fût prévenu par sa femme de la présentation  officielle  de celui que Ginevra aimait, il n'  Ven-I:p1076(.5)
Pons ensemble; car on présuma que la demande  officielle  de la main de Cécile allait se fai  Pon-7:p.560(.7)
 Sa Majesté trouve peu royale la divulgation  officielle  de ses bonnes oeuvres », dit le se  CéB-6:p.300(.3)
 gens ne quittèrent leur ex-ami qu'à l'heure  officielle  des adieux, et sur le pas de la po  U.M-3:p.866(19)
fois : « Le Roi est mort ! » après l'annonce  officielle  du duc de Guise, il n'y eut que qu  Cat-Y:p.334(.6)
jours qui s'écoulèrent entre la présentation  officielle  du jeune vicomte de Granville comm  DFa-2:p..55(40)
emblable occurrence.  En attendant l'annonce  officielle  du service, la compagnie se promen  V.F-4:p.874(24)
médecin flamand, il avait peint la froide et  officielle  figure du greffier vêtu de noir; m  PGr-6:p1100(18)
oid.  La sécheresse de cet acte, où la plume  officielle  narrait à l'encre rouge les détail  Env-8:p.306(12)
après, Le Moniteur contenait, dans sa partie  officielle , les nominations suivantes :     «  eba-Z:p.421(39)
istoire.  Il y a deux Histoires : l'Histoire  officielle , menteuse qu'on enseigne, l'Histoi  I.P-5:p.695(28)
 plaisir d'apprendre la vérité d'une manière  officielle .  " Monsieur, lui dis-je, serait-i  AÉF-3:p.714(13)
que l'Empereur ne devait dire que des choses  officielles  à la Grande Armée et à la maison   Med-9:p.390(24)
 !  Le fouet de Juvénal, agité par les mains  officielles  du Commissaire-priseur, éparpille  SMC-6:p.571(22)
ariage.     Au mois d'avril, les invitations  officielles  furent remises chez toutes les co  CdV-9:p.664(30)
tion dans la Maison du Roi.  Ses deux places  officielles  inscrites au budget étaient celle  Emp-7:p.922(17)
réfet et sa femme avaient fait leurs visites  officielles  par cartes, en réservant l'honneu  I.P-5:p.654(17)
 Paris pour voir la tournure des deux pièces  officielles  : des chaises foncées de crin, un  HdA-7:p.782(35)
donc vos projets de loi et vos présentations  officielles .     — Je n'aurai pas toujours la  Bal-I:p.127(11)
age qu'il fit en Italie, après ces trois ans  officiels  passés à Rome.  Il voulut visiter à  Pon-7:p.488(28)
s brutales de l'héritier furieux ou des gens  officiels  y touchèrent.  Ces choses disparure  CdV-9:p.684(24)
 à un grand travail en dehors de ses travaux  officiels , et il se désespérait de n'en rien   Emp-7:p.964(20)
lx qui connaissait la banalité des mercredis  officiels ; mais si vous avez tant de bonté po  Emp-7:p1019(.1)
be; de M. Jules Desmarets et des personnages  officiels .  Mais parmi toutes les figures plu  CéB-6:p.177(16)

officiellement
 de Montecuculli.     Catherine apprit alors  officiellement  de la bouche du pape l'allianc  Cat-Y:p.186(13)
s chez Mme de Sénonches, qui devait recevoir  officiellement  la demande de la main de sa pu  I.P-5:p.653(33)
as moins vrai que le chiffre royal contenait  officiellement  la lettre du Roi et celle de l  Cat-Y:p.197(.5)
de et résignée.  « Rouge, pair, passe », dit  officiellement  le Tailleur.  Une espèce de râ  PCh-X:p..63(14)
e la maison sur le perron, semblait attendre  officiellement  les interrogations de l'étrang  Med-9:p.398(22)
er que son mari serait, après son concordat,  officiellement  nommé à une place de deux mill  CéB-6:p.269(23)
ur être forte sur le piano, elle lui faisait  officiellement  partager tous les goûts des ge  I.P-5:p.197(24)
re à ne rien dépenser au-delà.  Quand il eut  officiellement  promené ses équipages, traité   CdM-3:p.538(11)
is dans le drame d'une jeune femme apprenant  officiellement  qu'elle devait son mariage aux  Béa-2:p.848(.3)
vince deux conversations, celle qui se tient  officiellement  quand tout le monde est réuni,  Dep-8:p.720(15)
 sa famille au complet, car la baronne avait  officiellement  salué le comte de Steinbock du  Bet-7:p.172(11)
evait appartenir.  Le jour où ce fils acquit  officiellement  une mère, il venait d'achever   Pay-9:p.133(35)
e soir.  Puis, mercredi, nous nous marierons  officiellement , comme on se marie réellement,  Bet-7:p.399(17)
ccédassent.  Le jour où M. de Villeroy reçut  officiellement , dirions-nous aujourd'hui, les  eba-Z:p.788(42)

officier [verbe]
se Villa-Madama; mais Belvidéro alla le voir  officier  pontificalement, afin de se convainc  Elx-Y:p.487(43)

officier [nom]
-> grand-officier
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id, se grisa de onze heures à minuit avec un  officier  à demi-solde.  Il eut l'imprudence d  SMC-6:p.529(17)
Hulot à leur tête, vinrent soutenir le jeune  officier  à la place où le marquis avait jeté   Cho-8:p1169(14)
ait tombé évanoui.     « Mon général, dit un  officier  à moitié ivre, Marchand vient de me   ElV-X:p1142(33)
es, qu'elle me pardonne les miennes.  Et cet  officier  à moustaches ?     — Permettez-moi d  Cho-8:p1037(21)
seurs du Cantal tenait garnison.  Un élégant  officier  aimait la femme du chiquanous, et le  Phy-Y:p1154(41)
 appuyant la candidature d'un jeune et brave  officier  alors en Afrique, attaché au prince   Dep-8:p.727(13)
Elle voyait, près du général et en costume d' officier  anglais, Arthur à qui sans doute ell  F30-2:p1070(23)
et regardez bien cet homme. »      Bientôt l' officier  aperçut quatre énormes chevaux harna  Med-9:p.470(.7)
 Et vous, mon commandant ? » adressés par un  officier  après boire, il répliquait : « Buvon  Med-9:p.388(21)
daillan, Christophe alla se mettre près d'un  officier  assis sur une escabelle, au coin d'u  Cat-Y:p.259(36)
tends dans le sentier. »     Le médecin et l' officier  attendirent en regardant autour d'eu  Med-9:p.491(35)
ont, devait difficilement retrouver dans cet  officier  au teint bronzé le petit Oscar Husso  Deb-I:p.879(10)
 te trahirait-elle ? »     « Monsieur, dit l' officier  aux gardes en terminant, certain d'a  Fer-5:p.846(36)
e inconnu assez osé pour jurer la perte d'un  officier  aux gardes, en face des lois et de l  Fer-5:p.831(.2)
     « Vous visez trop bien, monsieur, dit l' officier  aux gardes, pour avoir voulu venger   Fer-5:p.829(31)
 je ne vois qu'une manière, messieurs, dit l' officier  aux magistrats.  Ce serait de condui  Rab-4:p.461(35)
l pas le secret des grandes mélancolies ?  L' officier  avait atteint la chaussée pierreuse   Med-9:p.399(17)
ment à leur grue.  Deux pouces de plus, et l' officier  avait la tête coiffée par la pierre.  Fer-5:p.823(30)
niforme impérial lui fit battre le coeur.  L' officier  avait un bras en écharpe, et la pâle  Ven-I:p1055(28)
 L'aide de camp partit.  À peine ce généreux  officier  avait-il fait cent pas vers Studzian  Adi-X:p.988(22)
e soirée, l'aînée des filles avait regardé l' officier  avec un intérêt empreint d'une telle  ElV-X:p1134(.1)
ia la Fosseuse en contemplant la figure de l' officier  avec une curiosité passionnée.     —  Med-9:p.485(18)
 était trop pour elle, elle contempla donc l' officier  avec une émotion respectueuse qui lu  Ven-I:p1057(38)
l'audace de dire à la Dauphine « qu'un vieil  officier  blessé sur plusieurs champs de batai  Rab-4:p.523(.9)
oureux fut mariée selon son inclination à un  officier  breton nommé Lorrain, capitaine dans  Pie-4:p..36(31)
cinthe et moi, sur le bord de la route.  Cet  officier  causait en marchant avec un autre, a  CoC-3:p.372(38)
 attachés sur ce cheval trop fougueux, que l' officier  châtie tout en courant redire les or  F30-2:p1048(28)
 plumage de sa tête pour en voir l'effet.  L' officier  croyait entendre la conversation de   Fer-5:p.799(40)
ra pas dit qu'un pousse-cailloux embêtera un  officier  d'artillerie . "  Dans ce temps-là,   eba-Z:p.492(42)
obéit à cette loi sans se tromper.  Puis, un  officier  d'artillerie trouverait les parties   Pay-9:p..82(.5)
    Quand les manoeuvres furent terminées, l' officier  d'ordonnance accourut à bride abattu  F30-2:p1047(30)
es...     — Moi ! s'écria Philippe.  Moi ! l' officier  d'ordonnance de l'Empereur ! La chat  Rab-4:p.469(33)
 double rôle accepté par Philippe.  L'ancien  officier  d'ordonnance de l'Empereur devait di  Rab-4:p.477(.4)
ez pour les sermonner.  Après avoir aplati l' officier  d'ordonnance de l'Empereur en lui re  Rab-4:p.468(26)
elle pleura quand elle vit faire au brillant  officier  d'ordonnance de l'Empereur le geste   Rab-4:p.353(23)
s de la Garde impériale, un Polonais, ancien  officier  d'ordonnance de l'Empereur, le brave  Env-8:p.337(42)
ppe le commandant aux Dragons de la Garde, l' officier  d'ordonnance de l'Empereur, le jeune  Rab-4:p.311(.9)
ue qui accueillerait toujours avec faveur un  officier  d'ordonnance de l'Empereur.     « Se  Rab-4:p.300(29)
ont.     — Convenu, petit », reprit l'ancien  officier  d'ordonnance de Napoléon en allumant  Rab-4:p.347(23)
     V     LES DEUX RENCONTRES     Un ancien  officier  d'ordonnance de Napoléon, que nous a  F30-2:p1154(34)
abillement en officier d'ordonnance, et de l' officier  d'ordonnance en aide de camp de quel  Mar-X:p1040(11)
ule manière de vous instruire.     M. de B.,  officier  d'ordonnance et momentanément attach  Phy-Y:p1108(37)
e métamorphose du capitaine d'habillement en  officier  d'ordonnance, et de l'officier d'ord  Mar-X:p1040(11)
'Aiglemont, colonel comme tant d'autres, bon  officier  d'ordonnance, excellant à remplir un  F30-2:p1072(20)
le de La Fère-Champenoise où il le prit pour  officier  d'ordonnance.  Stimulé par un pareil  Rab-4:p.296(33)
ue tu étais de service, dit le vieillard à l' officier  d'un air aussi sérieux que railleur.  F30-2:p1042(40)
omanesque, et d'autant plus même qu'il était  officier  dans la Garde royale.  S'il eût été   Fer-5:p.797(.5)
 grade de chef de bureau, et sa nomination d' officier  dans la Légion...     — Comment se n  Bet-7:p.311(12)
V, son fils, devenu Mirault de Bargeton, fut  officier  dans les Gardes de la Porte, et fit   I.P-5:p.152(43)
n-Rouge, suivit les princes à Gand, fut fait  officier  dans les Gardes du corps, en sortit   Fer-5:p.800(37)
ine d'artillerie dans la Garde.  Carpentier,  officier  de cavalerie parvenu, se maria tout   Rab-4:p.370(27)
ous cet angle droit qui caractérise le vieil  officier  de cavalerie.  Gouraud avait command  Pie-4:p..70(.6)
l il se tenait droit et vissé comme un vieil  officier  de cavalerie.  Si déjà sa cravate no  Med-9:p.386(40)
vers minuit que ce grand général, suivi d'un  officier  de courage, quitta la petite cabane   Adi-X:p.987(31)
n ni à l'autre, car son père fut un charmant  officier  de dragons en garnison à Bourges.  N  Rab-4:p.367(13)
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ge contre le marquis de Chapt, dont le fils,  officier  de dragons, fut, à propos de galante  Rab-4:p.362(36)
     Pardaillan, qui vint donner l'ordre à l' officier  de garde à la conciergerie du châtea  Cat-Y:p.258(.5)
e montrer aux yeux du jeune Pardaillan, de l' officier  de garde et du capitaine.     L'agit  Cat-Y:p.260(17)
r cousine l'enlèvement du sénateur.  Quand l' officier  de gendarmerie leur suggère les moye  Ten-8:p.664(28)
lerie, se recommandait par sa capacité comme  officier  de gendarmerie.  Plus tard il comman  Ten-8:p.624(42)
 se rangèrent du côté de Giroudeau, le vieil  officier  de l'Empire.     « Messieurs, dit Ge  Deb-I:p.867(20)
-il que parte son abonnement ? lui demanda l' officier  de l'Empire.     — Je ne viens pas p  I.P-5:p.329(24)
u profit de son fils, âgé de trente-six ans,  officier  de l'ex-garde impériale, que, par so  Int-3:p.444(.1)
anche de peuplier.     Puis il fit signe à l' officier  de l'imiter et de le suivre.  Ils al  Med-9:p.489(20)
ière aperçut, en rentrant au salon, un jeune  officier  de la compagnie des Gardes d'Havré,   M.M-I:p.702(28)
te de bonheur à reconnaître en lui un ancien  officier  de la Garde impériale.     « Il y a   Ven-I:p1098(34)
eau se trouvait adjoint et parfumeur, ancien  officier  de la Garde nationale et chevalier d  CéB-6:p..54(.6)
e sangles faiblement éclairé, la figure d'un  officier  de la Garde.  Elle devina tout : Ser  Ven-I:p1049(.4)
oup-là, reprit-il, je suis chef de bureau et  officier  de la Légion d'honneur !  Ah çà ! ma  Bet-7:p.274(34)
 c'est toi !  Tu veux être chef de bureau et  officier  de la Légion d'honneur ?     — Surto  Bet-7:p.305(19)
e réduit aux cinq cents francs de sa croix d' officier  de la Légion d'honneur ?  Depuis onz  Rab-4:p.322(.3)
ur, et il s'enorgueillissait d'une rosette d' officier  de la Légion d'honneur à sa boutonni  P.B-8:p..48(15)
 des Sceaux, Fabien sera nommé président, et  officier  de la Légion d'honneur après un an d  Béa-2:p.933(11)
 beau porter le cordon de Saint-Michel, être  officier  de la Légion d'honneur et ancien méd  U.M-3:p.844(24)
ciales.  Le colonel Gouraud avait la croix d' officier  de la Légion d'honneur et deux mille  Pie-4:p..70(21)
nier des Mignon de La Bastie était, en 1812,  officier  de la Légion d'honneur et major d'un  M.M-I:p.484(19)
Bianchon, déjà premier médecin d'un hôpital,  officier  de la Légion d'honneur et membre de   Mus-4:p.632(.9)
duite d'Oscar fut récompensée par la croix d' officier  de la Légion d'honneur et par sa pro  Deb-I:p.878(26)
 notre gérant, si tu veux, chef de bureau et  officier  de la Légion d'honneur, car tu l'as   Bet-7:p.276(36)
grand Collège du département de la Dordogne,  Officier  de la Légion d'honneur, chevalier de  Emp-7:p.957(19)
chef d'escadron aux Dragons de la Garde,      officier  de la Légion d'honneur, en surveilla  Rab-4:p.520(22)
fils devient ministre, s'il vous fait nommer  officier  de la Légion d'honneur, et conseille  Bet-7:p..60(19)
a nombreuse bibliothèque de leur oncle, déjà  officier  de la Légion d'honneur, et nommé par  U.M-3:p.789(32)
 redingote gris de fer ornée de la rosette d' officier  de la Légion d'honneur, et qui crois  Rab-4:p.351(.2)
venir administrateur; il l'a nommé récemment  officier  de la Légion d'honneur, et, ce qui v  M.M-I:p.512(14)
mier maître.  Il est membre de l'Institut et  officier  de la Légion d'honneur, il a trente-  CSS-7:p1153(26)
ement dans une émeute qu'il eut la rosette d' officier  de la Légion d'honneur, il fut nommé  PrB-7:p.836(17)
, mais légèrement, et où il gagna la croix d' officier  de la Légion d'honneur, il se trouva  Rab-4:p.297(22)
lez-vous ? que voulez-vous ?  On vous a fait  officier  de la Légion d'honneur, je suis jalo  eba-Z:p.419(42)
l'ex-référendaire, le maître des requêtes, l' officier  de la Légion d'honneur, le commissai  Mus-4:p.651(13)
otre crédit...     — À te faire créer baron,  officier  de la Légion d'honneur, président du  Béa-2:p.924(.5)
re de la Guerre, veut être chef de bureau et  officier  de la Légion d'honneur, puis-je l'em  Bet-7:p.219(.3)
r voyage du Roi, M. Bongrand avait été nommé  officier  de la Légion d'honneur.     Il sorti  eba-Z:p.416(35)
l fut nommé référendaire au Sceau, baron, et  officier  de la Légion d'honneur.  Après avoir  Mus-4:p.638(32)
 Il avait, reprit la notaresse, la rosette d' officier  de la Légion d'honneur.  C'est un ho  M.M-I:p.580(25)
tout aussitôt maire de son arrondissement et  officier  de la Légion d'honneur.  Crevel hési  Bet-7:p.190(40)
 de l'Institut.  Il fut nommé professeur, et  officier  de la Légion d'honneur.  Flore avait  eba-Z:p.543(13)
é dans les émeutes du 12 mai, il a été nommé  officier  de la Légion d'honneur.  Il est chef  PGr-6:p1111(13)
 baron, président du tribunal de sa ville et  officier  de la Légion d'honneur.  Mon imbécil  Béa-2:p.923(18)
 offerte par son successeur, et il fut nommé  officier  de la Légion d'honneur.  Néanmoins,   P.B-8:p..44(39)
re des requêtes, chevalier de Saint-Louis et  officier  de la Légion d'honneur.  Une fois gr  Emp-7:p.921(26)
 votre mari ne sera jamais chef de bureau ni  officier  de la Légion d'honneur...     — C'es  Bet-7:p.237(29)
n du jour où Marneffe sera chef de bureau et  officier  de la Légion d'honneur...     — Qu'e  Bet-7:p.219(13)
 le peintre, que cet uniforme est celui d'un  officier  de marine ?     — Oui, dit-elle, c'e  Bou-I:p.426(31)
ison paternelle, où elle s'ennuyait comme un  officier  de marine au quart de nuit, il faut   MNu-6:p.368(12)
 nous a-t-il laissé de la gloire ! criait un  officier  de marine qui n'était jamais sorti d  PCh-X:p.101(22)
 me voyais, au milieu d'une brigade, le seul  officier  de mon corps, ayant à conduire des h  eba-Z:p.492(25)
ce n'est pas tout, mon cher ami, dit le faux  officier  de paix en achevant de humer sa pris  SMC-6:p.635(31)
 fin », pensa-t-il.  Il essaya de regarder l' officier  de paix en souriant, et lui donna so  SMC-6:p.633(38)
on du pied dans le soulier; et d'ailleurs un  officier  de paix n'a pas besoin de se déguise  SMC-6:p.638(15)
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e rester avec vous ? demanda le gendarme à l' officier  de paix quand Peyrade fut monté.      SMC-6:p.632(43)
à oeil bleu, terrible à froid.     « C'est l' officier  de paix que m'a envoyé le préfet, di  SMC-6:p.638(10)
er des explications sur votre conduite par l' officier  de paix que vous trouverez dans la v  SMC-6:p.632(40)
 avez trompé Peyrade, il vous a pris pour un  officier  de paix, lui !...  Tenez, si vous n'  SMC-6:p.919(.1)
istrat inférieur appelé très antinomiquement  officier  de paix.     « Mon cher monsieur Pey  SMC-6:p.633(24)
eau, et mis Contenson en mulâtre ? demanda l' officier  de paix.     — M. le préfet fera de   SMC-6:p.633(43)
ers, Falleix.     — Mme du Val-Noble ? dit l' officier  de paix.     — Oui, reprit Peyrade.   SMC-6:p.634(23)
and Peyrade fut monté.     — Non, répondit l' officier  de paix.  Dites tout bas au cocher d  SMC-6:p.633(.1)
gendarme en bourgeois, et s'était déguisé en  officier  de paix.  Il avait hésité trois fois  SMC-6:p.637(.3)
 de paix qui devint, aux termes du Code, son  officier  de police judiciaire auxiliaire; il   Ten-8:p.629(21)
ote verte, boutonnée jusqu'au cou, empêcha l' officier  de saisir les détails si caractérist  Med-9:p.400(35)
re du journal.  Ce personnage était un vieil  officier  décoré, le nez enveloppé de moustach  I.P-5:p.329(19)
iture et la livrée de la duchesse.  Un jeune  officier  dédaigné par Mme de Langeais, et rec  DdL-5:p1009(19)
ûrier, ses gens s'arrêtèrent à l'aspect d'un  officier  des gardes écossaises, qui accourait  M.C-Y:p..51(26)
Voilà la porte de sa maison », dit-il.     L' officier  descendit de cheval, en passa la bri  Med-9:p.397(.8)
'un air indifférent.     Sur ce ah ! l'autre  officier  dit : « Comment cette femme se trouv  Ten-8:p.679(.7)
je ne suis plus au service, et je... »     L' officier  donna une somme à Luigi en acompte s  Ven-I:p1098(42)
on gendre, il se chargeait de le venger.  Un  officier  du régiment de cavalerie a prêté ses  I.P-5:p.246(37)
 lui duraient plus longtemps qu'à tout autre  officier  du régiment, par suite des soins qu'  Med-9:p.388(36)
erragus étendit le bras et rejeta vivement l' officier  en arrière par un mouvement si sec q  Fer-5:p.821(30)
ttention avec laquelle leur mère regardait l' officier  en causant, et se réunirent en colon  Med-9:p.394(.6)
..     — Bien dit, mon petit pékin, reprit l' officier  en frappant sur le ventre de Lucien.  I.P-5:p.334(.9)
s.  Honneur à ceux qui y sont restés ! fit l' officier  en ôtant son chapeau.  Les Kaiserlic  Bet-7:p.338(41)
nements importants à vous communiquer, dit l' officier  en prenant l'agent de change par le   Fer-5:p.845(36)
oyez, elle est déjà mère, dit le médecin à l' officier  en prenant son cheval par la bride.   Med-9:p.474(31)
     — Oh ! maintenant, monsieur, répondit l' officier  en réclamant le silence par un geste  Fer-5:p.860(23)
 l'aime, maintenant il est mort !  Et, dit l' officier  en regardant autour de lui, il n'y a  Med-9:p.481(24)
r et sa femme avaient froissé, à Presles, un  officier  en retraite appelé M. de Reybert, et  Deb-I:p.754(32)
e.     « Oui, mon petit milicien, répondit l' officier  en retraite; mais vous comptez les t  I.P-5:p.330(.7)
s de la veillée.     — Chut ! enfants, dit l' officier  en s'efforçant de cacher sa profonde  Med-9:p.537(26)
se.     « Qu'avez-vous, madame ? » s'écria l' officier  en s'élançant vers elle.     Mais Fe  Fer-5:p.821(27)
le vieux militaire qui reparut.     Le vieil  officier  entra en conférence avec la belle ma  I.P-5:p.332(34)
té, puis il dit tout bas à ses voisins : « L' officier  est encore au service, et c'est leur  Med-9:p.537(31)
eule au milieu d'un monde, ne pensant qu'à l' officier  et aux dangers qui le menaçaient.  C  Ven-I:p1061(19)
eurs de la palette : les yeux attachés sur l' officier  et la bouche légèrement entrouverte,  Ven-I:p1059(42)
ce fut en jouant au billard avec la reine, l' officier  et sa femme qu'il obtint une de ces   Phy-Y:p1109(39)
la protection du maréchal Davout, sa croix d' officier  et son grade lui furent-ils maintenu  Rab-4:p.297(25)
marade qui veut te faire donner la rosette d' officier  et une préfecture, lui dit-il.     —  Dep-8:p.795(.8)
son service l'avaient accompagnée.  Le jeune  officier  était assez agréable et blond; il av  Phy-Y:p1109(.5)
utant plus de sensation qu'on apprit que cet  officier  était le frère du peintre si injuste  Rab-4:p.470(41)
ui servit de boussole.  Pendant que le jeune  officier  était mis sur la piste des Chouans p  Cho-8:p1161(28)
de son costume.  Cependant la passion de cet  officier  était vraie, et à beaucoup de jeunes  Fer-5:p.797(11)
t l'Italien au capitaine de service.     Cet  officier  eut beau représenter à Bartholoméo q  Ven-I:p1036(34)
tophe parut si véritablement marchand, que l' officier  fit partager cette opinion au capita  Cat-Y:p.259(42)
 Espagne un de ces jours.     — Et vous êtes  officier  français ? dit sévèrement le comte d  Deb-I:p.785(11)
it de sonner minuit.  En ce moment, un jeune  officier  français, appuyé sur le parapet d'un  ElV-X:p1133(.4)
 « Haut, Neptune ! »     En un clin d'oeil l' officier  fut emporté à cent pas, et disparut   Med-9:p.469(25)
 quelquefois avec le père Rouget.  Dès que l' officier  fut installé, Flore ne voulut plus ê  Rab-4:p.407(20)
a-t-elle un talent surnaturel.  La tête de l' officier  fut jetée sur le papier au milieu d'  Ven-I:p1052(41)
âtre, se trouvait alors un riche et fastueux  officier  général amoureux d'une actrice et qu  Rab-4:p.315(27)
ettent directeurs de théâtre par amour.  Cet  officier  général connaissait Philippe et Giro  Rab-4:p.315(31)
e m'entendre, comme chef d'une arme, avec un  officier  général.  " C'est bon, me dis-je en   eba-Z:p.492(27)
vieille rusée pouvait lui tendre un piège, l' officier  grimpa lestement les escaliers, et s  Fer-5:p.821(16)
 tableau de Murillo.  à cet aspect, le jeune  officier  hocha la tête, en désespérant de voi  ElV-X:p1139(34)
e, maintenue en sa misère par quelque pauvre  officier  joueur de qui elle adorait la mousta  Mar-X:p1046(31)
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illante; mais son oeil perçant avait suivi l' officier  jusque sous l'arcade, et aucun événe  F30-2:p1044(.1)
posera pas à ce que tu la prennes », dit à l' officier  l'un de ses anciens camarades.     H  Cho-8:p1171(.5)
ours après, elle avait fait espérer au jeune  officier  la faveur d'un tête-à-tête à la suit  Phy-Y:p1110(24)
qui ne savait pas lire fit parvenir au jeune  officier  la lettre que lui écrivit Ginevra.    Ven-I:p1080(33)
sa complètement ignorer si la manoeuvre de l' officier  le mettait en péril; à la manière do  Cho-8:p.924(.2)
.     « À demain », dit-elle en laissant à l' officier  le plus doux de ses sourires pour co  Ven-I:p1058(.6)
ciseaux.  Bientôt elle rattacha le billet, l' officier  le remonta, l'ouvrit, le mit à la lu  Mar-X:p1053(26)
le médecin en se retournant pour montrer à l' officier  les maisons ruinées.  La situation d  Med-9:p.404(12)
rchand et par sa femme qui abandonnèrent à l' officier  leur propre appartement, sans doute   Mar-X:p1043(.9)
a tête en réponse au salut respectueux que l' officier  lui fit, ainsi qu'à son père, avant   F30-2:p1043(34)
faite avec un sapin revêtu de son écorce.  L' officier  lut en gros caractères ces mots grav  Med-9:p.602(13)
lemand à ceux qui voulaient m'embrocher, cet  officier  m'a sauvé la vie ! "  Ils se retiren  Med-9:p.594(19)
res publiques. »     Joseph Bridau regarda l' officier  manchot pendant quelques secondes, e  Deb-I:p.885(.6)
piétinement auquel nous oblige une foule, un  officier  marcha sur mes pieds gonflés autant   Lys-9:p.984(.1)
is perdu.  C'est à en mourir !...) »  Ici, l' officier  marcha vers la fenêtre pour l'ouvrir  Phy-Y:p1112(16)
le les accompagna d'un regard menaçant que l' officier  méritait peut-être pour l'administra  MCh-I:p..87(12)
pour le moment.  Elle me sera enlevée par un  officier  mince et pimpant, qui aura une moust  Aub-Y:p.122(21)
indiscrétion des nouveaux propriétaires, cet  officier  ministériel aurait eu trop de monde   Pay-9:p.135(12)
arge de notaire, pour se débarrasser sur cet  officier  ministériel du fardeau de ses foncti  CdV-9:p.812(16)
e notaire est plus près d'eux que tout autre  officier  ministériel.  Le bourgeois de Paris   P.B-8:p.159(14)
nt.     Le premier, capitaine d'habillement,  officier  moitié militaire, moitié civil, pass  Mar-X:p1039(.3)
ête duquel brillait le simple Napoléon.  Cet  officier  montait un superbe cheval noir, et s  F30-2:p1047(16)
é le Marais.  Ces Lorrain, père et mère de l' officier  mort, grand-père et grand-mère pater  Pie-4:p..37(20)
pe d'Arabes pour leur arracher le corps d'un  officier  mourant.     — Comme disait le génér  eba-Z:p.375(35)
 pour son esprit conciliateur, et au modeste  officier  municipal qui venait de refuser les   CéB-6:p.307(19)
 rencontrer une semblable expression chez un  officier  municipal, qui devait protéger ses a  CéB-6:p.111(15)
eur, je distingue : le sieur Birotteau était  officier  municipal...     — Vous ne nous avez  CéB-6:p.280(29)
 : « Ah ! comme il m'aime, lui! »  Hélas ! l' officier  n'aimait plus qu'une seule personne   Rab-4:p.303(.8)
'avais rien mangé depuis le matin.., mais un  officier  n'est pas aussi heureux que la mule   eba-Z:p.494(16)
'hui chef de bataillon dans la Ligne.  Aucun  officier  n'est plus taciturne ni meilleur.  H  Pie-4:p.160(38)
ns et les rudes travaux de sa profession.  L' officier  ne put que présumer la capacité de l  Med-9:p.401(10)
e sur sa chaise.  Elle sourit tristement.  L' officier  ne put s'empêcher d'effleurer les br  ElV-X:p1139(13)
qui s'est enfuie de Belley, en 1812, avec un  officier  nommé Brimont qu'elle a suivi, dit-o  eba-Z:p.466(17)
Ce mot, monsieur, a paru si remarquable à un  officier  nommé Vauvenargues, célèbre moralist  Med-9:p.448(.3)
ue le militaire allât prévenir Bonaparte.  L' officier  objecta les lois de la consigne, et   Ven-I:p1036(38)
Hulot rentrait dans la chambre.     Le brave  officier  offrait sur sa figure embarrassée l'  Cho-8:p.991(21)
déjà son cou blanc appelait le cimeterre.  L' officier  pâlit, mais il trouva la force d'acc  ElV-X:p1142(.3)
sur Mme Jules.  Un homme prit alors le jeune  officier  par le bras, et le baron resta stupé  Fer-5:p.832(38)
 de sourire, et poussa légèrement son fidèle  officier  par les épaules.     « Eh bien, que   Ven-I:p1037(34)
t toute sa suite se retira.  Le jour même, l' officier  part pour l'armée, arrive aux avant-  Phy-Y:p1112(35)
té de l'éclair.     En peu d'heures le jeune  officier  parvint au quartier du général G..t.  ElV-X:p1136(22)
 chez lui, M. Benassis vous le dira. »     L' officier  passa sur une espèce de pont fait av  Med-9:p.399(29)
 terreur.     — Te souviens-tu, Pépita, de l' officier  polonais que nous avons logé, chez n  RdA-X:p.714(10)
s cette partie de la contrée, où l'intrépide  officier  présumait devoir trouver la solution  DdL-5:p.944(28)
r, en 1820 il était déjà ici.  Pour lors, un  officier  prussien, dont la calèche montait la  CoC-3:p.372(35)
ser à ce qu'on exerçât les pistolets; mais l' officier  que l'on avait pris pour arbitre a d  I.P-5:p.246(40)
t à la Fosseuse, à qui il serra la main, cet  officier  que tu vois là près de toi cache un   Med-9:p.587(10)
Esther ?...  Mademoiselle, je suis un pauvre  officier  que vous deviez jadis tirer d'un mau  SMC-6:p.621(.9)
 étaient rentrés dans la caisse des jeux.  L' officier  qui avait considérablement bu du gro  Rab-4:p.334(35)
s exécutés par ces vieux soldats, d'un jeune  officier  qui courait à cheval parmi les ligne  F30-2:p1047(14)
épondit simplement l'artiste.  Je connais un  officier  qui m'a raconté qu'en Dalmatie, il f  Rab-4:p.465(.2)
ment !... reprit une dame.     — Oh ! dit un  officier  qui n'avait pas encore parlé de la s  eba-Z:p.491(42)
tinelles, ni par le vieillard.  À ce cri, un  officier  qui s'élançait de la cour vers l'esc  F30-2:p1042(30)
, et il dit deux mots à l'oreille d'un jeune  officier  qui se tenait à deux pas de lui.      F30-2:p1185(34)
voir, Max appliqua deux soufflets au premier  officier  qui se trouvait en ligne, et lui dit  Rab-4:p.373(26)
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ieuse.  Incapable de soutenir le regard de l' officier  qui verbalisait, Prosper Magnan se s  Aub-Y:p.106(.2)
Vilaine étaient alors commandés par un vieil  officier  qui, jugeant sur les lieux de l'oppo  Cho-8:p.910(19)
ns sa seizième année.  Avant de descendre, l' officier  regarda dans plusieurs directions af  Med-9:p.584(17)
amour et son esprit.  Le déjeuner terminé, l' officier  regarda la belle-mère qui, poursuiva  Phy-Y:p1111(20)
lle-là qui réussirait à chasser du château l' officier  rendrait un service signalé à la rei  Phy-Y:p1110(17)
e. »     La voiture vers laquelle pivotait l' officier  renfermait en effet deux femmes, don  Cho-8:p.965(11)
tées de lait destinées à faire le beurre.  L' officier  répondit à cette objection en promet  Med-9:p.391(35)
ntive et curieuse. Il regarda stupidement un  officier  républicain occupé à recueillir les   Aub-Y:p.105(17)
romptement congédié.  Monsieur, un véritable  officier  républicain sorti de l'École ne se c  Cho-8:p1010(40)
trahit la cachette de ce précieux trésor.  L' officier  resta bien le visage collé aux petit  Mar-X:p1043(34)
ants pouvaient d'autant mieux reconnaître un  officier  retraité qu'il avait un bras de moin  Deb-I:p.879(.1)
anc de givre formé par le petit bois; mais l' officier  rétrograda tout à coup et s'effaça d  Cho-8:p1169(.4)
s entre lesquels ils se trouvèrent.  Quand l' officier  revint au palais, un air de bonheur   F30-2:p1043(27)
omesses, et avec tant de promptitude que cet  officier  s'en alarma.  Mais c'était un de ces  Cho-8:p.910(32)
ves couleurs : sur l'invitation de Servin, l' officier  s'était assis sur un divan, le peint  Ven-I:p1058(36)
!  Sur la foi de cette confiance rustique, l' officier  s'introduisit sans façon dans la cou  Med-9:p.398(.4)
t à la mode, lui, le premier, avant Bouret.   Officier  sans aucune fortune en 1789, le père  PrB-7:p.810(10)
le de Gulnare et celle de Médora.  Dès que l' officier  sans fortune apprit la situation res  Rab-4:p.404(12)
z, vous serez un habile troupier, répondit l' officier  sans se détourner et sans cesser de   Adi-X:p.988(32)
on père, avança une chaise.  La réponse de l' officier  satisfit le vieux serviteur de Napol  Ven-I:p1076(19)
int une égide pour quelques gens hardis.  Un  officier  sauta de glaçon en glaçon jusqu'à l'  Adi-X:p.999(.2)
e dire sa messe.  Aussitôt Butifer, voyant l' officier  se disposer à descendre, alla tenir   Med-9:p.601(.6)
rd ou s'offensât de sa persistance, le jeune  officier  se plut-il à étudier les lignes pure  Cho-8:p1000(34)
à Victor Marchand et à ses soldats, le jeune  officier  se tenait-il constamment sur ses gar  ElV-X:p1134(22)
uelques mots et lui avoir remis un papier, l' officier  se tourna vers ses hommes et leur di  Pay-9:p.317(.9)
enveloppes.           En ce moment, le jeune  officier  se trouvait près de sa maîtresse ano  Fer-5:p.809(36)
nt seul; il jeta sur eux, puis reporta sur l' officier  son regard calme et sans expression,  Fer-5:p.817(19)
as à Louis.  Pour la seconde fois, le pauvre  officier  sortait de sa cachette.  Les actives  Ven-I:p1075(30)
promptement un calme faux; puis entraînant l' officier  sous un des auvents de la Bourse pro  Fer-5:p.846(.8)
 gouverne à cet âge l'esprit et le corps.  L' officier  suivit dans sa longueur la principal  Med-9:p.396(13)
, la chose serait encore vraisemblable; mais  officier  supérieur de cavalerie, il appartena  Fer-5:p.797(.7)
 — Eh bien ! oui !  — broum ! broum !   — un  officier  supérieur faisant des quittances de   Rab-4:p.312(14)
os négociant, le hobereau, le bureaucrate, l' officier  supérieur, etc.     Ces personnages   Pat-Z:p.214(.2)
oeur ?  Le jour où cet odieux, ce malheureux  officier  t'a parlé, j'ai été forcée de mentir  Fer-5:p.885(25)
i accordait pas la plus légère attention.  L' officier  tenait en réserve une foule de phras  Pax-2:p.108(16)
AMIES INTIMES     Louise de L***, fille d'un  officier  tué à Wagram, avait été l'objet d'un  Phy-Y:p1148(15)
il à voix basse.     L'Espagnole lança sur l' officier  un regard de mépris et de fierté.     ElV-X:p1142(.6)
 jours. "  Le colonel s'éloigna en voyant un  officier  venir à nous.  Je fus assez embarras  eba-Z:p.494(.5)
ttre.  Il est bien entendu que la fille de l' officier  viendra de Châteauroux, et aura l'ai  Rab-4:p.512(18)
sa mère qui allait parler.     À son tour, l' officier  voulait rester inconnu pendant quelq  Deb-I:p.880(.5)
uvait instructif et souvent profond.     Cet  officier , à qui sa prudence acquise ne laissa  Med-9:p.390(41)
et d'intelligence, que le chirurgien dit à l' officier , après avoir tâté le pouls de Prospe  Aub-Y:p.106(12)
angélique douceur lui demanda : « Monsieur l' officier , auriez-vous la bonté de nous dire e  Cho-8:p.966(24)
presque ruinée.  En voyant l'étonnement de l' officier , Benassis lui dit : « Il n'y a que M  Med-9:p.474(13)
et sortit.     « Hé bien, dit le médecin à l' officier , comment la trouvez-vous ?     — Mai  Med-9:p.483(37)
avalanche, quoiqu'il la détermine.  Un jeune  officier , deux fats, un banquier, un maladroi  P.B-8:p..73(10)
« Il est bon enfant tout de même, monsieur l' officier , dit-elle à Nicolle.     — Je crois   Med-9:p.443(25)
us sauvages de la montagne.     « Monsieur l' officier , dit-elle après un moment de silence  Med-9:p.593(30)
lès.  Je croyais voir ce monstre qui, tantôt  officier , dompte un cheval fougueux, tantôt j  PCh-X:p.179(.2)
nt réunis.  Quand Hulot revint avec le jeune  officier , dont la dernière entreprise pour jo  Cho-8:p1170(24)
ion; mais il était fort difficile à un jeune  officier , dont tous les talents se bornaient   Ven-I:p1093(.1)
ôt il écrivit un billet, le vrai billet de l' officier , du soldat déporté par sa famille à   Mar-X:p1052(11)
ne de vie.  Les conscrits, rassemblés par un  officier , étaient réunis comme un troupeau de  Cho-8:p.930(31)
ession, a demandé pour son gendre le grade d' officier , fais-moi le plaisir d'entreprendre   Mem-I:p.339(18)
emise commencée, et resta sous les yeux de l' officier , honteuse à demi, n'osant lever les   Med-9:p.483(10)
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taire une insouciance qui parut déplaire à l' officier , il fronça les sourcils en homme con  Med-9:p.397(33)
eures pour réfléchir à l'avenir de l'homme.   Officier , il s'était occupé de ses soldats, e  Mel-X:p.379(20)
nassis en se levant. »  Il prit la main de l' officier , la serra fort affectueusement, et d  Med-9:p.576(20)
t avec son attitude militaire.  La rosette d' officier , le bras de moins, la sévérité du co  Deb-I:p.881(33)
soldat qui aperçut le mouvement hostile de l' officier , le saisit et le précipita dans l'ea  Adi-X:p1000(31)
re âge, citoyenne ?     — Hélas ! monsieur l' officier , les lois de notre République devien  Cho-8:p.991(.1)
 pour les droits acquis et tâcher de devenir  officier , loyalement, par son travail et non   Pay-9:p.124(.6)
le vit Mlle de Verneuil allant vers le jeune  officier , lui jetant un de ces regards passio  Cho-8:p.993(38)
.     « Ne craignez rien, dit le peintre à l' officier , mademoiselle est la fille du plus f  Ven-I:p1055(35)
parmi nous le lendemain.  Ce voisin, naguère  officier , maintenant écrivain à hautes vues p  L.L-Y:p.602(30)
ter.  Faites ce que vous voudrez, monsieur l' officier , mais éloignez-vous.  Si Pierre vous  Cho-8:p1056(.1)
la tête : « Je n'ai fait que mon devoir, mon  officier , mais les autres n'ont pas fait le l  Med-9:p.458(.6)
trant dans le modeste appartement où était l' officier , mon Luigi, nous n'avons d'autre for  Ven-I:p1084(37)
y être particulièrement soignés.  Cet ancien  officier , nommé Castanier, avait le grade hon  Mel-X:p.349(26)
 en êtes-vous ? lui demanda Gudin.     — Mon  officier , nous sommes à la recherche d'une do  Cho-8:p1161(.4)
r seul n'agitait pas cette figure égarée.  L' officier , pleurant de rage, se replia vivemen  Phy-Y:p1112(24)
cune apparence d'ordre et de discipline.  Un  officier , portant un uniforme rouge, attira l  Cho-8:p1123(11)
timent; elle quitta mollement les mains de l' officier , poussée non par la honte de les avo  Cho-8:p.994(13)
on oncle, était devenu quasi-camarade avec l' officier , qu'il trouvait le meilleur enfant d  Rab-4:p.443(.5)
mtesse ni sa mère ne buvaient de vin; mais l' officier , qui connaissait le proverbe, sabla   Phy-Y:p1111(17)
its en reconnaissant Gudin.     « Dame ! mon  officier , qui diable ne vous prendrait pas po  Cho-8:p1160(40)
la Garde occuperont ce sommet », dit l'autre  officier , qui était le major général Berthier  Ten-8:p.679(42)
e un foulard dont il venait de se servir.  L' officier , qui prit la lettre pour la lui rend  Fer-5:p.817(39)
oment, une voix enrouée prononça le nom de l' officier , qui regarda vers la brèche, et vit   ElV-X:p1135(16)
 Maintenant, voici le drame auquel assista l' officier , qui s'amusait à fouetter le sol ave  Med-9:p.392(18)
uriant.     — Prenez donc garde », s'écria l' officier , qui saisit Julie par la taille et l  F30-2:p1043(15)
dans les grands bassins de la France; mais l' officier , qui sans doute avait parcouru les p  Med-9:p.387(.9)
succès de ce projet très problématique.  Cet  officier , qui, selon ses instruction, gardait  Cho-8:p.910(42)
  Le jeune malade, suivi de Benassis et de l' officier , rentra dans la chaumière.     « All  Med-9:p.491(12)
heur de le perdre...     — Assez, assez, mon  officier , répondit Goguelat d'un ton bourru,   Med-9:p.600(40)
uner délicat est préparé dans la chambre.  L' officier , revenant de Paris, déchirait à coup  Phy-Y:p1111(.5)
ace d'Armes et tenu par la veuve d'un ancien  officier , servait naturellement de club aux B  Rab-4:p.372(11)
voir donner la régie de sa terre à un ancien  officier , sur le compte duquel il obtiendrait  Deb-I:p.756(28)
ale qui semblait suivre des yeux le brillant  officier , surprit dans ce regard un sentiment  MCh-I:p..87(18)
 Si le petit tondu vivait encore, lui cria l' officier , tu aurais la croix et une belle ret  Med-9:p.457(39)
fille en déchirant les rideaux et montrant l' officier , viens, ces gens te calomnient. »     Mar-X:p1063(42)
ra de la trompette ?  Elle aura peut-être un  officier , voilà tout.  Et ce faible corps d'a  Phy-Y:p1123(20)
re à sa place.     — Si vous êtes juste, mon  officier , vous me ferez avoir la croix.  Nous  Adi-X:p.996(11)
ra ta nomination ce matin, et ton homme sera  officier  !...  Quel âge as-tu maintenant ?     Bet-7:p.312(39)
 voix de son mari, dit bien bas au séduisant  officier  : « Ah ! monsieur, vous voyez à quoi  Phy-Y:p1112(.1)
uand vous l'avez payée, pas vrai, monsieur l' officier  ? car on voit que monsieur a servi d  Med-9:p.438(31)
ans le ventre !     — De quoi s'agit-il, mon  officier  ? reprit le grenadier.  Cet homme es  Adi-X:p.995(16)
ne sur l'escalier...     — Merci, monsieur l' officier  », dit la baronne en se dirigeant ve  SMC-6:p.738(40)
rent lieu simultanément.     « Présent ! mon  officier  », dit le père Fourchon en tendant l  Pay-9:p..99(.5)
it heureux ?  Aussi les mots de « Monsieur l' officier  », la forme polie de la demande, por  Cho-8:p.966(33)
llez les chercher.     — Est-il farceur, cet  officier -là !  Une fois, deux fois, te dérang  Adi-X:p.990(31)
stas entendit la Fosseuse qui disait : « Cet  officier -là, voyez-vous, est un ami de l'Empe  Med-9:p.537(36)
 à toutes celles qui saisissaient l'âme de l' officier ; aussi, toutes les fois qu'il embras  Med-9:p.599(15)
l lui parut nécessaire de bien connaître cet  officier ; mais il fit à plusieurs reprises de  Cho-8:p.935(12)
comme celui du bourreau quand il s'apprête à  officier ; malgré sa vertu romaine, il dut êtr  Emp-7:p1037(40)
ance.     « Je voudrais être riche ! » dit l' officier .     Cette exclamation fut suivie d'  Med-9:p.590(40)
Rosembray », dit la sévère duchesse au jeune  officier .     Tout en ouvrant l'oreille aux m  M.M-I:p.703(.4)
qu'une bien faible consolation au malheureux  officier .     « Quand l'Empereur saura cela !  ElV-X:p1136(34)
sprit pour comprendre qu'il ne serait jamais  officier .  À cette époque, les grades dans la  Deb-I:p.877(31)
 Eh bien, après ?... » demanda le plus jeune  officier .  Avec une adresse, une audace et un  Rab-4:p.373(24)
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uis enfreindre la consigne, mon petit, dit l' officier .  Comment, pour quinze francs, vous   I.P-5:p.330(18)
napartiste !  Ne vous mêlez pas de cela, mon  officier .  D'ailleurs, j'ai filé sur les derr  Med-9:p.459(.6)
     « Sauvons tout cela, dit le général à l' officier .  Demain matin les Russes seront maî  Adi-X:p.987(42)
 du bras, avec l'uniforme bleu et rouge de l' officier .  En ce moment, une obscurité douce   Ven-I:p1059(.8)
Une sueur froide coula sur le front du jeune  officier .  Il était sans épée.  Il comprenait  ElV-X:p1136(.2)
ui pour dîner, apprit à Juana la mort de cet  officier .  Il s'était tué pour éviter le désh  Mar-X:p1078(42)
liser.  À trois heures et demie, on se mit à  officier .  Le dessert n'apparut qu'à huit heu  Deb-I:p.863(32)
.  — Je vais te le dire, gamin », répondit l' officier .  Le gamin se posa comme un homme qu  Bet-7:p.338(14)
qui vous regarde, répondit dédaigneusement l' officier .  Le Roi m'envoie quérir le comte et  M.C-Y:p..51(30)
bles ! ajouta Benassis en se tournant vers l' officier .  Quand un malade n'a rien pris depu  Med-9:p.467(29)
d'honneur, et le vieux Blondet reçut celle d' officier .  Quant au premier substitut du proc  Cab-4:p1094(.6)
ation de Louis, qui peut porter la rosette d' officier .  Tu désirais une petite fille; prob  Mem-I:p.343(17)
e Julie semblait avoir passé dans celle de l' officier .  Une pensée plus cruelle que toutes  F30-2:p1049(.2)
  Pour lors, tout ce qui savait écrire passe  officier .  Voilà les pensions, les dotations   Med-9:p.527(42)
   — Parler à l'Empereur ?... dit le premier  officier .  Y pensez-vous ? à la veille d'une   Ten-8:p.679(12)
aquelle le professeur contempla la tête de l' officier .  « Ceci est un chef-d'oeuvre digne   Ven-I:p1053(24)
te aime les fariboles !... me dit tout bas l' officier .  — Ou les dénouements qui ne traîne  Phy-Y:p1036(.8)
and vous serez député, vous vous ferez faire  officier ...  Quant à vos discours à la Chambr  P.B-8:p..86(35)
fortabilisme qui valut tant d'avancement aux  officiers      * Ici l'élégance s'applique au   Pat-Z:p.229(41)
itudes, les manières, le style et la vie des  officiers  à demi-solde; et, comme eût fait to  Rab-4:p.297(42)
ontrée.  En espionnant avec adresse ces deux  officiers  aimés du prince de Condé, Peyrade e  Ten-8:p.555(.4)
lle aussi constitutionnelle qu'Issoudun, les  officiers  allèrent passer le temps au Café mi  Rab-4:p.372(.7)
, la victoire le rendra doux. »     Les deux  officiers  allèrent se placer à vingt pas de d  Ten-8:p.679(16)
s troupes régulières, de l'artillerie et des  officiers  anglais.  Mais que deviendraient ce  Cho-8:p1148(19)
on du radeau.  Une vingtaine de soldats et d' officiers  armés formèrent une garde commandée  Adi-X:p.999(24)
 de laquelle on découvrait la campagne.  Les  officiers  arrivèrent en ce moment pour prendr  Phy-Y:p1155(.4)
arlez plus. »     Le dîner était servi.  Les  officiers  attablés satisfaisaient un appétit   ElV-X:p1138(34)
isée.  On découvrit alors une conspiration d' officiers  au sein de l'armée, et l'on cria pa  Rab-4:p.353(43)
e morts.  Quelques soldats valides, quelques  officiers  auxquels la circonstance rendait to  Adi-X:p.999(13)
ndant Potel et le capitaine Renard, les deux  officiers  avec lesquels il vivait sur un pied  Rab-4:p.382(17)
ifiait les bandes.  Vêtus, selon la mode des  officiers  bonapartistes appartenant à l'oppos  Rab-4:p.309(13)
 colonel.  Après la manoeuvre, si les jeunes  officiers  causaient de Genestas, ils le range  Med-9:p.389(12)
plus incompréhensible qu'il avait laissé des  officiers  chargés de la police nocturne et de  ElV-X:p1134(43)
aient mêlés aux accents joyeux du festin des  officiers  comme naguère les danses d'un bal a  ElV-X:p1141(22)
sitôt la nouvelle de la déportation d'un des  officiers  compromis dans la dernière conspira  Rab-4:p.470(39)
rançaise en Illyrie à l'un de nos plus beaux  officiers  d'artillerie ? dit finement le comt  Deb-I:p.794(19)
n sort, reprit-il d'un accent grave, que des  officiers  d'artillerie et du génie. »     Le   Cho-8:p.987(23)
marrée, par le bel uniforme bleu de ciel des  officiers  d'ordonnance de l'Empereur.  Ses br  F30-2:p1047(19)
u de personne, pas même d'un jardinier.  Les  officiers  d'ordonnance portaient alors, si vo  Phy-Y:p1111(10)
va plus Kouski.  Quoique menacé par les deux  officiers  d'un procès et de la perte de sa pl  Rab-4:p.497(29)
Issoudun ou dans les environs une douzaine d' officiers  dans la position de Maxence, et qui  Rab-4:p.370(23)
ts hommes, dont cent jeunes gens nobles, les  officiers  de ce bataillon sacré.  MM. de Poli  Ten-8:p.540(25)
u.     Le lendemain, vers quatre heures, les  officiers  de l'ancienne armée qui se trouvaie  Rab-4:p.503(.7)
t et redouté par tout le monde, même par les  officiers  de l'ancienne armée, qui refusèrent  Rab-4:p.370(15)
nt, appelé la demi-solde, qui fut alloué aux  officiers  de l'armée de la Loire.  En voyant   Rab-4:p.370(.3)
 reçu des sieurs de Simeuse et d'Hauteserre,  officiers  de l'armée du prince de Condé, une   Ten-8:p.597(16)
 taille, sa santé vigoureuse arrachaient aux  officiers  de l'Empire cette exclamation : « Q  V.F-4:p.857(30)
vitrage d'un marchand parmi des dames et des  officiers  de l'Empire, ou des drôleries chino  SMC-6:p.759(28)
u.  Le ministère de la Guerre et les anciens  officiers  de la Garde impériale donnent une s  Bet-7:p.134(41)
  L'homme reste ce qu'il a été.  Comment les  officiers  de la garde impériale peuvent-ils o  Bet-7:p.298(38)
 souvent étaient offertes à la ville par les  officiers  de la garnison, et vice versa.  Aus  Mel-X:p.357(.4)
ntrer à l'Institut et d'avoir la rosette des  officiers  de la Légion d'honneur !  S'asseoir  PGr-6:p1102(41)
 à sa boutonnière la rosette appartenant aux  officiers  de la Légion d'honneur, c'est qu'ap  Med-9:p.387(26)
nt décorés de la rosette rouge, attribut des  officiers  de la Légion d'honneur.  Quelques m  Adi-X:p.975(38)
 respectable.  Le duc Alexandre présenta les  officiers  de la maison de Catherine au pape,   Cat-Y:p.185(41)
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uillez là-haut s'écria-t-il en entendant les  officiers  de la police judiciaire qui ouvraie  PGo-3:p.220(.3)
ut m'éviter.  Mignonnet m'a dit que tous les  officiers  de la vieille armée fêtaient chaque  Rab-4:p.486(.5)
péties, et Flore, heureuse de l'inaction des  officiers  de marine, se montrait à la Cour, d  eba-Z:p.542(20)
n commissaire de police ad hoc, se compose d' officiers  de paix qui exécutent avec l'aide d  SMC-6:p.752(24)
lice de sûreté, les trois autres étaient des  officiers  de paix.     « Au nom de la Loi et   PGo-3:p.217(25)
adis une des clés de la Bretagne.  De là les  officiers  découvrirent, dans toute son étendu  Cho-8:p.912(19)
 en vertu de l'ordonnance qui permettait aux  officiers  des armées catholiques de compter l  Bal-I:p.110(.7)
lait lui parier.  Le chirurgien et les trois  officiers  descendirent aussitôt en craignant   Mus-4:p.695(.6)
a rouerie de Laurence et de Michu.  Ces deux  officiers  devaient donc montrer et montrèrent  Ten-8:p.625(.5)
 les ordres de Gérard et de Merle.  Ces deux  officiers  devaient prendre à propos les Choua  Cho-8:p.933(41)
, fit alors quelques concessions aux anciens  officiers  dont la loyauté et le caractère con  DdL-5:p.943(26)
  « Au nom de la Loi et du Roi », dit un des  officiers  dont le discours fut couvert par un  PGo-3:p.217(26)
ommandant Potel et le capitaine Renard, deux  officiers  du faubourg de Rome, dont les opini  Rab-4:p.370(43)
la curiosité.  Dans le vaste horizon que les  officiers  embrassèrent, le ciel n'offrait pas  Cho-8:p.913(.2)
rti constitutionnel, soutenu surtout par les  officiers  en demi-solde et par le parti bonap  Rab-4:p.299(19)
 de chercher, de questionner des amis et des  officiers  en demi-solde, il déterra Michaud,   Pay-9:p.170(.5)
t de club aux Bonapartistes de la ville, aux  officiers  en demi-solde, ou à ceux qui partag  Rab-4:p.372(12)
 venait d'être réintégré sur le contrôle des  officiers  en disponibilité.  C'était un bien   Ven-I:p1075(34)
une sensation.  On inviterait sans doute des  officiers  en garnison à Rouen, etc.  Hélène n  M.M-I:p.690(29)
 que la bombe va partir », dit-il à ses deux  officiers  en leur montrant le bois où ses deu  Cho-8:p.931(.1)
 craché dessus, répondirent les trois jeunes  officiers  en se levant et regardant Max.  — V  Rab-4:p.373(21)
n rendre raison.  — Hé bien, s'écrièrent les  officiers  en voyant revenir le capitaine tout  Mus-4:p.694(32)
ccents de l'orchestre, les rires de quelques  officiers  et de leurs danseuses arrivaient ju  ElV-X:p1133(22)
uraient sur la duchesse de Langeais.  Tant d' officiers  et de personnes attestèrent avoir v  DdL-5:p1022(43)
se.  Elle tourna vingt fois la tête vers les  officiers  et la retourna brusquement vers Mme  Cho-8:p1024(17)
 seigle.  Le marquis vint au-devant des deux  officiers  et les emmena au salon.  Quand Géra  Cho-8:p1043(34)
uls la tâche la plus périlleuse.  Les autres  officiers  et les soldats, ayant remarqué la p  Cho-8:p.924(40)
t ces mots, qui restèrent un secret pour les  officiers  et pour Marie, voyagèrent d'oreille  Cho-8:p1047(30)
il ne vit plus la pointe de leurs chapeaux.   Officiers  et soldats écoutèrent le bruit grad  Cho-8:p.927(.5)
te la machine que le voyageur admire, et les  officiers  étaient un peu les chauffeurs de la  M.M-I:p.485(16)
ne, et nous allons revenir tondus. »     Les  officiers  étonnés se regardèrent en silence.   Cho-8:p.917(16)
lanter à quelques pas en avant avec ses deux  officiers  favoris, et attendit de pied ferme   Cho-8:p.933(26)
ne, resta au milieu du chemin entre ses deux  officiers  favoris, et attendit le résultat de  Cho-8:p.928(24)
ques mariniers.  Les épaulettes de plusieurs  officiers  français étincelaient dans ce broui  Aub-Y:p..96(41)
epas offert par les autorités insulaires aux  officiers  français; il se mit au lit, et fit   DdL-5:p.911(28)
ts même y trouvèrent du plaisir, et tous les  officiers  furent dans le ravissement.  Quant   DdL-5:p.909(26)
jours de son amant avec assurance.  Les deux  officiers  furent rassurés.  En ce moment la c  Cho-8:p1045(.7)
'écria-t-il, voyez ? »     Quoique les trois  officiers  fussent déjà éloignés de ce fatal p  Cho-8:p.941(31)
quel l'âme encore impressionnable des jeunes  officiers  fut comme surprise.     Pensant alo  Cho-8:p.914(.1)
ions.  Les magistrats, les corps savants les  officiers  inférieurs voyaient leurs services   Emp-7:p.916(.7)
tonnée, en lançant des éclairs de joie.  Les  officiers  inquiets se consultèrent en attenda  Cho-8:p1047(36)
ot souhaité de : « Halte ! »  Si d'abord les  officiers  jetèrent un regard sur le détacheme  Cho-8:p.911(41)
it joueur autant que Montefiore, et tous les  officiers  jouaient avec eux : parce que, à la  Mar-X:p1041(14)
ar il était en grand uniforme et un groupe d' officiers  l'attendait pour passer une revue d  eba-Z:p.373(32)
e si complète de toute intelligence, que les  officiers  le comparèrent tour à tour, dans ce  Cho-8:p.916(43)
i qui les disait.  Le colonel Giguet, un des  officiers  les plus estimés qu'il y eût dans l  Dep-8:p.718(.5)
 Genestas en allant au repas d'adieu que ses  officiers  lui donnaient, car il ne devait plu  Med-9:p.595(26)
e étrange !  Les gens du peuple ont peur des  officiers  ministériels comme ils ont peur des  Pon-7:p.631(30)
tes de générosité, de délicatesse.  Les deux  officiers  ministériels quittèrent donc la pré  Pon-7:p.758(30)
aud de Nevers.  Ève, en défiance de tous les  officiers  ministériels, avait inventé de cons  I.P-5:p.618(41)
conseillers, jurisconsultes, juges, avocats,  officiers  ministériels, avoués, huissiers, co  Pon-7:p.631(.7)
a soif de l'or rapidement acquis a gagné les  officiers  ministériels, ces tuteurs de la for  CéB-6:p.306(31)
s chez tous ses nouveaux confrères, chez les  officiers  ministériels, chez les Conseillers   A.S-I:p.926(22)
uer, avec cette condescendance qui, chez les  officiers  ministériels, est la reconnaissance  Pon-7:p.661(25)
érence que l'habitude des affaires donne aux  officiers  ministériels, il fit à la cabaretiè  Pay-9:p.104(26)
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 messieurs ayant eu souvent recours aux deux  officiers  ministériels, les connaissaient tro  HdA-7:p.778(23)
'avait fait entrer sur l'invitation des deux  officiers  ministériels, qui voyaient l'affair  Pon-7:p.758(36)
r il a placé partout ses créatures, même les  officiers  ministériels, sa justice donc sera   Ten-8:p.612(.6)
assai bientôt à moi seul plus que les autres  officiers  ministériels.  Bah ! j'ai eu contre  Pon-7:p.662(38)
nts de la ville de Paris, qu'il appelait ses  officiers  municipaux.  À l'aspect du magistra  CéB-6:p.109(43)
ons Max ! »  Max sut bientôt l'affaire.  Les  officiers  n'avaient pas fini leur partie de d  Rab-4:p.373(.3)
ord dans l'artillerie, reprit Beau-pied, mes  officiers  ne mangeaient que de ça.     — C'es  Cho-8:p.960(30)
e prairies, de ruisseaux et de bocages.  Les  officiers  ne se laissaient pas d'examiner cet  Cho-8:p.913(.8)
n commun qui se mène sur un vaisseau, ni les  officiers  ni les matelots ne purent découvrir  Pat-Z:p.324(19)
ns une marmite, près de nous; et nous autres  officiers  nous regardions alternativement et   eba-Z:p.472(27)
comme aux cuirassiers de son régiment ?  Ces  officiers  ont des habitudes de domination...   Pay-9:p.150(33)
ilippe capta l'admiration de ces deux dignes  officiers  par quelques confidences sur la con  Rab-4:p.476(12)
ervice d'Angleterre.  Plus loin, deux autres  officiers  paraissaient vouloir apprendre à qu  Cho-8:p1123(13)
ussi, contrairement aux lois ordinaires, les  officiers  parvenus au généralat ne furent-ils  DdL-5:p.941(12)
s officiers russes ... »     Une cavalcade d' officiers  passait au galop, et les uniformes   eba-Z:p.456(.7)
léger pillage.     Ce régiment comptait deux  officiers  peu remarquables parmi ces hommes d  Mar-X:p1038(42)
us ? dit Mlle de Cinq-Cygne en arrêtant deux  officiers  qu'elle vit venir et dont l'uniform  Ten-8:p.678(42)
 t'accompagnerons. "  En effet, trois jeunes  officiers  qui avaient perdu leur argent au je  Mus-4:p.694(41)
es élégantes.  Italien, comme la plupart des  officiers  qui composaient son régiment emprun  AÉF-3:p.704(38)
e l'ouvrir, je crois ! »     À ces mots, les  officiers  qui l'accompagnaient se retournèren  Cho-8:p.911(36)
était refusée.  Sourds à la voix de quelques  officiers  qui leur prédisaient la mort pour l  Adi-X:p.986(43)
it Potel.     Potel appartenait à ce genre d' officiers  qui répondaient à un bourguemestre   Rab-4:p.490(39)
om du Roi, et à reconnaître les services des  officiers  qui se seront distingués dans ses a  Cho-8:p1130(31)
il silencieusement, au milieu de cinq jeunes  officiers  qui, tous, respectaient la préoccup  Cho-8:p.911(25)
ndre place au festin.  À mesure que les deux  officiers  républicains analysaient les physio  Cho-8:p1046(21)
 vie.  Un fait la surprit soudain.  Les deux  officiers  républicains dominaient cette assem  Cho-8:p1045(17)
out ce qui pouvait éveiller les soupçons des  officiers  républicains; quelques-uns quittère  Cho-8:p1031(25)
ensemble terrible pour les oreilles des deux  officiers  retentit dans la cour.  Les deux of  Cho-8:p1048(26)
 garçon, nous ne l'avons plus. »  Les jeunes  officiers  riaient et jetaient des regards en   Rab-4:p.373(14)
.     En 1819, un bataillon commandé par des  officiers  royalistes, jeunes gens sortis de l  Rab-4:p.372(.3)
, traqués, et désarmés.  Tenez, regardez ces  officiers  russes ... »     Une cavalcade d'of  eba-Z:p.456(.6)
  Je me précipitai sur ces entêtés-là.  Deux  officiers  russes, deux vrais géants, m'attaqu  CoC-3:p.323(26)
  Le bruit du festin et les rires joyeux des  officiers  s'apaisèrent à cette terrible clame  ElV-X:p1142(27)
x officiers retentit dans la cour.  Les deux  officiers  s'élancèrent sur le perron; là, ils  Cho-8:p1048(26)
répondit le capitaine soucieux.     Les deux  officiers  s'empressèrent de placer des sentin  Cho-8:p1043(21)
ir les deux côtés de la route, et chacun des  officiers  se dirigea vivement au pas de cours  Cho-8:p1016(10)
use-moi, mais ton École envoie à l'armée des  officiers  si jeunes...     — Les brigands en   Cho-8:p.991(27)
dont l'aversion était insurmontable pour les  officiers  sortis de cette savante pépinière.   Cho-8:p.987(17)
ylau ?  Nom de nom !  Mille noms de nom, des  officiers  supérieurs !...     — Eh bien ! oui  Rab-4:p.312(13)
oir langui six mois à Strasbourg où quelques  officiers  supérieurs avaient été transportés   Mel-X:p.349(24)
qui chaque jour se désespéra davantage.  Les  officiers  supérieurs avaient tous profité de   V.F-4:p.860(.2)
 de plusieurs chevaux.  Bientôt une troupe d' officiers  supérieurs étrangers, à la tête des  F30-2:p1070(15)
 accordent le plus vulgaire des courages aux  officiers  supérieurs, et leur refusent les ca  Rab-4:p.478(32)
tre, j'y vois une vingtaine de généraux, des  officiers  supérieurs, tous hommes, sans les f  Med-9:p.464(31)
le à expliquer.  Au premier aspect, quelques  officiers  supposèrent que l'inconnu était un   Cho-8:p.915(22)
u, pour y faire recevoir des colonels ou des  officiers  titrés appartenant aux meilleures f  A.S-I:p.920(27)
rs cravates, finirent par apprendre aux deux  officiers  une vérité qui les frappa en même t  Cho-8:p1046(35)
 Quoique fort étourdi par les toasts que les  officiers  venaient de lui porter, Genestas re  Med-9:p.595(31)
ntir la France.  Les Bleus égorgés, les deux  officiers  vivants, tous innocents du crime do  Cho-8:p1049(10)
chances d'avancement.  D'abord le nombre des  officiers  y est plus limité que dans les autr  DdL-5:p.941(.6)
té sur la liste de ceux qui vont être promus  officiers , à propos des fêtes de juillet, ou.  Bet-7:p.305(40)
r. »  Le commandant, attirant à lui les deux  officiers , cerna Marche-à-terre; le Gars feig  Cho-8:p.922(.4)
par une troupe considérable de serviteurs, d' officiers , de secrétaires, précédés de gens d  Cat-Y:p.181(40)
e devint-il en quelques jours l'ami des deux  officiers , dont la considération dut rejailli  Rab-4:p.477(25)
  Son étonnement redoubla en voyant les deux  officiers , et il interrogea d'un regard Mme d  Cho-8:p1047(21)
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ment, deux vrais diables ensemble, mais bons  officiers , excellents militaires.  Nous étion  eba-Z:p.472(19)
it-il alors en parlant à voix basse aux deux  officiers , il est temps de vous dire que la b  Cho-8:p.922(10)
femme se trouve-t-elle là ? »  L'un des deux  officiers , l'Empereur enfin, vêtu de sa célèb  Ten-8:p.679(28)
Bleus attendaient, sous la conduite de leurs  officiers , les ordres du commandant, que les   Cho-8:p1156(35)
de son frère et de sa mère.  Enfin les trois  officiers , les seuls qui fussent décorés, et   Rab-4:p.478(23)
e plus été chambré par mes amis, deux braves  officiers , Mignonnet et Carpentier; en sorte   Rab-4:p.511(14)
andant, plus instruit du danger que ses deux  officiers , mit-il de l'amour-propre à paraîtr  Cho-8:p.928(35)
 des chanceliers, du clergé, des trésoriers,  officiers , pages, serviteurs gagés et valets   Cat-Y:p.395(23)
ntrant, je trouvai la table mise.  Plusieurs  officiers , parmi lesquels était une femme, sp  AÉF-3:p.704(11)
 un marchand de vin sur la place.  Parmi les  officiers , Potel et Renard furent les seuls q  Rab-4:p.503(17)
eur force corporelle.  La curiosité des deux  officiers , pour lesquels cette sorte de guerr  Cho-8:p.923(23)
cer, Dieu veuille, mes amis, dit-il aux deux  officiers , qu'il ne se débrouille point par d  Cho-8:p.941(43)
nt plus promptement arrangée entre les trois  officiers , qu'il semble que les passions soie  Rab-4:p.315(34)
eur, au milieu du festin, et buvant avec ses  officiers , qui commençaient à tenir de joyeux  ElV-X:p1141(.6)
» demanda-t-il à ses deux amis.     Les deux  officiers , qui dirigèrent leurs regards sur l  Cho-8:p.950(42)
irconstances secrètes et critiques, les deux  officiers , sachant que leur commandant ne s'a  Cho-8:p.923(10)
par un escadron de généraux, de maréchaux, d' officiers , tous extrêmement brillants, et qui  Ten-8:p.679(19)
ls journaux recevez-vous donc ? » fit un des  officiers , un capitaine.  Le garçon, un petit  Rab-4:p.372(33)
e poésie.  Cette opinion était celle de deux  officiers , vrais dilettanti, qui regrettaient  DdL-5:p.910(.2)
 bocal, ça me vengerait de tous mes puants d' officiers  !...     — Là, là », s'écria Jean-L  Pay-9:p.234(.9)
 pas à le servir; il avait une maison et des  officiers  : le premier lieutenant de sa compa  EnM-X:p.921(32)
ent et se placèrent tous debout derrière les  officiers .     « Tu vois bien qu'il n'est pas  Rab-4:p.505(.6)
 que Maxence Gilet fît raison à lui seul aux  officiers .  Max tua son homme.  Le commandant  Rab-4:p.373(30)
le et où il jouait au billard avec d'anciens  officiers .  Tout en gagnant ou perdant, Phili  Rab-4:p.308(20)
 française, madame, lui répondit un des deux  officiers .  Vous ne pouvez même rester ici, c  Ten-8:p.679(.2)
napartistes revinrent se mêler au groupe des  officiers . Max, le premier, salua Philippe Br  Rab-4:p.504(.7)

officieusement
 l'abbé Troubert, pour le prier d'intervenir  officieusement  entre Mlle Gamard et lui.       CdT-4:p.212(19)

officieux
ra sans doute officiel, et vous pourrez être  officieuse  à coup sûr. »     La duchesse tour  PGo-3:p.111(.6)
femme sur son accident et sur l'intervention  officieuse  des locataires qui occupaient le q  Bou-I:p.418(28)
n personnage mystérieux sur qui ni la police  officieuse  du portier ni la curiosité des aut  P.B-8:p.177(22)
et de laisser votre mari accepter la tutelle  officieuse  que je lui confierai conjointement  Mem-I:p.402(34)
se trouve sous le coup de cette surveillance  officieuse  qui fait de la vie privée une vie   Mus-4:p.631(16)
orgie dans le lit conjugal, montra sa figure  officieuse  sur laquelle errait un doux sourir  PCh-X:p.207(36)
justice.  Le bureaucrate termina son rapport  officieux  en disant à M. de Maulincour que s'  Fer-5:p.831(28)
, le monde me croirait encore heureuse.  Mon  officieux  et bien courageux mensonge a jusqu'  Bet-7:p.269(32)
uartier fut sur pied en un clin d'oeil.  Des  officieux  éveillèrent les commissaires, d'aut  Mar-X:p1087(40)
loya les trésors de cette éloquence magique,  officieux  interprète que les femmes refusent   Sar-6:p1068(31)
oyé. »     Agathe, en voyant par ce mensonge  officieux  l'honneur de son fils mis à couvert  Rab-4:p.322(26)
oir ce qui se passe. »  Macumer a jeté sur l' officieux  médisant un de ces regards qui, sel  Mem-I:p.294(11)
isait M. de La Billardière à qui un mensonge  officieux  ne coûtait rien.     Birotteau pren  CéB-6:p.176(.9)
oïsme le plus concentré ne se montra ni plus  officieux  ni moins offensant que chez ce gent  V.F-4:p.817(36)
it.     — Ne sera-ce pas un mensonge ?     —  Officieux , dit Chesnel.     — Je ne saurais l  Cab-4:p1058(22)
 là cet axiome : Toute femme ment.  Mensonge  officieux , mensonge véniel, mensonge sublime,  Fer-5:p.834(24)
e moi.  Fais-moi crédit de ce petit mensonge  officieux .  Adieu, je t'écris à la hâte afin   Mem-I:p.330(19)
avocats étaient remplacés par des défenseurs  officieux .  Ainsi le droit de défense n'était  Ten-8:p.642(23)
lui montait au visage en faisant ce mensonge  officieux .  Du Tillet ne soutint pas le regar  CéB-6:p..76(19)
re qu'ils prennent sur eux un petit mensonge  officieux .  Tes parents peuvent dire t'avoir   SMC-6:p.589(29)
e-t-il dans les mensonges que l'Église nomme  officieux ... »     « Serait-elle comme Suzann  V.F-4:p.908(20)

officine
s les scellés sur toutes les issues de cette  officine  que Tavannes s'est chargé de garder   Cat-Y:p.423(18)
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 mandait son médecin touchant la visite de l' officine , où tout ce qu'on avait trouvé conce  Cat-Y:p.439(36)
rdeaux, du sein des comptoirs et des grandes  officines  où il se laisse mettre en barres, l  FYO-5:p1050(.1)

offrande
léguait à sa fille, son idole, sa perle, son  offrande  à Dieu.     « Nous suivrons cette af  SMC-6:p.558(42)
 secret de leur passion, c'est leur dernière  offrande  à l'amour; mais que ce soit nous...   Mus-4:p.763(28)
 sont comme des rois fainéants.  Ce sera mon  offrande  à Lucine.     Adieu, chère nourrice,  Mem-I:p.317(25)
onde pas, je ne voudrais communiquer à notre  offrande  aucune amertume.  Mes paroles sont c  PGo-3:p.127(.2)
ourpre divine de la gloire, comme une minime  offrande  auprès des trésors de ton coeur !  M  RdA-X:p.718(43)
a prétention de solder tous ses dîners par l' offrande  de ce bijou.     « J'ai cru que vous  Pon-7:p.508(37)
ille-aux-Fayes.  Cent souscripteurs, par une  offrande  de trois francs, assurèrent à ce poè  Pay-9:p.268(25)
 à souhaiter qu'il le veuille, ce serait une  offrande  et non un suicide...  Ah! Béatrix, t  Béa-2:p.772(.1)
garçon de bureau d'un ministère.     Par son  offrande  périodique, Paz constituait à Margue  FMa-2:p.226(27)
s bras comme pour regretter la modicité de l' offrande  qu'il faisait à Dieu et au Roi.       Cho-8:p.998(32)
peut payer une chose inestimable que par une  offrande  qui soit aussi hors de prix.  Daigne  Epi-8:p.447(19)
un autre, quelque indigne qu'il fût de cette  offrande , a eu tout mon amour !  Il ne l'a pa  Hon-2:p.578(.9)
omme qu'en faisant de sa vie une continuelle  offrande , comme celle de l'homme est une perp  Béa-2:p.841(30)
 apprendre que mes bienfaits ne sont pas une  offrande , mais une dette.  Si plus tard, aprè  CdV-9:p.860(26)
à des jeunes gens tombés au sort, touchantes  offrandes  de la femme aimante qui disait : «   Lys-9:p1212(14)
riangulaires destinés à recevoir ces pieuses  offrandes  dont le mérite ou la signification   M.C-Y:p..15(19)
etits chiens.  Sa salle à manger, pleine des  offrandes  les plus distinguées, peut servir à  FdÈ-2:p.315(.3)
propre, la religion même, et ne regarder ces  offrandes  que comme des grains d'encens brûlé  DFa-2:p..75(.7)
rop de délicatesse pour ne pas conserver ces  offrandes  si naïves, si désintéressées dans u  M.M-I:p.592(32)
e et sur le bord de la table d'assez grosses  offrandes , car Godefroid aperçut des piles de  Env-8:p.375(35)
ations excessives deviennent de continuelles  offrandes , elle a enfin la grandeur de l'inte  Béa-2:p.665(23)
ne demandait qu'une caresse en retour de ses  offrandes .  Goriot mettait ses filles au rang  PGo-3:p.125(24)
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