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parisien
ntèrent des anecdotes et peignirent le monde  parisien  à Calyste qui s'éprit de Claude, car  Béa-2:p.735(23)
utenant en se retournant vers l'Espagnol, le  Parisien  a entendu parler de vous.  Vous êtes  F30-2:p1187(30)
 autre robe à votre fille », dit l'audacieux  Parisien  à l'oreille de la dévote.     En ent  Mus-4:p.727(38)
'air d'avoir été vivement attaquée », dit le  Parisien  à qui la funeste propriété de l'orga  Mus-4:p.726(37)
rien à dire, et il le remplacera par quelque  Parisien  à sa dévotion, reprit Rigou.  S'il d  Pay-9:p.279(12)
es mêlés aux maximes vraies du machiavélisme  parisien  agissaient sur Lucien à son insu.  E  I.P-5:p.427(42)
 le matelot qui avait défendu r'honnêteté du  Parisien  aida fort intelligemment à cette man  F30-2:p1184(.7)
usteau la forçait à prendre un parti.     Le  Parisien  aida la mère à monter en voiture, il  Mus-4:p.728(29)
eux avait un enseignement de plus : entre le  Parisien  appuyé au parapet et la cathédrale,   Env-8:p.217(28)
 un petit mot depuis son retour ? demanda le  Parisien  après avoir hoché la tête en signe d  I.P-5:p.682(30)
ettes, s'étonna des habitudes de province en  Parisien  arraché à sa coque enchantée, manife  Cho-8:p.977(.3)
ues et les railleries aiguisées par l'esprit  parisien  arrivent à des effets gigantesques.   FMa-2:p.233(34)
 Mme Graslin était la seule avec laquelle le  Parisien  avait pu échanger ses idées et soute  CdV-9:p.678(15)
de Marsay à Paul était nécessaire.  Le dandy  parisien  avait raison.  La crainte, inspirée   CdM-3:p.550(32)
 du pavillon à Troyes.  Pendant la route, le  Parisien  avait suffisamment édifié l'Égyptien  Ten-8:p.625(.3)
, on en parla pendant tout l'hiver, et si le  Parisien  avait voulu se marier richement, il   eba-Z:p.425(14)
s chanteurs de salon.  Il paraissait presque  Parisien  avec ses bottes soigneusement cirées  Pay-9:p.262(.7)
t que David se cachait chez Mlle Clerget, le  Parisien  changea d'idées à l'égard d'Henriett  I.P-5:p.682(10)
ui considèrent leur position de propriétaire  parisien  comme un état.  Dans la grande chaîn  Bou-I:p.420(20)
r un homme méchant, sans foi ni loi, pour un  Parisien  corrompu, comme le sont en général t  Aba-2:p.466(35)
ur du suicide en tournant autour de ce gazon  parisien  d'où s'élevaient des fleurs pâles !.  Mus-4:p.775(13)
ner ministériel, de la fantaisie qu'avait un  Parisien  de faire brûler sa femme à la manièr  Fer-5:p.893(11)
aissaient au-dehors dans l'immense mouvement  parisien  de la rue, où l'on ne regarde que le  Bet-7:p..86(40)
 était d'un goût excellent.  Un Parisien, un  Parisien  de la sphère la plus élevée, pouvait  EuG-3:p1057(23)
l'enquête qu'il avait prié un administrateur  parisien  de lui faire sur la famille Longuevi  Bal-I:p.149(32)
e souvenir de ces deux filles comme le dandy  parisien  des fêtes du Havre, lorgné par toute  M.M-I:p.503(15)
qui va boitant et le Mensonge à qui l'esprit  parisien  donne des ailes.     Mme Firmiani, s  Fir-2:p.147(21)
éant, il avait fait trois années de ce droit  parisien  dont on ne parle pas, quoiqu'il cons  PGo-3:p.109(19)
 lus dans ses heures de désoeuvrement.  Tout  Parisien  échappé, comme lui, du quartier mode  Env-8:p.229(.3)
on excentrique pour une supériorité, pour un  Parisien  égaré en province, elle en fait quel  Mus-4:p.670(36)
rnes, les murailles y sentent la prison.  Un  Parisien  égaré ne verrait là que des pensions  PGo-3:p..50(40)
tholique.  Il en fut presque de même pour le  Parisien  en apercevant l'homme qui, sans le s  Env-8:p.219(13)
petit propriétaire.     — Voilà, répliqua le  Parisien  en faisant jouer l'ustensile sur la   eba-Z:p.425(40)
 reconnais pour vous y avoir vu, répliqua le  Parisien  en gardant son sérieux.  Tous les cr  Mus-4:p.637(17)
-là.  Quand la leçon ne va pas plus loin, un  Parisien  en profite ou l'oublie, et le mal n'  Gam-X:p.461(12)
dorment encore à cette heure-ci », se dit le  Parisien  en se croyant très fort sur la coutu  Pay-9:p..69(35)
ue pour m'essuyer...  Mais, monsieur, dit le  Parisien  en surprenant une expression qui lui  I.P-5:p.683(.4)
ès épris et de Caroline et de sa fortune, le  Parisien  entrevit une fin heureuse.  En trois  M.M-I:p.491(41)
ir meubler une autre pièce de sa maison.  Le  Parisien  envoya de Paris à son cousin une bel  eba-Z:p.425(.5)
ge en détrempe.  Cette expression du langage  parisien  équivaut à celle de mariage morganat  Rab-4:p.311(16)
boulevards en revenant dîner, car le flâneur  parisien  est aussi souvent un homme au désesp  CéB-6:p..63(36)
 Une des plus grandes niaiseries du commerce  parisien  est de vouloir trouver le succès dan  I.P-5:p.498(22)
e des marchepieds.  Par certains moments, le  Parisien  est réfractaire au succès.  Lassé d'  Pon-7:p.626(.4)
 et ne tenir à aucune forme sociale.  Ce mal  parisien  est, à la conspiration active et per  Env-8:p.223(39)
e il était blasé.  Ceux qui hantent le monde  parisien  et qui ont compris la sécheresse d'â  Pon-7:p.549(24)
et cette existence de bohémien à qui le luxe  parisien  était indispensable devaient cruelle  Mus-4:p.735(21)
du Constitutionnel.  L'abonnement du journal  parisien  était supporté par tiers avec l'avoc  Pie-4:p..63(41)
qui composent la monographie du Parisien, le  Parisien  étant pris pour généraliser la thèse  Fir-2:p.142(29)
itale l'avait changée à la surface.  Le poli  parisien  faisait rouille sur cette âme vigour  Bet-7:p..83(23)
us devinerez les savantes manoeuvres du paon  parisien  faisant la roue au sein de sa ville   Pet-Z:p.109(39)
e à passer sous silence les joies de l'amour  parisien  fait avec innocence, à taire les pro  CéB-6:p..61(.7)
idus.     À force de s'intéresser à tout, le  Parisien  finit par ne s'intéresser à rien.  A  FYO-5:p1040(15)
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ucien, qui vit pour la première fois le luxe  parisien  fonctionnant, marchait ainsi de surp  I.P-5:p.401(18)
ui vantait naguère la puissance du capitaine  parisien  fraternisaient avec les corsaires, e  F30-2:p1187(.2)
 du Français.  Cette inconséquence du public  parisien  fut un des motifs qui contribuèrent   SMC-6:p.719(16)
eille langue, et l'industrie du propriétaire  parisien  imprime sa flétrissure au front de c  P.B-8:p..27(37)
is prirent cet air de fête qui prête au luxe  parisien  l'apparence d'un rêve.  Lucien éprou  I.P-5:p.471(.8)
vre poète quand de Marsay le lorgna; le lion  parisien  laissa retomber son lorgnon si singu  I.P-5:p.287(18)
lime Esther, en qui l'oeil le plus exercé du  Parisien  le plus observateur n'aurait pu reco  SMC-6:p.494(31)
fin parler un homme qui, jeté dans le milieu  parisien  le plus spirituel, en rapportait les  Mus-4:p.701(10)
s rideaux de mousseline qui rappelaient à un  Parisien  les dispositions et les fantaisies p  Pay-9:p.197(13)
 étaient aussi riches que M. Grandet.  Si le  Parisien  leur jetait en souriant une dédaigne  EuG-3:p1034(.6)
e que les plus habiles pilotes de l'archipel  parisien  lui disaient de sensé, Savinien n'y   U.M-3:p.862(38)
le soutient celle de l'École de Paris.  Quel  Parisien  n'a pas lu sur les murs de sa cité l  eba-Z:p.391(.1)
ons de son coeur.  Les dorures d'aucun salon  parisien  n'avaient effacé les mélodies du par  RdA-X:p.675(13)
, il faut se taire, répondit un matelot.  Le  Parisien  ne craindrait pas un vaisseau anglai  F30-2:p1183(27)
pour observer des Sauvages. »     Quoique le  Parisien  ne fût qu'à deux pas, le vieillard n  Pay-9:p..71(41)
 tourner l'invalide qui veille à ce qu'aucun  Parisien  ne passe sans payer.  Deux voies se   eba-Z:p.536(14)
le dos à l'invalide qui veille à ce qu'aucun  Parisien  ne passe sans payer.  Deux voies se   eba-Z:p.553(31)
description la plus exacte de ce pandémonium  parisien  ne se trouvait ici.     Sous les pui  SMC-6:p.823(31)
 sentiments eussent été bien prompts chez un  Parisien  occupé; mais Godefroid était, comme   Env-8:p.249(.6)
s que toutes les maisons habituées au crédit  parisien  ont coutume d’avoir.  Mes affaires é  Lys-9:p.920(23)
ne se ressemblait pas à elle-même.  Le monde  parisien  où elle était restée pendant dix-hui  I.P-5:p.655(.2)
onner Émile et de le patronner dans le monde  parisien  où la fortune du général l'appelait   Cab-4:p1067(26)
é dans la Direction générale, dans ce centre  parisien  où tout entre et d'où rien ne sort,   CdV-9:p.804(38)
n de la dame, et quand ils furent séparés du  Parisien  par sept à huit marches : « Voilà, d  Cho-8:p.980(.7)
assins s'ils entendaient le propos.  Quelque  Parisien  parlait-il des Rothschild ou de M. L  EuG-3:p1034(.4)
employer l'expression par laquelle le peuple  parisien  peint l'abus des précieux dons de la  P.B-8:p.172(17)
Rabourdin.  Le charme qui saisit cet Asmodée  parisien  peut s'expliquer par une comparaison  Emp-7:p.927(31)
e dans plusieurs pays de la France, et qu'un  Parisien  peut se figurer en supposant aux pot  Cho-8:p1099(21)
pt ou huit lieues à la ronde.  La passion du  Parisien  pour la campagne est telle, que des   Deb-I:p.734(.4)
    Eugène avait assez l'expérience du monde  parisien  pour savoir qu'il ne devait pas insi  PGo-3:p.288(24)
rprise... »  Il avait voulu le plus bel Éden  parisien  pour y posséder son Ève, sa femme du  Bet-7:p.232(12)
sin, et Charles de penser à sa cousine ?  Le  Parisien  pourrait-il résister aux insinuation  EuG-3:p1068(24)
nq heures d'une musique si substantielle, un  Parisien  préfère une décoration à un chef-d'o  Gam-X:p.510(11)
 Cruchotins s'entendissent parfaitement.  Le  Parisien  prenait-il son lorgnon pour examiner  EuG-3:p1058(10)
e et où l'air est promptement vicié, le juge  parisien  prend forcément un visage refrogné,   Int-3:p.430(38)
ns ses chalets, dans ses Chartreuses avec ce  Parisien  qu'elle a fait venir de Paris à ses   Pay-9:p.288(20)
bes, et Modeste restait ébahie de cet esprit  parisien  qu'elle ne connaissait pas et qui br  M.M-I:p.648(19)
découvriraient peut-être un mythe de l'amour  parisien  qu'on guérit à quelques pas de là.    PGo-3:p..51(29)
.  Peut-être est-ce un bonheur pour le monde  parisien  que de laisser à ces ruelles leur as  SMC-6:p.447(.3)
que animale.  Sa toilette, pleine de ce goût  parisien  que toutes les femmes, même les moin  CdV-9:p.828(.9)
s joueurs, une espèce intermédiaire entre le  Parisien  qui a le moins d'intelligence, et l'  Fer-5:p.903(.5)
oins de mérite de cette composition due à un  Parisien  qui apportait en province la manière  A.S-I:p.938(17)
 à coup il réprima la jovialité naturelle du  Parisien  qui commence par se moquer de tout,   Ten-8:p.496(23)
avec les chevaux.     — Ce misérable ouvrier  parisien  qui ferrait si bien les chevaux à l'  Ten-8:p.600(.3)
rande catastrophe peint d'ailleurs le peuple  parisien  qui mérite parfaitement ce travestis  Cat-Y:p.357(22)
us reconnaîtrez là comme ailleurs le langage  parisien  qui n'a jamais que deux rythmes : l'  CSS-7:p1196(17)
e château le plus difficile à passer pour un  Parisien  qui n'est ni chasseur ni agriculteur  Pay-9:p..66(.3)
inguait point par ce caractère originalement  parisien  qui nous saisit assez souvent dans l  Fer-5:p.815(40)
ude de coup d'oeil et d'ouïe particulière au  Parisien  qui paraît, au premier aspect, ne ri  FYO-5:p1058(41)
     Et, d'abord, saluez ce roi du mouvement  parisien  qui s'est soumis le temps et l'espac  FYO-5:p1042(32)
ir augmenter le nombre des damnés de l’enfer  parisien  qui se battent à coups d’encrier, se  I.P-5:p.116(25)
mmes excentriques, ces météores du firmament  parisien  qui se classent si difficilement, ap  CSS-7:p1210(43)
 du vin de Champagne, il y a un monsieur, un  Parisien  qui vient en faire ici, à Tours.      I.G-4:p.590(.2)
 malle-poste a jeté dans l'hôtel National un  Parisien  qui, après avoir cherché des apparte  A.S-I:p.926(15)
jeunes !  Puis vint le carnaval, ce carnaval  parisien  qui, désormais, effacera l'ancien ca  ZMa-8:p.838(.1)
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e cette loge, il donnait le branle à ce rire  parisien  qui, se portant chaque jour sur une   I.P-5:p.281(13)
re-mer produit sur nous ?     Au costume, le  Parisien  reconnut un prêtre, et vit aux derni  Env-8:p.219(.7)
ussi élevée que celle d'Hélène, le capitaine  parisien  restait honnête homme en faisant la   F30-2:p1196(29)
sien, ou, si vous voulez, très Français.  Le  Parisien  s'étonne que tout ne soit pas partou  M.M-I:p.625(16)
des écriteaux fantastiques.  Enfin le public  parisien  salissait énormément les treillages   I.P-5:p.356(37)
ce vieux mot : « Seyez-vous, monsieur ! » le  Parisien  se crut à une énorme distance de Par  Env-8:p.227(18)
gnes et une petite maison assez logeable, le  Parisien  se hâta de mettre Henriette dans l'i  I.P-5:p.681(42)
nt, en lui jetant un bon regard, les yeux du  Parisien  se mouillèrent-ils de larmes, il lui  EuG-3:p1107(14)
e tuf sur lequel tout repose.  Le boutiquier  parisien  se nourrit d'une espérance plus ou m  Pie-4:p..47(.6)
ue d'où s'extrait le génie a ses lacunes; le  Parisien  se regimbe alors, il ne veut pas tou  Pon-7:p.626(.9)
 de cervelle, cette lassitude du grand raout  parisien  se reproduisent sur les traits, et c  FYO-5:p1051(27)
rop riches et trop vives de l'harmonica.  Le  parisien  se retourna, vit une jeune personne   DFa-2:p..54(22)
 est parti de bonne heure à ses affaires, un  Parisien  se voit donc seul de huit heures à o  Pay-9:p..66(.8)
nt s'élève, nous arriverons.  Il le faut, le  Parisien  serait impitoyable.     — Lui aussi   F30-2:p1182(18)
 de sa misère présente et passée ?  Qui ? le  Parisien  seulement.  L'homme malheureux de Pa  FYO-5:p1076(20)
pouvaient et devaient les prévenir contre le  Parisien  si injustement accusé, mais contre q  Rab-4:p.458(13)
 ne serais pas digne de cette narration d'un  Parisien  stupéfait.  J'ai enfin joui d'une ca  Pay-9:p..51(38)
 d'oriental dans ce tableau, car, certes, un  Parisien  subitement transporté là ne se serai  Béa-2:p.804(.3)
 plus stupéfaits encore des deux versions du  Parisien  sur le changement de robe.  Aussi l'  Mus-4:p.730(.9)
E BUCOLIOUE OUBLIÉE PAR VIRGILE     Quand un  Parisien  tombe à la campagne, il s'y trouve s  Pay-9:p..65(27)
 charbon ardent, et la parole du travailleur  parisien  trouva dans le cerveau du poète d'An  I.P-5:p.314(31)
 qui leur paraît utile à leurs intérêts.  Un  Parisien  trouve dans la campagne un ouvrier q  Rab-4:p.362(.1)
rie d'Arcis sont situées rue Vide-Bourse, un  Parisien  trouverait ce lieu prodigieusement c  Dep-8:p.759(25)
e payement des intérêts fut pour le commerce  parisien  un des événements les plus étonnants  EuG-3:p1194(30)
ule anecdote rendra bien l'état du pays.  Un  Parisien  vint voir un riche petit propriétair  eba-Z:p.424(19)
lle à ce dont il s'enivrera le lendemain, le  Parisien  vit en enfant quel que soit son âge.  FYO-5:p1040(20)
orset qui lui dessinait la taille.  Quand un  Parisien  voit cette baronne passant sur le bo  MNu-6:p.354(26)
ges qu'Ernest se reprochait déjà.  Mais quel  Parisien  voudrait être la dupe d'une petite p  M.M-I:p.530(38)
nne fortune dans son aventure avec Dinah, le  Parisien  voulut graver son souvenir en traits  Mus-4:p.731(29)
j'ai vu sa dame et sa demoiselle, etc. »  Un  Parisien  y produirait du scandale, et serait   Pay-9:p.272(10)
çais récalcitrant, attirèrent l'attention du  Parisien , alors occupé à surveiller le transp  F30-2:p1188(20)
vous à l'affût, embusquez-vous dans le monde  parisien , attendez une proie et un hasard, ne  I.P-5:p.701(41)
 véritablement grotesque, le vrai capharnaüm  parisien , auquel ne manquaient même pas quelq  Fer-5:p.868(23)
enal du mensonge et trempée aux eaux du Styx  parisien , avait été dite avec l'accent inimit  SdC-6:p.995(20)
issantes, mais qui, pour animer le visage du  Parisien , blasé sur tous les spectacles possi  Pon-7:p.483(17)
ayes...  — Monsieur le connaît-il ?  Quoique  Parisien , c'est un brave jeune homme comme vo  Pay-9:p..73(10)
essant à Blondet.     — Ma loutre, reprit le  Parisien , car je l'ai bien payée.     — Oh !   Pay-9:p.115(32)
     « Pensons tous à cela, reprit Rigou, le  Parisien , ce rédacteur de journaux, finira bi  Pay-9:p.283(19)
u glaça Gazonal par le rire du mystificateur  parisien , ce rire muet et froid, une sorte de  CSS-7:p1182(.2)
issait devoir demeurer longtemps à l'horizon  parisien , comme un soleil près de se coucher,  Int-3:p.453(39)
me plus rien. »     Sancta simplicitas !  Ce  Parisien , connaissant son Moran, au lieu de r  eba-Z:p.425(33)
Français né malin créa la guillotine.     Le  Parisien , de tout temps, a fait des lazzi ava  Cat-Y:p.357(25)
z en présence des reines de la mode, du luxe  parisien , des ambitions politiques et des néc  eba-Z:p.686(32)
e et accrochées sur son baudrier.     — Eh !  Parisien , dit un soldat, tu n'en as jamais ta  Cat-Y:p.258(27)
nt frété votre bâtiment.  Ce corsaire est un  Parisien , dites-vous; hé bien, hissez pavillo  F30-2:p1183(35)
mots; ce poème inconnu, mais essentiellement  parisien , écrit dans cette lettre sale, agire  Fer-5:p.820(20)
ilement, qu'elle abuse de ses avantages.  Un  Parisien , égaré dans ces parages comme l'étai  Dep-8:p.782(39)
t ou deux cent mille francs avec le commerce  parisien , elle en est la tutrice. »     Adolp  CéB-6:p.215(17)
 d'entourer sa femme des jouissances du luxe  parisien , elle eut un grand hôtel, de grands   Mar-X:p1071(26)
isée, en quelques-uns de ces défilés du pays  parisien , elle y compromet sa réputation d'ho  Fer-5:p.795(40)
s exceptions à ces lois draconiennes du code  parisien , elles se rencontrent dans la solitu  PGo-3:p.236(27)
rande somme de bonheur que puisse désirer un  Parisien , en se trouvant chez Mme Schontz tou  Béa-2:p.894(12)
tien sur celui de de Marsay, le fameux dandy  parisien , en tenant d'une main sa canne et so  I.P-5:p.676(.2)
puis quand on a perdu le souvenir de l'éclat  parisien , en voyant la femme de province dans  Mus-4:p.670(28)
ce et par son désir d'être utile au commerce  parisien , en vue d'être toujours à la Chambre  CéB-6:p.202(23)
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qui respirèrent toute la délicatesse du goût  parisien , et auxquels se mêlèrent vaguement l  DdL-5:p.910(12)
.     « En écoutant les propos en l'air d'un  Parisien , et en admirant la sagesse de mon an  Env-8:p.268(17)
s le jeune d'Esgrignon avait flairé le monde  parisien , et jugé la vie réelle.  Comme il s'  Cab-4:p1001(31)
nna la place Royale, les alentours du centre  parisien , et passa la rivière afin de pouvoir  DdL-5:p.924(36)
archands sous Henri IV, le Sully du commerce  parisien , et qui fut le chef de la maison de   eba-Z:p.780(.1)
i ne connaissait pas les formules du respect  parisien , habitué qu'il était à la bonhomie d  I.P-5:p.267(42)
umeur, comme tous les gens du petit commerce  parisien , ignorait les moeurs et les hommes d  CéB-6:p.207(18)
e nom donné à ce muscle essentiel du monstre  parisien , il est toujours conforme au quartie  Fer-5:p.866(41)
es que je ne vous répéterai pas, monsieur le  Parisien , il était trop question de vous.  Oh  PGo-3:p.129(.8)
en coûte fort cher de rester dans le Paradis  parisien , il faut se blanchir le teint et les  Cab-4:p1024(12)
ût l'habitude de voir les recherches du luxe  parisien , il fut surpris à l'aspect de cette   FYO-5:p1089(.3)
reuses occupations, il tombe dans le marasme  parisien , il regrette tout ce qui se voit gra  Pon-7:p.610(35)
t d'Esgrignon s'enfonce ! il n'a pas le pied  parisien , il se brûlera la cervelle.  C'est u  Cab-4:p1024(20)
isirs de la variété, du luxe et du mouvement  parisien , je reconnus les avantages de cette   Med-9:p.560(.8)
, et conquérir, par son séjour dans le monde  parisien , l'autorité nécessaire pour importer  FYO-5:p1062(21)
course des paniers à salade.     Quel est le  Parisien , l'étranger ou le provincial, pour p  SMC-6:p.707(.5)
it de peindre le plus grand fait du commerce  parisien , la Vente ! on doit produire un type  Ga2-7:p.849(23)
 germes de l'économie politique à l'usage du  Parisien , latents en son coeur, ne devaient p  EuG-3:p1126(.9)
ant la tristesse se peindre sur le visage du  Parisien , le lac de Genève ne vaudra-t-il pas  A.S-I:p.955(.2)
 des Espèces qui composent la monographie du  Parisien , le Parisien étant pris pour général  Fir-2:p.142(29)
bitieux, l'amoureux, l'heureux, le dandy, le  parisien , le poète, le voluptueux et le privi  SMC-6:p.716(36)
ut du pont des Arts.     Devant ce laconisme  parisien , les drames, les romans, tout pâlit,  PCh-X:p..65(.3)
, je ne mourrai point ! »     L'éloquence du  Parisien , les larmes de ce repentir effrayant  I.P-5:p.557(20)
 faillis étaient connues de tout le commerce  parisien , lui qui avait dit : « On est encore  CéB-6:p.284(.4)
enir son intelligence au niveau du mouvement  parisien , Mme de La Baudraye ne souffrit chez  Mus-4:p.641(10)
cien, étourdi de la rapidité du tournoiement  parisien , ne pouvait rien dire à Louise, ils   I.P-5:p.264(41)
it que le monde le plus perspicace, le monde  parisien , ne sut rien de cette intrigue.  Quo  Béa-2:p.720(10)
itale, quoique essentiellement il ne soit ni  parisien , ni provincial ? car il est voyageur  I.G-4:p.561(31)
onnes qui composaient sa compagnie, ce jeune  Parisien , nommé M. le baron Gaston de Nueil,   Aba-2:p.463(22)
in ! " car depuis nos malheurs causés par ce  Parisien , nous appelons les espions des Coren  eba-Z:p.644(34)
ce troisième cercle social, espèce de ventre  parisien , où se digèrent les intérêts de la v  FYO-5:p1046(36)
e, soit connu dans quelques cercles du monde  parisien , où tout s’oublie si promptement; ma  Ten-8:p.483(.6)
jeté la duchesse; et, de plus, il était très  Parisien , ou, si vous voulez, très Français.   M.M-I:p.625(15)
e représentant si naïf et si vrai du parvenu  parisien , qu'il est difficile d'entrer sans c  Bet-7:p.156(.6)
 ruineuses pour qui veut suivre le mouvement  parisien , qu'on les invite tous les jours à D  Pet-Z:p.111(40)
eillesse, les spectacles continuels du drame  parisien , rien n'avait endurci ces deux âmes   Pon-7:p.499(43)
erture, tordue par les intempéries du climat  parisien , s'avançait de trois pieds sur la ru  MCh-I:p..39(16)
clairé par les reflets du continuel incendie  parisien , sa médiocrité, ses platitudes suiva  P.B-8:p..52(11)
ue théâtre, étudier les issues du labyrinthe  parisien , savoir les usages, apprendre la lan  PGo-3:p..74(15)
rgue qui, dans la grande symphonie du tapage  parisien , se rencontre vers une heure du mati  CéB-6:p..37(17)
mologie semble bizarre à plus d'un négociant  parisien , sont les tableaux morts de vivants   MCh-I:p..41(15)
ignée du ministère de la Guerre et du centre  parisien , sourit à M. et à Mme Marneffe qui,   Bet-7:p.103(.5)
anche cadette eut marché, précédée du peuple  parisien , sur la branche aînée, et se fut ass  Dep-8:p.805(22)
mme comme on en rencontre tant, pour un vrai  Parisien , tout eût été dit avec cette phrase   M.M-I:p.526(32)
  Mais je dois vous dire que Renard était un  Parisien , un fils de famille.  Son père, qui   Med-9:p.580(.2)
 sa casquette était d'un goût excellent.  Un  Parisien , un Parisien de la sphère la plus él  EuG-3:p1057(22)
urprise respective des Saumurois et du jeune  Parisien , voir parfaitement le vif éclat que   EuG-3:p1057(29)
s, te perdre par la curiosité d'un misérable  Parisien  !  Je brûlerais Paris.  Ah ! tu sais  Fer-5:p.875(37)
misères et les premières déceptions du monde  parisien  !  Vos lumières ont-elles pétillé ?   I.P-5:p.292(.4)
nt soit travaillé l'homme par excellence, le  Parisien  ! cette intelligence dont l'activité  I.P-5:p.663(16)
ment, il n'était encore que onze heures.  Le  Parisien  ! il avait mis autant de coquetterie  EuG-3:p1087(.8)
trouverez pas ici le brillant de votre monde  parisien  ! »  Et chacun condamnera l'existenc  Aba-2:p.466(29)
    « Le bonhomme a, fistre, bien enfoncé le  Parisien  !... » dit M. Vernier.     Et, de fa  I.G-4:p.593(34)
ux qui se livrent à l'examen des Variétés du  Parisien  : elle attristait.  Enfin s'il était  Pie-4:p..42(42)
rendra notre homme, j'en réponds, lui dit le  Parisien  : je dispose de l'une des ouvrières   I.P-5:p.674(17)
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chez tant d'hommes, qu'il est devenu le type  parisien  : on y aperçoit des ambitions trompé  Env-8:p.223(29)
tait-il pas le vivant feuilleton du commerce  parisien  ?  Il se nommait Gaudissart, et sa r  I.G-4:p.564(36)
t la Rabouilleuse.     — Où est-il, ce sacré  Parisien  ?...  Trouvons-le !... cria-t-on.     Rab-4:p.457(38)
e grenadier.  Cet homme est ivre !  C'est un  Parisien ; ça aime ses aises.     — Ceci sera   Adi-X:p.995(17)
s lâchetés ni aucune des ressources du monde  parisien ; elle le regardait en jeune fille cu  Mar-X:p1073(34)
dans ce repos qui affaisse tant le bourgeois  parisien ; il continua son genre d'existence e  CéB-6:p.119(13)
ps, s'il ne se renouvelle pas dans le milieu  parisien ; mais ce en quoi la vie de province   Mus-4:p.655(38)
oguin, vieux nom bien connu dans le notariat  parisien ; mais j'ai mes petites habitudes, je  CéB-6:p.110(18)
certain cachet d'élégance, un certain vernis  parisien ; tout y était homogène : on s'y comp  Pie-4:p..55(.9)
impôt prélevé sur les fantaisies de l'Olympe  parisien .     Il est inutile de parler du ser  SMC-6:p.619(28)
osités que son grand-père prêtait à ce jeune  Parisien .     Les vieillards, les gens sages,  Rab-4:p.423(11)
reté.  L'observateur eût hésité à classer ce  Parisien .     M. Bernard paraissait tellement  Env-8:p.336(17)
inah.     — Vous m'avez défié », répondit le  Parisien .     Mais Gatien arrivait avec la cé  Mus-4:p.727(.2)
s les délicatesses et les recherches du luxe  parisien .     « J'aurais mieux fait, se dit-i  Bet-7:p.257(32)
lez encore quelque chose de moi ? s'écria le  Parisien .     — Eh bien voici ce que j'attend  I.P-5:p.718(13)
 conseiller d'État Malin ? demanda le second  Parisien .     — Je suis mon maître, répondit   Ten-8:p.515(18)
e adieu à Mlle Grandet, Eugénie sera pour le  Parisien .  À moins que ce cousin ne soit amou  EuG-3:p1066(28)
n, voyez-vous, était tout un poème, un poème  parisien .  À son aspect, vous eussiez deviné   SMC-6:p.522(25)
e un autre attrait non moins puissant sur le  parisien .  Au milieu d'un jardin d'où se déco  Bal-I:p.132(41)
nt.  Je brisais déjà mes idoles, je devenais  Parisien .  Bref, je menai la vie incertaine d  Med-9:p.543(.8)
vriers et des ouvrières, une dose du mordant  parisien .  Cette fille, dont le caractère res  Bet-7:p..83(18)
 Pologne, je suis Polonais; à Paris, je suis  Parisien .  Chacun fait le bien à sa manière,   Env-8:p.378(13)
 chassant enfin à la grisette comme un vieux  Parisien .  Chemin faisant, soit qu'il se trou  Gam-X:p.462(29)
 des conquêtes les plus récentes de l'esprit  parisien .  Comme toutes les découvertes les p  Phy-Y:p1166(.5)
ce d'un bonheur vrai dont ne se soucie aucun  Parisien .  Depuis quelque temps M. de Merret   AÉF-3:p.724(35)
urs modernes, étoiles éphémères du firmament  parisien .  En examinant des jardinières plein  Bet-7:p.378(.2)
mander raison de son impertinence au peintre  parisien .  Il arriva que M. Gazonal, logé dan  CSS-7:p1154(27)
traire tant d'or des gisements avares du sol  parisien .  La baronne se regarda pour savoir   Bet-7:p.378(17)
t introducteur des Évangélista dans le monde  parisien .  La veuve n'avait connu qu'à de rar  CdM-3:p.544(33)
 assez de malice pour inspirer ce doute à un  Parisien .  Mais je ne suis plus maître de moi  M.M-I:p.547(.9)
ïveté d'Allemagne par la bêtise de l'épicier  parisien .  Mais Schmucke avait gardé toute sa  Pon-7:p.497(16)
continuellement hésité à franchir le Rubicon  parisien .  Malgré ses ardentes curiosités, il  PGo-3:p.237(.6)
de y entre, et vous allez devenir un aimable  Parisien .  Ne vous souvenez-vous plus de mon   Mem-I:p.288(27)
mander, elle se contenta d'observer ce jeune  Parisien .  Orphelin du grand hospice des Enfa  I.P-5:p.566(26)
oyens de se mettre à l'unisson du beau monde  parisien .  Par un singulier hasard, la marqui  I.P-5:p.263(31)
l est sorti de sa province en devenant quasi  parisien .  Puis, il a eu l’imprudence de se m  Emp-7:p.881(18)
rais, je crois, aux chimères d'un candélabre  parisien .  Puis, si je cause avec un abandon   Bal-I:p.160(19)
p complète avec la plate figure du bourgeois  parisien .  Sans cet air de naïve admiration e  CéB-6:p..78(33)
 indiquer le progressif exhaussement du pavé  parisien .  Si, par un jour de pluie, quelque   Int-3:p.428(29)
ractions dont l'habitude devient la vie d'un  Parisien .  Un nom à conserver, des héritiers   CdM-3:p.538(21)
ues, nous sommes flambés, voici le capitaine  parisien . »     À ce nom terrible, l'épouvant  F30-2:p1182(29)
s chagrine.  Il appliqua la mesure de la vie  parisienne  à cette chaste vie de province, en  I.P-5:p.647(28)
 Calyste préfère cette haridelle de marquise  parisienne  à cette excellente fille de la Bre  Béa-2:p.805(.7)
age continuel au silence, et de son activité  parisienne  à l'immobilité provinciale.  Quand  Pie-4:p..50(42)
 d'hommes remarquables qui lui sourient, une  Parisienne  a la conscience de sa beauté, de s  Fir-2:p.150(10)
 du faubourg Saint-Marceau mettant la nature  parisienne  à la hauteur de la nature sauvage   ZMa-8:p.841(10)
e ne veut !  Espèce de problème féminin, une  Parisienne  à moitié Russe, une Russe à moitié  PCh-X:p.146(.4)
je pas dit déjà que l'on ne pouvait être que  Parisienne  à Paris ?  Le monde y brise tous l  Mem-I:p.324(19)
lais fantasque offrait tout ce que la saleté  parisienne  a produit de plus bizarre : des ba  I.P-5:p.356(34)
faisait ainsi le sacrifice de ses vanités de  Parisienne  à son Hector chéri.  Néanmoins, qu  Bet-7:p.188(43)
intes de cette moquerie dans sa nature.  Une  Parisienne  a trop d'exemples de bon goût pour  Mus-4:p.656(18)
use soirée, la plus douce préface que jamais  Parisienne  ait faite pour ce que le monde app  DdL-5:p.979(33)
re, si je lui demande le sacrifice de sa vie  parisienne  au nom de notre amour, ce sera d'a  Aub-Y:p.122(16)
s d'un des grands dignitaires de l'industrie  parisienne  au profit desquels trottent, frapp  I.G-4:p.563(18)
e.  Le visiteur à qui les mystères de la vie  parisienne  auraient été inconnus eût certes a  Emp-7:p1047(27)
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gé Hulot.  Laissez vingt-quatre heures à une  Parisienne  aux abois, elle bouleverserait un   Bet-7:p.140(.4)
stractions et de petits bonheurs l'existence  parisienne  avait apportés aux amertumes envoy  Rab-4:p.431(28)
our vivre dans un hôtel, comme M. Michu.  La  Parisienne  avait donc été obligée d'accepter   Cab-4:p1074(14)
 avait-elle dit en rentrant.     Cette rusée  Parisienne  avait également deviné les manoeuv  Cab-4:p1076(26)
phe que l'entraînement fascinateur de la vie  parisienne  avait préparée à cette grande et n  Cab-4:p1026(41)
rouvaient emportées par le courant de la vie  parisienne  avec tant de violence, qu'il n'ava  Pon-7:p.526(18)
érieurs.  Le cabajoutis est à l'architecture  parisienne  ce que le capharnaüm est à l'appar  Fer-5:p.866(25)
ère de prospérité nouvelle, alors la société  parisienne  changea de face.  Mme la comtesse   CoC-3:p.349(16)
cachette était déjà retombée sans bruit.  La  Parisienne  comprit alors le but des mouvement  Cho-8:p1084(28)
e », dit prudemment la cousine Bette.     La  Parisienne  comptait tellement sur la visite e  Bet-7:p.139(34)
  Mme Firmiani atteignait donc à l'âge où la  Parisienne  conçoit le mieux une passion et la  Fir-2:p.151(31)
assez longue où la vie de province et la vie  parisienne  contrastent ensemble; ce qui devai  I.P-5:p.117(12)
tte légèreté de plaisanteries, cette manière  parisienne  d'envisager les choses et les pers  eba-Z:p.681(34)
vieilles et célèbres familles de bourgeoisie  parisienne  d'où sortirent les Pasquier, les M  Cat-Y:p.225(20)
r encadrer le mouvement littéraire de la vie  parisienne  dans deux tableaux de la vie de pr  I.P-5:p.118(28)
trésors.  À la manière dont s'entortille une  Parisienne  dans son châle, à la manière dont   Fer-5:p.798(15)
 moine conjugal ?  Non ! j'ai mordu la pomme  parisienne  de la civilisation.  Ne voyez-vous  Béa-2:p.730(39)
.  Toutes les différences qui distinguent la  Parisienne  de la femme de province éclatèrent  Mus-4:p.657(.2)
me épisode, parce que, dans l'aventure toute  parisienne  de La Fille aux yeux d'or, les Tre  DdL-5:p1038(12)
ar une Italienne de trente ans est comme une  Parisienne  de quarante ans.     — Avec ces de  Mus-4:p.705(35)
 un rayon de soleil, à ces finesses de femme  parisienne  déguisée en Andalouse, et d'Andalo  I.P-5:p.398(24)
ar les remarquables artistes de l'orfèvrerie  parisienne  déjà cités, Stidmann, qui faisait   Bet-7:p.114(37)
 plus particulièrement séduit par la senteur  parisienne  des détails, et par la bizarrerie   Fer-5:p.792(22)
n fer, se seraient procuré dans la librairie  parisienne  des ouvrages qu'ils eussent imprim  I.P-5:p.143(20)
s que les continuelles jouissances de la vie  parisienne  devaient éteindre, le ramena sur l  I.P-5:p.454(.2)
ifique chambre à coucher où cette dangereuse  Parisienne  donnait à sa toilette ces dernière  Bet-7:p.238(12)
se lui en veulent également.  La bourgeoisie  parisienne  donne des craintes à tout le monde  Cat-Y:p.231(38)
 Il les avait promis à une petite vivandière  parisienne  dont il était amoureux ...     — O  eba-Z:p.474(.1)
mélancolie, à un remords fuyant le crime. La  Parisienne  dont toute la beauté gît dans une   PCh-X:p.110(21)
reuve, et qui peut vous oublier ici pour une  Parisienne  en la croyant plus nécessaire que   I.P-5:p.258(26)
 avait expliqué plusieurs mystères de la vie  parisienne  en la lui faisant examiner d'en ba  CéB-6:p..56(18)
.     « Attendez, attendez ! » cria la jolie  Parisienne  en verrouillant son désordre.       Emp-7:p1048(26)
on savoir-vivre, ses manières, son éducation  parisienne  enchantèrent le faubourg Saint-Ger  CdM-3:p.537(.5)
d'un commandement !  Cette réalité de la vie  parisienne  entra dans le coeur de Dinah comme  Mus-4:p.757(18)
i vous voulez le diable...     — L'industrie  parisienne  est allée plus loin dans l'impossi  CSS-7:p1178(.7)
repose sur des chiffres.  Vous, à qui la vie  parisienne  est connue jusque dans ses exostos  MNu-6:p.346(27)
 vous sauriez que le principal bonheur d'une  Parisienne  est la liberté, la royauté chez el  M.M-I:p.652(30)
a; puis, en même temps, avec cette dextérité  parisienne  et cette présence d'esprit que la   Bou-I:p.420(39)
es souvenirs de ses deux années de splendeur  parisienne  et d'amour aristocratique.  Triste  Cab-4:p1095(33)
ien, dit-elle avec une bonté pleine de grâce  parisienne  et de noblesse, vous deviez être m  I.P-5:p.487(13)
r n'être pas victime de l'élégante médisance  parisienne  et des ravissantes calomnies qui s  Fir-2:p.152(.8)
enfants qui conçoivent très tard l'existence  parisienne  et en restent les dupes.  Ils ne s  FYO-5:p1059(15)
e quelque pari; les frais de la conversation  parisienne  et le jeu absorbaient le peu d'idé  I.P-5:p.491(32)
ut son esprit contre les obstacles de la vie  parisienne  et littéraire; mais quand vinrent   Cab-4:p1067(37)
tre nom en tête d'une oeuvre essentiellement  parisienne  et méditée chez vous ces jours der  SMC-6:p.429(.5)
elle si lente, si calme, eut une activité de  Parisienne  et nous partîmes en troupe pour al  Lys-9:p1078(14)
ent la consommation annuelle de la curiosité  parisienne  et qui ne manquèrent pas dans les   SMC-6:p.699(34)
droits en se fiant sur les hasards de la vie  parisienne  et sur les séductions qui allaient  I.P-5:p.430(26)
vinciale reconnut que les supériorités de la  Parisienne  étaient tout en surface; tandis qu  Mus-4:p.657(13)
et la soudure de la vie de province à la vie  parisienne  était bien la place où devait se t  I.P-5:p.118(34)
sir.  La duchesse était piquée, la vaniteuse  Parisienne  était humiliée, la femme vraie ent  DdL-5:p1003(35)
ilhomme resta comme frappé de la foudre.  La  Parisienne  étonnée monta sans accepter la pol  Cho-8:p1018(16)
nt de Marsay.     Ce jeune roi de la fashion  parisienne  eut beau, par commisération, expli  U.M-3:p.864(.7)
teint à la fois mat et coloré que plus d'une  Parisienne  eût envié.  De grandes choses tent  eba-Z:p.633(35)
 une figure du Giotto, et desquels une vraie  Parisienne  eût tiré parti, sa mise étrange su  Bet-7:p..86(31)
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 l'argenterie.  Grâce à tant de secours, une  Parisienne  exigeante eût été satisfaite de l'  Bet-7:p.182(34)
 n'est pas un homme comme il faut, reprit la  Parisienne  exilée, c'est un ouvrier.  — Un ho  CdV-9:p.697(43)
ton de Paris, lui nuisait tant, la brillante  Parisienne  faisait si bien ressortir les impe  I.P-5:p.273(25)
Enfin, laissons cela. »     Lorsque la belle  Parisienne  fut couchée dans un lit bien chaud  Cho-8:p1062(41)
elligents d'Arthur avec tout l'égoïsme d'une  Parisienne  habituée aux hommages, ou avec l'i  F30-2:p1088(14)
celui que cause la foudre en tombant sur une  Parisienne  heureuse dans quelque fiacre, au l  FYO-5:p1085(20)
rvelle, et vous vous demandez à quelle tribu  parisienne  ils peuvent appartenir.  Eh bien !  Pon-7:p.598(29)
 des peines du coeur et qui a l'esprit d'une  Parisienne  joignez une âme passionnée digne d  Sar-6:p1056(.2)
 avait silencieusement baisé la civilisation  parisienne  là où il fallait la baiser pour ré  eba-Z:p.774(37)
time du premier ministre, remuait la société  parisienne  la plus élevée.  Dans tous les sal  SMC-6:p.700(.6)
e l'âme avait dû conquérir sur le corps.  La  Parisienne  la plus renommée pour l'aisance de  CdV-9:p.849(24)
ent qu'à Paris, et dont le secret reste à la  Parisienne  la plus vulgaire, toujours plus ou  Pay-9:p.259(13)
t pas au vieux beau rajeuni par l'atmosphère  parisienne  le salut sèchement poli qu'il reçu  I.P-5:p.289(.5)
, universellement adorée étourdirent dans la  Parisienne  le sentiment maternel.  Lord Dudle  FYO-5:p1055(.4)
sonnes, l'entraînement particulier de la vie  parisienne  leur faisait oublier, en sortant d  PGo-3:p..73(20)
 si pittoresque au milieu de la civilisation  parisienne  lui apprit que l'hôtel où demeurai  FYO-5:p1067(.8)
siflée fait chanceler un jeune homme; la vie  parisienne  lui enlève bientôt le velouté de l  Med-9:p.545(.9)
iage, la comédie et l'entraînement de la vie  parisienne  lui feront facilement oublier les   DFa-2:p..52(15)
oyens de rentrer en grâce auprès de la jeune  Parisienne  méconnue.  Les ennemis étaient don  Cho-8:p1134(.1)
ièges tendus aux femmes de province.  Si une  Parisienne  n'a pas les hanches assez bien des  Mus-4:p.655(.2)
epterait-elle une puissance, quand la Presse  parisienne  n'en excepte aucune ?     Je suis   I.P-5:p.123(13)
iera plus de talent à éviter la grâce que la  Parisienne  n'en met à l'inventer.  Écoute, Lo  Mus-4:p.747(21)
son salut.  La réprobation de l'aristocratie  parisienne  n'était pas comme celle des souver  I.P-5:p.287(12)
 rendez-vous que s'y est donné la population  parisienne  ne commençait que vers trois heure  I.P-5:p.359(36)
s bras pour te jeter dans cette affreuse mer  parisienne  où il faut une bénédiction de Dieu  I.P-5:p.324(11)
ans la lymphatique atmosphère d'une boutique  parisienne  où l'air se renouvelle difficileme  CéB-6:p.103(.6)
taient bien moins invitées à cette promenade  parisienne  par l'envie d'essayer une voiture   Bal-I:p.156(24)
art des observateurs de la nature sociale et  parisienne  peuvent dire la profession d'un pa  Pon-7:p.585(36)
es de l'aristocratie exilée.  Mais la rieuse  Parisienne  plaisanta si malicieusement le jeu  Cho-8:p1002(33)
 gens un laisser-aller auquel son expérience  parisienne  posait des bornes; quoique très fo  CdM-3:p.537(24)
ant conquis assez d’influence dans la presse  parisienne  pour en disposer.  Cet homme m’att  Lys-9:p.917(29)
t bien rappeler ces revirements de l'opinion  parisienne  pour expliquer comment le mot Polo  FMa-2:p.197(17)
e petite femme, s'écria Mme Soudry, est trop  parisienne  pour ne pas savoir ménager la chèv  Pay-9:p.283(29)
 Corentin avait su lui trouver, la fantasque  Parisienne  prit possession de cette maison co  Cho-8:p1065(.6)
 des meubles séculaires.  Néanmoins la jeune  Parisienne  prit une sorte de plaisir à entrer  F30-2:p1059(38)
.  Nous connaissons ces sortes de femmes, la  Parisienne  pure.  As-tu jamais vu dans les ru  DdL-5:p.982(.7)
comprendraient rien à l'épouvantable comédie  parisienne  qu'elle allait jouer pour un homme  SdC-6:p.982(17)
ait pas encore reçu cette espèce d'éducation  parisienne  qu'il faut nommer la politesse des  Béa-2:p.880(.5)
iner, dit Clémentine avec le ton aigre de la  Parisienne  quand elle exprime sa défiance de   FMa-2:p.230(.6)
odefroid ne connaissait pas encore la nature  parisienne  quand elle se déguise en veuve Vau  Env-8:p.365(20)
ns, aux maraîchers, à toute cette population  parisienne  qui commence sa vie avant le jour,  FYO-5:p1093(17)
 la vie, et de quelle vie, bon Dieu ! la vie  parisienne  qui défie la sagacité de monsieur   Env-8:p.323(.9)
sucre sur la table.  L'amant récompensera sa  Parisienne  qui lui fera voir orgueilleusement  EuG-3:p1091(19)
ence; mais il fut bientôt rompu par la jeune  Parisienne  qui marcha au commandant, lui tend  Cho-8:p.990(12)
 par la redoutable intelligence de la créole  parisienne  qui passe ses heures étendue sur u  Bet-7:p.151(36)
icative.  Elle possédait surtout une qualité  parisienne  qui séduit les commis retraités et  Rab-4:p.282(.2)
des, tu me servirais, je crois, auprès de la  Parisienne  qui t'est chère.     — Général, pu  Pax-2:p..98(41)
emplant son père d'un air calme.  Certes, la  Parisienne  qui, pour faciliter la fuite de so  EuG-3:p1091(15)
 blanc.  Cette chaussure, dont la caricature  parisienne  rend si bien le trait, est une grâ  Fer-5:p.852(12)
t être comparé à ce que la nature sociale et  parisienne  s'était permis de créer en cet hom  I.P-5:p.507(26)
ouvement progressif par lequel la population  parisienne  se porte sur les hauteurs de la ri  P.B-8:p..23(25)
ifférents cercles dont se compose la société  parisienne  se retrouvent, se reconnaissent et  SMC-6:p.431(15)
à l'aspect du coeur même de cette corruption  parisienne  si bien qualifiée par Blücher, il   I.P-5:p.408(.4)
nce, essayait de lutter avec la civilisation  parisienne  si fidèlement représentée à deux p  Béa-2:p.731(28)
petite Pompadour attaquée de cette infirmité  parisienne  si plaisamment exprimée par M. de   Phy-Y:p1068(17)
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Italienne avec un sourire sardonique, qu'une  Parisienne  soit capable de suivre son amant p  Bal-I:p.161(39)
its et où le ciel est bleu; où la population  parisienne  sort de ses alvéoles, vient bourdo  FYO-5:p1054(20)
rs-Minières, et dans les fastes de la police  parisienne  sous le nom de Contenson.     « C'  Env-8:p.308(.8)
l déjà la conscience de la supériorité d'une  Parisienne  sur ce Polonais mièvre, maigre et   FMa-2:p.205(31)
édés.  Toutes les finesses de la législation  parisienne  sur les baux, il les connaissait.   CéB-6:p.107(31)
erainement femme et souverainement coquette,  Parisienne  surtout; aimant l'éclat, les fêtes  DdL-5:p.935(.9)
, sans finesse, avait donné pour la fabrique  parisienne  un juste orgueil à la province, lo  Bet-7:p.156(39)
un monde particulier, et de toute cette zone  parisienne  un large échantillon de moeurs.  N  Phy-Y:p1011(34)
 sous l'Empire la guerre laissait la société  parisienne  un peu dépourvue en emmenant les h  P.B-8:p..31(19)
endant trente-six ans, il a joué dans la vie  parisienne  un si grand rôle, qu'il est peu d'  I.P-5:p.355(41)
  Popinot était au milieu de la civilisation  parisienne  un très habile cadi, qui, par la n  Int-3:p.433(.2)
'océan des besoins du luxe et de l'industrie  parisienne  une idée, une découverte, un perfe  Emp-7:p.978(16)
artener très heureux de l'éloge que la belle  Parisienne  venait de faire si adroitement de   Pie-4:p..60(26)
ent l'accepter comme elle est, tandis que la  Parisienne  veut toujours être prise pour ce q  Mus-4:p.655(11)
marquait les rondeurs caractéristiques de la  Parisienne  volontaire, rieuse, instruite, mai  FMa-2:p.205(19)
eune homme, éclairé par les lueurs de la vie  parisienne , a bientôt mesuré la distance effr  Emp-7:p.948(.7)
 se jeter dans le gouffre de la prostitution  parisienne , à l'âge de seize ans, belle et pu  Mel-X:p.355(16)
té qui la met en rapport avec la typographie  parisienne , Angoulême se servait toujours des  I.P-5:p.124(.1)
n terrain restreint, le miracle de cette fée  parisienne , appelée l'Architecture, est de re  FMa-2:p.202(14)
re à les suspendre.  Il est si naturel à une  Parisienne , au moment même où la passion l'en  PGo-3:p.182(.9)
uantité d'articles qui composent la mercerie  parisienne , avaient employé leur mémoire. Les  Pie-4:p..43(15)
toire qui, par une loi particulière à la vie  parisienne , avait produit deux actions distin  DFa-2:p..47(15)
 servir à caractériser la petite bourgeoisie  parisienne , c'est que le bonnetier rencontre   eba-Z:p.833(11)
 il voulait s'en servir préférablement à une  Parisienne , capable de se faire épouser par l  Rab-4:p.513(.8)
halliers et les grandes routes de la société  parisienne , car Natalie avait en sa mère une   CdM-3:p.606(.4)
deur des accompagnements que veut la société  parisienne , celle-là n'a jamais de rivale.  L  PGo-3:p.236(.2)
ons de pensée qui constituent la coquetterie  parisienne , ces deux corrupteurs plaignaient   SdC-6:p.965(.9)
mpée, ces irritations perpétuelles de la vie  parisienne , ces luttes d'ambitions rivales.    A.S-I:p.981(33)
e au cerveau, et produit cette insensibilité  parisienne , ces moeurs où, sous la frivolité   Med-9:p.545(22)
amme monte !  Il écouta cette jolie moquerie  parisienne , cette élégante satire qui lui rév  Béa-2:p.707(.9)
  Détournée par les préoccupations de la vie  parisienne , Clémentine parut avoir oublié Paz  FMa-2:p.217(.6)
qui enchaînent la France à la centralisation  parisienne , comme si, de 1500 à 1800, la Fran  Emp-7:p.908(17)
vec quelques amis au sein de la civilisation  parisienne , comme un boeuf dans la boutique d  CdM-3:p.644(30)
l avait lutté pendant longtemps dans l'arène  parisienne , contre le gré d'un oncle riche qu  SdC-6:p.962(25)
rageux.  Il quittait en ce moment la passion  parisienne , coquette, vaniteuse, éclatante, p  EuG-3:p1136(.2)
ur ainsi dire, une âme angélique dans la mer  parisienne , d'avoir deviné que chez les homme  M.M-I:p.535(.6)
 pouvoir lui faire partager dans cette oasis  parisienne , dans la retraite et le silence, l  Bet-7:p.372(39)
 pouvoir, la beauté, la singularité de cette  Parisienne , défrayaient déjà toutes leurs con  Cho-8:p1102(.6)
uvait à Provins des gens désabusés de la vie  parisienne , des savants modestes vivant avec   Pie-4:p..64(21)
 pour elle une involontaire estime.  Devenue  Parisienne , Dinah fut d'ailleurs supérieure à  Mus-4:p.753(36)
contempler le mouvement de cette seconde vie  parisienne , dont voici l'une des formules ?    FYO-5:p1046(.2)
ur à cette maison que, de loin, en véritable  Parisienne , elle avait prise pour une étable.  Cho-8:p1096(27)
obscure.  C'était donc bien elle !  Toujours  Parisienne , elle n'avait pas dépouillé sa coq  DdL-5:p.915(22)
N'en est-ce pas bien le portrait ?  Voilà la  Parisienne , elle sait que sa tête seule sera   DdL-5:p.982(11)
ndissement.  L'augmentation de la population  parisienne , en augmentant la valeur et la qua  Pay-9:p.304(25)
l'éclat et les riantes figures de cette fête  parisienne , en les rapprochant par la pensée   F30-2:p1122(24)
odiguant à Lucien toutes les joies de la vie  parisienne , en lui prouvant qu'il pouvait se   SMC-6:p.502(29)
 clair dans l'atmosphère de la haute société  parisienne , encore ténébreuse pour lui.  La M  PGo-3:p..99(16)
s accordés à tous les genres de prostitution  parisienne , enfin pour tout argent bien ou ma  FYO-5:p1042(11)
eu trop long dans les fluctuations de la mer  parisienne , entre la Torpille et Mme du Val-N  SMC-6:p.625(26)
il avait si ardemment épousée dans la sphère  parisienne , et allait se pétrifier parmi ces   Aba-2:p.468(.5)
es plus anciennes familles de la bourgeoisie  parisienne , et chef de bureau dans la divisio  Emp-7:p1033(10)
 et des plus charmantes filles de la société  parisienne , et il prêta dès lors à ses coquet  Béa-2:p.839(30)
ccasion d'appliquer les maximes de la morale  parisienne , et jusqu'à ce jour il était beau   EuG-3:p1126(.6)
é du baron par les gerbes de la plaisanterie  parisienne , et par sa verve d'artiste.  Stein  Bet-7:p.257(40)
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 par la Hollande, par l'ancienne bourgeoisie  parisienne , et qui fournissent aujourd'hui de  Int-3:p.472(17)
che !  Oh ! Renée, j'ai compris alors la vie  parisienne , et ses bals et ses fêtes.  Tout a  Mem-I:p.263(27)
litesse du jeune homme semblèrent décider la  Parisienne , et son consentement le flatta.     Cho-8:p1002(21)
ir pas goûté les délices de la haute cuisine  parisienne , et stimulaient vivement sa curios  SdC-6:p.965(12)
n se cachant comme une anguille dans la vase  parisienne , et, lorsqu'il la retrouva cuisini  SMC-6:p.629(19)
encontrent fréquemment dans les caradères de  Parisienne , fut séduite par ces considération  eba-Z:p.359(.2)
in, dans les Scènes de la vie de province ou  parisienne , il comparaît à dix-huit ou à tren  FdÈ-2:p.264(37)
e plus beau que ces fleurs de la coquetterie  parisienne , il existe une fleur qui croît en   M.M-I:p.543(25)
t de vous écouter, dit-elle avec sa vivacité  parisienne , il faudrait pouvoir nous entendre  Emp-7:p.953(27)
jeté au coeur s'était étendu dans la filière  parisienne , il l'avait employé en superficie   EuG-3:p1125(39)
e, le millionnaire devient amoureux de cette  Parisienne , il la suit chez elle, il y entre;  SMC-6:p.550(43)
  Assez jeune et assez peu au fait de la vie  parisienne , il n'eut pas besoin d'être sur se  Cab-4:p1017(39)
x différents mondes qui composent la société  parisienne , je ne savais des femmes comme il   Hon-2:p.533(37)
e dans les plus hautes sphères de la société  parisienne , la bride sur le cou.     Mme de V  FdÈ-2:p.284(25)
faire de Diane d'Uxelles la plus monstrueuse  Parisienne , la plus habile coquette, la plus   SdC-6:p.967(.7)
n jeune homme appartenant à la haute société  parisienne , le lit mobile, la table et la cha  SMC-6:p.791(39)
es consciences, le jeu des rouages de la vie  parisienne , le mécanisme de toute chose.  Il   I.P-5:p.386(.3)
portée dans les hautes régions de la société  parisienne , lui inspira mille pensées mauvais  PGo-3:p.118(.4)
rétentions.  Plus Eugène jouissait de la vie  parisienne , moins il voulait demeurer obscur   PGo-3:p.176(13)
e rapport en se sentant blessé par l'égalité  parisienne , monstre qui acheva sous la Restau  Cab-4:p1008(17)
.  De Marsay, ce type adopté par la jeunesse  parisienne , n'apportait pas dans ses discours  SMC-6:p.487(42)
ins sur lesquels s'appuie la haute propriété  parisienne , ne faut-il pas, après les causes   FYO-5:p1050(.7)
s et reprises suivant les caprices de la vie  parisienne , ne semble-t-il pas voir un chêne   L.L-Y:p.646(23)
ue résoudre.  Sans relations dans la société  parisienne , ne voyant plus dans le départemen  Dep-8:p.771(.5)
 gens emportés par les tourbillons de la vie  parisienne , ou ces vieillards indifférents à   PGo-3:p..61(33)
us ceux qui ne connaissent pas à fond la vie  parisienne , où l'habitude et la continuité de  I.P-5:p.488(14)
res, emporté par le courant rapide de la vie  parisienne , où les heures comptent pour des j  Bet-7:p.425(33)
e qui surnage aux bouillonnements de la cuve  parisienne , où tout est en fermentation, se p  SMC-6:p.524(11)
r au jeu, me laisser entortiller par quelque  Parisienne , Paz et moi nous pouvions être un   FMa-2:p.208(31)
est certes l'aspect général de la population  parisienne , peuple horrible à voir, hâve, jau  FYO-5:p1039(.4)
t une expression de cette petite bourgeoisie  parisienne , placée au-dessus des riches artis  Emp-7:p.933(38)
age en Scènes de la vie privée, de province,  parisienne , politique, militaire et de campag  AvP-I:p..18(18)
Louise de Nègrepelisse; et, avec cette grâce  parisienne , pour elle à l'état de souvenir de  I.P-5:p.676(34)
ile aux coquetteries, à l'élégance de la vie  parisienne , pouvait-elle donc mieux faire ?    DFa-2:p..60(21)
, une bonne et excellente et vieille famille  parisienne , puis une jolie fille, bien sage e  eba-Z:p.833(.9)
jour, et régna d'autant mieux sur la société  parisienne , qu'elle eut les qualités nécessai  Lys-9:p1141(36)
i bien étudié le fort et le faible de la vie  parisienne , qu'elle s'était toujours conduite  Int-3:p.455(.3)
pect aux économistes qui ont pratiqué la vie  parisienne , qu'il n'est pas inutile de montre  I.P-5:p.471(42)
autant plus remarquable au milieu de la boue  parisienne , qu'il portait des bas de soie bla  MCh-I:p..41(31)
agit d'une vieille famille de la bourgeoisie  parisienne , quartier des Lombards...     — Eh  Mus-4:p.737(32)
epuis la nouvelle constitution de la société  parisienne , qui a mis en réforme les valets d  Fer-5:p.826(36)
les deux amis eussent échappé à la raillerie  parisienne , qui n'a jamais rien respecté.  Sc  Pon-7:p.499(.2)
de briller, qui par l’entraînement de la vie  parisienne , qui par une tentative d’augmenter  Cab-4:p.960(.8)
dévouement de la Bette comme à l'amour de la  Parisienne , qui savait son Paris par coeur.    Bet-7:p.259(27)
ant l'influence de la paix sur la population  parisienne , qui, de 1815 à 1825, s'est accrue  Pay-9:p.304(30)
n enfant vous ne savez rien encore de la vie  parisienne , répondit Lousteau.  Il est des né  I.P-5:p.377(24)
, les coquetteries, qui sont la moitié de la  Parisienne , rien de tout cela n'existe ici.    Mus-4:p.671(.7)
ou sec, suivant les caprices de l'atmosphère  parisienne , s'élevaient quelques petits arbre  Pro-Y:p.527(.4)
t le type distingué, les formes frêles de la  Parisienne , sa grâce exquise, et sa négligenc  Aba-2:p.476(.2)
mies échangèrent bien des confidences; et la  Parisienne , se trouvant supérieure au phénix   Mus-4:p.657(.8)
  Ces galeries, nécessitées par l'atmosphère  parisienne , si changeante, si pluvieuse, et q  Cat-Y:p.208(40)
eant point aux charges périodiques de la vie  parisienne , si écrasantes pour ces bohémiens.  I.P-5:p.479(.1)
son indiscrétion de manière à le ruiner.  La  Parisienne , si indulgente pour les curiosités  Emp-7:p1047(33)
après avoir donné un léger croquis de la vie  parisienne , si, après en avoir suivi les capr  Fer-5:p.891(.6)
it des passions aiguisées par quelque vanité  parisienne , soit des partis pris avec lui-mêm  FYO-5:p1070(38)



- 10 -

nant à une honnête famille de la Bourgeoisie  parisienne , une demoiselle Valentine Ridal, a  eba-Z:p.358(31)
     Mme Foullepointe, jolie brune, la vraie  Parisienne , une femme cambrée, mince, au rega  Pet-Z:p..96(.2)
s il peignait un des menus détails de la vie  parisienne , une figure, un type, un événement  I.P-5:p.446(34)
re pièce où me reçut Mlle Fanny, jeune fille  parisienne , vêtue simplement : tête élégante   Gob-2:p.975(.7)
 moins que ce cousin ne soit amouraché d'une  Parisienne , votre fils Adolphe va rencontrer   EuG-3:p1066(29)
ngagée.  Quand vous irez, dit M. Hochon à la  Parisienne , vous pourrez lui parler nettement  Rab-4:p.438(17)
fumeur et lui, rejeton d'une vieille famille  parisienne  !  Malgré ses doutes, ses inquiétu  CéB-6:p..83(19)
vant-scène aux Premières.  Autre originalité  parisienne  !  Quand le Succès, aux pieds d'ar  SMC-6:p.619(22)
arisienne à moitié Russe, une Russe à moitié  Parisienne  !  Une femme chez laquelle s'édite  PCh-X:p.146(.5)
es plus anciennes familles de la bourgeoisie  parisienne  ! disait Saillard.  C'est imprimé,  Emp-7:p1033(33)
mes et des femmes.  Qu'il navigue sur la mer  parisienne  ! quand il sera devenu bon pilote,  Gob-2:p1008(35)
ant coupé de voyage chargé des cartons de la  Parisienne  : elle avait avec elle une femme d  Mus-4:p.656(43)
ête à une femme comme à un homme la calomnie  parisienne  : la calomnie n'atteint jamais les  Cab-4:p1014(28)
 n'acheva pas, elle ne s'écria pas comme une  Parisienne  : « Le polisson ! »  Mais pour ne   EuG-3:p1191(21)
rtune résisterait aux prodigalités de la vie  parisienne  ?  Élevée chez un père dissipateur  FMa-2:p.215(14)
t que je nommerais volontiers la brise de la  Parisienne  ?  Vous reconnaîtrez sur les bras,  AÉF-3:p.693(29)
..., se dit-il.  Et je la voudrais comme une  Parisienne  ? »     Le lendemain et les jours   A.S-I:p.957(.2)
c lui comme aurait pu le faire la plus rusée  Parisienne ; elle s'intéressait à son jeu, lui  M.M-I:p.653(26)
oeurs de la province et les moeurs de la vie  parisienne ; il avait attaqué ces illusions qu  I.P-5:p.110(37)
dustriels les plus renommés de la parfumerie  parisienne ; il désire entrer en relation avec  CéB-6:p.221(.5)
iorité de l'homme du monde au fait de la vie  parisienne ; il était surtout honteux de lui d  I.P-5:p.265(15)
blement au provincial les mystères de la vie  parisienne ; il le gardait dans son cabinet lo  MdA-3:p.389(35)
le rapport du luxe et des plaisirs de la vie  parisienne ; mais Beauvisage (il se nomme Beau  Bet-7:p.329(.9)
it, est une grâce particulière à la grisette  parisienne ; mais elle se trahit encore mieux   Fer-5:p.852(14)
ent le plus peindre l'entraînement de la vie  parisienne ; mais il est facile de comprendre   Bet-7:p.105(41)
es courantes et éphémères de la conversation  parisienne ; mais il ne rencontre pas souvent   FMa-2:p.199(.4)
 ce moment petite, frivole, légère comme une  Parisienne ; mais pensez, mon ami, que je suis  PGo-3:p.237(42)
sée en Andalouse, et d'Andalouse déguisée en  Parisienne ; puis une seconde fois pour jouir   I.P-5:p.398(25)
tait montré dans toute l'élégance d'une mise  parisienne ; un joli cabriolet bien attelé l'a  I.P-5:p.260(.3)
e garder comme un dernier stigmate de la vie  parisienne .                                    I.P-5:p.551(18)
 craindre de payer un peu cher son éducation  parisienne .     Ce promeneur était un noble M  Gam-X:p.461(16)
reuses sur lesquelles repose la civilisation  parisienne .     En commençant les Scènes de l  SMC-6:p.426(17)
ont la disparition occupait la haute société  parisienne .     Les sentiments qui animèrent   DdL-5:p1030(40)
n de cette obscure, mais effroyable tragédie  parisienne .     Vers la fin de cette première  PGo-3:p.126(.9)
r en souverain sur cette femme si éminemment  parisienne .     « Anastasie, dit le comte app  PGo-3:p.100(38)
vieil avare dissipa les craintes de la jeune  Parisienne .     « La plaque est dans une tabl  Cho-8:p1084(42)
bsolument comme quand je l'ai quitté, dit la  Parisienne .     — Ah ! l'on voit que vous ven  Rab-4:p.424(.6)
ais prendre les commissions de la parfumerie  parisienne .     — Et pourquoi ?     — Pour ét  CéB-6:p.138(11)
er sur les proportions financières de la vie  parisienne .  Après être arrivé au superlatif   I.P-5:p.267(36)
révoyantes, il est un des rois de la fashion  parisienne .  Au contraire, une femme exige un  Pon-7:p.546(30)
se et qui fait d'elle la reine de la charité  parisienne .  Au milieu de l'affreux Bicêtre d  Env-8:p.318(34)
core plus promptement mis en déroute par une  Parisienne .  Aussi le comte Adam, pressé de q  FMa-2:p.203(32)
étourdi par sa première expérience de la vie  parisienne .  Aussi, après avoir étudié le pri  I.P-5:p.298(21)
lle du père Goriot, et vous y avez flairé la  Parisienne .  Ce jour-là vous êtes revenu avec  PGo-3:p.139(22)
 France, et de lutter avec la centralisation  parisienne .  Ces considérations trouvées par   A.S-I:p.936(41)
manières d'un de Marsay plaisent à une jolie  Parisienne .  Chaque sphère sociale a sa disti  Pay-9:p.219(.5)
amis, du moins quelque crédit dans la Presse  parisienne .  Comme je ne renonce à rien de me  I.P-5:p.664(16)
 avec la civilisation, avec l'administration  parisienne .  D'ailleurs, peut-être M. Jules e  Fer-5:p.891(11)
u libéralisme sur l'esprit de la bourgeoisie  parisienne .  De tout temps, la haute bourgeoi  Emp-7:p1033(26)
 pour combler le vide de l'oisiveté de cette  Parisienne .  Delphine et lui tenaient de gran  MNu-6:p.333(26)
 qui faisaient de cette maison une exception  parisienne .  Dès minuit, le père Canquoëlle p  SMC-6:p.538(24)
ani est française, et dépense ses revenus en  parisienne .  Elle a d'excellent thé !  C'est   Fir-2:p.143(17)
ions dont elle était investie par la société  parisienne .  Elle devint une exception admise  Béa-2:p.699(18)
s vicissitudes, à tous les hasards de la vie  parisienne .  Elle n'avait pas vu Gennaro depu  Béa-2:p.720(16)
ient à Mme Moreau l'apparence d'une élégante  Parisienne .  Elle portait un magnifique chape  Deb-I:p.813(31)
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ore le titre de cette Étude, essentiellement  parisienne .  En effet, ne vous y trompez pas   Emp-7:p.968(.4)
i fonctionne le dernier rouage de la finance  parisienne .  En haut, la maison Nucingen, les  P.B-8:p.120(30)
liquent la laideur normale de la physionomie  parisienne .  En Orient seulement, la race hum  FYO-5:p1052(29)
nce qui distingue la femme de province de la  Parisienne .  En province, mon cher, vous êtes  Pet-Z:p.139(28)
ue, et d'y importer les inventions de la vie  parisienne .  Enfin, pour tout expliquer d'un   EuG-3:p1056(.6)
rs des beautés nouvelles sur le visage de la  Parisienne .  Francine, Mme du Gua, son fils,   Cho-8:p.989(19)
 refusant à goûter les jouissances de la vie  parisienne .  Gourmand, j'ai été sobre; aimant  PCh-X:p.139(.7)
s sphères les plus élevées de la spéculation  parisienne .  Il abandonna, disait-il, la mati  I.G-4:p.566(.8)
nfondre avec les simagrées de la coquetterie  parisienne .  Il admira sa cousine, devint mue  PGo-3:p.154(15)
es et occidentales en une charmante doctrine  parisienne .  Il avait en horreur de Marsay qu  MNu-6:p.333(13)
 dettes élèvent au-dessus de plus d'une tête  parisienne .  Il avait laissé les soucis appar  Dep-8:p.807(.4)
ut homme d’imagination aux dangers de la vie  parisienne .  Il en est de Paris pour eux comm  I.P-5:p.116(37)
son.  L'enfant a mon estime, c'est une vraie  Parisienne .  Il pousse, par-ci par-là, des Pa  M.M-I:p.668(42)
s ces railleries ingénieuses de la médisance  parisienne .  L'étranger était simplement un v  Sar-6:p1047(27)
ré les continuelles railleries de la science  parisienne .  La phrénologie et la physiognomi  U.M-3:p.824(.2)
élices que donnait l'amour d'une grande dame  parisienne .  La princesse était positivement   SdC-6:p.966(.7)
es qui séparent la vie de province de la vie  parisienne .  La Richesse a des heures funeste  Béa-2:p.860(32)
 ceci par Lecamus, ce type de la bourgeoisie  parisienne .  Les deux princes, au moment de f  Cat-Y:p.254(.3)
 sur le champ de bataille de la civilisation  parisienne .  Les émotions véritables sont si   PGo-3:p.113(20)
r degré de la civilisation intellectuelle et  parisienne .  Les femmes d'au-delà le Rhin ou   Cab-4:p1026(23)
guent l'industrie provinciale de l'industrie  parisienne .  Les nuances si tranchées dans le  I.P-5:p.138(.4)
'attachait aux plus petits détails de la vie  parisienne .  Les passants, les boutiques, les  SMC-6:p.673(23)
t du dénouement sérieux de leur plaisanterie  parisienne .  Pour ce délicat jeune homme l'én  M.M-I:p.590(.6)
de laquelle peut être affligée toute famille  parisienne .  Puis sa cousine lui avait parlé   I.P-5:p.274(.6)
 riche qui lui révéla les mystères de la vie  parisienne .  Quand Me Lupin alla chercher son  Pay-9:p.145(28)
'ils arrachaient quelques sous à l'indolence  parisienne .  Quand un dilettante des Bouffons  Gam-X:p.515(33)
i être acquises au coeur de la haute société  parisienne .  Sans trop s'expliquer les moyens  PGo-3:p.158(11)
 frappée par le spectacle de la civilisation  parisienne .  Son coeur, sans doute constammen  L.L-Y:p.645(29)
on éducation, et pour les plaisirs de la vie  parisienne .  Son vieil ami, heureux d'avoir u  Med-9:p.541(15)
emblable à cette svelte et délicate jeunesse  parisienne .  Tous ces patriciens saluaient de  I.P-5:p.271(.2)
 des légèretés les plus ordinaires de la vie  parisienne .  Valérie avait eu le plaisir de v  Bet-7:p.423(13)
i furent profondes en présence de la société  parisienne .  « Voilà donc mon royaume ! se di  I.P-5:p.284(40)
 n'a eu qu'une fantaisie ou une curiosité de  Parisienne . »  Le capitaine reprit donc ses a  FMa-2:p.217(.3)
s partirent pour le Prébaudet.  Les coutumes  parisiennes  allaient donc triompher des coutu  V.F-4:p.914(42)
e cette sérieuse et terrible Étude de moeurs  parisiennes  allait donc se reproduire avec ce  Bet-7:p.319(43)
 d'amertume.     La victime des dépravations  parisiennes  aperçut alors le costume de son l  SMC-6:p.451(.7)
 plus ange avant qu'après.  Il n'y a que les  Parisiennes  assez fortes pour toujours donner  Cab-4:p1026(18)
.  Ce fut, enfin, une cargaison de futilités  parisiennes  aussi complète qu'il était possib  EuG-3:p1056(29)
e génie de la civilisation et les inventions  parisiennes  aux prises avec le bon sens, l'ig  I.G-4:p.563(.7)
 me disait-elle, est dans l'enfance.  Si les  Parisiennes  avaient un peu du génie que l'esc  Hon-2:p.568(29)
songes sous lesquels la plupart des familles  parisiennes  cachent leur existence.     « Bon  CoC-3:p.351(18)
ouis et j'écris des vers pour faire dire aux  Parisiennes  charmant ! charmant ! divin ! dél  M.M-I:p.593(43)
 et les bruyères de la Vendée, les richesses  parisiennes  d'un monde nouveau, de même qu'il  Béa-2:p.706(27)
ta.  N'ai-je pas bien dit ces mots comme ces  Parisiennes  de qui vous me racontez les amour  Ser-Y:p.749(35)
lques jours à Camusot, l'une des providences  parisiennes  des fabriques de Lyon, en sa qual  I.P-5:p.401(36)
a famille, dans une de ces furieuses émeutes  parisiennes  dont le souvenir vivait dans la b  Cat-Y:p.226(.5)
lendemain, d'autres pensées, d'autres images  parisiennes  emportent ce rêve passager.  Mais  Fer-5:p.901(.2)
e Parisienne.  Il pousse, par-ci par-là, des  Parisiennes  en province !...  Notre Modeste e  M.M-I:p.668(43)
Paris, et maintenait ainsi la réputation des  Parisiennes  en province.  Sa causticité la fa  Cab-4:p1076(.5)
s jouissances.  Né d'une des plus charmantes  Parisiennes  et d'un homme remarquable de l'ar  A.S-I:p.940(26)
es de la rivalité à l'aspect des deux belles  Parisiennes  et en soupçonnant la cause des fr  Béa-2:p.760(17)
res dont l'âme est à l'antipode de celle des  Parisiennes  et que de ce côté des Alpes l'on   Aba-2:p.491(33)
beth, à qui cette affreuse plaie des maisons  parisiennes  était connue, pensait à diriger l  Bet-7:p.198(.7)
té naturelle aux premiers étages des maisons  parisiennes  était redoublée par l'étroitesse   Int-3:p.429(32)
rmes en faisant une de ces toilettes que les  Parisiennes  inventent quand elles veulent jou  Bet-7:p.251(42)
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ies de Bois constituaient une des curiosités  parisiennes  les plus illustres.  Il n'est pas  I.P-5:p.355(38)
onneurs départementaux dus aux illustrations  parisiennes  m'attendaient, à mon grand étonne  I.P-5:p.662(36)
as servi avec tout le luxe auquel les tables  parisiennes  nous ont accoutumés.  Il y avait   Mes-2:p.403(36)
les existences en plein vent. Ces splendeurs  parisiennes  ont pour produit les misères de l  eba-Z:p.572(.7)
x qui en vivent !     Nos fausses splendeurs  parisiennes  ont produit les misères de la pro  eba-Z:p.580(36)
pied et langue dans les différentes sociétés  parisiennes  où il lui plut d'aller, il sentit  MNu-6:p.348(43)
 champêtres qui, transportée dans les serres  parisiennes  où se concentrent tant de rayons   Cho-8:p.967(20)
Le jour, une femme mise comme se mettent les  Parisiennes  pour aller faire des emplettes et  Bet-7:p.231(42)
 aux dépenses de Paris et aux fantaisies des  Parisiennes  pouvait seul éviter les malheurs   CdM-3:p.541(43)
en me souvenant de quelques vieilles gloires  parisiennes  que j'ai vues oubliées.  Au seuil  I.P-5:p.687(.9)
    C'est à l'une de ces ravissantes déesses  parisiennes  que nous devons les deux formules  Pat-Z:p.255(21)
e cette fable possible, car c'est une de ces  Parisiennes  qui naissent pour être du pays d'  SMC-6:p.484(40)
ie Minoret, une de ces habiles et charmantes  Parisiennes  qui savent rendre leurs maris heu  Emp-7:p.979(19)
nté de distinguer, parmi la foule des déités  parisiennes  qui se pressaient dans ce raout,   PGo-3:p..76(42)
osité.  C'est comme une fleur que toutes les  Parisiennes  respirent avec plaisir, en la tro  Bet-7:p.101(34)
ne s'y oppose pas.  La plupart des faillites  parisiennes  s'arrêtent aux syndics provisoire  CéB-6:p.272(.5)
 une reine au milieu de sa cour.  Les images  parisiennes  s'effaçaient, Lousteau se faisait  Mus-4:p.720(36)
ri n'est pas le diable.     Un bon tiers des  Parisiennes  s'ennuie au spectacle, à part que  Pet-Z:p..69(30)
laquelle, à cette époque, plusieurs sociétés  parisiennes  s'entretinrent comme d'une folie.  Adi-X:p1011(10)
elle les journalistes, les lions et quelques  Parisiennes  se demandaient d'où sortait la fi  Pon-7:p.535(38)
oportions.  Le voisinage de plusieurs jolies  Parisiennes  si élégamment, si fraîchement mis  I.P-5:p.265(29)
i beau.  Non, je ne saurais imaginer que les  Parisiennes  soient assez stupides pour ne pas  M.M-I:p.581(24)
 plus demain, s'écria la comtesse.     — Les  Parisiennes  sont inexplicables, dit Thaddée.   FMa-2:p.220(42)
xpression naïve d'un sentiment vrai.  Si les  Parisiennes  sont souvent fausses, ivres de va  PGo-3:p.255(37)
afin de délivrer de ces espèces de chenilles  parisiennes  un pays à juste titre nommé barba  I.G-4:p.578(37)
x de son herborisation, parmi les vulgarités  parisiennes  vous rencontrez enfin une fleur r  AÉF-3:p.692(42)
tes quand elles les débitent, tandis que les  Parisiennes  y font croire leurs amants pour l  Cab-4:p1026(25)
 qui n'existent que pour nous autres rieuses  Parisiennes , a quelque chose d'inexplicable,   Béa-2:p.850(15)
urs vraiment curieux de certaines existences  parisiennes , au secret de ces habitations d'o  Bou-I:p.420(.6)
ous, si distinguée des autres par vos grâces  parisiennes , ayez pris le moindre souci, voil  CdM-3:p.592(29)
uses; et, de toutes les mauvaises espèces de  Parisiennes , c'est la pire.  Une vraie courti  Bet-7:p.188(10)
ment la teinte presque infernale des figures  parisiennes , car ce n'est pas seulement par p  FYO-5:p1039(28)
vre comte Paz ? »     Hélas ! la plupart des  Parisiennes , ces créatures prétendues si pers  FMa-2:p.243(.9)
 redingote et cette tournure essentiellement  parisiennes , cette rosette, ces gants, cette   M.M-I:p.577(20)
t plus fréquentes qu'on ne le croit chez les  Parisiennes , chez les grandes dames et causen  SMC-6:p.743(41)
la science que donne la mémoire des fortunes  parisiennes , de leur origine, des parentés, d  HdA-7:p.782(15)
te liberté d'esprit que le mariage offre aux  Parisiennes , déployait toutes les grâces d'un  FMa-2:p.215(34)
lours et ma figure angoumoisine d'amuser les  Parisiennes , dit en riant Mme de Bargeton.     I.P-5:p.275(.9)
culations de la Bourse; et, comme toutes les  Parisiennes , elle était promptement devenue p  Bet-7:p.199(12)
tonnes (oh ! celles-ci sont invaincues), des  Parisiennes , enfin des femmes de la lune, s'i  Pet-Z:p..47(10)
ingen lui avait laissé tondre sur les brebis  parisiennes , et avec lesquels il a doté ses d  MNu-6:p.388(36)
nture, où se pressent plusieurs physionomies  parisiennes , et dans le récit de laquelle les  Fer-5:p.904(.3)
soif d'or dont sont atteintes la plupart des  Parisiennes , et il fallait une si grande fort  CoC-3:p.349(.4)
phrases banales prodiguées au hasard par les  Parisiennes , et je pardonnais d'avance à votr  DdL-5:p.952(25)
aire qui se refuse à payer les contributions  parisiennes , et les percepteurs qui, vivant d  I.G-4:p.567(12)
 folies que fait faire la lune de miel.  Les  Parisiennes , et les plus titrées, s'entendent  FMa-2:p.234(39)
gènes, étaient dévorées du désir de paraître  Parisiennes , et négligeaient leur maison où t  I.P-5:p.194(40)
es gentillesses qui occupent tant la vie des  Parisiennes , et qui donnent d'amples signific  FdÈ-2:p.328(14)
u ne comprenait rien à ces petites singeries  parisiennes , et son âme ne pouvait répondre q  DdL-5:p.944(10)
née dans une pose qui décelait ses habitudes  parisiennes , et, le chapeau d'une main, le br  Bet-7:p.211(24)
t enfin ! elle était digne de ses saturnales  parisiennes , etc., etc.  Conduite par le chev  V.F-4:p.881(16)
 y passent.  Nous sommes toutes, nous autres  Parisiennes , extrêmement tenues en bride à l'  Pet-Z:p.122(28)
 belle lady Dudley.  Aux yeux de beaucoup de  Parisiennes , Félix, espèce de héros de roman,  FdÈ-2:p.291(.7)
, qui ne savait rien des diverses étiquettes  parisiennes , fut conduit par un grand escalie  PGo-3:p.105(.5)
 de rapporter ce délicieux épisode des nuits  parisiennes , fut pris pour un puff.     Magus  Pon-7:p.596(34)
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biller à la mode, si elle s'était, comme les  Parisiennes , habituée à porter chaque nouvell  Bet-7:p..86(25)
 ses protégés.  Les Parisiens et surtout les  Parisiennes , ignorent les charmes d'une prome  SMC-6:p.491(14)
ereuse de ces conversations où excellent les  Parisiennes , il craignit de se laisser surpre  FdÈ-2:p.332(15)
s enfants quand, en présence des jouissances  parisiennes , ils forment des désirs et conçoi  EuG-3:p1124(39)
tion une figure fatiguée par les corruptions  parisiennes , la blafarde figure d'une fille n  SMC-6:p.485(.6)
s longues chasses à travers les broussailles  parisiennes , les courses du solliciteur halet  ZMa-8:p.845(16)
te est donc mauvaise.  De toutes les misères  parisiennes , les plus difficiles à découvrir,  Env-8:p.325(.4)
t qu'au moment où l'habitude des jouissances  parisiennes , les succès, la vanité satisfaite  SMC-6:p.504(37)
 je suis le jouet d'une de vos plaisanteries  parisiennes , lui dit-il, si vous avez voulu m  Bet-7:p.411(39)
he et sans amant, résistant à des séductions  parisiennes , n'était-ce pas l'incarnation de   PCh-X:p.146(26)
euses de cartes pour les classes inférieures  parisiennes , ni l'influence immense qu'elles   Pon-7:p.584(10)
ce beau bois de Boulogne où se promènent les  Parisiennes , où se promènent les exilés qui y  FMa-2:p.239(15)
deau, du Bruel et Finot, habitués aux orgies  parisiennes , personne ne put marcher.  George  Deb-I:p.864(18)
 torrent.     Les Françaises, et surtout les  Parisiennes , possèdent à merveille le secret   Phy-Y:p1168(41)
ses qui prennent toute la matinée des femmes  parisiennes , quand elles veulent, ainsi que l  Emp-7:p1047(13)
us vous êtes si facilement initié aux façons  parisiennes , que je ne vous ai pas reconnu au  I.P-5:p.481(42)
ovince. comprennent si peu les intelligences  parisiennes , que l'on a fait mille chicanes à  Pon-7:p.629(.7)
uetterie et rongent la poésie de vos beautés  parisiennes , qui entament le bonheur d'autrui  Mus-4:p.670(.3)
ts charmants articles sur les particularités  parisiennes , qui firent la fortune du journal  I.P-5:p.466(22)
aloir le satin mat de ces belles épaules des  Parisiennes , qui savent (par quels procédés,   Bet-7:p.212(16)
ent beaucoup de belles choses sur les moeurs  parisiennes , reprit Bixiou, mais voilà la vér  MNu-6:p.358(10)
 de deuil, mais dégagée de toutes les pompes  parisiennes , sans accompagnements de torches   Fer-5:p.898(32)
traire.     Ces petits êtres-là, surtout les  Parisiennes , sont les plus jolis joujoux que   Pet-Z:p.175(.3)
 le voyait livré aux impitoyables railleries  parisiennes , suait de souffrance; il aurait p  eba-Z:p.775(38)
eillis dans la connaissance des dépravations  parisiennes , tous d'un esprit supérieur et ch  SMC-6:p.444(.6)
iens qui constituent, chez certaines classes  parisiennes , un esprit drolatique dans lequel  PGo-3:p..90(39)
e goût des dragées ne leur passe point.  Les  Parisiennes  (Caroline est de Paris) sont exce  Pet-Z:p..66(13)
on pas où vont et d'où viennent ces gondoles  parisiennes  ?     Un des principes vitaux de   Phy-Y:p1102(20)
voulez-vous vous apitoyer sur les hécatombes  parisiennes  ?  Que le père Goriot soit crevé,  PGo-3:p.287(12)
e qui viennent pour les affaires des maisons  parisiennes ; ainsi, comme toutes les petites   Dep-8:p.775(.7)
bleaux qui s'exposent par an dans les ventes  parisiennes ; des porcelaines de Sèvres, pâte   Pon-7:p.490(19)
    Lucien n'avait pas l'habitude des orgies  parisiennes ; il jouissait bien encore de sa r  I.P-5:p.409(11)
plus réelle que dans la sphère des grandeurs  parisiennes ; il y éclatait un respectable att  I.P-5:p.163(29)
e qui triomphait de tout, même des calomnies  parisiennes ; mais ce respect s'arrêtait à ell  Mar-X:p1072(26)
ince, est une opposition violente aux moeurs  parisiennes .     Il n’est pas inutile de fair  I.P-5:p.118(20)
ns la loge de la marquise, quatre célébrités  parisiennes .     Le premier était M. de Marsa  I.P-5:p.276(43)
ix ans d'exposition publique aux intempéries  parisiennes .     « Baudoyer est magnifique, d  Emp-7:p1094(31)
xales auxquelles s'entendent à merveille les  Parisiennes .     « Eh bien, dit la marquise à  SdC-6:p.975(19)
us qui ne connaissez rien aux mystifications  parisiennes .     — Je ne savais pas être plai  Béa-2:p.724(24)
ancerre lui déplaît, elle rêve des grandeurs  parisiennes .     — Mais quel intérêt avez-vou  Mus-4:p.676(23)
tenus par l'air humide des arrière-boutiques  parisiennes .  Aussi bon nombre de mariages bo  Bal-I:p.133(14)
r se recommandait par une coupe et une forme  parisiennes .  C'était bien le bellâtre que se  I.P-5:p.190(38)
eurs possède un recueil complet des affiches  parisiennes .  Ce moyen d'annonce, d'abord res  I.P-5:p.449(17)
 faisait une des plus hideuses monstruosités  parisiennes .  Certes, si les sacristies humid  CoC-3:p.314(37)
les semblants de plaisir dont s'affolent les  Parisiennes .  Chaque dimanche elle entendait   DdL-5:p.965(35)
grecque qui régissaient encore les toilettes  parisiennes .  Corentin était un de ces êtres   Cho-8:p.978(30)
és qui séduisent tant de jeunes imaginations  parisiennes .  D'une intelligence étroite, Con  CéB-6:p..61(35)
tion des plaisirs de vanité, ce fourrage des  Parisiennes .  Elle était aimée de son mari, c  eba-Z:p.611(38)
t enfin une image à demi effacée des figures  parisiennes .  Il répondit avec grâce à l'espè  EuG-3:p1061(17)
entendent l'habitude de toutes les félicités  parisiennes .  Il se mit, à lui tout seul, de   PGo-3:p..95(.8)
r à qui que ce soit la palme des souffrances  parisiennes .  J'ai tout supporté : faim, soif  MdA-3:p.394(21)
lait aux gens illustres, où vint l'élite des  Parisiennes .  La parenté de Mlle des Touches   Béa-2:p.697(18)
qui manque rarement son effet sur les jeunes  Parisiennes .  La première fois que Mlle de Fo  Bal-I:p.158(36)
, il retombe dans le marasme des jouissances  parisiennes .  Le besoin se représente formida  FdÈ-2:p.304(14)
nua bravement à lutter avec les deux rieuses  Parisiennes .  Le jeune homme, qui trottait d'  Béa-2:p.765(17)
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 auxquelles s'entendent si admirablement les  Parisiennes .  Les femmes animèrent le ministr  Emp-7:p1070(.2)
roduit la pensée dans la seconde des sphères  parisiennes .  Montez donc un étage et allez à  FYO-5:p1044(32)
ces attachements absolus, si nécessaires aux  Parisiennes .  Olympe Chazet, jolie Normande,   Pay-9:p.192(25)
ète capable de lutter avec les illustrations  parisiennes .  Paquita la Sévillane par Jan Di  Mus-4:p.658(.5)
 la coquetterie ou le devoir, comme font les  Parisiennes .  Par ses yeux d'or, j'ai bien en  FYO-5:p1093(36)
rter, elles pâliraient auprès des médisances  parisiennes .  Quand un homme peut penser sans  Fir-2:p.147(40)
de l'échelle, chez un escompteur : voilà les  Parisiennes .  Si leurs maris ne peuvent entre  PGo-3:p..87(12)
s habillée, aurait bientôt pris les manières  parisiennes .  Si Mme de Bargeton manquait d'u  I.P-5:p.274(10)
en éclat le lever sidéral des constellations  parisiennes .  Un grand homme futur était né d  I.P-5:p.164(20)
esque, et prenait au sérieux les minauderies  parisiennes .  « Celui-là, ma chère duchesse,   DdL-5:p.959(43)
ginski eut donc contre lui les plaisanteries  parisiennes .  « Il est gentil, quoique polona  FMa-2:p.197(41)
les-tu ?  Songe à ton service, et laisse les  Parisiens  à leurs petites affaires. »     Le   Fer-5:p.799(15)
n :     « " Monsieur, quand on m'amenait des  Parisiens  à notre 45e, que Napoléon avait sur  Pet-Z:p.140(24)
ui n'avait point de vignes, inviter les deux  Parisiens  à venir pour quelques jours au chât  Mus-4:p.668(11)
a Garde nationale.     Dans le nombre de ces  Parisiens  accusés d'être si spirituels, il s'  Bet-7:p..55(.8)
l tenue, ne pouvait être devinée que par les  Parisiens  adonnés à la chasse des grisettes e  Rab-4:p.311(.5)
inée avec celle de son beau-frère.  Les deux  Parisiens  allaient y trouver le même spectacl  SMC-6:p.667(17)
sommes tous égaux !), la plupart des ménages  parisiens  arrivent, dans un temps donné, au c  Pet-Z:p.180(.3)
de septembre, en pleines vendanges, les deux  Parisiens  arrivèrent dans leur pays natal, et  Mus-4:p.667(21)
pattes à pressurer, il voulait concasser les  Parisiens  au profit de Charles, et se montrer  EuG-3:p1105(28)
ue, les fortunes diminuant outre mesure, les  Parisiens  auraient inventé de s'amuser collec  FMa-2:p.233(28)
 Saint-Louis au Marais.  Quand les caissiers  parisiens  auront réfléchi à leur valeur intri  Mel-X:p.346(27)
upes, qui, s'il était permis d'assimiler les  Parisiens  aux différentes classes de la zoolo  Fer-5:p.902(23)
 qu'aucune lumière ait éclairé ces farfadets  parisiens  aux yeux des plus curieux habitués.  I.P-5:p.296(28)
s sont plus longues à parcourir que pour les  Parisiens  aux yeux desquels elles se raccourc  I.P-5:p.165(.1)
umur payera ! »  Six mois s'écoulèrent.  Les  Parisiens  avaient remboursé les effets en cir  EuG-3:p1143(15)
 plus insidieux, et la conversation des deux  Parisiens  avait agi sur cette femme à la mani  Mus-4:p.723(29)
e nouvelle nuisit au déjeuner du maire.  Les  Parisiens  avalèrent tout avec une rapidité de  Ten-8:p.587(12)
our toujours s'en aller après le dîner.  Les  Parisiens  avoueront tous que la prudence de l  Bet-7:p..99(21)
êtes porté aux nues.  Ainsi, pendant que les  Parisiens  bafouaient Mercier, il était l’orac  PCh-X:p..48(34)
rprise au journaliste.  Pendant que les deux  Parisiens  chuchotaient, il s'élevait un orage  Mus-4:p.720(13)
Cérizet, elle revendait de la marée.  Si les  Parisiens  connaissent ces sortes de créations  P.B-8:p.168(20)
 espèce d'incendie intérieur que beaucoup de  Parisiens  connaissent, car ces situations hor  P.B-8:p.150(10)
sez singulièrement quand ils virent les deux  Parisiens  dans la calèche, et eux comme deux   Mus-4:p.722(22)
 y arriva fort à propos, car il empêcha deux  Parisiens  de fusiller une Vierge de l'Albane   Mar-X:p1041(31)
urnée de Saint-Quentin, Catherine obtint des  Parisiens  des sommes considérables, qu'elle e  Cat-Y:p.197(22)
près une semaine, la moitié du temps que les  Parisiens  devaient rester à Issoudun, ils ne   Rab-4:p.445(34)
it lieu dans un champ.     « Ces Arminacs de  Parisiens  devraient bien rester dans leurs bo  Pay-9:p.148(33)
 voulait se rendre célèbre parmi les Mécènes  parisiens  dont l'amour pour les arts consiste  Bet-7:p.320(24)
tions qui le faisaient venir en souriant aux  Parisiens  du haut de son milord, trois ans au  Bet-7:p.320(.5)
vent d'une émeute a toujours fait varier les  Parisiens  du Nord au Midi, sous tous les régi  FMa-2:p.197(15)
sse sols, et se nôme Massol ! »     Les deux  Parisiens  échangèrent un regard.     « Le rap  CSS-7:p1156(43)
oire, dans le cerveau de quelques-uns de ces  Parisiens  en apparence oisifs, mais qui livre  I.G-4:p.566(35)
pensant à métamorphoser promptement ses écus  parisiens  en bon or et à son admirable spécul  EuG-3:p1151(40)
herchassent tous un moyen de mettre les deux  Parisiens  en fuite, ils ne trouvaient que des  Rab-4:p.445(32)
s ont de l'eau, car les gens du monde et les  Parisiens  en général sont spirituels; mais Ca  Béa-2:p.929(.7)
s la matinée le nom, l'adresse des banquiers  parisiens  en relation avec du Croisier, les K  Cab-4:p1022(19)
par mois à son mari.  Presque tous les maris  parisiens  en sont là, sous peine d'être des m  Emp-7:p.902(23)
e moderniser et de pouvoir offrir aux nobles  Parisiens  en voyage dans la Comté un jeune ho  A.S-I:p.921(14)
 le couteau du gourmet.  Beaucoup d'élégants  parisiens  endettés se seraient très bien rési  V.F-4:p.858(10)
 arbres étaient couverts de feuilles, et les  Parisiens  endimanchés circulaient en deux fil  Mel-X:p.368(37)
absous par un jury.  Bonaparte a fusillé les  Parisiens  et cette audace lui a réussi, Louis  P.B-8:p..52(34)
Baudraye, de se rendre à Cosne avec les deux  Parisiens  et d'en revenir seule avec Étienne.  Mus-4:p.722(10)
car il s'était fait un linceul de ses habits  parisiens  et de son joli harnais de dandy.  F  I.P-5:p.688(12)
qui excitèrent si longtemps l'admiration des  Parisiens  et des étrangers.  La vieille garde  F30-2:p1041(14)
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disputait à l'hôtel Lambert l'admiration des  Parisiens  et des étrangers; mais qui, certes,  Cat-Y:p.373(.6)
 qu'un enchanteur donne à ses protégés.  Les  Parisiens  et surtout les Parisiennes, ignoren  SMC-6:p.491(13)
e, j'y serai, après avoir étudié le plan des  Parisiens  et trouvé les moyens de leur échapp  Ten-8:p.534(.1)
e le graveur leur a donnée.  Ces deux avares  parisiens  étaient entourés de vieux visages o  Emp-7:p1037(19)
benheim, les Latournelle, le duc et les deux  Parisiens  étaient les seuls invités, il se fi  M.M-I:p.666(24)
 à un état quasi fossile.  Un de ces Melmoth  parisiens  était venu se mêler depuis quelques  Fer-5:p.901(30)
prit, dit la notaresse au moment où les deux  Parisiens  faisaient crier le sable du jardine  M.M-I:p.629(18)
gaire, dans un mouvement que huit cent mille  Parisiens  font tous les jours ?     Il est ré  Pat-Z:p.285(18)
 quand la belle saison fut venue, et que les  Parisiens  furent arrivés aux Aigues, un soir   Pay-9:p.343(13)
u'on pût en voir les pieds légers.  Les deux  Parisiens  furent célébrés par eux comme deux   Mus-4:p.701(33)
ait alors la ville d'Issoudun, l'arrivée des  Parisiens  fut sue dans toute la ville à la fo  Rab-4:p.423(31)
 de reproduire la physionomie d'un essaim de  Parisiens  groupés, par un temps d'orage, sous  Fer-5:p.814(16)
ner chez Tabar !...  Combien de ces Tantales  parisiens  ignorent, volontairement peut-être,  Pat-Z:p.254(36)
a principale occupation est de démontrer aux  Parisiens  l'existence, l'esprit et la sagesse  M.M-I:p.647(12)
e Mme Hochon avait-elle pu raconter aux deux  Parisiens  les événements et les détails relat  Rab-4:p.430(.2)
tinées du mois de novembre qui font voir aux  Parisiens  leurs boulevards nettoyés par le fr  Bal-I:p.156(18)
pectes, aux cheveux teints, Dinah laissa les  Parisiens  libres pendant quelques instants.    Mus-4:p.672(38)
apens auquel il venait d'échapper.  Les deux  Parisiens  lui racontèrent alors l'épisode de   Ten-8:p.555(39)
té, vous, l'ami d'Adam ?     — L'opinion des  Parisiens  m'est tout à fait indifférente, dit  FMa-2:p.207(.1)
e pierre en France sans que dix paperassiers  parisiens  n'aient fait de sots et inutiles ra  CdV-9:p.805(15)
on oeil gris plein de coquetterie.     — Les  Parisiens  ne croient à rien, dit le procureur  Mus-4:p.680(.3)
en apparence, mais qui entre les jeunes gens  parisiens  ne prouve rien, ni pour le présent   FYO-5:p1059(.5)
urieux, venu de Touraine, et que les idiomes  parisiens  ne satisfaisaient guère, était un g  Fir-2:p.147(33)
e se rendre maîtres du père Rouget; mais les  Parisiens  ne se sont pas trouvés de force, et  Rab-4:p.467(.2)
illusions, donna Mme de La Baudraye aux deux  Parisiens  non seulement comme la plus belle f  Mus-4:p.668(22)
 ne montrait pas l’effet qu’y produisent les  Parisiens  novateurs qui viennent s’y fixer av  I.P-5:p.118(.3)
rtalité sur les chevaux.  Peu de restaurants  parisiens  offrent un si beau spectacle.  Là v  I.P-5:p.296(.9)
 autres, une mère bataille enfin !  Mais les  Parisiens  ont peur pour leur peau de deux lia  Med-9:p.534(43)
ances imprévisibles.  Ainsi que les flâneurs  parisiens  ont pu le remarquer le boulevard en  Bet-7:p.366(27)
anquent pas de goût, il est à croire que les  parisiens  ont raison.  Mais Sceaux possède un  Bal-I:p.132(39)
 étendue qu'à Paris, où durant six mois, les  Parisiens  ont vécu dans l'oubli de la végétat  Bet-7:p.370(10)
ne fois admis, suggéra dans un de ces salons  parisiens  où l'on aime tant à s'amuser, et où  DdL-5:p.949(11)
 au cimetière de l'Est, celui des cimetières  parisiens  où se sont donné rendez-vous toutes  Pon-7:p.737(.7)
réputation d'esprit, essayant d'humilier les  Parisiens  par la prétendue bonhomie de la sag  Béa-2:p.760(42)
i dit Mme de La Baudraye, en fêtant les deux  Parisiens  par un regard coquet, n'importe, al  Mus-4:p.688(30)
h ! mon Dieu ! reprit-elle, il n'y a que les  Parisiens  pour avoir de ces chiennes de malad  PCh-X:p.283(31)
aine, le créateur du premier des restaurants  parisiens  pour la délicatesse et la perfectio  Deb-I:p.863(38)
ent la mort, comptaient sur la couardise des  Parisiens  pour n'être jamais vus; mais ils on  Cat-Y:p.419(.2)
es théâtres secondaires, que connaissent les  Parisiens  pour s'être souvent moqués de ces a  Pay-9:p.272(18)
vait être cité comme le modèle de ces jeunes  Parisiens  que l'habitude des jouissances fini  eba-Z:p.665(.6)
éclame contre l'inhumanité des propriétaires  parisiens  qui condamnent une créature humaine  eba-Z:p.729(21)
e faire-part, écrite au-dessous des soixante  Parisiens  qui l'allaient recevoir.  Le substi  Mus-4:p.762(13)
a corruption égale celle des administrateurs  parisiens  qui la laissent complaisamment subs  FYO-5:p1050(13)
e trouvera les moyens de jouer un tour à ces  Parisiens  qui les mette si mal avec M. et Mme  Rab-4:p.434(.8)
ements, ce je ne sais quoi si bien connu des  Parisiens  qui leur dit ce que vous êtes.  N'a  SMC-6:p.462(29)
ment.     Ces détails doivent convaincre les  Parisiens  qui n'ont jamais quitté leur quarti  Pay-9:p.293(15)
otre grand moulin social, l'un de ces Ratons  parisiens  qui ne connaissent même pas leurs B  PGo-3:p..58(38)
rez sans doute d'après un millier de ménages  parisiens  qui ne sont que des exceptions.  Vo  Phy-Y:p.910(41)
a femme, ils viennent à nous. »     Les deux  Parisiens  qui traversèrent le rond-point offr  Ten-8:p.513(10)
qui se croit éteint et malicieux, enfin deux  Parisiens  qui viennent prendre congé de la co  Hon-2:p.527(.7)
nd, afin d'y étudier la démarche de tous les  Parisiens  qui, pour leur malheur, passeraient  Pat-Z:p.275(.7)
ofondément innocent et si rusé, que les deux  Parisiens  s'entre-regardèrent comme pour se r  Ten-8:p.572(37)
sur le compte des Bridau.     « Eh bien, ces  Parisiens  s'imaginaient que nous sommes des i  Rab-4:p.466(35)
 Mme de La Baudraye était Jan Diaz, les deux  Parisiens  se laissèrent conduire pour trois j  Mus-4:p.668(18)
 le bleu de l'éther avivait Paris, quand les  Parisiens  se promenaient en ne s'occupant que  Pie-4:p..43(30)



- 16 -

 cette fugitive obligeance qui distingue les  Parisiens  se tarissait promptement.  Aussitôt  Ven-I:p1036(10)
faire une toilette du matin.     Les ménages  parisiens  sont dévorés par le besoin de se me  Emp-7:p1046(43)
inois, car on ne peut se figurer combien les  Parisiens  sont ignorants et exclusifs; ils ne  Pon-7:p.511(28)
jours après eux.  N'est-ce pas la vie de vos  Parisiens  traduite en quelques phrases ?  Voy  Gob-2:p.970(12)
 par le procureur du Roi, rendirent les deux  Parisiens  très perplexes sur la situation de   Mus-4:p.698(26)
à, cherchant dans l'immense mer des intérêts  parisiens  un îlot assez contestable pour pouv  MNu-6:p.330(42)
Le petit La Baudraye avait organisé pour les  Parisiens  une chasse, moins pour leur plaisir  Mus-4:p.675(11)
ent.  Sancerre trouve donc dans les cabarets  parisiens  une rapide consommation, assez néce  Mus-4:p.630(27)
insi, de même les Gascons sont exagérés, les  Parisiens  vaniteux; comme on voit l'apoplexie  Phy-Y:p.949(12)
inée promettait un de ces beaux jours où les  Parisiens  voient pour la première fois de l'a  F30-2:p1039(.7)
 mille.  On vient de lancer les omnibus, les  Parisiens  vont se prendre à cette nouveauté-l  SMC-6:p.589(.9)
re de vin blanc; puis nous dînons, comme les  Parisiens , à cinq heures.  Voilà l'ordre.  Si  EuG-3:p1068(36)
t patiemment soumis à l’éternel Pourquoi des  Parisiens , accoutumés à trouver : Le public n  PLM-Y:p.502(.9)
ième siècle, le mot Arminacs (Armagnacs, les  Parisiens , antagonistes des ducs de Bourgogne  Pay-9:p.148(36)
nom est une de ces antithèses familières aux  Parisiens , car ce passage est doublement obsc  Bet-7:p.437(31)
ez tranquille, nous ne troublerons point vos  Parisiens , car, n'avant qu'ils n'aient mis le  Rab-4:p.416(.4)
ntrer, autant que le permettaient les usages  parisiens , dans les conditions d'un mariage r  Mel-X:p.356(.8)
al cette senteur de misère qu'ont les taudis  parisiens , de même que les bureaux, les sacri  Fer-5:p.817(15)
on malheur, il tomba dans le monde des roués  Parisiens , des de Marsay, des Ronquerolles, d  Cab-4:p1008(27)
 Pour toute la ville, les Bridau étaient des  Parisiens , des étrangers : on leur préférait   Rab-4:p.467(.9)
.  Un beau front est rare.  « Ah ! voilà les  Parisiens , disais-je à miss Griffith.  — Des   Mem-I:p.216(.5)
elle vêlera.     — Oh ! tous ces Arminacs de  Parisiens , dit Marie Tonsard, il est impossib  Pay-9:p.314(21)
 midi.     « Vers onze heures et demie, deux  Parisiens , en simple lévite, disait-il quand   CSS-7:p1155(35)
innocente d'ailleurs, de signaler à ces deux  Parisiens , entre lesquels elle voulait choisi  Mus-4:p.670(23)
re a cheminé souterrainement dans les égouts  parisiens , et il en porte les stigmates.  Com  Pon-7:p.625(23)
.  Dinah voulut montrer La Baudraye aux deux  Parisiens , et l'on y joua la comédie convenue  Mus-4:p.723(35)
s ignominies justifiables des petits ménages  parisiens , et qui de là ne peuvent aller que   Pon-7:p.622(39)
ries auxquelles se livrent en un instant les  Parisiens , et qui sont aussi promptement oubl  I.P-5:p.282(31)
s'endormait au spectacle, un de ces Dolibans  parisiens , forts seulement en bêtise.  Ces na  PGo-3:p.124(.7)
er de leurs planches dans la casserole.  Les  Parisiens , habitués à manger de la verdure de  Pay-9:p.244(.4)
isent avec beaucoup plus d’attention que les  Parisiens , il a fallu vous calomnier aussi !   Lys-9:p.934(24)
leur force.  Il avait déjà soif des plaisirs  parisiens , il aimait la vie facile, abondante  I.P-5:p.428(10)
à Marthe.  La forêt doit être gardée par les  Parisiens , il est dangereux de rester ici.  N  Ten-8:p.562(25)
emme trop chère, et, comme beaucoup de maris  parisiens , il eut un second ménage en ville.   CéB-6:p..86(.8)
sin de Paris, ont-ils de l'esprit ces damnés  Parisiens , il n'y a qu'eux pour avoir des idé  eba-Z:p.425(24)
s de la Désoeuvrance.  Si, pour renvoyer ces  Parisiens , j'ai besoin de l'Ordre, me prêtera  Rab-4:p.383(25)
t.     « Car, dit-elle en regardant les deux  Parisiens , je sais mon Issoudun par coeur, no  Rab-4:p.429(41)
n soir, chez la Cognette, après avoir vu les  Parisiens , je trouverai les moyens de les fai  Rab-4:p.418(42)
 mère les ennuis les plus cruels des ménages  parisiens , Joseph l'emmena tous les jours dîn  Rab-4:p.344(.6)
s étages de la société, sauf quelques salons  parisiens , l'observateur retrouve les mêmes r  DdL-5:p1012(38)
es dix-huit figures qui regardaient les deux  Parisiens , la fable marche.  Je connais tout   Mus-4:p.706(42)
t ne connaissant rien aux larges calculs des  Parisiens , le père fut étonné d'une si prompt  I.P-5:p.134(42)
des livres soient écrits uniquement pour les  Parisiens , les étrangers seront sans doute sa  SMC-6:p.697(.9)
 non-sens en les retrouvant chez beaucoup de  Parisiens , libéraux par intérêt, aristocrates  Gam-X:p.462(.8)
avec l'indéfinissable curiosité des flâneurs  parisiens , lorsqu'un jeune homme sortit tout   DFa-2:p..77(29)
elle comprit tout, même les figures des deux  Parisiens , mais elle ne pouvait s'expliquer l  Ten-8:p.533(33)
 sais quelle couleur particulière aux taudis  parisiens , mille saletés qui encadraient, vie  Fer-5:p.868(.5)
ent mêlés à ceux des hommes.  Comme tous les  Parisiens , Molineux éprouvait un besoin de do  CéB-6:p.106(16)
siez difficilement classé parmi les artistes  parisiens , nature de convention dont le privi  Pon-7:p.487(11)
ière accumulée dans ses pages par les orages  parisiens , ni la senteur équivoque de sa couv  Pat-Z:p.273(.6)
à la poste.  À onze heures du soir, les deux  Parisiens , nichés dans un cabriolet d'osier a  Rab-4:p.466(.5)
abes-juifs-génois-grecs-genevois-lombards et  parisiens , nourris par une louve et enfantés   Emp-7:p1095(.3)
é par ce ménage, type de beaucoup de ménages  parisiens , offrait les trompeuses apparences   Bet-7:p.103(17)
éteints, comme le sont presque tous les yeux  parisiens , ont un éclat doux qui devient magi  ÉdF-2:p.172(31)
e semblable à celle des plus mauvais coucous  parisiens , participait forcément à la convers  Cho-8:p.947(13)
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séjour de la cour de Sardaigne à Gênes, deux  Parisiens , plus ou moins célèbres, purent enc  Hon-2:p.526(19)
croisée.  La famille, heureuse du départ des  Parisiens , pour employer le mot de la provinc  Béa-2:p.829(13)
 Il avait ourdi une trame pour se moquer des  Parisiens , pour les tordre, les rouler, les p  EuG-3:p1105(17)
plicité de moeurs adoptée par les magistrats  parisiens , pour se rendre à son cabinet où dé  SMC-6:p.727(39)
mplètement.  Sa moralité, fille des cabarets  parisiens , prit l'intérêt personnel pour uniq  I.P-5:p.567(.2)
tte vive impression, passagère chez tous les  Parisiens , quand ils rencontrent une jolie fe  Bet-7:p.101(19)
tère sarmate autorisèrent les médisances des  Parisiens , qui d'ailleurs ressembleraient par  FMa-2:p.198(.5)
 opinions de M. et Mme Hochon, le départ des  Parisiens , quoique dû à une déplorable mépris  Rab-4:p.466(30)
s le luxe inaperçu de la plupart des ménages  parisiens , reposent d'écrasants soucis et le   Mel-X:p.361(18)
 nuit.     — Enfin, nous sommes délivrés des  Parisiens , s'écria Max.  Celui qui m'a frappé  Rab-4:p.466(25)
es et si peu probables entre femmes, que les  Parisiens , toujours trop spirituels, les calo  Bet-7:p.195(29)
geste, un sourire et un regard véritablement  parisiens , une femme assise au coin de la che  F30-2:p1124(.1)
petite fille avec des bluets, ça séduira les  Parisiens  !  Moi, je vais passer chez M. Graf  Bet-7:p.138(.1)
er un fin sourire et un juron le mot : « Ces  PARISIENS  ! »  Mais les créanciers furent rés  EuG-3:p1145(13)
plus raffinée.  Cet organe, c'est l'oeil des  Parisiens  !...  Cet oeil consomme des feux d'  Ga2-7:p.847(22)
 comédienne, mais elles crèvent les yeux aux  Parisiens  : c'est des agrafes mal cachées, de  AÉF-3:p.695(.4)
Retrouver Paris ! savez-vous ce que c'est, ô  Parisiens  ?  C'est retrouver, non pas la cuis  Hon-2:p.526(.6)
mme, la gloire d'un amant, la reine des bals  parisiens  ?  Hélas ! l'oeil même de son ami l  Adi-X:p.993(16)
maux rongeurs.     — Tu ne nous dis rien des  Parisiens  ? demanda le fils Goddet.     — Oh   Rab-4:p.434(.2)
 Que se passe-t-il dans le pays ?  C'est des  Parisiens  ? dit la vieille.     — Ah ! voilà   Ten-8:p.513(.6)
n, qui devez les renvoyer.  Examine bien ces  Parisiens ; et, quand je les aurai toisés, dem  Rab-4:p.413(25)
de la mer, dans le tourbillon des événements  parisiens .     Au commencement de cette année  U.M-3:p.824(30)
commettre bien des malices, à l'encontre des  Parisiens .     Ce jour-là donc, Agathe et Jos  Rab-4:p.423(24)
omatopées compréhensibles seulement pour les  Parisiens .     Dans le brouhaha de la rue et   SMC-6:p.706(20)
 corrompu, comme le sont en général tous les  Parisiens .     Quand Gaston de Nueil apparut   Aba-2:p.466(36)
une règle de conduite à l'usage des docteurs  parisiens .     Un mari se trouvait dans le ca  Pet-Z:p.171(39)
s.  Mme de La Baudraye allait entre les deux  Parisiens .     « Adieu, mes enfants, dit Bian  Mus-4:p.725(28)
 notre divin maestro de se produire aux bons  Parisiens .     — Cependant, dit le compositeu  Gam-X:p.471(22)
n fait de la femme ?... s'écrièrent les deux  Parisiens .     — Elle a été condamnée et exéc  Mus-4:p.698(10)
 gageure.  Ça vous a un si mauvais sang, ces  Parisiens .     — Monsieur, lui dit Jacquet en  Fer-5:p.896(25)
jeunes vieilles femmes, l'élite des plaisirs  parisiens .  Amour naturel, amour postiche et   SMC-6:p.494(15)
es dandies, du tyran de quatre ou cinq clubs  parisiens .  Aussi le comte Maxime avait-il so  Dep-8:p.806(23)
acieuse bonhomie par le chef des aventuriers  parisiens .  Ce mouvement de son amour-propre   Béa-2:p.915(42)
de province se produit à Paris ou devant des  Parisiens .  Dinah, dont la taille était svelt  Mus-4:p.655(17)
elle rêva tout l'Eldorado des petits ménages  parisiens .  Elle n'avait avoué à personne qu'  PGo-3:p..65(20)
IV, comme celle de la plupart des magistrats  parisiens .  En ambitieux de haute portée, M.   Lys-9:p1006(39)
urbillonnait fouettée par les mille intérêts  parisiens .  En revoyant par la pensée les bor  I.P-5:p.550(43)
prix des loyers, et l'invasion des mobiliers  parisiens .  Il y eut des personnes assez piqu  V.F-4:p.914(17)
s profiter de cela pour nous débarrasser des  Parisiens .  J'ai déjà dit que je croyais avoi  Rab-4:p.457(11)
lent qui font un certain cas du jugement des  Parisiens .  J'ai quelque réputation en musiqu  Gam-X:p.471(26)
 faire visite le soir même pour examiner les  Parisiens .  L'arrivée de ces deux personnages  Rab-4:p.425(35)
nt, la Mairie et l'Église puissent unir deux  Parisiens .  L'institution de Mme de La Chante  Bet-7:p.436(24)
r la présidente, cet ange descendu des cieux  parisiens .  La rusée Mélanie, incapable de s'  Pie-4:p..54(.7)
s doutons guère de cela, nous autres pauvres  Parisiens .  Le Museum ne possède pas d'onagre  PCh-X:p.240(16)
poignée de son sabre, et l'oeil sur les deux  Parisiens .  Les Durieu, stupéfaits, et tous l  Ten-8:p.570(28)
ifficile à débrouiller de tous les commerces  parisiens .  M. Nicolas vous parlera de ces di  Env-8:p.382(.2)
aissance qui la rencontre dans ces marécages  parisiens .  Mais il y a telle rue de Paris où  Fer-5:p.796(10)
es et imposantes femmes, ornement des salons  parisiens .  Nulle cantatrice n'allait à son c  eba-Z:p.692(.1)
rda comme plus urgent encore de renvoyer les  Parisiens .  Or le génie des Mascarille et des  Rab-4:p.447(37)
es sabots ou par la voix enrouée des cochers  parisiens .  Quelques coups de pied frappés de  DFa-2:p..47(26)
ue l'on fait d'avance en province à tous les  Parisiens .  Quelques jours après son arrivée,  CdV-9:p.677(23)
r thermomètre de la fortune dans les ménages  parisiens .  Une soupe aux herbes et à l'eau d  Bet-7:p.104(29)
 qui refusent les dons exagérés des satrapes  parisiens .  Vous trouverez encore sous la gra  I.P-5:p.354(.2)
e couteau !  — Oh ! le gredin !  — Voilà les  Parisiens .  — Celui-là portait bien le crime   Rab-4:p.462(19)
 l'ambassadeur, la femme célèbre et les deux  Parisiens .)     « ... les véritables hommes d  Hon-2:p.537(40)
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oute, il aura conçu quelque farce contre les  Parisiens ...     — Ce serait assez gentil de   Rab-4:p.431(43)
te, comme s'il eût dit : « J'ai combattu des  Parisiens ... »  Sa soeur lui répliqua par un   I.P-5:p.647(21)

Parisiens en province (Les)
                                         Les  Parisiens en province      DEUXIÈME HISTOIRE    Mus-4:p.629(.1)
                                         Les  Parisiens en province      PREMIÈRE HISTOIRE    I.G-4:p.561(.1)
ie de province, il serait incomplet sans Les  Parisiens en province , scène destinée à peind  Cab-4:p.961(.5)

Parisina
re les pages de lord Byron, de Scott : c'est  Parisina , Effie, Minna !  Enfin c'est la roya  Béa-2:p.731(.7)

parisis
ient aux étrangers à raison de quarante sous  parisis  pour chacune, prix exorbitant justifi  Pro-Y:p.526(.5)
ins jours il ne leur aurait pas donné un sou  parisis ; le lendemain, il leur offrait des so  M.C-Y:p..32(21)
 est le fret sur l'Escaut ?     — Trois sous  parisis .     — Il n'y a rien de nouveau à Gan  M.C-Y:p..38(42)

Parisot
ayer feu l'abbé Barthélemy ou mon savant ami  Parisot .     Trouver en quoi péchaient les dé  Pat-Z:p.275(17)

parité
 toute la portée.  " Monsieur, me dit-il, la  parité  de ces trois substances, en apparence   RdA-X:p.715(12)
pour des bouteilles à lui en lui montrant la  parité  de la cire de deux bouteilles vides av  Ten-8:p.667(28)
é du mouvement dans toutes les espèces et la  parité  de la nutrition; il trouve que partout  Cat-Y:p.432(12)
vement qui prouva mieux qu'une confidence la  parité  de leurs destinées, et le bonhomme, en  Env-8:p.272(36)
ns que j'éprouve en la voyant viennent de la  parité  de nos situations.  Une fois entré dan  Med-9:p.476(14)
de de la volonté, son appareil intérieur, la  parité  de sa substance avec celle de nos idée  Pat-Z:p.292(40)
il épie la lente vie des plantes, il note la  parité  du mouvement dans toutes les espèces e  Cat-Y:p.432(11)
celui d'aucun pays, car il n'y a pas plus de  parité  entre le gouvernement anglais et le nô  ZMa-8:p.842(30)
ès votre confidence chez Mongenod, à quelque  parité  entre votre situation et la nôtre, que  Env-8:p.243(22)
des plans admirablement bien conçus.  Il y a  parité  sous ce rapport chez un génie d'un aut  Gam-X:p.474(17)

parjurer
e de la même trempe que Rifoël, et comme lui  parjure  à l'amnistie.     « Herbomez et Hiley  Env-8:p.294(19)
 François Keller, le grand orateur, ce moine  parjure  était regardé comme un défenseur des   Pay-9:p.166(.8)

Parla nostro italiano
é sur son sabre.     « Io sono Gaba-Morto !   Parla nostro italiano , dit vivement Jacques C  SMC-6:p.859(32)

parlage
s d'entendre impunément ces mouvements et ce  parlage  dont la raison est inconnue, le curé,  U.M-3:p.818(42)

parlant
es grâces exquises; il a la figure à la fois  parlante  et muette des diplomates; son nez es  Mem-I:p.208(14)
ille formes que prend à Paris la corruption,  parlante  ou muette, un homme de bon sens se d  PGo-3:p.152(.3)
une ride qui se creuse intempestivement, une  parlante  pression de lèvres, un éloquent trem  Pat-Z:p.282(.5)
dit le Dab à cette expression de physionomie  parlante , je ne joue en ce moment la mislocq   SMC-6:p.868(28)
d'une vierge vivante et colorée, sensible et  parlante , un marbre; j'étais très sévère avec  PCh-X:p.141(42)
imèrent leurs sentiments dans des regards si  parlants  qu'elles baissèrent les yeux, et, pa  Cat-Y:p.285(.9)

parlement
 MADAME LA ROYNE MÈRE     ET DE MESSIEURS DV  PARLEMENT      Ces mots de madame la royne mèr  Cat-Y:p.211(.6)
on et du pouvoir, et comparez la conduite du  Parlement  à celle du tyran genevois.  Enfin,   Cat-Y:p.339(34)
er le président Minard, celui des membres du  Parlement  à qui l'opinion publique attribuait  Cat-Y:p.212(42)
nt moins à la France qu'à la Couronne, et le  Parlement  a voulu que le Ministère eût, comme  P.B-8:p..58(.5)
e contenu.  Ma femme aura tous les droits du  Parlement  anglais : je la laisserai parler ta  Phy-Y:p1052(.7)
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e père du comte était premier président d'un  parlement  avant la Révolution.  Quant à lui,   Deb-I:p.747(.3)
n fauteuil drapé de noir pour le greffier du  parlement  chargé d'appeler les gentilshommes   Cat-Y:p.304(.4)
endant, pourrait-elle faire un conseiller au  Parlement  d'un bourgeois protestant ?...       Cat-Y:p.366(30)
i fait évader lors de sa condamnation par le  Parlement  de Bourgogne, je l'ai fait rentrer   Cat-Y:p.254(27)
urs, La Billardière, fils d'un conseiller au  parlement  de Bretagne, dont le nom est quelqu  Cho-8:p1036(40)
rent adoptées à l'unanimité par cet illustre  parlement  de modiphiles sous le titre de PRIN  Pat-Z:p.235(11)
vocat le petit-fils d'un ancien président du  parlement  de Normandie qui se destinait à la   Ten-8:p.642(14)
ions. Lecamus se voyait premier président au  parlement  de Paris dans la personne de son pe  Cat-Y:p.225(.7)
ue des chanoines de Beauvais occupa jadis le  parlement  de Paris pendant un demi-siècle, c'  Pat-Z:p.250(26)
erait moins dédaigneux avec un conseiller au  Parlement  de Paris, dit Lecamus.     — Consei  Cat-Y:p.366(36)
, l'autre si vénéré dans les fastes du vieux  Parlement  de Paris, Godefroid ne put retenir   Env-8:p.241(18)
eul avait acheté une charge de conseiller au  Parlement  de Paris, où il était devenu présid  Fer-5:p.800(23)
raud était le fils d'un ancien conseiller au  Parlement  de Paris, qui avait émigré pendant   CoC-3:p.347(.2)
egardait Christophe en évoquant l'affaire au  Parlement  de Paris, qui cassa l'arrêt de la c  Cat-Y:p.351(.3)
comté de Touraine n'a rien de commun avec le  Parlement  de Paris, si vous voulez absolument  Cat-Y:p.302(36)
r la main du bourreau en vertu d’un arrêt du  Parlement  de Paris.                            I.P-5:p.121(24)
rville eut donc à subir un emprisonnement au  parlement  de Paris.  M. le duc de Sully se fâ  eba-Z:p.789(.7)
fut, me dit-il, enregistrée par ses soins au  parlement  de Paris.  Mais ceci est tout à fai  Lys-9:p.929(24)
e son traitement, à celle d'un conseiller au  parlement  en 1729.  Grande est la différence   SMC-6:p.801(28)
ux-ci, Charte par ceux-là, ici Czar, là Roi,  Parlement  en Angleterre; mais le nivellement   Pay-9:p.180(25)
olique, les deux reines sont catholiques, le  Parlement  est catholique; nous les fournisson  Cat-Y:p.227(30)
 couronnement comme reine.  Les registres du  Parlement  et ceux de la Cour des Comptes indi  Cat-Y:p.195(31)
parlera pas une minute sans faire arriver le  parlement  et le gouvernement anglais.          SMC-6:p.659(12)
oujours nouveau.  Pour elle, les mortiers du  Parlement  étaient déjà fort peu de chose; ell  Cat-Y:p.443(31)
e courrouça, les bourgeois crièrent, mais le  parlement  était saisi de cette affaire.  Puis  eba-Z:p.789(.9)
ourd'hui ne s'en mêle pas; mais autrefois le  Parlement  eût peut-être mandé le lieutenant d  Fer-5:p.794(.6)
 puis être accusé, entendu, jugé, que par le  Parlement  garni de tous les pairs, toutes les  Cat-Y:p.312(.4)
nation quand elle fut reine de France, et le  Parlement  l'annula; mais plus tard encore, Lo  Cat-Y:p.379(12)
ion.  En effet, Catherine fit reconnaître au  Parlement  le fils que Marie Touchet venait de  Cat-Y:p.379(.6)
Mme de Boisfrelon, la femme du conseiller au  Parlement  mort dans l'appartement que vous oc  Env-8:p.284(.5)
pas.  D'ailleurs, le fils d'un conseiller au  Parlement  n'est ni un Crillon, ni un Rohan.    CoC-3:p.350(30)
Louis XI, de qui tu parles, nous manque.  Le  Parlement  ne condamnerait ni les Guise, ni le  Cat-Y:p.415(18)
 lois par session, et où jamais un membre du  Parlement  ne s'est levé pour parler contre la  MNu-6:p.373(37)
ichi sous Louis XIV, celui d'un président au  parlement  ou la demeure d'un savant tranquill  P.B-8:p..25(14)
ntation du Mariage de Figaro, et pour qui le  Parlement  prit fait et cause en se regardant   Dep-8:p.766(17)
uges.  La victoire est toujours plus sûre au  parlement  que sur un champ de bataille, et co  Cat-Y:p.255(27)
fourrure de M. de Thou.     Le lendemain, le  Parlement  recevait au palais, comme président  Cat-Y:p.223(30)
ns pouvoir pour juger un prince du sang.  Le  Parlement  recommença le procès à la sollicita  Cat-Y:p.351(.6)
n cher maître, dit le greffier au syndic, le  Parlement  s'est chargé du procès des seigneur  Cat-Y:p.302(27)
bre, comme la Chambre représente le pays, le  Parlement  sera très libéral envers la Couronn  P.B-8:p..58(10)
trée au Conseil à un président de chambre du  Parlement , à un évêque, à un favori sans titr  Cat-Y:p.264(42)
 château, soit à la commission nommée par le  parlement , au milieu d'une haie de solliciteu  Cat-Y:p.303(.5)
 la hauteur des vieux magistrats de l'ancien  parlement , au temps des guerres civiles où le  SMC-6:p.896(20)
enait en bravant le cruel supplice auquel le  Parlement , d'accord avec l'Église et la Royau  Cat-Y:p.214(10)
rtain que les accusés étaient, sous l'ancien  Parlement , dans les siècles de Louis XIII et   SMC-6:p.715(34)
 bientôt la dissolution du Grand-Conseil, du  Parlement , de toutes les charges de justice,   Env-8:p.285(.1)
 de police, hôtel des premiers présidents au  Parlement , dépendait du Palais.  La Cour des   SMC-6:p.707(25)
e Médicis et Marie Stuart, de la pratique du  Parlement , depuis vingt ans le syndic de sa c  Cat-Y:p.208(18)
il fut très paternel.  Christophe, avocat au  Parlement , devait être catholique, il allait   Cat-Y:p.363(15)
é la lettre que vous m'avez demandée pour le  parlement , et au moyen de laquelle vous gouve  Cat-Y:p.352(37)
aides, Dubut de Boisfrelon, le conseiller au  Parlement , et Dubut-Boislaurier, capitaine de  Env-8:p.315(13)
e cela en tête pour que votre fils entrât au  Parlement , et il sent un peu trop le fagot po  Cat-Y:p.365(21)
 déjà fait recevoir, haut la main, avocat au  Parlement , et les avocats sont plus délateurs  Cat-Y:p.361(32)
x syndic essayât de faire entrer son fils au  Parlement , et les visites du curé parurent na  Cat-Y:p.363(.3)
nceret, dont le père avait été conseiller au  Parlement , fut donc nommé.  Malgré la répugna  Cab-4:p1064(19)
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oid au prêtre.     — Un ancien conseiller au  Parlement , grand-oncle de Madame, un M. de Bo  Env-8:p.229(33)
que.  Il faut être catholique pour entrer au  Parlement , il faut être catholique pour possé  Cat-Y:p.370(13)
roid avec l'air railleur qu'il doit avoir au  Parlement , il sourit en entendant mon nom.  L  Lys-9:p1224(18)
harles V, le premier, abandonna le Palais au  Parlement , institution nouvellement créée, et  SMC-6:p.708(13)
our être bien portée.  À Paris, en dehors du  parlement , les gens de robe ne pouvaient aspi  SMC-6:p.801(20)
ne successeur des grands magistrats du vieux  Parlement , n'avait pas voulu quitter le Palai  SMC-6:p.778(40)
ent donné par les Guise à la reine mère.  Le  Parlement , ne trouvant plus ces preuves décis  Cat-Y:p.351(10)
re du Roi, par son premier lit de justice au  Parlement , où L'Hospital et de Thou firent en  Cat-Y:p.337(.3)
était-ce pas Sheridan ivre mort au sortir du  Parlement , ou saisi par des recors ?     Brum  Pat-Z:p.230(16)
ison était habitée par quelque conseiller au  Parlement , par de riches ecclésiastiques ou p  Int-3:p.429(26)
rentin; Catherine, plus puissante, obtint du  Parlement , par le conseiller Le Camus, que so  Cat-Y:p.387(.5)
 dédommagement de ses souffrances, avocat au  Parlement , par les soins de M. de Thou.     L  Cat-Y:p.351(15)
id et un courage dignes d'un orateur du vrai  Parlement , quatre personnages se promenaient   Dep-8:p.742(.6)
la charge du bonhomme Groslay, conseiller au  Parlement , que voici, dit la reine.  Vous y s  Cat-Y:p.370(34)
oi par les sièges dont elle se pourvoyait au  Parlement , qui envahissait la noblesse par so  eba-Z:p.779(13)
it, avec 1825, la Conciergerie judiciaire du  Parlement , sous l'arcade à droite du grand es  SMC-6:p.709(38)
uise.  Si tu veux être un jour conseiller au  Parlement , tu n'obtiendras cette noble charge  Cat-Y:p.363(26)
and tu seras marié, quand tu seras avocat en  parlement , tu seras tout aussi prudent que to  Cat-Y:p.227(25)
ux finaud ! » dit Lallier.     Conseiller au  Parlement  !  Ce mot ravagea la cervelle de Ch  Cat-Y:p.365(27)
nétable, et signait comme il signait pour le  Parlement  : Votre bien bon ami.     Quant au   Cat-Y:p.244(25)
rince avec ironie.  Y êtes-vous avec tout le  Parlement  ? »     Sur ce mot, le prince jeta   Cat-Y:p.311(32)
apables de s'élever au-dessus du trône et du  Parlement ; enfin elle apercevait les flots de  Cat-Y:p.275(41)
re père, le garantit alors des poursuites du  parlement ; mais il va le faire saisir et le l  EnM-X:p.955(16)
r à l'audience pour la plus grande gloire du  Parlement ; mais le ciel ne réservait pas cett  Sar-6:p1057(18)
autre, et tu deviendras conseiller à quelque  parlement .     — Des parlements ?... dit Gudi  Cho-8:p.950(14)
nait pour ce fils une place de conseiller au  Parlement .  Ce marchand voulait mettre la fam  Cat-Y:p.225(18)
n'avait pas encore abordé la vie publique du  parlement .  Le récent traducteur de Fichte, l  L.L-Y:p.602(37)
n, vous le verrez quelque jour conseiller au  Parlement .  On se ferait casser trois fois le  Cat-Y:p.315(37)
 famille, d'être la femme d'un conseiller au  Parlement .  On vous appellerait madame !       Cat-Y:p.365(14)
 vous donnez l'air d'un ancien conseiller au  Parlement .  Ôtez donc vos boutons en diamant,  SMC-6:p.552(.7)
hambre suffisaient aux ambitions dans chaque  parlement .  Une charge de conseiller contenai  SMC-6:p.801(16)
le personnel et recherchaient les restes des  parlements  abolis.  Naturellement, les magist  Ten-8:p.640(15)
i monarchique réparait les torts des anciens  parlements  et marchait d'accord avec la Relig  Cab-4:p1060(21)
 L'on ignore au Palais, depuis l'origine des  parlements  jusqu'aujourd'hui, l'exemple d'une  SMC-6:p.728(.4)
us forte, enfin de ne pas avoir remplacé les  parlements  par une forte constitution des pro  Cat-Y:p.194(24)
rincipes du gouvernement en rétablissant les  parlements  supprimés par son grand-père.  Lou  Cat-Y:p.194(17)
ou la simarre de chancelier.  Au-dessous des  parlements , dans la sphère inférieure, un lie  SMC-6:p.801(23)
ait à tout, non sans user, comme les anciens  parlements , du droit de remontrance, mais ave  Cab-4:p.990(36)
nd-père.  Louis XV avait vu bien juste.  Les  parlements , notamment celui de Paris, furent   Cat-Y:p.194(18)
as conseiller à quelque parlement.     — Des  parlements  ?... dit Gudin d'un ton moqueur.    Cho-8:p.950(15)
la Noblesse, Louis XV avait abattu celle des  parlements .  Seul devant un peuple, comme le   Cat-Y:p.216(36)
rats dignes des plus beaux jours des anciens  parlements .  Toutes mes craintes, si j'en ava  Env-8:p.391(24)

parlementaire
e pays quelque rejeton d'une vieille famille  parlementaire  à mettre à sa place.  Du Roncer  Cab-4:p1064(18)
 et ma belle-mère, qui de l'ancienne société  parlementaire  d'Aix n'a gardé que la morgue,   Pet-Z:p.110(12)
mier ordre y ont participé, il ne serait pas  parlementaire  d'entrer dans plus de détails.   MNu-6:p.379(37)
bres reconnaîtront les habitudes de la lutte  parlementaire  dans ces phrases filandreuses a  Bet-7:p.292(12)
, muni de cette sauvegarde, il se promène en  parlementaire  dans le camp ennemi, non par cu  CéB-6:p.271(17)
    Telle fut l'origine de la célèbre maison  parlementaire  des Lecamus.  Tallemant des Réa  Cat-Y:p.372(41)
 bornait à sept ou huit familles de noblesse  parlementaire  dont les moeurs, dont la toge à  RdA-X:p.662(39)
par Louis XIV.  Ce monde est essentiellement  parlementaire  et d'un rogue, d'un raide, d'un  A.S-I:p.920(18)
oyaliste, composée des débris de la noblesse  parlementaire  et de la noblesse d'épée.  Réun  CdM-3:p.528(28)
 baron Hector Hulot se montra dans une tenue  parlementaire  et napoléonienne, car on distin  Bet-7:p..94(21)
tes les hautes places dévolues à l'influence  parlementaire  et non plus à la royauté, les e  Emp-7:p.910(15)
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, le plus oppresseur pouvoir, le pouvoir dit  parlementaire  qu'exercent des assemblées élec  V.F-4:p.923(.1)
r, en acceptant des fonctions publiques; cas  parlementaire  qui rend l'élu du peuple sujet   Dep-8:p.723(.5)
houanné.  C'est né en Bretagne d'une famille  parlementaire  si jeune, qu'il a été anobli pa  Emp-7:p1011(.9)
nique héritière des Chessel, vieille famille  parlementaire , bourgeoise sous Henri IV, comm  Lys-9:p1006(37)
ra, tu n'es pas dégoûté !     — Ce n'est pas  parlementaire , ce qu'il a dit; mais c'est mag  Bet-7:p.411(16)
laient ce ministre, au retour d'une bataille  parlementaire , d'une lutte avec les secrètes   Emp-7:p1016(12)
raient plus accordés qu'à une forte position  parlementaire , et son mari saurait la prendre  Pon-7:p.660(23)
se distingua lors de cette terrible bataille  parlementaire , il eut du courage à propos.  D  Dep-8:p.766(34)
 plus savant en administration qu'en optique  parlementaire , n'imaginait pas toute la vérit  Emp-7:p1017(13)
connaissait tous les secrets de la politique  parlementaire , raccrochait les tièdes, portai  Emp-7:p.925(12)
ur avoir employé une expression...     — Peu  parlementaire , reprit Hortense en riant, non,  Bet-7:p.131(.1)
e passionnent pour le beau idéal de la vertu  parlementaire , tout autant qu'un parterre pou  A.S-I:p.994(11)
ier speech (mot anglais qui signifie tartine  parlementaire ), il a dit...  Comment a-t-il d  Emp-7:p.994(10)
quoi qu'il arrivât, catholique, royaliste et  parlementaire ; mais il lui convenait, in pett  Cat-Y:p.225(43)
és pour réaliser la menace d'un gouvernement  parlementaire ; menace à la Cromwell qui, sans  Dep-8:p.721(35)
s Besançon, représentait une vieille famille  parlementaire ; sa fortune, d'environ quinze m  A.S-I:p.994(.4)
ion, pour employer une expression du langage  parlementaire .  Ce crime avait été conseillé   Mel-X:p.380(10)
r sa naissance à se dire issue d'une famille  parlementaire .  Cette prétention indique déjà  M.M-I:p.470(26)
légalité, ni plus ni moins qu'une Opposition  parlementaire .  Il croyait que sa fortune dép  Ten-8:p.517(38)
 s'il est permis de parler ici notre langage  parlementaire .  Philippe II ne jura-t-il pas,  Mar-X:p1039(37)
 BRUEL, lisant     Issu d'une vieille souche  parlementaire ...     BIXIOU     Très bien cel  Emp-7:p1022(35)
omme on dit, devenait assez fort en tactique  parlementaire ...  Je te dis cela nettement.    Bet-7:p.312(21)
ournalistes peignent ainsi dans les discours  parlementaires  : (profonde sensation).     «   AÉF-3:p.683(24)
aroles suivantes qu'il scanda par des gestes  parlementaires  : « On—ne—fait—pas—pousser les  CéB-6:p.157(36)
osition, il sut mettre à profit ces liaisons  parlementaires  auprès du ministre, qui, par é  Mus-4:p.641(41)
ait au coin de son feu, en lisant les débats  parlementaires  dans Le Constitutionnel ou Jou  CéB-6:p.121(14)
cette famille, véritable modèle des familles  parlementaires  de l'autre bord de la Manche,   Bal-I:p.132(.7)
e, quand tu pourrais jouir ici des triomphes  parlementaires  du comte de l'Estorade, dont l  Mem-I:p.347(25)
tte expression, les cancans diplomatiques ou  parlementaires  qui abondaient alors.  On sait  Bal-I:p.113(20)
nd roi.  Après dix ou douze années de luttes  parlementaires , après avoir ressassé la polit  Emp-7:p1015(10)
i-même la parole, et c'est contre les usages  parlementaires , dit Achille Pigoult.     — Je  Dep-8:p.739(35)
 nous devons... nous conformer... aux usages  parlementaires , dit Beauvisage soufflé par Si  Dep-8:p.733(41)
avec la faveur royale ou avec des espérances  parlementaires , il emmène son secrétaire pour  Emp-7:p.958(29)
 affaires du pays, il connaît les nécessités  parlementaires , il est plus près d'être homme  Dep-8:p.738(43)
risy fut, comme toutes les vieilles familles  parlementaires , l'objet des coquetteries du P  Deb-I:p.747(15)
e innocente souveraine, et suivre les débats  parlementaires , le torrent de la politique, v  FdÈ-2:p.338(16)
t venait de là.  Ce futur athlète des débats  parlementaires , un de ceux qui devaient procl  Pie-4:p..71(40)
 temps s'assuraient le vote de leurs soldats  parlementaires .     L'honorable député fut al  Bal-I:p.124(26)
 appellent aussi les sessions, des campagnes  parlementaires .     — Nous avons eu du mal, e  Bet-7:p.310(39)
ue M. le commandeur nomme les investigations  parlementaires .  Si monsieur le désire, on pe  Fer-5:p.827(43)
t, d'y avoir introduit la rigueur des formes  parlementaires .  Voici la première fois que l  Dep-8:p.735(39)

parlementairement
es révolutionnaires, mais les révoltés, plus  parlementairement  appelés Libéraux ou Constit  Cab-4:p.978(.3)

parlementer
 Félix : d'après les conseils de Blondet, il  parlementait  avec le pouvoir.  Quant aux affa  FdÈ-2:p.382(21)
ant, en faisant le plus de bruit possible et  parlementant  avec Bérénice, il obtint de parl  I.P-5:p.451(12)
élection par le ballottage.  Dans ce cas, on  parlemente , on arrive... »     En entrant, Al  A.S-I:p.996(43)
être l'ambassadeur de gens qui s'apprêtent à  parlementer  à coups de fusil. »     Après avo  Cho-8:p.916(11)
.  Après avoir gagné le vieux juge, il irait  parlementer  avec le juge d'instruction auquel  Cab-4:p1077(11)
ontestés.  Comme liquidateur, Gobseck savait  parlementer  avec les gros propriétaires qui,   Gob-2:p1009(38)
u'en se plaçant près du comptoir il pourrait  parlementer  avec les maîtres du restaurant.    I.P-5:p.297(10)
se en politique, reviens !  Ne t'amuse pas à  parlementer  avec les morts ! »  Le duc me fit  Lys-9:p1191(28)
ertain temps à errer dans les corridors et à  parlementer  avec les ouvreuses.     « Allons   I.P-5:p.372(39)
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les parmi ceux avec lesquels il est forcé de  parlementer .  Si le jeune homme assis au balc  PGo-3:p.179(41)

parler
-> Tableau parlant (Le)

t si fort frappée de ce spectacle qu'elle en  parla  à Napoléon, et l'Empereur donna la croi  Cab-4:p1069(37)
it sur ce fou pouvait être son malade; il en  parla  à ses confrères, dont la curiosité fut   eba-Z:p.738(36)
le groupe féminin se rapprocha, madame de...  parla  à voix basse, les dames chuchotèrent et  eba-Z:p.482(.1)
mme du receveur général et l'aînée d'Émilie,  parla  assez hautement d'un jeune Américain, p  Bal-I:p.130(22)
qui toutes deux lui donnèrent le bras.  Elle  parla  bas en s'en allant avec la vieille fill  M.M-I:p.701(40)
rt entrait dans toutes leurs idées.  Provins  parla  bientôt de lui comme d'un prêtre libéra  Pie-4:p..96(14)
ise eut disparu dans la rue Charlot, Brunner  parla  bric-à-brac à Pons qui parlait mariage.  Pon-7:p.555(23)
 vivement les griefs de la victime, qu'il en  parla  chez lui tout aussitôt à Mme Popinot, e  Pon-7:p.542(11)
is qu'il avait à Limoges sur Mme Graslin, en  parla  comme d'une sainte.     Le lendemain ma  CdV-9:p.746(.6)
stionnèrent Dutocq à son sujet.  Le greffier  parla  comme parlent les envieux, et tout en r  P.B-8:p..64(15)
nfer.     Le lendemain, à neuf heures, Hulot  parla  d'aller au ministère, Crevel avait affa  Bet-7:p.236(22)
 était heureuse d'être si bien comprise.  On  parla  d'amour en théorie, ce qui permet aux a  Mus-4:p.723(13)
 Lora, Bixiou, La Palférine et du Tillet, on  parla  d'amour.     « Les médecins comme il fa  Bet-7:p.408(10)
, la main de Dieu.  En 1824, elle se rangea,  parla  d'économie, supprima les réceptions, s'  P.B-8:p..44(15)
remier mot de Mme Rouget, quand son mari lui  parla  d'envoyer Agathe à Paris, fut : « Je ne  Rab-4:p.274(10)
 dans une rêverie si douloureuse, qu'elle me  parla  d'espérance en me jetant des phrases qu  Hon-2:p.566(17)
nadvertance.  Le bonhomme descendit, mais il  parla  d'un air distrait à sa femme, embrassa   EuG-3:p1104(.7)
 ovation à Florine, que la Comédie-Française  parla  d'un engagement.  Les feuilletons montr  FdÈ-2:p.346(28)
     À la troisième séance, le père Vervelle  parla  d'une belle galerie de tableaux qu'il a  PGr-6:p1106(16)
 tout doucement sa petite tête de serpent et  parla  d'une voix flûtée; çà et là, quelques s  PCh-X:p..97(36)
 trouvait son camarade à l'oreille duquel il  parla  d'une voix si étouffée que les Chouans   Cho-8:p1196(28)
ntion d'acheter la terre d'Arcis, et l'on en  parla  dans beaucoup de ménages comme du futur  Dep-8:p.775(25)
reprit-il en s'adressant à Peyrade auquel il  parla  dans l'oreille.  Fouille tout, n'épargn  Ten-8:p.574(17)
ris, qui arrangèrent la belle maison.  On ne  parla  dans Limoges que des profusions du banq  CdV-9:p.664(16)
iste, alors en garnison à Grenoble, qu'il en  parla  dans plusieurs salons de Paris où cette  Med-9:p.448(.4)
  Il se tourna vers Mme de Montcornet et lui  parla  de Blondet en exaltant le mérite de ce   I.P-5:p.483(25)
es filles malheureuses dans leur bonheur, et  parla  de Chardin, le matelassier le père du g  Bet-7:p.391(.5)
oi, me jeta dans le trou des pauvres.  Il me  parla  de charlatanisme.  Avec cette verve aim  PCh-X:p.144(35)
peut », répondit l'octogénaire.     Philippe  parla  de choses indifférentes en se tenant pa  Rab-4:p.474(26)
e, il deviendra Dieu. »     Le bon vieillard  parla  de concessions à faire.  En entendant e  Ten-8:p.611(22)
stueux à force d'être chef de bataillon.  Il  parla  de danser à la noce.     « Belle dame,   Bet-7:p.181(20)
nt où du moins on se reposait, dit-il, et il  parla  de fuir.     « Fuir !... s'écria la vie  Bet-7:p.117(26)
nnant dix ans de travaux.  Puis M. Bonnet me  parla  de l'autre vie.  Catherine pleurait com  CdV-9:p.789(35)
igure; mais, quand, le coeur tremblant, elle  parla  de l'aval, elle vit un changement compl  I.P-5:p.605(34)
 remporter de faciles triomphes, le comte me  parla  de l'avenir que le retour des Bourbons   Lys-9:p1016(38)
de mes parents paternels qui, par hasard, me  parla  de l'état dans lequel était le canton d  CdV-9:p.732(.7)
es consommés.     En parlant littérature, on  parla  de l'éternel fonds de boutique de la ré  Hon-2:p.530(39)
 visite à Mme Guillaume, la femme du notaire  parla  de l'exposition devant Augustine, qu'el  MCh-I:p..55(.4)
 amena la conversation sur les locataires et  parla  de l'homme de loi.     « Je viens le co  Pon-7:p.632(19)
oncer une philippique contre les femmes.  Il  parla  de l'incroyable faim qui dévore la plup  Phy-Y:p1198(25)
promenâmes pendant longtemps.  D'abord il me  parla  de la comtesse en homme qui connaissait  Lys-9:p1221(10)
Issoudun la résidence de Philippe.  Enfin il  parla  de la détresse horrible de Philippe en   Rab-4:p.468(11)
 entrée dans l'esprit du vieillard, elle lui  parla  de la fureur de M. Marneffe.     « Mon   Bet-7:p.276(32)
 Mme veuve Desroches, rentra, le portier lui  parla  de la lubie de son frère, qui était aus  Rab-4:p.350(.7)
e et grippée, les yeux pâles, toute la ville  parla  de la mort prochaine du bonhomme, alors  U.M-3:p.909(23)
 position, les craintes de son garde général  parla  de la nécessité de faire des exemples e  Pay-9:p.188(20)
 vraiment qu'un ignoble CHARDON !     Vernou  parla  de la passion de Lucien pour le jeu, et  I.P-5:p.517(19)
xagéra la prétendue descente de la Cibot, il  parla  de la résoudre en la prenant à temps.    Pon-7:p.625(36)
le peintre avoua son amour.  Au moment où il  parla  de la rue de Surène et d'une jeune pers  Bou-I:p.438(14)
e cabinet de son ami.  Naturellement Canalis  parla  de la visite de cet homme du Havre...    M.M-I:p.595(10)
 Cérizet en étaient là quand Petit-Claud lui  parla  de le rendre propriétaire de l'imprimer  I.P-5:p.682(.2)
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'était même pas matière à curiosité. Si l'on  parla  de lui à sa mère, ce fut à cause d'elle  V.F-4:p.912(.3)
nt que moi de voir finir mon triste célibat,  parla  de mes espérances, auxquelles on fit un  Med-9:p.558(41)
aron.  Lorsque, l'année suivante, le vendéen  parla  de Mlle Émilie de Fontaine, le roi lui   Bal-I:p.114(30)
ue.  En sortant de chez Birotteau, du Tillet  parla  de Mme César de manière à faire croire   CéB-6:p..75(41)
as priver le pays de talents supérieurs.  On  parla  de patrie, Marcas fit un ouh ! ouh ! si  ZMa-8:p.851(29)
i la veille avait reçu ses habits de cheval,  parla  de promenades à faire aux environs.  Pa  M.M-I:p.658(18)
, le bras droit, le séide de Jacques Collin,  parla  de Prudence à son maître; et quand le m  SMC-6:p.587(27)
galement l'existence des gens civilisés.  Il  parla  de quitter décemment sa femme en la lai  Bet-7:p.144(15)
re tous les deux ans... »     Enfin Schmucke  parla  de regagner la rue de Normandie.     «   Pon-7:p.738(36)
 les héritiers sont l'ennemi. »     La Cibot  parla  de Rémonencq et d'Élie Magus, et dit qu  Pon-7:p.636(36)
 Lucien était un ordre irrésistible.  Lucien  parla  de réparer ses torts, en se vantant de   I.P-5:p.647(16)
 reste sur les bras... »     Mme de Marville  parla  de sa fille et d'elle-même pendant ving  Pon-7:p.516(14)
lle faisait, et Vandenesse s'en aperçut.  Il  parla  de sa situation et de sa jalousie, comm  F30-2:p1139(41)
plus contraires.     À plusieurs reprises il  parla  de se jeter dans les journaux, et toujo  I.P-5:p.326(41)
 rouages rouillés, elles criaient.  Le frère  parla  de se marier, mais en désespoir de caus  Pie-4:p..66(26)
  En rentrant, il se sentit plus mai encore,  parla  de se mettre au lit, et s'y mit sans cé  Lys-9:p1123(24)
nts francs.     Lorsque le prudent sous-chef  parla  de se retirer de l'administration, sa s  P.B-8:p..28(19)
ent les sentiments qui l'agitaient.  Il nous  parla  de ses plaisirs dans un langage vraimen  eba-Z:p.343(11)
ette lettre que je n'osais ouvrir quand elle  parla  de son affection pour moi, cet homme om  Lys-9:p1213(.9)
urs la mort chez les créatures jeunes.  Elle  parla  de son amour heureux, elle parla de son  Fer-5:p.881(22)
 avide amant au-delà de toute raison, car il  parla  de son désintéressement et sut rajeunir  M.M-I:p.659(17)
lieu de ce pot-pourri de confidences, Wilhem  parla  de son désir de marier Fritz, mais avec  Pon-7:p.548(14)
unes.  Elle parla de son amour heureux, elle  parla  de son père, elle raconta les révélatio  Fer-5:p.881(22)
 auprès du criminel.  Le sieur des Vanneaulx  parla  de transactions.  Dans son désespoir, i  CdV-9:p.697(.5)
'un chemin cantonal avec le préfet, celle-là  parla  de varier les plaisirs de la soirée en   I.P-5:p.209(.6)
tre vous et votre soeur, Mme de Beauséant me  parla  de vous en fort bons termes, et me dit   PGo-3:p.155(31)
 d'obéir à l'instinct des portiers; elle lui  parla  des deux inconnues selon les intérêts d  Bou-I:p.418(30)
t d'Angoulême, si cruellement compromis.  Il  parla  des fautes que Lucien avait commises et  I.P-5:p.577(22)
.  Dès que Savinien fut attablé, sa mère lui  parla  des lettres horribles selon elle, que l  U.M-3:p.884(20)
 colonne torse et rayonnant de blancheur lui  parla  des mythes voluptueux de la Grèce et de  PCh-X:p..70(33)
a pauvreté au milieu de tant de luxe.  Il me  parla  des pertes considérables que lui occasi  PCh-X:p.173(32)
iffla, resiffla, point de lévrier.     Émile  parla  des singuliers bruits qui avaient comme  Pay-9:p.331(37)
nner l'influence du népotisme, Montcornet ne  parla  donc pas de Gaubertin, dont la main att  Pay-9:p.189(29)
chetée par de continuels supplices, elle lui  parla  du bûcher des martyrs à traverser, elle  I.P-5:p.173(27)
t les admirables sentiments de Philippe.  On  parla  du colonel dans tout Issoudun comme d'u  Rab-4:p.513(41)
ais commissaire de l'Ordre. »     Le notaire  parla  du colonel Lorrain, qui, s'il vivait, s  Pie-4:p..68(18)
ui causait le procès de Birotteau, puis elle  parla  du désir qu'elle avait de voir terminer  CdT-4:p.237(29)
 Italie, tourna bride et revint quand on lui  parla  du passage des Alpes : « J'ai assez de   Mem-I:p.303(15)
 de la volonté.  Au moment où M. Lefebvre me  parla  du premier accès de Louis, je me souvin  L.L-Y:p.678(.4)
ut-être trop haut, et l’un des candidats lui  parla  d’une manière qui ne lui convint pas.    Ten-8:p.486(26)
à fait échauffés.  Chacun mangea en parlant,  parla  en mangeant, but sans prendre garde à l  PCh-X:p..97(40)
ute, mais la rendirent plus lourde.  S'il ne  parla  jamais de ses anciennes occupations, s'  RdA-X:p.729(.4)
devait composer son trousseau.  Angélique ne  parla  jamais la première de religion.  Si le   DFa-2:p..56(.6)
e journaliste prit alors un ton caressant et  parla  jusqu'à La Baudraye où Dinah se sauva d  Mus-4:p.727(27)
sa, le trouva délicieux et ravissant; il lui  parla  le parler des nourrices, prophétisa que  Bet-7:p..97(15)
. »     Le rédacteur se le tint pour dit, et  parla  le patois philosophique le plus diffici  A.S-I:p.921(.8)
ti aristocratique de cette petite assemblée,  parla  longtemps à sa voisine, il se fit un gr  Ven-I:p1044(.1)
que sur LA MODE !...     Notre honorable ami  parla  longtemps et très bien avec cette facil  Pat-Z:p.228(26)
ût pas cette nuit suivi Conti. »     Camille  parla  longtemps et très éloquemment, mais ce   Béa-2:p.828(.9)
ession de Lebrun-Pindare, fut cause qu'on ne  parla  même pas de lui.  Il mourut, comme Bour  Cat-Y:p.443(26)
 Rastignac qui, en le reconduisant chez lui,  parla  naturellement de la princesse, en lui d  SdC-6:p.976(27)
de.  Arabelle ne s'y opposa point, mais elle  parla  naturellement de m'accompagner en Toura  Lys-9:p1149(.7)
 que son déjeuner à payer.  Nulle part il ne  parla  ni de son oncle, ni de la Rabouilleuse,  Rab-4:p.478(20)
i êtes-vous ? lui demanda son voisin qui lui  parla  par le corridor.     — Je suis Christop  Cat-Y:p.287(41)
Granson revint chez elle, sa servante ne lui  parla  pas d'Athanase, elle lui remit une lett  V.F-4:p.918(.3)
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s silencieux, Eugénie muette, Mme Grandet ne  parla  pas plus que de coutume, en sorte que c  EuG-3:p1109(33)
stère.  Le chevalier, il était chevalier, ne  parla  pas, et personne ne lui parla.  Était-c  Bou-I:p.428(38)
; elle glapit, grogna, gloussa, mais elle ne  parla  pas.     « Ton nom ? lui dit Philippe e  Adi-X:p.981(14)
nt au coeur par la phrase de l'Espagnol.  On  parla  pendant cinq jours à Issoudun de la cha  Rab-4:p.413(.1)
à autrui !...  Moi !... moi !... »      Elle  parla  pendant cinq minutes, et Fraisier exami  Pon-7:p.641(14)
lle en raffola, elle s'enthousiasma, elle en  parla  pendant des heures entières.  Le surlen  I.P-5:p.164(38)
nter.  La succession Minoret, de laquelle on  parla  pendant dix jours, s'ouvrit alors, et f  U.M-3:p.922(29)
 mon cher, ma vie est brisée... »     Arthur  parla  pendant dix minutes et Maxime l'écouta   Béa-2:p.934(.8)
Canalis enfourcha son cheval de bataille, il  parla  pendant dix minutes sur la vie politiqu  M.M-I:p.628(.8)
t la plus célèbre de ses rentrées, car on en  parla  pendant plus de deux ans, et la chose s  V.F-4:p.880(10)
 Valérie se leva, courut à sa rencontre, lui  parla  pendant quelques instants à l'oreille,   Bet-7:p.281(36)
vrier. »     Établi sur cette thèse, Canalis  parla  pendant quelques instants avec un grand  M.M-I:p.646(27)
ttes entre Château-Chinon et Solières, on en  parla  pendant tout l'hiver, et si le Parisien  eba-Z:p.425(13)
 à la porte d'un tailleur. »     Du Châtelet  parla  pendant un moment à l'oreille de son co  I.P-5:p.280(10)
loquence, joignit les mains, prit la parole,  parla  pendant un quart d'heure à Guillaume av  MCh-I:p..63(35)
r moi... mais... absolument. »     Mme Cibot  parla  pendant une demi-heure sans que l'agent  Pon-7:p.636(11)
elles des grands-parents.     La comtesse me  parla  pendant une heure environ et me prouva   Lys-9:p1080(23)
 fauteuils du Conseil d'État, devint député,  parla  peu, écouta beaucoup, et changea consid  Bal-I:p.112(36)
e de Staël; à son retour au château, elle en  parla  peu, malgré le besoin d'expansion qui,   L.L-Y:p.595(23)
mis à sa fille.  Aussi, quand Eugénie lui en  parla  plaisamment, ne put-il s'empêcher de ro  EuG-3:p1173(14)
'assirent, et l'inconnu se mit à causer.  On  parla  pluie et beau temps, à la grande surpri  U.M-3:p.827(30)
tôt, par un accord unanime, aucun de nous ne  parla  plus d'elle.  Ce fait peut indiquer com  PrB-7:p.819(23)
especté.  Depuis ce dernier crime, Agathe ne  parla  plus de Philippe, sa figure prit l'expr  Rab-4:p.350(29)
être dix fois plus malheureuse encore, et ne  parla  plus de ses chagrins.  Après avoir été   MCh-I:p..84(12)
d'un mariage prochain.  Le lendemain elle ne  parla  plus de son amour, elle alla plus tard   Ven-I:p1075(15)
à l'embarrasser; puis il la quitta et ne lui  parla  plus de toute la soirée; il dansa, se m  ÉdF-2:p.173(17)
cent causa de telles impressions que l'on ne  parla  plus ni femmes, ni mariage.  Quand le c  Hon-2:p.549(.6)
quis, heureux du retour de son fils à Paris,  parla  plus qu'à l'ordinaire de Victurnien.  V  Cab-4:p1091(16)
la conversation, la marquise offensée ne lui  parla  plus.  Il fut piqué, mais il reconnut q  I.P-5:p.483(22)
rut en dix jours sans se plaindre, car il ne  parla  plus.  Il fut soigné par Mme Topinard,   Pon-7:p.763(20)
de sa mère, eut l'esprit de se taire.  Il ne  parla  point de son frère pendant les trois se  Rab-4:p.527(23)
e littérature, on y lut les journaux, l'on y  parla  politique, et l'on y causa d'affaires.   Mus-4:p.646(33)
d Charles ne fut plus là, que sa chaise vide  parla  pour lui, elle eut mille regrets, et se  F30-2:p1138(39)
emi-heure pendant laquelle le baron Hulot ne  parla  que de la petite Atala Judici à Lisbeth  Bet-7:p.392(24)
mps encore.     Pendant cette heure où il ne  parla  que de lui-même en me demandant mon ami  Lys-9:p1221(31)
rent, emmenant Catherine vaincue, et qui n'y  parla  que pour approuver les mesures demandée  Cat-Y:p.287(.2)
heur.  Allons, dis. »     Ici la jeune femme  parla  si bien à l'oreille de l'autre, qu'il f  Pet-Z:p.106(13)
enflammés, et cette bouche vermeille qui lui  parla  si bien d'amour.  Elle avait aimé Chave  EnM-X:p.876(32)
 pays.  Le Français observa la duchesse, qui  parla  sous l'empire d'une agitation nerveuse   Mas-X:p.588(27)
u sur les amours légères.  La Palférine nous  parla  souvent de Claudine, néanmoins personne  PrB-7:p.819(11)
ne ! Ah ! cela lui est bien égal. »     Elle  parla  sur ce ton pendant qu'elle mettait sur   Pie-4:p.112(24)
sait alors combien la bourgeoisie d'Issoudun  parla  sur le compte de cet homme, et combien   Rab-4:p.276(35)
illard, lui jeta des regards affectueux, lui  parla  tendrement, et joua si bien la comédie,  Rab-4:p.481(35)
 : il se mit les mains dans les goussets, il  parla  tout à fait en homme qui voit les chose  I.P-5:p.659(33)
eu.  Marguerite prit le bras de sa mère, lui  parla  tout bas par maintien, et s'abrita pour  RdA-X:p.741(.2)
ns; il y marcha bruyamment, il toussa, il se  parla  tout haut à lui-même pour apprendre aux  DdL-5:p.912(.3)
mme un papillon aux bougies.  Puis cette âme  parla  trop à la sienne pour qu'il pût juger l  I.P-5:p.167(15)
e de police, monsieur », dit Antonin.     On  parla  vingt minutes après d'une altercation s  Dep-8:p.800(24)
upée, en balbutiant.  L'émotion de mon coeur  parla  vivement au sien, et elle me remercia p  Med-9:p.562(18)
s soldats de l'escorte changèrent, Merle lui  parla , elle répondit, traversa toute une vill  Cho-8:p1014(29)
rchait au milieu de la foule, le trouva, lui  parla , et reprit de compagnie avec lui le che  eba-Z:p.397(36)
 et pendant lequel un domestique vint et lui  parla , je l'entendis causant du comte.  Je pe  Lys-9:p.999(29)
s le ciel.  Le voeu fait, le sang des Marana  parla , la courtisane se rejeta dans sa vie av  Mar-X:p1048(.3)
esta pendant deux jours au lit.  Le ministre  parla , le soir même, dans un dîner ministérie  Fer-5:p.893(.9)
ns la salle de billard.  Là, personne ne lui  parla , ne le salua, ne lui jeta le plus léger  PCh-X:p.266(.2)
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 froid avait saisi la terre.  Pas un être ne  parla , ne remua.  Seulement le feu bruissait,  F30-2:p1171(24)
l la relut, il vit sa blonde céleste, il lui  parla  !  Puis, au milieu de son extase, il fu  M.M-I:p.589(36)
position d'un homme irréprochable.  Aussi en  parla -t-il dans ce sens au Palais.  Le présid  Pie-4:p.146(13)
ffrait un visage coloré.  Aussi le militaire  parla -t-il le premier. " De quoi s'agit-il ?   Ten-8:p.689(30)
e bon vieux duc, la simplicité même, ne m'en  parla ; mais à la manière dont il me reçut, je  Lys-9:p1098(.7)
 chevalier, ne parla pas, et personne ne lui  parla .  Était-ce un ami, un parent pauvre, un  Bou-I:p.428(38)
èrent de cette affaire, et toute la ville en  parla .  L'ancien expert du Musée avait estimé  CdT-4:p.230(32)
lors Lucien pendant le temps que la marquise  parla .  Quoique à deux pas du nouveau venu, d  I.P-5:p.278(22)
let pâle me parurent immobiles quand elle me  parla .  Quoique ma profession m'ait familiari  AÉF-3:p.716(41)
ment intéressé à son malade.  Lorsque je lui  parlai  d'une manière suivie de mon ancienne e  CoC-3:p.326(42)
  J'éclatai, je me répandis en reproches, je  parlai  de mes souffrances et du peu d'allégem  Lys-9:p1052(29)
olémique entre M. Pichot et moi.  Dès que je  parlai  de Pickersghill, de Sheridan Junior et  Lys-9:p.957(37)
onne la première fièvre du désespoir, je lui  parlai  des craintes qui agitèrent le pauvre m  Mes-2:p.406(23)
ui ne compromettent jamais une femme, je lui  parlai  du bon goût de ses derniers gilets, de  Pet-Z:p.126(27)
mme nommée la belle Hollandaise ? quand j'en  parlai  par hasard à mon ancien voisin, il me   Gob-2:p.966(34)
us promptement à une restitution dont je lui  parlai , sans lui dire la gravité des faits, M  Int-3:p.485(15)
eille fille, se croyant seuls sur le mail, y  parlaient  à haute voix.     « Puisque Charlot  Béa-2:p.738(40)
 le souverain.     — Autrefois les sophistes  parlaient  à un petit nombre d'hommes, aujourd  CdV-9:p.821(14)
ec Blondet.  Le curé, Michaud et sa femme se  parlaient  à voix basse de la révélation qui v  Pay-9:p.202(10)
our le vieillard et le docteur Sigier qui se  parlaient  à voix basse.     « Gloire au maîtr  Pro-Y:p.544(26)
, debout à l'un des coins de la cheminée, se  parlaient  à voix basse.  Plusieurs fois le fi  Ten-8:p.570(.9)
s venaient d'échouer.  Les yeux de Godeschal  parlaient  assez, et le regard que Desroches l  P.B-8:p.156(31)
ur bouillant dont les pulsations précipitées  parlaient  au bras d'Émilie, la jetèrent dans   Bal-I:p.152(15)
 exprimé de beaux sentiments; des lèvres qui  parlaient  au coeur et annonçaient en cet homm  Int-3:p.431(18)
menses que ceux des rois ou des peuples, ils  parlaient  au nom des passions et du bonheur d  Phy-Y:p1060(25)
exemple qui intimidât le pays.  Les Français  parlaient  aussi de représailles, mais le meur  Aub-Y:p.107(.6)
rs, ses pinceaux étalés sur une petite table  parlaient  aux yeux par de piquants effets; ma  PCh-X:p.162(10)
i tenait à la Grande Armée.  André et Johann  parlaient  avec respect de l'ordonnateur Hulot  Bet-7:p..75(23)
ors une idée des jouissances extatiques dont  parlaient  Cataneo et Capraja, poètes pour eux  Mas-X:p.585(11)
'au boulevard Beaumarchais.  Ces braves gens  parlaient  d'abord de la pièce qu'ils avaient   FaC-6:p1019(32)
tions mystérieuses.  De petits pieds étroits  parlaient  d'amour, des bouches fraîches et ro  PCh-X:p.110(10)
 sachant Mme et Mlle Mignon logées au Chalet  parlaient  d'elles en passant devant cette jol  M.M-I:p.502(25)
 causaient, se communiquaient leurs pensées,  parlaient  d'eux-mêmes avec la naïveté de deux  Bou-I:p.432(36)
 l'échafaud pendant la révolution ?  Puis il  parlaient  de la Presse sans connaître le nomb  CdT-4:p.205(18)
se croire entendue des autres personnes, qui  parlaient  de la vente des vins, dont s'occupa  EuG-3:p1061(26)
 la mort ou par la nécessité ?  Quand ils se  parlaient  de leur indigence, ils éprouvaient   Ven-I:p1095(.1)
étaient jamais dit : « Je vous aime » et ils  parlaient  de leur mariage avec la gravité de   eba-Z:p.689(.4)
nt venus là que pour leurs femmes, et qui se  parlaient  de leurs affaires, retentissaient à  I.P-5:p.199(42)
agner ses bonnes grâces pour le trahir; tous  parlaient  de m'en séparer, aucun ne comprenai  Gam-X:p.485(21)
résentaient la première société de Soulanges  parlaient  de Mme Soudry comme de l'amie intim  Pay-9:p.260(43)
r, toutes les fois que ces quatre vieillards  parlaient  de se soumettre à la Providence, la  Ten-8:p.549(12)
e revoir en retrouvant toutes les choses qui  parlaient  de ses habitudes.  Sa grande canne   U.M-3:p.881(43)
s confrères, aux marchands, aux amis qui lui  parlaient  de son fils : « Je suis bien heureu  Cat-Y:p.362(27)
en velours noir, doublées de soie pourpre, y  parlaient  des plaisirs qui attendaient le poè  I.P-5:p.413(35)
ergie d'un homme que rien n'avait découragé,  parlaient  du Dominiquin, et disaient : « Il f  PGr-6:p1101(17)
 lui.  Quelques personnes assez haut placées  parlaient  du mariage de Lucien et de Mlle de   SMC-6:p.648(.5)
é de la crise actuelle, et sachant que s'ils  parlaient  du Premier consul et de sa puissanc  Cho-8:p1132(.2)
 elles se répétaient leurs espérances, elles  parlaient  du voyageur chéri.  Après avoir emb  M.M-I:p.494(.4)
t leur première enfance, une bonne anglaise,  parlaient  également bien le français et l'ang  Gre-2:p.432(39)
s enfants se rigolaient, les vieilles femmes  parlaient  en riant, tout avait une voix, et l  PCh-X:p.286(38)
incurie n'avaient pas tout à fait dénaturés,  parlaient  encore d'amour à qui pouvait penser  AÉF-3:p.707(.6)
ent rentrées, les larmes du pauvre négociant  parlaient  énergiquement.     « Seriez-vous ve  CéB-6:p.216(.5)
es maisons sur le chevalier de Valois, elles  parlaient  gravement du gentilhomme, elles le   V.F-4:p.822(23)
aient ni en latin ni en langue gauloise, ils  parlaient  gravement un langage inconnu.  Leur  Pro-Y:p.544(43)
st drôle. (Il lit.)     « Quelques personnes  parlaient  hier au foyer des Italiens de la re  Emp-7:p1075(.9)
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 colorer, il en parlait comme les Hollandais  parlaient  jadis de leurs tulipes, et venait v  Pon-7:p.597(43)
millions.  Tous les membres de cette famille  parlaient  l'italien, le français, l'espagnol,  Sar-6:p1044(41)
vaient repris leurs illusions sur eux-mêmes,  parlaient  le langage de l'amitié, mais Lucien  I.P-5:p.487(35)
e mystère qui planait sur sa figure, et dont  parlaient  les moindres choses dans cette mais  PCh-X:p.212(30)
 pour contrôler et analyser les intérêts qui  parlaient  par tant de voix habiles.  En effet  Emp-7:p1016(27)
bres étaient pour moi comme des dieux qui ne  parlaient  pas, ne marchaient pas, ne mangeaie  Hon-2:p.534(.1)
beauté fabuleuse de Claire Coudreux, car ils  parlaient  peu aux gens du pays, et, ne se tro  eba-Z:p.676(37)
 prêter à des amis qui l'abandonnaient et ne  parlaient  plus de lui ni en bien ni en mal.    CdM-3:p.530(25)
e donner tort.  Ces deux amants brouillés se  parlaient  pour la première fois d'oreille à o  FdÈ-2:p.312(39)
 lui avait fait de bien; les moins attendris  parlaient  pour les autres; la foule croissait  Med-9:p.597(34)
service du bâtiment étaient américains et ne  parlaient  que la langue anglaise.  L'un des c  DdL-5:p1031(33)
 du personnage dont la comtesse et le prêtre  parlaient  se dessina sur la pointe du roc la   eba-Z:p.637(30)
celle des cieux les villes immenses dont lui  parlaient  ses livres; il allait regardant ave  EnM-X:p.915(21)
 manière ces deux êtres se regardaient et se  parlaient  seuls au coin d'un mur, aussi loin   DdL-5:p.981(25)
ante mille livres de rente en fonds de terre  parlaient  suffisamment pour elle.  Mme de Nue  Aba-2:p.498(.7)
ent, qui paraissaient en colère, criaient et  parlaient  toutes ensemble; c'était comme dans  eba-Z:p.494(27)
ydore de La Baudraye apprit ces détails dont  parlaient  toutes les sociétés du département   Mus-4:p.635(37)
our voir leur pratique, ces yeux flamboyants  parlaient  un langage si clair qu'un juge d'in  SMC-6:p.702(37)
personnes se croyaient sans doute seules, et  parlaient  un peu plus haut qu'elles ne l'euss  Env-8:p.218(24)
s, la pierre jetait des regards, les marbres  parlaient , les voûtes répétaient des soupirs,  M.C-Y:p..16(.8)
se plaisait à nommer Charles; donc tous deux  parlaient , mais le sujet primitif de leur con  F30-2:p1140(39)
 les commis, les apprentis et les apprenties  parlaient , s'interrogeaient, se répondaient,   Cat-Y:p.210(33)
ampagnards, auxquels les gens de la ville en  parlaient , un être chimérique, et plusieurs d  M.C-Y:p..34(14)
a physionomie, son caractère; souvent ils me  parlaient  : si, par-dessus les toits, le sole  PCh-X:p.138(13)
our rafraîchir une secrète ardeur.  Ses yeux  parlaient ; mais sa bouche, qui s'entrouvrait   Lys-9:p1124(23)
ain levée, ses lèvres muettes et tremblantes  parlaient ; son regard brûlant rayonnait; enfi  L.L-Y:p.623(11)
 commentaire éloquent, car les pierres mêmes  parlaient .     « L'abbé ! L'abbé !     — Oh !  eba-Z:p.634(28)
e la physionomie dont les contours seulement  parlaient .  Ces lignes dures, arrêtées, parai  Ten-8:p.517(24)
le n'a pas plus l'air de m'écouter que si je  parlais  à ce sucrier !  Elle a cependant l'or  Pie-4:p.113(.7)
ire les pensées qui l'étouffent !  Seule, je  parlais  à ces fleurs, à ces bouquets de tapis  Mar-X:p1057(15)
e prendre garde à tout, et c'est comme si je  parlais  à cette lampe. »     Pierrette, honte  Pie-4:p..86(16)
! nous jouons donc ! dit Jacques Collin.  Je  parlais  à la bonne franquette, moi ! je parla  SMC-6:p.901(28)
  Je parlais à la bonne franquette, moi ! je  parlais  à M. de Grandville; mais si le procur  SMC-6:p.901(29)
r Camusot, comment va l'affaire dont je vous  parlais  ce matin ?     — Mal, monsieur le com  SMC-6:p.779(35)
? nous sommes le trente, je crois. "  Je lui  parlais  d'argent pour la première fois.  Il l  Gob-2:p.968(30)
.  En passant, en causant, en riant, je leur  parlais  d'eux-mêmes.  D'abord ces gens ne m'é  Med-9:p.434(38)
ublié la grave situation morale dont je vous  parlais  dans ma première lettre.     « Après   Béa-2:p.853(40)
rriture.  Cela n'est pas raisonnable.  Si je  parlais  de ce beau projet à M. le maréchal, i  Bet-7:p.203(21)
e Derville est venu chez moi au moment où je  parlais  de ce transfert; et, après avoir vu l  SMC-6:p.691(.4)
prends l'air embarrassé de Mariette à qui je  parlais  de la soupe.  Tu fais l'enfant, Adeli  Bet-7:p.205(.9)
tion des prix, je redoublais mes prières, je  parlais  de triomphes pressentis.  Trompé par   Lys-9:p.975(34)
e négociant avec une dignité froide, je vous  parlais  de Virginie.  L'amour ne se commande   MCh-I:p..63(29)
 on les conçoit dans toute leur étendue.  Je  parlais  des créatures terrestres, et non des   M.M-I:p.625(40)
 niaiserie dans cette circonstance que si je  parlais  des Sphinx ou des Griffons, dont l'ex  PCh-X:p..82(43)
nseignements à mes collègues, j'ai su que tu  parlais  fort légèrement d'un certain abbé Tro  CdT-4:p.232(.3)
terrestres, et vous ne m'entendez pas; si je  parlais  le langage du ciel, comment pourriez-  Ser-Y:p.774(41)
ion, il a été généreux pour moi.  Mais je ne  parlais  pas de ces liens, une de mes fautes a  DdL-5:p.921(43)
i donc ! s'écria le malade en colère.  Je ne  parlais  pas des femmes en parlant de mon ami   Pon-7:p.607(.1)
 dit un soir : " Taisez-vous ! " quand je ne  parlais  pas.  T'en souviens-tu, ma chère vie   L.L-Y:p.671(18)
 questions de propriété littéraire, comme je  parlais  pour tous, je n'ai rien voulu recevoi  Lys-9:p.932(29)
e dit en souriant : « Laissons cela, je n'en  parlais  qu'avec ce pauvre Saint-Martin qui s'  eba-Z:p.744(.1)
ce qu'il répondait à une lettre où je ne lui  parlais  que de vous », dit Béatrix en tendant  Béa-2:p.802(.1)
te pensée m'est venue, la force dont je vous  parlais  s'est manifestée clairement autour de  SMC-6:p.924(.7)
 champs et dix thalers, sous prétexte que je  parlais  très sensément sur toutes sortes de s  CoC-3:p.327(38)
eul.  Ah ! voilà cette trouvaille dont tu me  parlais , Boniface...  Eh bien, merci, je te c  I.P-5:p.721(.4)
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t mon dernier ragot.  Je t'écris comme je te  parlais , et je veux te parler gaiement.  Les   SMC-6:p.761(42)
c elle, je ne savais rien lui dire, ou si je  parlais , je médisais de l'amour; j'étais tris  PCh-X:p.172(32)
 peux maintenant te rendre au bal dont tu me  parlais , je n'ai plus d'objections à t'oppose  Fer-5:p.832(27)
ens d'arranger ce roman-là pendant que je te  parlais  !...  Voyons, regarde-moi !...  J'ira  Pet-Z:p..82(30)
 Vois-tu ce qu'il y a dans le pli dont je te  parlais  ?  Un pli du coeur est un abîme comme  Pet-Z:p.118(.3)
n ne peut les rapprocher.  Si ce soir je lui  parlais  ? »     Pendant ce temps, Suzanne rev  V.F-4:p.844(43)
 sur les genoux de Raphaël : « De quel abîme  parlais -tu donc, mon amour ? dit-elle en lais  PCh-X:p.253(14)
rt, ne parlant pas, ou déraisonnant quand je  parlais .  Enfin mes hôtes me firent admettre   CoC-3:p.326(31)
 au directeur, un exemple de ce dont je vous  parlais .  Voyez !... cet homme va pétrir ce c  SMC-6:p.818(11)
t de Marville, le seul parent de qui je vous  parlais ...  Il n'y a pas d'amis...  Je ne cro  Pon-7:p.732(25)
les peintres, poète avec les écrivains, elle  parlait  à chacun de son art; et n'avait d'ign  eba-Z:p.546(.9)
e, elle dit à voix basse et comme si elle se  parlait  à elle-même : « Peut-on perdre ainsi   DFa-2:p..76(.8)
sans répondre aux demandes de Josette, et se  parlait  à elle-même comme une personne qui ro  V.F-4:p.891(17)
prit l'ordre de ses pensées comme si elle se  parlait  à elle-même.     « Je ne continue pas  SdC-6:p.981(.6)
 son pouvoir, ou voulant l'éprouver, Raphaël  parlait  à Jonathas et le regardait au moment   PCh-X:p.275(42)
ar un jeu à la fois suave et rêveur, son âme  parlait  à l'âme du jeune homme et l'enveloppa  U.M-3:p.891(.9)
, prononcés pour lui seul par cette voix qui  parlait  à l'Europe, pendant que cette main av  CéB-6:p.209(43)
 Mme Gaillard, lui répondit Léon de Lora qui  parlait  à l'oreille de son cousin.  Tu vois,   CSS-7:p1162(16)
n attendant le signal de la danse, chacun se  parlait  à l'oreille du mariage, et quelques p  CdM-3:p.602(35)
vocat qui tenait le maire par le bras et lui  parlait  à l'oreille.     Beauvisage saluait à  Dep-8:p.748(19)
sse de la maison auprès de moi; puis elle me  parlait  à l'oreille.  « Si j'étais aimée comm  Lys-9:p1144(.4)
 en apprenant de la digne bourgeoise qu'elle  parlait  à la belle-mère et à la future de M.   Mus-4:p.742(40)
 Il y eut une rumeur affreuse, tout le monde  parlait  à la fois.  Les hommes restèrent dans  I.P-5:p.246(.5)
 là Cérizet... »     Au moment où l'avoué se  parlait  à lui-même le long de l'enceinte en p  I.P-5:p.671(37)
e des flâneurs; il s'arrêtait sans motif, se  parlait  à lui-même, et ne se fût pas dérangé   Mel-X:p.382(11)
lon.  En voyant Joseph qui gesticulait et se  parlait  à lui-même, on lui demanda ce qu'il a  Rab-4:p.454(30)
qui s'en allait en gesticulant comme s'il se  parlait  à lui-même.     « Que va-t-il devenir  Cab-4:p1031(23)
 Et son crime ? dit le général comme s'il se  parlait  à lui-même.     — Mais, répliqua-t-el  F30-2:p1193(18)
que la plus laide, dit Butscha comme s'il se  parlait  à lui-même.  Modeste est assez spirit  M.M-I:p.568(.1)
  J'étais sur le mail quand Mlle de Pen-Hoël  parlait  à M. du Halga, mais elle n'a pas pens  Béa-2:p.756(.4)
 ou par les maisons de santé ?  Si quelqu'un  parlait  à Mme Margaritis des docteurs Dubuiss  I.G-4:p.579(16)
ns les premiers jours de 1830, tout le monde  parlait  à Paris de la passion de Nucingen et   SMC-6:p.600(31)
nçait pas quinze phrases dans un mois; il ne  parlait  à personne, il ne se disait pas un mo  ZMa-8:p.837(26)
ui est-ce ? demanda Gazonal pendant que Léon  parlait  à Publicola Masson.     — Un pédicure  CSS-7:p1196(28)
 coquetait avec ses souvenirs mondains, elle  parlait  à son amant de ses rivaux comme si ce  Cab-4:p1041(.5)
ortense croyait à un heureux avenir; et elle  parlait  à son fils, âgé de vingt mois, ce lan  Bet-7:p.266(11)
rait de toi son premier valet ! "  Rastignac  parlait  à un sourd.  Je l'interrompis, en lui  PCh-X:p.164(43)
mbre après une pause, et c'est comme si l'on  parlait  à un terne. »     M. Jules entra.      Fer-5:p.854(42)
Que ne disait-on pas d'une héritière dont on  parlait  à vingt lieues à la ronde et jusque d  EuG-3:p1038(18)
e animation, dura près d'une demi-heure.  On  parlait  à voix basse, en échangeant des parol  Env-8:p.242(13)
s la dictée du commissaire de police qui lui  parlait  à voix basse.  Valérie continuait de   Bet-7:p.306(24)
une feuille quotidienne.  Il improvisait, il  parlait  admirablement et pouvait parler longt  ZMa-8:p.841(40)
ans le monde, au spectacle, aux Italiens; il  parlait  admirablement sur l'art, il se mainte  Bet-7:p.245(.3)
 cette reconnaissance fantastique, l'âme qui  parlait  ainsi fit un retour sur elle-même.  L  DdL-5:p.913(16)
rase fit tressaillir le rêveur.  L'homme qui  parlait  ainsi ne se doutait pas que, pour emp  Env-8:p.218(39)
mbition à la troisième génération.  Quand il  parlait  ainsi, le vieillard rêvait de marier   Dep-8:p.771(.2)
le, double est la punition. »     Quand elle  parlait  ainsi, les yeux à demi mouillés par l  Béa-2:p.817(31)
ngot avec Laurence et avec un domestique qui  parlait  allemand.  Mais, vers Nancy, il rejoi  Ten-8:p.676(43)
l de punch et regagnait sa mansarde; mais il  parlait  alors d'assommer les Ultras, les Gard  Rab-4:p.308(32)
d'esprit, attestaient cette supériorité dont  parlait  alors l'heureux et fier des Lupeaulx.  Emp-7:p1060(40)
ments commandés, il se mettait en colère, il  parlait  amour ou religion, politique ou pomme  eba-Z:p.738(23)
ait pas le français, et demanda à Henri s'il  parlait  anglais.  De Marsay répéta sa questio  FYO-5:p1081(17)
beau-père, m'écriai-je.  Jadis ma conscience  parlait  assez clairement pour rendre votre ar  Aub-Y:p.121(.7)
ais pas besoin d'aiguillon, ma conscience me  parlait  assez haut.  Une femme s'était fiée à  Med-9:p.553(.6)
nal la description d'une nouvelle charrue en  parlait  au baron.  Lucien ne savait pas, le p  I.P-5:p.198(39)
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 du cabinet pendant que le procureur général  parlait  au juge, revint alors avec un petit p  SMC-6:p.786(.3)
, 12, 13, 21, 22, 23) : La montagne où Moïse  parlait  au Seigneur était gardée de peur que   Ser-Y:p.783(27)
 archers, le jeune page les questionnait, et  parlait  aussi parfois au prisonnier, de sorte  M.C-Y:p..51(41)
re fut-elle adressée.  Cette fois le général  parlait  aux troupes.     « SOLDATS,     « Il   Cho-8:p.959(17)
— Ah, ma foi ! dit Bianchon, Mlle Michonneau  parlait  avant-hier d'un monsieur surnommé Tro  PGo-3:p.217(.7)
a trouvait à la nature des beautés dont elle  parlait  avec admiration.  Lorsque nous ne cro  Med-9:p.563(.6)
rères passèrent le long des planches, Lucien  parlait  avec chaleur à David.     « Mon ami,   I.P-5:p.673(40)
ret par sa mère et par Dumay.  Le lieutenant  parlait  avec chaleur à Mme Mignon dans le sal  M.M-I:p.586(43)
r en me priant de m'y regarder, et son frère  parlait  avec les deux femmes, dans une langue  Cat-Y:p.423(14)
 pour la première fois de sa vie sa mère lui  parlait  avec rudesse, éteignit en Désiré tout  U.M-3:p.845(13)
 ici, ce soir, de vous marier ! "  Rastignac  parlait  avec un certain accent qui commandait  MNu-6:p.369(12)
lle se ruine en bains de son.     — Croizeau  parlait  avec une admiration de carrossier du   HdA-7:p.790(.8)
se et vint à moi.  Elle était furieuse, elle  parlait  avec une volubilité convulsive; elle   eba-Z:p.494(32)
te, cet homme, ainsi que tous ses collègues,  parlait  bas et avec douceur; il était décent,  Pon-7:p.731(27)
eints par Rembrandt ou par Metzu.  Cet homme  parlait  bas, d'un ton doux, et ne s'emportait  Gob-2:p.965(.1)
s, ressemblait aux accents du rossignol.  Il  parlait  bas, dans le medium plein de son déli  Mem-I:p.284(.8)
piège tendu par les agents provocateurs.  On  parlait  beaucoup alors des agents provocateur  Rab-4:p.299(28)
tend encore du monde.  Le cocher a dit qu'on  parlait  beaucoup des élections...  M. le prés  Dep-8:p.787(36)
ent-ils à Françoise quelques cadeaux dont on  parlait  beaucoup en ville.  Ces jolies bagate  I.P-5:p.674(43)
ait, par hasard, une grande exaltation, s'il  parlait  beaucoup, s'il avait enfin un petit b  PGo-3:p.269(20)
 la main de fer sous un gant de velours dont  parlait  Bernadotte.  Vous connaissez la singu  Lys-9:p1141(38)
     — Un peu, mon neveu, dit l'Anglaise qui  parlait  bien le français.  Mais ki ed-dû, doi  SMC-6:p.555(.1)
ue, la sécheresse d'un tribun.  L'orateur ne  parlait  bien qu'à la Chambre, et il s'était f  P.B-8:p..43(.1)
ette, elle portait des couleurs grises, elle  parlait  catholicisme, convenances : et ce mys  P.B-8:p..44(19)
des fruits.  Ainsi, trois grands opéras dont  parlait  ce pauvre homme, mais qu'un ancien cu  Gam-X:p.514(.2)
ez pas comme l'autre. »     Le prince auquel  parlait  Charles IX lui prit la main, frappa d  Cat-Y:p.403(.1)
ensum suffisait; mais l'amour-propre offensé  parlait  chez le maître par sa férule.  Parmi   L.L-Y:p.611(35)
ceur que la veille sur le Provençal, qui lui  parlait  comme à un animal domestique.     « A  PaD-8:p1229(23)
re, tremblait que David n'eût raison, car il  parlait  comme elle entendait parler sa consci  I.P-5:p.641(42)
ait de vains efforts pour répondre, la Cibot  parlait  comme le vent marche.  Si l'on a trou  Pon-7:p.608(26)
 de la lumière qui venait les colorer, il en  parlait  comme les Hollandais parlaient jadis   Pon-7:p.597(42)
sons couvert d'une perruque rougeâtre et qui  parlait  comme les portes crient.     « Ne cro  Pon-7:p.644(21)
pour ta fille, pour ton fils ! »     Adeline  parlait  comme parlent les amants qui se revoi  Bet-7:p.447(13)
conduite repose sur des principes fixes.  Il  parlait  comme un homme qui a une extinction d  U.M-3:p.779(32)
nt le plus ennuyeux.  On disait de lui qu'il  parlait  comme un livre, Gaubertin lui promett  Pay-9:p.270(.6)
te et convaincue de pédantisme parce qu'elle  parlait  correctement, Dinah fut surnommée la   Mus-4:p.642(19)
essert y était servi.  Lorsque Mme Guillaume  parlait  d'accommoder la salade, ces pauvres j  MCh-I:p..47(.4)
le savez.  La fortune, cette raison suprême,  parlait  d'ailleurs assez haut.  Ne pas déroge  Pet-Z:p.129(.3)
sa jeunesse pour le romantisme à la mode; il  parlait  d'âme, d'ange, d'adoration, de soumis  Pet-Z:p.127(.6)
ertueuse créature, et il se résignait, et il  parlait  d'amour platonique, le général d'arti  DdL-5:p.967(40)
s discours de ces êtres supérieurs, dont lui  parlait  d'Arthez avec un enthousiasme concent  I.P-5:p.315(.4)
   Mme Granson avait deviné que le chevalier  parlait  d'Athanase.  Empressée de connaître l  V.F-4:p.878(37)
er au panier quand il était trop chargé.  On  parlait  d'atteler des boeufs, des éléphants,   Béa-2:p.671(18)
uvas la première que ce soleil lointain nous  parlait  d'avenir.  Nous étions bien curieuses  F30-2:p1064(.5)
 langage excessivement révolutionnaire, elle  parlait  d'échafaud !     « Que lui avez-vous   SMC-6:p.577(38)
 parlait de prendre sa retraite, et Fraisier  parlait  d'être son successeur à Poulain, comm  Pon-7:p.643(31)
 devait lui être si pénible, que personne ne  parlait  d'eux.     « Chère madame Auffray, lu  Pie-4:p.156(.3)
 voir une fois tous les trimestres, elle lui  parlait  d'Oscar Husson, le neveu de feu la re  Deb-I:p.837(26)
r être simples citoyens... »     Le pédicure  parlait  d'un air moitié sérieux, moitié badin  CSS-7:p1207(33)
ter le Prévôt des Marchands, et jamais il ne  parlait  d'un jugement du tribunal de commerce  MCh-I:p..45(15)
i Godain ? dit Tonsard au garçon charron qui  parlait  d'un peu près à Catherine.     — Moi,  Pay-9:p.230(38)
 son successeur à Poulain, comme Poulain lui  parlait  d'une riche héritière qu'il épousait   Pon-7:p.643(32)
ra comme une soeur avec vous. »  La duchesse  parlait  d'une voix douce, et remettait en ord  Mem-I:p.204(11)
 ce qui, par parenthèse, arrive souvent.  On  parlait  dans les journaux et dans les revues   Bet-7:p.141(33)
t son père, commissionnaire à charrette, lui  parlait  dans son enfance de trois tantes et d  P.B-8:p.175(26)
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neveu rentrèrent vers les cinq heures, on ne  parlait  dans tous les ménages que de l'accord  Rab-4:p.442(39)
mant, un présent de chère maîtresse, dont on  parlait  dans tout le département.  De même qu  Pay-9:p.259(20)
primées au deuxième volume de l'édition dont  parlait  Dauriat, car pour y adapter sa musiqu  M.M-I:p.561(.9)
— Quel quai ? dit une dame à sa voisine.  On  parlait  de bains...     — Continuez, dit Mme   Mus-4:p.710(21)
 enfants contre les coffres-forts paternels,  parlait  de billets à payer et du déshonneur d  U.M-3:p.863(26)
ant d'un pas lent dans cette chambre ou tout  parlait  de bonheur et d'amour, cette chambre   Fer-5:p.847(16)
 il riait de ce qui fait rire les bourgeois,  parlait  de ce dont ils parlent, des actes arb  CéB-6:p.108(.4)
ls de l'ancien ministre du Commerce, qui lui  parlait  de ce mariage.                         Bet-7:p.451(26)
loyée par quelques émigrés.  Quand quelqu'un  parlait  de ce noble trait du marquis de Pombr  V.F-4:p.818(40)
tueuse de Valérie qui jouait le remords, qui  parlait  de ce que son père devait penser d'el  Bet-7:p.192(20)
ux en arrière suivant lentement, car elle me  parlait  de ce ton doux et bas qui faisait res  Lys-9:p1065(39)
 du poème de Paquita la Sévillane.  Quand on  parlait  de cette oeuvre terrible, tout le mon  Mus-4:p.664(33)
te.  Parlez-moi de Gennaro, comme Camille me  parlait  de Claude.  Je n'ai pas d'autre génie  Béa-2:p.783(35)
n'eussent été semées dans son coeur.  On lui  parlait  de compléter sa vie, un mot à la mode  FdÈ-2:p.299(.5)
s visiteurs d'admirer sa philanthropie !  On  parlait  de consacrer tout le deuxième étage d  Pay-9:p.265(33)
rendit de l'espoir au médecin désespéré, qui  parlait  de demander une consultation aux plus  U.M-3:p.950(27)
lice, de concert avec le père Canquoëlle qui  parlait  de déserter le café David, tant il av  SMC-6:p.529(28)
re en larmes Agathe, la Descoings et Joseph,  parlait  de dettes contractées à New York, où   Rab-4:p.301(35)
 Margueron ne voulait plus vendre en bloc et  parlait  de diviser les Moulineaux en quatre-v  Deb-I:p.754(27)
epreneur qui s'engageait à ne rien négliger,  parlait  de dorures pour le salon.  En entenda  CéB-6:p.141(35)
s augure, ils me faisaient frissonner.  L'un  parlait  de fièvre cérébrale, l'autre voyait d  Mem-I:p.341(.2)
e de Brambourg faisait l'étonné quand on lui  parlait  de Joseph.  Ce courageux artiste, quo  Rab-4:p.525(.6)
 noblesse, le commerce, toute la ville enfin  parlait  de la grande nouvelle : l'arrestation  Cab-4:p1090(11)
ui.  « Pierre, reprit-elle, cette dame-là te  parlait  de la jeune demoiselle que je sers ?   Cho-8:p.997(24)
 fierté d'un vieux laquais à Julien, qui lui  parlait  de la perruque de son maître : " Mon   Dep-8:p.789(26)
s reprises qu'à festonner; souvent leur mère  parlait  de leur apprendre la cuisine afin qu'  MCh-I:p..49(35)
 plus les choses que du fond de la fosse, il  parlait  de lui-même comme s'il eût été questi  Phy-Y:p1072(.2)
mme si peu malléable, ce poignet de fer dont  parlait  de Marsay à Paul était nécessaire.  L  CdM-3:p.550(31)
e la vigilance du ménage Latournelle.  On ne  parlait  de Mlle Mignon que pour l'insulter pa  M.M-I:p.502(14)
ait décidé.  Je viens de chez Lebas, et l'on  parlait  de Mlle Popinot pour notre jeune cons  Bet-7:p.164(29)
rfois l'objet de ses scrupules, parfois elle  parlait  de mon instruction et manifestait le   Lys-9:p.971(33)
ard de soixante-neuf ans, assez maladif, qui  parlait  de prendre sa retraite, et Fraisier p  Pon-7:p.643(30)
ce bonhomme les intentions de Rigou, qui lui  parlait  de réparer les torts de son oncle, mo  Pay-9:p.204(.3)
tabli commençait à se promener, à manger, et  parlait  de reprendre ses travaux, Coralie tom  I.P-5:p.543(.1)
t par Senza brama sicura ricchezza.  Elle me  parlait  de sa destinée, elle me racontait sa   Béa-2:p.789(11)
ornoiller, surpris d'une telle magnificence,  parlait  de sa maîtresse les larmes aux yeux :  EuG-3:p1177(10)
forçait Charles à penser gravement; elle lui  parlait  de sa position future, en lui passant  EuG-3:p1125(18)
 en pareil état.  Il avait perdu la tête, il  parlait  de se tuer, il délirait.  Il m'a fait  PGo-3:p.241(19)
and monde et de la finance, car Adolphe nous  parlait  de ses amitiés illustres et de ses li  Pet-Z:p.111(32)
 de cygne appelant ses compagnes, quand elle  parlait  de ses chagrins !  L'inattention de l  Lys-9:p.995(17)
ine me suit.     — Allons ! dit Bianchon, il  parlait  de ses filles, après lesquelles il cr  PGo-3:p.282(16)
n frère, qu'il adorait et à qui jamais il ne  parlait  de ses mécomptes dans ses lettres pou  Mem-I:p.396(20)
omme moi serait-elle ce que je suis, si elle  parlait  de ses moyens !  J'agis !  Tout ce qu  Bet-7:p.388(.2)
vant à Paris.  Le conducteur, à qui l'enfant  parlait  de ses parents riches, paya pour elle  Pie-4:p..73(17)
it-il.     J'étais tout oreilles quand il me  parlait  de ses semis, de ses pépinières.  Neu  Lys-9:p1017(21)
terrogatoire où, pour la première fois, elle  parlait  de son amour : « Eh bien, mon enfant,  EnM-X:p.876(.9)
 Néanmoins, quand on l'enviait, quand on lui  parlait  de son bonheur, le gendarme souhaitai  Pay-9:p.261(13)
lle a parlé de son âme comme feu Louis XVIII  parlait  de son coeur.  Écoute-moi ! cette fem  Int-3:p.423(22)
ponse : « Je ne les ai pas fait faire. »  Il  parlait  de son dévouement à la monarchie, et   Emp-7:p.988(26)
Marsay.     — Au moment où monsieur le baron  parlait  de son inconnue, Lucien a laissé écha  SMC-6:p.499(18)
as pour deux liards de crédit; tout le monde  parlait  de ton désastre, de renouvellements r  CéB-6:p.252(11)
u difficilement de pareilles soirées où l'on  parlait  de tout avec esprit, où la mise soign  MNu-6:p.363(18)
rd était du reste vantard, grand parleur, et  parlait  de tout.  Il se disait artiste, et ra  Mar-X:p1041(.5)
on opinion, tenait pour un empoisonnement et  parlait  de vengeance particulière en niant qu  Bet-7:p.431(.8)
 défaut de fortune; enfin, si la baronne lui  parlait  de vivre avec leur oncle et d'en teni  Bet-7:p..83(.8)
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et des poètes ? pourquoi ce petit secrétaire  parlait  de...  Mais, dit-elle en s'interrompa  M.M-I:p.607(12)
 sur M. Pons, j'étais sûre de l'Allemand qui  parlait  déjà de m'épouser, ou de me prendre a  Pon-7:p.711(12)
 renommée proverbiale dans l'arrondissement,  parlait  déjà de vendre son étude après cinq a  Pay-9:p.181(38)
r, aussi naïve, mais plus malicieuse, et qui  parlait  déjà plus distinctement que lui, dont  F30-2:p1156(35)
endant qu'elle apprenait ses leçons.  On lui  parlait  déjà, et dans quels termes ! de la né  Pie-4:p..88(.1)
 manquer, surtout au moment où tout le monde  parlait  des améliorations faites par le comte  Lys-9:p1064(42)
in de Pons, et avec qui sans doute le malade  parlait  des causes de sa maladie.  — J'aurais  Pon-7:p.579(.6)
lité de ces abaissements, quand Lousteau lui  parlait  des demandes faites par de jeunes tal  I.P-5:p.546(43)
eût gêné tout autre que l'abbé Dutheil; elle  parlait  des gens méconnus, et les trois prêtr  CdV-9:p.703(17)
de l'indépendance américaine.  Mais quand il  parlait  des Indes ou de l'Amérique, ce qui ne  Gob-2:p.967(29)
baron ne savait plus où il en était quand on  parlait  des infortunes de la maison royale.    Béa-2:p.672(.6)
coutant l'accent vrai avec lequel Gaston lui  parlait  des malheurs de sa jeunesse, devinait  Aba-2:p.481(18)
trine, et par le ton plaisant avec lequel il  parlait  des principes les plus sacrés.  Ce di  Env-8:p.288(20)
s récits à vingt lieues à la ronde, et qu'on  parlait  des toilettes, des invités, des plus   RdA-X:p.725(19)
uf..., répliqua Rigou, surtout si Mme Soudry  parlait  devant Jeannette de sa manière de sav  Pay-9:p.302(26)
e littéraire.  Depuis deux jours, tout Paris  parlait  donc de ces deux arrestations.  Le ju  SMC-6:p.700(16)
e l'abbé Brossette en le rencontrant, et lui  parlait  doucement sans jamais s'emporter.  En  Pay-9:p.246(32)
 s'étendait une ALLÉE de tilleuls. »  Elle y  parlait  du bon air et de la solitude.  Ce pro  PGo-3:p..66(.1)
ivité de ce coeur malade.  L'abbé Duret, qui  parlait  du monde quand la voix de la religion  Mus-4:p.664(.2)
ennes ? »  La mère, plus forte que la femme,  parlait  en ce moment toute seule, car elle vo  Bet-7:p..79(24)
er, patricien fort riche, et enfin celui qui  parlait  en ce moment, un mélomane célèbre, am  Mas-X:p.580(21)
petite muette pour une des deux femmes, elle  parlait  en italien avec miss Lovelace.  Il ét  A.S-I:p.945(.1)
 la bonne femme parlait en S comme Mme Cibot  parlait  en N; elle se cachait dans sa chambre  Pon-7:p.621(28)
er.  Excusez, mon général. »     Le gendarme  parlait  en remontant à cheval en sorte qu'il   F30-2:p1167(24)
prêter à rire, au mépris, car la bonne femme  parlait  en S comme Mme Cibot parlait en N; el  Pon-7:p.621(27)
ir un médecin.  Ce matin, à l'église, chacun  parlait  en sortant de l'état de Mlle Lorrain   Pie-4:p.134(.9)
eures coteries de la ville; mais personne ne  parlait  encore à haute voix de cette grande n  V.F-4:p.874(37)
 phrases étaient aussi entortillées que s'il  parlait  encore à la Chambre.  Alors je lui ai  CdT-4:p.231(42)
 de sa place depuis le règne de Louis XV, il  parlait  encore, dans ses moments lucides, de   Pay-9:p.262(.1)
orbé, causait davantage et plus posément; il  parlait  enfin de lire les journaux.  Andrea n  Gam-X:p.498(30)
rps par des paroles magiques, le forçat, qui  parlait  espagnol, apprit autant de latin qu'u  SMC-6:p.503(41)
 chevaux et les chiens de la maison, il leur  parlait  et les caressait comme s'ils lui euss  Béa-2:p.660(23)
miner ce déjeuner de famille.  Plus gaiement  parlait  et mangeait le vieux vigneron, plus l  EuG-3:p1152(32)
dit le personnage à qui le colonel Sautereau  parlait  et qui l'interrompit vivement.  Nous   eba-Z:p.456(.4)
grand duc de Guise !     (ce dernier vers se  parlait  et se disait sans doute comiquement.)  Cat-Y:p.373(28)
t sa fille qui depuis que le vicaire général  parlait  était comme suspendue à ses lèvres.    A.S-I:p.929(42)
ille avec les individus du genre dindon.  Il  parlait  familièrement à la belle héritière, e  EuG-3:p1179(43)
devait avant tout se comprendre; un mari qui  parlait  grec et la femme latin risquaient de   MCh-I:p..69(36)
 vieille, Zéna résiste.  Comme mon amoureuse  parlait  grec et moi vénitien, nous ne pouvion  Deb-I:p.792(40)
, agile, la main leste et potelée, Jacquotte  parlait  haut et continuellement.  Si elle se   Med-9:p.411(10)
 le monde...     En ce moment, le professeur  parlait  haut sans aucun danger, il se trouvai  eba-Z:p.521(10)
 le monde. »     En ce moment, le professeur  parlait  haut, mais sans aucun inconvénient, n  eba-Z:p.538(.3)
 Nucingen est venu me dire ce matin qu'on en  parlait  hier au Cercle sans se gêner.  À quoi  PGo-3:p.238(14)
entrer ?     — Eh ! oui, un surcot dont elle  parlait  hier, reprit le cardinal; laissez pas  Cat-Y:p.256(37)
uscriptions, qui vous envoyait au Texas, qui  parlait  hypocritement des Soldats Laboureurs,  Rab-4:p.314(.5)
aleur repoussée par la froideur du jury : il  parlait  inutilement, et il le voyait !  Situa  Ten-8:p.670(43)
u savoir ce qu'était le sieur Picandure : il  parlait  italien, espagnol et français, il pos  eba-Z:p.819(.6)
trôler les actions de son débiteur et ne lui  parlait  jamais de sa créance.  Enfant de trou  Med-9:p.389(.2)
 haute idée de sa galanterie défunte.  Il ne  parlait  jamais des actes surprenants qui avai  Béa-2:p.668(.8)
malgré la régularité de ses traits.  Elle ne  parlait  jamais des événements de sa vie.  Seu  CdT-4:p.220(43)
n'avoir jamais eu de jeunesse, son regard ne  parlait  jamais du passé.  Loin d'apaiser la c  Env-8:p.255(39)
ête discours plein de choses sensées.  Il ne  parlait  jamais guerre ni campagne; il savait   Bet-7:p..98(15)
.  Mais Valérie, entièrement changée, ne lui  parlait  jamais ni d'argent, ni des douze cent  Bet-7:p.302(26)
x noces en s'en retirant avant le bal; il ne  parlait  jamais politique; il faisait passer l  Pay-9:p.271(40)
le curé, non qu'il fît le moindre mal, il ne  parlait  jamais religion, ses occupations just  CdV-9:p.811(13)
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Mignon, comte de La Bastie, titre dont on ne  parlait  jamais, combla son caissier en le log  M.M-I:p.487(42)
n'avait point été payée, et dont le comte ne  parlait  jamais, malgré sa détresse.  Dans les  Lys-9:p1039(.8)
le demandé au valet de chambre à qui elle ne  parlait  jamais.     — Non, madame.     — L'av  DFa-2:p..72(39)
d'un ancien notaire de Paris, de qui l'on ne  parlait  jamais.  Délicate, jolie et spirituel  Pie-4:p..52(40)
l'imprimer à Londres ou en Hollande, et n'en  parlait  jamais.  Il publia successivement ain  Ser-Y:p.773(.1)
ienne (elle avait vu le jour à Strasbourg et  parlait  l'allemand avec un petit accent franç  MNu-6:p.350(22)
ris de la volubilité fiévreuse avec laquelle  parlait  l'inconnu.     — Ah ! qui je suis ?    F30-2:p1163(22)
rent à ses soeurs, elle peignait assez bien,  parlait  l'italien et l'anglais, jouait du pia  Bal-I:p.116(.5)
t une ruse nécessaire.  À la manière dont se  parlait  l'italien, Rodolphe devina que c'étai  A.S-I:p.945(.8)
hôpital à mi-route. "     « Ce brave caporal  parlait  là mariage en croyant parler guerre,   Pet-Z:p.140(34)
contrer un homme ayant vu le même monde, qui  parlait  la même langue, avec lequel on pouvai  U.M-3:p.796(13)
 en la personne d'un huissier-priseur qui me  parlait  le chapeau sur la tête.  Un valet de   PCh-X:p.127(39)
l faut faire observer ici que Jacques Collin  parlait  le français comme une vache espagnole  SMC-6:p.746(20)
 proscrit était un enfant de la Corse, il en  parlait  le langage chéri !  La jeune fille re  Ven-I:p1058(31)
  En colère, le prince redevenait soldat, il  parlait  le langage du sous-lieutenant Cottin,  Bet-7:p.341(.8)
iques, était sa jovialité, ses reparties, il  parlait  leur langage.  Cadenet, ses deux garç  P.B-8:p.124(.8)
aires, il naviguait dans leurs eaux, il leur  parlait  leur langage.  Son peintre était Pier  P.B-8:p..69(19)
 la cour.  « Autrefois, se disait-il, chacun  parlait  librement au roi de ses petites affai  Bal-I:p.111(14)
harlot, Brunner parla bric-à-brac à Pons qui  parlait  mariage.     « Ainsi, vous ne voyez p  Pon-7:p.555(23)
evait mille stratagèmes de coquetterie; elle  parlait  même à son mari, retrouvant, loin de   MCh-I:p..91(30)
n différentes par les deux ennemis, car elle  parlait  moins à son fils qu'à eux.     « Ne v  Cho-8:p1100(42)
d, vous seriez cette belle écaillère dont me  parlait  mon père ?     — Madame ne connaît al  Pon-7:p.653(35)
sut pas deviner que l'ordonnance dont on lui  parlait  n'était qu'une plaisanterie comme sav  I.P-5:p.535(39)
ands du nouveau boulevard Beaumarchais, dont  parlait  naguère Pons à la présidente, et dont  Pon-7:p.541(18)
 pour lui, ressemblaient à des idées.  Il ne  parlait  ni de la pluie ni du beau temps; il n  I.P-5:p.187(27)
 bronze de Florence.  Comme si ce symbole ne  parlait  pas assez, l'oeil était saisi par le   Rab-4:p.377(28)
ispensable à une princesse exigeante.  Il ne  parlait  pas au valet de pied, qui stationnait  SMC-6:p.864(15)
ir.  J'ai fait remarquer à Felipe qu'elle ne  parlait  pas correctement le français; elle pr  Mem-I:p.344(31)
en lui triplant sa fortune.  Comme Eugène ne  parlait  pas de lui-même, Nucingen le supplia   MNu-6:p.381(40)
e; et, comme me le dit Mlle Ducormier, il ne  parlait  pas deux fois par an d'une manière su  eba-Z:p.750(.5)
a voix dans aucune occasion de sa vie; il ne  parlait  pas en carrosse, pour ne pas être obl  Pat-Z:p.293(23)
 Premier Consul, si le Premier Consul ne lui  parlait  pas en gentilhomme.  Ce n'est pas l'e  eba-Z:p.637(19)
une femme accoutumée à ces jouissances, n'en  parlait  pas et laissait aux grâces de son esp  Emp-7:p.927(24)
petit-fils.     — Je ne sais pas, elle ne me  parlait  pas français.     — Tu n'as rien ente  CdV-9:p.840(15)
eval, se demande si une céleste Henriette ne  parlait  pas mieux, si une écuyère comme Arabe  Lys-9:p1227(.7)
rances causées par une pulmonie dont elle ne  parlait  pas, et à laquelle elle se résignait   CdT-4:p.213(35)
nt convenus de faire un de ces tours dont on  parlait  pendant des années entières.  Ils dev  Rab-4:p.450(25)
gent, elle s'attaquait à des minuties.  Elle  parlait  pendant des heures entières sur des r  V.F-4:p.866(22)
ur lui le fait le plus extraordinaire, il en  parlait  pendant toute la journée.  Il passait  Dep-8:p.762(33)
ise sonorité de son nom par la naissance, il  parlait  peu des auteurs de ses jours.  Mme Sc  Béa-2:p.905(17)
aim.     Ce vieillard, l'Aristide de Blangy,  parlait  peu, comme toutes les nobles dupes qu  Pay-9:p.223(17)
t son éducation solide.  Dans le monde, elle  parlait  peu, ne disait de mal de personne, ne  Bet-7:p..76(28)
elle quelquefois en souriant.  Laurence, qui  parlait  peu, semblait non pas songeuse, mais   Ten-8:p.534(40)
nelle et syndicale, il observait son fils et  parlait  peu.  Ce vieillard, après avoir recon  Cat-Y:p.363(39)
ières de cet homme étaient fort simples.  Il  parlait  peu.  Généralement il exprimait ses i  EuG-3:p1035(.5)
refusée, elle déploya ses rigueurs : elle ne  parlait  plus à son maître, elle le faisait se  Rab-4:p.481(28)
de famille et se montra dans un désordre qui  parlait  plus haut que le langage.  À l'aspect  F30-2:p1214(25)
ience, il se trouvait dans l'isolement et ne  parlait  plus la langue domestique.  Aussi dem  Béa-2:p.830(21)
angage devait surprendre d'autant plus qu'il  parlait  plus rarement.  Il disait : Cet homme  L.L-Y:p.677(.9)
nde, belle et admirablement bien faite, elle  parlait  plusieurs langues, elle avait reçu qu  Emp-7:p.900(.9)
is fait la moindre allusion à sa gêne, et ne  parlait  point d'argent, Théodose eut un air u  P.B-8:p.141(23)
e les peines de ce Titan foudroyé.  Claës ne  parlait  point de sa fille aînée, et ne s'inqu  RdA-X:p.799(.6)
le martyre chez les Rogron, desquels elle ne  parlait  point, et leur souvenir devait lui êt  Pie-4:p.156(.2)
e qui y venait de la rue du Colombier.  On y  parlait  politique entre soi, mais prudemment,  SMC-6:p.527(33)
ait dans une bergère en l'admirant; car elle  parlait  pour lui : puis il s'était fait un pl  I.P-5:p.188(24)
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me celles du château de Beauvais, qu’on n’en  parlait  presque plus.  Les bandes qui furent   Ten-8:p.487(21)
, ne gasconnait pas, ne normandisait pas, il  parlait  purement et correctement, et mettait   MNu-6:p.341(24)
iselle tenait un faucon sur son poing, et ne  parlait  qu'à sa mère ou à un ecclésiastique d  JCF-X:p.313(.4)
jeune Italienne qui, dès l'âge de douze ans,  parlait  quarante-deux langues, tant anciennes  Ser-Y:p.832(16)
t plus le Lucien d'Angoulême.  Louise ne lui  parlait  que d'elle, de ses intérêts, de sa ré  I.P-5:p.260(34)
ncernait sa partie.  À une époque où l'on ne  parlait  que de l'Orient, nommer un cosmétique  CéB-6:p..64(36)
ait à tout propos les chaînes de l'enfer, ne  parlait  que des vengeances célestes, et la re  EnM-X:p.874(24)
ari, qui n'y entendait pas finesse et qui ne  parlait  que par désoeuvrement, fut de demande  Phy-Y:p1099(27)
nt de sa mère à son mariage avec Ursule.  Il  parlait  quelquefois des matinées entières, sa  U.M-3:p.909(.4)
ution bienfaisante.     Le jeune homme à qui  parlait  Rabourdin était un surnuméraire pauvr  Emp-7:p.949(.1)
rd, ou fatigué par de trop longs jeûnes.  Il  parlait  rarement et ne riait jamais.  Quand i  CdT-4:p.201(22)
ces. »     En ce moment solennel, le marquis  parlait  sans bégaiement, il ne lui échappait   Int-3:p.483(.9)
e regardait alternativement et son neveu qui  parlait  sans être interrompu, et sa nièce don  F30-2:p1058(31)
gnons dans le doute s'il plaisantait ou s'il  parlait  sérieusement, il suffit de livrer un   Rab-4:p.535(32)
de se mettait si parfaitement en Anglais, et  parlait  si bien en français avec les gazouill  SMC-6:p.626(.6)
e trouvait alors dans un moment où sa misère  parlait  si haut, qu'il céda presque involonta  PGo-3:p.183(15)
 ne connaissait ses douleurs.  Or, si Crevel  parlait  si lestement des dissipations du baro  Bet-7:p..79(14)
ut en saluant avec respect la personne à qui  parlait  son frère.     « À qui ai-je l'honneu  Env-8:p.234(.1)
ge à d'effroyables malheurs ?  Mon indigence  parlait  son langage égoïste, et venait toujou  PCh-X:p.142(14)
ent. »     David était atterré.  La Pratique  parlait  son langage positif à la Théorie dont  I.P-5:p.720(35)
 sont parfaitement inutiles et que le tuteur  parlait  souvent d'en tirer parti.  Cette cons  Ten-8:p.560(39)
aris sur la comtesse de l'Ambermesnil.  Elle  parlait  souvent de cette déplorable affaire,   PGo-3:p..67(19)
 d'un ménage de garçon, un vrai bivouac.  Il  parlait  souvent de quitter la France et d'all  Emp-7:p.976(22)
t un coeur excellent, montait bien à cheval,  parlait  spirituellement, tenait de fort beaux  Phy-Y:p1096(33)
  Tu vas chez le baron Schinner, de qui nous  parlait  tant Adolphe, où vont tous les grands  Pet-Z:p.111(27)
curiosité pour voir les beaux salons dont on  parlait  tant dans tout l'arrondissement, s'as  Dep-8:p.732(14)
a jeunesse à cette illustre étrangère, il en  parlait  toujours avec émotion, il s'était bat  V.F-4:p.812(29)
mme qu'il était chéri de son neveu, elle lui  parlait  toujours de cette timbale, de ce couv  Deb-I:p.837(34)
is la proie de sentiments si confus, elle me  parlait  toujours de la comtesse, et mon silen  Phy-Y:p1137(35)
e cardinal Granvelle.  Le jeune M. de Soulas  parlait  toujours de quitter Besançon, ville t  A.S-I:p.917(23)
iche mort depuis peu de temps, et dont il me  parlait  toujours en me demandant si je croyai  MdA-3:p.399(.6)
et que Mlle Michonneau ne l'arrêtait pas, il  parlait  toujours, à l'instar d'une mécanique   PGo-3:p.194(.4)
t droit, à narines bien coupées, sous lequel  parlait  toujours, même fermée, une bouche lar  CdV-9:p.720(.8)
ue, elle avait saisi le bras de son mari qui  parlait  toujours; et, sans mot dire, elle l'e  Phy-Y:p1185(19)
de ce que les honnêtes femmes ignorent, elle  parlait  tous les langages; elle était Peuple   FdÈ-2:p.318(20)
ssance.  Elle pleurait, riait, sanglotait et  parlait  tout ensemble.     Quand à huit heure  Emp-7:p1099(31)
es traits envenimés qu'il avait reçus, il se  parlait  tout haut à lui-même, il gourmandait   I.P-5:p.211(40)
gnie des gens aimables », dit le notaire qui  parlait  tout seul depuis une heure.     Il ch  F30-2:p1150(11)
aire ce qu'elle fait... »     Le père Goriot  parlait  tout seul, Mme de Nucingen avait emme  PGo-3:p.228(21)
e l'âme de ma fille ? »     L'ecclésiastique  parlait  trop bas et la cloison était trop épa  DFa-2:p..46(.1)
e qu'il y avait vue à son départ pour Paris,  parlait  trop éloquemment à Lucien pour qu'il   I.P-5:p.645(.3)
lis nuages blancs, l'Indre, le ciel, tout me  parlait  un langage jusqu'alors incompris, et   Lys-9:p1216(.4)
t d'impatience.     Avouons-le : Mme Clapart  parlait  un peu trop haut et semblait mettre l  Deb-I:p.764(.4)
mmença par causer avec le connétable qui lui  parlait  vivement du scandale de recevoir les   Cat-Y:p.358(30)
 un homme vêtu comme un paysan breton et qui  parlait  vivement en bas-breton avec Marche-à-  eba-Z:p.644(22)
t filandreux et mou.     — C'est l'envie qui  parlait , car ces deux termes se contredisent,  CSS-7:p1204(34)
 ne se remuait pas, ne s'agitait point; elle  parlait , car elle savait qu'en disant deux mo  Int-3:p.452(41)
rs à ce que vous voudrez avoir ? »     On ne  parlait , de Montargis à Fontainebleau, que de  U.M-3:p.925(22)
tique est à la vertu.  Quand l'homme célèbre  parlait , elle avait une pose attentive mille   SdC-6:p.969(43)
plaisir, ses yeux étaient occupés, son coeur  parlait , elle écoutait cette voix intérieure   Pay-9:p.329(35)
souvent il la voyait dans les nuages, il lui  parlait , et ils communiquaient réellement par  EnM-X:p.914(37)
it, accusait, condamnait, menaçait, jugeait,  parlait , il criait, il mordait.  Toutes les p  Elx-Y:p.484(.7)
tère de vétusté; elle le voyait lumineux, il  parlait , il était jeune comme elle, jeune com  EuG-3:p1106(26)
ère mourante, il l'y faisait revivre, il lui  parlait , il l'écoutait; il s'abreuvait à cett  EnM-X:p.937(17)
 avec lui la moindre conversation; si on lui  parlait , il ne répondait pas; c'était un tic,  AÉF-3:p.721(.4)
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t et se rasseyait pour répondre quand on lui  parlait , il semblait prêt à rendre un service  I.P-5:p.197(.7)
Il se fit une lumière en moi.  Tant qu'il me  parlait , je lui résistais.  Que voulez-vous ?  CdV-9:p.790(14)
 en lui montrant le père Niseron.     — S'il  parlait , je lui tordrais le cou, comme à un p  Pay-9:p.226(40)
es marbres de la presse.  Au moment où David  parlait , l'existence du papier continu parais  I.P-5:p.219(33)
 en ses manifestations, dès que la sensation  parlait , la cervelle obscurcie semblait ne pl  Cab-4:p1006(28)
Convention, et dans laquelle Robespierre lui  parlait , la contait ainsi : « Robespierre me   Emp-7:p1023(14)
s les yeux. »     Pendant que Montriveau lui  parlait , la duchesse jeta autour d'elle ce re  DdL-5:p.991(33)
 jour, quand Moïna racontait un événement ou  parlait , la marquise avait soin de s'approche  F30-2:p1210(23)
que le dessin.  Il voyait la Zambinella, lui  parlait , la suppliait, épuisait mille années   Sar-6:p1062(24)
agne. »     Pendant que le jeune gentilhomme  parlait , Mlle de Verneuil l'examinait d'un oe  Cho-8:p1009(41)
 le sais; mais... »     Pendant que le comte  parlait , Mme de Mortsauf s'éloigna de nous in  Lys-9:p1152(.5)
nsibles ne lui adressera la parole.  Si elle  parlait , nous verrions si ses dents sont bell  Pax-2:p.100(41)
igle, un gentleman auprès de Goriot.  Poiret  parlait , raisonnait, répondait; il ne disait   PGo-3:p..73(42)
e, tout sera bien. »     Pendant que Popinot  parlait , Rastignac serrait la main à Bianchon  Int-3:p.458(35)
illa toute son âme.     « Pendant que Claude  parlait , reprit-elle, j'ai conçu la beauté, l  Béa-2:p.753(13)
s comment il s'y prenait, mais quand il nous  parlait , sa parole nous envoyait comme du feu  Med-9:p.529(41)
s muettes, les édifices éloquents.  La ville  parlait , scintillait; elle me rappelait, elle  Pro-Y:p.546(.4)
a taille était souple et déliée.  Quand elle  parlait , son pâle visage paraissait s'éclaire  Req-X:p1106(28)
l ne l'était d'avoir à les croire.  Laurence  parlait -elle ? sa voix retentissait de la mêm  Ten-8:p.605(25)
 celle de Henri IV.  Aussi, pas une femme ne  parlait -elle de ce charmant duc sans en faire  SdC-6:p.983(36)
d'un diplomate qui veut cacher des secrets.   Parlait -elle peinture, M. Longueville réponda  Bal-I:p.146(37)
t d'un cadavre : Séraphîta se montrait-elle,  parlait -elle, était-il question d'elle ? le m  Ser-Y:p.798(28)
es lumières.  Aussi, depuis la belle saison,  parlait -il beaucoup d'une certaine grande voi  Deb-I:p.738(15)
la Pensée étaient des forces vives; aussi en  parlait -il de manière à vous faire partager s  L.L-Y:p.631(36)
 douleur et de la maladie de son ami.  Aussi  parlait -il de Pons pendant la moitié de la le  Pon-7:p.600(35)
ppuyé sur ses quinze pour cent de dividende,  parlait -il de son intelligence, de sa probité  Pon-7:p.651(.3)
ils entendaient le propos.  Quelque Parisien  parlait -il des Rothschild ou de M. Laffitte,   EuG-3:p1034(.4)
pillés par l'horreur, et son regard convulsé  parlait -il encore.  C'était un père se levant  Elx-Y:p.481(10)
e moral ne démentait pas le physique.  Aussi  parlait -il rarement; et, avant de prendre la   U.M-3:p.772(.9)
ais ni oui ni non, et n'écrivait point.  Lui  parlait -on ? il écoutait froidement, se tenai  EuG-3:p1035(21)
ond qui régnait, elle espéra l'entendre s'il  parlait ; en le voyant abattu, découragé, pâle  Cho-8:p1078(15)
, lui, s'efforçait de soulever Esther et lui  parlait .     « Mais, enfant, nous ne sommes p  SMC-6:p.515(24)
urbablement fixé le chirurgien pendant qu'il  parlait .     — Il est à celui de monsieur, di  Cat-Y:p.456(29)
ait intolérable, il ne me regardait ni ne me  parlait .  Adieu cette promenade pendant laque  Lys-9:p1015(23)
 il faisait arranger le cabinet dont il vous  parlait .  C'était avant mon mariage.  Ce rédu  Phy-Y:p1140(19)
sait les idées du conseiller après lequel il  parlait .  Ce magistrat, suffisamment connu su  Pon-7:p.539(25)
gnit les mains à l'aspect du spectre qui lui  parlait .  En ce moment, la pâle Véronique, éc  CdV-9:p.843(26)
 où pétillait sa salive quand il mangeait ou  parlait .  Heliogabale devait être ainsi.       Pay-9:p.243(15)
e avait trouvé en le fouillant pendant qu'il  parlait .  Il avait donc pris pour une pensée   Adi-X:p1009(31)
 brisée, la cervelle dans ses cheveux, et il  parlait .  Oh ! c'était un fier homme.  " Nous  Med-9:p.581(36)
bonhomme.     Depuis Mer jusqu'à Blois, nous  parlâmes  alors de mon pauvre camarade, en fai  L.L-Y:p.676(35)
e le vis si brillant ni si affectueux.  Nous  parlâmes  beaucoup des femmes.  Les plaisanter  Phy-Y:p1036(29)
e n'avait jamais troublé sa vie.  Quand nous  parlâmes  de cet éternel sujet de conversation  ZMa-8:p.849(29)
e perdrais beaucoup à quitter Paris, et nous  parlâmes  de choses indifférentes.  Je ne croi  ÉdF-2:p.175(.3)
le collège une joie traditionnelle.  Nous en  parlâmes  pendant toute la soirée, en nous pro  L.L-Y:p.620(27)
oches. »     Nous revînmes à Clochegourde en  parlant  à bâtons rompus.  Le comte se plaigna  Lys-9:p1023(35)
lui dit Emilio, que nous serions prudents en  parlant  à coeur ouvert devant nos maîtres ?    Mas-X:p.574(31)
 le premier Gaudissart de l'établissement en  parlant  à deux de ses amis, Duronceret et Bix  Ga2-7:p.852(15)
le qu'un poète a mis dans la bouche de Moïse  parlant  à Dieu :     Seigneur, vous m'avez fa  Béa-2:p.751(37)
 agitée à grands pas, dans le parloir, en se  parlant  à elle-même : « Trouver cent mille fr  RdA-X:p.779(17)
  « Oui, oui, je les gêne, reprit-elle en se  parlant  à elle-même, mais dans peu cette créa  Cho-8:p1029(26)
aya de troubler le bonheur des Cruchotins en  parlant  à Eugénie du marquis de Froidfond, do  EuG-3:p1180(23)
z-moi ? »  Il l'attira par la taille, et lui  parlant  à l'oreille : « Je sais nager, n'en d  JCF-X:p.317(26)
 ne flânons pas, réfléchis ?... reprit-il en  parlant  à l'oreille de La Pouraille.  Mon vie  SMC-6:p.867(24)
uvez, madame, tirer parti de ceci, dit-il en  parlant  à l'oreille de la reine, sachez que l  Cat-Y:p.372(14)
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rent.  « Comptez sur moi, reprit Corentin en  parlant  à l'oreille de la vieille dame, je su  Ten-8:p.559(19)
 entendre.  Voici le plan, reprit Cérizet en  parlant  à l'oreille de sa future belle-mère.   P.B-8:p.178(41)
lle raconta son entrevue avec la duchesse en  parlant  à l'oreille de son mari, tant elle cr  SMC-6:p.722(28)
 la situation de Coralie, à voix basse et en  parlant  à l'oreille du marchand de soieries,   I.P-5:p.528(.8)
e gendarme en s'adressant au nabab et en lui  parlant  à l'oreille, j'ai l'ordre de vous ame  SMC-6:p.632(34)
he, mon cher Camusot ! " a-t-il ajouté en me  parlant  à l'oreille.     « Non, ma chère amie  SMC-6:p.800(22)
cessèrent de s'entretenir à voix basse en se  parlant  à l'oreille.  Armant déjà son amour d  CdM-3:p.595(32)
5 en emmenant le colonel à quatre pas et lui  parlant  à l'oreille.  Nous conspirons, mon ch  eba-Z:p.456(39)
-il.  - Quant à vous, madame, ajouta-t-il en  parlant  à la femme du garde, si Moreau s'éton  Deb-I:p.819(11)
Monsieur va faire l'article, dit du Bruel en  parlant  à Lucien, il peut écrire un charmant   I.P-5:p.393(17)
ait et revint par le boulevard Vilatte en se  parlant  à lui-même : « Avant de me battre, j'  Rab-4:p.491(32)
rnée avec des assassins.  Il marchait, en se  parlant  à lui-même avec une vitesse convulsiv  Pon-7:p.519(31)
t ! » criait le parfumeur par les rues en se  parlant  à lui-même, comme font tous les gens   CéB-6:p.201(.4)
n de carbone et de soufre, ajouta-t-il en se  parlant  à lui-même, dans laquelle le carbone   RdA-X:p.805(12)
tée de brun, grogna.  « Bon, dit Michu en se  parlant  à lui-même, des espions ! le pays en   Ten-8:p.502(28)
an, pieds et poings liés, reprit Hulot en se  parlant  à lui-même, et je me trouverai embêté  Cho-8:p1185(33)
lot revint chez lui, marchant en furieux, se  parlant  à lui-même, et trouva sa famille fais  Bet-7:p.123(16)
is une fois Didine emballée, reprit-il en se  parlant  à lui-même, j'irai faire une visite e  Mus-4:p.744(40)
t traversé la place ! s'écria le maire en se  parlant  à lui-même, pendant que le jeune homm  Req-X:p1116(43)
 pour rien.     — Il paraît, reprit-il en se  parlant  à lui-même, que cet homme est décidém  Med-9:p.395(17)
s fin ! »     « Pourquoi, se dit Hulot en se  parlant  à lui-même, sur dix belles femmes, y   Bet-7:p.233(22)
us ?     DUTOCQ     Oui, moi.     BIXIOU, se  parlant  à lui-même.     Les sentiments violen  Emp-7:p1002(.3)
   « Les cinq croix y sont... » dit-il en se  parlant  à lui-même.     « Ah ! monsieur, dit   Env-8:p.410(38)
ent sur la table, il clignota des yeux en se  parlant  à lui-même.     « Dans vingt ans, au   M.M-I:p.671(19)
se fait donc le journal ? » dit Lucien en se  parlant  à lui-même.     « Le journal ? dit l'  I.P-5:p.333(16)
e règne des lois en Corse, ajouta-t-il en se  parlant  à lui-même.  Il faut cependant le dét  Ven-I:p1039(10)
s.     « Voilà un joli coco, dit Hulot en se  parlant  à lui-même.  Il m'a l'air d'être l'am  Cho-8:p.916(.9)
 « Que faire ? disait-il à haute voix, en se  parlant  à lui-même.  Point de preuves ! »      PGo-3:p.212(35)
on-là me semble de trop, continuait-il en se  parlant  à lui-même.  Que Valérie vive avec mo  Bet-7:p.212(.7)
M. Janin parlant aux Belges, contre M. Janin  parlant  à M. Buloz.  Quand il me trouvera dan  Lys-9:p.960(.1)
mais proféré de parole plus haut que l'autre  parlant  à ma personne.  Sa fille ne passe qu'  CéB-6:p..39(35)
automne revoit vos courts pétales blancs      Parlant  à nos regards de plaisirs infidèles,   I.P-5:p.338(23)
 blond, pâle, l'air insolent et flegmatique,  parlant  à peu près le français, et dont le co  M.M-I:p.710(.5)
 aperçut la jeune fille prise d'un fou rire,  parlant  à sa mère par des coups de tête et de  Pon-7:p.518(35)
reaux.  Allons donc embêter les Rabourdin.  ( Parlant  à Saillard, à Godard et à Baudoyer qu  Emp-7:p1085(10)
le, allumant son feu, enchaînant le chien et  parlant  à ses bêtes dans l'écurie.  Aussitôt   EuG-3:p1076(36)
 le parfumeur en descendant à son magasin et  parlant  à ses commis, la boutique se fermera   CéB-6:p.135(.2)
us autres, tonnerre de Dieu ! ajouta-t-il en  parlant  à ses hommes, nous le tenons ! »       Cho-8:p1163(14)
heur.  Je vous demanderai donc alors, en ami  parlant  à son ami, comment vous avez pu expos  Phy-Y:p1118(10)
eur.  « Nous faisons four », dit Lousteau en  parlant  à son compatriote la langue des couli  Mus-4:p.667(25)
tion entre le haut et le bas Montégnac en se  parlant  à travers la rue ordinairement paisib  CdV-9:p.711(15)
ets retenus par de mignons boutons d'or.  En  parlant  à une femme, l'un tordait une charman  I.P-5:p.270(24)
 vieux coquin, finissons-en, disait Michu en  parlant  à Violette et regardant l'espion.  Ce  Ten-8:p.593(33)
iant Breton.  « Mes amis, reprit-il alors en  parlant  à voix basse aux deux officiers, il e  Cho-8:p.922(10)
le en lui désignant elle-même un fauteuil et  parlant  à voix basse, j'ai besoin de l'autori  Béa-2:p.891(22)
térieuse.  Ainsi, en s'y tenant au milieu et  parlant  à voix basse, les deux amis étaient à  Ten-8:p.523(37)
en continuant la phrase de la comtesse et en  parlant  à voix basse, que le forçat sera trad  SMC-6:p.782(.1)
r moi que par une autre ? dit l'Italienne en  parlant  à voix basse.     — Oui, répondit le   Ven-I:p1054(.6)
ur avaient tourné le dos et marchaient en se  parlant  à voix basse.  Michu saisit son enfan  Ten-8:p.516(34)
hère Clara, j'avais peur de vous déplaire en  parlant  ainsi de ceux qui ne sont pas nobles.  Bal-I:p.148(40)
lles grandeurs ! »     Après l'avoir entendu  parlant  ainsi, après avoir reçu dans l'âme so  L.L-Y:p.633(34)
is pas où ni quand ils travaillent. »     En  parlant  ainsi, la portière avait conduit Gode  Env-8:p.331(.3)
vos demandes, fussent-elles justes. »     En  parlant  ainsi, le marquis s'avançait vers la   Cho-8:p1129(14)
 avec qui vous êtes en ce moment... »     En  parlant  ainsi, Mme de La Chanterie tirait tou  Env-8:p.244(15)
ste, ont la puissance du poison. »     En me  parlant  ainsi, Origet étudiait mon visage et   Lys-9:p1129(12)
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uel point je suis dure pour moi-même en vous  parlant  ainsi.  Non, vous ne verrez pas votre  Béa-2:p.809(14)
   Canalis déploya sa verve et ses grâces en  parlant  amour, mariage, adoration de la femme  M.M-I:p.652(39)
ant à l'autre.  Dis donc, pays, reprit-il en  parlant  au messager, combien avons-nous encor  eba-Z:p.458(15)
s de bas étage, de ces profonds négociateurs  parlant  au nom des calicots, du bijou, de la   I.G-4:p.563(.1)
la cause de ce déménagement, dit Célestin en  parlant  au nom des deux autres commis et de R  CéB-6:p.135(13)
e la voiler pour ne faire mourir personne en  parlant  au peuple.  La transfiguration de Jés  Ser-Y:p.783(31)
    « Venez ici, bon apôtre, fit Corentin en  parlant  au régisseur, j'ai deux mots à vous g  Ten-8:p.594(20)
 papa ! » sur deux notes expressives.     En  parlant  au vieillard, Godefroid avait déjà re  Env-8:p.352(22)
droites, qu'un observateur qui l'eût écoutée  parlant  aux arbitres de cette destinée aurait  Rab-4:p.275(.2)
e je pourrais tirer en ce moment de M. Janin  parlant  aux Belges, contre M. Janin parlant à  Lys-9:p.959(43)
lphe de continuer comme le général Bonaparte  parlant  aux Cinq-Cents : « Nous sommes sur un  Pet-Z:p..87(.2)
anié tout son public comme un seul homme, en  parlant  aux intérêts et aux passions.  N'avai  Cho-8:p1120(31)
ine, qui depuis longtemps entendait son mari  parlant  avec enthousiasme de Mme la duchesse   MCh-I:p..76(39)
ticulant, s'arrêtant, reprenant leur marche,  parlant  avec feu.     « Pourquoi le bonhomme   I.G-4:p.593(28)
 en jetant un regard de vipère à la Cibot et  parlant  avec sa voix naturelle.  Ah çà ! suis  Pon-7:p.640(28)
e sa vie; elle m'en épargna la honte en m'en  parlant  avec une noble réserve, lorsque j'eus  Med-9:p.551(.4)
se dérangeant devant les moindres obstacles,  parlant  bas pour ménager un reste de voix, av  Béa-2:p.667(38)
, pour le jardinage, ce grand et gros homme,  parlant  bas, d'un maintien calme, très silenc  SMC-6:p.859(17)
au, prête à fléchir sous une main puissante;  parlant  beaucoup de la religion, mais ne l'ai  DdL-5:p.935(15)
, la sortie d'un spectacle.  Certaines gens,  parlant  beaucoup de poésie et n'y entendant r  V.F-4:p.853(15)
e se montraient qu'après avoir été blessées,  parlant  beaucoup et attrapant à force de parl  Béa-2:p.760(39)
uans et des soldats républicains costumés et  parlant  comme les sauvages de la tragédie d’A  Cho-8:p.899(23)
 Moi, veuf depuis cinq ans, reprit Crevel en  parlant  comme un homme qui va raconter une hi  Bet-7:p..63(20)
est tout ce que j'en ai, dit la marchande en  parlant  comme une flûte enrouée.  Mon cher mo  CéB-6:p.115(31)
ition et l'action de Catherine étaient un si  parlant  commentaire des paroles du maire, que  Ten-8:p.558(16)
qu'il y eut assez de temps écoulé pour qu'en  parlant  d'affaires le docteur n'eût point l'a  U.M-3:p.887(18)
 rappelé la nécessité de vous marier en vous  parlant  d'Amédée.  " Si vous l'aimez tant, ép  A.S-I:p1013(39)
flu, crevant de santé, diseur de fleurettes,  parlant  d'élégance en face de la splendeur de  A.S-I:p.930(12)
 disait : « Nous autres jeunes filles ! » en  parlant  d'elle et de sa cousine.  La cousine   Bet-7:p..87(13)
tures.  Enfin elle pêcha des compliments, en  parlant  d'elle-même, comme si tous ses trompe  V.F-4:p.902(15)
 Je ne sais si d'autres n'ont point, en vous  parlant  d'eux, abusé déjà des mots que j'empl  L.L-Y:p.660(39)
disait-il à Las Cases à Sainte-Hélène en lui  parlant  d'un de ses confidents qu'il fut forc  I.P-5:p.586(18)
 sourire que se permettent les inférieurs en  parlant  d'un supérieur qui leur paraît descen  FMa-2:p.204(38)
me, dit-elle en revenant à la baronne et lui  parlant  d'une voix pleine de respect, vous de  Bet-7:p.379(41)
e regardent comme deux augures.)     DUTOCQ,  parlant  dans l'oreille de Bixiou.     Écoutez  Emp-7:p.999(30)
e cornet que lui présenta le maréchal et lui  parlant  dans l'oreille, d'opérer cette restit  Bet-7:p.352(15)
 Baruch ? »  « Toi, dit-il à François en lui  parlant  dans l'oreille, fais ranger le monde   Rab-4:p.411(10)
ses deux mains une main de son anche, en lui  parlant  dans son patois de juif polonais, don  SMC-6:p.645(.6)
 diplomates.  Ce fut dans cette soirée qu'en  parlant  de ce grand diplomate il dit ce mot :  Ten-8:p.687(29)
nt.  Un grand poète de ce temps-ci disait en  parlant  de ce labeur effrayant : « Je m'y met  Bet-7:p.242(26)
é jusqu'à la nuit, et je pleure encore en te  parlant  de ce terrible moment.  Adieu, t'écri  Mem-I:p.358(.8)
t fébrile, nuageux, et il me répondait en me  parlant  de ce vieillard que je connaissais de  eba-Z:p.343(.5)
 contraction au coeur qui me prendrait en te  parlant  de ces choses.  Puis, ma bien-aimée,   CdM-3:p.629(.5)
.  « Nous ne savons pas, disait Rabourdin en  parlant  de ces deux employés, si nos amitiés   Emp-7:p.981(.7)
ait eu toute la fatuité d'une demi-misère en  parlant  de chauffer son hôte.  Son pot-au-feu  Fer-5:p.868(37)
 cher Ernest, ne plaisantez pas avec moi, en  parlant  de Claire ...  J'ai pour elle un sent  eba-Z:p.686(.2)
 coulisse qui, tout en lui disant la vérité,  parlant  de Claparon et de la nécessité d'alle  P.B-8:p.127(42)
 fait aujourd'hui sa gloire ?     — Blondet,  parlant  de Démétrius dans le foyer de l'Opéra  SMC-6:p.441(.8)
uveau venu au régiment ayant dit un jour, en  parlant  de Genestas, qu'il eût été le plus co  Med-9:p.389(25)
   « Dans toute autre carrière, disait-il en  parlant  de l'administration, j'aurais fait un  P.B-8:p..51(37)
, que la vie sociale plaide pour ses lois en  parlant  de l'avenir.     Cependant, malgré le  F30-2:p1159(24)
t effrayé la société de Mme d'Espard en leur  parlant  de l'esprit de Lucien.  Chargé par Mm  I.P-5:p.465(21)
utant dans le vrai que vos critiques en nous  parlant  de la couleur de tel ou tel écrivain   Mas-X:p.608(35)
ie amère, furent sifflés, comme dit Sully en  parlant  de la duchesse de Beaufort, d'un bec   Cho-8:p1104(34)
 donnât un coup de poignard à Lucien, en lui  parlant  de la fatale discrétion que son père   I.P-5:p.179(.8)
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es; mais il n'est pas facile d'être clair en  parlant  de la plus incompréhensible des révél  Ser-Y:p.765(.1)
un verre d'eau, comme l'a dit Montesquieu en  parlant  de la république de Saint-Marin dont   CdT-4:p.227(43)
 principe que je viens de développer en vous  parlant  de la restriction du privilège gouver  Med-9:p.511(30)
, un jour, je ne sais quel journal dirait en  parlant  de lui, le brave colonel Montefiore,   Mar-X:p1040(14)
éritent réellement d'être plaints, alors, en  parlant  de lui, vous dites encore d'une petit  Phy-Y:p.987(.5)
mander en rougissant : « Comment dirai-je en  parlant  de M. le comte Ferraud ?     — Nomme-  CoC-3:p.363(27)
 Je ne vous ai point abusé davantage en vous  parlant  de ma fortune; elle atteindra, je cro  M.M-I:p.583(26)
 Eh bien, je l'ai vu, lui répliqua-t-elle en  parlant  de manière à n'être entendu que du ma  Mus-4:p.785(24)
aguère le médecin.  « Vendramin, dit-elle en  parlant  de manière à n'être entendue que de l  Mas-X:p.574(35)
ernièrement fait peur d'être inconvenante en  parlant  de mes impressions.  - En famille, vo  Mem-I:p.230(32)
ble.  Cependant les gens habiles disaient en  parlant  de moi : " Un garçon aussi spirituel   PCh-X:p.172(26)
neusement jeté par Rastignac.  Il se mit, en  parlant  de moi, à vanter outre mesure mes tal  PCh-X:p.181(20)
e Colleville en s'exaltant en lui-même et se  parlant  de moments en moments.  Il arriva, pa  P.B-8:p.150(.7)
 en colère.  Je ne parlais pas des femmes en  parlant  de mon ami Schmucke !...  Je sais bie  Pon-7:p.607(.1)
i comme une monomanie; il ne s'animait qu'en  parlant  de musique, il souffrait pendant une   I.P-5:p.194(21)
 en ce genre.  Je sais qu'il est de mode, en  parlant  de nos écoles, de dire que l'Europe n  CdV-9:p.804(24)
, à jeun depuis deux jours, se restaura.  En  parlant  de notre vie avant la Révolution, nou  Env-8:p.263(23)
 J'ai entendu ce mot touchant dit par lui en  parlant  de sa femme : " Non seulement je l'ai  Pay-9:p..63(20)
ue me disait ma mère à son lit de mort en me  parlant  de sa vieillesse.  Et si je te perdai  Bet-7:p.335(.5)
s.  Vous savez ce que veut dire une femme en  parlant  de ses chagrins, en se prétendant peu  Pet-Z:p.126(32)
ongtemps après.     « Souvent, me dit-il, en  parlant  de ses lectures, j'ai accompli de dél  L.L-Y:p.591(15)
 drôlement; ridé comme une feuille de vigne,  parlant  de ses passions, sans parler de ses b  eba-Z:p.720(23)
moins de lui avoir réveillé les idées en lui  parlant  de ses premières amours...  Qui est-c  Pon-7:p.618(12)
ée par la plupart des jeunes gens.  Puis, en  parlant  de ses promenades matinales autour de  Aba-2:p.480(30)
quement avec la marquise, et m'a fait, en me  parlant  de son ancien bonheur, un poème de mé  Béa-2:p.822(26)
et qu'il ne fallait pas le désespérer en lui  parlant  de son grand-père, de l'abandon qui p  Env-8:p.396(30)
accompagna les deux amis dans la boutique en  parlant  de son journal et de celui de Loustea  I.P-5:p.441(32)
ant la promesse faite à son père mourant, et  parlant  de son mariage avec Sabine de Grandli  Béa-2:p.839(38)
 du monde à réveiller son petit coeur en lui  parlant  de toi, quand je l'ai vue fille uniqu  DFa-2:p..52(12)
 les uns aux autres.  La comtesse eut, en me  parlant  de toutes choses, même indifférentes,  Lys-9:p1138(20)
te sa force quand elle entendit Joseph Lebas  parlant  de voies judiciaires.  Augustine reme  MCh-I:p..79(38)
   — Vous allez donc encore m'affliger en me  parlant  de votre mort.  J'étais si gaie !  Vo  F30-2:p1049(23)
isse.  Après dîner, quand il t'a dépeinte en  parlant  de votre rencontre, j'ai laissé échap  SMC-6:p.517(24)
ntionnel sortit et harangua la multitude, en  parlant  des droits sacrés du foyer, de l'habe  Ten-8:p.522(15)
aient communiqué l'état de leurs affaires en  parlant  des espérances que donnait la constru  Rab-4:p.308(43)
t compagnie jusqu'au moment du dîner, en lui  parlant  des immenses améliorations de Montégn  CdV-9:p.791(20)
eur tendresse; mais elle répara tout en leur  parlant  des souffrances endurées par Philippe  Rab-4:p.305(42)
 au désespoir, lui dit le jeune homme en lui  parlant  du baron Châtelet et de Mme de Barget  I.P-5:p.464(.7)
craquer vos doigts, vous détirer les bras en  parlant  du beau idéal, de vos folies du Nord.  Bet-7:p.109(22)
 Renommée, elle ne se fait guère entendre en  parlant  du bout des lèvres... et sans renom à  P.B-8:p..77(20)
n était le pain quotidien de la patience, en  parlant  du chrétien qui aime Dieu.  Je puis t  RdA-X:p.809(35)
cu par un million, et non par un avorton, en  parlant  du duc d'Hérouville.  Les philtres et  Bet-7:p.213(37)
 foisonne; et, comme disent les marchands en  parlant  d’un châle, il est très avantageux.    PGo-3:p..45(11)
tables...     FEMME A, la voisine du mari B,  parlant  en même temps : Mais qu'est-ce que vo  Phy-Y:p1093(.9)
quelques personnes qui venaient de l'Houmeau  parlant  entre elles, comme si quelque crime v  I.P-5:p.684(29)
 étions tous deux pendant la pluie. »     En  parlant  et en tendant la lettre à cet homme,   Fer-5:p.821(40)
 l'huile à leurs perfides cosmétiques, en ne  parlant  et ne m'occupant que de la vôtre.  Un  CéB-6:p.138(15)
s fait tout oublier; alors, elle sanglote en  parlant  et parle en sanglotant, c'est une élo  Phy-Y:p1168(37)
sse, blanche, à cheveux noirs, outrant tout,  parlant  haut, faisant la roue avec sa tête ch  I.P-5:p.193(19)
çons; mais il est gardé par des espions : en  parlant  haut, j'eusse compromis la personne p  CdV-9:p.704(15)
e écoutait Mme Cibot, comme s'il l'entendait  parlant  hébreu.     « Je me suis donné un eff  Pon-7:p.618(17)
ie avait été d'ailleurs si bien élevée !...   Parlant  l'anglais, l'allemand et l'italien, e  Béa-2:p.899(14)
icats, l'Unelmane arrive et vous découvre en  parlant  le dialecte de la belle Ionie, des tr  Phy-Y:p1184(.8)
ctives, au moment où ils les ouvrirent en se  parlant  les uns aux autres, et quand ils les   F30-2:p1171(18)
et la mère tuent presque toujours moralement  parlant  leurs enfants.  Les dragées de toute   eba-Z:p.844(13)
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rientaux et des diplomates consommés.     En  parlant  littérature, on parla de l'éternel fo  Hon-2:p.530(39)
sommaire, se disait-il, j'ai fait l'Espagnol  parlant  mal le français, se réclamant de son   SMC-6:p.717(34)
le peintre.  Il crut entendre Méphistophélès  parlant  mariage.     « Les portraits sont pay  PGr-6:p1094(38)
 genre fantasque nommé arabesque, et qui, ne  parlant  ni aux sens ni à l'âme, s'adressent s  EnM-X:p.929(14)
la voix de sa vie, les intérêts de son amour  parlant  par la bouche du bel aventurier, jeun  JCF-X:p.317(40)
 ne sait ce qu'il a fait avec ces mâtins-là,  parlant  par respect ! il s'est souvent battu   CdV-9:p.767(17)
est à faire rire !  Le petit domestique est,  parlant  par respect, soûl comme une grive !    Dep-8:p.788(14)
pendant six mois entre la vie et la mort, ne  parlant  pas, ou déraisonnant quand je parlais  CoC-3:p.326(30)
ègne entre une mère et sa fille en ne lui en  parlant  pas.  Ô ma chère Ginevra ! moi qui vo  Ven-I:p1063(.9)
ances de la vie, une solennité toute faite.   Parlant  peu, il leur échappe naturellement pe  I.P-5:p.244(14)
dix ans.  Grand, sec, maigre, à teint jaune,  parlant  peu, lisant peu, ne se fatiguant poin  Rab-4:p.420(17)
tudes musulmanes, l'oeil long, noir, humide;  parlant  peu, mais songeant et regardant à la   Ven-I:p1043(.5)
me à mains rouges, assez embarrassée d'elle,  parlant  peu, n'ayant pas l'air de penser beau  FdÈ-2:p.296(15)
gue. Je suis dans mon rôle de notaire en lui  parlant  pour ce petit niais de Portenduère, e  U.M-3:p.846(11)
 terminée; il voulait que le subrogé tuteur,  parlant  pour l'aïeule, se présentât armé de c  Pie-4:p.146(18)
teur libre et pauvre sera très à son aise en  parlant  pour tout le monde :     « En France,  Emp-7:p.884(31)
me il s'en allait toujours promptement en ne  parlant  qu'à ceux de qui dépendait sa destiné  eba-Z:p.773(38)
issante, invisible et voyant tout, muette et  parlant  sans cesse, possédait alors une influ  CdT-4:p.227(28)
n se trouve comme un orateur dans sa chaire,  parlant  sans contradicteurs à un public préve  Lys-9:p.917(34)
uyés sur le bord, et fit preuve d'audace, en  parlant  sans gêne, à peu près comme parle l'i  Dep-8:p.734(.3)
sage me fasse apercevoir que je rougis en te  parlant  sur ce sujet; quoique je sache, en dé  Phy-Y:p.962(15)
ans les plus grands dangers : des courtisans  parlant  toujours de choses indifférentes en p  Cat-Y:p.262(26)
nommées célibataires à cause de sa femme, et  parlant  toujours morale, plaidant pour les jo  I.P-5:p.426(35)
ta l'attentat de Vatel au vieillard, mais en  parlant  tous ensemble, selon l'habitude des g  Pay-9:p.224(.2)
singuliers.     Quoique petit, trapu, grêlé,  parlant  tout bas, ayant l'air de s'écouter, c  M.M-I:p.479(21)
téressante.     — Au fait, dit Gazonal en se  parlant  tout haut à lui-même, il leur faut de  CSS-7:p1164(18)
ue Mlle Lureuil se déshabille et s'habille.   Parlant  très bien français, ayant des princip  eba-Z:p.722(22)
e quarante ans, mon Bouju était vulgairement  parlant  un bon vivant, ce que les imbéciles n  eba-Z:p.724(29)
 faire illustre pour se trouver, socialement  parlant , à la hauteur de son idole.  À ses ye  A.S-I:p.960(31)
le.  Rosalie, un peu trop battue, moralement  parlant , à propos du jeune M. de Soulas, ne p  A.S-I:p.925(22)
avait été tout ce qui ressemble, socialement  parlant , à quelque chose.     La maîtresse de  eba-Z:p.773(21)
n les moeurs françaises sont, littérairement  parlant , au-dessus de celles des autres pays   FdÈ-2:p.264(.3)
re... »     Quoique 1839 soit, politiquement  parlant , bien éloigné de 1847, on peut encore  Dep-8:p.721(31)
z-les !  Le genre magistrat est, socialement  parlant , celui où l'esprit devient le plus pr  Pat-Z:p.300(11)
 la rue Saint-Denis.  D'abord, abstraitement  parlant , comme dit Royer-Collard, la question  MNu-6:p.334(41)
 de non-sens, où il manoeuvra, militairement  parlant , comme eût fait le prince Charles aux  DdL-5:p.953(23)
ce, ces trois Picards ont été, politiquement  parlant , des leviers d'Archimède.  C'était à   Cat-Y:p.340(.5)
nt le visage étincelait, dont le front était  parlant , dont les yeux brillaient alors comme  Ten-8:p.530(25)
qu'en devenant irréprochable, catholiquement  parlant , elle arriverait à un tel état de sai  M.M-I:p.507(14)
l nous fallait un teneur de livres. »     En  parlant , elle étudiait le visage de Godefroid  Env-8:p.257(.3)
 femme comme un terrain neutre, physiquement  parlant , elle ne lui a pas défendu en certain  Cab-4:p.985(12)
emps porté le premier coup à sa fille en lui  parlant , elle seule, de lady Dudley.     Mon   Lys-9:p1191(38)
t les femmes de la campagne, en marchant, en  parlant , en se promenant dans le jardin, en a  Emp-7:p.936(21)
le genre humain n'est pas placé, socialement  parlant , entre le bien et le mal, mais entre   Phy-Y:p1200(20)
ns, elles sont rares.  La vertu, socialement  parlant , est la compagne du bien-être, et com  Rab-4:p.392(28)
tre avec lequel il communiquait, socialement  parlant , était moi; il venait me demander du   Gob-2:p.966(.3)
 etc., audit nom, assigné le sieur Schmucke,  parlant , etc., à comparaître devant messieurs  Pon-7:p.759(33)
 Ainsi, Thuillier était redevenu, moralement  parlant , fils de concierge, il faisait usage   P.B-8:p..65(43)
ante vérité.     « Il roule ainsi sa tête en  parlant , il a été commis voyageur, il a fait   HdA-7:p.780(32)
nd maréchal d'aller l'avertir. »     Tout en  parlant , il avait pris, avec une sorte de fam  F30-2:p1043(.3)
C'est selon, répondit Bixiou, matériellement  parlant , il en coûte trente sous de cabriolet  CSS-7:p1197(16)
 quote part de ridicule.  Habituellement, en  parlant , il se croisait les mains derrière le  CéB-6:p..78(37)
, il tournait autour de son interlocuteur en  parlant , il se levait et se rasseyait pour ré  I.P-5:p.197(.5)
merciale.  Mais s'il y perdit pécuniairement  parlant , il y gagna moralement une bonne leço  EuG-3:p1111(.6)
de la vie humaine paraissent, littérairement  parlant , invraisemblables, quoique vraies.  M  EuG-3:p1102(28)
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à m'attribuer des livres que, littérairement  parlant , je ne reconnais point pour miens, ma  AvP-I:p..20(28)
s loups-cerviers exécutaient, financièrement  parlant , l'air de la calomnie du Barbier de S  MNu-6:p.372(41)
ntends avec la Fatalité; je puis socialement  parlant , l'avancer ou la retarder à ma fantai  DdL-5:p.963(29)
ce que je te laisse entrevoir. »     Tout en  parlant , l'étrange vieillard touchait à toute  ChI-X:p.421(37)
l'examine donc.  Ah ! mon cher, physiquement  parlant , l'inconnue est la personne la plus a  FYO-5:p1064(.6)
a quinze ans de cela...  eh bien, en vous en  parlant , l'orateur épuisé, le ministre desséc  AÉF-3:p.681(14)
e beau-père de Michu avait eu, politiquement  parlant , la confiance de Malin, nommé Représe  Ten-8:p.520(13)
elque déplorable que le fassent, socialement  parlant , la confusion des faits les plus oppo  FdÈ-2:p.264(14)
e Sandisme, tant il est vrai que, moralement  parlant , le bien est presque toujours doublé   Mus-4:p.632(14)
un homme ruiné qui se nommait, politiquement  parlant , le Courageux Cérizet !  Il fut envoy  HdA-7:p.781(29)
nt les unes dans les autres.  Rigoureusement  parlant , le dessin n'existe pas !  Ne riez pa  ChI-X:p.424(39)
se fraîcheur de jeunesse que, théologalement  parlant , le diable ne saurait avoir, à moins   V.F-4:p.856(38)
elle pour être une honnête femme... »     En  parlant , le marquis plongeait son regard dans  Cho-8:p1035(36)
ier les espérances, coaguler, financièrement  parlant , les désirs de fortune de chacun, lui  I.G-4:p.589(13)
nsonge en ma personne.  Enfin, politiquement  parlant , les émigrés, qui réclament contre le  Int-3:p.484(41)
 soulte stipulée, il y avait, judiciairement  parlant , lieu à réformer leurs conventions; a  CdT-4:p.230(43)
r une toile, un juge !     « Commercialement  parlant , lui dit-il, l'usage permet à l'assoc  CéB-6:p.250(22)
 politique; il a enfin rendu, littérairement  parlant , l’impossible, vrai.  Mais il a dû at  Ten-8:p.493(30)
s sept cent cenquante mille francs. »     En  parlant , M. Camusot comparait l'écriture de l  SMC-6:p.763(29)
 cent quarante mille livres.  Financièrement  parlant , M. Grandet tenait du tigre et du boa  EuG-3:p1033(13)
, ou le matin de dix heures à midi.  Tout en  parlant , M. Millet examinait Godefroid et lui  Env-8:p.224(41)
rs, cette femme si difficile à conquérir, me  parlant , me rendant l'objet de toutes ses coq  PCh-X:p.171(28)
ier d'ailleurs, l'effet produit, socialement  parlant , ne différait guère.  Popinot prêtait  P.B-8:p.120(25)
its tout à fait échauffés.  Chacun mangea en  parlant , parla en mangeant, but sans prendre   PCh-X:p..97(39)
l fermera la porte de la cave. »     Tout en  parlant , Pille-miche sondait, du bout de sa c  Cho-8:p1080(21)
on seulement parce qu'il existe, socialement  parlant , plus de liens entre une femme mariée  Pet-Z:p.158(.1)
lus pour un homme supérieur, commercialement  parlant , qu'il rédigea lui-même un prospectus  CéB-6:p..65(.1)
r, David Séchard n'existait, commercialement  parlant , que par un habile calcul de ses conc  I.P-5:p.143(32)
épondait; il ne disait rien, à la vérité, en  parlant , raisonnant ou répondant, car il avai  PGo-3:p..73(43)
niaient leurs éclatantes palettes, peignant,  parlant , riant, chantant, abandonnées à leur   Ven-I:p1042(36)
bottés, éperonnaillés, cravachant, marchant,  parlant , riant, et se donnant à tous les diab  FYO-5:p1073(18)
éfaction, ni une fille vulgaire.  Moralement  parlant , sa figure semblait dire : " Quoi, te  FYO-5:p1064(.1)
homme vit heureux et tranquille; socialement  parlant , sa puissance est infiniment plus gra  Phy-Y:p1193(29)
oins vers la médisance.  Il est, socialement  parlant , si naturel de se moquer des imperfec  CdT-4:p.197(35)
her, si vous êtes au pain sec matériellement  parlant , sous le rapport de l'esprit, vous n'  SdC-6:p.965(32)
oire du bourg en suivant la montagne, tantôt  parlant , tantôt silencieux, selon que le pas   Med-9:p.454(26)
èces de monstres mangeant, buvant, marchant,  parlant , tout autrement que les autres hommes  Bet-7:p.381(.6)
 actuels.  D'ailleurs, constitutionnellement  parlant , trois ministres s'accordent plus fac  Emp-7:p.912(.2)
ue; mais n'y a-t-il pas toujours, moralement  parlant , un comédien dans un poète ?  Entre e  M.M-I:p.650(14)
ces, mon cher ange.  Je suis, littérairement  parlant , un homme très secondaire.  Le jour o  Mus-4:p.770(35)
 consul général après une pause, socialement  parlant , un insecte devant un aigle, j'éprouv  Hon-2:p.537(35)
re qu'elle exerce sur son mari.  Socialement  parlant , un mari ne doit pas plus paraître l'  Mem-I:p.332(28)
te des créatures qui expédient, médicalement  parlant , une douzaine de jeunes gens par hive  FYO-5:p1097(17)
t dans une position inférieure, nominalement  parlant , vis-à-vis des autres princes du cont  SdC-6:p.950(38)
i cacher, et ne saura-t-elle pas se taire en  parlant  ?  Et quelques hommes ont la prétenti  Fer-5:p.835(13)
l n'y avait d'engagements (philosophiquement  parlant ), que ceux que l'on contractait avec   Phy-Y:p1139(20)
pont, sous lequel il passe la main gauche en  parlant ; bas de laine noire drapée; gros soul  eba-Z:p.719(30)
leries n'a pas de valeur, aristocratiquement  parlant .     — Ha ! ha !     — Tais-toi donc,  FYO-5:p1063(26)
issez pas ce qu'est Nucingen, financièrement  parlant .     — Tu ne sais seulement pas, dit   MNu-6:p.338(.2)
le est un sexe dans le cerveau, médicalement  parlant .  Aussi ta marquise a-t-elle tous les  Int-3:p.424(43)
 deux vieux époux, toussant, allant, venant,  parlant .  De la jeune fille, pas même l'ombre  Mar-X:p1043(40)
ales que la Germanie possède, romancièrement  parlant .  Elle avait les joues encore fraîche  MNu-6:p.354(10)
s point parler en me taisant, ni me taire en  parlant .  Enfin, gardant en moi des feux qui   PCh-X:p.129(38)
remière fois, avait levé les yeux sur lui en  parlant .  Et il était allé rue Duphot, n'est-  Emp-7:p.928(12)
reuse soirée, elle me regarda toujours en me  parlant .  Je ne saurais expliquer dans quel é  Lys-9:p1022(26)
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 flancs.  Je suis irréprochable, socialement  parlant .  Ne lui ai-je pas sacrifié ma vie et  F30-2:p1115(35)
itateur, a copiée le premier, historiquement  parlant .  Ni les lames ni les caprices de la   DdL-5:p1033(.1)
'est un homme comparé à un autre, moralement  parlant .  Sais-je aujourd'hui ce qui t'advien  CdM-3:p.609(.7)
 Bargeton, car elles souriaient toutes en se  parlant .  Si Mme d'Espard reconnut, aux geste  I.P-5:p.274(.2)
et la Vauthier.  Auguste comprit, quoiqu'ils  parlassent  à voix basse, qu'on voulait surtou  Env-8:p.392(43)
s, il s'entendit nommer par eux.  Quoiqu'ils  parlassent  à voix basse, Raphaël devina facil  PCh-X:p.272(16)
ou les voisins des héritiers Minoret ne leur  parlassent  avec une sourde envie du jour où,   U.M-3:p.801(.2)
s également beaux, spirituels et passionnés,  parlassent  d'abord des lieux communs les plus  FYO-5:p1080(.2)
es; et, pour les leur arracher sans qu'elles  parlassent  en famille du sacrifice qu'elles n  PGo-3:p.121(.8)
ces cinq personnages immobiles, qu'ils ne se  parlassent  que des yeux.  Quand le colonel, e  Pax-2:p.110(31)
s trois jeunes femmes étaient les seules qui  parlassent .  Les enfants, les petites filles   Pay-9:p.316(24)
sonne de M. de Clagny, le seul dont l'esprit  parlât  à celui de Dinah, dont l'ambition avai  Mus-4:p.653(40)
vec le suisse, eut soin qu'aucun mendiant ne  parlât  à Schmucke.  Villemot avait promis à l  Pon-7:p.736(.1)
 de sa cravate... »     Quoique le directeur  parlât  à voix basse, le cri terrible que pous  SMC-6:p.794(36)
e de Portenduère, si c'était un autre qui me  parlât  ainsi...     — Vous ne le verriez plus  U.M-3:p.874(19)
 dame du comptoir, seule femme à laquelle il  parlât  avec plaisir, était la confidente des   Emp-7:p.983(43)
ropos; il n'y eut donc pas un journal qui ne  parlât  de l'Huile céphalique, de sa concordan  CéB-6:p.205(37)
après en avoir vaincu les résistances, qu'il  parlât  de mariage en sa faveur à Mlle d'Esgri  Cab-4:p.969(24)
arierait; quel gendre aurait-il ?  Quoiqu'il  parlât  de mourir promptement, il se sentait s  Lys-9:p1221(29)
 était-ce assez pour qu'un certain jour elle  parlât  de s'en aller aussi !  Le pauvre homme  eba-Z:p.747(.1)
ot, mais elle eut si peur que la danseuse ne  parlât  des mille francs donnés par Gaudissard  Pon-7:p.699(.3)
e près des gens de cour, pourvu qu'on ne lui  parlât  point de Mosè, ni de drame, ni de roma  Fir-2:p.149(19)
e.  Le comte s'approcha d'elle, et quoiqu'il  parlât  très bas, j'entendis : " Adieu, chère   Gob-2:p.990(26)
 le dos une blessure, sans que son visage en  parlât .     « Comment vous êtes-vous procuré   Emp-7:p1012(39)
nous écoutions le comte, le seul de nous qui  parlât .  Après les phrases dictées par l'amou  Lys-9:p1198(16)
 désir.     « Mon bon Schmucke !...     — Ne  barle  bas, che d'endendrai bar le cueir... re  Pon-7:p.685(18)
 avoir été écrite par une femme.  Je vous en  parle  à cause de l'influence que cette lettre  Med-9:p.596(29)
 c'est comme si j'aimais deux fois.  Je vous  parle  à coeur ouvert, en homme résolu.  De mê  Bet-7:p..67(18)
ai mis des larmes...  Rassure-toi, Clémence,  parle  à coeur ouvert.  Je t'aime assez pour ê  Fer-5:p.876(.3)
sir en nous lisant.  Comprenez-moi bien.  On  parle  à Dieu, nous lui demandons une foule de  M.M-I:p.543(.5)
mmuniquer leurs pensées, mais comme l'âme se  parle  à elle-même; car à l'instant où Séraphî  Ser-Y:p.851(.2)
 et de laquelle personne aujourd'hui ne vous  parle  à Genève, où d'ailleurs Calvin n'a pas   Cat-Y:p.346(30)
reuve d'estime et méritez-vous que l'on vous  parle  à l'heure où la lune laisse dans l'ombr  Mem-I:p.281(38)
ant un salut à la ronde, il faut que je vous  parle  à l'instant même.  Parbleu ! je suis ve  Int-3:p.489(31)
au-père et prévenez-le qu'il faut que je lui  parle  à l'instant même. »     Eugène attendit  PGo-3:p.280(.3)
ite sotte encore !... »     Dès qu'une femme  parle  à l'oreille d'un nouveau venu dans sa l  Béa-2:p.862(22)
 on lui fait un signe, il s'approche, on lui  parle  à l'oreille et il part.  L'opéra commen  Phy-Y:p1133(.1)
ême, empruntait la puissance du seul art qui  parle  à la pensée par la pensée même, sans le  U.M-3:p.891(21)
nc à la Vierge ?     — Je lui parle comme je  parle  à Lucien, avec ces élans d'âme qui le f  SMC-6:p.453(16)
e; sa grandeur est mon oeuvre, il se tait ou  parle  à ma voix, il me consulte en tout.  L'a  I.P-5:p.708(19)
e quelque rang que ce soit, avait dit Dumay,  parle  à Modeste, la lorgne, lui fait les yeux  M.M-I:p.493(25)
époux.  Mon Dieu ! je vous parle comme je me  parle  à moi-même.  Je dois vous paraître bien  Mar-X:p1057(13)
ir; mais l'urgence des affaires exige que je  parle  à mon général... »     Michaud, tout en  Pay-9:p.121(.4)
  Quant à ma pratique, a m'adore, et je leux  parle  à mon idée.  S'ils ne sont pas contents  CéB-6:p.115(13)
 Je serai franche, je sens maintenant que je  parle  à mon meilleur ami.  Oui, j'étais à Par  Gam-X:p.485(10)
e vie et en faire le chef-d'oeuvre animé qui  parle  à tous les regards en sculpture, à tout  Bet-7:p.242(.6)
a vie humaine.  Ce livre est un ami sûr.  Il  parle  à toutes les passions, à toutes les dif  Env-8:p.250(15)
 l'auberge !  Venez me voir !  Comme ça vous  parle  à un chef de demi-brigade... »     Et i  Cho-8:p.971(15)
faire banqueroute.     LXXVI     Un amant ne  parle  à une femme que de ce qui peut la grand  Phy-Y:p1088(13)
z pas le court moment pendant lequel je vous  parle  à votre fenêtre...  À ce soir.  Rien ne  U.M-3:p.943(19)
dans telle entreprise, et il faut que je lui  parle  absolument.  Puis, je dois aller au min  Phy-Y:p1127(.9)
re...     — Et c'est une femme du peuple qui  parle  ainsi ? s'écria le vieux docteur.     —  U.M-3:p.830(.1)
ue j'exprime, il l'a dans le coeur, et si je  parle  ainsi devant lui, c'est qu'il a la mode  M.M-I:p.627(35)
toute la morale de notre époque.  Si je vous  parle  ainsi du monde, il m'en a donné le droi  PGo-3:p.141(.6)
e périls pour personne. »     « La femme qui  parle  ainsi est-elle la même dont le regard p  Cho-8:p.986(14)
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t, n'était pas plus que je ne suis.  Je vous  parle  ainsi parce que nous sommes entre nous   Emp-7:p1070(33)
ut un coup de boutoir dans le sein.  « Il me  parle  ainsi, à moi qui l'ai fait Roi ! » pens  Cat-Y:p.353(.6)
 il va son train, voilà tout.  Si je vous en  parle  ainsi, c'est pour montrer que je ne sui  PGo-3:p.115(15)
itable allait droit au coeur.  Si je vous en  parle  ainsi, c'est qu'il s'agit uniquement de  Hon-2:p.564(31)
nteriez pas sur ses souffrances.  Si je vous  parle  ainsi, j'y suis en quelque sorte autori  F30-2:p1083(17)
'un mort tenue ainsi, serrée ainsi.  La Mort  parle  alors à la Vie, elle dit des secrets no  SMC-6:p.818(41)
me semble que je vais mourir... »  Elle vous  parle  alors à voix basse de défunt son père,   Phy-Y:p1167(17)
ois de quoi se faire un cure-dent, mon homme  parle  alors de la consolidation des propriété  I.G-4:p.573(25)
t pas admettre la seconde vue.     — Si elle  parle  arabe, que penserez-vous ?     — L'hist  Ser-Y:p.802(13)
sprit tourné à être avoué, j'en ai peur.  Il  parle  assez bien cependant, il pourrait être   Deb-I:p.847(.6)
aine !  Mon cheval a-t-il le trot dur, on en  parle  au capitaine Paz.  Enfin, ici, c'est po  FMa-2:p.204(.3)
mbaument, le ciel est magnifique.     — Tout  parle  au coeur, répondit David en essayant d'  I.P-5:p.212(30)
ec ceux qui me font du bien ou dont le coeur  parle  au mien.  À ceux-là tout est permis, il  PGo-3:p.135(38)
e destinée céleste.     — Ah ! votre voix me  parle  au moment où je voulais entendre une vo  EuG-3:p1190(.1)
 Buloz ni vasselage, ni éloges, ni rien.  Il  parle  aujourd’hui de mon amour-propre excessi  Lys-9:p.956(17)
prise d'armes sont-ils répandus ?     — Anne  parle  aussi peu qu'il écrit, allez à sa renco  Cat-Y:p.325(.9)
 dans ses rapports avec le ciel.  Enfin tout  parle  aux Esprits.  Les Esprits sont dans le   Ser-Y:p.781(33)
, voilà leur richesse.  J'examine Armand, il  parle  aux fleurs, aux mouches, aux poules, il  Mem-I:p.354(13)
, comme celles qui assaillaient Modeste.  Il  parle  aux jeunes filles leur langage, il endo  M.M-I:p.513(10)
e », frappèrent Gazonal comme si la voix qui  parle  aux joueurs quand ils gagnent les lui e  CSS-7:p1155(16)
le à comprendre, comme celui de VOL, où tout  parle  aux sens.  N'en est-il pas ainsi de cha  L.L-Y:p.592(19)
t les configurations de cet almanach où tout  parle  aux yeux.  Enfin, il voulut refondre lu  I.P-5:p.566(.2)
rouvaient les trois personnages dont je vous  parle  avait deux portes de sortie.  L'un donn  Aub-Y:p..99(.8)
tinée, où leur organisation jusque-là muette  parle  avec autorité; ce n'est pas toujours un  CdV-9:p.654(10)
onsidération sans importance, que je vous en  parle  avec simplicité.  Néanmoins, laissez-mo  M.M-I:p.583(30)
ent le grec et le latin, il est écrivain, il  parle  avec une abondance, une clarté merveill  eba-Z:p.525(12)
étrante, ses mouvements sont gracieux.  Elle  parle  avec une merveilleuse facilité.  Elle n  Phy-Y:p.923(16)
messieurs.  Je vais expédier. (Il revient et  parle  bas à Bixiou.)  On dit que Mme Collevil  Emp-7:p1010(.2)
ntre directement dans son appartement et lui  parle  bas à l'oreille.  La reine, frappée d'é  Ser-Y:p.771(.1)
e Cancale, on se met dans un cabinet et l'on  parle  bas.     — Et si vous êtes vu avec Céri  P.B-8:p.126(13)
our du mari ?  Les femmes décideront.     On  parle  beaucoup aujourd'hui de la licence de l  Cat-Y:p.200(.3)
es diverses zones du monde.  Si forcément on  parle  beaucoup dans les hautes sphères, on y   DdL-5:p1012(43)
ux de quelques cures extraordinaires dont on  parle  beaucoup, et que certaines personnes le  Env-8:p.342(.1)
e...     — Ce n'est pas moi, mon enfant, qui  parle  bien, c'est les choses qui sont éloquen  Env-8:p.323(32)
 Chambre, restons muets et votons !     — Il  parle  bien, dit Phellion à son voisin Dutocq.  P.B-8:p.108(17)
ite chose a été pour moi le verre d'eau dont  parle  Bossuet...  Oui, j'ai retrouvé dans mon  Env-8:p.360(.5)
ur, ton père n'a jamais ouvert de livres, il  parle  breton, il a combattu dans le danger po  Béa-2:p.686(.7)
arre, dit le cardinal.     — Un niais qui me  parle  chapeau bas ! répondit le duc.  Les coq  Cat-Y:p.255(34)
inant, après tout, mon cousin, puisque je te  parle  comme à un confesseur, je t'assure par   Cho-8:p1176(28)
conserver ce que Dieu vous a donné.  Je vous  parle  comme à une ouaille chérie.  Vous aimez  EuG-3:p1190(23)
ez-moi, Benassis, je ne suis pas orateur, je  parle  comme ça me vient, si j'étais dans un s  Med-9:p.579(24)
 par en faire mon époux.  Mon Dieu ! je vous  parle  comme je me parle à moi-même.  Je dois   Mar-X:p1057(12)
e dites-vous donc à la Vierge ?     — Je lui  parle  comme je parle à Lucien, avec ces élans  SMC-6:p.453(16)
re, sa voix est d'une douceur pénétrante, il  parle  comme la Fodor chante. Ses manières son  Mem-I:p.245(16)
 pas, cela vous ferait trop de peine.  On me  parle  comme nous ne parlons pas aux chiens !   Pie-4:p.128(.1)
s va comprendre sur-le-champ pourquoi je lui  parle  d'abord de moi.  C'est le chemin le plu  Pon-7:p.662(13)
 dit Barillaud en riant.  Dans ce moment, il  parle  d'acheter des terres chez les Sauvages,  Env-8:p.266(.6)
!  Oh ! il n'a pas de secrets pour moi !  Il  parle  d'acheter l'hôtel de Navarreins, rue du  Bet-7:p.372(26)
faire et qui offre son logis au Roi quand on  parle  d'aller à Orléans », répondit le cardin  Cat-Y:p.266(16)
« Il est étonnant pour son âge, dit-elle; il  parle  d'aller à Paris et de faire les affaire  U.M-3:p.874(.3)
ssus la tête ?...  Elle fond en larmes, elle  parle  d'aller se jeter à la rivière...  Oh !   SMC-6:p.594(29)
sieur, à la manière leste et dégagée dont je  parle  d'amant, d'amour, de tout ce qu'il y a   Bet-7:p..59(20)
  On n'est jamais pris en plein air, et l'on  parle  d'amnistie ...     — Et dans quel cas ê  eba-Z:p.455(27)
 comme moi, le langage de Modeste quand elle  parle  d'amour. »     Le piano des deux demois  M.M-I:p.500(.2)
avec mes pensées.  J'ai vu l'Italie, où tout  parle  d'amour; j'ai vu la Suisse, où tout est  Béa-2:p.808(43)
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on se moque de nous, dans n'un temps où l'on  parle  d'égalité !...  Moi, je ne vaux donc pa  Pon-7:p.606(.3)
sine ! dit Bette, cela me fend le coeur.  Je  parle  d'elle à mon cousin tous les jours.  Qu  Bet-7:p.203(42)
 mais de votre fille Eugénie.  Tout le monde  parle  d'elle et de vous.     — De quoi se mêl  EuG-3:p1164(20)
s femmes qui savent quand et en quel sens on  parle  d'elles d'un angle de salon à l'autre,   P.B-8:p..67(41)
 de la nomination de Simon Giguet ?  On vous  parle  d'indépendance ?  Simon, que je maltrai  Dep-8:p.738(10)
e ne sera pas longtemps avec votre fils.  On  parle  d'un ambassadeur amoureux fou de Mariet  Rab-4:p.316(.9)
verrez tremblant comme des souris à qui l'on  parle  d'un chat.  Je suis un dompteur de bête  SMC-6:p.486(36)
er Gazonal tout entier, vous croiriez que je  parle  d'un homme de génie.  Ne nous faut-il p  CSS-7:p1164(23)
 tu avais des succès dans le monde.     L'on  parle  d'une dame et l'on se tait du reste.  A  PGo-3:p.130(.3)
 mon ami.     — Tu ne trouves pas qu'elle te  parle  d'une façon qui n'est point convenable   Pet-Z:p.153(.5)
A SES IMPRESSIONS DE MARIAGE     Un ami vous  parle  d'une jeune personne :     « Bonne fami  Pet-Z:p..21(.5)
its du prophète sont sublimes et clairs : il  parle  dans les cieux et se fait entendre sur   Ser-Y:p.779(30)
aité avec L’Europe littéraire dont M. Pichot  parle  dans sa lettre du 10 avril.  Cette lett  Lys-9:p.947(40)
oins, sera cette félicité sans troubles dont  parle  Dante comme étant l'élément de son Para  M.M-I:p.548(.5)
ner dans ces godans-là, il semble qu'on leur  parle  de brûler leurs maisons.  J'ai beau leu  I.G-4:p.573(34)
appelle un cauquemarre.  Rabelais, je crois,  parle  de ce cauquemarre à cuire les coquecigr  Rab-4:p.401(.7)
bre arbitre, et je n'ai plus le mien.  Je ne  parle  de ceci que relativement aux choses du   Béa-2:p.726(38)
finie, cependant.  Encore une de passée ! je  parle  de cela maintenant, comme autrefois de   Bet-7:p.310(37)
dre Césarine et priez-la d'empêcher qu'on ne  parle  de cette affaire à sa mère.  On doit se  CéB-6:p.190(.7)
e chapeau, qui fait l'impertinente...     On  parle  de cette domination stupide chez Mme De  Pet-Z:p.154(43)
nger.  Mais c'est vrai, le mot de ce sauvage  parle  de choses graves. »     Elle tira de sa  SMC-6:p.516(.4)
 la longueur, pour la largeur, pour le prix,  parle  de choses trop épineuses qui ne cadrent  Emp-7:p.890(40)
onseil de faire voyager le colonel.     « On  parle  de conspirations, et votre fils, du car  Rab-4:p.300(.3)
cte qui a des moustaches, une royale, et qui  parle  de construire des monuments !  Il va je  CéB-6:p.102(30)
, et comme si vous étiez devant Dieu, car on  parle  de couper le poing à Pierrette. »  Sylv  Pie-4:p.145(.5)
in de tant de places, dit le greffier, qu'on  parle  de créer deux justices de paix par arro  P.B-8:p..59(28)
vrait encore !  Adieu, mon bon vieux ! je te  parle  de crevaison, parce que je te vois dans  Pon-7:p.701(30)
vancer par l'Houmeau dans les honneurs qu'on  parle  de décerner à celui qui, soit dans la P  I.P-5:p.649(19)
 aime les femmes.  Néanmoins, ce capitaliste  parle  de déménager encore.  Maintenant, monsi  Fer-5:p.828(.3)
y met une pointe d'ail, je crois... »     On  parle  de désastres, de petites misères !... c  Pet-Z:p.149(.1)
 le correspondant de la maison Mongenod.  On  parle  de deux cent mille francs de dot au plu  M.M-I:p.684(38)
s.  Pour Le Globe, autre engeance.  Quand on  parle  de doctrines nouvelles aux gens qu'on c  I.G-4:p.573(32)
scinde pas : elle est ou n'est pas.  On nous  parle  de faire pénitence de nos fautes.  Enco  PGo-3:p.145(21)
ez un petit mot de moi...     — Ah ! s'il me  parle  de faire son testament, je ne l'en déto  Pon-7:p.628(.5)
 la chose peut durer plus que nous.     — On  parle  de familles nobles qui prennent du serv  Ten-8:p.617(.9)
bouffon qui danse sur un précipice.  On nous  parle  de l'immoralité des Liaisons dangereuse  FYO-5:p1097(22)
 rossignol chante, dit Mlle Cormon.     — Je  parle  de l'intérieur de la maison, fit observ  V.F-4:p.900(.6)
ait a semblé si naturel à l’auteur, qu’il ne  parle  de la critique que pour en constater l’  PGo-3:p..45(23)
il est trop tard, Claudine, tout le monde me  parle  de la Croix du Sud, je veux la voir.  —  PrB-7:p.837(.7)
de...  — Trêve de plaisanterie, monsieur, je  parle  de la femme qui sort à l'instant de che  Gob-2:p.992(11)
ur les Chemins de fer comme du Gaz.  Et l'on  parle  de la légèreté française !     Cette ru  eba-Z:p.355(16)
nquillité cette audacieuse fille de marchand  parle  de la mort du dauphin empoisonné par Mo  Cat-Y:p.327(.1)
nt mille francs pour aller...     — Qui vous  parle  de lésiner ? reprit brusquement Castani  Mel-X:p.384(11)
s encore vu, dit Philéas; mais tout le monde  parle  de lui.  Quand je voudrai savoir qui c'  Dep-8:p.774(.6)
le soleil lui prête une physionomie qui vous  parle  de l’infini.  Mettez-vous à y nager, to  PLM-Y:p.506(.7)
... »  Il s'agit bien de plaisanter quand on  parle  de mariage ! ne devinez-vous pas que no  Phy-Y:p.920(14)
donner excite votre jalousie.  Le chancelier  parle  de me faire déclarer majeur à quatorze   Cat-Y:p.352(41)
s fort que je ne le croyais.  Il me joue, il  parle  de me faire relâcher, et il continue de  SMC-6:p.635(39)
 à ma façon !  Ne voilà-t-il pas Lisbeth qui  parle  de me quitter ?...  Elle me préfère sa   Bet-7:p.284(22)
ciers croiront que je suis son compère si je  parle  de mes cent mille francs, et quand on d  CéB-6:p.188(32)
.     — Qui ?     — Mme Morin.     — Je vous  parle  de Mlle Victorine, dit la Michonneau en  PGo-3:p.194(24)
de si près le succès.     « Quand j'écris et  parle  de moi au singulier, cela suppose une c  Phy-Y:p.912(13)
ent plus d'étonnement que de plaisir.  Je te  parle  de moi, qui ne suis ni fausse ni théâtr  Mem-I:p.318(42)
mort dans son lit, le lendemain...     — Qui  parle  de mort ?  Ne badinez pas !  J'ai un on  PCh-X:p.101(38)
us mon papier à papillotes...     — Quand on  parle  de mourir, on ne se tue guère, dit Mme   SMC-6:p.684(.9)
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ous en sommes.     — Qui, nous ?...     — Je  parle  de Mulquinier, il a fini par me compren  RdA-X:p.818(12)
 bel esprit, comme un malin.  Quand Goguelat  parle  de Napoléon, le pontonnier semble devin  Med-9:p.457(10)
e nos félicités : tout est vivant, tout nous  parle  de nous dans ces bois ravissants.  Un v  Mem-I:p.380(22)
écrit bien aujourd'hui, s'écria César.  L'on  parle  de nous dans le journal, dit-il à Pille  CéB-6:p.143(38)
 que tout est en question, parce que je vous  parle  de prudence. »     Au fond, elle était   DdL-5:p.962(20)
quel j'ai contracté un mariage moral, et qui  parle  de réparer ses torts en m'épousant à la  Fer-5:p.852(34)
  Il se passe peu de jours sans qu'une veuve  parle  de sa perte, toujours en pleurant; et d  Med-9:p.447(25)
-je.     XIV     Méfiez-vous d'une femme qui  parle  de sa vertu.     XV     On dit à la duc  Phy-Y:p1177(10)
ors, entre la poire et le fromage, s'il vous  parle  de ses malheurs, des pontons, que vous   Rab-4:p.406(33)
nait à l'espionnage comme une femme nerveuse  parle  de ses maux imaginaires, avec coquetter  Dep-8:p.778(13)
 ma façon, j'ai fait trois ingrats !  Nathan  parle  de six mille francs pour la seconde édi  I.P-5:p.367(16)
is pas de ménage plus heureux.  Foullepointe  parle  de son bonheur partout, même à la Bours  Pet-Z:p..95(.7)
tâchez d'avoir de lui des lettres où il vous  parle  de son bonheur, car il se fait un peu t  Bet-7:p.275(.6)
ute celle-ci à mademoiselle votre fille.  On  parle  de son mariage avec M. de Rastignac. »   FdÈ-2:p.368(25)
futur vicomte d'Aubrion.  Quoique tout Paris  parle  de son mariage, et que tous les bans so  EuG-3:p1191(18)
raordinaire chez toi, pour que tout le monde  parle  de ta femme ? demanda M. de Ronquerolle  F30-2:p1101(35)
empilent.  Or, mon enfant, ce beau garçon-là  parle  de te donner des voitures, des diamants  MCh-I:p..71(15)
 M. le vicomte dans l'état où elle est; elle  parle  de toilette, pourquoi la contrarier ? »  Lys-9:p1197(22)
loux, tant plus ils veulent l'être.  Môsieur  parle  de tout massacrer, et il ne massacrera   Bet-7:p.413(27)
vet de la cathédrale.  L'Hôtel de Ville vous  parle  de toutes les révolutions, et l'Hôtel-D  Env-8:p.217(20)
en Bretagne avec ce qui lui resterait.  Elle  parle  de vendre sa maison.     — Eh bien, ven  U.M-3:p.932(28)
 heure pour aller voir ses amis.  Gaudissard  parle  de venir ici tous les jours, et tous le  Pon-7:p.700(.1)
Vous êtes en faveur, dit le père Séchard, on  parle  de vous en ville comme d'un grand perso  I.P-5:p.651(16)
line garde un silence compromettant quand on  parle  de vous.     Ou elle dit du mal des hom  Pet-Z:p..56(17)
r maréchal, prenez un parti promptement.  On  parle  déjà beaucoup trop de cette déplorable   Bet-7:p.344(19)
 gênerait cette petite personne, de qui l'on  parle  déjà comme d'une grande coquette, la pa  F30-2:p1204(.4)
emmes-là ne ruinent que les riches.     — On  parle  déjà d'engager Mariette à l'Opéra, dit   Rab-4:p.316(.6)
x que M. Hochon.  Ainsi la chose presse.  On  parle  déjà d'un testament qui vous priverait   Rab-4:p.355(29)
é.     — Dieu a mis en nous un sentiment qui  parle  déjà dans cet homme, reprit le juge de   U.M-3:p.979(.4)
Raphaël.     — Oh ! tu ne m'entends pas.  Je  parle  des crimes politiques.  Depuis ce matin  PCh-X:p..93(.4)
nds des paroles et ne saisis aucun sens : il  parle  des environs de Paris à propos du coeur  Emp-7:p1027(.2)
amical et quelquefois une épigramme.  Je lui  parle  des femmes inconsolables du Lancashire,  Lys-9:p1225(11)
lic, celui de province comme celui de Paris,  parle  des fortunes qui se font et se défont.   M.M-I:p.675(41)
 femmes inconsolables du Lancashire, elle me  parle  des Françaises qui font honneur à leur   Lys-9:p1225(12)
 ouvrir fenêtre.     « Mais, puisque je vous  parle  des localités, nous dit M. Hermann, je   Aub-Y:p..99(.3)
 Bah ! si cette saltimbanque de sauteuse lui  parle  des mille francs, je leur dirai que c'e  Pon-7:p.700(16)
Napoléon avait surnommé le Terrible (je vous  parle  des premiers temps de l'Empereur, où l'  Pet-Z:p.140(26)
r.  Du Tillet connaît ma discrétion, et l'on  parle  devant moi sans se gêner : on est sûr d  FdÈ-2:p.287(28)
cun se demande où il les prend.  Quand on en  parle  devant moi, je vous les rappelle à l'or  Cab-4:p1000(31)
ste d'approbation.     « Je défends qu'on en  parle  devant moi...  Je blague sur tout ce qu  Bet-7:p.334(13)
ous décanillé dès le patron-jacquette.     —  Parle  donc bien, Sylvie, reprit Mme Vauquer :  PGo-3:p..81(35)
jeta sur Blondet un regard d'assassin.     «  Parle  donc, dit Catherine en prenant la Péchi  Pay-9:p.215(15)
savoir. »     Le Poussin resta rêveur.     «  Parle  donc.     — Gillette ! pauvre coeur aim  ChI-X:p.428(37)
 ne nous entendra point.  Voyons, Birotteau,  parle  donc.  Qu'as-tu ?     — Nous pouvons do  CéB-6:p..41(17)
rien de l'immortalité de l'âme, mais il nous  parle  du beau royaume de son père; il ne nous  Med-9:p.572(.3)
.  Entre le premier et le second service, on  parle  du bonheur conjugal.     « Il n'y a rie  Pet-Z:p..90(23)
Cet homme d'État, ce politique supérieur, je  parle  du comte Popinot, a marié son fils aîné  Pon-7:p.744(15)
e une bouche muette qui dans le sommeil vous  parle  du dernier baiser ! voir une femme conf  PCh-X:p.254(42)
 moment, la famille d'Hérouville y est.   On  parle  du mariage du jeune duc avec Mlle Vilqu  M.M-I:p.530(.8)
un ange sacrifié.     - - - - - - - -     On  parle  du nombre effrayant de gastrites, de ma  Pet-Z:p..91(.6)
 rédacteurs de tel journal des lettres où il  parle  du petit Cupidon, où il écrit gamet pou  I.P-5:p.503(41)
e dis pas que...     — Eh ! imbécile, qui te  parle  du Roi ?  Ta République donne-t-elle de  Cho-8:p.950(10)
est la livrée d'un esclave. »     « Quand on  parle  du soleil, on en voit les rayons, repri  Pay-9:p..99(40)
rtistes, comme on se dit bonjour ou comme on  parle  du temps, lui donnaient cette conscienc  Bet-7:p.207(.3)
 posons point, mes chères amies.     — On te  parle  du véritable amour, ma petite ! dit Mal  Bet-7:p.408(17)
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hes et non sur leurs chaises.  Quand on leur  parle  elles tournent en bloc sur leur buste a  Pie-4:p.122(14)
ures que celles de la Malibran...  Mais j'en  parle  en aveugle et par ouï-dire : si je n'ét  Phy-Y:p1194(10)
hommes, et Dieu sait si l’un de ceux dont je  parle  en ce moment en a fourni matière !  Le   Ten-8:p.485(.6)
orez la valeur de ces phrases précieuses, je  parle  en ce moment le Sainte-Beuve, une nouve  PrB-7:p.813(14)
 Europe.  Et c'est si vrai que, moi qui vous  parle  en ce moment, je suis allé sur le Danub  Med-9:p.530(18)
 les rigueurs de Malaga, la Malaga de qui je  parle  en ce moment. »     Ce fut dit de maniè  FMa-2:p.239(26)
itures de la République, de même que Vautrin  parle  en forçat, que de Marsay écrit avec le   PLM-Y:p.502(16)
onc de démontrer à une femme qu'elle agit ou  parle  en jésuite ? elle se ferait hacher avan  Pet-Z:p..52(11)
dagogie).  Ainsi donc on parle en youyou, on  parle  en lala, on parle en nana, comme les mè  Pet-Z:p.171(.2)
elle essentiellement jugeur : il tranche, il  parle  en maître des théâtres de Paris, de leu  I.G-4:p.562(17)
 la raison, à la voix de Dieu qui maintenant  parle  en moi, je vous remercie !... »     Ell  Bet-7:p.330(.1)
onc on parle en youyou, on parle en lala, on  parle  en nana, comme les mères et les nourric  Pet-Z:p.171(.2)
 et ne va chez personne. »     L'Observateur  parle  en prophète.  Il faut accepter ses paro  Fir-2:p.146(.8)
 oublier; alors, elle sanglote en parlant et  parle  en sanglotant, c'est une éloquence de m  Phy-Y:p1168(37)
olupté, tapie dans tous les plis du coeur, y  parle  en souveraine, elle bat en brèche la vo  Pon-7:p.492(39)
 définis (voir sa Pédagogie).  Ainsi donc on  parle  en youyou, on parle en lala, on parle e  Pet-Z:p.171(.2)
ain, ne fût-il composé que de gros sous.  On  parle  encore à Issoudun de je ne sais quel do  EuG-3:p1045(24)
nner, au grand étonnement de la ville.  On y  parle  encore de cette conduite princière.  Le  Béa-2:p.690(35)
eux sur ces feuilles, dont la plus innocente  parle  encore des crimes ou des vices publics;  Med-9:p.559(40)
x la perdre ! "  Bianchon, après quatre ans,  parle  encore du mot de La Palférine, et nous   PrB-7:p.824(.2)
t nous servir de nos yeux.  L'homme qui nous  parle  est l'amant, l'homme qui ne nous parle   Mem-I:p.230(40)
t vers une catastrophe; mais ce dont je vous  parle  est la plus horrible catastrophe en act  SdC-6:p.991(.7)
appant sur le bras, la personne dont je vous  parle  est Mme Jules Desmarets, la femme de l'  Fer-5:p.896(27)
ademoiselle ?  Vous savez que celui qui vous  parle  est prêt à vous donner non seulement sa  M.M-I:p.660(25)
, allez toujours, je vous écoute. »     C***  parle  et elle lui répond, tout en écrivant le  Phy-Y:p1131(15)
cteur, l'avocat et le militaire, l'homme qui  parle  et l'homme qui agit.     Les intendants  Pat-Z:p.251(30)
leurs amoureuses folies; pour eux le silence  parle  et le voile est une grâce, tandis que m  PCh-X:p.160(41)
 lendemain.  J'ai froid au moment où je vous  parle  et où je vous éclaire la caverne sans i  SdC-6:p.991(10)
où le fils d'un paysan possède un navire qui  parle  et qui a une âme ?  Je rêve de la fréga  Ser-Y:p.828(22)
en croyant n'être entendu de personne : tout  parle  et tout écoute ici-bas.  La parole meut  Ser-Y:p.807(13)
re air, ma chère.  Quand un jeune homme vous  parle  et vous aborde, vous devenez si sérieus  DFa-2:p..62(42)
'est des buses qui entendent grec lorsque je  parle  français.  Quand notre fortune a été re  Lys-9:p1153(28)
auprès des femmes de chambre le système dont  parle  Gil Blas, et employé par un homme d'Éta  Phy-Y:p.970(34)
it au mariage, soit au fidéicommis dont vous  parle  Goupil; mais je ne le crois pas capable  U.M-3:p.844(40)
 Quel cri que : Il mio cor si divide.  Je te  parle  grec, tu n'as pas entendu Garcia, mais   Mem-I:p.229(10)
t, lui, ses cuirassiers.     « Si Montcornet  parle  haut devant sa Virginie, madame lève un  Pay-9:p..63(.5)
 sentons vivement nos devoirs; notre honneur  parle  haut et se fait écouter; nous sommes fr  PCh-X:p.126(38)
s gentilhomme.  Sa femme a le ton tranchant,  parle  haut, a eu des adorateurs, mais fait ré  Aba-2:p.464(13)
 son étape.  Généralement il est causeur, il  parle  haut, s'absorbe dans ses discours, s'in  Pat-Z:p.290(34)
and le tout serait accompli.     Si l’auteur  parle  ici de ses entreprises, il a donc fallu  PGo-3:p..38(33)
vez vous fier à la voix du coeur, quand elle  parle  intérêt, ma chère Marguerite. »  Il fit  RdA-X:p.762(22)
    — Surtout, lui dit-elle à voix basse, ne  parle  jamais de domesticité...  Songe à tout   Deb-I:p.763(16)
s de cette opinion, dit Théodose; mais je ne  parle  jamais religion et sans Mme Colleville.  P.B-8:p..68(33)
ourbons.  Le général Éblé, de qui Gondrin ne  parle  jamais sans avoir les larmes aux yeux,   Med-9:p.455(31)
e d'éclat jeté par les vices.  Député, il ne  parle  jamais, mais il vote bien; il se compor  ÉdF-2:p.171(28)
Hé bien, Lucien, sais-tu la nouvelle dont on  parle  jusque dans le marché ?  M. de Bargeton  I.P-5:p.246(24)
et de venir sans cesse, comme les roues dont  parle  l'Écriture sainte.  D'ailleurs peut-êtr  Mar-X:p1076(27)
dace, en parlant sans gêne, à peu près comme  parle  l'illustre M. Thiers.     « Messieurs,   Dep-8:p.734(.3)
efus, où tourne le casuisme de l'enfance, où  parle  la logique insensée des belles âmes; dé  I.P-5:p.176(.9)
hinner resta tout interloqué.     « L'émeute  parle  la même langue partout, dit le profond   Deb-I:p.793(24)
 élevée.  C'est la fille d'un ministre, elle  parle  le français comme si c'était sa langue   SMC-6:p.545(29)
ssent à éclater à la surface du banquier.  «  Parle  le moins possible, lui avait-il dit.  J  CéB-6:p.147(28)
Dieu !  C'est à nous autres perverties qu'il  parle  le plus terriblement. »     Valérie ess  Bet-7:p.334(28)
elle pas éprouvé cette sainte pyrrhique dont  parle  le roi David dans ses psaumes, et qu'il  Mas-X:p.594(24)
sionnaires de leurs Pays.  Le sacerdoce dont  parle  M. de Custine exige une vie toute arran  Emp-7:p.888(27)
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re démarche; je vous la pardonne, et vous en  parle  maintenant sans amertume.  Vous ne revi  Aba-2:p.480(.5)
il appelle des caches !  Pauvre homme ! s'il  parle  mal, il pense bien, et je l'entends tou  I.P-5:p.608(13)
ous continuez à parler passion quand je vous  parle  mariage, nous ne nous entendrons bientô  MCh-I:p..89(33)
-être des chagrins à mes enfants; je ne vous  parle  même pas de l'amertume que vous jetteri  Phy-Y:p1098(24)
us avons sur le dos un procureur du Roi, qui  parle  morale et baragouine des bêtises sur l'  Bet-7:p.293(28)
en faisions.     — Le monstre de qui je vous  parle  n'est un monstre que parce qu'il vous r  AÉF-3:p.678(.8)
arrette m'a nommé colonel.  Le grade dont je  parle  ne pouvant pas m'être contesté, je ne p  Cho-8:p1127(35)
 qui vous apprendra que les mariages dont on  parle  ne se font jamais ? »  M. de Marsay s'e  Mem-I:p.294(.5)
 de génie pour combiner un coup.  Je ne vous  parle  ni de croyances religieuses, ni de sent  Lys-9:p1086(11)
ères de la vie privée, mais dont personne ne  parle  ni ne se plaint.  La banalité de son co  FdÈ-2:p.304(23)
vrer à quelque brutalité, ou jamais je ne te  parle  ni ne te regarde.     — Toi, dit Marie   Pay-9:p.296(.8)
 s'amollir quand je la regarde, quand je lui  parle  ou quand je la prends.  Elle me lance d  F30-2:p1117(14)
nt qui ne résonne que dans une oreille, elle  parle  par son silence même, et sait vous rega  Lys-9:p1186(33)
paix et d'amour.     — Tu as raison, le ciel  parle  par ta jolie bouche.  Donne que je la b  PCh-X:p.253(27)
la fille des Césars, un homme ancien dont on  parle  partout, et pas seulement dans nos pays  Med-9:p.530(15)
 « C'est une vraie bête féroce ! dit-il.  Ne  parle  pas ! ou je te...     — Je me souviendr  Rab-4:p.341(23)
ls ?     — Quelle est la maison où l'on n'en  parle  pas ? dit l'abbé de Grancour.  L'état o  CdV-9:p.702(20)
    « Pourvu, dit-elle, que le caissier n'en  parle  pas à Nucingen. »     Quelques instants  FdÈ-2:p.369(36)
c deux femmes dans sa maison.     — Je ne te  parle  pas à toi.  Tiens ta margoulette ou je   EuG-3:p1158(41)
s raison pour ne pas avoir tort.  Je ne vous  parle  pas ainsi sans raison.  La Police surve  Ten-8:p.612(12)
lui dira : Zut !...     — Le gouvernement ne  parle  pas autrement, il y est obligé, ce pauv  Pay-9:p.232(29)
st l'homme le plus fort que j'aie vu.  Je ne  parle  pas comme fabricant, M. Fritot est le p  Ga2-7:p.852(19)
doute mes dix écus, remarquez bien que je ne  parle  pas d'intérêts, vous les remettrez à mo  Cho-8:p1091(38)
es noires de plusieurs cloîtres.  Je ne vous  parle  pas d'une fidélité sans bornes, qu'est-  DdL-5:p.921(35)
ent...  Tout cela tombe sur moi.  Je ne vous  parle  pas de ce que je souffre (mon père a de  SMC-6:p.513(18)
pleura. " Assez causé, dit Pierre.  Je ne te  parle  pas de ce que tu as fait avant cela, je  DBM-X:p1175(23)
.  Nous sommes à quatorze mille.  Je ne vous  parle  pas de ce que vous perdrez au jeu, en p  PGo-3:p.178(32)
a manière de sonner du baron, surtout ne lui  parle  pas de ceci... »     Adeline se leva po  Bet-7:p..94(15)
 se tait, et refuse de partager.  Je ne vous  parle  pas de ces pauvres ilotes qui partout f  PGo-3:p.140(32)
'amour est essentiellement voleur.  Je ne te  parle  pas de cet excès de propreté dont elles  FYO-5:p1072(.6)
a mère s'écria d'un ton sec : « Tiens, ne me  parle  pas de cet homme-là ! il n'a jamais mis  MCh-I:p..82(36)
eurs, dit l'avare à Mlle de Verneuil.  Je ne  parle  pas de cinq à six cents malheureux écus  Cho-8:p1090(31)
filles ?... demanda Blondet.     — Il ne lui  parle  pas de Dieu, dit le curé.     — Oh ! no  Pay-9:p.118(.3)
urquoi : c'est tes damnés fiacres.  Je ne te  parle  pas de l'ennui d'être prise et foulée e  Pet-Z:p..53(14)
elui de dire des méchancetés.     On ne vous  parle  pas de la confusion de Caroline, vous l  Pet-Z:p.135(14)
e un mur entre les deux jardins.  Je ne vous  parle  pas de la curiosité qui me dévorait.  V  Hon-2:p.561(26)
pas encore parfaitement classés.  Je ne vous  parle  pas de la faculté de tout abstraire, de  Ser-Y:p.761(26)
iendrai folle, c'est sûr.  Ne ris pas, ne me  parle  pas de la mobilité des femmes.  Si nous  PrB-7:p.822(17)
, après les enfants caressés, car je ne vous  parle  pas de mes alarmes en voyant la comtess  Lys-9:p1100(22)
ais bien les difficultés, messieurs !  Je ne  parle  pas de mes écrits sur la matière que je  CSS-7:p1167(36)
?     — Oui, monsieur, j'y vas.     — Ne lui  parle  pas de moi ! elle ne viendrait point, p  Dep-8:p.788(.5)
us le voyez; mais ce qu'aucun de nous (je ne  parle  pas de toi, Couture) n'a su faire, il a  MNu-6:p.339(.5)
t en comparaison de l'homme marié.  Je ne te  parle  pas de tout ce qui peut advenir de trac  CdM-3:p.532(22)
ouverai toute ma reconnaissance.  Je ne vous  parle  pas de vos intérêts, je m'en charge.  V  CdT-4:p.235(.6)
t ils ont du talent...     — Oh ! je ne vous  parle  pas des affaires pédestres, je vous dem  CSS-7:p1206(38)
eurt pas, mais bien sa victime !  Je ne vous  parle  pas des capitaux à l'étranger, perdus p  MNu-6:p.378(35)
sez heureuses et presque riches.  Je ne vous  parle  pas des chaumières du bourg, véritables  Med-9:p.414(25)
cellier; il vaut mieux que nous tous.  Je ne  parle  pas des dames », dit-il en se retournan  PGo-3:p.119(12)
e de deux cents francs par an.  « Je ne vous  parle  pas des dépenses de notre maison, dit-i  Mus-4:p.650(.1)
e certains services publics; mais je ne vous  parle  pas des droits qu'ont les têtes blanchi  Env-8:p.334(40)
-Piété pour lui donner un châle.  Je ne vous  parle  pas du gribouillage de l'amour ni des f  PGo-3:p.143(.8)
 chaise dans son arrondissement.  Je ne vous  parle  pas du plaisir d'aller au spectacle san  I.P-5:p.383(13)
ctère et comme vous le demandez.  Je ne vous  parle  pas du ridicule amer qui me poursuivrai  Béa-2:p.787(11)
, je n'ai pas regretté mes dix francs (je ne  parle  pas du spectacle) !  Si ma prétendue co  M.M-I:p.632(41)
Votre âme est en danger, madame.  Je ne vous  parle  pas en ce moment de l'autre vie qui nou  F30-2:p1110(31)
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 convenances, tu peux le croire; et je ne te  parle  pas encore de la profonde douleur que j  Bet-7:p.288(28)
insignifiantes aux gestes d'un enfant qui ne  parle  pas encore.  Depuis que les deux amis v  Pon-7:p.527(11)
in matin à six heures, nous causerons, on ne  parle  pas invention en compagnie... »     Et   P.B-8:p.127(32)
 Poulain l'a condamné !...), ce grigou-là ne  parle  pas plus de me mettre sur son testament  Pon-7:p.616(27)
 Va toujours, répondit Marche-à-terre, et ne  parle  pas plus qu'un chien mort.     — J'ose   Cho-8:p1196(13)
e femme de ménage à moitié sourde, et qui ne  parle  pas plus qu'un mur, vient les servir; l  Bou-I:p.418(37)
Florine.  Nous valons moins que vous.  Je ne  parle  pas pour moi dans ce moment, mais pour   FdÈ-2:p.376(15)
n desservie ! pensait l’autre.     « — Je ne  parle  pas pour moi, disait Fouché, un vrai ré  Ten-8:p.484(31)
  — Laissez-moi donc, reprit la Cibot, je ne  parle  pas pour vous...  Les personnes pressan  Pon-7:p.616(37)
inie, dit Bianchon à l'oreille d'Étienne, ne  parle  pas religion, tu leur dis des choses à   Mus-4:p.682(.5)
ent, au moins autant que vous, quoique je ne  parle  pas tant ni si bien, je leur ai dit : "  M.M-I:p.670(38)
lfaiteurs ? ...     — Je demande que l'on ne  parle  pas trop de Napoléon », dit un artiste   eba-Z:p.475(.9)
écus de rente, s'écria Sylvie.     — Ne m'en  parle  pas, ce n'est qu'une scélérate ! dit Mm  PGo-3:p.234(.6)
.     — De ?     — De Justine.     — Ne m'en  parle  pas, elle est renvoyée, je ne veux plus  Pet-Z:p.156(14)
evriez tâcher de plaire à mon père.  S'il ne  parle  pas, il écoute, et j'ai entendu dire de  eba-Z:p.688(27)
ment va ton chef de division ?     — Ne m'en  parle  pas, je n'en peux rien faire.  Il me so  Emp-7:p1116(16)
était minuit moins un quart.  " Si je ne lui  parle  pas, me dis-je, il faut me briser le cr  PCh-X:p.185(36)
 sabot sans savoir son sort ?     — Je ne te  parle  pas, Nanon ! tiens ta langue. »     Eug  EuG-3:p1084(16)
trois années de ce droit parisien dont on ne  parle  pas, quoiqu'il constitue une haute juri  PGo-3:p.109(19)
rsécutée, il lui est odieux; qu'on ne lui en  parle  pas.  Il semble qu'elle prenne à tâche   Phy-Y:p1127(35)
'aime point Franconi, rapport à ce qu'on n'y  parle  pas.  Mais, monsieur, si j'accepte, c'e  Fer-5:p.871(32)
ne compagnie la science du langage qui ne se  parle  pas.  Néanmoins, en arrivant à la porte  FMa-2:p.238(26)
le francs, puis notre succession, dont je ne  parle  pas; et, enfin, les héritages de l'oncl  Dep-8:p.779(43)
  Quand un joueur a perdu cette somme, on en  parle  pendant deux jours dans Arcis.     Céci  Dep-8:p.777(43)
c le petit Charles jusqu'à la voiture.  Elle  parle  pendant trois quarts d'heure de ses inq  Pet-Z:p..78(12)
Cent mille francs ! dit Cydalise.     — Elle  parle  peu, mais bien, dit à voix basse Carabi  Bet-7:p.417(29)
 Topinard est devenu sombre, misanthrope, et  parle  peu; il passe pour avoir commis un crim  Pon-7:p.765(23)
ites Crémière, avec l'aînée.     — Celle qui  parle  piston ? s'écria Goupil.     — Mais ma   U.M-3:p.949(12)
s ne le livrerez pas !     — Tais-toi, ne me  parle  plus de cet homme-là.  Comparé à lui, C  Cho-8:p1192(17)
 nous parle est l'amant, l'homme qui ne nous  parle  plus est le mari.  Quant aux jeunes per  Mem-I:p.230(41)
n'avancerons guère.     — Monsieur l'abbé ne  parle  plus le français en espagnol, dit M. Ga  SMC-6:p.897(20)
au-delà des bornes; occupée de ce dont on ne  parle  plus, et fort étonnée de ne pas être au  Béa-2:p.761(10)
jouta-t-il en se tournant vers elle, ne m'en  parle  plus, sinon je t'envoie à l'abbaye de N  EuG-3:p1099(16)
 ?     — Allons, tais-toi, s'écria Émile, ne  parle  point de ce que tu ne connais pas.       PCh-X:p.116(13)
 maîtres.  Ne dis pas un mot à Malin, ne lui  parle  point et mets un de nos masques que tu   Ten-8:p.650(11)
être trop contre vous pour que je ne vous en  parle  point; aussi ne nous coucherons-nous pa  CéB-6:p..75(15)
z, Minna et moi, comme des hommes à qui l'on  parle  politique ou commerce, tandis que nous   Ser-Y:p.828(15)
 la poésie qu'ils ont dans l'âme.  La nature  parle  pour eux.     — Et elle leur délie auss  I.P-5:p.212(35)
apparente niaiserie de mes observations.  Je  parle  pour les gens habitués à trouver de la   Pat-Z:p.266(16)
 sous un despotisme sauvage.  J'aurai pu, je  parle  pour moi seul, m'accommoder de cette vi  CdV-9:p.730(21)
ras de la France.  Ça n'est pas juste, et je  parle  pour tout le monde qu'est pas content !  Med-9:p.526(20)
rant le mulâtre.     — Je ne sais pas; il ne  parle  qu'une espèce de patois espagnol, et m'  FYO-5:p1076(39)
s, mon ami, que c'est Dieu lui-même qui nous  parle  quand il nous vient de bonnes pensées !  Env-8:p.218(36)
-haut où vous fricassez des perles, qu'on ne  parle  que de ça au marché.  Faites-vous-y des  RdA-X:p.782(40)
éraire.     — Malheureusement, madame, je ne  parle  que de ce que j'ai vu.     — Eh bien ?   eba-Z:p.489(16)
bre ?     — Lui ! célèbre ?     — Mais on ne  parle  que de lui !...     — Ah ! bah ! s'écri  Bet-7:p.144(42)
outa-t-elle à l'oreille de sa cousine, on ne  parle  que de M. Wenceslas Steinbock.     — Be  Bet-7:p.169(38)
amation de femme furieuse :     « On ne nous  parle  que des misères souffertes par ces mess  Pet-Z:p.102(30)
rsonne.  Je ne sais ni lire ni écrire, je ne  parle  que l'anglais et l'espagnol.     — Comm  FYO-5:p1099(39)
t un coup de foudre.     « Ma sainte Mère ne  parle  que le latin et l'espagnol, ajouta-t-el  DdL-5:p.919(17)
e, elle est un si fidèle écho de la voix qui  parle  que les esprits délicats la comptent pa  PGo-3:p.148(17)
ateur mystifié, un prêtre incrédule qui n'en  parle  que mieux de ses mystères et de ses dog  I.G-4:p.561(25)
-ils ceux d'un écolier avec un maître qui ne  parle  que par férules.  La présidente ne s'ex  Pon-7:p.510(35)
s vous perdre même à présent.  Je ne vous en  parle  que parce que vous avez paru voir une a  Lys-9:p.946(28)
u'il administre, il ne vit, ne se meut et ne  parle  que pour la Science.     Au physique, T  eba-Z:p.524(39)
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e chose que mes économies, que je ne vous en  parle  que rapport à ma mort et à Cibot, qu'es  Pon-7:p.620(12)
 il reste peu de chose aujourd'hui.  Elle ne  parle  que sa langue maternelle. »     L'attit  FYO-5:p1081(23)
rence.  L'avoué de Paris plaide rarement, il  parle  quelquefois au tribunal dans les référé  I.P-5:p.587(25)
 un esprit fin et délicat, de ce sourire qui  parle  qui dans le coin des lèvres renferme de  Mem-I:p.380(16)
 innombrables paroles, gelées en l'air, dont  parle  Rabelais ?  Mais la plupart des hommes   Phy-Y:p.930(.6)
e petite peste, me dit mon père.  Si je vous  parle  raison, vous me répondez par des plaisa  Mem-I:p.244(.9)
 où se trouve l'élite de la magistrature, il  parle  rarement des affaires du Palais, à moin  SMC-6:p.723(10)
s le pied et fera parler les duchesses comme  parle  sa femme.  Voilà l'homme qui va hurler   I.P-5:p.426(43)
Paquita ! dit-il à voix basse.     — Parle !  parle  sans crainte, lui dit-elle.  Cette retr  FYO-5:p1089(22)
es bavardages de cette malheureuse femme qui  parle  sans doute en patois ? car je n'ai pas   F30-2:p1198(28)
nteries à un homme dans le malheur.     — Je  parle  sérieusement, répondit Castanier en pre  Mel-X:p.384(.6)
Coralie étincelait cette fleur de beauté qui  parle  si haut aux vivants en leur exprimant u  I.P-5:p.547(29)
pas craindre la justice divine, dont la voix  parle  si haut dans la conscience; et ils en s  SMC-6:p.826(23)
se de voir ce fameux Laurent Ruggieri de qui  parle  si mystérieusement la reine ma mère, di  Cat-Y:p.422(10)
cer le pouvoir le plus absolu sur l'âne dont  parle  Sterne.  Cet âne doit être soumis comme  Phy-Y:p.965(15)
, pas mal. "  En moi-même, je me dis : Il me  parle  toujours de Mme de Fischtaminel, il fau  Pet-Z:p.121(40)
re où je te confierai mon premier amour.  On  parle  toujours du premier amour, il y en a do  Mem-I:p.196(.4)
e ce que je viens de dire d'un monsieur dont  parle  tout Arcis, et qui loge au Mulet...      Dep-8:p.793(13)
t.  Est-ce parler, cela ?     — Oui, mais il  parle  tout seul et en son nom, dit Gérard, qu  Cho-8:p.960(.4)
'a nul besoin de répéter ses promesses.  Qui  parle  trop veut tromper.  Valdez a passé sur   Mem-I:p.223(16)
sance, il n'a pas l'air emprunté comme toi.   Parle  un peu, ne dirait-on pas que tu ne sais  V.F-4:p.844(28)
s avocats ne voudront pas se charger.  Si je  parle  une fois, je suis sûr du succès.  Eh bi  A.S-I:p.974(25)
majestueux.     Croyez-vous que l'homme dont  parle  Virgile, et dont l'apparition calmait l  Pat-Z:p.283(27)
 perdues en conjectures sur la toilette dont  parle  votre lettre, j'en écris à Calyste et j  Béa-2:p.882(.8)
dit-elle, puisque ce n'est pas à vous que je  parle , animal-bête ?  Oh ! il fait mon bonheu  I.P-5:p.377(.5)
 Ce n'est plus Mme Hulot, monsieur, qui vous  parle , c'est la pauvre, l'humble pécheresse,   Bet-7:p.329(38)
es.  Ici, ce n'est point mon esprit qui vous  parle , c'est le sien; moi je n'ai plus d'espr  Béa-2:p.783(.7)
récipices dans les cieux.  Vois celui qui te  parle , celui qui te soutient au-dessus de ce   Ser-Y:p.755(21)
l se manifeste des symptômes de raison, s'il  parle , couche-le sur un long sinapisme, de ma  PGo-3:p.270(33)
s moi je ne vous aime pas de l'amour dont on  parle , de cet amour qui fait que l'univers es  Bet-7:p.408(30)
jet d'art dans mes courses, et que je lui en  parle , deux jours après, je le trouve dans mo  eba-Z:p.611(20)
angerais bien pour les termes.     — Non, je  parle , dit l'Illustre Gaudissart, de l'assura  I.G-4:p.587(17)
dée ! dit Rémonencq.     — Venez que je vous  parle , dit la Cibot.  Les héritiers de M. Pon  Pon-7:p.657(.2)
   — Eh bien, voilà le petit La Baudraye qui  parle , dit le président Boirouge à sa femme.   Mus-4:p.718(36)
lque princillon d'Allemagne, personne ne lui  parle , dit Montcornet.     — Ah ! combien une  Pax-2:p.100(36)
ien, n'est-ce pas ?     — Oh ! parle, parle,  parle , dit-elle.  Ta bouche a été si longtemp  PCh-X:p.229(25)
is là sur l'eau avec...  Viens ici que je te  parle , dit-il en empoignant son fils par le b  Cat-Y:p.227(.9)
ière dont on aborde votre femme, dont on lui  parle , dont on la regarde, dont on la salue,   Phy-Y:p1047(21)
, quand une belle parole est dite, cette âme  parle , elle agit; tout ce que je puis avoir d  Lys-9:p1220(27)
ncs que de perdre Césarine.  Au moment où je  parle , elle est sans doute instruite de mon r  CéB-6:p.250(33)
ne prochaine.     — Oui, mais quand Flore me  parle , elle me remue l'âme à me faire perdre   Rab-4:p.488(.6)
ouvantée de ce mot : « Aline, dit-elle, elle  parle , elle parle !     — Ah! Madame n'a plus  CdV-9:p.857(23)
e en doutant de vous ! songez que je ne vous  parle , en ceci, que de moi...     — Beaucoup   M.M-I:p.680(17)
i dans deux ans d'ici je serai, moi qui vous  parle , en état d'obtenir un semblable pouvoir  I.P-5:p.343(16)
né pour voyager, car il est, à l'heure où je  parle , en route pour l'Amérique, dit Desroche  HdA-7:p.780(35)
ements sont sans doute trop chers !  Allons,  parle , est-ce pour elle que tu t'es ruiné ?    Fir-2:p.155(29)
que ses cheveux exhalent, et l'on voit; elle  parle , et l'on entend, et tous se disent : "   Ser-Y:p.849(34)
eul Josépha, tout le monde courtisanesque en  parle , et le baron n'en sait rien; car il en   Bet-7:p..66(.8)
ne lutte pas longtemps, il est vrai; mais il  parle , et trouve des échos dans tous les coeu  Med-9:p.460(.7)
    « En quoi t'ai-je déplu ? lui dit-elle.   Parle , expliquons-nous. »     Henri garda l'a  FYO-5:p1103(25)
t, Jacques Collin ! répliqua Corentin.     —  Parle , Ferdinand, dit le duc de Grandlieu à l  SMC-6:p.885(20)
ui doit valoir, avec sa cargaison dont il me  parle , huit à neuf cent mille francs; mais il  M.M-I:p.559(10)
térêts sont lésés, car, au moment où je vous  parle , il est probable que tout est fini, que  Pon-7:p.663(28)
 autre forme, je ne sais laquelle.  Quand il  parle , il exprime des choses merveilleuses.    L.L-Y:p.683(33)
 Il est entêté comme une mule.  Quand je lui  parle , il fait semblant de ne pas entendre, e  PGo-3:p.258(12)
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s.     — Oh ! celui-là, voyez-vous, quand il  parle , il faut se taire, répondit un matelot.  F30-2:p1183(26)
mieux suivies : il s'habille, il se loge, il  parle , il marche, il mange, il monte à cheval  Pat-Z:p.304(35)
affaire de la Madeleine, dit Lourdois, on en  parle , il y aura des maisons à construire ! »  CéB-6:p.183(.1)
ent les misères de leur début.  Moi qui vous  parle , j'ai fait pendant six mois des article  I.P-5:p.346(24)
evenaient nobles tout de même.  Moi qui vous  parle , j'ai vu à Paris onze rois et un peuple  Med-9:p.529(13)
buisson au milieu de novembre.  Moi qui vous  parle , j'ai vu cette opulence se dégradant pa  MNu-6:p.361(27)
e misère).  J'y vois les créanciers, je leur  parle , j'atermoie, et tout s'arrange avec un   EuG-3:p1115(20)
sque l'air d'un homme naturel.  Moi qui vous  parle , je l'ai vu, les pieds dans la mitraill  Med-9:p.529(36)
fant est une négation.  Oui, quand Hélène me  parle , je lui voudrais une autre voix; quand   F30-2:p1116(41)
 sait pas ce que c'est.  Tenez, moi qui vous  parle , je suis à peu près ce qu'on peut trouv  CSS-7:p1185(35)
 craindre que je l'anéantisse... ni que j'en  parle , je suis au secret...     — Au secret !  SMC-6:p.764(.7)
aissez pas de Marsay !  À l'heure où je vous  parle , je suis sûr qu'il a vendu des rentes,   CdM-3:p.622(.1)
ent, et l'on y brûle, à la minute où je vous  parle , la femme la plus ravissante; mais vous  M.M-I:p.593(37)
vrai mulet...  Voilà dix jours que je lui en  parle , le mâtin ne bouge pas plus que si c'ét  Pon-7:p.640(13)
'infini des cieux qu'ils reflètent.  Si l'on  parle , le moindre mot possède une irrésistibl  F30-2:p1140(32)
roix, que j'ai sur ma table.  Méphistophélès  parle , le terrible valet qui dirige si bien l  Pet-Z:p.118(19)
a été découverte par une inadvertance; on en  parle , les employés sont furieux.  De grâce,   Emp-7:p1081(36)
Eh bien ? ce n'est pas le mari jaloux qui te  parle , ma Clémence, c'est l'amant, c'est l'am  Fer-5:p.849(38)
fit Louis XI en mettant son bonnet de côté.   Parle , ma fille.     — Eh bien ! reprit-elle   M.C-Y:p..58(12)
dre.  Mon Dieu ! ce n'est pas moi, cher, qui  parle , mais la raison; et comment s'en trouve  DdL-5:p.977(43)
 éclabousse, protège ou gouverne les autres,  parle , mange, marche, boit, dort, tousse, s'h  Pat-Z:p.219(26)
 ce qui nous entoure et nous appartient ?  «  Parle , marche, mange ou habille-toi et je te   Pat-Z:p.224(39)
'adoration du veau d'or.  Seulement, l'idole  parle , marche, pense; en un mot, elle est un   Pat-Z:p.225(11)
l'heure d'aller chercher le jugement dont il  parle , ne voyez-vous pas qu'il s'est grisé, q  Deb-I:p.870(31)
.  Où est le voleur ?  On entre, on sort, on  parle , on se promène, on cherche de plus bell  I.P-5:p.396(14)
alie.  — Bouffé.     « On entre, on sort, on  parle , on se promène, on cherche quelque chos  I.P-5:p.396(.9)
 fleur qui chante, où rayonne la lumière qui  parle , où brillent et vivent les couleurs qui  Ser-Y:p.806(22)
ui maintenant cherche la maîtresse de qui je  parle , où il a passé la nuit il y a trois jou  FdÈ-2:p.378(24)
el sont condamnées les demoiselles, Caroline  parle , ou mieux, elle babille; elle veut fair  Pet-Z:p..28(.4)
 sévères, et tu peux causer ici à ton aise.   Parle , ou tais-toi, nous ne voulons pas t'imp  Med-9:p.587(12)
me le mien, n'est-ce pas ?     — Oh ! parle,  parle , parle, dit-elle.  Ta bouche a été si l  PCh-X:p.229(25)
nel comme le mien, n'est-ce pas ?     — Oh !  parle , parle, parle, dit-elle.  Ta bouche a é  PCh-X:p.229(25)
vous adressez au grand écuyer, quand il vous  parle , quand vous lui répondez.  Vous ne pouv  M.M-I:p.662(23)
près de lui, sans que je le voie, que je lui  parle , que je le sente, que je le tienne, que  Cho-8:p1065(32)
e veux le sauver aux prix de tout mon sang.   Parle , que te faut-il ? »     Corentin tressa  Cho-8:p1187(24)
 et qui ne tressaillent encore quand je leur  parle , qui ne soient des figures à mettre sou  Béa-2:p.850(.3)
e ou l'Orient; enfin, c'est l'Abencérage qui  parle , qui s'agenouille devant l'Ève catholiq  Mem-I:p.266(10)
 communiquer mes petites observations.     —  Parle , répondit Victor Marchand.     — Je vie  ElV-X:p1135(26)
 de Varsovie et non le Thaddée du Cirque qui  parle , répondit-elle.  Revenez-nous guéri.     FMa-2:p.235(.2)
vate bleue de Godefroid.     « Je ne vous en  parle , reprit-elle, qu'en vous voyant dans l'  Env-8:p.236(29)
nous surprit au dernier point.     « Mais il  parle , s'écria le chirurgien, que Beaumarchai  Cat-Y:p.447(20)
 épris de cette petite dame ?     — S'il lui  parle , s'écria Soulanges en bégayant de fureu  Pax-2:p.112(.4)
cutions du pharmacien.  À l'heure où je vous  parle , sa femme ne sait trop à quoi s'en teni  eba-Z:p.733(.8)
veloppent comme un incendie, tout instrument  parle , voici des torrents d'harmonie.  Tout à  Gam-X:p.488(26)
ture, et vous la trouvez horrible; elle vous  parle , vous lui répondez par monosyllabes.  E  Pet-Z:p..59(24)
ce mot : « Aline, dit-elle, elle parle, elle  parle  !     — Ah! Madame n'a plus son bon sen  CdV-9:p.857(23)
i comme le feu s'attache à ce qu'il dévore.   Parle  !     — Ange ! s'écria cet être incompr  Ser-Y:p.843(.8)
ntiments blessés : « Mais, monsieur, je vous  parle  !     — Qu'est-ce que cela signifie, ré  RdA-X:p.699(.2)
en être pas influencé dans ta décision; mais  parle  !  Je te suis soumise, comme à Dieu, à   Aba-2:p.497(32)
 est dans une enveloppe de lumière jaune, il  parle  !  Je voulais vous prier de dire une me  U.M-3:p.961(20)
 mari.     « Jules, qu'as-tu ? souffres-tu ?  parle  ! dis ! dis-moi !  Parle-moi, si tu m'a  Fer-5:p.841(35)
 Viens, Paquita ! dit-il à voix basse.     —  Parle  ! parle sans crainte, lui dit-elle.  Ce  FYO-5:p1089(22)
live et l'amena au jour d'une croisée.     «  Parle  ! qu'as-tu donc dit à monseigneur dans   Deb-I:p.827(14)
jour, sera toute une vie de bonheur.  Ainsi,  parle  ! sois franc : ne me trompe pas, ce ser  Aba-2:p.497(25)
romener dans une forêt sans que la forêt lui  parle  ?  Insensiblement, il s'en élève une vo  CdV-9:p.762(33)
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 chagrin d'amour ?  Es-tu malheureuse ici ?   Parle  ? explique-moi les raisons qui te pouss  F30-2:p1176(.3)
vez-vous, chère Naïs, ce dont tout Angoulême  parle  ? lui dit-elle, ce petit poétriau a pou  I.P-5:p.171(.8)
tre maîtresse...     — On jase donc quand je  parle  ? » dit Jacques Collin.     Le plus pro  SMC-6:p.909(.1)
, dans ses gestes et dans le son de sa voix,  parle -moi comme à ton époux, comme à toi-même  Mar-X:p1057(21)
  « Y a pas de beau-père ! dit le vieillard,  parle -moi en pratique, je veux une bouteille   Pay-9:p..94(19)
oudras me révéler dans les secrets du tien.   Parle -moi, réponds-moi promptement ?  La méla  L.L-Y:p.666(18)
-tu ? souffres-tu ? parle ! dis ! dis-moi !   Parle -moi, si tu m'aimes. »  En un moment ell  Fer-5:p.841(36)
punité.     « Mon bien-aimé, reprit Paquita,  parle -moi; ne me laisse pas sans un adieu d'a  FYO-5:p1103(35)
u as l'air d'avoir perdu tous tes parents ?   Parle -nous donc, mon fils.  Dis-nous donc que  Emp-7:p.943(37)
de malheur, disait-il.     Ainsi votre femme  parle -t-elle d'économie, ses discours équivau  Phy-Y:p1105(26)
la poche du tablier de Francesca.     « Gina  parle -t-elle français ? dit Rodolphe à France  A.S-I:p.946(12)
e harmonie pleine de foudres et d'éclairs ne  parle -t-elle pas aux imaginations les plus in  Fer-5:p.890(.7)
ine Crémière, je la forme; aussi sa fille ne  parle -t-elle plus de pistons.  Enfin hier, te  U.M-3:p.982(19)
e à Gondreville...     — De quoi monseigneur  parle -t-il ? dit Corentin en prenant un air n  Ten-8:p.676(19)
ut tout hasarder; aussi monsieur le cardinal  parle -t-il de le mander ici.     — Qu'il vien  Cat-Y:p.252(31)
s, mon père, il est bien ! il a bon coeur !   Parle -t-il de moi ? "  Bah, elle m'en a dit,   PGo-3:p.198(14)
e-t-on la lumière,     À l'orphelin pleurant  parle -t-on d'une mère,     Sans leur briser l  Mus-4:p.678(18)
é sa défiance sans cette circonstance.     «  Parle -t-on jamais aux femmes des dangers qu'o  Cat-Y:p.278(36)
oujours, comme je l’ai dit, la chronique qui  parle .     « Tout en devisant ensemble sur le  Ten-8:p.485(12)
ngt-septième fois, voilà pourquoi je vous en  parle .     — Comment avez-vous fait ? dit Des  HdA-7:p.779(19)
-il quelque chose que je puisse te donner ?   Parle .     — J'attends, pour savoir si tu m'a  Mel-X:p.369(11)
 — Il peut s'en tirer, dit le chirurgien, il  parle .     — Oui, répondit Eugène, Delphine m  PGo-3:p.282(14)
craquent, le mouvement se communique, la rue  parle .  À midi, tout est vivant, les cheminée  Fer-5:p.794(37)
le des Touches écoute-t-elle plus qu'elle ne  parle .  Elle effraie par son silence et par c  Béa-2:p.696(16)
r, mon mignon; mais aussi est-ce l'amour qui  parle .  Et vous, vous savez bien, mon aimé, q  Cat-Y:p.268(32)
 mais de l'idée que vous aurez de moi, si je  parle .  Je vous confierais bien l'étrange sit  SdC-6:p.987(.5)
 deux manières d'être : elle se tait ou elle  parle .  La bêtise muette est supportable, mai  Pie-4:p..44(26)
rait pas par hasard dans le bocal dont il me  parle .  Les deux médecins coururent chez leur  eba-Z:p.770(14)
ence des prodigieux centenaires dont on nous  parle .  Mais il y a eu plusieurs exemples de   eba-Z:p.749(35)
, même avec Flavie, attendez qu'elle vous en  parle .  Phellion, ce soir, vous violera pour   P.B-8:p..87(19)
e, dit Mme de Nucingen en asseyant sa soeur,  parle .  Tu vois en nous les deux seules perso  PGo-3:p.245(23)
mpathies aussi lointaines que celles dont je  parle .  Vous croyez à la puissance de l'élect  Ser-Y:p.823(26)
é !  Veux-tu que je ne sois pas sculpteur ?   Parle .  — Si je n'étais pas une femme ? deman  Sar-6:p1069(38)
 ma collection est assez belle pour qu'on en  parle ...     — Mais comment un homme aussi oc  Pon-7:p.764(.8)
directeur; tâchez donc ma petite, que je lui  parle ...     — Une dame de la part de M. Pons  Pon-7:p.650(.7)
er.     — Ui, monsieur Dapareau !  On m'en a  barlé ..., répondit Schmucke vaincu.     — Eh   Pon-7:p.729(25)
ois, madame, répondit mon voisin.  Moi, j'ai  parlé  à Catherine de Médicis.     — Oh ! oh !  Cat-Y:p.447(12)
comprendre à Mme de Merret que Rosalie avait  parlé  à Gorenflot.  Tous trois virent alors u  AÉF-3:p.728(14)
le de Cinq-Cygne, j'ai peur que nous n'ayons  parlé  à l'Empereur.     — L'Empereur, dit un   Ten-8:p.679(23)
 ma raison..., ajouta-t-il comme s'il se fût  parlé  à lui-même.     — Monsieur, répondit sé  Env-8:p.351(32)
à la porte de l'hôtel jusqu'à ce qu'elle ait  parlé  à Madame.     — Retirez-vous », dit M.   Fer-5:p.850(33)
y eût fait toutes ces choses, il aurait même  parlé  à milord sans être interrogé, milord lu  MNu-6:p.345(.4)
lenie et de bêtises ?  Cette dame n'a jamais  parlé  à notre gentil clerc, elle se contente   Pro-Y:p.529(.9)
 devait être mutuelle.     Farrabesche avait  parlé  à quelques-uns de ceux qui le voyaient   CdV-9:p.784(11)
llemsens, prévoyant sa mort prochaine, avait  parlé  à son fils aîné de son sort à venir, Lo  Gre-2:p.435(19)
peuvent vous attester que, quand vous auriez  parlé  à tous les gens du canton, vous n'aurie  I.G-4:p.596(.1)
es malades, même les plus éloignés, il avait  parlé  à tous les gens qu'il rencontrait, en l  Med-9:p.596(.3)
ait pour vous.  Et vous n'avez peut-être pas  parlé  à votre amoureux ?     — Non, ma cousin  Pie-4:p.108(24)
 — Oui.  Je ne lui ai pas déplu.  Nous avons  parlé  amour pendant une heure, et je dois all  PGo-3:p.162(.6)
t ce petit jeune homme assez bête pour avoir  parlé  au comte des maladies de peau qu'il a f  Deb-I:p.883(41)
outer : " Et qu'avez-vous vu ?  Ai-je jamais  parlé  au duc autrement que dans le monde ? av  AÉF-3:p.685(41)
s soyez mon alliée, reprit-il.  Votre mari a  parlé  au ministre d'un plan d'administration   Emp-7:p1051(17)
on ni instinct, et n'avait jamais entendu ni  parlé  aucune espèce de langage.  En voyant ar  Med-9:p.401(43)
connu s'est dit envoyé par les Camusot, j'ai  parlé  avec lui...  Cette infâme Cibot m'a sou  Pon-7:p.686(34)
nifiait : « Ils vont suivre le plan dont m'a  parlé  Baruch. »     « Je suis bien heureux d'  Rab-4:p.453(30)
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t songer à l'espèce de médiocrité dont avait  parlé  Béatrix, et il prit sa fortune en haine  Béa-2:p.866(.1)
rivèrent alors en haut du plateau dont avait  parlé  Benassis.  Ce territoire tourne autour   Med-9:p.448(25)
on de faire maigre; quiproquo comique dont a  parlé  Brantôme, dont se régala beaucoup la co  Cat-Y:p.186(37)
rde comme possibles les apparitions dont ont  parlé  Cardan et quelques thaumaturges. »       Cat-Y:p.448(16)
a-Ville-aux-Fayes, répondit Vermichel.  On a  parlé  chez mame Soudry d'un feu d'artifice su  Pay-9:p.102(.5)
 fille se regardaient comme si Pons leur eût  parlé  chinois, car on ne peut se figurer comb  Pon-7:p.511(27)
a plus douce, la plus sincère amie; elle m'a  parlé  comme à une femme faite, et m'a d'abord  Mem-I:p.203(36)
t aux femmes.     — Ah ! si ton père m'avait  parlé  comme cela ! » s'écria la baronne.       Bet-7:p.272(.3)
ù Modeste, saisie par un triple amour, avait  parlé  comme si déjà le mariage était conclu,   M.M-I:p.611(31)
trois manières de marier Hortense dont avait  parlé  Crevel, la meilleure, à son gré, parais  Bet-7:p.136(43)
ment la nuit.     « C'est que le Tapissier a  parlé  d'aller à Paris y voir le garde des Sce  Pay-9:p.249(36)
a soirée, qu'il l'y avait demandée, et avait  parlé  d'aller ce matin chez le docteur Halper  Env-8:p.399(.1)
me bien l'abbé Brossette.  Mme la comtesse a  parlé  d'aller voir son cousin le préfet, le c  Pay-9:p.250(.1)
 la vie les mains vides, ayant végété, ayant  parlé  d'amour et de plaisir, de libertinage e  Phy-Y:p.954(41)
, je restai.  Quoique nous n'eussions jamais  parlé  d'amour, je pressentis une explication.  PCh-X:p.155(35)
s personnes assez mal inspirées pour m'avoir  parlé  d'amour.  Si mon affection pour vous ét  PCh-X:p.156(43)
eune étourdi que j'ai planté là quand il m'a  parlé  d'amour; mais quand j'ai su qu'il s'éta  SdC-6:p.992(33)
d'y dormir.     « Ah ! mon père, vous a-t-on  parlé  d'Anastasie ? dit Delphine en reconnais  PGo-3:p.244(43)
in, demanda Cécile au sous-préfet, vous avez  parlé  d'Anicette, la femme de chambre de la p  Dep-8:p.791(27)
lui :     Ici je n'ai rien mis du mien, j'ai  parlé  d'après le Seigneur qui avait dit par l  Ser-Y:p.773(17)
comme il s'agissait d'un homme célèbre, on a  parlé  d'elle pendant tout un hiver.  Sans la   Mus-4:p.756(18)
r de Russie s'est mis à rire quand je lui ai  parlé  d'elle.  Il ne la reçoit pas, et la sal  PCh-X:p.147(30)
gt ans, j'en aurai vingt-sept; le bonhomme a  parlé  d'épreuves, de travail, de bonne condui  U.M-3:p.880(.2)
consolation auprès d'un vieil ami, qui lui a  parlé  d'Horace et de Tibulle.  En rentrant ch  Phy-Y:p1181(32)
archand de biens est importante, et l'on m'a  parlé  d'un avoué qui vient d'acheter un titre  Deb-I:p.842(17)
mme d'un air aussi surpris que si on lui eût  parlé  d'un miracle.  J'ai ouï dire que Mlle S  Béa-2:p.684(21)
nirs qui s'enroulent ?  Souvent, après avoir  parlé  d'un objet frivole, innocent point de d  L.L-Y:p.684(.1)
ature est la sottise que j'y ai faite.  J'ai  parlé  d'un père...     — Mme la duchesse de L  PGo-3:p.109(35)
une merveille de goût et d'élégance.  On m'a  parlé  d'un poète qui, devenu presque fou d'am  Hon-2:p.558(27)
t il lut à Marguerite un article où il était  parlé  d'un procès relatif à la vente qu'un cé  RdA-X:p.835(.1)
nt le vieillard nommé Alain.     — Manon m'a  parlé  d'un second déjeuner, reprit Godefroid,  Env-8:p.238(31)
terrompant d'une voix sévère; mais vous avez  parlé  d'un sentiment que j'ignore et qui ne m  Lys-9:p1034(37)
 venir, car mon mari, monsieur le baron, m'a  parlé  d'un travail sur le personnel qui sera   Bet-7:p.139(23)
sule.     — Rien, dit-elle; il m'a seulement  parlé  d'une lettre...     — Bon ! elle se tro  U.M-3:p.921(21)
rats, ne dédaignent point...     — Vous avez  parlé  d'une succession... », dit la président  Pon-7:p.661(38)
r failli tuer sa soeur et sa mère...  Elle a  parlé  d'une vacance à la cour royale, elle co  SMC-6:p.721(14)
Ville-aux-Fayes que M. de Ronquerolles avait  parlé  dans l'assemblée de nos droits.     — C  Pay-9:p.232(36)
des cinq cent mille femmes de qui nous avons  parlé  dans la dernière catégorie de la premiè  Phy-Y:p.945(.9)
e de ces courtisanes lutines dont nous avons  parlé  dans la Méditation sur les Premiers sym  Phy-Y:p1184(.2)
rir le plus beau douzain dont on aura jamais  parlé  dans la province.  Écoute donc, fifille  EuG-3:p1153(15)
s la moitié des six millions dont elle avait  parlé  dans sa seconde lettre.  En proie à sa   M.M-I:p.560(27)
 suave promesse d'amour, souvenir du langage  parlé  dans un monde meilleur !  Sûr alors d'ê  Med-9:p.564(23)
ais obtenez pour lui le titre dont vous avez  parlé  dans votre dernière lettre, et vous aur  Mem-I:p.315(.9)
, elle le nomme Ferdinand tout court) nous a  parlé  de ce bal avec une admiration d'autant   CéB-6:p.231(17)
 avait un tilbury, ce matin quand nous avons  parlé  de ce conspirateur; mais le tilbury, c'  Dep-8:p.781(21)
ari.     « Mme Marneffe vous a-t-elle jamais  parlé  de ce cousin-là ? demanda Crevel au bar  Bet-7:p.214(15)
fou rire recommença.  Vous ne m'aviez jamais  parlé  de ce neveu-là.  Mariette ne vous a don  Deb-I:p.869(37)
e dans le lointain.  Pourquoi donc aurais-je  parlé  de ce sinistre accident, ou dit le secr  F30-2:p1148(10)
ux.     « Comment, Rabourdin, ne m'as-tu pas  parlé  de cela ? dit Célestine en coupant la p  Emp-7:p1053(16)
sar.     — Mais, oui, je sais.  Qui donc m'a  parlé  de cela ? les Keller ou Nucingen ? »     CéB-6:p.151(24)
e dans le verre d'eau sucrée ?  Le docteur a  parlé  de cela comme d'un remède excellent...   Pet-Z:p..73(.3)
tés à ce prix...     — Madame, je n'ai point  parlé  de cent millions.  La tentation eût été  EuG-3:p1067(28)
t votre vache à lait...     — Ah ! il vous a  parlé  de ces bêtises ?... s'écria Philippe.    Rab-4:p.469(27)
ger ma femme, nous n'avons jamais entre nous  parlé  de ces choses...     — Assez, dit le co  Deb-I:p.823(38)
, est infinie.     — Mon parrain vous a-t-il  parlé  de ces sortes de choses ?     — Oui, so  U.M-3:p.961(.6)
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 vous êtes donné à moi, je ne vous ai jamais  parlé  de cet engagement, mais je me suis enga  Bet-7:p.165(34)
i pour sa petite Lydie.  Corentin avait déjà  parlé  de cette affaire au directeur général d  SMC-6:p.535(42)
avions pensé, pour agir sans que tu lui aies  parlé  de cette affaire...     Là, Eugénie ren  EuG-3:p1192(.3)
 une place convenable à son mérite; il avait  parlé  de cette condition, Marcas avait été co  ZMa-8:p.851(39)
dit l'avoué, dans le temps Joseph Bridau m'a  parlé  de cette farce, c'est à cette rencontre  Deb-I:p.872(14)
que et quelques personnes influentes avaient  parlé  de cette fleur de piété vraie, de cette  CdV-9:p.677(13)
es.  Vous êtes la seule personne à qui j'aie  parlé  de cette histoire, que je nomme une inf  Med-9:p.580(26)
 chez son notaire, Jacques Falleix lui avait  parlé  de cette maison, qui valait tout au plu  SMC-6:p.593(16)
le) vont prendre leurs idées.  La petite m'a  parlé  de Childe-Harold, je n'ai pas voulu en   M.M-I:p.496(.4)
stre, il veillera jour et nuit sur moi; il a  parlé  de commissaire de police !  Ne viens pa  Bet-7:p.297(27)
mon début à la Chambre, et le vieux Grévin a  parlé  de consulter le comte de Gondreville, s  Dep-8:p.801(14)
re et ma mère...     — On ne t'a donc jamais  parlé  de Dieu ?... » s'écria la baronne.  L'e  Bet-7:p.440(18)
 reconnais les avoir reçues de vous.  On m'a  parlé  de faillite !...  J'ai pensé que le fil  EuG-3:p1195(.2)
y serai.     — Et M. de Maulincour qui lui a  parlé  de Ferragus ?  Mon Dieu, mon père, trom  Fer-5:p.877(26)
s'est ouverte à tout le monde, on a beaucoup  parlé  de génies méconnus.  Quand, douze année  PGr-6:p1092(21)
is ? répliqua Montriveau.  Ne vous ai-je pas  parlé  de justice ?  Je vais, ajouta-t-il froi  DdL-5:p.998(.6)
re ouvrage, me dit-il, vous aurez sans doute  parlé  de l'amour en jeune homme.  Eh bien, si  Phy-Y:p1191(.8)
 vanité.  Lorsque M. de Grandville lui avait  parlé  de l'état où se trouvait Mme de Sérizy,  SMC-6:p.932(40)
l'Empereur Probus le Noé des Gaules, César a  parlé  de l'excellent vin de Champ-Fort (de Ca  Rab-4:p.358(19)
ner, et le baron en est bien capable, il m'a  parlé  de l'impuissance de la police.  Tu as a  SMC-6:p.517(30)
ire danser avec des imbéciles qui m'ont tous  parlé  de la chaleur comme si j'eusse été gelé  Mem-I:p.216(15)
ction...     — Hé ! quoi ?     — Oscar a mal  parlé  de la comtesse, et il a révélé les mala  Deb-I:p.827(.2)
fficile de ne plus recevoir au Chalet, avait  parlé  de la fortune de Dumay, car Dumay, ce s  M.M-I:p.613(22)
isais ce que je voulais; mais si nous avions  parlé  de la guerre d'Allemagne, et que j'euss  eba-Z:p.749(.9)
    — C'est donc elle, dit le baron, qui t'a  parlé  de la lumière sur la fenêtre ?...     —  Bet-7:p.234(29)
vec Tonsard sur les onze heures, ils avaient  parlé  de la lune et du temps; ils n'avaient r  Pay-9:p.342(36)
e avec laquelle le chevalier de Valois avait  parlé  de la mauvaise éducation des lycées.     V.F-4:p.884(10)
ge important aux yeux du ménage Sauviat, eut  parlé  de la nécessité de marier Véronique de   CdV-9:p.656(18)
Intérieur, il a vu M. le préfet, et il lui a  parlé  de la situation où vous étiez, une situ  Bet-7:p.389(14)
 Oh ! dit un officier qui n'avait pas encore  parlé  de la soirée, les scènes de la vie mili  eba-Z:p.491(42)
cès, elle en était reconnaissante.  Elle m'a  parlé  de la terrible mission que la loi vous   SMC-6:p.721(.3)
en résultats et féconde en produits.  Il fut  parlé  de Lamblerville dans tous les quartiers  eba-Z:p.784(29)
 les manières de cet homme, qui, après avoir  parlé  de le tuer, se posait comme son protect  PGo-3:p.135(28)
t, disait-il, pourquoi ne m'avez-vous jamais  parlé  de Lucien ?     — Je vous avais promis,  SMC-6:p.471(18)
 quelques jours dans sa famille, et il avait  parlé  de Lucien en assez mauvais termes pour   I.P-5:p.577(.7)
ne se connaît guère en commerce.  Nous avons  parlé  de lui au Tribunal, et, comme juge, j'a  I.P-5:p.559(.7)
rriblement gêné entre le comte, qui m'aurait  parlé  de lui, et la maîtresse de la maison, q  Lys-9:p1213(26)
us ?     — N'avez-vous personne qui vous ait  parlé  de M. Pons et de ses biblots ? lui dema  Pon-7:p.657(33)
 matin, dans l'atelier de Joseph, quand j'ai  parlé  de ma mise, j'ai eu un pressentiment; j  Rab-4:p.336(.4)
it confus; mais Rastignac avait heureusement  parlé  de ma modestie.  Je rencontrai là des s  PCh-X:p.148(23)
Sérisy par coeur.  S'il nous avait seulement  parlé  de madame, on aurait pu croire qu'il ét  Deb-I:p.803(32)
outez monsieur Moreau ! vous avez sans doute  parlé  de mes infirmités chez Mme Clapart, et   Deb-I:p.822(20)
e ne sais pas, répondit La Brière.  À-t-elle  parlé  de moi ? demanda-t-il après un moment d  M.M-I:p.651(.3)
 permis.  Deux de mes camarades avaient déjà  parlé  de moi comme d'un homme capable des plu  CdV-9:p.788(.3)
e s'est confié qu'à moi.     — Vous lui avez  parlé  de moi dans cette circonstance, dit Pop  CéB-6:p.229(.6)
 camarade depuis trente ans, et il lui avait  parlé  de nommer Marneffe à la place de Coquet  Bet-7:p.282(.7)
on et Pillerault entrèrent.     « Nous avons  parlé  de notre affaire au juge, dit Ragon à l  CéB-6:p.182(38)
 Espagne.  Le malheur a voulu que nous ayons  parlé  de notre amour.  Ces aveux étaient inév  F30-2:p1091(16)
    — Mon père, répondit-elle, ne m'a jamais  parlé  de notre déplorable histoire, et j'étai  Ven-I:p1077(.5)
 pensa le colonel).  Comment alors aurait-il  parlé  de Pierrette ?  Non, Sylvie, dit-il en   Pie-4:p.116(38)
des craintes pour l'avenir; le médecin avait  parlé  de précautions à prendre pour la poitri  Lys-9:p1140(17)
rdue en première instance, m'a naturellement  parlé  de reconnaissance.  " Monsieur, lui ai-  A.S-I:p.975(23)
idées émises par son père.  M. Chardon avait  parlé  de réduire de moitié le prix du sucre p  I.P-5:p.142(42)
gie terrible avec laquelle la comtesse avait  parlé  de s'enfuir avec Nathan pour le console  FdÈ-2:p.371(.4)
e surprise dans ses mystères du matin aurait  parlé  de sa bêtise et de son indiscrétion de   Emp-7:p1047(32)
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t de me dire ! "  Elle avoua qu'il lui avait  parlé  de sa dernière correspondance avec ce p  Ser-Y:p.771(.7)
vieille bête.  Ah ! çà, tu ne m'avais jamais  parlé  de sa famille...  Eh bien, elle arrive   Rab-4:p.409(27)
 déclaré sa profession, se fut nommée et eut  parlé  de sa maison de la rue de Normandie.  A  Pon-7:p.632(15)
 et avalait ses phrases une fois qu'il avait  parlé  de sa maison; mais ses phrases étaient   Pie-4:p..55(17)
ez-moi donc dire ! reprit Pons.  Voyons j'ai  parlé  de Schmucke, d'abord.     — M. Schmucke  Pon-7:p.606(33)
 soutenir le pauvre ménage.  Le paysan avait  parlé  de se pendre.  Enfin, un jour qu'il fal  eba-Z:p.485(32)
, qui pendant toute la nuit précédente avait  parlé  de se tuer, fit plier la vieille Breton  U.M-3:p.950(19)
es amis de la Force, auxquels il n'avait pas  parlé  de ses complices, il était si bien sans  SMC-6:p.870(32)
le bien servir.  Le père Goriot ne lui avait  parlé  de ses filles qu'à propos de ce qu'il s  PGo-3:p.148(28)
 Godichon !  Ce sage vieillard n'avait point  parlé  de ses rentes viagères à ses enfants, q  Deb-I:p.836(33)
     — Je n'affirme pas, je suppose.  Elle a  parlé  de son âme comme feu Louis XVIII parlai  Int-3:p.423(21)
river promptement à son but.  À peine eut-il  parlé  de son inconnue, que il signor Giardini  Gam-X:p.465(42)
'est jamais en retard pour une folie; il m'a  parlé  de son projet cette nuit, il l'exécute   CéB-6:p.102(33)
us les dire devant ces messieurs, je vous ai  parlé  de sottises sans importance », ajouta f  Pay-9:p.198(.3)
mère, tu feras plaisir à monsieur à qui j'ai  parlé  de ta voix », dit le vieillard qui voul  Env-8:p.373(.6)
 fou; mais nos fous vont tous à Paris.  J'ai  parlé  de votre dessein à de jeunes employés d  CdV-9:p.792(22)
ault, les Fiévée, les Geoffroy !  Hoffmann a  parlé  de vous à Claude Vignon, son élève, un   I.P-5:p.364(28)
 Les ducs de Lenoncourt et de Navarreins ont  parlé  de vous au Roi, reprit la marquise, ils  I.P-5:p.535(18)
l y a quelques jours, répondit Andrea.  J'ai  parlé  de vous au secrétaire de l'ambassade d'  Gam-X:p.512(24)
attirant dans un coin, ce matin l'Empereur a  parlé  de vous avec éloge, et votre promotion   Pax-2:p.111(20)
sées.  Oh ! ce fut de coeur à coeur que j'ai  parlé  de vous avec Mme Clapart.  Enfin vous p  Deb-I:p.823(36)
ément que j'en suis déjà jaloux.  Nous avons  parlé  de vous ce matin pendant deux heures.    PGo-3:p.155(35)
 pas devenue Mme Fraisier.     « Poulain m'a  parlé  de vous », ma chère dame, dit l'homme d  Pon-7:p.635(21)
Quelques jours auparavant, votre femme avait  parlé  de vous, en termes assez équivoques, à   Pet-Z:p..61(.4)
s-ci, l'a gardé, l'a veillé, mais elle lui a  parlé  de vous, et il ne voulait pas qu'on vou  P.B-8:p.173(22)
nge, Mlle de La Bastie.     — On nous a tant  parlé  de vous, mademoiselle, dit la duchesse,  M.M-I:p.697(.4)
 mon frère vous porte un vif intérêt, il m'a  parlé  de vous.  Examinons vos affaires », dit  CéB-6:p.214(16)
malgré l'hiver.  Ces camélias, dont il était  parlé  depuis Angoulême jusqu'à Dax, tapissaie  CdM-3:p.594(39)
nai sur son nouveau prisonnier. " Il n'a pas  parlé  depuis qu'il est dans son cachot. Il s'  Aub-Y:p.107(24)
cette femme la guerre odieuse dont lui avait  parlé  Derville, entrer dans une vie de procès  CoC-3:p.367(.1)
 salé que la mer.     « Et vous qui lui avez  parlé  des adorateurs de sa femme et de sa mal  Deb-I:p.818(18)
     — Voici, reprit Blondet.  On a beaucoup  parlé  des affaires de Lyon, de la République   MNu-6:p.375(18)
, chez Mlle de La Blottière, l'abbé Poirel a  parlé  des désagréments que l'abbé Birotteau c  CdT-4:p.217(.9)
s coeurs, à l'ingratitude.  Vous m'avez tant  parlé  des difficultés de la route que je vais  Béa-2:p.728(23)
 forts sous les armes.  Mon père m'a souvent  parlé  des exploits de Bargeton.     — Bah ! v  I.P-5:p.246(13)
onsacre plusieurs exemples de filles qui ont  parlé  des langues à elles inconnues.     — Qu  Ser-Y:p.802(15)
 dans la voiture à Pierrotin, ce matin, il a  parlé  des légèretés de Mme la comtesse à Son   Deb-I:p.828(13)
roit de la discuter ?  Il m'avait timidement  parlé  des messes dites pour le repos des mort  MdA-3:p.401(.3)
 beaucoup glosé de ce mariage, on a beaucoup  parlé  des relations de Rastignac pendant la R  Pie-4:p..24(.1)
 superbe d'ignorance : personne ne lui avait  parlé  des révélations de Suzanne, et tout le   V.F-4:p.883(19)
s au fond de notre coeur ?  Quand je vous ai  parlé  des sombres couleurs, du froid des note  Mas-X:p.608(33)
s, tu dois bien deviner qu'on leur a souvent  parlé  du bienfaiteur de la famille !  — Oh !   Env-8:p.275(18)
 par Étienne.  Aussi, quand le substitut eut  parlé  du billet de faire-part, Nathan se mit-  Mus-4:p.763(.5)
arles devait le libérer.  La mère avait déjà  parlé  du bonheur qu'elle aurait de céder son   EuG-3:p1183(25)
oit calcul, Mme de Sainte-Sevère n'avait pas  parlé  du frère aîné de Gaston, et Gaston n'en  Aba-2:p.467(21)
ù je joue un rôle si bizarre, vous m'eussiez  parlé  du marquis...  — Je vous arrête !... di  Phy-Y:p1137(10)
école de médecine de Paris, nous ont souvent  parlé  du phénomène dont vous venez d'être tém  Med-9:p.492(24)
nd ils furent attablés et que Lucien lui eut  parlé  du souper que donnerait Coralie, je te   I.P-5:p.422(32)
être est-ce de ces clous épars que Bossuet a  parlé  en leur comparant la rareté des moments  A.S-I:p.962(41)
sse, faite à Mme Vatinelle, M. Leboeuf avait  parlé  favorablement de l'ancien avoué de Mant  Pon-7:p.692(.5)
s de Mlle Beauvisage.     « Nous avions tant  parlé  hier, ici, de l'étranger, disait alors   Dep-8:p.782(29)
don de ces sommes, que quand il lui en a été  parlé  il n'a point paru s'en souvenir; que, t  Int-3:p.445(.5)
ute voir la belle créature de qui je vous ai  parlé  jadis, j'entends dans le corridor un pa  Gob-2:p.987(26)
e couronné par la menace terrible dont avait  parlé  l'abbé Brossette à la comtesse.     Des  Pay-9:p.222(37)
g et de feu Saint-Martin, desquels lui avait  parlé  l'homme mystérieux.  L'édifice bâti che  U.M-3:p.838(22)
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nt la colonne de fumée blanchâtre dont avait  parlé  la femme de Galope-chopine.     « Mais   Cho-8:p1183(41)
et c'était tout.  Le baron du Châtelet avait  parlé  la langue du monde à une femme du monde  I.P-5:p.260(.1)
 !     — Qui est-ce, demanda celui qui avait  parlé  le premier.     — Ah ! je ne sais pas.   Pax-2:p..98(23)
ar une action de l'être intérieur dont avait  parlé  le swedenborgiste au docteur Minoret.    U.M-3:p.887(42)
loin d'avoir la fortune colossale dont m'ont  parlé  les Mongenod.  L'intention du colonel e  M.M-I:p.672(.9)
Il rêvait de la belle cousine dont lui avait  parlé  Lisbeth, autant qu'Hortense rêvait de l  Bet-7:p.129(28)
ouge est un fait véritable, et Napoléon en a  parlé  lui-même, et a dit qu'il lui venait dan  Med-9:p.527(35)
dans cette toilette de bal dont il lui avait  parlé  maintes et maintes fois.  Ainsi, l'appa  CéB-6:p.311(.5)
x Cointet, par exemple ?     — Je leur en ai  parlé  mais vaguement, je crois ! »     Un écl  I.P-5:p.601(35)
ve me plaisait.  Si, la première, elle m'eût  parlé  mariage d'une certaine façon, peut-être  AÉF-3:p.680(20)
prouvait cette satisfaction de vanité dont a  parlé  Mirabeau.  « Quoique mon père ait été s  SMC-6:p.506(33)
sez, vous allez me faire mourir ! » elle eût  parlé  moins énergiquement.  Elle resta pendan  SdC-6:p.989(.4)
ns les combinaisons commerciales dont il m'a  parlé  n'a pas la moindre délicatesse, et mes   PGo-3:p.243(10)
a réflexion, les méditations dont je vous ai  parlé  n'ont enrichi que la tête; mais quand l  Mem-I:p.286(43)
mprimerie pour le problème dont il lui avait  parlé  naguère.  Dès le second mois de son mar  I.P-5:p.561(40)
asse celle des plus beaux discours.  L'amour  parlé  ne vaut pas l'amour prouvé, toutes les   M.M-I:p.663(33)
rge.  Je ne veux pas être joué.  Vous m'avez  parlé  net, je me sers du même langage.  J'ai   I.P-5:p.636(13)
t une de ces créatures perdues dont nous ont  parlé  nos amis, je la tuerais...     — Croyez  Cho-8:p1034(20)
 sur les fossés de la ville, la seule dont a  parlé  notre grand fabuliste, le bon La Fontai  Cat-Y:p.241(.4)
ERRES DE JEHOVAH, et LES ÉNONCÉS dont il est  parlé  par Moïse dans les NOMBRES (XXI, 14, 15  Ser-Y:p.766(12)
mplement chez le notaire qui, certes, aurait  parlé  pendant le reste de ses jours de la vis  M.M-I:p.636(24)
her quelques médailles desquelles il m'avait  parlé  pendant notre retour au logis.  Le dîne  Phy-Y:p1036(14)
s'est levé dans une grande agitation, et m'a  parlé  pendant une demi-heure.  Cette conversa  Mem-I:p.241(16)
 à son aise la presse immense dont lui avait  parlé  Planchette.  Il admira des espèces de m  PCh-X:p.248(38)
s droits à une mutuelle froideur, nous avons  parlé  pluie et beau temps, poussière, relais   Béa-2:p.847(11)
sous les coups réitérés du démon, Robert m'a  parlé  plus énergiquement qu'à vous, et je l'a  Gam-X:p.503(19)
un de ceux qui font le roman.  Si vous aviez  parlé  plus tôt, vous venez de voir Pollet, le  I.P-5:p.303(17)
de revenir; Mme de Bargeton n'en avait point  parlé  pour l'engager à lui faire quelque lect  I.P-5:p.167(23)
e je vous ai dit un seul mot, que je vous ai  parlé  pour la dernière fois, il me gronderait  Pon-7:p.569(.7)
. Benassis lui avait dit, quand il lui avait  parlé  pour la dernière fois; l'un racontait t  Med-9:p.597(32)
 au château de Maucombe, duquel je t'ai trop  parlé  pour t'en parler encore, et où j'ai ret  Mem-I:p.218(.8)
xercer une faculté surprenante, dont je n'ai  parlé  qu'à M. de La Berge, mon confesseur, et  Lys-9:p1104(.9)
 Comment savez-vous cela ?  Il n'en a encore  parlé  qu'à moi. "  Les lèvres du vieillard se  Gob-2:p.979(36)
 pays.  Comment, pendant quinze ans, tu n'as  parlé  que d'acheter Les Trésorières, ce joli   CéB-6:p..44(.4)
ais il suffit que le garde des Sceaux en ait  parlé  que l'on puisse causer de vous, pour qu  Int-3:p.492(30)
 vie et de mort; je vous connais, je vous ai  parlé  sans détours ni circonlocutions.     —   Bet-7:p.177(40)
t vous m'avez trompée.  Cependant je vous ai  parlé  sinon à coeur ouvert, ce qui eût été pa  Aba-2:p.489(.9)
du ton bref avec lequel le notaire lui avait  parlé  sous le porche de l'église Saint-Pierre  RdA-X:p.704(.9)
ns ses moyens et dans son effet, vous m'avez  parlé  souvent de la couleur de la musique, et  Mas-X:p.608(.4)
mille parisienne.  Puis sa cousine lui avait  parlé  toilette en lui manifestant quelque cra  I.P-5:p.274(.7)
non par des motifs d'intérêt, car je vous ai  parlé  tout à l'heure avec sincérité.  Oui, je  Bet-7:p.394(.8)
Le ministre des Affaires ecclésiastiques m'a  parlé  tout à l'heure de cet homme comme d'un   CdT-4:p.232(17)
h ! mon Dieu, reprit Dinah, une femme vous a  parlé  trois fois pendant un hiver, elle vous   Mus-4:p.671(13)
tefiore ?     — M. Diard, répondit-elle, m'a  parlé  vaguement d'un tas de pierres sous lequ  Mar-X:p1093(41)
quoi il s'agit, mais je le saurai...  Elle a  parlé  vaguement d'une histoire de deux cent m  Bet-7:p.401(13)
elques-unes de ses amies lui en avaient bien  parlé  vaguement, elle en avait ri, croyant qu  PGo-3:p.105(36)
ienne vous a plu, dit Bianchon à Dinah, il a  parlé  vivement à votre imagination, nous nous  Mus-4:p.724(41)
s n'a rien compris à leurs discours, ils ont  parlé  vraisemblablement espagnol.     — Dites  SMC-6:p.894(23)
 monsieur lui réservait et dont il lui avait  parlé , à elle, la Bougival.     « Enfin, disa  U.M-3:p.930(15)
ur qui, des cinq ou six élus dont nous avons  parlé , arrêter leurs soupçons.  Cette hésitat  Phy-Y:p1091(.7)
nt, ce qui est difficile; ou quand elles ont  parlé , ce qui ne sert plus à rien : alors la   SdC-6:p.969(.2)
 par les deux belles maisons dont je vous ai  parlé , celle du juge de paix et celle du nota  Med-9:p.497(18)
avait éclairé Paul.  S'il n'avait pas encore  parlé , certes, le contrat une fois signé, ce   CdM-3:p.597(33)
e de M. Gravier le spectacle dont je vous ai  parlé , cette pompe naturelle qui réalise mes   Med-9:p.447(19)
me était le Cérizet de qui Dutocq avait déjà  parlé , comme de son expéditionnaire, aux Thui  P.B-8:p..78(14)
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 tout.  Ces trois magistrats s'étaient alors  parlé , comme on le suppose, à l'oreille, mais  SMC-6:p.704(13)
n se serait moqué de quelqu'un qui en aurait  parlé , comme s'il eût voulu raconter la mort   SdC-6:p.983(34)
.  La femme n'a plus le mérite du feuilleton  parlé , des délicieuses médisances ornées de b  AÉF-3:p.691(29)
simoniens ont commencé.     — Le magistrat a  parlé , dit Grossetête, voici ce que le banqui  CdV-9:p.819(.4)
  « Une princesse Colonna n'aurait pas mieux  parlé , dit Rodolphe en souriant.     — Est-ce  A.S-I:p.952(.1)
 garance, comme tous ces hommes dont tu m'as  parlé , dont les noms restent obscurs parce qu  I.P-5:p.584(.6)
ntien britannique si égoïste dont je vous ai  parlé , elle ouvre et ferme son coeur avec la   Lys-9:p1186(41)
te futaie, disait-il à la personne dont j'ai  parlé , en lui montrant son parc, car on ne vo  Phy-Y:p1106(25)
voici l'apprenti basochien de qui je vous ai  parlé , et à qui M. Moreau prend le plus vif i  Deb-I:p.843(14)
fau, le juge de paix, de qui je vous ai déjà  parlé , et qui a si fortement contribué à la p  Med-9:p.498(30)
 père de Jenny Deans, de qui je vous ai déjà  parlé , et qui jusque-là n'avait soufflé mot,   Aub-Y:p.122(27)
ame, le jeune avocat-avoué de qui je vous ai  parlé , et qui se chargera de l'émancipation d  I.P-5:p.638(.2)
i le grand homme de qui nous vous avons tant  parlé , Gennaro Conti », lui dit Camille sans   Béa-2:p.741(.2)
ur où cet odieux, ce malheureux officier t'a  parlé , j'ai été forcée de mentir.  Ce jour j'  Fer-5:p.885(25)
la solitude; mais l'intérêt de mes enfants a  parlé , j'ai senti que je devais remplacer leu  Int-3:p.467(.6)
s l'avez été par les drôles dont vous m'avez  parlé , je serais comme l'Arabe du désert !...  I.P-5:p.704(29)
eur, dit l'Auvergnat pour qui la Cibot avait  parlé , je viens savoir de vos nouvelles, car   Pon-7:p.614(.2)
ècle, M. Mercy d'Argenteau.  Sans leur avoir  parlé , l'impératrice se décida pour la second  Pat-Z:p.289(25)
 plus de complaisance que chacun avait assez  parlé , la conversation allait languir, et ce   Hon-2:p.531(22)
entiments; et, quand tu es venu, que tu m'as  parlé , la rougeur sur le front, que ta voix a  Fer-5:p.884(15)
bien réellement trouvé le secret dont il m'a  parlé , le gouvernement ne se ruinera pas en l  I.P-5:p.661(25)
 par un privilège assez rare et dont il sera  parlé , le nom de Cinq-Cygne ne périssait poin  Ten-8:p.508(27)
ais dans la vieillesse, tout chez la femme a  parlé , les passions se sont incrustées sur so  F30-2:p1206(19)
e créature insensible m'avait souri, m'avait  parlé , m'appelait naguère encore maman !  À c  Mem-I:p.341(21)
et il a recommencé la partie dont je vous ai  parlé , mais en m'offrant au dessert un coupon  Pet-Z:p..67(31)
ent et qu'ils ne reverront plus.     « As-tu  parlé , mon ami ? dit Adeline en lui voyant un  Bet-7:p..94(42)
es hommes aux pâles visages, dont je vous ai  parlé , ne laissèrent même pas errer sur leurs  Ten-8:p.486(39)
joli cabinet en vermillon et or dont je t'ai  parlé , occupe le pavillon du côté des Invalid  Mem-I:p.199(26)
e citadine.     Les deux adversaires avaient  parlé , on s'en doute, de manière à ne pas êtr  P.B-8:p.148(21)
na, ne sachant pas que son regard avait trop  parlé , prit Francisque sur elle et lui fit, d  Mar-X:p1079(22)
, en me donnant à entendre que Lisbeth avait  parlé , que j'aurais de l'argent.  Entre le dé  Bet-7:p.271(36)
ant intérieur qu'on connaisse et dont on m'a  parlé , quelque chose comme le marquis et la m  M.M-I:p.543(11)
s hommes comme Nathan de qui je vous ai déjà  parlé , qui sont charlatans d'extérieur et de   Béa-2:p.718(.6)
ette phrase, suivie de celle dont je vous ai  parlé , ranima mon coeur abattu.  Je n'avais p  Lys-9:p1006(20)
rétendu cousin, de qui vous ne m'avez jamais  parlé , reprit le baron sans faire attention a  Bet-7:p.217(14)
ner.     — Voici M. Gérard de qui je vous ai  parlé , reprit Véronique, il sera le tuteur de  CdV-9:p.845(12)
hevalet, reprit Tristan.     — Voilà qui est  parlé , s'écria Cornélius.     — Emmenez-le »,  M.C-Y:p..49(30)
rd'hui.     — Miracle ! l'ânesse de Balaam a  parlé , s'écria-t-il, je ne m'étonnerai plus d  Cab-4:p1089(26)
ère disparut.  Ce paysage qui semblait avoir  parlé , se tut, et redevint sombre, ou plutôt   Adi-X:p.978(27)
it demandé le plus profond secret : il avait  parlé , soi-disant pour faire excuser ses diss  FMa-2:p.229(38)
u, elle a vu des êtres contents, elle leur a  parlé , tandis que je restais solitaire, malhe  F30-2:p1139(32)
arenthèses.     EXEMPLE     On a diversement  parlé , toujours en mal, du point de côté; mai  Pet-Z:p..78(22)
n chez un homme qui avait jusque-là très peu  parlé , toujours très bas et avec le meilleur   Cat-Y:p.447(18)
, et il y en avait dix autres ! s'il y était  parlé , trois fois par mois, de l'Huile céphal  CéB-6:p.204(43)
le, rien pour nous.  Alors la cousine nous a  parlé , tu sais Hortense, de Mme Marneffe, qui  Bet-7:p.271(27)
re fenêtre, vous l'avez ouverte et vous avez  parlé  !     — Non, ma cousine, j'ai voulu sav  Pie-4:p.110(19)
espondance pendant lesquels nos âmes se sont  parlé  !     — Oui, mon cher ange égaré, vous   M.M-I:p.602(31)
a lâché les derniers ressorts, cette fille a  parlé  !  Enfin ma mère a lâché aussi le derni  CdM-3:p.649(18)
ert de votre mépris, vous m'avez défié, j'ai  parlé  ! dit-il en éprouvant le besoin de just  Bet-7:p..67(29)
lle en fondant en larmes, Henri, si tu avais  parlé  ! oui, si tu l'avais voulu (j'avais tor  AÉF-3:p.686(26)
 yeux d'Étienne, qui s'écria : « L'Océan m'a  parlé  ! »     Il se laissa machinalement cond  EnM-X:p.910(.8)
du réveil y avaient amassés.     « Mathias a  parlé  ! » se dit-elle en se promettant à elle  CdM-3:p.613(28)
e fasse bien du mal.     — Tu sais qu'il m'a  parlé  ?     — Ah ! tu es allé le voir malgré   Fer-5:p.849(10)
 semblait sortir de la mer.     — Qui a donc  parlé  ?     — C'est le diable, s'écria le dom  JCF-X:p.317(.7)
urait soufflé ses répliques, aurait-il mieux  parlé  ?  C'est un galant homme.  Je ne suis p  Phy-Y:p1142(40)
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 eu tout son succès ? en a-t-on suffisamment  parlé  ?  L’un des rares articles qui le fusti  I.P-5:p.113(35)
 n'est point dans le pays.     — Se sont-ils  parlé  ? demanda le docteur.     — Jamais.  Il  U.M-3:p.830(18)
 la pensée.     « Voilà l'enfant dont on m'a  parlé  ? dit Véronique en montrant le garçon.   CdV-9:p.773(29)
 où donc est votre aventure ?  Lui avez-vous  parlé  ? lui avez-vous demandé si elle venait   PGo-3:p..87(21)
laissa échapper une exclamation.     « Qui a  parlé  ? » demanda Marche-à-terre.     Les Cho  Cho-8:p1083(20)
 aimiez beaucoup...     — Votre frère vous a  parlé  ?...     — Non, il a dit seulement que   P.B-8:p.129(39)
***.  — Qui donc ? demandai-je.  — Aurais-je  parlé  ?... " dit-elle avec terreur.  Arrivés   Phy-Y:p1139(.9)
 il n'a pas dit non, quand Victorin lui en a  parlé  », ajouta la comtesse de Steinbock.      Bet-7:p.300(22)
 sur sa proie comme une lionne.  Aussi ne te  parlé -je de mes dispositions que pour te dema  Mem-I:p.364(.1)
de colère avec le personnage dont je vous ai  parlé ; il paraît (selon la chronique du temps  Ten-8:p.484(26)
 commanda disant que le génie familier avait  parlé ; j'obéis.  Nos adieux furent cette fois  Lys-9:p1107(21)
lles ont surgi de leurs retraites, elles ont  parlé ; la plus belle d'entre les perles a dép  Ser-Y:p.799(39)
nne, vu de l'île Saint-Pierre, m'avait ainsi  parlé ; le rocher du Croisic sera peut-être la  DBM-X:p1162(.7)
 Eh bien, vous le voyez, il ne m'en a jamais  parlé ; mais notre ami connaît la librairie et  I.P-5:p.440(31)
e fermer la porte du cabinet dont je vous ai  parlé ; mais, quand il entra, Mme de Merret ét  AÉF-3:p.725(13)
iences humaines desquelles il leur avait été  parlé .     Ce fut pour eux une vue sans ligne  Ser-Y:p.855(22)
nce et leur visage exprima le regret d'avoir  parlé .     Godefroid fut d'autant plus intére  Env-8:p.248(24)
où se trouve la dissertation dont nous avons  parlé .     LE CONVOI DU DUC DE GUISE     Qui   Cat-Y:p.373(21)
chi ou s'est animée... pour vous, la femme a  parlé .     Si, dans ces moments difficiles ou  Phy-Y:p1048(41)
lle Maufrigneuse répondait sans avoir encore  parlé .     « Bien, bien, dit la duchesse qui   Cab-4:p1038(12)
scadron de la Garde impériale de qui je t'ai  parlé .     — Eh bien ? dit Finot en toisant P  Rab-4:p.312(35)
chon, car on ne peut pas dire qu'il nous ait  parlé .     — Madame, répondit Michaud, croyez  Pay-9:p.123(38)
r le bras, c'est Mme Cibot de qui je vous ai  parlé .     — Mes respects, madame, mes devoir  Pon-7:p.626(21)
e dire ?  Hé ! mon Dieu, vous avez déjà trop  parlé .     — Oh ! si nous nous entendons, rep  Cho-8:p1004(15)
llon tranquille et solitaire dont je vous ai  parlé .  C'est un vaste pli de terrain bordé p  Lys-9:p1212(40)
 avait toujours gagné sa cause avant d'avoir  parlé .  Ce fatal privilège perd plus de jeune  I.P-5:p.233(39)
année, madame Grandet ?  Tu n'as jamais tant  parlé .  Cependant tu n'as pas mangé de pain t  EuG-3:p1149(27)
mpes fraîches; à chaque accident, elle avait  parlé .  Chaque nuance de beauté donnait des f  PCh-X:p.154(26)
ici à un mois l’autorisation dont je vous ai  parlé .  Dans ce sens, moi directeur, je serai  Lys-9:p.947(17)
e dis; c'est la femme de cinquante ans qui a  parlé .  Dieu merci ! la jeune fille de quinze  Cho-8:p.970(19)
 la baronne de Rouville ne lui en avait plus  parlé .  Était-ce insouciance ou fierté ?  Le   Bou-I:p.434(17)
nspection hebdomadaire de laquelle j'ai déjà  parlé .  Excellent pour l'administrateur, ce m  L.L-Y:p.609(41)
e n'est certes pas la postulante qui m'avait  parlé .  J'ai pris un petit air boudeur, et Ca  Béa-2:p.854(15)
ndelle, ces notes enfantines dont je vous ai  parlé .  J'apportais un équipage de chasse à J  Lys-9:p1113(11)
oubles de ma conscience, une voix sainte m'a  parlé .  Je me suis juré solennellement à moi-  M.M-I:p.533(.3)
e, Lourdois, M. de La Billardière en avaient  parlé .  L'opinion, déjà changée à son égard,   CéB-6:p.300(14)
 à coup pour moi.  Tout, dans la nature, m'a  parlé .  La vieille église m'a semblé lumineus  M.M-I:p.581(37)
le maréchal des logis de qui je vous ai déjà  parlé .  Le camarade se nommait Boutin.  Le pa  CoC-3:p.330(22)
it en moi un homme de qui sa fille lui avait  parlé .  Quand nous revînmes de vêpres, elle m  Lys-9:p1045(.8)
on frère, elle comprit que Mme Chardon avait  parlé .  Sa bonté lui mit un sourire sur les l  I.P-5:p.646(.2)
 Verneuil.  Cependant rien autour de moi n'a  parlé .  Serait-ce Corentin ?  Ce n'est pas so  Cho-8:p1020(29)
einte comme celle d'un homme qui a longtemps  parlé .  Ses lèvres minces ne manquaient pas d  CéB-6:p..73(36)
 frémit, car il se repentit vivement d'avoir  parlé .  Si Bonnébault et Marie Tonsard avaien  Pay-9:p.219(15)
 que tu ne puisses le voir, moi je lui aurai  parlé .  Tu as sué sang et eau pour enfanter u  Emp-7:p1053(.7)
suaire de plus.  Pour calmer ta fureur, j'ai  parlé ...  Dieu me pardonnera !  Oh ! si ma vi  Bet-7:p.270(13)
as !...  J'ai bien entendu cet homme, il m'a  parlé ...  Les deux marchands se sont effrayés  Pon-7:p.686(37)
 par la main, voici le voisin de qui je t'ai  parlé ... »     Et il fit signe à son petit-fi  Env-8:p.367(20)
t d'encouragements.  Il y a plus; nous avons  parlé ... »  Ici le colonel baissa la voix.     Pax-2:p.113(15)
 sentir son ami près de soi.  La consolation  parlée  aigrit la plaie, elle en révèle la pro  Pon-7:p.569(22)
rgé de son âme, pour étreindre cette lumière  parlée  avec l'ardeur que j'aurais mise à serr  Lys-9:p.995(13)
ion restait dans les termes d'une galanterie  parlée  avec Mme la mairesse, qui se sentait u  Pay-9:p.262(36)
, pour se servir d'une locution de la langue  parlée , en vous entretenant de votre mariage   Pet-Z:p..58(29)
lit pas les approbations tacites, muettes ou  parlées  sur lesquelles il comptait, il aperçu  I.P-5:p.439(30)
 s'y livrer à ces bonnes élégies, longuement  parlées , espèces de cigarettes fumées à coups  Bet-7:p.199(25)
e musical et s'entendent avec le ciel, ou se  parlent  à eux-mêmes dans quelque sublime mélo  DdL-5:p.972(31)
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es chefs des opinions les plus contraires se  parlent  à mots émoussés, à pointes courtoises  I.P-5:p.520(.5)
 tranquille, ils ne vous diront rien, ils ne  parlent  à personne.  Ce monsieur est là depui  Env-8:p.331(23)
binet de son sous-chef, et tous     deux ils  parlent  à voix basse.     BAUDOYER     Oui, l  Emp-7:p.999(.9)
es se jettent dans la tactique du sentiment,  parlent  au lieu d'agir, et se battent en plei  I.P-5:p.235(18)
d un homme se lève et crie au feu, ses pieds  parlent  aussi haut que sa voix.  S'il en est   RdA-X:p.669(38)
le en nana, comme les mères et les nourrices  parlent  aux enfants.  C'est là une des raison  Pet-Z:p.171(.3)
les jeunes gens sont gracieux, ils sourient,  parlent  bas et ressemblent à de jeunes mariée  Gob-2:p.984(.5)
doit aller terre-à-terre.  Les personnes qui  parlent  bien veulent un public, aiment à parl  Emp-7:p.901(43)
s tenable, la mère et la fille raisonnent et  parlent  comme si...  Brooouh !  Pouah !  Vous  EuG-3:p1158(.9)
pauvre diable de mort, quatre-vingt-dix-neuf  parlent  d'affaires et de plaisirs en pleine é  MNu-6:p.358(13)
ne fût-ce que pour savoir si les gens qui me  parlent  d'amour sont sincères...  Ne vous has  Cho-8:p1011(32)
llions, des célébrités, enfin des hommes qui  parlent  d'or comme Chrysostome.  Quand ces ge  PCh-X:p.145(35)
lui disait que ni l'Église, ni la société ne  parlent  de bonheur, d'amour, mais de devoirs   P.B-8:p..73(17)
ens d'autres métiers.  Au moins les artistes  parlent  de choses qui sont à la portée de tou  Phy-Y:p1092(43)
il n'est pas incrédule comme les autres, qui  parlent  de Dieu avec moins de respect que n'e  PGo-3:p.207(38)
alent comme un parfum céleste, leurs regards  parlent  de Dieu, leur voix est éloquente dans  Pie-4:p.155(27)
que de la naïveté de tous les pères qui vous  parlent  de l'esprit et de la beauté de leurs   Mem-I:p.323(29)
ur cidre que de la monarchie.  Cependant ils  parlent  de la charte et des libéraux entre de  Aba-2:p.465(24)
   — Vous parlez de chaleur comme les nègres  parlent  de la glace, répondit le comte avec u  DFa-2:p..75(16)
 libertinage et de vertu, comme les esclaves  parlent  de la liberté.  Presque tous se sont   Phy-Y:p.954(43)
 mes colliers savent trouver les manants qui  parlent  de moi. »     En achevant ces paroles  EnM-X:p.890(13)
riosité la porte d'un petit salon.     — Ils  parlent  de nos enfants, de notre mort, et de   CdM-3:p.565(42)
ne sais à quel propos, entre les chefs.  Ils  parlent  de quitter le service du Roi.  Je cro  Cho-8:p1126(.2)
tous les chefs de la Vendée et même Fontaine  parlent  de se soumettre.  Ah ! monsieur, l'on  Cho-8:p1090(.5)
us insupportable que les redites de ceux qui  parlent  de Venise après tant de grands poètes  Mas-X:p.544(.7)
eux fleurs de la gent femelle gazouillent et  parlent  de vous, tandis que le bruit des roue  Pet-Z:p..38(.4)
le plus pur.  Les croyants et les incrédules  parlent  deux langues différentes et ne peuven  U.M-3:p.820(36)
s; tous sont aux petits soins pour moi, tous  parlent  du bonheur d'être mère.  Hélas ! moi   Mem-I:p.311(25)
 la France vers un abîme; ils disent cela ou  parlent  du char de l'État, de tempêtes et d'h  I.G-4:p.571(18)
c'est les traditions et les pierres qui nous  parlent  du passé, qui consacrent les caprices  CéB-6:p..81(26)
e puis entendre ces grands esprits quand ils  parlent  du pays magnifique appelé le pays des  Mas-X:p.584(27)
nérale où tout le monde, même les ministres,  parlent  du plus petit événement où l'on a mis  Cat-Y:p.191(32)
oncourt est sur les quais !  Les députés qui  parlent  d’abandonner Alger sont comblés des f  Ten-8:p.498(28)
nues.  Ce ne sera pas sa faute si les choses  parlent  d’elles-mêmes et parlent si haut.  Il  Cho-8:p.897(11)
s ans que Thaddée est parti, les journaux ne  parlent  encore d'aucun prince Paz.  La comtes  FMa-2:p.243(.2)
ience et la vérité sur la main, comme ils se  parlent  entre eux quand la farce de la consul  Pon-7:p.572(13)
cueillie; de même Louis Lambert et Séraphîta  parlent  et agissent comme doivent agir et par  PLM-Y:p.502(19)
immobiles et sans paroles, et que les autres  parlent  et marchent !  Nulle création ne doit  Cat-Y:p.430(32)
un de ces visages mélodieux qui, muets, nous  parlent  et nous attirent; néanmoins, en le co  Pro-Y:p.534(13)
parlent jamais médecine, les vrais nobles ne  parlent  jamais ancêtres, les gens de talent n  Bet-7:p.408(12)
d'amour.     « Les médecins comme il faut ne  parlent  jamais médecine, les vrais nobles ne   Bet-7:p.408(11)
le Paysan, qui tient beaucoup du Sauvage, ne  parlent  jamais que pour tendre des pièges à l  Pay-9:p.138(33)
m'en souvenir loin de lui, les musiques dont  parlent  la femme de Bancker et celle d'Érikso  Ser-Y:p.789(31)
 pour ton fils ! »     Adeline parlait comme  parlent  les amants qui se revoient après une   Bet-7:p.447(13)
e voudrais posséder ce fabuleux pouvoir dont  parlent  les contes de fées, je voudrais te la  CdM-3:p.631(11)
  Pour eux, l'ADULTÈRE et les débauches dont  parlent  les Écritures et les prophètes, souve  Ser-Y:p.780(.3)
Dutocq à son sujet.  Le greffier parla comme  parlent  les envieux, et tout en rendant justi  P.B-8:p..64(15)
ne parlent pas comme marchent, s'asseyent et  parlent  les gens du monde; chez eux l'on est   DFa-2:p..65(32)
 parliez de trois cent mille francs comme en  parlent  les grands seigneurs... »     Crevel   Bet-7:p.322(16)
 Doyen de Killerine, une de ces oeuvres dont  parlent  les jeunes gens, et qu'ils jugent san  Fer-5:p.801(13)
'eux, comme deux de ces pages infernaux dont  parlent  Les Mille et une Nuits, et qu'un ench  SMC-6:p.491(12)
e fille, il viendra, dit Lisbeth du ton dont  parlent  les nourrices aux enfants qui s'impat  Bet-7:p.200(14)
leur et le monde cette haie protectrice dont  parlent  les vers de Catulle : ut flos, etc.    U.M-3:p.871(33)
a paix du cimetière, sans les morts qui vous  parlent  leur langage épitaphique; aujourd'hui  AÉF-3:p.712(24)
ne à mon boudoir (où personne de ceux qui en  parlent  n’est entré) une fastueuse célébrité;  Lys-9:p.927(29)
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.  Leurs yeux séduisants attirent, refusent,  parlent  ou se taisent; leur démarche est inno  Sar-6:p1045(29)
apport de la forme.  Ces calculs profonds ne  parlent  pas aussi brutalement que l'histoire   Pie-4:p.101(14)
igots ne marchent pas, ne s'asseyent pas, ne  parlent  pas comme marchent, s'asseyent et par  DFa-2:p..65(31)
'ils n'ont que des riens à dire, ceux qui ne  parlent  pas de leurs affaires en doivent fair  PGo-3:p..69(32)
rlent jamais ancêtres, les gens de talent ne  parlent  pas de leurs oeuvres, dit Josépha, po  Bet-7:p.408(13)
st un personnage.  Les gens en pleurs ne lui  parlent  pas tout d'abord.  Il ne comparaît qu  Fer-5:p.895(23)
d, chez les Sauvages qui pensent beaucoup et  parlent  peu.  Son intelligence paysanne avait  Bet-7:p..83(15)
 j'ai pour moi vos ancêtres et l'honneur qui  parlent  plus haut que la Chimie.  Les famille  RdA-X:p.782(.6)
 de génie, des talents extraordinaires, dont  parlent  plusieurs contemporains sans pouvoir   eba-Z:p.812(21)
estent purs; ils ne voient, ne pensent et ne  parlent  point comme les autres hommes.  Il ex  Ser-Y:p.780(43)
es sont déchues de quelque splendeur dont ne  parlent  point les historiens, plus occupés de  Béa-2:p.638(15)
ants le servent, ceux qui l'entourent ne lui  parlent  point sans employer certaines formule  Med-9:p.447(31)
'entretenir de l'art qu'ils professent.  Ils  parlent  politique, modes, spectacles; raconte  Phy-Y:p1093(14)
hniques qui, depuis trois mille ans, ne nous  parlent  que de l'aile droite ou gauche, du ce  Pay-9:p..61(18)
 alors l'entreprise des poisons subtils dont  parlent  quelques historiens, il faudrait seul  Cat-Y:p.396(29)
r et bavard comme le sont les diplomates qui  parlent  sans jamais rien trahir de leurs secr  EnM-X:p.886(.7)
faute si les choses parlent d’elles-mêmes et  parlent  si haut.  Il ne les a ni créées ni ré  Cho-8:p.897(12)
s prostitutions dont il a été objet, et dont  parlent  souvent les prophètes bibliques.  Pal  PCh-X:p.240(10)
 langage, mais les choses qui parlent; elles  parlent  tant que souvent un homme épris laiss  FdÈ-2:p.333(18)
stable habitude; n'imitez pas les veuves qui  parlent  toujours de leur premier mari, qui je  Lys-9:p1226(.9)
s innocentes des enfants que je rencontre me  parlent  toujours de mes malheurs et réveillen  Med-9:p.575(17)
ssera... »     Règle générale, les criminels  parlent  tous d'erreur !  Allez dans les bagne  SMC-6:p.714(14)
eurs sont chevaliers de la Légion d'honneur,  parlent  très haut, ont un front fuyant et jou  Fir-2:p.146(33)
de nourriture, et le crime quand les besoins  parlent  trop haut.  Ce peu de mots est l'hist  CdV-9:p.706(33)
prennent également le pas sur tout le monde;  parlent , à tort et à travers, des choses, des  FYO-5:p1060(.3)
azur et la terre frémissante, si les cloches  parlent , alors de là vous admirerez une de ce  F30-2:p1143(23)
rait pouvoir les examiner quand les passions  parlent , ce qui est difficile; ou quand elles  SdC-6:p.969(.1)
t rire les bourgeois, parlait de ce dont ils  parlent , des actes arbitraires des boulangers  CéB-6:p.108(.4)
 ne savoir faire qu'espionner, comme ceux-là  parlent , écrivent, administrent, peignent ou   Ten-8:p.579(22)
lise ne sont froides; elles tremblent, elles  parlent , elles versent la peur par toute la p  Fer-5:p.890(11)
res endormies qui se dressent aussitôt et me  parlent , ils me mettent dans cette heureuse v  Lys-9:p1063(23)
nt généralement peu parleurs; mais quand ils  parlent , ils ne s'occupent que de l'Espagne,   Fir-2:p.144(38)
air et dans le murmure des flots, les sables  parlent , ils sont tristes ou gais, dorés ou t  Gre-2:p.424(36)
s qu'il y a au monde.  Ils sont muets et ils  parlent , ils voient tout et ne paraissent rie  Phy-Y:p1099(19)
 d'intérêt pour les personnes auxquelles ils  parlent , les notaires finissent par faire con  Ven-I:p1082(12)
pond, qu'il y a deux chants distincts qui se  parlent , les voix humaines et la musique, eh   EnM-X:p.934(28)
res mystérieux, de ses jardins où les fleurs  parlent , où l'air est blanc, où les pierrerie  Ser-Y:p.774(20)
rgères mettent des rubans fanés, à qui elles  parlent , qu'elles laissent pâturer le long de  Med-9:p.475(37)
rt.     Avis aux hommes qui virvouchent, qui  parlent , qui courent, et qui, en amour, pinda  Pat-Z:p.294(18)
 tant le Roi que messieurs de Guise qui nous  parlent , répliqua le prince de Condé.     — A  Cat-Y:p.310(39)
humaines sont de despotiques images qui vous  parlent , vous interrogent, qui répondent à vo  F30-2:p1205(36)
  Mais pourquoi le vieux maître et lui ne se  parlent -ils presque point ? »  Puis elle se p  Pro-Y:p.536(38)
es idées, ni le langage, mais les choses qui  parlent ; elles parlent tant que souvent un ho  FdÈ-2:p.333(18)
des temps passés; toutes les pierres vous en  parlent ; enfin les idées du Moyen Âge y sont   Béa-2:p.640(12)
votre charmante bouche et vos traits ne leur  parlent .  À moi seule d'allumer les clartés d  Mem-I:p.288(20)
le passant des toilettes qui marchent et qui  parlent .  Certaines portes entrebâillées se m  SMC-6:p.447(10)
instant où la nature se tait, où les cloches  parlent .  La mer jetait une lueur blanche et   JCF-X:p.315(27)
 dans les récits et les observations qui s'y  parlent .  Le théâtre est la réunion économiqu  Mas-X:p.569(25)
à nouveau chaque fois qu'ils me voient et me  parlent .  Le vieux grand-père devient enfant,  Mem-I:p.322(11)
ien) foissi ein afoué té Baris qui témente à  barler  à moncière.     — Un avoué !... s'écri  SMC-6:p.669(31)
s...  Fodre fordine éd vaidde, si vis foulez  barler  bir moi, êdre tans mes eindereds.       SMC-6:p.552(32)
i ! dit le baron.  Montame, bermeddez-vis te  barler  t'iffres ? »     Delphine fit un petit  CéB-6:p.231(41)
aude plaisante, dit Camille en continuant de  parler  à Calyste, il a tort avec vous qui ne   Béa-2:p.724(22)
faire antichambre deux fois avant de pouvoir  parler  à ce futur vicomte d'Aubrion.  Quoique  EuG-3:p1191(17)
   « Retourne chez toi, ma petite, et j'irai  parler  à ce M. Vyder.  Est-il français ?...    Bet-7:p.443(35)
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n connaissait Max trop chatouilleux pour lui  parler  à ce sujet sans qu'il commençât, et il  Rab-4:p.382(11)
à thé pour venir dire à sa fille : « Va donc  parler  à ces dames, elles sont très choquées   Mus-4:p.720(27)
oulez-vous que je verse mes pensées, puis-je  parler  à ces rochers, à la mer...     — Madam  eba-Z:p.635(.8)
?... qu'est-il arrivé ?  Aurait-il besoin de  parler  à cet ange infernal, qui est un ange g  SMC-6:p.644(43)
as encore prendre sur lui de prier Minard de  parler  à cet égard pour lui.  Phellion, l'hom  P.B-8:p..89(37)
contre les vapeurs.  Hé ! comment alors oser  parler  à cette malade de l'amour qu'elle insp  DdL-5:p.952(37)
it le maire de La-Ville-aux-Fayes qui savait  parler  à chacun son langage, ce qui t'arrive   Pay-9:p.167(37)
onde, sa vague instruction lui permettait de  parler  à chacun son langage, ses talents étai  Emp-7:p.901(37)
artient par les liens du sang ? nous pouvons  parler  à coeur ouvert devant ces messieurs,    Int-3:p.464(27)
on fils, et je suis assez puissant pour vous  parler  à coeur ouvert, comme vous venez de me  I.P-5:p.698(33)
ientôt un jeune homme auquel il crut pouvoir  parler  à coeur ouvert.     « Eh bien, Rastign  SMC-6:p.434(.6)
 nous sommes deux bons garçons, nous pouvons  parler  à coeur ouvert.  Je ne suis pas venu p  Béa-2:p.824(26)
 réponse.  Après avoir lu, le magistrat alla  parler  à Coquart, mais si bien dans l'oreille  SMC-6:p.752(10)
des, des auteurs besogneux qui demandaient à  parler  à Dauriat, mais qui, voyant la boutiqu  I.P-5:p.365(.7)
par cette pensée, les frères Cointet vinrent  parler  à David Séchard.  Ève, à qui les deux   I.P-5:p.571(29)
u ton dur que beaucoup de gens prennent pour  parler  à des mendiants importuns.     — Monsi  CéB-6:p.293(42)
e domestique, ni Mme Katt ne causent.  C'est  parler  à des murailles que de vouloir en obte  P.B-8:p.181(.7)
escompte; on venait souvent le chercher pour  parler  à des négociants avec lesquels il avai  Emp-7:p.980(35)
 d'étudier dans les séminaires, on apprend à  parler  à Dieu et à ses saints.     — Il est a  Emp-7:p1036(24)
e une boussole, Élisabeth était forcée de se  parler  à elle-même au lieu de communiquer ses  Emp-7:p.941(14)
: « Elles y sont toutes. »  Il parut vouloir  parler  à Eugène, soit pour le questionner sur  PGo-3:p.265(.5)
é ces flacons ?     — J'attendais l'heure de  parler  à Gaudissart et je flânais...     — Co  CéB-6:p.140(.7)
e temps à l'huissier du cabinet pour pouvoir  parler  à Henri III, en un moment où il n'en a  Cat-Y:p.376(26)
la dame Bryond et Rifoël, à cheval, viennent  parler  à Hiley.     « De toutes ces conférenc  Env-8:p.297(25)
de voir le vicaire.  Il lui dit qu'il venait  parler  à l'abbé Troubert, et se dirigea vers   CdT-4:p.221(22)
nser le goût; toujours chatouiller le coeur;  parler  à l'âme...  Voilà tout ce que les femm  Phy-Y:p1080(.4)
 la première fois, M. Foullepointe, est venu  parler  à l'amie de Caroline.  Selon l'usage d  Pet-Z:p.137(.2)
aliste d'Alençon, qu'elle reconnut, libre de  parler  à l'émigré.     « Défiez-vous de la fi  Cho-8:p1017(37)
teur pour pouvoir parler à l'Empereur.     —  Parler  à l'Empereur ?... dit le premier offic  Ten-8:p.679(12)
i nous trouverons un protecteur pour pouvoir  parler  à l'Empereur.     — Parler à l'Empereu  Ten-8:p.679(11)
'étaient mutuellement regardés comme pour se  parler  à l'entrée ou à la sortie de la biblio  I.P-5:p.309(.8)
 dit Gigonnet à Mitral quand l'huissier vint  parler  à l'escompteur.     Le lendemain, les   Emp-7:p1040(42)
    — Attendez ! répondit Schwab, je vais en  parler  à l'instant à Fritz. »     Et les deux  Pon-7:p.548(23)
chambre, dites à M. de Nucingen de monter me  parler  à l'instant même. »     Eugène, heureu  PGo-3:p.281(42)
re rire, » dit La Peyrade, qui ne cessait de  parler  à l'oreille de Flavie.     Et il se le  P.B-8:p.109(42)
 la marquise d'Espard se pencha pour pouvoir  parler  à l'oreille de la duchesse de Grandlie  SMC-6:p.511(17)
i coururent au-devant de lui, l'une pour lui  parler  à l'oreille et l'autre pour l'embrasse  Bet-7:p.172(16)
e se leva, s'approcha de l'Allemand pour lui  parler  à l'oreille, et lui dit : « Dieu merci  Pon-7:p.673(39)
elles il lutte contre Gavarni.     Léon alla  parler  à l'un des huissiers qui vont et vienn  CSS-7:p1197(32)
ent, car elle était très heureuse de pouvoir  parler  à l'un des seigneurs arrivés en toute   Cat-Y:p.247(.7)
u leur accrocheras un bon déjeuner, tâche de  parler  à la comtesse, et tape sur moi, de man  Pay-9:p..79(27)
n'osa jamais, durant le reste de l'hiver, ni  parler  à la comtesse, ni l'aborder.     Cepen  FdÈ-2:p.381(22)
e duchesse, qui épiait le moment opportun de  parler  à la comtesse, s'empressa de congédier  Pax-2:p.114(30)
tions, dit Baudoyer.  Laisse donc M. Gaudron  parler  à la Dauphine, et ne te mêle pas des b  Emp-7:p.944(33)
z bien tout avec le mari pendant que je vais  parler  à la femme. »     La femme de chambre,  Cab-4:p1079(29)
ce que j'entreprends pour te sauver, j'irais  parler  à la Justice, et je dirais à la face d  Pie-4:p.131(13)
elle se demandait l'aumône, elle s'entendait  parler  à la porte et au comptoir.  Elle voulu  CéB-6:p..37(26)
e qui me fait sortir de ma boutique pour lui  parler  à la portière de sa voiture, quel que   CéB-6:p.163(18)
jours la nommer madame la duchesse et de lui  parler  à la troisième personne.  La jeunesse   Lys-9:p1043(11)
ot à l'oreille de son secrétaire, qui courut  parler  à la Vauthier et qui revint aussitôt.   Env-8:p.405(24)
alien.  Cet homme, vêtu de noir, demandait à  parler  à Lecamus pour affaires de commerce, e  Cat-Y:p.314(16)
és, sortirent pour laisser les conspirateurs  parler  à leur aise.     « Camusot, lui dit sa  Cab-4:p1051(41)
xpliquer pourquoi.  Merlin eut le malheur de  parler  à Lucien à haute voix comme Lucien pen  I.P-5:p.417(.7)
 et parlementant avec Bérénice, il obtint de  parler  à Lucien.  Ce fier libraire prit l'air  I.P-5:p.451(12)
nnage mystérieux, qui voulait absolument lui  parler  à lui-même.  Ce personnage était un mu  FYO-5:p1075(37)
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e n'ai pas le temps...  Menez-moi, monsieur,  parler  à M. Camusot avant qu'il ne soit occup  SMC-6:p.738(.5)
   — Oh ! madame, vous avez bien le temps de  parler  à M. Camusot, dit Massol.  En lui fais  SMC-6:p.738(.7)
ième fois, répondit le patient.  Je souhaite  parler  à M. Derville.     — Est-ce pour une a  CoC-3:p.315(33)
e vint ouvrir Kolb lui manifesta le désir de  parler  à M. Doublon pour affaires.  Contrarié  I.P-5:p.622(42)
i eu beau prier !  Ah ouin !  J'ai demandé à  parler  à M. le baron, il était sorti.     — A  PGo-3:p.273(13)
Il est très essentiel, madame, que je puisse  parler  à M. le comte...  — Vous seriez donc p  Gob-2:p.998(14)
agit de ces choses dont il est impossible de  parler  à M. le marquis : il tomberait foudroy  Cab-4:p.999(29)
n pour se mettre à l'abri de la pluie.     —  Parler  à M. le marquis, s'écria l'intendant.   PCh-X:p.213(.4)
 qualité.  Quant à votre petit-fils, je vais  parler  à M. le procureur du Roi en rentrant e  Env-8:p.404(36)
 de sa visite.  Elle demanda fort poliment à  parler  à M. le vicaire général.  Flatté peut-  CdT-4:p.237(.1)
teur, ma conscience de médecin m'interdit de  parler  à M. Pons de sa mort.  D'abord, il n'e  Pon-7:p.627(30)
ent à Raphaël.     « Monsieur, je désirerais  parler  à M. Raphaël, dit le vieillard à Jonat  PCh-X:p.213(.1)
e clerc revint et dit : « Il veut absolument  parler  à M. Schmucke.     — Son nom ?     — I  Pon-7:p.762(23)
a là, dit-il à son patron, un homme qui veut  parler  à M. Schmucke... »     Le notaire, sur  Pon-7:p.762(17)
d'auteurs », pensa Lucien.     « Je voudrais  parler  à M. Vidal ou à M. Porchon », dit-il a  I.P-5:p.301(.1)
autrement que toutes les femmes.  Je n'osais  parler  à ma mère; je regardais le comte avec   eba-Z:p.482(14)
 heures de faiblesse, plus d une fois je fis  parler  à ma passion le langage des harmonies   Gam-X:p.481(35)
ux qui viendront me voir.  Si quelqu'un veut  parler  à Madame ou lui apporte quelque chose,  Fer-5:p.862(12)
Fourchon, de la tenue ?... hein ! vous allez  parler  à Madame, dit Charles en remarquant un  Pay-9:p.106(40)
c'était trois jours avant que Catherine vînt  parler  à Madame.  Ainsi ces deux gens-là avai  Pay-9:p.336(36)
iai le comte de monter au château; j'avais à  parler  à Madeleine, je prétextai une dernière  Lys-9:p1221(43)
s la prise du deuil il chercha l'occasion de  parler  à Marguerite, et commença ses opératio  RdA-X:p.760(.6)
ues jours, le vieil abbé l'avait déterminé à  parler  à Mlle Grandet, dans un sens purement   EuG-3:p1189(20)
a toucher le bon à la Banque et remonta pour  parler  à Mme Birotteau; mais il ne la trouva   CéB-6:p.296(28)
ucke.     — Allons ! dit le vicaire, je vais  parler  à Mme Cantinet et vous l'envoyer.       Pon-7:p.717(37)
a comtesse ne devait pas.  Elle s'efforça de  parler  à Mme de Chessel, qui heureusement fut  Lys-9:p1078(16)
ouce Véronique.     — J'ai donc l'honneur de  parler  à Mme Graslin ? dit Farrabesche.     —  CdV-9:p.765(18)
, au retour, Mme Roguin ne put s'empêcher de  parler  à Mme Guillaume de la célébrité obtenu  MCh-I:p..56(41)
urut, et quand je lui eus dit que je voulais  parler  à Mme la comtesse, elle me montra, par  Mes-2:p.399(31)
poser lui-même pour mari, dès qu'il pourrait  parler  à Modeste.  En entendant quelques prop  M.M-I:p.658(.7)
la prise de Saint-Merry, un gamin a voulu me  parler  à moi-même, et m'a remis une lettre éc  SdC-6:p.961(21)
asse.  Il est descendu, et a fait demander à  parler  à mon père.  Au dîner, mon père me dit  Mem-I:p.249(22)
 vieillard.     — Je vous prie de me laisser  parler  à mon tour », dit le bonhomme.     Sol  CdM-3:p.578(16)
son maître, est arrivé il y a une heure pour  parler  à Monsieur, et l'attend dans sa chambr  DFa-2:p..83(.8)
 : « Il y a là M. de La Peyrade qui voudrait  parler  à Monsieur.     — À moi ! s'écria Phel  P.B-8:p..90(39)
sais, ma fille, que ton père s'est chargé de  parler  à monsieur...     — Dites Charles, dit  EuG-3:p1090(.9)
chercher son lait, son pain, sa braise, sans  parler  à personne, et se couchait avec le sol  Bet-7:p.106(.7)
  — Soit, mais dépêchons-nous, je veux aller  parler  à Pierquin.  Où est-il ?     — Dans le  RdA-X:p.702(.1)
n vers le haut de sa tête.  J'essayai de lui  parler  à plusieurs reprises; mais il ne m'ent  L.L-Y:p.682(32)
ron.  Hulot, craignant une catastrophe, alla  parler  à Reine, qui ne voulut pas entrer dans  Bet-7:p.302(39)
vait de commis à son père, et qui était venu  parler  à sa cousine, la femme de Boirouge-Cha  eba-Z:p.397(.2)
erise garnie de dentelles, dont il venait de  parler  à sa fille, sa complice.  La surprise   CéB-6:p.166(20)
eur finesse.  Godefroid ne put s'empêcher de  parler  à sa future belle-soeur de la situatio  MNu-6:p.365(40)
iller Albertine, avait manifesté le désir de  parler  à sa maîtresse, et il était revenu apr  I.P-5:p.257(38)
enter.     Ursule brûla cette lettre sans en  parler  à Savinien.  Deux jours après, elle re  U.M-3:p.937(37)
la comtesse me dit, de sa voix réservée pour  parler  à ses chers petits comme elle avait eu  Lys-9:p1028(29)
arce, il faut lui dire que le patron ne peut  parler  à ses clients qu'entre deux et trois h  CoC-3:p.312(36)
 attendant le reste ! »     La Cibot pouvait  parler  à son aise, la colère empêchait Pons d  Pon-7:p.672(25)
On comprend alors comment M. Crevel avait pu  parler  à son ami Hulot de Mme Marneffe et con  Bet-7:p.184(.9)
épondait le valet de chambre après être allé  parler  à son maître, présente ses hommages à   DFa-2:p..69(35)
 la fin de l'année 1829, elle entendit alors  parler  à son mari d'une affaire assez considé  CdV-9:p.743(23)
rit Bongrand en saisissant cette occasion de  parler  à son vieil ami de l'avenir d'Ursule.   U.M-3:p.850(34)
e Bargeton à part et lui dit : « Vous voulez  parler  à Stanislas ?     — Oui, dit le bonhom  I.P-5:p.244(37)
oiselle Cormon de qui M. de Valois venait de  parler  à Suzanne.  Tous deux blottis dans leu  V.F-4:p.830(27)
on.     — Il sera bien difficile de n'en pas  parler  à ta mère ?     — L'abbé de Grancey s'  A.S-I:p.990(.4)
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on subite de ma maladie, je n'ai donc pas pu  parler  à temps à cette fille.  J'avais eu con  SMC-6:p.748(.9)
ilier dans la maison que, s'il arrivait pour  parler  à Thuillier vers les quatre heures, on  P.B-8:p..65(33)
ts-moi d'être discret à l'avenir, de ne plus  parler  à tort et à travers, de réprimer ton s  Deb-I:p.833(38)
ts, qui n'ont eu rien de plus chaud que d'en  parler  à tout le monde.  Votre artiste aurait  Rab-4:p.455(.1)
er clerc de M. Hannequin, et il voulait vous  parler  à toute force; mais comme vous dormiez  Pon-7:p.746(.4)
, après s'être aperçu qu'il était inutile de  parler  à un homme dont la figure pétrifiée an  Cho-8:p.949(.7)
 page qui sera lue par un département, ou de  parler  à une assemblée.  À ce métier-là, Napo  Dep-8:p.717(30)
 se dit des Lupeaulx, il est impossible d'en  parler  à une femme, pensa-t-il.  Célestine va  Emp-7:p1045(38)
  Sauviat avait déjà poliment refusé sans en  parler  à Véronique.  Le lendemain du jour où   CdV-9:p.656(16)
le prétexte à Daniel comme à la princesse de  parler  à voix basse : amour, sympathie, divin  SdC-6:p.974(18)
ouls de sa malade, se leva brusquement, vint  parler  à voix basse au prêtre, et sortit; je   Lys-9:p1203(30)
lard dans l'embrasure de la fenêtre pour lui  parler  à voix basse.  Cette femme étant en pu  Gob-2:p.990(.7)
refuserait.  Je n'ai pas même tenté de faire  parler  à votre frère, qui a chez lui une conc  Rab-4:p.354(39)
orraine et le grand maître vous mandent pour  parler  à vous dans la salle du conseil. »      Cat-Y:p.272(25)
éducation se fera.  Quand tu seras obligé de  parler  absolument d'un homme que tu n'aimeras  I.P-5:p.445(.7)
u l'emmena dans le magasin, sous prétexte de  parler  affaire.     « Du Tillet, lui dit le b  CéB-6:p..75(10)
usin, dit-il, je suis venu ce soir pour vous  parler  affaire.  Quarante-trois jours se sont  RdA-X:p.767(26)
 ?  Quelle force en moi, pour que j'ose vous  parler  ainsi !  Répondez-moi donc, ou je ne r  Lys-9:p1034(34)
e ?     — Tu ne crains donc pas le duc, pour  parler  ainsi ?     — Il ne me châtiera point   Cat-Y:p.299(.6)
 la Concha si tu pousses l'insolence jusqu'à  parler  ainsi d'une femme avant que je ne l'ai  FYO-5:p1069(43)
hes nous ont donné. »     Elle a continué de  parler  ainsi de sa voix douce que tu connais,  Mem-I:p.401(32)
croîtra en violence et en images.  Mais pour  parler  ainsi devant cette imposante assemblée  Med-9:p.453(.9)
Cruchot, êtes-vous bien sûr de cela, pour en  parler  ainsi devant un enfant ?     — Laissez  EuG-3:p1172(.5)
 êtes au fond d'un abîme. »     En entendant  parler  ainsi Lisbeth, la baronne et sa fille   Bet-7:p.290(35)
fera-t-il ? dit Gazonal stupéfait d'entendre  parler  ainsi un homme sans qu'il fût dans une  CSS-7:p1189(.5)
lle, vous donner aucun espoir.  Cessez de me  parler  ainsi, car l'on se moquerait de vous.   Sar-6:p1071(23)
e, je serais très heureux, en vous entendant  parler  ainsi, de vous voir devenir l'arbitre   Env-8:p.243(28)
  — Monsieur, je ne permets à personne de me  parler  ainsi, dit Goulard, vous méconnaissez   Dep-8:p.797(39)
rde nationale...     — Quand je vous entends  parler  ainsi, dit Lisbeth, je me demande pour  Bet-7:p.154(42)
; mais vous comprendrez comment j'ai pu oser  parler  ainsi, je suis sans protection.     —   Bet-7:p.126(13)
i.  Me comprenez-vous ? »     En l'entendant  parler  ainsi, M. de Fontaine regarda le marqu  Cho-8:p1061(17)
ouvrait de grands yeux en entendant son père  parler  ainsi, mais il craignit quelque piège   Cat-Y:p.229(29)
 font ma sécurité, qui me permettent de vous  parler  ainsi, qui me mettent de plain-pied en  SMC-6:p.924(14)
i.  Mme de Langeais, heureuse de pouvoir lui  parler  ainsi, se plut à lui tout dire, mais i  DdL-5:p1001(.7)
ue nous avions des motifs de haine pour vous  parler  ainsi.  Mais pourquoi, mademoiselle, s  Pie-4:p..83(38)
éalité.  Vous allez me trouver folle de vous  parler  ainsi.  Mais vous connaissez mon père,  PGo-3:p.156(24)
tre soeur et à votre tante m'obligent à vous  parler  ainsi.  Si vous le jugez nécessaire, d  M.M-I:p.707(24)
 de la misère.  Je me crois le droit de vous  parler  ainsi; car, si vous vous perdez, moi s  DdL-5:p1019(24)
supérieurs.  Je ne sais s'il est temps de te  parler  ainsi; mais je voudrais tant te commun  Ser-Y:p.743(29)
phrase de Peyrade.     Avant de se risquer à  parler  anglais, Peyrade avait lâché dans cett  SMC-6:p.627(26)
présentait si comiquement Perlet, et dont le  Parler  anglo-français faisait pouffer de rire  Mel-X:p.367(18)
aconté d'elle.     « Il y a de la modestie à  parler  après monsieur le ministre; mais comme  eba-Z:p.350(.3)
d'instruction qu'eux, qu'il puisse au besoin  parler  asphalte, bal Mabille, polka, littérat  Ga2-7:p.848(21)
ée à son Hector en le priant de ne jamais en  parler  au baron qui, dit-elle, était sombre,   Bet-7:p.313(28)
e signe d'intelligence tout en continuant de  parler  au baron, amenez-la-moi avec son nabab  SMC-6:p.652(.6)
avait juré son honneur d'aller jusqu'à Paris  parler  au chancelier de France, au Roi, à tou  Pay-9:p.235(39)
urgeois, il fut obligé de renoncer à vouloir  parler  au chancelier, qu'il vit plusieurs foi  Cat-Y:p.303(.2)
ris.  Mme de Reybert demanda si instamment à  parler  au comte que, renvoyée à neuf heures d  Deb-I:p.754(42)
onnait sur le palier pour être la première à  parler  au confesseur.  Quand l'ecclésiastique  DFa-2:p..45(13)
ucien et lui dit : « Monsieur, je vais aller  parler  au directeur. »     Ainsi les moindres  I.P-5:p.463(42)
nnoncer aux deux amis que Dionis demandait à  parler  au docteur.     « Déjà Dionis ? s'écri  U.M-3:p.852(.4)
 faire occuper sa place à table, à m'envoyer  parler  au garde; et tout cela dans une complè  Lys-9:p1131(39)
ardinières; puis il ferma la porte et revint  parler  au jardinier.  La porte de Godefroid é  Env-8:p.347(23)
ra mardi prochain.  Je comptais y aller pour  parler  au jeune cousin du ministre qui devait  Phy-Y:p1093(31)
plus huppées de la cour impériale, elle veut  parler  au maréchal, et secrètement.  Moi, je   CSS-7:p1174(13)
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d'argent par Chesnel, et desquels on n'osait  parler  au marquis.  Jugez de son étonnement s  Cab-4:p.988(34)
s je le ferai voir à papa, pour qu'il puisse  parler  au ministre en connaissance de cause,   Bet-7:p..93(43)
ompli sa mission.  Pendant que tu cherches à  parler  au ministre, et avant que tu ne puisse  Emp-7:p1053(.5)
reux aux Assises, sans doute pour m'entendre  parler  au moins une fois !  Un des plus influ  A.S-I:p.975(.1)
ldats.  Il dépouillait toute sa rudesse pour  parler  au pauvre enfant; il allait doucement   EnM-X:p.912(25)
ote à ce sujet.  Il ne s'agit que d'en faire  parler  au préfet de police par Gondreville.    SMC-6:p.549(39)
corps de Mme Jules et de le brûler.  Il alla  parler  au préfet de police, sous la protectio  Fer-5:p.891(20)
    — Encore moins, monsieur.  Je viens pour  parler  au rédacteur en chef.     — Il n'y a j  I.P-5:p.329(36)
mme essentiellement vraie.  Il s'agissait de  parler  au Roi promptement.     Au milieu de l  CéB-6:p.268(38)
 des mots sans suite.     « Personne ne peut  parler  au Roi, pauvre petite !  J'ai beau êtr  M.C-Y:p..23(29)
i, cours, je t'en prie, au château, tâche de  parler  au Roi, voici de quoi il s'agit. »  Et  SMC-6:p.884(11)
i était plein de gens attendant le moment de  parler  au Sultan de la librairie.  Les imprim  I.P-5:p.361(36)
quoique notre jeune avocat ait l'habitude de  parler  au tribunal, il appréhende cette séanc  Dep-8:p.717(.9)
rancs au portier.  César obtint la faveur de  parler  au valet de chambre de du Tillet, et l  CéB-6:p.234(34)
ou au Mont-de-Piété; mais il se réserva d'en  parler  au vieillard.     « Ce soir, monsieur   Env-8:p.369(40)
azar à ses amis, je vous prie de ne pas m'en  parler  aujourd'hui. »     Marguerite prit le   RdA-X:p.824(14)
s écoliers de Vendôme de qui Vendôme entende  parler  aujourd'hui; car, au moment où ce livr  L.L-Y:p.602(35)
 mère, renvoya Félicie.     « J'avais à vous  parler  aussi, ma chère maman, dit Marguerite   RdA-X:p.751(42)
— Eh bien, vous m'auriez fait de la peine de  parler  autrement, reprit le tentateur.  Vous   PGo-3:p.185(.3)
der si le bon plaisir de son maître était de  parler  aux deux prisonniers.     Sur un signe  Cat-Y:p.425(.3)
ents desquels il ne leur est point permis de  parler  aux femmes qui vivent dans une sphère   PCh-X:p.160(27)
omte était encore utile au-dehors; il allait  parler  aux fermiers, se rendait chez les gens  Lys-9:p1131(27)
ls de Michu qui venait de chez son père pour  parler  aux messieurs de Paris.  Corentin répo  Ten-8:p.589(.2)
ureux de cette démarche, mais je ne sais pas  parler  aux usuriers, je ne voudrais pas colpo  CéB-6:p.186(17)
nez, la nécessité de vaincre ma répugnance à  parler  avait forcé la comtesse à serrer les l  Hon-2:p.569(36)
les tables aristocratiques, si j'en entendis  parler  avant d'être mis en pension, je n'avai  Lys-9:p.973(17)
 Laurence.  Vous ne craignez donc plus de me  parler  avant la bataille ?  De quoi s'agit-il  Ten-8:p.681(.2)
guerre acharnée, pouvaient se rencontrer, se  parler  avec courtoisie et plaisanter.  À son   Cat-Y:p.358(.6)
r elle avait pris sa petite voix flûtée pour  parler  avec Godefroid.     La servante, gross  Env-8:p.334(.7)
eune fille et la deviner.     « Je veux vous  parler  avec la sincérité qui, chez vous, a di  M.M-I:p.535(25)
dame, je dois la vie à cette fosse, ou, pour  parler  avec plus de justesse, le temps de me   CdV-9:p.782(16)
 si profondément sensé, elle l'avait entendu  parler  avec tant de talent sur les questions   RdA-X:p.696(34)
rsista dans sa dissimulation, et ne cessa de  parler  avec tendresse de Henri II.  Diane, co  Cat-Y:p.198(21)
it à la fin du jour dans l'obligation de lui  parler  avec une fermeté qui lui imposa.     «  F30-2:p1093(27)
x écouter, c'est ton droit...  C'est à moi à  parler  bas quand je ne veux pas que tu connai  Dep-8:p.799(11)
a-t-il ? Qu'a-t-elle fait ?  Ils se mirent à  parler  bas, et s'éloignèrent pour aller cause  Sar-6:p1044(34)
s parée, tard, et suppliait ses compagnes de  parler  bas.  Dans ce second groupe, on eût re  Ven-I:p1043(22)
lle ronde, un dos plat, des bras maigres, le  parler  bref et décidé des filles de province   Béa-2:p.760(23)
ndant son séjour au Texas, il conservait son  parler  bref et le ton tranchant de l'homme ob  Rab-4:p.304(.9)
s indices de bonté.  Plein de décision, d'un  parler  brusque, il imposait énormément à Osca  Deb-I:p.808(23)
ter tout ce monde par la croisée, je veux te  parler  ce soir, surtout après avoir passé deu  Bet-7:p.212(31)
 frai dressor. "     — Il me semble entendre  parler  ce vieux Robert Macaire de Nucingen !   MNu-6:p.358(30)
our de la Madeleine.     — Oui, j'ai entendu  parler  chez Nucingen de cette immense affaire  CéB-6:p.210(36)
sé si heureux ?     — Et c'est pour entendre  parler  chimie que tu t'es mise avec tant de c  RdA-X:p.713(34)
s loin que vous ne le pensez !  Il faut vous  parler  clairement, car vous êtes au fond d'un  Bet-7:p.290(33)
nsactions entre ces puissances.  Enfin, pour  parler  clairement, je voulais causer avec Fel  Mem-I:p.281(.2)
re dînant chez un riche général.  Paz laissa  parler  Clémentine, l'écouta tout en lui témoi  FMa-2:p.212(29)
monsieur le curé, dit Gérard, s'il faut vous  parler  comme au confessionnal, je regarde la   CdV-9:p.825(.1)
er lui-même les raisonnements dudit Juif, de  parler  comme devait parler le damné Juif, d'ê  EuG-3:p1111(.1)
rois ans seule pour avoir acquis la force de  parler  comme je le fais en ce moment de cette  Aba-2:p.483(33)
nuel d'une voix émue, ai-je le droit de vous  parler  comme je vais le faire ?  Ne voyez, je  RdA-X:p.766(.6)
en il y a de confiance et de grandeur à vous  parler  comme je viens de le faire, et peut-êt  Mem-I:p.244(15)
e contre son coeur, oui.  Mais laisse-moi te  parler  comme tu parles à Dieu.  N'es-tu pas p  Mar-X:p1056(24)
à l'aide d'une bricole.  Le jeune homme vint  parler  confidentiellement à Pierrotin qui hoc  Deb-I:p.768(11)
is un membre du Parlement ne s'est levé pour  parler  contre la méthode...     — Curative de  MNu-6:p.373(37)
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l'Opposition tend à leur donner le droit de   parler  contre lui, voter contre lui, juger co  Emp-7:p1111(36)
ui, répondit Rogron.     — Pourquoi le faire  parler  contre sa pensée ?  Il ne m'a jamais t  Pie-4:p.121(27)
Allemagne.  Depuis un an je n'ai pas entendu  parler  correctement le français, je suis sevr  Bal-I:p.160(16)
, quel est ce monsieur si drôle qui vient de  parler  cour d'assises devant monsieur un tel   Pet-Z:p.137(.6)
gommission afec indellichance. »     On vint  parler  d'affaires à Nucingen, mais il attenda  SMC-6:p.521(21)
ne peut être un honnête homme : s'il avait à  parler  d'affaires avec nous, il nous abordera  Cat-Y:p.213(25)
n d'un gentilhomme.     — Nous voudrions lui  parler  d'affaires qui lui sont entièrement pe  Int-3:p.479(28)
as comptés, regardant, observant, songeant à  parler  d'affaires sur un terrain neutre avec   Pet-Z:p..42(.5)
oret.     « Mon enfant, M. Minoret veut vous  parler  d'affaires, dit le juge de paix.  Par   U.M-3:p.966(18)
oici M. le curé.  Je me tais, je venais vous  parler  d'affaires, et je vois que vous êtes e  EuG-3:p1190(31)
r le ventre des deux visiteurs, nous avons à  parler  d'affaires, et nous en parlerons le ve  Pay-9:p.307(41)
ffaires m'ennuient, je ne veux plus entendre  parler  d'affaires, j'ai assez d'argent et n'a  CéB-6:p.240(10)
pose pas.  Hélas ! il m'est impossible de te  parler  d'affaires, je n'ai plus qu'une heure   CdM-3:p.630(39)
rribles personnages.     « Nous avons à vous  parler  d'affaires, madame, dit Jacques Collin  SMC-6:p.907(20)
n apercevant le notaire.     — Je viens vous  parler  d'affaires.     — Ah ! ah ! avez-vous   EuG-3:p1164(16)
s du matin, Petit-Claud se présenta pour lui  parler  d'affaires.  Dans ces moments-là, l'on  I.P-5:p.709(34)
 lui voyant mener un tilbury, en l'entendant  parler  d'aller à Paris.  Si elle l'avait surp  Béa-2:p.666(29)
ie ? »     Le prince baissa la tête et n'osa  parler  d'amour à son ami.  Il faut voyager ch  Mas-X:p.585(41)
! répondit la Cibot.  Ah ! j'ai n'eu tort de  parler  d'amour n'à des vieillards qui n'ont j  Pon-7:p.581(28)
 diable qui conseilla l'ouvrage.     LXV      Parler  d'amour, c'est faire l'amour.     LXVI  Phy-Y:p1087(.5)
se en son lieu :     Pour une femme, il faut  parler  d'amour, de joie,     De bals resplend  Mus-4:p.678(11)
ersonne, à Angoulême, n'avait encore entendu  parler  d'André de Chénier.  Chacun voulut voi  I.P-5:p.199(17)
ortais pour la voir, quand vous êtes venu me  parler  d'Antoinette.  Mais elle avait été for  DdL-5:p1013(21)
bien avec la rigidité de ses yeux habitués à  parler  d'argent, que Marguerite crut apercevo  RdA-X:p.762(32)
redoutable légion de célibataires ?...  Sans  parler  d'Éginhard, puisque c'était un secréta  Phy-Y:p.938(13)
 Elle s'arrêta bien à temps, car elle allait  parler  d'Élie Magus à Fraisier...     « Je me  Pon-7:p.709(15)
où la trouver ? d'ailleurs, à qui pouvais-je  parler  d'elle ?  Mon caractère timide augment  Lys-9:p.986(.9)
Camille est mon amie; je ne saurais entendre  parler  d'elle ainsi, car je donnerais ma vie   Béa-2:p.685(33)
r général, et trouva moyen de faire beaucoup  parler  d'elle dans la Dyle.                    eba-Z:p.541(20)
mener ensemble pendant quelques moments pour  parler  d'elle et de Lambert.     « Sans doute  L.L-Y:p.683(24)
ant que sa soeur et sa tante avaient entendu  parler  d'elle et seraient heureuses de faire   M.M-I:p.638(.4)
tte réclusion dès demain. »     En entendant  parler  d'elle, Eugénie sortit de sa chambre.   EuG-3:p1163(.8)
usement, que, connaissant son envie de faire  parler  d'elle, je tremblais de lui voir exécu  Lys-9:p1889(.9)
s que le rococo fut à la mode, Célestine fit  parler  d'elle.     Quelque habitué qu'il fût   Emp-7:p.927(27)
 selon le mot de Voltaire, ne faisait jamais  parler  d'elle.     « Que la Franche-Comté s'e  I.P-5:p.648(31)
 fille, s'écria Brigitte, mais j'allais vous  parler  d'elle.     — Me l'offrir !... oh ! qu  P.B-8:p.131(15)
 demoiselle Goriot qui jadis a fait beaucoup  parler  d'elle.  Elle s'est si mal comportée a  Gob-2:p.962(.5)
nne dans le pays ne vit Denise et n'entendit  parler  d'elle.  En reprenant le lit, Mme Gras  CdV-9:p.843(42)
emandé en cessant avec un visible plaisir de  parler  d'elle.  — Vous me voyez dans l'enchan  Béa-2:p.853(.1)
la princesse, à un point qui nous empêche de  parler  d'elle. »     D'Arthez garda le silenc  SdC-6:p1001(42)
 elle semblait laisser à l'air le soin de me  parler  d'elle; les plis de sa robe, quand ell  Lys-9:p1188(14)
 aumône d'une médisance, elles veulent faire  parler  d'elles à tout prix.  Elle était rongé  Béa-2:p.827(38)
té poursuivie, et l'on a les moyens de faire  parler  d'Estourny.  Les manoeuvres extrêmemen  SMC-6:p.641(26)
osant patron, Popinot crut qu'il voulait lui  parler  d'établissement; le commis pensa souda  CéB-6:p..82(42)
r conduire à l'échafaud, ne peut aujourd'hui  parler  d'eux sans frissonner.  La religion le  Phy-Y:p1107(33)
tèrent seuls, sans voir personne, sans faire  parler  d'eux, se promenant en bateau, se leva  Aba-2:p.492(16)
it : Vous dites ?  Les ennuyeux empressés de  parler  d'eux-mêmes, il les chérissait, il les  I.P-5:p.188(.1)
nt à ses oreilles quand on la renvoyait pour  parler  d'eux.  La vieille dame dit à sa petit  Rab-4:p.429(38)
uchesse de Lenoncourt où je n'entendis point  parler  d'Henriette, où personne, excepté le b  Lys-9:p1098(.6)
 lui prouverai.  Je dirai qu'au lieu de nous  parler  d'histoire naturelle et d'antiquités,   I.P-5:p.354(28)
 Il n'y a rien qui pose un critique comme de  parler  d'un auteur étranger inconnu.  Kant es  I.P-5:p.443(17)
ci l'autre.  Vous avez entendu plus ou moins  parler  d'un certain Claparon...     — Il avai  HdA-7:p.780(26)
ntaisies de Tullia, qu'il me suffise de vous  parler  d'un détail.  Le couvre-pieds de son l  PrB-7:p.828(26)
pouvait alors être avouée, qu'elle n'osa lui  parler  d'un échange, et fit céder l'affection  CdT-4:p.194(36)
e...     — Comment ! je ne puis pas chez moi  parler  d'un misérable qui me volait ? répondi  Pay-9:p.155(13)
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étranges choses.  Je dois commencer par vous  parler  d'un personnage que vous ne pouvez pas  Gob-2:p.964(28)
 déjà, reprit-il, en entendant un avoué vous  parler  d'un roman dans sa vie !  Mais j'ai eu  Gob-2:p.964(26)
t le mari de cette belle héritière.  Mais le  parler  d'un vieillard est dans l'oreille des   Ten-8:p.614(29)
 me donner une heure dans la soirée pour lui  parler  d'une affaire de la dernière importanc  PGo-3:p.199(23)
. de Soulanges, sur son insistance à vouloir  parler  d'une affaire grave, Bixiou joua le pe  Rab-4:p.538(17)
e c'est fumé !     — Mon père, je viens vous  parler  d'une affaire importante.     — Eh bie  I.P-5:p.225(40)
ficier à demi-solde.  Il eut l'imprudence de  parler  d'une conspiration ourdie contre les B  SMC-6:p.529(17)
ns l'espace où vous rayonnez, vous entendiez  parler  d'une entreprise qui exigeât quelques-  CdV-9:p.803(.9)
ensé ? dit-elle tout effrayée.  J'ai entendu  parler  d'une femme comme moi qui avait lavé d  SMC-6:p.461(26)
quelques lieues de Strasbourg.  En entendant  parler  d'une fille sauvage, j'eus le désir de  Adi-X:p1002(.4)
  « Aujourd'hui, mademoiselle, je viens vous  parler  d'une pauvre fille à laquelle toute la  EuG-3:p1189(27)
premiers temps de l'Église.     En entendant  parler  d'une promenade aux Tuileries, la prop  CéB-6:p..82(39)
our monter sur les tréteaux de la Presse, et  parler  d'une voix haute aux niais qu'il mépri  L.L-Y:p.664(29)
omme pour lui dire : « Sortons, je veux vous  parler  d'Ursule sans qu'elle nous entende.     U.M-3:p.977(19)
es...     — Et, dit le docteur en imitant le  parler  d'Ursule, il pourra venir ici, la viei  U.M-3:p.859(.4)
les goussets de sa culotte, de trouver à qui  parler  dans cette cuisse.  J'avais la singuli  Cat-Y:p.455(31)
ambassadeur, répondit Georges; quand on veut  parler  dans les voitures publiques, il faut a  Deb-I:p.804(34)
tu bête, ma Jenny ?...  C'est une manière de  parler  dans notre commerce.     — Il est joli  I.G-4:p.569(28)
e énorme.  Ainsi, supposez un homme forcé de  parler  dans un temps donné, sous peine de res  SMC-6:p.873(26)
pas encore. »     Mais, trop essoufflée pour  parler  davantage, elle sourit à Séraphîtüs, q  Ser-Y:p.737(.1)
ées au gouvernement des États.  Je vais vous  parler  de bonne foi, comme un homme qui ne ve  Med-9:p.539(39)
tions.  Des Fongerilles ne veut pas entendre  parler  de Botanique et de Zoologie, il n'exis  eba-Z:p.523(17)
rté, comme on dit.  Et c'est pas la peine de  parler  de ça à notre Chérubin, ça le tribouil  Pon-7:p.647(33)
e plus sensible de nos délicatesses; je veux  parler  de Calyste et des roueries, ma chère (  Béa-2:p.800(15)
d au contraire une femme se plaît à entendre  parler  de catastrophes se laisse expliquer le  FdÈ-2:p.298(.8)
rs. »     Jules, auquel Jacquet fut forcé de  parler  de ce délai, comprit ce qu'il avait en  Fer-5:p.891(37)
ture, ou le comte de Rastignac, pouvait leur  parler  de ce groupe comme d'une belle oeuvre   Bet-7:p..92(26)
eil pour la terre.  Je reviens toujours à te  parler  de ce Jour qui m'éclaire et qui, je le  Mem-I:p.309(.7)
 gloire de son prétendu, n'hésitaient plus à  parler  de ce mariage; enfin, l'artiste était   Bet-7:p.141(43)
comme un autre.  Jamais je ne lui ai entendu  parler  de ce Maximilien.  A-t-il une fille ?   Bal-I:p.155(40)
e de la vicomtesse, j'avais beaucoup entendu  parler  de ce personnage par ce pauvre père Go  Gob-2:p.983(34)
me trouver avec un jeune homme qui puisse me  parler  de ce personnage, j'ai besoin de sa pr  Deb-I:p.802(10)
ur, madame.     — Ta, ta, ta ! vous allez me  parler  de ce petit casse-coeur de Savinien ?   U.M-3:p.975(15)
au du comte de Sérizy pour ne point entendre  parler  de ce procès qui dura vingt jours.      Rab-4:p.467(24)
 le jouet d'un caprice, car il avait entendu  parler  de ce qu'est un capriccio pour une Ita  A.S-I:p.960(.4)
 de la comtesse.  Il est pourtant si doux de  parler  de ce qu'on aime !...  Je vous aurais   Phy-Y:p1137(.4)
s ?     — De me pardonner et de ne jamais me  parler  de cela...     — D'ailleurs, tous les   Pet-Z:p.156(.3)
i que parce qu'elle trouvait de la douceur à  parler  de celui qui n'était plus.  Il ne voul  F30-2:p1120(34)
ar les déclarations, j’annonce avoir entendu  parler  de certain traité par lequel M. Buloz   Lys-9:p.962(26)
expliquer brièvement le plan, en essayant de  parler  de ces choses comme si je n'y étais pa  AvP-I:p...7(.5)
s la voiture que sur le siège.  Nous pouvons  parler  de ces choses sérieuses en riant, car   M.M-I:p.621(13)
 le sens de L’Écossaise.  Il m’est permis de  parler  de ces choses, à moi qui ne juge point  Lys-9:p.919(12)
en, dit la Cibot, vous êtes un monstre de me  parler  de ces choses-là, quand mon pauvre hom  Pon-7:p.712(38)
es au nom de la famille, tremblait d'avoir à  parler  de ces choses.  En allant de la rue du  Cab-4:p1029(11)
ur et de notre réputation.     — Vous voulez  parler  de ces diamants ?  Il en a pleuré, le   CdM-3:p.604(11)
uis me taire et souffrir beaucoup.  Pourquoi  parler  de ces douleurs quand mes contemplatio  L.L-Y:p.675(15)
re, dit Fouché, vous pourrez encore entendre  parler  de ces gens-là. »     Talleyrand, sur   Ten-8:p.598(11)
e que nous appelons un homme, nous entendons  parler  de ces nobles et rares créatures dont   Phy-Y:p1023(.5)
a tous ses traits.  « Je n'ai point voulu te  parler  de cette affaire avant qu'elle ne fût   CéB-6:p..45(17)
'un homme de qualité.     — Nous ne saurions  parler  de cette affaire ici », dit le marquis  Int-3:p.486(.9)
i M. Hochon, si quelque bon prêtre voulaient  parler  de cette affaire, on ferait cesser un   Rab-4:p.513(34)
on père, et veut le poursuivre !  J'ai voulu  parler  de cette déplorable affaire à mon père  Bet-7:p.208(42)
'ai jamais proféré de plaintes, je vais vous  parler  de cette maladie, afin de vous empêche  Env-8:p.337(29)
ique ami de Desplein, fût en position de lui  parler  de cette particularité de sa vie.  S'i  MdA-3:p.393(.6)
beaucoup moins à mon désir qu'à son envie de  parler  de cette passion inconnue.  Me blâmere  Béa-2:p.847(37)
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vés, ils pourraient, sans y entendre malice,  parler  de cette prétendue trouvaille, tout Is  Rab-4:p.447(20)
hilosophiquement Aurélie.  J'ai tant entendu  parler  de cette province-là par d'Esgrignon e  Béa-2:p.922(29)
jours de ce mariage illégal l'empêchèrent de  parler  de cette séparation.  Le lendemain dev  Mus-4:p.751(18)
té de femme qui aime : je ne voulais pas lui  parler  de cette toilette, je voulais lui en f  Pet-Z:p.122(34)
?  Elle allait prendre un air affectueux, me  parler  de cette voix dont les câlineries sont  Gob-2:p.971(24)
proquo qui s'ensuivit lorsque l'Anglais vint  parler  de cheveux au pauvre chauve fut horrib  eba-Z:p.734(.8)
et un regard doux mais attentif, j'ai à vous  parler  de choses graves, extraordinaires, qui  U.M-3:p.964(.1)
ins ne lui sont pas applicables, il faut lui  parler  de coeur à coeur.     — Wilfrid, vous   Ser-Y:p.752(41)
 gardait, comme de porter une robe jaune, de  parler  de d'Arthez.  La marquise tournait aut  SdC-6:p.998(12)
ino ! " s'écria l'inconnu en disparaissant.   Parler  de danger à un amoureux, n'est-ce pas   Sar-6:p1064(29)
quel est l'homme assez peu délicat pour oser  parler  de désirs, qui, chez lui, annoncent la  Phy-Y:p1165(25)
lle a payé sa dette.  Est-il possible de lui  parler  de détails ignobles ?  Victurnien put   Cab-4:p1038(25)
e tournant vers Montefiore.     En entendant  parler  de deux cent mille piastres fortes, le  Mar-X:p1065(41)
 mon embarras, elle en rit, elle vient de me  parler  de deux lignes d'une lettre de Mme de   M.M-I:p.702(14)
ntien, la gesticulation italienne à demi, le  parler  de Diard, la manière dont il s'habilla  Mar-X:p1075(26)
rtout lorsque Mlle Salomon osa, la première,  parler  de dol et de procès.  Avec la vanité s  CdT-4:p.226(23)
malades du foie...  Je ne veux plus entendre  parler  de foie.  J'ai eu trop de foi... aux p  SMC-6:p.622(33)
se si simple pour faire naître l'occasion de  parler  de Ginevra.  En ce moment, la bise cha  Ven-I:p1101(21)
s développiez avant-hier.  Avez-vous entendu  parler  de l'abbé Bouju, qui est vicaire génér  eba-Z:p.724(25)
t, avec M. de Troisville.  Il est inutile de  parler  de l'activité avec laquelle fonctionnè  V.F-4:p.897(.1)
evit; aussi le notaire se garda-t-il bien de  parler  de l'affaire des terrains le premier,   CéB-6:p..92(26)
Y a-t-il une affaire ? »     Si vous venez à  parler  de l'affaire, au bout de huit à dix mo  Pet-Z:p..56(.9)
Gambara.  Cette façon grave et religieuse de  parler  de l'art intéressait le Milanais au pl  Gam-X:p.476(28)
 à Bourg coucher en prison, vous n'avez qu'à  parler  de l'autre ... vous serez bientôt serv  eba-Z:p.464(20)
en l'escalier, afin de ne pas oublier de lui  parler  de l'escalier. "  En quelque situation  PrB-7:p.811(43)
 beaucoup trop homme de bonne compagnie pour  parler  de l'excellence du dîner; mais son sil  V.F-4:p.901(30)
tant son vieil Hector (il me semble toujours  parler  de l'Iliade), que les deux vieux obtie  Bet-7:p.281(24)
     *     Sterne est le premier qui ait osé  parler  de l'importance, du sérieux de l'acte   eba-Z:p.842(.9)
 nous sommes arrivées, de fil en aiguille, à  parler  de l'inconnu...     — Et, dit Ernestin  Dep-8:p.780(29)
oici bien du temps que nous n'entendons plus  parler  de l'opéra de Mahomet, s'écria-t-il en  Gam-X:p.471(10)
l était dangereux.  Il eut la sottise de lui  parler  de l'ostracisme prononcé contre lui, d  Pie-4:p..64(.4)
 à Moisselles, Georges, qui n'avait cessé de  parler  de la beauté de l'hôtesse de Saint-Bri  Deb-I:p.799(10)
it-il en indiquant Grossetête, vient de vous  parler  de la diminution des races bovine et c  CdV-9:p.818(.7)
ns les yeux de sa maîtresse : « J'ai entendu  parler  de la folle passion d'un certain d'Ent  Cat-Y:p.417(10)
 médecin sans répondre à ce mot de Genestas,  parler  de la Fosseuse, c'est parler de moi.    Med-9:p.476(43)
 mauvaise foi ou d'ineptie.  J'avais entendu  parler  de la France comme d'un pays où les in  Gam-X:p.481(42)
aïeux, Roméo et Juliette.  Il est inutile de  parler  de la gentillesse, de la blancheur, de  SMC-6:p.688(14)
onsieur, répondit le militaire, j'ai entendu  parler  de la guérison presque miraculeuse de   Med-9:p.408(19)
vos remords !...  N'allez-vous pas encore me  parler  de la guillotine ?  M. Pons, c'est un   Pon-7:p.680(.7)
ore trop près de l'Être suprême de 1793 pour  parler  de la justice divine, il fit donc grâc  Ten-8:p.670(27)
arsac.  Ces deux personnages avaient entendu  parler  de la liaison de Lucien avec Mme de Ba  I.P-5:p.555(41)
isir.     « Vous avez dû sans doute entendre  parler  de la maison Mignon du Havre ?  Eh bie  M.M-I:p.583(11)
anchon arriva, par d'habiles préparations, à  parler  de la messe, en la qualifiant de momer  MdA-3:p.391(23)
lui-ci, avait donc six ans quand il entendit  parler  de la mort de son grand frère.  Le sec  CdV-9:p.767(.3)
s'écria Louis XI qui n'aimait pas à entendre  parler  de la mort.     — Je vous fait mon hér  M.C-Y:p..69(30)
ux seigneurs pris les armes à la main, et de  parler  de la nécessité de donner le plus gran  Cat-Y:p.301(16)
la ferme.     « Un ouvrier de Troyes veut te  parler  de la part de Michu, et t'attend dans   Ten-8:p.649(18)
t irréprochable.     Du Tillet avait entendu  parler  de la passion plus ou ou moins probabl  FdÈ-2:p.357(32)
 moi et par moi, reprit-elle.  Vous allez me  parler  de la patrie !  La patrie rend-elle la  Cho-8:p1066(.6)
ce country gentleman qui, entendant toujours  parler  de la Postérité à la Chambre des Commu  V.F-4:p.871(10)
 de la dernière élégance.  Il est inutile de  parler  de la robe du matin.  Une femme pieuse  Pet-Z:p.143(29)
 pauvreté, qu’il n’a plus la moindre honte à  parler  de la sienne et de celle des écrivains  Emp-7:p.884(25)
scourt sur le salut de l'âme : l'un peut lui  parler  de la terre qu'il cultive, l'autre est  Med-9:p.433(33)
IRAH. »     Me Hulot d'Ervy n'entendant plus  parler  de la terrible Mme Nourrisson, voyant   Bet-7:p.425(27)
l voulut, à propos de Mme de Vandenesse, lui  parler  de Laure et de Béatrix.  Il fit la par  FdÈ-2:p.381(25)
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r côté, les deux Paul n'avaient point osé se  parler  de leur imminente rivalité.  Peut-être  Ten-8:p.602(10)
ix, et qui les premiers se hasardèrent à lui  parler  de leur position difficile.  Massin et  U.M-3:p.790(10)
 dit que, quand les hommes commencent à nous  parler  de leurs affaires, ils ne nous aiment   DFa-2:p..38(18)
e maréchal de camp.  N'avez-vous pas entendu  parler  de Longuy ?     — Ce serait lui ! dit   Cho-8:p1036(33)
ison d'une grave maladie feinte devant faire  parler  de lui dans l'arrondissement, il exagé  Pon-7:p.625(34)
suicide...     — Vous n'aviez jamais entendu  parler  de lui dans votre famille, à votre mèr  SMC-6:p.771(17)
imable égoïste qui possède le secret de nous  parler  de lui sans trop nous déplaire ?  Chez  Pat-Z:p.247(36)
e jeune Adolphe de Chodoreille voulait faire  parler  de lui, devenir célèbre, être quelque   Pet-Z:p.107(.2)
omédie humaine pour qu'il soit nécessaire de  parler  de lui, s'était retiré du commerce des  Pon-7:p.593(24)
, ne tarda pas à sortir des généralités pour  parler  de lui-même, de sa vie, de ses travaux  Gam-X:p.477(.5)
 David.  Quoique l'imprimeur se fût résolu à  parler  de lui-même, il ne trouva plus rien à   I.P-5:p.212(15)
tignac et de Marsay ne veulent plus entendre  parler  de lui.     — Dormez en paix, dit Fino  I.P-5:p.524(36)
 adorateur, est un homme qui a fait beaucoup  parler  de lui.  C'est le compagnon de M. de M  I.P-5:p.276(.6)
 vivement Mme d'Espard, j'ai souvent entendu  parler  de lui.  Ce Michel Chrestien était l'a  SdC-6:p.961(34)
vent pour délits politiques, a fait beaucoup  parler  de lui.  Le plus hardi des enfants per  I.P-5:p.732(32)
es exploitent.  Fabien ne pensait qu'à faire  parler  de lui.  « Mon cher, il faut faire par  Béa-2:p.907(10)
n de Son Éminence, on m'a recommandé de vous  parler  de lui...     — Si je suis chef de div  Emp-7:p1032(19)
 personne n'avait eu de nouvelles ni entendu  parler  de M. Albert de Savarus.  Jérôme et Ma  A.S-I:p1008(16)
 s'il savait pourquoi je n'avais pas entendu  parler  de M. de Restaud.  " Il y a d'excellen  Gob-2:p.997(24)
uelque entretien sur les vignes, on venait à  parler  de M. Grandet, les gens capables disai  EuG-3:p1033(42)
onfiance dans le jeune homme qui va venir me  parler  de ma fille... »     Ernest de La Briè  M.M-I:p.597(22)
nt le grand escalier.  Ah ! bah ! elle va me  parler  de ma querelle avec Célestine et Victo  Bet-7:p.320(16)
çait à la remarquer.  Enfin, on commençait à  parler  de Malaga dans le monde interlope des   FMa-2:p.227(.5)
s'y comprenait, chacun savait s'y tenir et y  parler  de manière à être agréable à tous.  Il  Pie-4:p..55(10)
, s'écria Rastignac, je ne peux pas entendre  parler  de manne sans que le coeur...  Oui, va  PGo-3:p.201(39)
té.  Te parler de tout ceci, n'est-ce pas te  parler  de mes deux filles et de ma chère femm  M.M-I:p.557(21)
ssaient sur deux lignes parallèles.  Comment  parler  de mes sentiments ?  J'étais en proie   Lys-9:p1018(19)
 sors de l'enfer !  Si j'ai le courage de te  parler  de mes souffrances, c'est que tu me se  Mem-I:p.339(37)
il soit fou, pensais-je en m'en allant, pour  parler  de mille écus à un étudiant en droit !  Phy-Y:p1015(.8)
Borniche-Héreau.  Eh bien, vous avez entendu  parler  de Mlle Ganivet, elle était laide comm  Rab-4:p.399(26)
 en poursuivant son bouillant hallali.  Sans  parler  de Mme de Mortsauf, Arabelle essayait   Lys-9:p1147(.3)
 vaincu.  Je me suis sentie assez forte pour  parler  de Mme de Rochefide que, depuis l'aven  Béa-2:p.857(17)
ntrastait avec la chaleur qu'il avait mise à  parler  de Mme Rabourdin un instant auparavant  Emp-7:p1067(18)
isons...  Tenez, monsieur, vous avez entendu  parler  de Mme Roguin, la femme d'un notaire q  Mus-4:p.741(21)
 bien que vous ouvrez déjà la bouche pour me  parler  de moeurs, de politique, de bien et de  Phy-Y:p1199(43)
lez sans doute acquérir ainsi le droit de me  parler  de moi ?... répliqua-t-elle en riant.   Cho-8:p1004(11)
ue je saurais bien reconnaître, ce serait de  parler  de moi à M. Pons.  Mon Dieu ! mille fr  Pon-7:p.627(11)
 fortune !  Avant tout, ne dois-je pas faire  parler  de moi pour arriver ?  Selon moi, le m  CéB-6:p.100(18)
mais s'il me parut ne rien exprimer, ou trop  parler  de moi quand je ne devais m'occuper qu  Lys-9:p1074(24)
rains les comparaisons, je veux encore faire  parler  de moi, je m'y prends bien pour conser  SdC-6:p.999(40)
ait venir au Jardin des Plantes.  Il a dû te  parler  de moi, ma petite.  Quiconque me trahi  SMC-6:p.906(18)
rire niaisement en disant : « Vous me faites  parler  de moi, mademoiselle, quand je devrais  RdA-X:p.744(25)
z-moi vos papiers, et vous entendrez bientôt  parler  de moi, si vous répondez à tout ce que  Bet-7:p.136(.4)
 et dit en continuant : « Capitaine, je hais  parler  de moi.  Déjà plusieurs fois depuis hi  Med-9:p.538(39)
le, et, chose délicate que vous apprécierez,  parler  de moi.  J'espère, monsieur, que tout   Int-3:p.481(41)
ot de Genestas, parler de la Fosseuse, c'est  parler  de moi.  La Fosseuse est une plante dé  Med-9:p.477(.1)
re, je diminuerais.  Vous n'entendrez jamais  parler  de moi.  Le monde vous approuvera.  Mo  U.M-3:p.942(38)
u bien tendre, et tu n'entendras plus jamais  parler  de moi... »  Il y eut un moment de sil  SMC-6:p.517(.8)
  Le vieillard mourut, et je n'entendis plus  parler  de mon ami que pour apprendre son fune  eba-Z:p.343(30)
monseigneur, comme un père ! je n'osais vous  parler  de mon anxiété.     — Je veux toujours  Bet-7:p.312(28)
du Roi.  Aussi ne suis-je pas venu pour vous  parler  de mon neveu, mais de vos intérêts.  C  DdL-5:p1017(32)
'obtenir ce que je veux de lui, c'est de lui  parler  de mon testament.  Cela me semble si h  Rab-4:p.355(22)
enversement de toute morale.     — Vous osez  parler  de morale en sortant de la maison où v  DFa-2:p..75(29)
ôtes.  Là, capitaine Bluteau, vous entendrez  parler  de Napoléon.  J'ai quelques compères q  Med-9:p.515(25)
t comme mon beau-frère le jacobin, tu vas me  parler  de nation, de morale publique, de dési  DFa-2:p..53(41)



- 65 -

ce et devant toute la ville que nous pouvons  parler  de nos affaires, dit la maîtresse de p  U.M-3:p.806(29)
compté-je assez sur votre amitié pour ne pas  parler  de nos espérances...     — Vous êtes b  Pon-7:p.556(28)
 pas de leurs oeuvres, dit Josépha, pourquoi  parler  de notre état...  J'ai fait faire relâ  Bet-7:p.408(14)
re par mes conseils, et surtout de ne jamais  parler  de notre pacte à personne, pas même à   P.B-8:p..66(32)
aisin est broui.  Mais êtes-vous drôle de me  parler  de notre vin.  (Les conversations ne s  eba-Z:p.688(15)
leur montrer un visage riant, ne jamais leur  parler  de nous, nous occuper d'eux : ces maxi  Gre-2:p.434(30)
me tairai !  Et c'est si doux pour moi de te  parler  de nous...  Si je t'avais écouté, je v  Pon-7:p.703(24)
 Mais ki ed-dû, doi ? fit-elle en imitant le  parler  de Nucingen.     — Ein ôme pien addrab  SMC-6:p.555(.2)
r n'apporter que des bénéfices, et ne jamais  parler  de pertes, délicatesse qui gazerait to  Cab-4:p1036(40)
ecteur général de la Police du royaume, sans  parler  de Peyrade, et le directeur général, u  SMC-6:p.535(43)
Philippe.        — Pourquoi, diable ! vas-tu  parler  de police au colonel Bridau ? dit inso  Rab-4:p.505(27)
ssi souffré-je beaucoup d'être forcé de vous  parler  de projets discordants avec l'état de   RdA-X:p.760(34)
hasard l'avait jetée, car il faut renoncer à  parler  de prudence humaine en songeant aux mi  Env-8:p.288(30)
Après ce que vous disiez à Ernest, vous osez  parler  de repentir ! dit le moribond qui renv  Gob-2:p1006(17)
s.     « MÉTIVIER. »     En n'entendant plus  parler  de rien, Ève, peu savante en droit com  I.P-5:p.600(18)
-maître chez le banquier.  Il est inutile de  parler  de sa conduite; elle fut jugée à Saumu  EuG-3:p1145(27)
nacle, éprouvait une invincible répugnance à  parler  de sa détresse.  Un matin, il alla jus  I.P-5:p.321(.6)
e plus grande maladresse pour un mari que de  parler  de sa femme quand elle est vertueuse à  Béa-2:p.880(.1)
e et, comme beaucoup de maris, peu pressé de  parler  de sa femme, il n'avait pas eu l'occas  V.F-4:p.904(38)
our la seconde fois, depuis trois ans, à lui  parler  de sa fille.     « Si Ginevra avait fr  Ven-I:p1101(29)
est vertueuse à sa maîtresse, si ce n'est de  parler  de sa maîtresse quand elle est belle à  Béa-2:p.880(.3)
ue dura la maladie de Pierrette, de ne point  parler  de sa malade.  Sa répugnance à répondr  Pie-4:p.153(42)
u milieu d'une phrase il s'interrompait pour  parler  de sa moelle qui le brûlait, ou de sa   Lys-9:p1071(30)
ns ce temps étais avec l'Autre, j'ai entendu  parler  de sa mort ! oh ! le capitaine Farrabe  CdV-9:p.766(39)
.  La duchesse ne commettait pas la faute de  parler  de sa vertu, ni de son état d'ange, co  Cab-4:p1026(10)
il ne songeait jamais à lui.     « J'entends  parler  de saint Aristide depuis trop de temps  CdV-9:p.703(23)
eur que David.     — Elle n'a jamais entendu  parler  de sciences, ni d'arts ?     — Par qui  Ser-Y:p.802(.3)
ter ses bons mots personnels et de ne jamais  parler  de ses amours, mais ses grâces et ses   V.F-4:p.812(18)
ille de vigne, parlant de ses passions, sans  parler  de ses bonnes fortunes.  Organisation   eba-Z:p.720(24)
bien, comme toutes les femmes d'ailleurs, de  parler  de ses calculs, et, comme toutes les f  Mus-4:p.651(20)
trer des corrections à ceux qui venaient lui  parler  de ses cheveux; et quand les peintres   eba-Z:p.733(33)
ait interloquée, livra, pour se dispenser de  parler  de ses craintes beaucoup plus vives qu  Pay-9:p.197(31)
eintures se soutenaient-elles ?  Il revenait  parler  de ses craintes sur une poule malade o  Pie-4:p..63(27)
ttaient à genoux en écoutant glorifier Dieu,  parler  de ses grandeurs infinies, et raconter  Mel-X:p.378(27)
r de la sienne. »     Je ne crois pas devoir  parler  de ses idées sur la poésie et sur l'hi  L.L-Y:p.640(23)
es meubles de l’auteur, pour se dispenser de  parler  de ses livres, est une des faces de la  Lys-9:p.924(10)
ous comprîmes qu'il eût été indiscret de lui  parler  de ses moyens d'existence, et nous fûm  ZMa-8:p.839(36)
je pense qu’il y a peu de convenance à faire  parler  de ses oeuvres dans un recueil où l’on  Lys-9:p.942(41)
tat.  Et, encore, que le bonhomme aille donc  parler  de ses pertes à l'Administration ?  L'  Pay-9:p.158(.6)
 tout à la fois tristes et douces. Il voulut  parler  de ses projets et de l'emploi de la ma  Gam-X:p.486(18)
'intérêts avec Delphine de Nucingen, je puis  parler  de ses regrets, je l'ai vu les larmes   MNu-6:p.336(41)
ratique.  En se livrant au charme inconnu de  parler  de ses sentiments, elle trouva assez d  MCh-I:p..67(11)
     « Certes, dit-il, j'ai beaucoup entendu  parler  de ses tableaux au dernier Salon.  Le   Bou-I:p.429(30)
ant la feuille ministérielle; elle aurait pu  parler  de ses talents !  Mais a-t-elle songé   Emp-7:p1041(11)
t d'une fille, a eu le bon goût de ne jamais  parler  de ses tentatives, Ève a eu l'esprit d  I.P-5:p.732(16)
ueil, entraîné par sa passion, Raoul n'osait  parler  de ses travaux.  Il devait obéir aux v  FdÈ-2:p.338(14)
ction qu'il accorde à l'inventeur !  On fait  parler  de soi comme d'un administrateur éclai  I.P-5:p.661(29)
re parler de lui.  « Mon cher, il faut faire  parler  de soi pour être quelque chose ! disai  Béa-2:p.907(11)
 cette esquisse n’a jamais abusé du droit de  parler  de soi que possède tout écrivain, et d  PGo-3:p..37(.5)
a répugnance assez naturelle qu’on éprouve à  parler  de soi.  Il s’est promis d’en finir av  PCh-X:p..49(39)
 par sa tante, qui lui avait dit d'oser, osa  parler  de son amour à cette charmante fille p  CéB-6:p.176(27)
Nanon par un geste muet, pleurait et n'osait  parler  de son cousin.  Mme Grandet, la premiè  EuG-3:p1161(12)
elle de Canalis à la main en entendant Dumay  parler  de son départ immédiat pour Paris.      M.M-I:p.587(.9)
lle.  Son chagrin fut profond.  Quand il osa  parler  de son erreur au marquis malgré la déf  Cab-4:p.970(10)
 soi-même, qu'une jeune mariée heureuse peut  parler  de son heureux mariage.  Nous devons l  Mem-I:p.306(.2)
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surances sur la vie et les capitaux entendit  parler  de son irrésistible éloquence, et lui   I.G-4:p.567(39)
aronne.  L'auteur de Corinne n'entendit plus  parler  de son petit Moïse.  Cent louis donnés  L.L-Y:p.596(14)
qui, pour la seule fois de sa vie, avait osé  parler  de son système, et qui le voyait livré  eba-Z:p.775(36)
nd-mère, il voulait la suborner (Vinet osait  parler  de subornation !).  Mlle Rogron, qui t  Pie-4:p.149(19)
 ou s'en épouvante, ou s'en fâche, que de me  parler  de tes sacrifices, de ton amour pour N  CdM-3:p.642(38)
 sois pas jaloux, mon cher ange, je veux lui  parler  de toi, lui demander ton bonheur pour   SMC-6:p.762(33)
le t'a prêtés; mais je ne veux plus entendre  parler  de toi. »     Oscar se sauva sans voul  Deb-I:p.870(43)
tretenu dans un excellent état de santé.  Te  parler  de tout ceci, n'est-ce pas te parler d  M.M-I:p.557(20)
 je prendrai le courage nécessaire pour vous  parler  de tout le reste.     — En vérité, dit  I.P-5:p.215(34)
avoir rêvé bien des rêves !...  Je puis vous  parler  de toutes ces choses sans l'hypocrisie  Mus-4:p.700(24)
 d'une voix douce et altérée, de ne pas vous  parler  de Victor avant que vous ne soyez reve  F30-2:p1051(42)
cette journée avec nous.  Monsieur a entendu  parler  de vos fleurs et de vos arbustes, et j  Cab-4:p1083(32)
li couple, qui s'arrêta.  « Je viens de vous  parler  de vos gens, mon enfant, dit-il à Esth  SMC-6:p.483(21)
sent flatter.  Voudriez-vous, par hasard, me  parler  de vos sentiments ? dit-elle avec un e  Cho-8:p1005(.5)
 mais ce n'est pas un compliment que de vous  parler  de votre beauté, vous ne pouvez plus ê  DdL-5:p.956(.3)
astique, on accomplira votre désir.  Je puis  parler  de votre bonne volonté, je puis mettre  Dep-8:p.811(26)
uyées avec la dentelle du mouchoir.     « Me  parler  de votre femme presque le lendemain de  Béa-2:p.880(16)
fierté.  Nous qui l'avions amenée à entendre  parler  de votre mariage, nous ignorons d'où s  U.M-3:p.939(13)
des accusés, ou des condamnés.     « Je puis  parler  de votre réclamation au juge d'instruc  SMC-6:p.714(20)
 fois, durant cette semaine, j'ai voulu vous  parler  de votre salut; mais je ne crois pas l  Env-8:p.252(.1)
 le plaisir de vous connaître.  J'ai entendu  parler  de votre talent au whist.  Vous pardon  CdT-4:p.240(14)
'était pas dans une ville.   J'avais entendu  parler  de vous comme d'un excellent homme, ma  Med-9:p.577(27)
en vivement désiré de vous voir en entendant  parler  de vous par M. Gravier.  Un homme de P  Med-9:p.576(24)
 cette charmante créature, j'ai tant entendu  parler  de vous par Maximilien, que j'avais le  Bal-I:p.148(35)
puisables attachements. Je ne puis donc vous  parler  de vous que loin de vous.  En votre pr  Lys-9:p1074(41)
e.  Donnez-vous la comédie, quelque jour, de  parler  de vous-même à des gens de simple conn  Lys-9:p1090(.3)
rnant vers l'Espagnol, le Parisien a entendu  parler  de vous.  Vous êtes, dit-il, le seul h  F30-2:p1187(30)
ous êtes accusé.  Ayez bon courage ! elle va  parler  de vous. »     Déjà l'amour avait prêt  M.C-Y:p..52(.4)
 naturelle.  Les jolies petites manières, ce  parler  délicat, ce son de voix fin, cette fem  I.P-5:p.281(35)
r le front de sa femme, peut-être pourrai-je  parler  demain matin au ministre et tout s'exp  Emp-7:p1091(40)
perçut alors le personnage dont il entendait  parler  depuis son arrivée, et qu'il désirait   Pay-9:p.113(23)
 Il n'y a que des niais qui puissent aimer à  parler  des acteurs et à répéter leurs mots; à  Gob-2:p.970(.6)
nent assez généralement un ton plaisant pour  parler  des affaires les plus sérieuses, il fa  RdA-X:p.820(.4)
ants de la vie privée de toute la vallée, et  parler  des Aigues, qui défrayaient la convers  Pay-9:p.274(16)
 par leurs destinations, le colonel entendit  parler  des brillantes destinées que la paix r  M.M-I:p.486(38)
régentent l'art auquel ils s'adonnent.  Sans  parler  des chanteurs, des cantatrices, et des  Mas-X:p.578(17)
ain en interrompant son récit.  Je veux vous  parler  des Chauffeurs. Chaque province de l'O  Env-8:p.290(11)
 neuve d'arriver près du malheureux pour lui  parler  des cheveux qu'il n'avait pas.  Enfin,  eba-Z:p.735(.3)
eu la respiration d'un chérubin en entendant  parler  des cochons.  Les deux brigands se met  Med-9:p.518(.9)
s sur le bord de ma tombe, je puis bien vous  parler  des commencements de ma vie. »     En   MdA-3:p.393(41)
 le fond de la langue en province.  Aimant à  parler  des découvertes dans la science ou dan  Mus-4:p.641(15)
pentine de leur conversation, et se mirent à  parler  des duels, du bagne, de la justice, de  PGo-3:p.225(37)
patois).  Une autre fois, entendant beaucoup  parler  des élèves et des difficultés que ce c  V.F-4:p.871(27)
vrage est destiné à leur en servir.     Sans  parler  des épiciers et des drapier, il existe  Phy-Y:p.919(19)
ortier, très étonné de le revoir, voulut lui  parler  des événements qui s'étaient accomplis  SMC-6:p.932(23)
idérations générales dans lesquelles on peut  parler  des Grecs et des Romains, puis on dit   I.P-5:p.445(14)
icatif, qu’en ce temps il y avait du péril à  parler  des héros napoléoniens.  Ce colonel, a  Ten-8:p.494(32)
e est encore presque certaine.  Nous voulons  parler  des hommes inquiets et tracassiers, ta  Phy-Y:p.951(34)
et air dégagé que prennent les artistes pour  parler  des intérêts auxquels ils se prétenden  CéB-6:p.186(12)
 dans l'oreille des jeunes gens ce qu'est le  parler  des jeunes gens dans l'oreille des vie  Ten-8:p.614(30)
 à la fois et un but et une occupation, sans  parler  des jouissances exquises que donne le   Env-8:p.274(21)
 pleine de mélancolie ?  Ne faut-il pas vous  parler  des malheurs qu'une jeune fille adorée  Pie-4:p..29(.9)
e pleins d'industries florissantes.     Sans  parler  des manufactures de Reims, presque tou  Dep-8:p.749(14)
ta parlent et agissent comme doivent agir et  parler  des Mystiques.  Ici nous ne sommes pas  PLM-Y:p.502(19)
ouva délicieux et ravissant; il lui parla le  parler  des nourrices, prophétisa que ce poupa  Bet-7:p..97(15)
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les impossibilités de la carrière, il entend  parler  des passe-droits par des employés qui   Emp-7:p.948(14)
 de la conversation, il saisit l'occasion de  parler  des portraits en général, pour avoir l  Bou-I:p.425(29)
ous garderons ailleurs quand nous entendrons  parler  des respectables bêtises que consacren  MNu-6:p.374(34)
ous êtes des artistes discrets, on peut vous  parler  des ruses de notre patron qui, certain  Ga2-7:p.852(18)
trouvait embusqué, l'aura sans doute entendu  parler  des Simeuse.  En effet, il n'a pu reme  Ten-8:p.577(35)
ur dernier état.     Tout le monde a entendu  parler  des succès de Petit-Claud comme procur  I.P-5:p.732(27)
it personne, le vicaire eut presque honte de  parler  des taquineries de Mlle Gamard à un ho  CdT-4:p.212(24)
 prochain, sa fortune, le vint voir pour lui  parler  des trois cent mille francs moyennant   EuG-3:p1184(29)
issaient si peu, qu'il ne fallait point leur  parler  des uns aux autres.  Tous, ils laissai  V.F-4:p.811(18)
oguin s'arrêta en s'apercevant qu'il pouvait  parler  deux heures ainsi sans obtenir de répo  Ven-I:p1083(.7)
continuelles, à s'en rendre idiote. Élevée à  parler  deux langues, elle possédait aussi bie  M.M-I:p.504(43)
 d'une excessive simplicité; mais comment en  parler  devant Ève, qui n'en comprendrait jama  I.P-5:p.673(43)
eur sait toute cette affaire, et vous pouvez  parler  devant lui sans crainte.     — Monsieu  Fer-5:p.859(12)
stiche.  Joignez à ces qualités féminines un  parler  doux comme la physionomie, doux comme   M.M-I:p.575(37)
 moi ni M. d'Hérouville nous n'avons entendu  parler  du baron.  Notre vie, à nous autres, e  Bet-7:p.380(36)
sible pour tout le monde.  Il est inutile de  parler  du bruit que fit dans Besançon la disp  A.S-I:p1007(36)
it prudent, sage et modéré.  On commençait à  parler  du Cénacle de la rue des Quatre-Vents,  I.P-5:p.528(42)
lle au jeune âge nous entraînaient souvent à  parler  du Ciel et de l'Enfer.  Louis tâchait   L.L-Y:p.616(24)
 de Paris, et vice versa.  Il est inutile de  parler  du concurrent.  Pierrotin possédait le  Deb-I:p.736(19)
l, il est difficile que je n'aie pas entendu  parler  du curé des Blancs-Manteaux, et je sui  Hon-2:p.536(21)
 Aussi le conseil de la Banque, en entendant  parler  du mariage de Modeste avec un honorabl  P.B-8:p..35(12)
ner au jardin, en attendant le dîner, de lui  parler  du mariage rompu, de le faire explique  Bet-7:p..94(18)
e de Mlle Cormon, n'avait pas encore entendu  parler  du premier mot relativement au contrat  V.F-4:p.913(.9)
au de l'oreille comme quand il venait de lui  parler  du prince de Condé, sois huguenot, si   Cat-Y:p.228(21)
tel de La Chanterie, et Godefroid n'entendit  parler  du rejet du pourvoi en cassation formé  Env-8:p.280(32)
datus, mot convenu entre les courtisans pour  parler  du Roi.  Il règne dans cette lettre, à  Int-3:p.484(.5)
 de l'Olympe parisien.     Il est inutile de  parler  du service.  Nucingen avait entassé tr  SMC-6:p.619(29)
e la maison Soulanges; car il est inutile de  parler  du vieux Gendrin-Vattebled, le garde g  Pay-9:p.261(39)
avoir connu personnellement ou avoir entendu  parler  du vieux père Léonard, frère du fameux  eba-Z:p.593(28)
t le village de Villeparisis, et y entendait  parler  d’un certain colonel avec un enthousia  Ten-8:p.494(30)
 coupable à cet endroit, dit qu’il entendait  parler  d’un jugement par défaut.     Je ne pu  Lys-9:p.941(21)
clure avec eux; il tenait beaucoup à pouvoir  parler  en bons termes de ses chevaux, de son   FYO-5:p1062(16)
de ses débauches.  Il refusa net à Bixiou de  parler  en faveur de Giroudeau qui voulut repr  Rab-4:p.523(20)
ration des Montefiore, dont il avait entendu  parler  en Italie, que pour montrer combien ét  Mar-X:p1046(.5)
s'élança, retint la comtesse et l'empêcha de  parler  en lui couvrant la bouche avec sa main  PGo-3:p.250(18)
auquel elle avait laissé prendre le droit de  parler  en maître.  Le billet était au crayon   Phy-Y:p1131(.7)
es autres corps enseignants, nous pouvions y  parler  en mangeant, tolérance oratorienne qui  L.L-Y:p.598(15)
auve celle de mon fils !     — Voilà qui est  parler  en marchand d'hermine, reprit l'Italie  Cat-Y:p.322(.8)
 que dicte la mode.  Puis je ne savais point  parler  en me taisant, ni me taire en parlant.  PCh-X:p.129(37)
mpagnie et décliné leurs noms, demandèrent à  parler  en particulier à Mme Séchard et à son   SMC-6:p.670(.4)
s.     « Monsieur le comte, je voudrais vous  parler  en particulier », dis-je d'un air myst  Mes-2:p.401(35)
usqu'à deux heures du matin pour pouvoir lui  parler  en particulier.  Lucien avait appris d  I.P-5:p.535(43)
  Peut-être aussi voulait-il se dispenser de  parler  en présence de tant de gens qui espion  Cat-Y:p.376(37)
.  Je pourrai donc rencontrer des gens à qui  parler  en province.  J'ai commencé mon rôle.   Béa-2:p.933(19)
ques ateliers de peinture la plaisanterie de  parler  en rama, espèce de charge qu'un jeune   PGo-3:p..91(.9)
este du secrétaire général qu'il voulait lui  parler  en secret.  « Hé bien ! le plan ? dit-  Emp-7:p1058(.2)
se la dame en l'embrassant, je voudrais vous  parler  en secret. »     Louis XI n'eut pas l'  M.C-Y:p..56(17)
as l’auteur qui n’a jamais abusé du droit de  parler  en son nom, mais l’homme privé.  Savez  Lys-9:p.921(34)
 spéculateur travaillant avec sa hyène, pour  parler  en style d'affiche.     « Par quels mo  PaD-8:p1219(.5)
eçon est bonne, et si jamais on me reprend à  parler  en voiture !...     — Oh ! c'est bien   Deb-I:p.826(24)
sence de mon père !  Oui, monsieur, j'ai osé  parler  en votre faveur.  Pour supplier mes pa  Med-9:p.566(23)
aucombe, duquel je t'ai trop parlé pour t'en  parler  encore, et où j'ai retrouvé ma chambre  Mem-I:p.218(.9)
errai à son ami Sapron, dit-il en imitant le  parler  enfantin d'Ursule.  Je veux voir si le  U.M-3:p.815(30)
s suspendus, comme si tous avaient craint de  parler  entre les murailles du château de Bloi  Cat-Y:p.248(10)
erribles hardiesses; ces envies soudaines de  parler  et d'agir, réprimées par leur violence  RdA-X:p.676(35)
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e puis assurer qu'il était aussi persuadé de  parler  et de converser avec des esprits, que   Ser-Y:p.771(29)
e pencha vers le médecin afin de pouvoir lui  parler  et de n'être entendue que de lui.       Mas-X:p.588(13)
 de son mari.  Les sanglots l'empêchaient de  parler  et des mots vagues, incohérents sortai  Gob-2:p1006(15)
 blessée.  La comtesse me regarda, voulut me  parler  et fut atterrée par mon air respectueu  Hon-2:p.575(29)
Il se mettait en position comme s'il voulait  parler  et il n'osait.  Sa physionomie resplen  Bet-7:p.280(34)
uta Fraisier en voyant la présidente prête à  parler  et lui faisant un geste.  J'ai pour am  Pon-7:p.663(21)
guerite devina que le professeur voulait lui  parler  et lui proposa de venir au jardin.  El  RdA-X:p.765(35)
les personnages qu'il représente semblent et  parler  et marcher : l'ombre devient ombre, le  Bou-I:p.414(.1)
 tilleuls.  Au bout d'une heure, il entendit  parler  et marcher au-dessus de sa tête, mais   A.S-I:p.944(34)
s ce qu'on leur donne de gages pour ne point  parler  et pour ne point boire; le fait est qu  FYO-5:p1068(28)
le visage d'un enfant qui ne sait pas encore  parler  et qui ne peut plus crier, enfin la fa  Med-9:p.401(31)
t Blondet, buveur intrépide, le seul qui pût  parler  et qui proposait aux dormeurs un toast  I.P-5:p.409(.9)
couer les liens de la paralysie; il désirait  parler  et remuait la langue sans pouvoir form  RdA-X:p.834(30)
jugales, un homme préfère entendre une femme  parler  et se défendre; car alors on s'exalte,  Phy-Y:p1168(27)
ement répandu dans ses manières, qui sait et  parler  et se taire, qui s'occupe de vous avec  Fir-2:p.150(26)
ent répandu dans ses manières.  Elle sait et  parler  et se taire; s'occupe de vous avec dél  Pat-Z:p.248(17)
  THÉOPHILE, il se frotte les mains, il veut  parler  et trouve la farce si britanniquement   eba-Z:p.732(33)
urs.     — Enfin un homme comme il faut; son  parler  était d'une douceur féminine, pas la m  Pet-Z:p.105(.2)
amant.  Peut-être craignait-elle, à force de  parler  éternité de perpétuer l'amour du génér  DdL-5:p.973(13)
vous rencontrez des amis, et si l'on vient à  parler  femmes, vous les défendez; vous trouve  Pet-Z:p..29(43)
aud fût sa fille.  J'ai eu l'imprudence d'en  parler  fort innocemment, et j'ai fâché madame  PGo-3:p.155(25)
lle, l'aspic et les vins de France, entendit  parler  français à tout le monde, enfin il ne   MNu-6:p.347(18)
 qui prouvait une assez grande difficulté de  parler  français, c'est que là, dit-il en éten  Cho-8:p.915(33)
ation des juifs allemands qui se flattent de  parler  français.     « Et visse aurez eine go  CéB-6:p.232(15)
 par ordre sans doute, avait l'air de ne pas  parler  français.     — Et la lettre qu'a reçu  A.S-I:p1007(27)
Faut-il vous disséquer cela, dit-il, et vous  parler  franchement ?     — Mais allez donc, m  Ten-8:p.644(.1)
èverai au fond de quelque glacier.  Tenez, à  parler  franchement, j'aime mieux passer un an  Med-9:p.495(33)
'honnête fille, si vous me permettez de vous  parler  franchement, je me suis crue bien meil  Med-9:p.590(33)
mes semblables ?  Puis, s'il m'est permis de  parler  franchement, je sentais en moi je ne s  Med-9:p.574(.1)
e t'écris comme je te parlais, et je veux te  parler  gaiement.  Les couturières qui se lame  SMC-6:p.761(42)
t acquis dans la société de son beau-père un  parler  gouailleur, pour employer une expressi  Pay-9:p..92(39)
ous deux vous serez brouillés à ne plus vous  parler  gracieusement, je me charge de le rend  M.M-I:p.682(17)
 Une belle démarche, des manières douces, un  parler  gracieux, séduisent toujours, et donne  Pat-Z:p.298(26)
    Adolphine et Mme Hochon crurent entendre  parler  grec; mais Agathe, en arrière de son f  Rab-4:p.435(14)
 brave caporal parlait là mariage en croyant  parler  guerre, et tu te trouves à l'hôpital à  Pet-Z:p.140(34)
elle fera la cuisine.     — Ah ! vous pouvez  parler  haut ! s'écria la puissante et asthmat  Pon-7:p.719(24)
e. »     En ce moment, le professeur pouvait  parler  haut, mais sans aucun inconvénient, ni  eba-Z:p.555(29)
ce d'Ali-Pacha.  J'ai sauvé ma tête, afin de  parler  honnêtement, mais les dix mille thalar  Deb-I:p.784(.3)
robe froissée à Gatien en se jetant pour lui  parler  hors de la voiture et du côté de Dinah  Mus-4:p.727(.6)
ui en fut pendant vingt ans le père, je veux  parler  ici de feu M. Popinot, en son vivant c  P.B-8:p.105(43)
 célèbre : — « Messieurs, j'entends toujours  parler  ici de la Postérité, je voudrais bien   V.F-4:p.871(13)
 il avait des précédents, s'il est permis de  parler  ici notre langage parlementaire.  Phil  Mar-X:p1039(36)
e Judas de David Séchard.     « Pouvons-nous  parler  ici sans crainte d'être entendus ? dit  SMC-6:p.565(12)
 n'avait encore rien dit.     « Nous pouvons  parler  ici sans crainte, il n'y a ni espions   Cat-Y:p.214(33)
es, ses pieds étaient étroits et hauts.  Son  parler  indécis, non seulement dans la prononc  Int-3:p.476(23)
un de ces avocats qui prennent la faculté de  parler  indéfiniment pour de l'éloquence, qui   FdÈ-2:p.344(17)
r, sans moyens ni capacité, excepté celle de  parler  indéfiniment sur toute espèce de sujet  CéB-6:p..90(32)
che comme manque d'usage et de bon ton, à un  parler  insolent ?     La Bruyère a écrit quel  Pat-Z:p.263(19)
ns le gâteau des Aigues.  Aussi, laissa-t-on  parler  Jean-Louis en continuant, comme à la c  Pay-9:p.234(39)
'évêque en souriant.     — N'a-t-il pas fait  parler  l'ânesse de Balaam ? répondit vivement  CdV-9:p.702(.3)
e Français d'Allemagne mourut en essayant de  parler  la langue aimée de sa fille.  Heureux   M.M-I:p.486(.9)
 son cheval, était le curé, le recteur, pour  parler  la langue du pays, de Saint-James, un   eba-Z:p.627(18)
aient leur écorce.  Les peaux de bique, pour  parler  la langue du pays, qui lui garnissaien  Cho-8:p.915(.8)
sur lesquels ma tante, car elle commençait à  parler  la langue du quartier, lui prêta neuf   Mus-4:p.757(29)
rs la perfection.  Nous ne pouvons donc plus  parler  la langue mâle, rude et grossière de n  Phy-Y:p.985(25)
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rit Hulot, qui possédait éminemment l'art de  parler  la langue pittoresque du soldat, il ne  Cho-8:p.926(28)
 ! dit M. Gravier, à la manière dont on fait  parler  le bandit, on voit que l'auteur ne con  Mus-4:p.718(.3)
ce naïf interprète des choses célestes faire  parler  le bois et les cordes, comme fait la s  FdÈ-2:p.367(.2)
onnements dudit Juif, de parler comme devait  parler  le damné Juif, d'être enfin le Juif et  EuG-3:p1111(.2)
’y tracer des chemins, des canaux, d’y faire  parler  le français, d’y perfectionner le comm  Cho-8:p.900(15)
ents vrais.  Les tragédies, les drames, pour  parler  le langage de ce temps, sont rares dan  EuG-3:p1201(.4)
chelle.  La malencontre de sa blessure, pour  parler  le langage du temps, augmenta sa haine  EnM-X:p.869(39)
 par des coquetteries publiques qui ont fait  parler  le monde...  Dieu sait comme !  Vous c  SdC-6:p.992(.8)
 parole, et je ne me sentais pas la force de  parler  le premier.  Les regards hostiles ou f  Lys-9:p.979(15)
    À six kilomètres environ de Blangy, pour  parler  légalement, et à une distance égale de  Pay-9:p.254(.4)
e pas vous prier, monsieur Fleury, de ne pas  parler  légèrement de sa femme.     PHELLION    Emp-7:p1029(.1)
main, où il ne mettra jamais le pied et fera  parler  les duchesses comme parle sa femme.  V  I.P-5:p.426(43)
 ça se fait à Paris.     — J'ai trop entendu  parler  les gens du Roi pour croire que les ch  Pay-9:p.229(17)
avoura tous ces petits bonheurs dont n'osent  parler  les jeunes gens, de peur de se faire m  PGo-3:p.167(11)
 les hommes et les choses, et les habituer à  parler  les langues qu'ils ont apprises.  Mons  Int-3:p.486(41)
 princesse, il n'est pas nécessaire de faire  parler  les morts, nous connaissons des femmes  SdC-6:p.958(27)
ans les nuages, au-dessus des Alpes, il fait  parler  les torrents et les étoiles; et puis,   M.M-I:p.496(14)
d les mots sont trop expressifs, et de faire  parler  les yeux quand le discours est restrei  SdC-6:p.972(30)
s au gros savon ordinaire, à ne pas jurer, à  parler  leur français, à porter des bottes au   Emp-7:p.933(23)
ovisait, il parlait admirablement et pouvait  parler  longtemps de cette voix gracieuse, pro  ZMa-8:p.841(41)
qui parlent bien veulent un public, aiment à  parler  longtemps et fatiguent quelquefois.  P  Emp-7:p.902(.1)
prolixité d'une serinette.  Certes, elle put  parler  longtemps, le pauvre Armand n'opposait  DdL-5:p.976(.6)
e renversant sur sa chaise comme s'il devait  parler  longtemps.  Néanmoins je puis jurer qu  Cat-Y:p.447(33)
 au pape une absolution.  Ainsi, en écoutant  parler  Louchard, Nucingen avait rapidement pe  SMC-6:p.521(.5)
res. »     Lucien fut stupéfait en entendant  parler  Lousteau : à la parole du journaliste,  I.P-5:p.444(40)
 semble comme purifiée... »     Dinah laissa  parler  Lousteau sans le regarder; mais il y e  Mus-4:p.729(11)
après qu'il se fut tu pour laisser le prince  parler  lui-même, s'il le voulait.  Comme tous  Cat-Y:p.218(33)
ant l'annonce du dîner.  Le grand veneur fit  parler  M. Mignon sur la Chine, sur ses campag  M.M-I:p.706(.5)
s ferez pour lui me plaira.  Vous pouvez lui  parler  maintenant, dit-il à Minoret.     — Al  U.M-3:p.829(.6)
est pas venu sous nos fenêtres un homme vous  parler  mariage ! »     La persécution avait a  Pie-4:p.108(15)
ère guidée par les peintres commença par lui  parler  mariage.  Au milieu de la seule affect  eba-Z:p.735(16)
 que Mlle de Piombo, il ne faut pas toujours  parler  modes ou bals et baguenauder comme vou  Ven-I:p1054(.1)
 à ton insu peut-être, mais dont je viens te  parler  moins en mère qu'en amie.  En te maria  F30-2:p1212(.6)
 lui-même en chantant, puis il s'était mis à  parler  musique, et avait fini par s'en occupe  I.P-5:p.194(18)
c, et les détails du crime dont je vais vous  parler  n'ont pas été connus au-delà du départ  Mus-4:p.697(21)
 M. Hochon à la Parisienne, vous pourrez lui  parler  nettement de ses neveux... »     La le  Rab-4:p.438(17)
ise, car il n'avait pu trouver l'occasion de  parler  ni à la reine Marie, ni à la reine Cat  Cat-Y:p.307(33)
te événement, Derville, qui n'entendait plus  parler  ni du colonel Chabert ni de la comtess  CoC-3:p.368(.7)
ire je veux quand on peut tout ?  Ceci n'est  parler  ni en roi, ni en amant.  Mais, il ne s  Cat-Y:p.269(11)
avons reçu d'éducation, nous ne savons point  parler  ni faire un serviteur à la manière des  CéB-6:p..48(31)
 s'arrêter, il s'arrêta; elle n'osait ni lui  parler  ni le regarder, soit par suite de la p  Epi-8:p.437(32)
e tendres engagements, je n'ai jamais osé ni  parler  ni me taire à propos.  À force de sent  PCh-X:p.129(32)
on que le pas des chevaux leur permettait de  parler  ou les obligeait à se taire.     « Je   Med-9:p.454(27)
ches à cette conquête.  Tu ne pourras jamais  parler  ou respirer, agir, penser, sans que j'  Mem-I:p.257(25)
avité d'une affaire semblable, et n'osait en  parler  ouvertement.  L'attachement de Mme du   Cab-4:p1048(33)
étaire particulier du ministre auquel il fit  parler  par le secrétaire particulier du minis  Fer-5:p.892(.7)
ler au ministre de l'Intérieur, et lui faire  parler  par ton ministre. »     Jacquet se ren  Fer-5:p.892(.2)
attention particulière.  Si vous continuez à  parler  passion quand je vous parle mariage, n  MCh-I:p..89(33)
us rendre juge du mien. »     Cette façon de  parler  peint assez bien l'esprit de l'honnête  RdA-X:p.812(.6)
courait si follement.  Je vois que l'on peut  parler  peinture devant toi.  Je ne te blâme p  ChI-X:p.420(31)
s libres que partout ailleurs, nous pouvions  parler  pendant des journées entières, dans le  L.L-Y:p.619(23)
Hector; mais je suis assommé d'avoir entendu  parler  pendant deux heures sans arriver à un   Bet-7:p..95(.2)
liers écrite sur l'éventail, et avait pu lui  parler  pendant la première contredanse.  « Où  PGo-3:p..77(15)
pain, le monstre ! »     Alexandre aurait pu  parler  pendant longtemps, Birotteau était deb  CéB-6:p.188(39)
 je voudrais voir le baron de Macumer et lui  parler  pendant quelques heures, tant je te so  Mem-I:p.300(.6)
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 appartement plus que modeste.  Bouvard alla  parler  pendant un moment dans une chambre à c  U.M-3:p.827(17)
t Phellion; il avait les gestes phellion, le  parler  phellion, les idées phellion.     « Je  P.B-8:p..92(.4)
grammes de Clapart.  Cette sottise, ou, pour  parler  plus correctement, cette outrecuidance  Deb-I:p.761(41)
 comte Octave; mais il est défiant, ou, pour  parler  plus correctement, il est prudent.  L'  Hon-2:p.535(.4)
plus que d'archéologie, une passion ou, pour  parler  plus correctement, une de ces manies q  Béa-2:p.689(22)
cipe qui prend sa forme extérieure, ou, pour  parler  plus exactement, les différences de sa  AvP-I:p...8(12)
ieur desquelles se trouve une cour, ou, pour  parler  plus exactement, un puits carré.  Au-d  PGr-6:p1093(.9)
eux, pour lui prendre la main, pour la faire  parler  plus qu'elle ne le voulait; tous ces r  Med-9:p.561(11)
 Watteville dans les soirées, sans pouvoir y  parler  plus que ne le voulait l'ordonnance ma  A.S-I:p.923(20)
.     — Vouliez, dit Gaudron, daigniez, pour  parler  plus respectueusement.  D'ailleurs il   Emp-7:p1035(21)
 le baron, répondit le grand écuyer, peut en  parler  plus savamment que moi.     — Plus que  M.M-I:p.647(25)
s clos en me laissant au comte, qui se mit à  parler  politique à propos de ses voisins.      Lys-9:p1162(31)
ait un signe à sa fille, pour se défendre de  parler  politique devant les étrangers.  Quand  Emp-7:p.943(40)
es réunis là, que personne ne se gênait pour  parler  politique en sa présence.  Quelquefois  SMC-6:p.527(41)
re duquel traitait Dauriat avait le droit de  parler  politique.  Dans ce temps les tribunes  I.P-5:p.365(14)
 il en était, il y a quelque temps, réduit à  parler  politique.  La politique est épuisée,   Pet-Z:p.129(38)
 les blesser ?  Elle évitait au contraire de  parler  politique.  Mais nos Ultras paraissent  Ven-I:p1044(33)
obéissance due aux femmes, le comte cessa de  parler  politique; nous l'ennuyâmes à notre to  Lys-9:p1116(25)
op, répondit Me Mathias en souriant, je vais  parler  pour elle aussi bien que pour M. le co  CdM-3:p.578(.2)
r, le pria de l'appuyer auprès du duc, et de  parler  pour elle, ayant peur de mal s'expliqu  CéB-6:p.268(19)
rs cette soeur et son fils, de qui j'entends  parler  pour la première fois, vont mettre mon  Rab-4:p.383(17)
 limpidité surprenait ceux qui l'entendaient  parler  pour la première fois.     Comme Tonsa  Pay-9:p.275(41)
dit le procureur général.     — Je vais vous  parler  pour moi, dit Jacques Collin. L'honneu  SMC-6:p.901(39)
e.  Mauvais coeur ! il n'a pas le courage de  parler  pour sa mère, dont il garde à ton détr  PGo-3:p.207(27)
u de toi, je te pardonne tout.  Tu n'as qu'à  parler  pour satisfaire tes passions d'un jour  SMC-6:p.477(22)
'entendit que ce mot.     — Oui, tu viens me  parler  pour ton frère; mais sais-tu ce qu'est  Bet-7:p.343(.1)
autre homme vêtu de noir qui se proposait de  parler  pour une autre maison de marbrerie et   Pon-7:p.725(37)
ut... ah ! j'avoue que les entendre toujours  parler  procès et maladie, les deux genres d'i  Phy-Y:p1093(.4)
t silence !...  Mon Hortense, jure-moi de ne  parler  qu'à moi de tes chagrins, de n'en rien  Bet-7:p.270(32)
femme, ton frère t'a recommandé de ne jamais  parler  qu'à voix basse.  Il peut y avoir du m  Env-8:p.233(38)
! vous avez raison, dit-elle, je ne dois lui  parler  qu'après-demain, la victoire le rendra  Ten-8:p.679(14)
otre conscience, et votre conscience ne doit  parler  qu'au cas où vous retrouveriez quelque  Env-8:p.386(24)
près de toi, ma belle Marie...     — Pour ne  parler  qu'en prose, vous parlez à ravir, mon   Cat-Y:p.268(31)
t, et Chodoreille n'avait pas encore fini de  parler  qu'ils atteignaient à la rue Montmartr  CSS-7:p1205(14)
vant la voiture de l'Excellence, afin de lui  parler  quand elle y monterait.  L'huissier lu  Emp-7:p1091(.6)
Ces haies disgracieuses parurent s'animer et  parler  quand les grenouilles les désertèrent   Cho-8:p1026(31)
lement, je te recommande encore de ne jamais  parler  que d'affaires en société.     — Si tu  F30-2:p1154(23)
té, ma chère belle, comme tu ne peux plus me  parler  que d'amour conjugal, je crois, dans l  Mem-I:p.240(.6)
té du monarque.  Il imagina de ne jamais lui  parler  que d'une seule de ces vierges pressée  Bal-I:p.114(19)
aites par l'hiver ?  On n'entend aujourd'hui  parler  que de gastrites, de maux étranges, in  FMa-2:p.217(34)
été définie par Montesquieu, qui, ne croyant  parler  que de l'adresse, a dit en riant : « C  Pat-Z:p.297(13)
 dominos : il y a Pazpart out.  Je n'entends  parler  que de Paz, et je ne peux pas voir Paz  FMa-2:p.204(.5)
 moi, mademoiselle, quand je devrais ne vous  parler  que de vous.     — Ma mère et votre on  RdA-X:p.744(26)
autif.  Je ne puis donc me permettre de vous  parler  que des Arcanes qui concernent la nais  Ser-Y:p.776(34)
 car elles ne vont point sans douleurs, à ne  parler  que des reproches encourus par ma mena  Mem-I:p.195(11)
 Sarrasine, tout mécontent de ne pouvoir lui  parler  que devant témoins, s'assit poliment a  Sar-6:p1066(11)
e.  Les amis des Vervelle n'entendaient plus  parler  que du célèbre Fougères.  Le jour où F  PGr-6:p1106(36)
'au bout sans se prononcer, et attendit pour  parler  que la duchesse eût réclamé directemen  Béa-2:p.910(14)
 il s'y trouve des femmes à qui l'on ne peut  parler  que là, dit de Marsay.     — Si tous l  Cab-4:p1012(15)
nt Gondreville, et attendait évidemment pour  parler  que le vieillard, qui se couchait de b  Ten-8:p.687(38)
 possède écrite.  M. Séraphîtüs a voulu m'en  parler  quelquefois; mais le souvenir de la pa  Ser-Y:p.769(13)
es, parlant beaucoup et attrapant à force de  parler  quelques idées, comme on carambole au   Béa-2:p.760(40)
manquait d'ailleurs pas de cette facilité de  parler  qui s'acquiert à force de voir le mond  Deb-I:p.737(33)
 raison, car il parlait comme elle entendait  parler  sa conscience de mère.  Elle connaissa  I.P-5:p.641(43)
uer cette science avec l'aisance qu'il met à  parler  sa langue maternelle.  Il est dangereu  Pat-Z:p.246(27)
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omme est obligé de penser sa parole avant de  parler  sa pensée », s'écria malicieusement un  U.M-3:p.777(26)
gagée par le colonel avait pour but de faire  parler  sa voisine de droite, qui, silencieuse  Pax-2:p.108(14)
mère nuise à la fille, et d'ailleurs je puis  parler  sans avoir à rougir : je dirais à mon   CéB-6:p.299(.2)
homme de loi pèse la conscience.  Obligés de  parler  sans cesse, tous remplacent l'idée par  FYO-5:p1047(32)
ans la Chouannerie.  On commençait à pouvoir  parler  sans crainte de cette guerre depuis qu  V.F-4:p.852(.3)
 seul de mes signes, je ne pourrai plus vous  parler  sans danger pour nous deux, et il s'ag  Mus-4:p.691(25)
e vous recevrais avec plaisir.  Je vais vous  parler  sans détour, vous comprendrez pourquoi  Aba-2:p.482(29)
s sans aucun talent politique, incapables de  parler  sans estropier la grammaire, et parmi   ZMa-8:p.848(.9)
 un signe de son oncle, devina qu'il voulait  parler  sans être écouté.     — Je présume, re  eba-Z:p.465(.6)
e dans ses regards; il épia le moment de lui  parler  sans être entendu de personne, et lui   Fer-5:p.833(41)
nvaincu que Genovese était ivre, le laissait  parler  sans l'écouter.  Capraja seul avait co  Mas-X:p.617(.8)
ssant au premier commis : « Pouvons-nous lui  parler  sans nuire à ses inspirations ?     —   CSS-7:p1166(12)
 dans tous les salons. »     Du Châtelet put  parler  sans que Mme de Bargeton l'interrompît  I.P-5:p.259(24)
t d'une gaieté trompeuse; il savait beaucoup  parler  sans rien dire de ce qu'il voulait tai  Pay-9:p.307(27)
ons, apprendre à tout écouter sans rougir, à  parler  sans rien dire, à pénétrer les secrets  MNu-6:p.347(21)
liques, il faut avoir, comme moi, le soin de  parler  sans rien dire.     — Chacun pêche pou  Deb-I:p.804(36)
citude des deux vieillards, ils pouvaient en  parler  sans rompre la communauté de leurs pen  Ven-I:p1068(.7)
rer au brigadier les secrets des paysans, ou  parler  sans savoir l'importance de ses bavard  Pay-9:p.276(19)
se leva, laissa le colonel et descendit pour  parler  sans témoin à sa femme de chambre, qu'  CoC-3:p.363(.6)
en moi quelque chose de sublime dont on peut  parler  sans vanité.  Dieu a mis dans mon âme   M.M-I:p.543(38)
ium, du mucus et de l'eau. »  Il continua de  parler  sans voir l'horrible convulsion qui tr  RdA-X:p.719(11)
 Donne à souper, ce soir, afin que je puisse  parler  secrètement à Carlos, et surtout invit  SMC-6:p.652(26)
rieusement dans le petit jardin, et se mit à  parler  sentiment, puisque c'était une des cla  RdA-X:p.811(20)
vous ne les comprenez pas.  Laissez-moi vous  parler  seulement des convenances.  Voulez-vou  DdL-5:p.970(33)
du dernier duc de Lorraine, laissez-moi vous  parler  seulement pendant le temps que je pour  Cho-8:p1139(.3)
ble pas naturel qu'un avoué de Paris pût lui  parler  si familièrement et se comportât chez   Gob-2:p.962(38)
fant, un homme innocent ne me laisserait pas  parler  si longtemps.     — Allez au diable !   U.M-3:p.971(42)
  Paul croyait entendre un ange en entendant  parler  Solonet.  Il regarda Mathias pour savo  CdM-3:p.573(.9)
s eux.  Mlle Claës était donc, pour toujours  parler  son argot, une fille de quatre cent mi  RdA-X:p.758(.4)
 regarda, ni de son accent quand elle laissa  parler  son coeur.  En comprenant les éléments  I.P-5:p.646(20)
rgeois en voyage; mais...     — Laissez donc  parler  Son Excellence, lui dit son patron en   Deb-I:p.825(23)
rs en jeu, elle se crut très fine en faisant  parler  son frère.     « Mon frère, dit-elle,   Pie-4:p.116(29)
a province, et dont Lucien entendait souvent  parler  sous le nom de Louis.  On comprendra f  I.P-5:p.315(23)
Bridau.     — Et commun, fit Mistigris. Trop  parler  suit, d'ailleurs. »     Pendant que le  Deb-I:p.826(26)
onc, cria le général.  Je vous ai défendu de  parler  sur ce qui s'est passé au spectacle, e  F30-2:p1151(41)
es plus déraisonnables; mais comment puis-je  parler  sur les chemins à une femme qui ne m'a  Lys-9:p1176(25)
emmes se servent du mot propre, elle pouvait  parler  sur toute chose avec la lucidité d'un   Mus-4:p.644(31)
roits du Parlement anglais : je la laisserai  parler  tant qu'elle voudra, discuter, propose  Phy-Y:p1052(.8)
ame, répondit Godefroid, je vous prierais de  parler  toujours, car je n'ai jamais entendu d  Env-8:p.369(13)
ariant avec le maréchal, vous devriez lui en  parler  tous ce soir, je partirai de bonne heu  Bet-7:p.210(.7)
, elle effleura presque son oreille pour lui  parler  tout bas.     « Ce n'est pas ce soir q  Bet-7:p.258(.9)
nsieur Gatien, dit Mme Chandier, faites donc  parler  tout haut M. Lousteau, je ne l'ai pas   Mus-4:p.703(.2)
avoir retrouvé la lettre des Lorrain afin de  parler  tout naturellement de Pierrette à son   Pie-4:p..66(35)
ière, pour moi, du moins.  Je vous ai laissé  parler  tranquillement : je suis chez moi.  Vo  SMC-6:p.641(37)
nu.     « Trouvons un coin où nous puissions  parler  tranquillement, dit l'ancien moine en   Pay-9:p.278(14)
é... »     Mme de La Baudraye entendit enfin  parler  un homme qui, jeté dans le milieu pari  Mus-4:p.701(.9)
en vous agrandissez le monde.  Mais entendre  parler  un mort, le voir marchant, agissant, e  U.M-3:p.962(12)
ndissiez le père Fourchon, que le vin a fait  parler  un peu plus franchement que de coutume  Pay-9:p.123(26)
e observer qu'ici, par prudence, il a laissé  parler  une femme comme il faut, et qu'il n'ac  Pet-Z:p.120(.1)
omme.  J'ai eu froid dans le dos en écoutant  parler  une haine de jolie femme.     — Ne te   SMC-6:p.720(37)
ntage, voilà toute. »     Corentin aurait pu  parler  une heure, Lucien fumait sa cigarette   SMC-6:p.641(32)
s ne désespérèrent pas complètement de faire  parler  une jeune fille de seize ans.     Malg  Bal-I:p.147(18)
Bixiou, voulez-vous me faire l'honneur de me  parler  une seule fois mon langage en descenda  Emp-7:p1106(23)
'était depuis le matin, car il avait entendu  parler  vaguement de ce mariage.  Mlle Cormon   V.F-4:p.910(38)
as, ne la grondez point : le bonheur de vous  parler  vaut bien un coup de stylet !  Seuleme  A.S-I:p.945(39)
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ette parole grave; en le voyant, je me mis à  parler  vendange.  Eut-il d'injustes soupçons   Lys-9:p1123(15)
irée, oppressé par son mémoire, il essaya de  parler  vers à soie, mais l'infortuné M. de Sé  I.P-5:p.197(12)
 âge, l'un et l'autre, auquel on sait ce que  parler  veut dire.  Pour un ecclésiastique, vo  EuG-3:p1067(.8)
un grand prince est un effet du hasard, pour  parler  votre langage; mais se fier à une asse  CdV-9:p.824(33)
ant à Mme Claës.  Vous aurez la bonté de lui  parler  vous-même, le diable ne le tirerait pa  RdA-X:p.711(.6)
s, dans les gravures, dans les tableaux : le  parler  y est bigot, le silence est bigot et l  DFa-2:p..65(26)
uccession. »     La présidente répondit sans  parler , à cette fine observation, par un gest  Pon-7:p.662(16)
te aux pieds, que j'en tremble rien que d'en  parler , à la correctionnelle, qu'on vous met   FMa-2:p.227(31)
lement aimer par moi, dites à ma plume de ne  parler , à ma voix de ne retenir que pour vous  PCh-X:p.190(16)
Votre Excellence, le matin où je voulais lui  parler , a pu penser qu'il s'agissait d'avance  Emp-7:p1098(12)
 dans ce salon et dans ceux dont je viens de  parler , abonde l'esprit particulier qui donne  AÉF-3:p.675(16)
e même présidente, à qui chacun craignait de  parler , alla bravement au-devant des explicat  Pon-7:p.564(19)
cent, François 1er lui rendait la liberté de  parler , au milieu d'une assemblée imposante,   Cat-Y:p.192(37)
printemps de l'année 16, c'était sa façon de  parler , au moment où le chevalier passait sa   V.F-4:p.820(.6)
de cette grande dame dont elle avait entendu  parler , avait mis à la hâte une jolie robe de  Bet-7:p.439(37)
ctions sublimes de l'auteur dont je viens de  parler , avec ce qu'on est convenu d'appeler m  Gam-X:p.474(37)
s.  Nous avons commencé par bien dîner, bien  parler , bien crier; puis au dessert j'ai raco  Aub-Y:p.119(.7)
par les oreilles, et je ne sais comment t'en  parler , c'est suave comme de l'eau de miel !   Mel-X:p.369(35)
z !... ça vous est défendu ! vous le savez.   Parler , ça vous irrite...  Et pourquoi vous e  Pon-7:p.672(41)
gulière que soit mon observation, je dois en  parler , car elle fait la base d'une convictio  Ten-8:p.669(.6)
faire se fera.  Je vais chez ce Fraisier lui  parler , car il sait tout ce qui se passe ici   Pon-7:p.658(28)
 temps de prendre une décision avant de t'en  parler , car j'aurai pour elle plus de bontés   Pie-4:p.113(.3)
lie, il sonne la messe et il la dit.  Est-ce  parler , cela ?     — Oui, mais il parle tout   Cho-8:p.960(.2)
btenu de Lemulquinier que Balthazar vînt lui  parler , celui-ci répondit à la demande pressa  RdA-X:p.751(33)
vra tout entière.  Le prince Chigi aurait pu  parler , certes, longtemps, Sarrasine ne l'éco  Sar-6:p1072(31)
 dans la voie commune.  Un jour, il entendit  parler , chez l'un de ses parents, à Gand, d'u  RdA-X:p.675(35)
saignée, la malade se trouva mieux; elle put  parler , consentit à s'embarquer, et vers cinq  Béa-2:p.812(41)
a de sa voix de Femme, car l'Homme venait de  parler , croire est un don !  Croire, c'est se  Ser-Y:p.815(33)
; car de même que l'homme s'habille avant de  parler , d'agir, de même, il se baigne avant d  Pat-Z:p.252(34)
 autres.  L'homme s'habille avant d'agir, de  parler , de marcher, de manger.  Les actions q  Pat-Z:p.234(21)
 dans le ciel.  Un homme sera forcé, pour me  parler , de musiquer sa voix.     Je suis donc  Mem-I:p.213(.7)
sant au gendarme.     Bibi-Lupin n'osa point  parler , de peur d'être reconnu.     « Semprem  SMC-6:p.860(30)
fatale science du monde, l'art d'écouter, de  parler , de répondre, de vous présenter, de so  Lys-9:p1091(.9)
lette, quelques airs de tête, une manière de  parler , de se mouvoir, qui jouaient la femme   CéB-6:p.103(37)
sion à la philosophie du pays.  Il en est du  parler , des façons du langage, et des idées,   Mus-4:p.655(36)
'ai probablement tort de faire, sans vous en  parler , des razzias en Algérie.  À mon âge et  Bet-7:p.341(24)
doit pactiser avec les Libéraux, les laisser  parler , discuter.  Ce cagot de philosophie se  DdL-5:p1015(42)
 votre crédit.     — M. Claparon désire vous  parler , dit Célestin en se montrant, dois-je   CéB-6:p.192(35)
 personnage assez sérieux pour descendre lui  parler , dit Finot.  Allons, du Bruel, tu es u  I.P-5:p.395(29)
tions de l'Olympe.     « Lousteau, j'ai à te  parler , dit Finot; mais je te retrouverai au   I.P-5:p.370(.8)
 Taboureau est venu tout à l'heure pour vous  parler , dit Jacquotte à son maître en apporta  Med-9:p.436(.3)
olence d'une trombe.     « Decazes veut vous  parler , dit l'une des deux.     — Il s'agit d  CéB-6:p.209(10)
s aucun étonnement.     « Vous avez voulu me  parler , dit le magistrat, je vous écoute.      SMC-6:p.895(39)
Gobseck.     — Vous êtes entre vous, on peut  parler , dit Mitral après avoir examiné les êt  Emp-7:p1038(22)
uvaise société, j'en suis sûre.  Je vais lui  parler , dit Mlle Cormon, car il pourrait perd  V.F-4:p.878(26)
 et un teint d'une blancheur olivâtre.  Leur  parler , doux comme celui des femmes, tombait   Ten-8:p.601(17)
re leur avait-elle transmis cette dignité du  parler , du regard et de la contenance, hérédi  Int-3:p.477(.4)
que, le bon L'Estoile, dont je viens de vous  parler , écrivait cette phrase dans son journa  eba-Z:p.782(38)
h ! reprit-il en rassemblant ses forces pour  parler , elle était bien malheureuse, allez, m  PGo-3:p.258(37)
omtesse, à laquelle il m'a été impossible de  parler , elle était dans de grandes affaires a  PGo-3:p.272(37)
t son mari et comprit tout; mais, ne pouvant  parler , elle lui prit la main, et ses yeux se  Fer-5:p.858(.1)
ant le temps où elle n'en avait plus entendu  parler , elle s'était plu à le croire mort à W  CoC-3:p.350(.3)
il fixe et agrandi par l'effroi, elle voulut  parler , elle se trouva le gosier sec.  Michu   Ten-8:p.520(.3)
lle de laquelle il ne voulait point entendre  parler , en alléguant sa beauté pour ne la poi  EnM-X:p.894(12)
 un signe de négation; elle fut incapable de  parler , en retrouvant encore le bourreau dans  SMC-6:p.460(27)
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r, il fit donc signe à Schmucke de venir lui  parler , en se tenant au seuil de la chambre m  Pon-7:p.716(33)
 en être à jamais bannies.  Les manières, le  parler , en un mot la tradition faubourg Saint  DdL-5:p.924(.6)
 juge, dit-elle d'un air désespéré.  Je puis  parler , en vertu du droit qu'a tout être calo  SdC-6:p.988(.5)
uflé comme un lustre, abattu, ne pouvant pas  parler , enfin si délabré, que le comte fut fo  HdA-7:p.793(42)
entreprenant cavalier qui se préparait à lui  parler , et ce signe semblait lui dire : « Le   Pax-2:p.123(.2)
, reçut cette communication dont je viens de  parler , et comme il faut toujours penser à to  Ten-8:p.486(12)
ant l'inutilité de ses efforts pour le faire  parler , et connaissant d'ailleurs ce qu'on no  Ten-8:p.632(28)
enfermait un être auquel le Français pouvait  parler , et dont la férocité s'était adoucie p  PaD-8:p1229(10)
»     Cette parole arrêta Roubaud qui allait  parler , et fut appuyée par un regard de Gross  CdV-9:p.825(.8)
e ou telle faculté, le privait du pouvoir de  parler , et il demeurait muet; du pouvoir de c  eba-Z:p.738(19)
tez pas ! " m'écriai-je en la voyant près de  parler , et je disparus.  En mai dernier, vers  PCh-X:p.186(13)
s au dessert, on leur laissait la faculté de  parler , et l'abondance de la table annonçait   MCh-I:p..79(.4)
t et questionna le cocher, qui répondit sans  parler , et la portière comprit encore.  Le pr  SMC-6:p.449(.6)
 à belles dents sa rivale, elle évitait d'en  parler , et médire d'Arabelle était une infami  Lys-9:p1181(26)
mains vides, se dressa sur son séant, voulut  parler , et mourut en faisant un horrible dern  U.M-3:p.915(.2)
un de ses pas, Andrea voulait de nouveau lui  parler , et n'osait, lui, Marcosini noble Mila  Gam-X:p.464(.3)
mille une personne de qui elle avait entendu  parler , et qu'elle souhaitait connaître, car   I.P-5:p.264(.6)
 née au sommet de ces Alpes dont je viens de  parler , et que je ne veux pas mettre dans un   M.M-I:p.544(.1)
y Brandon, de laquelle tu dois avoir entendu  parler , et que par vengeance lady Dudley a fa  Mem-I:p.361(28)
rchait au Palais un avocat auquel il voulait  parler , et qui plaidait à la Police correctio  CoC-3:p.368(33)
s de génie à Paris qui passent leur vie à se  parler , et qui se contentent d'une espèce de   Bet-7:p.245(.6)
air contraint, il devina qu'elle voulait lui  parler , et s'avança vers elle.  Âgée d'enviro  PCh-X:p.270(30)
nt la physionomie qu'ils ont prise pour nous  parler , et s'imaginent sans doute que nous ne  Mem-I:p.230(39)
ia naïvement Zélie; il s'essaie entre nous à  parler , et vous nous aiderez à le faire nomme  P.B-8:p..99(.2)
e dans les cabarets, ne pas savoir écrire ou  parler , être ignorant, stupide, prostituer so  Pat-Z:p.221(25)
colère et la manie de disputer, se mettait à  parler , Fontenelle fermait les yeux, s'enfonç  Pat-Z:p.293(37)
vec celui d'un usurier dont il avait entendu  parler , il alla chez ce vieil escompteur, la   CéB-6:p..88(26)
t habituelle.  Quand le vicaire eut cessé de  parler , il aurait été bien embarrassé s'il av  CdT-4:p.212(40)
ne homme.     Si Bartholoméo ne pouvait plus  parler , il avait encore la faculté d'entendre  Elx-Y:p.480(42)
e que ce mauvais ouvrier renvoyé voulait lui  parler , il disait que le général lui redevait  Pay-9:p.343(18)
 ceux de ses fidèles serviteurs qui savaient  parler , il est facile de voir que le baron de  Ven-I:p1066(25)
 de l'amour; il ne voulait point en entendre  parler , il était devenu misanthrope, il avait  FdÈ-2:p.359(17)
oup, il se levait, il avait l'air de vouloir  parler , il était intimidé, se rasseyait et av  Pie-4:p..55(20)
is pas, dit-elle d'un ton d'homme.  Pourquoi  parler , il faut l'aller chercher !     — L'al  Cho-8:p1067(12)
ner Balthazar, au moment même où elle allait  parler , il lui échappait aussitôt, il la quit  RdA-X:p.687(11)
i en dehors du fait, il excitait Stanislas à  parler , il lui faisait enchérir sur les détai  I.P-5:p.240(23)
aient difficiles, laborieuses.  À proprement  parler , il n'existe plus d'estomac; l'homme a  PCh-X:p.260(.5)
n amour-propre blessé prouve qu'à proprement  parler , il n'y a pas de petites misères pour   Pet-Z:p.134(.8)
 Béatrix sans que ni l'un ni l'autre pussent  parler , il n'y eut plus le moindre orage aux   Béa-2:p.814(30)
 son esprit, et de laquelle il avait entendu  parler , il ne put retenir un geste de surpris  CdV-9:p.744(34)
regardait vainement Eugène pour le convier à  parler , il ne voulut rien dire en présence du  PGo-3:p.152(15)
 forte part de contributions.  Il s'écoutait  parler , il prenait la parole à tout propos, i  Dep-8:p.726(14)
ter sur le canon, et comme il ne pouvait pas  parler , il remercia les soldats par un regard  eba-Z:p.497(33)
songeant enfin aux moyens de la voir, de lui  parler , il sentait son coeur se gonfler si fo  Sar-6:p1063(19)
me que l'un et l'autre avaient trop tardé de  parler , ils semblaient tous deux se faire un   Bal-I:p.151(11)
mon âme ?  Je n'aurais pas eu la force de te  parler , j'ai eu celle de t'écrire.  Je viens   Fer-5:p.886(.6)
ard admirablement conservé, je n'ai pas eu à  parler , j'ai rédigé tout bonnement une petite  Dep-8:p.717(26)
e savourer mes impressions.  Mais, pour t'en  parler , j'attendrai qu'elles aient pris les t  Mem-I:p.336(.8)
elle ne me connaissait pas; que, sans lui en  parler , j'avais comploté d'achever mon éducat  Lys-9:p1066(29)
 de rébellion, dit-elle au prêtre qui allait  parler , j'espère que vous ne désobéirez pas à  Cho-8:p1207(.4)
ient condamnés à mourir avec moi...  Pour en  parler , je dois vous découvrir des plaies sec  Int-3:p.481(39)
ogis, à tout moment les paysans viennent m'y  parler , je leur appartiens corps, âme et cham  Med-9:p.442(35)
rudemment interrogé son coeur.  Je l'ai fait  parler , je lui ai demandé compte de ses idées  Mem-I:p.252(.8)
nt par un geste silence à Lucien qui voulait  parler , je ne vous interroge pas encore.  Je   SMC-6:p.769(43)
t là Mme Jules à laquelle j'ai l'avantage de  parler , je venais pour lui dire tout ce que j  Fer-5:p.852(29)
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ement de sa robe, l'attendre, la baiser, lui  parler , l'écouter, lui causaient des sensatio  EnM-X:p.906(.1)
nie ?  Je vais aux Bons-Hommes, la voir, lui  parler , la guérir.  Elle est libre.  Eh bien,  Adi-X:p1003(27)
ni comme un citron, il est impatient de vous  parler , la mort le travaille, et son dernier   Gob-2:p1010(21)
 Lousteau qui jusqu'alors avait observé sans  parler , la Torpille sait rire et fait rire.    SMC-6:p.442(.2)
rent longtemps contenu.  Calyste, au lieu de  parler , laissa couler les larmes qui lui roul  Béa-2:p.864(41)
de la foule.  Le colonel haletait et n'osait  parler , le docteur pleurait.  Le beau visage   Adi-X:p1012(33)
— Un homme dont vous avez sans doute entendu  parler , le marquis de Montriveau.     — Ah !   DdL-5:p.940(23)
bon, et fidèle, et adorable ami ! laisse-moi  parler , le temps me presse, car je suis mort,  Pon-7:p.685(30)
s s'en apercevoir, les gestes, les façons de  parler , les attitudes, les airs, le visage le  Mus-4:p.656(11)
 mon oreille.     Lorsque l'inconnu cessa de  parler , les dames se turent.  M. Bodard dorma  Cat-Y:p.454(29)
e lancèrent un regard, et comprirent sans se  parler , les nouvelles difficultés de la situa  F30-2:p1098(17)
es choses humaines.  Quand elle eut cessé de  parler , les prières commencèrent; puis le cur  Lys-9:p1210(37)
rut trop profonde pour que personne osât lui  parler , les voisins le regardaient avec compa  CdV-9:p.648(27)
roid tellement changée, qu'il hésitait à lui  parler , lorsque le danger de son grand-père d  Env-8:p.394(28)
rchait d'enchantements.     « Vous avez à me  parler , lui dit Mme de Beauséant.  Ha ! tenez  PGo-3:p.152(41)
ci, bonhomme, et qu'on ne vous voie point me  parler , lui dit-elle avec une sorte d'anxiété  Cat-Y:p.308(12)
ouvions seulement le voir, si je pouvais lui  parler , lui remettre la dernière lettre de sa  PGo-3:p..84(36)
 à une femme, le récit qui est, à proprement  parler , l’ouvrage même, tout se suit sans div  Lys-9:p.934(.2)
nt vers la la reine mère, il veut aussi vous  parler , madame.  Pendant que le Roi s'habille  Cat-Y:p.272(.5)
n.  Non seulement alors tout le monde aime à  parler , mais encore à écouter.  La digestion,  AÉF-3:p.676(32)
rand salon sombre et solennel, Piombo voulut  parler , mais il ne trouva pas de voix; il ess  Ven-I:p1078(26)
par le bras, si je prends la liberté de vous  parler , mais je me suis douté, en vous voyant  CoC-3:p.345(.9)
grés.  Il fit signe à Mme Cantinet de ne pas  parler , mais la soldatesque Mme Sauvage le su  Pon-7:p.719(17)
tre eux et les trois autres, Laurence voulut  parler , mais les larmes furent d'abord son se  Ten-8:p.620(24)
la nuit; et quand elle la revit, elle voulut  parler , mais un geste amical lui imposa silen  Cho-8:p1102(.9)
récieuse, prétentieuse, provinciale dans son  parler , mal arrangée surtout !  En effet, les  I.P-5:p.273(33)
  « Tu es un brave garçon, Max !     — Voilà  parler , Max, nous serons les Chevaliers de la  Rab-4:p.383(40)
onction du conseiller d'État.     « Viens me  parler , misérable laquais !... dit Hulot tout  Bet-7:p.305(16)
pressés.  Quand Marguerite ou Jean voulaient  parler , Mme Claës réclamait le silence en leu  RdA-X:p.736(16)
s à dire, soit que tu aies peu ou beaucoup à  parler , modère toujours le son de ta voix.  L  Phy-Y:p.963(.1)
De choses trop graves pour qu'on puisse t'en  parler , mon coeur, avait répondu la duchesse;  SMC-6:p.649(36)
s, il faut n'être qu'à nous.     — Révérence  parler , monsieur Marche-à-terre, le cidre et   Cho-8:p1081(35)
ience. '  Ses joues se colorèrent vivement.   Parler , monsieur, c'était un effort pour elle  AÉF-3:p.717(13)
Chère Madeleine, lui dis-je, si je dois vous  parler , n'est-ce pas ici où votre mère m'écou  Lys-9:p1222(.4)
e lampe.  Il ne l'avait entendu ni venir, ni  parler , ni se mouvoir.  Cette apparition eut   PCh-X:p..77(20)
nc, répliqua vivement Canalis, qu'au lieu de  parler , nous ayons sifflé.  Vous serez conten  M.M-I:p.675(31)
e par un geste de main au jeune homme prêt à  parler , nous savons où t'envoyer.  Tiens, ajo  Req-X:p1116(33)
autant que je tremblais moi-même, et n'osait  parler , obéissant à la même délicatesse qui m  Fer-5:p.885(19)
nais monsieur pour en avoir beaucoup entendu  parler , on vous appelle Combabus parce que vo  Bet-7:p.413(16)
ages à mérite factice interrogent au lieu de  parler , ont l'art de mettre les autres en scè  F30-2:p1071(21)
, je ne sais par quels doutes, de penser, de  parler , ou de partager des caprices et des id  Ser-Y:p.751(32)
 vous faire ouvrir la Conciergerie et de lui  parler , partez à l'instant et remettez-lui ce  SMC-6:p.744(33)
ssoufflée, furent quelque temps sans pouvoir  parler , puis ils s'expliquèrent.  Michaud se   Pay-9:p.331(29)
t titre; enfin, la femme n'est, à proprement  parler , qu'une annexe de l'homme; or, tranche  Phy-Y:p1030(.3)
ccusation; il sauta sur ses pieds, et allait  parler , quand deux voyageurs sortis de la cal  I.P-5:p.552(27)
é sur le sort des Républicains.  Elle allait  parler , quand l'arrivée de Mme du Gua lui imp  Cho-8:p1029(12)
 cette salle circulaire.  Si le toit pouvait  parler , que d'amours ne raconterait-il pas ?   Bal-I:p.133(17)
.  Le hasard voulut que personne n'eût à lui  parler , que les auteurs de la pièce et les ac  Pon-7:p.650(13)
 première fois de sa vie, pris son café sans  parler , quitta la salle à manger où son coeur  CdT-4:p.210(.8)
uvre M. Pons va bien mal, et que j'ai à vous  parler , rapport à lui...     — Passons au sal  Pon-7:p.626(31)
 présenta chez M. Jules et, sans vouloir lui  parler , remit dans la chambre de sa femme une  Fer-5:p.900(14)
se penchant à mon oreille.     — Vous pouvez  parler , répondis-je.  Il entend très difficil  Sar-6:p1051(14)
ion, je serais libéré dans dix ans.  — Voilà  parler , répondit le papa Gobseck qui me tendi  Gob-2:p.980(17)
us dit à ma femme ?     — Que j'avais à vous  parler , répondit M. de Trailles.  Vous êtes h  Dep-8:p.809(40)
premier groupe.     — Elle n'est pas fille à  parler , répondit-elle; mais dans cinquante an  Ven-I:p1044(21)
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te femme.     « Dans le temps où il se mit à  parler , reprit-elle, je crois avoir recueilli  L.L-Y:p.684(29)
i.  on prétend qu'il est resté deux ans sans  parler , respirant rarement, demeurant couché   F30-2:p1062(.1)
mprenant pas encore de qui l'inconnu voulait  parler , restèrent le cou tendu, le visage tou  Epi-8:p.443(30)
à deux doigts l'un de l'autre, obligés de se  parler , réunis par un même sentiment !     «   U.M-3:p.952(26)
 monde.     — Tu es bien heureuse de pouvoir  parler , s'écria Raphaël.  Moi, j'ai le coeur   PCh-X:p.231(16)
tue.  Son genre de beauté, ses manières, son  parler , sa pose s'accordaient pour la douer d  DdL-5:p.947(27)
acier.  Ses façons, l'air de son visage, son  parler , sa tenue, tout concorde à son nom bre  M.M-I:p.479(27)
ussi à se faire connaître, à peine savait-il  parler , se présenter, porter ses gilets et le  U.M-3:p.862(.2)
e, sa tête méridionale s'enflamma, il voulut  parler , ses expressions lui parurent sans grâ  Pax-2:p.124(31)
-delà.  Non, je n'aurais pas encore osé vous  parler , si je n'avais entendu annoncer votre   L.L-Y:p.661(28)
ens réellement forts, il était doux dans son  parler , simple dans ses manières, et naturell  DdL-5:p.947(.2)
nt-Estève (quelle épigramme !), qui désirait  parler , soit à l'abbé Carlos Herrera, soit à   SMC-6:p.640(41)
 parole, personne ne se trouvait la force de  parler , tous les yeux étaient pleins de larme  CdV-9:p.871(11)
s pour être moi, trop éloquent par vous pour  parler , trop ardent à saisir le moment présen  Lys-9:p1075(.4)
e de Nocé, de qui j'ai déjà eu l'occasion de  parler , un grand vieillard à cheveux blancs,   Phy-Y:p1071(32)
se beaucoup moins que la parole.  À force de  parler , un homme finit par croire à ce qu'il   I.P-5:p.588(.1)
emain alors.  Et si vous étiez pressée de me  parler , venez petite rue Sainte-Anne, au bout  PGo-3:p.193(12)
    « M. de Portenduère est là qui veut vous  parler , vint dire Cabirolle.     — Faites ent  U.M-3:p.955(.4)
 ses bienfaits.  Lord Dudley, pour n'en plus  parler , vint, en 1816, se réfugier à Paris, a  FYO-5:p1058(17)
e fais depuis que j'ai eu le bonheur de vous  parler , votre part se prélève, et vous avez u  SMC-6:p.601(26)
s attendri.  Vous suppliez votre Caroline de  parler , votre sensibilité vivement émue vous   Phy-Y:p1168(36)
, assez, assez, dit-elle en le voyant prêt à  parler , vous n'avez ni coeur, ni âme, ni déli  DdL-5:p.975(38)
echerche d un cabriolet, ils vous engagent à  parler , vous y invitent par des compliments;   F30-2:p1153(42)
mère veille, et ne remuera qu'en t'entendant  parler  !  Retiens mes moindres paroles.  Il s  Ten-8:p.530(41)
er, votre charge vous ôte-t-elle votre franc- parler  !  Vous êtes d'aussi bonne maison que   DdL-5:p1016(.9)
e MM. de Simeuse à l'égard de Malin.  Ne pas  parler  ! ne pas voler ! il y a prudence.  J'a  Ten-8:p.646(40)
voies et moyens de notre exploitation.     «  Parler  ! se faire écouter, n'est-ce pas sédui  I.G-4:p.563(35)
ur le comprendre, et peut-être aussi pour le  parler  :     « Ma chère Mère, ce cavalier vou  DdL-5:p.919(32)
 le jeune homme, il lui dit, sans le laisser  parler  :     « Pourquoi vous adressez-vous à   Env-8:p.322(.7)
 qu'un mot, quand, mise sur le lit, elle put  parler  : " Je l'ai mérité, Charles ! "  La Pa  PrB-7:p.823(22)
n guerre avec mes remords.  Quand je voulais  parler  : ' Tu as voulu commettre le crime ! '  Aub-Y:p.110(.9)
qualités par ses défauts dont je ne veux pas  parler  : ici toute censure serait en moi susp  Lys-9:p.955(.8)
é que les trois accidents dont tu as entendu  parler  : la pierre tombée sur son domestique,  Fer-5:p.837(18)
lessé, la duplicité des coeurs.  Le trône va  parler  : les concessions faites, il les retir  Mas-X:p.597(24)
 Cormon regardait comme un de ses devoirs de  parler  : non qu'elle fût bavarde, elle avait   V.F-4:p.870(14)
 horrible des déceptions, je ne puis vous en  parler  : qu'il vous suffise de savoir que je   PGo-3:p.172(24)
, lui dit Derville, à qui ai-je l'honneur de  parler  ?     — Au colonel Chabert.     — Lequ  CoC-3:p.322(32)
autres.     — De quoi prétendez-vous donc me  parler  ?     — Ni du colonel, ni de vous.  Je  CoC-3:p.352(.7)
ps pour que je ne sois pas ruinée !  Puis-je  parler  ?     — Oui, la maison est vide, dit l  PGo-3:p.239(43)
illes.  " Monsieur, à qui ai-je l'honneur de  parler  ? " lui dis-je.  Il s'assit sur une ch  AÉF-3:p.713(13)
cria Georges.     — À qui ai-je l'honneur de  parler  ? demanda le père Léger d'un ton sec.   Deb-I:p.882(.5)
t-ce à madame Mongenod que j'ai l'honneur de  parler  ? dis-je.  — Oui, monsieur ", me répon  Env-8:p.265(11)
le colonel.     — Voulez-vous me laisser lui  parler  ? dit Flore d'un ton humble et soumis   Rab-4:p.500(31)
nseil d'État.     « À qui ai-je l'honneur de  parler  ? dit Gaudissard en arrêtant sur la Ci  Pon-7:p.651(40)
charrette !     — Ah ! Max, tu trouves à qui  parler  ? dit un témoin de cette scène qui n'a  Rab-4:p.412(33)
se dit Maxime en lui-même... "  Fais-le donc  parler  ? dit-il à l'oreille d'Antonia, je veu  HdA-7:p.789(.5)
r des Marguerites.  À qui ai-je l'honneur de  parler  ? dit-il en regardant Lucien d'un air   I.P-5:p.366(28)
nerveux.     « Où vous voir, où pouvoir vous  parler  ? dit-il.  Je mourrais s'il fallait to  FdÈ-2:p.335(39)
ente étude, dont vous avez peut-être entendu  parler  ? non ! cependant une malheureuse fail  AÉF-3:p.714(29)
 ne pas l'écouter mais puis-je l'empêcher de  parler  ? or, dans mon opinion, M. de Mortsauf  Lys-9:p1026(19)
lui eût traversé le coeur.     « Et pourquoi  parler  ? s'écria-t-elle en s'adressant un rep  Bet-7:p.148(25)
ore.     « Si cependant Vautrin mourait sans  parler  ? » se disait Rastignac.     Il allait  PGo-3:p.214(38)
parte que Bartholoméo di Piombo voudrait lui  parler  », dit l'Italien au capitaine de servi  Ven-I:p1036(32)
 qui sortaient de l'église.     — Allons lui  parler  », dit Mme Crémière en s'avançant vers  U.M-3:p.848(18)
.     « Venez par ici, mon cher, j'ai à vous  parler  », dit-elle avec une sorte de solennit  I.P-5:p.243(.1)
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a Bougival.     « Dites à Ursule de venir me  parler  », dit-il en s'asseyant au milieu de s  U.M-3:p.834(42)
afé, signal qui voulait dire : « J'ai à vous  parler  », le doyen des hommes de police était  SMC-6:p.536(.5)
es !     — Birotteau, ne sors pas, j'ai à te  parler  », lui dit Constance en prenant César   CéB-6:p.223(.3)
ai — l'honorable monsieur Pigoult — de venir  parler  — à la table que voici... »     Pigoul  Dep-8:p.733(43)
ement vital.  Il aimait mieux écouter que de  parler ; aussi passait-il pour infiniment aima  Pat-Z:p.293(17)
e paraît fort sot, il ne sait ni se tenir ni  parler ; enfin il n'est pas élevé, par quel ha  I.P-5:p.284(12)
res immobile, les yeux fixes, sans manger ni  parler ; état purement nerveux dans lequel tom  L.L-Y:p.677(22)
oie, me forcera de quitter la table pour lui  parler ; il m'enlèvera ma gaieté, ma maîtresse  PCh-X:p.200(.7)
 et ses misères cachées.  Il savait ergoter,  parler ; il ne manquait ni de trait ni d'image  Pie-4:p..71(34)
ir d'un fils dont il ne voulait pas entendre  parler ; il ne savait donc rien ni de cet enfa  Cab-4:p1068(.5)
gravement les degrés, sans se regarder ni se  parler ; ils ne se retournèrent même point ver  Cat-Y:p.440(43)
embler au physique... »     Godefroid voulut  parler ; mais il en fut empêché par un geste d  Env-8:p.258(43)
mpréhensible, empêchait les habitants de lui  parler ; mais ils respectaient en lui cet espr  Ser-Y:p.798(35)
qu'il semblait plaindre, il aurait voulu lui  parler ; mais la Bretonne sut que le silence d  Cho-8:p1017(23)
attendu qui, surpris de la compagnie, voulut  parler ; mais le Gars déroba aux Républicains   Cho-8:p1046(19)
e chaque nouveau relais, je me promettais de  parler ; mais un regard, un mot effarouchaient  Lys-9:p.980(41)
ssant ma voix, elle me fit entrer, voulut me  parler ; mais, ne pouvant rien articuler, elle  Mes-2:p.405(32)
s et paraissait vouloir se retirer sans leur  parler ; Mme Claës s'en aperçut et lui dit : «  RdA-X:p.711(30)
délicieuse intimité, nous ne savions de quoi  parler ; nos paroles ne répondaient point à no  Lys-9:p1181(30)
-elle, un soir, d'être maussade et de ne pas  parler ; peut-être vous dira-t-elle que vous ê  Phy-Y:p1021(41)
 reposait, disait : « Ma mère ? » comme pour  parler ; puis, elle s'arrêtait, comme suffoqué  RdA-X:p.751(.5)
 comtesse de Cinq-Cygne, tu demanderas à lui  parler ; quand tu la verras, tu la prieras de   Ten-8:p.532(26)
s, et j'en aurais pour plus de deux heures à  parler ; tandis que là, vous les aurez sous un  Env-8:p.292(13)
vergne, seins rebondis de l'Auvergne, et son  parler ; une idéalisation complète du pays, mo  PCh-X:p.280(29)
car en serrant le bras de sa mère qui allait  parler .     À son tour, l'officier voulait re  Deb-I:p.880(.4)
   Oui.     BIXIOU     Eh bien, je veux leur  parler .     DUTOCQ, sèchement.     Faites la   Emp-7:p1084(33)
itant et du geste et du regard Farrabesche à  parler .     Farrabesche prit pour un violent   CdV-9:p.785(15)
trée sur le boulevard où il trouverait à qui  parler .     Godefroid suivit ce conseil, et v  Env-8:p.330(11)
ur les corrections dont on ne devait plus me  parler .     Je consentais à finir Goriot sur   Lys-9:p.958(17)
te la vie de l'amour : s'écrire, se voir, se  parler .     La police se combine plus ou moin  Phy-Y:p1090(22)
cureur général ne lui laissa pas le temps de  parler .     « Ah ! monsieur, dit-il en contin  Env-8:p.410(16)
de leur exprimer un amour dont ils n'osaient  parler .     « Eh bien, milord, reprit Julie e  F30-2:p1089(23)
line devina, car elle se tut pour la laisser  parler .     « Elles m'ont amené un prêtre...   DFa-2:p..46(43)
le plaisir de voir Laurence et de l'entendre  parler .     « Je crois, dit le curé, que la c  Ten-8:p.608(15)
mes, et resta pendant un moment sans pouvoir  parler .     « Je n'embrasse pas l'homme de gé  I.P-5:p.583(41)
ien qu'elle eut le gosier serré à ne pouvoir  parler .     « L'argent !... toujours l'argent  Bet-7:p.328(17)
ever les yeux sur Andrea, qui hésitait à lui  parler .     « La confiance du signor Gambara,  Gam-X:p.482(38)
nteuse, n'osait ni s'en aller, ni rester, ni  parler .     « Le monde est infâme et méchant,  PGo-3:p.115(29)
mte hocha la tête, elle se crut encouragée à  parler .     « Monsieur, j'ai tout entendu.  D  PGo-3:p.281(.2)
 fois, implora par un geste la faveur de lui  parler .     « Monsieur, madame me coûte assez  Bet-7:p.306(29)
sther, à peine ce jeune vieillard pouvait-il  parler .     « Montemisselle, dit-il enfin à l  SMC-6:p.574(41)
e laquelle enfin elle n'avait jamais entendu  parler .     « Par quels moyens ces étranges a  U.M-3:p.961(33)
 La comtesse ne se sentait pas le courage de  parler .     « Pauvre chérie, dit Mme du Tille  FdÈ-2:p.284(38)
oie occupa Camille, qui lui dit de venir lui  parler .     « Qu'avez-vous ? lui demanda-t-el  Béa-2:p.785(31)
salon et fit signe à son client de venir lui  parler .     « Qu'y a-t-il, mon ami ? dit Paul  CdM-3:p.566(39)
itée par un contemporain, nous le laisserons  parler .     « Telle pauvre victime qu'admire   Phy-Y:p1028(13)
e vieux juge.     La duchesse s'inclina sans  parler .     « Voici, dit le juge, mon cafier   Cab-4:p1083(36)
i dit d'aller dire à M. Camusot de venir lui  parler .     « Voyons, dit-il à Jacques Collin  SMC-6:p.922(.4)
orte le nom de Carlos Herrera demande à vous  parler .     — A-t-il communiqué avec quelqu'u  SMC-6:p.893(.1)
 Mon cher Calyste..., dit Camille en voulant  parler .     — Cher ? dit Vignon qui l'interro  Béa-2:p.724(20)
fils viennent, il faut qu'ils trouvent à qui  parler .     — Écris, Césarine, dit Birotteau.  CéB-6:p.163(.5)
e je sois censée ne plus te voir, ni même te  parler .     — Évidemment, dit Valérie; mais..  Bet-7:p.276(.7)
envoie dire à Mme Sauviat qu'elle désire lui  parler .     — Ici ! s'écria Véronique.  Enfin  CdV-9:p.841(35)
ttée de ton toast, dont on va sans doute lui  parler .     — J'avais bien mes idées, dit Luc  I.P-5:p.669(.8)
e en remontant, voici M. Lebas qui veut vous  parler .     — M. Lebas, s'écria César effrayé  CéB-6:p.192(23)
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si loin, et il n'ira pas, je viens de lui en  parler .     — MADAME pourrait y venir...       M.M-I:p.687(36)
el singulier nom ! je n'en ai jamais entendu  parler .     — Mais vous en avez vu !     — Ou  Pie-4:p..51(32)
iez cependant bien savoir que j'avais à vous  parler .     — Moi...     — Vous avez ce matin  Pie-4:p.108(.5)
épondit comme un écho Gina qui pouvait enfin  parler .     — Oui, reprit Francesca, plus de   A.S-I:p.954(32)
qui revient de l'Algère veut absolument vous  parler .     — Qu'il attende.     — Monsieur,   Bet-7:p.293(.8)
ré refuse de prendre l'argent et désire vous  parler .     — Qu'il vienne donc ! » répondit   F30-2:p1109(28)
 pour le livrer, je n'ai même pas tenté d'en  parler .     — Qui est-ce ?     — Votre commis  Emp-7:p1050(14)
ites à M. le capitaine Paz que je désire lui  parler .     — Si vous croyez apprendre quelqu  FMa-2:p.204(15)
 je ne l'ai point vue, et je n'ai pas pu lui  parler .  " Ah ! me dit la femme de chambre, m  PGo-3:p.273(.7)
cher une table à sa convenance, de venir lui  parler .  " Ce gaillard-là, me dit Rastignac à  PCh-X:p.165(20)
'innocence, aussi ai-je toujours dédaigné de  parler .  À qui d'ailleurs pouvais-je adresser  SdC-6:p.988(14)
na vous le dira, moi je suis trop lasse pour  parler .  À vous la parole, à vous qui savez t  Ser-Y:p.750(16)
a musique; mais je voulais vous voir et vous  parler .  Adieu, je vais demander mon pardon à  Gam-X:p.513(24)
s Bourbons, de qui on n'avait jamais entendu  parler .  Alors il nous dit adieu à Fontainebl  Med-9:p.535(.7)
le; il trouvait, selon le mot du pays, à qui  parler .  Animée par ses disettes, la ville d'  Rab-4:p.480(12)
 les bras comme si elle voulait ou lutter ou  parler .  Atterrée par ce spectacle, Moïna sui  F30-2:p1213(43)
échouer ou réussir, et où ils sont forcés de  parler .  Aussi, dans cette réunion, Albert Sa  A.S-I:p.997(22)
, j'irai dans l'enfer faute par une femme de  parler .  Ça ne s'est jamais vu.  Faut me déli  Med-9:p.519(36)
arche un peu saccadée seyait à sa manière de  parler .  Ces singularités contribuaient à con  Int-3:p.476(33)
 horrible dont il ne lui était pas permis de  parler .  Cette âme, fière et dure, était plus  DdL-5:p.987(34)
rvé, reprit le père en empêchant sa fille de  parler .  Cette dame traite ton mari très froi  Bet-7:p.288(43)
 prévenir son maître qu'un homme voulait lui  parler .  Cette expression, un homme, signifia  I.P-5:p.623(.5)
pendant lequel la châtelaine eut soin de peu  parler .  Cette langueur dans la conversation   Mus-4:p.673(12)
ès de Schmucke, et attendit le moment de lui  parler .  Cette réserve toucha beaucoup Schmuc  Pon-7:p.729(35)
n étang, et je résistais à peine au désir de  parler .  Chère, ne souffrais-je pas alors au-  Mem-I:p.392(43)
pas t'exposer au froid du soir, et de ne pas  parler .  Comment t'avises-tu de chanter ?      Med-9:p.490(39)
ssèrent la Loire, ils hésitèrent tous deux à  parler .  Dans cette situation, la parole par   Mus-4:p.726(14)
ans la mienne et me la pressait sans pouvoir  parler .  De temps en temps elle levait les ye  Lys-9:p1073(.4)
n père ?     — J'en ai naturellement entendu  parler .  Elle est née princesse Soderini, c'e  A.S-I:p.971(19)
 Colleville avec l'intention de ne jamais en  parler .  En 1821, au printemps, Mme Collevill  P.B-8:p..43(15)
 quelque source épanchée du ciel la force de  parler .  En ce moment, le silence eut je ne s  CdV-9:p.865(27)
troubleraient votre repos, j'ai préféré vous  parler .  Enfin croyez que s'il ne s'agissait   Fer-5:p.845(39)
que m'envoient les libraires et dont je dois  parler .  Enfin je trafique, une fois Finot sa  I.P-5:p.343(37)
e effrayante pendant laquelle personne n'osa  parler .  Enfin, Bartholoméo rompit le silence  Ven-I:p1072(11)
ait imposante, il était difficile d'oser lui  parler .  Enfin, si quelques hommes hardis lui  Gre-2:p.427(30)
 actrice ne peut ni se serrer, ni manger, ni  parler .  Florine n'a pas plus le temps de sou  FdÈ-2:p.320(21)
ation dans une lettre, en renonçant à lui en  parler .  Honorine ne me répondit pas, elle re  Hon-2:p.591(29)
ces étaient faits à se taire aussi bien qu'à  parler .  Il avait l'air plus audacieux que no  Cat-Y:p.217(39)
 son petit corps gras et la franchise de son  parler .  Il désirait donc se marier pour avoi  EnM-X:p.885(37)
se développent des effets dont je n'osais te  parler .  Il m'a souvent semblé que le tissu d  Mas-X:p.585(24)
 la part de l'ancien président, de venir lui  parler .  Il monta chez M. Nicolas, conduit pa  Env-8:p.394(42)
oix troublée : « Je sais de quoi vous voulez  parler .  Il s'agit du premier, du dernier, du  Lys-9:p1027(17)
uge en fait d'élégance, rien qu'à l'entendre  parler .  Il se prononçait sur toute chose par  Pay-9:p.262(18)
messes à Félicité, de voir Béatrix et de lui  parler .  Il voulait lire dans ses yeux, y noy  Béa-2:p.776(40)
t Clotilde par le bras, et laissa Lucien lui  parler .  Ils allèrent ensemble ainsi jusqu'au  SMC-6:p.695(33)
du Roi, M. de Vandenesse, vint au bureau lui  parler .  Ils sortirent ensemble dans la petit  CéB-6:p.299(34)
e me faire violence aujourd'hui pour vous en  parler .  J'ai commencé par regretter bien viv  Ser-Y:p.760(30)
 trouvant près de vous, en vous entendant me  parler .  J'ai conçu deux ou trois plans, et m  M.C-Y:p..22(26)
 ne me dit rien, il sonne et attend, sans me  parler .  J'étais plus morte que vive.  Ou j'a  Mem-I:p.392(13)
t un doigt sur la bouche de Rastignac prêt à  parler .  Je ne verrai plus jamais ni Paris ni  PGo-3:p.265(27)
ervante vint me dire qu'une dame désirait me  parler .  Je répondis par un signe, et sur-le-  eba-Z:p.476(23)
oncevais des sciences entières et n'osais en  parler .  La gloire me semblait un charlatanis  L.L-Y:p.664(24)
parentes était dans le salon et désirait lui  parler .  La lorette se leva, sortit, et trouv  Bet-7:p.412(32)
et des drames curieux, si les murs pouvaient  parler .  Là s'analysèrent, de 1816 à 1826, d'  SMC-6:p.537(26)
quatre cents francs de la mise, s'avisa d'en  parler .  La vieille femme sourit et l'emmena   Rab-4:p.335(24)
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 trop d'espace pour qu'il soit possible d'en  parler .  La voiture à quatre roues était surm  Deb-I:p.740(10)
isonnablement droit, grave, et peu disposé à  parler .  Là, je crus être dans une fournaise,  Pat-Z:p.312(13)
ser là comme Baba; vous savez de qui je veux  parler .  Le bonhomme n'ignore pas le complot,  Rab-4:p.488(33)
que vous en avez pris la résolution, je puis  parler .  Le colonel est mon ami, mais je suis  Pie-4:p.134(31)
soir, après-dîner, dit Josépha, je n'ai qu'à  parler .  Le duc m'épouserait si je le voulais  Bet-7:p.359(42)
t Monseigneur de l'autre côté, elle se mit à  parler .  Lucien fit à son ancienne amie l'hon  I.P-5:p.678(14)
d'autre d'une réaction : chacun craignait de  parler .  Lucien ne put cependant s'empêcher d  I.P-5:p.645(.7)
erge vint lui dire que M. Caron désirait lui  parler .  M. Caron était un avocat chargé des   CdT-4:p.214(22)
élix Verdoret, de qui tu n'as jamais entendu  parler .  Mmes Constantine Ramachard, Anaïs Cr  Pet-Z:p.114(.6)
e vais combiner avec elle les moyens de nous  parler .  Mon bon chat, écris-moi de grâce un   Bet-7:p.297(36)
us connaissez la déroute, inutile de vous en  parler .  Mon homme est un des pontonniers de   Med-9:p.455(12)
ire avec tristesse, et ouvrir la bouche pour  parler .  Ne me dis rien, ne me reproche rien.  Fer-5:p.842(10)
ent qui empêcha Clémentine et Adam de lui en  parler .  On ne peut nier aux gens de bonne co  FMa-2:p.238(24)
ête avec ma probité que je n'ose pas leux en  parler .  Pour lors, vous qu'êtes dans les aff  Pon-7:p.617(.1)
nd je me serai accoutumé à l'idée de vous en  parler .  Quand on souffre d'une maladie chron  Hon-2:p.549(23)
isage de son faux chaland tout en l'écoutant  parler .  Rassuré bientôt par l'accent de cett  PCh-X:p..81(.1)
arler à coeur ouvert, comme vous venez de me  parler .  Savez-vous ce qui me plaît de vous ?  I.P-5:p.698(33)
se trouvait, elle fut cependant obligée d'en  parler .  Selon l'usage des petites villes, la  RdA-X:p.687(37)
me donnes la chair de poule rien que de m'en  parler .  Si tu avais su ce qu'il voulait fair  CéB-6:p..53(13)
s secrets de Nucingen, tu ne dois pas lui en  parler .  Si tu dis un mot, tu me réponds des   MNu-6:p.384(20)
ine lui avait entonnée afin de l'empêcher de  parler .  Si vous voulez m'écouter, on descend  Pay-9:p.234(.4)
te singulière vision; mais elle n'osa pas en  parler .  Son jugement exquis et sa délicatess  U.M-3:p.960(23)
la comtesse de Sérizy voulait absolument lui  parler .  Sur un signe de Camusot, un valet de  SMC-6:p.777(10)
fit-elle à un mouvement de Crevel qui voulut  parler .  Surtout, ne me dites pas : " Je vous  Bet-7:p.324(.3)
ères forces.  Ni Wilfrid, ni Minna n'osèrent  parler .  Tout à coup, IL se dressa pour mouri  Ser-Y:p.850(.9)
me qu'il n'y a plus de costume, à proprement  parler .  Toutes les familles européennes ont   Pat-Z:p.254(15)
 Chut ! dit Mme Grandet à Eugénie qui allait  parler .  Tu sais, ma fille, que ton père s'es  EuG-3:p1090(.8)
 galettes de sarrasin, mais sans pouvoir lui  parler .  Un instant les yeux du petit gars s'  Cho-8:p1172(11)
ruction littéraire, elle savait et penser et  parler .  Un jugement exquis donnait à son tra  CdV-9:p.677(.3)
 l'embrassa.  " Ernest, ton père vient de te  parler .  — Oui, maman.  — Que t'a-t-il dit ?   Gob-2:p1005(.3)
emme à la mode.  — Je n'en ai jamais entendu  parler .  — Tu es un Cafre, dit Rastignac en r  PCh-X:p.145(43)
ible de Calyste ? à peine a-t-il la force de  parler . »     Ce fut en ce moment que les tro  Béa-2:p.835(30)
r, et que je me les suis données avant de te  parler . »     Ceci, mesdames, peut d'autant m  Pet-Z:p.169(.2)
 messe, votre père et moi nous aurons à vous  parler . »     Ces paroles furent comme un cou  MCh-I:p..66(.3)
 Silence ! dit Marthe à voix basse, venez me  parler . »     Gothard fut dans le jardin en m  Ten-8:p.557(18)
s encore au café, promenons-nous.  J'ai à te  parler . »     Il raconta son aventure avec la  Mas-X:p.579(40)
ssez-nous, dit-elle à son mari : je veux lui  parler . »     Le vieillard rentra dans le sal  A.S-I:p.957(40)
     « Dites à M. de Chargeboeuf de venir me  parler . »     M. de Chargeboeuf, jeune avocat  SMC-6:p.785(.5)
is, Gobenheim n'est pas encore venu, je puis  parler . »     Modeste avait levé la tête, et   M.M-I:p.612(37)
hez Mme Colleville, et dites-lui de venir me  parler . »     Un quart d'heure après, Flavie   P.B-8:p.135(.4)
t Thuillier, Brigitte n'en veut pas entendre  parler . »     Zélie et Minard échangèrent un   P.B-8:p..99(.9)
: « Ma mère, voilà un monsieur qui veut vous  parler . »  Et moi de suivre, à travers les dé  Mes-2:p.399(41)
ez la moitié... ça ne vaut pas la peine d'en  parler ...     — Baufre montam Zibod ! » dit S  Pon-7:p.620(.3)
 monsieur.  Le Globe, dont vous avez entendu  parler ...     — Je l'ai souvent parcouru, dit  I.G-4:p.590(.4)
it-elle.  Voici M. du Croisier qui veut vous  parler ...     — M. du Croisier », répéta le v  Cab-4:p1028(12)
ut-être des mille, des dix mille francs pour  parler ...     — On m'ovrirait pien tes millio  I.P-5:p.607(43)
 Non, il a dit seulement que vous aviez à me  parler ...     — Oui, mademoiselle, car vous ê  P.B-8:p.129(40)
: " Vous me ferez dire quand je pourrai vous  parler ...  ", de la voix qu'il eut sur les bo  Pay-9:p..63(16)
!  Vous m'avez entendu ? ne m'obligez plus à  parler ...  Baisez papa.  Adieu... »     Quand  SMC-6:p.613(35)
eslas; mais à vous, Lisbeth, je puis vous en  parler ...  Eh bien, en mettant les diamants d  Bet-7:p.250(32)
son ventre qui s'est trouvé assez grand pour  parler ...  Je ne te savais pas ventriloque, v  Pet-Z:p..73(42)
e aux autres femmes, que je me suis décidé à  parler ...  Le chevalier est chez vous une bou  eba-Z:p.635(13)
otre gorge se serrer dès qu'il s'agit de lui  parler ...  Vous ne sentez donc rien dans la r  M.M-I:p.651(25)
ur.     — Ce n'est rien, mais je voudrais te  parler ... à toi... seule. »     Et il regarda  Mar-X:p1089(21)
te le plus honnête pour me voir, je veux lui  parler ... »     La terreur comprimait telleme  Rab-4:p.500(42)
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...  Eh bien, moi, je me charge alors de lui  parler ... »     Pendant ce complot, Philippe   Rab-4:p.487(12)
 Presles et ferai dire à M. de Reybert de me  parler ... »  Ainsi la nouvelle du voyage de M  Deb-I:p.756(35)
imes !...     — Monsieur...     — Laisse-moi  parler ..., dit Gaudissard d'une voix foudroya  Pon-7:p.744(.5)
..     — Le refoir !... s'écria Schmucke; me  barlera -d-il ?     — Pas absolument !...  Il   Pon-7:p.728(22)
que vous écouterez ses conseils, car il vous  parlera  comme ferait     « Votre affectionné,  Rab-4:p.496(14)
Il rencontra plusieurs de ces femmes dont on  parlera  dans l'histoire du dix-neuvième siècl  I.P-5:p.271(.9)
us les commerces parisiens.  M. Nicolas vous  parlera  de ces difficultés, inhérentes à la n  Env-8:p.382(.2)
     « Oui, curé, toutes les fois qu'elle me  parlera  de Dieu, je la renverrai à son ami Sa  U.M-3:p.815(28)
ce soir en liberté, car ce n'est pas lui qui  parlera  de l'interrogatoire dont le procès-ve  SMC-6:p.785(18)
uls bien arrêtés, en vous disant : " Elle me  parlera  de son mari pendant un certain temps,  DdL-5:p.974(40)
illardière, et monseigneur le coadjuteur lui  parlera  de vous et de Rabourdin.  Je connais   Emp-7:p1034(27)
oute une Méditation.     Dans le monde, elle  parlera  de vous sans rougir, et vous regarder  Phy-Y:p.997(29)
les trouve si dénuées de raison qu'elle n'en  parlera  jamais.  Aussi pouvez-vous être tranq  U.M-3:p.965(.6)
esoin invoquée par le comte.  Votre oncle me  parlera  même au besoin d'une certaine grâce c  Hon-2:p.580(41)
leuse à concevoir et à comprendre tout; elle  parlera  métaphysique et musique, théologie et  Béa-2:p.714(24)
ignée, dira des riens, pensera aux chiffons,  parlera  modes, et n'aura le courage d'être ni  Phy-Y:p1021(14)
llez voir, dit Blondet à du Tillet, qu'il ne  parlera  pas une minute sans faire arriver le   SMC-6:p.659(12)
 maison à toi ! la veille d'une fête dont on  parlera  pendant dix ans ! qui coûte à Nucinge  SMC-6:p.683(37)
que.  Elle va rarement à l'église, mais elle  parlera  religion et voudra vous convertir si   AÉF-3:p.698(31)
mera le cheval, le lion, le taureau, elle en  parlera  tout à l'aise.  La duchesse se sentai  DdL-5:p.988(10)
un soldat qu'il se battra, à un avocat qu'il  parlera , à un cordonnier qu'il fera des souli  Pon-7:p.585(25)
rrez qu'il mourra bien ! »  Cette question :  Parlera -t-il ? ne parlera-t-il pas ? engendra  CdV-9:p.695(38)
bien ! »  Cette question : Parlera-t-il ? ne  parlera -t-il pas ? engendra des paris.  Depui  CdV-9:p.695(38)
'est un triomphe !...  Ça vous posera bien.   Parlera -t-on de cela, vous allez être un héro  Béa-2:p.925(19)
 Mlle Modeste pendant tout le temps qu'il te  parlera .  Mon digne ami te priera de sortir e  M.M-I:p.470(.7)
it commencer un sermon en trois points ?  Je  parlerai  à des paysans, je demanderai à un ou  Lys-9:p1176(27)
renier...     — Cinq cents francs !...  J'en  parlerai  à ma mère, dit Bonnébault, au fait,   Pay-9:p.335(33)
blait pour lui-même, et qui lui dit : « J'en  parlerai  à Robespierre. »  La belle épicière   Rab-4:p.275(22)
je bête d'écouter des idées de femme !  J'en  parlerai  d'ailleurs à mon oncle ce matin.  De  CéB-6:p.105(.6)
ffrayer, mon cher monsieur, car jamais je ne  parlerai  de ceci à qui que ce soit au monde,   U.M-3:p.964(27)
romets de te trouver mieux qu'elle...  Je te  parlerai  de cette belle inconnue plus tard, j  Béa-2:p.934(20)
 son journal, et l'envoya promener.     « Je  parlerai  de la pièce selon ce que j'en aurai   I.P-5:p.463(37)
aquerons les siens, et défendre nos amis, je  parlerai  de lui ce soir à l'Opéra, répondit V  I.P-5:p.426(.6)
-je déterminé à venir vous trouver.  Je vous  parlerai  de mes malheurs plus tard.  Laissez-  CoC-3:p.324(15)
femmes les plus vertueuses.     « Je ne vous  parlerai  de mon amour qu'au moment où vous dé  Gam-X:p.498(15)
 père ne me recevra plus si mal quand je lui  parlerai  de notre mariage.  Je ne vais plus d  CéB-6:p.229(12)
 le vieux roué le rassura beaucoup.     « Je  parlerai  de toi à mon neveu Finot, lui dit Gi  Rab-4:p.311(20)
uter.     « Vieux ladre ! se dit Suzanne, je  parlerai  de ton faux toupet. »     Elle compa  V.F-4:p.837(.5)
t, à l'abri de tous soupçons ultérieurs.  Je  parlerai  de vos dons patriotiques, de votre c  Req-X:p1118(.4)
a persistance aura sa couronne.  Dans peu je  parlerai  du haut de la tribune française à mo  A.S-I:p.979(34)
 te rendre la vie insupportable, et je ne te  parlerai  jamais de ce qui vient de se passer.  Pet-Z:p.166(.9)
on, pourvu que je les aie, ça m'est égal, je  parlerai  latin.  latinus, latina, latinum !..  Pay-9:p.116(.6)
 vous en prie.  Donnez-moi la lettre, je lui  parlerai  moi-même de cette affaire.  Tout va   RdA-X:p.703(11)
ne me parlez de cette affaire que quand j'en  parlerai  moi-même. »     Cet homme se promena  Cho-8:p1063(16)
 chère cousine, que sur le mien.  Je ne vous  parlerai  ni de vos moeurs, ni de votre éducat  EuG-3:p1187(10)
venir à vos principes : « Madame, je ne vous  parlerai  ni de vos serments, ni de mon amour;  Phy-Y:p1117(30)
i... j'en passerai par votre décision, je ne  parlerai  pas à mon confesseur.  Tenez, je l'a  P.B-8:p.131(23)
ntes, des plaintes, et qui se disent : Je ne  parlerai  pas de ce que j'ai perdu ! je ne mon  Mus-4:p.780(40)
e des dangers qui vous menacent.  Je ne vous  parlerai  pas de l'incontestable authenticité   CoC-3:p.351(42)
s dans ce grenier sans résultat.  Je ne vous  parlerai  pas de ma mère que vous avez tuée.    RdA-X:p.781(29)
s l'Indre que de me lier à vous.  Je ne vous  parlerai  pas de moi; mais si le nom de ma mèr  Lys-9:p1222(40)
vie à faire du grog sans eau ! "  Je ne vous  parlerai  pas de ses moustaches grises, de ses  eba-Z:p.490(13)
tout ce qui faisait notre bonheur.  Je ne te  parlerai  pas des félicités qui sont l'apanage  RdA-X:p.754(31)
rêt de son évasion est un crime.  Je ne vous  parlerai  pas des horribles moeurs du bagne, à  CdV-9:p.787(20)
sent pu satisfaire Young et Job.  Je ne vous  parlerai  pas des sentiments de honte qui me t  Hon-2:p.569(15)
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e est tarie dans sa source.     — Je ne vous  parlerai  pas des sentiments religieux qui eng  F30-2:p1114(41)
..     — Écoute-moi, Rinaldo !  Je ne te      parlerai  pas du désir de vengeance     qui me  Mus-4:p.713(12)
    — Ni du colonel, ni de vous.  Je ne vous  parlerai  pas non plus des mémoires que pourra  CoC-3:p.352(.8)
t les réponses; mais, si vous le désirez, je  parlerai  plus clairement.     — Dites tout, m  F30-2:p1176(24)
tez, reprit-elle après une pause, je ne vous  parlerai  plus de séparation, vous viendrez ic  DdL-5:p.964(.5)
e veux garder le secret aujourd'hui, je t'en  parlerai  plus tard.  Je me donne et me repren  Mem-I:p.279(31)
le coffret.  Va, ne crains rien.  Je ne t'en  parlerai  plus, jamais. »     M. Bergerin, le   EuG-3:p1170(.4)
er sa petite Hélène.     « Julie, je ne vous  parlerai  point de mon amour, nos âmes se comp  F30-2:p1089(41)
x steppes sauvages où tu bondis, et je ne te  parlerai  point de quelques larmes essuyées en  Mem-I:p.272(33)
rosités du premier mouvement.     Je ne vous  parlerai  point du voyage que je fis de Paris   Lys-9:p.980(38)
 ait voulu me reconnaître, et de qui je vous  parlerai  tout à l'heure, m'expliqua le phénom  CoC-3:p.324(32)
our moi d'une affaire importante, je vous en  parlerai  », lui dit-il.     Lucien fut à son   I.P-5:p.336(10)
 N'ajoutez pas un mot !  Dans trois jours je  parlerai , je vous dirai tout; laissez-moi, di  Bet-7:p.166(41)
tant un doigt sur les lèvres.  « Ma mère, je  parlerai , lui répondit Véronique.  Voyez ! le  CdV-9:p.857(19)
pondit Grévin, envoie-moi Mme Marion, je lui  parlerai , moi !     — Je savais bien, mon pèr  Dep-8:p.772(38)
m'effraient moins que les gens sages, je lui  parlerai , moi ! dis-lui que je le prie de ven  Hon-2:p.562(19)
ir sont deux après la victoire.     — Je lui  parlerai , répondit Rigou tranquillement.  En   Pay-9:p.250(17)
 une des salles du Louvre...     — Mais j'en  parlerai , si tu veux, car il ne faut rien nég  CSS-7:p1189(26)
x qui n'éclôt presque jamais.  Aussi ne vous  parlerai -je pas encore de moi, ni de mon pass  M.M-I:p.547(34)
it le confesseur en clignant les yeux.  J'en  parlerai .     — Quel âge a la soeur Thérèse ?  DdL-5:p.917(.6)
ave maladie.     — Je ne la verrai ni ne lui  parlerai .  Elle restera dans sa chambre au pa  EuG-3:p1157(11)
ar ce ne sera plus moi tout entière qui vous  parlerai .  La mort a déjà frappé quelque chos  Lys-9:p1182(28)
me, et je dis : encore une fois, et après je  parlerai .  Ma chère, sa voix est d'une douceu  Mem-I:p.245(15)
   — Hein ! dit le brigand, les crapauds      parleraient -ils, ici ?     — Je suis le duc d  Mus-4:p.712(.3)
bêter de morale ?  J'ai fait ça, moi.  Je ne  parlerais  pas ainsi à tout le monde.  Mais vo  PGo-3:p.187(.3)
escendu pour monter la côte à pied, je ne te  parlerais  pas ainsi, va ! ...  Je suis le cro  eba-Z:p.463(.8)
nds, si bien que dans ma rage patriotique je  parlerais , je crois, aux chimères d'un candél  Bal-I:p.160(18)
Flavie, et si je ne savais pas tout, vous en  parlerais -je ?...  Seulement écoutez-la sur c  P.B-8:p..86(17)
puis quelques jours un autre vous-même, vous  parlerais -je de moi ?  Me lire, ce sera de l'  Béa-2:p.781(22)
résence d’un exemple aussi éclatant, comment  parlerais -je des misérables articles de journ  Lys-9:p.927(19)
soir, dit-elle en l'imitant.  Grand Lendore,  parlerais -tu comme cela si tu quittais ta Naq  Mel-X:p.363(.1)
 reçut tout le monde à merci en disant qu'il  parlerait  à sa cousine la présidente pour obt  Pon-7:p.544(20)
ais alors le courage de tuer un homme qui me  parlerait  d'amour, si, dans la situation où j  Béa-2:p.787(.4)
vous M. Regnault, j'ai bien pensé qu'il vous  parlerait  de Mme de Merret, à propos de la Gr  AÉF-3:p.720(.5)
u le matin sur la jetée, et qui, sans doute,  parlerait  de sa curiosité.  Contrit ou heureu  Béa-2:p.744(40)
lus difficile, une chose vraiment utile.  On  parlerait  de toi, comme d'un petit manteau bl  Bet-7:p.336(40)
s la mémoire de la maison d'Esgrignon.  On y  parlerait  du vieux Chesnel. En ce moment, sa   Cab-4:p1028(.7)
a soirée, Rosalie écouta pour savoir si l'on  parlerait  encore d'Albert Savaron; mais hormi  A.S-I:p.931(16)
nnête homme se taisait toujours, l'obligé ne  parlerait  guère du bienfait.  Dans votre syst  Med-9:p.466(.5)
l'Indre ! ... Quel amateur du pittoresque ne  parlerait  pas avec enthousiasme de ces tablea  eba-Z:p.667(11)
iculiers.  Écoute-le donc bien, au cas où il  parlerait , afin de constater à quel genre d'i  PGo-3:p.269(33)
sible en annonçant une défense désespérée ?   Parlerait -il ? se démentirait-il ? qui gagner  CdV-9:p.698(10)
rquoi me demander si je suis noble ? »     «  Parlerait -il ainsi s'il ne l'était pas ? » s'  Bal-I:p.153(14)
nous y verra quand nous y serons.  Peut-être  parlerait -on...     — Avez-vous, Rosalie, la   A.S-I:p.935(.6)
t-elle, ce soir nous étudierons ton plan, tu  parleras  à ton aise, j'écouterai bien et auss  Emp-7:p1055(14)
faire, sois liant, causant, corruptible.  Tu  parleras  de la jalousie de Rubempré, qui est   SMC-6:p.546(43)
 peu de poésie que comporte notre langue, tu  parleras  des reproches que nous font les étra  I.P-5:p.459(21)
mon coeur l'effroi que tu viens d'y mettre.   Parleras -tu ? » dit-elle en frappant du pied   FYO-5:p1103(38)
  Durant quelques moments l'un et l'autre se  parlèrent  à l'oreille en laissant échapper qu  CdM-3:p.562(.6)
rt et tout inventorié chez lui rentrèrent et  parlèrent  à voix basse au chef de l'expéditio  PGo-3:p.221(10)
 se mirent dans l'embrasure d'une fenêtre et  parlèrent  à voix basse avec Mme Mongenod la m  Env-8:p.234(.9)
 se mirent dans l'embrasure d'une fenêtre et  parlèrent  à voix basse.     « J'ai bien réflé  Rab-4:p.485(26)
emier clerc de Tabareau et l'homme de loi se  parlèrent  alors à voix basse et à l'oreille;   Pon-7:p.737(41)
ix convives, tous gris comme Pitt et Dundas,  parlèrent  alors d'aller à pied par les boulev  Deb-I:p.864(12)
r un passant et qui, dans ces rues désertes,  parlèrent  assez haut pour qu'il pût entendre   Env-8:p.247(31)
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 du célèbre rebouteur.  Les gens de Rouen en  parlèrent  au vieux duc précisément au milieu   EnM-X:p.950(21)
sur la même ligne.  L'Italienne et l'Italien  parlèrent  avec une si grande vivacité, dans u  A.S-I:p.954(14)
xquels l'entrée de la Grenadière fut permise  parlèrent  avec une sorte d'admiration respect  Gre-2:p.427(38)
l élément d'instruction; M. et Mme Ragon lui  parlèrent  comme à un chien.  Personne ne prit  CéB-6:p..55(25)
 ses pensées et ses paroles.  Les deux dames  parlèrent  d'abord de peinture, car les femmes  Bou-I:p.424(27)
nt des cors qui leur agaçaient les nerfs, et  parlèrent  d'Austerlitz à propos de bottes étr  Phy-Y:p1195(24)
endre une portion de rente.  Les deux femmes  parlèrent  d'engager l'argenterie, une partie   Rab-4:p.302(10)
'éloge de la journée, de sa beauté; puis ils  parlèrent  de leur étrange rencontre, de la ru  Cho-8:p1003(23)
 l'ancien brocanteur forain, ni sa femme, ne  parlèrent  de leur fortune; ils la cachaient c  CdV-9:p.645(.4)
eunes Français, devinrent communicatif.  Ils  parlèrent  de leur pays, de leurs études, de l  Aub-Y:p.100(16)
e, le vicomte et la vicomtesse de Kergarouët  parlèrent  de whist et de boston comme de jeux  Béa-2:p.672(19)
res questionnés démentirent ces calomnies et  parlèrent  des difficultés purement réglementa  CdM-3:p.590(26)
ent.  Charles et Eugénie s'entendirent et se  parlèrent  des yeux seulement; car le pauvre d  EuG-3:p1109(.6)
ime des deux merciers, Céleste et le colonel  parlèrent  du coup que Pierrette s'était donné  Pie-4:p.146(28)
lie fit grand bruit, les médecins anglais en  parlèrent  entre eux.  Il y en eut un qui prét  eba-Z:p.738(31)
entil, ni Albertine, la femme de chambre, ne  parlèrent  jamais des événements de ce voyage;  I.P-5:p.256(.5)
 Lemprun fut victime d'un vol audacieux dont  parlèrent  les journaux du temps, mais qui fut  P.B-8:p..35(32)
ntraires.  Les superstitions de l'expérience  parlèrent  leur langage.  Serait-elle heureuse  F30-2:p1136(34)
de noces, ils dirent quelques lieux communs,  parlèrent  même des affaires publiques; puis i  PCh-X:p.259(13)
 prit la main de la baronne, et tous deux se  parlèrent  par des pressions plus ou moins viv  PGo-3:p.175(31)
avait les motifs de cette absence.  Ils n'en  parlèrent  pas.  Ils allèrent s'asseoir sur un  eba-Z:p.688(.3)
son pensionnaire rentrèrent au salon, où ils  parlèrent  pendant le reste de la soirée de gu  Med-9:p.440(.9)
artyr inconnu.  Notre voisin et cet homme se  parlèrent  pendant quelque temps à voix basse.  ZMa-8:p.850(28)
lui casser la jambe.  Les murs de Nemours ne  parlèrent  plus.  Mais la querelle entre Minor  U.M-3:p.958(33)
achiner à vingt ans.  Le père et la fille se  parlèrent  rarement.  Tous deux gardant au fon  Ven-I:p1080(36)
deux voix.  Il vint un moment où les maîtres  parlèrent  tous à la fois, et où les valets so  PCh-X:p..98(16)
ariage l'enfoncerait. »     Les héritiers se  parlèrent  tous alors les uns aux autres; mais  U.M-3:p.845(36)
ire que ces quatre personnes si bien élevées  parlèrent  toutes ensemble.     « On se marie   CdM-3:p.571(11)
ise, mais sans changer de place.  Les orgues  parlèrent , et me firent entendre une harmonie  JCF-X:p.323(16)
fond silence.  Quand la tante et le neveu se  parlèrent , ils furent l'un et l'autre victime  Cab-4:p1042(23)
ênerai pas.  Seulement je serai là.  Vous me  parlerez  d'elle tous les soirs.  Ça ne vous c  PGo-3:p.197(16)
ces pauvres hères et de vous harceler.  Vous  parlerez  de moi au Roi, et tout sera dit. »    Cho-8:p1128(30)
t pas.     « Jusqu'à mon retour, vous ne lui  parlerez  de rien, j'espère, m'ame Grandet, di  EuG-3:p1084(20)
prouver que je vous aime pour vous.  Ou vous  parlerez  et me direz vos peines afin que je p  PGo-3:p.170(.5)
bans.  Ainsi tout est bien entendu : vous ne  parlerez  plus de Virginie, une saveteuse inca  I.P-5:p.332(40)
.     « Après, reprit Montriveau, vous ne me  parlerez  plus de votre mari : vous n'y devez   DdL-5:p.964(23)
     Tristes filles de Neustrie,     Vous ne  parleriez  jamais.     C'est que là sont d'aut  Mus-4:p.658(20)
" Volontiers, dit-elle.  Mais pourquoi ne me  parleriez -vous pas en ce moment ?  — Pour ne   PCh-X:p.186(.3)
nt de vieux camarades, parlez-moi comme vous  parleriez ... à... à Bixiou...     — Pour empê  Mus-4:p.789(.5)
ombre et Mouvement, vous voyez que déjà nous  parlerions  un langage différent.  Je comprend  Ser-Y:p.819(16)
 Hé bien, dis-nous ça, mon garçon, nous n'en  parlerons  à personne. »     Le pêcheur nous r  DBM-X:p1171(31)
 ouvreuses.     « Allons dans la salle, nous  parlerons  au directeur, qui nous prendra dans  I.P-5:p.372(40)
rtie     CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES     « Nous  parlerons  contre les lois insensées jusqu'à c  Phy-Y:p.913(.3)
it.)     Lorsque la guerre, de laquelle nous  parlerons  dans notre Troisième Partie, éclate  Phy-Y:p1041(17)
uilles.     — Assez causé, dit Tonsard, nous  parlerons  de cela plus tard, au clair de lune  Pay-9:p.337(39)
isant des agaceries de vieillard.     « Nous  parlerons  de Mme de Rochefide, disait-il.  Je  Béa-2:p.833(19)
ieur le comte, mais les vôtres...     — Nous  parlerons  de moi tout à l'heure en soupant.    CdM-3:p.620(.9)
me sur ses prétentions aristocratiques, nous  parlerons  de sa mère accoucheuse, de son père  I.P-5:p.524(20)
ur d'une personne aimée.     « Mon ami, nous  parlerons  de tout ceci plus tard et à coeur r  CoC-3:p.361(18)
es paroles que le Ciel vous a dictées.  Nous  parlerons  de tout ceci plus tard.  Soyons exa  Lys-9:p1166(.2)
in matin votre extrait de naissance, et nous  parlerons  de votre affaire : j'y songerai. "   Gob-2:p.980(27)
 une côte, nous la monterons à pied, et nous  parlerons  en plein vent.  Le fond d'une calèc  I.P-5:p.707(.8)
 Monsieur, si vous voulez me croire, nous ne  parlerons  jamais d'affaires ni des personnes   Rab-4:p.474(39)
, nous avons à parler d'affaires, et nous en  parlerons  le verre en main, nom d'un petit bo  Pay-9:p.307(41)
 — Mon général, si vous m'en croyez, nous ne  parlerons  pas d'affaires ici, les murs ont de  Pay-9:p.175(12)
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le ne doit pas être exigeante.     — Nous en  parlerons , avait répondu Francis du Hautoy.    I.P-5:p.636(32)
ie sur ma ferme des Bordières.     — Nous en  parlerons , madame la vicomtesse, quand je vou  U.M-3:p.873(.6)
i comme les ennemis de mon repos ceux qui me  parleront  de mariage. »     Un oncle d'Émilie  Bal-I:p.130(43)
araîtra babylonienne... et toutes les femmes  parleront  de toi.  Oh !... il n'y aura que to  SMC-6:p.686(30)
oncle qui sont de service auprès du Roi, ils  parleront  de vous au chancelier. »     Le dip  I.P-5:p.489(.5)
t l'aurore d'un monde nouveau, les hommes en  parleront  encore qu'on ne se souviendra plus   M.M-I:p.645(.7)
e recherche l'esprit de la loi.  Des avocats  parleront  morale et démontreront que la lacun  U.M-3:p.851(20)
urs pensionnats; quoi qu'on fasse, celles-ci  parleront  toujours de l'amant, et ceux-là de   Lys-9:p.978(35)
ur, oui.  Mais laisse-moi te parler comme tu  parles  à Dieu.  N'es-tu pas plus belle que la  Mar-X:p1056(25)
que si tu...     — Suis-je à moi quand tu me  parles  ainsi ?  Oh ! non, je ne suis plus qu'  ChI-X:p.433(12)
que j'ai fait.     — Oh ! dit Lisbeth, si tu  parles  ainsi, tu es bien morte !     — N'empê  Bet-7:p.432(15)
 hier et ne le veux plus aujourd'hui.  Tu en  parles  bien à ton aise.     — Entre la fille   Cat-Y:p.414(.2)
n, vendez-la-moi, dit Minoret.     — Mais tu  parles  comme si tu étais le maître, dit Zélie  U.M-3:p.932(30)
 femmes doivent être folles de lui.  — Tu en  parles  comme si tu l'aimais, reprit Mme Gaudi  PCh-X:p.161(27)
heure de prendre un parti est arrivée.  — Tu  parles  de bonheur, Caroline, tu l'as compromi  Pet-Z:p..87(.4)
n'ouvrais la bouche que de ça, maintenant tu  parles  de dépenser en bêtises un argent gagné  CéB-6:p..44(18)
raite dans deux ou trois ans.     — Comme tu  parles  de deux ou trois ans, mon cher ami !..  Bet-7:p.311(40)
rompes, et rien si m'ayant dit la vérité, tu  parles  de ma question et de ta réponse. »      Fer-5:p.847(37)
tu deviens ganache, tu calcules des dots, tu  parles  de morale publique et religieuse, tu t  CdM-3:p.532(16)
ange, n'est pas un couvent.  Mais puisque tu  parles  de toilette, je t'avouerai que c'est a  DFa-2:p..63(.5)
inconnue se liait à celle du brick.     « Tu  parles  de ton maître, vient-il par terre ou p  eba-Z:p.645(19)
tte de deux cent mille francs !  Et toi, qui  parles  du maréchal de Richelieu, cet original  Bet-7:p.335(38)
s pris pour sept francs de cabriolets, et tu  parles  maintenant d'un fiacre ?  Il était san  Pet-Z:p..80(16)
 vas, léger de tout ton corps évanoui, où tu  parles  par la pensée !  Cours, vole, jouis un  Ser-Y:p.755(16)
u donc de voir aux Touches que toi seul n'en  parles  pas ?...  — Allons-y ", dit-il.  J'ai   Béa-2:p.856(40)
 mal nune part.  Sais-tu ce que tu fais ? tu  parles  pour ne rien dire. »     Pierrette fin  Pie-4:p..89(.3)
cus sont muets.     — Mais, Célestine, si tu  parles  toujours, et si tu fais de l'esprit à   Emp-7:p1054(17)
tre commerce !     — Mais écoute donc; si tu  parles  toujours, tu auras raison.     — Je ve  I.G-4:p.569(30)
x Indes ?  J'éclaircirai tout cela.     - Tu  parles  tout seul comme si tu étais sur un thé  Bal-I:p.156(.3)
 fleuriste.  Comment, monstre d'homme, tu me  parles  tranquillement de faire des enfants, e  I.G-4:p.569(24)
e aussi beau que le mauvais sujet dont tu me  parles , mais plein d'avenir, un de ces hommes  SMC-6:p.541(21)
stignac.     — Hé bien, quoi ?     — Mais tu  parles , mon cher, de la marquise d'Espard com  Int-3:p.421(23)
plir saintement ses dernières volontés.  Mes  parles , mon effusion de coeur le touchèrent.   Aub-Y:p.111(43)
la justice.  La hache de Louis XI, de qui tu  parles , nous manque.  Le Parlement ne condamn  Cat-Y:p.415(18)
ait écriée la baronne.  À la manière dont tu  parles , on te croirait, Lisbeth.  — Ne vois-t  Bet-7:p..88(42)
ait rageusement la duchesse.     — Si tu lui  parles , si tu la regardes une seule fois, tou  M.M-I:p.700(37)
ras la rente que je t'ai promise; mais si tu  parles , souviens-toi de ma promesse ! alors t  Fer-5:p.848(.4)
démentie, mais tu n'es pas un homme, toi qui  parles , tu es une idée, une idée ayant pris u  eba-Z:p.790(27)
de Saint-Georges, voilà tout.     — Pourquoi  parles -tu d'affaires à ta femme ? répondit br  Cho-8:p1175(36)
er de quitter cette belle demeure.     — Que  parles -tu de méchants, ma mie !  N'avons-nous  Cat-Y:p.268(.8)
r, s'il vous plaît, mon doux sire.     — Que  parles -tu de régner ? je veux ce matin...      Cat-Y:p.269(.9)
toujours le même.     — De quelles angoisses  parles -tu, ma chère ?     — Mais nous sommes   RdA-X:p.700(.5)
ie française, si accorte, si aimable, tu lui  parles  : improper !  Vous abordez au bal une   MNu-6:p.343(27)
ent en moi à ces touches intérieures dont tu  parles .  Le désir soulève mon crâne en y remu  Mas-X:p.585(28)
er, mon anche t'amur, dit le banquier, ne me  barlez  blis ainsi... dennez... ça me seraid é  SMC-6:p.685(43)
trevues fortuites sont préméditées.  Et vous  parlez  à cet objet devenu très timide.     VO  Pet-Z:p..21(10)
hesses.     — J'ai besoin de croire que vous  parlez  à coeur ouvert, répondit-il avec une g  Bal-I:p.153(38)
 mon père, si vous voulez me voir mariée, ne  parlez  à ma cousine de notre amoureux qu'au m  Bet-7:p.133(.6)
ces d'or au marchand qui se retira.     — Ne  parlez  à personne au monde de cette visite, a  Bet-7:p.134(21)
 sans douceur.  — Quelle plaisanterie ! vous  parlez  à quelqu'un ', répondit en entrant un   Gob-2:p.974(.4)
ie...     — Pour ne parler qu'en prose, vous  parlez  à ravir, mon mignon; mais aussi est-ce  Cat-Y:p.268(31)
rouvez-vous que nous ayons tort ?     — Vous  parlez  admirablement bien, monsieur du Vissar  Cho-8:p1128(16)
     — Vous me tuez, Séraphîta, lorsque vous  parlez  ainsi répondit-il.  Je souffre toujour  Ser-Y:p.752(20)
r, dit en riant Béatrix.     — Quand vous me  parlez  ainsi, répondit-il en lui lançant un r  Béa-2:p.808(34)
plus, dit Wenceslas à Lisbeth.     — Si vous  parlez  ainsi, Wenceslas, répondit la cousine,  Bet-7:p.258(35)
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un homard, répondit le chevalier.     — Vous  parlez  anglais comme un homme né dans le pays  eba-Z:p.641(34)
y avait encore écrit au-dessus de la porte :  Parlez  au suisse), vers le perron d'où sortit  Hon-2:p.535(32)
 cossu, et vous lisez au-dessus de la loge :  Parlez  au Suisse.  Si dans la somme sociale i  Pat-Z:p.214(24)
 Lousteau, vous voilà souffrante, et vous me  parlez  avec amertume, et pourquoi ?...  N'ête  Mus-4:p.729(.2)
ne resterai pas longtemps, dit Crevel.     —  Parlez  bas ! — que me voulez-vous ? » dit Val  Bet-7:p.226(.3)
 politique d'ici longtemps.  En France, vous  parlez  beaucoup d'organiser le Travail et vou  AÉF-3:p.690(11)
accorde avec capital en étymologie; or, vous  parlez  capitaux... hein ? caput, tête ! tête   I.G-4:p.587(11)
 le sais; mais ne me proposez pas d'énigmes,  parlez  clairement, ma chère Béatrix.     — Qu  Béa-2:p.799(31)
iquez-vous, madame ? dit le substitut.  Vous  parlez  comme si nous n'avions pas fait notre   Cab-4:p1051(22)
s plaisanteries; quand je plaisante, vous me  parlez  comme si vous étiez ambassadeur.  — L'  Mem-I:p.244(11)
rise, je me brûlerai la cervelle.     — Vous  parlez  comme un enfant, s'écria le commandeur  Fer-5:p.860(31)
mbrasserais si je n'étais pas si laide; vous  parlez  comme un livre. »     Le marquis tendi  Int-3:p.491(.4)
irer ses grègues, dit Pillerault.     — Vous  parlez  comme un sage que vous êtes, lui dit G  CéB-6:p.259(.8)
 ciseaux de l'autre.     « Monsieur, vous en  parlez  comme un... enfant ! et cependant, à l  CSS-7:p1185(14)
leurs la fortune, dit Blondet.     — Vous me  parlez  d'allez quérir la fortune ?...  Où don  Pay-9:p.119(11)
uelque douloureuse que soit la vie.  Vous me  parlez  d'amour ?... eh ! mon ami, songez donc  Lys-9:p1077(39)
ontre vous; aussi, mon général, puisque vous  parlez  d'incendie, assurez tous vos bâtiments  Pay-9:p.178(.7)
le me dit : " Je suis religieuse, et vous me  parlez  d'un monde où je ne puis plus mettre l  Hon-2:p.571(13)
, voulut changer de conversation.     « Vous  parlez  de ce que vous ignorez complètement !   Bet-7:p.410(.5)
 mets une condition à ma reconnaissance : ne  parlez  de ces bâtiments et du parc à qui que   Mem-I:p.366(32)
, je vous les payerai deux cents francs.  Ne  parlez  de cet arrangement à personne, je sera  I.P-5:p.433(.2)
 avec une lente expression de douleur, ne me  parlez  de cette affaire que quand j'en parler  Cho-8:p1063(15)
x, au lieu de les laisser venir à lui.  Vous  parlez  de chagrins, rien ne peut vous peindre  Med-9:p.592(40)
é vraie, une chaleur égale, et...     — Vous  parlez  de chaleur comme les nègres parlent de  DFa-2:p..75(16)
fidèles au statu quo de l'Autriche.  Si vous  parlez  de déranger un placard ou une porte, d  Bou-I:p.420(23)
 nouveau sa place près de Cécile.     « Vous  parlez  de l'étranger, dit Mme Marion.  Sait-o  Dep-8:p.786(10)
entrent pas sans avoir été reconnus.  Aussi,  parlez  de la possibilité de communiquer ou de  SMC-6:p.712(.8)
.  Rien ne m'assure de votre amour.  Vous me  parlez  de ma beauté, je puis devenir laide en  DdL-5:p.975(11)
cette scène vraiment fantastique.     « Vous  parlez  de millions à un jeune homme, et vous   FaC-6:p1026(10)
 manqué crever d'aise !  Je vous en prie, ne  parlez  de moi que pour dire combien mes fille  PGo-3:p.149(18)
ine, madame, lui dit-elle en riant, que vous  parlez  de moi; mais j'avoue mon infériorité,   Pax-2:p.116(36)
 j'ai pour vous la plus grande estime.  Vous  parlez  de mort, monsieur ?  Vous ignorez sans  Fer-5:p.846(14)
sque vous ne voulez rien prendre et que vous  parlez  de nous quitter aussitôt entré ? »      I.P-5:p.558(31)
olie femme.  Ceci est grave, monsieur.  Vous  parlez  de prédictions !... j'en connais une q  Cat-Y:p.406(.6)
l.  Un de vos amis est-il sans esprit ? vous  parlez  de sa probité, de sa franchise.  L'ouv  PCh-X:p.180(43)
t d'une douloureuse méditation, puisque vous  parlez  de sentiments, laissez-moi vous faire   DdL-5:p1019(29)
dit Minna en montrant le château.     — Vous  parlez  de Séraphîta ! » dit l'étranger surpri  Ser-Y:p.802(43)
mettez quelques lignes sur son engagement et  parlez  de son talent.  Vous donnerez du tact,  I.P-5:p.435(.9)
ser tous sans scrupule pour vous.     — Vous  parlez  de vos voeux, s'écria le général en fr  DdL-5:p.922(.3)
availler.     « Mon enfant, lui dit-elle, ne  parlez  de votre arrestation à personne, n'écr  Bet-7:p.169(.4)
Ah ! mon pauvre enfant de dix-sept ans, vous  parlez  déjà d'amour ? dit-elle en souriant.    Cho-8:p1005(21)
dans ma poche, je ne comprends pas.  Parlez,  parlez  devant M. le curé, vous savez qu'il es  EuG-3:p1191(.6)
Il s'arrêta, montra Félicie et Martha.     «  Parlez  devant ma soeur, dit Marguerite.  Elle  RdA-X:p.775(10)
est aussi sûr que deux et deux font quatre.   Parlez  donc affaires à des filles de dix-neuf  RdA-X:p.769(14)
 des rentes, et vous le ramènera.     — Vous  parlez  donc de ce petit Minoret ?     — Ce pe  U.M-3:p.868(30)
 mille francs, on n'en est pas plus tendre.   Parlez  donc de réductions, d'adoucissements a  Pay-9:p.158(12)
que l'épouse soit invulnérable en moi, ne me  parlez  donc plus ainsi.  Si vous ne respectie  Lys-9:p1035(13)
certitude est la plus cruelle des douleurs.   Parlez  donc, dites-moi si vous voulez ma vie   DdL-5:p.998(.2)
main gauche, dit-il, car je présume que vous  parlez  du mensonge et de la vérité.     — Eh   Mus-4:p.785(23)
aumônes par les mains du clergé ?     — Vous  parlez  en homme d'État, dit Angélique.     —   DFa-2:p..63(38)
devenir l'arbitre de ma destinée.     — Vous  parlez  en homme du monde, répondit-elle, et v  Env-8:p.243(30)
ous alliez passer par la fenêtre, et vous me  parlez  encore d'hommes...  Allez-vous rester   Pon-7:p.683(.6)
 énormément d'enfants de six ans. »     Vous  parlez  encore dix minutes sans aucune interru  Pet-Z:p..50(29)
r à la main.     Messieurs, je vous en prie,  parlez  encore un peu plus haut, vous mettez l  Emp-7:p.997(30)
 le ciel a réuni.  Les souffrances dont vous  parlez  étaient le grain répandu à flots par l  Lys-9:p1034(29)
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e, a-t-il répondu, un épithalame.  — Vous me  parlez  grec », lui ai-je dit en souriant et l  Mem-I:p.294(24)
aire pour vous engager à garder le silence.   Parlez  hardiment.  — Je paierai. »     Enfin   Phy-Y:p1119(31)
nce.     — Ne lui donnez pas l'enfant.     —  Parlez  haut, dit le comte d'une voix tonnante  EnM-X:p.886(36)
ite femme si intéressante ?  Monsieur, ne me  parlez  jamais d'amour.  Vous pourriez, pendan  Phy-Y:p1151(35)
nier, du seul outrage que j'aurai reçu !  Ne  parlez  jamais de ce bal.  Si la chrétienne vo  Lys-9:p1027(19)
icolas se leva vivement, et sortit.     « Ne  parlez  jamais de la peine de mort devant M. N  Env-8:p.281(20)
'apprendrez par degrés.  Avant tout, ici, ne  parlez  jamais de vos malheurs, qui sont des e  Env-8:p.244(11)
ous ?...  Allez donc voir à vos poêles et ne  parlez  jamais en mal des employés, vous autre  Emp-7:p.967(34)
is ici.     — En effet, dit le vicaire, vous  parlez  là comme Le Constitutionnel.     — Le   Emp-7:p.943(18)
 qui veut une réponse et qui semble dire : "  Parlez  le premier ! "  Par moments, le comte   Hon-2:p.542(17)
i je vous importunais, si... je vous gênais,  parlez  librement... je me retirerais; mais sa  Epi-8:p.442(15)
Élias.  Vous avez tous des prétentions, vous  parlez  maintenant de deux cents francs dès qu  PGr-6:p1094(.5)
 si vous voulez être dans ses bonnes grâces,  parlez  musique, je les ai invités tous deux,   Gam-X:p.467(42)
ouvernement dans sa tête; celui dont vous me  parlez  n'a que l'idée de monter en croupe der  ZMa-8:p.847(.2)
 de vous déclarer que les diamants dont vous  parlez  ont été achetés par M. Gobseck en ma p  Gob-2:p.993(13)
acune cinq mille francs.     — Hé bien, n'en  parlez  pas à Balthazar aujourd'hui, dit-elle.  RdA-X:p.703(.7)
es épreuves ! s'écria le pelletier.     — Ne  parlez  pas ainsi !  Croyez-vous que la reine   Cat-Y:p.316(18)
ge.     — Dangereuse ? dit Mme d'Espard.  Ne  parlez  pas ainsi de ma meilleure amie.  Je n'  SdC-6:p1001(32)
assez de force pour le contempler.      — Ne  parlez  pas ainsi, les générosités ont leur pé  Gam-X:p.498(23)
our toute votre vie perdue.     — Non, ne me  parlez  pas ainsi, répondit-elle.  En ce momen  SdC-6:p.996(34)
a santé, sous les ailes de l'Amour.     — Ne  parlez  pas ainsi, reprit la soeur Thérèse, vo  DdL-5:p.922(17)
u jusqu'à sa majorité.     — Oh ! madame, ne  parlez  pas ainsi.     — Mais regardez-moi, mo  CdV-9:p.845(16)
sible de croire aux hommes.  Taisez-vous, ne  parlez  pas ainsi; vous avez l'âme trop grande  DdL-5:p.967(15)
r où la tentation devenait irrésistible.  Ne  parlez  pas de ceci.  Adieu, Charlotte. »       Béa-2:p.831(31)
tans le bère Zibod, ein panquier...     — Ne  parlez  pas de cela ! mon cher mouton, vous êt  Pon-7:p.619(41)
tipulé pour vous quelque rente ?     — Ne me  parlez  pas de cela ! répondit le vieux milita  CoC-3:p.370(36)
ontre tous les jours dans notre rue ?  Ne me  parlez  pas de ces artistes qui sont, comme vo  MCh-I:p..57(.7)
s enfants, un trop grand respect...     — Ne  parlez  pas de ces niaiseries-là, dit Derville  CoC-3:p.353(35)
e dans ces sortes de bals improvisés.  Ne me  parlez  pas de ces réunions où chacun vient go  P.B-8:p.119(.1)
 coeurs valent toutes les familles...  Ne me  parlez  pas de famille !  C'est comme la langu  Pon-7:p.609(18)
cents francs...  Ah ! monsieur Godefroid, ne  parlez  pas de la malheureuse affaire de mon A  Env-8:p.408(28)
eil général.     — Dans tous les cas, ne lui  parlez  pas de moi », dit l'avocat des pauvres  P.B-8:p.101(30)
uiser sa voix, baptisez-le promptement et ne  parlez  pas de mon arrêt à la mère : autrement  EnM-X:p.888(14)
Rubini n'est pas plus enchanteur...     — Ne  parlez  pas de Rubini, des Italiens, dit le vi  Env-8:p.369(16)
s Cannettes qui le lui fournissait.     — Ne  parlez  pas de tout cela, mon brave, dit la ve  P.B-8:p.173(39)
iez pas votre temps, me dit-il.     — Ne lui  parlez  pas de Venise, me dit le violon, ou no  FaC-6:p1024(.7)
ez, Fleury, vous êtes un bon enfant; mais ne  parlez  pas politique ici, vous ne savez pas l  Emp-7:p1009(33)
ous savez bien ce que vous dites, et vous ne  parlez  pas sans raison.     — Oh ! ma fine, s  Pay-9:p.118(31)
 de bien mauvais goût, dit Georges.     — Ne  parlez  pas si haut, dit M. de Reybert, car Mm  Deb-I:p.884(35)
e, et lui avait dit la veille : « Surtout ne  parlez  pas trop ! »  Exorbitante preuve d'att  Emp-7:p1061(30)
raît souffrir beaucoup...     — Ah ! ne m'en  parlez  pas! s'écria la maîtresse de l'hôtel,   F30-2:p1199(17)
us pas être grand-mères ?     — Ah ! ne m'en  parlez  pas, dit la jeune femme, ils me font e  Med-9:p.474(25)
t ces belles choses aux Italiens.  " Ne m'en  parlez  pas, lui ai-je répondu, vous ne savez   CdM-3:p.646(.2)
 charge se leva et me dit à l'oreille : ' Ne  parlez  pas, Mme la comtesse est hors d'état d  AÉF-3:p.717(16)
outes les choses sacrées.     « Ah ! ne m'en  parlez  pas, s'écria le jeune et beau don Juan  Elx-Y:p.475(41)
t le vieillard.  Allons, restez en repos, ne  parlez  pas... »     Eugène descendit pour dîn  PGo-3:p.260(.4)
remplir envers la France.  Le luxe dont vous  parlez  passe après les devoirs.  Ce qui vous   P.B-8:p..58(.1)
icultés qui le rebuteraient. »     Ici, vous  parlez  pendant dix minutes sans aucune interr  Pet-Z:p..50(19)
re disposition de moi-même.  Non, non, ne me  parlez  plus ainsi.  Non, ne me dites rien.  J  DdL-5:p.974(34)
e, lui dit Castanier.     — Monsieur !     —  Parlez  plus bas, répondit le caissier; si je   Mel-X:p.383(35)
rancs pour avoir mes coudées franches, ne me  parlez  plus de ceci.  Voilà qui va bien.  Ave  Lys-9:p.932(25)
 capitaine Renard, et à mort !  Ainsi, ne me  parlez  plus de rien, laissez-moi bien jouer m  Rab-4:p.504(.4)
uriant pour déguiser son émotion, mais ne me  parlez  plus de vos soldats, je vous en ai rép  Cho-8:p1039(.7)
ortense quand elle fut revenue, vous ne m'en  parlez  plus.     — À propos, que devient-il ?  Bet-7:p.169(35)
 c'est diablement commun et sot !... ne m'en  parlez  plus.  À quarante-huit ans, dit-il en   Pie-4:p.116(.7)
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 votre tête.  Félicien et vous, vous ne vous  parlez  plus.  Moi seul, je vous reste !  Une   I.P-5:p.525(25)
ira l'office de bourreau.  Allez, et ne m'en  parlez  plus. »     Le dîner était servi.  Les  ElV-X:p1138(33)
qui lui cerclait le crâne, passons chez moi,  parlez  pour moi à Célestin.  Mon ami, dites à  CéB-6:p.190(.3)
illes filles font de mauvaises femmes.     —  Parlez  pour moi, dit la pauvre Eugénie avec u  FdÈ-2:p.290(.4)
 — Pas de personnalités, dit M. de Calonne.   Parlez  pour vous et pour votre malade.     —   Cat-Y:p.456(11)
e seule personne et figurez-vous que vous ne  parlez  qu'à elle, vous vous en tirerez...      Dep-8:p.717(36)
, pas de réformés, devenez calvinistes !  Ne  parlez  que du calvinisme...  Hélas ! ce n'est  Cat-Y:p.349(41)
otre fortune.     — Monsieur, répondit-elle,  parlez  sans crainte, je n'ai personne ici.  M  Fer-5:p.869(34)
er à Mme d'Espard le prétexte de sa requête,  parlez  sans crainte.  Il est inutile de vous   Int-3:p.480(40)
h bien, Christophe ? fit Babette.     — Vous  parlez  sans la reine », répondit le jeune avo  Cat-Y:p.367(.7)
  — Pardon, reprit Wenceslas, mais vous m'en  parlez  si souvent...  Enfin, vous m'avez créé  Bet-7:p.166(27)
 Trognon, un bien brave homme.     — Vous me  parlez  toujours de ce Trognon..., dit le mala  Pon-7:p.673(27)
as le sens commun », crie Caroline.     Vous  parlez  toujours en tournant la tête vers la v  Pet-Z:p..40(14)
e David, dit Mistigris.     — Eh ! vous nous  parlez  toujours peinture ! s'écria Georges.    Deb-I:p.791(11)
haste encore.  Mais restez dans la salle, et  parlez  un peu haut, pour que je puisse entend  Mar-X:p1058(34)
 la moindre parole un peu trop vifs; si vous  parlez  un peu haut, vous entendez cette phras  Pet-Z:p..63(42)
er des bénéfices à la compagnie dont vous me  parlez , avant que j'agrée le dévouement de vo  M.M-I:p.708(24)
que toute espèce d'interrogation.     « Oh !  parlez , c'est mon cousin, et il est presque d  CSS-7:p1206(42)
 vous pouvez me donner de bonnes raisons...   Parlez , ceci ne sera pas écrit...     — Eh bi  SMC-6:p.765(.4)
le médecin palpa soigneusement.     « Bien.   Parlez , criez, criez fort ! »     Adrien cria  Med-9:p.585(12)
ue je ne sais rien de l'affaire dont vous me  parlez , dit Godefroid.     — Ah ! vous ne la   Env-8:p.408(40)
ue l'on rend à des condamnés à mort...     —  Parlez , dit Godefroid.     — On est venu pour  Env-8:p.396(19)
r à coeur ouvert devant ces messieurs,     —  Parlez , dit la marquise étonnée de cette préc  Int-3:p.464(28)
 dire ingrat, est-ce assez pour vous ?  Oh !  parlez , dites un mot, et je vous aimerai jusq  M.M-I:p.548(.1)
 à faire des prodiges.  Les gens de qui vous  parlez , entre nos mains, seraient devenus des  Env-8:p.281(12)
s pour vous procurer les pièces dont vous me  parlez , et jusqu'à leur arrivée je vous remet  CoC-3:p.329(.1)
ancs ni de centimes.  Mlle Esther, dont vous  parlez , et qui s'est empoisonnée, a dévoré de  Bet-7:p.309(.2)
e.  Quant à l'effet des porte-voix dont vous  parlez , il est depuis longtemps connu en Alle  Gam-X:p.502(.7)
isait en la voyant : " Pensez, je devinerai;  parlez , j'obéirai.  Si ma vie, perdue dans un  Hon-2:p.564(21)
résignation et au poids de vos fautes.     —  Parlez , je suis prête à tout entendre. »  À c  DFa-2:p..72(15)
tillon referma la portière.     « Maintenant  parlez , je vous écoute, dit le chanoine de To  I.P-5:p.694(23)
 la tête par un mouvement triste et doux.  «  Parlez , je vous en supplie, au nom de la Pass  Lys-9:p1195(.5)
, monsieur de Villeroy, dit le Grand Maître,  parlez , je vous prie.     « — Messieurs, fit   eba-Z:p.787(14)
 sommes dignes de nos pères, s'écria l'aîné,  parlez , Laurence !     — Nous ne voulons pas   Ten-8:p.620(41)
rsonne qui tranchait sur les ténèbres.     «  Parlez , madame, afin que je sache si vous ête  Ten-8:p.649(25)
rez mieux aimée que vous ne l'êtes par moi.   Parlez , mademoiselle.     — Eh bien, Francine  Cho-8:p.968(34)
cent articles contre les auteurs de qui vous  parlez , mais j'avoue que, si je les ai attaqu  Mus-4:p.680(13)
squ'alors enfantine de ces beaux yeux.     —  Parlez , mon parrain.     — Par quelle pensée   U.M-3:p.835(12)
ue réellement sérieuse, et je lui ai dit : «  Parlez , mon père. »  Or, voici ce que l'homme  Mem-I:p.242(16)
indre ressemblant au profit d'un inconnu.  —  Parlez , monsieur !  Votre franchise ne peut n  Gob-2:p.995(.6)
uis, que je saurai vous faire avoir...     —  Parlez , monsieur ! dit froidement Mme de Marv  Pon-7:p.662(.3)
omtesse leva les yeux au ciel, et ajouta : «  Parlez , monsieur Fontanon.     — Depuis sept   DFa-2:p..72(16)
ir !  Voulez-vous que je me taise ?...     —  Parlez , monsieur, car il s'agit, selon vous,   Bet-7:p..62(41)
vôtre ?  Mais vous ne m'écoutez pas...     —  Parlez , monsieur, dit-elle gracieusement.      CoC-3:p.353(.8)
n, je vous aime assez pour me taire...     —  Parlez , monsieur, j'ai dans quelques jours qu  Bet-7:p..62(26)
'esprit dans ma poche, je ne comprends pas.   Parlez , parlez devant M. le curé, vous savez   EuG-3:p1191(.6)
de l'ambition comme d'autres s'y traînent !   Parlez , Pauline, je serai tout ce que vous vo  L.L-Y:p.665(.4)
nt cette honte par amour pour Ursule.  Mais,  parlez , qui vous poussait ? »     Goupil rega  U.M-3:p.953(.5)
age, mais vous n'êtes pas de ces femmes-là.   Parlez , vous pouvez avoir des moyens fort lég  Int-3:p.465(18)
s'il n'existait aucune des raisons dont vous  parlez , vous vous laisseriez aimer par moi.    Béa-2:p.793(.3)
 fois de votre vie.     — Eh bien, dit-elle,  parlez  !  Autrement, vous croiriez que je cra  Lys-9:p1027(29)
mauvais goût de faire la solliciteuse.     —  Parlez  ! les placets de ce genre ne sont pas   Emp-7:p1062(37)
 n'acceptez pas.  Mon sort est dans un mot.   Parlez  ! Mais, mon père, dites-lui donc quelq  PGo-3:p.229(15)
 on lui doit des égards...  Vous criez, vous  parlez  !... ça vous est défendu ! vous le sav  Pon-7:p.672(40)
core comprendre certaines choses.     — Mais  parlez  ?     — Non, je ne veux pas vous cause  Med-9:p.577(15)
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apiers qui constatent les qualités dont vous  parlez  ? demanda le juge.     — Oui, monsieur  SMC-6:p.746(28)
ce pas à moi d'acquérir les terres dont vous  parlez  ? n'est-ce pas l'emploi de notre dot ?  CdM-3:p.582(31)
    — Ch'est-i de mochieur Ponche que vouche  parlez  ? » demanda le marchand de ferraille q  Pon-7:p.571(21)
essus, ou sinon nous serions brouillés; mais  parlez -en à M. Gourdon, et dites-lui de venir  Pay-9:p.297(28)
protège et de la cause sacrée qu'il défend.   Parlez -lui de ce qui vous paraît mal, et vous  F30-2:p1193(15)
du quartier.  Si M. Pons n'a pas de notaire,  parlez -lui de celui-là... faites-lui prendre.  Pon-7:p.646(31)
moiselle.  Si vous voulez lui faire plaisir,  parlez -lui de Monsieur; elle vous trouve heur  Bet-7:p.204(16)
sa fille, vous pouvez l'aborder franchement,  parlez -lui dot, il vous répondra net, et vous  M.M-I:p.672(28)
devra m'aider un petit peu, répondit Europe,  parlez -lui, car elle reste là comme une hébét  SMC-6:p.585(41)
ulièrement avec Mlle Michonneau, lui dit-il,  parlez -lui, faites-lui comprendre qu'elle doi  PGo-3:p.222(.9)
 surplus, voici M. Jonathas, dit le suisse.   Parlez -lui. »     Les deux vieillards, attiré  PCh-X:p.212(23)
 Corentin; il est mort, oubliez-le.  Allons,  parlez -moi à coeur ouvert, je vous en donne l  Cho-8:p1154(18)
Y a-t-il chez vous une répugnance pour lui ?  parlez -moi comme à votre mère.  Aviez-vous pe  CdV-9:p.828(21)
Nous sommes en ce moment de vieux camarades,  parlez -moi comme vous parleriez... à... à Bix  Mus-4:p.789(.5)
.     — Monsieur, taisez-vous et sortez ! ou  parlez -moi convenablement.     — Savez-vous,   Bet-7:p..63(.7)
e dirent que des babioles et s'observèrent.   Parlez -moi d'une amitié armée ? ...  Voilà le  eba-Z:p.682(.1)
e article, je l'ai lu, il m'a fait plaisir.   Parlez -moi de cela !  Voilà de la gaieté.  Au  I.P-5:p.432(24)
sse, un connaisseur qui sait quelque chose.   Parlez -moi de celui-là !  Je le disais bien à  I.P-5:p.305(21)
tes, charmante, gaie, spirituelle, aimante.   Parlez -moi de Gennaro, comme Camille me parla  Béa-2:p.783(34)
 — À demain, monsieur.     — À demain.     «  Parlez -moi de la Mécanique ! s'écria Raphaël.  PCh-X:p.248(16)
in, la dernière, et périt la première.  Ah !  parlez -moi de la vengeance, de la haine, de l  Phy-Y:p1193(21)
Ah ! quel singulier pistolet vous avez là !   Parlez -moi de M. Rabourdin, voilà un homme.    Emp-7:p1008(36)
   — Assez, monsieur, dit-elle en souriant.   Parlez -moi de vous, racontez-moi bien tout. »  Lys-9:p1114(38)
'an, voilà tout ce que je gagne avec eux...   Parlez -moi des auteurs ! j'ai dix francs par   Env-8:p.331(30)
ous les fronts bombés sont idéologues.  Ah !  parlez -moi des Enfants !  J'ai fait deux mill  I.G-4:p.574(15)
vrit sa porte et se recoucha promptement.  «  Parlez -moi donc d'elle », demanda-t-il.     E  PGo-3:p.159(10)
ong en large.  — Vous êtes bien sombre !...   Parlez -moi donc, beau ténébreux !... " dit-el  Phy-Y:p1072(30)
don, grâce ! répondit-il en s'agenouillant.   Parlez -moi durement, exigez de moi tout ce qu  Ser-Y:p.749(13)
 de vanité qu'une femme coquette...  Allons,  parlez -moi franchement, n'avez-vous pas à vou  Phy-Y:p1137(22)
e qui voit sa malice réussie.     — Eh bien,  parlez -moi morale ? dit Lucien qui se dit en   I.P-5:p.699(25)
regard.     « Moi ! reprit-elle, de quel moi  parlez -vous ?  Je sens bien des moi en moi !   Lys-9:p1136(19)
ragon, demanda la vieille dame.  Mais de qui  parlez -vous ? ajouta-t-elle avec une douceur   Pax-2:p.115(37)
n Allemagne, ajouta Paul-Marie.     — De qui  parlez -vous ? demanda Laurence.     — De l'Em  Ten-8:p.608(37)
nt livres de dessus le coeur...     — De qui  parlez -vous ? demanda Modeste en rougissant.   M.M-I:p.692(10)
roisième clerc d'huissier.     — De laquelle  parlez -vous ? dit Fromenteau.     — Il y en a  CSS-7:p1163(23)
ia-t-elle en les regardant tous.     — À qui  parlez -vous ? dit Laurence.     — À vous tous  Ten-8:p.633(23)
omptement commencé.     — De quelle tragédie  parlez -vous ? » demanda-t-il.     Elle s'arrê  Cho-8:p1007(21)
n coeur, vous n'y verrez qu'une image.     —  Parlez -vous à cet homme de notre amour ?       DdL-5:p.969(21)
n faire, vous allez savoir pourquoi...     —  Parlez -vous à M. de Grandville ou au procureu  SMC-6:p.899(15)
oraison.  Pourquoi, dit-il à Mme Camusot, me  parlez -vous de ces affaires devant votre cous  Cab-4:p1084(33)
us caresser une chimère ? dit-elle en riant,  parlez -vous de mes espérances politiques, par  eba-Z:p.634(39)
s.  Tout le monde les comprend.     Que nous  parlez -vous de poésie écrite.  Voici de la po  eba-Z:p.669(12)
r me les voir présenter ainsi !...     — Que  parlez -vous de poser ? demanda-t-elle sans pa  Bet-7:p.262(15)
 s'écria la Bette en se levant de sa chaise,  parlez -vous de Valérie ?     — Oui, répondit   Bet-7:p.430(22)
mages éternellement vivantes.     — Pourquoi  parlez -vous de votre mort, mon cher parrain,   U.M-3:p.839(32)
répliqua vivement Eugène.     — Mais de quoi  parlez -vous donc là ? demanda M. de Listomère  ÉdF-2:p.178(36)
t, parlez-vous de mes espérances politiques,  parlez -vous du chevalier...     — Madame, le   eba-Z:p.634(39)
e toilette d'où la clef était retirée.     «  Parlez -vous grec ?... répondit Mme Marneffe a  Bet-7:p.216(.3)
'elle le voyait pour la première fois.     «  Parlez -vous sérieusement ? » demanda Maximili  Bal-I:p.157(17)
e une conférence avec ce Juif de qui vous me  parlez ; et, alors, laissez-moi vous diriger..  Pon-7:p.640(24)
e chambre, est bien le grand poète dont vous  parlez ; mais il est aussi maître des requêtes  M.M-I:p.590(41)
e m'enthousiasme, vous me ferez taire.     —  Parlez .     — J'obéis.     — Ernest-Jean Sarr  Sar-6:p1057(.6)
à fait étranger aux personnes de qui vous me  parlez .     — Nous allons procéder, malgré vo  SMC-6:p.754(.8)
blait.  Il fit un geste comme pour me dire :  Parlez .  " Je sais qu'il est fort difficile d  Gob-2:p.980(.3)
a reconnu le travail de sertisseur dont vous  parlez .  Oui, cette musique est choisie avec   Gam-X:p.502(26)
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s pour rien dans les tripotages dont vous me  parlez .  Si la maison de Grandlieu fait la di  SMC-6:p.642(.9)
ircissements qui me sembleront nécessaires.   Parlez . »     Après avoir fait asseoir son si  CoC-3:p.323(10)
mut notre pharmacien, à la manière dont vous  parlez . »     Et il montra le petit apothicai  Pay-9:p.287(43)
ez-vous, mauvais sujet !... dit Brigitte, et  parlez ...     — Je vais vous dire tout crûmen  P.B-8:p.132(.6)
 Montcornet, que je ne sais pas de quoi vous  parlez ... »     À ces mots, dits d'un air piq  Pay-9:p.109(.7)
sions offrir en expiation du crime dont vous  parlez ... »     L'inconnu tressaillit, mais u  Epi-8:p.443(38)
 il ne sait aucune des deux langues que vous  parlez ... »     La vieille inclina la tête le  DdL-5:p.919(36)
iment, ce sera absolument comme si vous vous  parliez  à vous-même. »     Lucien se trouvait  I.P-5:p.694(31)
t devenir un dieu...     — Ah ! quoique vous  parliez  bien cavalièrement à un homme qui a l  Bet-7:p.115(.7)
le que zelle qui me l'einsbire...     — Vous  parliez  de drande mille francs... à qui les a  SMC-6:p.555(19)
s ai connu, dit-elle, plus généreux...  Vous  parliez  de trois cent mille francs comme en p  Bet-7:p.322(16)
-elle.     — Eh ! ma chère petite dame, vous  parliez  de vendre votre imprimerie vingt mill  I.P-5:p.575(.4)
l s'agissait de beaucoup moins quand vous me  parliez  de vos billets. »     Après avoir rem  I.P-5:p.643(37)
ffaire.  Pauvre homme !  Pendant que vous me  parliez  de votre Fosseuse, je pensais qu'il é  Med-9:p.481(30)
venir d'une gaieté folle, comme lorsque vous  parliez  de vous tuer.  D'où vient ce changeme  Cho-8:p.968(30)
mprenez-vous ?     — Pas plus que si vous me  parliez  grec, dit Mlle Cormon qui ouvrait de   V.F-4:p.885(41)
us ce que vous voulez me dire que si vous me  parliez  hébreu...  Moi, séduire une jeune fil  M.M-I:p.592(.8)
e, avez-vous trouvé ces lettres dont vous me  parliez  hier, et sans lesquelles vous ne pouv  PrB-7:p.808(.8)
 mère, dit-elle, il y a quelques jours, vous  parliez  tant des préparations nécessaires à l  CdM-3:p.613(.8)
eu l'occasion de remarquer qu'en France vous  parliez  toujours beaucoup avant d'agir. »      Pat-Z:p.235(39)
e canon, je ne veux vous rien dire.  Si vous  parliez , peut-être votre mariage serait-il ro  CdM-3:p.579(41)
cher un petit endroit, comme celui dont vous  parliez , pour vous noyer : vous serez un peu   I.P-5:p.703(43)
    — Mais cette grande fortune dont vous me  parliez  ? demanda timidement une jeune femme.  Pon-7:p.565(.6)
après déjeuner, voici le M. Bridau dont vous  parliez . »     Philippe fit son entrée avec p  Rab-4:p.474(12)
lusieurs titres, dans un petit salon où nous  parlions  à voix basse, après avoir reconnu le  MNu-6:p.329(20)
urs femmes...  Oui, volant est le mot.  Nous  parlions  de drame, ah ! je vous assure que si  F30-2:p1152(38)
hercher à la cour et dans les prisons.  Nous  parlions  de te canoniser comme un héros de ju  PCh-X:p..90(12)
iot, elle me le disait tout à l'heure.  Nous  parlions  de toi, elle me soutenait que tu éta  PGo-3:p.249(.9)
ous.  Avant l'arrivée de M. le marquis, nous  parlions  de vous et de la distinction de tout  PGo-3:p.155(12)
ous n'avions pas fait trente lieues que nous  parlions  des femmes et de l'amour.  Avec tout  Mes-2:p.396(.2)
bien, monsieur de Clagny, dit Lousteau, nous  parlions  hier des vengeances inventées par le  Mus-4:p.718(18)
onner pour collègue le jeune homme dont nous  parlions  hier.  Amusez-vous bien à Clochegour  Lys-9:p1110(20)
avions une exquise et même sensibilité, nous  parlions  le même langage, il comprenait admir  Mem-I:p.356(40)
nacles.  L'abbé de Dominis et moi, nous nous  parlions  par signes, en nous communiquant des  Lys-9:p1206(14)
ant tour à tour Modeste et Félix.     — Nous  parlions  religion... répondit Félix, et je di  P.B-8:p.165(.3)
  Quand je voudrai sérieusement ce dont nous  parlions  tout à l'heure, je l'aurai.     — Vo  DdL-5:p.985(29)
de du comte, qui voulait savoir de quoi nous  parlions , Henriette répondit par une phrase à  Lys-9:p1059(.7)
rpétuel y mettait tout en mouvement; et nous  parlions , nous mangions, nous agissions avec   L.L-Y:p.598(29)
solitaire et cachée ?  Ah ! la Loi dont nous  parlions , reprit-il avec une amère ironie, la  Hon-2:p.559(22)
tionnement du journal d'opposition dont nous  parlions , vous trouveriez un maître pour votr  Pie-4:p..86(40)
une fille, cette même Jeanne d'Arc dont nous  parlions ; puis un bourgeois nommé Jacques Coe  I.P-5:p.697(21)
e duttes les cholies phâmes, foillà tut.  Ne  barlons  blis te cela.  Nodre meddier, à nus,   SMC-6:p.599(.5)
est avoir ville gagnée...  Parlons peu, mais  parlons  bien, comme cela se doit entre gens f  P.B-8:p..81(.6)
e Rabourdin, ma chère », dit le ministre, et  parlons  d'autre chose.     « Célestine est do  Emp-7:p1046(39)
eurs, que nous avons réglé le sort du monde,  parlons  d'autre chose.  Allons, capitaine, un  Med-9:p.515(.6)
emise de plomb.  Tiens, déjeune avec moi, et  parlons  d'autre chose.  Je suis un parvenu, m  Rab-4:p.531(26)
être bien malade pour laisser voir sa bile.   Parlons  d'autre chose.  Joseph, l'inventaire   MCh-I:p..61(27)
ue je dois me taire.  De grâce, reprit-elle,  parlons  d'autre chose.  Venez voir mes appart  PGo-3:p.169(39)
ouliez me la remplacer par une neuve ?     —  Parlons  de cela », dit Max en descendant.      Rab-4:p.412(.9)
e.     — Oui, répondit Popinot tout étourdi,  parlons  de la fin de vos peines. »     Anselm  CéB-6:p.297(.9)
de leur expédier les denrées que je...  Mais  parlons  de leur grand et beau journal ?  Vous  I.G-4:p.589(37)
rait-il pas content de s'apercevoir que nous  parlons  de ses affaires.     — Mademoiselle,   EuG-3:p1054(16)
rend pas de soins bourgeois.     « Eh bien !  parlons  de tes affaires, demanda Lisbeth en v  Bet-7:p.240(10)
t fait pour Dieu ?... dit naïvement l'abbé.   Parlons  de vos affaires.  Voici dix jours que  A.S-I:p1001(40)
tes avec nous-mêmes.  Ne parlons pas de moi,  parlons  de vos affaires.  Vous êtes préciséme  Rab-4:p.429(30)
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n de ces regards qui disent si bien : « Nous  parlons  de vous. »  Puis elle ajouta : « Je p  Pax-2:p.116(28)
 pas en n'y croyant point ?  Mais, monsieur,  parlons  des intérêts terrestres qui vous touc  Med-9:p.505(.3)
Claud.     — Yes ! fit Cointet, puisque nous  parlons  des langues étrangères.     — Voici l  I.P-5:p.636(.4)
ma vie ne fut que bonheur et prospérité.  Ne  parlons  donc plus de moi, rien n'est insuppor  Gob-2:p.982(43)
 s'agissait d'éviter son suicide.     — N'en  parlons  donc plus jamais, répondit-elle douce  I.P-5:p.607(21)
ublié les nécessités d'une moitié du globe.   Parlons  donc uniquement de l'Europe !  La fem  Hon-2:p.547(26)
accomplis, reprit énergiquement la baronne.   Parlons  du sujet de plainte que me donne votr  Bet-7:p..61(14)
mme moi franchi l'âge des étonnements; ainsi  parlons  en camarades ?  Je vous donne l'exemp  M.M-I:p.675(.5)
'oeil sur nos destinées.  Mon ami, nous nous  parlons  en ce moment pour la dernière fois.    Lys-9:p1182(25)
que par M. de Grancey.  Si vous m'en croyez,  parlons  ensemble à ce cher abbé, sans que ma   A.S-I:p.989(43)
qui disputent sont bien près de s'entendre.   Parlons  franchement, vous avez une grande inf  I.G-4:p.591(35)
 les têtes des deux époux.     L'homme (nous  parlons  ici de l'espèce) marche avec un borde  Phy-Y:p1077(30)
n.  Vengo ti salvar (je suis Trompe-la-Mort,  parlons  italien, je viens te sauver). »     T  SMC-6:p.859(34)
e m'en rapporte à vous, à votre coeur...  Ne  parlons  jamais de cela, car vous m'humiliez,   Pon-7:p.620(23)
 tes yeux, tiens ton coeur en bride, et n'en  parlons  jamais.  Je ne rougirais pas de t'avo  CéB-6:p..94(.4)
— Allons, mon enfant, du calme !...  Si nous  parlons  musique, nous sommes perdus ! » dit l  Env-8:p.370(23)
chartes constitutionnelles; et comme nous ne  parlons  pas à d'autres, nous poursuivrons.     Pat-Z:p.218(.2)
Je crains aussi, moi !     — Quoi ?     — Ne  parlons  pas ainsi.  Ne trouvez-vous pas, ma m  CdM-3:p.565(35)
it trop de peine.  On me parle comme nous ne  parlons  pas aux chiens ! on me traite comme l  Pie-4:p.128(.2)
quant aux honoraires, M. Poulain...     — Ne  parlons  pas de cela, dit Fraisier.  Songez à   Pon-7:p.646(10)
e donne un mauvais soupçon réprimé.     — Ne  parlons  pas de cela, dit-elle en laissant voi  CéB-6:p.297(.7)
sépha, moi je vous ai pris Valérie en...  Ne  parlons  pas de cela, reprit-il.  Maintenant,   Bet-7:p.230(.5)
    — Allons, allons, dit M. de Mortsauf, ne  parlons  pas de cela.  Six-cinq, monsieur l'en  Lys-9:p1106(25)
om, le souvenir de vos oeuvres et... ?  — Ne  parlons  pas de cet héritage-là, dit-il en sou  Hon-2:p.532(.5)
eurs religions autour d'un tombeau.  Mais ne  parlons  pas de mes grandeurs à jamais perdues  Gam-X:p.487(15)
puis trois ans... hein ? ma belle !     — Ne  parlons  pas de mes souffrances, cher Crevel,   Bet-7:p.323(19)
rs filles quand il s'agit de les marier.  Ne  parlons  pas de moi, dit le consul en faisant   Hon-2:p.560(26)
us êtes belle, jeune, aimée, riche.     — Ne  parlons  pas de moi, dit-elle en faisant un si  PGo-3:p.169(18)
nous avons eu de luttes avec nous-mêmes.  Ne  parlons  pas de moi, parlons de vos affaires.   Rab-4:p.429(30)
rce intellectuelle, nous parlons...     — Ne  parlons  pas de nos désastres, dit le vidame,   Cab-4:p1013(24)
res grandeurs de la fortune.     — Cher ! ne  parlons  pas de nous...     — Nous ! » répéta-  RdA-X:p.786(.2)
 un peu frais ? dit M. de Tourolle.     — Ne  parlons  pas de pluie et de beau temps quand i  eba-Z:p.684(.9)
t Solonet.     — Hé bien, dit Me Mathias, ne  parlons  pas de votre mariage.  Vous pouvez, e  CdM-3:p.569(29)
ccusés.  Aussi, selon nous, à Paris (nous ne  parlons  pas des autres ressorts), nous paraît  SMC-6:p.701(39)
 Tu es gentil », est son premier mot.     Ne  parlons  pas du dernier : c'est une énorme et   Pet-Z:p..54(23)
he pour faire un mariage d'amour...     — Ne  parlons  pas mariage, dit Ernestine.  Vous att  Dep-8:p.780(15)
 l'on donne trop dans le positif...     — Ne  parlons  pas politique, dit le maire en souria  P.B-8:p..98(37)
faire nommer, pas vrai, Thuillier ?     — Ne  parlons  pas politique, répondit Thuillier; ve  P.B-8:p..99(.4)
ionnel.     COLLEVILLE     Messieurs !... ne  parlons  pas politique.     BIXIOU     Fleury   Emp-7:p1007(.2)
 lui donnera la liberté pol...     — Ah ! ne  parlons  pas politique.  Je suis une ganache d  Bal-I:p.143(.6)
'employé.  C'est des cancans de portière, ne  parlons  pas si légèrement de la cousine d'un   Bet-7:p.102(25)
pé sur les intestins que sur le coeur.  N'en  parlons  pas.  Qu'as-tu mis ?     DU BRUEL, li  Emp-7:p1022(33)
s à lui, ma mère, répondait Eugénie, et n'en  parlons  pas.  Vous souffrez, vous avant tout.  EuG-3:p1161(17)
 l'avoir à soi, c'est avoir ville gagnée...   Parlons  peu, mais parlons bien, comme cela se  P.B-8:p..81(.6)
s plus à votre femme qu'à votre argent, n'en  parlons  plus ! » dit sèchement la vieille dam  Phy-Y:p1109(36)
it le général, mais nous verrons.  Enfin, ne  parlons  plus de ceci, ajouta-t-il d'un ton sé  ElV-X:p1136(37)
 qui va croissant, tandis que le mien...  Ne  parlons  plus de ceci, je t'envoie mille tendr  Mem-I:p.383(36)
puis plus aimer...  D'ailleurs, dit-elle, ne  parlons  plus de ceci.  La discussion amoindri  Hon-2:p.578(34)
es ...     — Nous verrons, nous verrons.  Ne  parlons  plus de cela, Cruchot.  Vous me tribo  EuG-3:p1166(16)
teur en se posant en Valérius Publicola.  Ne  parlons  plus de cela.  J'ai pour ami de collè  Pon-7:p.628(38)
vez donc méprisé ? lui demandai-je.     — Ne  parlons  plus de ces choses, dit-elle.     — M  Lys-9:p1027(43)
 couchent à la manière des animaux.  Mais ne  parlons  plus de mort, et pressons le pas de n  Med-9:p.492(34)
gier un jour ?...     — Allons, mon ange, ne  parlons  plus de tout cela, dit Émilie en inte  Phy-Y:p1151(27)
 sur un danger que tu n'apercevais pas ?  Ne  parlons  plus de tout cela, dit-elle en lui la  RdA-X:p.724(11)
es de fleurs, dans quelle ferveur !... (n'en  parlons  plus), il est en éclats, à mes pieds,  M.M-I:p.521(24)
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 ?  Est-elle plus drôle que moi ?     — N'en  parlons  plus, dit Hulot.     — On dit qu'elle  Bet-7:p.359(.3)
épondit le vieil Hochon.     — Eh bien, n'en  parlons  plus, fit la vieille dame.  Je priera  Rab-4:p.507(24)
vre, dit doucement le bon prêtre.     — N'en  parlons  plus, mon bon monsieur Chaperon, je l  U.M-3:p.940(29)
prendrai les ordres du Roi à ce sujet.  N'en  parlons  plus, répondit le ministre en reconna  Bet-7:p.352(21)
e voulais lui laisser ma ressemblance.  N'en  parlons  plus.     — Eh bien, est-ce que tu t'  Rab-4:p.318(25)
t Canalis ?     — C'est un grand homme, n'en  parlons  plus.     — Vous êtes ivres !     — L  PCh-X:p.102(40)
 comme.     — Oh ! César, tout est dit, n'en  parlons  plus.  L'honneur passe avant la fortu  CéB-6:p..52(.1)
fidèle !     — Eh bien ! reprit Porbus, n'en  parlons  plus.  Mais avant que vous trouviez,   ChI-X:p.432(30)
nheur vous est un si pénible sacrifice, n'en  parlons  plus.  Seulement, vous pardonnerez à   DdL-5:p.977(14)
, tu l'entends ainsi, Thaddée, eh bien, n'en  parlons  plus.  Si je me ruine, tu seras ruiné  FMa-2:p.209(12)
t une question de conscience, chez lui, n'en  parlons  plus. »     Phellion alla, les yeux p  P.B-8:p..96(20)
 à sec.     — Eh bien, répondit Bixiou, n'en  parlons  plus...  Je t'avais ménagé pour ce so  CSS-7:p1180(15)
s prié de faire ma paix avec lui.  Mais n'en  parlons  plus... "  M. de Trailles me regarda   Gob-2:p.985(24)
êmes engagements que leurs pères...     — Ne  parlons  point de ceci, dit la princesse.  Ce   SdC-6:p.956(13)
gieuses, il fallait de la prudence.     « Ne  parlons  point de cela, reprit-il en mangeant   CdV-9:p.735(12)
ament, vous ne serez pas oubliés...     — Ne  parlons  point de tout ceci, mon frère, vous n  Rab-4:p.445(.6)
e ne mêle pas mes affections à la politique;  parlons  politique, affaires, et nous verrons   Emp-7:p1049(.1)
es billets de banque.     « Eh bien, voyons,  parlons  raison, reprit Vautrin.  Je veux part  PGo-3:p.186(18)
ent.  Eh bien ! ne boude pas, mon enfant, et  parlons  raisonnablement. Parmi les jeunes gen  Bal-I:p.128(.1)
 raison du silence qui règne ici.  Nous nous  parlons  rarement de nous-mêmes; nous nous som  Env-8:p.243(18)
   — Quittons ce langage-là, reprit-elle, et  parlons  sérieusement.  Vous donnez un bal à S  Cho-8:p1108(11)
e sensation; elle m'a brisé.     — Oh ! oui,  parlons , dit-elle après une longue pause.  Au  DBM-X:p1166(33)
 secret.     « Heureusement que nous vous en  parlons , mon cher maître, dit Camusot à Blond  Cab-4:p1086(22)
u cela de remarquable dans le fait dont nous  parlons , qu'il a été provoqué par les instanc  Rab-4:p.516(.6)
ons plus de ces choses, dit-elle.     — Mais  parlons -en ! lui répondis-je avec une exaltat  Lys-9:p1028(.1)
rtaine.  Mon Dieu ! s'écria-t-elle, pourquoi  parlons -nous de ces choses ?  Mariez-vous, et  Lys-9:p1137(.6)
je puisse être à vous ?     — Ah çà, de quoi  parlons -nous donc ? demanda Montriveau.     —  DdL-5:p.962(40)
ie, je l'ai pénétrée !  Ô mon ange, pourquoi  parlons -nous une langue différente ?  Ton mar  Mem-I:p.307(28)
orce brutale à la force intellectuelle, nous  parlons ...     — Ne parlons pas de nos désast  Cab-4:p1013(23)

parleur
 la dextérité dans les affaires, il est plus  parleur  agréable qu'orateur, mais cela suffit  Mem-I:p.373(.7)
te : elle donne un million à la mémoire d’un  parleur  éloquent appelé Foy, dont le nom sera  Ten-8:p.498(35)
e de cet homme, qui est, dit-on, professeur,  parleur , auteur, et que l'ambition rend servi  Mem-I:p.217(.4)
chait rien, devint grave, interrogateur, peu  parleur , et fut pris pour un homme profond.    F30-2:p1072(34)
 blonde, Diard était du reste vantard, grand  parleur , et parlait de tout.  Il se disait ar  Mar-X:p1041(.5)
 alors qu'après six mois de flatteries.  Peu  parleur , froid, gourmé, sans esprit, ce parve  MNu-6:p.330(21)
omme qu'il n'a pas pu jouer.  Plus brave que  parleur , le comte avait seulement stipulé de   FMa-2:p.203(38)
beaucoup de mouvements est-il comme un grand  parleur , on le fuit.  La mobilité extérieure   Pat-Z:p.298(.7)
is il lui arriva, comme à beaucoup de grands  parleurs , de se trouver dans sa conclusion au  M.M-I:p.646(30)
 de sa bouche, fendue comme celle des grands  parleurs , des étincelles blanches qui rendaie  U.M-3:p.797(15)
nfinie.  Ces individus sont généralement peu  parleurs ; mais quand ils parlent, ils ne s'oc  Fir-2:p.144(37)
 regard se régalait en glissant sur la belle  parleuse , il pressait sa taille, baisait ses   Lys-9:p.995(19)
 de plumes en été, de fleurs en hiver; belle  parleuse , mais ne pouvant achever sa période   I.P-5:p.193(20)
 supportable, mais la bêtise de Rogron était  parleuse .  Ce détaillant avait pris l'habitud  Pie-4:p..44(27)
s son principe; elles sont pâles, maladives,  parleuses , ennuyeuses, prêcheuses.  Pour quel  Pat-Z:p.320(.6)

parloir
ut quitté le faux Espagnol, il revint par le  parloir  à son greffe, et alla trouver Bibi-Lu  SMC-6:p.847(29)
 Jean fut couché, quand Marguerite revint au  parloir  après avoir aidé sa soeur Félicie à s  RdA-X:p.711(26)
 moindre grabuge en portant la hallebarde du  parloir  aux bourgeois, et en vivant sous la p  Pro-Y:p.528(26)
 continuèrent tous deux à travailler.     Le  parloir  avait pour ornement une collection de  Ser-Y:p.758(28)
uner de famille, il jouait un moment dans le  parloir  avec son fils Jean, causait avec ses   RdA-X:p.727(.7)
on parisien n'avaient effacé les mélodies du  parloir  brun et du petit jardin où son enfanc  RdA-X:p.675(13)
ut que lui fit l'abbé de Solis, et sortit du  parloir  comme un homme emporté par ses occupa  RdA-X:p.742(31)
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alle basse servant de salon, et semblable au  parloir  d'un couvent.  Des lambris en noyer p  DFa-2:p..50(35)
e rectitude et de petitesse empreint dans le  parloir  de Bayeux revivait dans son hôtel, so  DFa-2:p..58(31)
é un dissolvant du carbone, j'emplirai votre  parloir  de diamants, et c'est une niaiserie e  RdA-X:p.781(24)
 parquet du passage ressemblait à celui d'un  parloir  de pension, tant il était râpé, sale   CéB-6:p.238(13)
 rez-de-chaussée, la première pièce était un  parloir  éclairé par deux croisées du côté de   RdA-X:p.665(23)
mbards.  Cette boutique communiquait avec un  parloir  éclairé par une cour intérieure, gran  Mar-X:p1042(28)
 — Un diamant !... »     Claës sauta dans le  parloir  en apercevant un diamant dans la main  RdA-X:p.822(37)
la vit pas, et resta tout droit au milieu du  parloir  en appuyant sur sa main droite sa têt  RdA-X:p.670(27)
nte matinée où, précisément au fond du grand  parloir  en bois de chêne sculpté qui servait   EnM-X:p.875(12)
de lui, restaient pendant la journée dans le  parloir  en dînant devant son lit, et ne sorta  RdA-X:p.834(14)
a le jeune homme qui rougit et qui sortit du  parloir  en saisissant Jean par contenance.  Q  RdA-X:p.742(41)
ait quelques heures après être resté dans le  parloir  entre ses deux filles, sans leur dire  RdA-X:p.771(37)
le entrent les surveillants, les fenêtres du  parloir  et de l'escalier de la tour Bonbec, s  SMC-6:p.836(.6)
 ni fleurs, un préau enfin !  Les annexes du  parloir  et de la pierre de saint Louis, sur l  SMC-6:p.824(23)
t spectacle d'une nudité pareille à celle du  parloir  et de la salle à manger.  L'idée de l  RdA-X:p.829(.7)
t debout devant eux à distance.  À gauche du  parloir  et du côté du jardin se placèrent Gab  RdA-X:p.821(36)
r une seule graine, qu'il la gardait dans le  parloir  et passait souvent des journées entiè  RdA-X:p.710(.9)
 regard d'horreur.  Il se leva, contempla le  parloir  et sortit lentement.  En arrivant à l  RdA-X:p.793(.1)
de-chaussée est pris par une antichambre, un  parloir  et une salle à manger.  Au-dessus de   Mem-I:p.365(16)
s froids sont sans force.  Elle descendit au  parloir  et y attendit l'arrivée de son père,   RdA-X:p.829(33)
uines sous le froid sourire du luxe; mais ce  parloir  était sublime de réalité, harmonieux   Ser-Y:p.760(11)
lu rivaliser de splendeur.  En un moment, le  parloir  fut plein des gracieux présents qui s  RdA-X:p.821(24)
ergé vint, précédé de l'abbé de Solis, et le  parloir  fut rempli par les gens de la maison.  RdA-X:p.753(21)
t dans la rue du Fouarre, où les croisées du  parloir  jetaient une pâle lumière.  Je ferai   Int-3:p.437(21)
ux, qui, la veille, sondaient au fond de son  parloir  la grandeur des misères sous les vête  Int-3:p.456(.6)
cret, Popinot avait fini par convertir en un  parloir  le magasin du rez-de-chaussée de sa m  Int-3:p.435(26)
lutte sublime ?  Enfin, le général trouva ce  parloir  muet et ce couvent perdu dans la mer   DdL-5:p.918(14)
l'Absolu.  Le profond silence qui régnait au  parloir  n'était interrompu que par le mouveme  RdA-X:p.737(36)
ssant à des monstruosités ignorées.  Dans ce  parloir  ont également lieu les entrevues des   SMC-6:p.824(17)
ère et Pierquin le notaire passèrent dans le  parloir  où Balthazar ne vit pas sans inquiétu  RdA-X:p.819(38)
du palais de saint Louis, sont prises par un  parloir  où confèrent les avocats et les accus  SMC-6:p.823(43)
enfants, se roulait avec eux sur le tapis du  parloir  ou dans les allées du jardin, qui sem  RdA-X:p.686(17)
eur fut-elle si vive dans la famille, que le  parloir  où la noble Joséphine semblait revivr  RdA-X:p.757(.6)
le, on aperçoit une porte vitrée, celle d'un  parloir  où les parents et les avocats communi  SMC-6:p.713(.1)
lutoir où l'on tamisait les propositions, le  parloir  où s'examinait la place.  De là, part  Mel-X:p.349(34)
 des gens, et d'où l'on entrait également au  parloir  par une porte cachée dans la boiserie  RdA-X:p.670(12)
ent point.  La seule fenêtre qui éclairât ce  parloir  pendant la belle saison était alors s  Ser-Y:p.760(.2)
porte fut ouverte.  Marguerite entra dans le  parloir  pour y faire mettre ses bagages, et f  RdA-X:p.828(38)
é.  S'ouvrir un passage par la fenêtre de ce  parloir  qui en éclairait la partie affectée a  DdL-5:p1035(38)
dables, sans lumière, qui tournent autour du  parloir  qui mènent aux cachots de la reine, d  SMC-6:p.713(15)
u chêne de Hollande.  Aux quatre coins de ce  parloir  s'élevaient des colonnes tronquées, s  RdA-X:p.666(36)
lu le premier, quand tout à coup la porte du  parloir  s'ouvrit, et Lemulquinier se montra l  RdA-X:p.822(18)
s d'or imprimés sur les parois opposées.  Ce  parloir  si magnifique par un beau jour était   RdA-X:p.667(.8)
 par un guichet à double grille en bois.  Ce  parloir  tire son jour du préau, le lieu de pr  SMC-6:p.713(.3)
s'asseyait, se taisait et laissait régner au  parloir  un épouvantable silence.  Cette monot  RdA-X:p.747(19)
nce.  Les deux chandelles qui éclairaient le  parloir  vacillaient dans une espèce de brouil  Int-3:p.438(29)
issa glisser Jean à terre.     « Rentrons au  parloir  », dit-elle après une pause.     Pend  RdA-X:p.711(20)
res du matin, il était encore debout dans le  parloir , à regarder par les fenêtres les toit  RdA-X:p.803(11)
t assidûment trouver son amie dans le sombre  parloir , auquel il s'accoutuma.  Ses longues   DFa-2:p..55(43)
re consentaient à le recevoir à la grille du  parloir , avant l'heure des vêpres.  Après la   DdL-5:p.917(14)
une petite salle à deux croisées, servant de  parloir , de salon et de salle à manger.  Le c  Cat-Y:p.346(36)
là.  Bianchon aperçut son oncle au milieu du  parloir , dont les bancs étaient en effet garn  Int-3:p.437(28)
pie.  Marguerite avait ordonné de meubler le  parloir , dont les parois nues furent bientôt   RdA-X:p.833(24)
soler de la terre, elle n'était plus dans le  parloir , elle ne sentait plus son corps, elle  RdA-X:p.793(.9)
ne douleur orageuse.  Quand il entra dans le  parloir , elle s'avança vers lui pour lui souh  RdA-X:p.803(40)
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se promena tout agitée à grands pas, dans le  parloir , en se parlant à elle-même : « Trouve  RdA-X:p.779(17)
ait son père.  Elle allait et venait dans le  parloir , en tressaillant chaque fois que la s  RdA-X:p.803(35)
 le tisserand l'avait envoyée en France.  Ce  parloir , entièrement boisé avec ces panneaux   RdA-X:p.666(14)
e, répondit Montriveau; repliez-vous dans le  parloir , et fermez la porte de ce corridor. »  DdL-5:p1036(30)
voûtée par laquelle il était venu naguère au  parloir , et les fenêtres de cette salle.  Sur  DdL-5:p1035(36)
ur le parquet : son père était à la porte du  parloir , et montrait sa tête dont l'expressio  RdA-X:p.789(38)
cienne porte se trouvait l'entrée d'un vaste  parloir , et qu'un vieil escalier à balustres   eba-Z:p.357(20)
de la porte qui allait s'ouvrir à l'angle du  parloir , et qui fut en effet poussée avec une  RdA-X:p.670(22)
on, la prenaient en écharpe, traversaient le  parloir , expiraient en reflets bizarres sur l  RdA-X:p.667(20)
omie redevint jeune.  Quand il entra dans le  parloir , il eut des pleurs aux yeux en y voya  RdA-X:p.819(21)
arler à Pierquin.  Où est-il ?     — Dans le  parloir , il s'amuse avec Jean.     — Où sont   RdA-X:p.702(.3)
le renvoya Félicie, et quand Claës revint au  parloir , il y trouva sa fille seule.     « Mo  RdA-X:p.801(11)
 leur banc dans le jardin; mais au milieu du  parloir , l'amant ne put résister à sa joie, e  RdA-X:p.808(41)
re.  Aussitôt un lit fut dressé au milieu du  parloir , les secours furent prodigués à Balth  RdA-X:p.833(.5)
elle expérience; puis, si, en contemplant le  parloir , les yeux de Balthazar s'arrêtaient à  RdA-X:p.798(34)
  Mme Claës ne cessa de regarder la porte du  parloir , mais son mari ne se montra qu'au mom  RdA-X:p.753(37)
vant son habitude, au coin de la cheminée du  parloir , Marguerite lui dit : « Mon cher père  RdA-X:p.778(.7)
nd le soir tu nous eus laissés seuls dans le  parloir , nous nous sommes mis par hasard à ca  RdA-X:p.714(23)
ras et m'a emportée à deux pas de là dans le  parloir , où tous nos gens effrayés nous ont s  Mem-I:p.387(23)
extrême désir, la morte fut apportée dans le  parloir , passée par la fenêtre et transportée  DdL-5:p1036(42)
 trouvés par Felipe sont bien placés dans le  parloir , que l'architecte a délicieusement dé  Mem-I:p.365(43)
 ! » elle franchit la cour, se sauva dans le  parloir , s'agenouilla à la place où sa mère é  RdA-X:p.806(.1)
s journées entières qui s'écoulaient dans ce  parloir , sans un sourire, souvent sans une pa  RdA-X:p.731(42)
ntenir la queue, lors des grands succès.  Ce  parloir , situé au bout de l'immense salle du   SMC-6:p.824(.7)
aises que remuait, dans la pièce contiguë au  parloir , un domestique occupé à servir le dîn  RdA-X:p.669(11)
 le prêtre.  On trouverait là-dedans un beau  parloir , une grande chambre à coucher et un c  Env-8:p.229(42)
l quitta son grenier, descendit lentement au  parloir , vint se jeter dans une bergère au mi  RdA-X:p.732(19)
nt leurs intonations.     En entrant dans le  parloir , Wilfrid revint par degrés à la vie r  Ser-Y:p.757(16)
le quitta brusquement son mari, descendit au  parloir , y tomba sur sa bergère entre ses deu  RdA-X:p.733(35)
re venue, au moment même où elle rentrait au  parloir ; en la voyant, Balthazar rougit, ses   RdA-X:p.833(30)
au bas du vieil escalier, devant la porte du  parloir ; et, quand elle y entra, elle regarda  RdA-X:p.742(17)
ant et lui prenant le bras pour descendre au  parloir .     Après avoir appris l'origine de   RdA-X:p.785(.4)
quin », dit Mme Claës en ouvrant la porte du  parloir .     Le notaire accourut pour donner   RdA-X:p.702(41)
 à la porte du guichet extérieur qui mène au  parloir .     « Ce vénérable prêtre voudrait s  SMC-6:p.842(.5)
rofond silence qui régna tout à coup dans le  parloir .     « Je vous remercie, monsieur de   RdA-X:p.790(.9)
  Puis, tout à coup, David se montra dans le  parloir .     « Violence ! violence ! s'écria-  Ser-Y:p.791(.5)
 en regardant à travers les fenêtres dans le  parloir .     — J'ai trouvé madame votre mère   RdA-X:p.744(29)
ir plus chaudement quand vous descendez à ce  parloir .     — Je me fais scrupule de les fai  Int-3:p.442(15)
er par lequel on descendait de la galerie au  parloir .  Au retentissement de ce pas, l'être  RdA-X:p.669(34)
rogrès, il est peu de maisons qui n'aient un  parloir .  Cette pièce est destinée à donner a  Pat-Z:p.244(.3)
 quand elle traversa la cour pour arriver au  parloir .  En embrassant son père, ses caresse  RdA-X:p.800(.1)
e par lesquelles passait son père, ouvrit le  parloir .  En y demeurant, elle ranima les sou  RdA-X:p.770(36)
bergère où elle gisait, était restée dans le  parloir .  Il regarda même ses deux filles s'o  RdA-X:p.736(14)
 au-dehors, et deux autres restèrent dans le  parloir .  Le reste, pieds nus, se posta de di  DdL-5:p1036(.7)
i l'eussent accablée, elle demeurait dans le  parloir .  Les médecins avaient favorisé le vo  RdA-X:p.746(11)
a Vierge qui décoraient les parois grises du  parloir .  Les sentiments du général prirent d  DdL-5:p.917(35)
le carrée, composaient tout l'ameublement du  parloir .  Un poêle en faïence blanche, placé   Cat-Y:p.346(42)
inguer par le profond silence qui régnait au  parloir .  Un soldat du 6e de ligne, passant p  Mar-X:p1064(39)
xions.     « On devrait créer, dans tous les  parloirs  de prison, une place de surveillant,  SMC-6:p.895(.8)

parlotter
ses, mon René tempête, s'ingénie, combine en  parlottant  sans cesse, et finit par découvrir  Mem-I:p.376(.7)

parlotterie
rlementaires du comte de l'Estorade, dont la  parlotterie  et le dévouement lui ont acquis u  Mem-I:p.347(25)
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parlouer
aient le droit de se réunir.  Dans ce fameux  parlouer  aux bourgeois se prirent des délibér  Cat-Y:p.212(23)

Parmain
 de son camarade desservaient Stors, Le Val,  Parmain , Champagne, Mours, Prérolles, Nogent,  Deb-I:p.736(.9)
x gros villages, celui de Nogent et celui de  Parmain , remarquables tous deux par de magnif  Deb-I:p.735(27)

Parme
estaurants successivement fondés à Naples, à  Parme  et à Rome.  Aujourd'hui, que je suis en  Gam-X:p.467(.9)

Parmentier
erre, créée et mise au jour par Louis XVI et  Parmentier , est aussitôt saluée par l'argot d  SMC-6:p.829(22)
 estimé, surtout, en raison de son utilité.   Parmentier , Jacquart et Papin, à qui l'on élè  M.M-I:p.642(28)
ission de l'art était avant tout l'utilité.   Parmentier , l'auteur de la pomme de terre, va  P.B-8:p..69(23)

parmi ->

Parnasse
 de valeur qu'à certain mont qui n'est ni le  Parnasse  ni le Pinde.  Croyez-vous que je doi  M.M-I:p.668(22)
 d'attraper l'apparence.  Mais ici, comme au  Parnasse , nous ne nous contentons que de la p  Env-8:p.323(.6)
vaient proposé de goûter aux fruits de leurs  parnasses  de pensionnaire...  Oh ! soyez en p  M.M-I:p.536(32)

Parny
ice, aurait pu demander six vers à l'aimable  Parny , ce poète badin les eût fort agréableme  MNu-6:p.349(43)
 n'atteindrait jamais à la célébrité.  M. de  Parny , qu'il coiffait, lui donna le nom de Ma  CSS-7:p1182(24)
prudente il appartenait ?  Luce de Lancival,  Parny , Saint-Lambert, Rouché, Vigée, Andrieux  Pay-9:p.266(22)

parodie
ousèrent sa cause avec chaleur, il y eut une  parodie  du serment des trois Suisses, on jura  eba-Z:p.732(17)
comte se vit ballotté entre le sublime et la  parodie , ces deux faces de toute création hum  Gam-X:p.476(33)
qu'il eut de ne point séparer le drame et la  parodie , le jour de la première représentatio  Gam-X:p.499(13)

parodier
 ! "  Revenons au grand Marcel, et disons en  parodiant  son plus fameux mot : " Que de chos  MNu-6:p.351(28)
a sainte nomenclature est, comme on le voit,  parodiée  par eux.     Une digression est ici   SMC-6:p.828(13)
manger.  Or, nous autres hommes, nous devons  parodier  cette admirable scène au sein de nos  Phy-Y:p1053(26)

paroi
lonté dans deux rainures pratiquées à chaque  paroi  intérieure, à hauteur de dos.  Cette ba  Deb-I:p.738(27)
en lampas à dessins jaunes.  Au milieu de la  paroi  opposée à celle des fenêtres, le peintr  Bou-I:p.423(.9)
 que la dorure en était un problème.  Sur la  paroi  opposée à la cheminée, deux portraits a  EuG-3:p1040(38)
cajou et en velours d'Utrecht rouge, dont la  paroi  opposée aux fenêtres était occupée par   P.B-8:p..80(27)
ouis XV, commencent à devenir rares.  Sur la  paroi  opposée aux fenêtres, et posée sur un s  Pay-9:p.240(.2)
acée en face de la cheminée, au milieu de la  paroi  opposée, supportait une pendule en gran  Env-8:p.377(.7)
feu.  De chaque côté du lit, qui occupait le  paroi  parallèle à celle où était la cheminée,  Cho-8:p1182(12)
nissait le mur,     mais, rien, rien !... la  paroi  semblait     être d'un seul bloc de mar  Mus-4:p.711(12)
s simples en cachetant les deux lèvres de la  paroi .     « Passons à cette chambre, dit Fra  Pon-7:p.747(40)
 oblongue a des banquettes de velours et des  parois  à tableaux sculptés sont cachées par d  P.B-8:p..27(20)
isse appelle son dieu, il malmène ces jolies  parois  comme un charretier qui brutalise de j  Pat-Z:p.318(10)
 danse des vivants ! un salon splendide, aux  parois  d'argent et d'or, aux lustres étincela  Sar-6:p1043(17)
ue fois que le conducteur de cette voiture à  parois  d'osier ajoutait un paquet à ceux que   eba-Z:p.458(.8)
ces intellectuelles sont surexcitées, où les  parois  d'une chambre deviennent lumineuses, o  Gam-X:p.495(36)
rçut qu'il empêchait la robe d'effleurer les  parois  d'une ouverture sans doute étroite.  M  DdL-5:p1001(12)
l'empêcher d'examiner plus attentivement les  parois  de ce cabinet, où l'air trop raréfié n  Cho-8:p1087(33)



- 93 -

 soixante-sept, tenaient tous sur les quatre  parois  de ce salon boisé, blanc et or, mais l  Pon-7:p.611(31)
endent mes nerfs, des roses me tapissent les  parois  de la tête, et il me semble que mon sa  Mas-X:p.585(32)
sont en quelque sorte retenus par les noires  parois  de la vieille église métropolitaine.    Env-8:p.227(36)
vaient deux banquettes matelassées comme les  parois  de la voiture.  On montait dans ce pou  eba-Z:p.458(39)
e ne put remuer son cou qui se pétrifia, les  parois  de son gosier se collèrent, la voix lu  CéB-6:p..37(29)
ec de vautour, de leur corps de phalène, les  parois  du palais où, comme une lampe d'or, br  Pet-Z:p..59(.7)
nt les marbres blancs se détachaient sur des  parois  en stuc rouge et contrastaient avec de  Elx-Y:p.475(.7)
ambrissée à hauteur d'appui.  Le surplus des  parois  est tendu d'un papier verni représenta  PGo-3:p..53(.7)
es pièces de la vaisselle patrimoniale.  Les  parois  étaient tapissées de cuir violet sur l  RdA-X:p.705(40)
 de Suisse symétriquement accrochées sur les  parois  grises de la salle à manger.  Nul conv  Aub-Y:p..90(37)
t un tableau de la Vierge qui décoraient les  parois  grises du parloir.  Les sentiments du   DdL-5:p.917(35)
r les murs étroits d'une salle, mais sur les  parois  immenses où se dessine l'arc-en-ciel.   Mel-X:p.374(26)
uisait à la sacristie offrait sur une de ses  parois  le patron du village, un grand saint J  CdV-9:p.716(32)
vait ordonné de meubler le parloir, dont les  parois  nues furent bientôt tendus de soie.  Q  RdA-X:p.833(24)
ine briller les filets d'or imprimés sur les  parois  opposées.  Ce parloir si magnifique pa  RdA-X:p.667(.7)
erreur qui s'arrêta dans son gosier dont les  parois  se collèrent, car Melmoth lui montra d  Mel-X:p.365(42)
 les vivres à son ennemi.  Aussi, toutes les  parois  seront-elles pleines, afin de présente  Phy-Y:p1039(24)
natte africaine colorée comme un tapis.  Les  parois  tendues en coutil vert n'offraient pas  PCh-X:p.235(15)
un ornement n'altérait la peinture grise des  parois  vides.  À terre était un tapis vert.    DdL-5:p.991(38)
baromètre était accroché au milieu d'une des  parois , comme pour en mieux faire sentir le v  DFa-2:p..59(.7)
t de la pureté des lignes, de la netteté des  parois , de la rareté des meubles.  Les Grecs   Phy-Y:p1039(29)
de son attitude byronienne, garnissaient les  parois , mis tous les quatre en pendants.  Les  Bet-7:p.157(.9)

paroisse
frais à mes flancs.  Pendant le retour de la  paroisse  à Frapesle, trajet qui se faisait à   Lys-9:p1040(.5)
 acquises au desservant de Saint-Léonard, la  paroisse  aristocratique d'Alençon.  Du Bousqu  V.F-4:p.876(32)
tout, Désiré vit Ursule sous le porche de la  paroisse  au moment où il passait, et resta st  U.M-3:p.808(15)
e plaisait à se peindre quêtant un jour à sa  paroisse  comme sa mère à Saint-Roch.  Elle av  CéB-6:p.133(42)
uier, disaient les Incrédules, eut lieu à la  paroisse  d'Alençon, à la vue de tout Alençon.  V.F-4:p.914(.6)
tre unie à Dieu, et qu'elle se montrait à la  paroisse  dans sa primitive splendeur.  Sa bea  CdV-9:p.652(25)
oyé l'abbé Brossette pour desservant dans la  paroisse  de Blangy privée de curé depuis ving  Pay-9:p.165(27)
ère de Henri V, au nom des Pen-Hoël et de la  paroisse  de Guérande.  Cependant elle traitai  Béa-2:p.666(17)
 Tours une messe en son honneur à la célèbre  paroisse  de l'Escrignoles.  Après avoir exami  M.C-Y:p..43(24)
ner l'autel.  M. Baudoyer a fait don à cette  paroisse  de l'ostensoir que plusieurs personn  Emp-7:p1033(18)
les grandes choses qui résulteraient pour la  paroisse  de la présence d'un riche charitable  CdV-9:p.784(.6)
res et demie je regardais la façade de votre  paroisse  de Saint-Cyr.  J'y ai causé avec le   Rab-4:p.462(36)
n les lui serrant.  " Quoique je sois sur la  paroisse  de Saint-Paul, lui dit-il, il est di  Hon-2:p.536(20)
 décès, à condition de fonder une messe à la  paroisse  de Saint-Roch à perpétuité pour le r  SMC-6:p.693(16)
studes, et sommes allés tous à la messe à la  paroisse  de Saint-Severin, pour solenniser l'  Deb-I:p.849(29)
onsidération.  Tenez, hier, le vicaire de la  paroisse  dînait chez elle.  Nous avons donné,  Bet-7:p.327(28)
elle, cet homme qui a cent dix-huit ans à la  paroisse  du Vice et quarante-sept ans sur les  Mas-X:p.561(18)
 l'imagineras jamais.     Je suis allée à la  paroisse  entendre une messe de relevailles, e  Mem-I:p.318(.8)
ns avoir un petit bonnet de velours noir, la  paroisse  est bien humide.     — Bah ! ma nièc  U.M-3:p.810(12)
ts, Notre Seigneur pourrait croire que votre  paroisse  est habitée par des Mahumétisches !.  Cho-8:p1118(32)
tendre immédiatement avec la mairie, avec la  paroisse  et l'administration des Pompes funèb  SMC-6:p.809(42)
çois Parquoi, Sulpice Coupiau, tous de cette  paroisse  et morts des blessures qu'ils ont re  Cho-8:p1118(16)
s pieux de Nemours; il est marguillier de la  paroisse  et s'est fait la providence des malh  U.M-3:p.986(26)
cierges environnaient le lit.  Le curé de la  paroisse  et son clergé avaient leur place au   Med-9:p.450(11)
 il est si facile d'être trompé !  De quelle  paroisse  êtes-vous donc ? demanda-t-elle.      Cho-8:p1163(.2)
ent aucun ornement.  La misère rendait cette  paroisse  iconoclaste sans le savoir.  L'églis  CdV-9:p.716(.6)
ique que par le mot mystère !  Il entra.  La  paroisse  jusque-là sombre, parut à Rosalie co  A.S-I:p.934(.3)
il n'a pas même accompagné cette enfant à la  paroisse  le jour de sa première communion !    U.M-3:p.775(41)
r.  Après avoir brigué par politique dans sa  paroisse  les honneurs de la fabrique, il fais  Cat-Y:p.224(28)
ives au vol, d'inculquer aux habitants de la  paroisse  les mêmes idées que vous venez d'éme  Med-9:p.501(41)
sigé avec la nature.  La jurisprudence de la  paroisse  leur a presque tout permis, moins le  DdL-5:p.981(37)
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 de Saint-Symphorien est froid, humide et la  paroisse  n'est pas assez riche pour le répare  CdT-4:p.242(23)
n à un ostensoir d'or et en fit présent à la  paroisse  où elle avait tant prié Dieu pour lu  EuG-3:p1196(27)
c, une bière fut clandestinement portée à la  paroisse  par quatre jeunes gens, les camarade  V.F-4:p.919(43)
s nobles, elle n'allait pas à la messe de la  paroisse  parce que l'église était humide; et   eba-Z:p.676(32)
èrent avec Charles à un Requiem célébré à la  paroisse  pour l'âme de feu Guillaume Grandet.  EuG-3:p1139(.6)
 de l'église, trouva-t-elle presque toute la  paroisse  rangée en deux haies.  Chacun, à son  CdV-9:p.784(21)
voli du quinzième siècle, et l'orgueil de la  paroisse  Saint-Eustache.  C'était l'architect  eba-Z:p.576(43)
ui souffler à l'oreille : « Tu as donné à la  paroisse  un ostensoir de cinq mille francs.    Emp-7:p1031(35)
 émue, en ce moment même, un enfant de cette  paroisse  va payer sa dette à la justice humai  CdV-9:p.717(32)
sion de béatitude.     Lorsque le curé de la  paroisse  vint l'administrer, ses yeux, morts   EuG-3:p1175(26)
 fonctions, sonneur, bedeau, fossoyeur de la  paroisse , avait fait une fosse dans le cimeti  Fer-5:p.899(30)
ôt vingt ans, à mes soins un enfant de cette  paroisse , chez lequel il avait reconnu l'envi  CdV-9:p.866(.1)
que M. Bonnet avait mise en pratique dans la  paroisse , de la bienveillance dont il était l  CdV-9:p.784(13)
rnements, offerts par Mme Graslin à sa chère  paroisse , donnaient un grand éclat à cette cé  CdV-9:p.863(37)
cette modeste maison que pour se rendre à la  paroisse , dont le clocher se voyait au faîte   EnM-X:p.928(.1)
sservant de Saint-Léonard avec le curé de la  paroisse , et il atteignit à son but.  Sa femm  V.F-4:p.926(.8)
oyés par le curé pour changer le moral de sa  paroisse , et peut-être est-ce assez qu'on les  CdV-9:p.639(36)
chevée, elle entendit sonner l'horloge de la  paroisse , et s'étonna de ne compter que sept   EuG-3:p1073(42)
 son oeuvre par la mère et par le curé de la  paroisse , était admirable en expédients.  Il   Mus-4:p.784(10)
nde, et vit en hirondelle.  À deux pas de sa  paroisse , il peut, en cas d'une cérémonie imp  FYO-5:p1043(20)
ui donnent aux curés, dans l'étendue de leur  paroisse , les droits qu'exerce monseigneur da  CdV-9:p.738(28)
deau, du donneur d'eau bénite et aussi de la  paroisse , lui payaient une espèce de dîme.  Q  P.B-8:p.174(30)
habilitation d'un malheureux enfant de cette  paroisse , nous la laissons libre de suivre le  CdV-9:p.865(17)
quisse de son célèbre tableau d'Anvers, à ma  paroisse , pour en décorer une chapelle, en re  Pon-7:p.708(13)
r  — la Société de maternité — le curé de la  paroisse  ' qui s'intéressait à elle.  Cette f  Hon-2:p.555(35)
ens de la contrée disent : les gars de telle  paroisse ; et ce nom classique est comme une r  Cho-8:p.918(.6)
 voir ce qu'est un paysan breton sorti de sa  paroisse ; mais elle rompit le charme en tiran  Cho-8:p1123(32)
 la messe était dite, Albert avait quitté la  paroisse .     « Le vicaire général a raison,   A.S-I:p.934(22)
tait en grande conférence avec le curé de la  paroisse .  Après avoir écouté les lamentation  Mus-4:p.790(17)
 pour elle.  Nanon lui annonça le curé de la  paroisse .  Ce curé, parent des Cruchot, était  EuG-3:p1189(17)
 ou les fêtes de la religion consacrent à la  paroisse .  Ces réunions silencieuses, dominée  Cho-8:p.919(.8)
ntes confessions aux sérieuses misères de la  paroisse .  En entendant annoncer le curé, la   Béa-2:p.891(16)
emière personne enterrée ici sans être de la  paroisse .  Ici, tout le monde se connaît.  Es  Fer-5:p.900(.9)
 être leur quote-part dans les aumônes de la  paroisse .  La Vierge mutilée de leur pilier f  CdV-9:p.647(31)
le beau devant d'autel que ça ferait pour la  paroisse .  Mais, mon cher mignon monsieur, do  EuG-3:p1072(.8)
n gars tout fier de porter la bannière de la  paroisse .  Mlle de Verneuil se trouva forcéme  Cho-8:p1122(26)
cendant la rue tortueuse pour se rendre à la  paroisse .  Pour présent de noce, Eugénie lui   EuG-3:p1177(.8)
er tous les dimanches à la grand-messe de sa  paroisse .  Trois fois par semaine ce respecta  MCh-I:p..80(26)
eur, qui est le fournisseur des bières de la  paroisse . »     Le fournisseur des bières s'i  Pon-7:p.729(.3)
e de trouver des prêtres.  En 1806, bien des  paroisses  en France étaient encore veuves, ta  Rab-4:p.392(41)
s de sa maison en prière.  Les curés de deux  paroisses  voisines étaient venus assister M.   CdV-9:p.861(35)
e eux et les envoyer se battre hors de leurs  paroisses , dans des pays bien éloignés où l'o  Cho-8:p1118(40)
apable de garder des souvenirs de toutes les  paroisses  ? » dit Modeste.     Modeste, surpr  M.M-I:p.674(12)
'y trouvait treize prêtres venus de diverses  paroisses .  Aussi jamais peut-être le Dies ir  Fer-5:p.889(20)
ne que l'Église accorde aux curés dans leurs  paroisses .  Les sentiments du jeune abbé, loi  CdV-9:p.726(26)

paroissial
 " Prêtre, vicaire de l'église cathédrale et  paroissiale  de     Saint-Gatien de Tours. "    CéB-6:p.255(40)
accompagnées de Nanon, se rendant à l'église  paroissiale  pour y entendre la messe, et chac  EuG-3:p1044(34)

paroissien
emblant de colère.  Elle arracha vivement le  paroissien  accusateur, et le remit de manière  MCh-I:p..65(41)
 Ernest remarqua le tremblement excessif du   paroissien  dans les mains de la personne voil  M.M-I:p.578(.6)
mit à lire les litanies de la Vierge dans le  paroissien  de Mme Grandet.     « Quien ! dit   EuG-3:p1140(16)
 ne pas avancer le terme fatal, dispensa son  paroissien  de venir entendre la messe à l'égl  U.M-3:p.909(36)
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, dit l'imprimeur en prenant six feuilles du  Paroissien  du Diocèse et les tendant à Cérize  I.P-5:p.568(27)
vit l'imprimerie Cointet pour une édition du  paroissien  du Diocèse.  Les matières avaient   I.P-5:p.726(33)
à son parrain de tenir de la main droite son  paroissien  et de l'autre son ombrelle, Ursule  U.M-3:p.808(19)
eune fille nommée Ursule, tenant chacun leur  paroissien  et entrant à l'église.  Le vieilla  U.M-3:p.777(14)
 sur sa chaise entre ses enfants, ouvrit son  paroissien  et n'en tourna pas un feuillet; el  RdA-X:p.696(12)
 nouvelle.  Ses lunettes marquaient dans son  paroissien  l'endroit où il avait quitté ses p  U.M-3:p.806(12)
 la situation périlleuse où l'impiété de son  paroissien  mettait la religion, et ce que l'é  CdV-9:p.725(.2)
l tenait à la religion dominante par un gros  paroissien  qu'il ne lisait pas, et à l'État p  eba-Z:p.698(19)
'une seule chose : fabriquer à vingt sous le  paroissien  que je vends quarante sous.  J'ape  I.P-5:p.721(18)
iner l'état violent de son âme en voyant son  paroissien  trembler et des larmes tomber sur   MCh-I:p..66(.9)
l, le nouveau curé de Montégnac, j'étais son  paroissien , il m'aimait, il me savait seuleme  CdV-9:p.789(17)
 est ridée, son nez est pointu, elle tien un  paroissien , voix dure) : « Qu'est-elle en son  Fir-2:p.145(17)
a Fausse Maîtresse), est l'une des premières  paroissiennes  de cette charmante église.  Cet  HdA-7:p.777(22)
 que les autres écrivent.  Il paraît que les  paroissiens  aiment mieux se régaler avec les   I.P-5:p.335(13)
oi et la Reine, ils veulent prendre tous les  paroissiens  de Bretagne pour en faire des Ble  Cho-8:p1118(38)
rières de quarante heures, dit le curé à ses  paroissiens  en se retirant.  Sa Grandeur daig  CdV-9:p.856(21)
alafre à la montagne.     « Voilà ce que mes  paroissiens  ont fait pour témoigner leur reco  CdV-9:p.749(10)
n mari accoutumé par elle à porter deux gros  paroissiens  reliés en maroquin noir.  Le seco  MCh-I:p..47(16)
ssette, après avoir étudié les moeurs de ses  paroissiens , disait-il à son évêque ce mot pr  Pay-9:p..91(.1)
paix, que le curé toujours aux ordres de ses  paroissiens , et que Mme de Portenduère qui se  U.M-3:p.796(.7)
istence ou le pouvoir est contesté par leurs  paroissiens , et qui, au lieu d'être, selon le  Béa-2:p.663(12)
aura lieu.  En m'appelant auprès d'un de mes  paroissiens , monseigneur m'a replacé dans les  CdV-9:p.738(26)
ous qui êtes un de nos plus pieux et assidus  paroissiens , vous deviez plus que tout autre   Emp-7:p1031(10)
 Ah ! je ne me laisserai pas embêter par ces  paroissiens -là, dit Hulot à ses deux amis en   Cho-8:p.971(23)
i tenté d'approprier à l'intelligence de mes  paroissiens .     — Vous avez réussi, monsieur  Med-9:p.502(.2)
autres paroles que celles dues à mes humbles  paroissiens .  Vous pouvez, vous dont l'esprit  CdV-9:p.755(33)

parole
nais les cartes ti gommerce, et che zais tes  baroles  bir les vaire tisbaraîdre...     — Vo  SMC-6:p.576(.4)
evole;     Trop tôt il en saurait la magique  parole      Qui se chante le soir !     Vous l  I.P-5:p.204(.3)
 et à le recoucher; mais quand il adressa la  parole  à ce quasi-cadavre, et qu'il reçut un   Pon-7:p.684(15)
t; il ne lui était jamais échappé la moindre  parole  à ce sujet chez la Cognette où il se f  Rab-4:p.479(14)
et fins, pleine de merveilles qui donnent la  parole  à ces pierres, qu'aux sculptures abond  Cat-Y:p.238(10)
lleurs morceaux pour elle, et n'adressait la  parole  à César que pour se plaindre de M. ou   CéB-6:p..55(43)
avec elle.  Celui-là se hasardait à dire une  parole  à Charles IX, qui répondait par un sig  Cat-Y:p.377(.1)
ène s'était trop facilement abandonné sur sa  parole  à croire aux noblesses de la femme.  C  PGo-3:p.150(22)
 sont faits les Turenne, et vous tenez votre  parole  à des voleurs...  Eh bien ! dans la sa  SMC-6:p.903(.2)
tes ses affaires, dit Philippe en coupant la  parole  à Flore.     — Oui, oui, Védie.  Ce se  Rab-4:p.500(40)
tribunal par Lupin avait vendu sa charge sur  parole  à Gaubertin pour son fils, en sorte qu  Pay-9:p.134(38)
     Ces paroles coupèrent d'autant mieux la  parole  à Georges qu'on arrivait devant la bri  Deb-I:p.785(31)
 Carpentier, répondit Philippe en coupant la  parole  à Gilet et montrant ses deux voisins.   Rab-4:p.506(.6)
issipent point l'ennemi !  On a substitué la  parole  à l'action, ce qui réjouit peu les gen  Bet-7:p..95(.5)
eu orgueilleuse, répondit-elle en coupant la  parole  à l'avocat, car il est mon élève, un é  Bet-7:p.386(41)
hesse de Langeais, dit Jacques en coupant la  parole  à l'étudiant qui fit le geste d'un hom  PGo-3:p.109(37)
le cher vidame nous tienne rigueur en tenant  parole  à l'infante ? j'aurais bien du malheur  Cab-4:p1013(41)
ne, s'écria ce singulier amant en coupant la  parole  à la baronne, car vous trouveriez la d  Bet-7:p..61(39)
 trouva plus hardi la plume à la main que la  parole  à la bouche.  En douze feuillets trois  I.P-5:p.175(40)
être professeur, reprit Butscha qui coupa la  parole  à La Brière.  Eh ! monsieur, les avort  M.M-I:p.634(24)
aucun remords, dit-il vivement en coupant la  parole  à la Cibot !  Eh ! mais, c'est précisé  Pon-7:p.645(23)
ec un ton de conviction profonde, artiste en  parole  à la manière de Berryer, je pourrais f  P.B-8:p.113(.4)
pouvoir sortir... »     Ici le juge coupa la  parole  à la marquise en lui jetant un regard   Int-3:p.458(22)
 de la nuit ne lui permirent pas de se tenir  parole  à lui-même.  Le bonheur est oublieux.   M.C-Y:p..46(33)
 ce corps n'est plus de notre domaine, votre  parole  a mis la vie là où il y avait la mort.  CdV-9:p.862(32)
 descendre, dit Hulot vivement en coupant la  parole  à Mme Olivier...     — Mais il est par  Bet-7:p.222(.2)
es aveux d'une femme à qui vous les arrachez  parole  à parole.  Avouons-le : cet instant où  Hon-2:p.526(35)



- 96 -

ité de Turenne ?     — Avez-vous donné votre  parole  à quelqu'un ?     — M. de Cadignan n'a  SdC-6:p.987(12)
ention semblable à celle des prisonniers sur  parole  à qui l'on donne une ville pour prison  Rab-4:p.467(35)
 dit : « Le chapeau, c'est l'homme. »  Cette  parole  a ravi monsieur.  Ah ! Vital, vous ave  CSS-7:p1167(.7)
bligé par le décorum, Granville adressait la  parole  à sa femme ou restait à dîner au logis  DFa-2:p..70(13)
nt en ce qu'il n'aboyait plus et laissait la  parole  à sa maîtresse, leva sur Birotteau ses  CdT-4:p.204(29)
 maison de la Fosseuse sans avoir adressé la  parole  à son fils.     « Commandant, vous ête  Med-9:p.584(36)
nez votre oncle, reprit Dionis en coupant la  parole  à son maître clerc, si vous n'êtes pas  U.M-3:p.844(38)
 parlé de cela ? dit Célestine en coupant la  parole  à son mari dès la cinquième phrase.  M  Emp-7:p1053(17)
uelque chose ? reprit la femme en coupant la  parole  à son mari.     — Nous avons de bien b  Epi-8:p.436(11)
dites rien, répliqua Granville en coupant la  parole  à son médecin.  Je ne donnerais pas un  DFa-2:p..78(38)
bien simple, répondit Philippe en coupant la  parole  à son oncle, je vous tuerai Maxence co  Rab-4:p.487(37)
de la Rabouilleuse... »     Ici Max coupa la  parole  à son séide par ces mots : « Quand, en  Rab-4:p.381(35)
Me Solonet sortit du petit salon et coupa la  parole  à son vieux confrère par une phrase qu  CdM-3:p.568(.8)
t de jeter des éclairs par les yeux, dont la  parole  a tonné sur les mondes, dont la main a  Ser-Y:p.829(17)
seize ans peut savoir tant de choses, car sa  parole  a tout pressé comme dans un étau.       Ser-Y:p.832(13)
utions.  Il s'écoutait parler, il prenait la  parole  à tout propos, il dévidait solennellem  Dep-8:p.726(15)
i, les pleurs coupèrent pendant un moment la  parole  à Véronique, Aline lui fit respirer de  CdV-9:p.867(.5)
 vanille, il ne fallait rien moins que cette  parole  absolue du docteur Poulain :     « Don  Pon-7:p.669(40)
 reçut pas un compliment, n'entendit pas une  parole  affectueuse.  Le bonheur pour elle éta  Pie-4:p..97(39)
it prêt à vous demander raison de la moindre  parole  aigre, mais en attendant, il paraissai  Rab-4:p.304(.4)
n regard donne ou la vie ou la mort, dont la  parole  ait le don de la création, comme celle  eba-Z:p.577(38)
rotection : fais que Charles ne jette aucune  parole  amère sur ma tombe !  Mon frère, si je  EuG-3:p1064(.4)
l, Ursule est une véritable sensitive qu'une  parole  amère tuerait.  Pour elle, vous devrez  U.M-3:p.900(10)
ole animée nourrissait la Parole animale, la  Parole  animale nourrissait la Parole végétale  Pro-Y:p.540(30)
role animée, la Parole animée nourrissait la  Parole  animale, la Parole animale nourrissait  Pro-Y:p.540(29)
spirituelle nourrissait la Parole animée, la  Parole  animée nourrissait la Parole animale,   Pro-Y:p.540(29)
tuelle, la Parole spirituelle nourrissait la  Parole  animée, la Parole animée nourrissait l  Pro-Y:p.540(29)
n, quand l'espérance nous berce. »     Cette  parole  arrêta Roubaud qui allait parler, et f  CdV-9:p.825(.8)
eux, dont les larmes disaient au curé que sa  parole  attaquait quelque endroit saignant du   CdV-9:p.830(23)
ui partait de la cour de l'auberge, coupa la  parole  au commandant; il se précipita fort he  Cho-8:p.991(.9)
 tournant de conversation qui fit prendre la  parole  au consul général, il n'est pas inutil  Hon-2:p.528(16)
frères... »     Mme Latournelle coupa net la  parole  au grand poète, en montrant Ernest au   M.M-I:p.627(.8)
ans doute aperçue déjà qu'il vous avait tenu  parole  au jour dit ! »     Modeste descendit   M.M-I:p.678(16)
qu'il me conjura de lui rendre, il perdit la  parole  au milieu d'une phrase; mais son derni  Mes-2:p.398(.9)
-il pour un chien, mais un chien honnête; sa  parole  au milieu de cette cité dolente, était  P.B-8:p.125(12)
ature.     D'ailleurs un auteur qui prend la  parole  au milieu de son livre fait l'effet du  Pet-Z:p.103(22)
inoret frappa sur la table pour maintenir la  parole  au notaire.     « Votre oncle est un b  U.M-3:p.845(38)
Giguet fit régner le silence en demandant la  parole  au président, dont la chemise était dé  Dep-8:p.735(29)
u coin de son feu. "  Elle nous disait cette  parole  au retour d'une première représentatio  PrB-7:p.829(14)
es, capable enfin de porter sans trembler la  parole  au Roi au nom des Dames de la Halle, A  CéB-6:p.264(37)
 avocat ? dit la baronne en rendant ainsi la  parole  au vicaire général.     — Le premier p  A.S-I:p.927(29)
 Italiens. »     Le père Goriot saisit cette  parole  au vol comme un chien saisit un mouvem  PGo-3:p.163(28)
é d'une clarté que j'aime.  Il n'y a dans sa  parole  aucune ambiguïté.  Ma fortune doit êtr  Mem-I:p.207(18)
du un mot de toute la discussion; il prit la  parole  aussitôt qu'Andrea parut l'avoir aband  Gam-X:p.475(23)
offrait ce visage distrait qui déconcerte la  parole  autant qu'il blesse la vanité.  Ne pas  M.M-I:p.649(.2)
ui blanc et noir à toute minute, à couper la  parole  aux gens, à battre du tambour chez soi  MCh-I:p..83(.8)
mais, là, sur la corde roide du comptoir, la  parole  aux lèvres, l'oeil à la pratique, le c  Ga2-7:p.848(26)
les secrets d'un autre ?  Turenne gardait sa  parole  aux voleurs; ne dois-je pas à mes bour  SdC-6:p.987(.9)
n avec lequel Étienne se drapait, plus d'une  parole  avait éclairé Dinah sur les antécédent  Mus-4:p.758(35)
— Ah ! cria la pauvre enfant pour qui chaque  parole  avait été comme la note d'une musique   SMC-6:p.460(39)
 aussi despotiquement dit que jusqu'alors sa  parole  avait été douce.  La Bougival, qui sur  U.M-3:p.938(25)
aris, où il fut effectivement tout neuf.  Sa  parole  avait la concision du langage des gens  DdL-5:p.944(.1)
 à la racine des cheveux, plus d'une fois sa  parole  avait vibré d'impatience et de rage.    Ten-8:p.530(27)
s n'eussent encore rien de commun.  Aussi sa  parole  avait-elle été rude, il voulait être e  Ten-8:p.515(15)
d'écrire que l'homme est obligé de penser sa  parole  avant de parler sa pensée », s'écria m  U.M-3:p.777(26)
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uquel il avait tenté vainement d'adresser la  parole  avant et après le somptueux dîner de C  DFa-2:p..48(.5)
Dumay, qu'elle n'avait échangé ni regard, ni  parole  avec âme qui vive...     — Elle aimera  M.M-I:p.567(28)
et.  Quoique Goupil eût échangé la veille sa  parole  avec l'huissier, il se refusa très imp  U.M-3:p.958(15)
e science.  Savoir les Correspondances de la  Parole  avec les cieux, savoir les Corresponda  Ser-Y:p.779(10)
 se méprendre : quoiqu'il écoutât sa moindre  parole  avec respect, qu'il suivît ses moindre  RdA-X:p.815(.2)
mme qui n'avait jamais manqué d'accomplir sa  parole  avec une inflexible probité, les réfra  F30-2:p1155(33)
serrées ne devaient jamais s'ouvrir pour une  parole  bienveillante.  Ses favoris touffus fo  Pay-9:p.307(13)
ngeance qu'exprimèrent un geste hautain, une  parole  brève et la contenance empreint d'une   Cho-8:p.915(43)
énergique, à manières larges et saccadées, à  parole  brève et rude, noir de ton, de chevelu  V.F-4:p.830(39)
mbre, au contraire, quand il avait perdu, sa  parole  brève et saccadée, son regard dur, sa   Rab-4:p.330(41)
s.  Son geste animé, son regard brillant, sa  parole  brève par moments, trahissaient une am  I.P-5:p.297(30)
raire un centime; il intervint alors par une  parole  brève, dans l'intention de débarrasser  CoC-3:p.316(17)
 visage en lame de couteau, le teint pâle, à  parole  brève, taquin comme une vieille fille,  PCh-X:p.121(23)
ujours humble, toujours reconnaissante, sans  parole  caustique; et je me fais servante, pui  Mem-I:p.367(24)
ous deux à qui Mme d'Hauteserre adressera la  parole  ce soir à table, après le Benedicite,   Ten-8:p.621(15)
uissance de l'homme, et qui imprimaient à sa  parole  ces teintes de vérité sans lesquelles   L.L-Y:p.616(30)
capable... "  Il n'acheva même pas.  À cette  parole  chaleureuse, pleine de jeunesse et de   Aub-Y:p.108(.1)
 avec le même bleu, le même sourire, la même  parole  charmante.  Ce lac pur n'était ridé pa  FdÈ-2:p.294(42)
le rien est tout, le regard est un livre, la  parole  charrie des glaçons, et dans un mouvem  Mem-I:p.389(11)
parce qu'elle vous aime mieux. »     À cette  parole  chaudement dite, le bonhomme sortit so  PGo-3:p.160(.9)
cier de père avalera la maison sans dire une  parole  chrétienne, le sorcier.  Dans mon pays  RdA-X:p.783(10)
étrifiés tous deux, écoutant le son de cette  parole  comme celui d'une pierre jetée dans un  Lys-9:p1161(24)
ronie d'une femme offensée qui se sert de la  parole  comme d'un poignard.     — Mais oui, n  Bet-7:p.270(41)
part, et la vie du bagne.  Je comptai sur sa  parole  comme sur l'Évangile, je regardai mes   CdV-9:p.790(21)
ais, et vous ne doutez pas que j'aie tenu ma  parole  comme vous teniez la vôtre, dit M. de   SMC-6:p.916(27)
ns les tourments sans qu'on lui arrachât une  parole  contre moi.  Adieu », dit-elle en sais  FYO-5:p1083(38)
garçon... »     Le comte de La Bastie eut la  parole  coupée par un soupir de Modeste.  La p  M.M-I:p.606(17)
de son visage le pressait encore plus que sa  parole  d'accepter une nourriture de laquelle   Ven-I:p1098(14)
e mère.  Vivant par la parole divine, par la  parole  d'amour échappée à cet homme, la naïve  JCF-X:p.318(24)
ieillards que ne l'aurait été la plus tendre  parole  d'amour pour une jeune fille, il appor  EnM-X:p.918(17)
us dire au coin d'une cheminée, le soir, une  parole  d'amour, peut n'avoir aucune des grâce  Mem-I:p.378(17)
s ne s'étaient donc pas encore dit une seule  parole  d'amour.  Leurs joies avaient été les   RdA-X:p.763(34)
vieux duc une postérité, en lui demandant sa  parole  d'approuver sa conduite, il pensa soud  EnM-X:p.926(38)
 ne manquait pas du bon sens commercial.  La  parole  d'autrui devait exprimer des propositi  Dep-8:p.754(38)
 sa longue robe pendant qu'elle écoutait une  parole  d'Emilio Memmi.  Et que n'aurait pas g  Mas-X:p.546(.5)
t Castelnau, qui, m'a-t-on dit, a reçu votre  parole  d'être traité courtoisement en se rend  Cat-Y:p.306(26)
 quelque chose d'ardent, de concentré que la  parole  d'exprime pas.  Il acheva sa pensée pa  RdA-X:p.714(35)
romps ton serment ?...     — Me jures-tu, ta  parole  d'homme, d'oublier ce que je vais te d  M.M-I:p.672(.4)
 du monde dans sa chambre.  Je vous donne ma  parole  d'honnête femme que personne n'est ven  Pon-7:p.686(21)
couter...     — Voyons, me donnez-vous votre  parole  d'honnête femme, car vous êtes, malheu  Bet-7:p..62(29)
usqu'au Roi...  Voyons, me donnez-vous votre  parole  d'ignorer qui sera venu, de ne pas sui  SMC-6:p.902(39)
vous, ce qu'il était : en vingt ans, pas une  parole  d'impatience avec moi !  J'ai cru qu'i  U.M-3:p.919(41)
ce devint si profond que l'on eût entendu la  parole  d'un enfant.  Le vieillard et sa fille  F30-2:p1046(.2)
 parce qu'il était impossible de croire à la  parole  d'un gentilhomme capable de tomber aus  Fer-5:p.830(23)
s ses maux, parce qu'elle s'endormait sur la  parole  d'un homme qui déjà lui avait manqué d  Med-9:p.553(13)
 féminins plus impénétrables que ne l'est la  parole  d'un roi.     « Seriez-vous indisposée  ÉdF-2:p.177(34)
s m'excuserez quand vous ne trouverez pas la  parole  d'un si pauvre orateur à la mesure des  Env-8:p.282(18)
us trouverez dans Paris un homme qui, sur la  parole  d'une femme à peu près folle, ira cher  Bet-7:p.325(.5)
 quelque chose, j'aurais fait attention à la  parole  d'une femme.  Je sortis ayant foi dans  AÉF-3:p.684(16)
     — Madame a raison, dis-je en prenant la  parole  d'une voix émue qui vibra dans ces deu  Lys-9:p1163(42)
esse d'un ton qui eût arrêté toute espèce de  parole  dans le gosier d'un homme ordinaire.    I.P-5:p.656(37)
estige chez Mme Schontz, et l'autorité de sa  parole  dans une conférence qu'il comptait avo  Béa-2:p.914(10)
ez cette route en cinq ans, je vous donne ma  parole  de Béarnais, dit-il en frappant sur l'  eba-Z:p.786(31)
rrette ouvrit son coeur et ses oreilles à la  parole  de ce prêtre imposant.  Les souffrance  Pie-4:p..92(18)
e me suis embarqué dans cette affaire sur la  parole  de ce vieux caïman de Grandet, et j'ai  EuG-3:p1191(39)
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de mourir, combien de consolations vraies la  parole  de ces paysans renferme pour moi.  Il   Med-9:p.404(.2)
III de ses mauvaises habitudes.  La dernière  parole  de cette grande reine a résumé sa poli  Cat-Y:p.175(43)
e.     « Que va-t-on faire ? fut la première  parole  de chacun en s'abordant.     — Je croi  Rab-4:p.431(37)
litaires en qui demeurait la tradition de la  parole  de Christ.  Son entendement, son âme,   Ser-Y:p.787(37)
ent occuper les convives.  Enhardi par cette  parole  de Clousier, et par le regard que Géra  CdV-9:p.814(26)
mais Lucien s'en rapporta naturellement à la  parole  de Coquart quant à l'exactitude.     «  SMC-6:p.769(11)
Mon cher, dit alors Finot à Étienne, j'ai la  parole  de Dauriat, je suis pour un tiers dans  I.P-5:p.379(30)
es s'entretiennent des différents crus de la  parole  de Dieu : l'on compare l'abbé Fritaud   Mus-4:p.669(25)
es les mondes concordent avec les cieux.  LA  PAROLE  de Dieu fut entièrement écrite par pur  Ser-Y:p.778(43)
lendemain de votre vengeance; puisse donc la  parole  de Dieu me consumer !  Entre sa colère  DdL-5:p1026(14)
cheur en obéissant aux lois de la Genèse; la  parole  de Dieu reprend alors sa force sur une  Ser-Y:p.784(.6)
eint par cette épigramme ciselée, mais de la  parole  de Dieu, du pain sacré.     — Du pain   CdV-9:p.727(32)
ilier.  À un prêtre, il eût paru plein de la  parole  de Dieu, un artiste l'eût salué comme   RdA-X:p.673(.5)
LA CHAIR SE FERA LE VERBE, ELLE DEVIENDRA LA  PAROLE  DE DIEU.     XXII     La résurrection   L.L-Y:p.689(14)
vieillard l'écouta comme s'il eût entendu la  parole  de Dieu.     « Chère enfant ! oui, oui  PGo-3:p.160(15)
eut-être impossible à la peinture comme à la  parole  de donner plus de durée qu'ils n'en on  JCF-X:p.315(14)
e leur dit de l'attendre, en entendant cette  parole  de Fraisier à Magus : « Écrivez moi un  Pon-7:p.682(34)
 cette charmante personne.  Donnez-moi votre  parole  de garder le silence envers tout le mo  M.M-I:p.675(34)
 rencontrez plus.  Puis-je compter sur votre  parole  de gentilhomme ?     — Que veut dire c  EnM-X:p.898(24)
u, son tombeau !  Ne tiendrai-je pas bien ta  parole  de gentilhomme ? une fois sous cette e  Cho-8:p1029(28)
monseigneur Étienne.  Mais engagez-moi votre  parole  de gentilhomme de m'approuver en quoi   EnM-X:p.925(19)
us avoue que si vous ne me donniez pas votre  parole  de gentilhomme de me faire obtenir en   Cho-8:p1128(23)
soumis.     « Soyez franc, je vous engage ma  parole  de gentilhomme que votre réponse, dans  Cat-Y:p.436(42)
e Touchet.     — Ma mie, les Ruggieri ont ma  parole  de gentilhomme, reprit le Roi en souri  Cat-Y:p.438(31)
e, dit Marie Touchet, les Ruggieri ont votre  parole  de gentilhomme.  Vous avez voulu goûte  Cat-Y:p.436(33)
on plaisir avait eu plus de puissance que la  parole  de Henri IV, que toute la Bourgeoisie,  eba-Z:p.790(.9)
able au corps, Jacquelin ! » fut la première  parole  de Josette.     Ainsi tout fut d'accor  V.F-4:p.894(30)
riche, ce sera par vous.  Ceci n'est pas une  parole  de l'amant, mais une réflexion du pens  I.P-5:p.216(32)
iment consciencieux, mais de la croyance sur  parole  de l'amour.  Augustine préférait un re  MCh-I:p..74(28)
vant moi tout à coup, je compris alors cette  parole  de l'écriture : " L'esprit de Dieu pas  PCh-X:p.124(14)
dides de lumière, enceintes de musique où la  parole  de l'Homme essaie à tonner; tous ces t  Ser-Y:p.803(32)
rée que lui infusait un regard ou la moindre  parole  de la Cataneo.  Son âme, son coeur, sa  Mas-X:p.554(42)
ine de douceur contrastait avec la fiévreuse  parole  de la femme décidée au déshonneur pour  Bet-7:p.330(.5)
nt-Antoine.  Un jour, quand je crus, sur une  parole  de la Gobain, à des chances de réconci  Hon-2:p.556(27)
bizarre situation, espérait dans la première  parole  de la nature.  Il pensait, tous les so  DdL-5:p.973(26)
lvi, vous saurez tout; mais donnez-moi votre  parole  de le réintégrer au bagne, en faisant   SMC-6:p.901(.9)
de plaisir dans la présence, dans la moindre  parole  de leur fille, ils la suivaient des ye  Ven-I:p1067(38)
diesse de vous adresser, et je vous donne ma  parole  de loyal gentilhomme que votre réponse  Fir-2:p.154(.5)
 en oeuvre par la bourgeoisie.  Cette grande  parole  de M. Lainé : Les rois s'en vont ! ell  Béa-2:p.717(.3)
 toi sans un sourire plein d'amour, sans une  parole  de miel.  Affliger la femme que l'on a  L.L-Y:p.668(36)
 par le roué notaire, Étienne avait donné sa  parole  de n'avoir ni enfant naturel ni aucune  Mus-4:p.741(.4)
    — Oui, avec l'omnipotence, et avec votre  parole  de ne jamais me voir questionner à ce   SMC-6:p.887(10)
r, reprit Dumay, pouvez-vous me donner votre  parole  de ne pas connaître Mlle Modeste Migno  M.M-I:p.594(31)
llard de ses bontés, le poète lui dit : « La  parole  de pardon, que vous m'apportez, est po  I.P-5:p.643(39)
iait enfin à ce politique au désespoir.  Une  parole  de plus eût compromis la dignité, l'ho  A.S-I:p1002(35)
ené le chirurgien céleste, votre oncle, à la  parole  de qui je me suis rendue; il a été mon  Hon-2:p.593(15)
 avait pleuré silencieusement, et jamais une  parole  de reproche ne lui était échappée.  En  Bet-7:p..73(40)
 en état d'arrestation, car je vous donne ma  parole  de rester dans votre cabinet jusqu'à c  Rab-4:p.463(.8)
s affections terrestres.  De là cette grande  parole  de saint Luc : Faites-vous un trésor q  Ser-Y:p.777(40)
n parler quelquefois; mais le souvenir de la  parole  de son cousin était si brûlant, qu'il   Ser-Y:p.769(13)
s si court; il n’a besoin que de croire à la  parole  de son prince.  Assurément les tentati  PGo-3:p..42(.7)
ous semble être un symbole de puissance.  La  parole  de Vautrin, quelque cynique qu'elle fû  PGo-3:p.149(42)
lutte et y déploiera ses hallucinations.  La  parole  de vie tomba donc sur une conscience n  Mel-X:p.380(15)
res vermeilles venaient de faire entendre la  parole  de vie, et le spectateur en cherchait   PCh-X:p..80(.5)
 mouillèrent de larmes, que je vous donne ma  parole  de vous satisfaire. »     Le curé sort  CdV-9:p.734(14)
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este développe tout un drame, l'accent d'une  parole  déchire toute une vie, l'indifférence   F30-2:p1209(40)
ai vu la révolte des Mauvais, j'ai écouté la  parole  des Bons !  Ils sont venus sept démons  Ser-Y:p.799(23)
ublique où vous puissiez vous convertir à la  parole  des nouveaux Pères de l'Église qui son  Cat-Y:p.359(23)
s pièges lui étaient prédits par la tonnante  parole  des prédicateurs.  Ce moment fut pour   MCh-I:p..56(16)
m caro factum est ! lui semblait une sublime  parole  destinée à exprimer la formule traditi  L.L-Y:p.639(42)
nées et vermeilles d'où jamais encore aucune  parole  discordante n'était sortie.  La même p  DFa-2:p..43(14)
it-elle quand M. de Clagny fut parti.  Cette  parole  dit assez que son amour devenait lourd  Mus-4:p.774(19)
 l'espérance que lui avait jetée au coeur la  parole  dite par l'étranger; chaque fois, elle  JCF-X:p.318(21)
 effleurée par les cheveux de Rastignac, une  parole  dite si près de son oreille qu'elle av  PGo-3:p.195(19)
rmes.     « J'obéirai, monsieur. »     Cette  parole  dite, le curé fut forcé de s'asseoir,   CdV-9:p.725(37)
 promise était là où ils s'arrêtaient, et la  parole  divine là où ils causaient ensemble.    Phy-Y:p1195(17)
 et l'intelligence des anges.  Selon lui, la  Parole  divine nourrissait la Parole spirituel  Pro-Y:p.540(27)
me faible, la foi d'une mère.  Vivant par la  parole  divine, par la parole d'amour échappée  JCF-X:p.318(24)
 Sommeil.  Sa main achevait la forme dont sa  parole  donnait l'idée.  Je conçus la passion   eba-Z:p.343(25)
 parole plus qu'à sa fortune; car tenir à sa  parole  donne la fortune, et toutes les fortun  F30-2:p1162(.3)
u monde, dans la belle maison Jeanrenaud, la  parole  donnée par la pauvre exilée, par la ca  A.S-I:p.961(35)
 de lui faire sur la stricte exécution de la  parole  donnée, il fut si vivement contrarié d  F30-2:p1164(21)
on; à lui, les flèches de l'ironie, à lui la  parole  douce et gracieuse qui tombe mollement  eba-Z:p.803(14)
ois déserte et fleurie, que vous trouvez une  parole  douce pour accueillir à son retour la   CdV-9:p.672(.5)
evit avec son sourire faible, il entendit sa  parole  douce, elle inclina la tête, et pleura  EnM-X:p.942(40)
t à l'ornement des autels.  Elle entendit la  parole  douce, onctueuse, angélique du curé, d  CdV-9:p.783(39)
 de Dinah la rendaient tout obéissance.  Une  parole  douce, un sourire de cet homme fleuris  Mus-4:p.771(34)
l'oiseau de proie, l'oeil clair et froid, la  parole  douce; elle est polie comme l'acier d'  Int-3:p.425(.2)
ommandait le décorum, elle s'effrayait d'une  parole  doucement dite; et, pour lui plaire, i  Lys-9:p1048(11)
 pas !  Aimer faiblement, est-ce aimer ?  La  parole  du bien-aimé la fait tout joie et se c  Ser-Y:p.842(14)
 grâce avec laquelle il les complimenta.  La  parole  du bonhomme respira cette aménité que   CdM-3:p.561(33)
ouche seigneur exécuterait sa menace.     La  parole  du comte retentit dans le sein de la j  EnM-X:p.872(18)
'écluse de l'intérêt ouverte à la diabolique  parole  du ferrailleur.  La Cibot monta, vola,  Pon-7:p.578(29)
portée par du Croisier. Mme la duchesse a la  parole  du garde des Sceaux, il ratifiera les   Cab-4:p1085(.1)
 donc réveillé comme en sursaut par la sèche  parole  du général qui dévoilait enfin, après   Pay-9:p.164(28)
tupéfait en entendant parler Lousteau : à la  parole  du journaliste, il lui tombait des éca  I.P-5:p.444(41)
emblait s'éclairer de plus en plus, à chaque  parole  du médecin.     « Allons déjeuner.  La  Med-9:p.586(.8)
    Le prince et La Renaudie continuèrent la  parole  du ministre par un geste, après qu'il   Cat-Y:p.218(31)
n de Listomère.  Le lendemain, nonobstant la  parole  du ministre, le baron consulta les bur  CdT-4:p.231(23)
semblée recueillie attendait la bienfaisante  parole  du prélat, un bourgeois, pressé de ren  M.C-Y:p..17(21)
n et les plaisirs offerts au sujet, et si la  parole  du prince peut laisser de l’incertitud  PGo-3:p..42(12)
  — Qui nous garantira l'impunité ?     — La  parole  du Roi », répondit Charles IX dont la   Cat-Y:p.426(24)
une expression pleine de sens comme l'est la  parole  du Sauvage, échappaient à cet homme et  Med-9:p.389(18)
 un dîner qui me revient au double. »     La  parole  du signor Giardini sentait tant la naï  Gam-X:p.467(28)
ient été touchées d'un charbon ardent, et la  parole  du travailleur parisien trouva dans le  I.P-5:p.314(30)
ignité de mari, la défense de Sabine, et une  parole  dure à jeter dans un coeur d'où s'exha  Béa-2:p.864(.5)
ns-nous pas bien des seigneurs ? »     Cette  parole  effraya tant l'orfèvre et les deux fem  Cat-Y:p.232(32)
me si vous pouviez empêcher qu'il soit !  Sa  parole  emplit les mondes !  Vous causez ainsi  U.M-3:p.831(12)
iment volé quand il saura que je lui ai tenu  parole  en crevant de lui.  J'ai tout tenté po  SMC-6:p.762(17)
r Ernest, j'ai menti.  Oui, j'ai manqué à ma  parole  en des circonstances devant lesquelles  Gob-2:p1005(11)
ns qu'il voulait empaumer, car il avait tenu  parole  en étudiant cette restauration.  La ch  CéB-6:p.170(.2)
rouver la nécessité où j'étais de prendre la  parole  en me rappelant une occasion récente o  Lys-9:p.920(.7)
e a fait un divin calembour, il m'a coupé la  parole  en me répondant : " Gardons-en le souv  Béa-2:p.855(10)
l'ont conduit à sa conclusion, et reprend la  parole  en ne montrant que le dernier anneau d  L.L-Y:p.684(.4)
a traîné par son fils; il resta pâle et sans  parole  en présence de Catherine et de Mme Gra  CdV-9:p.829(42)
...     — Sans M. Joseph qui vous a coupé la  parole  en pressentant que vous alliez vous oc  Env-8:p.282(37)
 familier.  Aussi, quand il lui adressait la  parole  en tâchant de surprendre son coeur, le  A.S-I:p.925(25)
vait une figure attrayante, l'air résolu, la  parole  engageante, une force prodigieuse.  Le  Mus-4:p.684(.9)
uche serrée, le nez pincé, l'air jésuite, la  parole  enrouée, offrait le phénomène d'une ph  Pay-9:p.102(24)
t heureux en voyant à l'air de Lucien que sa  parole  entrait chez le néophyte comme la lame  I.P-5:p.417(30)
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lie pas qu'à la Chambre on ne prend point la  parole  entre deux épreuves.  Assez donc !      Pet-Z:p.103(26)
 discussion.  Je demande la parole.     — La  parole  est à monsieur Achille Pigoult, dit Be  Dep-8:p.737(19)
 rassembla tout son courage pour dire : « La  parole  est à monsieur Simon Giguet.     — Mes  Dep-8:p.735(30)
e lampe, devant un feu de tourbe...  Non, la  parole  est au-dessous d'une telle scène.  Mon  Fir-2:p.160(17)
a duchesse, j'en serais au désespoir.  Votre  parole  est comme une baguette magique, elle o  Mas-X:p.594(43)
nne, et à une époque où, plus que jamais, la  parole  est devenue une puissance, je ne troqu  Pat-Z:p.306(.3)
elque bien est fait par moi, quand une belle  parole  est dite, cette âme parle, elle agit;   Lys-9:p1220(26)
primandant son enfant, ne pense qu'à lui; sa  parole  est douce, elle ne la grossit que pous  Pie-4:p..81(27)
 et parut vouloir se fondre en lui.     « La  parole  est le bien de tous, reprit gravement   Ser-Y:p.807(10)
es êtres qui se refusent au Seigneur, que sa  Parole  est méconnue, que les Esprits Angéliqu  Ser-Y:p.783(39)
me connaissez bien, vous devez savoir que ma  parole  est sacrée.  Pardonnez-moi cette parfa  RdA-X:p.784(42)
cales : l'autorité du père est illimitée, sa  parole  est souveraine; il mange seul assis au  Med-9:p.447(29)
ait tout.  L'encre remplace la poudre, et la  parole  est substituée à la balle.  Après tout  Rab-4:p.311(23)
ait son langage positif à la Théorie dont la  parole  est toujours au Futur.     « Du diable  I.P-5:p.720(36)
glises.  La gravité des pensées, celle de la  parole  et celle de l'accent s'accordaient che  CdV-9:p.675(.9)
xpérience croit si fermement à l'union de la  parole  et de la pensée chez une belle femme,   Lys-9:p.994(.1)
 une intuition complète et sans nuages de LA  PAROLE  et de LA VRAIE VIE.     Ils comprirent  Ser-Y:p.853(35)
mme, s'il eût pu méconnaître le charme de sa  parole  et de sa beauté.  Vers la fin de l'opé  Mas-X:p.578(37)
oisi pour expliquer aux hommes le sens de sa  parole  et de ses créations.  Je te dicterai c  Ser-Y:p.767(26)
rt, la démarche, l'hippiatrique, soit par la  parole  et l'action, etc., où toutes ces grand  Phy-Y:p1161(15)
i avait dans la tête un code et une épée, la  parole  et l'action; esprit perspicace qui a t  AÉF-3:p.701(.7)
t, le mot, surtout par la désinvolture de la  parole  et l'aisance des manières.  Le luxe qu  I.P-5:p.280(16)
ir, tout s'est agrandi, le champ, la vue, la  parole  et l'homme.  Je ne vous ai donc point   eba-Z:p.803(23)
tion et d'une réaction merveilleuse entre la  parole  et la pensée.  Ne dirait-on pas d'un a  L.L-Y:p.592(22)
ment s'y est-il donc pris ?     — Madame, la  parole  et la voix de cet homme m'ont dompté.   CdV-9:p.789(13)
 yeux baissés; si l'occasion lui interdit la  parole  et le regard, elle emploiera le sable   Lys-9:p1186(35)
bligé de retourner à Paris avec cette triste  parole  et le secret de la convocation des Éta  Cat-Y:p.308(20)
ecins sortirent du cabinet.  Horace porta la  parole  et lui dit : « Ces messieurs ont unani  PCh-X:p.262(31)
la vue des richesses mobilières lui coupa la  parole  et mit fin à ce débat.  Le Méridional   CSS-7:p1206(19)
mais à la honte de la gendarmerie, ce fut la  parole  et non le glaive, le curé Bonnet et no  CdV-9:p.709(.2)
 est le produit d'une force engendrée par la  Parole  et par une résistance qui est la Matiè  L.L-Y:p.690(.5)
t la cheminée par quelques personnes prit la  parole  et raconta l'anecdote suivante d'une v  Phy-Y:p.907(.5)
, confondu d'une pareille faveur, était sans  parole  et regardait tout faire machinalement.  Cat-Y:p.369(38)
arrivèrent à Tours sans s'être dit une seule  parole  et sans que les ravissants paysages de  F30-2:p1057(.9)
u discuter avec toi sans que tu me coupes la  parole  et sans substituer aussitôt tes idées   Emp-7:p1054(34)
fête qu'il pût donner à sa femme pour qui sa  parole  et son regard avaient repris cette con  RdA-X:p.708(22)
e plus fougueux, qui s'irrite ailleurs d'une  parole  et tire l'épée pour un mot, prie à mai  Gob-2:p.977(23)
 attentions serviles, une discrétion dans la  parole  et une dissimulation dans les gestes t  Rab-4:p.452(14)
des livres où les prophètes ont recueilli la  Parole  étaient-ils dans l'état d'ignorance où  Ser-Y:p.779(.7)
dottiere.  Ses manières étaient brusques, sa  parole  était brève et concise.  Or, le gouver  EnM-X:p.949(11)
 voisinage l'appelait la soeur tourière.  Sa  parole  était brève, et ses gestes avaient que  MCh-I:p..48(31)
, plein d'étonnement.  L'expression de cette  parole  était de nature à lui faire soupçonner  Lys-9:p1127(15)
maines, l'Espérance, la Foi, la Charité.  Sa  parole  était douce, lente et pénétrante.  Son  CéB-6:p.171(31)
 me taire à propos.  À force de sentiment ma  parole  était insignifiante, et mon silence de  PCh-X:p.129(33)
quelque rendez-vous sous les tilleuls, où la  parole  était plus libre sans témoins; les fur  EnM-X:p.876(25)
nnées, de s'effacer devant sa fille; puis sa  parole  était rare, douce, comme celle de tout  F30-2:p1207(12)
 moeurs de cet homme devaient être pures, sa  parole  était sacrée, son amitié semblait cons  RdA-X:p.672(40)
 toutes les richesses de la passion.  Chaque  parole  était un aiguillon.  En ce moment, ils  Sar-6:p1070(21)
en gardée d'exprimer un doute.  Pour lui, la  parole  était un retentissement de l'âme, et c  EnM-X:p.944(29)
 sa femme n'avaient-ils de voiture, aussi sa  parole  était-elle sacrée, aussi ses caves gar  CdM-3:p.561(.1)
ans cesse à ne pas vous froisser par quelque  parole  étourdie.  Aussi, mon cher trésor, san  L.L-Y:p.666(12)
hez la veuve Gruget.     « Ah ! vous êtes de  parole  exact comme l'aurore.  Entrez donc, mo  Fer-5:p.874(.1)
rfaitement unis, la vie, quand le regard, la  parole  exigent des précautions, devient insup  I.P-5:p.648(13)
 noble et de si imposant, qu'à son aspect la  parole  expira sur les lèvres des témoins qui   Ven-I:p1086(29)
nne ducale.  Puis pour devise : Cy paroist !  parole  fière et sonnante.     « Je veux rempl  Mus-4:p.732(21)
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n'étaient pas traités comme lui-même.  Cette  parole  fit sourire Madeleine.     « Vous n'av  Pon-7:p.542(31)
qui répondrez un jour de tout ceci. »  Cette  parole  fit trembler la comtesse.  « Vous sere  DFa-2:p..76(12)
ous me faites un plaisir extrême... »     La  parole  fut coupée à la marquise par le valet   CdM-3:p.593(15)
à voix basse : « Vous me perdez. »     Cette  parole  fut dite avec un accent d'innocence au  M.C-Y:p..18(23)
es conséquences, Zélie ferma la porte, et la  parole  fut donnée au notaire Dionis.  Par le   U.M-3:p.842(20)
lle, qui leva le nez sur Dumay dès que cette  parole  fut lâchée, et vous laissez ces dames   M.M-I:p.569(25)
eux s'il ne revient pas », dit-il.     Cette  parole  fut le point de départ d'une conversat  Mas-X:p.610(28)
ans plusieurs salons de Paris où cette belle  parole  fut recueillie par un écrivain nommé C  Med-9:p.448(.5)
s embellies par le sourire du bonheur, et sa  parole  fut toujours pleine de douceur.  Il ai  RdA-X:p.680(.6)
surprise : " C'est ma petite nièce. "  Cette  parole  fut tout ce que lui arracha la mort de  Gob-2:p.966(37)
rdu, blanche et fraîche, les yeux rieurs, la  parole  gaie comme le rayon de soleil levant q  I.P-5:p.512(.7)
tion, avait foi dans le prince de Condé.  La  parole  généreuse du prince, qui avait fait to  Cat-Y:p.364(.7)
ntinuelles piqûres sur la peau ! »     Cette  parole  glaça le jeune homme, qui n'avait pu d  CdV-9:p.849(20)
i », dit Raphaël à son adversaire.     Cette  parole  glaciale et le regard terrible qui l'a  PCh-X:p.274(22)
l l'avait été naguère à la même place par la  parole  grave et religieuse de d'Arthez.  Anim  I.P-5:p.348(37)
 comtesse s'était arrêtée pour me dire cette  parole  grave; en le voyant, je me mis à parle  Lys-9:p1123(14)
 ont fait de cette cause, si sérieuse par la  parole  haute et grave de mon avocat, une caus  Lys-9:p.942(14)
n mari ne doit jamais se permettre une seule  parole  hostile contre sa femme, en présence d  Phy-Y:p1122(10)
igence pour créer un mot, quel âge a donc la  parole  humaine ?  L'assemblage des lettres, l  L.L-Y:p.591(31)
 nous devons les mystères enfouis dans toute  parole  humaine ?  N'existe-t-il pas dans le m  L.L-Y:p.592(11)
'impudeur à dévoiler ses peines quand aucune  parole  humaine n'en peut rendre la profondeur  Adi-X:p.976(20)
 figure je ne sais quoi de funeste qu'aucune  parole  humaine ne pourrait exprimer.  Mais un  CoC-3:p.322(.1)
s sciences, où l'esprit se lasse enfin de la  parole  humaine; car la Matière épuisée, vient  Ser-Y:p.844(21)
ur, se trouvait néanmoins liée à lui par une  parole  imprudente sans doute, mais nécessaire  Mar-X:p1067(12)
s et la gêne de César, il ne put dire aucune  parole  indiscrète à Mme Birotteau.  Popinot p  CéB-6:p.204(39)
 le sommeil, et où l'on ne doutait pas de ta  parole  inexprimée.  Adieu, chère, voici ta pa  CdM-3:p.631(18)
 en Voyants ceux qu'il voulait toucher de sa  parole  intérieure.  Ses disciples ne lui ont,  Ser-Y:p.772(15)
yeux vifs d'une campagnarde, l'air franc, la  parole  joviale, des cheveux châtains retenus   Int-3:p.469(.9)
et se leva froidement pour sortir, car cette  parole  l'avait épouvantée.  Elle sonna, et un  FdÈ-2:p.370(18)
econnaissait pas dans les tremblements de sa  parole  la force d'un sentiment qui n'osait se  V.F-4:p.863(30)
? dit Laurence à Marthe dont le regard et la  parole  la frappèrent par l'inimitable accent   Ten-8:p.558(.8)
es que je lui débitai en riant.  Eh bien, la  parole  la plus acérée, l'ironie la plus aiguë  PCh-X:p.158(36)
s pensées : on abdique sans avoir régné.  La  parole  la plus douce à prononcer, le sentimen  DFa-2:p..64(38)
li la mélodie de cette voix qui donnait à la  parole  la poésie du chant par des accentuatio  Hon-2:p.564(12)
e a perdu de son piquant. »     Malgré cette  parole  légère, le jeune homme avait reparu ch  FYO-5:p1078(11)
ie s'unit aux corps, un seul accent de cette  Parole  les aurait absorbés comme un tourbillo  Ser-Y:p.852(22)
lligence des populations, en traitant par la  parole  les masses les plus réfractaires, et q  I.G-4:p.563(11)
liment évités, car personne ne savait quelle  parole  leur dire au sujet de la mort de La Bi  Emp-7:p1030(.3)
iniment plus amusant d’académiciens.  Que la  parole  leur soit maintenue dans l’intérêt de   I.P-5:p.120(40)
e surdité complète, tout à coup l'ouïe et la  parole  lui reviennent.  Elle a recouvré capri  Env-8:p.339(42)
le granit de ce rocher, une lumière douée de  parole  lui versait les divines mélodies qui a  Ser-Y:p.796(20)
l y mit un espoir; elle entendit cette suave  parole  malgré les sifflements de l'orage, mal  JCF-X:p.316(40)
ient de naître. »  L'homme à la bienfaisante  parole  marchait le long de la cathédrale, et   Env-8:p.219(20)
esté se prit à rire d'assez bon coeur, toute  parole  marquée au coin de l'esprit avait le d  Bal-I:p.110(36)
i vous voulez garantir le père Goriot, votre  parole  me suffira.     — Pourquoi ? n'avez-vo  PGo-3:p.257(18)
en, ne me reproche rien.  De toi, la moindre  parole  me tuerait.  D'ailleurs pourrais-tu me  Fer-5:p.842(11)
s les régions, vous êtes transporté comme la  Parole  même d'un bout du monde à l'autre.  Il  Ser-Y:p.848(19)
 âme cette vigilance à l'oreille agile, à la  parole  mensongère, à l'oeil de lynx.  Ce n'es  Hon-2:p.594(.1)
nne : tout parle et tout écoute ici-bas.  La  parole  meut les mondes.  Je souhaite, monsieu  Ser-Y:p.807(13)
it à dessein la lumière qu'il y porte, où la  parole  mielleuse délaie le venin de certaines  Pie-4:p.101(18)
médiat.  La Réflexion tue la Parole quand la  Parole  n'a pas triomphé de la Réflexion.  Si   A.S-I:p.998(33)
ns pas pu payer. »     Quel changement cette  parole  n'annonçait-elle pas chez Ève ?  L'amo  I.P-5:p.596(27)
stes enchantements de la musique vocale.  La  parole  n'est-elle pas en quelque sorte la dém  Pat-Z:p.270(29)
 autant que ceux-ci à faire la guerre.  - La  parole  n'était-elle pas une des plus effrayan  M.M-I:p.628(22)
er dont le caractère resta de bronze.  Si sa  parole  ne fut plus dédaigneuse, un imperturba  EuG-3:p1162(24)
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ures que l'imagination comprend mieux que la  parole  ne les peint.  Mais, en cet endroit, r  M.C-Y:p..28(22)
 Terre ne lui offre aucun obstacle, comme la  Parole  ne lui offre aucune obscurité.  Sa div  Ser-Y:p.781(21)
on : je ne puis que t'admirer, t'adorer.  La  parole  ne me revient que loin de toi.  Tu es   Mem-I:p.256(42)
ites et cachées avec une prestesse qu'aucune  parole  ne peut rendre.  Brunet, ne voulant pa  Pay-9:p.104(39)
aressante au regard, que ni le pinceau ni la  parole  ne peuvent peindre.  Belle encore à qu  Béa-2:p.656(24)
 avec une expression que ni le pinceau ni la  parole  ne peuvent reproduire.     « Adieu, mo  M.C-Y:p..70(.1)
r il s'y trouvait peu de jeunes gens; aucune  parole  ne s'y disait à l'oreille sans exciter  V.F-4:p.852(25)
es gestes et par un de ces regards qu'aucune  parole  ne saurait peindre.  Je sortis pleuran  PCh-X:p.174(.2)
! mon silence ne sera pas une plainte, et ma  parole  ne sera pas une querelle !... »  « Je   Mus-4:p.775(33)
 vapeur lumineuse que nie la science, que la  parole  ne traduit pas, mais que voit un amant  Lys-9:p.995(39)
entique...     — Comment, dit le colonel, ma  parole  ne vous suffit pas ? »     Le mot auth  CoC-3:p.364(.1)
 il n'y avait plus la moindre dureté dans sa  parole  ni la moindre dureté dans ses regards.  Béa-2:p.814(27)
ure-moi, dit la mère, que tu n'as échangé ni  parole  ni regard avec aucun jeune homme...     M.M-I:p.560(.8)
t sur la causeuse sans pouvoir prononcer une  parole  ni se rendre compte encore de la maniè  PGo-3:p.227(28)
rances, qui ne laisse à l'observation ni une  parole  ni une minute, tant les soins y sont m  Pet-Z:p..26(23)
 s'y prenait, mais quand il nous parlait, sa  parole  nous envoyait comme du feu dans l'esto  Med-9:p.529(41)
 sortir propres à gouverner le monde, par la  Parole  ou par l'Action ?  Certes, Louis avait  L.L-Y:p.646(.1)
 sa femme avaient essayé de combattre par la  parole  ou par l'action l'étrange privilège qu  F30-2:p1175(20)
s Martyrs, tous ceux qui souffrirent pour la  Parole  ou qui l'ont proclamée; ces âmes franc  Ser-Y:p.846(32)
vous, il fallait également trembler quand sa  parole  ou son geste s'adressaient à votre âme  Pro-Y:p.533(.3)
 muet; du pouvoir de composer, de colorer sa  parole  par des images, et il n'avait plus d'i  eba-Z:p.738(20)
 lui; Balthazar et Pharaon font commenter la  Parole  par deux Voyants, Moïse et Daniel.  L'  Ser-Y:p.830(33)
quand nous commençons la vie conjugale !  La  parole  par laquelle il fallait demander de l'  PGo-3:p.172(19)
ous deux à parler.  Dans cette situation, la  parole  par laquelle on rompt le silence possè  Mus-4:p.726(15)
hair par l'abstinence, j'ai vaincu la fausse  parole  par le silence, j'ai vaincu la fausse   Ser-Y:p.852(35)
 avait tenus baissés, et dit en démentant sa  parole  par un angélique sourire : « Si vous l  I.P-5:p.230(23)
e, et chacun attendit l'explication de cette  parole  paradoxale.     « Pendant les heures d  CdV-9:p.692(.9)
 vraiment homme d'honneur, et j'ai engagé ma  parole  parce que j'avais la tienne.  Ma prome  Med-9:p.494(34)
aine se combattaient.  Il ne fut pas dit une  parole  pendant le court trajet de la jetée de  Béa-2:p.805(16)
ur sa poitrine et ne prononça plus une seule  parole  pendant toute la soirée.  Après avoir   Ven-I:p1080(16)
it les moindres détails à l'horizon.  Quelle  parole  peut peindre le délicieux concert que   CdV-9:p.846(14)
n de savoir que je vous ai payé. »     Cette  parole  pleine de probité fut une rapide tortu  CéB-6:p.300(31)
au débiteur, du haut de ses comptoirs, cette  parole  pleine de raison : « Pourquoi n'êtes-v  I.P-5:p.596(.1)
 qui devait jaillir de ses yeux.  Croyant la  parole  plus éloquente que ne l'est la lettre   Aba-2:p.472(23)
ndant dix-neuf ans, il n'a jamais proféré de  parole  plus haut que l'autre parlant à ma per  CéB-6:p..39(35)
ave et honnête homme, qui n'a jamais dit une  parole  plus haut que l'autre, qui ne nuisait   PGo-3:p.289(33)
s je réparerai ma faute.  Il faut tenir à sa  parole  plus qu'à sa fortune; car tenir à sa p  F30-2:p1162(.2)
le alors qu'il s'exhale de la tête et que la  parole  porte une influence invincible, que le  Ten-8:p.530(20)
ement; puis, en se rasseyant, il retrouva la  parole  pour dire : « Vous êtes une d'Esgrigno  Cab-4:p.971(.6)
, car les enfants n'ont pas encore trouvé de  parole  pour exprimer le mariage de la lumière  Lys-9:p1215(30)
e rencontre autant de ressources que dans la  parole  pour exprimer ses pensées, pouvait seu  EnM-X:p.939(.4)
 Le magistrat resta stupide.  Il retrouva la  parole  pour faire une observation.     « M'ai  Mus-4:p.773(23)
eut être comprise que par les mères, prit la  parole  pour instruire Moïna du danger qu'elle  F30-2:p1212(40)
 vous serve d'asile.  Et, comme vous avez ma  parole  pour le secret, vous me permettrez de   F30-2:p1165(.6)
r un entremetteur qui peut-être prendrait la  parole  pour lui.     — Eh bien, allez dans la  I.P-5:p.244(39)
 homme; je m'embarquerai sur la foi de votre  parole  pour traverser les dangers de la vie à  EuG-3:p1194(.2)
!... '  Fut-ce un coup de poignard que cette  parole  pour un homme qui trouve des joies ill  Hon-2:p.556(39)
amère si j'entends de votre bouche une douce  parole  pour votre Blanche, pour la mère de vo  Lys-9:p1209(24)
dans l'expression des idées, sa pensée et sa  parole  produisaient dans l'esprit de l'audite  Int-3:p.476(26)
, que je voie encore mon pays. »     À cette  parole  proférée simplement, l'enfant donna le  Gre-2:p.438(22)
e par un rire complaisant, en ne lâchant une  parole  qu'à la dernière extrémité.  Un tête-à  I.P-5:p.187(18)
ée ni coquettement calculée, elle ne prit la  parole  qu'après un intervalle de silence.      DdL-5:p.996(17)
ais, il demeura stupéfait, il ne retrouva la  parole  qu'au moment où je lui dis que j'étais  Cab-4:p1096(25)
-même, mais tout en cette femme à la moindre  parole  qu'elle disait d'une voix qui troublai  Mas-X:p.547(.4)
the où elle s'engage, en lui disant à chaque  parole  qu'elle se ment à elle-même, en ne qui  Phy-Y:p1125(36)
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 voir en ceci le doigt de Dieu, et malgré la  parole  qu'il avait surprise au duc, il fut sa  EnM-X:p.931(.1)
 un mois.     « Où est-il ? » était la seule  parole  qu'on obtenait d'elle.     Les recherc  Bet-7:p.357(11)
nir, je me rassurai; puis, sans abuser de la  parole  quand elle m'était accordée, je tâchai  PCh-X:p.148(28)
a qu'un effet immédiat.  La Réflexion tue la  Parole  quand la Parole n'a pas triomphé de la  A.S-I:p.998(33)
 sais quoi de fascinant, aussi sobre dans sa  parole  que dans le vivre, vêtu de noir, maigr  M.M-I:p.477(41)
. Nicolas qui partit.     Ce fut la première  parole  que Godefroid put saisir.     « Et vou  Env-8:p.242(19)
le ne t'aurait jamais aimé ainsi ! » est une  parole  que je me garde bien de dire, mais qui  Mem-I:p.343(36)
e la foi des gentilshommes.  C'est sur cette  parole  que je suis entrée à la Vivetière.  Vo  Cho-8:p1104(43)
e prêtre.     — Oui, répondit Godefroid.  La  parole  que je viens de vous entendre dire à c  Env-8:p.225(41)
bas », dit-il en prouvant par cette dernière  parole  que le christianisme doit être la reli  EuG-3:p1175(38)
il.     À peine avait-il laissé tomber cette  parole  que le groupe entier courut vers ces d  Adi-X:p.999(19)
 la voix de la défiance après avoir donné la  parole  que lui demandait son médecin.  Le bar  EnM-X:p.949(.1)
e ces traits principaux; mais, à la première  parole  que lui dit le prêtre, elle fut frappé  F30-2:p1110(18)
ist : Mon Dieu, tu m'a abandonné !  Terrible  parole  que personne n'a osé sonder.     Juge   Mem-I:p.227(14)
eureuse l'attribua, dans son innocence, à la  parole  que venait de lui arracher la cavatine  Mas-X:p.579(13)
 je vis dans la vraie lumière.  Est-ce cette  parole  que vous avez voulue ? je la dis avec   Ser-Y:p.826(28)
ctorin, et, pour mon compte je vous rends la  parole  que vous m'avez donnée en m'accordant   Bet-7:p.393(25)
    — Monsieur le curé, vous me donnez votre  parole  que vous n'avez eu ces détails que de   U.M-3:p.965(.1)
it prise en toute liberté : je vous rends la  parole  que vous vous étiez donnée à vous-même  U.M-3:p.942(13)
  — Non, répondit le curé, nous avons mis la  parole  qui a été répétée depuis le haut de ce  Med-9:p.602(23)
, reprit Minna.  Je crois encore entendre sa  parole  qui est la musique de la pensée, comme  Ser-Y:p.764(34)
ancer un seul coup d'oeil, de dire une seule  parole  qui eût pu révéler à un étranger sa vé  Emp-7:p.941(23)
n Maximilien, ni un seul geste, ni une seule  parole  qui indiquassent une origine ou des oc  Bal-I:p.151(25)
tte onction gracieuse, avec cette pénétrante  parole  qui l'ont illustré, les preuves de not  Mel-X:p.379(.1)
a fille et Alfred de Vandenesse une terrible  parole  qui les eût séparés; elle était certai  F30-2:p1209(10)
nt sans bornes.  Cet homme crut en Dieu.  La  parole  qui lui livrait les trésors du monde n  Mel-X:p.381(.6)
is à l'âme, et ces braves gens m'ont dit une  parole  qui m'a tué en m'annonçant des désastr  I.P-5:p.556(29)
jetez ce baume sur mes plaies !  Répétez une  parole  qui me rend aux cieux où je voulais te  Lys-9:p1159(16)
 toi.  Mon âme chérie, j'attends un mot, une  parole  qui me rende la paix du coeur.  Que je  L.L-Y:p.668(32)
ssez spirituelle pour n'avoir jamais dit une  parole  qui mît le public d'Arcis dans la conf  Dep-8:p.763(.8)
dacieux de tous les baisers; ne pas dire une  parole  qui ne pût être suivie de la mort, ou,  M.C-Y:p..35(20)
és d'amour et de foi, tous inspirés de cette  parole  qui plane sur les populations, les ens  Ser-Y:p.826(19)
ipes et ceux du panthéisme tombaient sous sa  parole  qui proclamait l'unité divine en laiss  Pro-Y:p.541(25)
ns de cette vie sans un choc d'âme, sans une  parole  qui produisît la moindre discordance d  FdÈ-2:p.293(36)
es Cent-Jours.  Leur a-t-elle jamais dit une  parole  qui pût les blesser ?  Elle évitait au  Ven-I:p1044(32)
nsée qui tient à la lumière s'exprime par la  parole  qui tient au son.  Pour lui, tout prov  L.L-Y:p.686(.5)
is, sachez-le : si vous êtes sincère dans la  parole  qui vient de vous échapper, je vous at  A.S-I:p.949(.1)
ne m'aimera jamais », se dit-elle.     Cette  parole  redoubla son désir de savoir si elle n  A.S-I:p.968(.7)
le grand maître, qui est là, votre gracieuse  parole  resterait sans effet.     — Vous êtes   Cat-Y:p.279(12)
 se toiser, se bien apprécier, où la moindre  parole  retentit dans toutes les oreilles, où   Emp-7:p1061(.9)
ens, calvinistes ou mahométans, vous avez ma  parole  royale de pouvoir sortir impunément du  Cat-Y:p.422(28)
sin, venez en toute sûreté, je vous donne ma  parole  royale que vous le pouvez.  Si vous av  Cat-Y:p.311(.7)
siastiques, appartenaient aux hommes dont la  parole  s'était aiguisée dans les controverses  Pro-Y:p.537(41)
er.     — Est-ce donc jurer que de donner sa  parole  sacrée !  Eh bien, depuis ce jour j'ai  SMC-6:p.452(36)
omplaisance de me le céder.  Je vous jure ma  parole  sacrée...     — Il ne faut point jurer  SMC-6:p.452(34)
psaient rapidement; et Hulot fils doué d'une  parole  sage, d'une probité sévère, était écou  Bet-7:p.367(22)
 promise par le comte.  Napoléon aurait tenu  parole  sans la scène qui éclata le soir même   Pax-2:p..97(16)
t peu de chose, car un geste, un regard, une  parole  satisfaisaient Calyste.  Ce haut prix   Béa-2:p.815(.5)
éatrix s'abaissaient sur lui et que sa douce  parole  se faisait entendre : déjà le pauvre e  Béa-2:p.742(32)
 se roidit et prit une attitude hostile.  Sa  parole  se fit audacieuse.  Cependant, depuis   Ten-8:p.507(33)
hérentes à la nature de ses succès.  Dans sa  parole  se rencontre à la fois du vitriol et d  I.G-4:p.564(21)
ne avec une curiosité mêlée de pitié.  Cette  parole  semblait annoncer que la bonté paterne  Bal-I:p.131(38)
eront mes prières; je ne mentirai jamais, ma  parole  sera sacrée, et jamais je [ne] ferai r  P.B-8:p.163(15)
 je mourrai, ceci me tuera.  Écoute-moi ? ma  parole  sera sacrée.  Si j'échoue, je renonce   RdA-X:p.792(12)
die sur le festin du pouvoir.  Bientôt cette  parole  si belle en amour tonnerait à la tribu  FdÈ-2:p.348(34)
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urmuré ?  Ne vous étonnez plus de trouver sa  parole  si puissante, sa vieillesse si jeune,   Env-8:p.319(30)
on !  Ne jamais mentir et rester fidèle à sa  parole  sont deux principes qu'il ne faut jama  Gob-2:p1005(.7)
  Pillerault invitait l'abbé Loraux, dont la  parole  soutenait César dans sa vie d'épreuves  CéB-6:p.289(.6)
tous les hommes d'un immense talent avait la  parole  souvent aussi grande que l'étaient les  CdV-9:p.862(13)
divine nourrissait la Parole spirituelle, la  Parole  spirituelle nourrissait la Parole anim  Pro-Y:p.540(28)
  Selon lui, la Parole divine nourrissait la  Parole  spirituelle, la Parole spirituelle nou  Pro-Y:p.540(28)
et la Parole végétale exprimait la vie de la  parole  stérile.  Les successives transformati  Pro-Y:p.540(31)
plus que je suis votre ouvrage ?     — Cette  parole  suffit au bonheur d'une femme », répon  Lys-9:p1165(.6)
ddrait boint...     — Nucingen lui a pris la  parole  sur le gouvernement, dit du Tillet à B  SMC-6:p.659(19)
up frappé discrètement arrêta quelque tendre  parole  sur les lèvres de David, et Marion se   I.P-5:p.607(26)
esta les bras cassés, la bouche béante, sans  parole  sur les lèvres, en reconnaissant la mo  PGr-6:p1110(.1)
, nécessaire et supérieur, a fait expirer la  parole  sur mes lèvres.  Certes, ma présence à  CdV-9:p.868(.3)
r sortir de la bouche de son protégé quelque  parole  terrible, est ceci : " Le poète est fa  SMC-6:p.768(.1)
tu ? »     Nicolas Poussin était sombre.  Sa  parole  terrible, son attitude, son geste cons  ChI-X:p.434(27)
 se passe des luttes orales et morales où la  parole  trahit souvent la pensée, de même que   Bet-7:p.143(39)
ables de simples soldats ?  Ça manquait à sa  parole  trois fois par jour, et ça se disait d  Med-9:p.534(32)
ances peuvent m'être interdites à la moindre  parole  trop ardente, suffira pour me faire en  Aba-2:p.487(31)
isser prendre un peu de repos.  Le son d'une  parole  trop vive ébranlait son être, un désir  Lys-9:p1049(.3)
nde un mot, une plaisanterie vont loin.  Une  parole  tue, tant on sait mettre de venin dans  SdC-6:p.999(.3)
rsonne dont la voix harmonieuse imprime à la  parole  un charme également répandu dans ses m  Fir-2:p.150(24)
endre qu'il avait remporté dans cette simple  parole  un nouveau triomphe.  Véronique avait   CdV-9:p.852(13)
peintre.     Le jeune homme, entendant cette  parole  un peu plus distinctement que toutes l  Bou-I:p.430(36)
 vous permettez le moindre geste, la moindre  parole  un peu trop vifs; si vous parlez un pe  Pet-Z:p..63(42)
rimer.  Le capitaine espagnol imprima par sa  parole  une énergie momentanée à ses matelots;  F30-2:p1182(32)
es tromperies qui donnent à un regard, à une  parole  une expression dont la douceur insidie  RdA-X:p.798(.6)
  Seulement, assez souvent, il achève par la  parole  une idée commencée dans son esprit, ou  L.L-Y:p.683(34)
i dans son intérieur, ne pouvait croire à sa  parole  une pareille portée, il pensa que la c  Bet-7:p.267(.9)
re un homme remarquable, il faut faire de ta  parole  une seconde religion, et y tenir comme  F30-2:p1161(15)
as expliquer.  Ce point est un de ceux où la  parole  va trop loin, et où l'écriture retient  Pet-Z:p.116(32)
nimale nourrissait la Parole végétale, et la  Parole  végétale exprimait la vie de la parole  Pro-Y:p.540(31)
le animale, la Parole animale nourrissait la  Parole  végétale, et la Parole végétale exprim  Pro-Y:p.540(30)
uand surtout le grand poète fit entendre une  parole  vibrante où se retrouvait le positif d  I.P-5:p.278(.4)
urel de sa voix rusée; vous serez ravi de sa  parole  vide, mais à laquelle elle saura commu  AÉF-3:p.696(31)
este païen, devenez saint Paul !     — Votre  parole  vient de me changer entièrement, s'écr  CdV-9:p.760(22)
jamais entre les Simeuse et Laurence par une  parole  virile qui peut-être eût décidé la que  Ten-8:p.607(18)
sse.     Autrement, quand vint à retentir la  PAROLE  VIVE dont les sons éloignés parvinrent  Ser-Y:p.852(19)
aient à voir la Vraie Lumière, à entendre la  Parole  Vive, sans en mourir.     En cet état,  Ser-Y:p.851(28)
 dans les cieux.  Pauvre studieux poète ! ma  parole  vous offre des trésors que je n'ai pas  L.L-Y:p.665(28)
es choses, et qui disent quelques mots de la  Parole  vraie, ceux-là ne trouvent nulle part   Ser-Y:p.845(32)
 Un coup de sabre avait tronqué son nez.  Sa  parole  y gagnait d'être devenue sourde et pro  Pie-4:p..70(11)
s le département de l'Aube, un homme dont la  parole  y soit puissante, c'est assurément vou  Dep-8:p.717(23)
le-même sa spoliation.  Cependant, malgré sa  parole , à la fin de la première année, le vie  EuG-3:p1173(11)
cria l'intendant.  À peine m'adresse-t-il la  parole , à moi son père nourricier.     — Mais  PCh-X:p.213(.5)
tine byronienne et qui se hâta de prendre la  parole , a sur la nôtre l'avantage de s'assimi  Mus-4:p.672(14)
i je suis trop lasse pour parler.  À vous la  parole , à vous qui savez tout, qui avez tout   Ser-Y:p.750(16)
à celle de la passion.  « L'Arabe n'a qu'une  parole , a-t-il dit d'une voix étranglée.  Je   Mem-I:p.295(24)
utre femme, toutes se réservent en ce cas la  parole , afin de vinaigrer la louange.     « C  Emp-7:p.929(18)
ne.  Et moi qui, si vous m'aviez donné votre  parole , allais vous rendre les lettres écrite  SMC-6:p.901(32)
Son bonheur sera mon absolution. »     Cette  parole , arrachée par le magistrat à Mme de La  Mus-4:p.759(.4)
urait tout à la fois.     En entendant cette  parole , attendue dans le délire de l'espoir,   Pon-7:p.684(42)
facile et pouvant être conquises à la simple  parole , au moindre geste hardi, par le premie  PCh-X:p.128(43)
 le lui ravir au moindre geste, à la moindre  parole , au moindre regard !  Vous coupez les   M.M-I:p.680(31)
voix.  Je suis content de toi, tu as tenu ta  parole , aussi as-tu plus d'un bras à ton serv  SMC-6:p.445(36)
effrayante signification.  C'est plus que la  parole , c'est la pensée en action.  Un simple  Pat-Z:p.280(16)
 qui lui fera toujours rompre le jeûne de la  parole , c'est la vanité !  Depuis trois ans,   Bet-7:p..87(.4)
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 actions passeraient nécessairement avant la  parole , car mes compatriotes sont assez génér  Pat-Z:p.235(37)
s vous rendre.  Je ne veux de vous que votre  parole , car, si vous y manquiez, vous maudiri  SMC-6:p.543(38)
 mon petit Benjamin et Catherine.  Il a tenu  parole , ce bon M. Bonnet.  Mais quelqu'un m'a  CdV-9:p.790(25)
des et si suaves ? cette savante élégance de  parole , ces magnifiques épaules dorées si nob  Béa-2:p.734(21)
, chez ces parents si riches, cet air, cette  parole , ces regards, ces façons que tout le m  Pie-4:p..77(38)
ssédait, comme on l'a vu maintes fois, cette  parole , ces regards, ces gestes qui domptent   SMC-6:p.934(18)
primer son âme dans une autre âme.     Cette  parole , cette pensée, étaient tout un testame  CdV-9:p.736(23)
 vive, un seul écho que rencontre en vous la  parole , change à jamais votre âme.  Tout abou  Ser-Y:p.845(24)
de croissantes délices.  Chaque jour, chaque  parole , chaque caresse, chaque regard doit y   L.L-Y:p.673(.3)
 D'abord et par un regard plus rapide que la  parole , chaque convive paya son tribut d'admi  PCh-X:p..97(.9)
 Mon secret ? jamais. »     En amour, chaque  parole , chaque coup d'oeil, ont leur éloquenc  Cho-8:p1028(32)
ter et d'écouter au moment où Bixiou prit la  parole , comme on va le voir.  Nous entendîmes  MNu-6:p.331(38)
t encore », dit Gabriel au curé.     À cette  parole , comprise par tous au milieu du silenc  CdV-9:p.724(16)
sien connu par l'intarissable fluidité de sa  parole , croyez-vous à ces miraculeuses puissa  eba-Z:p.769(.5)
eau La Brière qui, malgré la dureté de cette  parole , crut marcher dans les airs.  La terre  M.M-I:p.693(40)
re un homme politique, de posséder une belle  parole , d'avoir un immense avenir, et vous ca  M.M-I:p.663(17)
cette simplicité gracieuse empreinte dans la  parole , dans le geste, dans la tenue et jusqu  Lys-9:p1087(39)
 mère, gracieux dans ses mouvements, dans sa  parole , dans ses idées; mais pour moi n'était  Med-9:p.553(19)
ces dons touche par un point à l'infini.  La  Parole , de laquelle je vous révèle ici quelqu  Ser-Y:p.845(10)
 un regard protecteur d'abaissement dans une  parole , de mépris dans un salut.     « Et si   Lys-9:p1067(.4)
s sans doute le tort de désirer un amour sur  parole , de vouloir trouver grande et forte da  PCh-X:p.130(.3)
ée par la pensée même, sans le secours de la  parole , des couleurs ou de la forme.  La cand  U.M-3:p.891(22)
es moissons.  La justesse barométrique de sa  parole , devenue célèbre, augmentait toujours   L.L-Y:p.635(31)
uit.     — Eh bien, c'est fait, vous avez ma  parole , dit Birotteau en courant après le not  CéB-6:p..93(.1)
 comte.     — Ce n'est pas poli de couper la  parole , dit sentencieusement Mistigris; mais   Deb-I:p.790(22)
-ce pas, ma chère petite belle ?...     — Ma  parole , dit Valérie, je vous crois fou !...    Bet-7:p.216(22)
où j'en sortirai.  — Je ne veux pas de votre  parole , dit-elle en lui voyant se mettre la m  Cho-8:p1108(24)
lé ?     — Ah ! tu es allé le voir malgré ta  parole , dit-elle frappée de terreur.     — Cl  Fer-5:p.849(11)
 père ne sera jamais laid pour moi. "  Cette  parole , dite spontanément et avec candeur, me  Env-8:p.275(42)
l je me suis autrefois heurté.  Cet X est la  PAROLE , dont la communication brûle et dévore  L.L-Y:p.686(25)
s gai comme un pinson, je ne vous dis qu'une  parole , écoutez-la bien ?  Il n'y a qu'une se  Rab-4:p.499(14)
 naturelles animé par le souffle divin de la  Parole , elle a des activités enchanteresses,   Ser-Y:p.847(33)
me, mon cher Hector, n'aurait jamais dit une  parole , elle a su tes liaisons avec Jenny Cad  Bet-7:p..95(37)
o, ni patito.  Occupée d'un sourire et d'une  parole , elle admirait son jeune Vénitien au v  Mas-X:p.548(.8)
t gracieux quoique vif.  Et sans ajouter une  parole , elle courut dans le salon.     « Qu'a  DdL-5:p.972(12)
Je réclamerai seulement l'exécution de votre  parole , elle doit être sacrée, vous êtes un C  RdA-X:p.795(.5)
le véritable amour, Esther ne disait pas une  parole , elle gisait la face dans les coussins  SMC-6:p.515(22)
de quoi ? » reprit-elle.     En disant cette  parole , elle inclina la tête sur son oreiller  Fer-5:p.879(33)
assit sur le banc, et quand elle retrouva la  parole , elle lui dit : « Pourquoi pas aujourd  SMC-6:p.472(.9)
es particulières ?  Quand je lui adressai la  parole , elle me répondit simplement, sans emp  Med-9:p.558(.4)
Monsieur, je vous supplie de me donner votre  parole , elle me suffira. »     M. de Grandvil  SMC-6:p.901(21)
ville.  Si elle s'avisait de ne pas tenir sa  parole , elle perdrait la succession. »     Au  Pon-7:p.711(31)
vous échappe un mot, un geste, un désir, une  parole , elle s'en arme, elle l'affile, elle v  Pet-Z:p..53(37)
ture ! »     En disant gaiement cette triste  parole , elle tirait d'une armoire une fiole c  Rab-4:p.428(36)
 son silence que le prophète ne l'est par sa  parole , elle triomphe par sa seule présence.   Ser-Y:p.849(23)
 de vous.  Vivez tranquille sur la foi de ma  parole , elle vaut mieux que les griffonnages   CoC-3:p.367(29)
 les nuances de sa voix pour trouver dans sa  parole , en apparence légère ou moqueuse, les   Lys-9:p1045(43)
t.  Le silence devient plus dangereux que la  parole , en communiquant aux yeux toute la pui  F30-2:p1140(30)
ate avec le vin de sa faveur et sa capiteuse  parole , en leur développant leurs propres idé  CéB-6:p.212(30)
un pareil triomphe.  Mais malheureusement la  Parole , espèce d'arme à bout portant, n'a qu'  A.S-I:p.998(32)
es à comprendre, qu'il a pris de lui-même la  parole , et c'est contre les usages parlementa  Dep-8:p.739(34)
on jalouse de garder les moindres sons de la  parole , et d'enfermer là les regards de l'épo  RdA-X:p.712(43)
dence; il lui proposa d'être à l'Escarpe sur  parole , et de faire cause commune avec lui co  Mus-4:p.684(.4)
 Mademoiselle et son escorte sont ici sur ma  parole , et doivent être reçus en amis. »       Cho-8:p1030(33)
e la femme qui tremble à tout bruit, à toute  parole , et dont néanmoins le front doit reste  CdV-9:p.704(.2)
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ant les âmes passionnées sur les ailes de sa  parole , et faisait sentir l'infini à ses audi  Pro-Y:p.541(40)
upart de ses affaires s'étaient conclues sur  parole , et il avait rarement eu des difficult  CéB-6:p.118(.9)
 de ce siècle, sa sensibilité s'émut à cette  parole , et il revint rue Chanoinesse, où il n  Env-8:p.225(27)
ce que les idées et les sentiments sont à la  parole , et ils conversaient à l'infini sur ce  Pon-7:p.498(.3)
ns un cimetière.  Personne ne m'adressait la  parole , et je ne me sentais pas la force de p  Lys-9:p.979(14)
 choses dont l'expression est interdite à la  parole , et la rend impuissante, mais qui, sem  DdL-5:p.909(30)
 idées; puis, il voulait rester maître de sa  parole , et laisser en doute ses véritables in  EuG-3:p1111(16)
convenances, car les autres s'arrachaient la  parole , et le bonhomme quittait la place sans  CéB-6:p..79(.5)
 obéir aux uns et aux autres : la loi est la  parole , et les usages sont les actions de la   F30-2:p1113(41)
e respect, aucun d'eux n'osa lui adresser la  parole , et loin d'être accusée par eux, ce fu  Cho-8:p1032(28)
s intéressant, la princesse lui coupa net la  parole , et lui posa sa belle main sur le bras  SdC-6:p.999(25)
e. »  La belle épicière s'endormit sur cette  parole , et naturellement ce protecteur garda   Rab-4:p.275(23)
erite avec force, sans pouvoir prononcer une  parole , et rentra.  « Mes enfants, dit-il ave  RdA-X:p.821(.3)
 ne jamais la contrarier, il lui laissait la  parole , et se contentait d'agir avec la lente  Mus-4:p.644(11)
 quel intérêt.     « La comédienne a tenu sa  parole , et se dit, comme toujours,     « Votr  Bet-7:p.447(26)
al possible, je... »  La colère lui coupa la  parole , et son gosier se sécha.     « Mais, c  PGo-3:p.251(43)
lez être sûr que je ne vous manquerai pas de  parole , et voilà pourquoi vous m'invitez.  Eh  CéB-6:p.142(43)
re et le couvert, soit par la démarche et la  parole , etc.  (Supposez trente, etc.).  L'hom  Pat-Z:p.304(28)
tiens mon affaire ! »     En entendant cette  parole , Ève prit son chapeau, son châle, ses   I.P-5:p.618(.5)
tout sois déliée comme une soie, et à chaque  parole , fais un double tour et un noeud; il e  V.F-4:p.826(20)
lse, lui jetaient des pensées; un geste, une  parole , fécondaient son cerveau dédaigneux.    Phy-Y:p.910(25)
d'être prisonnière...  Oh ! chez moi, et sur  parole , fit-il en voyant Zélie près de s'évan  U.M-3:p.983(30)
stère, son premier cri, quand il recouvra la  parole , fut : « Ma fille, où est-elle ? »  Le  F30-2:p1189(.2)
t ces sept années.  Ah ! les garanties de ma  parole , Honorine, sont dans toutes les fleurs  Hon-2:p.588(38)
gnol envoyé à Vendôme sur parole.  Malgré la  parole , il allait tous les jours se montrer a  AÉF-3:p.720(27)
res; je savais que si ma pensée devenait une  parole , il fallait me jeter dans mon étang, e  Mem-I:p.392(42)
: « Elle me devra la vie d'Adam ! » et cette  parole , il l'écrivait pour ainsi dire en trai  FMa-2:p.238(.3)
rande salle; et comme c'est moi qui porte la  parole , il m'a engagé à venir dîner avec lui;  DFa-2:p..38(.6)
elle en glissant à l'oreille de Claude cette  parole , il n'a pas encore deviné qu'Honorine   Hon-2:p.596(17)
 en lui voyant prendre sa canne.     À cette  parole , il n'y eut personne dans cette nombre  EuG-3:p1193(.3)
ux femmes accablées.     Jean entendit cette  parole , il releva la tête, regarda sa mère, s  CdV-9:p.737(11)
iller chez Contenson à qui il ne dit pas une  parole , il se remit en père Canquoëlle, et fu  SMC-6:p.661(33)
t; s'ils eussent demandé quoi que ce fût sur  parole , ils auraient peut-être éprouvé des re  Int-3:p.474(26)
mi sous la tente de l'Arabe sur la foi de sa  parole , j'ai signé des contrats dans toutes l  PCh-X:p..86(.7)
n geste, dans un regard, dans l'accent d'une  parole , j'apercevais une diminution de ce res  Mem-I:p.274(27)
— Enfin, reprit l'étudiant en lui coupant la  parole , je danse avec une des plus belles fem  PGo-3:p..86(.3)
 eu dit cette nouvelle, la joie m'a coupé la  parole , je la regardais d'un air hébété.  « M  Mem-I:p.197(37)
mais vus, je la prie de ne pas m'adresser la  parole , je la supplie de m'accorder ses rigue  M.M-I:p.702(23)
ous ne pas vous échapper ?  Donnez-moi votre  parole , je m'en contente.  Allez chercher cet  SMC-6:p.903(21)
le curé, répondit sa femme en lui coupant la  parole , je puis trahir son secret tout entier  Emp-7:p1031(17)
isaient pas, je porte en moi le Glaive et la  Parole , je saurai courir dans la carrière des  L.L-Y:p.665(.2)
.  Au moment où elle disait cette ravissante  parole , je vis à sa ceinture un petit billet   PrB-7:p.834(11)
errne ?     — Je les ai !     — Vous avez la  parole , je vous écoute comme un enfant à qui   PrB-7:p.808(11)
Grenville était hors d'état de prononcer une  parole , Julie reprit d'une voix douce : « Vou  F30-2:p1088(42)
pui.  Ils demeurèrent ainsi sans se dire une  parole , jusqu'à ce que la nuit fût venue.  Le  EnM-X:p.951(30)
néral; puis, pour savoir si le caractère, la  parole , l'expression s'harmoniaient avec cett  Pay-9:p.122(39)
tête, la fortune, le pouvoir et l'action; la  parole , l'intelligence et la gloire.  Sans ce  DdL-5:p.926(41)
rtaines choses et notre personne.  Ainsi, la  parole , la démarche, les manières sont des ac  Pat-Z:p.234(.2)
aient la foi du Peuple, l'intelligence de la  Parole , la main du Soldat et la Royauté caché  Cat-Y:p.218(24)
ohe !  Sur la ligne qui sépare le fait de la  parole , la matière de l'esprit, Maugredie est  PCh-X:p.262(.8)
nvive en continuant, ce qu'est l'action à la  parole , le corps à l'âme. »     Mais sa langu  Cat-Y:p.456(31)
efeuille... »     Et joignant la preuve à la  parole , le gros Crevel mit un genou en terre   Bet-7:p..61(42)
cès, il ne lui est jamais échappé la moindre  parole , le moindre geste qui voulussent dire   MdA-3:p.400(.9)
révolution ne fut rien pour moi.  La moindre  parole , le plus simple geste de Mme de Mortsa  Lys-9:p1045(30)
ocureur général Merlin qui porta lui-même la  parole , le pourvoi fut rejeté.  La Cour impér  Ten-8:p.673(10)
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er sans cesse, tous remplacent l'idée par la  parole , le sentiment par la phrase, et leur â  FYO-5:p1047(32)
ue toujours une loi.  Ainsi, le talent de la  parole , les machines à haute pression de l'éc  DdL-5:p.928(18)
cinq hommes du monde étaient à i'aise par la  parole , mais ils l'étaient dans leurs habits   I.P-5:p.280(23)
, aussitôt démenti par sa modestie et par sa  parole , mais qui ne prévenait pas en sa faveu  CdV-9:p.675(19)
 reconnut ses traits.  Il ne proféra pas une  parole , mais ses dents claquaient.  Il était   Sar-6:p1073(31)
bouché, d'abord Sibilet voulut lui couper la  parole , mais un geste de Blondet rendit le ré  Pay-9:p.117(38)
ère à répandre un charme caressant sur toute  parole , même celle jetée au hasard; elle avai  Emp-7:p.945(18)
s.     — Tu ne te repentiras jamais de cette  parole , mon bichon, tu seras pair de France..  Béa-2:p.924(17)
r et la servirai en toute chose.     — Cette  parole , mon prince, suffit déjà, reprit Chris  Cat-Y:p.221(.9)
s.  Ni Montriveau ni de Marsay ne dirent une  parole , ne jetèrent un cri; mais ils se regar  DdL-5:p1036(35)
t vous sans avoir peur; elle vous coupera la  parole , ne vous répondra quelquefois pas, et   Phy-Y:p.997(15)
rc a déjà du poids, il ne doit pas jouer sur  parole , ni dépasser une certaine limite en to  Deb-I:p.860(28)
comme un lion.  Hors d'état de prononcer une  parole , ni même un cri, il fit un signe effro  AÉF-3:p.706(22)
derniers chants ne furent exprimés ni par la  parole , ni par le regard, ni par le geste, ni  Ser-Y:p.850(36)
en ce genre.  En dix ans, il n'y a eu ni une  parole , ni un regard détournés de son but.  J  M.M-I:p.680(.1)
arie les vestiges du plus ancien livre de la  Parole , nommé LES GUERRES DE JEHOVAH, et LES   Ser-Y:p.766(11)
 qui nous entendions sans avoir besoin de la  parole , nous qui pouvions faire jouer, entre   DBM-X:p1160(37)
 confiance.  La femme qui, avant de dire une  parole , ou de monter à cheval, se demande si   Lys-9:p1227(.6)
ti : « Ou le procureur général m'a manqué de  parole , ou il n'a pas mis Bibi-Lupin dans sa   SMC-6:p.915(10)
'on cherche dans le silence les traces de la  Parole , où l'on devient humble et charitable.  Ser-Y:p.844(39)
 où la plume est toujours plus hardie que la  parole , où la pensée revêtue de ses fleurs ab  FdÈ-2:p.348(28)
 formes qui s'expriment par l'Action, par la  Parole , par la Prière, autrement dit, le Fait  L.L-Y:p.689(.6)
 expliquer l'effet produit sur moi par cette  parole , par le son de cette voix tant aimée,   L.L-Y:p.682(43)
yeux des gens du monde, grand artiste par la  parole , par ses explications critiques.  Il y  Bet-7:p.245(.4)
n jour par le pinceau, par le ciseau, par la  parole , par une idée, par un système.  Atroce  I.G-4:p.588(.4)
it des âmes unies dans une promenade par une  parole , par une preuve d'amour inattendue, po  A.S-I:p.962(30)
e et d'éloquence, joignit les mains, prit la  parole , parla pendant un quart d'heure à Guil  MCh-I:p..63(35)
confie, car il t'intéresse; mais que pas une  parole , pas un geste ne le révèle ni à Lisbet  Bet-7:p.371(40)
raiter les affaires une certaine facilité de  parole , passait pour être gouailleur, et disa  Dep-8:p.728(25)
rs.  Celui qui peut dessiner son plan par la  parole , passe déjà pour un homme extraordinai  Bet-7:p.241(41)
des Divins, prie; et sa prière est à la fois  parole , pensée, action !  Oui, sa prière enfe  Ser-Y:p.847(16)
d'un profond silence.  Il ne fut pas dit une  parole , personne ne se trouvait la force de p  CdV-9:p.871(10)
e. »     Clémence s'endormit sur cette douce  parole , plus doucement répétée.  Puis Jules,   Fer-5:p.843(40)
ifférentes à un geste, à une oeillade, à une  parole , pour ne pas en découvrir la véritable  Ven-I:p1050(16)
parlait-il rarement; et, avant de prendre la  parole , prenait-il toujours une prise de taba  U.M-3:p.772(10)
sommes-nous pas mariés, répondit-il; j'ai ta  parole , prends la mienne.     — À toi, pour j  EuG-3:p1141(12)
d.  Vous avez adultéré la terre, dénaturé la  parole , prostitué la justice.  Après avoir ma  Ser-Y:p.859(23)
, son dévouement devait être si bien cru sur  parole , que la pauvre femme, préoccupée comme  I.P-5:p.562(29)
qui admire Molière, Voltaire et Rousseau sur  parole , qui achète leurs oeuvres sans les lir  CéB-6:p..69(29)
'y pas réussir, malgré la puissance de cette  parole , qui l'eût déshonorée aux yeux de sa f  F30-2:p1209(11)
cure détestent l'expression des idées par la  parole , qui leur semble trop matérielle, ils   Ser-Y:p.769(22)
x femmes, Calyste entendit confusément cette  parole , quoique dite en murmurant et à l'orei  Béa-2:p.741(17)
dit à haute voix le père Goriot.     À cette  parole , Rastignac jugea prudent de garder le   PGo-3:p..79(11)
laisserait bien assassiner sans proférer une  parole , regardez-la ?  Quelle reine !  Sa têt  M.M-I:p.699(.1)
dant Claparon.     — Oui, pour un quart, sur  parole , répondit Claparon; après la sottise d  CéB-6:p.195(32)
ie femme, en me caressant du regard et de la  parole , reprit Bixiou, quand tu me disais : "  CSS-7:p1180(23)
s absolument !...  Il ne lui manquera que la  parole , reprit le courtier d'embaumement; mai  Pon-7:p.728(24)
s deux indigents, irrités dans le duel de la  parole , s'animèrent l'un contre l'autre; et a  Bet-7:p.117(21)
 resta d'abord immobile; puis il retrouva la  parole , s'assit auprès de sa maîtresse et pro  Sar-6:p1068(27)
le se nomme Solvet...  Ah ! vous m'avez tenu  parole , s'écria le président, vous avez agité  DFa-2:p..81(43)
vous ne voudrez plus croire le narrateur sur  parole , s'il se contentait d'affirmer le tale  Emp-7:p.911(36)
rouva quelques lieux communs pour prendre la  parole , salua la baronne, sa fille, les deux   Bou-I:p.430(40)
asserais pour un homme sans foi ni loi, sans  parole , sans honneur...     — Allez, n'ayez p  Med-9:p.439(16)
s eu confiance en Thaddée ?  Il m'a donné sa  parole , sans savoir que je serais ici voyant   FMa-2:p.234(17)
   Et il s'éloigna fort habilement sur cette  parole , sans vouloir entendre la réponse.      P.B-8:p.114(19)
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t le cri, guida la duchesse qui, fidèle à sa  parole , se fit noblement aveugle; mais, en la  DdL-5:p1001(.1)
onversation.  Séduisant comme le serpent, sa  parole , ses regards épanchaient un fluide mag  RdA-X:p.788(27)
ste, et je vous livrerais si vous n'aviez ma  parole , si je ne vous avais déjà sauvé une fo  Cho-8:p1007(39)
 main, étaient entremêlés d'inquiétudes.  La  parole , si libre pendant l'aller, avait au re  Lys-9:p1058(39)
e ce que la France appelle l'Égalité.  Cette  parole , simple en elle-même, fut grande par l  Env-8:p.219(.2)
, et frappaient de froideur son attitude, sa  parole , son regard.  Elle était amoureuse à l  RdA-X:p.677(31)
t pour lui l'autorité de la chose jugée.  Sa  parole , son vêtement, ses gestes, le cligneme  EuG-3:p1034(14)
une expérience consommée et l'habitude de la  parole , sont d'adorables conteurs, quand ils   Hon-2:p.546(15)
e vol, le son dans l'écho, la pensée dans la  parole , sont peut-être des images imparfaites  Ser-Y:p.785(24)
vres tremblèrent sans qu'il pût proférer une  parole , tant il était ému par la rage; il jet  EnM-X:p.898(.8)
ésitation dans la pose, dans le regard ou la  parole , toujours blanche, fraîche, et prête a  AÉF-3:p.679(30)
 calme profond, les moindres mouvements, une  parole , un geste acquéraient un intérêt prodi  Med-9:p.560(21)
 Songez à l'étendue de vos obligations : une  parole , un geste qui décélerait la Torpille t  SMC-6:p.461(.4)
ente, la main levée, prononçait cette grande  parole , un rayon de soleil pénétra par un vit  Pro-Y:p.544(18)
je t'en supplie !  Quelquefois un geste, une  parole , un regard, dans une conversation sans  Mem-I:p.279(19)
 à me craindre ?  T'ai-je jamais adressé une  parole , un regard, un geste empreints de blâm  RdA-X:p.754(39)
s sept ans, jamais il ne lui est échappé une  parole , un sentiment, un geste, qui pussent p  F30-2:p1191(11)
peau, écoute ses poésies, les médite, et une  parole , un vers ont maintenant autant de poid  eba-Z:p.802(35)
ainte ?  Il y avait toute une vie dans cette  parole , vie d'indigence ou de richesse; il y   PCh-X:p.185(.1)
érale.  Le docteur Sigier, prêt à prendre la  parole , vit le majestueux vieillard debout, l  Pro-Y:p.539(13)
oigt à ses lèvres.     Goupil entendit cette  parole , vit le mouvement d'Ursule et se senti  U.M-3:p.954(.1)
     FLEURY     Si vous m'adressez encore la  parole , vous aurez ma main sur la figure, vou  Emp-7:p1102(11)
vous faites allusion; et si vous tenez votre  parole , vous ne devez pas douter du plaisir q  Bet-7:p.181(30)
issier, et vous voulez que je me fie à cette  parole  !  Allez, vous perdrez la succession d  U.M-3:p.908(13)
Jacques Collin, comment vous avez tenu votre  parole  !  Demandez à votre agent à double fac  SMC-6:p.916(12)
e tue, tant on sait mettre de venin dans une  parole  !  Si vous saviez combien, depuis huit  SdC-6:p.999(.4)
ercher dans l'Apocalypse les traces de cette  Parole  !  Vous l'avez cru fou, sachez-le donc  Ser-Y:p.825(14)
, père Antoine : ne dites rien aux employés;  parole  ! il me renverrait, je perdrais ma pla  Emp-7:p1072(.8)
ié le plus âgé des médecins.     Oh ! quelle  parole  ! quelle musique ! les cieux s'ouvraie  Mem-I:p.342(13)
, des : — pas vrai ? — bien vrai ! — ma fine  parole  ! — comme je le dis ! — que j'aie le c  Ten-8:p.529(37)
ant reçu froidement, il me dit pour première  parole  : " Ai-je pu venir plus tôt, mon ami ?  Env-8:p.275(.3)
n France pour apporter à la mère cette belle  parole  : " Il était innocent. " J'avais relig  Aub-Y:p.113(.1)
; nulle ne la regardait, ne lui adressait la  parole  : elle était la plus jolie, la plus mo  Ven-I:p1042(29)
ageurs sortis de la calèche lui coupèrent la  parole  : il vit le nouveau préfet de la Chare  I.P-5:p.552(28)
piré qui le soir lui suggérerait cette douce  parole  : « J'étais bien aujourd'hui. »  Le je  PCh-X:p..67(28)
pas pour autre chose que pour entendre cette  parole  : « Madame la marquise est sortie ! »   Béa-2:p.936(27)
as, incapable de déguiser la vérité, prit la  parole  : « Madame, le majorat étant un apanag  CdM-3:p.596(27)
amena son oncle, auquel il dit pour dernière  parole  : « Ne prenez aucune détermination san  Rab-4:p.489(29)
éorèmes de la volupté.  L'esprit se dit sans  parole  : « Une femme qui sait se créer si bel  Béa-2:p.863(29)
ppeler à Dieu les créations pénétrées par la  parole  ?     Mais déjà l'ALLELUIA sublime ret  Ser-Y:p.858(16)
ir d'un gentilhomme n'est-il pas de tenir sa  parole  ?     — Oui !     — Hé bien, quand je   EnM-X:p.958(23)
es vous rendra-t-il ?  De quel poids sera sa  parole  ?  Au lieu d'un étai pour soutenir vot  Cat-Y:p.353(21)
Mouvement et le Nombre sont engendrés par la  Parole  ?  Ce mot, la raison suprême des Voyan  Ser-Y:p.819(19)
ux et fidèle à sa parole ?... »  Fidèle à sa  parole  ?  En reproduisant cette phrase par la  EnM-X:p.871(.4)
er.  À qui d'ailleurs pouvais-je adresser la  parole  ?  On ne doit confier ces cruelles cho  SdC-6:p.988(15)
e croire à cet homme-là que je lui manque de  parole  ? "  " J'ai eu l'honneur de vous dire   Gob-2:p.985(18)
a main de ma chère Célestine...     — Quelle  parole  ? demanda Crevel.     — Celle de ne pa  Bet-7:p.393(28)
.  D'ailleurs, mon père, n'ai-je point votre  parole  ? reprit-elle froidement.  Vous devez   RdA-X:p.802(.1)
     « Quel est le maraud qui doute de votre  parole  ? » dit le jeune François II qui malgr  Cat-Y:p.279(21)
oeur.  « Qu'ai-je fait pour l'amener à cette  parole  ? » pensa-t-il.     « Emilio, quelle l  Mas-X:p.565(.9)
t y est un malheur.     — Explique-moi cette  parole  ?...     — D'abord, mon cher ami, j'ai  Béa-2:p.931(27)
l pas franc, noble, courageux et fidèle à sa  parole  ?... »  Fidèle à sa parole ?  En repro  EnM-X:p.871(.3)
s seize ans, vous vous seriez contenté de sa  parole  », ajouta-t-il pour se venger du mot p  U.M-3:p.900(12)
raison me reviendrait, et je manquerais à ma  parole ; ainsi, retirez-vous.     « Elle se re  eba-Z:p.478(43)
t rachetable, le catholicisme est dans cette  parole ; de là ses adorables sacrements qui ai  CdV-9:p.756(41)
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La pauvre fille eut le coeur brisé par cette  parole ; elle leva les yeux sur le prêtre et f  SMC-6:p.460(25)
ts, est au langage ce que la pensée est à la  parole ; elle réveille les sensations et les i  Mas-X:p.587(39)
die, le mouvement était un Nombre doué de la  Parole ; enfin, tout y était à la fois sonore,  Ser-Y:p.855(16)
imprimerie, qui a définitivement consacré la  parole ; et nul n'a voulu donner la clef des h  Pat-Z:p.261(24)
ctes, les passions procèdent de votre faible  parole ; et qui sans le langage ressembleriez   Ser-Y:p.819(25)
 empreints de passion brutale.  Elle prit la  parole ; et, d'une lèvre emmiellée, me dit qu'  Lys-9:p1052(40)
ndances, elle réveille en lui l'esprit de la  Parole ; il comprend alors que les créations n  Ser-Y:p.780(30)
 pensée dont la science humaine n'est que la  parole ; il puise la connaissance des choses d  Ser-Y:p.778(40)
enfin donné soif de la Lumière et soif de la  Parole ; je suis altéré de l'amour que tu m'as  Ser-Y:p.843(.2)
te guenille, la lui rendit sans proférer une  parole ; le joueur restitua la fiche par un mo  PCh-X:p..64(.8)
sa noblesse ne lui paraissait pas valoir une  parole ; le soir après minuit, il se réveillai  Mas-X:p.581(17)
e tait dans l'église.  Il ne s'y dit pas une  parole ; les incrédules eux-mêmes ne savent pa  Fer-5:p.890(28)
ers le bon Dieu, qui lui tenait sérieusement  parole ; lui rend ses églises, rétablit sa rel  Med-9:p.526(29)
oute, Constance, je n'ai pas encore donné ma  parole ; mais c'est tout comme.     — Oh ! Cés  CéB-6:p..51(43)
ant quelque temps que Jean-Jacques reprit la  parole ; mais elle le quitta ne sachant que pe  Rab-4:p.394(25)
es avocats autant que les prodigalités de la  parole ; mais elle trouvera place dans l'étude  SMC-6:p.735(41)
 soirée, vous n'en obtiendriez pas une seule  parole ; mais elle vous lancerait des regards   Med-9:p.478(.7)
de son protecteur sans pouvoir prononcer une  parole ; mais enfin il lui dit d'une voix atte  Ven-I:p1064(32)
 jusqu'aux fossés du Louvre sans se dire une  parole ; mais là, se trouvant seuls, Laurent d  Cat-Y:p.441(.8)
ertes, le Gars avait bonne envie de tenir sa  parole ; mais monsieur a répandu sur moi je ne  Cho-8:p1105(.7)
ait suivi Joseph, ne comprenait rien à cette  parole ; mais quand son fils la lui eut expliq  Rab-4:p.350(15)
 sur mon père un regard qui lui coupa net la  parole ; puis je me suis retournée vers la duc  Mem-I:p.301(.1)
e à qui, la veille, elle n'avait pas dit une  parole .     Au moment où le grand veneur eut   M.M-I:p.712(27)
rer la question extraordinaire sans dire une  parole .     Au moment où Marthe, avertie de l  Ten-8:p.541(41)
crayon était bien complaisant, il suivait la  parole .     En fait de statue, il vint un pet  Bet-7:p.243(28)
c une teinte de respect dans son geste et sa  parole .     Le colonel salua la duchesse, le   M.M-I:p.697(12)
e mouvement de son gros nez rouge que par sa  parole .     Le Provençal remarqua, non sans u  Ten-8:p.579(30)
e bonheur l'éloquence du geste à celle de la  parole .     Mais l'art de rentrer chez soi, d  Phy-Y:p1113(26)
on bonheur n'alla jamais plus loin que cette  parole .     Pendant cette période, qui dura s  Pon-7:p.492(21)
ains ! »     Chaudieu sortit sur cette belle  parole .     Quelques jours après cette scène,  Cat-Y:p.368(28)
quel il peut arriver à la connaissance de la  Parole .     XI     Il est un nombre que l'Imp  L.L-Y:p.691(.2)
 ces regards qui sont plus expressifs que la  parole .     « Ah ! ce scélérat de Rabourdin s  Emp-7:p1013(10)
e ne pouvait pas comprendre le sens de cette  parole .     « Comment le soustraire à cette f  Cab-4:p1031(35)
espérances, y pensait en disant cette fatale  parole .     « Dans tous les cas, motus, mon v  Ten-8:p.619(19)
 première, elle fut aussitôt rassurée par sa  parole .     « Eh bien, ma chère enfant, disai  SMC-6:p.471(16)
s de son cheval.  Benassis reprit bientôt la  parole .     « Je voudrais marier ma Fosseuse,  Med-9:p.479(25)
a Révolution de Juillet, et il prit ainsi la  parole .     « La Duchesse est la plus habile   eba-Z:p.349(17)
'attends. »     Un long silence suivit cette  parole .     « Le printemps est venu, dit Séra  Ser-Y:p.828(38)
? »     Le chevalier s'inclina sans dire une  parole .     « M. d'Espard, qui a suivi cette   Int-3:p.462(29)
c les cartes, se crut autorisée à prendre la  parole .     « Madame Mignon, voyons ? quel fa  M.M-I:p.499(40)
erpréta, car il sourit et reprit aussitôt la  parole .     « Maintenant, voici votre affaire  Env-8:p.324(29)
tes gorgées en dégustant le vin, Max prit la  parole .     « Mes chers enfants, ce matin, à   Rab-4:p.432(21)
angeais, qui n'avait pas tout dit, reprit la  parole .     « Nous n'avons pas les mêmes conv  DdL-5:p.970(28)
mbrassé. »     Les sanglots lui coupèrent la  parole .     « Nous prierons bien pour lui, di  EuG-3:p1097(12)
in de Christophe, sans pouvoir prononcer une  parole .     « Oui, monsieur Eugène, dit Chris  PGo-3:p.289(31)
s accentués par l'âme qui s'envola sur cette  parole .     « Pauvre cher homme », dit Sylvie  PGo-3:p.284(34)
 En entendant ces mots, Francine recouvra la  parole .     « Pierre ?     — Hé bien.    — Il  Cho-8:p1056(43)
ie de son gendre s'adoucir aussi bien que sa  parole .     « Quéque tu veux me voler ? dit n  Pay-9:p..97(32)
i étonnés l'un que l'autre, j'ai retrouvé la  parole .     « Quoique je ne craigne pas la ca  Mem-I:p.282(24)
se leva, comme subrogé tuteur, et demanda la  parole .     « Si M. le président, dit-il, veu  Pie-4:p.147(40)
i avait été si longtemps amère, et reprit la  parole .     « Vous le regrettez donc, ce tris  DdL-5:p1005(.6)
i tourneront pas le dos, je vous en donne ma  parole .     — Ah ! madame la duchesse, s'écri  Béa-2:p.911(16)
Ève avec un sourire d'ange qui corrigeait sa  parole .     — Chère maman, dit l'imprimeur, a  I.P-5:p.253(26)
 pistolet.  Établissez-moi, je vous tiendrai  parole .     — Empêche ce mariage et je t'étab  U.M-3:p.908(.7)
 veux des arrhes.     — J'ai rien.     — Une  parole .     — Encore !     — Dites-moi qui vi  Ten-8:p.528(35)
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lard.     — Non, si vous êtes fidèle à votre  parole .     — Je vous obéirai, ma fille », ré  RdA-X:p.795(23)
tre l'objet de la discussion.  Je demande la  parole .     — La parole est à monsieur Achill  Dep-8:p.737(18)
avante, s'écria la marquise en retrouvant la  parole .     — Madame, les demandes me dictent  F30-2:p1176(22)
presque interdit et comme pour lui donner la  parole .     — Oui, madame.     — J'ai peur qu  Env-8:p.228(20)
 Non.  M. de Grandville m'a laissé libre sur  parole .     — Planches-tu ?... (Plaisantes-tu  SMC-6:p.915(37)
mbrouillée où elle vous coupe insolemment la  parole .     — Pourquoi y serais-je allé ?...   Pet-Z:p..80(24)
lle en regardant son ami.     — Vous avez ma  parole .     — Quoique vous soyez sans préjugé  CdV-9:p.845(26)
rin; mais il n'acheva pas, elle lui coupa la  parole .     — Vous avez raison, il faut être   Béa-2:p.711(39)
se sentit hors d'état de prononcer une seule  parole .  À ce geste, la jeune fille lui prit   PCh-X:p.228(42)
n mot, la pensée grise beaucoup moins que la  parole .  À force de parler, un homme finit pa  I.P-5:p.588(.1)
sées du prédicateur et dans le souffle de sa  parole .  Ainsi les yeux qui se tournaient ver  eba-Z:p.800(.2)
 le Roi en attendant de lui un regard ou une  parole .  Appelé par la reine mère, celui-ci s  Cat-Y:p.376(42)
role d'un homme qui déjà lui avait manqué de  parole .  Après m'avoir donné sa foi de jeune   Med-9:p.553(13)
mes.  Il sanglota sans pouvoir articuler une  parole .  Après un quart d'heure, temps pendan  SMC-6:p.769(.5)
e cet homme de caractère ne mentait pas à sa  parole .  Armand n'avait, en effet, jamais aim  DdL-5:p.954(31)
 ne se marier qu'à quarante ans.  Il se tint  parole .  Au physique, Ferdinand était un jeun  CéB-6:p..73(23)
romit de ne jamais faire un vers, et se tint  parole .  Aussi fut-ce une désolation dans tou  Mus-4:p.665(.9)
ment, et Monsieur n'avait pas encore tenu sa  parole .  Aussi, quand elle venait à déplorer   Med-9:p.410(31)
lence même, souvent plus intelligible que la  parole .  Aussitôt que Mme Servin entra dans l  Ven-I:p1050(24)
d'une femme à qui vous les arrachez parole à  parole .  Avouons-le : cet instant où l'air em  Hon-2:p.526(35)
tiens nous ne manquons pas comme toi à notre  parole .  Ce feu-là va te dégourdir les jambes  Cho-8:p1080(.9)
sonne ne l'avait encore vu leur adressant la  parole .  Ce silence, preuve de dédain ou de r  Cho-8:p.965(19)
penser la dureté du refus par la grâce de la  parole .  Cela m'effrayait, ajouta-t-elle en p  Emp-7:p1050(42)
nnocence de leur commerce, la gaieté de leur  parole .  Certains de se comprendre, leur espr  I.P-5:p.319(38)
ont fait frissonner par la puissance de leur  parole .  Ces sublimes acteurs jouaient pour m  Gob-2:p.976(26)
t avec Mme de Chavoncourt, elle voudra votre  parole .  Cette soirée, mon fils, est tout vot  A.S-I:p1003(.3)
nements se passèrent avec rapidité, sans une  parole .  Corentin, remis de la douleur causée  Ten-8:p.581(18)
ez l'âme meilleure que la conduite et que la  parole .  Dieu vous a donné votre âme, et vous  Bet-7:p.330(38)
, cette femme-là, parole d'honneur !) a tenu  parole .  Elle vous a rendu, madame, comme ell  Bet-7:p.327(10)
èrent des yeux sans oser prononcer une seule  parole .  Elles paraissaient avoir toutes deux  Epi-8:p.440(39)
s arrivèrent chez eux sans avoir échangé une  parole .  En certaines circonstances de la vie  Pon-7:p.569(20)
e de ta femme, tu la domineras par une seule  parole .  En l'aimant tu ne pouvais pas lutter  CdM-3:p.651(15)
enfant qui suivait ces deux souverains de la  parole .  Enfin le docteur salua le vieillard   Pro-Y:p.545(.7)
 l'âme dans les imperceptibles accents de la  parole .  Et cela était vrai.  M. de Chessel d  Lys-9:p.993(.6)
 de Bargeton et Châtelet lui manqueraient de  parole .  Étienne et Lucien étaient alors arri  I.P-5:p.504(21)
sprit profond, ambitieux, avait le don de la  parole .  Grévin, honnête, travailleur, eut po  Dep-8:p.766(24)
fond.  Les deux frères n'échangèrent pas une  parole .  Hector était anéanti.  Le maréchal r  Bet-7:p.348(34)
ace de Durut.     « Tu le vois, j'ai tenu ma  parole .  Il a fallu quatre ans pour faire tom  SMC-6:p.588(.3)
inien fronça les sourcils en entendant cette  parole .  Il connaissait cette volonté graniti  U.M-3:p.885(.4)
t au comte de Trailles cent louis perdus sur  parole .  Il ne les avait pas, et n'osait alle  PGo-3:p.184(36)
 ces mondes, abîmés si Dieu leur retirait sa  Parole .  Il s'est mis à chercher dans l'Apoca  Ser-Y:p.825(13)
e sans événements, le père Guillaume prit la  parole .  Il se mit à la tête de la demande en  MCh-I:p..84(.5)
i par un serrement de main, ni par une douce  parole .  Il y a plus ! le bonheur de la veill  Lys-9:p1889(18)
uoique nos bouches n'aient pas dit une seule  parole .  J'ai dû ce bonheur à ma verveuse ind  Béa-2:p.848(16)
e sorte d'inquiétude) et vous tenir ainsi ma  parole .  J'ai pris la manière parabolique des  Emp-7:p1110(10)
 jetant un regard au curé qui se trouva sans  parole .  J'ai rendu, je le vois, la vie impos  U.M-3:p.888(26)
e sa tombe, il retrouvait le mouvement et la  parole .  Jamais les os desséchés que le souff  Ser-Y:p.798(30)
rimant une bonté consolante qui me rendit la  parole .  Je rougissais comme une jeune fille   Lys-9:p.993(27)
je vous ai promis des rentes, je tiendrai ma  parole .  Jusqu'à présent, tout, dans cette af  Pon-7:p.711(17)
Gabrielle l'enhardit, il osa lui adresser la  parole .  La circonstance du chant était l'eff  EnM-X:p.941(.1)
 de La Chanterie en baronnie, et ils tinrent  parole .  La tante du futur époux, Mme de Bois  Env-8:p.284(.4)
e prononcer un peu plus souvent cette triste  parole .  Le grenadier savait la distraire et   Adi-X:p1002(16)
ancien prébendier.  Cette physionomie tenait  parole .  Le père Cardot appartenait en effet   Deb-I:p.836(.4)
ux forces nommées industrie, pensée, argent,  parole .  Le pouvoir n'ayant plus alors d'unit  PCh-X:p.103(41)
, il en perdit deux cent mille autres sur sa  parole .  Le Provençal était gai comme un homm  Mar-X:p1086(.1)
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t sortit au bout de dix minutes en se tenant  parole .  Le soir, à dix heures, il avait gagn  Rab-4:p.334(23)
présence m'excusera de prendre le premier la  parole .  Le sujet qui nous occupe est égaleme  PCh-X:p.259(32)
iquer leurs idées ni par le regard ni par la  parole .  Le visage de Marianna était éclairé   Gam-X:p.496(37)
à un malheur ni à une souffrance, tout y est  parole .  Les hommes se promenaient dans le sa  SMC-6:p.510(22)
ui viciaient la prononciation et gênaient la  parole .  Les yeux, primitivement bleus, affai  P.B-8:p..78(27)
e petite dame.  Cet homme-là, madame, est de  parole .  Mais je connais Martial, ces périls   Pax-2:p.113(13)
ison, je suis un misérable, j'avais donné ma  parole .  Mais que voulez-vous ? j'avais remis  FMa-2:p.234(24)
ment, un jeune Espagnol envoyé à Vendôme sur  parole .  Malgré la parole, il allait tous les  AÉF-3:p.720(26)
là !... dit-elle en recouvrant l'usage de la  parole .  Mon ami, désormais j'irai partout où  Bet-7:p.264(43)
ssaint Louverture est mort sans proférer une  parole .  Napoléon, une fois sur son rocher, a  ZMa-8:p.841(.1)
des histoires humaines si elles prenaient la  parole .  Ne connaissent-elles pas les douleur  Ser-Y:p.803(19)
e parloir, sans un sourire, souvent sans une  parole .  Par une triste prévision maternelle,  RdA-X:p.731(43)
paquebot dont le capitaine le prenait sur sa  parole .  Philippe annonçait avoir besoin d'au  Rab-4:p.302(25)
vèrent sans qu'aucun d'eux se fût adressé la  parole .  Quand Ginevra fut placée entre son p  Ven-I:p1078(24)
e.  Manon alla la première sans proférer une  parole .  Quand Godefroid se retrouva dans l'e  Env-8:p.228(42)
e est dans le désir, dans la pensée, dans la  parole .  Quelquefois, sous la feuillée encore  Mem-I:p.379(.4)
e martyre éclatant où je puisse proclamer ta  parole .  Rejeté, je bénirai ta justice.  Si l  Ser-Y:p.850(18)
t Michu en le voyant.     Ce fut sa première  parole .  Sa femme et lui avaient couru jusque  Ten-8:p.530(35)
 qui se disent sensibles ne lui adressera la  parole .  Si elle parlait, nous verrions si se  Pax-2:p.100(41)
la duchesse de Maufrigneuse vous a engagé sa  parole .  Silence sur mon voyage ici », dit-el  Cab-4:p1085(28)
oi flamande avec laquelle son mari tenait sa  parole .  Un jour que Balthazar lui sembla plu  RdA-X:p.729(41)
cin qui s'assirent sans pouvoir proférer une  parole .  Un valet apparut et annonça Mlle des  I.P-5:p.549(24)
endresse : « Adolphe, dis-moi donc une bonne  parole .  Voici bientôt le jour. »     Henri n  FYO-5:p1104(13)
ui est un des plus puissants véhicules de la  parole .  Voici les points principaux de sa dé  Ten-8:p.663(27)
n la faisant splendide je serai dégagé de ma  parole .  Vous avez en moi un fils, un homme q  A.S-I:p1003(25)
ire.  Son silence est aussi dangereux que sa  parole .  Vous ne devinez jamais si, à cet âge  F30-2:p1131(.4)
oup d'oeil, plus vifs étaient le geste et la  parole .  Zélie, obligée d'avoir de la volonté  U.M-3:p.804(16)
s en silence sous les arbres, il a trouvé la  parole .  « Vous devez me croire stupide; et j  Mem-I:p.283(.1)
libre... »     Un regard de Juana lui ôta la  parole .  « Vous êtes bien réellement libre de  Mar-X:p1066(.1)
 ils aimeront le Seigneur et proclameront sa  parole . »     À cette prière, un voile tomba.  Ser-Y:p.854(.4)
profonde ironie, vous pouvez reprendre votre  parole . »     Elle n'acheva pas, Gérard fut o  CdV-9:p.845(38)
, et, depuis qu'il y est, il n'a pas dit une  parole . »     Le pêcheur ne mit qu'un moment   DBM-X:p1176(24)
ette lettre.  À votre retour, je tiendrai ma  parole . »     Le président comprit, lui, qu'i  EuG-3:p1194(14)
a besogne, il portera sans doute lui-même la  parole . »     Le substitut fronça ses gros so  Cab-4:p1051(35)
tache faite à la conscience par un manque de  parole ."  Le père fit reconstruire le vieux p  F30-2:p1162(.5)
iquer sur son siècle par le livre que par la  parole ...     — Sur son siècle ? dit Léon ave  CSS-7:p1205(36)
née la seconde question.     — Je demande la  parole ... » s'écria le plus jeune des jaloux   Phy-Y:p1061(30)
décomposée que la marquise dit ces affreuses  paroles  à Camille qui essaya de cacher son bo  Béa-2:p.823(41)
oulent et s'y jouent encore, ces délicieuses  paroles  à demi bégayées comme celles des enfa  L.L-Y:p.672(33)
 lentement le feu de sa vie à dire les mêmes  paroles  à des enfants du même âge.  Le bien o  Med-9:p.429(34)
Bonne petite affaire !  Il n'y a pas tant de  paroles  à dire.  Vous montrez la petite vigne  I.G-4:p.574(17)
 fournir à sa femme le prétexte de jeter des  paroles  à double entente; et chez Mme de Merr  AÉF-3:p.728(.8)
antes et m'attirant à elle pour me jeter ces  paroles  à l'oreille : mon agonie a été de ne   Lys-9:p1202(28)
 témoignage par ses actes autant que par ses  paroles  à la grandeur du sacerdoce littéraire  Emp-7:p.884(34)
ans l'impuissance où il était de mesurer ses  paroles  à la hauteur de cette scène, tout à l  F30-2:p1134(23)
e compris M. Bonnet, il n'eut pas de grandes  paroles  à me dire pour m'expliquer ma besogne  CdV-9:p.779(.5)
d'une mère.  Après avoir porté les premières  paroles  à Mme Évangélista, la tante, vieille   CdM-3:p.552(.9)
Croisic pour mon plaisir.  L'amertume de mes  paroles  à mon retour, quand je vous ai trouvé  Béa-2:p.748(24)
es virginales amours débordant par vagues et  paroles  à paroles.  L'inflexion de voix qui c  RdA-X:p.747(27)
sations, des syllogismes, des calomnies, des  paroles  à rendre fou !  Le Bien, c'est leur f  PrB-7:p.832(13)
er tour.  Si Catherine a dit ces singulières  paroles  à son fils Henri partant pour la Polo  Cat-Y:p.383(35)
guet, qui venait d'achever ses courbettes en  paroles  à tous les gens influents d'Arcis, et  Dep-8:p.791(41)
s de Tascheron, il essaya de lancer quelques  paroles  à travers les orages de cette puissan  CdV-9:p.696(41)
es comme s'il était donné de saisir quelques  paroles  à travers un mur de trois pieds d'épa  Cat-Y:p.281(.6)
sent, le défenseur arriva dans ses dernières  paroles  à une sorte d'exaltation fébrile caus  Ten-8:p.671(20)



- 112 -

je suis prêt. »     Après avoir prononcé ces  paroles  à voix basse et d'un air de triomphe,  Cho-8:p.928(20)
 »     À peine le gentilhomme eut-il dit ces  paroles  à voix basse, que la main du vieux se  M.C-Y:p..20(22)
Dinah disait-elle à Lousteau de ces magiques  paroles  accompagnées d'expressions, de ces re  Mus-4:p.753(.1)
ton humble d'un homme qui craint de voir ses  paroles  accueillies par le dédain ou par la m  Gam-X:p.476(.2)
 devint que plus circonspecte et réserva ses  paroles  affectueuses pour Mme du Gua.  Le jeu  Cho-8:p.983(.6)
pés au grand marché de la vie et ils ont des  paroles  aigrelettes à la façon des gens qui s  Bet-7:p..97(.4)
'ai questionnée afin de recueillir le peu de  paroles  alors échappées à Mme de Staël, retro  L.L-Y:p.595(27)
s cérémonies », dit-elle à des Lupeaulx.      Paroles  ambiguës par lesquelles elle exprima   Emp-7:p1019(.6)
llies, les médisances de la ville. »     Ces  paroles  amenaient toujours Mlle Gamard à just  CdT-4:p.198(42)
ignifie or et pierreries d'outre-mer. "  Ces  paroles  amicales et vides, semblables aux vag  PCh-X:p.163(32)
à ceux-ci, puis aller calmer ceux-là par des  paroles  amicales.  Néanmoins, quand nous eûme  Med-9:p.417(35)
prouva un mouvement de joie en entendant les  paroles  amies qui lui furent adressées.  Il t  PCh-X:p.267(35)
que aux corporations religieuses ! »     Ces  paroles  annonçaient bien le mot qu'il dit un   Lys-9:p1004(18)
ntages d'une nature bestiale.  Ses dernières  paroles  annonçaient d'ailleurs quelque mystèr  CdV-9:p.765(13)
 purs des figures étrusques.  Leurs moindres  paroles  apportaient des flots d'idées, car el  EnM-X:p.946(28)
annonçaient une discussion qui, par quelques  paroles  apportées à l'oreille du témoin invol  Env-8:p.218(28)
à grands pas le salon et laissa échapper ces  paroles  après des pauses qui peignaient toute  Ven-I:p1079(40)
e dîner, Camille essaya de lui dire quelques  paroles  après l'avoir prié de l'écouter.       Béa-2:p.827(23)
ite, en la jugeant à distance; mais avec les  paroles  ardentes du jeune homme de qui les bl  Lys-9:p1028(10)
 arrêter.  L'Esprit saint était en lui.  Ses  paroles  ardentes et vives ont été dignes du r  Mel-X:p.378(13)
e de l'amant, et lui jetèrent dans l'âme des  paroles  ardentes sur l'amour, le mot de l'éni  FdÈ-2:p.298(18)
pt.  Il réveille le néant sans prononcer des  paroles  artificiellement magiques, il fouille  PCh-X:p..75(22)
lle Rogron avait dû entendre ce chant et ces  paroles  assez compromettantes aux oreilles d'  Pie-4:p.100(42)
temps-là l'on s'habillait pour la nuit.  Ces  paroles  assez extraordinaires ne tirèrent poi  Phy-Y:p1072(23)
grillardes, raccrochaient les femmes par des  paroles  astucieuses, suivant la coutume et av  I.P-5:p.358(39)
ignaient d'une grâce cachée, de même que ses  paroles  attestaient l'esprit doux et caressan  L.L-Y:p.659(11)
 qu'il lui dit pour la consoler ces fameuses  paroles  attribuées au père de Catherine : A f  Cat-Y:p.187(.7)
en m'écoutant, et paraissait s'incruster mes  paroles  au coeur.  Il avança sa main droite,   Env-8:p.262(42)
vers elle.  L'usurier comprit sans doute mes  paroles  au mouvement de mes lèvres, et me jet  Gob-2:p.990(22)
le parti de David et jetait avec orgueil ces  paroles  au nez des blagueurs : « Avec ses sab  I.P-5:p.567(24)
épondit l'homme d'État, qui avait deviné nos  paroles  au seul mouvement des lèvres, et plût  Cat-Y:p.445(37)
ait point ses filles et semblait deviner les  paroles  au seul mouvement des lèvres.  Les pa  FdÈ-2:p.280(22)
e Napoléon, le pontonnier semble deviner ses  paroles  au seul mouvement des lèvres.  S'ils   Med-9:p.457(11)
.  À Paris, l'avoué ne se dépensant point en  paroles  au tribunal, ne plaidant pas souvent   I.P-5:p.587(37)
s en fonctions, entendaient les premiers ces  paroles  authentiques : « Vous aurez demain un  L.L-Y:p.600(17)
ur puiser du courage en Dieu, et mesurer ses  paroles  aux forces qui lui restaient.     « É  Gre-2:p.440(42)
tholique, exprimée par des images et par des  paroles  aux yeux des Petits et des Pauvres.    CdV-9:p.755(36)
 Et elle se lança dans une de ces trombes de  paroles  auxquelles elle excellait.     « Ne d  Pon-7:p.710(21)
en de dire au Premier consul et à Fouché les  paroles  auxquelles il avait dû la vie; mais,   Ten-8:p.597(26)
  Le marquis y suivit sa maîtresse, dont les  paroles  avaient été devinées au seul mouvemen  Cho-8:p1138(21)
ne remarqua point l'embarras dans lequel ses  paroles  avaient mis son compagnon, qui, pour   Med-9:p.479(23)
rridor, et n'aperçut point la pâleur que ses  paroles  avaient répandue sur la figure de Mme  Cho-8:p.991(11)
admirable petit mouvement d'épaules.     Ces  paroles  avaient retenti dans l'oreille de Luc  I.P-5:p.401(28)
ontiers leurs vies que leurs écus. »     Ces  paroles  avaient un vivant commentaire dans l'  eba-Z:p.627(28)
tention : le peu de critique moqueuse de mes  paroles  avait suffi.  Il m'a saluée, et je lu  Mem-I:p.269(.7)
e sorte des avances.  Si déjà chacune de ces  paroles  avait une signification entendue par   F30-2:p1137(26)
imon Giguet espéra pouvoir échanger quelques  paroles  avec Cécile, et il la regarda en conq  Dep-8:p.792(10)
 être parés ainsi. »     Séraphîtüs jeta ces  paroles  avec cette onction dans l'accent et l  Ser-Y:p.739(43)
te assemblée, ayant à peine échangé quelques  paroles  avec la vicomtesse, Eugène s'était co  PGo-3:p..76(40)
le laisser s'évader. »     En prononçant ces  paroles  avec lenteur, elle avait fixé les yeu  Cho-8:p1201(34)
 de la maison.  Après avoir échangé quelques  paroles  avec ses camarades, un cavalier desce  F30-2:p1166(39)
 de la croisée. Après avoir échangé quelques  paroles  avec son frère, le Premier consul fit  Ven-I:p1037(20)
... »     Après avoir prononcé ces dernières  paroles  avec toute la sévérité d'une mère off  F30-2:p1169(.1)
 Il faut être jeune pour prononcer de telles  paroles  avec un accent de conviction qui les   L.L-Y:p.638(.3)
 boue au bas d'une robe. »     En disant ces  paroles  avec une aigreur qui brisa le coeur d  I.P-5:p.392(37)
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voyé par Dieu et le Roi ! »  Il prononça ces  paroles  avec une énergie qui épuisa ses force  Cho-8:p.939(24)
 comme des gens dont la douleur repousse des  paroles  banales, et nous écoutions le comte,   Lys-9:p1198(15)
âte la marche indolente. »     En disant ces  paroles  Benassis restait debout tenant les cr  Med-9:p.475(40)
 faisant de ces jolies folies, en disant ces  paroles  bêtes que font et que disent les jeun  Béa-2:p.872(11)
es. "  Nous devons entendre ainsi toutes les  paroles  bibliques où il est dit : L'esprit m'  Ser-Y:p.781(14)
on, pour avoir des motifs de revenir sur des  paroles  bien données et mal entendues, avait   CéB-6:p.232(13)
a messe, Mme de Portenduère adressa quelques  paroles  bienveillantes à Ursule, elle l'invit  U.M-3:p.931(29)
 les caractères.  Ceux qui répondent ont des  paroles  brèves et péremptoires.     En ce mom  Pet-Z:p..42(16)
tre pages auxquelles Dinah répondait par des  paroles  calmantes en tournant après le dîner   Mus-4:p.648(.4)
ujours aimée ! pourquoi me l'avoir dit ? ces  paroles  calmeront-elles l'âme agitée d'une pa  Med-9:p.566(41)
es à l'endosseur du billet, me prodiguer des  paroles  caressantes, me supplier peut-être, e  Gob-2:p.971(26)
 l'Italienne sans se montrer affectée de ces  paroles  comme elle l'aurait été un mois aupar  Ven-I:p1062(26)
 du fanatisme, car l'une est l'éloquence des  paroles  comme l'autre l'éloquence des actions  Phy-Y:p1024(37)
rêtant toute votre attention, étudiez-en les  paroles  comme s'il s'agissait d'une langue ét  Env-8:p.245(28)
ur, chez M. le curé de Saint-Roch. »     Ces  paroles  commençaient à faire comprendre à Sai  Emp-7:p1034(32)
 moins que si elle était une voleuse. »  Ces  paroles  communes furent prononcées d'une voix  Int-3:p.468(41)
êter un remerciement; il trouvait toutes les  paroles  compromettantes, et se taisait en gar  I.P-5:p.186(18)
 femme qui voyait clair ! »     Une pluie de  paroles  confuses qui réveillaient des masses   CéB-6:p.189(20)
 noms possèdent les vertus talismaniques des  paroles  constellées en usage dans les évocati  Lys-9:p1063(20)
r les mêmes sensations, leurs regards, leurs  paroles  correspondaient à des pensées mutuell  F30-2:p1086(40)
yageurs qui sont dans la voiture ? »     Ces  paroles  coupèrent d'autant mieux la parole à   Deb-I:p.785(31)
 à tout moment. »     Au début de ce flux de  paroles  criées plutôt que dites, Socquard pri  Pay-9:p.296(.1)
x profondément altérée, laquelle de vos deux  paroles  croire, celle de la Vivetière ou cell  Cho-8:p1133(21)
ley.  Songe, mon neveu, que voilà les seules  paroles  d'affection que tu entendras de moi;   eba-Z:p.462(43)
e pervers mêlait des regrets mondains et des  paroles  d'amour aux saintes paroles du brévia  JCF-X:p.318(.8)
 perdre. »     À onze heures, après quelques  paroles  d'amour échangées avec Mlle de Grandl  SMC-6:p.640(32)
use atmosphère, elle consentit à écouter les  paroles  d'amour que disait l'étranger.  Le sa  Phy-Y:p1203(42)
el elle devait vivre.  Ses paroles étant des  paroles  d'amour, elle y déployait bien une so  MCh-I:p..73(20)
nc auquel chaque génération avait confié ses  paroles  d'amour, ses soupirs de douleur, ses   RdA-X:p.810(13)
 Évangélista répondit en hochant la tête : «  Paroles  d'amoureux !  Mon mari ne me disait a  CdM-3:p.565(10)
ui.  Quelle que fût sa curiosité, le feu des  paroles  d'Armand l'intéressait plus encore qu  DdL-5:p.994(16)
ater son désespoir.  Ces larmes d'homme, ces  paroles  d'artiste découragé, les regrets du p  RdA-X:p.732(26)
r.  Un seul de tes regards, une seule de tes  paroles  d'enjôleuse fait fondre le plus fort   Mem-I:p.332(19)
EM.  Honneur au courage malheureux !     Les  paroles  d'Étienne avaient été comme un flambe  I.P-5:p.446(.4)
udroyant regard que j'attendais de lui.  Les  paroles  d'Henriette, il les avait attribuées   Lys-9:p1213(11)
te, des serrements de main, des regards, des  paroles  d'intelligence ou de reproche, en fai  Cho-8:p1033(30)
t un sens caché, comme le disent ces grandes  paroles  d'Isaïe : La terre est un vêtement (I  Ser-Y:p.779(16)
 allusion à du Bousquier.     Après quelques  paroles  d'oraison funèbre où chacun fit sa ph  V.F-4:p.931(14)
s sert la République... »  Elle prononça ces  paroles  d'un air indifférent en apparence, ma  Cho-8:p.985(24)
, et laissez-moi mourir ! »     Elle dit ces  paroles  d'un ton si amer, si profond, qu'elle  Lys-9:p1137(.8)
 sa piété, la pauvre femme, anéantie par ces  paroles  d'une clarté foudroyante, ne put prie  RdA-X:p.696(11)
est le temps de l'oubli... »  Je trouvai ces  paroles  d'une magnifique simplicité, mais, en  Pay-9:p..61(46)
e.  Eh bien, je terminerai tout par quelques  paroles  d'une profonde vérité.  Sachez-le bie  A.S-I:p.951(19)
longtemps, et, dans son effroi, elle dit ces  paroles  d'une voix alarmée : « Je croyais les  SMC-6:p.456(43)
un crêpe à cette folie en disant ces sombres  paroles  d'une voix creuse : « Monsieur, votre  Elx-Y:p.476(24)
rêtre, ayant vaincu ses émotions, ajouta ces  paroles  d'une voix douce : « Et le père est r  F30-2:p1112(14)
une secousse horrible à voir, et murmura ces  paroles  d'une voix presque éteinte : « Un jou  Cho-8:p1210(24)
financière de Mlle de La Haye, jeté quelques  paroles  dans l'oreille de l'ancien consul gén  I.P-5:p.636(27)
de la reine mère, fit le fou, qui glissa ses  paroles  dans l'oreille du prince.     — Dis à  Cat-Y:p.299(25)
numentales.  Les assistants remarquèrent ces  paroles  dans la péroraison :     « Cette vie   CdT-4:p.241(16)
ir pour un ambitieux d'entendre dérouler ces  paroles  dans le tuyau de son oreille par la j  Emp-7:p.953(.7)
cette femme, et lui en jeta même les fatales  paroles  dans le vent et dans le silence.  Pén  PCh-X:p.284(27)
semble et s'il nous est permis de mettre des  paroles  dans nos regards, nos coeurs vivront   F30-2:p1092(14)
h Genestas.   Après tout, vous avez semé vos  paroles  dans un bon terrain.  Quand j'aurai m  Med-9:p.576(40)
n de Mme Hulot, en la voyant plongée par ces  paroles  dans une muette horreur qu'il prit po  Bet-7:p..62(.1)
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cependant le fer aigu, rougi des traîtresses  paroles  de Camille, atteignait au fond du coe  Béa-2:p.775(10)
»     Les médecins se consultaient; mais les  paroles  de Catherine furent prononcées si hau  Cat-Y:p.330(.9)
re mêlée de tendresse et de doutes, mais les  paroles  de ce fou.  Jules, je le veux.  Prome  Fer-5:p.843(18)
té pour base de son caractère.  Les étranges  paroles  de ce mari firent sans doute concevoi  F30-2:p1083(.9)
prirent alors quelques-unes des mystérieuses  paroles  de Celui qui sur la terre leur était   Ser-Y:p.855(10)
s un détour pour n'y point passer. »     Les  paroles  de cet homme furent dites à voix bass  DBM-X:p1167(37)
vait ranimer, prouvait si bien les terribles  paroles  de cet homme que M. de Grandville pas  SMC-6:p.900(.6)
mmeil !...     (« Je ne puis me rappeler les  paroles  de cet homme si éloquent, mais à qui   Hon-2:p.553(43)
rement pour ainsi dire, car la solennité des  paroles  de cet homme, le ton qu'il y mit, le   Epi-8:p.447(26)
ne sais moi-même ce que cachent les étranges  paroles  de cet homme.  Eh bien, peut-être y a  Fer-5:p.837(12)
avec joie le terme de mes misères. »     Les  paroles  de cette femme étaient constamment sa  EuG-3:p1161(22)
médecin.     « Selon les progrès du mal, les  paroles  de cette femme si douce sont devenues  Lys-9:p1196(14)
e même ange à Jean : TU NE SCELLERAS PAS LES  PAROLES  DE CETTE PROPHÉTIE (Apocalypse, XXII,  Ser-Y:p.773(19)
nt plaquées de palissandre.  Il meublait ses  paroles  de châles et de dentelles.  On entend  Pet-Z:p.105(.5)
elques jours, le maintien, les manières, les  paroles  de Charles étaient devenus ceux d'un   EuG-3:p1138(40)
ts qui parlent de moi. »     En achevant ces  paroles  de clémence, le géant s'avança lentem  EnM-X:p.890(15)
uable habitude, des formules polies pour des  paroles  de coeur, soit que Foedora vit en moi  PCh-X:p.150(21)
 que vos dernières paroles ne soient pas des  paroles  de colère. »     Le général n'osa pas  F30-2:p1177(28)
uelques gestes ou l'accent servaient à leurs  paroles  de commentaires libertins, lascifs, m  Elx-Y:p.475(13)
elle resta solitaire et vertueuse.  Quelques  paroles  de dédain, échappées à son mari, lui   MCh-I:p..77(10)
une heure de doute, en laissant échapper des  paroles  de désespoir... »     Je ne répondis   Lys-9:p1199(37)
solitude, intelligence.  C'est des lacs, des  paroles  de Dieu, une espèce de panthéisme chr  I.P-5:p.204(24)
tement apposés ici ! "  Frappé des dernières  paroles  de Gobseck, et de ce que m'avait réce  Gob-2:p1011(27)
 frappèrent l'oreille de ce gamin furent des  paroles  de haine féroce contre les aristocrat  eba-Z:p.590(.6)
nd, cette opinion s'accorde avec les propres  paroles  de Jacob Boehm, en sa quarante-huitiè  Mel-X:p.387(42)
tre à quel point les actions et les moindres  paroles  de Jacques Collin, dernier personnage  SMC-6:p.809(.1)
a d'ailleurs répété, à ce sujet, ces grandes  paroles  de JÉSUS-CHRIST : Je vous enseigne en  Ser-Y:p.774(39)
ns les peines de la vie.  Animé par quelques  paroles  de Juana, le chef de bataillon en ret  Mar-X:p1070(43)
aphîtüs, l'entendirent prononçant ces suaves  paroles  de l'Écriture : Combien sont beaux su  Ser-Y:p.786(.9)
que j'aie entendue.  La nature répondait aux  paroles  de l'enfant par les mille bruissement  Lys-9:p1105(38)
onc dit de moi ? »     L'étudiant répéta les  paroles  de la baronne en les embellissant, et  PGo-3:p.160(13)
det, une boutique où l'on vend au public des  paroles  de la couleur dont il les veut.  S'il  I.P-5:p.404(34)
 maison de Guise, il répondit froidement aux  paroles  de la duchesse et appuya son bras sur  Cat-Y:p.262(.4)
iéger sa mémoire et donnassent aux dernières  paroles  de la morte une sainte autorité qui d  RdA-X:p.756(41)
eignit la marquise au coeur par les célèbres  paroles  de la nièce de Mazarin à Louis XIV :   Béa-2:p.824(13)
bert revint bientôt.     « Madame, voici les  paroles  de la pauvre mourante : " M. l'abbé C  CdT-4:p.240(.2)
 qui animaient alors Angélique.  Les saintes  paroles  de la prière passaient entre deux ran  DFa-2:p..55(13)
ations d'une âme exhalée avec amour dans les  paroles  de la prière.  L'alcade vint rejoindr  DdL-5:p.915(42)
es marches de l'escalier, n'entendit pas les  paroles  de la vieille hôtesse.  « Allons, lui  PGo-3:p.283(33)
ain tour ! s'écria Michu en se souvenant des  paroles  de Laurence.     — Ah ! vous savez do  Ten-8:p.632(23)
egards, les expressions, les attentions, les  paroles  de leur cousine, ne se déclarerait-il  Ten-8:p.604(14)
en passant chez Massin pour leur répéter les  paroles  de leur oncle.     « Ursule, dit-il,   U.M-3:p.870(.4)
 dandy.  Frappé de l'accent et des dernières  paroles  de Lucien, Kolb voulut aller savoir s  I.P-5:p.688(13)
lques autres, avaient ouvert l’oreille à des  paroles  de l’Espagne, portées par M. d’Azara   Ten-8:p.485(16)
 quatre murs d'une prison, malgré les belles  paroles  de M. Bonnet, qui, je peux le dire, a  CdV-9:p.786(10)
 qui donnaient un poids énorme à ces tristes  paroles  de M. de Grandville.     « Michu est   Ten-8:p.674(.5)
e pour un homme à moitié fou.  Les premières  paroles  de M. Lefebvre me firent donc douter   L.L-Y:p.677(16)
 ce serait outrager mon père.  Les dernières  paroles  de ma mère n'ont pas été prononcées d  RdA-X:p.761(43)
us n'avions pas fait notre devoir.     — Les  paroles  de madame n'ont aucune valeur, dit Ca  Cab-4:p1051(23)
 se faisait aucune illusion, et entre autres  paroles  de mépris, il a dit que la gloire est  FdÈ-2:p.299(35)
revenez de la Chine. »     L'irrévérence des  paroles  de Modeste fut aggravée par un petit   M.M-I:p.643(19)
 sa vie que M. de Mortsauf m'a racontés; les  paroles  de mon père à qui la cour fut si fami  Lys-9:p1084(37)
e croyait deviner un amour excessif dans les  paroles  de Montriveau.  D'ailleurs, pour enle  DdL-5:p.992(23)
ible de leur en trouver une.  Et puisque des  paroles  de Napoléon servirent de début à ce l  Phy-Y:p1201(31)
hensions : car, à mesure qu'il marchait, les  paroles  de Népomucène lui paraissaient de plu  Env-8:p.403(13)
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de prévoyant, de complet.  Mais quand, à ces  paroles  de paix et d'espérance, se joignent l  Ven-I:p1057(17)
ne bouche qui n'avait eu jusqu'alors que des  paroles  de paix et de miel pour elle, Agathe   Rab-4:p.528(.8)
ses affaires aux journaux, qui va porter des  paroles  de paix ou de guerre, le matin, au di  CSS-7:p1160(23)
e, ne répandait à travers la tempête que des  paroles  de paix.  Il n'attisait pas, comme l'  Cho-8:p1205(20)
 puis le préfet lui-même, essayèrent par des  paroles  de persuasion de convertir à l'évangi  eba-Z:p.484(38)
és au bout, il fallut bien échanger quelques  paroles  de politesse; elle me trouva si profo  Hon-2:p.566(15)
du Tillet sans se laisser prendre encore aux  paroles  de Raoul qu'il avait nommé Charnathan  FdÈ-2:p.362(29)
Saint-Louis.     Hippolyte balbutia quelques  paroles  de remerciement, et rentra dans son s  Bou-I:p.429(37)
nce de sa fille.  Natalie avait commenté les  paroles  de sa mère, dont l'inquiétude était v  CdM-3:p.567(12)
es regards au ciel, en pensant aux dernières  paroles  de sa mère, qui, semblable à quelques  EuG-3:p1189(.1)
tant.     Rogron, qui ne comprenait rien aux  paroles  de sa soeur, dit à Pierrette : « Qu'a  Pie-4:p.130(26)
int Paul et il le traduisit par ces sublimes  paroles  de saint Jean : Aimez-vous les uns le  eba-Z:p.800(24)
it, car il est en Dieu : ce qu'expriment ces  paroles  de saint Paul : " In Deo sumus, movem  Ser-Y:p.781(18)
s compromettre son avenir, car les terribles  paroles  de son ami de Marsay ronflaient parfo  CdM-3:p.547(11)
ête.  Il s'ouvrait un abîme où tombaient les  paroles  de son délire, et d'où s'élevait une   Ser-Y:p.796(43)
 de la revue aux Tuileries.  Les prévoyantes  paroles  de son père retentissaient derechef à  F30-2:p1076(10)
quer ces choses-là; je ne sais pas dire deux  paroles  de suite comme il faut.  Tout est là,  PGo-3:p.160(35)
iant, dans les oreilles duquel les sinistres  paroles  de Vautrin vinrent retentir.     « Me  PGo-3:p.174(34)
 ce vieux procureur qui allait prononcer des  paroles  de vie ou de mort.  M. d'Hauteserre s  Ten-8:p.643(31)
entourèrent avaient des manières posées, des  paroles  décentes et sentencieuses.  Il avait   Cab-4:p1005(31)
us avec une avidité pieuse qu'excitèrent ces  paroles  déjà signées par dix ans de larmes se  Lys-9:p1035(40)
le marquis en interpellant sa soeur.     Ces  paroles  dénotaient toujours une irritation, i  Cab-4:p.995(41)
e Jacques Collin et l'accent qu'il mit à ces  paroles  dénotaient une crise, et il fut curie  SMC-6:p.917(28)
ar l'accent de bienveillance qui animait les  paroles  des charitables boutiquiers, la dame   Epi-8:p.436(20)
e et le temps, j'entendais distinctement les  paroles  des deux joueurs, je connaissais leur  PCh-X:p.124(10)
ilence pour ne pas irriter par d'imprudentes  paroles  des douleurs qu'elle ne connaissait p  Cat-Y:p.410(38)
 la grâce et la mollesse qui distinguent les  paroles  des gens humiliés.  Il édifiait telle  Mel-X:p.378(23)
ons pas le temps d'attendre.  Or, vu que les  paroles  des gens qui passent leur vie à se ch  Med-9:p.458(36)
 couronnent tes beaux cheveux blonds, et les  paroles  des hommes et leurs façons.  Tu seras  Mem-I:p.222(17)
onstance », se dit-il.  Puis il commenta les  paroles  des médecins, il se plut à penser que  PGo-3:p.262(26)
 illustre grand-père ! »     Puis, après ces  paroles  destinées à faire un profond sillon a  Cat-Y:p.323(42)
oine fit une de ces réponses dont toutes les  paroles  devaient être longtemps étudiées pour  CdT-4:p.213(.4)
iens troupeaux de moutons connus, ces belles  paroles  devenues la tradition sacrée de ces p  eba-Z:p.751(28)
se nulle part. »     Roger tressaillit à ces  paroles  dictées par ce doux abandon qui entra  DFa-2:p..34(25)
sa future; son jeune amour, la pureté de ses  paroles  dissipaient les nuages que la réproba  Ven-I:p1085(19)
 en voiture, et je reviens à pied. »     Ces  paroles  dissipèrent un léger nuage de défianc  CéB-6:p..92(24)
e tumulte grandit.  Il n'y eut plus alors de  paroles  distinctes, les verres volèrent en éc  PCh-X:p.107(26)
 coin de leur feu; et, quoique les dernières  paroles  dites à Galope-chopine eussent été pr  Cho-8:p1082(15)
 la fenêtre, où elle le cajola par de douces  paroles  dites à voix basse, et sans doute sem  Cat-Y:p.286(25)
uissance. »     En entendant ces audacieuses  paroles  dites avec l'emphase italienne, Charl  Cat-Y:p.427(.1)
nspirations de son repentir. »     Après ces  paroles  dites avec une onctueuse dignité past  CdV-9:p.865(19)
sie d'un effroi sans bornes en entendant ces  paroles  dites avec une simplicité religieuse.  CéB-6:p.237(14)
doit altérer ni flétrir... »       Après ces  paroles  dites d'un son de voix profond, elle   Béa-2:p.711(29)
, et se soustraire à toute interprétation de  paroles  dites en l'air, la mère de Cécile pri  Dep-8:p.777(39)
eure la chrétienté tout entière répétait les  paroles  dites par l'ange à la femme qui rache  Lys-9:p1206(43)
oférer victorieusement à la PORTE-SAINTE les  paroles  dites par le radieux Séraphin.     Ce  Ser-Y:p.853(43)
 à comprendre le véritable sens des confuses  paroles  dites par le vieillard.  Celui-ci reg  ChI-X:p.423(10)
bond trop loin pour revenir.  Le jour où les  paroles  dites par sa mère au roi de Pologne l  Cat-Y:p.387(28)
abinet, et fut entièrement foudroyée par ces  paroles  dites sans façon.     « Madame, je ne  U.M-3:p.983(.8)
 a vu ce qu'il a vu, s'il a bien entendu les  paroles  dites, si le fait était un fait, si l  Ser-Y:p.831(.9)
 pour recevoir fructueusement la semence des  paroles  divines commentées par le prêtre.  En  Mel-X:p.379(.5)
rès avoir essayé d'étendre son pouvoir.  Ces  paroles  doivent paraître obscures à ceux qui   I.P-5:p.150(.9)
 oh, alors, je pourrai vous écouter !  — Ces  paroles  doivent vous paraître odieuses, repri  Phy-Y:p1152(15)
, Ulysse-Lageingeole-Élias Magus ? »     Ces  paroles  donnent la mesure de la douceur et de  PGr-6:p1094(18)
nstants, Anselme, il sera le tien. »     Ces  paroles  donnèrent froid à Popinot, qui posa s  CéB-6:p.124(43)
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père Goriot se retira en balbutiant quelques  paroles  dont Eugène ne saisit pas le sens.  L  PGo-3:p.121(41)
moment, où sa voix lutine lui prodiguait des  paroles  dont la dureté semblait démentie par   Phy-Y:p1152(.7)
ci. »     La comtesse comprit le sens de ces  paroles  dont la feinte douceur ne pouvait plu  EnM-X:p.899(14)
ment que de stupeur, surprise d'entendre des  paroles  dont la sagesse était plutôt pressent  F30-2:p1067(.8)
ntrépides orateurs disaient encore de vagues  paroles  dont le sens leur échappait à eux-mêm  PCh-X:p.109(19)
dentiellement et à voix basse de solennelles  paroles  dont, aujourd'hui, le sens général es  RdA-X:p.715(.3)
 de sa reconnaissance pour Vandenesse et les  paroles  dorées du serpent, ces trois esprits   FdÈ-2:p.308(41)
enez fort à propos.  Je ne sais pas dire des  paroles  dorées, aussi m'expliquerai-je rondem  Cho-8:p1127(.2)
mmettre, bouleversait Eugène, qui disait des  paroles  douces et consolantes en admirant cet  PGo-3:p.174(.8)
 ce vieillard ne me faisait entendre que des  paroles  douces et consolantes.  Ses cheveux b  Cho-8:p1144(33)
 mondains et des paroles d'amour aux saintes  paroles  du bréviaire.  La lueur qui éclairait  JCF-X:p.318(.9)
ite du changement subit que les mystérieuses  paroles  du cavalier venaient d'opérer en lui.  Cho-8:p1018(19)
Ce sentant l'iris le frappait toujours.  Les  paroles  du chanoine accusaient un bonheur fan  CdT-4:p.188(13)
t son intelligence, il écoutait les moindres  paroles  du chef comme un dilettante écoute un  Emp-7:p.970(23)
ur ! monsieur ! monsieur ! »     Quoique les  paroles  du comte m'eussent fait rougir pour l  Lys-9:p1072(15)
Mme Graslin, frappée à l'entendement par les  paroles  du curé, et frappée au coeur par la c  CdV-9:p.758(11)
 lui-même Bongrand en répétant les dernières  paroles  du docteur.  Voilà le mot des gens d'  U.M-3:p.852(16)
e, dit Rinaldo en écoutant     les dernières  paroles  du duc, j'ai     déjà scié un barreau  Mus-4:p.716(23)
tonnante.     Au moment où il prononçait ces  paroles  du haut de l'éminence, ses hommes et   Cho-8:p1168(31)
 de Brigitte se dilatèrent, elle respira les  paroles  du jeune avocat, et il la regarda par  P.B-8:p.131(39)
u parieur que ne l'est l'objet du pari.  Les  paroles  du jeune avoué furent donc comme un m  CoC-3:p.329(19)
r de curiosité par lequel il accueillait les  paroles  du juge qui l'examinait avec une atte  SMC-6:p.753(.5)
herine étaient un si parlant commentaire des  paroles  du maire, que Mme d'Hauteserre et l'a  Ten-8:p.558(16)
 retrouva plus dans les manières ni dans les  paroles  du marquis d'Esgrignon cette caressan  Cab-4:p.969(29)
t, et malgré sa promesse d’impartialité, les  paroles  du mien n’y sont pas.  Le Droit, seul  Lys-9:p.920(.1)
T SEMPER !  J'ai gravé sous ton portrait ces  paroles  du Rituel, dignes de toi, comme elles  L.L-Y:p.670(29)
ns le sifflement de la bise que le bruit des  paroles  du Roi.     « Ainsi, ma fille, reprit  M.C-Y:p..59(.4)
que, entré en extase, entendit les dernières  paroles  du souverain pontife et les répéta de  U.M-3:p.839(.8)
e ou dominatrice.  Rosalie comprit alors les  paroles  du vicaire général dans toute leur ét  A.S-I:p.934(.8)
étaient autant de commentaires sur les sages  paroles  du vieux marquis de Chargeboeuf; mais  Ten-8:p.617(18)
ssiez me faire ? »     Ne comprenant pas les  paroles  du vieux tonnelier, qu'il avait inter  EuG-3:p1141(39)
 je suis comme les femmes, je n’aime pas les  paroles  dures et les moqueries quand on a obt  Lys-9:p.948(42)
n comme d'une massue.  Jean se chargeait des  paroles  dures, des exécutions qui répugnaient  I.P-5:p.573(29)
qu'elle baissa.  César crut alors à quelques  paroles  échangées entre Césarine et Popinot.   CéB-6:p.132(21)
 Il y avait eu déjà même à ce sujet quelques  paroles  échangées entre la baronne et Amédée,  A.S-I:p.922(37)
se fit un grand bruit de pieds, il y eut des  paroles  échangées, les garçons apportèrent de  MNu-6:p.329(26)
t tuer sans danger l'infidèle.  Malgré leurs  paroles  échangées, ni l'un ni l'autre ils n'é  Mus-4:p.753(23)
rent froissées.  Les paysans, animés par des  paroles  échappées aux petits bourgeois de Sou  Pay-9:p.173(36)
e à la renverse en reconnaissant ses propres  paroles  écrites.  Cambremer ne dit rien, va a  DBM-X:p1174(11)
admirateurs du vieux temps reconnaîtront aux  paroles  également composées par le grand Roi;  EnM-X:p.938(.7)
ime plus. »     Mais après ces épouvantables  paroles  elle se cacha le visage dans ses main  Cho-8:p1065(39)
olitesse sentait la servitude.  Eh bien, ses  paroles  emmiellées étaient pour ses favoris l  PCh-X:p.174(39)
 toi sans t'atteindre. »     En écoutant ces  paroles  empreintes de bonté, la comtesse fut   FdÈ-2:p.376(43)
it ses raisons.  À travers ses larmes et ses  paroles  en apparence folles ou désespérées, e  CdM-3:p.618(36)
a hallebarde avec humeur, grommela de vagues  paroles  en dépouillant sa jaquette mi-partie   Pro-Y:p.527(22)
equel on a sans doute à peine échangé quatre  paroles  en dix ans.  Adolphe avait quêté sans  Pet-Z:p.113(40)
oujours le seigneur de Granville, acheva ces  paroles  en entrant sous les voûtes de la cath  DFa-2:p..54(.3)
ité, par cette voix pleine de magie, par des  paroles  en harmonie avec la voix.  Le curé n'  CdV-9:p.726(19)
vois, chère Henriette, je ne trouve plus mes  paroles  en harmonie avec les reflets de votre  Lys-9:p1074(31)
 familles, à peine échangèrent-ils de vagues  paroles  en passant l'un devant l'autre dans l  DFa-2:p..50(.6)
ôt que de donner trop de signification à ses  paroles  en regardant Savinien.     — Je ne sa  U.M-3:p.888(34)
nt sa fille qui trouva joli de justifier ces  paroles  en se laissant aller dans les bras de  Pon-7:p.562(20)
ze années de douleur ?  Je n'aime plus.  Ces  paroles  enferment un mystère tout aussi profo  DFa-2:p..77(.3)
i des marquises d'Espard ! »  En lançant ces  paroles  enragées, il dînait chez Hurbain à qu  I.P-5:p.287(36)
ront à cette reddition de comptes. »     Ces  paroles  entendues par Massin et colportées da  U.M-3:p.910(42)
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ups de fusil. »     Après avoir grommelé ces  paroles  entre ses dents, le commandant promen  Cho-8:p.916(12)
 fut assez heureux pour éviter à son ami ces  paroles  épouvantables pour des coeurs saignan  Fer-5:p.897(18)
t, le côté moral.  La femme la plus forte en  paroles  est souvent très faible en action.  A  Béa-2:p.816(21)
 ! achevez-moi, mon père, car chacune de vos  paroles  est un coup de poignard. »     En s'a  Bet-7:p.290(20)
une immense profondeur, et la moindre de nos  paroles  est un poignard qui traverse notre vi  Phy-Y:p1187(33)
é la terre, quand ma bouche est muette à vos  paroles  et à vos soins, ne me demandez plus :  Lys-9:p1220(33)
 seul à te prodiguer. »     En entendant ces  paroles  et après avoir lancé un regard malici  Bal-I:p.126(38)
s, au bout d'une semaine de petits soins, de  paroles  et d'observations échangées, se nomma  I.P-5:p.297(26)
ne sais quoi de pieux et d'attendri dans les  paroles  et dans les manières; il semblait se   Lys-9:p1129(26)
er.  J'ai saisi dans ses mensonges, dans ses  paroles  et dans ses réticences, les fils qui   CdM-3:p.640(30)
ondit-elle, mettez de la modération dans vos  paroles  et dans votre conduite, car vous ne c  eba-Z:p.682(42)
es les gardait à la cour où chacune de leurs  paroles  et de leurs démarches était étudiée,   Cat-Y:p.247(17)
ercier de la ouate de ses attentions, de ses  paroles  et de ses regards.  Aucun des deux pa  Pie-4:p..93(41)
ivresse de la colère suggéra à l'artiste des  paroles  et des actes qu'une femme moins jeune  MCh-I:p..93(.2)
pendant que sa femme exécutait une sonate de  paroles  et des duos de dialectique.  Une fois  Mus-4:p.645(20)
nissais par douter de la valeur nominale des  paroles  et des idées !  Et j'aimais toujours,  PCh-X:p.159(34)
es deux amants, Gabrielle fut frappée de ces  paroles  et du ton de franchise avec lequel le  EnM-X:p.954(36)
nières, hardi dans ses voeux mais discret en  paroles  et en actions, tirant parti de tout,   Ten-8:p.543(37)
te, avec un plaisir qui débordait si bien en  paroles  et en caresses, que Dinah put se croi  Mus-4:p.745(37)
omatiques.  Elle avait sans doute médité ses  paroles  et fait le programme de cette scène.   PCh-X:p.157(16)
et doux avec lequel la marquise prononça ces  paroles  et le regard imposant qu'elle lança f  ÉdF-2:p.178(.6)
n cousin, quand, chez lui, les manières, les  paroles  et les actions s'accordaient encore a  EuG-3:p1126(17)
it sa seule pensée, son unique passion.  Les  paroles  et les attentions de Francine trouvèr  Cho-8:p1064(20)
re conférence, en emportant dans l'oubli les  paroles  et les débats de l'orageuse discussio  CdM-3:p.594(.9)
 plus distinctement que lui, dont les vagues  paroles  et les idées confuses étaient à peine  F30-2:p1156(36)
Grenville qu'après en avoir assez étudié les  paroles  et les manières pour être sûre qu'il   F30-2:p1085(25)
es si fortement tourmentées, et les moindres  paroles  et les regards les plus vagues; heure  Phy-Y:p1023(15)
 passion grandissait, le contraste entre mes  paroles  et les siennes, entre mes regards et   Med-9:p.561(19)
s).  Je l'écoute, je l'écoute, j'entends des  paroles  et ne saisis aucun sens : il parle de  Emp-7:p1027(.2)
sirs.  Oh ! comme le vent emportait vite nos  paroles  et nos douces risées !     En arrivan  Mes-2:p.397(10)
sentinelle, avec lequel il échangea quelques  paroles  et qui se retira vers les siens.  Bie  Cat-Y:p.400(32)
 toutes les vanités furent caressées par ces  paroles  et qui se sentit le coeur gonflé d'am  I.P-5:p.389(14)
tion comme pour tâcher de saisir le sens des  paroles  et savoir vaguement si Louis acquérai  Gre-2:p.431(42)
t, si... »     Esther pâlit en entendant ces  paroles  et se sentit défaillir.     « Eh bien  SMC-6:p.483(.8)
'était créée.  Elle répétait mentalement les  paroles  et serrait les mains de son mari, age  Mem-I:p.403(23)
 lui permettait de prouver au monde, par ses  paroles  et ses actions, que M. de Montriveau   DdL-5:p.965(.4)
par l'hésitation que trahirent ses premières  paroles  et ses manières.  Elle allait faire v  eba-Z:p.476(41)
, et d'où elle pouvait entendre ses moindres  paroles  et ses plus légers mouvements.  La nu  Gob-2:p1000(.5)
it la lumière.  Cornélius grommela de vagues  paroles  et un juron hollandais; mais il retou  M.C-Y:p..43(43)
 Fat qui vient de déjeuner, ne pèse plus ses  paroles  et va monter à cheval.  En ces moment  Fir-2:p.144(15)
 scellés ici... »     Schmucke, pour qui ces  paroles  étaient du grec, regarda d'un air eff  Pon-7:p.745(17)
 sillons comme un véritable cerf ! »     Ces  paroles  étaient prononcées par un chasseur pa  Adi-X:p.973(.8)
esse.  Soit certitude, soit réflexion, leurs  paroles  étaient si rares, si indolentes, que   PCh-X:p.258(37)
échiffrable.  Il semblait me demander si mes  paroles  étaient une déclaration : il y avait   Mem-I:p.235(43)
des truffes et du vin de Bordeaux. »     Ces  paroles  étaient une exclamation d'enthousiasm  Adi-X:p.977(.9)
la vérité en la lui voilant.  Chacune de mes  paroles  était un coup de massue; je le rouais  eba-Z:p.749(18)
du monde dans lequel elle devait vivre.  Ses  paroles  étant des paroles d'amour, elle y dép  MCh-I:p..73(20)
d inconnu.     À quatre pas de Frascati, ces  paroles  eurent une vertu magnétique.  Les deu  I.P-5:p.510(18)
Ce nouvel art d'aimer consomme énormément de  paroles  évangéliques à l'oeuvre du diable.  L  Bet-7:p.140(12)
tte femme n'est-elle pas une énigme ? "  Ces  paroles  excitèrent en moi une sorte d'ivresse  PCh-X:p.149(32)
s souriant avec une si douce ironie, que les  paroles  expirèrent sur ses lèvres.  Elle se l  Cho-8:p1203(35)
fournée de pairs.  Comprends-tu ? »      Ces  paroles  expliquèrent au lieutenant de vaissea  CdT-4:p.232(21)
« Bien, mes enfants », dit le juge à qui ces  paroles  expliquèrent l'aspect de la table où   CéB-6:p.159(34)
 mortelle, disant à de rares intervalles des  paroles  faibles et lentes, jetant des regards  U.M-3:p.949(41)
femme.  Il est des idées, des allusions, des  paroles  fatales qui sont complètement interdi  Env-8:p.282(31)
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ins une seule raison de son opinion, que les  paroles  favorisaient la digestion.  Mademoise  CdT-4:p.204(36)
ant.     Quoique dites par plaisanterie, ces  paroles  firent frémir la vieille dame.  Cathe  Ten-8:p.633(.8)
Combien tu es bonne, ma chère maman ! »  Ces  paroles  firent rayonner le vieux visage mater  EuG-3:p1085(17)
este quand on le mange à la neige. »     Ces  paroles  firent trembler Philippe.  Le froid a  Adi-X:p.996(25)
honorer, si leur sort n'est pas fixé. "  Ces  paroles  firent tressaillir violemment le comt  Gob-2:p.996(23)
redevable du bonheur de mon frère. »     Ces  paroles  firent un plaisir évident au bonhomme  Rab-4:p.444(12)
it mariée...  J'ai peur pour elle. »     Ces  paroles  firent une impression pénible.  Le co  U.M-3:p.911(13)
e Monseigneur, là où vous êtes né. »     Ces  paroles  firent venir des larmes aux yeux d'Ét  EnM-X:p.910(.7)
 font entendre de délicieux concerts, où les  paroles  flamboient, où le Verbe s'écrit en co  Ser-Y:p.774(27)
n plaisir inexprimable : elle joignait à ses  paroles  flatteuses un air si confiant, si mut  I.P-5:p.482(.2)
ntes et de la réveiller le lendemain par des  paroles  flatteuses, enfin jusqu'au jour de la  Pay-9:p.130(43)
s absolutions dans tes repentirs ! »     Ces  paroles  foudroyèrent Lucien qui revint à pas   I.P-5:p.531(.5)
é l'ennemi du trône et de l'Autel. »     Ces  paroles  frappèrent vivement l'âme timorée de   Cab-4:p1058(39)
 sein, vous le sauverez. »     Ces dernières  paroles  furent accompagnées d'un nouveau mouv  EnM-X:p.891(.3)
t un son lugubre sous le velours; ses amères  paroles  furent accompagnées d'un regard qui e  EnM-X:p.881(17)
Elle est bien belle et bien riche. »     Ces  paroles  furent accompagnées d'un sourire sard  Aub-Y:p.115(42)
core, mais on procède contre vous. »     Ces  paroles  furent accueillies par des rires univ  Ten-8:p.634(13)
nds intérêts qui s'y agitaient.  Si quelques  paroles  furent arrachées par l'importunité du  Emp-7:p1095(37)
 aiguisaient l'appétit et la curiosité.  Les  paroles  furent assez rares.  Les voisins se r  PCh-X:p..97(17)
 et moi nous aurons à vous parler. »     Ces  paroles  furent comme un coup de foudre pour l  MCh-I:p..66(.4)
es amis, et que... et que... etc., etc.  Ses  paroles  furent d'autant plus humblement altiè  CdT-4:p.196(28)
 Là c'est au premier venu les os ! »     Ces  paroles  furent dites avec intention.  L'admir  Béa-2:p.716(.7)
.  Ne voyageons donc pas ensemble. »     Ces  paroles  furent dites avec un calme et une rés  Cho-8:p.986(29)
 moitié les larmes aux yeux.     Ces grandes  paroles  furent dites sur le pas de la porte s  P.B-8:p..95(21)
 ! »     À l'accent et à la manière dont ces  paroles  furent dites, Catherine eut une révél  Cat-Y:p.353(.3)
elle est venue pour vous ! »  L'air dont ces  paroles  furent dites, l'accent que la comtess  F30-2:p1210(33)
 de la violence passionnée avec laquelle ces  paroles  furent dites, ne savait que répondre   ChI-X:p.432(18)
el ou entreprendre la grande sculpture.  Ces  paroles  furent du grec pour Lisbeth Fischer.   Bet-7:p.111(39)
nique, et voilà tout », dit Cérizet.     Ces  paroles  furent échangées à voix basse pendant  P.B-8:p..82(29)
éfet, mais d'ici là, je tremble... »     Ces  paroles  furent échangées au bout du sentier q  Pay-9:p.217(20)
» repartit la jeune fille dont les dernières  paroles  furent heureusement étouffées par le   Bal-I:p.131(11)
 veux te voir la lettre à la main. »     Ces  paroles  furent jetées avec des regards si éga  U.M-3:p.914(38)
 ne vois pour toi que le bourreau. »     Ces  paroles  furent péniblement prononcées d'un to  Cho-8:p1202(37)
llemande qui nous fasse bien peur. »     Ces  paroles  furent prononcées au dessert par une   Aub-Y:p..90(11)
sieur.  Votre heure et le lieu ! ...     Ces  paroles  furent prononcées d'un ton et d'un ai  eba-Z:p.684(15)
da bien d'interrompre.  « Mon fils... »  Ces  paroles  furent prononcées d'un ton si doux et  DFa-2:p..83(31)
ui vous feraient gagner votre procès. »  Ces  paroles  furent prononcées d'une voix ferme.    L.L-Y:p.636(.5)
il n'en a pas, il est tout intérieur. "  Ces  paroles  furent prononcées d'une voix surnatur  Ser-Y:p.786(20)
des sots ! "     Le ton amer avec lequel ces  paroles  furent prononcées frappa si vivement   PCh-X:p.130(24)
 Êtes-vous noble ? »     Quand ces dernières  paroles  furent prononcées, elle aurait voulu   Bal-I:p.152(41)
non, désigna du doigt son coeur au Roi.  Ces  paroles  furent si bien musiquées, pour employ  Cat-Y:p.412(18)
ous n'êtes pas un niais. »     Ces dernières  paroles  furent soufflées par Mme de Lansac à   Pax-2:p.120(38)
gnon. »     L'effroi dut être grand, car ces  paroles  furent suivies d'un si profond silenc  Cho-8:p1084(33)
de qui vous ne pouvez pas hériter. »     Ces  paroles  furent un coup de foudre pour le bonh  EuG-3:p1165(.7)
umière la chambre où naissait l'enfant.  Ses  paroles  furent, dit-on :  L'oeuvre est accomp  Ser-Y:p.786(.1)
à nous.  Je vous remercie. »     Quoique ces  paroles  fussent dites simplement, Emmanuel dé  RdA-X:p.767(13)
 l'hôte, ne te gêne pas... »     Quoique ces  paroles  fussent prononcées d'un ton leste et   Cho-8:p.980(.4)
her. »     L'air sombre qui accompagnait ces  paroles  glaça la comtesse, elle retomba sur l  EnM-X:p.878(35)
il avait la douleur de voir ses plus tendres  paroles  glissant sur le coeur de sa fille com  Bal-I:p.122(.1)
 vie en croyant nous avoir payé par quelques  paroles  gracieuses.  Mais toutes mes résoluti  Lys-9:p1225(27)
en coûte autre chose que des sourires et des  paroles  gracieuses...     — Nous tromper ! qu  Emp-7:p.952(20)
 en maître; mais, en proférant ces dernières  paroles  grosses de science, il plana plus aud  L.L-Y:p.623(.5)
ur noir craignait d'entendre sortir quelques  paroles  grossières de ces lèvres aussi fraîch  DFa-2:p..26(31)
e rien voir, et pria le ciel, en donnant aux  paroles  habituelles de son oraison un accent   F30-2:p1079(34)
ans secours.     « Monsieur, lui dit-il, mes  paroles  hier au soir ont pu vous étonner, mai  Cab-4:p1080(19)
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'amour, espérant séduire l'homme sur qui les  paroles  humaines glissaient comme l'eau sur u  CéB-6:p.250(20)
roit marqué par le signet, voici par quelles  paroles  il a terminé cette oeuvre : " Si l'on  Ser-Y:p.769(38)
 venait lui dire qu'en prononçant d'absurdes  paroles  il pourrait s'envoler à travers la se  Mel-X:p.383(.6)
ui la connaissaient, et la plus douce de ses  paroles  impatientait; elle n'obéissait pas à   DFa-2:p..66(26)
-elles aussi des Pitt et Cobourg ? »     Ces  paroles  imprimèrent à la petite troupe un mou  Cho-8:p.941(39)
e à la composition essayant des airs sur des  paroles  inconnues.     « Si vos soupçons n'on  M.M-I:p.500(28)
ieu ? ne me gardez point rancune de quelques  paroles  inconsidérées.  Donnez-moi la main ?   CdM-3:p.584(11)
e toux.  Loin de recueillir une seule de ces  paroles  indifférentes en apparence, mais qui   PCh-X:p.265(26)
ec circonspection, et en grommelant quelques  paroles  inintelligibles.  Sa voix cassée ress  Sar-6:p1051(.6)
viens ! »     En un moment, il lui dit mille  paroles  insensées avec la rapidité d'un torre  FYO-5:p1083(24)
soirée; elle en fut pour ses frais, pour ses  paroles  insidieuses pour ses mines coquettes,  I.P-5:p.487(.9)
isaient, comme les soldats et les aides, ces  paroles  insignifiantes :     « Ayez de la pat  P.B-8:p.124(16)
iner l'étendue d'une passion cachée sous des  paroles  insignifiantes en apparence.  Au mome  F30-2:p1088(28)
oyers.  Après un moment employé par quelques  paroles  insignifiantes entrecoupées de pauses  Lys-9:p1123(19)
it endimanché.  Nous lui adressâmes quelques  paroles  insignifiantes; il crut voir que nos   DBM-X:p1167(.9)
n'arrive à l'absurde.  L'homme en gants et à  paroles  jaunes a commis des assassinats où l'  PGo-3:p.145(35)
devais subir encore.  Je ne sais par quelles  paroles  je pourrais vous peindre l'état de me  Cat-Y:p.448(10)
rer dans le sanctuaire de Dieu ! »     À ces  paroles  jetées avec une onction pénétrante, u  Epi-8:p.445(34)
matin ? »                          Après ces  paroles  jetées comme la ritournelle de l'air   Bal-I:p.126(18)
 l'Europe, je devine ce que veulent dire ces  paroles  jetées en avant.  Si Calyste n'est pa  Béa-2:p.890(14)
fée, il essayait d'apprivoiser par de douces  paroles  l'âme qu'il s'était soumise.  Aussi r  Phy-Y:p.905(39)
froide politesse qui donne aux gestes et aux  paroles  l'apparence de l'insulte, son regard   PCh-X:p.173(29)
ous trois, entendant mieux ainsi que par des  paroles  l'éloquence de leurs âmes.  Ce sentim  Ven-I:p1067(43)
ous poursuivent ? » s'écria Hulot.     À ces  paroles  la femme releva la tête et jeta un no  Cho-8:p1162(30)
l'adoucissant, il sut donc resserrer par ces  paroles  la gourmette de la bride.  Il voulait  SMC-6:p.438(.5)
 dans leurs sourires et déploient dans leurs  paroles  la science du monde : elles savent ca  Béa-2:p.734(36)
pter tous les jours. »     Elle écoutait ces  paroles  la tête baissée, en lui laissant bais  Béa-2:p.818(21)
mense repentir.     Au lieu de prononcer les  paroles  latines : « Introibo ad altare Dei »,  Epi-8:p.445(28)
oyens; or, sublata causa, tollitur effectus,  paroles  latines qu'on peut traduire à volonté  Phy-Y:p1037(33)
ines, et l'Allemagne pour eux. "     « À ces  paroles  lentement prononcées, je sentis en mo  Cat-Y:p.450(14)
possible de méconnaître dans l'accent de ces  paroles  les espérances d'un coeur à son insu   EuG-3:p1096(43)
s a parte avec Jenny, tout en lui disant les  paroles  les plus douces et les plus caressant  Mel-X:p.367(.4)
s, mais moi. »     Nous entendîmes alors les  paroles  les plus humbles, l'adjuration la plu  ZMa-8:p.851(27)
odigua les caresses les plus enfantines, les  paroles  les plus tendres; elle alla même jusq  Bal-I:p.141(20)
a Poulain sur la stupéfaction que ces folles  paroles  lui causèrent, et sauta sur le boulev  Pon-7:p.691(40)
 sais quelle douce soirée, un amant dont les  paroles  m'allaient à l'âme et sur le bras duq  Mem-I:p.255(.6)
  Oh ! pardon, monsieur, je suis folle.  Ces  paroles  m'étouffaient, je les ai dites.  Ah !  F30-2:p1117(22)
trer, lui vieux, dans un jeune corps par des  paroles  magiques, le forçat, qui parlait espa  SMC-6:p.503(41)
mer les voeux d'un homme accablé, auquel les  paroles  manquaient, il fallut traduire froide  Fer-5:p.891(26)
e s'écoule sous sa couronne protectrice, les  paroles  manquent pour faire son éloge.  (Voye  Phy-Y:p1041(15)
uelles les époux répondirent, après quelques  paroles  marmottées par le maire, et après l'a  Ven-I:p1089(11)
issant de ces corvées-là... "  Ces dernières  paroles  me donnèrent la clef du mystère, et j  Phy-Y:p1141(21)
t, dit-elle d'une voix caressante.     — Tes  paroles  me font bien heureux, dit-il.     — M  Ven-I:p1091(.9)
mplis le sien.     — Mon Dieu, de semblables  paroles  me font trop de bien !  Vous vous fai  Fer-5:p.876(.7)
encore dit ces derniers mots. "  D'abord les  paroles  me manquèrent, et j'eus peine à maîtr  PCh-X:p.157(38)
ujours ?  Quelque dures qu'elles soient, mes  paroles  me sont dictées par la crainte de vou  DdL-5:p.977(41)
émoigner de l'intérêt par des regards ou des  paroles  mélancoliques.  Elle sut enfin couvri  EuG-3:p1192(34)
hommes sont les hommes, les paroles sont les  paroles  mêmes; et les faits n’ont été reniés   Cho-8:p.897(17)
Enchanté d'un tel renfort, il lâcha quelques  paroles  menaçantes contre les voleurs qui, da  Pay-9:p.173(.5)
oment où elle prononça de sa voix d'ange ces  paroles  merveilleuses : « Quand je dormais, m  Lys-9:p1102(15)
e femme.  Encouragé par le patelinage et les  paroles  mielleuses de cette vieille, il répon  Env-8:p.394(14)
u d'empire sur Calyste.  Voici les dernières  paroles  mondaines que je prononcerai, je les   Béa-2:p.853(20)
'en prendre aux hommes qu'à Dieu ! »     Les  paroles  mystérieuses étaient disposées de la   PCh-X:p..83(31)
ient une créature gémissant et attendant les  paroles  mystérieuses qui doivent briser une f  CdV-9:p.671(29)
er de ne pas comprendre lui-même le sens des  paroles  mystérieuses qui lui étaient adressée  Cho-8:p1061(20)
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icences diplomatiques, les gestes rusés, les  paroles  mystérieuses, les regards à doubles f  Phy-Y:p1083(40)
us vite pour apaiser vos douleurs. »     Ces  paroles  n'annonçaient rien de funeste, et la   EnM-X:p.880(32)
amais vu rien faire que de juste, jamais ses  paroles  n'étaient brutales, pour elle du moin  Ten-8:p.511(23)
aissez mon attachement à la Légitimité.  Ces  paroles  n'ont rien d'extraordinaire dans ma b  FdÈ-2:p.372(23)
e savait ce qu'il craignait le plus de leurs  paroles  naïves ou de leur silence; tout en eu  PCh-X:p.285(38)
 décide autrement, je vous absous. »     Ces  paroles  ne donnèrent qu'une bien faible conso  ElV-X:p1136(33)
éfléchit à quelque tour de maître Gonin, les  paroles  ne lui coûtaient rien, il en donnait   Rab-4:p.303(39)
 la France apprit, avec une surprise que des  paroles  ne peuvent pas exprimer, qu’un sénate  Ten-8:p.487(.8)
tiers ?... pus souvent !  Tenez, voyez-vous,  paroles  ne puent pas, tout le monde est de la  Pon-7:p.616(32)
ntimité, nous ne savions de quoi parler; nos  paroles  ne répondaient point à nos pensées; n  Lys-9:p1181(30)
 permanence de ces cimes froides, et que les  paroles  ne sauraient exprimer.     « Nous ne   Ser-Y:p.740(12)
s comme vous savent que les remerciements en  paroles  ne signifient rien, la reconnaissance  Bet-7:p.364(42)
 Mais, je vous en supplie, que vos dernières  paroles  ne soient pas des paroles de colère.   F30-2:p1177(27)
ne croyez pas que je me plaigne !  Non.  Mes  paroles  ne sont l'expression d'aucune espéran  DdL-5:p.995(12)
ttendre que l'oeuvre soit terminée ?     Ces  paroles  ne sont ni des récriminations, ni des  PLM-Y:p.502(.7)
t à cet homme une main qu'il ne prit pas vos  paroles  ne sont pas assez dures encore, et je  DdL-5:p.996(.3)
 dit-elle après une pause, jamais une de mes  paroles  ne trouvera-t-elle grâce au tribunal   Lys-9:p1102(26)
le comte, je désire bien sincèrement que ces  paroles  ne vous soient pas prononcées un jour  DFa-2:p..77(10)
     L'imprimeur jugea sans doute ces graves  paroles  nécessaires, l'influence de Mme de Ba  I.P-5:p.254(39)
 mystérieuses agitations de l'âme, quand les  paroles  nous manquent pour peindre les mystèr  PCh-X:p.154(.5)
e dérangez pas les autres classes. »     Ces  paroles  nous mirent en récréation quelque tem  L.L-Y:p.604(28)
le.     — Tu prends ces théories-là pour des  paroles  oiseuses, dit Félicien Vernou, mais i  I.P-5:p.477(.4)
rviteur !  Le Fisc ne s'amuse pas à dire des  paroles  oiseuses, il fait crédit de la main à  CéB-6:p.194(38)
uelles elle excellait.     « Ne dites pas de  paroles  oiseuses, s'écria sèchement Fraisier   Pon-7:p.710(23)
 le début des batailles.  Tout cela pour des  paroles  oiseuses.  Enfin, tu veux être député  Dep-8:p.727(27)
    — Gavé ?     — Oui, café !  Laissons les  paroles  oiseuses.  Venons au positif !  Pour   Pon-7:p.675(34)
 l'attitude ou dans la physionomie, dans les  paroles  ou dans les gestes de Mlle Évangélist  CdM-3:p.547(42)
iomphe. »     Je fus vivement touché par ces  paroles  où la profondeur politique se cachait  Lys-9:p1043(32)
rriver à un vote...  Ils font des combats de  paroles  où les discours sont comme des charge  Bet-7:p..95(.3)
ù les valets sourirent.  Mais cette mêlée de  paroles  où les paradoxes douteusement lumineu  PCh-X:p..98(17)
ier, le seul personnage qui fît entendre des  paroles  où poindait l'indépendance nécessaire  Cat-Y:p.287(.5)
eter à la tête d'un ministre ses précédentes  paroles  oubliées et lui faire chanter la pali  CéB-6:p.209(24)
ais beaucoup, quoiqu'il ne disait pas quatre  paroles  par jour et qu'il fût impossible d'av  AÉF-3:p.721(.3)
l à sa femme en aggravant l'injustice de ces  paroles  par le ton aigre et froid dont il les  Lys-9:p1117(26)
 et tout et... »     Sans achever le flux de  paroles  par lequel, en toute autre occasion,   Med-9:p.412(13)
arrivé. »     Quand la comtesse prononça les  paroles  par lesquelles elle demandait à Dieu   Lys-9:p1166(.4)
la gronder, mais en lui disant de ces douces  paroles  par lesquelles les artistes consolent  Rab-4:p.325(39)
in sac ! »     Les Chouans accueillirent ces  paroles  par un éclat de rire général et s'écr  Cho-8:p.951(20)
 Chouan; mais elle compensa la dureté de ses  paroles  par un regard plein du douceur, et se  Cho-8:p.997(22)
francs, comme je vous le disais... »     Ces  paroles  partaient d'une petite figure chafoui  I.P-5:p.329(43)
it que sous les feints emportements de leurs  paroles  passionnées, les notaires comme les a  CdM-3:p.573(13)
amille de l'oubli, et semblèrent répéter ces  paroles  paternelles : « Mon fils, manquerais-  ElV-X:p1140(33)
rit-il, afin de ne plus me tourmenter si mes  paroles  peignaient mal mes sentiments, mon am  A.S-I:p.952(14)
ent avec lequel Mme d'Aiglemont prononça ces  paroles  peignit une effusion de coeur et une   F30-2:p1211(36)
phante ! »     La duchesse avait pu dire ces  paroles  pendant le lever du rideau.  Le médec  Mas-X:p.589(36)
un autre chapeau. »     Vous dites alors des  paroles  perdues dans le bruit des roues.       Pet-Z:p..40(10)
 La stupéfaction de Calyste en entendant ces  paroles  permit à Claude Vignon de les dire et  Béa-2:p.749(12)
le ne pleurait pas, elle ! en prononçant ces  paroles  pleines d'une science amère, et par l  Lys-9:p1171(25)
n accès d'indignation, y ajoutèrent de vives  paroles  pleines de blâme.     « Madame Bougiv  U.M-3:p.913(10)
les sanglots de sa maîtresse, distingua deux  paroles  pleines de passion.     « Connaître l  F30-2:p1099(13)
des assertions, des verres de vin vidés, des  paroles  pleines de promesses, des dénégations  Ten-8:p.529(36)
, mon oncle, s'écria le pauvre Oscar que ces  paroles  plongèrent à fond dans l'horreur de s  Deb-I:p.870(.9)
 ni l'un ni l'autre nous n'avions entendu de  paroles  plus émouvantes que ne l'étaient cell  DBM-X:p1164(16)
restée, un seul de vos regards ou une de vos  paroles  polies, une de celles que vous dites   Bal-I:p.139(37)
roidement la fugitive, et lui apprit par des  paroles  poliment circonspectes qu'elle ne dev  Ven-I:p1085(13)
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eil.  Sint ut sunt, aut non sint, ces belles  paroles  pontificales peuvent servir de devise  DdL-5:p.925(24)
pondit Marianne en fermant la porte.     Ces  paroles  portèrent à l'abbé Birotteau un coup   CdT-4:p.189(30)
père qui as empoisonné ma maison ! »     Ces  paroles  portèrent dans le coeur des deux enfa  EnM-X:p.960(.6)
vous expliquera l'homme mieux que toutes les  paroles  possibles.  " Mon parti est irrévocab  Gob-2:p.995(39)
homme difficile.  Il fallait donc avoir deux  paroles  pour conclure avec cette maison perfi  CéB-6:p.212(34)
 accusation, ceux à qui je n'offrais que des  paroles  pour consolation maudissaient Mongeno  Env-8:p.274(35)
e dans ses bras.     Le moribond chercha des  paroles  pour exprimer le désir qui dévorait t  PCh-X:p.292(20)
  Je suis sans voix pour me plaindre et sans  paroles  pour exprimer ma peine.  Je souffre,   F30-2:p1066(13)
 auquel il se permettra d'emprunter quelques  paroles  pour exprimer une pensée qui leur est  Phy-Y:p.912(10)
rent, sont muets ou tiennent registre de ses  paroles  pour les répéter soit à la police, so  SMC-6:p.703(20)
 lui faire acheter chèrement quelques douces  paroles  pour lui en apprendre tout le prix, s  Cho-8:p1137(34)
mit assez de bouffonnerie dans ces dernières  paroles  pour qu'elles ne pussent être compris  PGo-3:p.221(26)
ffert.  Entre nous il doit suffire de peu de  paroles  pour que nous comprenions notre passé  Mar-X:p1057(24)
nier aurait voulu pouvoir prononcer quelques  paroles  pour s'anéantir lui-même et disparaît  Mel-X:p.368(17)
, ne vois-tu pas, mon ange, que j'ai dit ces  paroles  pour t'arracher ton secret ?     — Mo  FdÈ-2:p.339(29)
ens en te baisant les pieds.     — Garde ces  paroles  pour Wilfrid, répondit doucement Séra  Ser-Y:p.740(25)
de voix dont la fierté sauvage démentait ses  paroles  précédentes, je ne veux mendier ni se  PCh-X:p..81(27)
vait tant d'âme dans l'accent qui nuança ces  paroles  presque inintelligibles, que les deux  PCh-X:p.220(18)
ia la Sauviat en voyant l'impression que ces  paroles  produisirent sur la physionomie de sa  CdV-9:p.852(43)
 vous conduira dans la bonne voie. »     Ces  paroles  produisirent un effet si violent sur   Mel-X:p.378(32)
n devrait savoir les soigner ! » dit-il.      Paroles  profondément injustes; mais son amour  Lys-9:p1015(17)
, si son rire accusait de la folâtrerie, ses  paroles  promettaient un sentiment vrai.  Quan  DFa-2:p..30(27)
 nous accordions, ces regards attendris, ces  paroles  prononcées à voix basse pour ne pas é  Lys-9:p1131(12)
regardaient avec étonnement, en écoutant ces  paroles  prononcées aussi aisément que si Mme   CdV-9:p.858(28)
ns dix ans je serai célèbre. »     Après ces  paroles  prononcées avec forfanterie, Oscar se  Deb-I:p.805(17)
u moment où l'assemblée était calmée par ces  paroles  prononcées avec une étourderie frança  Cho-8:p1054(.1)
e attend, ne viendrez-vous pas ? »     À ces  paroles  prononcées en mauvais français, mais   Pro-Y:p.533(26)
s la salle, et Christophe entendit alors ces  paroles  prononcées par la reine Catherine : «  Cat-Y:p.294(10)
    — Oh ! oh ! » dit M. de Calonne.     Les  paroles  prononcées par le petit provincial le  Cat-Y:p.447(14)
sèrent du manteau, j'entendis ces désolantes  paroles  prononcées par une voix de femme, en   Mus-4:p.689(43)
u'il se montrât, il put écouter de terribles  paroles  prononcées par Vignon.     « Vous ête  Béa-2:p.749(42)
'un air si distrait qu'il n'entendit pas ces  paroles  prononcées sous l'éventail par la coq  Pax-2:p.106(41)
se de la terre, et savent le sens intime des  paroles  prophétiques qui en dénoncent les rév  Ser-Y:p.779(41)
ns sa rapide rencontre; je me souvins de ses  paroles  prophétiques. Henriette avait eu rais  Lys-9:p1190(31)
n de son sourire, des malicieuses et sourdes  paroles  qu'elle dit à son sigisbée en lui rac  PCh-X:p.198(43)
r ses enfants.  Elle déguisait la dureté des  paroles  qu'elle était obligée de lui dire sou  Dep-8:p.763(22)
 avec un accent d'ironie en lui répétant les  paroles  qu'elle lui avait si coquettement pro  Cho-8:p1027(41)
uetait avec les arbres, elle leur disait des  paroles  qu'elle ne prononçait point.  Elle se  SMC-6:p.469(.4)
handes des rues qui dénaturent si bien leurs  paroles  qu'elles deviennent des onomatopées c  SMC-6:p.706(19)
greffe, il répéta d'une voix défaillante les  paroles  qu'il adressait à tout le monde depui  SMC-6:p.713(34)
ugène, près duquel il se plaça, les quelques  paroles  qu'il lui dit, et le changement de sa  PGo-3:p.163(.3)
nier une fleur, il trouva pour lui de douces  paroles  qu'il n'avait jamais su prononcer.     EnM-X:p.920(29)
les coussins, et s'est attiré mille fois des  paroles  qu'il sait être purement comminatoire  Pet-Z:p..38(11)
nheureux saint Jean, et chercher le sens des  paroles  qu'on n'achevait pas devant elle.  Au  EnM-X:p.874(42)
rçoit l'un de nous, et couvre de sa voix les  paroles  qu'on veut lui faire entendre », dit   CdV-9:p.701(23)
x, il est sonore, c'est plutôt un artiste en  paroles  qu'un orateur.  Enfin c'est un bel in  CSS-7:p1200(39)
. »     À peine Benassis avait-il achevé ces  paroles  qu'une jeune femme bien vêtue, ayant   Med-9:p.473(.5)
entendre; elle oubliait la signification des  paroles  quand il lui expliquait la position d  EnM-X:p.945(18)
r.  Vous connaîtrez un jour la portée de mes  paroles  quand vous saurez que l'exploitation   Lys-9:p1032(19)
ous qui êtes le seul homme que j'aime.     —  Paroles  que ceci, reprit le Roi en envisagean  M.C-Y:p..68(.2)
s dont l'âme est si grande, je dois d'autres  paroles  que celles dues à mes humbles paroiss  CdV-9:p.755(32)
resse.  Je t'adore en te soupçonnant...  Les  paroles  que cet homme m'a dites ce soir m'ont  Fer-5:p.841(43)
  On parlait à voix basse, en échangeant des  paroles  que chacun semblait avoir mûries.  De  Env-8:p.242(14)
te, je ne te ferai pas grâce d'une seule des  paroles  que j'allais te dire aujourd'hui sous  Mem-I:p.331(42)
é me fit apercevoir le terrible effet de mes  paroles  que l'obscurité m'avait caché.  Incli  Hon-2:p.572(26)
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coutait en aspirant dans l'air le son de ces  paroles  que la langue de l'amour rendait magn  Mar-X:p1055(24)
    Césarine dit d'une voix douce ces vagues  paroles  que la tendresse adoucit encore, et q  CéB-6:p.191(35)
deline était donc descendue aux fallacieuses  paroles  que le besoin suggère aux emprunteurs  Bet-7:p.208(10)
dont la vertu vient d'être raffermie par des  paroles  que le Ciel vous a dictées.  Nous par  Lys-9:p1166(.1)
e fut après mille reproches et force grosses  paroles  que le comité des souscripteurs put v  Bet-7:p.243(41)
 gentilhomme, que le poète nous pardonne les  paroles  que le fils aîné de l'Église pourrait  Cat-Y:p.428(10)
a vers la Mère, et lui dit, en espagnol, ces  paroles  que le général entendait parfaitement  DdL-5:p.919(30)
ement le marquis à Merle en lui répétant les  paroles  que le Républicain avait dites de lui  Cho-8:p1048(38)
er de toutes ces choses sans l'hypocrisie de  paroles  que les jeunes gens y mettent, je sui  Mus-4:p.700(25)
 Claës attendri.     À peine achevait-il ces  paroles  que Marguerite et Félicie entrèrent,   RdA-X:p.730(29)
ppression horrible, à en juger par le peu de  paroles  que mon Espagnol a entendu dire par M  Rab-4:p.480(43)
 trouvait une noblesse infinie aux dernières  paroles  que Nathan lui avait dites dans le bo  FdÈ-2:p.359(39)
on oreille, après tant d'émotions, comme les  paroles  que nous entendons en rêve.     « C'e  PGo-3:p.226(11)
 aux éclats.  Il tombe dans l'oreille de ces  paroles  que Rabelais prétend s'être gelées et  SMC-6:p.447(12)
t cherchant à comprendre le sens des rapides  paroles  que tout le monde prodiguait.  Il pri  CdT-4:p.218(33)
juge de paix.  Vous ne niez pas non plus les  paroles  que vous avez dites à Gothard dans vo  Ten-8:p.632(10)
prenez-vous ?  Je ne vous rappelle point les  paroles  que vous m'avez données, et qui ont p  V.F-4:p.834(12)
e !     — Ne mettez jamais cette chaleur aux  paroles  que vous me direz », dit-elle.     No  Lys-9:p1037(.1)
s-je, pour écouter avec délices les cruelles  paroles  que vous prononcez.  Oh ! je voudrais  PCh-X:p.189(32)
us décrire les accompagnements de ces jolies  paroles  que vous savez !  C'était des folies   Lys-9:p1178(43)
jeunesse déguisa la hauteur insolente de ces  paroles  qui attira naturellement l'attention   Cho-8:p.975(.5)
mé la voie sainte en vous disant les simples  paroles  qui conduisent au royaume des cieux;   Ser-Y:p.826(17)
âme, près de s'envoler, était toute dans ces  paroles  qui donnèrent à Schmucke des jouissan  Pon-7:p.685(24)
  Ici, pour bien saisir l'intérêt du duel de  paroles  qui eut lieu entre le prêtre et la gr  CdT-4:p.237(24)
 m'aimes. »  En un moment elle lui jeta cent  paroles  qui exprimaient la tendresse la plus   Fer-5:p.841(37)
vec laquelle l'homme du destin avait dit ces  paroles  qui faisaient pressentir la grâce.     Ten-8:p.681(19)
rs.     — Mais, lui dis-je, écrivez-vous les  paroles  qui lui échappent ?     — Pourquoi ?   L.L-Y:p.684(24)
l ne soupçonnait pas le dard envenimé de ses  paroles  qui m'atteignirent comme une flèche a  Lys-9:p1193(.3)
s bonnes amies transformèrent en vérités ces  paroles  qui malheureusement n'étaient pas des  DFa-2:p..71(.1)
élite eurent un maintien, des regards et des  paroles  qui mirent César à son aise, car tout  CéB-6:p.290(21)
 joie, trouva des regards, des sourires, des  paroles  qui mirent le bonhomme en extase à ca  Pon-7:p.551(.4)
rtes enterrer avec... »     En entendant des  paroles  qui passaient alors pour séditieuses,  DFa-2:p..33(27)
n espion veillait à la porte pour saisir les  paroles  qui pouvaient lui échapper, soit dans  CdV-9:p.732(20)
 Dieu m'a donné la faculté de dire certaines  paroles  qui produisent de grands changements.  SMC-6:p.844(.3)
ans la beauté de son espérance m'inspira ces  paroles  qui projettent toute une vie en répét  PCh-X:p.188(15)
était penchée à mon oreille pour me dire ces  paroles  qui prouvaient combien elle était occ  Lys-9:p1042(24)
t, ces sourires qui éclairent la nature, ces  paroles  qui ravissent, ce bonheur toujours do  Mem-I:p.231(21)
r les gestes, tout en saisissant les grosses  paroles  qui retentissaient aux vitres et que   Pay-9:p.293(30)
e manière à doubler par le geste l'effet des  paroles  qui semblaient arrachées du fond de s  Béa-2:p.864(39)
réalisées.  Vanda restait comme attachée aux  paroles  qui sortaient de la bouche de Godefro  Env-8:p.385(13)
 si je fus forcé d'y ensevelir ces brûlantes  paroles  qui trompent de plus brûlantes émotio  Med-9:p.560(43)
t la gloire.  Sans plus songer aux sinistres  paroles  qui venaient de frapper son oreille d  I.P-5:p.305(24)
s, baignés dans les rayons du couchant.  Nos  paroles  rares et purement exclamatives nous r  Lys-9:p1051(39)
ute.  Enfin de jour en jour ses regards, ses  paroles  ravirent la pauvre fille, qui s'aband  EuG-3:p1136(25)
alsamique et le salutaire retentissement des  paroles  religieuses.  Puis elle éprouva cette  F30-2:p1113(14)
 — Eh bien ! dites, reprit la Cibot, que ces  paroles  rendirent curieuse et heureuse.     —  Pon-7:p.645(30)
lui livrerai mon âme et ma raison. »     Ces  paroles  rendirent Mme de La Chanterie si heur  Env-8:p.254(23)
imposa silence à la femme et au mari que ces  paroles  rendirent songeur.     « Cher ami, di  Emp-7:p1092(27)
is bientôt quinze jours, j'ai tant de folles  paroles  rentrées, tant de méditations enterré  Mem-I:p.197(20)
onnier parvenu, qu'elle lui dit ces étranges  paroles  répétées par quelques mémorialistes :  Cat-Y:p.352(12)
enne quand sa main se pose sur ma main.  Ses  paroles  répondent en moi à ces touches intéri  Mas-X:p.585(27)
 ne vaut pas tant de sacrifices... »     Ces  paroles  représentent imparfaitement celles qu  DdL-5:p.976(.4)
, ta vie à toi, est par-delà !     « Que mes  paroles  revêtent les brillantes formes des rê  Ser-Y:p.754(28)
t Marie Stuart.  Vous ne croyez donc pas aux  paroles  royales ? »     Le Roi se montra vêtu  Cat-Y:p.279(15)
 où j'ai trouvé la duchesse et Macumer.  Les  paroles  s'y sont très gracieusement échangées  Mem-I:p.295(43)
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n prononçant avec une délicieuse gravité ces  paroles  sacramentales : « Au nom du Timbre, d  I.P-5:p.476(21)
de.  Louise avait présentes à la mémoire les  paroles  sages et politiques que du Châtelet l  I.P-5:p.281(23)
mais.  Autrement, quelle valeur auraient les  paroles  saintes de cette lettre, ma première   L.L-Y:p.662(36)
teurs de Dieu et du Roi fut-il unanime.  Les  paroles  saintes retentissaient comme une musi  Epi-8:p.445(43)
à pouvoir gagner ma vie...     En disant ces  paroles  sans affectation, Achille tira la por  eba-Z:p.610(.7)
trois cent mille. »     Eugène entendait ces  paroles  sans pouvoir y répondre : il sentait   PGo-3:p.203(.4)
un gardait le silence devant cet homme.  Les  paroles  sans suite qui lui furent arrachées p  RdA-X:p.823(26)
nt enfant, il la baisa au front, lui dit des  paroles  sans suite, il était près de sauter d  RdA-X:p.793(24)
t tenta d'entamer la Peau à l'endroit où les  paroles  se trouvaient écrites; mais, quand il  PCh-X:p..83(20)
r les douleurs, et y laissent une traînée de  paroles  sèches qui en déflorent la sainteté.   RdA-X:p.765(.8)
ans un si grand péril, que leurs plus douces  paroles  semblaient dénuées d'amour.     « Ce   M.C-Y:p..23(43)
répandirent dans les veines du parfumeur ces  paroles  semi-françaises.  Le fin baron, pour   CéB-6:p.232(12)
ant peu de gestes, rêveur, ne disant que des  paroles  sensées, ne contredisant personne, et  P.B-8:p..56(.2)
de Venise déserte, éclairée par la lune, les  paroles  si bien en harmonie avec ce théâtre,   Mas-X:p.611(39)
ne entendait ça, tu ne lui vendrais plus tes  paroles  si cher... »     En effet, si Rigou c  Pay-9:p.253(24)
sa seuls.     « Pourquoi leur dites-vous des  paroles  si dures ? ce n'est pas bien, lui dit  U.M-3:p.810(18)
it rien de mauvais.  Elle eut à entendre des  paroles  si dures, si âpres, des suppositions   Pie-4:p.113(26)
 vous laisser libres encore de reprendre vos  paroles  si mes déclarations troublaient vos c  A.S-I:p.997(39)
main de Mme de La Baudraye en lui disant ces  paroles  si nettes, et la serra dans ses deux   Mus-4:p.726(22)
.  Les convives se taisaient en méditant des  paroles  si nouvelles dans la bouche d'un simp  Med-9:p.506(22)
vie et n'écoutant que la passion ! »     Ces  paroles  si sages épouvantèrent Rosalie.     «  A.S-I:p1014(20)
 sourire en contemplant les cieux, mêler des  paroles  simples aux chants des oiseaux sous l  Med-9:p.563(43)
uter.  Quand elle ne vit plus l'artiste, ces  paroles  simples retentissaient encore dans so  MCh-I:p..56(33)
efleuri.  Toutes deux avaient dit une de ces  paroles  solennelles pour des femmes arrivées   SdC-6:p.957(.8)
retentirait de ceci.  Nous avons échangé des  paroles  solennelles.     — Vous voulez que Ml  CdM-3:p.599(26)
et romaine, et vous reconnaîtrez combien vos  paroles  sont absurdes...  Écoutez, Félix, le   P.B-8:p.163(26)
us servent si souvent de langage, et que les  paroles  sont aussi des caresses, n'est-ce pas  Aba-2:p.494(11)
iquer à notre offrande aucune amertume.  Mes  paroles  sont celles d'une mère aussi confiant  PGo-3:p.127(.3)
 sais, le monde est implacable; pour lui mes  paroles  sont des blasphèmes, j'insulte à tout  F30-2:p1116(32)
.     Cet homme est vraiment très beau.  Ses  paroles  sont élégantes, son esprit est d'une   Mem-I:p.246(.2)
e dans la journée ou le lendemain.     — Vos  paroles  sont gravées là », dit Christophe en   Cat-Y:p.222(14)
urnure du vert-de-gris.     PHELLION     Vos  paroles  sont hors la loi de la politesse et d  Emp-7:p1077(27)
rs pour ces portraits, mais les idées et les  paroles  sont impuissantes pour les traduire f  F30-2:p1207(30)
dans le ciel, il faut viser Dieu ! »     Ces  paroles  sont la formule brève des mille et un  PGo-3:p.104(.1)
est le pays, les hommes sont les hommes, les  paroles  sont les paroles mêmes; et les faits   Cho-8:p.897(17)
 en jetant une fine oeillade au préfet.  Vos  paroles  sont ou trop dures pour l'ancien comm  SMC-6:p.558(12)
et contre cette trop vive espérance dont les  paroles  sont prises pour celles d'un amour-pr  AvP-I:p..20(10)
s, la baraque surmontée d'un écriteau ou ces  paroles  sont tracées en lettres hautes d'un p  PCh-X:p..65(38)
 autre, disait, sans doute à voix basse, des  paroles  sorties du coeur; car son compagnon s  F30-2:p1147(.5)
 ses pas et fut obligée d'arrêter le flux de  paroles  sous lequel elle voulait cacher ses i  Mus-4:p.725(20)
 des Bourbons de laquelle il ne sort que des  paroles  spirituelles ou bonnes, comme en disa  Cab-4:p.997(.2)
a fille d'opéra, et Blondet avait poussé des  paroles  spirituelles qui le stimulaient autan  Pay-9:p.318(28)
rais bien pouvoir vous expliquer en quelques  paroles  succinctes les points capitaux de la   Ser-Y:p.776(30)
érée dans son ensemble, car avec vous peu de  paroles  suffisent.  J'ignore si les sociétés   Lys-9:p1085(.5)
e Chouan comprit plutôt qu'il n'entendit les  paroles  suivantes : « Combien êtes-vous ici ?  Cho-8:p1030(.3)
levant d'un air magistral pour prononcer les  paroles  suivantes qu'il scanda par des gestes  CéB-6:p.157(35)
s sens de Christophe.  Lui seul entendit les  paroles  suivantes que le duc de Guise dit à l  Cat-Y:p.296(.2)
 et Calyste, avec qui elle échangea quelques  paroles  sur Béatrix.  Il y eut un moment où v  Béa-2:p.774(26)
n et affectueux, vous !  J'ai dû te dire ces  paroles  sur le bord de la tombe, Marguerite.   RdA-X:p.752(31)
cier, mais ses doigts y glissaient comme ses  paroles  sur le coeur.  Et la tête gracieuse,   M.M-I:p.698(.3)
e hommes furent assaisonnées des plus belles  paroles  sur les sentiments et sur la probité,  P.B-8:p.138(21)
loris du plaisir.     « De qui donc sont les  paroles  sur lesquelles tu as fait une si joli  M.M-I:p.578(40)
logis.  Questionnée, il lui échappa quelques  paroles  sur sa terrible cousine, au milieu de  Pie-4:p..83(.1)
ur à sa marraine.  Cet air était modulé sans  paroles  sur un ton plaintif par une voix qui   Med-9:p.490(11)
-CHRIST : Je vous enseigne en me servant des  paroles  terrestres, et vous ne m'entendez pas  Ser-Y:p.774(40)
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 heures sans boire, à l'agonie, assassiné de  paroles  testamentaires par une garde-malade c  Pet-Z:p..61(15)
 que vous voyez, c'est leurs tombes ! »  Ces  paroles  textuelles me causèrent un frisson; l  Pay-9:p..61(30)
en; son accent était varié, convaincant; ses  paroles  tombaient d'une lèvre maternelle, et   Lys-9:p1080(28)
 le sentiment de la ligne droite ? »     Ces  paroles  trahissaient une longue course faite   L.L-Y:p.614(35)
e finit par modérer ses airs de hauteur, ses  paroles  tranchantes, son ton de mépris, quand  P.B-8:p..39(.3)
dans l'embarras de mon maintien, ni dans mes  paroles  tristement plaisantes.  Mes yeux roug  PCh-X:p.176(13)
 se posa de profil, de manière à faire à ses  paroles  un commentaire d'avocat.  Le chevalie  V.F-4:p.823(40)
Nous sommes généreux. »     Il joignit à ses  paroles  un geste qui en fut un épouvantable c  Cho-8:p.973(10)
angélista fut entière.  Elle se reprocha les  paroles  un peu vives par lesquelles elle avai  CdM-3:p.584(.2)
e l'ancienne aristocratie.  Il joignit à ces  paroles  un sourire sardonique en guise de com  Phy-Y:p1190(17)
ompé. »     Les femmes savent donner à leurs  paroles  une sainteté particulière, elles leur  SdC-6:p.972(42)
ça sur la marquise un regard qui donnait aux  paroles  une signification cruelle et qui fut   Béa-2:p.826(26)
cadavre, et qu'il reçut un regard glacé, des  paroles  vagues et bégayées, le pauvre Alleman  Pon-7:p.684(16)
érées.  Et il renvoya tout le monde avec des  paroles  vagues, avec des promesses à double s  SMC-6:p.521(25)
 dirent pendant longtemps l'un à l'autre des  paroles  vagues, insignifiantes, en regardant   Cab-4:p1031(21)
rd entre Véronique et le prêtre un combat de  paroles  vides sous lesquelles ils se cachèren  CdV-9:p.753(27)
 empreinte de folie, ses yeux hagards et ses  paroles  violemment entrecoupées par une émoti  Fer-5:p.837(26)
 que je faisais le mien. »     En disant ces  paroles  vivement, elle regarda celui qu'on ap  I.P-5:p.572(13)
 ne pas voir les cartes, et décocha quelques  paroles  vives à sa belle-soeur, à qui le bonh  Béa-2:p.770(41)
 reprit Calyste, elle retient souvent de ces  paroles  vives et douteuses qui échappent aux   Béa-2:p.729(23)
une courte prière, habitude de leur enfance,  paroles  vraies, dites pendant sept ans sur le  Gre-2:p.429(22)
rrouçait et celle qui était menacée, que les  paroles  y meurent, on ne s'aperçoit de ce qui  Pay-9:p.325(25)
qu'il jette se communique à ses actes, à ses  paroles , à celles dites en son nom; il couvre  PGo-3:p.188(38)
s spirituelle que fine.  Habitué à peser ses  paroles , à combiner ses actions, il cachait s  CdT-4:p.216(20)
lusif dans ses amitiés. »     Ces gracieuses  paroles , à demi murmurées, tombèrent une à un  DdL-5:p.952(29)
référer la prose de l'empereur Nicolas à des  paroles , à des regards d'amour ?     — Je ne   PCh-X:p.236(.7)
i passaient toute leur journée à tamiser les  paroles , à scruter les démarches de leurs voi  CdT-4:p.227(.3)
entement. »     En entendant ces consolantes  paroles , Agathe laissa voir à sa marraine des  Rab-4:p.512(42)
e fois un matelot me manqua de respect... en  paroles , ajouta-t-elle en riant.  Avant que V  F30-2:p1192(27)
u, y laissa la bouilloire, échangea quelques  paroles , alla réveiller son tuteur, et descen  Pie-4:p.107(29)
l le poète d'Angoulême put échanger quelques  paroles , au bout d'une semaine de petits soin  I.P-5:p.297(25)
 regard détournés de son but.  J'attache aux  paroles , aux pensées, aux regards plus de val  M.M-I:p.680(.2)
sse et tu retrouveras tes maîtres. »     Ces  paroles , auxquelles l'événement donna un tout  Ten-8:p.619(13)
t-il.     Birotteau, en disant ces dernières  paroles , avait pris les mains de sa femme, et  CéB-6:p.290(15)
 Coralie, qui ne vit que de l'amour dans ces  paroles , baisa les lèvres qui les avaient pro  I.P-5:p.512(41)
et assura la somme de quinze mille francs en  paroles , bien entendu, à Claparon, au cas où   P.B-8:p.137(31)
; signons demain, échangeons aujourd'hui nos  paroles , car demain mon architecte doit être   CéB-6:p.112(35)
in. »     Marie tressaillit en entendant ces  paroles , car elle conçut le projet d'aller à   Cho-8:p1089(34)
 moi et d'attentatoire à la Justice dans vos  paroles , car, jusqu'à un certain point, votre  Cab-4:p1080(25)
nçon conspirerait-il ? »     En achevant ces  paroles , Catherine arrêta sur Charles IX le c  Cat-Y:p.407(15)
els elle donne lieu.  Ces simples et niaises  paroles , ces silences entre les deux époux, l  F30-2:p1079(26)
manières; et elle déploya cette chatterie de  paroles , cette fine envie de plaire qu'elle s  DdL-5:p.948(28)
aparon et son tentateur échangèrent quelques  paroles , chacun le visage tourné contre le mu  Mel-X:p.384(19)
 et les satisfaire convenablement. »     Ces  paroles , confirmées par l'attitude du vignero  EuG-3:p1116(39)
 morts sur l'échafaud. »     En achevant ces  paroles , Corentin retomba dans des réflexions  Cho-8:p1149(29)
jeta sur Paris, en entendant ces séduisantes  paroles , crut n'avoir jusqu'alors joui que de  I.P-5:p.250(26)
 respect empreint dans les regards, dans les  paroles , dans les manières de David; mais la   I.P-5:p.180(41)
t bon empreint dans ses sentiments, dans ses  paroles , dans ses actions et ses moindres ges  L.L-Y:p.618(25)
ue, il ne trouvait que de l'égoïsme dans ses  paroles , dans ses idées, dans ses réponses co  DdL-5:p.976(16)
le, et répandait un croissant amour dans ses  paroles , dans ses regards, dans ses actions.   RdA-X:p.680(31)
 femme, même la plus naturelle, garde en ses  paroles , dans ses regards, dans son maintien   Lys-9:p1130(30)
té de son, dans un retour si exact des mêmes  paroles , dans une rotation si complète des mê  Phy-Y:p.995(12)
roideur de regards, froideur de manières, de  paroles , de coeur; heureux, s'il ne récolte p  PCh-X:p.266(43)
écit de Raphaël avait été comme une orgie de  paroles , de mots sans idées, et d'idées auxqu  PCh-X:p.205(18)
résence de cet être singulier, il ajouta ces  paroles , dégagées ici de la latinité corrompu  Pro-Y:p.543(24)
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 Attachez-vous quelque sens mystérieux à ces  paroles , demanda-t-elle froidement.     — Ell  Ven-I:p1080(.4)
de l'Empire se ruaient dans un dévouement de  paroles , des Lupeaulx passait la frontière ap  Emp-7:p.921(14)
t il berça sa chère Hortense de fallacieuses  paroles , des magnifiques plans de l'artiste f  Bet-7:p.243(20)
, tant pis pour Arcis, voilà tout. »     Ces  paroles , dignes d'un père, étaient en harmoni  Dep-8:p.718(.3)
 articles.  Quelque terribles que soient ces  paroles , disons-les : les duchesses s'en vont  AÉF-3:p.689(.9)
explication de l'Apocalypse commence par ces  paroles , dit M. Becker en prenant et ouvrant   Ser-Y:p.773(15)
Roi sur votre maison. »     En entendant ces  paroles , dites au milieu du plus profond sile  Cat-Y:p.300(.1)
 égale à celle des Keller... »     Ce peu de  paroles , dites avant la révolution de 1830, u  Dep-8:p.770(39)
rnail, et l'orage à mes blessures. »     Ces  paroles , dites en termes de marine, espèce de  JCF-X:p.314(23)
es rentes... »     Dans la circonstance, ces  paroles , dites par Marion pour diminuer en qu  I.P-5:p.608(26)
r, presque silencieusement, disant de vagues  paroles , douces comme le murmure de la Loire,  F30-2:p1092(18)
ie sur élégie : élégie en actions, élégie en  paroles , élégie à sourire, élégie muette, élé  Pet-Z:p..88(20)
e estime de mon caractère.  Dans ces simples  paroles , elle a mis le résumé des enseignemen  Mem-I:p.303(.4)
it l'impression que produisaient sur moi ses  paroles , elle ajouta : " Oh ! il était plus g  Phy-Y:p1140(17)
  Si parfois sa pensée se trahissait par des  paroles , elle laissait échapper des phrases p  Cho-8:p1014(42)
oid dans mon sang.  En voyant l'effet de ses  paroles , elle m'a pris les mains, les a mises  Hon-2:p.592(23)
ultes de cette pitié qui ne prodigue que des  paroles , elle quitta le ménage Postel, et put  I.P-5:p.625(12)
, si Mme des Grassins lui adressait quelques  paroles , elle y répondait d'une manière évasi  EuG-3:p1160(11)
a.  Quelque incompréhensibles que soient vos  paroles , elles ont des charmes.  Mais que vou  Ser-Y:p.753(20)
, ce palais est le mien. »     En disant ces  paroles , Emilio se dressa sur son séant et mo  Mas-X:p.557(.3)
 voudrait à ce prix de mon coeur ? »     Ces  paroles , empreintes d'une horrible coquetteri  F30-2:p1138(14)
 ne m'a offert, un véritable ami ! »     Ces  paroles , empreintes de l'amertume que le viei  Pon-7:p.541(38)
u mensonge, à le rendre simple et naturel en  paroles , en actions, en manières.  La vivacit  Med-9:p.554(28)
 entière lui a soldé ce compte en estime, en  paroles , en admiration, la plus chère des mon  M.M-I:p.668(25)
Bourbonne, pour lui recommander de peser ses  paroles , en lui montrant un conseiller de pré  CdT-4:p.230(.3)
onvulsifs qui épouvantaient ses gardiens, en  paroles , en regards qu'au Moyen Âge on eût at  CdV-9:p.696(.6)
 voulu les dévorer.  Il marmottait de vagues  paroles , en soulevant tour à tour les bracele  Gob-2:p.988(42)
o, repris-je sans paraître avoir entendu ses  paroles , est un des meilleurs instruments d'É  PCh-X:p.163(12)
La vieille dame tressaillit en entendant ces  paroles , et Adélaïde jeta sur le peintre une   Bou-I:p.426(17)
e du Gua, avec laquelle il échangea de vives  paroles , et Francine, qui avait un peu oublié  Cho-8:p1017(16)
mmes, vous mettez déjà de l'aigreur dans vos  paroles , et je ne veux pas vous voir brouillé  DdL-5:p1020(.1)
r les soucis du trône. »     L'accent de ces  paroles , et le feu qui brilla dans les yeux n  Cat-Y:p.416(29)
usqu'à présent les faits avaient démenti ses  paroles , et le silence était désormais ce qui  RdA-X:p.695(14)
ancolique de son attitude, la retenue de ses  paroles , et les soins respectueux qu'il prodi  RdA-X:p.740(.9)
assé dans la vie, dans les regards, dans les  paroles , et ne cause plus aucun choc.  Cet am  Med-9:p.555(10)
  Minoret essaya de répondre, il chercha des  paroles , et ne put trouver que : « Vous êtes   U.M-3:p.978(40)
actifs, quand les uns sont immobiles et sans  paroles , et que les autres parlent et marchen  Cat-Y:p.430(32)
se fermaient, des voix murmuraient de vagues  paroles , et quelques interpellations retentis  Aub-Y:p..97(21)
se parer de beautés morales, se respecter en  paroles , et se poser comme un Alceste en agis  FdÈ-2:p.304(.3)
s dans une même mélancolie.  Elle crut à mes  paroles , et se vit où je la mettais, dans les  Lys-9:p1160(39)
   La vieille comprit le sens caché sous ces  paroles , et sortit.  En regardant cette singu  M.C-Y:p..40(22)
te met en trois mots le résumé de toutes mes  paroles , et tu devrais te graver le dernier e  Deb-I:p.840(32)
venu tous les soirs, il vous a dit de douces  paroles , et vous les avez écoutées. »  Félici  RdA-X:p.810(21)
... »     Au lieu de chercher le sens de ces  paroles , Étienne en plaisanta chez Malaga, où  Mus-4:p.741(43)
aire trois visites en trois ans.  À quelques  paroles , Gaubertin reconnut dans le coeur de   Pay-9:p.146(30)
 qui n'ait pas saisi une de ces innombrables  paroles , gelées en l'air, dont parle Rabelais  Phy-Y:p.930(.5)
  Allons, venez ?...  »     En entendant ces  paroles , Genestas rentra promptement dans la   Med-9:p.482(28)
lit, trépigna, jura; puis trouvant enfin des  paroles , il cria : « Maudit serpent de fille   EuG-3:p1155(31)
dame y va ? "  Tout en lançant ces terribles  paroles , il examinait avec une joie indicible  Gob-2:p.989(17)
egard.  Si un homme leur dit alors de douces  paroles , il les dit par spéculation.     Dans  PGo-3:p.123(.2)
e mauvaise plaisanterie. »     En disant ces  paroles , il n'osait pas croire à sa propre pe  PCh-X:p.227(31)
érieux, les mordants lazzis, les plus douces  paroles , il ne les entendait pas, il ne les v  SMC-6:p.430(10)
ivez-lui que s'il veut obéir à mes dernières  paroles , il ne portera pas les armes contre l  Cho-8:p1210(31)
s tes plus fins sourires et tes plus tendres  paroles , il s'élèverait une puissance mauvais  L.L-Y:p.666(37)
us doux baiser, il y a de l'argent; dans ses  paroles , il y a de l'argent.  À ce métier ses  Phy-Y:p1104(.8)
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e procédé d'Ambroise. »     En entendant ces  paroles , il y eut une rumeur lugubre.  Le car  Cat-Y:p.331(15)
 et, s'ils ne savaient plus le sens de leurs  paroles , ils écoutaient avec délices les pens  F30-2:p1140(41)
e.  Dieu merci ! tout en débitant un flux de  paroles , j'ai déjà l'art de ne dire que ce qu  Bal-I:p.160(36)
moment où je me disais ces tristes et amères  paroles , j'étais à ma fenêtre, regardant l'ar  Pat-Z:p.296(.1)
danger qu'elle court ? »     En achevant ces  paroles , Jacqueline et le sergent, qui n'avai  Pro-Y:p.531(15)
reur !... "     « En entendant ces dernières  paroles , je crus à la réalisation des crainte  Hon-2:p.558(40)
t-elle, je la verrai. »     En entendant ces  paroles , je regardai ma vie comme définitivem  Lys-9:p1167(38)
is un ignorant !  Moi, quand j'entendrai ces  paroles , je te baiserai les mains.  Tu pourra  RdA-X:p.792(22)
pauvres du canton. »     Qui eût entendu ces  paroles , jetées brusquement mais sans amertum  Med-9:p.409(11)
ement, il lui disait de ces folles et vagues  paroles , jolies onomatopées que savent créer   Cat-Y:p.417(36)
re malheur. »     En entendant ces terribles  paroles , Juana comprit alors le bonheur dont   Mar-X:p1068(32)
ix et la tranquillité... »     En disant ces  paroles , l'abbé regardait autour de lui comme  eba-Z:p.634(26)
'écria-t-elle d'une voix étouffée, voici les  paroles , l'accent et le regard que j'attendai  Cho-8:p1141(17)
 essayât d'accueillir son mari par de douces  paroles , l'aigreur de la dévote perçait et dé  DFa-2:p..71(28)
     En recevant cette espèce de gourmade en  paroles , l'étonnement du jeune homme cessa, c  Bet-7:p.107(29)
s le sein de l'Église. »     Troublé par ces  paroles , l'évêque posa sur une table de bois   CdV-9:p.701(11)
, je suis du nombre. »     En prononçant ces  paroles , la jeune fille prit une attitude de   Cho-8:p1106(.7)
 je n'essaierai pas de vous peindre, par des  paroles , la passion que vous m'avez inspirée.  FYO-5:p1074(40)
 peindre, heureusement ! car les plus belles  paroles , la poésie est au-dessous de ces émot  M.M-I:p.601(.8)
s qui compensaient, par l'abondance de leurs  paroles , la rareté de leurs adhérents dans la  Bal-I:p.124(34)
me du vôtre. »     Caroline, effrayée de ces  paroles , lâche la porte, la ferme et revient.  Pet-Z:p.161(11)
ans; mais il n'a jamais pensé ! »  Après ces  paroles , le bonhomme ne me dit plus rien sur   eba-Z:p.750(.1)
é avec sa baïonnette. »     En entendant ces  paroles , le commandant se précipita dans le c  Cho-8:p1210(.5)
on.  Ce bredouillement, l'incohérence de ses  paroles , le flux de mots où il noyait sa pens  EuG-3:p1035(12)
, et causez avec lui. »     En entendant ces  paroles , le fou se leva, regarda Gaudissart,   I.G-4:p.582(43)
re à savoir, comme plus tard, la pensée, les  paroles , le geste à propos des plus grands co  Mus-4:p.752(39)
quand il n'en avait point.  En entendant ces  paroles , le grand prévôt fit un signe au bour  Cat-Y:p.292(16)
s interrompirent Raphaël.  En prononçant ces  paroles , le marquis avait constamment dirigé   PCh-X:p.275(.2)
lication à mes affaires. »     En disant ces  paroles , le négociant grandissait autant à se  CéB-6:p..93(30)
ettre le pied à la cour. »  En entendant ces  paroles , le père au désespoir s'assit sur une  Cat-Y:p.302(.2)
légresse qui animait les physionomies et les  paroles , le père et la fille s'examinèrent av  RdA-X:p.800(.8)
ir plus d'une fois... »     En entendant ces  paroles , le prêtre se dégagea de sa prison et  Epi-8:p.443(13)
 doute trop fatiguée. »     En entendant ces  paroles , le sire d'Hérouville jeta sur sa fem  EnM-X:p.878(26)
t toute la boutique ! »     En entendant ces  paroles , le vieux Gondrin tressaillit, regard  Med-9:p.459(24)
inistre de la Guerre. »     En entendant ces  paroles , le vieux pontonnier se dressa sur se  Med-9:p.458(.3)
ements ignorés, il n'eut que les plus douces  paroles , les certitudes les plus mignonnes d'  FdÈ-2:p.338(38)
tandis que les habitudes, les vêtements, les  paroles , les demeures d'un prince, d'un banqu  AvP-I:p...9(28)
s mollement croisés, paraissant respirer les  paroles , les écoutant même du regard et avec   PCh-X:p.150(42)
minute !  Il les enferme dans leur caserne à  paroles , les fait sauter par les fenêtres, et  Med-9:p.526(23)
on pauvre compagnon de voyage.  Les moindres  paroles , les gestes, les actions de cette fem  Mes-2:p.407(10)
ntes injures peuvent représenter les atroces  paroles , les venimeuses pensées qui ruisselèr  PrB-7:p.831(38)
s l'exaltation de leurs sentiments, et leurs  paroles , leurs joies, leurs jeux s'empreignai  Ven-I:p1094(39)
comme une nouvelle personne pour eux : leurs  paroles , leurs regards me vont à l'âme, car i  Mem-I:p.322(.9)
ur coeur; elle cajola sa nièce par de douces  paroles , lui promit un heureux avenir, la ber  F30-2:p1067(29)
c quel accent de bonté l'Empereur me dit ces  paroles , lui qui avait bien d'autres chats à   Med-9:p.591(11)
Sommervieux avant la révolution. »     À ces  paroles , M. Guillaume regarda sa terrible moi  MCh-I:p..67(38)
ur de monsieur le baron...     — Pas tant de  paroles , ma bonne femme, dit Hulot, mais des   Bet-7:p.221(21)
me, dit la femme de la Halle.  Pardon de mes  paroles , madame; mais faut donc que je me jet  CéB-6:p.267(.7)
.  Elle essaya de douter de la vérité de ces  paroles , mais crédule et confiante, elle repr  Cho-8:p1009(43)
 Caroline commence-t-elle à dire, non pas en  paroles , mais en action, en mines, en express  Pet-Z:p..83(33)
ans la Garde nationale, très compatissant en  paroles , mais hors d'état de donner un liard,  Emp-7:p.968(37)
ntrer au public ces volumes à l’appui de mes  paroles , mais le magistrat les a vus.     Ain  Lys-9:p.935(30)
ne contre-allée, disant, comme Raoul, peu de  paroles , mais senties et portant coup.  Le ci  FdÈ-2:p.341(18)
ès avoir bercé son désespoir des plus douces  paroles , mais tous les ressorts étaient brisé  I.P-5:p.549(32)
s en sortir...     — Mon Dieu, c'est joli en  paroles , mais... »  Dinah s'assit et fondit e  Mus-4:p.744(10)
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 trouvait à se placer... "  En entendant ces  paroles , Massol fut pris d'un frisson, et se   CSS-7:p1176(23)
que singulières que puissent te paraître mes  paroles , médite-les.  Si nous n'aimons pas ce  Mem-I:p.301(41)
  Je n'aurais pas eu la force de te dire ces  paroles , même en mourant.  Cependant sois tou  RdA-X:p.784(.8)
iers jours que dura cette vie précieuse, mes  paroles , mes actions et mes pleurs attestèren  Med-9:p.552(.6)
ra sur son coeur.  Pour confirmer ses douces  paroles , Mme de Rochefide déposa sur le front  Béa-2:p.820(15)
 dit-elle.  On ne me prend pas par de belles  paroles , moi !...  C'est un aimable garçon, m  P.B-8:p..97(17)
s.  Grâce !     — Pourquoi me dire de telles  paroles , mon ami, quand vous les savez inutil  Ser-Y:p.749(19)
sante influence de cette double poésie.  Les  paroles , montées au diapason de la nature, dé  Lys-9:p1124(.3)
 avons créé, si nos regards sont de vivantes  paroles , ne faut-il pas nous voir pour entend  L.L-Y:p.671(15)
roite.  Pierrette incessamment maltraitée en  paroles , ne rencontra chez ses deux parents q  Pie-4:p..88(29)
'il avait passé la journée sans pécher ni en  paroles , ni en actions, ni en pensée. Il revi  Aub-Y:p.104(.6)
ments, n'alanguissait ni ses regards, ni ses  paroles , ni ses gestes.  Sous l'ombrelle de s  F30-2:p1086(23)
n, se disait-elle en en répétant les fatales  paroles , non, je ne donnerai pas à mes prière  Mus-4:p.775(26)
ue sans avoir à craindre qu'on répétât leurs  paroles , où l'on se moqua finement de tout ce  CdV-9:p.679(.4)
j'entends une voix douce qui m'explique sans  paroles , par une communication mentale ce que  Lys-9:p1104(19)
voir ce que je fais ! je suis enivré par vos  paroles , par vos regards, par vous enfin, et   Cho-8:p1141(35)
 ne descendait pas jusqu'à la hauteur où ces  paroles , parties d'en bas, arrivaient.  L'aut  M.M-I:p.502(43)
t sûr ? "  Ma chère enfant, en me disant ces  paroles , Paz a eu dans le regard et dans la v  FMa-2:p.209(17)
front jaune et ride du vieillard ces banales  paroles , pleines d'égoïsme et d'insouciance,   PCh-X:p.219(21)
dans une soirée, il se commet en pensées, en  paroles , plus de crimes que la Justice n'en p  EuG-3:p1125(.6)
t aucun de nos anciens ne le vaut. »     Ces  paroles , prononcées à voix basse par la mère,  DFa-2:p..22(14)
bien qu'elle est toujours grognon. »     Ces  paroles , prononcées au hasard par la mère, qu  F30-2:p1146(20)
é Cardan et quelques thaumaturges. »     Ces  paroles , prononcées avec une incroyable éloqu  Cat-Y:p.448(18)
re...  Adieu.  Allez ! allez donc. »     Ces  paroles , prononcées avec volubilité, et tour   Cho-8:p1064(.4)
famille, sans son fils qu'il aime. »     Ces  paroles , prononcées d'une voix pleine d'âme,   SdC-6:p.986(.4)
choses humaines paraissent soumises.     Ces  paroles , prononcées devant le Conseil d'État   Phy-Y:p.903(28)
i accompagnait ces railleuses et méprisantes  paroles , qu'il se connaissait en mensonges, e  Emp-7:p1058(12)
e ce fidèle ministre de Louis XVI disait ces  paroles , que j’écoutais en jouant avec son po  Lys-9:p.930(.6)
 Il y avait un tel accent de vérité dans ces  paroles , que la soeur Agathe, celle des deux   Epi-8:p.442(21)
    À peine le capitaine avait-il achevé ces  paroles , que le général entendit une horrible  F30-2:p1186(29)
nsure ?... »     À peine avais-je achevé ces  paroles , que M. le vicomte de V*** me serra f  Phy-Y:p1051(.8)
r.  Je compris, au moment où elle disait ces  paroles , que, si je lui obéissais, je creuser  Lys-9:p1052(43)
e cacher l'ennui que lui donne ce torrent de  paroles , qui commence à moitié chemin de son   Pet-Z:p.168(37)
rsonnage devant lequel il se dit beaucoup de  paroles , qui les écoute en pensant à ses affa  CéB-6:p.273(17)
i pris de bonne heure pour règle ces grandes  paroles , qui sont la loi de l'écrivain monarc  AvP-I:p..12(16)
Mon homme rougit légèrement en entendant ces  paroles , quoiqu'elles eussent été dites en mu  Cat-Y:p.447(25)
 baronne.  Est-ce là un coupable ? »     Ces  paroles , quoique prononcées à l'oreille du je  SMC-6:p.739(14)
rieuse Émilie put entendre distinctement ces  paroles , quoique prononcées d'une voix à la f  Bal-I:p.136(33)
sant leurs femmes de leur amour, venimeux en  paroles , rangés, abritant leurs intérêts derr  eba-Z:p.731(27)
 insensiblement enivré par le torrent de ses  paroles , Raphaël s'anima, s'exalta comme un h  PCh-X:p.202(33)
t vu trop de ces gestes, entendu trop de ces  paroles , reçu trop de ces regards affreux à l  F30-2:p1209(43)
 La mélancolie de cette voix, la mélodie des  paroles , répandirent dans l'âme comme un parf  EnM-X:p.918(10)
-moi cela, mon amour !     — Et que sont les  paroles , reprit Valentin en laissant tomber u  PCh-X:p.231(22)
connaissant la voix du convive dont quelques  paroles , restées un secret pour elle, avaient  Cho-8:p1100(.9)
umière. »  Castanier entendait ces terribles  paroles , rien en lui ne les contredisait, et   Mel-X:p.365(21)
e père tressaillit en entendant ces égoïstes  paroles , sa fille avait des larmes dans la vo  F30-2:p1042(23)
infâme, Victorine faisait entendre de douces  paroles , semblables au chant du ramier blessé  PGo-3:p..60(21)
eur parle en prophète.  Il faut accepter ses  paroles , ses anecdotes, ses citations comme d  Fir-2:p.146(.9)
prendre dans le passé toutes ses actions, se  paroles , ses regards, pour les mettre en harm  Cho-8:p1014(.4)
lez-moi, voici l'heure ! »     En disant ces  paroles , ses yeux étincelaient d'une fierté s  CdV-9:p.868(17)
ffrayé de la vivacité qu'il mettait dans ses  paroles , si cela vous convient, je vais sorti  M.C-Y:p..39(40)
grignon trouvaient simples et naturelles ces  paroles , si comiques pour tout autre qui les   Cab-4:p.996(23)
re en Dieu, ma Supérieure ici-bas. »     Ces  paroles , si humblement prononcées par la voix  DdL-5:p.919(11)
'exprimer plus chastement encore que par des  paroles , si je trouvais grâce à vos yeux.  Ma  L.L-Y:p.661(.7)
ns l'aveu de notre mère ou de papa... »  Ces  paroles , si touchantes dans leur vérité textu  M.M-I:p.504(.3)
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! lui répondis-je en arrêtant le flux de ses  paroles , si votre confidence est de nature à   AÉF-3:p.720(16)
ée, elle entendit comme un bourdonnement ces  paroles , sinistres pour elle, prononcées par   Ten-8:p.635(.7)
et Dieu qui me connaîtront jamais. »     Ces  paroles , soufflées à l'oreille de l'écouteur   SdC-6:p.972(.6)
a pas, et reprends-lui la boîte... »     Ces  paroles , soufflées à l'oreille du pâtissier p  Epi-8:p.437(.1)
usiciens à plaquer leurs expressions sur des  paroles , sur des intérêts factices; mais il e  Mas-X:p.582(.9)
s reine aussi.  Je pourrais t'abuser par des  paroles , te dire que je n'aime que toi, te le  FYO-5:p1090(20)
, il est facile d'arriver à lui. »     À ces  paroles , tombées comme des lèvres d'une autre  Ser-Y:p.850(.4)
eillards.  Ses attentions pour sa femme, ses  paroles , tout en lui fut frappé de lourdeur.   RdA-X:p.729(36)
dole, que veux-tu ? » reprit-elle.     À ces  paroles , toute la vie d'Emilio se retira dans  Mas-X:p.565(.8)
 l'air de faire attention à la portée de ses  paroles , un jeune garçon de quinze ans et son  Int-3:p.460(42)
venir de ses vertus, de sa vie de toutes ses  paroles , une image de son âme céleste, dit-el  U.M-3:p.920(16)
 quand soudain je crus deviner un sens à ses  paroles , une mystérieuse signifiance qui me l  Lys-9:p1038(.5)
 souffrances donnaient à ses caresses, à ses  paroles , une onctueuse tiédeur qui s'exhalait  RdA-X:p.746(32)
 qui le clerc avait laissé échapper quelques  paroles , vous aurez dix mille francs.     — J  Mel-X:p.387(.8)
s allaient plus loin que la tombé ! »  À ces  paroles , vous devinez l'homme qui tous les an  Emp-7:p.969(31)
l'entretenir dans l'erreur par de mielleuses  paroles , vous êtes perdu, elle ne vous croira  Phy-Y:p1010(28)
t surtout, ajouta-t-elle en appuyant sur ses  paroles , vous n'avez à craindre aucune trahis  Cho-8:p.986(.4)
 vous ne le pensez !  Par la violence de mes  paroles , vous pouvez et vous devez croire à l  Hon-2:p.559(.6)
pour assurer aux buveurs le secret sur leurs  paroles  !     De toutes ces figures, Godain,   Pay-9:p.227(.4)
roline en l'interrompant, prenez garde à ces  paroles  !  Ma mère m'a dit que, quand les hom  DFa-2:p..38(17)
 foudre de mes regards, ni la tempête de mes  paroles  !  Mes pieds couvriront un tiers du g  Ser-Y:p.837(26)
dit tout cela !  Quel intérêt dans ce peu de  paroles  !  Tu t'es donc occupé de cette chose  PrB-7:p.821(.3)
us ne pourrait se hasarder à leur porter des  paroles  ! »  Elle frappa du pied.  « J'espéra  Cat-Y:p.250(40)
 progression harmonique et mélodique sur les  paroles  :     Car dans les cieux comme sur la  Gam-X:p.504(29)
r l’organisation militaire de la Prusse, ces  paroles  :     La vertu, c’est le dévouement à  Ten-8:p.500(18)
mi qu'elle s'y était renfermée, chantait ces  paroles  :     Une hermine     Est moins fine,  EnM-X:p.959(.6)
après l'orage, laissa échapper lentement ces  paroles  :     « J'ai beau faire, mon enfant,   Cho-8:p1068(26)
ut bien écoutée, quand elle commença par ces  paroles  :     « Madame la marquise, nous somm  SMC-6:p.874(27)
lletant ce chapitre.     Et il tomba sur ces  paroles  :     « Quand vous serez parvenu à ce  Env-8:p.247(.4)
 par ce spectacle, il me légua ces dernières  paroles  : " Dans l'intérêt de la nature humai  Hon-2:p.595(30)
aquelle Jésus a donné pour base ces sublimes  paroles  : " Heureux ceux qui souffrent ! "  L  Med-9:p.572(14)
l me répondit avec une fiévreuse vivacité de  paroles  : " Ils m'ont demandé d'abord : ' ête  Aub-Y:p.109(41)
ppartenir, à toi qui m'as dit ces enivrantes  paroles  : " Je veux tes peines ! "  Ne serait  L.L-Y:p.670(.3)
ES, nom qu'il leur a donné, commence par ces  paroles  : " Je vis des esprits rassemblés, il  Ser-Y:p.776(.8)
n souriant, car je me souviens de toutes vos  paroles  : " L'amour ne va pas sans la patienc  U.M-3:p.943(30)
, elle a dit à Mlle Madeleine ces angéliques  paroles  : " Le bonheur des autres devient la   Lys-9:p1196(24)
i-tour par flanc droit en jetant ces humbles  paroles  : " Vous me ferez dire quand je pourr  Pay-9:p..63(15)
us l'y trouverez.  Dites-lui ces consolantes  paroles  : ' Il était innocent ! '  — Elle vou  Aub-Y:p.111(32)
sur des battoirs où se lisent ces décevantes  paroles  : — À vingt centimes, — à trente cent  eba-Z:p.553(40)
l de sa grande voix, et souvenez-vous de mes  paroles  : je veux ne jamais entendre ni voir   EnM-X:p.898(13)
utre la Mère Godichon !  Souviens-toi de mes  paroles  : probité, travail et discrétion.      Deb-I:p.840(30)
ous remercie.  Mais qu'entendez-vous par ces  paroles  : sa mère ne lui donne rien de son ch  CdM-3:p.552(29)
sur des battoirs où se lisent ces décevantes  paroles  : « À vingt centimes, — à trente cent  eba-Z:p.536(21)
 de ce geste qu'au moment où il entendit ces  paroles  : « Au milieu de nos profondes misère  RdA-X:p.809(19)
 bas du Perron en vociférant ces singulières  paroles  : « Douze cents francs pour quarante   Rab-4:p.338(19)
le-mère consolant sa fille par ces terribles  paroles  : « Ils sont tous égoïstes, calme-toi  Pet-Z:p..41(23)
lle l'entendit prononcer indistinctement ces  paroles  : « J'aime encore mieux rester avec e  Cho-8:p1056(16)
te atroce maritorne, à lui dire ces odieuses  paroles  : « Ma femme n'a pas longtemps à vivr  Bet-7:p.451(.3)
dé, François II la termina par ces terribles  paroles  : « Messieurs mes cousins, j'avais cr  Cat-Y:p.310(34)
regarda d'un air inquiet et l'arrêta par ces  paroles  : « Mon enfant, je sais tout ce que d  I.P-5:p.562(19)
hodoxie de son filleul, ajouta gravement ces  paroles  : « Mon enfant, tu as été rudement ép  Cat-Y:p.363(18)
 pas venu dire à Louis XIV ces épouvantables  paroles  : « Sire, donnez un peu de bouillon à  Emp-7:p.886(.8)
fonde douleur, qu'elle lui dit ces affreuses  paroles  : « Tout ce que vous avez soupçonné d  Cho-8:p1143(11)
mme profondément pénétrée par le sens se ses  paroles  : « Tout ceci est bien ridicule !  Un  Aba-2:p.479(22)
 elle triomphe et vous dit ces ébouriffantes  paroles  : « Tu vois bien qu'il est impossible  Pet-Z:p..51(.9)
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une note au hasard.     — Qui vous a dit ces  paroles  ?     — L'Esprit.     — Que lui est-i  Ser-Y:p.799(.8)
e insigne folie.     — Qu'entends-tu par ces  paroles  ?     — Mais sais-tu bien d'où vient   Cho-8:p1034(.1)
s pouvait-elle avoir inutilement proféré ces  paroles  ?  Elle devait ou être aimée ou abdiq  DdL-5:p1003(29)
passé ce matin, ajouter la moindre foi à vos  paroles  ?  Vous êtes une... »     Pierrette n  Pie-4:p.124(11)
ns ton centre...     — Qu'entends-tu par ces  paroles  ? demanda Max.     — Mais, ma grand-m  Rab-4:p.380(29)
marché de la prostitution !...  Pourquoi ces  paroles  ? dit-elle en faisant un retour sur e  Bet-7:p.330(13)
es personnes.     — Qu'entendez-vous par ces  paroles  ? fit Mme Moreau sur la figure de laq  Deb-I:p.815(41)
rier du Roi !     « Qu'entendez-vous par ces  paroles  ? lui demanda le greffier.     — En v  Cat-Y:p.293(.7)
Mme de Watteville.  Qu'entendez-vous par ces  paroles  ? votre mère est injuste, peut-être,   A.S-I:p.925(35)
e cher Félix.     — Qu'entendez-vous par ces  paroles  ?... reprit Phellion en s'arrêtant au  P.B-8:p..93(.3)
de me sauver de la misère en disant quelques  paroles  ?... »     Le médecin sentit qu'il av  Pon-7:p.628(23)
me Marneffe !     — Qu'entendez-vous par ces  paroles  ?... » demanda M. Marneffe à Crevel e  Bet-7:p.223(41)
eur le coup de poignard du : « C'est joli en  paroles  »; mais qui, semblable à toutes les f  Mus-4:p.744(31)
le en donnant un léger accent d'ironie à ses  paroles ), pour ne pas reconnaître que vous n'  Fir-2:p.153(25)
e d'âme et de transpiration (telles sont ses  paroles ), rien, pas même la maladie, ne devai  Phy-Y:p1074(18)
use de la dureté qu'elle avait mise dans ses  paroles ; car cette femme était vraiment aussi  PGo-3:p.150(37)
ant d'un air qui imposa silence à ses folles  paroles ; car il s'était emporté.     « Vous m  PGo-3:p.170(27)
 battu par des larmes, battu par vos propres  paroles ; car, dans ces circonstances, une fem  Pet-Z:p..53(34)
rimes à toute heure, mais elle les commet en  paroles ; elle prépare les mauvaises actions p  RdA-X:p.757(11)
lque sorte grosse d'une certaine quantité de  paroles ; et quand elle ne les a pas dites, el  DdL-5:p.970(25)
e coeur de Wilfrid fut soudain calmé par ces  paroles ; il se rapprocha lentement pour mieux  Ser-Y:p.751(38)
, je n'ai oublié ni votre indulgence, ni mes  paroles ; je me souviens de toutes, même des p  EuG-3:p1187(40)
s le quartier ne connaît la couleur de leurs  paroles ; je ne sais pas ce qu'on leur donne d  FYO-5:p1068(27)
leurs sentiments sans employer de trop vives  paroles ; leur éloquence est surtout dans l'ac  F30-2:p1087(43)
s de barre de fer que le magistrat disait de  paroles ; mais ce nom célèbre fut le coup de g  SMC-6:p.781(39)
ant.  Vierges du fait, nous étions hardis en  paroles ; mais marqués maintenant par le fer c  PCh-X:p..92(29)
 couvertes de larmes en disant ces dernières  paroles ; mais, selon une expression devenue a  Env-8:p.337(.4)
ttre la flatterie dans les actions et non en  paroles ; se faire entendre plutôt que de sais  Phy-Y:p1079(43)
levée et restait immobile, foudroyée par ces  paroles ; « cette femme a le droit de nous mép  Mar-X:p1062(39)
iter leur réserve, et il mesura beaucoup ses  paroles .     Cette première journée devait êt  Env-8:p.249(41)
is l'avare descendit en grommelant de vagues  paroles .     Charles demeura pantois au milie  EuG-3:p1071(19)
de créature qui resta tout épouvantée de ces  paroles .     Elle trouva un courage surnature  MCh-I:p..55(24)
estament dans cette lettre.  Médite bien mes  paroles .     En ce moment j'ai la certitude d  Mem-I:p.362(25)
té de l'abbé Goujet donnaient du poids à ses  paroles .     La plaidoirie de l'accusateur pu  Ten-8:p.662(37)
onnes sur lesquelles il prononçait certaines  paroles .     Lorsque, entre onze heures et mi  FaC-6:p1019(27)
 Marie Hérédia.  Je pleure en t'écrivant ces  paroles .     Maintenant, je me lève à midi, j  Mem-I:p.357(.6)
 elle récrimine en faits, elle s'abstient de  paroles .     Nous laissons à chacun la libert  Pet-Z:p.120(21)
a voix de Benassis s'altéra quand il dit ces  paroles .     « J'ai voulu l'éprouver, monsieu  Med-9:p.479(17)
ndre attention, elle ne perdit aucune de mes  paroles .     « Je suis enchantée, dit-elle qu  Lys-9:p1175(30)
tenir un sourire sardonique en entendant ces  paroles .     « La soeur de Jules César, monsi  Fer-5:p.829(34)
bles portières de tapisserie étouffaient les  paroles .     « Madame, je vous mens en disant  Mar-X:p1062(28)
commencèrent par soulager leur conscience en  paroles .     « Mais, citoyenne, tu parais bie  Epi-8:p.436(.8)
lant Charles, sans pouvoir ajouter foi à ses  paroles .     « Me donner ce bel atour ! dit-e  EuG-3:p1072(20)
 lit de sa mère pour lui prodiguer de douces  paroles .     « Oh ! ma pauvre mère, combien j  DFa-2:p..46(28)
ité qu'il est impossible d'expliquer par des  paroles .     « Oh ! oui, reprit-elle, si l'on  CoC-3:p.364(39)
 Lecamus, qui lut à haute voix ces sinistres  paroles .     « On dresse un échafaud au couve  Cat-Y:p.321(17)
ar un sourire, elle ôta toute amertume à ces  paroles .     « Que demandez-vous pour la cara  Cho-8:p1108(35)
qu'il le payait, le mulâtre proféra quelques  paroles .     « Que dit-il ?     — Il me prévi  FYO-5:p1077(21)
ndant que la duchesse prononçait ces fatales  paroles .     « Si j'avais su que vous fussiez  PGo-3:p.110(14)
ils veulent toujours des faits à l'appui des  paroles .     « Vous allez peut-être rire de m  Med-9:p.415(20)
lles furent seules, elles se dirent quelques  paroles .     « Voyons, ma mère chérie, qu'ave  CdM-3:p.604(.4)
pondit gravement Birague en appuyant sur ses  paroles .     — C'est entendu, reprit Catherin  Cat-Y:p.355(12)
n homme responsable de ses actions et de ses  paroles .     — Cinq jours sans vous voir, san  Lys-9:p1036(42)
irouge qui passait pour être un peu leste en  paroles .     — Et quel style ! dit Bianchon :  Mus-4:p.710(11)
ue n'en auraient exprimé les plus énergiques  paroles .     — Existe-t-il au monde un homme   PCh-X:p..82(35)
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e, qui fut comme réveillé en sursaut par ces  paroles .     — Laquelle ? demanda-t-il avec u  Cho-8:p.974(30)
r de la comtesse aurait à me répondre de ses  paroles .     — Monsieur a raison, s'écria le   Deb-I:p.803(38)
 de justifier la sauvagerie de ses dernières  paroles .     — Oh ! ma fille, ma fille ! s'éc  Bet-7:p..67(31)
er la Cibot une fois qu'elle était lancée en  paroles .     — Pour lors, quand je lui ai eu   Pon-7:p.670(15)
 Sainte Vierge ! cria Nanon en entendant ces  paroles .     — Un perdreau, se disait Eugénie  EuG-3:p1087(31)
-il faire ? dit-elle effrayée à demi par ces  paroles .     — Vous marier, répondit Pierquin  RdA-X:p.760(41)
es, elle avait déjà oublié mes larmes et mes  paroles .  " Épouseriez-vous un pair de France  PCh-X:p.190(.4)
arrêta comme épouvanté de la violence de ses  paroles .  " Je suis bien ridicule, reprit-il   Hon-2:p.558(43)
le médecin et la Fosseuse, voilà ses propres  paroles .  " Les maréchaux qui vous ont empêch  Med-9:p.591(36)
ées, comme naguère il a bégayé ses premières  paroles .  À l'âge de douze ans, au collège, j  Lys-9:p.972(40)
tte amertume qu'il mettait dans ses moindres  paroles .  Ah ! je m'en vais, mon enfant ! Et   Cat-Y:p.344(22)
 les uns après les autres dans ce tournoi de  paroles .  Aussi est-ce précisément ce qui arr  Cat-Y:p.336(28)
endu sa voix, sans comprendre le sens de ses  paroles .  Bientôt je fus obligé de porter le   PCh-X:p.191(12)
gard fixe sur Caroline, d'arrêter ce flux de  paroles .  Caroline, comme un cheval qui reçoi  Pet-Z:p..81(25)
ns d'un miracle. »  Le coiffeur entendit ces  paroles .  Comme tous les coiffeurs, il entret  Pon-7:p.572(17)
ien sur la valeur de ses promesses et de ses  paroles .  Des Lupeaulx avait pour principe de  I.P-5:p.486(.1)
coutumé mon esprit à formuler ses pensées en  paroles .  Durant ces tourments secrets, toi,   A.S-I:p.973(22)
ont il s'agit, tu ne me dirais pas de telles  paroles .  Écoute, je vais t'expliquer le prob  RdA-X:p.791(36)
osité la Cibot arriva stimulée par de telles  paroles .  Elle descendit et passa la nuit prè  Pon-7:p.698(40)
 câlineries de sa voix, dans la grâce de ses  paroles .  Elle faisait voir qu'il y avait en   DdL-5:p.948(.1)
e papier en tremblant, et balbutia de vagues  paroles .  Elle voyait, près du général et en   F30-2:p1070(22)
ression semblait ajouter de la finesse à ses  paroles .  Enfin son corsage était paré des gr  PCh-X:p.151(.6)
malheurs de la terre étaient réunis dans ces  paroles .  Et le bonhomme de faire, pour la tr  EuG-3:p1092(29)
n de son cabinet, épuisé par ces solennelles  paroles .  Et, pour la première fois de sa vie  Bet-7:p.350(35)
a, et il ne prononça plus que d'indistinctes  paroles .  Heureusement pour nous la conversat  Cat-Y:p.456(34)
Juana, il fut caressant et onctueux dans ses  paroles .  Il embarqua l'innocente fille dans   Mar-X:p1058(16)
 à ces dispositions, vous devez échanger vos  paroles .  Il est bien entendu, n'est-ce pas,   CdM-3:p.581(30)
ecteurs, fut la dupe de cet accent et de ces  paroles .  Il fut sous le charme de ces exquis  SdC-6:p.973(19)
n t'entendant parler !  Retiens mes moindres  paroles .  Il s'agit de la vie de ton père et   Ten-8:p.530(41)
tiné à prouver aux justes la vérité de leurs  paroles .  Il y a loin de la dignité d’action   Emp-7:p.885(25)
peterie, et dont le bruit couvrait celui des  paroles .  Il y attendait un jeune homme, âgé   I.P-5:p.585(16)
e jeu de la physionomie et dans l'accent des  paroles .  J'attrapai un rhume, mais j'eus cet  Pet-Z:p.115(21)
ment ovine, que Schmucke proférait de telles  paroles .  Jamais sa mansuétude quasi divine n  Pon-7:p.568(.8)
adée pour ne pas comprendre la portée de mes  paroles .  Je reprends. »     En ce moment, la  DdL-5:p.994(.9)
mèrement qu'elle était de bonne foi dans ses  paroles .  L'amant qui n'est pas tout n'est ri  Lys-9:p1126(.3)
les amours débordant par vagues et paroles à  paroles .  L'inflexion de voix qui charmait ce  RdA-X:p.747(27)
phère était chaude de vin, de plaisirs et de  paroles .  L'ivresse, l'amour, le délire, l'ou  PCh-X:p.117(16)
 qui voulait faire croire à la vérité de ses  paroles .  La jeune fille courut lestement au   Bou-I:p.424(10)
 femmes que de s'entendre débiter ces douces  paroles .  La plus sévère dévote les écoute mê  PGo-3:p.157(14)
finie, sécurité qui leur suggérait de douces  paroles .  La Pudeur, cette divinité qui, dans  Mas-X:p.566(14)
s avaient répondu au marquis, accueillit ces  paroles .  Le jeune homme, dont le front se re  Cho-8:p.944(36)
le regarda brusquement en disant ces fatales  paroles .  Le prêtre était fortement affligé,   Ten-8:p.576(19)
accord qui existait entre ses pensées et ses  paroles .  Les deux dames parlèrent d'abord de  Bou-I:p.424(26)
    Un profond silence succéda soudain à ces  paroles .  Les spectateurs de cette scène, où   F30-2:p1176(39)
ent cette catastrophe, et qui veulent peu de  paroles .  Lorsqu'une vie ne se compose que d'  Lys-9:p1220(38)
usique de Rossini n'était rien auprès de ces  paroles .  Mais revenons aux Funambules !  Pou  PCh-X:p.176(25)
sa lyre.  Vous connaissez le pourquoi de ces  paroles .  Mon aventure avec la marquise Dudle  Lys-9:p1142(40)
 opposait de flatteurs sourires et de douces  paroles .  Néanmoins cette liaison exigeait de  I.P-5:p.298(14)
     Constance et non César médita ces sages  paroles .  Pillerault se dirigea vers la Bours  CéB-6:p.262(40)
 continuait à dire entre ses dents de vagues  paroles .  Plusieurs fois ces phrases résonnèr  Cho-8:p.962(24)
de ne pas plus tenir à vos opinions qu'à vos  paroles .  Quand on vous les demandera, vendez  PGo-3:p.144(20)
 fêtes seront vos regards, elle vivra de vos  paroles .  Que cette femme soit donc pour vous  Lys-9:p1095(33)
t se dire, David fit entendre de consolantes  paroles .  Quoiqu'il eût les larmes aux yeux e  I.P-5:p.581(18)
rases furent plutôt des rugissements que des  paroles .  Quoique Francine eût peur, à ce der  Cho-8:p1042(18)
ttai sans vouloir m'expliquer le sens de ses  paroles .  Quoique M. de Restaud, auquel sa mè  Gob-2:p1008(37)
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 son camarade et l'embrasse, sans trouver de  paroles .  Ses émotions ne pouvaient se rendre  MCh-I:p..54(.9)
us supplie de bien peser le sens de ces deux  paroles .  Simples en apparence, elles signifi  Lys-9:p1086(37)
es aux gens qui ne travaillent qu’à coups de  paroles .  Tout allait assez bien, ou plutôt a  Ten-8:p.486(16)
interrompant, car je ne comprends rien à ces  paroles .  Tu as une maison solide, mon beau n  Béa-2:p.729(41)
a pu vous blesser, je voudrais reprendre mes  paroles .  Une même douleur a réuni nos âmes,   PGo-3:p.267(21)
uis mise à ma table en tâchant de rendre ses  paroles .  Voici la première fois que j'ai vu   Mem-I:p.241(19)
du M. le procureur du Roi vous confirmer mes  paroles .  Vous vous comprenez mieux entre vou  Cab-4:p1085(25)
ons les maîtres, se dit-il en répétant leurs  paroles .  « Madame, vous avez des preuves ? d  Cat-Y:p.405(34)
ais lui apprendra à peser ses actions et ses  paroles .  — La jeune reine, qui maintenant es  Cat-Y:p.362(35)
onsieur ! lui dit-elle sans trouver d'autres  paroles .  — Vous avez un fidéicommis ? lui de  Gob-2:p1008(13)
vironnés.  Celui-ci n'aurait pas compris nos  paroles . »     En ce moment, le pas rapide de  Pro-Y:p.554(21)
st temps de lui demander autre chose que des  paroles . »     « Eh bien, David, mon ami, que  I.P-5:p.617(42)
ais ils ne m'aient donné autre chose que des  paroles ...  Rémonencq vous dira que je nourri  Pon-7:p.616(16)
es bon d'endormir mes douleurs par de douces  paroles ... que vous avez dites à d'autres.     Ser-Y:p.752(43)

parole d'honneur
é... foi de Peyrade...     — Je fus tonne ma  barole t'honner  te vaire le bossiple...     —  SMC-6:p.543(40)
tuée auprès de l'église Saint-Léonard; et ma  paole d'hôneur , on y jouit d'une vue ravissan  Cho-8:p1063(33)
dit-elle.  Wenceslas, après m'avoir donné sa  parole d'honneur  de ne pas aller chez Mme Mar  Bet-7:p.268(27)
z tranquille, dit Corentin, je vous donne ma  parole d'honneur  de ne pas être un employé de  SMC-6:p.671(12)
ion en demandant simplement à la comtesse sa  parole d'honneur  de ne pas s'évader.  Laurenc  Ten-8:p.635(20)
e.  Souvent après m'être donné à moi-même ma  parole d'honneur  de renoncer à la voir, le so  Aub-Y:p.118(10)
st en ce moment.  Vous êtes jolie à croquer,  parole d'honneur  de vieille femme !  Enfin, n  SMC-6:p.741(39)
 c'est déjà bien joli, dit Blondet.     — Ma  parole d'honneur  la plus sacrée, il y en a do  I.P-5:p.366(13)
 de ne pas succéder à ses père et mère !  Ma  parole d'honneur  la plus sacrée, le père Marg  I.G-4:p.595(39)
eur du mal à le réparer, et je vous donne ma  parole d'honneur  qu'elle est bien réellement   Cho-8:p1133(18)
quatre cent cinquante francs, je te donne ma  parole d'honneur  que tu verras ce soir du Til  CSS-7:p1181(35)
é voir les peintures exposées au Louvre.  Ma  parole d'honneur , c'est des écrans que ces to  RdA-X:p.707(17)
jamais rien su par vous, je vous en donne ma  parole d'honneur , car je ne veux pas que vous  Bet-7:p.164(.8)
ous me paraissez jeune, vous êtes belle.  Ma  parole d'honneur , ce jour-là j'ai été touché   Bet-7:p..66(41)
emire Ternaux à Orléans.  Je ne sais pas, ma  parole d'honneur , ce qu'ils en feront, à moin  I.G-4:p.573(11)
ir eu la pensée de l'arrêter.     « Mais, ma  parole d'honneur , ce qui m'arrive est surnatu  Mel-X:p.354(34)
es gens qui ont pâli sur une affaire !... ma  parole d'honneur , cela fait pitié.  Mais le m  I.G-4:p.585(32)
vise de mourir sans faire de testament !  Ma  parole d'honneur , ces gens de l'Empire se cro  Bet-7:p.105(17)
e l'a pas rencontré ! répondit Bianchon.  Ma  parole d'honneur , cette vieille fille blanche  PGo-3:p..91(39)
seoir sur une chaise devant le feu.     « Ma  parole d'honneur , comme je m'appelle Vauthier  Env-8:p.358(25)
s avoir de famille...  Un enfant ! c'est, ma  parole d'honneur , comme le dit je ne sais que  SMC-6:p.679(.3)
ant de belles choses, que je ne sais pas, ma  parole d'honneur , comment les globules, globi  I.G-4:p.574(.7)
ndrons bien...     — Donnez auparavant votre  parole d'honneur , dit l'ancien avoué d'Angoul  SMC-6:p.671(40)
elphine ! ma petite Delphine ! Nasie ! "  Ma  parole d'honneur , dit l'élève en médecine, c'  PGo-3:p.270(13)
  Si mon oncle ne vous aimait pas follement,  parole d'honneur , dit-il en se levant et lui   Rab-4:p.515(.4)
n homme se chauffe comme au soleil; mais, ma  parole d'honneur , elle te ressemble...     —   FYO-5:p1064(35)
 Blondet, je te croyais plus fort !  Non, ma  parole d'honneur , en regardant ton front, je   I.P-5:p.457(25)
ux.)  Serai-je sous-chef ?     DUTOCQ     Ma  parole d'honneur , et mille francs de gratific  Emp-7:p1084(25)
e faisons plus de sottises, d'autant que, ma  parole d'honneur , Félicie... Mlle Félicie Van  RdA-X:p.808(35)
on bijou, et ton moutard !  Ah ! le voilà !   Parole d'honneur , il commence à me ressembler  Bet-7:p.164(21)
ente toujours les anges avec des harpes.  Ma  parole d'honneur , il est fou », se dit-elle e  Mel-X:p.369(39)
s, de Marsay et moi, chez des femmes, et, ma  parole d'honneur , j'étais, etc. »     Ainsi P  FYO-5:p1063(.9)
...  Je veux devenir méchante à la fin !  Ma  parole d'honneur , je crois que le Mal est la   Bet-7:p.400(22)
est mis à rire et m'a dit : " À vos âges, ma  parole d'honneur , je crois que vous avez un d  Béa-2:p.893(15)
aurais bien voulu pouvoir changer de linge.   Parole d'honneur , je ne savais rien de ce mél  Deb-I:p.793(30)
 Pauvre bichon ! si j'étais ce que j'ai été,  parole d'honneur , je quitterais Cibot pour vo  Pon-7:p.607(42)
 une réforme administrative à faire; car, ma  parole d'honneur , l'État vole autant ses empl  Emp-7:p1103(24)
re porter n'un crispin en velours !  Non, ma  parole d'honneur , le monde est renversé ! pou  Pon-7:p.610(.1)
  Si je la perdais, que deviendrais-je !  Ma  parole d'honneur , mes enfants, j'adore cette   Bet-7:p.434(.6)
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tament que si je ne le connaissais pas !  Ma  parole d'honneur , nous n'avons notre dû qu'en  Pon-7:p.616(29)
canoniser comme un héros de juillet ! et, ma  parole d'honneur , nous te regrettions. »       PCh-X:p..90(13)
urs..., dit Gaudissard.  Pauvre Pons !... ma  parole d'honneur , on devrait avoir de la grai  Pon-7:p.652(10)
mme, si l'on savait à quoi l'on s'engage, ma  parole d'honneur , on vous laisserait vous arr  I.G-4:p.570(.2)
  « On rencontre des gens qui sont aussi, ma  parole d'honneur , par trop bêtes.  Ils ont vo  CoC-3:p.368(26)
 fidéicommis; enfin, un gâchis pitoyable, ma  parole d'honneur , pitoyable !  Là, des pères   F30-2:p1152(35)
 je t'aime beaucoup...  Oui, je t'aime !  Ma  parole d'honneur , s'il ne te fallait qu'un bi  FYO-5:p1094(28)
par abonnement, madame Gaudissart.      — Ma  parole d'honneur , tu deviens fou, Gaudissart.  I.G-4:p.572(20)
mment, c'est toi ! mon pauvre vieux ?...  Ma  parole d'honneur , tu ressembles aux pièces de  Bet-7:p.357(30)
er, tu verras comment Lucien t'a empoigné !   Parole d'honneur , tu seras content.  Quand la  I.P-5:p.448(11)
vous donner cet éloge en face; vous êtes, ma  parole d'honneur , un homme prodigieux.     —   SMC-6:p.918(16)
la vôtre en ce moment est fort désagréable.   Parole d'honneur , vous êtes horriblement laid  Bet-7:p.224(11)
 Ou ta maîtresse, vieux sournois.     — Non,  parole d'honneur  !  La comtesse de Gondrevill  Pax-2:p.101(32)
e plus sur la tête.  Je deviendrai folle, ma  parole d'honneur  !  Que faire des haricots ?   PGo-3:p.234(22)
lardière est décidément mort.  Sans blague !  parole d'honneur  !  Voilà Godard en course po  Emp-7:p1002(26)
ns l'armée, et moi je crois qu'il serait, ma  parole d'honneur  ! au désespoir de resservir.  Rab-4:p.329(28)
oilà M. Pons qui va courir le guilledou ! "   Parole d'honneur  ! je disais cela, tant je vo  Pon-7:p.608(.9)
n ne peut punir.  — Encore une tasse ?  — Ma  parole d'honneur  ! l'homme est un bouffon qui  FYO-5:p1097(20)
rra les mains de Goupil en lui répondant : «  Parole d'honneur  ! »     Comme tous les gens   U.M-3:p.935(31)
sacré au monde; je suis garçon, j'épouse, ma  parole d'honneur  ! »     Et il mordait le bra  Mar-X:p1065(17)
 (car elle est née duchesse, cette femme-là,  parole d'honneur  !) a tenu parole.  Elle vous  Bet-7:p.327(.9)
-vous ?...  Vous finirez par devenir fou, ma  parole d'honneur  !...  Tenez ! voyez. »     L  Pon-7:p.613(40)
parer, me mettre en prison, je vous donne ma  parole d'honneur  (une larme sortit de ses yeu  CéB-6:p.266(39)
mes les péquins, lui dit le soldat.     — Ma  parole d'honneur ; ces jeunes gens me paraisse  I.P-5:p.438(26)
   — Messieurs, ils sont bien, dit Lousteau,  parole d'honneur .     — Eh bien, j'en suis co  I.P-5:p.435(31)
me le vôtre.  Votre oeuvre m'a fait plaisir,  parole d'honneur .     — Et il lui a rapporté   I.P-5:p.364(35)
t employé.  Après deux ans ! ça scie le dos,  parole d'honneur .     — M. Rabourdin aime M.   Emp-7:p.967(.7)
homme Schmucke... il est comme un enfant, ma  parole d'honneur .  Ah ! vous aime-t-il, ce ch  Pon-7:p.603(.3)
t par teintes, par demi-tons !  Effroyable !  parole d'honneur .  Ç'a été mon dernier chagri  MNu-6:p.361(29)
leur que j'ai des millions à leur laisser !   Parole d'honneur .  J'irai faire des pâtes d'I  PGo-3:p.276(30)
s sangs tournés dès qu'il s'agit de vous, ma  parole d'honneur .  Je me ferais couper la mai  Pon-7:p.602(25)
leurs, c'est le bloc de la Vénus de Médicis,  parole d'honneur .  La première fois que Godef  MNu-6:p.349(31)
st question que de ce que vous a dit Dutocq,  parole d'honneur .  M. Rabourdin aurait donné   Emp-7:p1077(.4)
 que je vous obtiendrai, je vous en donne ma  parole d'honneur .  Vous voyez, vous allez avo  Bet-7:p.173(39)
 convienne; je suis charmé de vous y voir...  parole d'honneur ...     — Au revoir, à bientô  SMC-6:p.921(24)

Paros
comme le torse de quelque Vénus en marbre de  Paros  qui surgirait parmi les décombres d'une  ChI-X:p.436(24)

paroxysme
omiques.  Il était dans la rue en proie à un  paroxysme  de colère qui contrastait avec son   PrB-7:p.832(26)
 deux mots ce que je lui ai vu faire dans un  paroxysme  de colère.  Nous montions avec nos   AÉF-3:p.705(43)
uvantable succédait chez Sabine à ce premier  paroxysme  de folie.     « Ursule, il me sembl  Béa-2:p.876(12)
ait devenue raisonnable, l'aurait tuée en un  paroxysme  de jalousie.  Elle ne domptait que   Bet-7:p..86(.2)
 d'Arthez entrèrent et le trouvèrent dans le  paroxysme  de l'abattement, il versait un torr  I.P-5:p.549(.6)
nt le cri de sa puissance de pythonisse.  Ce  paroxysme  de l'amour devrait obtenir un culte  Bet-7:p.264(32)
et que vous laissiez sans produit ce sublime  paroxysme  de l'intelligence fouettée, pendant  Pat-Z:p.264(18)
omprend, l'excuse et l'approuve.     Dans le  paroxysme  de la curiosité, de la passion, de   Pet-Z:p.151(16)
a fureur des partis, qui sont encore dans le  paroxysme  de la fièvre, seulement leur fièvre  I.P-5:p.514(27)
dant leur jeunesse, ils ont éprouvé, dans le  paroxysme  de leurs premières passions, ces ph  DdL-5:p1008(39)
n capitaine de l'ancienne armée qui, dans un  paroxysme  de libertinage, avait assassiné une  Mar-X:p1078(39)
portante que le don de ses profits.  Dans le  paroxysme  de passion où sa duchesse l'avait p  Bet-7:p.253(24)
ion d'un monument, il l'ignore; mais dans le  paroxysme  de rage que lui ont causé ses vanit  FdÈ-2:p.304(10)
r des millions, Éléonore était en proie à un  paroxysme  de rage, de haine et de méchanceté   M.M-I:p.685(39)
à la comtesse par un bond de tigre.  Dans un  paroxysme  de rage, il essaya de tâter le terr  FdÈ-2:p.329(32)
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lbert.  Ce silence était effrayant.  Dans un  paroxysme  de repentir, elle éprouva le besoin  A.S-I:p1012(11)
rd de campagne, quand il tape au milieu d'un  paroxysme  de rire son ami Vernet, en lui disa  Pat-Z:p.269(32)
t se mit à écrire la lettre suivante dans le  paroxysme  de sa colère.     « Que diriez-vous  I.P-5:p.290(21)
reux, particuliers aux méridionaux.  Dans le  paroxysme  de sa grande colère, elle n'avait a  Mar-X:p1069(19)
 la prodigalité d'un homme veuf qui, dans le  paroxysme  de son plaisir, ne prend garde à ri  PGo-3:p.227(.2)
 la rivalité d'Esther, au moment où, dans ce  paroxysme  de tendresse, avait éclaté, comme u  SMC-6:p.744(15)
gendarmerie.  Enfin, ma vie est un continuel  paroxysme  de terreurs, de joies, de désespoir  Hon-2:p.554(27)
romenade.  Elle accomplit son projet dans un  paroxysme  de volonté qui devait avoir une fun  CdV-9:p.844(12)
ns aveuglés par l'intérêt du coeur ou par le  paroxysme  des douleurs.  Sous ce rapport, un   CdV-9:p.738(.4)
nsulte, ils ne savent le prix de rien, et le  paroxysme  du désir ne s'accommode jamais d'un  Mel-X:p.359(37)
   La fureur du garde était arrivée à un tel  paroxysme  qu'il voulut s'emparer du fagot; ma  Pay-9:p.104(17)
ue ma passion improvisée était arrivée à son  paroxysme  quand nous nous arrêtâmes devant un  PCh-X:p.148(.1)
pelaient une folie, et porta ses désirs à un  paroxysme  que concevront les personnes passio  RdA-X:p.770(31)
eulement, elle écoute les passions dans leur  paroxysme , elle reçoit les délations et garde  SMC-6:p.727(.3)
d'hui que, sous l'effort des passions à leur  paroxysme , le cerveau s'injecte de sang, et q  SMC-6:p.794(.2)
dimanche, jour où le pressentiment, monté au  paroxysme , lui fit croire que le mari désiré   Pet-Z:p.142(21)
n aller au moment où le désir arrivait à son  paroxysme .  Plein de reconnaissance envers la  I.G-4:p.565(42)
 De retour au logis, il tomba dans un de ces  paroxysmes  d'activité qui nous révèlent la pr  Sar-6:p1062(.7)
laisser échapper des cris ?  Aussi, dans ses  paroxysmes  d'ambition contrariée, dans les mo  Emp-7:p.903(30)
     Caroline a fini par découvrir, dans ses  paroxysmes  de jalousie, une cachette d'Adolph  Pet-Z:p.138(38)
ne s'exprime pas.     « Pendant ces violents  paroxysmes  de ma passion, reprit Raphaël aprè  PCh-X:p.170(.5)
  La marchande entendit le mot, car dans les  paroxysmes  de passion les organes s'oblitèren  CéB-6:p.266(12)
 l'inconnu, sans doute emporté par un de ces  paroxysmes  de passion qui étouffent la consci  M.C-Y:p..18(26)
lle à laquelle l'homme peut arriver dans les  paroxysmes  de ses facultés intérieures.  En r  L.L-Y:p.678(26)

parpaillot
ts-enfants, à qui elle reprochait d'être des  parpaillots , elle avait prié le curé de dire,  Rab-4:p.422(42)
arce que vous n'allez pas à la messe, tas de  parpaillots  !...  J'y vais bien, moi !  Il y   Pay-9:p.252(11)

Parque
 qualification par son extérieur digne d'une  Parque .     « J'ai les sangs tournés, donnez-  Pon-7:p.590(.9)
tranchant donné, qui sans doute rappelle les  Parques  de la Mythologie.  Assise près des de  CdM-3:p.595(41)

parquer
nnes Galeries de bois du Palais-Royal, où se  parquaient  ces brebis qui viendront toujours   SMC-6:p.447(38)
staments, j'ai sauvé bien des honneurs !  Je  parque  là, dit-elle en montrant sa tête, un t  Bet-7:p.387(41)
gneau, l'avare le laisse s'engraisser, il le  parque , le tue, le cuit, le mange et le mépri  EuG-3:p1105(13)
hapeloud, qui, pendant si longtemps, l'avait  parqué  chez Mlle Gamard, en lui interdisant t  CdT-4:p.221(34)
férents aux phases de la nature.  L'étudiant  parqué  dans le quartier Latin y a la connaiss  I.P-5:p.296(.2)
 réprimer.  L'ordre rétabli, chaque régiment  parqué  dans son quartier, le commandant de pl  Mar-X:p1037(10)
es cloisons entre lesquelles les savants ont  parqué  les créations.  Des Fongerilles ne veu  eba-Z:p.523(16)
 sortir de la localité dans laquelle je suis  parqué  pour exercer mes facultés en essayant   CdV-9:p.800(34)
 le forçat soit clairement désigné, reconnu,  parqué , puis vous croyez que les citoyens aur  SMC-6:p.923(40)
 de rester dans nos communes, où nous sommes  parqués  comme des moutons par la force des ch  Pay-9:p.119(27)
ommes dans quatre lieues carrées; elle les a  parqués  dans des rues, dans des maisons, dans  Phy-Y:p1066(40)

parquet
ciance profonde de la police cantonale et du  Parquet  à l'égard de ces gens-là.  Pourvu que  Pay-9:p.204(16)
a mort, son regard attaché sur la feuille de  parquet  à laquelle avait touché le tison.  À   Phy-Y:p.908(.2)
t ses paupières.     — J'en suis certain, le  Parquet  aura la victoire. »     Un léger fris  CdV-9:p.693(13)
t resplendir les draperies de soie rouge, le  parquet  avait un air agaçant qui provoqua Cés  CéB-6:p.169(15)
 pas chez M. de Grandville, attends-le à son  parquet  avec cette arme formidable !  C'est u  SMC-6:p.808(20)
 les supporter, répliqua le jeune attaché au  parquet  avec l'orgueil d'un futur magistrat é  SMC-6:p.797(24)
ictimes, ne fut pas fâché de se présenter au  Parquet  avec une pareille capture.     « Allo  SMC-6:p.915(26)
nières étaient irréprochables, il foulait le  parquet  classique du foyer en habitué de l'Op  SMC-6:p.431(39)
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nattendues.  Le succès parut douteux pour le  Parquet  comme pour le Barreau.     Après la v  CdV-9:p.693(42)
, un tison roula tout à coup du foyer sur le  parquet  comme pour présager un événement.  À   Phy-Y:p.907(33)
é, préparé ce crime) pendant un mois.     Le  Parquet  croyait à des complices.  On mesura l  SMC-6:p.855(39)
arde des Sceaux envoya un de ses protégés au  parquet  d'Angoulême, où le poste de premier s  I.P-5:p.726(25)
 et que la révolution de Juillet oubliait au  parquet  d'Arcis, quoiqu'il eût dix-huit mille  Dep-8:p.745(.3)
Garde des Sceaux promit-il, en trois ans, un  parquet  dans le ressort de la Cour royale de   eba-Z:p.422(18)
ein d'horreur au souvenir du réquisitoire du  parquet  de Caen, du drame sanglant terminé su  Env-8:p.396(.1)
 de cette année, en qualité de substitut, au  parquet  de la cour de Limoges, précédé de la   CdV-9:p.677(21)
ndant les bottes de Savinien craquant sur le  parquet  de la galerie où jadis était la bibli  U.M-3:p.955(10)
e recommandait par ses mauvaises moeurs.  Le  parquet  de Limoges disait proverbialement que  CdV-9:p.686(.5)
oîte en pierre, où, sous la Restauration, le  Parquet  de Paris gardait le condamné à mort,   SMC-6:p.849(41)
e par la pensée.  Aussi, dans les annales du  Parquet  de Paris, compte-t-on les criminels q  SMC-6:p.849(34)
rand Juge m'a promis avant-hier une place au  parquet  de Paris.  Cinquante mille francs, jo  DFa-2:p..53(26)
ve.  Si jamais nous dansons la trénis sur un  parquet  de Paris... »     Il n'acheva pas, la  Adi-X:p.989(18)
apiers, d'imprimés, sans doute inutiles.  Le  parquet  du passage ressemblait à celui d'un p  CéB-6:p.238(12)
tés qu'ils se donnaient, et il alla droit au  parquet  du procureur du Roi, rendre sa plaint  Env-8:p.402(.7)
cques Collin.  Pourquoi n'irions-nous pas au  parquet  du procureur général ?... c'est plus   SMC-6:p.915(21)
rent déposées, par les soins de Derville, au  parquet  du procureur général de la Cour royal  CéB-6:p.304(18)
droit dans deux mois; mais il est employé au  parquet  du procureur général, et gagne douze   Env-8:p.408(26)
.     — Oui.  L'ordre d'exécution regarde le  Parquet  du procureur général, et nous pouvons  Ten-8:p.673(41)
teur de la Conciergerie alla sur-le-champ au  parquet  du procureur général, et y trouva le   SMC-6:p.856(15)
x sessions.  C'est par là que se trouvent le  parquet  du procureur général, la chambre des   SMC-6:p.778(18)
sol vint trouver son confrère Chargeboeuf au  parquet  du procureur général.     « Mon cher   SMC-6:p.797(.2)
eau tapis comme celui qui était tendu sur le  parquet  du salon, tantôt une partie de vaisse  Ten-8:p.547(.5)
le, il regarda les planches qui formaient le  parquet  du salon.  Peut-être l'abolition prog  Dep-8:p.762(26)
es plumes; son terroir est un carreau, ou un  parquet  émaillé de débris singuliers, humecté  Emp-7:p.989(30)
 force de servilisme ministériel, régnait au  Parquet  en l'absence de son chef.  Il dépenda  Cab-4:p1071(17)
ui n'arriva pas; elle s'était étendue sur le  parquet  en perdant connaissance, toute brisée  Lys-9:p1072(30)
rmaient le carrelage de l'appartement par un  parquet  en point de Hongrie, et reconstruisit  CdT-4:p.194(40)
res foncées, et bordée d'un liséré vert.  Le  parquet  en point de Hongrie, minutieusement f  Pay-9:p.300(42)
rit-elle.  Ainsi, dans la salle à manger, le  parquet  est en bois de noyer et façonné en po  Pie-4:p..59(.7)
ombre des vivants appartient au Parquet.  Le  Parquet  est souverain; il ne dépend de person  SMC-6:p.848(41)
e pas un clou pour faciliter le suicide.  Le  parquet  est usé, malpropre.  Une table oblong  PCh-X:p..59(42)
res et demie quand M. Desmarets se rendit au  Parquet  et au Trésor.  À quatre heures, en so  Fer-5:p.845(30)
nière que, avec les récusations ordonnées au  Parquet  et celles de l'accusé, il ne reste qu  Cab-4:p1050(19)
raître sa complice, aux yeux inquisiteurs du  Parquet  et de la Cour.  Les inutiles efforts   CdV-9:p.690(10)
aux prêtres était bien supérieure à celle du  Parquet  et de la Police.  À force de contempl  CdV-9:p.704(21)
, et que vous appuierez ma demande auprès du  Parquet  et du Ministère. »     Le juge de pai  U.M-3:p.954(19)
lus ou moins claire, rarement parquetée.  Le  parquet  et la cheminée sont spécialement affe  Emp-7:p.955(42)
s supérieurs à ceux des autres ouvriers.  Le  Parquet  et le juge d'instruction attribuèrent  CdV-9:p.687(16)
s », dit Balthazar en posant son fils sur le  parquet  et s'allant jeter dans une bergère.    RdA-X:p.705(10)
on, mais de toujours fronder le pouvoir.  Le  Parquet  eut donc, vers les premiers jours d'a  CdV-9:p.699(12)
rrure.  Les magistrats instructeurs, ceux du  parquet  eux-mêmes, n'entrent pas sans avoir é  SMC-6:p.712(.6)
sez significative.  Le fracas de l'or sur le  parquet  fut horrible et son éparpillement sem  RdA-X:p.790(.1)
a galerie jusque-là pauvre et délaissée.  Le  parquet  fut soigneusement frotté, le plafond   CdT-4:p.185(14)
'est pas mère.  Il faudrait chez les gens du  Parquet  la finesse des femmes pour deviner mi  CdV-9:p.692(29)
ouchoir trempé de pleurs, contemplant sur le  parquet  les fragments épars d'une toile déchi  MCh-I:p..93(.7)
e sournoise et pour ainsi dire négative.  Le  Parquet  livre le condamné tout à lui-même, il  SMC-6:p.849(11)
homme !  Enfin, Jean-François a tout nié, le  Parquet  n'a produit aucun témoin qui ait vu l  CdV-9:p.695(13)
a bibliothèque, encombraient le parquet.  Ce  parquet  n'avait pas été frotté depuis deux an  Int-3:p.441(14)
ph se trouvèrent seuls dans ce salon dont le  parquet  n'était jamais frotté, mais seulement  Rab-4:p.429(13)
cette circonstance.  Cependant le pouvoir du  Parquet  n'était pas sans limites, et l'arrêt   CdV-9:p.699(.4)
effet, en aucun tribunal, à cette époque, le  Parquet  n'eût accueilli sans un long examen,   Cab-4:p1071(.1)
x de Michu qui resta cloué sur la feuille du  parquet  où il était.     « Y avait-il des tém  Ten-8:p.613(.9)
 Cour de l'Empire, et se voyait membre de ce  parquet  où Napoléon choisissait les hauts fon  DFa-2:p..49(31)
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ser la poussière qui s'était glissée dans le  parquet  pendant l'hiver.  La femme de chambre  Dep-8:p.715(17)
éral est si bien gardé, que les familiers du  Parquet  peuvent seuls frapper à la porte.      SMC-6:p.892(42)
ment mis en scène, et ridiculisé sans que le  Parquet  pût intervenir.  Voici le fait auquel  I.P-5:p.536(18)
ex voto secrets.  D'accord avec l'Évêché, le  Parquet  retarda l'exécution, autant dans l'es  CdV-9:p.699(.1)
des embrasses en cuivre estampé ?...  Sur le  parquet  s'étend un tapis d'occasion.  La bell  P.B-8:p..27(18)
usticiable et le juge sur la même feuille du  parquet  social.  Ainsi, les deux colonnes de   SMC-6:p.802(.5)
, tous les amours-propres formaient comme un  parquet  sur lequel de nouveaux venus devaient  Pie-4:p..55(30)
emps, obstruait les marches du perron, et le  parquet  venait d'être frotté à outrance sans   Dep-8:p.715(.9)
au baron Hulot.  Cette lettre, saisie par le  parquet , a tellement étonné le procureur du R  Bet-7:p.344(.2)
ces moyens odieux aux recherches secrètes du  Parquet , auquel il avait envoyé les lettres r  U.M-3:p.946(32)
ent acte d'accusation.     « Fait à Caen, au  parquet , ce 1er décembre 180...     « Signé :  Env-8:p.306(.5)
s éléments, il était impossible, en style de  Parquet , d'en tirer une condamnation à mort.   SMC-6:p.854(40)
rompe.  Depuis l'abolition de la torture, le  Parquet , dans le désir bien naturel de rassur  SMC-6:p.849(17)
ffe, avait été renouvelé sous Louis XIV.  Le  parquet , évidemment moderne, était composé de  RdA-X:p.666(31)
urlac.     Il tomba sur ses genoux, baisa le  parquet , fondit en larmes, et d'une voix déch  Env-8:p.412(33)
es bancs, les pavés de grès qui formaient le  parquet , gardaient et rendaient tour à tour l  P.B-8:p.123(14)
in dans son gilet et l'autre étendue vers le  parquet , geste auquel le souvenir de son aven  CoC-3:p.357(28)
e de sa conscience.  La prison appartient au  Parquet , il en est le maître absolu.  La poés  SMC-6:p.848(43)
e trouver.     « Ce personnage est, comme le  Parquet , la Préfecture, la Police de Paris et  Env-8:p.308(.3)
 les Numéros de Corentin.  La Préfecture, le  Parquet , le commissaire de police, le juge de  SMC-6:p.694(.7)
emps fait crier sous ses pas les feuilles du  parquet , le vieillard sonna.  Un domestique p  Ven-I:p1069(16)
nt vivement quand, réunis autour de ce riche  parquet , les trois Belges virent un petit app  Phy-Y:p.908(12)
ichancelier.  Entrez dans la magistrature du  parquet , nous manquons de sujets.  Le neveu d  DFa-2:p..48(16)
 hypothèses embrassé par l'Instruction et le  Parquet , opérer a lui seul cet enlèvement.  L  CdV-9:p.688(26)
t ses regards se baissèrent aussitôt vers le  parquet , pour ne pas laisser deviner le sujet  Pax-2:p.106(31)
tre un ornement, attristaient le regard.  Le  parquet , qui ne se cirait jamais, était d'un   Deb-I:p.759(30)
it le procureur général.     — À deux pas du  parquet , sous la voûte, répondit Bibi-Lupin.   SMC-6:p.916(15)
us tranquillement que s'il l'eût posé sur un  parquet , tant il semblait sûr de pouvoir s'y   Med-9:p.493(41)
risèrent le papier et s'éparpillèrent sur le  parquet  : son père était à la porte du parloi  RdA-X:p.789(37)
heureux pour être l'objet de votre visite au  parquet  ?... »     L'étonnement du procureur   SMC-6:p.917(24)
 l'homme disparut.  Camusot imita le chef du  Parquet .     En effet, le garçon de bureau du  SMC-6:p.895(35)
e l'acte d'accusation que préparait alors le  Parquet .     Jean-François Tascheron était fi  CdV-9:p.685(43)
i, M. Sanson attend dans la salle l'ordre du  parquet .     — Oui, c'est pour aujourd'hui, l  SMC-6:p.848(28)
 importante, de donner quelques heures à son  Parquet .  Après avoir causé un instant avec l  SMC-6:p.856(22)
du corps de la bibliothèque, encombraient le  parquet .  Ce parquet n'avait pas été frotté d  Int-3:p.441(14)
de son père d'entrer dans la magistrature du  parquet .  Ce procureur général, toujours nomm  Dep-8:p.744(29)
pour l'exécution de Michu fut expédié par le  Parquet .  Ces ordres étaient arrivés le matin  Ten-8:p.682(40)
l fut pris par une faiblesse et tomba sur le  parquet .  Cet évanouissement fut si complet,   Pon-7:p.684(10)
us à leur tante, se montrèrent le mystérieux  parquet .  Comme c'était des Belges, le calcul  Phy-Y:p.908(.6)
.  Je vais aller voir M. de Grandville à son  parquet .  Envoyez donc là quelque personne de  SMC-6:p.886(41)
ra aucun intervalle perfide entre elle et le  parquet .  Et souvenez-vous bien que la dona J  Phy-Y:p1040(39)
procès-verbal sera déposé avec ma plainte au  parquet .  Je suis bon prince, n'est-ce pas ?   Bet-7:p.305(42)
ernativement en en haut du plafond et sur le  parquet .  La mère détourna les yeux pour ne p  RdA-X:p.705(.5)
etranché du nombre des vivants appartient au  Parquet .  Le Parquet est souverain; il ne dép  SMC-6:p.848(40)
 la ville, le juge de paix, et l'huissier du  Parquet .  Le vieillard ne recouvra sa résolut  Cab-4:p1047(40)
 du criminel fut une étrange défaite pour le  Parquet .  M. de Grandville, qui remplaçait le  CdV-9:p.696(28)
dame la comtesse de me faire tenir debout au  parquet .  M. Milaud va, dit-on, à Nevers...    I.P-5:p.656(20)
nexprimable plaisir des bottes criant sur le  parquet .  Sa démarche, semblable à celle d'un  RdA-X:p.704(18)
et foncières pour ne pas aimer la pupille du  Parquet .  Si j'épousais une fille de rien, ce  U.M-3:p.968(11)
que, et tu y as laissé tes pas écrits sur le  parquet .  Ta cousine aime bien la propreté.    Pie-4:p..78(23)
ette sérénade par les moyens dont dispose le  Parquet .  Trois jours après, au milieu de la   U.M-3:p.945(29)
le de la cour d'assises, la sombre entrée du  parquet .  Une affaire politique occasionnait   SMC-6:p.913(37)
 écrivit poliment à Mme Minoret de passer au  Parquet .  Zélie, inquiète du duel de son fils  U.M-3:p.983(.1)
cirait jamais, était d'un ton gris comme les  parquets  des pensionnats.  Quand le voiturier  Deb-I:p.759(31)
ds blancs, ses corniches irréprochables, les  parquets  inflexibles sur leurs lambourdes, le  CéB-6:p.107(19)
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 six francs le pied.  La salle à manger, les  parquets  sont en marqueterie, des folies !  L  U.M-3:p.788(13)
 comme eux, excessivement ambulatoires.  Les  parquets , les tribunaux ne peuvent rien préve  SMC-6:p.587(11)
ent avancer les gens du Roi.  Qui, parmi les  Parquets , ne jalousait la Cour dans le ressor  Cab-4:p1060(10)
plus beaux brocarts d'or de Venise.  Sur les  parquets , s'étendaient les plus magnifiques t  Pon-7:p.595(.4)
 siècle, une imprimerie en avait dégradé les  parquets , sali les boiseries, noirci les mura  Int-3:p.471(12)
 comme de gros meubles et les posant sur les  parquets .  Ainsi s'en allèrent ces belles cho  FdÈ-2:p.325(31)

parqueter
« Bon ! en faisant couvrir cette serre et la  parquetant , dit le vieux Minoret, je pourrais  U.M-3:p.787(34)
est en harmonie avec l'extérieur.  Le salon,  parqueté  tout en bois de fer, offre aux regar  M.M-I:p.476(11)
rent alors dans une antichambre de bon goût,  parquetée , spacieuse, simplement décorée.  Pu  CéB-6:p.169(.4)
 grande pièce plus ou moins claire, rarement  parquetée .  Le parquet et la cheminée sont sp  Emp-7:p.955(42)
e, son logement consistait en trois chambres  parquetées  en sapin, boisées en sapin et à cô  Cat-Y:p.346(31)
mours et des satyres.  Le marquis avait fait  parqueter  ce salon.  Parmi les débris des châ  Cab-4:p.975(34)
es des antichambres, des salons en enfilade,  parquetés , sans tapis, meublés de ces vieille  Hon-2:p.536(.8)

Parquoi
ue, Nicolas Laferte, Joseph Brouet, François  Parquoi , Sulpice Coupiau, tous de cette paroi  Cho-8:p1118(16)

parrain
froi dans tous les coeurs.     « J'ai vu mon  parrain  à la porte, dit-elle, et il m'a fait   U.M-3:p.986(10)
oquis lui suffisait pour toujours revoir son  parrain  à qui elle pensait sans cesse, surtou  U.M-3:p.930(28)
nnant le volume aux pages 175 et 176.  Votre  parrain  a souvent relu ce passage, et, tenez,  U.M-3:p.962(28)
lle rattacha son présent par l'amour que son  parrain  avait béni.  Bientôt la mélancolie de  U.M-3:p.930(37)
ruse permise à l'innocence, l'enfant que son  parrain  avait éclairée et à qui les héritiers  U.M-3:p.870(19)
ait de la scène où, de retour à Nemours, son  parrain  avait lu dans son âme et s'était empa  U.M-3:p.961(16)
manda la Bougival étonnée.     — Enfin ! mon  parrain  croit en Dieu, répondit Ursule.     —  U.M-3:p.840(35)
, a fini par me dire que son grand-oncle, le  parrain  d'Athénaïs, était fort mal.  Or, je t  Mem-I:p.347(36)
dormit d'ailleurs pleine de confiance en son  parrain  dans ce duel.  Elle comptait beaucoup  CdM-3:p.555(19)
e nom fut donné par le comte de Gondreville,  parrain  de Cécile.  Si la mère s'était opposé  Dep-8:p.756(.6)
rraine, et un vieux grand-oncle de Louis, le  parrain  de cette petite, qui se nomme Jeanne-  Mem-I:p.345(.4)
uteurs ? prenez votre élan, soyez un jour le  parrain  de notre cher enfant.  Allez à Paris.  Lys-9:p1041(.5)
arents.     Obligée en donnant le bras à son  parrain  de tenir de la main droite son parois  U.M-3:p.808(18)
reuse à une première union, aimant mieux son  parrain  depuis qu'elle s'était élevée jusqu'à  U.M-3:p.818(16)
curé, je veux voir les deux volumes où votre  parrain  des rêves prétend avoir mis ses inscr  U.M-3:p.979(21)
ux.     Pendant que la filleule jouait à son  parrain  des variations sur la Dernière Pensée  U.M-3:p.841(34)
 couvrit de larmes joyeuses les mains de son  parrain  en les lui baisant.  Le vieillard pri  U.M-3:p.840(29)
ré depuis un an par Zéphirine, aux bijoux du  parrain  et aux présents d'usage du marié, con  I.P-5:p.675(.3)
 nécessité de la placer sous les yeux de son  parrain  et de sa marraine, elle avait donc au  P.B-8:p..45(18)
es accompagna jusqu'à la grille, regarda son  parrain  et le curé frappant à la porte en fac  U.M-3:p.872(26)
t Mme Piédefer, arrivée en hâte, étaient les  parrain  et marraine de l'enfant attendu, car   Mus-4:p.761(39)
 d'une ravissante petite fille, qui eut pour  parrain  et pour marraine M. et Mme Thuillier;  P.B-8:p..43(17)
vait une grande sensibilité contenue, et son  parrain  et sa marraine, Mlle Thuillier, son p  P.B-8:p..46(11)
d, son aînée de quatre ans, elle obligea son  parrain  et son père à cultiver la maison Mina  P.B-8:p..48(29)
  La douleur que lui causait la perte de son  parrain  était trop profonde pour qu'elle sent  U.M-3:p.924(.1)
xpression; mais, à son grand étonnement, son  parrain  l'interrompit en achevant la prière.   U.M-3:p.835(25)
 donc, l'idée féconde, jeune, riche eut pour  parrain  le grand Sully, pour marraine la Roya  eba-Z:p.787(19)
r, n'est-ce pas un péché de te moquer de ton  parrain  le jour de ta première communion ?     U.M-3:p.819(16)
elle y avait employé tout son argent, et son  parrain  le lui a rendu, mais doublé.  Vous ne  U.M-3:p.776(.8)
, en pensant que, si elle était de trop, son  parrain  le lui ferait sentir.  Le pavillon ch  U.M-3:p.853(.1)
l'appétit et ses belles couleurs.  Quand son  parrain  lui demanda la première fois ce qu'el  U.M-3:p.900(20)
'amour, le jour de la naissance d'Ursule son  parrain  lui promit de la conduire à Toulon vo  U.M-3:p.901(27)
n'y rien trouver, elle vit la lettre que son  parrain  lui recommandait d'aller y prendre; e  U.M-3:p.959(30)
é les vestiges dans les cendres.  Après, mon  parrain  m'a ramenée à notre maison et j'ai vu  U.M-3:p.960(.4)
, dit-elle, mes visions sont possibles.  Mon  parrain  m'est apparu comme Jésus à ses discip  U.M-3:p.961(19)
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bles affaires.  Enfin, l'inventaire de votre  parrain  n'est pas encore terminé, M. Bongrand  U.M-3:p.925(.9)
e plus délicat, finit par comprendre que son  parrain  ne croyait ni à un avenir, ni à l'imm  U.M-3:p.820(24)
e, entra précipitamment dans le salon de son  parrain  où elle s'assit près de son piano, mi  U.M-3:p.888(42)
taines conditions.  Ainsi les idées de votre  parrain  peuvent vous envelopper, et peut-être  U.M-3:p.962(.1)
 où il était question des libéralités de son  parrain  pour elle et des certitudes que conse  U.M-3:p.960(28)
cheter la bibliothèque et les meubles de mon  parrain  pour éviter qu'ils ne se dispersent o  U.M-3:p.925(17)
a chambre, la face devant le portrait de son  parrain  qu'elle y avait mis depuis sa maladie  U.M-3:p.960(20)
sin en montrant à Mme Crémière Ursule et son  parrain  qui sortaient de l'église.     — Allo  U.M-3:p.848(16)
ent tous les deux en scène.     Semblable au  parrain  qui, dans le Moyen Âge, armait le cha  CdT-4:p.237(13)
es conditions possibles. »     Ursule et son  parrain  reconduisirent Savinien jusqu'à la gr  U.M-3:p.898(24)
eux n'empiéta sur le terrain des autres.  Le  parrain  se chargeait de tout le bien-être mat  U.M-3:p.816(32)
ble.  La seconde fois, la main glacée de son  parrain  se posa sur son épaule, et lui causa   U.M-3:p.960(32)
venez fort, où vous vous y présentez avec un  parrain  solide... et sans même avoir le désir  I.P-5:p.704(18)
t), s'écria Mme Évangélista en regardant son  parrain  Solonet et lui montrant Mathias.       CdM-3:p.579(18)
mpte retraite.     Le curé vit Ursule et son  parrain  tournant sur eux-mêmes dans la cour.   U.M-3:p.874(30)
   À travers ses larmes, Ursule jeta sur son  parrain  un regard qui fut comme un éclair.  E  U.M-3:p.859(42)
ant les moyens d'assurer à Ursule ce que son  parrain  voudrait lui donner.  Le juge de paix  U.M-3:p.850(40)
 de Dieu, mon enfant, est infinie.     — Mon  parrain  vous a-t-il parlé de ces sortes de ch  U.M-3:p.961(.6)
lles seront ta légitime propriété.     « Ton  parrain ,     « DENIS MINORET.  »     À cette   U.M-3:p.916(32)
a Chanterie, tâchez de faire honneur à votre  parrain , car M. Alain a répondu de vous à ses  Env-8:p.328(.7)
n pour Désiré; vous porterez le nom de votre  parrain , ce sera l'honorer.  Désiré, comme vo  U.M-3:p.975(.5)
n plaidant la cause de Dieu, maltraitait son  parrain , comme un enfant gâté maltraite quelq  U.M-3:p.820(38)
rquez que vous n'arriverez pas, seul et sans  parrain , dans cette boutique, comme ces petit  I.P-5:p.355(28)
êmes la chasser de chez son père de chez son  parrain , de chez son oncle, de chez son bienf  U.M-3:p.919(14)
s-moi la faveur de dessiller les yeux de mon  parrain , de le mettre dans la voie du salut e  U.M-3:p.834(.3)
, en sortant, un héritier, un marié, quelque  parrain , disait : « Voilà pour vous tous, et   P.B-8:p.174(32)
Pourquoi parlez-vous de votre mort, mon cher  parrain , dit d'un ton douloureux la jeune fil  U.M-3:p.839(33)
s quinze ans.  À ce soir. »     « Tenez, mon  parrain , dit Ursule en lui tendant cette lett  U.M-3:p.897(19)
Voilà tout ? dit le docteur.     — Tout, mon  parrain , dit-elle avec un soupir où le regret  U.M-3:p.857(.2)
 ton ami, de ta mère, de ton médecin, de ton  parrain , dont le coeur a été depuis quelques   U.M-3:p.855(26)
ant, malgré les savantes distinctions de son  parrain , du curé, du juge de paix entre les v  U.M-3:p.900(27)
i plus fort que ma reconnaissance envers mon  parrain , et Dieu l'a vengé.  Que voulez-vous   U.M-3:p.940(.3)
  Élevée dans une admiration profonde de son  parrain , et par Brigitte qui s'était fait app  P.B-8:p..46(20)
arine.  Je ne dois vous obtenir que de votre  parrain , je le vois; et votre respect pour lu  U.M-3:p.897(.5)
anté sur ses jambes et me contemplant.  Oh !  parrain , je me suis sentie si fière en croyan  U.M-3:p.856(33)
lets de banque.  " Il est, m'a dit alors mon  parrain , l'auteur des tourments qui t'ont mis  U.M-3:p.960(.9)
 docteur en plaisantant.     À l'insu de son  parrain , la pauvre petite, aidée par la Bougi  U.M-3:p.898(40)
nts.  Quand Ursule, qui n'osait regarder son  parrain , leva les yeux sur lui, son coeur fut  U.M-3:p.859(29)
 pour ainsi dire physiques. Feu Minoret, son  parrain , lui apparut et lui fit signe de veni  U.M-3:p.959(17)
ement non seulement des bons vouloirs de mon  parrain , mais encore des mesures chanceuses q  U.M-3:p.895(13)
légua sa fille au docteur, qui lui servit de  parrain , malgré sa répugnance pour ce qu'il a  U.M-3:p.813(16)
sule.  Que pensait mon parrain ?     — Votre  parrain , mon enfant, procédait par hypothèses  U.M-3:p.961(37)
entre vous deux.     — Je ne l'aime pas, mon  parrain , nous ne nous sommes jamais rien dit,  U.M-3:p.855(13)
ans cette chambre me vient des bontés de mon  parrain , on peut tout me prendre, je n'ai sur  U.M-3:p.920(34)
rsule : « Mais faites donc ce que veut votre  parrain , ou vous allez causer sa mort. »       U.M-3:p.914(40)
 sa pupille avait disparu, en lui disant : «  Parrain , pourquoi ne viens-tu pas ?  Je serai  U.M-3:p.818(24)
blanche et bleue.     « Vous voyez bien, mon  parrain , que vos nièces sont bonnes pour moi;  U.M-3:p.849(27)
ou je te mets chez le président de Thou, ton  parrain , qui te gardera près de lui nuit et j  Cat-Y:p.227(33)
sur cette terre.  Je le pouvais, puisque mon  parrain , quoique jaloux, me disait : " Aime-l  U.M-3:p.942(28)
ncore qu'il ne l'était ?     — Eh bien, cher  parrain , reprit-elle, je vais vous ouvrir mon  U.M-3:p.855(28)
avoir ainsi protesté contre la dureté de son  parrain , Ursule laissa retomber les rideaux e  U.M-3:p.893(13)
 Quand j'avais douze ans, vous, mon généreux  parrain , vous avez deviné chez le fils d'un s  CdV-9:p.794(19)
grâce affectée : « Au revoir.     — Oh ! mon  parrain , vous lisez donc dans mon coeur, s'éc  U.M-3:p.849(10)
urs je m'endors ! quels regards me lance mon  parrain  !  La dernière fois il s'accrochait à  U.M-3:p.963(32)
s'agitait au-dedans.  « Grâce, dit-elle, mon  parrain  !  — Grâce ! il n'est plus temps, dit  U.M-3:p.970(16)
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     — Oui.     — Répétez-le ?     — Ce cher  parrain  ! avec qui fera-t-il son trictrac à P  U.M-3:p.834(17)
ler, n'as-tu pas dit en toi-même : " Ce cher  parrain  ! avec qui fera-t-il son trictrac à P  U.M-3:p.835(28)
'un organiste, de mon beau-père.     — O mon  parrain  ! vous avez raison : nous ne sommes é  U.M-3:p.859(20)
ensive : elle essuya ses larmes et dit à son  parrain  : « Si vous pouvez le sauver, sauvez-  U.M-3:p.859(.1)
ieil ami.     « Vous avez quelque chose, mon  parrain  ?     — Oui, mais promets-moi, par to  U.M-3:p.835(.4)
nc avoir lieu ? dit Ursule.  Que pensait mon  parrain  ?     — Votre parrain, mon enfant, pr  U.M-3:p.961(36)
ne horrible fixité.     « Qui êtes-vous, mon  parrain  ?  De qui tenez-vous une pareille pui  U.M-3:p.835(34)
Il est donc là ! s'écria-t-elle.  Et où, mon  parrain  ? ajouta-t-elle en regardant de fenêt  U.M-3:p.876(.1)
onse à cette naïveté.  « Qu'a-t-il fait, mon  parrain  ? reprit-elle.     — En deux ans, mon  U.M-3:p.858(30)
 de l'indifférence ou de la haine.     — Mon  parrain  ?... je vous en prie !... assez.  Je   U.M-3:p.888(31)
: « Si vous pouvez le sauver, sauvez-le, mon  parrain ; ce service vous donnera le droit de   U.M-3:p.859(.2)
r ses genoux.     « Ne m'épouvantez pas, mon  parrain ; mais vous étiez ici, n'est-ce pas ?   U.M-3:p.835(42)
pisme que d'obéir aux recommandations de son  parrain .     « La lettre ! la lettre ! cria d  U.M-3:p.914(34)
, elle s'habilla pour aller la montrer à son  parrain .     « Mon Dieu ! j'ai failli sortir   U.M-3:p.894(32)
s à servir dans la marine ? dit Ursule à son  parrain .     — Je crois que ce sera bientôt m  U.M-3:p.898(29)
lie chambre ?     — Oh ! laissez-le moi, mon  parrain .     — Non, tu en auras un autre dema  U.M-3:p.837(22)
s ?... dit naïvement Ursule en regardant son  parrain .     — Oh ! divine consolation de mes  U.M-3:p.849(43)
fantine de ces beaux yeux.     — Parlez, mon  parrain .     — Par quelle pensée as-tu fini t  U.M-3:p.835(12)
ule en se précipitant dans la chambre de son  parrain .     — Très bien ! répondit-il.  Je d  U.M-3:p.906(.2)
et brodé se posa bientôt sur l'épaule de son  parrain .  Au petit jour, à Bourron, Savinien   U.M-3:p.878(37)
pas peur ?  — Ah ! ben, qu'a dit, il est mon  parrain .  Il n'a pas voulu d'autre personne p  DBM-X:p1171(.9)
omme elles étaient le jour de la mort de son  parrain .  Le vieillard portait les vêtements   U.M-3:p.959(21)
son piano pour venir s'asseoir à côté de son  parrain .  Quel est donc votre maître ?     —   U.M-3:p.891(34)
illeule ferait à la vente du mobilier de son  parrain .  Quoique le caractère d'Ursule leur   U.M-3:p.923(30)
rer l'affection de Mlle Brigitte et de votre  parrain .  Si tu ne veux pas tuer ta mère, mon  P.B-8:p.140(25)
 Dieu et le prier de donner le repos à votre  parrain .  Soyez d'ailleurs certaine que vous   U.M-3:p.963(28)
é Chaperon dans la riche bibliothèque de son  parrain .  Tout en menant cette vie occupée, e  U.M-3:p.901(17)
on premier enfant; mais je veux Macumer pour  parrain .  Une alliance catholique avec un aut  Mem-I:p.315(33)
stres ne te maltraitent pas !     — Oui, mon  parrain . »     Le maître de poste n'écouta po  U.M-3:p.914(15)
re, Cambremer s'appelle Pierre, il a été son  parrain .)  — Dis donc, Pérotte, reprit-il, qu  DBM-X:p1171(.5)
e enterrer.  Mon bon ami, je prends nos deux  parrains  à témoin que je vous vends, cède, tr  eba-Z:p.685(.4)
ue les deux ducs Cosme et Laurent furent les  parrains  de ses deux enfants.  Il dressa, de   Cat-Y:p.381(32)
net vint ouvrir sa porte lui-même.  Les deux  parrains  du parfumeur, en lice dans le champ   CéB-6:p.258(16)

parrainage
at.  Aussi me suis-je empressé d'accepter le  parrainage  du petit Polydore, il est inscrit   Mus-4:p.764(15)
 Pâques; il devait croire aux obligations du  parrainage  et ne déserter aucune des coutumes  CdM-3:p.560(20)

parricide
-> Jean-le-Parricide

le coeur de ce souverain, qui rêvait déjà le  parricide  à vingt-deux ans.  Lorsque l'argent  M.C-Y:p..68(41)
r lui qu'à cause de la Reine Mère, espèce de  parricide  achevé par Richelieu, qui n'exila M  eba-Z:p.788(26)
filles.  Quand vous serez arrivé à l'élégant  parricide  de don Juan, essayez de deviner la   Elx-Y:p.473(13)
pas juger leur père.  Juger son père, est un  parricide  moral.  Cependant, à la longue, l'i  Mar-X:p1083(15)
souriant.  Ce sourire prouvait à cette jeune  parricide  que le coeur d'une mère est un abîm  F30-2:p1214(11)
a France serait bientôt tranquille.     — Un  parricide , après la Saint-Barthélemy, comte ?  Cat-Y:p.403(29)
 père; il ne nous défend aussi nulle part le  parricide , mais il condamne tout ce qui est m  Med-9:p.572(.4)
alité devant la loi.  Tel crime horrible, le  parricide , obtient dans un département un ver  SMC-6:p.889(43)
 dites-leur donc que, ne pas venir, c'est un  parricide  !  Elles en ont assez commis sans a  PGo-3:p.277(22)
C'est assez d'être faussaire, ne soyez point  parricide  !  Fuir ?  Non, ils vous condamnera  Cab-4:p1044(29)
pris.     — Niaiserie, dit le marquis.     —  Parricide  ! reprit le Républicain.     — Régi  Cho-8:p1049(27)
les.     « Le crever ?  Ce sera peut-être un  parricide  ? se demanda-t-il.     — Oui, dit l  Elx-Y:p.484(29)
sant le jeune homme épouvanté de cet élégant  parricide .     Il alla s'habiller en faisant   PGo-3:p.261(43)
 qui donneraient une fête avec les écus d'un  parricide .  Elle ne pensait jamais le lendema  CéB-6:p..87(.1)
     * Il existe dans les bagnes vingt-trois  PARRICIDES  à qui l'on a donné les bénéfices d  SMC-6:p.890(40)
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s cette Étude.  Dieu seul sait le nombre des  parricides  qui se commettent par la pensée !   Elx-Y:p.474(17)
pte des fournitures de voiles noirs pour les  parricides , de son pour les paniers, de ficel  PGo-3:p..58(34)

Parry
s choses.  Lapeyrouse, Cook, ou le capitaine  Parry , ont-ils jamais eu autant d'ardeur à na  Phy-Y:p.967(21)

parsemer
 roupies, ni les petites galettes noires qui  parsemaient  le jabot de leurs chemises rousse  EuG-3:p1057(35)
 gerbes florissantes où se joue le soleil en  parsemant  de diamants et de perles les goutte  Ser-Y:p.858(.3)
 a pour lui des pieds de diamant et le front  parsemé  d'étoiles; elle marche environnée d'u  Ser-Y:p.788(39)
 ce qui expliquait l'absorption des eaux, et  parsemé  de flaques d'eau saumâtre ou de place  CdV-9:p.781(15)
 table de marbre, et sous un dais de velours  parsemé  de fleurs de lys d'or. »     C'est ic  Cat-Y:p.196(30)
lines, rive doucement bordée d'un sable fin,  parsemé  de mica, de paillettes, de jolis cail  Ser-Y:p.731(27)
de feu, un teint encore blanc, mais chaud et  parsemé  de quelques rougeurs violentes; un fr  Emp-7:p.898(36)
  Le mur était tendu d'un papier à fond gris  parsemé  de roses, et le plancher couvert d'un  Med-9:p.482(.8)
 plis de la mousseline, couvert de diamants,  parsemé  de rubis, enseveli sous le lin, sous   Phy-Y:p1069(.2)
endroit, la rivière, large comme un lac, est  parsemée  d'îles vertes et bordée par une roch  Gre-2:p.421(.5)
     Sur les murs une tapisserie à fond gris  parsemée  de fleurs violettes; un petit bahut   Mar-X:p1054(39)
est fleurie d'héritages entourés de haies et  parsemée  de maisonnettes à rosiers.     Là, l  Pay-9:p..79(.3)
isons particulières aux marquises d'une voix  parsemée  de petites larmes très ressemblantes  Béa-2:p.880(13)
aleur, une peau tannée, ridée, grise de ton,  parsemée  de petits grains bleuâtres, un nez c  Emp-7:p.983(.4)
hers, sur les tapisseries.  La chambre était  parsemée  de pointes pleines de feu, de vie, d  Elx-Y:p.484(16)
e de la comtesse ressemblait à cette chambre  parsemée  des débris d'une fête.  Ces brimbori  Gob-2:p.973(.4)
baquet mis dans un coin et sur les murailles  parsemées  de noms et d'apophtegmes écrits par  I.P-5:p.715(28)
tes parts des collines jaunâtres ou blanches  parsemées  de points noirs.  Tel est l'aspect   Rab-4:p.364(21)
.  Son principal agrément consistait alors à  parsemer  son dialogue de mots repris aux pièc  CSS-7:p1162(25)
ci, les poils jadis bruns de quelques signes  parsemés  sur son menton.  Ses lèvres minces c  CdT-4:p.208(.9)
menses et célèbres troupeaux de haut bétail,  parsemés , groupés, les uns ruminant les autre  CdV-9:p.847(.7)

part
-> quelque part

nnu l'heiduque.     — Che neu l'ai fue nille  bard , répondit le baron, et foillà quarande c  SMC-6:p.498(15)
i se cachent dedans leur vottur !...  D'otte  parre , le conneseillle d'État ette une tas de  CSS-7:p1156(28)
ssaimaient.  Un seul homme ne prenait aucune  part  à ce tumulte.  Emilio Memmi tournait le   Mas-X:p.600(20)
entilshommes qui vinrent d'Allemagne prendre  part  à cette attaque sérieuse.  Fouché se fon  Ten-8:p.538(32)
la pièce à Lucien, laissez-moi dire de votre  part  à Coralie que vous vous en irez avec ell  I.P-5:p.390(23)
seul jour sans nous souvenir de vous.  Votre  part  a été faite dans toutes les affaires.  N  Env-8:p.275(20)
era-t-il pas au repentir ?  N'est-ce pas une  part  à faire à Dieu ?...     « Pour Henriette  Env-8:p.311(31)
e vocabulaire financier, ce gâteau s'appelle  part  à goinfre !  Nucingen se proposait d'opé  MNu-6:p.380(.3)
I, roi de Suède.  Le jeune comte, ayant pris  part  à l'insurrection polonaise, est venu che  Bet-7:p.186(11)
 d'Espard.  Le chevalier ne prit plus aucune  part  à la conversation, il vit tout perdu.     Int-3:p.463(37)
 se bourra par ordre et eut l'air de prendre  part  à la conversation.  Être importun au lie  Béa-2:p.744(35)
e emploi...     LA MAÎTRESSE de la maison, à  part  à la FEMME A : Tu l'as bien mérité, ma c  Phy-Y:p1092(15)
nes idées, ces gens-là !  Je pourrai prendre  part  à la guerre et trouver des adversaires.   Cho-8:p.954(.4)
u monde ? peut-être aimait-il mieux faire la  part  à la Nature et garder ses illusions en c  SdC-6:p.964(21)
 souvent empêchent un malheur en faisant une  part  à la nécessité.  L'abstinence a des épui  Lys-9:p1057(41)
ssis dans un coin semblait ne prendre aucune  part  à la scène, et s'occupait à charger de t  Cho-8:p1129(29)
icatesse de les manger à Paris sans en faire  part  à leur aimable soeur.  Les observateurs   eba-Z:p.673(34)
en regagnant la maison Stopfer.  Elle a pris  part  à mon deuil, et moi je n'épouse pas sa j  A.S-I:p.956(40)
emanda le défiant Cérizet, déjà fâché du : "  part  à nous deux ! "  Vous m'auriez bien vu a  P.B-8:p.127(39)
ont le premier mot fut :     « Si c'est bon,  part  à nous deux !... »     Puis il sortit ap  P.B-8:p.127(35)
 avoir un fier butin là-haut.  Veux-tu faire  part  à nous deux ?     — Écoute, Pille-miche   Cho-8:p1196(32)
e la Parole vraie, ceux-là ne trouvent nulle  part  à reposer leur tête, ceux-là sont poursu  Ser-Y:p.845(33)
ors de n'avoir que du bonheur, sans faire la  part  à ses vertus ni à son courage.  Quelques  Fer-5:p.807(34)
e soir même chez leur client afin de prendre  part  à son malheur et lui donner des signes d  EuG-3:p1109(25)
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plus ou moins éloquente; il fallait faire la  part  à son organe enchanteur, à sa beauté séd  Ser-Y:p.832(.2)
 Vauthier lorsqu'elle lui proposa de prendre  part  à son souper qui consistait en un ragoût  Env-8:p.394(10)
son enfant et de Farrabesche.  Puis elle fit  part  à son vieil ami de ses découvertes au to  CdV-9:p.783(29)
e là, sur la malle, comme s'il voulait faire  part  à un ami de quelque importante observati  Cho-8:p.973(26)
et votre père.  Vous savez combien je prends  part  à vos chagrins; mais il faut vous occupe  RdA-X:p.767(42)
aquelle presque tous les savants prirent une  part  active, en 1785, M. le marquis de Thomé   Ser-Y:p.766(24)
elle-soeur à tout moment, elle les prenait à  part  afin de connaître l'état de son frère et  Béa-2:p.834(43)
se trouve au milieu d'une nation un peuple à  part  ainsi constitué, l'historien y rencontre  DdL-5:p.934(18)
rie.  Selon lui, la nation avait conquis une  part  assez large dans l'administration par so  Bal-I:p.118(.6)
 jumeaux de Simeuse, rentrassent et prissent  part  au bonheur de cette vie paisible, au lie  Ten-8:p.548(18)
it réussi à convaincre l'esclave de faire la  part  au feu en ne buvant que le soir.  En ren  SMC-6:p.547(35)
son coeur.  Vous, vous avez fait d'abord une  part  au feu, et vous êtes sûr ensuite que vot  Phy-Y:p1105(.2)
cta ces hautes déterminations qui coupent la  part  au feu, qui restituent la chose en péril  Lys-9:p1081(29)
xécutant.  Pour eux, il existe une musique à  part  au fond de la double expression de ce se  DdL-5:p.972(24)
lez, papa, dit la Tonsard, nous aurons notre  part  au gâteau des Aigues !...     — Oh ! les  Pay-9:p..98(.4)
d à juger les hommes, à faire promptement la  part  au génie, et à le chercher, comme fit Lo  Cat-Y:p.337(17)
cune précaution épistolaire.  Je prends bien  part  au malheur qui vous arrive, mais je ne p  Rab-4:p.355(.9)
lus dévoués guisards.     « Allez dire de ma  part  au Roi, au grand maître et au cardinal d  Cat-Y:p.284(31)
anges mystères, il en fera bien certainement  part  au Roi...  Dès lors, les ennemis de Camu  SMC-6:p.875(.3)
e arrière-pensée, et fait pour ainsi dire la  part  au sentiment en le tempérant par les for  F30-2:p1130(36)
uve qui vous atteste qu'il n'y aura de votre  part  aucune atteinte à votre dignité en me l'  Mem-I:p.265(25)
 à laquelle il fallait opérer, en faisant la  part  aux circonstances atmosphériques et aux   MdA-3:p.386(.7)
êta le torrent de ces révélations en faisant  part  aux deux dames du projet d'ouvrage par l  Phy-Y:p.910(.5)
sera malade.  C'est accorder une bien faible  part  aux douleurs humaines.     Certaines pas  Phy-Y:p.928(14)
n.  L'abbé Grimont et le vieux marin prirent  part  aux liqueurs du dessert.  Dès que Mariot  Béa-2:p.766(29)
ence ni publicité dans laquelle on donne une  part  aux loups-cerviers de la banque libérale  I.P-5:p.501(38)
op gagner, prend-on généralement très peu de  part  aux malheurs causés par les combinaisons  SMC-6:p.591(10)
s s'être compromis, mais non sans avoir pris  part  aux périls de MADAME, qui, malheureuseme  SdC-6:p.955(22)
 est élevé, bien ou mal.  Il forme un être à  part  avec son caractère plus ou moins origina  Pat-Z:p.304(29)
'à vous faire trouver le complément de votre  part  avec vos cent quarante mille francs d'ef  CéB-6:p.149(13)
iré une seule épreuve.     DUTOCQ, prenant à  part  Bixiou.     Eh bien, voulez-vous dessine  Emp-7:p1084(18)
l.     « Maintenant il convient d'établir la  part  caractéristique de chacun des auteurs de  Env-8:p.303(.6)
 et Godet serrés, c'est eux qui auront mis à  part  ce qui manquera de leur fade.  Je leur f  SMC-6:p.913(17)
écider, je ne suis pas à la tête du pays.  À  part  ces considérations, d'autres difficultés  Med-9:p.431(13)
omme la plus grande des fatuités.  Mettons à  part  cette classe de femmes dans laquelle vou  Cho-8:p1011(.7)
nomie, moeurs, occupations, je n'ai vu nulle  part  cette différence plus sensible qu'elle n  Med-9:p.444(10)
de rente.  Mon frère Gustave gardera pour sa  part  cette maison et ce qu'il possède sur le   RdA-X:p.806(20)
etourner à Cinq-Cygne, et tu remettras de ma  part  cette pièce de vingt francs à la petite   Dep-8:p.799(13)
mois fut consommé en vingt-quatre heures.  À  part  cette poétique infidélité faite à l'hist  Cho-8:p.903(10)
bondance pour les emporter.  Puis il prend à  part  Chaussard l'aîné, pour lui demander une   Env-8:p.297(37)
ue celui du duc fut parti.     « Allez de ma  part  chez le duc de Chaulieu, faites-lui pass  SMC-6:p.882(15)
es; mais il se réserva la rédaction avec une  part  comme fondateur dans les bénéfices.  Le   A.S-I:p.937(.5)
t les unes aux autres, sont comme une race à  part  conservée par elles à l'instar de ces am  DFa-2:p..65(13)
 Numéro chargé des Écritures.  Le duc prit à  part  Corentin pour lui expliquer tout ce que   SMC-6:p.662(30)
     Godefroid, grave et pensif, prit peu de  part  d'abord à la conversation, il était abas  Env-8:p.383(10)
ns trois ans...  Aujourd'hui, je t'offre une  part  d'amitié discrète qui te servira bien ce  P.B-8:p.147(37)
, un diamant de la plus belle eau ! voilà ma  part  d'amour en ce bas monde.  Un matin, pris  AÉF-3:p.680(23)
inégalement avec lui le travail du livre, ta  part  d'argent n'est-elle pas aussi la plus be  PCh-X:p.167(.1)
le natale, où il vint sans doute chercher sa  part  d'héritage à la mort de ses grands-paren  U.M-3:p.784(10)
e des Touches, n'ont pas voulu renoncer à la  part  d'influence qu'elles avaient sur Paris,   AÉF-3:p.674(23)
ais le duc eut le visage traversé de part en  part  d'un coup de lance dont le tronçon, aprè  Cat-Y:p.246(.7)
e était l'objet d'un si sérieux examen de la  part  d'un épouseur, lorsque deux personnes vi  eba-Z:p.616(41)
 et volée quelques jours après avoir reçu sa  part  d'un héritage inespéré.  Cette part se m  SMC-6:p.851(29)
ndu, sans croire à de mauvais procédés de la  part  d'un homme chez lequel il demeurait depu  Int-3:p.474(11)
ait-elle à Mariette, s'attendre à cela de la  part  d'un homme qui paraissait si bon enfant   SMC-6:p.624(30)
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us devons payer, chacun de notre côté, notre  part  dans cedit prix.  Or, n'est-ce pas assez  CéB-6:p.193(22)
 d'une lettre.  Chose étrange ! le fisc a sa  part  dans cette prime arrachée au malheur, et  I.P-5:p.595(40)
te, énumérer ses ressources, afin d'avoir sa  part  dans l'abattis de Saint-Lange.  Cet aven  F30-2:p1104(.9)
op tard cette personne dotée d'une si grande  part  dans l'affection de Mme Crochard.  Cette  DFa-2:p..44(27)
utrichienne combien le coeur avait eu peu de  part  dans l'amour de son mari.  Ce n'était pa  Cat-Y:p.378(14)
e craintes.  L'artillerie faisait un corps à  part  dans l'armée, et n'appartenait à Napoléo  DdL-5:p.941(15)
 mille francs d'or qui resteront d'une autre  part  dans l'assassinat des vieux Crottat, pèr  SMC-6:p.911(21)
on qui voulait du temps, Mathias prit Paul à  part  dans l'embrasure d'une croisée, et lui d  CdM-3:p.600(32)
gardé le prix donné à tes créanciers pour ta  part  dans l'Huile comme une avance de bénéfic  CéB-6:p.303(.5)
majorat, à ses reprises en diamants, et à sa  part  dans la communauté. »     Les effets de   CdM-3:p.596(41)
 regarde pas ! »  Ou : « Les hommes ont leur  part  dans la direction d'une maison, et les f  Phy-Y:p.994(35)
e trente années, et qui préféra la troisième  part  dans la fameuse Compagnie Minoret, à la   Pay-9:p.128(24)
raire de Paris à Jérusalem, c’est prendre sa  part  dans la gloire humaine d’un siècle; mais  Fer-5:p.788(27)
 endémique à Vézelay, a sans doute fourni sa  part  dans la grande révolte des réformés en l  Cat-Y:p.344(16)
ffets finis; ainsi, vous ne rencontrez nulle  part  dans la nature deux objets identiques :   Ser-Y:p.820(17)
e, et qui font du paysan norvégien un être à  part  dans la population européenne.  Dans la   Ser-Y:p.735(37)
ncouragèrent les Rogron à se faire une large  part  dans la succession de ce vieux scélérat.  Pie-4:p..41(12)
dans son contrat de mariage, représentait sa  part  dans la succession de sa mère et de son   Rab-4:p.278(.8)
phrase par Rabourdin, Poiret prit Phellion à  part  dans le corridor en sortant et lui dit :  Emp-7:p.984(32)
isse, amassaient de l'argent pour avoir leur  part  dans le gâteau des Aigues.  Aussi, laiss  Pay-9:p.234(38)
h ! la voici, le notaire s'est réservé cette  part  dans le gâteau qu'il abandonne, et il es  P.B-8:p.132(33)
uta Nathan, qui faute d'argent, abandonna sa  part  dans le journal.  L'homme célèbre n'eut   FdÈ-2:p.382(15)
c de Verneuil avec la somme que lui donna sa  part  dans le milliard voté pour légitimer la   M.M-I:p.695(17)
x le pouvoir diabolique de tous.  Ce monde à  part  dans le monde, hostile au monde, n’admet  Fer-5:p.791(28)
bituent, fait d'une femme anglaise un être à  part  dans le monde.  C'est une pauvre créatur  Lys-9:p1142(21)
e gardant à la main le sac qui renfermait sa  part  dans le pillage de son propre argent.  E  Cho-8:p.953(19)
 à exercer vos droits, vous demanderez votre  part  dans le prix des bois, M. Claës ne pourr  RdA-X:p.775(30)
 les moissons.  Viens avec nous, tu auras ta  part  dans le pudding que nous allons cuisiner  CdM-3:p.652(33)
 pas vous tenter, nous vous laisserons votre  part  dans le reste, ça vaut bien votre argent  Pay-9:p.309(11)
l'opinion publique attribuait la plus grande  part  dans le supplice du conseiller Anne du B  Cat-Y:p.212(43)
é du moment.  La Chambre est loin d'avoir sa  part  dans les affaires, les ministres sont mo  P.B-8:p..58(.4)
our ne pas vous grever, nous contenter d'une  part  dans les bénéfices au lieu d'un escompte  CéB-6:p.213(11)
ccordant bien entendu toujours, une certaine  part  dans les bénéfices de l'exploitation, ne  I.P-5:p.710(15)
 mois ces dépenses seraient couvertes par sa  part  dans les bénéfices donnés par l'huile.    CéB-6:p.170(36)
 impositions des portes et fenêtres et votre  part  dans les charges.  Quand tout est bien e  CéB-6:p.113(.5)
harge, ruiné d'ailleurs, s'est réservé cette  part  dans les débris du gâteau.  Croyant à la  P.B-8:p..81(35)
ensait ensuivant le Roi à se faire une belle  part  dans les millions engendrés par l'idée.   eba-Z:p.788(36)
 lequel je puisse prendre mes sûretés sur sa  part  dans les terrains nus de Waignies. »      RdA-X:p.791(.3)
rles Mignon péremptoirement.  Je te ferai ta  part  dans mes nouvelles affaires.  Le Modeste  M.M-I:p.489(.2)
 alors avancer un dernier argument.     « Ta  part  dans notre caisse est de trente mille fr  SMC-6:p.867(18)
lle lui fera des avantages, et réduira votre  part  dans ses biens-fonds autant qu'elle pour  A.S-I:p1014(.4)
 j'ai eu l'honneur de dîner hier, m'a pris à  part  dans un coin.  Il avait su que vous étie  Int-3:p.492(.7)
ement entouré de persil.  Les légumes, mis à  part  dans un plat, comptaient dans l'ordonnan  Rab-4:p.426(12)
fusions de coeur qui furent plus vives de la  part  de Balthazar que Marguerite ne le croyai  RdA-X:p.815(34)
ait un cloître, Wilfrid n'avait trouvé nulle  part  de baume pour ses blessures; il n'avait   Ser-Y:p.795(28)
solidaire, être tenu de rembourser encore la  part  de Birotteau jusqu'à concurrence de ses   CéB-6:p.194(.7)
s environ.  Ce temps, monsieur, est la seule  part  de bonheur complet que le ciel m'ait acc  Med-9:p.563(30)
es loyers ne sont pas chers, ce surnuméraire  part  de bonne heure; pour lui, l'état du ciel  Emp-7:p.947(34)
dit l'artiste pour prévenir tout refus de la  part  de Calyste.     Dans leur situation resp  Béa-2:p.824(21)
n sur le seuil du restaurant, en refusant sa  part  de ce souper.  La poignée de main que le  I.P-5:p.544(22)
nts de sa nouvelle femme, il restreignait la  part  de Célestine à cinq mille francs, à caus  Bet-7:p.400(39)
.     « Cours chez Rastignac, dis-lui, de la  part  de celui qu'il a rencontré au bal de l'O  SMC-6:p.732(30)
 nous amuser, et qu'il nous promettait de la  part  de ces deux hommes des impertinences don  Cat-Y:p.446(30)
de la joie et de la peine.  Nous fixerons la  part  de ces enfants par les dispositions de l  Gob-2:p.996(28)
ts en nature du journal.  Étienne voulait sa  part  de ces impôts perçus par Giroudeau.  Il   I.P-5:p.438(.2)
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 Rabouilleuse serait tout aussi odieux de la  part  de cette fille que de la sienne.  Il pou  Rab-4:p.513(15)
e coup de canon qui troue la carapace; de la  part  de cette sublime et noble fille, ce mouv  Ten-8:p.581(.7)
des hommes, et qui lui valait souvent, de la  part  de ceux dont il mordait un peu trop rude  EuG-3:p1110(.9)
 à la grande puissance du ridicule une forte  part  de contributions.  Il s'écoutait parler,  Dep-8:p.726(14)
   — Je venais, dit Lucien, vous prier de la  part  de Coralie... »     À ce nom, Mme Vernou  I.P-5:p.425(23)
s sans une dénégation faite par gestes de la  part  de du Bruel.  " Oh ! non, non, reprit-el  PrB-7:p.831(.7)
Mignon ait une fortune colossale pour que la  part  de Dumay soit de six cent mille francs,   M.M-I:p.613(30)
.  Je soutiens à monsieur qu'il vous doit la  part  de fortune dont vous a fait tort mon pau  Rab-4:p.444(43)
e (vie) je ferais avec mon fade de carle (ma  part  de fortune), et mes rondins jaunes servi  SMC-6:p.845(16)
 mystérieusement annoncer comme venant de la  part  de Georges d'Estourny, surprit le soi-di  SMC-6:p.565(.6)
 Malin avait toujours été obligé de faire la  part  de Grévin, car tout l'orgueil de Grévin   Dep-8:p.768(.3)
finira par bien se marier.  Je ne vois nulle  part  de jeune fille si accomplie. »     Voilà  Pon-7:p.515(38)
voir puiser dans le trésor commun et y voler  part  de jeune. Melchior regarda Modeste avec   M.M-I:p.699(27)
  Le bourreau était là en cas de refus de la  part  de Juanito.  Bientôt les Espagnols enten  ElV-X:p1141(17)
table affaire, il y a eu de la passion de la  part  de l'agent principal, qui vit encore, un  Ten-8:p.695(22)
 de M. Nicolas, il fut prié par Manon, de la  part  de l'ancien président, de venir lui parl  Env-8:p.394(42)
endre en ce genre un dévouement entier de la  part  de l'Église; si elle envoie des missionn  Env-8:p.279(35)
reprit Corentin, n'y eût-il qu'un million la  part  de l'enfant naturel serait encore assez   SMC-6:p.671(17)
ier en rentrant j'ai reçu le billet de faire  part  de l'enterrement de l'un d'eux.  M'en su  eba-Z:p.685(26)
eiller se tourna vers son ami pour lui faire  part  de l'étonnement que lui inspirait la vue  Adi-X:p.983(.5)
nt bien conduits, ils n'ont pas réclamé leur  part  de l'héritage de cette petite, ils ont t  Pie-4:p.162(20)
ider à entrer, à la réveiller et à lui faire  part  de l'impossibilité où me mettait la natu  eba-Z:p.482(22)
'honnête femme que personne n'est venu de la  part  de la famille de notre cher malade... »   Pon-7:p.686(22)
t bien s'attendre à quelque résistance de la  part  de la famille.  Une famille ne se laisse  Pon-7:p.745(33)
gence qui avait mûri la moisson, a oublié la  part  de la jeunesse et de l'intelligence.  La  ZMa-8:p.847(21)
in d'homme.  Mais, après avoir ainsi fait la  part  de la Matière, il serait déraisonnable d  Ser-Y:p.761(22)
un tiers dans la cave de la Gonore, c'est la  part  de La Pouraille; le second tiers dans la  SMC-6:p.913(11)
titution mériterait un soigneux examen de la  part  de la science médicale et de la physiolo  P.B-8:p..61(.2)
s de ses besoins furent insuffisants pour sa  part  de loge aux Italiens et à l'Opéra.  Quan  MNu-6:p.347(39)
   Aussitôt le commandeur alla trouver de la  part  de M. de Maulincour, le chef de la polic  Fer-5:p.830(39)
nez que vous ne devez compter sur rien de la  part  de M. le président Camusot, du moment où  Pon-7:p.742(25)
s de l'imprimerie du journal y porter, de la  part  de M. le secrétaire général, le mot sur   Emp-7:p1030(33)
te, que je lui parle...     — Une dame de la  part  de M. Pons ! »     Ce fut ainsi que le g  Pon-7:p.650(.8)
se présentait de nouveau, et demandait de la  part  de Madame si elle aurait le bonheur de v  DFa-2:p..69(39)
 vif intérêt à la succession du docteur.  La  part  de Massin devait tôt ou tard grossir les  U.M-3:p.803(30)
our affaire chez M. le comte de Sérisy de la  part  de Me Crottat, notaire, de qui je suis l  Deb-I:p.820(26)
ître de votre temps, je puis donc vous faire  part  de mes conjectures.  Voici le but que me  RdA-X:p.717(15)
t, prenant son protecteur à part, je lui fis  part  de mes craintes.  " Il faut, lui dis-je,  eba-Z:p.491(.9)
 à ce petit Armand.  Enfin, viens prendre ta  part  de mes douleurs !...     XLVII     RENÉE  Mem-I:p.358(14)
 « Un ouvrier de Troyes veut te parler de la  part  de Michu, et t'attend dans le chemin cre  Ten-8:p.649(18)
 en se penchant à l'oreille de Marthe, de la  part  de Michu, vous remettre un petit mot.  J  Ten-8:p.649(30)
dur... »     Autre geste de dénégation de la  part  de Mme Cibot, qui se rengorgea.     « Al  Pon-7:p.642(.4)
 Cibot.     « Oui, monsieur, je venais de la  part  de Mme la présidente de Marville, de son  Pon-7:p.681(43)
ubordonnés.     « Vous venez monsieur, de la  part  de mon ami Mongenod ? dit-il.     — Oui,  M.M-I:p.597(27)
s aux deux reines, je venais réclamer, de la  part  de mon père, la somme que lui doit la re  Cat-Y:p.291(29)
et il devra te dire : Madame, je viens de la  part  de monsieur le procureur général pour ce  SMC-6:p.911(41)
 été l'objet d'une protection spéciale de la  part  de Napoléon.  Elle sortit d'Écouen pour   Phy-Y:p1148(16)
ncs laissés par M. Évangélista, réduisait la  part  de Natalie aux fameux onze cent cinquant  CdM-3:p.596(.4)
aume pour ses blessures; il n'avait vu nulle  part  de nature à laquelle il se pût attacher.  Ser-Y:p.795(29)
enfer, mon voisin, dit-il, s'il vous faut ma  part  de paradis, je vous la donne.  Mangeons,  PGo-3:p.231(41)
'aller chez M. de Solis, pour le prier de ma  part  de passer ici. »     Ce coup de foudre s  RdA-X:p.734(18)
de Versailles (Loménie), en lui disant de ma  part  de payer.     — Oh ! madame, si vous ne   Cat-Y:p.279(.9)
cus.     — Je te donne les cent écus dans ma  part  de rançon de d'Orgemont », s'écria March  Cho-8:p1058(28)
le de les aliéner dans le but de diminuer la  part  de Rosalie, Mlle de Watteville était enc  A.S-I:p1018(22)
 ses biens.     « En cas de résistance de la  part  de sa femme ou de Rifoël, il se proposai  Env-8:p.310(29)
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t l'absence de madame, et prie madame, de la  part  de sa maîtresse, de venir à l'hôtel de C  SMC-6:p.721(31)
  Dans l'incertitude de savoir quelle est la  part  de sainte Geneviève et de Me Bordin dans  Deb-I:p.850(18)
emerciant d'être fidèlement venu prendre une  part  de ses douleurs.     « Mon enfant, dit M  U.M-3:p.921(.5)
eil avare avait obtenue dans sa maison de la  part  de ses enfants et transmise à ses petits  Rab-4:p.446(23)
ropositions que sa femme lui apportait de la  part  de ses ennemis.  Après qu'elle eut embra  I.P-5:p.715(23)
 du premier étage vint prier Schmucke, de la  part  de ses maîtres, de finir ce sabbat.  Mme  Pon-7:p.705(27)
 devait accompagner l'ingénieur et lui faire  part  de ses moindres observations.  Après que  CdV-9:p.826(.4)
neuse ! elle observait, mais elle ne faisait  part  de ses observations à personne, l'avare   Mus-4:p.713(39)
e, l'avare ! il n'y avait que Fouché qui fît  part  de ses observations à quelqu'un.  La lit  Mus-4:p.713(40)
il haussa les épaules quand le poète lui fit  part  de ses scrupules.     « Ta conscience, m  M.M-I:p.622(31)
mmissaire de police arriva, Corentin lui fit  part  de ses soupçons, le pria de rédiger un r  SMC-6:p.682(10)
ers la gloire, comme une plante cherchant sa  part  de soleil.     « Assez, répondit Modeste  M.M-I:p.693(22)
et quelque mille francs à cette fille, de la  part  de son amant, après l'exécution.  Trompe  SMC-6:p.906(13)
cria : « Pour la belle Ursule Mirouët, de la  part  de son amant. »  Le lendemain, dimanche,  U.M-3:p.944(29)
lents.     « Je viens voir M. Fraisier de la  part  de son ami le docteur Poulain.     — Ent  Pon-7:p.634(25)
tint d'autre compliment de condoléance de la  part  de son compère stupéfait que : « Tu ne l  Phy-Y:p1100(16)
que quand l'huissier du ministre vient de la  part  de Son Excellence chez un chef de bureau  Emp-7:p1019(37)
u la précaution de prévenir Élie Magus de la  part  de son frère de ne venir que le lendemai  Rab-4:p.350(.4)
 de dix mille francs.  Lucien leur fit alors  part  de son idée d'emprunt, et Mme Chardon se  I.P-5:p.252(22)
lieu du déjeuner, le Polonais apporta, de la  part  de son maître, M. Rouget, une lettre adr  Rab-4:p.436(.2)
té déjà quelques propositions amicales de la  part  de son mari, me prit dans sa voiture et   Béa-2:p.939(20)
  Quelques instants après, Goupil vint de la  part  de son patron demander les comptes entre  U.M-3:p.887(30)
, dit-il au valet de chambre, je viens de la  part  de son père qui se meurt.     — Monsieur  PGo-3:p.279(40)
a main pour monter dans un fiacre et lui fit  part  de son projet.  Elle approuva tout, heur  Gam-X:p.498(.9)
un besoin de domination, il souhaitait cette  part  de souveraineté plus ou moins considérab  CéB-6:p.106(17)
nd une femme noble et généreuse a résigné sa  part  de souveraineté sociale et aristocratiqu  Béa-2:p.635(27)
nt auprès des malades, et qui convoitent une  part  de succession.  Vous serez aidée dans ce  Pon-7:p.591(26)
s fonds à cinq pour cent, hypothéqués sur ma  part  de terrain.  Mais les emprunts seront in  CéB-6:p..46(18)
ortion, et donnant à chaque famille une même  part  de terre, vous retrouveriez en peu de te  Med-9:p.510(.4)
nir l'objet d'une semblable opposition de la  part  de tous vos autres créanciers.  Que fait  HdA-7:p.791(17)
ot qui puisse exprimer mon bonheur.  J'ai la  part  de toutes les femmes !  Sentir un amour,  F30-2:p1191(25)
 d'une entrevue avec le fils, à qui elle fit  part  de toutes ses craintes en lui demandant   I.P-5:p.577(12)
e père sera tenu, comme tuteur, de placer la  part  de vos frères et de votre soeur, en sort  RdA-X:p.761(15)
nait piteusement avec Charlotte, nous a fait  part  de votre aimable proposition, mais nous   Béa-2:p.761(29)
se courroucera-t-il pas de ne point avoir sa  part  de votre festin ?  Quelle fortune superb  Mem-I:p.313(23)
de pour avoir profité de l'acquisition de la  part  de votre père dans l'Huile céphalique ?   CéB-6:p.291(43)
OUBERT, ET QUI SE FERONT À... etc.     De la  part  de... etc.     « Maintenant, que faire ?  Aub-Y:p.121(22)
laisamment chargé pour moi.  Serait-ce de la  part  de... »     En entendant cette terrible   Aba-2:p.477(16)
le écus de rentes !... »     Corentin prit à  part  Derville et lui dit : « In vino veritas   SMC-6:p.666(11)
yaient en butte à tant d'animadversion de la  part  des adhérents de Moreau, que leur positi  Deb-I:p.812(38)
e mûres réflexions et d'un long examen de la  part  des aves et ataves de votre gendre.  Apr  Pet-Z:p..23(11)
ui avait fait craindre des résistances de la  part  des Bourguignons de l'Avonne.     « Je p  Pay-9:p.189(10)
n'aperçut aucune démonstration hostile de la  part  des Chouans, et crut que la délivrance d  Cho-8:p.932(13)
oiqu'elle en fût le noeud secret, il lui fit  part  des craintes que donnait à la famille de  Fer-5:p.830(43)
t l'objet des soins les plus touchants de la  part  des deux époux.  Combien de compensation  Phy-Y:p1185(29)
oie plutôt chez le commandant demander de ma  part  des écus de six francs. »     Avec cette  Cho-8:p1110(42)
ys, leur valait de fortes remontrances de la  part  des étrangers, habitués à la régularité   Deb-I:p.736(41)
nde, répondit le domestique.  Y a-t-il autre  part  des fleurs dans les haies et des chemins  Béa-2:p.758(.2)
 sa vie, il n'y eut aucune réclamation de la  part  des habitants des Riceys, petit village   A.S-I:p.986(30)
ron.     — Je crois, mon ami, que tu fais la  part  des idées trop belle, dit La Brière d'un  M.M-I:p.642(22)
 l'ambition du feuilletoniste en lui faisant  part  des intentions où quelques personnes de   Mus-4:p.667(10)
n a fait scandale, tant elle a paru voler la  part  des laides au dix-septième siècle.     E  Bet-7:p..80(14)
rs désignées et sans autres formalités de la  part  des maisons de banque que la remise des   MNu-6:p.387(38)
liciter la forêt de Waignies, de liquider la  part  des mineurs, et de l'employer de manière  RdA-X:p.758(.7)
rtune par des prêts sans intérêts, a fait la  part  des pauvres, et nous a rendu les sommes   Env-8:p.381(33)
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aissant pas tromper, Laurence obtenait de la  part  des paysans un grand respect, quoiqu'ell  Ten-8:p.537(25)
pait dans ce plan en croyant avoir une bonne  part  des précieuses dépouilles du parfumeur e  CéB-6:p..91(24)
aës à qui, d'ailleurs, ils faisaient souvent  part  des résultats obtenus par les chimistes   RdA-X:p.693(.8)
 d'un banqueroutier.  Je suis venu lui faire  part  des soins que son oncle et moi nous avon  EuG-3:p1191(26)
ion un nouveau motif de reconnaissance de la  part  des Tonsard, dans le cas où son esprit r  Pay-9:p.205(38)
'avoir été battue et volée; aussi, mettant à  part  deux ou trois exceptions, est-elle deven  Bet-7:p.151(16)
le pudeurs qui font du jeune homme un être à  part  dont le coeur abonde en félicités, en po  Bou-I:p.418(.5)
ré deux cent cinquante mille francs d'or, sa  part  du butin fait chez les époux Crottat, en  SMC-6:p.837(38)
ent le dîner de son maître, il avait pris sa  part  du butin, et s'était fait une espèce de   Adi-X:p.991(18)
 en lui désignant Mlle de Verneuil, c'est ma  part  du butin, je te la donne, fais-en tout c  Cho-8:p1052(10)
 héritier avide, chaque vice avait marqué sa  part  du cadavre encore vivant.  Quand on obse  Mas-X:p.556(.6)
mba percé de trois coups de stylet.  " De la  part  du cardinal Cicognara, dit l'un d'eux.    Sar-6:p1074(39)
n peut le rappeler à la vie, je donnerais ma  part  du ciel pour entendre cette promesse, ca  Mem-I:p.355(22)
i dit en se retirant : « Madame, c'est de la  part  du commandant. »     Mlle de Verneuil, e  Cho-8:p1190(31)
crétaire particulier du comte d'aller, de la  part  du comte, demander au préfet des renseig  SMC-6:p.636(27)
!  Tenez, dit-il, on vient me chercher de la  part  du dab de la Cigogne (du procureur génér  SMC-6:p.872(23)
estable.     Le deuxième article contient la  part  du fisc et de l'huissier.  Les six franc  I.P-5:p.593(38)
che votre commandant pour le prévenir, de la  part  du général Eblé, de filer sur Zembin !    Adi-X:p.989(.1)
 que l'engagé volontaire lui remettait de la  part  du Gouverneur général de l'Algérie.       eba-Z:p.373(13)
l il se livrait devait se faire et se fit la  part  du lion.  Roguin, ne pouvant poursuivre   CéB-6:p..91(27)
 mille bougies.  Chaque pays avait fourni sa  part  du luxe qui parait les murailles et les   Mas-X:p.552(36)
e et l’on exige les plus grands égards de la  part  du maltraité.  Telles sont les moeurs de  Ten-8:p.491(.2)
 Popinot n'avaient envoyé de billet de faire  part  du mariage de Cécile.  Sur le boulevard   Pon-7:p.567(.5)
rit Hulot, Beau-pied viendra t'avertir de ma  part  du moment où il faudra jouer du bancal.   Cho-8:p1194(21)
ue que possédait Matifat, j'ai pu acheter la  part  du papetier, je suis seul avec Dauriat,   I.P-5:p.524(25)
ait à...     — À quoi ?     — À vendre votre  part  du paradis.  N'est-ce pas une affaire co  Mel-X:p.383(43)
d, la politique ne peut donc se passer nulle  part  du petit journal, même ici ?     — La bo  CdV-9:p.818(22)
 ce moment en butte à tant de méfiance de la  part  du peuple, et si suspect aux Médicis aux  Cat-Y:p.184(.7)
 le lendemain par la cuisinière, qui lui fit  part  du plaisir que ses maîtres auraient à lu  A.S-I:p.943(15)
e Vignon, qui, tous les jours, prenait de la  part  du prince de Wissembourg le bulletin de   Bet-7:p.364(10)
ez pas le de...  Et il dira : Je viens de la  part  du procureur général chercher ce que vou  SMC-6:p.926(21)
homme fût de retour, on vint le quérir de la  part  du roi, qui lui fit dire par des personn  U.M-3:p.963(14)
son où vous avez charge de me conduire de la  part  du Roi.  Il y a assez de noblesse en cet  Cat-Y:p.311(15)
fluence physique, constitueront la glorieuse  part  du siècle suivant dans le trésor des sci  Phy-Y:p1171(20)
e serait tenu de fournir à chacun une petite  part  du trône, s'il fallait écouter les bavar  Phy-Y:p1051(30)
parts de boue, et toujours prêts à jeter une  part  d’os à quelque mâtin dont la gueule para  I.P-5:p.116(16)
lui laisser en argent une somme qui rende sa  part  égale à celle de sa soeur.  Quand il ser  Mem-I:p.372(31)
ncs, à laquelle chacune contribuait pour une  part  égale d'environ trois cents francs, avai  Pon-7:p.526(15)
t restreintes à l'envoi des billets de faire  part  en cas de mort ou de mariage, et des car  Deb-I:p.837(18)
es mondes, que vous n'avez encore pris nulle  part  en faute, la dément.  Qui prononcera don  Ser-Y:p.821(23)
révu qui surprend, étonné et confond.  Nulle  part  en France le voyageur ne rencontre de co  Cho-8:p1072(19)
soin d'argent, Roguin lui en trouvera sur sa  part  en l'hypothéquant.  Pour tenir la queue   CéB-6:p..45(29)
 Gaubertin jugea nécessaire de lui faire une  part  en l'initiant à la conspiration ourdie c  Pay-9:p.236(30)
e de Calais le duc eut le visage traversé de  part  en part d'un coup de lance dont le tronç  Cat-Y:p.246(.7)
 sa joie un coup de poignard qui traversa de  part  en part son coeur mortifié pour la premi  FYO-5:p1102(40)
es Castanier se sentait pénétré, traversé de  part  en part, et doué.     « Que t'ai-je fait  Mel-X:p.366(21)
 branche d'arbre dont un des bouts, percé de  part  en part, s'emmanche dans une autre pièce  Cho-8:p1114(.9)
ner la tête, l'épée du célibat vous perce de  part  en part.     § V. — DE LA FEMME DE CHAMB  Phy-Y:p1155(20)
es est un poignard qui traverse notre vie de  part  en part.  Je suis dans un horrible calme  Phy-Y:p1187(34)
ur nous serait d'être propriétaires de votre  part  en payant à votre place, il faut alors s  CéB-6:p.214(.6)
 débiteur.  Chacun espère pouvoir grossir sa  part  en se faisant avantager par le failli, a  CéB-6:p.273(36)
 vous en prie, que l’auteur ne discute nulle  part  en son nom; il voit une chose et la décr  PLM-Y:p.501(12)
ssait clairement à chacun de ses enfants une  part  entière, comme aurait pu la gérer un bon  RdA-X:p.820(15)
is vingt ans ?     — Roguin ?... un sot ! sa  part  est à nous.  Ne soyez pas triste, mon br  CéB-6:p.241(22)
ux Fanandels, la donnes-tu à quelqu'un ?  Ta  part  est en sûreté, je puis la remettre ce so  SMC-6:p.867(20)
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t un peu crétins de naissance.  Peut-être la  part  est-elle égale entre la Nature et le Gou  Emp-7:p.989(10)
instrudion pour ne se trouver déplacée nulle  part  et cependant ses lectures n'avaient poin  eba-Z:p.670(37)
it les desseins que Juste a exécutés pour sa  part  et ceux que je vais mettre à fin.     Ap  ZMa-8:p.846(20)
e se rencontre-t-il pas autant de douleur de  part  et d'autre ?  La souffrance agrandit tou  I.P-5:p.269(27)
s passions, par un malentendu !  On croit de  part  et d'autre à quelque trahison, l'on ne s  PaD-8:p1231(38)
licité du mariage.  Après un moment donné de  part  et d'autre au plaisir de cette situation  Mem-I:p.282(22)
emio, avec lequel il échangea un regard.  De  part  et d'autre ce fut une provocation, un dé  FYO-5:p1105(.9)
s, si vive, si naturelle, fut-elle suivie de  part  et d'autre d'une réaction : chacun craig  I.P-5:p.645(.6)
 dans une soirée où l'on fut sur le point de  part  et d'autre de se fâcher tout rouge, écra  Pay-9:p.268(.2)
ude; mais cette indiscrétion involontaire de  part  et d'autre est sans danger : peut-être s  Béa-2:p.752(.6)
artyre.  On aspire à l'idéal, à l'infini, de  part  et d'autre l'on veut devenir meilleurs p  Bet-7:p.140(14)
sser autour du cou.  Il y eut un combat.  De  part  et d'autre la souplesse, l'agilité, la v  FYO-5:p1103(12)
 en s'étudiant ils s'aimèrent davantage : de  part  et d'autre même délicatesse, même pudeur  PCh-X:p.234(22)
t il répondit : « Pardon et oubli ?  Oui, de  part  et d'autre monsieur », en serrant la mai  U.M-3:p.953(11)
traces de clôture. »     Depuis cent ans, de  part  et d'autre on exploitait la dent de Vila  A.S-I:p.988(36)
ec beaucoup plus de violence et d'aigreur de  part  et d'autre quand Granville voulut mener   DFa-2:p..64(.8)
voir certaines brutalités qu'on se permet de  part  et d'autre quand on est mutuellement irr  Hon-2:p.583(33)
 petite femme.  Une reconnaissance timide de  part  et d'autre se fit sous le porche de la c  DFa-2:p..55(34)
 Lucien des regards où la peur se cachait de  part  et d'autre sous des semblants d'amitié.   SMC-6:p.505(19)
 riens.  Quelquefois les yeux s'attachent de  part  et d'autre sur le même objet en y incrus  FdÈ-2:p.333(12)
ard, et quand ils s'examinèrent, il y eut de  part  et d'autre une sorte de préméditation :   DFa-2:p..24(42)
x violents.  Ces deux enfants éprouvèrent de  part  et d'autre, à leur insu, des sensations   Pie-4:p.126(22)
événements inconnus, cachés soigneusement de  part  et d'autre, allaient retomber comme une   Pie-4:p.101(.6)
me qu'elles avaient elles-mêmes cultivé.  De  part  et d'autre, ce léger levain devait ferme  I.P-5:p.647(41)
 deux ennemis se trouvèrent en présence.  De  part  et d'autre, chacun resta sur ses pieds,   SMC-6:p.914(29)
 égard dans les termes d'une visite faite de  part  et d'autre, d'un dîner ou d'une soirée a  V.F-4:p.846(.7)
as, elle aura trouvé mieux !... »  Quand, de  part  et d'autre, deux êtres ont échangé les d  Mus-4:p.731(39)
e de M. et Mme Chicot.  On alla fort loin de  part  et d'autre, et Chicot devint mauvais pèr  eba-Z:p.834(40)
leur étendue, et leur violence, réveillée de  part  et d'autre, expliquera sans doute le dén  DdL-5:p1031(.2)
amour ne fut ni plus pur ni plus ardent.  De  part  et d'autre, la même foi, la même délicat  Bou-I:p.433(28)
les, dans ses regards, dans ses actions.  De  part  et d'autre, la reconnaissance fécondait   RdA-X:p.680(32)
ls y sont ! » pensa le notaire.     Mais, de  part  et d'autre, les deux fins matois pensère  Ten-8:p.662(.8)
out séduites qui obéissent à des désirs.  De  part  et d'autre, les obstacles que créent les  CdM-3:p.535(25)
 égale valeur.  La furie allait croissant de  part  et d'autre, lorsque dans le lointain un   Cho-8:p.937(30)
s échangions des regards pleins de pensée de  part  et d'autre, mais qui ne furent suivis d'  ZMa-8:p.837(33)
 dégela : sa figure devint jeune.  Enfin, de  part  et d'autre, on alla plus loin qu'on ne l  Pon-7:p.554(32)
valent celles de la femme; et le jour où, de  part  et d'autre, on les devine, tout est envo  M.M-I:p.575(.7)
 et attendant le signal.  Ce fut si calme de  part  et d'autre, que, malgré le froid, les mu  Rab-4:p.508(16)
 échange constant d'impressions heureuses de  part  et d'autre, qui peut-être fait sous ce r  FMa-2:p.211(.1)
es palmes immortelles.  Le génie fut égal de  part  et d'autre, quoiqu'il s'exerçât dans des  Dep-8:p.753(.6)
z alors le stratagème, dit Modeste.     — De  part  et d'autre, s'écria Gobenheim, la partie  M.M-I:p.639(22)
uns, on baisse les yeux !..  On se craint de  part  et d'autre, tant les yeux jettent de fla  Pet-Z:p.145(22)
hyosaure sous-entend toute une création.  De  part  et d'autre, tout se déduit, tout s'encha  RdA-X:p.658(.4)
é : tous ces vieux manèges ne valent pas, de  part  et d'autre, une fausse passion avouée po  AÉF-3:p.680(.6)
 À toi, pour jamais ! » fut dit deux fois de  part  et d'autre.     Aucune promesse faite su  EuG-3:p1141(13)
c leur amour si pur, si franc, si sincère de  part  et d'autre.     Enfin le grand jour arri  Bet-7:p.182(38)
e, et la discussion acquiert un ton aigre de  part  et d'autre.     Votre femme veut bien vo  Pet-Z:p..49(38)
naces dont la portée était bien appréciée de  part  et d'autre.     « Merci, Rémonencq ! dit  Pon-7:p.743(18)
e l'esprit exigent une intelligence égale de  part  et d'autre.  Après avoir acheté la recon  U.M-3:p.791(.2)
age et une persistance également glorieux de  part  et d'autre.  C'est là que, nous expliqua  Pay-9:p..61(40)
question financière.  Il y a mauvaise foi de  part  et d'autre.  Croirez-vous une chose ?  L  CéB-6:p.150(.7)
Ce fut net, plein de force et de sécurité de  part  et d'autre.  Deux tigres, qui se consult  HdA-7:p.785(42)
Émile, leur attachement était inaltérable de  part  et d'autre.  En ce moment, Blondet que l  Cab-4:p1067(40)
oirée, les exagérations commencèrent donc de  part  et d'autre.  Le salon des Rogron fut ple  Pie-4:p.150(13)
ais au juste les quantités qu'on a volées de  part  et d'autre.  On n'a pas le temps, en ras  Bet-7:p.177(.3)
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es Français et les Anglais ont-ils raison de  part  et d'autre.  On trouve partout quelque c  Hon-2:p.525(.7)
 Dauriat.  Avant tout, déposons les armes de  part  et d'autre. »     Il tira de sa poche un  I.P-5:p.451(42)
termes de notre acte, il faut y réfléchir de  part  et d'autre. »     « Il a raison ! » se d  I.P-5:p.728(42)
dé sur l'estime, sur des sacrifices faits de  part  et d'autre; mais ni Octave ni moi nous n  Hon-2:p.582(27)
, et je te serai fidèle jusqu'à la Mort.  (À  part  et en lui-même : Oh ! oh ! quelle douleu  Phy-Y:p1112(.5)
chantés de lui.  Puis, il prit Petit-Claud à  part  et lui demanda la vérité sur les affaire  I.P-5:p.659(40)
e; et, dans un moment opportun, il le prit à  part  et lui dit :     « Monsieur le maire, un  P.B-8:p.100(24)
s vos noms. »     Il prit le baron Bourlac à  part  et lui dit :     « Vous êtes allé ce mat  Env-8:p.404(18)
z-la tout de même. »  Asie reprit Nucingen à  part  et lui dit : « Avec cinq cents francs pa  SMC-6:p.576(18)
Louis sur les marches de la pompe, le prit à  part  et lui dit : « Monsieur Louis, voici l'a  Gre-2:p.443(.7)
Journée à Versailles, Doyen prit son élève à  part  et lui dit : « Tu ne peux plus rien appr  eba-Z:p.593(13)
du ménage, il se leva, prit M. de Bargeton à  part  et lui dit : « Vous voulez parler à Stan  I.P-5:p.244(36)
se rembrunissait, prit alors la jeune dame à  part  et lui dit avec la vive bouderie d'un ho  Cho-8:p.944(37)
avait ôté l'appétit.  Il prit la Descoings à  part  et lui dit l'affreuse nouvelle.  La viei  Rab-4:p.319(12)
 courut dans l'antichambre, prit son oncle à  part  et lui dit sa résolution à l'oreille.  E  V.F-4:p.910(16)
r camp : Merlin et Martainville le prirent à  part  et lui firent amicalement observer qu'il  I.P-5:p.529(17)
nçait à me calomnier, le magistrat me prit à  part  et me dit : « Je vous avoue que je ne do  Lys-9:p.952(24)
aison que celles de mon avocat ne sont nulle  part  et que les siennes sont partout; avec d’  Lys-9:p.921(18)
e deux êtres unis par un amour si vrai d'une  part  et si bien joué de l'autre, plus d'une c  Mus-4:p.758(33)
e contre les Aigues.  Avant d'accepter cette  part  et un rôle, Rigou voulut mettre, selon s  Pay-9:p.236(31)
liance avec Vinet.  Évidemment la plus belle  part  était celle de l'avocat.  L'avocat rédig  Pie-4:p.114(25)
en laissa conclure une affaire immense où sa  part  était faite, et qu'il leur abandonna.  T  SMC-6:p.522(12)
sera une perte...     — Oui.  Je viens de sa  part  expliquer sa position à votre directeur;  Pon-7:p.650(.5)
nts est telle qu'ils se trouvent volés de la  part  faite à un pauvre.     « Croyez-vous, mo  M.M-I:p.641(34)
avait guère que son déjeuner à payer.  Nulle  part  il ne parla ni de son oncle, ni de la Ra  Rab-4:p.478(20)
i debout comme moi...  Je l'ai mis là, autre  part  ils l'auraient déterré.  Un jour je pour  Cho-8:p1087(21)
isans des brigands, arrêtez-les !  Que nulle  part  ils ne trouvent d'asile contre le soldat  Cho-8:p.959(39)
ns influence sur sa conduite.  Elle prit une  part  intellectuelle aux nouvelles doctrines q  Béa-2:p.717(.5)
XV parmi les femmes les plus célèbres; nulle  part  je n'ai trouvé les qualités, les grâces,  FaC-6:p1027(19)
   à divers endroits, et ne sentit nulle      part  l'air chaud de la galerie.  Il espérait   Mus-4:p.711(.9)
étais sauvée, car je n'avais rencontré nulle  part  l'amour rêvé depuis mon enfance.  Mon co  Gam-X:p.485(13)
demanda la voiture de Saint-James, et prit à  part  l'avocat.     « Monsieur de Robespierre,  Cat-Y:p.457(11)
le tout pouvait aller à dix mille francs.  À  part  l'utilité de ces documents pour les nati  I.P-5:p.612(10)
s une passion vraie ou feinte est la même, à  part  la différence des esprits, qui rend une   Béa-2:p.734(12)
 avec la maison de France : on proposa de sa  part  la main de sa seconde fille, qui fut dep  Cat-Y:p.202(.6)
gnité : « Monsieur, le silence sera de votre  part  la meilleure des excuses.  Quant à moi,   ÉdF-2:p.178(16)
du maréchal Bourmont, et lui ont attribué la  part  la plus étrange dans cette affaire, d’ap  Ten-8:p.489(21)
en ce moment un fardeau blessant, j'en ai la  part  la plus pesante.  CELUI en qui j'ai mis   Med-9:p.567(10)
moire presque divine.     Donc, en mettant à  part  la rareté particulière des observateurs   Pat-Z:p.277(35)
ée des Tuileries, ils ne rencontrèrent nulle  part  la sublime Paquita Valdès pour le compte  FYO-5:p1073(15)
 rire en apprenant les craintes dont lui fit  part  le baron de Listomère.  Le lendemain, no  CdT-4:p.231(21)
r ni la meunière ne pouvaient se douter qu'à  part  le comédien, le prince et l'évêque, il e  I.P-5:p.554(20)
près du feu pour le déjeuner, auquel prirent  part  le curé et sa soeur.  Les maîtres ni les  Ten-8:p.587(40)
 », s'écria Denise.     Le jeune abbé prit à  part  le curé pour lui expliquer la situation   CdV-9:p.725(.1)
est plus fort, la vie cesse.     V     Nulle  part  le Mouvement n'est stérile, partout il e  L.L-Y:p.690(14)
e de son père; il ne nous défend aussi nulle  part  le parricide, mais il condamne tout ce q  Med-9:p.572(.4)
le père avait réussi à priver sa fille de sa  part  légitime.  Les époux approuvèrent ce qui  Rab-4:p.280(32)
ces.  Aussi peut-on affirmer qu'en mettant à  part  les affreuses tortures morales auxquelle  SMC-6:p.716(.4)
delà commence la Révélation du Verbe.  Nulle  part  les choses que vous nommez matérielles n  Ser-Y:p.822(.8)
ses besoins et les déforme si bien que nulle  part  les hommes n’y sont semblables à eux-mêm  I.P-5:p.109(26)
enu si familier avec le duc d'Hérouville.  À  part  les liens illégitimes par lesquels son m  EnM-X:p.925(27)
le dernier sentiment qui lui restât; puis, à  part  les liens qui unissent un père et une mè  Ven-I:p1068(15)
nt notre séparation, Lambert me disait : « À  part  les lois générales dont la formule sera   L.L-Y:p.642(28)
ermet d'aimer au-delà du tombeau.  Je mets à  part  les sentiments chrétiens, vous ne les co  DdL-5:p.970(32)
nifiquement hier au soir, mais convenez qu'à  part  les vins qui étaient excellents, votre m  Gam-X:p.512(13)
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tienne et Lucien trouvèrent Finot qui prit à  part  Lousteau dans le cabinet ostensible de l  I.P-5:p.437(38)
er pour cela; puis, cette conversation de ma  part  lui causerait un saisissement qui pourra  Pon-7:p.627(32)
t charmante pour le baron.  Le baron riait à  part  lui; puis, quand il voyait Rastignac pli  MNu-6:p.333(30)
t dirigé la Revue de Paris; j’ai été de leur  part  l’objet de procédés gracieux, continuell  Lys-9:p.942(34)
ù il n'existe qu'un notaire.  Minoret prit à  part  M. Dionis et lui dit un mot à l'oreille,  U.M-3:p.889(15)
t ses fidèles au salon, et il y avait pris à  part  M. Nicolas pour lui remettre les quatre   Env-8:p.394(34)
atelins : ils pleurèrent !  Madeleine prit à  part  M. Pons, et se jeta résolument à ses pie  Pon-7:p.543(41)
qué, mais il reconnut qu'il y avait eu de sa  part  maladresse et se promit de la réparer.    I.P-5:p.483(23)
ac de papier mâché, mince.  Il y avait de ma  part  manque d'observation.     Quand vous en   Pat-Z:p.318(28)
mte achètera les trois arpents.     — Quelle  part  me donneras-tu ?     — Mon Dieu, vous sa  Pay-9:p.251(34)
essaire de déclarer ici qu’il ne s’est nulle  part  mis en scène.  Il a sur la promiscuité d  Lys-9:p.915(28)
de Vouvray vinrent au Soleil d'or, prirent à  part  Mitouflet, et lui représentèrent combien  I.G-4:p.596(34)
on.  Néanmoins, après le déjeuner, il prit à  part  Mme de La Chanterie, et lui dit qu'il al  Env-8:p.328(.4)
quels rien n'est faussé, qui savent que leur  part  ne s'amoindrira jamais, et que vous êtes  Lys-9:p1050(.6)
 reflet sur ce livre; mais il n'y a là de ma  part  ni calcul, ni modestie.  Je désire attes  Mem-I:p.195(.6)
apparence immuables, vous ne trouverez nulle  part  ni le corps ni le coeur réguliers comme   F30-2:p1038(16)
 lumière sous le boisseau, il y aurait de ma  part  ou injustice ou prévention.  Vos Libérau  CdV-9:p.703(25)
euses, petites ou commerciales; jamais nulle  part  par le mauvais temps.  Ces fleurs de Par  AÉF-3:p.694(36)
e généreux, et s'applaudit de rencontrer une  part  plus belle que celle de beaucoup d'autre  Cho-8:p1014(11)
aire général, après le dîner, prit Rosalie à  part  pour entamer la question du mariage en l  A.S-I:p1010(28)
n s'adressant au Roi et voulant le prendre à  part  pour l'amener à ses fins.     — Hélas !   Cat-Y:p.286(14)
 et partout, mais où il n'y a d'argent nulle  part  pour l'artiste, depuis que Rome n'est pl  Gam-X:p.478(.2)
 les intérêts. »     Puis il prit sa femme à  part  pour lui communiquer les idées de Massin  U.M-3:p.919(.5)
trat, l'ambassadeur de Sardaigne m'a prise à  part  pour m'offrir un collier de perles attac  Mem-I:p.303(42)
z un homme titré.  Je ne vous ai pas prise à  part  pour vous apprendre ce que vous savez, m  Béa-2:p.831(19)
des aveux qui ôtent toute incertitude sur la  part  prise par Vauthier, par la dame Bryond;   Env-8:p.304(.6)
 s'aperçurent qu'il venait de déjeuner autre  part  qu'à l'établissement.     « Bonjour, col  CoC-3:p.372(.9)
t confiés, et l'Église doit être fière de la  part  qu'elle a eue dans ses conseils.  Mais l  CdV-9:p.814(32)
 des revenus; un jour donc, il lui retira la  part  qu'elle avait dans le gouvernement de la  Mar-X:p1080(29)
l y a pourtant des crocodiles comme ça autre  part  qu'en Égypte !     - Ces gens-là sont bi  Pie-4:p..74(17)
t le croire.  Cependant il ne renie point la  part  qu'il a dans la correction, dans l'arran  Mem-I:p.194(.7)
.  Or, il revient sur un navire à lui, et la  part  qu'il a faite à Dumay s'élève à près de   M.M-I:p.579(23)
cause de ses antécédents, soit à cause de la  part  qu'il aurait prise dans l'exécution.  L'  Ten-8:p.649(.1)
i donnant le bras et lui faisant raconter la  part  qu'il avait eue, en sa qualité d'aspiran  U.M-3:p.906(19)
     Interdit à madame d'aller au bain autre  part  que chez elle.     Interdit à madame de   Phy-Y:p1100(31)
ien, madame, n'est-ce pas une témérité de ma  part  que de me proposer pour être votre partn  Pax-2:p.124(16)
 de la famille de Cinq-Cygne, à propos de la  part  que Giguet le colonel de gendarmerie, et  Dep-8:p.725(.6)
 dont le récit vous attachera autant pour la  part  que j'y ai prise, que par sa similitude   Lys-9:p.998(15)
t j'aurais voulu restituer aux malheureux la  part  que je croyais leur voler.  Nous avons p  PCh-X:p.169(14)
tement ce papier à Modeste, et dis-lui de ma  part  que je n'ai sur elle aucune vue, aucune   M.M-I:p.702(19)
gent, vous !...     — Prévenez Canalis de ma  part  que je ne rentrerai pas et qu'il invente  M.M-I:p.664(15)
 vicomte, et je prendrai, un jour, autant de  part  que je pourrai à votre bonheur.  Êtes-vo  eba-Z:p.685(17)
sieur Cachan, dit Ève Séchard, quelle est la  part  que la loi donne à l'enfant naturel...    SMC-6:p.671(34)
.  Il a singulièrement négligé de montrer la  part  que le clergé a eue dans ces entreprises  Cho-8:p.898(12)
onvallations tracées autour de la maison, la  part  que le gros Cointet prenait à cette affa  I.P-5:p.624(12)
x terres.  J'aurais voulu pouvoir ignorer la  part  que mon aïeul prit à cette intrigue; mai  Int-3:p.484(.1)
 sort : le hasard n'y a certes pas autant de  part  que nous le croyons.     « Je ne vois po  Béa-2:p.737(38)
re frère; nous venons vous exprimer toute la  part  que nous prenons à ce triste événement.   EuG-3:p1116(27)
es, et l'a trouvé partout.  Mais nulle autre  part  que sur ce rocher à demi européen, afric  DdL-5:p.906(10)
'ayez pas le malheur de lever les yeux autre  part  que sur vos prières, ajouta-t-elle, autr  MCh-I:p..66(.1)
ers des Parisiennes s'ennuie au spectacle, à  part  quelques escapades, comment aller rire e  Pet-Z:p..69(31)
éritage que conservent les nobles.  Aussi, à  part  quelques exceptions, peut-on expliquer l  M.M-I:p.616(23)
rin et dans la misère deux ans après.     La  part  qui aurait pu revenir à Mme Lorrain dans  Pie-4:p..37(11)
'homme continue sa cervelle, sont un monde à  part  qui fleurit sous le crâne, dans une indé  M.M-I:p.518(38)
, je commençais à ne plus me contenter de la  part  qui m'était faite, et je caressais douce  Lys-9:p1052(19)
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 cruel, le drôle ne tient aucun compte de la  part  qui revient à la Société dans le ridicul  MNu-6:p.354(31)
ofonde habileté.  La créole est une nature à  part  qui tient à l'Europe par l'intelligence,  CdM-3:p.605(18)
 laides choses.  Je ne veux plus aller nulle  part  sans invitation ».  Mot héroïque !...     Pon-7:p.518(42)
 sa femme, ou ne laisse sa femme aller nulle  part  sans lui donner le bras.     Si vous app  Pet-Z:p..63(38)
e singulier problème d'être puissant quelque  part  sans popularité.  Pendant cet hiver il g  A.S-I:p.985(.9)
e son âge, vingt et un.  Un cri d'étonnement  part  sans qu'il ait eu le temps de se reconna  PGo-3:p.171(22)
 La puissance de l'homme n'existe donc nulle  part  sans une liberté indéfinie dans ses acte  Med-9:p.570(36)
 reçu sa part d'un héritage inespéré.  Cette  part  se montait à trois mille francs, à une d  SMC-6:p.851(30)
que j'ai eu le bonheur de vous parler, votre  part  se prélève, et vous avez un compte dans   SMC-6:p.601(26)
 du butin.  Mais il est hors de doute que ma  part  sera plus considérable que ne l'était vo  F30-2:p1195(28)
a que les mémoires sur lesquels il avait une  part  seraient payés, comme ses honoraires, en  CéB-6:p.185(21)
, monsieur, que la moindre démarche de votre  part  serait le signal d'un crime; car je ne m  Phy-Y:p1098(27)
'une force.  Ainsi Napoléon fut inventeur, à  part  ses autres conditions de génie.  Il a in  M.M-I:p.641(42)
 Mais M. Pichot, homme d’honneur et loyal (à  part  ses haines littéraires), signerait-il un  Lys-9:p.960(16)
treprises et les spéculations lucratives.  À  part  ses principes financiers et ses observat  Gob-2:p.995(16)
 excessivement importante en elle-même, et à  part  ses résultats.  Si le baron n'avait pas   SMC-6:p.562(.7)
rmant son majorat.  Après avoir calculé qu'à  part  ses revenus, il payait dix mille francs   Mus-4:p.776(25)
qué le mariage depuis quelque temps; mais, à  part  son avantage d'être la seule manière d'é  Mus-4:p.749(.4)
 un coup de poignard qui traversa de part en  part  son coeur mortifié pour la première fois  FYO-5:p1102(40)
îner, de retour chez elle, elle avait pris à  part  son mari dans sa chambre à coucher.       SMC-6:p.720(29)
i, cela coûterait trop cher, l'on vend leur [ part  sur] publications volontaires, or, ce no  P.B-8:p.132(37)
 aux paysans seulement et dont la plus forte  part  tombait à la charge des Aigues qui, par   Pay-9:p.169(34)
     — Bon ! voilà que tu prends en mauvaise  part  un mot caressant.  Va, ceci est bien fem  Pet-Z:p..79(33)
rs, chez le procureur général demander de ma  part  un sursis, j'attendrai sa réponse avant   CdV-9:p.703(29)
 Ce que je vais vous demander exige de votre  part  une abnégation beaucoup plus belle que l  Mem-I:p.252(39)
ment de ses vanités, je n'ai jamais vu nulle  part  une femme mal mise être aimable et de bo  CdM-3:p.614(38)
it-il en montrant deux canards.  C'est d'une  part  une oie rieuse (anas albifrons), de l'au  PCh-X:p.239(.5)
e n'avait rien composé de si remarquable.  À  part  une ressemblance parfaite, l'éclat de sa  Ven-I:p1094(.1)
es indivis avec M. le marquis, la plus forte  part  vous appartient, vous pouvez l'hypothéqu  Cab-4:p1032(15)
u'elle fît ce raccommodement.  Dis-lui de ma  part , à cette bonne vieille, que si l'on me d  Bet-7:p.284(17)
 la faisait ressembler, noblesse impériale à  part , à Mlle George dans son beau temps.  Flo  Rab-4:p.403(36)
s; tu les paieras intégralement; c'est notre  part , à monsieur qui te régale et à moi, dans  P.B-8:p.143(11)
 nous regarde tous : vous en avez fait votre  part , à nous le reste !  Je vous en prie, ne   Env-8:p.395(33)
 à sa table et ne veut pas te faire servir à  part , afin de ne point te livrer à des soins   Hon-2:p.532(29)
le francs, et deux cent mille autres pour sa  part , alors nous verrons !  Mais il se garder  CéB-6:p.195(36)
 milady.  Toby ne put trouver de place nulle  part , après s'être vu contester son état civi  MNu-6:p.345(19)
rait trente ou quarante mille francs pour sa  part , après six mois.  Il ignorait donc la fu  CéB-6:p.204(37)
s monts corréziens, ressemble, agriculture à  part , au plateau de la Beauce qui sépare le b  CdV-9:p.707(.3)
l'homme, la grande question conjugale mise à  part , bien entendu.     AXIOME     Dans un ma  Pet-Z:p.158(.5)
ieuses pour que, tout intérêt chrétien mis à  part , bien qu'il soit la principale vue de l'  CdV-9:p.698(30)
era six à sept mille livres de rente pour sa  part , car son bien-être fut le secret motif d  Int-3:p.487(39)
illir, vous ne pourriez plus retourner nulle  part , car vous êtes séparée par plus de deux   CdV-9:p.764(.6)
Jacques Collin, vous m'accablez...  De votre  part , ces éloges feraient perdre la tête...    SMC-6:p.918(42)
 : « Si ces dames désirent se faire servir à  part , comme je n'en doute point, j'ai un repa  Cho-8:p.972(36)
angent leurs nattes, se créant des langues à  part , construisant de leurs doigts frêles des  Pet-Z:p.175(.8)
 mille francs qui resteront à Gabriel sur sa  part , dans les fonds publics, vous en aurez,   RdA-X:p.776(12)
, dit Grossetête à Véronique en la prenant à  part , des papiers que le procureur général m'  CdV-9:p.810(.1)
 femme tout à fait italienne.     — Argent à  part , dit aigrement Andoche Finot.     — Allo  MNu-6:p.334(34)
.     — Vous ne négocierez leur papier nulle  part , dit Barbet.  Le livre de monsieur est l  I.P-5:p.504(42)
de l'or à son fidèle domestique : " Voilà ta  part , dit-il enterre-toi si tu peux. "  Le le  PCh-X:p.195(.8)
era toujours précieuse.  Oui, plaisanterie à  part , elle contient ce que je souhaitais, une  M.M-I:p.539(14)
n de bureau peut les aller chercher de votre  part , elles lui seront remises... je n'en dem  SMC-6:p.924(17)
 Louis XV qui s'était fait un petit trésor à  part , en cas de malheur, disait-il.     Ainsi  Phy-Y:p1105(25)
t ces trois années.  Tu es riche, Dumay.  Ta  part , en dehors de ma fortune, se monte à cin  M.M-I:p.557(28)
 l'escalier, l'avoué prit Mme de Listomère à  part , en la reconduisant, et l'engagea au nom  CdT-4:p.229(21)
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 des vaudevilles, il en avait acheté l'autre  part , en profitant des nécessités qui poignen  Pon-7:p.650(31)
our le petit. »     Hulot prit M. Marneffe à  part , en se sentant menacé dans son plaisir;   Bet-7:p.285(22)
ion de 1830, Guérande est encore une ville à  part , essentiellement bretonne, catholique fe  Béa-2:p.640(37)
cur, dans tout, et qui, n'étant tracée nulle  part , est encore agrandie par l'imagination,   DdL-5:p.917(43)
taient commencés.  Elle prit l'abbé Goujet à  part , et après lui avoir fait jurer qu'il lui  Ten-8:p.652(34)
cité, mot que l'on prend souvent en mauvaise  part , et auquel nous donnons ici sa significa  Cab-4:p1095(.3)
me fit jurer de n'aller voir vendanger nulle  part , et de me réserver pour le clos de Cloch  Lys-9:p1060(18)
nier se sentait pénétré, traversé de part en  part , et doué.     « Que t'ai-je fait ? disai  Mel-X:p.366(21)
ont du collège de Vendôme un établissement à  part , et fertile en souvenirs pour ceux dont   L.L-Y:p.599(.2)
à Mlle Olympe Chazet, ordonna de la servir à  part , et fut récompensée de ces égards par un  Pay-9:p.192(24)
 les prix de fabrication, à laquelle il prit  part , et il apprit qu'un volume in-octavo, co  Env-8:p.364(19)
e hameçon, mais vous me donnez la plus belle  part , et il faudrait être plus infâme qu'un f  P.B-8:p..83(26)
n, dit-elle en l'interrompant, j'aurai votre  part , et je vous remercie de me l'abandonner.  Cho-8:p.945(.4)
voir vendu son journal.  Moi, je l'ai pris à  part , et lui ai coulé ces mots dans l'oreille  I.P-5:p.447(.7)
lques jours de là, Malvina prit Beaudenord à  part , et lui dit : " Je ne crois pas M. Desro  MNu-6:p.366(.5)
eur Poulain salua l'abbé Duplanty, le prit à  part , et lui dit : « Je vais aller voir ce pa  Pon-7:p.715(20)
xécuteur, le tirant par la manche, le prit à  part , et lui donna probablement quelques inst  ElV-X:p1141(35)
M. de Grindot, jeune homme distingué d'autre  part , et possesseur d'un grand talent. Monsie  CéB-6:p.101(43)
hypothétiques d'une affection menteuse de sa  part , et qui chez Sylvie ne s'était pas encor  Pie-4:p.115(.3)
e blanche.     Bianchon tira le domestique à  part , et s'enquit du temps que prendrait cett  Int-3:p.440(15)
).  Avec ce mot, elle sait qu'on vient de ma  part , et si tu veux qu'elle t'obéisse montre-  SMC-6:p.872(.8)
 tantôt ne veulent voir de supériorité nulle  part , et tantôt en reconnaissent partout.  Ic  PCh-X:p..94(34)
e jeu présumé de cette machine, l'âme mise à  part , eût effrayé tout autre homme que de Mar  FYO-5:p1082(19)
ne faut s'attendre à trouver des anges nulle  part , ici-bas.  Partout où il y a misère, il   Med-9:p.502(16)
nt.  D'ailleurs, on ne l'aperçoit plus nulle  part , il est sans doute occupé de quelque fem  DdL-5:p1004(40)
rellement une part; mais, mécontent de cette  part , il eut l'audace, en les faisant jouer à  CéB-6:p..88(.9)
s; le curé prit Bordin et M. de Grandville à  part , il leur communiqua la confidence de Mar  Ten-8:p.666(26)
fficulté d'ébénisterie à résoudre ?  Pour ma  part , j'y vois un problème qui concerne l'int  Phy-Y:p1061(38)
 loi nomme un compte de retour.  Calembour à  part , jamais les romanciers n'ont inventé de   I.P-5:p.591(35)
ent fournir des milliers de drames.  Pour ma  part , je connais cent aventures plus curieuse  eba-Z:p.492(.1)
 Voilà huit jours qu'il n'a rien frotté nune  part , je fais son ouvrage, il est toujours là  RdA-X:p.783(.4)
, par hasard, vous avez reçu quelqu'un de sa  part , je le réprimanderai.  Ce serait un cas   Bet-7:p.389(32)
danger de mort, et, prenant son protecteur à  part , je lui fis part de mes craintes.  " Il   eba-Z:p.491(.8)
s rougir.  Mon cher Lousteau, plaisanterie à  part , je suis dans des circonstances graves.   I.P-5:p.663(34)
ice.     XXXI     En amour, toute âme mise à  part , la femme est comme une lyre qui ne livr  Phy-Y:p.958(28)
à ses premiers mouvements. Notre petit coeur  part , la tête suit.  On brûlerait Paris pour   Bet-7:p.288(25)
 sur les doigts fut pour Corentin, douleur à  part , le coup de canon qui troue la carapace;  Ten-8:p.581(.6)
un silence que je n'ai jamais retrouvé nulle  part , le vrai silence du tombeau.  Enfin, en   CoC-3:p.325(18)
 acceptant, à la mort du feu Roi, pour votre  part , les bribes de la ruine de madame Diane.  Cat-Y:p.249(35)
  J'ai vu, tout compérage et charlatanisme à  part , les effets de cette possession.  Les ac  Int-3:p.445(31)
assisté par les Anglais, qui ont eu la bonne  part , les gueux ! ils ont mis la main sur les  Deb-I:p.784(25)
n pharmacien, une infâme drogue qui, pour sa  part , lui donne trente mille francs de rentes  CSS-7:p1187(19)
cre-là n'a jamais eu l'idée de me mener nune  part , lui.  Mais il va tomber par terre, mon   PGo-3:p.204(18)
 avons oublié d'envoyer des billets de faire  part , mais j'ai eu le soin d'envoyer un exprè  Pon-7:p.732(24)
 saisit sous aucune forme, qui ne sont nulle  part , mais que vous trouvez partout; qui sont  Ser-Y:p.818(.2)
s liens mystérieux à cet homme, qui, pour ma  part , me fit concevoir les inexplicables effe  Cat-Y:p.454(36)
 ferez bien; vous ne trouveriez jamais nulle  part , même à Paris, une si belle personne : e  CdM-3:p.542(12)
 avouent qu'ils n'ont jamais rencontré nulle  part , même dans le Musée égyptien de Turin, u  V.F-4:p.817(32)
oitié.  Vous apportez tout l'argent de votre  part , moi je règle la mienne en mes valeurs;   CéB-6:p.193(40)
    — Tu en auras légitimement une     bonne  part , mon cher Rinaldo, et     peut-être irai  Mus-4:p.713(.7)
ieil âge, je n'ai jamais plus retrouvé nulle  part , ni chez les mourants, ni chez les vivan  Cab-4:p.976(17)
ur sauver le monument ne trouva d'écho nulle  part , ni dans la ville, ni dans le départemen  Rab-4:p.365(23)
double nature, je ne l'ai trouvé peint nulle  part , ni dans les phrases rhétoriques et appr  PCh-X:p.153(12)
ous n'avez pas d'évasion à craindre ni de sa  part , ni de la mienne, vu l'état où nous somm  Bet-7:p.305(13)
sur ses boulets, il ne peut plus aller nulle  part , ni donner des leçons, ni faire de servi  Pon-7:p.672(.1)
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ans enfants.  Il n'y eut ni billets de faire  part , ni fête, ni éclat, car Philippe avait s  Rab-4:p.521(38)
ue boudoir.  Nous ne t'avons rencontré nulle  part , ni sur les écrous de Sainte-Pélagie, ni  PCh-X:p..90(.4)
verront la question sentimentale.  Si, d'une  part , nous avons une mère et ses enfants, nou  CoC-3:p.353(22)
x mois, il n'avait pu trouver de place nulle  part , on le faisait passer pour un homme dang  ZMa-8:p.844(33)
 grenier, parce qu'elle sera toujours, autre  part , ou calomniée ou flattée.  Riche, elle s  Fer-5:p.851(14)
 qui n'auraient pas reçu de billets de faire  part , ou chez lesquels ces billets n'arrivera  Emp-7:p1033(.5)
s, il n'ira jamais ! il ne se montrera nulle  part , pas même dans les rues !  Mais il est u  A.S-I:p.974(13)
levards, ni dans l'avenue des Soupirs, nulle  part , pas même par les rues.     Chacun peut   Dep-8:p.759(40)
ur le curé, je ne puis être tranquille nulle  part , pas même sur ces roches...  Je ne veux   U.M-3:p.971(13)
arrêtée par l’auteur;     « Attendu, d’autre  part , que les annonces faites dans certains j  Lys-9:p.965(40)
 — Amédée, répondis-je.  Félix est un être à  part , qui n'appartiendra jamais qu'à vous.     Lys-9:p1168(41)
elot est généralement en tout pays un être à  part , qui presque toujours professe le plus p  CdM-3:p.626(39)
Wilfrid jeta sur Minna.     « Plaisanterie à  part , reprit le ministre, j'ai été fort surpr  Ser-Y:p.790(.7)
and service que je viens vous demander de sa  part , reprit-elle.     — Fitte, fitte, fitte,  FdÈ-2:p.366(.2)
cile à conclure que par le passé.  Si, d'une  part , Rose-Marie-Victoire se refusait à épous  V.F-4:p.855(.2)
 d'arbre dont un des bouts, percé de part en  part , s'emmanche dans une autre pièce de bois  Cho-8:p1114(.9)
 ses amis intimes.  Balthazar n'allait nulle  part , s'enfermait dans son laboratoire pendan  RdA-X:p.689(.3)
éshonoré qu'il ne se présentera jamais nulle  part , s'il ne vient pas à Nemours, j'irai à F  U.M-3:p.956(15)
apiers.     Le duc de Guise prit son frère à  part , sans se soucier d'interrompre, et lui d  Cat-Y:p.285(33)
endant de celle des flibustiers, ce peuple à  part , si curieusement énergique, si attachant  Fer-5:p.789(.4)
et dès lors, questions sur questions.  De sa  part , silence morne.  Les questions redoublen  Phy-Y:p1032(14)
 au hasard sur les passants.  C'était, de sa  part , un adieu à l'amour, à la femme ! mais c  PCh-X:p..67(23)
el le coeur et le reste ont pris très peu de  part , un amour musical enfin !...  Quant à Ro  Béa-2:p.912(16)
i.  Si tu peux faire acheter la moitié de ma  part , un sixième, à Matifat, pour trente mill  I.P-5:p.379(39)
a grâce, la finesse, l'élégance, une chair à  part , un teint broyé dans cet atelier inconnu  Bet-7:p..74(37)
entant quelques intentions hostiles de votre  part , veut se rendre aussi inviolable que la   Phy-Y:p1165(19)
urer au milieu de la Société comme un être à  part , victime des lois par mon mariage, victi  Aba-2:p.482(38)
 votre mort ?     — Ce serait horrible de ta  part , voilà tout.     — Louis XIV a failli ép  U.M-3:p.885(20)
i six cent mille francs de valeurs.  Pour sa  part , votre veuve avait droit à la moitié.  T  CoC-3:p.342(.3)
r vos manières et votre physionomie; mais, à  part , vous dites : « Il est peut-être venu !.  Phy-Y:p1108(21)
 cherchant partout, on ne le rencontre nulle  part  !  Cependant je ne lui ai fait que du bi  Cat-Y:p.254(42)
 par un trou, qui prend un sac et grossit sa  part  !  Dans cette déroute, où se crie le sau  CéB-6:p.277(.4)
 vaisselle.  — Ha ! ha ! nous y avons encore  part  ! » fis-je.  Mais après si je l'interrog  Phy-Y:p1177(.3)
a monté des feux au visage...     LE MARI, à  part  : Elle aime M. de Fontanges !  (Haut.)    Phy-Y:p1094(21)
lons de Besançon, ce fut pure vanité de leur  part  : l'aristocratie était bien aise d'avoir  A.S-I:p.921(12)
cause de mort, il n'existait de lésion nulle  part  : le vin de Tokay avait été parfaitement  eba-Z:p.728(18)
MARI B, ne répondant plus à sa voisine, et à  part  : Oh ! oh ! est-ce que ce serait M. de L  Phy-Y:p1092(35)
jourd'hui à ceux de Molière...     MARI A, à  part  : Ouais ! ma femme aimerait le docteur M  Phy-Y:p1093(18)
plus grand cas du docteur M...     MARI A, à  part  : Plus de doute.     LA FALLACIEUSE       Phy-Y:p1093(27)
lon des artistes et des gens de lettres.  (À  part  : Quand nous recevrons) à y voir des gen  Phy-Y:p1092(42)
s se disent, et peut-être venez-vous de leur  part  ?  Apprenez, mon cher monsieur, que mes   U.M-3:p.853(15)
à son père.     « Et que leur dirai-je de ta  part  ? demanda-t-il en paraissant frappé de l  F30-2:p1196(12)
rquoi me donnez-vous tout ? quelle est votre  part  ? »     L'Espagnol regarda Lucien et se   I.P-5:p.707(.5)
us n'avez rien à craindre de semblable de ma  part  », dit Birotteau regardant Cayron auquel  CéB-6:p.111(11)
 gardait.     « Il n'y a donc d'argent nulle  part  », dit le parfumeur à haute voix dans la  CéB-6:p.201(11)
re, tous ! ou je les logerai (dis-leur de ma  part ) plus bas que ne se trouve le baron...    Bet-7:p.400(20)
yés pour toute la France (Justice et Armée à  part ), nombre que dépassait alors le chiffre   Emp-7:p.913(.2)
eurant à Paris, rue du Petit-Banquier, d'une  part ;     « Et la dame Rose Chapotel, épouse   CoC-3:p.356(25)
 a remis trente mille francs à compte sur sa  part ; aussi mon père achète-t-il la maison où  Env-8:p.408(19)
ndre un cours de morale qui ne se fait nulle  part ; car les hommes, rassemblés en troupe, s  I.P-5:p.698(36)
'on admirait chez Josépha ne se voyait nulle  part ; ce qui reluisait chez Crevel pouvait s'  Bet-7:p.398(28)
e ombre sur les tapis, et ne l'aperçut nulle  part ; elle pensa devoir la surprendre dans le  Cat-Y:p.282(11)
embre, le grand Cointet prit David Séchard à  part ; et, en apprenant de lui qu'il méditait   I.P-5:p.728(23)
ous avons envoyé chercher chez vous de votre  part ; ils vous seront nécessaires, nous vous   Mus-4:p.690(10)
lier que sa mission est de faire à chacun sa  part ; le malheureux et le riche sont égaux de  Pay-9:p..65(17)
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ents fâcheux, auxquels j'ai pris beaucoup de  part ; mais comment puis-je y être pour quelqu  Fer-5:p.834(.3)
is sûr que votre demande sera prise en bonne  part ; mais pour épouser Amélie de Soulanges,   Rab-4:p.524(.5)
ditaires lui constituèrent naturellement une  part ; mais, mécontent de cette part, il eut l  CéB-6:p..88(.8)
ut la civilisation armée sans la fixer nulle  part ; un homme qui pouvait tout faire parce q  AÉF-3:p.701(.2)
 mouvement; mais il ne doit prédominer nulle  part .     En effet, la nature a construit l'a  Pat-Z:p.285(24)
ienne Lousteau a le plaisir de vous en faire  part .     La mère et l'enfant se portent bien  Mus-4:p.762(.6)
 de La Baudraye a l'honneur de vous en faire  part .     La mère et l'enfant se portent bien  Mus-4:p.762(22)
ssez singulière, et qui mérite un chapitre à  part .     LA MISÈRE DANS LA MISÈRE     AXIOME  Pet-Z:p..78(17)
 une reine, et les reines sont des natures à  part .     Nous supposerons donc que la femme   Phy-Y:p1119(10)
aron, gentilhomme ordinaire...     BIXIOU, à  part .     Très ordinaire.     DU BRUEL, conti  Emp-7:p1023(28)
elques discussions auxquelles son neveu prit  part .     « " À monsieur le président du trib  Int-3:p.442(42)
ir de France, qu'il prit le digne musicien à  part .     « Ah çà, mon vieil ami, que vous es  Pon-7:p.541(41)
ne écoute cette conversation, sans y prendre  part .     « Dites-moi donc, madame, demande M  Pet-Z:p.137(.4)
utique de Magus, il ne vit son tableau nulle  part .     « J'ai vendu votre tableau, dit le   PGr-6:p1098(15)
 demain, mon cher ?... » qu'il prit en bonne  part .     « Mademoiselle, dit Fabien tout bas  Béa-2:p.923(31)
 comte de Sérizy, M. de Grandville le prit à  part .     « Mon ami, lui dit-il à l'oreille,   SMC-6:p.784(43)
ant la patience et la miséricorde, me prit à  part .     « Monsieur, me dit-il, sachez que j  Lys-9:p1199(11)
, et ils en ont caché, dissipé la plus forte  part .     « Pannier, ancien trésorier des reb  Env-8:p.304(16)
héritière.  Je n'ai rien vu de si joli nulle  part .     — C'est Adolphe qui l'a rapportée d  EuG-3:p1051(43)
nez vingt-cinq louis et portez-les-lui de ma  part .     — Madame, dit la femme de chambre e  F30-2:p1109(25)
ec nous, lui dit Marche-à-terre, tu auras ta  part .     — Mais on croira que j'ai fait expr  Cho-8:p.952(15)
 de toi ? dit Petit-Claud en prenant David à  part .     — Oui », dit David qui fut pris à c  I.P-5:p.722(20)
onnaissez pas, vous autres, elle ne va nulle  part .     — Pourquoi ne danse-t-elle pas ?  E  Pax-2:p.116(.2)
 qui s'est encore échappé... dit Rastignac à  part .     — Tais-toi ou je t'égorge, répondit  SMC-6:p.445(33)
ête, l'épée du célibat vous perce de part en  part .     § V. — DE LA FEMME DE CHAMBRE        Phy-Y:p1155(20)
 éclaire partout, et ne se laisse voir nulle  part .  Alors les lois sur l'infidélité de la   Phy-Y:p1007(.5)
la langue française, ne se rencontrent nulle  part .  Aussi le Français, dont la raillerie e  Hon-2:p.525(20)
.  Meyerbeer a fait au diable une trop belle  part .  Bertram et Alice représentent la lutte  Gam-X:p.500(25)
y avait rien ni aux centres nerveux ni nulle  part .  Bouju se jeta dans un séminaire, se fi  eba-Z:p.728(27)
 ni soucis de paraître prendre la plus forte  part .  Ce partage à la Montgommery est dans m  I.P-5:p.184(34)
e général qui a causé la perte de ce monde à  part .  Ces avantages sont acquis à l'aristocr  DdL-5:p.927(39)
sant, selon une expression vulgaire, bande à  part .  Cette attitude, cette réserve, cette t  Rab-4:p.478(28)
  Aucune femme ne prend jamais ceci en bonne  part .  Chacun de vous tirera son épée et jett  Pet-Z:p..28(24)
lle servit elle-même le dîner sans y prendre  part .  Depuis son arrivée à Montégnac, elle s  CdV-9:p.810(18)
ilège; il faudrait donc encore acheter cette  part .  Donc je puis payer trois fois.     — R  CéB-6:p.194(13)
elle les lettres pour elle, et veut-elle une  part .  Elle est rusée, elle est mon élève.  M  I.P-5:p.504(.8)
femme effrayée n'osa le faire chercher nulle  part .  En semblable occurrence, une alarme im  CéB-6:p.248(.9)
r, ni dans l'État, ni à l'armée, enfin nulle  part .  Il s'élança donc dans le monde des pla  Cab-4:p1009(19)
ussi Caroline la prend-elle en très mauvaise  part .  Il s'ensuit une explication.  Ceci ren  Pet-Z:p..70(35)
ère, des capitaux en commun, et des moeurs à  part .  Ils se devaient aide et secours dans l  SMC-6:p.832(.7)
ondément caché, je n'en ai vu de trace nulle  part .  J'ai bien surpris quelques regards rap  Mem-I:p.231(16)
n poignard qui traverse notre vie de part en  part .  Je suis dans un horrible calme.  Voilà  Phy-Y:p1187(34)
ippe en clignant de l'oeil, tu viens de leur  part .  Je suis un vieux chameau qui se connaî  Rab-4:p.531(38)
-propre : il était célèbre et n'allait nulle  part .  Je vous aime déjà trop pour vous dire   MCh-I:p..88(33)
s lectures, et n'apercevait de passion nulle  part .  L'amour restait dans son coeur à l'éta  CdV-9:p.668(43)
 la vie partout, la souffrance n'était nulle  part .  La malade répondit à renverser toutes   SMC-6:p.469(37)
ards de Béatrix, eût pu lui dire deux mots à  part .  La Palférine, qui n'aimait pas Béatrix  Béa-2:p.931(.4)
Constance et Césarine n'allaient alors nulle  part .  Le dimanche et les fêtes, seuls jours   CéB-6:p.289(.1)
choisie, lui faisait elle-même une cuisine à  part .  Le père et la mère mangeaient toujours  CdV-9:p.650(13)
Qui va partout ne trouve d'intérêt vif nulle  part .  Les grands ne protègent que ceux qui r  SMC-6:p.508(12)
ace, et la politique ne lui en faisait nulle  part .  Les viveurs étaient des gens presque t  I.P-5:p.490(26)
ent homme, bon père et bon époux, épitaphe à  part .  Mais tant de sentiments divers ont pas  Fer-5:p.895(31)
in de voir jouer la mouche sans qu'il y prît  part .  Mais toutes les passions ont leur jésu  Béa-2:p.670(.9)
t, politique ou impolitique, ici comme autre  part .  Mais, pour le moment, il faut que je s  I.G-4:p.571(33)
acher le lavis en cas d'indiscrétion de leur  part .  Malgré son active surveillance, il y e  Ven-I:p1053(.4)
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 en moquerie, et par les royalistes en bonne  part .  Paul de Manerville acquitta glorieusem  CdM-3:p.537(12)
s de la supériorité qu'il n'aurait eue nulle  part .  Puis, après s'être avancée dans la voi  Lys-9:p1012(15)
u gendarme, et emmenez-le dans une chambre à  part .  Renfermez aussi cette petite fille »,   Ten-8:p.574(14)
?  Avoir mal partout, c'est n'avoir mal nune  part .  Sais-tu ce que tu fais ? tu parles pou  Pie-4:p..89(.3)
le à sa retraite, Savaron ne se montra nulle  part .  Sans prôneurs et ne voyant personne, i  A.S-I:p.936(17)
it à sa guise, et restait toujours un être à  part .  Seulement, les façons du courtisan rem  Pat-Z:p.220(28)
 une couleur que je ne lui ai plus vue nulle  part .  Si j'étais ravi mentalement, je parus   Lys-9:p.985(33)
 quarts, il n'y a plus eu d'objections de ma  part .  Voici que j'ai reçu hier au soir une l  SMC-6:p.650(11)
ts qui lient les choses entre elles ?  Nulle  part .  Vous n'avez donc rien d'absolu ?  Vos   Ser-Y:p.824(.7)
 tête et sort.  Elle a demandé sa voiture et  part .  Vous n'êtes pas la rose, mais vous ave  AÉF-3:p.697(27)
a : " Si vous le rencontrez, saluez-le de ma  part . "  En disant cela, elle n'avait d'autre  Ser-Y:p.770(33)
ntrer que tu dois ne m'avoir jamais vu nulle  part . »     L'homme se démasqua, Rastignac hé  SMC-6:p.446(.1)
t Natalie, je veux vous dire aussi mon mot à  part . »     Quoique la contenance de Mme Évan  CdM-3:p.567(.4)
tenant que je ne puis être malheureuse nulle  part . »     Roger tressaillit à ces paroles d  DFa-2:p..34(24)
 Au reste, les réponses pourront se vendre à  part ...     POIRET     Est-ce un calembour ?   Emp-7:p1079(30)
rcouru le monde,     Et l'on m'a vu de toute  part ...     Quand tout fut prêt, Mme Couture   PGo-3:p..84(10)
rcouru le monde,     Et l'on m'a vu de toute  part ...     « Oh ! oh ! bonjour, maman Vauque  PGo-3:p..82(38)
rité pécuniaire que je n'ai vue écrite nulle  part ...     — Laquelle ?     — Le débiteur es  MNu-6:p.391(33)
t !... vous lui souhaiterez le bonjour de ma  part ...     — Mais qui êtes-vous ?...     — C  Dep-8:p.798(10)
laient sans honte ce que la Bourse nomme les  parts  à goinfre, commissions exigées pour les  CéB-6:p.212(15)
c'est les bureaux; son horizon est de toutes  parts  borné par des cartons verts; pour lui,   Emp-7:p.989(25)
e cerveau, qui sans doute a craqué de toutes  parts  comme un empire trop vaste, y eût été d  L.L-Y:p.692(16)
es revenus pour ce fils; il prenait soin des  parts  de ce fils dans les successions qui lui  Mem-I:p.218(29)
it, au milieu d'un site sauvage où de toutes  parts  de hautes montagnes penchent leurs tête  Cho-8:p1076(21)
 yeux sur le jardin où s'élevaient de toutes  parts  de magnifiques tulipes; mais il s'arrêt  RdA-X:p.674(10)
airies assez étendues que cerclent de toutes  parts  des collines jaunâtres ou blanches pars  Rab-4:p.364(20)
trouve une immense rotonde ouverte de toutes  parts  dont le dôme aussi léger que vaste est   Bal-I:p.132(43)
sommet d'un cône dont la pente est de toutes  parts  également roide et où l'on ne parvient   Rab-4:p.379(15)
palais hardi qui fait point de vue de toutes  parts  en élevant sa dentelle au pied des Alpe  Mas-X:p.545(37)
ourir les alentours de sa terre où de toutes  parts  je vis la vallée sous toutes ses formes  Lys-9:p.989(18)
partient à la ville historique, où de toutes  parts  l'on jouit d'un spectacle enchanteur, o  Mus-4:p.631(.8)
vue sur mon étang et sur mon île.  De toutes  parts  les collines montrent leurs masses de f  Mem-I:p.365(.1)
ent saisis.  L'ambitieux entendait de toutes  parts  les craquements de la destruction dans   FdÈ-2:p.352(36)
montagnes parallèles, que dominent de toutes  parts  les pics de la Savoie et ceux du Dauphi  Med-9:p.385(13)
e la Ligue ou du Roi, elle obtenait des deux  parts  les plus grands éloges.  Ce fut ainsi q  EnM-X:p.871(17)
eilles peaux de biques entourèrent de toutes  parts  les soldats de Merle et de Gérard, en p  Cho-8:p.937(17)
-Chouan recevait l'argent, afin de faire les  parts  lorsque tous les soldats de l'expéditio  Cho-8:p1170(23)
 elle ne savait pas Rabourdin miné de toutes  parts  par le travail sourd des tarets.     «   Emp-7:p1046(.6)
 devant des milliers de gens venus de toutes  parts  pour agrandir encore le supplice par un  CdV-9:p.719(26)
es jours de distraction, il n’a vu de toutes  parts  que des craquements d’ailes blanches qu  PGo-3:p..39(.2)
camarade du Tillet le rencontra, les petites  parts  qui devaient lui être abandonnées dans   CéB-6:p..91(.2)
, à son frère et à sa soeur, des dots et des  parts  suffisantes.     — Eh bien, cher monsie  Gob-2:p1013(.4)
selle; et ce que vous avez signalé de toutes  parts  vient du principe social même, qui est   CdV-9:p.824(19)
tion; la cime en est grise, fendue de toutes  parts , abrupte, inabordable; le fertile terro  Med-9:p.448(28)
nie avec le luxe qui les environne de toutes  parts , aussi en est-il peu qui aient la sages  Emp-7:p1047(.2)
t entre eux jusqu'à couper un sillon en deux  parts , ce qui souvent annule la perception de  Pay-9:p.126(36)
ue par la variété de ses aspects.  De toutes  parts , des montagnes de schiste s'élèvent en   Cho-8:p.912(21)
d'une gerbe qui les avait arrosées de toutes  parts , elles avaient perdu la tête et s'étaie  Lys-9:p.972(26)
n d'un état, car sa fortune, divisée en neuf  parts , était peu de chose pour chacun d'eux.   Pie-4:p..46(31)
e massif, brune, desséchée, fendue de toutes  parts , frêle en apparence, était solidement m  EuG-3:p1039(23)
homme par le matérialisme craquait de toutes  parts , il ne fallait plus qu'une secousse; et  U.M-3:p.838(23)
 mythes.  Les mythes nous pressent de toutes  parts , ils servent à tout, ils expliquent tou  V.F-4:p.935(31)
es prophètes un tolle général; et, de toutes  parts , pleuvaient des éloges pour Moïna.       F30-2:p1203(32)
ie d'Emmanuel Swedenborg fut scindée en deux  parts , reprit le pasteur.  De 1688 à 1745, le  Ser-Y:p.765(29)
 avoir tout le vôtre, et vous en faites deux  parts  !...  N'est-ce pas le malheur ?  Vous o  P.B-8:p.164(34)
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ini, l'immensité, pressaient l'âme de toutes  parts  : pas un nuage au ciel, pas un souffle   PaD-8:p1221(43)
sirs de chagrins, ma vie sera coupée en deux  parts  : une jeunesse certainement joyeuse, et  PCh-X:p.116(26)
 de Saint-Cloud.  L'eau ruisselait de toutes  parts ; elle bouillonnait, elle sautillait, mu  Fer-5:p.815(18)
ses gens épouvantés qui arrivaient de toutes  parts .     « Ma fille ?  Hélène est enlevée.   F30-2:p1178(36)
fenêtres que les pampres bordaient de toutes  parts .     « Vous restez fidèle aux tradition  RdA-X:p.706(35)
   — Qui est-ce ? lui demanda-t-on de toutes  parts .     — Un ouvrier porcelainier dont la   CdV-9:p.685(.5)
.     — Assez...  Dites, cria-t-on de toutes  parts .     — Un soir, dit-il, après avoir lai  eba-Z:p.476(16)
  La solidité des produits s'en va de toutes  parts .  Aussi le problème à résoudre est-il d  I.P-5:p.221(.6)
apports éternels qui l'enveloppent de toutes  parts .  Aussi, voyez ce qui arrive ?  Aucun c  U.M-3:p.965(26)
d'or.  Il ne resta pas longtemps à faire les  parts .  Chaque Chouan reçut de lui son contin  Cho-8:p.951(40)
ères.  Les soupirs arrivent à Dieu de toutes  parts .  La terre où nous sommes est un des ép  Ser-Y:p.849(42)

partage
al.  Son manège pour faire tomber Béatrix en  partage  à Calyste lui parut alors bien mesqui  Béa-2:p.808(11)
 La lutte intestine produite par ce prétendu  partage  à la Montgomery allume chez les homme  Pat-Z:p.218(.7)
 de paraître prendre la plus forte part.  Ce  partage  à la Montgommery est dans mes goûts.   I.P-5:p.184(34)
 hommes, de presser la nature et d'entrer en  partage  avec l'occulte pouvoir de Dieu.  Le c  Ser-Y:p.762(38)
visible action de la foudre, et dont l'autre  partage  avec la nature sensible cette molle r  Ser-Y:p.757(32)
u peux hardiment et sans crainte en faire le  partage  avec moi.     — Non, sire, je ne veux  M.C-Y:p..67(25)
n plus cette douce égalité de sentiments, ce  partage  continu de la vie et cette certitude   M.M-I:p.662(40)
i, une Italienne règne presque toujours sans  partage  dans sa loge : là, les mères ne sont   Mas-X:p.568(32)
riter, n'est-ce pas ?  Mais, pour obtenir un  partage  de ce genre, ne la rudoyez pas.  Ce q  EuG-3:p1166(11)
s, avec qui Cérizet s'entendit, moyennant le  partage  de la créance, le fit arrêter, et reç  P.B-8:p.145(36)
de serments qu'elle en demande, a empêché le  partage  de la France au congrès de Vienne; on  PGo-3:p.144(37)
rand-père, a trempé fort innocemment dans le  partage  de la Pologne.     — Allons, voilà la  Env-8:p.372(40)
eux une chose funeste; son résultat était le  partage  de la succession Auffray entre les de  Pie-4:p..50(.1)
savez-vous ce que coûtera l'inventaire et le  partage  de la succession de votre femme si Eu  EuG-3:p1165(25)
eune intendant de la famille, qui demanda le  partage  de présuccession au nom de sa cliente  Cab-4:p.967(18)
rons à la Science d'entrer avec nous dans le  partage  de ton coeur; mais sois juste, donne-  RdA-X:p.722(31)
e.  Votre fille sera en droit de réclamer le  partage  de votre fortune, de faire vendre Fro  EuG-3:p1165(.4)
 les complices pouvaient donc compter sur le  partage  des Aigues fait secrètement entre la   Pay-9:p.134(33)
te de roi coupée, cette reine suppliciée, ce  partage  des biens nobles, constituaient à ses  Cab-4:p.984(.4)
 certaines femmes honnêtes agissent, dans le  partage  des célibataires, comme le lion de la  Phy-Y:p.942(.1)
étiviers ne s'entendent pas avec eux lors du  partage  des récoltes, ni savoir le moment opp  Lys-9:p1032(32)
ison de quinze cents francs, représentent le  partage  du budget de l'État et celui des budg  Phy-Y:p.933(29)
qui, après avoir procédé dans les jardins au  partage  du butin, étaient revenus achever la   Cho-8:p1060(17)
ous serez admise en qualité de créancière au  partage  du prix des objets saisis, que votre   I.P-5:p.619(27)
rit au dehors, ils sentirent en eux comme un  partage  du pur et de l'impur.     Les pleurs   Ser-Y:p.854(.9)
 cent de ses soixante mille francs, outre un  partage  égal des bénéfices.  Ainsi les Sailla  Emp-7:p.935(.8)
fini, dont le principe y est consacré par le  partage  égal des biens, doit engendrer l'abât  L.L-Y:p.650(40)
nna raison à cette sagesse.  En ordonnant le  partage  égal des biens, le Titre des Successi  RdA-X:p.684(24)
ille ruinée par la révolution, ruinée par le  partage  égal des biens, ne pensa qu'à elle, a  DdL-5:p.929(43)
es Successions du Code civil, qui ordonne le  partage  égal des biens.  Là est le pilon dont  CdV-9:p.817(26)
mbarrassée d'enrichir ses fils ruinés par le  partage  égal des biens.  Pour marier avantage  M.M-I:p.615(20)
pauvre ! reprit le cousin.  C'est l'effet du  partage  égal des biens; mais, soyez tranquill  Pon-7:p.515(36)
ue l'individualisme moderne, engendré par le  partage  égal des successions, élève de pareil  Cat-Y:p.373(16)
 a, chez ces âmes terribles, on ne sait quel  partage  entre le pouvoir de la fatalité et ce  Cho-8:p1115(31)
ge les frais de culture et les produits.  Ce  partage  est surveillé par un métivier, l'homm  Lys-9:p1064(.7)
t par lequel il l'aurait déshérité. »     Le  partage  fait, les Contre-Chouans rejoignirent  Cho-8:p1171(29)
tisme difficile à traduire.  Il exprimait un  partage  fraternel des biens et des maux de no  L.L-Y:p.602(.8)
u comte de Cinq-Cygne, frère de Laurence, le  partage  fut-il strictement fait.  Les agents   Ten-8:p.522(24)
tion, sans qu'il soit privé de ses droits au  partage  général des autres biens.     — Qu'en  CdM-3:p.596(23)
té nouvelle, et ce qu'elle avalerait dans le  partage  général des produits de la Presse.  F  I.P-5:p.439(34)
 nous, une âme damnée enfin, consentant à un  partage  inégal de la vie.  Or, elle avait dev  Bet-7:p.151(32)
ne, offrait la singulière particularité d'un  partage  inégal.  La petite maison de Crevel,   Bet-7:p.231(16)
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une infortune plus pesante que celle dont le  partage  le tentait.  Était-ce cette pudeur d'  DFa-2:p..26(20)
contingent avec une telle exactitude, que ce  partage  n'excita pas la moindre querelle.  Pu  Cho-8:p.951(41)
en en droit de se refuser au plus avilissant  partage  qui existe, et qu'une épouse peut sub  Aba-2:p.503(23)
ique momentanée, elle déplaît; tandis que ce  partage  sympathique annonce la constante fusi  Mas-X:p.565(42)
ons nos yeux vers le ciel pour y adorer sans  partage  une Marie.  Elles mêlent à ce saint a  FdÈ-2:p.355(.5)
publique.  La pensée de pouvoir occuper sans  partage  une telle âme prêta bientôt à toutes   Cho-8:p1014(16)
nécessairement des choses et se reporte sans  partage  vers l'infini des sentiments.  Pour u  Med-9:p.560(16)
de rébellion, non moins coupables, aident au  partage , au recel du butin.  Quelle société t  Env-8:p.305(35)
arantie de son existence est dans un certain  partage , dans une certaine limite du pouvoir   P.B-8:p.107(33)
véré par le monde entier, crut y régner sans  partage , en imaginant que le bonhomme Des Fon  eba-Z:p.531(19)
ce rongeur qui morcelle et divise le sol, le  partage , et coupe un arpent de terre en cent   Pay-9:p..49(25)
e légalement entre tous la somme saisie.  Ce  partage , fait sous l'oeil de la justice, se n  HdA-7:p.791(20)
u le plus profond dégoût pour le plus odieux  partage , il tombait dans cette fosse, il nage  I.P-5:p.388(32)
eur passion réciproque : ils s'aimaient sans  partage , le coeur tout entier de Ginevra appa  Ven-I:p1068(19)
autre quart.  Il y a eu licitation, vente et  partage , parce que les avoués sont allés bon   CoC-3:p.336(17)
'est-ce pas vous dire que vous y régnez sans  partage  ?  Ainsi vos raisons n'ont aucune for  Béa-2:p.792(13)
minée, et de se diviser au moment du premier  partage .  Au baptême de la Pologne, une fée C  Bet-7:p.256(11)
partement et les insertions judiciaires sans  partage .  Aussitôt que David eut transmis cet  I.P-5:p.138(29)
énage, le rôle de prima donna assoluta, sans  partage .  Elle jouissait toujours de cette vi  Bet-7:p..77(11)
choses qu'on enferme ainsi, jusqu'au jour du  partage .  Enfin les quatre gens de loi fermèr  Pon-7:p.747(32)
nt surtout les sentiments étaient à lui sans  partage .  Il désira vivre toujours.  Quand so  PCh-X:p.255(12)
quidations, des inventaires, des ventes, des  partages  ...     — Nous verrons, nous verrons  EuG-3:p1166(15)
votre cousin.     — En rien, elle a fait ses  partages  de son vivant et s'était réservé une  DdL-5:p1013(25)
ouchoirs à boeufs que l'on guettait, sur les  partages  de successions, sur les dissensions   V.F-4:p.853(11)
seront ou partagées ou vendues par lots.  De  partages  en partages, les six mille arpents d  CdV-9:p.816(25)
e quatre-vingt-dix ans, après avoir fait ses  partages  entre ses quatre enfants, venait viv  Med-9:p.447(40)
rtagées ou vendues par lots.  De partages en  partages , les six mille arpents de votre plai  CdV-9:p.816(25)
bilité que varie à tout moment la nature des  partages .  La comtesse avait fait cultiver pa  Lys-9:p1064(10)

partager
aine, donne entrée sur une long corridor qui  partage  assez inégalement la maison, puisque   Pie-4:p..58(24)
commission allouée par ses associés et qu'il  partage  avec des Lupeaulx.  Aussi vais-je lui  I.P-5:p.503(.6)
nédit, un Homère toujours inachevé, que l'on  partage  avec Dieu la fatigue ou le plaisir de  PGo-3:p..38(.9)
 cents francs et tendant l'autre au curé, je  partage  avec les pauvres.  Maintenant, Denise  CdV-9:p.740(31)
 donner mon bien et celui de Mme Hochon, qui  partage  en ce moment toutes mes idées, à qui   Rab-4:p.484(22)
 là des nouvelles de tout le royaume qu'elle  partage  en deux moitiés affrontées et quasi r  Cat-Y:p.239(26)
ée, profonde de cent toises, où le Nançon se  partage  en trois bras qui arrosent une prairi  Cho-8:p1070(28)
 réflexion suffit.     La vie de la femme se  partage  en trois époques bien distinctes : la  Phy-Y:p.927(22)
ement, Phellion offre une double face, il se  partage  encore entre les raisons de l'opposit  P.B-8:p..50(41)
ers l'un à l'autre.  Mme la comtesse Popinot  partage  l'indignation que votre conduite chez  Pon-7:p.566(27)
romenant jusqu'à la Régie par le sentier qui  partage  la prairie, nous serons certains de n  Pay-9:p.175(17)
s et légères.  Dans les grandes prairies que  partage  le chemin départemental, alors ombrag  CdV-9:p.847(.3)
e ne puis plus vous dire vos vérités, car je  partage  le fruit de ce que vous appelez vos t  SMC-6:p.685(37)
emandent l'autorisation de se payer ?...  Il  partage  légalement entre tous la somme saisie  HdA-7:p.791(19)
ociété qui, à la mort du père ou de la mère,  partage  les biens et dit à chacun d'aller de   F30-2:p1120(.1)
des colons de bonne volonté avec lesquels il  partage  les frais de culture et les produits.  Lys-9:p1064(.6)
e surpasse l'attachement de la maîtresse qui  partage  les périls des grands criminels.       SMC-6:p.833(25)
rsonnage : on exploite l'intelligence, on en  partage  les plaisirs sans en épouser les trav  Env-8:p.220(42)
elle n'en vit que la politesse.  L'ignorance  partage  les privilèges de la finesse.     « C  SMC-6:p.881(43)
ns.  Encore alors ne s'arrête-t-il pas !  Il  partage  les trois sillons dans leur longueur,  CdV-9:p.817(38)
llion.  Entre nous je puis le dire, et Félix  partage  mes convictions : M. Thuillier est sa  P.B-8:p..95(31)
le, tu logeras avec moi, garde ma chambre et  partage  mon pain.  Il y a longtemps que je m'  CéB-6:p.270(42)
 amoureuse, une ligne droite et tranchée qui  partage  nettement leurs doctrines, une ligne   DdL-5:p1002(32)
onvenu que je suis très belle; et Louis, qui  partage  nos opinions à ce sujet, ne voyait pa  Mem-I:p.252(23)
re pouvait-on, devait-on s'y tromper.  Je ne  partage  pas la croyance à un progrès indéfini  AvP-I:p..16(25)
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rtune parce que j'étais libérale ! car il ne  partage  pas mes opinions politiques.  Est-ce   A.S-I:p.956(26)
 à qui le jugement les donnera-t-il ?  On ne  partage  pas un coeur de mère, je les veux, mo  CoC-3:p.364(31)
 avec candeur.  Mais un vrai sentiment ne se  partage  pas, il doit être entier, ou il n'est  Lys-9:p1036(32)
e, il se venge de tous les bonheurs qu'il ne  partage  pas.  Oui, je serai toujours jalousée  I.P-5:p.230(.1)
ulement ?     — Ah ! monsieur, l'amour ne se  partage  point.     — Fille de la race maudite  SMC-6:p.471(32)
blanches.  On y voit Dieu dans sa gloire, on  partage  sa puissance, on est heureux à tout m  Bet-7:p.443(29)
 pas dire à votre bonnet de police.     — Je  partage  tes soupçons, mon cher ami, répliqua   Pay-9:p.177(16)
ns de m'éclairer.  Tiens, lis d'abord.  — Je  partage  ton opinion sur les lettres anonymes,  SMC-6:p.650(20)
gue.  Vous voulez une explication, et chacun  partage  votre désir.     « Dans quelle accept  Pet-Z:p..32(38)
, la Bocchetta et la Scrivia, opinion que je  partage , et que Napoléon avait adoptée, sans   Cat-Y:p.165(13)
e jeune femme ne comprend rien quand elle la  partage , mais que la princesse avait trop sou  SdC-6:p.985(11)
ne fatigue; mange-t-elle ? c'est un mystère;  partage -t-elle les besoins des autres espèces  Phy-Y:p.923(22)
 centre de gravité. »  Mais pourquoi l'homme  partage -t-il avec les diligences le privilège  Pat-Z:p.267(11)
aysan ne peut rien entreprendre, elle se les  partage ; puis, après les avoir mâchées, divis  CdV-9:p.818(27)
   Les femmes ont toujours peur de ce qui se  partage .     Enfin, Caroline craint des piège  Pet-Z:p..54(37)
voir ?  Du tout, il est le mieux logé.  J'ai  partagé  avec lui ce que j'avais.  Malheureuse  CoC-3:p.345(24)
oile de ses mains blanches.  Toute femme eût  partagé  cette émotion en contemplant un homme  Pro-Y:p.533(32)
out comme celui d'un lion, il avait le front  partagé  comme celui d'un lion par un sillon p  ZMa-8:p.835(.2)
d était alors dans mon régiment, nous avions  partagé  de l'eau dans le désert.  Enfin, je n  CoC-3:p.340(13)
e jardin subsistait encore.  Ce jardin était  partagé  entre les trois appartements du rez-d  Pon-7:p.620(41)
i vexations, là où pesait un impôt vexatoire  partagé  entre ses employés et lui.  L'impôt f  Emp-7:p.914(39)
 avaient insensiblement grandi.  Le plus mal  partagé  était celui qui n'avait que son jardi  Med-9:p.424(32)
ent au nombre des témoins.  Enfin, la Cour a  partagé  l'admiration de son public.  J'ai su   A.S-I:p.975(.7)
Ville-aux-Fayes. Ces deux usuriers s'étaient  partagé  l'arrondissement. Gaubertin, dont la   Pay-9:p.248(32)
le capitaine Merle regretta vivement d'avoir  partagé  l'erreur de Mlle de Verneuil, qui, cr  Cho-8:p1016(.5)
ïsme et de poésie ?  Hé ! mon ami, vous avez  partagé  là l'erreur dans laquelle tombent les  M.M-I:p.550(35)
quoique Vignol, l'un des acteurs qui se sont  partagé  la succession de Potier, y ait débuté  I.P-5:p.372(12)
rais, nous avons, depuis la guerre, toujours  partagé  le butin.     — Je ne vous empêche pa  Cho-8:p1170(42)
me Cibot et le vieux musicien s'étaient déjà  partagé  le fardeau de garder et de veiller le  Pon-7:p.669(12)
 à quarante ans.  Jusqu'à présent nous avons  partagé  le fardeau de notre existence, elle n  Mus-4:p.771(.5)
ens de Dieu et ceux des seigneurs, elle en a  partagé  le prix entre ses Bleus; puis, pour s  Cho-8:p1119(.2)
es hommes qui entouraient le foyer s'étaient  partagé  les couvertures, les coussins, les pe  Adi-X:p.991(41)
 il en partagerait les profits sans en avoir  partagé  les dangers : ce qui semble horrible   I.P-5:p.579(.7)
dans nos langues modernes qui toutes se sont  partagé  les débris du verbe primitif des nati  L.L-Y:p.592(.3)
, dit le vieillard en continuant, je leur ai  partagé  les deux millions que j'avais, car j'  Deb-I:p.840(.8)
use nature, qu'il nomme la vie intérieure, a  partagé  les idées de ce facteur d'instruments  Mas-X:p.585(.4)
ens, mais si fixe dans son but.  Après avoir  partagé  les malheurs de la captivité de Cléme  Cat-Y:p.182(17)
 qui la Cibot avait obéi, tant qu'elle avait  partagé  les opinions de Schmucke en fait de b  Pon-7:p.600(15)
pinpin.  Néanmoins je vous avouerai que j'ai  partagé  les regrets que cause votre retraite   RdA-X:p.708(.1)
etons.     « J'ai deviné que vous avez enfin  partagé  mes inquiétudes sur Calyste, lui dit-  Béa-2:p.675(38)
tre et m'acquitter.  Le prince de Cadignan a  partagé  mes regrets.  J'ai su que vous étiez   SdC-6:p.970(17)
ute ma vie ! moi qui, pendant quatre ans, ai  partagé  mon pain, le pain d'une pauvre ouvriè  Bet-7:p.166(37)
 Te souviens-tu du plaisir avec lequel tu as  partagé  mon petit pain, au parterre du Théâtr  Cab-4:p1003(27)
 instinctivement que l'amour dévoué, l'amour  partagé  ne calculait pas, ne raisonnait pas a  DdL-5:p.976(11)
ient une petite cour intérieure, se trouvait  partagé  par l'allée et par la cage de l'escal  Pon-7:p.632(.6)
  Une porte bâtarde ouvrait sur un corridor,  partagé  par la cage d'un escalier de bois.  À  Pay-9:p.239(13)
s que j'ai vues en tout pays ?  Ce sentiment  partagé  par les masses, dans tous les temps,   Mel-X:p.381(36)
spect que j'ai pour cet homme est d'ailleurs  partagé  par toute la commune, qui ne demander  Med-9:p.456(12)
 robuste fleurissait sur ce visage également  partagé  par un grand nez romain qui rappela l  FMa-2:p.206(.2)
c une admirable perfection.  Ce visage était  partagé  par un nez carré, remarquable par une  Cat-Y:p.342(27)
e la France.  À l'intérieur, ce pavillon est  partagé  par un vieil escalier en bois vermoul  Ten-8:p.505(25)
e de Catherine et celle de Marie Stuart, est  partagé  par une tour hexagone où tourne dans   Cat-Y:p.237(43)
e nuptiale.  Elisa Pernetti, dont le coeur a  partagé  peut-être le désir de son amant, ente  Phy-Y:p1073(18)
a tout isolé pour mieux dominer, elle a tout  partagé  pour affaiblir.  Elle règne sur des u  CdV-9:p.722(26)
 jeune fille noble.  Mon père et ma mère ont  partagé  pour mon compte la pensée de leur voi  Mem-I:p.219(18)
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nse amour; mais il était si naturel, si bien  partagé  qu'elle n'en fut pas étonnée : elle e  A.S-I:p.963(22)
timent de terreur que son mari lui inspirait  partagé  si tôt par son enfant le rendit encor  EnM-X:p.900(.6)
ent.  Si jusqu'alors la jeune personne avait  partagé  son attention entre la figure impassi  F30-2:p1047(.9)
il regrettait avec une sourde colère d'avoir  partagé  son déjeuner avec elle.     « Madame,  Cho-8:p.983(31)
tres, au mouvement du coeur de Paris, aurait  partagé  son opinion.  Le martinet tenu par la  Env-8:p.229(.6)
aru sublime à qui l'on eût dit qu'elle avait  partagé  tous les dangers du grand Charette et  eba-Z:p.634(.7)
ser.  Sans cette vulgaire infortune, j'eusse  partagé  volontiers ma bourse avec toi.  Mais,  PCh-X:p.165(.5)
on ami, je suis vraie.  Je n'ai pas toujours  partagé  vos idées, et quand vous m'avez conva  DdL-5:p.961(11)
 bientôt mutuellement deviné; puis, aussitôt  partagé , comme depuis nous en avons également  Fer-5:p.884(20)
igoureux coeur d'homme ?  Avait-elle si bien  partagé , compris un amour fidèle et désiré, q  DdL-5:p.915(10)
r la femme d'un de ses amis un amour qui fut  partagé , eut à subir toutes les horreurs d'un  Phy-Y:p1112(40)
chat, être faible et protégé, était le mieux  partagé , il jouissait d'un vieux coussin de b  FdÈ-2:p.364(26)
jours senti davantage les délices d'un amour  partagé , j'en poursuivais le fantôme à traver  PCh-X:p.202(.3)
essentiment des jouissances pures de l'amour  partagé , la certitude de se comprendre l'un e  V.F-4:p.843(16)
 de la jolie raie par laquelle son dos était  partagé , mouche perdue dans du lait, et qui d  Lys-9:p.995(28)
rnative à laquelle nous réduit un désir.      Partagé , notre amour est sublime; mais couche  Phy-Y:p1069(18)
es, les joies, les plaisirs de l'amour égal,  partagé , permis m'ont semblé l'impossible.  J  Mem-I:p.232(13)
fait l'office du bourreau.     — Après avoir  partagé , simulé ma curiosité, vous me faites   Aub-Y:p.115(23)
t le foyer d'un appartement fort inégalement  partagé , situé dans une tranquille maison de   Pon-7:p.499(.6)
 de Studzianka avait été entièrement dépecé,  partagé , transporté des hauteurs dans la plai  Adi-X:p.986(22)
ncurrent, le gâteau est assez beau pour être  partagé , vous chercherez un autre Gaubertin à  Pay-9:p.160(18)
oies fécondes d'un amour innocent, permis et  partagé .  C'était quelque rendez-vous sous le  EnM-X:p.876(24)
ouvent maladroit, surtout quand il n'est pas  partagé .  Le véritable amour emprunte sa form  Mus-4:p.785(.3)
a vie sans avoir goûté le bonheur d'un amour  partagé .  Les difficultés et mes désirs grand  Lys-9:p1018(17)
ns un même amour, également senti, également  partagé .  Point de questions, mais d'horrible  Fer-5:p.880(14)
terreur, immobile, sans voix.  Le domestique  partagea  cette horreur, car il y avait dans l  Pay-9:p.340(31)
ù elle avait tant prié Dieu pour lui !  Elle  partagea  d'ailleurs son temps entre Angers et  EuG-3:p1196(28)
ouve également dans ces sables arides et les  partagea  d'une façon significative avec Calys  Béa-2:p.818(42)
e de Verneuil, le groupe de gentilshommes se  partagea  en deux haies pour les laisser passe  Cho-8:p1030(36)
ite qui eut lieu dans toute la Flandre et la  partagea  en deux nations ennemies, dont les i  RdA-X:p.796(18)
de de quatre à cinq lignes de largeur, il la  partagea  en plusieurs morceaux; puis il remit  SMC-6:p.717(18)
iée de voir ses grandeurs dévoilées, Calyste  partagea  l'émotion de cette femme qu'il avait  Béa-2:p.752(24)
quarante francs, et qui les donna.  Lousteau  partagea  la somme en quatre portions égales,   I.P-5:p.544(.5)
mes, émues par un mouvement de curiosité que  partagea  le baron d'Artagnon, se promenèrent   EnM-X:p.958(11)
'articles dans les journaux royalistes où il  partagea  le poids de la critique avec Hector   I.P-5:p.519(.3)
e visite, s'étaient opérés en lui.  Conyncks  partagea  le secret effroi de sa nièce, et ins  RdA-X:p.815(29)
Latournelle en duègne trompée, Mme Dumay qui  partagea  les craintes de son mari, se firent   M.M-I:p.495(19)
ne interrogation terrible, car alors Modeste  partagea  les soupçons de Dumay.     « Une foi  M.M-I:p.571(.3)
a gravité de leurs fonctions, Jacques Collin  partagea  leur hilarité, mais avec mesure.  Le  SMC-6:p.756(.5)
u'une préparation à mettre dans le Codex, et  partagea  loyalement ses bénéfices avec le doc  U.M-3:p.784(34)
  Cette bonne jeune fille s'oublia pour moi,  partagea  ma vie dans tous ses caprices, et so  Med-9:p.547(16)
dès lors tout effroyablement suspect, et qui  partagea  mon avis de nous emparer de ces deux  Cat-Y:p.420(36)
désaccord avec ses apparentes vulgarités, il  partagea  nécessairement l'attention que le mé  Med-9:p.401(23)
tête et sortit.     Le pauvre sinécuriste ne  partagea  pas la bonne opinion de son serviteu  Bal-I:p.125(38)
tous deux tinrent conseil.  Le bon vidame ne  partagea  pas la confiance de son jeune ami, q  Fer-5:p.825(40)
'il consola la veuve, mais le fait est qu'il  partagea  sa solde avec l'enfant jusqu'en 1814  eba-Z:p.474(34)
Colleville, un peu plus riche que Thuillier,  partagea  souvent avec son ami.  Mais, au rebo  P.B-8:p..40(21)
enant tout à coup que sa femme était à jeun,  partagea -t-il la fièvre qui la dévorait, il f  Ven-I:p1098(20)
chardon.  Aussi, pendant les premiers jours,  partagea -t-il son temps entre ses travaux d'a  Sar-6:p1059(37)
rapide observation.     Deux graves opinions  partageaient  ces princes de la science.  L'un  Bet-7:p.431(.6)
e longs cheveux châtains, lisses et fins, se  partageaient  en deux bandeaux sur son front e  EnM-X:p.904(24)
ivre montés sur un pied de marbre, et qui se  partageaient  en deux, la partie supérieure re  Pay-9:p.239(42)
ant que ses parents, qui la croyaient morte,  partageaient  ici sa succession.  En 1816, le   Adi-X:p1001(39)
s enfants, les jeunes filles, les vieillards  partageaient  la fièvre monarchique à laquelle  Ven-I:p1045(13)
 avec ses ongles les flexibles vertèbres qui  partageaient  le dos jaune de la panthère.  La  PaD-8:p1226(.4)
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n laissaient point échapper de bonnes, et se  partageaient  les bénéfices de cette usure hyp  U.M-3:p.803(25)
onde, les bals, les fêtes, les spectacles se  partageaient  les heures du jeune comte.  Vict  Cab-4:p1020(34)
s excessivement tranquilles et réservées qui  partageaient  les opinions de M. et Mme Hochon  Rab-4:p.466(29)
, aux officiers en demi-solde, ou à ceux qui  partageaient  les opinions de Max et à qui l'e  Rab-4:p.372(13)
ls quelques amis de Michel Chrestien, qui ne  partageaient  pas d'ailleurs ses opinions, et   SdC-6:p.963(.8)
tant tout d'elle, même les pensées qu'ils ne  partageaient  pas.  Mais l'aîné, doué d'une pe  Gre-2:p.431(.1)
s heureuse, il s'ensuivait que les hommes se  partageaient  pour nous en deux classes : les   Pat-Z:p.231(15)
s les furies étaient dans son coeur et se le  partageaient  quand il souriait à la duchesse,  Cab-4:p1034(39)
nd il s'était dressé vers son orient, et ils  partageaient  son extase.     La crainte du Se  Ser-Y:p.851(13)
rs.  Au milieu des cinq ou six personnes qui  partageaient  son goût pour les arts et les le  I.P-5:p.164(27)
ugle amour pour Joseph comme une folie, elle  partageait  à l'égard de cet enfant la prédile  Cab-4:p1069(18)
sseau nommée le prêt à la petite semaine, il  partageait  avec Dutocq, et cet ancien gamin d  P.B-8:p..80(13)
 s'établissait, si le vieux messager du pays  partageait  avec elle les jours de la semaine,  Deb-I:p.734(41)
rdait bien de jamais me la faire sentir.  Il  partageait  avec moi les trésors de sa pensée,  L.L-Y:p.623(21)
mmander de ne pas faillir à l'héroïsme qu'il  partageait  avec son fils depuis sept ans.      Env-8:p.369(28)
 tard, pour son malheur, des défauts qu'elle  partageait  avec toutes les vieilles filles et  CdT-4:p.197(29)
puis quelques jours à l'angle du passage qui  partageait  ces galeries par le milieu, devant  I.P-5:p.361(10)
avorisaient la digestion.  Mademoiselle, qui  partageait  cette doctrine hygiénique, n'avait  CdT-4:p.204(37)
ors, commode à l'intérieur, que tout Alençon  partageait  cette envie.  Ce vieil hôtel était  V.F-4:p.847(30)
 ovale parfait, fine de contours, que le nez  partageait  également, perfection qui manque à  Pay-9:p.122(.1)
 de soleil allait d'une fenêtre à l'autre et  partageait  en deux par une bande d'or, l'atmo  Béa-2:p.659(14)
 calme partout.  Intérieurement, l'église se  partageait  en trois nefs sombres et mystérieu  DdL-5:p.907(12)
 des moins voleuses cuisinières de Paris, il  partageait  entre le comte et lui les profits   Deb-I:p.752(39)
, en 1821, la succession du Père Boirouge se  partageait  entre neuf pères de famille, le ju  eba-Z:p.395(.3)
sant lui causait déjà tant d'impression.  Il  partageait  instinctivement déjà la pitié sans  Med-9:p.402(23)
ontée par six vigoureux matelots, le général  partageait  involontairement son attention ent  F30-2:p1197(10)
 aux femmes qu'il nommait ses filles, chacun  partageait  l'opinion de Mme Vauquer, qui disa  PGo-3:p..73(26)
du contact de Victor, de qui elle sentait et  partageait  la chaleur, par la manière dont il  F30-2:p1093(20)
ités, avait gagné leur fortune, et dont elle  partageait  la considération.  Seulement, elle  CéB-6:p..71(22)
, elle appartenait à l'aristocratie, elle en  partageait  la splendeur.  Au milieu de ce tri  CoC-3:p.349(24)
onvenances, il ne l'avait pas quittée, il en  partageait  la tristesse, enfin il épandait la  RdA-X:p.764(31)
artager toute la pensée de celui de qui elle  partageait  la vie.  « Puisque cela t'intéress  RdA-X:p.688(36)
tait une résolution bien décidée, ou si elle  partageait  le chagrin que j'avais de voir ter  Phy-Y:p1136(32)
.  Un amour égal et pur pour les jumeaux lui  partageait  le coeur.  Elle croyait avoir deux  Ten-8:p.602(.8)
t la croisée à vitraux.  Camille Maupin, qui  partageait  le goût oriental de l'illustre écr  Béa-2:p.712(.5)
les crédences et les armoires dont la rangée  partageait  le salon en deux parties.  Au prem  Pon-7:p.683(43)
oms de Werbrust et Gigonnet avec lesquels il  partageait  les bénéfices sans avoir besoin d'  Gob-2:p1009(33)
te et attaché à la Noblesse, Mme du Croisier  partageait  les idées de Chesnel à l'égard des  Cab-4:p1056(23)
e maison, il tomba dans la rue.  Louis XVIII  partageait  les idées de Napoléon sur les homm  Env-8:p.316(18)
 elle n'avait pas le riche tempérament, elle  partageait  les opinions de M. de Chateaubrian  eba-Z:p.670(31)
ouillet pour Cherbourg.  Désiré Minoret, qui  partageait  les opinions du Barreau de Paris,   U.M-3:p.902(28)
re qui suivit la journée de Waterloo.  Dumay  partageait  les opinions et le découragement d  M.M-I:p.486(27)
e manière à épouvanter une femme timorée qui  partageait  les religions de son mari, et rega  CéB-6:p..74(18)
vêtus.  La femme maigre et pâle, qui d'abord  partageait  les soucis et les inquiétudes du m  Med-9:p.472(30)
a porte de la classe.  Le père Haugoult, qui  partageait  les tortures de notre curiosité, n  L.L-Y:p.604(.8)
 avaient pour servante une vieille fille qui  partageait  leur manière de vivre et leurs goû  eba-Z:p.797(43)
argeboeuf leur avait conseillé.  Robert, qui  partageait  leurs espérances, y pensait en dis  Ten-8:p.619(18)
e était vive.  Mais lui, sans me le dire, il  partageait  mes craintes.  Ce coeur tout pater  Fer-5:p.885(17)
 parle ainsi est-elle la même dont le regard  partageait  mes désirs, se disait le jeune hom  Cho-8:p.986(15)
nt.  Mon avocat et mon ami, Me Boinvilliers,  partageait  mon opinion sur le profond dédain   Lys-9:p.922(.8)
  Parmi tout ce monde, une seule personne ne  partageait  pas ces illusions.  N'est-ce pas n  Cab-4:p.983(28)
net.  Il regarda Mathias pour savoir s'il ne  partageait  pas son admiration pour la chaleur  CdM-3:p.573(10)
elle s'était dévouée à un bonheur qu'elle ne  partageait  pas; mais, aujourd'hui, n'ayant pl  F30-2:p1078(15)
 de Virginie sa fille aînée.  Mais Joseph ne  partageait  point les pensées symétriques de s  MCh-I:p..48(12)
 se livrait à une défiance que Charles IX ne  partageait  point, en homme à qui la vie était  Cat-Y:p.401(.5)
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ncore qu'il fût jaloux d'un plaisir qu'il ne  partageait  point.     « Comme il me suit ! di  Lys-9:p1121(35)
 où Florine, qui lui savait gré de tout, qui  partageait  presque ses travaux et ses inquiét  FdÈ-2:p.349(21)
s accablent les esprits inférieurs.  Blondet  partageait  sa bourse avec le camarade qu'il a  SMC-6:p.436(21)
s traits habituellement calmes.  La duchesse  partageait  sans doute les émotions d'Emilio,   Mas-X:p.586(33)
a vendu pour des sommes immenses.  Ce Goriot  partageait  sans doute, comme tous ces gens-là  PGo-3:p.114(11)
ui jadis lui refroidissait le coeur, elle le  partageait  sans s'apercevoir de l'air sombre   RdA-X:p.731(40)
a mère en la baisant sur la raie blanche qui  partageait  ses cheveux en deux bandeaux sembl  Lys-9:p1000(41)
is pour la purger, il mourut mort.  Sa femme  partageait  ses pieux sentiments.  L'avarice d  CdV-9:p.647(24)
 ou par la beauté de l'autre, Mlle Taillefer  partageait  ses regards furtifs, ses pensées s  PGo-3:p..62(.6)
  Badinant avec un sac à monture en or, elle  partageait  son attention entre les murailles   SMC-6:p.735(22)
é une cloche.  Forcée d'épier le comte, elle  partageait  son attention entre les plis de la  EnM-X:p.865(27)
lampe d'où jaillissait une vive lumière.  Il  partageait  son attention entre un vieux manus  Cat-Y:p.419(17)
alternativement le marquis de Vandenesse qui  partageait  son impatience, ou le notaire qui   F30-2:p1149(32)
ne excessive activité condamnée au repos, il  partageait  son temps entre la lecture et la p  Bet-7:p..98(12)
digieux dont l'avait doué la Nature.  Ce nez  partageait  vigoureusement une figure pâle en   V.F-4:p.812(40)
our Cibot et Schmucke, entre qui la Cibot le  partageait , accompagné d'une bouteille de biè  Pon-7:p.525(.1)
 la communauté de leurs pensées : Ginevra ne  partageait -elle pas leurs passions politiques  Ven-I:p1068(.9)
rra ! "  Et nous cabriolâmes derechef.  Nous  partageâmes  en héritiers, pièce à pièce, comm  PCh-X:p.195(.3)
attachait à lui comme un chien à son maître,  partageant  avec lui seulement les maux de cet  Mar-X:p1046(33)
traint de vivre sans cesse en lui-même et ne  partageant  avec personne ses exquises jouissa  L.L-Y:p.645(33)
e la préférence de sa mère, la justifiait en  partageant  ce culte pour un brave qui avait p  Rab-4:p.298(20)
s les gens de la maison se groupèrent-ils en  partageant  cette félicité domestique.  Le jeu  Lys-9:p1068(18)
'Aiglemont obéit à l'instinct de la femme en  partageant  cette tristesse sans la concevoir.  F30-2:p1139(39)
tion de l'ancien édifice ont été logiques en  partageant  également les biens de la famille,  CdV-9:p.722(17)
 librairie par de cruelles expériences ?  En  partageant  inégalement avec lui le travail du  PCh-X:p.166(43)
 croyait pas à la mort du Christ, tout en en  partageant  l'agonie.  Pâle, les yeux secs, co  CdV-9:p.718(27)
e d'épouser plus de chagrins que de joies en  partageant  l'existence de frères voués à l'Ar  I.P-5:p.291(35)
me, réveillait toutes les vertus endormies.   Partageant  le privilège des enchantements de   PCh-X:p..80(16)
res et mélancoliques mystères d'une famille,  partageant  les angoisses d'une Niobé chrétien  Lys-9:p1083(.5)
un mois, car la maison Cavalier le publie en  partageant  les bénéfices avec mon père, et el  Env-8:p.408(17)
remières luttes d'une royauté contrariée, en  partageant  les fruits de la victoire.  Le gén  I.P-5:p.174(40)
rnelles qu'il terminait en une soirée, en en  partageant  les gains avec les liquidateurs.    Mar-X:p1081(39)
es Chouans qui buvaient dans les jardins, en  partageant  leur butin.  Il se hasarda à tourn  Cho-8:p1055(10)
onstamment aux ordres de ses maîtres exilés,  partageant  leur mauvaise fortune, et les serv  SdC-6:p.954(25)
ce et par la Terreur, Guerriers et Grands se  partageant  mutuellement les Peuples, Savants   Ser-Y:p.859(.3)
-de-chaussée à son gendre et à sa fille.  Ne  partageant  pas les préjugés de M. d'Aubrion s  EuG-3:p1183(26)
cussion: il avait favorisé la contrebande en  partageant  quelques profits avec le haut comm  SMC-6:p.531(38)
 je voulus voir serrer sa brune chevance, en  partageant  sa joie.  Eh bien je tressaille en  Lys-9:p1062(23)
uva doux de se rapprocher de sa maîtresse en  partageant  ses immolations et ses espérances.  I.P-5:p.142(30)
ie du comte, autrefois elle aimait à me voir  partageant  ses souffrances et les endurant av  Lys-9:p1166(23)
sentant un indicible plaisir à voir Savinien  partageant  son émotion.     « Il n'est pas be  U.M-3:p.888(.3)
t et couchant par les chemins de la Hongrie,  partageant  un quartier de mouton avec les ber  Lys-9:p1009(11)
rible était à un si haut point, qu'une femme  partageant  une pêche avec un duc, en se serva  Cat-Y:p.396(39)
finement, et sanctionna leur affection en la  partageant .  C'était la plus douce flatterie   RdA-X:p.789(13)
 plut à justifier la folie de sa fille en la  partageant .  Eugénie appela Nanon.     « Quoi  EuG-3:p1085(29)
me du Berry, soit que cet homme pur et juste  partageât  la grandeur d'âme et l'indifférence  Rab-4:p.280(27)
tions au coin de la grâce.  Ainsi, quoiqu'il  partageât  les principes philosophiques du dix  RdA-X:p.679(33)
loin d'elle et près d'elle, sans qu'elle les  partageât , sans qu'elle les connût.  C'était,  RdA-X:p.691(32)
er, et à une servante nommée Marianne, était  partagée  à dix lieues à la ronde.  Peut-être   Ten-8:p.506(23)
le marchand de bois prétendait à l'indemnité  partagée  avec Gaubertin, et que Mlle Laguerre  Pay-9:p.153(28)
ous décider promptement.  La littérature est  partagée  d'abord en plusieurs zones, mais nos  I.P-5:p.337(20)
 habitations consistent en une seule chambre  partagée  dans un bout par une cloison en plan  AÉF-3:p.704(.3)
ormidables murs noirâtres, par une colonnade  partagée  en cabanons, par une fortification d  SMC-6:p.825(.7)
cria le médecin, mais voilà votre succession  partagée  en deux !... »     Derville affectai  SMC-6:p.670(36)
n métier. »     La maison de Grandlieu s'est  partagée  en deux branches vers le milieu du d  SMC-6:p.505(32)
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 bien ! la France au dix-neuvième siècle est  partagée  en deux grandes zones : Paris et la   Mus-4:p.652(15)
être fit entrer son compagnon dans une salle  partagée  en deux parties par une grille couve  DdL-5:p.917(23)
 sans voisinage d'un côté.  Comme elle était  partagée  en deux portions, au moyen de l'esca  SMC-6:p.536(30)
tait pas Esther.  Une vie pure et régulière,  partagée  en travaux modérés exprès et en récr  SMC-6:p.468(13)
 de chose, si nous comparons cette propriété  partagée  entre beaucoup d'hommes à la faculté  Ser-Y:p.761(43)
la sienne en me regardant avec une attention  partagée  entre ma personne et les pensées sur  eba-Z:p.741(39)
ot !...     — Cette fortune-là, dit Cérizet,  partagée  entre quarante héritiers ne donnerai  P.B-8:p.176(16)
e de la loterie royale de France visiblement  partagée  entre sa foi brutale en son terne et  Rab-4:p.337(30)
tre mère... quoique cependant je serais bien  partagée  entre un enfant et toi.  D'abord, si  Mem-I:p.316(.4)
nelle des peuples antédiluviens, que s'était  partagée  l'humanité nouvelle.  Pour lui, la m  L.L-Y:p.641(.1)
hmuke vit la comtesse montant en voiture fut  partagée  par elle, qui, du bout des doigts, l  FdÈ-2:p.368(.2)
u dans les basses classes, fut naturellement  partagée  par la bourgeoisie; et Marion, Grévi  Ten-8:p.511(.1)
n fonte dorée, il éclairait la longue plaine  partagée  par la route, triste ruban gris qui   CdV-9:p.757(26)
nestas en manifestant une sorte de surprise,  partagée  par la vieille.     « Je n'ai pas be  Med-9:p.400(13)
s deux côtés de la route.  Cette anxiété fut  partagée  par le commandant, qui croyait les e  Cho-8:p.927(.3)
ônier de France.  Cette amitié fut également  partagée  par le duc d'Anjou, Henri III, autre  Cat-Y:p.352(.1)
ette personne et que cette opinion a pu être  partagée  par quelques autres, après des phras  AÉF-3:p.673(11)
lant d'espérance vive.  Elle était également  partagée  par un nez long, mince et droit, à n  CdV-9:p.720(.7)
eur morale d'une vie à deux assez intimement  partagée  pour que les actions les plus vulgai  Med-9:p.555(18)
nsportée au milieu des délices d'une passion  partagée  rendit plus morne et plus aride la v  Gam-X:p.484(.5)
 restreindre.  Ah ! Francesca, une tendresse  partagée , à mon âge et avec une femme aussi s  A.S-I:p.952(22)
 malheurs intimes que t'a donnés une passion  partagée , au sein même du mariage, tu veux vi  Mem-I:p.370(28)
êché la Pologne de sauver l'Autriche qui l'a  partagée , d'emprunter à la Prusse, son usuriè  Bet-7:p.256(.9)
int au vieillard.     « Votre fille sera mal  partagée , dit-il à voix basse, n'est-ce pas l  EnM-X:p.957(32)
 révèle ici quelques mots, la terre se l'est  partagée , l'a réduite en poussière et l'a sem  Ser-Y:p.845(11)
Seigneurie.  Or donc, à peine née, baptisée,  partagée , l'idée eut ses ennemis secrets qui   eba-Z:p.787(31)
ur faire un testament où elle soit richement  partagée , le malade sera conduit fatalement j  Pon-7:p.666(24)
our vous !  On est si sûre que notre vie est  partagée , on est si amplement récompensée des  Mem-I:p.321(18)
ie brabançonne, fruit d'une passion égale et  partagée , Rodolphe fut affligé d'une excessiv  A.S-I:p.940(28)
les petites misères de ma vie, suis la mieux  partagée ; Adolphe est jeune, et c'est un homm  Pet-Z:p.115(.9)
me en se retournant, j'ai été bien richement  partagée .     — Nous ne prendrons rien, madam  Med-9:p.473(27)
ec tant d'ivresse que je croyais mon ivresse  partagée .  Ah ! Maurice, un amour sans discer  Hon-2:p.552(42)
 les forces, tout un avenir dans une émotion  partagée .  Je ne me sentis plus mère qu'à dem  Lys-9:p1215(39)
 le crime de sa mère, la Pologne hideusement  partagée .  Les souverains qui commettent de p  SMC-6:p.914(16)
nsemble.  La science est une, et vous l'avez  partagée .  Pour savoir le sens vrai des lois   Ser-Y:p.823(43)
masque sur les visages, pourrait ne pas être  partagée .  Sur cent spectateurs quatre-vingts  M.M-I:p.553(10)
édommageait des privations si courageusement  partagées  au fond de la Vendée, les dépenses   Bal-I:p.118(24)
en teinte, devenaient vertes à leurs pointes  partagées  en découpures d'une délicatesse inf  Ser-Y:p.739(17)
ie si curieuse en Provence, ses eaux claires  partagées  en filets, les différentes teintes   Mem-I:p.238(34)
uivant la perfection de leur être intérieur,  partagées  en sphères distinctes dont les moeu  L.L-Y:p.617(28)
jour viendra où forêts et prairies seront ou  partagées  ou vendues par lots.  De partages e  CdV-9:p.816(24)
comme un tissu de soie.  Ces épaules étaient  partagées  par une raie, le long de laquelle c  Lys-9:p.984(22)
sion pour des peines qu'il croyait également  partagées ; il ne soupçonnait pas le dard enve  Lys-9:p1193(.2)
quelle joie enfantine de voir leurs émotions  partagées ; leur mère avait promis de nous y a  Lys-9:p1060(.9)
cours, peut-être parce qu'il ne les crut pas  partagées .  Parfois il s'irritait en admirant  A.S-I:p.965(.3)
elà des mondes visibles; les créations se le  partagent  au gré des milieux dans lesquels el  Cat-Y:p.430(.4)
lacable, comme doivent être les anges qui ne  partagent  aucun des sentiments humains.  Quan  Cab-4:p1040(16)
égitime, en supposant que le jour et la nuit  partagent  également l'existence des gens civi  Bet-7:p.144(14)
 ans.  De là leur amour pour la terre qu'ils  partagent  entre eux jusqu'à couper un sillon   Pay-9:p.126(35)
l'air !  Ah ! Natalie, oui, certaines femmes  partagent  ici-bas les privilèges des Esprits   Lys-9:p1132(30)
TENCE, OMNISCIENCE, OMNIPRÉSENCE DE CEUX QUI  PARTAGENT  L'ÉTERNITÉ, L'IMMENSITÉ DE DIEU.  S  Ser-Y:p.773(13)
ui prenaient soin de La Fontaine, dont elles  partagent  la gloire, ne sont pas communes.  P  Emp-7:p.889(.6)
— Ils sont fils de l'Océan et du danger, ils  partagent  la vie de leurs parents...  Notre e  F30-2:p1192(42)
fois, espèce de curiosité physique innée que  partagent  les chevaux et les chiens.  La situ  CdV-9:p.710(20)
pensée du spectateur étend encore.  Ces âmes  partagent  les privilèges de la royauté dont l  Béa-2:p.710(.8)
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logée à un cinquième étage avec laquelle ils  partagent  les trente ou quarante francs qui l  CoC-3:p.311(29)
e ces intéressants amis de l'homme, dont ils  partagent  les vices (les chiens sont joueurs)  Pat-Z:p.310(43)
n conduisant au combat les intelligences qui  partagent  ma foi.  La vie sera quelque jour à  Cat-Y:p.431(.1)
es ces prétentions veulent le pouvoir, se le  partagent  par avance, en rendent l’exercice i  Cab-4:p.960(.2)
ue, afin de peindre des travers nouveaux que  partagent  quelques femmes.  Son esprit s'enfl  I.P-5:p.157(34)
tout ce qu'il était.  Il croyait, erreur que  partagent  quelques-uns des grands hommes de P  M.M-I:p.625(29)
ée a des intérêts, sinon des sentiments, qui  partagent  son coeur et l'empêchent d'arriver   CdV-9:p.692(15)
te les résultats du mouvement général que se  partagent  toutes les créations suivant leur f  Ser-Y:p.823(15)
out : vous causez avec eux, ils causent, ils  partagent  vos opinions, et l'on est bientôt d  I.G-4:p.573(20)
 plus d'heureux qu'il n'y en a peut-être, et  partageons  ce million en deux parties : cinq   Phy-Y:p.934(15)
 encore avant la lettre, décampons ensemble,  partageons  la somme afin de ne pas mettre tou  SMC-6:p.692(39)
est plus fort.  Ainsi, restons bons amis, et  partageons  le crédit que vous aurez. »     Mm  Emp-7:p1068(37)
s-la dans l'étang avec une pierre au cou, et  partageons  les cents écus.     — Je te donne   Cho-8:p1058(26)
than, et nous allons l'attaquer.  Maintenant  partageons -nous l'empire d'Alexandre.  Frédér  I.P-5:p.436(.4)
r; l'un devait dire : Conquérons ! l'autre :  Partageons  !     « Le citoyen du Gua-Saint-Cy  Cho-8:p.976(23)
 cent francs de livres, mes enfants, dit-il,  partageons  ? »     Il remit cinquante francs   I.P-5:p.495(21)
 se dire ce grand mot de haute politique : «  Partageons  ? »  Chacun voulait sa proie.  D'a  Pie-4:p..93(43)
tte idée l'ayant rajeuni, il essaya de faire  partager  à cette séduisante personne la bonne  Cho-8:p1106(24)
occupations du ménage; si donc tu ne faisais  partager  à ton mari tes occupations mondaines  CdM-3:p.610(12)
les morsures de la critique, n'est-ce pas de  partager  avec elle la moisson de mon expérien  M.M-I:p.522(24)
 mènent les jeunes gens assez corrompus pour  partager  avec elles d'ignobles profits ! "  E  SMC-6:p.721(10)
e ?  Mon Dieu ! n'est-il pas naturel de tout  partager  avec l'être auquel nous devons notre  PGo-3:p.173(.3)
algré les émotions cruelles que je venais de  partager  avec la bonne foi d'un jeune homme,   Mes-2:p.405(34)
it d'y rester toujours.  Elle essaya donc de  partager  avec Lemulquinier le droit d'entrer   RdA-X:p.690(23)
 coussin sous les pieds de Godefroid pour le  partager  avec lui.     « J'avais alors un peu  Env-8:p.259(35)
e pour toi.  Comment moi seule ne pouvais-je  partager  avec toutes les femmes ces incertitu  DdL-5:p.997(15)
us que rarement; elle se plaignait d'avoir à  partager  avec trop de monde le coeur de son p  Bal-I:p.122(11)
 Hulot d'une voix sévère, je vous défends de  partager  ces haillons.  Formez vos rangs, et   Cho-8:p1170(31)
ne fut pas médiocrement surprise de lui voir  partager  cet enthousiasme, car elle disait dé  Cho-8:p1120(43)
cria Bartholoméo.     — Mais ai-je jamais pu  partager  cette haine ? dit vivement la jeune   Ven-I:p1079(21)
tomba comme un arbre.  Marche-à-terre courut  partager  cette nouvelle dépouille avec Pille-  Cho-8:p1049(42)
i véritablement marchand, que l'officier fit  partager  cette opinion au capitaine de la gar  Cat-Y:p.259(43)
 le sort de son mari de ne pouvoir lui faire  partager  dans cette oasis parisienne, dans la  Bet-7:p.372(39)
ar quels doutes, de penser, de parler, ou de  partager  des caprices et des idées qui me las  Ser-Y:p.751(32)
 dans certaines délicatesses de sentiment et  partager  des croyances naturelles aux coeurs   Med-9:p.539(35)
t sur le bras d'Émile Blondet pour lui faire  partager  des sentiments d'une finesse qu'on n  Pay-9:p.193(24)
orieux.  Chaque père de famille a coutume de  partager  également ses biens entre ses enfant  Med-9:p.447(37)
on intention est de les faire défricher, les  partager  en trois fermes, construire les bâti  RdA-X:p.806(13)
tinuez à regarder le plafond au lieu de vous  partager  entre la glace et la face, vous désh  CSS-7:p1185(.7)
ble d'accepter des baisers tremblants, de se  partager  entre la joie et l'inquiétude ?  Ne   Hon-2:p.587(38)
Elle attend la succession de sa mère pour la  partager  entre ses deux filles, afin de les m  eba-Z:p.526(11)
e jeune avocat, lui, ne put s'empêcher de se  partager  entre son admiration pour Mlle de Ci  Ten-8:p.643(14)
re Mahom, sire, la succession serait belle à  partager  entre vous et le diable.  — Assez, f  M.C-Y:p..33(27)
urrai distraire quatre mille francs pour les  partager  entre vous et les Ragon.  Ton malheu  CéB-6:p.199(12)
 se dirigeait de droite à gauche, au lieu de  partager  exactement la figure.  La bouche, co  U.M-3:p.778(.7)
 Il vint causer avec l'évêque en feignant de  partager  l'enthousiasme que l'ode de Lucien a  I.P-5:p.205(37)
tre caractère, votre âme, vos manières, pour  partager  l'erreur dans laquelle vous avez su   Req-X:p1117(29)
l'émotion qui vint nous saisir, il faut donc  partager  l'état à demi voluptueux dans lequel  DBM-X:p1168(33)
ndement, Hulot lui-même ne put s'empêcher de  partager  l'hilarité générale.  En ce moment M  Cho-8:p.940(20)
i éclatait sur la jeune figure d'Ernest pour  partager  l'ironie de l'avare.  Quand l'enfant  Gob-2:p1006(38)
e », dit tout bas Mme César à Mme Ragon sans  partager  l'ivresse de son mari.     Mme Ragon  CéB-6:p.144(.2)
.  Selon ma petite entendement, il faut nous  partager  la besogne ici.  Vous ne pouvez plus  Pon-7:p.648(18)
ac, par exemple, avec lequel il aurait fallu  partager  la clientèle du canton.     « Grâce   Pay-9:p.277(.2)
vailler tout seuls; ils se mirent en tête de  partager  la peine et le profit par portions é  Pat-Z:p.218(42)
l'invitation que lui fit Mlle de Langeais de  partager  la petite collation préparée.     Ap  Epi-8:p.449(43)
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 Maxence.  Quelques-uns d'entre eux, loin de  partager  la pruderie, la rigidité de leurs fa  Rab-4:p.373(41)
ue le plan formé par ces quatre femmes de se  partager  la succession de la mourante.     Bi  DFa-2:p..44(35)
 trois repas par jour, il s'était abstenu de  partager  le déjeuner commun, en habituant Mll  CdT-4:p.193(15)
emier désir de cette adorable fille était de  partager  le deuil de son cousin.  Vers quatre  EuG-3:p1098(11)
t trop à la force de sa monarchie en croyant  partager  le monde avec Soliman, n'avait pas s  Cat-Y:p.253(35)
oy-Saint-Hilaire, grande question qui devait  partager  le monde scientifique entre ces deux  I.P-5:p.317(15)
 succès qu'il en attendait.  Il fut invité à  partager  le repas de la famille, comme le vou  Mar-X:p1043(14)
 l'amitié, si j'avais l'espoir de vous faire  partager  le sentiment profond enseveli dans m  Aba-2:p.487(42)
e vieux notaire.  Une femme doit, selon moi,  partager  le sort bon ou mauvais de son mari.   CdM-3:p.624(27)
s que, prévoyant une catastrophe et forcé de  partager  le sort de ses compagnons, il envoya  RdA-X:p.661(31)
it alors à la table de jeu.  Adélaïde voulut  partager  le sort du peintre, en prétendant qu  Bou-I:p.442(.6)
ta fortune.  Je crois que tu seras obligé de  partager  les bénéfices de ton invention avec   I.P-5:p.601(43)
monencq, une fameuse affaire, à condition de  partager  les bénéfices entre nous trois.  Je   Pon-7:p.658(16)
la femme avec laquelle personne n'a voulu ni  partager  les biens ni supporter les maux de l  CdT-4:p.206(29)
mpossible à ses amis de ne pas vous prier de  partager  les charges assez lourdes qu'il leur  Rab-4:p.351(15)
ient de placer ici une digression pour faire  partager  les craintes du commandant Hulot à c  Cho-8:p.917(18)
 ! disaient les gardes nationaux restés à se  partager  les dépouilles; le bonhomme est rich  Cho-8:p1171(26)
rets qui voulurent la violer, la voler, s'en  partager  les espérances.  Écoutez bien ceci.   eba-Z:p.787(33)
ient devenus surnaturels, et pour leur faire  partager  les frayeurs du vieux temps, il est   M.C-Y:p..29(10)
ion, et presque avec un certain plaisir d'en  partager  les goûts et les pensées.  Avait-ell  F30-2:p1136(23)
 c'est contre nos intérêts.  Si vous aidez à  partager  les grandes terres, où donc qu'on pr  Pay-9:p.234(29)
i, nationaliser la France et faire également  partager  les héritages, disait Massol, un jeu  PCh-X:p.100(.1)
ien à Paris, Mme Chardon, tout en paraissant  partager  les illusions d'Ève sur son frère, t  I.P-5:p.641(41)
n amusement, ta distraction.  Permets-moi de  partager  les peines de ton exil, de ta misère  Bet-7:p.355(28)
s de tous ces personnages, mais surtout pour  partager  les perplexités secrètes de Mme de D  Req-X:p1105(31)
 rarement, ce premier ministre était admis à  partager  les plaisirs de la famille soit quan  MCh-I:p..47(28)
iée à cette combinaison, la Cochet devait en  partager  les profits.  Comme au déclin de ses  Pay-9:p.131(29)
tude qu'il avait de faire les affaires et de  partager  les secrets de cette famille, sûr de  RdA-X:p.760(15)
enfants que, sous un mois leur père pourrait  partager  leur aisance et achever paisiblement  Bet-7:p.390(38)
s voyageurs ne s'opposeront sans doute pas à  partager  leur déjeuner avec vous, ajouta-t-il  Cho-8:p.972(39)
osper offrit avec courtoisie au négociant de  partager  leur souper, et Walhenfer accepta sa  Aub-Y:p..98(29)
e participait avec force à leurs peines sans  partager  leurs plaisirs.  Elle s'était dégoût  MCh-I:p..84(31)
eux, et qui consiste à ne pas se dénoncer, à  partager  loyalement, à courir * Un ouvrage da  P.B-8:p.124(39)
lle, et demande à grands cris à Dieu de nous  partager  mes plaisirs.     Écoute : j'ai devi  Mem-I:p.309(15)
mes provisions, habillez-vous, vous viendrez  partager  mon déjeuner quand j'aurai cogné au   Bet-7:p.113(.2)
bête de loi ! car qu'est-ce qui m'empêche de  partager  mon legs avec vous ? répondit sur-le  Pon-7:p.627(27)
avec nous...     — Faites-nous le plaisir de  partager  notre déjeuner, dit Mme Lourdois.     CéB-6:p.294(.8)
 en faisant échoir dès aujourd'hui le cas de  partager  par votre émancipation ?  Vous sauve  RdA-X:p.761(27)
ignage irrécusable de cette mélodie, à faire  partager  sa certitude sur l'amour caché de Mo  M.M-I:p.566(.8)
rotter à sa robe, de se mettre à son pas, de  partager  sa chaleur !  Enfin, j'ai mené Delph  PGo-3:p.197(43)
n âme !  Être la femme d'un homme de talent,  partager  sa gloire !  Quels ravages cette idé  MCh-I:p..57(24)
s de ses arrière-petits-enfants qui auront à  partager  ses biens.     — Beau venez-y-voir,   eba-Z:p.397(.9)
olonel comte de Brambourg et eurent l'air de  partager  ses convictions, ils lui donnèrent l  Rab-4:p.539(36)
ors, en m'expliquant Swedenborg, de me faire  partager  ses croyances relatives aux anges.    L.L-Y:p.616(26)
 aussi en parlait-il de manière à vous faire  partager  ses croyances.  Pour lui, ces deux p  L.L-Y:p.631(37)
s paysans, il avait fallu résilier des baux,  partager  ses domaines en quatre grandes métai  Lys-9:p1064(.2)
côtés, et me récompensa par la permission de  partager  ses douleurs, comme jadis l'apostat   Lys-9:p1051(29)
r sa mère, à qui jusqu'alors elle avait fait  partager  ses folâtreries.  Dès ce moment, une  EnM-X:p.874(29)
onfident pour toutes ses idées, une âme pour  partager  ses moindres sensations, Paris allai  I.P-5:p.264(34)
 vous-même de ne pas savoir ou de ne pouvoir  partager  ses plaisirs ?  Parfois ne pensez-vo  F30-2:p1066(.4)
ntermittente, nulle femme n'est jalouse d'en  partager  seulement les malaises; toutes elles  PCh-X:p.132(24)
 elle se mit à le déconsidérer, et fit ainsi  partager  son aversion pour Goriot par ses pen  PGo-3:p..68(42)
 Lucien qui, vivement touché, leur offrit de  partager  son déjeuner.     « Non, dit d'Arthe  I.P-5:p.513(.5)
et par lui offrir, ainsi qu'à Pillerault, de  partager  son modeste dîner.  Si l'ex-parfumeu  CéB-6:p.282(.7)
à des paysans, je demanderai à un ouvrier de  partager  son pain avec moi, si j'ai faim, je   Lys-9:p1176(28)
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i assez d'amour pour trouver de la douceur à  partager  tes fautes, à toujours marcher près   RdA-X:p.755(.4)
ouffre !  Et moi, si bien unie à toi, ne pas  partager  tes peines, tes traverses, tes péril  CdM-3:p.634(43)
ur le piano, elle lui faisait officiellement  partager  tous les goûts des gens à marier, et  I.P-5:p.197(24)
ecret en se plaignant avec douceur de ne pas  partager  toute la pensée de celui de qui elle  RdA-X:p.688(35)
 doucement.     — Est-ce que je ne viens pas  partager  votre crime », répondit le bonhomme   Req-X:p1111(32)
voir deviné quelque succession à déguster, à  partager , à inventorier, à grossoyer, une suc  PCh-X:p.207(38)
accueillir des illusions que je ne puis plus  partager , de causer un bonheur auquel je ne c  F30-2:p1138(.6)
e, qu'il lui est bien difficile de ne pas la  partager , de ne pas se mettre en garde contre  Med-9:p.545(19)
dmirait, et heureuse de voir le roi François  partager , elle y aidant, la bonne opinion qu'  Cat-Y:p.243(14)
e, même involontairement, je suis loin de le  partager , et ma conduite vous démontrera bien  Aba-2:p.489(20)
 hommes en présence d'un gâteau quelconque à  partager , et qui les rend comparables à des c  I.P-5:p.521(33)
..  Le talent a bien des succès à nous faire  partager , mais le sot donne des jouissances;   Phy-Y:p.909(27)
avec moi.     — Non, sire, je ne veux pas le  partager , mais vous l'offrir tout entier, apr  M.C-Y:p..67(26)
moiselle, monsieur votre père ne voudrait ni  partager , ni vendre ses biens, ni payer des d  EuG-3:p1171(43)
ise et que votre intention ne soit pas de la  partager , nous n'atteindrons pas le but propo  PCh-X:p.244(33)
le, ayant beaucoup de maux et peu de joies à  partager ; ils paraissaient s'être accoutumés   Med-9:p.461(27)
âche de le calomnier, parce qu'il prend sans  partager ; mais on plie s'il persiste; en un m  PGo-3:p.140(.5)
 Thisbé, reconnaissant l'impossibilité de se  partager .     « Chevalier, vous avez pratiqué  Béa-2:p.790(38)
e l'amour, encore qu'elle ne paraisse pas le  partager .  En ce moment Félicité lui donnait   Béa-2:p.707(17)
 cloche annonça le dîner; je fus invité à le  partager .  En nous retrouvant graves et silen  Mes-2:p.402(21)
 son valet de chambre venaient sans doute de  partager .  En un instant elle parcourut la ma  RdA-X:p.829(.5)
nquis par Naïs et qu'elle aimait à lui faire  partager .  Enfin il s'essaya pendant cette so  I.P-5:p.231(21)
priseriez si je subissais leur amour sans le  partager .  Je m'arrête.  Vous êtes le seul ho  PCh-X:p.157(37)
te homme est celui qui se tait, et refuse de  partager .  Je ne vous parle pas de ces pauvre  PGo-3:p.140(31)
e refuser à un amour qu'elle sent ne pouvoir  partager .  L'homme qui aime sans se faire aim  DdL-5:p.993(32)
, il enviait leurs plaisirs sans pouvoir les  partager .  Le vieux gentilhomme le menait cha  CdM-3:p.528(24)
us voulez que je n'en rie pas, faites-la-moi  partager ...     — Adieu, madame.  Il y a de l  Phy-Y:p1152(37)
profonde misère, et j'ai peur de te la faire  partager ...     — Ta misère sera le paradis p  Mus-4:p.744(.7)
femmes, je suis bonne enfant, nous allons le  partager ... tu croiras être aimée... »     Pe  Pay-9:p.213(29)
a rendus bien pauvres, mais qu'il vienne, il  partagera  le chétif morceau de pain qui nous   I.P-5:p.642(41)
 des Bourbons, répondit Laurent.  Mais Cosme  partagera  mes opinions.  En effet, il est imp  Cat-Y:p.429(.5)
e femme.  Ma femme est à l'église.     — Che  bardacherai  mon bain afec doi ! s'écria Schmu  Pon-7:p.734(27)
s passions sévissent de toute leur force, se  partageraient  les regards, les expressions, l  Ten-8:p.604(13)
sé les trente mille francs, les bénéfices se  partageraient  par moitié; le jour où il aurai  I.P-5:p.134(35)
d'étonnement, ressentir un plaisir que tu ne  partagerais  pas !...  Oh ! mon Roger, vous mé  DFa-2:p..38(11)
à l'ABC de l'amour.  Mais tu aimes, et tu ne  partagerais  pas en ce moment mes idées sur ce  DdL-5:p.983(14)
monde, je ne veux pas d'un plaisir que tu ne  partagerais  pas.  D'ailleurs, Paul, je dois q  CdM-3:p.632(43)
ais il accepterait un crime tout fait, il en  partagerait  les profits sans en avoir partagé  I.P-5:p.579(.6)
cette éternelle Industrie par laquelle il se  partagerait  lui-même en deux Natures, dont l'  Ser-Y:p.813(.7)
è mai quel core amante (Quel coeur aimant ne  partagerait  mes angoisses), reprit-elle en it  Mas-X:p.596(22)
e la maison.  Ton mari, si tu te mariais, ne  partagerait  peut-être pas tes sentiments, jet  RdA-X:p.753(.1)
ublement noble, jouissait en Flandre, et que  partagerait  son mari.  Le lendemain, Pierquin  RdA-X:p.759(.2)
 sujet qu'il maniait, pourquoi le lecteur ne  partagerait -il pas ce sentiment inexplicable   Fir-2:p.141(28)
 personne ne m'a rien dit.  À ce passage, tu  partageras  la tristesse qui m'a saisie en ent  Mem-I:p.198(33)
 du seizième siècle, les grandes familles se  partagèrent  ces vastes espaces, autrefois occ  Deb-I:p.759(.5)
x-mêmes, assis sur l'accotement de la route,  partagèrent  cet enthousiasme, et Hulot pressa  Cho-8:p.938(36)
es, un des cinq cents fidèles serviteurs qui  partagèrent  l'exil de la cour à Gand, et l'un  Bal-I:p.112(14)
ui, dans Limoges, attendaient des héritages,  partagèrent  la douleur des des Vanneaulx.  Le  CdV-9:p.683(32)
estique se tinrent dans la salle à manger et  partagèrent  les émotions de leurs maîtres.     Dep-8:p.732(23)
ant ces circonstances, beaucoup de personnes  partagèrent  les soupçons des magistrats, en a  CdV-9:p.689(28)
saires aussi forts qu'eux, pressentiment que  partagèrent  M. et Mlle Habert.  Cette situati  Pie-4:p..93(35)
notre sol fut conquis, les Francs, qui se le  partagèrent , inventèrent le privilège féodal   Med-9:p.508(19)
tt et Cobourg.  Dès lors ces deux puissances  partagèrent , mais à la Montgommery.  La Coche  Pay-9:p.130(34)
, bon an, mal an, cinquante vierges, vous ne  partagerez  pas l'erreur de ce bon M. Chompré,  Phy-Y:p.986(14)
 marier avait fait arriver Mlle Cormon, vous  partagerez  son émotion.  Le digne oncle annon  V.F-4:p.890(15)
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enassis en arrêtant son cheval, peut-être ne  partagerez -vous pas tout l'intérêt que m'insp  Med-9:p.476(10)
é, si vous partagiez nos croyances, car vous  partageriez  aussi nos travaux. »     À la mes  Env-8:p.252(.3)
ndre pour les actions du chemin de fer, nous  partagerions , dans une certaine proportion, l  CSS-7:p1180(37)
oria occasionne de grandes dépenses, nous la  partagerons  donc.  Vous ne refuserez pas le p  Mem-I:p.225(18)
o, tous mes trésors     sont à toi, nous les  partagerons  en frères,     et je voudrais te   Mus-4:p.716(.9)
 je dois ma place de la mairie...     — Nous  partagerons , dit-elle vivement.     — Quoi ?   Pon-7:p.628(34)
out cas, dit Crémière, comment ferons-nous ?  partagerons -nous ? liciterons-nous ? ou distr  U.M-3:p.912(29)
t nous entendrons-nous, entre nous ? comment  partagerons -nous les grands lots ?     — Mon   Pay-9:p.309(.4)
 le mulâtre à la fille stupéfaite, mais nous  partagerons ...     — Eh bien, en voilà un hom  SMC-6:p.637(23)
pour MM. Gravelot, à la condition qu'ils les  partageront  avec moi. "  Si nos adversaires c  Pay-9:p.160(.4)
 on saura que Matifat et Camusot (car ils se  partageront  l'affaire) sont propriétaires d'u  I.P-5:p.385(24)
d ourlet.  Pour toute coiffure, ses cheveux,  partagés  en deux bandeaux bien lissés, furent  CdV-9:p.660(.7)
e à tenir entre les deux mains; ses cheveux,  partagés  en deux bandeaux de bistre sur un fr  DFa-2:p..29(.7)
elles mains, son sourire malade, ses cheveux  partagés  en deux bandeaux et répandus en bouc  EnM-X:p.941(42)
l'aspect du dernier venu.  Ses cheveux d'or,  partagés  en deux bandeaux sur son front tranq  JCF-X:p.316(18)
ins faits à main d'homme sont intérieurement  partagés  en plates-bandes, le long desquelles  DBM-X:p1177(12)
e rente.  Quant à ses capitaux, il les avait  partagés  en trois dots de chacune quatre cent  Deb-I:p.835(.2)
tte de Paris, ils allaient jusqu'à cent sous  partagés  entre David et les Chardon.  David s  I.P-5:p.234(33)
xpliquer dans son état de raison.  Également  partagés  entre la musique et la surprise que   Gam-X:p.496(31)
ut vous prendre cent mille francs qui seront  partagés  entre le notaire, Léger et Moreau.    Deb-I:p.755(21)
dal, comté, duché conquis par la Couronne ou  partagés  par des héritiers faute d'une lignée  Béa-2:p.638(21)
t à redouter.  Mes sentiments chrétiens sont  partagés  par mon beau-père et par le chevalie  Mem-I:p.221(26)
tomber ?  Ah ! les amants les plus richement  partagés  sont ceux qui meurent ensemble au mi  L.L-Y:p.668(10)
onder un crédit même inutile : les avis sont  partagés  sur ce point.  Quoi qu'il en soit, B  CéB-6:p.207(29)
elle d'autrui, gardez-le pour vos sentiments  partagés , gardez-le pour la femme et pour Die  Lys-9:p1089(19)
ns espoir, et fidèle, non pas à des plaisirs  partagés , mais à des sentiments méconnus.  La  DdL-5:p1027(39)
e communauté de plus que ces soins de maison  partagés , que ces ordres transmis en son nom.  Lys-9:p1131(33)
 pour moi le monde enchanteur des sentiments  partagés .  À chaque heure, de moment en momen  Lys-9:p1048(26)
nt mes plaisirs de coeur, vous les avez tous  partagés .  Je le sens, je le sais, je le vois  F30-2:p1090(.1)
touillements de vanité sont immenses et sont  partagés .  Un homme n'a jamais pu élever sa m  Phy-Y:p.935(.5)
us avez dans l'esprit leurs allures, et vous  partagez  leur mépris envers nous.  Je n'ai pa  Béa-2:p.800(.8)
s hommes.  Cher enfant de mon coeur, si vous  partagez  mon horreur envers cette théorie des  Lys-9:p1086(15)
vez inspirée.  Si, pour mon bonheur, vous la  partagez , sachez que j'ai trouvé les moyens d  FYO-5:p1074(41)
de moyens pour justifier nos prévisions.  Ne  partagez -vous pas mon opinion, madame ? dit-i  CdM-3:p.578(32)
ment venu.  Vous seriez bien occupé, si vous  partagiez  nos croyances, car vous partageriez  Env-8:p.252(.2)
ous obtenions un instant de liberté, nous ne  partagions  aucun des plaisirs à la mode dans   L.L-Y:p.613(21)
ur comme j’étais ex-imprimeur.  Souvent nous  partagions  le modeste, le frugal dîner que je  Lys-9:p.956(.1)
as avoir une chambre.  Juste et moi, nous en  partagions  une à deux lits, située au cinquiè  ZMa-8:p.830(32)

parte (a)
ent. »     Pendant que Lisbeth faisait cet a  parte  avec Crevel, Valérie avait redemandé sa  Bet-7:p.281(.8)
a maîtresse qui se moquait de lui dans ses a  parte  avec Jenny, tout en lui disant les paro  Mel-X:p.367(.3)
i quand Ferdinand l'emmenait pour faire un a  parte  près d'une console ou d'une croisée.  C  MNu-6:p.365(13)
e attentive cette discussion, que bien des a  parte  rendaient furieuse.  Tout à coup, il pr  Pay-9:p.233(.2)
avaient remarqués ne devina l'objet de cet a  parte , quoiqu'elles fussent assez vivement in  Mel-X:p.384(21)
ens rôles, elle eût dû ne figurer là qu'en a  parte .     L'aventure de ces deux jeunes gens  DFa-2:p..35(.5)

partem leonis (De)
melius agens ! des Beauséant ! dans le : Des  partem leonis  ! des d'Espard ! dans le : Ne s  Mus-4:p.629(20)

partenaire
nsemble le baron et le duc, Gobenheim fut le  partenaire  de Latournelle.  Modeste vint se p  M.M-I:p.650(.5)
ôté Lucien qui resta sérieux.     Lucien, le  partenaire  de M. d'Espard, perdit vingt louis  SMC-6:p.640(29)
ir-là, Gobenheim ne vint pas, Butscha fut le  partenaire  de M. Dumay contre M. et Mme Latou  M.M-I:p.568(40)
 nous les enfoncerons ! »     Georges et son  partenaire  perdirent cinq parties de suite.    Deb-I:p.867(25)
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disposition et de s'enfuir en laissant là sa  partenaire , mais l'honneur le clouait là.  Tr  Deb-I:p.866(26)
e, à la manière dont elle regarda ce nouveau  partenaire , Raphaël devina la tyrannie à laqu  PCh-X:p.224(14)
-ce que cela veut dire ? me demanda ma jeune  partenaire .  Est-ce son mari ?  Je crois rêve  Sar-6:p1055(39)
 homme d'esprit à jouer.  Je n'ai eu que des  partenaires  et jamais d'adversaires.  L'amour  SdC-6:p.967(28)
val, elle en voiture.  Si ces deux charmants  partenaires  faisaient quelques parties à chev  Cab-4:p1020(32)
aquine, elle impatienta ses adversaires, ses  partenaires , et devint le fléau de la société  Pie-4:p..55(25)
 Grévin.  Ni Fouché, ni Talleyrand, tes deux  partenaires , n'en sont : joue franc jeu avec   Ten-8:p.526(20)
ne pouvaient répondre que oui ou non à leurs  partenaires .  L'oeil de la comtesse n'abandon  FdÈ-2:p.280(20)

parterre
uste qu'en Italie, où la reconnaissance d'un  parterre  a je ne sais quoi de frénétique pour  Mas-X:p.571(10)
eux ne pourrait en aucune manière occuper le  parterre  à qui les gens de justice, huissiers  Emp-7:p.895(.3)
ce temps ?  Il ne manque à cette femme qu'un  parterre  attentif.  Malheureusement, dans les  SdC-6:p.989(18)
mmes pressés dessus comme des spectateurs au  parterre  d'un théâtre.     « Sauvages ! s'écr  Adi-X:p1000(.7)
s me maudissez !  Vous êtes aussi fou que le  parterre  de la Fenice, qui m'a sifflé.  Je mé  Mas-X:p.616(37)
me une grêle en hachant toutes les fleurs du  parterre  de La Reine des roses.     « Je voud  CéB-6:p.189(23)
le verre de leurs lorgnettes en regardant le  parterre  dont les agitations les inquiétaient  I.P-5:p.377(34)
avec lequel tu as partagé mon petit pain, au  parterre  du Théâtre-Français, quand nous y so  Cab-4:p1003(27)
voix furieuse.     Cette apostrophe remit le  parterre  en belle humeur.  Contre la coutume   Mas-X:p.599(34)
oser aux applaudissements et aux sifflets du  parterre  en émeute les scènes de poésie calme  I.P-5:p.379(.4)
oins verts, chaussées de manière à mettre un  parterre  en émoi.  Deux corruptions marchaien  I.P-5:p.386(13)
ain, aussi a-t-il failli tuer de plaisir son  parterre  en émoi.  Les jambes de ces deux fil  I.P-5:p.398(31)
e apparence     Surgit un beau matin dans un  parterre  en fleurs;     À l'en croire, pourta  I.P-5:p.517(.6)
e ceci, pour une petite fille qui cultive le  parterre  enchanté des illusions ?  Ne vous am  M.M-I:p.537(.8)
quelle riche mine de discussions vives !  Le  parterre  entier causait comme on cause à la B  Mas-X:p.600(16)
 loge qui jusqu'alors était restée vide.  Le  parterre  entier laissa échapper un murmure d'  PCh-X:p.225(11)
nçais.     — Mais qu'arrive-t-il encore ? le  parterre  est décidément très agité », reprit   Mas-X:p.599(19)
, est le comble de l'art.  Faire illusion au  parterre  est un triomphe de tous les jours, m  P.B-8:p.128(31)
yens cachés, il y a la représentation vue du  parterre  et la représentation vue des couliss  CéB-6:p.272(35)
e dans les coulisses qui s'abaisse devant un  parterre  et lui sourit, qui danse des pas en   I.P-5:p.421(21)
 père ni ma mère pour me fêter, alors que le  parterre  était rempli par les parents de tous  Lys-9:p.975(.6)
 il y eut de nouvelles couronnes données, le  parterre  fut ivre de joie, le ténor ne s'occu  Mas-X:p.619(.8)
et et volontaire des lois du goût.  Aussi le  parterre  fut-il démesurément agité.  Les Véni  Mas-X:p.596(36)
opinion publique, pour capter les voix de ce  parterre  imbécile qui jette ses bras aux gens  Cab-4:p.979(25)
s histoires. »     En ce moment où, comme un  parterre  impatient, les Sancerrois faisaient   Mus-4:p.703(31)
r ses douleurs.  Mais que se passe-t-il ? le  parterre  murmure.     — Genovese brame comme   Mas-X:p.596(25)
loges au théâtre, et encore à la distance du  parterre  où j'étais.  Si, dans ce temps on m'  Hon-2:p.533(40)
 le regard de cet homme embrassa cet élégant  parterre  par un rayon clair, mais impénétrabl  CdV-9:p.690(.7)
re a pu faire là le jardin de ses fleurs, un  parterre  pour elle, comme un jour un artiste   Pay-9:p.330(.7)
de la vertu parlementaire, tout autant qu'un  parterre  pour la peinture de sentiments génér  A.S-I:p.994(12)
ée par la Tinti était-elle vraie ?  Là où le  parterre  pouvait discuter, Emilio devait avoi  Mas-X:p.570(38)
eur ! voyez la salle ?     — Bravo ! cria le  parterre  quand Genovese fut foudroyé.     — D  Mas-X:p.604(42)
s au théâtre, à l'exception des personnes du  parterre  qui s'asseyent toujours au hasard.    Mas-X:p.586(22)
 encore se souvenir d'avoir vu démolir, à un  parterre  qui s'élevait de l'autre côté du châ  Cat-Y:p.236(.3)
s.  Puis, un murmure, semblable à celui d'un  parterre  qui se courrouce, une rumeur d'émeut  PCh-X:p.208(39)
ouler le sang à flots, sans que les pieds du  parterre  risquent d'y glisser.  Essayez de je  PCh-X:p..59(37)
 jouait le rôle de la BELLE ARSENE et que le  parterre  royaliste sifflait.     « Il se lève  CéB-6:p.244(.5)
ple salve d'applaudissements par laquelle le  parterre  salua la Tinti qui faisait sa premiè  Mas-X:p.595(12)
temps, le second acte de Mosè commençait, le  parterre  se montrait très attentif.  Le bruit  Mas-X:p.602(23)
, la femme du régisseur avait fait régner un  parterre  soigneusement cultivé qui se rattach  Deb-I:p.810(14)
ce. »     « Coralie ! Coralie ! » s'écria le  parterre  soulevé.  De la loge où étaient les   I.P-5:p.391(10)
ouva moyen de se faire donner ses entrées au  parterre , à la condition d'applaudir, selon c  eba-Z:p.591(38)
 dont la toiture en chaume, fleurie comme un  parterre , cédait sous le poids des joubarbes.  CdV-9:p.709(40)
.  En ce moment Exupère se précipita dans le  parterre , dans la maison, tomba dans le salon  M.M-I:p.498(36)
uble et la confusion ?     — Elle a gagné le  parterre , dit le Français.     — Mais qu'arri  Mas-X:p.599(18)
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la Tinti, que le tumulte fut à son comble au  parterre , dont les jouissances étaient troubl  Mas-X:p.599(23)
ruel, il recevait de lui quelques billets de  parterre , et applaudissait avec la foi du jeu  Emp-7:p.963(13)
ait régulièrement à la Fenice, s'asseyait au  parterre , et dans les entractes venait à Flor  Mas-X:p.580(36)
s à la galerie par le pont qui réunissait le  parterre , la galerie et le perchoir.  Personn  Cat-Y:p.248(21)
s Variétés, l'Opéra-Comique, où il allait au  parterre , lui enlevèrent une soixantaine de f  I.P-5:p.299(14)
main est un jour d'Italiens.     — J'irai au  parterre , moi », dit le père Goriot.     Il é  PGo-3:p.232(29)
nella ! Jomelli ! "  Il entre et s'assied au  parterre , pressé par deux abbati notablement   Sar-6:p1060(.2)
e eux et le failli la moindre collusion.  Le  parterre , qui a été plus ou moins syndic, sai  CéB-6:p.277(39)
le donné le nom de Perchoir aux Bretons à ce  parterre , qui, de nos jours, est le jardin fr  Cat-Y:p.236(11)
e, apercevant Vendramin qui rôdait autour du  parterre , sortit pour causer confidentielleme  Mas-X:p.571(27)
sse qu'il ne l'est pris en détail.  Assis au  parterre , un voleur applaudit au triomphe de   FdÈ-2:p.376(21)
t monsieur qui vient de prendre un billet de  parterre  !... »     Elle poussa ses deux comp  Pon-7:p.617(11)
e rose dessinée au crayon noir, aux roses du  parterre  ? ou au souvenir de la jeune fille p  M.M-I:p.548(35)
surpris ou mérités, voilà ce qu'applaudit le  parterre ; les moyens, toujours hideux, les co  I.P-5:p.342(39)
ce au génie essentiellement vaudevilliste du  parterre .     Donc Juana, sans amour, restait  Mar-X:p1067(41)
ies aux grands applaudissements des niais du  parterre .  Avant peu de jours vous serez à no  PGo-3:p.185(11)
elle se retourne pour recevoir les bravos du  parterre .  C'était un mouvement de circulatio  Pat-Z:p.290(10)
Vous le voyez, le ténor fait sa paix avec le  parterre .  Comme il met bien en oeuvre les ri  Mas-X:p.602(35)
applaudie, et fut frappée par la froideur du  Parterre .  Dans les loges, elle n'eut pas d'a  I.P-5:p.531(22)
 un petit salon dont la fenêtre donne sur un  parterre .  En effet, la musique et les enchan  Mas-X:p.569(20)
recèlent les coulisses.  Vous êtes encore au  parterre .  Il en est temps, abdiquez avant de  I.P-5:p.342(42)
 et Genovese avait été chargé de consoler le  parterre .  La duchesse devait la visite du gé  Mas-X:p.571(24)
nière des Noblet, et se montrer quasi nue au  parterre .  Le vieux Vestris lui dit, dès l'ab  PrB-7:p.826(25)
ds.  Les fleurs des tapis ressemblaient à un  parterre .  Les plus riches babioles, des curi  Deb-I:p.864(36)
 duchesse pendant que l'émeute se calmait au  parterre .  Moïse le foudroiera sur son trône   Mas-X:p.604(15)
i lui apprirent les dispositions hostiles du  parterre .  Pendant la scène, assez comique po  Mas-X:p.596(40)
testables plaisirs imposés et de sourires au  parterre .  Pour Florine, la puissance de Raou  FdÈ-2:p.321(18)
çais voir Talma dans Néron.  Simonnin ira au  parterre . »     Là-dessus, le Maître clerc s'  CoC-3:p.319(14)
e bronze et les végétaux, ou se dessinent en  parterres  cette poétique prodigalité seyait à  Mas-X:p.545(39)
rdinal.  Elle se promenait à l'extrémité des  parterres  du côté de la Loire où elle faisait  Cat-Y:p.246(41)
 frère de Louis XIII, offrait un ensemble de  parterres  et de jardins aériens pittoresqueme  Cat-Y:p.235(41)
l'espace qui existe entre les banquettes des  parterres  italiens et les loges du rez-de-cha  Mas-X:p.571(30)
teau et à la place où s'étendaient alors les  parterres  où Gaston mit son palais, jamais Ve  Cat-Y:p.239(30)
hampêtres opposées aux éclatantes fleurs des  parterres .  C'était des regards doux et délic  I.P-5:p.181(.4)

parti
-> tiers-parti
-> Sorcières partant pour le Sabbat

in, fils de Lelewel, et le noble polonais du  parti  à la tête duquel se place le prince Cza  FMa-2:p.197(24)
lques jours.  Avez-vous, dit Marguerite, une  parti  à me proposer qui puisse concilier nos   RdA-X:p.774(35)
ttes, d'oeuvre à oeuvre, d'homme à homme, de  parti  à parti, où il faut se battre systémati  I.P-5:p.342(32)
 L'auteur épouvanté, ne voyant point d'autre  parti  à prendre pour se tirer de ce mauvais p  Phy-Y:p1204(.6)
'un homme d'esprit, et il n'y a guère que ce  parti  à prendre.  Aussi dit-on qu'en France t  Phy-Y:p1123(.4)
 aussi intelligents que nous, il n'y a qu'un  parti  à prendre...     — Lequel ?     — Servi  Dep-8:p.802(34)
sur six.  Dans ces jours fortunés, le convoi  parti  à quatre heures et demie du faubourg Sa  Deb-I:p.740(34)
 réfléchi : les hommes ne passaient pas d'un  parti  à un autre, ni du Théâtre à la Chambre,  FdÈ-2:p.325(10)
  Le Gouvernement, la Cour, les Bourbons, le  parti  absolutiste, ou, si vous voulez tout co  I.P-5:p.513(25)
 été sauvé si miraculeusement de la haine du  parti  anglais, et qu'il ne devait plus revoir  Ven-I:p1140(.1)
agner avec ces gens-là.     — Qu'attendre du  parti  antinational ? s'écria le colonel en re  Pie-4:p..83(34)
e condamnant Jésus-Christ, Anytus, organe du  parti  aristocratique d'Athènes et demandant l  Mus-4:p.681(17)
.  Tout à coup, Mlle Amélie Thirion, chef du  parti  aristocratique de cette petite assemblé  Ven-I:p1043(43)
ouvoir choisir un mari partout, même dans le  parti  auquel appartiennent les Cinq-Cygne.  J  Dep-8:p.721(27)
 européennes desquelles on tire un excellent  parti  aux Indes.  Il a dirigé mes colis sur N  EuG-3:p1139(28)
e reproche, en faisant son métier de chef de  parti  avec une grâce et un aplomb difficiles   Cho-8:p1033(31)
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es gazetiers quand ils évaluent les morts du  parti  battu.  D'ailleurs, je ne sais pas ce q  DdL-5:p1021(19)
ousera.  Je sais que vous avez en Irlande un  parti  beaucoup plus riche pour votre cher Cal  Béa-2:p.676(.7)
ut par les officiers en demi-solde et par le  parti  bonapartiste, fit alors des émeutes aut  Rab-4:p.299(19)
u parti catholique, et la république dans le  parti  calviniste, a employé l'arme la plus da  Cat-Y:p.170(18)
avec le feu de l'hérésie, Diane à la tête du  parti  catholique avec les Guise, uniquement p  Cat-Y:p.193(33)
is, apercevant la trahison dans les chefs du  parti  catholique, et la république dans le pa  Cat-Y:p.170(17)
sse jalouse, appuyée par un énorme parti, le  parti  catholique, et par les deux alliances é  Cat-Y:p.193(11)
personnelle de celui qui appartient moins au  parti  conservateur qu’au principe monarchique  Ten-8:p.495(19)
 l'atelier de Gros ni celui de Schinner.  Le  parti  constitutionnel, soutenu surtout par le  Rab-4:p.299(18)
urante, tout donnait d'immenses avantages au  parti  contraire aux Rogron.  Les Auffray tinr  Pie-4:p.150(.3)
nant ou les approuvant à son gré, a pris mon  parti  contre ces lâches, qui viennent effront  Lys-9:p.924(.4)
 ma soeur, m'a-t-il dit, et je suis de votre  parti  contre mon père. »  Je l'ai remercié; m  Mem-I:p.205(30)
èle de Rifoël, le dépositaire des secrets du  parti  contre-révolutionnaire dans l'Ouest; il  Env-8:p.304(22)
 à éblouir, et elle rencontra près d'elle un  parti  convenable.     Le plus ancien des garç  P.B-8:p..34(43)
utre jour, afin que vous puissiez prendre un  parti  convenable.     — Monsieur Paul, dit Na  CdM-3:p.567(.1)
fille de magasin.  Si je te vois prenant ton  parti  courageusement, j'aurai la force de rec  CéB-6:p.237(.7)
ie rougit et resta muette; mais elle prit le  parti  d'affecter à l'avenir l'impassible cont  EuG-3:p1191(.1)
 très inquiet de l'avenir de Modeste prit le  parti  d'aller à Paris espionner Canalis.       M.M-I:p.581(10)
s... »     Aussitôt le baron Bourlac prit le  parti  d'aller chez Barbet, et il y fut en un   Env-8:p.402(31)
champêtre de Gondreville, elle prit alors le  parti  d'aller droit à lui.     « Vous êtes bi  Ten-8:p.652(12)
mmenait Ursule à Sens.  Ursule prit alors le  parti  d'avouer ces trois rêves à l'abbé Chape  U.M-3:p.960(39)
e, qui la guette et qui voudrait, pour tirer  parti  d'elle, la voir au théâtre ou réussir d  Bet-7:p.439(13)
biens auxquels il tenait.  Elle prit donc le  parti  d'établir autour de la chambre de son m  Gob-2:p.999(42)
ment, cruellement étudiées.     Les dires du  parti  d'Hérouville furent confirmés par une i  M.M-I:p.691(.4)
e de la sévérité de sa réforme.  Il y eut un  parti  d'honnêtes gens qui tenaient pour le vi  Cat-Y:p.338(12)
ment au mariage de Mlle Cormon.  Il y eut un  parti  d'Incrédules qui nia le mariage, et un   V.F-4:p.912(38)
, selon quelques-uns, est en arrière avec un  parti  d'infanterie.  Si le connétable s'amuse  Cat-Y:p.325(.4)
mme.  Avec une femme, il faut toujours tirer  parti  d'un secret; elle vous en sait gré, com  FMa-2:p.203(35)
mancher ou démancher une affaire, pour tirer  parti  d'une circonstance fugitive, pour faire  FYO-5:p1047(.7)
r sa manoeuvre à table.  Le clerc avait tiré  parti  d'une réaction défavorable à Charles Mi  M.M-I:p.666(16)
ouru la France, étudié le monde, et pris son  parti  d'y réussir à tout prix.  En 1813, il j  CéB-6:p..72(23)
iger pour grossir notre parti, car il y a un  parti  dans la Réformation, le parti des intér  Cat-Y:p.219(30)
Depuis longtemps, Mme Olivier avait pris son  parti  dans le cas d'une collision entre ses d  Bet-7:p.221(34)
re du professeur; aussi, pour avoir comme un  parti  dans le salon Thuillier, y amenèrent-il  P.B-8:p..49(23)
e et fils.  Ce citoyen Moreau appartenait au  parti  Danton; Robespierre, implacable dans se  Deb-I:p.751(12)
ablement belle et en apparence le plus riche  parti  de Bordeaux, où l'on ignorait la progre  CdM-3:p.539(17)
t veillerait sur Pierrette.  En un moment le  parti  de Brigaut fut pris.  L'ouvrier courut   Pie-4:p..99(28)
ésar, qui tâchait d'apitoyer le sénat sur le  parti  de Catilina, eût peut-être vaincu Cicér  Cat-Y:p.172(28)
y jouit d'une vue ravissante.  On peut tirer  parti  de ce chenil, il est logeable, voulez-v  Cho-8:p1063(34)
enne armée revenus ici, qui ne sont point du  parti  de ce Maxence Gilet, et avec lesquels j  Rab-4:p.475(18)
rester dans l'île, il songea soudain à tirer  parti  de ce prétexte d'abord insouciamment do  DdL-5:p.911(25)
une force, aucune puissance ne pouvait tirer  parti  de ce sol, il résonnait sous le pied de  CdV-9:p.781(33)
« Quoi ?     — Si vous pouvez, madame, tirer  parti  de ceci, dit-il en parlant à l'oreille   Cat-Y:p.372(13)
t pas mortelle, il pensa tout à coup à tirer  parti  de cet assassinat, et, d'une voix lamen  Rab-4:p.455(39)
laquelle est sa forêt, a le dessein de tirer  parti  de cet immense domaine, d'exploiter ses  CdV-9:p.807(34)
 sa fille, et peut-être rêvait-elle de tirer  parti  de cette beauté, de faire de cette enfa  Bet-7:p.439(.6)
t, vous avez trop d'esprit pour ne pas tirer  parti  de cette circonstance et lui faire dési  Phy-Y:p1031(15)
 vous trouverez difficilement, pour vous, un  parti  de cette fortune dans notre faubourg, o  SMC-6:p.640(18)
 de mon interrogatoire.  Vous verrez à tirer  parti  de cette pièce.     « Par le voeu d'un   SMC-6:p.790(15)
n de mon interrogatoire; vous verrez à tirer  parti  de cette pièce.  Par le voeu d'un testa  SMC-6:p.820(17)
oi regarda la danseuse et se promit de tirer  parti  de cette visite in extremis.     « Ma c  Pon-7:p.702(.6)
nt de voile à des ambitions insatiables.  Le  parti  de Charles IX est le plus faible de tou  Cat-Y:p.415(.9)
es appelait.  Pour lors, il s'est joint à un  parti  de chauffeurs, de gré ou de force; mais  CdV-9:p.767(14)
, homme profondément instruit, avait pris le  parti  de chercher la résolution de quelques p  Lys-9:p1118(.7)
jardins, et dit : « Mais vous avez bien tiré  parti  de Cinq-Cygne. »  Puis il sortit suivi   Ten-8:p.613(22)
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e du bien et du mal.  L'entrepreneur prit le  parti  de comparaître, et dit que sur l'observ  Mas-X:p.599(26)
parti d'Incrédules qui nia le mariage, et un  parti  de Croyants qui l'affirma.  Au bout de   V.F-4:p.912(38)
t à faire les épreuves, il prenait encore le  parti  de David et jetait avec orgueil ces par  I.P-5:p.567(23)
Guise, et forma le projet de les détacher du  parti  de Diane afin de les opposer au connéta  Cat-Y:p.197(42)
 Rosalie, Mlle de Watteville était encore un  parti  de dix-huit cent mille francs : les Rou  A.S-I:p1018(23)
ssi fortes que les marquises.  Raoul prit le  parti  de faire la bête, dernière ressource de  FdÈ-2:p.330(27)
noir, la vieille avait, à la vérité, pris le  parti  de faire un tel cliquetis avec ses bobi  DFa-2:p..24(33)
e en le suivant. »     Gothard avait pris le  parti  de fondre en larmes à la façon des idio  Ten-8:p.560(.6)
venir de toutes les mères, comme le meilleur  parti  de France.     La beauté, la fortune, l  Sar-6:p1046(12)
la pauvre Henriette.     Ce jour-là, j'étais  parti  de Frapesle à dix heures et demie, aprè  Lys-9:p1071(.1)
.  Ta belle-mère a donc été naturellement du  parti  de l'amant contre le mari; secrètement   CdM-3:p.643(39)
ispositions envers Ursule, mais il adopta le  parti  de l'émancipation.  Plus le juge de pai  U.M-3:p.910(11)
 silence dans le groupe des patriciennes; le  parti  de la banque étonné se tut également, e  Ven-I:p1044(.2)
  Aussi éloigné du parti du Lafayette que du  parti  de La Bourdonnaye, il entreprenait avec  Bal-I:p.117(37)
ourna pour voir si l'on pouvait encore tirer  parti  de la caisse.  Il aperçut, à la lueur d  Adi-X:p.992(.1)
arles Keller, devenu vicomte, appartenait au  parti  de la cour citoyenne.  Les plus brillan  Dep-8:p.722(14)
re Françoise, Petit-Claud se flatta de tirer  parti  de la fausse position où le retour de L  I.P-5:p.654(30)
, en bonne mère de famille, capable de tirer  parti  de la gloire et des discours du député   Mem-I:p.348(.1)
l'immoralité de cette combinaison et prit le  parti  de la morale outragée, il est vrai qu'e  Rab-4:p.400(.8)
de gens refusent d'y croire; ils prennent le  parti  de la nature humaine et de ses beaux se  CdM-3:p.646(16)
a tante du jeune duc, ce serait le plus beau  parti  de la province.  Et elle est noble, au   M.M-I:p.614(28)
îta, que Le Livre mystique publiait, prit le  parti  de la raconter de point en point, avec   Lys-9:p.939(16)
 lorrains n'espéraient pas y voir le chef du  parti  de la Réformation, le prince de Condé q  Cat-Y:p.297(.3)
phe était lié à celui de l'audacieux chef du  parti  de la Réformation.  Aussi résolut-il d'  Cat-Y:p.312(37)
 a rallié les grands seigneurs mécontents au  parti  de la Réforme, sans leur faire ostensib  Cat-Y:p.254(34)
soudainement fait entre elle et les chefs du  parti  de la Réforme.  Cette rusée commère ava  Cat-Y:p.336(.3)
e avait ranimé les espérances et l'audace du  parti  de la Réforme.  Les Coligny et les amis  Cat-Y:p.318(43)
e.  Ces deux Florentins maintenaient dans le  parti  de la reine mère un autre Italien, Bira  Cat-Y:p.247(19)
quinquiste, et la droite carliste.  Quant au  parti  de la Résistance et à celui du Mouvemen  FdÈ-2:p.322(27)
ysans et un comte de l'Empire qui prenait le  parti  de la Restauration.  Pour eux, les oppr  Pay-9:p.306(.2)
ue au milieu du parti de Mme d'Étampes et du  parti  de la sénéchale (tel fut pendant le règ  Cat-Y:p.193(16)
ntée de cette réserve, espéra tirer meilleur  parti  de la soeur que du frère pour ces sorte  Bal-I:p.147(.9)
la comtesse Chabert avait su tirer un si bon  parti  de la succession de son mari, qu'après   CoC-3:p.347(21)
u Fiord, les empêche de s'enrichir en tirant  parti  de leurs bois.  Il faudrait des sommes   Ser-Y:p.732(.9)
ompromis la cause, mais nous verrons à tirer  parti  de leurs interrogatoires. »     Laurenc  Ten-8:p.645(13)
it ses provisions : aussi avait-elle pris le  parti  de livrer ses clefs, n'étant plus assez  Béa-2:p.834(39)
e ami, votre camarade de collège, il sera du  parti  de M. Thiers, et vous ne risquez rien à  Dep-8:p.742(40)
e recevez comme un maheustre qui tombe en un  parti  de manants !  Mon gouvernement va m'obl  EnM-X:p.899(10)
d'Aumale.     Catherine, perdue au milieu du  parti  de Mme d'Étampes et du parti de la séné  Cat-Y:p.193(15)
article fit la joie des Libéraux et celle du  parti  de Monsieur; Lucien s'en amusa sans y v  I.P-5:p.537(14)
aucoup d'esprit, nous avons imaginé de tirer  parti  de notre joli petit honneur en attrapan  V.F-4:p.825(23)
s, pas plus. »     Hulot n'hésitait pas, son  parti  de refuser était pris; mais, pour remer  Bet-7:p.361(25)
uffaient, les gens attroupés prirent le sage  parti  de rentrer chacun chez eux.     « Place  M.C-Y:p..50(21)
eine, qui fut annoncée en ce moment, prit le  parti  de rester debout.  Elle commença par ca  Cat-Y:p.358(29)
vention faite avec Flore prenait toujours le  parti  de Rouget, je jure par ce qu'il y a de   Rab-4:p.416(25)
e votre femme, car si la mère n'était pas du  parti  de sa fille, ce serait une de ces monst  Phy-Y:p1147(12)
in appelait fructus belli.  Puis elle tirait  parti  de sa laideur en l'exagérant, en se don  Pay-9:p.259(10)
aussi, dit la femme de chambre en prenant le  parti  de sa maîtresse.     — Mais il va à la   Fer-5:p.854(39)
rles X, ce qui prouve qu'il tirait assez bon  parti  de sa nullité; mais cette conduite, cet  SdC-6:p.983(24)
e pour ne pas froidement se résoudre à tirer  parti  de sa position, et à juguler (le mot te  P.B-8:p.171(.5)
 Tiens, cet homme-là, ma chère, aura pris le  parti  de se faire haïr par une femme, et de s  SMC-6:p.656(.5)
es quatre gentilshommes.  Elle avait pris le  parti  de se laisser aller à son affaissement   Ten-8:p.677(23)
us trouverez toujours pour ce cher enfant un  parti  de sept mille livres de rente; mais vou  Béa-2:p.676(12)
elle une fille de bonne maison.  Elle tirait  parti  de ses cheveux, dont la force, le nombr  SMC-6:p.512(18)
 oncle.  Elle jugea donc nécessaire de tirer  parti  de ses marchandises et de sa pitié pour  P.B-8:p.175(22)
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uns aux autres sans pouvoir tirer le moindre  parti  de ses talents.  Enfin, il atteignit le  I.P-5:p.161(32)
t tout entier sur Ginevra, il songea à tirer  parti  de son écriture, qui était fort belle.   Ven-I:p1093(.6)
 En ce moment, Camusot, qui songeait à tirer  parti  de son habileté, prit les deux interrog  SMC-6:p.777(.4)
emain.  Le vieil Ours savait trop bien tirer  parti  de son ivresse pour abandonner une bata  I.P-5:p.128(33)
it se conduire autrement, et alors il tirait  parti  de son malheur en s'en faisant un piéde  M.M-I:p.596(12)
ambitionnait le chapeau de cardinal, prit le  parti  de temporiser, il se cacha dans l'abbay  Cat-Y:p.352(27)
ssources et sans secours, elle avait pris le  parti  de tenir un hôtel garni pour faire vivr  PCh-X:p.140(39)
faires, et compte sur toi, pour tirer un bon  parti  de tout ce que je possède.  Tu dois mai  EuG-3:p1126(36)
ais discret en paroles et en actions, tirant  parti  de tout, et prêt à se laisser nommer ma  Ten-8:p.543(37)
 pour le baron le charme de la nouveauté, le  parti  de Valérie était pris, et, disons-le, l  Bet-7:p.140(33)
esse de Maufrigneuse, prit alors sagement le  parti  de vivre dans une profonde retraite, et  SdC-6:p.949(18)
s profondément.  Il paraissait avoir pris le  parti  de vivre tranquillement, comme s'il eût  Cab-4:p.981(40)
ies, lui et deux ou trois autres qui sont du  parti  de votre ennemi, de l'ennemi de M. le C  Cab-4:p1000(.6)
bien, reprit froidement Finot, il faut tirer  parti  de votre malheur, car vous êtes une vic  Rab-4:p.313(22)
rêt de votre repos et du nôtre, j'ai pris le  parti  de vous écrire sans avoir l'avantage d'  Fer-5:p.848(23)
rtense ne devait pas prendre à elle seule un  parti  décisif, comme celui de quitter sa mais  Bet-7:p.288(14)
ucis qu'en un seul moment et pour prendre un  parti  définitif.  Elle avait la faculté de se  Cab-4:p1036(28)
à l'idée de Chesnel.     « Nous prendrons un  parti  demain, dit-elle, il y faut réfléchir.   Cab-4:p1032(12)
t d'autre de se fâcher tout rouge, écrasa le  parti  des anti-disquaires, par cette observat  Pay-9:p.268(.2)
ns, tandis que l'autre, un Lecamus, était du  parti  des Armagnacs; ils paraissaient vouloir  Cat-Y:p.231(31)
ges, Ève lui demanda des conseils pour tirer  parti  des débris que leur avait laissés le pè  I.P-5:p.564(34)
x deux une maison de banque où l'on tirerait  parti  des dépôts, et dont les bénéfices lui s  CéB-6:p..87(29)
oeuvre anti-nationale où l'auteur prenait le  parti  des égorgeurs catholiques contre les vi  I.P-5:p.517(21)
onomies.  Redevenu négociant, l'oncle tirait  parti  des fonds dans les reports à la Bourse.  CéB-6:p.287(43)
chèrement le duc de Mayenne et les restes du  parti  des Guise la lui ont vendue.  Les moyen  Cat-Y:p.174(40)
 qui l'affirma.  Au bout de quinze jours, le  parti  des Incrédules reçut un vigoureux échec  V.F-4:p.912(39)
 car il y a un parti dans la Réformation, le  parti  des intérêts froissés, des nobles sacri  Cat-Y:p.219(31)
t jamais seule, disait un fat en appuyant le  parti  des jeunes dames.     — Le matin, répon  F30-2:p1204(12)
u romancier, dit M. Gravier, je prendrais le  parti  des maris malheureux.  Moi qui ai vu be  Mus-4:p.682(.8)
aisie l'Europe pour la chevalerie soutint le  parti  des moeurs contre les lois.     Ainsi s  Phy-Y:p1003(10)
, ceux de Catherine, ceux des Guise, ceux du  parti  des réformés produisirent une telle con  Cat-Y:p.335(.1)
aussée d'un prix modique.  Elle y avait tiré  parti  des restes de sa magnificence.  Son élé  SdC-6:p.952(11)
 immense qui accusaient l'intention de tirer  parti  des terres incultes de la plaine.  Six   CdV-9:p.751(27)
os de la sphère inférieure : il abandonna le  parti  des Thermidoriens pour celui des Clichi  Dep-8:p.766(37)
 n'avait que deux mille livres de rente.  Le  parti  des Tiphaine et le sous-préfet se miren  Pie-4:p..94(34)
ed, et qui, depuis deux mois, abandonnait le  parti  des Tiphaine et se tournait vers le par  Pie-4:p.123(13)
t-on, atteignirent d'autant plus vivement le  parti  des Tiphaine que c'était de la médisanc  Pie-4:p.143(25)
 la lutte engagée entre le parti Vinet et le  parti  des Tiphaine, ainsi qu'il arrive aux ho  Pie-4:p.153(30)
on consterna l'aristocratie de Provins et le  parti  des Tiphaine.  Mme de Bréautey, désespé  Pie-4:p..94(21)
et débauchée, et qu'il hésitait à prendre un  parti  désespéré, en voyant que ses travaux, s  Pay-9:p.346(20)
ent sillonné de rides, et prit sans doute un  parti  désespéré.  Après avoir jeté un regard   Ven-I:p1036(18)
r Merlin, c'est dans mes opinions.     — Ton  parti  dirait que tu le compromets, répliqua F  I.P-5:p.478(.2)
it sur lui de proposer à l'évêque un dernier  parti  dont la réussite devait avoir pour effe  CdV-9:p.699(17)
d'Esgrignon, bien autrement puissante que le  parti  du Croisier.     « Sauvager n'épousera   Cab-4:p1076(18)
ar quelques personnes habiles appartenant au  parti  du Croisier.  Ces gens s'en appuyèrent   Cab-4:p.989(14)
un manche sans outil. »     Aussi éloigné du  parti  du Lafayette que du parti de La Bourdon  Bal-I:p.117(37)
demanda la paysanne des Vosges en prenant le  parti  du Livonien contre elle-même.     — Par  Bet-7:p.109(15)
à un propriétaire faisant valoir, avait tiré  parti  du parc et des jardins, dont l'étendue   Ten-8:p.536(31)
 que le fameux M. de Humboldt (j'ai su tirer  parti  du peu de cheveux que l'Amérique lui a   CSS-7:p1186(26)
itable génie, avait-on jamais tiré un pareil  parti  du récitatif ? il n'y a pas encore un a  Mas-X:p.591(28)
ncore faire une belle fortune militaire.  Le  parti  du royalisme pur était devenu le plus f  Ten-8:p.609(12)
éreur de ce petit hôtel, eut l'idée de tirer  parti  du terrain en façade sur la rue, et il   P.B-8:p..27(33)
; tandis que, si le ministère est vaincu, le  parti  dynastique pourra lutter avec avantage   Dep-8:p.810(40)
 droit de mépriser.     Depuis longtemps, le  parti  d’un homme mis au ban de la littérature  Lys-9:p.918(13)
sée de Montesquieu, que ses liaisons avec le  parti  encyclopédique ne lui permettaient pas   Cat-Y:p.180(11)
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cable froideur.     En ce temps, l'esprit de  parti  engendrait des haines bien plus sérieus  I.P-5:p.519(29)
lus de gouvernement, — l'heure de prendre un  parti  est arrivée.  — Tu parles de bonheur, C  Pet-Z:p..87(.4)
eux que toutes les paroles possibles.  " Mon  parti  est irrévocablement pris, me dit le com  Gob-2:p.995(39)
résolution de ne jamais coucher chez soi, ce  parti  est le seul qui reste à un mari, puisqu  Phy-Y:p1077(12)
secret dans cette vieille salle brune.  Tout  parti  est nécessairement ingrat quand il mili  Cat-Y:p.365(.1)
j'orai le couraje que mon projet exije.  Mon  parti  est pris et l'honneur de ma famille le   Fer-5:p.819(16)
rêts, personnels, le Premier consul pour son  parti  et son parti pour le Premier consul, n’  Ten-8:p.490(16)
avocat fit alors de ce procès une affaire de  parti  et sut lui donner une couleur politique  Pie-4:p.149(27)
confirmait ses soupçons; et, d'ailleurs, son  parti  était pris.     Agathe, après trois sem  Rab-4:p.450(38)
-vous.  Ce grand prince de Condé, ce chef de  parti  était un des plus heureux galants de la  Cat-Y:p.361(10)
.  Je ne sais, je ne savais, du moins, si ce  parti  était une violence qu'elle se faisait,   Phy-Y:p1136(30)
s et alla chez les principaux organes de son  parti  expliquer la situation de Rogron qui n'  Pie-4:p.149(.9)
teux, était de nature à lui faire prendre un  parti  extrême, car les personnes dépourvues d  V.F-4:p.906(14)
anger que sa désobéissance aux ordres de son  parti  faisait courir à une personne bien chèr  I.P-5:p.578(17)
une homme pauvre là où la fortune d'un riche  parti  fait passer par-dessus quelque fâcheux   V.F-4:p.840(25)
mais avec une chose.  Il avait enfin pris le  parti  fatal que prit Napoléon sur la chaloupe  SMC-6:p.872(33)
 toutes les pensées qui l'avaient agité, son  parti  fut aussitôt pris.     « Marneffe ! mon  Bet-7:p.224(37)
 belle expression de nos pères.  Quoique mon  parti  fût pris avec fermeté, je me réservai n  Med-9:p.572(34)
eance dans un coin de leur coeur.  Ainsi son  parti  fut pris, il résolut de faire nommer Ra  Emp-7:p1042(.3)
point cette pensée.  Aussi, dès l'abord, mon  parti  fut-il pris.  Hélas ! tel était donc le  Lys-9:p1213(33)
udraye que Félicie pour femme ! »  Aussi son  parti  fut-il promptement pris.  Il décida de   Mus-4:p.751(.9)
urbonne et par les Listomère pour apaiser le  parti  Gamard et Troubert.  La veille, Mlle Ga  CdT-4:p.236(30)
tranquille et comme annexé au pouvoir que ce  parti  gêna souvent, car il en favorisa les fa  Cab-4:p.980(42)
sister à l'assemblée des Giguet un espion du  parti  Gondreville ?  Aussi chacun peut mainte  Dep-8:p.729(29)
sait des horreurs de Lucien.  Barbet prit un  parti  héroïque : il mit ses exemplaires dans   I.P-5:p.541(39)
 et casés pour toujours dans leur ville.  Le  parti  jeune et ambitieux comptait M. Camusot   Cab-4:p1060(41)
nique avait innocemment amassés, l'esprit de  parti  joignit donc ses exaspérations périodiq  CdV-9:p.670(13)
esançon de l'école du Charivari.  Le chef du  parti  juste-milieu, un homme de l'Hôtel-de-Vi  A.S-I:p.920(43)
 Le fin conseiller d'État avait mis dans son  parti  la victime de la promotion de Marneffe,  Bet-7:p.295(.6)
tout la tête pleine des mille réformes qu'un  parti  lance à son chef, des programmes que le  Emp-7:p1015(30)
erpellaient les passants, moeurs dont a tiré  parti  le grand Walter Scott dans Les Aventure  Cat-Y:p.210(35)
Mme Vauquer calcula d'un seul coup d'oeil le  parti  le plus avantageux, et roula jusqu'à Ml  PGo-3:p.223(.7)
icisme, pour que l’auteur ne soit pas ici du  parti  le plus faible, au risque de se voir l’  PLM-Y:p.503(16)
.     — La princesse est une des héroïnes du  parti  légitimiste, n'est-ce pas un devoir pou  SdC-6:p1003(39)
uinze ou vingt personnes qui représentent le  parti  légitimiste; elle trouva moyen de lui r  SdC-6:p.980(18)
 Rogron fut plein.  Vinet avait travaillé le  parti  libéral à ce sujet.  Les deux dames de   Pie-4:p.150(14)
guer des autres branches, était à la tête du  parti  libéral à Clermont; mais sa fortune, on  eba-Z:p.402(.4)
u-delà des bornes, heureux de faire crier le  parti  libéral à propos d'une concession trop   Cab-4:p.989(24)
'unité aux éléments jusqu'alors flottants du  parti  libéral à Provins.  Voici comment.  Les  Pie-4:p..69(.9)
n homme s'illustrait alors à bon marché.  Le  parti  libéral appela son champion département  HdA-7:p.781(13)
fidèle à ses opinions.  Il devint le chef du  parti  libéral d'Alençon, le directeur invisib  V.F-4:p.830(.9)
 Il se serait placé franchement à la tête du  parti  libéral d'Alençon.  Après un pareil mar  V.F-4:p.834(25)
ral, son salon fut ouvert aux notabilités du  parti  libéral d'Arcis.  Une femme, accoutumée  Dep-8:p.719(.9)
uet pût intervenir.  Voici le fait auquel le  parti  libéral essayait de donner l'apparence   I.P-5:p.536(18)
ralisation.     « Mes enfants, dit Finot, le  parti  libéral est obligé de raviver sa polémi  I.P-5:p.477(36)
e la belle Mlle de Chargeboeuf, jugée par le  parti  libéral et chez les Bréautey comme dix   Pie-4:p..96(10)
résolu secrètement de se mettre à la tête du  parti  libéral et de dominer ainsi du Croisier  Cab-4:p1061(20)
ueur les moindres pratiques religieuses.  Le  parti  libéral inscrivit alors Mme Graslin au   CdV-9:p.670(10)
, Baour-Lormian, Villemain, les coryphées du  parti  libéral napoléonien, sous la protection  I.P-5:p.444(.8)
onquis un avantage que jamais le triomphe du  parti  libéral ne peut me donner.  Quand vous   I.P-5:p.514(34)
it au moyen dangereux des conspirations.  Le  parti  libéral organisait au fond des province  I.P-5:p.672(37)
  Lucien avait besoin d'un homme sûr dans le  parti  libéral pour faire attaquer les ministé  I.P-5:p.525(15)
rve, le colonel Philippe déblatéra contre le  parti  libéral qui faisait des souscriptions,   Rab-4:p.314(.4)
plus petits détails de la vie politique.  Le  parti  libéral se réjouissait de voir échouer   CdV-9:p.698(35)
t pour faire des affaires à Paris, et que le  parti  libéral voulait indemniser de condamnat  SMC-6:p.564(15)



- 170 -

u Bousquier, qui les faisait proposer par le  parti  libéral, auquel il s'adjoignait au plus  V.F-4:p.927(19)
i furent tous appelés grands citoyens par le  parti  libéral, enfin l'illustre François Kell  Dep-8:p.722(.4)
de lui.  Le plus hardi des enfants perdus du  parti  libéral, il fut surnommé le Courageux-C  I.P-5:p.732(33)
éral Foy, des dix-sept orateurs illustres du  parti  libéral, mêlés à des caricatures contre  I.P-5:p.330(32)
cteur, qui craignait alors les vengeances du  parti  libéral, se trouvèrent heureux d'avoir   V.F-4:p.935(.1)
ir, c'est encore en innocenter le passé.  Le  parti  libéral, sous ce rapport, fut un grand   Pay-9:p.166(13)
Cette feuille, comme la nôtre, appartient au  parti  libéral, tu seras libéral, c'est le par  I.P-5:p.422(39)
t persécuté.  Tu deviendras un personnage du  parti  libéral, un sergent Mercier, un Paul-Lo  I.P-5:p.718(30)
mour, et il essaya d'y monnayer la faveur du  parti  libéral.     Quant à Lucien, son retour  I.P-5:p.732(40)
despotique, les jeunes gens plaisantèrent du  parti  libéral.     « Il a, je suis sûr, dit B  I.P-5:p.485(.7)
de Vinet donna la plus grande consistance au  parti  libéral.  Cette jonction consterna l'ar  Pie-4:p..94(19)
ante afin de vous venger des persécutions du  parti  libéral.  D'ailleurs, le nom et le titr  I.P-5:p.535(22)
 plus tu seras obligé d'être le prête-nom du  parti  libéral...  C'est moi qui rédigerai ton  I.P-5:p.718(19)
 de fille de Mme Hannequin, est à la tête du  parti  littéraire qui s'oppose au débordement   eba-Z:p.606(41)
énager beaucoup, pour en tirer un plus grand  parti  lorsque la situation les réclame.  Ces   Gam-X:p.501(40)
er ?...     — J'ai un parti.     — Il y a le  parti  Lucien ? dit en souriant Vernou.     —   SMC-6:p.437(42)
 n'était plus traité en ami, les gens de son  parti  lui donnaient seuls la main; tandis que  I.P-5:p.519(13)
a Providence.  En butte à la défiance de son  parti  M. de Chavoncourt parut aux gens du Jus  A.S-I:p.993(41)
s qu'enfantent le patriotisme ou l'esprit de  parti  mal entendus, complaisance qui le faisa  Béa-2:p.895(25)
pirituelle, si aimante qu'elle pût être.  Ce  parti  me réussit à merveille : j'acquis une t  Lys-9:p1225(23)
, et aussi complets que leurs adversaires du  parti  Médicis, quoique vaincus par leur ruse   Cat-Y:p.182(43)
e.     Ces quatre promeneurs étaient tout le  parti  ministériel d'Arcis : le sous-préfet, l  Dep-8:p.742(13)
se de la convocation des Chambres.  Ainsi le  parti  ministériel se trouva sans son chef.  V  Pie-4:p.151(15)
s les plus influents et les plus sages de ce  parti  modéré qui désirait vivement, au nom de  Bal-I:p.117(23)
e de l'Intérieur avait entrevu l'attitude du  parti  montagnard, et, sans savoir d'où souffl  Ten-8:p.694(.6)
s, ou aller franchement à lui...  Ce dernier  parti  n'est-il pas bien grand, bien noble ?    M.M-I:p.604(18)
n éphémère cabinet libéral.  Les orateurs du  parti  national ressemblent à des rats qui use  Phy-Y:p1016(25)
entir et me semble fort crédule : un chef de  parti  ne doit être le jouet de personne.       Cho-8:p1023(11)
st dans la nature des choses.  Pour mener un  parti  ne faut-il pas concorder à ses idées, p  DdL-5:p.934(26)
e ces femmes, mais aucune des héroïnes de ce  parti  ne paya les erreurs du dévouement, ou l  Cho-8:p.946(14)
 le vertueux Robert Lindet, qui n'a su tirer  parti  ni des assignats, ni des biens nationau  MNu-6:p.379(20)
ttre des renseignements, afin de savoir quel  parti  on en pouvait tirer.  Jérôme Colorat n'  CdV-9:p.760(43)
e à Sylvie.     — Dame ! voilà tout le monde  parti  par suite des affaires.  Ça lui a troub  PGo-3:p.234(26)
acquelin et Mademoiselle espéraient en tirer  parti  pendant plus de dix ans encore.  Cette   V.F-4:p.866(.2)
rime capital.     « Quand il vit l'esprit de  parti  plus fort que ses intérêts chez les deu  Env-8:p.310(34)
qu’on ne serait porté à le croire d'après le  parti  politique auquel elles appartenaient, f  Ten-8:p.490(.8)
 lors de notre révolution.  Entraîné dans le  parti  polonais, il s'est battu comme un Polon  FMa-2:p.207(30)
use des Médicis un des plus fermes appuis du  parti  populaire que pour ménager le rappel de  Cat-Y:p.182(.7)
au parti libéral, tu seras libéral, c'est le  parti  populaire, d'ailleurs, si tu voulais pa  I.P-5:p.422(40)
minée par cette alliance, il resta fidèle au  parti  populaire, et se déclara contre les Méd  Cat-Y:p.182(11)
e espèce de joie à tirer de Lousteau tout le  parti  possible avant de tourner le dos aux Li  I.P-5:p.497(.3)
imie sociale, mon cher, est de tirer tout le  parti  possible de chacun des âges par lesquel  CdM-3:p.652(24)
 de ses livres.  Diderot, qui tirait tout le  parti  possible des siens, et qui jouissait d’  Emp-7:p.887(43)
s de capitaux.  Je veux en tirer le meilleur  parti  possible, et compte sur vous pour cela.  CdM-3:p.615(23)
ner ma situation afin d'en tirer le meilleur  parti  possible.     D'abord la gravité des en  Mem-I:p.251(.7)
 plaisanterie dont on doit tirer le meilleur  parti  possible; mais, tout en s'agenouillant   Cho-8:p1047(.9)
irent contre tous les systèmes, sans prendre  parti  pour aucun.  Le jugeur qui ne s'étonne   PCh-X:p..95(19)
is voulut devenir un homme politique et tira  parti  pour débuter du voyage qu'il avait fait  M.M-I:p.516(29)
, jeune héritière, il ne se présentait aucun  parti  pour elle.  Quelques jours après, Balth  RdA-X:p.676(.6)
z forcé de montrer les dents à votre nouveau  parti  pour en tirer cuisse ou aile.  Ainsi, l  I.P-5:p.533(18)
rmonie avec la vie de province.  Chacun prit  parti  pour l'abbé contre la vieille fille.     CdT-4:p.215(19)
nier, qu'elle en avait déjà tiré un très bon  parti  pour l'augmentation de sa fortune parti  CoC-3:p.348(22)
 ce rude champion, qui fut persécuté par son  parti  pour l'avoir conclu.  Malgré les appare  Cat-Y:p.182(.9)
donnait, le président du Ronceret avait pris  parti  pour la Bourgeoisie en donnant à son dé  Cab-4:p1061(.6)
els, le Premier consul pour son parti et son  parti  pour le Premier consul, n’avait pas ces  Ten-8:p.490(16)
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 trône était sérieusement menacé.  J'ai pris  parti  pour les catholiques.     — Hé ! mais,   I.P-5:p.304(29)
 temps, car il y aura des gens qui prendront  parti  pour les Chandour contre nous.  Dans la  I.P-5:p.249(16)
ai pas de lâcheté, comme de rentrer dans ton  parti  pour nous en dire les projets : il y a   Cat-Y:p.294(31)
continuait son métier de moqueur, ne prenait  parti  pour personne et tenait à tout le monde  FdÈ-2:p.306(.8)
s comptant, et il vaut mieux en tirer un bon  parti  pour pouvoir nourrir et élever deux enf  HdA-7:p.792(32)
voir une mère qui mettait la main sur un bon  parti  pour sa fille.  On félicitait par des m  Pon-7:p.559(.1)
sait à croire qu'elle avait pris le meilleur  parti  pour sauver à la fois toutes ses fortun  Req-X:p1108(18)
 de faire un testament.  M. Hochon prit donc  parti  pour ses hôtes.  Il s'agissait d'ailleu  Rab-4:p.437(.4)
 de qui du Bousquier comptait tirer un grand  parti  pour ses projets ultérieurs, car il rêv  V.F-4:p.829(22)
it aucun soin.  Félicie, l'aînée, avait pris  parti  pour Victorin Beauregard en devinant po  eba-Z:p.528(26)
 le soleil.  Que faire ? que résoudre ? quel  parti  prendre ?  Dans ces sortes d'occasions,  Cab-4:p1040(34)
n pendant une heure après l'avoir lue.  Quel  parti  prendre ? elle croit écrire à notre gra  M.M-I:p.539(38)
 et suait dans sa robe.  Elle ne savait quel  parti  prendre au cas où d'Arthez croirait le   SdC-6:p1004(.8)
orique opposée aux moindres volontés ?  Quel  parti  prendre contre une femme qui se sert de  DFa-2:p..66(43)
idement, mais avec politesse, et ne sut quel  parti  prendre pour arriver à Ferragus.  Au mo  Fer-5:p.861(.7)
 passions du moment.  Je ne savais plus quel  parti  prendre.  Et je me sentais !  J'allais,  A.S-I:p.972(36)
royait perdu, les ministres ne savaient quel  parti  prendre.  L'opinion générale fut d'expé  SMC-6:p.531(25)
   « Seulement, mon cher maréchal, prenez un  parti  promptement.  On parle déjà beaucoup tr  Bet-7:p.344(18)
r pendant longtemps des gages avant que leur  parti  pût se fier à eux.  Le poète rencontrai  I.P-5:p.521(29)
es esprits ardents, à ne vouloir prendre son  parti  qu'au dernier moment, se fiant à son ét  Cho-8:p1190(14)
 des positions horribles où l'on ne prend de  parti  qu'au moment où nos amis s'aperçoivent   Mus-4:p.774(12)
pla toute seule avec terreur, en songeant au  parti  qu'elle devait prendre.  Francine enten  Cho-8:p1027(29)
ue son adversaire féminin ne concevra pas le  parti  qu'elle doit tirer de cet allié, elle s  Phy-Y:p1157(36)
lle venait d'avoir avec le baron, et tout le  parti  qu'elle en avait tiré.  La colère de ce  SMC-6:p.611(.9)
u'il lui proposait, et lui fit apercevoir le  parti  qu'elle en pouvait tirer pour son propr  I.P-5:p.156(.8)
salie se recoucha, non sans penser à tout le  parti  qu'elle pouvait tirer de cette découver  A.S-I:p.969(28)
avoir médité dans les larmes du désespoir le  parti  qu'elle voulait prendre, Mme de Langeai  DdL-5:p1023(39)
j'hésitai longtemps avant de choisir le seul  parti  qu'il convient à un catholique de prend  Med-9:p.569(27)
ens avide particulier à la Normandie tout le  parti  qu'il pouvait tirer de ce vice public.   Béa-2:p.907(.8)
né, ne devait même jamais soupçonner tout le  parti  qu'il pouvait tirer de sa position, en   Fer-5:p.863(39)
uillier, et je lui ai fait entrevoir tout le  parti  qu'il tirerait d'un mannequin politique  P.B-8:p.113(11)
rmés des faits curieux de cette cause, et du  parti  qu'ils tireraient des lettres que vous   CoC-3:p.352(11)
indre la manière de se servir de l'objet, le  parti  qu'on en pouvait tirer, auprès des femm  Pay-9:p.267(20)
lle en sa qualité de tonnelier, il devina le  parti  qu'on pouvait tirer d'une créature feme  EuG-3:p1042(16)
t comme un trait de lumière, aperçut tout le  parti  qu'on pouvait tirer, pour obtenir la re  SMC-6:p.893(.9)
 plus fin, que Brunner avait compris tout le  parti  qu'un Allemand peut tirer de sa naïveté  Pon-7:p.553(29)
 en saisissant dans une seule pensée tout le  parti  qu'un homme de sa trempe devait tirer d  SMC-6:p.505(26)
il ouvrira les yeux sur la moralité de votre  parti  quand il verra les nobles allant, comme  Cab-4:p1054(40)
êveuse que profonde.  N'était-ce pas le seul  parti  que dût prendre un jeune homme que le p  Env-8:p.222(.3)
on Chemin de traverse.  Je lui fais grâce du  parti  que je pourrais tirer en ce moment de M  Lys-9:p.959(42)
is pour lui; je lui voudrais voir prendre le  parti  que je prends.  L'ancien démon peut se   Pon-7:p.538(34)
aigu donnant sur cette terrasse.  Tel est le  parti  que l'architecture du treizième siècle   Béa-2:p.648(24)
 Un homme qui n'a pas de dada ignore tout le  parti  que l'on peut tirer de la vie.  Un dada  AÉF-3:p.714(21)
ieux père; mais il comprit néanmoins tout le  parti  que le vieillard voulait tirer de son a  Cat-Y:p.226(28)
 Là, monsieur, nous réfléchirons ensemble au  parti  que nous devons prendre.  Je connais me  CoC-3:p.360(18)
, Mlle Gamard se trouva fortement blessée du  parti  que prenait Mme de Listomère.  La baron  CdT-4:p.226(26)
ente mille francs.  Elle est au désespoir du  parti  que tu as pris.  Elle craint pour toi l  CdM-3:p.634(31)
taire, prenons le temps de peser mûrement le  parti  qui conciliera toutes les difficultés.   CdM-3:p.570(29)
ien les écus et les secours de cet hypocrite  parti  qui disposait de sommes énormes, et qui  Rab-4:p.304(30)
la circonstance fut aggravée par l'esprit de  parti  qui envenimait les plus petits détails   CdV-9:p.698(34)
toute la fureur et la cruauté de l'esprit de  parti  qui firent de cette guerre une exceptio  Cho-8:p.934(40)
 ministre en se jetant à corps perdu dans le  parti  qui joua secrètement contre Bonaparte j  V.F-4:p.827(19)
tre avait été véritablement intronisé par un  parti  qui le considérait comme son homme d'af  Emp-7:p1015(12)
il levant des Bourbons, véritable égoïsme de  parti  qui me laissa froid, me rapetissa, me r  Lys-9:p.983(23)
ors pénétrer les secrets de cet incorrigible  parti  qui méconnaît à la fois et la gloire de  Env-8:p.308(43)
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e 1793.  M. Balzac appartient cependant à ce  parti  qui s’arroge fort orgueilleusement le t  Ten-8:p.483(24)
iez-vous pas heureuse d'avoir un ami dans le  parti  qui triompherait ?     — Certes, dit-el  FdÈ-2:p.372(25)
on, madame, n'est plus une hérésie, c'est un  parti  qui va venir en armes vous arracher le   Cat-Y:p.257(35)
e et le marteau.  Simon est le candidat d'un  parti  qui veut renverser le ministère actuel   Dep-8:p.802(31)
e !  Elle résolut de jouer successivement le  parti  qui voulait la ruine de la maison de Va  Cat-Y:p.170(20)
qui jugea bien qu’il n’avait pas le choix du  parti  qu’il avait à prendre, en demanda huit,  Ten-8:p.490(.4)
tre le pays et le Roi; mais quel que soit le  parti  qu’il prenne, il fait également bien :   Ten-8:p.495(30)
l'inverse du caractère des deux nations.  Le  parti  radical eut son candidat, M. de Chavonc  A.S-I:p.999(38)
 que le préfet sût détacher quelques voix du  parti  radical.  Cent soixante voix manquaient  A.S-I:p1000(.9)
de lui faire prendre ce que nous appelons un  parti  raisonnable.     — Mais l'argent ? La v  eba-Z:p.637(27)
 la monarchie, si l'on continue à laisser ce  parti  recruter les hommes d'un certain talent  Emp-7:p1080(32)
oblesse, afin de la séparer dès l'abord d'un  parti  religieux au triomphe duquel elle perda  Cat-Y:p.254(.6)
 la donnant pour une vengeance ourdie par le  parti  républicain qui, disait-il, ne lui pard  P.B-8:p..79(37)
orait, le prétexte à donner aux exigences du  parti  républicain, dont la police devient dan  Cat-Y:p.183(33)
se, plus effrayé encore par les attentats du  parti  républicain, il chercha dans la retrait  Env-8:p.221(38)
 ou mourants, tombaient à terre.  Au sein du  parti  républicain, les douze réquisitionnaire  Cho-8:p.935(.4)
epris par les Médicis pour y rentrer, que le  parti  républicain, non content d'avoir enferm  Cat-Y:p.179(.2)
de regarder les Polonais comme les alliés du  parti  républicain, sans songer que la Pologne  FMa-2:p.197(11)
cien ses attaques ? elles l'ont jeté dans le  parti  royaliste afin de l'annuler.  Aujourd'h  I.P-5:p.523(26)
ôné comme un des hommes les plus capables du  parti  royaliste et l'ami du Roi, semblait pro  CoC-3:p.349(22)
nement impérial l'avait d'abord jeté dans le  parti  royaliste où il resta malgré les injure  V.F-4:p.830(.3)
partenait nécessairement à cette fraction du  parti  royaliste qui ne voulut aucune transact  Cab-4:p.978(.1)
ista, la Restauration altéra sa position; le  parti  royaliste s'épura, quelques familles qu  CdM-3:p.539(.9)
t scandale parmi les hommes considérables du  parti  royaliste venus à ce rendez-vous.  On d  I.P-5:p.529(12)
oin de dire qu'il appartenait secrètement au  parti  royaliste, car sa vie publique, inattaq  eba-Z:p.634(13)
t était un homme habile, ennemi personnel du  parti  royaliste, et dévoué par conviction au   A.S-I:p.995(.6)
fameux procès Simeuse avait illustré dans le  parti  royaliste, et qui plaida dans l'affaire  Env-8:p.292(.6)
 s'étendit sur les services qu'il rendait au  parti  royaliste, il en donna pour preuve les   I.P-5:p.535(.6)
 composée des personnes les plus exaltées du  parti  royaliste, qui, n'ayant jamais pu juger  Cho-8:p1131(24)
rs, les grands seigneurs et les écrivains du  parti  royaliste, tous habitués à se réunir da  I.P-5:p.493(17)
s les plus influents et les mieux en cour du  parti  royaliste.     « Allons ! tout est dit,  I.P-5:p.515(13)
it les espérances que son ami voyait dans le  parti  royaliste.  Finot aimait les hommes ass  I.P-5:p.525(10)
uelque débiles que fussent les personnes, le  parti  s'était néanmoins armé de tous les gran  DdL-5:p.933(17)
vec une jeune fille de dix-sept ans, et quel  parti  sa femme pouvait-elle tirer de lui ?  T  Mus-4:p.649(20)
'a pas l'esprit assez subtil pour prendre un  parti  sage dans une circonstance délicate où   F30-2:p1096(14)
le thème était fait, et forcés de prendre un  parti  sans avoir le temps d'y réfléchir.  Ass  CdM-3:p.559(.6)
ille située sur la Loire, près de Blois.  Ce  parti  satisfaisait tout à la fois la passion   L.L-Y:p.590(.7)
 avant qu'après le rapport.  Toute espèce de  parti  se prend en un instant.  Quoi qu'on fas  Emp-7:p.907(34)
tion ne fut pas observée par le juge dont le  parti  semblait pris.     « Comment vous nomme  SMC-6:p.755(12)
coeur qu'une femme devine toujours.  Mais ce  parti  semble trop décisif pour qu'une femme p  F30-2:p1136(.2)
 semblait que si toutes s'enrichissaient, le  parti  serait fort.  Erreur.  L'argent aussi n  DdL-5:p.930(.2)
 Miroir.  À l'entendre, M. de Villèle et son  parti  seront au ministère avant un an.  Tâche  I.P-5:p.486(31)
 biens.  Par le nom, M. de Mortsauf était un  parti  sortable pour leur fille.  Loin de s'op  Lys-9:p1010(18)
jusqu'en 1809 dans mon village, attendant un  parti  sortable, pendant quatre ans; ils m'en   Bet-7:p.147(.3)
e croyait, sous le rapport de la fortune, un  parti  sortable.  « Quant au reste, je vaux bi  PGo-3:p..65(23)
u'il s'en était créé; mais il avait pris son  parti  sur cette discordance entre le son de s  Pon-7:p.488(38)
 leurs, semblaient se concerter pour prendre  parti  sur l'Othello, ils regardaient le corsa  F30-2:p1184(39)
es enlaidissent.  Il faut savoir prendre son  parti  sur les chagrins qui rendent malade, ca  MCh-I:p..88(17)
tacle, et nous en gémissions sans prendre un  parti  sur nous-mêmes.     Juste, que personne  ZMa-8:p.833(14)
d elle vit son mari prenant si doucement son  parti  sur une catastrophe qui n'avait rien de  MCh-I:p..68(.2)
 serviteur de toute grandeur.  J'ai pris mon  parti  sur-le-champ : j'ai trouvé très indigne  Mem-I:p.217(.5)
on, ce qui sera plus sage !  L'un ou l'autre  parti  t'apportera profit et orgueil, plaisir   SMC-6:p.479(.4)
e n'est déjà pas si longue, il faut en tirer  parti  tant qu'on peut, et employer les autres  Bet-7:p.148(34)
orreur au sous-préfet, à la magistrature, au  parti  tes Tiphaine, était un tribunat dont le  Pie-4:p.104(17)
 moment la guerre entre le parti Vinet et le  parti  Tiphaine était à son apogée.  Les propo  Pie-4:p.143(19)



- 173 -

 jusqu'à quatre heures, toutes les femmes du  parti  Tiphaine, les Garceland, les Guépin, le  Pie-4:p.146(41)
ougir; enfin, elle avait tiré de sa fille un  parti  très satisfaisant.  Au moyen de manches  EuG-3:p1183(10)
 diable leur avait rendu visite.  Ce dernier  parti  triompha dans le conseil secret tenu à   DdL-5:p1032(27)
livra la confiance des familles attachées au  parti  vaincu par le génie de notre immortel E  Env-8:p.308(35)
z votre vie, mais vous serez un jour dans le  parti  vaincu.  Vous êtes trop jeune, trop nou  I.P-5:p.514(21)
es les partis vaincus : que la prospérité du  parti  vainqueur finirait, que l'Empereur n'ét  Ten-8:p.617(22)
 se vengeait des horribles médisances que le  parti  Vinet avait dites depuis deux ans : les  Pie-4:p.150(27)
nes irritations de la lutte engagée entre le  parti  Vinet et le parti des Tiphaine, ainsi q  Pie-4:p.153(29)
ernelle.     En ce moment la guerre entre le  parti  Vinet et le parti Tiphaine était à son   Pie-4:p.143(19)
versa le ministère Villèle, était nommé.  Le  parti  Vinet marchait la tête haute dans Provi  Pie-4:p.101(37)
le parti des Tiphaine et se tournait vers le  parti  Vinet, se tenait devant la cheminée, le  Pie-4:p.123(14)
sa mère.     Beaucoup de gendres ont pris un  parti  violent qui concilie tout, et qui consi  Phy-Y:p1147(33)
essité où était sa belle-soeur de prendre un  parti  violent qui ne satisfait point l'amour   MCh-I:p..79(35)
 bien à propos pour l'empêcher de prendre un  parti  violent, celui de l'émigration.  Quitte  Pon-7:p.623(36)
'âge de nubilité.  S'il eût voulu prendre un  parti  violent, rien ne l'aurait justifié : sa  DFa-2:p..68(41)
n se retournant comme une femme qui prend un  parti  violent, vous êtes monsieur le baron Hu  Bet-7:p.125(35)
reau, pour l'étudier et pour prendre quelque  parti  violent; mais elle abusait à la fois Ca  Béa-2:p.701(22)
ratoires...     — Si M. de Watteville et son  parti  vous appuyaient, vous auriez cent voix   A.S-I:p.990(42)
.     — Vous ferez mieux ! dit Fraisier.  Ce  parti  vous épargnera des frais, car vous ne g  Pon-7:p.748(35)
udraye, il fut, pour Mlle Dinah Piédefer, un  parti  vraiment inespéré.  Quelle pouvait être  Mus-4:p.649(17)
, sans se compromettre, critiquer son propre  parti , avouer la science et le bien-jouer de   FdÈ-2:p.319(37)
 ne voulons rien négliger pour grossir notre  parti , car il y a un parti dans la Réformatio  Cat-Y:p.219(30)
 animal.     Tu me vois prenant gaiement mon  parti , car j'ai la certitude qu'après la lune  Mem-I:p.371(20)
tion de la lymphe et des humeurs.  Le second  parti , celui de Bianchon, soutenait que cette  Bet-7:p.431(11)
ur mutuel excessif duquel ils savaient tirer  parti , ces deux grands princes lorrains régna  Cat-Y:p.246(28)
és à vingt maisons de la ville, formaient un  parti , comme jadis à Florence les Médicis; et  EuG-3:p1037(.9)
 quelques heures, avait-il pris gaiement son  parti , comme un joyeux artiste, pour qui tout  Pon-7:p.696(26)
emain, Mme Camusot de Marville prit un grand  parti , d'ailleurs exigé par la circonstance e  Pon-7:p.563(38)
enfin l'extérieur et l'attitude d'un chef de  parti , d'un homme qui se disposait à mener le  Pie-4:p..96(.4)
unis par un complot qu'a inspiré l'esprit de  parti , des portions sérieusement obscures.     Env-8:p.307(34)
ine, que je n'ai plus le temps de prendre un  parti , dit la présidente.     — Madame, Jean   Pon-7:p.507(36)
embre.     — Mon cousin Gabriel prend un bon  parti , dit le notaire en toisant le proviseur  RdA-X:p.774(25)
noir de l'atelier.     « Vous qui prenez son  parti , dit-elle à Mlle Roguin, examinez-la bi  Ven-I:p1060(21)
 ombre de lui-même.     « Il faut prendre un  parti , dit-il d'une voix éteinte en s'asseyan  Bet-7:p.354(19)
ions que causait alors en France l'esprit de  parti , dont les violences furent excessives,   Pie-4:p.143(33)
 en velours, des mantilles.  Elle a pris son  parti , elle administre en vertu de ce princip  Pet-Z:p..86(11)
 garnit des béguins.  Alexandrine a pris son  parti , elle instruit sa fille par l'exemple;   Pet-Z:p..26(.6)
our du Bousquier.  Mais Mlle Cormon prit son  parti , elle releva ses paupières, des larmes   V.F-4:p.907(43)
arquise hésita longtemps avant de prendre un  parti , et de décider son existence.  Quoiqu'e  Int-3:p.453(16)
st en lui-même le dernier souci des chefs du  parti , et messieurs de Guise, ces emportés ca  Cat-Y:p.415(.5)
int se place mal, eh bien, elle en prend son  parti , et ses adorateurs, sous peine de ne pa  Mus-4:p.655(.9)
« Il faut cependant nous arrêter, prendre un  parti , faire quelque chose avec ce qui nous r  Pon-7:p.536(34)
s, une fois qu'ils se sont avancés pour leur  parti , il voulut engager le plus promptement   Cab-4:p1059(.1)
otre M. Bonnet comme s'il appartenait à leur  parti , je veux juger moi-même cet apôtre rura  CdV-9:p.703(27)
 tendresse, elle est le fruit de l'esprit de  parti , l'inspiration d'une haine connue contr  Env-8:p.305(20)
nc nécessaire d'établir les forces de chaque  parti , la position des corps belligérants et   CdM-3:p.558(43)
 plus saintes lois de l'amitié.  L'esprit de  parti , le désir de servir ses nouveaux amis r  I.P-5:p.518(16)
oix inconnues faisaient contre lui, dans son  parti , le métier qu'ils faisaient pour son co  A.S-I:p1000(23)
Christophe, Calvin, le grand Calvin, tout le  parti , le monde, l'avenir comptent sur ton co  Cat-Y:p.367(25)
une maîtresse jalouse, appuyée par un énorme  parti , le parti catholique, et par les deux a  Cat-Y:p.193(11)
n bon état qui le fera vivre.  En prenant ce  parti , ma petite, vous ne serez jamais à la c  Rab-4:p.337(16)
se, le rang et les qualités extérieures d'un  parti , mais si le chevalier de Valois était l  V.F-4:p.875(31)
ù le tour est fait, où l'on peut prendre son  parti , où chacun chante la felichitta de son   Pet-Z:p.179(32)
oeuvre à oeuvre, d'homme à homme, de parti à  parti , où il faut se battre systématiquement   I.P-5:p.342(32)
urai conquérir ainsi une belle place dans le  parti , ou si le danger est trop grand, je ne   Cat-Y:p.228(10)
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uvait se laisser frapper tour à tour par son  parti , par l'Opposition, par la Cour, par le   Emp-7:p1015(18)
me demanda formellement une réparation.  Son  parti , pris et médité dans le silence, était   U.M-3:p.973(15)
dont la maison servirait d'Hôtel de ville au  parti , profitèrent de l'inimitié des Rogron c  Pie-4:p..69(25)
 et les événements qui dominent les chefs de  parti , qu'il était comme au secret dans cette  Cat-Y:p.364(42)
 reprochent certains historiens aux chefs de  parti , quand, à distance des terribles ébulli  DdL-5:p.934(31)
le plus grand malheur qui puisse affliger un  parti , que d'être représenté par des vieillar  Cab-4:p.978(30)
ment surprise à Marengo fut la défaite de ce  parti , qui avait des proclamations tout impri  V.F-4:p.827(27)
    Arrivé chez lui, le jeune baron prit son  parti , qui certes était celui d'un honnête je  Env-8:p.401(.8)
it les amours-propres des orateurs de chaque  parti , qui devait faire succéder une imposant  Cat-Y:p.351(26)
re à cause d'une pupille...     — Affaire de  parti , répond le président Desfondrilles.  On  Pie-4:p.162(.8)
et seule a répondu.  Mais il faut prendre un  parti , reprit-il après une pause, et voici ce  U.M-3:p.868(.9)
 muettes.  Calyste, ne sachant prendre aucun  parti , resta pendant toute la journée dans un  Béa-2:p.827(21)
os en examinant les ceps.  Enfin il prit son  parti , revint à Saumur à l'heure du dîner, ré  EuG-3:p1167(21)
o, et desquels une vraie Parisienne eût tiré  parti , sa mise étrange surtout, lui donnaient  Bet-7:p..86(32)
la cruelle Louise.  Il ne sut pas prendre un  parti , sacrifier l'actrice à la grande dame.   I.P-5:p.487(.5)
rerie dont aucun chansonnier n'a encore tiré  parti , se trouve être aussi profond que celui  FYO-5:p1093(42)
pine, l'assassinat conseillé par l'esprit de  parti , sous l'égide duquel on essaie de se ju  Env-8:p.305(29)
, sans compter leurs débats avec leur propre  parti , soutenaient aussi le fardeau du commer  Cat-Y:p.183(25)
ues, incapable de servir personnellement son  parti , très capable de le perdre, et sans con  Lys-9:p1003(.8)
et servir une idée, trop noble pour en tirer  parti , trop généreux pour se vendre.     À cô  Cat-Y:p.217(18)
it Lousteau, tu les connais, ils sont de ton  parti , tu pourras satisfaire quelques haines   I.P-5:p.436(37)
 tu m'as dit que si je prenais bravement mon  parti , tu trouverais de la force contre l'adv  CéB-6:p.267(40)
mieux appréciés dans les villes, l'esprit de  parti , un certain amour national pour la guer  Cho-8:p1156(25)
révolution, chacun faisait, au profit de son  parti , une arme de ce qu'il possédait, et la   Cho-8:p1120(37)
s n'avez pas su, dit lord Dudley, devenir un  parti , vous n'aurez pas de politique d'ici lo  AÉF-3:p.690(10)
ence, que vous existerez.  Au lieu d'être un  parti , vous ne serez plus qu'une opinion, com  Béa-2:p.872(31)
Allons, mon ami, veuillez donc être de votre  parti , vous qui pourriez en devenir le Sylla,  DdL-5:p.971(13)
me dans tout le quartier.     Le célibataire  parti , vous vous trouvez seul avec votre femm  Phy-Y:p1117(22)
. — il n'y a pas à reculer, — c'est un grand  parti , — et j'aime mieux que ce soit vous que  Dep-8:p.730(24)
ingt écus de ma mère, une manière d'en tirer  parti  !  Nous ferons du tapage pour trois cen  Pay-9:p.229(12)
mémoire, un défaut dangereux pour un chef de  parti  !  — Mais du moment où des amis, ajouta  Cho-8:p1028(.6)
uillement.     Jacques Collin avait pris son  parti  : « Ou le procureur général m'a manqué   SMC-6:p.915(.9)
 qu'on a dans l'âme, si l'on n'en tire aucun  parti  ? ceux qui ont des idées ne sont pas al  Bet-7:p.109(26)
 n'en sais rin.     — Pourquoi trahis-tu ton  parti  ? dit vivement Hulot après avoir attiré  Cho-8:p1184(.2)
rs dans la plainte une oeuvre de haine et de  parti  ? n'est-ce pas une odieuse calomnie que  Cab-4:p1081(10)
le parti-prêtre, comme dit ingénieusement le  parti -niais représenté par Le Constitutionnel  CdM-3:p.647(.8)
etits logements dans ce local, pour en tirer  parti ; car il y avait au-dessus de la porte u  Env-8:p.330(.5)
nce sans caractère, et à le mettre dans leur  parti ; ce que sa femme, la reine de Navarre,   Cat-Y:p.350(37)
ls sont toujours au-dessous des purs de leur  parti ; de même que le peintre de ce magnifiqu  Cab-4:p.997(24)
s ou quelque ornement de paille expriment un  parti ; et alors vous appartenez aux Croisés,   Pat-Z:p.250(35)
 le Courrier à lui seul, il était la tête du  parti ; le colonel, gérant responsable du jour  Pie-4:p.104(20)
ut.  C'est alors que vous pourrez prendre un  parti ; mais à votre place je l'aurais déjà pr  A.S-I:p.989(23)
seyait tour à tour en essayant de prendre un  parti ; mais elle resta jusqu'à l'heure du dîn  Béa-2:p.798(34)
onserva l'estime des gens haut placés de son  parti ; mais en se promettant bien de se jeter  Rab-4:p.477(17)
aint-Dominique à l'Estrapade, avait pris son  parti .     Ce Provençal, en se retournant sur  P.B-8:p.147(.8)
 se promettant alors seulement de prendre un  parti .     Le lendemain, il alla chez le tene  Env-8:p.255(.7)
 par lequel Lousteau la forçait à prendre un  parti .     Le Parisien aida la mère à monter   Mus-4:p.728(28)
therine de Médicis, avait pris bravement son  parti .     Pendant que le prince de Condé ent  Cat-Y:p.301(36)
 pensa qu'Ursule Mirouet serait alors un bon  parti .     « Adieu, cousine », dit-il.     Il  eba-Z:p.398(.7)
  Le baron de Listomère eut bientôt pris son  parti .     « Je ne veux plus, dit-il à son on  CdT-4:p.232(31)
a les yeux sur lui, mais elle avait pris son  parti .     « Madame, s'écria du Croisier en b  Cab-4:p1089(18)
montra gai comme un homme qui avait pris son  parti .     « Nous allons donc partir pour la   RdA-X:p.804(.6)
e de Cérizet pour en faire l'homme dévoué du  parti .     « Si tu peux découvrir ton ancien   I.P-5:p.673(14)
éodose en homme qui paraissait avoir pris un  parti .     — Bonsoir, ami », fit Cérizet d'un  P.B-8:p.149(43)
Et qu'avez-vous, mon cher ?...     — J'ai un  parti .     — Il y a le parti Lucien ? dit en   SMC-6:p.437(41)
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t agir plutôt par jalousie que par esprit de  parti .     — J'ai envie d'aller chercher le c  Ven-I:p1044(34)
t aux réformés, je deviendrai l'esclave d'un  parti .     — Madame, dit vivement Chiverni, j  Cat-Y:p.249(43)
l'entrain de gaieté d'un homme qui prend son  parti .     — Mais va donc, monsieur Hochon »,  Rab-4:p.427(32)
, dans le commerce s'entend, je prends votre  parti .     — Pien !...  che te régombenserai.  SMC-6:p.609(.6)
nt lieues des libraires.  Je dois prendre un  parti .     — Tiens-toi donc au nôtre, souffri  I.P-5:p.326(15)
ez fini, mon général, car il faut prendre un  parti .     — Vous êtes toujours plein de votr  Pay-9:p.123(21)
x rester chez toi que le temps de prendre un  parti .     — Voyons, veux-tu que je te case à  Bet-7:p.360(16)
 me confier au comte ? "  Je pris le dernier  parti .  " Hier, lui dis-je pendant qu'il déje  Hon-2:p.544(.2)
elle finit par en trouver une dont elle tira  parti .  À cette singulière époque, le commerc  MCh-I:p..69(24)
rd, et quelles étaient les ressources de son  parti .  Accompagnée du silencieux abbé Troube  CdT-4:p.226(39)
vais sauvé l'État ! et demain tu prendras un  parti .  Allons, de la gaieté, mon vieux ?  La  Bet-7:p.362(26)
trines catholiques professées par son propre  parti .  Après avoir mis elle-même son fils da  V.F-4:p.919(18)
a noblesse.  Chacun d'eux représenta donc un  parti .  Au lieu de se dire sans feintise homm  Cab-4:p.980(34)
es choses, par analyser les forces de chaque  parti .  Avant d'armer notre champion imaginai  Phy-Y:p.919(38)
ucune considération ne l'eût fait changer de  parti .  Ce bonhomme se serait laissé arrêter,  Ten-8:p.543(18)
l'archéologue Desfondrilles, n'était d'aucun  parti .  Ce juge, comme quelques autres person  Pie-4:p..84(30)
mentait encore la haine de l'homme et de son  parti .  Ce qui anime le plus les factions les  Cab-4:p.981(20)
 et que le tuteur parlait souvent d'en tirer  parti .  Cette constante démolition produisait  Ten-8:p.560(39)
épondit le directeur.  Vous avez pris un bon  parti .  Cette dame...     — C'est ma femme...  SMC-6:p.796(.9)
eût quarante ans, âge auquel elle prenait un  parti .  Cette édition des Mille et une Nuits,  M.M-I:p.506(34)
ulut l'habiller, en avait tiré le plus grand  parti .  Cette singulière fille, maintenant so  Bet-7:p.195(39)
 et des rivalités engendrées par l'esprit de  parti .  Contre l'attente générale, du Croisie  Cab-4:p.979(.2)
ût changer sa position et la rendre un riche  parti .  D'ailleurs aucune de ces personnes ne  PGo-3:p..62(10)
eignent l'homme sous prétexte d'atteindre le  parti .  Dans cette guerre faite courtoisement  Cab-4:p.980(.7)
igé d'imiter les niaises exagérations de son  parti .  Dans le danger, il avait fait son dev  FdÈ-2:p.296(28)
naissances desquelles il tirait un assez bon  parti .  Dans sa gratitude envers ses professe  Med-9:p.390(38)
ectation singulière.  J'eus bientôt pris mon  parti .  De toute autre femme, j'aurais accept  Lys-9:p1224(36)
ôle de ménagère dont elle tira le plus grand  parti .  Elle nouait, disait-elle, les deux bo  Béa-2:p.900(23)
éjà six cents autres francs, devint un riche  parti .  En moins d'un mois, elle passa de l'é  EuG-3:p1176(30)
s leur dépendance.  D'ailleurs j'ai pris mon  parti .  J'ai bien fait, je ne me repens de ri  EuG-3:p1149(.7)
nu ici, reprit-il, y réfléchir et prendre un  parti .  J'ai perdu ma mère, remplacez-la...    Env-8:p.245(.1)
irai vous voir, car il faut que je prenne un  parti .  J'ai trois enfants, je dois songer à   Deb-I:p.828(25)
pas. "  Je la vis si décidée que je pris mon  parti .  Je me mis à rire de mon personnage, e  Phy-Y:p1133(37)
 le Monde et Vautrin.  Et il n'osait prendre  parti .  L'Obéissance était ennuyeuse, la Révo  PGo-3:p.262(.8)
oudrez, répondit la princesse, j'ai pris mon  parti .  Le génie est une manière d'être du ce  SdC-6:p.975(30)
'attendre les événements avant de prendre un  parti .  Le lendemain, Clémentine déjeuna très  FMa-2:p.216(38)
a fille, de longtemps réfléchir à ce violent  parti .  Le mariage est une vie, le voile est   EuG-3:p1190(.6)
s, et où le hasard pouvait lui livrer un bon  parti .  Le vieux garçon avait en effet concen  V.F-4:p.829(29)
ant bien savoir faire quelque chose pour son  parti .  Les Libéraux ne tueront pas, malgré l  DdL-5:p.970(37)
 mis surnuméraire chez Baudoyer, était de ce  parti .  Les têtes fortes riaient beaucoup de   Emp-7:p.965(38)
rès silencieuse, comme si elle avait pris un  parti .  Les vieilles et les trois jeunes femm  Pay-9:p.316(23)
 j'ai une cour, un Roi, une famille dans mon  parti .  Ma doctrine a fait maintenant son eff  Cat-Y:p.345(38)
Ne comptez pas que je revienne jamais sur ce  parti .  Ne croyez pas à l'emportement de la j  Bet-7:p.278(.7)
mme plusieurs hommes supérieurs, prendre son  parti .  Obéir aux ministres, pour lui, ce fut  Env-8:p.221(31)
éraux.  Il n'avait ainsi de place dans aucun  parti .  Obligé de laisser la candidature élec  Cab-4:p1061(15)
bien, pendant cette journée j'aurai pris mon  parti .  Pensez aux moyens d'exécution, je vou  Cat-Y:p.404(15)
Bargeton, et conquit d'abord tous ceux de ce  parti .  Puis, quand elle fut installée dans s  I.P-5:p.637(14)
ion ne servit qu'a raffermir chacun dans son  parti .  Quelques jours après, Hulot et ses co  Cho-8:p.959(.1)
l'eussiez pris en tout temps pour un chef de  parti .  S'il n'y avait pas eu de Réformation,  Cat-Y:p.217(42)
Il acceptait les mazettes et savait en tirer  parti .  Sa ravissante égalité d'humeur faisai  V.F-4:p.817(.7)
itatif, et qui m'inquiétait, est tout à coup  parti .  Sans doute il a compris le but de ces  Mem-I:p.375(.3)
'y loger avec Césarine.  Ta femme est de son  parti .  Sans t'en rien dire, ils sont allés f  CéB-6:p.303(18)
dire, toutes les chances avant de prendre un  parti .  Ses oreilles tintaient, son sang s'ag  Cat-Y:p.274(39)
ie où il faut choisir bien !  Soyez de votre  parti .  Surtout, ajouta-t-elle en riant, quan  Lys-9:p1043(30)
es avec Dumay, Charles Mignon avait pris son  parti .  Toutes les valeurs. sans en excepter   M.M-I:p.488(39)
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de leurs traîtrises, de leurs changements de  parti .  Voilà comment la portion la plus écla  FdÈ-2:p.304(43)
uprès de ma maison et dont on pourrait tirer  parti . »     Farrabesche passa le premier pou  CdV-9:p.780(29)
id, nous avons encore le temps de prendre un  parti . »     Kolb courut chez l'huissier, où   I.P-5:p.621(.9)
nonnement blonds, et dont vous tirez si bien  parti ...     — Mais il est des personnes auxq  DdL-5:p.989(35)
roubler notre bonheur, je saurais prendre un  parti ...     — Que ferais-tu ?     — Nous iro  DFa-2:p..73(28)
empêcher de vous le dire, vous prenez un bon  parti ...  Bibi-Lupin est trop connu, il a fai  SMC-6:p.921(21)
 pas aussi.  Vous pouvez prendre un meilleur  parti ...  Pourquoi ne fuyez-vous pas ?...  Al  eba-Z:p.478(30)
erait-on, dans les ministères, les chefs des  partis  à la Chambre ?     BAUDOYER, d'un air   Emp-7:p1115(.3)
 homme nul.  On eut peur de mécontenter deux  partis  à la Chambre qui chacun protégeaient u  P.B-8:p..30(33)
’autres termes, un gouvernement n’a que deux  partis  à prendre : accepter le combat ou le r  I.P-5:p.120(32)
est facile à résoudre.  Il n'existe que deux  partis  à prendre : celui de la résignation, o  Phy-Y:p1178(14)
x, mon cher Fischtaminel.  Il n'y a que deux  partis  à prendre : le couteau du More de Veni  Pet-Z:p.181(34)
s de la volonté des fondateurs, n'a que deux  partis  à prendre : ou se rendre redoutable ou  CéB-6:p.133(.4)
ses d'ici-bas, a vu qu'il n'y avait que deux  partis  à prendre : ou une stupide obéissance   PGo-3:p.136(36)
goureusement trempé !  Nous n'avons que deux  Partis  à prendre : se l'attacher, ou se défai  SMC-6:p.905(22)
n intrigant.  Le jeune architecte avait deux  partis  à prendre; servir le parfumeur ou le m  CéB-6:p..99(.8)
nt encore épouser des personnes jeunes.  Les  partis  auxquels il pouvait prétendre apparten  RdA-X:p.796(41)
, toute Cour royale de province offrent deux  partis  bien tranchés, celui des ambitions las  Cab-4:p1059(41)
uil n'avait rencontré sur sa route aucun des  partis  Bleus ou Chouans qui se pourchassaient  Cho-8:p1163(29)
 l'expérience n'est pas un non-sens pour les  partis  comme pour la jeunesse.  Les grands se  DdL-5:p.924(22)
aîné par eux au-delà de ses intentions.  Les  partis  commettent en masse des actions infâme  CdV-9:p.698(38)
zar d'y prendre des distractions.  Plusieurs  partis  considérables se présentèrent pour ell  RdA-X:p.770(42)
nt dans son sommeil, je flottais entre mille  partis  contraires, entre mille jugements.  À   PCh-X:p.185(10)
oir flotté pendant quelque temps entre mille  partis  contraires, il se trouva plus fort che  Fer-5:p.862(.7)
'y vas plus.  Nos maris appartiennent à deux  partis  contraires.  Je suis la femme d'un ban  FdÈ-2:p.285(14)
vec les jeunes filles qui se disputaient les  partis  convenables, raréfiés par le canon.  O  V.F-4:p.855(12)
, belle, passait alors pour être un des bons  partis  d'Arcis.  D'ailleurs, une alliance ave  Dep-8:p.754(.4)
te où se trouve la tête sage et prudente des  partis  d'obéir aux préjugés et aux folies des  DdL-5:p.934(29)
riage eut surtout pour effet de dessiner les  partis  dans Alençon.  La maison d'Esgrignon y  V.F-4:p.922(35)
ur et du neveu du père Rouget produisit deux  partis  dans Issoudun : celui de la haute et v  Rab-4:p.423(18)
sme qui dessina, pour la première fois, deux  partis  dans Nemours et donna de l'importance   U.M-3:p.902(26)
l de brigade, était certes un des plus beaux  partis  de l'armée.  Il était minuit environ.   Pax-2:p.118(.7)
Voilà la petite Victorine un des plus riches  partis  de Paris.  Hein ! si l'on avait su cel  PGo-3:p.215(11)
a retraite pour en faire l'un des plus beaux  partis  des États romains.  Sa soeur aînée aya  A.S-I:p.964(21)
 républicains ni chez les légitimistes, deux  partis  dont le triomphe est le renversement d  ZMa-8:p.844(19)
ère, était sur le point de prendre un de ces  partis  extrêmes auxquels on se décide à vingt  I.P-5:p.141(39)
 amants précipitent les âmes ardentes en des  partis  extrêmes.  Cette vie est basée sur un   I.P-5:p.235(36)
 le plus grand est l'appel que l'un des deux  partis  finit toujours par faire à l'étranger.  Phy-Y:p1144(15)
maintint ses dires.  La lutte entre les deux  partis  fut encore envenimée par cette affaire  Cab-4:p1094(19)
 administration sont appréciées, et tous les  partis  le considèrent comme un homme indispen  Mem-I:p.373(10)
r Mlle de La Rodière, lorsque tant de riches  partis  lui étaient proposés : il était bien t  Aba-2:p.498(12)
s.  Dans cette épouvantable guerre, les deux  partis  ne faisaient pas de prisonniers.  Le m  Cho-8:p1169(39)
s paroles et de ses regards.  Aucun des deux  partis  ne pouvait se dire ce grand mot de hau  Pie-4:p..93(42)
e-même en ne se mariant pas, en manquant des  partis  ou les refusant.  Chacun juge que ce r  V.F-4:p.856(26)
t belles années et avoir refusé de brillants  partis  par amour de ma fille, je serais soupç  CdM-3:p.569(21)
cheval, chassant, refusant ses deux ou trois  partis  par an, venant quatre ou cinq fois par  A.S-I:p1019(32)
therine avait médité d'amuser la cour et les  partis  par le sacre du Roi, par son premier l  Cat-Y:p.337(.2)
an des tonneliers.     — Je ne vois point de  partis  pour elle à Saumur », répondit Mme Gra  EuG-3:p1045(37)
de romans immoraux qu'elle a refusé tous les  partis  pour moi, sans savoir ce qui en advien  Pon-7:p.538(11)
trouvait des raisons pour rejeter chacun des  partis  proposés comme indigne de Marguerite.   RdA-X:p.758(14)
n est une idée, dit Charles de Gondi, et les  partis  qu'a brisés Louis le Onzième n'étaient  Cat-Y:p.251(10)
ait mort.  De tels hommes sont l'honneur des  partis  qu'ils ont embrassés.  Pour les républ  Bet-7:p.353(12)
s...  Quant à ta cousine, elle a refusé cinq  partis  quand elle avait vingt ans de moins, c  Bet-7:p.133(.2)
 de théâtre, entre les journalistes des deux  partis  que la camaraderie unissait secrètemen  I.P-5:p.519(10)
r dans les salons de son hôtel les meilleurs  partis  que Paris et les différentes députatio  Bal-I:p.124(20)
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s affaires si compliquées par les différents  partis  qui agitaient la France, et dont les c  Cat-Y:p.380(39)
s les plus élevés, ou par les chefs des deux  partis  qui convoitaient ou qui défendaient la  Cat-Y:p.175(14)
nationaux, et un obstacle à cette fusion des  partis  qui fut la constante occupation de sa   Ten-8:p.639(30)
lques hommes politiques était connu des deux  partis  qui les employaient, et ils étaient co  Cat-Y:p.248(.3)
Vous conviendrez qu'il n'y a pas beaucoup de  partis  qui puissent lutter avec lui.  Vous êt  U.M-3:p.974(43)
s de tous les gens de la cour et de tous les  partis  qui s'y formèrent.  Tous les Italiens   Cat-Y:p.195(.3)
rendre pour sa fille presque aveuglément les  partis  qui se présenteraient.  Elle alla jusq  Pon-7:p.516(31)
et le caractère politique, auxquels tous les  partis  rendent involontairement hommage.  Mai  DdL-5:p.936(33)
neron en se frottant les mains.     Les deux  partis  restèrent encore quelques instants en   EuG-3:p1118(12)
 participe aux inconvénients des deux autres  partis  sans en donner les bénéfices.     Comm  Phy-Y:p1068(33)
èrent dans la forêt de Faye.  Entre les deux  partis  se dressa de dessous un chêne un prêtr  Mus-4:p.661(32)
ers à la cause religieuse.  À ces différents  partis  se joignirent des aventuriers, des sei  Cat-Y:p.215(36)
 nuire à la coterie rivale.  L'animosité des  partis  se mêlait autant que l'amour-propre au  Pie-4:p.143(37)
us sensibles.  En province surtout, les deux  partis  se prêtèrent réciproquement des horreu  Cab-4:p.979(22)
mât.  Cette solidarité nuisit à Lucien.  Les  partis  sont ingrats envers leurs vedettes, il  I.P-5:p.520(24)
 ce que se sont dit à toutes les époques les  partis  vaincus : que la prospérité du parti v  Ten-8:p.617(22)
ambitions, stimulées par la grande lutte des  partis , appuyées sur la raison d'État et sur   Cab-4:p1060(15)
s firent naître dans l'Église gallicane deux  partis , celui des jansénistes, et celui des j  Med-9:p.557(.2)
a monarchie.  Louis XVIII voulait fondre les  partis , comme Napoléon avait fondu les choses  Bal-I:p.117(13)
 de boudoir où venaient des gens de tous les  partis , des hommes politiques et des magistra  I.P-5:p.519(19)
sait encore l'arrondissement d'Arcis en deux  partis , dont l'un tenait pour l'innocence des  Dep-8:p.725(20)
ut quelque chose de si frappant que les deux  partis , écoutant ses ordres, entendirent la m  Mus-4:p.661(34)
 qui savait calculer les chances de tous les  partis , effraya Mme de Vandenesse.     « Vous  FdÈ-2:p.350(21)
 Après avoir étudié tous les intérêts et les  partis , elle en était à choisir entre cette a  Cat-Y:p.350(29)
e cette montagne étant occupées par les deux  partis , elle eut peur de se trouver au milieu  Cho-8:p1096(.1)
'immoralité.  Cette manoeuvre, familière aux  partis , est la honte de tous ceux qui l'emplo  AvP-I:p..14(35)
ecueille inévitablement la haine de tous les  partis , et l'on se condamne à toujours vaincr  Cat-Y:p.385(23)
s élections furent alors une lutte entre les  partis , et pour en triompher, le Ministère ch  A.S-I:p.995(15)
et chansonnier, aimant en apparence tous les  partis , il est généralement patriote au fond   I.G-4:p.562(.5)
eligieux et royaliste, a bravé la fureur des  partis , il est venu, dit-on, se reposer des f  I.P-5:p.649(22)
rois.  Il y a dans ce royaume quatre ou cinq  partis , le plus faible est celui de mes enfan  Cat-Y:p.251(.8)
 principes.  En se sentant à cheval sur deux  partis , le rusé Philippe fit le bon apôtre av  Rab-4:p.477(15)
dacieusement avancé entre ces deux terribles  partis , les Guise et Catherine, où il avait f  Cat-Y:p.367(37)
s deux partis ?  Il n'y avait alors que deux  partis , les royalistes et les libéraux, les r  I.P-5:p.520(15)
réservée du vice.  Elle flottait entre mille  partis , lorsque Minard s'était dessiné nettem  Emp-7:p.977(17)
raux.  Vous serez entraîné par la fureur des  partis , qui sont encore dans le paroxysme de   I.P-5:p.514(27)
oir n'a pas autant d'ingénuité qu'en ont les  partis , qui, pendant la lutte, font projectil  HdA-7:p.781(33)
ttement toutes les questions, et dessina les  partis , surtout lorsque Mlle Salomon osa, la   CdT-4:p.226(22)
es modes qui durèrent plus longtemps que des  partis , symptôme d'anarchie que 1830 nous a p  Ten-8:p.514(16)
ui le baron avait par quatre fois trouvé des  partis  (un employé de son administration, un   Bet-7:p..85(34)
ifice.  En deux mots, il n'y a plus que deux  partis  : celui de Marius et celui de Sylla; j  Mem-I:p.242(27)
t en butte aux attaques respectives des deux  partis  ?  Il n'y avait alors que deux partis,  I.P-5:p.520(14)
re un sacerdoce est devenu un moyen pour les  partis ; de moyen, il s'est fait commerce; et   I.P-5:p.404(31)
aisser la patte par l'un ou l'autre des deux  partis .     Correspondant des assurances, qui  Pay-9:p.276(27)
herine pensive décidait de sa lutte avec les  partis .     « Venez, mon ami, dit la reine mè  Cat-Y:p.279(39)
. de Manerville ne manquera ni de dots ni de  partis .     — Oui, lui ne perdra rien; mais n  CdM-3:p.599(17)
e réunir autour d'elle les chefs de tous les  partis .  Après avoir étudié tous les intérêts  Cat-Y:p.350(28)
cé par mille pensées, flotta entre plusieurs  partis .  Après avoir pris conseil du trésor a  Elx-Y:p.482(43)
les Bourbons avaient en apparence vaincu les  partis .  Enfin, malheureusement, depuis quelq  Emp-7:p.922(39)
e les effets du hasard, cette Providence des  partis .  Les esprits ordinaires se contentaie  Cab-4:p.981(28)
'y a pas de transactions possibles entre les  partis .  Les libéraux sont dangereux.  Les Bo  CéB-6:p.147(35)
presque l'équilibre numérique entre les deux  partis .  Mais le caractère des Chouans compor  Cho-8:p.934(16)
elques instants avant l'escarmouche des deux  partis .  Rien ne peint mieux un pays que l'ét  Cho-8:p.946(27)
de l'entêtement.  L'action est l'essence des  partis .  Sans esprit, mais loyal, avare comme  Ten-8:p.543(34)
serai pour un habile homme aux yeux des deux  partis ... »     Pendant que j'essayais de rem  Phy-Y:p1058(11)
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parti-prêtre
gues ?     FLEURY     Baudoyer, parbleu ! le  parti prêtre  l'appuie, et voilà un nouvel art  Emp-7:p1075(.6)
ce primitivement destinée à M. Baudoyer.  Le  parti prêtre  n'aura pu reculer que devant une  Emp-7:p1075(13)
e que cela veut dire ?     FLEURY     Que le  parti prêtre  se réjouit, et que M. Rabourdin   Emp-7:p1102(.6)
nnelle, les hobereaux, la magistrature et le  parti-prêtre , comme disait Le Constitutionnel  V.F-4:p.929(21)
, Féraud et Granville, tous alliés contre le  parti-prêtre , comme dit ingénieusement le par  CdM-3:p.647(.7)
e voir échouer dans une scène si publique le  parti-prêtre , expression inventée par Montlos  CdV-9:p.698(36)

parti pris
a mort moins amère, je n'ose dire douce.  Ce  parti pris  avec moi-même ajoute je ne sais qu  Mem-I:p.363(13)
le vie, que ce soit par hasard et non par un  parti pris  comme chez J.-J. Rousseau.  L’aute  Lys-9:p.916(.9)
'elle comprit être de commande et masquer un  parti pris  contre elle.  Cette subite gaieté   Cat-Y:p.380(23)
ssible, vous serez servie...  Et, malgré mon  parti pris  d'employer le fer et le feu, je ne  Béa-2:p.913(.7)
itement organisée, avec la froide décence du  parti pris  de la supporter; la misère hâtée q  Env-8:p.354(.1)
 en haine de ce moyen de gouvernement et par  parti pris  de moraliser cette institution.  «  SMC-6:p.535(15)
re.     N’accusez pas non plus l’auteur d’un  parti pris  de mordre les gens à la façon des   Pie-4:p..24(20)
nt voluptueuse, cette peinture effrayante du  parti pris  de s'étourdir sur les dettes, sur   Cab-4:p1034(21)
 la noblesse de ses idées quant à la vie, le  parti pris  de souffrir dans une sphère élevée  M.M-I:p.509(20)
a passion; elle doit être implacable pour le  parti pris  de trafiquer de son âme, de son es  I.P-5:p.328(.7)
plaisanteries de la jeunesse insouciante, le  parti pris  des malheureux sans scrupule, tout  Mem-I:p.369(13)
vénients.     Brillat-Savarin a justifié par  parti pris  les goûts des gastronomes; mais pe  Pon-7:p.495(26)
n-Jacques, ce qui est le même système, ou le  parti pris  par les Calderôn, les Lope de Vega  Emp-7:p.888(12)
ne pouvait être plus funeste à Esther que le  parti pris  par Nucingen.  La pauvre courtisan  SMC-6:p.611(.3)
lent, et ne laissait pas voir l'épouvantable  parti pris  qu'il avait sur toute chose.  Cett  Dep-8:p.809(.4)
, et il y avait dans le fond de sa pensée un  parti pris  qui ressemblait à de l'indifférenc  Lys-9:p1213(.6)
 en le maintenant dans le besoin.  Ce fut un  parti pris  rapidement et compris dans toute s  I.P-5:p.402(33)
e de décision, une insouciance, ou plutôt un  parti pris  sur certaines choses dont s'effrai  Cab-4:p1036(.6)
ente de quelque événement heureux ou quelque  parti pris  sur la vie ?  Après nous être long  ZMa-8:p.837(41)
 trop complètement bonne pour tourmenter par  parti pris  une femme aimée, il la jeta dans l  FdÈ-2:p.294(18)
où il s'agit d'avancement d'après tel ou tel  parti pris , beaucoup de femmes ont assisté, c  SMC-6:p.723(18)
clats du désappointement, au froid bleu d'un  parti pris , et à la noire insolence de l'assi  CéB-6:p.201(29)
t l'attention qu'elle prêtait à Canalis, par  parti pris , l'empêcha de voir ce que Butscha   M.M-I:p.648(28)
ère, se retourner et devenir impertinent par  parti pris , mais il lui fallait une première   CéB-6:p.154(35)
ule, je suis un peu breton; et, une fois mon  parti pris , rien ne m'en fait changer.  Votre  U.M-3:p.896(22)
t voir dans sa conduite à table l'effet d'un  parti pris .     Par une imprudence assez conc  FMa-2:p.213(16)
 comme un homme redevenu fort par un violent  parti pris .     « Voici l'heure d'aller au pr  SMC-6:p.822(34)
l'aplomb d'une flatterie où l'on devinait un  parti pris .  En effet, Melchior mentait comme  M.M-I:p.624(41)
 Juste-Milieu, tel Moyen Âge ou Allemand par  parti pris .  Mais si l'opinion ne donne pas l  CSS-7:p1190(.4)
sées par quelque vanité parisienne, soit des  partis pris  avec lui-même de faire arriver te  FYO-5:p1070(38)
enne, de ces hommes de génie, pour avoir ces  partis pris  de confiance, cette générosité po  Pay-9:p..63(34)
existe chez certaines femmes une horreur des  partis pris  qui fait honneur à leur délicates  I.P-5:p.238(27)
rectiligne.  L'Écrivain n'existe que par des  partis pris .  Aussi doit-on distinguer deux C  Mus-4:p.760(15)

partial
la perfidie de M. d'Hérouville; mais je suis  partial , mademoiselle, c'est mon amie depuis   M.M-I:p.647(27)
 en politique, elle est aussi cruelle, aussi  partiale  que feu l'Inquisition.     « Laisson  SMC-6:p.727(.7)
ux ou trois, pas davantage, qui peuvent être  partiales  ou haineuses, mais qui sont désinté  I.P-5:p.114(12)

partialité
 facile aussi.     J'irai plus loin !  Cette  partialité  serait évidemment du crétinisme.    Pet-Z:p.103(10)
de ce jeune homme, il n'avait pas compris ma  partialité , le malheureux s'est enferré lui-m  SMC-6:p.890(32)
raisons contre et pour avec plus ou moins de  partialité .  Le ministre, de même que la Cham  Emp-7:p.907(31)

participant
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é dit, d'après le conseil de Sauviat, un des  participants .     Sauviat était un petit homm  CdV-9:p.645(22)

participation
des affidés de Tinténiac, assez connu par sa  participation  à l'expédition de Quiberon.      Env-8:p.294(35)
vre réfugié forcé de se cacher à cause de sa  participation  à la révolution que le duc d'An  Mem-I:p.233(26)
oeurs auront le mérite, tout en éclairant sa  participation  au complot nommé la grande affa  Pay-9:p.237(14)
oins, depuis que l'activité du notaire et sa  participation  aux affaires publiques et parti  Dep-8:p.768(29)
et où le comte, affaibli par l'âge et par sa  participation  aux tempêtes politiques, avait   Dep-8:p.768(10)
t.  Mme de Chavoncourt ne se doute pas de ma  participation  dans tout ceci.  Je ne me suis   A.S-I:p1003(36)
e dirigea secrètement leur entreprise, de la  participation  de Cosme Ruggieri dans cette af  Cat-Y:p.386(31)
 portée immense du véritable complot, sur la  participation  de quelques-uns des juges, fire  Rab-4:p.477(20)
ssée, il paraît ne s'être jamais douté de la  participation  de sa femme au plan qui l'avait  Phy-Y:p1153(20)
uvernement d'une femme; il appuya sur la non- participation  de son client à la manière dont  Pie-4:p.151(25)
 n'en devait pas arrêter les opérations.  La  participation  des chefs militaires devait, di  Cho-8:p1068(.9)
ar Corentin, il convainquit le Conseil de la  participation  des quatre gentilshommes au com  Ten-8:p.597(28)
e verre, que cet exercice du pouvoir sans la  participation  du Roi.  La reine Élisabeth et   Cat-Y:p.392(16)
 environs et participer à l'entreprise, leur  participation  impliquait dans le complot la m  Ten-8:p.554(13)
u procès politique à un autre fait vrai, une  participation  inconnue à la conspiration de M  Ten-8:p.493(33)
 croyez, demanda l'inconnu stupéfait, qu'une  participation  indirecte sera punie...  Le sol  Epi-8:p.447(.4)
ompagnon de chaîne sous le couperet pour une  participation  involontaire à ce crime, reprit  SMC-6:p.924(40)
laise et sous-titres en ronde.  Animé par sa  participation  mécanique à cette grande idée,   Emp-7:p.950(29)
déjà dans sa trahison par ce commencement de  participation .     Lucien dormait encore lors  I.P-5:p.682(24)

participer
avec plaisir le vicaire en pension, celui-ci  participa  dès lors à toutes les félicités de   CdT-4:p.187(22)
t capituler », dit Hector Merlin.     Lucien  participa  joyeusement à quelques-uns des bons  I.P-5:p.447(24)
ais conspiration plus étendue, et à laquelle  participaient  tant de personnes et placées à   Env-8:p.311(.2)
occasionné par la vive discussion à laquelle  participaient  tous les buveurs.     — Chut !   Pay-9:p.231(10)
voyais indistinctement Foedora chez elle, et  participais  vaguement à sa vie; si elle souff  PCh-X:p.154(39)
 peintres, tous rangés et propres.  Le poêle  participait  à ce système de soin hollandais,   PGr-6:p1093(21)
 de Saumur, aux bénéfices duquel le vigneron  participait  à sa convenance et secrètement.    EuG-3:p1032(21)
 crépusculaires, et conversait avec elle; il  participait  à sa féconde vie, il éprouvait en  EnM-X:p.913(41)
e feu, mais privée de leurs ressources, elle  participait  avec force à leurs peines sans pa  MCh-I:p..84(30)
ervation de son bien-être, auquel sa famille  participait  d'ailleurs.  Quand sa famille fut  Pay-9:p..87(26)
es n'offraient aucune rondeur, enfin son col  participait  également de cette étisie.  Ses m  eba-Z:p.824(11)
 à celle des plus mauvais coucous parisiens,  participait  forcément à la conversation par l  Cho-8:p.947(13)
parcimonie, elle ne s'en plaignait pas; elle  participait  gaiement aux profits hygiéniques   EuG-3:p1043(.5)
urer le succès des entreprises auxquelles il  participait  malgré lui, jamais sa vie n'avait  EnM-X:p.886(27)
une espèce de Faust ou de Robin des bois, il  participait , au dire des gens amis du fantast  Sar-6:p1047(23)
proie, et qui obscurcissait sa vie heureuse,  participait -elle de toutes ces causes; et, in  SMC-6:p.468(.7)
sortes de ménages amphibies, objets innommés  participant  à la fois du luxe et de la misère  Bou-I:p.421(29)
s regards eurent de plus éclatants rayons en  participant  à la lumière si largement versée   Lys-9:p1124(.5)
nt; mais il eût refusé de se compromettre en  participant  à une tentative en faveur des Bou  Ten-8:p.543(25)
ensiblement, n'ont pu juger de l'ensemble en  participant  au mouvement.  Au bout de sept an  Med-9:p.425(17)
ie.  Dans le ciel, ils deviennent infinis en  participant  de l'essence de Dieu qui s'engend  Ser-Y:p.783(10)
mes, enfants, maîtres et gens, tout le monde  participe  à la dive cueillette.  Ces diverses  Lys-9:p1060(.1)
e prie de méditer :     VII     Tout en nous  participe  au mouvement; mais il ne doit prédo  Pat-Z:p.285(23)
ux ou comme la foudre, elle traverse tout et  participe  au pouvoir de Dieu.  Vous avez l'ag  Ser-Y:p.848(16)
es demi-mesures; elle ne satisfait à rien et  participe  aux inconvénients des deux autres p  Phy-Y:p1068(32)
idèle représentant de cette nature mixte qui  participe  de l'homme sauvage par une patriarc  eba-Z:p.698(26)
s délices, indescriptibles comme tout ce qui  participe  de l'intelligence dont les phénomèn  PCh-X:p.137(25)
puissances, le Corps et l'Esprit, dont l'une  participe  de l'invisible action de la foudre,  Ser-Y:p.757(31)
st une indéfinissable anomalie, autorité qui  participe  de tout et qui n'est rien, autorité  Fer-5:p.895(.4)
s ce qui s'adapte à son système, mais il n'y  participe  en rien, excepté peut-être dans tou  eba-Z:p.523(12)
restres.  Aussi cette sainte Trinité humaine  participe -t-elle des grandeurs infinies de Di  DdL-5:p.914(15)
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mettons cependant que votre femme n'aura pas  participé  à ces friandises virginales, à ces   Phy-Y:p.968(.3)
rats voulurent sévir contre ceux qui avaient  participé  à cet attentat; mais le mal était f  RdA-X:p.833(21)
 la dame Lechantre, Mallet et Ratel ont tous  participé  au crime à des degrés différents, a  Env-8:p.304(.2)
donner cinq capitaux pour un, à laquelle ont  participé  les gens les plus défiants, les gen  Pet-Z:p..56(25)
urs maisons de banque du premier ordre y ont  participé , il ne serait pas parlementaire d'e  MNu-6:p.379(37)
 jour le mauvais coup auquel vos enfants ont  participé  », répondit-elle en riant.     Quoi  Ten-8:p.633(.6)
 sont en quelque sorte purement moraux.  Ils  participent  à la noblesse de notre âme et n'o  Phy-Y:p1038(25)
nné.     La Nature veut que tous les organes  participent  à la vie dans des proportions éga  Pat-Z:p.308(.3)
és qui ne sont ni le jour ni la nuit, et qui  participent  de l'un et de l'autre.     — Vous  Mas-X:p.576(30)
.  En un instant, par une de ces visions qui  participent  de la puissance divine, elle fit   EnM-X:p.873(40)
s elles se trouvent, et les moindres êtres y  participent  en en prenant tant qu'ils en peuv  Cat-Y:p.430(.6)
auxquels les hommes qui ont une haute valeur  participent  en réalité.  Cette observation s’  I.P-5:p.110(18)
s amis intimes de Maxence Gilet.  Les drôles  participent  la nuit à toutes les farces qui s  Rab-4:p.480(19)
ls pouvaient donc se trouver aux environs et  participer  à l'entreprise, leur participation  Ten-8:p.554(13)
l'Enfer, glaciales, fétides, brûlantes, sans  participer  à leurs souffrances; elle glissait  Pro-Y:p.553(.7)
ment.  Si vous persistez dans votre désir de  participer  à nos oeuvres, après m'avoir écout  Env-8:p.259(15)
aint Paul sur la Charité, vous ne pouvez pas  participer  à nos oeuvres. »     Paris, 1843 -  Env-8:p.319(42)
 se dit Henri quand Paul revint.  À force de  participer  à quelques-unes, j'ai fini par ren  FYO-5:p1077(40)
 avec laquelle il l'avait noblement forcé de  participer  à son opulence sans le faire rougi  Fer-5:p.863(13)
inte communion de l'amour.  Oui, je viens de  participer  à vos douleurs de m'unir à votre â  Lys-9:p1036(.2)
t de résignation, je la déclare incapable de  participer  au gouvernement.  Les prolétaires   Med-9:p.509(.4)
 cherchai de nouveaux locataires qui pussent  participer  aux améliorations que je voulais i  Med-9:p.471(24)
chopine de la place qu'il avait choisie pour  participer  aux bienfaits de cette cérémonie.   Cho-8:p1118(.3)
désir qu'il nourrissait depuis trois mois de  participer  aux oeuvres de ces mystérieux pers  Env-8:p.321(17)
Racontez-moi bien toute votre vie.  J'aime à  participer  aux souffrances ressenties par un   DdL-5:p.957(36)
ins donnés à la malade, et auxquels aimait à  participer  Emmanuel, heureux de pouvoir s'uni  RdA-X:p.748(21)
réparer à Marguerite une surprise qui ferait  participer  en quelque sorte la soeur cadette   RdA-X:p.813(39)
parce que j’ai très énergiquement refusé d’y  participer  en quoi que ce soit.  L’Europe lit  Lys-9:p.951(18)
 Godefroid rentra dans sa chambre, joyeux de  participer  enfin aux mystères de cette maison  Env-8:p.327(38)
nt ni à droite ni à gauche de son axe, faire  participer  imperceptiblement tout son corps a  Pat-Z:p.297(25)
 : était-il possible de laisser dire, sans y  participer  la messe offerte à Dieu pour lui d  CdV-9:p.722(38)
à la générosité avec laquelle Crevel faisait  participer  le capital de sa petite duchesse a  Bet-7:p.199(.9)
riques, devenait-il grave, en se bornant à y  participer  par des petits coups de tête appro  Med-9:p.390(14)
verrez la belle vie à laquelle je vous ferai  participer  !...  Si vous hésitez...  Eh bien,  P.B-8:p.151(41)
prise à Montégnac et à laquelle elle voulait  participer ; mais il la dissuada généreusement  CdV-9:p.747(15)
utre les nouvelles découvertes sans jamais y  participer .  Chazelle colligeait les prospect  Emp-7:p.981(19)
le menton dans sa main droite, sans jamais y  participer .  La dame du comptoir, seule femme  Emp-7:p.983(42)
u crime auquel il serait sans doute forcé de  participer .  Quand le service funèbre fut ter  Epi-8:p.446(17)
cartes et de Bayle.     haute philosophie et  participera  bien moins de la matière, que de   Pat-Z:p.224(.1)
e premier instrument de cette oeuvre, vous y  participerez , vous chercherez des ouvriers ac  CdV-9:p.780(.9)
Nous te croyons malheureuse, parce que tu ne  participes  plus à nos misères, sots que nous   Adi-X:p1008(39)
e à l'autre.  Il est une harmonie, et vous y  participez  ! il est une lumière, et vous la v  Ser-Y:p.848(20)

particulariser
ence, et lui font exhaler des parfums qui en  particularisent  la pensée; certes, le style d  Lys-9:p.916(.1)

particularité
 la propriété voisine, offrait la singulière  particularité  d'un partage inégal.  La petite  Bet-7:p.231(16)
st pas inutile de faire remarquer une triste  particularité  de l'hépatite.  Les malades don  Pon-7:p.669(15)
es.  La vieille fille avait compté sur cette  particularité  de la pension pour faire son co  PGo-3:p.210(30)
reur, président d'un club de Jacobins, cette  particularité  de sa figure l'eût, à elle seul  Ten-8:p.503(21)
lein, fût en position de lui parler de cette  particularité  de sa vie.  S'ils se rencontrai  MdA-3:p.393(.7)
le.  Pour qui connaît les du Guaisnic, cette  particularité  devient touchante.  La porte ou  Béa-2:p.645(22)
qui pût l'amuser.  Voici pourquoi, car cette  particularité  doit achever de peindre le cara  V.F-4:p.870(11)
rés à la justice, et il se rattache à chaque  particularité  du procès.     « Ce dangereux a  Env-8:p.293(19)
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 de recourir à ses titres, instruit de cette  particularité  par le hasard, se mit, dans une  Ten-8:p.564(34)
s, mais elles disparaissent aussitôt.  Cette  particularité  prête à son visage une impassib  Béa-2:p.693(39)
it-elle, je me suis souvenue plus tard d'une  particularité  que je livre à l'attention de l  Ten-8:p.661(34)
la.     — Eh bien, je vais vous raconter une  particularité  qui me cause quelquefois des re  Med-9:p.464(.5)
.  Il portait des moustaches et une virgule,  particularité  qui, jointe au prestige de la t  Pay-9:p.217(35)
s en dedans.  Ces chambres, à cause de cette  particularité , coûtaient trois cents francs p  Bet-7:p.420(.5)
e médecine contiennent, relativement à cette  particularité , des suppositions tellement ind  Cat-Y:p.187(13)
se, puisqu'il avait une étoile et toutes ses  particularités  : c'était nous autres qui étio  Med-9:p.525(31)
 mise à jour par les biographes, fournit des  particularités  curieuses sur les actes de leu  L.L-Y:p.634(.3)
les garçons de dortoir, était encore une des  particularités  de ce collège.  Ces alcôves ai  L.L-Y:p.619(31)
s qui connaissez, m'a-t-on dit, les moindres  particularités  de ce pays, reprit Mme Graslin  CdV-9:p.778(.9)
enir de ma famille, j'ignorais également les  particularités  de cette destinée perdue dont   Lys-9:p1001(36)
au-delà de Paris ? le doute est permis.  Les  particularités  de cette scène pleine d'observ  PGo-3:p..49(26)
nges, qui se célèbre au 15 août, est une des  particularités  de cette ville, et l'emporte s  Pay-9:p.282(15)
a depuis entièrement modifiée; et, quant aux  particularités  de l'écrou, ce serait une répé  SMC-6:p.700(26)
s sans connaître quelques-unes des affreuses  particularités  de la vie de cette sainte femm  Env-8:p.282(30)
recevoir régulièrement mes lettres : une des  particularités  de Paris est qu'on ne sait rée  I.P-5:p.294(.9)
diqué par un plomb, l'une des plus horribles  particularités  de Paris.  La boutique et l'en  SMC-6:p.448(14)
ar ces boutiques sont une des plus sinistres  particularités  de Paris.  On y voit des défro  SMC-6:p.571(13)
s actions de cet homme.  Si d'abord quelques  particularités  de sa vie donnèrent prise au r  EuG-3:p1034(10)
onis raconte à toute la ville de Nemours les  particularités  de ses réceptions aux Tuilerie  U.M-3:p.987(40)
nnaître et son mérite et ses aventures.  Les  particularités  de son évasion et de sa captiv  DdL-5:p.943(15)
a duchesse mangea elle-même sa fortune.  Ces  particularités  devinrent si publiques dans le  SdC-6:p.983(30)
e se préoccupait que du déficit.     Une des  particularités  du caractère bonapartiste, c'e  Bet-7:p.298(33)
 méconnaissables, la rondeur des formes, les  particularités  du maintien et de la démarche,  SMC-6:p.444(16)
part aux circonstances atmosphériques et aux  particularités  du tempérament.  Pour marcher   MdA-3:p.386(.8)
e trouve le fameux Café de la Paix, dont les  particularités  et le prestigieux Tivoli surto  Pay-9:p.257(38)
s.  Bref, cet homme, dont la vie offrait les  particularités  les plus curieuses, allait êtr  Fer-5:p.831(25)
uration.     La vie de cet homme offrait des  particularités  mystérieuses : il n'avait jama  Emp-7:p.899(28)
ra terminée, nous l’espérons; pas une de ses  particularités  ne sera omise.  Ici Corentin,   SMC-6:p.426(36)
'un de ces petits charmants articles sur les  particularités  parisiennes, qui firent la for  I.P-5:p.466(22)
gressions par lesquelles je m'instruisis des  particularités  que j'ai déjà rapportées pour   L.L-Y:p.676(37)
is il serait trop fastidieux de raconter les  particularités  qui font du collège de Vendôme  L.L-Y:p.599(.1)
ntendre Nodier lui-même, racontant certaines  particularités  qui tiennent trop à la vie pri  Pat-Z:p.249(.5)
on le témoignage des jeunes gens; toutes ces  particularités  sont de violentes présomptions  Env-8:p.303(29)
lle lance des généralités qui deviennent des  particularités  sur cette dernière querelle.    Pet-Z:p.166(19)
ita de sa voix chargée de pituite toutes les  particularités , même les plus secrètes, de sa  CSS-7:p1194(22)

particule
ais dont le nom n'était pas précédé de cette  particule  à laquelle le trône du tant de défe  Bal-I:p.116(42)
cadets des familles nobles, et les gens sans  particule  à leur nom avançaient difficilement  Deb-I:p.877(33)
mervieux, et en fit malicieusement sonner la  particule  aristocratique.  En se livrant au c  MCh-I:p..67(10)
e.  Quand nous serons face à face avec cette  particule  atomistique, et que nous en aurons   Cat-Y:p.431(35)
s valets s'obstinaient à décorer de la noble  particule , en furent les héros.  Pour la prem  Bal-I:p.148(12)
finir sur ce point, dirai-je qu’avec ou sans  particule , mon nom à la même valeur.  Pour ra  Lys-9:p.930(28)
rouge, par un grand propriétaire, un homme à  particule , un futur baron de l'Empire.  M. Gr  EuG-3:p1031(20)
e connaissait l'illégale superfétation de sa  particule .  Lucien fut dès ce soir violemment  I.P-5:p.171(40)
pensée.  Ainsi l'air doit contenir autant de  particules  d'élasticités différentes et capab  Gam-X:p.478(20)
 qui s'assimile dans l'atmosphère toutes les  particules  dont se compose la foudre, en me r  Ser-Y:p.837(.1)
l y a de tons dans les corps sonores, et ces  particules  perçues par notre oreille, mises e  Gam-X:p.478(23)
rreau à l'église et l'encens par le nez, les  particules , les rubans, les diadèmes, les mou  Pat-Z:p.218(26)

particulier
ondit Florine en employant un mot du langage  particulier  à ces filles.     — Non, ma chère  I.P-5:p.401(25)
fait résonner, il semblait goûter un plaisir  particulier  à ces nullités dominatrices.  Que  Lys-9:p1051(.2)
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ogis en maçonnerie de cailloux et de mortier  particulier  à cette partie de la Bretagne.  C  eba-Z:p.631(23)
u vieillard, qui ne manquait pas de ce trait  particulier  à ceux dont la langue se permet d  Pay-9:p..95(21)
e la même feuille, furent roulés avec un art  particulier  à ceux qui ont rêvé dans le bagne  SMC-6:p.732(43)
it sa laideur, il avait ce détestable esprit  particulier  à ceux qui se permettent tout, et  U.M-3:p.778(25)
ncipes phlogistiques amassés par l'organisme  particulier  à chaque individu.  Chez vous, le  PCh-X:p.268(20)
dente, en femme habile, eut quelque chose de  particulier  à dire à son cousin, afin de lais  Pon-7:p.558(16)
et se montra dans le beau idéal de ce flegme  particulier  à l'Angleterre et à tous ses prod  Ga2-7:p.852(30)
ur pouvoir rester dans le pays.  Ce mutisme,  particulier  à l'homme de province, sera d'ail  Pay-9:p.135(13)
e rouages, tandis que lui avait ce mécanisme  particulier  à l'homme, et nommé un coeur.  Po  Elx-Y:p.481(39)
coloration, et ses yeux brillants de l'éclat  particulier  à l'or bruni, gardaient les secre  Bet-7:p.409(32)
c quelle énergie ce verbe exprime le sommeil  particulier  à la bête traquée, fatiguée, défi  SMC-6:p.829(.1)
e-même la boisson favorite, elle met un soin  particulier  à la distiller, la sucre, y goûte  Phy-Y:p1182(17)
alérie, douée peut-être par sa mère du génie  particulier  à la femme entretenue, devina d'u  Bet-7:p.191(12)
avait deviné par l'exercice de ce sens avide  particulier  à la Normandie tout le parti qu'i  Béa-2:p.907(.7)
ph Bridau mit sa copie vernie avec un vernis  particulier  à la place de l'original, et plaç  Rab-4:p.349(28)
métairies, et les avoir à moitié, le cheptel  particulier  à la Touraine et aux pays d'alent  Lys-9:p1064(.3)
lus grandes expressions du Désespoir décent,  particulier  à la ville de Paris, ce Désespoir  Pon-7:p.624(43)
 décliné leurs noms, demandèrent à parler en  particulier  à Mme Séchard et à son mari.       SMC-6:p.670(.5)
s moeurs, leurs attraits spéciaux.  Ce vice,  particulier  à notre nation, ne devait pas éch  Cab-4:p.959(20)
 des forces pour le vaincre.  Il mit un soin  particulier  à sa toilette.  Il s'imaginait, c  Aba-2:p.473(43)
as comme dans un arc, ce qui donne un accent  particulier  à son dédain.  Camille a peu de c  Béa-2:p.695(15)
aire, c'est que j'étais, en 1828, secrétaire  particulier  à tel Ministère (nouveau mouvemen  A.S-I:p.975(32)
par une petite porte entrebâillée le murmure  particulier  à un pot-au-feu qui bout.  Ce bru  CSS-7:p1192(40)
ac sont tannées, ou quand l'action du tannin  particulier  au café les a hébétées par un usa  Pat-Z:p.316(22)
uise au Ministère en général, appartenait en  particulier  au Centre gauche.  Ce journal, pr  Pay-9:p.186(11)
s créatures humaines, renforcé par l'égoïsme  particulier  au prêtre et par celui de la vie   CdT-4:p.192(22)
différent de vivre ou de mourir.  Le courage  particulier  au suicide lui servit donc à para  I.P-5:p.540(22)
ique, était surtout remarquable par l'esprit  particulier  aux artistes qui comporte plusieu  I.P-5:p.154(15)
portait; mais ces trois parties du vêtement,  particulier  aux Auvergnats, étaient criblées   Pon-7:p.576(39)
ans un coin de son magasin par un entêtement  particulier  aux avares, et laissa ses confrèr  I.P-5:p.541(41)
e suavité de vierge et cette sorte d'orgueil  particulier  aux bien-aimées.  Esclave et souv  F30-2:p1189(31)
du poêle chauffé sans mesure, avec le parfum  particulier  aux bureaux et aux paperasses, qu  CoC-3:p.313(42)
 terrain. »     Un singulier broum ! broum !  particulier  aux buveurs de petits verres d'ea  CéB-6:p.146(31)
évorés par le spleen (il prononçait splenne)  particulier  aux employés, ils meurent de leur  P.B-8:p..29(15)
ce d'Esther avec ce célèbre escroc, accident  particulier  aux femmes de cette classe.     G  SMC-6:p.564(10)
 à la politique, elles jugèrent avec ce tact  particulier  aux femmes qu'elles devaient rest  Ven-I:p1046(21)
rigueurs de l'hiver, et décorés avec ce goût  particulier  aux femmes qui sont nées dans l'o  MCh-I:p..85(10)
ou tard, à leurs fins.     Ève, avec le tact  particulier  aux femmes, eut bientôt deviné le  I.P-5:p.573(35)
par la comtesse Merlin, et qui peut-être est  particulier  aux figures méridionales.  Malheu  Béa-2:p.918(28)
nvénients, mêlaient au continuel bruissement  particulier  aux forêts ces murmures, ces rouc  Pay-9:p.191(14)
tre un tilleul et chanta sur le ton traînant  particulier  aux gens de l'Ouest cette romance  Pie-4:p..31(.3)
s poindre dans leurs physionomies ce sourire  particulier  aux gens de Paris, et qui dit tan  Pon-7:p.483(15)
 lutte déjà commencée, et que l'amour-propre  particulier  aux gens de police devait rendre   SMC-6:p.562(17)
attendue.  Rien ne charme plus que l'imprévu  particulier  aux gens de talent.     Cette vis  M.M-I:p.641(.9)
me dit le vieillard avec cet onctueux accent  particulier  aux hommes de l'ancienne aristocr  Phy-Y:p1190(16)
 regard, pour l'épouvanter, ce visage cuivré  particulier  aux Malais, plat comme une planch  SMC-6:p.483(27)
qui n'allait que jusqu'aux hanches, vêtement  particulier  aux paysans de l'Ouest.  Sous cet  Cho-8:p.906(28)
abbé Goujet observait Laurence avec le génie  particulier  aux prêtres, qui sont les gens le  Ten-8:p.545(28)
ns avoir un frisson de fièvre le bruissement  particulier  aux robes de soie, et reconnut pr  Fer-5:p.875(18)
le à celle de la mère.  Inspiré par le génie  particulier  aux sentiments comprimés, Étienne  EnM-X:p.909(.9)
vorisait les dissipations avec l'aveuglement  particulier  aux sentiments entiers qui ne voi  I.P-5:p.489(42)
   Asie étudia cette comtesse avec ce regard  particulier  aux vieilles rouées et qu'elles p  SMC-6:p.742(23)
rait vivre après l'avoir vue !)     L'accent  particulier  avec lequel il prononça cette phr  Ven-I:p1058(19)
es grands hommes de Paris, porter son public  particulier  avec lui.     Tandis que le poète  M.M-I:p.625(30)
 vous attendez pas à ce qu'on risque pour un  particulier  ce que le père Mariotte a risqué   Pay-9:p.158(.4)
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isa comme s'ils devaient être achetés par un  particulier  chez un marchand.  Les joailliers  CdM-3:p.588(43)
conjugal, qui, selon les auteurs, est un cas  particulier  d'amour, a, plus que toute autre   Pet-Z:p..93(.2)
deries, qui, chez elle, avaient un caractère  particulier  d'innocence et de vérité, une de   Phy-Y:p1109(23)
cité n'entrait pas comme base dans le fluide  particulier  d'où s'élançaient nos Idées et no  L.L-Y:p.627(.9)
n'a pas été pendant quatre ans le secrétaire  particulier  d'un ministre, on n'habite pas Pa  M.M-I:p.529(14)
 le baron de Canalis, il a été le secrétaire  particulier  d'un premier ministre, il est con  M.M-I:p.608(.6)
tout, âgée de huit ans, eut quelque chose de  particulier  dans le regard.  Il y eut tout à   Phy-Y:p1099(32)
ntes, afin de vous faire comprendre le génie  particulier  de ce jeune homme qui représente   PrB-7:p.814(30)
nt d'affection que je ne pensais pas au sens  particulier  de cette locution proverbiale; ma  M.M-I:p.569(35)
fiait de Michu.  Violette, aidé par le garde  particulier  de Gondreville, par le garde cham  Ten-8:p.518(.8)
 vêtement de papier peint en damas.  L'éclat  particulier  de l'étoffe portée par Mabuse sur  ChI-X:p.427(.5)
  Quant aux autres personnes, l'entraînement  particulier  de la vie parisienne leur faisait  PGo-3:p..73(19)
 pénétrant par la Pensée, qui est un produit  particulier  de la Volonté humaine, combinée a  L.L-Y:p.685(17)
ire aux tentatives que lui suggéra son désir  particulier  de le séduire pour son propre com  PGo-3:p..67(.6)
la question de l'impôt.  Mon père, receveur   particulier  de Meaux, m'a laissé des manuscri  eba-Z:p.610(14)
nt un éclat dur à l'oeil.  Quant au logement  particulier  de Mlle Gamard, il n'avait été pe  CdT-4:p.209(23)
us vives inquiétudes, Mme Jules prit un soin  particulier  de sa toilette de nuit.  Elle vou  Fer-5:p.840(40)
e de l'Italienne, et ses gestes, et l'accent  particulier  de ses fredonnements, et l'air at  Ven-I:p1060(31)
'attrait d'une fin de roman, outre l'intérêt  particulier  de toutes les luttes même minimes  Ga2-7:p.855(43)
  Mais la beauté la plus rare était le blanc  particulier  des dents, l'égalité de leur form  eba-Z:p.824(.3)
ls unique, alors simple percepteur, receveur  particulier  des finances à Senlis.  Moreau si  Deb-I:p.750(.7)
it à Flore que son fils serait le secrétaire  particulier  du cardinal de Latil.  Le quatriè  eba-Z:p.547(13)
mtesse de Sérizy.  Lucien pria le secrétaire  particulier  du comte d'aller, de la part du c  SMC-6:p.636(26)
éâtre, un millionnaire, auprès du secrétaire  particulier  du maréchal, d'un distributeur de  eba-Z:p.615(14)
e bureau en bureau, et parvint au secrétaire  particulier  du ministre auquel il fit parler   Fer-5:p.892(.6)
istre auquel il fit parler par le secrétaire  particulier  du ministre des Affaires étrangèr  Fer-5:p.892(.7)
e Marneffe ! »     Il congédia le secrétaire  particulier  du ministre et lut ce qui suit :   Bet-7:p.296(11)
e temps que dura le ministère, le secrétaire  particulier  du ministre.  Aussi son apparteme  Emp-7:p.958(16)
e des requêtes au Conseil d'État, secrétaire  particulier  du prince de Vissembourg, récemme  eba-Z:p.604(41)
avec une curiosité de jeune fille le travail  particulier  du réseau de soie usé, vérifiait   Bou-I:p.436(40)
e un jour de joie pour César.  Le secrétaire  particulier  du Roi, M. de Vandenesse, vint au  CéB-6:p.299(33)
andenesse, maître des requêtes et secrétaire  particulier  du Roi.  Ne sais-je pas bien joue  Cab-4:p1078(.2)
e le sont des soldats à la parade.  L'office  particulier  du Sacré-Coeur allait commencer.   DFa-2:p..54(.9)
    Cette nature de terroir explique le goût  particulier  du vin de Soulanges, vin blanc, s  Pay-9:p.283(.6)
sonnages sans son secrétaire.  Un secrétaire  particulier  est au ministre ce que des Lupeau  Emp-7:p.958(23)
t en public, ils sont perdus.  Un secrétaire  particulier  est donc un ami donné par le gouv  Emp-7:p.959(15)
r : du biscuit, du chocolat...     — Un pain  particulier  et du chocolat, oui, monsieur, re  Deb-I:p.801(.3)
 dit l'Excellence en laissant son secrétaire  particulier  et prenant le bras de des Lupeaul  Emp-7:p1115(27)
  Cet espace entre le pont public et ce pont  particulier  forme un grand bassin sur les riv  Dep-8:p.758(27)
vage étaient familiers, guidait avec un soin  particulier  le vieillard vers les planches ét  Pro-Y:p.545(.4)
es qui les attendent nécessairement quand un  particulier  leur a pris de l'argent à rente v  I.G-4:p.588(37)
e ministre eût surnommé son jeune secrétaire  particulier  Mlle de La Brière.  Le front plei  M.M-I:p.575(40)
e garde, et... fidèles !  Mais le secrétaire  particulier  ne vient, ne s'obtient, ne se déc  Emp-7:p.959(.3)
 prison.  Cet abbé ne manquait pas du talent  particulier  nécessaire pour se faire écouter   CdV-9:p.696(38)
astien, les seuls qui dans ce grand désastre  particulier  osassent rester ostensiblement fi  Emp-7:p1101(10)
la certitude féconde de ressentir un bonheur  particulier  ou excessif près de la personne a  Aba-2:p.502(39)
 Par cette régularisation de l'impôt, chaque  particulier  payerait moins en réalité, l'État  Emp-7:p.914(28)
 dernier premier ministre, et son secrétaire  particulier  pendant son ministère.  À sa chut  M.M-I:p.597(32)
 fameux dîner, car Athalie possède un talent  particulier  pour accommoder le chevreuil. »    Mus-4:p.736(42)
793; aussi devint-il l'objet d'un culte tout  particulier  pour ces trois êtres qui n'espéra  Epi-8:p.448(43)
ecrets de colombes effarouchées, un registre  particulier  pour chanter, comme Isabelle au q  Pet-Z:p.170(.7)
ules, j'ai quelque chose à vous dire d'assez  particulier  pour désirer que nous soyons seul  Fer-5:p.859(.9)
e tendresse aveugle.     « Qu'a-t-il donc de  particulier  pour être aimé ainsi !... » pensa  SMC-6:p.763(14)
our vivre.  Ginevra, qui possédait un talent  particulier  pour imiter les vieux tableaux, s  Ven-I:p1092(40)
ouver doué d'une excellente santé, d'un goût  particulier  pour le mouvement et l'équitation  Pay-9:p.142(18)
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ns un sens mystérieux, et il avait un râteau  particulier  pour le sable de ses terrasses.    Phy-Y:p1106(21)
r tout seul de ses affaires.  Il y a un Dieu  particulier  pour les Allemands, et tu serais   Pon-7:p.744(30)
es races sont si belles, ont un système tout  particulier  pour se coucher...  Je suis pour   Phy-Y:p1063(.8)
 il en apprécie les surfaces; il a son mètre  particulier  pour tout auner à sa mesure; enfi  I.G-4:p.562(.2)
j'ai mes modestes pénates, et il y a cela de  particulier  pour vous que vous leur fûtes dés  P.B-8:p.105(39)
elques-uns pour soi.  Or, Brigitte a ceci de  particulier  qu'elle unissait à la fois l'écon  P.B-8:p.103(18)
 en employant une des expressions du langage  particulier  qu'il avait fait à son usage, et   SMC-6:p.544(18)
s ne l'avez jamais connue !...  Avec cet art  particulier  qu'ont les femmes de s'approprier  Phy-Y:p1183(38)
de jeter ses mots et ses regards, un langage  particulier  que je ne retrouvais point chez m  Mem-I:p.201(31)
sa noire chevelure, et s'était donné l'éclat  particulier  que la toilette et les soins prêt  Mar-X:p1054(.6)
se.  Tout en marchant, elle remarqua le soin  particulier  que le jardinier avait mis à rati  F30-2:p1211(12)
 remarquables par leur petitesse, par ce jeu  particulier  que les vieux maîtres ont nommé f  MNu-6:p.350(27)
rveillerons ses coquetteries. »     L'accent  particulier  que mit Camille à ce mot frappa C  Béa-2:p.743(13)
écrite par Pallas, et qui lui donne le grain  particulier  que nous admirons; M. Martellens   PCh-X:p.241(20)
 pour lui des sublimes beautés dues au calme  particulier  que prête la mort à nos dépouille  DdL-5:p1037(16)
s soutenu l'Empereur !  Enfin, mon petit, ce  particulier  que vous avez vu ce matin a gagné  I.P-5:p.334(43)
us menacez une fille de lui ravir le bonheur  particulier  que vous lui arrangez, de le lui   M.M-I:p.680(30)
 eurent quelque chose de si pénétrant, de si  particulier  que, malgré son insouciance, Vict  F30-2:p1079(.7)
 lui, vois !  Puis les yeux sont dans l'état  particulier  qui dénote l'invasion du sérum da  PGo-3:p.254(30)
eux dont je viens de parler, abonde l'esprit  particulier  qui donne à toutes ces qualités s  AÉF-3:p.675(16)
ant mieux à un seul coup de rappel, à un cri  particulier  qui les ramenaient sur le terrain  Pay-9:p..88(23)
énébreux de son poème horrible avec le génie  particulier  qui marque les créations visibles  eba-Z:p.343(23)
ection forte et vraie, elle exhale un fluide  particulier  qui modifie la physionomie, anime  PGo-3:p.161(34)
t-ce la pousse des dents ? est-ce un travail  particulier  qui se fait dans le cerveau ?  Le  Mem-I:p.342(28)
ors par toutes ses facettes.  Sans l'intérêt  particulier  qui vous attache, comme Blondet a  Pay-9:p..66(30)
, eut pour le comte de La Palférine ce salut  particulier  qui, sans accuser l'estime ou l'i  Bet-7:p.407(23)
c'est notre eau trouble. »     Un sifflement  particulier  retentit dans la rue.     « C'est  SMC-6:p.559(13)
 lui-même, car le voilà. »     Un sifflement  particulier  retentit et Caboche y répondit.    eba-Z:p.645(24)
aire comprendre aux masses en quoi l'intérêt  particulier  s'accorde avec les intérêts natio  Med-9:p.433(22)
r travailler tour à tour avec son secrétaire  particulier  sans témoins, et conférer avec de  Emp-7:p.958(21)
dirigeait également les écritures du cabinet  particulier  situé derrière sa caisse et où de  Mel-X:p.349(31)
ésastre.  La religion seule imprime un sceau  particulier  sur les êtres tombés : ils croien  CéB-6:p.288(25)
d'ailleurs en des Lupeaulx et son secrétaire  particulier  un petit conseil pour ruminer cet  Emp-7:p1016(25)
médecin est un être inspiré, doué d'un génie  particulier , à qui Dieu concède le pouvoir de  PCh-X:p.261(36)
alèche était également nettoyée avec un soin  particulier , absolument comme pour une noce,   eba-Z:p.415(13)
du Muséum, et l'autre se casa chez un riche   particulier , amateur éclairé.  Des Fongerille  eba-Z:p.530(30)
it d'avoir compromis la réussite de son plan  particulier , au cas où le duc verrait son des  EnM-X:p.957(19)
ancheur me frappa tout d'abord par son blanc  particulier , car il y a autant de blancs que   Hon-2:p.563(.9)
aissa échapper un soupir creux qui lui était  particulier , car, en passant par son larynx,   Cho-8:p1086(.9)
s ceux qui se sont accoutumés à quelque goût  particulier , choisi dans tous les effets de l  Mas-X:p.558(.4)
t, où se donnaient les fêtes, avait son luxe  particulier , dont les merveilles réservées po  RdA-X:p.706(28)
 où toutes ses beautés brillaient d'un éclat  particulier , dû peut-être à la lueur des boug  Fir-2:p.149(43)
se, et si vous saviez que, faute d'un régime  particulier , elle doit mourir misérablement,   F30-2:p1083(15)
Tallien, que la Nature fabrique avec un soin  particulier , elle leur dispense ses plus préc  Bet-7:p..74(34)
font de chaque portion du boulevard un monde  particulier , et de toute cette zone parisienn  Phy-Y:p1011(33)
les Anglais les plus opulents, son caractère  particulier , et la tenture de soie, les agrém  PCh-X:p.148(39)
énographier leur conversation par un procédé  particulier , et les fit éclater de rire en la  DdL-5:p1012(32)
 grands noms; tout cela procédait d'un génie  particulier , fidèlement transmis de mère en f  Mar-X:p1047(.6)
briel; il le garde, je crois, pour son usage  particulier , je l'ai sonné trois fois.  (Baud  Emp-7:p1004(24)
aint-Jacques.  Mais, jusque dans cet hospice  particulier , la gentille Pierrette avait enco  Pie-4:p..77(34)
nt se décider à commettre, dans leur intérêt  particulier , les actes de brigandage que leur  Env-8:p.291(11)
s besoin d'administrer un coup de sabre à un  particulier , ma vie est à vous.  Je suis bon   Cho-8:p1062(29)
in, non seulement toute plante a son insecte  particulier , mais tout produit terrestre, que  Pay-9:p.320(.5)
cessitaient pendant le déjeuner un pansement  particulier , mais très imparfait à cause du g  L.L-Y:p.609(22)
viduelle.  En vertu d'un article de son code  particulier , Maxime considérait comme une esc  HdA-7:p.780(.5)
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ces mille journées qui n'ait porté son fruit  particulier , pas un moment que la fantaisie n  Mem-I:p.377(16)
lise, l'évêque l'avait pris comme secrétaire  particulier , pour lui donner le temps d'atten  CdV-9:p.701(35)
médiatement détruite par la loi de l'intérêt  particulier , qu'elle autorise, et qui engendr  CdV-9:p.824(13)
tat satisfaisant.  Moi, je puis dire, en mon  particulier , que ça m'a rafraîchi la vie.  Ma  Med-9:p.534(19)
   Cette description d'un genre d'êtres tout  particulier , que nous ne vous souhaitons pas   Phy-Y:p1161(29)
prix de vingt francs est stipulé par un acte  particulier , revêtu du timbre de l’étude de M  Lys-9:p.954(15)
ang, la physionomie ont d'ailleurs un cachet  particulier , se disent descendants des Romain  Rab-4:p.359(25)
annonçant le plus bizarre et le plus étrange  particulier , selon son expression.     « Si S  I.P-5:p.507(17)
t, par un système d'agriculture qui leur est  particulier , ses engrais dans des lieux élevé  Cho-8:p1098(24)
soit un chef de division, soit le secrétaire  particulier , soit le secrétaire général, et d  SMC-6:p.873(33)
d'intelligence; chaque pore possède un éclat  particulier , surtout aux lumières.  Leurs yeu  Sar-6:p1045(27)
aite connaissance constituait selon son code  particulier , un gentilhomme accompli.          Bal-I:p.143(26)
er d'Éginhard, puisque c'était un secrétaire  particulier , un journal n'a-t-il pas rapporté  Phy-Y:p.938(14)
 fût persuadé que M. Grandet n'eût un trésor  particulier , une cachette pleine de louis, et  EuG-3:p1032(30)
rait, avaient imprimé à son langage un style  particulier , une concision nerveuse, des méta  eba-Z:p.675(37)
que des châles.  Les Anglaises ont un dégoût  particulier  (car on ne peut pas dire un goût)  Ga2-7:p.856(16)
emme jeune et délicate, viendra vous dire en  particulier  : « Monsieur, je ne voudrais pas   Phy-Y:p1159(.3)
i les ternissait, et il dit d'un son de voix  particulier  : « Vous êtes un ange de bonté !   Ven-I:p1057(24)
t-elle me permettre de lui dire deux mots en  particulier  ? » fit Rabourdin en jetant à l'E  Emp-7:p1017(38)
onsieur le comte, je voudrais vous parler en  particulier  », dis-je d'un air mystérieux et   Mes-2:p.401(36)
nisme.     « Il ne me revient pas du tout ce  particulier  », dit Jacquotte.     « Si vous n  Med-9:p.412(26)
 vous y faire d'affaires, filez doux avec ce  particulier -là...     — Et pourquoi ? ...      eba-Z:p.461(.6)
clatante poésie : chaque fleur a son insecte  particulier ; chaque succès, légitime ou surpr  Lys-9:p.919(29)
du premier ministre en qualité de secrétaire  particulier ; mais Mme d'Espard mit tant de ge  SMC-6:p.509(.2)
sprit qui avait pour vocation l'enseignement  particulier ; ses connaissances étaient vastes  CdV-9:p.834(42)
 déplaisent ici à tout le monde, et à moi en  particulier ; vous êtes trop poli pour ne pas   PCh-X:p.272(29)
e la duchesse un ange revolant vers son ciel  particulier .     « Diantre ! s'écriait en lui  DdL-5:p.954(14)
 et il enverrait aussitôt ici son secrétaire  particulier .     — Vous prétendez-vous toujou  SMC-6:p.746(35)
nclusivement, ont un sang-froid qui leur est  particulier .  " Vous êtes assez fraîche, asse  AÉF-3:p.723(14)
mme aimerait le docteur M... ? voilà qui est  particulier .  (Haut.)  Cela est possible, ma   Phy-Y:p1093(19)
estination de cet appartement, y mit un soin  particulier .  Aussi Matifat, toujours négocia  I.P-5:p.394(12)
ndant cinq ans, il avait servi de secrétaire  particulier .  Ceux de la mariée furent le duc  M.M-I:p.713(40)
, en leur trouvant toujours quelque chose de  particulier .  Enfin, chère mignonne, le grand  Mem-I:p.323(30)
ette chambre lui servait en effet de cabinet  particulier .  Entre la fastueuse audience de   CéB-6:p.239(.3)
on, comme de chaque fleur s'exhale un parfum  particulier .  Je fus, comme je vous l'ai déjà  Med-9:p.574(.6)
u le pas des soldats, qui a quelque chose de  particulier .  Je me sauvais par le Gabou dans  CdV-9:p.782(23)
se mit à rire, de ce rire muet qui lui était  particulier .  Je me sentais trop ému par le s  Gob-2:p1006(36)
conçue avec passion porte toujours un cachet  particulier .  La faculté d'imprimer aux tradu  Ven-I:p1052(34)
es à une égale finesse d'esprit, à un talent  particulier .  La science d'observation tout e  Pat-Z:p.276(18)
ce, très promptement accordée, n'eut rien de  particulier .  Le salon royal était plein de v  Bal-I:p.110(19)
la maîtresse est dévote prend un aspect tout  particulier .  Les domestiques, toujours placé  DFa-2:p..65(.1)
 impunément de la police pour le compte d'un  particulier .  Louis XVIII mort, Peyrade perdi  SMC-6:p.534(43)
x heures du matin pour pouvoir lui parler en  particulier .  Lucien avait appris dans les bu  I.P-5:p.536(.1)
mpart, s'étendaient les masses de la verdure  particulière  à ce riche pays, belle nappe omb  EnM-X:p.927(15)
couvre-pieds et non une preuve de la démence  particulière  à ces femmes qui se vengent par   PrB-7:p.828(38)
lippe; néanmoins, elle eut la reconnaissance  particulière  à ces sortes de femmes pour celu  Rab-4:p.317(10)
rampes rouillées imprimaient une physionomie  particulière  à cette sauvage Thébaïde.  L'art  Adi-X:p.977(35)
s leur communiquent la friande concupiscence  particulière  à ceux des ecclésiastiques, pour  EuG-3:p1061(11)
e répondit laconiquement et avec la lucidité  particulière  à ceux qui savent bien une affai  eba-Z:p.786(.9)
empressement des inférieurs et leur habileté  particulière  à compromettre les maîtres qui s  Fer-5:p.861(15)
s à Paris des femmes accordant une attention  particulière  à des sots qui viennent chez ell  A.S-I:p.918(32)
éponse, et il éprouva d'ailleurs une émotion  particulière  à l'aspect de l'homme qu'il essa  Ven-I:p1083(.8)
, ce qui marque la différence de l'éducation  particulière  à l'éducation publique.  Aussi l  Pie-4:p..88(24)
.  Or, la maison de campagne est une maladie  particulière  à l'habitant de Paris.  Cette ma  Pet-Z:p..76(21)
archait, sûr de sa fortune, avec la sécurité  particulière  à l'homme du Palais qui connaît   Pie-4:p.120(.9)
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at reçut un coup mortel dans cette puissance  particulière  à l'homme et que l'on nomme la v  CoC-3:p.343(38)
s envahit quand nous restons dans l'assiette  particulière  à l'homme rassasié, bien établi   AÉF-3:p.676(26)
cteur et le consommateur n'est pas une plaie  particulière  à la bonneterie.  Il existe dans  Dep-8:p.749(29)
ge et annonçant peut-être la suette, maladie  particulière  à la Champagne, je me dispose à   Emp-7:p.985(19)
isienne rend si bien le trait, est une grâce  particulière  à la grisette parisienne; mais e  Fer-5:p.852(13)
aissaient l'orgueil de la race, une ténacité  particulière  à la noblesse, et je ne sais quo  Béa-2:p.743(39)
saient les groupes et frappaient d'une façon  particulière  à la porte du cabinet où ils ent  CéB-6:p.207(41)
ion.  Quant à l'homme de loi, c'est l'injure  particulière  à la profession.  Il est à la ju  Pon-7:p.631(15)
ont alors une même histoire qui, par une loi  particulière  à la vie parisienne, avait produ  DFa-2:p..47(15)
nt sous les pavés et y produisent cette boue  particulière  à la ville de Paris.     La Cibo  Pon-7:p.690(.5)
s naturel.  Chacun comprendra mieux l'espèce  particulière  à laquelle appartenait Poiret, d  PGo-3:p.188(17)
 son odeur.  Or, je n'ai point reconnu celle  particulière  à Michu.  Quant à la personne qu  Ten-8:p.669(10)
.  Sa voix pénétrante qui prêtait une valeur  particulière  à ses idées déjà si délicates, r  Mem-I:p.284(.7)
le était la fortune de chacun.  La mortalité  particulière  à ses mandataires était entrée d  SMC-6:p.834(39)
nt respectueux plein de cette vive éloquence  particulière  au geste et qui surpasse celle d  M.M-I:p.663(32)
aison, construits en tuffeau, pierre blanche  particulière  au littoral de la Loire, et si m  EuG-3:p1039(.8)
c cette promptitude de coup d'oeil et d'ouïe  particulière  au Parisien qui paraît, au premi  FYO-5:p1058(41)
dées était une maison bâtie en pierre tendre  particulière  au pays, et dorée par le temps.   I.P-5:p.165(38)
encore !... »     Il étudiait cette rigidité  particulière  au tissu des gens qui vivent en   Pay-9:p..71(31)
amie et autres départements de la géographie  particulière  au vieux professeur du Bocage qu  Bet-7:p.404(26)
nces extérieures avec cette rapidité placide  particulière  au voleur et à l'espion. L'oeil   SMC-6:p.547(28)
ue cette guérite est le château de l'aimable  particulière  auprès de laquelle siffle notre   Cho-8:p1044(.9)
eur, montra sa probité virile et cette force  particulière  aux ambitieux qui faisait la bas  Mus-4:p.753(33)
e grâce mystérieuse.  Elle avait la noblesse  particulière  aux âmes chez lesquelles les man  EnM-X:p.941(20)
riponnerie, est une inspiration de la vanité  particulière  aux amis du tapis vert.  De là v  P.B-8:p.128(20)
eut passer pour un modèle de la phraséologie  particulière  aux amoureux, et se comparer aux  Aba-2:p.486(36)
inaient tous les symptômes de l'organisation  particulière  aux animaux carnassiers.     Fil  SMC-6:p.837(27)
 jardin dont il sentit les fleurs et l'odeur  particulière  aux arbres et à la verdure.  Le   FYO-5:p1087(19)
par un mouchoir, et reconnut, malgré l'odeur  particulière  aux ateliers, la senteur forte d  Bou-I:p.415(11)
r sous une tentation si complète.  La vanité  particulière  aux auteurs venait d'être caress  I.P-5:p.408(25)
 pièces trop chaudes s'attiédissent, l'odeur  particulière  aux bureaux s'évapore, le silenc  Emp-7:p1029(27)
mosphère de ce cabinet, qui exhalait l'odeur  particulière  aux bureaux.  Le marchand resta   MCh-I:p..60(37)
 discours d'un de mes personnages, manoeuvre  particulière  aux calomniateurs.  Quant au sen  AvP-I:p..12(22)
, madame, il relève la tête de cette manière  particulière  aux chiens qui dépistent un lièv  Phy-Y:p1182(24)
t rayonner, tant y respirait cette animation  particulière  aux Corses et qui n'exclut point  Ven-I:p1046(29)
uscles qui dénote cette faculté d'irritation  particulière  aux Corses, et qui les rend si p  SMC-6:p.860(.6)
chouer devant leur fierté, devant la rancune  particulière  aux Corses.  Ils s'encourageaien  Ven-I:p1081(10)
te ! »  Autrefois Esther, imbue de la morale  particulière  aux courtisanes, trouvait toutes  SMC-6:p.596(41)
de cet enfant gardait sans effort la gravité  particulière  aux créatures qui vivent dans la  CdV-9:p.773(17)
la société, sur le terrain de la dépravation  particulière  aux diplomates qui croient que l  I.P-5:p.145(43)
? dit-elle à Godefroid de cette voix de tête  particulière  aux douairières du faubourg Sain  Env-8:p.228(18)
estie qu'on lui fasse place.  La distinction  particulière  aux femmes bien élevées se trahi  AÉF-3:p.693(43)
e jeu des yeux où se retrouvait l'expression  particulière  aux femmes de l'ancienne cour et  Bou-I:p.424(43)
qu'à l'amour.  Puis elle avait une faiblesse  particulière  aux femmes vraies.  Tout en se s  I.P-5:p.526(29)
en regardant Bartholoméo avec une expression  particulière  aux gens d'affaires et qui tient  Ven-I:p1082(.9)
examinant avec cette curiosité physiologique  particulière  aux gens de notre profession, qu  eba-Z:p.476(26)
 actions de Mlle Gamard avec la perspicacité  particulière  aux gens de province, auxquels o  CdT-4:p.215(39)
 vie se grossissaient en vertu d'une optique  particulière  aux gens égoïstes par nature ou   V.F-4:p.867(21)
ines, qui l'accueillit avec cette cordialité  particulière  aux gens habitués à vivre dans l  Aba-2:p.463(16)
r », dit enfin le vieux qui par une ténacité  particulière  aux gens malheureux voulait pren  CoC-3:p.316(32)
l la conception avortée.     Avec la finesse  particulière  aux gens qui font leur fortune p  Pay-9:p.135(33)
nt jésuitisme de la femme avec cette finesse  particulière  aux gens qui ont vu beaucoup de   AÉF-3:p.676(38)
t ri de Molineux.  Entraîné par la loquacité  particulière  aux gens qui se laissent griser   CéB-6:p.214(31)
t remplacée chez lui par la flasque lividité  particulière  aux gens qui vivent en des arriè  Pie-4:p..43(.4)
re phrase du Globe; mais il avait la finesse  particulière  aux gens rustiques.     Quand le  eba-Z:p.697(35)
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e rendait encore plus gracieuse l'affabilité  particulière  aux hommes d'un grand talent, qu  SdC-6:p.978(39)
 dit que ton père, par une sorte d'intuition  particulière  aux hommes de talent, avait entr  I.P-5:p.222(.2)
ée par les bougies, éclatait de la blancheur  particulière  aux Italiennes et qui n'a tout s  A.S-I:p.961(.9)
e maudissaient la Providence, avec l'énergie  particulière  aux Italiens fumistes.  Une des   Bet-7:p.437(43)
s mena dans le demi-jour et par une puanteur  particulière  aux maisons à allée jusqu'au tro  CSS-7:p1191(16)
tit, ne les ménage pas, dit-il avec la grâce  particulière  aux mauvais sujets.     — Il n'y  Béa-2:p.920(10)
épondit-elle.     En remarquant une cabriole  particulière  aux Méridionaux, elle ajouta d'u  CSS-7:p1170(25)
nveloppée dans les langes de la phraséologie  particulière  aux mystographes : diction obscu  L.L-Y:p.618(.2)
igure offrait les apparences de la jovialité  particulière  aux notaires et aux avoués de Pa  Env-8:p.240(26)
fleurs monta vers elle, avec cette fraîcheur  particulière  aux odeurs pendant la nuit.  La   M.M-I:p.525(13)
int moralement et physiquement à cette phase  particulière  aux passions satisfaites aux bon  Pay-9:p..66(37)
 à cette heure suprême, par une mnémotechnie  particulière  aux passions.     « Il fait bien  EuG-3:p1092(39)
ts francs par mois, somme que la prodigalité  particulière  aux pauvres rendait insuffisante  Mus-4:p.734(19)
e répandit avec la promptitude télégraphique  particulière  aux pays où les communications s  Fer-5:p.899(.4)
le visage de sa mère les traces de la pâleur  particulière  aux personnes dont le teint est   RdA-X:p.734(.2)
que reçu d'abord avec cette froide politesse  particulière  aux personnes exclusives qui n'a  Med-9:p.558(31)
un caractère faible, sur cette inconsistance  particulière  aux Slaves qui, tout en leur lai  Bet-7:p.108(35)
 Hélène, sa seule fille, avec cette effusion  particulière  aux soldats, et laissa tomber un  F30-2:p1196(34)
e canton, est doublé par sa femme de la ruse  particulière  aux soubrettes des filles d'opér  Pay-9:p.143(42)
nt Gondrin qui le regardait avec l'attention  particulière  aux sourds, Gondrin est un troup  Med-9:p.533(.7)
re, la graisse, et je ne sais quelle couleur  particulière  aux taudis parisiens, mille sale  Fer-5:p.868(.4)
de cette onctueuse et douce chaleur de coeur  particulière  aux vieillards en déployant, pou  CdV-9:p.670(27)
vère figure avait cette expression de gaieté  particulière  aux vieillards qui ont conservé   Env-8:p.367(13)
 cette décision maintenue avec l'obstination  particulière  aux vieilles gens.  La mère Sauv  CdV-9:p.666(19)
és avec la rapidité, la sécurité d'exécution  particulière  aux vieux forçats qui sont adroi  SMC-6:p.717(28)
e.  Le général ne manquait pas de cette ruse  particulière  aux vieux loups de guérite; et,   Pay-9:p.136(19)
ous, qu'elles n'altéraient point la sérénité  particulière  aux visages des jeunes gens enco  I.P-5:p.319(21)
 bouche des traits où se devinait la cruauté  particulière  aux voluptueux et aux fainéants.  Pay-9:p.215(32)
notre état, reprit-elle avec la gaieté douce  particulière  aux vraies saintes.     — Commen  Env-8:p.382(38)
la loge; une démangeaison au nez, la couleur  particulière  d'une ceinture, un chapeau mis o  Phy-Y:p1095(19)
s choses de cette fête telles que la couleur  particulière  de l'air, le reflet du soleil qu  M.M-I:p.582(41)
nt.  Vous serez invitée à la première soirée  particulière  de la femme du ministre...     —  Emp-7:p1051(28)
é, le bonheur ?  Oui, mignonne, voilà la vie  particulière  de la femme.  Notre soif de dévo  Mem-I:p.322(40)
frère de M. Leclercq avait obtenu la recette  particulière  de La-Ville-aux-Fayes.     Au-de  Pay-9:p.183(20)
its du père dans la finance valut la recette  particulière  de Meaux, en attendant une recet  eba-Z:p.617(20)
cette profonde pudeur et de cette conscience  particulière  de notre bonheur qui nous fait c  EuG-3:p1077(17)
rt de M. de Maulincour, le chef de la police  particulière  de Paris, et, sans mêler ni le n  Fer-5:p.830(40)
puis le plus petit geste jusqu'à la tournure  particulière  de ses phrases, jusqu'à la maniè  DdL-5:p.947(33)
grin de reconnaître tardivement l'incapacité  particulière  de son mari, l'homme le moins pr  Mar-X:p1074(.6)
y respirait encore le défunt curé la senteur  particulière  de son tabac semblait même sorti  Med-9:p.428(14)
écit, et qui prouve d'ailleurs la légitimité  particulière  des liens par lesquels ces deux   I.G-4:p.572(35)
ivine.     Donc, en mettant à part la rareté  particulière  des observateurs qui examinent l  Pat-Z:p.277(35)
e de ses terrasses.  Il avait fait une étude  particulière  des vestiges laissés par les pie  Phy-Y:p1106(22)
aie, ou due à quelque fantaisie de l'optique  particulière  dont j'étais doué pour quelques   Pat-Z:p.313(12)
ants ont tous l'art de créer une télégraphie  particulière  dont les capricieux signaux sont  Phy-Y:p1095(15)
heures, je t'aurai fait obtenir une audience  particulière  du garde des Sceaux : peut-être   SMC-6:p.808(32)
Rabourdin avaient été reçus hier à la soirée  particulière  du ministre et y étaient restés   Emp-7:p1074(20)
nt contournés, en leur imprimant l'animation  particulière  due à la noblesse et à la pureté  EuG-3:p1162(19)
e son métier; elle leur imprimait une saveur  particulière  en jouant l'enfance et glissant   FdÈ-2:p.318(.6)
ur un empoisonnement et parlait de vengeance  particulière  en niant qu'on eût retrouvé la m  Bet-7:p.431(.8)
our sa poitrine, et la richesse, la sonorité  particulière  et l'accent pénétrant de son org  eba-Z:p.799(37)
is, elle peignait ensuite avec une attention  particulière  et pendant des heures entières,   Ven-I:p1060(.6)
ous les sentiments profonds, avait sa pudeur  particulière  et son attraction communicative.  Med-9:p.497(35)
uère que six mille francs par an, ma dépense  particulière  exceptée dont je me charge... »   Bet-7:p.180(32)
urdi Napoléon.  Par suite de cette situation  particulière  l'arrondissement d'Issoudun étai  Rab-4:p.363(14)
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 de force ni de décision, comme son histoire  particulière  le démontrera.  Cette supériorit  P.B-8:p..29(23)
ussi Charles examinait-il avec une attention  particulière  les buis de ce petit jardin, les  EuG-3:p1092(34)
  Les Écritures dont il avait fait une étude  particulière  lui fournissaient les armes sous  Pro-Y:p.543(15)
draient folles, si la mortalité qui leur est  particulière  ne les décimait, et si d'heureux  SMC-6:p.458(42)
ent pour surpasser l'avantage que la recette  particulière  offrirait à Margueron fils.  Deu  Deb-I:p.750(13)
de-Piété par un surnuméraire.  Une tolérance  particulière  ordonnée par le préfet de la Sei  eba-Z:p.361(.4)
 dès la seconde année, mise dans une chambre  particulière  où elle vivait comme une religie  Env-8:p.314(17)
déré comme un patriarche par cette Communion  particulière  où l'on continue à suivre les do  RdA-X:p.739(.6)
lus doux et de plus sacré.  Dans la position  particulière  où se trouvait Mme Claës, toute   RdA-X:p.712(.9)
e partie de ce livre, la reine de la société  particulière  où vit Caroline, la femme enviée  Pet-Z:p.131(38)
rées, si minces, qu'il fallait une attention  particulière  pour deviner la ligne tracée par  PCh-X:p..78(.8)
es mères et les soeurs ont une jurisprudence  particulière  pour leurs neveux, leurs fils et  Cab-4:p1030(.2)
e voudrais te recommander d'une manière plus  particulière  pour que tu ne l'oubliasses poin  Phy-Y:p.962(19)
 les traces d'une pensée heureuse, une lueur  particulière  qu'y avait jetée l'espérance.     CoC-3:p.339(23)
onnant par un geste expressif la physionomie  particulière  que ce mot avait alors et qu'il   Cho-8:p1023(18)
crée, ai-je aussitôt ajouté, dans la litanie  particulière  que je récite à saint Honoré, mo  Phy-Y:p1065(33)
rits l'annonce d'un nouveau, et l'impression  particulière  que l'aventure de Lambert devait  L.L-Y:p.596(32)
Évangélista, il était fier de la distinction  particulière  que la mère et la fille mettaien  CdM-3:p.541(28)
le baron de Nucingen avaient cette animation  particulière  que le monde de Paris, joyeux en  Fer-5:p.810(12)
t presque indéterminables, est la répugnance  particulière  que les hommes habillés et près   Pet-Z:p..42(11)
e donne alternativement à la femme une force  particulière  qui l'aide à souffrir, et une fa  Mar-X:p1069(.8)
il flatteur.  Je fus l'objet d'une attention  particulière  qui me rendit confus; mais Rasti  PCh-X:p.148(22)
phénomène est dû sans doute à une exposition  particulière , à des infiltrations d'eaux qui   Pay-9:p..88(42)
que, ni d'une société, ni d'une civilisation  particulière , c'est l'histoire de l'homme pol  Cat-Y:p.183(11)
n oncle auquel il reconnaissait une lucidité  particulière , César tomba de toute la hauteur  CéB-6:p.199(34)
e de Lucien par les lois de cette acoustique  particulière , de même qu'il voyait les hiatus  I.P-5:p.200(.1)
es Grands Fanandels eurent tous leur fortune  particulière , des capitaux en commun, et des   SMC-6:p.832(.6)
ien de Rubempré, pour qui j'ai une affection  particulière , dont les motifs sont sacrés, j'  SMC-6:p.748(12)
 la maison, mais elle a néanmoins une entrée  particulière , élevée de quelques marches, au   Gre-2:p.423(.9)
s savent donner à leurs paroles une sainteté  particulière , elles leur communiquent je ne s  SdC-6:p.972(43)
 remettre cette somme, prise sur sa cassette  particulière , en regrettant de ne pouvoir fai  CéB-6:p.299(43)
 un quintal de foin pris sur sa consommation  particulière , et chaque employé mit une épigr  Emp-7:p.973(31)
avec cette dextérité de cavalier qui lui est  particulière , et dont Henriette s'émerveilla   Lys-9:p1172(20)
ice serait assailli.  L'objet de l'audience,  particulière , immédiate, est donc soumis à l'  SMC-6:p.873(42)
uctions de la police, ils eurent leur charte  particulière , leurs mots de passe et de recon  SMC-6:p.832(10)
là, par suite d'une erreur de bonne, avec ta  particulière , mais pas d'esclandre !  Si tu v  Bet-7:p.418(17)
bottes à fortes semelles et muni d'une carte  particulière , marchait à pas lents le long de  SMC-6:p.541(41)
 rares et secrets témoignages d'une lucidité  particulière , me disent parfois que je puis b  L.L-Y:p.663(20)
réservait sur sa récolte; mais, dans sa cave  particulière , pleine comme une cave de Belgiq  Pay-9:p.244(23)
t voisiner avec un homme qui, vu sa position  particulière , pouvait lui tenir compagnie.     I.P-5:p.714(11)
marché que le mamelouk, de qui elle était la  particulière , quoiqu'il en eût d'autres, avai  Med-9:p.524(15)
 de ces ménages jouissait donc d'une fortune  particulière , quoique vivant en famille.  Écl  Bet-7:p.449(19)
t état toutes s'expriment avec une limpidité  particulière , répondit Bouvard.     — Mais qu  U.M-3:p.830(.4)
phie est le résumé de l'histoire générale et  particulière , sauf les variantes, de toutes l  Fer-5:p.801(.1)
ngt-quatre jours après, ni dans une audience  particulière , Swedenborg vint de nouveau à la  Ser-Y:p.770(37)
uivir, et belle, en outre, de sa physionomie  particulière , toute Française, ayant toujours  Cat-Y:p.233(12)
voluptas, dit Bianchon.     — Chacun suit sa  particulière , traduction libre de Virgile »,   PGo-3:p.224(27)
cinq cents diables de la nature, puis, chose  particulière , une infinité de lézards, un ton  Med-9:p.524(29)
 vérité.  En général, les femmes ont une foi  particulière , une morale à elles, elles croie  Pon-7:p.563(13)
ous les billets de mille francs de sa caisse  particulière , une somme avec laquelle il aura  SMC-6:p.550(25)
s espèces de canaux, chacun a sa physionomie  particulière  : partout la mer est entrée dans  Ser-Y:p.729(31)
 et les prépare pour en tirer une expression  particulière  ?  Procédait-il par cette puissa  MdA-3:p.386(13)
pendant, dans la sortie, une situation toute  particulière ; c'est le moment où l'ennemi a f  Phy-Y:p1047(43)
le-même et ressentir une volupté qui lui fût  particulière ; elle éprouvait comme une jouiss  PCh-X:p.182(27)
te propriété qui n'était plus ni publique ni  particulière ; j'y restais des heures entières  AÉF-3:p.712(12)
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as dix qui cheminassent sans quelque torture  particulière ; néanmoins tous suivaient le gro  L.L-Y:p.610(17)
mpire, donneront naissance à une archéologie  particulière .     Aujourd'hui, la boutique a   eba-Z:p.579(.6)
vec ses lèvres une grosse moue qui lui était  particulière .     « Je connais beaucoup M. de  MCh-I:p..68(27)
.  Hulot fit alors une grimace qui lui était  particulière .     « Que diable ont donc tous   Cho-8:p.911(32)
ce entre l'éducation publique et l'éducation  particulière .     — C'est bien pour cela que   Pet-Z:p..49(15)
 toux d'enfant, convulsive et d'une sonorité  particulière .  À ce bruit, Marianina, Filippo  Sar-6:p1053(31)
Empire donneront naissance à une archéologie  particulière .  Aujourd'hui, la boutique a tué  eba-Z:p.571(.4)
pelle, il sollicita la faveur d'une entrevue  particulière .  Cette audience, très prompteme  Bal-I:p.110(18)
 bon parti pour l'augmentation de sa fortune  particulière .  Elle avait su persuader à Delb  CoC-3:p.348(23)
er Godefroid, sont l'objet d'une sollicitude  particulière .  En effet, les personnes secour  Env-8:p.325(10)
lles, puisqu'il exige une maturité de raison  particulière .  Enfin, tout le monde sait que   Phy-Y:p.945(36)
    — Non, dit Max, mais contre notre amitié  particulière .  La réflexion m'est venue, j'ai  Rab-4:p.382(37)
es reins à un camarade dans une circonstance  particulière .  Par réflexion, la chose m'a fa  Med-9:p.464(15)
ation, une affaire qui demande une attention  particulière .  Si vous continuez à parler pas  MCh-I:p..89(32)
autre, exigeaient une nourriture spirituelle  particulière .  Telle fut cette initiation à l  U.M-3:p.817(26)
 bois il reçoit de l'entourage une splendeur  particulière .  Un massif formait un rideau de  Pay-9:p.162(.9)
ifiantes, Dionis obtint un moment d'audience  particulière .  Ursule et Bongrand se retirère  U.M-3:p.852(14)
ée, le général entra dans une de ces colères  particulières  à ces dompteurs de pays.  Il fi  Pay-9:p.136(37)
ssances, en qui éclataient toutes les vertus  particulières  à cette secte, sans qu'elle en   Med-9:p.557(34)
vinera, se le représentera d'après les idées  particulières  à chaque pays.  Mais qui se fig  FYO-5:p1076(12)
ons spirituelles et de cette poésie gasconne  particulières  à l'amour.  Charlotte étala la   AÉF-3:p.684(32)
tra dès lors dans une période de souffrances  particulières  à l'aristocratie.  Envieux, pau  Béa-2:p.884(.5)
 luxe des dentelles de pierre et des beautés  particulières  à l'ordre improprement nommé go  DdL-5:p.907(25)
à lui faire un sacrifice.  Enfin les vanités  particulières  à la femme française et qui con  Béa-2:p.794(.9)
ent curieux, celui d'existences campagnardes  particulières  à la France, et qu'aucun pincea  Pay-9:p.237(17)
assassiné dans une de ces affaires nocturnes  particulières  à la police; il est à croire qu  Env-8:p.317(30)
arisiens connaissent ces sortes de créations  particulières  à leur terroir, les étrangers n  P.B-8:p.168(21)
rge uniquement composée des touffes blanches  particulières  au sédum des vignes en Touraine  Lys-9:p1056(22)
aprice de femme, comme une de ces fantaisies  particulières  aux artistes.  Mme de Staël vou  L.L-Y:p.595(34)
 les choses effrénées qu'excitent les moeurs  particulières  aux capitales où se rencontrent  AvP-I:p..18(33)
ceux qui n'ont pas encore observé les moeurs  particulières  aux cités divisées en ville hau  I.P-5:p.150(10)
ait avec innocence, à taire les prodigalités  particulières  aux commis : melons apportés da  CéB-6:p..61(.8)
nt leur père.  Par une de ces hallucinations  particulières  aux égoïstes, le comte n'avait   Lys-9:p1118(41)
était pas dépourvue des mystérieuses beautés  particulières  aux endroits solitaires ou à la  EuG-3:p1074(.7)
 Parisien les dispositions et les fantaisies  particulières  aux existences bourgeoises.  Là  Pay-9:p.197(14)
a tout mis dans la forme.  De là les beautés  particulières  aux femmes de ce pays : cette e  Lys-9:p1142(25)
 critiques trouvent exagérées, mais qui sont  particulières  aux femmes de la Ligurie.  À Gê  Hon-2:p.529(41)
.. »     Et, pratiquant l'une des manoeuvres  particulières  aux femmes entre elles, Hélène   M.M-I:p.656(.3)
se des forçats, joignaient les connaissances  particulières  aux gens du monde, et auxquels   DdL-5:p1036(.2)
evel.     Marneffe détruit par ces débauches  particulières  aux grandes capitales, décrites  Bet-7:p.194(21)
 Chacun de ses amis concevait les faiblesses  particulières  aux hommes de poésie, les abatt  I.P-5:p.321(10)
ousteau rendait charmants par des câlineries  particulières  aux hommes dont les manières so  Mus-4:p.759(18)
t, ces lignes sans fin, grises ou jaunâtres,  particulières  aux horizons de la Sologne, de   F30-2:p1102(31)
 sorte de grâce efféminée et les bizarreries  particulières  aux malades riches distinguaien  PCh-X:p.216(27)
vieille Asie avec ces intonations illinoises  particulières  aux marchandes des rues qui dén  SMC-6:p.706(17)
oir le coupable, et qui débitait les raisons  particulières  aux marquises d'une voix parsem  Béa-2:p.880(13)
t vingt minutes, en se livrant aux doléances  particulières  aux mères qui sont en puissance  Pon-7:p.516(16)
 tenue élégante excita.  Un trait des moeurs  particulières  aux pensions bourgeoises est l'  PGo-3:p.167(22)
rie qui causa leurs erreurs et les fatalités  particulières  auxquelles elles doivent un ins  Pet-Z:p.152(34)
ais bien que chaque compositeur a ses formes  particulières  auxquelles il revient malgré lu  Gam-X:p.502(.1)
t sa participation aux affaires publiques et  particulières  avaient cessé, depuis huit ans,  Dep-8:p.768(30)
 et qui depuis avait été entourée de maisons  particulières  bâties par des marchands.  Le R  Cat-Y:p.395(28)
tions relatives à chacune des manifestations  particulières  de la pensée humaine, il lui ét  Pat-Z:p.263(.2)
e; mais la vie morale étant soumise aux lois  particulières  de la volonté humaine, sa cessa  Med-9:p.570(.2)
Polytechnique, il payait pour moi des leçons  particulières  de mathématiques.  Mon répétite  L.L-Y:p.603(.8)
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 le vingt-neuvième bulletin et les nouvelles  particulières  des désastres éprouvés par la g  RdA-X:p.725(34)
erre et de Jaffier, vint à songer aux vertus  particulières  des gens jetés en dehors de l’o  Fer-5:p.791(14)
es les pensées que trahissaient les couleurs  particulières  du teint.  Il y avait tout dans  Fir-2:p.152(21)
onnets sur leurs têtes, et les conversations  particulières  entre les seigneurs reprirent l  Cat-Y:p.280(31)
lons aussitôt comblés par le flot des lueurs  particulières  qu'il traversait.     Il avait   Ser-Y:p.853(24)
aient des qualités sensibles, des propriétés  particulières  qu'ils devinaient.  Peut-être l  M.C-Y:p..20(.5)
.     — Qui brisera, messieurs, ces volontés  particulières  qui gênent la royauté ?  Vrai D  Cat-Y:p.251(.4)
seulement de ses compagnes, mais des beautés  particulières  qui se trouvaient parfaites che  SMC-6:p.463(18)
rès, demanda-t-il aux Assemblées des mesures  particulières  relativement aux légers conting  Cho-8:p.909(35)
 meilleur marché ?  D'abord, les entreprises  particulières  se passent très bien des ingéni  CdV-9:p.804(15)
omance chantée dans un concert, ou des notes  particulières  touchées au piano; un regard fi  Phy-Y:p1095(21)
urs prêts à gâcher les affaires publiques ou  particulières , avec la plate truelle de la mé  FYO-5:p1059(25)
t sans doute, sur le mariage, quelques idées  particulières , car il fut dès sa jeunesse acc  RdA-X:p.675(33)
ttrapé, car il a compromis bien des fortunes  particulières , comme c'est un homme très fin,  P.B-8:p.133(.7)
ir des courriers de l'État pour ses affaires  particulières , mit ses mules chez un muletier  M.C-Y:p..30(34)
  Peyrade a eu tort de se mêler des affaires  particulières , nous n'avons qu'à nous occuper  SMC-6:p.680(17)
que ce fût purement moral, pour ses affaires  particulières , un secrétaire intime; mais ell  Pet-Z:p.127(36)
esroches, il se forme tant d'administrations  particulières  ! Moi, je vais entrer chef de b  Rab-4:p.300(12)
 cette beauté rêvée qui concorde à nos idées  particulières  ?  Quand je lui adressai la par  Med-9:p.558(.4)
xpression qui prototype toutes les ambitions  particulières ; car du désir de ne pas apparte  Pat-Z:p.218(10)
stes, et avaient tous enfin des physionomies  particulières ; ils se combattaient ou se care  Cat-Y:p.455(40)
 à la chambre des députés, les conversations  particulières .     « Eh bien, allez, vous ser  Pay-9:p.234(41)
 publique, fit du moins beaucoup de fortunes  particulières .  De 1792 à 1795, pendant trois  Pay-9:p.129(20)
ole la poésie du chant par des accentuations  particulières .  En sentant le parfum de viole  Hon-2:p.564(13)
ge féodal pour se garantir leurs possessions  particulières .  Les cent ou les mille chefs q  Med-9:p.508(20)
z, des impositions frappées sur les fortunes  particulières .  On verse très peu de nouvelle  SMC-6:p.590(29)
ltation.  Cependant, j'ai vu de belles morts  particulières ..., je vous prie de croire, mad  eba-Z:p.489(.8)
ires.  Aussi, par un de ces aperçus rapides,  particuliers  à ces grands esprits féminins, s  SdC-6:p.979(15)
lle était souvent illuminée par des sourires  particuliers  à ces hommes qui tour à tour cro  U.M-3:p.797(.5)
  Peut-être faut-il plaindre les secrétaires  particuliers  à l'égal des femmes et du papier  Emp-7:p.959(11)
i lui permettait d'embrasser les diagnostics  particuliers  à l'individu, de déterminer le m  MdA-3:p.386(.5)
lle du village, était bâtie en gros cailloux  particuliers  à la Bourgogne, pris dans un mor  Pay-9:p.238(43)
ers, par la nécessité d'y acheter les bijoux  particuliers  à leur caste, et qui se donnent   Béa-2:p.642(40)
endresse, l'absence de tout calcul, attraits  particuliers  aux jeunes gens dont le coeur et  Béa-2:p.744(.7)
 caractère brusque, les mouvements généreux,  particuliers  aux méridionaux.  Dans le paroxy  Mar-X:p1069(18)
nue de jeunes arbres, il entendit les chants  particuliers  aux ouvriers occupés, le murmure  Med-9:p.396(36)
avait quelques-uns de ces grains de rousseur  particuliers  aux personnes nées à la campagne  Gob-2:p.975(25)
ltrante, la vaisselle et tous les ustensiles  particuliers  aux petits ménages.  Des rideaux  Bou-I:p.421(.3)
, Maxime, déjà mûr, eut l'un de ces caprices  particuliers  aux quinquagénaires...     « Ant  HdA-7:p.783(17)
inces les cloisons qui séparent les cabinets  particuliers  dans les plus élégants cabarets   MNu-6:p.329(12)
ous le voyez : il faut employer les intérêts  particuliers  de chacun pour arriver à un gran  Cho-8:p1036(27)
prendre la langue et s'habituer aux plaisirs  particuliers  de la capitale; fouiller les bon  PGo-3:p..74(17)
 Desmarets était devenu l'un des plus riches  particuliers  de sa compagnie; des clients con  Fer-5:p.808(.4)
lain, nos Pères professeurs; enfin, les jeux  particuliers  défendus ou permis : la cavaleri  L.L-Y:p.599(12)
artiste.  Les plus nobles et les plus riches  particuliers  des environs avaient d'ailleurs,  Deb-I:p.813(15)
.  Les arts enfantent des merveilles que les  particuliers  doivent laisser aux rois, et des  Pat-Z:p.242(20)
e Vandenesse, il est un des deux secrétaires  particuliers  du Roi.  Le Roi aime assez les j  I.P-5:p.482(31)
 être motivée.  La maison possédait en fonds  particuliers  et en valeurs émises environ six  MNu-6:p.371(18)
 faisaient alors les négociations des effets  particuliers  et les affaires purement commerc  Mel-X:p.383(13)
 avec Gaubertin l'intendant, avec les gardes  particuliers  et les autorités champêtres, le   Pay-9:p..87(17)
nnées, nous autres administrateurs, mais les  particuliers  ont de bons yeux.  Donc, je vous  Bet-7:p.177(16)
bords inaccessibles du monticule, les gardes  particuliers  ou les chasseurs n'avaient jamai  Ten-8:p.565(27)
ysique et la chimie.  Chacun de ces collèges  particuliers  possédait son bâtiment, ses clas  L.L-Y:p.598(.9)
it venu rendre à l'empereur russe des effets  particuliers  pris à la bataille de Dresde, et  Bet-7:p.349(29)
 ma chère, ont causé tout autant de malheurs  particuliers  que de malheurs publics...  Ce q  SMC-6:p.884(23)
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logiques.     Cette espèce est due aux soins  particuliers  que les hommes ont pu donner à s  Phy-Y:p.922(43)
e les prêtres eux-mêmes à suivre les offices  particuliers  qui se disent dans les cathédral  eba-Z:p.797(12)
fit défendre aux musiciens de jouer chez des  particuliers  sans sa permission.  Le gentilho  U.M-3:p.945(23)
mises environ six millions.  Parmi les fonds  particuliers  se trouvaient les trois cent mil  MNu-6:p.371(19)
ril pendant certains moments, et ces dangers  particuliers  seraient curieux racontés par vo  Med-9:p.463(39)
ous ceux qui l'accompagnaient, même ses amis  particuliers  tombaient comme des noix : Duroc  Med-9:p.521(21)
ui est un État dans l'État, le Trésor et les  particuliers  y gagnaient donc énormement, à n  Emp-7:p.915(10)
Levant a des secrets qui lui sont réellement  particuliers , dit-il en regardant la sentence  PCh-X:p..83(27)
e se ressemble.  Nous avons tous des organes  particuliers , diversement affectés, diverseme  PCh-X:p.261(14)
 jamais été, dit beaucoup de ses apophtegmes  particuliers , dont un seul donnera la mesure   EuG-3:p1134(13)
res, s'il a trop souvent généralisé de faits  particuliers , et s'il a trop négligé les lieu  Phy-Y:p1201(15)
t trouver leur place sous la rubrique signes  particuliers , étaient remarquables par leur p  MNu-6:p.350(26)
ait-il pas ? il a volé l'État, il volera les  particuliers , il assassinera peut-être.     —  Bet-7:p.373(32)
ance, et dont les chefs avaient des intérêts  particuliers , il est nécessaire de peindre en  Cat-Y:p.380(40)
'un des plus beaux diamants possédés par des  particuliers , il était connu dans le commerce  CdM-3:p.589(11)
symboles, justifiait les vocations, les dons  particuliers , les génies, les talents humains  Pro-Y:p.541(.5)
menton court et relevé, visage ovale; signes  particuliers , néant.  Tel, le passeport de l'  MNu-6:p.349(26)
 mirent dans la discussion de leurs intérêts  particuliers , ou dans la conduite d'une négoc  CdT-4:p.237(.8)
ui monopolisait tous les services publics et  particuliers , qui suçait le pays, qui s'attac  Pay-9:p.186(24)
e libre.  Les ducs, les princes, les simples  particuliers , tout m'est indifférent, même un  M.M-I:p.621(.5)
litique des nations aussi bien que celle des  particuliers  : Quand l'effet produit n'est pl  CéB-6:p..81(22)
 calme ou la passion et qui cause des effets  particuliers  ?  Ta sainte est une femme brune  ChI-X:p.419(23)
n Dieu ! comme il faut seriner longtemps ces  particuliers -là avant de leur apprendre un ai  I.G-4:p.573(15)
r au point de vue de la morale qui régit les  particuliers ; car pour les rois, pour les hom  AvP-I:p..15(30)
sociaux doivent l’emporter sur les intérêts   particuliers .     Ceci part d’un principe.  C  Pie-4:p..21(29)
aître, ceux du cardinal et leurs secrétaires  particuliers .     « Vive la France ! » crière  Cat-Y:p.334(15)
écheresses, il leur faut des coups de foudre  particuliers .     — Mon père, reprit la duche  Béa-2:p.892(16)
ogique, ni dans le gouvernement, ni chez les  particuliers .  Aussi n'avez-vous plus de mora  I.P-5:p.700(.8)
i-Lupin faisait la police pour le compte des  particuliers .  Ceci cachait un immense danger  Bet-7:p.390(22)
 sur un autre, pourrait développer des faits  particuliers .  Écoute-le donc bien, au cas où  PGo-3:p.269(32)
nemis politiques, devinrent aussitôt ennemis  particuliers .  En province, il est difficile   Cab-4:p.979(29)
enant sont intimement liées aux affaires des  particuliers .  En voici un exemple : Autrefoi  CdM-3:p.578(23)
ts cachés, ses soldats sont les intérêts des  particuliers .  Il a ses stratagèmes à combine  MNu-6:p.340(.2)
s vieilles filles et de ceux qui lui étaient  particuliers .  Le mal, chez autrui, tranche s  CdT-4:p.197(30)
 la Presse aux moindres procès politiques ou  particuliers .  Le système du gouvernement imp  Env-8:p.290(29)
e l'administration sur les bois non clos des  particuliers .  Les trois étangs de la vallée   CdV-9:p.836(26)
s à l'hôpital de Vendôme, sauf quelques legs  particuliers .  Mais voici quelles furent ses   AÉF-3:p.717(35)
gers à faire de la police pour le compte des  particuliers .  Mais, que voulez-vous ?... c'e  SMC-6:p.526(41)
le.  Chaque homme de talent a ses idiotismes  particuliers .  Plus large est le génie, plus   L.L-Y:p.677(12)
tera pour les familles exigent ici des soins  particuliers .  Quelques indications, assez se  P.B-8:p..23(.7)
prononcer sur les intérêts et sur la vie des  particuliers . »     Comme la plupart des homm  Int-3:p.459(16)
ut un garde général à cheval et trois gardes  particuliers ...     — Nous nous défendrons.    Pay-9:p.160(28)

particulièrement
ent les enfants de l'hospice, il songea plus  particulièrement  à l'esprit bienfaisant de Be  Med-9:p.599(22)
ant devint étudiant en médecine, et s'adonna  particulièrement  à la chimie.  En 1825, après  eba-Z:p.834(21)
e vingt-deux espèces de courtisanes adonnées  particulièrement  à la culture de ces branches  Phy-Y:p.993(22)
  Cependant il est une scène qui servit plus  particulièrement  à marquer le moment où, dans  Mar-X:p1077(14)
ment d'un seul, qui, je crois, convient plus  particulièrement  à notre pays, le système de   SdC-6:p.970(38)
es dont les funestes effets se révèlent plus  particulièrement  à nous autres notaires.  La   F30-2:p1152(26)
appellent la Suisse en quelques endroits, et  particulièrement  à Saint-Léonard, le pays pre  CdV-9:p.705(32)
, éprouve un invincible besoin de s'attacher  particulièrement  à une chose ou à un être ent  Med-9:p.475(29)
 elle le savait faible; car nous sommes plus  particulièrement  accessibles à certaines faço  CoC-3:p.362(21)
princes de la chrétienté, et qui furent plus  particulièrement  accueillis et protégés en Fr  Cat-Y:p.382(21)
 quelques mots à Son Excellence, vous seriez  particulièrement  agréable à Madame la Dauphin  Emp-7:p1036(14)
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i rêvé », s'écria-t-il.     Je regardai plus  particulièrement  alors le chirurgien, et j'ép  Cat-Y:p.454(41)
 son oncle à qui le Journal des Débats était  particulièrement  antipathique.     — Cet arti  CéB-6:p.143(40)
 ! s'écriait un de ces gens qui croient plus  particulièrement  au mal.     — Eh ! mon Dieu,  Rab-4:p.392(.8)
ent pas davantage.  Son attention se portait  particulièrement  au troisième, sur d'humbles   MCh-I:p..40(10)
glise romaine; ses idées sympathisaient plus  particulièrement  avec celles de sainte Thérès  L.L-Y:p.639(30)
 vieux pensionnaire.     « Vous qui êtes lié  particulièrement  avec Mlle Michonneau, lui di  PGo-3:p.222(.8)
plus gêné qu'il avait une charge à la cour.   Particulièrement  bien vu de Louis XIV, la fav  Int-3:p.483(.2)
ution qui rend les Espagnoles et les créoles  particulièrement  célèbres.  Elle avait les ch  CdM-3:p.542(39)
ardière une audience de MONSIEUR, qui aimait  particulièrement  cet ancien diplomate vendéen  CéB-6:p.269(19)
syndics, etc., des départements insurgés, et  particulièrement  ceux des localités où se tro  Cho-8:p1051(16)
davantage, mais je puis vous demander d'être  particulièrement  charmante pour un jeune homm  P.B-8:p..99(28)
 et dit avec cette bonté qui nous le rendait  particulièrement  cher : « Au moins, soyez sag  L.L-Y:p.604(25)
presque toujours en cet instant le rend plus  particulièrement  cher aux artistes qui se rec  Bou-I:p.413(20)
issons dans la terre, mais il en est de plus  particulièrement  chéries qui ont eu notre coe  Lys-9:p1220(21)
e de la guerre.  Cette question sera traitée  particulièrement  dans la Méditation intitulée  Phy-Y:p1123(30)
élément principal et dont le mérite consiste  particulièrement  dans le geste ou la prononci  PGo-3:p..90(41)
le croire.  Beaucoup de villes en France, et  particulièrement  dans le Midi, ressemblent à   Rab-4:p.364(.3)
e canif dans les parchemins des contrats, et  particulièrement  dans les plus anciens, disen  Phy-Y:p.936(35)
ole de Saint-Bruno.  Vous serez aussi, vous,  particulièrement  dans les prières de     « Fr  A.S-I:p1017(15)
ox en Écosse, par Calvin en France, s'empara  particulièrement  des classes inférieures que   Cat-Y:p.215(33)
e devait son caractère, il s'en trouvait une  particulièrement  effacée comme une pièce de c  CéB-6:p.177(19)
es se distinguaient tous par une voix grêle,  particulièrement  en harmonie avec leurs idées  DdL-5:p1012(21)
emble ses meilleurs lapins, ceux qu'il avait  particulièrement  endiablés, et leur dit comme  Med-9:p.523(.1)
eau génie, la religieuse semblait avoir plus  particulièrement  étudié celle du Mose, sans d  DdL-5:p.909(39)
 pendant, le portrait de MADAME:, qui fut si  particulièrement  excellente pour elle.  Sur u  SdC-6:p.952(17)
rouillés était une de ces scènes dont on est  particulièrement  friand en province.  Lucien   I.P-5:p.675(27)
 parce que c'est là que le Français a été si  particulièrement  héroïque, que dans ce temps-  Med-9:p.534(.8)
 tous ses biens visibles, celui-là stimulait  particulièrement  la convoitise de ses deux vi  V.F-4:p.847(24)
nt militaire..., répliqua-t-il, et il entend  particulièrement  la guerre que nous allons fa  eba-Z:p.493(41)
gélique, et parmi lesquels l'auteur regrette  particulièrement  la première communion au vil  CdV-9:p.639(.3)
.  Il fréquenta donc beaucoup les savants et  particulièrement  Lavoisier, qui se recommanda  RdA-X:p.674(35)
Swedenborg, reprit le pasteur, affectionnait  particulièrement  le baron de Séraphîtz, dont   Ser-Y:p.784(41)
s au détriment de tous; non, il exprime plus  particulièrement  le cercle social dans lequel  Med-9:p.507(29)
tout dans la vie, et l'amour conjugal a plus  particulièrement  le droit de descendre dans l  Pet-Z:p.147(18)
lité, par un temps où le libéralisme agitait  particulièrement  le quartier latin, cette con  Int-3:p.473(29)
it pour sa mère à laquelle l'unissaient plus  particulièrement  les accidents journaliers de  RdA-X:p.736(34)
es; mais, parmi les artistes, il distinguait  particulièrement  les actrices.  Quoique plus   eba-Z:p.617(40)
ure, il fit ce que font tous les médecins et  particulièrement  les chirurgiens de province;  Rab-4:p.456(39)
e en regardant tous les chrétiens, mais plus  particulièrement  les chrétiennes qui trempaie  M.M-I:p.577(16)
ignit d'une faiblesse générale qui affectait  particulièrement  les pieds, lesquels, selon s  Env-8:p.338(34)
ppelé hypocrite.  Ce digne monsieur haïssait  particulièrement  les prêtres, il faisait part  Deb-I:p.836(23)
des vallées de la Loire; mais en 1836 il fut  particulièrement  magnifique.  La nature sembl  Mus-4:p.731(.1)
ivait le jeune homme en chuchotant fut alors  particulièrement  observé par le masque aux ép  SMC-6:p.432(21)
elque événement.  L'accueil de Mme Ragon fut  particulièrement  onctueux, son regard et son   CéB-6:p.292(20)
 soin ses machinations, en surveillant tout,  particulièrement  Peyrade.     Une quinzaine e  SMC-6:p.644(22)
Or, la doctrine de Saint-Simon y était alors  particulièrement  prise en haine et vilipendée  I.G-4:p.576(43)
u'il y a des jours où vous l'êtes aussi plus  particulièrement  qu'à d'autres. »     En quit  A.S-I:p.933(21)
lieux de canton dont l'exploration lui était  particulièrement  recommandée par les diverses  I.G-4:p.572(26)
arfaite.     « Quel sonnet avez-vous le plus  particulièrement  remarqué ? dit Lucien au lib  I.P-5:p.441(41)
 abandonnées.  Mais le cabinet du magistrat,  particulièrement  remué par ce désordre incess  Int-3:p.441(.6)
 Le souvenir d'une de ces soirées m'est plus  particulièrement  resté, moins à cause d'une c  AÉF-3:p.674(37)
s groupes tournés vers eux, et suivant, plus  particulièrement  sans doute, Mme Graslin.  Co  CdV-9:p.848(.4)
auphiné s'est très bien conduit; et j'ai été  particulièrement  satisfait de savoir qu'on y   Med-9:p.535(38)
pisodes qui, dans cette histoire, l’ont plus  particulièrement  séduit par la senteur parisi  Fer-5:p.792(21)
  Mauvais.  Je mettrais :     La mort exerce  particulièrement  ses ravages parmi les plus v  Emp-7:p1022(22)
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sublime ?  Au mois d'octobre 1822 éclatèrent  particulièrement  ses vertus, sa patience d'an  EuG-3:p1170(41)
Bordeaux, de Champagne et Bourgogne, de mets  particulièrement  soignés, depuis quatre heure  Deb-I:p.850(33)
tés par les ordres de l'Empereur pour y être  particulièrement  soignés.  Cet ancien officie  Mel-X:p.349(25)
ar ordre les maris qui doivent se tenir plus  particulièrement  sur leurs gardes.     Dans c  Phy-Y:p.949(33)
 yeux plus voraces.  Mais les curieux furent  particulièrement  surpris en apercevant les si  Fer-5:p.889(.7)
, Woëtz, Karr, Wolff, Pixis, Clara Wieck, et  particulièrement  tous les Allemands.  Quoique  Pon-7:p.497(.5)
inante, son sentiment avait affectionné plus  particulièrement  un symbole de sa passion.  L  EuG-3:p1167(11)
ns camarades retrouvés, Philippe affectionna  particulièrement  un vieux capitaine des Drago  Rab-4:p.309(.3)
 que certaines classes de maris étaient plus  particulièrement  victimes des passions illégi  Phy-Y:p.949(18)
our sa tête.  J'ai eu la preuve de cela, moi  particulièrement , à Eylau.  Je le vois encore  Med-9:p.521(11)
  — Vous avez bien fait de vous faire élever  particulièrement , dit Mistigris, car l'Ennui   Deb-I:p.801(18)
 l'homme est un mouvement qui se résout plus  particulièrement , en chaque être, au gré de j  L.L-Y:p.642(31)
'autres desquelles Pauline se souvenait plus  particulièrement , je ne sais par quelle raiso  L.L-Y:p.689(22)
 banquier dans les lumières duquel j'ai, moi  particulièrement , la plus grande confiance; e  I.G-4:p.581(27)
ES PERSONNAGES     La France, et la Bretagne  particulièrement , possède encore aujourd'hui   Béa-2:p.637(25)
ties du domaine auxquelles son maître tenait  particulièrement , telles que l'église, le pre  Cab-4:p.967(23)
envenus, dit Véronique à ses hôtes.  Et vous  particulièrement  », reprit-elle en tendant la  CdV-9:p.854(.5)
 Cette réponse frappe tout le monde, et vous  particulièrement ; aussi vous obstinez-vous à   Pet-Z:p..32(.3)
 est à croire que chaque dame le complimenta  particulièrement ; car quelque temps après il   Phy-Y:p1144(.2)

partie
                                    Deuxième  partie      À COMBIEN L'AMOUR     REVIENT AUX   SMC-6:p.571(.1)
 rendent la course plus rapide.     Deuxième  partie      CHAPITRE PREMIER     LA PREMIÈRE S  Pay-9:p.254(.1)
    DE BALZAC     Juillet 1838.     Première  partie      COMMENT AIMENT LES FILLES     En 1  SMC-6:p.429(19)
                                    Première  partie      CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES     « Nou  Phy-Y:p.913(.1)
                                   Troisième  partie      DE LA GUERRE CIVILE     « Belles c  Phy-Y:p1121(.1)
lons nous occuper des détails.     Troisième  partie      DES CHOSES QUI PROCÈDENT     IMMÉD  Pat-Z:p.249(17)
                                    Deuxième  partie      DES MOYENS DE DÉFENSE     À L'INTÉ  Phy-Y:p1009(.1)
      TRAITÉ DE LA VIE ÉLÉGANTE     Première  partie      GÉNÉRALITÉS     Mens agitat molem.  Pat-Z:p.211(.1)
                                    Première  partie      L'OUEST     PREMIER CHAPITRE     L  eba-Z:p.629(13)
  OU LA FRANCE SOUS LE CONSULAT     Première  partie      L'OUEST     PREMIER CHAPITRE     L  eba-Z:p.631(.4)
rincipal mérite de cette ronde.     Deuxième  partie      LA CONFIDENCE DES RUGGIERI     Ent  Cat-Y:p.375(.1)
                                   Quatrième  partie      LA DERNIÈRE INCARNATION     DE VAU  SMC-6:p.799(.1)
rame, termine ici l'exposition.     Deuxième  partie      LA SUCCESSION MINORET     L'action  U.M-3:p.884(.1)
eura plongé dans son désespoir.     Deuxième  partie      LE DRAME     « Qu'avez-vous, mon e  Béa-2:p.748(.1)
                                    Première  partie      LE MARTYR CALVINISTE     Peu de pe  Cat-Y:p.205(.1)
mirateur et ami,     DE BALZAC.     PREMIÈRE  PARTIE      LES DEUX POÈTES     À l'époque où   I.P-5:p.123(18)
                                   Troisième  partie      LES DEUX RÊVES     Bodard de Saint  Cat-Y:p.443(.1)
plus     Ton oncle,     BALZAC.     Première  partie      LES HÉRITIERS ALARMÉS     En entra  U.M-3:p.769(16)
hose à protéger.     DE BALZAC.     Première  partie      LES PERSONNAGES     La France, et   Béa-2:p.637(23)
                                   TROISIÈME  PARTIE      LES SOUFFRANCES DE L'INVENTEUR      I.P-5:p.552(.1)
                                   Troisième  partie      OÙ MÈNENT LES MAUVAIS CHEMINS       SMC-6:p.697(.1)
MISÈRES     DE LA VIE CONJUGALE     PREMIÈRE  PARTIE      PRÉFACE     OÙ CHACUN RETROUVERA S  Pet-Z:p..21(.2)
                                    Première  partie      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      I.P-5:p.109(.1)
nt.     Paris, 15 janvier 1837.     Deuxième  partie      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      I.P-5:p.112(.9)
nommée.     Paris, avril 1839.     Troisième  partie      PRÉFACE DE L’ÉDITION DUMONT     18  I.P-5:p.117(.5)
e pendant le silence des nuits.     Deuxième  partie      PRINCIPES GÉNÉRAUX     Songez auss  Pat-Z:p.236(.9)
ans l'infortune.     DE BALZAC.     Première  partie      QUI TERRE A, GUERRE A.     CHAPITR  Pay-9:p..50(11)
xaltation d'une hypocondriaque.     DEUXIÈME  PARTIE      SECONDE PRÉFACE     Si vous avez p  Pet-Z:p.102(.1)
d contentement de l'assemblée.     Troisième  partie      UN ADULTÈRE RÉTROSPECTIF     Dans   Béa-2:p.843(.1)
                                    DEUXIÈME  PARTIE      UN GRAND HOMME     DE PROVINCE À P  I.P-5:p.256(.1)
ouse : c'est presque ton fils !     DEUXIÈME  PARTIE      XLVIII     DE LA BARONNE DE MACUME  Mem-I:p.359(.1)
     Fidèle à notre promesse, cette Première  Partie  a déduit les causes générales qui font  Phy-Y:p1000(.3)
et sa femme à soigner, sa fille à marier, sa  partie  à faire le soir, à connaître de toutes  I.G-4:p.577(17)
e trouve.  N'est-ce pas d'ailleurs une belle  partie  à jouer que d'être seul contre tous le  PGo-3:p.136(.8)
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ces révélations importantes, elle les dut en  partie  à l'adresse avec laquelle elle sut int  Bal-I:p.160(28)
 Les nombreux poissons du Fiord suffisent en  partie  à la nourriture de ses habitants; les   Ser-Y:p.731(42)
elque fortune, ils en dépensent une certaine  partie  à leur passion longtemps couvée, et y   Pie-4:p..51(.2)
e homme que vous voyez là, va jouer une rude  partie  à notre profit ...  Je vous regarde, v  eba-Z:p.456(43)
sa femme dans les rets troués que la Seconde  Partie  a tendus, il ressemblerait à Wurmser,   Phy-Y:p1126(26)
en compagnie de joueurs si forts.  Gagner la  partie  à tout prix et l'emporter sur les plus  P.B-8:p.128(18)
ncertitudes, il songea presque à remettre la  partie  à une autre nuit.  Provisoirement, il   Mus-4:p.687(10)
   Arrivé rue Notre-Dame-des-Champs, dans la  partie  aboutissant à la rue de l'Ouest, qui,   Env-8:p.329(31)
en de mauvais encore; mais n'était-il pas la  partie  adverse de ce procès secret ? mais ne   CdM-3:p.554(28)
s ne sont pas toujours là; qui sait si votre  partie  adverse ne se laissera pas condamner p  CéB-6:p.200(32)
hera pas; mais, avant d'y aller, écoutons la  partie  adverse.  Il est une loi divine et hum  Hon-2:p.586(11)
vez, regardent les places situées dans cette  partie  aérienne de la voiture comme les meill  Mes-2:p.395(19)
la fenêtre de ce parloir qui en éclairait la  partie  affectée aux carmélites, pénétrer dans  DdL-5:p1035(38)
 salle que par deux fenêtres situées dans la  partie  affectée aux religieuses, en sorte que  DdL-5:p.917(31)
dant cinq jours donc, aucun repos pour cette  partie  agissante de Paris !  Elle se livre à   FYO-5:p1041(33)
Blottière.  Ces personnes appartenaient à la  partie  aristocratique de la société tourangel  CdT-4:p.198(31)
arabesques bleues sur un fond d'or, dont une  partie  arrachée il y a cinquante ans bientôt   Cat-Y:p.323(.3)
tout effarouche, leur faisait rechercher une  partie  assez écartée du Mail où se rencontren  eba-Z:p.797(19)
s houes et les fournitures de paysan.  Cette  partie  assez ingrate exigeait un travail méca  CéB-6:p.118(18)
PARTIE Journal politique ne nuisant pas à la  PARTIE  Assurances de capitaux, le marché fut   I.G-4:p.568(22)
nteurs dans l'humérus qui correspondent à la  partie  attaquée dans le cerveau.  Ce bonhomme  eba-Z:p.746(13)
éprouve tous les jours en jouant ma dernière  partie  au jeu de l'ambition.  Hélas, cher et   A.S-I:p.976(26)
à Mme Évangélista que si Paul avait gagné la  partie  au jeu du contrat, sa revanche à elle   CdM-3:p.618(41)
 quantité qu'il en faisait vendre une grande  partie  au marché.  Son bois de chauffage étai  EuG-3:p1034(33)
naître les règles du jeu, vous abandonnez la  partie  au moment où vous y devenez fort, où v  I.P-5:p.704(17)
 que c'est elle qui, le matin, a exigé cette  partie  au nom de ses enfants et de sa nourrit  Pet-Z:p..40(32)
ret : d'Esgrignon lui arrangea une charmante  partie  au Rocher de Cancale avec la société d  Cab-4:p1021(.4)
s; puis le magistrat les amusait par quelque  partie  au-dehors : le restaurateur, les théât  FdÈ-2:p.281(25)
t flanquées de la tour Montgomerry, qui fait  partie  aujourd'hui du logement du directeur d  SMC-6:p.712(26)
étera le retour en province.  Cette dernière  partie  aura pour titre Les Souffrances de l’i  I.P-5:p.112(20)
né, sans doute à la charge d'en remettre une  partie  aux enfants de sa soeur.  Ainsi la pre  Pie-4:p..70(40)
 atroce fille pour réaliser le plan dont une  partie  avait déjà réussi.  Sans doute, elle v  Pay-9:p.209(26)
mi féminines, il ne voulut pas abandonner la  partie  avant d'avoir déchargé son coeur dans   I.P-5:p.551(.4)
it l'enjeu de vingt-cinq personnes dans leur  partie  avec le hasard, et depuis dix ans, le   eba-Z:p.395(43)
es avares, un persistant besoin de jouer une  partie  avec les autres hommes, de leur gagner  EuG-3:p1105(.4)
trefois placés par Bridau, venaient faire la  partie  avec les deux veuves.  La Descoings no  Rab-4:p.286(21)
coups de ruisseaux, traverse le parc dans sa  partie  basse par un mouvement serpentin, et y  Pay-9:p..56(31)
a chasse, traquer l'homme dans Paris est une  partie  bien plus intéressante.     — Au fait,  CSS-7:p1164(16)
 dénotait une malice contenue.  Le front, en  partie  caché par un bonnet de dentelles et de  eba-Z:p.615(36)
s.  COLLEVILLE, triomphant et développant la  partie  cachée de sa feuille de papier.     À   Emp-7:p.995(.3)
tante de cette histoire.  Son célibat fut en  partie  causé par la faute du docteur, comme o  Rab-4:p.276(41)
les.  En effet, nos ridicules sont en grande  partie  causés par un beau sentiment, par des   I.P-5:p.156(38)
 est de tous les expédients de cette Seconde  Partie  celui qui peut-être réclame de vous le  Phy-Y:p1044(14)
ière, tout le monde a du courage !  Donc, la  partie  civile qui fera des actions d'éclat se  Med-9:p.527(.8)
s déshonoré, dit le substitut.     — Je suis  partie  civile, dit du Croisier, j'aurai Dupin  Cab-4:p1050(26)
 Charles Quint, d'aucune envie de renouer la  partie  comme celle de Napoléon.  Cinq nuits e  Mem-I:p.226(26)
cochonnet, esclave des boules, gardien de la  partie  commencée.  La pluie ne le surprenait   Fer-5:p.903(.2)
z encore cela ?  Il vous reste à faire cette  partie  curieuse. »  Chacun a une histoire ext  Cab-4:p.960(31)
bien beau, dit Grandet en aspirant une forte  partie  d'air.     — Oui, mon oncle, mais pour  EuG-3:p1092(41)
phe, elle ravit l'assemblée dans la première  partie  d'al piu salice.  Jamais ni la Malibra  F30-2:p1081(19)
 exigé de mon père de me concéder une petite  partie  d'eau qui peut venir de Maucombe ici.   Mem-I:p.220(40)
 les ardents et terribles embrasements d'une  partie  d'écarté !  Il torturait son âme avec   eba-Z:p.690(36)
lexandre Duval et Alexandre Dumas jouent une  partie  d'écarté.  Ce cabinet était en 1605 la  eba-Z:p.785(17)
 le sénateur et son ami Grévin faisaient une  partie  d'échecs devant le feu, dans le grand   Ten-8:p.622(36)
ent celui de la politique, en en faisant une  partie  d'échecs double, où il fallait observe  Cat-Y:p.243(.2)
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le fou, des scrupules contre le plaisir, une  partie  d'échecs fort divertissante à jouer.    DdL-5:p.983(25)
cachés dont le maniement l'amusait comme une  partie  d'échecs où les pions vivaient, où les  Pay-9:p.246(17)
mort.  Ce fut une plaisanterie sérieuse, une  partie  d'échecs qu'il voulut se réserver de j  Elx-Y:p.488(22)
 égaierai tous les matins par le récit de la  partie  d'échecs que je jouerai contre la Gran  Emp-7:p1046(20)
e à considérer sa lutte avec Moïna comme une  partie  d'échecs.  Quoique Alfred de Vandeness  F30-2:p1208(43)
pensa-t-il, nous allons jouer maintenant une  partie  d'échecs. »     Dès lors il cacha ses   DdL-5:p.986(.2)
inèrent en silence jusqu'à ce qu'une lumière  partie  d'entre les volets de la maison du pêc  EnM-X:p.940(.9)
sième en montrant d'un geste goguenard cette  partie  d'eux-mêmes que les écoliers se montre  RdA-X:p.831(41)
, emportés par l'attention que demandait une  partie  d'onchets que nous faisions avec des t  Lys-9:p1133(42)
elle craignait d'en recevoir un coup dans la  partie  d'où partait son quasi-vol.  C'était u  Pat-Z:p.286(40)
uffrance, annonce que la maison a jadis fait  partie  d'un couvent.  À ce triste aspect, la   Gob-2:p.965(42)
 le Palais-Royal et la rue de Rivoli.  Cette  partie  d'un des plus brillants quartiers de P  SMC-6:p.446(17)
e ses talents.  Son mannequin fit de nouveau  partie  d'un ministère, et le journal devint m  ZMa-8:p.844(.8)
une fois trompé l'autre.  L'homme d'État fit  partie  d'un ministère, Marcas demeura dans l'  ZMa-8:p.843(23)
it-on, l'attaque des Normands et aurait fait  partie  d'un premier palais des rois de Paris;  Env-8:p.226(38)
 tâchons de connaître le sien, et gagnons la  partie  d'un seul coup.  Il faudrait l'effraye  CoC-3:p.346(33)
es Bourbons de la branche aînée.  Maxime fit  partie  d'une association commencée dans un bu  Dep-8:p.805(18)
it le journaliste après une pause.  Tu feras  partie  d'une coterie dont les camarades attaq  I.P-5:p.424(18)
s les lois éternelles qui veulent que chaque  partie  d'une créature organisée se teigne de   eba-Z:p.775(18)
eu merci, dans mes veines la dix-millionième  partie  d'une goutte de ce sang froidi dans le  M.M-I:p.535(37)
s plus que je venais de recevoir la première  partie  d'une grande leçon conjugale que je ne  Phy-Y:p1013(28)
ançon, et la place Saint-Léonard.  Elle fait  partie  d'une rangée de logis trois fois sécul  Cho-8:p1073(.3)
duchesse de Bourbon, Mme de Verneuil faisait  partie  d'une société sainte dont l'âme était   Lys-9:p1010(26)
reau, rien ne peut vous sauver.  Vous faites  partie  d'une Vente de Charbonniers.  Vous con  Mel-X:p.371(21)
es quitter, ils venaient toujours faire leur  Partie  dans ce petit salon vert.  Le ministèr  Rab-4:p.299(37)
 il vous dira oui.  Priez-le venir faire une  partie  dans ce salon, où il veut être reçu; c  CdT-4:p.233(39)
t dans les vieux bâtiments qui subsistent en  partie  dans la cour du Musée.  L'escalier act  Cat-Y:p.355(35)
éprouvent les joueurs de voir bien jouer une  partie  dans laquelle ils n'ont pas d'enjeu.    EuG-3:p1105(33)
Quand ce fut fini, la princesse dut faire sa  partie  dans le fameux quatuor de Mi manca la   A.S-I:p.962(.3)
estime générale; je suis pour la plus grande  partie  dans le forfait, il est pour beaucoup   CdV-9:p.859(23)
s.  Les alcools sont absorbés, et passent en  partie  dans le sang.  Donc inscrivez cet axio  Pat-Z:p.314(35)
valoir ses capitaux après en avoir placé une  partie  dans les fonds qui, à cette époque, va  CdM-3:p.604(28)
it la conversation.  Il venait d'achever une  partie  dans un salon voisin, et lorsqu'il se   eba-Z:p.471(24)
ir se coucher qu'à minuit, il alla faire une  partie  de billard chez le président.  À dix h  eba-Z:p.727(33)
ch de moins à vos amis, ou vous gagnerez une  partie  de billard de plus, et tout sera dit !  I.P-5:p.330(22)
t se mit à lui raconter les événements de la  partie  de billard et les discussions du Cercl  AÉF-3:p.727(.4)
été l'objet d'une discussion fort animée; la  partie  de billard s'était échauffée, il avait  AÉF-3:p.724(30)
 du Gabou sur les communaux, avec une petite  partie  de bois au revers de la Roche-Vive.  V  CdV-9:p.831(43)
nt, comme une muraille de clôture, une belle  partie  de bois qui s'étend sur l'autre versan  CdV-9:p.774(40)
À l'aspect de ce calme et de cette innocente  partie  de boston interrompue, il ne concevait  Ten-8:p.557(.3)
es une à une par chacun, pendant la dernière  partie  de boston, Mme d'Hauteserre répondit q  Ten-8:p.604(19)
de ses biens-fonds.  Aussi, lorsqu'après une  partie  de boston, ou quelque entretien sur le  EuG-3:p1033(40)
tte double épigramme, on proposa de faire la  partie  de boston.  Et voilà pourtant la vie c  Pay-9:p.288(35)
 eut alors la joie d'organiser chez elle une  partie  de boston.  Le vicaire trouva, en se c  CdT-4:p.195(29)
it un nombre d'amis suffisant pour faire une  partie  de boston; elle ne devait pas laisser   CdT-4:p.196(24)
 cocher et son homme de confiance, quitta sa  partie  de brisque, et vint.  " Allez vous cou  AÉF-3:p.726(39)
contredanse, d'un air chanté au piano, d'une  partie  de campagne pour décider d'effroyables  Gob-2:p.996(35)
s, le lendemain d'un bal, ou la veille d'une  partie  de campagne, cette situation arrive à   Phy-Y:p.998(18)
 de change à vue pour leurs fantaisies : une  partie  de campagne, l'Opéra, les Montagnes-Be  CéB-6:p.119(40)
os est la promenade en voiture de remise, la  partie  de campagne, pendant laquelle femme et  FYO-5:p1045(34)
a serré dans son coeur à son insu; vient une  partie  de campagne, une promenade, tout est d  Mus-4:p.671(14)
 de Paris.  Mme de Laginska fait aujourd'hui  partie  de ce charmant groupe de jeunes femmes  FMa-2:p.199(42)
ait particulièrement les prêtres, il faisait  partie  de ce grand troupeau de niais abonnés   Deb-I:p.836(24)
es les plus distinguées.  Maximilien faisait  partie  de ce groupe.  Émilie, qui prêta une o  Bal-I:p.161(17)
rible.     Au moment où s'arrête la première  partie  de ce livre plein de plaisanteries sér  Pet-Z:p.178(.6)
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ez encore vue que de profil dans la première  partie  de ce livre, la reine de la société pa  Pet-Z:p.131(37)
rrive à la situation où le place la Première  Partie  de ce livre, nous supposons que l'idée  Phy-Y:p1009(10)
eptes que nous développerons dans la Seconde  Partie  de ce livre.  Vous mettrez même à exéc  Phy-Y:p.967(13)
enaient à un petit appartement situé dans la  partie  de ce rez-de-chaussée qui donnait sur   DFa-2:p..18(30)
ura-t-il pendant le mois de septembre et une  partie  de celui d'octobre en proie à ses remo  U.M-3:p.972(26)
istoire que je vais vous raconter, elle fait  partie  de ces récits curieux restés dans le s  FaC-6:p1020(42)
s développer dans la Seconde et la Troisième  Partie  de cet ouvrage les moyens de combattre  Phy-Y:p.999(31)
essus sa tête.  Louis, qui avait entendu une  partie  de cette conversation, accourut aussit  Ven-I:p1064(13)
 plein d'or, Grassou de Fougères pratiqua la  partie  de cette cruelle maxime à laquelle la   PGr-6:p1101(.6)
e vous pouvez et que vous devez accepter une  partie  de cette donation.     — Nous pardonne  U.M-3:p.985(34)
 a, comme le dit Catherine dans la troisième  partie  de cette Étude, « malheureusement à to  Cat-Y:p.172(24)
nce, jusqu'au moment où commence la première  partie  de cette Étude.     Jamais il n'y eut,  Cat-Y:p.177(.5)
s prévenus, ne nieront pas d'avoir passé une  partie  de cette journée à cheval.     — De qu  Ten-8:p.635(13)
pour être présenté chez Mme Schontz et faire  partie  de cette ménagerie de lions en tous ge  Béa-2:p.908(16)
e où je suis tombé.  Je viens d'employer une  partie  de cette nuit à faire mes calculs.  Si  EuG-3:p1122(25)
iver qu'en suivant une étroite chaussée.  La  partie  de cette péninsule où se trouvaient le  Cho-8:p1026(11)
es, et vivent de brigandages; néanmoins, une  partie  de cette planète a des habitants d'une  Ser-Y:p.769(28)
vement à sa fortune.  Pendant la plus grande  partie  de cette première année, Goriot avait   PGo-3:p..69(.8)
enait sous l'obéissance de Henri IV toute la  partie  de cette province qui avoisine la Bret  EnM-X:p.871(31)
es côtés, l'avoué finit par trouver, dans la  partie  de cette rue qui avoisine le boulevard  CoC-3:p.336(36)
 le tablier de cuir et le siège, la première  partie  de cette singulière voiture formait un  eba-Z:p.459(.2)
ue, c'est-à-dire au travail.  La plus grande  partie  de cette vie se passe en plein air, et  CdV-9:p.786(20)
ée de cette époque est inconnue à la majeure  partie  de ceux qui en sont les auteurs, et qu  FdÈ-2:p.271(43)
 profita de la circonstance pour y faire une  partie  de chasse avec plusieurs jeunes gens d  CdM-3:p.591(21)
Éléonore me mariera toujours bien ! »     La  partie  de chasse devait être le rendez-vous d  M.M-I:p.689(42)
e, espèce d'adieu à la vie de garçon.  Cette  partie  de chasse fut acceptée par la société   CdM-3:p.591(23)
uans, et dont la gaieté annonçait plutôt une  partie  de chasse qu'une expédition dangereuse  Cho-8:p1156(18)
, Sucy.  Nous devions faire une jolie petite  partie  de chasse, ne pas nous éloigner de Cas  Adi-X:p.975(13)
r et de désir.  Le soir, il nous proposa une  partie  de chasse, qui fut acceptée. Jamais je  Phy-Y:p1035(11)
t la tête et se repentit d'avoir voulu cette  partie  de chasse.     Quand la voiture eut ar  M.M-I:p.696(30)
 égale à celle des chasseurs dans une grande  partie  de chasse.  Mlle Zéphirine, qui était   Béa-2:p.669(38)
n Vilquin.  — Elle est revenue en nage d'une  partie  de cheval, et a bu à la glace; du moin  M.M-I:p.492(18)
se promenaient aussi tranquillement qu’à une  partie  de colin-maillard ou de quatre coins.   Ten-8:p.488(15)
t : le mariage est à moitié fait, il y a une  partie  de consentante; mais l'autre ne veut p  V.F-4:p.868(31)
e au fils Beauvisage, il possédait une forte  partie  de cotons achetés en pleine hausse, ta  Dep-8:p.751(42)
ystifie point.     PHANTASMA : Libraire, une  partie  de dominos ?     Un moment de silence.  eba-Z:p.739(14)
re une tasse de café à la crème, y jouer une  partie  de dominos ? "  Enfin, je reportais da  MdA-3:p.395(18)
aire.  Les officiers n'avaient pas fini leur  partie  de dominos que Max, accompagné du comm  Rab-4:p.373(.4)
Poiret, qui venait parfois faire avec lui sa  partie  de dominos, car jamais il ne se hasard  Deb-I:p.829(.9)
u café où ils vont jouer tous les soirs leur  partie  de dominos.     En 1835, le hasard ven  Pon-7:p.496(.6)
 deux mots à écrire afin de me dégager d'une  partie  de garçon, car je veux être tout à toi  Mus-4:p.745(15)
usteau.  Voyons ?  Je suis entraîné dans une  partie  de garçon, je retrouve une de mes anci  Mus-4:p.753(10)
l général des Ponts et Chaussées, composé en  partie  de gens usés par de longs et quelquefo  CdV-9:p.801(.1)
soyons agiles !  Fario doit livrer une forte  partie  de grains dans huit jours; or, je veux  Rab-4:p.433(.7)
843     L’ouvrage que voici est la troisième  partie  de Illusions perdues : la première a p  I.P-5:p.117(.8)
leau n’est pas fini.  Il reste une troisième  partie  de Illusions perdues.  Le départ du hé  I.P-5:p.112(17)
rables châteaux dont était jadis ornée cette  partie  de l'Allemagne.  En voyant cette terre  Aub-Y:p..94(.7)
à Madrid : je dis notre maître, car je ferai  partie  de l'ambassade.  Ma mère désire rester  Mem-I:p.229(28)
nterez votre clientèle de celle d'une grande  partie  de l'aristocratie d'Angoulême.  Cette   I.P-5:p.589(.1)
 police de sûreté depuis dix ans, avait fait  partie  de l'aristocratie des Grands Fanandels  SMC-6:p.832(40)
ntre la vie de l'Empereur, et qu'ils fissent  partie  de l'armée de Condé, ce magnanime souv  Ten-8:p.663(.1)
aréchal Davout à Saint-Denis et ne fit point  partie  de l'armée de la Loire; aussi, par la   Rab-4:p.297(24)
 pensaient à vous donner leur mandat dans la  partie  de l'arrondissement où j'ai mes modest  P.B-8:p.105(38)
 Sommervieux pour se familiariser avec cette  partie  de l'art nommée la Composition, mais l  PGr-6:p1095(29)
tant de clarté. »     Ce mot fit sourire une  partie  de l'auditoire, qui n'avait rien compr  Gam-X:p.476(.6)
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is, et celle de la défaveur répandue sur une  partie  de l'émigration polonaise par les Césa  FMa-2:p.197(38)
mais existé sous Charles IX.  La plus grande  partie  de l'emplacement où s'élève la façade   Cat-Y:p.356(10)
encadrés par les hauteurs de Rille, qui font  partie  de l'enceinte générale de la grande va  Cho-8:p1072(11)
de l'année 1819, le retinrent la plus grande  partie  de l'été précédent auprès d'Alençon, a  Pay-9:p.151(10)
ages qui pendant cette année dévastèrent une  partie  de l'Europe et de la France, mais qui   CdV-9:p.846(10)
 commerce des laines, en approvisionnait une  partie  de l'Europe et fabriquait sur une gran  Rab-4:p.360(17)
la joie de la comtesse.  Son fils avait fait  partie  de l'expédition de Granville, il écriv  Req-X:p1111(37)
mique à Rome, avaient absorbé la plus grande  partie  de l'héritage paternel, autant par les  Pon-7:p.488(24)
té des provinces se transmettaient comme une  partie  de l'héritage.  Amenés sur le théâtre   Aub-Y:p..93(22)
nt de cavalerie.  Philippe resta pendant une  partie  de l'hiver au dépôt; mais, dès qu'il s  Rab-4:p.296(28)
es quadrupèdes, car enfin, nous allons faire  partie  de l'homme, et nous devenons ainsi d'i  eba-Z:p.751(31)
de la Spécialité.     XIV     La plus grande  partie  de l'Humanité visible, la partie la pl  L.L-Y:p.687(13)
es cours et de vieilles murailles.     Cette  partie  de l'île qui se nomme le Cloître a con  Env-8:p.227(27)
 voyez : leurs figures, leurs toilettes font  partie  de l'immeuble, de la ville, de la prov  Aba-2:p.465(40)
 « Greffier, donnez lecture au prévenu de la  partie  de l'interrogatoire du prétendu Carlos  SMC-6:p.773(.5)
 blanc et presque neuf...     Cette dernière  partie  de l'interrogatoire foudroya le docteu  U.M-3:p.832(.3)
nous allons faire.  Il a été médecin dans la  partie  de l'Italie qui avoisine les montagnes  eba-Z:p.493(42)
fié de ce papier, tant cela paraissait faire  partie  de l'oeuvre du perruquier.  L'autre cô  SMC-6:p.717(11)
ue, et vous ne la lirez que dans la dernière  partie  de l'oeuvre, dans Le Lys dans la vallé  FdÈ-2:p.265(.2)
leil et la pluie avaient rongé la plus grand  partie  de l'or moulu parcimonieusement appliq  MCh-I:p..41(.7)
s'élèvent les Études philosophiques, seconde  partie  de l'ouvrage, où le moyen social de to  AvP-I:p..19(24)
 que Rigou ! »     Dans le Morvan et dans la  partie  de la Bourgogne qui s'étale à ses pied  Pay-9:p..96(42)
e cailloux et de mortier particulier à cette  partie  de la Bretagne.  Cette maçonnerie à la  eba-Z:p.631(24)
 plus être un homme politique; il avait fait  partie  de la Chambre des Représentants, et il  eba-Z:p.410(22)
on successeur, nommé Berthier, Pons, faisant  partie  de la charge, sut garder ce dîner, par  Pon-7:p.504(37)
ucun voyageur n'avait pu pénétrer dans cette  partie  de la contrée, où l'intrépide officier  DdL-5:p.944(28)
 Cette dame avait pu entendre ou deviner une  partie  de la conversation des deux amants, et  Cho-8:p1029(14)
onstruite sous l'Empire, afin d'utiliser une  partie  de la cour d'une vaste et ancienne hab  P.B-8:p..24(.5)
sonne n'était malade.  Puis la Nanon faisait  partie  de la famille : elle riait quand riait  EuG-3:p1043(.8)
.  Ce serviteur se considérait comme faisant  partie  de la famille : il avait joué avec Cal  Béa-2:p.660(21)
 Mariotte n'était pas curieuse, elle faisait  partie  de la famille, elle sortit sans cherch  Béa-2:p.684(29)
'un égoïsme, il se considérait comme faisant  partie  de la famille.  Son chagrin fut profon  Cab-4:p.970(.9)
 coup de sabre qui lui coupa le front et une  partie  de la figure, il fendit obliquement la  Rab-4:p.509(38)
 arche et en dos d'âne, pour passer de cette  partie  de la forêt à celle, beaucoup plus con  Pay-9:p.161(29)
d'une pioche, les sommes furent trouvées; la  partie  de la forêt où elles avaient été caché  Ten-8:p.621(39)
onique alla se promener avec le curé dans la  partie  de la forêt qui avoisinait le château,  CdV-9:p.784(28)
 le paysage.  De là elle apercevait toute la  partie  de la forêt qui meuble ce côté de la v  CdV-9:p.774(27)
nne une petite somme pour garder toute cette  partie  de la forêt », dit-il en montrant le v  CdV-9:p.764(33)
re plus longtemps mon caractère, qui est une  partie  de la fortune de mes enfants, à recrut  Bal-I:p.127(15)
alheur arrive, il est probable qu'une grande  partie  de la fortune de votre oncle servira,   U.M-3:p.907(13)
nce, votre femme dissipait un jour une forte  partie  de la fortune, d'abord, il serait diff  Phy-Y:p1105(32)
chétype des maisons bourgeoises d'une grande  partie  de la France, et mérite d'autant mieux  V.F-4:p.851(22)
le printemps dans toute sa splendeur.  Cette  partie  de la France, la seule que les armées   F30-2:p1054(.5)
urs adhérents, quand l'Anglais possédait une  partie  de la France, ont fait la fortune de p  Int-3:p.490(17)
a vie sociale et à la prospérité cette belle  partie  de la France, si riche de trésors igno  Cho-8:p.918(31)
n offrait plus de mal que de bien, que telle  partie  de la fresque représentait un groupe c  AvP-I:p..14(43)
de poitrine, qui, par leur fréquence dans la  partie  de la génération née de 1800 à 1815, o  Pat-Z:p.327(.8)
e n'étais encore que sous-lieutenant, je fis  partie  de la Grande Armée, et je me trouvai à  Med-9:p.593(43)
ut pour seuls événements le succès de chaque  partie  de la grande entreprise.  Au mois de j  CdV-9:p.832(29)
r l'irruption de l'eau, déployer, sur chaque  partie  de la grande surface, une force égale   PCh-X:p.247(12)
 presque blanches qui séparent cette Seconde  Partie  de la GUERRE CIVILE, il y aura bien de  Phy-Y:p1120(24)
l'opinion qui étend sur une même famille une  partie  de la honte attachée aux peines infama  U.M-3:p.785(.2)
 Vendée et quelque peu chouanné.  La majeure  partie  de la jeunesse de ce dernier s'était p  V.F-4:p.812(.4)
sche se retira.  Véronique resta pendant une  partie  de la journée à se promener le long de  CdV-9:p.790(38)
Le lendemain Montriveau passa la plus grande  partie  de la journée assis à la fenêtre de so  DdL-5:p.954(38)
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 se rendirent à Marsac, où ils passèrent une  partie  de la journée chez le vieil Ours; puis  I.P-5:p.255(22)
té précédemment.  Il resta durant une grande  partie  de la journée errant dans Paris et n'o  Fer-5:p.879(.6)
nt allés dans la forêt avec vous pendant une  partie  de la journée et qu'ils sont venus déj  Ten-8:p.644(25)
cabinet où se tenait M. d'Espard pendant une  partie  de la journée, car après le déjeuner,   Int-3:p.472(42)
l'avait si tyranniquement dominé pendant une  partie  de la journée.  Cependant lorsqu'il fu  Gam-X:p.463(39)
se promener le long des remparts pendant une  partie  de la journée.  Emmanuel voulut suivre  RdA-X:p.765(32)
  La duchesse y allait passer la plus grande  partie  de la journée.  La mère et l'enfant pa  EnM-X:p.901(.9)
ligés de rester au Palais pendant une grande  partie  de la journée; les autres fonctionnair  Phy-Y:p.950(.5)
et mena rapidement les deux voyageurs sur la  partie  de la levée que bordent les rochers su  F30-2:p1056(17)
enu dans les prisons du château et fera-t-il  partie  de la magnifique exécution que prépare  Cat-Y:p.302(31)
 qu'on l'accepta.  Montecuculli ne fit point  partie  de la maison de Catherine qui fut enti  Cat-Y:p.189(30)
ette, l'autre pour le travail.  Dans l'autre  partie  de la maison, elle a trouvé de quoi fa  Béa-2:p.704(.8)
soin de ces cheveux occupaient la malade une  partie  de la matinée, ainsi qu'on pouvait le   Env-8:p.367(.4)
'enfant maudit ne répondit pas.  Pendant une  partie  de la matinée, le vieux duc supplia, m  EnM-X:p.919(11)
ndamné politique écouta beaucoup mieux cette  partie  de la mercuriale de Desroches que la p  Rab-4:p.468(33)
ossible de vous rendre la vie en donnant une  partie  de la mienne ! »  (Ces choses-là peuve  Elx-Y:p.479(29)
mais besoin de la fortune, acceptez donc une  partie  de la mienne, Calyste, et faites-en un  Béa-2:p.842(.3)
procédé miraculeux ?  La rue des Marais fait  partie  de la moitié qui conserve le hideux ré  eba-Z:p.355(14)
eureux, et moi aussi.  Le drôle est cause en  partie  de la mort de sa pauvre mère.  Il s'es  Rab-4:p.295(.2)
mée, qui essayait d'atteindre à une certaine  partie  de la muraille par des mouvements viol  Cho-8:p1079(22)
 moins.     Aussi est-ce sur cette brillante  partie  de la nation que sont dirigées toutes   Phy-Y:p.935(24)
re civile en Bretagne, en Vendée et dans une  partie  de la Normandie, eut une fatale coïnci  Env-8:p.291(21)
heminée de son houka et passa la plus grande  partie  de la nuit à fumer, engourdissant ains  Béa-2:p.774(.4)
vrage à M. Nicolas, qui passa la plus grande  partie  de la nuit à lire le premier volume de  Env-8:p.405(37)
e de Fontaine qui déroula pendant une grande  partie  de la nuit les tableaux les plus brill  Bal-I:p.141(40)
M. de Trailles et d'Ajuda, joua au whist une  partie  de la nuit, et regagna ce qu'il avait   PGo-3:p.187(27)
 en apparence.  Pendant cette journée et une  partie  de la nuit, il eut les chances les plu  I.P-5:p.532(43)
rai pour quiconque se sent attiré vers cette  partie  de la physiologie, si peu connue et si  Emp-7:p.989(21)
haussée de son château rempli par une grande  partie  de la population.  Les amis de cette f  CdV-9:p.864(.8)
 au Trésor, rue Vivienne, le transfert de la  partie  de la rente vendue, et de retirer le c  Rab-4:p.322(40)
 crut n'avoir pas été compris.     « Fais-tu  partie  de la réquisition de Fougères ? »       Cho-8:p.916(34)
bourgs, ses fabriques, le Plessis; puis, une  partie  de la rive gauche qui, depuis Vouvray   Gre-2:p.424(19)
tite ville dont le port se trouve dans cette  partie  de la rivière où les eaux douces et le  eba-Z:p.630(23)
e de la Bretagne, rendaient donc alors cette  partie  de la route aussi dangereuse qu'elle e  Cho-8:p.963(11)
 se douter du chemin qu'ils avait fait, à la  partie  de la route qui se trouve au fond de l  Cho-8:p1015(35)
x yeux absents.     Le milord arrêta dans la  partie  de la rue comprise entre la rue de Bel  Bet-7:p..55(28)
, mais il remarqua Birotteau flânant dans la  partie  de la rue des Cinq-Diamants qui mène à  CéB-6:p.246(10)
ation, qui débouche rue de Bondy, dans cette  partie  de la rue obombrée par l'immense bâtim  Pon-7:p.751(.2)
lard-Bois, n'ayant encore vu de Paris que la  partie  de la rue Saint-Honoré qui se trouve e  I.P-5:p.261(39)
'orchestre l'avait prise assez près de cette  partie  de la salle appelée l'avant-scène.  Au  Béa-2:p.861(.8)
 dit-il au comte.     Pendant cette dernière  partie  de la scène, le sire d'Hérouville semb  EnM-X:p.888(43)
s.  Quasi forcé de venir à Paris pendant une  partie  de la session à la Chambre des pairs,   Mus-4:p.779(.1)
ion de ma fortune, miss Stevens consacre une  partie  de la sienne à un majorat en fonds de   CdM-3:p.649(26)
t d'égard pour sa personne.  Mais une grande  partie  de la société nouvelle, les gens qui,   Cab-4:p.974(23)
urs.  Elle contemplait Balthazar pendant une  partie  de la soirée, et le sachant heureux co  RdA-X:p.750(.3)
 puis, après avoir causé pendant la première  partie  de la soirée, il remonta dans l'intent  Env-8:p.394(38)
Nous restâmes, Henriette et moi, pendant une  partie  de la soirée, sous nos acacias; les en  Lys-9:p1051(37)
e, et resta saisie mais heureuse pendant une  partie  de la soirée.  Dès que les jumeaux de   Ten-8:p.600(42)
onc prêt à accepter la suite ou du moins une  partie  de la suite.  Il ne serait pas juste q  Lys-9:p.947(.9)
es engagements.     Ce succès n'était qu'une  partie  de la tâche de Mme Birotteau.  La pauv  CéB-6:p.269(28)
; et, me prenant le bras, il m'emmena sur la  partie  de la terrasse où abondaient les rayon  Phy-Y:p1191(.5)
és sur la balustrade en pierre qui, dans une  partie  de la terrasse où le terrain se trouve  A.S-I:p.965(18)
re.  Au moment où elle avait demandé à faire  partie  de la troupe, elle avait seize ans, el  eba-Z:p.820(40)
tagnes, ne peuvent jamais arriver dans cette  partie  de la vallée.  À la lueur de ce feu, f  Med-9:p.400(24)
conque, la maison fait-elle presque toujours  partie  de la vente.  Le juge de paix, à qui l  U.M-3:p.922(39)
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 dirait-il ? »     « C'est là sans doute une  partie  de la vérité, mais ce n'est pas tout,   SMC-6:p.635(30)
r à tour, le médecin finit par entrevoir une  partie  de la vérité.  Une ardente prière de l  Mas-X:p.602(.9)
é, le présent et l'avenir, ne laisser aucune  partie  de la vie dans son intégrité, dénature  F30-2:p1106(.8)
s mélancolies qu'inspire un voyage sur cette  partie  de la Vilaine.  Quand l'esprit est las  eba-Z:p.630(18)
souvent quelques nuits de suite, dans quelle  partie  de la ville ? elle l'ignorait.  Seulem  CdV-9:p.687(.1)
roc quand il offre des tables droites; et la  partie  de la ville assise sur cette haute bas  Cho-8:p1071(.5)
entes détonations se firent entendre dans la  partie  de la ville qui regardait la vallée du  Cho-8:p1093(40)
iner, ainsi que les liens qui unissent cette  partie  de la vitalité à l'ensemble de notre v  Pat-Z:p.263(.7)
ur pour Blois.  En le faisant entrer dans la  partie  de la voiture où je me trouvais, il lu  L.L-Y:p.675(37)
iller, nom donné par les conducteurs à cette  partie  de la voiture, devaient descendre avan  Deb-I:p.739(22)
eurs soldats, et je ne sache pas qu'il fasse  partie  de leur famille, à moins d'être un cou  Phy-Y:p1144(19)
ts morts la perte d'une chose utile qui fait  partie  de leur fortune, les regrets sont en r  Med-9:p.468(13)
e que lui a vendue le sort, n'est-ce pas une  partie  de leur héritage ?  Quand tu te marier  DFa-2:p..84(.2)
uil, qu’il en vint au point de connaître une  partie  de leur plan et même de l’approuver.    Ten-8:p.486(.1)
s pour leurs fils absorbaient la plus grande  partie  de leur revenu budgétaire.  Il fallait  Bal-I:p.118(25)
ue les femmes savent imprimer à une certaine  partie  de leur robe que vous devinez...  " La  Mus-4:p.691(17)
 plus sévère, elles passaient la plus grande  partie  de leur vie à l'Église.  Si, par hasar  eba-Z:p.797(15)
 etc., et nous n'avons pas trouvé la dixième  partie  de leurs oeuvres.  Puis, que les vrais  Bet-7:p.245(35)
 jusqu'à minuit; car il y avait toujours une  partie  de liée la veille, un bon dîner donné   Rab-4:p.316(32)
histoire, je vous dirai que cette agitation,  partie  de lui qui tenait tous les fils de l'a  Ten-8:p.692(35)
ons d'aimer.  Je suis pour lui la plus belle  partie  de lui-même.  Je le vois : des années   Mem-I:p.307(.5)
s pas dans les Études de moeurs, la premiere  partie  de l’oeuvre où l’auteur peint les chos  PLM-Y:p.502(21)
iginales aperçues après coup, pour que cette  partie  de l’oeuvre soir achevée.     Il en a   Cab-4:p.961(23)
fils Maximilien d'une maladie, enfin tu fais  partie  de ma maison.  Pauvre enfant ! je le v  EnM-X:p.924(19)
stor poursuivi, je dois me débarrasser d'une  partie  de ma peau.  Il vaut mieux se laisser   CéB-6:p.213(14)
'écria la Lorraine, car le sous-entendu fait  partie  de ma vengeance.  Que veux-tu ?... j'y  Bet-7:p.200(.6)
 Eugène.     — Eh bien, oui.  J'ai livré une  partie  de marchandises qui me vaudra de bons   PGo-3:p.200(25)
nal, après en avoir     délibéré, renvoie la  partie  de Me Minard des fins de     plainte,   eba-Z:p.377(.1)
mble à un procès; il s'y trouve toujours une  partie  de mécontente; et si l'une dupe l'autr  M.M-I:p.639(.9)
ce mot, noblesse oblige, contient une grande  partie  de mes premières recommandations, mes   Lys-9:p1096(26)
t-trois ans, venait très assidûment faire la  partie  de Mme Grandet, espérant marier son ch  EuG-3:p1037(12)
ues.  Je trouvai tout à coup en moi-même une  partie  de moi qui adoptait les doctrines atro  Cat-Y:p.454(.8)
se, il en est heureux.  D'ailleurs cela fait  partie  de mon secret.     Béatrix marchait pe  Béa-2:p.778(14)
ogie, auquel j'avais consacré la plus grande  partie  de mon temps.  Cette oeuvre, si je ne   PCh-X:p.138(39)
  De la façade du jardin, l'oeil embrasse la  partie  de Montégnac où se trouvent les Tasche  CdV-9:p.751(.3)
valier du Halga revinrent, alléchés par leur  partie  de mouche, Calyste sortit pour retourn  Béa-2:p.731(41)
ssentais encore de ma blessure, j'ai fait ma  partie  de moulinet à la bataille de Waterloo.  Med-9:p.591(22)
e dans l'expression de leurs sentiments.  La  partie  de notre canton située sur les pics co  Med-9:p.443(35)
moyens de défense indiqués par cette Seconde  Partie  de notre livre sont pris dans la natur  Phy-Y:p1119(38)
es principes consacrés dans cette importante  partie  de notre ouvrage, avait épousé une jeu  Phy-Y:p1096(24)
ns toutes les coulisses de Paris, il faisait  partie  de notre société.  Finot, Lousteau, du  PrB-7:p.827(13)
sque nous avons, en commençant cette seconde  partie  de notre traité, trouvé quelque simili  Pat-Z:p.247(19)
isir entre lui et nous.  Notre vendetta fait  partie  de nous-mêmes.  Qui n'épouse pas ma ve  Ven-I:p1079(.3)
e moment, Butscha, l'auteur inconnu de cette  partie  de pêche, invitait le référendaire à s  M.M-I:p.666(14)
eillards arrivèrent à la même heure, la même  partie  de piquet eut lieu, les mêmes phrases   Bou-I:p.432(18)
gloire, je me disposais au travail; mais une  partie  de plaisir emportait ces nobles velléi  Med-9:p.543(31)
en suis déjà venue à ne pas m'effrayer d'une  partie  de plaisir où il y a du sang à boire,   Cho-8:p.970(17)
Touches; il arrivait dans le monde avant une  partie  de plaisir, après quelque dîner donné   I.P-5:p.491(29)
 nous, écoliers de huit à dix ans, comme une  partie  de plaisir, d'aller voir ces raretés s  Cab-4:p.977(.9)
ves, il étonnait autant à table que dans une  partie  de plaisir, en verve à minuit dans la   Emp-7:p.976(.1)
e monter en voiture pour se rendre à quelque  partie  de plaisir, lui avait témoigné son inq  SMC-6:p.448(30)
ertitude.  Sans être prude, sans refuser une  partie  de plaisir, sans froisser les moeurs m  Med-9:p.388(17)
comité d'artillerie pour lui faciliter cette  partie  de plaisir.     Le brick s'arrêta, vin  DdL-5:p1031(21)
e prétends faire de mon existence une longue  partie  de plaisir.     — Mais, s'écria Raphaë  PCh-X:p.115(41)
 disposition pour ôter toute fatigue à cette  partie  de plaisir.  Béatrix brisa net en disa  Béa-2:p.780(.8)
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rer, pendant une heure ou deux, dans quelque  partie  de plaisir.  Figure-toi l'imagination   PCh-X:p.122(15)
eulement pour faire leur récolte, ou quelque  partie  de plaisir.  Ils y envoyaient dès le m  Gre-2:p.423(16)
juin 1834, on essaya les irrigations dans la  partie  de prairies ensemencées, dont la jeune  CdV-9:p.833(32)
 Mais ne savez-vous donc pas que toute cette  partie  de Provins est bâtie sur des cryptes ?  Pie-4:p..65(36)
ls pas absolument comme s'ils achetaient une  partie  de rentes à la Bourse ?     Et si dans  Phy-Y:p.970(10)
deux par an, les Régents leur proposaient la  partie  de Rochambeau comme une récompense.  E  L.L-Y:p.620(17)
lais où nous sommes, et d'où nous voyons une  partie  de Rome : là, son langage a été digne   Mem-I:p.337(17)
 que le concordat qui remet au négociant une  partie  de sa dette et lui rend ses affaires s  CéB-6:p.274(43)
ns exception, l'homme envoie sa force ou une  partie  de sa force dans celui ou ceux des org  Pat-Z:p.307(40)
 d'un triomphe, du Bousquier joua la majeure  partie  de sa fortune à la baisse, et conserva  V.F-4:p.827(31)
, de réparer ce secret échec en risquant une  partie  de sa fortune dans une spéculation ple  Emp-7:p.901(13)
 peut décider son maître à placer une grande  partie  de sa fortune en viager.  Dans la fort  Pon-7:p.572(22)
lle à laquelle il avait légué la plus grande  partie  de sa fortune, et notamment sa terre d  L.L-Y:p.658(24)
e David lui avait décoré en y sacrifiant une  partie  de sa fortune, il eut une vision des j  I.P-5:p.291(25)
nnue.     — Afin de pouvoir vous laisser une  partie  de sa fortune.      — Il ne m'a rien l  Bet-7:p.126(24)
 vint proposer à Mme Berger de lui louer une  partie  de sa maison et de le prendre en pensi  eba-Z:p.798(23)
Malin avait permis à Corentin de remplir une  partie  de sa mission.  À son retour du parc,   Ten-8:p.555(30)
s de se donner un brevet d'esprit en faisant  partie  de sa société.  Véronique admit chez e  CdV-9:p.678(27)
bus de la cadence plagale lui ôte une grande  partie  de sa solennité religieuse.  Je sais b  Gam-X:p.501(42)
 planche de salut.  Accomplir saintement une  partie  de sa tâche terrestre en envoyant un a  Mar-X:p1048(26)
ouer la comédie.  Aussi passe-t-on une bonne  partie  de sa vie à sarcler ce que l'on a lais  I.P-5:p.698(39)
llard nonagénaire qui avait passé la majeure  partie  de sa vie dans les combinaisons du com  Elx-Y:p.477(.4)
nc juge d'instruction pendant la plus grande  partie  de sa vie judiciaire.  Quoique ses qua  Int-3:p.433(33)
 femmes avec l'argent de la dot.  Excepté la  partie  de Sancerre qui occupe le plateau, les  Mus-4:p.630(17)
ribuent à l'originalité qui recommande cette  partie  de Saumur à l'attention des antiquaire  EuG-3:p1028(.1)
me la plus jolie de ses propriétés, tu feras  partie  de ses affaires.  Pardonne-moi ce mot,  RdA-X:p.810(28)
vait afin de pouvoir employer la plus grande  partie  de ses appointements à faire des expér  RdA-X:p.814(13)
ce, et abandonner la direction de la moindre  partie  de ses biens à la mort de sa femme lui  EuG-3:p1167(15)
 père avait placé sur la Ville la plus forte  partie  de ses capitaux; puis, après avoir ven  Env-8:p.263(29)
es de scènes destinées à payer à l'homme une  partie  de ses chagrins à lui faire accepter l  F30-2:p1159(20)
 dans cette sombre forteresse la plus grande  partie  de ses derniers jours, et, selon quelq  Cat-Y:p.379(20)
ites coquetteries sans conséquence, qui font  partie  de ses devoirs en société, et qui...    EuG-3:p1067(32)
compte du roi de Bavière, notre allié, cette  partie  de ses états que l'Autriche avait réus  eba-Z:p.492(12)
ir au-dessous de sa vieille culotte noir une  partie  de ses genoux, il avait une veste repr  eba-Z:p.730(21)
au de Beauvais, près de Tours, tandis qu’une  partie  de ses gens et de sa famille était à T  Ten-8:p.487(11)
coûtèrent au roi des Espagnes la plus grande  partie  de ses possessions dans les Pays-Bas.   RdA-X:p.661(41)
r sur son lit de mort.  Ainsi la plus grande  partie  de ses richesses resta enfouie dans le  Elx-Y:p.488(27)
rts, les belles oeuvres; mais la plus grande  partie  de ses richesses vient de moi !     —   Pon-7:p.764(18)
on père, Frenhofer a sacrifié la plus grande  partie  de ses trésors à satisfaire les passio  ChI-X:p.426(41)
phère à une autre.     Telle fut la première  partie  de son discours, il en appliqua par d'  Pro-Y:p.541(17)
r dormir, laissait voir ses yeux clos et une  partie  de son front; elle était enveloppée da  Adi-X:p.993(.7)
 presque impossible de comprendre la seconde  partie  de son histoire intellectuelle, égalem  L.L-Y:p.657(30)
re, avait fini par apercevoir en Lisbeth une  partie  de son rêve.     « Mon cher maréchal !  Bet-7:p.340(16)
  Elle ne prit pas volontiers cette dernière  partie  de son rôle; elle fit une singulière t  Bet-7:p.153(.1)
d'intervalle entre la première et la seconde  partie  de son sublime Don Quichotte.  Nous n'  I.P-5:p.293(.9)
, ne se montra pas, peut-être passa-t-il une  partie  de son temps à s'installer dans les ch  Dep-8:p.775(30)
ois de son mariage, David passait la majeure  partie  de son temps sous l'appentis situé au   I.P-5:p.561(41)
xtraordinaire signifie : maîtresse attendue,  partie  de spectacle ou visite dans les sphère  I.P-5:p.296(16)
t lui demandait peu de choses : c'étaient la  partie  de spectacle, quelques robes, des bijo  eba-Z:p.490(40)
 venir chez elle.  Elle ne concevait pas une  partie  de spectacle, sans une bonne loge tout  Bet-7:p.151(.5)
le se permettait de temps en temps la petite  partie  de spectacle.  Elle se promenait aux T  SMC-6:p.538(38)
MEIL, La Torpille [Esther heureuse, première  partie  de Splendeurs et misères des courtisan  PGo-3:p..43(34)
on, modèle d'énergie, fut composée en grande  partie  de têtes jeunes; aucun souverain ne do  Emp-7:p1015(.4)
e sans quitter le cornet, car il faisait une  partie  de trictrac avec M. Bongrand.  L'air f  U.M-3:p.890(18)
nt de m'en aller, peut-être crut-elle que la  partie  de trictrac égaierait le comte et diss  Lys-9:p1023(43)
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 entre deux rubbers de whist, ou pendant une  partie  de trictrac, après avoir calculé des d  Aba-2:p.465(26)
 difficile que de faire faire au comte cette  partie  de trictrac, dont il avait toujours gr  Lys-9:p1024(.3)
it tendu sur le parquet du salon, tantôt une  partie  de vaisselle ou de vieilles porcelaine  Ten-8:p.547(.5)
e, afin de la contredire.     « Non pas à la  partie  de Vinet, dit sévèrement le président,  Pie-4:p.148(17)
re verts qui est au bas, et qui semble faire  partie  de votre plaine, indique cette gouttiè  CdV-9:p.780(.4)
autes entre un vieux père à catarrhes et une  partie  de whist à deux sous la fiche.  Dites   U.M-3:p.863(12)
ur la conduire chez Mme de Portenduère où la  partie  de whist avait recommencé.     « Monsi  U.M-3:p.966(10)
 paix ravi s'y présenta.  Désiré faisait une  partie  de whist avec la femme du procureur du  U.M-3:p.967(34)
 chez lesquelles il se rendait pour faire sa  partie  de whist ou de boston.  Dans la premiè  L.L-Y:p.658(.7)
 anticipé de la dernière année.  Dès lors la  partie  de whist se réorganisa chez Mme de Por  U.M-3:p.932(.7)
 prince Galathionne en finissant au club une  partie  de whist.  Hier, quand vous nous avez   Béa-2:p.900(43)
anne et son chapeau pour s'en aller après la  partie  de whist.  Les lumières du vieux malin  CdT-4:p.232(42)
u'un, faisait, quinze jours après le convoi,  partie  des amis groupés dans l'atelier.  En c  Rab-4:p.532(27)
ssert l'escalier situé dans l'encoignure, la  partie  des appartements ménagés dans le corps  eba-Z:p.356(28)
tres.  Rien de triste et de lugubre comme la  partie  des appartements modernes qui se trouv  eba-Z:p.356(23)
e la Police, il avait pris pour pis-aller la  partie  des arrestations commerciales, mais se  SMC-6:p.524(30)
M. de Balzac, après avoir inséré la première  partie  des articles intitulés Histoire des Tr  Lys-9:p.944(42)
ocurer à ce sublime vieillard la plus grande  partie  des bénéfices de son grand ouvrage.  J  Env-8:p.380(.8)
  Grévin fit acquérir à son ami la meilleure  partie  des biens ecclésiastiques vendus par l  Dep-8:p.767(13)
es perfidies féminines expliquent une grande  partie  des bizarreries conjugales qui se renc  Phy-Y:p1157(.6)
resque entièrement boisé, fournit une grande  partie  des bois de chauffage de Paris par l'Y  eba-Z:p.423(38)
  Le Chant est le nom que l'on donne à cette  partie  des cérémonies funèbres. »     Le mili  Med-9:p.448(39)
ment où la danse laissait vacante une grande  partie  des chaises qui formaient plusieurs ra  Pax-2:p.107(39)
des caprices et des modes qui régissaient la  partie  des cheveux.  " Depuis un an, me dit-i  AÉF-3:p.684(.3)
n allant à la messe, apprit par Mariette une  partie  des circonstances qui motivaient la di  A.S-I:p1006(18)
 Aussitôt qu'il vit accourir au district une  partie  des contingents, il soupçonna quelque   Cho-8:p.910(34)
a jolie vallée qu'arrose la Choisille et une  partie  des coteaux de Saint-Cyr; puis, par le  M.C-Y:p..52(36)
e, d'Ixion, d'Adonis, de Pan, etc., qui font  partie  des croyances religieuses en tout pays  Cat-Y:p.434(.1)
gne, où tous les soirs ils venaient faire la  partie  des d'Hauteserre.  Laurence ne savait   Ten-8:p.545(.8)
nomies, Graslin se serait ruiné.  La majeure  partie  des dépenses avait consisté en transpo  CdV-9:p.750(.4)
s fidèles amis qui venaient le soir faire la  partie  des deux veuves, disait deux ou trois   Rab-4:p.288(.4)
'Article-Paris.  En s'adressant à la majeure  partie  des fantaisies humaines, les diverses   I.G-4:p.565(33)
jamais raisonnées.     LXXXIV     La majeure  partie  des femmes procède comme la puce, par   Phy-Y:p1122(.2)
 la Police, le préfet et Fouché tiennent une  partie  des fils de cette trame immense; mais   Ten-8:p.525(21)
tants du château, et sur le chemin une bonne  partie  des gens du village, venus pour voir c  Ten-8:p.600(36)
oid.  Ce n'est pas l'asile des gens qui font  partie  des heureux du monde, et c'est ce que   Env-8:p.333(29)
heureux d'être roi chez lui, de recevoir une  partie  des hommes littéraires dans un hôtel o  PrB-7:p.829(41)
ise à laquelle ont été soumis la plus grande  partie  des hommes, et que je voudrais expliqu  Lys-9:p1144(28)
ante inquiétude, et passait ses mains sur la  partie  des jambes que l'eau brûlante n'avait   Med-9:p.402(.5)
ias et de vernis du Japon, elle semble faire  partie  des jardins; car le chemin est creux,   Lys-9:p.991(.5)
é ces éternelles Saisons, qui dans une bonne  partie  des maisons du centre de la France vou  V.F-4:p.850(12)
passer leurs vieux jours.  Puis une certaine  partie  des neuf mille francs de rentes que me  Med-9:p.462(38)
n donc, une femme honnête, et la plus grande  partie  des nôtres l'imitera, découvre d'un oe  Phy-Y:p1081(34)
avarice.  J'avoue que je dois la plus grande  partie  des observations contenues dans cet es  Phy-Y:p1106(14)
 social ?  Mais, monsieur, ceci n'est qu'une  partie  des opérations entreprises par la Soci  I.G-4:p.588(27)
és sur l'échelle des êtres y aperçoivent une  partie  des pensées traduites par le sculpteur  Ser-Y:p.794(39)
ation; mais Michu, dont les habits faisaient  partie  des pièces à conviction, avait mis ses  Ten-8:p.655(.4)
tes de jeu.  Joueur admirable, il faisait la  partie  des plus grands seigneurs et des ambas  Dep-8:p.804(32)
érée comme un grand enfant, à qui la majeure  partie  des pratiques sociales était complètem  CdT-4:p.192(19)
L'axiome est vrai, dit-il, et j'approuve une  partie  des raisonnements dus à l'honorable pr  Pat-Z:p.232(18)
à Rome.  Zéna, qui laissa prendre une grande  partie  des richesses de l'Uscoque aux héritie  Deb-I:p.793(41)
rry pour s'emparer du Nid-aux-crocs et de la  partie  des rochers Saint-Sulpice où se trouva  Cho-8:p1095(11)
on.     Ces lignes renferment la plus grande  partie  des secrets du lit nuptial.  Il y a pe  Phy-Y:p1080(10)
ance.  Tavannes et Villeroy n'avaient qu'une  partie  des secrets du Roi.  Le comte de Soler  Cat-Y:p.393(37)
erdre.  Fouché se réservait ainsi une grande  partie  des secrets qu'il surprenait, et se mé  Ten-8:p.554(.5)
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t un paludier.     En ce moment, la caravane  partie  des Touches arriva dans le petit chemi  Béa-2:p.804(18)
 temps, et Pinaigrier qui peignit la majeure  partie  des vitraux dans les cathédrales, puis  I.G-4:p.576(14)
ns faire observer la moralité de telle autre  partie  destinée à former un contraste parfait  AvP-I:p..15(.2)
 suivante que le docteur avait sans doute en  partie  dictée.     « Monsieur,     « Je ne pu  U.M-3:p.895(.2)
la cuisine que Borrel, et il a recommencé la  partie  dont je vous ai parlé, mais en m'offra  Pet-Z:p..67(30)
le.  Je suis curieux de voir la fin de cette  partie  dont l'enjeu est de quatre-vingt-dix m  Rab-4:p.487(18)
tune à faire, mon ami, se réduit à jouer une  partie  dont les enjeux sont un million ou le   Lys-9:p1086(.7)
 rompais mon mariage...     — C'est là cette  partie  dont tu te dégageais ?     — Oui !      Mus-4:p.750(34)
nt tout deviner par cette espèce de tenue en  partie  double des rendez-vous de la ville, le  V.F-4:p.820(36)
le soir, en écrivant le matin des comptes en  partie  double, il se faisait de sept à huit m  P.B-8:p..41(10)
rts, où la douleur était exploitée, tenue en  partie  double, où les prières de l'église se   Fer-5:p.894(.7)
lui apprendre à tenir un livre de visites en  partie  double.     Si vous avez un jardin, ay  Phy-Y:p1042(.8)
caractère l'avait conduit à mener une vie en  partie  double.  Il prenait sa revanche avec l  M.M-I:p.616(40)
nt organisé les Canuts qui se sont battus en  partie  double.  Lyon a eu ses trois jours, ma  MNu-6:p.375(36)
is obligé, à dix mois de là, de raconter une  partie  douloureuse de mon existence, et de co  Lys-9:p.916(27)
 X !     D'abord ce procès criminel était en  partie  dû à une plainte du baron de Nucingen.  SMC-6:p.700(.3)
à huit heures du matin.  Goddet, qui faisait  partie  du banquet en sa qualité d'ancien chir  Rab-4:p.506(37)
ller à sa cave, sans doute située sous cette  partie  du bâtiment.  Lorsque cinq vénérables   Aub-Y:p.100(.1)
ue des prairies d'Issoudun, l'oasis de cette  partie  du Berry, qui fournit de légumes le pa  Rab-4:p.364(28)
 ses grasses prairies fournissent une grande  partie  du beurre connu des gourmets sous le n  Cho-8:p1070(41)
nt les Républicains.  Une décharge terrible,  partie  du bois qui surmontait le talus où le   Cho-8:p.931(11)
norant, timide, de vous apporter la millième  partie  du bonheur que j'aspirais en vous ente  Aba-2:p.487(17)
u sire de Saint-Vallier le guidèrent vers la  partie  du bourg qui avoisinait la Loire; il s  M.C-Y:p..26(41)
peu de temps à une habitation située dans la  partie  du bourg qui regardait les montagnes d  Med-9:p.444(16)
je vins m'établir ici, je trouvai dans cette  partie  du canton une douzaine de crétins, dit  Med-9:p.404(11)
es lanciers polonais de service.  Une grande  partie  du carré sablé restait vide comme une   F30-2:p1044(27)
n de Paris, où l'un des hommes qui faisaient  partie  du cercle décrit devant la cheminée pa  Phy-Y:p.907(.4)
moment où Christophe allait voir la cour, la  partie  du château qui, de nos jours, est occu  Cat-Y:p.235(38)
cette dernière ville, vers Mortagne, dans la  partie  du chemin qui côtoie les paturages arr  Cho-8:p.962(38)
tirent.  Eugène resta silencieux pendant une  partie  du chemin.     « Qu'avez-vous donc ? d  PGo-3:p.263(19)
s qu'il résonna dans le coeur comme une voix  partie  du ciel.     « Qu'est ceci ? demanda l  EnM-X:p.918(19)
ir des enfants ! »     Cette phrase immorale  partie  du coeur stupéfia la trésorière de la   V.F-4:p.885(.8)
r la tête.  Moi comme la mère, comme faisant  partie  du conseil de régence, je proteste con  Cat-Y:p.331(10)
e je ne connaissais même pas de nom, faisait  partie  du conseil privé, mon frère avait reçu  Lys-9:p1045(21)
 répondit Cérizet, je suis orphelin, je fais  partie  du contingent de l'année prochaine, et  I.P-5:p.568(13)
helle libératrice, mais qui avait encore une  partie  du corps engagée dans l'oeil-de-boeuf,  Cho-8:p1209(.8)
e organisme.  Elle exhale, plus qu'une autre  partie  du corps, les fluides nerveux ou la su  Phy-Y:p1078(10)
ient brossées avec une eau merveilleuse.  La  partie  du crâne que ses cheveux se refusaient  V.F-4:p.813(29)
les assiettes, le verre, tout ce qui faisait  partie  du déjeuner, fut pour elle l'objet de   EuG-3:p1106(.6)
 les prêtres sont les vrais maîtres de cette  partie  du département de l'Ain.  Vous arrivez  eba-Z:p.465(31)
nge c'est le maître.  Cette locution faisait  partie  du Dictionnaire Vermichel et Fourchon.  Pay-9:p.100(13)
a dans ses biens non vendus qui avaient fait  partie  du domaine de la couronne impériale.    Lys-9:p1039(.3)
ns son cabinet au ministère.     « Elle fait  partie  du dossier, dit le commissaire, rendez  Bet-7:p.308(36)
 la révolution.  Il appartenait donc à cette  partie  du faubourg Saint-Germain qui résista   CoC-3:p.347(.7)
s avec une profusion royale.  Cette première  partie  du festin était comparable, en tout po  PCh-X:p..97(23)
e des bruyères et des arbres souffrants.  La  partie  du Fiord d'où s'échappent les eaux sou  Ser-Y:p.731(12)
at du Contentieux de la Guerre, qui, dans la  partie  du Génie, se trouve surchargée d'affai  Bet-7:p.365(.5)
dans la maison, ni avoir été conduit dans la  partie  du jardin qui se trouvait entre la faç  A.S-I:p.944(.9)
joueurs.  En un mot, le jeu, qui refusait la  partie  du joueur riche et de sang-froid, dévo  Rab-4:p.333(43)
onné de rencontrer des promeneurs dans cette  partie  du lac ordinairement solitaire, le mar  PCh-X:p.270(17)
 cette charge, lesdits tableaux feront alors  partie  du legs que je fais à mon ami Schmucke  Pon-7:p.708(.3)
euf lieues de la ville, est situé dans cette  partie  du Limousin qui longe les montagnes de  CdV-9:p.704(32)
femmes parlèrent d'engager l'argenterie, une  partie  du linge ou le surplus de mobilier.  J  Rab-4:p.302(11)
ermiculés de l'hôtel de la Force et de cette  partie  du Louvre marquent précisément la tran  Cat-Y:p.356(38)
ns futurs et aux gens graves que toute cette  partie  du Louvre, appelée aujourd'hui le vieu  Cat-Y:p.356(.6)
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llèrent s'asseoir sous les arbres dans cette  partie  du Luxembourg qui de la grande allée d  I.P-5:p.336(24)
 biens de M. de Manerville qui ne font point  partie  du majorat, à ses reprises en diamants  CdM-3:p.596(40)
ne lui permettaient plus de surveiller cette  partie  du ménage qui regarde essentiellement   RdA-X:p.695(.9)
 Vois où nous en sommes.  Mon vrai père fait  partie  du ministère anglais.  Nous aurons des  CdM-3:p.651(32)
 « Puisque notre fortune va se retrouver, en  partie  du moins, épousez mon frère, dit le ca  Ten-8:p.619(35)
à une Tullia, devenue Mme du Bruel, de faire  partie  du monde où elle eut le bon sens de ne  PrB-7:p.827(42)
est bien punie de vous avoir admises à faire  partie  du monde, et de vous y accepter sur un  Hon-2:p.570(16)
 un archéologue voit qu'elle a toujours fait  partie  du monument magnifique avec lequel ell  CdT-4:p.182(41)
 motifs, je donne et lègue au Roi pour faire  partie  du Musée du Louvre, les tableaux dont   Pon-7:p.707(38)
ette.     Le salon où se trouvait la majeure  partie  du musée Pons était un de ces anciens   Pon-7:p.611(25)
 pour devenir riche en se faisant donner une  partie  du Musée-Pons.  Aussi n'eut-elle plus,  Pon-7:p.592(37)
istère est changé, dit-il.  Votre oncle fait  partie  du nouveau cabinet.  Ainsi, vous avez   F30-2:p1141(32)
ttenant au quartier des femmes.  Toute cette  partie  du Palais de Justice est obombrée par   SMC-6:p.778(36)
n sont situés à différents étages dans cette  partie  du Palais.  On y parvient par d'affreu  SMC-6:p.711(30)
.  Michu mettait là ses fourrages.  Toute la  partie  du parc qui environne ce vieux pavillo  Ten-8:p.505(35)
 je me promène, je viens toujours dans cette  partie  du parc, dit-elle tout bas.  Je me pla  Pay-9:p.193(20)
 arbres et le cadre, il donne du ton à cette  partie  du paysage.  Au fond l'ombre bleuit dé  eba-Z:p.367(19)
Armand avait une grande âme, et devait faire  partie  du petit nombre d'hommes qui savent ac  DdL-5:p1007(18)
ation de l'être qui l'avait conduite sur une  partie  du pic qui de loin semblait inaccessib  Ser-Y:p.741(.5)
mascarade d'Arcis, l'ordre de labourer cette  partie  du pré que le sénateur avait remarquée  Ten-8:p.662(24)
le, ma cousine, je n'ai pas payé la centième  partie  du prix d'art. »     Dire à un riche :  Pon-7:p.509(.7)
 Votre Excellence se munisse au besoin d'une  partie  du prix en un bon sur la Banque, et n'  Deb-I:p.750(26)
es écuries du château, et leur essai faisait  partie  du programme de la fête.  À la calèche  CdV-9:p.839(.8)
lle.  Pour bien des gens, et pour la majeure  partie  du public, Malin a donc raison.  Vous   Ten-8:p.612(22)
e avait un sens aujourd'hui perdu.  Toute la  partie  du quai, depuis le pont d'Arcole jusqu  SMC-6:p.733(33)
un capital.  Cette comédie, à laquelle cette  partie  du récit sert en quelque sorte d'avant  Pon-7:p.630(26)
affreuse poésie est indispensable dans cette  partie  du récit.  Donc, avant tout, un mot su  SMC-6:p.828(22)
 par ne plus trouver de joueurs.  La majeure  partie  du règne de Charles IX fut le triomphe  Cat-Y:p.385(27)
il prépara l'effrayante adhésion d'une forte  partie  du royalisme constitutionnel à la lutt  V.F-4:p.928(.3)
mentez de manière à vous faire céder tout ou  partie  du secret, vous ne comptez qu'avec vot  I.P-5:p.701(.5)
il mit le pied sur la pièce qui roula sur la  partie  du sol toujours humide là où les buveu  Pay-9:p..98(39)
 vinrent lutter en France; en France, où une  partie  du sol, la Langue d'Oc, pouvait se pla  Phy-Y:p1002(23)
 n'a pas sous ce rapport embrassé la dixième  partie  du sujet, quoique ce livre ait imprimé  Pat-Z:p.304(.2)
ne; elle contemplait en ce moment la seconde  partie  du tableau dont le commencement l'avai  MCh-I:p..81(.8)
en apprivoisée.  Il employait la plus grande  partie  du temps à dormir; mais il était oblig  PaD-8:p1230(24)
t est intérieur; elle demeure la plus grande  partie  du temps dans l'état de contemplation   Ser-Y:p.787(34)
fautes dont la correction emploie la majeure  partie  du temps de l’auteur, ne saurait donc,  PLM-Y:p.507(41)
volent pas ?  Tes ouvriers te déroberont une  partie  du temps qu'ils te doivent, et chacun   Med-9:p.438(40)
se couchait tôt, employait à table une bonne  partie  du temps, se promenait rarement, dépen  eba-Z:p.673(10)
 d'un fleuve, elles ne semblent jamais faire  partie  du torrent de Paris, ni de sa foule je  Fer-5:p.901(27)
éraux qui doivent être l'objet de la seconde  partie  du traité. »     Alors il daigna poser  Pat-Z:p.233(22)
 francs en six ans, pour l'acquisition de la  partie  du village appelée les Tascherons, où   CdV-9:p.871(26)
emportée sur ses douleurs.  Son front, seule  partie  du visage qui eût gardé ses belles pro  Lys-9:p1200(25)
en-aimés », dit-elle en faisant remonter une  partie  du vitrage qui était à coulisse et qu'  RdA-X:p.702(18)
 pouvoir rien comprendre à ses réponses.  La  partie  dura jusqu'à onze heures.  Il y eut de  Béa-2:p.771(.1)
ait de jouer sans dire le mot Diadesté.  Une  partie  durait, comme bien vous pensez, des se  Phy-Y:p1202(15)
tements offrent deux parties distinctes.  La  partie  éclairée au midi sur la cour servait à  Cat-Y:p.240(40)
mes témoins.  Mais je veux d'abord rendre la  partie  égale, et l'affaire sans remède. »      I.P-5:p.539(16)
 d'un amusant égal au prix du souper.  Cette  partie  en amena d'autres.  Néanmoins ce fut p  Cab-4:p1021(.8)
lions au moins ! "  J'en rapporte une grande  partie  en indigo, un tiers en bonnes valeurs   M.M-I:p.556(36)
e grille couverte d'un rideau brun.  Dans la  partie  en quelque sorte publique, où le confe  DdL-5:p.917(25)
es de droite à gauche et présentant ainsi la  partie  encore neuve du drap.  Mais en quelque  Int-3:p.450(36)
ture, et enfin ma voiture.     Vous avez une  partie  engagée, une revanche à donner, de l'a  Pet-Z:p..44(18)
tune accordé à Valérie.  C'était la neuvième  partie  environ de sa fortune actuelle.     Li  Bet-7:p.400(41)
ne homme semblait plein de dédain pour cette  partie  essentielle de la maison, ses yeux ne   MCh-I:p..40(.4)



- 204 -

 Hochon de la ficelle pour ficeler un dinde,  partie  essentielle du repas.  L'ancien receve  Rab-4:p.419(42)
 — De part et d'autre, s'écria Gobenheim, la  partie  est alors égale. »     Cette conversat  M.M-I:p.639(22)
ie de Nucingen.  Pour qui voit le jeu, cette  partie  est amusante.  — Comment, dit Werbrust  MNu-6:p.357(13)
ombe.     Illusions perdues, dont la seconde  partie  est sous presse, et sera publiée sous   Cab-4:p.960(14)
 une toilette d'une richesse fabuleuse.  Une  partie  est toujours pour ces dames un Longcha  Bet-7:p.405(38)
familièrement, à bâtons rompus, à travers la  partie  et au milieu des appréciations que cha  M.M-I:p.639(25)
petit mouchoir rose à son cou de cigogne, la  partie  était donc gagnée à l'hôtel de Grandli  SMC-6:p.631(23)
ade.  Il arrivait alors assez souvent que la  partie  était encore en train quand Ursule ren  U.M-3:p.819(.3)
der toutes les nouvelles politiques dont une  partie  était évidemment passée sous silence;   Cho-8:p.923(17)
 en dissoudre les calculs les plus durs.  Sa  partie  était le chapeau; mais son talent et l  I.G-4:p.564(24)
noraient pas que l'enjeu de cette singulière  partie  était leur propre vie; aussi les regar  Cat-Y:p.428(.2)
 bien qu'il retrouva, et dont la plus grande  partie  était occupée par sa belle-fille.  Le   SdC-6:p.982(40)
oi sur la fin de Séraphîta, dont la première  partie  était publiée en 1834; M. Buloz, de qu  Lys-9:p.937(28)
eux nuances chez les militaires.  Une grande  partie  eut pour le bourgeois, pour le péquin,  Rab-4:p.370(34)
 appartements avaient été distribués dans la  partie  exposée au nord, et qui forme la super  Cat-Y:p.240(43)
inel, il vaut mieux que nos maris aillent en  partie  fine avec nous que...     — Deschars ?  Pet-Z:p..68(.6)
ait pour faire, à la manière des amants, une  partie  fine, courir au spectacle, à la campag  Phy-Y:p.990(18)
ous serons à tu et à toi...  Puis une petite  partie  fine, où les artistes, mis au régime d  P.B-8:p.113(28)
e riait intérieurement comme une grisette en  partie  fine.     « Ma chère enfant, je ne don  V.F-4:p.834(38)
nvénients de cette égalité passagère que, la  partie  finie, les joueurs ont le droit de ne   M.M-I:p.637(20)
voir autour d'un tapis vert des gens qui, la  partie  finie, ne se saluent pas et ne s'estim  Mar-X:p1041(16)
e de ne pas t'avoir en face. »      Enfin la  partie  finit.  Le gentilhomme tira sa bourse,  Bou-I:p.430(30)
     — Son obéissance répondit Julie, est en  partie  fondée sur la grande estime que je lui  F30-2:p1095(43)
Alors les matières à traiter dans la seconde  partie  furent adoptées à l'unanimité par cet   Pat-Z:p.235(10)
tours qu'ils avaient faits dans Paris, et la  partie  fut bientôt liée.  Les deux Italiens,   Cat-Y:p.393(23)
 Coquet, avait pour partner M. Marneffe.  La  partie  fut égale à cause des distractions res  Bet-7:p.213(12)
  Le rez-de-chaussée, qui paraissait être la  partie  habitable, était exhaussé d'un côté, t  CoC-3:p.337(22)
entement la place Saint-Jean, située dans la  partie  haute de la ville, entre la porte Sain  Rab-4:p.384(36)
egarde le Vendômois et d'où l'on découvre la  partie  haute de la ville, le perchoir aux Bre  Cat-Y:p.247(.4)
 Scène.  Si, vu de la grande route, vu de la  partie  haute de La-Ville-aux-Fayes, le paradi  Pay-9:p..68(10)
 Samuel.  LES GUERRES DE JEHOVAH seraient la  partie  historique, et LES ÉNONCÉS la partie p  Ser-Y:p.766(15)
 de cette première pièce coupée en deux.  La  partie  honorable, qui servait à la fois d'ant  Bou-I:p.421(10)
ats...  Et, comme pour ce dernier coup de la  partie  il me faut un second, je retourne chez  Rab-4:p.494(10)
ion publique prise dans son ensemble est une  partie  immense de la politique et la plus nég  Pat-Z:p.327(26)
 raisons graves dont l'explication forme une  partie  importante de cette histoire.  Son cél  Rab-4:p.276(40)
e et délicate fit remonter vers l'imposte la  partie  inférieure d'une des grossières croisé  MCh-I:p..43(.2)
 porte, mais beaucoup plus orné et armé à la  partie  inférieure d'une sonnette d'alarme; ce  Cho-8:p1097(33)
i se passait dans sa cellule; or, si dans la  partie  inférieure de la fenêtre les vitres av  SMC-6:p.792(16)
rvus de larges paupières aux cils clairs, la  partie  inférieure de son visage lui donnait t  Gam-X:p.469(42)
 donnaient un air de finesse incroyable.  La  partie  inférieure du visage avait de vagues r  M.C-Y:p..38(28)
maison avait une petite porte pleine dans sa  partie  inférieure et grillée par en haut.  Qu  eba-z:p.740(23)
de la porte.     Cette porte, pleine dans sa  partie  inférieure et jadis peinte en gris, es  Med-9:p.397(20)
utre, avaient des carreaux de bois dans leur  partie  inférieure, afin de produire ce jour d  MCh-I:p..40(.1)
 une nouvelle retraite aux brigands dans une  partie  inhabitée du château de Saint-Savin, o  Env-8:p.296(13)
 sanctuaire de la vie.  Il réussit à devenir  partie  intégrante de cette large et puissante  PCh-X:p.282(24)
auses se joignait encore le privilège d'être  partie  intégrante de la fête de Soulanges.  D  Pay-9:p.292(43)
 de pied à sa bête : il la regarde comme une  partie  intégrante de son existence, comme une  Cab-4:p.999(.6)
ossini a mis en vogue et qui est aujourd'hui  partie  intégrante de toute composition; enfin  Gam-X:p.474(42)
s votre rôle, vous êtes conciliatrice et non  partie  intéressée.  Troubert est également un  CdT-4:p.237(17)
utre extrémité repose dans un trou fait à la  partie  intérieure de la haie.  Quelquefois le  Cho-8:p1114(16)
ment s'il n'en attrapait que cinq cents.  La  PARTIE  Journal politique ne nuisant pas à la   I.G-4:p.568(22)
la fortune et le bonheur d'Ursule étaient en  partie  l'ouvrage de l'ancien juge de paix de   eba-Z:p.417(19)
e, les alliances et les relations étaient en  partie  l'ouvrage du ministre, son protecteur   M.M-I:p.590(13)
houans la prudence des Fougerais, puisque la  partie  la moins vulnérable de leurs remparts   Cho-8:p1074(23)
le-champ que la comtesse devait attribuer en  partie  la mort de Lucien à sa rigueur, et se   SMC-6:p.933(.4)
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use mort.  Les sentiments ne sont-ils pas la  partie  la plus brillante de notre vie ?  De c  Bou-I:p.437(38)
millent dans ses cités.  Malheureusement, la  partie  la plus considérable de nos génies arr  Mas-X:p.577(43)
e ont prouvé la vérité de cette loi, pour la  partie  la plus considérable des effets nature  RdA-X:p.715(16)
rna vers la comtesse en portant la main à la  partie  la plus décisive de son uniforme; et,   Phy-Y:p1112(19)
Affaires étrangères, il y avait en charge la  partie  la plus délicate des archives.  Jacque  Fer-5:p.863(20)
erçu, doit avoir vingt-cinq volumes, dans sa  partie  la plus descriptive il e«t vraie; ains  I.P-5:p.110(24)
uvre à continuer, après en avoir accompli la  partie  la plus difficile.  Les fleurs devaien  U.M-3:p.817(.6)
re belle-mère appartient inévitablement à la  partie  la plus douteuse de nos femmes honnête  Phy-Y:p.969(.2)
ne de gens qui placent leurs fumiers dans la  partie  la plus élevée de leurs cours, entreti  Cho-8:p1114(37)
s, les gens du monde, et sur les joueurs, la  partie  la plus émouvante de Paris.  Chacun no  Gob-2:p.977(14)
ujet, que d’avoir tronqué l’histoire dans sa  partie  la plus essentielle.  En effet, malgré  Ten-8:p.491(40)
plus grande partie de l'Humanité visible, la  partie  la plus faible, habite la sphère de l'  L.L-Y:p.687(13)
exemples de ce genre.  En France, et dans la  partie  la plus grave de l'histoire moderne, a  Cat-Y:p.169(15)
  En prenant le sujet de son ouvrage dans la  partie  la plus grave et aujourd’hui la plus d  Cho-8:p.897(.4)
ntiment, la nature organique est, certes, la  partie  la plus importante de notre monde.  Or  RdA-X:p.715(24)
 duc d'Angoulême à son retour d'Espagne.  La  partie  la plus large de la rue du Tourniquet   DFa-2:p..17(17)
nte rivière.  Le parc des Aigues occupait la  partie  la plus large de la vallée, entre la r  Pay-9:p..67(35)
un faubourg.  La basse ville, située dans la  partie  la plus large du delta, plongeait sur   Pay-9:p.304(38)
 d'une pelle, assit le pot de fleurs dans la  partie  la plus large, et fixa la branche de s  PCh-X:p.245(35)
terrible.     Grâce à l'adresse d'Europe, la  partie  la plus menaçante des soixante mille f  SMC-6:p.562(19)
abitait un méchant petit hôtel situé dans la  partie  la plus obscure de la rue Mazarine, ce  eba-Z:p.342(16)
 du commerce, la caisse était située dans la  partie  la plus sombre d'un entresol étroit et  Mel-X:p.347(33)
trer, qu'ils avaient tous deux projeté cette  partie  la veille.  Après avoir fait leurs adi  CdV-9:p.825(30)
onseil d'État, l'Administration dont faisait  partie  le baron, l'Armée qui voulait honorer   Bet-7:p.182(18)
et l'accusateur public.  Le défenseur prit à  partie  le maréchal-ferrant de Cinq-Cygne, et   Ten-8:p.660(18)
a splendide queue de ce chat, qui faisait en  partie  le ménage, jamais les places libres su  FdÈ-2:p.364(34)
 dévoués des trois familles, et dont faisait  partie  le premier président de la cour royale  RdA-X:p.822(.5)
 excessif près de la personne aimée, sont en  partie  le secret des attachements durables et  Aba-2:p.502(40)
isant amis du père Grandet venaient faire la  partie  le soir, elle était gaie, elle dissimu  EuG-3:p1147(30)
tère.  Les personnes qui venaient faire leur  partie  le soir, le Chevalier, les Troisville   Cab-4:p.983(.1)
l nomma l'Eau carminative.  Il imita dans sa  partie  le système du Petit Matelot, il déploy  CéB-6:p..64(22)
.     « Après avoir dicté dans votre seconde  partie  les lois générales de la vie élégante,  Pat-Z:p.234(40)
rvation nous a conduit à retrancher de cette  partie  les principes généraux qui devaient do  Pat-Z:p.246(11)
sur laquelle se relève un tablier.  C'est la  partie  libre du panier à salade, elle est des  SMC-6:p.697(20)
t homme tenait encore par son enveloppe à la  partie  limoneuse de l'humanité, certes il app  Ser-Y:p.793(42)
sa que l'évêque en conservait secrètement la  partie  liquide, afin d'être à même de tenir a  CdT-4:p.243(11)
 gants et des vêtements.  Le discours est la  partie  morale de la toilette, il se prend et   DdL-5:p.961(.7)
restreint, des lecteurs qui s'occupent de la  partie  morale et philosophique d'un livre, il  SMC-6:p.642(40)
i eux M. de Blainville, le cheveu serait une  partie  morte expulsée de cette poche ou crypt  CéB-6:p.126(13)
 simplifier sa vie, en en faisant oublier la  partie  mystérieuse qu'un hasard pouvait décou  eba-Z:p.361(17)
it autant que la pente de son esprit vers la  partie  mystique du christianisme.  En trouvan  RdA-X:p.739(.1)
ne veux vous rien dire de plus que ceci : La  partie  n'est pas finie ! »     Le colonel fit  eba-Z:p.456(28)
 — Viens avec moi, s'écria-t-il vivement, la  partie  n'est pas finie.  — Sire, je vous rejo  Med-9:p.591(39)
moiselle, si vous aimez à faire votre petite  partie  ne joueriez-vous pas le boston, le soi  Pie-4:p..83(39)
u tribunal, que je voyageais à Clichy, cette  partie  niaise allait croire Me Chaix-d’Est-An  Lys-9:p.921(16)
 aujourd’hui contre mon caractère; que si la  partie  niaise du public, et qui est la plus c  Lys-9:p.921(12)
hropomorphe qui se dessina vaguement dans la  partie  obscure du salon, d'offenser un peu la  eba-Z:p.771(.3)
trait par une allée.  Le rez-de-chaussée, en  partie  occupé par la loge du portier et par l  Pon-7:p.632(.3)
x mois après, Le Moniteur contenait, dans sa  partie  officielle, les nominations suivantes   eba-Z:p.421(38)
ant le cou, rentrant son busc, et bombant la  partie  opposée à celle sur laquelle appuyait   Pat-Z:p.287(28)
uillonner par un clerc, comme nous sommes la  partie  opprimée, que nous sommes la fille, j'  CdM-3:p.562(33)
 atteindre la porte latérale ouverte dans la  partie  orientale du cloître et par laquelle i  M.C-Y:p..21(15)
naissait pour un homme sage, engagé dans une  partie  où il pouvait se ruiner.  Les monceaux  Pax-2:p.110(25)
me les joueurs préparent les cartes pour une  partie  où l'on ruinera quelque pigeon, se dit  CdM-3:p.574(41)
l se jouait, à propos de Modeste Mignon, une  partie  où se trouvaient engagés un honneur, u  M.M-I:p.479(40)



- 206 -

il espérait avec le temps connaître toute la  partie  ouest des environs de Paris.  Il desti  Emp-7:p.969(42)
rême gauche.  Pillerault appartenait à cette  partie  ouvrière agrégée par la révolution à l  CéB-6:p.119(16)
ollement gracieuse, qui s'opposait à l'autre  partie  parfaitement carrée, au milieu de laqu  FYO-5:p1087(32)
ut se consoler, après tout, ce n'est pas une  partie  perdue, ce n'est qu'une partie remise;  Pay-9:p.311(11)
endant leur fuite et sur eux-mêmes et sur la  partie  perdue.  En voyant ce beau cadavre ron  Mem-I:p.224(12)
eux, la baïonnette en avant, et rendirent la  partie  plus égale pour quelques instants.  Le  Cho-8:p.934(37)
orrible action.  Il a donc conservé toute la  partie  politique en ôtant à cette affaire tou  Ten-8:p.492(24)
 prouvé Dieu, prétendait que la Genèse et la  partie  politique, pour ainsi dire, de la Bibl  Bet-7:p.260(14)
minée prenait naissance sur le toit dans une  partie  presque inaccessible.  Enfin, après de  M.C-Y:p..62(13)
ient la partie historique, et LES ÉNONCÉS la  partie  prophétique de ce livre antérieur à la  Ser-Y:p.766(15)
atin monsieur, je suis allé voir pêcher, une  partie  proposée avant-hier par un patron de b  M.M-I:p.665(16)
vendit point ses terres, dont la plus grande  partie  provenait du malheureux Michu, l'ancie  Dep-8:p.751(10)
et de religion l'emportent en étendue sur la  partie  purement romanesque.  Qu'on ne se lass  CdV-9:p.639(15)
u côté du Finistère, sur la côte et dans une  partie  qu'on regarde comme inaccessible à cau  eba-Z:p.631(.9)
ée dans cette édition, afin qu'elle en fasse  partie  quand je l'aurai terminée.  Enfin, les  AvP-I:p..19(16)
 et l'on ne m'enfoncera jamais, dans quelque  partie  que ce soit, politique ou impolitique,  I.G-4:p.571(32)
es pâles, mais il avait affaire à plus forte  partie  que celle qu’il pouvait jouer.     « C  Ten-8:p.487(.5)
ns, relativement à la question morale, de la  partie  que du tout, de la figure que du group  I.P-5:p.119(24)
 Maintenant, ta vengeance est un point de la  partie  que je joue !...  Je ne te demande pas  SMC-6:p.869(14)
de la matinée pour préparer les cartes de la  partie  que je vais jouer contre ce baron, à q  SMC-6:p.500(11)
n échiquier les pions qui marcheront dans la  partie  que je vais jouer.  Dans le temps de s  Béa-2:p.913(27)
me on va le voir, un pion nécessaire dans la  partie  que jouait mame Nourrisson contre Mme   Bet-7:p.406(18)
lutions qui placent un homme à la tête d'une  partie  quelconque de la société; mais incapab  Emp-7:p.905(10)
ue lutte acharnée se formuler à l'aide d'une  partie  quelconque du vêtement.  Tantôt la cha  Pat-Z:p.250(31)
confier pour être jouée avec audace dans une  partie  quelconque, à la Bourse, ou dans quelq  CéB-6:p..87(25)
ent le tour du village et arrivèrent dans la  partie  qui avoisinait la charmante maison neu  A.S-I:p.941(21)
geur et, vers le soir, ils revinrent dans la  partie  qui avoisinait le bourg.     « Il faut  Med-9:p.469(.7)
ie la plus obscure de la rue Mazarine, cette  partie  qui avoisine l'Institut.  Il y occupai  eba-Z:p.342(16)
s ennemis du ministre, il put entrer dans la  partie  qui voulait la chute du ministère; et   ZMa-8:p.844(29)
 préceptes de la Physiologie du mariage.      PARTIE  REMISE     Cette misère doit arriver a  Pet-Z:p.141(19)
n'est pas une partie perdue, ce n'est qu'une  partie  remise; ça vous regarde maintenant, Ri  Pay-9:p.311(12)
i lança un regard inspiré qui remua, dans la  partie  rocheuse de son coeur, le coin fermé à  U.M-3:p.818(30)
y persistera.  Tu seras, ma chère Louise, la  partie  romanesque de mon existence.  Aussi ra  Mem-I:p.222(13)
uille, car il aurait eu affaire à trop forte  partie  s'il était revenu dans un logis habité  Phy-Y:p.906(42)
eterre, et le capitaine apportait dans cette  partie  sa quote-part de courage.  Avec quelle  U.M-3:p.873(27)
elles, elle représentait dans cette union la  partie  sagace et prévoyante, le doute, l'oppo  CéB-6:p..70(41)
on mot.  Pas de souper, pas de dîner, pas de  partie  sans eux.  Séraphine Sinet, dite Carab  Bet-7:p.405(27)
èles vieillards qui étaient venus faire leur  partie  sans s'émouvoir de ces cancans problém  I.P-5:p.242(39)
ne génération, les hommes destinés à être la  partie  savante de la nation ?  Quelles études  CdV-9:p.805(31)
comprendre l'oeuvre entière, dont la seconde  partie  se composera des Études philosophiques  FdÈ-2:p.270(28)
e des cartes dans les mains des joueurs : la  partie  se gagnait par le plus fin.  Les deux   Cat-Y:p.248(.4)
ronie fut échangé par les joueurs.  Quand la  partie  se termina, le docteur, soucieux jusqu  U.M-3:p.892(.2)
nuant du monde, et que femme contre moine la  partie  se trouvait égale.  « Ils sont manche   EuG-3:p1038(.4)
e poils aussi bien que sa poitrine, dont une  partie  se voyait par l'ouverture de sa chemis  Med-9:p.458(28)
aient dans la garde impériale.  Pour eux, la  partie  semble moins perdue qu’ajournée.  Luth  PLM-Y:p.503(34)
tte en tête.  Enfin, selon moi, la quatrième  partie  serait destinée aux choses qui procède  Pat-Z:p.235(.1)
re fois de sa vie turbulente, il faisait une  partie  sérieuse avec un partner digne de lui.  Int-3:p.455(31)
e dédaignait la parure qui pouvait sauver en  partie  ses défauts.  Ses yeux d'Espagnole fas  RdA-X:p.677(37)
ne homme allait au fond de la salle, dans la  partie  située en retour sur la place de la So  I.P-5:p.309(11)
ns sa demeure.  D'ailleurs la solidité de la  partie  située sur la rue donne la valeur d'un  eba-Z:p.357(.5)
 été remplacées par deux fortes planches, la  partie  supérieure conservait, dans chaque moi  SMC-6:p.792(17)
ite.  Lorsque le prévenu fut conduit dans la  partie  supérieure de l'escalier, Asie lâcha t  SMC-6:p.739(34)
ille-miche en se levant pour aller fermer la  partie  supérieure de la porte.     Le jour te  Cho-8:p1175(.4)
ui faisait mal, il regarda au hasard dans la  partie  supérieure de la rue des Vieux-Augusti  Fer-5:p.799(20)
u le point à partir duquel les marches de la  partie  supérieure gagnaient en éventail le ha  DdL-5:p1033(36)
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un loquet de bois digne de l'âge d'or, et la  partie  supérieure ne se fermait que pendant l  Cho-8:p1097(36)
cou, peinte en jaune, était embellie dans sa  partie  supérieure par une bande d'un bleu de   Deb-I:p.739(10)
e marbre, et qui se partageaient en deux, la  partie  supérieure retournée donnait une bobèc  Pay-9:p.239(42)
entes localités.  Le bahut contenait dans sa  partie  supérieure une vaisselle en étain dont  CdV-9:p.644(19)
ieu d'une rue appelée Grande-Narette dans sa  partie  supérieure, et Petite-Narette dans l'i  Rab-4:p.419(.4)
.  Enfin la porte à petits carreaux, dans la  partie  supérieure, et pleine dans l'inférieur  P.B-8:p..25(22)
socle.     — Un socle...     — Oui, c'est la  partie  sur laquelle reposera...     — Je comp  CéB-6:p..99(33)
cile.     La ville de Fougères est assise en  partie  sur un rocher de schiste que l'on dira  Cho-8:p1069(10)
omme qui jadis a chassé le tigre, et fait sa  partie  sur un tillac quand il fallait vaincre  Gob-2:p.987(21)
nd homme de province à Paris, cette dernière  partie  termine l’oeuvre assez longue où la vi  I.P-5:p.117(11)
t pâli, et dont la poussière était en grande  partie  tombée.     « Vous tenez sans doute à   Bou-I:p.425(31)
, le prince se bat.  Ainsi dans cette chaude  partie  tous les enjeux se valent.     — Écout  Cat-Y:p.221(19)
ifficiles à manier.  La composition étant la  partie  typographique à laquelle il ne compren  I.P-5:p.125(35)
on est même une chose qui lui a fait dans sa  partie  un honneur infini...     — C'est donc   PGo-3:p.189(30)
 la commune de Blangy, venait d'expliquer en  partie  une troisième idylle dans le genre gre  Pay-9:p.205(.7)
ir du faquir; et, disons-le pour plaire à la  partie  vaudevilliste de la France, il y avait  eba-Z:p.773(.9)
ffre ou une anagramme quelconque.  Or, cette  partie  vénérable et aujourd'hui toute noire d  Cat-Y:p.356(23)
forme le sol de ces contrées, était le seule  partie  visible du corps de cet être singulier  Cho-8:p.914(42)
agnes; elle ne se sentait attaquée en aucune  partie  vitale, mais sa vitalité était essenti  SMC-6:p.469(29)
t sur sa table Lucien pouvait atteindre à la  partie  vitrée de sa fenêtre, en détacher deux  SMC-6:p.792(21)
tellerez, monsieur le baron.  Cette dernière  partie  vous coûtera cher.  Ce gredin de mari   Bet-7:p.309(.5)
nies, est donc une puissance dont une faible  partie  vous est connue, et dont la portée vou  Ser-Y:p.821(10)
ieu à Corentin d'établir des conjectures, en  partie  vraies, sur les événements de la veill  Cho-8:p1063(28)
notes de la police; mais elles sont dues, en  partie , à un agent qui ne dépend pas de la pr  SMC-6:p.729(.9)
e peu bohémienne, il se laissait aller à une  partie , à un souper, il sortait très bien pou  PrB-7:p.827(.7)
 une de ces chances inespérées qui, dans une  partie , achèvent de la décider.  Il vit Ève s  I.P-5:p.711(31)
t un chien qui, désespéré de ne pas faire sa  partie , allait, venait, jappait, sautait.  De  Pat-Z:p.296(18)
 intelligente première demoiselle.     Cette  partie , appelée passementerie d'or et d'argen  Bet-7:p..81(26)
 qui, pour ce jour-là, se trouvait avoir une  partie , c'est-à-dire un dîner offert par Nath  SMC-6:p.628(34)
a bonneterie vient de la Champagne en grande  partie , car il existe à Paris des ouvriers qu  Dep-8:p.749(26)
istinguée des héritiers dont j'ai fait jadis  partie , car je suis le vicomte de Tourolle. »  eba-Z:p.681(17)
ÉNÉRAUX de la vie élégante.     La troisième  partie , concernant LES CHOSES QUI PROCÈDENT I  Pat-Z:p.235(14)
rs beaucoup avant d'agir. »     La quatrième  partie , consacrée aux ACCESSOIRES, comprendra  Pat-Z:p.235(41)
 que le petit Sébastien était, en tout ou en  partie , dans le secret.  Dutocq avait essayé   Emp-7:p.964(21)
avoir aucun remords d'être à la fois juge et  partie , de Marsay condamnait froidement à mor  FYO-5:p1085(15)
e Rouville et sa fille se firent, pendant la  partie , des signes d'intelligence qui inquiét  Bou-I:p.442(.9)
lan si sage, conçu si rapidement, exécuté en  partie , devait manquer par un jeu du Hasard q  FdÈ-2:p.373(29)
en il faut d'éloquence dans cette chienne de  partie , disait dernièrement le premier Gaudis  Ga2-7:p.852(14)
il ne viendra pas.     — Il viendra faire sa  partie , dit Césarine.     — Ha ! çà, j'espère  CéB-6:p.165(.6)
la sculpture ?     — C'est une bien mauvaise  partie , dit Hulot en hochant la tête.  Il fau  Bet-7:p.130(12)
Orsonval.     — Voilà le meilleur coup de la  partie , dit l'abbé.     — C'est un beau schle  EuG-3:p1193(.9)
laquelle nous parlerons dans notre Troisième  Partie , éclatera entre vous et madame, vous a  Phy-Y:p1041(18)
 Ces belles prairies ont été déjà vendues en  partie , elles appartiennent à un Anglais qui   Pon-7:p.693(20)
beaucoup vu déjà, quoique jeune, et qui fait  partie , en attendant mieux, de la bohème.  La  PrB-7:p.808(18)
en dangereux en ne m'intéressant pas à votre  partie , en en décidant les coups sans me cons  Cho-8:p1186(17)
ême à exécution les rigueurs de la Troisième  Partie , en exerçant sur-le-champ une active s  Phy-Y:p.967(14)
on d'Alger sans que Savinien, qui en faisait  partie , en fût instruit.  Le juge de paix et   U.M-3:p.901(30)
 chose était sérieuse.  Il connaissait cette  partie , et le maître qui brouillait ses carte  Emp-7:p1042(24)
 femme, qu'ils en absorbèrent la plus grande  partie , et ne laissèrent à la veuve du bonhom  Pie-4:p..36(43)
t, il se dit fatigué pour pouvoir quitter la  partie , et nous allâmes nous promener autour   Lys-9:p1166(34)
loi du jeu.  Nous avons voulu recommencer la  partie , et nous avons perdu !  J'habite votre  Rab-4:p.472(33)
is, le soir, quand je ne suis pas utile à la  partie , et que je suis enfoncée dans une berg  Mem-I:p.299(11)
cipes ont été développés dans cette Première  Partie , et qui convient admirablement au ciel  Phy-Y:p1002(13)
ssant gagner durant la première moitié de la  partie , et rétablissant l'équilibre pendant l  Lys-9:p1022(.6)
a succession Auffray disparut donc en grande  partie , et se réduisit à environ huit mille f  Pie-4:p..37(12)
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t toujours conforme au quartier dont il fait  partie , et souvent il le résume.  Brodé sur t  Fer-5:p.866(42)
le francs, puisqu'il en occupe la plus belle  partie , et sur laquelle il redoit deux cent s  Bet-7:p..60(11)
ille, Godain qui en faisait en quelque sorte  partie , et un vieil ouvrier vigneron nommé La  Pay-9:p.312(25)
a sans doute découvert un moyen de gagner la  partie , fit observer le vieil avare.     — Oh  Rab-4:p.486(16)
de cette tribu.  Sorti de son magasin, de sa  partie , il est comme un ballon sans son gaz;   Ga2-7:p.848(16)
nt de risquer le dernier coup de son ignoble  partie , il jugea nécessaire d'avoir une expli  U.M-3:p.948(22)
 les académies étrangères desquelles il fait  partie , il y aurait une nomenclature presque   eba-Z:p.524(11)
 dont il forme le tome VIII.     La première  partie , Illusions perdues, a paru en 1835, Un  I.P-5:p.118(41)
pris toute leur capacité.  En dehors de leur  partie , ils ne savaient absolument rien, ils   Pie-4:p..43(18)
vers elle.  Un soir, au milieu d'une joyeuse  partie , je reçus un billet tracé par une main  Med-9:p.550(34)
onnais donc pas ? dit-il en riant.  C'est ma  partie , la discrétion. »     Jules lui montra  Fer-5:p.864(15)
s.  En vendant votre huile, je reste dans ma  partie , la tête humaine !  L'huile et le chap  CéB-6:p.139(17)
ierre tout fait.  Sa poitrine, découverte en  partie , laissait voir des muscles saillants,   Int-3:p.437(38)
e sur le terrain.  Vous avez affaire à forte  partie , le gaillard est plein d'astuce, et la  Rab-4:p.469(10)
siraient vivement de prolonger une émouvante  partie , le hardi chevalier du Halga, l'un de   Béa-2:p.670(13)
se : Vir nobilis !  Mme de Staël causait, en  partie , le malheur de Lambert.  À tout propos  L.L-Y:p.619(18)
 l'on va faire pour les enfants.  Dans notre  partie , les voyageurs, quand ils ont fait dan  I.G-4:p.569(36)
s ce temps, les marchands adonnés à une même  partie , loin de se disséminer par la ville, s  Cat-Y:p.206(20)
tés qui font un homme remarquable dans notre  partie , lui dit Fromenteau dont le rapide cou  CSS-7:p1164(21)
pendant la dernière période de cette immense  partie , lui embrasa le sang, lui chauffa le c  P.B-8:p.128(37)
 amants, et réciproquement.  Or, pendant une  partie , M. de Nocé avait surpris le matin mêm  Phy-Y:p1035(.8)
eût du prix. »     « Nous allons faire votre  partie , madame Grandet, dit Mme des Grassins.  EuG-3:p1051(30)
t peu cruelle pour du Bruel, fut aussi de la  partie , mais sans son duc, ainsi que les prop  I.P-5:p.471(.2)
elon les deux ou trois hommes forts de notre  partie , on n'a que des hommes.  Et il existe   SMC-6:p.526(15)
 les Études philosophiques, dans la deuxième  partie , où les sentiments et les systèmes hum  PLM-Y:p.502(23)
gue.  Vous gagnez toujours vers la fin de la  partie , parce que alors j'ai perdu mes moyens  Lys-9:p1022(13)
néral qui, depuis la paix, révolutionnait sa  partie , Pierrotin ne voulait pas se laisser g  Deb-I:p.738(13)
pignon s'y présente de profil et la barre en  partie , puis un ruisseau venu de la montagne   Med-9:p.396(18)
ock, de Milton, du Tasse et de Dante.  Cette  partie , qui sert de début à son ouvrage sur l  Ser-Y:p.769(.8)
ois que je n'ai pas pu vous gagner une seule  partie , reprit-il.     — Monsieur le comte a-  Bou-I:p.430(23)
oir Béatrix devant lui.  Le soir, pendant la  partie , ses distractions ressemblaient au som  Béa-2:p.776(22)
orporent, puis les restituent, en tout ou en  partie , sous une forme quelconque, au réservo  Pat-Z:p.307(17)
 curé le whist, que savait Gérard.  Après la  partie , vers neuf heures, chacun rentrait che  CdV-9:p.832(27)
lairvoyant de l'avocat.     Un soir après la  partie , Vinet s'approcha de sa chère amie Syl  Pie-4:p.103(16)
ur les épaules.  La figure, alors éteinte en  partie , vivait par l'éclat de deux yeux noirs  Béa-2:p.652(.9)
cinder leur existence, et n'en donner qu'une  partie  (remarquez que je vous phrase mon opin  MNu-6:p.335(19)
ute femme honnête à la fin de notre première  partie  : elle avait pris du goût pour un asse  Phy-Y:p1031(43)
, je resterais pour vous aider à jouer cette  partie  : elle est difficile, vous pouvez la p  Béa-2:p.749(.5)
de Rouville.     « Faisons-nous notre petite  partie  ? dit-elle, car mon vieux Kergarouët m  Bou-I:p.441(41)
s avez une Lisette et vous restez dans votre  partie  ? s'écria le vertueux Gazonal.     — C  CSS-7:p1164(14)
 M. le curé meurt d'envie de faire sa petite  partie  », disaient-ils.  Le spirituel curé se  Mus-4:p.647(11)
, et votre oncle (qui va toujours y faire sa  partie ) le voit.  Étonné de le rencontrer là,  DdL-5:p1013(38)
agira de la guerre civile (voir la Troisième  Partie ), de quelle incroyable utilité est un   Phy-Y:p1073(39)
t de couleuvres.  Sont-ils jaloux dans cette  partie -là !  C'est comme dans l'article-Paris  CéB-6:p.138(34)
par sa mauvaise humeur, je lui proposais une  partie ; alors il coquetait : « D'abord il éta  Lys-9:p1024(11)
inistration de laquelle il faisait autrefois  partie ; elle lui fit briguer les suffrages de  PrB-7:p.836(14)
 il acquit une connaissance routinière de sa  partie ; et, quand il eut l'occasion de pénétr  P.B-8:p..30(21)
s clercs avant de sortir pour aller faire sa  partie ; il pensait, ne demandez pas à qui ni   Cab-4:p1027(28)
 point de mire, et constitue l'intérêt de la  partie ; il s'appuyait contre un arbre quand l  Fer-5:p.902(27)
ns maigres et pâles, en absorbait une grande  partie ; mais ce demi-jour éclairait en plein   CSS-7:p1192(34)
arles-Edouard ne cherche ni ne refuse aucune  partie ; mais il a la bravoure spirituelle.  E  PrB-7:p.813(33)
era présenté dans la Seconde et la Troisième  Partie ; mais n'est-il pas bien prouvé qu'il e  Phy-Y:p.970(.4)
ux de poste, arrive à Paris et recommence la  partie ; tu la gagneras avec Henri de Marsay p  CdM-3:p.651(29)
 compromettre, et s'adonna corps et âme à sa  partie .     Au 18 brumaire, M. et Mme Ragon,   CéB-6:p..58(28)
de l'Yonne qui approvisionne Paris en grande  partie .     CHAPITRE VII     LE LÉVRIER     V  Pay-9:p.325(35)
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euvent être expliqués que longtemps après la  partie .     Dans les circonstances majeures d  Ten-8:p.523(17)
 ou double : les événements lui ont donné la  partie .     La mère et la fille accouchent à   Pet-Z:p..25(34)
énérale s'engageait, pour prendre d'Arthez à  partie .     « Le secret du plaisir que je me   SdC-6:p.970(10)
urs, mais je n'ai pas voulu faire manquer ma  partie .     — C'esdre pien, cheûne homme, dit  Pon-7:p.538(.5)
 comme abondance, n'en a pas créé la dixième  partie .     — C'est d'autant plus extraordina  CdV-9:p.822(26)
l'incrédule à son pasteur en interrompant la  partie .     — Cardan, un grand philosophe du   U.M-3:p.838(32)
 des prix modérés, tout ce qui concernait sa  partie .  À une époque où l'on ne parlait que   CéB-6:p..64(35)
ur saluer le curé, mais bien pour arrêter la  partie .  Après de grands compliments adressés  U.M-3:p.870(34)
p d'oeil aux jeunes gens qui y faisaient une  partie .  Après quelques tours, il s'entendit   PCh-X:p.272(15)
ion, il a négligé tout ce qui n'était pas sa  partie .  Aussi ne sauriez-vous imaginer jusqu  CdV-9:p.799(.8)
u whist, et venaient tous les soirs faire la  partie .  Dans l'année 1827, son père, sentant  EuG-3:p1174(.5)
s dans sa chambre à coucher, on y faisait la  partie .  Depuis quelques jours, Mme Graslin n  CdV-9:p.684(38)
aient être sacrifiés si Catherine perdait la  partie .  En de pareilles circonstances, et da  Cat-Y:p.389(.1)
la jalousie de Dinah, quand il acceptait une  partie .  Enfin il commettait des infidélités   Mus-4:p.773(16)
gnon : Venez, mes amis ! nous avons gagné la  partie .  Enfin nous sommes quelque chose de m  Cab-4:p.993(24)
ance ? que je vous entrevoie ou je quitte la  partie .  Faut-il vous dire adieu ?  Me permet  M.M-I:p.548(25)
e ne puis les décider seule; je suis juge et  partie .  J'irai demain à Tours consulter l'ab  Lys-9:p1121(.4)
 unique arbitre de mon sort ?  Soyez juge et  partie .  Je me confie à la noblesse de votre   CoC-3:p.360(29)
 leur maison, et penser exclusivement à leur  partie .  Le parfumeur se choqua de niaiseries  CéB-6:p..74(.6)
eilles filles, sous prétexte de continuer la  partie .  Les deux avares acceptaient toujours  Béa-2:p.670(21)
ent tous comme des gens supérieurs dans leur  partie .  Les femmes faisaient assaut de bons   CéB-6:p..71(16)
votre nom à l'un des fragments qui en feront  partie .  N'êtes-vous pas un des plus graves r  Cab-4:p.965(11)
s rendit tous sages.  Rien n'empêcha donc la  partie .  Ni moi ni Lambert, nous ne connaissi  L.L-Y:p.620(23)
 l'expédition d'Égypte de laquelle j'ai fait  partie .  Non seulement tous ceux qui en sont   CoC-3:p.340(10)
rd, il ajouta : « Ça se dit ainsi dans notre  partie .  Pincer un homme, serrer un homme, c'  CSS-7:p1162(39)
e sous le bras et entraîner dans une joyeuse  partie .  Plus d'une fois il se retrouva chez   Mus-4:p.765(.1)
andre, ou, si vous voulez, l'Attila de cette  partie .  Voici comment cet honorable industri  Dep-8:p.750(32)
ier, l'autel est dressé, faites votre petite  partie . »     La vieille fille terminait touj  P.B-8:p..53(12)
denet, vous faites mieux que cela dans votre  partie ...  Associons-nous plus tard pour une   P.B-8:p.122(.5)
HAPITRE V     DE LA TOILETTE DANS TOUTES SES  PARTIES      Nous devons à un jeune écrivain d  Pat-Z:p.249(29)
 »  Ordonnance du président, qui renvoie les  parties  à     l'audience en état de référé .   I.P-5:p.599(19)
eux charmants partenaires faisaient quelques  parties  à cheval, elles avaient lieu par de b  Cab-4:p1020(32)
référé, le président du tribunal renvoya les  parties  à l'audience, où la propriété des meu  I.P-5:p.598(17)
bien et l'extrême mal.  Chacune de ces trois  parties  a sa couleur locale : Paris et la pro  AvP-I:p..18(35)
sera plus fortement relié qu’il ne l’est aux  parties  antérieures avec lesquelles il doit s  Pie-4:p..26(20)
Mme Tiphaine donna l'exemple de composer les  parties  avant l'arrivée des Rogron, en sorte   Pie-4:p..57(20)
x mois, vous serez accablé d'invitations, de  parties  avec les actrices; vous serez courtis  I.P-5:p.383(18)
 donc, dans la situation respective des deux  parties  belligérantes, commencer par affecter  Phy-Y:p1010(25)
n connaître la situation respective des deux  parties  belligérantes, les prévenus et la Jus  SMC-6:p.719(21)
 de cette affaire, je m'interposai entre les  parties  belligérantes.  " Monsieur le comte,   Gob-2:p.993(.6)
basse, en composant l’art littéraire de deux  parties  bien distinctes : l’observation — l’e  PCh-X:p..52(.8)
 aurait eu la preuve de leurs courses en des  parties  bien éloignées du château.     L'inte  Ten-8:p.655(42)
ez-le bien, a trop souvent banqueté dans des  parties  carrées avec votre scélérat de mari,   Bet-7:p..64(31)
ecclésiastiques ou par quelque trésorier des  Parties  casuelles.  Mais ces vestiges de l'an  Int-3:p.429(27)
énement produisit une grande sensation.  Les  parties  cessèrent.  Chacun questionna son voi  Aub-Y:p.116(14)
endre.     Il était minuit et demi quand les  parties  cessèrent. L'on se mit à table.  Nous  Cat-Y:p.446(10)
 envahi la société française dans toutes ses  parties  comme aujourd'hui.  Depuis un siècle,  Pat-Z:p.321(16)
 l'établissement des autres enfants.  Si les  parties  contractantes s'accordent sur ces dis  CdM-3:p.579(13)
la bizarrerie des gestes que firent les deux  parties  contractantes.  Quand Castanier revin  Mel-X:p.384(22)
lement nommés des premiers commis.  Dans les  parties  d'administration que le roi ne régiss  Emp-7:p.906(30)
urdies qui s'obstinent à juger isolément des  parties  d'oeuvre destinées à s'adapter à un t  FdÈ-2:p.262(18)
ements réguliers au gain de la bataille, les  parties  d'orchestre des symphonies de Beethov  Gam-X:p.474(14)
omte.  Chez la plupart des compositeurs, les  parties  d'orchestre folles et désordonnées ne  Gam-X:p.474(.8)
éelle, l'amour-propre et l'intérêt sont deux  parties  d'un même tout, l'égoïsme.  De là vie  EuG-3:p1104(38)
ions embellies de petits verres, ses longues  parties  de billard au punch, sa séance de nui  Rab-4:p.323(31)
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ouce existence de ce vieux garçon, pleine de  parties  de boston, de trictrac, de reversi, d  V.F-4:p.819(30)
urière permettait de danser en confinant les  parties  de boston, de whist et de trictrac da  MCh-I:p..50(22)
us divergentes réflexions entrecoupèrent les  parties  de boston.  Quelques esprits matois a  CdV-9:p.682(27)
 ce quartier désert assistait assidûment aux  parties  de boules, et pouvait, certes, passer  Fer-5:p.902(20)
 fins dîners chez Vénua suivis du spectacle,  parties  de campagne en fiacre le dimanche.  S  CéB-6:p..61(10)
départementales.  Indispensable à toutes les  parties  de campagne, il gambadait avec les je  Cab-4:p1070(24)
s.  Son principal vice était de proposer des  parties  de campagne, le dimanche dans la bell  Emp-7:p.965(27)
ène à la promenade et leur arrange de folles  parties  de campagne.  Quoique désintéressée,   Deb-I:p.858(29)
ste ! d'une excitation terrible !     Pas de  parties  de campagne...  Oh ! c'était son dési  Pet-Z:p.172(11)
seraient également compris : 1º L'argent des  parties  de campagne; 2º les dépenses pharmace  Phy-Y:p1199(.2)
'une horloge; cette sagesse provinciale, ces  parties  de cartes auprès desquelles on tricot  M.M-I:p.504(29)
 l'obscurité dans laquelle se trouvaient les  parties  de ce vaste grenier d'où s'élançaient  RdA-X:p.780(.8)
rité la plus profonde régnait dans certaines  parties  de cette belle église dont les deux t  M.C-Y:p..15(15)
blic apportait dans le jugement des diverses  parties  de cette oeuvre encore mal étayée, in  PGo-3:p..37(26)
leur et de dessin, qui distingueront les six  parties  de cette oeuvre, seront peut-être sen  FdÈ-2:p.262(12)
 ont laissé les plus fortes empreintes.  Les  parties  de cette province où, de nos jours en  Cho-8:p.917(43)
ns les plus distingués de la ville, fait des  parties  de chasse avec eux dans son château r  CdM-3:p.538(13)
ensemble à Granvelle, ils faisaient quelques  parties  de chasse ensemble; ils étaient si co  A.S-I:p.994(25)
ouleur, nous achetons, pour les colorer, des  parties  de couleur bien identiques.  Ainsi, l  I.P-5:p.719(43)
quand je leur conterai l'affaire, entre deux  parties  de domino ! "  Cette joie sombre, cet  Gob-2:p.991(23)
a fonte des neiges.  Les eaux descendent des  parties  de forêt situées au revers de Montégn  CdV-9:p.777(21)
, quelque pittoresques que soient les autres  parties  de Fougères, l'attention doit être ex  Cho-8:p1069(26)
enfants, qui jadis avaient fait de si bonnes  parties  de jeu avec Pierrette, s'entendirent   Pie-4:p.154(12)
rêts.  Aussi, quoiqu'il ne s'y fasse que des  parties  de jeu les jeunes femmes y apparaisse  V.F-4:p.846(29)
.  On venait chercher Pierrette, qui fit des  parties  de jeu, des dînettes avec les petites  Pie-4:p..81(.7)
oir, et agenouillée sur le carreau; ces deux  parties  de l'église n'avaient pas de bancs.    CdV-9:p.717(22)
 s'y mêlèrent lamentablement.  De toutes les  parties  de l'église, l'effroi sourdait; parto  Fer-5:p.889(29)
tes les lettres que je reçois, de toutes les  parties  de l'Europe, de femmes ou de jeunes p  M.M-I:p.592(23)
u résultat.     Ils entendirent les diverses  parties  de l'Infini formant une mélodie vivan  Ser-Y:p.854(43)
 pain d'épice qui se consomme dans certaines  parties  de l'Ouest.  Ainsi cette vieille et r  Béa-2:p.666(.4)
en annonçant avoir trouvé à Bagdad plusieurs  parties  de la Bible inconnues en Europe.  Lor  Ser-Y:p.766(21)
mes se ruèrent sur la République, et que ces  parties  de la Bretagne fournirent, cinq ans a  Cho-8:p.919(16)
 déjà de mauvais coutres, comme en certaines  parties  de la France, et la houe suffisait au  Med-9:p.432(.1)
 d'exemple pour expliquer pourquoi certaines  parties  de la psychologie ne sont pas suffisa  Pat-Z:p.276(21)
d'expliquer les attributions de ces diverses  parties  de la science, puisqu'une seule, la M  Pro-Y:p.538(12)
t transmettre un mouvement égal à toutes les  parties  de la substance de manière à diminuer  PCh-X:p.244(35)
esquels vivaient les fruitières que dans les  parties  de la ville destituées de marchés, on  eba-Z:p.570(39)
s fleurissaient les fruitières, que dans les  parties  de la ville destituées de marchés.  O  eba-Z:p.578(39)
scription de la Maison Claës dans les autres  parties  de laquelle se passeront nécessaireme  RdA-X:p.667(12)
garda les deux chasseurs, examina toutes les  parties  de leur habillement; elle glapit, gro  Adi-X:p.981(13)
illusions pour que le titre commun aux trois  parties  de l’oeuvre soit justifié.     L’aute  I.P-5:p.112(27)
furent effrayés de voir portés en compte des  parties  de métaux, des diamants de toutes les  RdA-X:p.692(38)
c la petite héritière.     « Ah ! les belles  parties  de mouche que nous ferons, Calyste, d  Béa-2:p.764(16)
précisément l'objet des Seconde et Troisième  Parties  de notre livre.  Ce bréviaire du mach  Phy-Y:p.996(20)
que à la toilette des femmes et à toutes les  parties  de notre science.     économisées.  S  Pat-Z:p.241(41)
e ces vastes magasins pour y serrer l'un des  parties  de papier achetées à des fabricants n  P.B-8:p..24(22)
e, le brave Godeschal avait fait cinq ou six  parties  de plaisir avec Oscar en le défrayant  Deb-I:p.846(20)
ois les trois amis et Mme Chardon firent des  parties  de plaisir, comme elles se font en pr  I.P-5:p.234(23)
a nécessité : les déjeuners, les dîners, les  parties  de plaisir, les soirées du monde, le   I.P-5:p.491(.1)
Il n'y a que vous pour inventer de pareilles  parties  de plaisir.  Si vous avez le malheur   Pet-Z:p..40(30)
oi, celui qui l'accompagnait dans toutes ses  parties  de plaisir; il vint demander si le bo  Cat-Y:p.425(.2)
 à lisérés rouges.  Elle rafraîchit quelques  parties  de son mobilier, tendit à nouveau son  Emp-7:p.918(23)
essitée par la profonde solitude de quelques  parties  de son quartier.  Il s'était déshabit  Emp-7:p.971(27)
ais grisette à moustaches et à chevrons, les  parties  de spectacle, les marrons à discrétio  Fer-5:p.851(42)
édie, entremêlée de bouquets, de parures, de  parties  de spectacle, s'appelle faire la cour  M.M-I:p.545(41)
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ns des dîners au Rocher de Cancale, sans des  parties  de spectacle, sans beaucoup de cadeau  Bet-7:p.140(41)
enant, pour les bouquets de violettes et les  parties  de spectacle.  Une somme de deux cent  Phy-Y:p1198(.2)
is, entremêla cette nouvelle lune de miel de  parties  de spectacles où Dinah ne voulut alle  Mus-4:p.751(37)
    Georges et son partenaire perdirent cinq  parties  de suite.  Après avoir dissipé ses mi  Deb-I:p.867(25)
atins.  Vous devez connaître les différentes  parties  de terres qui dépendent de ce domaine  CdV-9:p.761(12)
 pour le dernier enfant ? »     Les cruelles  parties  de trictrac avaient été interrompues   Lys-9:p1058(19)
e de plaisirs.  Philippe était de toutes les  parties  de Tullia, l'un des premiers sujets d  Rab-4:p.316(27)
n était rempli de ses fidèles, avait mis les  parties  de whist en train, lorsque le valet d  Bet-7:p.210(25)
profonds politiques qui faisaient entre deux  parties  de whist la police des sentiments et   CdV-9:p.681(20)
st au désespoir de ne pas pouvoir mettre ses  parties  de whist sur le compte d'une adoratio  M.M-I:p.617(32)
honneur de paraître souffrant.  Après quinze  parties  de whist, il alla se coucher, laissan  Béa-2:p.910(.8)
rent quelques fleurs sur sa tombe entre deux  parties  de whist, rendirent hommage à ses bel  RdA-X:p.757(18)
 et nous sommes allés au club jouer quelques  parties  de whist.     — C'est une sotte vie,   Béa-2:p.872(22)
e, sur l'opposition dûment réitérée, les      parties  devant le tribunal civil . . . . . .   I.P-5:p.599(.5)
 second étage, les appartements offrent deux  parties  distinctes.  La partie éclairée au mi  Cat-Y:p.240(40)
or quand le Trésor avait des livres tenus en  parties  doubles, le sieur Saillard fut indemn  Emp-7:p.931(26)
t difficile de refuser certaines invitations  parties  du cercle diplomatique; sa qualité lu  Lys-9:p1143(43)
 que le ventre a rompu l'équilibre entre les  parties  du corps.  La démarche cesse à l'obés  Pat-Z:p.286(.3)
et le pied de paix relativement à toutes les  parties  du costume.  Cet article fut même tro  Phy-Y:p1197(31)
eniers que lui apporta le marquis, certaines  parties  du domaine auxquelles son maître tena  Cab-4:p.967(22)
emarqua que les eaux qui arrosaient quelques  parties  du haut Montégnac venaient des monts   CdV-9:p.784(33)
assée et sur leurs relations avec les quatre  parties  du monde n'eût pas été longtemps un s  Sar-6:p1046(26)
andises envoyées ou demandées par les quatre  parties  du monde.  La moderne puissance de l'  Mas-X:p.575(35)
on sommeil, la lier et l'enlever, toutes ces  parties  du programme étaient faciles pour des  DdL-5:p1035(43)
t, l'étrange vieillard touchait à toutes les  parties  du tableau : ici deux coups de pincea  ChI-X:p.421(38)
let de velours qu'il portait; mais ces trois  parties  du vêtement, particulier aux Auvergna  Pon-7:p.576(39)
auteur de publier séparément les différentes  parties  d’un grand tout.  Il a déjà fait obse  Pie-4:p..26(23)
lle francs qui devaient n'être remis que par  parties  égales de trois en trois mois, répond  Bet-7:p.380(34)
s.  Le commandant rangea ses soldats en deux  parties  égales qui présentaient chacune un fr  Cho-8:p.933(35)
Dans la première pièce, que divisait en deux  parties  égales une cloison moitié en planches  I.P-5:p.329(10)
de chaque côté de sa figure, séparés en deux  parties  égales, et pareils aux chevelures de   Cho-8:p.915(14)
ardin.  La maison était donc divisée en deux  parties  égales.  D'un côté, sur la cour, se t  V.F-4:p.849(.8)
e étonnante vivacité, mais sans que les deux  parties  en vinssent aux mains.     « Mon adju  Cho-8:p1018(.1)
uis, un officier d'artillerie trouverait les  parties  essentielles de l'arme en bon état :   Pay-9:p..82(.6)
s là couleur, sentiment et dessin, les trois  parties  essentielles de l'art.     — Mais cet  ChI-X:p.420(11)
es d'Isabelle et le choeur de femmes en deux  parties  et en imitation qui sent un peu les t  Gam-X:p.505(30)
us haute acception, est le rapport entre les  parties  et l'Unité.     VII     Sans le Mouve  L.L-Y:p.690(20)
eprendre sa place au pharaon.     Toutes les  parties  étaient complètes.  Je n'avais rien à  Cat-Y:p.445(11)
B*** sans retour.  Un soir, au moment où les  parties  étaient finies, que toutes les dames   Phy-Y:p1110(.9)
sseport.  Le soir, dans tous les salons, les  parties  étaient interrompues par les recherch  CdV-9:p.690(38)
asard.  À tous les autres jeux, un nombre de  parties  étant donné, la science est sûre de t  eba-Z:p.724(.7)
 très distingué de peu manger, et refuse les  parties  fines de son mari.     « Mon ami, dit  Pet-Z:p..69(13)
n ville que deux fois par mois.  Les petites  parties  fines du sieur Goriot convenaient tro  PGo-3:p..69(11)
 et qu'il aimait assez pour le mettre de ses  parties  fines, était le seul dans le secret d  Deb-I:p.836(40)
 chroniques scandaleuses qui se disaient aux  parties  fines, un ange, pâmée au Vaudeville,   Cab-4:p1021(15)
 libertin avec qui Crevel avait fait tant de  parties  fines.  C'était bien là un de ces hom  Bet-7:p..94(37)
rrement à Mme de Listomère au moment où, les  parties  finies et les portes fermées, ils fur  CdT-4:p.241(33)
iles de la politesse.  Vers neuf heures, les  parties  finissaient, et les joueurs quittaien  EuG-3:p1192(36)
attache à la mort de Mme Crochard.  Ces deux  parties  formeront alors une même histoire qui  DFa-2:p..47(14)
onnut jamais.  Le dénouement constant de nos  parties  fut une pâture nouvelle dont son espr  Lys-9:p1022(10)
agnaient, par des sentiers à eux connus, les  parties  inaccessibles de la forêt.  Un pareil  CdV-9:p.708(32)
le dessein d'explorer la Haute-Égypte et les  parties  inconnues de l'Afrique, les contrées   DdL-5:p.942(22)
e la croix qui divisait le vitrage en quatre  parties  inégales, car la traverse, placée à l  RdA-X:p.663(28)
une large poitrine, un buste carré; mais les  parties  inférieures de son corps étaient grêl  RdA-X:p.671(.2)
daine, ces caquetages couraient à l'insu des  parties  intéressées.  Personne n'était ni ass  CdM-3:p.591(17)
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yable facilité de faire le mal; deux grandes  parties  jouées, deux fois gagnées, deux fois   ZMa-8:p.845(39)
 quêter pour les indigents, faire de petites  parties  le dimanche à Choisy, Soissy, Gentill  PGo-3:p..65(16)
 que mendient les joueurs au milieu de leurs  parties  les plus acharnées...  Avez-vous pour  Hon-2:p.559(37)
 sont ?  Qu'est-il arrivé ?  Aujourd'hui les  parties  les plus brillantes des boulevards, c  SMC-6:p.447(41)
s mystérieuses fonctions en lui confiant les  parties  les plus délicates de ses affaires se  eba-Z:p.360(36)
à lui-même ?  Se trouvait-il donc en lui des  parties  mauvaises desquelles il se serait un   Ser-Y:p.812(15)
frir de leurs sentences en rencontrant leurs  parties  mécontentes, comme Birotteau rencontr  CéB-6:p.273(14)
iteur.  Si vous plantez de la vigne dans les  parties  montagneuses de Saint-Froult, vous po  CdM-3:p.601(10)
Paris.  Ceci d'ailleurs expliquera plusieurs  parties  mystérieuses de l'histoire contempora  Mus-4:p.636(28)
era de manière à donner des lumières sur les  parties  obscures de ce procès.  Il y a certai  CdV-9:p.738(21)
aractères, est un phare qui leur éclaire les  parties  obscures et basses de la vie sociale.  P.B-8:p..33(.5)
juge au criminel et du criminel au juge, des  parties  obscures; la conscience avait des abî  Ten-8:p.629(.8)
illions d'hectares en jachère dont certaines  parties  offrent, comme en Berry, sept ou huit  CdV-9:p.707(12)
! pon ! pon ! » disait-il en réchauffant les  parties  où il avait signalé un défaut de vie,  ChI-X:p.422(10)
ur, ne fallait-il pas continuer ces taquines  parties  où mon âme était constamment déchirée  Lys-9:p1020(41)
e et à gauche de la pelouse, divisée en deux  parties  par une chaussée pavée, s'étendent le  Ten-8:p.531(39)
on compagnon dans une salle partagée en deux  parties  par une grille couverte d'un rideau b  DdL-5:p.917(24)
 peinte en gris.  Le plafond, séparé en deux  parties  par une maîtresse poutre qui partait   Env-8:p.230(19)
e permet rarement d'aller aussi vite que les  parties  plaignantes le veulent; mais vers tro  Env-8:p.402(10)
as d'elle.     Tant qu'elle chemina dans des  parties  pleines d'arbres, en montant et desce  CdV-9:p.761(32)
 intérieurs.  Leur porte est ouverte en deux  parties  pleines, grossièrement ferrées, dont   EuG-3:p1028(33)
rinces ou aux Chambres qui leur imposent des  parties  prenantes au budget et forcés de gard  Emp-7:p.908(23)
la fortune territoriale;     Deux cent mille  parties  prenantes, à raison de quinze cents f  Phy-Y:p.933(28)
  Les champs du vieux cultivateur vendus par  parties  produisirent trente mille francs.  La  P.B-8:p..36(.5)
gistrat de boire et de manger chez l'une des  parties  qu'il doit juger.  Qu'elle vienne me   Int-3:p.442(29)
etirer la somme consignée;     « Déclare les  parties  respectivement non recevables et mal   Lys-9:p.966(13)
u héros de ce livre.  En dénonçant ainsi les  parties  romanesques de l’ouvrage, il espère a  Cho-8:p.898(35)
 tracées par les roues de la calèche sur les  parties  sablonneuses de la route.  Il était d  Béa-2:p.757(40)
r une de ces portes qui se composent de deux  parties  séparées, dont l'inférieure est en bo  Cho-8:p1097(29)
gétatrice de Needham, dans l'emboîtement des  parties  similaires de Charles Bonnet, assez h  AvP-I:p...8(.5)
Rabourdin réunissait dans un même centre les  parties  similaires.  Ainsi l'hypothèque, la s  Emp-7:p.913(.7)
a justesse de ces axiomes; car dans les deux  parties  suivantes, nous en développerons plus  Pat-Z:p.246(.8)
ée une dimension presque double de celle des  parties  supérieures arrondies par leurs cintr  RdA-X:p.663(31)
les considérations, fit ressortir toutes les  parties  ténébreuses du procès et le rendit in  Ten-8:p.665(.3)
s jurés expliqueraient par le vol toutes les  parties  ténébreuses, car royaliste aujourd'hu  Ten-8:p.644(42)
quelques tons trop crus, et qu'il éteint des  parties  trop ardentes chez son modèle.  Le ma  Cab-4:p.997(27)
ge, mais écarlate.  Sa face, comme certaines  parties  tropicales du globe, éclatait sur plu  Pay-9:p..99(10)
t dans les Scènes de la vie privée certaines  parties  un peu trop vives, elles ne songeaien  FdÈ-2:p.262(24)
 le maître, vous pouviez agir sur toutes les  parties  uniformément, les lier, les malaxer,   I.P-5:p.720(10)
ans son entier, telle qu’elle est : avec ses  parties  vertueuses, honorables, grandes, hont  Emp-7:p.894(20)
 solennel.  La coupe religieuse de certaines  parties  vocales, la manière dont les voix s'a  Mas-X:p.598(.8)
et la critique de la société dans toutes ses  parties , aucun lecteur ne peut lui refuser le  SMC-6:p.427(31)
moi je me coucherai. »      Comme toutes nos  parties , celle-ci fut orageuse.  De sa chambr  Lys-9:p1166(15)
ur le même gain.  Après un certain nombre de  parties , chacun avait regagné ses jetons et s  Béa-2:p.672(10)
ait à Paul sans attendre le consentement des  parties , comme cela se fait souvent.  Leurs f  CdM-3:p.541(37)
de la discussion, et préparé le point où les  parties , croyant tout perdu, se trouveraient   CdM-3:p.564(38)
s francs de cadeaux, puis autant en quelques  parties , des dîners, des spectacles; vous voy  SMC-6:p.634(38)
par Laurence, et si probable dans toutes ses  parties , ébranla les convictions de Corentin,  Ten-8:p.585(39)
 dix heures sur douze à employer en joyeuses  parties , en observations, commentaires, espio  EuG-3:p1029(40)
 voûte qui sépare le rez-de-chaussée en deux  parties , et au bout de laquelle on voit, dès   I.P-5:p.714(.6)
une stipulation basée sur l'amour-propre des  parties , et dans laquelle sa cliente avait do  CdM-3:p.580(31)
à la campagne, jouait, chassait, faisait des  parties , et restait quelquefois six à sept mo  eba-Z:p.724(41)
vier, en compensant quelques frais entre les  parties , eu égard à l'incident qui motivait l  I.P-5:p.610(16)
Ladvocat était sur la cour.  Divisée en deux  parties , la boutique de Dauriat offrait un va  I.P-5:p.361(15)
mme Dieu, semblable à lui-même en toutes ses  parties , la question de l’égalité du rond et   PLM-Y:p.503(.6)
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te, au moment où, avant l'heure de faire les  parties , le cercle se formait devant la chemi  CdT-4:p.229(28)
 image, il faudrait supposer, fendus en cent  parties , les cheveux les plus fins de la plus  eba-Z:p.772(.8)
gueur du château, et à chaque étage, en deux  parties , par ce fameux mur de refend d'enviro  Cat-Y:p.240(36)
e !  Au moment où Mme de Dey eut arrangé les  parties , placé tout le monde à des tables de   Req-X:p1113(42)
t.  Que d'art ! quelle liaison de toutes les  parties , quelle puissance de construction !    Gam-X:p.504(37)
un jugement, contradictoire entre toutes les  parties , qui donna la propriété des meubles m  I.P-5:p.611(27)
 peut-être, et partageons ce million en deux  parties  : cinq cent mille ménages auront de c  Phy-Y:p.934(15)
nce que le fait d'avoir occupé pour les deux  parties  ? demanda-t-elle en regardant fixemen  Pon-7:p.665(23)
  Fleury, Chazelle, jetez-vous dans d'autres  parties  ? et devenez-y deux grands hommes !..  Emp-7:p1008(19)
r t'enrhumer, que le scélérat te propose ces  parties -là.  Il veut se débarrasser de toi.    MCh-I:p..82(15)
êt à des spéculateurs qui l'ont revendue par  parties ; les arbres sont déjà coupés, tous le  RdA-X:p.773(35)
a dit comment il y avait équilibre entre les  parties ; mais où allait le tout ?  Il contemp  Ser-Y:p.824(36)
ne étude pour être compris dans toutes leurs  parties ; tandis que le Violoniste, le Mariage  Bet-7:p.127(29)
e s'est conclue la transafiion entre les      parties .                                       eba-Z:p.377(13)
tatuer, et compense les dépens entre les      parties .         Nous ferons observer aussi,   eba-Z:p.377(.9)
qu'il n'avait encore vus qu'en détail ou par  parties .     S'il est vrai, d'après un adage,  DFa-2:p..58(20)
pas élevé de trop fortes barrières entre les  parties .     « Je gagne d'assez bons honorair  P.B-8:p.154(.7)
ner cette affaire à la satisfaction des deux  parties .     « Le mal est fait, madame, dit l  CdT-4:p.237(30)
evinons l'espace, par la mesure d'une de ses  parties .  Ainsi, j'ai eu des jouissances inef  L.L-Y:p.670(36)
s dont la rangée partageait le salon en deux  parties .  Au premier coup d'oeil du maître, i  Pon-7:p.684(.1)
pris occupant dans une affaire pour les deux  parties .  C'est un peu léger; mais, dans cert  Pon-7:p.663(.1)
x semblables à eux-mêmes dans leurs moindres  parties .  De là l'erreur commune sur nos trav  Cat-Y:p.432(20)
des loges et la faisait inviter à toutes les  parties .  Elle se flattait que, par un beau t  SMC-6:p.625(37)
ésident remit à quatre heures à entendre les  parties .  Il est inutile de dire à quel point  Pie-4:p.146(14)
 lendemain ou un mois après, quelquefois par  parties .  Il n'y a rien qui soit d'un seul bl  FdÈ-2:p.265(18)
e le vieillard, il perdit presque toutes les  parties .  Sans s'être encore confié leur amou  Bou-I:p.432(33)
emier comprendra la toilette dans toutes ses  parties .  Un premier paragraphe sera consacré  Pat-Z:p.235(17)
ue chose comme Carême et Vestris, dans leurs  parties ...  (Par ici la tête, là, s'il vous p  CSS-7:p1186(.4)

partiel
plus brillante de notre vie ?  De cette mort  partielle  viennent, chez certaines organisati  Bou-I:p.437(39)
pable de servir, et fit quelques entreprises  partielles  dans les Transports militaires, se  Bet-7:p..74(24)
t nécessita des hypocrisies, les résistances  partielles  de quelques esprits élevés qui voy  DdL-5:p.933(.5)
 vrai dans la sphère plus étroite des scènes  partielles  du drame national appelé les Moeur  DdL-5:p.934(36)
s les hommes soient tenus de subir ces morts  partielles  et exceptionnelles de l'âme.  Ce s  Phy-Y:p.946(19)
ême les intérêts et les joignait aux remises  partielles  faites par Grassou de Fougères.  L  PGr-6:p1102(32)
sur la toilette, ont paru.  Ces publications  partielles  ne nuiront point, je crois, à l'ap  Pat-Z:p.305(39)
 avait trouvées dans ces petites révolutions  partielles  qui furent comme le remous de la t  Emp-7:p.906(19)
llait faire une recherche, des déménagements  partiels  commencés et oubliés, enfin tous les  Int-3:p.441(.3)
vile, annoncée par mille petits soulèvements  partiels , prenait un caractère de gravité tou  Cho-8:p.920(39)

partiellement
riotisme.  Ces principes n'existent plus que  partiellement , au lieu d'animer les masses, c  Med-9:p.430(.1)
arie-Louise d'Autriche, voulait ne rien voir  partiellement , il voulait jouir de la surpris  CéB-6:p.165(38)

partir
 en riant.     — Allons ! dit Montcornet, je  pars  à l'instant, je vais voir le procureur g  Pay-9:p.176(28)
ans crainte sur la foi de cette attitude, je  pars  afin de conquérir le repos en conquérant  CdM-3:p.629(17)
, qu'il mourrait en quelques jours.     — Je  pars  alors, dit Crevel en baisant la main de   Bet-7:p.331(14)
 commerce sera ma dernière chance.  Enfin je  pars  avec une somme assez considérable pour q  CdM-3:p.621(30)
le goût de nos festins.  Oui, chère ange, je  pars  comme un homme voué à une entreprise don  CdM-3:p.630(10)
dant votre déjeuner...     — Oh ! demain, je  pars  d'ici, comme vos auteurs, au petit jour.  Env-8:p.365(.9)
 tout prix.  Je n'ai rien que des haillons :  pars  de là !  Nous sommes en septembre, il fa  I.P-5:p.663(.1)
 en lui racontant la scène au café.     « Je  pars  demain pour Amboise.  Je ferai Amboise e  I.G-4:p.575(20)
althazar en mettant son fils près de lui, je  pars  demain, et je veux lui dire adieu. »      RdA-X:p.804(14)
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tout seuls, vous autres hommes !  Allons, tu  pars  demain, ne nous fourrons pas dans les pa  I.G-4:p.570(.4)
voir dit un bon adieu.     — Pauvre chat, tu  pars  donc ? lui dit-elle en le prenant par le  Mel-X:p.363(35)
envoyer faire... tu me comprends ?  Suffit.   Pars  du pied gauche, laisse-moi tranquille et  Cho-8:p1200(.7)
llons, à bientôt.  Le vent est favorable, je  pars  en vous envoyant un baiser. »     « Hé b  Béa-2:p.728(35)
s, fais-moi prêter vingt mille francs, et je  pars  faire fortune en Amérique, à l'exemple d  Bet-7:p.362(14)
suis redevenue ce que je voulais être, et je  pars  heureuse.  Qui nous aime est toujours ab  Cho-8:p1140(20)
re une lettre où je lui laisse croire que je  pars  l'espoir au coeur, le front serein, que   CdM-3:p.638(23)
ois tranquille, je partirai demain.     — Ne  pars  pas, il t'aime, je le vois !  Et je l'ai  Béa-2:p.802(20)
yeux.  Si ma maîtresse fait son choix, je ne  pars  pas, je veux voir cette noce-là ! »       Ten-8:p.621(30)
rop bon pour me faire souffrir.  Eh bien, ne  pars  plus ainsi.  Va, je puis affronter les p  PCh-X:p.288(.5)
puis me réhabiliter que par sa mort...     —  Pars  pour l'Amérique avec quarante mille fran  Rab-4:p.501(37)
 bien mille écus... je vais te les donner !   Pars  pour l'Amérique, et commence là ta fortu  P.B-8:p.146(.9)
ix sont faits de manière à te contenter.  Je  pars  pour l'Italie avec ma femme, tu peux don  Rab-4:p.451(19)
fois.  Demain je demande au Roi un congé, je  pars  pour l'Italie.  Si un père ne doit pas c  DFa-2:p..83(42)
tres pièces que j'avais en portefeuille.  Je  pars  pour la Hollande sans un sou.  Je manger  Env-8:p.271(26)
entra dans le cabinet.     « Monseigneur, je  pars  pour mon élection.     — Attendez ! dit   Emp-7:p1115(25)
Il est neuf heures, dit Ernest à Butscha, je  pars  pour Paris à franc étrier, j'y puis être  M.M-I:p.664(.6)
    « Monsieur Grandet, dit-il à Charles, je  pars  pour Paris; et, si vous aviez des commis  EuG-3:p1133(17)
 malicieux, moitié chagrin, et ajouta : « Je  pars  pour une longue chasse, où je vais avec   F30-2:p1094(34)
avons un taon sur le dos, dit Carlos.  Je ne  pars  qu'après-demain.  Ce Contenson est bien   SMC-6:p.632(.8)
ntre les mains, je ne serai pas loin, car je  pars  quelques instants après te l'avoir envoy  Mem-I:p.358(19)
e sur l'oreiller confident de nos joies.  Je  pars  sans crainte sur la foi de cette attitud  CdM-3:p.629(16)
ne, et à qui j'irai tout expliquer.     — Tu  pars , Albert ?     — Demain.  N'avais-je pas   Cat-Y:p.398(22)
 comme un veau que tu es.     — Enfin, si je  pars , me suis-tu ? demanda-t-il.     — Dis-mo  Mel-X:p.363(.4)
 chevaleresque que soit le poète français, à  Pars , vous pourriez rencontrer plus d'un méne  M.M-I:p.522(37)
tu couves !  On me le disait bien.  Ainsi tu  pars  !     — Oui.     — Tu ne partiras pas sa  V.F-4:p.917(.8)
. va, j'étais bien malheureux.     — Oh ! je  pars  ! s'écria Dinah en se dressant comme une  Mus-4:p.749(32)
à Louis XIV : « Tu règnes, tu l'aimes, et tu  pars  ! »     Ni l'une ni l'autre, durant cett  Béa-2:p.824(14)
'horreur, de haine ou de mépris, eh bien, je  pars  », dit alors Lousteau qui l'avait suivie  Mus-4:p.727(32)
ublime, adresse ta lettre à Chantepleurs, je  pars .     XXXIII     MADAME DE L'ESTORADE      Mem-I:p.327(.4)
se plaisanterie.     — Oui, sérieusement, je  pars .     — Eh bien, sérieusement, je reste.   Mel-X:p.363(.7)
uée au vif.     — Adieu, ma chère, demain je  pars .  Je ne vous en veux pas, Camille : je v  Béa-2:p.751(.8)
e crier.  Vous aimez votre mari !  Demain je  pars . "  Et je m'en allai précipitamment, lai  Hon-2:p.589(34)
, Victor presse les flancs de son cheval, et  part  au galop; mais l'ombre d'une borne proje  F30-2:p1048(22)
ent que par la préméditation d'un crime : il  part  aujourd'hui pour Paris, à cause d'une af  Rab-4:p.460(21)
en allant, il a bien combiné son affaire, il  part  aujourd'hui, dit un des Chevaliers de la  Rab-4:p.457(32)
rien, dit-il.     — Eh bien, s'écria Ève, il  part  avec elle.     — Postel, dit Mme Chardon  I.P-5:p.253(.6)
d-mère.  On donne congé aux domestiques.  On  part  avec le sourire d'un ciel bleu, lacté de  Pet-Z:p..75(20)
e à la défense de Dieu et du Roi.  Mon neveu  part  avec les Bleus ! »     Coupiau se lament  Cho-8:p.952(11)
ous tâcherons de savoir par M. Bongrand d'où  part  ce coup, répondit le notaire à voix bass  U.M-3:p.803(34)
deliers, tout brillait comme un écrin), elle  part  comme du sodavatre et lance sa fusée : "  CSS-7:p1173(21)
înés comme les chevaux d'une malle-poste qui  part  d'un relais, ces hommes fouettés par les  PCh-X:p..98(.2)
 a été pris de justice.  Mais c'est égal; il  part  dans quelques jours et va voyager pour n  CéB-6:p.164(37)
lève d'un coup de sabre sa carabine, le coup  part  dans une glace; puis, je flanque un reve  Med-9:p.594(14)
tits comme des enfants de six ans, leur voix  part  de l'abdomen, et ils rampent; ceux de Vé  Ser-Y:p.769(26)
 auxquelles il puisse attribuer le coup.  Il  part  de là pour établir ses conjectures.  Un   Phy-Y:p1088(28)
vous avoir laissé courir après le fiacre, et  part  de là pour vouloir désormais un équipage  PrB-7:p.835(16)
 la marquise.  Nous n'avons pas une voix qui  part  de la tête, ni cette petite toux intéres  Béa-2:p.797(25)
dant cette scène, la voiture de Beaumont qui  part  de Paris à une heure s'était arrêtée à l  Deb-I:p.824(.5)
 menés ? dit Lucien en riant.     — Quand on  part  de Paris pour l'Italie, on ne trouve pas  I.P-5:p.326(25)
s à ces causeries du soir, en hiver, où l'on  part  de son foyer pour aller en Chine.  Mais   PCh-X:p.139(35)
loyant toute son énergie, un jeune homme qui  part  de zéro peut se trouver, au bout de dix   ZMa-8:p.832(26)
onnaissons pas toutes les racines.  Quand on  part  de zéro pour arriver à l'unité, les chan  ZMa-8:p.840(24)
sses chemises de forte toile.  Ah ! quand on  part  de zéro pour arriver à la fortune, il fa  Deb-I:p.845(.2)
t : « Charlotte est-elle partie ?     — Elle  part  demain avec sa tante, au désespoir toute  Béa-2:p.831(39)
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affaires.  Le Modeste, qui n'est plus à moi,  part  demain, le capitaine m'emmène.  Toi, je   M.M-I:p.489(.3)
re peu de chose dans la poche d'un homme qui  part  du pied gauche pour escalader le pouvoir  CdM-3:p.647(36)
rter sur les intérêts particuliers.     Ceci  part  d’un principe.  Ce principe est la haine  Pie-4:p..21(30)
s admirent l'oeuvre commune.     Votre femme  part  enivrée d'elle-même et peu contente de v  Pet-Z:p..43(27)
 dessus dessous.  Le président, de son côté,  part  et arrête ainsi l'instruction !  Et nous  Cab-4:p1086(13)
 je n'entends rien, mais si c'est Mollot qui  part  le premier, ma nuit est flambée...     —  Dep-8:p.783(37)
ur en jour plus rapides.  Tous les lundis il  part  maintenant du bourg pour Grenoble plus d  Med-9:p.420(39)
lui lança le vieillard.  Un de mes amis, qui  part  pour Alger, en a un superbe que je lui e  Env-8:p.370(40)
-elle d'un air fin.  D'ailleurs, Mlle Cormon  part  pour aller au Prébaudet, et il y aura ch  V.F-4:p.844(14)
a suite se retira.  Le jour même, l'officier  part  pour l'armée, arrive aux avant-postes, c  Phy-Y:p1112(35)
hysionomie changea, et M. de La Baudraye qui  part  pour La Charité !     — Mais pourquoi vo  Mus-4:p.675(29)
vie conjugale d'une lady; le lendemain, elle  part  pour le continent avec un captain quelco  Pet-Z:p..62(25)
on jette actuellement de l'eau bénite et qui  part  pour le Père-Lachaise.  Mais il me faut   SMC-6:p.923(23)
futaie sont en fleurs, voilà Mlle Cormon qui  part  pour le Prébaudet.  D'où vient qu'elle s  V.F-4:p.868(28)
et de nuit, comme un ballot d'horlogerie qui  part  pour les Grandes-Indes.  Elle ne vous di  Pet-Z:p..45(38)
rrive à Saint-Nazaire au moment où le bateau  part  pour Paimboeuf, et si les deux hommes s'  Béa-2:p.755(23)
-il, il en est temps encore, la diligence ne  part  que dans une demi-heure, le manuscrit es  Mus-4:p.727(.9)
ien d'humain, il approche du sifflement.  Il  part  souvent des coups de sifflet.  Enfin les  SMC-6:p.447(17)
s forcer à restitution.     « La dame Bryond  part  sur un cheval, déguisée en homme, accomp  Env-8:p.302(23)
ettre à la voile le lendemain.  Au moment où  part  un navire, l'embarcadère est encombré de  CdM-3:p.625(32)
iment de ligne, en garnison à Paris.  — « Il  part , disait ce sergent, qui paraissait appar  Mel-X:p.366(34)
 est un aventurier qui fait dès dupes et qui  part , emportant la réputation d'une femme ou   Dep-8:p.774(12)
fante ne se promène que la nuit.  Quand elle  part , les stores de la voiture sont baissés,   SMC-6:p.549(.9)
nous nous sommes écrit...  Mardi matin, elle  part , mais j'aurai sur la route d'Italie une   SMC-6:p.689(39)
s Dieu.  Où est-il ? où n'est-il pas ?  D'où  part -il ?  Où en est le principe ?  Où en est  PCh-X:p.244(15)
rissée, Gérard se hasarda à lui demander : «  Part -on sur l'heure ?     — Oui, si les giber  Cho-8:p.962(.9)
ens hâtent le pas pour la rejoindre.  Un cri  part .  Ce cri, c'est : " Halte-là, coquins !   Env-8:p.298(27)
l s'approche, on lui parle à l'oreille et il  part .  L'opéra commence.  Je veux hasarder qu  Phy-Y:p1133(.1)
in est vendu !  Les Hollandais et les Belges  partaient  ce matin, je me suis promené sur la  EuG-3:p1098(21)
 sa tête qui reposait dessus, et de laquelle  partaient  ces barbes rares et droites, sembla  PaD-8:p1225(.2)
ent dites, il se permettait des sourires qui  partaient  comme des boulets enterrés qui se r  I.P-5:p.188(28)
es déjà féminines d'interminables rires, qui  partaient  comme des fusées et semblaient ne p  F30-2:p1156(40)
l était trop au milieu de ses épigrammes qui  partaient  comme des fusées, de ses accusation  FdÈ-2:p.307(.3)
comme je vous le disais... »     Ces paroles  partaient  d'une petite figure chafouine, clai  I.P-5:p.329(43)
, le général entendit de faibles accords qui  partaient  de cette cellule, douces voix plein  DdL-5:p1035(21)
e trahissaient dans deux rides profondes qui  partaient  de chaque côté du nez en suivant le  Cat-Y:p.342(.9)
quelle s'échappaient de vives lumières, d'où  partaient  de joyeux éclats de plusieurs voix.  Sar-6:p1065(.5)
, dit-il en répondant aux saluts amicaux qui  partaient  de la foule.     — Nous allons donc  U.M-3:p.807(32)
tait interrompu que par les gémissements qui  partaient  de la maison, et par le bruit sourd  Adi-X:p.989(23)
 les admirables créations des inventeurs qui  partaient  de la recherche du Grand Oeuvre pou  Cat-Y:p.382(.5)
es éclats de sa voix et ses gémissements qui  partaient  de sa chambre contiguë à la salle à  Lys-9:p1025(12)
plicable, les épigrammes les plus sanglantes  partaient  de ses jolies lèvres, tandis que so  Phy-Y:p1109(17)
 ainsi une espèce de serinette dont les airs  partaient  dès qu'un accident de la conversati  Mus-4:p.644(23)
tre stupidité.  De toutes les petites portes  partaient  des voix semblables qui vous vantai  I.P-5:p.359(23)
unelles vertes tigrées par des fils d'or qui  partaient  du centre comme les éclats d'une fê  Mas-X:p.546(35)
 Le curé fut interrompu par des sanglots qui  partaient  du groupe formé par la famille en d  CdV-9:p.717(42)
sée surgissaient des figures; à chaque porte  partaient  et des cris et des lueurs.  Et Diar  Mar-X:p1087(32)
ans par un feu soutenu dans les genêts, d'où  partaient  les coups de fusil.  Le premier mou  Cho-8:p1016(16)
e le passage d'un escalier et un caveau d'où  partaient  les gémissements.  Elle vit bientôt  Cho-8:p1079(13)
 le parloir où s'examinait la place.  De là,  partaient  les lettres de crédit; enfin là se   Mel-X:p.349(35)
chargés d'affaires de la maison de Grandlieu  partaient  pour la Verberie, maison de M. et M  SMC-6:p.667(13)
sir de la Noblesse et de la Couronne.  De là  partaient  six avenues dont la réunion formait  Pay-9:p.161(35)
ture, Eugène entendit des rires étouffés qui  partaient  sous le péristyle.  Trois ou quatre  PGo-3:p.104(15)
 dans les bureaux, au moment où les employés  partaient , avait imprimé la terreur dans les   Emp-7:p1072(42)
femme le nouvel arrivé; il guettait ceux qui  partaient , et leur faisait la conduite en acc  I.P-5:p.188(12)
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urtout à la musicienne, que, si les Français  partaient , il en restait un.  Ce singulier av  DdL-5:p.912(.5)
si la poule avait précédé l'oeuf.  Tous deux  partaient , l'un de sa porte, l'autre de sa po  Pat-Z:p.265(29)
 les ficelles destinées à retenir le soulier  partaient , ou les talons éculés empêchaient l  L.L-Y:p.610(.9)
oir par le valet de chambre de mon père.  Je  partais  en emportant un panier peu fourni, ta  Lys-9:p.973(.8)
in pour la dernière fois ensemble.  Si je ne  partais  pas en septembre pour Saint-Pétersbou  FMa-2:p.239(.2)
ui l'affection qui unit les familles.  Si je  partais , aucun domestique ne resterait ici hu  Lys-9:p1032(43)
a heureusement une place dans la voiture qui  partait  à cette heure pour la ville de Caen.   DFa-2:p..50(17)
on calmante des bains.  Ordinairement Esther  partait  à dix heures, se promenait de minuit   SMC-6:p.491(17)
esse qui se montra resplendissante, car elle  partait  à Saint-Cloud où l'appelait une invit  SMC-6:p.721(41)
abillé.  Quand il était dans le commerce, il  partait  après le déjeuner, il allait à ses af  Dep-8:p.762(37)
e, Ferragus qui ricanait en le regardant, et  partait  au grand trot.     « Monsieur, de grâ  Fer-5:p.833(26)
sa nourriture et à son logement.  Coloquinte  partait  avec du papier timbré sur la tête, et  Rab-4:p.347(.1)
us à l'heure dite, mais dix minutes après il  partait  avec une inflexibilité que rien ne fa  CéB-6:p..79(31)
ix, qui eût épouvanté Hoffmann le Berlinois,  partait  comme une mécanique dont le ressort e  I.P-5:p.359(18)
hats expriment leur plaisir; mais ce murmure  partait  d'un gosier si puissant et si profond  PaD-8:p1226(.9)
rouva dans le rayon de lueur horizontale qui  partait  de cette boutique, elle retourna brus  Epi-8:p.434(.3)
archand d'une voix faible et douloureuse qui  partait  de l'âme, je ne veux rien reprendre.   I.P-5:p.430(.8)
ménage avec sa concurrence.  Quand Pierrotin  partait  de L'Isle-Adam, son camarade revenait  Deb-I:p.736(17)
en deux parties par une maîtresse poutre qui  partait  de la cheminée, semblait une concessi  Env-8:p.230(20)
emblable à ceux qu'on avait entendus, et qui  partait  de la cour de l'auberge, coupa la par  Cho-8:p.991(.8)
'importance aux héritiers Minoret, Charles X  partait  de Rambouillet pour Cherbourg.  Désir  U.M-3:p.902(27)
 ces oreilles dures à la science lorsqu'elle  partait  de trop bas.  Sa soeur fut seule init  I.P-5:p.165(13)
 yeux furent attirés par une vive clarté qui  partait  des combles de la maison où demeure R  Cat-Y:p.418(16)
rs à cette innocente tromperie.  M. de Nueil  partait  dès le matin pour la chasse, et ne re  Aba-2:p.501(12)
omprises.  Il était bien fait.  Sa voix, qui  partait  du coeur y remuait chez les autres de  Bou-I:p.418(10)
lait.     « Calyste, dit-elle d'une voix qui  partait  du coeur, ton père n'a jamais ouvert   Béa-2:p.686(.6)
t voulu le marquer, lui donnait une voix qui  partait  du palais, comme chez tous ceux que l  Pay-9:p..92(43)
lardons qui m’atteignait hebdomadairement et  partait  d’Écosse, de Londres, de Paris.  Il y  Lys-9:p.944(.9)
uis il prit une place dans une diligence qui  partait  immédiatement.  Il paya les postillon  Cab-4:p1047(14)
 sa clientèle défendait un plus long séjour,  partait  le lendemain.  Quelle femme, à moins   Mus-4:p.720(.6)
nt les coudoiements, la flamme de son regard  partait  par les deux trous du masque et se ra  SMC-6:p.444(35)
nser autrement qu'un cavalier; et, de là, il  partait  pour analyser toute la société.  Tout  MNu-6:p.351(.8)
sur le corps de ballet.  Pas une oeillade ne  partait  pour ce capitaliste de ce redoutable   SMC-6:p.494(13)
 de l'année 1813.  Le surlendemain, Napoléon  partait  pour cette fatale campagne pendant la  F30-2:p1041(.7)
 avait écrit à la marquise au moment où elle  partait  pour Genève.  Au-dessous, Claire de B  Aba-2:p.499(42)
oir.  Mme Beauvisage et le vieux Grévin, qui  partait  pour Gondreville, n'ont pas été surpr  Dep-8:p.801(.6)
s les salles du Louvre à la suite du Roi qui  partait  pour la messe, et M. de Villeroy, sai  eba-Z:p.787(35)
eu Michaud qui en a tant dit de si fins.  Il  partait  pour la Palestine, et ses amis lui fa  Mus-4:p.722(38)
nquerolles était venu voir son neveu; car il  partait  pour la Russie chargé d'une mission s  FMa-2:p.238(14)
ocureur général, écrivit à la comtesse qu'il  partait  pour Paris et qu'il ne serait de reto  Pay-9:p.189(35)
n, décidez-vous donc !     — Et si quelqu'un  partait  pour Paris, y cherchait le plus fort   EuG-3:p1113(27)
, il s'y grisait du bonheur des pères, et il  partait  pour ses courses à travers Paris, où   Pon-7:p.597(.5)
 habitants de la vallée de Cinq-Cygne.  Elle  partait  quelquefois pour un ou deux jours, ac  Ten-8:p.537(29)
en se mettant à la poursuite de sa femme qui  partait  sans lui comme à Paris.  Dès ce soir,  I.P-5:p.680(.5)
it d'en recevoir un coup dans la partie d'où  partait  son quasi-vol.  C'était une fille de   Pat-Z:p.286(40)
chef-lieu d'arrondissement à Limoges, et qui  partait  tous les jours et de Limoges, et du c  CdV-9:p.835(28)
te saison, quelque temps qu'il fît lorsqu'il  partait , Agathe regardait son mari par la fen  Rab-4:p.278(30)
ut en se fâchant et pleurant au moment où il  partait .  Il crut n'être resté qu'une demi-he  Béa-2:p.873(34)
et ses passeports, il montait en voiture, il  partait .  Mais à la barrière, Castanier aperç  Mel-X:p.367(31)
omtesse elle-même; elle était en voiture, et  partait ...     — Pour venir en ville ?     —   Aba-2:p.490(38)
raînant sa mère fantastique dans le salon de  partance , où ces deux dames furent suivies pa  MNu-6:p.353(.7)
yeux, mais il n'a plus rien vu.  Nicolle, en  partant  à cheval pour aller chercher M. Bordi  Med-9:p.597(13)
s ma maîtresse, à tel point que le matin, en  partant  au ministère, s'il prend fantaisie à   Bet-7:p.149(20)
e soi pour être quelque chose ! disait-il en  partant  au roi d'Alençon, à du Bousquier, un   Béa-2:p.907(12)
tre l'épousera-t-il ? il est journaliste, et  partant  au-dessus de l'opinion, puisqu'il en   V.F-4:p.845(38)
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rces; mais quand il vit le petit La Baudraye  partant  aussi lestement pour les États-Unis q  Mus-4:p.770(.3)
 ?     — Mais rédacteur travaillant bien, et  partant  bien payé.     — Vous voilà comme tou  I.P-5:p.334(33)
dépend la beauté des races et des individus,  partant  celle des produits; je prêchai donc l  Med-9:p.422(10)
eau dans la division de M. La Billardière et  partant  collègue de Rabourdin, lequel avait é  Emp-7:p.931(35)
 un matin l'amant de sa femme, et lui dit en  partant  d'un éclat de rire : « Mon ami, je t'  eba-Z:p.727(26)
 — Ce n'est plus un Sauvage, dit Carabine en  partant  d'un éclat de rire, il est de la trib  Bet-7:p.416(22)
e...     — Une princesse, s'écria Canalis en  partant  d'un éclat de rire, n'est-ce pas, qui  M.M-I:p.521(15)
us voulez me rendre sérieuse ? » dit-elle en  partant  d'un éclat de rire.     Mais la comte  CoC-3:p.351(35)
u vif par une semblable observation, surtout  partant  d'un misérable musicien vis-à-vis de   Pon-7:p.509(15)
ne pouvait embrasser d'immuables espaces, en  partant  d'un point où tout était mouvement.    F30-2:p1181(.2)
uvrage, avez l'air de ces postillons qui, en  partant  d'un relais, font claquer leur fouet   Phy-Y:p.920(19)
es.  Nous eûmes de magnifiques troupeaux, et  partant  de bons cuirs.  Ce progrès était d'un  Med-9:p.422(31)
ie dont une société puisse être affligée, en  partant  de ce principe : une grande fortune e  Pat-Z:p.217(20)
ses faces, saisie dans toutes ses phases, en  partant  de ce principe que l’état social adap  I.P-5:p.109(24)
e plus justement acquis.  Le contrat social,  partant  de cette base, sera donc un pacte per  Med-9:p.510(10)
s d'une barque sur les ondes, de larges plis  partant  de chaque côté de son nez accentuaien  Pro-Y:p.532(30)
açons réprima l'essor de mes tendresses.  En  partant  de chaque nouveau relais, je me prome  Lys-9:p.980(40)
 s'était dirigé par les chemins détournés en  partant  de grand matin, et il avait fait empo  EnM-X:p.936(.6)
ent deux yeux gris, tigrés de fils verdâtres  partant  de la prunelle, et semés de points br  CdV-9:p.660(42)
 dit Marie.  Ah ! je voulais des émotions en  partant  de Paris ?... j'en ai eu », ajouta-t-  Cho-8:p1102(12)
ses de voitures belles, rapides et commodes,  partant  de Paris et y revenant à heures fixes  Deb-I:p.734(12)
ncore !  Écoutez.  Par une belle matinée, en  partant  de Tours, un jeune homme embarqué sur  PCh-X:p.293(39)
t rien de l'arrivée de la belle marquise, en  partant  dès le matin sans vouloir déjeuner.    Béa-2:p.736(22)
quartier recèle beaucoup de gens ignares, et  partant  des malheurs, des vices et des crimin  Bet-7:p.437(24)
.. »     Le curé fut interrompu par des cris  partant  du bois et la comtesse, précédée d'Ém  Pay-9:p.204(35)
mblait écrit dans les rides circulaires qui,  partant  du nez, retroussaient des pommettes g  Emp-7:p1037(21)
 vie que Titien et Raphaël ont surprise.  En  partant  du point extrême où vous arrivez, on   ChI-X:p.420(.1)
circulaires qui plissent longtemps l'onde en  partant  du point où la pierre est tombée.  Hi  Bou-I:p.432(.7)
tes faces, cet homme est incomplet et faible  partant  en danger de périr.  En ce moment Pau  CdM-3:p.546(.6)
e par le mouvement perpétuel d'aides de camp  partant  et revenant, Duroc, qui vint chercher  Ten-8:p.680(26)
ique, répondit Oscar; il a dû les prendre en  partant  hier au soir.     — Ah ! monsieur est  Deb-I:p.879(42)
 réclamait sans doute les plus grands soins;  partant  il était le bien-aimé, le Benjamin.    Med-9:p.391(42)
s inouïes, variables, impossibles à prévoir,  partant  impossibles à contenter.  Tantôt il n  Lys-9:p1117(15)
 osseuse et solide, paraissait être nerveux,  partant  irritable; bref, vous eussiez dit d'u  M.C-Y:p..19(21)
st, à mon avis, la science la plus neuve, et  partant  la plus curieuse qu'il y ait à traite  Pat-Z:p.259(13)
escendant de voiture au retour d'une fête ou  partant  le matin pour le bois, la rencontrer   FMa-2:p.215(41)
tte maison, sise à l'endroit le plus obscur,  partant  le plus boueux, de la rue de Surène,   Bou-I:p.416(34)
quitté, je me croyais l'amant le mieux aimé,  partant  le plus heureux des hommes.  La comte  Phy-Y:p1132(27)
s contemplatif de la Division des Petits, et  partant  le plus souvent puni.  Cette digressi  L.L-Y:p.603(34)
 l'amour de ma mère, l'espoir de ma famille,  partant  le roi de la maison.  Bien fait et ro  Lys-9:p.973(.3)
Camusot de Marville, fils du premier lit, et  partant  le vrai, le seul cousin réel de Pons,  Pon-7:p.504(30)
 postillon arrivant avait dit à son confrère  partant  les conjectures de l'Évêché promulgué  CdV-9:p.710(.6)
 céréales, en petits végétaux; les forêts et  partant  les cours d'eau disparaissent; il ne   L.L-Y:p.650(43)
de caprices qu'ils ne pussent satisfaire, et  partant  n'avaient point de caprices.  Un goût  PCh-X:p.234(27)
uloir à un pauvre préfet d'études, peu payé,  partant  peu sagace, d'être parfois injuste ou  L.L-Y:p.611(26)
it jour son patron sur le navire Le Modeste,  partant  pour Constantinople.  Là, sur l'arriè  M.M-I:p.489(10)
pourquoi, quand il vit la fille de son coeur  partant  pour l'église, habillée d'une robe de  U.M-3:p.818(.8)
dit ces singulières paroles à son fils Henri  partant  pour la Pologne : Vous reviendrez bie  Cat-Y:p.383(36)
s nous y fourrâmes dans un navire hollandais  partant  pour Londres, où deux mois après nous  FMa-2:p.208(12)
ussi terrible que feu le maréchal Montcornet  partant  pour une charge de cavalerie sur un c  Bet-7:p.213(30)
ous m'avez renvoyée, et moi je vous renvoie,  partant  quitte. »     Sur un geste du vieux d  Mas-X:p.557(34)
os procédés, madame, n'auront rien d'odieux,  partant  rien de fiscal : rassurez-vous. »      Phy-Y:p1044(12)
surveiller quelque chose, y arrivant tard et  partant  tôt, ayant, comme lord Byron, des heu  Emp-7:p1005(34)
habile courtisane, enfin toujours tendre, et  partant  toujours aimée.  Cette admirable ente  Fer-5:p.840(30)
eunesse possède une science de serre chaude,  partant  tout acide, qui la porte à juger avec  Lys-9:p1090(27)
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rreur au fond de l'état social.  Tout amour,  partant  toute souffrance, elle mourut jeune a  L.L-Y:p.626(36)
sque, fit paraître cette scène innocente, et  partant  un peu fade.  Comment l'auteur pouvai  FdÈ-2:p.261(21)
at, celui-là...     — Nous étions si gais en  partant , dit Lousteau, vous voilà souffrante,  Mus-4:p.729(.1)
errette lui faisant signe de s'en aller, lui  partant , elle restant, et lui revenant prendr  Pie-4:p.129(24)
us verrons peut-être le bon temps revenir !   Partant , il ne nous reste en ce moment que le  Phy-Y:p.917(31)
ois, la lumière vont à mille francs environ;  partant , il ne reste, comme tu vois, que six   Phy-Y:p1013(12)
  Je suis postillon, et Breton qui plus est;  partant , je ne crains ni les Bleus ni les gen  Cho-8:p.948(31)
blement honoré, la religion n'existe pas, et  partant , les lois humaines n'ont aucune vigue  Med-9:p.446(11)
l y a des fripons, ils sont gens de qualité;  partant , on ne s'y querelle pas. »     VIEILL  Fir-2:p.145(30)
eurs, les élégants et le commun des martyrs;  partant , plus de traité : les premiers sachan  Pat-Z:p.231(17)
, parce qu'ils n'ont rien de pittoresque, et  partant , seraient ennuyeux; si vous voulez sa  Pat-Z:p.300(.9)
s gerbes, il faut aller pas à pas, dit-il en  partant .     — L'avez-vous entendu, dit la vi  Pay-9:p.324(34)
 cheval, s'écria le ministre, il faut que je  parte  à l'instant.     — Écrivez-lui un mot,   Cat-Y:p.335(32)
ace.     « De quel jour monsieur veut-il que  parte  son abonnement ? lui demanda l'officier  I.P-5:p.329(23)
 voudrait sortir un moment du tombeau, qu'il  parte , qu'il aille aux Indes !  Mon frère, Ch  EuG-3:p1065(.4)
avec une feinte tristesse : « Il faut que je  parte .  J'ai une affaire très grave à termine  DFa-2:p..43(19)
semble aux diligences qui, vides ou pleines,  partent  à l'heure : la toile se lève ici tous  Pon-7:p.652(14)
n rire ressemblait à ces fusées oubliées qui  partent  après un feu d'artifice.     Nous viv  SMC-6:p.623(.1)
siste pas à certaines poses, à des rires qui  partent  comme des fusées et qui finissent par  Mem-I:p.350(29)
nt maris, il en existe quatre-vingt-neuf qui  partent  contents, et croient leurs femmes bie  Phy-Y:p1127(21)
 objets qu'il affecte.  Toutes les harmonies  partent  d'un centre commun et conservent entr  Gam-X:p.495(13)
s les plis rayonnants d'une étoffe rouge qui  partent  d'une patère mise au centre du devant  Pie-4:p..61(.6)
det, sans entendre l'interruption.  Ceux qui  partent  de là pour déblatérer contre l'instab  MNu-6:p.342(.9)
ime, une vie dans la vie.  Les jeunes filles  partent  de là pour devenir des femmes excessi  P.B-8:p.161(42)
   « Solonet vient de me dire que les mariés  partent  demain matin, seuls, pour Paris.       CdM-3:p.618(.7)
e de la vie, a vicié tout le système.  De là  partent  des irradiations constantes et flagra  PCh-X:p.260(.8)
e malheur, ils se prennent le bras; et s'ils  partent  du théâtre des Variétés, ils n'arrive  Phy-Y:p.929(35)
moins préservées par de longues planches qui  partent  du toit et vont s'attacher à une gran  Ser-Y:p.735(25)
ents, comme deux pistolets qui, dans un duel  partent  en même temps.     « Cette fois, je t  SMC-6:p.914(32)
ns croyance, sans aucun sentiment; mais d'où  partent  et où aboutissent tous les sentiments  FYO-5:p1040(39)
i semblait se retirer au centre inconnu d'où  partent  et où s'adressent nos sympathies.  So  PGo-3:p.284(13)
ie, car il semble que ce soit un centre d'où  partent  mille rayons qui réjouissent le coeur  Mem-I:p.320(20)
x sacoches de la Banque, mais quand elles en  partent  pour revenir enceintes d'écus.  Mais   eba-Z:p.772(42)
 mâchoires !  Voilà des fusées anglaises qui  partent  sur les côtes.  Tous ces hannetons de  Cho-8:p.922(20)
reux; ses boutiques, véritables pieds; de là  partent  tous les trotteurs, tous les affairés  Fer-5:p.794(25)
eut la cacher pour l'enlever aux Hébreux qui  partent , et s'enfuir avec elle de l'Égypte.    Mas-X:p.603(20)
ire ouvrir la Conciergerie et de lui parler,  partez  à l'instant et remettez-lui ce papier.  SMC-6:p.744(33)
 en le regardant avec une tendresse infinie,  partez  après le 19.     — Oui, dit le vieilla  U.M-3:p.898(15)
ardant sans colère, mais avec résolution : «  Partez  ce soir, dit-elle, nous ne nous reverr  A.S-I:p.966(16)
evai.  " Laissons madame, me dit-il.  — Vous  partez  déjà, Maurice ? " me dit-elle sans me   Hon-2:p.589(28)
 Grenoble depuis deux jours.     — Hé bien !  partez  demain matin et revenez, je vous atten  Med-9:p.583(35)
eur, m'a-t-on dit.  Allez, partez, partez...  partez  donc !     — Félicie ne revient point,  Mar-X:p1090(31)
t est flambée...     — Il y a le cas où vous  partez  ensemble ! dit Achille Pigoult qui vin  Dep-8:p.783(39)
le trésor des pauvres.  Ainsi, demain matin,  partez  et songez à toute la puissance dont vo  Env-8:p.326(26)
e pas mes angoisses ? »     II     « Vous ne  partez  pas !  Je suis donc aimé ! moi, pauvre  L.L-Y:p.663(.2)
ctait :     « Mademoiselle,     « Si vous ne  partez  pas, aussitôt cette lettre reçue, pour  Rab-4:p.496(.6)
e, en embrassant Charles sur les deux joues,  partez  pauvre, revenez riche, vous trouverez   EuG-3:p1141(32)
lez, monsieur, dit-il d'une voix plus douce,  partez  pour la Vendée; que d'Autichamp, Suzan  Cho-8:p1061(.3)
i devinée, Clara, dit Mme de Langeais.  Vous  partez  pour ne plus revenir; mais vous ne par  PGo-3:p.267(.9)
ance de cent actions de la Banque de France,  partez  pour Paris, non pas demain, non pas ce  EuG-3:p1193(34)
ient pour elle autant d'attraits.     « Vous  partez  sans vous recommander à Dieu », dit Fr  Cho-8:p1111(19)
t.     — Ou je ne reviendrai plus ici.     —  Partez , Armand.  Adieu, adieu pour jamais. »   DdL-5:p.969(34)
m de Luigi pour leur échapper.     — Partez,  partez , Luigi, s'écria Ginevra; mais non, je   Ven-I:p1077(25)
ons un peu.  Nos gens s'ennuient.     — Oh !  partez , mon père, s'écria la femme du marin.   F30-2:p1196(.6)
ue le nom de Luigi pour leur échapper.     —  Partez , partez, Luigi, s'écria Ginevra; mais   Ven-I:p1077(25)
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ubis de grande valeur, m'a-t-on dit.  Allez,  partez , partez... partez donc !     — Félicie  Mar-X:p1090(30)
s idées, l'idée de l'idée !  Eh bien, allez,  partez  ! montez par la foi de globe en globe,  Pro-Y:p.544(.8)
 tromper, elle ignore mon départ.     — Vous  partez  ?     — Mon passage est payé, je m'emb  CdM-3:p.621(10)
, je viens vous faire mes adieux.     — Vous  partez  ? fit Max en échangeant un regard avec  Rab-4:p.453(17)
rocha violemment à la soutane du curé.     «  Partez  », dit à voix basse M. Bonnet aux deux  CdV-9:p.737(.9)
 été trop orgueilleuse aujourd'hui.  Allons,  partez .  À demain.     — À demain », dit faib  Ser-Y:p.756(19)
 !  Vous savez de quel petit point rond vous  partez .  C'est un grand avantage que nous avo  Phy-Y:p.920(.1)
me dit-elle en me souriant, il en viendra...  partez .  D'ailleurs vous avez des ménagements  Phy-Y:p1140(13)
grande valeur, m'a-t-on dit.  Allez, partez,  partez ... partez donc !     — Félicie ne revi  Mar-X:p1090(30)
 soubresauts d'une attaque de nerfs.  Enfin,  parti  à trois heures, le convoi parvint à la   Env-8:p.390(41)
 — Vous êtes souvent arrivé plein après être  parti  à vide, lui dit son facteur.     — Mais  Deb-I:p.742(23)
ais, me dit Mme de T***, que vous ne fussiez  parti  avant mon réveil, et je vous sais gré d  Phy-Y:p1143(12)
on.  Vous ne vous ressemblez plus, vous êtes  parti  avec la physionomie du More de Venise e  Bet-7:p.223(38)
   « Hé ! Jean ! lui dit-il, monseigneur est  parti  avec le ministre de la Guerre; ils vont  Emp-7:p1091(14)
prendre que M. le directeur du Personnel est  parti  ce matin en congé pour raison de santé,  Bet-7:p.295(18)
 place du Havre.     « M. Charles Mignon est  parti  ce matin sur Le Modeste pour l'Asie Min  M.M-I:p.489(38)
s donné dix écus pour que ce bonhomme-là fût  parti  ces jours-ci, comme vous le disiez.  Ça  PGo-3:p.283(.7)
aurait pas.  — Pas.  — Hé bien, Nucingen est  parti  cette nuit pour Bruxelles, il faut dépo  MNu-6:p.384(.4)
 bouches vous souriront, et quand vous serez  parti  chacun fera votre éloge.  Votre conscie  Lys-9:p1090(15)
a son écu de celui des des Touches qui est :  parti  coupé, tranché, taillé d'or et de sinop  Béa-2:p.852(.5)
mère Grosmort, avec une lettre.  Le gars est  parti  d'Alençon avant le jour, et ne le voilà  V.F-4:p.889(24)
i sous François 1er.     Cette famille porte  parti  d'or et de sable à un orle de l'un à l'  Deb-I:p.746(37)
la voiture l'a ramené, s'écria Mme Chardon.   Parti  dans la calèche de Mme de Bargeton à cô  I.P-5:p.643(.3)
sept heures du soir, la veille, Lucien était  parti  dans son cabriolet en poste avec un pas  SMC-6:p.694(40)
et sont inabordables, le maître du logis est  parti  de bonne heure à ses affaires, un Paris  Pay-9:p..66(.7)
els j'étais étranger, se préparaient alors.   Parti  de Bordeaux pour rejoindre Louis XVIII   Lys-9:p.982(14)
rime dans un double meurtre.  Certes, il est  parti  de chez ma mère innocent, il y est reve  CdV-9:p.867(40)
 les Troisville pouvaient voir qu'il portait  parti  de France à la jumelle de gueules en ba  V.F-4:p.819(23)
à évaluer le boudoir s'expliquait : il était  parti  de l'éléphant doré qui soutenait la pen  Int-3:p.466(.8)
les septuagénaires ! »     Un éclat de rire,  parti  de la bouche du petit vieillard, retent  PCh-X:p..88(13)
que brin d'herbe flotte au gré d'un fleuve.   Parti  de la Grèce, j'arrivais à Rome et trave  L.L-Y:p.591(18)
ez dans la misère. »     Une espèce de râle,  parti  de la large poitrine du meurtrier, atti  F30-2:p1177(11)
ment, quoiqu'ils fussent agités par un rayon  parti  de la même espérance.  Ils semblaient a  RdA-X:p.763(37)
 l'avis de Boileau sur les anciens.  Je suis  parti  de là pour arriver à l'huile de noisett  CéB-6:p.124(10)
iques et froides, elle est blonde, et il est  parti  de là pour rester dans la plus entière   Béa-2:p.713(20)
il apprendra la vie.  Eh ! eh ! moi, je suis  parti  de Lyon avec deux doubles louis que m'a  Deb-I:p.840(22)
 n'avais pas songé à tirer, comme il le dit,  parti  de ma position. »     Le soir, au café   Rab-4:p.314(.2)
 son père vivant.  Ce jour-là, un ballon est  parti  de Paris pour le dire à Rome, et ce bal  Med-9:p.530(29)
sa fille.     Le comte de Saint-Héreen était  parti  depuis environ six mois pour accomplir   F30-2:p1208(15)
on, un bonheur... c'était un riche Brésilien  parti  depuis un an, ma seule faute !  Il est   Bet-7:p.149(32)
 souper chez Véry.  La lutte de cet écrivain  parti  des rangs inférieurs avait occupé les d  FdÈ-2:p.342(.7)
urs, j'avais soif de ma vie.  Le comte était  parti  dès six heures pour aller faire dresser  Lys-9:p1046(17)
rait l'Alceste de Molière ? »  Et La Brière,  parti  du boulevard Poissonnière, allait si le  M.M-I:p.527(24)
au, et qui lui jetait le même regard brûlant  parti  du buisson pendant la fête, Béga cria :  Mus-4:p.695(24)
t travailler sa soeur, disait avec un accent  parti  du coeur : « Je voudrais savoir coudre   I.P-5:p.234(12)
t fait éprouver l'action généreuse et le cri  parti  du coeur de Modeste, quand personne, ex  P.B-8:p.115(26)
n mariage... »     La simplicité de cet aveu  parti  du coeur, et où la plainte était sincèr  M.M-I:p.677(33)
'art le progrès que M. de Nueil dut à ce cri  parti  du coeur.  Ce jugement arraché à la can  Aba-2:p.482(.6)
Dieu, est-ce mon fils ? »     Un râle sourd,  parti  du gosier de la Descoings, avait accru   Rab-4:p.341(.3)
Cette exclamation, ou plutôt ce cri terrible  parti  du groupe, quand un des trois Chouans m  Cho-8:p1077(19)
ajoutèrent à son horreur.  Un jet de lumière  parti  du haut de l'escalier lui fit craindre   Cho-8:p1079(.1)
s, il y a de quoi faire pousser un rire qui,  parti  du Luxembourg, passerait sur tout Paris  Phy-Y:p1174(.4)
e bureaucratique.  Depuis deux ans, un ordre  parti  du ministère des Relations extérieures   F30-2:p1055(37)
 la Vierge avant la conception; quand il fut  parti  elle ressemblait à la Vierge mère : ell  EuG-3:p1147(.4)
up ? "  Voilà comment, de désespoir, je suis  parti  en 1813 simple conscrit...  Vous ne sau  Deb-I:p.780(17)
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e deux jours. »     Une heure après, Ernest,  parti  en courrier, arriva en douze heures à P  M.M-I:p.664(18)
 Bruel.  " Mon pauvre ami, dès que tu as été  parti  je me suis fait mille reproches.  Je me  PrB-7:p.833(38)
 de lire en retournant à Paris, car il était  parti  la veille au soir, employant ainsi la n  M.M-I:p.640(15)
lle en regardant Eugène.  M. de Trailles est  parti  laissant ici des dettes énormes, et j'a  PGo-3:p.286(.4)
 à l'Espagnol.     « Voici, dit-il, d'où est  parti  le jeune Rastignac qui ne me vaut certe  I.P-5:p.695(.3)
e idée de promener votre famille.  Vous êtes  parti  le matin de votre maison, où les ménage  Pet-Z:p..38(20)
andent une auréole autour de leurs favoris.   Parti  maigre, pâle, jaune, sec, il revenait g  Env-8:p.274(43)
e m'a voulu dire un mot.  Je crois qu'il est  parti  pour Alger avec son brigand de petit-fi  Env-8:p.406(33)
eux, les fonds montaient, et Bonaparte était  parti  pour aller livrer la bataille de Mareng  Env-8:p.270(.7)
nd, après le déjeuner, le père Grandet était  parti  pour aller voir ses propriétés et ses e  EuG-3:p1136(13)
otre rencontre, et nous dit que M. le comte,  parti  pour Azay dès le matin, allait sans dou  Lys-9:p.992(22)
    — Et pourquoi ?     — M. de Mirabeau est  parti  pour Berlin.  Je ne sais pas si, dans c  Cat-Y:p.445(43)
it la moindre attention à lui.  Quand il est  parti  pour demeurer à Paris, j'étais une enfa  U.M-3:p.855(31)
n à son fils, tu as beaucoup à réparer ici.   Parti  pour être un sujet d'orgueil pour ta fa  I.P-5:p.645(19)
 Collinet, chef de la maison Collinet, était  parti  pour l'Amérique avec ses enfants.  Il a  Pie-4:p.139(.1)
marade d'enfance et mon ami de jeunesse sera  parti  pour l'Amérique sous le poids de ma col  Env-8:p.272(.6)
 diligence.  Une heure plus tard, il eût été  parti  pour l'Amérique.  Enfin, malgré le soin  CdV-9:p.687(43)
' chagrin de n'avoir pas revu p'pa, qu'était  parti  pour l'armée, en 1812, sans l'avoir épo  Pay-9:p.109(42)
 distraire.     « M. le président était déjà  parti  pour l'audience, disait Fraisier à Vill  Pon-7:p.737(12)
 tendresse.     Herrera, très ostensiblement  parti  pour l'Espagne, était allé jusqu'à Tour  SMC-6:p.644(14)
ousseau, ta Léonarde nous a dit que tu étais  parti  pour la campagne.  Cependant nous n'avi  PCh-X:p..89(37)
t à sa future belle-fille : « Christophe est  parti  pour la cour.     — À Blois ! faire un   Cat-Y:p.231(13)
e sages, reprit Langlumé, car le général est  parti  pour la préfecture à cause de vos méfai  Pay-9:p.235(37)
pour donner l'exemple de la prudence, il est  parti  pour la préfecture y réclamer l'exécuti  Pay-9:p.278(32)
arié, gracié par les efforts de sa femme, et  parti  pour la Russie.  Aussi, pour exécuter c  Bet-7:p.169(16)
richi le successeur.  L'ancien interne était  parti  pour le Mexique, la patrie de l'or, en   Pon-7:p.624(30)
onnue des Lora que le petit Léon n'était pas  parti  pour le Rio de la Plata, comme on le cr  CSS-7:p1154(16)
 Napoléon qui, manquant de bottes, n'est pas  parti  pour les Indes.     « Qu'as-tu trouvé ?  ZMa-8:p.852(42)
eilla.  Tonsard et Bonnébault prirent chacun  parti  pour leurs mères.     « Tirez à la cour  Pay-9:p.336(10)
l devina tout.     « Et M. Godefroid ?     —  Parti  pour ne plus revenir.  La mère Vauthier  Env-8:p.402(29)
e du salon.     — Butscha, mademoiselle, est  parti  pour Paris ce matin, et vous savez sans  M.M-I:p.587(14)
où il est ! ... ou plutôt sa femme !  Il est  parti  pour Paris ruiné ! ...  Nous causerons   eba-Z:p.464(.5)
te fut saisie, elle devina que le nain était  parti  pour procéder à une enquête sur les moe  M.M-I:p.587(19)
e matin examinant l'extérieur, quand je suis  parti  pour Sainte-Adresse.     - Ah ! c'est u  M.M-I:p.580(43)
ain, elle s'ennuie à la mort.  Adolphe étant  parti  pour ses affaires, elle l'attend depuis  Pet-Z:p..78(.9)
 Fouché n'en est pas aussi ! »     Corentin,  parti  pour Troyes avant Malin, s'était entend  Ten-8:p.555(18)
rivière.  Il était au désespoir quand il est  parti  pour vous aller voir... "  En examinant  Env-8:p.264(42)
nnocence y triomphe toujours.  Le père était  parti  sans attendre le dessert, tant sa fille  F30-2:p1148(42)
ier de Limoges, était comme Sauviat un homme  parti  sans le sou de l'Auvergne, venu pour êt  CdV-9:p.656(25)
oquemitaine du pays !  Mais je t'aime, tu es  parti  sans souliers, abandonné de nous tous,   eba-Z:p.463(10)
iroudeau, capitaine aux dragons de la Garde,  parti  simple cavalier à l'armée de Sambre-et-  I.P-5:p.334(21)
ageurs regardèrent.  À dix-huit ans, je suis  parti  simple soldat pour la fameuse campagne   Deb-I:p.777(39)
omprendrez ma vie.     « M. de Fischtaminel,  parti  sous-lieutenant en 1799, à dix-huit ans  Pet-Z:p.131(.6)
 attelée de quatre chevaux.  Le courrier est  parti  sur le coup de trois heures.  Monsieur   A.S-I:p1007(.4)
is au Chalet, j'en sortais comme une folle.   Parti  sur les sept heures, Gaston ne revint q  Mem-I:p.389(24)
 Quand j'ai reçu ta lettre, en 1806, je suis  parti  sur un vaisseau hollandais pour t'appor  Env-8:p.275(.7)
.  Je vous aime comme un insensé.  Je serais  parti , Adam mort; je dois à plus forte raison  FMa-2:p.242(14)
a, ta, ta, ta ! s'écria la Cibot, vous voilà  parti , allez, je suis votre bourreau, vous di  Pon-7:p.671(22)
moment de sa vie.     « Nous vous avions cru  parti , Calyste, dit Claude; mais cette indisc  Béa-2:p.752(.5)
 suis gentille... »     Dès que Monsieur est  parti , Caroline, qui la veille a pris soin d'  Pet-Z:p.175(23)
la tasse d'eau de pavot; aussitôt le médecin  parti , Cérizet prit une .....................  P.B-8:p.183(18)
ncis à Châtelet.     Quand tout le monde fut  parti , Châtelet rassura Stanislas et sa femme  I.P-5:p.246(17)
 — Eh bien, dit Benassis quand l'usurier fut  parti , croyez-vous qu'à Paris cet homme-là ne  Med-9:p.440(.5)
oups de doigts ou de peigne, quand vous êtes  parti , dans nos délicieux édifices qui devrai  CSS-7:p1185(43)
é, j'aurais craint son sourire; mais, il est  parti , dit le ministre en regardant autour de  AÉF-3:p.678(28)
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lie au domestique venu au pied du mur.     —  Parti , en poste ! mademoiselle.     — Il est   A.S-I:p1005(.9)
rna vers le convive d'où ce serpenteau était  parti , et d'une voix qui sembla couverte d'un  Cho-8:p1047(43)
e héritière !...  Ah ! mon garçon, tu serais  parti , et raide, pour Le Havre, afin de savoi  M.M-I:p.527(.4)
les deux amants.     Quand M. de Bonfons fut  parti , Eugénie tomba sur son fauteuil et fond  EuG-3:p1194(19)
prêtres et doit avoir ses martyrs.  Une fois  parti , Gennaro arrive au pathos le plus échev  Béa-2:p.718(34)
nt et le chasse d'un regard.  Le célibataire  parti , il tombe aux genoux de sa femme, décla  Phy-Y:p1116(19)
que je me désarmais de mes soupçons.  Il est  parti , je croyais qu'il allait rester.  Je re  Mem-I:p.389(.3)
e, mérite d'être conservée.  Dès qu'il a été  parti , je me suis mise à ma table en tâchant   Mem-I:p.241(18)
s dangers, je lui étais nécessaire, mais lui  parti , je me suis sentie sans force : être fi  CdV-9:p.829(.3)
ui sait modérer sa passion.  Quand vous êtes  parti , je n'étais pas encore admis dans le pa  Hon-2:p.590(.9)
une chevelure qu'il idolâtrait.  Le coiffeur  parti , la femme de chambre vint tenir conseil  DFa-2:p..36(21)
l est le gendre de M. Marron. »     Courtois  parti , la meunière, imbue comme tous les gens  I.P-5:p.555(31)
 de ceci, Julliard. »     Quand Julliard fut  parti , la petite femme dit à son mari : « Mon  Pie-4:p..56(34)
en le ménage, fut saisie de terreur.  Lemire  parti , la veuve se mit à pleurer.     « Ah !   Rab-4:p.292(11)
qui l'avait enlevé à Mlle Bijou; mais il est  parti , laissant là tout ce qu'il possédait, s  Bet-7:p.425(16)
va que le banquier, ennuyé d'attendre, était  parti , laissant sa femme au bal.     « Mais n  Phy-Y:p1149(.9)
r lors, à sept heures et demie, l'avocat est  parti , laissant trois mois de gages à Jérôme   A.S-I:p1007(14)
lui fis signe de se taire; mais quand il fut  parti , le bonhomme voulut savoir ce dont il s  eba-Z:p.746(22)
sante à payer la dette.  Une fois l'huissier  parti , le pauvre jeune homme prit les exploit  Env-8:p.393(28)
it Adam.     Voici trois ans que Thaddée est  parti , les journaux ne parlent encore d'aucun  FMa-2:p.243(.1)
ait de vie ou de mort pour lui.  Le messager  parti , M. de Nueil rentra dans le salon et y   Aba-2:p.502(16)
e percepteur.  Il lut la première phrase : «  Parti , mais c'est une fuite, mon Raphaël.  Co  PCh-X:p.287(25)
iée de voir entrer mon mari, qui, le vicomte  parti , me fit une scène : " Je vous assure mo  Pet-Z:p.127(20)
urtivement acceptés et reçus; puis, il était  parti , mettant tout un monde entre elle et lu  EuG-3:p1177(39)
t pas trop se marier.  Quand M. Martener fut  parti , Mlle Céleste Habert trouva Mlle Rogron  Pie-4:p.102(40)
courageusement côtoyé.  Quand le notaire fut  parti , Mme Claës se fit donner par Marguerite  RdA-X:p.750(33)
ps avait fourni l'Empereur...  Me voilà donc  parti , moi et mes canonniers, et nous gagnons  eba-Z:p.493(.1)
 lut ce peu de mots : Ma bonne mère, je suis  parti , ne m'en veux pas !     « Il a fait là   V.F-4:p.918(.5)
, dit le président à sa femme quand Pons fut  parti , nous devons lui constituer une rente é  Pon-7:p.551(12)
Quel bonheur, cria Coralie quand Camusot fut  parti , plus de mansarde au quartier Latin, tu  I.P-5:p.430(33)
ma vie à cela. »     Quand tout le monde fut  parti , Rabourdin resta chez sa femme, et, apr  Emp-7:p1059(11)
la parole à Mme Olivier...     — Mais il est  parti , répliqua Mme Olivier qui comprit tout.  Bet-7:p.222(.3)
m'a coûté ! " tout le monde, quand je serais  parti , s'écrierait : " Avez-vous entendu ce f  FYO-5:p1095(.3)
e de réponse.     Aussitôt que le Chouan fut  parti , une voix qui semblait sortir de l'étan  Cho-8:p1059(21)
llage à fleur d'eau.     « Si l'Espagnol est  parti , vous n'avez rien à craindre, disait Co  SMC-6:p.673(30)
ousine.     — Et le cousin ?...     — Il est  parti  !     — Vous croyez cela ? dit le baron  Bet-7:p.214(42)
  Du Bruel ?  (Il regarde dans le cabinet.)   Parti  !     THUILLIER     En course !     BIX  Emp-7:p1089(30)
 marchand de cirage, un Anglais qui est déjà  parti  !  N'a pas qui veut, comme Florine et C  I.P-5:p.375(.3)
ît.  Est-ce que monsieur ?...  Tiens, il est  parti  ! »     Quelques jours s'étaient écoulé  Fer-5:p.900(11)
 remarquables, un Français...  Tiens, il est  parti  !...     — Depuis une demi-heure, dit V  Mas-X:p.616(41)
vous le taquine, et il nous dit quand il est  parti  : " Adieu, mes enfants, gardez les post  Med-9:p.533(32)
 dit l'artiste.  Comment, Wenceslas est déjà  parti  ?     — Il est à son atelier.     — Je   Bet-7:p.266(16)
onc, dit Mme Camusot, M. le président est-il  parti  ?  Je gage que son absence concerne M.   Cab-4:p1083(39)
ont ils jouissaient.     — Et s'il n'est pas  parti  ? répondait Peyrade.     — Il a emmené   SMC-6:p.673(33)
empré.     « A-t-on dit, en bas, que je suis  parti  ? s'écria l'abbé.     — Oui, monsieur,   SMC-6:p.640(43)
mte et s'éloigna.     « Eh bien, il est donc  parti  ? » demanda Mlle de Verneuil en revenan  Cho-8:p1137(24)
onsieur le comte avant son départ.  « Il est  parti  », répondait le valet, tandis que souve  DFa-2:p..69(41)
ais, ce bon docteur.     — Mais il doit être  parti  », s'écria Julie.     Le marquis était   F30-2:p1101(12)
puis Mongenod, plus jeune que quand il était  parti ; car la richesse et le bonheur répanden  Env-8:p.274(41)
 cette intrigue qui commençait quand je suis  parti ; je voyais poindre alors les germes de   CdM-3:p.641(24)
a mignonne ? » dit Camille quand Calyste fut  parti .     Ce manège dura six jours; il fut a  Béa-2:p.775(.2)
 comte Maxime de Trailles que chacun croyait  parti .     Et le comte se dressa comme une ap  Dep-8:p.803(31)
tre dix heures et deux heures, il était déjà  parti .     Quand sa mère l'eut quitté, Oscar   Deb-I:p.861(39)
uchesse, parut aussitôt que celui du duc fut  parti .     « Allez de ma part chez le duc de   SMC-6:p.882(14)
e vous, je vais aller lui dire que vous êtes  parti .     — Eh ! non, s'écria Lousteau, dite  I.P-5:p.382(.6)
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me tient... et je viendrai voir si vous êtes  parti .     — Nous avons à causer d'affaires,   Bet-7:p.225(43)
t vers le vermicellier, voilà le père Goriot  parti .  Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l'id  PGo-3:p.204(17)
ouvoir », se dit-elle quand M. de Clagny fut  parti .  Cette parole dit assez que son amour   Mus-4:p.774(19)
t écoulé depuis le dernier jour où j'en suis  parti .  Elle demeurait là, mon coeur ne me tr  Lys-9:p.987(22)
de la croisière pour laquelle Savinien était  parti .  Elle dévora les romans maritimes de C  U.M-3:p.900(33)
endant l'hiver; mais au printemps, la sève a  parti .  Je ne sais point labourer, je n'ai pa  Med-9:p.495(19)
er, le consolateur, M. de Chargeboeuf, était  parti .  L'entraînement qui cause les fautes d  Mus-4:p.666(26)
 à n'être pas vu d'Eugène, qui dut le croire  parti .  Puis, au lieu d'accompagner ceux des   PGo-3:p.181(25)
ne comprirent le mot que quand de Marsay fut  parti .  Rastignac le suivit, et Mme d'Espard   FdÈ-2:p.335(29)
, dit Fraisier à M. Vitel quand Schmucke fut  parti .  Si vous voulez donner votre démission  Pon-7:p.749(38)
eillard, qui se couchait de bonne heure, fût  parti .  Tous ceux qui étaient là, témoins de   Ten-8:p.687(39)
fer dans le ventre. »     Le président était  parti .  Trois jours après, M. de Bonfons, de   EuG-3:p1196(20)
me dit froidement Gobseck quand le comte fut  parti .  — Dites plutôt bête comme un homme pa  Gob-2:p.994(26)
ci.  — Où est-il ?  — Là.  — Ici.  —  Il est  parti .  — Non.  — Si.  — Le vois-tu ? »     C  Cho-8:p1077(25)
ine Bette, allons donc voir si M. Crevel est  parti ...     — Maman est bien triste depuis d  Bet-7:p..93(31)
onnaissait Peyrade, lui dit : « Monsieur est  parti ...     — Pour longtemps ?     — Pour di  SMC-6:p.662(10)
t monsieur ?     — Esther !     — Madame est  partie  à quatre heures trois quarts.  D'après  SMC-6:p.518(22)
 m'avez dit, l'autre jour, que Béatrix était  partie  avec Conti, j'y ai pensé pendant toute  SdC-6:p.957(43)
ean-Jacques.     — Ah ! monsieur, Madame est  partie  avec la Védie !     — Pa...artie ?...   Rab-4:p.489(43)
er sa future.     Quand la Bourguignonne fut  partie  avec les apprentis, le vieux Lecamus r  Cat-Y:p.226(32)
pprend que la petite femme est effectivement  partie  avec son père à l'époque où Mongenod a  Env-8:p.269(.4)
oire, celle de l'amour ou celle du martyre.   Partie  avec une robe à filets alternativement  Pay-9:p.216(11)
 éclairé par en haut, partie chez le voisin,  partie  chez Crevel, était donc à peu près int  Bet-7:p.231(34)
d'une chambre à coucher éclairé par en haut,  partie  chez le voisin, partie chez Crevel, ét  Bet-7:p.231(34)
     — Bagatelle, général.  Je voudrais être  partie  d'ici, j'ai promis d'être au bal de la  Pax-2:p.112(19)
ême sphère avant de nous retrouver ici, vous  partie  de l'orient et moi de l'occident. »     Lys-9:p1029(24)
r revenir enceintes d'écus.  Mais elle était  partie  de la Banque depuis soixante-dix ans s  eba-Z:p.772(43)
nent et se résument dans une terrible quinte  partie  de la basse fondamentale qui expire, M  Gam-X:p.488(36)
oint aux pièces.     « Cependant la voiture,  partie  de Mortagne vers une heure du matin, é  Env-8:p.298(12)
nger ? lui demanda Rogron.     — Quand es-tu  partie  de Nantes ? demanda Sylvie.     — Elle  Pie-4:p..75(15)
isse Harlowe.  L'amour est une source naïve,  partie  de son lit de cresson, de fleurs, de g  PCh-X:p.153(34)
mporté bien au-delà de Nemours.  Une opinion  partie  du salon Dionis attribuait ces manoeuv  U.M-3:p.947(.1)
ment possible était la pitié.  L'imagination  partie  du sein de la famille y trouvait au re  I.P-5:p.644(40)
 formes rococo mal réussies, et la peinture,  partie  en plusieurs endroits, laissait voir l  Pon-7:p.635(.3)
 Mme Schontz, mariée depuis quelques mois et  partie  en province.  Valérie et Lisbeth, qui   Bet-7:p.248(18)
ous remarqué que Mme de La Baudraye, qui est  partie  en robe d'organdi, nous est revenue en  Mus-4:p.729(37)
onnue d'où ils sortent.  Je suis quelquefois  partie  en voiture allant me promener, mettant  Mem-I:p.232(28)
re ma famille, car ma chère petite femme est  partie  enceinte.  — Ainsi, vous m'avez immolé  Env-8:p.270(26)
de rester inconnue. »     Cette lettre était  partie  la veille du jour où la lutte inutile   M.M-I:p.554(14)
tre d'avis.  Cette précieuse cargaison était  partie  la veille.     « Vous êtes content à b  Rab-4:p.447(.3)
 qui désespéraient ses enfants.  La baronne,  partie  le matin avec une espérance, était imp  Bet-7:p.373(.1)
nt aussi connues qu'à moi : Mme de Beauséant  partie  mourante en Normandie quelques jours a  Lys-9:p1193(27)
reins apprit, par hasard, que sa fille était  partie  pour l'Espagne, comme femme de chambre  DdL-5:p1030(36)
 aucun retard.  Je craignais de vous trouver  partie  pour le Lancashire; mais, puisque vous  Lys-9:p1225(.5)
'elle avait augmentée d'un précepteur, était  partie  pour le Sancerrois où Dinah voulait pa  Mus-4:p.790(31)
t me surpris à souhaiter que la comtesse fût  partie  pour les Indes; mais elle était en red  Hon-2:p.585(26)
 plein d'adoration, il attendait qu'Asie fût  partie  pour pouvoir se mettre aux genoux de c  SMC-6:p.576(36)
 écus commandée chez Fossin par une Anglaise  partie  sans la prendre.  Les feuilles étaient  Emp-7:p1060(11)
parvint à peine son oreille.     « Vous êtes  partie  si précipitamment, dit la jeune campag  Cho-8:p.967(27)
 lui.  Lorsque Rosalie fut partie, ou censée  partie , car elle resta pendant quelques insta  AÉF-3:p.725(32)
e nous sommes au matin, mimi.  Ah ! la voilà  partie , cette chère enfant !  Va, tu seras ri  CéB-6:p..53(40)
mme adultère.  Je suis fâchée que Reine soit  partie , elle t'aurait dit que, ce matin, elle  Bet-7:p.334(.7)
e servante,     « ESTHER. »     Cette lettre  partie , Esther eut un regret.  Dix minutes ap  SMC-6:p.603(31)
 priseur soit si bien !  Voyez d'où elle est  partie , et voyez où elle est : elle ira aux T  Emp-7:p1070(12)
te exclamation m'a suffi.  Si tu n étais pas  partie , il m'en aurait dit davantage quelques  Mem-I:p.334(.8)
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  Felipe ne sait pas encore pourquoi je suis  partie , il ne le saura jamais.  S'il le deman  Mem-I:p.330(15)
ottant les mains.     Quand Olympe Bijou fut  partie , Josépha regarda le baron d'un air mal  Bet-7:p.363(18)
  Aussi, trois jours après que la lettre fut  partie , le frère et la soeur se demandaient-i  Pie-4:p..67(.8)
ur renouveler ses espèces.  Quand Marthe fut  partie , le garde de Gondreville vint à la fer  Ten-8:p.652(25)
 voisine en me regardant quand Moumoutte fut  partie , lorsqu'elle est dans le monde avec so  Pet-Z:p.133(.5)
rveillés par des espions.  Votre famille est  partie , on le sait.  Quand on vous verra ici,  CdV-9:p.741(13)
ut être seule avec lui.  Lorsque Rosalie fut  partie , ou censée partie, car elle resta pend  AÉF-3:p.725(31)
it M. Gaudron à Baudoyer quand Élisabeth fut  partie , vous a donné dans cette femme un trés  Emp-7:p1034(16)
ui dit au bas de l'escalier ce mot cruel : «  Partie  !     — Béatrix ? répondit Calyste fou  Béa-2:p.827(11)
, elle penche la tête et s'endort.  La voilà  partie  !  Elle est bien jolie dans son petit   U.M-3:p.834(19)
Ah ! quel bonheur, disait-il, que maman soit  partie  ! cela l'aurait tuée ! »     Une espèc  Env-8:p.392(39)
ra la main et lui dit : « Charlotte est-elle  partie  ?     — Elle part demain avec sa tante  Béa-2:p.831(38)
iller.  Qu'avez-vous fait depuis que je suis  partie  ?...     — Qu'a dit votre jolie cousin  Bet-7:p.109(30)
aleur insupportable.     — L'on vous croyait  partie ; mais mon frère Ronquerolles m'a dit a  DdL-5:p1001(26)
 ?... » dit la vieille dame quand Gritte fut  partie .     Mme Hochon montrait à sa filleule  Rab-4:p.439(17)
s signes qu'elle faisait à Schmucke, la crut  partie .     « Elle m'assassine, ajouta-t-il.   Pon-7:p.674(18)
on jusqu'à ce que la demoiselle à marier fût  partie .     « Vous m'excuserez, lui dis-je, j  Pet-Z:p.125(.5)
q seulement.  Ai-je dit cinq ? »  Elle était  partie .  « Ça m'a l'air d'être une bonne fill  Cho-8:p1092(.2)
, on se disait gravement : « Mlle Cormon est  partie . »  Ou : « Vous avez donc laissé parti  V.F-4:p.868(35)
'ici, car voilà plus d'une heure qu'elle est  partie ...     — Eh bien, je vais avec ces mes  Pay-9:p.201(19)
eur, Madame est partie avec la Védie !     —  Pa...artie  ?... » dit le vieillard d'un son d  Rab-4:p.490(.1)
ouvoir.  Quand tant de jeunes ambitions sont  parties  à pied et se sont toutes donné rendez  FdÈ-2:p.305(37)
ndait pas jusqu'à la hauteur où ces paroles,  parties  d'en bas, arrivaient.  L'autre événem  M.M-I:p.502(43)
nimer ces notes par des bouffées de feu qui,  parties  des poumons, se grossissent dans l'ai  Mas-X:p.605(.7)
autés.  Tantôt le soir des raies lumineuses,  parties  des volets mal fermés, nuançaient et   PCh-X:p.135(24)
s cents bouteilles qu'il nous a données sont  parties  !     — Birotteau, ne sors pas, j'ai   CéB-6:p.223(.2)
e coucher lorsque la mère et la fille furent  parties .     Comme doivent le deviner ceux qu  Dep-8:p.777(.1)
u vieux soldat, n'avez-vous pas dit que vous  partiez  demain ? »     Dumay n'eut rien à rép  M.M-I:p.585(.4)
le y arrivait peut-être au moment où vous en  partiez .     — Elle a sans doute appris la ve  CdM-3:p.624(.4)
ômoises.  Le lendemain, après le dîner, nous  partîmes  à midi et demi tous munis d'un cubiq  L.L-Y:p.620(31)
paquet sanglant dans sa main droite, et nous  partîmes  avec la rapidité de l'éclair.  Il me  Mus-4:p.694(10)
alme, eut une activité de Parisienne et nous  partîmes  en troupe pour aller à Frapesle y fa  Lys-9:p1078(14)
 trouvait la famille de monsieur de...  Nous  partîmes .     « " À la seconde couchée, au mi  eba-Z:p.477(29)
oyaient servir la République.  Au jour, nous  partîmes .  Quand nous fûmes en pleine mer, et  FaC-6:p1029(32)
rat : " Sire, coupe-moi ça en deux ! "  Nous  partions  d'abord au trot, puis au galop; une,  Med-9:p.537(14)
ales réveillées par la voix du marchand pour  partir  à l'aurore.  Elles restaient interdite  PCh-X:p.110(34)
er à tout le monde.  Votre artiste aurait dû  partir  à l'improviste.     — Mon fils fait bi  Rab-4:p.455(.2)
mpte, écrivez une lettre à la reine, je veux  partir  à l'instant, sans quoi les plus grands  Cat-Y:p.229(32)
 — Hé ! qu'est-ce que cela me fait ! je veux  partir  à l'instant.     — Mais, Mademoiselle,  V.F-4:p.889(39)
n-François.  Le reste de la famille comptait  partir  à pied nuitamment.     Au moment où le  CdV-9:p.723(.5)
a, de voir une pièce nouvelle, nous pourrons  partir  après le dîner et revenir le soir dans  Mem-I:p.365(22)
enait prendre les ordres de la duchesse pour  partir  au milieu de la nuit.     « Pourquoi p  Cab-4:p1039(21)
'adieu de sa fille aînée, Charles Mignon fit  partir  aussitôt Mme Dumay pour Paris.  La fam  M.M-I:p.492(.9)
tordant le cou comme à un poulet.  Je voulus  partir  avec Bianca, elle ne voulut pas me sui  FaC-6:p1026(28)
 je lui proposai de favoriser ma fuite et de  partir  avec moi en emportant tout ce que nous  FaC-6:p1029(.2)
 on nous a dit que votre grand-père vient de  partir  avec un brancard couvert...  Ça ne nou  Env-8:p.392(10)
France, il faisait tous ses préparatifs pour  partir  avec une dame à laquelle Murat donnait  Mus-4:p.695(.2)
rneuil.     Elle ne lui répondit pas, et vit  partir  avec une sorte de contentement les hom  Cho-8:p1194(33)
orné d'enfants, et ces charmants bijoux vont  partir  ce matin pour Marseille; les artistes   Mem-I:p.324(11)
mpromise, et je vous aime trop pour n'en pas  partir  ce soir; ne m'y cherchez donc plus.     Cho-8:p1165(11)
son cheval à l'improviste de manière à faire  partir  celui de sa nièce, et passa si vite en  Bal-I:p.138(41)
s du fond du jardin.  Je ne veux pas laisser  partir  cette lettre sans te dire un mot d'adi  Mem-I:p.323(23)
 mois d'études à Toulon, le ministre me fera  partir  comme maître de timonerie; puis, après  U.M-3:p.896(34)
uvelles du camp de Saint-Roch !  J'ai failli  partir  comme médecin des armées du roi.  Votr  U.M-3:p.873(30)
ns, parlons raison, reprit Vautrin.  Je veux  partir  d'ici à quelques mois pour l'Amérique   PGo-3:p.186(19)
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erne tous nos bagages et tu sauras, avant de  partir  d'ici, dans quelle maison je me logera  A.S-I:p.939(29)
pour en ramener la vie. »     « Nous pouvons  partir  d'ici, dit Porbus à Poussin, il ne nou  ChI-X:p.426(29)
 éclatante vérité, dit une voix qui semblait  partir  d'un bocal et qui effraya l'assemblée.  eba-Z:p.770(29)
 du monde; il est d'une éloquence qui semble  partir  d'une conviction profonde.  C'est un v  Béa-2:p.718(28)
eté de me reconduire à Tours, d'où je devais  partir  dans la nuit pour Paris.  Pendant ce c  Lys-9:p1081(37)
, que quand elle était dauphine.  D'abord, à  partir  de 1543, elle eut tous les ans un enfa  Cat-Y:p.194(36)
helle appartint à un autre ordre d'idées.  À  partir  de 1822, éclairés par le sort de la co  Rab-4:p.476(16)
erons de mon père en allant au bal.  Il faut  partir  de bonne heure, si nous sommes pris da  PGo-3:p.261(35)
 la voiture du messager et surtout forcée de  partir  de bonne heure; ne vaudrait-il pas mie  Béa-2:p.767(13)
s ruiné.  Quand tu me liras, je serai prêt à  partir  de Bordeaux pour Calcutta, sur le navi  CdM-3:p.637(.8)
le Galard, avec mystère. »     Rosalie eut à  partir  de ce récit un air penseur et absorbé   A.S-I:p1007(35)
lève une tour nommée la tour du Papegaut.  À  partir  de cette construction carrée, sur laqu  Cho-8:p1071(.1)
ent mis à mort, priva la ville de garnison à  partir  de cette époque.  Le séjour de la 44e   Rab-4:p.362(39)
notre histoire.  Chaque règne authentique, à  partir  de Charlemagne, demandera tout au moin  I.P-5:p.313(26)
grand, assez confiant, assez perspicace pour  partir  de chez lui, sur la foi de mes lettres  M.M-I:p.537(.1)
emander si vous aviez déjeuné.  Vous avez dû  partir  de grand matin de Limoges, pour être i  CdV-9:p.721(.3)
atin, il travaille de trois à huit heures; à  partir  de huit heures il fait ses remèdes : d  Deb-I:p.802(29)
temps, n'offrait de chances aux voleurs qu'à  partir  de la barrière des Sergents, il fallai  Cat-Y:p.395(34)
en fixant mes limites à trois cents mètres à  partir  de la base de la Dent de Vilard.  On y  A.S-I:p1008(31)
chiquenaudes sur une joue tendue; sait faire  partir  de la bière en insufflant l'air entre   I.G-4:p.565(16)
ix.     En entendant des sons qui semblaient  partir  de la corne avec laquelle les paysans   Cho-8:p.914(23)
e noire.  L'ombre cachait si bien le corps à  partir  de la ligne brune que décrivait ce hai  CoC-3:p.321(30)
que le bon vouloir d'un commissionnaire pour  partir  de la pension bourgeoise, quand vers m  PGo-3:p.239(13)
ée vers le bas, et en haut par le rempart, à  partir  de la Place d'Armes jusqu'au Marché à   Rab-4:p.376(39)
ertainement la portion de la rue Mazarine, à  partir  de la rue Guénégaud jusqu'à l'endroit   Rab-4:p.283(21)
te son mari pour tout ou pour rien.  On peut  partir  de là.     LXXXVII     La vie de la fe  Phy-Y:p1122(15)
lle eut dans tous les journaux une ovation à  partir  de laquelle elle fut cette grande actr  I.P-5:p.532(28)
ue.  Si vous atteignez une légère éminence à  partir  de laquelle le boulevard, ombragé par   F30-2:p1142(12)
montagnes, une ligne tracée par la nature, à  partir  de laquelle tout change d'aspect : en   Med-9:p.444(.2)
une femme trop chère. »     Rastignac laissa  partir  de Marsay sans en demander davantage :  Cab-4:p1017(.8)
 et de Matifat, de Coralie et de Camusot.  À  partir  de quatre heures, moment où il quittai  Rab-4:p.316(30)
 ruiné en essais dont le dernier l'a forcé à  partir  de Rome sans passeport, circonstance s  Gam-X:p.472(17)
it n'est pas possible.  Un homme ne peut pas  partir  de sa maison sans souffler mot et ne r  MCh-I:p..82(29)
e avait tenue depuis onze années, lorsque, à  partir  de sa majorité, chacune de ses actions  Cab-4:p.971(18)
les on le chassait cassa.  Christophe laissa  partir  de sa poitrine un cri horrible, après   Cat-Y:p.295(29)
aque respiration creusée plus avant semblait  partir  de ses entrailles.  Enfin, ne pouvant   PCh-X:p.292(23)
nt près d'elle, je vais rester à Sancerre et  partir  demain.     — Viens-tu, ma mère ? » di  Mus-4:p.728(24)
rçurent tous les habitants réunis qui firent  partir  des boîtes, déchargèrent quelques fusi  CdV-9:p.749(22)
a lettre au vieillard.  Quant à moi, je veux  partir  dès demain, et vais aller faire mes ad  Rab-4:p.453(.6)
les jambes d'un homme ne laisseraient pas, à  partir  des deux genoux, une aussi ample quant  Pay-9:p.332(42)
 ceux qui sont esclaves et enchaînés, à voir  partir  des gens libres ! »     La duchesse eu  Mas-X:p.596(18)
art de Calyste, Béatrix, qui l'avait entendu  partir  des Touches, revint chez son amie qu'e  Béa-2:p.771(25)
de boue sur laquelle les larmes traçaient, à  partir  des yeux jusqu'au bas des joues, un si  Adi-X:p.992(10)
ne fermât, un magnifique accordéon qu'il fit  partir  devant lui pour M. Bernard, en en indi  Env-8:p.379(.5)
e visible du corps de cet être singulier.  À  partir  du cou, il était enveloppé d'un sarrau  Cho-8:p.914(43)
 maison pendant cinquante années révolues, à  partir  du jour de sa mort dans l'état où elle  AÉF-3:p.717(38)
uge et blanc, se rangèrent sur deux files, à  partir  du lit jusque dans le salon, tenant to  CdV-9:p.863(39)
jour un de ses concurrents, voulant le faire  partir  du marché pour rester maître du cours,  PGo-3:p.125(.4)
 un tel chef, l'Ordre fit des merveilles.  À  partir  du mois de janvier 1817, il ne se pass  Rab-4:p.374(.1)
ont les marches cessaient d'être en pierre à  partir  du premier étage.  Après avoir travers  I.P-5:p.166(.1)
 » dit en souriant Desroches à Bixiou.     À  partir  du quatrième étage, les jeunes gens mo  Rab-4:p.535(43)
 manière à placer dans son milieu le point à  partir  duquel les marches de la partie supéri  DdL-5:p1033(35)
près son cours, à dix heures.  Je les ai vus  partir  en faisant mes escaliers; que le père   PGo-3:p..81(11)
s qui n'avaient aucun sens, Birotteau voulut  partir  en voyant l'ancien commis voyageur prê  CéB-6:p.244(.1)
des chanteurs, de l'orchestre.  Pour pouvoir  partir  et acheter ce dont ma famille a besoin  Env-8:p.271(23)
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'opium il meuble notre arsenal vide, il voit  partir  et arriver des convois de marchandises  Mas-X:p.575(33)
es recherches faites par des gens pressés de  partir  et qui furettent alors partout.  J'aug  PCh-X:p.180(21)
urez des droits à mon estime.  Je vais faire  partir  Gentil à cheval pour l'Escarbas, mon p  I.P-5:p.243(29)
e Dieu, comme il court ! reprit-il en voyant  partir  Gudin qui disparut comme par enchantem  Cho-8:p1158(35)
va-t-on d'ici ? »     Jules, atterré, laissa  partir  Ida, sans songer à elle.  Le monde ent  Fer-5:p.854(14)
ouvait venir au théâtre sans être vue, et en  partir  incognito.  Peu de femmes eussent été   SdC-6:p.951(19)
  Voici donc ce que je te conseille.  Laisse  partir  la Belle-Caroline, reviens ici comme l  CdM-3:p.650(29)
Il sera comme l'enfant qui, après avoir fait  partir  la détente d'une effrayante machine, a  Phy-Y:p1169(24)
r cela chez M. Adolphe; courez... »  Il voit  partir  la femme de chambre; et aussitôt après  Phy-Y:p1098(.3)
elle s'attroupèrent sur la pelouse pour voir  partir  la joyeuse cavalcade.  Les quatre jeun  Ten-8:p.599(15)
cien écrivait à Clotilde des lettres à faire  partir  la tête d'une sainte !  Nous sommes tr  SMC-6:p.883(.1)
maison, la dernière année d'avance, et faire  partir  le bail du mois d'octobre prochain...   P.B-8:p.170(15)
  Enfin le docteur salua le vieillard et vit  partir  le bateau du passeur.     Au moment où  Pro-Y:p.545(.8)
istolets, la moindre étincelle pouvait faire  partir  le coup d'une querelle.  Qui n'a pas s  I.P-5:p.520(11)
veillance sous la Haute Police, et obligé de  partir  le jour même de sa mise en liberté pou  Rab-4:p.467(30)
e n'était possible.  Le faux Espagnol devait  partir  le lendemain du jour où Peyrade avait   SMC-6:p.631(29)
Aurélie et de son aversion pour sa femme, de  partir  le lendemain même pour l'Italie et d'y  Béa-2:p.925(28)
Le jeune homme arrive ! »     Exupère devait  partir  le lendemain pour Paris, y commencer s  M.M-I:p.470(14)
e satisfaite et la certitude de voir bientôt  partir  le mirliflor sans avoir à lui payer au  EuG-3:p1134(39)
    plus d'amour à lui montrer, elle fit      partir  le ressort, et tendit les bras à     «  Mus-4:p.717(36)
 il reçoit un coup d'épée, l'adversaire voit  partir  le sang et veut finir en s'écriant : "  PrB-7:p.813(42)
it Théodose, effrayé lui-même d'avoir laissé  partir  le secret de sa situation.  Je suis en  P.B-8:p.142(26)
me d'Escalonde, ni ses deux filles ne virent  partir  le sous-préfet, car la salle à manger   eba-Z:p.454(40)
croisée pour réfléchir à sa position, et vit  partir  le vieux dandy.  Quelques instants apr  I.P-5:p.260(.5)
 — Monsieur Colleville, vous qui savez faire  partir  les bouchons !... »     Les deux fille  P.B-8:p.109(.4)
ent la main comme si quelque ressort faisait  partir  leur coude;     Qui s'asseyent tout d'  Pat-Z:p.284(28)
Mignonnet.  Dix minutes après, M. Hochon vit  partir  Maxence au grand trot, et sa curiosité  Rab-4:p.494(16)
 est partie. »  Ou : « Vous avez donc laissé  partir  Mlle Cormon ? »     Le mercredi choisi  V.F-4:p.868(36)
is restée dans l'église de manière à laisser  partir  Mme de Portenduère la première et à ma  U.M-3:p.856(25)
 le feu en s'occupant à les chauffer, laissa  partir  Montauran sans retourner la tête, et t  Cho-8:p1031(31)
ites bonnes gens, ne savait plus s'il devait  partir  ou rester.  Il était tout pensif au mi  Ten-8:p.570(26)
nts.  Farrabesche ne savait plus s'il devait  partir  ou rester. Mme Graslin se leva, regard  CdV-9:p.788(43)
 par un des clients de Roguin, qui, forcé de  partir  par suite des événements politiques, l  CéB-6:p..86(21)
 lui dit le Roi, je vous avais recommandé de  partir  plus vite.  Dites adieu à votre femme,  M.C-Y:p..61(21)
i le monde.  À cinq heures du matin, je vais  partir  pour aller m'ensevelir au fond de la N  PGo-3:p.265(28)
 silence en voyant Eugène qui se disposait à  partir  pour aller se promener aux Tuileries e  PGo-3:p.149(27)
s saisi d'une horrible inquiétude, je voulus  partir  pour Clochegourde.  Arabelle ne s'y op  Lys-9:p1149(.6)
ce à Limoges.  Il trouva Mme Graslin prête à  partir  pour l'église.  M. Bonnet devait dire   CdV-9:p.827(24)
s... sur leur bord... de table.  Clotilde va  partir  pour l'Italie avec Madeleine de Lenonc  SMC-6:p.674(.4)
profonde douleur que le sculpteur du Roi vit  partir  pour l'Italie un jeune homme dont, par  Sar-6:p1059(10)
re que ce jeune homme avait fait la folie de  partir  pour l'Italie, à la suite d'une duches  Pon-7:p.517(17)
as, homme de beaucoup d'esprit et qui devait  partir  pour l'Italie, où l'appelaient des foc  eba-Z:p.480(12)
de remporter le grand prix et devait bientôt  partir  pour l'Italie.     — Je suis très malh  Bou-I:p.438(.8)
avait pris son parti.     « Nous allons donc  partir  pour la Bretagne, mon oncle, dit-il à   RdA-X:p.804(.7)
te.     — Mon patron, qui vend son étude, va  partir  pour la Provence afin de diriger les a  M.M-I:p.682(25)
ait son bonheur !     Mais il fallut un jour  partir  pour la Russie     Sur les pas du gran  Mus-4:p.660(.1)
rès, au mois de mai, quelques jours avant de  partir  pour la terre de Ronquerolles, en Bour  FMa-2:p.217(42)
n achève la messe mortuaire de Lucien, il va  partir  pour le cimetière...  Au lieu de m'env  SMC-6:p.927(24)
 va devenir mon cousin Charles ?     — Il va  partir  pour les Grandes-Indes, où, selon le v  EuG-3:p1095(25)
ul chapeau condamné à rester en étalage ou à  partir  pour les îles, Granville était sûr de   DFa-2:p..67(11)
un père jette à son fils unique en le voyant  partir  pour les Indes.     « Ah ! mademoisell  U.M-3:p.927(.8)
tre ma position.  Je n'ai plus rien, et veux  partir  pour les Indes.  Je viens d'écrire à t  EuG-3:p1126(37)
s de grosses sommes.  Il résolut aussitôt de  partir  pour les Pyrénées.  Mais il ne voulut   Mar-X:p1084(.8)
rmerie est en selle et le mandat de dépôt va  partir  pour Nemours. »     Zélie se trouva ma  U.M-3:p.983(18)
ns témoin à sa femme de chambre, qu'elle fit  partir  pour Paris, en lui recommandant de rem  CoC-3:p.363(.7)
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t pas en place, elle s'agitait, elle voulait  partir  pour Provins.  Aussi, quand elle eut l  Pie-4:p.139(35)
mais, au mois de septembre elle fut libre de  partir  pour une terre située en Auvergne, et   Med-9:p.561(41)
 bien ce qu'il faisait en nous commandant de  partir  promptement.  Les Russes nous avaient   Med-9:p.580(41)
t inquiet près de son idole, aussi pressé de  partir  que d'arriver, l'imprimeur contenait s  I.P-5:p.180(30)
inclina tristement la tête.  L'avocat laissa  partir  Rogron, resta seul avec la vieille fil  Pie-4:p.103(20)
ble t'emporte ! » s'écria le valet en voyant  partir  sa maîtresse, qui dit au cocher : « Ru  DFa-2:p..73(.4)
i-deuil, car Ursule s'était levée pour faire  partir  sa prétendue cousine.     « Vous croye  U.M-3:p.976(31)
s par une morale après la chute, laissez-moi  partir  sans arrière-pensée. »     Le lendemai  CdM-3:p.625(15)
is pas en état de mourir.  Me laisserez-vous  partir  sans confession ?  Vous avez le droit   Cho-8:p1176(.6)
de sa cantatrice.  Voyons, me laisserez-vous  partir  sans espérances ?     — Adieu, monsieu  Bet-7:p..72(37)
a femme du chiquanous, et le régiment devait  partir  sans que les deux amants eussent pu av  Phy-Y:p1154(42)
mme un rat, à fond de cale d'un bâtiment, et  partir  sans que personne ne se doutât qu'il f  Mar-X:p1088(43)
soudain en disant qu'elle ne me voyait point  partir  sans regret.  Le comte m'invita à veni  Lys-9:p1081(41)
ine fit une inclination de tête et le laissa  partir  sans rien répondre.     « Quel ours !   FMa-2:p.214(.1)
il n'attendit pas le lendemain et l'heure de  partir  sans une sorte d'impatience.  Pour un   PGo-3:p.166(35)
heva sans autres événements.  Ginevra laissa  partir  ses compagnes et parut vouloir travail  Ven-I:p1051(17)
, dit M. Hochon qui brûlait du désir de voir  partir  son hôte.     — Et mon plus vif désir   Rab-4:p.465(16)
 voiture de madame est avancée ", et je dois  partir  souvent au milieu de mon plaisir.  Fer  FdÈ-2:p.287(.7)
monsieur, que gris comme il est, il vient de  partir  sur le magnifique cheval anglais de so  Dep-8:p.789(.2)
s que personne puisse m'en empêcher, je vais  partir  sur un vaisseau hollandais, à Flessing  Env-8:p.270(21)
a un cocher et lui demanda s'il consentait à  partir  sur-le-champ pour Fontainebleau.  Une   U.M-3:p.834(26)
 d'une affaire tout judiciaire, lui offre de  partir  sur-le-champ pour Paris, afin de trans  EuG-3:p1116(36)
us mettez le doigt sur le ressort qui a fait  partir  un beau matin les lauriers qui couronn  eba-Z:p.730(33)
 rien, dit-il en poussant un ressort qui fit  partir  un double fond.  Voilà ce qui, pour mo  EuG-3:p1130(25)
es cerveaux fut le point d'où le sien devait  partir  un jour à la recherche de quelques nou  L.L-Y:p.643(24)
i n'occupait qu'un très petit espace; il fit  partir  un ressort, la plaque de fonte s'enlev  Cho-8:p1084(25)
t de cette journée, le baron attendri laissa  partir  un soupir.  Adeline se retourna, le vi  Bet-7:p.287(.5)
rte de sa cuisine.  Une sonnette que faisait  partir  une porte à claire-voie, placée au tro  SMC-6:p.539(22)
it lancer la foudre.  De cette bouche devait  partir  une voix tonnante, elle ressemblait be  ZMa-8:p.835(22)
iliation.     « Athénaïs, dit-elle en voyant  partir  vers les onze heures le jeune vicomte   Béa-2:p.887(24)
vaient inquiétée.     Le lendemain, elle vit  partir  Wenceslas à neuf heures, entièrement r  Bet-7:p.266(.4)
arti, Adam mort; je dois à plus forte raison  partir , Adam sauvé.  L'on n'arrache pas son a  FMa-2:p.242(15)
elle, apprenez-moi une vraie prière avant de  partir , afin que je puisse prier Dieu. »       SMC-6:p.462(42)
rés, sa femme, le lui a écrit hier.  Il veut  partir , ah ! il serait bien bête de quitter l  Bet-7:p.170(.6)
r sur elle, contraignirent Mlle Michonneau à  partir , après quelques stipulations faites à   PGo-3:p.224(.2)
urte et en bas de soie blancs.  Au moment de  partir , Asie avait fait comprendre aux deux g  SMC-6:p.780(34)
oisin, ce monsieur vêtu de noir qui vient de  partir , causait le froid. »     Bientôt l'exa  Sar-6:p1047(16)
ir ce soir; ne m'y cherchez donc plus.     —  Partir , chère ange ! je vous suivrai.     — M  Cho-8:p1165(12)
tes vos paperasses.     — J'ai failli ne pas  partir , dit Savinien, car il m'a fallu me com  U.M-3:p.878(.7)
ectant ses cigares.     « Quand vous voudrez  partir , dit-il, vous me préviendrez...     —   DdL-5:p1000(15)
tant dans sa chambre d'où Claparon venait de  partir , dix minutes avant l'arrivée de Théodo  P.B-8:p.148(18)
therine paraissait embarrassée, elle voulait  partir , elle désirait que le Roi la reconduis  Cat-Y:p.392(29)
ter sa maîtresse.  Quand elle la vit près de  partir , elle sut trouver, pour l'accompagner,  Cho-8:p1125(19)
urence supplia tellement ses deux cousins de  partir , en craignant pour eux quelque trahiso  Ten-8:p.522(31)
uement de la vie.  Allons en Asie, mais pour  partir , enfant ! il faut beaucoup d'or, et po  FYO-5:p1102(20)
mpez pas; car, autrement, je serais forcé de  partir , et d'aller hors barrière...  D'abord   Env-8:p.336(41)
ces femmes pendant quelques moments avant de  partir , et déploya pour elles toute la grâce   I.P-5:p.486(.7)
ce serait vous désigner le préfet, refusa de  partir , et disparut.  Les premières sommation  eba-Z:p.484(32)
l'avenir ! »  Puis il fit signe au cocher de  partir , et tandis que les chevaux s'élançaien  Pay-9:p.347(30)
e nous comprenez jamais.  Je vous ai prié de  partir , et vous me laissez là, comme si les f  Pet-Z:p..45(14)
uillée, l'homme avec lequel Fleurance allait  partir , était son fidèle compagnon, une espèc  eba-Z:p.816(15)
moment où les clercs se chauffaient avant de  partir , Godeschal inventa de confectionner un  Deb-I:p.848(37)
 Bonchamps et le prince de Loudon.  Avant de  partir , il avait vendu tous ses biens à sa so  Béa-2:p.650(28)
ns les occasions trop fréquentes où, près de  partir , il changeait d'avis et faisait venir   Hon-2:p.543(32)
 jusqu'au coeur de cette intrigue.  Avant de  partir , il chercha Mme Jules afin de la revoi  Fer-5:p.812(24)
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e et un piquet de douze hommes.     Avant de  partir , il s'était entendu naturellement avec  Ten-8:p.626(42)
ferrés, il se servait d'escarpins.  Avant de  partir , il se faisait la barbe, se parfumait   CdV-9:p.687(.5)
cs, et il a écrit à son maître qu'il pouvait  partir , il trouverait tout prêt à son arrivée  M.M-I:p.611(.6)
n'aurait pas de lendemain, Nucingen vient de  partir , ivre comme un ours qu'on aurait grisé  SMC-6:p.759(.1)
ce et de Navarre.  Oh ! une idée !  J'allais  partir , je reste, et vais prendre les commiss  CéB-6:p.138(10)
ants sur les dépouilles des morts.  Avant de  partir , la garde nationale de Fougères remit   Cho-8:p.939(.1)
 après, la marquise sortit; et, en la voyant  partir , la princesse se dit : « Comme elle va  SdC-6:p.999(19)
s importantes à vous confier. »     Avant de  partir , la reine mère fit dans une glace à me  Cat-Y:p.392(36)
s, elles ont fait leur temps. »     Avant de  partir , le duc d'Hérouville avait défendu, so  EnM-X:p.936(38)
on française !  À qui n'est-il pas arrivé de  partir , le matin, de son logis pour aller aux  Fer-5:p.795(26)
 d'un sanglier.  Le lendemain soir, avant de  partir , le médecin dit à la comtesse, qui ava  Lys-9:p1127(.8)
avents d'une demande importante.  Au lieu de  partir , le rusé magistrat resta chez son neve  CéB-6:p.246(.6)
puisse volontiers servir. »     En le voyant  partir , les yeux de Mlle de Verneuil brillère  Cho-8:p.982(30)
ner servi.  Il sonna Jonathas.     « Tu peux  partir , lui dit-il.  Je t'ai fait riche, tu s  PCh-X:p.289(17)
ersation changea.     Le lendemain, avant de  partir , M. Grossetête promit à Véronique de s  CdV-9:p.825(23)
tir de la grotte, la panthère le laissa bien  partir , mais quand il eut gravi la colline, e  PaD-8:p1226(18)
re se passa rapidement.  Michu, au moment de  partir , n'osait demander d'autre faveur que d  Ten-8:p.683(17)
oisir entre ces deux extrêmes : ou rester ou  partir , ou la fange ou le ciel.  Chacun hésit  Ser-Y:p.844(10)
es habits pour le mettre à l'aise.  Avant de  partir , quand sa protectrice eut le dos tourn  PGo-3:p.208(.1)
tons ! fut un cri général.     — Nous allons  partir , répondit Pierrotin.  Allons, démarron  Deb-I:p.771(26)
ent la main du vieillard.     « Je vais donc  partir , répondit-il, aller étudier et tâcher   U.M-3:p.898(.7)
 depuis et avant que Juste et moi n'ayons pu  partir , se sont réalisées.     Marcas était,   ZMa-8:p.849(.5)
ès sérieusement malade.  Thaddée, au lieu de  partir , servit de garde-malade à son ami.  Le  FMa-2:p.235(27)
tour de l'enceinte comme des gens disposés à  partir , trouva le moyen de les suivre sous pr  Bal-I:p.136(43)
 ainsi un éclat fâcheux.  Elle fit, avant de  partir , un singulier signe d'intelligence à s  Pax-2:p.122(43)
 pas bien mauvais de vous demander, avant de  partir , une promesse formelle de n'avoir jama  U.M-3:p.899(37)
d'Argent.     « Eh bien, adieu, maman; on va  partir , voilà le cheval attelé. »     La mère  Deb-I:p.763(24)
re, et qui te font tout oublier.  J'ai voulu  partir , voler à tes pieds; mais ma mère m'a f  CdM-3:p.633(39)
ez pas sorti.     — Mais vous m'avez bien vu  partir , vous !  D'ailleurs mademoiselle sait   CdT-4:p.189(24)
les plus grands malheurs arriveraient.     —  Partir  !  Mais comment ?     — J'achèterai un  Cat-Y:p.229(34)
nir ainsi !     — Partons, dit le Roi.     —  Partir  ! s'écria le grand maître en entrant.   Cat-Y:p.271(26)
 Palférine.     — Le mot de Socrate avant de  partir  : " nous devons un coq à Esculape ", m  Béa-2:p.935(.2)
oiture n'est plus là...     — Vous l'avez vu  partir  ?     — Comme je vous vois.  Il a dit   Bet-7:p.222(.5)
école de marine ont appris en six ans.     —  Partir  ? dit Ursule en s'élançant du perron v  U.M-3:p.898(10)
aroline, je devrais être loin.     — Tu veux  partir  ? eh bien, va-t'en », dit-elle en boud  DFa-2:p..39(16)
    « Peut-être est-ce de là que la bombe va  partir  », dit-il à ses deux officiers en leur  Cho-8:p.930(43)
 le coin de la maison de Lecamus venaient de  partir ; ainsi Christophe, le fils du pelletie  Cat-Y:p.213(.9)
 jours à Mansle sans trouver d'occasion pour  partir ; il fut obligé d'écrire à Bordeaux et   SMC-6:p.672(35)
é Gaudissart qui s'était dit sur le point de  partir ; l'espoir de le trouver encore à Paris  CéB-6:p.136(34)
-il venu de lui-même en cherchant Marie pour  partir ; peut-être sa conversation avait-elle   FdÈ-2:p.313(29)
 t'ai tout apprêté hier... Mon chat, tu dois  partir ; veux-tu manquer le rendez-vous ?  All  Pet-Z:p..36(.1)
n s'asseyant dans un fauteuil et la laissant  partir .     Le lendemain matin, Marguerite ap  RdA-X:p.803(.4)
-la », dit solennellement Thuillier avant de  partir .     « Avez-vous, mademoiselle, dit Th  P.B-8:p.129(10)
une comtesse de province qui faisait mine de  partir .     « Cette femme est extraordinaire,  Emp-7:p.953(30)
 Rastignac qui venait chercher sa fille pour  partir .     « Naïs, dirent les deux femmes en  I.P-5:p.211(10)
     Puis il se leva tout à coup, comme pour  partir .     « Oh ! oh ! répondit Porbus, j'ar  ChI-X:p.431(.6)
laquelle ses écolières avaient l'habitude de  partir .     « Vous oubliez votre sac, mademoi  Ven-I:p1055(.9)
D'ailleurs, j'ai pris quelque chose avant de  partir .     — Et vous ? dit Georges à Oscar.   Deb-I:p.795(21)
 atelier pendant quelques jours.     — Il va  partir .     — Il veut donc mourir ? dit la je  Ven-I:p1054(23)
étude de ses amis et sentait la nécessité de  partir .     — Non, mon frère, dit-elle, nous   FYO-5:p1109(.6)
chose, dit Paul, mais il est minuit, il faut  partir .     — Pourquoi si tôt aujourd'hui ? d  CdM-3:p.585(42)
t rival, resté seul avec la comtesse, voulut  partir .  " Eh ! quoi ! déjà ? lui dit-elle av  PCh-X:p.182(.1)
il soit brave, se mit dans la tête de ne pas  partir .  Au fait, l'armée n'était pas saine p  CdV-9:p.767(10)
Je hais tout ce que je vois.  Aussi, vais-je  partir .  Cette joie, cette musique, ces visag  Pax-2:p.111(39)
pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant d'y  partir .  Et pourquoi rester quinze jours sans  M.M-I:p.688(28)
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 affectueusement triste, et lui fit signe de  partir .  Eugène revint à l'hôtel de Beauséant  PGo-3:p.265(13)
   — Ah ! je serais bien fâchée de vous voir  partir .  Je me disais déjà ce matin que je ne  DdL-5:p.952(21)
e ! »     Galope-chopine hésita un instant à  partir .  L'indécision naturelle ou jouée d'un  Cho-8:p1152(18)
d et indifférent qui me brisa; je résolus de  partir .  Le soir, sur la terrasse, je fis mes  Lys-9:p1182(.5)
de l'écurie, elle trouva la malle en état de  partir .  Mlle de Verneuil et ses deux compagn  Cho-8:p.999(39)
re enfant, lui dit le vieillard, vous pouvez  partir .  Ne regardez pas ainsi autour de vous  Cho-8:p1091(16)
r ta figure, Lucien, que tu es bien décidé à  partir . »     Lucien inclina mollement et tri  I.P-5:p.253(29)
 aux dangers de ma carrière, elle m'a laissé  partir ...     — Mais, Savinien, nous serons e  U.M-3:p.906(34)
je ne suis ce pêcheur qui lève sa voile pour  partir ...     — Savez-vous ce que vous tuez e  M.M-I:p.605(43)
i dit : « Eh bien, monsieur, il est temps de  partir ... le char est arrivé; mais j'ai rarem  Pon-7:p.732(12)
 — Dis à la duchesse que Mme de Rochefide ne  partira  pas, et que dans quinze jours tout se  Béa-2:p.934(31)
nvoyer votre voiture au bout du jardin, elle  partira  sans vous; puis nous le traverserons   FdÈ-2:p.369(.4)
gne à celle que je viens d'écrire.  Bertrand  partira  sur-le-champ pour remettre ces dépêch  EnM-X:p.952(21)
u pleures, assez comme cela, mon enfant.  Il  partira , dare-dare, pour les grandes Indes.    EuG-3:p1084(26)
ri cinq cédera (sa couronne), de Saint-Cloud  partira ; en nauf (esquif, vaisseau, felouque,  Emp-7:p.995(10)
er.     À H. V. il cedera     De S. C. 1. d.  partira .     En nauf errera.     Decede à Gor  Emp-7:p.995(.6)
 assertions.  Mais je louerai une voiture et  partirai  ce soir à dix heures.  Ah ! je perds  U.M-3:p.832(23)
une sotte, en m'annonçant ton départ ?  — Je  partirai  ce soir, dit-elle en l'imitant.  Gra  Mel-X:p.362(43)
er longtemps de ma personne.  Oui, Qiqui, je  partirai  ce soir, et serai quelque temps sans  Mel-X:p.362(13)
 vous devriez lui en parler tous ce soir, je  partirai  de bonne heure exprès. »     Victori  Bet-7:p.210(.8)
ournée suffira pour tous nos préparatifs, je  partirai  demain dans la nuit et vous m'accomp  I.P-5:p.249(24)
les atouts.     — Voilà qui est entendu.  Je  partirai  demain en poste, dit à haute voix de  EuG-3:p1118(.7)
ranquille du monde : " Ma chère Félicité, je  partirai  demain soir avec Conti pour l'Italie  Béa-2:p.721(27)
uise attendrie, eh bien, sois tranquille, je  partirai  demain.     — Ne pars pas, il t'aime  Béa-2:p.802(19)
n'ont rien à faire au milieu d'une noce.  Je  partirai  donc demain pour Paris.  Quand vous   CdM-3:p.552(22)
ues.     « Voilà la moisson, eh bien ! je ne  partirai  pas sans avoir allumé ma pipe à leur  Pay-9:p.226(34)
is une réparation.  Dans huit jours donc, je  partirai  pour Genève avec deux de mes amis.    U.M-3:p.973(36)
nant congé de vous.  Dans quelques jours, je  partirai  pour l'Italie.     — Avec une duches  Bal-I:p.162(13)
eaux de la Guerre (il y est depuis 1809), je  partirai  pour quinze jours à la campagne, afi  Bet-7:p.282(24)
anne-Athénaïs.     Dès que je le pourrai, je  partirai  pour vous aller voir à Chantepleurs,  Mem-I:p.345(.6)
 chercher à l'Opéra sur les onze heures.  Je  partirai  sur les cinq heures et demie, et com  Bet-7:p.413(35)
e voyage a coûté des sommes exorbitantes; je  partirai  vers la fin de mars, afin d'aller vi  Mem-I:p.344(13)
s.  Mais tu viendras avec moi au Gymnase, je  partirai  vers minuit, après t'avoir dit un bo  Mel-X:p.363(34)
impérieuse jeune fille en souriant.     — Je  partirai , reprit gravement Maximilien.     —   Bal-I:p.162(23)
cle, dit Emmanuel d'une voix tremblante.  Je  partirai , si vous m'y autorisez, demain, pour  RdA-X:p.775(.5)
t vous le pouvez, je ne murmurerai point, je  partirai .  Si plus tard une femme autre que v  Aba-2:p.488(.3)
e moi.  J'emmènerai donc ma petite Naqui, je  partirai . »     « Tu ne partiras pas », lui d  Mel-X:p.354(26)
te question serait vidée, plus tôt ses hôtes  partiraient .  Depuis que le combat entre les   Rab-4:p.437(.9)
 d'ailleurs tous ainsi après dîner ! " et tu  partirais  de là pour me faire des compliments  Pet-Z:p..72(11)
lier viendrait seller son cheval lui-même et  partirait  au grand galop le lui chercher à Na  Béa-2:p.676(40)
leur.  Ah ! s'il n'était pas fils unique, il  partirait  ce soir pour les îles avec un breve  Cab-4:p.995(.8)
en serait mort libre et chez lui, son convoi  partirait  de chez lui, ses amis seraient conv  SMC-6:p.810(.1)
cane.  Je me figurais que ma gloire inconnue  partirait  de là pour se faire aussi couronner  Gam-X:p.480(38)
d'un déjeuner.  Il fut arrêté que M. de B***  partirait  le matin de bonne heure pour Paris   Phy-Y:p1110(26)
ntendue, il fut arrêté qu'un commissionnaire  partirait  pour la rue Taitbout prévenir la je  DFa-2:p..44(23)
ait à M. Poupart d'aller ce soir à Paris, il  partirait ...  Gothard a dit à son beau-frère   Dep-8:p.788(34)
ien.  Ainsi tu pars !     — Oui.     — Tu ne  partiras  pas sans me tout dire, sans me préve  V.F-4:p.917(10)
 ma petite Naqui, je partirai. »     « Tu ne  partiras  pas », lui dit l'Anglais dont la voi  Mel-X:p.354(27)
! messieurs. »     Ces diverses exclamations  partirent  à la fois au moment où le vieux pla  CoC-3:p.315(11)
mettre d'indiscrétion. »     Zélie et Désiré  partirent  aussitôt pour Nemours.  Trois heure  U.M-3:p.984(24)
it promptement à la cabane du Chouan, et ils  partirent  aussitôt.  Galope-chopine, armé d'u  Cho-8:p1113(.5)
x crièrent qui vive ! et huit coups de fusil  partirent  aussitôt.  Les balles sifflèrent au  Cho-8:p1160(26)
 était prêt pour le départ.  Tous quatre ils  partirent  aux yeux de la population entière d  CdV-9:p.729(14)
volontiers la liberté qu'on leur donnait, et  partirent  avant le jour.  Gothard, aidé par M  Ten-8:p.618(39)
 », répondit Oscar.     Trois éclats de rire  partirent  comme des fusées de la bouche de Mi  Deb-I:p.799(40)
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res volèrent en éclats, et des rires atroces  partirent  comme des fusées.  Cursy saisit un   PCh-X:p.107(27)
r ! »     Chacun poussa des exclamations qui  partirent  comme les fusées d'une girandole.    PGo-3:p.201(28)
 s'écria le banquier.     Toutes ces phrases  partirent  comme les gerbes du bouquet qui ter  PCh-X:p.211(.2)
her à l'oreille de son tigre, et les chevaux  partirent  comme si la passion de leur maître   SMC-6:p.480(23)
da Fil-de-Soie.     Ces trois interrogations  partirent  comme trois coups de pistolet.       SMC-6:p.840(42)
isant que le paysagiste, du Tillet et Bixiou  partirent  d'un éclat de rire.     Le Brésilie  Bet-7:p.409(20)
romètre politique. »     Tous les rédacteurs  partirent  d'un éclat de rire.     « Qui t'a d  I.P-5:p.434(.3)
 sakerlotte avec un k. »     Tous les clercs  partirent  d'un grand éclat de rire.     « Com  CoC-3:p.313(12)
t du fermier.  Ce cri fini, des gémissements  partirent  de l'intérieur, et la voix d'une fe  Med-9:p.449(25)
auberge. »     À cette apostrophe, des huées  partirent  de la foule, car Fario passait pour  Rab-4:p.411(.4)
 pour thème de voyage de parcourir la Suisse  partirent  de Lucerne par une belle matinée du  A.S-I:p.938(36)
-vous ! » dit Baruch.     Des éclats de rire  partirent  de tous côtés.  Fario jura.  Chez u  Rab-4:p.410(30)
c.     — Cor-norama. »     Ces huit réponses  partirent  de tous les côtés de la salle avec   PGo-3:p..93(10)
», lui dit Gudin.     Quelques rire moqueurs  partirent  de tous les groupes voisins.     «   Cho-8:p1157(.3)
x, désunis par un hasard presque surnaturel,  partirent  des deux points les plus opposés de  CoC-3:p.354(28)
igrés.  Laurence, Michu, son fils et Gothard  partirent  donc à cheval pour la forêt en emme  Ten-8:p.599(10)
et courait à Cinq-Cygne, Peyrade et Corentin  partirent  donc de Gondreville dans un méchant  Ten-8:p.556(.2)
que tu la rencontres. »     Raoul et Blondet  partirent  ensemble avec Rastignac qui leur of  FdÈ-2:p.307(36)
rent pendant un moment comme des augures, et  partirent  ensemble d'un immense éclat de rire  Bet-7:p.275(13)
rles logèrent ensemble dans le même hôtel et  partirent  ensemble pour Paris.  L'hôtel d'Aub  EuG-3:p1183(22)
nt quelques expressions.     Les deux amants  partirent  et se montrèrent dans leur splendeu  I.P-5:p.462(40)
     — À Groslay », dit-elle.     Le chevaux  partirent  et traversèrent tout Paris.     « M  CoC-3:p.359(.7)
ène à la cour royale.  De là, jusqu'en 1825,  partirent  les condamnés pour aller subir leur  SMC-6:p.709(40)
r de le comprendre. »     Lucien et Lousteau  partirent  les derniers.  Lousteau baisa les é  I.P-5:p.377(17)
 des montagnes du côté de la plaine, et d'où  partirent  les rigoles d'arrosement.  Des vann  CdV-9:p.833(11)
air de clarinette, mon commandant. »     Ils  partirent  les uns à droite, les autres à gauc  Cho-8:p.926(43)
  Le soir, à six heures, les trois voyageurs  partirent  par la Ducler de la rue Dauphine.    U.M-3:p.877(35)
s de janvier 1825, Marguerite et M. Conyncks  partirent  pour aller chercher le père exilé d  RdA-X:p.813(30)
libération de sa fortune.  Le lendemain, ils  partirent  pour la Flandre.  Le voyage fut ass  RdA-X:p.818(22)
iant.     Ils allèrent se mettre à table, et  partirent  pour le Gymnase après avoir dîné.    Mel-X:p.364(18)
 eut point de noces, car les nouveaux mariés  partirent  pour le Prébaudet.  Les coutumes pa  V.F-4:p.914(41)
des Touches, la baronne du Guénic et Calyste  partirent  pour Paris huit jours après la mort  Béa-2:p.838(34)
oeur-de-Famille.  Sylvie Rogron et son frère  partirent  pour Provins quatre ans avant le jo  Pie-4:p..50(25)
dans le parc. »     Lechesneau et Pigoult ne  partirent  qu'après avoir interrogé Catherine,  Ten-8:p.638(11)
me.  Il embrassa la vieille femme.  Puis ils  partirent  tous trois par le chemin creux, des  Gre-2:p.443(12)
st.  Ursule continua de jouer, les héritiers  partirent , à l'exception de Désiré qui cherch  U.M-3:p.891(29)
connue remonta dans sa voiture.  Les chevaux  partirent , cette dernière image du luxe et de  PCh-X:p..67(32)
i des Augustins, monseigneur. »  Les chevaux  partirent , et le jeune homme se vit en tête à  DFa-2:p..48(.3)
la porte fut fermée et que les deux voitures  partirent , Gobseck se leva, se mit à danser e  Gob-2:p.991(16)
pas de la grille de Couches.  Deux gendarmes  partirent , l'un pour La-Ville-aux-Fayes cherc  Pay-9:p.341(25)
ères, du nom de Fischer, simples laboureurs,  partirent , par suite des réquisitions républi  Bet-7:p..74(18)
rre, et ronflaient quand les quatre convives  partirent ; et à leur retour, on secoua les do  Pay-9:p.340(.8)
, ne me fais pas de morale, viens. »     Ils  partirent .  Eugène resta silencieux pendant u  PGo-3:p.263(18)
 La prière finie, les Chouans se levèrent et  partirent .  Le vieux d'Orgemont serra la main  Cho-8:p1085(18)
rancs de rente au nom de Mlle Brazier.  Vous  partirez  bien pour Paris; mais vous resterez   Rab-4:p.495(31)
habitude de cruauté; puis il ajouta : « Vous  partirez  ce soir pour voir à ménager mes affa  M.C-Y:p..60(22)
r et que Lucien lut à haute voix.     « Vous  partirez  demain à cinq heures du matin, on vo  SMC-6:p.516(11)
maintenant régner dans votre Écosse, et vous  partirez  demain.  Je suis régente de fait. »   Cat-Y:p.333(34)
mment j'aime les hommes.  Cependant, vous ne  partirez  pas sans avoir vu votre petite nièce  Bet-7:p.178(.4)
us partez pour ne plus revenir; mais vous ne  partirez  pas sans m'avoir entendue et sans qu  PGo-3:p.267(.9)
 seront à notre cher Francis !     — Vous ne  partirez  pas, Denise », dit Mme Graslin en se  CdV-9:p.843(23)
 qui ne se cicatrisent jamais.     — Vous ne  partirez  pas, dit l'impérieuse jeune fille en  Bal-I:p.162(21)
nciens clients, et dans quelques heures vous  partirez  pour Marsac, ruinés, mais tranquille  I.P-5:p.730(33)
gt francs qui peuvent coûter cher, mais vous  partirez  », répondit-elle en coulant quatre p  I.P-5:p.551(13)
 partir au milieu de la nuit.     « Pourquoi  partirions -nous ? dit-elle.  J'ai bien pensé   Cab-4:p1039(23)
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hes.  Vous vous chargez des bateliers.  Nous  partirons  à huit heures et demie du matin.  Q  Béa-2:p.796(.8)
punch et fumai trois cigares.  " Demain nous  partirons  à sept heures, et devrons être en v  eba-Z:p.496(.3)
dame et moi nous sommes à la campagne.  Nous  partirons  aussitôt après le dîner, que vous a  Cab-4:p1090(.7)
 été présenté convenablement à l'avoué, nous  partirons  ce soir même pour Angoulême par la   SMC-6:p.662(42)
acité que nieraient les gens de Paris.  Nous  partirons  dans trois jours, et nous irons à c  Béa-2:p.850(31)
é un coup de pistolet...  Heureusement, nous  partirons  demain; nous n'attendions que vous.  eba-Z:p.493(37)
ance, nous sommes soeurs; attends-moi ? nous  partirons  ensemble, je n'ai plus qu'à devenir  Ser-Y:p.799(43)
ait chargée plus également.     — Et nous ne  partirons  pas dans une heure, si vous continu  Deb-I:p.772(12)
net de leur fortune.  — Après le dîner, nous  partirons  pour aller chez M. Séchard, dit Cor  SMC-6:p.666(32)
ui.  Dès que mon père saura l'espagnol, nous  partirons  pour Madrid.  Deux jours après la l  Mem-I:p.235(15)
jeune fille.  Après la messe de minuit, nous  partirons  pour une terre que Felipe a, par un  Mem-I:p.304(13)
us que cela.)...  Pensons à vous.  Oui, nous  partirons , le plus tôt sera le mieux.  Arrang  Cab-4:p1038(17)
leva le dossier et dit à Pierrotin : « Quand  partirons -nous ?     — Tout à l'heure », répo  Deb-I:p.768(.4)
 noce revenaient en criant à tue-tête.     «  Partirons -nous demain ? dit le vieillard.      FaC-6:p1032(.1)
mblent bien épaisses, seront examinées, nous  partirons . »     Le maire salua la compagnie   Ten-8:p.585(.8)
 rentra dans le café.     « Demain les fonds  partiront  à leur destination par un mot au re  Emp-7:p1040(39)
resteront-ils donc longtemps ici ?     — Ils  partiront  aussitôt qu'ils se seront reposés »  Cho-8:p1039(16)
licable.  Avant mon arrivée, les jeunes gens  partis  à l'armée y restaient tous.  Ce fait a  Med-9:p.414(20)
pières pour voiler sa muette réponse.     Je  partis  après quelques moments passés dans une  Lys-9:p1082(38)
pure : « Vous ne m'en voulez plus ? »     Je  partis  au commencement de la nuit, elle voulu  Lys-9:p1138(41)
ivis par des créanciers, ils se cachent, et,  partis  au jour, ils reviennent à minuit, ne c  Env-8:p.335(10)
outenu que sa femme et son beau-père étaient  partis  aux États-Unis avec soixante de vos lo  Env-8:p.267(18)
e.  " Comment, messieurs les b..., vous êtes  partis  avant nous ?... dit le général.  Vous   eba-Z:p.496(24)
ient point arrivés au pouvoir, s'ils étaient  partis  avec l'arrière-pensée de mettre la mai  eba-Z:p.788(31)
érité qu'il le pensait.  Six jours après, je  partis  avec ma nomination de vice-consul en E  Hon-2:p.589(40)
hiavel, enfin tous les grands hommes connus,  partis  d'en bas ou nés aux environs des trône  Emp-7:p1015(.1)
 vais m'habiller...     — Nous ne serons pas  partis  dans deux heures; passez seulement une  Pay-9:p.328(.5)
r général, le comte Octave de Bauvan, furent  partis  dans la voiture du comte de Sérizy, en  SMC-6:p.809(21)
espond au 20 octobre 1799, deux jeunes gens,  partis  de Bonn dès le matin, étaient arrivés   Aub-Y:p..92(27)
l'abri du code, ou du tribunal de commerce.   Partis  de bonne heure pour être des hommes re  FYO-5:p1048(17)
n épithète de divine.  Les sons consolateurs  partis  de ce gosier environnaient les âmes de  Mas-X:p.612(10)
grands livres de ce temps-là, quand ils sont  partis  de chez eux pour aller ravager les voi  eba-Z:p.844(10)
qui émarge ostensiblement, et que des ordres  partis  de haut rendent momentanément souverai  Ten-8:p.514(.6)
 où personne ne pouvait nous rencontrer.  Je  partis  de Tours à cheval pour Clochegourde.    Lys-9:p1149(20)
 seulement pas à la barrière, et nous sommes  partis  depuis deux heures !     — Ton mari au  Pet-Z:p..39(27)
et les longues amours.     Ces deux systèmes  partis  des deux points opposés du globe vinre  Phy-Y:p1002(22)
plus beaux génies humains sont ceux qui sont  partis  des ténèbres de l'Abstraction pour arr  L.L-Y:p.688(.5)
 À ces mots, des huées et des éclats de rire  partis  du sein de la troupe républicaine honn  Cho-8:p.931(35)
ne à laquelle le vieillard et le jeune homme  partis  du terrain Notre-Dame venaient assiste  Pro-Y:p.538(27)
 ses chevaux.  Schinner et Mistigris étaient  partis  en avant.  À peine Pierrotin, qui repr  Deb-I:p.799(.1)
rible, madame.     Eh bien, nous sommes donc  partis  en poste pour le château de Chantepleu  Mem-I:p.304(28)
e d'une maison de campagne.  Deux voyageurs,  partis  la veille au soir de Bourg à sept heur  eba-Z:p.457(38)
ysans et un assez grand nombre de bourgeois,  partis  le matin de Fougères pour se rendre à   Cho-8:p.905(12)
Les femmes étaient en majorité; leurs maris,  partis  pour leurs ateliers, leur laissaient s  Int-3:p.438(16)
rd par convenance.  Mon père et ma mère sont  partis  pour Madrid : Louis XVIII mort, la duc  Mem-I:p.325(10)
t plus de poussière.  Max et moi nous serons  partis  pour ne jamais revenir.  Quant à votre  Rab-4:p.416(.6)
e coeur brisé, dire adieu à mes hôtes, et je  partis  pour Paris en suivant la rive droite d  Lys-9:p1223(34)
ivent que par le coeur.     Le lendemain, je  partis  pour Villenoix.  Le bonhomme m'accompa  L.L-Y:p.680(19)
'une loi de circonstance.  Les législateurs,  partis  presque tous d'un petit arrondissement  MNu-6:p.374(39)
s avoir réalisé les restes de ma fortune, je  partis  presque tranquille.  La paix dans le S  Med-9:p.572(37)
 il nous fit un signe de main et rentra.  Je  partis  quand je l'eus vu abordant le vaisseau  Med-9:p.592(34)
ns la voiture du roi pour l'accompagner.  Je  partis  sans dire adieu à lady Dudley, qui par  Lys-9:p1191(20)
mbler pour une vie qui m'était si chère.  Je  partis  sans dire mon secret à Évelina, sans d  Med-9:p.564(29)
ns sans y rencontrer ni sa tante ni son mari  partis  sans elle.  D'affreux pressentiments v  Pax-2:p.128(26)
, y est, dit le Provençal.     — Nous sommes  partis  sans en avoir eu de nouvelles, dit Cor  Ten-8:p.578(.9)
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 moi-même : " Il y a de la ressource ! "  Je  partis  sur un sentiment qui lui laissait croi  AÉF-3:p.688(20)
 tout : il trompe le gouvernement.  Ils sont  partis  tous deux pour aller travailler dans l  CdM-3:p.646(11)
    « Tu le vois bien, mon père, nous sommes  partis  trop tard. »     Sa petite moue chagri  F30-2:p1042(14)
t je délivre Paz, moi septième.  Nous étions  partis  vingt, nous revînmes huit, y compris P  FMa-2:p.207(37)
 Marion, encore saisies.     — Oh ! ils sont  partis  », dit Marion quand Ève regarda machin  I.P-5:p.626(.6)
ous sommes revenus au point d'où nous sommes  partis  — à l'adoration du veau d'or.  Seuleme  Pat-Z:p.225(10)
 répondit Victorine.     — Allons, les voilà  partis , ceux-là », dit Vautrin en remuant d'u  PGo-3:p.203(34)
d Schinner, Mme et M. Octave de Camps furent  partis , des Lupeaulx se leva d'un air mystéri  Emp-7:p1095(18)
egrettaient Agathe et Joseph.     « Ils sont  partis , dit François Hochon en entrant avec l  Rab-4:p.466(.9)
'être assurée que ses petits-enfants étaient  partis , elle ajouta : « Je suis maîtresse de   Rab-4:p.421(34)
erçurent que le médecin et Vendramin étaient  partis , et qu'ils se trouvaient seuls.     Le  Mas-X:p.618(39)
d, au déjeuner, on nous a dit que vous étiez  partis , et surtout quand le postillon qui vou  Mem-I:p.330(34)
ire comprendre ces jeux, qui, les Kergarouët  partis , furent traités de casse-têtes, de tra  Béa-2:p.672(24)
ependant le duc et la duchesse de Soria sont  partis , il n'y a plus le moindre sujet de jal  Mem-I:p.345(24)
s être entendu.  Le curé, le médecin étaient  partis , la Bougival préparait le sinapisme.    U.M-3:p.913(32)
hevaux, si rien ne leur manquait.  Les voilà  partis , le père revient chez lui.  La guerre   F30-2:p1111(38)
éserts, les courriers expédiés, les employés  partis , les femmes des chefs de la maison att  Mel-X:p.347(41)
cruellement menacé... »     En ce moment, je  partis , malgré tout l'intérêt que promettait   eba-Z:p.498(.3)
mouvoir de ces cancans problématiques furent  partis , Mme de Bargeton arrêta son mari, qui   I.P-5:p.242(40)
e, dit-elle quand les deux courtisans furent  partis , oui, seule au monde !...     — Vous n  Béa-2:p.864(13)
était si content de savoir Claude et Gennaro  partis , qu'il ne songeait pas à la rencontre   Béa-2:p.756(37)
ngers.  Quand M. Mitral et le vicaire furent  partis , Saillard recula la table, se mit dans  Emp-7:p.943(41)
is les gens obscurs, mais réellement grands,  partis , sans protecteurs, des derniers rangs   Gre-2:p.433(.9)
  Dès que le notaire et tes deux amis seront  partis , tu iras chercher notre bon abbé Dupla  Pon-7:p.703(.7)
rs ? demanda l'ancien avoué de Mantes.     —  Partis  ! en me disant de renoncer à l'affaire  Pon-7:p.758(42)
eux Pons, quand la portière revint, sont-ils  partis  ?...     — Qui... partis ?... demanda-  Pon-7:p.682(43)
re revint, sont-ils partis ?...     — Qui...  partis  ?... demanda-t-elle...     — Ces homme  Pon-7:p.683(.1)
e mit en course pour intercepter les billets  partis ; il en substitua beaucoup chez les por  Mus-4:p.762(27)
s énormités.  Les personnages imposants sont  partis ; l'ivresse du mouvement, la chaleur co  CéB-6:p.178(43)
u temps.  Les Piémontais, les Savoyards sont  partis ; mais les connaisseurs, les gens de go  Gam-X:p.467(23)
Joseph quand Desroches père et Bixiou furent  partis .     — Oh ! s'écria la veuve, Philippe  Rab-4:p.342(10)
s un coin de la cour, aussitôt les visiteurs  partis .  Au commencement du printemps, Mme de  EuG-3:p1180(21)
in.  Je mis ma clef à sa place habituelle et  partis .  En quittant la rue de Cluny, j'enten  PCh-X:p.193(35)
r la cuisinière, le cocher, les gens étaient  partis .  Il était impossible de disposer du m  I.P-5:p.495(.9)
 Mme Marneffe a disparu, ses adorateurs sont  partis .  Je vous propose un piquet », ajouta   Bet-7:p.215(14)
jour les hôtes de la maison Bergmann étaient  partis .  L'habitation de Gersau lui parut dès  A.S-I:p.958(16)
estaient.  L'avocat et les banquiers étaient  partis .  Le soir, Florine eut un succès étour  FdÈ-2:p.326(15)
ri ne nous quitte plus, et les Chapuzot sont  partis .  Un huissier, qui a fait le sourd a t  FMa-2:p.228(25)
 matin, elle fut réveillée par une boîte qui  partit  à cent pas de l'endroit où la scène av  Adi-X:p1012(12)
e est endormie. »     Le lendemain Véronique  partit  à cheval accompagnée de Maurice seulem  CdV-9:p.771(35)
voir notablement déjeuné avec Jenny Courand,  partit  à cheval, afin d'aller dans les chefs-  I.G-4:p.572(24)
soignée et avoir dîné sur les six heures, il  partit  à cheval, suivi de son tigre, disparut  Dep-8:p.776(.2)
 les chevaux furent commandés, et la Cataneo  partit  à l'instant pour Venise, afin d'assist  Mas-X:p.550(11)
 l'aurait mise à la composition.     Le père  partit  à pied pour la campagne.  Quoique très  I.P-5:p.136(23)
positions pour vous y rejoindre. »     Julie  partit  accompagnée de sa femme de chambre et   F30-2:p1069(16)
s auront douze lieues à faire. »     Calyste  partit  après avoir échangé le plus pénétrant   Béa-2:p.757(15)
nt oublié ces bottes accusatrices.  Bérénice  partit  après avoir échangé un regard d'inquié  I.P-5:p.410(34)
sement la main de Mme de La Chanterie, et il  partit  après avoir échangé une poignée de mai  Env-8:p.254(.2)
notre vieux notaire. »     Mme de Maulincour  partit  après avoir plongé Paul en d'étranges   CdM-3:p.552(43)
cheveux dans le creux de la main. »     Elle  partit  après deux révérences sèches et courte  U.M-3:p.977(.6)
 voir tout ceci par moi-même. »     Benjamin  partit  après que Mme Graslin lui eut indiqué   CdV-9:p.778(.6)
it.  Aussitôt l'Anglais pressa son cheval et  partit  au galop.     « Mais, madame, dit Juli  F30-2:p1068(19)
par Bianchon dans sa chambre d'Anzy.  Gatien  partit  au grand galop à l'ordre de sa souvera  Mus-4:p.723(37)
ire marcher le télégraphe. »     Le gendarme  partit  au grand galop.  Le sens de ce mouveme  Ten-8:p.578(30)
lut se jouer du mulâtre.  Lorsque la voiture  partit  au grand trot, il lui saisit les mains  FYO-5:p1086(21)
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ue Francine se fut assise, la lourde voiture  partit  au grand trot.     Le soleil avait dis  Cho-8:p1000(.1)
nnonce d'horribles difficultés à vaincre, il  partit  au matin.  Après avoir marché pendant   DdL-5:p.944(34)
r les coussins de la calèche.  Et la calèche  partit  au milieu d'un concours de gens attiré  eba-Z:p.416(41)
rriers sur le champ de bataille : le premier  partit  au moment où Mélas était victorieux; m  V.F-4:p.827(32)
léments parurent si décisifs, que Lechesneau  partit  aussitôt pour Cinq-Cygne, en recommand  Ten-8:p.630(.5)
 secondant les plans d'économie.  Marguerite  partit  aussitôt pour Waignies où elle commenç  RdA-X:p.812(20)
u fumiste fit un signe à sa fille aînée, qui  partit  aussitôt.  Dix minutes après, cette je  Bet-7:p.439(25)
 mère ?     — Oui, sire. »     Cette réponse  partit  avant que Cosme n'eût tiré la pelisse   Cat-Y:p.436(19)
la quatrième place à du Bruel.  Le directeur  partit  avec Florine, Matifat et Lousteau.      I.P-5:p.392(17)
 Le lendemain matin donc, le colonel Chabert  partit  avec l'ancien avoué pour Saint-Leu-Tav  CoC-3:p.365(35)
 difficulté, reviens me trouver. »     Oscar  partit  avec l'intention de se distinguer dans  Deb-I:p.855(36)
ed, et qu'il pressa de ses genoux puissants,  partit  avec la célérité d'un cheval de course  Ten-8:p.531(.7)
  Quinze jours après, Maximilien Longueville  partit  avec sa soeur Clara pour les chaudes e  Bal-I:p.162(29)
se du célèbre Horace Bianchon à Brigaut, qui  partit  avec son maître, en entendant le bruit  Pie-4:p.141(32)
vec une voiture et un passeport ici. "  Elle  partit  avec son mari.  Les passions violentes  Béa-2:p.721(29)
y entrer, il ne le manquera pas. »     Gudin  partit  avec une dizaine de soldats.     « Sav  Cho-8:p1194(30)
lueur étouffée entre ses petits cils pressés  partit  comme la flammèche d'un incendie sur L  SMC-6:p.484(14)
x remontrances d'Adeline et d'Hortense, elle  partit  comme poussée par une force despotique  Bet-7:p.430(40)
me et sache où il demeure !... »     Auguste  partit  comme une flèche.     Le lendemain mat  Env-8:p.411(28)
s pardonne. »     Le lendemain, le président  partit  d'assez bonne heure pour pouvoir faire  Pon-7:p.542(36)
e peintre... »     En ce moment, une clameur  partit  d'un bout de la ville et grandit en su  Rab-4:p.460(36)
s'appelle aimer ! monsieur, dit une voix qui  partit  d'un buisson sur le bord du chemin.  A  M.M-I:p.631(36)
a au visage comme un chat. »     Pille-miche  partit  d'un éclat de rire bruyant et répondit  Cho-8:p1057(26)
lus de pourri », répondit Gritte.     Joseph  partit  d'un éclat de rire comme s'il était da  Rab-4:p.427(26)
ns la chaumière, et menaça le comte; mais il  partit  d'un éclat de rire en la reconnaissant  Cho-8:p1100(28)
  Elle regarda Montès aperçut la Normande et  partit  d'un éclat de rire forcé.  La dignité   Bet-7:p.421(30)
l avait si péniblement obtenus, Ronquerolles  partit  d'un éclat de rire si cruel qu'à tout   DdL-5:p.981(23)
ne homme », lui dit-il à l'oreille.     Elle  partit  d'un éclat de rire si franc, si commun  A.S-I:p.956(12)
s journalistes ! » dit Lousteau.     Dauriat  partit  d'un éclat de rire.     « Qu'est-ce qu  I.P-5:p.369(25)
sait à ouvrir le coffre, la malicieuse Arabe  partit  d'un grand éclat de rire.  Faroun s'ar  Phy-Y:p1204(32)
aurait fallu s'y prendre hier, dit Nanon qui  partit  d'un gros éclat de rire.  Je ne peux p  EuG-3:p1076(42)
'aurai », dit-elle.  Là-dessus, La Palférine  partit  d'un rire homérique.  " Décidément, re  PrB-7:p.837(.8)
ant qu'il y nouait la bride, un hennissement  partit  d'une écurie vers laquelle le cheval e  Med-9:p.398(.6)
 les facilités possibles.  M. de Chargeboeuf  partit  dans son vieux berlingot avec Laurence  Ten-8:p.676(42)
quelques heures la jeune femme fut prête, et  partit  dans une vieille voiture de voyage que  F30-2:p1069(.7)
a plus vive terreur.  Le lendemain, l'avocat  partit  de bonne heure pour le Palais, et il p  Bet-7:p.402(.1)
hacun resta sur ses pieds, et le même regard  partit  de ces deux yeux si différents, comme   SMC-6:p.914(30)
, et il voulait alors en être le maître.  Il  partit  de chez lui se promettant d'être très   I.P-5:p.238(22)
e dame, qui pouvait croire que le jour où il  partit  de chez vous pour aller à Paris, il co  EuG-3:p1146(.1)
octobre 1533 que le duc della città di Penna  partit  de Florence pour Livourne, accompagné   Cat-Y:p.181(34)
t au cortège du Grand Maître à l'heure où il  partit  de l'Arsenal pour le Louvre, et ils ar  eba-Z:p.786(20)
ayés pour rien. »     Au moment où le convoi  partit  de l'église pour se rendre au cimetièr  U.M-3:p.922(17)
n.     — Il faut l'espérer », dit César, qui  partit  de là pour faire une mercuriale à ses   CéB-6:p.135(30)
Anglaise qui, aimant passionnément un marin,  partit  de Londres pour aller le trouver, et l  L.L-Y:p.634(35)
dit sa charge au frère de Martin Falleix, et  partit  de Paris au moment où l'Administration  Fer-5:p.900(25)
i le vrai trésor. »     Le lendemain, Lucien  partit  de très grand matin de Marsac pour Ang  I.P-5:p.643(41)
'un signe de tête d'approbation.  Le cortège  partit  donc de la maison dans un ordre qui ne  MCh-I:p..64(37)
uelle la fleur de ses revenus était dévorée,  partit  donc seul avec l'intention de prendre   Pay-9:p.154(.5)
re un mot. »     La vieille servante édentée  partit  donc, et revint avec un homme vêtu d'u  DFa-2:p..44(41)
 France, un brick de commerce armé en guerre  partit  du port de Marseille et fit route pour  DdL-5:p1031(12)
n l'oblige à bien des ménagements.  Son mari  partit  en 1820 pour la Grèce, où il est mort   Fir-2:p.159(10)
ucien en faisant un geste de nonchalance, et  partit  en baisant la main à Coralie.     « Eh  I.P-5:p.453(20)
 revint chez lui, mit une perruque neuve, et  partit  en cabriolet de remise sur les dix heu  Pon-7:p.659(17)
 qu'il le logeât pendant cette nuit.  Le Roi  partit  en cérémonie par la levée, et rentra s  M.C-Y:p..64(22)
aller chercher un fiacre, soi-même. »  Et il  partit  en chantant :    {Soleil, soleil, divi}  PGo-3:p.204(10)
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viendra ventre à terre ! ».     Le capitaine  partit  en conduisant lui-même la vieille calè  Rab-4:p.497(26)
 gamelle leur va. »     L'émissaire de Gudin  partit  en courant par un sentier détourné dan  Cho-8:p.933(22)
n ambassadeur jusqu'à Venise.  Saint-Vallier  partit  en grande hâte, après avoir donné à sa  M.C-Y:p..61(28)
illeurs, voilà le geôlier. »     Le bourreau  partit  en laissant Christophe entre les mains  Cat-Y:p.296(19)
     Une heure après, la Cibot s'endimancha,  partit  en milord au grand étonnement de Rémon  Pon-7:p.649(12)
lus se trouver avec lui.  Le lendemain, elle  partit  en oubliant de payer six mois de pensi  PGo-3:p..67(14)
 trois pour cent à quarante-cinq, le docteur  partit  en poste pour Paris, et plaça cinq cen  U.M-3:p.903(.2)
ses recommandations à Josette, à Félicie, et  partit  en poste pour Paris.  Le grand-oncle d  RdA-X:p.796(.6)
ssa, le regarda encore, essuya une larme, et  partit  en se retournant à plusieurs reprises   Gre-2:p.443(27)
ieux garçon, qui n'avait jamais été dorloté,  partit  en souriant à Lisbeth, quoiqu'il eût l  Bet-7:p.340(21)
 subi cet apprentissage à son insu, quand il  partit  en vacances, après avoir été reçu bach  PGo-3:p..74(31)
  Dès que ses chevaux furent mis, le marquis  partit  et fut reconduit par tout le monde.  Q  Ten-8:p.615(.9)
mp. »     Vers la fin d'octobre, la comtesse  partit  et laissa le général seul pour une qui  Pay-9:p.337(41)
onale eut supprimé les subdélégués, Lousteau  partit  et ne revint jamais à Issoudun.  Depui  Rab-4:p.274(.1)
l écuyer était tout sellé, l'homme prêt : il  partit  et rencontra le duc à quatre lieues d'  EnM-X:p.953(39)
près avoir respiré l'air de Paris, Balthazar  partit  fatigué d'une vie creuse qui ne conven  RdA-X:p.675(.8)
.  Étrangement surpris de cette nouvelle, il  partit  immédiatement pour Paris, et vint à la  CdT-4:p.231(18)
en, reprit le pauvre forçat libéré, quand il  partit  la première fois, que Catherine m'eut   CdV-9:p.790(.6)
tus, mon vieux! » dit à Beauvisage Michu qui  partit  le dernier en prenant la clef de la po  Ten-8:p.619(21)
te, pensa-t-il, elle est à moi. »     Lucien  partit  le lendemain au petit jour, accompagné  I.P-5:p.255(17)
Béatrix laissa pour Rochefide une lettre, et  partit  le lendemain soir en Italie.  Elle y e  Béa-2:p.722(.4)
 était alors quatre heures du matin.  Fouché  partit  le premier.  Voici ce que fit, avec un  Ten-8:p.692(15)
mener un train de prince.     Le jeune comte  partit  le surlendemain accompagné des bénédic  Cab-4:p1005(.8)
 Provins avec la rapidité de l'éclair.  Elle  partit  par la Malle quand on lui eut expliqué  Pie-4:p.139(39)
s me rapporterez la lettre. »     Thérèse ne  partit  pas sans avoir jeté un malicieux coup   PGo-3:p.175(.9)
 pratiquer la devise de ses armes.  Le baron  partit  pendant une nuit, sans prévenir sa fem  Béa-2:p.655(.7)
pôt; mais, dès qu'il sut monter à cheval, il  partit  plein d'ardeur.  Durant la campagne de  Rab-4:p.296(29)
e et Hortense occupés tous à faire le whist,  partit  pour aller applaudir sa maîtresse à l'  Bet-7:p..99(18)
fia le père Goriot aux soins de Bianchon, et  partit  pour aller porter à Mme de Nucingen le  PGo-3:p.261(15)
  Rastignac se précipita dans l'escalier, et  partit  pour aller rue du Helder chez Mme de R  PGo-3:p.279(34)
itaine Renard, son adversaire.  Le bataillon  partit  pour Bourges dans la nuit.  Cette affa  Rab-4:p.373(36)
 d'Albon remercia M. et Mme de Grandville et  partit  pour Cassan.     « C'est elle, s'écria  Adi-X:p.983(38)
om, seule réparation qu'il me pût offrir, il  partit  pour Coblentz.  Je fus honteusement ch  Cho-8:p1145(.4)
ncomplètes qu'elles furent, le point d'où il  partit  pour embrasser l'horizon administratif  Emp-7:p.906(11)
ût pu l'emporter sur des statues.  Sarrasine  partit  pour l'Italie en 1758.  Pendant le voy  Sar-6:p1059(30)
 votre ancêtre : " Dieu le veut ! " quand il  partit  pour la croisade.     « Ne direz-vous   M.M-I:p.552(43)
futur notaire vit son ami hors de danger, il  partit  pour la France muni d'une procuration.  A.S-I:p.947(18)
signa ses idées de son sang, son fils unique  partit  pour la frontière; il fit plus, il les  Pay-9:p.221(38)
 purent se mettre en route, cet habile homme  partit  pour la Hollande, en emmenant une femm  eba-Z:p.359(37)
cette affreuse exécution, le prince de Condé  partit  pour la Navarre.     Cette affaire pro  Cat-Y:p.307(.7)
mais aurifère.     « Le premier Canalis, qui  partit  pour la Terre sainte à la première cro  M.M-I:p.511(30)
emain, avant le jour, le commandant Genestas  partit  pour la ville, et vers le milieu de la  Med-9:p.584(.9)
paron, déguisé par Cérizet en vieille femme,  partit  pour Le Havre en diligence; Cérizet se  P.B-8:p.146(13)
Russie, de là aux Affaires étrangères, et il  partit  pour Le Havre le matin avant le lever   FMa-2:p.239(39)
ille pour ma nomination... »     Et Marneffe  partit  pour le ministère, où la précieuse ami  Bet-7:p.275(.8)
nsupportable à la mariée.  Le nouveau ménage  partit  pour le Piémont enproie à ces terrible  eba-Z:p.359(14)
eux fers.  L'aîné garda le moulin, le second  partit  pour les armées, il devint colonel, fu  eba-Z:p.401(10)
 puisse faire un homme, sa perfide maîtresse  partit  pour les eaux du Mont-Dore, pour la Su  Phy-Y:p1153(15)
e la misère.  L'un des deux, Silas Piédefer,  partit  pour les Indes en abandonnant le modiq  Mus-4:p.634(38)
 sur la jetée. »     Il cacheta sa lettre et  partit  pour les Touches.  Ce qui, par-dessus   Béa-2:p.793(32)
 mille francs.  Dans ce mois fatal, Mariette  partit  pour Londres y exploiter les lords pen  Rab-4:p.316(42)
ons-là !  Maintenant à l'oeuvre. »     Et il  partit  pour Mantes où il fallait obtenir les   Pon-7:p.669(.5)
ce des femmes.     Le lendemain matin, Michu  partit  pour Paris d'où il revint quelques jou  Ten-8:p.604(39)
posé d'elle sans elle.  Le lendemain Sauviat  partit  pour Paris et fut absent pendant une s  CdV-9:p.659(26)
ntenant une fin prochaine.  Le lendemain, il  partit  pour Paris, après avoir été abreuvé de  PCh-X:p.286(.9)
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sant des trésors lentement économisés.  Jean  partit  pour Paris, où il devait achever son é  RdA-X:p.825(40)
épondit Gérard.     Le surlendemain, Roubaud  partit  pour Paris; il avait trouvé Mme Grasli  CdV-9:p.841(.7)
is hommes en France, la veille du jour où il  partit  pour sa célèbre et admirable campagne   Ven-I:p1066(35)
mis dans une bière par d'obscurs serviteurs,  partit  pour Saint-Denis dans un chariot couve  Cat-Y:p.335(.5)
 pareille matinée, laissa bouder sa femme et  partit  pour son atelier y faire la maquette d  Bet-7:p.273(22)
ans une occasion solennelle, au moment où il  partit  pour son expédition d'Allemagne, Henri  Cat-Y:p.197(14)
laisance de la reine d'Angleterre quand elle  partit  pour son voyage d'Allemagne.     De le  Pon-7:p.552(18)
hrestien........     « Estant le Roy préparé  partit  pour venir au palaiz où estoit le pape  Cat-Y:p.188(24)
 il dissipa les inquiétudes de sa femme, qui  partit  presque rassurée pour les roches de Sa  Cho-8:p1174(.7)
 et l'on dit qu'il est égoïste !  Beaudenord  partit  quand la baronne alla se coucher.  " C  MNu-6:p.368(29)
Espard pour rentrer dans le salon, d'où elle  partit  quelques instants après.     « Elle va  FdÈ-2:p.355(26)
r un recors, il fut mis en fiacre, le cocher  partit  sans ordre, et en homme qui sait où al  Bet-7:p.168(39)
» répondit Thuillier d'un air fat.     Et il  partit  sans s'apercevoir de l'espèce de stupe  P.B-8:p..99(42)
lescence dormait, elle la baisa au front, et  partit  sans s'être trahie.  La mère chassait   Mar-X:p1050(.6)
 de femmes et d'hommes agenouillés, ce chant  partit  semblable à une lumière qui scintille   Elx-Y:p.494(23)
... par Mlle de Cinq-Cygne. »     Le marquis  partit  seul pour Troyes, et dit à Laurence l'  Ten-8:p.675(35)
 Dumay (Anne-François-Bernard), né à Vannes,  partit  soldat en 1799, à l'armée d'Italie.  S  M.M-I:p.483(18)
utilise nos bruyères. »     Un coup de fusil  partit  soudain, Benassis laissa échapper une   Med-9:p.493(.1)
s cherchez, je vous en vendrai... »     Elle  partit  sur cette tirade où chacune des phases  CSS-7:p1174(38)
r la nécessité de se désangoulêmer.  Puis il  partit  sur le dernier trait d'esprit qu'il eu  I.P-5:p.262(37)
hetées à bas prix à Lyon.  Dumay, son agent,  partit  sur le vaisseau.  Pendant que le colon  M.M-I:p.487(.2)
si elle eût pris une grande résolution, elle  partit  sur les trois heures, laissant sa mais  DFa-2:p..72(36)
ais sans trop les effrayer. »     Christophe  partit  sur un signe de Rastignac.     « Elles  PGo-3:p.271(31)
nt la maison d'un marchand de draperies d'où  partit  un coup de feu tiré sur lui, au moment  Mar-X:p1041(35)
toujours. »     Cinq jours après, Gaudissart  partit  un matin de l'hôtel du Faisan où il lo  I.G-4:p.575(29)
ogne.     En 1595, de ce splendide pavillon,  partit  une chasse royale, précédée de ces bea  Pay-9:p.162(14)
e la loge où étaient les deux négociants, il  partit  une voix de tonnerre qui cria : « Et F  I.P-5:p.391(11)
bé Gabriel, à qui l'évêque donna sa voiture,  partit  vers deux heures du matin pour Montégn  CdV-9:p.704(29)
r à sa femme, il remonta sur son coursier et  partit , allant grommeler à son aise dans le d  Phy-Y:p1205(.1)
 il avait accès.  Sur-le-champ il s'habilla,  partit , arriva, la chercha d'un air sournois   Fer-5:p.804(41)
u plus une petite lieue. »     Le commandant  partit , convaincu qu'il lui restait deux lieu  Med-9:p.395(29)
rceau patrimonial de la famille Solis.  Elle  partit , en confiant l'administration de la ma  RdA-X:p.827(.3)
os gardes. »     Le comte paya l'espion, qui  partit , et dont le départ justifia les soupço  Pay-9:p.343(27)
ête par un geste coquet, salua le vieillard,  partit , et en quelques instants arriva dans l  Ser-Y:p.747(41)
a rendu le dernier soupir.  Un rire strident  partit , et le groupe fondit au milieu de la f  SMC-6:p.445(16)
r découvrir le meurtrier... »     Le général  partit , et revint au mois de janvier avec un   Pay-9:p.343(.5)
meilleure amie, qui venait aussi.  Rastignac  partit , fit demander le marquis d'Ajuda à l'h  PGo-3:p.265(.1)
, sinon... "  Il fronça le sourcil.  Rosalie  partit , il la rappela.  " Tiens, prends mon p  AÉF-3:p.726(36)
  Enfin, à trois heures et demie, la voiture  partit , je pus étudier la physionomie de mon   AÉF-3:p.681(20)
ui en se retirant lui-même.  Quand Birotteau  partit , le juge s'en alla, mais il remarqua B  CéB-6:p.246(.9)
e pourrai vous le dire demain. »     Le curé  partit , Mlle Grandet monta dans le cabinet de  EuG-3:p1192(21)
use intelligence.  Quand Marie de Vandenesse  partit , Moïna de Saint-Héréen s'écria : « Mai  FdÈ-2:p.343(27)
veau. »     Bertrand s'inclina en silence et  partit ; mais quand il eut descendu quelques m  EnM-X:p.880(17)
il me jeta un regard horrible, et la voiture  partit .     Ce dîner, cette soirée, exercèren  Aub-Y:p.118(.2)
 », dit Mme de La Chanterie à M. Nicolas qui  partit .     Ce fut la première parole que God  Env-8:p.242(18)
l prit la main de la vicomtesse, la baisa et  partit .     Eugène passa la main dans ses che  PGo-3:p.107(33)
 Corentin salua les deux grands seigneurs et  partit .     Henri de Lenoncourt, pour qui Fer  SMC-6:p.887(18)
atière, alla mettre ses doubles souliers, et  partit .     Le lendemain matin, après le déje  CdT-4:p.234(17)
s riche héritière », dit en riant Cardot qui  partit .     On laissa Camusot le père, le pré  Pon-7:p.560(.4)
e. »     Stidmann salua les deux cousines et  partit .     « C'est fini, dit Wenceslas en re  Bet-7:p.249(.1)
ès quelques propos insignifiants, la baronne  partit .     « Eh bien, monsieur ? s'écria Mme  Phy-Y:p1151(30)
ces. »     Cornoiller n'eut rien à dire.  Il  partit .     « Madame, dit Nanon, qui avait mi  EuG-3:p1108(24)
e jouera comme Mlle Mars. »     Le directeur  partit .     « Mon ami, dit Lucien à Étienne,   I.P-5:p.382(10)
, lui laissa quelques larmes sur le front et  partit .     « Mon bon Chesnel, à quoi serviro  Cab-4:p1044(12)
  Le commissaire de police salua Corentin et  partit .     « Monsieur, dit Katt, mademoisell  SMC-6:p.682(43)
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cher », répondit le rédacteur qui se leva et  partit .     « Ne dirait-on pas qu'il est Volt  I.P-5:p.330(24)
monter.  Le mulâtre fit un signe; la voiture  partit .     « Oui ! » cria de Marsay furieux   FYO-5:p1086(12)
 »     Calyste montra la lettre à sa mère et  partit .     « Que sont les Casteran ? demanda  Béa-2:p.739(39)
oute réponse, il inclina la tête, et l'homme  partit .     « Tu viens sans doute de Paris, c  Cho-8:p.976(30)
eau, l'enfonça sur sa tête, prit sa canne et  partit .     — Tu n'iras pas loin », lui cria   Ven-I:p1070(.2)
le quand la portière fut fermée.  La voiture  partit .  " Mais, si vous le vouliez, reprit B  Béa-2:p.721(14)
it jusque sur le perron.  Un coup de sifflet  partit .  À ce signal, le portier vint, armé d  Env-8:p.231(15)
re dans un village, ignoré !  L'aide de camp  partit .  À peine ce généreux officier avait-i  Adi-X:p.988(21)
ien autre honneur que le sien au jeu !  Elle  partit .  Chesnel lui apporta son dernier sac   Cab-4:p1032(37)
ailleurs, il crut que sa présence gênait, il  partit .  De Marsay, debout à la cheminée, con  Ten-8:p.688(.3)
 de la vieille, il remonta sur son cheval et  partit .  En suivant le chemin de la vallée, i  Med-9:p.600(.3)
machiniste à l'Opéra.  Et le coup de sifflet  partit .  Et en un tour de main, autre phénomè  Emp-7:p1048(30)
 y a de quoi tuer un homme ! "  Néanmoins il  partit .  Goguelat, le piéton, apporta sur les  Med-9:p.596(19)
t justifier le silence de ma femme !  Boutin  partit .  Il était bien heureux, lui !  Il ava  CoC-3:p.331(35)
sa phrase, le surveillant inclina la tête et  partit .  Jacques Collin s'accrocha furieuseme  SMC-6:p.815(43)
ry, pour écrire ce délicieux billet.  Julien  partit .  Julien était, comme tous les valets   DdL-5:p1007(36)
ation de Foedora pour elle-même, cette fille  partit .  La comtesse se retourna plusieurs fo  PCh-X:p.184(16)
it la main de Mme Graslin, la baisa, puis il  partit .  Le bruit de sa voiture retentit au m  CdV-9:p.863(19)
ans espérance.  Le soir même, lord Grenville  partit .  Le dernier regard qu'il jeta sur Jul  F30-2:p1092(38)
nière lettre.     Deux jours après, Savinien  partit .  Malgré les lettres qu'il écrivit rég  U.M-3:p.900(15)
d la neige des hivers. Le lendemain le neveu  partit .  Même après la mort de M. de Nocé, et  Phy-Y:p1036(35)
à Angers avant neuf heures. »     La voiture  partit .  Nanon verrouilla la grande porte, lâ  EuG-3:p1120(43)
iomphant, en se tournant vers nous...  Et il  partit .  Nous n'avions plus envie de manger,   eba-Z:p.473(22)
chot et causer avec lui de tout ça. »     Il  partit .  Quand Grandet eut tiré la porte, Eug  EuG-3:p1096(10)
tte comme deux canons de pistolet.  Mongenod  partit .  Quand je me trouvai seul, sans le sp  Env-8:p.264(.2)
it une heure après Pierrotin, quoiqu'elle ne  partît  de Paris qu'à une heure après midi, et  Deb-I:p.814(.6)
on, après le déjeuner, avant que Philippe ne  partît , elle l'avait attiré dans sa chambre p  Rab-4:p.330(.5)
e à son hôte que son bon plaisir était qu'il  partît , madame je suis l'oncle de M. Octave d  Fir-2:p.152(36)
stèrent devant la voiture jusqu'à ce qu'elle  partît ; puis, quand elle disparut sur le pont  EuG-3:p1142(.4)
 ! dit Paquita.  Mais ne partons pas demain,  partons  à l'instant, emmenons Christemio.      FYO-5:p1102(17)
nt pour vrai tout ce qui est probable.  Nous  partons  de là.     — La justice criminelle ne  I.P-5:p.437(23)
comme moi, domicilié sur Ville-d'Avray; nous  partons  demain pour le Chalet.  Notre vie ser  Mem-I:p.367(.9)
 comme un fou !  Venez, partons pour Venise,  partons  mendiants, nous reviendrons millionna  FaC-6:p1031(.7)
 l'on meurt ensemble ! dit Paquita.  Mais ne  partons  pas demain, partons à l'instant, emme  FYO-5:p1102(17)
 journée, nous irons au théâtre ensemble, ne  partons  pas pour le Frioul, ta présence m'aid  Mas-X:p.565(17)
à humer le piot.  — Un instant, pilote ?  Ne  partons  pas sans faire une petite définition.  Phy-Y:p.920(32)
 la ballade.     Allons, partons, belle,      Partons  pour la guerre,     Partons, il est t  Cho-8:p1177(35)
mène à bord.     Allons, partons, belle,      Partons  pour la guerre,     Partons, il est t  Cho-8:p1178(14)
ns l'escalier; j'ai vendu mes deux tableaux,  partons  pour le Berry, puisque tu as quinze j  Rab-4:p.356(40)
, tous m'ont éconduit comme un fou !  Venez,  partons  pour Venise, partons mendiants, nous   FaC-6:p1031(.6)
les plus grands drames de la Jeunesse.  Nous  partons  presque tous au matin, comme moi de T  Lys-9:p1213(39)
remières strophes de la ballade.     Allons,  partons , belle,     Partons pour la guerre,    Cho-8:p1177(34)
à la nage,     La ramène à bord.     Allons,  partons , belle,     Partons pour la guerre,    Cho-8:p1178(13)
us un ciel bleu, et nous tenir ainsi !     —  Partons , dit le Roi.     — Partir ! s'écria l  Cat-Y:p.271(25)
s avez sur moi un ascendant...     — Allons,  partons , dit Lousteau qui prit le manuscrit d  I.P-5:p.354(12)
hapeau lui donner l'apparence du neuf.     «  Partons , dit Lucien.     — Pas encore, j'atte  I.P-5:p.350(42)
dre, un vrai pays d'écureuil.     — Partons,  partons , dit-elle; et comme nous n'avons pas   Cho-8:p.996(11)
 montrant ses plus glorieuses beautés.     «  Partons , dites-vous.     — Vous êtes bien pre  Pet-Z:p..43(16)
tons, belle,     Partons pour la guerre,      Partons , il est temps.     À la première vill  Cho-8:p1178(15)
tons, belle,     Partons pour la guerre,      Partons , il est temps.     Brave capitaine,    Cho-8:p1177(36)
 !  Sapristi ! où sont mes gants ?  Allons !  partons , je veux aller tout voir, les livres,  PGo-3:p.242(28)
est-ce que cela fait ? répliqua Jenny.  Mais  partons , mes bijoux, il faut que j'aille à mo  CSS-7:p1210(.5)
é, faites atteler.  Dans une demi-heure nous  partons , nous nous promènerons avant d'aller   M.M-I:p.621(41)
et descendre, un vrai pays d'écureuil.     —  Partons , partons, dit-elle; et comme nous n'a  Cho-8:p.996(11)
is aimer que...  (Ici force sanglots.)  Oh !  partons , quittons Paris. »  Elle pleurait; se  Phy-Y:p1129(38)
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llard, mon seul protecteur après tout.  Nous  partons , restez ici pendant quelques jours.    A.S-I:p.958(.6)
ompagnon d'étude sur le sein maternel.     «  Partons , s'écria-t-il d'une voix tonnante.  M  Pro-Y:p.555(31)
eureuse ici !...     — Eh bien, dit le curé,  partons , venez.  Si quelque jour vous pouviez  CdV-9:p.843(15)
 de ma mère m'en prêtera bien un.  Mon Dieu,  partons  !  Une barque, des matelots, et nous   Béa-2:p.792(41)
; moi, peut-être une pulmonie va me dire : "  Partons  ! " comme elle a dit jadis à Raphaël   PCh-X:p.198(23)
omber ! je tombe ! criaient ses compagnons.   Partons  ! en avant ! »     Le major regardait  Adi-X:p1000(21)
usée et son rapin se montrèrent alors.     «  Partons  ! fut un cri général.     — Nous allo  Deb-I:p.771(25)
  « Vous seriez étouffée, s'écria Augustine,  partons  ! »     Mais il se rencontre, au Salo  MCh-I:p..55(29)
jalousie du véritable amour.     « Gillette,  partons  ! » s'écria-t-il.     À cet accent, à  ChI-X:p.433(39)
 comme si elle eût mis du rouge.  " Eh bien,  partons  ", dit-elle.  Rochefide la suivit san  Béa-2:p.721(.9)
s plaire.  Elle renvoie sa cuisinière.     «  Partons  », dites-vous.     Elle renvoie la fe  Pet-Z:p..43(12)
e soir à huit heures que demain matin.     —  Partons  », s'écria Rouget.     « Mets tout do  Rab-4:p.493(13)
offrant un verre plein au bonhomme.        —  Partons -nous ? demanda Vermichel à l'huissier  Pay-9:p.224(.9)
agner du temps, je veux avoir son portrait.   Partons . »     Le lendemain, quand le ministr  Ten-8:p.676(.4)
eine, un cri s'éleva : « Qu'attendez-vous ?   Partons . »  En ce moment, un homme apparut à   JCF-X:p.312(26)

Partant pour la Syrie
iquement ce début d'une romance connue :      Partant pour la Syrie ,     Le jeune et beau D  PGo-3:p.224(23)
t perchée, il sifflait l'air si célèbre de :  Partant pour la Syrie , auquel se rattachait l  Adi-X:p1007(17)
 la femme, tant célébré dans les romances de  Partant pour la Syrie , etc.  Schmucke enterra  Pon-7:p.545(.2)
reur pour les choses chevaleresques, c'était  Partant pour la Syrie , un tas de bêtises.  Il  MNu-6:p.357(24)
mes; elle comprenait bien le sifflement de :  Partant pour la Syrie ; mais il ne put réussir  Adi-X:p1007(36)

partisan
dent du tribunal est, comme on le sait déjà,  partisan  de la branche aînée et le dévoué ser  Dep-8:p.742(16)
blir, et sort de chez Mlle Rogron, un ancien  partisan  des Tiphaine dit : « Les Rogron ont   Pie-4:p.162(.5)
olitain ou, si vous voulez, Sicilien, ancien  partisan  du roi Murat et victime de la derniè  A.S-I:p.958(34)
ui, le marquis vit que la hardiesse du vieux  partisan  et son air résolu ne déplaisaient à   Cho-8:p1129(26)
oment soixante-treize ans; mais la guerre de  partisan  faite à la république, mais ses souf  Béa-2:p.651(10)
'une dîme récoltée par le curé, que le vieux  partisan  fut chargé d'offrir à la mère de Hen  Béa-2:p.666(15)
t embarqué pour Blois en compagnie d'un rusé  partisan  par l'infatigable La Renaudie, venu   Cat-Y:p.243(38)
favoriser l'arrivée de Georges; les mains du  partisan , du canonnier, du simple soldat, du   Béa-2:p.652(26)
, me dit le colonel, Frantz est un vigoureux  partisan , un chaud patriote, et en bon Sarrel  Ten-8:p.496(17)
erre civile au dix-neuvième siècle, celle de  partisan ; l'autre, la guerre civile régulière  Cho-8:p.903(19)
e pour la mettre sur celle d’un si audacieux  partisan .     Faisons un roman au profit de c  Ten-8:p.497(43)
ombée, ma mère n'aura ni un serviteur, ni un  partisan .     — Eh bien, sire, reprit le comt  Cat-Y:p.403(31)
rette, et avait mené la vie aventureuse d'un  partisan .  Après la mort de Charette, il s'ét  eba-Z:p.639(12)
mes à combiner, ses embuscades à tendre, ses  partisans  à lancer, ses villes à prendre.  La  MNu-6:p.340(.4)
de colonel Schiltz, un chef de ces audacieux  partisans  alsaciens qui faillirent sauver l'E  Béa-2:p.897(28)
rte, il devint comme eux un des plus ardents  partisans  de Bonaparte, après la victoire de   Dep-8:p.766(42)
sait tomber en désuétude les lois contre les  partisans  de l'usurpateur.  Fleury, ex-capita  Emp-7:p.986(26)
nception.  Athanase était un des plus chauds  partisans  de la construction d'une salle de s  V.F-4:p.876(43)
itait dans le monde commercial l’héroïme des  partisans  de la Lorraine.  La France ressembl  Ten-8:p.498(33)
couraient ces trois pays pour y soulever les  partisans  de la Monarchie et arriver à mettre  Cho-8:p.956(41)
 de l'obéissance passive qui doit, selon les  partisans  de la monarchie, dominer les codes   Epi-8:p.447(.9)
 menacée avaient fait cause commune avec les  partisans  de la reine mère.  Une coalition en  Cat-Y:p.319(.2)
lui des Chevaliers de la Désoeuvrance et des  partisans  de Max, qui malheureusement étaient  Rab-4:p.423(22)
 allèrent jusqu'à le taxer de radotage.  Les  partisans  de Simon Giguet se tournèrent vers   Dep-8:p.723(23)
  « Si vous connaissez parmi vous des hommes  partisans  des brigands, arrêtez-les !  Que nu  Cho-8:p.959(38)
s intérêts au vif.  Ces discours, redits aux  partisans  des Tiphaine par les mêmes bouches   Pie-4:p.143(28)
ies ont rendu la défense nécessaire.  Si les  partisans  du pardon des injures regrettent qu  AvP-I:p..20(14)
me le roi des Français !  Aussi les nombreux  partisans  du vieux Gondreville, le roi du dép  Dep-8:p.722(40)
 homme, ces détails révélaient ces audacieux  partisans  d’une poésie merveilleuse; il se fi  Ten-8:p.495(14)
le que chaque adversaire ne cherchât pas des  partisans  en demandant à son voisin : « Et vo  I.P-5:p.238(.2)
dans ses fonctions l'attrait d'une guerre de  partisans  et le plaisir d'une chasse, la chas  Pay-9:p.168(28)
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nt entre deux feux, vous pouvez marcher, les  partisans  leur barreront le passage.  Mainten  Ten-8:p.498(13)
patrie, la haine de l'aristocratie, dont les  partisans  menaçaient une étendue de pays cons  Cho-8:p1068(17)
 que dans une assemblée générale de tous nos  partisans  que je verrai ce que je puis entrep  Cho-8:p1089(28)
nt de la majorité !     L’auteur et les deux  partisans  se trouvaient alors bien loin de Un  Ten-8:p.498(42)
endre compte de la visite de ces deux braves  partisans , dont l’un est le témoignage vivant  Ten-8:p.500(12)
e après l’entrée de ces deux vieux héroïques  partisans , il se sentit les yeux humides.      Ten-8:p.497(17)
aire le rencontre.     « Sire, dit-il, trois  partisans , le général Vaudoncourt, le colonel  Ten-8:p.498(10)
ans de repos.  C'est un Catilina, un chef de  partisans , un contrebandier, un aventurier, u  eba-Z:p.636(.4)
ne lutte entre des troupes régulières et des  partisans ; car cinq cents hommes peuvent défi  Cho-8:p1115(14)
 le danger, il eût fait un excellent chef de  partisans ; il les faut ainsi.  Le commandant   Mus-4:p.684(11)
morphoser l’avocat Frantz en un capitaine de  partisans ; mais tout à coup il réprima la jov  Ten-8:p.496(22)
ue le cardinal venait de faire prendre à ses  partisans .  Il envoya l'un des arquebusiers,   Cat-Y:p.324(34)

partition
urelle de la forme du libretto, mais dans la  partition  de l'auteur allemand les démons cha  Gam-X:p.500(30)
i le rythme presque toujours le même dans la  partition  de Robert jette de la monotonie sur  Gam-X:p.502(.5)
astre.  La représentation d'un opéra dans la  partition  duquel j'avais essayé ma musique fi  Gam-X:p.480(41)
gt, me font suivre une à une les notes de la  partition  écrite en traits de feu, et j'essai  Mas-X:p.616(23)
res ont échangé les duos de cette délicieuse  partition  et qu'ils se plaisent encore, on pe  Mus-4:p.731(40)
mme lui apporta les volumineux papiers de sa  partition  qu'il n'ouvrit point.     « Tout l'  Gam-X:p.487(30)
cria Capraja, m'expliqueras-tu quelle est la  partition  que tu lis en ce moment, assassin d  Mas-X:p.616(17)
opéras.  Enfin voici le point brillant de la  partition , le duo d'Osiride et d'Elcia dans l  Mas-X:p.603(18)
tème simple et grave sur lequel repose cette  partition , où la sobriété des moyens rend enc  Mas-X:p.602(38)
donc de si magnétique dans cette incohérente  partition , pour qu'elle vous mette dans la po  Gam-X:p.500(14)
et air de Paventa restera sans doute dans la  partition ; il fournit trop bien aux basses l'  Mas-X:p.604(22)
    BIXIOU     Merci, je préfère regarder la  partition .     COLLEVILLE     Est-ce pour fai  Emp-7:p1003(29)
es avances sur l'infaillible succès de votre  partition .     — Tout ce qui rentre dans les   Gam-X:p.482(19)
es de musique.  Le lendemain de la vente ces  partitions  avaient enveloppé à la Halle du be  Gam-X:p.513(43)
'harmonie, soigna l'instrumentation dans les  partitions  dont le chant fut fait par Pons.    Pon-7:p.501(13)
ur étendue, un respect homérique.  Parmi les  partitions  dues à ce beau génie, la religieus  DdL-5:p.909(38)
èrent, en quoi ils s'accordent, écoutant les  partitions  et appliquant les lois que mon pèr  Gam-X:p.477(40)
éras joués en 1815 et 1816, puis de quelques  partitions  inédites.  Ce digne homme finissai  Pon-7:p.487(21)
e du théâtre, le garçon chargé de mettre les  partitions  sur les pupitres à l'orchestre, et  Pon-7:p.734(.7)
ique moderne, exécutait des fragments de ses  partitions , et ces morceaux étaient si remarq  Gam-X:p.515(32)
la basse-taille étant un accessoire dans les  partitions , il gagne à peine ce que gagne la   CSS-7:p1160(40)
es pendant le jour, enfin, tu es attaché aux  partitions .  Ce n'est pas tout ! tu as des fe  Pon-7:p.743(39)
 plupart du temps, s'enterre-t-elle dans ses  partitions ...     — Hé ! monsieur, ne connais  Phy-Y:p1055(32)

partner
e ma part que de me proposer pour être votre  partner  à la première contredanse ? »     Une  Pax-2:p.124(16)
 était le sujet de la conversation de chaque  partner  avec sa danseuse.  Les oeillades d'en  Pax-2:p.125(11)
ente, il faisait une partie sérieuse avec un  partner  digne de lui.  Dans la conquête de Mm  Int-3:p.455(32)
ait contre le baron et M. Coquet, avait pour  partner  M. Marneffe.  La partie fut égale à c  Bet-7:p.213(11)
ie; tu la gagneras avec Henri de Marsay pour  partner , car Henri de Marsay sait vouloir et   CdM-3:p.651(30)
naissait pas le piquet, et avait besoin d'un  partner .  Mme de Rouville et sa fille se fire  Bou-I:p.442(.8)
inos, seul jeu qu'il eût compris.  Quand ses  partners  ne venaient pas, on le trouvait quel  Emp-7:p.984(.4)
; il n'entreprenait point l'éducation de ses  partners , en démontrant la manière de mieux j  V.F-4:p.816(38)
 à coup, sans aucune transition, à ses trois  partners , si le prince de Condé avait d'autre  Ten-8:p.694(37)
la rendait pas difficile sur le choix de ses  partners .  Ses mouvements ne se ressentaient   Bal-I:p.136(25)

partout ->

party
e, et alla loger au lieu dont le pape estoit  party , pour de ce lieu le lendemain venir fai  Cat-Y:p.188(21)
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parure
  — Bermeddez-moi te fis enfoyer temain eine  barure , bir fus rabbeler le paron ti Nichengu  SMC-6:p.555(.7)
jeune comte, comme un bijoutier montrant une  parure  à vendre en fait scintiller les diaman  Béa-2:p.928(.6)
e des vieillards soucieux.  Cette luxuriante  parure  avait un contraste et dans la gravité   Ser-Y:p.835(12)
aventure et sans gêne.  Insouciants de cette  parure  champêtre, les habitants n'en avaient   PCh-X:p.278(31)
ement à franc étrier me chercher à Paris une  parure  comme il le fit dernièrement pour le b  Lys-9:p1031(13)
 à la porte, et dit avoir à lui remettre une  parure  d'hermine, faut-il le laisser entrer ?  Cat-Y:p.256(36)
s plafonds de nos appartements modernes.  La  parure  d'une femme de 1840 eût été le déshabi  Cat-Y:p.207(34)
e plus redoutable peut-être que ne l'est une  parure  de bal.  Sa simplicité avait cet attra  Cho-8:p.981(.6)
t peut-être le bonheur était-il pour elle la  parure  de l'âme ?  Sa piété n'allait pas sans  Hon-2:p.550(22)
 la mer, les beautés de la nature, comme une  parure  de l'âme; mais songez à tout ce que j'  M.M-I:p.534(19)
  Cette charmante créature, si jolie dans sa  parure  de marabouts qui produisait ce flou dé  FdÈ-2:p.312(28)
 de raisin en jais du plus beau travail, une  parure  de mille écus commandée chez Fossin pa  Emp-7:p1060(10)
s.     — Ah ! mon petit Raphaël, je veux une  parure  de perles, s'écria Euphrasie.     — S'  PCh-X:p.210(32)
phine offrit à la jeune mariée une charmante  parure  en rubis.  Isaure dansa, non plus en j  MNu-6:p.389(21)
là réunis et voient couronner un roi dont la  parure  est le produit de l'industrie des homm  Ser-Y:p.803(27)
rs, comme la dame romaine, que ma plus belle  parure  est notre cher petit ange, etc.  »      Béa-2:p.876(.7)
ce moment assaut de luxe, de coquetterie, de  parure  et de beauté.  Orgueilleuse de ses ric  Pax-2:p..97(26)
tes, elle eut la conscience d'écraser par sa  parure  et par sa beauté les plus jolies, les   PCh-X:p.224(23)
lle une espérance qui éclipsa tout à coup sa  parure  et sa beauté quand elle vit le monsieu  DFa-2:p..29(12)
aîtresse, fouilla les cartons et proposa une  parure  grecque.  Tout subissait alors le syst  Cho-8:p1110(29)
encieusement sa femme, qui dans sa brillante  parure  lui sembla plus belle que jamais.  Heu  Pax-2:p.129(29)
un symbole.  Combien de jouissances dans une  parure  méditée pour lui plaire, pour lui fair  FdÈ-2:p.328(11)
 les querelles qu'elles inventent; c'est une  parure  morale, gracieuse comme leur toilette.  Lys-9:p1177(37)
 et qui les payait souvent par le prix d'une  parure  ou par l'abandon de sa loge aux Italie  Bal-I:p.141(24)
 la femme.  La moindre incorrection dans une  parure  peut faire reléguer une duchesse incon  Pat-Z:p.252(24)
je toujours quelques chiffons rouges dans ma  parure  pour que ma joie n'aille jamais trop l  PCh-X:p.113(18)
 la nature norvégienne fit les apprêts de sa  parure  pour ses noces d'un jour.  Pendant ces  Ser-Y:p.832(28)
de la maison pour obéir à ce vague besoin de  parure  que commandent les cérémonies, et même  Med-9:p.444(29)
ntilhomme avait un certain air de fête et de  parure  qui ajoutait encore à l'éclat que tout  Cho-8:p1201(41)
 Sa fille se trouvait déjà riche d'une belle  parure  qui coûtait deux cent mille francs à P  CdM-3:p.617(18)
t au risque de le perdre, elle dédaignait la  parure  qui pouvait sauver en partie ses défau  RdA-X:p.677(37)
ouge, et se présenta dans tout l'éclat d'une  parure  qui rehaussait encore sa beauté.     M  F30-2:p1080(33)
avaient dans leur mise cette prétention à la  parure  qui révèle une secrète misère.  Mme du  I.P-5:p.197(20)
, j'ai d'abord voulu compléter à ma femme la  parure  qui se trouvait commencée avec le coll  CdM-3:p.622(30)
lus de deux cent mille francs pour faire une  parure  semblable. "  Il fit un geste de dégoû  Gob-2:p.989(11)
. fit-elle en riant comme une folle; mais la  parure  sera bien reçue, mon gros viol de domi  SMC-6:p.555(10)
une grâce indicible, et trahit ce plaisir de  parure  tout féminin dont s'amuse la mère auta  Gre-2:p.428(22)
du Gymnase où il l'avait conduite, en grande  parure , dans une loge louée à l'avant-scène d  I.G-4:p.569(13)
 Rabourdin défit un à un les artifices de sa  parure , elle récapitula sa soirée en la compt  Emp-7:p1071(.3)
omplet.  Elle prit là le goût du luxe, de la  parure , et contracta des manières en désaccor  Med-9:p.487(16)
ette jeune fille, amoureuse du bal, folle de  parure , et de moi pour le moment.  Elle me se  Aub-Y:p.122(19)
 rêvait le bonheur comme elle eût rêvé d'une  parure , et peut-être le bonheur était-il pour  Hon-2:p.550(21)
t avoir bon marché avec des colifichets, une  parure , et qui réfléchissent peu.  — Merci, m  Mem-I:p.241(28)
 presque tous assez mal vêtus, dédaigneux de  parure , gardant les types du beau dans leur â  PCh-X:p..48(.6)
 pas seulement les brillantes couleurs de la  parure , il avait une âme, il vivait, il pensa  FdÈ-2:p.311(21)
lle comprit ce que sont les recherches de la  parure , les soins corporels les plus minutieu  DdL-5:p1006(31)
 parvenir jusqu'à Delphine.     « Vendez une  parure , lui écrivit-il chez le concierge, et   PGo-3:p.288(28)
hanger.  Il est un moment où, contente de sa  parure , où, se trouvant spirituelle, heureuse  Fir-2:p.150(.7)
  Vous ne voyez plus alors en nous, de notre  parure , que sa fange primitive qui marche sur  PCh-X:p.114(34)
t ne sera-t-il pas toujours notre plus belle  parure  ? »     Francine la laissa mollement c  Cho-8:p1183(27)
e de filets bruns, gardait les trésors de la  parure ; un secrétaire pareil servait à écrire  DFa-2:p..36(.1)
le aimait à monter à cheval.  Elle aimait la  parure .  Enfin la seule chose coûteuse qu'ell  Pon-7:p.534(10)
ment nattés, qui lui servaient à son insu de  parure .  Enfin, capitaine, elle m'offrit le t  Med-9:p.557(42)
es élégants édifices de la coiffure ou de la  parure .  Plus de mystères, tout tombe alors d  Fer-5:p.839(30)
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ères, et dont elles se font une orgueilleuse  parure .  Plus l'amour la poussait vivement ve  RdA-X:p.677(.7)
atalie et du comte Paul, qu'il s'agissait de  parures  à leur vendre.  Le juif fut donc éton  CdM-3:p.588(36)
 nécessaire à tes travaux.  Je destinais ces  parures  à nos deux filles, mais ta gloire ne   RdA-X:p.730(13)
urrisson, trônait Asie entre les plus belles  parures  arrivées à cette phase horrible où le  SMC-6:p.571(.9)
où les femmes puisaient les trésors de leurs  parures  aussi riches qu'élégantes.  Ils conte  EnM-X:p.868(.2)
r chez elle, s'empressa de délibérer sur ses  parures  de bal.  Francine, habituée à obéir s  Cho-8:p1110(27)
le fit vendre secrètement à Paris les riches  parures  de diamants que son frère lui avait d  RdA-X:p.694(42)
pis, diamant à diamant.  Au lieu d'avoir ces  parures  de fantaisie, ces brimborions qui ne   CdM-3:p.614(16)
 sur le carnet d'échéances de la maison, des  parures  dont la mesquinerie les faisait rougi  MCh-I:p..50(37)
é sa coquetterie, quoiqu'elle eût quitté les  parures  du monde pour le bandeau, pour la dur  DdL-5:p.915(23)
eurs diamants pour un mois, en demandant des  parures  en faux absolument pareilles aux leur  SMC-6:p.741(19)
r des gratifications; mais elle refusait les  parures  et les bijoux que lui proposaient ses  CéB-6:p.287(35)
, les châles de cachemire, les colliers, les  parures  excitaient une joie si vraie chez ceu  RdA-X:p.821(27)
ule, était à peine remarquable au milieu des  parures  merveilleuses de la plupart des femme  Mem-I:p.216(21)
leurs bleues et brunes des Paysans, avec les  parures  originales et saintement conservées d  Béa-2:p.640(26)
nvie, qu'elle préparait et mettait autant de  parures  qu'elle avait de bals dans une soirée  Pax-2:p.104(38)
 plus à me croire sa fille.  J'acceptais les  parures  qu'il m'offrait, et je ne lui cachais  Cho-8:p1144(37)
musique, c'est sa voix; mes fêtes, c'est les  parures  que j'invente pour lui.  Quand une to  F30-2:p1192(12)
e et lui tenaient de grands conseils sur les  parures  qui allaient le mieux, il essuyait le  MNu-6:p.333(27)
ujours pour elle la plus belle de toutes les  parures , comme son dévouement et son obéissan  MCh-I:p..73(10)
itoyable comédie, entremêlée de bouquets, de  parures , de parties de spectacle, s'appelle f  M.M-I:p.545(41)
tirent force chalands; se gaudit au sein des  parures , des fichus, de la mousseline façonné  FYO-5:p1043(32)
gile.  Elle médite nuit et jour de nouvelles  parures , emploie sa vie à faire empeser ses r  Phy-Y:p.923(36)
 à ces montagnes dépouillées de leurs vertes  parures , et qui n'avaient pas encore revêtu l  Med-9:p.599(.9)
nté.  Jamais elle ne souhaita ni diamants ni  parures , et refusa le luxe d'une voiture ving  DFa-2:p..41(.4)
.  Ma foi, pour aller en carrosse, avoir des  parures , être au spectacle dans une loge, et   Mel-X:p.374(.5)
ent, et surtout dans le plaisir.  Les riches  parures , la toilette, l'équipage si ardemment  Mel-X:p.358(16)
.  Les diamants répandus à profusion sur les  parures , les broderies d'or et d'argent des u  Pax-2:p..95(21)
ule sera vue; à sa tête, tous les soins, les  parures , les vanités.  Hé bien, ta duchesse e  DdL-5:p.982(12)
omme autant de diamants.  Riches étaient les  parures , mais plus riches encore étaient ces   PCh-X:p.109(35)
s dans les merveilles inaccoutumées de leurs  parures , ne s'inquiétaient pas de leur effet,  CéB-6:p.175(11)
lette de sa mère ses colliers de perles, ses  parures , ses bracelets d'or, ses pierreries d  CdM-3:p.587(33)
s mercantiles; ne vends-tu pas très cher tes  parures  ?  Je te trouve bien défiante avec to  Mem-I:p.386(.5)
ue famille; à toi, chaque jour, de nouvelles  parures ; à toi les mille jouissances, toutes   Mar-X:p1056(32)
 toutes les deux besoin de quelque chose, de  parures ; les femmes de chambre me le disaient  PGo-3:p.275(12)
line ou les fleurs formaient ses plus riches  parures .  Pauline et Raphaël fuyaient d'aille  PCh-X:p.234(32)

parvenir
çon, avaient gravi les galeries du rocher et  parvenaient  à la Promenade, où ils montèrent;  Cho-8:p1093(36)
tang si, selon sa pensée, les meutes royales  parvenaient  à le jeter dans la forêt de la Co  M.M-I:p.711(35)
Les cris de son petit Wenceslas, qui jouait,  parvenaient  à son oreille comme s'il eût été   Bet-7:p.277(21)
e femme en extase.  Les phrases musicales me  parvenaient  à travers des nuages brillants, d  Pat-Z:p.312(25)
re, et changer mes remords en bonheur, si je  parvenais  à lui faire croire qu'il n'avait pa  Med-9:p.553(23)
u'elle lui appartiendrait plus sûrement s'il  parvenait  à l'afficher.  Tous deux, ils firen  Pax-2:p.126(20)
ils offrirent dix pour cent de la somme s'il  parvenait  à la faire recouvrer.  L'avocat éta  CdV-9:p.697(12)
e Godeschal, Schmucke, si son conseil actuel  parvenait  à le tromper, finirait par être écl  Pon-7:p.758(27)
s à une portière, voisine du chauve, si elle  parvenait  à lui persuader de se servir d'une   eba-Z:p.735(12)
 secret des inventions par lesquelles Amédée  parvenait  à soutenir son rang dans Besançon,   A.S-I:p.922(.6)
es héros de la Cour, où, comme autrefois, on  parvenait  à tout par les femmes.  Le jeune co  Cab-4:p1020(.4)
entre la femme et le mari, si toutefois elle  parvenait  à vous dérober la lettre pendant vo  Bet-7:p.308(30)
ndroit parfaitement silencieux, où néanmoins  parvenait  encore le lointain murmure de la vi  Mar-X:p1088(.7)
 porche en auvent regardait le village, on y  parvenait  par des degrés en pierres disjointe  CdV-9:p.714(43)
c un châssis à tabatière pour fenêtre.  On y  parvenait  par un escalier en bois blanc appel  Pon-7:p.751(36)
mmes pour la société de la comtesse, et il y  parvenait  !  Mais il réussissait beaucoup plu  Mus-4:p.784(.2)
s ne citerez pas un seul exemple du caissier  parvenant  à ce qu'on nomme une position.  Ils  Mel-X:p.346(24)
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nuant, vous pouvez hardiment prétendre qu'en  parvenant  à l'hiver de sa vie, un homme... (u  Phy-Y:p1190(25)
ême bonheur que celui d'un amateur de femmes  parvenant  à se glisser dans le boudoir d'une   Pon-7:p.600(.2)
foncé dans son coeur, lorsqu'il entendit, en  parvenant  au dernier palier, le frôlement d'u  CoC-3:p.358(36)
ue soldat suivaient de groupe en groupe.  En  parvenant  auprès du vieux chef de demi-brigad  Cho-8:p1156(37)
 sagement exécutées.  Ces deux nouvelles, en  parvenant  aux oreilles du grand vicaire, deva  CdT-4:p.236(17)
 force de travaux diurnes et nocturnes, vous  parvenez  à écrire la langue la plus difficile  AvP-I:p..14(30)
; tandis que si vous me servez bien, si vous  parvenez  à réprimer les dégâts, vous pouvez a  Pay-9:p.164(.2)
, mais productif, un désert de froment, vous  parvenez  à une colline.  Tout à coup vous voy  Pie-4:p..47(33)
 clefs mystérieuses.  Traversez les cercles,  parvenez  au trône !  Dieu est plus clément qu  Pro-Y:p.544(11)
uvez la fortune de vos enfants.  Si vous n'y  parvenez  pas, si votre frère a fait un testam  Rab-4:p.356(18)
cle.  Si, malgré tout votre esprit, vous n'y  parvenez  point, ce sera déjà quelque lumière   Rab-4:p.439(29)
nt devant les grands intérêts.  Mais si vous  parveniez  à la sphère où se meuvent les grand  Lys-9:p1093(28)
mblablement sur quatre principes, et si nous  parvenions  à décomposer l'azote, que nous dev  RdA-X:p.715(43)
ne le bas prix de sa main-d'oeuvre.  Si nous  parvenions  à fabriquer à bas prix du papier d  I.P-5:p.222(20)
it boint te cela, dit le baron.  Che ne buis  barfenir  à êdre le maîdre, et che suis mené g  SMC-6:p.607(34)
te prison de marbre, mes cris ne     peuvent  parvenir  à aucune oreille.     Pas de hasard   Mus-4:p.715(35)
s de ses appartements avait été murée.  Pour  parvenir  à cette retraite, aussi sacrée qu'un  Ven-I:p1041(16)
eurs, des derniers rangs de la société, pour  parvenir  à de nobles destinées.  Ces leçons,   Gre-2:p.433(11)
r leur vie à se donner bien plus de mal pour  parvenir  à être de seconde force aux échecs,   Phy-Y:p1130(25)
tine se retira en sentant l'impossibilité de  parvenir  à faire bien juger les hommes supéri  MCh-I:p..84(17)
é, qualifié et domicilié, ordonner que, pour  parvenir  à l'interdiction d'icelui, la présen  Int-3:p.449(30)
et s'entretint avec son cavalier en laissant  parvenir  à l'oreille du marquis les sons les   Cho-8:p1136(39)
fille, vint à Paris, amené par l'ambition de  parvenir  à l'une des cures de la capitale, po  DFa-2:p..62(.3)
 Il vivait caché, sans vouloir s'enrichir ou  parvenir  à la célébrité.  Il se distinguait m  Ser-Y:p.772(.9)
de La Baudraye et pria le concierge de faire  parvenir  à la comtesse un mot ainsi conçu :    Mus-4:p.788(.1)
 catéchumènes de la vie élégante l'espoir de  parvenir  à la grâce par l'habitude, reconnais  Pat-Z:p.232(34)
bien servie par ses intimes.  L'Hospital fit  parvenir  à la reine un billet ainsi conçu : «  Cat-Y:p.318(.8)
e à lui faire des questions insidieuses pour  parvenir  à lui délier la langue.  Si les born  CdT-4:p.204(42)
abbé Carlos Herrera sans l'ouvrir, et faites  parvenir  à M. Camusot la rétractation en form  SMC-6:p.788(31)
sément l'usage de la cravache si vous voulez  parvenir  à ménager votre gentille Andalouse.   Phy-Y:p1011(.9)
chambre, écrivit quelques lignes, et les fit  parvenir  à Mme de Maufrigneuse, en séduisant,  Cab-4:p1046(.7)
diciaires, si elles étaient nécessaires pour  parvenir  à mon but, voici quels furent mes pr  Gob-2:p1002(22)
miner les moyens que je devais employer pour  parvenir  à mon but.  Après avoir réalisé les   Med-9:p.572(36)
faisaient rapporter plusieurs moissons, sans  parvenir  à payer autre chose que les intérêts  Pay-9:p.225(.1)
ais je ne sais pas aujourd'hui comme j'ai pu  parvenir  à percer la couverture de chair qui   CoC-3:p.325(37)
 mêlant à celle des Mondes Spirituels.  Pour  parvenir  à prier ainsi, obtenez un entier dép  Ser-Y:p.848(.5)
r y être probe par spéculation.  Il espérait  parvenir  à quelque place par le crédit de son  CoC-3:p.348(15)
de la Presse, et combien il est difficile de  parvenir  à quoi que ce soit à Paris, cette ar  A.S-I:p.973(42)
sait sur toutes les recherches du luxe, pour  parvenir  à ranimer par des images voluptueuse  Phy-Y:p1134(30)
, il ne faut négliger aucune précaution pour  parvenir  à s'en défaire.  Et, d'abord, excuse  Rab-4:p.475(.5)
rrible jour que celui où un mari ne peut pas  parvenir  à s'expliquer le motif d'une action   Phy-Y:p1178(.7)
Claparon de longues études mimiques avant de  parvenir  à se composer un maintien en harmoni  CéB-6:p.147(22)
staient ignorés, mais elle ne pouvait jamais  parvenir  à se faire comprendre de son mari, m  F30-2:p1076(16)
ne girouette.     Les moyens à employer pour  parvenir  à se faire dans sa maison une sorte   Phy-Y:p1050(.7)
ais, malgré le silence, l'espace ne laissait  parvenir  à ses oreilles que les effets confus  DdL-5:p1034(20)
front, et que j'ai bien su lire : Parvenir !  parvenir  à tout prix.  Bravo ! ai-je dit, voi  PGo-3:p.139(24)
ais une femme semblable, je croirais pouvoir  parvenir  à tout.     — Vous avez plus d'espri  Emp-7:p1011(38)
par mer où de faibles barques peuvent seules  parvenir  à travers les défilés maritimes du F  Ser-Y:p.732(.8)
er ?  Le confesseur de la comtesse, qui pour  parvenir  à un évêché comptait autant sur l'ap  DFa-2:p..70(30)
de femmes déjà triées sur le volet.     Pour  parvenir  à une appréciation plus vraie du deg  Phy-Y:p.928(.5)
it toutes les vérifications nécessaires pour  parvenir  à une pleine certitude.  D'ailleurs,  Fer-5:p.832(11)
e jouait.  Tentatives inutiles ! elle ne put  parvenir  à voir Armand, de qui elle n'osait p  DdL-5:p1004(32)
le déception n'a tempérée, ou que la soif de  parvenir  aiguillonne sans cesse, donne une so  Cab-4:p1060(.3)
he pour descendre rapidement les rochers, et  parvenir  ainsi plus tôt que par le chemin ord  ElV-X:p1135(.3)
cupât le monde, elle n'était pas de nature à  parvenir  au fond de la petite Thébaïde de la   MCh-I:p..55(.1)
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 femme de chambre qui ne savait pas lire fit  parvenir  au jeune officier la lettre que lui   Ven-I:p1080(32)
 famille de ce garçon apothicaire, et firent  parvenir  au père et à la mère des lettres ano  eba-Z:p.732(30)
u sein desquelles il se perdait, essayant de  parvenir  au point éloigné, source de toute lu  Pro-Y:p.547(38)
ntreprise avant d'avoir eu le temps de faire  parvenir  au Roi un rapport fidèle sur les arm  Cho-8:p1130(.1)
er la portière en tapisserie qui ne laissait  parvenir  aucun bruit de dehors.  De là, Josép  RdA-X:p.713(.6)
marqua que le brigadier d'Arcis n'avait fait  parvenir  aucune nouvelle de Michu, ni de Viol  Ten-8:p.586(41)
ire de Paris, un homme qui, pour toi, voudra  parvenir  aux plus hautes dignités, et qui, dé  Bet-7:p.236(41)
uda.  Si M. le marquis y est, vous lui ferez  parvenir  ce billet sans demander de réponse;   PGo-3:p.108(13)
our un mobilier imprudemment acheté, lui fit  parvenir  cent mille francs en lui laissant ig  Emp-7:p.889(34)
 Il réussit à demi.  L'étude le consola sans  parvenir  cependant à étouffer les souvenirs d  Bou-I:p.440(11)
ait-elle, des précautions inouïes pour faire  parvenir  ces faibles secours à Ginevra; elle   Ven-I:p1085(34)
ules, à me demander si c'est toi qui me fais  parvenir  cet avis pour dissiper mes soupçons,  Fer-5:p.849(.5)
 chercher les premiers chirurgiens vous fera  parvenir  cette lettre que mon fils, au milieu  U.M-3:p.985(.4)
tuation présente et le but auquel il fallait  parvenir  contribuèrent à le stupéfier.     «   PGo-3:p.107(20)
itique, il est nécessaire à ceux qui veulent  parvenir  d'aller avec le gros de l'armée.  La  I.P-5:p.520(27)
sançon, l'impossibilité pour un étranger d'y  parvenir  d'y faire la moindre sensation, de s  A.S-I:p.974(.5)
sommes épuisés en combinaisons pour te faire  parvenir  de l'argent sans y avoir pu réussir,  Env-8:p.275(30)
se promirent de s'aider les uns les autres à  parvenir  en se trouvant tous deux dans des ca  Dep-8:p.746(20)
un cardinal.     — Il ne tiendra qu'à toi de  parvenir  et d'avoir un palais à Paris, dit Bo  Ven-I:p1039(33)
les à consigner ici décuplèrent son désir de  parvenir  et lui donnèrent soif des distinctio  PGo-3:p..75(.9)
ui; mais nous sommes dans une époque où pour  parvenir  il faut être sans dettes, avoir une   Mus-4:p.740(.3)
'il avait fait pour plaire à sa femme sans y  parvenir  jamais.  Ce vieillard conclut à l'im  Hon-2:p.548(26)
 depuis deux jours bien des efforts, j'ai pu  parvenir  jusqu'à Clotilde.     — Toujours Clo  SMC-6:p.689(34)
ment quand il se vit dans l'impossibilité de  parvenir  jusqu'à Delphine.     « Vendez une p  PGo-3:p.288(26)
ée de soixante-quinze ans environ, qui, pour  parvenir  jusqu'à l'avocat célèbre, mit en ava  Bet-7:p.386(.6)
les galeries, et, de gouttière en gouttière,  parvenir  jusqu'à la fenêtre de sa chambre; ri  M.C-Y:p..35(15)
te vieille femme, Taillefer les avait laissé  parvenir  jusqu'à lui pour s'expliquer avec el  PGo-3:p..90(.1)
e l'avait mis si haut qu'elle désespérait de  parvenir  jusqu'à lui.     « Me permettrez-vou  EnM-X:p.944(11)
, je devinai qu'elle ne me laisserait jamais  parvenir  jusqu'à son mari.  Je causai pendant  Gob-2:p.998(41)
z pas, dit le prêtre, si quelqu'un essaie de  parvenir  jusqu'à vous.  Une personne sur la f  Epi-8:p.440(.8)
lleyrand.  Ce ministre, alors en faveur, fit  parvenir  la pétition à Joséphine, et Joséphin  Ten-8:p.597(.1)
eur; eh bien, elle ne m'a pas seulement fait  parvenir  le plus léger secours !  Par moments  CoC-3:p.333(23)
pacités dangereuses, joignait à son envie de  parvenir  les âpres défauts reprochés à tort o  CéB-6:p..72(37)
u gaieté, tout me vient de toi.  L'espoir de  parvenir  me remet toujours au lendemain du jo  A.S-I:p.980(22)
terrains ?  Hélas ! voilà donc où t'ont fait  parvenir  nos trop savantes rêveries ?  Nous s  Mem-I:p.260(.3)
 mort de La Billardière, invente de me faire  parvenir  par La Brière un vrai billet de théâ  Emp-7:p1013(42)
dres oeuvres, il admettait la possibilité de  parvenir  par la foi d'une sphère à une autre.  Pro-Y:p.541(15)
tique ou bourgeoise à coups de succès que de  parvenir  par les faveurs d'une femme.  Son gé  I.P-5:p.178(.4)
M. Alain de cette aventure, et M. Alain fit   parvenir  par un commissionnaire un mot qu'il   Env-8:p.405(33)
erme que pour la revendre au comte.  Afin de  parvenir  plus sûrement à gagner les trente ou  Deb-I:p.753(31)
des ambitieux et de tous ceux qui ne peuvent  parvenir  qu'à l'aide des hommes et des choses  I.P-5:p.525(38)
ens et des vrais talents auxquels l'envie de  parvenir  que nulle déception n'a tempérée, ou  Cab-4:p1060(.2)
empérament fougueux, par la brutale envie de  parvenir  qui attire tant de méridionaux dans   SMC-6:p.530(26)
rrachent la misère mal supportée, l'envie de  parvenir  sans aucun choix de moyens, et la fa  I.P-5:p.319(25)
r.     « Quel est le meilleur moyen de faire  parvenir  secrètement une lettre à sa maîtress  Béa-2:p.785(.1)
te fin, et que je t'aurai proposé d'abord de  parvenir  selon les lois du monde en leur obéi  I.P-5:p.261(11)
re elle et la bourgeoisie, la difficulté d'y  parvenir  simulaient une sorte d'élévation et   I.P-5:p.163(35)
e avait demandé à d'Arthez le moyen de faire  parvenir  sûrement cette somme à Marie Gaston.  Mem-I:p.397(11)
sseau hollandais, à Flessingue, où j'ai fait  parvenir  toutes mes petites affaires.  Bonapa  Env-8:p.270(23)
nts francs à mon ami ?...  Si je lui faisais  parvenir  une lettre anonyme pour l'avertir du  P.B-8:p.181(24)
e dédains, dévoré par une corrosive envie de  parvenir , avait eu l'audace, quoique sans for  I.P-5:p.586(27)
le moral !...  Qu'avais-je, moi ? l'envie de  parvenir , du courage.  Du Tillet est l'égal a  Bet-7:p..71(26)
t sous ses vanités, sous sa brutale envie de  parvenir , et de se hausser jusqu'à son ami Po  Pon-7:p.756(40)
expriment un peu trop son innocente envie de  parvenir , et la jalousie que lui cause son in  Cab-4:p1075(40)
is à la Chambre, on verra jusqu'où je saurai  parvenir , et Rogron sera receveur général de   Pie-4:p.134(35)
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par la dépravation, par une brutale envie de  parvenir , et s'ils sont menacés de la pierre,  FYO-5:p1060(17)
 Accoutumé à tout concevoir par son désir de  parvenir , il pouvait devenir un homme politiq  Pie-4:p..71(36)
 de Castaing, tantôt, saisi par une envie de  parvenir , il s'appliquait au travail; puis il  Emp-7:p.974(22)
onde comme il mérite de l'être.  Vous voulez  parvenir , je vous aiderai.  Vous sonderez com  PGo-3:p.115(41)
t des circonstances, prêts à tout faire pour  parvenir , mais en se tenant dans les limites   Cab-4:p1049(40)
s de dextérité d'esprit qu'il n'en faut pour  parvenir , mais je n'en ai que pendant un mome  I.P-5:p.686(38)
és, et ses yeux s'y blessèrent. Il essaya de  parvenir , mais tous ses efforts aboutirent à   Env-8:p.220(21)
omme il faut, et toi tu ne pourrais jamais y  parvenir , même en m'épousant. »  Ceci fut le   Béa-2:p.903(15)
 y étendant Dieu pour se le démontrer sans y  parvenir , n'est-il pas évident qu'il faut che  Ser-Y:p.827(37)
uptiae demonstrant : or, pour vous aider à y  parvenir , nous devons faire de ce livre un ar  Phy-Y:p1022(11)
Birotteau, sans autre capital que l'envie de  parvenir , qui, selon moi, vaut le plus beau c  Bet-7:p..71(24)
élèbre, et qui s'en faisait même un moyen de  parvenir , releva le gant si dédaigneusement j  PCh-X:p.181(18)
'engrave bêtement, car, s'il empruntait pour  parvenir , s'il s'endettait pour avoir festoyé  Bet-7:p.321(22)
cret, à l'aide d'un passeport qu'il m'a fait  parvenir , savoir s'il me reste quelques propr  Cho-8:p1009(39)
est receveur général.  Il s'est appuyé, pour  parvenir , sur ses liaisons avec le duc d'Orlé  V.F-4:p.928(31)
 sur votre front, et que j'ai bien su lire :  Parvenir  ! parvenir à tout prix.  Bravo ! ai-  PGo-3:p.139(24)
s fils avait pris l’engagement de nous faire  parvenir  ?     Admirez ce conseil anodin donn  Ten-8:p.490(40)
ieux pasteur.  Comment avez-vous fait pour y  parvenir  ?     — Je n'en sais rien, répondit   Ser-Y:p.764(21)
yes ?  Elle a tout renversé.  À quoi veux-tu  parvenir  ?  Reste avec nous, nous triompheron  Cho-8:p.950(12)
faut de conduite nuisait à un homme qui veut  parvenir ; et il a de l'ambition, j'en suis sû  Rab-4:p.516(29)
 aux sciences exactes et un précoce désir de  parvenir ; vous avez donc favorisé mon essor v  CdV-9:p.794(22)
ne longue lettre à la marquise et la lui fit  parvenir .  Cette lettre lui fut renvoyée sans  Aba-2:p.501(16)
raquée pour s'emparer d'elle, sans pouvoir y  parvenir .  J'étais alors à quelques lieues de  Adi-X:p1002(.3)
és sous la Restauration par la difficulté de  parvenir .  Mme de La Baudraye regarda le jour  Mus-4:p.679(11)
ssayaient de se renvoyer l'un l'autre sans y  parvenir .  Mme Schontz termina cette lutte en  Béa-2:p.923(29)
ils essayaient de les briser, sans pouvoir y  parvenir .  Nulle pensée douce ne venait plus   Ven-I:p1080(41)
rneuil s'efforça d'y imprimer sans pouvoir y  parvenir .  Quoique Mme du Gua eût suivi les d  Cho-8:p1003(.6)
e tendra toujours à vous minotauriser sans y  parvenir .  Semblable à ces noeuds qui ne se s  Phy-Y:p1085(26)
ence s'élargit et admit tous les moyens pour  parvenir .  Son jeune visage s'altéra.  Quelqu  Pie-4:p..71(26)
ans l'État, en recevant d'elle les moyens de  parvenir ...  Il fait beau, venez faire un tou  P.B-8:p..75(27)
voltigent çà et là au sein des cieux où nous  parvenons , les notes les plus criardes de la   Phy-Y:p1062(42)
hes et de rehauts fortement empâtés, je suis  parvenu  à accrocher la véritable lumière et à  ChI-X:p.437(.4)
mba sur ces paroles :     « Quand vous serez  parvenu  à ce point que de trouver les afflict  Env-8:p.247(.5)
nt inconnus, mais à l'aide desquels il était  parvenu  à cette manière satisfaisante, à ce p  PGr-6:p1101(38)
ir paraître le cabriolet par lequel son ami,  parvenu  à la maturité de l'homme, avait rempl  DFa-2:p..42(11)
 étudiant constamment les femmes que je suis  parvenu  à ne plus les redouter.  — Ah !... "   Phy-Y:p1203(27)
spère bien qu'il ne se mariera qu'après être  parvenu  à quelque belle charge du Royaume ou   Cab-4:p.993(40)
rand bonheur, il éprouvait une jouissance de  parvenu  à se parer de la première femme comme  Mus-4:p.759(13)
un père, cette situation était intolérable.   Parvenu  à un âge où l'on ne dissimule rien au  RdA-X:p.800(40)
n père pour aborder les bureaux, où il était  parvenu  à un poste éminent.  Enfin, peu commu  Emp-7:p.940(13)
arents meurent promptement, s'écria son père  parvenu  au dernier degré de l'exaspération.    Ven-I:p1074(28)
 fortune qu'il en voudra, le jour où il sera  parvenu  au pouvoir.  — Oui, mais s'il était d  Gob-2:p.964(.3)
..  Elle voulait se consacrer à Dieu ! »      Parvenu  au rond-point, Godefroid le traversa   Env-8:p.407(.9)
ait tombée sous le malicieux despotisme d'un  parvenu  au sortir de la prison maternelle.  A  FdÈ-2:p.284(22)
un marquis de cette bonne enfance-là pour un  parvenu  comme toi.  Tu ne me maintiendrais pa  Béa-2:p.903(12)
ellent en peinture, et qui souriait comme un  parvenu  dans sa gloire.  Au logis, Mme Ragon   CéB-6:p.226(26)
un jeune homme allant au Bois à cheval, d'un  parvenu  dans son élégant équipage, ou d'un em  Env-8:p.223(13)
ravers les sombres régions d'en-bas, j'étais  parvenu  de douleur en douleur, de crime en cr  Pro-Y:p.551(.9)
 le comte de Soulanges mariait sa fille à un  parvenu  de grand mérite qui devait être nommé  Rab-4:p.537(35)
res de votre préfet, à qui sans doute il est  parvenu  des instructions confidentielles cont  Emp-7:p1081(.4)
l s'agit donc de trouver un millionnaire, un  parvenu  doué d'une fille et possédé de l'envi  Dep-8:p.811(33)
ût.  Une splendeur digne des palais d'un roi  parvenu  éclatait jusque dans les plus minces   Mas-X:p.553(29)
si élégante, contenait soixante-dix francs.   Parvenu  en haut de l'escalier, il trouva le p  PGo-3:p.282(.6)
'appartenir à ce corps glorieux avant d'être  parvenu  en seconde, car les académiciens deva  L.L-Y:p.601(28)
omme !... » se dit Gaudissard.     Ce féroce  parvenu  fut touché de cette noblesse et de ce  Pon-7:p.756(35)
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en fit un manteau qui cacha sa pauvreté.  Le  parvenu  le plus dédaigneux eût trouvé peut-êt  FdÈ-2:p.365(21)
Ce n'est rien que d'avoir de l'argent, et un  parvenu  ne sait tout ce qui lui manque alors   MNu-6:p.330(20)
 vie, c'est un hasard ! dit l'amphitryon, un  parvenu  nommé Finot qui tentait de frayer ave  U.M-3:p.862(21)
s joues par sa double angoisse.  Le criminel  parvenu  nuitamment jusqu'à la porte de sa pri  EnM-X:p.866(.6)
rouvant loyaux et de bon conseil.  Philippe,  parvenu  par la faveur de la Restauration, tro  Rab-4:p.539(30)
el est le représentant si naïf et si vrai du  parvenu  parisien, qu'il est difficile d'entre  Bet-7:p.156(.6)
ulx.  Le chef de bureau voyait avec peine ce  parvenu  politique chez lui, mais il n'avait p  Emp-7:p.946(22)
 Chaussée-d'Antin, montez chez moi. »     Le  parvenu  prit plaisir à faire passer son ancie  CéB-6:p.217(.4)
Cerneux cent vingt prolétaires; on n'y était  parvenu  qu'en prenant les vieilles femmes, le  Pay-9:p.312(40)
it parfois Philippe, d'obtenir de cet infâme  parvenu  qu'il jouât, par pitié, la comédie d'  Rab-4:p.530(41)
e Mariette, Tullia, Mme du Val-Noble, dit ce  parvenu  que le duc de Maufrigneuse avait mis   SMC-6:p.621(20)
voyageur le regard solennellement froid d'un  parvenu  qui ne veut pas être salué par un cam  CéB-6:p.178(30)
 compagne.  Malgré les séductions d'un riche  parvenu  révolutionnaire qui mettait cette all  Bal-I:p.109(20)
leur faire sentir la griffe de la Nécessité.  Parvenu  rue Montmartre, à une maison de peu d  Gob-2:p.971(39)
les plus brillantes études.  Quoiqu'un Ours,  parvenu  sans connaissances ni éducation, mépr  I.P-5:p.126(14)
le se trouve accompagnée d'énergie, il était  parvenu  sans grand appui à prendre position a  PCh-X:p.125(39)
que le sort pauvre d'abord de Jameray Duval,  parvenu  sans secours, est le sort que je t'ai  Gre-2:p.433(25)
ue.  Fasciné par le million du beau-père, le  parvenu  se montra généreux par calcul; mais s  CdV-9:p.667(.3)
rte en drap bleu et un chapeau gris; mais le  parvenu  se trahissait dans les boutons d'or d  U.M-3:p.807(21)
ticles de Lucien, il ne serait peut-être pas  parvenu  si promptement; la persécution des Li  I.P-5:p.537(26)
son bonheur tomba, comme tombe un homme qui,  parvenu  somnambuliquement sur la cime d'un to  M.M-I:p.589(40)
uis XIV, était le petit-fils d'un secrétaire  parvenu  sous Charles IX.  Le neveu de Richeli  Cab-4:p1008(.6)
ules de la petite bourgeoisie.  Quoique tout  parvenu  suppose un mérite quelconque, Minard   P.B-8:p..49(42)
ns un point parallèle à celui où Gudin était  parvenu  sur la sienne.  Le vieux militaire, à  Cho-8:p1161(33)
mpté, qu'il revint sur ses pas au moment où,  parvenu  sur le haut de la colline opposée à c  EnM-X:p.931(.4)
llanche.     Aucun renseignement ne nous est  parvenu  sur les petites têtes de nègre en dia  V.F-4:p.936(.7)
ait pas frappée, comme le marchand parfumeur  parvenu , de la détresse écrite sur les fauteu  Bet-7:p..85(.4)
de programme.  Quoique sans famille, quoique  parvenu , Dieu sait comment ! du Tillet avait   FdÈ-2:p.274(40)
avait vingt-sept ans.  Elle était belle.  Un  parvenu , fournisseur des armées de la Républi  Cab-4:p.969(21)
e prix en évidence, le luxe inintelligent du  parvenu , le gaspillage de la femme entretenue  PGo-3:p.118(.1)
draient se produire.  Un seul des quatre est  parvenu , mais seulement au pied de l'échelle.  MNu-6:p.330(18)
c moi, et parlons d'autre chose.  Je suis un  parvenu , mon cher, je le sais.  Je ne veux pa  Rab-4:p.531(27)
 quelques années qui me restent, y serait-il  parvenu , n'aurait-je pas peut-être regardé se  DFa-2:p..79(34)
 Peu parleur, froid, gourmé, sans esprit, ce  parvenu , nommé Andoche Finot, a eu le coeur d  MNu-6:p.330(22)
dustriels si ardemment cherchés, et il était  parvenu , non sans avoir surmonté bien des obs  DdL-5:p.942(28)
 du bon Dieu sur la terre. »     Le médecin,  parvenu , par l'estime de messieurs les concie  Pon-7:p.570(43)
ique par l'ambition de ce fils de cordonnier  parvenu , qu'elle lui dit ces étranges paroles  Cat-Y:p.352(11)
   Imaginez les jouissances du pauvre paysan  parvenu , quand il entendait sa charmante Césa  CéB-6:p..69(.6)
de théâtre à l'un de ces amis dont rougit un  parvenu , quand, roulant en voiture, il aperço  Pon-7:p.500(22)
faires qu'il avait acquise en voyageant.  Ce  parvenu , qui ne se prenait pas au sérieux, ha  Pon-7:p.651(21)
eussent fait trembler tout autre qu'un niais  parvenu , regardant du haut d'une terrasse les  U.M-3:p.949(27)
la Garde.  Carpentier, officier de cavalerie  parvenu , se maria tout d'abord, et appartint   Rab-4:p.370(28)
 quatrième siècle, tout ce qui se moque d'un  parvenu , tout ce qui a peur de se compromettr  Mar-X:p1072(42)
épendait de la députation.  Comment était-il  parvenu  ? se dira-t-on.  Par un moyen bien si  Emp-7:p.920(11)
XIV a failli épouser la nièce de Mazarin, un  parvenu .     — Mazarin lui-même s'y est oppos  U.M-3:p.885(22)
ille d'un marchand de bois, espèce de paysan  parvenu .  À dix-huit ans, elle avait pu être   CdT-4:p.208(26)
le faubourg Saint-Germain fut avide comme un  parvenu .  Du jour où il fut prouvé à la natio  DdL-5:p.930(16)
 naïvement sur sa plate figure de commerçant  parvenu .  Il se regardait dans la glace, par-  Bet-7:p..58(22)
emplait avec le stoïcisme et l'oeil sec d'un  parvenu .  Il y avait dans l'amicale bonhomie   FdÈ-2:p.348(.8)
audoyer, collègue de du Bruel, et il y était  parvenu .  La haute estime dans laquelle Dutoc  Emp-7:p.964(24)
u sommet de laquelle il était audacieusement  parvenu .  Le corps svelte et vigoureux du cha  Med-9:p.493(37)
 elle riche !  Le croirez-vous ?... il y est  parvenu .  Rastignac, qui se serait battu comm  MNu-6:p.337(.9)
rs en raison de la hauteur à laquelle il est  parvenu . »     Ève revint épouvantée par cett  I.P-5:p.577(36)
re son dieu, son idole.  Elle est maintenant  parvenue  à ce degré de dévotion qui permet d'  Phy-Y:p.996(38)
fut cette femme depuis le jour où elle était  parvenue  à contenir les Guise après la mort d  Cat-Y:p.388(20)
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aillé pendant plusieurs nuits, Rosalie était  parvenue  à imiter parfaitement l'écriture d'A  A.S-I:p1012(26)
ra n'aura point perdu son temps, si elle est  parvenue  à intéresser un seigneur aussi génér  Gam-X:p.466(.5)
née, et nulle proposition de mariage n'était  parvenue  à l'oreille de sa mère.  Habituée à   CdM-3:p.539(24)
 toutes les issues ne seraient pas fermées.   Parvenue  à la bibliothèque, elle chercha, mai  EnM-X:p.882(19)
nne.  En ce moment critique, l'escorte était  parvenue  à la chaussée.  Le pas des soldats e  Cho-8:p1042(43)
r quels moyens l'heureuse Mme Tiphaine était  parvenue  à régner sur la petite ville de Prov  Pie-4:p..53(33)
La Brière que la cravache était heureusement  parvenue  à sa destination.     — Moi, répondi  M.M-I:p.665(.2)
mère, en qui elle voyait une intrigante, une  parvenue  abaissée toujours prête à se venger.  Cat-Y:p.275(20)
 l'entraîna dans sa chambre à coucher, puis,  parvenue  au lit où dormait Hélène, elle repou  F30-2:p1099(25)
ux jeunes gens regardèrent Mme Crochard qui,  parvenue  au milieu du pont rustique, les mena  DFa-2:p..32(13)
it dans l'air.  Je voyais tout rouge.  Ainsi  parvenue  au point où la séparation semble vou  Mem-I:p.319(15)
le, les Saillard, la fleur de la bourgeoisie  parvenue  avait continué de venir chez Mme de   eba-Z:p.614(24)
ment.  La nuit surprit Marie à l'instant où,  parvenue  sur les sommets, elle tâchait de rec  Cho-8:p1075(27)
a flattant, car elle est vaniteuse comme une  parvenue , elle vous tirera d'embarras de la f  Bet-7:p.249(28)
e exclamation, y vit le dédain moqueur de la  parvenue , et sa haine acquit une dose formida  Bet-7:p.171(39)
tôt que la nouvelle de son arrestation m'est  parvenue , qu'ai-je fait ? je suis allé trouve  I.P-5:p.709(43)
t peur de paraître empruntée, provinciale ou  parvenue ; elle perdit complètement la tête et  M.M-I:p.696(28)
mal déguisé, fut pris pour l'insolence d'une  parvenue .  Mme Graslin observa sur tous les v  CdV-9:p.669(30)
uer à ma maison, et ne pas avoir l'air d'une  parvenue ...     — Ma mèson ! répétait joyeuse  SMC-6:p.618(33)
 armées et sur les nouvelles peu rassurantes  parvenues  de la Vendée, avait donc tenté, dan  Cho-8:p.911(.1)
ous étions naguère, quand un soir, à Écouen,  parvenues  toutes deux sous les plus grands ch  F30-2:p1063(41)
uvent écrasées sous le poids des médiocrités  parvenues , envieuses et insatiables.  Nous dî  ZMa-8:p.848(23)
. économisées.  Si nous ne sommes pas encore  parvenus  à ce degré de science, nous avons ce  Pat-Z:p.242(.1)
rd.  Or, si tous ceux qui dans leur vie sont  parvenus  à jouir d'un bonheur souhaité longte  CdT-4:p.196(40)
jet de l'envie de tous ses confrères. Aussi,  parvenus  à l'âge mûr, sur le seuil de la viei  Pon-7:p.522(.3)
e doit faire frissonner certains jeunes gens  parvenus  à la situation où se débattait Victu  Cab-4:p1034(16)
 son sang.  Les deux pauvres soldats étaient  parvenus  à moitié de la pente lorsque Marche-  Cho-8:p.931(42)
ont rien.  Ceux-ci regardent leurs camarades  parvenus  à une position comme des sournois, d  FYO-5:p1061(35)
XCII     - - - - - - - -     Ici nous sommes  parvenus  au dernier cercle infernal de la div  Phy-Y:p1173(10)
îcheur en harmonie avec le silence du lieu.   Parvenus  au fond de cette longue galerie, le   DdL-5:p.917(22)
es et femmes, tout le monde nous fit place.   Parvenus  au fond des appartements de réceptio  Sar-6:p1053(36)
rairement aux lois ordinaires, les officiers  parvenus  au généralat ne furent-ils pas toujo  DdL-5:p.941(12)
t le geste connue seulement de ceux qui sont  parvenus  au sommet des hautes montagnes du gl  Ser-Y:p.740(.2)
roulements apparaissent à l'oeil des esprits  parvenus  aux sphères supérieures.  Croyez-moi  Ser-Y:p.825(36)
 plus lestes que le père de famille, étaient  parvenus  avant lui dans le cabinet indiqué pa  Phy-Y:p1185(.2)
s filles d'argent pour fumer ses terres, nos  parvenus  d'aujourd'hui veulent des dots pour   P.B-8:p..60(.2)
s sont fous de tableaux, et jaloux comme des  parvenus  d'étaler un faste qui n'est permis q  RdA-X:p.733(11)
e talent d'autrui.  Paris a vu deux ou trois  parvenus  de ce genre, dont le succès est une   Env-8:p.221(.2)
e chiffres, ce sont des unités.     Pour les  parvenus  de cette classe, la vie est résolue   Pat-Z:p.214(26)
, sans en excepter leur chef, jouissaient en  parvenus  des trésors conquis par un million d  Pax-2:p..95(27)
de lui, pour déployer le tact exquis que les  parvenus  doivent employer à tout instant; il   I.P-5:p.491(37)
 littéraires.  Il se croyait supérieur à ces  parvenus  dont la fortune lui inspirait alors   FdÈ-2:p.303(23)
asions.  Son père et sa mère, comme tous ces  parvenus  empressés de cultiver l'ingratitude   CéB-6:p.104(14)
n de vérifier la profonde ignorance des gens  parvenus  en France aux affaires publiques.  S  ZMa-8:p.842(12)
sonnes aux oreilles desquelles ne sont point  parvenus  les titres des livres d’où sont tiré  PGo-3:p..40(33)
 fille serait à jamais perdue pour vous; ces  parvenus  ont les vices des grands seigneurs d  P.B-8:p.104(32)
 pauvre au milieu de la société de bourgeois  parvenus  où dînait Pons.  Elle ne pardonnait   Pon-7:p.510(.9)
dité, qu'il n'y a pas exemple de deux hommes  parvenus  par une même voie.  Canalis et Natha  I.P-5:p.345(.9)
ne Médicis, la fille de marchands florentins  parvenus  que les souverains de l'Europe n'ava  Cat-Y:p.245(10)
er dans des bureaux, à se courber devant des  parvenus  que vous appelez des directeurs géné  Bal-I:p.155(22)
té, s'en tenant à dire des impertinences aux  parvenus  qui les chassent de toutes leurs pos  Béa-2:p.872(28)
 ridicule que se permettaient alors quelques  parvenus  qui n'ont même pas été le billon de   CéB-6:p.210(.9)
journaux seront exigeants.  Les journalistes  parvenus  seront remplacés par des journaliste  I.P-5:p.406(26)
 phrase a longtemps régalé la Touraine.  Les  parvenus  sont comme les singes desquels ils o  Lys-9:p1007(.6)
es correspondaient à des pensées mutuelles.   Parvenus  tous deux en haut d'une vigne, ils v  F30-2:p1086(41)
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açant la volonté par l'instinct qui mène les  parvenus  vers les endroits éclairés par l'or   I.P-5:p.417(.4)
actuel, qui vivent à une grande distance des  parvenus , des bourgeois et des faiseurs de la  FMa-2:p.200(.3)
bile, ou si l'on veut heureux entre tous les  parvenus , donnait de temps en temps quelques   Béa-2:p.905(.9)
O, les Zamet, regardés en ce temps comme des  parvenus , et qui néanmoins vivaient en prince  EnM-X:p.922(.2)
 pas de moi.  Voilà comment ont raisonné les  parvenus , la maison d'Autriche, comme la mais  I.P-5:p.702(.6)
lée, sans humilier le rétif amour-propre des  parvenus , ni choquer celui de ses anciens ami  Req-X:p1106(23)
egarde les obstacles, pénètre la sottise des  parvenus , s'effraie ou se dégoûte, et laisse   Béa-2:p.723(39)
vie.  D'ailleurs il eut pour lui les Grassou  parvenus , solidaires des Grassou à venir.  Qu  PGr-6:p1101(15)
gneur essayant de l'humilier; mais aussi les  parvenus , surtout ceux qui savent faire dispa  Pon-7:p.631(38)
on de cet homme qui, semblable à beaucoup de  parvenus , une fois sa fortune faite, recroyai  Ten-8:p.551(40)
 séduire Clotilde, Lucien eut le courage des  parvenus  : il vint là cinq jours sur les sept  SMC-6:p.507(41)
 il appartiendrait à la classe des bourgeois  parvenus  : je suis, sous ce rapport, du onziè  Mem-I:p.244(39)
ceptionnels par lesquels ses supérieurs sont  parvenus  : l'un a épousé une jeune personne q  Emp-7:p.948(17)
 inabordable pour la bourgeoisie et pour les  parvenus .  La présence de cette grande dame d  Env-8:p.254(35)
s, à moustaches, tous impertinents comme des  parvenus .  Le journalisme persécutait assez l  Emp-7:p.947(22)
te fortune de vanité que souhaitent tous les  parvenus .  Pierquin revint donc chez les Claë  RdA-X:p.797(.9)
 d'autres firent des alliances avec certains  parvenus .  Tous ceux qui entrèrent dans le mo  Cab-4:p.973(37)
minotauriser au bout d'un an de ménage, il y  parviendra  infailliblement s'il a l'imprudenc  Phy-Y:p1067(38)
e dévouement.     « Ce sera un négociant, il  parviendra  », disait de lui César à Mme Ragon  CéB-6:p..83(26)
êler avec les Libéraux, il pense bien, aussi  parviendra -t-il tôt ou tard; mais il a su cho  I.P-5:p.483(.3)
    — C'est difficile, mais à plusieurs on y  parviendra ... »     Vers dix heures et demie,  Béa-2:p.922(41)
aider, je puis recevoir cela.  D'ailleurs je  parviendrai , certes, et pourrai tout rendre a  PGo-3:p.216(.5)
u avec David, en se disant que leurs noms ne  parviendraient  peut-être jamais à ces oreille  I.P-5:p.165(12)
s dont les expéditions étaient demandées lui  parviendraient  quelques jours après cette let  CoC-3:p.335(28)
ande dame ambitieuse, et s'était dit qu'elle  parviendrait  en se faisant le satellite de ce  I.P-5:p.274(35)
de faire une grotte au sommet de laquelle on  parviendrait  par un petit chemin de trois pie  A.S-I:p.935(22)
 pour le comte.  D'ailleurs, comment ma voix  parviendrait -elle au Roi ?  Mon confesseur lu  M.C-Y:p..22(42)
dis pas, et demain, les tronçons de mon épée  parviendront  à Bonaparte, à moins que...       Cho-8:p.992(.9)
onserve du pain. »  Jamais les moralistes ne  parviendront  à faire comprendre toute l'influ  I.P-5:p.626(25)
d dans Alençon, où ses fidèles délibèrent et  parviennent  à la celer dans la cave de Pannie  Env-8:p.302(.1)
e mélodie qu'après de longues études; ils ne  parviennent  à se connaître comme deux amis qu  Phy-Y:p.955(12)
vocats et les accusés, et où les prisonniers  parviennent  au moyen d'un guichet formidable,  SMC-6:p.824(.1)
vailler, vous n'arriveriez à rien.  Ceux qui  parviennent  ne s'amusent pas à méditer.  Mauv  eba-Z:p.723(37)
ener une vie élégante avec économie; ceux-là  parviennent  sûrement à un but : ils sont ridi  Pat-Z:p.238(36)
 secret où un voyageur puisse se dire : « Je  parviens  ici le premier ... »  Tout le monde   eba-Z:p.693(22)
ause, en laissant échapper un soupir, je n'y  parviens  pas.  Or, comment veux-tu que j'aill  Cho-8:p.969(19)
 la voyez pas !  Ce n'est pas ainsi que l'on  parvient  à forcer l'arcane de la nature.  Vot  ChI-X:p.418(33)
calade les murs du parc, vole au château, et  parvient  à la chambre sans avoir été vu de pe  Phy-Y:p1111(.8)
ssi, avec tout l'enthousiasme d'un homme qui  parvient  à un but longtemps souhaité, avec la  CdT-4:p.195(16)
ois degrés de l'exister par lesquels l'homme  parvient  au ciel.  Une pensée de Swedenborg v  Ser-Y:p.778(27)
-là !  Je le disais bien à David : le talent  parvient  facilement à Paris. »  Lucien revint  I.P-5:p.305(22)
ts étages dans cette partie du Palais.  On y  parvient  par d'affreux escaliers, un dédale o  SMC-6:p.711(31)
une robe, elle rassemble ses forces, elle ne  parvient  pas à l'agrafer...  On appelle la fe  Pet-Z:p..68(33)
 reviendra jamais, en devinant bien qu'on ne  parvient  pas deux fois.  Forcée de se passer   SdC-6:p.954(.9)
e nos maisons; et mieux vaut le calcul qui y  parvient  que l'amour irréfléchi qui y met le   Mem-I:p.271(24)
e toutes parts également roide et où l'on ne  parvient  que par escalade.  Pour bien peindre  Rab-4:p.379(15)
.  Je suis dans une chambre à laquelle on ne  parvient  que par un escalier intérieur.  Dema  Fer-5:p.865(.7)
atisfaits, des vices exigeants.  Un homme ne  parvient  que pressé par la main de fer de la   I.P-5:p.494(18)
s sans bornes, cet asile où de l'homme il ne  parvient  que sa curiosité stérile, cette sauv  Med-9:p.573(.5)
n calcul public, ou une bassesse secrète, et  parvient  tout en donnant des poignées de main  FYO-5:p1061(17)
e sais quoi de terrible dans la situation où  parvient  une femme mariée, alors qu'un amour   Phy-Y:p1173(14)
er à mes occupations de damné.  Peut-être ne  parvient -on à rien sans s'être fait des calus  I.P-5:p.530(17)
es; et, de conjectures en conjectures, elles  parvinrent  à faire croire à l'innocence de to  M.C-Y:p..31(34)
ie de Derville son prédécesseur.  Lorsqu'ils  parvinrent  à l'avenue qui conduit de la grand  CoC-3:p.371(11)
mpagne était si profond, que plusieurs notes  parvinrent  à l'oreille de Barbette, qui reven  Cho-8:p1177(28)
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 hostile.  Quelques exclamations assez dures  parvinrent  à l'oreille de Francine, qui, aprè  Cho-8:p1032(16)
humilier l'aristocratie de l'atelier.  Elles  parvinrent  à leur but par un feu de sarcasmes  Ven-I:p1049(41)
tentir la PAROLE VIVE dont les sons éloignés  parvinrent  à leurs oreilles et dont le sens e  Ser-Y:p.852(20)
t !  — Mais, ma chère, quand finira-t-il ? »  parvinrent  à mon oreille.     Lorsque l'incon  Cat-Y:p.454(28)
e attention, et d'épouvantables gémissements  parvinrent  à nos oreilles. La femme du banqui  Aub-Y:p.116(.5)
chambre fatale, où, avant d'entrer, ces mots  parvinrent  à son oreille : « C'est vous, mons  Fer-5:p.878(.1)
cher au-dessus de sa tête, mais les mots qui  parvinrent  à son oreille étaient tous italien  A.S-I:p.944(35)
« Il se couche ! » prononcés par la vieille,  parvinrent  à son oreille.  Par un hasard igno  M.C-Y:p..42(14)
comtesse s'enfoncèrent dans la forêt, et ils  parvinrent  à un petit paysage intérieur, comm  Pay-9:p.330(.2)
. il a peur. »     Augustine soupira.  Elles  parvinrent  à une somptueuse galerie où la fem  MCh-I:p..90(35)
ne : « Rassurez-vous, il n'y est pas. »  Ils  parvinrent  ainsi jusqu'à une immense galerie   Pax-2:p.126(29)
res quand la fausse religieuse et Montriveau  parvinrent  au dortoir.  Ils eurent bientôt re  DdL-5:p1036(13)
putes amicales avaient lieu, quelques lueurs  parvinrent  aux frères Cointet sur la situatio  I.P-5:p.567(35)
bres de la gendarmerie remplirent la cour et  parvinrent  dans la salle à manger quelques in  Ten-8:p.634(36)
 gestes des deux coureurs.  Le Gars et Gudin  parvinrent  ensemble au rideau blanc de givre   Cho-8:p1169(.3)
s avis nécessaires à la sûreté du prêtre lui  parvinrent  par des voies détournées; et il re  Epi-8:p.448(30)
a conduite de l'un des gardiens; mais ils ne  parvinrent  pas à la route escarpée qui menait  Fer-5:p.897(10)
u'au moment où les sons graves de l'orgue ne  parvinrent  plus à son oreille.  Incapable de   DdL-5:p.911(16)
longues planches attachées à leurs pieds, et  parvinrent  sur la première plinthe que le has  Ser-Y:p.736(23)
l'objection qui s'y exprimait, mais elles me  parvinrent  treize mois après la bataille d'Ey  CoC-3:p.360(.2)
ux ressources qu'elle offre aux affligés, je  parvins  à comprendre la beauté de la prière d  Med-9:p.572(31)
e donne le désir de recouvrer la liberté, je  parvins  à déchiffrer, en tâtant du bout des d  FaC-6:p1028(.2)
 qu'elles ont une fois adoptés, plus tard je  parvins  à être accueilli familièrement.  Je d  Med-9:p.558(33)
uré l'espace qui me séparait des rideaux, je  parvins  à me familiariser avec les difficulté  PCh-X:p.180(.4)
 et noires, froides et humides en diable, je  parvins  dans la chambre à coucher d'honneur o  AÉF-3:p.715(40)
r trouvé une occasion de se distinguer, il y  parvint  : le soir même, accusé d'avoir voulu   Gam-X:p.472(22)
Après sept ans de travaux continus, Fougères  parvint  à composer, à exécuter des tableaux p  PGr-6:p1099(34)
yer de contrefaire le cri de la chouette, et  parvint  à imiter le signal de Marche-à-terre   Cho-8:p1111(.5)
 l'un des deux inconnus en riant.     Ce mot  parvint  à l'oreille d'Oscar et détermina un :  Deb-I:p.764(.1)
ra rencontrée. »     À cette exclamation qui  parvint  à l'oreille du jeune chef des Chouans  Cho-8:p.937(36)
s avoir couru pendant quelques minutes, elle  parvint  à la boutique d'un pâtissier, y entra  Epi-8:p.434(13)
 elle fila, comme un traite par la porte, et  parvint  à la galerie marchande où elle courut  SMC-6:p.794(43)
'y trouvait une lanterne à la main.  Étienne  parvint  à la grande bibliothèque du cardinal   EnM-X:p.910(12)
rfs.  Enfin, parti à trois heures, le convoi  parvint  à la maison de santé vers cinq heures  Env-8:p.390(41)
    Quand la Péchina, sa cruche sur la tête,  parvint  à la moitié de son chemin, Nicolas dé  Pay-9:p.207(.5)
e dernier lambeau de son intelligence, qu'il  parvint  à la rendre plus privée qu'elle ne l'  Adi-X:p1007(11)
une fièvre violente; à force d'instances, il  parvint  à le faire mettre au lit, et lui prép  Adi-X:p1006(39)
 les rues au lieu d'aller à l'école, et s'il  parvint  à lire et écrire, ce fut un miracle d  eba-Z:p.590(32)
e les artistes connaissent et savent éluder,  parvint  à lui, et le réveilla par cette deman  MCh-I:p..54(.3)
liquât l'affaire.  Au moment où cette lettre  parvint  à M. Mouilleron, Lousteau-Prangin ava  Rab-4:p.464(24)
érobée.  Grâce au passeport, Mme d'Aiglemont  parvint  à Paris sans aventure fâcheuse.  Elle  F30-2:p1070(27)
 voix basse une conversation dont le murmure  parvint  à peine son oreille.     « Vous êtes   Cho-8:p.967(26)
fin aboli le nom patronymique de Cruchot) ne  parvint  à réaliser aucune de ses idées ambiti  EuG-3:p1196(40)
imposé.  La peau rude et tannée de cet homme  parvint  à se plisser sur son front, et ses so  Cho-8:p1017(25)
dresse religieuse, tenta de le régénérer, et  parvint  à son but.     Après avoir voyagé dur  CdV-9:p.709(.6)
it usé jadis son père envers lui.  Enfin, il  parvint  à un tel degré de maladie que, pour l  Elx-Y:p.490(.7)
uiète promptitude son misérable escalier, il  parvint  à une chambre haute, située sous une   ChI-X:p.427(37)
artin.  Après une demi-heure de marche, elle  parvint  à une maison située auprès de l'embra  Epi-8:p.438(11)
i, par les bontés du roi, l'aîné de ses fils  parvint  à une place éminente dans la magistra  Bal-I:p.113(28)
z ! »     L'inconnu suivit son conducteur et  parvint  à une quatrième galerie où successive  PCh-X:p..73(40)
utes les coteries du faubourg Saint-Germain,  parvint  au château, à l'Élysée-Bourbon, devin  DdL-5:p1009(26)
ation de leur chef.  Mais au moment où Hulot  parvint  au faîte de la Pèlerine, il tourna to  Cho-8:p.911(26)
 pauvre garçon.  Voilà comment Flore Brazier  parvint  au gouvernement de la maison Rouget,   Rab-4:p.399(43)
ommer notaire à Arcis.  Quand cette nouvelle  parvint  au pavillon, apportée par le fermier   Ten-8:p.509(23)
clair.     En peu d'heures le jeune officier  parvint  au quartier du général G..t..r, qu'il  ElV-X:p1136(22)
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le sculpteur, inconnu à tous les assistants,  parvint  au salon ou dans ce moment Zambinella  Sar-6:p1072(15)
nt.  Il chemina donc de bureau en bureau, et  parvint  au secrétaire particulier du ministre  Fer-5:p.892(.6)
s lueurs indiquaient des pièces habitées, et  parvint  auprès des murs sans rencontrer d'obs  Cho-8:p1078(.3)
 ferrement de cet heureux forçat.  Le propos  parvint  aux oreilles absentes pour lesquelles  Béa-2:p.903(17)
et une chaîne d'or.  L'amie refusa.  Le fait  parvint  aux oreilles de Bibi-Lupin, qui se so  SMC-6:p.854(17)
curieux attroupés dans la rue.     Ce tapage  parvint  aux oreilles du docteur qui entendit   U.M-3:p.912(38)
t de cette maison pour son mari.  Quand elle  parvint  aux petits appartements de la duchess  MCh-I:p..85(16)
oyés quand ils reviennent à fleur d'eau.  Il  parvint  bientôt au pied d'une de ces côtes qu  I.P-5:p.689(27)
ar les filières souterraines du commerce, il  parvint  dans l'Asie Mineure, où, vers l'an 75  I.P-5:p.218(41)
l'accueil que le Roi va lui faire.  Quand il  parvint  en haut de la vis, il demeura pendant  ChI-X:p.413(24)
on père; non, elle songeait à son cousin, et  parvint  enfin à comprendre, après quelques fa  EuG-3:p1128(22)
 secrète, mais que l'histoire recueillit, ne  parvint  pas aux oreilles des courtisans, et n  Pax-2:p..97(20)
uel à mort convenu naguère entre eux.  Il ne  parvint  pas sans de grandes difficultés jusqu  Fer-5:p.881(41)
conduisit son mari dans sa chambre, où il ne  parvint  pas sans peine, où il se précipita da  CéB-6:p.311(41)
i fallait la possession annale.     Fraisier  parvint  sans peine jusqu'à Madeleine Vivet.    Pon-7:p.660(39)
effets romantiques.  Au moment où la voiture  parvint  sur le pont de la Cise, plusieurs voi  F30-2:p1053(36)
tit coin de terre ignoré.  Lorsque Raphaël y  parvint , il aperçut quelques vaches paissant   PCh-X:p.278(18)
frère, essaya de se suffire à lui-même, et y  parvint .  Trois mois après, le colonel, qui m  Rab-4:p.315(.8)

parvis
s qui tombent en cascades sur les marches du  Parvis  céleste ?  Quelque profonde que soit l  Ser-Y:p.830(29)
e mon pardon.  Messieurs, je resterai sur le  parvis  de Notre-Dame, à genoux, jusqu'à ce qu  Env-8:p.412(22)
de Dieu sur son front arrêté,     Laisse aux  parvis  des cieux son plumage argenté,     Et   I.P-5:p.203(17)
a solitude dont les steppes étoilées sont le  parvis  des Mondes Spirituels !  Après avoir e  Ser-Y:p.844(25)
llon, pour longer Notre-Dame et traverser le  Parvis .     « Hé bien, tu vois, mon vieux, qu  Env-8:p.247(34)

pas [négation] ->

pas
-> rue du Pas-de-la-Mule

 ha menné : c'esde eine merfeille, et à teux  bas  d'ici...  Ça me fa gomme ein cant. »       SMC-6:p.593(31)
'endans ! mais gomme si du édais à deux cend  bas  te moi... il me zemble que che m'envonce   Pon-7:p.704(.4)
 mes lèvres.  Certes, ma présence à quelques  pas  a contribué peut-être à lui donner l'odie  CdV-9:p.868(.4)
stance de quinze pas.  Vous avez chacun cinq  pas  à faire et trois coups à tirer, pas davan  I.P-5:p.540(13)
tant de ma fille en vous !  Je n'aurai qu'un  pas  à faire pour être aux Champs-Élysées, où   PGo-3:p.197(23)
lquefois, je serai là-haut, tu n'auras qu'un  pas  à faire.  Promets-le-moi, dis !     — Oui  PGo-3:p.232(.6)
, de nos deux manies, laquelle doit céder le  pas  à l'autre ?...  Ah ! le joli bouquet de n  Hon-2:p.565(.8)
? dit la reine en emmenant Chaudieu quelques  pas  à l'écart.  Le fils de mon pelletier a ét  Cat-Y:p.360(23)
res est béni de Dieu !     — C'est donner le  pas  à l'utile sur l'art, répondit Modeste en   M.M-I:p.643(.1)
ble que celle du corps, et nous donnerons le  pas  à la science sur la cuisine, à l'instruct  Phy-Y:p1017(.8)
ire littéraire, la littérature doit céder le  pas  à la vérité due au tribunal et au public,  Lys-9:p.964(25)
 qui me tient au coeur.  Aussi vais-je de ce  pas  à Melun, où des fermiers que j'y connais   U.M-3:p.932(36)
lerons à l'administration de faire danser un  pas  à Mlle Florentine.  Ma foi, mon cher enfa  Rab-4:p.309(37)
ille amie; eh bien, après, je ferai faire un  pas  à notre amitié.  Je vous verrai, mon ami,  M.M-I:p.550(.5)
freux sourire : « Nous allons faire quelques  pas  à pied, je ne suis pas assez sotte pour a  SMC-6:p.574(30)
 restera toujours incomprise.  En donnant le  pas  à sa foi dans l'astrologie judiciaire, la  Cat-Y:p.381(10)
z dans ses dédales et vous y faites des faux  pas  à tout moment.  Vous êtes maladroit, vous  U.M-3:p.971(31)
 dans une loge grillagée, sans avoir plus de  pas  à y faire que n'en a dans sa cabine un li  Mel-X:p.345(22)
 qui l'occupaient de nouveau.     « Allez au  pas  accéléré ! cria Hulot à sa troupe, ouvrez  Cho-8:p.941(35)
 commis voyageur, en marchant tous deux d'un  pas  accéléré comme des gens empressés de term  I.G-4:p.593(32)
s'élancèrent vers la montée du faubourg d'un  pas  accéléré qui devait bientôt se ralentir.   Deb-I:p.773(33)
é du centre, en avant ! Il s'agit d'aller au  pas  accéléré si nous voulons être à table en   Adi-X:p.973(.4)
 d'hommes et de leurs armes s'établissant au  pas  accéléré sur ce plateau.  Les batteries s  Ten-8:p.679(37)
ent Dumay gravissait la côte d'Ingouville au  pas  accéléré, fait anormal dans la vie du cai  M.M-I:p.556(22)
nt qu'ils ne sont pas nombreux.  Marchons au  pas  accéléré, nous atteindrons peut-être Erné  Cho-8:p.932(17)
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s de logement.  Ce jeune homme marchait d'un  pas  alourdi, mais ferme encore, et son allure  Req-X:p1115(38)
-vous demain soir à minuit à une centaine de  pas  après Mansle. »     Lucien sentit la terr  I.P-5:p.251(32)
i parlé jadis, j'entends dans le corridor un  pas  aristocratique. "  En effet le jeune homm  Gob-2:p.987(27)
 appel à son courage, l'amoureux marcha d'un  pas  assez ferme jusqu'à la maison, qu'il reco  Gam-X:p.465(11)
sur le bord de la mer et que le bruit de ses  pas  assourdi par le sable résonna faiblement   EnM-X:p.918(41)
ue et burlesque, ainsi nous t'emmenons de ce  pas  au dîner donné par le fondateur dudit jou  PCh-X:p..91(34)
les, dit-elle après avoir fait deux ou trois  pas  au milieu de ses compagnes.  Bonjour, ma   Ven-I:p1047(.9)
 ce caractère indompté, qu'il revint sur ses  pas  au moment où, parvenu sur le haut de la c  EnM-X:p.931(.4)
 le banquier politique, reconduisant à trois  pas  au-delà de son cabinet des hommes considé  CéB-6:p.208(12)
et or, garnie en tapisserie, et fit quelques  pas  au-devant de Godefroid, qui ne l'eût cert  Env-8:p.367(11)
sible de se promener là sans penser à chaque  pas  aux usages, aux moeurs des temps passés;   Béa-2:p.640(10)
nne traînait; mais quand il avait perdu, son  pas  avait quelque chose de sec, de net, de fu  Rab-4:p.330(34)
sa chambre.  On avait écouté le bruit de ses  pas  avec anxiété.     « Calyste a quelque cho  Béa-2:p.829(28)
»     Le fils de Galope-chopine fit quelques  pas  avec Corentin pour lui montrer la rue en   Cho-8:p1192(39)
'imiter; elle lui prit le bras, fit quelques  pas  avec lui pour pouvoir se pencher à son or  Cat-Y:p.392(33)
e Graslin et la contraignit à faire quelques  pas  avec lui; quand ils furent seuls, il la c  CdV-9:p.853(15)
 le camp ennemi, s'était retranchée à quatre  pas  avec sa chère Charlotte.  Calyste, après   Béa-2:p.763(.2)
 abattre une poupée du premier coup à trente  pas  avec toute espèce de pistolet et en plein  EuG-3:p1089(13)
pidement.  La jeune dame écouta le bruit des  pas  avec un sensible déplaisir.  Quand le bru  Cho-8:p.945(34)
un long silence et après avoir fait quelques  pas  avec une certaine lenteur.  Mais songez,   Bal-I:p.152(31)
raillerie de plus.     Eugène revint sur ses  pas  avec une telle précipitation qu'il se heu  PGo-3:p..95(37)
atteint par Gudin qui s'était élancé sur ses  pas  avec violence.  En entendant ce redoutabl  Cho-8:p1168(37)
i chacun par un bras, et allèrent à quelques  pas  causer avec lui.  En ce moment, on vit ve  Rab-4:p.503(34)
, ses beaux yeux bleus se cernaient; pour ne  pas  causer de chagrin à sa mère, il aimait mi  Lys-9:p1070(23)
mais abuser de l'amitié pour amener à petits  pas  cette femme dans l'amour.  Tous les senti  Lys-9:p1037(34)
pas sa maîtresse accourir, il s'éloigna d'un  pas  chancelant, comme un homme ivre, sifflant  Adi-X:p1013(33)
 le suivait tout pâle, défait morne, et d'un  pas  chancelant.  Il s'était passé dans la sal  Cho-8:p1050(12)
n laissant la lettre, et se sauvant à petits  pas  chez elle avec une des bougies allumées.   EuG-3:p1127(17)
s cheveux pour avoir du pain.  J'allai de ce  pas  chez un marchand de bois, et j'envoyai un  Env-8:p.265(17)
ne foule si considérable qu'on y marchait au  pas  comme à la procession ou au bal masqué.    I.P-5:p.360(21)
cieuses de leur amour.  Puis, unissant leurs  pas  comme ils avaient uni leurs âmes, ils par  Ven-I:p1092(19)
 de cette familiarité, se recula de quelques  pas  comme pour examiner cet interlocuteur ina  Cho-8:p.978(.9)
ner sur lui-même brusquement, faire quelques  pas  comme s'il allait chercher des objections  CéB-6:p..78(43)
, que le flâneur le plus intrépide hâtait le  pas  comme s'il eût marché sur un serpent.  Ap  Ven-I:p1036(14)
e voyant toujours poursuivie, elle hâtait le  pas  comme si elle eût voulu fuir.  Néanmoins,  Gam-X:p.462(39)
e ?  La voilà maintenant qui marche à petits  pas  comme un gendarme en patrouille dans les   Bal-I:p.138(13)
 un zéro, simple comme bonjour, qui venait à  pas  comptés comme un éléphant, et s'en allait  Emp-7:p.931(31)
arnaché dans vos habits de bal; vous allez à  pas  comptés, regardant, observant, songeant à  Pet-Z:p..42(.4)
issait à découvert.  Ce couple marchait d'un  pas  d'ambassadeur; et le mari, septuagénaire   Phy-Y:p1189(27)
l'allure noble qu'on appelle ironiquement un  pas  d'ambassadeur; mais sa dignité sentait un  Gam-X:p.459(31)
té dans une auberge située à une centaine de  pas  d'Andernach, et de laquelle ils avaient a  Aub-Y:p..95(41)
ignan et Georges de Maufrigneuse sont à deux  pas  d'Arcis, tu sauras avoir au besoin les vo  Dep-8:p.812(40)
de et marchât comme s'il eût craint à chaque  pas  d'écraser des oeufs, qu'il se plaignît de  Béa-2:p.668(11)
 peur; mais bientôt le jeune chef fut à deux  pas  d'elle devant la cheminée, où brillait un  Cho-8:p1164(43)
pliait sur ses jambes et se mettait à quatre  pas  d'elle en lui tendant les bras et lui fai  CdV-9:p.647(.2)
un doigt sur ses lèvres en apercevant à deux  pas  d'elle la figure extatique du jeune artis  MCh-I:p..55(43)
s. »     Marthe tressaillit en voyant à deux  pas  d'elle Laurence qui suivit Gothard.     «  Ten-8:p.557(25)
lant des quadrilles, elle aperçut à quelques  pas  d'elle Longueville qui fit un léger signe  Bal-I:p.158(40)
ntôt connu.  Amélie se leva, prit à quelques  pas  d'elle un chevalet pour le replacer à une  Ven-I:p1044(.6)
t à Mlle de Verneuil d'apercevoir à quelques  pas  d'elle une longue file de hideuses figure  Cho-8:p1076(40)
gnon sur une personne qui se trouvait à deux  pas  d'elle, et faisait ses réflexions comme s  Bal-I:p.134(37)
r de ce bel instrument de plaisir à quelques  pas  d'elle, et sonna pour demander du thé.     Béa-2:p.712(12)
 permit d'apercevoir Arthur, debout, à trois  pas  d'elle, les yeux attachés sur sa chaise.   F30-2:p1069(24)
chait en avant et Champion allait à quelques  pas  d'elle.     Tant qu'elle chemina dans des  CdV-9:p.761(31)
doigt Saint-Vallier couché dans un lit à dix  pas  d'elle.  Croyez que leur baiser brûlant e  M.C-Y:p..44(24)



- 249 -

le voûtée, le marquis seul et triste, à deux  pas  d'elle.  Les reflets du feu, devant leque  Cho-8:p1078(10)
ther, Europe et le chasseur restaient à cent  pas  d'eux, comme deux de ces pages infernaux   SMC-6:p.491(11)
 vinrent auprès de Marche-à-terre.  À quatre  pas  d'eux, le jeune noble, assis sur une roch  Cho-8:p.942(16)
 promesse qu'il lui avait faite.  À quelques  pas  d'eux, Pille-miche entraînait sa victime   Cho-8:p1056(33)
 presque les pieds de ces martyrs.  À trente  pas  d'eux, s'élevait un billot et brillait un  ElV-X:p1141(15)
, dit-il en lui montrant un champ à quelques  pas  d'eux.     Lucien jeta sur Esther un rega  SMC-6:p.569(27)
sar impatienté qui s'en alla vivement à cent  pas  d'eux.  « Il y a quelque chose là-dessous  CéB-6:p.187(10)
 entendit enfin sur les dalles le bruit d'un  pas  d'homme comme il faut; car la messe était  M.M-I:p.578(.1)
on de sa sonnette en entendant le bruit d'un  pas  d'homme dans l'escalier.  En effet, l'abb  CdT-4:p.200(24)
epuis vingt-cinq ans ! »     En entendant un  pas  d'homme dans le petit salon, qui se trouv  Pon-7:p.507(32)
able, y aperçurent la récente empreinte d'un  pas  d'homme dont les bottes avaient laissé de  F30-2:p1213(23)
en regardant Théodose allant par la rue d'un  pas  d'homme étourdi.     Quand Théodose eut t  P.B-8:p.150(.4)
avec le marquis.  En ce moment le bruit d'un  pas  d'homme retentit dans le salon qui précéd  Cho-8:p1186(10)
e vieillard disait cette dernière phrase, un  pas  d'homme se fit entendre, et celui que Fou  Pay-9:p.120(33)
me trompe, nous allons le trouver à quelques  pas  d'ici recreusant une espèce de réservoir   Med-9:p.454(34)
 indique un meilleur restaurant, j'ai à deux  pas  d'ici une tante qui aime beaucoup les étr  Gam-X:p.463(29)
arguerite est allée prendre les fonds à deux  pas  d'ici », lui disait-il.     L'homme vêtu   Bet-7:p.175(38)
me et la serrant sur son coeur, Ève ! à deux  pas  d'ici, à Saintes, au seizième siècle, un   I.P-5:p.604(.8)
s doute que le crime a été commis à quelques  pas  d'ici, au petit jour ? »     Pendant que   Rab-4:p.459(41)
à la porte de Couches; elle doit être à deux  pas  d'ici, car voilà plus d'une heure qu'elle  Pay-9:p.201(18)
ts; aussi vais-je vous prier de venir à deux  pas  d'ici, chez M. Crottat.     — Par-devant   CéB-6:p.301(.4)
ui vient du bois, et qui passe, à cinq cents  pas  d'ici, dans le parc par une grille, et qu  Pay-9:p.195(11)
À la dernière, arrivés sur un pignon, à deux  pas  d'ici, serrés à la barre d'une cheminée,   Cat-Y:p.413(.3)
.  Où en étais-je ?     — Nous étions à deux  pas  d'ici, sur le pignon d'une maison, dit Ma  Cat-Y:p.418(10)
ssi, mon commandant, ai-je découvert à trois  pas  d'ici, sur un quartier de roche, un certa  ElV-X:p1135(33)
es éclairs par les yeux.  Il est, à quelques  pas  d'ici, une tombe où gît un malheureux qui  CdV-9:p.859(16)
 y consentez, ils pourront se reposer à deux  pas  d'ici.  Ma mère descend à la Vivetière, e  Cho-8:p1022(20)
s ce soir, je vais aller me loger à quelques  pas  d'ici; mais tu demeureras dans cet hôtel,  I.P-5:p.260(27)
i, un oncle, un cousin, jusqu'à la vie et le  pas  d'un cheval d'escadron...     — Hé bien,   Pat-Z:p.227(16)
eût regardé la sienne.  Quand il entendit le  pas  d'un cheval, il tourna la tête, reconnut   Pay-9:p.163(13)
veuse, attend l'époux absent, elle entend le  pas  d'un cheval, le bruit d'un cabriolet au b  Pet-Z:p..94(30)
rfaite entre deux âmes, elles entendirent le  pas  d'un cheval, tournèrent la tête en même t  F30-2:p1067(40)
res montagnes de la Lune, encore vierges des  pas  d'un Européen, enivre les esprits seconda  FdÈ-2:p.307(12)
ux qui dallaient les deux salles basses, les  pas  d'un homme chaussé de souliers craquant.   CdV-9:p.714(30)
c; la première neige était fondue, ainsi les  pas  d'un homme dans la campagne ne laissaient  Pay-9:p.338(24)
oment les deux nouveaux amis entendirent les  pas  d'un homme dans le corridor.     « C'est   I.P-5:p.351(.4)
ment organisés, cette femme avait entendu le  pas  d'un homme dans une galerie bâtie au-dess  RdA-X:p.669(25)
ttention. »     Chodoreille, qui marchait du  pas  d'un homme pressé, fut arrêté par Bixiou   CSS-7:p1203(19)
uil se sauva.  Elle entendit près d'elle les  pas  d'un homme qu'elle crut être Montauran; e  Cho-8:p1078(28)
 résigné qui dit tant de choses, reconnut le  pas  d'un homme qui avait eu sur sa vie l'infl  PGr-6:p1093(37)
ndre, au milieu du plus profond silence, les  pas  d'un homme qui faisait retentir les march  Epi-8:p.440(29)
le fut surprise d'entendre derrière elle les  pas  d'un homme, elle jeta un cri, la large ma  Ten-8:p.533(36)
     En entendant retentir dans le salon les  pas  d'un homme, le marquis se leva pour aller  Cho-8:p1046(16)
 Étienne en l'interrompant, j'ai entendu les  pas  d'un homme.     — Étienne, nous avons san  EnM-X:p.956(16)
on, madame, mais je crois avoir distingué le  pas  d'un homme.     — Si je pouvais y aller m  F30-2:p1168(27)
ne encore, impatienté de ne pas entendre les  pas  d'un laquais;     Soit qu'il donne à son   Phy-Y:p1046(19)
uver lui-même.  Il arriva bientôt à quelques  pas  d'un pli formé par le terrain, et au fond  Adi-X:p.990(.1)
 ouverte.  Des pas pesant et précipités, les  pas  d'un vieillard effrayé, se firent entendr  Ser-Y:p.791(.2)
t semblable à celui que peuvent produire les  pas  d'une bête fauve dans le silence des forê  Cho-8:p1040(30)
tendant, un étranger n'aurait pas reconnu le  pas  d'une boiteuse.     « Monsieur en emporta  RdA-X:p.702(27)
ues, ce froid terrible qui rugissait à trois  pas  d'une chaleur fugitive, tout était rêve.   Adi-X:p.993(23)
dans l'escalier, accompagné par le bruit des  pas  d'une femme à brodequins superfins.  Le b  Bet-7:p.139(12)
 portrait !  En ce moment le bruit léger des  pas  d'une femme dont la robe frémissait reten  Sar-6:p1055(.2)
0, à pied, par un de nos dégels, attaché aux  pas  d'une femme dont le costume annonçait une  Gam-X:p.462(11)
t feuillets ! seize pages !  Il entendit les  pas  d'une femme, il crut à quelque visite dom  Mus-4:p.736(22)
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s de tous côtés. »     Le retentissement des  pas  d'une foule et le bruit des sabres de la   Ten-8:p.634(35)
ui commandait de guider à Paris les premiers  pas  d'une jeune fille élevée à Bayeux.  Sur c  DFa-2:p..59(16)
e aux yeux noirs.     En effet, le bruit des  pas  d'une personne qui montait l'escalier ret  Ven-I:p1044(43)
aint-Antoine, il se fit descendre à quelques  pas  d'une place de fiacre où il se rendit à p  SMC-6:p.589(.2)
aîtres de cette propriété jouissaient à deux  pas  d'une ville, de tous les plaisirs de la s  F30-2:p1155(12)
et se condamnait lui-même à vivre à quelques  pas  d'Ursule.     « J'espère, avait-il dit ch  U.M-3:p.928(.9)
 le double couple se diversifiaient à chaque  pas  dans ces salons animés en se représentant  Pax-2:p.123(21)
affaire du comte d'Esgrignon fut son premier  pas  dans cette carrière.  Il représentait adm  Cab-4:p1061(22)
acer de son coeur que du mien.  En allant au  pas  dans cette jolie avenue, et faisant ces r  Lys-9:p1184(.2)
lenoix.  Mes réflexions croissaient à chaque  pas  dans cette route que Louis avait tant de   L.L-Y:p.680(30)
tout.     En entendant le bruit de plusieurs  pas  dans l'escalier, Fougères se rehaussa le   PGr-6:p1103(.3)
munique au boulet.  Quand nous eûmes fait un  pas  dans l'espace qui se trouvait devant la g  DBM-X:p1168(41)
ngues levées.  Un nuage errant qui, à chaque  pas  dans l'espace, change de couleur et de fo  Gre-2:p.424(12)
s votre article, et vous aurez fait un grand  pas  dans l'esprit de Finot : il est reconnais  I.P-5:p.390(11)
ant cette réponse, se mit à marcher à grands  pas  dans la chambre.     « J'accepte, dit-il   Env-8:p.387(.7)
t-elle en se levant et se promenant à grands  pas  dans la chambre.  Elle vint me regarder,   Sar-6:p1075(23)
c une tendre inquiétude, ils entendaient son  pas  dans la cour, quelque léger qu'il pût êtr  Ven-I:p1067(40)
dresse de singe.  Il coupait une balle à dix  pas  dans la lame d'un couteau; montait à chev  FYO-5:p1057(28)
nge, du Titien, je baiserai la marque de ses  pas  dans la poussière; mais en faire mon riva  ChI-X:p.432(.1)
obée les croisées du troisième.  Il fit deux  pas  dans la rue, leva la tête, et crut avoir   MCh-I:p..46(.4)
des pensées infinies, et j'eus à mon premier  pas  dans la vie sociale une immense mesure à   Lys-9:p1076(17)
s épices.     Quand nous avons fait quelques  pas  dans la vie, nous connaissons la secrète   EnM-X:p.868(17)
la mère ni la fille, il s'engageait à petits  pas  dans la voie du mariage.  Quand Manervill  CdM-3:p.541(20)
heur de voir danser à Florentine son premier  pas  dans le ballet d'un mélodrame à spectacle  Deb-I:p.857(.8)
elles de vos regards ?  Soyez bon, faites un  pas  dans le bien !  N'est-ce pas aller au-del  Ser-Y:p.829(.9)
eusement le général en se promenant à grands  pas  dans le boudoir.  Ma chère Antoinette, je  DdL-5:p.963(26)
 les échappées de vue qui s'offrent à chaque  pas  dans le chemin de la porte Rouline, et il  eba-Z:p.802(15)
répondit vivement la paysanne, j'entends des  pas  dans le corridor.     — Ah ! dit-elle en   Cho-8:p.995(15)
s.  Je voudrais bien assister à ses premiers  pas  dans le monde; mais Macumer me dit que le  Mem-I:p.326(41)
 me tairai. »     Ils avancèrent de quelques  pas  dans le plus profond silence.     « Combi  Cho-8:p1008(17)
s.  Habituée à lire en elle-même, au premier  pas  dans le vice, car ceci était du vice, le   F30-2:p1080(23)
outèrent le bruit graduellement affaibli des  pas  dans les feuilles sèches, avec un sentime  Cho-8:p.927(.7)
ne sont pas toujours libres de diriger leurs  pas  dans les galeries.  Mlle Guillaume et sa   MCh-I:p..55(32)
une transition d'où l'homme retourne sur ses  pas  dans les Ténèbres ou s'avance vers la Lum  Ser-Y:p.816(18)
ivres de rente.  Je vous défie de faire deux  pas  dans Paris sans rencontrer des manigances  PGo-3:p.140(19)
 et cause agréablement sans laisser faire un  pas  dans son intimité.  Ce silence, si peu ha  CdM-3:p.545(31)
releva brusquement et, l'emmenant à quelques  pas  dans un coin, lui dit : « Ah ! çà, mon ga  Cat-Y:p.370(27)
and les trois voyageurs eurent fait quelques  pas  dans un étroit sentier, le plus étonnant   Cho-8:p1116(37)
  Si le retour exact et journalier des mêmes  pas  dans un même sentier n'est pas le bonheur  V.F-4:p.853(29)
ice par la main, l'aida à faire sept ou huit  pas  dans un passage difficile; au bout de que  Cho-8:p1091(11)
.  Béatrix et lui firent environ trois cents  pas  dans un profond silence, ne regardant plu  Béa-2:p.809(34)
 posent en victimes.     Nathan fit quelques  pas  dans une appréhension qui lui serrait le   FdÈ-2:p.339(19)
r, il le reçut.     « Vous ne m'oubliez donc  pas  dans vos grandeurs, dit le savant, mais d  CéB-6:p.125(.6)
oyant éternel, et vous aperceviez à quelques  pas  dans votre vie une séparation horrible :   Béa-2:p.750(.6)
apeau à la place de Chazelle en entendant le  pas  de Baudoyer.     Pardon, monsieur, il est  Emp-7:p1004(.5)
s directions et n'entendit que vaguement les  pas  de Brigaut qui s'enfuyait.  Y a-t-il rien  Pie-4:p..32(37)
 les uns aux autres.  Elle avait entendu les  pas  de Brigaut; et, quand elle retira sa cord  Pie-4:p.130(41)
fois.  Pauvre enfant ! »     En ce moment le  pas  de Calyste anima la ruelle.  La pauvre mè  Béa-2:p.680(42)
gna jusqu'à la porte en espérant entendre le  pas  de Calyste dans Guérande; mais elle n'ent  Béa-2:p.678(39)
tagnes, et sans issue apparente.  À quelques  pas  de ce bourg assis à mi-côte, au midi, Gen  Med-9:p.395(40)
 En ce moment nous étions à une vingtaine de  pas  de ce récif dans lequel se jouait la mer;  DBM-X:p1168(14)
arguerite, sa soeur et Pierquin.  À quelques  pas  de ces trois couples, Balthazar et Conync  RdA-X:p.821(39)
ore, moi que les bégaiements et les premiers  pas  de cet enfant ont fait pleurer de joie !   Mem-I:p.342(20)
oi, un étranger aurait facilement entendu le  pas  de cet homme dans l'escalier par lequel o  RdA-X:p.669(33)
r à une scène qui venait de se passer à deux  pas  de cette gouttière, au Louvre, dans cette  Cat-Y:p.376(.1)
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elle des chalets les plus illustres.  À cent  pas  de cette habitation rustique, une charman  Mem-I:p.364(27)
et délicate comme elle — puis, mettez à deux  pas  de cette rare créature un gros bonhomme d  eba-Z:p.669(36)
n et l'emmena chez lui, rue Taitbout, à deux  pas  de cette scène, qui avait lieu sur le bou  I.P-5:p.539(22)
e retourner aux Indes.  - Nous serons à deux  pas  de Champagne, avait repris Moreau.  J'ai   Deb-I:p.754(.9)
l.  Cette flatterie fit entrer la famille au  pas  de charge dans le coeur de l'artiste, il   PGr-6:p1106(10)
, la vieille et la jeune pairies arrivent au  pas  de charge dans les commandites ! dit Achi  Dep-8:p.790(18)
tait décidée quand la légion franchissait au  pas  de charge le pont Notre-Dame, après avoir  P.B-8:p..89(17)
 bataille a lieu.  Les souvenirs arrivent au  pas  de charge, enseignes déployées; la cavale  Pat-Z:p.318(15)
z que ça ne signifie rien quand c'est dit au  pas  de charge.  J'aime mieux vous raconter to  Med-9:p.520(16)
énéral, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à deux  pas  de chez Mme d'Espard.  Je connais assez l  I.P-5:p.259(17)
'écria-t-il...  Il ne faut pas faire un seul  pas  de clerc !...  Vous avez raison, avant to  SMC-6:p.892(32)
vit dans l'attitude d'un homme qui a fait un  pas  de clerc et ne sait comment s'y prendre p  Cho-8:p.974(.8)
t-deux ans n'avait point encore fait un seul  pas  de clerc sur le terrain glissant où elle   Pie-4:p..53(20)
 de ce pauvre colonel, qui vient de faire un  pas  de clerc...     — Je vous avais prié d'ôt  Pax-2:p.109(.4)
erme, la Baude, celle qui se trouvait à deux  pas  de Clochegourde, un de leurs quatre colon  Lys-9:p1066(.9)
 compris toute la portée.  En ce moment, les  pas  de Corentin retentirent dans le salon.  G  Cho-8:p1151(.9)
ot après avoir attiré la paysanne à quelques  pas  de Corentin.     — Ah ! monseigneur le gé  Cho-8:p1184(.3)
en plus inquiet, alla, malgré ses bottes, au  pas  de course à la conciergerie où il apprit   Deb-I:p.820(11)
 chacun des officiers se dirigea vivement au  pas  de course à travers les champs de genêts   Cho-8:p1016(11)
 de rente à l'insu de sa femme, il revint au  pas  de course chez son oncle, aiguillonné par  U.M-3:p.917(20)
 dans le bas de la Grand-Rue, remontèrent au  pas  de course en se disant : « On tue Max !..  Rab-4:p.455(31)
! »     À ces mots, le détachement suivit au  pas  de course le commandant, qui s'engagea da  Cho-8:p1163(16)
ement pour lui, deux gendarmes arrivèrent au  pas  de course pour l'arracher aux gens du fau  Rab-4:p.461(.3)
 Toute la petite troupe de Hulot s'élança au  pas  de course pour sauver Gudin, qui, se trou  Cho-8:p1169(.8)
vieillard en voyant Ruggieri se dirigeant au  pas  de course vers la place de l'Estape.       Cat-Y:p.322(20)
 de Fougères arriva sur le lieu du combat au  pas  de course, et sa présence termina l'affai  Cho-8:p.938(25)
 comédie à ses yeux.  Quand elle entendit le  pas  de Daniel dans la salle à manger, elle ép  SdC-6:p1004(18)
nies.     Lucien mettait sa cravate quand le  pas  de David se fit entendre dans la petite c  I.P-5:p.183(28)
u une soeur pour lui, fit, vers la porte, un  pas  de désespoir, et allait l'abandonner à ja  DdL-5:p.970(18)
accès de la tempête, la comtesse entendit le  pas  de deux chevaux qui semblaient voler à tr  EnM-X:p.881(43)
 rez-de-chaussée.     « Elle aura entendu le  pas  de deux chevaux, dit Benassis en souriant  Med-9:p.482(.3)
ix, et le bruit produit sur le sable par les  pas  de deux personnes encore éloignées, furen  CdV-9:p.842(13)
allant causer avec le commissaire à quelques  pas  de distance des trois magistrats.     — M  Dep-8:p.743(19)
es deux officiers allèrent se placer à vingt  pas  de distance, sur leurs chevaux immobiles.  Ten-8:p.679(16)
alla se loger au milieu de l'arbre, à quinze  pas  de distance.     « Vous voyez, mon cher,   Bal-I:p.143(14)
val près de la calèche, la suivit à quelques  pas  de distance.  À peine la comtesse regarda  F30-2:p1057(.2)
que domestique en petite tenue la suit à dix  pas  de distance.  Elle ne porte ni couleurs é  AÉF-3:p.693(.2)
mes conseils par M. Pons, ce serait un grand  pas  de fait...     — Je tâcherai, répondit la  Pon-7:p.646(26)
. Dutocq, dit Antoine, je le reconnais à son  pas  de filou.  Il a toujours l'air de patiner  Emp-7:p.961(.5)
Il prit le bras de sa femme et se mit à deux  pas  de Florine.  Bientôt Nathan, qui allait e  FdÈ-2:p.379(13)
st bon », dit le grand inconnu.     À quatre  pas  de Frascati, ces paroles eurent une vertu  I.P-5:p.510(18)
l, qui dura neuf heures, chez Robert, à deux  pas  de Frascati, et auquel assistaient les co  I.P-5:p.515(37)
 pas ce que j'ai fait depuis trois ans ? des  pas  de géant ! ma Pépita », dit-il en s'anima  RdA-X:p.719(.2)
e haut enseignement qui doit faire faire des  pas  de géant aux connaissances humaines.  Si   L.L-Y:p.649(12)
e et fermée, et la vieille mère entendait le  pas  de Ginevra dans la cour.  Bartholoméo rep  Ven-I:p1070(.5)
 soit prévenu. »     La foudre tombée à deux  pas  de Ginevra l'aurait moins étonnée que cet  Ven-I:p1063(21)
t deviner par le son qu'ils rendent sous les  pas  de grandes masses de pierre ou le vide; d  Hon-2:p.539(34)
 parisienne si fidèlement représentée à deux  pas  de Guérande, aux Touches.  Mariotte essay  Béa-2:p.731(28)
 Chartreuse de Camille.     À quelques cents  pas  de Guérande, le sol de la Bretagne cesse,  Béa-2:p.701(30)
 En ce moment on entendit dans l'escalier un  pas  de jeune femme haletante.     « Elle arri  PGo-3:p.285(.8)
iore, tombé sur le seuil de la porte, à deux  pas  de Juana, n'entendait plus, ne voyait plu  Mar-X:p1064(15)
 les ordres.  En ce moment, il était à vingt  pas  de Julie, en face du groupe impérial, dan  F30-2:p1047(33)
 allait lentement, et, quand il se vit à dix  pas  de Julien, il parut faiblir et demanda pa  SMC-6:p.857(29)
 sublimes harmonies de la jeunesse, premiers  pas  de l'amour en son enfance.  Emmanuel vena  RdA-X:p.764(23)
ça vers l'ébénier; mais quand il fut à trois  pas  de l'arbre, la comtesse le regarda, comme  Adi-X:p1005(25)
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 de train au bureau qui se trouve à quelques  pas  de l'église en haut de la Grand-Rue fit u  U.M-3:p.806(38)
 sise à mi-côte du rocher, à une centaine de  pas  de l'église, est un de ces vieux logis âg  Gre-2:p.421(19)
r d'Alençon, rue de la Porte-de-Séez, à deux  pas  de l'église, pour y chercher un lit, il y  V.F-4:p.894(42)
 M. Louis, un soldat qui combattait à quatre  pas  de l'Empereur à Mont-Saint-Jean... »       Ven-I:p1076(11)
éral et sa femme restèrent seuls, à quelques  pas  de l'endroit où était le pont.  Ils étaie  Adi-X:p.999(10)
ut réveillée par une boîte qui partit à cent  pas  de l'endroit où la scène avait lieu.  C'é  Adi-X:p1012(13)
pereur pour avoir mitraillé le peuple à deux  pas  de l'endroit où Louis XVI a perdu la mona  Bet-7:p.124(22)
nt Sainte-Anne, qui se trouvait à deux cents  pas  de l'entrée du Plessis, sur le canal.      M.C-Y:p..54(24)
ouan.  Puis il plaça deux soldats à quelques  pas  de l'espion, et leur ordonna, à haute et   Cho-8:p.928(.6)
ures sonnèrent, l'on entendit dans la rue le  pas  de l'étudiant.     « Ah bien, monsieur Eu  PGo-3:p..85(18)
s une petite rue qui descend au port, à deux  pas  de l'Hôtel de Ville; et leurs moisissures  Mem-I:p.312(25)
fumeur vint en fiacre et se fit arrêter à un  pas  de l'hôtel dont la cour était encombrée d  CéB-6:p.230(35)
ages, dans les cris des maçons.  Or, à douze  pas  de l'hôtel Maulincour, un de ces bâtiment  Fer-5:p.823(15)
 La place du Marché se trouvait à cinq cents  pas  de l'hôtel.  Ce salon était alors comme u  Cab-4:p.975(.9)
rre resta silencieuse et garda le secret des  pas  de l'inconnue, si toutefois elle avait ma  Adi-X:p.979(31)
tiques, et seulement à trois ou quatre cents  pas  de la Barrière.  Ces habitants du poulail  Deb-I:p.739(21)
 vieillard fut arrêté précisément à quelques  pas  de la boutique de l'apothicaire par un de  eba-Z:p.397(38)
 deux têtes couronnées, tranchées à quelques  pas  de la boutique, révolta son coeur sensibl  CéB-6:p..57(37)
.  Armand demeurait rue de Seine, à quelques  pas  de la Chambre des pairs, où il devait y a  DdL-5:p1009(15)
nous avons remarqué cela plus tard) ? à deux  pas  de la chapelle de Mme de Merret.  Comme i  AÉF-3:p.721(.9)
amarré près de la.  Quand le frémissement du  pas  de la comtesse put être entendu, un marin  Pro-Y:p.535(34)
i s'arrêta dans le milieu de l'allée, à cent  pas  de la cruche cassée, à l'endroit où cessa  Pay-9:p.202(32)
e alors dans ses bras et m'a emportée à deux  pas  de là dans le parloir, où tous nos gens e  Mem-I:p.387(23)
épondit le bonhomme en écoutant le bruit des  pas  de la domestique dans l'escalier.          Env-8:p.282(.5)
es, au bout du parc des Aigues, à cinq cents  pas  de la grille de Couches.  Deux gendarmes   Pay-9:p.341(24)
 Mme Graslin, qui n'était plus qu'à quelques  pas  de la grille du château.  La Sauviat inqu  CdV-9:p.771(22)
»  En ce moment, un homme apparut à quelques  pas  de la jetée; le pilote, qui ne l'avait en  JCF-X:p.312(27)
e détails de cette hutte assise à cinq cents  pas  de la jolie porte des Aigues ?  La voyez-  Pay-9:p..82(18)
uante hommes.  Le major aperçut à deux cents  pas  de là les ruines du pont fait pour les vo  Adi-X:p.999(16)
 que deux voitures s'y croisent.  À quelques  pas  de la maison Jeanrenaud, près de laquelle  A.S-I:p.959(21)
, son fouet, ou bricolé ses chevaux.  Sur le  pas  de la maison, une bonne grosse femme s'im  CdV-9:p.709(32)
 Corentin quand ils se trouvèrent à quelques  pas  de la maison.     — Il est tout naturel,   Cho-8:p1148(30)
 demeure dans la Grand-Rue à une centaine de  pas  de la petite place longue au bout de laqu  Pie-4:p..99(38)
 mouchoir ?...     Une servante était sur le  pas  de la petite porte et regardait son maîtr  eba-Z:p.534(23)
us un mouchoir? »     Une femme était sur le  pas  de la petite porte et regardait son maîtr  eba-Z:p.552(.4)
imple tailleur, avait sa boutique à quelques  pas  de la place Saint-Pierre, dans la rue où   Cat-Y:p.338(39)
l'amènerai.     — Xandrot, dit Roguin sur le  pas  de la porte à son clerc, ne pense en aucu  CéB-6:p.161(.7)
 place.  Mme Rigou et Annette, venues sur le  pas  de la porte bâtarde, regardaient la petit  Pay-9:p.252(31)
 crois fou, Bouvard, répondit Minoret sur le  pas  de la porte cochère.  Si la femme a dit v  U.M-3:p.832(19)
 le voulait cette époque, se trouvait sur le  pas  de la porte de cette boutique, située ent  Epi-8:p.450(.9)
ur retourner rue Saint-Dominique, et, sur le  pas  de la porte de Desroches, La Peyrade prit  P.B-8:p.156(.3)
 un de tes amis, dit-il en l'emmenant sur le  pas  de la porte de la chambre du conseil et l  Cat-Y:p.273(30)
e sortirent.  Athanase quitta sa mère sur le  pas  de la porte de la maison où elle allait p  V.F-4:p.917(18)
s le connaissez !... » lui cria Vanda sur le  pas  de la porte de sa maison.     Elle saisit  Env-8:p.410(.4)
s.     « Oui, mon cher ami, dit Dumay sur le  pas  de la porte en quittant le notaire, je su  M.M-I:p.566(15)
ément bu.     En entendant ce mot dit sur le  pas  de la porte et avant de monter en voiture  Rab-4:p.348(24)
er le devant de la maison, il trouva, sur le  pas  de la porte et dans la rue, un monceau de  eba-Z:p.734(21)
'écria le soudard en voyant son oncle sur le  pas  de la porte et le montrant à M. Hochon à   Rab-4:p.486(.1)
sil.  D'ailleurs ces gens se tenaient sur le  pas  de la porte et regardaient dans la direct  Ten-8:p.623(.7)
ui dit-elle un matin, vous vous posez sur le  pas  de la porte et vous attendez M. Séchard a  I.P-5:p.569(.4)
cent écus. »  Il se leva, salua, mais sur le  pas  de la porte il dit : « Si vous n'aviez pa  I.P-5:p.307(37)
u'à l'heure officielle des adieux, et sur le  pas  de la porte ils se dirent : « Il n'est pa  U.M-3:p.866(19)
.     — C'est un impertinent, s'écria sur le  pas  de la porte le Méridional.     — Sa feuil  CSS-7:p1165(.7)
     Ces grandes paroles furent dites sur le  pas  de la porte sur laquelle était : aurea me  P.B-8:p..95(21)
, dit le concierge, j'ai fumé ma pipe sur le  pas  de la porte, et personne n'est entré dans  Mel-X:p.352(26)
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 Bixiou.  Bixiou resta sérieux jusque sur le  pas  de la porte, il écoutait Gazonal qui tent  CSS-7:p1181(39)
aschon devint l'ennemi de Birotteau.  Sur le  pas  de la porte, il ne l'appelait plus M. le   CéB-6:p.168(18)
 il vint rue Neuve-du-Luxembourg, où, sur le  pas  de la porte, il rencontra Gentil en compa  I.P-5:p.267(37)
.  Il resta pendant quelques instants à deux  pas  de la porte, indécis sur le chemin à pren  Env-8:p.247(19)
r à voix basse en entraînant la Cibot sur le  pas  de la porte, je vois bien que nous ne sau  Pon-7:p.712(24)
s'en allant à la promenade en restant sur le  pas  de la porte, jusqu'à ce qu'elle ne le vît  Rab-4:p.399(.9)
st une heure... »     Lorsque Kolb quitta le  pas  de la porte, Marion vint prendre sa place  I.P-5:p.673(36)
 — Monsieur, dit Contenson à Corentin sur le  pas  de la porte, quelle drôle d'opération de   SMC-6:p.561(22)
t Mme Marmus quand Mme Adolphe arriva sur le  pas  de la porte.     Le fiacre avait déjà tou  eba-Z:p.558(11)
ient la malade; mais il les rencontra sur le  pas  de la porte.     « Eh bien, messieurs ! d  SMC-6:p.682(17)
it cette informe voiture amena l'hôte sur le  pas  de la porte.  C'était un hasard auquel pe  Cho-8:p.972(.2)
hoix fut que cette maison se trouvait à deux  pas  de la rue d'Orléans où il y avait une égl  DFa-2:p..57(31)
onnue.  La chaussée des Minimes étant à deux  pas  de la rue de Normandie, les deux complice  Pon-7:p.598(42)
    — Vous voilà rétabli, nous sommes à deux  pas  de la rue des Cinq-Diamants, venez voir m  CéB-6:p.286(29)
Desroches, était situé rue Coquenard, à deux  pas  de la rue Pigalle, où demeurait Maxime.    HdA-7:p.786(18)
 le secret.  Vous serez rue d'Artois, à deux  pas  de la rue Saint-Lazare.  Vous y serez com  PGo-3:p.196(36)
 elle se retira dans une mansarde à quelques  pas  de la Trésorerie qui se trouvait rue Vivi  P.B-8:p..33(13)
nce et son bien le plus cher.     À quelques  pas  de la voiture, une trentaine de traînards  Adi-X:p.990(.5)
erres.  Un ouvrier, qui déjeunait à quelques  pas  de là, ayant vu Lemulquinier levant sa ca  RdA-X:p.832(21)
r gagner le pavillon, à son agilité.  À cent  pas  de là, Catherine Tonsard, qui faisait le   Pay-9:p.207(10)
 belles choses, il aurait fallu aller à deux  pas  de là, chez les Rothschild.     Sophie Gr  FdÈ-2:p.316(.7)
r à pleins poumons, et envoya Nicolas à cinq  pas  de là, d'un coup de pied donné dans le ve  Pay-9:p.214(18)
n homme de mauvaise mine, placé à deux cents  pas  de là, dans le cours supérieur du ruissea  Rab-4:p.386(31)
ssiper leurs attroupements. »     À quelques  pas  de là, lorsque le comte et son jeune comp  Bal-I:p.143(10)
ille en emmenant sa nouvelle amie à quelques  pas  de là, mille barons de Canalis dans le ro  M.M-I:p.655(32)
n militaire », s'écria Merle.     À quelques  pas  de là, plusieurs soldats s'étaient attrou  Cho-8:p.960(.9)
re la respiration.  Je suis allée à quelques  pas  de là, sur un banc, pour tâcher de repren  Mem-I:p.387(16)
Fario en montrant sa bête harnachée à trente  pas  de là.     Max alla gravement à l'endroit  Rab-4:p.410(22)
ronne. »     Et il emmena Canalis à quelques  pas  de là.     « C'est un bien grand orateur   CSS-7:p1200(35)
comique sur un poteau qui se trouvait à cent  pas  de là.     — J'entends ! répondit Philipp  Adi-X:p.974(31)
 l'élégant palais des Beaux-Arts, à quelques  pas  de là.  Des fenêtres de Mme Bridau, l'oei  Rab-4:p.284(.2)
Gudin alla s'entretenir avec elle à quelques  pas  de là.  Marche-à-terre, qui avait ouvert   Cho-8:p.951(36)
 de l'amour parisien qu'on guérit à quelques  pas  de là.  Sous le socle, cette inscription   PGo-3:p..51(30)
et l'envoya les quatre fers en l'air à trois  pas  de là; puis Trompe-la-Mort alla posément   SMC-6:p.914(42)
ité, de sa simple et obscure boutique sur le  pas  de laquelle il demeurait pendant ses heur  PGo-3:p.124(.1)
e de Bourbon trouva dans la femme à quelques  pas  de laquelle il marchait fort insouciammen  Fer-5:p.796(33)
mmis et les formes pures d'Augustine, à deux  pas  de laquelle se tenait une grosse fille jo  MCh-I:p..53(.1)
et retrouvée par cet homme prodigieux à deux  pas  de Lavater, le précurseur de Gall.  Éclai  L.L-Y:p.623(36)
s allers et venues et causant souvent sur le  pas  de leur magasin, comme gens inoccupés; [f  eba-Z:p.671(40)
t alors lentement et en silence, écoutant le  pas  de leurs chevaux qui résonnait dans cette  Med-9:p.489(.5)
n aval deux cascades qui, réunies à quelques  pas  de leurs chutes, alimentaient une ravissa  A.S-I:p.986(15)
es qui se recueillent, se mettent à quelques  pas  de leurs oeuvres auxquelles ils ne peuven  Bou-I:p.413(21)
ois leurs facteurs à la Halle ne se chargent  pas  de leurs paiements.  Aussi les fermes en   Pay-9:p.141(35)
 à la promenade, au marché le matin, sur les  pas  de leurs portes ou le dimanche après la m  U.M-3:p.800(36)
nèrent dans les rues, sur la place ou sur le  pas  de leurs portes, occupés à causer de cet   U.M-3:p.911(39)
endemain matin, les marchands étaient sur le  pas  de leurs portes.  Petits et grands regard  V.F-4:p.868(19)
is, en n'entendant que le bruit monotone des  pas  de leurs silencieux compagnons, ils baiss  Cho-8:p.908(21)
ir chaud d'un appartement, et nous allâmes à  pas  de loup comme des voleurs en expédition.   Mus-4:p.691(36)
Bruel, que te disais-je ! "  Nous entrâmes à  pas  de loup dans l'appartement.  Personne.  D  PrB-7:p.833(.7)
pris son passe-partout, montait l'escalier à  pas  de loup pour venir chez sa femme, Eugénie  EuG-3:p1167(26)
e dans la maison comme un aide.  Il revint à  pas  de loup sans que ses bottes fissent le mo  U.M-3:p.913(28)
bre, s'habilla, prit une valise, descendit à  pas  de loup, la posa sur un comptoir de la bo  Cat-Y:p.230(.7)
s le chemin, et j'arrivai comme un espion, à  pas  de loup, sous la terrasse.  La comtesse n  Lys-9:p1082(12)
 qui le cassa, puis il s'éloigna lentement à  pas  de loup.  Quand il fut au milieu de la pl  Pie-4:p.129(19)
orettes, elle demeurait rue Fléchier, à deux  pas  de Lousteau.  Cette lorette trouvait une   Mus-4:p.735(16)
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 de vivre dans un appartement à elle, à deux  pas  de Lousteau; mais les preuves d'amour que  Mus-4:p.751(15)
elle à qui elles appartenaient serait à deux  pas  de lui ?  Peut-être croyait-il vaguement   U.M-3:p.929(13)
 régisseur mit en joue une vipérine à trente  pas  de lui et la coupa net.     « Est-ce pour  Ten-8:p.518(32)
l'allée; puis quand elles arrivèrent à vingt  pas  de lui sans le voir, car il se trouvait d  A.S-I:p.945(21)
t que Castanier vit son ennemi secret à cent  pas  de lui sur la chaussée du boulevard Montm  Mel-X:p.354(31)
er faillit tuer une vache qui paissait à dix  pas  de lui sur le bord d'un chemin.     « Ah   I.G-4:p.597(28)
poissons ne les avaient dévorés.  À quelques  pas  de lui, le perfide timonier et le matelot  F30-2:p1186(43)
 d'avant-scène, au rez-de-chaussée, à quatre  pas  de lui, Mme de Rochefide.  Béatrix à Pari  Béa-2:p.861(11)
 de plomb fondu; cette vieille, debout à dix  pas  de lui, ne lui pardonnait rien.  Cet homm  CdV-9:p.864(36)
ntrastait vivement avec Hulot, qui, à quatre  pas  de lui, offrait à son tour une image viva  Cho-8:p.936(17)
s et de journalistes, Raphaël vit à quelques  pas  de lui, parmi toutes les têtes, un figure  PCh-X:p.221(38)
lle d'un jeune officier qui se tenait à deux  pas  de lui.     « Les grappins d'abordage ! »  F30-2:p1185(35)
 se sauva, comme effrayée et confuse, à deux  pas  de lui.     « Si j'en doute ?... » s'écri  Cho-8:p1203(32)
me un cheval qui entend tirer le canon à dix  pas  de lui.     — Non, je ne l'ai plus.     —  EuG-3:p1153(37)
d de la mer, me trouva-t-il en faction à dix  pas  de lui.  " Hé bien, Genestas, me dit-il e  Med-9:p.591(28)
 mit à venir du seuil de la porte à quelques  pas  de lui.  Ce regard de plomb fut comme le   Bet-7:p.341(18)
e, il aperçut un énorme animal couché à deux  pas  de lui.  Était-ce un lion, un tigre, ou u  PaD-8:p1223(36)
ntendîmes dans la cour silencieuse le double  pas  de M. Mareschal et du Nouveau.  Toutes le  L.L-Y:p.604(.6)
utre au coin du Palais, et un autre à trente  pas  de ma maison.  Si notre homme sortait, il  I.P-5:p.623(33)
avec Berthe en calculant la direction de ses  pas  de manière à ne pas rencontrer cet homme   Ten-8:p.687(.8)
allant lentement, l'homme ralentit alors son  pas  de manière à rester à une distance qui lu  Epi-8:p.437(35)
ri m'aurait menée, en m'échappant à quelques  pas  de mes marmots, en voyant une splendide m  M.M-I:p.552(.4)
evint radieux !  Il avait pénétré là sur les  pas  de Minard.     Dix jours après, une affic  P.B-8:p.137(23)
e à Fraisier en l'attirant à elle à quelques  pas  de Mme Cibot.     Et elle désigna Topinar  Pon-7:p.740(38)
onna sa bourse et ses clefs à garder.  À dix  pas  de moi quelques hommes jouaient.  J'enten  PCh-X:p.123(.3)
e a été mon angoisse en vous voyant à quatre  pas  de moi sans être reconnue par vous, et qu  Béa-2:p.864(28)
n y eût appuyée.  Je vis la comtesse à trois  pas  de moi, qui me dit : « J'arrive ! »  Je m  Lys-9:p1133(30)
 vaisseau, où Victor est toujours à quelques  pas  de moi. »  « Il ne peut pas aller plus lo  F30-2:p1191(32)
l des logis du régiment, et qui était à deux  pas  de mon mari.  Ce jeune homme devait donc   SdC-6:p.961(.8)
délicieuses habitations de la vallée, à deux  pas  de nos biens, et il nous resterait enviro  Deb-I:p.754(13)
eurs déguisé en fagoteur, en braconnier, les  pas  de nos chevaux ferrés avec quelques cramp  Ten-8:p.600(.8)
Mais ne parlons plus de mort, et pressons le  pas  de nos chevaux.  Il faut arriver avant la  Med-9:p.492(35)
us le ciel.  Cependant, à sept ou huit cents  pas  de notre gîte, nous nous retrouvâmes pres  AÉF-3:p.708(22)
t je ne sais quelle odeur forte.  À quelques  pas  de nous, marchait le capitaine qui venait  AÉF-3:p.708(38)
 ai-je répondu.     Griffith est allée à six  pas  de nous.  La nuit était une de ces nuits   Mem-I:p.282(14)
tructions allemandes, et trouvèrent à chaque  pas  de nouveaux trésors antiques ou modernes.  Aub-Y:p..94(24)
 pas de niaiserie; si j'avais voulu faire un  pas  de plus au-delà de cette câlinerie frater  PCh-X:p.187(.4)
.  J'ai la conviction que si tu fais un seul  pas  de plus dans ce dédale, nous roulerons da  Fer-5:p.843(21)
lle en faisant un retour sur elle-même et un  pas  de plus dans la voie de la perfection, el  Bet-7:p.330(14)
'arrivée du curé Bonnet.     Il fit quelques  pas  de plus en montant le sentier, et revit b  CdV-9:p.712(.7)
 la consigne d'avancer sa promenade de trois  pas  de plus, et il arrivera ainsi en face de   Cho-8:p1184(42)
fications.  Quand Genestas eut fait quelques  pas  de plus, il vit en haut de la montagne un  Med-9:p.396(29)
e la terre lui manquerait si elle faisait un  pas  de plus.  Un vent plus frais qui caressai  Cho-8:p1092(15)
s, répondit-elle; peut-être ne sera-ce qu'un  pas  de plus. »     La splendeur lactée de son  Ser-Y:p.806(.8)
n sourire amer.     En ce moment, le son des  pas  de plusieurs chevaux au grand galop reten  F30-2:p1166(26)
 la porte de René !  Ne distingues-tu pas le  pas  de plusieurs hommes ?  Les Ruggieri sont   Cat-Y:p.399(30)
rent ébahis.  En ce moment, l'on entendit le  pas  de plusieurs hommes, et le bruit de quelq  PGo-3:p.217(19)
ar un air humide.  Effrayée par le bruit des  pas  de plusieurs personnes, et poussée par la  Cho-8:p1078(36)
rent, au milieu du plus profond silence, les  pas  de plusieurs personnes, le son mesuré de   ElV-X:p1141(18)
 rues.  Beaucoup de portes se fermèrent, les  pas  de quelques bourgeois attardés, marchant   M.C-Y:p..35(37)
ment après le chut, un bruit produit par les  pas  de quelques hommes retentit dans le loint  M.C-Y:p..40(11)
 »     En ce moment, un bruit d'armes et les  pas  de quelques soldats ayant retenti dans la  Cho-8:p.988(.9)
Le Premier consul, qui entendit le bruit des  pas  de Rapp dans le salon voisin, sortit brus  Ven-I:p1037(25)
ue personne répondît.  Un marchand quitta le  pas  de sa boutique où l'avait amené le fracas  RdA-X:p.828(21)
si par l'apprenti vit Christophe seul sur le  pas  de sa boutique, il quitta rapidement la g  Cat-Y:p.213(31)
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s matériaux de sa maison, bâtie à cinq cents  pas  de sa carrière, sur ses voitures qui reve  SMC-6:p.852(19)
ndit pas le léger bruit que produisaient les  pas  de sa compagne.  Il est vrai que, suivant  Ven-I:p1051(36)
es de soie, et reconnut presque le bruit des  pas  de sa femme.     « Eh bien, mon père, dit  Fer-5:p.875(19)
he et pour te voir ainsi. »  En entendant le  pas  de sa fille dans l'antichambre, elle s'y   RdA-X:p.701(.3)
ais, s'imaginant entendre dans le jardin les  pas  de sa fille et de l'étranger, le général   F30-2:p1178(10)
n alla chercher Marguerite.  En entendant le  pas  de sa fille, Balthazar courut la serrer d  RdA-X:p.820(33)
route.     Tout à coup, elle s'arrêta à deux  pas  de sa mère, qui la contemplait comme la m  CdV-9:p.851(.6)
du Grand Maître de l'artillerie, pressait le  pas  de sa monture, craignant d'arriver trop t  eba-Z:p.785(.6)
tout le monde, et vit en hirondelle.  À deux  pas  de sa paroisse, il peut, en cas d'une cér  FYO-5:p1043(20)
lle Mirouët a raison de ne pas causer sur le  pas  de sa porte avec des hommes; elle est tro  U.M-3:p.941(17)
dit le lever de ses commis, et se mit sur le  pas  de sa porte en examinant comment son garç  CéB-6:p..81(42)
tait bien heureux quand un boutiquier sur le  pas  de sa porte l'arrêtait en lui disant : «   Pie-4:p..64(13)
es longues rêveries du fumeur, appuyé sur le  pas  de sa porte, à souhaiter la mort du petit  Pon-7:p.656(12)
 ! »  Lorsqu'il ruminait son déjeuner sur le  pas  de sa porte, adossé à sa devanture, l'oei  Pie-4:p..49(10)
cupée par le pauvre.  Perrache sortit sur le  pas  de sa porte, et le cocher du cabriolet, q  P.B-8:p.177(.1)
derniers mots dits par Brunner à Pons sur le  pas  de sa porte, le jour de l'entrevue du fia  Pon-7:p.572(39)
 voix de Vautrin, qui se fit entendre sur le  pas  de sa porte, où il chantait :     Ô Richa  PGo-3:p.199(40)
gouvernante.  Je suis venu tranquillement au  pas  de Saint-James à votre domaine de Carbouë  eba-Z:p.643(42)
ses frères de le poursuivre; il entendit les  pas  de ses assassins; il entendit siffler à s  ElV-X:p1136(18)
teurs à la petite semaine, se glissa sur les  pas  de ses deux locataires, de manière à les   Env-8:p.334(14)
sque devant l'église de la Madeleine, à deux  pas  de son appartement qui se trouvait rue de  Bou-I:p.416(36)
 passer Modeste et le duc en ralentissant le  pas  de son cheval de manière à pouvoir chemin  M.M-I:p.674(39)
ât un attroupement.  Calyste avait pressé le  pas  de son cheval pour aller prévenir sa tant  Béa-2:p.766(.3)
     À cette pensée le vieux marin modéra le  pas  de son cheval, de manière à pouvoir arriv  Bal-I:p.138(19)
signe amical d'encouragement; il a modéré le  pas  de son cheval, et j'ai pu lui dire : « Vo  Mem-I:p.268(30)
 à Claude.  Le jeune homme ralentit alors le  pas  de son cheval, et se mit à regarder compl  Béa-2:p.757(37)
t dans un endroit où le commandant modéra le  pas  de son cheval, il put facilement examiner  Med-9:p.396(33)
 son dessein, et le favorisa en retardant le  pas  de son cheval; Merle, qui lui avait jeté   Cho-8:p.966(16)
le galop furieux du cheval d'Arabelle et les  pas  de son chien.  Tous trois, ils rasaient l  Lys-9:p1172(41)
, elle entendit au second étage le bruit des  pas  de son fils, et laissa tomber le journal   Béa-2:p.683(10)
raduisible lorsqu'elle entendit le bruit des  pas  de son mari.  Puis, avec la profonde pers  CoC-3:p.367(38)
bel appartement sur le quai Voltaire, à deux  pas  de son ministère et des Tuileries.  Une c  Rab-4:p.278(19)
uvages de l'Amérique, Étienne distinguait le  pas  de son père, savait écouter sa voix à des  EnM-X:p.900(.3)
tée en entendant trembler l'escalier sous le  pas  de son père.  Elle éprouvait déjà les eff  EuG-3:p1077(15)
t-Bonnet, le Mont-Genèvre, Fenestrelle et le  pas  de Suze; ou, selon Larauza, par le Mont-C  Cat-Y:p.165(10)
iore, crie, appelle au secours...  Quand les  pas  de tes soldats se feront entendre, tu aur  Mar-X:p1064(12)
, tu devrais baiser pour moi les marques des  pas  de ton grand-père. »     Le jeune homme l  Env-8:p.385(32)
lques volées tristes.  On entendit alors les  pas  de toute une population qui se précipitai  CdV-9:p.856(27)
nce qui régnait fut alors interrompu par les  pas  de Tristan, qui montait le grand escalier  M.C-Y:p..59(37)
er à l'Opéra, dans la nouvelle salle, par un  pas  de trois avec Mariette et Tullia, n'a pas  Rab-4:p.517(21)
.  Cet alcade qui a tant trottiné d'un petit  pas  de vieillard poussif, est Bouffé, Bouffé   I.P-5:p.396(24)
ourageant son fils, en veillant aux premiers  pas  de votre petit Joseph dans la plus grande  Rab-4:p.293(.5)
 mes amours.  Tiens, à Marseille, à quelques  pas  de vous, je suis déjà fière de toi, fière  Mem-I:p.329(40)
mière d'une rampe ! et l'on vous dansera des  pas  de Zéphyr.     — C'est se tuer que de men  Deb-I:p.869(18)
rpents chacun, où le terrain devait être non  pas  défriché, mais débarrassé de ses plus gro  CdV-9:p.826(29)
e la passion de la femme, Marie courait d'un  pas  délibéré, leste sur le sable fin d'une co  FdÈ-2:p.341(17)
ruction, le commerce, n'ont pas fait un seul  pas  depuis un demi-siècle.  La misère des cam  Cho-8:p.899(33)
ris sa maîtresse, car, après être venue à un  pas  des cartes, elle alla se remettre graveme  CSS-7:p1193(29)
oilà donc, coureur ? » dit le général que le  pas  des chevaux amena sur le perron.  « Le vo  Pay-9:p..78(21)
neur de vous rencontrer.  J'avais entendu le  pas  des chevaux et j'ai voulu savoir qui vena  CdV-9:p.778(21)
s qui passaient sur le tête des dormeurs; le  pas  des chevaux était si précipité, qu'on eût  Adi-X:p.996(.1)
tôt parlant, tantôt silencieux, selon que le  pas  des chevaux leur permettait de parler ou   Med-9:p.454(26)
ement conserver le costume.  En entendant le  pas  des chevaux, le maître de l'Auberge rouge  Aub-Y:p..96(11)
anses.  Ils levèrent la tête en entendant le  pas  des chevaux, reconnurent Benassis et s'ar  Med-9:p.461(17)
nces.  Aussi la nature donne-t-elle à chaque  pas  des démentis à toutes vos lois : trouvez-  Ser-Y:p.822(17)
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Et, quand les des Grassins furent à quelques  pas  des deux Cruchot, Adolphe dit à son père   EuG-3:p1119(.1)
 s'écria le sergent de ville au moment où le  pas  des deux étrangers ne s'entendit plus sur  Pro-Y:p.534(29)
ont-ils ? s'écria le général en écoutant les  pas  des deux fugitifs.  — Madame, reprit-il e  F30-2:p1178(.1)
se comme le murmure des flots de la mer.  Le  pas  des deux inconnus qui arrivèrent en ce mo  Pro-Y:p.539(11)
utter avec le sauvage, entendre comme lui le  pas  des ennemis dans le lointain des forêts,   Ser-Y:p.793(.9)
s avoir entendu ni le cri de la porte ni les  pas  des hommes, il vit tout à coup une faible  PGo-3:p..79(19)
mpter pour cent ans de purgatoire.  À chaque  pas  des milliers de pensées, presque visibles  Mem-I:p.392(25)
it sa pupille et la contraignit à marcher du  pas  des morts afin de suivre Minoret jusqu'à   U.M-3:p.959(41)
 sourde et grave, il semble qu'on entende le  pas  des puissantes armées de l'Égypte entoura  Mas-X:p.598(27)
ssi par le désir de connaître l'assassin. Le  pas  des sentinelles placées sous les fenêtres  Aub-Y:p.105(41)
 l'escorte était parvenue à la chaussée.  Le  pas  des soldats et le bruit de leurs armes ré  Cho-8:p1042(43)
ne lieue les chevaux de la gendarmerie ou le  pas  des soldats, qui a quelque chose de parti  CdV-9:p.782(23)
n sens dont sont doués tous les aveugles, le  pas  des trois hommes dans la ruelle, le baron  Béa-2:p.655(25)
à cette puissance inconnue qui fait hâter le  pas  des voyageurs sans que l'orage se soit en  Fer-5:p.845(11)
ouillonnait et qui se mit à marcher à grands  pas  devant le banc.     — Monsieur le comte,   Pay-9:p.158(17)
 avec le quartier de derrière.  Le bruit des  pas  devint de plus en plus distinct.  Bientôt  RdA-X:p.669(29)
ien mené sa barque, saurait le retirer de ce  pas  difficile.  Les rentes trois pour cent ét  U.M-3:p.972(20)
Le sable de la cour criait en effet sous les  pas  discrets de cette personne, qu'accompagna  Béa-2:p.663(40)
, quand son frère fut couché, Louis revint à  pas  discrets vers le pavillon où était sa mèr  Gre-2:p.433(43)
le soldat s'avisait d'augmenter le nombre de  pas  dont se compose sa promenade monotone.  C  I.P-5:p.336(35)
s.  Véronique était alors arrivée à quelques  pas  du banc en compagnie de Clousier, du curé  CdV-9:p.850(.9)
ne vînt donner les provisions; et, quand les  pas  du bonhomme retentissaient dans les escal  EuG-3:p1136(.7)
tait jamais seule.  Quoique demeurant à deux  pas  du boulevard du Temple, où se trouvent Fr  Emp-7:p.936(37)
 figure.  Cependant apercevant debout à deux  pas  du canapé sur lequel était Mme de Vaudrem  Pax-2:p.106(.2)
  « Sais-tu, Ernest, s'écria Canalis à vingt  pas  du Chalet, que je ne vois pas dans le mon  M.M-I:p.630(37)
e valeur.  L'abbé Goujet logeait donc à deux  pas  du château, car le mur du jardin de la cu  Ten-8:p.545(.3)
 et ses cigares dans un kiosque, à cinquante  pas  du château, et il en revient parfumé.  Fi  Pay-9:p..63(.8)
l'événement.  Vers dix heures j'entendis les  pas  du cheval de M. Benassis.  Il dit à Nicol  Med-9:p.596(31)
 hommes placés autour du feu entendirent les  pas  du cheval et du major, il s'éleva parmi e  Adi-X:p.990(22)
 dans un tas de paille, lequel, au bruit des  pas  du cheval, grogna, leva la tête, et fit e  Med-9:p.391(17)
'elle entendit dans le corridor le bruit des  pas  du colonel, qui, tout inquiet, venait la   CoC-3:p.362(42)
 année; mais l'évidence, attachée à tous les  pas  du crime, en a éclairé les préparatifs, l  Env-8:p.293(.5)
rsule qui salua Mme Minoret en entendant les  pas  du curé.     L'abbé Chaperon fut surpris   U.M-3:p.976(36)
sieur, répondit Petit-Claud en se mettant au  pas  du grand Cointet.     — Avez-vous renouve  I.P-5:p.585(25)
ut un jour partir pour la Russie     Sur les  pas  du grand Empereur.     Rien de plus délic  Mus-4:p.660(.2)
de Grandlieu.  Quand le poète fut à quelques  pas  du groupe de femmes, la marquise d'Espard  SMC-6:p.511(16)
and cette femme, qui oubliait tout, fut à un  pas  du groupe, Bixiou cria : « Esther ? »  L'  SMC-6:p.445(11)
me étage d'une maison rue de la Lune, à deux  pas  du Gymnase.  Coralie y attendait Lucien,   I.P-5:p.511(36)
comme si j'eusse vu les cartes; enfin, à dix  pas  du jeu, je pâlissais de ses caprices.  Mo  PCh-X:p.124(12)
rie émaillée de fleurs.  Tout à coup, à deux  pas  du jeune Granville, une voix plus douce q  DFa-2:p..54(15)
de bois sec brillait comme un incendie à dix  pas  du jeune homme.  Les instruments et les r  ElV-X:p1135(39)
a main, occupait une petite table à quelques  pas  du juge.     La situation des cabinets de  SMC-6:p.745(29)
deux frères vinrent s'agenouiller à quelques  pas  du lieu fatal.  Juanito fut conduit par l  ElV-X:p1141(33)
ent.  Ce mariage qui allait être béni à deux  pas  du lit nuptial, cet autel élevé à la hâte  Cho-8:p1204(39)
médical.     Lisbeth resta pétrifiée à trois  pas  du lit où mourait Valérie, en voyant un v  Bet-7:p.431(18)
ique.  La boutique de Descoings était à cent  pas  du logement de Robespierre.  Le successeu  Rab-4:p.275(40)
ents de l'amour ne lui manquait.  À quelques  pas  du logis, elle devança son père et l'atte  EuG-3:p1082(28)
un jour le petit dernier, se trouvait à deux  pas  du Luxembourg.  Enfin, Thuillier et Colle  P.B-8:p..45(.6)
s de ses nobles desseins.  En ce moment, les  pas  du marquis retentirent dans la salle vois  Cho-8:p1033(20)
Montcornet dont l'hôtel se trouve à quelques  pas  du mien.  Nous sortions tous les deux de   Mus-4:p.689(34)
couchaient mon père et ma mère était à trois  pas  du mien; rien ne l'avait arrêté.  Si mon   eba-Z:p.477(33)
temps que la marquise parla.  Quoique à deux  pas  du nouveau venu, de Marsay prit son lorgn  I.P-5:p.278(23)
 Où ? dit le procureur général.     — À deux  pas  du parquet, sous la voûte, répondit Bibi-  SMC-6:p.916(15)
  Dès le matin, la jeune fille, entendant le  pas  du peintre, pouvait se dire : « Il est là  Bou-I:p.433(39)
t la reconduisit vers sa maison.  À quelques  pas  du petit jardin qui faisait une cour de f  EnM-X:p.954(.5)
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r lui arracher ses derniers sous.     À deux  pas  du petit Savoyard, un vieux pauvre honteu  PCh-X:p..66(35)
 par elle.  La princesse était debout à deux  pas  du piano.  Ses admirables cheveux, si abo  A.S-I:p.961(.6)
 regardant autour d'elle.     — À cinq cents  pas  du pont.  Nous allons passer la Bérésina.  Adi-X:p.997(42)
arriva presque en vue d'Ostende, à cinquante  pas  du rivage, elle en fut repoussée par une   JCF-X:p.320(15)
ume et sa cousine furent poussées à quelques  pas  du second tableau, par suite des mouvemen  MCh-I:p..55(33)
c d'un gros chêne qui se trouvait à quelques  pas  du tertre où sa soeur avait assis la Péch  Pay-9:p.213(33)
anquaient.  Schmucke, qui se trouvait à deux  pas  du théâtre, pensa naturellement à demande  Pon-7:p.754(20)
e chez Mlle Florentine, qui demeurait à deux  pas  du Théâtre, rue de Crussol.     « Tenons-  Rab-4:p.310(10)
et sa mère dans ce petit appartement, à deux  pas  du théâtre; puis il donna, par amour pour  Deb-I:p.857(.5)
ades; et quand, à l'arrivée des familles, le  pas  du vieux portier qui appelait les écolier  Lys-9:p.975(37)
'au moment où j'en sortirai. »     Quand les  pas  du vieux serviteur qui s'en allait le der  Elx-Y:p.483(12)
it-il à Genestas quand ils furent à quelques  pas  du village abandonné dont le dernier habi  Med-9:p.403(43)
randlieu, de ce pas qu'il faudrait nommer un  pas  ecclésiastique, tant il peint la prudence  Béa-2:p.891(.3)
 des voûtes l'énerve ? pourquoi le bruit des  pas  effraie ? pourquoi l'on remarque le cri d  CdM-3:p.617(39)
deux avant le temps, ils avaient marché d'un  pas  égal à je ne sais quelles vérités.  La na  L.L-Y:p.628(.7)
 quelque inflexible inondation, montant d'un  pas  égal à son château de Clochegourde, la gl  Lys-9:p1150(27)
 de revenir à leurs voitures en allant de ce  pas  égal et cadencé que connaissent les amant  FdÈ-2:p.341(.7)
Cette force qui, dans la Nature, marche d'un  pas  égal et dont la somme s'ajoute perpétuell  L.L-Y:p.649(29)
ien, nos têtes se touchant, nous allons d'un  pas  égal, par un mouvement uniforme et si dou  Mem-I:p.378(42)
les sourcils.     Le Premier consul fit deux  pas  en arrière comme un homme surpris.     «   Ven-I:p1038(.1)
t par la bride, presque sous l'arcade, à dix  pas  en arrière de tous les chevaux qui attend  F30-2:p1043(22)
ière adoucie du soleil couchant.  À quelques  pas  en arrière du groupe principal, elle vit   Cho-8:p1074(10)
vous tuer M. Eugène ? »     Vautrin fit deux  pas  en arrière et contempla Victorine.  « Aut  PGo-3:p.134(37)
is.     À cet aspect elle fit tout à coup un  pas  en arrière pour regarder sa chambre, tomb  Cho-8:p1204(.3)
ille regarda le nourrisseur, et fit quelques  pas  en arrière pour revoir la maison, la cour  CoC-3:p.346(17)
rtait le nom, avait l'air de faire autant de  pas  en arrière qu'elle en faisait en avant.    V.F-4:p.891(.3)
la suivaient en se donnant le bras.  À vingt  pas  en arrière venait Gasselin.     « Voilà m  Béa-2:p.804(21)
rcle, dit-elle à Raphaël en faisant quelques  pas  en arrière, comme si déjà sa vertu se tro  PCh-X:p.270(41)
es du vieux Républicain se tenait à quelques  pas  en arrière, et l'autre en avant de cette   Cho-8:p.963(25)
détournant la tête, le mari fit également un  pas  en arrière, et se pencha sur le comte.     Gam-X:p.511(36)
t lui montra du doigt, à une cinquantaine de  pas  en arrière, trois ou quatre de ses sentin  Cho-8:p1162(38)
e d'un air mystérieux et en faisant quelques  pas  en arrière.     Il me suit.  Juliette nou  Mes-2:p.401(37)
 un second brave garçon à moi me suit à cent  pas  en arrière.  J'ai toujours un cheval sell  eba-Z:p.455(23)
nt pas en avant et Marion les suivit de cent  pas  en arrière.  Quand les deux frères passèr  I.P-5:p.673(39)
vue, leur sourit, alla se planter à quelques  pas  en avant avec ses deux officiers favoris,  Cho-8:p.933(26)
ral ! répondit le jeune homme.  À deux cents  pas  en avant de moi marche un sergent-major d  eba-Z:p.455(20)
 que chez les laitières, avait fait quelques  pas  en avant de sa charrette et restait devan  CoC-3:p.338(.3)
uages du ciel, resta sur son cheval, à trois  pas  en avant du petit escadron doré qui le su  F30-2:p1046(36)
David descendirent, Kolb les précéda de cent  pas  en avant et Marion les suivit de cent pas  I.P-5:p.673(38)
ds comme s'il eût été de bronze, elle fit un  pas  en avant et reparut.     « Monsieur, dit-  Bet-7:p.123(.7)
nt autant de changements que l'on faisait de  pas  en avant ou en arrière, vers le haut des   Cho-8:p1112(39)
ette affaire. »     Il se leva, fit quelques  pas  en avant, et ses courtisans le laissèrent  M.C-Y:p..46(.5)
e curé, qui marchèrent en causant à quelques  pas  en avant.  Quand le lieutenant-colonel eu  Med-9:p.601(32)
.  La jeune fille confuse recula de quelques  pas  en comprenant les désirs que cette interr  DFa-2:p..34(42)
a dans les bras de sa femme, qui recula d'un  pas  en détournant la tête, le mari fit égalem  Gam-X:p.511(35)
n veste, revenait déjà des ports; il hâta le  pas  en devinant bien que Rigou ne se déplaçai  Pay-9:p.307(36)
  Il vint lentement, il se retournait de dix  pas  en dix pas, il eût donc été facile à un é  eba-Z:p.637(37)
e s'apercevoir que la comtesse avait hâté le  pas  en entendant la phrase ambiguë de son enf  Mes-2:p.400(19)
femme du concierge; puis il retourna sur ses  pas  en faisant claquer son fouet, et reprit l  Deb-I:p.807(15)
mme un martyr.     Après avoir fait quelques  pas  en gravissant ce sentier rougi par les fe  CdV-9:p.710(15)
 le messager de la mort.  Aussi hâtais-je le  pas  en me crottant et m'embourbant dans les c  Mes-2:p.399(20)
equel Tascheron avait ratissé les traces des  pas  en négligeant celles des siens révélait u  CdV-9:p.688(28)
ant un parterre et lui sourit, qui danse des  pas  en relevant ses jupes et qui se met en ho  I.P-5:p.421(22)
Bourdonnais et fut obligé de revenir sur ses  pas  en se rappelant son oncle.     Claude-Jos  CéB-6:p.117(.5)
t celles de ce pêcheur.  Nous fîmes quelques  pas  en silence, mesurant tous deux la profond  DBM-X:p1164(17)
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 ce mot, le père et la fille firent quelques  pas  en silence.     « Explique-moi, mon enfan  M.M-I:p.602(.9)
rda Modeste.  Tous deux, ils firent quelques  pas  en silence.  La jeune fille fut impénétra  M.M-I:p.661(38)
feuillages et de branches entraînées par des  pas  encore plus précipités.  Deux voix aussi   Pay-9:p.103(12)
r de chaque petite taille, se mettant à leur  pas  enfantin, le père les arrêtait dans un ma  FdÈ-2:p.282(43)
is une habileté singulière pour entendre les  pas  ennemis, et presque jamais le garde champ  Pay-9:p..88(17)
au de bétail au milieu de la route, à trente  pas  environ de la compagnie en bataille.  Pui  Cho-8:p.930(32)
sentinelle espagnole postée à cent cinquante  pas  environ de notre front de bandière, et do  eba-Z:p.473(11)
r, le silence régna.     « À une centaine de  pas  environ de Vendôme, sur les bords du Loir  AÉF-3:p.710(22)
ire ? » dit le baron en se trouvant à trente  pas  environ des fenêtres de Mme Marneffe à la  Bet-7:p.125(.2)
 posée contre un arbre qui se trouvait à dix  pas  environ du banc, M. Fanjat dit à voix bas  Adi-X:p1006(.6)
, à changer ces gens-là... »     À six cents  pas  environ du pavillon, au-dessous du ruisse  Pay-9:p.202(16)
ouvèrent bientôt séparés par une centaine de  pas  environ.  Ces deux charmants êtres foulai  Cho-8:p1003(10)
e la galère ! »     Elle se mit à danser son  pas  espagnol avec un entrain qui peignit une   I.P-5:p.430(38)
ont des jupes très courtes, elles dansent un  pas  espagnol, elles peuvent enlever le public  I.P-5:p.378(19)
ale traversent le cloître, le bruit de leurs  pas  est répété par les nombreux échos de l'éd  eba-Z:p.795(31)
écria Marche-à-terre en se reculant de trois  pas  et ajustant son agresseur.  Ce n'est pas   Cho-8:p.943(.4)
ésespoir s'assit sur une barrière à quelques  pas  et attendit qu'un serviteur d'une des deu  Cat-Y:p.302(.3)
Grandet rentra sans la grande Nanon, dont le  pas  et celui du facteur retentirent dans les   EuG-3:p1054(24)
ravure, mais des soins, une sollicitude, des  pas  et démarches qui prouvent un dévouement a  CéB-6:p.129(18)
 »     En ce moment on entendit le bruit des  pas  et des voix de Stidmann et de Wenceslas q  Bet-7:p.248(10)
es de la maladie. »     L'archevêque hâta le  pas  et dit en entrant à Mme Graslin, qui le r  CdV-9:p.862(25)
rent à celle qui sortait par l'escalier.  Le  pas  et les fusils de plusieurs soldats retent  PGo-3:p.217(35)
de coude en passant, puis il revient sur ses  pas  et lui en donne un second.  " Vous êtes b  PrB-7:p.813(37)
chal de 1815 en emmenant le colonel à quatre  pas  et lui parlant à l'oreille.  Nous conspir  eba-Z:p.456(39)
lque hésitation, M. Bernard retourna sur ses  pas  et marcha de manière à rejoindre Godefroi  Env-8:p.333(40)
e désir de son amant, entend le bruit de ses  pas  et reconnaît la démarche.  Elle voit à tr  Phy-Y:p1073(19)
nnaissances... je crois ?... »     Il fit un  pas  et reconnut Corentin, l'auteur réel, avou  SMC-6:p.917(10)
ille de Hulot.     Le commandant recula d'un  pas  et regarda d'un air de goguenarderie diff  Cho-8:p1110(.4)
. »     Corentin se leva, recula de quelques  pas  et regarda Mlle de Verneuil.     « Vous ê  Cho-8:p1188(14)
ensonge que se tapit la vérité, avancez d'un  pas  et retournez-vous ? »     Sur ce cri du c  CdV-9:p.825(21)
le.  Elle se retourna vivement, fit quelques  pas  et revint.  « Mais non, j'ai un immense i  Cho-8:p1008(.2)
 leva la tête lourde et perdue, fit quelques  pas  et tomba dans le boudoir sur un sopha, le  Deb-I:p.867(37)
n frère avait de courage militaire, fit deux  pas  et vint à la rencontre du lieutenant géné  Cat-Y:p.324(.8)
e s'il attendait la sortie de quelqu'un; son  pas  était celui des hommes agités.  Vous renc  SMC-6:p.480(28)
positions et leurs discours attendris.  Leur  pas  était égal et harmonieux comme est la dém  Béa-2:p.820(32)
blé de soins pour un jeune homme dont chaque  pas  était un progrès au coeur du grand monde,  PGo-3:p.187(24)
la mère, qui dit à son fils : « Tu n'as donc  pas  été heureux ? »     Ce terrible poème de   Béa-2:p.784(16)
Montreuil sonna une heure.  En ce moment des  pas  extrêmement légers retentirent faiblement  F30-2:p1171(27)
é sur la première marche de l'escalier.  Son  pas  facile à reconnaître retentissait sous le  AÉF-3:p.725(.9)
ur pur, dans cette naïveté surprise à chaque  pas  fait dans le royaume de l'amour.  Quelle   Béa-2:p.777(32)
ue, ne vient dans ma boutique, où le premier  pas  fait de ma porte à mon bureau dénonce un   Gob-2:p.971(13)
avait trop bien senti l'importance d'un faux  pas  fait par son mari dans sa carrière, pour   Cab-4:p1073(23)
 « Qu'avez-vous ? me dit-elle après quelques  pas  faits dans un silence que je n'osais romp  Lys-9:p1040(11)
ce ou qu'un danseur tombent épuisés après un  pas  fatigant ou après l'un de ces formidables  SMC-6:p.846(10)
ge.  Mme Rabourdin commença par marcher d'un  pas  ferme dans la voie de la Dette.  Elle rep  Emp-7:p.918(20)
a dédaigneusement M. Camusot, et marcha d'un  pas  ferme dans les corridors entre deux genda  SMC-6:p.776(17)
inspirer au pâtissier, elle avança donc d'un  pas  ferme dans les régions supérieures du fau  Epi-8:p.438(.9)
elon votre noble devise, vous entreriez d'un  pas  ferme et sans regarder en arrière, ni aut  Béa-2:p.841(22)
, elle donna le bras à Luigi, et marcha d'un  pas  ferme suivie de ses témoins.  Un murmure   Ven-I:p1088(18)
ivent ! »     Cet homme se leva, marcha d'un  pas  ferme sur les flots.  Aussitôt la jeune m  JCF-X:p.320(19)
 à travers le val de Gibarry, en allant d'un  pas  ferme, car elle était animée par cette vo  Cho-8:p1111(.9)
à lui (un pâté est une créature animée) d'un  pas  ferme, vous semblez hennir en subodorant   Phy-Y:p1181(.7)
 douleur et dans sa honte.  Il marchait d'un  pas  ferme; et, dès le matin, il avait fait di  Aub-Y:p.109(15)
roit où elle s'arrêta.  Par le bruit que nos  pas  firent dans l'air, je présumai que nous é  Mus-4:p.691(21)
s avoir rencontré personne.  Le bruit de mes  pas  fit venir une femme âgée, à laquelle je r  L.L-Y:p.681(27)
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ar la mobilité du sol, qui semblait à chaque  pas  fuir sous lui.  Cependant il savait que l  DdL-5:p.944(37)
, malgré le soin avec lequel les marques des  pas  furent effacées dans les terres labourées  CdV-9:p.688(.1)
e ces admirables créatures est de sept mille  pas  géométriques par heure.  Nos ânes dégénér  PCh-X:p.240(35)
heureuses si un regard expressif ou quelques  pas  gracieusement exécutés suffisaient pour c  Pax-2:p.126(.4)
os, allait sur ses deux longues quilles d'un  pas  grave.  Jamais la droite ne se mouvait sa  SMC-6:p.547(26)
ature se résigna si bien à ne point faire un  pas  hors de la sphère enchantée où pour elle   DFa-2:p..40(38)
ile avait été jadis habité.  Puis à quelques  pas  il aperçut des palmiers chargés de dattes  PaD-8:p1222(31)
est temps de nous habiller !... »  Et à deux  pas  il lui dit à l'oreille : « Quand on a le   I.P-5:p.640(30)
é ! »     Le curé s'éloigna, puis à quelques  pas  il se retourna pour regarder encore Minor  U.M-3:p.972(.9)
 un grand bienfait pour l'humanité, comme un  pas  immense dans la voie des progrès.     Il   Pat-Z:p.229(19)
it le serpent symbolique.  En 1846, après le  pas  immense que Mlle de Fauveau, les Wagner,   Bet-7:p..90(.9)
séquence, et ils firent ainsi tout à coup un  pas  immense, car la sympathie des âmes suivit  Cho-8:p1013(.6)
dépasse l'appui de la croisée, au bruit d'un  pas  inconnu.  Ces principes de mélancolie exi  EuG-3:p1027(19)
és alternativement.  Vous eussiez reconnu le  pas  indécis et lourd d'un vieillard, ou la ma  RdA-X:p.670(.5)
min des Tuileries et traversa le jardin d'un  pas  indécis.  Il marchait comme au milieu d'u  PCh-X:p..64(15)
et, et alla jusqu'à La-Ville-aux-Fayes de ce  pas  insouciant sous lequel les gens de la cam  Pay-9:p.164(33)
de en voyant Corentin qui remontait à grands  pas  l'escalier de la Reine où cette scène ava  Cho-8:p1185(30)
 Les deux adversaires furent placés à quinze  pas  l'un de l'autre.  Ils avaient chacun près  PCh-X:p.275(25)
quelle fatalité ! dans la même ville, à deux  pas  l'une de l'autre, deux personnes se trouv  V.F-4:p.844(40)
il allait, lui disait-il, parcourir à grands  pas  la carrière de l'ambition, il commencerai  eba-Z:p.358(38)
s, il semblaient éprouver sans faire un seul  pas  la fatigue de traverser l'infini qui le s  Pro-Y:p.551(37)
ours... »  La Tiédeur la suit, marchant d'un  pas  languissant, détournant sa blonde tête po  Phy-Y:p1188(22)
mon âge dans une classe nommée la classe des  Pas  latins, où restaient aussi les écoliers d  Lys-9:p.974(26)
s sa promenade précipitée; souvent aussi ses  pas  le conduisaient au versant par lequel il   Aub-Y:p.103(25)
l à lui-même en arrivant sur la place où ses  pas  le conduisirent à son insu, elle ne se dé  Cho-8:p1189(.9)
 bleu de l'Éther.  En faisant crier sous ses  pas  le sable des petites allées en étoile, en  CdV-9:p.714(16)
x Corse se leva, se mit à parcourir à grands  pas  le salon et laissa échapper ces paroles a  Ven-I:p1079(39)
tendre la voix de Béatrix.  En ce moment, le  pas  léger d'une femme et le frémissement d'un  Pro-Y:p.555(18)
 la rue de Cluny, j'entendis derrière moi le  pas  léger d'une femme.  " Je vous avais brodé  PCh-X:p.193(36)
 entendre le sable des allées criant sous le  pas  léger d'une femme.  Il retourna la tête e  ElV-X:p1135(.7)
ntendit, malgré son coton dans l'oreille, le  pas  léger d'une jeune fille qui montait l'esc  V.F-4:p.820(.9)
à demander l'appel nominal : il entendait le  pas  léger de sa fille, qui entra en fredonnan  Bal-I:p.126(14)
ur pour n'avoir pas, maintes fois, admiré le  pas  léger, menu, coquet d'une femme qui vole   Phy-Y:p1049(15)
venait, à ses heures ou à l'improviste, d'un  pas  léger, pour savoir si nous causions au li  L.L-Y:p.619(36)
 n'ai pas souffert ! »     Elle fit quelques  pas  légers, comme pour aérer sa blanche toile  Lys-9:p1114(27)
.  Le duc ne s'éveilla pas.  En s'avançant à  pas  légers, Étienne et Beauvouloir n'entendai  EnM-X:p.910(17)
t des voix confuses, des rires étouffés, des  pas  légers, les froissements de la soie, enfi  Elx-Y:p.482(.1)
e lui le frôlement d'une robe et le bruit de  pas  légers.  En se retournant, il aperçut la   PCh-X:p.270(27)
. de Reybert, l'ex-régisseur était allé d'un  pas  lent à son pavillon.  Il y entra sans rie  Deb-I:p.826(31)
e temps est froid », dit-il en marchant d'un  pas  lent dans cette chambre ou tout parlait d  Fer-5:p.847(15)
x.  Adieu, messieurs. »     Et il entra d'un  pas  lent dans la rue des Bourgeois.     « Il   U.M-3:p.978(43)
se souviennent de nous. »  Et il marcha d'un  pas  lent et assuré vers l'entrée du palais, o  Ven-I:p1036(22)
n devoir », dit l'archevêque qui marcha d'un  pas  lent et comme accablé.     La consultatio  CdV-9:p.856(35)
sa physionomie mélancolique, et regagna d'un  pas  lent et grave le quartier de la Cathédral  eba-Z:p.802(.7)
vec rapidité l'escalier, mais il marcha d'un  pas  lent par les boulevards, jusqu'au théâtre  Pon-7:p.563(25)
 terrible que voluptueuse.  Elle marcha d'un  pas  lent vers le jeune homme, et lui montrant  Cho-8:p1202(.5)
r l'herbe, se mit debout, et vint à lui d'un  pas  lent, à travers la prairie.  Quand elle s  Adi-X:p1006(.4)
ommence la folle extase.  Je m'en allai d'un  pas  lent, en me retournant sans cesse.  Quand  Lys-9:p1082(41)
Mme Crochard quand elle revint vers eux d'un  pas  lent.     « Hé bien, mes enfants, avez-vo  DFa-2:p..33(10)
re heureuse aussi !  Je suis alors revenue à  pas  lents à ma bastide blanche aux volets ver  Mem-I:p.311(16)
     « Mon ami, lui dit-elle en gravissant à  pas  lents ce magnifique bloc de granit dont e  Béa-2:p.819(21)
 il y aura conseil. »     Rabourdin revint à  pas  lents chez lui, dans un abattement facile  Emp-7:p1091(18)
 un nouveau malheur, se dit-il en rentrant à  pas  lents chez lui.  Il est impossible d'y vo  Cho-8:p1189(18)
teux, appuyé sur sa canne, s'alla promener à  pas  lents dans son petit jardin.  À neuf heur  CdM-3:p.619(34)
t un affreux sourire.     Catherine sortit à  pas  lents de la salle voisine, se plaça devan  Cat-Y:p.294(42)
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rant.  Souffrir et mourir. »     Elle vint à  pas  lents de son jardin dans la salle.  Contr  EuG-3:p1189(10)
 sous la feuillée humide, revenir au logis à  pas  lents en écoutant les sons de la cloche q  Med-9:p.564(.2)
 inquiète. »     Calyste revint à Guérande à  pas  lents en se retournant pour voir la lumiè  Béa-2:p.753(23)
dette ranima toutes mes vertus qui vinrent à  pas  lents et m'apparurent désolées.  Je sus t  PCh-X:p.199(17)
de l'imiter et de le suivre.  Ils allèrent à  pas  lents le long d'un sentier bordé de deux   Med-9:p.489(21)
et muni d'une carte particulière, marchait à  pas  lents le long de l'avenue Gabriel, où Con  SMC-6:p.541(42)
ie dans une méditation profonde, et venait à  pas  lents par une allée assez éloignée, en so  Adi-X:p.981(25)
de l'Imitation de Jésus-Christ.  En venant à  pas  lents pour se trouver à l'heure exacte du  Env-8:p.248(33)
lieu des plus doux propos qu'ils revinrent à  pas  lents rejoindre la compagnie au salon.  J  Bal-I:p.154(.5)
Ces paroles foudroyèrent Lucien qui revint à  pas  lents rue de la Lune.  Le lendemain, le p  I.P-5:p.531(.5)
de Groslay par la brèche d'un mur, et vint à  pas  lents se reposer et réfléchir à son aise   CoC-3:p.366(.8)
tre de mon côté, dit Godefroid en revenant à  pas  lents vers la maison; vous auriez plus ga  Env-8:p.390(29)
 venir le voir.     Nicolas Poussin revint à  pas  lents vers la rue de la Harpe, et dépassa  ChI-X:p.427(34)
et nous sortîmes par les cours en marchant à  pas  lents, comme si nous savourions nos mouve  Lys-9:p1182(12)
menait de long en large dans la cour, vint à  pas  lents, comme un chien qui se carre dans s  M.C-Y:p..44(42)
sparition.  De la terrasse où je me rendis à  pas  lents, j'entendis les éclats de sa voix e  Lys-9:p1025(11)
ement, et la comtesse, qui s'était avancée à  pas  lents, s'écria : « Le bel animal ! »  Ell  Lys-9:p1150(.5)
 chacun d'un côté du palis, nous promenant à  pas  lents.  Arrivés au bout, il fallut bien é  Hon-2:p.566(13)
gnon, s'écria Chesnel en revenant chez lui à  pas  lents.  L'affaire devient maintenant une   Cab-4:p1059(.8)
 j'y aperçus Madeleine se promenant seule, à  pas  lents.  Pendant que je remontais vers la   Lys-9:p1204(32)
 Quel gâchis !... se disait-il en revenant à  pas  lents.  Un homme qui dîne avec le comte d  Dep-8:p.789(12)
s d'une pluie de neige; il tâcha d'arriver à  pas  lents; puis, au risque de se faire arrête  DFa-2:p..27(18)
 avoir pendant longtemps fait crier sous ses  pas  les feuilles du parquet, le vieillard son  Ven-I:p1069(15)
 si la nature ne récompensait point à chaque  pas  les peines du voyageur.  Ce pays si joli   eba-Z:p.457(31)
 Chalet, les bois sont ravissants.  À chaque  pas  les plus frais paysages, des points de vu  Mem-I:p.367(29)
ages de sept cents lieues !...  Il alla d'un  pas  leste jusqu'à la rue de Courcelles, il re  Béa-2:p.867(42)
e, il eut fini sa besogne.  Il revenait d'un  pas  leste, afin d'empêcher Gothard d'apporter  Ten-8:p.631(18)
 elle tressaillit en entendant le bruit d'un  pas  lointain sur les feuilles sèches.  Elle v  eba-Z:p.682(35)
c du sang.  Ils marchaient exadement du même  pas  lorsque, parcourant bras dessus, bras des  eba-Z:p.663(13)
t rouges.  Bientôt une toux de vieille et le  pas  lourd d'une femme qui traînait péniblemen  Fer-5:p.868(.9)
uvrir et fermer brusquement une porte, et le  pas  lourd de l'étranger retentit sur les marc  Pro-Y:p.531(31)
aimé, je te regardais. »     En ce moment le  pas  lourd du jardinier dont les souliers ferr  PCh-X:p.236(10)
, dit-elle.     — Reste.     — Oui. »     Le  pas  lourd du vieux Beauvouloir se fit entendr  EnM-X:p.952(.4)
sé la rue des Morts, elle crut distinguer le  pas  lourd et ferme d'un homme qui marchait de  Epi-8:p.433(25)
t...  "  Quand il arrive chez sa femme de ce  pas  lourd qui fait craquer les dalles comme d  Pay-9:p..63(12)
 beau, qui vous adore.     En ce moment, les  pas  lourds de la coquette veuve qui descendai  PGo-3:p.206(38)
 lugubres et périodiques du beffroi, par les  pas  lourds des sentinelles, ou par le bruit d  Cho-8:p1196(.7)
ée au café.  Elle l'entendit de loin, et son  pas  lui indiqua qu'il était ivre et qu'il ava  Pay-9:p.335(.6)
êtise.  En arrivant auprès de son oncle d'un  pas  magistral, elle ruminait donc une questio  V.F-4:p.872(.8)
acrée.     Pendant que Véronique venait d'un  pas  majestueux par une démarche d'une admirab  CdV-9:p.849(13)
 en se traînant sur ses mains et faisant des  pas  mal assurés, Armand grimpe avec l'adresse  Mem-I:p.350(23)
me allait s'éclipser sa vie.  Il marcha d'un  pas  mélancolique le long des magasins, en exa  PCh-X:p..67(34)
e en briques, quand le retentissement de son  pas  mêlé au bruit onduleux de la robe flottan  Lys-9:p1025(32)
où la pauvre bourgeoise, ayant peur de votre  pas  menaçant ou de vos bottes retentissantes,  Fer-5:p.797(43)
elours.  Forte de ses avantages, elle vint à  pas  menus, et mit ses mains sur les yeux de J  Fer-5:p.841(.3)
uissement des touffes d'arbres, le bruit des  pas  mesurés de l'escorte, donnèrent à cette s  Cho-8:p1019(25)
scalier le froufrou d'une robe de soie et le  pas  mignon d'une femme jeune et légère qui fi  PGo-3:p..70(19)
gneron fut couché, Nanon vint en chaussons à  pas  muets chez Eugénie, et lui découvrit un p  EuG-3:p1159(25)
ttention avec laquelle Pauline m'apportait à  pas  muets mon repas frugal, quand elle s'aper  PCh-X:p.140(22)
bles ou acariâtres; une jeune fille dont les  pas  n'ont jamais franchi le seuil domestique   Phy-Y:p.969(33)
ur le seuil de la porte : quand le bruit des  pas  ne retentit plus dans l'escalier, elle co  DFa-2:p..39(23)
ais quand je n'entendis plus le bruit de son  pas  ni celui de Catherine, oh ! je fus, comme  CdV-9:p.790(17)
 comme une anguille, et la mère suivait d'un  pas  noble et digne.  Ces trois êtres ne lâchè  PGr-6:p1109(15)
ù elle répandait une double mélancolie.  Des  pas  nombreux retentirent dans le chemin et an  Med-9:p.403(.9)
 la porte de la rue s'ouvrit, et un bruit de  pas  nombreux retentit dans la cour.     « Jua  Mar-X:p1091(22)
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  C'est un de ces chats-tigres dont tous les  pas  ont un but.     — Sacré lui va ! répondit  Pay-9:p.286(31)
éplorons la perte récente, le terme moyen du  pas  ordinaire de ces admirables créatures est  PCh-X:p.240(34)
enfants, incapables de bouquer, on allait au  pas  ordinaire devant des polissons de canons   Med-9:p.529(43)
dot, vous allez tirer votre neveu du mauvais  pas  où il est par ma faute, car il a joué l'a  Deb-I:p.870(.2)
dire : « Comment va-t-il se tirer du mauvais  pas  où nous sommes ? »     En effet, une seul  Cat-Y:p.427(.5)
char ! sans doute pour vous tirer du mauvais  pas  où vous vous embourbez.  Si ces malheurs   PGo-3:p.106(24)
nique à Farrabesche en l'emmenant à quelques  pas  par un signe.     — Madame ne sait sans d  CdV-9:p.773(34)
 s'agit de ses intérêts. »     Le bruit d'un  pas  pesant annonça l'arrivée du prêteur de gr  Med-9:p.437(.8)
dit : « Je meurs, ils me l'ont tué. »     Le  pas  pesant d'un soldat se fit entendre dans l  Cho-8:p1190(25)
t beau, colonel ? dit Rogron en entendant le  pas  pesant de Gouraud; mais je ne suis pas ha  Pie-4:p.114(10)
 murs de Courcelles, il venait à entendre le  pas  pesant de quelque jardinier.     Il pensa  Aba-2:p.471(32)
escalier à rampe vermoulue tremblait sous le  pas  pesant de son oncle, son dégrisement alla  EuG-3:p1069(35)
 La baronne baissa son voile et s'assit.  Un  pas  pesant ébranla le petit escalier de bois,  Bet-7:p.445(14)
orte extérieure fut violemment ouverte.  Des  pas  pesant et précipités, les pas d'un vieill  Ser-Y:p.791(.2)
dit le frôlement d'une robe et le bruit d'un  pas  pesant qui voulait se rendre léger.  Une   Pon-7:p.646(35)
ux tableau.  La Cibot entendit le bruit d'un  pas  pesant, et la respiration asthmatique d'u  Pon-7:p.634(.5)
 elle entendit craquer les planchers sous un  pas  pesant.  À peine s'était-elle levée, par   EnM-X:p.897(25)
faisant crier la neige qu'il pressait de son  pas  pesant; elle fut obligée de s'arrêter, il  Epi-8:p.437(31)
dame était seule, j'insisterais... »     Les  pas  pesants d'un militaire retentirent dans l  Cho-8:p.986(35)
endue, arriva enfin.  À minuit, le bruit des  pas  pesants de l'inconnu retentit dans le vie  Epi-8:p.449(19)
uis elle se rassura bientôt en entendant les  pas  pesants de Nanon et sa voix mêlée au henn  EuG-3:p1120(.6)
es solliciter.  Quelques instants après, les  pas  pesants du vieux militaire retentirent da  Cho-8:p1103(.9)
ste impératif de la jeune fille, s'éloigna à  pas  pesants.  En ce moment, Mlle de Verneuil   Cho-8:p1152(21)
ins insensé que je le suis ?  A-t-il fait un  pas  plus hardi dans la foi ?  Il croit, sa cr  Pro-Y:p.547(11)
ateliers, retournèrent brusquement sur leurs  pas  pour aller chercher le quartier de la pla  Env-8:p.248(20)
grande ville asiatique.  Nous fîmes quelques  pas  pour aller nous asseoir sur la portion d'  DBM-X:p1166(19)
rbres, par des rochers.  Nous allongeâmes le  pas  pour aller saluer Mme de Mortsauf, qui la  Lys-9:p1014(37)
ant que j'ai perdu.  D'ici, tu n'auras qu'un  pas  pour aller, rue de l'Oratoire, à ta Caiss  CéB-6:p.271(.1)
int du péage et retourna brusquement sur ses  pas  pour demander un sou à l'enfant, mais le   eba-Z:p.536(10)
nt du péage, et retourna brusquement sur ses  pas  pour demander un sou à l'enfant.     Ce p  eba-Z:p.553(25)
tre père ? répliqua Butscha qui fit quelques  pas  pour emmener Modeste à une distance respe  M.M-I:p.660(23)
iscret de la coterie, et auquel il cédait le  pas  pour entrer, espérant toujours une surpri  I.P-5:p.237(22)
ui causa comme une nausée.  En reculant d'un  pas  pour examiner les lieux, il trouva près d  Gam-X:p.463(15)
es enfants sont à vêpres. »  Il fit quelques  pas  pour jeter les yeux sur le jardin où s'él  RdA-X:p.674(.9)
ts, le gendarme et les jeunes gens hâtent le  pas  pour la rejoindre.  Un cri part.  Ce cri,  Env-8:p.298(27)
sourire ? »     Lucien se recula de quelques  pas  pour laisser discrètement Mme du Châtelet  I.P-5:p.677(39)
 d'une fois, et plus d'une fois elle hâta le  pas  pour le ralentir encore en croyant sa der  Cho-8:p1076(24)
écrivains hypocrites, incapables de faire un  pas  pour les prévenir, et qui se trouve écrit  CoC-3:p.369(39)
es de l'hôtel de Poitiers, il revint sur ses  pas  pour prendre son poignard; mais il aperçu  M.C-Y:p..43(26)
e château.     Moreau revint bientôt sur ses  pas  pour questionner la femme du garde, car i  Deb-I:p.820(.3)
ondit M. Fanjat.     M. de Sucy fit quelques  pas  pour s'arracher à ce spectacle; mais il s  Adi-X:p1013(30)
la terre pour lui... »  Modeste fit quelques  pas  pour s'éloigner de sa mère, et revint un   M.M-I:p.555(43)
va, prit le consul par le bras, fit quelques  pas  pour s'éloigner, et lui dit : « Les homme  Hon-2:p.596(.2)
orme d'une dépouille végétale, sans faire un  pas  pour saisir une proie facile.  Il avait m  PCh-X:p.289(.6)
t : " Voici des brigands ", chacun doubla le  pas  pour se mettre à l'abri dans l'enceinte d  Sar-6:p1071(.5)
vêque.     M. Roubaud accourut alors, et son  pas  précipité fit hâter celui de chacun.       CdV-9:p.856(.8)
! commence par moi ? »     En ce moment, les  pas  précipités d'un homme retentirent. Victor  ElV-X:p1141(43)
coup, cette femme agitée, qui se promenait à  pas  précipités en jetant des regards dévorant  Cho-8:p1067(.9)
t quelques pensées.  Elle se mit à marcher à  pas  précipités en s'étonnant de respirer un a  EuG-3:p1077(35)
e à une espèce de démence, tantôt marchant à  pas  précipités et se livrant à des monologues  M.M-I:p.631(12)
  « J'arrive à propos, dit un homme dont les  pas  précipités retentirent dans la salle et q  Cat-Y:p.332(36)
  Mme d'Hauteserre s'avança par trois grands  pas  précipités vers Corentin, et lui dit d'un  Ten-8:p.570(41)
ré s'était hâté de saluer, et se dirigeait à  pas  précipités vers la rue des Bourgeois.      U.M-3:p.941(21)
a gendarmerie, et ils doublèrent alors leurs  pas  précipités.  En ce moment, trois hommes à  Pay-9:p.316(.9)
 bruit étouffé, quelques sons d'armes ou des  pas  précurseurs de la lutte attendue.  Son oe  Cho-8:p.924(26)
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un cloître sublime. »     Nous entendîmes le  pas  pressé de notre guide; il s'était endiman  DBM-X:p1167(.7)
 qu'après avoir vu l'homme, nous irions d'un  pas  pressé.  Cette circonstance alluma notre   DBM-X:p1168(20)
été escortée par l'inconnu depuis le premier  pas  qu'elle avait fait hors de chez elle, et   Epi-8:p.434(.8)
compenser par de creuses flatteries à chaque  pas  qu'il faisait pour descendre aux niaiseri  DdL-5:p.956(33)
rsait la cour de l'hôtel de Grandlieu, de ce  pas  qu'il faudrait nommer un pas ecclésiastiq  Béa-2:p.891(.3)
es dérivations du nom de la Loire.  À chaque  pas  qu'on fait dans ce pays d'enchantements,   Cat-Y:p.233(24)
loir davantage, et savait se reculer à mille  pas  quand on lui demandait quelque chose en r  CdM-3:p.543(13)
r dans la haie pour entendre le bruit de tes  pas  quand tu retournais au château, je vais d  L.L-Y:p.674(.9)
, Jacques Collin se dirigea vers ses amis du  pas  que devait avoir un habitué du pré.     «  SMC-6:p.865(41)
'écoulait des jours entiers entre chacun des  pas  que faisait son père en montant l'escalie  RdA-X:p.793(14)
 : Marche !     Celui qui a dit : Le premier  pas  que fait l'homme dans la vie est aussi le  Pat-Z:p.302(15)
ndre.  Un homme d'élite voit dans chacun des  pas  que fait une femme vers lui des promesses  DdL-5:p1007(24)
tre !  Peut-être doit-on rudement expier les  pas  que l'on a faits en avant de ses enfants   Lys-9:p1169(40)
et plein d'une eau brune.  En distinguant un  pas  que le bruit des éperons rendait insolite  Med-9:p.400(.9)
s familles du royaume, un espace de quelques  pas  que les plus grands seigneurs avaient seu  Cat-Y:p.261(25)
ous allons... toujours silencieux.  Les cent  pas  que nous avons faits ainsi peuvent me com  Mem-I:p.392(24)
de la rue, le long des fenêtres du salon, un  pas  qui annonçait Chesnel.  Le notaire se mon  Cab-4:p.998(12)
n voyage vers Dieu; tu ne feras plus un seul  pas  qui ne te conduise vers lui.  Chaque devo  Mem-I:p.358(28)
s ces sentiments.  Il allait lentement, d'un  pas  qui peignait une mélancolie profonde, la   ZMa-8:p.834(32)
 elle n'a ni vos mouvements déliés, ni votre  pas  qui ressemble au vol d'un oiseau, ni votr  Béa-2:p.792(26)
 « Voilà Paz », dit le comte en entendant un  pas  qui retentissait dans la galerie.     La   FMa-2:p.205(33)
prit le bras de son ami, et s’éloignant d’un  pas  rapide :     « “ Je sais ce que c’est, di  Ten-8:p.489(10)
ant, la serra violemment, et l'entraîna d'un  pas  rapide dans la maison.  Pendant que Pille  Cho-8:p1178(34)
 compris nos paroles. »     En ce moment, le  pas  rapide de plusieurs chevaux retentit au m  Pro-Y:p.554(22)
 son sabot, et ils marchèrent tous deux d'un  pas  rapide vers Fougères, sans que l'un ou l'  Cho-8:p1179(20)
 de sa jolie chevelure.  En cet instant, des  pas  rapides retentirent dans la rue, sur la t  F30-2:p1162(16)
 jetaient un froid glacial.  On entendait le  pas  régulier de la sentinelle en faction qui   I.P-5:p.714(18)
oit précis où se commettait le crime.  Leurs  pas  retentirent dans la cervelle de Diard.  M  Mar-X:p1087(13)
ppé sur sa porte, ou toutes les fois que des  pas  retentissaient dans la rue, elle cachait   Req-X:p1113(28)
réature jadis si ardemment aimée.  Quand son  pas  retentissait dans la galerie au moment où  RdA-X:p.749(16)
ature plastique et vide, que le bruit de ses  pas  retentissait dans son âme comme le son lo  PCh-X:p..73(.4)
e, lui apparaissaient depuis un moment.  Son  pas  réveilla les échos des rues silencieuses,  Req-X:p1116(.9)
rgues étaient muettes.  Le bruit seul de mes  pas  réveillait les graves échos cachés dans l  JCF-X:p.322(12)
tant neigé pendant toute la journée, que les  pas  s'entendaient à peine.  Les rues étaient   Epi-8:p.433(14)
onfondaient quand nous lisions, toujours nos  pas  s'unissaient quand nous marchions.  La vi  Pro-Y:p.553(35)
me, eut un mouvement de folie et marcha d'un  pas  saccadé vers le commandant stupéfait.      Cho-8:p1066(12)
ou à leur dîner.  Son cheval ralentissait le  pas  sans avoir besoin d'être averti; puis, pe  F30-2:p1068(.2)
 La malade et son médecin marchaient du même  pas  sans être étonnés d'un accord qui paraiss  F30-2:p1086(36)
n à la clarté de la lune, et il fit quelques  pas  sans lui répondre.     « Entre soldats qu  M.M-I:p.631(40)
e, ni écrire, ni prier, qui ne peut faire un  pas  sans que les pavés ne se lèvent pour l'ac  SMC-6:p.454(31)
mte à haute voix.  On ne peut pas y faire un  pas  sans que tout le monde, jusqu'au sous-pré  Dep-8:p.800(20)
s utile.     Ton filleul a fait ses premiers  pas  sans sa marraine; il est d'ailleurs admir  Mem-I:p.336(27)
lt.     — Peste ! le bonhomme ne fait pas un  pas  sans sa petite bonne, s'écria Crémière.    U.M-3:p.880(22)
n.  Desplein, qui ne faisait jamais alors un  pas  sans son cabriolet, était à pied, et se c  MdA-3:p.390(40)
, dit Théodose, et Dieu me garde de faire un  pas  sans vous; vous êtes le bon génie de la f  P.B-8:p.160(25)
 blanches de givre, le point vers lequel ses  pas  se dirigeaient.     « Ah ! s'écria-t-il,   Cho-8:p1158(.7)
z calme ! cria-t-il à sa femme dont le petit  pas  se faisait entendre, il ne nous manque pl  Pay-9:p..78(22)
n commencée; mais par un mutuel instinct nos  pas  se ralentissaient et nous cheminions tris  Phy-Y:p1136(34)
e parce que je suis mère; mais chacun de tes  pas  sera tendrement accompagné de nos voeux e  PGo-3:p.127(.8)
de son absorbante méditation, il allait d'un  pas  si lent et si solennel que, quelque faibl  SMC-6:p.839(25)
deux enfants; nous n'eussions pas fait douze  pas  si nous nous étions donné le bras.  Le ch  DBM-X:p1167(19)
lla se promener sur le bord de la Loire d'un  pas  si rapide que le journaliste dut rester e  Mus-4:p.724(37)
n entendant des voix enrouées et le bruit de  pas  singuliers dans l'escalier.     En sortan  I.P-5:p.470(19)
Saint-Gatien, le haut chanoine marchait d'un  pas  solennel, le front incliné, l'oeil sévère  CdT-4:p.201(32)
tte, je vous remercie de donner à l'Amour le  pas  sur l'Église; mais, de grâce, souffrez qu  DdL-5:p.969(16)
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lle Maupin.  De tout temps la poésie a eu le  pas  sur la musique. »     Quand Lucien entend  I.P-5:p.488(32)
u revint, Caroline distingua le bruit de ses  pas  sur le pavé criard, et quand ils s'examin  DFa-2:p..24(41)
s dans le silence de la nuit et celui de nos  pas  sur le sable quelque léger qu'il fût, l'a  Mem-I:p.282(10)
sur le coeur du jeune homme, qui réglant son  pas  sur le sien, douce et attentive conformit  Ser-Y:p.742(40)
 pieds comme s'il eût craint le bruit de ses  pas  sur le tapis, mit un doigt entre ses peti  DFa-2:p..40(.4)
dresse.  Je me suis couchée en entendant des  pas  sur le terrain sonore de la contre-allée.  Mem-I:p.267(20)
combat, entre tous les pas, je reconnais son  pas  sur le tillac. »     Et tout à coup une r  F30-2:p1194(.9)
es deux êtres, l'air, les sons, le bruit des  pas  sur les dalles, les choses les plus indif  M.C-Y:p..20(.3)
ins du gentilhomme, tout, jusqu'au bruit des  pas  sur les dalles, tout se représente à mon   M.M-I:p.582(38)
reconnut le curé de Guérande au bruit de ses  pas  sur les marches sonores du perron.  Le cu  Béa-2:p.662(33)
e son intendant volontaire en lui donnant le  pas  sur sa femme.  Cet aveuglement paraissait  I.P-5:p.195(42)
'en faire un de ses amants, de lui donner le  pas  sur tous les autres, de l'attacher à sa p  DdL-5:p.947(15)
onnes grâces, en lui donnant publiquement le  pas  sur tous les autres.     « Décidément, di  DdL-5:p.959(16)
corce.  Néanmoins tous prennent également le  pas  sur tout le monde; parlent, à tort et à t  FYO-5:p1060(.3)
coup.  Au milieu de ce silence solennel, les  pas  tardifs des conscrits, sous les pieds des  Cho-8:p.925(19)
ds, et se mit à marcher dans sa chambre d'un  pas  tour à tour lent et précipité; puis il fi  EnM-X:p.918(30)
isible épouvante.  Louis XI le mena voir les  pas  tracés sur les planchers; et, tout en les  M.C-Y:p..65(18)
s puissantes émotions.  La lenteur grave, le  pas  traînant de cet homme eussent sans doute   RdA-X:p.669(41)
cette chère femme-là. »     La domestique au  pas  traînant et à la figure en deuil se tut e  DFa-2:p..45(10)
comme celle d'une vieille femme, allant d'un  pas  traînant, les pieds dans des pantoufles d  Bet-7:p.391(23)
 regarda l'inconnu qui gagnait l'écurie d'un  pas  traînant.  Avant d'y entrer, il dirigea d  Cho-8:p.973(24)
ns la maison, n'était interrompu que par les  pas  traînants des domestiques, qui allèrent s  F30-2:p1171(13)
. »     Les deux cavaliers, qui montaient au  pas  un chemin pierreux, arrivèrent alors en h  Med-9:p.448(23)
ues pieds, et lui fit voir à une centaine de  pas  un lac entouré de verdure et d'une admira  DdL-5:p.946(12)
tant quelque grand rocher, découvre à chaque  pas  un nouvel horizon.  À chaque nouvelle con  Lys-9:p1074(37)
ût senti la pointe d'une épée, et vit à deux  pas  un personnage encore plus bizarre qu'aucu  Cho-8:p.914(27)
on quelconque, et qui y rencontrent à chaque  pas  une preuve de leur importance, ne s'accou  I.P-5:p.264(26)
    En ce moment, Michaud aperçut à quelques  pas  une tache rouge et la tête de son lévrier  Pay-9:p.332(20)
lencieusement, les bras croisés, allant d'un  pas  uniforme des fenêtres qui donnaient sur l  F30-2:p1171(.6)
 — Delphine ! cria la comtesse en faisant un  pas  vers elle.     — Je te dis la vérité quan  PGo-3:p.250(12)
t dans la prairie; après avoir fait quelques  pas  vers l'étang, il vit, à l'endroit où le t  PCh-X:p.278(20)
ionnelle est à la cour d'assises, un premier  pas  vers la faillite, comme le délit mène au   CéB-6:p.237(24)
e manière mutine.  Tous deux firent quelques  pas  vers la grille où leur voiture était arrê  F30-2:p1051(36)
sous mes yeux, je me retire. »     Il fit un  pas  vers la porte afin d'instruire son client  CdM-3:p.569(.6)
regard de Frenhofer.  Et Porbus fit quelques  pas  vers la porte de la salle.     En ce mome  ChI-X:p.432(43)
e réponse, Louis XI, qui avait fait quelques  pas  vers la porte de sa chambre, se retourna   M.C-Y:p..69(41)
ictoires.  Ce fut lui qui, dit-on, fit trois  pas  vers la porte du cabinet de l'Empereur, a  Ven-I:p1066(32)
t de sa main la table, se leva, fit quelques  pas  vers la porte en laissant échapper une ex  Ser-Y:p.749(.8)
r pas entendu.  Le mari s'avança de quelques  pas  vers la porte en m'invitant par un geste   Phy-Y:p1036(20)
nie se leva; mais, après avoir fait quelques  pas  vers la porte, elle se retourna brusqueme  EuG-3:p1153(32)
 reçut une commotion; il salua, fit quelques  pas  vers la porte, et, dans le second salon,   A.S-I:p1006(.2)
"  Il mit son chapeau sur sa tête, fit trois  pas  vers la porte, se ravisa, prit le crucifi  AÉF-3:p.728(25)
 se dressant comme une folle et faisant deux  pas  vers la porte.     — Tu resteras, ma Didi  Mus-4:p.749(33)
rangeait ses lunettes; puis, il fit quelques  pas  vers la rue de Fleurus et lâcha le moucho  eba-Z:p.535(.1)
rrangeait ses lunettes; puis il fit quelques  pas  vers la rue de Fleurus et lâcha le moucho  eba-Z:p.552(23)
e voie de progrès, considère-t-elle comme un  pas  vers le bien l'art d'attendre les trépas   Elx-Y:p.473(23)
'est reposée là... »     Nous fîmes quelques  pas  vers le divan, et nous vîmes le mot — sot  Phy-Y:p1058(33)
tta.     Rastignac, resté seul, fit quelques  pas  vers le haut du cimetière et vit Paris to  PGo-3:p.290(26)
Il se dressa sur ses jambes, il fit quelques  pas  vers le lit de son fils, lui prit les mai  Béa-2:p.836(.7)
 qu'il était par la fatigue, il fit quelques  pas  vers le monceau de cadavres, et le premie  Cho-8:p1171(11)
u moment où ce poète au désespoir faisait un  pas  vers le suicide, il lui avait proposé l'u  SMC-6:p.502(24)
s, sachez-le bien, à peine avez-vous fait un  pas  vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne  PCh-X:p..58(.4)
n s'étaient retournés pour revenir sur leurs  pas  vers les plaines, et le curé put montrer   CdV-9:p.757(20)
 Françoise, fut oublié.  Lucien fit quelques  pas  vers Louise de Nègrepelisse; et, avec cet  I.P-5:p.676(33)
r le curé, la duchesse se leva, fit quelques  pas  vers lui dans le salon, distinction qu'el  Béa-2:p.891(17)
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ous me perdez en ce moment ! »     Il fit un  pas  vers lui, sans doute pour lui dire qu'il   CdM-3:p.577(10)
Dumay, dit-elle; mais si vous faites un seul  pas  vers M. Canalis, j'en fais un hors de la   M.M-I:p.588(.1)
 mort de Jésus-Christ, il rétrograda de deux  pas  vers sa grosse femme, et lui dit à l'orei  Cho-8:p.975(.9)
s'aperçut point qu'elle avait fait autant de  pas  vers son ami que son ami vers elle, quoiq  Pax-2:p.122(33)
eine ce généreux officier avait-il fait cent  pas  vers Studzianka, que le général Eblé réve  Adi-X:p.988(22)
ers en disponibilité.  C'était un bien grand  pas  vers un meilleur avenir.  Instruit par so  Ven-I:p1075(35)
lleurs rien d'espagnol. Il marchait à grands  pas  vers une obésité fatale à ses prétentions  A.S-I:p.919(19)
C'était de légers frémissements de joie, des  pas  voluptueux qui faisaient rouler les dente  Sar-6:p1043(24)
vu les splendeurs du Louvre, en faisant deux  pas  vous pouvez voir les haillons de cet igno  Env-8:p.217(23)
ct comme un roi.     — Vous avez reconnu son  pas  », dit Claude Vignon à Mlle des Touches.   Béa-2:p.740(39)
nt.  Ce fut des espérances trompées à chaque  pas , à chaque bruit; puis bientôt la nature r  Req-X:p1119(31)
ssue; arrêté par le manque d'argent à chaque  pas , à chaque désir; regardant l'étude et la   Med-9:p.545(39)
ier que vous deviez jadis tirer d'un mauvais  pas , à Issoudun...  Philippe Bridau...     —   SMC-6:p.621(10)
ance, de tous les pays où il avait porté ses  pas , à la suite de son père, marchand ambulan  Env-8:p.376(22)
u haut, le cocher sortit et retourna sur ses  pas , à ma grande joie.     « Suivez mon ordre  Lys-9:p1172(.2)
auline me prit le bras.  Notre guide hâta le  pas , afin de se trouver en même temps que nou  DBM-X:p1168(17)
s y étaient morts, se reculèrent de quelques  pas , ajustèrent le Chouan, dont les yeux fixe  Cho-8:p.939(31)
hes nerveuses tressaillaient à chacun de ses  pas , Andrea voulait de nouveau lui parler, et  Gam-X:p.464(.2)
e au meurtrier.     L'inconnu sourit, fit un  pas , arrêta le bras du marquis, le força de s  F30-2:p1174(27)
 coeur. »     Charles Mignon recula de trois  pas , arrêta sur La Brière un regard qui pénét  M.M-I:p.598(23)
même et de contempler le désastre à quelques  pas , au lieu de se laisser enterrer dessous.   Cab-4:p1036(30)
te sur l'ordre de son vrai maître, allait au  pas , au moins dans la ville.     « S'ils s'en  Rab-4:p.494(22)
e la terrasse, Sébastien qui, revenu sur ses  pas , avait grimpé là, pour regarder encore ce  eba-Z:p.690(21)
soutint Mme Graslin en l'emmenant à quelques  pas , ayez du courage, et soyez digne de vous-  CdV-9:p.852(34)
aient un pied avant de le poser.  À quelques  pas , Blondet montra un arbre devant lequel l'  Pay-9:p.332(37)
ais tapis étouffait entièrement le bruit des  pas , Calyste alla de plus en plus lentement.   Béa-2:p.708(.1)
enant par le bras et l'entraînant à quelques  pas , Calyste, est-ce là ce que vous m'aviez p  Béa-2:p.779(27)
 mes jours », se dit-il.     Et il hâtait le  pas , car il avait aperçu la nouvelle enseigne  CéB-6:p.301(28)
donc pourquoi, reprit Modeste après quelques  pas , ce monsieur me disait tant de mal de la   M.M-I:p.607(11)
tements et entra au salon.  En entendant son  pas , Césarine courut lui ouvrir pour qu'il ne  CéB-6:p.253(26)
la place de cette bonne femme.  Au bruit des  pas , cet homme s'était avancé vers elle et l'  EnM-X:p.954(24)
 !... un emplâtre eût été moins sale.  À dix  pas , cette guenille ambulante et fétide devai  SMC-6:p.705(39)
elle se dirigea seule vers Fougères à grands  pas , comme si elle eût craint d'être suivie p  Cho-8:p1146(40)
ces.  Incapable de raisonner, elle doubla le  pas , comme si elle pouvait se soustraire à un  Epi-8:p.434(11)
s ineffables d'une séduction allant à petits  pas , d'un incendie qui gagne graduellement et  Mar-X:p1059(24)
u'elle lui donnait le bras en marchant à son  pas , dans la rue ou sur le boulevard, elle ét  Mus-4:p.771(37)
ait deviner.  Je trouvai le comte à quelques  pas , dans la rue Saint-Maur, car il avait qui  Hon-2:p.579(20)
 son père et se promena tout agitée à grands  pas , dans le parloir, en se parlant à elle-mê  RdA-X:p.779(17)
it.  Tenez, madame, allons-y... c'est à deux  pas , dans le passage du Soleil ! »     La bar  Bet-7:p.444(27)
x catarrhale opiniâtre, devenait lourde; son  pas , dans les escaliers, retentissait comme d  Rab-4:p.321(38)
inconnue.  À peine avaient-ils fait quelques  pas , David se montra pleurant : « Elle va mou  Ser-Y:p.840(34)
s de mouches qui s'envolent, au bruit de nos  pas , de dessus le fruit dont elles pompent le  Pat-Z:p.269(.5)
 par les adorations qu'elle réclame à chaque  pas , de ne pas avoir une main à serrer, un co  Béa-2:p.727(34)
 de se frotter à sa robe, de se mettre à son  pas , de partager sa chaleur !  Enfin, j'ai me  PGo-3:p.197(43)
es portes qui vont, qui viennent, des petits  pas , des petites voix...  Moi, cela me faisai  CSS-7:p1173(12)
les jeux de sa robe.  Le jeune homme hâta le  pas , devança la femme, se retourna pour la vo  Fer-5:p.798(23)
liloque indéfinissable, où tout, jusqu'à son  pas , dévoile ses espérances, ses désirs, ses   Phy-Y:p1047(.1)
ma chère, à devenir sa femme, il n'y a qu'un  pas , dit Adeline.     — Enfin, il n'a pas dit  Bet-7:p.300(20)
   — Non, je devrais baiser la marque de tes  pas , dit Camusot en interrompant sa femme, la  SMC-6:p.806(25)
s un ange, que je baiserais la marque de vos  pas , dit-elle.  Mais M. Pons ne m'a jamais ai  Pon-7:p.674(41)
che, comme Blondet aux lieux honorés par les  pas , éclairés par les yeux d'une certaine per  Pay-9:p..66(31)
on de La Fontaine, les lieux honorés par les  pas , éclairés par les yeux de Béatrix, Calyst  Béa-2:p.829(.8)
nd respect.  Quand une Anglaise essaie de ce  pas , elle a l'air d'un grenadier qui se porte  AÉF-3:p.693(38)
.  Ce lit avait été celui de sa mère; à deux  pas , elle avait subi cette terrible scène de   EnM-X:p.937(.7)
me vengerai, dit-il en se promenant à grands  pas , elle en mourra de honte : je la peindrai  MCh-I:p..92(32)
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eut pris le bras du marquis et fait quelques  pas , elle remercia le jeune homme par un sour  Cho-8:p1142(36)
Elle tombe, il est vrai; mais, à chaque faux  pas , elle se relève plus haut vers le ciel. »  Lys-9:p1196(27)
s ?  Eh bien, le jour où elle aura dansé son  pas , elle te fera passer celui de sa porte. "  Rab-4:p.311(37)
là ! »     Laurence aperçut alors à quelques  pas , en avant et seul, celui qui s'était écri  Ten-8:p.679(26)
 autour de leurs rois, se pressait sur leurs  pas , en laissant entre elle et ces trois pers  Pro-Y:p.544(37)
ique mouvement de pudeur offensée, et à deux  pas , en le regardant sans colère, mais avec r  A.S-I:p.966(15)
 parti à prendre pour se tirer de ce mauvais  pas , entra dans le coffre, s'y blottit; et la  Phy-Y:p1204(.7)
t pour le génie qui se trompe.  Puis, à deux  pas , est le cimetière du Mont-Parnasse, qui a  Fer-5:p.902(11)
re femme écoute à la dérobée le bruit de ses  pas , et dans toujours avec lui; si vous lui d  Phy-Y:p1129(.4)
uté de blonde céleste, Ernest revint sur ses  pas , et demanda le nom du propriétaire de ce   M.M-I:p.529(32)
un clin d'oeil l'officier fut emporté à cent  pas , et disparut dans un tourbillon de poussi  Med-9:p.469(25)
urait toujours.  Blondet put arriver sur ses  pas , et elle le mena très loin.  Enfin, ils f  Pay-9:p.331(26)
rgeton.     — Bah ! vous les mettrez à vingt  pas , et ils se manqueront si vous prenez des   I.P-5:p.246(14)
 calèche dont les chevaux allaient exprès au  pas , et je voyais le mot d'ordre écrit en fle  AÉF-3:p.679(40)
etourner vivement son cheval, revint sur ses  pas , et l'homme qu'il cherchait se montra bie  Med-9:p.493(17)
ent aimable.  Les tapis avaient assourdi ses  pas , et la préoccupation des deux femmes les   FdÈ-2:p.288(16)
aux et si confiants. »     Elle fit quelques  pas , et le marquis la suivit.     « Ma chère   Cho-8:p1035(25)
un mouchoir sur la figure; elle reconnut mon  pas , et me fit un geste impérieux pour m'ordo  Lys-9:p1134(18)
— Passez sur le boulevard, j'entendrai votre  pas , et quand je voudrai vous voir, j'ouvrira  Mem-I:p.282(34)
 disparu, qu'il n'entendit plus le bruit des  pas , et que le silence se fut rétabli.     «   Cab-4:p1047(42)
dre avec lui. »     Laurence recula de trois  pas , et regarda Marthe.  « Qui êtes-vous ? di  Ten-8:p.557(33)
r des figues de Provence. »  Il fit quelques  pas , et se retourna pour regarder Rastignac.   PGo-3:p.221(17)
n entendant ce cri, le marquis avait hâté le  pas , et se trouva soudain devant les deux ama  F30-2:p1091(31)
rue Soly ?  Vous n'aviez pas un fiacre à dix  pas , et vous n'êtes pas revenue rue de Richel  Fer-5:p.811(34)
user sa femme, le jeune homme revint sur ses  pas , examina de nouveau la longue antichambre  DFa-2:p..58(35)
mon mari, ne vous laissant pas faire un seul  pas , Félix, dans votre propre royaume.  La gr  Lys-9:p1217(13)
vec cet horrible poêle.     En avançant d'un  pas , Godefroid vit la poterie des plus pauvre  Env-8:p.353(15)
ntin d'unir le léger retentissement de leurs  pas , heureux de se voir enveloppés par un mêm  Cho-8:p1003(12)
abîmes qu’elle ouvre sous les pieds à chaque  pas , il admirerait, sans la discuter, la forc  Emp-7:p.886(28)
te un instant après.     Peyrade ne répondit  pas , il descendit, alla par les rues jusqu'à   SMC-6:p.661(31)
entement, il se retournait de dix pas en dix  pas , il eût donc été facile à un étranger d'e  eba-Z:p.637(37)
ne.  Quelque léger que fût le bruit de leurs  pas , il éveilla l'un de ces gros chiens à la   Cho-8:p1111(31)
 sensations font tout oublier.  En hâtant le  pas , il obéissait à un mouvement machinal, et  CdT-4:p.182(21)
t, lorsqu'il n'entendit plus le bruit de ses  pas , il poussa un soupir en se disant à lui-m  Cho-8:p1067(33)
 l'âme gelée... »  Puis, après avoir fait un  pas , il se retourna, regarda le prince qu'il   Bet-7:p.352(26)
tait soixante-deux printemps, eut fait trois  pas , il tourna la tête en entendant cette int  eba-Z:p.551(39)
ait soixante-deux printemps — eut fait trois  pas , il tourna la tête en entendant une voix   eba-Z:p.534(20)
s les miens. »     Après avoir fait quelques  pas , ils se trouvèrent sous un massif d'arbre  Bal-I:p.152(.9)
x que, dès que Florentine a voulu danser son  pas , j'ai prié Finot de demander son début; m  Rab-4:p.311(35)
 appelle la supériorité; je marchais de leur  pas , j'épousais leurs idées, je riais de leur  Med-9:p.555(37)
me.  Eh bien, j'ai tiré sur un homme à vingt  pas , je l'ai manqué.  Le drôle n'avait jamais  PGo-3:p.136(19)
t-elle.  Même dans un combat, entre tous les  pas , je reconnais son pas sur le tillac. »     F30-2:p1194(.9)
attendrai là...  Je baiserai la trace de ses  pas , je trouverai des larmes pour l'attendrir  Env-8:p.412(24)
galerie au parloir.  Au retentissement de ce  pas , l'être le plus inattentif eût été assail  RdA-X:p.669(35)
tresse auprès d'un brasier, un jaloux à deux  pas , la mort et l'amour, des confidences écha  Sar-6:p1065(18)
  Le vieux piqueur y était aussi, à quelques  pas , la tête nue.     « Eh bien, monsieur ? »  Lys-9:p1194(42)
contre une racine et tu t'es étalée à quatre  pas , lancée comme une balle...  Ah ! courais-  Pay-9:p.208(.1)
ident de Vatel.     Quand Sibilet fut à cent  pas , le comte dit tout bas à son garde : « Eh  Pay-9:p.177(11)
cturnien.  Habitué à se tirer de ces mauvais  pas , le jeune comte ne reculait point devant   Cab-4:p.989(.6)
ge du vaisseau sur la mer; il n'allait qu'au  pas , le plus souvent arrêté par des soldats q  Adi-X:p.997(.6)
. »     Quoique le Parisien ne fût qu'à deux  pas , le vieillard ne tourna pas la tête, et r  Pay-9:p..71(41)
 dit : " Mon enfant, tu vas plus vite que le  pas , les hommes te manqueront, les amis te tr  Med-9:p.531(24)
e de Stanislas, qui me précédait de quelques  pas , lorsqu'en arrivant là, dit-il en montran  I.P-5:p.241(36)
et franches; et les fleurs naissent sous vos  pas , mais ce sont des fleurs...     Enfin pou  Phy-Y:p1068(22)
ces de fracture.  Il étudia la direction des  pas , mais comme ils étaient graduellement plu  M.C-Y:p..65(11)
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ux drôles nous ont fait trébucher au dernier  pas , mais ils paieront cher cette farce-là !   SMC-6:p.814(17)
ressa comme une biche surprise, bondit à six  pas , marcha, tourna dans le jardin resta debo  Hon-2:p.585(40)
  Vous vous battez au pistolet, à vingt-cinq  pas , marchant à volonté l'un sur l'autre jusq  I.P-5:p.540(11)
ar Claës se montra tout à coup, fit quelques  pas , ne regarda pas cette femme, ou s'il la r  RdA-X:p.670(26)
l'amour que vous lui inspirez, ont suivi ses  pas , ont tout appris.  Pleins d'épouvante, il  SMC-6:p.457(43)
 duc d'Orléans, le prince se recula de trois  pas , par un mouvement plein de fierté, mit la  Cat-Y:p.300(.4)
vé pour la retenir; mais elle revint sur ses  pas , profita des cavités d'une roche pour se   Cho-8:p1146(33)
ur.  À peine le major eut-il fait cinq cents  pas , qu'il aperçut un feu considérable à la p  Adi-X:p.989(37)
s tapis assourdissaient si bien le bruit des  pas , qu'il avait pu se glisser là sans être e  Cat-Y:p.410(24)
ns le foyer.  À peine y eut-il fait quelques  pas , qu'il rencontra la figure de Melmoth don  Mel-X:p.364(26)
 siffleraient; et il n'aurait pas fait trois  pas , que je le saurais déjà par cette communi  I.P-5:p.623(34)
sans être tenu d’expliquer, à chaque nouveau  pas , que le nouvel ouvrage est une pierre de   I.P-5:p.110(.2)
qui fait que le coeur bat quand on entend un  pas , qui nous émeut profondément aux moindres  Mem-I:p.237(.6)
n jeune homme dans l'appartement, et dont le  pas , reconnu de loin par la belle Delphine de  CéB-6:p.233(18)
 En reconnaissant le richard, Vermut hâta le  pas , Rigou le rejoignit et lui dit à l'oreill  Pay-9:p.297(20)
 elle-même un serrurier qui demeurait à deux  pas , rue Guénégaud, et qui vint ouvrir la por  Rab-4:p.333(21)
s entièrement gaie, il se recula de quelques  pas , s'adossa contre un tilleul et chanta sur  Pie-4:p..31(.2)
yant à un reproche.     — Tu ne me comprends  pas , s'écria Marthe en prenant la large main   Ten-8:p.532(38)
r de tout danger, et...     — Ne pouvez-vous  pas , s'écria tout à coup Corentin, le faire é  Cho-8:p1188(22)
erte !  Semblable au prêtre qui, par un seul  pas , s'est avancé dans une vie nouvelle, j'ét  Lys-9:p1037(31)
herbe pour ne pas laisser l'empreinte de ses  pas , s'il s'était introduit par là, mais comm  SMC-6:p.853(38)
a la couverture sur Jacques, se mit à quatre  pas , se croisa les bras et l'examina.     « C  Med-9:p.491(23)
taient dévorées de lèpre.  Il revint sur ses  pas , se promena dans les allées du premier ja  CdV-9:p.714(.7)
agnie en bataille.  Puis derrière eux, à dix  pas , se trouvaient les soldats et les patriot  Cho-8:p.930(33)
ls à la main; mais elle fit à peine quelques  pas , ses forces l'abandonnèrent.     « Qu'a-t  CdV-9:p.840(20)
visage comme une couche de vernis.  À trente  pas , si Fil-de-Soie se fût montré au naturel,  SMC-6:p.837(10)
bout de la carrière, il faut revenir sur nos  pas , sire !  Si vous ne connaissiez pas le te  Cat-Y:p.429(32)
ma parole vous offre des trésors que je n'ai  pas , tandis que je ne puis vous donner que mo  L.L-Y:p.665(29)
ises sur des tombeaux.     « Je ne te maudis  pas , toi, dit-elle en se levant brusquement,   Bet-7:p.168(.9)
 et paraît manquer de précision, mais à deux  pas , tout se raffermit, s'arrête et se détach  ChI-X:p.425(10)
'escalier; puis, bien unis, marchant du même  pas , tressaillant ensemble sous le poids du m  PCh-X:p.233(.1)
ion. L'oeil gauche imitait l'oeil droit.  Un  pas , un coup d'oeil !  Sec, agile, prêt à tou  SMC-6:p.547(29)
 ce vieux pavillon est à l'anglaise.  À cent  pas , un ex-lac, devenu simplement un étang bi  Ten-8:p.505(36)
 raccroche le petit Pron, et Pron emboîte le  pas , uniquement dans l'intérêt de Félix Phell  P.B-8:p.115(19)
ille cuisinière à la croisée, je vais à deux  pas , veillez au pavillon. »     Deux chiens é  Pay-9:p.201(41)
x. »     Le baron, qui se promenait à grands  pas , vint s'asseoir; une sévérité glacée remb  Ven-I:p1073(37)
e nous vois tous deux unis, marchant du même  pas , vivant de la même pensée; toujours au co  L.L-Y:p.673(37)
us le promets !     — Bien, vous ne voudriez  pas , vous, tromper un forçat évadé.  Vous ête  SMC-6:p.902(43)
du Milanais, qui l'avait attendue à quelques  pas  !...  Il y avait enfin tant de mais et de  Gam-X:p.462(24)
t aux frontières du monde, il n'y a que deux  pas  : LA VOLONTÉ — LA FOI !     XII     Les f  L.L-Y:p.687(.5)
sèches de l'automne qui résonnaient sous nos  pas  : « La douleur est infinie, la joie a des  Lys-9:p1076(34)
 entreprise, ne dirigera-t-il point tous mes  pas  ?  Ne seras-tu pas toujours là ?  Non, ce  CdM-3:p.631(24)
 gens se retournèrent pour revenir sur leurs  pas ; Calyste n'entendit plus rien, mais il av  Béa-2:p.739(.9)
ndifférence au déplaisir, il n'y avait qu'un  pas ; et, tôt ou tard, un rien, une discussion  CdM-3:p.642(12)
re, examina sa femme qui pâlit, et fit trois  pas ; il se pencha vers l'oreille de la pauvre  EuG-3:p1090(41)
r une permission...     — Cela ne le regarde  pas ; mais il peut vous accompagner...     — M  SMC-6:p.737(17)
la Prosper Magnan, qui se leva, fit quelques  pas ; mais lorsque la porte s'ouvrit, qu'il se  Aub-Y:p.106(21)
peler au secours en rétrogradant de quelques  pas ; mais rien ne bougea.  Mlle de Verneuil s  Cho-8:p1111(37)
ouvement d'indignation, s'avança de quelques  pas ; mais tout à coup elle s'arrêta en voyant  Cho-8:p1186(35)
 Je n'attacherai point un oeil curieux à ses  pas ; s'il s'échappe, au retour il ne trouvera  Mus-4:p.775(30)
r le jeune homme en écoutant le bruit de ses  pas .     Afin de faire comprendre tout ce que  Bou-I:p.416(29)
Mais pas de farces ? »  Et il revint sur ses  pas .     Le désert fut dès lors comme peuplé.  PaD-8:p1229(.8)
lent accès de rage, et se promenant à grands  pas .     « Dans ce temps-là chacun prenait sa  CoC-3:p.358(10)
éâtre quand il cherche à sortir d'un mauvais  pas .     « Écoute, Amélie ! reprit-il en se p  SMC-6:p.804(29)
heurta tout à coup une pierre et fit un faux  pas .     « Prenez mon bras, dit l'inconnu.     Cho-8:p1004(29)
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n ancien amant.  Le comte fit alors quelques  pas .     « Si vous avancez, monsieur, s'écria  Aba-2:p.502(.3)
e l'abîme vers lequel elle marchait à grands  pas .     « Si vous ébruitez cette affaire, aj  Req-X:p1110(34)
ar la main.     Atala courroucée recula d'un  pas .     « Vous êtes une vieille folle ! dit-  Bet-7:p.441(.9)
va le juge de paix qui se promenait à grands  pas .     « Vous n'avez aucune idée sur le but  U.M-3:p.969(32)
ur un moment et emmenant le voiturier à deux  pas .     — Ça va bien, madame Clapart ? répon  Deb-I:p.757(33)
e à Mme Massin quand elles furent à quelques  pas .     — Dieu me garde de donner de l'argen  U.M-3:p.870(40)
e la ville, vous seriez prise ou tuée à cent  pas .     — Il n'y a jamais de dangers pour ce  Cho-8:p1067(16)
fiance ? dit-elle en se reculant de quelques  pas .     — L'imagination d'une jeune fille va  Cho-8:p1108(.5)
 par pitié voulut sauver Oscar de ce mauvais  pas .     — Le petit a voulu rire comme nous,   Deb-I:p.817(26)
le baron qui lâchant sa femme recula de deux  pas .     — On m'a écrit une lettre anonyme qu  Bet-7:p..95(32)
ons pas, mais il faudra qu'il marche à notre  pas .  - Monsieur Godeschal ! » cria-t-il.      Deb-I:p.843(10)
a rivière dont l'étendue s'agrandit à chaque  pas .  Ce chemin creux est terminé par une sec  Gre-2:p.422(.1)
on où du Croisier se promenait seul à grands  pas .  Ces deux hommes se mesurèrent alors pen  Cab-4:p1053(18)
is quel pouvoir surhumain se montre à chaque  pas .  Ces rochers suspendus, ces précipices,   Med-9:p.573(.1)
rdonnance, le baron Châtelet a fait un grand  pas .  Coralie a perdu cet enfant-là.  S'il n'  I.P-5:p.524(.3)
que-mort, car l'héritier défaillait à chaque  pas .  De la rue de Normandie à la rue d'Orléa  Pon-7:p.735(15)
e ville comme Paris, il s'en trouve à chaque  pas .  Demeure chez ta mère, dans une mansarde  Deb-I:p.841(.1)
re et lui une distance d'au moins deux cents  pas .  Du côté de la mer, la presqu'île du Cro  Béa-2:p.805(32)
ur permettait de faire seuls encore quelques  pas .  Écoutez-moi, dit le prêtre en mâchonnan  I.P-5:p.692(.9)
 bordées de buissons, qu'ils gravissaient au  pas .  En atteignant au tournant d'une de ces   Med-9:p.480(14)
ssant le champ libre.  Nous revînmes sur nos  pas .  En ce moment, la cloche annonça le dîne  Mes-2:p.402(20)
 doute trop bien élevé pour suivre ainsi mes  pas .  En envoyant mes parents à l'échafaud, l  Cho-8:p.982(15)
tion à un désir de vengeance, il n'y a qu'un  pas .  Enfin, la mauvaise grâce répandue sur l  CdT-4:p.207(17)
enez, dit-il joyeusement en revenant sur ses  pas .  Entrez par la petite porte d'en haut. »  Lys-9:p1014(14)
 bréhaigne ?  En dà, rentrez chez vous de ce  pas .  Et allez-y faire vos apprêts pour un lo  M.C-Y:p..60(19)
ur escorte une distance d'environ deux cents  pas .  Hulot fit alors une grimace qui lui éta  Cho-8:p.911(31)
se levant et parcourant son cabinet à grands  pas .  Il aura mis les pièces en lieu de sûret  SMC-6:p.892(.1)
nis, ni par une même volonté, ni par un même  pas .  Il n'existe point de mots pour rendre c  PCh-X:p.169(42)
 de l'esprit, ne lui avait pas fait faire un  pas .  Il restait souvent ébahi quand sa soeur  Pie-4:p..44(.9)
de l'admiration à la jalousie il n'y a qu'un  pas .  J'ai l'un des salons les plus remarquab  Béa-2:p.714(14)
 regagnai Frapesle en me retournant à chaque  pas .  Je sentais en moi je ne sais quel conte  Lys-9:p1037(26)
un malheur qu'elle voyait s'avancer à grands  pas .  La comtesse chercha quelque ruse pour s  EnM-X:p.882(.7)
 trouver moins spirituel, il n'y avait qu'un  pas .  La toile était baissée.  Châtelet, qui   I.P-5:p.276(35)
soixante arbres, dans un rayon de cinq cents  pas .  La vieille Tonsard fut transférée à Aux  Pay-9:p.336(22)
n juron hollandais; mais il retourna sur ses  pas .  Le gentilhomme courut alors à sa chambr  M.C-Y:p..44(.1)
asse compacte l'empêcha de retourner sur ses  pas .  Le seigneur et sa femme furent alors po  M.C-Y:p..21(20)
 chez lui.  Il est impossible d'y voir à six  pas .  Le temps protège nos amants.  Surveille  Cho-8:p1189(19)
 leva furieux et parcourut la salle à grands  pas .  Les rois n'ont ni frères, ni fils, ni m  Cat-Y:p.436(28)
ortit avec Birotteau, allons, il n'y a qu'un  pas .  Mais où prenez-vous tant d'argent ? rep  CéB-6:p.301(10)
r l'arrivée de la diligence, et l'on hâta le  pas .  Mme de La Baudraye allait entre les deu  Mus-4:p.725(27)
domination !... se dit-il quand il fut à dix  pas .  Mon Dieu ! si votre volonté sainte est   Pay-9:p.220(39)
 et Dieu, cet ami du voyageur fit un ou deux  pas .  Mon faubourien tomba, la main en avant,  Pat-Z:p.267(29)
nait en l'injuriant, et grossissait à chaque  pas .  Pendant le trajet de l'auberge à la pri  Aub-Y:p.106(30)
t, en le regardant, compter le nombre de ses  pas .  Rien n'est déjà plus gênant pour une cr  CdT-4:p.210(18)
ante.  La créole avait déjà fait deux grands  pas .  Sa fille se trouvait déjà riche d'une b  CdM-3:p.617(17)
e, et nous ne pouvons plus retourner sur nos  pas .  Sonde ton coeur, si tu n'as pas assez d  DdL-5:p.946(.2)
 jeu l'avait sauvé déjà de plusieurs mauvais  pas .  Souvent, dans un fol espoir, il allait   Cab-4:p1034(11)
mais, chère Louise, je ne ferai plus de faux  pas .  Tâchez que la chaîne qui m'attache à vo  Mem-I:p.291(31)
si de peur.  Sarrasine se promenait à grands  pas .  Tout à coup il s'arrêta devant Zambinel  Sar-6:p1073(33)
ha en silence, et ils avancèrent de quelques  pas .  Tout à coup Mlle de Verneuil s'arrêta,   Cho-8:p1008(43)
rs, le Système fit dans le silence de grands  pas .  Victorin devint aide-naturaliste, l'un   eba-Z:p.530(27)
n sur l'autre jusqu'à une distance de quinze  pas .  Vous avez chacun cinq pas à faire et tr  I.P-5:p.540(12)
il se mit à rire quand ils furent à quelques  pas .  « Il ne sera pas seulement député ! dit  Dep-8:p.802(.7)
enu sans que j'eusse entendu le bruit de ses  pas .  « Qu'as-tu ? m'a-t-il demandé.  - Rien,  Mem-I:p.387(36)
et retourne lui-même avec précaution sur ses  pas .  « Qu'avez-vous vu ? lui demanda l'écriv  I.P-5:p.450(28)
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immobile et debout, écoutant le bruit de mes  pas . Jacques était assis sur une marche, et s  Lys-9:p1204(41)
un homme par-derrière comme un lapin, à cinq  pas ...     — Il sera onze heures et demie qua  Pay-9:p.339(26)
 que l'instruction serait arrêtée au premier  pas ...  Mais je livrerai quelque jour les cou  SMC-6:p.682(40)
eurs de la fête qui se trouvaient à quelques  pas ...  — J'ai trouvé cela d'un goût exécrabl  Cat-Y:p.262(36)
le les ai retrouvées le matin sans traces de  pas ...  — Les râteaux ne sont ni chers ni dif  M.M-I:p.497(32)
...  (Ah ! ah ! ah !)  — Voilà votre premier  pas ... — il n'y a pas à reculer, — c'est un g  Dep-8:p.730(23)
hinquante ?  Maiche un mocheu, là, dechus le  passe  de voustre porte, lui a proupouché chet  Pon-7:p.573(15)

pas à pas
 avant dans une situation, au lieu d'y aller  pas à pas  comme certains autres, il fut pris,  Env-8:p.232(.6)
r la foi de mes lettres, après avoir pénétré  pas à pas  dans l'étendue de mon coeur, et arr  M.M-I:p.537(.2)
ents secrets qui la font agir, en la suivant  pas à pas  dans le labyrinthe où elle s'engage  Phy-Y:p1125(35)
nsensible et dure; aussi ne découvris-je que  pas à pas  le tuf sur lequel je perdais mes se  Lys-9:p1190(27)
is, mais vaguement aujourd'hui, que, suivant  pas à pas  les effets de la Pensée et de la Vo  L.L-Y:p.630(.7)
ntre eux par une chaîne d'effets, en suivant  pas à pas  tous les actes de l'intelligence, c  L.L-Y:p.678(12)
a guerre des masses impossible.  Quand on a,  pas à pas , analysé cette disposition du terra  Cho-8:p1115(12)
une redondance que de faire marcher ce récit  pas à pas , comme marchait le poème de ces con  DdL-5:p.958(40)
 prenne pas à même les gerbes, il faut aller  pas à pas , dit-il en partant.     — L'avez-vo  Pay-9:p.324(33)
llement couchée sur l'ottomane, et se retira  pas à pas , en devinant que, aimée ou non, sa   Cho-8:p1183(29)
acteurs les uns aux autres, suivait la foule  pas à pas , répétait comme de lui tous les art  Pon-7:p.539(22)
 sans chaussure, muni de ses pistolets, alla  pas à pas , s'arrêta pour écouter le silence,   Mar-X:p1054(.1)
re à terre, et puis il s'arrêtait pour aller  pas à pas .  Je me suis dit alors : « Voilà un  MCh-I:p..83(36)

Pas-Perdus -> salle des Pas-Perdus

Pascal
ai fidèle à celui qui mourut pour moi. »      Pascal  a dit : « Douter de Dieu, c'est y croi  F30-2:p1136(30)
ption, est un des plus beaux titres du grand  Pascal  à notre admiration.     — Je ne compre  PCh-X:p.246(.3)
e, Voltaire éminemment spirituel, Bossuet et  Pascal  désespérément forts.  Un professeur de  L.L-Y:p.649(.4)
état où son dernier effort a mis le bon abbé  Pascal  est en ce moment le sujet de toutes le  CdV-9:p.702(22)
dide mathématicien, ne seriez-vous pas comme  Pascal  et Bossuet, savant et pieux ?... »      P.B-8:p..69(11)
e Fualdès, en apprenant l'insuccès de l'abbé  Pascal  et voyant tout perdu par le rejet prob  CdV-9:p.697(23)
oir à ses deux Grands vicaires.     « L'abbé  Pascal  s'y est mal pris, dit-il enfin.     —   CdV-9:p.701(15)
 accompagnée de froideur ou de sottise.  Que  Pascal  soit à la fois un grand géomètre et un  SMC-6:p.605(26)
omets d'élever une statue colossale à Blaise  Pascal , de fonder un prix de cent mille franc  PCh-X:p.248(.1)
 en lui la perte d'un génie égal à celui des  Pascal , des Lavoisier, des Laplace.  Peut-êtr  L.L-Y:p.636(31)
il en lui-même, la religion des Bossuet, des  Pascal , des Racine, des saint Louis, des Loui  Env-8:p.252(12)
tant le petit Montcalm, Pic de la Mirandole,  Pascal , enfin tous les cerveaux précoces, ano  L.L-Y:p.603(.3)
igion, il accablera d'injures le pauvre abbé  Pascal , il crachera sur le crucifix, il renie  CdV-9:p.701(.4)
ngeur outre mesure, il lisait les Pensées de  Pascal , il lisait la sublime Histoire des var  U.M-3:p.838(18)
eaulx étaient allés maintes fois chez l'abbé  Pascal , l'aumônier de la prison.  Cet abbé ne  CdV-9:p.696(37)
din de Saint-Pierre, La Fontaine, Corneille,  Pascal , La Harpe, enfin cette bibliothèque vu  CéB-6:p.166(11)
n mathématicien, ni Archimède, ni Newton, ni  Pascal , ni Leibniz, ni Kepler, ni Laplace, n'  Emp-7:p.948(10)
variations de Bossuet et les Provinciales de  Pascal , qu'il y ait beaucoup de livres à lire  Mus-4:p.680(27)
 commerces, vous savez !  Les fleuves, a dit  Pascal , sont des chemins qui marchent.  Il fa  CéB-6:p.149(40)
elle étreinte de la pensée ?  Combien, comme  Pascal , sont morts prématurément, usés par la  CdV-9:p.795(35)
Palférine, car il a l'entre-deux que voulait  Pascal ; il est tendre et impitoyable; il est   PrB-7:p.813(.5)
our la raison humaine, un abîme où est tombé  Pascal .  Pour agir sur la substance inconnue,  PCh-X:p.244(28)
 déchaînées, abattit et lassa le pauvre abbé  Pascal .  « Cet homme a trouvé son paradis ici  CdV-9:p.697(.1)

pascal
arron, où il se tenait droit comme un cierge  pascal , il avait l'air d'un hareng saur envel  PCh-X:p.121(33)
ns quatre heures d'ici, douce comme l'agneau  pascal , répondit M. Hochon.     — Dieu le veu  Rab-4:p.498(.6)
ns de l'Opposition et de la Presse un agneau  pascal  ! s'écria M. de Grandville, et l'Oppos  SMC-6:p.890(.7)
 que Mme de La Chanterie appelait son agneau  pascal  ?  C'était aussi intéressant qu'un liv  Env-8:p.259(23)
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 Esprit, et le petit La Billardière l'Agneau  pascal .     « Vous vous êtes levé matin, dit   Emp-7:p.965(41)
rtus de l'épouse, par une tendresse d'agneau  pascal .  Elle voulut mentir à tout Paris.  El  Béa-2:p.883(38)
r une si douce créature, si bonne, un agneau  pascal . »     La voix de Raphaël était devenu  PCh-X:p.283(41)
 les aspérités, la résignation et la douceur  pascale  de Modeste, amenèrent un automne sere  P.B-8:p..39(31)
 dire à ses morts au jour de la résurrection  pascale  : « Vous revivrez heureux ! »  Çà et   CdV-9:p.715(37)
ient l'Ô filii ô filiae ! de la résurrection  paschale .  Je naissais à une nouvelle vie.  J  Lys-9:p1022(32)

Pasqualis
rmi nous.  Jacob Boehm, Swedenborg, Martinez  Pasqualis , Saint-Martin, Molinos, Mme Guyon,   Pro-Y:p.538(18)

Pasques Dieu !
ur m'être utile.  Tu me vends ta protection,  Pasques Dieu  ! à moi Louis le Onzième.  Est-c  M.C-Y:p..68(.4)
s absolutions en cour de Rome.  J'aurais pu,  Pasques Dieu  ! encaisser la Loire, ou mieux,   M.C-Y:p..61(12)
e chaîne de rubis qu'il voulait me vendre ?   Pasques Dieu  ! je ne vole pas ce que je puis   M.C-Y:p..33(17)
ridoré ?  Vous me laissez approcher ainsi ?   Pasques Dieu  ! le dernier bourgeois de Tours   M.C-Y:p..58(41)
journée des craintes pour ses trésors.     —  Pasques Dieu  ! quel trésor, s'écria le Roi.    M.C-Y:p..67(.6)
     « Il rêve, dit tout bas Coyctier.     —  Pasques Dieu  ! reprit Louis XI, me croyez-vou  M.C-Y:p..54(30)
le comte de Saint-Vallier aux écoutes.     «  Pasques Dieu  ! s'écria-t-il, voici une hardie  M.C-Y:p..58(31)

Pasquier
dit à un Ultra qui blâmait le discours de M.  Pasquier  comme continuant le système de Decaz  I.P-5:p.400(35)
nt ministre d'État et pair de France ?  (MM.  Pasquier  et Molé, entre autres, se sont conte  Emp-7:p.955(13)
erre, Marat, Garat, Tallien, Gohier, Fouché,  Pasquier , Cambacérès, Talleyrand, M. de Villè  eba-Z:p.774(31)
c, Vitrolles, d'Autichamp, Larochejaquelein,  Pasquier , Decazes, Lainé, de Villèle, La Bour  Cab-4:p1008(.2)
 Brisson, d'Aligre, Pithou, de Thou, Turgot,  Pasquier , Harlay, Domat, Jeannin, Voisin, Les  eba-Z:p.779(21)
de bourgeoisie parisienne d'où sortirent les  Pasquier , les Molé, les Miron, les Séguier, L  Cat-Y:p.225(21)

pasquinade
la pairie et ses majorats tombèrent sous les  pasquinades  d'un homme qui se vantait d'avoir  DdL-5:p.932(30)

passable
it dégarni les couvertures pour en faire une  passable  à une écurie où il y avait deux exce  eba-Z:p.628(31)
 pièces féeries exigeait un chef d'orchestre  passable  et quelque peu compositeur.  L'admin  Pon-7:p.501(.2)
 je ne suis pas non plus un Vulcain; je suis  passable , j'ai de l'esprit, je suis fidèle...  P.B-8:p..43(34)
fille de vingt-sept ans, d'une figure encore  passable , mais d'une taille un peu trop emper  Pet-Z:p.112(22)
es les qualités négatives qui font les maris  passables ; mais qu'a-t-il ?  Eh bien ! chère   Pet-Z:p.129(22)
 parvint à composer, à exécuter des tableaux  passables .  Il faisait aussi bien que tous le  PGr-6:p1099(35)

passablement
toilette de Mme de Bargeton, quoiqu'elle fût  passablement  ambitieuse : ni les étoffes, ni   I.P-5:p.265(31)
 dentelle invalide.  Elle avait une démarche  passablement  cavalière, qui, pour une femme d  Béa-2:p.761(25)
roite et à gauche, en leur montrant un noeud  passablement  coquet, jadis fait par la main d  P.B-8:p..32(14)
lacer sur le haut du tabernacle cette figure  passablement  cynique !  Sarrasine vint cherch  Sar-6:p1058(11)
 à la porte, salua Mme de Listomère d'un air  passablement  délibéré, sut-elle voiler toutes  ÉdF-2:p.177(32)
nclina gravement en faisant un geste négatif  passablement  drôle qui eût prouvé à un observ  Béa-2:p.673(11)
ie de notre innocence, deux petites commères  passablement  éveillées.  Combien d'instructio  Mem-I:p.217(32)
c la poésie de Chénier.  Il regarda d'un air  passablement  fat Mme de Bargeton, en disant :  I.P-5:p.202(40)
itaine du Halga se redressa par un mouvement  passablement  fat.  Mme du Guénic, sans rien d  Béa-2:p.790(42)
ace de cette bouche, tout lui donnait un air  passablement  féroce.  Les poils de sa barbe,   I.P-5:p.507(43)
examina le juge d'un oeil ivre, et le trouva  passablement  ganache.     « Il n'y a pas de l  CéB-6:p.159(13)
n-Jacques; mais elle était aussi, disons-le,  passablement  gourmande.  Hors d'état, comme l  Rab-4:p.401(16)
t resplendir son teint rougeaud et sa figure  passablement  joufflue.  À cette auréole que l  Bet-7:p..55(18)
as à Florine.  Un homme indifférent est déjà  passablement  laid aux yeux d'une femme; mais   FdÈ-2:p.382(26)
 Ses grands yeux noirs tombèrent sur un coin  passablement  obscur où j'étais tapi derrière   eba-Z:p.480(41)
es traces semblables.  Le visage était aussi  passablement  rayé.  Les yeux, comme ceux des   Dep-8:p.808(27)
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vaux bretons qui le traînaient sur une route  passablement  roboteuse.  Ce monument d'un aut  Cho-8:p.947(23)
nfatué de l'ascendant militaire; d'ailleurs,  passablement  spirituel et très complimenteur.  Phy-Y:p1109(.7)
pirituelle que Stidmann, le regarda d'un air  passablement  stupide.     « Mais, monsieur, j  Bet-7:p.267(34)
éjà ses manières aristocratiques révoltaient  passablement , et que tous étudiaient pour se   EuG-3:p1055(35)

passage
nchers vont s'ouvrir tout à coup pour donner  passage  à des tables somptueusement servies e  PCh-X:p..88(18)
t déterminé la jeune miss à la choisir à son  passage  à Gersau.  On donnait dix-neuf ans à   A.S-I:p.942(43)
y de la manière la plus humble en barrant le  passage  à Modeste, que votre père retrouve sa  M.M-I:p.559(33)
nnaître alors la voiture !  On m'a dit à mon  passage  à Mortagne que les Chouans s'étaient   Cho-8:p.979(23)
i vous m'aimez, vous saurez le trouver à son  passage  à Paris. »     « Que faites-vous donc  M.M-I:p.584(38)
t la saisir.  J'ai vu notre pauvre ami à son  passage  à Paris; et si vous l'aviez vu comme   A.S-I:p1016(.2)
quelle il était venu s'ouvrit bientôt, donna  passage  à plusieurs hommes, qui ne la fermère  Cat-Y:p.289(20)
s avoir rien à craindre.  Aussi donna-t-elle  passage  à ses observations gardées, à ses ven  CdM-3:p.592(43)
osé : d'un ours et d'une marmotte décédés en  passage  à Soulanges; de tous les rongeurs du   Pay-9:p.265(.4)
 prenaient jamais garde aux inconvénients du  passage  à travers les défilés de l'atelier.    I.P-5:p.129(11)
 les pensionnaires se séparèrent pour livrer  passage  à trois de ces hommes, qui tous avaie  PGo-3:p.217(30)
ue la grande porte était ouverte pour donner  passage  à un jeune homme décoré qui conduisai  PGo-3:p..96(23)
s de la porte et vous attendez M. Séchard au  passage  afin d'examiner ce qu'il cache, vous   I.P-5:p.569(.4)
ndant ses ordres.  Quand ils l'arrêtèrent au  passage  afin d'obtenir leurs instructions, po  V.F-4:p.890(30)
nt rares ne se donnaient qu'aux voyageurs de  passage  assez obstinés pour en exiger.     Pi  Deb-I:p.737(19)
e moment, la grande porte s'ouvrit, et livra  passage  au cabriolet du jeune homme qui m'ava  Gob-2:p.974(30)
ulgaire insttruction qui ne sert à rien; son  passage  au Conseil d'État eut pour tout effet  eba-Z:p.410(34)
îné des d'Hauteserre, qui alla ouvrir, livra  passage  au curé dont la culotte s'était déchi  Ten-8:p.634(.6)
passe de nos jours. »  Il récitait alors son  passage  au grand étonnement des auditeurs, qu  I.P-5:p.194(.9)
 pas à plus de cent quarante francs.  On fit  passage  au greffier, non moins redouté que le  P.B-8:p.126(27)
eus, les cribla de sa mitraille et se fit un  passage  au milieu d'eux.  Les trois troupes s  Cho-8:p1168(24)
ches s'inclinent et se creusent pour laisser  passage  au Nançon.  Là, est située la porte q  Cho-8:p1071(.8)
visage, et surtout ceux de son front, livrer  passage  au sentiment intérieur dont il était   Cat-Y:p.448(25)
permettras de... te payer... ton, oui... ton  passage  aux Indes.  Oui, je veux te payer ton  EuG-3:p1138(26)
, serré par des charrettes, ne demanda point  passage  aux joueurs de boules insurgés, il av  Fer-5:p.903(28)
 au rez-de-chaussée, qui communiquait par un  passage  avec la cuisine, bâtie au fond de la   U.M-3:p.881(23)
s causons pendant dix minutes devant quelque  passage  avec MM. Armand du Cantal, Georges Be  Pet-Z:p.114(.4)
.     Dans la grande salle, le prince eut le  passage  barré par les deux capitaines des gar  Cat-Y:p.310(42)
on vieux Gault.     Et il arrêta lui-même au  passage  cette tonne de moire noire et de dent  SMC-6:p.864(.4)
mier valet de chambre du Roi.  Voici le seul  passage  citable aujourd'hui de ces épigrammes  Cat-Y:p.200(19)
Louis XIV, et pendant que je transcrivais le  passage  cité, il reprit ainsi : « Mais, messi  Phy-Y:p1061(27)
duchesse d’Abrantès mit dans ses Mémoires le  passage  cité, l’auteur lui reprocha moins de   Ten-8:p.491(38)
Saint-Germain dans la maison où se trouve un  passage  conduisant à la rue des Beaux-Arts.    eba-Z:p.341(.5)
re révérés ?  Remarquons, en passant, que le  passage  d'Annibal est devenu presque probléma  Cat-Y:p.165(19)
 pour elle, et chaque jour elle signalait le  passage  d'Arthur par de nouvelles plaisanteri  F30-2:p1068(14)
r, entre chacun desquels elle fit laisser un  passage  d'environ trois pieds.  Chaque rangée  Dep-8:p.716(12)
us; mais le hardi contrebandier lui barra le  passage  d'un air soumis et respectueux.     «  Cho-8:p1129(17)
e bâtarde assez large et assez haute pour le  passage  d'un cavalier, circonstance qui déjà   Béa-2:p.644(26)
it en granit formait une séparation entre le  passage  d'un escalier et un caveau d'où parta  Cho-8:p1079(13)
rrivée, le séjour, le départ ou seulement le  passage  d'un étranger.     Quand aucun bruit   Béa-2:p.675(33)
ans un sentier où ils virent les vestiges du  passage  d'un grand nombre d'hommes.  Les feui  Cho-8:p.932(43)
département, dans un bois où il attendait le  passage  d'une diligence.  Une heure plus tard  CdV-9:p.687(42)
bérations se trouve clairement posée dans ce  passage  d'une lettre écrite à la princesse de  Phy-Y:p1060(35)
 aussi périlleuse que, dans votre métier, le  passage  d'une rivière sous le feu de l'ennemi  Pie-4:p.105(.1)
t au milieu de son discours et se taisait au  passage  d'une voiture, afin de ne pas forcer   Gob-2:p.965(16)
 à Paris, le duc d'Angoulême recevait, à son  passage  dans chaque ville, des ovations prépa  Lys-9:p.982(16)
 à danser.  Un boudoir vert et blanc donnait  passage  dans le cabinet de César.     « J'ai   CéB-6:p.169(17)
ce, pourrait même reconnaître, à l'entrée du  passage  dans le Cloître, quelques vestiges de  CdT-4:p.183(.1)
 leur apportait ni bois ni vivres.  Après le  passage  de cette célèbre rivière, le désordre  AÉF-3:p.703(36)
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 et débouche rue du Rocher.  Au milieu de ce  passage  de création récente, et dont les bout  Bet-7:p.444(34)
t trouvé, m'a-t-on dit, une dame déjà sur le  passage  de Jacques Collin, quand il est sorti  SMC-6:p.895(23)
précier le danger que courait son frère.  Le  passage  de l'activité à la retraite est en ef  P.B-8:p..28(43)
rudence que remarqua Mariette, se mit sur le  passage  de l'avocat de manière à échanger un   A.S-I:p.934(13)
nté, de sentiments pour résister au terrible  passage  de l'état de jeune fille à l'état de   Mem-I:p.303(21)
la place du Château-d'Eau, en lui disant : «  Passage  de l'Opéra, du côté de la rue Pinon.   SMC-6:p.584(23)
s tout ce qu'on peut voir en dix minutes, au  passage  de l'Opéra, tenez ?... » dit Bixiou.   CSS-7:p1160(30)
la bravoure spirituelle.  En voyant, dans le  passage  de l'Opéra, un homme qui s'était expr  PrB-7:p.813(34)
 canne et désignant un couple qui sortait du  passage  de l'Opéra.     — Qu'est-ce que c'est  CSS-7:p1157(27)
s soldats de garde au poste Saint-Léonard du  passage  de la belle inconnue par le Nid-aux-c  Cho-8:p1157(43)
ignant les mains.  Est-il allé en Russie, au  passage  de la Bérésina ?     — Oui, reprit d'  Adi-X:p.985(.5)
enadiers à cheval de la garde impériale.  Au  passage  de la Bérésina, il avait été fait pri  PCh-X:p.140(31)
ondrin.  Trente-neuf d'entre eux ont péri au  passage  de la Berezina, et les deux autres on  Med-9:p.455(27)
 s'était trouvé, à l'âge de dix-neuf ans, au  passage  de la Bérézina, seul de son régiment,  Ven-I:p1059(30)
ul amour à moi ! »  Puis il chanta cet autre  passage  de la chansonnette :     Elle est blo  EnM-X:p.938(26)
tait ni dégâts ni traces qui indiquassent le  passage  de la charrette.  Aussi Fario croyait  Rab-4:p.411(16)
e Catherine, et il espérait se placer sur le  passage  de la cour au moment où elle voyagera  Cat-Y:p.307(34)
lle et alla vers la chambre de la reine.  Le  passage  de la femme de chambre causa du mouve  Cat-Y:p.266(34)
les feuilles s'égrenaient dans les herbes au  passage  de la légère voiture, et à mesure qu'  Pay-9:p.329(11)
 le charme des débouquements, les délices du  passage  de la Ligne, enfin ce qu'ont besoin d  I.P-5:p.355(.1)
énormément souffert du mal de mer pendant le  passage  de la Manche, et voulant aller en Ita  Mem-I:p.303(14)
e versé par le patriote à Coupiau pendant le  passage  de la petite troupe avaient réussi à   Cho-8:p.950(21)
etites lézardes parallèles ?  Évidemment, au  passage  de la plus légère voiture, chacune de  MCh-I:p..39(12)
s personnes qui, pour s’être trouvées sur le  passage  de la police, ont perdu leur fortune   Ten-8:p.494(21)
des champs.  Les solives du plancher dans le  passage  de la porte prouvent que sous l'ancie  eba-Z:p.357(19)
avin, ils opèrent nuitamment en attendant le  passage  de la recette, et le pays est épouvan  Env-8:p.296(28)
 que l'eût fait un chat, comptait trouver un  passage  de la tour au toit, et pouvoir aller   M.C-Y:p..42(37)
sirs par Mme Schontz, et il se trouvait à ce  passage  de la vie où, soit lassitude, soit in  Béa-2:p.903(30)
thier consentit à prévenir la dame Bryond du  passage  de la voiture de la recette, qui s'ar  Env-8:p.296(.5)
dit Camusot.  Il guettait à Fontainebleau le  passage  de Mlle de Grandlieu et de la duchess  SMC-6:p.729(22)
'Empire brillait de toute sa gloire, lors du  passage  de Napoléon en Espagne, où il envoyai  I.P-5:p.158(41)
s curieuse.  Enfin, elle éclaircit un fameux  passage  de nos annales modernes, celui du Mon  Ten-8:p.688(17)
é, la grille était ouverte, et les traces du  passage  de plusieurs chevaux frappèrent les y  Ten-8:p.622(12)
eur.  Il espéra vivre assez pour attendre le  passage  de quelques Maugrabins, ou peut-être   PaD-8:p1222(34)
joux de la mère ont à peine suffi à payer le  passage  de sa famille.  Les renseignements qu  Mem-I:p.396(34)
erme sur la discipline, lui avait lu tout un  passage  de saint François de Sales sur les de  V.F-4:p.870(24)
ue Naïs essaie d'arriver à moi en opérant le  passage  de son berceau à mon lit en se traîna  Mem-I:p.350(21)
nait le révérend père qui leur expliquait un  passage  de Thucydide, croquait le maître de m  Sar-6:p1057(35)
tourna bride et revint quand on lui parla du  passage  des Alpes : « J'ai assez de passages   Mem-I:p.303(16)
e bruit !...     — Ui...     — Débarrasse le  passage  des deux côtés, chez toi comme chez m  Pon-7:p.704(28)
ant que le couple ne fit aucune attention au  passage  des deux vieux pensionnaires quand il  PGo-3:p.194(16)
résentaient aucune trace qui pût dévoiler le  passage  des malfaiteurs.  Les cheminées en po  SMC-6:p.853(22)
er et des brins de cannetille attestaient le  passage  des mariés.     « Où monsieur va-t-il  PGo-3:p.103(11)
aux deux journalistes, et se dirigea vers le  passage  des Panoramas avec eux, pour y complé  I.P-5:p.509(31)
ôt devant nous, depuis la Maleleine jusqu'au  passage  des Panoramas où j'allais.     — Voil  SdC-6:p.961(17)
s deux mystificateurs se dirigeaient vers le  passage  des Panoramas, car Bixiou voulait all  CSS-7:p1203(35)
 m'en a dit, depuis la rue d'Artois jusqu'au  passage  des Panoramas, des volumes !  Elle m'  PGo-3:p.198(15)
nt un matin sur le boulevard, à la sortie du  passage  des Panoramas.  « Tiens, c'est toi !   Phy-Y:p.929(24)
me des fleurs écrasées dans une rue après le  passage  des processions.  Ces hommes dédaigne  PCh-X:p.206(.4)
s, à peine restait-il assez de place pour le  passage  des vaches.  À une certaine hauteur,   PCh-X:p.277(33)
, deux mauvais pilastres en moellons, que le  passage  des voitures avait ébréchés, malgré d  CoC-3:p.336(39)
de cour du château, comme une châtelaine, au  passage  des voitures.  Elle tenait au-dessus   Deb-I:p.813(39)
aient entretenues par une barque destinée au  passage  des voyageurs.  Capitale de l'île, Mi  JCF-X:p.311(.9)
 plus pathétiques de la musique moderne.  Le  passage  Di tanti palpiti exprime l'amour dans  Béa-2:p.746(24)
ain, l'aida à faire sept ou huit pas dans un  passage  difficile; au bout de quelques minute  Cho-8:p1091(11)
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de Béatrix.  Il fit la paraphrase de ce beau  passage  dû à la plume d'un des plus remarquab  FdÈ-2:p.381(26)
une Marie égyptienne se disposant à payer le  passage  du bateau.  Ce chef-d'oeuvre, destiné  ChI-X:p.416(17)
e logique mondaine qui se trouvaient dans ce  passage  du beau livre de sa vie.  Quand Mme d  ÉdF-2:p.177(11)
nt par des quolibets en l'entraînant dans le  passage  du cloître.  Avec la rapidité de l'éc  M.C-Y:p..22(.2)
le soir, je découvris dans la cour de Rohan,  passage  du Commerce, en haut d'une maison, so  MdA-3:p.398(21)
avoir dîné chez Flicoteaux, il descendait au  passage  du Commerce, lisait au cabinet littér  I.P-5:p.298(37)
reprenant, elle y est allée dernièrement, au  passage  du duc d Angoulême qui s'est montré f  Lys-9:p.990(26)
ez bien capable de l'amener à vous livrer le  passage  du Grand-Saint-Bernard.  Et c'est dif  SMC-6:p.610(17)
ution fut terminée, il alla se mettre sur le  passage  du greffier.  Après s'être nommé, et   Cat-Y:p.302(17)
t de M. Vauquelin ! "  Si nous imprimions un  passage  du mémoire de M. Vauquelin à l'Académ  CéB-6:p.158(11)
ui des soldats qui portèrent l'artillerie au  passage  du Mont Saint-Bernard.  On remit la c  Rab-4:p.379(24)
Les chevaux sont prêts, et si tu as gardé le  passage  du Nançon, en un quart d'heure nous d  Cho-8:p1198(35)
r, si votre fils, qui sera mis demain sur le  passage  du prince, le reconnaît, ou si le pri  Cat-Y:p.316(.3)
ient le droit d'être là se trouvaient sur le  passage  du Roi et des reines.  Les courtisans  Cat-Y:p.261(16)
llages au milieu desquels on laisse, pour le  passage  du Saint-Sacrement, un chemin de rose  CdV-9:p.727(21)
ait acquis un écrivain public établi dans le  passage  du Soleil, dont le nom est une de ces  Bet-7:p.437(30)
montrant toute la ville en deux haies sur le  passage  du vieillard, chacun veut vous voir.   U.M-3:p.809(23)
car il avait trouvé le matin Camusot, sur le  passage  duquel il s'était mis, peu compréhens  SMC-6:p.779(.4)
 la petite ville d'Arcis, sans transit, sans  passage  en apparence vouée à l'immobilité soc  Dep-8:p.750(26)
inée, l'empêcha de laisser les traces de son  passage  en la conduisant de manière à ne pas   Cho-8:p1084(23)
ie et rampa comme un serpent pour trouver un  passage  entre deux racines d'acacia.  Au risq  A.S-I:p.945(16)
ne suis plus M. le comte, cher Mathias.  Mon  passage  est arrêté sous le nom de Camille, un  CdM-3:p.621(27)
 antithèses familières aux Parisiens, car ce  passage  est doublement obscur.  Cet écrivain,  Bet-7:p.437(32)
re mon départ.     — Vous partez ?     — Mon  passage  est payé, je m'embarque sur la Belle-  CdM-3:p.621(11)
ait sur le perron afin de se trouver sur son  passage  et arriver devant lui comme un remord  DFa-2:p..70(.8)
ient été cachées était déserte, loin de tout  passage  et de toute habitation, ainsi la cara  Ten-8:p.621(40)
en, avisé déjà du payement par lui-même; son  passage  était retenu par un agent pris à Lond  Mel-X:p.353(43)
nt seulement vers la rue de Vaugirard, et ce  passage  était si peu fréquenté, qu'au moment   I.P-5:p.336(29)
ui mène au Théâtre-Français formait alors un  passage  étroit d'une hauteur démesurée et si   I.P-5:p.357(.6)
ques Collin atteignit à l'arcade Saint-Jean,  passage  étroit et sombre, un embarras força l  SMC-6:p.702(29)
s.  La chose se nomme cité Bordin.  C'est un  passage  étroit, bordé de maisons bâties comme  Pon-7:p.750(43)
ntillant toujours comme l'éclair, et dont le  passage  faisait pâlir ce qu'ils avaient pris   Ser-Y:p.853(18)
e dame, de vous laisser un souvenir de notre  passage  ici en peignant votre charmante tête.  Deb-I:p.816(10)
cher monsieur le directeur, je marquerai mon  passage  ici par des actes de charité dont le   SMC-6:p.843(.4)
i du moins quelque trace bienfaisante de mon  passage  ici.  Vous êtes bien arriérés !  Je v  EuG-3:p1089(34)
assants n'avaient alors, pour se garantir du  passage  incessant des voitures et de ce qu'on  SMC-6:p.705(.7)
son collaborateur, et le baron put saisir au  passage  la révélation involontaire de Crevel.  Bet-7:p.211(41)
n de Guérande à Saint-Nazaire, de guetter au  passage  la voiture de Mlle des Touches et de   Béa-2:p.755(.6)
 de Sénonches au milieu de la soirée.  À son  passage  le poète entendit des murmures qui ja  I.P-5:p.676(10)
ordon de sentinelles, établi pour laisser un  passage  libre à l'Empereur et à son état-majo  F30-2:p1043(10)
 Simon, Cécile se leva, chacun lui laissa le  passage  libre, et elle alla rejoindre sa mère  Dep-8:p.792(39)
ui Mme Cantinet et Mme Sauvage laissèrent le  passage  libre.  C'était d'abord M. Vitel, le   Pon-7:p.745(.9)
 gardes faisaient ranger pour lui laisser le  passage  libre.  C'était une horrible scène de  Cat-Y:p.303(.6)
pa sur la pointe d'une roche pour laisser le  passage  libre.  Naturellement il regarda veni  A.S-I:p.959(25)
 Ah ! le passage ! encore un calembour !  Le  Passage  Montesquieu. »     Hulot fils contemp  Bet-7:p.435(10)
 tillacs par les marins des bâtiments à leur  passage  n'eussent laissé découvrir ni les cor  DdL-5:p1033(14)
des vivaient en bonne intelligence.  Dans le  passage  nommé si fastueusement la Galerie Vit  I.P-5:p.359(.5)
ien que leur père inconnus du monde comme le  passage  nord-est est inconnu des marins.  M.   Int-3:p.453(.9)
billet, mais je le vis venir de loin dans le  passage  obscur pratiqué sous le théâtre Feyde  Env-8:p.268(28)
 front.)  Vous souvenez-vous, Pauline, de ce  passage  où Bossuet nous peint Dieu récompensa  PCh-X:p.163(.2)
étendue n'offrirent pas le moindre indice du  passage  ou de la séquestration du comte de Go  Ten-8:p.639(14)
seau ?     — Oui.     — Te souviens-tu de ce  passage  où il demande à son lecteur ce qu'il   PGo-3:p.164(22)
de la lettre de Calyste, en avait extrait le  passage  où il disait qu'aimer était le premie  Béa-2:p.816(.7)
ncourt mort, dit le baron en se rappelant le  passage  où sa femme en était restée de La Quo  Béa-2:p.673(20)
qui lui servit à échapper aux dangers de son  passage  par Alençon.  La publication du vrai   Cho-8:p1032(10)
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voisins venaient voir à sa floraison.  À son  passage  par cette ville, l'impératrice Marie-  Cab-4:p1069(35)
ntraînait à travers l'église et marquait son  passage  par des cendres qui tombaient de sa r  JCF-X:p.324(14)
t, et passe en gamin qui tient à marquer son  passage  par des dévastations.  Le luxe du sen  PGo-3:p.236(24)
 la vareuse pleine d'eau de mer marquait son  passage  par des sillons de gouttes aussitôt a  eba-Z:p.646(37)
p, son plan fut fait et adopté.  S'ouvrir un  passage  par la fenêtre de ce parloir qui en é  DdL-5:p1035(37)
t été obligée d'abandonner en effectuant son  passage  pendant les journées des 27 et 28 nov  Adi-X:p.985(42)
z à temps pour voir le nouvel acteur dont le  passage  périodique allait animer la scène.  G  DFa-2:p..22(40)
là tout. »     Et il la reconduisait vers le  passage  pour retourner rue d'Enfer.  Flavie é  P.B-8:p..77(32)
ar mois, Pierrotin trouvait à La Cave, à son  passage  quand il allait à Paris, le régisseur  Deb-I:p.758(15)
e cardinal et le chancelier lui barrèrent le  passage  quand il se dirigea vers l'escalier q  Cat-Y:p.298(26)
fleurs et de fruits, ne pouvaient arrêter au  passage  que l'Heure de minuit, dont la chlamy  Bet-7:p.118(23)
celle d'un entonnoir ébréché par la mer.  Le  passage  que les flots s'y étaient ouvert prés  Ser-Y:p.730(10)
Colleville, en face de laquelle se trouve un  passage  qui conduit au jardin par l'escalier   P.B-8:p..75(30)
Rosalie, qui baisa par un mouvement pieux le  passage  qui contenait sa grâce, il lui dit :   A.S-I:p1017(22)
ureur général, il rencontra sous la voûte du  passage  qui débouche dans la galerie M. Camus  SMC-6:p.856(38)
it établi depuis quelques jours à l'angle du  passage  qui partageait ces galeries par le mi  I.P-5:p.361(10)
tion des biens du clergé, la ville a fait du  passage  qui sépare ces maisons une rue, nommé  CdT-4:p.182(29)
emander une place appartenant à un oiseau de  passage  qui, par malheur, était en retard.  C  Deb-I:p.737(11)
 plus étrange dans cette affaire, d’après ce  passage  relatif à Clément de Ris, fourni par   Ten-8:p.489(22)
our le voyageur ce qu'est pour un lecteur le  passage  remarquable d'un livre, une brillante  U.M-3:p.785(38)
mprimés, sans doute inutiles.  Le parquet du  passage  ressemblait à celui d'un parloir de p  CéB-6:p.238(12)
e de chambre de Florine l'avait installée au  passage  Sandrié dans l'appartement de Raoul.   FdÈ-2:p.326(24)
ais en vain, s'il n'y existerait pas quelque  passage  secret, elle traversa la longue galer  EnM-X:p.882(20)
 de paix et le curé craignirent pour elle ce  passage  si subit à une vie dénuée des recherc  U.M-3:p.923(32)
descendre Christophe au bord de l'eau par un  passage  souterrain semblable à celui de l'arc  Cat-Y:p.214(20)
effets morbides produits sur le corps par le  passage  subit d'une chaleur tropicale à un fr  Rab-4:p.414(43)
t, et son bonheur le dérida brusquement.  Le  passage  subit d'une tristesse qui lui arracha  Lys-9:p1024(25)
ant une horrible contraction au coeur par le  passage  subit de cette louange inespérée au t  Pie-4:p.110(41)
  Cet homme, nommé Husson, devint fou de son  passage  subit de l'opulence à la misère, il s  Deb-I:p.760(42)
essation absolue de toute occupation, par le  passage  subit de la vie active à la vie bourg  U.M-3:p.930(.9)
chesse d’Albrantès, et ils en citent tout le  passage  suivant, en l’opposant par leur note   Ten-8:p.483(33)
 une modestie villageoise arrêtaient sur son  passage  tous les hommes, charmés comme le son  Bet-7:p..75(14)
rir à lui, mon débiteur s'était évadé par un  passage  transversal.  Cette circonstance m'ir  Env-8:p.268(32)
t, je suis si bien dans la situation, que ce  passage  trop gai est pour moi rempli de trist  Mas-X:p.597(12)
.     Godefroid put arriver assez à temps au  passage  Vivienne pour acheter, avant que la b  Env-8:p.379(.3)
e,     De leurs pieds lumineux montrerait le  passage ,     Comme un phare éternel.     « Co  I.P-5:p.204(.9)
es chambres étaient destinées aux oiseaux de  passage , à ces infortunés étudiants qui, comm  PGo-3:p..56(.6)
ue Neuve-des-Mathurins, Raoul avait, dans un  passage , au troisième étage d'une maison minc  FdÈ-2:p.313(43)
    Mme Camusot, qui se considérait comme de  passage , avait pris une petite maison dans la  Cab-4:p1074(.9)
nos fronts faisait fuir les ombres sur notre  passage , comme une impalpable poussière.  Loi  Pro-Y:p.551(18)
ut, obtenant tout et renversant tout sur ton  passage , comme une prostituée en vogue qui co  JCF-X:p.325(19)
e saisi par le daguerréotype qui l'arrête au  passage , de même, les idées, créations réelle  Pon-7:p.587(.1)
 par Wittgenstein, fut obligé de s'ouvrir un  passage , de vive force, à travers cette forêt  Adi-X:p.987(19)
-Saint-Martin, une des verrues de Paris.  Ce  passage , dont la voie est creusée en contreba  Pon-7:p.751(.4)
t comme aujourd'hui percées au milieu par un  passage , et comme aujourd'hui l'on y pénétrai  I.P-5:p.357(.2)
 décrire afin de donner quelque verdeur à ce  passage , et où je puisse faire paisiblement m  eba-Z:p.693(26)
175 et 176.  Votre parrain a souvent relu ce  passage , et, tenez, il s'y trouve encore de s  U.M-3:p.962(28)
amusot, ton procureur général t'attendait au  passage , il a dû te faire des recommandations  SMC-6:p.803(26)
uvement des eaux et la trace que laisse leur  passage , il est facile de se convaincre du fa  CdV-9:p.779(25)
alogiques, pour en être convaincu.  Dans tel  passage , il se fait le précurseur de la chimi  Ser-Y:p.766(43)
 dont la tabatière est vide : Prends par tel  passage , il y a un débit de tabac, à gauche,   Fer-5:p.795(17)
e.  Si j'ai les cent louis indispensables au  passage , je n'aurai pas un sou pour me faire   EuG-3:p1123(.3)
t de se serrer entre deux bornes pour livrer  passage , la marchande embarrassa la voie pend  SMC-6:p.706(.9)
aroisse rangée en deux haies.  Chacun, à son  passage , la salua respectueusement dans un pr  CdV-9:p.784(21)
s sommets.     Or, la maison située entre le  passage , le cloître et le séminaire, se trouv  eba-Z:p.795(18)
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re si mes filles sortent.  Je les attends au  passage , le coeur me bat quand les voitures a  PGo-3:p.148(43)
le-Adam), je te donnerai demain matin, à ton  passage , les mille francs pour achever de pay  Deb-I:p.798(15)
dmirations qu'elle recueillait partout à son  passage , Natalie ne connaissait rien de l'exi  CdM-3:p.540(11)
r les uns est une classe, pour les autres un  passage , pour le maître un laboratoire.  Le m  CoC-3:p.314(27)
u petit nombre d'hommes qui vous frappent au  passage , qui dans un salon forment aussitôt u  FdÈ-2:p.300(33)
me général de la décoration intérieure de ce  passage , qui n'est ni une cour, ni un jardin,  Int-3:p.429(13)
point des Alpes par lequel Annibal opéra son  passage , sans qu'on puisse aujourd'hui savoir  Cat-Y:p.165(.5)
ant Hulot, pour ne jamais te trouver sur son  passage , si tu ne veux pas qu'il fasse de ton  Cho-8:p1210(41)
e l'arche Marion, comblé il y a dix ans.  Ce  passage , situé entre la maison de Lecamus et   Cat-Y:p.214(21)
usqu'à lui; mais il comptait la voir sur son  passage , surtout après la promesse qu'il en a  SMC-6:p.733(29)
is.  Sale et productif comme le commerce, ce  passage , toujours plein d'allants et de venan  Pon-7:p.751(17)
et de semer la lumière et le bonheur sur ton  passage , tu as été une Messaline aimant le ci  JCF-X:p.326(17)
 de laquelle personne ne m'a rien dit.  À ce  passage , tu partageras la tristesse qui m'a s  Mem-I:p.198(33)
 Deux personnes débouchaient en ce moment du  Passage , un homme et une femme.  La femme n'é  CSS-7:p1160(32)
s que vous avez si largement jetés sur votre  passage  !  Ayant semé partout des imprécation  PCh-X:p.189(10)
as dire de sa vie, mais de sa mort.  Ah ! le  passage  ! encore un calembour !  Le Passage M  Bet-7:p.435(.9)
 dit Ursule en prenant le livre pour lire ce  passage  :     « Le siège de Privas fut remarq  U.M-3:p.962(31)
n dans les mains de la personne voilée à son  passage ; et, comme elle était la seule qui ca  M.M-I:p.578(.7)
les glaces, en y cherchant les traces de son  passage ; puis, elle éprouvait une sensation e  DdL-5:p1001(38)
s que cette vie est une vie d'épreuves et de  passage ; qu'un jour nous serons récompensés d  CéB-6:p.254(11)
mployés.     BIXIOU, en montrant du doigt un  passage .     Vous voilà, père Saillard.     L  Emp-7:p1083(.1)
la messe, il trouva maître Cornélius sur son  passage .     « Bonne chance, mon compère, dit  M.C-Y:p..44(29)
ois hommes qui se séparèrent pour lui donner  passage .     « La voici, dit l'un d'eux.       Cho-8:p1201(20)
nsuma, sans qu'aucun d'eux ne les arrêtât au  passage .     « Mon oncle !     — Mon oncle !   CéB-6:p.251(35)
vait peur d'entendre des chuchotements à son  passage .     « Oh ! mon frère, mon frère ! s'  I.P-5:p.607(15)
la porte, la grosse Sylvie qui leur barra le  passage .     « Quoi qui n'y a donc ? dit-elle  PGo-3:p.134(28)
-vous ?... lui demanda Théodose au milieu du  passage .     — À tout ce que vous venez de me  P.B-8:p..77(39)
 en sorte que je ne le trouve jamais sur mon  passage .     — Mais alors, reprit la comtesse  EnM-X:p.898(20)
c, car il n'y a pas la moindre trace de leur  passage .     — Qui donc a pu les prévenir ? d  Ten-8:p.573(23)
n Dieu seul est assez fort pour me barrer le  passage .  Ah ! nous voulions aller prévenir l  PGo-3:p.202(33)
pirent avec plaisir, en la trouvant sur leur  passage .  Certaines femmes attachées à leurs   Bet-7:p.101(35)
assage aux Indes.  Oui, je veux te payer ton  passage .  D'autant, vois-tu, garçon, qu'en es  EuG-3:p1138(27)
ait aller prendre la diligence de Lyon à son  passage .  Elle emmena sa mère et Lousteau; ma  Mus-4:p.722(.8)
rie l'égyptienne : Vecy la sainte payant son  passage .  Enfin, en 1634, par la volonté quad  eba-Z:p.789(37)
er la comtesse, ni le moindre vestige de son  passage .  Enfin, en revenant le long d'un mur  Mes-2:p.404(26)
 « Chère fillette ! tu vas faire un terrible  passage .  Et la plupart des femmes ignorantes  Mem-I:p.303(.7)
 dit-il.  Gare au gendarme qui me barrera le  passage .  Et vous, sans vous commander, madam  Ten-8:p.569(26)
din, les allées n'offraient aucun vestige de  passage .  Il parut probable au juge d'instruc  SMC-6:p.853(36)
er doit mettre en oeuvre les brillants de ce  passage .  La cantatrice doit exprimer la plus  Mas-X:p.605(30)
vez marcher, les partisans leur barreront le  passage .  Maintenez l’intégrité de votre Empi  Ten-8:p.498(14)
la porte de la Force, examinait tout sur son  passage .  Malgré la rapidité de la course, il  SMC-6:p.702(41)
 laisse dans les âmes quelques traces de son  passage .  Ou la tendresse devient plus vive,   Fer-5:p.844(.6)
y serra vers le coin, et attendit l'avare au  passage .  Quand le torçonnier, qui tenait sa   M.C-Y:p..43(39)
il moral dont les rayons colorent tout à son  passage .  Un imbécile ne se reconnaît-il pas   Pon-7:p.585(31)
tre désarmé que par un obstacle opposé à son  passage .  Une pièce de bois ? pas possible.    Ten-8:p.593(20)
rbre à l'autre une corde pour vous barrer le  passage ...     — Ça se pourrait bien », dit l  Ten-8:p.593(29)
 lui avait envoyé un jésuite !...  J'aime ce  passage ... on ne peut pas dire de sa vie, mai  Bet-7:p.435(.8)
parla du passage des Alpes : « J'ai assez de  passages  comme cela ! » dit-il.  Tu comprends  Mem-I:p.303(16)
duc en souriant.  Hier, Grandlieu m'a lu des  passages  d'une lettre que le grand écuyer lui  M.M-I:p.687(17)
— Mais je n'ose commencer.  L'aventure a des  passages  dangereux pour le narrateur.  Si je   Sar-6:p1057(.3)
rodigués par la littérature moderne dans les  passages  dangereux, comme des planches offert  Béa-2:p.784(10)
as à elle à en répondre un jour. »  Ces deux  passages  de l'homélie du pape le firent accus  DFa-2:p..64(23)
 grand appareil.  Pour la haute société, ces  passages  de la vie, ces congrès diplomatiques  CdM-3:p.575(17)
rtout les prières des extatiques et quelques  passages  de nos fabliaux ont pu seuls me tran  PCh-X:p.153(20)
 deux voyageuses pour les aider à gravir les  passages  difficiles, et lorsque les rotes ces  Cho-8:p1115(41)
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 pour y prendre à la volée une phrase ou des  passages  dont le sens pouvait s'appliquer aux  I.P-5:p.194(.4)
ou,... je le sens. »     En franchissant des  passages  dont les portes inflexibles ne s'ouv  SMC-6:p.817(39)
puleuse d'un homme de guerre, les différents  passages  du Nançon, l'Escalier de la Reine, e  Cho-8:p1075(12)
s-haut à la Nature.  Secouru par de nombreux  passages  empruntés aux livres sacrés, et desq  Pro-Y:p.540(39)
auquer, il s'était faufilé dans une suite de  passages  et de citations transitoires qui l'a  PGo-3:p.194(.9)
i ont daigné m'éclairer sur quelques-uns des  passages  les plus obscurs de mon livre, qu'en  Phy-Y:p.985(.1)
nt que pendant le jour, il est le centre des  passages  obscurs qui s'y donnent rendez-vous   CéB-6:p.108(32)
r.  Marianna, trop vivement affectée par les  passages  où elle reconnaissait sa propre situ  Gam-X:p.489(14)
e plus reconnaître sous la neige les étroits  passages  pratiqués au bord des précipices, de  Ser-Y:p.734(25)
mer, ni rien contredire.  Ceci est un de ces  passages  qui restent obscurs dans l'histoire.  Cat-Y:p.199(12)
leur mère, car il pouvait s'y rencontrer des  passages  qui, sans de sages commentaires euss  FdÈ-2:p.276(34)
e reprit la lettre, et n'en lut pas certains  passages  sans de profondes émotions.     « "   Fir-2:p.156(16)
 prison, par suite de la connaissance de ces  passages  souterrains, peuvent s'y rendre avec  SMC-6:p.731(.5)
ue Jacques Collin avait si bien analysé, ces  passages  subits d'un état de démoralisation c  SMC-6:p.776(.7)
nait Ursule dans Paris, lui faisait voir les  passages , les boutiques, les boulevards, mais  U.M-3:p.875(26)
 sans doute de la maison ! il en connaît les  passages , les détours, et m'a facilement écha  Mus-4:p.694(36)
rces offertes, sous ce rapport, par quelques  passages , pour sauver la voie publique.     L  SMC-6:p.448(.1)

passage du Soleil
adame, allons-y... c'est à deux pas, dans le  passage du Soleil  ! »     La baronne et le fu  Bet-7:p.444(27)
e en montrant la rue de la Pépinière.     Le  passage du Soleil  est en effet au commencemen  Bet-7:p.444(32)
orec, anagramme d'Hector.  Il est maintenant  passage du Soleil , sous le nom de Vyder.  Il   Bet-7:p.447(21)
aronne et le fumiste sortirent pour aller au  passage du Soleil .     « Par ici, madame », d  Bet-7:p.444(28)

passage Saint-Guillaume
stinguent la rue de Langlade, le débouché du  passage Saint-Guillaume  et quelques tournants  SMC-6:p.446(42)

passager
l en ramant.  Le débarquer ! faire perdre un  passager  au capitaine !  Si l'on écoutait ces  CdM-3:p.627(.4)
i ne considèrent l'amour que comme un besoin  passager  auquel il suffit d'obéir à vingt ans  Phy-Y:p1193(41)
ar l'état social à l'état naturel; il est si  passager  dans la nature, que les ressources d  Mem-I:p.384(.8)
ésentes, la Révolution n'était qu'un trouble  passager  dans le royaume de France, où, pour   Cho-8:p1131(34)
, il oubliait sa promesse et noyait ce souci  passager  dans ses débauches.  Le jour où Cora  I.P-5:p.493(33)
nie, à cheval sur son idée, devint le favori  passager  de la célèbre Marion dans le moment   eba-Z:p.789(18)
ppartient.  Quand tu auras surmonté ce grain  passager  de ta navigation, garde encore cette  CéB-6:p.255(16)
vant par le banc des rameurs.     Lorsque le  passager  en retard mit le pied dans la barque  JCF-X:p.313(17)
ire leurs fantaisies, pour convertir un goût  passager  en un amour qui commence sur la terr  Lys-9:p1094(41)
 phrases épigrammatiques qui font un plaisir  passager  et des blessures de longue durée, le  AÉF-3:p.673(17)
a duchesse de Langeais, sachant de quel prix  passager  était la conquête de cet homme, réso  DdL-5:p.947(11)
rnements passés, son train de vie, son règne  passager  intéressa la ville d'Alençon où domi  V.F-4:p.828(20)
de faire trouver à ses amis leur appartement  passager  le plus agréable possible ?  L'hospi  Med-9:p.442(.8)
s femmes pour détourner la vôtre de son goût  passager  pour la science.  Examinez avec quel  Phy-Y:p1020(43)
ans les vertus de votre sexe, l'enthousiasme  passager  que la littérature y fit naître.  Ad  M.M-I:p.534(12)
ites.  Ainsi, dans la vie Terrestre, l'amour  passager  se termine par des tribulations cons  Ser-Y:p.846(.9)
ous offrir l'arrivée d'un nouveau, véritable  passager  survenu dans un navire.  Jamais jeun  L.L-Y:p.600(10)
'or.  Cependant, de temps en temps, le vieux  passager , appuyé sur le bastingage, regardait  F30-2:p1181(13)
plice.  Je vous ordonne, au nom de cet amour  passager , au nom de votre vie, au nom de ma t  Aba-2:p.490(10)
est pas pour flatter le caprice, certes bien  passager , de mademoiselle, dit solennellement  M.M-I:p.677(.4)
éature dont l'éclat semble phosphorescent et  passager , est une organisation de fer.  Quelq  Lys-9:p1144(33)
l les admirait, non pas avec un enthousiasme  passager , mais par le silence, par le recueil  Hon-2:p.540(24)
ur !...  à cette crainte je préfère un amour  passager , mais vrai, quand même la mort et la  Cho-8:p1166(42)
re a préparé les hommes; le mal physique est  passager , n'embrasse pas l'âme; et s'il persi  F30-2:p1105(40)
ncer pour homme n'eut en France qu'un succès  passager , quoique ce fût une invention anglai  Pon-7:p.484(22)
oux sifflement des ailes d'un oiseau, — rare  passager  ! — en voyant les nuages se confondr  PaD-8:p1230(.2)
 le cheval galopant dans son steppe.  Ce fut  passager ; le front se rembrunit, il eut comme  ZMa-8:p.852(23)
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os, leur femme entre eux et un désir, fût-il  passager .     Wenceslas revint chez lui vers   Bet-7:p.263(38)
ères.  Le triomphe des méchants est toujours  passager .     — Vous irez à Vatan, vous accep  Rab-4:p.495(27)
housiasme, et qui trompe l'objet de ce culte  passager .  C'est à ce caprice social que nous  CdV-9:p.678(.8)
re.  Puis, je ne sais pas user de ce pouvoir  passager .  En ce moment, je ressemble aux che  Lys-9:p1077(26)
e paraissait prendre difficilement un empire  passager .  Les hommes, la terre entière, je v  DdL-5:p.966(36)
'autres images parisiennes emportent ce rêve  passager .  Mais si nous rencontrons encore le  Fer-5:p.901(.2)
rs, et dont la gaieté avait quelque chose de  passager .  Tout ce que ces groupes bruyants e  Ven-I:p1087(42)
ice, l'amour cristallisé, et surtout l'amour  passager .  Tout leur est bon, ils ont créé ce  PrB-7:p.809(26)
homme qui ne peut voir en elle qu'un plaisir  passager ...  Je ne suis pas surprise d'entend  Mus-4:p.726(29)
riverait si je leur manquais.  Cette fatuité  passagère  a été doublement punie, croyez-le b  Lys-9:p1183(38)
 avait été le seul fruit de cette tardive et  passagère  amour.  Depuis quinze années, le bo  Elx-Y:p.477(20)
t donné un successeur.  Cette affliction est  passagère  aussi.  Enfin, ces peines et beauco  F30-2:p1105(43)
le libertin ressentit cette vive impression,  passagère  chez tous les Parisiens, quand ils   Bet-7:p.101(18)
 comtesse n'était pas alors sous l'influence  passagère  d'une perturbation due à une lutte   Lys-9:p1192(19)
e ces yeux flamboyants de vie, que la flamme  passagère  d'une souffrance n'y apparaît que c  F30-2:p1206(.9)
, sa céleste lumière avait balayé l'impureté  passagère  de cette femme, qui, resplendissant  Bet-7:p.330(19)
urvenu entre deux amants, ou de l'altération  passagère  de la voix d'une cantatrice, en y d  Mas-X:p.600(.8)
prirent les uns pour les autres cette amitié  passagère  de laquelle nous sommes peu avares   Aub-Y:p.101(.2)
u'il acquit, sans le savoir, cette célébrité  passagère  dont les salons de Paris sont si pr  DdL-5:p.943(18)
e un malheur pour une femme, car cette fleur  passagère  entre pour trop dans le sentiment q  RdA-X:p.681(.5)
t à eux-mêmes la concession d'être une forme  passagère  et capricieuse, comme une herbe ou   Mas-X:p.612(.7)
i a pour but un mensonge est essentiellement  passagère  et de mauvais goût.     D'après ces  Pat-Z:p.256(33)
re.  Cette femme, maîtresse de la fragile et  passagère  félicité dont la conquête coûtait t  DdL-5:p.920(.7)
a vie; ne couronnez donc pas cette longue et  passagère  félicité par quelque moquerie de je  L.L-Y:p.662(23)
il acquit, comme les fous, une singulière et  passagère  habileté; car au lieu de donner des  Env-8:p.399(31)
 se trouver déshonorée si l'on profite d'une  passagère  influence, même dans un but d'utili  Lys-9:p1077(31)
écrire au major général pour lui annoncer la  passagère  maladie qui le forçait de remettre   DdL-5:p.911(30)
ient une de ces divines scènes dont la magie  passagère  n'appartient qu'aux premiers jours   PCh-X:p.255(20)
mme n'eût pas conservé quelques bijoux de sa  passagère  opulence.  Médal était violent, hai  eba-Z:p.589(34)
rète amertume, car il tomba dans une rêverie  passagère  que respecta Genestas.     « Eh bie  Med-9:p.548(.2)
ur obvier aux inconvénients de cette égalité  passagère  que, la partie finie, les joueurs o  M.M-I:p.637(20)
seignements.  Si, à la honte malheureusement  passagère  qui avait saisi Oscar la veille, le  Deb-I:p.831(32)
ieuse et immobile respirait cette mélancolie  passagère  qui s'empare de toutes les jeunes f  MCh-I:p..49(.8)
inspirées à sa protectrice.  La prédilection  passagère  qui se porta sur lui fut donc consi  L.L-Y:p.595(32)
d offrait en ce moment cette fleur de beauté  passagère  qui se pose sur la figure des morts  U.M-3:p.921(17)
 sang-froid de Hulot qu'il l'avait été de sa  passagère  terreur.     — Chut ! dit le comman  Cho-8:p.921(40)
; avoir imaginé sous le feu d'une excitation  passagère  une aventure dans un siècle où les   Gam-X:p.460(43)
, sous la feuillée encore humide d'une pluie  passagère , alors qu'au soir les herbes sont d  Mem-I:p.379(.5)
 luxe, la plus jolie, la plus riche, la plus  passagère , en faisant de sa maison un bocage   RdA-X:p.725(29)
nnez-moi ce jour de bonheur; et cette aumône  passagère , et peut-être, hélas ! sans souveni  Béa-2:p.793(15)
tre les rigueurs du froid et contre l'ardeur  passagère , mais terrible, de leur soleil, ave  Ser-Y:p.732(.4)
ou resplendissant d'une faveur plus ou moins  passagère , mais toujours enviée, les uns dise  M.M-I:p.656(24)
douleur est une fièvre d'âme essentiellement  passagère , parce qu'elle n'est pas longtemps   Mem-I:p.385(20)
rrita vivement.  Mon irritation, loin d'être  passagère , s'accrut avec le temps.  Voici com  Env-8:p.268(34)
, vous voyez en moi l'objet d'une galanterie  passagère , voilà tout.  Ne vous ai-je pas sur  Cho-8:p1010(28)
! disait l'étranger.     — Qu'est une gloire  passagère  ? répondait Sigier.     — Je voudra  Pro-Y:p.544(29)
 monde sur moi !  Ta belle moisson dorée est  passagère ; mais la mienne pour être retardée,  Mem-I:p.311(.8)
 plus prompte que ne le fut cette expression  passagère ; Mme du Gua reprit son air enjoué,   Cho-8:p.993(32)
jugé, il n'était qu'une sensation, une crise  passagère ; or, ce que l'âme veut aujourd'hui,  Phy-Y:p1188(40)
 son entier, au lieu d'embrasser une douleur  passagère .  Birotteau monta lentement.  Il tr  CéB-6:p.198(14)
mes, y déterminent donc une sorte de maladie  passagère .  Dans le doux voyage que deux être  FYO-5:p1079(33)
re, le miracle de cette peinture, hélas ! si  passagère .  L'inimitable émail des bronzes fl  Pon-7:p.552(27)
récompense le zèle, c'est l'effet d'une peur  passagère .  L'instrument dont on s'est servi,  Env-8:p.341(27)
llard par la première communion d'Ursule fut  passagère .  Le calme, le contentement que les  U.M-3:p.819(43)
 mère attribuait au bonheur cette altération  passagère .  Néanmoins Calyste était beau comm  Béa-2:p.681(31)
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ris.     Élevé jadis pour servir d'asile aux  passagères  amours de quelque grand seigneur,   F30-2:p1155(.5)
ité, de cette candeur à demi rêveuse, fleurs  passagères  de toutes les jeunesses, mais viva  RdA-X:p.739(28)
à fait pis en troquant son avenir contre les  passagères  délices de sa vie publique avec un  I.P-5:p.578(38)
 et le méritait plus qu'aucune de ces idoles  passagères  dont Paris a besoin et dont il s'a  DdL-5:p.940(33)
 stable ici, reprit-il dédaigneusement.  Les  passagères  félicités des amours terrestres so  Ser-Y:p.743(36)
s, dont le talent donnait l'immortalité à de  passagères  images.  Elle était aimée ! il lui  MCh-I:p..56(31)
on dans l'écho, et me prodiguaient des joies  passagères  qui me laissaient des impressions   PCh-X:p.154(31)
e en plein air de ces suavités champêtres et  passagères  qui nous arrachent le souhait de l  Med-9:p.489(38)
ne d'écus, car ces régalades essentiellement  passagères  venaient en certains temps et pend  Pay-9:p..89(.8)
et se macérer le corps en vue de possessions  passagères , comme on souffrait jadis le marty  EuG-3:p1101(41)
our répondre à des critiques essentiellement  passagères , je n'en veux conserver qu'une obs  AvP-I:p..14(18)
 n'y a que des arrangements, des irritations  passagères , méprisables, comme tout ce qui es  Fer-5:p.803(22)
ervés par les peintres du pays.  Les pauvres  passagers  accueillirent alors l'inconnu par d  JCF-X:p.313(29)
s de Flandre et de distinguer dans l'île les  passagers  attardés, errant soit le long des m  JCF-X:p.312(23)
 font les femmes pour jouir de ces frêles et  passagers  avantages.  Ce triomphe enivre l'or  Mem-I:p.326(.9)
.     Quant à ceux qui acceptent les travaux  passagers  de ce terrible duel, ils ont, il es  Phy-Y:p1130(36)
 au moment où il vit l'inconnu proposant aux  passagers  de marcher sur la mer, le savant se  JCF-X:p.320(37)
n nom sur les hommes.  Vous n'avez eu que de  passagers  désirs; tandis que la pauvre religi  DdL-5:p1028(12)
e au spectacle qui s'offrait aux regards des  passagers  groupés sur le tillac.  Échappés au  F30-2:p1180(14)
sfaction duquel elle attache de vifs mais de  passagers  plaisirs, et qui meurt; vous le voy  Béa-2:p.751(18)
  Cet examen s'applique également aux effets  passagers  produits par l'eau-de-vie et le caf  Pat-Z:p.323(12)
ouchoirs pour dire un dernier adieu aux deux  passagers  qu'emportait le bateau à vapeur.  B  Béa-2:p.758(27)
 vous désoler ? reprit le général.  Tous vos  passagers  sont français, ils ont frété votre   F30-2:p1183(34)
e avait amené la plupart des matelots et des  passagers  vers l'endroit où étaient les deux   F30-2:p1182(23)
uffisamment expliquée.  Les armateurs et les  passagers  y cherchaient, dit le prétendu cont  DdL-5:p1031(42)
millions, qui composaient la fortune de cinq  passagers , et celle du général était de onze   F30-2:p1184(12)
de la prise lier les mains aux matelots, aux  passagers , et s'emparer des trésors.  En un m  F30-2:p1185(42)
 même que l'éloquence, n'a que des triomphes  passagers , il obtient ses effets à tout prix.  P.B-8:p..62(.1)
vement le curé, n'inspire que des sentiments  passagers , la religion les rend durables.  Le  Med-9:p.503(39)
'orage, et permit d'y voir les visages.  Les  passagers , nobles ou riches, mariniers et pau  JCF-X:p.316(16)
ous par le don de quelques biens fragiles et  passagers  ?  Manquerez-vous de générosité ?    Béa-2:p.841(.1)
ts goudronnés, dans ses cabines, les heureux  passagers ; d'élégants midshipmen fument leurs  FYO-5:p1052(18)
 de l'orage, malgré les cris poussés par les  passagers .     « Sainte Vierge de Bon-Secours  JCF-X:p.316(42)
es ânes, les marchandises ou les bagages des  passagers .  De là, se découvrent la pleine me  Béa-2:p.736(41)
nc là votre sainte Vierge, dit le patron aux  passagers .  Empoignez-moi les écopes et videz  JCF-X:p.317(11)

passagèrement
t par ce regard.  Un éclair de fureur brilla  passagèrement  dans les yeux de Ferragus.       Fer-5:p.888(12)
s donner de consistance, une jeune femme fut  passagèrement  le type le plus complet de la n  DdL-5:p.934(42)
nt avec peine des larmes qui lui humectèrent  passagèrement  les yeux.     « Messieurs, dit-  Mar-X:p1093(32)
ussi des expressions soucieuses attristaient  passagèrement  sa figure desséchée.  Son amour  F30-2:p1041(42)
ncore que le pur baiser de sa mère y traçait  passagèrement  une marque rouge.  Son nez étai  EuG-3:p1075(39)

Passalacqua
 elle ressemble à une momie échappée de chez  Passalacqua  qui court à pied dans Paris.  En   MNu-6:p.390(30)

passant
tement que l'humidité donne à la pierre.  Le  passant  a froid en longeant ce mur où des bor  Int-3:p.428(13)
êter...  Il est pâle comme un mort », dit un  passant  au frère et à la soeur en les voyant   I.P-5:p.684(32)
u moindre bruit et occupé à soumettre chaque  passant  au plus sévère examen.  La journée qu  Cho-8:p1150(24)
ré la nuit, le jeune homme s'avançât vers le  passant  avec ces précautions dont on use à Pa  DFa-2:p..77(33)
s boulangers.  Si pendant la journée quelque  passant  curieux jetait les yeux sur les deux   DFa-2:p..18(35)
e Chevrel.  Il eût été difficile à plus d'un  passant  de deviner le genre de commerce de M.  MCh-I:p..44(.1)
animée.  Il se coule entre la muraille et le  passant  des toilettes qui marchent et qui par  SMC-6:p.447(.9)
die.  Ce fut bientôt comme une visite que le  passant  devait à Caroline; si, par hasard, so  DFa-2:p..25(19)
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, ample et propre comme un habit anglais, un  passant  devait le prendre pour un Anglais mil  SMC-6:p.632(24)
rie; et, pour exciter le rire à distance, le  passant  devait offrir une de ces énormités à   Pon-7:p.484(.7)
l lui était possible de gaspiller.  Alors un  passant  distinguait, rien qu'à le voir, un oi  Pat-Z:p.218(35)
 allait y disparaître, sans les secours d'un  passant  ému par ses cris; mais elle avait lâc  Cat-Y:p.210(13)
ngé pendant son sommeil, il aperçut alors le  passant  en faction, qui, de son côté, contemp  MCh-I:p..44(32)
t parisienne peuvent dire la profession d'un  passant  en le voyant venir.  Aujourd'hui, les  Pon-7:p.585(36)
ique séjour à un passant.  « Çà, répondit le  passant  en montrant la propriété.  - Oui, mon  M.M-I:p.529(34)
, la jolie vierge qui venait d'apparaître au  passant  enchanté.  Quoique chacun des apprent  MCh-I:p..46(43)
rameau de buis dans de l'eau bénite.  Chaque  passant  entrait dans la cour venait s'agenoui  Med-9:p.444(22)
u de l'autre talus, un homme peut ajuster un  passant  et le tuer presque à bout portant, av  Pay-9:p.298(38)
nage les deux hommes, qui le prirent pour un  passant  et qui, dans ces rues désertes, parlè  Env-8:p.247(30)
emis en honneur ce vieux mot drolatique.  Ce  passant  était pourtant un grand prix, l'auteu  Pon-7:p.487(15)
t à vouloir rendre cette scène fortuite.  Ce  passant  était un jeune peintre, qui, sept ans  MCh-I:p..53(.8)
 bout de son cigare au nez d'un passant.  Ce  passant  eut le mauvais goût de se fâcher.  "   PrB-7:p.811(26)
les craintes mutuelles que la présence de ce  passant  excitait dans l'âme du marchand et de  MCh-I:p..46(.9)
tre une sorte de préméditation : les yeux du  passant  furent animés d'un sentiment de bienv  DFa-2:p..24(43)
ste le lourd vitrage qu'il doit retenir.  Le  passant  fut alors récompensé de sa longue att  MCh-I:p..43(.6)
dithyrambes, s'exclamer niaisement devant un  passant  inoffensif qui vous admire; puis renv  Fer-5:p.813(.9)
t clair qu'il est fixé sur un pivot et qu'un  passant  l'a heurté.     Cet inconnu m'a prouv  Pat-Z:p.287(18)
ez pas observé déjà sur la figure de quelque  passant  l'effet produit par ces deux circonfé  M.M-I:p.472(.3)
 Les enfants oublient un moment la corde, un  passant  la coupe, le météore donne, en langag  SMC-6:p.570(36)
es.  À l'aspect fortuit de cet intérieur, le  passant  le plus égoïste emportait une image c  DFa-2:p..20(14)
it avec un attendrissement si profond que le  passant  le plus indifférent se sentait ému, s  Gre-2:p.429(.1)
re un tel cliquetis avec ses bobines, que le  passant  morne et soucieux fut peut-être contr  DFa-2:p..24(34)
ues maisons voisines; le peu de curiosité du  passant  ne pouvait donc pas se justifier par   DFa-2:p..24(16)
on à Saint-Gatien.  Si parfois un prêtre, un  passant  ou quelques séminaristes appelés à la  eba-Z:p.795(29)
es soeurs, elle leur montrait en riant ou un  passant  ou une toilette ridicule; mais ce rir  Bal-I:p.157(42)
ns voir dans cette rue silencieuse plus d'un  passant  par heure, la vue de son cousin fit s  EuG-3:p1058(43)
 une statue coloriée qui faisait croire à un  passant  qu'une nourrice allaitait un enfant.   P.B-8:p..88(20)
touche, et qui demande où est le Louvre à un  passant  qui répond : « Vous y êtes. »  Lucien  I.P-5:p.270(41)
délité quand même aux modes de l'an 1806, ce  passant  rappelait l'Empire sans être par trop  Pon-7:p.484(.1)
aux avaient été remplacés par du papier.  Le  passant  regardait cette clarté vacillante ave  DFa-2:p..77(27)
l'année 1816 si cruelle aux pauvres gens, le  passant  remarqua sur le visage de la jeune fi  DFa-2:p..27(.6)
 Dans une des dernières nuits de ce mois, le  passant  revint, contrairement à ses habitudes  DFa-2:p..27(12)
parisien.  Si, par un jour de pluie, quelque  passant  s'abrite sous la longue voûte à soliv  Int-3:p.428(30)
ouce expression de sympathie à mesure que le  passant  s'éloignait, semblable au dernier par  DFa-2:p..23(21)
noblesse native, une grâce vraie.  Plus d'un  passant  se sentait ému au seul aspect de ce g  Ven-I:p1036(.6)
 l'hiver, deux fois par jour, Caroline et le  passant  se virent ainsi pendant le temps qu'i  DFa-2:p..25(10)
er que vous n'eussiez pas hésité à nommer ce  passant  un homme-Empire, comme on dit un meub  Pon-7:p.484(32)
 de sa mère qui espérait trouver dans chaque  passant  un protecteur pour sa fille.  Si de s  DFa-2:p..23(37)
si décente précision, qu'elle excite chez le  passant  une admiration mêlée de désir, mais c  AÉF-3:p.693(35)
ngées en rond par des chenilles.  Le curieux  passant  vit un papier timbré sur la table qui  DFa-2:p..27(24)
e croire en province : l'herbe y fleurit, un  passant  y fait événement, et tout le monde s'  Pon-7:p.519(43)
e prospérité, sensible à peine aux yeux d'un  passant , car notre chef-lieu de canton ressem  Med-9:p.425(14)
ensant à la cuisinière du comte Popinot.  Un  passant , en entendant ce soupir, aurait cru q  Pon-7:p.531(14)
us la terrasse, quand elle s'y promenait, un  passant , en la regardant de très loin, aurait  Pay-9:p.259(28)
garder une fenêtre, reçoit une secousse d'un  passant , et laisse perdre une lame d'eau.  Ce  Pat-Z:p.268(38)
 qu'y verse l'innocence, s'arrêtaient sur un  passant , il tressaillait involontairement.  D  Bet-7:p..79(40)
parut avec une rapidité fantasmagorique.  Le  passant , immobile, contemplait cette maison,   Epi-8:p.438(33)
nceaux Ernest demanda le nom du notaire à un  passant , qui lui nomma presque orgueilleuseme  M.M-I:p.578(14)
es sortiront de leurs gaines pour sourire au  passant  : on ne les donnera pas pour des vier  Emp-7:p.883(.4)
eur : D'un vaisseau rompu dans le talon.  Un  passant  : Savez-vous quel est le personnage q  MNu-6:p.357(41)
'avez aucune envie de vérifier les motifs du  passant ; d'ailleurs nulle femme ne s'amuse à   Pet-Z:p..58(12)
t qui sont écrasés vierges sous le pied d'un  passant ; mais, autre danger ! lorsqu'ils renc  SMC-6:p.475(37)
hassé par la tempête, tordu par les pieds du  passant .     « Mais, madame, je ne voudrais p  CdT-4:p.235(30)
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s qui jeta le bout de son cigare au nez d'un  passant .  Ce passant eut le mauvais goût de s  PrB-7:p.811(26)
du propriétaire de ce magnifique séjour à un  passant .  « Çà, répondit le passant en montra  M.M-I:p.529(34)
s la rue du Cygne.  La ville n'est pas assez  passante  pour que l'industrie des appartement  Cab-4:p1074(11)
outissait à rien, et ne devait pas être très  passante .  En me rappelant le séjour de J.-J.  PCh-X:p.136(28)
x fenêtres sur l'autre de ces rues, les plus  passantes  de la ville.  La place du Marché se  Cab-4:p.975(.8)
nsevelit et dont les deux bouts menacent les  passants  à droite et à gauche, en leur montra  P.B-8:p..32(13)
i surveillé, que les archers obligeaient les  passants  à prier devant la madone afin de déc  Cat-Y:p.213(.5)
compagnées de bancs grossiers invitaient les  passants  à s'asseoir, couvrait de son berceau  Pay-9:p..80(18)
'une jeune fille.  À toute heure du jour les  passants  apercevaient cette jeune ouvrière, a  DFa-2:p..19(33)
qui forment des galeries sous lesquelles les  passants  circulent, et dont les planchers pli  Béa-2:p.639(24)
lointain, à la lueur des lanternes, quelques  passants  clairsemés comme des ombres dans l'i  Epi-8:p.433(21)
n prenaient les gens du logis permettait aux  passants  d'en saisir tous les détails.  Aussi  RdA-X:p.663(19)
lait un peu trop haut et semblait mettre les  passants  dans la confidence de sa tendresse.   Deb-I:p.764(.5)
ert, à une hauteur qui ne permettait pas aux  passants  de jeter des regards indiscrets : ÉC  Bet-7:p.444(37)
a puissance, un signe chargé d'instruire les  passants  de la place où il perche sur le gran  Pat-Z:p.218(21)
dant les lanternes.  Lorsqu'il demanda à des  passants  de lui enseigner un bureau de loteri  Rab-4:p.338(11)
 d'une latte, montait la garde et criait aux  passants  de s'éloigner.  L'affaire en resta l  Fer-5:p.823(36)
laire-voie et à sonnette, qui permettait aux  passants  de voir au milieu d'une vaste cour,   V.F-4:p.848(11)
te petite boutique, devant laquelle tous les  passants  devaient sourire, tant elle était pi  I.P-5:p.509(23)
usqu'au rez-de-chaussée.  Il voyait tous les  passants  et il les analysait.  Dieu ne saisit  SMC-6:p.703(.1)
rmante, non pour s'offrir à l'admiration des  passants  et les voir tournant la tête vers el  DFa-2:p..36(29)
 le danger atteignit au plus haut degré, les  passants  et les voisins virent pour la seule   CdV-9:p.648(30)
  — Célestin en a déjà vendu cinquante à des  passants  et soixante à des pratiques !     —   CéB-6:p.204(15)
umant sa pipe devant sa porte, regardant les  passants  et voyant travailler ses commis.  En  CéB-6:p.118(27)
ue ces sauvages horreurs qui font frémir les  passants  étonnés quelquefois de rencontrer un  SMC-6:p.571(33)
francs nouvellement frappée.  À le voir, les  passants  eussent facilement reconnu en lui l'  CoC-3:p.355(.3)
é se cachait pour éviter les regards que les  passants  jetaient sur le grillage de la sinis  SMC-6:p.699(16)
 buis à Pâques.  À la saison des fleurs, les  passants  la voyaient fêtée par des bouquets r  CdV-9:p.647(33)
"  Et il prend son lorgnon, et il lorgne les  passants  le long des Champs-Élysées, nous dev  Pet-Z:p.123(21)
pect desquelles s'arrêtent en pleine rue les  passants  les moins artistes.  Certes, un dess  Int-3:p.437(31)
a hauteur des maisons, de l'indifférence des  passants  les uns pour les autres, du froid et  CSS-7:p1156(14)
din par les fenêtres, comme pour montrer aux  passants  leurs plates figures, en guise d'ens  PCh-X:p..61(11)
it imparfaitement la pourriture du bois, les  passants  lisaient GUILLAUME; et à gauche, SUC  MCh-I:p..41(.5)
 Bordeaux au moment où sur tous les murs les  passants  lisent les affiches de la saisie imm  CdM-3:p.620(14)
ffraient sous ces piliers une galerie où les  passants  marchaient à couvert sur un terrain   Cat-Y:p.208(34)
ecture, mais encore, dans un pays donné, les  passants  marcheraient sur des trottoirs abrit  eba-Z:p.576(23)
t par les éclaboussures du ruisseau; car les  passants  n'avaient alors, pour se garantir du  SMC-6:p.705(.6)
lier de nos ouvrières dans le grenier !  Les  passants  ne verront plus coller les étiquette  CéB-6:p..43(16)
la cache entièrement, et attire les yeux des  passants  par un effet pittoresque dans Paris.  PGo-3:p..51(41)
mme de trente-quatre ans, et dans lequel les  passants  pouvaient d'autant mieux reconnaître  Deb-I:p.878(43)
i, balaya tout un quartier.     En 1830, les  passants  pouvaient encore voir le Tourniquet   P.B-8:p..21(30)
endemain, un homme, qu'à son habillement les  passants  pouvaient prendre pour un gendarme d  SMC-6:p.480(26)
es petites grilles de sa porte, et alors les  passants  pouvaient voir cet homme déjà desséc  M.C-Y:p..71(35)
ans les petits carrés de ce jardinet, où les  passants  pouvaient voir par la grille ce qui   Cab-4:p1062(24)
e pain d'épice et des faiseurs de tours, des  passants  pressés d'aller à leurs affaires ou   Mem-I:p.232(34)
ffaceraient ou non le lendemain du coeur des  passants  qui l'admiraient : elle ne voyait qu  DFa-2:p..37(10)
mme décoré laissait errer son regard sur les  passants  qui souvent, à Paris, recueillent ai  Bet-7:p..55(25)
ussées par les fiacres, violées par tous les  passants  qui veulent voir la vignette du titr  I.P-5:p.342(12)
t toujours décorée de la rosette.  Aussi les  passants  regardaient-ils ce brave, sans doute  Rab-4:p.353(12)
nt le plus bel enfant de la basse-ville, les  passants  s'arrêtaient pour la voir.  Les vois  CdV-9:p.646(34)
 plus farouche que lui.  Tous les jours, des  passants  s'écriaient à sa fenêtre : « Oh ! le  eba-Z:p.734(.1)
r le métier; aussi, pour qu'elle montrât aux  passants  sa mine chiffonnée, sa mère devait-e  DFa-2:p..21(21)
tiques.  Les cuisinières, les marchands, les  passants  se dirent cette nouvelle de porte à   V.F-4:p.892(.9)
e, et les jardins qui bordent cette rue sans  passants  se rassurèrent d'autant mieux que le  eba-Z:p.549(27)
e, et les jardins qui bordent cette rue sans  passants  se rassurèrent.     La branche de ce  eba-Z:p.532(20)
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rvenait occasionnait alors un embarras.  Les  passants  se sauvaient effrayés en cherchant u  SMC-6:p.705(19)
uche deux tapisseries, et qui montraient aux  passants  soit une vendeuse de mou de veau, d'  eba-Z:p.578(35)
 gauche deux tapisseries, qui montraient aux  passants  soit une vendeuse de mou, d'issues,   eba-Z:p.570(35)
, que je ne puis pas m'amuser à regarder les  passants  sur la route de Bordeaux...  Or, à m  F30-2:p1195(35)
cle de Guignol, à la grande satisfaction des  passants  toujours ébahis.     L'arrondissemen  Dep-8:p.721(41)
dant que deux ou trois cherchaient parmi les  passants  un citoyen qui eût la mine d'un sava  Cho-8:p.960(14)
ne femme maigre, offre à la plaisanterie des  passants  une ressemblance parfaite avec une s  eba-Z:p.533(15)
ne femme maigre, offre à la plaisanterie des  passants  une ressemblance parfaite avec une s  eba-Z:p.550(28)
éclaire plus certaines impasses noires.  Les  passants  vont vite et sont rares.  Les boutiq  SMC-6:p.446(35)
nées près de s'éteindre, César regardait les  passants , à travers les glaces de sa boutique  CéB-6:p.180(37)
nique, l'entrepreneur du cimetière gravera :  Passants , accordez une larme à sa mémoire !    PCh-X:p.108(16)
eant avec humilité pour les acheteurs ou les  passants , attentifs aux petites révolutions d  CéB-6:p..60(28)
 catholique.  Autrefois on y dépouillait les  passants , aujourd'hui le voyageur peut y lais  CdV-9:p.727(27)
 aucun inconvénient, ni pour lui ni pour les  passants , car il se trouvait à la hauteur de   eba-Z:p.538(.4)
aucun inconvénient, ni pour lui, ni pour les  passants , car il se trouvait à la hauteur de   eba-Z:p.555(30)
s qui mènent aux rues honnêtes où il y a des  passants , des boutiques et des quinquets.  Pl  SMC-6:p.447(26)
maux en cage dont l'adresse émerveillait les  passants , et dont l'éducation prouvait la pat  MCh-I:p..41(19)
ille, des milliers de mots prononcés par les  passants , et qui n'ait pas saisi une de ces i  Phy-Y:p.930(.4)
ner de l'eau que pour en demander à tous les  passants , fut sans doute inventée pour doter   CéB-6:p.108(27)
t ne voulait pas l'exercer, il ménageait les  passants , il tremblait d'être remarqué.  Ce n  ZMa-8:p.835(15)
ort pour démentir l'inscription destinée aux  passants , intrépide et sans peur quand il sol  Emp-7:p.919(37)
s chaises, livrées au plaisir d'analyser les  passants , laissaient toutes poindre dans leur  Pon-7:p.483(14)
 plus insouciant s'y attriste comme tous les  passants , le bruit d'une voiture y devient un  PGo-3:p..50(38)
us petits détails de la vie parisienne.  Les  passants , les boutiques, les fiacres, une per  SMC-6:p.673(23)
ogeaient, se répondaient, interpellaient les  passants , moeurs dont a tiré parti le grand W  Cat-Y:p.210(34)
lissement à Provins.     Personne, parmi les  passants , ne peut comprendre le mobile des ex  Pie-4:p..46(41)
e soir autour de la maison remarquée par des  passants , par des gens du faubourg, et qui, s  CdV-9:p.687(32)
quereller sans avoir peur d'être vus par les  passants , parce que l'état civil donne le dro  Fer-5:p.836(27)
se, dont la tenue égrillarde réjouissait les  passants , qui avait quelque chose de jeune da  PGo-3:p..72(31)
été de douleur, regardant les équipages, les  passants , se trouvant diminué, seul, dans cet  I.P-5:p.550(41)
us profond silence régnait au dehors, et les  passants , un voleur même aurait pu prendre la  M.C-Y:p..64(38)
sa boutique; elle tricotait en regardant les  passants , veillant à sa ferraille et la venda  CdV-9:p.644(35)
s se tenait sur un tabouret et harcelait les  passants  : « Achetez-vous un joli chapeau, ma  I.P-5:p.358(42)
plaisirs par une vieillesse que fuyaient les  passants  ?  Son regard blanc donnait froid, s  PGo-3:p..58(.1)
onner ni vouloir la protéger.     « Mais les  passants  ? dit-il.     — Personne ne peut me   DdL-5:p1028(31)
u me placer sur une chaise; j'ai regardé les  passants ; mais après avoir admiré les trésors  Pat-Z:p.278(31)
culptés, tirant la langue pour se moquer des  passants .     Je ne connais qu'une seule pers  Phy-Y:p1065(21)
n; madame, au nom du ciel, n'ameutez pas les  passants .     — Eh ! qu'ils entrent, dit la f  CéB-6:p.266(24)
 différences dans la masse des choses et des  passants .  Armé d'une espérance, comme le der  SMC-6:p.703(.4)
s d'oeil insouciants jetés au hasard sur les  passants .  C'était, de sa part, un adieu à l'  PCh-X:p..67(23)
 son joli chapeau et arrêta ses yeux sur les  passants .  Cet éclair d'une âme grande et jus  FMa-2:p.218(32)
ste avait voulu se moquer du marchand et des  passants .  En altérant cette peinture naïve,   MCh-I:p..40(39)
ice amené par les bottes et les souliers des  passants .  En tout temps, les pieds heurtaien  I.P-5:p.357(19)
t en tenant les guides, à faire illusion aux  passants .  Le valet, assis derrière, ronflait  SMC-6:p.492(30)
r, et surplombant de manière à inquiéter les  passants .  Le vieux maître de chapelle demeur  FdÈ-2:p.363(.9)
par des regards et par des critiques sur les  passants .  Les libraires et les marchandes de  I.P-5:p.359(.3)
il des cheveux, celui-là ! » s'écrièrent des  passants .  Quelques jeunes gens vinrent, un a  eba-Z:p.734(26)
det à une hauteur qui lui permît de voir les  passants .  Une travailleuse en bois de merisi  EuG-3:p1041(.9)
tableau qui n'attirait point les regards des  passants .  Vers la fin de la semaine, le tabl  PGr-6:p1098(.1)

Passants de Paris (Les)
ngularités.  Cet échantillon, intitulé : Les  Passants de Paris , était écrit dans cette man  I.P-5:p.446(36)

passation
otteau dans les frais d'enregistrement et de  passation  de contrat, à la charge de payer le  CéB-6:p.282(36)
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passe
-> mot de passe

nvisible empreinte de boue à la bottine, une  passe  arriérée, un ruban de chapeau sale ou m  Ga2-7:p.851(25)
rès avoir écrit quelques lignes, demande une  passe  au Roi de Navarre, car dans les circons  Cat-Y:p.335(35)
nt gardées.  Nul ne quitte la ville sans une  passe  de M. de Cypierre, fût-il, comme moi, m  Cat-Y:p.314(33)
chapelle en l'honneur de la Vierge, tu es en  passe  de te bailler des affaires graves et ch  M.C-Y:p..66(13)
 ramenée chez elle en faisant le tour par la  passe  du Croisic.  Ah ! ben, la belle Brouin,  DBM-X:p1176(16)
e de Dieu ! s'ils s'entendaient, dans quelle  passe  nous serions ici, nous autres ?     — N  Cho-8:p.930(11)
lle-du-Temple, Mme Florimond, de la mauvaise  passe  où elle était, rapport à cet héritage d  Pon-7:p.629(42)
 la vie.  Ah ! quand on s'est trouvé dans la  passe  où j'étais, en face de l'échafaud, où :  CéB-6:p.158(43)
  Sortez par la porte de Bussy, Breton a une  passe  pour moi, prenez-la pour vous, et filez  Cat-Y:p.221(33)
ez à Paris.  Mon secrétaire vous donnera une  passe , car, mordieu, il ne fera pas bon sur l  Cat-Y:p.274(.9)
on tue des bourgeois...  Tu seras gerbé à la  passe , et tu n'as pas le moindre espoir !...   SMC-6:p.866(31)
ues mots retentissaient bien parfois comme :  Passe , jeu, tiens, mille louis, tenus; mais i  Pax-2:p.110(29)
tu sinve (simple), tu seras raide gerbé à la  passe  (condamné à mort).  Ainsi, tu n'as pas   SMC-6:p.845(21)
ouraille, il est depuis deux mois gerbé à la  passe  (condamné à mort). »     Jacques Collin  SMC-6:p.841(40)
a figure froide et résignée.  « Rouge, pair,  passe  », dit officiellement le Tailleur.  Une  PCh-X:p..63(14)
e fera jamais rien pour se faire gerber à la  passe ; et, si c'est un prêtre, je suis en sûr  SMC-6:p.848(23)
 le jeune homme en donnant la réplique de la  passe .  C'est bien mon dab...     — As-tu fai  SMC-6:p.860(34)
, et de l'autre une épingle pour marquer les  passes  de la Rouge ou de la Noire.  C'était u  PCh-X:p..60(39)

passé
 attachés plus étroitement encore que par le  passé  à notre sainte mère l'Église.  Une pauv  P.B-8:p.165(36)
habitants de Klagenfurt d'aller comme par le  passé  au cercle, pendant toutes les soirées,   eba-Z:p.493(22)
dition de l'antérieur.  Ce legs perpétuel du  passé  au présent et du présent à l'avenir est  Ser-Y:p.845(.5)
fident de la Chair, il la saisissait dans le  passé  comme dans l'avenir, en s'appuyant sur   MdA-3:p.386(16)
e, et son adoration s'accroissait de tout le  passé  comme de l'avenir.  Ils trouvèrent Mme   PGo-3:p.232(39)
ects inspirateurs, lorsque l'âme embrasse le  passé  comme le présent de la ville de Paris,   Env-8:p.217(32)
de ses murmures, et mesurait d'un regard son  passé  comme son avenir : pourrait-elle être c  Lys-9:p1102(31)
é.  Je crois commencer une nouvelle vie.  Le  passé  cruel et mes tristes folies me semblent  PCh-X:p.231(34)
 à un autre dans l'ordre moral.  Ici donc le  passé  d'Eugénie servira, pour les observateur  EuG-3:p1102(40)
 de cette trempe était en état de deviner le  passé  d'un engagé volontaire.  L'ancien drago  eba-Z:p.373(29)
ntention de vengeance contre Conti.  Tout le  passé  de ces deux ans agissait peut-être sur   Béa-2:p.798(28)
nsi personne, excepté Michu, ne rechercha le  passé  de cette affaire, qui fut trouvée toute  Ten-8:p.509(15)
  Cette pensée avait tant de racines dans le  passé  de cette femme et embrassait si bien so  Mus-4:p.631(41)
tonner un hymne sans fin et se configurer le  passé  de l'univers dans une sorte d'Apocalyps  PCh-X:p..75(32)
ctions avant de conclure, et reproduisait le  passé  de la conscience comme Cuvier reconstru  Int-3:p.433(15)
 sont formées ou qui s'y forment, et tout le  passé  de la conscience.     « Si les appariti  L.L-Y:p.629(42)
oi.  Je suis forcée de me rappeler l'étrange  passé  de la jeune fille pour t'expliquer la f  Mem-I:p.305(41)
quels ils ne pouvaient rien comparer dans le  passé  de leur existence.  La source serait-el  DFa-2:p..34(13)
nuits, Laurence, en rejoignant au présent le  passé  de leur vie commune, avait senti l'impo  Ten-8:p.602(.5)
 Le lendemain de l'ovation qui justifiait le  passé  de Louise de Nègrepelisse, Petit-Claud,  I.P-5:p.659(.5)
e faire ? dit Wilfrid.  Elle connaît dans le  passé  de ma vie des choses dont le secret n'é  Ser-Y:p.802(17)
elle trônait avec ses défauts.  Tel était le  passé  de Mme de Bargeton, froide histoire, né  I.P-5:p.160(.5)
qui ne s'oublient pas.  Tout en purifiant le  passé  de notre maison, je lui assurais un glo  Int-3:p.488(18)
 un anneau qui rattachait mystérieusement le  passé  de sa femme à cet accouchement prématur  EnM-X:p.873(11)
à la perspicacité du cerveau, savait tout le  passé  de sa fille, il connaissait ou avait de  RdA-X:p.789(10)
e Montriveau, relativement à la femme, et le  passé  de sa vie garantit en quelque sorte la   DdL-5:p.950(.5)
, M. Claës, à qui sa conscience rappelait le  passé  de sa vie, l'accepta comme un reproche   RdA-X:p.820(.8)
éraphîta, cette rencontre lui fit oublier le  passé  de sa vie.  La jeune fille lui causa ce  Ser-Y:p.796(.1)
é par un doigt céleste qui a montré, dans le  passé  de toute une vie, les sources de l'expr  ChI-X:p.419(19)
s un miracle que d'embrasser tout d'abord le  passé  de votre conscience ?  Eh bien, le mira  Ser-Y:p.807(17)
« Je suis trop humiliée, répondait-elle, mon  passé  dépouille l'avenir de toute sécurité. »  Béa-2:p.818(24)
 pouvait porter cette calomnie, elle dont le  passé  donnait lieu à tant d'anecdotes.  L'un   SdC-6:p.966(13)
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ses et ses effets.  Je devine l'avenir et le  passé  en pénétrant ainsi la conscience.  Comm  Ser-Y:p.795(.4)
 te promets de t'aimer toujours comme par le  passé  et d'être ta fidèle servante.     « PIE  Pie-4:p.129(.9)
  — Bien vrai ! j'aurais l'absolution de mon  passé  et la promesse de vous succéder en vous  SMC-6:p.920(12)
ux prennent leurs femmes sans s'inquiéter du  passé  et les enferment pour être plus certain  Phy-Y:p.974(19)
e revivait-il dans le paradis terrestre d'un  passé  fertile en souvenirs.     « Voilà le vi  Béa-2:p.673(17)
    Si Paquita ne lui devait aucun compte du  passé  le moindre souvenir devenait un crime à  FYO-5:p1101(.1)
 moment fait accepter toutes les douleurs du  passé  le plus douloureux.     Agitée de mille  Ten-8:p.533(28)
s et les inconvénients, qui étudient dans le  passé  les lois de l'avenir ?  S'est-on enquis  CdV-9:p.795(29)
ssait le jeune homme, et cette expérience du  passé  leur faisait attendre en silence quelqu  Cho-8:p1015(.5)
in un rapide mouvement anima son cerveau, le  passé  lui apparut dans une vision distincte o  PCh-X:p.264(20)
nette, je vous en supplie.  Les souvenirs du  passé  me font mal.  Ne voyez ici que la soeur  DdL-5:p.920(43)
is aujourd'hui je n'en vois plus la fin.  Le  passé  n'est plus qu'un vague souvenir, une om  Mem-I:p.256(37)
vre avec une défiance au coeur, alors que le  passé  n'offre pas le tableau d'une affection   I.P-5:p.648(10)
enait-il pas virtuellement son avenir, et le  passé  ne s'y résumait-il pas tout entier ?     RdA-X:p.698(.2)
amour est la seule passion qui ne souffre ni  passé  ni avenir.  Si parfois sa pensée se tra  Cho-8:p1014(41)
retour aux principes qui se trouvent dans le  passé  par cela même qu'ils sont éternels, doi  AvP-I:p..14(20)
ments; chacun ne peut-il pas la rattacher au  passé  par de sévères déductions; et, pour l'h  RdA-X:p.658(11)
 faire, que de se croire liée jusque dans le  passé  par la communauté des goûts !  L'amour   EnM-X:p.946(.8)
cheva sa destruction.  La comtesse devina le  passé  par le présent et lut dans l'avenir.  Q  Lys-9:p1011(42)
ssant vertueuse et pudique, il n'y a plus de  passé  pour elle; elle est tout avenir et doit  Mar-X:p1067(31)
t le lui éclaire, mais qui se reflète sur le  passé  pour lui donner le charme des souvenirs  Mem-I:p.322(.5)
 malheureux, à qui la maladie avait voilé le  passé  pour un moment, se voyait non pas à l'a  eba-Z:p.378(.6)
r moments, elle s'élançait par bonds dans le  passé  pour y folâtrer, pour y pleurer tour à   DdL-5:p.913(11)
topie, il vaut mieux avoir sa rivale dans le  passé  que dans l'avenir.  Ah ! plaignez-moi,   Béa-2:p.859(.8)
ser tout le cours et voir aussi bien dans le  passé  que dans l'avenir.  Les femmes connaiss  F30-2:p1135(.5)
 femmes, s'inquiétant ainsi beaucoup plus du  passé  que de l'avenir.  Il ne s'agirait donc   Phy-Y:p.974(24)
était évidemment intéressée, plus à cause du  passé  que du présent.  Or, des sentiments que  I.P-5:p.657(.5)
ses racines et dans ses productions, dans le  passé  qui l'avait engendré, dans le présent o  L.L-Y:p.688(10)
n tombant, ou murmurent et reviennent sur un  passé  qui ne reviendra jamais, en devinant bi  SdC-6:p.954(.8)
oublier, j'aime, et je veux être fidèle à ce  passé  qui ne reviendra jamais. »     En disan  Béa-2:p.864(36)
ditations grosses de notre avenir, et que le  passé  rend solennelles.     En ce moment, il   Env-8:p.218(20)
 de sévères déductions; et, pour l'homme, le  passé  ressemble singulièrement à l'avenir : l  RdA-X:p.658(12)
une épouse fidèle, une tendre mère; et si le  passé  s'est chargé de nuages, l'avenir est bl  Phy-Y:p.972(38)
l despotisme dans cette immobilité : tout le  passé  s'y trouve encore, et l'avenir y commen  Lys-9:p1211(20)
r leurs prétentions fanées, ces flatteurs du  passé  savent tout, médisent de tout, et, comm  Int-3:p.451(14)
is si longtemps sans le savoir, que tout son  passé  se confondit dans les émotions de cette  EnM-X:p.942(30)
atale influence; les sinistres événements du  passé  se débattirent avec les plaisirs pureme  Lys-9:p1006(.8)
rieure où se reflète pour eux l'avenir ou le  passé  se trouble sous l'haleine d'un sentimen  CSS-7:p1195(32)
réussite lui donnera sa belle maîtresse.  Le  passé  sera pour moi comme ces rêves du désir   CdM-3:p.630(12)
our nos débris, elle se replongea dans notre  passé  si pur, en se laissant aller à des cont  Lys-9:p1160(31)
es.  Il cachait le douloureux mystère de son  passé  sous une gaieté philosophique; mais, qu  U.M-3:p.795(16)
lle.  Expliquons, avant tout, l'influence du  passé  sur Modeste.     Deux événements avaien  M.M-I:p.501(16)
 elle aurait voulu pouvoir reprendre dans le  passé  toutes ses actions, se paroles, ses reg  Cho-8:p1014(.4)
nes fiancées pleines d'amour, belles de leur  passé , belles de leur avenir.     La duchesse  DdL-5:p1006(25)
'élance, baveuse et hargneuse, jusque sur le  passé , bien des jeunes filles eussent senti l  M.M-I:p.502(38)
me causa ce contraste entre le présent et le  passé , car je voyais la fatale teinte jaune p  Lys-9:p1154(.4)
 qui ne pouvaient se comparer à rien dans le  passé , car le caractère du comte se montra d'  Lys-9:p1135(12)
rons ni l'un ni l'autre la jalousie de notre  passé , car nous pouvons nous reconnaître à l'  Hon-2:p.588(20)
laça, elle révélait les douleurs secrètes du  passé , comme elle renfermait les mystères de   Med-9:p.550(40)
ages, embarqué sur un mot dans les abîmes du  passé , comme l'insecte qui posé sur quelque b  L.L-Y:p.591(17)
auverait-il pas ces curieuses expressions du  passé , comme le vieillard de Walter Scott raf  P.B-8:p..22(12)
, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du  passé , comme soutenu par la main d'un enchant  PCh-X:p..75(.1)
Ambitieuse, je veux tuer les rivales dans le  passé , conjurer les chagrins extérieurs par l  M.M-I:p.552(31)
nt les Souvenirs, ils apportent les roses du  passé , conservées divinement et toujours fraî  Mas-X:p.583(.5)
son mari ne manque jamais à exprimer pour le  passé , dans l'intérêt de son avenir.     « Qu  I.P-5:p.558(37)
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ien de Rubempré n'est pas reçu, comme par le  passé , dans la maison de Grandlieu, tu mourra  SMC-6:p.661(.7)
es choses ! et quelle admirable confusion du  passé , de l'avenir dans le présent !  On vit   Mem-I:p.274(.1)
 deux lignes lui rappelèrent Sancerre et son  passé , deux lignes auxquelles elle n'était pa  Mus-4:p.752(23)
r ce sable doré, chacun disait à l'autre son  passé , douloureux chez celui-ci, mais plein d  EnM-X:p.945(37)
on qui se faisait en elle du présent vers le  passé , du monde à sa solitude, l'âme n'était   F30-2:p1125(17)
eauté, vivant d'ailleurs sans aucun souci du  passé , du présent ni de l'avenir.  Jetée, mai  Mar-X:p1046(30)
eublements, et nous y restâmes, comme par le  passé , en enfants.  Néanmoins j'allai dans le  Hon-2:p.551(15)
idèles, qui trafique de l'avenir et aussi du  passé , en recevant de toutes mains, qui vend   Cat-Y:p.421(.4)
ont la portée devient immense en résumant le  passé , en se rattachant à l'avenir.  On a sen  A.S-I:p.962(27)
ige, même avant tout, une absolution pour le  passé , en vendant son avenir, et tâche de fai  F30-2:p1130(18)
 conscience, vous y avez lu presque tout mon  passé , et ce que vous y avez entrevu vous a s  CdV-9:p.859(.4)
ur témoigner de mon soin à rendre justice au  passé , feuilletez les bibliographes, dévorez   Pat-Z:p.263(28)
indifférence engendrée par les déceptions du  passé , grossie des épaves limoneuses qu'ils e  Lys-9:p.982(.1)
ait une existence douce et pleine; il vit le  passé , il vit son avenir, et sacrifia tout, o  Cat-Y:p.215(.8)
u je ne sais quoi dans le coeur : regrets du  passé , inquiétudes sur l'avenir, craintes du   Mem-I:p.213(31)
nce nouvelle à chaque aurore !  Oublieuse du  passé , ivre encore des assauts de la veille,   Elx-Y:p.475(26)
uses en jetant un regard intelligent dans le  passé , j'évoque des pays entiers, des sites,   PCh-X:p..86(40)
x de la tendresse, et quand j'envisage notre  passé , je me trouve le droit d'être défiante.  Mem-I:p.286(10)
e séparation, vous viendrez ici comme par le  passé , je vous donnerai toujours mon front à   DdL-5:p.964(.6)
ordinaire que celui de deviner le passé.  Le  passé , l'avenir sont également impossibles à   Pon-7:p.586(31)
accroupi sur des décombres, il veut faire du  passé , l'avenir. »  Son esprit nourri d'image  Cho-8:p1046(10)
ans le tableau que sa mémoire lui traçait du  passé , la candide figure d'Arthur s'y dessina  F30-2:p1076(29)
udre encore, sans liens entre l'avenir et le  passé , la famille d'autrefois n'existe plus e  CdV-9:p.722(15)
s; mais si elles n'effaçaient point ainsi le  passé , la vie serait sans dignité pour elles,  Béa-2:p.936(16)
s luxe.  La duchesse, émue en contemplant le  passé , le présent et l'avenir de cette existe  Cab-4:p1090(30)
 assez meurtrier pour étreindre à la fois le  passé , le présent et l'avenir, ne laisser auc  F30-2:p1106(.7)
 ville est dans le pays, une image exacte du  passé , le symbole d'une grande chose détruite  Béa-2:p.643(23)
dépensons l'avenir.  Aujourd'hui tu veux mon  passé , le voici.  Seulement, sache-le bien, N  Lys-9:p.969(18)
ouve entre deux espérances : les souhaits du  passé , les promesses de l'avenir.  À cet aspe  Ven-I:p1087(17)
r le présent qu'ils dominent, ils ruinent le  passé , mais au profit de l'avenir... »  Cette  Cho-8:p1045(42)
ebec.  Elle se reprochait ces retours sur le  passé , mais elle y revenait toujours.  L'enfa  EnM-X:p.897(.7)
une lueur qui lui éclairait non seulement le  passé , mais encore l'avenir.  Il paraissait i  Cab-4:p1055(.9)
spérance s'éteignait si souvent ? dans votre  passé , mon ami, chez vous où je trouvais tant  Mem-I:p.369(.6)
e sa femme, qui, en jetant les yeux sur leur  passé , n'y trouvaient que des émotions douces  CéB-6:p..71(34)
 pas bien.  Tu devrais te rappeler un peu le  passé , ne fût-ce qu'à cause de ton excellent   Rab-4:p.526(25)
ui, pour être heureuse, elle doit oublier le  passé , ne plus songer à l'avenir.     « Je ne  EnM-X:p.877(24)
u.  Je ne pensais, en vous suivant, ni à mon  passé , ni à votre avenir, j'étais folle.       Cho-8:p1036(.9)
ne trouve plus de liens pour se rattacher au  passé , ni dans l'avenir.  Tel fut l'état de M  Cho-8:p1020(17)
ans l'on ne sait juger ni de l'avenir, ni du  passé , ni de certaines considérations sociale  Gob-2:p.962(.1)
ous parlerai-je pas encore de moi, ni de mon  passé , ni de mon caractère, ni d'une affectio  M.M-I:p.547(35)
rendre votre compte de tutelle.  Laissons le  passé , pensons au présent.  Je viens ici repr  RdA-X:p.781(36)
nts, pour vendre son avenir, pour ternir son  passé , pour encourir les galères en volant l'  Bet-7:p.410(.8)
.  La comtesse n'espérait plus, comme par le  passé , pouvoir enfermer dans le cercle de la   Lys-9:p1118(10)
 profonds savent voir l'avenir en jugeant le  passé , puis tout à coup, comme certains acteu  Ten-8:p.552(35)
 ces points suprêmes qui relient l'avenir au  passé , qui clouent plus avant au coeur les at  A.S-I:p.962(39)
raditions et les pierres qui nous parlent du  passé , qui consacrent les caprices de l'indom  CéB-6:p..81(26)
ère de la nature, qui ne se connaît point de  passé , qui recommence à toute heure les mystè  CéB-6:p.290(36)
le devoir.     — Nous glanerons comme par le  passé , répéta Vaudoyer.     — Glanez !...  M.  Pay-9:p.252(19)
hoses pour en finir d'une seule fois avec le  Passé , représenté par l'Histoire; avec le Pré  Elx-Y:p.485(19)
its adorés en les chargeant de pensées ?  Le  passé , repris souvenir à souvenir, s'agrandit  Lys-9:p1101(13)
mme il flottait sur l'immense étendue de son  passé , revoyant sa vie entière ainsi qu'un ci  CdM-3:p.636(34)
écurent encore plus solitairement que par le  passé , s'exaltant vers le ciel par la prière.  Ser-Y:p.785(40)
on de savoir si l'on glanerait, comme par le  passé , sans certificat d'indigence.     « Fau  Pay-9:p.231(16)
tes sacrifiés pour moi ?  Ce souvenir de mon  passé , si rempli par les joies de la famille,  I.P-5:p.291(39)
que; tantôt ils lui voyaient reconstruire le  passé , soit par la puissance d'une vue rétros  L.L-Y:p.629(11)
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 éclairés.  Chacun comprit tout Vautrin, son  passé , son présent, son avenir, ses doctrines  PGo-3:p.218(.4)
es le voile avec lequel elle vous couvre son  passé , tandis que vous autres...  Mais je me   Pet-Z:p.124(24)
'émotions fécondes, être à la fois tout leur  passé , tout leur avenir.  Ma pauvre petite Hé  F30-2:p1115(30)
ui plus tard me révéla tout un roman dans le  passé , tout un drame dans l'avenir.  Et c'éta  F30-2:p1145(25)
ar un regret immense qui l'accablait dans le  passé , tué dans le présent par la difficulté   Béa-2:p.749(21)
.  La ville de Sancerre, riche d'un illustre  passé , veuve de sa puissance militaire, est e  Mus-4:p.630(40)
nts.  Vous voyez le présent, vous ignorez le  passé , vous ne sauriez critiquer votre père s  Lys-9:p1103(10)
lité des Écoles.  Seulement, en regardant le  passé , voyons-nous que la France ait jamais m  CdV-9:p.799(39)
eu nombreux.  Le seul roman possible dans le  passé , Walter Scott l'a épuisé.  C'est la lut  FdÈ-2:p.263(.5)
-tu pas mon avenir ?  Combien je regrette le  passé  !  Ces années qui ne nous appartiennent  L.L-Y:p.671(38)
e m'y implanter encore plus avant que par le  passé  : j'y pus venir à tout moment sans exci  Lys-9:p1048(21)
evoir dans la matinée encore plus que par le  passé  : je veux redoubler de légèreté, je veu  DdL-5:p.964(11)
ns, permettez-moi de purifier un souvenir du  passé  ?     — Taisez-vous », me dit-elle vive  Lys-9:p1027(12)
ces, dans l'avenir, dans le présent, dans le  passé  ?  Pour moi le jour est plein de ténèbr  F30-2:p1116(38)
s qui savez l'avenir, ne savez-vous point le  passé  ? dit le pelletier.     — Je ne vous in  Cat-Y:p.315(43)
!     — Pourquoi fouillez-vous ainsi dans le  passé  ? dit-elle en pensant à l'épouvantable   Cat-Y:p.411(23)
 quelque savant calcul à te révéler ainsi le  passé  ? n'est-ce pas étendre notre amour dans  CdM-3:p.629(.7)
, il a un nom qui rend l'avenir solidaire du  passé  », était comme un refrain avec lequel l  Cab-4:p.988(12)
 me sens aimé pendant ce moment pour tout le  passé  », s'écria Joseph en replaçant sa mère   Rab-4:p.530(.7)
mi, vous donner plus de confiance que par le  passé ; car maintenant il me faut un ami !...   Mus-4:p.755(33)
entiments; s'il calcule, s'il revient sur le  passé ; enfin sois en état de nous faire un ra  PGo-3:p.269(37)
ration de l'avenir et par les souvenances du  passé ; il y mêle les exquises jouissances d'â  SMC-6:p.475(15)
s vivantes.  Il savait donc le présent et le  passé ; l'histoire double, celle d'autrefois,   Ser-Y:p.793(37)
ait ton ménage de garçon et saurait tout ton  passé ; mais Cardot fera, dit-il, usage de son  Mus-4:p.738(31)
u de paroles pour que nous comprenions notre  passé ; mais il n'y en aura jamais assez pour   Mar-X:p1057(24)
ramener de préférence la conversation sur le  passé ; mais tous envisageaient gravement les   Med-9:p.500(23)
e votre amour.  Les gages en étaient dans le  passé ; nous n'avons plus de passé. »     En c  DdL-5:p.997(31)
.  Cet éclair lui permit d'entrevoir tout le  passé .     « Ah ! diantre, se dit-il, à quel   V.F-4:p.875(18)
 des yeux de Rodolphe : il vit clair dans le  passé .     « Pourvu, se dit enfin l'amoureux   A.S-I:p.959(43)
lus de bien et moins de mal d'eux que par le  passé .     — Vous vous êtes donné bien du mal  Med-9:p.434(34)
 entière : ses aïeux et lui, son avenir, son  passé .  Autant j'ai été bonne et vraie pour l  Cho-8:p1066(20)
et moi nous devînmes plus intimes que par le  passé .  Bientôt nous abolîmes insensiblement   Lys-9:p1184(36)
e eut un air un peu moins servile que par le  passé .  Brigitte et Thuillier lui dirent : «   P.B-8:p.141(24)
Je ne suis pas homme à te faire remâcher ton  passé .  Ce préambule était nécessaire pour t'  CdM-3:p.650(.4)
ir, et nous ne lui demandons aucun compte du  passé .  Cependant il est aussi nécessaire de   L.L-Y:p.653(37)
t en mieux, il étudie encore plus que par le  passé .  Cet enfant a doublé l'ambition du pèr  Mem-I:p.322(26)
 sembla m'attacher plus vivement que tout le  passé .  Cette grande Henriette de Lenoncourt,  Lys-9:p1039(33)
que, plus de rage dans les chutes que par le  passé .  Cette hypocrisie, le caractère de not  Bet-7:p.140(18)
 de ne pas continuer à souffrir comme par le  passé .  D'ailleurs il faut aimer, dites-vous   F30-2:p1137(42)
rit de deuil le présent, l'avenir et même le  passé .  Depuis le moment où elle eut ce fatal  U.M-3:p.938(12)
était encore devenu plus agressif que par le  passé .  Depuis quelques mois, il contredisait  Lys-9:p1116(37)
pleine d'instruments de science comme par le  passé .  Elle se fit ouvrir son appartement, s  RdA-X:p.829(24)
ifications dans l'avenir, sans liens dans le  passé .  Est-ce le froid ?  Est-ce le chaud ?   eba-Z:p.768(36)
itude avec le nous de l'avenir et le nous du  passé .  Je ne l'avais jamais vue aussi éclata  PCh-X:p.186(28)
ans les coeurs, je vois l'avenir, je sais le  passé .  Je suis ici, et je puis être ailleurs  Mel-X:p.364(43)
ous : je n'ai jamais jeté les yeux sur votre  passé .  Je vous aime à la fois comme j'aime m  SMC-6:p.601(15)
 se crut riche et l'était relativement à son  passé .  Jusqu'alors, sa vie avait été composé  Env-8:p.220(34)
ux affaires avec la même activité que par le  passé .  L'Auvergnat se crut un excellent mari  CdV-9:p.672(33)
nir, la retrouvait dans les enseignements du  passé .  L'Évangile était traduit par la simpl  PCh-X:p..80(.9)
stocratique par laquelle une femme efface le  passé .  La marquise connaissait bien l'art de  Int-3:p.455(13)
histoire était à peu près la même que par le  passé .  La meute poursuivait toujours Eugénie  EuG-3:p1180(.6)
r, ce poème était l'avenir, le présent et le  passé .  La musique, même celle du théâtre, n'  DdL-5:p.914(.4)
s et je les ajoute avec un sombre plaisir au  passé .  La paix de mon parc est la seule comp  Mem-I:p.357(13)
nt le grandir, c'est encore en innocenter le  passé .  Le parti libéral, sous ce rapport, fu  Pay-9:p.166(13)
 plus extraordinaire que celui de deviner le  passé .  Le passé, l'avenir sont également imp  Pon-7:p.586(31)
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rouge, plus ardente, plus fleurie que par le  passé .  Les affaires prirent une si grande ex  CdV-9:p.676(33)
suis redevenu beaucoup plus riche que par le  passé .  Les petits journaux sont tombés d’un   Lys-9:p.920(39)
travers les fantasmagories de ce panorama du  passé .  Les tableaux s'illuminèrent, les tête  PCh-X:p..76(.9)
ies, et pour eux se souviennent de tout leur  passé .  Leur expérience, leur indulgence leur  U.M-3:p.814(32)
de jeunesse, son regard ne parlait jamais du  passé .  Loin d'apaiser la curiosité de Godefr  Env-8:p.255(39)
par un naïf contraste entre le présent et le  passé .  M. Jean-Jules Popinot demeurait au pr  Int-3:p.429(30)
de l'avenir en exhumant les enseignements du  passé .  Mais bientôt elle releva sa royale et  Cat-Y:p.452(19)
rit Léon.     — Non, j'en ai eu assez de mon  passé .  Mais si elle peut, à l'aide de ses af  CSS-7:p1195(25)
s plus dévoué, mais plus craintif que par le  passé .  Mme Dumay, folle de Modeste comme tou  M.M-I:p.493(19)
Bourgogne regardait vers la tombe ou dans le  passé .  Peut-être les larmes de M. de Nueil b  Aba-2:p.501(37)
 par moi.  Béatrix, un saint amour efface le  passé .  Peut-on penser à autre chose qu'à vou  Béa-2:p.793(.4)
 contemplation fantastique de l'avenir ou du  passé .  Quand j'eus longtemps examiné cette f  Aub-Y:p..91(26)
aires au bonhomme d'Hauteserre, comme par le  passé .  Que sa jument favorite fût bien pansé  Ten-8:p.535(34)
lle fut la différence entre le présent et le  passé .  Sa femme eut une cuisinière et une fe  CdV-9:p.673(12)
saisir le moment présent pour me souvenir du  passé .  Sachez bien cette constante ivresse p  Lys-9:p1075(.5)
ar le temps.  Un long avenir demande un long  passé .  Si l'amour est un enfant, la passion   Phy-Y:p.981(18)
n tout aussi difficile à conclure que par le  passé .  Si, d'une part, Rose-Marie-Victoire s  V.F-4:p.855(.2)
militude lui rattachait encore le présent au  passé .  Sur les nuages de ses souvenirs, la f  EnM-X:p.942(37)
lle je suis jalouse, car j'ai la jalousie du  passé .  Ta magnifique chevelure noire, tes be  Mem-I:p.328(24)
rte d'ivresse, ma jalousie craignait déjà le  passé .  Tressaillant d'aise, je revins précip  PCh-X:p.149(33)
alouse, mais moins pour l'avenir que pour le  passé .  « Il ne m'a jamais regardée ainsi, pe  I.P-5:p.282(11)
os mains; car sachons profiter des fautes du  passé .  — Avec ce système, j'aurai la paix, d  Ten-8:p.691(21)
 étaient dans le passé; nous n'avons plus de  passé . »     En ce moment, une lueur brilla s  DdL-5:p.997(32)

passementerie
emière demoiselle.     Cette partie, appelée  passementerie  d'or et d'argent, comprenait le  Bet-7:p..81(26)
e Bette par abréviation, devenue ouvrière en  passementerie  d'or et d'argent, énergique à l  Bet-7:p..81(18)
euse.  Une redingote de reps noir, garnie en  passementerie  de soie rose, s'ouvrait sur une  SMC-6:p.615(39)
le, doublée en moire blanche et garnie d'une  passementerie  digne du corsage d'une princess  SMC-6:p.618(.6)
e n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour la  passementerie  en rétablissant la Garde nation  Bet-7:p.154(41)
e satin jaune, le tapis de la Savonnerie, la  passementerie  fraîche comme une paille de riz  PCh-X:p.221(14)
onner les ouvrages les plus difficiles de la  passementerie  pour M. Rivet, seulement afin d  Bet-7:p.196(29)
un air presque fâché.     — Qui travaille en  passementerie  ?     — Oui.     — Eh bien, mon  Fer-5:p.867(13)
nes, de bobines et d'outils nécessaires à la  passementerie .  Jules examina tous les meuble  Fer-5:p.868(43)
mplement habillée en cachemire blanc orné de  passementeries  bleues, elle avait été coiffée  Bet-7:p.406(.2)
r le vent.  Une robe gris de perle, ornée de  passementeries  couleur de cerise, à taille lo  M.M-I:p.482(13)
 pour calèche, était rongé par les vers; ses  passementeries  ressemblaient à des chevrons d  Rab-4:p.448(21)
e en acajou sculpté, garni de casimir gris à  passementeries  vertes, des jardinières pleine  SMC-6:p.669(.4)

passementier
ers sujets de l'Opéra.  M. Chapoulot, ancien  passementier  de la rue Saint-Denis, le locata  Pon-7:p.699(13)
ne en retraite), et qui s'était refusée à un  passementier , devenu riche depuis, lui mérita  Bet-7:p..85(36)
.  Entrez donc, monsieur, lui dit la vieille  passementière  en le reconnaissant.  Je vous a  Fer-5:p.874(.2)
pondit la portière à l'oreille de l'ancienne  passementière .     — Victorine ! dit Mme Chap  Pon-7:p.699(22)

passeport
te d'Alger pour faire servir cette gloire de  passeport  à ce qu'on a nommé son coup d'État.  SMC-6:p.629(.2)
  Carlos Herrera, de son côté, fit viser son  passeport  à l'ambassade espagnole, et disposa  SMC-6:p.631(10)
r les formalités nécessaires pour obtenir un  passeport  à l'étranger.  Enfin, quand arrivèr  EuG-3:p1136(41)
usant, quoiqu'il eût été pris pour servir de  passeport  à l'invitation.  Il se mit à écoute  FdÈ-2:p.334(11)
e.  Au cas où la complice se fût procuré son  passeport  à Paris, les registres y avaient ét  CdV-9:p.690(23)
t les noms se disent à l'oreille, servent de  passeport  aux cercueils escortés de larmes hy  Lys-9:p1194(11)
ions et la sainteté de ses vouloirs, sert de  passeport  aux idées les moins admissibles.  C  PGo-3:p.188(42)
convenable, de qui le caractère servirait de  passeport  aux opinions bonapartistes : peut-ê  V.F-4:p.859(36)
evant le corps de garde lui fut un excellent  passeport  aux yeux de Pardaillan.     « La re  Cat-Y:p.258(33)
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re lentement, en comparant le signalement du  passeport  avec le visage du voyageur suspect.  Cho-8:p.988(17)
pour que la curiosité féminine lui servît de  passeport  chez la reine du pays.     M. du Ch  I.P-5:p.160(14)
ourquoi donc t'es-tu tant remuée à propos du  passeport  de Falleix ? de quoi te mêles-tu !   Emp-7:p1031(40)
 ovale; signes particuliers, néant.  Tel, le  passeport  de l'objet aimé.  Ne soyez pas plus  MNu-6:p.349(26)
 commandant la place de Tours, avait visé le  passeport  de l’agent de la police, l’acteur d  Ten-8:p.499(16)
niers demandèrent, chose étrange ! à voir le  passeport  de Rodolphe, qui l'envoya sur-le-ch  A.S-I:p.943(12)
er, puisqu'aujourd'hui les anecdotes sont le  passeport  de toute morale et l'antinarcotique  Phy-Y:p.911(43)
issaire général de police refusa de viser le  passeport  des voyageurs, en leur opposant des  Ten-8:p.677(.5)
, puis il sonna, demanda à son secrétaire un  passeport  diplomatique, et dit tranquillement  Ten-8:p.675(.6)
Maufrigneuse fût venue.     « N'ai-je pas un  passeport  en règle ? dit-elle en lui montrant  Cab-4:p1077(42)
ent comme l'enfant qui naît, je prendrais un  passeport  et j'irais aux États-Unis...  tant   Pon-7:p.638(40)
 à pied; elle vient d'Espagne, elle est sans  passeport  et sans argent.  Elle portait sur s  F30-2:p1199(21)
préparatifs et d'être avec une voiture et un  passeport  ici. "  Elle partit avec son mari.   Béa-2:p.721(29)
 de Rodolphe, qui l'envoya sur-le-champ.  Le  passeport  ne lui fut renvoyé que le lendemain  A.S-I:p.943(13)
gents de MM. de Sartine et Lenoir, muni d'un  passeport  parfaitement en règle, avait débarq  SMC-6:p.631(.5)
cette nuit.  Mais, demain matin, tu auras un  passeport  pour aller en pays étranger dans un  AÉF-3:p.727(23)
 sur les registres de l'Administration aucun  passeport  pour ce pays au nom d'aucune femme.  CdV-9:p.690(21)
 qui a employé Godard à avoir, dare-dare, un  passeport  pour Falleix.  Godard m'a dit qu'el  Emp-7:p1030(11)
fatale nuit, Jean-François s'était muni d'un  passeport  pour l'Amérique du Nord.  Ainsi le   CdV-9:p.690(15)
rés demanda pourquoi Tascheron avait pris un  passeport  pour l'Amérique, l'ouvrier répondit  CdV-9:p.691(.7)
de vous un bon office.  Faites-moi donner un  passeport  pour l'Espagne...     — Un instant,  Mar-X:p1093(37)
grâce du monde à lui expédier à l'instant un  passeport  pour l'étranger, car il se trouvait  A.S-I:p1007(39)
s suivantes :     XLVI     L'équipage est un  passeport  pour tout ce qu'une femme veut oser  Pat-Z:p.255(24)
it parti dans son cabriolet en poste avec un  passeport  pris le matin pour Fontainebleau, o  SMC-6:p.694(41)
i.  Je vais d'abord en secret, à l'aide d'un  passeport  qu'il m'a fait parvenir, savoir s'i  Cho-8:p1009(39)
 cherchée, il se fit naturellement offrir le  passeport  qu'il n'eût pas obtenu s'il l'eût d  I.P-5:p.162(29)
t ses provinces sur le bout du doigt, est un  passeport  qui ouvre les portes les plus diffi  Cab-4:p1008(38)
inuer sans crainte votre voyage, et voici un  passeport  qui vous évitera désormais toute es  F30-2:p1070(19)
Une fois l'affaire faite, tu devais avoir un  passeport  russe, te déguiser en prince russe,  SMC-6:p.866(10)
 ces grâces, qui commencèrent par avoir pour  passeport  une jeunesse florissante, étaient d  M.M-I:p.624(18)
n sans peine, accordé au baron de Macumer un  passeport , a repris le jeune diplomate; mais   Mem-I:p.263(12)
NTEUR     Le lendemain, Lucien fit viser son  passeport , acheta une canne de houx, prit, à   I.P-5:p.552(.3)
umontel : je ne suis plus jalouse, tu as ton  passeport , aimes-tu mieux cela que d'être ado  Pet-Z:p.175(20)
vous débarrasser de moi...  Je puis, avec un  passeport , aller en Amérique et vivre dans la  SMC-6:p.924(25)
bien prononcée, elle voulait s'échapper sans  passeport , c'est-à-dire dans sa voiture et se  Phy-Y:p1054(14)
t le dernier l'a forcé à partir de Rome sans  passeport , circonstance sur laquelle il se ta  Gam-X:p.472(17)
rville, que vous êtes avoué.     — Voici mon  passeport , dit Derville à Cachan en lui tenda  SMC-6:p.671(42)
 fou de désespoir, avait secrètement pris un  passeport , et prié sa mère de lui faire passe  Béa-2:p.935(37)
dule par un geste menaçant.  Il faut un faux  passeport , maintenant : le crime attire le cr  Cab-4:p1044(38)
sa regarder Julie qu'à la dérobée.  Grâce au  passeport , Mme d'Aiglemont parvint à Paris sa  F30-2:p1070(26)
ier, la réputation dont vous jouissez est un  passeport , monsieur Birotteau.  Vous ne devez  CéB-6:p.211(25)
r à tout moment des papiers...  Je suis sans  passeport , que ferez-vous ?     — Monsieur, l  Dep-8:p.798(.6)
Pour franchir mon département, il me faut un  passeport , qui coûte quarante sous !  V'là qu  Pay-9:p.119(13)
lé toutes les chances de son entreprise; son  passeport , ses papiers étaient si bien en règ  Mus-4:p.683(16)
z ? demanda le juge.     — Oui, monsieur, un  passeport , une lettre de Sa Majesté Catholiqu  SMC-6:p.746(29)
ient, criez : " Oh ! le Gars ! "  Montrez ce  passeport -là, rien de mal ne vous arrivera. »  Cho-8:p1059(.6)
s où il y aurait une place, d'être pris sans  passeport ; et il se fit promettre le secret s  Cab-4:p1045(35)
du marquis donné par Marche-à-terre comme un  passeport ; puis, après avoir répondu à Franci  Cho-8:p1075(.5)
on, et Cérizet se chargea de lui procurer un  passeport .     « Tu m'as fait bien des farces  P.B-8:p.146(.6)
e république de misère, un assassinat est un  passeport .  Je n'ai rien fait pour détruire c  CdV-9:p.788(.8)
d'ajouter, par un faux, et son épouse sur le  passeport .  Le soir, dans tous les salons, le  CdV-9:p.690(37)
son gant, vous êtes libre !  Tenez, voilà un  passeport .  Les Chasseurs du Roi savent qu'on  Cho-8:p1054(21)
verriez le sous-préfet, car je n'ai point de  passeport .  On vous fera sur moi bien des que  Dep-8:p.776(19)
t faire secrètement ses malles, il a pris un  passeport .  Sabine veut suivre les fugitifs,   Béa-2:p.934(26)
ble, il faut que j'aille à la mairie pour le  passeport . "  Il mit son chapeau sur sa tête,  AÉF-3:p.728(24)
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au de ton voyageur, et nous lui donnerons un  passeport . »     En ce moment on entendit le   Cho-8:p.952(42)
it à l'oreille : « Je suis allé demander mon  passeport . »  Le son de la voix, le regard ré  RdA-X:p.803(43)
le brigadier ou M. Groslier lui demander son  passeport ... »     Il n'est pas de petites vi  Dep-8:p.774(.8)
ce sortaient de France par Besançon avec les  passeports  diplomatiques.  Laurence traversa   Ten-8:p.677(.8)
nent trois jours et quatre nuits.  J'ai deux  passeports  et deux déguisements différents, n  Mel-X:p.352(40)
à Orléans où il espérait se trouver avec des  passeports  pour elle.  Ce valet de chambre, a  F30-2:p1068(43)
e ...     M. et Mme de Chamaranthe, munis de  passeports  pour le ciel et pour la France vis  eba-Z:p.696(18)
.  À neuf heures, il se trouve au bureau des  passeports , dont il est un des sous-chefs.  L  FYO-5:p1046(10)
oupçons.  Castanier avait ses valeurs et ses  passeports , il montait en voiture, il partait  Mel-X:p.367(30)
l-de-Soie, il avait trente noms et autant de  passeports , ne sera plus désigné que par ce s  SMC-6:p.836(34)
nt le magistrat.     — Baptiste, montrez nos  passeports , répondit la jeune duchesse en sou  SMC-6:p.696(19)
adier.     — Ah ! oui, pardon, mesdames, vos  passeports  ? car M. Lucien a, selon mes instr  SMC-6:p.696(11)
rg, je vais vous envoyer en blanc de doubles  passeports .  Ayez des Sosies, changez de rout  Ten-8:p.676(32)

passer
n effleura le menton de Lucien dont la balle  passa  à dix pieds au-dessus de la tête de son  I.P-5:p.540(30)
de Canalis, trois places ! », cria-t-il.  Il  passa  à l'intérieur et nomma successivement :  Deb-I:p.882(41)
yant jamais rien tué. Une semaine entière se  passa  ainsi.  Gaston s'enhardit assez pour éc  Aba-2:p.501(14)
 J'ai l'honneur de vous affirmer que tout se  passa  ainsi.  Je n'ajoute, je ne retranche ri  ÉdF-2:p.173(19)
ille.  Ce guet-apens, exécuté en plein jour,  passa  alors pour être l’ouvrage des bandes de  Ten-8:p.490(13)
 grande reine qu'elle fut toujours, elle lui  passa  au doigt un de ses diamants afin de com  Cat-Y:p.371(38)
ille, en 1823, fut donnée au second; Charles  passa  avec une bourse entière au collège Sain  P.B-8:p..44(29)
e apportât une goutte d'absinthe, la journée  passa  avec une effrayante rapidité.  Le parfu  CéB-6:p.230(34)
ouvoir assortir les couleurs de sa mise.  Il  passa  bientôt dandy.  Le jour où il se rendit  I.P-5:p.479(11)
le tenant par le fil de l'amour-propre qu'il  passa  bientôt tout son temps à l'hôtel Évangé  CdM-3:p.545(23)
810, incorporé dans le régiment où Sautereau  passa  capitaine, et duquel il devint en 1813   eba-Z:p.464(31)
 la présidente, et aux Tuileries, où l'on se  passa  ce bijou de main en main, des complimen  Pon-7:p.539(38)
a point la pairie pendant les Cent-Jours, et  passa  ce règne si court dans sa terre de Séri  Deb-I:p.748(.4)
ne rien omettre de la mémorable scène qui se  passa  ce soir-là, tout a sa valeur, les temps  P.B-8:p.129(35)
Invité par le docteur à dîner pour le 18, il  passa  ces deux journées presque entières chez  U.M-3:p.899(.7)
ce début, on imaginera facilement comment se  passa  cette première visite.  Rouget invita s  Rab-4:p.445(.9)
 que nécessitait son étrange position, il se  passa  chez Canalis une scène que le brusque d  M.M-I:p.590(17)
et avare Mme de Chissé, sa grand-tante; elle  passa  chez cette dame un été, ne manquant pas  PrB-7:p.827(25)
f alla prier toute la famille Laudigeois, et  passa  chez Colleville afin que Modeste eût un  P.B-8:p..99(21)
 ignorances et des froideurs mondaines !  Il  passa  chez David pour y prendre le volume de   I.P-5:p.186(11)
dans la cour sous la marquise du perron.  Il  passa  chez elle et la trouva prête, mais dans  Béa-2:p.721(.2)
 Gobenheim; puis, avant de revenir dîner, il  passa  chez les Latournelle y exprimer ses cra  M.M-I:p.566(13)
u par Diane de Maufrigneuse, la pieuse femme  passa  chez M. de Grandlieu qu'elle ramena pro  SMC-6:p.881(34)
r porte une couronne !... »  Cette réflexion  passa  comme un éclair dans cette conscience,   Béa-2:p.873(.9)
let, le garçon de bureau du journal : il lui  passa  comme un éclair dans l'âme.     « Eh bi  FdÈ-2:p.374(.1)
uite de sa prudence commerciale.  Le soupçon  passa  comme un éclair dans son âme.  Il se re  CéB-6:p.105(.2)
e de ce changement.  Le souvenir de Corentin  passa  comme un éclair, et lui apporta l'image  Cho-8:p1019(29)
ne foule qui remplissait la rue Saint-Honoré  passa  comme un flot.  Au-dessus des têtes, l'  Epi-8:p.450(24)
avouer ses embarras à sa chère Diane, il lui  passa  comme un frisson en pensant qu'il devai  Cab-4:p1024(15)
lphe resta tout l'hiver à Genève.  Cet hiver  passa  comme un jour.  Quand vint le printemps  A.S-I:p.964(38)
giens français, par l'illustre Desplein, qui  passa  comme un météore dans la science.  De l  MdA-3:p.385(12)
onnelle ? oh ! jamais ! »  Elle bondit, elle  passa  comme un nuage blanc entre les trois sp  Bet-7:p.304(40)
nage d'amour ! chacun de ces mois de bonheur  passa  comme un songe, au sein d'une félicité   DFa-2:p..41(29)
près avoir guigné son père et sa mère.  Elle  passa  comme une anguille à travers un trou de  Pay-9:p.101(.8)
 à coup une idée, celle de la mort du comte,  passa  comme une flèche dans ma cervelle, et j  Lys-9:p1042(35)
evint procureur du Roi.  Le bonhomme Blondet  passa  conseiller à la Cour royale, y resta le  Cab-4:p1093(40)
t consulté par beaucoup d'amateurs; enfin il  passa  critique, comme tous les impuissants qu  Bet-7:p.449(17)
ic jugeant toujours les résultats, Birotteau  passa  d'autant plus pour un homme supérieur,   CéB-6:p..64(42)
 humblement placée au pied du candélabre, il  passa  d'un air triste devant le maître des re  Pax-2:p.106(33)
'y perdit.  Là tout est mystère, car tout se  passa  dans ce monde moral clos pour la plupar  L.L-Y:p.659(31)
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aujourd'hui que tout le monde sait ce qui se  passa  dans ce temps au conseil des ministres   SMC-6:p.531(19)
ine prit ses redoutables filles d'honneur et  passa  dans cette salle de réception bâtie par  Cat-Y:p.355(30)
si peu flatteur, que l'innocent pensionnaire  passa  dans cette société bourgeoise, secrètem  CdT-4:p.199(.8)
sse, le Roi couchait au château.  Charles IX  passa  dans cette sombre forteresse la plus gr  Cat-Y:p.379(19)
 Il se fit un triste silence, et le dîner se  passa  dans de mutuelles méditations.     « Et  Emp-7:p1091(35)
 n'ame pouint). »     Un grand quart d'heure  passa  dans des essais infructueux.     « Nous  Ga2-7:p.853(42)
nt, je crois ! »     Un éclair de générosité  passa  dans l'âme enfiellée de Petit-Claud qui  I.P-5:p.601(36)
'état où se trouvait Lydie.  Après, Corentin  passa  dans l'appartement de la pauvre fille o  SMC-6:p.682(15)
jouissances de sa vie.     Le grand chanoine  passa  dans la bibliothèque, et y resta pendan  CdT-4:p.203(10)
mes.  Quand elle eut fini sa toilette, Hulot  passa  dans la chambre et s'habilla.  Pendant   Bet-7:p.306(26)
e un profond sillon au coeur d'un prince, il  passa  dans la chambre, où le jeune Roi était   Cat-Y:p.323(43)
ien en cour.  En janvier 1827, Philippe, qui  passa  dans la Garde royale lieutenant-colonel  Rab-4:p.522(33)
dant lesquels on méconnut les règlements, il  passa  dans la Garde royale, repassa dans les   Bal-I:p.113(33)
mps de service.  Dans les Cent-Jours, l'aîné  passa  dans la Garde, et devint colonel; le je  F30-2:p1111(21)
ine, qui voulut devenir promptement colonel,  passa  dans la Ligne.  Pendant que le chef de   Pie-4:p..36(34)
La diligence allant de Bordeaux à Paris, qui  passa  dans la nuit, eut une place; Derville p  SMC-6:p.672(29)
 furent rassurés.  En ce moment la compagnie  passa  dans la salle à manger, malgré quelques  Cho-8:p1045(.8)
prit celui de Balthazar, et toute la famille  passa  dans la salle à manger.     Cette pièce  RdA-X:p.705(34)
ravail forcé. »     À six heures, la famille  passa  dans la salle à manger.  Le couvert d'H  Bet-7:p.207(30)
des actes, et, vers cinq heures et demie, on  passa  dans la salle à manger.  Le dîner fut u  Pon-7:p.547(27)
 des familles, il suffira de la scène qui se  passa  dans le cabinet directorial de L'ILLUST  Pon-7:p.649(21)
onnait pleine carrière.     Une scène qui se  passa  dans le commencement du mois de mars 18  Bet-7:p.368(25)
 fut excitée au plus haut degré, car mon âme  passa  dans le corps du joueur de clarinette.   FaC-6:p1022(22)
uce du gibier, la matelote, l'omelette, elle  passa  dans le pays pour savoir admirablement   Pay-9:p..87(.9)
lui donner deux minutes d'audience.  Valérie  passa  dans le salon avec Crevel.     « Valéri  Bet-7:p.236(36)
toy de lui accorder un moment d'audience, et  passa  dans le salon avec le diplomate.     «   I.P-5:p.638(22)
de parfaite indifférence pour Thaddée, il se  passa  dans le salon, après le départ du capit  FMa-2:p.229(12)
.  D'un tempérament sanguin-bilieux, la bile  passa  dans le sang, il fut pris par une viole  Pon-7:p.569(28)
 une branche d'arbre appartenant à autrui ne  passa  dans les mains de ce sublime républicai  Pay-9:p.222(.8)
na pendant quelques instants.  La journée se  passa  dans les plus cruelles alternatives.  T  Rab-4:p.320(.8)
ue Rébecca procure à Ivanhoé.     Un mois se  passa  dans les plus étranges alternatives, re  V.F-4:p.912(36)
ans Ivanhoë : l'aimer, le protéger.  Tout se  passa  dans les régions éthérées du sentiment.  FdÈ-2:p.313(13)
elques heures tout son avenir de gloire : il  passa  dans les villes émues à son nom, il ent  V.F-4:p.917(30)
 par je ne sais quelle force, que sa douleur  passa  dans mes os et me glaça.  Je me réfugia  Pro-Y:p.551(43)
 au grand étonnement de l'assemblée, Valérie  passa  dans sa chambre à coucher avec le Brési  Bet-7:p.214(13)
   « Mon ami, n'y va pas... »     Le marquis  passa  dans sa chambre à coucher, y prit une p  F30-2:p1162(29)
onsieur; ayez bien soin de lui... »     Elle  passa  dans sa chambre, se mit à sa table, et   Bet-7:p.277(41)
 »     Le professeur monta dans son cabinet,  passa  dans sa petite chambre, se déshabilla,   eba-Z:p.522(33)
 n'émigra point pendant la Révolution, et la  passa  dans sa terre de Sérisy, près d'Arpajon  Deb-I:p.747(.8)
 hardiesse des idées de Mlle de Nègrepelisse  passa  dans ses manières, dans son regard; ell  I.P-5:p.155(.3)
nt pas même foulé par deux prêtres.  Son âme  passa  dans ses oreilles et dans ses yeux.  Il  Sar-6:p1060(13)
ar une légère inclination de tête.  Chaudieu  passa  dans son bras droit les brides des deux  Cat-Y:p.344(.5)
 de costume qu'un avoué parût s'émouvoir; il  passa  dans son cabinet, d'où il revint avec u  CoC-3:p.334(16)
eur intolérable sourdit de son diaphragme et  passa  dans toutes ses veines, il eut froid da  Fer-5:p.796(39)
es firent vivre pendant deux mois que Lucien  passa  dans un accablement maladif : il ne pou  I.P-5:p.550(15)
re qui n'avait pas été ouverte.  M. de Nueil  passa  dans un boudoir attenant au salon, où i  Aba-2:p.502(23)
servé par une mère aveugle.     Une heure se  passa  dans un calme effrayant, interrompu par  M.M-I:p.498(22)
ier venu.  D'une antichambre fort simple, il  passa  dans un grand cabinet où il aperçut un   Env-8:p.374(37)
it, dit-elle, la comédie du lait répandu, se  passa  dans un vrai bocage où elle minaudait e  Béa-2:p.881(20)
 le seuil d'une cabane, et la jeune paysanne  passa  dans une étable, après avoir indiqué pa  Med-9:p.391(28)
ns en nourrice, et, du village d'Orgeval, il  passa  dans une pension, après être resté deux  eba-Z:p.542(14)
     Lorsque après la cérémonie, l'assemblée  passa  dans une salle où le dîner avait été se  Cho-8:p1206(20)
ntit dans la salle.  Ce mot : « La voici ! »  passa  de bouche en bouche, et le plus profond  Ven-I:p1045(.2)
.. »     Le vieillard bondit comme un tigre,  passa  de l'allée sur le boulevard en traversa  Env-8:p.403(21)
nt un riche parti.  En moins d'un mois, elle  passa  de l'état de fille à celui de femme sou  EuG-3:p1176(30)
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omme qui, parmi les ancêtres du vieux valet,  passa  de l'état de serf à celui de bourgeois   RdA-X:p.709(10)
t plus compris que la maîtresse de la maison  passa  de la couleur des roses du Bengale au c  Pet-Z:p.135(30)
 une ilote.  La reine Élisabeth de ce ménage  passa  de la domination à une sorte de pitié p  P.B-8:p..39(.1)
il pas admiré Venture et Bacle ?  Mais Oscar  passa  de la peccadille à la faute, il se sent  Deb-I:p.767(30)
nt le déjeuner de son ami très satisfaisant,  passa  de même un marché de dix-huit francs po  Pon-7:p.523(37)
chissent de leurs propres perfections.  Elle  passa  de plus longues heures à sa croisée, en  CdV-9:p.655(.3)
ça ses jugements téméraires sur Schmucke, et  passa  de son côté.     « Vous aurez tout cela  Pon-7:p.756(42)
vement choquée par cette étrange apparition,  passa  de son rouge ordinaire au rouge cerise   PGr-6:p1107(15)
ante-cinq francs de pension par mois.  Il se  passa  de tabac, congédia son perruquier et ne  PGo-3:p..72(.1)
 Il s'amusa de ce petit pamphlet conjugal et  passa  délicieusement une semaine entière à gr  Phy-Y:p.904(34)
cet homme.  Rosina pâlit, mais elle se leva,  passa  derrière nous, et rejoignit le colonel.  AÉF-3:p.708(.5)
es plaisirs trop longtemps, Émilie se fâcha,  passa  des caresses aux sarcasmes et bouda, pu  Bal-I:p.141(27)
Rastignac, qui se serait battu comme Jarnac,  passa  dès lors à l'opinion de Henri II, en ve  MNu-6:p.337(10)
d'une fête aux supplices, comme plus tard il  passa  des plaisirs de la cour aux périls de l  Cat-Y:p.305(.7)
eurs grises des oiseaux de l'Europe.  Lucien  passa  deux cruelles heures dans les Tuileries  I.P-5:p.268(24)
 quand la tête sera dégagée. »     Mme César  passa  deux jours au chevet du lit de son mari  CéB-6:p.191(14)
t venue enlever le rédacteur en chef.  Il se  passa  deux jours avant qu'ils eussent découve  FdÈ-2:p.358(15)
baye Saint-Martin, l'amoureux de la comtesse  passa  devant l'hôtel de Poitiers, s'y arrêta   M.C-Y:p..28(10)
er les étrivières. »     Quand le prisonnier  passa  devant la calèche, il y jeta les yeux.   F30-2:p1056(.4)
ux portier tira le cordon, et quand l'avocat  passa  devant la loge : « Monsieur Granville,   DFa-2:p..48(38)
     Esther sourit à M. de Nucingen quand il  passa  devant la maison et il s'en alla pesamm  SMC-6:p.595(32)
belle et si simple.  Il vient à son atelier,  passa  devant la porte de l'appartement où éta  Bou-I:p.439(17)
   Il était environ sept heures, quand Rigou  passa  devant le café de la Paix.  Le soleil c  Pay-9:p.289(.3)
 droite de la grille, et sans faire de bruit  passa  devant le conseiller aussi rapidement q  Adi-X:p.978(36)
nt la bride. »     Le souvenir de ses dettes  passa  devant les yeux de Mme Rabourdin et l'é  Emp-7:p1049(27)
lence qui régnait parmi les patriciennes, et  passa  devant leur camp sans prononcer un seul  Ven-I:p1047(24)
jeu, je pâlissais de ses caprices.  Mon père  passa  devant moi tout à coup, je compris alor  PCh-X:p.124(13)
ement interpellé la veille.  Quand le bateau  passa  devant Raphaël, il ne fut salué que par  PCh-X:p.270(21)
te parole de l'écriture : " L'esprit de Dieu  passa  devant sa face ! "  J'avais gagné.  À t  PCh-X:p.124(15)
e deuil, vint à Venise, et y vit Emilio, qui  passa  devant sa loge en échangeant avec elle   Mas-X:p.547(34)
ien ? lui dit le père Goriot quand Rastignac  passa  devant sa porte.     — Eh bien, répondi  PGo-3:p.239(.6)
esque baignée par les eaux.  Quand le bateau  passa  devant, une tête de femme s'éleva du fo  A.S-I:p.939(17)
l'équipage de Valérie au moment où le fiacre  passa  devant.     « Elle a dit à ses gens de   Bet-7:p.419(.9)
 Charles Mignon, où allons-nous ? »  Modeste  passa  donc malgré le silence de ses parents e  M.M-I:p.614(15)
questions en quelque sorte divinatoires.  Il  passa  donc parmi ses collègues pour un esprit  Int-3:p.433(23)
ment au tribunal de première instance, il se  passa  donc quelques jours avant que les trois  Pay-9:p.172(28)
 indiquée.  Le temps pris par ces événements  passa  donc sur les difficultés soulevées par   CdM-3:p.594(.7)
 de trois jours.     Chacune des deux soeurs  passa  donc une cruelle nuit.  Une catastrophe  FdÈ-2:p.358(20)
lon voisin destiné à leur conférence.  Il se  passa  donc une double scène : au coin de la c  CdM-3:p.562(22)
es paroles de cet homme que M. de Grandville  passa  du côté du criminel.  Restait le procur  SMC-6:p.900(.7)
de Véronique se contracta violemment, il lui  passa  du noir devant les yeux, elle crut avoi  CdV-9:p.661(22)
  Le lendemain, le triste et sauvage inconnu  passa  en affectant un air préoccupé, mais il   DFa-2:p..28(.9)
 la valse de Faust avec elle.  L'année 25 se  passa  en essais, en recherches, en coquetteri  MNu-6:p.349(13)
e les pieds des danseuses.     Et d'abord il  passa  en force de chose jugée que les femmes   Pat-Z:p.288(38)
, s'apprêtèrent au combat, le commandant les  passa  en revue, leur sourit, alla se planter   Cho-8:p.933(25)
 regard l' âme de Mlle de Verneuil, et il se  passa  entre eux une de ces scènes muettes don  Cho-8:p1023(37)
isirs, et vouloir dissiper sa fortune, il se  passa  entre les deux époux des scènes dont le  Gob-2:p.999(14)
 Cette phrase imprudente, où le mot mon fils  passa  gros comme un fleuve débordant, fut tra  Bet-7:p.277(.1)
r bribes et en traits de feu, comme l'avenir  passa  jadis flamboyant aux yeux de saint Jean  PCh-X:p..70(22)
 fendit en deux, la posa sur une assiette et  passa  l'assiette à travers la table au jeune   Rab-4:p.426(43)
ndant que le pape faisoit son entrée, le Roy  passa  l'eau dans une frégate, et alla loger a  Cat-Y:p.188(20)
voir dominer le Tourangeau docile.  Ainsi se  passa  l'hiver.     « Hé bien, dit un soir Ern  eba-Z:p.692(12)
Elle revint aux Eaux, et à son retour, il se  passa  l'horrible scène que voici.     « Mon D  F30-2:p1198(23)
batte de l'épigramme ouvrit la brèche par où  passa  l'insurrection, des Lupeaulx ne reçut-i  Emp-7:p.924(40)
les tempêtes de Paris, l'air de Paris.  Elle  passa  l'une des journées les plus agréables d  Mus-4:p.701(16)
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isanterie.  Une fois sa santé rétablie, elle  passa  la belle saison à Chauriat et les cinq   eba-Z:p.403(28)
t-il.     L'officier descendit de cheval, en  passa  la bride dans son bras; puis, pensant q  Med-9:p.397(.8)
ntriveau était maintenant sa religion.  Elle  passa  la journée du lendemain dans un état de  DdL-5:p1003(43)
andet monta dans le cabinet de son père et y  passa  la journée seule, sans vouloir descendr  EuG-3:p1192(22)
ieds.  Le carreau est humide. »     Ainsi se  passa  la journée solennelle qui devait peser   EuG-3:p1102(24)
videmment un nom d'emprunt. »     Et Canalis  passa  la lettre à La Brière.  Ce poème, cette  M.M-I:p.519(40)
a vicomtesse, la baisa et partit.     Eugène  passa  la main dans ses cheveux, et se tortill  PGo-3:p.107(34)
er à nous, un éclair jaillit de ses yeux, il  passa  la main dans ses cheveux, se découvrit   ZMa-8:p.852(16)
omphe, il fit un geste de jeune homme, il se  passa  la main dans son faux toupet, et... il   V.F-4:p.909(24)
 toujours bien la duchesse. »     L'Espagnol  passa  la main sous le bras de Lucien, le forç  I.P-5:p.694(20)
rra fortement, le cacha sous son manteau, me  passa  la main sur les yeux comme pour me dire  Mus-4:p.693(34)
Falberg », se disait Minna.     Séraphîta se  passa  la main sur les yeux et dit en souriant  Ser-Y:p.828(12)
 dans l'oeil éclatant des oiseaux; puis elle  passa  la main sur son front avec l'expression  Adi-X:p1012(28)
temps indécis, tout à coup le grand étranger  passa  la main sur son front, il en chassa, po  Ven-I:p1036(16)
and »).     Elle laissa tomber le parchemin,  passa  la main sur son front; mais, se trouvan  Pro-Y:p.535(26)
t voulu caresser la plus jolie femme, il lui  passa  la main sur tout le corps, de la tête à  PaD-8:p1226(.2)
étale à pétale, la rose de son poème, elle y  passa  la moitié de la journée.  Quand la conf  M.M-I:p.588(25)
à marcher au supplice le lendemain matin, et  passa  la nuit à écrire à sa mère.  " Nous ser  Aub-Y:p.112(.7)
! » répondit simplement Véronique.  L'enfant  passa  la nuit à lire ce roman, l'un des plus   CdV-9:p.653(41)
er.  Marie se coucha sans pouvoir dormir, et  passa  la nuit à lire un voyage au pôle Nord s  FdÈ-2:p.355(35)
; je veux tout faire moi-même. »     Brigaut  passa  la nuit à raboter et ajuster la bière d  Pie-4:p.158(.6)
j'aime le pain tout cuit. »     Le vieillard  passa  la nuit à ruminer ce dilemme : Si je pa  I.P-5:p.634(41)
trouva sa fille si violemment agitée qu'elle  passa  la nuit auprès d'elle.     Le surlendem  CdV-9:p.791(31)
 avec une inexplicable rapidité.     Calyste  passa  la nuit aux Touches, au pied du lit de   Béa-2:p.813(.4)
uai, le suivit et alla jusqu'à Sèvres, où il  passa  la nuit dans une auberge, insensé de do  CéB-6:p.248(.7)
ée par de telles paroles.  Elle descendit et  passa  la nuit près de Cibot, en se promettant  Pon-7:p.698(41)
'à dix heures. »     Le lendemain Montriveau  passa  la plus grande partie de la journée ass  DdL-5:p.954(38)
ivé dans l'opium la cheminée de son houka et  passa  la plus grande partie de la nuit à fume  Béa-2:p.774(.3)
oir les notes de l'ouvrage à M. Nicolas, qui  passa  la plus grande partie de la nuit à lire  Env-8:p.405(36)
Royale, les alentours du centre parisien, et  passa  la rivière afin de pouvoir respirer à s  DdL-5:p.924(36)
 la fenêtre qui donnait sur le jardin.  Elle  passa  là ses derniers jours saintement occupé  RdA-X:p.746(16)
e soir.     — Eh bien, oui... »     Lousteau  passa  la soirée à écrire à la marquise une lo  Mus-4:p.739(25)
tressaille de joie ! oh ! la belle nuit, que  passa  Lamblerville rue des Tournelles, chez M  eba-Z:p.790(.5)
upe.     Après avoir admiré de confiance, il  passa  le bronze à sa femme qui ne se connaiss  Bet-7:p.133(27)
 on était alors en septembre 1836, le prêtre  passa  le canal et prit par un sentier en aper  U.M-3:p.971(.2)
e de tromper ce redoutable fonctionnaire; il  passa  le chapeau sur la tête, et ouvrit, comm  I.P-5:p.331(.7)
 votre mère... »     À quatre heures, Joseph  passa  le détroit qui séparait la maison Hocho  Rab-4:p.439(34)
es piliers de la maison Lecamus, et quand il  passa  le long de la boutique, avant que les a  Cat-Y:p.213(34)
er de la Reine, arriva au fond du précipice,  passa  le Nançon, traversa le faubourg, devina  Cho-8:p1075(18)
moment où vous vous mettez à table.  Peyrade  passa  le papier à Contenson, qui se trouvait   SMC-6:p.675(.2)
rpulence et à ses mouvements, quand elle lui  passa  le pâté par le trou, il laissa tomber l  Ten-8:p.651(36)
n.     L’auteur entendit l’avocat Frantz qui  passa  le premier lui annoncer le colonel Viri  Ten-8:p.495(38)
t on pourrait tirer parti. »     Farrabesche  passa  le premier pour montrer le chemin, et f  CdV-9:p.780(30)
, surpris de trouver tant de mémoire au duc,  passa  le premier, après avoir salué profondém  SMC-6:p.885(12)
rassés sans vignes ni vigneron.  " M. Vignes  passa  le premier; mais au moment où le coutea  eba-Z:p.488(24)
ou restèrent autour du feu à causer.  Lucien  passa  le temps à feuilleter un magnifique ouv  SMC-6:p.658(16)
 dehors des affaires, cette femme supérieure  passa  le temps à observer les intérêts de tou  Cat-Y:p.195(.2)
ent mouillé dans la précieuse liqueur, il le  passa  légèrement sur la paupière droite du ca  Elx-Y:p.483(37)
ération sans motif de ce vieillard prématuré  passa  les bornes; ils étaient si dévoués à la  Lys-9:p1118(13)
 au bout des rochers de Saint-Sulpice.  Elle  passa  les bras autour d'un arbre, et attendit  Cho-8:p1092(19)
un des employés », dit Michu.     Bordin lui  passa  les fragments de la lettre, Michu n'eut  Ten-8:p.668(21)
 Elle lui ôta son bonnet et son manteau, lui  passa  les mains dans les cheveux, comme si el  Cat-Y:p.410(30)
 comtesse, qu'elle ne souffrit plus; elle se  passa  les mains sur le front, elle fut jeune.  SMC-6:p.745(13)
se de Jarvis. »     À ces mots, Séraphîta se  passa  les mains sur le front, et quand elle s  Ser-Y:p.751(14)
out le temps que son ami fut en danger, elle  passa  les nuits avec Bérénice en apprenant se  I.P-5:p.541(.3)
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odeste ne fut pas quittée un instant.  Dumay  passa  les nuits sous les fenêtres, caché dans  M.M-I:p.495(21)
l se mit dans sa tenue la plus distinguée et  passa  les ponts en pensant que des auteurs, d  I.P-5:p.328(38)
ment, mot d'une étonnante vérité, Montefiore  passa  les premières heures de cette nuit à sa  Mar-X:p1051(34)
a naissance de Pantagruel.  L'abbé Birotteau  passa  les premiers jours de son deuil à vérif  CdT-4:p.187(13)
z maître Cornélius Hoogworst.  Le torçonnier  passa  les premiers jours qui suivirent cette   M.C-Y:p..71(.8)
n caressant le menton de Joseph.     Puis il  passa  les travaux de ses élèves en revue, acc  Rab-4:p.291(30)
ques femmes célèbres du dix-neuvième siècle,  passa  longtemps pour un auteur réel à cause d  Béa-2:p.688(12)
    Sébastien avait disparu.     Quelle nuit  passa  Mme la vicomtesse de Tourolle ! ... cou  eba-Z:p.694(35)
par le tableau naturel qu'il contemplait, il  passa  naturellement à une profonde admiration  MCh-I:p..53(19)
éressé.     Le temps que le régisseur chassé  passa  nécessairement aux Aigues fut mis à pro  Pay-9:p.147(35)
tes une belle âme, Félix », dit le comte qui  passa  non sans grâce sa main sur la taille de  Lys-9:p1164(21)
t-Claud à l'imiter.     « Quand M. du Hautoy  passa  par Angoulême en 1804 pour aller à Vale  I.P-5:p.588(22)
s gouttes dans la bourgeoisie.  Quand Lucien  passa  par Beaulieu pour aller chez Mme de Bar  I.P-5:p.229(.6)
e caractère d'une fantasmagorie.  La calèche  passa  par des villages, par des vallons, par   Cho-8:p1014(26)
stes, jeunes gens sortis de la Maison rouge,  passa  par Issoudun en allant à Bourges y teni  Rab-4:p.372(.4)
lheur !  Elle gagna rapidement Clochegourde,  passa  par la brèche d'un mur et traversa les   Lys-9:p1125(41)
s étaient arrivées au dernier terme.  Il lui  passa  par la cervelle une atroce idée : fuir   Cab-4:p1035(27)
es avait emportés dans un fiacre.  Rabourdin  passa  par la grande cour du ministère où tous  Emp-7:p1101(32)
fille, ma pauvre fille ! »     Cette clameur  passa  par la légère ouverture pratiquée au-de  Fer-5:p.877(35)
 partit de bonne heure pour le Palais, et il  passa  par la préfecture de police, où il supp  Bet-7:p.402(.2)
onnant Philippe à sa destinée.  La diligence  passa  par la rue d'Enfer pour prendre la rout  Rab-4:p.357(.2)
a mère aurait-elle deviné mon secret ? »  Il  passa  par la rue du Val-Noble, où demeurait M  V.F-4:p.844(33)
rétentions.  En quittant la Bourse, Gigonnet  passa  par la rue Perrin-Gasselin avant de rev  CéB-6:p.264(24)
.     Le pauvre homme, en revenant chez lui,  passa  par la rue Saint-Honoré, par mégarde, c  CéB-6:p.301(21)
er chez lui prendre des inscriptions, Crevel  passa  par la rue Vaneau; et il ne put résiste  Bet-7:p.331(22)
ortune de César.  L'idée du suicide immédiat  passa  par la tête de ce commerçant si profond  CéB-6:p.189(.5)
 que puisse engendrer notre société.  Il lui  passa  par la tête une bonne idée que lui insp  Mar-X:p1042(12)
e allait jeter la lettre au feu; mais il lui  passa  par la tête une fantaisie que toute fem  ÉdF-2:p.175(14)
inuelles jouissances.  L'idée du suicide lui  passa  par la tête, non pas à cause du déficit  Rab-4:p.317(30)
gent dans sa poche et sifflant.     Mariotte  passa  par la tourelle et déboucha par la port  Béa-2:p.683(16)
ronne fut rentrée au salon, le fin vieillard  passa  par le cabinet de toilette, gagna l'ant  Bet-7:p.356(41)
mouton se défendant contre un tigre.  Il lui  passa  par le coeur une idée généreuse : il se  CéB-6:p.218(15)
illesse, celui du soir.     Quand sa calèche  passa  par le village, la marquise reçut le sa  F30-2:p1121(.9)
e chapelle du margrave d'Anspach, savant qui  passa  par un conseil de dévotion et à qui l'o  FdÈ-2:p.278(35)
er, qui, lorsque cette troupe de prisonniers  passa  par Vendôme l'année dernière, l'avait a  AÉF-3:p.726(22)
ne, fut séduite par ces considérations, elle  passa  par-dessus la laideur de Peyrade, espèc  eba-Z:p.359(.3)
, désigné pour monter le premier à l'assaut,  passa  par-dessus le mur du jardin et voulut d  Pon-7:p.596(25)
  À partir du mois de janvier 1817, il ne se  passa  pas de semaine que la ville ne fût mise  Rab-4:p.374(.2)
e enfant de quinze ans, la Rabouilleuse n'en  passa  pas moins pour une fille très délurée,   Rab-4:p.393(.6)
ans un bain de glace.  Depuis lors, il ne se  passa  pas un jour sans que ce mouvement de te  EnM-X:p.872(25)
éda pas un fidèle portrait de son idole.  Il  passa  plusieurs fois devant la maison du Chat  MCh-I:p..53(37)
sions de paiement.  De 1802 à 1814, il ne se  passa  point de semaine que je n'attribuasse m  Env-8:p.273(12)
dans la salle.  Contre son habitude, elle ne  passa  point par le couloir; mais elle retrouv  EuG-3:p1189(11)
 par les admirer.  La première semaine ne se  passa  point sans qu'elles se fussent attachée  SMC-6:p.466(.9)
que le sénateur ne fût point en disgrâce, il  passa  pour avoir eu à se plaindre de Napoléon  Deb-I:p.747(39)
vraie sinécure.  Le bonhomme La Baudraye qui  passa  pour avoir fait une folie, financièreme  Mus-4:p.638(40)
 ce placement fait au nom de Mme Moreau, qui  passa  pour avoir hérité d'une vieille grand-t  Deb-I:p.752(26)
 marchands voisins envièrent son bonheur, il  passa  pour en être digne.  Le coup de feu qu'  CéB-6:p..62(39)
r, dit-il; prenez-moi ! »  Le beau Thuillier  passa  pour faire un doigt de cour à Mme Colle  P.B-8:p..43(.4)
re voyages par an.  Mais, à cette époque, il  passa  pour l'homme le plus riche du départeme  V.F-4:p.926(31)
whist. »     En entendant cette réponse, qui  passa  pour spirituelle à cause de la signific  I.P-5:p.200(32)
d de l'Houmeau, disait-il.  Cette expression  passa  pour un bon mot.  Mme de Chandour accou  I.P-5:p.171(.4)
de quelque importance, n'excita nulle envie,  passa  pour un des braves que favorisait l'Emp  F30-2:p1072(23)
ui.     Après un trimestre d'épreuves, Louis  passa  pour un écolier très ordinaire.  Je fus  L.L-Y:p.606(18)
ant le fidèle animal.     Don Juan Belvidéro  passa  pour un fils pieux.  Il éleva un monume  Elx-Y:p.485(.5)
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sans marcher, à sa place.  Cette insouciance  passa  pour un froid calcul : on trouva ce poè  I.P-5:p.540(25)
 étant peu révolutionnaires, le père Grandet  passa  pour un homme hardi, un républicain, un  EuG-3:p1031(.2)
es vernies, beaucoup d'empois dans le jabot,  passa  pour un invité retardataire aux yeux du  Bet-7:p.120(38)
véla le secret des matinées du chevalier, il  passa  pour un libertin.  Les Libéraux lui jet  V.F-4:p.922(27)
s de l'enfance furent étouffés, attitude qui  passa  pour un symptôme d'idiotie et justifia   Lys-9:p.971(27)
e Léger et le comte gardèrent un silence qui  passa  pour une approbation, ainsi les deux co  Deb-I:p.799(19)
me le monde veut toujours avoir raison, ceci  passa  pour une malice du vieux pair de France  Dep-8:p.756(.9)
dit Jacquelin à Mariette quand la cuisinière  passa  près de la carriole.     « Voyons, mon   V.F-4:p.893(.4)
our se promener dans les salons.  Quand elle  passa  près de M. de Maulincour, celui-ci, qui  Fer-5:p.812(13)
es six premiers mois de l'année 1824, Ursule  passa  presque toutes ses matinées au presbytè  U.M-3:p.817(39)
ge suppléant au tribunal d'Alençon, et de là  passa  procureur du Roi au tribunal d'Arcis en  Ten-8:p.684(17)
 J'étais bien aujourd'hui. »  Le jeune homme  passa  promptement à un autre cadre, et ne se   PCh-X:p..67(29)
oment sur des circonstances si légères; elle  passa  promptement dans le petit salon, où ell  F30-2:p1211(23)
de ce luxe insultante qui éclate partout; il  passa  promptement devant les boutiques des ch  Ven-I:p1098(27)
e la reine, soeur de Charles Quint.  Puis il  passa  quelque temps après au service du dauph  Cat-Y:p.189(36)
oit rendre un médecin incrédule. »     Il se  passa  quelque temps sans que le docteur Bianc  MdA-3:p.393(.5)
'au seuil de la chambre de la comtesse, il y  passa  quelques instants; puis il vint à Jacqu  SMC-6:p.934(31)
ucoup moins qu'à sa héroïne.     Le néophyte  passa  quelques jours à observer mieux qu'il n  Env-8:p.279(20)
ël dans un petit canton de Vendômois où elle  passa  quelques jours d'exil.  La Bretagne est  Cho-8:p.917(40)
au déclin du jour.     Une vision du Cénacle  passa  rapidement aux yeux de Lucien et l'émut  I.P-5:p.345(38)
 entendit le bruit d'un cheval au galop, qui  passa  rapidement dans le chemin.  Tonsard, Co  Pay-9:p.339(.7)
nt de larmes.  Un pressentiment involontaire  passa  rapidement dans mon âme et me fit doute  L.L-Y:p.683(.3)
s vieux maîtres ! »     La dernière heure se  passa  rapidement.  Michu, au moment de partir  Ten-8:p.683(16)
rop fin pour demander Mme Marneffe, Stidmann  passa  roide devant la loge, monta rapidement   Bet-7:p.267(25)
 Cancale après le spectacle.  En revenant il  passa  rue du Sentier, au bureau du journal, p  Rab-4:p.334(20)
uffraient.  À plusieurs reprises, Pillerault  passa  sa main sur son front.     La rue Grene  CéB-6:p.257(23)
igneau put ainsi cuire quelques fournées, et  passa  sa première année en mangeant du pain c  Med-9:p.471(40)
ir. »     Europe, amenée par M. de Nucingen,  passa  sa tête vipérine par la porte; et, aprè  SMC-6:p.657(25)
s bibliothèques et des chevaux au mari, tout  passa  sans observations.  Vint la constitutio  CdM-3:p.596(16)
tesse, lui rappeler sa promesse.  L'année se  passa  sans qu'une seule de ces pièces, si éne  Rab-4:p.315(14)
a fin de l'automne de 1817.  L'année 1818 se  passa  sans que le général mît le pied aux Aig  Pay-9:p.151(.7)
musique qui lui plaisait.  Une demi-heure se  passa  sans que Marianne eût paru.  Le vicaire  CdT-4:p.200(21)
b, il était déjà venu voir le musée Pons, il  passa  sans rien dire, et montra le chemin à s  Pon-7:p.713(14)
 tuer.  Cependant la journée du lendemain se  passa  sans surprise.  Ursule joua du piano fo  U.M-3:p.944(20)
nne, comme une Assomption.  La belle Adeline  passa  sans transition des boues de son villag  Bet-7:p..75(34)
lle fut debout sur le bord de la voiture, et  passa  ses bras autour du cou de son guide, qu  F30-2:p1039(22)
me un oiseau sur les genoux de son père, lui  passa  ses bras autour du cou, lui caressa les  Ven-I:p1074(36)
ueur.  Quand, au mois de juillet 1825, Oscar  passa  ses derniers examens à boules blanches,  Deb-I:p.845(34)
 réponse de sa belle-soeur, la vieille fille  passa  ses mains par l'ouverture de ses poches  Béa-2:p.836(17)
eur, ni profit, ni plaisir; la mode des rats  passa  si bien, qu'aujourd'hui peu de personne  SMC-6:p.440(18)
é, lui dit un : « Causons d'affaires ? » qui  passa  si singulièrement entre deux hoquets, q  I.P-5:p.128(31)
manière à faire partir celui de sa nièce, et  passa  si vite entre elle et le jeune promeneu  Bal-I:p.138(41)
r l'avide Josépha. »     Or, voici ce qui se  passa  simultanément dans la boutique et hors   Bet-7:p.125(17)
au vieux Mathias, le notaire de son père, et  passa  six années loin de Bordeaux.  Attaché d  CdM-3:p.529(20)
ne dont je fais profession », dit Esther qui  passa  son bras à celui de Lucien et l'emmena   SMC-6:p.517(38)
 son père avec la légèreté de la gazelle, et  passa  son bras autour du cou de Beauvouloir,   EnM-X:p.934(.2)
e, alla s'asseoir sur les genoux d'Adam, lui  passa  son bras autour du cou, le baisa au fro  FMa-2:p.209(.2)
niforme de garde national, prit son chapeau,  passa  son briquet et reparut sous les armes;   Epi-8:p.436(29)
ers les ferrailles pour la trouver, car elle  passa  son enfance à jouer avec les débris de   CdV-9:p.647(.9)
 avec un mouvement de brusquerie convulsive,  passa  son pouce dans la palette diaprée et ch  ChI-X:p.420(43)
l de ville, un homme du faubourg de Rome lui  passa  son volant au cou (le volant est cette   Rab-4:p.360(.5)
dans un gros mur.  Lucien suivit son ami, et  passa  soudain du corridor illuminé au trou no  I.P-5:p.373(.2)
a loge auprès de la Cibot, quand la danseuse  passa  sous la porte cochère et demanda le cor  Pon-7:p.701(43)
été l'entrée d'une cave.  Une faible lumière  passa  sous le porche, et, par une petite gril  M.C-Y:p..36(37)
jeune fille durant la première journée qu'il  passa  sous le toit de l'honnête Espagnol, mai  Mar-X:p1043(22)
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 et non comme un meurtrier.  Au moment où il  passa  sous ma fenêtre, il jeta, je ne sais où  Aub-Y:p.107(19)
vait adressé, pendant les douze années qu'il  passa  sous son toit, les mêmes questions, en   CdT-4:p.193(23)
les soins de son prédécesseur.  Le Provençal  passa  subitement d'un sombre désespoir à une   PaD-8:p1222(42)
isage s'anima d'un esprit de feu, un souffle  passa  sur cette face et la rendit sublime, il  RdA-X:p.835(10)
une mourante ?... "  Un frisson de fièvre me  passa  sur la colonne vertébrale.  Je jetai la  eba-Z:p.479(23)
ique l'avait soumis.  Une sorte d'esprit lui  passa  sur la face.  Il vit clairement la scèn  F30-2:p1178(18)
Soyez comme votre ami.     Un éclair de joie  passa  sur la figure de Petit-Claud.     « Le   I.P-5:p.680(17)
ent les hommes habitués à monter sur le dada  passa  sur la figure du notaire.  Il releva le  AÉF-3:p.714(17)
en commun produisit une clameur horrible qui  passa  sur la ville comme un hourra de troupes  Rab-4:p.432(11)
  Une terrible expression de rage intérieure  passa  sur le beau visage d'ivoire de la reine  Cat-Y:p.252(.5)
 de cheval.  Murat vint à mon secours, il me  passa  sur le corps, lui et tout son monde, qu  CoC-3:p.323(32)
it la main de son petit-fils, la leva, se la  passa  sur le front, sur les joues, comme si c  CdV-9:p.850(.5)
 mon arrêt, l'amant eut un léger frisson qui  passa  sur lui des pieds à la tête comme un éc  Mus-4:p.692(29)
 salons, bientôt le torrent d'événements qui  passa  sur Paris fit oublier deux amants inoff  PCh-X:p.234(38)
urnèrent par une violente contraction, et il  passa  sur sa face un frisson d'orage.     « C  CdV-9:p.735(26)
 dénotait ce silence.  Une formidable colère  passa  sur son front et sur son visage en sign  Bet-7:p.291(31)
je en m'asseyant.  (Une expression soucieuse  passa  sur son front.)  Vous souvenez-vous, Pa  PCh-X:p.163(.1)
, M. Benassis vous le dira. »     L'officier  passa  sur une espèce de pont fait avec de gro  Med-9:p.399(29)
le d'Europe.  Et par un excès de prudence il  passa  sur-le-champ dans le salon après avoir   SMC-6:p.687(27)
ité ruineraient mes espérances.  Le dîner se  passa  tout en joies intérieures pour moi.  En  Lys-9:p1005(31)
s yeux, il n'y eut plus d'univers, l'univers  passa  tout en lui.  Pour les malades, le mond  PCh-X:p.281(33)
nt une médaille, elle toucha les soieries et  passa  tout en revue avec le contentement naïf  Ven-I:p1091(17)
 pieds dans ses pantoufles traînantes.  Elle  passa  tout en revue, et vint trouver sa cousi  Pie-4:p.107(41)
 autres font de la chimie. »     Le dîner se  passa  tout entier en attaques de Pillerault q  CéB-6:p.151(.4)
commencent. »     Ce fut un mot sinistre qui  passa  tout entier par le nez en y prenant une  P.B-8:p.147(17)
les en tapisserie pour le baron.     Rosalie  passa  tout l'hiver de 1834 à 1835 en mouvemen  A.S-I:p.983(41)
uivants, pendant vingt jours enfin, Rodolphe  passa  tout son temps à la maison Bergmann, ob  A.S-I:p.957(.4)
epuis le départ de cette famille, Mme Rouget  passa  tout son temps chez la propre soeur de   Rab-4:p.274(.3)
rrasine résolut d'enlever la Zambinella.  Il  passa  toute la journée occupé à former des pl  Sar-6:p1071(35)
rs », ajouta-t-il en grossissant sa voix qui  passa  toute par ses fosses nasales, et prenan  P.B-8:p..82(.4)
 débarrassé de ce terrible rival.     Sylvie  passa  toute sa matinée dans son appartement à  Pie-4:p.117(34)
 maison, aujourd'hui numérotée 15, où Racine  passa  toute sa vie.  La France n'aurait-elle   eba-Z:p.355(19)
u commencement du mois de juillet, Balthazar  passa  toute une journée assis sur le banc de   RdA-X:p.794(35)
débauches horribles à l'entretien desquelles  passa  toute une petite fortune capitalisée.    eba-Z:p.342(.3)
n résolu de ne l'avoir jamais reçue.  Sabine  passa  toute une semaine en des angoisses dans  Béa-2:p.882(24)
» dit le capitaine Renard.     Le dessert se  passa  très bien, les libations furent très am  Rab-4:p.506(24)
enant et apporté par M. de Sainte-Croix, qui  passa  trois fois le Danube à la nage : « Mour  Pay-9:p..62(42)
s, tous les dimanches et tous les jeudis, il  passa  trois heures à l'atelier de Chaudet.  L  Rab-4:p.291(42)
 lutte, ce fut un repos plein de douceur, il  passa  trois mois à la villa Gandolphini, berc  A.S-I:p.967(.9)
e trouvant plus d'aliment.  En effet, Sylvie  passa  trois nuits sur ses jambes et trois soi  Pie-4:p.133(10)
selme Popinot sur le front nuageux duquel il  passa  un lumineux éclair, madame, faites-moi   CéB-6:p.261(15)
 de coucher les époux. »     Le président me  passa  un volume élégamment relié, contenant l  Phy-Y:p1061(23)
ge ceinturon de cuir dans la gaine duquel il  passa  une dague qu'il ne portait pas habituel  EnM-X:p.881(.6)
.     Vers la fin de l'année 1832, Balthazar  passa  une nuit extrêmement critique pendant l  RdA-X:p.834(21)
E     L'aventure retracée par cette Scène se  passa  vers la fin du mois de novembre 1809, m  Pax-2:p..95(.4)
Newton, un grand géomètre, reprit Porriquet,  passa  vingt-quatre heures le coude appuyé sur  PCh-X:p.216(.2)
pçonneux et sagace les lieux par lesquels il  passa , car il avait le coup d'oeil de l'espio  Env-8:p.388(.8)
cent mille francs, Valérie eut un regard qui  passa , comme la lueur du canon dans sa fumée,  Bet-7:p.333(13)
rte du jardin de l'hôtel San-Réal.  Quand il  passa , comme la première fois, cette porte et  FYO-5:p1098(.6)
daient à la folle passion de leur nièce.  On  passa , comme toujours, d'un extrême à l'autre  FMa-2:p.199(39)
les deux amants furent arrêtés.  Alors il se  passa , devant la cour d'assises, la scène la   Phy-Y:p1107(20)
 à toute la société. »     L'ancien ministre  passa , laissant Pons foudroyé.  Jamais les pa  Pon-7:p.566(29)
bilité.  Vers le temps où cette histoire s'y  passa , le Gouvernement essayait de pousser la  I.P-5:p.150(30)
montra son profil menaçant au comte quand il  passa , lui lança un regard mielleux et lui fi  Pay-9:p.325(.1)
 des cures miraculeuses.     Halpersohn, qui  passa , pendant cinq ou six ans, pour un médic  Env-8:p.376(13)
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ient à l'église et se promenaient, Véronique  passa , pour aller dans la campagne, devant l'  CdV-9:p.653(33)
s la jolie maison de la rue Taitbout, il s'y  passa , pour la seconde fois, une de ces scène  DFa-2:p..39(34)
ent et le décor des pièces par lesquelles il  passa , pour y découvrir les misères de la gra  Int-3:p.456(.9)
Josépha, ne s'aperçut pas du temps qu'elle y  passa , quoiqu'elle y attendît une grande demi  Bet-7:p.377(15)
ceslas, ma robe. »     Elle prit sa robe, la  passa , s'examina dans le miroir et acheva tra  Bet-7:p.422(.9)
 salon pendant cette opération.  Quand Aline  passa , tenant ce terrible instrument de pénit  CdV-9:p.858(.5)
sa terre en y thésaurisant pour ses enfants,  passa -t-elle d'autant plus volontiers ses hiv  Ten-8:p.685(.1)
rtune de ce mot est faite.  Aussi la Lorette  passa -t-elle dans toutes les classes de la so  HdA-7:p.777(11)
'osait se mêler à aucune conversation; aussi  passa -t-elle pour avoir peu d'esprit.  Cepend  RdA-X:p.681(41)
istance.  Aussi Sabine, sûre de la trahison,  passa -t-elle trois heures avec son fils dans   Béa-2:p.883(21)
it libéral.  Aussi dans la bataille de 1830,  passa -t-il au peuple.  Cette défection, qui e  Deb-I:p.877(43)
ncs les remises d'Élie Magus et les siennes,  passa -t-il du délit au crime en souhaitant av  Pon-7:p.656(.9)
e égal à son amour pour son époux.  Aussi se  passa -t-il en son âme, et surtout pendant les  RdA-X:p.683(.6)
lus exquise, au milieu de la cuisine.  Aussi  passa -t-il pour un homme indispensable à des   Emp-7:p.922(.5)
s doute fatigué, ne se montra pas, peut-être  passa -t-il une partie de son temps à s'instal  Dep-8:p.775(29)
e lui inspirer de l'amour, et son inquiétude  passa .     En ces conjonctures, un mois avant  U.M-3:p.821(17)
 de pitié; puis il consentit à l'oublier, et  passa .     Nul doute que Troubert n'eût été e  CdT-4:p.243(42)
rent en apercevant Henri, elle les ferma, et  passa .     « Tu dis qu'elle te remarque ? » s  FYO-5:p1065(34)
longue planche sur son épaule.  Et l'ouvrier  passa .  Cet ouvrier était l'homme de la Provi  Fer-5:p.799(12)
r, la voiture, que la jeune femme entendait,  passa .  De onze heures à minuit, Hortense fut  Bet-7:p.264(11)
apissaient les pièces par lesquelles Calyste  passa .  Des tapis de couleurs sérieuses, des   Béa-2:p.868(29)
confidence devenue nécessaire.  Une heure se  passa .  J'étais assis sur la balustrade en br  Lys-9:p1025(31)
fût le couteau de la guillotine.  La calèche  passa .  La rage, le désir de la vengeance s'e  I.P-5:p.287(21)
en de ce garçon. »     Et le ministre d'État  passa .  Moreau reprit Oscar et l'emmena chez   Deb-I:p.828(.9)
humectées de verres de vin.  Tout le tabac y  passa .  Parfois les fiacres qui traversaient   ZMa-8:p.841(19)
x dans le chemin étroit des marais par où il  passa .  « Entrerai-je, n'entrerai-je pas ? »   Béa-2:p.738(19)
e l'humanité ?     Les derniers jours que je  passai  dans ce pays furent ceux de l'automne   Lys-9:p1079(21)
iculté pour arriver à la bonne compagnie, je  passai  de tristes jours, en proie au vague de  Med-9:p.546(.2)
d de ma bourse put satisfaire le cocher.  Je  passai  délicieusement la journée, seul avec e  PCh-X:p.171(.6)
aux, oubliés déjà comme un enfantillage.  Je  passai  donc plusieurs mois à me rappeler les   L.L-Y:p.625(12)
 tout à l'heure en déjeunant.  De Smyrne, je  passai  en Espagne, en apprenant qu'il s'y fai  Deb-I:p.785(.5)
açon.  Le froid de la nuit me rasséréna.  Je  passai  l'Indre sur le pont du moulin Rouge, e  Lys-9:p1012(38)
uement la soirée, j'allai louer un roman, et  passai  la journée à le lire, me mettant ainsi  PCh-X:p.146(34)
nt, je ne pus rien dire à Henriette; mais je  passai  la nuit à lui écrire.  Des trois ou qu  Lys-9:p1074(21)
e était chassé à cause de sa profession.  Je  passai  la nuit la plus douloureuse de ma vie.  MdA-3:p.397(29)
que j'avais eue avec le vieux Hollandais, je  passai  ma thèse, reprit Derville.  Je fus reç  Gob-2:p.978(27)
e dit-elle le lendemain.     Le lendemain je  passai  naturellement la journée à Clochegourd  Lys-9:p1046(15)
gens s'entassaient alors pêle-mêle.     « Je  passai  par ici en revenant de la Grande-Chart  Med-9:p.414(28)
a liberté d'esprit, j'écrasai mes rivaux, et  passai  pour un homme plein de séductions, pre  PCh-X:p.172(24)
en Espagne », semblait avoir été dit.     Je  passai  quelques jours à Clochegourde, n'allan  Lys-9:p1107(14)
dans cette vallée pour la première fois.  Je  passai  triste à travers le joli village de Po  Lys-9:p1223(36)
orme typographique, j’étais en Suisse, où je  passai  trois mois, je ne pouvais lui prêter l  Lys-9:p.953(24)
evard, il y regardait les femmes rousses qui  passaient  !  Il se faisait les plus étranges   PGr-6:p1105(28)
te d'une foule de phénomènes qui jusqu'à lui  passaient  à juste titre pour incompréhensible  L.L-Y:p.630(11)
lle alla, pendant que tous ces événements se  passaient  à la Conciergerie.  Une des obligat  SMC-6:p.873(.1)
ept ans ?... »     Pendant que ces choses se  passaient  à Saumur, Charles faisait fortune a  EuG-3:p1180(42)
t des paillettes dans ses yeux de gazelle et  passaient  à travers ses boucles soyeuses en l  Béa-2:p.743(25)
r avec... »     En entendant des paroles qui  passaient  alors pour séditieuses, Roger inter  DFa-2:p..33(27)
re à Lupin environ le tiers des actes qui se  passaient  annuellement dans l'étude, il trouv  Pay-9:p.248(.1)
t si pauvre.  Les onze cents francs de rente  passaient  au loyer.  Le travail de Mme Poulai  Pon-7:p.622(.1)
aliotes. »     Pendant que ces événements se  passaient  au-dehors, les chefs envoyés de la   Cho-8:p1059(32)
rsait un froid noir, et les nuées brunes qui  passaient  au-dessus de ma tête donnaient une   JCF-X:p.321(37)
mbien d'études rapides sur les questions qui  passaient  aussi rapidement que des nuages à c  FdÈ-2:p.340(23)
ur leurs parents; mais comme les gens titrés  passaient  avant les bourgeois, il fut obligé   Cat-Y:p.303(.1)
mission, que les besoins de mon intelligence  passaient  avant les siens.  Il s'occupa de mo  MdA-3:p.398(37)
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a puissance des remords; de sombres tableaux  passaient  comme des ombres dans son imaginati  Ven-I:p1093(34)
mbre.     Mais pendant que ces événements se  passaient  dans la cour, un incident assez lég  F30-2:p1168(11)
us terrible que les vents des Antilles s'ils  passaient  de dessous la presse dans l'air.  I  eba-Z:p.679(.8)
er on vivait beaucoup au coin du feu.  Là se  passaient  de grands événements : le foyer de   Mem-I:p.201(.9)
aisons voisines, par les fenêtres desquelles  passaient  de longues perches chargées de ling  PCh-X:p.137(.4)
 rester sous ces ombrages à travers lesquels  passaient  des lueurs voluptueuses, de se prom  Lys-9:p1165(29)
e chute de Napoléon, Bartholoméo et sa femme  passaient  des soirées délicieuses à entendre   Ven-I:p1067(35)
l aimait Béatrix.  Mme de Rochefide et Conti  passaient  devant le banc où gisait Calyste au  Béa-2:p.821(27)
ournoyaient comme les ondes d'un gouffre, ou  passaient  devant lui comme ces lames longues,  F30-2:p1047(27)
lle lutte existait au fond de ces heures qui  passaient  en apparence calmes, studieuses, sa  Hon-2:p.542(.3)
 les dimanches et les jours de fête; ils les  passaient  en divertissements économiques, ils  Pie-4:p..42(16)
t assailli par mille pensées semblables, qui  passaient  en lambeaux dans son âme, comme des  PCh-X:p..65(10)
Angélique.  Les saintes paroles de la prière  passaient  entre deux rangées de perles, d'où   DFa-2:p..55(13)
er, la Sauviat l'achetait aux fagotteurs qui  passaient  et au jour le jour.  À sept heures   CdV-9:p.646(19)
e, lui entre les mains de qui tant de femmes  passaient  et qui, depuis longtemps, les exami  M.M-I:p.640(34)
 un royaume.  Quel bon temps !  Les colonels  passaient  généraux, le temps de les voir; les  Med-9:p.529(.6)
e possible dans les tableaux surnaturels qui  passaient  incessamment devant leurs yeux lass  PCh-X:p.117(32)
s XVI.  Il faisait beau.  De belles voitures  passaient  incessamment sous ses yeux en se di  I.P-5:p.286(.3)
 eux deux quarante mille livres de rente, et  passaient  l'hiver à Paris, vinrent de la camp  I.P-5:p.196(22)
hef-lieu de préfecture où Madame et sa fille  passaient  l'hiver.  Notez que cette compagnie  Env-8:p.287(.4)
érudits des diverses contrées par lesquelles  passaient  la cruelle civilisation de la Répub  Aub-Y:p..93(14)
ditions de la liturgie la plus sévère, elles  passaient  la plus grande partie de leur vie à  eba-Z:p.797(14)
ée les jours où l'abbé de Solis et son neveu  passaient  la soirée à la Maison Claës.  Penda  RdA-X:p.747(21)
t le privilège des dix ou douze habitués qui  passaient  la soirée auprès de la reine du San  Mus-4:p.648(29)
urales dans les maisons où les des Vanneaulx  passaient  la soirée.  Plus d'une fois, les pl  CdV-9:p.682(25)
  Le vieux guichet de la Conciergerie, où se  passaient  les cérémonies de l'écrou et de la   SMC-6:p.710(11)
ur la tête une casquette sans visière par où  passaient  les coins d'un vieux madras à barbe  SMC-6:p.837(20)
t forcé d'aller chez ses anciens patrons qui  passaient  les hivers à Limoges.  Il tenait si  CdV-9:p.658(18)
tteau, déjà vêtu du caftan d'honneur que lui  passaient  les phrases de l'illustre procureur  CéB-6:p.308(36)
e, et fermé d'une porte à claire-voie par où  passaient  les vaches en pétrissant le sol et   Pay-9:p..81(.5)
un poteau mis exprès à la claire-voie par où  passaient  les vaches.  Puis, il montra sa têt  Pay-9:p.102(11)
avaient appliqué !...  Ces pauvres innocents  passaient  leur temps à minutieusement accompl  Phy-Y:p1128(31)
 des cajoleries des Kergarouët-Pen-Hoël, qui  passaient  leurs hivers à Nantes et les étés à  Béa-2:p.665(.6)
 l'Europe, encore si faible en France, où se  passaient  néanmoins de ces faits qualifiés de  U.M-3:p.824(26)
 éclairé par les chauds rayons du soleil qui  passaient  par des fissures et lui montraient   EnM-X:p.915(12)
Béthisy, chez Desroches, en alléguant qu'ils  passaient  par là pour retourner rue Saint-Dom  P.B-8:p.156(.2)
ulais me tuer.  Les idées les plus folles me  passaient  par la tête.  Il y a eu des moments  PGo-3:p.173(15)
r les déjeuners de ceux qui déjeunaient leur  passaient  par les mains.  Dans certains minis  Emp-7:p.960(.1)
qu'elle ne plaisait.  Toutes les expressions  passaient  par masses et comme des éclairs sur  PCh-X:p.112(15)
ndonnée, elle avait réfléchi : les hommes ne  passaient  pas d'un parti à un autre, ni du Th  FdÈ-2:p.325(10)
familiers, ont prétendu que les choses ne se  passaient  pas en réalité comme l’auteur les p  Cab-4:p.961(37)
proie d'une fièvre lente.  Ces événements se  passaient  pendant le carême de l'année 1822,   DFa-2:p..71(19)
ur réserve et leur silence intimidaient, ils  passaient  pour avoir beaucoup d'esprit.     L  I.P-5:p.192(19)
ement des phrases filandreuses et sèches qui  passaient  pour de l'éloquence dans la haute b  Dep-8:p.726(16)
 les classant parmi les bons locataires, ils  passaient  pour de très honnêtes gens aux yeux  P.B-8:p..24(33)
rétentions à l'élégance, et dont les maisons  passaient  pour être agréables; il se vit lanc  PGo-3:p.178(.2)
itre de Saint-Martin de Tours, qui tous deux  passaient  pour être assez riches.  Ces trois   EuG-3:p1037(.6)
é de travail et de douleur.  Ses articles ne  passaient  qu'après ceux de Merlin et de Natha  I.P-5:p.538(33)
il, sur un banc de la place Saint-Jacques où  passaient  quelques enfants pour aller à l'éco  RdA-X:p.831(25)
 était devant lui.  Des pensées tumultueuses  passaient  rapidement sur cette face, dont l'e  F30-2:p1169(34)
     Or, pendant que tant de catastrophes se  passaient  rue de Vendôme et rue de Béthisy, C  Deb-I:p.873(11)
ux du comte; mais des myriades de sentiments  passaient  sous leur bleu comme des lueurs d'o  Cab-4:p1038(.4)
achés embellissent.  La poésie des sites qui  passaient  sous nos yeux était alors pour nous  Med-9:p.563(11)
rs de la Sieg comme un des arbres tombés qui  passaient  sous ses yeux, et disparaissaient a  Ser-Y:p.838(20)
ra.  Élisa Piombo épiait les expressions qui  passaient  sur la blanche figure de son mari.   Ven-I:p1101(.6)
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 juifs et aux marchands leurs écus quand ils  passaient  sur la Seigneurie.  Or donc, à pein  eba-Z:p.787(30)
on.     En ce moment, Tristan et son cortège  passaient  sur le pont Sainte-Anne, qui se tro  M.C-Y:p..54(23)
a batterie réveillée envoyait des volées qui  passaient  sur le tête des dormeurs; le pas de  Adi-X:p.996(.1)
is.  Des expressions de mutinerie et d'amour  passaient  sur sa jeune figure quand, après un  DFa-2:p..36(40)
 peines secrètes les ombres capricieuses qui  passaient  sur son visage comme de faibles nué  F30-2:p1158(40)
isaient-ils, les affaires.  Ces demi-fripons  passaient  tous deux pour habiles; mais Fendan  I.P-5:p.498(.3)
s servantes; cinq ou six vieilles filles qui  passaient  toute leur journée à tamiser les pa  CdT-4:p.227(.2)
de son père, écrit ainsi dans un lieu par où  passaient  toutes les voitures, lui blessait l  I.P-5:p.178(18)
ur de cette reine par les gens présentés qui  passaient  une ou deux soirées à La Baudraye.   Mus-4:p.647(42)
elon une expression du pays et du temps, ils  passaient  volontiers par les mêmes chemins.    Rab-4:p.367(.9)
Souvent il demandait son chemin aux gens qui  passaient , en se croyant à Gand, et semblait   M.C-Y:p..71(43)
  Cette calèche faisait causer tous ceux qui  passaient , et vous allez connaître à la fois   eba-Z:p.415(17)
c insouciance les différentes scènes qui s'y  passaient , lorsqu'un voyageur tombe de la rot  Pat-Z:p.267(.3)
loppèrent son esprit.  Sur ces brumes grises  passaient , semblables à ces figures que Rapha  Cab-4:p1040(42)
inet.  Aussi les élections de ce département  passaient -elles au ministère de l'Intérieur p  Pay-9:p.183(.7)
mpagne de France.  Sans ce triste hasard, je  passais  dans les grenadiers de la Garde, l'Em  Med-9:p.582(15)
me croirai encore à ces premiers jours où tu  passais  devant moi sans mot dire, mais non sa  DFa-2:p..38(33)
é qui nous a bénis tous deux au moment où tu  passais  en donnant sa dernière bénédiction !   M.M-I:p.583(.3)
empler à mon aise le jardin de l'hôtel où je  passais  la soirée.  Les arbres, imparfaitemen  Sar-6:p1043(.9)
rde où je travaillais pendant la nuit, et je  passais  le jour dans une bibliothèque voisine  FaC-6:p1019(.7)
nvoyé d'Angleterre, dit-il à lord Dudley, je  passais  le long de sa calèche dont les chevau  AÉF-3:p.679(39)
s garde le jour.  Aujor d'aujourd'hui, si je  passais  les nuits comme j'ai tâché de le fair  Pon-7:p.672(.4)
r se faire aussi couronner quelque jour.  Je  passais  les soirées au théâtre, et les journé  Gam-X:p.480(39)
is.  Un soir, en revenant de l'Estrapade, je  passais  par la rue des Cordiers pour retourne  PCh-X:p.136(15)
urs de l'établissement de mon vannier, je ne  passais  point devant sa boutique sans que les  Med-9:p.416(.7)
 mari me donnant mon petit nom.  Et moi, qui  passais  pour belle à Viviers, qui suis grande  Pet-Z:p.114(41)
ne avant d'y arriver.  Un chauffeur ! car je  passais  pour être un de ces brigands-là.  J'a  CdV-9:p.787(35)
 un Esquimau qu'à un Français, moi qui jadis  passais  pour le plus joli des muscadins, en 1  CoC-3:p.330(19)
alement complices de l'assassinat, et que je  passais  pour le plus maladroit !  J'ai voulu   Aub-Y:p.110(20)
sance.  J'étais toujours frais, élégant.  Je  passais  pour spirituel.  Rien ne trahissait e  PCh-X:p.195(31)
s à moi-même.  Innocente comme un enfant, je  passais  pour une femme perverse, pour la plus  SdC-6:p.992(14)
ci sa lettre :     « Tous les moments que je  passais  sans vous voir, je demeurais occupé d  Mem-I:p.275(.9)
 un joli geste de petite fille.     « À quoi  passais -tu donc le temps en Bretagne ? lui de  Pie-4:p..79(32)
 ma pose.  Je me trompe, un duc charmant qui  passait  a brusquement retourné son cheval.  C  Mem-I:p.215(12)
usot supposait tous les crimes possibles, et  passait  à côté du seul que le prévenu avait c  SMC-6:p.768(10)
 eut mis Desroches au fait de tout ce qui se  passait  à Issoudun, Joseph emmena-t-il prompt  Rab-4:p.467(22)
écria Servin.     Pendant que cette scène se  passait  à l'atelier, le père et la mère de Gi  Ven-I:p1065(26)
ent leurs mères de l'étrange aventure qui se  passait  à l'atelier.  Un jour Mathilde Roguin  Ven-I:p1061(.8)
ur empêcher Esther de dépérir, car sa beauté  passait  à l'état de capital.  Au moment de qu  SMC-6:p.569(.8)
uge; et, après l'avoir instruit de ce qui se  passait  à la Conciergerie relativement à Jacq  SMC-6:p.856(41)
ée semblait éternelle à Mme Rabourdin, il se  passait  à la place Royale une de ces comédies  Emp-7:p1093(33)
ent tant.  Pendant la saison d'hiver qu'elle  passait  à la ville, elle allait rarement dans  RdA-X:p.684(38)
 de l'harmonie et de la composition, elle le  passait  à lire les livres que lui choisissait  U.M-3:p.901(16)
 Ses moyens et son activité, tout son esprit  passait  à maintenir son état de propriétaire   CéB-6:p.106(35)
reur du roi de Fontainebleau qui, disait-on,  passait  à Melun.  Il fallait lui chercher une  U.M-3:p.954(37)
ar il paraissait avoir environ soixante ans,  passait  à minuit par la rue de Gaillon.  Arri  DFa-2:p..77(21)
s traits d'esprit, comme, sous Louis XIV, on  passait  à Mme Cornuel ses mots.  On lui passe  Pet-Z:p.120(15)
i demandait des renseignements sur ce qui se  passait  à propos d'Ursule, avant de l'aller c  U.M-3:p.948(27)
e et incliné que baignaient ces eaux claires  passait  à quelques toises de la croisée.  Occ  Cho-8:p1039(42)
uand il se trouvait en présence d'Esther, il  passait  à réparer la brutalité de son début t  SMC-6:p.599(32)
ant dans le jardin, en allant voir ce qui se  passait  à sa cuisine.     D'abord infligée pa  Emp-7:p.936(22)
 il en parlait pendant toute la journée.  Il  passait  à sa toilette une heure environ, car   Dep-8:p.762(33)
de Verneuil, peu curieux de chasse, mais qui  passait  à son fils ce goût essentiellement ro  M.M-I:p.710(22)
re son seul repas, le souper, car son argent  passait  à son habillement et à son entrée à l  Mas-X:p.551(.7)
à trotter sur la Levée, aller voir ce qui se  passait  à Tours et tracasser le curé; enfin,   I.G-4:p.577(21)
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.     Vers les neuf heures du matin, le jour  passait  à travers les fentes des persiennes;   PCh-X:p.253(30)
couleur qu'il avait à Rivalta, quand le jour  passait  à travers un store de soie rouge, et   Mas-X:p.551(39)
 fut enfin le monde du château de Blois, qui  passait  ainsi d'une fête aux supplices, comme  Cat-Y:p.305(.6)
marches du cloître des Chartreux par où l'on  passait  alors de la grande allée du Luxembour  Env-8:p.343(34)
 manifestait le désir de s'en occuper; il me  passait  alors des frissons horribles en songe  Lys-9:p.971(35)
in.  Aucun regard n'aurait pu lire ce qui se  passait  alors en cet homme; mais pour les plu  SMC-6:p.455(36)
 aux Chapuzot et ne revint plus.  Clémentine  passait  alors la belle saison à la terre de s  FMa-2:p.227(41)
e Grévin, jeune personne bien élevée, belle,  passait  alors pour être un des bons partis d'  Dep-8:p.754(.4)
 et par l'arcade Saint-Jean sous laquelle on  passait  alors pour traverser la place de l'Hô  SMC-6:p.699(20)
les plus élevées de la société.  Mlle Gamard  passait  alternativement ses soirées dans six   CdT-4:p.196(.6)
sin en lui montrant une élégante calèche qui  passait  au bout du boulevard, rue Grange-Bate  CSS-7:p1160(11)
es prisonniers sans pouvoir l'obtenir, il se  passait  au château, dans le plus profond secr  Ten-8:p.648(27)
Aussi fermait-il les yeux sur tout ce qui se  passait  au château.  Il appelait fermer les y  Ten-8:p.551(32)
i-même les nouveaux mariés à Paris.  Ceci se  passait  au commencement de l'année 1788.  Ce   Env-8:p.284(28)
rchand et sa femme étaient allés.  La Marana  passait  au Corso dans tout l'appareil d'une s  Mar-X:p1050(20)
tait ce qu'il avait vu dans Paris, ce qui se  passait  au faubourg du Temple, les difficulté  CéB-6:p.131(17)
nod, faisaient à cette femme, dont la vie se  passait  au fond du cloître Notre-Dame.  Cette  Env-8:p.235(33)
s russes ... »     Une cavalcade d'officiers  passait  au galop, et les uniformes appartenai  eba-Z:p.456(.7)
nes de Blangy, curieuses de savoir ce qui se  passait  au Grand-I-Vert, car la distance entr  Pay-9:p.221(.6)
es les choses nécessaires à cette vie qui se  passait  au lit.  À la muraille tenait un flam  Env-8:p.366(31)
 âgé de soixante-dix ans.     Cette scène se  passait  au mois de septembre de l'année 1799.  Rab-4:p.386(27)
oi », dit Mme de Sérizy.     Voici ce qui se  passait  au Palais pendant que les protectrice  SMC-6:p.745(22)
btenir quelques renseignements sur ce qui se  passait  au pavillon.  Corentin dit au notaire  Ten-8:p.555(41)
 de ne pouvoir aller s'enquérir de ce qui se  passait  au quatrième étage, où se trouvait le  SMC-6:p.448(35)
rise en surprise.  Curieux de voir ce qui se  passait  au second étage, il monta, et trouva   Mas-X:p.553(33)
 par l'usage, qui débordait les manches, qui  passait  au-dessus du pantalon, se voyait part  Rab-4:p.353(.6)
té.  S'il avait un peu l'air d'un renard, il  passait  aussi pour profondément rusé, sans êt  U.M-3:p.797(33)
it avec Modeste, sans s'occuper de ce qui se  passait  autour d'eux.  Voici certainement le   P.B-8:p..60(28)
 de ses longs cheveux une chaîne qu'elle lui  passait  autour du cou pour le retenir.  Cepen  Mar-X:p1059(19)
s'aperçut pas que le commis parfumeur la lui  passait  autour du cou.     Maître du secret d  CéB-6:p..87(35)
   Lecamus ignorait la scène terrible qui se  passait  autour du lit royal, et qui avait mot  Cat-Y:p.322(22)
re facilement surveillée et défendue.  Il se  passait  autour du trône un combat entre la ma  Cat-Y:p.242(17)
 de l'esprit en France en fût perverti, l'on  passait  aux femmes d'exprimer des idées, de p  Mus-4:p.662(23)
ir voir.  L'assiduité de l'abbé Grimont, qui  passait  aux Touches presque toutes les matiné  Béa-2:p.833(31)
  Fanchette, grosse servante berrichonne qui  passait  avant la Cognette pour être la meille  Rab-4:p.389(38)
 grosses dépenses de maison, car la toilette  passait  avant tout, voyez ce qui reste pour l  Emp-7:p.902(18)
pèce d'étudiant léger qui, dans le discours,  passait  avec insouciance d'un sujet à un autr  FMa-2:p.199(15)
evenant de chez le connétable, à Melun où il  passait  avec Mme la duchesse de Berri, qu'il   Cat-Y:p.249(.2)
 te regrettions. »     En ce moment, Raphaël  passait  avec ses amis sur le Pont des Arts, d  PCh-X:p..90(15)
ans le salon de l'hôtel de Chargeboeuf où se  passait  cette scène, une des plus graves qui   Ten-8:p.643(23)
ût appris que l'abbé Poirel, son concurrent,  passait  chanoine, le bonhomme eût alors trouv  CdT-4:p.182(17)
e.  Le service à rendre, son avancement tout  passait  chez Camusot après le désir de savoir  SMC-6:p.767(.5)
il dans son hiver.  Je ne sais pas ce qui se  passait  chez elle le soir mais elle avait bea  Mem-I:p.202(.4)
 la salle où se tenait Mme Hochon, ce qui se  passait  chez le père Rouget, et vice versa, q  Rab-4:p.419(12)
il mit le poète au courant de tout ce qui se  passait  chez les Séchard, en lui donnant son   I.P-5:p.643(29)
pport, il la pria de lui dire tout ce qui se  passait  chez lui, à Nemours, en ce moment.     U.M-3:p.833(17)
rnard qui prêtait l'oreille à tout ce qui se  passait  chez lui, sans écouter cette discussi  Env-8:p.349(29)
sait la maîtresse de poste de tout ce qui se  passait  chez lui.     La nourrice de la petit  U.M-3:p.799(.1)
eux de beaucoup de gens, cette seconde pièce  passait  comme la première pour un chef-d'oeuv  FdÈ-2:p.302(24)
un Espagnol, ennuyeux comme un banquier.  Il  passait  d'ailleurs pour un profond politique,  Sar-6:p1046(16)
chien regardait par moments.  Cette scène se  passait  d'ailleurs sur un magnifique théâtre.  Ten-8:p.503(38)
.     Pendant ces petits événements, il s'en  passait  d'aussi petits au Havre, et qui devai  M.M-I:p.585(37)
ortable sourire.  Cette satisfaction interne  passait  d'autant plus pour de la bienveillanc  Dep-8:p.729(.6)
tous ces ignorants, en faveur d'un homme qui  passait  d'un état taxé d'indigence à une fort  Pon-7:p.559(29)
eut-être est-il superflu de dire que Philéas  passait  dans Arcis pour un homme aimable et c  Dep-8:p.731(15)
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le salon Cormon jugeait sévèrement ce qui se  passait  dans ces deux autres camps : on y cri  V.F-4:p.854(.4)
nesse, destinaient à ce rôle.  Maxence Gilet  passait  dans Issoudun pour être le fils natur  Rab-4:p.367(.2)
urs quelqu'un serait venu lui dire ce qui se  passait  dans l'aile gauche de sa maison, il e  eba-Z:p.726(.7)
 zéro, sortit et monta chez Lisbeth.  Il lui  passait  dans la cervelle une de ces idées qu'  Bet-7:p.215(.5)
re d'un corridor, d'où l'on voyait ce qui se  passait  dans la cour du couvent.  Depuis une   eba-Z:p.481(23)
nait une intrépidité chrétienne.     Ceci se  passait  dans la deuxième année de notre siècl  Cab-4:p.969(19)
soins, tout passait dans mon âme, ou mon âme  passait  dans la leur.  C'était le rêve d'un h  FaC-6:p1020(15)
ouvait faire un paquet et regarder ce qui se  passait  dans la rue ou surveiller son magasin  Pie-4:p..43(37)
erre d'eau à qui que ce soit.  Quand Graslin  passait  dans la rue, chacun se le montrait, e  CdV-9:p.658(21)
s fois retenti à l'oreille de César quand il  passait  dans la rue, et lui donnait l'émotion  CéB-6:p.300(17)
ouer avec M. de Mortsauf, pendant qu'elle se  passait  dans la salle à manger avant le couch  Lys-9:p1105(23)
ontefiore.  Elle ne savait rien de ce qui se  passait  dans la salle.  Les doubles portières  Mar-X:p1062(27)
per le moment de sa délivrance, si quelqu'un  passait  dans la sphère décrite par l'horizon.  PaD-8:p1230(27)
ne voulut pas communiquer le soupçon qui lui  passait  dans la tête relativement au danger q  Deb-I:p.762(33)
icatif que les autres lui expliqua ce qui se  passait  dans le coeur de Lucien, elle devint   I.P-5:p.282(.9)
r de crier, mais de manière à voir ce qui se  passait  dans le corridor.     Tout à coup son  EuG-3:p1120(11)
ères avait étudié le dessin chez Servin, qui  passait  dans le monde académique pour un gran  PGr-6:p1095(23)
ournant pas.     Le général Philippe de Sucy  passait  dans le monde pour un homme très aima  Adi-X:p1013(35)
u des rires de tous les employés.)     Il se  passait  dans le salon de réception du ministè  Emp-7:p1110(23)
r échappées, pendant le peu de moments qu'il  passait  dans le salon de son patron, les jour  Fer-5:p.806(19)
inait le premier champ; mais au moment où il  passait  dans le second, il faillit être attei  Cho-8:p1168(35)
 pas une seule querelle dans son ménage.  Il  passait  dans les bureaux, pour être un peu hu  P.B-8:p..41(35)
éteindre la bougie et pleurer...     Ceci se  passait  dans les premiers jours de juillet, M  M.M-I:p.525(10)
rs percés; leurs désirs, leurs besoins, tout  passait  dans mon âme, ou mon âme passait dans  FaC-6:p1020(14)
également les surveillants de voir ce qui se  passait  dans sa cellule; or, si dans la parti  SMC-6:p.792(15)
 Paris toutes ses fantaisies comme il se les  passait  dans sa petite ville, et chaque année  U.M-3:p.773(34)
ait entrer.  Pendant le peu d'instants qu'il  passait  dans son futur logement pour examiner  Env-8:p.237(.4)
urelle à la ville de Soulanges; dès lors, il  passait  dans tout le département pour un gran  Pay-9:p.264(40)
oyer sur lequel était une lampe.  De là l'on  passait  dans un petit salon à rideaux rouges,  P.B-8:p..80(25)
hemin au milieu duquel il se trouvait engagé  passait  dans une espèce de gorge peu profonde  Cho-8:p.921(26)
s avions du dessert, la proposition suivante  passait  de bouche en bouche : Un dessert pour  L.L-Y:p.598(21)
 riait pour montrer ses belles dents.  Il se  passait  de chaussettes, et se faisait friser   Emp-7:p.972(21)
ersonnage qui sous l'affaissement de son âme  passait  de cinquante à quatre-vingt-dix ans,   V.F-4:p.922(18)
ette tête chérie autant de baisers qu'elle y  passait  de fois le peigne d'une main légère.   EnM-X:p.903(.4)
ée auprès de la cheminée, et par laquelle on  passait  de la chambre de parade dans les appa  EnM-X:p.879(.2)
 du sien venait d'éclater pour elle.  Marthe  passait  de la profonde humiliation que cause   Ten-8:p.533(.6)
s et un intérêt dans les ventes.  Michu, qui  passait  déjà pour avoir une dizaine de mille   Ten-8:p.507(.8)
es fusils avec un sang-froid extraordinaire,  passait  des balles et de la poudre à ceux qui  Ten-8:p.521(15)
ait elle-même.  De chaque côté des tempes il  passait  des boucles échappées de leurs papill  Pie-4:p..35(23)
diciaire.  À chaque affaire un peu vaste, on  passait  des forfaits, pour ainsi dire, avec l  SMC-6:p.533(13)
us avons tous de confuses perceptions.  Elle  passait  des heures délicieuses couchée sur so  Gre-2:p.432(31)
it à déployer les trésors de la rêverie.  Il  passait  des heures entières à se rappeler des  PaD-8:p1230(15)
célèbres dans l'anagramme de leurs noms.  Il  passait  des mois entiers à décomposer des nom  Emp-7:p.980(13)
geois retirés s'intitulent ancien négociant)  passait  deux heures rue des Saussayes pour y   Bet-7:p.158(24)
s pour ses déjeuners, chaque fois que Vimeux  passait  devant Antoine, il baissait les yeux   Emp-7:p.972(36)
 les valseurs.  Chaque fois que sa maîtresse  passait  devant lui, ses yeux plongeaient sur   DdL-5:p.989(.2)
 Mon regard plongeait dans cette voiture qui  passait  devant mes yeux avec la rapidité de l  CoC-3:p.333(13)
tout aux dépens d'Hector.  Tout chez elle se  passait  donc convenablement.  Aussi, beaucoup  Bet-7:p.189(36)
vait mis le monsieur à la grosse valise, qui  passait  donc pour nécromancien.  Le plus gran  Med-9:p.517(20)
pect bien-aimé le fît changer de couleur, il  passait  du vert au jaune.     Mlle Thuillier   P.B-8:p..29(19)
nte viagère de trente mille francs.  Ceci se  passait  en 1806.  Ce coiffeur retiré, septuag  Pon-7:p.572(29)
lférine avait alors vingt-deux ans.  Ceci se  passait  en 1834.  Par bonheur, ce jour-là, le  PrB-7:p.817(34)
opéra sur d'énormes quantités de denrées, il  passait  en 1835 pour le plus riche négociant   P.B-8:p..48(.9)
ndemain, au moment où le baron de Maulincour  passait  en cabriolet devant cet échafaud, en   Fer-5:p.823(18)
es dames s'étaient aperçues que l'affaire se  passait  en conversation entre la reine et l'a  Cat-Y:p.454(23)
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ennent à travers des espaces inconnus, il se  passait  en effet dans le cabaret du Grand-I-V  Pay-9:p.312(.5)
es, examiner le grand spectacle de ce qui se  passait  en elle : le progrès de sa pensée, la  CdV-9:p.653(.1)
iers, et en harmonie avec ses formes.  Il se  passait  en elle un phénomène ravissant et mer  CdV-9:p.651(36)
énouement pour sa vie, mais chez lui tout se  passait  en l'homme, il n'y avait rien d'extér  DdL-5:p.943(38)
antes mains, à travers lesquelles la lumière  passait  en leur communiquant une rougeur diap  F30-2:p1159(32)
eilleur ami.  Oui, j'étais à Paris, quand se  passait  en moi tout ce que vous venez de m'ex  Gam-X:p.485(11)
re de pistolets et d'une lourde carabine, il  passait  en revue deux cents habitants de Foug  Cho-8:p1156(.8)
use de bois rouge, aussi vieille qu'elle, et  passait  en revue, de huit heures et demie à d  DFa-2:p..21(.9)
s dans la voie du mariage.  Quand Manerville  passait  en tilbury ou monté sur son beau chev  CdM-3:p.541(21)
rieure qu'il inondait ainsi, par laquelle on  passait  en tout temps, et qui se termine en f  A.S-I:p.986(26)
des indispensables à des filles bien nées se  passait  en travaux à l'aiguille faits pour le  FdÈ-2:p.276(12)
 plus à M. Rabourdin.     En ce moment il se  passait  entre des Lupeaulx et le ministre une  Emp-7:p1080(.7)
mouvements de sa fille et d'Henri, ce qui se  passait  entre eux furent expliquées soudain a  FYO-5:p1081(26)
out en assistant au combat d'héroïsme qui se  passait  entre la comtesse et moi, ne pouvait   Lys-9:p1129(.2)
te.     « J'y suis, dit Cérizet dont la voix  passait  entre la fente de deux planches mal j  I.P-5:p.671(42)
 grande élégance, exhalant un parfum choisi,  passait  entre la voiture et la muraille pour   Bet-7:p.101(14)
voir fait fermer la porte des Touches, il se  passait  entre les deux amies une scène qui de  Béa-2:p.797(43)
inexplicable.  Les fantaisies du souffle qui  passait  entre ses dents, tantôt faible, tantô  PCh-X:p.185(.5)
ima sa figure, il appela un petit garçon qui  passait  et lui donna son cheval à tenir.  Nou  Gob-2:p.985(37)
nière à se faire entendre de la Vauthier qui  passait  et qui l'écoutait en effet.  Je suis   Env-8:p.336(28)
a Topinard au moment où le garçon de théâtre  passait  fier d'avoir déjà payé sa dette à son  Pon-7:p.740(40)
 étage.  Là demeurait Mlle Jenny Courand qui  passait  généralement pour être secrètement ma  I.G-4:p.570(.9)
ère sur ses préoccupations politiques, et il  passait  habilement le râteau sur le tapis; il  CéB-6:p.212(32)
tes, et qu'il traitait avec des auteurs.  Il  passait  habituellement sa main droite dans so  Pon-7:p.743(27)
ites intrigues de l'atelier, le chevalier ne  passait  jamais devant la porte, qui la plupar  V.F-4:p.821(25)
not.  Les amoureux savaient que Birotteau ne  passait  jamais devant son ancienne maison; et  CéB-6:p.301(36)
ine pourquoi l'usurier, toujours prudent, ne  passait  jamais par là de nuit; la Thune tourn  Pay-9:p.298(43)
me, elle préparait son regard, comme s'il se  passait  je ne sais quoi de mystérieux en elle  PCh-X:p.151(26)
devenue dévote, avait muré sa vie intime, et  passait  la belle saison à Genève dans une vil  Ten-8:p.686(17)
, était supporté par vingt personnes.  Rigou  passait  la feuille à Langlumé le meunier, qui  Pay-9:p.165(41)
 dans un dévouement de paroles, des Lupeaulx  passait  la frontière après avoir emprunté de   Emp-7:p.921(14)
s feuillages tremblotants à travers lesquels  passait  la grise lumière d'un ciel d'automne   Lys-9:p1137(26)
mense que la terre ne satisfaisait plus.  Il  passait  la journée à étendre ses ailes, à vou  Mel-X:p.375(38)
et, par lequel il apprit que Mme de Bargeton  passait  la journée chez la marquise d'Espard   I.P-5:p.268(.3)
t indisposé.  L'élève des ponts et chaussées  passait  la journée en famille.  Endimanchés,   P.B-8:p..90(16)
en bourg de Châteauneuf, et le long desquels  passait  la levée récemment construite par Lou  M.C-Y:p..27(22)
de son père la traitait si mal, quand il lui  passait  la main sous le menton et lui faisait  Pie-4:p.105(18)
tion solennelle, il ne la cachait pas, il se  passait  la main sur la tête en en laissant vo  V.F-4:p.834(31)
e.  Dès le second mois de son mariage, David  passait  la majeure partie de son temps sous l  I.P-5:p.561(41)
 s'était si bien attaché à cette femme qu'il  passait  la moitié de sa vie chez elle; il y m  FdÈ-2:p.314(11)
 qui passait le jour à préparer la nuit, qui  passait  la nuit à éteindre et à rallumer les   eba-Z:p.570(20)
 qui passait le jour à préparer la nuit, qui  passait  la nuit à éteindre et rallumer le jou  eba-Z:p.578(19)
garde habitaient l'écurie, et un petit chien  passait  la nuit dans la maison.  Derrière la   SMC-6:p.852(30)
 disputer cet os-là. »     Comme la marquise  passait  la porte, le ministre courut à elle e  Emp-7:p1067(25)
plus vive, la circonstance la plus exigeante  passait  la première.  Ce furent treize rois i  Fer-5:p.792(14)
, Montégnac n'avait qu'une seule rue, par où  passait  la route.  Mais il y avait un haut et  CdV-9:p.711(.6)
s amène du côté du bois opposé à celui où se  passait  la scène de pillage.  Le gendarme ess  Env-8:p.298(42)
Il vivait dans une pension rue de Beaune, et  passait  la soirée dans le Palais-Royal, allan  Emp-7:p.962(20)
il s'habillait pour aller dîner en ville, et  passait  la soirée dans les salons de l'aristo  A.S-I:p.919(35)
 de Listomère, vieille dame chez laquelle il  passait  la soirée du mercredi.  Le vicaire so  CdT-4:p.188(38)
les vendredis.  On y dînait le lundi, l'on y  passait  la soirée le vendredi.  Ainsi, depuis  A.S-I:p.921(36)
gnée de ses deux enfants, la vieille Annette  passait  la tête entre les deux sabines de la   Gre-2:p.435(42)
me.  Pour lors, paraît en Italie, comme s'il  passait  la tête par la fenêtre, et son regard  Med-9:p.526(39)
ornée de quelque objet d'art, d'un bahut, se  passait  la vie du marchand : là les joyeux so  Cat-Y:p.212(13)
 son intelligence à deviner par quelles rues  passait  la voiture.  Il eut une sorte de cert  FYO-5:p1098(.3)
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très sec de toutes les phases par lesquelles  passait  le débat, la valeur de ces mots : la   I.P-5:p.612(21)
 des Aigues à un débouché des remises par où  passait  le gibier.  Rigou n'avait jamais voul  Pay-9:p.174(.2)
de Bourgogne, à une seule rue, dans laquelle  passait  le grand chemin.  Les maisons étaient  Pay-9:p.315(38)
atre réflecteurs avec de mauvais linges; qui  passait  le jour à préparer la nuit, qui passa  eba-Z:p.570(20)
 les réflecteurs avec de mauvais linges; qui  passait  le jour à préparer la nuit, qui passa  eba-Z:p.578(18)
e.  Le jeune marquis achevait sa toilette et  passait  le large ruban rouge qui devait servi  Cho-8:p1125(40)
er aux soldats de l'escorte.  Marche-à-terre  passait  le long de la calèche pour se retirer  Cho-8:p1041(17)
rigeant vers les fenêtres par le sentier qui  passait  le long de la grille devant laquelle   F30-2:p1211(10)
raient consciencieusement ouvertes.  Tout se  passait  le plus vertueusement du monde.  M. d  I.P-5:p.236(23)
sieur était à Paris depuis lundi, et ceci se  passait  le samedi à quatre heures.     « Il a  Pet-Z:p.135(26)
es grâces de courtisan pour le temps qu'il y  passait  le soir.  Insinuant, caressant, préve  SMC-6:p.508(20)
n même temps, et virent le jeune Anglais qui  passait  lentement, selon son habitude.  Il pa  F30-2:p1067(41)
allait déjeuner chez son oncle Cardot, et il  passait  les dimanches chez sa mère.  De temps  Deb-I:p.844(32)
auche et le bras accoudé sur son pupitre, il  passait  les heures d'étude à regarder dans la  L.L-Y:p.608(.6)
était pas sorti de la rue des Cinq-Diamants,  passait  les nuits et travaillait les dimanche  CéB-6:p.204(26)
commerce un dévouement de jeune fille.  Elle  passait  les nuits, s'ingéniait pour accroître  CéB-6:p.287(30)
on atelier rue Notre-Dame-des-Champs, et qui  passait  les soirées dans l'appartement de Mme  eba-Z:p.528(36)
int; et comme il attendait, une personne qui  passait  lui fit observer que la maison avait   Env-8:p.330(.9)
r n'était déjà plus cette ombre sinistre qui  passait  naguère rue du Tourniquet, il ressemb  DFa-2:p..33(35)
rticles de journaux, et d'Empereur, Napoléon  passait  ogre.  Comment l'erreur se propage-t-  Cat-Y:p.168(20)
ux endroits éclairés afin de voir ce qui s'y  passait  ou d'écouter les conversations.  Mais  Cat-Y:p.395(39)
, c'était mon pauvre ami, mon protecteur qui  passait  par Gênes pour me dire adieu, pour me  Hon-2:p.595(13)
mplissaient le grand escalier de Versailles,  passait  par là !...  Peut-être expiait-elle l  SMC-6:p.914(15)
se, fine autant que le tranchant d'un sabre,  passait  par la fente de la porte et coupait h  EuG-3:p1121(22)
pupille avec un million.  Ah ! si cette idée  passait  par le coeur de Savinien, les temps s  U.M-3:p.874(.8)
ut pluvieux, il évalua la quantité d'eau qui  passait  par le Gabou.  Cette quantité, jointe  CdV-9:p.826(.9)
voulut sortir.  D'abord une vive lumière qui  passait  par les fentes de sa porte lui donna   EuG-3:p1120(.4)
il sortait avec une exactitude d'horloge, et  passait  par les mêmes rues en se rendant au m  Emp-7:p.899(.5)
a verve croissait avec le torrent de vin qui  passait  par son gosier, comme un orage par un  M.M-I:p.668(.6)
t dirigée aux voyages précédents.  Ce chemin  passait  par un point culminant d'où l'on voya  Ten-8:p.622(.3)
es les plus simples, il a dit que cela ne se  passait  pas ainsi en Chine; il fait, dans le   Int-3:p.448(39)
 d'ennemies, on affluait chez elle, il ne se  passait  pas de semaine qu'il n'y eût de nouve  Mus-4:p.665(14)
vait plus que par eux et pour eux.  Il ne se  passait  pas de semaine qu'il ne reçût une let  F30-2:p1111(30)
s deux carrosse aujourd'hui ! »     Il ne se  passait  pas de semaine que le pharmacien, aus  I.P-5:p.179(.6)
et ses héritiers.  Depuis six mois, il ne se  passait  pas de semaine que les amis ou les vo  U.M-3:p.801(.1)
le; il en venait chercher les preuves, il ne  passait  pas deux jours sans se montrer rue Jo  MNu-6:p.365(32)
me fasse une concession. "  Chaque phrase ne  passait  pas sans une dénégation faite par ges  PrB-7:p.831(.6)
nom, eut une allure très capricieuse : il ne  passait  pas toujours par la rue du Tourniquet  DFa-2:p..24(.3)
ire; la mienne me faisait mon chocolat et ne  passait  pas un jour sans m'écrire ou me voir;  Mes-2:p.397(.1)
ait à briser la vie d'Ursule, la Bougival ne  passait  pas une journée sans faire à sa fille  U.M-3:p.930(12)
ets fussent si soigneusement fermés qu'il ne  passait  pas une ligne de lueur, Godefroid ent  Env-8:p.383(34)
s, Catherine ! » cria Nicolas d'une voix qui  passait  péniblement par le larynx.     La Péc  Pay-9:p.214(30)
re mieux.  D'ailleurs, aucune personne ne se  passait  plus facilement qu'elle de ces sortes  Mel-X:p.358(21)
is un an, Dinah faisait la châtelaine, et ne  passait  plus que les hivers à La Baudraye.  M  Mus-4:p.668(13)
re de l'abbé Péroux, M. Habert, un homme qui  passait  pour appartenir à la Congrégation, tr  Pie-4:p..92(.8)
, des huées partirent de la foule, car Fario  passait  pour avare.     « Allons, mon brave h  Rab-4:p.411(.5)
 était vantée, visitée et gravée (gravée !),  passait  pour avoir dépensé des millions...  I  Pon-7:p.637(.3)
ient rigides, sa vie était exemplaire, et il  passait  pour avoir des extases.  Malgré le dé  RdA-X:p.739(10)
oulanges, famille alliée aux Gaubertin, elle  passait  pour avoir distingué le notaire Lupin  Pay-9:p.184(.1)
eau quand le temps est contraire.  La soirée  passait  pour avoir été pâle.  On avait bien t  Béa-2:p.672(16)
fut rédigée à l'unanimité.  Néraud, qui déjà  passait  pour avoir fait mourir de chagrin la   Pie-4:p.147(16)
 Anastasie de Restaud, grande et bien faite,  passait  pour avoir l'une des plus jolies tail  PGo-3:p..77(.2)
s républicains : il remplaça M. Grandet, qui  passait  pour avoir porté le bonnet rouge, par  EuG-3:p1031(18)
e de Napoléon ?  Était-ce naturel ?     « Il  passait  pour certain dans leur esprit qu'il c  Med-9:p.524(.9)
ortune de praticien qui, jadis, en province,  passait  pour colossale.  Le vieux maître Sarr  Sar-6:p1057(12)
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nu s'enquérir ici d'un oncle dont la fortune  passait  pour considérable, il a fini par déco  P.B-8:p..64(21)
qui se trouvait entre lord Byron et moi.  Il  passait  pour constant que ses malheurs à elle  Hon-2:p.569(11)
de-Boeuf !  Là donc, son esprit de soubrette  passait  pour de l'esprit de bon aloi.  Au mor  Pay-9:p.260(12)
le, la mère de Clémence, qui, dans le monde,  passait  pour en être la marraine, dit à Jules  Fer-5:p.807(36)
à l'aise; aussi Fanny Beaupré, l'actrice qui  passait  pour être à prix d'or sa meilleure am  M.M-I:p.617(.6)
ez vous aujourd'hui ? »     La duchesse, qui  passait  pour être abandonnée par M. de Montri  PGo-3:p.110(22)
nuel de Solis.  La succession du défunt abbé  passait  pour être considérable; et, aux yeux   RdA-X:p.797(15)
ant de la cathédrale, s'était mise au lit et  passait  pour être dangereusement malade.  Tou  CdT-4:p.236(33)
 de Fontaine, un des favoris de Louis XVIII,  passait  pour être dans toute sa confidence.    CéB-6:p.269(13)
'ailleurs les qualités de ses défauts.  Elle  passait  pour être discrète et l'était.  Son a  Int-3:p.454(26)
ant, et certes il n'en existait guère.  Elle  passait  pour être éminemment spirituelle.  Ma  Aba-2:p.471(.5)
ssances en haute typographie, en revanche il  passait  pour être extrêmement fort dans un ar  I.P-5:p.127(.5)
bitants.  Parcimonieux jusqu'à l'avarice, il  passait  pour être fort riche, et sa fortune p  Pay-9:p.181(26)
et grosse fille, âgée de vingt-sept ans, qui  passait  pour être forte sur le piano, elle lu  I.P-5:p.197(23)
es affaires une certaine facilité de parole,  passait  pour être gouailleur, et disait tout   Dep-8:p.728(25)
on, son beau-frère, était ambassadeur, et il  passait  pour être indispensable dans les comb  Dep-8:p.803(21)
ne homme alors à la mode nommé Rastignac qui  passait  pour être l'amant de Mme de Nucingen.  Mel-X:p.352(17)
reines de la mode à Paris, et dont la maison  passait  pour être la plus agréable du faubour  PGo-3:p..76(30)
passait du vert au jaune.     Mlle Thuillier  passait  pour être le génie de ce ménage; elle  P.B-8:p..29(21)
le jetait sa profession, Antoine Beauvouloir  passait  pour être le moins mauvais homme de l  EnM-X:p.886(10)
'une pièce.  Arrivée au troisième étage, qui  passait  pour être le second, Manon s'arrêta,   Env-8:p.229(13)
 extérieure.  L'oncle Cardot, grave et poli,  passait  pour être presque froid, tant il affi  Deb-I:p.836(21)
l en clignant les yeux, mais dont le mariage  passait  pour être rompu, vint à Paris, et app  L.L-Y:p.679(20)
e de son immoralité que de son grand âge, il  passait  pour être septuagénaire.  Néanmoins,   P.B-8:p.174(.6)
tait, même quand elle se donnait gratis.  Il  passait  pour être si complètement blasé, qu'i  SMC-6:p.494(.9)
un jeune homme qu'on ne voyait guère, car il  passait  pour être sourd à toutes les preuves   SMC-6:p.854(25)
ivait au même résultat.  À la Bourse, Crevel  passait  pour être supérieur à son époque et s  Bet-7:p.159(.7)
pinion publique était alors en sa faveur, il  passait  pour être très riche, quoiqu'il ne po  CéB-6:p..68(34)
us-Taupin, était le Nucingen de la ville; il  passait  pour être trois fois millionnaire; ma  Pay-9:p.271(21)
 les moyens, les chances et la conduite.  Il  passait  pour être un bon administrateur, il f  V.F-4:p.829(36)
nsidéré comme un des hommes les plus sûrs et  passait  pour être un des plus habiles et des   eba-Z:p.358(18)
jours en ville et jouait tous les soirs.  Il  passait  pour être un homme très spirituel, gr  V.F-4:p.812(11)
Espard et de ses gens.  Son valet de chambre  passait  pour être un jésuite, sa cuisinière é  Int-3:p.473(35)
  — Là, là », s'écria Jean-Louis Tonsard qui  passait  pour être un peu fils de Gaubertin et  Pay-9:p.234(10)
t Adolphe ?... dit le président Boirouge qui  passait  pour être un peu leste en paroles.     Mus-4:p.710(11)
 joueuse difficile et tracassière.  Astolphe  passait  pour être un savant du premier ordre.  I.P-5:p.193(31)
re dans toutes les loges que la Cataneo, qui  passait  pour être una donna di gran spirito,   Mas-X:p.578(30)
 avait deviné la vérité.  Mme de Sérizy, qui  passait  pour être une des femmes du monde les  SMC-6:p.743(.7)
 ce célèbre légiste qui, malgré sa jeunesse,  passait  pour être une des plus fortes têtes d  CoC-3:p.320(16)
t de la vie furent presque légitimes, et qui  passait  pour être une femme supérieure !       Emp-7:p.901(33)
s buveurs.  Soulanges, selon le mot du pays,  passait  pour être uniquement une ville de soc  Pay-9:p..90(10)
ixiou, son prédécesseur.  En 1792, Descoings  passait  pour faire d'excellentes affaires.  L  Rab-4:p.273(16)
e compromettait avec une grâce de lycéen, il  passait  pour fou de moi; je me posais en crue  Pet-Z:p.127(12)
manquait ni de physionomie ni d'esprit; elle  passait  pour gouverner sa maîtresse.  Josette  V.F-4:p.865(31)
dans ses robes, liée avec Mme Dionis, et qui  passait  pour instruite, parce qu'elle lisait   U.M-3:p.779(39)
olleville est lourd ! »  En effet, Thuillier  passait  pour joindre aux émoluments de sa pla  Emp-7:p.980(33)
 après coup, l'air grognon d'Adolphe Sibilet  passait  pour l'effet d'une rude franchise, d'  Pay-9:p.145(12)
on quatorze cents personnages principaux, et  passait  pour l'oeuvre capitale de Van Huysium  RdA-X:p.666(.8)
s après, il fut remplacé par M. Gravier, qui  passait  pour l'un des hommes les plus aimable  Mus-4:p.638(27)
 confiance, je le conçois; mais un homme qui  passait  pour la crème des honnêtes gens recou  CéB-6:p.263(32)
ille douée d'une prestance de princesse, qui  passait  pour la plus spirituelle des jeunes p  Mus-4:p.635(27)
 parc d'environ vingt arpents, clos de murs,  passait  pour la propriété la plus importante   SMC-6:p.667(39)
 le repos, il l'a gagnée !  Vertueuse, Dinah  passait  pour la rivale des Camille Maupin, de  Mus-4:p.730(33)
fit sa grimace, Beau-pied, jeune sergent qui  passait  pour le bel esprit de la compagnie, d  Cho-8:p.925(12)
: « Il ne ferait pas de mal à une mouche ! »  passait  pour le meilleur des hommes.  Il n'ép  SMC-6:p.538(29)
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étaient des hommes politiques; mais Baudoyer  passait  pour le plus capable, sa place de che  Emp-7:p.940(.7)
t les intérêts de son frère à Desroches, qui  passait  pour le plus madré, le plus astucieux  Rab-4:p.354(12)
eureux qui confirmaient ses principes.  Elle  passait  pour malicieuse, elle était néanmoins  Béa-2:p.666(41)
ne rêverie plus indéterminée que pensive; il  passait  pour misanthrope, mais il était trop   RdA-X:p.703(25)
é depuis si longtemps par le bonhomme et qui  passait  pour naturel, aussi bien que la surdi  EuG-3:p1110(27)
, il avait été si généralement craint, qu'il  passait  pour peu sociable; mais il n'est pas   Ven-I:p1066(15)
rre Graslin, alors âgé de quarante-sept ans,  passait  pour posséder au moins six cent mille  CdV-9:p.656(35)
 qui lui était la plus favorable et alors il  passait  pour posséder éminemment ce que le mo  eba-Z:p.664(43)
oulait pas courir sus au fils d'un homme qui  passait  pour riche.  En ce moment, les gens a  I.P-5:p.180(13)
t-être aussi eût-elle été trompée !  Graslin  passait  pour s'être pris d'amour.  Il vint de  CdV-9:p.664(14)
e d'Hortense, en 1841, le baron Hulot d'Ervy  passait  pour s'être rangé, pour avoir dételé,  Bet-7:p.188(35)
orter le lendemain la nomination à celle qui  passait  pour sa maîtresse.  En ce moment, le   Emp-7:p1063(18)
 vivait donc seul avec sa vieille soeur, qui  passait  pour sorcière.  Un tailleur du voisin  M.C-Y:p..33(32)
nq mille francs », pensa Birotteau.     « Il  passait  pour très bien faire ses affaires, di  CéB-6:p.182(18)
 instructions relatives à sa profession.  Il  passait  pour un cultivateur habile; mais sa s  U.M-3:p.772(.6)
 gracieusement développé, qu'à vingt ans, il  passait  pour un des cavaliers les plus accomp  Req-X:p1107(38)
artenir à un savant de premier ordre, et qui  passait  pour un des favoris de l'Empereur, à   eba-Z:p.540(24)
uvé à Paris devant lui à son premier souper,  passait  pour un des flambeaux du journalisme.  Cab-4:p1067(42)
es obséquieuses et à sa tenue d'homme riche,  passait  pour un des hommes les plus considéra  Dep-8:p.763(12)
âge de douze ans aux exercices du manège, Il  passait  pour un des plus habiles écuyers.  Ay  Dep-8:p.804(41)
s de vingt-cinq sous.  Le jeune M. de Soulas  passait  pour un dissipateur, pour un homme qu  A.S-I:p.918(20)
s usuraires par l'entremise de son frère qui  passait  pour un escompteur.  Si, de 1815 à 18  P.B-8:p..36(31)
é de l'intéresser dans les bénéfices, et qui  passait  pour un génie, se remua beaucoup pour  CéB-6:p..71(38)
scénique des livres à succès.  Néanmoins, il  passait  pour un grand esprit qui n'avait pas   FdÈ-2:p.302(34)
ositions.     La réputation de Lousteau, qui  passait  pour un homme à bonnes fortunes à cau  Mus-4:p.666(42)
 démentait tellement sa vie antérieure qu'il  passait  pour un homme calomnié.  Avec le tact  CoC-3:p.348(17)
dun jouissait d'un médecin nommé Rouget, qui  passait  pour un homme profondément malicieux.  Rab-4:p.272(10)
fait est accompli.  Avant son mariage, Cursy  passait  pour un joyeux compagnon; il ne rentr  PrB-7:p.827(.4)
es.  On la disait somnambule, et le Polonais  passait  pour un magnétiseur qui cherchait la   FMa-2:p.227(.7)
ille de Passy, rue des Vignes, Corentin, qui  passait  pour un négociant dévoré par la passi  SMC-6:p.677(13)
ord-est est inconnu des marins.  M. d'Espard  passait  pour un original qui avait abandonné   Int-3:p.453(11)
ris, et une fois de Paris en Angleterre.  Il  passait  pour un voyageur instruit et pouvait   A.S-I:p.918(41)
uvait y être appréciée à sa juste valeur, et  passait  pour une bonne personne.  Elle faisai  CdT-4:p.221(.6)
guerre.  Ce temps fut sa grande époque, elle  passait  pour une des plus jolies femmes de la  eba-Z:p.542(24)
our fut engendré par le calcul.  Mlle Cormon  passait  pour une des plus riches personnes de  V.F-4:p.840(.6)
lle n'eût que soixante livres de gages, elle  passait  pour une des plus riches servantes de  EuG-3:p1041(40)
occuper de hautes fonctions.  Henriette, qui  passait  pour une femme heureuse, ne voulait d  Lys-9:p1046(23)
ux vivait sage comme une Sainte Vierge, elle  passait  pour une perle de vertu dans son vill  CdV-9:p.770(41)
 de La Vallière, avait alors dix-huit ans et  passait  pour une personne excessivement bien   eba-Z:p.540(12)
-elles sincèrement ce pauvre jeune homme qui  passait  pour victime de la sainteté de celle   Mas-X:p.567(25)
pour en faire un routinier.  Le fils Blondet  passait  presque toutes ses soirées dans la ma  Cab-4:p1069(.7)
vés retenaient leur tour, et comme chacun ne  passait  qu'à son numéro, le marchand de vin o  P.B-8:p.122(20)
ure de prévenir les buveurs de se taire s'il  passait  quelqu'un.  Malgré leurs jambes aviné  Pay-9:p.315(32)
À l'exception de l'hôtel de Grandlieu, où il  passait  quelquefois la soirée, il n'allait da  Gob-2:p.963(25)
voiture, Léon aperçut, dans un cabriolet qui  passait  rapidement, un homme à qui d'un signe  CSS-7:p1196(20)
t être nommé, et que le petit La Billardière  passait  référendaire au Sceau.     BIXIOU      Emp-7:p1026(21)
is : " Je ne sais pas ".  Si par hasard elle  passait  sa main blanche dans mes cheveux en m  Cab-4:p.972(28)
dame, et y fut reçu au moment où le bonhomme  passait  sa robe de chambre en pensant au bonh  DdL-5:p1029(15)
a façon de parler, au moment où le chevalier  passait  sa robe de chambre en vieux damas ver  V.F-4:p.820(.7)
d'un secret si important.  Le vieillard, qui  passait  sa vie à faire jouer à sa nièce ces s  Bal-I:p.141(22)
.. »     Il avait la passion de la terre, et  passait  sa vie à guetter un arpent, une close  eba-Z:p.698(.9)
t que son paysan n'était pas expliqué.  Elle  passait  sa vie à juger les événements, les ho  Dep-8:p.778(18)
 sur le Mont-Sacré de la haute aristocratie,  passait  sa vie chez les d'Esgrignon; il écout  V.F-4:p.925(27)
maison, avait vue sur la cour; mais la veuve  passait  sa vie dans la salle au rez-de-chauss  U.M-3:p.881(22)
tteville et des de Rupt.    M. de Watteville  passait  sa vie dans un riche atelier de tourn  A.S-I:p.914(12)
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sortant du cabaret où, depuis sa fortune, il  passait  sa vie.  Flore avait également perdu   Rab-4:p.401(34)
jours à la Chambre des députés, et ce qui se  passait  sans doute à la Convention, peut serv  Cat-Y:p.358(.1)
ses démarches, même la plus indifférente, ne  passait  sans être critiquée, ou dénaturée.  A  Mus-4:p.643(14)
Pons avait totalement disparu.  Son dîner se  passait  sans l'inattendu de ce qui, jadis, da  Pon-7:p.530(41)
 Caroline; si, par hasard, son monsieur noir  passait  sans lui apporter le sourire à demi f  DFa-2:p..25(20)
 donner plus de chance. »     Le jeune homme  passait  sans réclamer son chapeau; mais le vi  PCh-X:p..64(.6)
 regardait comme un homme grossier celui qui  passait  sans rien dire auprès de lui dans les  CéB-6:p.106(43)
m au ravissement que donne sa gloire; elle y  passait  sans transition, n'y avait-il pas de   Ten-8:p.533(.9)
évère réformateur ne le grondait pas, il lui  passait  ses dérèglements, ses amours, ses bea  Cat-Y:p.343(36)
lle livres de rentes.  Député de l'Isère, il  passait  ses hivers à Paris où il avait rachet  U.M-3:p.861(.2)
ontemplait avec une touchante inquiétude, et  passait  ses mains sur la partie des jambes qu  Med-9:p.402(.4)
e, et toutes les promesses de son génie.  Il  passait  ses matinées à la bibliothèque Sainte  I.P-5:p.298(30)
, ce qui arrivait souvent.  Son irascibilité  passait  si bien toute croyance, que je ne vou  AÉF-3:p.705(.6)
 son mariage, cette femme jeune et jolie qui  passait  si brillante dans son brillant équipa  MCh-I:p..76(12)
les bizarres torsions du corail.  La lumière  passait  si facilement à travers la conque des  Pay-9:p.211(26)
t les situations progressives par lesquelles  passait  son âme à une sévère analyse, qui tua  F30-2:p1131(38)
épiait les dispositions d'âme par lesquelles  passait  son père, ouvrit le parloir.  En y de  RdA-X:p.770(36)
effet, quand le concierge, qui les dimanches  passait  son plus bel habit pour servir, avait  P.B-8:p..56(37)
lmier, le collègue de Chazelle en bavardage,  passait  son temps à dire que, s'il avait tell  Emp-7:p.981(22)
 chasse avec passion.  Au lieu d'étudier, il  passait  son temps à tirer à la cible.  Il emp  Rab-4:p.368(13)
  Elle ne sentait plus le bras que Jules lui  passait  sous la tête, ce bras dans lequel ell  Fer-5:p.841(25)
l faut être aussi indulgent pour l'homme qui  passait  sous les ciseaux de 1805 que pour ceu  Mus-4:p.705(43)
udacieux mensonge, Arthur baissa la tête, il  passait  sous les fourches caudines de la Comp  Béa-2:p.927(.5)
 graine, qu'il la gardait dans le parloir et  passait  souvent des journées entières à la co  RdA-X:p.710(.9)
défendait de répondre; puis, quand une ombre  passait  sur ce front que la mort semblait eff  EnM-X:p.946(.3)
 bouche n'osait proférer.  Parfois un éclair  passait  sur cette face desséchée qui se ranim  RdA-X:p.798(31)
 cachet par sa couleur et son caractère.  On  passait  sur des plateaux décolorés par places  P.B-8:p.118(23)
t perçants essayaient de découvrir ce qui se  passait  sur l'autre rampe, à l'horizon de la   Cho-8:p.942(24)
édie est née en de chauds pays, où la vie se  passait  sur la place publique.  La place de S  Pay-9:p.256(12)
ria Melmoth.     Castanier regarda ce qui se  passait  sur la scène.  La décoration avait ét  Mel-X:p.366(26)
au bois dormant.  La brise du printemps, qui  passait  sur les bonnets à longs poils des gre  F30-2:p1045(17)
outient qu'il y a cent et quelques années on  passait  sur nos terres...  Vous comprenez qu'  A.S-I:p.988(18)
 aurait deviné que l'existence du notaire se  passait  sur un autre théâtre.  Le journaliste  Mus-4:p.740(25)
 s'en trouvait en quantité suffisante, Rusca  passait  tous ces malheureux en revue, en leur  eba-Z:p.496(37)
is pu te raconter à toi-même la scène qui se  passait  tous les soirs dans sa chambre à couc  CdM-3:p.642(15)
e.  Tourmentée par lui sans doute quand elle  passait  tous ses instants au chevet de Jacque  Lys-9:p1098(34)
nuages.  Voyez-vous la trace de l'oiseau qui  passait  tout à l'heure ? eh bien, mes actions  M.M-I:p.574(10)
llage noir et de la rue presque déserte, que  passait  toutes ses journées une femme assez v  Cab-4:p1075(12)
re estampé complétaient ce luxe effréné.  On  passait  un quart d'heure dans le salon à rega  eba-Z:p.424(41)
aux yeux noirs par où vous eussiez dit qu'il  passait  un rayon de soleil.     — Ah ! sans m  Pay-9:p.207(38)
runelle de Mme Fontaine s'était animée, il y  passait  un rayon jailli des profondeurs de l'  CSS-7:p1194(38)
iers, avait quelques lézardes par lesquelles  passait  un vent glacial.  Rien n'était moins   Epi-8:p.444(21)
au désert que les chefs abandonnaient, il se  passait  une de ces scènes qui, pendant quelqu  Cho-8:p.954(25)
a fortune sauvée par le vieux marquis, il se  passait  une étrange scène au château de Gondr  Ten-8:p.622(34)
lon en attendant la voiture de Beaumont, qui  passait  une heure après Pierrotin, quoiqu'ell  Deb-I:p.814(.5)
d descendait, ouvrait à son pays, et Graslin  passait  une heure ou deux dans la pièce brune  CdV-9:p.662(25)
ner, Wenceslas allait chez la baronne.  Il y  passait  une ou deux heures, excepté le jour o  Bet-7:p.141(37)
res et demie, au moment où son ancien commis  passait  une robe de chambre et secouait les i  CéB-6:p.234(41)
, en furent enchantés.  Pendant que sa femme  passait  une robe pour aller chez Mme Marion,   Dep-8:p.776(40)
mue, comme un enfant dans son berceau, il se  passait  une scène de mort et de deuil, mais d  Fer-5:p.898(31)
e.     Dans un autre salon de Limoges, il se  passait  une scène presque comique.  Les amis   CdV-9:p.743(11)
a comtesse de Granville.  Chaque matin il se  passait  une scène qui, s'il faut en croire le  DFa-2:p..69(21)
oixante-dix ans, et d'ailleurs tout le monde  passait  volontiers à un homme violemment dépo  Cab-4:p.988(27)
ents francs à Joseph; le reste de son revenu  passait , ainsi que celui d'Agathe, au ménage   Rab-4:p.307(40)
, de ses duretés, et l'excommunia.  Quand il  passait , chacun se le montrait en chuchotant.  EuG-3:p1160(27)
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illations dans les sphères par lesquelles il  passait , comme passe le regard de Dieu à trav  Pro-Y:p.552(19)
 jours sur l'Hôtel de Ville devant lequel il  passait , demeurant rue du Martroi.  De six he  Emp-7:p.982(24)
ile épais de la plus laborieuse prudence, il  passait , depuis dix ans, pour être à la veill  eba-Z:p.773(27)
  Après avoir marché sans savoir par où elle  passait , elle s'arrêta en se sentant pénétrée  Cho-8:p1078(35)
nt, officier moitié militaire, moitié civil,  passait , en style soldatesque, pour faire ses  Mar-X:p1039(.4)
s cesse parcourir les rues par lesquelles il  passait , et continuer d'aller dans les trois   CdT-4:p.226(12)
cun d'apprendre quelque chose sur ce qui s'y  passait , et l'on savait d'ailleurs faire ains  Pay-9:p.274(19)
ous le porche de la paroisse au moment où il  passait , et resta stupéfait de sa beauté.  Le  U.M-3:p.808(15)
 était en train de descendre au moment où il  passait , et, malgré son désir de s'arrêter, s  U.M-3:p.946(40)
parfumée; car, semblable à la Mort, là où il  passait , il dévorait tout sans pudeur, voulan  Elx-Y:p.485(42)
.     — Oui, aux Tuileries, reprit Lydie, il  passait , il donnait le bras à la comtesse de   SMC-6:p.540(30)
mé tant d'or et de charbon.  Quand Balthazar  passait , il était indiqué du doigt; souvent,   RdA-X:p.830(30)
 amis, de ses vieux Égyptiens.  Bah ! tout y  passait , les femmes, les fourgons, l'artiller  Med-9:p.533(13)
es sciences, a calculé la quantité d'eau qui  passait , par chaque division la plus minime d  Pat-Z:p.260(25)
e faire attention aux rues par lesquelles il  passait , qu'il ne sut pas où la voiture s'arr  FYO-5:p1078(28)
n de son amour qui devenait doctrinaire : il  passait , y disait-on, du fait à l'idée.  L'il  I.P-5:p.536(25)
pas de tabac, ce pauvre vieux, et qu'il s'en  passait  !  Oh ! maintenant, tous les matins i  CoC-3:p.346(.4)
re, put voir par celle du cabinet ce qui s'y  passait  : Nathan râlait assis sur son fauteui  FdÈ-2:p.356(35)
eurs en vivant dans cette cave.  Un étudiant  passait -il par là pour gagner le pays latin,   DFa-2:p..20(20)
Il aimait mieux écouter que de parler; aussi  passait -il pour infiniment aimable.  Chacun c  Pat-Z:p.293(17)
mille qui ne s'en était pas aperçue !  Aussi  passait -il pour un chien, mais un chien honnê  P.B-8:p.125(11)
flatteries ...  Aussi, M. Ernest de Tourolle  passait -il pour un de ces hommes de mérite, p  eba-Z:p.664(29)
attenait une chambre.  Aussi le ménage Cibot  passait -il pour un des plus heureux parmi MM.  Pon-7:p.520(26)
n paraissant totalement étranger à ce qui se  passait ; Asie et Europe l'intriguaient au der  SMC-6:p.584(.8)
plaisanteries un peu fortes; mais on les lui  passait ; elle disait très bien au curé Taupin  Pay-9:p.271(11)
es maisons silencieuses devant lesquelles il  passait ; mais tout à coup, comme poussé par u  Fer-5:p.835(36)
and ? » cria la Bougival au juge de paix qui  passait .     Bongrand arriva précisément au m  U.M-3:p.979(33)
e portail sombre derrière lequel la scène se  passait .  Au milieu de la route, Francine s'a  Cho-8:p1055(39)
e rendre sur les lieux pour savoir ce qui se  passait .  Il y avait des attroupements compos  eba-Z:p.494(25)
ant sur le seuil du Chalet à l'heure où il y  passait .  Quant aux sentiments que cette répo  M.M-I:p.534(42)
 investigations de la Justice.  Personne n'y  passait .  Sans circulation, il ne saurait exi  CdV-9:p.708(34)
qu'un rêveur qui lui apprêtait à rire.  Nous  passâmes  chez M. de T***.  On se doute de l'a  Phy-Y:p1142(26)
te.  Comme l'avait supposé notre guide, nous  passâmes  en silence, promptement, et il nous   DBM-X:p1170(.5)
nt son fils aîné qui avait quinze ans.  Nous  passâmes  ensemble le reste de la journée et n  Env-8:p.276(15)
tait pas jadis, une question sociale ?  Nous  passâmes  quelques jours en observation, car l  Hon-2:p.550(13)
fus pas seul soumis à ces prestiges, et nous  passâmes  tous une soirée délicieuse.  La conv  AÉF-3:p.675(38)
on général, les Arabes !... » cria Robert en  passant  à bride abattue devant le général.     eba-Z:p.375(42)
et plus tremblant que quand il me salue en    passant  à cheval aux Champs-Élysées.  Quant a  Mem-I:p.281(14)
es, au bois de Boulogne, M. de Ronquerolles,  passant  à côté de Montriveau dans une allée d  DdL-5:p1023(.8)
 rencontrons encore le même personnage, soit  passant  à heure fixe, comme un employé de mai  Fer-5:p.901(.3)
mi de province, une bête qui me demandait en  passant  à la Bourse, entre quatre et cinq heu  MNu-6:p.384(30)
rut en 1830, après avoir vu le Roi Charles X  passant  à Nonancourt où ce grand d'Esgrignon   Cab-4:p1095(38)
ar à un joug humiliant, s'il était réel.  En  passant  à Paris, elle y resta durant quelques  RdA-X:p.818(35)
 situation.     — Monsieur, répondit-elle en  passant  à plusieurs reprises sa main sur les   Lys-9:p1163(13)
 à ses deux fils s'était encore affaiblie en  passant  à ses petits-enfants.  Elle se compor  F30-2:p1202(17)
yeux bleus, purs comme du cristal.  Le jour,  passant  à travers de petits rideaux tendus au  Gob-2:p.975(11)
aient entre elles une lampe dont la lumière,  passant  à travers deux globes de verre rempli  DFa-2:p..19(43)
s nous rencontrâmes, les rayons du soleil en  passant  à travers le feuillage grêle des acac  Hon-2:p.563(16)
de bonne heure l'innocence de la jeunesse en  passant  à travers le monde des coulisses, la   eba-Z:p.665(19)
fatigués le soir, s'ils voient des chasseurs  passant  à travers les champs et les prairies   Med-9:p.502(21)
evine la querelle, accourt au grand galop en  passant  à travers les pièces et le bois au ri  AÉF-3:p.706(14)
s ses fenêtres au milieu du murmure des eaux  passant  à travers les vannes des moulins, et   Lys-9:p1013(12)
petite lampe, dont la clarté s'augmentait en  passant  à travers un globe plein d'eau, le hé  Bet-7:p.107(.8)
yait après lui.  Il donna quelques ordres en  passant  à Troyes, et revint à Paris.  Toutes   Ten-8:p.595(19)
ir à ce que vous vous ruiniez, dit Lucien en  passant  ainsi sous les Fourches caudines.      I.P-5:p.414(41)



- 305 -

t que faisaient quelques maraîchers attardés  passant  au galop pour se rendre à la grand ha  MCh-I:p..41(40)
 Mon rat »,     « Mon petit lapin »;     Ou,  passant  au règne végétal, ils la nomment :     Pet-Z:p.132(20)
pénétrable silence; et il ne le rompit qu'en  passant  aux Champs-Élysées, où il dit en mont  FMa-2:p.239(35)
au panier par ordre de capital, le plus gros  passant  avant le plus faible.  Ceux qui renon  Béa-2:p.669(14)
  — Joséphine ! dit tendrement l'Héritier en  passant  avec audace la main droite autour de   Béa-2:p.923(40)
 plein, fier de son servage, que me lance en  passant  cet homme vraiment grand qui porte ma  Mem-I:p.269(23)
a, ta ! chanta Clarina sur une seule note en  passant  chaque fois d'une octave à une autre   Mas-X:p.556(31)
 Dionis était allé rassurer les héritiers en  passant  chez Massin pour leur répéter les par  U.M-3:p.870(.3)
uil, à demi consumée, mais encore brillante,  passant  comme un fantôme le long des terrasse  Gre-2:p.436(17)
t trouvé la porte ouverte, il venait voir en  passant  comment son vieux Peyrade jouait son   SMC-6:p.637(36)
ûta les premiers plaisirs de la fatuité.  En  passant  d'un salon dans un autre, en traversa  PGo-3:p.177(37)
e.  Au moment où Lucien vit sa mère et David  passant  dans la chambre à coucher dont la ten  I.P-5:p.248(27)
 j'ai deux mots à vous dire », fit le duc en  passant  dans la chambre d'honneur.     Étienn  EnM-X:p.958(.9)
ail, un de ces tristes rez-de-chaussée qu'en  passant  dans la principale rue des petites vi  V.F-4:p.838(.4)
s.  Quand par hasard j’ai reçu de la boue en  passant  dans la rue, je me brosse tranquillem  Lys-9:p.954(22)
t en laissant les deux reines et le Roi.  En  passant  dans la salle des gardes, qu'il trave  Cat-Y:p.272(13)
le d'où dépend le succès de la campagne.  En  passant  dans le petit salon où l'attendait Am  Pon-7:p.661(16)
le lui parlait de sa position future, en lui  passant  dans les cheveux une main parfumée; e  EuG-3:p1125(19)
mes, toutes créatures de son mari, lorsqu'en  passant  dans son oratoire elle vit que le com  EnM-X:p.882(27)
toutes les idées ressemblent à des voyageurs  passant  dans une hôtellerie, que l'on doit ac  Pon-7:p.489(24)
es se grossissaient de l'esprit de chacun en  passant  de grange en grange et s'y augmentaie  eba-Z:p.813(.6)
nt les chagrins chez sa mère, elle la voyait  passant  de la vieillesse à la décrépitude, et  I.P-5:p.642(.6)
 revint avec la rapidité de l'éclair, et, en  passant  de nouveau devant le corps de Merle,   Cho-8:p1058(41)
 le pays, pour la France, vous qui m'avez vu  passant  des cent et quelques nuits pour l'Emp  Deb-I:p.822(40)
Mignon logées au Chalet parlaient d'elles en  passant  devant cette jolie habitation.  Quelq  M.M-I:p.502(25)
rant quand il vit d'Aiglemont échangeant, en  passant  devant eux, un regard d'intelligence   F30-2:p1049(.5)
istoire.  À la nuit tombante, un jeune homme  passant  devant l'obscur boutique du Chat-qui-  MCh-I:p..52(32)
Nous nous couchâmes tous de bonne heure.  En  passant  devant la chambre de la comtesse pour  Mes-2:p.405(28)
ui ne lui échapperaient point.  En effet, en  passant  devant la fenêtre de la salle où se t  eba-Z:p.398(23)
ébut de l'ami Ravenouillet à Paris. »     En  passant  devant la loge, Gazonal aperçut Mlle   CSS-7:p1176(.1)
oésie de ses souvenirs.  Son coeur battit en  passant  devant la porte de Postel, où, fort h  I.P-5:p.644(14)
ées, et il pensait au docteur Halpersohn, en  passant  devant la rue Marbeuf.     « Je devra  Env-8:p.407(.5)
t embellis par le lointain des rêves.     En  passant  devant le charmant bourg de Gersau, l  A.S-I:p.939(13)
mes-nous pas sur le pavé d'Alençon. »     En  passant  devant le commandant elle lui cria d'  Cho-8:p.971(10)
ent violent, s'élança vers son secrétaire en  passant  devant le notaire comme un de ces ang  Cab-4:p1046(34)
isage, un homme attaché aux Simeuse, dire en  passant  devant le pavillon : « Voilà la maiso  Ten-8:p.511(35)
et de mangeaille qui vous saisit à Paris, en  passant  devant les gargotes de faubourgs.      Pay-9:p..82(38)
acle de sa misère sur le quai de l'École, en  passant  devant sa mère au même endroit, en av  Rab-4:p.525(43)
appait sa magnifique chevelure noire.     En  passant  devant son grand-père, il échangea, m  Env-8:p.348(21)
s encore j'éprouve une horreur invincible en  passant  devant un tripot; prends mes cent écu  PCh-X:p.192(43)
 me reprends avec une sombre obstination, en  passant  du découragement à l'espérance.  Peut  Mem-I:p.279(33)
 même que le budget a changé de quartier, en  passant  du faubourg Saint-Germain à la Chauss  PCh-X:p..90(35)
fit un retour sur elle-même.  La musicienne,  passant  du majeur au mineur, sut instruire so  DdL-5:p.913(17)
ne incroyable satisfaction d'orgueil, quand,  passant  en revue les danseuses placées sur le  Pax-2:p.125(.4)
e les honneurs de chez elle, se disait-on en  passant  en revue les notabilités départementa  Pay-9:p.260(31)
s Tuileries sur la rive opposée; je l'ai vu,  passant  en revue ses sublimes troupes !  Je l  eba-Z:p.537(21)
s Tuileries sur la rive opposée, je l'ai vu,  passant  en revue ses sublimes troupes !  Je l  eba-Z:p.554(38)
 pied par un temps de pluie, virent Philippe  passant  en uniforme, chamarré de ses cordons,  Rab-4:p.523(32)
isait sur une couche d'encaustique rouge, en  passant  entre des rideaux de percale, et fais  P.B-8:p..80(22)
 Brunner et son ami tournant dans le jardin,  passant  et repassant sous leurs yeux l'un éco  Pon-7:p.548(26)
ne, en voyant les soldats qui le cherchaient  passant  et repassant sous lui.  Farrabesche a  CdV-9:p.769(19)
ages qu'il annonçait, introduisait et voyait  passant  et repassant.  Élevée comme à la port  Cab-4:p1073(32)
 scène qui allait se passer chez elle.  En y  passant  hier pour aller vaurienner, mes yeux   Cat-Y:p.418(15)
esprit humain !  Les générations balayent en  passant  jusqu'au vestige des idoles qu'elles   Pay-9:p.269(32)
ebout, et la tins un moment dans un bras, en  passant  l'autre autour de sa taille, pendant   Lys-9:p1072(38)
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ls s'appartinrent dès le premier jour, en se  passant  l'un à l'autre le sceptre, et jouant   EnM-X:p.945(34)
à peine échangèrent-ils de vagues paroles en  passant  l'un devant l'autre dans l'église ou   DFa-2:p..50(.7)
e même geste en se levant sur leur selle, en  passant  la jambe au-dessus de la croupe du ch  Ten-8:p.601(.4)
t et sautant sur les genoux de Nucingen, lui  passant  la main autour du cou et se tenant à   SMC-6:p.599(11)
 donneras encore malgré toi, dit-elle en lui  passant  la main dans les cheveux.  Allons, vi  RdA-X:p.722(17)
 tigre son morceau de boeuf ?  Est-ce en lui  passant  la main sur le dos et lui disant : mi  Bet-7:p.388(22)
s morts ne veulent pas encore de toi ! »  En  passant  la main sur son front pour en chasser  PCh-X:p..76(39)
 enfant, ne t'échauffe pas trop ! »  Puis me  passant  la main tour à tour sur le cou et dan  Lys-9:p1060(36)
afin d'économiser sa chandelle et son feu en  passant  la soirée chez elles.  Eugène se trou  PGo-3:p.184(20)
ir gai : « Mon cher Juanito, dit-elle en lui  passant  le bras autour du cou et l'embrassant  ElV-X:p1140(14)
i dans le monde, celle de me dévouer.  En me  passant  le collier de la servitude, vous ne v  Mem-I:p.265(18)
n fit résonner toutes les notes d'un coup en  passant  le doigt dessus.  Cette vivacité de j  Béa-2:p.785(30)
ctions marchent séparément au même but en se  passant  le mot d'ordre.  Mais ils s'effraient  Phy-Y:p1052(34)
our te dire : " Prends-moi comme on goûte en  passant  le parfum d'une fleur dans le jardin   FYO-5:p1090(23)
 Venez par ici, monsieur », dit Godefroid en  passant  le premier pour montrer le chemin.     Env-8:p.388(.5)
de Napoléon lui permit de rentrer.  Quand en  passant  le Rhin le piéton souffrant aperçut l  Lys-9:p1009(31)
te grande et noble famille.  Du Croisier, en  passant  le soir devant le Cabinet des Antique  Cab-4:p1026(42)
s, et alla s'amuser de garnison en garnison,  passant  les hivers à Paris, faisant des dette  SdC-6:p.983(13)
cent ou en cinq ? ma bichette, dit Esther en  passant  les mains dans les cheveux de Nucinge  SMC-6:p.685(21)
par-dessus une vieille pendule Empire, en se  passant  lui-même en revue, quand le froufrou   Bet-7:p..58(24)
ambage de laquelle je me suis tenu droit, en  passant  mon bras autour du singe qui en fait   Cat-Y:p.419(.5)
, qu'avez-vous ? dis-je à la comtesse en lui  passant  mon bras pour lui envelopper la taill  Lys-9:p1111(31)
souvenirs chez les marchands, où personne en  passant  ne put à leur aspect savoir ni où ni   FdÈ-2:p.325(33)
.  Après la révolution de Juillet, Malin, en  passant  par Arcis, dit à Grévin : « Veux-tu l  Dep-8:p.767(40)
l'horreur que le vide cause à la nature.  En  passant  par cette eau, la fumée s'y dépouille  Pat-Z:p.322(23)
e soleil qui ronge les plus belles toiles en  passant  par des vitres dont l'action équivaut  Pon-7:p.597(33)
s de la reine mère, Michel Servet, Français,  passant  par Genève, y avait été arrêté, jugé,  Cat-Y:p.339(24)
gnait au parloir.  Un soldat du 6e de ligne,  passant  par hasard dans la rue au moment où M  Mar-X:p1064(40)
it le jovial compagnon du jeune homme qui en  passant  par la grille aperçut le canon.     —  Ten-8:p.515(27)
a Vauthier pria le commissaire de police, en  passant  par la rue d'Enfer, d'envoyer au plus  Env-8:p.405(.7)
rendre ma mie, dit Charles IX à Tavannes, en  passant  par la rue de l'Autruche. »     Pour   Cat-Y:p.394(13)
r une vie pure.  Ceux qui levaient le nez en  passant  par la rue de la Cité pouvaient voir   CdV-9:p.653(.4)
ait joindre Saint-Denis à la haute Seine, en  passant  par le faubourg du Temple, acheta les  CéB-6:p.282(29)
lle était sa conduite à la Conciergerie.  En  passant  par le guichet, le poète avait dit au  SMC-6:p.786(38)
l'adresse.  Puis il alla rue Chanoinesse, en  passant  par le quai des Augustins, où il espé  Env-8:p.379(.7)
que, des gravures, un meuble convenable.  En  passant  par le salon, il en remarqua l'ameubl  I.P-5:p.470(10)
vue.  Clémence dormait.  Un rayon de lumière  passant  par les fentes les plus élevées des f  Fer-5:p.857(33)
gens à pied ou à cheval abrègent la route en  passant  par les landes dites de Charlemagne,   Lys-9:p.986(42)
la vallée de l'Oise, et qui la desservait en  passant  par Saint-Leu-Taverny et L'Isle-Adam   Deb-I:p.879(.8)
pir creux qui lui était particulier, car, en  passant  par son larynx, l'air semblait y renc  Cho-8:p1086(.9)
 Elle se supposait adorée à ses souhaits, en  passant  par toutes les phases sociales.  Deve  M.M-I:p.506(.9)
ine commandant la manoeuvre.  Sa voix aiguë,  passant  par un judas pour interroger la profo  MCh-I:p..59(28)
vant de monter à l'assaut d'une confiance en  passant  par-dessus toutes les barrières de la  CéB-6:p.198(.2)
er à ces ruelles leur aspect ordurier.  En y  passant  pendant la journée, on ne peut se fig  SMC-6:p.447(.4)
deux champions.     Raphaël sortit du salon,  passant  pour l'offenseur, ayant acceptée un r  PCh-X:p.273(19)
nce, ancien commissaire priseur, homme veuf,  passant  pour très riche et père d'une fille u  Emp-7:p.900(.1)
eprendre, et se faisant payer ses conseils.   Passant  pour un homme fort, raisonnant sur to  eba-Z:p.722(39)
cents francs de rente ou d'appointements, et  passant  pour une folle, pour une originale ou  Int-3:p.424(17)
autre de vouloir redevenir libre.  Disons en  passant  que la Pologne pouvait conquérir la R  FMa-2:p.196(42)
aient que par le mot passion.  Remarquons en  passant  que les femmes ne se plaignent jamais  Hon-2:p.529(.7)
drôle de Philippe Bridau !  Dernièrement, en  passant  rue de Rivoli pour aller au bois de B  MNu-6:p.391(.4)
petite chèvre de Sicile ! » fit Francesca en  passant  sa main sur la tête de Gina par un ge  A.S-I:p.955(15)
genoux, l'enfant la caressa familièrement en  passant  ses bras autour du cou majestueux d'H  F30-2:p1192(.3)
e en sautant sur les genoux de Crevel et lui  passant  ses deux bras au cou comme autour d'u  Bet-7:p.332(27)
plus de deux verres, maman, dit Victorine en  passant  ses doigts dans la chevelure d'Eugène  PGo-3:p.205(36)
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eul spectacle que j'aime ? s'écria-t-elle en  passant  ses doigts dans les cheveux de Roger.  DFa-2:p..38(.1)
venant s'appuyer sur l'épaule de son mari et  passant  ses jolis doigts dans des cheveux d'u  Bet-7:p.224(40)
 qu'il avait eu dans les armées catholiques,  passant  ses journées et ses soirées dans la s  Pie-4:p..38(14)
ariât !  Mais où est le mal ? reprit-elle en  passant  ses mains dans les cheveux de Lucien.  I.P-5:p.230(37)
s seuls.  Oh ! même à genoux, reprit-elle en  passant  ses mains pâles dans la chevelure de   Fer-5:p.872(42)
ux vivre, que, chauffé pendant la journée et  passant  ses soirées aux théâtres où il allait  Rab-4:p.346(42)
 qui ne peut faire son pauvre commerce qu'en  passant  ses valeurs à la Banque, de garder to  CSS-7:p1181(14)
te afin de donner plus de place à Étienne en  passant  son bras autour de son cou pour se fa  EnM-X:p.951(28)
r !... vous êtes athée, s'écria le prêtre en  passant  son bras sous celui de Lucien avec un  I.P-5:p.691(.5)
  Ces cordons répondent à des poulies, et en  passant  sous elle un carré de peau maintenu a  Env-8:p.373(26)
a France avaient tous déposé leurs haines en  passant  sous l'Arc de triomphe, comprenant qu  F30-2:p1045(40)
ut voir, sans une profonde douleur, sa fille  passant  sous la domination d'un homme, il ne   EnM-X:p.932(11)
ourtier d'un des rivaux du célèbre Gannal en  passant  sous la porte cochère; il refuse de f  Pon-7:p.728(35)
Chaudieu.     — Une de moins ! dit Calvin en  passant  sous la porte de Rives, Élisabeth d'A  Cat-Y:p.345(22)
t crier les gonds rouillés de la porte et en  passant  sous la voûte en ogive d'un portail r  Cho-8:p1026(18)
stée votre femme soumise, que les nuages, en  passant  sous le ciel, n'en ont point altéré l  Lys-9:p1209(20)
andent qu'un vêtement à la toilette, mais en  passant  sous le porche fatal de la trentaine,  Béa-2:p.861(38)
c vit avec une douce satisfaction sa voiture  passant  sous le porche, tournant dans la cour  PGo-3:p.104(11)
entis, ne voyant plus que quelques personnes  passant  sous les piliers de droite et de gauc  Cat-Y:p.213(15)
lus vive que la lumière même; puis une ombre  passant  sur cette douce figure y produisait u  PCh-X:p.154(17)
 nous protège ! "  Qui fut dit fut fait.  En  passant  sur la mer, nous prenons Malte, comme  Med-9:p.523(14)
 de la voiture avec le vieux Grossetête.  En  passant  sur la place d'Aîne, Véronique éprouv  CdV-9:p.747(32)
aille.  Quand un Parisien voit cette baronne  passant  sur le boulevard, il sourit, la conda  MNu-6:p.354(27)
 avant le temps, eût été, pour quelque poète  passant  sur le boulevard, un tableau curieux.  F30-2:p1205(17)
Chesnel et où l'on ne pouvait pénétrer qu'en  passant  sur le corps du bonhomme.     — Oui,   Cab-4:p1043(40)
royait la dupe de quelque mystification.  En  passant  sur le pont Royal, il vit son existen  Bet-7:p.231(.4)
ption du monde lui avait serré le coeur.  En  passant  sur le Pont-Royal, elle jeta les chev  Pax-2:p.128(38)
oulez-vous entrer ? » répliqua le soudard en  passant  sur le ventre de Lucien et descendant  I.P-5:p.334(12)
e après avoir rappelé Sabine à la vie en lui  passant  sur le visage un linge mouillé.     —  Béa-2:p.875(.9)
se tient cambré.  Personne, à voir Thuillier  passant  sur les boulevards, ne le prendrait p  P.B-8:p..32(21)
un des plus déserts de tout Paris.  La bise,  passant  sur les buttes Saint-Chaumont et de B  Epi-8:p.438(15)
es anneaux des herses, vous n'y entrez qu'en  passant  sur un pont-levis de bois ferré qui n  Béa-2:p.639(10)
toute sa vie d'enfant et de jeune fille.  En  passant  tout en revue par maintien, le tuteur  U.M-3:p.836(42)
mire dans leur toilette, elles me jettent en  passant  un petit rire qui me dore la nature c  PGo-3:p.149(.2)
ein d'élégance, montre plate, petit lorgnon;  passant  une demi-heure à la toilette de ses o  eba-Z:p.722(.9)
n s'asseyant de côté sur le dos du cheval et  passant  une jambe dans une échancrure de la s  Cat-Y:p.308(.4)
olle.  Combien tu es gentil ! reprit-elle en  passant  une main dans la blonde chevelure de   PCh-X:p.231(.8)
pêcher d'interrompre son mari, cet homme, en  passant  une nuit sous notre toit, nous a enle  RdA-X:p.718(30)
es les deux critiques C. et L., tu me dis en  passant  une politesse à propos du premier art  I.P-5:p.460(35)
s déchirent dans leurs articles.  On en a vu  passant , au besoin, d'un journal à un autre s  Mus-4:p.760(35)
'eux.  Laissez-moi vous dire cette maxime en  passant , car vous aurez à lutter contre tous   Pay-9:p.156(24)
s pieds dans des chaussons de satin éraillé,  passant , des drapeaux à la main, aux sons d'u  FMa-2:p.222(24)
hose d'utile que de dire des balivernes.  En  passant , en causant, en riant, je leur parlai  Med-9:p.434(38)
être compris, recherche qui, pour le dire en  passant , est la grande folie amoureuse de not  Fer-5:p.803(26)
idéal que vous caressez, ce qui, soit dit en  passant , est très rare.  L'hommage pur, spont  M.M-I:p.541(12)
promenade dans les prairies, s'arrêtèrent en  passant , et l'héritier du docteur dit à Ursul  U.M-3:p.941(10)
ses cheveux sont noirs.  Elle m'a regardé en  passant , et quoique je ne sois point peureux,  Adi-X:p.979(11)
ue.  Le jeune héritier souriait à sa mère en  passant , et se tenait sans peur.  Ce premier   Lys-9:p1068(19)
tte haute politique du jeu qui, disons-le en  passant , faisait vivre à Paris un millier de   Rab-4:p.334(.8)
lvin.  Quand ce mystère éclata, disons-le en  passant , il détermina l'alliance des Guise et  Cat-Y:p.336(.9)
ne belle oeuvre ancienne qu'il aurait vue en  passant , il paraît que ces grands personnages  Bet-7:p..92(27)
a ce calice vulgaire.     Puis le maître, en  passant , la brisa sans pardon;     Et le soir  I.P-5:p.517(16)
mes légers, il lui donne un coup de coude en  passant , puis il revient sur ses pas et lui e  PrB-7:p.813(36)
 voir aux méridionaux.  Faisons observer, en  passant , que chez les Corses, les gens sujets  P.B-8:p..60(37)
u délit commis à Gondreville.  Remarquez, en  passant , que la Convention avait rayé de la l  Ten-8:p.625(22)
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qui devraient être révérés ?  Remarquons, en  passant , que le passage d'Annibal est devenu   Cat-Y:p.165(19)
e, que de faire le tour par la grille.  En y  passant , sans le vouloir, on élargissait la b  Ten-8:p.560(36)
eures indues.  Enfin les voleurs disaient en  passant  : Voilà sa maison, et la respectaient  Int-3:p.436(20)
 ? dit à Henri le marquis de Ronquerolles en  passant .     — Il y a du poisson dans la nass  FYO-5:p1058(34)
ge, n'était jamais venue voir sa soeur qu'en  passant .  La femme du prudent Lebas s'imagina  MCh-I:p..78(37)
ant les uns les autres par un coup d'oeil en  passant .  Quelle différence de cette terrasse  I.P-5:p.268(18)
anger...  Il a vu votre père à Provins, en y  passant .  Tout à l'heure, ce personnage m'a s  Dep-8:p.802(22)
rouble à la surface où la voiture se mire en  passant .  Voici que les chevaux reçoivent deu  Mas-X:p.560(39)
ier, quoiqu'une sorte d'expression craintive  passât  dans son oeil; puis, d'un seul bond, e  Adi-X:p1005(27)
aronne de Maulincour.  Quoique la baronne ne  passât  jamais plus de deux mois en Médoc, ell  CdM-3:p.552(.6)
la veille qu'il était difficile que le comte  passât  la journée.  Quand, deux heures après,  Gob-2:p1004(17)
 Sardaigne, le tracé direct exigeait qu'elle  passât  par Bonorva, district habité par des g  Rab-4:p.361(25)
une impératrice, il faudrait bien qu'elle en  passât  par là ?  S'il avait besoin de vous, c  FYO-5:p1069(13)
 il était difficile que ce jet de lumière ne  passât  pas sous le boisseau qui couvrait son   P.B-8:p..54(39)
 en faire un jeu.  Il se pourrait donc qu'il  passât  sa vie sans aimer veritablement, en mo  Mem-I:p.248(25)
assée femme spirituelle en attendant qu'elle  passât  tout à fait, elle avait fait d'une réc  SdC-6:p.955(.3)
, et par-dessus lesquelles il faudrait qu'il  passât , pour toi comme pour moi, Natalie, hei  CdM-3:p.558(.6)
giner combien la présence d'un étranger, n'y  passât -il qu'une demi-journée, y est inquiéta  Dep-8:p.759(34)
pas inutile de faire observer que Mme Mollot  passe  à Arcis pour une femme d'esprit, c'est-  Dep-8:p.782(37)
 fleurs du plaisir.  Le temps qu'un ignorant  passe  à consommer sa ruine est précisément ce  Phy-Y:p.955(33)
yer; allons donc au moins voir comment ça se  passe  à Couches, ils ne sont pas plus enduran  Pay-9:p.315(15)
rrivée d'une voiture, soit quelque femme qui  passe  à Guérande par la voie de terre pour ga  Béa-2:p.642(32)
élaborées avec calme.  Cet acte politique se  passe  à l'inverse du caractère des deux natio  A.S-I:p.999(37)
arque sur la même coquille de noix d'Égypte,  passe  à la barbe des vaisseaux anglais, met l  Med-9:p.535(32)
ère quitte la division de défunt son père et  passe  à la Commission du Sceau, c'est comme s  Emp-7:p1010(34)
 Moniteur, m'a dit M. de Clagny qui lui-même  passe  à la Cour de cassation.     — Au fait,   Mus-4:p.780(.2)
rez sous-chef et du Bruel chef.  M. Baudoyer  passe  à la division.     FLEURY     Je gage c  Emp-7:p1020(14)
r aux moyens de ramener son mari !  Caroline  passe  à la maison beaucoup d'heures solitaire  Pet-Z:p..93(.8)
  Il y a sept mois que vous ne l'avez vu; je  passe  à la pension pour être sa mère, car je   Bet-7:p.274(37)
celle de la ville.  Le tiers de cette vie se  passe  à mendier, l'autre à se soutenir, le de  FdÈ-2:p.321(13)
availler, qui veut servir la France !  Il se  passe  à Paris des monstruosités : l'avenir d'  CdV-9:p.801(.8)
que votre cher fils vous apprendra ce qui se  passe  à Paris en fait d'alliances.  Vous song  U.M-3:p.874(23)
'espionnage, répondit le comte.  Soit que je  passe  à pied ou en voiture et à telle heure q  DFa-2:p..78(26)
 âpre à percevoir ses droits sur tout ce qui  passe  à sa portée.  Modeste fut d'autant plus  M.M-I:p.640(31)
y, l'arrondissement dont elle dépend, et qui  passe  à Saint-Nazaire, celui qui mène à Vanne  Béa-2:p.641(.3)
'en va.  Chacun avance alors d'une place, et  passe  à son tour auprès de la souveraine.  Ce  Mas-X:p.569(33)
ourrait imaginer intime, unie, cohérente, se  passe  ainsi : les frères sont au loin, occupé  FdÈ-2:p.282(10)
n joue, on a des visites, ou on en fait.  Je  passe  ainsi mes journées entre un vieillard h  Mem-I:p.299(.6)
prendre cinq cents exemplaires ? je vous les  passe  alors à cinq francs et vous donne doubl  I.P-5:p.301(16)
la communication des fosses nasales où l'air  passe  alors péniblement.  Ses dents supérieur  Pay-9:p..93(.2)
ettrés qui passeront par là, si jamais il en  passe  après Blondet, pourront y reconnaître c  Pay-9:p.256(.8)
 envers la France.  Le luxe dont vous parlez  passe  après les devoirs.  Ce qui vous semble   P.B-8:p..58(.1)
 cette éternelle grande route de France, qui  passe  au bas de la côte en la tranchant, et d  Pie-4:p..47(38)
t au bout du village.  Suivez le sentier qui  passe  au bas de la terrasse, il vous y condui  CdV-9:p.721(19)
e d'angoisses et de manoeuvres continuelles,  passe  au Conseil d'État comme une fourmi pass  FYO-5:p1049(.1)
mille napoléons de rente, d'une femme qui te  passe  au doigt des diamants aussi beaux que c  Pax-2:p.102(13)
Il faudrait n'avoir aucune idée de ce qui se  passe  au fond des campagnes, pour ne pas adme  CdV-9:p.819(23)
 dit-on, voilà l'Empereur ! "  C'était vrai,  passe  au galop en nous faisant signe qu'il s'  Med-9:p.531(39)
  Depuis ce temps que tout célibataire oisif  passe  au lit entre son réveil et son lever, l  Pie-4:p.106(18)
 la boutique, un moment changée en Crouteum,  passe  au muséum.  Enfin, un jour, le vitrage   Pon-7:p.575(.1)
nt !  Mais rien n'est comparable à ce qui se  passe  au temps de la fonte des neiges.  Les e  CdV-9:p.777(20)
e soir-là.  Les cinq heures de nuit que l'on  passe  au théâtre jouent un si grand rôle dans  Mas-X:p.568(16)
tête est couronnée, on dirait d'un genou qui  passe  au travers d'une perruque grise.     3º  Pet-Z:p..23(27)
clair et qu'il s'aperçoive de tout ce qui se  passe  au-dehors ", assurément le savant ne po  CSS-7:p1178(.3)
 est donc une ville entièrement isolée où ne  passe  aucune voiture, et qui ne se rattache à  Dep-8:p.775(.2)
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ue ces gens ont mutuellement d'eux-mêmes, il  passe  aussitôt pour un homme méchant, sans fo  Aba-2:p.466(34)
s, sont tous prédestinés.  Rien de ce qui se  passe  autour d'eux ne les frappe, tant est gr  Phy-Y:p.951(.3)
de leur puissance pour reconnaître ce qui se  passe  autour d'eux, il leur suffit d'avoir de  RdA-X:p.789(.2)
e à Paris comme y vient la marée.  Ce qui se  passe  autour de Paris a lieu de même aux envi  CdV-9:p.817(.6)
  Il faut veiller pour bien savoir ce qui se  passe  autour de soi, dans Paris. »  Détourné   PGo-3:p..79(33)
reste est suffisamment connu.  L'Homme Rouge  passe  aux Bourbons comme un gredin qu'il est.  Med-9:p.536(18)
t huguenot, reprit la reine.     — Mon frère  passe  aux huguenots ? s'écria Charles en bran  Cat-Y:p.405(.2)
a nuit du dernier Facino Cane, car mon titre  passe  aux Memmi.  Mon Dieu ! la punition du m  FaC-6:p1031(33)
ar du papier blanc, mais il s'y accoutume et  passe  aux papiers écrits qu'il trouve plus sa  I.P-5:p.692(33)
     « Je suis enchanté, pour un jour que je  passe  aux Touches, de rencontrer monsieur, di  Béa-2:p.741(10)
irez-vous pas que chez moi la reconnaissance  passe  avant l'amour, en voyant que c'est à vo  SMC-6:p.479(20)
 tout est dit, n'en parlons plus.  L'honneur  passe  avant la fortune.  Allons, couche-toi,   CéB-6:p..52(.2)
 Il y a quelque chose dans leur cervelle qui  passe  avant leur maîtresse.  Il m'a semblé vo  Mem-I:p.217(.2)
     — Non, lui dit-elle à l'oreille, le Roi  passe  avant moi.     — Si tu me regardes ains  Cho-8:p.999(.3)
e à ton atelier ?  Il paraît que la peinture  passe  avant nous.     — Ô mon père !     — Gi  Ven-I:p1070(33)
aiter de la démission de M. Coquet ! et cela  passe  avant tout !  Tiens, Adeline, écoute-mo  Bet-7:p.205(28)
 extérieures, tout à coup une idée s'élance,  passe  avec la rapidité de l'éclair à travers   L.L-Y:p.632(.9)
 journée, la dernière de celles qu'une fille  passe  avec sa mère.  Par un seul mot la créol  CdM-3:p.606(.1)
, on passait à Mme Cornuel ses mots.  On lui  passe  bien des choses : il y a des femmes qui  Pet-Z:p.120(16)
rations, et veilleront à ce que tout cela se  passe  bien.  Vous aurez la procuration de M.   Pon-7:p.692(25)
as le tout que de coffrer un homme, on ne se  passe  ce luxe judiciaire que pour toucher son  Bet-7:p.154(20)
n.     — Elle dit que c'est de Béthovan, qui  passe  cependant pour un grand musicien, dit l  U.M-3:p.871(.1)
enfin faut-il savoir à tout moment ce qui se  passe  chez l'ennemi. »     À minuit, Paccard,  SMC-6:p.546(11)
uelqu'un que j'ai chargé de savoir ce qui se  passe  chez le baron de Nucingen.     — Qui ?   SMC-6:p.546(.8)
 un renseignement, entendait vos propos. (Il  passe  chez M. Godard.)     BIXIOU, à voix bas  Emp-7:p.998(.2)
aut mieux, car ma mère peut savoir ce qui se  passe  chez Marie. »     M. de Solern, qui dev  Cat-Y:p.394(.6)
nche cadette...  Demain, je saurai ce qui se  passe  chez Nucingen, s'il a vu sa maîtresse,   SMC-6:p.559(.8)
ntelligence.  Avant d'aller chez Livingston,  passe  chez Pieri Bénard.  Mon enfant, le dési  CéB-6:p..96(17)
le où tout se sait, où chacun voit ce qui se  passe  chez son voisin, n'a-t-on pas le plus l  CdV-9:p.691(41)
tion gardera le logis patrimonial, où chacun  passe  comme dans une auberge; tandis qu'autre  Béa-2:p.649(31)
ompagner.     — Déjà neuf heures !  Le temps  passe  comme l'ombre dans la compagnie des gen  F30-2:p1150(.9)
a voici la reine des illusions, la femme qui  passe  comme un baiser, la femme vive comme un  PCh-X:p.293(16)
e, où tout est rapide comme le flot, où tout  passe  comme un ministère !     Le cousin Pons  Pon-7:p.494(21)
ie; et celles d'un ménage à Paris, où la vie  passe  comme un torrent, ne seront pas celles   Mem-I:p.270(21)
arrive à se repentir de ses faiblesses, elle  passe  comme une éponge sur sa vie, afin d'en   I.P-5:p.282(14)
 pour un fabricant de chandelles...     — Je  passe  condamnation sur mes fautes, mais je n'  Deb-I:p.825(29)
 pour quelle danse !     — J'en conviens, je  passe  condamnation, je quitterai votre maison  FMa-2:p.234(30)
uples comme des blagues à tabac.  De ce coup  passe  consul; et, comme ce n'était pas lui qu  Med-9:p.526(26)
essein de vous envoyer en Espagne, car il se  passe  d'étranges choses à la cour de Madrid,   Cat-Y:p.391(26)
t.)     BIXIOU     Hé bien, messieurs, il se  passe  d'étranges choses dans votre bureau !    Emp-7:p1089(28)
e chez Lucien et chez Mme de Bargeton, il se  passe  d'étranges choses en peu de temps : les  I.P-5:p.281(20)
 et se rejeta dans son fauteuil.     « Il se  passe  d'étranges choses partout », dit-il à v  Cat-Y:p.391(29)
 épousée, Bathilde, je serais aujourd'hui en  passe  d'être garde des Sceaux.  Je me serais   Pie-4:p.118(43)
 la Légion d'honneur, et je ne serais pas en  passe  d'être un homme politique.  Oui, tu as   CéB-6:p..48(13)
 la femme !     - - - - - - - -     Caroline  passe  d'une toilette misérable à une toilette  Pet-Z:p..91(30)
qu'il s'en soit encore douté, je me lève, je  passe  dans ce cabinet où, rendue savante par   Mem-I:p.381(14)
'état d'axiome qu'un écu de cinq francs, qui  passe  dans cent mains pendant une journée, éq  CdV-9:p.819(29)
aucune crainte.  Vous ne savez pas ce qui se  passe  dans ces ateliers !  Les artistes y ont  Rab-4:p.296(.4)
rit en souriant l'abbé Brossette.  Ce qui se  passe  dans cette vallée a lieu partout en Fra  Pay-9:p.126(20)
gnée de ses deux enfants, j'ignore ce qui se  passe  dans l'âme de Mme de Mortsauf, mais son  Lys-9:p1152(10)
ches...  Je ne veux rien savoir de ce qui se  passe  dans l'autre monde.     — Je me retire,  U.M-3:p.971(14)
n, un tableau de Raphaël !     — Quel rat te  passe  dans la cervelle ?     — Josépha me sci  Bet-7:p.406(39)
s l'établissement de la propriété.  Quand je  passe  dans la rue et que je vois des gens occ  CdM-3:p.620(31)
 pouvons nous figurer d'ailleurs que Rinaldo  passe  dans le fond du théâtre, comme un perso  Mus-4:p.707(12)
ries; les chiens n'aboieront pas après toi.   Passe  dans le jardin, appelle la jeune comtes  Ten-8:p.533(41)
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eon.  Il est grand temps de savoir ce qui se  passe  dans le ménage de mon oncle; mais je ne  Rab-4:p.481(.6)
sou, qui ne manque pas une seule Exposition,  passe  dans le monde bourgeois pour un bon pei  PGr-6:p1110(40)
ais eu lieu si un ami se fût refusé à ce qui  passe  dans le monde pour une espièglerie.      Phy-Y:p1154(26)
  Mais pour l'Esprit Angélique, le Spirituel  passe  dans le Naturel, il considère le monde   Ser-Y:p.778(33)
’ayant rien à perdre, sachant tout ce qui se  passe  dans le pays, et dévouée, par peur ou p  Fer-5:p.790(.7)
 pour les êtres chez lesquels l'enthousiasme  passe  dans le sang, le teint d'une pourpre no  Lys-9:p1101(.4)
RITUEL : Pour les hommes, dit-il, le Naturel  passe  dans le Spirituel, ils considèrent le m  Ser-Y:p.778(30)
astique.  on ne se rend pas compte de ce qui  passe  dans les charrettes.  Les cartons bâill  Emp-7:p.956(36)
aperçoivent par les portes ouvertes quand on  passe  dans les villages.  Ces ouvriers corres  Dep-8:p.749(19)
 comme à un enfant, il ignore tout ce qui se  passe  dans sa maison.  Ses amis sont le baron  eba-Z:p.526(21)
re chez lui d'un air visiblement abattu.  Il  passe  dans son cabinet pour y travailler; mai  Phy-Y:p1096(43)
 instruit que l'aubergiste de tout ce qui se  passe  dans un petit endroit...  Voyez ! nous   SMC-6:p.666(15)
an, dit-on.  Monsieur, quand madame se lève,  passe  dans un sombre cabinet, où il prête à l  FYO-5:p1046(.8)
 ceux de l'opium, car cette fantasmagorie se  passe  dans une atmosphère grise et vaporeuse.  Pat-Z:p.320(11)
s d'apprendre qu'un billet de mille francs y  passe  dans une journée. »     Cet épisode eut  Bet-7:p.116(19)
rincesse.  Voici bientôt trois années que je  passe  dans une solitude entière, reprit-elle   SdC-6:p.956(34)
s souliers lui-même.  Ce grigou de Poiret se  passe  de cirage, et le boirait plutôt que de   PGo-3:p..80(27)
 à Paris que depuis deux ans, et te voilà en  passe  de devenir conseiller avant la fin de l  SMC-6:p.808(39)
 reprit Finot, aujourd'hui nous le voyons en  passe  de devenir ministre, pair de France et   MNu-6:p.332(31)
t endormi dans un beau rêve, il se voyait en  passe  de faire un honnête métier, de devenir   P.B-8:p.171(40)
er la magie en elle.  Involontairement, elle  passe  de l'esprit à la lettre, et de l'âme au  Phy-Y:p1020(.5)
it Jacques Collin.  Une jolie position !  Je  passe  de la brune à la blonde...     — Vous s  SMC-6:p.919(20)
 Ma musique est belle, mais quand la musique  passe  de la sensation à l'idée, elle ne peut   Gam-X:p.516(20)
esprit à Paris;     Que dans ce pays l'on se  passe  de main en main les jugements décisifs   Phy-Y:p1018(36)
ministres et le rabat calviniste.  Ce qui se  passe  de nos jours à la Chambre des députés,   Cat-Y:p.357(41)
'histoire.  Nous pouvons voir, par ce qui se  passe  de nos jours, que l'histoire se fausse   Cat-Y:p.199(13)
e qui semble avoir été écrite pour ce qui se  passe  de nos jours. »  Il récitait alors son   I.P-5:p.194(.8)
chi, plus il s'est vicié.  Dès que le paysan  passe  de sa vie purement laborieuse à la vie   Med-9:p.436(43)
 hommes d'être toujours sur le qui-vive.  Il  passe  de temps en temps par ici des figures q  Pay-9:p.195(.7)
 honoraire de la cathédrale de Tolède, je me  passe  de temps en temps un petit cigare.  Die  I.P-5:p.690(25)
it Esther, et qui du dedans voient ce qui se  passe  dehors...  Je connais cette propriété d  SMC-6:p.657(13)
ui qui peut dessiner son plan par la parole,  passe  déjà pour un homme extraordinaire.  Cet  Bet-7:p.241(41)
te, reprit-il. Voilà la troisième fois qu'il  passe  depuis ce matin !  Qu'y a-t-il donc dan  Ten-8:p.516(42)
mes sont comme Janus, elles voient ce qui se  passe  derrière elles, sans se retourner; et M  M.M-I:p.694(.3)
mme ils sont sans principes religieux, il se  passe  des choses affreuses.  De l'autre côté   Pay-9:p.204(21)
 palais les dépouilles de l'empire turc.  Il  passe  des femmes de l'Orient aux intrigues do  Mas-X:p.575(11)
la tout à l'heure...  Après ?...     — Il me  passe  des frissons par moments...     — Bon !  Pet-Z:p..99(13)
oux du grand chemin qu'il avait un fils.  Il  passe  des heures entières à regarder ton fill  Mem-I:p.322(19)
nt le front, là sont les vrais millions.  Je  passe  des journées délicieuses en jetant un r  PCh-X:p..86(39)
que je suis le seul qui pêche à la côte.  Je  passe  des journées entières sans rien rapport  DBM-X:p1163(18)
as facilement à devenir une maîtresse, il se  passe  des luttes orales et morales où la paro  Bet-7:p.143(38)
e la Guerre, elle, a des besoins fixes; elle  passe  des marchés à des prix exorbitants, cal  Bet-7:p.177(.9)
nd je la laisse se pomponner ou quand je lui  passe  des rubans groseille entre les cheveux,  Mem-I:p.376(17)
upille mendier son pain dans la saison où il  passe  des voyageurs sur les routes.  Un jour,  Med-9:p.486(41)
est le brevet de perfectionnement.  Un homme  passe  dix ans de sa vie à chercher un secret   I.P-5:p.618(18)
. »     « Mais, Birotteau, lui dit sa femme,  passe  donc cela, et vois s'il nous envoie que  CéB-6:p.254(27)
 t'ai jamais vue comme ça.  Qu'est-ce qui te  passe  donc par la tête ?  Es-tu la maîtresse   EuG-3:p1078(33)
nstances inouïes pour que le nom d'un savant  passe  du domaine de la Science dans l'histoir  MdA-3:p.385(27)
 ! reprit Louis XI, me croyez-vous fou ?  Il  passe  du monde sur le pont.  Il est vrai que   M.C-Y:p..54(31)
d'automne, ses yeux ridés, dont l'expression  passe  du sourire prescrit aux danseuses à l'a  PGo-3:p..54(40)
ns la haute sphère des affaires publiques se  passe  également dans la sphère littéraire.  V  Lys-9:p.926(40)
mme la cause de cette disgrâce.  Si ce livre  passe  en Angleterre, le gouvernement anglais   Pat-Z:p.319(31)
us, messieurs ?  Vous ne savez pas ce qui se  passe  en bas.  La vertueuse Rabourdin est enf  Emp-7:p1020(.6)
me toutes les vieilles femmes dont la vie se  passe  en bavardages au coin du feu, poussée p  SMC-6:p.736(17)
de cryptes, des tombeaux vivants.  Lorsqu'on  passe  en cabriolet le long de ce demi-quartie  Bet-7:p.100(12)



- 311 -

n vous recommandant le silence sur ce qui se  passe  en ce moment chez lui, ne vous a point   F30-2:p1168(40)
 : « Elle ne se doute certainement pas qu'il  passe  en ce moment devant sa maison un jeune   V.F-4:p.844(36)
erpellant M. de Sérisy.  C'est une peste qui  passe  en conversation.     — Une peste de cel  Deb-I:p.777(24)
ue ça paraisse, parce que, chez moi, tout se  passe  en dedans et me trifouille l'âme.  J'ai  EuG-3:p1170(20)
donne ma pauvre Modeste, je devine ce qui se  passe  en elle : si elle a reçu ce qu'elle att  M.M-I:p.495(10)
funt Rouget est un peu le père de Max, ça se  passe  en famille.     — Les opinions sont lib  Rab-4:p.384(.7)
     — Savez-vous des nouvelles de ce qui se  passe  en Flandre ? demanda Mme de Fiesque au   Cat-Y:p.264(.6)
s autres religions; il passe promptement, et  passe  en gamin qui tient à marquer son passag  PGo-3:p.236(23)
l en donnerait à un premier ministre.  Il se  passe  en lui des phénomènes inouïs : il veut   PGo-3:p.131(14)
ir.  Oui, monsieur, depuis avant-hier, il se  passe  en moi quelque chose d'extraordinaire,   Fer-5:p.846(17)
is comme heureuse en reconnaissant ce qui se  passe  en moi-même.  Quand, à l'église, l'orgu  EnM-X:p.934(26)
s êtes mon père, je puis vous dire ce qui se  passe  en moi; vous êtes habile, vous explique  EnM-X:p.934(11)
vail.  La plus grande partie de cette vie se  passe  en plein air, et l'air semble bien bon   CdV-9:p.786(21)
 les fenêtres et les galeries duquel le jour  passe  en produisant d'inexplicables fantaisie  F30-2:p1142(28)
eur acutesse ?  Si tout arrive à Paris, tout  passe  en province : là, ni relief, ni saillie  EuG-3:p1025(18)
it qui sert de base au drame; mais ce qui se  passe  en quelques mois fut consommé en vingt-  Cho-8:p.903(.9)
 censeurs enfin, ont-ils bien tout dit, tout  passe  en revue ? ont-ils prononcé en dernier   Phy-Y:p.917(38)
urieusement bien alignée, qu'en un jour il a  passe  en revue un million d'hommes.  " Hourra  Med-9:p.531(.3)
, le soir, au bal.     — Henri, certes il se  passe  en toi quelque chose d'extraordinaire,   FYO-5:p1097(30)
uline, Pauline, tu m'aimes trop.     — Il se  passe  en toi quelque chose d'extraordinaire,   PCh-X:p.237(.8)
 de Rossini !  Par grâce, dis-nous ce qui se  passe  en toi, quel démon se débat dans ton go  Mas-X:p.616(18)
ure de la tienne lui fasse deviner ce qui se  passe  en toi.  Laisse-la toujours dans l'indé  Phy-Y:p.963(20)
 encore plus le jeune homme que la femme qui  passe  en un moment de trente à soixante ans ?  Lys-9:p1184(.5)
être à table sans vous attendre.     Si elle  passe  en voiture au milieu d'une ville, elle   Phy-Y:p.997(12)
in.     « Monsieur, dit le mécanicien, l'eau  passe  encore aujourd'hui pour un corps incomp  PCh-X:p.246(17)
je ne vous dirai rien : alors parfaite, elle  passe  encore aujourd'hui pour une des belles   AÉF-3:p.679(14)
'Arthez et de Mme de Cadignan.  La princesse  passe  encore aujourd'hui pour une des plus fo  SdC-6:p.968(10)
ombe, après son appel à la force, le pouvoir  passe  encore pour imbécile.  Le gouvernement   Cat-Y:p.171(.9)
 récompensés selon nos mérites. »  Ce bélier  passe  encore pour un mouton divin chez les br  eba-Z:p.751(37)
 lettre suivante à ce Dorat de sacristie qui  passe  encore pour une des étoiles de la pléia  M.M-I:p.513(38)
ous la renverrons.  Par ma foi ! te tromper,  passe  encore, la bonne femme est de Florence;  Cat-Y:p.270(31)
étier d'honnête femme n'était que périlleux,  passe  encore... me disait une vieille dame; m  Phy-Y:p.988(15)
t-ce que nous devons nous mêler de ce qui se  passe  entre deux héritiers ? disait Renard.    Rab-4:p.503(20)
d d'horribles fantaisies de savoir ce qui se  passe  entre ma mère et ce jeune homme.  Griff  Mem-I:p.233(.8)
 y êtes.  Ah ! vingt bon Dieu ! la voilà qui  passe  entre vos jambes !  Ah ! elle passe...   Pay-9:p..76(21)
s ?  Eh bien, je ne te demande pas ce qui se  passe  entre vous; mais je le connais, il a de  V.F-4:p.826(14)
ais pas ce que je ferais en voyant ce qui se  passe  et au milieu des gens nouveaux que reço  Cab-4:p.993(12)
ter.  Je vois une mélodie qui m'invite, elle  passe  et danse devant moi, nue et frissonnant  Gam-X:p.482(27)
 l'avoir longtemps débattu, quand l'inconnue  passe  et le reconnaît.  " Décidément, crie-t-  PrB-7:p.818(14)
 moustache ou ses favoris, ou soit qu'il les  passe  et repasse entre les dents d'un petit p  Phy-Y:p1045(37)
r un bouton de son habit, un journaliste qui  passe  grand seigneur mérite un joli charivari  SMC-6:p.439(12)
isier lui parler, car il sait tout ce qui se  passe  ici par le docteur Poulain, et c'est un  Pon-7:p.658(28)
evalier.  Mais, croyez-moi, l'Allemagne, qui  passe  ici pour très rustique, est un pays de   V.F-4:p.881(37)
t que tu voudras, et ne te mêle de ce qui se  passe  ici que pour dormir en paix, boire ton   Pro-Y:p.528(.6)
cendra, dit Eugénie.     — Décidément, il se  passe  ici quelque chose d'extraordinaire, dit  EuG-3:p1108(30)
de route par un jour sans soleil.  Ce qui se  passe  ici, mon ange, est une suite de chicane  Mem-I:p.279(29)
n personne au monde ne doit savoir ce qui se  passe  ici.  C'est à vous à déjouer toutes les  SMC-6:p.485(41)
.  Ce raisonnement repose sur un fait qui se  passe  ici.  Les papeteries d'Angoulême, les d  I.P-5:p.218(27)
 une véritable maladie.  Aucun détaillant ne  passe  impunément de son bavardage continuel a  Pie-4:p..50(41)
ervé par la police.  Aucune indélicatesse ne  passe  inaperçue, et partout où il y a lésion,  P.B-8:p.180(17)
année, au jour solennel du 2 novembre, il ne  passe  jamais devant ce jeune marbre sans se d  MCh-I:p..93(38)
face de ce vaste rideau, la route royale qui  passe  l'eau sur un pont, à un quart de lieue   Pay-9:p.305(12)
Mais parfois, la nuit, je pense qu'un déluge  passe  l'éponge sur cela, et ce sera à recomme  Elx-Y:p.487(38)
vice à moi.  Je pourrai dire alors : Je vous  passe  la casse, passez-moi le séné...     — S  Bet-7:p.285(15)
eux à deux.  Chaque soir et chaque matin, on  passe  la chaîne de chaque couple dans une gra  CdV-9:p.785(34)
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 que vous avez une de ces âmes auxquelles on  passe  la désobéissance à la loi commune, vous  M.M-I:p.533(17)
 si je ne suis pas mère, il faudra que je me  passe  la fantaisie de quelque malheur.  Voilà  Mem-I:p.347(.4)
 les accompagna jusqu'au-delà du bac où l'on  passe  la Gironde.  Par un mot Natalie avait a  CdM-3:p.618(39)
emin.  L'escarpement domine une gorge par où  passe  la grande route de Bordeaux à Lyon.  So  CdV-9:p.708(27)
les bords de la rivière, le long de laquelle  passe  la grande route de Paris à Bordeaux.  P  I.P-5:p.150(38)
tenir la Loire dans son lit, et sur laquelle  passe  la grande route de Paris à Nantes.  En   Gre-2:p.421(25)
sur un de ces blonds rochers au bas desquels  passe  la Loire, non loin de l'endroit où Juli  F30-2:p1085(30)
ir; le boisseau a toujours des fentes par où  passe  la lumière.  Dans cette maison se trouv  Gam-X:p.481(.9)
sées, usées, et à petit pont, sous lequel il  passe  la main gauche en parlant; bas de laine  eba-Z:p.719(29)
lle; je me figurais qu'elle était jolie.  Je  passe  la matinée à voir les gravures étalées   Gob-2:p.972(.5)
 riche.  Je vis d'ailleurs par la pensée, je  passe  la moitié de la journée à la bibliothèq  I.P-5:p.293(14)
qui dîne avec le comte de Gondreville et qui  passe  la nuit à Cinq-Cygne !...  En voilà des  Dep-8:p.789(14)
n costume de théâtre, va dans les champs, et  passe  la nuit à pleurer au bord d'un chemin.   Pay-9:p..60(.1)
doit s'attendre à des bizarreries, mais cela  passe  la permission.  On se croit en Espagne,  M.M-I:p.496(13)
 pauvre cousine est par trop innocente, cela  passe  la permission. »  « Chère enfant, repri  V.F-4:p.886(.8)
a faillite comme un sinistre sans assureurs,  passe  la perte au compte des profits et perte  CéB-6:p.277(22)
up d'oeil à sa cuisine gouvernementale, elle  passe  la revue de ses filles à marier et des   Mus-4:p.672(23)
distribue une petite quantité de farine.  Il  passe  la revue en commandant à chaque homme d  Pat-Z:p.324(28)
t par une petite rivière le long de laquelle  passe  la route départementale qui lie le chef  CdV-9:p.710(23)
n haut de la grande place au bas de laquelle  passe  la route.     La place, d'une assez gra  Pay-9:p.255(27)
, elle tient à ce qu'il y a de mieux; on lui  passe  la vivacité de ses traits d'esprit, com  Pet-Z:p.120(14)
ends-moi, je veux aller voir comment cela se  passe  là-haut, afin d'apprendre la manière do  FYO-5:p1106(14)
lée.     — Je voudrais bien savoir ce qui se  passe  là-haut.  S'il y a une personne, elle n  F30-2:p1168(22)
e.  Quand nous arrivâmes à l'endroit où l'on  passe  le bras de mer formé par l'irruption de  DBM-X:p1177(29)
ommet de la Pèlerine jusqu'au plateau par où  passe  le chemin de Vitré; puis ses yeux se re  Cho-8:p1073(17)
'homme.  Il a compté les tuyaux par lesquels  passe  le fluide moteur, cette insaisissable v  Pat-Z:p.274(.1)
vaillant et ressemblent à des cribles par où  passe  le Pactole ? et combien de négociants q  Phy-Y:p.934(11)
— Chut, dit Benassis, nous voici arrivés, je  passe  le premier, suivez-moi. »     Tous deux  Med-9:p.516(11)
les sphères par lesquelles il passait, comme  passe  le regard de Dieu à travers les mondes.  Pro-Y:p.552(19)
 il aide les contrebandiers.  Ce gaillard-là  passe  le Rhône, seul sur une petite barque, p  Med-9:p.496(42)
suivante :     « À la requête de, etc..., je  passe  le verbiage.     « Attendu qu'il a été   Pon-7:p.759(.4)
ui on doit d'avoir conservé la rigole par où  passe  le vin de Champagne !  On s'en souvient  CéB-6:p.159(.3)
ir senti la douleur muette d'un souvenir qui  passe  légèrement, chargé d'une ombre chère, m  Fir-2:p.142(13)
r, reprit le curé, mais de sa méchanceté qui  passe  les bornes; il y met de la scélératesse  U.M-3:p.888(.9)
à quelques rides.     « C'est pour moi qu'il  passe  les nuits à écrire », dit-elle en pleur  Ven-I:p1095(14)
t l'accable de travaux.  Le jeune secrétaire  passe  les nuits à écrire; et, comme tous les   I.P-5:p.692(26)
p, répondit innocemment la vieille fille; il  passe  les nuits mais à quoi ? à lire des livr  V.F-4:p.878(.1)
 y a danger pour tous à s'en servir, et il y  passe  lui-même quand ce pont est la seule rou  AvP-I:p..13(40)
as autre chose à faire qu'à se venger, et je  passe  ma vie à cela. »     Quand tout le mond  Emp-7:p1059(10)
e répondit : " Depuis la mort de l'autre, je  passe  ma vie à faire du grog sans eau ! "  Je  eba-Z:p.490(12)
ants que je soigne depuis neuf ans.     — Je  passe  ma vie à voir des gens qui meurent, non  Pon-7:p.570(33)
eusement arrangé le cabinet mystérieux où je  passe  mes nuits et mes jours, et où brille le  A.S-I:p.974(35)
eois à faire lever le coeur.  Plains-moi, je  passe  mes soirées avec des clercs de notaire,  M.M-I:p.684(16)
, on se lève.  Les toilettes commencent.  Je  passe  mon peignoir : on retrousse ses manches  Mem-I:p.350(38)
ais pas la médecine.  Je vis sobrement et je  passe  mon temps à courir; je suis paresseux e  Env-8:p.378(19)
e te valent pas ?     « Les gens avec qui je  passe  mon temps et qui forment les accompagne  M.M-I:p.684(14)
ans un temps, monsieur, où rien de ce qui se  passe  n'est naturel.  Ainsi vous pouvez accep  Cho-8:p.986(.2)
igts.  Ton père va bien.  La récolte de 1819  passe  nos espérances.  Adieu, cher enfant.  J  PGo-3:p.127(27)
 cette affection.  Le coeur est un organe où  passe  notre sang; mais en tant qu'organe il e  eba-Z:p.744(34)
oldat.  Pour lors, tout ce qui savait écrire  passe  officier.  Voilà les pensions, les dota  Med-9:p.527(42)
 Gondi.     — Messieurs, dit la reine, si je  passe  ouvertement aux réformés, je deviendrai  Cat-Y:p.249(42)
fant de Judith.  Dieu veut sans doute que je  passe  par cette dernière épreuve, et je la su  Med-9:p.583(19)
ertissants les uns que les autres.  La fumée  passe  par de longs tuyaux en cuir de plusieur  Pat-Z:p.322(16)
 venir de la Conciergerie à nos cabinets, on  passe  par des corridors, par des cours, par d  SMC-6:p.895(18)
que les plus jolies routes de la Suisse.  On  passe  par des petites villes délicieuses et p  eba-Z:p.457(.9)
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!  Oui ! qui dit art, dit mensonge.  L'amour  passe  par des transformations infinies avant   PCh-X:p.153(27)
ction même.  La somme entière de notre force  passe  par elle, et il est à remarquer que les  Phy-Y:p1078(.1)
x tue Madame.     — Ah ! elle est là !  Elle  passe  par là ! » dit le baron Bourlac.     Il  Env-8:p.412(31)
ent plus les chapeliers d'aucun bord, il lui  passe  par la tête autant d'idées qu'il en peu  MNu-6:p.377(26)
 le pauvre garçon. »     Une idée drolatique  passe  par la tête d'Adolphe, et il répond en   Pet-Z:p.176(34)
te comme un Bohème, elle dit tout ce qui lui  passe  par la tête, elle se soucie de l'avenir  FMa-2:p.223(14)
ssement.  Le bonheur, le malheur du quartier  passe  par le bec de sa plume, comme l'esprit   FYO-5:p1043(14)
ent à nous autres notaires.  La société nous  passe  par les mains.  Aussi en voyons-nous le  F30-2:p1152(27)
oi le principe pur suffit; tu veux que l'eau  passe  par les mille canaux du machiniste pour  Mas-X:p.582(33)
, Adolphe, qui se donne la comédie chez lui,  passe  par les phases suivantes.     PREMIÈRE   Pet-Z:p..84(.9)
cs sans succès, je ne veux plus que l'argent  passe  par mes mains...  Thuillier payera lui-  P.B-8:p.153(.4)
a vallée de L'Isle-Adam.  De Saint-Denis, il  passe  par Saint-Leu-Taverny, Méru, L'Isle-Ada  Deb-I:p.736(.3)
 Dès qu'elle se sera mise dans son fauteuil,  passe  par ta porte et reste en observation, l  Pon-7:p.704(34)
es, passe au Conseil d'État comme une fourmi  passe  par une fente; soit quelque rédacteur d  FYO-5:p1049(.1)
 aurait atteint chez elle à ce point où l'on  passe  par-dessus toutes les convenances, et d  P.B-8:p..74(28)
se.  Ce garçon manque d'éducation.  Ça ne se  passe  pas ainsi en Chine ! »     Philippe pro  Rab-4:p.316(14)
petits complots dans les familles : il ne se  passe  pas d'année qu'il n'y ait des jugements  Int-3:p.468(18)
relle.     Au bout d'une quinzaine, il ne se  passe  pas de jour où Caroline n'ait rappelé l  Pet-Z:p.166(21)
, monsieur, vous avez bien fait, et il ne se  passe  pas de jour que je ne vous bénisse; aus  CdV-9:p.794(26)
outure, mais rien n'est plus loyal, il ne se  passe  pas de semaine aujourd'hui que l'on ne   MNu-6:p.370(.9)
e la ville est tellement solitaire qu'il n'y  passe  pas dix personnes par jour, en exceptan  eba-Z:p.795(27)
e faisait l'opération de la toilette.  On ne  passe  pas encore sans frémir sur ces dalles q  SMC-6:p.713(22)
es chiens de garde sont inutiles : il ne s'y  passe  pas le moindre événement qu'elle ne le   Pie-4:p..34(.3)
t qu'il avait sans doute oubliées, car il ne  passe  pas pour savoir trop ce qu'il fait, rép  I.P-5:p.556(38)
t quelque passionné que soit un homme, il ne  passe  pas sans émotion de cent à quarante-six  CdM-3:p.567(41)
arrivées chez moi, dans un quartier où il ne  passe  pas un chat !  Foi d'honnête femme, je   PGo-3:p.233(34)
, et nous n'avons rien vu ni entendu.  Il ne  passe  pas un enfant dans cette vallée solitai  Ten-8:p.576(.2)
oujours travailler.  Oh ! monsieur, il ne se  passe  pas, au fond des campagnes, des choses   Pay-9:p.337(10)
orte, y déjeune, y dîne, s'y dispute.  Il ne  passe  personne dans la rue qui ne soit étudié  EuG-3:p1030(.7)
e personne ne leur refuse de secours.  Il se  passe  peu de jours sans qu'une veuve parle de  Med-9:p.447(24)
cependant peu de choses à frire ici, qu'il y  passe  peu de riches seigneurs, encore moins d  eba-Z:p.815(23)
 pose sur vos épaules son manteau moite.  Il  passe  peu de voitures.  Il y a des coins sini  SMC-6:p.446(40)
res leur crièrent d'une voix grave : « On ne  passe  plus ! »     L'enfant se haussa sur la   F30-2:p1042(.9)
n du haut, dit Marie.     — À la nuit, je ne  passe  plus par ici, répondit l'ancien moine.   Pay-9:p.298(26)
is Raguet en faction dans la boutique, on ne  passe  plus par notre porte; vous avez vu tout  CéB-6:p.145(28)
 dans son écuelle.  Pauvre vieille, il ne se  passe  point de jours que je ne la mette dans   Med-9:p.588(.2)
 haut, et... que le goût des dragées ne leur  passe  point.  Les Parisiennes (Caroline est d  Pet-Z:p..66(13)
dans sa victoire sur la noblesse, le pouvoir  passe  pour assassin dans son duel avec le peu  Cat-Y:p.171(.7)
.  Le père Taillefer est un vieux coquin qui  passe  pour avoir assassiné l'un de ses amis p  PGo-3:p.143(40)
devenu sombre, misanthrope, et parle peu; il  passe  pour avoir commis un crime, et les mauv  Pon-7:p.765(23)
femelle.  Un homme aimé par plusieurs femmes  passe  pour avoir des qualités supérieures; et  FYO-5:p1073(.3)
u.     — Voyons, Chodoreille, tu sais que je  passe  pour avoir du trait ? je m'y connais, e  CSS-7:p1204(.6)
e notre époque.     En onze ans, Chodoreille  passe  pour avoir publié des travaux estimable  Pet-Z:p.109(.6)
'est trouvé dans sept rencontres...     — Il  passe  pour avoir tué deux soldats et trois ge  CdV-9:p.767(20)
ue, parce qu'elle appartient à un émigré qui  passe  pour brutal.  Elle est située auprès de  Cho-8:p1063(32)
oeuvre de Strasbourg ne pouvait répondre, il  passe  pour constant que le bonhomme est mort   Rab-4:p.521(12)
je puis à ce sujet vous raconter un fait qui  passe  pour constant, mais que je rapporte san  eba-Z:p.769(26)
éprima cette sensibilité qui, chez un homme,  passe  pour de la faiblesse.     « En vérité,   Int-3:p.481(34)
ux jaune clair, pleins de cette défiance qui  passe  pour de la ruse.     Mme Camusot regard  Cab-4:p1050(10)
e aînée.  Quoique la vicomtesse de Beauséant  passe  pour descendre de la maison de Bourgogn  Aba-2:p.469(32)
 de leur correspondance.  Quoique le malheur  passe  pour développer les vertus, il ne les d  M.M-I:p.636(.1)
a vieille duchesse de Lenoncourt.  Ma maison  passe  pour être amusante.  Je me suis laissé   Mem-I:p.325(.2)
 plaisanterie.  En cas de refus, un écrivain  passe  pour être insociable, mauvais coucheur,  I.P-5:p.519(36)
 est le mot propre, celle de ses poésies qui  passe  pour être la plus belle, une imitation   M.M-I:p.649(27)
 la Foi en soi-même est son code, la Charité  passe  pour être son budget.  Tous ces jeunes   PrB-7:p.809(10)
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ordonné par Lucien, pour Esther et pour lui,  passe  pour être un des plus beaux du Père-Lac  SMC-6:p.935(.9)
onnais pas en haute curiosité, mais monsieur  passe  pour être un si grand connaisseur, que   Pon-7:p.614(21)
 parmi les femmes les plus à la mode, et qui  passe  pour faire très bon ménage avec son mar  Phy-Y:p1155(25)
sassinent les plus grandes idées, où l'on ne  passe  pour fort qu'autant que l'on voit juste  EuG-3:p1125(.9)
onnelle.  Transportée à Paris, une femme qui  passe  pour jolie en province n'obtient pas la  I.P-5:p.265(41)
e égayée par les traits de Léon de Lora, qui  passe  pour l'homme le plus malicieux du Paris  Hon-2:p.528(.9)
a le plus froid des magistrats, un homme qui  passe  pour le plus grave conseiller de la Cou  Hon-2:p.558(32)
ers : il a voulu les rouer, impossible !  Il  passe  pour le plus honnête homme du monde.  À  MNu-6:p.338(36)
elle restait avec la marquise, dont le salon  passe  pour le premier de Paris, et où elle po  SdC-6:p.952(.2)
tre embarquée sur un vaisseau naufragé, elle  passe  pour morte.  Je vis seul depuis sept an  Hon-2:p.549(20)
digène, d'un garçon qui porte des gants, qui  passe  pour savoir monter à cheval; mais, au f  Mus-4:p.653(15)
toutes mains, qui vend des horoscopes et qui  passe  pour savoir tout, cette moitié de démon  Cat-Y:p.421(.5)
ais, homme sobre qui ne buvait que de l'eau,  passe  pour un amateur de bonne chère, pour un  Cat-Y:p.169(.4)
é être un petit peintre sans conséquence, je  passe  pour un décorateur.  Je vais dans un ch  Deb-I:p.787(12)
son mari.  Aujourd'hui le prince de Cadignan  passe  pour un des beaux caractères de l'Arist  SdC-6:p.984(.4)
 d'un accusé.  Ce procureur général pur-sang  passe  pour un des hommes les plus aimables du  Pie-4:p.161(21)
homme ayant nom Emilio, et par un palais qui  passe  pour un des plus beaux ornements du Can  Mas-X:p.544(32)
'a dit d'avoir recours à un médecin juif qui  passe  pour un empirique; mais il m'a fait obs  Env-8:p.341(40)
é choisir les hommes; mais un simple employé  passe  pour un espion, quels que soient ses mo  Emp-7:p.992(15)
 Hollande, quiconque dépense tout son revenu  passe  pour un fou.  Seulement, comme sa fille  RdA-X:p.695(18)
ntes études, il écrit d'assez jolis vers, il  passe  pour un garçon d'esprit; enfin il est s  Pet-Z:p.107(30)
rés d'originalité.  En province, un original  passe  pour un homme à moitié fou.  Les premiè  L.L-Y:p.677(15)
à, dit-il, ferait le diable au même !  Et ça  passe  pour un homme d'honneur !  Et ça se met  Rab-4:p.533(.1)
amille. »     Ce vieux bois d'Allemagne, qui  passe  pour un homme et qui se nomme Élias Mag  PGr-6:p1094(35)
dement les anecdotes vulgaires sur Piron qui  passe  pour un homme prodigieux dans la bourge  CéB-6:p.174(31)
a des breloques, il impose aux gens de menu,  passe  pour un milord dans les villages, ne se  I.G-4:p.562(27)
à Besançon, occupée à faire valoir sa terre,  passe  pour une personne extrêmement originale  A.S-I:p1019(33)
que l'usage aiguisait chaque jour.  L'esprit  passe  pour une qualité rare chez les comédien  FdÈ-2:p.314(15)
 destituer les fonctionnaires.  Un jardinier  passe  préfet, et un premier ministre redevien  Deb-I:p.784(19)
 de sergent ! j'ai le frisson quand ce vieux  passe  près de moi; la nuit, jamais il ne dort  Pro-Y:p.529(35)
oduit l'homme de génie ?  Un homme ordinaire  passe  presque inaperçu.  La plupart des obser  Pon-7:p.585(34)
gé tellement inabordable que le douanier n'y  passe  presque jamais.  Nager dans les airs ap  DBM-X:p1160(.6)
, ils tiendront dans la main.     L'amour se  passe  presque toujours en conversations.  Il   Phy-Y:p1079(37)
), et remarqué combien la beauté d'une femme  passe  promptement pour un mari.  Quant à ce j  M.M-I:p.471(18)
que celui de toutes les autres religions; il  passe  promptement, et passe en gamin qui tien  PGo-3:p.236(23)
 l'autre parlant à ma personne.  Sa fille ne  passe  qu'après moi.  Mais Césarine est là...   CéB-6:p..39(36)
, avec toutes les impatiences d'un homme qui  passe  quarante ans avec la sagesse du diploma  Hon-2:p.590(.7)
es y meurent, on ne s'aperçoit de ce qui s'y  passe  que par les faits, elle travaille à la   Pay-9:p.325(25)
e du village qui, au fond de la Gascogne, ne  passe  que trente-six actes par an, envoie son  Phy-Y:p.938(19)
i elles leur mandaient la faillite.  " Il se  passe  quelque chose ", dirent les loups-cervi  MNu-6:p.388(13)
le de Pen-Hoël, qui dit à sa nièce : « Il se  passe  quelque chose de bien extraordinaire ch  Béa-2:p.790(31)
vement la comtesse, ne me trompez pas, il se  passe  quelque chose de grave ici.  Votre femm  Pay-9:p.201(26)
eur colorié, fait par Vernet, et où Napoléon  passe  rapidement à cheval, suivi de son escor  Rab-4:p.285(.5)
e antique et noble famille ?  Quand ce coupé  passe  rapidement, les grisettes l'admirent, e  PCh-X:p.221(12)
de Dieu et auquel je pense toujours quand je  passe  rue d'Enfer, en apercevant sur la fonta  eba-Z:p.780(19)
es intelligences bourgeoises.  Un poète, qui  passe  rue des Lombards, peut en y sentant que  CéB-6:p..70(.7)
ut.  Vous le trouverez dans les roches, il y  passe  sa vie !  À quoi faire ? »     Malgré l  U.M-3:p.970(43)
de la femme honnête (Méditation II) : " Elle  passe  sa vie à faire empeser ses robes. "  J'  Phy-Y:p1197(13)
 à ce divan qui la dévore et sur lequel elle  passe  sa vie à improviser des élégies.  Madam  Phy-Y:p1167(43)
e visitera jamais ?  La moitié de la société  passe  sa vie à observer l'autre.  J'ai pour a  Bet-7:p.427(39)
à la manière de l'homme au petit manteau qui  passe  sa vie à porter des soupes dans les mar  Int-3:p.435(.6)
e, sans éducation, commune, sans dot, et qui  passe  sa vie à raccommoder des torchons. »     EuG-3:p1061(41)
à travers, elle en déshonore les gens.  Elle  passe  sa vie à s'inquiéter de ce qui est bien  Fir-2:p.145(.4)
'hui cet homme est fou, il est à Bicêtre, et  passe  sa vie à se peigner une chevelure imagi  eba-Z:p.735(19)
 un détail des moeurs du lion d'ornement; il  passe  sa vie à tenir une grosse boule noire,   Pie-4:p..60(42)
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a cire rouge, et rien n'avance.  Ah bah ! il  passe  sa vie au Louvre, à la Bibliothèque à r  Bet-7:p..93(.7)
n !  Un jeune homme est également blâmé s'il  passe  sa vie en terre sainte, pour nous servi  Phy-Y:p.946(43)
ens de cet article secret du pacte.  Melmoth  passe  sa vie et emploie son pouvoir à plonger  Mel-X:p.389(22)
tés du cortège de l'Amour avec lesquelles on  passe  sa vie, et qui sont la poésie journaliè  Hon-2:p.559(12)
ondre à un discours qui veut une réponse, et  passe  sans aucune transition polie au sujet d  M.M-I:p.649(.6)
 édentée, froide, maintenant oubliée, et qui  passe  sans obtenir un regard.  Pourquoi vis-t  JCF-X:p.326(26)
nvalide qui veille à ce qu'aucun Parisien ne  passe  sans payer.  Deux voies se présentaient  eba-Z:p.536(15)
nvalide qui veille à ce qu'aucun Parisien ne  passe  sans payer.  Deux voies se présentaient  eba-Z:p.553(32)
i " : je mets " mille amitiés ".  Un mois se  passe  sans que j'aie aucune nouvelle de Monge  Env-8:p.269(13)
ons dues au hasard.  Il est rare qu'un homme  passe  sans remords de l'état de confident à c  SdC-6:p.973(43)
a le chercher sur la grève des marais, et le  passe  sans rien dire.  Quand il entre, son pè  DBM-X:p1174(35)
ale.     « Pendant les heures de nuit que je  passe  sans sommeil ou le jour dans mon lit, i  CdV-9:p.692(10)
nit par si bien se connaître en amour, qu'il  passe  séducteur, comme le malade finit par re  M.M-I:p.634(31)
'apparence d'un rêve, l'éclat du plaisir qui  passe  semble y cacher des ruines sous le froi  Ser-Y:p.760(.9)
 de ses os; sur douze mois de l'année, il en  passe  sept à boire des drogues, des tisanes,   Bet-7:p.219(30)
é les absences de monsieur, s'aperçoit qu'il  passe  sept heures par jour loin d'elle.  Un j  Pet-Z:p..78(32)
ble intelligence de la créole parisienne qui  passe  ses heures étendue sur un divan, à prom  Bet-7:p.151(36)
 que le temps nous réserve ?  La richesse se  passe  si bien de gloire, qu’il faut espérer q  Emp-7:p.886(37)
 C'est un panier percé.  Personne ne sait où  passe  son argent, car il ne le sait peut-être  Env-8:p.266(.4)
ons un brigadier qui n'a rien à faire et qui  passe  son temps à nous tracasser...     — Dia  SMC-6:p.665(23)
e orange.  Eh bien ! ma petite, mon amoureux  passe  son temps à travailler dans ce goût-là.  Bet-7:p..91(.6)
 soir dans notre nid.  La route est belle et  passe  sous les ombrages de notre haie de clôt  Mem-I:p.365(23)
car ce n'est probablement pas pour moi qu'il  passe  sous nos fenêtres deux fois par jour de  F30-2:p1062(.6)
ifique mot : " Tout arrive ! "  Certes il se  passe  sous nos yeux des choses encore plus ét  CdM-3:p.646(19)
, que nous avons, pour réfléchir à ce qui se  passe  sous nos yeux, tout le temps pendant le  I.P-5:p.620(20)
a une mauvaise chance qu'il communique à qui  passe  sous son air.  Aussi plusieurs, avant d  DBM-X:p1170(22)
onvenu, tout, depuis l'orgue de Barbarie qui  passe  sous vos fenêtres et qui s'en va si l'o  Phy-Y:p1095(23)
 femme qui ne prenait aucun soin d'elle-même  passe  subitement à une recherche extrême dans  Phy-Y:p1176(19)
   En entrant à Nemours du côté de Paris, on  passe  sur le canal du Loing, dont les berges   U.M-3:p.769(18)
la porte de la Rousse en regardant ce qui se  passe  sur le marché aux Fleurs, afin de ne pa  SMC-6:p.911(43)
s'ouvrit.  La majestueuse loi française, qui  passe  sur les affiches après la royauté, se m  Bet-7:p.304(17)
aisers, des baisers sans fin dont la clameur  passe  sur Paris comme un craquement d'incendi  PCh-X:p..88(10)
par la faute du baron encore, dont le râteau  passe  sur toutes les caisses qui sont à sa po  Bet-7:p..72(32)
gne le mauvais pour être retranché, celui-là  passe  toujours pour être immoral.  Le reproch  AvP-I:p..14(25)
se a hérité de sa mère quelque fortune, elle  passe  tous les étés à Genève dans une villa a  SdC-6:p1004(43)
hors de la fange où il se cache. »     Il se  passe  tous les jours sous nos yeux un phénomè  Aub-Y:p.113(43)
loo d'un dandy.     J'étais à Rome — je vous  passe  tout ce que j'aurais le droit de vous d  eba-Z:p.501(11)
ndue infinie des modes de la musique.  L'âme  passe  tout entière dans la voix aussi bien qu  SMC-6:p.875(34)
 femmes qui sont bien heureuses !...  On lui  passe  tout, à celle-ci, parce qu'elle est née  SMC-6:p.540(39)
 contente du petit sou de l'orphelin, on lui  passe  tout.  Il semble bon enfant, humain sur  M.M-I:p.513(29)
ense guère, il a l'espoir d'une fortune.  Il  passe  toutes ses journées à faire des expérie  I.P-5:p.323(23)
 comme dans toutes les villes de province où  passe  un cours d'eau, de maisons où s'exercen  V.F-4:p.849(28)
 l'état de superstition.  Si, par hasard, il  passe  un gendarme à chapeau bordé, sa présenc  Béa-2:p.640(14)
 aussi forts que les deux combattants, il se  passe  un phénomène à peu près semblable à cel  Rab-4:p.509(12)
s transformations successives par lesquelles  passe  un sentiment même rapide chez un jeune   F30-2:p1137(.4)
 fini sa besogne; quand il est arrivé, il se  passe  un temps infini avant qu'il n'ait trouv  CdV-9:p.709(30)
ui se passe, absolument comme une cuisinière  passe  une sauce à son tamis, sur un châssis e  I.P-5:p.220(17)
ibérations, est comme le flot d'un lac où se  passe  une tempête, le vent change à toute min  Hon-2:p.579(32)
n instruction criminelle, un bout de fil qui  passe  vous fait trouver un peloton avec leque  SMC-6:p.804(38)
tit ruisseau sablé qui vient du bois, et qui  passe , à cinq cents pas d'ici, dans le parc p  Pay-9:p.195(10)
 et les réduit en une bouillie claire qui se  passe , absolument comme une cuisinière passe   I.P-5:p.220(17)
s ces Lorrains à vous instruire de ce qui se  passe , afin de régner par vous-même dans quel  Cat-Y:p.270(.1)
n.  Il est dans notre intérêt que notre chef  passe , alors chacun dans notre bureau avance   Emp-7:p1025(24)
 l'autre moitié de la recette de l'Opéra qui  passe , c'est le ténor.  Il n'y a plus de poèm  CSS-7:p1161(18)
ns y être jamais entrés, raconter ce qui s’y  passe , ce qui s’y fait, y clouer de prétendus  Lys-9:p.924(.6)
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eux conditions essentielles au talent, il se  passe , chez les poètes ou chez les écrivains   PCh-X:p..52(26)
re une pâquerette sur laquelle tout le monde  passe , dans la plaine d'Orléans, à ces belles  RdA-X:p.744(.4)
esse, inconnue à cinquante lieues plus loin,  passe , dans le département, pour incontestabl  Aba-2:p.464(.1)
lait se coucher.     « Nous savons ce qui se  passe , dit la vieille dame les yeux pleins de  Rab-4:p.507(.1)
.     « C'est pour vous avertir de ce qui se  passe , dit-il, entendons-nous par la pédale;   P.B-8:p.104(40)
es jours pour moi-même. »     Cette aventure  passe , en Angleterre, pour une des plus belle  Phy-Y:p1113(24)
 vôtre, reprit-elle.  Attendez que cet orage  passe , et vous pourrez aller chercher du serv  Ven-I:p1057(12)
 Dieu, le coeur lui saigne de voir ce qui se  passe , il en est malheureux autant que vous a  Pay-9:p.253(.4)
 ?     — Amen, dit le militaire.  On vous le  passe , l'homme vertueux est une belle chose;   Med-9:p.466(38)
se vendent pour quelques écus à un homme qui  passe , la faim et le besoin absolvent ces uni  F30-2:p1119(19)
ales et pénales !  Le grand mot de ce qui se  passe , le voulez-vous ?  Il n'y a plus de rel  MNu-6:p.375(.1)
geaient.     « Alerte ! je ne sais ce qui se  passe , mais rentrons à Cinq-Cygne. »     Pend  Ten-8:p.622(30)
e duc d'Hérouville ne serait pas admis ?  Je  passe , malgré notre indigence, reprit-elle en  M.M-I:p.617(27)
r du Roi, que j'ai fait avertir de ce qui se  passe , me suit; il n'a pu venir avec moi, il   Cab-4:p1077(27)
jours écrasées sous les pieds d'un géant qui  passe , ne serait-elle pas un avertissement do  PCh-X:p..99(27)
lieu de se coucher sans le regarder quand il  passe , ou de s'élever pour en suivre la direc  CéB-6:p.199(42)
rrogation l'air du Méridional.  Mme Fontaine  passe , parmi ceux qui cherchent à connaître l  CSS-7:p1190(41)
(il se lève, cas rare), savez-vous ce qui se  passe , quels bruits courent sur môsieur Rabou  Emp-7:p1085(36)
ause de ce mouvement nerveux, qui va, vient,  passe , reparaît... « Et, dit-il, nous avons r  Pet-Z:p..99(27)
c, fi donc !     — Si c'était du Roi, encore  passe , répondit le comte de Bauvan en sourian  Cho-8:p1205(43)
 s'adoucissent.     « Vous ignorez ce qui se  passe , reprit brutalement des Lupeaulx qui te  Emp-7:p1049(13)
 employer leur temps à se demander ce qui se  passe , si madame une telle s'est couchée sur   Gob-2:p.969(42)
donne sa laine aux épines des halliers où il  passe , tout cela me sauva.  Je voulus me couv  PCh-X:p.132(.3)
eau monde.  Quand il s'agit de souper, il se  passe , toutes proportions gardées, des choses  Mem-I:p.231(.4)
ent comme de grands événements un oiseau qui  passe , un poisson volant, une pêche, les poin  I.P-5:p.355(.5)
d ?  Non, non, non.  Bien.  Voyez comme tout  passe  !  Le pauvre garçon était la fleur du d  MNu-6:p.340(33)
viendrai-je ?  Si j'avais la fortune, encore  passe  !  Mais j'ai maintenant tout au plus qu  Bet-7:p.226(37)
urez au pavillon de Michu, sachez ce qui s'y  passe  !  On aura tué le brigadier. »     Cett  Ten-8:p.587(.9)
n vidant le flacon d'un trait, v'là comme ça  passe  ! c'est un rayon de soleil qui vous lui  Pay-9:p.213(42)
it à son oreille : « Il faut que jeunesse se  passe  ! »  Quand Chesnel se plaignait au Chev  Cab-4:p.992(10)
s les buveurs.     — Chut ! v'là Groison qui  passe  ! » cria la vieille.     Un silence pro  Pay-9:p.231(12)
 voir pour vous dire ma pensée sur ce qui se  passe  : je vous estime comme la plus pure, la  U.M-3:p.950(37)
 par tout le monde d'un air joyeux, quand je  passe  : « Bonjour, monsieur Benassis ! »  Vou  Med-9:p.427(21)
agnol.  Je suis tentée de lui crier quand il  passe  : « Imbécile, si tu m'aimes en tableau,  Mem-I:p.274(13)
sant au front, tu ne sais donc pas ce qui se  passe  ?     — Que se passe-t-il d'extraordina  DdL-5:p1016(26)
igures ?  Et crois-tu que j'ignore ce qui se  passe  ?  Monseigneur le grand maître a donné   Cat-Y:p.227(14)
nversation, vous ne savez donc pas ce qui se  passe  ?  Tout Paris sera demain chez Mme de B  PGo-3:p.256(13)
arut.     « Vous ne savez donc pas ce qui se  passe  ? dit l'avocat.     — Non, dit Sylvie.   Pie-4:p.144(39)
c plaisir.  Vous ne savez donc pas ce qui se  passe  ? dit-elle en voyant l'étonnement peint  Cab-4:p1093(.9)
yeux.     — Vous ne savez donc pas ce qui se  passe  ? lui dit Eugène.  Vautrin était un for  PGo-3:p.225(17)
entre vos jambes !  Ah ! elle passe...  Alle  passe  », dit le vieillard au désespoir.     E  Pay-9:p..76(22)
onnes, monsieur dit à sa femme : « Caroline,  passe -moi les pincettes. »     Ce n'est rien,  Pet-Z:p.135(.2)
vrais pas : ta vie est ma vie.  Mon Raphaël,  passe -moi ta main sur le dos ?  J'y sens enco  PCh-X:p.237(.1)
s.     Pour mieux se faire entendre, la Voix  passe -t-elle par la gueule de l'Animal ?  La   Ser-Y:p.830(20)
nt à sa fille : « Eh bien, qu'as-tu ? que se  passe -t-il ?     — Donnez promptement une aut  Mus-4:p.727(36)
cs à moi !...     — Où est-ce ? où tout cela  passe -t-il ? dit le baron en se prenant la tê  Bet-7:p.234(18)
emande pitié pour ses douleurs.  Mais que se  passe -t-il ? le parterre murmure.     — Genov  Mas-X:p.596(24)
e l'honneur d'être votre ami. »     « Que se  passe -t-il ? s'écria Mme Phellion qui regarda  P.B-8:p..94(24)
t dit Lucien en allant aux Italiens.  Que se  passe -t-il ?... »  Il se perdait en conjectur  SMC-6:p.649(.7)
 fameuse autrefois.     Ah çà, chère, que se  passe -t-il à la Crampade, où je me promène si  Mem-I:p.297(22)
sais donc pas ce qui se passe ?     — Que se  passe -t-il d'extraordinaire, cher père ?       DdL-5:p1016(27)
ment et non des haillons !     « Eh ! que se  passe -t-il d'extraordinaire, la vieille, je v  Pay-9:p.223(42)
e dirigeant vers le rond-point.     — Que se  passe -t-il dans le pays ?  C'est des Parisien  Ten-8:p.513(.6)
es affaires ! qu'est-ce que ça lui fait ? ça  passe -t-il dans son bois ?  C'est lui qu'est   Pay-9:p.337(25)
Vous ! dit-elle.  Et à cette heure !  Que se  passe -t-il donc ?     — Les choses les plus g  Emp-7:p1048(35)
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umay qui fondit en larmes.     — Mais que se  passe -t-il donc ? demanda Modeste en regardan  M.M-I:p.498(42)
 non la reine mère ! s'écria le duc.  Que se  passe -t-il donc ? les Huguenots reprendraient  EnM-X:p.917(.2)
s amis veuillent y rester.     — Mais que se  passe -t-il donc ? » dirent la mère et la fill  CdM-3:p.591(39)
ique extraordinaire, dit à Basine : « Que se  passe -t-il donc à l'Houmeau ?     — L'on donn  I.P-5:p.668(37)
la lumière à cette heure chez Ève : « Que se  passe -t-il donc chez les Chardon ?     — Mon   I.P-5:p.225(18)
Armande d'Esgrignon, à cette heure ?  Que se  passe -t-il donc chez les d'Esgrignon ? » se d  Cab-4:p1043(28)
 le jour de sa première visite.     « Que se  passe -t-il donc chez Mme de La Chanterie ? »   Env-8:p.248(28)
 tortures ! s'écria Jules.     — Mais que se  passe -t-il donc en toi? lui dit sa femme en t  Fer-5:p.849(.2)
etrouve ma fille, cria la mère.     — Que se  passe -t-il donc ici ? demanda le quartier-maî  Mar-X:p1065(22)
 ? quoi ? répondez ? répondrez-vous ? Que se  passe -t-il donc ici ? que voulez-vous dire ?   Lys-9:p1163(38)
sez distinctement : O coglione.     « Que se  passe -t-il donc là-haut ? s'écria le sous-pri  Elx-Y:p.495(18)
s du matin, combien de scènes bizarres ne se  passe -t-il pas, en s'en tenant aux coupés don  Fer-5:p.836(22)
e dans son ménage comme à la Chambre.  Aussi  passe -t-il pour être le meilleur mari de Fran  ÉdF-2:p.171(29)
ne pause en lui montrant les fleurs.  Que se  passe -t-il pour que votre soeur vienne demain  FdÈ-2:p.289(23)
tième fois depuis six mois : « À quoi diable  passe -t-il toutes ses saintes journées ?  Il   Pro-Y:p.536(34)
le docteur Minoret a les prêtres en horreur,  passe -t-il, depuis quinze ans, presque toutes  U.M-3:p.775(43)
ntérêt les oblige à jouer la comédie.  Aussi  passe -t-on une bonne partie de sa vie à sarcl  I.P-5:p.698(39)
on, les mères de famille le saluent quand il  passe ; et, s'il est marié, sa femme et lui vo  Emp-7:p.968(15)
t'écrire, car voici la quinzième nuit que je  passe .     En arrivant, je l'ai trouvée avec   Mem-I:p.399(12)
ci comme en Chine, elle vous dira ce qui s'y  passe .     — Envoyez-la seulement chez moi, à  U.M-3:p.828(29)
ignorants devinent un grand artiste quand il  passe .  C'est comme un soleil moral dont les   Pon-7:p.585(30)
'il soit très difficile de savoir ce qui s'y  passe .  Ces loges, qui peuvent contenir envir  Mas-X:p.569(.6)
sque rien, répondit-il.  Notre grand article  passe .  Demain nous aurons au moins trois col  I.P-5:p.450(30)
ssemblait au coup de tonnerre d'un orage qui  passe .  Hé bien, monsieur m'aime autant qu'il  Lys-9:p1033(22)
 passera nécessairement dans un pays où tout  passe .  La préface, qui déjà ne signifie pas   PGo-3:p..38(35)
u'on ne sait réellement pas comment le temps  passe .  La vie y est d'une effrayante rapidit  I.P-5:p.294(10)
jour de son arrivée, il faut que jeunesse se  passe .  Les légèretés des militaires du temps  Rab-4:p.512(30)
 le nom de ton ami, je serais dans une belle  passe .  Silence, voici le directeur.  Adieu,   I.P-5:p.380(34)
ttrait-il en prison ?  Allons voir ce qui se  passe . »     Les deux frères arrivèrent au co  Cat-Y:p.399(34)
e passion, il faut toujours savoir ce qui se  passe . »  Macumer a jeté sur l'officieux médi  Mem-I:p.294(11)
oilà qui passe entre vos jambes !  Ah ! elle  passe ...  Alle passe », dit le vieillard au d  Pay-9:p..76(22)
riez baiser la marque ce ses pas par où elle  passe ...  Dame ! si vous lui donnez du chagri  Rab-4:p.414(35)
ccupe de la couleur de sa femme ?  La beauté  passe ... mais la laideur reste !  L'argent es  PGr-6:p1105(33)
te moi, si chamais elle saffaid gommand chai  bassé  cedde nouid !... »     Il alla coller s  SMC-6:p.579(33)
de ein reffeille drop cher bir ein ôme qui a  bassé  la nuid sir ein ganabé, ajouta-t-il à l  SMC-6:p.581(24)
sur-Loire. »  En effet, l'acte d'échange fut  passé  à Blois en 1559.  Diane, qui avait pour  Cat-Y:p.198(37)
ourache.  Souvent, il suffit qu'un homme ait  passé  à cheval à la tête d'une compagnie d'ar  V.F-4:p.844(20)
é très railleusement M. de Marsay quand il a  passé  à cheval, car il a remarqué Macumer et   Mem-I:p.296(.7)
i peut être utile à M. Physidor et qui s'est  passé  à Dublin, au collège de la Trinité, dan  eba-Z:p.735(34)
ssait sa vie.  Jean-François Tascheron avait  passé  à étudier et à s'instruire le temps que  CdV-9:p.686(32)
e a réagi sur Rastignac.  Quand Nucingen eut  passé  à l'ami de sa femme le harnais que tout  MNu-6:p.381(26)
'Connell et Moore, lequel n'avait pas encore  passé  à l'aristocratie.  Dépensant cinq franc  eba-Z:p.722(19)
petite monnaie.  Une manie, c'est le plaisir  passé  à l'état d'idée !  Néanmoins, n'enviez   Pon-7:p.491(30)
  Ils ne se souviennent plus du fait, il est  passé  à l'état d'idée instinctive.  Cette idé  Pay-9:p.126(29)
onnaissent tous les amateurs.  Ce vieillard,  passé  à l'état de fétiche domestique, était e  Dep-8:p.720(36)
ulièrement friand en province.  Lucien était  passé  à l'état de Lion : on le disait si beau  I.P-5:p.675(28)
 à l'ordre de LUCIEN CHARDON dit DE RUBEMPRÉ  passé  à l'ordre de MÉTIVIER, et à notre ordre  I.P-5:p.592(24)
nt; si l'arbre est assez gros pour qu'il ait  passé  à sa seconde métamorphose, à sa larve o  Pay-9:p.319(27)
e vous ai défendu de parler sur ce qui s'est  passé  au spectacle, et vous oubliez déjà mes   F30-2:p1151(41)
oire de France et les quatre règles, le tout  passé  au tamis d'un vieux jésuite ?  Dessin,   A.S-I:p.923(.6)
 représentée par un papier jadis bleuâtre et  passé  au ton de lin.  Quant à la chambre, per  Bet-7:p.138(30)
t le tour du jardin entre elles, chaque bras  passé  autour de chaque petite taille, se mett  FdÈ-2:p.282(42)
on, madame, répondit Colorat.  Farrabesche a  passé  aux Assises, il a été condamné à dix an  CdV-9:p.766(.2)
net, un des généraux de Napoléon qui avaient  passé  aux Bourbons.  Le vidame professait une  Cab-4:p1011(43)
xpression inventée par Montlosier, royaliste  passé  aux constitutionnels et entraîné par eu  CdV-9:p.698(37)
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 vendu, celui que Lucien gagnait, tout avait  passé  aux costumes, à l'arrangement de la log  I.P-5:p.527(22)
ndottiere Facino Cane dont les conquêtes ont  passé  aux ducs de Milan ?     — E vero, me di  FaC-6:p1024(35)
z naguère pour mener votre sujet en poste, a  passé  aux mains de ces fantasques créatures;   Pat-Z:p.264(24)
mbien de réflexions dures n'avait-elle point  passé  avant de regarder comme nul son mari, c  Lys-9:p1030(18)
ud coulant d'une invitation à venir la voir,  passé  avec ces manières chattemites que l'écr  Cab-4:p1018(32)
teintes dans la figure des débauchés qui ont  passé  beaucoup de nuits au jeu : les yeux son  Rab-4:p.472(18)
 n'est-ce pas une déception par laquelle ont  passé  bien des hommes qui n'en conviendront p  Gam-X:p.461(.8)
 tiens ma pension, dit Mme Vauquer, il m'est  passé  bien des jeunes gens par les mains, com  PGo-3:p.204(30)
 Moyens, celle des Dépenses.  Aussi avait-il  passé  bien des nuits à l'insu de sa femme.  C  Emp-7:p.916(31)
oudeau.  Le vieux capitaine de dragons était  passé  caissier à un journal hebdomadaire entr  Rab-4:p.346(25)
courte, pieds nus dans des pantoufles, ayant  passé  ce corps de jupe fait comme une brassiè  Pay-9:p.301(22)
 m'avez pas avoué la vérité sur ce qui s'est  passé  ce matin sur la place, donc vous mentez  Pie-4:p.118(11)
ylvie.  Comment peut-on, depuis ce qui s'est  passé  ce matin, ajouter la moindre foi à vos   Pie-4:p.124(10)
 dit-il.  Je te laisse à elle huit jours; si  passé  ce terme, tu ne viens pas avec moi... »  Cho-8:p1059(16)
lent sont encore des espèces d'hypothèques.   Passé  cet âge, l'on ne peut plus compter sur   Gob-2:p.982(30)
ses affaires entre huit heures et midi; que,  passé  cette heure, on ne peut le trouver qu'à  Emp-7:p1034(.2)
nt se faire froides.     « Que s'est-il donc  passé  cette nuit ? demanda-t-il en déjeunant   Béa-2:p.924(41)
x mois après seulement, je sus qu'elle avait  passé  cette nuit en d'horribles anxiétés, ell  Lys-9:p1016(22)
n du docteur.  Le contrat de vente fut alors  passé  chez Dionis, et l'heureux juge de paix   U.M-3:p.933(11)
e les donnerez quinze jours après le contrat  passé  chez Grévin... »  Violette regarda fixe  Ten-8:p.529(15)
uf ans.  Pendant ces neuf années, il s'était  passé  chez lui des événements extraordinaires  M.C-Y:p..29(36)
de la baronne et nommé de Soulas.     — Il a  passé  cinq à six nuits, il a dévoré les liass  A.S-I:p.915(28)
ls mirent les mille écus sur Rouge qui avait  passé  cinq fois, en se fiant au hasard auquel  I.P-5:p.510(37)
e.  Le pied ne manquait pas de distinction.   Passé  cinq heures, des Lupeaulx était toujour  Emp-7:p.926(.2)
emps oriental, parfument les promenades, et,  passé  cinq heures, se replient comme les bell  AÉF-3:p.694(38)
grade de général auquel j'ai droit, car j'ai  passé  colonel dans la garde impériale, la vei  CoC-3:p.340(37)
orreur de voir madame si belle dans un salon  passé  comme celui-là ? dit Europe au baron en  SMC-6:p.616(12)
 se dispenser de nous attaquer, nous aurions  passé  comme des lettres à la poste, et je ne   Cho-8:p.941(18)
 en chef de notre petit journal.  Tout s'est  passé  comme je le présumais l'autre soir : Fl  I.P-5:p.423(24)
ne l'impuissance; là plus d'idées, elles ont  passé  comme l'énergie dans les simagrées du b  FYO-5:p1051(.1)
ueur, un teint sur lequel les orgies avaient  passé  comme la pluie sur les toits, des cheve  I.P-5:p.469(.5)
 huit heures, s'écria-t-il.  Cette journée a  passé  comme un songe. »     Il s'accouda sur   PCh-X:p.252(31)
mme que le monde avait admirée, et qui avait  passé  comme une fleur.     « Mon bien aimé, c  Fer-5:p.883(14)
-là veut dire que notre général d'Italie est  passé  consul, ce qui est un fameux grade, et   Cho-8:p.961(.2)
raiter pour de sages législateurs.  Le temps  passé  contient des enseignements qui doivent   Phy-Y:p1005(15)
os deux dandies se sont piochés.  Tout s'est  passé  convenablement.  Affaire d'opinion.  No  PGo-3:p.195(35)
e remit à dormir.  Vers le soir, après avoir  passé  Cosne, il fut réveillé par une joyeuse   PCh-X:p.286(31)
 maison, une terre, un village, un pays, ont  passé  d'un état déplorable à un état satisfai  CdV-9:p.711(40)
age la fierté de Lucifer.  La faillite avait  passé  d'un visage sur l'autre.     « Allez cr  Mel-X:p.385(10)
r avait suffi.  Aucun rendez-vous ne s'était  passé  d'une manière plus décente, ni plus cha  FYO-5:p1084(17)
n ce que les sciences et les lettres avaient  passé  dans ce coeur et dans cette forte tête   U.M-3:p.793(42)
x redevenus rigides.  L'âme de Virginie aura  passé  dans ce corps-là, c'est sûr !... »  L'a  PaD-8:p1231(16)
  En ce moment l'âme de Julie semblait avoir  passé  dans celle de l'officier.  Une pensée p  F30-2:p1049(.2)
 le roi d'Espagne, à Valençay.  Que s'est-il  passé  dans cette âme ? il n'est plus le même   Mem-I:p.246(10)
u un centime à mon oncle, après ce qui s'est  passé  dans cette ville à propos de mon frère   Rab-4:p.473(.2)
 et qui regrettent amèrement de ne pas avoir  passé  dans l'armée active.  Enfin, à plusieur  CdV-9:p.803(18)
y avait rien surpris.  De là, Fougères avait  passé  dans l'atelier de Sommervieux pour se f  PGr-6:p1095(28)
l'escompte.  Les effets Séchard avaient donc  passé  dans la catégorie des affaires de Banqu  I.P-5:p.591(27)
sement.     La découverte de David Séchard a  passé  dans la fabrication française comme la   I.P-5:p.732(.4)
déjà plus avant la mort de Sauviat, il avait  passé  dans la fabrique de MM. Philippart qui   CdV-9:p.685(16)
n soldat d'infanterie, nommé Goguelat, qui a  passé  dans la Garde en 1812.  Il est en quelq  Med-9:p.457(.1)
re du cercle avant de deviner ce qui s'était  passé  dans la maison des Rogron, depuis son a  Pie-4:p.100(36)
t morne, et d'un pas chancelant.  Il s'était  passé  dans la salle à manger une autre scène   Cho-8:p1050(13)
 des vertus et des vices.  La religion avait  passé  dans la science, dans la politique, dan  M.C-Y:p..17(.9)
.  Vous passerez dans ma vie comme Béatrix a  passé  dans la vie de Dante.  Mon coeur servir  Béa-2:p.782(41)
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nètrent si bien deux êtres, que le bonheur a  passé  dans la vie, dans les regards, dans les  Med-9:p.555(.9)
vénements-là m'ont donné mon âge.  Mon âme a  passé  dans le corps d'Amédée, je suis heureus  eba-Z:p.636(41)
ormes, de certaines pensées qui, depuis, ont  passé  dans le domaine littéraire, et s'y sont  Elx-Y:p.474(33)
e obtient à peine un regard.  Ce sentiment a  passé  dans le gouvernement.  Le ministre envo  Med-9:p.430(14)
qu'elle succomberait aux fatigues d'un hiver  passé  dans le tourbillon de Paris, la vicomte  eba-Z:p.687(28)
se collection de soupirs, qui, s'ils eussent  passé  dans les airs de dessous la frisquette   eba-Z:p.701(11)
tous les biens des Nègrepelisse avaient déjà  passé  dans les mains des créanciers.  Mon bis  Int-3:p.482(38)
café Thémis par Mitral, les contrats avaient  passé  dans les mains des deux usuriers qui s'  Emp-7:p1064(21)
e francs, que le peu que je possède est déjà  passé  dans les médicaments et dans leurs affa  Pon-7:p.616(41)
s sont si sensibles.     Quoique tout se fût  passé  dans les meilleurs termes et selon les   CdM-3:p.586(.3)
t au creux de ma main pendant qu'elle aurait  passé  dans ma chevelure ses doigts chatouille  PCh-X:p.154(35)
ligion...  À la révolution de 1789, il s'est  passé  dans ma famille un fait qui nous a tous  P.B-8:p.165(34)
s son esprit.  Je ne me souviens pas d'avoir  passé  dans ma vie un quart d'heure plus horri  Lys-9:p1015(25)
 mer éclairée par la lune : « L'Océan a donc  passé  dans mon âme ! »     L'aspect de la jol  EnM-X:p.940(27)
re d'amour.  Hier, ton apparente tristesse a  passé  dans mon âme avec la rapidité d'une omb  L.L-Y:p.669(.4)
e maries ainsi.  Des ouragans de pensées ont  passé  dans mon âme.  Être aimée tous les jour  Mem-I:p.231(40)
sations.  La maladie intestine du pays avait  passé  dans ses entrailles.  Il qualifiait de   ZMa-8:p.850(.7)
e en compagnie de sa belle-mère, après avoir  passé  dans son cabinet de toilette où l'on al  Cat-Y:p.274(21)
 cette famille dont tous les secrets avaient  passé  dans son coeur.  Gérard, à qui les mots  CdV-9:p.852(19)
prenez-vous pas ? le sentiment qui m'anime a  passé  dans tout mon être; dans mon coeur et d  Mas-X:p.616(25)
bleus.  La pèlerine bordée d'un ruban pareil  passé  dans un large ourlet et attachée par de  U.M-3:p.808(27)
fut si convaincant que cette loi n'eût point  passé  dans une Chambre à qui l'on n'aurait pa  Emp-7:p.915(16)
r de celle des chevaux ?  Messieurs, je suis  passé  dans une petite ville de l'Orléanais où  Phy-Y:p1062(33)
u de penser, pendant le temps que nous avons  passé  dans votre jolie geôle, que les Science  Cat-Y:p.439(13)
par le confesseur à sa pénitente, il s'était  passé  de ces imperceptibles événements qui ti  RdA-X:p.738(11)
onvénients.     LES TAQUINAGES     Vous avez  passé  de l'allégro sautillant du célibataire   Pet-Z:p..37(19)
onnais pas ! »     Connais pas !...  Ce mot,  passé  de l'argot des gamins de Paris dans le   Bet-7:p.408(22)
titre de gloire est d'avoir, de 1799 à 1837,  passé  de l'état conjectural à l'état de scien  MNu-6:p.342(12)
ent changé d'aspect, il était si promptement  passé  de l'extrême misère à l'extrême opulenc  I.P-5:p.471(18)
ée par lui... »     Le médecin avait soudain  passé  de l'insouciance profonde où il était s  Pon-7:p.573(38)
Que penses-tu ? »  Quand cette doctrine aura  passé  de la bourgeoisie au peuple, que devien  EuG-3:p1102(.3)
lterne, Wenceslas, né poète et rêveur, avait  passé  de la Conception à l'Exécution, en fran  Bet-7:p.241(30)
e besoin d'un ours.  Ce mot a nécessairement  passé  de la langue des coulisses dans l'argot  Pet-Z:p.108(41)
i, selon l'usage de quelques familles, avait  passé  de la mère à la fille en 1830.  Depuis   Bet-7:p..89(38)
par Léon Gozlan un tigre à cinq griffes, eût  passé  de la poche de Philippe dans le ménage.  Rab-4:p.315(16)
ropriétaire en quête d'un concierge, avaient  passé  de leur loge obscure et peu lucrative d  Bet-7:p.190(.5)
 car sa gloire était sa Zélie : il se serait  passé  de manger pour lui acheter une robe.  I  Emp-7:p.978(35)
mes dans le genre des Beaux-Ténébreux; genre  passé  de mode par un temps où chacun voudrait  M.M-I:p.576(41)
e celui de Mme de Fischtaminel : le sien est  passé  de mode; le mien aura des rideaux à fra  Pet-Z:p..55(.8)
emandé raison de ma tristesse, a-t-elle donc  passé  de mon âme sur mon visage, ou l'as-tu s  Fir-2:p.156(19)
s tant de le chagriner que jamais je n'avais  passé  de nuit dehors durant ces quatre années  Hon-2:p.533(31)
t entrer.     — Oh ! ma mère, je n'ai jamais  passé  de soirée plus délicieuse.  Le génie es  Béa-2:p.735(38)
près la lecture de Chénier, son secret avait  passé  de son coeur sur ses lèvres, atteint pa  I.P-5:p.176(22)
 toutes les religions asiatiques, le bonheur  passé  de tout ce qui fut, en déniant au solei  Pat-Z:p.262(11)
les doubler d'un seul coup; Pair n'avait pas  passé  depuis cinq coups, ils y pontèrent la s  I.P-5:p.510(25)
onne.     — Oh ! ma soeur, que s'est-il donc  passé  depuis hier demanda la vieille fille.    Béa-2:p.755(40)
pait une boutique sur la rue.  Ce Rémonencq,  passé  depuis quelques mois à l'état de marcha  Pon-7:p.521(29)
  Ceci, ma chère madame de l'Estorade, s'est  passé  depuis quinze jours, et voilà quinze jo  Mem-I:p.249(41)
tre, dont le privilège cédé par Gaudissard a  passé  depuis un an dans d'autres mains, est t  Pon-7:p.765(21)
ment.     Le souffle venimeux de la presse a  passé  dernièrement sur le front pur d’une jeu  Lys-9:p.927(.4)
lien, doué de la patience de Malpighi, avait  passé  des années à éprouver, à déterminer la   Pat-Z:p.273(15)
la surabondance de ses pensées.  Après avoir  passé  des choses à leur expression pure, des   L.L-Y:p.643(42)
 Donc, pendant la matinée, il s'était dit et  passé  des choses en ville qui prêtaient le pl  V.F-4:p.868(41)
 !  Je vous dois de la reconnaissance : j'ai  passé  des heures délicieuses occupé à vous vo  L.L-Y:p.662(21)
tait que ce petit désagrément pour lui qui a  passé  des nuits au fin sommet des arbres où l  CdV-9:p.769(17)
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é.  Les yeux, comme ceux des joueurs qui ont  passé  des nuits innombrables étaient couverts  Dep-8:p.808(28)
n tambour-major aux Gardes françaises, avait  passé  deux ans avant 1789 au service de l'Égl  P.B-8:p.173(42)
ents.  Ceci est sublime, mais inutile.  J'ai  passé  deux heures à la Bourse, tu n'as pas po  CéB-6:p.252(.9)
ndit à de grands événements.     Après avoir  passé  deux heures environ à se reconnaître da  Cat-Y:p.287(23)
même autel.  Aussi cette chère amie a-t-elle  passé  deux heures hier dans la chambre de Léo  SMC-6:p.876(10)
onneur à la belle Bathilde.  Il ne fuma plus  passé  deux heures.  Ses cheveux grisonnants f  Pie-4:p..96(.2)
 veux te parler ce soir, surtout après avoir  passé  deux jours à te chercher.  Je resterai   Bet-7:p.212(31)
que Monsieur ayant fait deux cents lieues et  passé  deux nuits sans dormir, avait prié qu'o  Pet-Z:p.146(14)
 ce qui regarde la Basoche, pour quiconque a  passé  deux ou trois ans de sa vie à étudier l  Deb-I:p.848(.8)
ondé, lui a fait un signe d'adieu quand il a  passé  devant la croisée de son cachot.  Vous   Cat-Y:p.330(29)
 il semble que l'esprit du Seigneur vous ait  passé  devant la face, si vous rencontrez ces   Pat-Z:p.295(19)
rrez !     — Oui, j'irai, dit-il.  J'ai déjà  passé  devant la porte sans oser vous demander  Mus-4:p.755(43)
bard, il vous arrivera malheur. »  Vous avez  passé  devant le Lombard expliquait les maux s  M.C-Y:p..32(31)
ps à Tours, était cette phrase : « Vous avez  passé  devant le Lombard, il vous arrivera mal  M.C-Y:p..32(29)
ur les bénéfices d'une commandite qui nous a  passé  devant le nez !  Allons, chauffons ça,   P.B-8:p..83(15)
dole.     Vers deux heures du matin, qui eût  passé  devant le palais Memmi l'aurait vu vomi  Mas-X:p.614(42)
 à part.  Mais tant de sentiments divers ont  passé  devant lui sous forme de corbillard; ma  Fer-5:p.895(32)
vu dans mon âme ! quels tristes fantômes ont  passé  devant moi, sous ce ciel gris dont le f  L.L-Y:p.666(25)
ougissait déjà les croisées.  Don Juan avait  passé  dix heures à réfléchir.  La vieille hor  Elx-Y:p.481(34)
, est un débris de la langue celtique.  Il a  passé  du bas breton dans le français, et ce m  Cho-8:p.917(24)
consoler ce jeune homme sans jeunesse, qui a  passé  du giron maternel à celui de la guerre,  Mem-I:p.221(11)
jupes en s'y plongeant.  Ces femmes du temps  passé  emportent avec elles certains secrets q  Mem-I:p.201(28)
 bail de neuf ans et de trente mille francs,  passé  en 1812 par Gaubertin avec un marchand   Pay-9:p.153(21)
ties, solder le compte des triomphes du mois  passé  en achetant en gros ceux du mois couran  FdÈ-2:p.320(30)
s deux principes du Magisme, qui de l'Asie a  passé  en Europe sous la forme de Satan combat  Ser-Y:p.811(28)
ublics, adopté pour le profit des abonnés et  passé  en force de chose jugée par un usage ré  I.P-5:p.514(10)
 rédhibitoires; des générations entières ont  passé  en jetant leur cri de joie ou de douleu  Phy-Y:p.915(23)
si curieusement, que son esprit a, je crois,  passé  en moi; à force de l'étudier, j'ai fini  Cat-Y:p.420(.2)
t qui emploie ici quatre à cinq jours, s’est  passé  en quarante-huit heures.  La précipitat  Cho-8:p.899(.5)
un homme n'a remporté, moi qui maintenant ai  passé  en revue tous les fils de famille, tous  Mem-I:p.239(15)
 pendant un moment gênée.     « Que s'est-il  passé  en si peu de temps entre cet homme diab  Mel-X:p.370(38)
parole, je vis à sa ceinture un petit billet  passé  en travers, mais je n'avais pas besoin   PrB-7:p.834(11)
struisit sans doute le Roi de ce qui s'était  passé  entre Amyot et la reine mère.  « Quoi !  Cat-Y:p.352(31)
t-être le désir d'une mère est-il un contrat  passé  entre elle et Dieu.  N'était-elle pas d  Mem-I:p.227(23)
, et pour lesquels un serment est un contrat  passé  entre eux et toute leur destinée, qu'il  DdL-5:p.950(37)
it plus intrigué de connaître ce qui s'était  passé  entre les deux amants que d'entrer dans  Mas-X:p.588(23)
monde ne peuvent rien savoir de ce qui s'est  passé  entre nous depuis un quart d'heure.  Vo  DdL-5:p.999(19)
.     « Mon fils, dit-il, après ce qui s'est  passé  entre toi et les chefs du Tumulte d'Amb  Cat-Y:p.365(36)
c toi-même, et raconte-moi tout ce qui s'est  passé  entre vous deux.     — Je ne l'aime pas  U.M-3:p.855(11)
, aurez-vous pitié de moi après ce qui s'est  passé  et que vous avez si mal interprété ?  T  FMa-2:p.228(13)
 porte à claire-voie.  Mes vignes ont toutes  passé  fleur, pas un cep de gelé !  Il y aura   I.P-5:p.225(37)
 ministre et tout s'expliquera.  Sébastien a  passé  hier la nuit, toutes les copies sont ac  Emp-7:p1091(41)
s m'en croyez, vous vous en irez, la rouge a  passé  huit fois.  Si vous êtes charitable, vo  PGo-3:p.171(35)
 docteurs.  Le visage baigné de larmes, j'ai  passé  je ne sais combien de temps dans une do  Mem-I:p.400(16)
à sa vieillesse, car il parut dès 1811 avoir  passé  l'âge de soixante ans, n'étonnaient jam  SMC-6:p.528(.3)
faux, ce sera moi.  J'irai aux galères, j'ai  passé  l'âge des galères, on ne pourra que me   Cab-4:p1045(.5)
ons pas tromper la jeunesse.  Mademoiselle a  passé  l'âge où l'on dit aux jeunes personnes   Pet-Z:p.120(36)
 contribué à construire le pont sur lequel a  passé  l'armée; et pour en assujettir les prem  Med-9:p.455(14)
de décembre 1835, étaient allés, après avoir  passé  l'hiver à Paris, en Italie, en Suisse e  FMa-2:p.204(20)
était cru digne des anges, parce qu'il avait  passé  la journée sans pécher ni en paroles, n  Aub-Y:p.104(.5)
s. »     Et Jacqueline descendit après avoir  passé  la main sur la couverture du lit, épous  Pro-Y:p.536(31)
an, était un vieillard nonagénaire qui avait  passé  la majeure partie de sa vie dans les co  Elx-Y:p.477(.4)
demain, il vint chercher Marianna, qui avait  passé  la matinée à se composer une toilette s  Gam-X:p.498(.2)
mbre.  Tout y était fort propre.  Elle avait  passé  la matinée entière à épousseter son étr  Gam-X:p.486(.8)
sin qu'a fait Vitelot exprès pour vous, il a  passé  la nuit !...  Mais il a été bien inspir  Pon-7:p.738(39)
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nt dans l'air pur que l'ange des roses     A  passé  la nuit à bénir les fleurs !     On voi  M.M-I:p.561(23)
ettres aux puissances du jour; mais il avait  passé  la nuit à écrire à l'un de ses vieux am  Cab-4:p1002(22)
lus frugale; mais cette fois, comme il avait  passé  la nuit à examiner nos pièces, que j'ét  A.S-I:p.929(16)
i que David, qu'elle fit lever.  Après avoir  passé  la nuit à faire du papier, l'inventeur   I.P-5:p.613(23)
lui que je soupçonnerais le plus, Tonsard, a  passé  la nuit à godailler, mais votre adjoint  Pay-9:p.342(15)
i votre bon génie ?... moi qui si souvent ai  passé  la nuit à travailler pour vous ! moi qu  Bet-7:p.166(34)
, tu as dansé hier dans Les Ruines, et tu as  passé  la nuit à une orgie ?  Mais c'est voulo  Deb-I:p.868(42)
isant :     « Pardonnez-moi, monsieur.  J'ai  passé  la nuit à vous attendre dans des angois  Env-8:p.398(30)
résent à sa pensée.  Le jour où, après avoir  passé  la nuit au chevet du malade, je dormais  Lys-9:p1132(14)
evé par l'étrange nouvelle de ce qui s'était  passé  la nuit dans la maison Rogron.  Les cri  Pie-4:p.144(14)
 deux fils de M. et Mme d'Hauteserre avaient  passé  la nuit dans la propre chambre de la co  Ten-8:p.541(23)
 ?     — Mais votre grand-père m'a dit avoir  passé  la nuit dans les Champs-Élysées, et, qu  Env-8:p.400(19)
us, votre femme, votre petit gars, vous avez  passé  la nuit dehors pour avertir Mlle de Cin  Ten-8:p.594(30)
ne Marie Stuart, pâle et fatiguée, qui avait  passé  la nuit en prières auprès du lit.  La d  Cat-Y:p.327(18)
 les deux MM. de Simeuse et d'Hauteserre ont  passé  la nuit ici, on les a couchés dans les   Ten-8:p.573(20)
 cabinet de toilette les attendait, il avait  passé  la nuit ici.  Voilà ce que vous pensez,  I.P-5:p.429(15)
herche la maîtresse de qui je parle, où il a  passé  la nuit il y a trois jours !  Il s'est   FdÈ-2:p.378(24)
s principaux locataires.  Cérizet avait donc  passé  la nuit la plus heureuse; il s'était en  P.B-8:p.171(38)
r.  Riffé, l'expéditionnaire du Personnel, a  passé  la nuit pour achever plus promptement l  Emp-7:p1074(25)
  On désespère de Mme Roguin, M. du Tillet a  passé  la nuit près d'elle.  Du Tillet l'a éch  CéB-6:p.188(.9)
tir, le médecin dit à la comtesse, qui avait  passé  la nuit, de prendre une garde.  La mala  Lys-9:p1127(.9)
ait demander à monsieur le comte s'il a bien  passé  la nuit, et si elle aura le plaisir de   DFa-2:p..69(33)
sa tante fort gaiement.     « Avez-vous bien  passé  la nuit, ma chère tante ?  Et vous, ma   EuG-3:p1087(15)
il est capable de me dire : « Avez-vous bien  passé  la nuit, mes enfants ? »     Maxime hoc  Béa-2:p.932(18)
it encore apercevoir la ferme où nous avions  passé  la nuit, nous entendîmes des cris qui r  AÉF-3:p.708(27)
ions ou savoir comment les ministres avaient  passé  la nuit.     2º Si vous choisissez une   Phy-Y:p.970(37)
, la lampe d'Octave brûlait encore, il avait  passé  la nuit.     « Monsieur le drôle, dit M  Fir-2:p.154(35)
ssins de velours jaune sur lesquels il avait  passé  la nuit.     « Vraiment, ma petite Flor  Deb-I:p.868(39)
 de Cinq-Cygne où vraisemblablement il avait  passé  la nuit.  Goulard résolut d'éclaircir p  Dep-8:p.796(.5)
 vous comprendriez en quelles angoisses j'ai  passé  la nuit; mais, en vous les disant, je n  Mem-I:p.275(24)
 mis en présence de la fortune, nous t'avons  passé  la plus belle pelure sociale, nous t'av  P.B-8:p.149(19)
rendre.  Je me suis examinée et jugée.  J'ai  passé  la revue de mes forces en mettant en pr  Mem-I:p.211(13)
n assignant à chaque meuble une place.  J'ai  passé  la revue en prenant possession de tout,  Mem-I:p.200(26)
 si connu de la marquise.     — Où avez-vous  passé  la soirée ? lui demanda-t-elle en feign  F30-2:p1078(34)
 chez elles sur la petite place, après avoir  passé  la soirée en ville, entendaient des cri  Pie-4:p..66(21)
corps.  Malgré ce joli boudoir où nous avons  passé  la soirée, malgré le luxe de cet hôtel,  Int-3:p.423(17)
es cheveux blancs disaient assez qu'il avait  passé  la soixantaine, et son visage trahissai  Env-8:p.240(20)
orts, il conclut en racontant ce qui s'était  passé  la veille chez lui, le sourire échappé   SMC-6:p.542(37)
 on se laisse alors entraîner, et quand on a  passé  le bras dans ces engrenages-là, le corp  I.P-5:p.721(23)
s plus belles que je connaisse.  Nous avions  passé  le duc et moi la nuit au chevet de la m  AÉF-3:p.709(15)
ent que leurs blés poussent mieux quand il a  passé  le matin le long de leur champ.     — E  Med-9:p.485(.8)
 dois, ne peux, ni ne veux vous aimer.  J'ai  passé  le moment de la vie où les femmes cèden  Aba-2:p.489(42)
ir, pendant cette longue période de travail,  passé  le pont des Arts, ni d'avoir jamais ach  PCh-X:p.134(17)
e médecin quand il fut à cheval et qu'il eut  passé  le portail, nous allons traverser nos n  Med-9:p.454(19)
en recevant tous les souverains alliés, il a  passé  le premier en allant à table.     PAULM  Emp-7:p.998(30)
prit le commissaire, ce misérable Marneffe a  passé  le premier, et il a pris cette lettre q  Bet-7:p.308(26)
 romancier s’avisait d’écrire comme il s’est  passé  le procès des gentilshommes mis à mort   Ten-8:p.493(12)
dit le cardinal.  Après la fête d'hier, j'ai  passé  le reste de la nuit à lire tous les ren  Cat-Y:p.255(.5)
avait feint de dormir, mais elle avait alors  passé  le reste de la nuit à pleurer.  Elle y   Rab-4:p.329(43)
nutes, il voulait voir comment Béatrix avait  passé  le reste de la nuit.  Il trouva l'heure  Béa-2:p.873(25)
re avec l'inflexibilité d'un Minos qui avait  passé  le Styx du commerce en quittant le quai  CéB-6:p.198(37)
r.  Je ne puis dire en quelles anxiétés j'ai  passé  le temps jusqu'à ma première leçon, qui  Mem-I:p.246(39)
st vice à Paris est une nécessité quand on a  passé  les Açores.  Rien n'est fixe ici-bas, i  Gob-2:p.969(13)
rte, répondit le ministre de la Guerre, il a  passé  les Alpes heureusement.  — En ce moment  Ten-8:p.690(.1)
e Talleyrand, lui dis-je, chez qui vous avez  passé  les années d'exil, ne laisse d'autre al  Mem-I:p.247(15)
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e, qui, dans sa vie élégante, avait rarement  passé  les Barrières; car ces mots : « Bien, m  Deb-I:p.763(.1)
 que la beauté des villes sur lesquelles ont  passé  les laves d'un volcan.  L'amour seul ét  CéB-6:p.290(.8)
on.  Il vous a fallu des enfants, nous avons  passé  les nuits à les soigner; mais les couch  Phy-Y:p1164(.9)
toutes ses séductions.  Et cependant j'avais  passé  les nuits et les jours à travailler pou  PCh-X:p.115(38)
viez mis le pied au faubourg où j'ai souvent  passé  les nuits, vous auriez vu un petit cass  CéB-6:p.225(27)
e pensait ni à la Cour, ni dans l'État, qui,  passé  les portes de la ville et quelques loca  Cab-4:p.982(31)
ert à tous ses enfants.     « Or, comme j'ai  passé  ma vie à rassembler, à choisir quelques  Pon-7:p.707(26)
s le soir, et court comme un lapin.  J'aurai  passé  ma vie entière, car il fera mon épitaph  Rab-4:p.355(14)
ères.  Il devint licencié en blagues, il fût  passé  maître dans l'art de railler, il se dép  eba-Z:p.591(29)
mbre où était cet apprenti, qui, certes, est  passé  maître en volerie.  Cette fois, nous ne  M.C-Y:p..45(18)
en, il est plein de choses neuves.  Te voilà  passé  maître. »     Lousteau vint avec Hector  I.P-5:p.456(25)
et je vous laisse, dit Birotteau.  Vous avez  passé  mes effets à M. Bidault.     — Vous vou  CéB-6:p.240(23)
tion.  Aussi est-ce à prendre ou à laisser.   Passé  midi, je dresserai les actes et vous n'  CéB-6:p..92(40)
paie, comme les fiacres, beaucoup plus cher,  passé  minuit.     — Bar britence, che de tonn  SMC-6:p.553(42)
is prince régnant. "  Mais ce SI, nous avons  passé  notre vie à l'entendre dire aux roturie  DdL-5:p1018(30)
 faire des actes respectueux pour qu'il soit  passé  outre à la célébration d'un mariage — m  Ven-I:p1082(27)
iseaux de proie.  Quoique nous eussions tous  passé  par ce cruel noviciat, nous ne faisions  L.L-Y:p.604(33)
ouffrance et le bonheur.  Quand, après avoir  passé  par cette double épreuve de la vie, deu  M.M-I:p.546(24)
sais de la jeunesse des hommes, qui tous ont  passé  par d'ignobles endroits, et dont la can  Mem-I:p.371(.2)
 biens de ce monde ?  J'avoue qu'après avoir  passé  par des jours d'incrédulité moqueuse, j  Med-9:p.446(21)
 sait faire les portraits.  Ce peintre avait  passé  par Genève en allant en Italie.  Comme   A.S-I:p.966(22)
as acheté des crucifix aux Espagnols qui ont  passé  par ici ?  — Non, monsieur.  — Bien, je  AÉF-3:p.729(.3)
e amour mais des milliers de pensées avaient  passé  par là !  Il avait baisé deux fois mon   Mem-I:p.305(.8)
ture de petite fille !  Qui dirait que tu as  passé  par là ?     — Mais elle est ainsi par   Cab-4:p1015(20)
ères sont brisées.  Quel feu tombé du ciel a  passé  par là ?  Quel tribunal a ordonné de se  AÉF-3:p.711(36)
r le lieutenant de La-Ville-aux-Fayes, avait  passé  par la forêt des Aigues.  Comme c'était  Pay-9:p.312(14)
la moins chère.     Or, chaque femme aimée a  passé  par la petite misère du soupçon.  Ce so  Pet-Z:p.150(.3)
a vu toute la noce attablée, et M. Michaud a  passé  par là pour aller à Soulanges où il est  Pay-9:p.342(22)
ilbury quand, six ans auparavant, vous aviez  passé  par là pour aller manger une matelote.   Pet-Z:p..41(.6)
ur, le Michel-Ange de la Bretagne, n'ait pas  passé  par là pour plaire à sa reine Anne, qu'  Cat-Y:p.237(.4)
s le domaine de la vanité.     Si Cuvier fût  passé  par là sans se nommer, la première soci  Pay-9:p.272(30)
 matins », dit Rastignac.     Comme il était  passé  par la tête de d'Esgrignon d'avouer ses  Cab-4:p1024(14)
x bleus, qui eussent fait dire : « L'amour a  passé  par là », mais profondément attristés,   U.M-3:p.795(10)
ans la Sarthe.  Si la magnifique Suzanne eût  passé  par là, combien de malheurs n'aurait pa  V.F-4:p.912(.7)
 Bah !     — Je vois que le bon M. Mathias a  passé  par là, dit un magistrat.  Certes, s'il  CdM-3:p.603(.9)
e gaieté folle à cette seule pensée : elle a  passé  par là, elle reviendra par là, ses rega  Béa-2:p.757(41)
s d'une taupe.  Un diable avait certainement  passé  par là, mais lequel ?  Était-ce Astarot  Mel-X:p.387(33)
bé Gabriel, comme tous les voyageurs qui ont  passé  par là, vit poindre avec un certain pla  CdV-9:p.709(12)
, selon un mot de la conversation, l'amour a  passé  par là.     Dans la soirée, Jean-Franço  CdV-9:p.733(27)
inte des pieds, quels sont les êtres qui ont  passé  par là.     — Voici les traces d'un sab  Ten-8:p.572(.3)
gny.     La Robe et l'Art ont donc également  passé  par là.  Mais aussi quelle large entent  P.B-8:p..25(39)
nt pour cent de perte; si l'un de vos amis a  passé  par là; s'il les a rachetés, les créanc  EuG-3:p1115(.8)
voir reçu du sénateur, au moment où il avait  passé  par le château pour aller voir la masca  Ten-8:p.662(22)
éteignent l'amour.     Qu'ils n'ont pas tous  passé  par le collège, et qu'il y a bien des a  Phy-Y:p.939(35)
ffamé d'amour; puis, quand nos richesses ont  passé  par le creuset, quand nous nous sommes   Lys-9:p1213(42)
omme une anguille, adroite comme un singe, a  passé  par le haut du four et m'a ouvert la po  SMC-6:p.861(23)
shionable, il faut jouir du repos sans avoir  passé  par le travail; autrement, gagner un qu  Pat-Z:p.215(14)
e ses meubles fussent saisis.  Mais il avait  passé  par le voluptueux réduit où la duchesse  Cab-4:p1035(10)
 vois, eh bien, il n'y en a pas un qui n'ait  passé  par les épreuves.  Celui-là, tiens, il   Rab-4:p.290(13)
bonheur, s'écria Lousteau.     — Si tu avais  passé  par les jours de misère que j'ai connus  I.P-5:p.380(26)
 appris et n'avez rien oublié, vous qui avez  passé  par tant d'épreuves sociales.  Amusez-m  Ser-Y:p.750(17)
ante la felichitta de son côté.  Après avoir  passé  par tous les duos, les solos, les stret  Pet-Z:p.179(33)
, et l'on m'envoie des lynx de choix qui ont  passé  par Troyes pour avoir à eux la gendarme  Ten-8:p.526(16)
la salle à manger.  L'idée de l'Absolu avait  passé  partout comme un incendie.  Pour tout m  RdA-X:p.829(.8)
artiste, Calyste raconta tout ce qui s'était  passé  pendant ces trois semaines aux Touches,  Béa-2:p.825(43)
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nt obtenir de lui le récit de ce qui s'était  passé  pendant la matinée.  Le flegmatique pro  CdT-4:p.224(.8)
 horreur; il l'a su, le monstre, et s'en est  passé  pendant sept mois...     — Tous les hom  Pet-Z:p.105(15)
  Pâle, défait, ignorant tout ce qui s'était  passé  pendant son absence chez Esther, il se   SMC-6:p.715(.5)
e.  La garde-robe d'une grande dame du temps  passé  peut meubler le cabinet d'un banquier d  eba-Z:p.581(23)
e.  La garde-robe d'une grande dame du temps  passé  peut meubler le cabinet d'un banquier;   eba-Z:p.572(29)
qui tous avaient servi, des joujoux du temps  passé  pieusement conservés, et que M. Bongran  U.M-3:p.817(19)
acquises pour elle par Bouret et où il avait  passé  plusieurs saisons avec elle; le sort de  Pay-9:p..59(26)
 s'étaient assurés que les chevaux y avaient  passé  pour aller dans la forêt.  Ils attendai  Ten-8:p.586(23)
'était mieux porté.  Comme il avait toujours  passé  pour être d'une intelligence excessivem  Rab-4:p.408(21)
ience.  En effet, cet animal avait longtemps  passé  pour fantastique.  Il est, comme vous l  PCh-X:p.240(.5)
nes et dans la morale de la France ?  Il eût  passé  pour fou, celui qui aurait dit au comte  FdÈ-2:p.275(13)
 de faire une fin, et qui, dans son temps, a  passé  pour le plus habile, le plus adroit, le  HdA-7:p.779(32)
comédie où éclate le génie de Figaro; elle a  passé  pour sa femme et s'est faite la maîtres  SMC-6:p.478(27)
 ainsi, plein de vie et de santé.  Ici, j'ai  passé  pour un grand médecin, pour un sorcier.  eba-Z:p.745(18)
 Sans Meyerbeer et Rossini, peut-être eût-il  passé  pour un homme de génie.  Il a sur eux u  Béa-2:p.717(22)
e galant de l'autre époque, du Bousquier eût  passé  pour un vrai payeur d'arrérages.  Mais,  V.F-4:p.828(43)
 : j'ai pu être moi-même, et peut-être ai-je  passé  pour une commère très délurée, pour emp  Mem-I:p.254(.1)
« Est-il venu quelqu'un ?  — M. le baron est  passé  pour voir monsieur à deux heures; comme  Phy-Y:p1128(42)
e vicomte, de procureur général à Limoges, a  passé  premier président à Orléans, et le cade  DFa-2:p..79(26)
n.     — J'ai senti un vent froid quand il a  passé  près de moi, répondit une voix rauque.   Cho-8:p1077(.6)
e devra te causer aucun remords, car un jour  passé  près de toi, un seul jour pendant leque  FYO-5:p1099(.6)
tiques), de simple juge en province il avait  passé  président, et de président juge d'instr  SMC-6:p.720(11)
ment charitable et pieuse, eussent peut-être  passé  presque inaperçus; mais la nature, qui   M.M-I:p.470(42)
emmes; mais pour celles d'entre vous qui ont  passé  quarante ans, ces indiscrétions sont si  Pet-Z:p.136(.5)
ans son pays.  Mariotte, qui avait également  passé  quarante ans, était en femme ce qu'étai  Béa-2:p.660(30)
sont si bien ivres qu'ils se laissent tuer.   Passé  quarante ans, quel homme ose travailler  Pon-7:p.495(36)
tés de tous les gunaïsmes de l'idiome; mais,  passé  quarante ans, une femme devient un grim  Phy-Y:p1147(.2)
t, scientifiquement et raisonnablement, que,  passé  quarante ans, une fille vertueuse ne de  Pie-4:p.102(38)
nt longtemps comme Mlle Rogron.     « Ainsi,  passé  quarante ans, une fille vertueuse ne do  Pie-4:p.102(32)
un cousin qui m'aimait beaucoup et qui avait  passé  quarante et quelques années, depuis 180  Pon-7:p.764(30)
t, à cette estime, le baron paraissait avoir  passé  quarante minutes chez Lisbeth.  L'air j  Bet-7:p.223(28)
 pour son mystificateur.  Georges avait déjà  passé  quatre fois, quand Oscar vint se mettre  Deb-I:p.867(16)
 pourquoi donc laisses-tu monter à la caisse  passé  quatre heures ?     — Depuis quatre heu  Mel-X:p.352(23)
e n'est pas la seule des merveilles du temps  passé  que l'on voie disparaître.     Pour les  eba-Z:p.577(15)
de concessions en concessions.  Nucingen n'a  passé  que le bras dans la machine, il nous fa  SMC-6:p.586(11)
uelque erreur dans ses chiffres.  « Il s'est  passé  quelque chose chez les Grandet, disaien  EuG-3:p1160(.4)
re moutonne de Laurence.     « Mais il s'est  passé  quelque chose d'extraordinaire ? s'écri  Ten-8:p.633(21)
re le préserva de tout malheur.  Après avoir  passé  quelques années à soigner le président   Deb-I:p.747(10)
sur la lettre suivante :     « Mon ami, j'ai  passé  quelques moments chez vous, à votre ins  DdL-5:p1025(34)
 Oh ! rien, répondit la baronne.  Adélaïde a  passé  quelques nuits pour achever un ouvrage   Bou-I:p.441(23)
nd Birotteau et son amie Mlle Salomon eurent  passé  quelques soirées chez elle, en compagni  CdT-4:p.196(17)
ns, les vivantes oeuvres des génies du temps  passé  qui réchauffent les imaginations et les  I.P-5:p.293(37)
es d'art qui abondent à Rome.  Il avait déjà  passé  quinze jours dans l'état d'extase qui s  Sar-6:p1059(39)
 d'y faire fortune pour elle.  Après y avoir  passé  quinze jours, il n'avait pas tenu à l'i  Pie-4:p..99(12)
jourd'hui.  J'ai reconnu, en elle, le siècle  passé  rajeuni.     — Mon oncle, reprit Octave  Fir-2:p.155(34)
es disait de lui, qui sur ces échantillons a  passé  rédacteur d'un feuilleton : il ne m'a p  I.P-5:p.346(27)
da ce généreux enfant.  Voici ce qui s était  passé  rue Chanoinesse et la cause de la sévér  Env-8:p.394(30)
.     Pillerault, instruit de ce qui s'était  passé  rue des Cinq-Diamants, pensait que son   CéB-6:p.302(11)
t heures et demie au quai Conti, après avoir  passé  rue du Mail. La voiture ne pouvait entr  FdÈ-2:p.363(.1)
nnête homme, le bonhomme Bordin.  Quand on a  passé  sa jeunesse et fait les folies de son a  Env-8:p.261(11)
le matin, lui avait demandé comment il avait  passé  sa première nuit à l'hôtel de La Chante  Env-8:p.247(27)
it homme politique d'aujourd'hui a longtemps  passé  sa vie à lire et à écrire de jolis bill  MNu-6:p.333(20)
emme avait étrangement souffert.  Elle avait  passé  sa vie à s'amuser, elle était un vrai d  SdC-6:p.982(.9)
le et raisonnable, polie comme si elle avait  passé  sa vie dans les cours, simple comme le   U.M-3:p.894(10)
er sur la grève où Étienne avait jusqu'alors  passé  sa vie, à moins que le duc de Nivron n'  EnM-X:p.936(40)
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 taille et cette sublime figure où l'amour a  passé  sans jamais vous satisfaire.  Vous vous  P.B-8:p..68(.7)
ertain.  C'était tout simplement un héritier  passé  sans transition de ses maigres cent fra  FYO-5:p1062(.6)
ous accorde que tout ne s'est pas exactement  passé  selon l'étiquette; j'ai fait, si vous v  M.M-I:p.604(.4)
it à quoi employer ses matinées, après avoir  passé  ses fleurs en revue et donné ses ordres  Mus-4:p.644(28)
eur du drame historique de notre temps avait  passé  seulement un gilet et une redingote, il  SMC-6:p.886(.5)
s moi, monsieur, je ne sors plus de chez moi  passé  six heures du soir...  Vous me ferez ob  Env-8:p.335(.4)
 robe de chambre brodée, un amour, ils y ont  passé  six mois, personne n'aura pareille étof  Bet-7:p.360(39)
angement que l'idée la plus hardie du siècle  passé  soit devenue la plus triviale du siècle  Phy-Y:p.974(35)
e là, car on n'y reçoit que des gens qui ont  passé  soixante ans.     — Elle y est avec sa   Pie-4:p..68(.3)
près avoir commandé le plus délicat dîner et  passé  son appartement en revue, elle s'était   Deb-I:p.813(36)
e mot tête par le mot coeur.     — Il a donc  passé  son bail ? demanda César.     — D'hier   CéB-6:p.145(40)
onnu devinait aussi que la jeune fille avait  passé  son dimanche à finir la robe au dessin   DFa-2:p..25(40)
aux dépens de la Liste civile.  Émilie avait  passé  son enfance à la terre de Fontaine en y  Bal-I:p.115(13)
ir le château de Casa-Réal, où sa mère avait  passé  son enfance, et la ville de Grenade, be  RdA-X:p.827(.1)
mait pour un charmant jeune homme.  Il s'est  passé  son épée au travers du coeur, et dix mi  A.S-I:p.956(30)
êtaient la main mutuellement.  La nuit avait  passé  son rouleau de plomb sur toutes les pen  Pon-7:p.644(.5)
n usage.  Des milliers de bouteilles avaient  passé  sous les arches empourprées de ce nez g  Mas-X:p.555(41)
e à elle-même en 1817.  Dix-huit ans avaient  passé  sur elle en la respectant.  À quarante   Béa-2:p.693(.5)
bes, il est tombé, la roue de derrière lui a  passé  sur le corps.  L'exprès qui court à Par  U.M-3:p.985(.3)
her dans la rue, et une grosse voiture lui a  passé  sur le corps...     — Le forçat ne l'a   Fer-5:p.860(10)
e plus d'un mot de cet étrange vocabulaire a  passé  sur les lèvres roses des jeunes femmes,  SMC-6:p.828(26)
 coup de main !  Moi, je me souviens d'avoir  passé  sur les ponts de la Berezina, je connai  Med-9:p.459(.1)
s de ce grand naufrage, mais le Code civil a  passé  sur leurs têtes le niveau de ses articl  AÉF-3:p.689(.8)
 ! jeune homme, les événements de la vie ont  passé  sur mon coeur comme les laves du Vésuve  DFa-2:p..80(11)
e de Napoléon.  Cinq nuits et cinq jours ont  passé  sur mon testament, la pensée en a fait   Mem-I:p.226(27)
levaient des merveilles.  Hier, la charrue a  passé  sur Persan qui mit à sec la bourse du c  Pay-9:p..58(23)
oire qui ensablent à jamais une terre, avait  passé  sur son âme en faisant un désert là où   Lys-9:p1150(.1)
ses.  Qui parle trop veut tromper.  Valdez a  passé  sur un bâtiment anglais.  Quant à moi,   Mem-I:p.223(17)
c de la guerre, quand le génie des déserts a  passé  sur un coin du globe en y effaçant tout  Ser-Y:p.813(37)
 fond duquel bouillonne un ruisseau que j'ai  passé  sur une arche en pierres moussues d'une  Pay-9:p..52(19)
t !...     — Ma foi, monsieur le comte, j'ai  passé  tant de nuits dans vos bois, que j'y ai  Pay-9:p.163(20)
age non moins rude et par lequel nous avions  passé  tous, celui des douleurs corporelles qu  L.L-Y:p.609(12)
s nerveux, il a fait un vilain rêve, et j'ai  passé  tout le temps à lui conter des histoire  Lys-9:p1016(.5)
assuré que j'avais le pied de ma mère.  J'ai  passé  toute la matinée à ces occupations séri  Mem-I:p.207(39)
us tuer !  Ne craignez aucune violence; j'ai  passé  toute une nuit au pied de votre lit, sa  PCh-X:p.188(27)
instinct sans la science ? la science ! j'ai  passé  trente ans à l'acquérir, et voyez où el  Gam-X:p.467(.6)
 sera tout ce que tu voudras; mais elle aura  passé  trente ans, mais elle arrive à sa matur  Int-3:p.422(17)
arbon de terre, votre serviteur ! la femme a  passé  trente ans.  Elle sera belle, elle sera  Int-3:p.422(15)
a marquise, si nous n'avions pas toutes deux  passé  trente-six ans, nous ne nous ferions pe  SdC-6:p.957(32)
 rayon de soleil sur son visage.  Elle avait  passé  trois heures à courir des bordées sur l  M.M-I:p.525(34)
pour aller à Paris, il est clair qu'il avait  passé  trois heures dans Paris.  Il entra trio  Mem-I:p.389(27)
 son âme par les cordes de son violon, avait  passé  trois jours sans étudier, il aurait per  Bet-7:p.246(12)
ienne à Lucien en descendant, pour qu'il ait  passé  un marché avec toi ?  Tu es le seul ave  I.P-5:p.437(31)
 dit la belle Mme Mongenod, nous n'avons pas  passé  un seul jour sans nous souvenir de vous  Env-8:p.275(19)
 Restons-en là.  Je ne suis pas malade, j'ai  passé  une bonne journée, et je m'en irai dema  Med-9:p.576(35)
comme de la laque; j'ai eu à écrire, et j'ai  passé  une grande heure à l'humecter avant d'e  Pet-Z:p..79(13)
r, êtes-vous venu au Havre ?...     — J'y ai  passé  une nuit et un jour, dans le printemps   M.M-I:p.594(28)
tements des prévenus, ne nieront pas d'avoir  passé  une partie de cette journée à cheval.    Ten-8:p.635(13)
 de Jordy, l'abbé Chaperon et Minoret eurent  passé  une première soirée, ils y éprouvèrent   U.M-3:p.796(16)
 vicaire trouva, en se couchant, qu'il avait  passé  une très agréable soirée.  Ne connaissa  CdT-4:p.195(30)
 par quelques malices de femme : " Vous avez  passé  vingt fois dans cette vallée, ma chère   Med-9:p.563(16)
 d'un amant, plus brillante qu'en aucun jour  passé , car une sérénité pareille à celle que   Cho-8:p1204(34)
ises, achevées; maisons malheureuses qui ont  passé , comme certains peuples, sous plusieurs  Fer-5:p.866(20)
té de ceux d'entre eux qui de la Presse, ont  passé , comme Claude Vignon, dans les hautes r  Bet-7:p.348(26)
le devait aller visiter ses melons; il avait  passé , comme eux, du vert au blond, et, quant  Béa-2:p.664(20)
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bit qui devait avoir vu plus d'un bal, avait  passé , comme son maître, de l'opulence qu'il   Deb-I:p.880(37)
ffire à mes veilles.  Il tomba malade.  J'ai  passé , comme vous l'imaginez, les nuits à son  MdA-3:p.400(14)
 lui imposait, le souvenir de son dévouement  passé , de la force qu'elle avait déployée, la  RdA-X:p.816(.7)
 de lance.  Ces ornements, dont la couleur a  passé , décrivent un croissant dans le haut de  Med-9:p.397(23)
oxysme de la fièvre, seulement leur fièvre a  passé , des actions brutales de 1815 et 1816,   I.P-5:p.514(28)
constitués en dot à ma fille, deux cents ont  passé , Dieu sait à quoi !... à payer les dett  Bet-7:p..60(.7)
ez savoir ce qui s'est passé.     — Il s'est  passé , dit le domestique du pavillon, que le   Pay-9:p.341(11)
son union, elle comprit l'étendue du bonheur  passé , et convint en elle-même qu'une si rich  MCh-I:p..77(20)
dide et fastueuse où le luxe de Bouret avait  passé , et qui a été décrite par Blondet dans   Pay-9:p.318(11)
in de bâtir les ponts sur lesquels l'armée a  passé , et se sauver des Russes qui avaient en  Med-9:p.533(.4)
 des femmes les plus inconséquentes du temps  passé , il ne manquait pas d'observations sur   Phy-Y:p1071(42)
oufflé.  — Au diable ! répondit Falcon, il a  passé , je crois, à travers les murailles.  Co  Mus-4:p.694(34)
hanger la face de ce bourg.  Quand j'y étais  passé , je n'y avais pas entendu le moindre cr  Med-9:p.421(23)
loyer en soi des forces excessives.  L'accès  passé , l'affaissement, le collapsus, disent l  Pon-7:p.669(20)
saillement continuel; car, ce premier moment  passé , la nécessité d'agir lui donna cette fo  Bet-7:p.315(20)
 la pièce où déjà soixante personnes avaient  passé , laissant leurs odeurs.     « Votre num  P.B-8:p.126(36)
ns, voici le plus fort de la chaleur du jour  passé , le plus difficile du chemin fini.  Dan  Mem-I:p.374(36)
tainebleau.  L'abbé Carlos et Lucien n'ayant  passé , le premier que douze heures et le seco  SMC-6:p.700(23)
it sécher le vieux livre; et, quoique jauni,  passé , le texte en serait encore lisible, l'o  I.P-5:p.220(42)
rappelait les villes par lesquelles il avait  passé , les figures de ses camarades, et les p  PaD-8:p1222(20)
, les meubles recouverts en velours de coton  passé , les statuettes de plâtre jouant le bro  Bet-7:p.103(20)
it-il, si je vous croyais.  Les jésuites ont  passé , mais le jésuitisme est éternel.  Vous   ZMa-8:p.850(34)
pa complètement.     « Lorsque son accès fut  passé , me dit-il, mon neveu tomba dans une te  L.L-Y:p.679(.4)
les femmes, plus habiles que celles du temps  passé , mendient le coup de lorgnette par d'au  Bet-7:p.252(.7)
res il achevait d'user les vêtements de l'an  passé , néanmoins il pouvait sortir quelquefoi  PGo-3:p..60(30)
s du salon ne devait paraître à ce garçon ni  passé , ni vieux, ni taché, ni bon à remplacer  MNu-6:p.362(29)
aufs.  En 1795, le grain de la Terreur étant  passé , Nicolas Séchard fut obligé de chercher  I.P-5:p.125(13)
 faire entendre raison aux nôtres.  Ce délai  passé , nous serons les maîtres.     — Un mois  Cat-Y:p.403(.7)
évrier.  Voici trois jours que le quinze est  passé , nous sommes au dix-huit; il faudra me   PGo-3:p.257(16)
ous par jour, que toutes mes économies y ont  passé , par l'âme de ma mère !... la seule aut  Pon-7:p.616(19)
 terrain commun, qu'elles savaient, le péril  passé , pouvoir achever leur lippée chez le vo  Pay-9:p..88(24)
s les deux époux, en rêvant à mon personnage  passé , présent et à venir.  Je parcourus des   Phy-Y:p1134(27)
un bal.  Une heure après, quand le plaisir a  passé , quand la fatigue arrive, tout y est fl  Pax-2:p.104(27)
euse que les reines et que les rois du temps  passé , qui n'ont pas craint de s'occuper des   SMC-6:p.447(28)
 des trente mains par lesquelles ils avaient  passé , salis par les nez à tabac qui s'y étai  Rab-4:p.402(.7)
ertains.     « Le délai de la surenchère est  passé , se dit Théodose en allant prier Dutocq  P.B-8:p.146(33)
de la route, attendant Bonnébault, qui avait  passé , suivant son habitude la journée au caf  Pay-9:p.335(.5)
utique modeste devant laquelle il avait déjà  passé , sur laquelle étaient peints en lettres  I.P-5:p.303(33)
er chronologiquement que l'histoire du temps  passé , système inapplicable à un présent qui   FdÈ-2:p.265(21)
vieux tapis d'Aubusson bien raccommodé, bien  passé , usé comme l'habit d'un invalide, ne co  Bou-I:p.423(.5)
orsque son premier mouvement de surprise fut  passé , Vandenesse chercha la meilleure manièr  F30-2:p1127(.8)
rofonde.  « Ah ! bah ! dit-il, mon temps est  passé  !  Il faut avoir l'imagination jeune...  Phy-Y:p1035(40)
eil, gourmandise, deux péchés de moine y ont  passé  !  La nature avec ses bois, ses forêts,  Pet-Z:p..83(.8)
 vous tendre la main !... après ce qui s'est  passé  !...     — J'irai seul, dit Adolphe, ne  Pet-Z:p..89(11)
 à la comtesse : " Madame, que s'est-il donc  passé  ?  M. Maurice pleure à chaudes larmes e  Hon-2:p.572(40)
j'avais dit de mettre le couvert.  Où est-il  passé  ?  Ne vous inquiétez pas, madame; ce se  PGo-3:p..82(23)
es à travers lesquelles ce joli couple avait  passé  ?  Peut-être à ces causes faudrait-il e  Ser-Y:p.741(16)
plissé, une canne à pomme d'ivoire, un gilet  passé  ?  Pourquoi ces lunettes bleues à doubl  Fer-5:p.901(15)
me dit-il...  Eh bien, comment cela s'est-il  passé  ?  — Tu savais donc que j'étais ici ?..  Phy-Y:p1141(12)
cher pendant une semaine.     — Que s'est-il  passé  ? dit Lucien.     — Il est venu demande  I.P-5:p.434(23)
 ma tante.  — Vous savez donc ce qui s'y est  passé  ? m'a répliqué finement ma belle-mère.   Béa-2:p.856(17)
eurs à la fleur d'orange, une fois son deuil  passé ; car elle se tortillera comme un ver, e  Rab-4:p.489(22)
sans que Lucien pût savoir par où elle avait  passé ; car, il faut le dire à sa louange, cet  I.P-5:p.551(16)
bras sur le sien, la joie illumina ce visage  passé ; la pauvre femme respira comme une pers  Rab-4:p.347(28)
us propice que ne l'avait été son dévouement  passé ; mais après avoir observé que les compa  Bal-I:p.112(.3)
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nd le gouvernement du sabre et de la tiare a  passé ; quand le gouvernement d'un seul se meu  L.L-Y:p.650(31)
 bras et attendit que cet orage de rires fût  passé .     « Si l'on a prétendu me donner une  Dep-8:p.741(.5)
il à un jardinier, allez savoir ce qui s'est  passé .     — Il s'est passé, dit le domestiqu  Pay-9:p.341(10)
trop que les brouillards de l'Écosse y aient  passé .     — Ne viendrez-vous pas voir mon ch  Cat-Y:p.268(42)
mille.  Grâce à moi, tous les notaires y ont  passé .  Ah ! çà, pas de farces.  J'espère que  Rab-4:p.517(.8)
religion, selon la belle expression du temps  passé .  Aussi la tenait-il sur ses genoux dan  U.M-3:p.841(24)
ut autres que celles par lesquelles il avait  passé .  Demander un crédit est une action tou  CéB-6:p.237(19)
ppée par le soleil ainsi que le tapis, avait  passé .  Depuis longtemps, les rideaux n'avaie  Bet-7:p.240(.3)
lle se plut à évoquer les souvenirs du temps  passé .  Elle s'arrêta plus volontiers sur les  DFa-2:p..41(13)
s images les plus délicieuses de son bonheur  passé .  En voyant de loin la ligne brune décr  F30-2:p1181(27)
es; mais c'était une terreur humaine, elle a  passé .  Hé bien, monsieur, quand un paysan es  Med-9:p.433(43)
arant l'état actuel de la commune à son état  passé .  Il est certes peu de cantons où les o  Med-9:p.502(.6)
oins célèbres que celles des reines du temps  passé .  Il vit passer une fille sublime, Mlle  I.P-5:p.271(12)
les en velours d'Utrecht vert, excessivement  passé .  L'ancien cabinet est devenu la salle   Dep-8:p.765(36)
t déroulés selon les hauteurs où nous avions  passé .  Là, vous eussiez dit d'un petit coin   Lys-9:p1014(30)
tude des affaires, je devinai ce qui s'était  passé .  Le cadavre du comte se trouvait dans   Gob-2:p1007(13)
 mangeait sans aucun souci de ce qui s'était  passé .  Le vieux gentilhomme campagnard, M. d  I.P-5:p.248(32)
dre tout un monde de pensées.  L'orage était  passé .  M. de Maulincour n'aperçut plus de ce  Fer-5:p.817(34)
utiers... bah ! des mille et des cents y ont  passé .  Monsieur me dit qu'en quelques mois,   Bet-7:p..91(11)
ulait lui raconter le danger quand il serait  passé .  Peut-être reculait-il devant cette ho  CéB-6:p.202(41)
sement pour moi, le moment des illusions est  passé .  Que voulez-vous !  En voyageant à tra  EuG-3:p1186(22)
s ses économies et celles de mon oncle y ont  passé ...  Ce digne prêtre, qui ne dépense pas  eba-Z:p.609(40)
le a les lèvres comme deux faveurs d'un rose  passé ...  Un viveur comme toi ne serait jamai  Mus-4:p.738(28)
ux dire, qui n'a pas de nom...  Ma fortune a  passé ... »  Il se reprit pour dire avec un de  Env-8:p.337(12)
 la vordeine.  La pourrasque à brincibes esd  bassée , reblacez tonc ce baufre Peautenord. "  MNu-6:p.391(17)
vait avoir besoin la duchesse après une nuit  passée  à courir la poste.     Il fit un appel  Cab-4:p1077(35)
la Grande Armée en 1812.  En une seule nuit,  passée  à faire des comptes avec Dumay, Charle  M.M-I:p.488(38)
es lueurs de ses recherches pendant une nuit  passée  à gémir.  Calyste était toujours debou  Béa-2:p.794(33)
sir de dominer M. de La Baudraye, elle était  passée  à l'espoir d'être mère.  Entre les dis  Mus-4:p.666(22)
 dans les teintes protectrices d'une lumière  passée  à la mousseline.  Comme Diane de Poiti  Int-3:p.451(34)
rets, comme deux vivants souvenirs de sa vie  passée  à laquelle elle rattacha son présent p  U.M-3:p.930(36)
e dont la figure pétrifiée annonçait une vie  passée  à mesurer des aunes de toiles et une i  Cho-8:p.949(.9)
être eu tort; mais, que voulez-vous, je l'ai  passée  à mon alambic, et j'ai fini par découv  M.M-I:p.634(43)
 partie de la jeunesse de ce dernier s'était  passée  à Paris, où la Révolution le surprit à  V.F-4:p.812(.5)
s à se rappeler des riens, à comparer sa vie  passée  à sa vie présente.  Enfin il se passio  PaD-8:p1230(16)
du moins, auraient couru.  L’affaire s’était  passée  à soixante lieues de Paris; Fouché ava  Ten-8:p.487(33)
 sur le bord de l'assiette la poudre de café  passée  à travers le filtre, et quelques grain  Pie-4:p.112(25)
uarante-cinq ans.  Ma belle jeunesse se sera  passée  au coin de mon feu, avec cette pensée   Pet-Z:p.117(17)
ensée d’écrire ses Mémoires, dans une soirée  passée  au coin du feu, à Versailles, l’auteur  Ten-8:p.491(30)
 livrée aux flammes et la population entière  passée  au fil de l'épée, proposèrent de se dé  ElV-X:p1137(21)
vonne.  Michaud raconta la scène qui s'était  passée  au Grand-I-Vert.     « Vatel a eu tort  Pay-9:p.175(23)
istes.  Elle n'osa pas, durant cette semaine  passée  au Havre, semaine horriblement coûteus  Rab-4:p.305(10)
n amour-propre posthume.  Pendant la journée  passée  au moulin de Courtois il s'était prome  I.P-5:p.689(.4)
et me retirer tout ému.  Cette heure de nuit  passée  au seuil de sa porte où j'ai pleuré de  Lys-9:p1106(42)
d nous marchons seuls dans les bois, sa main  passée  autour de ma taille, la mienne sur son  Mem-I:p.378(40)
e devint Oscar en apercevant une chaîne d'or  passée  autour du cou, et au bout de laquelle   Deb-I:p.766(26)
lonel Viriot commandait à Tours, quand s’est  passée  aux environs de cette ville l’affaire   Ten-8:p.499(11)
andait mille fois pourquoi la première année  passée  chez Mlle Gamard avait été si douce, e  CdT-4:p.220(.5)
t aimé véritablement, qui ont senti leur âme  passée  dans celle de l'homme aimé, qui ont vé  SMC-6:p.813(40)
telligence par le travail; tandis que la vie  passée  dans le vide des abstractions ou dans   PCh-X:p.118(33)
e grès rond et aplati, tenu par une courroie  passée  dans les anses.  Ils levèrent la tête   Med-9:p.461(16)
Joseph en employant une expression populaire  passée  dans les ateliers.     « Madame, dit l  Rab-4:p.351(12)
rdé, les affreuses privations de sa jeunesse  passée  dans les guerres de la Vendée, qui lui  eba-Z:p.638(.7)
 tout est bientôt dit; mais quand elle s'est  passée  dans les régions les plus élevées de l  Lys-9:p1220(40)
x domestiques, elle avait la clef de la cave  passée  dans sa ceinture, et trois bouteilles   P.B-8:p.108(27)
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milieu de son salon et s'y reposant, la main  passée  dans son gilet de droite à gauche, un   P.B-8:p..93(.5)
 devant Jenny, la regarda fièrement, la main  passée  dans son gilet, la tête de trois quart  I.G-4:p.572(.2)
se dessinait en noir.  Autour de la cravate,  passée  dans un anneau d'or prétentieux, se to  Deb-I:p.881(.1)
ie, le gilet en faux cachemire et la cravate  passée  dans un anneau de mauvais goût, n'est-  Deb-I:p.767(25)
ons de chemise et une jolie chaîne de montre  passée  dans une des boutonnières de son gilet  Env-8:p.228(28)
es.  L'ancien intendant voyait la Révolution  passée  de l'action dévorante de 1793 qui avai  Cab-4:p.983(38)
enir peut-être, une petite calèche de voyage  passée  de mode que Moreau fit repeindre, et d  Deb-I:p.810(37)
nt de ridicule son habit dont la coupe était  passée  de mode, dont le bleu était faux, dont  I.P-5:p.268(34)
magistrats veuillent bien songer à cette vie  passée  en des soupçons continuels, à ces tort  SMC-6:p.768(13)
le lendemain soir à minuit, après une soirée  passée  en famille avec les quatre témoins aux  CdM-3:p.617(30)
son boulevard du Temple à regarder sa légion  passée  en revue.  La pauvre dévote avait donc  Deb-I:p.879(17)
 feu n'avait pu mordre.  Cette scène s'était  passée  en un laps de temps moins considérable  SMC-6:p.784(.8)
i, car la scène assez singulière qui s'était  passée  entre le jardinier et lui s'expliquait  Env-8:p.359(.5)
laces blanches au-dessous du hâle.  La jupe,  passée  entre les jambes, relevée à mi-corps e  Rab-4:p.386(11)
os homme quitta la caisse et vint, une plume  passée  entre son oreille et sa tête.     « Da  I.P-5:p.302(.2)
e, se rappelant les événements de leur union  passée  et les choses de l'Empire.  La comtess  CoC-3:p.361(25)
i avait fait commettre.  Quand la soirée fut  passée  et que le père et la fille furent seul  RdA-X:p.804(26)
rdaient sur leur origine, sur leur existence  passée  et sur leurs relations avec les quatre  Sar-6:p1046(25)
de jolie, de belle femme, la princesse était  passée  femme spirituelle en attendant qu'elle  SdC-6:p.955(.2)
ombien de larmes rentrées durant cette heure  passée  là !...  Combien de fois Birotteau ne   CéB-6:p.208(33)
nt qui brillait à l'anneau dans lequel était  passée  la cravate bleue de Godefroid.     « J  Env-8:p.236(28)
 une chambre tout autre que celle où s'était  passée  la scène demeurée secrète.  La duchess  DdL-5:p1023(19)
s les nuits chez toi.  Viens, car une minute  passée  loin d'elle, quand je puis être près d  Mas-X:p.572(16)
e ne serais pas restée à ce souper; une nuit  passée  me fait perdre toute ma fraîcheur.  —   Sar-6:p1069(.7)
 amis ne surprirent ni une allusion à sa vie  passée  ni une de ces exclamations arrachées p  U.M-3:p.795(14)
 ma chère amie, et dormez. »     Cette nuit,  passée  par Calyste auprès de Mlle des Touches  Béa-2:p.813(43)
ésir, la morte fut apportée dans le parloir,  passée  par la fenêtre et transportée au pied   DdL-5:p1036(42)
ée comme je vivrai plus tard quand elle sera  passée  par le souvenir.  L'espoir est une mém  PrB-7:p.821(12)
embrasser le sacrificateur sous peine d'être  passée  par les verges de la plaisanterie.  En  I.P-5:p.519(35)
 par notre colonel lors de la dernière revue  passée  par Napoléon avant d'entrer en Russie.  AÉF-3:p.705(31)
s que des lambeaux.  Pour Wilfrid, une heure  passée  près de Séraphîta ressemblait souvent   Ser-Y:p.758(10)
, et usée par les émotions, avait une figure  passée  qui semblait toujours poser pour un po  Ten-8:p.544(23)
mais toi, mon trésor, voir ta belle jeunesse  passée  sans plaisir ! rien que du travail dan  V.F-4:p.916(12)
 qui pouvait contempler le tableau de sa vie  passée  sans y trouver un seul sujet de repent  Cho-8:p.967(17)
ue m'apporte le souvenir de cette demi-heure  passée  sous les arbres, je trouve le plaisir   Mem-I:p.285(.7)
lir son coeur déchiré.  Belle fut cette nuit  passée  sous ses fenêtres au milieu du murmure  Lys-9:p1013(11)
 politiques dont une partie était évidemment  passée  sous silence; mais un signe de Hulot l  Cho-8:p.923(17)
Jardin des Plantes.  Il avait sa main droite  passée  sous son gilet, sur le sein gauche, et  Mel-X:p.386(30)
elle contempla ce souvenir vivant, cette vie  passée  traduite devant elle, tourna vivement   Adi-X:p1012(31)
e savoir qu'au moment où sa fantaisie serait  passée  un avenir assez somptueux ouvrirait à   HdA-7:p.788(22)
 moi, pauvre, seul !     Cette scène s'était  passée  un mardi, j'attendis jusqu'au dimanche  Lys-9:p1038(38)
l poussé à l'extrême deviendrait pour sa vie  passée  une absolution confirmée par les gens   SdC-6:p.952(42)
our déterminer la sphère dans laquelle s'est  passée  une de ces actions sublimes, moins rar  FMa-2:p.200(.6)
emme entre trente et trente-cinq ans, figure  passée , beaux yeux, taille plate, voix de con  Fir-2:p.144(10)
i ne se plaignit point.  La première clameur  passée , chacun trouva que tout était pour le   Int-3:p.431(40)
  Le médecin sortit.     Sa première terreur  passée , Christophe rappela son courage : l'he  Cat-Y:p.290(25)
à lui pour s'y maintenir ?     Cette émotion  passée , David fit observer à Lucien que son p  I.P-5:p.185(32)
ange d'ancienne splendeur éteinte, de beauté  passée , de tendresse acceptant la misère, d'e  Deb-I:p.762(24)
t de la soie usée, une mante propre, quoique  passée , des dentelles soigneusement raccommod  Epi-8:p.436(.5)
 front soucieux, une capote de taffetas vert  passée , doublée de rose, une robe blanche à p  Deb-I:p.756(14)
ère, soit qu'elle fût déchue d'une splendeur  passée , elle paraissait résignée depuis longt  DFa-2:p..19(26)
 offraient quelques vestiges d'une splendeur  passée , elles étaient en acajou sculpté; mais  Bou-I:p.421(23)
euses à Corentin, qui, la bourrasque de 1810  passée , employa son vieil ami, le consulta to  SMC-6:p.533(37)
vieillard.  La première grossesse s'est bien  passée , et a produit un fils, mon petit-fils,  Env-8:p.338(16)
 vigoureusement qu'en aucun moment de sa vie  passée , et s'exerçait, pour ainsi dire, dans   RdA-X:p.668(43)
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 présente, de sa vie du lendemain, de sa vie  passée , était dans le coeur de cette jeune fe  F30-2:p1202(35)
apiers.  En consultant son agenda de l'année  passée , il pouvait toujours savoir ce qu'il a  Med-9:p.541(20)
pendant quelques temps.  Sa première douleur  passée , il sentit le besoin de se marier pour  RdA-X:p.675(26)
e m'avait ôté tout souvenir de mon existence  passée , j'aurais été heureux !  J'eusse repri  CoC-3:p.328(.1)
fre pas de comparaisons.  Ma première ardeur  passée , je comparai nécessairement ces deux f  Lys-9:p1185(36)
ssance de rétraction.     Ma première colère  passée , je rendis justice à Borelli.  Nous lu  Pat-Z:p.273(35)
ai là comme un chien; mais quand ma rage fut  passée , je revins... il était mort.  Les Cosa  Med-9:p.581(41)
l'Institution de Vendôme.  La première crise  passée , le collège recouvra ses bâtiments; qu  L.L-Y:p.597(.5)
encore, et vivre heureuse de cette belle vie  passée , mais inconnue à tout ce qui n'est pas  Aba-2:p.497(14)
aient les ressentiments vagues d'une douleur  passée , mêlés aux consolations divines par le  Lys-9:p1075(21)
auxquels il eût obéi.     Quand la crise fut  passée , Mme Jules retrouva des forces.  Le le  Fer-5:p.881(32)
ngé que vous le dégradiez par votre impureté  passée , que vous alliez corrompre un enfant p  SMC-6:p.454(17)
é de leur amie quelques scrupules sur sa vie  passée , quelques idées d'avenir, quelques cra  DFa-2:p..44(.8)
ien ni de la nuit, ni de la semaine que j'ai  passée , reprit de Marsay, je me suis reconnu   AÉF-3:p.682(39)
ation; et le travail de la nuit, qu'il avait  passée , selon sa coutume, à la tranchée, fut   U.M-3:p.962(43)
, l'histoire doublement horrible qui s'y est  passée , serait peut-être moins intéressante.   Pay-9:p..64(35)
session est finie, cependant.  Encore une de  passée  ! je parle de cela maintenant, comme a  Bet-7:p.310(36)
cher le soir, ils disaient : « Encore une de  passée  ! »  Ils traînassaient le matin en se   Pie-4:p..63(16)
s toute l'immensité de sa misère présente et  passée  ?  Qui ? le Parisien seulement.  L'hom  FYO-5:p1076(19)
 prétendit trop détruite, trop vieille, trop  passée ; d'Arthez lui prouva, ce dont elle éta  SdC-6:p.997(12)
estreinte chez les femmes, elle sera bientôt  passée ; et si ma vie n'aura pas été grande, e  Mem-I:p.237(17)
lle de tout Paris, si cette aventure s'y fût  passée ; mais en Italie, madame, au spectacle,  Sar-6:p1063(32)
 l'époque du prospectus léger et badin était  passée ; nous entrons dans la période de la sc  CéB-6:p.158(17)
us soit dit, demain matin, ma fantaisie sera  passée .     — D'accord, mais si cette créatur  Cho-8:p1034(.5)
 trahir avant que sa fantaisie, à elle, soit  passée .     — Mon cher, regarde cette charman  Cho-8:p1034(12)
, de la retrouver trois ans après flétrie et  passée .  À peine six mois passés à la campagn  FMa-2:p.217(32)
rmand de Montriveau effaça donc toute sa vie  passée .  Après s'être vingt fois demandé, com  DdL-5:p.951(32)
, ta dernière confidence a terni ma félicité  passée .  Depuis ce moment, je me trouve humil  Fir-2:p.156(34)
ontré Gobseck.  Je ne connais rien de sa vie  passée .  Il peut avoir été corsaire, il a peu  Gob-2:p.995(25)
stence splendide en comparaison de sa misère  passée .  Il se répéta d'étranges récits au Ci  FMa-2:p.226(31)
 par des larmes de sang les fautes de sa vie  passée .  Je le crois.  Quelque odieuses que f  Gob-2:p1000(35)
sa résolution, il regrettait Paris et sa vie  passée .  Le mal de mer le prit.  Chacun conna  CdM-3:p.627(31)
s.  Ces souvenirs éveillèrent ceux de sa vie  passée .  Sa mémoire lui retraça les fêtes de   Cho-8:p1121(36)
s et demie, et suis revenue à une heure bien  passée . »     Elle regarda la pendule qui mar  Ten-8:p.585(24)
utrefois.  En effet, les filles d'Opéra sont  passées  à l'état mythologique.  Les moeurs ac  Cab-4:p1017(14)
s ravages de la science, les traces de nuits  passées  à la lueur d'une lampe studieuse.  Ma  PCh-X:p..62(.4)
e du thé pendant les sept années qu'il avait  passées  à Londres de 1792 à 1799; mais trouve  eba-Z:p.453(15)
 a pas gagnés dans les quinze années qu'il a  passées  à Paris.  Nous sommes logés à un troi  Pet-Z:p.113(.3)
 m'ont faite, pour toutes les nuits que j'ai  passées  à peindre mes écrans.     — Tes écran  PCh-X:p.230(24)
s ravages d'un remords profond, et des nuits  passées  à pleurer.  La pauvre femme se jette   eba-Z:p.726(19)
 à votre frère en retour de tant de journées  passées  à ses pieds ?  Lucien est trop fier p  I.P-5:p.213(34)
, qui implique la faim et la soif, les nuits  passées  au bivouac des quais, des berges, des  SMC-6:p.837(.7)
in, les soins prodigués à Nathan, les heures  passées  au chevet de son lit, ces narrations   FdÈ-2:p.359(31)
ncore une maladie, elle me raconta ses nuits  passées  au chevet du malade.  — Durant ces tr  Lys-9:p1101(35)
l Étienne avait suspendu toutes ses douleurs  passées  au coeur de Gabrielle, et la jeune fi  EnM-X:p.948(36)
este où l'on délaye les idées, où elles sont  passées  au laminoir, genre accessible à tous   I.P-5:p.443(33)
et sage.  Tout en récompensant tant de nuits  passées  au pied de mon mur, je veux savoir ce  Mem-I:p.281(.9)
ni plus ni moins, comment les choses se sont  passées  au retour d'une jeune fille de dix-hu  Mem-I:p.205(39)
ule de choses observées chez M. d'Espard, et  passées  au tamis de leurs appréciations sans   Int-3:p.473(40)
ndit à Lucien.  Pour Lucien, ces deux heures  passées  au théâtre furent comme un rêve.  Les  I.P-5:p.391(17)
r les souvenirs de tant d'heures caressantes  passées  auprès d'Adélaïde.  Un soir, en quitt  Bou-I:p.440(12)
estament qui me faisait riche.  Trois années  passées  auprès d'une famille opulente avaient  Cho-8:p1144(20)
a reconnaissance pour tant de bonnes soirées  passées  auprès de vous, en apportant une de s  FdÈ-2:p.273(.7)
merciements, et qui relie toujours les joies  passées  aux présentes !  Il n'y a jamais rien  Mem-I:p.380(19)
s'être dégourdi l'esprit pendant les soirées  passées  chez d'Arthez, Lucien avait étudié le  I.P-5:p.328(32)
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se ressemblent.  Or, après plusieurs soirées  passées  chez sa cousine Mme de Saint-Sevère,   Aba-2:p.463(20)
t nécessaire.  Ainsi ces deux veuves étaient  passées  d'une fausse opulence à une misère vo  Rab-4:p.287(21)
s doute aux heures de sa jeunesse ignorante,  passées  dans cette chambre pleine d'harmonies  CdV-9:p.669(24)
ont préparés avec les serviettes des abonnés  passées  dans des coulants de moiré métallique  I.P-5:p.295(18)
 qui ne s'oublient jamais, une de ces heures  passées  dans la paix et le désir, et dont, pl  Sar-6:p1056(40)
les évocations ne se sont-elles pas toujours  passées  dans les régions du monde spirituel ?  Lys-9:p1063(25)
te nuit est une des plus affreuses que j'aie  passées  de ma vie.     — Je n'ai rien entendu  F30-2:p1198(32)
, pour les aider à se débarrasser des choses  passées  de mode.  Il consola donc sa jolie No  DFa-2:p..60(28)
.  L'état des vieux meubles et des draperies  passées  dont cette pièce était ornée la faisa  FYO-5:p1078(42)
es effets sont en harmonie avec les couleurs  passées  du tapis de la Savonnerie qui fut don  Mem-I:p.200(32)
 dentelles noires, et des chapeaux de formes  passées  en harmonie avec leur démarche lente   U.M-3:p.810(34)
 Récompensez-moi donc de toutes ces douleurs  passées  en me donnant une joie éternelle.  Pe  Béa-2:p.840(33)
euses classes de prédestinés, que nous avons  passées  en revue.  Convenons enfin qu'il est   Phy-Y:p.966(32)
en reconnaître les sujets, tant les couleurs  passées  et les figures criblées de reprises s  EuG-3:p1040(29)
méditations, les désespoirs, les mélancolies  passées  et non pas oubliées sont autant de li  Lys-9:p1038(26)
ue d'un homme aimé.  Laissons ces tristesses  passées  et qui ne reviendront plus, je le cro  Mem-I:p.319(.2)
e sur l'oreiller.  Le souvenir de ses peines  passées  joint à ses douleurs actuelles lui re  Lys-9:p1073(11)
ient aussi funestes à Esther que ses misères  passées  l'eussent été à ses jeunes compagnes.  SMC-6:p.468(22)
re aujourd'hui que mes horribles souffrances  passées  ne sont rien.  Quand ne souffrirai-je  Bet-7:p.318(.6)
 un samedi matin, Pierrotin était, les mains  passées  par les trous de sa blouse dans ses p  Deb-I:p.741(19)
vra le poète de l'Houmeau.  Les trois heures  passées  près d'elle furent pour Lucien un de   I.P-5:p.167(.2)
ous entendons le gémissement des générations  passées  qui se mêle aux voix harmonieuses des  Ser-Y:p.756(32)
té mettent en relief tes éloquentes douleurs  passées  qui sont comme les ombres d'une radie  Mem-I:p.328(26)
femme commence à regretter ses belles années  passées  sans qu'elle en ait joui, où elle voi  I.P-5:p.159(23)
e sorte de bonheur végétal dans ces journées  passées  sans soins et sans idées, il commença  Aba-2:p.468(.2)
us lient qu'à la face de Dieu.  Mes douleurs  passées  te seront apparues, et j'aurai été pr  Aba-2:p.495(24)
t par une addition constante des souffrances  passées , à la douleur du moment ?  Enfin, à q  L.L-Y:p.633(11)
s, etc.     Adolphe, éclairé par ses misères  passées , attend une occasion d'éclater, et Ca  Pet-Z:p..86(31)
 chaque battement, de toutes leurs félicités  passées , comme de toutes celles que promet l'  L.L-Y:p.673(.7)
rcasme d'Olivier Vinet, nos dix minutes sont  passées , et nous ne savons pas si l'inconnu e  Dep-8:p.786(.3)
lentes et rapides années de la Terreur étant  passées , le marquis d'Esgrignon, dont le cara  Cab-4:p.967(26)
 ne pouvoir les payer, réveilla les douleurs  passées , les joignit à celles du présent et d  RdA-X:p.697(27)
ien.     Néanmoins, les premières tendresses  passées , les nuances du vrai percèrent.  Luci  I.P-5:p.646(38)
 est un art nouveau, inconnu aux générations  passées , lesquelles n'avaient pas autant d'in  Mas-X:p.587(26)
otre ménage, que mes économies y sont toutes  passées , pour éviter des ennuis à ce pauvre M  Pon-7:p.617(26)
lle de Verneuil, je lui pardonne ses erreurs  passées , qu'elle me pardonne les miennes.  Et  Cho-8:p1037(20)
ni la mort, ni l'oubli de toutes les nations  passées , quelque fortement qu'elles se fussen  Ser-Y:p.815(.4)
lus que l'âme.  Les femmes avaient des robes  passées , reteintes, déteintes, de vieilles de  PGo-3:p..57(19)
ait-elle sur sa face creusée, blême de nuits  passées , ridée par les émotions, un regard pe  Mar-X:p1083(26)
 la douleur du moment de toutes les douleurs  passées , se joignit une crainte affreuse, inc  RdA-X:p.693(29)
 client en entendant le récit de ses misères  passées .     — Mais, monsieur, la comtesse Fe  CoC-3:p.328(15)
e que ne l'avaient été toutes ses assiduités  passées .  Ce qui touche le plus les femmes, n  F30-2:p1138(22)
ger en un jour de sédition toutes ses peines  passées .  Il y était aussi l'ouvrier jeune, d  Int-3:p.438(.9)
e ne lui en avaient fait toutes ses douleurs  passées .  La victime consola le bourreau.  Qu  RdA-X:p.732(29)
souffrances surpassaient toutes ses tortures  passées .  Le baron avait mis Victorin et sa f  Bet-7:p.279(38)
ssin en tapisserie dont les couleurs étaient  passées .  Le salon commun où elle recevait ét  CdT-4:p.209(17)
, sachez au moins comment les choses se sont  passées .  Oh ! ce fut de coeur à coeur que j'  Deb-I:p.823(35)
 de sommes données pour payer des fantaisies  passées .  Quand on la disait riche, Mme Schon  Béa-2:p.904(10)
'éveiller à six heures, il était neuf heures  passées .  Rusca m'avait sans doute mis quelqu  eba-Z:p.496(.7)
à te raconter les choses comme elles se sont  passées .  Sais-tu comment nous avons fait pou  PGo-3:p.128(41)
édain pour mes souffrances et pour mes joies  passées .  Vue à distance, ma vie est comme ré  PCh-X:p.120(21)
 petite rue étroite où les voitures chargées  passent  à grand-peine, donne rue des Lombards  CéB-6:p.152(12)
urs.  Tout artiste, tout bourgeois même, qui  passent  à Guérande, y éprouvent, comme ceux q  Béa-2:p.643(.7)
révenus devaient être déférés à la Cour, ils  passent  à l'état d'accusés, lorsque la cour r  SMC-6:p.701(21)
s mélodrames surexcitent les sentiments, ils  passent  à Paris pour être à la portée de l'en  F30-2:p1148(40)
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uit jours dans l'enfer, toutes ses économies  passent  à solder des espions, à payer des rap  Pet-Z:p.152(.2)
, Mme du Val-Noble, Mariette, ces femmes qui  passent  à travers Paris comme les fils de la   FdÈ-2:p.319(.1)
e et d'en charmer les ennuis.  Les choses se  passent  ainsi dans les voitures françaises.    Deb-I:p.775(33)
a plus que rue des Lombards où les choses se  passent  ainsi...     — Mais ne vas-tu pas cro  Mus-4:p.737(36)
cheval tous les matins et les deux duchesses  passent  au Chalet toutes leurs soirées.  La m  Mem-I:p.402(10)
prété, comme tant d'autres choses nobles qui  passent  aujourd'hui pour les folies de Mme de  SdC-6:p.972(.2)
ée, par exception aux femmes des champs, qui  passent  aussi rapidement que les fleurs, et q  Pay-9:p..90(19)
Je ne vois pas pourquoi ces pauvres amoureux  passent  autant de temps à arranger ce qui doi  Aba-2:p.491(36)
e, c'est-à-dire qu'il y a des royalistes qui  passent  aux libéraux, mais ne faisons pas de   Emp-7:p1056(40)
 mais, mon cher abbé, les devoirs de famille  passent  avant ceux de l'amitié.  Cédez, comme  CdT-4:p.235(.4)
rlent plus haut que la Chimie.  Les familles  passent  avant la Science.  J'ai trop été votr  RdA-X:p.782(.6)
  On comprend que, dans la vie, les intérêts  passent  avant les sentiments.  Vous serez, le  Rab-4:p.514(43)
ons-nous, monsieur le marquis.  Les affaires  passent  avant tout.  Demain donc nous lancero  F30-2:p1150(16)
'imprimeur de la ville, par les mains de qui  passent  bien des romans, où va donc M. Bongra  eba-Z:p.415(21)
 gens à qui le permis de visiter est accordé  passent  cette pièce à travers la grille, avan  SMC-6:p.712(.4)
!  Les Bourbons revenus, ces hommes sublimes  passent  chenapans ou gibier de conseil de gue  Ten-8:p.497(.2)
iens à Nemours.     M. et Mme de Portenduère  passent  cinq mois de l'année à Paris, où ils   U.M-3:p.987(.1)
beaucoup de ces sentiments inexprimables qui  passent  comme des nuages en l'âme, dans la di  RdA-X:p.799(16)
éorie politique n'a vécu.  Les gouvernements  passent  comme les hommes, sans se transmettre  L.L-Y:p.650(25)
ns qui viennent payer leurs places au bureau  passent  concurremment avec les billets de fav  I.P-5:p.468(26)
ûcheron abat des arbres dans une forêt.  Ils  passent  continuellement d'un état violent qui  Mel-X:p.379(32)
 de voir les fameux criminels pendant qu'ils  passent  dans ce corps de garde ou dans les co  SMC-6:p.739(19)
s ?  Voyez-vous les indistinctes figures qui  passent  dans ces nuages ? apercevez-vous les   Ser-Y:p.746(28)
e ces êtres, bons et patients comme lui, qui  passent  dans la vie, une pensée amère au coeu  U.M-3:p.795(42)
rer sa vie intellectuelle, toutes ses forces  passent  dans le jeu de ses sens extérieurs, e  L.L-Y:p.617(.8)
 corruption humaine.     Alors, en effet, se  passent  dans un ménage les scènes d'amour les  Phy-Y:p1103(42)
sible à expliquer, puisque ces phénomènes se  passent  dans une sphère inaccessible à l'obse  Sar-6:p1061(16)
'amusait comme s'amusent les jeunes gens qui  passent  de la discipline paternelle à l'indép  Deb-I:p.858(38)
nt aucun moyen pour arriver au succès; elles  passent  de la probité la plus entière à la sc  Pon-7:p.578(18)
a mère Cardinal.     — Ils me volent, ils se  passent  de moi, reprit-il en lançant des rega  P.B-8:p.181(41)
enfant aura sept ans, âge auquel les enfants  passent  des mains des femmes entre celles des  PrB-7:p.812(19)
arrivent chez les frères Chaussard, et ils y  passent  deux jours.  Le chef, le 8, emmène so  Env-8:p.297(10)
me une mauvaise nourriture.  Les deux hommes  passent  devant la bossue, vont à un lit qui é  Med-9:p.517(18)
uasi grands seigneurs, surtout depuis qu’ils  passent  du comptoir à la pairie.  L’auteur pr  Emp-7:p.894(39)
ns de la campagne, de même que les Sauvages,  passent  du sentiment à l'action.  En ceci peu  Bet-7:p..86(.5)
amiliers aux gens de sa profession, lesquels  passent  en colimaçons sur les douleurs, et y   RdA-X:p.765(.7)
ions, ouvrir un de ces drames obscurs qui se  passent  en famille et qui, pour demeurer secr  Pie-4:p..34(.7)
t, s'évanouissent sans revêtir de formes, et  passent  en nous comme de légers nuages à pein  PCh-X:p.263(34)
uides servis.  Les alcools sont absorbés, et  passent  en partie dans le sang.  Donc inscriv  Pat-Z:p.314(35)
 étudient les plus légers accessoires, elles  passent  enfin de la nature à l'art.  Mme de R  Béa-2:p.861(43)
 n'ont rien à y voir.  Ces grandes choses se  passent  entre bergers.  Aussi, comme les exéc  SMC-6:p.591(.7)
rétendues si perspicaces et si spirituelles,  passent  et passeront toujours à côté d'un Paz  FMa-2:p.243(10)
rient à toutes les belles, même à celles qui  passent  et qu'ils ne reverront plus.     « As  Bet-7:p..94(40)
 la réalisation.  Les plus belles espérances  passent  et repassent non plus en illusions, e  Pat-Z:p.323(.2)
, de souhaits insensés, de pensées violentes  passent  étouffés dans les regards.  Là, les s  FdÈ-2:p.333(24)
ain !  — Un beau temps pour que les pommiers  passent  fleur !  — Vous nous avez battus; mai  V.F-4:p.887(30)
taires d'un homme occupé à écrire.  Ceux qui  passent  habituellement les nuits, et qui ont   Fer-5:p.857(.2)
nconnu aux peintres et aux touristes, qui ne  passent  jamais par là.  Lorsque la route grav  eba-Z:p.457(19)
as, la chose se fait à Paris, les avoués s'y  passent  la casse et le séné.  Cela ne se fait  Pon-7:p.663(.2)
 froid sanctuaire de ces vieilles filles qui  passent  la journée à frotter leurs meubles.    Gob-2:p.965(.7)
 Drontheim tournent toutes le Stromfiord, et  passent  la Sieg sur un pont situé à plusieurs  Ser-Y:p.732(13)
empestées, dans de petits cabinets grillés,   passent  le jour courbés sous le poids des aff  FYO-5:p1047(.3)
 vêtus de tuniques blanches bordées de bleu,  passent  légèrement sous vos yeux en vous mont  CéB-6:p.179(43)
cardinaux, dans leurs habits d'or et rouges,  passent  les Alpes exprès pour le sacrer devan  Med-9:p.527(18)
stres du collège, celle par les mains de qui  passent  les douze cents francs, les deux mill  Pet-Z:p.152(10)
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 des toiles d'araignées à travers lesquelles  passent  les grosses mouches et où restent les  MNu-6:p.391(41)
urs.  Vous serez le trésor enfoui sur lequel  passent  les hommes affamés d'or, sans savoir   Ser-Y:p.845(39)
uvergne, présente au penseur et au poète qui  passent  les images de l'infini, l'effroi de q  CdV-9:p.706(10)
 ce vêtement de gloire dû au génie et que se  passent  les siècles, moi, chétif !  Quand j'a  Pro-Y:p.551(.1)
ssez promptement dans le palais obscur où se  passent  les songes et où vous répandiez la lu  Mem-I:p.275(13)
t faits exprès pour que de nouveaux mariés y  passent  leur lune de miel : les peintures et   DFa-2:p..35(11)
nnaît beaucoup de gens très respectables qui  passent  leur vie à aller voir jouer au billar  Phy-Y:p1074(27)
parole d'honneur, pitoyable !  Là, des pères  passent  leur vie à déshériter leurs enfants e  F30-2:p1152(36)
 les dévouements.  Les petites créatures qui  passent  leur vie à essayer des cachemires ou   PCh-X:p.133(.1)
rat, le commissaire de police et l'avoué qui  passent  leur vie à fouiller les plus scélérat  Bet-7:p.427(35)
oman est un de ces mendiants littéraires qui  passent  leur vie à quêter un regard en exhiba  CSS-7:p1203(11)
t admirer.  On en voit qui, dans les salons,  passent  leur vie à regarder la dentelle de le  Bet-7:p.262(28)
tendre.  Or, vu que les paroles des gens qui  passent  leur vie à se chauffer dans les burea  Med-9:p.458(37)
iques.  Il y a des gens de génie à Paris qui  passent  leur vie à se parler, et qui se conte  Bet-7:p.245(.6)
ent en route.  Courceuil, Hiley, Boislaurier  passent  leurs complices en revue; et, après a  Env-8:p.299(41)
e cour unique dans le monde.  Ces magistrats  passent  leurs jours à vérifier tous les bons,  Emp-7:p1113(16)
risquer, ils quittent le palais ardent où se  passent  leurs rêves fugaces.  Il rejoignit Lo  I.P-5:p.511(14)
 balles !  Mon Dieu, parmi toutes celles qui  passent  n'y en aura-t-il pas une pour moi ? »  Med-9:p.594(31)
plaisir; tandis qu'en province les choses se  passent  naturellement, et l'existence s'y con  V.F-4:p.880(.6)
e mutuelle affection qui devait passer comme  passent  ordinairement ces enfantillages, qui   Cab-4:p1067(20)
sauvages, ou trop civilisées si vous voulez,  passent  par la bouche des tiers, tout le mond  M.M-I:p.675(.2)
envies de femme grosse, ces idées folles qui  passent  par la tête à tout le monde.  Au cont  FYO-5:p1072(11)
ndre l'étendue et le nombre des idées qui me  passent  par la tête comme des tourbillons.  P  Béa-2:p.852(25)
noeuds en rubans.  Les duchesses aujourd'hui  passent  par les portes sans qu'il soit besoin  AÉF-3:p.689(24)
ises.  Ainsi, les gens soupçonnés d'un crime  passent  par trois états différents, par trois  SMC-6:p.701(25)
incessamment active.  Les Esprits Angéliques  passent  par trois natures d'amour, car l'homm  Ser-Y:p.777(.6)
he s'en va presque triste.     Huit jours se  passent  pendant lesquels Caroline ordonne à t  Pet-Z:p..97(29)
gands, Hiley à leur tête, s'y établissent, y  passent  plusieurs jours.  La dame Bryond a so  Env-8:p.296(16)
conspirations domestiques, beaucoup de niais  passent  pour des hommes supérieurs, ils compe  F30-2:p1071(42)
compensent le nombre d'hommes supérieurs qui  passent  pour des niais, en sorte que l'État s  F30-2:p1071(43)
onne était une femme de chambre.  Les hommes  passent  pour être bien féroces, et les tigres  Pie-4:p.120(30)
iles avec les défauts de leurs juges, et ils  passent  pour être excellents.  Quoiqu'il y ai  Bet-7:p..96(40)
jouissent d'une renommée due à des sites qui  passent  pour être ravissants.  Peut-être sont  Bal-I:p.132(30)
drogues bonnes à teindre les cheveux, ou qui  passent  pour les faire pousser.  Depuis la pa  CéB-6:p..52(23)
duc de Rhétoré sont de la race des Nemrod et  passent  pour les premiers tireurs du faubourg  M.M-I:p.709(38)
s et les Tartares.  Certaines paysannes, qui  passent  pour sorcières, guérissent radicaleme  Env-8:p.376(.7)
, et, de temps en temps, disent des mots qui  passent  pour spirituels.     Quelques riches   Aba-2:p.466(.1)
eût jamais vue, une de ces têtes qui souvent  passent  pour un caprice du pinceau, mais qui   Bou-I:p.414(38)
sans faire plus de bruit que les oiseaux qui  passent  quelquefois sur nos têtes quand nous   Pro-Y:p.554(15)
uraille de verdure et placée dans une rue où  passent  rarement les voitures, cette maison j  eba-Z:p.356(35)
 sont des êtres essentiellement mobiles, qui  passent  sans raison de la défiance la plus hé  SMC-6:p.458(37)
nérations entières qui, poussées par la VIE,  passent  sans vivre.  Des figures de femmes s'  Phy-Y:p1055(.2)
tre pris pour des pairs de France lorsqu'ils  passent  sur le boulevard.  Là, ces messieurs   Pat-Z:p.279(24)
ques mélancolies semblables à ces nuages qui  passent  sur les cieux les plus purs et auxque  Béa-2:p.727(19)
onte d'éclairer ce terrible égout par lequel  passent  tant d'infortunes !  Il n'est pas une  CoC-3:p.369(27)
s innombrables dans un centre inconnu par où  passent  tour à tour tous les mondes ? »  Le D  Mem-I:p.310(39)
faire pour être aux Champs-Élysées, où elles  passent  tous les jours, je les verrai toujour  PGo-3:p.197(24)
omme la plupart des assassins ordinaires qui  passent  tous par la police correctionnelle et  CdV-9:p.689(14)
 en hiver ?...     — Sans aucun doute, ils y  passent  toute l'année...     — Il est cinq he  SMC-6:p.665(.3)
autrefois si célèbre.  Beaucoup de personnes  passent  toute leur journée à Florian; enfin F  Mas-X:p.579(32)
s, surtout à certains hommes dont les forces  passent  toutes dans un travail purement mécan  L.L-Y:p.678(15)
?  D'abord, les entreprises particulières se  passent  très bien des ingénieurs; puis, les t  CdV-9:p.804(16)
ats qui veulent des transitions; et ceux qui  passent  trop brusquement de l'un à l'autre to  I.P-5:p.264(30)
ès vers les états meilleurs.  Tous les êtres  passent  une première vie dans la sphère des I  Ser-Y:p.844(14)
 l'épaule de Poussin.  Les fruits de l'amour  passent  vite, ceux de l'art sont immortels.    ChI-X:p.434(12)
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vie vous apparaît dans le moment où elles se  passent , et l'oeil n'y aperçoit aucun horizon  Mem-I:p.389(.9)
absolument rien dans la mémoire; cent ans se  passent , ils sont oubliés.  Les peuples, depu  Mas-X:p.609(21)
lement au bourreau.  Mais les deux heures se  passent , le Français a dépensé ses dernières   DdL-5:p.945(27)
— Nathan s'est écrié : " Les petits articles  passent , les grands ouvrages restent ! "  Cet  I.P-5:p.458(18)
aisser dans l’oubli : les injurieux articles  passent , les livres restent; les grands ouvra  Lys-9:p.918(19)
e tard dans la nuit.  Quinze autres jours se  passent , nouvelle lettre ainsi conçue : " Mon  Env-8:p.269(.7)
vec le soleil, on s'intéresse aux nuages qui  passent , on espère la beauté du jour.  Moi je  CdV-9:p.786(25)
 que procurent les biens du marquis d'Espard  passent , sans causes plausibles et sans avant  Int-3:p.443(37)
fert à Mme de Fischtaminel.  Mes économies y  passent .  Nous sommes toutes, nous autres Par  Pet-Z:p.122(28)
e supposition, vous reveniez d'Espagne, pour  passer  à Berlin; eh bien ! vous retrouviez de  Med-9:p.528(.9)
euvrance, assez inquiets de ce qui devait se  passer  à ce banquet, se promenèrent en s'entr  Rab-4:p.504(22)
s; je l'exige. "  (Propos gauches qu'il faut  passer  à deux êtres qui s'efforcent de dire t  Phy-Y:p1136(27)
aut se reporter à une scène qui venait de se  passer  à deux pas de cette gouttière, au Louv  Cat-Y:p.376(.1)
cade sous laquelle les habitants auraient pu  passer  à l'abri des tourbillons si quelques-u  Ser-Y:p.734(20)
tels que vous, ne désertent un camp que pour  passer  à l'autre, s'ils ne savent pas rester   Gam-X:p.476(18)
ngs.     Agathe effrayée supplia Philippe de  passer  à l'étranger et de s'y mettre au servi  Rab-4:p.300(27)
ce serait une répétition de ce qui devait se  passer  à la Conciergerie.     Mais avant d'en  SMC-6:p.700(27)
nifestant jadis dans leur intérieur, peuvent  passer  à la conclusion de cet ouvrage, ils y   Phy-Y:p.988(33)
e.  Arrêté depuis trois mois, à la veille de  passer  à la cour d'assises, conseillé par ses  SMC-6:p.870(30)
eux familles jugent nécessaire de vous faire  passer  à la mairie, à l'église, avant de proc  Pet-Z:p..22(.1)
 me quitterez point.  Quant à ce qui peut se  passer  à la maison, je m'y tiendrai, sacreble  Rab-4:p.517(13)
 Nous allons voir comment les choses vont se  passer  à la moisson et à la vendange, dit Ton  Pay-9:p.314(36)
 et joué jusqu'à dix heures; il s'était fait  passer  à la pointe de Carnouf.  Son oncle l'e  DBM-X:p1174(33)
é pour tous les bons esprits, et nous allons  passer  à la seconde manière dont s'organise u  Phy-Y:p1074(30)
Elle voyait venir deux personnes, et voulait  passer  à leurs yeux pour une comtesse Pimbèch  Bet-7:p.403(39)
Belley ! ... dit le colonel.  Mais j'ai fait  passer  à mon père et à ma mère, à différentes  eba-Z:p.463(39)
lle et très rapprochés du nez l'eussent fait  passer  à Naples pour un jeteur de sorts.  Ce   Rab-4:p.410(.6)
ouvons pas savoir, par exemple, ce qui va se  passer  à neuf heures, dans ta maison, dans la  U.M-3:p.833(.4)
'avait pas gâté Mademoiselle, il lui faisait  passer  à Paris environ trente mille livres pa  Pay-9:p.129(.5)
dans la capitale de son père, avait voulu se  passer  à Paris toutes ses fantaisies comme il  U.M-3:p.773(33)
atalie pendant les trois mois qu'elle venait  passer  à Paris.     — Elle le pouvait bien, e  CdM-3:p.623(33)
calèche montait la côte de Villejuif, vint à  passer  à pied.  Nous étions, nous deux Hyacin  CoC-3:p.372(36)
épondit Godefroid en laissant l'étranger lui  passer  à plusieurs reprises les mains sur le   Pro-Y:p.548(32)
de de frayeur.     Quand ils voulaient faire  passer  à quelqu'un la nuit tout entière en ar  Rab-4:p.375(26)
t acquis à Rifoël, pour savoir comment faire  passer  à Rifoël la somme demandée, la terreur  Env-8:p.301(23)
in, pour tout expliquer d'un mot, il voulait  passer  à Saumur plus de temps qu'à Paris à se  EuG-3:p1056(.7)
auve, ne portant pas de décoration, laissant  passer  à ses poignets les manches d'un gilet   Bet-7:p.391(26)
u Guénic touchait les revenus et les faisait  passer  à son frère par des pêcheurs.  M. du G  Béa-2:p.650(40)
ancs dépensés aux Rouxey, la baronne faisait  passer  à son mari mille francs par mois envir  A.S-I:p1010(23)
ns délicatesse ?... oh ! Modeste, tu as fait  passer  à ton père deux heures d'enfer à Paris  M.M-I:p.602(20)
ommes, et voyez les mailles par où l'on peut  passer  à travers le réseau du code.  Le secre  PGo-3:p.145(42)
acte secret pouvait seul être susceptible de  passer  à travers les lignes des autres, à tra  Med-9:p.521(.8)
 de quitter mon misérable pied de paix, pour  passer  à un formidable pied de guerre.  Désor  PCh-X:p.167(38)
voulez me dire.  Eh bien, oui.  J'aime mieux  passer  à vos yeux pour une femme froide, inse  DdL-5:p.975(40)
rédacteurs.  Rusé comme un figurant qui veut  passer  acteur, alerte comme un saute-ruisseau  CéB-6:p.205(13)
'une des deux reines ou quelque femme vînt à  passer  afin d'avoir des nouvelles de son fils  Cat-Y:p.302(.4)
nrent de prendre Estelle au sérieux, afin de  passer  agréablement le temps de leur séjour.   Deb-I:p.815(24)
 et passionnée; et, comme je ne savais point  passer  ainsi d'une température à l'autre, mon  Lys-9:p1188(37)
teur, découvrir toutes les faces d'une idée,  passer  alternativement dans l'âme d'Alceste e  Pet-Z:p.103(15)
 la complaisance de démarquer ? »     Il fit  passer  assez précipitamment ses jetons de gau  Aub-Y:p.114(40)
   Vaudoyer raconta tout ce qui venait de se  passer  au cabaret et demanda l'avis de Rigou   Pay-9:p.252(.5)
à !     — Son Excellence prie M. Schinner de  passer  au château, dit un jardinier en s'adre  Deb-I:p.818(.7)
! »     Les chevaux étaient mis, Camille fit  passer  au fond de la voiture la vicomtesse et  Béa-2:p.764(18)
par un système, comme l'était Louis, pouvait  passer  au moins pour un original.  Son langag  L.L-Y:p.677(.7)
ez-moi votre lettre de change, vous allez la  passer  au nom de mon teneur de livres, il la   Bet-7:p.114(.4)
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différent aux choses extérieures.  Obligé de  passer  au Palais la moitié de la journée, app  DFa-2:p..61(.1)
eur du roi écrivit poliment à Mme Minoret de  passer  au Parquet.  Zélie, inquiète du duel d  U.M-3:p.983(.1)
 le dernier jour que la famille Fontaine dût  passer  au pavillon Planat.  Émilie, que l'avi  Bal-I:p.150(19)
e ne m'a pas répondu; mais, si monsieur veut  passer  au salon, il y a déjà quelqu'un. »      PGo-3:p..95(21)
était l'objet, en demandant à Mme Vauquer de  passer  au second étage, et de réduire sa pens  PGo-3:p..69(22)
s soirées à Mlle Gamard, au lieu d'aller les  passer  au-dehors.  L'hôtesse avait, depuis qu  CdT-4:p.195(37)
it sur le front le mot mites, qui laissèrent  passer  au-dessus de leurs gentilhommières et   Ten-8:p.543(41)
i à ses vertueuses répugnances.  Il avait vu  passer  au-dessus de sa tête ce démon qu'il es  PGo-3:p.149(35)
finit la Petite-Narette.  On ne pouvait plus  passer  au-dessus et au-dessous de la place Sa  Rab-4:p.458(.5)
e.  Tous les soirs, le vieux maréchal venait  passer  auprès de moi quelques heures, pendant  Cho-8:p1144(31)
ter le noeud fatal que de Marsay voulait lui  passer  autour du cou.  Il y eut un combat.  D  FYO-5:p1103(11)
sser de cruelles nuits; j'aimerais mieux les  passer  autrement; enfin j'ai les yeux perdus   CéB-6:p.150(28)
r de M. de Portenduère.     Quand, en voyant  passer  aux Champs-Elysées une de ces charmant  U.M-3:p.987(12)
que voluptueuse en apparence, et qui pouvait  passer  aux yeux des gens superficiels pour un  F30-2:p1074(22)
le, sans dévouement, sans coeur même, que de  passer  aux yeux du monde pour une femme ordin  DdL-5:p.975(41)
de savoir si le chapitre des manières devait  passer  avant celui de la conversation.     Br  Pat-Z:p.235(32)
pour arriver aux grades par lesquels il faut  passer  avant d'être docteur.  Aux cours publi  Med-9:p.543(.5)
ns comprises.  Aussi les cadres devaient-ils  passer  avant les portraits.  Chacun pensera q  Béa-2:p.650(.3)
de toute la côterie bonapartiste, va souvent  passer  avec elle la belle saison à sa terre.   PCh-X:p.147(36)
n'augmenterez point son bien-être en faisant  passer  avec plus ou moins d'habileté, par le   Med-9:p.424(43)
niquement.     — Mon cher, Mme Beauvisage va  passer  avec sa fille et son mari quatre soiré  Dep-8:p.801(20)
 habitants de la rue de Paris le regardaient  passer  avec un intérêt mêlé de crainte, car i  RdA-X:p.709(28)
tement.  Soudry, le procureur du Roi, devait  passer  avocat général à la Cour royale, et le  Pay-9:p.185(21)
marteau l'effrayait.  Puis, quand il fallait  passer  bail, il gardait l'acte et l'épelait p  CéB-6:p.107(41)
 motifs des événements que le public regarde  passer  bouche béante.  Dès lors, ni le procur  SMC-6:p.803(43)
tant le domaine de la Bâchelerie avait voulu  passer  bourgeois, il s'en était vanté.  Sa fe  Pay-9:p.224(40)
 le Premier consul en Égypte.  Aussi vais-je  passer  brigadier.     — Quand je serai au pav  Ten-8:p.591(43)
, moins embarrassé de conclure : il comptait  passer  brusquement au pouvoir sans s'être eng  ZMa-8:p.842(.5)
x se retira chez elle.  Camille fit aussitôt  passer  Calyste dans sa chambre, afin de ne pa  Béa-2:p.768(17)
ffinés qu'ont inventés les sauvages.  Il vit  passer  Canalis à cheval, élégant comme devait  I.P-5:p.287(27)
cien à son premier protecteur : l'un voulait  passer  caporal, l'autre voulait être soldat.   I.P-5:p.349(17)
nt sur le seuil de leurs boutiques pour voir  passer  ce cortège, auquel se joignit sur la p  EuG-3:p1141(28)
nde aux fenêtres et sur les portes pour voir  passer  ce cortège.  Certes l'état dans lequel  Pie-4:p.149(43)
 Nous nous séparâmes en silence pour laisser  passer  ce couple, que nous ne vîmes pas sans   Mus-4:p.696(14)
le parlait hier, reprit le cardinal; laissez  passer  ce courtaud de boutique, elle aura bes  Cat-Y:p.256(38)
endu sans doute à l'artiste une planche pour  passer  ce détroit de la vie conjugale.     À   Bet-7:p.268(21)
 serait ma mort », dit-elle.     Elle laissa  passer  ce faux prêtre le premier afin de pouv  SMC-6:p.487(23)
coutèrent Lucien en silence affligés de voir  passer  ce torrent de douleurs qui révélait au  I.P-5:p.223(.7)
our où elle aura dansé son pas, elle te fera  passer  celui de sa porte. "  Oh ! mais voilà   Rab-4:p.311(38)
 année son Roger l'emmenait à Bellefeuille y  passer  ces beaux jours qui semblent apparteni  DFa-2:p..41(15)
 lui... »     Et l'avocat des pauvres laissa  passer  ces deux hommes devant lui.  Tous troi  P.B-8:p..80(19)
 doit être constant pour les gens qui voient  passer  cet Anglais que je suis...     — Oui,   F30-2:p1068(21)
voix accompagné d'un geste impérial : « Fais  passer  cette carte à Mlle Josépha... »     Le  Bet-7:p.121(.4)
 ma part chez le duc de Chaulieu, faites-lui  passer  cette carte. »     Le duc donna sa car  SMC-6:p.882(16)
s et votre ami le baron de Canalis, au Havre  passer  cette dernière quinzaine du mois d'oct  M.M-I:p.599(.8)
me vous les dites, je conçois que, pour vous  passer  cette fantaisie, il vous a fallu vous   SMC-6:p.635(.3)
ria l'aide de camp.  Je n'ai que le temps de  passer  cette fatale rivière, et il le faut !   Adi-X:p.994(.7)
engeance, assez légitime, consistait à faire  passer  cette maison, les terres et son siège,  Cab-4:p1066(34)
donc, s'écria le jeune homme.  Je dois aller  passer  cette semaine à Paris, y faire les dém  U.M-3:p.898(19)
rer l'étendue de votre engagement, je désire  passer  cette soirée près de vous, comme si no  PCh-X:p.186(.5)
es rentes, et Mme de Portenduère m'a prié de  passer  chez elle pour signer une obligation d  U.M-3:p.881(.1)
ressait beaucoup à Lousteau, le fit prier de  passer  chez elle un matin pour affaire.     «  Mus-4:p.737(18)
le dame fit dire par Tiennette à son fils de  passer  chez elle.     Cette petite maison ava  U.M-3:p.881(10)
 maîtresse au fait de la scène qui allait se  passer  chez elle.  En y passant hier pour all  Cat-Y:p.418(14)
 une lettre par laquelle Bordin me priait de  passer  chez lui pour retirer mon titre.  J'y   Env-8:p.267(11)
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ts, ça séduira les Parisiens !  Moi, je vais  passer  chez M. Graff, le tailleur, avant d'al  Bet-7:p.138(.1)
ement, allez chez M. Emmanuel et priez-le de  passer  chez moi. »  « Noble et discrète créat  RdA-X:p.784(23)
 bureau Baudoyer, Vimeux avait intrigué pour  passer  chez Rabourdin, à cause de la sévérité  Emp-7:p.973(.9)
plus à être garde des Sceaux, il en avait vu  passer  cinq à six en quatre ans, il s'était d  FdÈ-2:p.344(22)
ques étaient si courtes, qu'elles laissaient  passer  cinq à six pouces du gilet, et les pan  Cho-8:p.965(28)
pas à trente mille francs pour pouvoir faire  passer  cinq lignes à Lucien de Rubempré.       SMC-6:p.816(17)
 durée à cette mutuelle affection qui devait  passer  comme passent ordinairement ces enfant  Cab-4:p1067(20)
 a guère, toi, et il te faudra du temps pour  passer  consul. »     Le rire de la troupe mit  Cho-8:p1044(25)
e mangeant du blé noir, je désirais la faire  passer  d'abord au régime du seigle ou du méte  Med-9:p.419(.6)
l'argent.  Il faut de l'argent, même pour se  passer  d'argent.  Mais quoique ce métal soit   L.L-Y:p.647(.4)
 qu'une pour nous, que nous ne saurions nous  passer  d'elle ? et alors la vengeance est-ell  AÉF-3:p.683(.7)
tée à dîner.  Elle engagea son infidèle à se  passer  d'elle aux Italiens, elle allait voir   Béa-2:p.925(23)
 choses, de lui avoir donné les moyens de se  passer  d'elle.     Le lendemain, ces trois ex  Bet-7:p.119(37)
 à leur despotisme inquisiteur, il savait se  passer  d'eux; pour se venger de cette royauté  PCh-X:p.265(13)
us jolis souliers.  Elle se laça droit, sans  passer  d'oeillets.  Enfin souhaitant, pour la  EuG-3:p1073(37)
t avec lequel une femme, assez belle pour se  passer  d'ornements, sait réduire la toilette   Cho-8:p.981(.8)
main.  Depuis longtemps je suis habitué à me  passer  d'un apprenti.  D'ailleurs, la nuit me  M.C-Y:p..39(35)
 un certain rapport : Hulot ne pourra pas se  passer  d'un attachement. »  « Il est capable   Bet-7:p.160(29)
nistérielle et royaliste.  Il ne faut jamais  passer  d'un camp dans un autre sans s'être fa  I.P-5:p.533(.9)
e et finit avec chaque pièce de terre.  Pour  passer  d'un champ dans un autre, il faut donc  Cho-8:p1114(.1)
PARUES     La terre des Aigues ne pouvait se  passer  d'un régisseur, car le général n'enten  Pay-9:p.141(17)
 à l'imagination des femmes, assez portées à  passer  d'une extrémité à l'autre.  La comtess  FdÈ-2:p.309(15)
 te remplacer près de moi, car je ne puis me  passer  d'une Olympe, dit la comtesse en souri  Pay-9:p.200(.2)
lligent.  Tu ne sais pas encore à ton âge te  passer  d'y voir.  Est-il donc si difficile de  M.C-Y:p..40(20)
d'avoir la jouissance du jardin, qui pouvait  passer  dans ce quartier pour spacieux, et se   Int-3:p.471(37)
hé trois fois, et la nuit qu'ils venaient de  passer  dans cette affreuse voiture était la h  eba-Z:p.459(38)
 guerre recommença, Charles Mignon obtint de  passer  dans la cavalerie et perdit alors de v  M.M-I:p.484(17)
eth en pleurant.     La Lorraine crut devoir  passer  dans la chambre de Crevel, où elle tro  Bet-7:p.433(38)
-de-chaussée; pour y arriver, il nous faudra  passer  dans la chambre et devant le lit de so  Mus-4:p.691(29)
lle paraissait fatigué, l'abbé lui offrit de  passer  dans la chambre qui lui était destinée  V.F-4:p.898(29)
ron et sa femme se levèrent pour le regarder  passer  dans la cour, ouvrir la porte et dispa  Béa-2:p.686(29)
-maître demanda son changement, et réussit à  passer  dans la Garde impériale.  Il voulait à  Mar-X:p1070(26)
it été maître d'armes dans la Ligne avant de  passer  dans la Garde.  Après avoir ainsi secr  Rab-4:p.479(.2)
e de Louis Lambert, qui venait ordinairement  passer  dans la maison paternelle le temps que  L.L-Y:p.590(28)
ue vous prendriez pour un indigent à le voir  passer  dans la rue, porte dans son gilet pour  CSS-7:p1187(28)
uf, et le comte saisit gaiement le mien pour  passer  dans la salle à manger, qui, dans l'or  Lys-9:p1004(39)
ns une profonde émotion, et il frémissait de  passer  dans la salle des faillites.     « Il   CéB-6:p.285(39)
bien comprendre le petit drame qui devait se  passer  dans la voiture à Pierrotin.     M. Hu  Deb-I:p.746(33)
e des affaires publiques; puis ils voulurent  passer  dans le cabinet de Raphaël pour se com  PCh-X:p.259(14)
our pour une riche douairière, veut la faire  passer  dans le million restant, il la prendra  Phy-Y:p.927(.1)
r les deux acteurs de la scène qui allait se  passer  dans le petit jardin humide où l'oncle  EuG-3:p1092(19)
'incrédulité.     « Si ces messieurs veulent  passer  dans le salon, le café les y attend »,  PCh-X:p.109(.9)
 personnalités gauches que M. Buloz laissait  passer  dans les articles de quelques collabor  Lys-9:p.958(33)
stificateur du ministère, Bixiou, avait fait  passer  dans les deux divisions Clergeot et La  Emp-7:p.973(26)
ivant aux journaux libéraux, vous ne sauriez  passer  dans les rangs des Ultras sans flétrir  I.P-5:p.513(13)
 Un trait d'éclat lui valut la permission de  passer  dans les Spahis où le Gouverneur génér  eba-Z:p.375(17)
tout trouvé, répondit Michaud.  Nicolas doit  passer  dans quelques jours au conseil de révi  Pay-9:p.217(13)
urant le plus voisin; elle les invita tous à  passer  dans sa belle salle à manger quand Bér  I.P-5:p.456(34)
e des airs de princesse.  Quand on la voyait  passer  dans sa calèche allant à Beaumont, si   Deb-I:p.811(40)
 vu ce papier, elle finit par le plier et le  passer  dans sa ceinture.     « Qu'avez-vous ?  SdC-6:p.985(40)
aurai changé de robe. »     Balthazar voulut  passer  dans sa chambre par la porte de commun  RdA-X:p.701(22)
, la femme de chambre de Mme Van Bogseck, de  passer  dans ses bureaux pour une affaire impo  SMC-6:p.551(24)
ande une énorme quantité, le danseur la fait  passer  dans ses pieds; enfin, chacun la distr  Phy-Y:p1027(34)
it que le président du tribunal le priait de  passer  dans son cabinet, où il l'attendait.    Int-3:p.491(41)
n bonheur !  Qu'un petit jeune homme, voyant  passer  dans un brillant équipage une brillant  PrB-7:p.824(38)
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chelieu, 112, au sixième.  Si vous vouliez y  passer  dans un moment, vous pourriez faire un  CSS-7:p1170(36)
z lui la nature même : il ne pouvait plus se  passer  de bien dîner, de jouer, de mener enfi  SMC-6:p.532(14)
es débuts.  Les Lorettes ne pouvaient pas se  passer  de ces deux rois du bon mot.  Pas de s  Bet-7:p.405(26)
 de pique-assiette, il lui fut impossible de  passer  de ces tables si bien servies au broue  Pon-7:p.493(.6)
cu de mouton; car leur épuisement ne peut se  passer  de cette nourriture énergique. "  Croy  Phy-Y:p1028(25)
pont d'une seule arche et en dos d'âne, pour  passer  de cette partie de la forêt à celle, b  Pay-9:p.161(29)
, une vie sans faste; nous pouvons donc nous  passer  de cette somme jusqu'à ce que vous nou  RdA-X:p.824(42)
it comme une secousse), qu'un pays puisse se  passer  de chefs de division, de directeurs gé  Emp-7:p1104(20)
s à tous les pays, par un axiome qui peut se  passer  de commentaires :     LIII     Une déc  Pat-Z:p.257(15)
ait cette accusation.     « Il doit te faire  passer  de cruelles nuits à l'attendre, reprit  MCh-I:p..82(.5)
s servent bien quelquefois, mais ils me font  passer  de cruelles nuits; j'aimerais mieux le  CéB-6:p.150(28)
 de plaisirs à ces rois absolus pour pouvoir  passer  de douces éponges dans les moindres co  Mem-I:p.351(.4)
'est un pays.  Je ne puis plus maintenant me  passer  de fumer le narguilé deux fois par jou  Deb-I:p.779(21)
s de la guerre, car ce monstre-là ne peut se  passer  de guerroyer.  Par distraction, ce jeu  F30-2:p1061(35)
e mais continue de la végétation, laissaient  passer  de hautes herbes et des plantes sauvag  CdV-9:p.712(22)
rdait aux barreaux de ses fenêtres en voyant  passer  de joyeux couples, elle contenait l'am  Mus-4:p.660(14)
venu le plus exécrable de tous ceux qui font  passer  de l'air par leur gosier, sans l'empre  Mas-X:p.611(17)
e le matin; mais encore le pauvre Lucien vit  passer  de l'autre côté de la grille, sur le t  I.P-5:p.269(11)
i personne ne veut croire dès qu'on les fait  passer  de l'état réel où nous les admirons, à  Mas-X:p.555(.5)
À qui te confieras-tu ?  Comment as-tu pu te  passer  de l'oreille à qui tu disais tout ?  C  CdM-3:p.635(.1)
nte mille francs.  Madame ne pouvait plus se  passer  de la Cochet, tant elle y était habitu  Pay-9:p.130(39)
paysans piaillent, voilà tout.  Mais quant à  passer  de la criaillerie au fait, du délit au  Pay-9:p.201(33)
Cadastre, avoir les Aigues à régir, était-ce  passer  de la misère à l'opulence.     « Dévou  Pay-9:p.150(.6)
-il, est un pauvre compositeur, qui voudrait  passer  de la romance à l'opéra et ne peut.  I  Gam-X:p.468(13)
lle, en acceptant le bras de La Peyrade pour  passer  de la salle à manger au salon.     — E  P.B-8:p.111(41)
u patron... »     Dumay pria Gobenheim de se  passer  de lui désormais, il remonta sur-le-ch  M.M-I:p.586(33)
me, et lui apprendre qu'eux aussi pouvait se  passer  de lui.  Pris de pitié d'abord à cette  PCh-X:p.265(17)
 des livres qu’ils ne comprenaient pas, et à  passer  de l’état de législateurs à celui infi  I.P-5:p.120(38)
l’estime et l’amitié de M. Buloz, il peut se  passer  de M. de Balzac.     Ceci n'est conclu  Lys-9:p.953(33)
 pas plus envie de mourir, que tu ne veux te  passer  de maîtresses, de vin, de chevaux, de   Elx-Y:p.480(.4)
urmente, il faut se hâter, les mémoires vont  passer  de mode.  — Sont-ce des mémoires conte  PCh-X:p.165(40)
rs avertir le capitaine Lebrun qu'il peut se  passer  de moi à Florigny pour y frotter les b  Cho-8:p1158(30)
sion de ce qui lui serait nécessaire pour se  passer  de moi...     — Pauvre Stéphanie ! ce   Pet-Z:p.105(37)
, Eugène, si tu voulais, nous pourrions nous  passer  de mouchoirs, et nous te ferions des c  PGo-3:p.130(.5)
pas le complot, et il n'a pas la force de se  passer  de nanan pendant quelques jours pour l  Rab-4:p.488(34)
 de paix, pourquoi ?     — Nous voulons nous  passer  de nobles à Nemours.     — Je crois av  U.M-3:p.932(23)
signerons après l'inspection que nous allons  passer  de nos terres engagées depuis cent cin  Béa-2:p.850(28)
’il faut espérer que la gloire finira par se  passer  de richesse.  Mais la gloire mercenair  Emp-7:p.886(38)
contre des pensions bourgeoises : on peut se  passer  de roi, mais il faut toujours qu'on ma  PGo-3:p.233(40)
hôtel improvisé.     Bien qu'elle ne fît que  passer  de sa mauvaise ottomane sur un antique  Cho-8:p1065(.4)
ongeuse et triste, car elle ne savait pas se  passer  de sa mère.  Paul, avec cette espèce d  CdM-3:p.617(10)
e disait assez fort élève de Seconde pour se  passer  de sa Rhétorique.  Capitaine à dix-neu  Rab-4:p.297(.3)
s apprendre la politique, avait résolu de se  passer  de servante.  Depuis six mois elle étu  Rab-4:p.400(22)
s étaient enfoncées.  Napoléon n'avait pu se  passer  de ses trente mille douaniers pour sa   Dep-8:p.752(20)
 sa langue, et recommande de ne rien laisser  passer  de son âme, de son coeur sur sa physio  M.M-I:p.545(27)
rnes, et il me semble que je ne puis plus me  passer  de toi.  Oui, ma vie serait pleine de   Cho-8:p1166(25)
 une insulte.  Crois-tu que je ne pouvais me  passer  de toilette, de bals, d'Opéra, de succ  CdM-3:p.635(11)
it capable des plus grands sacrifices, de se  passer  de toilette, de ne dépenser que mille   M.M-I:p.670(20)
evue qui vous déclare qu’elle ne peut pas se  passer  de vous (car ce mot la providence des   Lys-9:p.944(25)
à et ne boudez pas, sinon je saurais bien me  passer  de vous pour sauver le marquis.  Quant  Cho-8:p1188(10)
que cela, c'est apprendre à votre femme à se  passer  de vous, à vivre dans un monde imagina  Phy-Y:p1019(.7)
 Elle n'est pas belle; mais, mon Dieu ! pour  passer  de zéro à dix-huit mille francs de ren  Pon-7:p.694(22)
ns fut le même partout.     « Que va-t-il se  passer  demain au banquet du Couronnement, ent  Rab-4:p.499(38)
rançais.  Au moment où La Brière essayait de  passer  derrière le canapé pour demander un mo  M.M-I:p.703(21)
s.  Aller six mois de l'année en province, y  passer  des baux, y écouter les doléances des   Mem-I:p.359(16)



- 336 -

ée de mouvement, a l'indiscrétion de laisser  passer  des cheveux blancs de tous côtés, et c  M.M-I:p.472(13)
ortenduère lui ait donné le bras, il doit se  passer  des choses bien intimes entre eux, dit  U.M-3:p.880(25)
nde.  Les lèvres, d'un bleu pâle, laissaient  passer  des dents d'une blancheur éblouissante  SMC-6:p.483(37)
bouche était contournée de manière à laisser  passer  des dents mal rangées, mais aussi blan  Adi-X:p.980(35)
étinisme, pour se donner le plaisir de faire  passer  des écus d'une main dans une autre, co  Pat-Z:p.326(24)
anes ne le permettait peut-être.  Je voulais  passer  des examens si satisfaisants, que ma p  CdV-9:p.794(40)
'on ne parvient pas deux fois.  Forcée de se  passer  des fleurs rares au milieu desquelles   SdC-6:p.954(10)
sentiment de la coquetterie, ait le droit de  passer  des heures entières dans un boudoir, c  Phy-Y:p.933(14)
goûts.  Ni toi ni moi, nous ne saurions nous  passer  des jouissances de la vie que nous men  CdM-3:p.629(20)
ue l'auteur a dû trouver une transition pour  passer  des moyens occultes aux moyens patents  Phy-Y:p1082(42)
pidement au milieu des réverbères, en voyant  passer  des myriades de magasins, de lumières,  Pat-Z:p.314(16)
u, je jeûnerai au besoin; mais je ne puis me  passer  des outils avec lesquels on pioche la   PGo-3:p.120(33)
  Toutes les fenêtres mal jointes laissaient  passer  des rayons de lumière, les cheminées f  M.C-Y:p..28(18)
 régner ce n'était pas donner des audiences,  passer  des revues et signer des ordonnances.   Cat-Y:p.453(12)
 est payé par l'État pour monter la garde et  passer  des revues.  Vous me direz qu'il souha  Emp-7:p1107(14)
une singulière puissance de tête pour savoir  passer  des salons du faubourg Saint-Germain e  eba-Z:p.691(18)
ront.  Il m'était désormais impossible de me  passer  des tressaillements continuels d'une v  PCh-X:p.202(12)
inq personnes au milieu desquelles il devait  passer  désormais sa vie.  En entrant au salon  Env-8:p.238(19)
ibres ligneuses assez solides pour lestement  passer  dessus du bureau à la division, de hui  Emp-7:p.926(23)
s rues si étroites, qu'il est impossible d'y  passer  deux à la fois.  Cet endroit de la vil  Rab-4:p.376(43)
poser à Simon Giguet ! un homme qui vient de  passer  deux heures à expliquer le mot progrès  Dep-8:p.748(12)
ne doit pas être naturelle en lui.  Pourquoi  passer  deux heures et demie à s'étriller, qua  FYO-5:p1071(29)
iels.  Chacun a sa vigne, sa closerie, et va  passer  deux jours à la campagne.  Là, tout ét  EuG-3:p1029(37)
dit Pierrotin.     — Eh bien, M. le comte va  passer  deux jours à Presles.     — Ah ! je va  Deb-I:p.744(22)
se moins ancienne.  Le mari et la femme vont  passer  deux mois d'hiver à Paris, ils en rapp  Aba-2:p.464(34)
anda le marchand dont les narines laissèrent  passer  deux ou trois bouffées d'air qui peign  PCh-X:p..82(33)
derniser l'hôtel Cormon.  Il avait décidé de  passer  deux saisons au Prébaudet, et il y emm  V.F-4:p.915(10)
ait repris ses anciennes habitudes en allant  passer  deux soirées par semaine chez Mme de L  CdT-4:p.198(28)
uaires et des artistes.  Il est difficile de  passer  devant ces maisons, sans admirer les é  EuG-3:p1028(.2)
res à mon bureau de tabac, et je n'ose point  passer  devant cette maudite boutique sans les  Rab-4:p.332(12)
participent de la puissance divine, elle fit  passer  devant elle les rapides images d'un bo  EnM-X:p.873(41)
chercher, cette fille en faisait tour à tour  passer  devant elle les scènes d'amour et de c  Cho-8:p1186(.7)
rtir de la barrière des Sergents, il fallait  passer  devant l'hôtel de sa mie, il était dif  Cat-Y:p.395(34)
uet qui descendait de la forêt par le chemin  passer  devant la grille, et qui, par une mano  Ten-8:p.561(22)
ade qu'il faisait tous les jours exprès pour  passer  devant la maison d'Ursule, Savinien tr  U.M-3:p.943(24)
, et semblait défendre au bateau à vapeur de  passer  devant le château d'Ussé.  Vous eussie  PCh-X:p.294(10)
perce et me brûle !  Mon imagination te fait  passer  devant mes yeux ravis, éblouis, sous l  L.L-Y:p.673(32)
venir tout à fait !  Nous l'avons vu tretous  passer  devant nous, il est pâle, il est froid  Cho-8:p1081(11)
ris, c'est faire un détour, soit pour ne pas  passer  devant un créancier, soit pour éviter   I.P-5:p.500(30)
us apportait encore du plâtre.  Vous avez dû  passer  devant votre ferme, et alors vous avez  Ten-8:p.658(42)
in à Pâques.  Jamais prophète susceptible de  passer  Dieu ne fut plus aveuglément obéi que   Pay-9:p.245(.2)
ur la tête.  La présidente est vindicative à  passer  dix ans pour vous entortiller dans un   Pon-7:p.638(25)
 jeu de rouages sans huile.  Toutes devaient  passer  droit dans la rue devant un aveugle, é  PGo-3:p..62(20)
 conservateur des hypothèques en essayant de  passer  du calembour au bon mot.     Au desser  V.F-4:p.882(38)
dangers de leur situation mutuelle.  C'était  passer  du ciel au martyre, et du martyre au c  M.C-Y:p..51(21)
e parti populaire, d'ailleurs, si tu voulais  passer  du côté ministériel, tu y entrerais av  I.P-5:p.422(41)
nde, un teint de bronze qui ne laissait rien  passer  du dedans au dehors, inspiraient beauc  I.P-5:p.705(.7)
cond Lucien qui venait en quelques heures de  passer  du faîte des grandeurs sociales au fon  SMC-6:p.699(12)
ations du monde.  M. Gravier appelait cela :  passer  du grave au doux.  Le whist de l'abbé   Mus-4:p.647(.4)
 des amis de Max.  — Ne pouvez-vous pas vous  passer  du journal ? dit le garçon, nous ne l'  Rab-4:p.373(13)
es éprouve par la souffrance     et les fait  passer  du martyre au ciel.     L'amour est un  eba-Z:p.803(31)
couvrant que lady Dudley ne pouvait point se  passer  du monde, et que la transition britann  Lys-9:p1187(36)
ipations de l'amour.  Il est si difficile de  passer  du plaisir au travail que le bonheur a  Mus-4:p.757(20)
e à un cocher de citadine d'avancer, ce sera  passer  du sévère au fantastique.  — Cocher, V  CSS-7:p1190(32)
se de cette visite.  Olivier Vinet venait de  passer  du tribunal d'Arcis à celui de la Sein  P.B-8:p..56(41)
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ux toujours fixés sur le moment où il devait  passer  employé.  Ah ! le jour où ils émargent  Emp-7:p.949(39)
 marin qui venait lui proposer les moyens de  passer  en Amérique.  En effet, il y avait dan  Med-9:p.592(23)
Oh ! non, non, dit le vieillard, je voudrais  passer  en Amérique...     — Adeline est sur v  Bet-7:p.391(35)
'étudiait.  Hélas ! quand je lui proposai de  passer  en Angleterre afin de se réunir ostens  Hon-2:p.591(10)
 la valise, offrir de l'or aux mariniers, et  passer  en Autriche.  Il alla jusqu'à calculer  Aub-Y:p.102(26)
la lettre aussitôt, et j'ai la belle idée de  passer  en fiacre devant sa porte pour voir si  AÉF-3:p.681(.9)
t donné rendez-vous, forma-t-il le projet de  passer  en France et de s'attacher à la fortun  Cat-Y:p.184(13)
au danois dont le capitaine consentait à les  passer  en Hollande.  Le baron avait alors pri  eba-Z:p.639(.3)
ier, et d'aller très lentement, de manière à  passer  en revue les équipages stationnés.      Bet-7:p.419(.5)
Évangélista quittait la ville : elle pouvait  passer  en revue ses amis, ses ennemis, les ca  CdM-3:p.592(40)
 seule pendant tout le temps que Macumer ira  passer  en Sardaigne où il veut faire de grand  Mem-I:p.330(24)
obilier !  Heureusement, Mlle Salomon vint à  passer  en voiture.  Le concierge de la maison  CdT-4:p.223(27)
 supplie ses jolis censeurs en jupons de lui  passer  encore cette pauvre petite faute.  En   PGo-3:p..41(13)
soirée chez Mme de Bargeton, nous pouvons la  passer  ensemble.  Il fait beau, voulez-vous a  I.P-5:p.186(25)
'abord aux saillies les plus éclairées, pour  passer  ensuite aux portions plus sombres.  N'  ChI-X:p.425(16)
 en lui-même à l'idée du combat qui s'allait  passer  entre le père et le citoyen.     « Ne   P.B-8:p..92(42)
 de mourir faute de rencontrer l'occasion de  passer  entre les barreaux de l'immense vivier  Int-3:p.438(13)
 famille, et même l'hôtel où elle demeurait,  passer  entre les mains de Gobseck qui semblai  Gob-2:p.999(26)
u'il en soit, humiliée et désespérée de voir  passer  entre les mains des Guise la puissance  Cat-Y:p.220(.1)
ille à tricoter fichée dans sa gorge pour la  passer  entre son béguin et ses cheveux en fou  Béa-2:p.659(.3)
« Je ne peux pas être témoin de ce qui va se  passer  entre vous et Camusot. »     « Qu'est-  SMC-6:p.782(32)
tué de Paris pour ne pas savoir ce qui va se  passer  entre vous.  Eh bien, mon cher Daniel,  SdC-6:p.976(35)
tre elle et ce brigand ?  Ce qui vient de se  passer  est bien extraordinaire. »     Popinot  CéB-6:p.296(26)
de Ruffec à Angoulême ne devait pas tarder à  passer  et dans laquelle il eut une place.  Le  I.P-5:p.557(43)
e.  Elle n'était que femme d'esprit, elle va  passer  femme de génie.  Vous allez nous la pe  FdÈ-2:p.331(.6)
t devait périr.  Un jour Mme Évangélista put  passer  fière dans son brillant équipage en le  CdM-3:p.544(12)
— Viens, mon petit ? dit Dauriat en laissant  passer  Finot devant lui et faisant un geste d  I.P-5:p.370(11)
  Et Urbain, ancien cavalier qui, n'ayant pu  passer  gendarme, avait pris le service Soudry  Pay-9:p.275(17)
pas d'une essentielle utilité.  Benassis fit  passer  Genestas par la cuisine, le chemin le   Med-9:p.409(28)
 », dit-il.     Et il se rangea pour laisser  passer  Halpersohn qui conservait sa pelisse.   Env-8:p.388(17)
bien de mal n'a-t-elle pas eu pour lui faire  passer  heureusement ses derniers moments ! »   DFa-2:p..32(19)
qu'elle alla prendre à Georges qui venait de  passer  huit fois à l'écarté.     « Nathan a g  Deb-I:p.866(.7)
tre est dans la chambre.  Ainsi nous pouvons  passer  ici la nuit tous les deux.     — Les p  Bet-7:p.232(17)
tera jamais.  Après mon mariage, je viendrai  passer  ici les matinées de huit heures du mat  CéB-6:p.298(13)
 Pour lors, la pauvre mère, qui s'était fait  passer  ici par son beau-frère, eut beau crier  DBM-X:p1176(.6)
 se comprimèrent) que l'idée, en essayant de  passer  ici sans laisser de trace.  Enfin je n  F30-2:p1172(22)
ard il paiera cher le moment qu'il nous fait  passer  ici », dit gravement la mère à l'oreil  Cho-8:p.991(18)
ts que je le serai moi-même sur ce qui va se  passer  ici, dit-il.  Ne voyez en eux que mes   DdL-5:p.997(41)
hez M. de Solis, pour le prier de ma part de  passer  ici. »     Ce coup de foudre se réperc  RdA-X:p.734(18)
us ouvrir la porte que je prie son maître de  passer  ici; vous me le ramènerez si ce monsie  SMC-6:p.882(.9)
tte immortelle sentence, tout fantassin doit  passer  inaperçu.  Son triomphe est d'être à l  Pat-Z:p.256(.6)
 ce soir. »     Il bondit de joie, et voulut  passer  joyeusement le temps qui le séparait d  I.P-5:p.268(10)
s obscurs de la diplomatie essayent de faire  passer  l'abbé Carlos Herrera pour un forçat n  SMC-6:p.791(.4)
ription était abolie; mais il a été forcé de  passer  l'année de 1815 dans les bois.  Comme   CdV-9:p.767(30)
'annonce du fait à Marguerite qui le pria de  passer  l'article, Balthazar avait entendu.     RdA-X:p.835(.4)
 ne sont pas imbéciles, les Bourbons devront  passer  l'éponge sur tout ce que nous avons fa  Ten-8:p.526(25)
 et par quelles savantes modulations il fait  passer  l'épouvante pour arriver à la dominant  Gam-X:p.503(41)
ait les langues étrangères et se disposait à  passer  l'examen nécessaire pour entrer à l'Éc  RdA-X:p.769(32)
ible joie.     Le lendemain, le comte laissa  passer  l'heure ordinaire de sa visite, il com  Gam-X:p.512(.3)
ait jouer tous les ans aux Eaux, il revenait  passer  l'hiver à Paris; mais s'il recevait qu  Dep-8:p.806(16)
énage de David eut une somme suffisante pour  passer  l'hiver, il se trouva sous la surveill  I.P-5:p.575(38)
  Il fallait aller tous les trois à Paris, y  passer  l'hiver; mais comment imaginer, dès qu  Rab-4:p.501(27)
 sanctionnerez pas une prétention qui ferait  passer  l'immoralité au coeur de la justice !.  I.P-5:p.611(24)
 un mardi, j'attendis jusqu'au dimanche sans  passer  l'Indre dans mes promenades.  Pendant   Lys-9:p1038(39)
dit : « Je savais bien que vous finiriez par  passer  là ! »  Le poète était sur la porte du  I.P-5:p.361(34)
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nonça Mme Bijou.  Josépha, par prudence, fit  passer  la baronne dans son boudoir, en en tir  Bet-7:p.381(35)
u dîner.  Dès la deuxième année, il cessa de  passer  la belle saison à sa campagne que sa f  RdA-X:p.689(.6)
in que Rosalie et son père furent obligés de  passer  la belle saison aux Rouxey, l'habitati  A.S-I:p1009(39)
t partie pour le Sancerrois où Dinah voulait  passer  la belle saison.  Elle fut charmante,   Mus-4:p.790(32)
geant ainsi les dormeurs qui l'entouraient à  passer  la Bérésina.  Cependant le jeune aide   Adi-X:p.988(26)
    — À cinq cents pas du pont.  Nous allons  passer  la Bérésina.  De l'autre côté de la ri  Adi-X:p.997(42)
'ils venaient, une demi-heure auparavant, de  passer  la Bérézina.  Presque tous les Contrad  Fir-2:p.146(31)
Dudley s'alla placer dans la lande pour voir  passer  la calèche.     « Quel plaisir d'atten  Lys-9:p1172(12)
 leurs portes.  Petits et grands regardaient  passer  la carriole, et il semblait qu'on s'ap  V.F-4:p.868(20)
dépendent, ces villes entendent ou regardent  passer  la civilisation nouvelle comme un spec  Béa-2:p.638(.4)
compter a dû prendre toutes ses mesures pour  passer  la frontière, et viendra chercher les   Epi-8:p.440(10)
s premiers levés dans la campagne avaient vu  passer  la gendarmerie de Soulanges, qui se di  Pay-9:p.312(.9)
tre à la femme de chambre, Lucien était venu  passer  la journée à corriger des épreuves, à   I.P-5:p.176(14)
illirent par de vives acclamations l'idée de  passer  la journée à la villa Ludovisi.  Vitag  Sar-6:p1068(36)
re sa femme à la campagne pour être libre de  passer  la journée à Paris comme on l'entend.   Pet-Z:p..81(29)
emme et lui dit : « Allons, la mère, tu peux  passer  la journée avec ta fille, je vas à Fro  EuG-3:p1166(31)
i elle m'aime, elle viendra souvent chez moi  passer  la journée près de lui.  Cette grande   PGo-3:p.215(41)
plutôt destinée à l'intercepter qu'à laisser  passer  la lumière.  Quand Mlle de Verneuil fi  Cho-8:p1097(42)
.  À midi, une croisée s'ouvrit pour laisser  passer  la main d'une femme de chambre qui en   SMC-6:p.480(41)
fond ?  Ne semble-t-il pas que vous puissiez  passer  la main sur ce dos ?  Aussi, pendant s  ChI-X:p.435(33)
né sur ce miroir sans le rayer; vous avez pu  passer  la main sur la croupe de la Chimère la  Pet-Z:p..29(15)
elle s'éventait, mais qui eût eu le droit de  passer  la main sur sa ceinture, au milieu du   Fer-5:p.811(40)
ns successives par lesquelles le malheur fit  passer  la Maison Claës, avant de l'amener à l  RdA-X:p.691(39)
atrix prit celui de Calyste.  Camille laissa  passer  la marquise la première, qui put regar  Béa-2:p.822(43)
issant d'un stratagème qui lui permettait de  passer  la nuit à dormir auprès de sa femme, p  eba-Z:p.728(.2)
n billet ce soir, dit l'architecte.  Je dois  passer  la nuit à faire mes plans, et nous pré  CéB-6:p.101(.2)
e, pauvre mouton !  Il n'a découché que pour  passer  la nuit au corps de garde.  S'est-il c  CéB-6:p..38(37)
ie !  On succomberait à moins !  Je viens de  passer  la nuit auprès d'un de mes plus intime  SMC-6:p.888(26)
rent allumés.  Plusieurs personnes voulurent  passer  la nuit auprès du corps.  Benassis et   Med-9:p.403(36)
de rire : « Mon ami, je t'ai joué le tour de  passer  la nuit avec elle. »     PHANTASMA, re  eba-Z:p.727(27)
 des marchands de papier...  Si vous comptez  passer  la nuit chez moi - à La Belle-Étoile -  SMC-6:p.665(20)
les IX, ne nous faut-il pas un prétexte pour  passer  la nuit dehors ?  J'avais bien Mme de   Cat-Y:p.394(.4)
 les rideaux; puis le vicaire vint plus tard  passer  la nuit en prières avec Louis, qui ne   Gre-2:p.442(22)
nt, de travailler jusqu'au matin.  Il allait  passer  la nuit pour la première fois au milie  PGo-3:p..76(10)
 de chez son frère, revint chez lui, voulant  passer  la nuit près de sa femme, et voir jusq  Fer-5:p.887(18)
s en pleurs, entre deux prêtres qui devaient  passer  la nuit près du corps.  Ernest vint à   Gob-2:p1006(31)
, des verres, car il va venir un prêtre pour  passer  la nuit, et cette dame ne trouve absol  Pon-7:p.721(.5)
journée, et qu'elle paraissait ne pas devoir  passer  la nuit.  J'arrivai sur les onze heure  AÉF-3:p.715(37)
 l'hôtesse et son mari devaient probablement  passer  la nuit.  La servante venait de sortir  Aub-Y:p..99(25)
n certain accent de raillerie qui en faisait  passer  la pensée un peu brutale, mais qui, bi  PGo-3:p.155(.2)
'y prêter, il était encore possible de faire  passer  la plainte pour un malentendu, Chesnel  Cab-4:p1048(20)
uelles il avait droit.  La duchesse y allait  passer  la plus grande partie de la journée.    EnM-X:p.901(.9)
 la fenêtre quand ils se mirent de côté pour  passer  la porte de la rue.  Lorsque l'alchimi  Cat-Y:p.441(.4)
la belle Adeline m'a prié encore une fois de  passer  la porte, je suis allé chez les Lebas,  Bet-7:p.160(.6)
e loin de ses parents.     « Il faut laisser  passer  la première averse, dit Grandet en ren  EuG-3:p1093(35)
ut, suivie de son vieil époux, qui la laissa  passer  la première.     « Bonjour, mes enfant  M.C-Y:p..56(13)
aît son rang et laisse entrer celle qui doit  passer  la première.  Voyez ? il existe assez   Med-9:p.454(.8)
ais si vous n'êtes pas fatigué, nous pouvons  passer  la rivière, et monter à Clochegourde,   Lys-9:p.990(33)
mettre en lambeaux sa robe prétexte pour lui  passer  la robe virile des journalistes.     «  I.P-5:p.458(14)
tes, que mes mains tremblent, et que je vais  passer  la seconde moitié de mon existence et   Phy-Y:p1187(17)
s le mouvement des bras, comme le poète fait  passer  la sienne dans le mouvement du cerveau  Pat-Z:p.272(.6)
bille.  On attelait le tilbury.  Le comte va  passer  la soirée à Cinq-Cygne.     — C'est al  Dep-8:p.788(21)
à face et sur un terrain aplani, Lucien alla  passer  la soirée à l'hôtel de Grandlieu.  La   SMC-6:p.639(27)
es fonctions, rendez-moi le service de venir  passer  la soirée après-demain au Chalet, rest  M.M-I:p.634(17)
de en disant : « Voulez-vous me permettre de  passer  la soirée avec vous monsieur Becker ?   Ser-Y:p.757(12)
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qui a dîné à Gondreville aujourd'hui, qui va  passer  la soirée ce soir chez la marquise de   Dep-8:p.792(25)
mille recherches de son appartement, et alla  passer  la soirée chez la marquise d'Espard po  Gam-X:p.463(36)
role.  Il ne les avait pas, et n'osait aller  passer  la soirée chez Mme de Restaud, où il é  PGo-3:p.184(37)
cale, à deux heures.  Après, je vous mènerai  passer  la soirée chez Mme la marquise de Las   Deb-I:p.855(11)
 est qu'il faut dîner chez Mme Beauvisage et  passer  la soirée chez Mme Marion.     La prép  Dep-8:p.756(26)
potion somnifère, l'alla commander et revint  passer  la soirée chez son neveu.  De concert   CéB-6:p.267(24)
 de dominos, car jamais il ne se hasardait à  passer  la soirée dans un café.  Malgré la pru  Deb-I:p.829(10)
er, d'aller donner sept ou huit leçons et de  passer  la soirée de six heures et demie à onz  Pon-7:p.672(15)
er et dîner au club, elle pour s'habiller et  passer  la soirée en tête à tête avec Fabien.   Béa-2:p.925(38)
d'Ajuda à l'hôtel de Rochefide, où il devait  passer  la soirée, et où il le trouva.  Le mar  PGo-3:p.265(.2)
ures, tu viendras ici me demander à dîner et  passer  la soirée.     — Moi, qui voulais deve  Bet-7:p.362(11)
 pas de la porte de la maison où elle allait  passer  la soirée.  Il regarda longtemps la lu  V.F-4:p.917(18)
se en revenant de la maison où il était allé  passer  la soirée.  Il traversait donc aussi p  CdT-4:p.181(17)
re de la princesse de Cadignan et qu'il y va  passer  la soirée...     — Ah ! çà, dit Olivie  Dep-8:p.789(40)
ours croissant.  Trouvez les moyens de faire  passer  la somme de force, par laquelle vous ê  Phy-Y:p1028(.3)
eule à le dire.  Béatrix alla de 1830 à 1831  passer  la tourmente à la terre de son mari et  Béa-2:p.716(36)
circonstances, qui se roidissent en laissant  passer  la tourmente, qui se sauvent en gravis  I.P-5:p.526(.4)
s de cette créature qui, jusque-là, avait vu  passer  la vie comme une ombre insaisissable,   Cho-8:p.970(25)
ceux de la vie extérieure.     Il avait fait  passer  la Volonté avant la Pensée.  « Pour pe  L.L-Y:p.626(20)
ernières misères.  Ève et David avaient fait  passer  le bonheur de leur frère avant le leur  I.P-5:p.233(31)
 put, aidée par Gasselin qui pria Calyste de  passer  le châle rouge de Camille sous les bra  Béa-2:p.812(21)
ître, dès quatre heures du matin, laissèrent  passer  le chef de la Bourgeoisie et Lamblervi  eba-Z:p.785(11)
arde à la conciergerie du château de laisser  passer  le commis du pelletier de la reine, tr  Cat-Y:p.258(.6)
! me dis-je, c'est vivre !  Je viens de voir  passer  le convoi d'une Monarchie, il faut déf  JCF-X:p.327(27)
 qu'il représente, eut-il le bonheur de voir  passer  le convoi de la Royauté, sans qu'aucun  V.F-4:p.928(.9)
ensaient la somme de courage nécessaire pour  passer  le fleuve, à se construire un asile d'  Adi-X:p.987(.2)
nt Hulot.  Par sainte Anne d'Auray, as-tu vu  passer  le Gars ?     — Je ne sais pas ce que   Cho-8:p1162(24)
non à sa gauche, et se rangeant pour laisser  passer  le jeune couple.     Descendre ainsi l  Béa-2:p.742(37)
ailler, que le dégel de ses carreaux laissât  passer  le jour.  Il faisait sec et beau.  En   PGr-6:p1093(35)
.  Si quelques promeneurs attardés vinrent à  passer  le long du boulevard Bourdon, sans dou  FaC-6:p1031(23)
s M. de Saint-Aulaire : l'homme du monde fit  passer  le ministre.  Mais elle se dressa comm  Ten-8:p.687(.2)
ces.  Peut-être avaient-ils tous deux laissé  passer  le moment où les âmes peuvent se compr  MCh-I:p..78(14)
 au bon endroit, et se divertissaient à voir  passer  le monde.  À cette époque, le jardin T  Emp-7:p.937(11)
    — Ainsi, dit Cérizet, vous n'avez pas vu  passer  le monsieur avec qui ce petit vieillar  P.B-8:p.181(17)
ouée avec une supériorité magistrale.  Faire  passer  le moribond pour fou, c'était une des   Pon-7:p.688(33)
és par les yeux de Béatrix, Calyste cessa de  passer  le petit bras de mer; il ne se sentit   Béa-2:p.829(.9)
-Antoine débouche en ce moment.  Nous allons  passer  le piano du salon ici, hein ? »     Et  P.B-8:p.118(14)
 sa position, de percer tout ce monde, et de  passer  le pont.  Quand tu l'auras vu se mettr  Adi-X:p.988(.5)
ession de cette multitude.  Le mari tâcha de  passer  le premier en tirant fortement la dame  M.C-Y:p..21(22)
es, et tous les ménages sur pied regardèrent  passer  le premier sujet.  Ce fut un événement  Pon-7:p.701(39)
eur... » dit-il à Godefroid qu'il avait fait  passer  le premier.     Dès que Godefroid se f  Env-8:p.234(.3)
un mot de Bixiou, l'impertinence de toujours  passer  le premier; celui de Paulmier flottait  Emp-7:p.981(36)
es femmes dans la famille Potasse sans venir  passer  le râteau de leur spéculation ici...    P.B-8:p.104(35)
uoiqu'il soit si faible qu'il ne pourra plus  passer  le seuil de sa porte, il trouverait to  Pon-7:p.677(.3)
emande qui peut demeurer là, ce qui doit s'y  passer  le soir, à l'heure où cette ruelle se   Bet-7:p.100(15)
i, je sentis une main froide et décharnée me  passer  le suaire de l'expérience, m'imposer l  AÉF-3:p.682(14)
ionnelle qu'Issoudun, les officiers allèrent  passer  le temps au Café militaire.  Dans tout  Rab-4:p.372(.7)
 apportaient ce dont ils avaient besoin pour  passer  le temps de leur prison.  C'était un c  Pay-9:p.316(20)
que l'on peut méditer à son aise et qui font  passer  le temps très agréablement au fond d'u  I.G-4:p.592(29)
on excursion au Saint-Gothard, et il regarda  passer  Léopold qui, par esprit d'ordre, allai  A.S-I:p.941(41)
erais heureuse d'être à votre place, de voir  passer  les acteurs, les danseuses, les auteur  Pon-7:p.649(39)
bassade d'Autriche, et vous pouvez désormais  passer  les Alpes quand bon vous semblera.  J'  Gam-X:p.512(25)
r les autorités autrichiennes, essayèrent de  passer  les Alpes, malgré les dangers de la sa  eba-Z:p.696(20)
us longues heures à sa croisée, en regardant  passer  les artisans, les seuls hommes auxquel  CdV-9:p.655(.4)
voir ma fille pour l'amour de Dieu, voudront  passer  les barrières !... »     Si cet homme   Env-8:p.337(.1)
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stauration fit une haute fortune, était venu  passer  les beaux jours à Versailles, où il ha  F30-2:p1154(37)
neur castillan qui ne nous permettent pas de  passer  les bornes.  Le comte Paul connaîtra m  CdM-3:p.558(16)
essel proposa naturellement à ses voisins de  passer  les deux heures d'attente à Frapesle,   Lys-9:p1039(42)
, Lucien devait aller à l'hôtel de Grandlieu  passer  les deux heures qui rendaient Mlle Clo  SMC-6:p.499(30)
vus.  Gobseck a loué l'hôtel du comte, il va  passer  les étés dans les terres, fait le seig  Gob-2:p1008(24)
oussé, je vous offre de le mettre en état de  passer  les examens cette année...     — Ceci   P.B-8:p..70(27)
toire et je m'élançai dans Paris.  En voyant  passer  les figures les plus ravissantes, je m  Phy-Y:p1189(.5)
! » se dit-il à lui-même avec rage en voyant  passer  les gracieux, les coquets, les élégant  I.P-5:p.269(42)
rine, et laisse ton Imogène.  Nous viendrons  passer  les hivers à Paris, chez notre gendre,  CéB-6:p..48(38)
 les plis du maroquin qui s'ouvrit et laissa  passer  les lettres de Marie.  Florine en prit  FdÈ-2:p.380(24)
 mettait son chapeau; mais elle lui laissait  passer  les mains dans sa chevelure, lui perme  Adi-X:p1007(32)
aisait autant de l'autre côté du lit afin de  passer  les mains sous le dos.  Sylvie était l  PGo-3:p.284(26)
sant d'adresse, aidait Mme et Mlle Grandet à  passer  les matinées ou les soirées les plus f  EuG-3:p1041(23)
ue en France, car il a toujours eu le don de  passer  les mers en une enjambée.  Était-ce na  Med-9:p.526(13)
avait plus la société d'Émile qui l'aidait à  passer  les moments où le général courait la c  Pay-9:p.338(.2)
; il ne parlait jamais politique; il faisait  passer  les nécessités du culte en disant : «   Pay-9:p.271(40)
 fifre dans la Garde nationale pour ne point  passer  les nuits au corps de garde, Godard cu  Emp-7:p.965(.2)
 sous prétexte de vous faire un coucher pour  passer  les nuits auprès de votre oncle.  Nous  P.B-8:p.179(.6)
de, tous bien en jambes, agiles, capables de  passer  les nuits dans les bois.     Dans tout  Pay-9:p.173(.2)
i veulent m'épouser n'a eu l'esprit de venir  passer  les nuits sur un orme, au risque d'êtr  Mem-I:p.261(33)
, mon ami.  Nous étions dans une situation à  passer  les nuits, je travaillais comme un hom  I.P-5:p.324(.5)
tes plus propre à rien ici, où il va falloir  passer  les nuits, puisque M. Pons devient de   Pon-7:p.648(21)
sement : « Je ne sais pas à quoi lui sert de  passer  les nuits. »     La position du chanoi  CdT-4:p.232(23)
rûloir par la porte extérieure qui servait à  passer  les pièces pour les livrer.  Cette aut  I.P-5:p.628(38)
nnée 1795.  Les deux époux revinrent à Douai  passer  les premiers jours de leur union dans   RdA-X:p.678(33)
oyer la Nourrisson à la trouver, je te ferai  passer  les renseignements nécessaires par une  SMC-6:p.913(.3)
poignard au milieu de son corset en laissant  passer  les rubis qui en ornaient le bout et d  Cho-8:p1125(15)
 moins de cent francs.  On donne un sou pour  passer  les ruisseaux des rues quand il pleut.  I.P-5:p.292(25)
is la fuite des jeunes gens, je leur ai fait  passer  les sommes qui leur étaient nécessaire  Ten-8:p.562(41)
rs du nord, enfin tout le paysage où vont se  passer  les surnaturels et simples événements   Ser-Y:p.734(.2)
et leurs minces économies furent employées à  passer  les temps malheureux de la Révolution.  CdT-4:p.184(24)
t pour les préjugés qui amènent les hommes à  passer  les uns près des autres en s'évitant c  Pat-Z:p.214(35)
 se trouvait au château de... où j'avais été  passer  les vacances de l'année 180...  Elle é  eba-Z:p.480(17)
et sous les fleurs d'un amandier, et regarde  passer  les voyageurs à ses pieds en souriant   F30-2:p1053(21)
ain de l'ivraie.     La barque qui servait à  passer  les voyageurs de l'île de Cadzant à Os  JCF-X:p.312(15)
éjà pleine de soldats, ils avaient résolu de  passer  leur dernière nuit de liberté dans une  Aub-Y:p..95(40)
ommes de France à la couronne, de leur faire  passer  leur goût pour les factions et pour le  Cat-Y:p.301(.8)
andis que certains êtres privilégiés peuvent  passer  leur vie à l'admirer en y trouvant san  Ven-I:p1092(36)
'occasion d'une femme.     Ceux-là préfèrent  passer  leur vie à se donner bien plus de mal   Phy-Y:p1130(24)
s éclatantes.     Les magistrats, obligés de  passer  leur vie à siéger, se reconnaissent à   Pat-Z:p.300(.6)
é les présidents de cours royales pour faire  passer  leurs conseillers dans chaque chambre   Phy-Y:p.941(37)
oël, avaient depuis quinze ans l'habitude de  passer  leurs soirées à l'hôtel du Guénic, où   Béa-2:p.668(37)
priés chez personne; mais ils persistèrent à  passer  leurs soirées en ville.  Les gens spir  Pie-4:p..57(28)
nt moins fiers que ne l'est Moreau, puissent  passer  leurs vieux jours.  Puis une certaine   Med-9:p.462(38)
eur ! s'écria Godefroid.  Moi aussi, je veux  passer  ma vie à bien faire...     — C'est le   Env-8:p.323(39)
sais point labourer, je n'ai pas le coeur de  passer  ma vie à engraisser des volailles; je   Med-9:p.495(20)
 reprit la vicomtesse, si j'ai le malheur de  passer  ma vie à la campagne et à Nantes, j'ai  Béa-2:p.762(21)
omme, j'oublierais mes créanciers et j'irais  passer  ma vie à Venise, au milieu des chefs-d  Béa-2:p.915(19)
 Mme Chapoulot à sa fille, ma petite, laisse  passer  madame ! »     Ce cri de mère épouvant  Pon-7:p.699(24)
s accusé de cynisme, ne serait pas étonné de  passer  maintenant pour un joueur, pour un viv  PCh-X:p..50(27)
rquoi faut-il nous habiller ?  J'aime tant à  passer  mes doigts dans tes cheveux si doux, à  Cat-Y:p.268(38)
n faux sourire sur les lèvres.  Il vit alors  passer  Mme de La Baudraye en voiture, elle pr  Mus-4:p.787(38)
 vivantes, ces articles ambulants firent-ils  passer  Mme Schontz pour la femme la plus agré  Béa-2:p.902(.7)
ronnait le cours de la Seine, Canalis laissa  passer  Modeste et le duc en ralentissant le p  M.M-I:p.674(38)
nsi de forcer son fils à revenir plus tôt, à  passer  moins de temps chez Mlle des Touches.   Béa-2:p.679(.6)
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  Combien de fois n'ai-je pas tenté de faire  passer  mon âme dans mes yeux ou sur mes lèvre  Med-9:p.560(29)
, on ferma les yeux sur mon évasion.  Je fis  passer  mon cher capitaine pour un soldat sans  FMa-2:p.208(.8)
te maison, j'étais à travailler pour pouvoir  passer  mon premier examen, et je n'avais pas   MdA-3:p.396(42)
r tuer Madame ?     — Allons, Manon, laissez  passer  monsieur... » dit M. Alain.     Manon   Env-8:p.412(.1)
 étala pour intercepter le jour, en laissant  passer  néanmoins une bande de lumière qui ray  Béa-2:p.774(30)
tre dans leurs comptoirs.  Marcas ne pouvait  passer  ni chez les républicains ni chez les l  ZMa-8:p.844(18)
hir son empire, à être seule dans une âme, à  passer  notre vie tout heureuse dans un coeur.  Pet-Z:p.116(24)
ardant Roubaud, la politique ne peut donc se  passer  nulle part du petit journal, même ici   CdV-9:p.818(22)
ur l'heure,     dans le cas où l'on voudrait  passer  outre. . . . . .    20  »  Ordonnance   I.P-5:p.599(18)
e.  Dona Concha, qui se défiait d'Henri, fit  passer  Paquita entre elle et le vieillard.     FYO-5:p1074(13)
ce à l'Hôtel de Ville ou au Palais forçait à  passer  par cette rue à des heures fixes, soit  DFa-2:p..20(29)
demander de mes nouvelles, en ayant l'air de  passer  par ici et de monter me voir... »       Pon-7:p.695(11)
que m'était si désagréable, que j'évitais de  passer  par ici.  Heureusement cet homme et sa  Med-9:p.471(18)
remier degré, ses existers antérieurs ont dû  passer  par l'Espérance et la Charité qui l'en  Ser-Y:p.777(20)
beaucoup de prudence, nous serons obligés de  passer  par la chambre de Monseigneur, là où v  EnM-X:p.910(.5)
ardin, pour y descendre et s'y promener sans  passer  par la cour.  La moitié du rez-de-chau  P.B-8:p.177(27)
 tous ses habitants, chacun d'eux aima mieux  passer  par la douve pour prendre le chemin co  Ten-8:p.560(33)
p de fièvre chaude, que sans moi vous alliez  passer  par la fenêtre, et vous me parlez enco  Pon-7:p.683(.5)
lambris dorés, qu'une idée foraine venait de  passer  par la fente de la croisée, avait frip  eba-Z:p.771(20)
lui écrivis une longue lettre que je lui fis  passer  par la Hollande.  Je n'eus pas de répo  Env-8:p.273(19)
re à rire en disant qu'on pouvait maintenant  passer  par la place Vendôme sans danger.  Cet  Cat-Y:p.443(17)
re, quoique la femme de chambre lui eût fait  passer  par la porte de son boudoir, après y a  SMC-6:p.740(43)
    — D'autant plus que vous n'auriez pas pu  passer  par la porte, répondit Schinner.  J'en  Deb-I:p.792(26)
possible de quitter la rue Saint-Lazare sans  passer  par la rue Taitbout; il souffrait déjà  SMC-6:p.593(34)
ance des soldats.     « Jamais je ne pourrai  passer  par là », dit le marquis en examinant   Cho-8:p1208(42)
a Palférine qui, dans un temps donné, devait  passer  par là.  Le boulevard des Italiens est  Béa-2:p.914(33)
nnent les enfants au même prix, faut bien en  passer  par là.  N'en a pas qui veut des enfan  Med-9:p.393(16)
tu retourneras sur-le-champ à Fougères, sans  passer  par le camp et sans goûter au cidre. »  Cho-8:p1123(37)
t sous la voûte, Grandet fit la cérémonie de  passer  par le couloir qui séparait la salle d  EuG-3:p1069(21)
ur devenir sous-lieutenant de cavalerie sans  passer  par les Écoles spéciales, il fallait s  Cab-4:p1001(36)
plaie un remède violent, et elle se décide à  passer  par les fourches caudines d'une autre   Pet-Z:p.155(25)
 vieillard vêtu d'une houppelande indigne de  passer  par les mains de Cibot pour être racco  Pon-7:p.599(.6)
s de cette infâme trahison.  La somme devait  passer  par les mains du digne avocat.  Clapar  P.B-8:p.137(36)
ux femmes, et les y conduisit en les faisant  passer  par les sentiers de la forêt.  Le dîne  DFa-2:p..33(33)
inées; mais un enfant de six ans n'aurait pu  passer  par les tuyaux en poterie, par lesquel  SMC-6:p.855(43)
 infortunes, tout ce qu'il y a de sacré doit  passer  par les verges de votre caricature.  L  Mas-X:p.594(34)
nt son arrivée au Havre, car il est forcé de  passer  par Paris; écrivez-lui longuement, vou  M.M-I:p.559(26)
 de son ancienne opulence et que lui faisait  passer  par quartier son ancien homme d'affair  V.F-4:p.816(.8)
umée de l'incendie qui la ravageait semblait  passer  par ses rides comme par autant de crev  Bet-7:p.145(39)
on bras, oui, croyons-le, Félix, nous devons  passer  par un creuset rouge avant d'arriver s  Lys-9:p1121(15)
e une femme qui, après vous avoir ordonné de  passer  par un égout pour lui sauver l'honneur  Mus-4:p.767(15)
oble, soit à cheval, soit à pied, il fallait  passer  par un large sentier situé en haut de   Med-9:p.414(.8)
ù tous les loups veulent entrer.     Faisons  passer  par une autre étamine ce million de fe  Phy-Y:p.928(.3)
geonniers des fermes voisines, en le faisant  passer  par une trouée ménagée dans la couvert  Rab-4:p.433(30)
it des dents.     Bientôt le bras vivant put  passer  par-dessus la châsse, et menaça l'asse  Elx-Y:p.495(.6)
le la diminution progressive des chants, fit  passer  par-dessus la crainte que les Lorrains  Cat-Y:p.306(11)
ntichées de noblesse, elle m'aime assez pour  passer  par-dessus les malheurs de ma naissanc  Mem-I:p.369(38)
.  Aussi ne doit-on pas s'étonner de le voir  passer  par-dessus les usages de la compagnie,  P.B-8:p.156(.8)
auvre là où la fortune d'un riche parti fait  passer  par-dessus quelque fâcheux antécédent.  V.F-4:p.840(25)
La désire-t-il en tant que femme au point de  passer  par-dessus quelques difficultés pécuni  CdM-3:p.557(.1)
tre réveillée ainsi ! » quand il essayait de  passer  par-dessus sa femme, qu'en 1804, il se  eba-Z:p.541(.4)
je suis pauvre.  Il faut aimer beaucoup pour  passer  par-dessus une semblable difficulté.    I.P-5:p.215(24)
des bornes.  Les tombereaux ne pouvant point  passer  par-là, les habitants comptaient sur l  DFa-2:p..17(24)
e songeait aux événements qui venaient de se  passer  pendant ces trois mois pleins d'enchan  Bal-I:p.151(17)
éternel de tristesse et de terreur.  Je vois  passer  peu de corbillards seuls et sans paren  eba-Z:p.479(37)
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 air méphitique, et dont la toiture laissait  passer  peu de jour à travers des vitres toujo  I.P-5:p.356(11)
.  Les sales vitres de la croisée laissaient  passer  peu de jour.  D'ailleurs, au mois de f  CoC-3:p.314(19)
Rabouilleuse tenait du docteur, il devait se  passer  plus d'un jour avant qu'elle connût le  Rab-4:p.394(28)
avare avait pris toutes ses précautions pour  passer  plus d'un jour dans cette retraite, si  Cho-8:p1086(36)
t sa fortune faite ?  Je le vois quelquefois  passer  plus soucieux qu'un ministre d'État, a  CéB-6:p..49(38)
ille.  Donc il résolut d'aller, comme jadis,  passer  plusieurs jours à une campagne où Mme   CdT-4:p.214(.2)
ntes pour y trouver un gibier quelconque, et  passer  plusieurs jours avant d'apercevoir une  eba-Z:p.570(28)
ntes, pour y trouver un gibier quelconque et  passer  plusieurs jours avant d'apercevoir une  eba-Z:p.578(28)
ait de l'être par le comte, tantôt obligé de  passer  plusieurs jours chez quelque grande da  EnM-X:p.885(27)
aël, bannie à quarante lieues de Paris, vint  passer  plusieurs mois de son exil dans une te  L.L-Y:p.595(.2)
it d'en imposer aux gens superficiels, et de  passer  plutôt pour un Mécène que pour un libr  I.P-5:p.453(16)
 chanvres; à attendre la hausse au risque de  passer  pour accapareuse, à se coucher sur ses  Béa-2:p.666(38)
 avait tant d'ordre, qu'à Paris, elle allait  passer  pour avare.  Elle avait emporté près d  I.P-5:p.262(.9)
 pour les gens de condition, qu'elle pouvait  passer  pour aveugle à l'endroit du chevalier.  V.F-4:p.821(17)
 Nourho alors âgé de vingt-deux ans, pouvait  passer  pour ce que nous appelons en France un  RdA-X:p.674(21)
 !... »     Toutes ces compensations peuvent  passer  pour complètes; mais malheureusement i  Phy-Y:p1186(.4)
n cette caressante bienveillance qui pouvait  passer  pour de l'amitié.  Désormais, le marqu  Cab-4:p.969(30)
onceret avec une stupeur qui pouvait si bien  passer  pour de l'indifférence, que Mme Granso  V.F-4:p.911(10)
re si tourmentée, et dont l'originalité peut  passer  pour de la laideur aux yeux de ceux qu  Rab-4:p.289(.6)
ciel de noyer orné de guirlandes auraient pu  passer  pour des anges, et les colonnes de mêm  EnM-X:p.867(21)
hippé des fruits, que ses semonces pouvaient  passer  pour des leçons sur la manière d'escal  Pay-9:p..84(41)
outes les vertus !     — J'aime encore mieux  passer  pour devoir de l'argent à M. de Marsay  PGo-3:p.250(.8)
mptômes d'une aisance bourgeoise qui pouvait  passer  pour du luxe dans une ville arriérée c  I.P-5:p.248(25)
ancer sur la Plaine-Saint-Denis, me ferai-je  passer  pour être Étienne ou Béranger ?...  No  Deb-I:p.776(17)
r, en vertu de l'anecdote sur Ninon, pouvait  passer  pour être la fidèle dépositaire d'une   SMC-6:p.564(30)
oucher d'un : « Messieurs !... » qui pouvait  passer  pour être palpitant d'intérêt.     « P  Dep-8:p.733(37)
s divisions du Moi social.  Les sots veulent  passer  pour gens d'esprit, les gens d'esprit   Béa-2:p.906(.2)
 Il était bon, mais sa contenance le faisait  passer  pour hautain et sévère.  D'une rigueur  DdL-5:p.941(34)
eu, avec une juive convertie, qui se faisait  passer  pour Hollandaise, et nommée Esther Van  SMC-6:p.667(.5)
 fausse; elle redoubla de douceur, on la fit  passer  pour hypocrite, et sa dévotion venait   CdV-9:p.669(39)
amais rien.  Votre sévérité connue vous fait  passer  pour intraitable, et comme il est impo  CéB-6:p..79(27)
uer les angoisses de cette femme qui pouvait  passer  pour l'enfant gâté de la civilisation,  DdL-5:p1006(42)
voir sa fortune et ses enfants perdus, ou de  passer  pour l'ennemie de son mari, vous m'acc  Int-3:p.466(21)
e en le regardant d'un air fâché qui pouvait  passer  pour l'expression d'un amour fou.       Emp-7:p1057(17)
t aux parties de boules, et pouvait, certes,  passer  pour la créature la plus saillante de   Fer-5:p.902(21)
nt eu l'esprit de fourber, ils nous ont fait  passer  pour la dame de compagnie et le secrét  Mem-I:p.382(20)
x, dénué de barbe ou très soyeux, il pouvait  passer  pour le chapeau d'un homme soigneux; m  PCh-X:p.160(.7)
au plan qu'il s'était tracé, car il désirait  passer  pour le défenseur de Mme de Bargeton.   I.P-5:p.237(36)
ecrètement son petit-fils Bixiou, le faisait  passer  pour le fils d'une première femme de s  Rab-4:p.282(18)
la patrie des arts.  Ce célèbre inconnu peut  passer  pour le maître et le créateur de Camil  Béa-2:p.698(25)
 les tableaux de son oncle.  Être le spolié,  passer  pour le spoliateur ?... quelle dérisio  Rab-4:p.456(30)
es gens de science, et dont le salon pouvait  passer  pour le vestiaire de la littérature.    eba-Z:p.778(36)
employer les heures vides, plus difficiles à  passer  pour lui que pour tout autre.  Là seul  CdM-3:p.542(31)
 fois en vingt ans.  La vie des forçats peut  passer  pour luxueuse comparée à celle des Sau  CdV-9:p.646(.4)
 et par où les locataires étaient obligés de  passer  pour se rendre chez eux, en gravissant  Pro-Y:p.526(34)
, et le trouva même fort adroit de les faire  passer  pour ses filles.  Elle ne se formalisa  PGo-3:p..71(26)
ce, nul homme, fût-il médiocre, ne consent à  passer  pour simplement spirituel.  Ainsi, Cha  F30-2:p1122(.5)
 de la banlieue, que, par décence, elle fait  passer  pour son filleul.  Il paraît qu'elle e  SMC-6:p.606(35)
 bien, par calcul.  Peyrade voulait se faire  passer  pour un Anglais du genre buveur; il ne  SMC-6:p.632(13)
e vous ne sachiez jamais ce que c'est que de  passer  pour un assassin aux yeux d'une popula  Deb-I:p.793(12)
frent moins.  Cependant Félix pouvait encore  passer  pour un des plus jolis et des plus agr  FdÈ-2:p.291(.2)
gnant sa réponse d'un regard fin qui pouvait  passer  pour un éloge adressé franchement à Ca  AÉF-3:p.700(33)
 où, par la nature de mon éducation, je puis  passer  pour un enfant; et je dois néanmoins m  EuG-3:p1122(23)
 de diminuer l'intérêt de ma narration ou de  passer  pour un fat, je commence par vous anno  Mes-2:p.395(.9)
ale.  Il se serait très facilement résigné à  passer  pour un gentilhomme littéraire, de bon  PCh-X:p..49(.2)
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rouper autour de vous toutes les sympathies,  passer  pour un homme aimable et spirituel, d'  Lys-9:p1090(10)
u trouver de place nulle part, on le faisait  passer  pour un homme dangereux, la calomnie m  ZMa-8:p.844(33)
 procès avec l'État.  Ce bon tour le faisait  passer  pour un homme de talent.  Si, charmé p  CdT-4:p.216(29)
blique, il a peur d'être montré au doigt, de  passer  pour un homme faible ou malade...  Voi  Rab-4:p.362(13)
un roman cinq cents francs, et je commence à  passer  pour un homme redoutable.  Quand, au l  I.P-5:p.344(24)
ur pour la seule femme qu'il eût possédée, à  passer  pour un homme remarquable, courageux e  CéB-6:p..71(.8)
s citations comme des vérités, sous peine de  passer  pour un homme sans instruction, sans m  Fir-2:p.146(10)
 en interrompant son ami.  Mais tu veux donc  passer  pour un lâche, avoir l'air de fuir Bri  Rab-4:p.491(20)
iosité.  Ne voulant ni devenir leur dupe, ni  passer  pour un lâche, et amusé peut-être par   PCh-X:p.272(.4)
 au moment même où il les forme.  À moins de  passer  pour un laquais, pour un homme sans co  PCh-X:p.210(30)
 pendant une heure.  L'autre avait risqué de  passer  pour un loup et d'être fusillé dans un  Mes-2:p.396(36)
physionomie; mais il se souciait fort peu de  passer  pour un mignon.     La comtesse, qui a  EnM-X:p.870(32)
me de Beauséant la lettre suivante, qui peut  passer  pour un modèle de la phraséologie part  Aba-2:p.486(35)
nt un honnête homme, mais il a le bonheur de  passer  pour un niais.  Il est l'homme comprom  I.P-5:p.467(28)
ent de la vie de château le plus difficile à  passer  pour un Parisien qui n'est ni chasseur  Pay-9:p..66(.3)
egarda Lucien d'un air séduisant qui pouvait  passer  pour un salut.  Camusot avait commandé  I.P-5:p.438(40)
nsonges de la fatuité générale en France, où  passer  pour un sot, c'est ne pas être du pays  DdL-5:p.950(26)
u chevalier de Valois dont l'incurie pouvait  passer  pour une abdication, de même la majest  V.F-4:p.923(38)
la force, le nombre et la longueur pouvaient  passer  pour une beauté.  Sa voix, qu'elle ava  SMC-6:p.512(20)
un clocher.  Sa prestance de colonne pouvait  passer  pour une de ces coquetteries de vieill  Béa-2:p.659(.8)
de se garder le secret à lui-même, il le fit  passer  pour une envie de se marier.  Il s'eff  CdM-3:p.547(.8)
r une certaine ardeur de foie qui la faisait  passer  pour une femme exigeante.  Sa taille f  I.P-5:p.195(15)
évêque, et quand elle demeure chez lui, peut  passer  pour une femme honnête, parce que si e  Phy-Y:p.932(35)
 sauraient se franchir facilement, elle peut  passer  pour une île.  À l'endroit où le chemi  Béa-2:p.701(41)
ressant regard que Caroline lui jeta pouvait  passer  pour une invitation.  Aussi, le lendem  DFa-2:p..28(34)
beauté, mais en la dégantant, ce qui pouvait  passer  pour une marque de faveur; aussi Chris  Cat-Y:p.372(19)
e jeune et vivace qui pouvait d'autant mieux  passer  pour une pensée de cupidité qu'il y a   Rab-4:p.326(33)
uait pas médiocrement à la faire craindre et  passer  pour une personne excessivement spirit  DdL-5:p.959(35)
olemment contrarié d'un accident qui pouvait  passer  pour une spéculation d'amoureux.     «  F30-2:p1098(43)
eauté, néanmoins elle pouvait d'autant mieux  passer  pour une vieille femme que, dans ces c  SMC-6:p.625(19)
ient à ses succès une teinte de magie.  Sans  passer  précisément pour sorcier, Antoine Beau  EnM-X:p.885(11)
que celle de Pons, la scène qui venait de se  passer  prenait les proportions d'une catastro  Pon-7:p.563(31)
ir votre amitié, je reste.  Permettez-moi de  passer  près de vous, rarement même si vous l'  Aba-2:p.487(27)
liste en deux mois.  Être journaliste, c'est  passer  proconsul dans la république des lettr  I.P-5:p.327(.8)
s rester longtemps dans la ville d'Arcis, et  passer  procureur du Roi à Versailles, infaill  Dep-8:p.744(37)
lois et au sacrement lui-même, ne pouvait se  passer  qu'entre Louis et moi.  Cette difficul  Mem-I:p.251(37)
t bleu et tout le dessous noir, il ne laisse  passer  qu'un léger liséré rouge à sa boutonni  eba-Z:p.524(43)
rit des Marguerites en disant à son poète de  passer  quand il lui plairait aux Galeries de   I.P-5:p.453(13)
pprit de lui le tridrac, car l'amiral venaît  passer  quatre soirées sur les sept de la sema  eba-Z:p.542(34)
me, des barrières presque aussi difficiles à  passer  que celles déjà franchies, et qui sont  Béa-2:p.635(17)
e Paris, qui revient de Bretagne, et ne peut  passer  que cette journée avec nous.  Monsieur  Cab-4:p1083(31)
elle sensation par laquelle Birotteau devait  passer  que de voir Constance assise dans un p  CéB-6:p.286(33)
 pas se prêter.  Mes idées ne pouvaient donc  passer  que sous la protection d'un homme asse  L.L-Y:p.664(27)
je ne me trompe, il est flambé !  Il a dû se  passer  quelque chose d'extraordinaire en lui,  PGo-3:p.254(26)
e baissant vers Mme Ragon.     — On peut lui  passer  quelque chose en faveur de ces qualité  CéB-6:p.148(38)
qu'elle voudra !...     — On l'aura bien vue  passer  quelque part en ville, dit Maxence à K  Rab-4:p.492(38)
 pas exigeante, il viendra trois fois par an  passer  quelques beaux jours près de vous, et   Mus-4:p.725(.5)
ns !     SIXIÈME ÉPOQUE : La perruque laisse  passer  quelques cheveux blancs; elle vacille,  Phy-Y:p.984(34)
en reçue dans cette habitation, et pouvoir y  passer  quelques heures, jusqu'à ce qu'il lui   Cho-8:p1096(12)
 de mon apathie.  Ma mère décida que j'irais  passer  quelques jours à Frapesle, château sit  Lys-9:p.986(.2)
'attendaient à Naples, où il se proposait de  passer  quelques jours avant de se rendre à so  F30-2:p1122(27)
une avait douze et l'aînée vingt ans, venait  passer  quelques jours chez elle.  Amie de Zép  Béa-2:p.665(12)
 désespoir.  M. de Rastignac fils était venu  passer  quelques jours dans sa famille, et il   I.P-5:p.577(.6)
ons...  M. le président Michu doit [y] aller  passer  quelques jours...     — Tâche de faire  Dep-8:p.787(37)
une femme qui nourrit, et à laquelle il faut  passer  quelques petites choses, vous dit à l'  Pet-Z:p..40(37)
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uva; mais au fond il fut enchanté de pouvoir  passer  quelques soirées avec l'abbé Dutheil.   CdV-9:p.676(.1)
 sa mère fit d'ailleurs à plusieurs reprises  passer  quelques sommes.  En se trouvant seule  Béa-2:p.868(12)
uche entrouverte et dénuée de dents laissait  passer  quelques soupirs dont l'énergie lugubr  Elx-Y:p.478(36)
eure à deux, il est difficile de ne pas voir  passer  quelques-uns des personnages pour lesq  CSS-7:p1157(18)
 sa vie à improviser des élégies.  Madame va  passer  quinze jours à la campagne parce que l  Phy-Y:p1168(.1)
ent, Paz croisa ses mains sur son ventre fit  passer  rapidement et machinalement ses pouces  FMa-2:p.221(20)
 pouvoir supporter ces changements, qui font  passer  rapidement l'âme du plus grand bien à   DdL-5:p.986(.5)
ante ou coquette, Mme de Nucingen avait fait  passer  Rastignac par toutes les angoisses d'u  PGo-3:p.181(31)
randlieu », cria-t-il à son cocher en voyant  passer  Rastignac.     Trouvez un grand homme   Béa-2:p.917(21)
transformation nécessaire pour que je puisse  passer  rédacteur en chef de la Revue dont les  I.P-5:p.433(39)
re deux chiens de cette force, il ne doit se  passer  rien de vulgaire, dit La Palférine.     HdA-7:p.786(.9)
ou s'arrêtèrent dans la grande rue en voyant  passer  Rigou, pensant tous qu'il allait à Sou  Pay-9:p.252(40)
er aussi pour me faire dire si je lui voyais  passer  sa chemise.  C'te farce !  Tiens, dit-  PGo-3:p..81(.3)
n point d'appui solide.  Il se proposait d'y  passer  sa cravate, de faire sur lui-même une   SMC-6:p.792(24)
parmi les créanciers.  Personne ne pensait à  passer  sa créance au compte de Profit et Pert  EuG-3:p1143(13)
s, pour tes exagérations de probité, laisser  passer  sa jeunesse à manger du pain sec à la   CéB-6:p.302(32)
ur un lit de douleur, seul au monde, ayant à  passer  sa journée face à face avec lui-même,   Pon-7:p.610(30)
t sur un prochain bonheur, fit un geste pour  passer  sa main sur la taille de la comtesse q  Pax-2:p.127(30)
 l'on écoutait ces marsouins-là, il faudrait  passer  sa vie à les embarquer et à les débarq  CdM-3:p.627(.5)
nque pas de lui dire poliment qu'on voudrait  passer  sa vie avec elle; on a l'air d'attendr  Béa-2:p.825(.4)
 bête parce qu'il sciait du marbre.  Il fait  passer  sa vie dans le mouvement des bras, com  Pat-Z:p.272(.5)
partement du premier, où la belle Ève devait  passer  sa vie.  Ce fut un temps d'allégresse   I.P-5:p.232(36)
pas pu juger l'homme avec lequel elle devait  passer  sa vie.  Durant ses cinquante-cinq vis  CdV-9:p.666(41)
faires que ça, dit Nanon, il faudrait bien y  passer  sa vie.  Jamais je ne ferai de café co  EuG-3:p1089(40)
es et reconnaître si l'enfant maudit pouvait  passer  sans danger.  Le duc ne s'éveilla pas.  EnM-X:p.910(16)
e, froid, méthodique.  Personne ne le voyait  passer  sans éprouver un sentiment d'admiratio  EuG-3:p1033(18)
 religieux abonde, et où il est difficile de  passer  sans être saisi par quelque pensée gra  eba-Z:p.796(16)
es qu'elle recevait, comme si elle eût voulu  passer  sans le plus léger souci le temps de s  Gre-2:p.427(33)
bras, et l'on ouvrit la porte afin qu'il pût  passer  sans obstacles avec cet énorme fardeau  V.F-4:p.903(38)
e l'escalier ne permettait pas au peintre de  passer  sans voir Adélaïde, il la salua froide  Bou-I:p.440(17)
ambre. »     Elle ouvrit la chambre et y fit  passer  Schmucke.  Cette chambre était tout le  Pon-7:p.753(38)
pprenant qu'à la roulette la Noire venait de  passer  seize fois; il alla jouer cinq mille f  Rab-4:p.320(30)
ils être à vos trousses ? j'en viens de voir  passer  sept à huit qui regagnent Fougères par  Cho-8:p1162(33)
e Willemsens.  Marie sautait sur le lit pour  passer  ses bras autour de son idole, tandis q  Gre-2:p.430(.1)
dire de l'imiter, Bianchon s'agenouilla pour  passer  ses bras sous les jarrets du malade, p  PGo-3:p.284(24)
ccorde aux femmes, don Juan fut contraint de  passer  ses derniers jours comme un vieux curé  Elx-Y:p.489(.5)
as accepté sa main, la duchesse se leva pour  passer  ses doigts dans les cheveux qu'avait b  Mas-X:p.564(43)
ses études pour le moment où il s'agirait de  passer  ses examens, il avait résolu d'entasse  PGo-3:p.122(13)
 dans le monde, pas vrai, monsieur ? pour se  passer  ses fantaisies, sans venir me prendre   Fer-5:p.852(36)
e divines poésies.  Catherine venait donc de  passer  ses grossières mains sur les cordes le  Pay-9:p.212(41)
eux provinciaux parmi lesquels il était venu  passer  ses jours, et qu'il voulait dominer.    Cab-4:p.970(27)
sation, elle a tant d'avantages, il faut lui  passer  ses malheurs en faveur de ses bienfait  FYO-5:p1058(15)
née du silencieux abbé Troubert, elle allait  passer  ses soirées dans quatre ou cinq maison  CdT-4:p.226(40)
s soirs du thé dans les maisons où il allait  passer  ses soirées.  Il voyait ainsi rarement  CdT-4:p.193(18)
ière d'Achille qui finissait sa toilette, de  passer  ses tableaux et ses raretés en revue,   eba-Z:p.608(34)
 qui rendit le général fou de joie, de venir  passer  six mois par an dans ce magnifique séj  Pay-9:p.153(13)
...  Quoique les six mois qui viennent de se  passer  soient pour nous comme un siècle, pers  eba-Z:p.456(23)
 au tribunal des Andelys un jugement qui fit  passer  son acte de baptême des registres du p  CéB-6:p..72(26)
scamotages des Mille et Une Nuits qui ferait  passer  son âme dans le corps d’un pauvre aute  Emp-7:p.886(25)
z moi. »     Le parvenu prit plaisir à faire  passer  son ancien patron par ses appartements  CéB-6:p.217(.4)
illants.  Le maître pouvait ainsi facilement  passer  son bétail en revue.  Le fourrage, pla  Med-9:p.453(38)
 province.  Des manières patelines faisaient  passer  son esprit chicanier, car c'était le p  CéB-6:p..72(39)
de son âme à cette âme soucieuse, en faisant  passer  son esprit dans de suaves caresses qui  Cat-Y:p.410(43)
r de Pons, que le malade avait exprès laissé  passer  son mouchoir dessous son traversin, et  Pon-7:p.706(34)
s grossesses de sa femme laissaient libre de  passer  son temps avec Diane de Poitiers.  Mai  Cat-Y:p.195(27)
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p leurs jambes, et sont tout surpris de voir  passer  sous eux les chiens courant après leur  Pat-Z:p.295(12)
 et il se baissa pour s'assurer s'il pouvait  passer  sous le lit.  Il allait infailliblemen  Cho-8:p1100(25)
i le cerf inventant de nouveaux détours pour  passer  sous les chiens et dépister les chasse  I.G-4:p.562(35)
cette route.  Il éprouvait tant de plaisir à  passer  sous les fenêtres de cette femme, même  I.P-5:p.149(39)
ette chose plus ou moins littéraire qui doit  passer  sous les yeux du public, a exigé la fu  Mem-I:p.193(.9)
 de libérer Nicolas.     Nicolas, qui devait  passer  sous peu de jours au conseil de révisi  Pay-9:p.206(.3)
ble amour.  La rapidité de ce récit oblige à  passer  sous silence les joies de l'amour pari  CéB-6:p..61(.7)
vait encore une dizaine de fautes qu'il faut  passer  sous silence, afin de donner aux dames  ÉdF-2:p.177(.1)
turels que le personnage pourrait en réalité  passer  sous vos yeux sans trop vous effarouch  eba-Z:p.820(15)
istoire de nos moeurs, une aventure digne de  passer  sous vos yeux, que l'auteur n'avait pa  Pie-4:p..29(12)
 bonheur, un agent de change ne manqua pas à  passer  sur ce boulevard où trône la Spéculati  Pat-Z:p.290(.3)
ir donné mon temps, un temps que je pourrais  passer  sur le lac Majeur à voir les eaux qu'e  A.S-I:p.977(13)
 de Rhétoré savait la scène qui venait de se  passer  sur le perron de l'hôtel de Grandlieu.  SMC-6:p.651(27)
jeune Figaro de la Basoche, l'historien doit  passer  sur le terrain de ses exploits comme s  I.P-5:p.609(12)
re dans les riantes vallées de l'Hindoustan,  passer  sur les ailes des démons à travers les  Mel-X:p.375(10)
avec l'idée que des haleines impures peuvent  passer  sur les cuillerées avalées par son enf  Mem-I:p.352(.9)
on mariage était cassé, ne pourrait-il faire  passer  sur sa tête, à la grande satisfaction   CoC-3:p.350(33)
ets sur la terrible maladie qu'il a gagnée à  passer  tant de nuits en travaux dans ses dive  Deb-I:p.828(16)
iges étincelantes de la Maurienne française,  passer  tour à tour des blocs de granit vêtus   PCh-X:p.269(26)
le, n'était ni civil ni militaire et pouvait  passer  tour à tour pour militaire et pour civ  Bou-I:p.427(42)
eux attendre à Paris le moment où je pourrai  passer  tous les étés à l'Escarbas et les hive  I.P-5:p.249(21)
t pas davantage Lanstrac, où son père allait  passer  tous les étés et le menait à la chasse  CdM-3:p.529(15)
ordeaux ? à Lanstrac ? oui.  Mais nous irons  passer  tous les hivers à Paris, où sont maint  CdM-3:p.587(10)
idature, et nous aurions alors le plaisir de  passer  tous les hivers à Paris.  Ah ! mon ang  Mem-I:p.256(30)
é de Vèze le catéchisait le matin, il allait  passer  tous les jours deux heures chez le ten  Env-8:p.255(12)
i héroïque à être venu à l'hôtel de Langeais  passer  tous les soirs quelques instants auprè  DdL-5:p.975(27)
 à la main.  M. de Grandville, qui venait de  passer  toute la nuit à l'hôtel de Sérizy, quo  SMC-6:p.856(18)
ons-nous pas à Sorrente, à Nice, à Chiavari,  passer  toute notre vie ainsi ?  Veux-tu ? dis  FYO-5:p1101(42)
aitrice d'un oeil sans lueur et qui laissait  passer  toute sa pensée.  Il resta béant et hé  Bet-7:p.166(10)
plus grands hommes de notre temps; il a fait  passer  toute une contrée de l'état sauvage à   Env-8:p.327(13)
il fut obligé, vers la fin de la session, de  passer  toute une nuit à travailler.  Rentré d  Bet-7:p.425(36)
plus compter sur ce digne M. Schmucke qui va  passer  toutes les nuits...  On ne peut pas s'  Pon-7:p.652(24)
 où demeurait Luigi.  Le fils des Porta vint  passer  toutes ses journées aux pieds de sa fu  Ven-I:p1085(18)
r ou à la retenir, si nous les avions laissé  passer  tranquillement ?  Tu as voulu sauver t  Cho-8:p.942(40)
  Semblable à un rentier viager, j'aurais pu  passer  tranquillement dans un incendie.  Enfi  PCh-X:p.202(24)
s enfants et des gens du peuple, il les fait  passer  très habilement en Italie, il prend to  Gam-X:p.469(.3)
ais, me prenant le bras : « Ah ! je viens de  passer  trois cruelles journées !... me dit-il  Phy-Y:p1059(19)
dans le vieil hôtel de mon père, et viendrai  passer  trois mois d'hiver ici, dans cette mai  CdM-3:p.530(37)
ore là, car, simple écolier, vous avez voulu  passer  trop tôt maître.  C'est le défaut des   I.P-5:p.698(15)
.  Tenez, à parler franchement, j'aime mieux  passer  un an ou deux à vivre ainsi dans les h  Med-9:p.495(33)
sûres un livre de prières où nous lui ferons  passer  un avis.  Dieu veuille que votre fils   Cat-Y:p.316(11)
endit le bruit d'une voiture de poste et vit  passer  un briska où se trouvaient les gens de  SMC-6:p.695(.8)
ncement de chaque saison, Mlle Cormon allait  passer  un certain nombre de jours à sa terre   V.F-4:p.867(42)
ent sec semblable à celui d'un chat qui veut  passer  un endroit mouillé, et auquel il devai  CéB-6:p.265(24)
e ces pouvoirs n'obtiendrait de lui de faire  passer  un fétu d'un plateau dans l'autre de s  Int-3:p.426(32)
rrant contre le parapet du pont pour laisser  passer  un fort de la halle, celui-ci ayant lé  PCh-X:p..65(27)
uvrait sa fenêtre en imaginant qu'il pouvait  passer  un homme, l'homme de ses rêves, le cav  M.M-I:p.504(39)
 bien des fois voulu tout quitter pour venir  passer  un jour ici, voir mon petit.     — Vot  CdV-9:p.829(16)
oug de la première tyrannie qui pourrait lui  passer  un licou.  Un jour, en revenant de sa   Rab-4:p.385(34)
 collège.  L'administration avait coutume de  passer  un marché pour la chaussure et l'habil  L.L-Y:p.609(39)
 volets gris où des coeurs découpés laissent  passer  un peu de jour lui parurent être celle  Pie-4:p..30(28)
urs quitter les modes le premier.  Accusé de  passer  un peu trop de temps à sa toilette et   Béa-2:p.895(16)
les Étienne et compagnie font faillite, voir  passer  un régiment de la Garde impériale habi  MCh-I:p..62(34)
 Tonnerre de Dieu ! sans vous, nous pouvions  passer  un rude quart d'heure.  Prenez garde à  Cho-8:p.939(.8)
 roi, dites-lui... »     Il s'arrêta, laissa  passer  un rugissement horrible, et s'accrocha  CdV-9:p.737(.7)
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rgeoise est indécise, retrousse sa robe pour  passer  un ruisseau, traîne avec elle un enfan  AÉF-3:p.695(19)
un bon sommeil, sa bouche vermeille laissait  passer  un souffle égale et pur; il souriait t  PCh-X:p.290(28)
elle ait un quart d'heure à elle.  Elle doit  passer  un temps assez considérable à sa toile  Mem-I:p.209(15)
des routes de Nemours et de Moret, pour voir  passer  une calèche qui allait lentement, car   F30-2:p1103(28)
te lâcheté littéraire la coutume anglaise de  passer  une corde au cou d'une femme et de la   FdÈ-2:p.331(16)
, répondit-il.     — Ce contretemps m'a fait  passer  une cruelle nuit, je craignais tant qu  Mas-X:p.564(22)
e sur les âmes neuves et passionnées, il dut  passer  une de ces nuits orageuses pendant les  Aba-2:p.486(17)
es commis sont quelquefois hardis ils voient  passer  une femme en équipage aux Champs-Elysé  Emp-7:p.974(.1)
ue celles des reines du temps passé.  Il vit  passer  une fille sublime, Mlle des Touches, s  I.P-5:p.271(12)
er le caprice du comte polonais.  Paz venait  passer  une heure à peu près par semaine, pend  FMa-2:p.226(12)
é charmant de faire quatre lieues pour venir  passer  une heure avec Natalie.  Il avait lais  CdM-3:p.593(18)
ue tous les dimanches, et commençaient par y  passer  une heure lorsqu'ils avaient d'autres   P.B-8:p..53(27)
sant ta lettre j'ai supplié Dieu de te faire  passer  une journée au milieu de nous pour te   Mem-I:p.386(14)
ller l'or.  J'avais vingt ans, je souhaitais  passer  une journée entière plongé dans les cr  PCh-X:p.123(.5)
tre le soir de notre opinion du matin, et de  passer  une joyeuse vie à la Panurge ou more o  PCh-X:p..91(31)
it par découvrir un joint; s'il y peut faire  passer  une lame de couteau, bientôt il y fait  Mem-I:p.376(.8)
ompte de laquelle la police politique a fait  passer  une note à la préfecture.  Il est l'él  SMC-6:p.892(11)
elipe au fond du jardin, de l'interroger, de  passer  une nuit à ton balcon, lui sur le mur;  Mem-I:p.299(38)
 Malaga, la reine des danses de carnaval, de  passer  une nuit au bal Musard, quand il sut q  FMa-2:p.234(.2)
 connaître enfin tout entière, je résolus de  passer  une nuit chez elle, dans sa chambre, à  PCh-X:p.179(19)
e.  Il ne fallait pas qu'ils s'avisassent de  passer  une nuit dehors, sans avoir donné long  MCh-I:p..47(.7)
me et un groupe d'officiers l'attendait pour  passer  une revue d'inspection, flaira des org  eba-Z:p.373(32)
s sérieux à résoudre que celui de chercher à  passer  une robe à la Vérités.     Puisse cet   Cho-8:p.899(27)
érande, aussi simplement que s'il était allé  passer  une saison à Nantes.  Pendant son séjo  Béa-2:p.650(42)
, que le père et le fils allaient sans doute  passer  une semaine de leurs vacances au châte  eba-Z:p.416(.6)
, vous ne sentez plus la terre.  Vous voulez  passer  une seule fois votre main chatouillée,  PCh-X:p.293(27)
l'étude.     « Dites donc, Boucard, il va se  passer  une singulière scène dans le cabinet d  CoC-3:p.355(43)
ster à notre bal ? dit Mme César.     — Pour  passer  une soirée avec vous, madame, je manqu  CéB-6:p.152(.3)
re d'y avoir trempé.  Toutes s'attendaient à  passer  une soirée charmante, toutes avaient i  Mus-4:p.720(22)
lité reconnue à un courtisan de Charles X de  passer  une soirée sans faire son whist.  Ains  M.M-I:p.638(15)
s un passeport, et prié sa mère de lui faire  passer  une somme considérable.  En attendant   Béa-2:p.935(38)
 égalée par aucun virtuose.  Je vous ai fait  passer  une triste journée, monsieur, dit le m  Med-9:p.492(29)
 soutenant une galerie dessous laquelle peut  passer  une voiture.  La cour fut plantée.      Béa-2:p.703(.6)
us n'avez pas eu si peur que moi...  Je fais  passer  vos intérêts avant les miens.  Tenez,   P.B-8:p.159(38)
vous aimez, mais vous me permettrez de faire  passer  vos intérêts avant les siens, et de vo  I.P-5:p.258(28)
ire aimer les Touches, n'était-ce pas pour y  passer  vos jours dans l'adoration secrète de   Béa-2:p.750(15)
s !... (avez-vous pensé jamais au plaisir de  passer  vos mains dans la chevelure de ses enf  SMC-6:p.612(37)
sort affreux contre un sort agréable.  Faire  passer  votre amante à l'état de confidente es  Pie-4:p.104(43)
 difficile, allez !... il y a là, pour faire  passer  votre artillerie, autant de tirage que  SMC-6:p.610(18)
er à M. Camusot, dit Massol.  En lui faisant  passer  votre carte, il vous évitera le désagr  SMC-6:p.738(.8)
 moindre mouvement suspect, soyez prêt à lui  passer  votre épée au travers du corps.  Quant  Cho-8:p.923(34)
  Si vous ne me voyez pas, vous pourrez vous  passer  votre fantaisie. »     Après avoir dit  SMC-6:p.638(.3)
s pas, je serais soupçonnée de vouloir faire  passer  votre tendresse par-dessus des obstacl  U.M-3:p.895(27)
re bonheur exige que vous vous épousiez pour  passer  votre vie ensemble; mais votre mariage  EnM-X:p.952(14)
, quand chacun cherchait une planche pour le  passer , au moment où les roquets de l'Empire   Emp-7:p.921(12)
elle rentra.     La porte entrouverte laissa  passer , comme un éclair, un jet de lumière ac  Bet-7:p.123(.1)
e calotte en velours également noir laissait  passer , de chaque côté de la figure, les long  PCh-X:p..77(37)
.     — Non, car je pourrais bien alors m'en  passer , devenir respectueuse devant une pièce  Pay-9:p.124(41)
 il n'en a pas besoin.     — Il ne peut s'en  passer , dit Blondet, il est trop nouvellement  Cab-4:p1013(28)
chal, il nous est impossible de vous laisser  passer , dit Léon, sans vous faire compliment   CSS-7:p1203(27)
s.  Cette inconnue ne heurte personne.  Pour  passer , elle attend avec une orgueilleuse mod  AÉF-3:p.693(42)
ls le prièrent d'oublier ce qui venait de se  passer , en l'assurant que, sans lettres paten  Cho-8:p1131(.6)
 Il vit clairement la scène qui venait de se  passer , et maudit sa faiblesse qu'il ne compr  F30-2:p1178(19)
dit qu'il lui venait dans les moments durs à  passer , et restait au palais des Tuileries, d  Med-9:p.527(36)
s se partagea en deux haies pour les laisser  passer , et tous essayèrent d'apercevoir les t  Cho-8:p1030(37)
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ans la tête; et, comme il n'a que sa thèse à  passer , il ne sera pas si malheureux de se tr  Deb-I:p.874(15)
t : il a tant lu d'ouvrages, il en voit tant  passer , il s'est tant accoutumé aux pages écr  SMC-6:p.456(25)
meubles desquels le ménage pouvait encore se  passer , il vendit tout à vil prix, et la somm  Ven-I:p1097(39)
ce moment, j'ai de l'argent, la diligence va  passer , il y trouvera bien une place, mais au  Pie-4:p.141(21)
professeur, il me quitte pour les aller voir  passer , j'avais dix-neuf ans, et quand je l'a  eba-Z:p.559(21)
ent, Langlumé, le meunier des Aigues, vint à  passer , la belle Tonsard le héla.     « C'est  Pay-9:p.235(.2)
ait le service de la rue Saint-Lazare vint à  passer , Laurent feignit d'être un commissionn  FYO-5:p1067(.3)
 la porte de la marquise; mais quand il veut  passer , le concierge l'arrête et lui dit que   ÉdF-2:p.177(.4)
r, les deux amis convinrent d'aller ensemble  passer , le lendemain, la soirée au Chalet, et  M.M-I:p.635(34)
rise nerveuse dont le danger commençait à se  passer , le neveu fut aussi consolant que l'av  I.P-5:p.557(39)
 puis on ne le chercha plus, on pouvait s'en  passer , le vieux curé soufflait son feu avec   Pay-9:p.242(.4)
s articles que Gaillard aura promis de faire  passer , Lucien ne pourra pas donner une ligne  I.P-5:p.524(40)
  Ce n'est pas cinq jours qui viennent de se  passer , mais cinq siècles de douleurs.  Tant   Mem-I:p.340(.1)
eur Hulot !... » dit-il.     Le baron voulut  passer , Marneffe tira un pistolet de sa poche  Bet-7:p.299(21)
tu nous paieras...  Après ce qui vient de se  passer , mon petit, n'est-ce pas gentil ?... »  P.B-8:p.149(34)
 même, que, pour des gens qui nous verraient  passer , nous paraîtrions un même être glissan  Mem-I:p.379(.1)
    — Comme le vieux monsieur ne faisait que  passer , on ne le lui a pas demandé.  Le domes  A.S-I:p1007(25)
e était comme une curiosité qu'on l'admirait  passer , parce que chacun avait son contingent  Med-9:p.529(18)
d'un air joyeux, que le monsieur noir vint à  passer , plus triste et plus accablé que jamai  DFa-2:p..28(32)
s, vous expliquer plutôt comme ils ont dû se  passer , que comme ils sont arrivés.  Certaine  CoC-3:p.324(17)
u'elle aimait trop.  Celle que vous avez vue  passer , qui se déshabillera, se rhabillera pe  CSS-7:p1159(38)
ndre sa confirmation au poste d'où il voyait  passer , repasser et trépasser les ministres d  Emp-7:p.931(19)
ment, il pensait à vendre son privilège et à  passer , selon son mot, à d'autres exercices.   Pon-7:p.651(33)
orte cochère du notaire.  Une voiture vint à  passer , Topinard y fit entrer le pauvre Allem  Pon-7:p.763(12)
tteries.  Les deux heures qu'Emmanuel venait  passer , tous les soir, entre ces deux jeunes   RdA-X:p.773(13)
 qu'il fit chez les Vilquin et, en le voyant  passer , toutes ces réflexions lui vinrent pre  M.M-I:p.617(21)
mariage et l'amour ! ...  Une vie horrible à  passer , une belle vie perdue.  Son coeur avai  eba-Z:p.694(37)
il tremblait.     « Ah ! quelle nuit vais-je  passer  !  C'est un arrêt définitif ! lui dit-  Env-8:p.384(30)
C'est alors pure fantaisie, un goût qui doit  passer  !  Selon moi, les garçons ont besoin d  Rab-4:p.294(37)
e comme sur mer, là où il disait : " Je veux  passer  ! " nous passions.  Fin finale nous so  Med-9:p.534(15)
 faut pas de conseils, mais de la place pour  passer  ", a dit tranquillement le général en   Bet-7:p.338(31)
 masses trop raboteuses et trop dures pour y  passer  : il s'y serait ébréché, sinon brisé.   Béa-2:p.640(33)
ier.  Ne revenez plus, et n'essayez point de  passer  : j'ai prévenu le commissaire de polic  Bet-7:p.299(28)
ribunal, gourmand de haut bord, en le voyant  passer  : « Ah ! monsieur du Ronceret, j'ai fa  V.F-4:p.873(13)
ne sensibilité de poète, également prompte à  passer  <du> rire aux larmes et aussi naïve et  eba-Z:p.670(22)
 cependant, dis-je, s'il y avait un ruisseau  passer  ?     — Hé bien, monsieur, une femme c  Pat-Z:p.289(.4)
, et qu'il m'a prié de lui faire promptement  passer  ?     — Volontiers », dis-je.     Et d  Mes-2:p.407(22)
vincible.  " Quelle nuit la pauvre enfant va  passer  ? s'écria-t-il quand j'eus fini de lui  Hon-2:p.579(23)
 est assez religieux au Palais pour nous les  passer ), et sa première pensée fut, ainsi que  CoC-3:p.312(20)
ans, qui nous avait prises en amitié, vint à  passer ; c'était, autant que je me le rappelle  eba-Z:p.481(31)
t, dit Desroches, il n'a plus que sa thèse à  passer ; dans ce métier-là, ses défauts devien  Deb-I:p.872(27)
nc plus guère que trois heures dangereuses à  passer ; mais n'a-t-elle pas des sonates à étu  Phy-Y:p1056(11)
 s'habitue à voir faire le mal, à le laisser  passer ; on commence par l'approuver, on finit  SMC-6:p.437(.9)
us ne le verrez pas vieillir, vous le verrez  passer ; vous avez l'exister, il a la vie; vou  Ser-Y:p.786(18)
x Beauvisage, le fermier de Bellache, vint à  passer .     « Allons ! s'écria Gothard, voilà  Ten-8:p.619(.3)
servation par où tout le monde est obligé de  passer .     « Demandez donc à ces messieurs s  SMC-6:p.737(40)
me à figure commune, vêtu simplement, vint à  passer .     « Enfin, voilà l'autre moitié de   CSS-7:p1161(16)
 raconta la scène telle qu'elle venait de se  passer .     « Je ne vous ai rien fait perdre,  Pon-7:p.710(26)
pris un air pensif, un homme à cheval vint à  passer .     « Voilà une de vos victimes », di  F30-2:p1061(24)
 une grisette en se rangeant pour le laisser  passer .     — Et qui le sait trop », répondit  Gam-X:p.460(.9)
int voir les chemins par lesquels vous allez  passer .     — Me voilà prête, Armand, dit-ell  DdL-5:p1000(27)
ous une avalanche de niaiseries, j'ai laissé  passer .     — Oui, dit Rabourdin, mais vous n  Emp-7:p1096(36)
e le plus aigu par lequel un homme mince pût  passer .  Au risque de déchirer ses vêtements,  M.C-Y:p..37(21)
eois !...  Pas un mot sur ce qui vient de se  passer .  Ça doit rester entre la Vieille Gard  Rab-4:p.506(15)
ssaire à l'intelligence de ce qui allait s'y  passer .  Cette boiserie était alors composée   Cat-Y:p.282(26)
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ons pour moi, et se dérangea pour me laisser  passer .  Enfin, une fort jolie dame me donna   Pat-Z:p.313(40)
ordinaires, permet de tout dire et fait tout  passer .  Il était instruit, pénétrant, d'une   Aba-2:p.474(26)
a forme qu'il donne à son discours fait tout  passer .  Il ne dit jamais qu'un mot : « J'aim  Phy-Y:p1089(14)
e fussent si petits, il était impossible d'y  passer .  Il résolut donc de sortir sur les to  M.C-Y:p..42(40)
tance si tenace, qu'elle fut obligée de s'en  passer .  Le sous-préfet demanda son changemen  Rab-4:p.376(32)
'argent, accoutumées qu'elles étaient à s'en  passer .  Leurs sentiments, froissés à leur in  EuG-3:p1053(.7)
étaient vivement mis en haie pour la laisser  passer .  Malgré la rapidité de sa course, ell  Ten-8:p.580(.1)
e seconde grossesse.  L'année fut terrible à  passer .  Malgré les soins des deux femmes, Lo  Mus-4:p.776(20)
u-père, touché de tant de vertu, lui faisait  passer .  Néanmoins, en prévoyant que cette re  Env-8:p.285(21)
aissement rendaient les soirées difficiles à  passer .  Quoique Emmanuel eût réussi à faire   RdA-X:p.798(17)
fenêtres grillées du réfectoire pour me voir  passer .  Sur mon désir, ma mère obtint la per  L.L-Y:p.638(13)
ier le fer assez près pour que vous puissiez  passer .  — Oh ! sois tranquille ! j'y passera  Mus-4:p.685(40)
 de Batz, font tous un détour pour n'y point  passer . »     Les paroles de cet homme furent  DBM-X:p1167(36)
le pauvre monsieur est mort !... il vient de  passer . »  Schmucke jeta un cri perçant, il s  Pon-7:p.719(26)
rdière, il vivait encore; mais on l'attend à  passer ...  (Godard comprend la charge, et s'e  Emp-7:p.994(34)
 un peu tourmentés de la cérémonie qui va se  passer ...  — Ah ! dame, jeune homme (sic : je  Dep-8:p.730(21)
 ne te parlerai jamais de ce qui vient de se  passer ... »     Adolphe tend la main à Caroli  Pet-Z:p.166(10)
s la serre, d'où j'entendrai mieux ce qui se  passera  au dehors pendant la nuit. »     Elle  Req-X:p1119(24)
Il ne revient que demain, qui sait ce qui se  passera  cette nuit ? dit Gatien.     — Nous l  Mus-4:p.698(38)
vec l'espion par les rues, de tout ce qui se  passera  chez M. de Nucingen, à propos de l'in  SMC-6:p.561(35)
donnant.  Mais épions bien ce soir ce qui se  passera  chez Mme de Sénonches entre Lucien et  I.P-5:p.674(28)
 de la machine; mais votre premier effroi se  passera  comme celui du conscrit sur le champ   PGo-3:p.186(.4)
es, elle sera saluée avec respect quand elle  passera  dans sa voiture, elle pourra choisir   SMC-6:p.761(11)
ression, Lune de Miel, est un anglicisme qui  passera  dans toutes les langues, tant elle dé  Phy-Y:p.976(36)
 tailler à facettes et monter le diamant qui  passera  de main en main, pour être un jour ad  Phy-Y:p.989(26)
iserie, en croyant qu'une fille comme moi se  passera  de tempérer ton amour asthmatique par  Mel-X:p.362(39)
u es né journaliste, lui dit Lousteau.  Cela  passera  demain, fais-en tant que tu voudras.   I.P-5:p.447(.1)
e, qu'il la guette à toute heure, et qu'elle  passera  dessous le nez à votre seigneur, il s  Pay-9:p.293(35)
us laisser lui livrer votre femme.  Un amant  passera  deux mois entiers s'il le faut à médi  Phy-Y:p1154(36)
jour, de même que la chrysalide royale, elle  passera  du velu de la bête à la férocité de l  Pet-Z:p..33(15)
nier jour.  Quand je serai mort, mon marteau  passera  en d'autres mains également infatigab  Cat-Y:p.433(40)
hef.  En n'offusquant personne, ce garçon-là  passera  entre les ambitions rivales pendant q  I.P-5:p.347(.2)
lasses de la société, même dans celles où ne  passera  jamais une Lorette.  Le mot ne fut fa  HdA-7:p.777(12)
plans, vos mémoires, et je vous jure qu'il y  passera  la nuit.     — Allons-y donc, dit viv  Emp-7:p1097(13)
     — Il sera onze heures et demie quand il  passera  là, dit Tonsard, il va mettre une dem  Pay-9:p.339(27)
xcitants : à tout seigneur, tout honneur, il  passera  le premier.  D'ailleurs son esprit es  Pat-Z:p.311(12)
sation étrange, imméritée.  Cette accusation  passera  nécessairement dans un pays où tout p  PGo-3:p..38(35)
quille, je me laisserai dire tout ce qui lui  passera  par la tête.  Je souffrirai ce martyr  Pon-7:p.676(29)
onciation, n'a pas menti ?...     « Mon père  passera  par Paris, il viendra de Marseille; l  M.M-I:p.584(24)
proposer à votre fils.     — Mais cela ne se  passera  pas comme ça ! s'écria Zélie.  Ah ! v  U.M-3:p.956(27)
a le beau monde, dit Claparon.  Le fretin ne  passera  pas la première pièce.  On dira que j  CéB-6:p.241(12)
 patron discutera chaque affaire, lira tout,  passera  peut-être quatre ou cinq heures à sa   CoC-3:p.320(38)
année prochaine, à pareil jour, jamais il ne  passera  plus par là une goutte d'eau.  Je sui  CdV-9:p.782(40)
phie sera retracée par un homme de génie qui  passera  pour fou peut-être.  Oui, tout, en no  L.L-Y:p.632(35)
leur robe que très secrètement.  Ce principe  passera  pour incontestable en France.     Et   Pat-Z:p.289(17)
venue.     « Je ne sais en vérité comment se  passera  pour moi la journée de demain, avait-  I.G-4:p.580(41)
examinez-la bien, et vous verrez à quoi elle  passera  son temps. »     Ginevra fut donc obs  Ven-I:p1060(22)
excellente spéculation; observez-le, on vous  passera  tout, jusqu'à des vices.  Canalis pri  M.M-I:p.649(19)
'éveiller que lui dans sa maison; sa fortune  passera  vos désirs.  Surtout sors d'ici sans   AÉF-3:p.726(34)
ue celle des souverains.  Sur un pont par où  passera  votre gondole, si vous allez à Venise  Mas-X:p.543(27)
demain peut-être, avec Conti.  Certes il s'y  passera , quand nous n'y serons plus, d'étrang  Béa-2:p.748(32)
homme !  Ça m'a vait pien ti mâle !     — Ça  passera  ! mon cher bichon ! reprit la portièr  Pon-7:p.647(14)
hambre on se demandait naguère : La dotation  passera -t-elle ou ne passera-t-elle pas ?  On  Bet-7:p.295(.2)
t naguère : La dotation passera-t-elle ou ne  passera -t-elle pas ?  On observait les moindr  Bet-7:p.295(.3)
suite ?  Que deviendrai-je ? comment cela se  passera -t-il ? que dois-je faire, que dois-je  CdM-3:p.608(28)
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 oeuvre appréciée.  Peut-être, de romancier,  passera -t-il historien à quelques-unes de ces  FdÈ-2:p.269(22)
logiques un vice capital.  Peut-être ce vice  passera -t-il plus tard pour une beauté.  Ce v  FdÈ-2:p.264(29)
e.     — Rien, rien, répondit le père, ça se  passera .  J'ai quelque chose qui me presse le  PGo-3:p.252(31)
 Mais vous êtes français, et votre sentiment  passera .  Oh ! vous ne m'aimeriez pas comme j  Sar-6:p1069(15)
ette porte vitrée, et regarde bien ce qui se  passera ...  Tu comprends ?     — Che t'ai gom  Pon-7:p.704(37)
é, mettez mon petit-fils à la pistole...  Je  passerai  à la prison...  Où le menez-vous ?    Env-8:p.404(.8)
.  D'ailleurs, Christophe t'aidera.  Moi, je  passerai  chez l'apothicaire répondre de tous   PGo-3:p.268(33)
quoi suis-je ici ? mais je triompherai !  Je  passerai  dans cette avenue en calèche à chass  I.P-5:p.287(35)
de milord, je serai dans mes meubles, que je  passerai  dans un grand journal où j'aurai un   I.P-5:p.344(27)
 cent pour le fils d'un maître de poste.  Je  passerai  de nuit à Nemours, et vous y ferai m  U.M-3:p.974(.6)
 heureuse, je serai certainement honorée, je  passerai  fière, opulente, dans un brillant éq  Hon-2:p.580(32)
rquis, il est temps de l'envoyer au Roi.  Je  passerai  la matinée demain à écrire à nos par  Cab-4:p.996(.8)
e croyait pas à tant de simplicité.     « Je  passerai  la nuit sur ce plateau », dit l'Empe  Ten-8:p.680(.5)
oid en voyant que la Vauthier le suivait, je  passerai  la soirée chez M. Bernard...     — A  Env-8:p.364(38)
 du proverbe passez-moi la rhubarbe, je vous  passerai  le séné, qui se met en devoir, dans   P.B-8:p.154(.3)
verbe connu, Passez-moi la rhubarbe, je vous  passerai  le séné.  MM. Cointet frères, se tro  I.P-5:p.595(.6)
 d'ailleurs, nous nous associerons; enfin je  passerai  par toutes les conditions que vous m  EuG-3:p1129(40)
ils... et alors, je vous consulterai... j'en  passerai  par votre décision, je ne parlerai p  P.B-8:p.131(22)
, je souffre trop pour pouvoir vivre.  Et je  passerai  pour être une femme vertueuse !  Et   F30-2:p1117(.4)
e des ironies plus ou moins piquantes, et je  passerai  pour un habile homme aux yeux des de  Phy-Y:p1058(10)
tromper par une ressemblance.     — Ainsi je  passerai  pour votre fille ? dit Malaga très f  FMa-2:p.225(28)
  Quand j'aurai besoin de vous consulter, je  passerai  sur la place à neuf heures et demie,  Rab-4:p.475(.9)
jeter de la déconsidération sur ton mari, je  passerai  toujours un mois ou deux chez vous à  CdM-3:p.608(37)
urs aimé les bêtes et les petits oiseaux, je  passerai  très bien ma vie à prendre soin des   CéB-6:p..48(36)
issiez passer.  — Oh ! sois tranquille ! j'y  passerai , dit le prisonnier.  — Et assez haut  Mus-4:p.685(40)
son café ?     — Avec deux morceaux, je m'en  passerai , moi.     — Vous vous passerez de su  EuG-3:p1078(37)
— Il est toujours à l'hôtel des Princes, j'y  passerai , répondit du Tillet; nous nous amuse  Bet-7:p.405(.5)
et dans son âme la conviction que ces folies  passeraient  comme toutes les autres.  Personn  Cab-4:p.984(19)
i apporter tous les bijoux des caravanes qui  passeraient  dans l'année, si elle voulait ren  Phy-Y:p1204(39)
ns, braves soldats polonais choisis par lui,  passeraient  dans le feu pour nous.  J'ai eu l  FMa-2:p.209(31)
e tous les Parisiens qui, pour leur malheur,  passeraient  devant moi pendant la journée.     Pat-Z:p.275(.7)
approcherait, que les familles de ce village  passeraient  l'eau et viendraient loger au bou  Med-9:p.405(43)
la lui-même avec Michaud examiner comment se  passeraient  les choses.  Groison, qui avait s  Pay-9:p.323(.2)
s, si nous étions en Angleterre, les actions  passeraient  nécessairement avant la parole, c  Pat-Z:p.235(37)
ns la salle pour voir comment les choses s'y  passeraient .  Charles, ayant goûté son café,   EuG-3:p1091(.6)
in, elle vaut mieux qu'un bureau...  Ah ! je  passerais  bien à son bureau...  Voyons, soyon  Bet-7:p.183(39)
enheureux Hulot.  Rien que pour cela, je lui  passerais  Crevel...  J'y suis allé, je sais..  Bet-7:p.301(.8)
ours nouvelle pour moi.  Il me semble que je  passerais  les nuits à respirer ton souffle, j  L.L-Y:p.674(18)
teur, il faudrait fermer ma boutique, car je  passerais  mon temps en conversations extrêmem  I.P-5:p.368(.7)
i.  Vraiment, il est trop sûr de lui.  Je ne  passerais  pas cet air radieux au Jupiter olym  FdÈ-2:p.331(10)
enais pas me voir dans l'état où je suis, tu  passerais  pour bien mauvais homme aux yeux de  Bet-7:p.275(34)
quelque bête d'invention philanthropique, tu  passerais  pour être un homme d'avenir, dit-el  Bet-7:p.336(27)
onnerres ! je serais un joli coco !  Mais je  passerais  pour un faussaire, s'écria-t-il.     CoC-3:p.365(41)
e.  Même en gagnant de semblables procès, tu  passerais  pour un homme sans foi ni loi, sans  Med-9:p.439(15)
e Natalie, surtout quand son amoureux client  passerait  à l'ennemi dès que les difficultés   CdM-3:p.559(12)
fois que sa fille serait mariée.  La baronne  passerait  alors tout son temps chez Hortense   Bet-7:p.144(17)
mais voir tout ce qui se dirait et ce qui se  passerait  dans ce moment suprême pour elle.    Pon-7:p.697(21)
tion d'où il pouvait observer tout ce qui se  passerait  dans l'auberge.  Marche-à-terre éta  Cho-8:p.973(35)
; elle est si attachée à Madame !  Ah ! elle  passerait  dans le feu pour elle, elle se fera  Pet-Z:p.154(.8)
n pour qu'elle leur soit si attachée ?  Elle  passerait  dans le feu pour eux ! »  Sa cuisin  EuG-3:p1044(.6)
s, et bien discipliné, et heureux ! sa femme  passerait  dans le feu pour lui !...)     Enfi  Pet-Z:p..53(28)
e niaiserie réunie à tant d'intelligence, il  passerait  dans le feu pour moi, il comprend t  PrB-7:p.815(11)
er pour vous !...  Il a sauvé mon crédit, il  passerait  dans le feu pour moi, il me débarra  Phy-Y:p1185(42)
! Malaga m'est peut-être infidèle, mais elle  passerait  dans le...     — Dans le cerceau po  FMa-2:p.239(.8)
rait s'il était besoin, son secrétaire; elle  passerait  des nuits.  Tout cela pour aller au  Emp-7:p.918(.7)
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outait, elle attendit un jour où son mari se  passerait  du valet de chambre.  Depuis quelqu  RdA-X:p.690(26)
    Cette scène fut semblable à celle qui se  passerait  entre deux tigres reconnaissant l'i  Fer-5:p.888(16)
mble regard, qu'elle n'y serait pas, tout se  passerait  entre nous comme si elle nous voyai  Mem-I:p.283(12)
ces de cette fantaisie, que la justice ne te  passerait  pas ?     — J'ai sa mère, répondit   FYO-5:p1109(.2)
 oui, Mme Gruget, sa garde, m'a dit qu'il ne  passerait  pas la journée.  Vont-ils se remuer  Emp-7:p.966(32)
espérait de lui hier soir et disait qu'il ne  passerait  pas la journée...  C'est un grandi   Pon-7:p.712(26)
à la distance nécessaire pour voir ce qui se  passerait  sur la butte.  La charrette se bris  Rab-4:p.411(35)
eaux franchis, les rues devant lesquelles on  passerait  sur les boulevards tant que la voit  FYO-5:p1087(.2)
re pousser un rire qui, parti du Luxembourg,  passerait  sur tout Paris et irait troubler un  Phy-Y:p1174(.4)
. "  On croit que tu n'es qu'un Turcaret, tu  passeras  Beaujon !     — Jarmand ! jarmand !   SMC-6:p.687(.4)
 dans le quartier de la rue des Lombards, tu  passeras  chez Livingston, pour savoir si ma p  CéB-6:p..96(.8)
ser à tout : ça me regarde.  Seulement tu te  passeras  d'Esther pour une semaine ou deux, e  SMC-6:p.501(.2)
 autre, pourvu que ce soit au même pays.  Tu  passeras  par Paris, où tu m'attendras.  Là, j  AÉF-3:p.727(28)
damné, que tu mangeras de la prison, mais tu  passeras  pour un homme important et persécuté  I.P-5:p.718(28)
dant appuyé sur le bras de Josépha.     — Tu  passeras , si tu veux, pour mon père », dit la  Bet-7:p.358(13)
r; et de l'admiration pour les galeries, ils  passèrent  à l'imitation.  Le climat pluvieux   eba-Z:p.576(.3)
nt, la nuit s'écoule, et ces trois hommes la  passèrent  à marcher dans la chambre en s'entr  Env-8:p.297(41)
ous levé la tête vers lui.     Cinq jours se  passèrent  ainsi, cinq jours pendant lesquels   CéB-6:p.201(15)
 et la force de cette famille.  Deux mois se  passèrent  ainsi, pendant lesquels Balthazar a  RdA-X:p.799(32)
tre lui faisait tenir.     Quelques jours se  passèrent  ainsi, pendant lesquels Godefroid s  Env-8:p.255(16)
auser avec la jeune fille.     Huit jours se  passèrent  ainsi, pendant lesquels les sentime  Bou-I:p.432(23)
.  Deux années pleines de joies secrètes, se  passèrent  ainsi, sans autre événement que les  U.M-3:p.909(.2)
r la solution de son problème.  Trois ans se  passèrent  ainsi.     En 1828, un événement fa  RdA-X:p.826(32)
 geste de solliciteur.     Quelques jours se  passèrent  ainsi.  Cette compagnie permit au P  PaD-8:p1229(35)
a ne soye pas de l'amour. »     Deux mois se  passèrent  ainsi.  Cette vie domestique, jadis  EuG-3:p1148(.3)
y avait ni Bourse ni affaire; les deux époux  passèrent  alors la journée ensemble, se metta  Fer-5:p.845(.1)
ais devenues aujourd'hui très vulgaires, lui  passèrent  alors par la tête, et répondirent,   F30-2:p1122(33)
 les voir descendant la rampe, et lorsqu'ils  passèrent  au bout du jardin, ils l'aperçurent  Med-9:p.485(38)
e son tablier.  Les plaques de ses pommettes  passèrent  au rouge cerise des feux violents.   Pie-4:p.126(21)
  D'une politesse doucereuse, les créanciers  passèrent  au rouge de l'impatience, aux pétil  CéB-6:p.201(27)
t interrompre le cours des événements qui se  passèrent  au sein de la famille Grandet, il e  EuG-3:p1142(16)
sur la tête de du Bousquier.  Onze personnes  passèrent  aux d'Esgrignon et quittèrent le sa  V.F-4:p.922(33)
.  Des douceurs, le préfet et son secrétaire  passèrent  aux menaces, et ils se mirent très   eba-Z:p.485(.1)
mical, plein de bonhomie.  Ces événements se  passèrent  avec la rapidité de l'éclair.  Trop  PGo-3:p..96(34)
e explosion de sa colère.     Les postillons  passèrent  avec leurs chevaux en saluant leur   U.M-3:p.775(25)
et s'assit dessus.  Ces petits événements se  passèrent  avec rapidité, sans une parole.  Co  Ten-8:p.581(18)
 quelques jours à vivre.  Bérénice et Lucien  passèrent  ces fatales journées à pleurer, san  I.P-5:p.546(.7)
s, la messe de dix heures, toutes les messes  passèrent  dans ces préparatifs, qui sont pour  Pet-Z:p.143(37)
ée vers le Français.  Mille pensées confuses  passèrent  dans l'âme du prisonnier de la pant  PaD-8:p1124(13)
s de préséance, les cinq convives du médecin  passèrent  dans la salle à manger et s'y attab  Med-9:p.499(35)
atre enfants, le père et Pierquin le notaire  passèrent  dans le parloir où Balthazar ne vit  RdA-X:p.819(38)
lir les moindres souhaits.  Quelques mois se  passèrent  dans les alternatives de mal et de   RdA-X:p.834(11)
s arriver en scène.  Des myriades de pensées  passèrent  dans ma cervelle.  Par contenance,   Mes-2:p.400(27)
éclaircir la vue, et mille sentiments divers  passèrent  dans son âme à cet aspect.  De chaq  M.C-Y:p..36(11)
n, accompagnés du lieutenant de gendarmerie,  passèrent  de chez le père Rouget à la maison   Rab-4:p.458(20)
ns.     En quelques minutes, Diane et Amélie  passèrent  de l'élégant désordre dans lequel é  SMC-6:p.881(21)
'enthousiasme fut au comble, les spectateurs  passèrent  de l'indignation et de la fureur au  Mas-X:p.604(.8)
 législatives qui, dans l'espace d'une nuit,  passèrent  des bancs de la Gauche aux bancs de  Mar-X:p1082(17)
     Kolb et David se laissèrent enfermer et  passèrent  deux heures environ à briser, à pré  I.P-5:p.628(26)
  Les Républicains, pressés de gagner Ernée,  passèrent  devant l'auberge sans y entrer.  Au  Cho-8:p.949(39)
ormis en des langes de pourpre.  Des flammes  passèrent  devant mes yeux fermés en se poursu  Lys-9:p1022(35)
 boudoir gothique et le salon à la Louis XIV  passèrent  devant mes yeux; je revis la comtes  PCh-X:p.152(25)
ce ou pour la sottise.     Ainsi de ceux qui  passèrent  devant moi et m'apprirent les premi  Pat-Z:p.285(34)
nt à une quatrième galerie où successivement  passèrent  devant ses yeux fatigués plusieurs   PCh-X:p..73(41)
eux, qu'elle ne vit plus rien.  Des corbeaux  passèrent  en croassant au-dessus d'eux; mais   Cho-8:p1020(24)
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 avec son perfide associé.     Trois mois se  passèrent  en expériences.  David couchait à l  I.P-5:p.727(16)
te place de l'Estape que les Guise et le Roi  passèrent  en revue la garde bourgeoise à laqu  Cat-Y:p.310(.8)
s bois.  Enfin, ils observèrent les figures,  passèrent  en revue les différentes familles d  Pay-9:p.174(16)
ent les meilleures chances de fortune ?  Ils  passèrent  en revue les républicains purs, rép  FdÈ-2:p.322(21)
bres, une décharge générale, dont les balles  passèrent  en sifflant au-dessus des têtes, ap  Cho-8:p1015(43)
 yeux.     Ce fut un déluge d'épigrammes qui  passèrent  en sifflant comme des balles.  Dian  Cab-4:p1041(28)
 souffrant, un lévite en prières.  Tous deux  passèrent  en silence.     « Avez-vous vu comm  Pro-Y:p.534(27)
es quatre cent mille francs pris à sa femme,  passèrent  en trois ans à cette opération et l  Mus-4:p.776(11)
Ces événements, qui exigent tant de mots, se  passèrent  en un moment; puis, en un moment au  Cho-8:p.932(.6)
a, plus honteux que chagrin.  Deux heures se  passèrent  en un silence profond.  Henriette a  Lys-9:p1073(.2)
 magie.  Le chef-d'oeuvre fut inauguré.  Ils  passèrent  encore une autre année au sein de l  Ven-I:p1094(.4)
nt les premiers mois que les nouveaux mariés  passèrent  ensemble, il eut une espèce d'actio  Env-8:p.288(17)
agne ! qu'avait-elle ?  Toutes ces questions  passèrent  et repassèrent dans le coeur de Bri  Pie-4:p..98(29)
s de métier, des bourgeois de bonne foi, qui  passèrent  huit jours à l'Hôtel de Ville en co  eba-Z:p.784(20)
plaisir réel à taquiner cette pauvre petite,  passèrent  insensiblement de la douceur à la p  Pie-4:p..88(18)
îner quand Bianchon remonta.  Puis tous deux  passèrent  la nuit à garder le malade à tour d  PGo-3:p.260(.6)
aire fortune.     Le parfumeur et son commis  passèrent  la nuit en vérifications que le dig  CéB-6:p..75(29)
e et les conduisit jusqu'à un village où ils  passèrent  la nuit.  Le lendemain, tous deux i  Ten-8:p.682(30)
rtuffe eût admirées.  Le colonel et l'avocat  passèrent  la soirée chez les Rogron, le jour   Pie-4:p..83(25)
 cent pas en arrière.  Quand les deux frères  passèrent  le long des planches, Lucien parlai  I.P-5:p.673(39)
à saisis.  Lorsque Benassis et le commandant  passèrent  le seuil, ils entendirent ces mots   Med-9:p.452(20)
le ? »     Jusqu'à deux heures du matin, ils  passèrent  le temps à se dire les bêtises que   SdC-6:p.997(.9)
es, condamnées à n'être qu'épouses et mères,  passèrent  leur vie dans la retraite, occupées  Phy-Y:p1001(25)
on ami quand ils furent seuls.     Tous deux  passèrent  par la bibliothèque du cardinal, et  EnM-X:p.953(43)
 creux », dit-elle à Marthe.     Toutes deux  passèrent  par la brèche pour aller au plus co  Ten-8:p.649(21)
, Chaffaroux, tous les créanciers non réglés  passèrent  par les phases caméléonesques que s  CéB-6:p.201(17)
liberté, quelque lueurs légèrement pourprées  passèrent  par-dessus les montagnes dont les b  Cho-8:p1092(27)
», dit-elle en souriant.     Trois heures se  passèrent  pendant lesquelles Mme de Rochefide  Béa-2:p.870(15)
itativement M. Becker.     Quelques jours se  passèrent  pendant lesquels la neige des vallé  Ser-Y:p.832(25)
diant pour le corrompre.  Plusieurs jours se  passèrent  pendant lesquels Rastignac mena la   PGo-3:p.179(.9)
es avantages de leur amitié, de sorte qu'ils  passèrent  pour des modèles d'union et de frat  eba-Z:p.687(12)
tan.  Coupables ou non, les deux jeunes gens  passèrent  pour des victimes, et Cornélius pou  M.C-Y:p..31(31)
promenèrent; en rentrant dans la maison, ils  passèrent  près d’une vaste place de gazon, do  Ten-8:p.488(41)
s, l'escorte et ses tourbillons de poussière  passèrent  rapidement aux cris de Vive le Roi   Lys-9:p1191(31)
'elles rendent à leur amour.  Ces réflexions  passèrent  rapidement dans l'âme du gentilhomm  Cho-8:p1013(27)
a du papier, et se mit à écrire.  Les heures  passèrent  rapidement, la confidence que Julie  F30-2:p1062(40)
   Pendant tous ces petits événements qui se  passèrent  rapidement, un Bleu sauta dans la m  Cho-8:p1101(.5)
is habité par une femme.  Quelques années se  passèrent  sans autres tourments que ceux de l  Phy-Y:p.907(.1)
titua la maîtresse au logis.     Cinq ans se  passèrent  sans qu'aucun événement marquât dan  EuG-3:p1173(36)
emonta chez lui sans accident.  Dix jours se  passèrent  sans qu'aucun événement troublât la  Mar-X:p1058(39)
re l'envoya.  En quelques mois, les chagrins  passèrent  si promptement leurs teintes jaunes  CéB-6:p..80(27)
mpli.  Les figures des complices secondaires  passèrent  sous ses yeux.  Il se dessina fanta  Env-8:p.306(27)
èrent dans leur sens vrai les agitations qui  passèrent  sur la brillante figure de l'Italie  Ven-I:p1060(29)
ns de la neige et des glaces, deux personnes  passèrent  sur le golfe, le traversèrent et vo  Ser-Y:p.735(43)
 Les deux amis se rendirent à Marsac, où ils  passèrent  une partie de la journée chez le vi  I.P-5:p.255(22)
èrent le bras pour remonter chez Camille, et  passèrent , d'un commun accord, par le grand s  Béa-2:p.823(20)
 couchée dans le cercueil.     Huit jours se  passèrent , huit jours tout semblables les uns  Gre-2:p.439(.5)
épendu de la disposition des lieux où ils se  passèrent , il est indispensable d'en donner i  Cho-8:p1069(.6)
ts d'un référendaire; toutes ses économies y  passèrent , il s'agissait de sept mille francs  M.M-I:p.664(28)
trois minutes de délai, les trois minutes se  passèrent , je ne me brisai pas le crâne sur l  PCh-X:p.185(38)
ale fermeté du travailleur.  Six à sept mois  passèrent , les doigts du sculpteur désapprire  Bet-7:p.243(14)
t à mon huitième axiome.     Quelques hommes  passèrent , marchant d'un air agréable.  Vérit  Pat-Z:p.290(19)
u'elle le voulait.     Vingt mois environ se  passèrent , pendant lesquels la santé de la ba  Bet-7:p.368(.1)
epose la Société européenne.     Deux ans se  passèrent , pendant lesquels M. et Mme d'Aigle  F30-2:p1094(21)
 le scalpel de l'Incrédulité.  Trois mois se  passèrent .  Bianchon ne donna point de suite   MdA-3:p.392(.7)
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les oeuvres de tous les siècles précédents y  passèrent .  Je devins fou du théâtre, j'y all  Hon-2:p.533(21)
 a frappé mes yeux au bord de l'Océan.  Vous  passerez  dans ma vie comme Béatrix a passé da  Béa-2:p.782(40)
eaux, je m'en passerai, moi.     — Vous vous  passerez  de sucre, à votre âge !  J'aimerais   EuG-3:p1078(38)
ettez vos désirs en bronze; car vous vous en  passerez  encore pendant quelque temps, d'amou  Bet-7:p.109(39)
us êtes malade, pas vrai...  Pour lors, vous  passerez  les nuits auprès de notre mouton, et  Pon-7:p.648(24)
a les curieux par sa discrétion.  Comme vous  passerez  pour être allée aux Indes, Asie vous  SMC-6:p.484(38)
 vous, vous deviendrez leur bête noire, vous  passerez  pour processif, on vous calomniera;   Pay-9:p.159(17)
cinq mille francs.  Ayez mal à la tête, vous  passerez  pour un fou.  Ayez une vivacité, vou  MdA-3:p.396(24)
attention à de telles misères, et vous me le  passerez , autrement, vous auriez des idées de  Emp-7:p1068(20)
il quelque malheur ?     — Oh ! non.     — Y  passerez -vous avec nous ?     — Non, monsieur  DBM-X:p1168(.2)
nous y mettrons le feu, nous sauterons, vous  passerez .  — Nous irons avec vous ! " criai-j  Med-9:p.592(30)
amnez-leu eingondinend.  Chattends !...  Vus  basserez , bar la borde ti chartin.  — Foissi   SMC-6:p.521(16)
 vous retrouviez un de ces hommes-là, ne lui  passeriez -vous pas votre épée au travers du c  F30-2:p1187(28)
Si nous ne nous gardions pas le secret, nous  passerions  pour ses complices : nous serions   CdT-4:p.233(18)
 Si nous ne capturons pas cette dot-là, nous  passerons  à d'autres exercices...  Entre nous  P.B-8:p.143(22)
us du café Servel, au quatrième étage.  Nous  passerons  chez Dauriat d'abord.  Vous persist  I.P-5:p.348(21)
Vermichel à l'huissier.     — Oui, nous nous  passerons  du père Fourchon en prenant l'adjoi  Pay-9:p.224(10)
aux avec un peu d'eau et de feu !  Nous nous  passerons  du vent, nous ferons le vent, nous   Cat-Y:p.434(38)
n fiston, dit-elle, M. Schmucke et moi, nous  passerons  les nuits, là, n'à votre chevet...   Pon-7:p.579(26)
dans deux ans, en nous promenant, quand nous  passerons  sur cette route, tu me diras : « Vo  Mem-I:p.371(23)
tabli.  — Nous verrons comment les choses se  passeront  l'hiver prochain, reprit la seconde  Pay-9:p.195(26)
faudra bien, dit l'architecte.  Les ouvriers  passeront  les nuits, on emploiera des procédé  CéB-6:p.101(10)
Claës dans les autres parties de laquelle se  passeront  nécessairement plusieurs scènes de   RdA-X:p.667(13)
in de raisins.     Les voyageurs lettrés qui  passeront  par là, si jamais il en passe après  Pay-9:p.256(.7)
es dessins des Indes et dont les couleurs ne  passeront  pas. "  Puis je lâche ma bordée.  V  I.G-4:p.575(14)
ois rester clerc avant de pouvoir traiter se  passeront  sans...     — Halte-là, dit Moreau,  Deb-I:p.875(27)
 vides.     BIXIOU     Trois places qui nous  passeront  sous le nez, et qui seront données   Emp-7:p1000(.8)
i perspicaces et si spirituelles, passent et  passeront  toujours à côté d'un Paz sans l'ape  FMa-2:p.243(10)
oici dix écus; il y en a de rognés, mais ils  passeront .  En sortant du jardin, vous trouve  Cho-8:p1091(18)
présente.     Hélas ! vos vains honneurs      Pass'ront  comme ces fleurs.     Cette musique  Pie-4:p..31(22)
simples :     Hélas ! vos vains honneurs      Pass'ront  comme ces fleurs.     L'ouvrier mon  Pie-4:p..32(10)
n bonheur, tu en prends aujourd'hui, tu t'en  passes  demain; marié, tu le prends comme il e  CdM-3:p.532(13)
— Tu crois ?     — Eh ! cela s'explique : tu  passes  ici pour avoir eu beaucoup d'aventures  Mus-4:p.721(21)
er doit paraître las de toucher.  Ah çà ! tu  passes  les nuits, les chiffres te rendent bru  CéB-6:p.148(.4)
 session, me donnent de graves inquiétudes.   Passes -tu donc ta vie à lui écrire des instru  Mem-I:p.347(28)
e il est, et, le jour où tu en veux, tu t'en  passes .  Marié, tu deviens ganache, tu calcul  CdM-3:p.532(15)
e soui qu'ein bofre panquier té soizande ans  bassés , et fis m'affez vaide combrentre gompi  SMC-6:p.555(13)
e dîna plus chez lui.  Quelques mois s'étant  passés  à jouir des premiers bonheurs de l'ind  Mar-X:p1080(20)
)  « Eh bien, jeune homme, prenons des faits  passés  à l'état de banalité, dit le prêtre.    I.P-5:p.697(17)
s après flétrie et passée.  À peine six mois  passés  à la campagne guérissent-ils les plaie  FMa-2:p.217(32)
vingt-six ans de douleurs qu'elle avait déjà  passés  à la cour de France.  Les Guise s'empa  Cat-Y:p.201(22)
e ma vie, à savoir, les trois jours que j'ai  passés  à ma fenêtre, échangeant des regards a  Deb-I:p.792(.5)
ir rendu le théâtre d’événements qui se sont  passés  à quelques lieues de là.  N’était-il p  Cho-8:p.899(15)
fit en Italie, après ces trois ans officiels  passés  à Rome.  Il voulut visiter à loisir Ve  Pon-7:p.488(28)
t Gigonnet, un usurier, a des effets de vous  passés  à son ordre, sans garantie, par la mai  CéB-6:p.192(31)
 et mes sollicitations inutiles, ni six mois  passés  à travailler comme surnuméraire et à m  I.P-5:p.343(26)
qui attendaient sans doute que nous fussions  passés  afin de tuer nos traînards.  Avant de   eba-Z:p.497(.7)
une ville pour cadre à des faits qui se sont  passés  ailleurs.  Plusieurs fois déjà, dans l  Dep-8:p.715(30)
uelques semaines le souvenir des beaux jours  passés  au château d'Anzy.  Voici pourquoi.  L  Mus-4:p.733(17)
tique dès 1830, puis des faiseurs d'articles  passés  au Conseil d'État, des professeurs pai  FdÈ-2:p.312(.8)
 de cette vie calme, il se rappela les jours  passés  au milieu des êtres dont il était chér  PGo-3:p.262(12)
ble avec le monde extérieur.     Les moments  passés  au préau sont les seuls pendant lesque  SMC-6:p.824(27)
 les tableaux conservés par les Descoings et  passés  aux Rouget, se trouvait-il une Sainte   Rab-4:p.388(39)
e crois.  Après quatre jours et quatre nuits  passés  dans des alternatives et des craintes   Mem-I:p.341(28)
nes gens qui, après vingt jours de détention  passés  dans l'inquiétude, avaient un peu pâli  Ten-8:p.654(37)
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 de la fleur encore.  Quelques jours de plus  passés  dans la dissolution, elle serait arriv  SMC-6:p.463(42)
ettre au pouvoir du Roi.     Après deux mois  passés  dans la prison de Blois, un matin Chri  Cat-Y:p.308(41)
ans les abîmes du désespoir.  Après deux ans  passés  dans la vie la plus heureuse, la plus   Cab-4:p1033(34)
exigés par la loi pour la validité des actes  passés  dans les communes où il n'existe qu'un  U.M-3:p.889(14)
let dont les deux bouts étaient négligemment  passés  dans sa ceinture.  Chaussée avec un so  Gre-2:p.426(28)
éponse.     Je partis après quelques moments  passés  dans une de ces heureuses stupeurs des  Lys-9:p1082(38)
 !     — Eh bien, dit Rastignac, nous sommes  passés  du Fait à l'Idée, de la force brutale   Cab-4:p1013(21)
les peuples.  Combien d'Anges pardonnés sont  passés  du martyre au ciel !  Sinaï, Golgotha   Ser-Y:p.849(39)
xtrêmement aimables, parce qu'à quarante ans  passés  elles ont vu le monde; mais comme elle  Phy-Y:p.925(39)
porter ses fruits à l'expiration de contrats  passés  en 1809.  Le marquis n'était point ini  Cab-4:p.982(23)
iments de la vieille garde qui allaient être  passés  en revue remplissaient ce vaste terrai  F30-2:p1044(17)
l'homme, la reconnaissance pour les plaisirs  passés  est éternelle.  S'il retrouve sa maîtr  Hon-2:p.570(24)
s basanées qui toutes racontaient des périls  passés  et attendaient gravement les périls à   F30-2:p1045(.3)
nt, mon bon père, les événements qui se sont  passés  ici depuis trois jours.  Le testament   Med-9:p.598(18)
as, madame, vu que ces événements-là se sont  passés  il y a six mois.  Idamore est un de ce  Bet-7:p.383(33)
veautés françaises.     La maison où se sont  passés  les événements de cette histoire se tr  RdA-X:p.661(19)
des trois bassins à travers lesquels se sont  passés  les événements qui servent d'expositio  Cho-8:p1015(37)
it de Mme de Chaulieu, femme de quarante ans  passés  lui valait alors les bienfaits de la C  I.P-5:p.277(37)
 apparaissaient d'illustres femmes des temps  passés  m'ôta toute présence d'esprit.  J'écou  Cat-Y:p.448(.4)
ilippe ! Philippe s'écria-t-il, les malheurs  passés  ne sont rien.  N'y a-t-il donc point d  Adi-X:p1003(.5)
atron, la Banque a refusé des effets de vous  passés  par la maison Claparon à Gigonnet, san  CéB-6:p.235(20)
e du maître, améliorée pendant les trois ans  passés  près de sa femme, qui lui faisait suiv  CdV-9:p.676(30)
 le blanc des moulures du salon sont si bien  passés  qu'on ne voit plus que des lignes roug  P.B-8:p..26(32)
ia la Cibot.  Figurez-vous que voilà dix ans  passés  que j'y mets du mien, il le sait, il a  Pon-7:p.640(.9)
trangère, celle d'une femme de cinquante ans  passés  qui a des prétentions et qui le domine  FdÈ-2:p.286(41)
e le sont toutes les femmes de cinquante ans  passés  qui restent belles, se leva, marcha ve  M.M-I:p.701(.1)
diens vous montrent les splendeurs des temps  passés  sans que je les peuplasse des figures   Cab-4:p.977(.6)
 tristesse et d'horreur qui jamais se soient  passés  sous le ciel.  Cependant, à sept ou hu  AÉF-3:p.708(21)
 écouter les retentissements !  Que de soirs  passés  sur un mol oreiller à contempler les n  Pat-Z:p.274(21)
'à moi-même peut-être, a trahi mes désordres  passés , car vous avez dû vous défier d'une fe  Cho-8:p1145(36)
ouves en ce moment.  Raconte-nous tes amours  passés , ce ne sera point prendre sur les secr  Med-9:p.587(16)
ces pauvres créatures de tous leurs chagrins  passés , de leurs malheurs, et qui développent  I.P-5:p.392(42)
cette chambre froide, sans soleil, à rideaux  passés , dont le carreau frotté semblait misér  I.P-5:p.257(12)
 avec le museau d'une belette.  À trente ans  passés , elle paraissait n'en avoir que seize   Emp-7:p.934(.5)
anouies accusaient un oubli complet des maux  passés , et ces hommes se balançaient sur ce d  F30-2:p1181(11)
 Asie, il sait bien qu'il a soixante-six ans  passés , et il sera bien indulgent.  Enfin, mo  SMC-6:p.575(.7)
urd'hui sa triste lumière sur les événements  passés , et le souvenir m'apporte ces images,   PCh-X:p.170(12)
avions donné quinze jours, deux mois se sont  passés , et voilà Galope-chopine qui n'a rien   Cho-8:p1082(38)
ix mille francs; ses jours de misère étaient  passés , il allait par dix mille francs chaque  PGr-6:p1106(31)
ur avenir.  Votre frère Gabriel a quinze ans  passés , il est en seconde, et certes il est n  RdA-X:p.766(10)
té par tant d'éléments morbides, à vingt ans  passés , j'étais encore petit, maigre et pâle.  Lys-9:p.980(16)
oi ?... »  Et, en effet, à quarante-sept ans  passés , la baronne pouvait être préférée à sa  Bet-7:p..80(.9)
rive à l'amour.  Les premiers grands dangers  passés , la comtesse et moi, nous nous habituâ  Lys-9:p1130(.6)
ous m'avez dit !  Eh bien, il a quarante ans  passés , la moitié de la tête est sans cheveux  Pon-7:p.550(23)
grands hommes actuels et de ceux des siècles  passés , lesquels résument toujours les généra  Pat-Z:p.309(32)
es qui lutteraient avec les génies des temps  passés , meurent quand ils ne rencontrent pas   Emp-7:p.883(40)
'il y a du plaisir à se rappeler les dangers  passés , n'y a-t-il pas aussi bien des délices  Mes-2:p.396(39)
de rente feraient accepter tous les tonneaux  passés , présents et futurs des Grandet.  D'au  EuG-3:p1037(32)
, répondait-on, il y a longtemps qu'ils sont  passés , ses jours de fête...     — Mon cher,   Rab-4:p.391(36)
tait l'espérance.  En me voyant, à vingt ans  passés , si malingre, si délicat et néanmoins   Lys-9:p1004(.3)
erse bien des systèmes; ou ces faits se sont  passés , soit dans quelque centre nerveux dont  L.L-Y:p.621(42)
s relations avec les chefs des gouvernements  passés , son train de vie, son règne passager   V.F-4:p.828(19)
, et il peut ainsi conserver, à soixante ans  passés , un air de jeunesse entretenu par la p  eba-Z:p.525(.5)
r saisi, ayant un de ces châles de cachemire  passés , usés, invendables, qui finissent leur  SMC-6:p.568(12)
hucha, ni la polka ?  Madame a cinquante ans  passés  ! » dit Héloïse.     La danseuse se po  Pon-7:p.653(37)
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cher monsieur Godefroid, où ces gens-là sont  passés  !...  Deux jours après votre expéditio  Env-8:p.406(27)
avoir pour rivale une femme de cinquante ans  passés  !...  J'aimerais mieux voir ma fille m  Mus-4:p.741(32)
le premier ciel et la première terre étaient  passés  (Apocalypse, XXI, 1).  Ils connaissent  Ser-Y:p.780(18)
 celles des femmes les plus belles des temps  passés  ?  Nous avons fait tant d'histoire que  AÉF-3:p.702(30)
dre.     - Et pour une femme de quarante ans  passés  ? dit Mlle Céleste Habert.     — Une f  Pie-4:p.102(16)
  « Ah ! bah, ne pensons jamais aux malheurs  passés  », dit-elle en essayant de reprendre u  DFa-2:p..32(22)
 chaque pas aux usages, aux moeurs des temps  passés ; toutes les pierres vous en parlent; e  Béa-2:p.640(11)
phe.     — Dix-neuf ans, répondit-elle, mais  passés .     — Si quelque chose au monde pouva  A.S-I:p.948(.5)
nue, froide, à papiers de tenture humides et  passés .  C'était dans cette chambre mesquine,  Cab-4:p1075(.9)
vait vues, ou des événements qui s'y étaient  passés .  Ces préparatifs empêchèrent donc Cla  RdA-X:p.725(21)
 de vieux meubles du temps de l'Empire, mais  passés .  Il ne se trouvait d'ailleurs dans ce  Deb-I:p.759(23)
t au flâneur instruit les moeurs des siècles  passés .  Il semble que si l'on nettoyait la m  eba-Z:p.357(33)
des valeurs exagérées aux débris des siècles  passés .  Les fauteuils en noyer sculpté, les   Pay-9:p.196(31)
 plus, les temps héroïques de la Vendée sont  passés ...     — Monsieur le marquis, nous sau  Cho-8:p1090(18)
 qu'elle n'est revenue qu'à soixante-six ans  passés ... et amenée par le croc de l'amour.    SMC-6:p.686(.9)
uvoirs à votre mandataire, à la date d'hier,  passez  à l'étude, tenez, par là... »     Desr  P.B-8:p.158(.9)
 daigne nous promettre.  Voici le concordat,  passez  au bureau, signez-le ! »     À ce disc  CéB-6:p.278(14)
 voulu voir !  Entrez droit devant vous ! et  passez  au petit bureau.  Allez, la musique !   PGo-3:p.168(.7)
in, ici, à pareille heure, mais secrètement,  passez  chez Mme de Talleyrand que je préviend  Ten-8:p.675(14)
 qui disait à Scribe, autre clerc-amateur, «  Passez  donc à l'étude, je vous assure qu'il y  Epi-8:p.433(.7)
t en diplomatie si dans vos évaluations vous  passez  en un moment de la princesse allemande  Pax-2:p.101(14)
la lettre que j'ai reçue de Pierrette.  Vous  passez  ici pour avoir la fortune de votre pet  Pie-4:p.131(40)
s regardez votre femme qui rougit; vous vous  passez  la main sur la barbe en vous caressant  Phy-Y:p1181(23)
her Alain ! dit-elle en souriant au dernier,  passez  la revue...  — Voici les affaires d'au  Env-8:p.242(26)
nt il faut vous y prendre...     — Monsieur,  passez  là, vous verrez mes pélargoniums, un s  Cab-4:p1084(31)
leur visage qu'elles adorent toujours.  Vous  passez  les nuits à leur chevet, vous vous ext  Int-3:p.423(36)
ter le vin, vous apprivoisez l'ivresse, vous  passez  les nuits sans sommeil, vous vous fait  PCh-X:p.197(21)
  « Monsieur David, lui dit-elle, si vous ne  passez  pas la soirée chez Mme de Bargeton, no  I.P-5:p.186(23)
ui, garde national imposant sous les armes.   Passez  place Saint-Georges, et vous pouvez y   Pet-Z:p..94(.1)
   — Cher oncle ! dit Marguerite.     — Vous  passez  pour être ruiné, cousin, mais un Claës  RdA-X:p.795(37)
 fils.     — Que Dieu vous entende, vous qui  passez  pour ne consulter que le diable !       Cat-Y:p.314(42)
, je suis bien aise de ton approbation, vous  passez  pour une des fortes têtes de la Banque  CéB-6:p.220(33)
 Nous ne serons pas partis dans deux heures;  passez  seulement une robe, et mettez des brod  Pay-9:p.328(.5)
 Pardon, a-t-il dit d'une voix faible.     —  Passez  sur le boulevard, j'entendrai votre pa  Mem-I:p.282(34)
 un gazon fleuri, parfumé de rosée.  Vous ne  passez  votre robe de chambre qu'à la dernière  Pet-Z:p..29(40)
par leurs amis et connaissances.  O vous qui  passez  votre vie à recueillir des autographes  Mus-4:p.674(12)
ui regardait trop amoureusement sa femme : "  Passez , bonhomme, on vous a déjà donné ", dit  I.P-5:p.474(42)
ment chez moi ?     — Si bien, répondit-il.   Passez , capitaine.     — Ces messieurs doiven  Med-9:p.473(20)
itique, l'obscur et puissant Corentin.     «  Passez , dit le duc de Grandlieu, passez, mons  SMC-6:p.885(.9)
omte Chabert, ci-dessus nommée, née...     —  Passez , dit-elle, laissons les préambules, ar  CoC-3:p.356(28)
ntin.     « Passez, dit le duc de Grandlieu,  passez , monsieur de Saint-Denis. »     Corent  SMC-6:p.885(.9)
lettres de créance ?     — Les voici !     —  Passez -les par le tronc.     — Où est-il ?     M.C-Y:p..37(.5)
s il fut réalisé pour le désespoir des âmes,  passez -moi ce mot devenu ridicule, dépareillé  M.M-I:p.534(.3)
 le dévouement en amitié.  À la température ( passez -moi ce mot) de nos coeurs, je me senti  Hon-2:p.538(.7)
acun.  Cette association de deux carotteurs,  passez -moi ce mot, le seul qui puisse dans l'  HdA-7:p.782(18)
 paraît que j'eus une rechute de catalepsie,  passez -moi cette expression pour vous peindre  CoC-3:p.326(26)
 à battements assez parfaitement isochrones,  passez -moi cette expression scientifique, pou  Med-9:p.555(21)
 Mnémosyne antique.  Ah ! comme elle entend,  passez -moi cette expression, la coupe de la d  AÉF-3:p.693(32)
te que vous avez dû rencontrer et qui avait,  passez -moi cette expression, la tournure aris  Gob-2:p.992(.1)
de de Charlet.     — Vous avez bien raison !  Passez -moi des asperges.  Car après tout, la   PCh-X:p.101(.6)
ent-il de la poule ou la poule de l'oeuf ?  ( Passez -moi du canard !)  Voilà toute la scien  PCh-X:p.106(11)
: La perruque ressemble à du chien-dent, et ( passez -moi l'expression) vous vous moquez de   Phy-Y:p.984(40)
st la mise en pratique de ce proverbe connu,  Passez -moi la rhubarbe, je vous passerai le s  I.P-5:p.595(.6)
ons possibles, par l'application du proverbe  passez -moi la rhubarbe, je vous passerai le s  P.B-8:p.154(.3)
n.  Pas de gaspillage.  Ayez l'oeil à tout.   Passez -moi le balai... mettez de l'huile dans  P.B-8:p.117(39)
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 l'ambition, la fureur d'être quelque chose,  passez -moi le mot, à des profondeurs sociales  P.B-8:p.107(39)
pourrai dire alors : Je vous passe la casse,  passez -moi le séné...     — Si je dis cela, m  Bet-7:p.285(15)
 premier.  Nous sommes amoureux à vingt ans ( passez -moi les différences), et nous cessons   Phy-Y:p1191(33)
ier en retournant la lettre de change.     —  Passez -moi votre plume », dit l'Anglais.       Mel-X:p.351(20)
mmée frigidité par la médecine.  Au rebours,  passez -vous votre vie aux pieds des divans su  Pat-Z:p.308(19)
is foyais gaux Champes-Hailyssées gand vis y  bassièze  han foidire, pien raremente ! »       FdÈ-2:p.367(27)
 plus qu'une jolie belle-fille pour que vous  passiez  le reste de vos jours dans cette aure  P.B-8:p..91(21)
tre admiration pour les femmes auteurs, vous  passiez  quatre heures à lire des romans femel  Béa-2:p.779(20)
miez, il vous caressait du regard quand vous  passiez , il était heureux d'être, enfin vous   FMa-2:p.240(37)
 de rôle en présence du maître.  De là, nous  passions  à une table où des femmes nous peign  L.L-Y:p.607(35)
tant attachés à celle de Catherine.  Si nous  passions  au Roi dans le moment où il cherche   Cat-Y:p.397(33)
 là où il disait : " Je veux passer ! " nous  passions .  Fin finale nous sommes en France,   Med-9:p.534(15)
cachetant les deux lèvres de la paroi.     «  Passons  à cette chambre, dit Fraisier en dési  Pon-7:p.747(41)
uvent d'une idée à laquelle j'ai foi !     —  Passons  à d'autres exercices, dit Léon, allon  CSS-7:p1196(11)
faim !  Voilà pour la guerre.  Si de là nous  passons  à la littérature, chez nous Rabelais,  Cat-Y:p.169(.2)
ative, ma personne et mon nom sont l’objet.   Passons  à l’exposé des faits dans mon affaire  Lys-9:p.931(.1)
Waignies, nous allons en causer.  Cela posé,  passons  à un autre point.  Nous avons un cons  RdA-X:p.768(15)
ixiou, l'on se rouillerait, sans cela.     —  Passons  alors dans le jardin », répliqua le j  CSS-7:p1198(.8)
affaires publiques, répondit Théodose.     —  Passons  alors dans mon cabinet, dit Phellion.  P.B-8:p..91(.8)
vez crié : " Tout est là ! "  Du Nombre pur,  passons  au Nombre corporisé.  Votre géométrie  Ser-Y:p.821(14)
e j'ai à vous parler, rapport à lui...     —  Passons  au salon », dit le docteur Poulain en  Pon-7:p.626(32)
 nous conduit tout d'abord à l'absurde, nous  passons  aux détails, quelle fin pouvons-nous   Ser-Y:p.812(38)
ncs.  Il faudrait m'amener ces messieurs...   Passons  aux héritiers. »     Et Fraisier se r  Pon-7:p.637(.7)
le bandeau de fer qui lui cerclait le crâne,  passons  chez moi, parlez pour moi à Célestin.  CéB-6:p.190(.3)
rent Lucien.     « Mon petit, dit l'actrice,  passons  chez ton tailleur presser tes habits   I.P-5:p.463(.3)
r ses dossiers et le valet de chambre.     «  Passons  dans mon cabinet, dit des Lupeaulx en  Emp-7:p1064(30)
pointue et travaillée comme un stylet.     «  Passons  dans mon cabinet, dit Félicien en se   I.P-5:p.425(19)
t, à Crottat, à MM. Margueron et de Reybert,  passons  de l'autre côté, nous ne nous mettron  Deb-I:p.826(11)
 table entourée de bancs.     Enfin, si nous  passons  de la vie matérielle à la vie morale,  Pat-Z:p.221(23)
 et demie, il allait se mettre au lit.  Nous  passons  les nuits, reprit Michaud après une p  Pay-9:p.123(14)
applique aux moindres détails de la vie.      Passons  maintenant à la seconde observation.   Phy-Y:p1016(.6)
s les arts, je me suis laissé dire cela.  Ne  passons  point par la boutique », ajouta-t-il   CéB-6:p..98(38)
onné, quand au contraire je l'apprivoisais.   Passons  sur ces avanies.  Je rends compte auj  I.P-5:p.343(28)
ossible de chacun des âges par lesquels nous  passons , d'avoir toutes ses feuilles au print  CdM-3:p.652(25)
t fleuris de grappes blanches étoilées, nous  passons , Felipe et moi, dans notre coupé, dev  Mem-I:p.316(23)
oubla notre curiosité.     « Mais, si nous y  passons , nous arrivera-t-il quelque malheur ?  DBM-X:p1167(42)
 libéraux sans distinction d'âge ni de sexe,  passons -les au fil de la plaisanterie, et ne   I.P-5:p.516(.7)
ieille hôtesse.  « Allons, lui dit Bianchon,  passons -lui sa chemise.  Tiens le droit.  »    PGo-3:p.283(34)
 ont une tenue simple, mais élégante.  Aussi  passons -nous pour des prodigues.  J'emploie m  Mem-I:p.256(13)
her du défunt, dit Fraisier.     — Eh bien !  passons .  Pardon, monsieur, déjeunez, faites   Pon-7:p.745(24)
  Vautrin.  Que fais-je ?  Ce qui me plaît.   Passons .  Voulez-vous connaître mon caractère  PGo-3:p.135(36)

passe-debout
ouchard.  Il savait éluder la nécessité d'un  passe-debout .  Au besoin, il enfreignait les   Deb-I:p.734(37)

passe-droit
nomination de ce vieux La Billardière fut un  passe-droit  qui a mis les bureaux en rumeur,   Emp-7:p.952(33)
rde des Sceaux de la Restauration vengea les  passe-droits  faits à cet homme modeste et sil  Int-3:p.432(.2)
bilités de la carrière, il entend parler des  passe-droits  par des employés qui les expliqu  Emp-7:p.948(14)

passe-partout
 mère chérie, pourquoi m'attendre ?  J'ai le  passe-partout  et un briquet.     — Tu sais bi  Béa-2:p.681(.4)
rée, et à rentrer vers minuit, à l'aide d'un  passe-partout  que lui avait confié Mme Vauque  PGo-3:p..61(23)
 partit, il la rappela.  " Tiens, prends mon  passe-partout , dit-il.  — Jean ", cria M. de   AÉF-3:p.726(36)
.. »     Max était fatigué.  À l'aide de son  passe-partout , il rentra chez le père Rouget,  Rab-4:p.385(23)
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ù le bonhomme, qui par hasard avait pris son  passe-partout , montait l'escalier à pas de lo  EuG-3:p1167(25)

passe-passe
t Cérizet, et tu viens d'inventer ce tour de  passe-passe  en te trouvant à la tête de quinz  P.B-8:p.148(.5)

passe-temps
é, de voleur à l'occasion, honnête homme par  passe-temps , aujourd'hui sur les planches, de  eba-Z:p.816(41)
 il s'arrêta pour coucher à Tournon, et, par  passe-temps , il fit quelques exercices violen  Cat-Y:p.190(31)
à celui d'aucune jolie femme du monde.  Pour  passe-temps , il jouait au whist au Jockey-Clu  Bet-7:p.404(12)
me me fait prendre en ce moment un singulier  passe-temps , lui répondit la princesse en emp  DdL-5:p1014(.7)
-maître, il devint amoureux de Mme Bouju par  passe-temps ; mais la résistance de la femme p  eba-Z:p.725(36)
errement de lord Grenville ?     — Singulier  passe-temps .  Mais, reprit Ronquerolles, sait  F30-2:p1102(11)
hère, on lui fait la cour, ne fût-ce que par  passe-temps .  Vous que vos passions ont rendu  Mus-4:p.670(30)

passeur
 n'y avait point encore de maisons, et où le  passeur  les attendait.  Le docteur et l'étran  Pro-Y:p.544(41)
alua le vieillard et vit partir le bateau du  passeur .     Au moment où la barque flotta su  Pro-Y:p.545(.9)
 qui traversaient la Seine dans le bateau du  passeur .     « Ils sont comme deux statues, s  Pro-Y:p.536(21)

passible
 Selon lui, David devait d'autant moins être  passible  des frais faits à Paris sur Lucien d  I.P-5:p.610(.8)
ression.  Le froid et le chaud dont elle est  passible  ont de si imperceptibles nuances, qu  Phy-Y:p1078(18)
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