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passif
  Le grand écrivain resta muet d'admiration,  passif  dans cette embrasure de fenêtre, atten  SdC-6:p.996(42)
uvoir emprunter sur tous vos terrains.  À un  passif  de cinq cent cinquante mille francs, v  CéB-6:p.249(42)
ronne.  Au bout d'un mois, la liquidation du  passif  de la maison Nucingen était opérée, sa  MNu-6:p.387(35)
s après leur abdication, redescendus au rôle  passif  des sujets et des enfants.  Tascheron   CdV-9:p.723(18)
« Je puis m'en tirer, se dit Birotteau.  Mon  passif  en effets à payer s'élève à deux cent   CéB-6:p.197(13)
avait tout observé, tout écouté.  Ce Diogène  passif  et incapable d'expliquer sa doctrine,   Mas-X:p.581(19)
alance sera d'ailleurs très exacte entre mon  passif  et mon actif, ainsi personne ne pourra  CdM-3:p.639(20)
arge et les oreilles longues.  Son air doux,  passif  et résigné relevait peu ces traits pri  PGr-6:p1096(.9)
à deux cent cinquante-cinq mille francs.  Le  passif  montait à quatre cent quarante, il y a  CéB-6:p.283(.8)
bourreau.  Puis, était-ce sur cet instrument  passif  que devait tomber sa colère ?     Le m  FYO-5:p1086(17)
constance, leur secours devait être purement  passif , ces gens superstitieux allaient veill  Med-9:p.405(37)
n maintenant l'affection conjugale à un état  passif , il fut facile d'atteindre dans ce mor  RdA-X:p.750(12)
faible, il mordait.  Tour à tour agissant ou  passif , sans aptitude ou trop intelligent, so  Sar-6:p1057(31)
 et contracté trahissait un être entièrement  passif .  La baron, vaincu par la fatigue, tom  Béa-2:p.834(19)
tater les droits, les valeurs, l'actif et le  passif .  Quand tout est bien établi, le conse  RdA-X:p.768(27)
ient que des années, tandis que les uns sont  passifs  et que les autres sont actifs, quand   Cat-Y:p.430(31)
ant avec précipitation.     La vieille dame,  passive  comme un enfant et presque hébétée, s  Epi-8:p.437(.7)
us reconnaissez la nécessité de l'obéissance  passive  des masses dans l'État, comme à la gu  CdV-9:p.823(42)
, mais son système conduisait à l'obéissance  passive  dont l'exemple fut donné par Jésus-Ch  L.L-Y:p.642(16)
.  Insensiblement, Modeste prit une attitude  passive  et fut ce que Brigitte la voulait, un  P.B-8:p..38(43)
taient peu viciés pendant le cours d'une vie  passive  et machinale; jaloux de se montrer tr  JCF-X:p.318(32)
 développement ?  Dès l'âge de vingt ans, la  passive  mélancolie d'une plante rabougrie me   Med-9:p.476(32)
on front aux boulets, toute sa personne à la  passive  obéissance du soldat.  Ces choses que  Lys-9:p1030(35)
, et de s'identifier assez complètement à sa  passive  obéissance, pour tomber sous la loi d  PCh-X:p.282(18)
ile Baudoyer; elle professait une obéissance  passive  pour toutes ses volontés.  Tous les b  Emp-7:p.941(25)
ses héritiers naturels... »     L'obéissance  passive  que le vieil avare avait obtenue dans  Rab-4:p.446(22)
en le plaçant entre le dogme de l'obéissance  passive  qui doit, selon les partisans de la m  Epi-8:p.447(.8)
 sous le régime impérial, à cette obéissance  passive  qui plaît aux supérieurs, et ce fut à  P.B-8:p..30(27)
 Étienne gardait presque toujours l'attitude  passive  qui, douce ressemblance, était celle   EnM-X:p.895(37)
t prononcé.  Les bureaux ont leur obéissance  passive , comme l'armée a la sienne : système   PGo-3:p.189(.3)
 du premier mois, elle commençait à demeurer  passive , et Rogron lui demanda si elle était   Pie-4:p..82(35)
pour lui.  Phellion, l'homme de l'obéissance  passive , était stoïque à l'endroit des devoir  P.B-8:p..89(38)
uvent de goût.  Elle demeurait ordinairement  passive , plongée dans une bergère, comme une   Ven-I:p1069(33)
 jeune fille ne sera-t-elle pas honteusement  passive , soumise et complaisante pendant tout  Phy-Y:p.978(23)
r dernier baiser un baiser où tu n'étais que  passive ; mais, mon ange adoré, ma Ninie, je n  CdM-3:p.631(29)
 Parents pour réduire Rosalie à l'obéissance  passive .  Ce combat secret avait lieu dans l'  A.S-I:p.925(12)
 de cet homme aux volontés de sa femme était  passive .  Elle lui disait : « Faites une visi  I.P-5:p.189(.4)
rd de tigre.  La baronne demeurait muette et  passive .  Ginevra, calme et résolue, attendai  Ven-I:p1083(14)
s comme les Russes à l'obéissance absolue et  passive .  Rien ne l'arrêtait dans l'exécution  Pay-9:p.170(19)
pour elle et se renferma dans une obéissance  passive .  Ses brillantes couleurs commencèren  Pie-4:p..88(35)
 trois mois employés à vérifier les créances  passives  et les créances actives.  Les syndic  CéB-6:p.277(43)
t en ce moment, demeurèrent-elles muettes et  passives , ne connaissant d'autre défense que   Epi-8:p.441(12)
nt l'engagement de payer toutes les créances  passives .  On peut, dès à présent, escompter   M.M-I:p.489(31)

passion
-> amour-passion

er l'impossible.     — Le tiaple, c'ed fôdre  bassion  pire les bedits chaunets ! s'écria Ko  I.P-5:p.629(13)
 trouva moyen de raconter spirituellement la  passion  à brûle-pourpoint dont l'avait honoré  Béa-2:p.745(.1)
ard contre moi, mêlant les gasconnades de sa  passion  à ces plaisanteries anglaises que j'a  Lys-9:p1188(42)
en communiquant le charme et l'imprévu de la  passion  à cette créature supérieure, inspirai  RdA-X:p.678(29)
se servait de cet axiome pour restreindre sa  passion  à cette idolâtrie respectueuse qui lu  Béa-2:p.816(.9)
préférant ainsi les délirantes agonies d'une  passion  à cette inanité conjugale pire que la  Phy-Y:p.999(.5)
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.     — Le bandit !     — Eh ! mon Dieu, une  passion  a conduit là Roguin, dit Claparon.  Q  CéB-6:p.195(43)
capable d'amasser des rentes, s'il a quelque  passion  à dénouer, s'il n'est pas coupable au  M.M-I:p.588(43)
désordre dans la société par la passion.  La  passion  a des accidents infinis.  Peignez don  I.P-5:p.313(19)
que le Roi était attaché par une inaltérable  passion  à Diane de Poitiers, Catherine devait  Cat-Y:p.198(17)
rs pût m'entendre vous avouant qu'une fatale  passion  a égaré ma tête et m'a suggéré des cr  U.M-3:p.954(.5)
et physique, enfin La Palférine fut sa vraie  passion  à elle.  Pour lui, Claudine n'était q  PrB-7:p.819(.2)
donnant, donnant !...  Ah ! çà, mon cher, ta  passion  a fait des folies.  Ces jeunes filles  SMC-6:p.572(32)
ne de mes plus grandes fautes, j'ai caché ma  passion  à l'ombre des autels.  Les plus vertu  CdV-9:p.866(29)
il ne s'est pas présenté pour la prendre une  passion  à la Nucingen.  Cette loge est, comme  SMC-6:p.619(26)
 certes, eût fait un grand magistrat sans la  passion  à laquelle il dut sa disgrâce, car l'  Ten-8:p.630(15)
 mère de Rodolphe avait inspiré la plus vive  passion  à Léopold.  Cette circonstance rendai  A.S-I:p.941(13)
 puissance les détruit ?  La passion.  Toute  passion  à Paris se résout par deux termes : o  FYO-5:p1049(37)
ale de sa femme, il avait été conduit par sa  passion  à prendre dans les fonds de ses clien  CéB-6:p..87(13)
 le veut mais ne laissez pas tant voir votre  passion  à tout le monde, répondit le pauvre m  SMC-6:p.786(11)
ez bien pour que ce niais ait laissé voir sa  passion  à tout le monde...     — Et de trois   Bet-7:p.217(29)
 domestique !  Quand une femme a inspiré une  passion  à un homme, elle lui est toujours sac  Hon-2:p.570(21)
 étiez épouvantée des suites d'une semblable  passion  à votre âge, elle vous menait dans un  Béa-2:p.750(.3)
ant de l'amour, le fruit de quelque terrible  passion  adultérine : ils s'épousèrent.  Là, c  Fer-5:p.807(30)
 un éblouissement.  Ces petites choses de la  passion  agrandissent le monde.  Peut-être n'y  Béa-2:p.818(31)
chair abonde, ni la beauté méridionale où la  passion  agrandit la matière, ni la beauté fra  EnM-X:p.933(29)
i prévoyait-elle avec terreur que la moindre  passion  allait lui arracher son esclave.  Par  Bet-7:p.119(34)
n que Vinet l'étendue et la profondeur de la  passion  allumée chez Rogron par la belle Bath  Pie-4:p.114(34)
utres.  Néanmoins ce fut pour Victurnien une  passion  angélique.  Oui, Mme de Maufrigneuse   Cab-4:p1021(.9)
aits délicats.  Elle était tout amour, et la  passion  animait son regard d'une expression m  Phy-Y:p1096(39)
e pour triompher d'adversaires inconnus.  Sa  passion  anonyme pour cette femme grandissait   Fer-5:p.825(29)
vous demander quel avenir vous réservez à ma  passion  après cinq mois ?  Encore faut-il que  SMC-6:p.602(11)
jeta sur Louise un regard où se peignait une  passion  arrivée à terme.     Effrayée des pro  I.P-5:p.169(42)
   La Péchina, quoique brisée, puisa dans sa  passion  assez de force pour marcher : son maî  Pay-9:p.216(36)
t roman, elle croyait à la cousine Bette une  passion  au coeur, et il en résultait une guer  Bet-7:p..87(11)
ente-cinq, et j'espère bien avoir une petite  passion  au coeur...     — Oui, ma femme m'a r  Mus-4:p.783(16)
a douce mélancolie, inspira la plus furieuse  passion  au comte de La Palférine, un des lion  FMa-2:p.243(19)
oup de femmes n'être que les prétextes d'une  passion  au lieu d'en être à la fois la cause   SdC-6:p.959(38)
rtir que d'arriver, l'imprimeur contenait sa  passion  au lieu de l'exprimer.  Souvent, le s  I.P-5:p.180(31)
hermomètre de l'âme, annonçaient ce degré de  passion  auquel un homme fait mille sottises.   CdM-3:p.565(.5)
n homme dont le coeur n'est pas libre, et ma  passion  aura servi du moins à ne vous faire a  Béa-2:p.831(23)
x la mort.  Camille Maupin se connaissait en  passion  aussi bien que ces deux savants se co  Béa-2:p.710(32)
  — Faire le bien, reprit M. Bonnet, est une  passion  aussi supérieure à l'amour, que l'hum  CdV-9:p.830(.9)
e pauvre garçon qui se sentait poussé par la  passion  aussi violemment qu'il était retenu p  Rab-4:p.395(28)
travail avait pu le ratatiner ainsi ? quelle  passion  avait bistré sa face bulbeuse, qui, d  PGo-3:p..58(28)
mais les sujets de plainte étaient rares, sa  passion  avait donc fini par embrasser ses loc  CéB-6:p.106(40)
disait à l'observateur que chez cet homme la  passion  avait été étouffée au profit de l'int  Gam-X:p.470(.2)
es gens étonnés : « Combien y a-t-il ? »  La  passion  avait rendu Balthazar plus rusé que n  RdA-X:p.790(29)
oureux de sa femme avant de l'épouser, cette  passion  avait résisté chez le comte à tous le  Deb-I:p.748(33)
t, et se croyant aimée.  Depuis sept ans, sa  passion  avait tout envahi.  Ses trésors n'éta  EuG-3:p1178(16)
de joie à souffrir par lui, pour lui; car sa  passion  avait une teinte de cette piété espag  RdA-X:p.686(.1)
fille serait femme à longtemps combattre une  passion  avant d'y céder, il espéra donc pouvo  Elx-Y:p.488(19)
ion, une muse !     — Comment accorder cette  passion  avec la manière dont il arrangeait al  eba-Z:p.368(24)
oire quelconque.  On ne peut nier, à voir la  passion  avec laquelle on poursuit un autograp  M.M-I:p.656(15)
à la femme la plus innocente l'étendue de la  passion  avec laquelle un homme s'est occupé d  Aba-2:p.472(.4)
nvolontaire de cette femme contraste avec sa  passion  avouée et réagit nécessairement sur l  FYO-5:p1079(30)
e valent pas, de part et d'autre, une fausse  passion  avouée pour une personne indifférente  AÉF-3:p.680(.6)
l'alphabet qu'on récite lentement.  Enfin la  passion  bestiale triompha de la peur; Stéphan  Adi-X:p1006(24)
ar l'autre les plus vives jouissances.  Leur  passion  bien préparée avait grandi par ce qui  PGo-3:p.262(43)
it-on jamais espérer de transiger avec cette  passion  bizarre ?     En proie à toutes ces p  ChI-X:p.432(24)
jà ses tableaux commencés.  Au moment où une  passion  brise ses langes, il se rencontre des  Bou-I:p.419(30)
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de sa pureté; rien encore ne l'a émue; aucun  passion  brisée, aucune intérêt trahi n'a nuan  CdM-3:p.548(14)
tacher son âme par des souhaits empreints de  passion  brutale.  Elle prit la parole; et, d'  Lys-9:p1052(39)
n'était certes pas un avare ordinaire, et sa  passion  cachait sans doute de profondes jouis  M.C-Y:p..38(36)
onheur qu'on goûte à deviner l'étendue d'une  passion  cachée sous des paroles insignifiante  F30-2:p1088(27)
e, qui réunit deux êtres en un seul, est une  passion  céleste aussi incomprise, aussi rare   PGo-3:p.150(27)
nifie à la fois souffrance et transition; la  passion  cesse quand l'espérance est morte.  H  DdL-5:p1003(11)
 valaient environ quatre-vingts francs.  Une  passion  change souvent en un moment le caract  CdM-3:p.604(29)
.  (Ah ! dit-elle en saisissant un regard de  passion  chez Eugène) et vous faites des façon  PGo-3:p.229(12)
fenses tyranniques aiguisent encore plus une  passion  chez les enfants que chez les hommes;  Lys-9:p.972(33)
mptement appris le whist.  Le jeu devint une  passion  chez lui.  Coralie, pour éviter toute  I.P-5:p.489(39)
n effet plus émouvant que le spectacle de la  passion  chez un homme froid, compassé, méthod  SMC-6:p.680(29)
armante fille.  Quelle force n'aurait pas la  passion  chez une jeune personne de ce caractè  Ten-8:p.603(39)
olonel.  Il comprit l'étendue d'une pareille  passion  chez une vieille fille, également ron  Pie-4:p.104(.8)
ous ses malheurs, lui semblait un ange.  Une  passion  comme celle de Rouget pour Flore ress  Rab-4:p.493(.3)
ar excellence en amour, ils vous servent une  passion  comme une femme peut la vouloir; leur  PrB-7:p.809(21)
tre étudiée, lettre prétentieuse, mais où la  passion  commençait à se révéler par le dépit.  M.M-I:p.540(17)
icieusement à reconnaître l'étendue de cette  passion  commencée, d'après le nombre de sotti  DdL-5:p.953(25)
bafoués et joués, il n'existe pas à Paris de  passion  commerciale qui vive quatre-vingt-dix  CéB-6:p.272(14)
eur dit en quelques mots, empreints de cette  passion  communicative quoique discrète dont l  DdL-5:p1035(24)
t bien payé.  Calyste subit en ce moment une  passion  communiquée, tu ne l'as pas inspirée.  Béa-2:p.853(12)
mes mêlent à leurs passions.  Chez elles, la  passion  comporte tous les sentiments.  De pen  I.P-5:p.417(43)
 Saint-Héreen, pour laquelle il feignait une  passion  conçue dès l'enfance.  D'ailleurs, en  F30-2:p1209(.7)
ur, j 'ai compris qu'il y aurait un reste de  passion  condamnable; je n'ai rien eu à pardon  CdV-9:p.869(13)
 aux yeux du monde qui n'eût guère admis une  passion  conjugale chez un vieil administrateu  Deb-I:p.748(43)
 le dévot Isidore s'adonnait à une excessive  passion  conjugale que le temps n'altérait poi  Emp-7:p.940(33)
eaux, par un attachement quasi conjugal.  Sa  passion  connue était la femme du second huiss  Pay-9:p.264(15)
qu'ils aient de leurs amours.  En effet, une  passion  consomme une quantité prodigieuse de   Phy-Y:p1197(.7)
, sous le silence du magistrat s'agitait une  passion  contenue avec tant de puissance, que   Hon-2:p.541(17)
ives desséchées, n'est-il pas des âmes où la  passion  contenue par d'insurmontables difficu  Lys-9:p1061(41)
dans les luttes cent fois recommencées de la  passion  contenue, infatigable, éternelle ?  M  Lys-9:p1057(18)
ontré le bâton de maréchal de France.  Cette  passion  contenue, noble, grande, et qui contr  I.P-5:p.159(11)
qui pouvait aussi bien paraître dicté par la  passion  contenue.     — Il n'a jamais si bien  Lys-9:p1006(25)
rent dits d'un ton dur qui parut venir de ma  passion  contrariée, dits par moi, frère de ce  PCh-X:p.156(21)
stinées, sous les teintes chaudes de quelque  passion  contrariée.  À un mot de mon oncle, l  Hon-2:p.538(22)
 l'amour fut que, l'une portant l'autre, une  passion  coûtait par un près de quinze cents f  Phy-Y:p1199(15)
eune homme pauvre peut seul savoir ce qu'une  passion  coûte en voitures, en gants, en habit  PCh-X:p.152(13)
e est plus dur à porter que ne il serait une  passion  criminelle ?     — Oh ! c'est cela, d  F30-2:p1066(.6)
 remords chimériques, avait la couleur d'une  passion  criminelle.  Je me méprisais de salue  Aub-Y:p.118(14)
it d'aller au-devant d'une déclaration qu'un  passion  croissante lui persuadait quelquefois  Bal-I:p.151(.6)
e demandait comment s'en débarrasser.  Cette  passion  croissante rendait la Cibot très fièr  Pon-7:p.656(29)
 figuier, je regardais une étoile avec cette  passion  curieuse qui saisit les enfants, et à  Lys-9:p.972(.2)
cience ou d'art.  Qui se rendra compte de la  passion  d'Athanase pour Mlle Cormon ?  Ce ne   V.F-4:p.840(42)
ssi Balthazar fut-il bientôt emporté par une  passion  d'autant plus violente, qu'elle avait  RdA-X:p.770(33)
ction de sa pureté, malgré la violence de la  passion  d'Emilio.  Aussi les femmes plaignaie  Mas-X:p.567(23)
 Malheureuse ?... reprit Olympe, non.  Cette  passion  d'enfant la sauvera.     — De quoi ?   Pay-9:p.198(33)
our quelques jours, afin de satisfaire cette  passion  d'engouement et d'enthousiasme factic  DdL-5:p.940(35)
les ont nécessitées ?  Peut-être la profonde  passion  d'Eugénie devrait-elle être analysée   EuG-3:p1102(34)
aient jusqu'à souvent accuser la douleur, la  passion  d'Eugénie, mais comme elles savent ac  EuG-3:p1197(14)
 de marcher avec eux.  Il y avait certes une  passion  d'homme sur la physionomie grêle de c  F30-2:p1145(.3)
nal.  Rire, rire !  Tu as osé te jouer d'une  passion  d'homme, toi ?  — Oh ! grâce ! répliq  Sar-6:p1074(.1)
ue secrète du Palais vous le diront : aucune  passion  d'honnête femme, pas même celle d'une  SMC-6:p.833(23)
a douleur.  En voyant Honorine, je conçus la  passion  d'Octave et la vérité de cette expres  Hon-2:p.563(.7)
, rien ne ressemble à l'amour comme la jeune  passion  d'un artiste commençant le délicieux   ChI-X:p.414(11)
aîtresse : « J'ai entendu parler de la folle  passion  d'un certain d'Entragues pour toi, di  Cat-Y:p.417(10)
onsulter le procureur du Roi, pour servir la  passion  d'un du Croisier, un ennemi du gouver  Cab-4:p1086(11)
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 pour en essayer le pouvoir, à jouer avec la  passion  d'un homme habile, mais sans coeur, s  F30-2:p1208(21)
é inconséquente avec vous-même et avec votre  passion  d'un jour...     — D'un jour ! répéta  SMC-6:p.454(20)
e qui le rendent le prince des artistes.  La  passion  d'un poète devient alors un grand poè  SMC-6:p.475(17)
 aiment, dit le directeur en continuant.  La  passion  d'une actrice est une chose d'autant   I.P-5:p.381(38)
obite français.  Il développa le roman de la  passion  d'une jeune fille grossièrement tromp  Env-8:p.306(31)
ir à répéter une même phrase en épanchant la  passion  dans ces belles nappes de sons où leu  EnM-X:p.946(37)
 pardonnera.  Il y a donc encore un reste de  passion  dans cette âme que je croyais purifié  CdV-9:p.853(22)
 Les Quinze cents francs et ma Sophie, ou la  passion  dans la chaumière, sont des propos d'  Fer-5:p.839(16)
était vue aimée pendant six mois, aimée à la  passion  dans la mystérieuse retraite où Georg  M.M-I:p.503(22)
 affaire importante; mais qu'elles aient une  passion  dans le coeur, leurs corps devient de  Cho-8:p1111(14)
  Jugez-en ? vous me dites que vous avez une  passion  dans le coeur, une passion impitoyabl  SMC-6:p.602(.5)
dant qu'elle accouchait.  Il y avait plus de  passion  dans le petit doigt de M. de Jaucourt  DdL-5:p1020(43)
 amour à la place de ce rien; transportez la  passion  dans les plus hautes régions du senti  DdL-5:p.911(.5)
la première fois de sa vie les torches de la  passion  dans les yeux d'un homme, elle crut l  Bet-7:p.166(.3)
nt, il a de l'esprit dans son silence, de la  passion  dans les yeux, de la poésie dans ses   M.M-I:p.650(37)
l le secret des rapides ravages que fait une  passion  dans leurs coeurs désertés, méconnus.  Fer-5:p.806(41)
lix désirait introduire les tourmentes de la  passion  dans sa vie monotone à force de bonhe  FdÈ-2:p.322(.3)
es folles, et que commande aux fabricants la  passion  dans son premier délire ou pour son d  Bet-7:p.253(13)
en permet pas quelques-unes !     Combien de  passion  dans un tu égaré !     J'ai entendu,   Pet-Z:p.133(35)
de allemande, un vrai réduit taillé pour une  passion  de 1827, embaumé par des jardinières   PCh-X:p.149(11)
qués, et à la réparation des dommages que la  passion  de Balthazar avait faits dans sa mais  RdA-X:p.813(.8)
 extérieurement semblable à toute autre.  La  passion  de Balthazar Claës pour sa femme, et   RdA-X:p.685(.5)
lication ne rendrait pas compte de l'étrange  passion  de Calyste.  Peut-être en trouverait-  Béa-2:p.867(19)
u M. de Nucingen, le banquier, atteint d'une  passion  de ce genre-là...     — C'est mon ami  Bet-7:p.307(27)
inguaient Lucien, on peut concevoir la folle  passion  de ces créatures éminemment sensibles  SMC-6:p.515(34)
mère que la maternité, vous le savez, est la  passion  de ces sortes de filles.  Du Guénic s  Béa-2:p.912(23)
ent ou deviennent mauvais.  Le courage ou la  passion  de cet homme devaient donc s'amoindri  Mar-X:p1075(.7)
r de Joséphine; elle vit avec douleur que la  passion  de cet homme était plus forte que lui  RdA-X:p.730(19)
fois lu dans ses regards, et voyait, dans la  passion  de cet homme vraiment grand, un amuse  DdL-5:p.954(19)
ses autant que de son costume.  Cependant la  passion  de cet officier était vraie, et à bea  Fer-5:p.797(11)
 Michaud n'en avait dit à la comtesse sur la  passion  de cette étrange fille pour le garde   Pay-9:p.216(26)
tendant son fils toutes les nuits, creusé la  passion  de cette femme; elle avait, conduite   Béa-2:p.754(15)
dont sa parole donnait l'idée.  Je conçus la  passion  de chasseur qui s'était emparée du té  eba-Z:p.343(26)
rreurs, à des Lupeaulx.  Colleville avait la  passion  de chercher l'horoscope des hommes cé  Emp-7:p.980(12)
r les manoeuvres auxquelles le condamnait sa  passion  de coeur et de tête pour une femme du  FdÈ-2:p.349(17)
 ses souvenirs de la veille, et pensa que sa  passion  de commande pour Mme de Nucingen étai  PGo-3:p.163(22)
 mieux en terre qu'en pré, car il souffre la  passion  de Dieu !  Je ne le désirons pas, mon  PCh-X:p.283(27)
nnaissant la débile nature de ce garçon.  La  passion  de Flore influa nécessairement sur la  Rab-4:p.404(17)
ue possédait le père Rouget constituaient la  passion  de Gilet pour Flore Brazier, croyez-l  Rab-4:p.385(.1)
mme.  Comme Crillon entendant le récit de la  passion  de Jésus-Christ, il était prêt à tire  DdL-5:p.952(35)
  « Moi qui, depuis cinq ans, ai souffert la  passion  de Jésus-Christ, tous les quinze jour  Env-8:p.359(40)
gou, le vieillard éprouvait-il pour elle une  passion  de jeune homme ?  Qui des deux était   Pay-9:p.212(23)
it tour à tour emporté par la violence d'une  passion  de jeune homme, et retenu par le dési  Bal-I:p.150(36)
 depuis plusieurs mois, elle encourageait la  passion  de Joseph, et couvrait, le dimanche e  Rab-4:p.292(20)
t été cruel de laisser les hommes qui ont la  passion  de l'heure sans boussole pour appréci  Phy-Y:p1174(22)
ait des femmes au logis et une lady !  Cette  passion  de l'homme qui se met en ménage, qui   MNu-6:p.382(35)
uelques historiens, n'était cependant que la  passion  de l'incognito, l'un des plus grands   M.C-Y:p..60(36)
ui seul les Mignon de La Bastie, approuva la  passion  de la blonde Bettina, qu'un peintre (  M.M-I:p.485(.1)
cs, maigres, nerveux, en gens dévorés par la  passion  de la chasse.  Tous munis de ces gran  M.M-I:p.710(35)
e admiration reconnaissante qui distingue la  passion  de la femme, Marie courait d'un pas d  FdÈ-2:p.341(16)
us devons les recherches des alchimistes, la  passion  de la gloire, les découvertes de l'as  CoC-3:p.329(13)
rait sans doute beaucoup Lupin sur la petite  passion  de la grosse Bébelle, qu'il nommait B  Pay-9:p.263(32)
struction devint surprenante, excitée par la  passion  de la lecture et servie par une belle  Béa-2:p.689(32)
 cette épouvantable affaire, il y a eu de la  passion  de la part de l'agent principal, qui   Ten-8:p.695(21)
oi toutes les joies de la vie.  Oui, j'ai la  passion  de la souffrance ! »  Eh bien, ma ché  Mem-I:p.309(13)
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us pendus aux vignes ! ... »     Il avait la  passion  de la terre, et passait sa vie à guet  eba-Z:p.698(.9)
ince sont familières reconnaîtront en lui la  passion  de la terre, passion dévorante, passi  Mus-4:p.639(22)
n qui la vie ne réside plus qu'à la tête, la  passion  de la vengeance est implacable quand   Cab-4:p.981(32)
st-ce pas employer ses forces dans une noble  passion  de laquelle on peut être fier plus ta  A.S-I:p.952(28)
 tigre, et les chevaux partirent comme si la  passion  de leur maître eût animé leurs jambes  SMC-6:p.480(23)
t le chevalier du Rouvre cédaient à la folle  passion  de leur nièce.  On passa, comme toujo  FMa-2:p.199(38)
mes et trop grands et trop petits ! »     La  passion  de Louis pour la lecture avait été d'  L.L-Y:p.592(33)
is.  Ce parti satisfaisait tout à la fois la  passion  de Louis pour la science et le désir   L.L-Y:p.590(.8)
nombre de ses spirituelles calomnies.     La  passion  de Louis XVIII pour une correspondanc  I.P-5:p.536(22)
'un ignoble CHARDON !     Vernou parla de la  passion  de Lucien pour le jeu, et signala d'a  I.P-5:p.517(19)
uis un an, je suis devenue, comme on dit, la  passion  de M. de Maulincour.  Il ne m'a jamai  Fer-5:p.837(30)
un homme ?  Mais je vous aime, moi.  J'ai la  passion  de me dévouer pour un autre.  Je l'ai  PGo-3:p.186(25)
 foule emportée par le courant de la vie, la  passion  de même que le grand artiste n'a-t-el  RdA-X:p.658(39)
  « Parlez, je vous en supplie, au nom de la  Passion  de Notre Seigneur !  Pourquoi priez-v  Lys-9:p1195(.5)
de 1830, tout le monde parlait à Paris de la  passion  de Nucingen et du luxe effréné de sa   SMC-6:p.600(32)
t des messes blanches, ils jouissaient d'une  passion  de parade, véritables surnuméraires d  Phy-Y:p1128(38)
te inconnu n'admettait que la noble et belle  passion  de Pétrarque pour Laure, de Dante pou  EnM-X:p.926(.3)
tante froideur est le secret de la constante  passion  de quelques-uns d'entre vous; à d'aut  DdL-5:p.977(33)
se.     Florine ne gêna pas les débuts de la  passion  de Raoul.  Elle prévit des mécomptes   FdÈ-2:p.326(33)
s femmes.     XC     Paraître instruit de la  passion  de sa femme est d'un sot; mais feindr  Phy-Y:p1123(.2)
avait voulu recevoir ses hommages.  La seule  passion  de sa jeunesse fut une femme célèbre   EnM-X:p.870(.2)
peloud, égoïste aimable et indulgent, devina  passion  de son ami, ce qui n'était pas diffic  CdT-4:p.186(30)
ille aveugle qui ne savait rien de la subite  passion  de son neveu pour la marquise de Roch  Béa-2:p.756(19)
s-toi de l'empire que te donnera la première  passion  de ton mari pour l'habituer à t'obéir  CdM-3:p.611(35)
or; il est encore considéré; seulement cette  passion  de vieillard l'entraîne trop loin, je  Bet-7:p.269(34)
, s'était épris pour elle, en un mois, d'une  passion  de vieillard, passion insensée qui se  Bet-7:p.142(42)
tir, Séraphîta demeura dans la solitude.  La  passion  de Wilfrid s'accrut ainsi par l'irrit  Ser-Y:p.832(30)
in, mais dans la noble ivresse du coeur.  Ma  passion  déborda par des mots flamboyants, par  PCh-X:p.188(10)
secret de son coeur traité si légèrement, sa  passion  déchirée, mise en lambeaux, une jeune  Bou-I:p.438(36)
bornes, par le premier amour du jeune homme,  passion  déjà si vigoureuse chez les autres, m  L.L-Y:p.659(25)
s par le vent, et dont le profil respire une  passion  délicieuse : du feu dans le feu ! ell  PCh-X:p.293(.8)
 ce dernier effort d'un amour éternel, d'une  passion  délirante, réveillait la raison de so  Adi-X:p1009(22)
 mariage.  Mais Gabrielle se livrait à cette  passion  des âmes fortes avec une simplicité s  EnM-X:p.930(.9)
aprices.  Toutes ces belles dames avaient la  passion  des belles âmes : elles aimaient à pr  Emp-7:p1006(.6)
 bonhomme !  Bernard de Palissy souffrait la  passion  des chercheurs de secrets, mais il vo  I.P-5:p.604(13)
voir un très beau cheval.  Comme il avait la  passion  des chevaux, il s'avance pour admirer  Phy-Y:p1113(.8)
 double.     Si vous avez un jardin, ayez la  passion  des chiens.  En laissant toujours sou  Phy-Y:p1042(.9)
erçue; mais bientôt il n'y pensera plus : la  passion  des femmes n'est pas comme le jeu, co  Bet-7:p.302(14)
ité qui distinguent les Allemands : comme la  passion  des fleurs, comme l'adoration des eff  Pon-7:p.497(28)
 prétend dans le quartier, son neveu dans la  passion  des fleurs, pour qu'il n'arrive pas p  Hon-2:p.562(.7)
des rotifères en apparence morts, qui ont la  passion  des lépidoptères ou de la conchyliolo  V.F-4:p.819(38)
jeune;     que les sardines fraîches sont la  passion  des Tourangeaux     et que les alberg  eba-Z:p.680(14)
'esprit, elle en ôte; et, chez Sylvie, cette  passion  devait amener d'étranges idées.  Sylv  Pie-4:p.105(30)
ière entrevue de deux personnes qu'une forte  passion  devait bientôt unir, et le narrateur   eba-Z:p.678(10)
ne considérable de son ancienne cliente.  Sa  passion  devait s'accroître de tous les désirs  Req-X:p1108(41)
par la belle Bathilde de Chargeboeuf.  Cette  passion  devenait insensée, comme toutes les d  Pie-4:p.114(35)
s hautes, sa conscience était plus large, sa  passion  devenait plus forte.  Aussi marcha-t-  RdA-X:p.771(23)
emblable à lui-même en chaque être de qui la  passion  devient une oeuvre unique où s'exprim  Med-9:p.562(26)
elle il avait été animé le premier jour.  Sa  passion  devint plus profonde en devenant plus  Sar-6:p1063(.9)
reconnaîtront en lui la passion de la terre,  passion  dévorante, passion exclusive, espèce   Mus-4:p.639(22)
beautés d'un grand coeur un chef-d'oeuvre de  passion  digne d'être étudié.  Lorsque j'aperç  L.L-Y:p.681(20)
nts, les Martyrs, les Artistes au fort de la  Passion  divine que leur imposent l'Envie et l  Pie-4:p.110(30)
 méconnu le dévouement d'une jeune fille, ma  passion  doit être aujourd'hui méconnue.  Mais  Med-9:p.567(35)
philosophie, c'est avoir assez sacrifié à la  passion  dominante de l'époque actuelle pour l  Phy-Y:p1008(.5)
rédit.  Cette conduite était inspirée par sa  passion  dominante, la vanité.  Les conquêtes   Int-3:p.454(31)
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art, je me laisse aller le plus souvent à ma  passion  dominante.  Je sers à ces pauvres réf  Gam-X:p.467(11)
r, jusqu'à ce que la peinture fût devenue sa  passion  dominante; elle eût été parfaite, si   Ven-I:p1069(10)
oles de cet homme si éloquent, mais à qui la  passion  donnait une éloquence si supérieure à  Hon-2:p.554(.1)
auvais goût.     Des caprices inconnus ou la  passion  donnèrent à cette figure des couleurs  Cho-8:p.992(14)
 sa future belle-mère à des élans nerveux de  passion  dont elle était effrayée, ou qui l'at  P.B-8:p.139(30)
me m'apparaissait avec tous les problèmes de  passion  dont je m'étais affolé.  Ce n'était p  PCh-X:p.146(22)
e; et son amour pour Albert devint alors une  passion  dont la violence s'accrut de toute la  A.S-I:p.977(37)
ents, se reprochant sa complaisance pour une  passion  dont le but était impossible et que M  RdA-X:p.731(10)
 que nous allons lui ouvrir !  Pour jouer la  passion  dont le feu va vous renouveler, il fa  Phy-Y:p1083(22)
aient si nobles, les contours si purs, et la  passion  dont on l'accusait semblait lui peser  Fir-2:p.151(17)
uissent le coeur sans troubles, qui sont une  passion  douce, l'amour moins ses désirs et se  Fer-5:p.887(36)
cingen.  « Au profit de qui rançonne-t-on la  passion  du banquier ? » fut la première quest  SMC-6:p.629(14)
le, et savait enfin quel était l'objet de la  passion  du baron de Nucingen.     « Savez-vou  SMC-6:p.623(.9)
comme devait l'être un bienfaiteur.  Pour la  passion  du bonhomme, ce fut l'âge d'or.     P  Deb-I:p.857(.1)
s fortune et sans ennemis.  Les motifs et la  passion  du brocanteur se cachaient dans l'omb  Pon-7:p.690(38)
 écrivains comme Finot et Vernou savaient la  passion  du dramaturge pour Florine; mais, au   I.P-5:p.518(13)
 Du Bruel s'amouracha d'elle au déclin de la  passion  du duc de Réthoré, vers 1823.  Simple  PrB-7:p.826(.7)
nner par des créatures.     — Florine est la  passion  du fameux Nathan, et ma folie est inu  U.M-3:p.811(28)
in de la fille entrait pour beaucoup dans la  passion  du fils Goddet pour la mère.  La fran  Rab-4:p.383(35)
 qui passait pour un négociant dévoré par la  passion  du jardinage, trouva les chiffres de   SMC-6:p.677(14)
t et le juge d'instruction attribuèrent à la  passion  du jeu l'assassinat commis par Tasche  CdV-9:p.687(17)
it question, d'Hérouville à Rouen, que de la  passion  du jeune duc de Nivron pour Gabrielle  EnM-X:p.950(19)
situés à sept ou huit lieues à la ronde.  La  passion  du Parisien pour la campagne est tell  Deb-I:p.734(.4)
leton de Lousteau.  Cette époque fut pour la  passion  du pauvre magistrat comme cette saiso  Mus-4:p.784(21)
à cimenter; car il avait, comme le démon, la  passion  du recrutement.     Jacqueline Collin  SMC-6:p.907(.7)
es publics français peut-être, adopte peu la  passion  du roi des Français, le juste milieu   Mus-4:p.663(34)
ns aucune hypocrisie, un amour de choix, une  passion  durable dont les plaisirs satisfaisai  Mem-I:p.357(26)
u'il se rencontre peu de gens de génie.  Une  passion  durable est un drame sublime joué par  Phy-Y:p.966(10)
xte d'honorer leurs morts, se livrent à leur  passion  effrénée pour l'horticulture.  La sec  Pon-7:p.534(39)
e pauvre Allemand devait être en proie à une  passion  égale à celle de Jésus.     « Monsieu  Pon-7:p.724(33)
l'Académie que par celui de la Bataille, une  passion  égale à celle des chasseurs dans une   Béa-2:p.669(37)
e de l'aristocratie brabançonne, fruit d'une  passion  égale et partagée, Rodolphe fut affli  A.S-I:p.940(28)
nse s'abandonnait aux pleurs, aux cris de la  passion  égorgée.  Elle quittait et reprenait   Bet-7:p.279(13)
ef ces notes éparses sont signées, de quelle  passion  elles procèdent.  Oh ! errer dans Par  Phy-Y:p.930(11)
rminer une passion exclusive, au temps où la  passion  embrasse le sexe entier ?  En pensant  Lys-9:p.985(29)
 avec une violence monastique.  La jalousie,  passion  éminemment crédule, soupçonneuse, est  Pie-4:p.105(28)
rtout le désespoir !  La violence même de sa  passion  empêchait le jeune peintre de trouver  MCh-I:p..58(24)
rnait les contours du visage.  Je trouvai la  passion  empreinte en tout.  L'amour était écr  PCh-X:p.151(10)
avait pris plaisir à raconter le début de sa  passion  en cachant sans doute les noms, peut-  A.S-I:p.967(36)
enfants.  Sans doute il se livrait à quelque  passion  en dehors des affections du coeur, ma  RdA-X:p.686(38)
 passion exige sont autant de liens; plus la  passion  en demande, plus elle vous attache; e  Pon-7:p.494(32)
 Il trouva la force de donner le change à sa  passion  en disant à cette femme les discours   Sar-6:p1068(29)
nnée de hobereaux. »     Châtelet exprima sa  passion  en homme capable de tuer un rival s'i  I.P-5:p.168(.3)
ude de ne jamais avoir de vous que ce que ma  passion  en prendra ?  Mais le feu de mon coeu  SMC-6:p.602(30)
e sillon tendu de la ride, les efforts d'une  passion  en rébellion avec la nature.  Hulot f  Bet-7:p.193(41)
t que les intérêts de l'homme, tandis qu'une  passion  en renverse les sentiments.  Or, pour  DdL-5:p.951(27)
e était trop fin pour risquer l'avenir de sa  passion  en se hasardant à sonder nuitamment l  Mar-X:p1043(42)
urs vraies constitue le génie, et souvent la  passion  en tient lieu.  Aussi, dans la circon  Ven-I:p1052(37)
nobservés.  Dans notre amour du merveilleux,  passion  engendrée par notre orgueil, nous aur  L.L-Y:p.622(30)
site.  La faiblesse commence l'égarement, la  passion  entraîne dans la mauvaise voie, le vi  Ser-Y:p.844(11)
 une femme à qui la vie est connue et qu'une  passion  entraînerait, mais qui chez une jeune  M.M-I:p.604(.9)
g.  Ici, comme dans toutes les campagnes, la  passion  entre pour peu de chose dans les mari  Med-9:p.486(21)
'élasticité; quand la cervelle aura cédé, la  passion  entrera peut-être dans les ressorts m  DdL-5:p.983(.3)
vaudrait mieux se laisser aller à l'adorable  passion  enviée par J.-J. Rousseau, aimer tout  MNu-6:p.352(23)
 sentiment ou la brutalité.  L'amour est une  passion  essentiellement égoïste.  Qui dit égo  CéB-6:p.132(31)



- 7 -

aient, conformément à la loi qui protège une  passion  essentiellement imposable.  Sans trop  PCh-X:p..57(10)
que scélérat qu'il soit, reste un amant.  La  passion  est ce qu'il y a de vraiment absolu d  M.M-I:p.503(11)
e sais tout et je ne sais rien.  Et puis, ma  passion  est connue.  J'aime Modeste, elle est  M.M-I:p.669(42)
x êtres susceptibles d'amour, la durée de la  passion  est en raison de la résistance primit  Phy-Y:p.981(.3)
délicieuse à exercer en amour, même quand la  passion  est éternelle.  Je n'ai pas ce droit   Béa-2:p.727(.8)
e glanage pour les gens de la campagne; leur  passion  est inexplicable, car il y a des femm  Pay-9:p.323(.7)
 toute la profondeur de Talma !...     Cette  passion  est la JALOUSIE.     « Mon mari est j  Phy-Y:p1083(24)
a vie est bleue comme l'est un ciel pur.  La  passion  est le pressentiment de l'amour et de  DdL-5:p1003(.7)
n premier désir est devenu de la passion, ma  passion  est maintenant de l'amour.  Chère âme  Cho-8:p1166(16)
allée de l'Indre entre Mme de Mortsauf et la  passion  est peut-être aussi grande que la plu  AvP-I:p..17(21)
tage les périls des grands criminels.     La  passion  est presque toujours, chez ces gens,   SMC-6:p.833(27)
price, et refusa d'écouter M. Claës; mais la  passion  est si communicative, et pour une pau  RdA-X:p.676(10)
i l'un ni l'autre, ils ne se souvinrent.  La  passion  est sourde et muette de naissance.     Mus-4:p.751(32)
les vertus que le repentir leur indique.  La  passion  est toute l'humanité.  Sans elle, la   AvP-I:p..16(18)
-être pis sans raisonner, sans calculer : la  passion  est un élément qui doit avoir une log  Mem-I:p.261(16)
el aspirent toutes les âmes souffrantes.  La  passion  est un espoir qui peut-être sera trom  DdL-5:p1003(.9)
un long passé.  Si l'amour est un enfant, la  passion  est un homme.  Cette loi générale, qu  Phy-Y:p.981(18)
roles évangéliques à l'oeuvre du diable.  La  passion  est un martyre.  On aspire à l'idéal,  Bet-7:p.140(13)
urir...     — Assez, dit le vieux soldat, ta  passion  est, je le vois, inébranlable !     —  M.M-I:p.605(.7)
 l'eau sous peine de ne pas vivre.  Aussi sa  passion  est-elle tout africaine; son désir va  Lys-9:p1145(.1)
mais il n'y a pas mèche.  L'enfant a évu une  passion  et a mangé un dépôt qu'on lui redeman  SMC-6:p.574(.5)
ait deviner cette apparente immobilité de la  passion  et ces atteintes si profondes qu'il l  Fer-5:p.807(.4)
ait artificieusement créer les trésors de la  passion  et contrefaire les accents du coeur,   PCh-X:p.110(26)
ait avec la persistance d'une haine mêlée de  passion  et d'avarice l'occasion d'amener un é  I.P-5:p.235(.6)
ux à venir peut enfouir son énergie dans une  passion  et dans les sciences.  Combien de jeu  Phy-Y:p1006(17)
impossible à aucun homme de mettre autant de  passion  et de choses dans un seul mot.  Il av  Mem-I:p.247(13)
ong qu'il eût fait en sa vie, il le dit sans  passion  et de l'air le plus simple du monde.   I.P-5:p.245(24)
de le faire arriver au plus haut degré de la  passion  et de la croyance.  Elle retira vivem  SdC-6:p.989(.1)
trangeté qui le surprenait, une sublimité de  passion  et de raisonnement qui confondait les  F30-2:p1194(33)
st bien faible, a dit Chamfort, soutenait sa  passion  et devait l'accroître de jour en jour  FdÈ-2:p.342(10)
end la mère esclave, le détachement de toute  passion  et l'absence de tout intérêt permette  U.M-3:p.815(.2)
perdues.  Le monde distingue encore entre la  passion  et la dépravation.     Une fille ayan  Béa-2:p.635(32)
 l'âge où la Parisienne conçoit le mieux une  passion  et la désire peut-être innocemment à   Fir-2:p.151(31)
 vie.  Un dada est le milieu précis entre la  passion  et la monomanie.  En ce moment, je co  AÉF-3:p.714(22)
taient l'affectation, mais qui peignaient la  passion  et les caprices toujours satisfaits d  I.P-5:p.195(18)
oyer, recueillit avec délices les regards de  passion  et les compliments jetés par la foule  PCh-X:p.223(24)
naissait à fond les gestes qui peignaient la  passion  et les inflexions de voix qui la rend  eba-Z:p.817(25)
eur instruit y aurait vu les stigmates de la  passion  et les sillons du plaisir.  En effet   V.F-4:p.813(22)
 intérieurs donnèrent une force étrange à sa  passion  et lui prêtèrent l'inexplicable attra  Pie-4:p.103(12)
.  La marquise conçut pour lui la plus folle  passion  et me l'enleva.  Le trait est excessi  Béa-2:p.717(31)
ature, Jean-François était donc criminel par  passion  et non par nécessité, comme la plupar  CdV-9:p.689(12)
e flatte leur vanité, leur promet une grande  passion  et paraît devoir admettre les exigenc  Aba-2:p.474(.7)
 que tendre.  Dans cette pensée, aidé par sa  passion  et plus encore par les désirs que lui  Mar-X:p1058(14)
on, ces trésors d'où devaient sortir pour la  passion  et pour le désir des richesses unique  Mem-I:p.238(12)
s où est le sang qui engendre le calme ou la  passion  et qui cause des effets particuliers   ChI-X:p.419(22)
ogène en ces deux hommes.  L'un feignait une  passion  et s'armait de ses moindres avantages  RdA-X:p.765(18)
bée à genoux devant un tigre.  Un homme sans  passion  et sans argent reste maître de sa per  PCh-X:p.164(10)
 perspective de cette lutte avait rallumé sa  passion  et ses mauvaises pensées.  Elle dével  A.S-I:p.984(.5)
empéré de la France.     À l'Orient donc, la  passion  et son délire, les longs cheveux brun  Phy-Y:p1002(15)
res brûlantes écrites pendant le cours de sa  passion  étaient gardées par Carlos Herrera, l  SMC-6:p.508(.5)
t pas le moindre malheur de ce genre.  Cette  passion  était d'ailleurs forcée de se régler   Rab-4:p.325(28)
bien rendus par les phrases du musicien.  Ma  passion  était dans l'air, sur la scène; elle   PCh-X:p.174(.9)
de mélancolie se glissa dans ses traits.  Sa  passion  était déjà plus forte qu'il ne le cro  Cho-8:p1025(27)
abord purement spéculatrice et vaniteuse, sa  passion  était devenue sincère.  Il avait comm  FdÈ-2:p.341(33)
 émotions de jeunesse comprendront que cette  passion  était extrêmement probable et naturel  I.P-5:p.281(33)
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 Victurnien que le beau roman de sa première  passion  était fini.  En danger, Diane avait e  Cab-4:p1093(34)
les un moyen de fortune dans le mariage.  La  passion  était inconnue à ces âmes catholiques  Béa-2:p.680(22)
e, ramené par une attraction invincible.  Sa  passion  était plus forte que toutes ses doule  Fer-5:p.873(40)
it encore joui qu'en détail, l'attrait de la  passion  était presque nul chez lui.  Une sati  FYO-5:p1070(20)
qu'elle sent encore au lieu de réfléchir, la  passion  était restée vierge au fond de son co  Req-X:p1106(39)
ntérieurs, y apportait la lumière.  Comme la  passion  était sainte !  Mais quel affreux rév  Mas-X:p.612(17)
ns pour une fille de quarante.  Néanmoins sa  passion  était vraie; car ce qui dans ce genre  V.F-4:p.840(15)
emanderai-je ? s'écria le comte, chez qui la  passion  éteignait déjà tout esprit.     — À v  Gam-X:p.483(.6)
 l'or reprit bientôt le dessus, et la fatale  passion  éteignit cette lueur de jeunesse.      FaC-6:p1031(27)
it présenté. Quant à notre intimité, à cette  passion  éternelle, à ces serments de mourir s  Lys-9:p1224(28)
ion.  Son lâche calcul et sa fausse violente  passion  eurent de fâcheux résultats.  En effe  Mus-4:p.751(12)
t une joie profonde.  Sans qu'un seul mot de  passion  eût été prononcé entre eux, elle se s  Bal-I:p.147(30)
 avec la régularité d'une vie monacale où la  passion  eût tout dérangé.  Depuis quelques mo  SdC-6:p.964(25)
nd une pauvre petite provinciale conçoit une  passion  excentrique pour une supériorité, pou  Mus-4:p.670(35)
 cette pauvre petite baronne de Macumer.  La  passion  excessive est inféconde et mortelle.   Béa-2:p.888(42)
ublime que l'autre a été ingrat.  Une grande  passion  excite quelquefois la pitié des juges  Phy-Y:p1089(27)
aine femme entre toutes, pour déterminer une  passion  exclusive, au temps où la passion emb  Lys-9:p.985(29)
i la passion de la terre, passion dévorante,  passion  exclusive, espèce d'avarice étalée au  Mus-4:p.639(23)
à ceux qui sont les heureuses victimes d'une  passion  exclusive.  Pendant que le pauvre Ern  M.M-I:p.622(14)
ations infâmes.  Mais les lâchetés que toute  passion  exige sont autant de liens; plus la p  Pon-7:p.494(31)
rrière-pensée enterrée au fond du coeur.  Sa  passion  exigeait le secret.  Elle avait dans   Rab-4:p.326(37)
aoul.  Si elle n'eût pas été guérie de toute  passion  extra-conjugale, le contraste que pré  FdÈ-2:p.382(31)
de ce qu'elle aperçoit comme somnambule.  La  passion  fait arriver les forces nerveuses de   Bet-7:p.264(28)
t mille regrets, et se trouva des torts.  La  passion  fait un progrès énorme chez une femme  F30-2:p1138(41)
me vous riche de coeur, je renoncerais à une  passion  fatale qui me tuera.  Vous aurez peut  PCh-X:p.178(15)
mmanuel surveilla les commencements de cette  passion  fausse peut-être chez le notaire, naï  RdA-X:p.798(.1)
s fatigues d'une scolastique impuissante, la  passion  favorite du siècle, contrastaient ave  Pro-Y:p.537(19)
 l'argent, ou la table, etc.  Eh bien, votre  passion  favorite sera toujours complice du pi  Phy-Y:p1154(31)
ui continuer les charmantes tromperies de sa  passion  feinte.  Cependant Dinah prévit dans   Mus-4:p.765(21)
qu'il triomphait, elle paraissait céder à la  passion  folle de ce bourgeois, mais elle repr  Bet-7:p.192(23)
our changer ?...  Je n'ai pas pour Arthur la  passion  folle que j'ai eue pour des petits dr  Béa-2:p.901(.7)
mme, qui j'en conviens, éprouve pour lui une  passion  folle.  Votre père, chère Célestine,   Bet-7:p.372(.3)
rivent tous les vieillards chez lesquels une  passion  forte survit à l'intelligence.  Je me  Gob-2:p1012(37)
ppresseurs, tandis qu'Osiride, possédé d'une  passion  frénétique pour sa belle conquête, s'  Mas-X:p.595(17)
rrespondance.     Un jeune avocat auquel une  passion  frénétique révéla quelques-uns des pr  Phy-Y:p1096(22)
ur qu'une jeune femme lui plaise.  Une telle  passion  frise la fable de Narcisse.  Outre ce  Béa-2:p.734(.6)
sse; à elle les désirs et les plaisirs de la  passion  fugitive; à toi mon souvenir dans tou  Lys-9:p1159(.9)
ut abreuvé le Sauveur des hommes, combien sa  passion  fut cruelle, vous pourrez supporter a  CéB-6:p.260(10)
 porter à une puissance incalculable.  Cette  passion  fut un abîme où le malheureux jeta to  L.L-Y:p.659(28)
e Michel Chrestien. Le commencement de cette  passion  fut, comme chez la plupart des profon  SdC-6:p.973(24)
 mouvement de femme vertueuse, réprimant une  passion  gardée au fond du coeur, était plus é  Bet-7:p.258(24)
tgomery allume chez les hommes civilisés une  passion  générale pour la fortune, expression   Pat-Z:p.218(.8)
t avec son frère; seulement, à mesure que ma  passion  grandissait, le contraste entre mes p  Med-9:p.561(18)
pris un peu d'ascendant sur elle, bientôt ma  passion  grandit, je ne fus plus maître de moi  PCh-X:p.153(.7)
pas deviné, son amour expire.  Souvent cette  passion  hâtive, morte dans un jeune coeur, y   Aba-2:p.486(.4)
saisit son Hector avec la force que donne la  passion  heureuse.  Adeline avait dépouillé to  Bet-7:p.287(.8)
, le compositeur qui a transporté le plus de  passion  humaine dans l'art musical, et dont l  DdL-5:p.909(36)
es soupçons si bizarrement réveillés, jamais  passion  humaine ne fut plus violemment intére  DdL-5:p.908(31)
  La poésie et les sublimes transports de la  passion  humaine ne lui allèrent plus au cou-d  Elx-Y:p.485(33)
eureuses créatures du monde féminin ?...  La  passion  humaine ne saurait aller au-delà.  La  RdA-X:p.680(39)
oda secrètement des plus belles fleurs de sa  passion  idéale et des plaisirs qu'y semait Fl  FdÈ-2:p.347(11)
e trouvent quelques femmes poussées vers une  passion  illicite par une foule de circonstanc  FdÈ-2:p.261(12)
il vivrait avec la comtesse, de laquelle une  passion  illicite pouvait seule l'éloigner ? u  DFa-2:p..70(40)
u peut jeter un regard de convoitise sur une  passion  illicite.  La vertu était pour elle u  Cho-8:p1180(31)
et; entre se perdre à jamais par une seconde  passion  impardonnable, et le pardon social.    Béa-2:p.817(41)
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que vous avez une passion dans le coeur, une  passion  impitoyable, et vous refusez de me co  SMC-6:p.602(.6)
qui servait à augmenter insensiblement cette  passion  impromptu.  Elle ressemblait parfaite  Cho-8:p1106(32)
je lui débitais emporté par la chaleur d'une  passion  improvisée à laquelle tout faisait ob  Mus-4:p.690(43)
rire et piquer ma curiosité, en sorte que ma  passion  improvisée était arrivée à son paroxy  PCh-X:p.148(.1)
aines, même criminelles, jugea-t-il de cette  passion  inconnue par l'étendue de la faute :   CdV-9:p.736(33)
sainteté, comme les plus chers trésors de sa  passion  inconnue.  Cette femme était vraiment  Fer-5:p.797(15)
raits de la mélancolie et les mystères d'une  passion  inconnue.  Il y régnait un grand calm  eba-Z:p.799(24)
 mon désir qu'à son envie de parler de cette  passion  inconnue.  Me blâmerez-vous, ma mère   Béa-2:p.847(38)
 plus pieuses lui prêtaient le mystère d'une  passion  inconnue.  S'il tenait ses yeux noirs  eba-Z:p.804(30)
eux qui ont connu les célestes délices d'une  passion  infinie, et l'ont brisée eux-mêmes ou  Aba-2:p.500(.9)
é comme Raoul.  Voici les obligations que sa  passion  inscrivait avant toutes les autres.    FdÈ-2:p.338(.2)
rnes.  Sa beauté merveilleuse fit naître une  passion  insensée chez un des plus riches seig  eba-Z:p.359(24)
ses.     Aucune déclaration, nulle preuve de  passion  insensée n'eut de contagion plus viol  Lys-9:p1055(39)
mble, et tu te réhabilites, et tu publies ta  passion  insensée pour ta femme, et l'on te cr  CdM-3:p.651(.8)
 Mlle Mirouët, lui déclarer que je maudis la  passion  insensée qui me poussait à la tuer, j  U.M-3:p.953(29)
oulu là pour le punir par le spectacle de la  passion  insensée qui me prenait pour toi.  Mo  Bet-7:p.297(.9)
lle, en un mois, d'une passion de vieillard,  passion  insensée qui semblait raisonnable. En  Bet-7:p.142(43)
tout fait servir au misérable triomphe d'une  passion  insensée, et ce fut autant de liens q  CdV-9:p.866(33)
uvait plus compter que sur les hasards d'une  passion  inspirée à quelque niais qui ne se tr  FdÈ-2:p.353(16)
Mais Castanier en était arrivé à ce degré de  passion  inspirée par l'habitude qui ne permet  Mel-X:p.362(.5)
algré toutes les flatteries que comporte une  passion  inspirée, le consul général ne parut   Hon-2:p.528(35)
nces d'amour-propre que causera toujours une  passion  inspirée, quand même elle déplaît.  A  Pon-7:p.544(18)
prenait bientôt dans ses yeux l'éclair de la  passion  invincible.  Chaque fois qu'un des ju  Ten-8:p.606(17)
 femme vertueuse à celle qui, combattant une  passion  involontaire, n'a rien accordé à un a  Phy-Y:p.943(21)
 honnête femme pour se marier en gardant une  passion  irrésistible au fond de son coeur.  R  Ten-8:p.604(32)
-ce pas ?  Mais si vous étiez mordue par une  passion  irrésistible, vous vous feriez, pour   Bet-7:p..72(26)
 si loin des moeurs modernes, où l'âme et la  passion  jouent un si grand rôle, qu'il est in  Cab-4:p1011(29)
eût portée à s'intéresser aux malheurs d'une  passion  justifiée par les nobles qualités du   F30-2:p1208(38)
 ! fit Sylvie.     — Sans les embarras où sa  passion  l'a mis, il eût été maréchal de Franc  Pie-4:p.134(41)
 la petite Atala Judici, car les excès de la  passion  l'avaient fait arriver à la mobilité   Bet-7:p.447(33)
es billes, des ficelles et des couteaux.  Sa  passion  l'avait amenée à se contenter de cinq  Rab-4:p.286(38)
, et y vit Paquita Valdès : déjà pour lui la  passion  l'avait embellie.  Il s'affola sérieu  FYO-5:p1073(29)
ns une méditation confuse comme un rêve.  La  passion  l'avait foudroyé.  De retour au logis  Sar-6:p1062(.6)
turel à une Parisienne, au moment même où la  passion  l'entraîne, d'hésiter dans sa chute,   PGo-3:p.182(10)
n homme leur empire de manière à faire d'une  passion  l'histoire de toute une vie, le princ  M.C-Y:p..48(.1)
'une passion.  Mais peut-être le germe de la  passion  la contient-elle entièrement, comme u  Aba-2:p.470(.6)
erte peu récréative qui peut faire enfuir la  passion  la mieux allumée.  Tu te fais le dest  Mem-I:p.260(22)
filles tous les bénéfices de son égoïsme, la  passion  la plus aimable du monde, en ce sens   MNu-6:p.363(25)
 au spectacle, il éprouvait pour Aquilina la  passion  la plus insensée, plutôt que de renon  Mel-X:p.373(29)
elques moralistes pensent que l'amour est la  passion  la plus involontaire, la plus désinté  CéB-6:p.132(24)
qui, dans ce cas, eurent pour auxiliaires la  passion  la plus vive, celle d'un tableaumane,  Pon-7:p.630(22)
ne ne put s’arroger le pouvoir; seulement la  passion  la plus vive, la circonstance la plus  Fer-5:p.792(13)
n sujet.  La friandise intellectuelle est la  passion  la plus voluptueuse, la plus dédaigne  Pat-Z:p.275(37)
bizarrerie du coeur ! il aimait avec plus de  passion  la religieuse dépérie dans les élance  DdL-5:p1034(38)
rs chez moi la forme de la passion, de cette  passion  lâche et absolue qui saisit certains   Hon-2:p.553(18)
 il vieillissait plus il aimait à boire.  Sa  passion  laissait sur sa physionomie oursine d  I.P-5:p.127(19)
, elle sent instinctivement le vide de votre  passion  languissante.  Elle devine que ce n'e  Phy-Y:p.988(.4)
gère, affamée de luxe, ivre de vanité, cette  passion  large, cet océan qui battait tempétue  PCh-X:p.130(.5)
t merveille de voir comme elle fait de cette  passion  le centre de la nature et de la socié  PrB-7:p.834(23)
 son soutien.  L'inconnue aura porté dans sa  passion  le génie auquel nous devons les belle  CdV-9:p.692(21)
aiblesse, plus d une fois je fis parler à ma  passion  le langage des harmonies terrestres.   Gam-X:p.481(36)
t par un des plus touchants privilèges de la  passion  le souffle de sa Pauline.  « Oh ! se   PCh-X:p.252(41)
 ! voilà tout. »     Une femme dévorée d'une  passion  légitime, et qui lutte ainsi, se livr  Béa-2:p.885(28)
 livrèrent aux adorables enfantillages de la  passion  légitime, heureuse, insensée.  Horten  Bet-7:p.243(.9)
spèce de sottes.  Je suis charitable dans ma  passion  légitime, je guéris des blessures en   Béa-2:p.849(30)
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nces de la jeune fille, et tu portes dans ta  passion  les calculs les plus exacts, les plus  Mem-I:p.386(.3)
se que d'avoir un ami sincère, qui voie sans  passion  les choses sur lesquelles nous nous b  eba-Z:p.686(42)
mier fourbe qui saura jouer la comédie d'une  passion  les dernières, les plus précieuses ri  F30-2:p1118(37)
oitrine en public, et crier : « Voyez quelle  passion  les médiocrités infligent au travail   Lys-9:p.921(42)
 entendit le mot, car dans les paroxysmes de  passion  les organes s'oblitèrent ou se perfec  CéB-6:p.266(13)
ut ?  Quelle imperfection, quel vice, quelle  passion  les ravalait ainsi ?  Est-on homme de  Ten-8:p.579(19)
mal comme du bien, à épier les moments où la  passion  leur livre un homme.  Pendant le soup  I.P-5:p.465(29)
enir à la vie conjugale.  Les malheurs de la  passion  leur ont appris les douceurs d'un heu  FdÈ-2:p.261(15)
auxquels il est impossible d'approcher d'une  passion  logée à un premier étage.  Et comment  PCh-X:p.152(17)
 ils en dépensent une certaine partie à leur  passion  longtemps couvée, et y déversent les   Pie-4:p..51(.2)
sipa les trois quarts de sa fortune; mais sa  passion  lui donna l'énergie nécessaire pour l  Mar-X:p1081(28)
    Si, pour retenir un homme dont l'ardente  passion  lui donnait des émotions inaccoutumée  DdL-5:p.966(43)
n esprit et son intelligence aiguisée par la  passion  lui firent comprendre tout le danger   Aba-2:p.478(10)
vais pas encore aimé.  Mais hier soir, votre  passion  m'a paru vraie, et une voix m'a crie   Cho-8:p1146(.3)
e devant les boutiques de joailliers.  Cette  passion  m'a perdu, je suis devenu joueur pour  FaC-6:p1027(.5)
nais-je sur le boulevard Bourdon.  Une seule  passion  m'entraînait en dehors de mes habitud  FaC-6:p1019(12)
 dénouement que le baron allait trouver à sa  passion  malheureuse pour Josépha.     Au mome  Bet-7:p.119(43)
nçut d abord la pensée saugrenue d'avoir une  passion  malheureuse, il tourna pendant quelqu  MNu-6:p.349(.9)
s voyez dans mon cher oncle les effets d'une  passion  malheureuse, reprit le colonel.  On v  Rab-4:p.488(31)
Aussi n'ai-je pu te considérer que comme une  passion  malheureuse.  Hé bien, foi d'homme, d  CdM-3:p.644(35)
ce garçon ! dit-il, et nous avons tous notre  passion  malheureuse. »     Le soir Joseph all  Rab-4:p.346(22)
ra désormais le contrepoids qui balancera la  passion  maudite de laquelle tu as fait ta vie  RdA-X:p.755(17)
ont l'innocence n'a reçu le souffle d'aucune  passion  mauvaise, à celui du vieillard qui a   Ser-Y:p.794(.4)
ar mon amour, incapable de soupçonner que ma  passion  me maîtrisait, reprit le premier mini  AÉF-3:p.678(32)
i que cet amour excité par vous-même.  Cette  passion  me vaut bien.  Hier, il y avait du da  Béa-2:p.752(34)
 y écrire une pensée; seule, elle exprime sa  passion  même pendant le sommeil; enfin elle p  Lys-9:p1186(37)
z pas d'avoir à subir les lamentations d'une  passion  mendiante, je n'ai voulu de vous qu'a  Hon-2:p.587(40)
ccumulés se joindraient aux richesses qu'une  passion  met soudain au coeur.  Si parfois Jea  EnM-X:p.906(30)
qui ne s'accroît pas de jour en jour est une  passion  misérable; pour s'accroître, il doit   Béa-2:p.782(18)
sait pas, et les subtiles distinctions de la  passion  moderne, que de complaisantes hypocri  DdL-5:p.939(22)
intérêts de sa liste civile, à un système de  passion  moins exclusive.  En s'apercevant qu'  PrB-7:p.815(40)
lles la passion physique n'échauffe point la  passion  morale, elle comprit tout à coup la p  CdM-3:p.612(43)
s coûtent bien cher. »     La nouvelle de la  passion  mutuelle de Raoul et de Mme de Vanden  FdÈ-2:p.332(35)
us les hommes vraiment grands pour l'infini,  passion  mystérieuse si dramatiquement exprimé  FYO-5:p1101(15)
 coeur et la morale, entre la religion et la  passion  mystérieuse.     Cependant le jeune F  P.B-8:p.139(42)
eait en colère.     Ces organisations que la  passion  n'a point ravagées ont à leur service  Pie-4:p.112(31)
mandement de ses yeux fiers et calmes que la  passion  n'altérait point.  Ce terrible mot ré  Hon-2:p.591(21)
l'a vu déjà, l'exquise délicatesse qu'aucune  passion  n'avait altérée chez cet homme lui do  CdV-9:p.754(33)
es passions que dans l'âge mûr, parce que la  passion  n'est belle et furieuse que quand il   Lys-9:p1184(12)
plaisir.  Aux yeux des deux témoins de cette  passion  naissante, elle prenait une marche ef  Cho-8:p1015(.2)
eureux de pouvoir satisfaire l'avidité de sa  passion  naissante, sans que l'inconnue évitât  Cho-8:p1000(32)
s femmes et non la respectueuse ardeur d'une  passion  naissante.  La jeune fille n'en devin  Cho-8:p.983(.5)
sule relativement au secret surpris de cette  passion  naissante.  Un interrogatoire le comp  U.M-3:p.837(.4)
exilé, devaient toutes être affectées par la  passion  naïve d'Hortense et par le singulier   Bet-7:p.119(41)
e les autres, ils ne savent pas la vie !  La  passion  naïve et fraîche, comme celle que tu   Bet-7:p.288(22)
n plein sur elle, ne trouvera-t-on pas cette  passion  naturelle ?  Ce sentiment si profondé  V.F-4:p.842(.8)
i sur leurs nippes aux grandes dames, car la  passion  ne calcule pas et paye aveuglément. "  CSS-7:p1174(35)
 s'en douter, un portrait de Raphaël.  Votre  passion  ne déplaît pas à Cataneo, qui m'a bel  Mas-X:p.572(11)
s, plus délicieusement savouré, jamais aussi  passion  ne devait être plus périlleuse.  Il é  M.C-Y:p..20(.1)
 infidélités, celle que l'entraînement d'une  passion  ne justifie pas aux yeux de certains   Bet-7:p.320(.8)
nnent à l'amour platonique, ou du moins leur  passion  ne laisse point de traces visibles da  Phy-Y:p1175(.6)
à cet abîme que par un entier amour, et leur  passion  ne les avait pas noués l'un à l'autre  FdÈ-2:p.353(26)
ous et pour vous, ont coulé !...  Oh ! votre  passion  ne m'inspire pas la moindre pitié.  S  Phy-Y:p1152(36)
de la loi conjugale.  Aussi la plus violente  passion  ne me ferait-elle pas émettre, même i  A.S-I:p.951(29)
re en cavalier servant, ce que notre ardente  passion  ne nous a pas permis d'accepter.  Adi  A.S-I:p.983(.3)
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ement décrété que l'amour conjugal exempt de  passion  ne nous avilissait point, et qu'une f  Mem-I:p.278(27)
n faux, dit le vieux Blondet, chez qui nulle  passion  ne pouvait obscurcir la clarté de la   Cab-4:p1086(41)
 que je m'en vais lui porter; d'ailleurs, la  passion  ne réfléchit jamais.  Elle ne connaît  Cho-8:p1189(39)
Que la vie est dans la passion, et qu'aucune  passion  ne résiste au mariage ?     Que la ma  Phy-Y:p.913(15)
ui, dans le premier moment de cette brûlante  passion  ne s'éteignit pas complètement, peut-  L.L-Y:p.645(16)
 à une frénésie d'amour; et l'objet de cette  passion  ne se trouvant pas dans la classe inf  CdV-9:p.688(31)
ais mieux que tu ne te connais toi-même : la  passion  ne sera pas chez toi ce qu'elle est c  Mem-I:p.198(.1)
vieillard qui prouvent que l'orgueil est une  passion  nécessaire à la vie.  Elle avait le s  Béa-2:p.659(10)
aux, le lieutenant-colonel abandonnerait une  passion  née de son désoeuvrement.  Agathe, qu  Rab-4:p.324(39)
cette arme d'un oeil qui n'exprimait plus ni  passion  ni pensée.  Lord Grenville ramassa le  F30-2:p1098(40)
; il ignorait les exquises jouissances de la  passion  noble et délicate que certaines femme  SdC-6:p.964(33)
plication à ses lectures, et n'apercevait de  passion  nulle part.  L'amour restait dans son  CdV-9:p.668(43)
vante pour l'espèce d'effroi qu'une nouvelle  passion  occasionne; mais elle se sentait char  P.B-8:p..77(36)
dont le principe est dans l'absence de toute  passion  ou dans l'ivresse de la félicité.  Cu  Cho-8:p1147(16)
uis la mort s'était hâtée de rompre la seule  passion  où Flavie avait trouvé du charme.  El  P.B-8:p..73(14)
ndemain.  En revêtant la robe nuptiale d'une  passion  où il y va de toute la vie, une femme  Mar-X:p1067(29)
oyageait en poste avec cette rapidité que la  passion  ou la spéculation impriment seules au  M.M-I:p.588(13)
e pas, en deux mots, l'Art ou la Science, la  Passion  ou le Calme ?  Hé bien, toutes les pa  Gob-2:p.970(20)
e dans une lutte où chacun combattit pour sa  passion  ou pour ses intérêts.  Ce fut un de c  SMC-6:p.548(.3)
le don de ses profits.  Dans le paroxysme de  passion  où sa duchesse l'avait plongé de deux  Bet-7:p.253(25)
 les détails de la vie.  Mais au début d'une  passion  où tant d'ardeur, de défiances, d'exi  FdÈ-2:p.336(30)
Plonge-toi dans une dissolution profonde, ta  passion  ou toi, vous y périrez.  L'intempéran  PCh-X:p.192(.2)
et l'amant en vint bientôt cette phase de la  passion  où un homme trouve dans les défauts d  Cho-8:p1013(30)
Il ne s'occupait plus que d'archéologie, une  passion  ou, pour parler plus correctement, un  Béa-2:p.689(21)
e sa belle.  Le matin seulement, arrivent la  passion  palpitante, le besoin dans sa franche  PCh-X:p..59(24)
uelle sous l'effort qu'il fit pour singer la  passion  par des phrases et par des idées dont  Mus-4:p.729(14)
 dans le travail pour tâcher de combattre sa  passion  par l'entraînement des idées et par l  Bou-I:p.440(.9)
us complet résumait toutes les nuances de sa  passion  par la froide mélancolie de l'idiot.   RdA-X:p.814(34)
on innocente soeur ?  Bettina connaissait la  passion  par le malheur seulement, elle mourai  M.M-I:p.503(.8)
oudre ma vie par les voluptés du coeur et la  passion  par les délices de la famille, les pl  Med-9:p.552(21)
out, leur conviennent mieux que ces élans de  passion  par lesquels on les a bientôt fatigué  Cho-8:p1107(13)
mais Béatrix en compromettant l'avenir de sa  passion  par quelque sotte franchise, elle vou  Béa-2:p.799(.1)
eleva, et honteuse de donner la mesure de sa  passion  par sa silencieuse souffrance, elle s  Cho-8:p1020(41)
oubles orageux.  Il quittait en ce moment la  passion  parisienne, coquette, vaniteuse, écla  EuG-3:p1136(.1)
coup transportée au milieu des délices d'une  passion  partagée rendit plus morne et plus ar  Gam-X:p.484(.4)
tous les malheurs intimes que t'a donnés une  passion  partagée, au sein même du mariage, tu  Mem-I:p.370(28)
 l'avait pu voir illuminé par les feux de sa  passion  paternelle.  Une chose digne de remar  PGo-3:p.161(30)
ont joyeux, la misère étouffera le génie, la  passion  perdra le chevalier. »     Ici Gambar  Gam-X:p.508(23)
e rigoureuse exactitude et de n’avoir que la  passion  permise au peintre : celle de bien pr  Cho-8:p.897(29)
s encore pu étudier.  En effet, toute grande  passion  pèse si fortement sur notre caractère  Lys-9:p1185(38)
roles, vous pouvez et vous devez croire à la  passion  physique la plus intense, puisque dep  Hon-2:p.559(.6)
ssance.  Comme les femmes chez lesquelles la  passion  physique n'échauffe point la passion   CdM-3:p.612(43)
a maison, où Bébelle était maintenue par une  passion  platonique pour un très beau premier   Pay-9:p.263(13)
lice de sa destinée de gloire et de malheur,  passion  pleine d'audace et de timidité, de cr  ChI-X:p.414(13)
monde, avait été pour lui toute une passion,  passion  pleine d'obstacles, et, comme les plu  CdT-4:p.183(43)
 à la lueur d'une lampe studieuse.  Mais une  passion  plus mortelle que la maladie, une mal  PCh-X:p..62(.5)
le.     Du Tillet avait entendu parler de la  passion  plus ou ou moins probable de sa belle  FdÈ-2:p.357(32)
ais quoi de grave, de recueilli, qui rend la  passion  plus profonde, plus pure.  Un baiser   PCh-X:p.269(42)
 l'âme, et qui pardonneraient mille fois une  passion  plutôt qu'un mensonge, dont l'instinc  Phy-Y:p1103(38)
taneo.     Dans ce pays de la passion, toute  passion  porte son excuse avec elle, et il exi  Mas-X:p.573(.9)
te du pauvre reclus.  Une oeuvre conçue avec  passion  porte toujours un cachet particulier.  Ven-I:p1052(34)
 l'homme, mais que la femme entraînée par la  passion  possède momentanément.  La nuit surpr  Cho-8:p1075(25)
ractère fougueux de l'artiste donnaient à sa  passion  pour Augustine une violence facile à   MCh-I:p..58(13)
st un peu homme ! dit-il en raillant.  Votre  passion  pour Béatrix la fera souffrir et la r  Béa-2:p.752(16)
x et aimé, qu'il ne faut pas s'étonner de sa  passion  pour cette créature.  Toutes les pass  Rab-4:p.319(30)
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un jour Mme Diard de quelque beau titre.  Sa  passion  pour cette séduisante créature l'aida  Mar-X:p1071(.5)
lle à un homme assez vivement emporté par la  passion  pour commettre un crime, mais qui n'a  Mel-X:p.353(25)
i vers la porte comme si j'eusse été pris de  passion  pour des lavis encadrés que je me mis  Phy-Y:p1012(42)
rs prétendirent que le vicomte avait joué la  passion  pour devenir préfet, car il connaissa  Dep-8:p.755(36)
faits et les peindre comme ils sont, avec la  passion  pour élément, quelques personnes ont   AvP-I:p..16(21)
ement Mlle de Verneuil et fait croire que sa  passion  pour elle était un caprice, il venait  Cho-8:p1034(37)
ser de Juana, sans pouvoir accuser Juana, sa  passion  pour elle, devenue plus calme par la   Mar-X:p1076(30)
.  Quand Félix de Vandenesse, épris de belle  passion  pour elle, s'est permis quelques assi  CdM-3:p.639(.7)
ui l'animait dans les premiers moments de sa  passion  pour elle.  Les souvenirs de cinq ann  Fer-5:p.844(39)
Husson fort riche, il avait feint une grande  passion  pour elle; il lui fut à charge en ne   Deb-I:p.761(13)
e fantaisie, il devait donc se jeter dans sa  passion  pour Esther avec un aveuglement sur l  SMC-6:p.551(19)
isait toujours entrer la voiture.  Aussi, sa  passion  pour Esther et l'existence du ménage   SMC-6:p.488(30)
tait ainsi devenu presque un personnage.  Sa  passion  pour Esther l'avait d'ailleurs aidé b  SMC-6:p.490(.5)
avait l'instinct de son brillant avenir.  Sa  passion  pour Fleurance entretenait en elle le  eba-Z:p.822(43)
a sienne.  Louis m'inspira d'autant mieux sa  passion  pour l'espèce de sommeil dans lequel   L.L-Y:p.615(.5)
z guère au peuple.  Êtes-vous épris de belle  passion  pour l'humanité; allez à Madagascar :  PCh-X:p.103(15)
 conçoit, il est certain que ma mère eut une  passion  pour l'or pendant sa grossesse.  J'ai  FaC-6:p1026(38)
uel qu'il avait avec lui-même, depuis que sa  passion  pour l'or s'était tournée contre elle  M.C-Y:p..71(23)
e, mais comme chez la plupart des avares, sa  passion  pour l'or, l'assimilation de ce métal  M.C-Y:p..33(42)
n, presque tous Français qui, épris de belle  passion  pour l'Orient, voulaient en visiter l  DdL-5:p1031(15)
ait attribué les courses de la comtesse à sa  passion  pour la chasse.     On peut imaginer   Ten-8:p.549(30)
me l'attentif de Mme d'Espard pour cacher sa  passion  pour la duchesse de Chaulieu.  on dev  I.P-5:p.277(30)
campagne, on meublerait son ennui de quelque  passion  pour la géologie, la minéralogie, l'e  Pay-9:p..66(21)
evoir leurs enseignements.  Sollicité par ma  passion  pour la musique, j'allais de théâtre   Gam-X:p.477(33)
nnait pas aux exigences superficielles d'une  passion  pour la tromper en un moment, et il a  DdL-5:p.973(31)
ses regards exprimaient tant d'amour, que sa  passion  pour la voix de Zambinella aurait été  Sar-6:p1063(31)
à un sou par jour.  En 1820, l'avarice et sa  passion  pour le bon vin furent les deux senti  P.B-8:p.174(37)
ns était gourmand.  Son peu de fortune et sa  passion  pour le Bric-à-Brac lui commandaient   Pon-7:p.491(39)
erpétuellement avec eux-mêmes, produit cette  passion  pour le mouvement, cette nécessité d'  CdT-4:p.197(22)
ongtemps contenu dans de justes bornes cette  passion  pour le raisin pilé, goût si naturel   I.P-5:p.127(13)
z perfide.  Je ne suppose pas que, malgré sa  passion  pour le tabac, Camille vous préfère u  Béa-2:p.779(18)
Marie-Antoinette.  Ce Léonard, pris de belle  passion  pour le théâtre, y avait eu des rever  eba-Z:p.593(31)
omme en faisant la guerre aux Espagnols.  Sa  passion  pour les braves l'emporta.  Songeant   F30-2:p1196(31)
 pouvoir.     L'intégrité du juge égalait sa  passion  pour les fleurs, il ne connaissait qu  Cab-4:p1068(.7)
, ancienne ouvrière fleuriste, éprouvait une  passion  pour les hautes sphères sociales, et   P.B-8:p..48(42)
était un gros homme qui avait une incroyable  passion  pour les huîtres.     — Combien en ma  DdL-5:p1014(29)
ndir mon coeur de dégoût !  Je suis épris de  passion  pour les malheurs de la déroute de Mo  PCh-X:p..93(.9)
ai affecte les formes les plus absurdes.  Sa  passion  pour les mystères et la crédulité nat  L.L-Y:p.616(23)
es soirs, si cela te plaît, tu satisferas ta  passion  pour les sermons en digérant ton dîne  Lys-9:p1176(.1)
e Nucingen, je ne te défends pas d'avoir une  passion  pour lui ! »     Esther aperçut une f  SMC-6:p.584(38)
remière faute, et lui avoir inspiré assez de  passion  pour lui faire oublier tous ses devoi  Bet-7:p.185(13)
le salon, et avouait hautement d'ailleurs sa  passion  pour lui.  Quelques personnes assez h  SMC-6:p.648(.4)
tude qui embrasse la vie entière.  Une folle  passion  pour ma jeune tante, Mme de Kergarouë  U.M-3:p.893(32)
oici pourquoi.     Quand Charles IX avoua sa  passion  pour Marie Touchet, Catherine se mont  Cat-Y:p.378(20)
k lui avait si soigneusement caché, sa folle  passion  pour Maxime de Trailles, dont les déb  CéB-6:p..89(31)
eu qu'elle chargeait de guérir Calyste de sa  passion  pour Mme de Rochefide.  Félicité conn  Béa-2:p.839(.6)
é par garder le plus strict décorum; mais sa  passion  pour Mme Marneffe était en peu de tem  Bet-7:p.198(32)
n jeune poète de l'école de Canalis, dont la  passion  pour Mme Schontz allait jusqu'au déli  Béa-2:p.904(28)
tantif s'est fait verbe.  Dès le début de sa  passion  pour Mme Schontz, Arthur fut sur ses   Béa-2:p.898(39)
nts qui chaussent tous un dernier désir, une  passion  pour moi...     — Ce laquais ?... dit  Bet-7:p.212(43)
, déjoue toutes les curiosités, avoue que ma  passion  pour mon pauvre Macumer exigeait cett  Mem-I:p.360(27)
 fallait être subjugué par une bien terrible  passion  pour ne pas adorer ses mains transpar  PCh-X:p.162(13)
l obligé d'employer toute la puissance de la  passion  pour obtenir de Béatrix un pardon sol  Béa-2:p.880(.9)
rendre contre une femme qui se sert de votre  passion  pour protéger son insensibilité, qui   DFa-2:p..67(.1)
 pour les gens qui aiment, il faut avoir une  passion  pour s'y plaire; mais, comme ville, j  Deb-I:p.788(36)
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ns sa maison, où la retenaient d'ailleurs sa  passion  pour son mari et les soins que réclam  RdA-X:p.684(42)
e chaude, et sortit.  Après avoir inventé sa  passion  pour une écuyère, il devait lui donne  FMa-2:p.224(21)
Adieu, monsieur.  On guérit facilement d'une  passion  pour une femme de mon âge, et vous pr  Bet-7:p..72(39)
peur que Wenceslas qui t'adore, se prenne de  passion  pour une femme de quatre ou cinq ans   Bet-7:p.250(.6)
  Une fois le roman assez plausible de cette  passion  pour une femme du monde admis, plus d  CdV-9:p.689(19)
s êtes substitut.  J'ai eu dans le coeur une  passion  pour une grande dame, et aussi supéri  Mus-4:p.763(20)
 on l'entend.  Voilà donc la raison de votre  passion  pour une maison de campagne !  Et moi  Pet-Z:p..81(30)
ie contre son frère, elle se servit de cette  passion  pour user dans les intrigues d'une ri  Cat-Y:p.385(38)
précipitée que ne nous en a fait mon absurde  passion  pour Valérie.  Mais nous causerons de  Bet-7:p.287(30)
postiche.     « Quoi ! vous auriez deviné ma  passion  pour...     — Pour qui ? dit le parfu  CéB-6:p..93(34)
me de Vaudremont pour Martial, tandis que sa  passion  précédente était sans espérance, et e  Pax-2:p.114(28)
e chose entre Eugénie et Charles : ce fut la  passion  première avec tous ses enfantillages,  EuG-3:p1135(30)
teint d'une pourpre nouvelle, et chez qui la  passion  prend les formes de la constance, l'a  Lys-9:p1101(.5)
ropos d'usage entre amants, mais auxquels sa  passion  prêtait en ce moment une valeur énorm  CdM-3:p.559(15)
mière fois Paolo Gambara, il lui fallait une  passion  profonde à savourer, il lui fallait s  Gam-X:p.483(17)
hetée.  Le calomniateur fut tué en duel.  La  passion  profonde des deux époux l'un pour l'a  Fer-5:p.808(22)
toutes les qualités qui peuvent inspirer une  passion  profonde.  Mais s'il trouve une fois   Mem-I:p.248(27)
ant sur elle avec un soin qui trahissait une  passion  profonde; Châtelet, élégant et à son   I.P-5:p.266(12)
celles qui ont l'heureux malheur d'avoir une  passion  prouve combien la chasteté leur est à  Phy-Y:p.909(42)
ée d'être l'objet de cette belle passion, la  passion  pure et vraie d'un homme jeune, dont   F30-2:p1081(40)
ette à de pareils accès !...  Fi ! C'est une  passion  purement physique...  La duchesse est  SMC-6:p.876(14)
.     — Je ne me suis aperçue de cette belle  passion  qu'au milieu de l'hiver de 1829.  Tou  SdC-6:p.960(.5)
 de s'entendre féliciter par Stidmann sur la  passion  qu'il inspirait à Valérie; car Stidma  Bet-7:p.280(18)
lèvres de son amant, il y avait déjà plus de  passion  qu'il n'est permis à une fille d'en m  Mar-X:p1058(26)
uloir de financier d'accord avec la furieuse  passion  qu'il se sentait au coeur.  Il désira  SMC-6:p.600(35)
d un artiste a le malheur d'être plein de la  passion  qu'il veut exprimer, il ne saurait la  Mas-X:p.613(.2)
s folies.  Ainsi, comment ne pas croire à la  passion  quand elle est garantie par la folie   AÉF-3:p.679(.9)
on particulière.  Si vous continuez à parler  passion  quand je vous parle mariage, nous ne   MCh-I:p..89(33)
mposante, une veuve impénétrable, sans autre  passion  que celle du pouvoir.  Marie était un  Cat-Y:p.275(36)
bitieuse, Catherine de Médicis n'eut d'autre  passion  que celle du pouvoir.  Superstitieuse  Cat-Y:p.381(.6)
s, et qui déploient dans un moment autant de  passion  que certains hommes en dépensent pend  A.S-I:p.943(19)
ntre les mains de cette Italienne qui n'a de  passion  que dans la cervelle : mauvaise espèc  Cat-Y:p.229(.1)
ne, c'est un mauvais moyen pour éteindre une  passion  que de l'exciter.  Es-tu donc déjà co  Sar-6:p1068(12)
s la mettez.  J'ai maintenant en horreur une  passion  que désavouent le monde et la religio  Béa-2:p.809(17)
 fois la cause et l'effet.     — La dernière  passion  que j'ai inspirée était une sainte et  SdC-6:p.959(40)
 de temps pour reconnaître les progrès d'une  passion  que l'âge avait convertie en une sort  Gob-2:p1009(.8)
vaient souvent causé de ce grand drame de la  passion  que l'imagination agrandit encore, et  M.M-I:p.503(26)
i je donnerais ma vie.  Toutes les choses de  passion  que l'on m'a dites et que j'inspirais  FYO-5:p1100(29)
donc concevoir que l'âme y dépense autant de  passion  que le chasseur en met à poursuivre l  Ten-8:p.579(.7)
ut dans ce geste un si violent despotisme de  passion  que le marquis laissa le bouton de la  PGo-3:p.107(.8)
 ne connaissent que les malheurs de la seule  passion  que les hommes pardonnent au beau sex  CdT-4:p.207(29)
reusement La Brière, et il jouera si bien la  passion  que Modeste y croira ! »     Et au li  M.M-I:p.650(25)
 laissa juger une poursuite qui ne jouait la  passion  que par l'alliance des calculs les pl  RdA-X:p.760(20)
t donc amené, autant par le despotisme de la  passion  que par les exigences d'une jeune fil  Bou-I:p.433(24)
 « Hé bien, oui, dit-elle avec un abandon de  passion  que rien ne saurait exprimer.  Oui, m  FYO-5:p1083(30)
e renonce jamais.  Paquita répondait à cette  passion  que sentent tous les hommes vraiment   FYO-5:p1101(14)
tre origine.  Il expliquait avec lucidité la  passion  que tous les hommes ont de s'élever,   Pro-Y:p.542(27)
illards amoureux avouèrent, en un moment, la  passion  que Valérie avait réussi à leur faire  Bet-7:p.213(15)
  « Monsieur Josse, vous êtes orfèvre, et la  passion  que vous avez de vendre les bijoux n'  Phy-Y:p1119(24)
six ans; aussi ne vous doutez-vous pas de la  passion  que vous avez excitée en moi depuis l  Env-8:p.367(38)
ns aimer, parce qu'elle croit au semblant de  passion  que vous donne le premier moment de s  Phy-Y:p.978(36)
rai pas de vous peindre, par des paroles, la  passion  que vous m'avez inspirée.  Si, pour m  FYO-5:p1074(40)
enus détails physiologiques, guenilles de la  passion  que, depuis Daphnis et Chloé jusqu'à   eba-Z:p.701(16)
ts.  Obligée d'employer ses sentiments à une  passion  quelconque, Élisabeth devint âpre au   Emp-7:p.937(22)
aient au moins à me faire rencontrer dans ma  passion  quelques preuves vivantes de mon syst  PCh-X:p.155(27)
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hés féminins en pensant à ses malheurs, à la  passion  qui avait failli lui coûter la vie, e  Aba-2:p.476(24)
te de ce bel amour idéal, de cette splendide  passion  qui charmait ses instincts de poète,   FdÈ-2:p.349(33)
antaisie d'un Premier Sujet est toujours une  passion  qui coûte quelques bagatelles à l'heu  Deb-I:p.858(31)
tudes, mais très souvent aussi par une autre  passion  qui dépouille une femme de cet intérê  Mus-4:p.777(19)
uement.  Cette constante étude fit surgir sa  passion  qui devint ergoteuse.  Il discuta s'i  RdA-X:p.770(.3)
nt la force puisse se comparer à celle d'une  passion  qui doit cesser le lendemain, tuée pa  Ven-I:p1094(42)
 rien de plus dangereux que de réveiller une  passion  qui dort. "     « Je vous donne en su  Béa-2:p.853(34)
ui prenant les mains et les baisant avec une  passion  qui éclatait dans ses yeux, dans ses   Mar-X:p1057(20)
vait pas eu pour moi je ne sais quelle sotte  passion  qui étouffait la voix du parent par l  U.M-3:p.867(.6)
ns doute emporté par un de ces paroxysmes de  passion  qui étouffent la conscience, resta su  M.C-Y:p..18(26)
 ici de vos meubles.  D'ailleurs, elle a une  passion  qui fait capituler toutes les autres,  FYO-5:p1108(37)
contours si déliés, si bien fouillés par une  passion  qui fait l'office d'un ciseau de scul  Cat-Y:p.420(.9)
nvié à Mlle de La Vallière l'entraînement de  passion  qui fit oublier à ce grand prince que  PGo-3:p.236(13)
 beau; le mobile de ce crime est une sublime  passion  qui impose à la Justice humaine.  D'a  EuG-3:p1188(32)
ieux de se voir encore entortillé dans cette  passion  qui l'avait fait déchoir, repoussa la  Mas-X:p.563(.6)
une figure humaine, sous l'empire de quelque  passion  qui l'échauffe et la colore.  Il se r  Med-9:p.489(36)
rée de la musique pour y jeter le surplus de  passion  qui la dévorait.  Était-ce un hommage  DdL-5:p.914(22)
ndément enseveli le secret de son coeur, une  passion  qui lui creusait les joues et lui jau  V.F-4:p.840(.2)
puis, il entendait un terrible grondement de  passion  qui lui niait la force de son repenti  RdA-X:p.757(.2)
e la misère, rien n'arrêtera la fureur de la  passion  qui m'a tout ravi.  Ainsi, ma fille,   RdA-X:p.783(42)
 l'accompagna partout avec la tyrannie d'une  passion  qui mêle son égoïsme au dévouement le  F30-2:p1135(31)
ent.  Le jeune homme pouvait se livrer à une  passion  qui n'avait point d'avenir, et Marie   Cho-8:p1004(24)
surpris, enfin tous les naïfs acomptes de la  passion  qui ne dépasse point les bornes de la  EnM-X:p.876(27)
u'elle peut finir, et adieu l'illusion !  La  passion  qui ne se croit pas éternelle est hid  MNu-6:p.336(.1)
 ville, inspira au préfet du département une  passion  qui ne se termina que par sa mort.  E  Cab-4:p1065(.7)
e, une chose possible.  L'amour est la seule  passion  qui ne souffre ni passé ni avenir.  S  Cho-8:p1014(40)
 il y a dans les procès un entraînement, une  passion  qui peuvent parfois abuser le plus ho  Fir-2:p.160(.4)
avait-il dit brusquement avec cette force de  passion  qui plaît tant aux femmes.  — Mais, d  PGo-3:p..77(18)
s les arts avaient embelli.     La fougue de  passion  qui possédait Théodore fit dévorer au  MCh-I:p..72(33)
loître.  Chez moi, l'étude était devenue une  passion  qui pouvait m'être fatale en m'empris  Lys-9:p.980(10)
ée, la maternité devint chez la comtesse une  passion  qui prit la violence que les femmes p  EnM-X:p.899(29)
-ce pas le calcul dans les sentiments ?  Une  passion  qui raisonne est dépravée; elle n'est  Mem-I:p.270(31)
st le cadavre de la force.  Dalila, c'est la  passion  qui ruine tout.  Comme cette réplique  Bet-7:p.260(.1)
 joyeuses coquetteries cachèrent une immense  passion  qui se présenta comme le malheur, en   Cho-8:p1014(22)
mes quand elles se trouvent plongées dans la  passion  qui semble être leur élément.  Si, pa  MCh-I:p..73(24)
vue et de ne pas vous donner la mesure d'une  passion  qui vous est à charge; mais vous m'ap  Béa-2:p.769(17)
aquelle il n'y eut pas de cour à faire ?  La  passion  qui, remarquez-le, porte son esprit a  Rab-4:p.396(22)
il n'y avait jamais eu soixante-dix ans.  La  passion  ranimée le rajeunissait, et il eût li  Bet-7:p.302(23)
s, une puissante raison au fanatisme de leur  passion  réciproque : ils s'aimaient sans part  Ven-I:p1068(18)
es de Darcet, présentait la pâle image de la  passion  réduite à son terme le plus simple.    PCh-X:p..58(26)
e volonté créa, sans qu'il s'en aperçût, une  passion  réelle : il se mit à étudier la vieil  V.F-4:p.841(39)
nage de bon ton, et arrive à s'étonner d'une  passion  réelle autant que le monde s'étonne d  Med-9:p.550(.1)
 jointes aux raisons d'amour-propre et à une  passion  réelle qui n'avait d'autre issue que   CdM-3:p.547(.5)
de lui voir exécuter sa promesse.  Malgré sa  passion  réelle, je ne sentais jamais rien de   Lys-9:p1889(11)
jourd'hui la femme comme il faut a sa petite  passion  réglée comme un papier de musique, av  AÉF-3:p.699(22)
dit le baron que le spectacle de cette naïve  passion  réjouissait.     — Ne me punis pas de  Bet-7:p.132(17)
a une larme d'admiration que l'égoïsme de la  passion  rendit bien amère.  En faisant un ret  Lys-9:p1042(41)
artillerie normand qui, dans le délire d'une  passion  rendue avec un sentiment digne de Byr  Mus-4:p.660(.5)
r la main de Césarine en dédommagement d'une  passion  rentrée, et il eut d'autant moins de   CéB-6:p..86(35)
paraison entre les souffrances que cause une  passion  réprouvée à tort ou à raison par nos   L.L-Y:p.614(14)
 longs et si recourbés.  La mélancolie et la  passion  respiraient dans cette figure caracté  Bal-I:p.135(24)
as...  Oui, j'éprouve enfin le plaisir de la  passion  ressentie.  Ce que toutes les femmes   Mem-I:p.362(30)
espèces de naseaux chevalins et aplatis.  La  passion  retroussait parfois ces narines et la  Pay-9:p.211(14)
ie.  Depuis deux ans, Julliard, doublé de sa  passion  romantique, avait donc entrepris une   Pie-4:p..54(11)
, j'ai le goût des beaux tableaux, c'est une  passion  ruineuse; mais, nous avons tous notre  RdA-X:p.795(34)
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a gravité des moeurs ecclésiastiques.  Cette  passion  s'accrut de jour en jour.  Occupé pen  CdT-4:p.185(33)
 toujours quelque catastrophe, si jamais une  passion  s'emparait de ce coeur, à la fois si   A.S-I:p.941(.5)
issances.  Le silence profond dans lequel sa  passion  s'enveloppait, la certitude de n'en p  eba-Z:p.726(.3)
vue bien portante, gaie, j'étais sauvé !  Ma  passion  s'est rallumée avec une violence extr  Aub-Y:p.118(34)
plus légère tache de boue sur ma botte !  Ma  passion  s'était augmentée de tous ces petits   PCh-X:p.160(24)
ent, après cinq années pendant lesquelles la  passion  s'était irritée dans le vide, et agra  DdL-5:p.910(36)
leur première entrevue, une sourde et simple  passion  s'était-elle émue entre eux, à l'alle  I.P-5:p.180(.1)
 échappe à l'analyse de l'artiste.  La vraie  passion  s'exprime par des cris, par des soupi  PCh-X:p.153(30)
 se sait sous la protection d'un seul amour,  passion  sainte et sérieuse pour elle, comme p  Mas-X:p.546(22)
 de vous coûter la vie, et, à votre âge, une  passion  sans aliment est dangereuse, dit Desp  SMC-6:p.498(20)
ffirent à Jules Desmarets pour concevoir une  passion  sans bornes.  Heureusement, le feu co  Fer-5:p.807(14)
, comme toutes les femmes entraînées par une  passion  sans en avoir l'expérience, reconnais  I.P-5:p.237(.5)
ctait, comme la plus forte des garanties, la  passion  sans espoir dont se nourrissait Eugén  EuG-3:p1197(39)
oi, la même délicatesse firent croître cette  passion  sans le secours de ces sacrifices par  Bou-I:p.433(29)
des à la pauvre fille.  La violence de cette  passion  sans objet était si grande que Rose n  V.F-4:p.859(.2)
amour d'une patrie qui n'existe plus est une  passion  sans remède.  Le jeune Vénitien, à fo  Mas-X:p.619(12)
t le temps aux terreurs que lui inspirait la  passion  scientifique de Balthazar; elle étudi  RdA-X:p.737(25)
t encore faire palpiter son coeur, et que sa  passion  se rallumera, soit par amour-propre o  Phy-Y:p1009(12)
on âme où elle la retrouvait toujours, et sa  passion  se ravivait au souffle de cet amour i  Lys-9:p1147(.5)
t ce gentilhomme qui ne savait plus à quelle  passion  se vouer; et, alors, deux ans après a  Béa-2:p.898(12)
r l'autorité d'une mère, et prémunie par une  passion  secrète contre les malheurs d'une si   RdA-X:p.771(42)
es.  Heureusement, le feu concentré de cette  passion  secrète se révéla naïvement à celle q  Fer-5:p.807(15)
es jolies femmes, était devenu chez elle une  passion  semblable à celle de Birotteau pour l  CdT-4:p.195(41)
s pour son ancien domestique constituait une  passion  semblable à celle que le maître a pou  Cab-4:p.999(.3)
et ce qui devait avoir séduit le poète.  Une  passion  semblable cache, entre mille attraits  SMC-6:p.459(24)
ar elle a été bien maltraitée à propos d'une  passion  semblable, et connaît le prix de la t  U.M-3:p.968(29)
candide, où tout était large et grand, où la  passion  semblait calme parce qu'elle était fo  RdA-X:p.672(38)
mariage; sa charité blessait, sa beauté sans  passion  semblait une monstruosité à ceux qui   DFa-2:p..66(24)
n le plus ou le moins d'emportement de votre  passion  sensuelle, vous avez peut-être, penda  Phy-Y:p.993(19)
istrait.  Une heure dissipée à quelque autre  passion  serait un vol fait à notre grandeur !  Cat-Y:p.432(.1)
ités qui rendent les premiers instants de la  passion  si complètement ardents, et répandent  M.C-Y:p..47(26)
 sympathie leur avait révélé l'étendue d'une  passion  si forte, il avait eu raison de se dé  F30-2:p1092(41)
sûr que Rochefide me pardonnerait une petite  passion  si je devenais folle de quelqu'un, et  Béa-2:p.903(10)
le regret de ne pas assister à ces débats de  passion  si rares en France et si dramatiques.  Béa-2:p.749(.1)
ication une telle verve de plaisanterie, une  passion  si spirituellement exprimée en remerc  M.M-I:p.659(.5)
t d'innombrables désirs réprimés, nuances de  passion  si vagues et si profondes, si fugitiv  Fer-5:p.803(37)
on est un espoir qui peut-être sera trompé.   Passion  signifie à la fois souffrance et tran  DdL-5:p1003(10)
e, elle avait une passion.     L'amour et la  passion  sont deux différents états de l'âme q  DdL-5:p1002(38)
i est en nous.  Les jouissances que donne la  passion  sont horriblement orageuses, payées p  Lys-9:p1168(25)
mprendront alors que la Péchina, chez qui la  passion  sortait par tous les pores, réveillât  Pay-9:p.212(12)
 de la palette ont inventées pour peindre la  passion  soufferte au bénéfice des mondes par   PGo-3:p.231(.7)
s le dessein de lui exprimer la portée d'une  passion  sous laquelle il bondissait comme le   Ser-Y:p.796(30)
 les forces trompées que lui communiquait sa  passion  sur les mains de cette femme, sur ses  DdL-5:p.965(26)
 visage se colora, ses doigts coururent avec  passion  sur les touches d'ivoire.  Ce fut sa   Gre-2:p.438(13)
savait par avance quel serait l'empire d'une  passion  sur lui.  Pendant longtemps les trava  SdC-6:p.963(37)
essité du moment, prête à reprendre sa belle  passion  sur sa ouate immaculée quand elle aur  Cab-4:p1037(.4)
met à l'inventer.  Écoute, Lousteau ? que la  passion  te fasse oublier en quel temps nous v  Mus-4:p.747(22)
frigneuse était la seule confidente de cette  passion  terrible et complète dont les bonheur  SMC-6:p.744(.2)
e enfance insouciante, un mariage froid, une  passion  terrible, des fleurs nées dans un ora  Gre-2:p.434(23)
t, ils n'ont vu ni Dieu ni la mort, mais une  passion  terrible, devant laquelle a reculé no  DdL-5:p1038(15)
 des Chouans et de leur chef.  Cet effort de  passion  tomba tout à coup avec l'espoir qui l  Cho-8:p1075(32)
omprimée par les cruelles alternatives d'une  passion  tour à tour heureuse ou méconnue, s'é  Cho-8:p1180(19)
l ne retrouvât en ce coeur mort au monde une  passion  tout aussi brûlante que l'était la si  DdL-5:p.914(26)
 de l'argot littéraire, parce que en fait de  passion  tout est vrai; tandis que le génie a   FdÈ-2:p.305(.9)
ation trop forte ou trop délicate.  Une vive  passion  trahie la rendrait folle, ma pauvre F  Med-9:p.480(.1)
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nonceras sans regret aux fades regains d'une  passion  très fauchée depuis huit ans.  Dis qu  M.M-I:p.622(37)
es caressantes et des joies délirantes de sa  passion  triomphèrent dans son âme depuis long  PCh-X:p.291(36)
ltaire, dans un intérêt malheureux, avec une  passion  triste, porta souvent la lumière de s  Cat-Y:p.167(26)
rmi les illustres anonymes.  Elle raconta sa  passion  trompée dans un petit roman admirable  Béa-2:p.699(.4)
, entraînée à l'emploi de ces moyens par une  passion  turque pour le beau Calyste, elle s'é  Béa-2:p.880(37)
 !  Tu vis malade, en maintenant à l'état de  passion  un sentiment qui doit devenir dans le  Mem-I:p.385(23)
x.  À sa troisième incarnation, car à chaque  passion  une femme devient tout autre, elle s'  Béa-2:p.880(24)
n organisés qui ne ressentent cette terrible  passion  une fois dans le cours de leur vie.    Béa-2:p.935(12)
ais l'Italien saisit avec le fanatisme de la  passion  une idée qui vint lui sourire, et pon  PCh-X:p..62(42)
revoir, et cette faveur supposée rendit à sa  passion  une violence inconnue; car son amour   Cho-8:p1138(24)
le de la jeunesse qui les abandonne, et leur  passion  va se renforçant toujours d'un avenir  F30-2:p1135(.9)
ées d'argent, de commerce, et auxquelles une  passion  véritable devait sembler la spéculati  MCh-I:p..58(43)
ser Rastignac par toutes les angoisses d'une  passion  véritable, en déployant pour lui les   PGo-3:p.181(32)
'il aime sincèrement : rien ne résiste à une  passion  véritable.     Mais être passionné, c  Phy-Y:p.957(12)
int de ne plus croire qu'il pût inspirer une  passion  véritable; et son caractère devint si  EnM-X:p.870(.5)
plein d'illusions.  Avant de me livrer à une  passion  vers laquelle une fatalité sans exemp  F30-2:p1133(38)
nt pu suffire à de telles dissipations.  Une  passion  violente et heureuse prend déjà beauc  FdÈ-2:p.337(40)
i porte tous les employés à monter en grade,  passion  violente, irréfléchie, brutale, il vo  Emp-7:p.943(26)
it opposition chez cet homme privilégié.  La  passion  vit par les contrastes.  Aussi ne me   AÉF-3:p.705(33)
nes gens de la ville.  Depuis neuf ans cette  passion  vivait, brillante et féconde, au coeu  Phy-Y:p1106(28)
auts, s'en débarrassent au moment où quelque  passion  vive anime leur discours.     « La ré  Int-3:p.483(14)
 savoir si elle a dit la vérité.     Mais la  passion  vous dictera, mieux encore que cette   Phy-Y:p1102(32)
ui l'en empêcherait ?...     Puis un soir la  passion  vous emportera, et, trouvant un préte  Phy-Y:p1084(16)
 me conseillait d'attendre en silence que ma  passion  vous eût touchée, afin de la dévorer,  L.L-Y:p.661(.5)
ervera.  Je te l'avoue avec la lâcheté de la  passion  vraie : me l'arracher, ce serait me t  Béa-2:p.773(.6)
 impression sur lui, soit qu'il regardât une  passion  vraie comme tenant trop de place dans  F30-2:p1121(37)
as encore distinguer le silence que garde la  passion  vraie du langage protecteur que lui m  I.P-5:p.231(34)
oulait rester leur ami.  Cette lâcheté de la  passion  vraie effraya Lucien.  Camusot offrit  I.P-5:p.430(31)
des hommes dont l'habileté se cache sous une  passion  vraie ou feinte est la même, à part l  Béa-2:p.734(11)
nent trop peu de place dans l'histoire d'une  passion  vraie pour être mentionnés.     Mme d  Aba-2:p.492(11)
mence ne savait pas tout ce qu'il y avait de  passion  vraie, de réflexions profondes dans l  Fer-5:p.836(14)
lé par la peur, emporté par la naïveté de la  passion  vraie, je ne vis pas le piège où j'al  Lys-9:p1149(14)
n premier attachement ne fut pas d'abord une  passion  vraie, je suivis mon instinct et non   Med-9:p.547(.3)
ortant de sa vie.  Mais quand on éprouve une  passion  vraie, la présence de la personne aim  Med-9:p.560(36)
scence mobilière fut semblable à celui d'une  passion  vraie, qui, chez un jeune homme, comm  CdT-4:p.184(33)
ient un effet de la seconde vue que donne la  passion  vraie.  Exclusivement occupée d'un se  Pay-9:p.196(.3)
ient un effet de la seconde vue que donne la  passion  vraie.  Exclusivement occupée d'un se  Pay-9:p.311(35)
 vie, ont éprouvé les joies illimitées d'une  passion  vraie.  J'avais peur qu'elle ne me su  Lys-9:p.995(23)
ent les enfants d'Adam, est l'amour vrai, la  passion  vraiment mystérieuse, une ardent étre  RdA-X:p.681(10)
rais être aimée.  — Comment !  — Sans but de  passion  vulgaire, purement.  J'abhorre les ho  Sar-6:p1069(17)
in et décidées à finir dans la Seine.  Si la  passion  y abonde, le trop grand nombre d'acte  PCh-X:p..59(.9)
se également de ce front de jeune fille.  La  passion  y amènera mille désordres et ternira   Béa-2:p.681(38)
les montagnes, nos sentiments s'épurent : la  passion  y gagne en profondeur ce qu'elle para  F30-2:p1088(22)
e d'enfant, à ces probités renversées par la  passion , à ces méchancetés candides, à ces ru  SMC-6:p.934(.4)
 la plus brillante et la plus complète de la  passion , à cette période où l'on s'est habitu  Mus-4:p.752(33)
recevoir; à ressentir les mille orages de la  passion , à épouser les petites vanités d'une   Lys-9:p1228(39)
e l'ai méconnue, en vous laissant aller à la  passion , à la fantaisie, ainsi que je l'ai fa  Béa-2:p.841(28)
 le plus stupide arrive, sous l'effort de la  passion , à la plus haute éloquence dans l'idé  PGo-3:p.161(37)
deux larmes dans ses cheveux.     « C'est ta  passion , à toi, ce garçon ! dit-il, et nous a  Rab-4:p.346(21)
r pour une cantatrice, avait, au début de sa  passion , acheté le plus beau lit de Paris, sa  Hon-2:p.558(29)
preintes de coquetterie, de despotisme ou de  passion , annoncèrent en elle une tranquillité  Cho-8:p1064(.5)
trées par la distraction, Pons, prodigue par  passion , arrivaient l'un et l'autre au même r  Pon-7:p.498(17)
u'elle était toujours là, recueillie dans sa  passion , attachée à son bonheur, à sa souffra  ChI-X:p.428(26)
rs, l'occupèrent et la préservèrent de toute  passion , au milieu d'un bouleversement qui di  Béa-2:p.692(.7)
ablement reconnaissantes.  Elles aiment avec  passion , avec jalousie, ont les délicatesses   Gre-2:p.430(23)
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ngtemps familiarisés avec les lâchetés de la  passion , avec les transactions du plaisir.  L  Bet-7:p.423(18)
tre fortune. »     En se laissant aller à sa  passion , Balthazar dut nécessairement avoir m  RdA-X:p.771(19)
qui voiture la vie en réglant le cours de la  passion , bien près, sans ce mouvement mécaniq  Lys-9:p1061(.9)
e est la ville où l'on aime.  Quand on a une  passion , c'est là qu'il faut aller en jouir :  Mem-I:p.338(20)
 Que les femmes trahissent le secret de leur  passion , c'est leur dernière offrande à l'amo  Mus-4:p.763(28)
on droit d'homme; que je sois favorable à sa  passion , ce serait le fait d'une coquette ou   Bet-7:p.217(34)
sir prit les caractères de la haine et de la  passion , ce serait peut-être faire tout un tr  U.M-3:p.929(.9)
mina rien.  Déjà saisie par le courant de la  passion , cette adorable femme se dit avec la   F30-2:p1136(27)
ère n'appartient qu'aux premiers jours de la  passion , comme la naïveté, la candeur sont le  PCh-X:p.255(21)
'unisson doucement, sans choc, sans éclat de  passion , comme si deux lumières pures se fuss  Int-3:p.491(13)
on ou par un bon mot. Pythagore doit être sa  passion , comme si Pythagore était un caniche   Phy-Y:p1026(15)
reprit Grossetête, le paysan n'a pas d'autre  passion , d'autre désir, d'autre vouloir, d'au  CdV-9:p.819(18)
 une espèce d'absolution dans l'infini de la  passion , dans l'énergie du bonheur, dans la c  Béa-2:p.771(37)
étrissure qu'imprime une grande pensée ou la  passion , dans une verdeur mate qui le faisait  Pro-Y:p.534(16)
 arrachant leurs secrets dans les moments de  passion , de brouilles, de colères, et dans ce  CSS-7:p1172(17)
s l'amour prit alors chez moi la forme de la  passion , de cette passion lâche et absolue qu  Hon-2:p.553(18)
e !...     — Vous l'offrez dans un moment de  passion , de désir.     — Sans regret, et pour  Cho-8:p1036(13)
as jamais ce qu'elles accusaient d'amour, de  passion , de folie...  Je me tais, Armand, je   DdL-5:p1027(22)
    Dans le paroxysme de la curiosité, de la  passion , de la jalousie excitée, une femme ne  Pet-Z:p.151(16)
comme son âme impressible.  Il y avait de la  passion , de la tendresse dans ses yeux vifs;   Aba-2:p.474(29)
ai...  Allons donc ! votre plainte est de la  passion , de la vengeance !  Pour qu'il y ait   Cab-4:p1087(16)
lement du mois d'avril il fut obligé, par sa  passion , de puiser dans la caisse du journal.  Rab-4:p.316(40)
 se conduire dans la vie.  La violence de sa  passion , dénuée de l'idéal où elle s'épanche   Rab-4:p.395(17)
e, durant cette réaction du caractère sur la  passion , des antipathies qui préparent ces dé  Lys-9:p1186(.2)
e, il ne faut pas, dans l'intérêt même de ta  passion , détruire ton avenir.  Si M. Birottea  CéB-6:p.247(11)
 — La vie d'une femme commence à sa première  passion , dit Andrea, ma chère Marianna a comm  Gam-X:p.483(14)
n'avez plus à craindre l'effervescence de ma  passion , dites-moi que vous m'aimez.  — Pourq  Sar-6:p1069(13)
e politique.  Cet idéal de la femme et de la  passion , dont, pour son malheur, le type avai  FdÈ-2:p.291(13)
cusateur public, en lui lançant un regard de  passion , dût-il nous en coûter la vie.     —   Req-X:p1118(12)
 si les requérants ne sont pas guidés par la  passion , égarés par des cupidités malheureuse  Int-3:p.465(.9)
vent et qui marchent; enfin il met en jeu la  passion , élément inconnu à Voltaire.  Tirade   I.P-5:p.460(.6)
s Mme Claës avait une si naïve entende de la  passion , elle aimait si pieusement, si sainte  RdA-X:p.682(13)
te espèce d'avidité lucide que communique la  passion , elle avait lu en bas ces mots : Rien  Aba-2:p.499(21)
Il y a quelque chose de si rationnel dans ma  passion , elle est à la fois si logique et si   eba-Z:p.686(21)
illants de malice, étincelaient.  Toute à sa  passion , elle évitait les hommages avec autan  DFa-2:p..37(.3)
a fit frémir.  Placée entre le mariage et la  passion , elle voulut rester libre; mais elle   Béa-2:p.693(.1)
 après dix ans de mariage, persister dans sa  passion , en présence d'une femme qui ne l'aim  Phy-Y:p1172(42)
prudence pouvait compromettre l'avenir de sa  passion , en ruiner les nouvelles espérances.   DdL-5:p.915(.3)
lle qui a goûté à la pomme empoisonnée de la  passion , éprouve un effroi solennel, elle s'a  P.B-8:p..72(15)
ssant, elle est toujours sous l'empire d'une  passion , et c'est merveille de voir comme ell  PrB-7:p.834(22)
ait eu le malheur de se heurter contre cette  passion , et de s'éprendre de cette femme à en  Fer-5:p.809(16)
l'amour, avait reconnu en lui l'accent de la  passion , et deviné le caractère brusque, les   Mar-X:p1069(17)
d l'âme du petit carrossier; il en évalua la  passion , et fut très satisfait de savoir qu'a  HdA-7:p.788(21)
erait bientôt, il vit donc uniquement par la  passion , et il en remplit ses heures.  De là,  Mas-X:p.570(.6)
ns, ces riens les ramenaient toujours à leur  passion , et ils ne cessaient leur jeux que po  Ven-I:p1092(15)
e trente à quarante mille francs.  Laisse ta  passion , et je te marierai, moi !  Nous avons  I.P-5:p.227(19)
ir.  L'ascétisme le plus vrai se mêlait à sa  passion , et la rendait d'autant plus dangereu  A.S-I:p.979(.2)
connaissent pas ?     Que la vie est dans la  passion , et qu'aucune passion ne résiste au m  Phy-Y:p.913(15)
auvre et tendre jeune homme entraîné par une  passion , et qui gracié de la peine de mort...  CdV-9:p.788(31)
 Elle préféra donc douter ou croire selon sa  passion , et se mit à jouer avec le péril.  So  Cho-8:p1024(.3)
riez raison si le mariage était fondé sur la  passion , et telle a été l'erreur des deux êtr  Hon-2:p.596(10)
eux enfants finiront par se prendre de belle  passion , et vous les marierez l'hiver prochai  Béa-2:p.739(.3)
esses que cette riche structure faisait à la  passion , étaient tempérés par une réserve con  PCh-X:p.151(16)
elui d'un satyre, signe d'entêtement dans la  passion , était surmonté d'une chevelure de ja  Bet-7:p.211(17)
s cils douloureux un regard tendre, plein de  passion , exempt de reproche et d'amertume, un  Fer-5:p.880(.7)
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Espagnole, véritable Italienne, ayant double  passion , fut bienheureuse de cette hardiesse,  Mar-X:p1060(.7)
 certaine, se livrer au fléau terrible de la  passion , heureuse sans les désenchantements d  DdL-5:p1006(16)
e cette affreuse fille.  Enfin, il avait une  passion , il aimait le théâtre.  Me Bara étant  eba-Z:p.591(35)
sie, que pendant tout le temps que dura leur  passion , il eut à craindre le couteau dont el  PaD-8:p1228(14)
 bonhomme Blondet dans sa serre.  Sans cette  passion , il eût été nommé député sous l'Empir  Cab-4:p1064(42)
chaque jour soit pour eux le premier de leur  passion , il existe dans ce fécond bonheur des  RdA-X:p.682(20)
ais, comme il s'agit de mariage et non d'une  passion , il faut toujours savoir ce qui se pa  Mem-I:p.294(10)
alogué de l'Écossais.  Walter Scott est sans  passion , il l'ignore, ou peut-être lui était-  I.P-5:p.313(10)
andant, dit-elle avec toute la naïveté de la  passion , il n'en est pas comptable, il a été   Cho-8:p1148(.6)
ée de son plus bel ornement.  Aveuglé par sa  passion , il ne témoigna pas un regret, il se   RdA-X:p.745(22)
t au coeur quand il débitait les couplets de  passion , il savait la ménager, l'adoucir, la   eba-Z:p.817(33)
ment, parce que, comme Jésus-Christ avant sa  passion , il se croyait abandonné de Dieu et d  Med-9:p.535(19)
tre mari.  Du moins, s'il a été égaré par la  passion , il sera mort en militaire, et rend i  Mar-X:p1092(19)
nt de revoir Adélaïde.  S'il avait écouté sa  passion , il serait entré chez ses voisines dè  Bou-I:p.431(.3)
par le souvenir de toutes les douceurs de la  passion , il veut l'emporter sur les charmes d  Mas-X:p.595(42)
enfants, ils ne mettent pas de bornes à leur  passion , ils les adorent.  Pour ces petits êt  U.M-3:p.814(30)
trepreneur de littérature.  Préoccupé par ma  passion , j'ignorais comment j'avais pu vivre   PCh-X:p.191(14)
ombe sous la moquerie.  Quoique gardé par ma  passion , je n'étais pas à l'âge où l'on reste  Lys-9:p1143(34)
 que je tins en cette occurrence.  Malgré ma  passion , je ne fis rien qui pût me déshonorer  Med-9:p.558(35)
 de livres.  Entraîné par cette intempestive  passion , je négligeais mes études pour compos  L.L-Y:p.603(19)
 idées.  Ce peu de mots était l'agonie d'une  passion , l'adieu d'une âme paternelle aux plu  CdV-9:p.736(29)
ette phrase dite avec un véritable accent de  passion , l'air ne nous vaut décidément plus r  Cho-8:p1012(22)
e toute femme est condamnée, et de mettre la  passion , l'amour dans le mariage.  Ah ! c'est  M.M-I:p.533(43)
la section de l'amour-goût, celle de l'amour- passion , l'amour-caprice, l'amour cristallisé  PrB-7:p.809(25)
 gain.  Dès qu'il s'agit d'un caprice, d'une  passion , l'argent n'est plus rien pour les Cr  SMC-6:p.550(30)
otteau.  L'un semblait excusé par une grande  passion , l'autre semblait plus coupable à cau  CéB-6:p.264(22)
donc étudier les différentes comédies que la  passion , l'avarice, l'ambition font jouer à t  Béa-2:p.697(32)
verger les qualités de l'homme sur une seule  passion , l'égoïsme, il rend les célibataires   CdT-4:p.244(.5)
erneuil une coquetterie de plus ?  Malgré sa  passion , l'étranger eut la force de se défier  Cho-8:p1008(30)
lit de ces yeux veloutés.  Dans un moment de  passion , l'oeil de Camille Maupin est sublime  Béa-2:p.694(25)
ie, enfin chacun d'eux avait eu sa manie, sa  passion , l'un des traits les plus saillants d  RdA-X:p.684(.8)
e. »     Les angoisses et les plaisirs de la  passion , la catastrophe qui venait de termine  Bet-7:p.314(41)
lé par tous ceux qui mettent la vie dans une  passion , la cherchent avec ardeur, et souvent  F30-2:p1134(19)
.  Si le tribunal de Provins y portait de la  passion , la Cour royale saurait apprécier les  Pie-4:p.150(19)
lle n'avait eu à rougir d'aucune action.  La  passion , la curiosité l'emportèrent.  À chaqu  EuG-3:p1122(13)
urs, vierge de fait, impatiente d'aimer.  La  passion , la fille et Montefiore pouvaient tou  Mar-X:p1051(28)
anmoins cette contrainte, en emprisonnant ma  passion , la fit saillir plus vive dans les pe  Med-9:p.561(.2)
'était flattée d'être l'objet de cette belle  passion , la passion pure et vraie d'un homme   F30-2:p1081(40)
mme, il devina que les larmes, la prière, la  passion , la vie solitaire l'avaient déjà dess  DdL-5:p.918(38)
reprise, et donna, pour première pâture à sa  passion , le bonheur de pouvoir admirer sa maî  Sar-6:p1062(32)
z des dettes.  Je ne veux pas que ce soit la  passion , le désespoir, mais la raison qui vou  PGo-3:p.184(28)
 une satisfaction quelconque.  Un homme sans  passion , le juste parfait, est un monstre, un  Pon-7:p.494(43)
lousie, une grande, une noble, une charmante  passion , le seul véritable symptôme de l'amou  Pet-Z:p.162(24)
 fais que le statuaire soit le sentiment, la  passion , le vice ou le crime, la vertu, la fa  Ser-Y:p.795(.7)
t ou plus bas.  Ne vous attendez pas à de la  passion , le vrai ne sera que trop dramatique.  Pay-9:p..65(15)
e en même temps, dans l'avenir de sa précoce  passion , les changeantes délices de la grâce,  DdL-5:p.949(43)
un obstacle.  Les combats stratégiques de la  passion , les coquetteries, qui sont la moitié  Mus-4:p.671(.6)
s heureuse de le voir si peu accessible à la  passion , les femmes perdent les hommes.     —  eba-Z:p.636(43)
été injustement accusées.     Au début de la  passion , les obstacles effraient les gens ine  I.P-5:p.236(12)
mme ?  Quand celui de l'inconnu exprimait la  passion , les plis qui s'y formaient causaient  MCh-I:p..42(14)
e compromettant avec elle, elle en épouse la  passion , les terreurs, les craintes et les so  Pet-Z:p.151(20)
ée, il rencontra dans l'objet de sa première  passion , lui, homme de douce mélancolie et sp  Fer-5:p.802(36)
s cette langue si molle et si favorable à la  passion , m'a paru sublime.  Il m'a dit que, q  Mem-I:p.337(21)
!  Va, si mon premier désir est devenu de la  passion , ma passion est maintenant de l'amour  Cho-8:p1166(16)
où ils sont, les faits engendrés par la même  passion , mais arrivés à plusieurs sujets, et   FYO-5:p1112(19)
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ture d'aucun vice enraciné, d'aucune vieille  passion , mais les commencements de toutes les  FdÈ-2:p.261(31)
ut.  Il y a chez elle tous les indices de la  passion , mais on lui donne trop d'adorateurs   Fir-2:p.145(39)
 en harmonie avec les secrets tumultes de la  passion , mais que personne ne pouvait deviner  Lys-9:p1005(37)
e, souple et dure, sirène sans coeur et sans  passion , mais qui sait artificieusement créer  PCh-X:p.110(24)
ntanément les êtres les moins sagaces par la  passion , mais qui se trouve si complète chez   DdL-5:p.984(32)
loquence du coeur en m'exprimant, non pas sa  passion , mais sa tendresse; car il a su m'exp  Mem-I:p.284(.4)
ici vous fera sans doute deviner non pas une  passion , mais un amour entier, complet, divin  Mem-I:p.368(32)
répliqua la belle Antonia.  D'abord il a une  passion , malgré ses soixante-neuf ans; mais,   HdA-7:p.789(10)
t pas permis un geste où l'on pût deviner sa  passion , mit son chapeau, son petit châle, et  U.M-3:p.938(34)
n'aura été soumise ni aux vicissitudes de la  passion , ni aux désenchantements de la vie; e  Aba-2:p.490(21)
n : le mariage ne saurait avoir pour base la  passion , ni même l'amour.  Ta vie est une bel  Mem-I:p.401(.4)
ns : d'abord elles mettent en question notre  passion , nous refusent le pouvoir d'aimer aut  F30-2:p1132(11)
 nous sommes nées pour souffrir.  En fait de  passion , nous sommes toujours au-dessus et vo  AÉF-3:p.688(.7)
it dissiper, par amour, par une irrésistible  passion , oh ! Paul, cet homme est sublime.  V  CdM-3:p.632(22)
lheur de son amant, s'il est sincère dans sa  passion , ou celui de son mari, si elle en est  Phy-Y:p1173(26)
pas.  Si je n'avais pas pris les rênes de ta  passion , où en serais-tu aujourd'hui ?  Tu au  SMC-6:p.479(10)
 de veines, avaient tour à tour, et selon la  passion , ou la douceur des anges ou l'éclat f  eba-Z:p.639(29)
ance possible.  Pouah ! Je comprends que par  passion , ou pour le plaisir que l'on éprouve   CdM-3:p.652(19)
fs des Aigues contre la famille Tonsard.  Sa  passion , ou si vous voulez son entêtement, so  Pay-9:p.206(.6)
Henriette Lechantre ?     « Entraînée par la  passion , par des idées de rébellion qu'elle a  Env-8:p.311(15)
ces rares phénomènes étaient produits par la  passion , par l'entêtement ou par l'amour.  Jo  Bet-7:p.410(.2)
 se plaisait à varier les emportements de la  passion , par la molle langueur de ces repos o  MCh-I:p..72(39)
ge de lumière et d'ombre, de grandiose et de  passion , par un poétique chaos qui donnait à   F30-2:p1170(.3)
ntaire.  Ce crime avait été conseillé par la  passion , par une de ces sorcelleries féminine  Mel-X:p.380(11)
 gens du monde, avait été pour lui toute une  passion , passion pleine d'obstacles, et, comm  CdT-4:p.183(43)
orfait, correspondait aux cris intimes de sa  passion , pendant les plus cruelles heures de   Fer-5:p.879(.4)
 la singulière activité de sens que donne la  passion , permirent alors à Clémence d'entendr  Fer-5:p.856(43)
usieurs femmes qui ont subi les orages d'une  passion , peut-être éprouvait-elle le besoin d  Gob-2:p1000(40)
 dignitaires du Royaume d'Italie.  Malgré sa  passion , Peyrade devina les intentions de sa   eba-Z:p.359(29)
 aimé, j'avais de l'argent et des trésors de  passion , plus de misère.  Léger, gai, content  PCh-X:p.167(31)
e je reste fille, et que j'aie quelque belle  passion , pour que nous connaissions bien la v  Mem-I:p.240(.9)
ion, la demoiselle ayant été faible;     Par  Passion , pour s'en guérir plus sûrement;       Phy-Y:p.916(.8)
ur y puiser du courage, afin de supporter sa  Passion , pourquoi la race royale, le magistra  Pat-Z:p.301(25)
 d'Émile, qui certes appartenait encore à sa  passion , pouvait l'arracher aux soins de cett  Cab-4:p1065(23)
e dont l'âme vibre sous les pincements d'une  passion , prennent un thème musical et s'enten  DdL-5:p.972(30)
n immense tendresse dégagée des ennuis de la  passion , qu'après l'avoir soumis à une étude   M.M-I:p.509(30)
 n'avais pas su qu'elle était femme à grande  passion , qu'elle avait depuis longtemps une i  Phy-Y:p1133(10)
débattait, non pas avec la vie, mais avec sa  passion , qu'elle ne voulait pas quitter.       Fer-5:p.881(25)
nt sacrifié leur position à quelque violente  passion , quand elles ont méconnu les lois, ne  Béa-2:p.635(13)
c lequel elles jugent les hommes.  Quand une  passion , quand l'intérêt ou l'âge glacent dan  I.P-5:p.619(11)
as aussi l’un des plus beaux accidents de la  passion , que cet ennoblissement dû à l’amour   Béa-2:p.635(19)
 la vie pour savoir que le mariage exclut la  passion , que la Famille ne saurait avoir les   Hon-2:p.584(35)
nce, que la froideur, que l'absence de toute  passion , que la niaiserie ?     Le seul roi d  Phy-Y:p.946(35)
s sur son cou, furent les accordailles de sa  passion , que le voisinage de la grosse Sylvie  PGo-3:p.195(23)
 curiosité à contempler un homme fidèle à sa  passion , que les hommes à examiner une jolie   Pax-2:p.105(14)
se dit en lui-même : « Cette femme a quelque  passion , quelques vices cachés, elle est à mo  Fer-5:p.869(25)
e jeune femme entraînée par une irrésistible  passion , qui avait accablé de sa haine celui   Phy-Y:p1129(12)
gustine la cadette.  Afin de justifier cette  passion , qui avait grandi secrètement, il est  MCh-I:p..48(17)
lte cet enseignement que si la pensée, ou la  passion , qui comprend la pensée et le sentime  AvP-I:p..12(37)
 paraît donc prouvé que, sous l'empire de la  passion , qui est la volonté ramassée sur un p  SMC-6:p.811(29)
 une émotion d'amour effaçait tes trésors de  passion , qui n'étaient plus que de la vieille  CdM-3:p.643(35)
e, qui ne se soit trouvée digne d'une grande  passion , qui ne l'ait rêvée, et qui ne croie   Phy-Y:p.988(10)
ie l'unique pensée d'un unique amour.     Ma  passion , qui recommençait le Moyen Âge et rap  Lys-9:p1139(30)
ut, veut tout, goûte à tout, prend tout avec  passion , quitte tout avec insouciance; ses ro  FYO-5:p1040(23)
s tout simple.  Par orgueil, entraîné par sa  passion , Raoul n'osait parler de ses travaux.  FdÈ-2:p.338(14)
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partiaux d'un homme politique interrogé sans  passion , Raoul parada, monta sur des échasses  FdÈ-2:p.350(41)
se souvint alors d'avoir, dans l'excès de sa  passion , répondu sur le même ton à Lucien, d'  SMC-6:p.877(42)
     « Pendant ces violents paroxysmes de ma  passion , reprit Raphaël après un moment de si  PCh-X:p.170(.5)
 !     Les deux jeunes gens, aveuglés par la  passion , restèrent une demi-heure dans le sal  eba-Z:p.683(29)
ien froide. »     Au milieu des orages de sa  passion , Rosalie écoutait souvent la voix de   A.S-I:p.983(21)
 un cadran.  Ce bonhomme-là va dîner chez sa  passion , rue de la Victoire, à cinq heures, t  HdA-7:p.789(12)
 mais c'est mieux qu'un poème !  Avec quelle  passion , satisfaite à peine, on les rappelle   Mem-I:p.353(18)
nd seigneur ou bourgeois, la stratégie de la  passion , sauf les différences inhérentes aux   Béa-2:p.898(23)
it un de ces hommes qui, pour satisfaire une  passion , savent mettre leur vengeance dans un  Emp-7:p1042(.2)
iers ni par avarice personnelle, mais par sa  passion , se refusait à donner l'inscription à  Rab-4:p.481(21)
renonciations de Marie, Raoul, excité par sa  passion , se trouva partout où elle était; il   FdÈ-2:p.342(25)
r la fougue de son dessin.  Il faisait de la  passion , selon un mot de l'argot littéraire,   FdÈ-2:p.305(.8)
ériorité vaniteuse qui aurait engendré notre  passion , si la pente à l'imitation, si la gou  Lys-9:p.977(12)
aideront à vivre.  Si rien n'a pu dompter sa  passion , si ses enfants ne sont pas une barri  RdA-X:p.783(31)
 les combinaisons de son terne chéri.  Cette  passion , si universellement condamnée, n'a ja  Rab-4:p.325(14)
ent rugir, se déchirer les flancs, briser sa  passion , son amant; enfin, se détruire elle-m  PCh-X:p.112(32)
ique d'un riche fermier, se prit d'une belle  passion , subite, secrète et désintéressée, po  Pie-4:p..54(.5)
nigme que la vie offre aux femmes, la grande  passion , suivant Mme de Staël qui prêcha d'ex  FdÈ-2:p.298(19)
implement la Cataneo.     Dans ce pays de la  passion , toute passion porte son excuse avec   Mas-X:p.573(.9)
juré pour les intrigues ni de connaisseur en  passion , un banquier est très mal mené quand   SMC-6:p.606(.8)
eloppe avec lui.  N'est-ce pas à la fois une  passion , un besoin, un sentiment, un devoir,   Mem-I:p.322(38)
s un an, je suis veuve...  Je n'ai eu qu'une  passion , un bonheur... c'était un riche Brési  Bet-7:p.149(31)
ison de sa fille une amourette plutôt qu'une  passion , un caprice plutôt qu'un intérêt dura  I.P-5:p.248(40)
cules ?  Qu’on ne croie pas cependant que la  passion , un désir de vengeance ou quelque sen  I.P-5:p.115(28)
ise était certes délicate.  Mais un homme de  passion , un homme dont la vie n'avait été, po  DdL-5:p.908(.5)
ont l'excessive sensibilité l'effrayait, une  passion , un rapt, un assaut quelconque la lui  EnM-X:p.928(27)
einture des nuances les plus délicates de la  passion , unique trésor que nous aient laissé   I.P-5:p.459(40)
  6° Ces petits détails physiologiques de la  passion , vieilles guenilles que, depuis Daphn  eba-Z:p.678(43)
reux, vous voulez découvrir l'objet de votre  passion , vous en séchez comme une laitue sans  SMC-6:p.520(16)
 manque.  Vous, mon vieil ami, vous avez une  passion , vous êtes horticulteur.  À votre ret  CdV-9:p.671(.9)
dises.  À l'aide du sucre, qu'elle aime avec  passion , vous l'habituerez à s'approcher de v  Adi-X:p1006(11)
vre bonhomme ne pense qu'à elle.  Hors de sa  passion , vous le voyez, c'est une bête brute.  PGo-3:p..88(23)
t jours, j'ai désiré pour vous une semblable  passion  !  Enfin, il est doux, c'est un beau   SdC-6:p.999(.5)
sance nerveuse dans l'homme surexcité par la  passion  !  La dynamique et les mathématiques   SMC-6:p.810(11)
st pas une peinture, c'est un sentiment, une  passion  !  Née dans mon atelier, elle doit y   ChI-X:p.431(30)
 seule, ignorant la vie et n'écoutant que la  passion  ! »     Ces paroles si sages épouvant  A.S-I:p1014(19)
e au lieu d'être emporté par la fougue de la  passion  !...     LX     Plus on juge, moins o  Phy-Y:p.991(36)
e pensais qu'à jouer la comédie.  C'était ma  passion  !...     — Mais pourquoi voyez-vous s  Phy-Y:p1149(41)
e une Lucrèce, il suffit de lui inspirer une  passion  !...     — Ne vous ai-je pas toujours  Bet-7:p.398(11)
plu ?  — Non, mais cesse de galvaniser cette  passion  " a-t-il répondu.  Quel mot !...  Cal  Béa-2:p.857(24)
ût écoutée, il aurait pu faire comprendre sa  passion  : car, dans l'agitation où se trouvai  V.F-4:p.884(15)
ants désirs, enfin tout ce qu'exprime le mot  passion  : elle souffrit.  Au milieu des troub  DdL-5:p1003(23)
'idéal.  Aussi cet amour est-il un modèle de  passion  : il est excessif en tout, dans ses e  SMC-6:p.475(26)
aciale, le magistrat considéra sa femme sans  passion  : il remarqua, non sans une vive pein  DFa-2:p..66(.4)
r pour un sujet neuf, j'ai donc obéi à cette  passion  : je suis venu me placer sur une chai  Pat-Z:p.278(30)
aveur.  Chez les hommes, l'amour devient une  passion  : la force mène à l'abus.  Chez les v  FYO-5:p1070(31)
ariée, tentée, comprenant les bonheurs de la  passion  : l’oeuvre est difficile, mais elle p  PGo-3:p..42(25)
ntion jalouse que donne le premier feu de la  passion  : une voix secrète semblait lui dire   Pax-2:p.105(38)
 essayer de vous arracher le secret de votre  passion  ?     Oh ! rire dans sa barbe en fais  Phy-Y:p1083(43)
ur chez une femme à dire : Je n'aurai qu'une  passion  ?     — Que va donc devenir la sociét  DdL-5:p1010(.3)
ur ce rien important qui causait presque une  passion  ?  Eh bien, étendez cette espèce de r  DdL-5:p.911(.2)
résumées par ces deux questions : Est-ce une  passion  ?  Est-ce l'amour ?  L'amour n'exista  DdL-5:p1003(17)
es, leur méchanceté n'est-elle pas pleine de  passion  ?  Mais être torturé par une femme qu  PCh-X:p.157(26)
'une volonté plus haute que le vouloir de la  passion  ?  Méconnu par les femmes, je me souv  PCh-X:p.131(.3)
ès d'elle.  Ce profond calcul d'une profonde  passion  [, Modeste en] sut d'autant plus de g  P.B-8:p.115(33)
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 à ses moindres obéissances.  « Il joue à la  passion  », disait la comtesse en riant.  Elle  Mus-4:p.784(31)
t, la duchesse était donc sous le joug d'une  passion ; aussi en éprouva-t-elle les dévorant  DdL-5:p1003(20)
a première fois un avenir de bonheur dans la  passion ; aussi resta-t-elle comme penchée sur  Cho-8:p.995(.3)
?  Ceci, bien entendu, ne s'applique qu'à la  passion ; autrement, ce serait antisocial, et   AÉF-3:p.683(12)
 leur entretien, contractait l'étendue de la  passion ; car ils avaient réciproquement recon  Cho-8:p1012(32)
, et favorise les débats intellectuels de la  passion ; comme aussi les obstacles qu'elle op  I.P-5:p.235(34)
onne l'erreur, le mouvement irréfléchi de la  passion ; elle doit être implacable pour le pa  I.P-5:p.328(.6)
  Cette déclaration n'est pas dictée par une  passion ; elle vient d'une certitude qui embra  U.M-3:p.893(31)
si parfaitement unis qu'ils le furent par la  passion ; en s'étudiant ils s'aimèrent davanta  PCh-X:p.234(21)
rs.  Toutes voudraient s'offrir vierges à la  passion ; et si elles ne le sont pas, leur dis  Cho-8:p1013(25)
r lui, mais elle avait son nec plus ultra de  passion ; et, quand il en arrivait là, elle se  DdL-5:p.966(14)
res de ces mystérieux personnages devint une  passion ; et, sans être un grand philosophe, c  Env-8:p.321(19)
ministère en se faisant le complaisant d'une  passion ; il cessa ses entretiens, et revint p  F30-2:p1120(36)
t pas encore distinguer entre le coeur et la  passion ; il confond tout dans les sensations   Med-9:p.548(24)
 attention aux femmes; je ne lui vois aucune  passion ; il est inattaquable.  Le général, lu  Pay-9:p.279(26)
lle m'a fait deviner les mille trésors de la  passion ; je suis, comme Chérubin, l'amant de   PGo-3:p.157(.2)
les cruelles délices, le délire mortel de la  passion ; je tuerai mon mari par ma froideur,   Hon-2:p.581(22)
 quant aux choses de coeur, aux écarts de la  passion ; mais je ne connais pas de nom, ni de  Bet-7:p.395(17)
 furie d'un coeur qui veut tromper une autre  passion ; mais l'étude, le travail où il se pl  Hon-2:p.541(.5)
 homme.  Puis, elle se retourna, sourit avec  passion ; mais la duègne l'entraînait fort vit  FYO-5:p1065(41)
sommes encore assez belles pour inspirer une  passion ; mais nous ne convaincrons jamais per  SdC-6:p.959(10)
 ton jouet.  Que ne pardonnerais-je pas à la  passion ; mais vouloir me posséder sans amour,  Cho-8:p1203(.2)
t les pièces de ce trésor dans l'opéra d'une  passion ; mais, en ne voyant qu'une bonne fort  Mus-4:p.731(28)
te trame intimement tissue dans l’âme par la  passion ; oui, tout cela se tient, et me sembl  Lys-9:p.935(27)
e unies à la naïveté du coeur, au neuf de la  passion ; puis elle voyait, par un bonheur ino  SdC-6:p.978(.1)
aisse pas dominer, les yeux ouverts, par une  passion ; puis un homme qui va reconstruire sa  CdM-3:p.637(40)
Le mariage est plus connu que Barrabas de la  Passion ; toutes les vieilles idées qu'il réve  Phy-Y:p.916(29)
 aux prises avec le Désir, principe de toute  Passion .     Au-dessus, se trouveront les Étu  AvP-I:p..19(31)
silien vaincu par le bavardage effréné de la  passion .     Et il se mit à genoux.     « Voy  Bet-7:p.220(10)
it de trop petits revenus pour une si grande  passion .     Hortense, en embrassant sa mère,  Bet-7:p.207(22)
lés sous le double poids du malheur et de la  passion .     I.  À MADAME LA DUCHESSE DE GRAN  Béa-2:p.845(27)
e.  Elle n'aimait pas encore, elle avait une  passion .     L'amour et la passion sont deux   DdL-5:p1002(37)
ni aux coquettes habituées aux manèges de la  passion .     La vie de province est d'ailleur  I.P-5:p.235(31)
e nuire en rien à ma grande Henriette par ma  passion .     Le lendemain, quand j'entrai dan  Lys-9:p1076(22)
 ! » dit la comtesse en baisant Jacques avec  passion .     Quand je me trouvai seul à Tours  Lys-9:p1082(.6)
ain n'avait pas eu l'exemple d'une semblable  passion .     Vers la fin de ce même mois de j  Gam-X:p.514(16)
proscrire tôt ou tard les plaisirs dénués de  passion .     XXXIII     L'intérêt d'un mari l  Phy-Y:p.958(34)
maîtresse, distingua deux paroles pleines de  passion .     « Connaître le bonheur et mourir  F30-2:p1099(14)
s un désir, entraîné par le jésuitisme de la  passion .     « Coralie est folle de vous, lui  I.P-5:p.388(34)
 avec un entrain qui peignit une indomptable  passion .     « Je puis gagner cinq cents fran  I.P-5:p.430(39)
g, et qui exprimaient des phrases pleines de  passion .     « Mais, s'écria-t-il en admirant  FYO-5:p1100(.4)
 par la force des idées que leur suggère une  passion .     « Oui, signor, je l'aime, je l'a  Mas-X:p.611(.6)
si profond, qu'elle étouffa la révolte de ma  passion .     « Vous avez crié, là-haut, sous   Lys-9:p1137(.9)
le, et il les a dénichés pour cette nouvelle  passion .     — Et le croyez-vous aimé ? deman  Bet-7:p.164(14)
it le fils Goddet, qui aimait la chasse à la  passion .     — Si l'auteur de la farce ne veu  Rab-4:p.434(14)
es les personnes en proie à quelque violente  passion .     — Vieille folle, veux-tu bien ex  M.C-Y:p..63(13)
t Guillaume Tell, qui, vous le savez, est ma  passion .     — Vous êtes bien heureuse, répon  Pet-Z:p..67(33)
e est dans la tête, dans le coeur ou dans la  passion .  À l'âge où sa femme a jugé la vie,   Phy-Y:p1122(18)
fide Amélie, Naïs est très heureuse de cette  passion .  À son âge, l'amour d'un jeune homme  I.P-5:p.231(40)
ct, à l'indifférence, à l'étonnement ou à la  passion .  À trente ans seulement une femme pe  F30-2:p1130(41)
y trouver des distinctions, le plaisir et la  passion .  Analysez le plaisir.  Les affection  Phy-Y:p1192(19)
lui avait, d'ailleurs, inspiré ni caprice ni  passion .  Après avoir subi Picandure, la libe  eba-Z:p.821(32)
ns gracieuses qui justifient cette charmante  passion .  Au bout de sa serre, le juge avait   Cab-4:p1069(30)
e Bas-de-Cuir, il aimait déjà la chasse avec  passion .  Au lieu d'étudier, il passait son t  Rab-4:p.368(12)
mais encore dans les choses du coeur nommées  passion .  Au moment où Calyste arrivait aux T  Béa-2:p.794(.1)
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tte âme, il fallait nécessairement une haute  passion .  Aussi les affections de Mme de Dey   Req-X:p1107(.9)
rs vécu très vertueusement, cloîtrée dans sa  passion .  Aussi, pour ne pas rencontrer d'obs  SMC-6:p.596(31)
ncible qu'elle était doublée d'une véritable  passion .  Béatrix éprouvait cet amour si brut  Béa-2:p.935(.8)
homme, surtout à un mari, l'étendue de notre  passion .  C'est celui qui aime le plus qui es  MCh-I:p..89(22)
vaient décoré ses débuts dans le monde de la  passion .  Calyste devenu camarade avec le jeu  Béa-2:p.860(25)
'était saisi pour attester la violence de sa  passion .  Ce fut après avoir contemplé son am  Cho-8:p1143(.8)
 de lady Arabelle.  Ma résistance aiguisa sa  passion .  Ce qu'elle désirait, comme le désir  Lys-9:p1143(.5)
 son instruction sous les emportements de la  passion .  Ces plaisirs, subite révélation de   Lys-9:p1148(17)
t du mariage que les voluptés d'une première  passion .  Chacun faisait en réalité la cour à  Cat-Y:p.260(41)
ient dans son âme toutes les richesses de la  passion .  Chaque parole était un aiguillon.    Sar-6:p1070(21)
ait aussi bien par insouciance que Vatel par  passion .  Chargé d'une fille naturelle, il tr  Pay-9:p.171(.3)
entêtés.  En France l'amour-propre mène à la  passion .  Charles revint chez Mme d'Aiglemont  F30-2:p1131(27)
a fantaisie, qu'elle prit le caractère d'une  passion .  Combien croyez-vous que dura la lut  eba-Z:p.725(37)
ut pas qu'un homme l'épouse dans un accès de  passion .  D'ailleurs, sais-je moi-même si vou  Cho-8:p1167(.4)
 mais chez le comte, le caprice était devenu  passion .  Dépouillée de sa poétique misère et  Gam-X:p.498(.6)
es et en contenant avec héroïsme son ardente  passion .  Dernièrement, lorsqu'il a pris la m  U.M-3:p.939(32)
de ses maux imaginaires, avec coquetterie et  passion .  Dès qu'un paysan débouchait par la   Dep-8:p.778(14)
tion de Juana devait être une complice de sa  passion .  Donc il s'efforça d'être aussi resp  Mar-X:p1058(12)
z amené ainsi à considérer l'amour comme une  passion .  Eh bien, c'est la dernière de toute  Phy-Y:p1193(17)
oir le résultat que l'actrice réservait à sa  passion .  Eh bien, il y a le plus froid des m  Hon-2:p.558(30)
 à ce novice en amour un touchant progrès de  passion .  Elle abandonna ses beaux cheveux d'  I.P-5:p.229(25)
'indice d'une violence quasi morbide dans la  passion .  Elle avait au-dessus de son front,   CdV-9:p.652(37)
d'un seul coup, son coeur avait souffert une  passion .  Elle, si respectée par le plaisir q  Lys-9:p1180(34)
ée par l'impatience et par la frénésie de la  passion .  Emporté par ses sentiments, il écri  L.L-Y:p.660(.2)
upart du temps, sont filles d'une illégitime  passion .  En temps et lieu, nous traiterons p  Phy-Y:p.994(15)
o, car mon pardon est dans la sainteté de ma  passion .  Entre la dignité sociale et ma peti  Béa-2:p.727(16)
rveille sur tous les points essentiels de la  passion .  Et d'abord, nous avions commencé à   Mes-2:p.396(17)
 du blé aux coupeurs de têtes, n'a eu qu'une  passion .  Il adore, dit-on, ses filles.  Il a  PGo-3:p.114(17)
part fort innocent déshonorait à ses yeux sa  passion .  Il craignait de plus le ridicule qu  V.F-4:p.840(13)
à l'aide duquel il contenait la fougue de sa  passion .  Il dévorait le temps, il ne dormait  Béa-2:p.776(.7)
xaltation complète qui inspire une si grande  passion .  Il faut ne pas avoir d'enfant pour   CdV-9:p.692(17)
s lesquelles il avait jusqu'alors enfermé la  passion .  Il ne voulut pas être dépassé par c  FYO-5:p1101(31)
me de théâtre fait acheter les trésors de sa  passion .  Il réfléchit et se résigna.  Le sou  Sar-6:p1066(29)
 maintenait chez Crevel le désir à l'état de  passion .  Il s'y heurtait toujours contre la   Bet-7:p.192(18)
 de gravité qui leur donna l'apparence de la  passion .  Ils commencèrent à faire l'éloge de  Cho-8:p1003(22)
s son attachement ne quitta les formes de la  passion .  Jamais il ne fit sentir dans son in  RdA-X:p.679(41)
 secrets, tant l'on a honte d'un semblant de  passion .  Je ne vois pas un seul de ces visag  F30-2:p1123(12)
e moi-même les horreurs et les délices de la  passion .  Je sais tout ce que le coeur humain  M.M-I:p.538(30)
'homme à homme.  Pierre et Jaffier, voilà ma  passion .  Je sais Venise sauvée par coeur.  A  PGo-3:p.186(42)
même de la priver de ses moyens en jouant la  passion .  La cantatrice pleurait à chaudes la  Mas-X:p.600(.2)
disait admirablement les événements de cette  passion .  La duchesse de Maufrigneuse s'était  Cab-4:p1015(.4)
nt sans vivacité, la candeur y recouvrait la  passion .  La ligne du nez eût paru froide com  EnM-X:p.933(20)
ndifférence d'un regard tue la plus heureuse  passion .  La marquise d'Aiglemont avait malhe  F30-2:p1209(41)
cute, j'étudie, je suis à mille lieues de la  passion .  La nature, qui fait des aveugles de  PCh-X:p.158(26)
mme porte le désordre dans la société par la  passion .  La passion a des accidents infinis.  I.P-5:p.313(19)
la maison et d'aller voyager pour oublier sa  passion .  La reconnaissance, ce mot de l'énig  FMa-2:p.215(28)
s auxquelles je me dévoue soient exemptes de  passion .  La tâche de faire croire au bonheur  Mem-I:p.236(35)
e un homme qui s'est fait une habitude de sa  passion .  La Tinti bondit comme un faon de la  Mas-X:p.558(.8)
du salon en montrant des yeux étincelants de  passion .  La vieille duchesse, attentive à to  Pax-2:p.122(39)
e  se plie pas en un jour aux caprices de la  passion .  La volupté, comme une fleur rare, d  Aba-2:p.502(31)
ionné plus particulièrement un symbole de sa  passion .  La vue de l'or, la possession de l'  EuG-3:p1167(12)
mariage indissoluble que l'instabilité de la  passion .  Les deux sexes doivent être enchaîn  AÉF-3:p.683(14)
mes afin de se poser comme absorbé par cette  passion .  Les employés de sa division au mini  P.B-8:p..41(42)
core à croire que le mariage est basé sur la  passion .  Les femmes peuvent, à la rigueur, a  Pet-Z:p.181(.3)
 il est des bontés qui sont inspirées par la  passion .  Les hommes ont plusieurs manières d  Lys-9:p1164(42)
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mplète.  C'était sa seule pensée, son unique  passion .  Les paroles et les attentions de Fr  Cho-8:p1064(20)
 que pour les faire servir au triomphe de sa  passion .  Les plus belles femmes de Paris ani  PGo-3:p.264(.4)
surent pas résister au charme de leur propre  passion .  Luigi restait des heures entières c  Ven-I:p1092(.3)
ssibles et donne en germe les bonheurs d'une  passion .  Mais peut-être le germe de la passi  Aba-2:p.470(.6)
s seuls témoignages matériels de son ardente  passion .  Mlle de Villenoix a sans doute détr  L.L-Y:p.660(15)
t les dois-je ?  Puis j'aime, et j'aime avec  passion .  Mon amour est ma vie !  Si je propo  Aub-Y:p.122(.5)
n le fait pour son compte et au profit d'une  passion .  N'est-ce pas se donner les plaisirs  Fer-5:p.813(.1)
né, peut-être y aurait-il été conduit par la  passion .  Néanmoins il n'attendit pas le lend  PGo-3:p.166(34)
une Sapho, courageuse, pleine  d'énergie, de  passion .  O frêle et douce créature ! comment  Sar-6:p1071(19)
hiffre était le minimum de coût annuel d'une  passion .  Or, mon cher monsieur, comme nous a  Phy-Y:p1199(20)
ement contrainte et par le remords et par la  passion .  Peut-être avait-elle dans le coeur   FYO-5:p1082(.9)
et des sensations qu'engendre l'aurore de la  passion .  Plus libre en se trouvant seul, il   EnM-X:p.940(26)
eux écueils, entraîné par les torrents de la  passion .  Prenez garde.     La stupéfaction d  Béa-2:p.749(11)
ien te dire cela à toi, sans compromettre ma  passion .  Puis une femme qui vient le dimanch  FYO-5:p1063(24)
 la sagesse du diplomate qui sait modérer sa  passion .  Quand vous êtes parti, je n'étais p  Hon-2:p.590(.8)
x, ses yeux et ses cils noirs exprimaient la  passion .  Quoique les coins de sa bouche se d  Ven-I:p1046(31)
ul français ne s'expliquaient que par le mot  passion .  Remarquons en passant que les femme  Hon-2:p.529(.6)
mme de génie lui-même obéit à cette première  passion .  Rousseau de Genève n'a-t-il pas adm  Deb-I:p.767(29)
raordinaire qu'une femme eût pu l'aimer avec  passion .  Sa bouche fraîche, ornée de dents d  CdV-9:p.733(14)
evait singulièrement contre cette déplorable  passion .  Ses axiomes favoris étaient que, po  MCh-I:p..69(28)
, je suis tenté d'en attribuer la cause à sa  passion .  Ses études, son genre de vie avaien  L.L-Y:p.680(.3)
 du Tillet sut lui inspirer la plus violente  passion .  Ses trois commanditaires lui consti  CéB-6:p..88(.7)
les bénéfices lui serviraient à contenter sa  passion .  Si la chance tournait contre eux, R  CéB-6:p..87(30)
re bonheur; et tel n'est pas le calcul de la  passion .  Si la tendresse est inépuisable, l'  Mem-I:p.271(35)
 ils ne veulent que celle qui satisfait leur  passion .  Souvent cette femme ne les aime pas  PGo-3:p..88(16)
u idéal.  Quelle puissance les détruit ?  La  passion .  Toute passion à Paris se résout par  FYO-5:p1049(36)
ar découvrir que son amour allait jusqu'à la  passion .  Une fois arrivée à l'état d'idole,   Mem-I:p.252(.3)
 le quitte, le Tapissier la suivra, c'est sa  passion .  Voilà le plan.  Mais pour avancer l  Pay-9:p.233(12)
nts de la vie humaine, et non sur ceux d'une  passion .  Voilà peut-être d'où vient la const  Cho-8:p1155(.3)
s à calculer.  Je raisonne, je n'ai point de  passion .  Vous me forcez à vous dire que je n  Aba-2:p.489(39)
primé par une force supérieure à celle de la  passion .  « L'Arabe n'a qu'une parole, a-t-il  Mem-I:p.295(23)
roie à son bonheur, Montriveau comprenait la  passion .  « Nous sommes donc l'un à l'autre à  DdL-5:p.980(21)
inte folle et l'embrassa vivement, mais sans  passion .  « Vous m'avez sauvée ! »  Des larme  PGo-3:p.172(.4)
e qui néanmoins valent encore la peine d'une  passion . »     Cette sentence est due à un su  Fir-2:p.144(13)
doit avoir de bien autres ressources dans la  passion . »  Et c'est vrai.  Les femmes abando  Béa-2:p.863(31)
r maternel, si elle avait aimé sa fille; une  passion ...     — Laquelle ? dit vivement Henr  FYO-5:p1108(39)
 incessamment déjoués par les caprices d'une  passion ...     — Mes chers enfants ! s'écria   RdA-X:p.802(34)
nous, eh bien, quoique je vous aime avec une  passion ... »     « Vous correspondiez avec de  Ten-8:p.583(23)
mon pareil pour savoir couper la queue à une  passion ... »  Lousteau, qui fit d'abord des f  Mus-4:p.739(32)
che chamai titte ein mod té moguerie sir fos  bassions , pir ké fis fis moguiez tes miennes   SMC-6:p.499(.4)
onheur de rencontrer de grandes et de vraies  passions  à combattre.  L'âme est heureuse de   Phy-Y:p1006(.9)
et Napoléon à des armistices, exposaient les  passions  à des dénouements aussi rapides que   Pax-2:p..96(10)
oyait chez les femmes éprises de lui que des  passions  à exploiter : il faisait bonne chère  eba-Z:p.818(.4)
ve tous les jours, à Paris, cent et quelques  passions  à la Nucingen, qui se prouvent par d  SMC-6:p.617(18)
 à croire aujourd'hui que, sous l'effort des  passions  à leur paroxysme, le cerveau s'injec  SMC-6:p.794(.2)
ns votre propre royaume.  La grandeur de mes  passions  a réagi sur mes facultés, j'ai regar  Lys-9:p1217(15)
ier siècle, ministre incorruptible, faute de  passions  à satisfaire, auquel se fièrent le c  Fer-5:p.827(.3)
quelle ils les ont pris.     Entre ces trois  passions  absolues, l'une appuyée sur l'insole  Bet-7:p.213(22)
able, il ne pouvait plus avoir que, soit des  passions  aiguisées par quelque vanité parisie  FYO-5:p1070(37)
, noble, grande, et qui contrastait avec les  passions  alors si facilement nouées et dénoué  I.P-5:p.159(12)
oeil donnait un grand éclat, exprimaient des  passions  amorties.  Les cheveux jadis noirs e  Med-9:p.401(.5)
re comprendre quel coeur, quel sang, quelles  passions  animaient Mme Diard.     Lorsque le   Mar-X:p1067(.5)
s tempéraments, des convenances gardées, des  passions  anonymes menées entre deux rives à b  AÉF-3:p.699(35)
influé sur leurs développements.  Il est des  passions  ardemment conçues qui restent ardent  RdA-X:p.747(41)
de Mlle de Verneuil avec elle.     Quand les  passions  arrivent à une catastrophe, elles no  Cho-8:p1200(26)
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s, les fautes furent assez fréquentes et les  passions  assez mauvaises pour que la haute no  EnM-X:p.885(19)
tes par le corsage, comme le sont toutes les  passions  au débute.  Quoique Henri fût, non p  FYO-5:p1080(26)
es femmes de cette époque, la soudaineté des  passions  augmentait leur vivacité.  Les âmes   Pax-2:p.114(19)
vre sous une forme sociale et satisfaire des  passions  aussi étranges que lui.  La guerre c  SMC-6:p.503(20)
ou finissent par la mort, ou se terminent en  passions  aussi grandes que la situation même.  P.B-8:p..72(31)
bile pour ne pas mettre à profit les petites  passions  auxquelles obéissent ces petits avou  I.P-5:p.586(40)
ait.  La bonne dame était provençale, et ses  passions  avaient été vives.     « Vous vous ê  F30-2:p1059(19)
es.  L'âpreté, les éclats désordonnés de ses  passions  avaient lentement subi l'influence d  Cho-8:p1180(.8)
hodistes et nous prescrit de n'avoir que des  passions  avec les femmes.  Système agréable e  eba-Z:p.685(35)
ux jours d'avoir dessinées) eût-il admis les  passions  avec leurs fautes et leurs châtiment  AvP-I:p..16(16)
ion leur pèse, ils ne veulent pas servir des  passions  aveugles, ou des vengeances.  Il est  I.P-5:p.621(37)
ar tous : par le peuple, en s'opposant à ses  passions  aveugles, par le pouvoir, en s'oppos  Cat-Y:p.182(35)
nts, se résigner à tout, flatter les petites  passions  basses des sultans littéraires, comm  I.P-5:p.346(40)
tre un grand homme, afin de me préserver des  passions  basses et honteuses que j'avais subi  Lys-9:p1204(24)
i.  Ces prodigieuses lectures continrent ses  passions  beaucoup mieux que la vie de couvent  Béa-2:p.689(36)
ent l'archevêque.  Il y a encore en vous des  passions  bien fortes, celle que je croyais ét  CdV-9:p.860(31)
révolution a produits.  Ce système donne aux  passions  bien plus de charme et de mystère.    Phy-Y:p1035(29)
hilosophiques, et guérissait le coeur de ses  passions  boursouflées.  Le vieillard apparten  PCh-X:p.280(.1)
s le problème résultant de trois millions de  passions  brûlantes qui ne trouvent pour pâtur  Phy-Y:p.941(31)
rps et l'âme des inclinations vicieuses, des  passions  brutales, malheur des grandes cités.  eba-Z:p.671(15)
âme, il vivait, il pensait, il sentait.  Des  passions  cachées lui donnaient une physionomi  FdÈ-2:p.311(22)
le positif de l'idée n'éclairent-ils pas les  passions  chez elle ?  Cette fille ne juge-t-e  Béa-2:p.696(26)
 de notre frêle enveloppe, qui entourent les  passions  comme d'une enceinte épineuse ?  S'i  PCh-X:p.197(.4)
t, il était arrivé par degrés à l'une de ces  passions  comme les conçoivent les gens sans i  Pon-7:p.655(39)
, lui faisait la cour.  Le jeu de toutes les  passions  compliquait donc étrangement celui d  Cat-Y:p.243(.1)
re création.  On aime.  Là est la raison des  passions  conçues par de belles personnes pour  CdV-9:p.663(43)
hargé d'absoudre ma mère, qu'il existait des  passions  condamnées par le monde et par l'Égl  Fer-5:p.884(30)
ent étrange du visage.  Était-ce l'orage des  passions  contenues, était-ce une force venue   CdV-9:p.652(18)
e le devait une fille sage, mûrie au feu des  passions  contraintes, comprimées, victime des  Cab-4:p1029(31)
à obtenir.     « L'intrigue soulève moins de  passions  contraires que le talent, ses menées  I.P-5:p.491(15)
omédies, et où la tragédie intime de tant de  passions  contrariées avait commencé, ces deux  Béa-2:p.824(.5)
oncession trop large.  Il excitait ainsi les  passions  contre la maison d'Esgrignon en para  Cab-4:p.989(25)
mmation assez brutale que la Nature fait aux  passions  d'avoir à cesser.  Ces trois sphères  Phy-Y:p.927(27)
ne pour réaliser les mille folies, les mille  passions  d'un homme jeune, blasé, le plus abo  Mar-X:p1042(10)
ut.  Tu n'as qu'à parler pour satisfaire tes  passions  d'un jour.  J'ai agrandi ta vie en y  SMC-6:p.477(23)
ez la plupart des gens qui vivent ainsi, des  passions  d'une étonnante profondeur; passions  Fer-5:p.806(22)
 tant de liens, purent suffire aux premières  passions  d'une jeunesse peu nombreuse, dont l  Phy-Y:p1001(.3)
 ses vanités étaient flattées autant que ses  passions  dans ce mariage.  Elle allait deveni  CoC-3:p.347(34)
'observer, son histoire était écrite par les  passions  dans ce noble argile devenu boueux.   Mas-X:p.555(35)
ette jeune dame noble jetée par de violentes  passions  dans la lutte des monarchies contre   Cho-8:p.946(.4)
un peut soupçonner la force que prennent les  passions  dans la solitude.     Un jour donc,   Env-8:p.321(20)
essive bénignité; seulement, elle écoute les  passions  dans leur paroxysme, elle reçoit les  SMC-6:p.727(.3)
  Comme Goupil flattait bassement toutes les  passions  de Désiré qui, depuis cinq ans, en f  U.M-3:p.779(.1)
tueux par l'impossibilité de me livrer à mes  passions  de jeune homme; mais craignant alors  PCh-X:p.126(29)
 la haine qui hérite de toutes les mauvaises  passions  de l'homme, de même que l'amour conc  I.P-5:p.462(22)
t pas de non-valeur dans la masse totale des  passions  de l'homme.  À notre honte, une femm  Phy-Y:p.938(43)
en riant.  Je conçois ici les poésies et les  passions  de l'Orient.     — Et moi j'y conçoi  DBM-X:p1167(.3)
courages, relâche les fibres, et désarme les  passions  de leur acutesse ?  Si tout arrive à  EuG-3:p1025(17)
es écueils à éviter, il flattait les petites  passions  de M. de Grandlieu.  Après avoir com  SMC-6:p.508(22)
rande partie de ses trésors à satisfaire les  passions  de Mabuse; en échange Mabuse lui a l  ChI-X:p.426(41)
rées comme des dents de mulot, les terribles  passions  de Paris.  Nous avons ici des purita  Mus-4:p.670(.1)
ne fit des efforts inouïs pour combattre les  passions  de son fils.  L'histoire a conservé   Cat-Y:p.175(39)
répondait merveilleusement bien à toutes les  passions  de son père.  De là procédait la seu  Ven-I:p1068(23)
us avez une femme froide, qui n'aura que des  passions  de tête; elle est contente de brille  Béa-2:p.713(29)
 paternité spirituelle avec l'ouragan de ces  passions  déchaînées, abattit et lassa le pauv  CdV-9:p.696(43)
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ocs sans se briser.  Au feu violent de leurs  passions  déchaînées, ils acquièrent la probit  MdA-3:p.388(37)
accourir !     « Dans l'horrible tumulte des  passions  déchaînées, la voix sainte n'eût pas  Gam-X:p.509(27)
ntes secousses d'ambitions ascendantes et de  passions  délirantes : il nous faut d'autres m  Phy-Y:p.938(37)
es femmes qui, ne voulant rien concevoir aux  passions  des artistes, leur imposent le talio  V.F-4:p.841(.4)
e sur son avenir, est amené à penser que les  passions  des femmes sont peut-être une sorte   Phy-Y:p1182(40)
rts du gouvernement, tous les secrets et les  passions  des gens en place, il sut se mainten  Mar-X:p1082(34)
ières de guerroyer.  Employer habilement les  passions  des hommes ou des femmes comme des r  Cho-8:p1148(36)
ue de la facilité des triomphes.  Toutes les  passions  des hommes sont bien certainement ex  PGo-3:p.166(42)
evenait insensée, comme toutes les dernières  passions  des hommes.  La voix de Bathilde fai  Pie-4:p.114(36)
sent la volonté.  La campagne, qui calme les  passions  des vieillards, excite celles des je  Lys-9:p1165(37)
omie n'est pas trompeuse, j'ai eu toutes les  passions  dont les empreintes me sont restées.  Med-9:p.543(15)
e résument la vie, les forces, l'esprit, les  passions  du bagne, et qui vous en présente la  SMC-6:p.812(40)
en dernier désespoir de poésie, a chanté les  passions  du crime.     — Savez-vous, lui répo  PCh-X:p.104(13)
nce les chefs des deux peuples et toutes les  passions  du drame.  Quel admirable mélange de  Mas-X:p.598(34)
La sagesse du vieux malin ne servait pas les  passions  du moment, il n'obtint qu'une légère  CdT-4:p.218(.5)
t-il, ou j'émigre à Paris. »     Flattez les  passions  du moment, vous devenez partout un h  Dep-8:p.723(36)
esoin de l'avenir, au lieu de s'adresser aux  passions  du moment.  Je ne savais plus quel p  A.S-I:p.972(35)
u s'écrit, ou moqueur ou sérieux, au gré des  passions  du moment.  Quant au jugement, quel   Mus-4:p.760(29)
s imaginent que le ministre, pour servir les  passions  du Roi, s'est avisé de faire dispara  I.P-5:p.693(.3)
ps n'étaient pas les siens, elle servait les  passions  du siècle comme elle bâtissait d'adm  Cat-Y:p.396(33)
s nos annales et qui la caractérise, fut une  passions  effrénée pour tout ce qui brillait.   Pax-2:p..96(35)
t que ces sortes de femmes prélèvent sur les  passions  effrénées ou sur les misères qui se   SMC-6:p.572(16)
ent du cerveau survivront-elles toujours aux  passions  émanées du coeur.     « Me voilà, di  V.F-4:p.832(36)
achez vous maintenir libres !  Libres de vos  passions  en les sacrifiant aux devoirs libres  Med-9:p.571(.7)
ntérêts et chaque vouloir momentané de leurs  passions  en nécessité.  Avec ce système, on p  Rab-4:p.303(32)
 à dîner.     Valérie, protégée par ces deux  passions  en sentinelle à ses côtés et par un   Bet-7:p.195(.5)
ier est celle du petit bourgeois, ici, mêmes  passions  encore.  À Paris, la vanité résume t  FYO-5:p1048(40)
rres à me jeter, vous avez été réveiller des  passions  endormies, vous avez été demander à   Lys-9:p.960(36)
 aimez à entendre raconter l'histoire de ces  passions  énergiques enfantées dans nos coeurs  Sar-6:p1056(11)
moins que leurs yeux, toutes racontaient des  passions  énergiques, mais diverses comme l'ét  Elx-Y:p.475(10)
s.     Tel était le dédale effroyable où les  passions  engageaient un des hommes les plus p  Bet-7:p.179(22)
, elle est juste et paisible; tandis que les  passions  engendrées par la faiblesse sont imp  Lys-9:p1120(.2)
d'adoption.  Il est extrêmement rare que les  passions  entre enfants de sexes différents su  Pie-4:p..98(32)
donne mille fois plus de jouissances que les  passions  éphémères qu'on excite !  Eh bien, j  Pax-2:p.119(23)
ille frivolités de tout genre.  J'eus de ces  passions  éphémères qui sont la honte des salo  Med-9:p.549(40)
e bal, par des triomphes sans objet, par des  passions  éphémères, nées et mortes pendant un  DdL-5:p.939(.9)
ris, ils en rapportent le ton fugitif et les  passions  éphémères.  Madame est élégante, mai  Aba-2:p.464(35)
e étudiant entraîné par l'impétuosité de ses  passions  est disposé à s'oublier, ceux qui l'  Med-9:p.545(17)
elque utilité sociale et raisonnable à leurs  passions  et à leurs folies.  Oh ! oh ! si la   Phy-Y:p1194(26)
é dans cet immense assemblage de figures, de  passions  et d'événements.  Enfin, après avoir  AvP-I:p..11(40)
i de sa conscience devait étouffer celui des  passions  et de l'égoïsme.  En effet, chez une  F30-2:p1080(24)
 épouses.  Ayant tout le temps de couver des  passions  et de les développer, elles obéissai  Phy-Y:p1004(.9)
me accusait le pouvoir d'imposer silence aux  passions  et de les refouler au fond de son co  Med-9:p.389(21)
s nations, en élargissant le cercle de leurs  passions  et de leurs pensées, se font souvent  Lys-9:p1225(40)
ée chez Michaud jointe à la connaissance des  passions  et des intérêts de la commune de Bla  Pay-9:p.205(.6)
ne longue expérience du monde, une étude des  passions  et des intérêts humains que je ne sa  I.P-5:p.208(11)
e, mais faire de la police un instrument des  passions  et des intérêts privés, est-ce possi  Bet-7:p.390(18)
Nous sommes en présence d'hommes qui ont des  passions  et des intérêts, nous pouvons tout o  Cab-4:p1059(10)
les choses rêvées, s'agitent des hommes, des  passions  et des nécessités.  Vous vous mêlere  I.P-5:p.342(29)
ois ou des peuples, ils parlaient au nom des  passions  et du bonheur des générations infini  Phy-Y:p1060(25)
pour saisir des renseignements, comme si les  passions  et l'intérêt personnel n'étaient pas  CdV-9:p.739(.4)
  Les esprits, destinés à nourrir le feu des  passions  et le travail du cerveau, sont détou  Phy-Y:p1028(19)
ait un ou deux vieillards qui épousaient les  passions  et les caquetages de leurs servantes  CdT-4:p.227(.1)
 croient les plus éprouvés, qui raillent les  passions  et les croyances d'autrui parce qu'i  Hon-2:p.540(12)
terroger mutuellement, cacha les désirs, les  passions  et les espérances qui les agitaient.  Cho-8:p1002(11)
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me épouse le caractère, embrasse l'état, les  passions  et les goûts de l'homme qu'elle aime  Béa-2:p.732(.8)
blond, comme font tant d'autres auteurs, les  passions  et les idées, les moeurs ou l'idiosy  FdÈ-2:p.268(16)
e sont inconnus, parce qu'elle en ignore les  passions  et les intérêts.     « Me voici, pap  Bet-7:p.288(.5)
it que ce singulier personnage pénétrait ses  passions  et lisait dans son coeur, tandis que  PGo-3:p.133(16)
sans s'abuser sur ses forces, dépouiller ses  passions  et même toute ambition vulgaire pour  Med-9:p.514(25)
 de bien digérer que de penser, feignant des  passions  et ne ressentant rien.  Anneau brill  Gob-2:p.983(26)
Dieu nous a donné le tabac pour endormir nos  passions  et nos douleurs...  Vous me semblez   I.P-5:p.690(27)
r solder l'usure, l'usure pour fournir à ses  passions  et pour marier sa fille.  Cette scie  Bet-7:p.179(26)
  Comme tous les gens qui se livrent à leurs  passions  et qui font, selon le proverbe, la v  Rab-4:p.369(20)
 ces obstacles, par un privilège accordé aux  passions  et qui leur donne le pouvoir d'anéan  PCh-X:p.124(.8)
leur métier.  Mais le jeune homme était sans  passions  et sans vices.  S'il était espion, i  Ten-8:p.514(38)
te furent donc très habilement basés sur les  passions  et sur la politique du moment : Char  Cat-Y:p.192(32)
 rarement.  Ce triste dénouement de quelques  passions  était celui que cachait l'omnipotenc  Mel-X:p.374(40)
ncadrait bien cette page poétique, pleine de  passions  éteintes, attristée par la mort, rem  EnM-X:p.917(23)
e qui te plantera là, au terme de toutes les  passions  éternelles, dans trois, cinq ou sept  Mus-4:p.748(15)
gent à une comtesse, une femme qui a trop de  passions  eu égard à ses revenus.  Ça se carre  CSS-7:p1172(39)
els elle était en butte.  Quoique le jeu des  passions  eût ravagé sa figure, il s'y trouvai  PGo-3:p..58(10)
pelé l'amour vrai que me faisaient rêver des  passions  factices; je l'admirais là, tué par   Med-9:p.552(13)
au couronnement de l'empereur Napoléon.  Ces  passions  faisaient d'ailleurs trêve en cherch  Ten-8:p.608(.2)
t l'indice d'une chasteté de sensitive et de  passions  fières.  Aussitôt que Lambert aperçu  L.L-Y:p.659(20)
 d'être aimés absolument.  Or, de toutes les  passions  flatteuses, il n'en est pas de plus   Béa-2:p.908(39)
je pourrais vous aimer, concevoir une de ces  passions  folles qui font briser les obstacles  M.M-I:p.542(33)
e, soit à l'estomac d'un honnête homme.  Les  passions  font toute la police. »     Le comma  Fer-5:p.826(15)
er. »     Les hommes de génie n'ont que deux  passions  fortes.  Ils adorent leurs mères et   eba-Z:p.693(.9)
pour recevoir une fois Louis XV.  Combien de  passions  fougueuses, d'esprits distingués, d'  Pay-9:p..56(39)
lot, qui en a quarante-huit, fait encore des  passions  frénétiques; mais elle est belle, el  Bet-7:p.166(18)
s, achète de vieux bahuts, s'éprend de mille  passions  fugaces, laissant là son idée, comme  Pat-Z:p.264(30)
travaux nécessaires ou dans les angoisses de  passions  funestes cette belle somme d'énergie  Phy-Y:p1027(40)
 haine des Porta et des Piombo, de terribles  passions  furent inscrites sur une page de l'é  Ven-I:p1088(39)
t de parfums, cette insouciance de tout, ces  passions  furieuses, cette religieuse croyance  Mar-X:p1046(41)
 aussi les moeurs libertines et faciles, les  passions  gaies et l'insouciance de ces mousqu  Bou-I:p.428(13)
 son lit de noces à Compiègne...  Toutes les  passions  gigantesques ont la même allure.  J'  Hon-2:p.558(37)
va la cruauté de ces charmants êtres que nos  passions  grandissent tant, il faut voir les f  M.M-I:p.697(31)
usé, comme le lui a dit Me Boinvilliers, les  passions  haineuses de ses clients qui suppose  Lys-9:p.949(31)
irent les doigts et imposèrent silence à ses  passions  haineuses.  L'une lui cria : « Les b  EnM-X:p.891(17)
a Passion ou le Calme ?  Hé bien, toutes les  passions  humaines agrandies par le jeu de vos  Gob-2:p.970(21)
cile.  Voilà dans ce choeur en fa toutes les  passions  humaines déchaînées par un allegro b  Gam-X:p.504(.2)
 ne peut lutter avec ce chant qui résume les  passions  humaines et leur donne une vie galva  Fer-5:p.889(40)
 parlait, il criait, il mordait.  Toutes les  passions  humaines s'y agitaient.  C'était les  Elx-Y:p.484(.7)
 plus pittoresques effets de la nature.  Les  passions  humaines semblaient devoir mourir au  Adi-X:p.977(38)
es familles, nobles ou bourgeoises : car les  passions  humaines sont aussi vigoureusement a  CdM-3:p.551(40)
prouvé par la pensée la fougue des premières  passions  humaines, après avoir crayonné, quel  Phy-Y:p1187(.8)
it une prière et non une religion.  Mais les  passions  humaines, dont la compression moment  Cho-8:p1117(36)
même, quand, se détachant de toute espèce de  passions  humaines, il emploie toute son énerg  Phy-Y:p1193(37)
père, répondit-elle en saluant Wilfrid.  Les  passions  humaines, revêtues de leurs fausses   Ser-Y:p.802(24)
es convulsives trop rarement données par les  passions  humaines.  Bientôt il fut obligé de   Sar-6:p1061(37)
s intérêts, il connaissait peu l'analyse des  passions  humaines; il accepta ce mot comme un  CdM-3:p.600(27)
calabrois ordonnent la danse pour remède aux  passions  hystériques qui sont communes parmi   Phy-Y:p1028(30)
masse flottante d'au moins quinze cent mille  passions  illégitimes, il s'ensuit :     « Que  Phy-Y:p1199(24)
s étaient plus particulièrement victimes des  passions  illégitimes.  Ces maris et leurs fem  Phy-Y:p.949(18)
'amoureux Tascheron et l'avare Pingret, deux  passions  implacables s'étaient rencontrées su  CdV-9:p.688(41)
tèmes deviennent des hommes, et des hommes à  passions  incessantes, toujours en présence, s  Cab-4:p.979(43)
 d'Arabelle.  J'étais donc le jouet des deux  passions  inconciliables que je vous ai décrit  Lys-9:p1183(24)
Béatrix une des plus touchantes victimes des  passions  infâmes et des factions.     Conveno  Pie-4:p.163(.1)
 son amour.  Heureuse de voir à son fils des  passions  innocentes qui le garantissaient du   EnM-X:p.905(.4)
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 personne. Rien de plus naturel que ces deux  passions  inverses nées dans le silence de ces  MCh-I:p..51(40)
oureux, je me tais, dit-il.  Je respecte les  passions  invétérées, autant que les médecins   Bet-7:p.307(25)
sonnel.  Abandonné longtemps à la fougue des  passions  italiennes, son coeur demandait une   MCh-I:p..53(15)
loin d'annoncer les années, trahissaient des  passions  jeunes.  Enfin, si les yeux perçants  Cho-8:p.978(23)
ecin ne peut, ne doit, ni ne veut faire, les  passions  la font, comme les fanatismes font l  eba-z:p.740(.1)
e annonçait la cynique misère à laquelle ses  passions  le condamnaient.  Cet ensemble de ch  U.M-3:p.778(20)
ndépendantes de la volonté divine, comme les  passions  le sont de la volonté des hommes.  J  Gam-X:p.486(32)
ette Bourgeoisie qui offusque de ses petites  passions  les grands intérêts du pays, quinteu  Cab-4:p1061(24)
es moins clairvoyantes eussent pensé que les  passions  les plus chaudes ou des accidents pe  SMC-6:p.456(14)
ullitions populaires, ils jugent à froid les  passions  les plus nécessaires à la conduite d  DdL-5:p.934(33)
t là-dessous une chaleur couvée, une lave de  passions  mal éteinte.  Cette bouche, autrefoi  Dep-8:p.808(32)
un oeil velouté promettent pour l'avenir des  passions  mâles, des idées généreuses !  Si Fi  Sar-6:p1046(.9)
ge maigre et sec portait aussi les traces de  passions  malheureuses et de grands événements  Pro-Y:p.532(20)
 Vous savez que l'Empereur, entre toutes ses  passions  malheureuses, a eu celle de vouloir   Pet-Z:p.128(.3)
e leurs vertus, et souvent heureux par leurs  passions  mauvaises : homme admirables d'aille  Mar-X:p1078(29)
it dans l'Amour, l'homme a quitté toutes ses  passions  mauvaises : l'Espérance, la Charité,  Ser-Y:p.777(37)
e à l'hôpital plus rapidement encore que les  passions  mauvaises ?  Les hommes paraissent m  RdA-X:p.672(17)
 la révélation des tourments intimes que les  passions  mauvaises infligent à un artiste, et  Lys-9:p.917(14)
 influence sur les esprits, elle réprime les  passions  mauvaises par ce respect humain qui   Med-9:p.453(20)
i sage dans une circonstance délicate où ses  passions  mauvaises seront mises en jeu, il es  F30-2:p1096(15)
s forces, et s'est entretenue ainsi pure des  passions  mauvaises, sans repos séducteur et t  Lys-9:p1168(35)
 sa passion pour cette créature.  Toutes les  passions  mènent à des excès !  J'ai dans ma v  Rab-4:p.319(31)
geois, elle était encore trop accessible aux  passions  mesquines du libéralisme, elle devai  Cab-4:p1060(28)
e autant qu'elle sépare, elle fait taire les  passions  mesquines.  Louise est sublime de gr  Mem-I:p.402(12)
grès de l’esprit humain, en mettant à nu les  passions  misérables qui, de tout temps, ont a  Lys-9:p.922(19)
sse devait être le rendez-vous de toutes les  passions  mises en jeu par la fortune du colon  M.M-I:p.690(.1)
itoyablement, si votre visage trahissait des  passions  mondaines, ou si vos yeux laissaient  DdL-5:p.921(.4)
cier aux gardes, pour avoir voulu venger des  passions  mortes. »     M. de Ronquerolles cru  Fer-5:p.829(32)
nificence du spectacle rendit un instant ses  passions  muettes.  Elle admira la vaste porti  Cho-8:p1073(14)
ableaux bordés de fange, et des faces où les  passions  n'avaient laissé que leurs cordes et  PGo-3:p.118(23)
i.  Le plaisir est un élément unique, et nos  passions  n'en sont que des modifications plus  Phy-Y:p1192(29)
du pouvoir en France; où par conséquent les   passions  n'ont plus d'autres obstacles à vain  U.M-3:p.892(34)
llement taquins, ils aiment à contrarier les  passions  naissantes.  Les domestiques allaien  I.P-5:p.236(31)
ante.  Dans les pays méridionaux, de grandes  passions  naissent souvent d'un coup d'oeil. U  Gam-X:p.464(39)
rd pouvait s'attacher à un autre homme.  Les  passions  ne font jamais de faux calculs.  Le   PGo-3:p.162(30)
ions d'une scélératesse que la flagrance des  passions  ne justifiait plus.     « De l'origi  Env-8:p.293(.1)
e pour ne pas sortir de sa cachette.  Si les  passions  ne naissent et ne grandissent que so  Ven-I:p1061(26)
saient de tout leur poids sur Jules, car les  passions  ne pardonnent pas plus que les lois   Fer-5:p.879(21)
r le fait et à comparer les temps.  Mais les  passions  ne raisonnent guère, ou plutôt ne ra  Ten-8:p.485(20)
 quoi, l'on ne peut pas se promener ! »  Les  passions  ne savent pas tromper.  Les inquiétu  RdA-X:p.689(25)
 a confondu les rangs sociaux.  De pareilles  passions  ne se rencontrent plus que chez les   CdV-9:p.743(.3)
e, cette jeune fille qui réveille toutes vos  passions  nobles ! qui allume des désirs étein  Pet-Z:p..59(.3)
r celles de ses enfants, et qu'il en est des  passions  nobles comme des vices : plus elles   Mar-X:p1078(14)
utour d'elles.  En effet, dans ce temps, les  passions  offraient la bizarrerie que leur com  Cat-Y:p.242(35)
devient d'une horrible mélancolie, quand les  passions  ont charbonné ces contours si déliés  SMC-6:p.464(36)
els on a vécu.  Si pour beaucoup d'êtres les  passions  ont été des torrents de lave écoulés  Lys-9:p1061(39)
che sans qu'il y prît part.  Mais toutes les  passions  ont leur jésuitisme.  Le chevalier e  Béa-2:p.670(.9)
ne fût-ce que par passe-temps.  Vous que vos  passions  ont rendu célèbre, vous serez l'obje  Mus-4:p.670(30)
restées belles en dépit des années, de leurs  passions  ou de leur vie à plaisirs excessifs,  Bet-7:p..75(.2)
adresse, ils tirent chacun par le fil de ses  passions  ou de ses intérêts, et se jouent ain  F30-2:p1071(24)
mentées, plus ou moins belles, expriment des  passions  ou des pensées.  Trois femmes aimabl  eba-Z:p.471(14)
nales sont ainsi fortes jusqu'à de certaines  passions  où tout s'écrase.  Il entra, Flavie   P.B-8:p.150(20)
; il faudrait pouvoir les examiner quand les  passions  parlent, ce qui est difficile; ou qu  SdC-6:p.969(.1)
'était accrue comme s'accroissent toutes les  passions  persistantes de l'homme.  Suivant un  EuG-3:p1167(.8)
t-elle connaître l'une et l'autre.  Ces deux  passions  peuvent-elles se confondre ?  Un hom  Mem-I:p.284(34)
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nsées : Ginevra ne partageait-elle pas leurs  passions  politiques ?  Quoi de plus naturel q  Ven-I:p1068(.9)
inistratives déployées à cette époque où les  passions  politiques se déchaînèrent si violem  SdC-6:p.963(.3)
aux doctrines dévastatrices qui flattent les  passions  populaires et aux doctrines conserva  Cat-Y:p.171(30)
 condamnation contradictoire obtenue par les  passions  populaires, et préparée par les préj  Ten-8:p.634(20)
sera; il la louera quand elle aura servi les  passions  populaires.  Pour gagner des abonnés  I.P-5:p.405(40)
st nécessaire à l'homme d'éprouver certaines  passions  pour développer en lui des qualités   CdT-4:p.228(23)
ée : « Vous m'avez dégoûtée de la vie et des  passions  pour longtemps.  Au monstre près, to  Sar-6:p1075(25)
ore que les pièges incessamment tendus à ses  passions  pour lui dérober son argent.  J'alla  Med-9:p.542(41)
 les sociétés, les monuments, les actes, les  passions  procèdent de votre faible parole; et  Ser-Y:p.819(24)
 et les maires ont de tout temps ordonné aux  passions  publiques de ne commencer qu'à la nu  Phy-Y:p.947(.3)
ultats que va nous dévoiler le mécanisme des  passions  publiques.     De six millions d'hom  Phy-Y:p.936(23)
irade, prononcée avec les accents divers des  passions  qu'elle exprimait, tomba comme une a  I.P-5:p.348(.8)
éveloppait néanmoins dans les âmes autant de  passions  qu'il en aurait fallu pour diriger l  CdT-4:p.228(.3)
ier était M. de Marsay, homme fameux par les  passions  qu'il inspirait, remarquable surtout  I.P-5:p.277(.2)
mmes, exploitant le privilège d'inspirer les  passions  qu'un galant homme avoue sans honte   Phy-Y:p.929(15)
s désagréments, qui aurait trente ans et des  passions  quand j'aurais soixante ans et des r  Pie-4:p.116(16)
 savait plus que résoudre.     Les violentes  passions  que cette scène avait soulevées entr  Béa-2:p.803(15)
XVIII lui qui disait qu'on n'a de véritables  passions  que dans l'âge mûr, parce que la pas  Lys-9:p1184(11)
" Un garçon aussi spirituel ne doit avoir de  passions  que dans la tête ! "  Ils vantaient,  PCh-X:p.172(27)
upérieures, et d'avoir inspiré de si grandes  passions  que de chaque côté la mort arriverai  Lys-9:p1183(37)
e révéla ni les souffrances secrètes, ni les  passions  que j'avais supposées.  " Georges es  PCh-X:p.183(17)
çu pour ce beau coucher de soleil une de ces  passions  que les femmes comme Mme Évangélista  CdM-3:p.555(28)
t bien indignes si nous cédions à toutes les  passions  que nous inspirons.     — Si vous ne  Béa-2:p.745(23)
interrompant, à la merci de la brutalité des  passions  que vous inspirerez.  N'est-il pas d  Hon-2:p.574(.9)
tant d'intrigues à suivre ou à deviner.  Les  passions  qui agitaient le double couple se di  Pax-2:p.123(20)
Son goût pour la peinture avait remplacé les  passions  qui agitent ordinairement les femmes  Ven-I:p1047(.7)
ant, animé par un amour vrai, par une de ces  passions  qui changent momentanément les plus   Mar-X:p1070(19)
 dominait la pauvreté.  Aucune des violentes  passions  qui conduisent l'homme au bien comme  FaC-6:p1023(.5)
, il était rongé par une de ces indomptables  passions  qui envahissent les hommes entre cin  CéB-6:p..86(14)
emps de réfléchir, de se juger.  Souvent des  passions  qui étaient entrées en campagne, ens  I.P-5:p.235(22)
de soins, d'inquiétudes; plus de ces petites  passions  qui gaspillent les forces humaines.   Phy-Y:p1193(27)
es femmes.  Ces sortes d'hommes ont tous des  passions  qui les rendent esclaves de leur mét  Ten-8:p.514(36)
si, soit des parents récalcitrants, soit des  passions  qui lésineraient, mais qui, devant u  SMC-6:p.567(24)
ulincour de la restituer : car il y a peu de  passions  qui ne deviennent improbes à la long  Fer-5:p.818(.7)
eunes gens devint en peu de jours une de ces  passions  qui ne naissent qu'au sortir de l'ad  I.P-5:p.142(20)
lence, car dans ces deux logis vivaient deux  passions  qui ne se réjouissent jamais.  Au-de  M.C-Y:p..28(24)
 épuré, difficile, était devenu l'une de ces  passions  qui ne sont permises qu'aux rois, qu  Pon-7:p.594(23)
es.  Aussi, chez un homme bien organisé, les  passions  qui procèdent du cerveau survivront-  V.F-4:p.832(35)
ouement de la femme, en s'étant refusées aux  passions  qui rendent leur sexe si touchant :   CdT-4:p.206(40)
car il était arrivé par degrés aux affreuses  passions  qui ruinent les vieillards, sa cousi  Bet-7:p.392(25)
de Louise et de Lucien.  Il y a en effet des  passions  qui s'embarquent mal ou bien, comme   I.P-5:p.235(16)
sant chez Calyste les symptômes d'une de ces  passions  qui teignent à jamais l'âme et les f  Béa-2:p.813(12)
ion a pour ainsi dire fermé les yeux sur les  passions  qui tourmentent le jeune homme entre  Med-9:p.542(30)
le part aux douleurs humaines.     Certaines  passions  qui, dit-on, détruisent l'empire de   Phy-Y:p.928(15)
 en un moment; qu’il a voulu représenter les  passions  rapidement conçues, qui soumettent t  F30-2:p1038(.2)
ent.  Aussi la manoeuvre inspirée à ces deux  passions  réelles devint-elle si comique par l  Bet-7:p.211(35)
nuent les sentiments naturels : ou c'est des  passions  réelles, attendrissantes, que la con  Lys-9:p1047(25)
le qui inspire la vénération.  La fougue des  passions  régnait encore dans le feu surnature  Ven-I:p1066(.3)
r être développées.  La bonté vraie veut des  passions  réprimées et tient aux conceptions d  eba-Z:p.842(21)
nues par le désir, c'est une des magnifiques  passions  réservées à l'homme; mais elle est u  Béa-2:p.752(15)
ment dramatique joué par toute la cour.  Les  passions  révolutionnaires ont accrédité la pl  Cat-Y:p.355(39)
i réprouve les secondes noces et flétrit les  passions  sans but social.  Les perplexités de  Pie-4:p.103(.9)
 commencer par la mélancolie qui termine les  passions  sans espoir.  Je ne demandais pas mi  Lys-9:p.986(13)
 physiquement à cette phase particulière aux  passions  satisfaites aux bonheurs assouvis, e  Pay-9:p..66(38)
t sur l'impunité : leur esprit faussé, leurs  passions  satisfaites les portent à étudier co  Rab-4:p.323(25)
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is, l'abbé Birotteau avait remplacé ses deux  passions  satisfaites par le souhait d'un cano  CdT-4:p.188(26)
egards que les femmes qui ont l'habitude des  passions  savent trouver et dont l'expression   P.B-8:p..75(.5)
don, prévoyant la violence avec laquelle les  passions  se déchaîneraient dans cette jeune â  Sar-6:p1058(33)
me une eau stagnante.  Faute d'exercice, les  passions  se rapetissent en grandissant des ch  I.P-5:p.157(.7)
ant-scène de ce drame bourgeois, mais où les  passions  se retrouvent tout aussi violentes q  CdT-4:p.200(.4)
us serez comprise par celui à qui toutes les  passions  se sont confiées depuis cinquante an  Hon-2:p.579(13)
 vieillesse, tout chez la femme a parlé, les  passions  se sont incrustées sur son visage; e  F30-2:p1206(19)
s le savoir et sans le vouloir, l'envie, les  passions  secondaires, qui nous créeraient plu  P.B-8:p.107(29)
 eux par la certitude que le secret de leurs  passions  serait enterré sur les champs de bat  Pax-2:p..96(21)
 changez d'habit ?  À toutes les époques les  passions  seront les mêmes.  Je sais d'admirab  AÉF-3:p.702(.9)
 à la première observation du ministre.  Les  passions  seules faisaient la police de la Con  Emp-7:p1095(40)
arie, arrivés l'un et l'autre à l'âge où les  passions  sévissent de toute leur force, se pa  Ten-8:p.604(13)
e ces scandales qui révèlent en province ces  passions  si difficiles à cacher aux Argus de   Dep-8:p.755(20)
re les trois officiers, qu'il semble que les  passions  soient toutes solidaires en fait de   Rab-4:p.315(35)
s demain. »     Blondet avait dit vrai.  Les  passions  sont aussi lâches que cruelles.  Le   FdÈ-2:p.334(32)
ujours celles de sa réalisation.  Toutes les  passions  sont essentiellement jésuitiques.  C  I.P-5:p.136(27)
'objet aimant demandé ne se trouva pas.  Les  passions  sont extrêmement rares.  Dans cette   MNu-6:p.349(14)
 beaux génies parmi les hommes.  Les grandes  passions  sont rares comme les chefs-d'oeuvre.  Fer-5:p.803(20)
our que par suite de ses travaux.  Quand les  passions  sont sans aliment, elles se changent  CéB-6:p..59(12)
s affaires d'intérêt que je traite et où les  passions  sont si vivement mises en jeu un esp  Gob-2:p1001(25)
Sucy a reçu une bien violente commotion, ses  passions  sont vives; mais, chez lui, le premi  Adi-X:p.984(21)
ts en moments.  Il arriva, par le feu de ses  passions  soulevées et par cette espèce d'ince  P.B-8:p.150(.8)
bé laissa donc Limoges en proie à toutes les  passions  soulevées par le spectacle promis po  CdV-9:p.704(34)
ommes assez pour rester calme au sein de ses  passions  soulevées, et accabler de son mépris  Mar-X:p1052(36)
t de toute la fortune qu'il doit avoir.  Les  passions  sous le fléau desquelles il tourne é  Phy-Y:p.937(.3)
sse par les mains.  Aussi en voyons-nous les  passions  sous leur forme la plus hideuse, l'i  F30-2:p1152(28)
autes dignités ecclésiastiques; l'or que les  passions  superstitieuses de cette époque lui   Cat-Y:p.384(35)
tte charmante créature, en en gouvernant les  passions  sur lesquelles il comptait pour la t  Cho-8:p1110(24)
our toujours, elle craignait l'influence des  passions  sur un homme si nul et si vaniteusem  F30-2:p1075(38)
e législateur.  Que les lois interdisent aux  passions  tel ou tel développement (le jeu, la  MNu-6:p.378(12)
r a conquis la force, résultat de toutes les  passions  terrestres vaincues, il aime aveuglé  Ser-Y:p.778(.4)
ant le martyre que lui faisaient subir trois  passions  terribles dans leur choc : l'amour,   Cho-8:p1195(34)
 rides de sa figure blanche trahissaient des  passions  terribles ou d'affreux malheurs; l'a  Adi-X:p.976(.1)
une sur une carte.  Tout en lui révélait des  passions  terribles, une audace qui ne reculai  Cat-Y:p.217(37)
 Chacun nous dit les secrets du voisin.  Les  passions  trompées, les vanités froissées sont  Gob-2:p.977(16)
solitude, où je restais face à face avec mes  passions  trompées.  Enfin, monsieur, je forma  Med-9:p.546(23)
 désenchantements, par les espérances et les  passions  trompées.  Il en fut ainsi du jeune   Bou-I:p.437(41)
si, des passions d'une étonnante profondeur;  passions  trop vastes pour se compromettre jam  Fer-5:p.806(22)
ment; pouvoir inexpliqué, mais réel, que les  passions  trouvent toujours complaisant comme   Cho-8:p1068(43)
muettes délices de cet amour différaient des  passions  tumultueuses, il faudrait le compare  I.P-5:p.181(.2)
c cette ferveur qui communique aux premières  passions  une grâce ineffable, une candeur que  F30-2:p1134(42)
ne autre vie.  Ces croyances donnent à leurs  passions  une grande profondeur, à leurs remor  Med-9:p.545(32)
 semblent réveiller les sentiments doux, nos  passions  vibrent mollement et nous savourons   F30-2:p1140(18)
e produite sur leur appareil nerveux par des  passions  violentes et fugitives.  Diard était  Mar-X:p1040(39)
de tenace de matières abstraites et quelques  passions  violentes ont produit de graves pert  PCh-X:p.260(26)
 les Casa-Réal.  Ces indices supposaient des  passions  violentes sans tendresse, des dévoue  CdM-3:p.549(34)
port ici. "  Elle partit avec son mari.  Les  passions  violentes veulent à tout prix leur l  Béa-2:p.721(29)
s par la guerre civile de 1793, soumis à des  passions  violentes, admettez des natures d'ex  Env-8:p.291(.6)
es ardents; mais, malgré tous ces indices de  passions  violentes, un air calme, profondémen  A.S-I:p.928(42)
blait annoncer un caractère irritable et des  passions  violentes.  Les cheveux, argentés dé  Hon-2:p.537(11)
r d'autres figures.  Le spectacle de tant de  passions  vives, toutes ces querelles d'amour,  Pax-2:p.123(23)
s femmes, les unes obéissent à la fois à des  passions  vraies et à la nécessité, comme Mme   Bet-7:p.187(20)
es qui la condamnent; mais où voyez-vous des  passions  vraies et durables ?  Quelle puissan  Phy-Y:p1089(29)
e de coeur, elle sacrifie à son triomphe les  passions  vraies et les amis, comme un général  Int-3:p.424(38)
a carte du Pays de Tendre, dans laquelle les  passions  vraies font de si longues patrouille  Mus-4:p.700(29)
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a terre sera toujours la Naïveté ! »     Les  passions  vraies ont leur instinct.  Mettez un  Bet-7:p.136(32)
s'empresse, tout vous aime et vous rit.  Les  passions  vraies semblent être de belles fleur  Lys-9:p1050(14)
 réussir, par lesquels commencent toutes les  passions  vraies, fut le dernier calcul de sa   F30-2:p1135(23)
grands talents respectent et comprennent les  passions  vraies, ils se les expliquent et en   Rab-4:p.325(41)
t longtemps à toutes les séductions et à des  passions  vraies, pouvait succomber en quelque  Mus-4:p.723(22)
ent promptement l'espace dont s'emparent les  passions  vulgaires, et allèrent bientôt au-de  EnM-X:p.947(.7)
mme d'État doit être surtout indifférent aux  passions  vulgaires; il doit, comme le savant,  ZMa-8:p.849(15)
re nouvelle manie.  Va pour les moeurs.  Les  passions  y gagnent !  Nous verrons si vous co  eba-Z:p.686(30)
x Tropiques par la violence illogique de ses  passions , à l'Inde par l'apathique insoucianc  CdM-3:p.605(20)
ur à tous les mouvements de notre vie, à nos  passions , à nos sentiments, et qui nous souff  AÉF-3:p.677(36)
livre est un ami sûr.  Il parle à toutes les  passions , à toutes les difficultés, même mond  Env-8:p.250(15)
la plus touchante et de la plus profonde des  passions , à un amour purement admiratif.  Ce   Fer-5:p.803(35)
fait dix ans de misère, égorgé deux ou trois  passions , acquis une célébrité quelconque par  FdÈ-2:p.319(29)
reconnaître des folies communes à toutes les  passions , annonçaient que la marquise avait s  FYO-5:p1106(34)
ssai de tristes jours, en proie au vague des  passions , au désoeuvrement qui tue, à des déc  Med-9:p.546(.2)
mettent le monde à leurs sentiments, à leurs  passions , au lieu de soumettre leurs désirs e  Mem-I:p.374(18)
 grand peintre, toujours aux prises avec ses  passions , avait d'énormes besoins; il ne gagn  Rab-4:p.524(39)
arcouru le globe entier, ressenti toutes les  passions , avant d’écrire un livre; ou les pas  PCh-X:p..52(41)
, chacun y assiste pour son compte, avec ses  passions , avec un intérêt de coeur qui exclut  Sar-6:p1063(34)
e vérité.     Si l'amour est la première des  passions , c'est qu'elle les flatte toutes ens  Phy-Y:p.935(10)
mme, et composent chez lui la plus forte des  passions , car elle réunit les sentiments fact  F30-2:p1129(36)
n'extirperont jamais les passions.  Tuer les  passions , ce serait tuer la Société, qui, si   MNu-6:p.378(15)
n.  Celui qui a connu la plus attachante des  passions , celle dont la durée est chaque jour  EuG-3:p1140(34)
ui servait d'unité.  Rien n'était joué.  Ces  passions , ces demi-passions, cette velléité d  DdL-5:p.935(31)
prouvé, dans le paroxysme de leurs premières  passions , ces phénomènes de la puissance nerv  DdL-5:p1008(40)
  Rien n'était joué.  Ces passions, ces demi- passions , cette velléité de grandeur, cette r  DdL-5:p.935(31)
es confidentes des excès auxquels mènent les  passions , comme les gens de loi sont témoins   FYO-5:p1112(27)
vie et d'être un homme d'État, froid et sans  passions , de demeurer fidèle à la sainte que   Lys-9:p1214(.8)
Sur ce champ de bataille des intérêts et des  passions , de même qu'au milieu de ces société  FYO-5:p1053(32)
essentiellement dissipatrices, les premières  passions , de même que les jeunes gens, coupen  Lys-9:p1185(.9)
e âme multiple ? n'est-ce pas vivre de mille  passions , de mille sentiments ensemble ?       Fer-5:p.813(21)
de la vie de province représentent l'âge des  passions , des calculs, des intérêts et de l'a  AvP-I:p..18(30)
int encore agi de l'art, de l'expression des  passions , des détails de la mimique, des exig  FdÈ-2:p.321(.1)
nne heure à ces gens-là des goûts et non des  passions , des fantaisies romanesques et des a  FYO-5:p1050(42)
ement dans le tournoiement des intérêts, des  passions , des plaisirs qui font de Paris une   Lys-9:p1107(25)
onduite devait exciter contre lui de petites  passions , des sentiments dont la niaiserie n'  Int-3:p.473(31)
s-tu prostituée aux hommes ?  Dans l'âge des  passions , devenue riche, tu as oublié ta pure  JCF-X:p.325(11)
 préoccupation d'une découverte anéantit les  passions , devina, par un phénomène d'intussus  RdA-X:p.832(34)
nètre au fond des coeurs, souffre toutes les  passions , devine tous les intérêts.  Son âme   eba-Z:p.803(20)
ait une figure méridionale tout empreinte de  passions , dont les traits avaient peu de régu  eba-Z:p.476(35)
te présence d'esprit que prêtent parfois les  passions , elle prit le gant du marquis donné   Cho-8:p1075(.4)
ue, et bien qu'elle se résolve en désirs, en  passions , en labeurs d'intelligence ou en tra  Phy-Y:p1027(29)
tus, en rassemblant les principaux faits des  passions , en peignant les caractères, en choi  AvP-I:p..11(17)
e, la sève, l'énergie, et vous l'étalerez en  passions , en sentiments, en phrases !  Oui, v  I.P-5:p.347(27)
ans leur sein n'est-il pas la plus noble des  passions , et en quelque sorte, la maternité d  CdT-4:p.244(40)
  La solitude, cher ami, nourrit les grandes  passions , et j'y aspire.  Que ferai-je dans l  CdM-3:p.635(27)
s sont distincts et donnent naissance à deux  passions , et l'une n'est pas l'autre; pour av  Mem-I:p.284(32)
s caractères, les innombrables incidents des  passions , et les habitudes des époux, imprime  Phy-Y:p1100(39)
est tant qui s'en sont tenus à deux ou trois  passions , et même à une seule dans leur vie,   Phy-Y:p.940(27)
ien.  Vivement stimulé par la vigueur de mes  passions , et ne leur trouvant pas d'issue; ar  Med-9:p.545(38)
 les salons, en famille, citoyens, ayant des  passions , et nous pouvons être grotesques au   SMC-6:p.890(23)
 le jeu des intérêts mis en présence par les  passions , et paraissait s'être familiarisé de  Ser-Y:p.793(26)
 à toutes les femmes de Paris, vous avez des  passions , et point d'amour ?  Pourquoi donc m  DdL-5:p.960(31)
er en toute chose que la satisfaction de ses  passions , et qui ne voit que des obstacles vu  Env-8:p.310(13)
nde, arrêtées dans leur essor par le jeu des  passions , gênées par le respect humain; plus   Lys-9:p1119(36)
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r se plaît dans le rouge, et l'or flatte les  passions , il a la puissance de réaliser leurs  FYO-5:p1088(33)
es animer, à les retenir.  Il déchaînait les  passions , il les calmait tour à tour en faisa  CdM-3:p.572(.5)
tre un homme médiocre : il épouse de petites  passions , il mène de petites affaires, il vit  I.P-5:p.588(.8)
nne n'avait pas en lui l'étoffe de plusieurs  passions , il ne pouvait aimer que d'une seule  EnM-X:p.937(37)
rieur de la police sut imposer silence à ses  passions , il se croisa fortement les bras sur  Cho-8:p1195(40)
t exposés au feu du monde, ils en voient les  passions , ils en étudient les dissimulations.  Mem-I:p.374(15)
ique surtout l'âme élevée des artistes.  Ces  passions , inexplicables pour la foule, sont p  SMC-6:p.459(26)
e; il le peignit comme un homme mûri par les  passions , instruit par l'expérience, qui sava  Dep-8:p.805(42)
é, bien mis; eh bien, je flattais toutes ses  passions , j'aimais cette nature faible et ast  Béa-2:p.719(15)
e !  Enfin, quelque violentes que soient mes  passions , je serai toujours à toi !  Qu'est-c  Mel-X:p.372(.6)
ité ?  Malgré le feu des bougies, le cri des  passions , l'aspect des vases d'or et d'argent  Elx-Y:p.476(.7)
avaient été dictées par la plus violente des  passions , la vanité !  Posséder la plus ravis  SMC-6:p.877(23)
t l'homme qui se sert de lui.  Les goûts les  passions , le caractère, les manies de cet hom  Hon-2:p.539(19)
esse de ses ridicules; enfin, le riche a des  passions , le paysan n'a que des besoins, le p  Pay-9:p..65(20)
gnie avec l'ivresse; au lieu d'un ouragan de  passions , les convives surpris dans un moment  PCh-X:p.111(.6)
avage des filles.  Rendons à la jeunesse les  passions , les coquetteries, l'amour et ses te  Phy-Y:p1005(41)
pouvait à son aise se moquer des hommes, des  passions , les exciter, recueillir les hommage  DdL-5:p.938(20)
de la volonté humaine, et d'où résultent les  passions , les habitudes, les formes du visage  U.M-3:p.824(.7)
es diplomatiques où la ruse, l'habileté, les  passions , les intérêts se groupent autour des  V.F-4:p.879(40)
es passions, avant d’écrire un livre; ou les  passions , les pays, les moeurs, les caractère  PCh-X:p..52(42)
remiers cheveux blancs amènent les dernières  passions , les plus violentes parce qu'elles s  Emp-7:p.945(35)
ain usage, tout est abîme dans ces sortes de  passions , les profondeurs sont là plus ténébr  PrB-7:p.829(36)
icates velléités, enserre les plus fugitives  passions , les réunit, et garde un homme lié,   PrB-7:p.829(31)
i vivement les impressions, les misères, les  passions , les souffrances de ceux auxquels el  CdV-9:p.737(43)
avez-vous ce que j'entends par penser ?  Les  passions , les vices, les occupations extrêmes  eba-Z:p.744(25)
timer les facultés, connaître les goûts, les  passions , les vices, les vertus; la perpétuel  RdA-X:p.693(40)
a plupart de ces créatures excitent bien des  passions , mais elles trouvent de l'indécence   Phy-Y:p.926(32)
s les points de la circonférence; il a mille  passions , mille idées, et il existe si peu de  Pat-Z:p.283(.3)
 bras de son adorateur. Gardée par ces trois  passions , Mme de La Baudraye, d'ailleurs acco  Mus-4:p.648(.7)
ment, quoique due à la plus fougueuse de ses  passions , n'en domine pas moins le problème s  Phy-Y:p.971(32)
ance des jeunes gens qui, emportés par leurs  passions , n'ont jamais de temps à donner aux   F30-2:p1111(26)
e passa, laissant Pons foudroyé.  Jamais les  passions , ni la justice, ni la politique, jam  Pon-7:p.566(30)
nfin si nous n'avions en France ni vices, ni  passions , ni maladies, l'État serait à deux d  Phy-Y:p1196(18)
rd profond, que nous n'avons néu nos petites  passions , nous ?  (La vieille fille baissa le  PGo-3:p..88(.4)
 des découvertes qui, semblable à toutes les  passions , nous arrache si puissamment aux cho  PCh-X:p.238(.9)
 ventre affamé ne porte guère de respect aux  passions , nous n'osames rien lui dire, tant i  eba-Z:p.473(.4)
 innocentes, que, pour satisfaire d'aveugles  passions , nous nous y prêtons, comme les méde  Cat-Y:p.437(36)
t pas comme toi, mon vieux, tu es un homme à  passions , on te ferait vendre ta patrie !  Au  Bet-7:p.359(19)
 où des scènes pures succèdent à l’orage des  passions , où la femme est radieuse de vertus   Fer-5:p.788(43)
ier a de l'imagination, si le caissier a des  passions , ou si le caissier le plus parfait a  Mel-X:p.346(20)
mpher les mauvaises par le jeu continuel des  passions , par l'abus des jouissances qui éner  Med-9:p.550(21)
ien préparée avait grandi par ce qui tue les  passions , par la jouissance.  En possédant ce  PGo-3:p.263(.1)
le nom.  Mais de plus en plus dominé par ses  passions , par ses besoins renaissants, il fin  Env-8:p.308(17)
 ont fini comme finissent toutes les grandes  passions , par un malentendu !  On croit de pa  PaD-8:p1231(37)
s, tout se ressemble.  Il n'y existe plus de  passions , parce que les individualités ont di  F30-2:p1123(21)
 d'obstacles, et, comme les plus criminelles  passions , pleine d'espérances, de plaisirs et  CdT-4:p.184(.1)
 femmes, par conséquent plus de violence aux  passions , plus d'argent au fisc, plus de vie   Phy-Y:p1200(29)
us tacitement pour donner plus de saveur aux  passions , plus de curiosité, plus de mystère   Phy-Y:p1007(36)
et, tout en immolant au pied de la croix ses  passions , poésies condamnées à rester en port  V.F-4:p.860(32)
r les riches qui ont acheté la propriété des  passions , pour les intelligences qui ont conq  Phy-Y:p.924(37)
rsque plus tard il aime encore : délicieuses  passions , presque toujours délicieusement sav  F30-2:p1135(.1)
ui leur donne l'énergie de se livrer à leurs  passions , puis ils rentrent soudain dans cett  eba-Z:p.486(33)
 la tâche d'un écrivain est de concevoir les  passions , puisqu'il met sa gloire à les expri  I.P-5:p.578(19)
Shandy, qui ne saura rien de l'amour, ni des  passions , qui ne s'inquiétera ni de lady Dudl  Lys-9:p1228(31)
vent consommer de fluides vitaux ?  Mais les  passions , qui ne sont que des masses de désir  Phy-Y:p1079(23)
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de ces tourbillons de folie, de désirs et de  passions , qui s'élèvent en nous, malgré nous.  PCh-X:p.139(33)
lfrid est un homme, un homme éprouvé par les  passions , qui saura te serrer dans ses bras n  Ser-Y:p.745(32)
de province est ce dénouement brusqué de ses  passions , qui se remarque souvent en Angleter  Mus-4:p.671(.2)
it de ces esprits qui, s'étant pris avec les  passions , s'étant trouvés plus forts qu'elles  Ser-Y:p.795(32)
é comme une feuille de vigne, parlant de ses  passions , sans parler de ses bonnes fortunes.  eba-Z:p.720(23)
rien de bien léger, rien de bien grave.  Ses  passions , sauf quelques exceptions, furent hy  DdL-5:p.933(41)
 celui de trente ans; l'âge moyen auquel ses  passions , ses désirs les plus violents de jou  Phy-Y:p.945(17)
; il ne se sentait ni détruit ni changé; ses  passions , ses idées se réveillèrent fraîches   Ser-Y:p.831(30)
tilité du luxe.  La ville de Paris, avec ses  passions , ses orages et ses plaisirs, n'était  Aba-2:p.468(24)
 ou funestes ou bienfaisants des arts et des  passions , soit les intonations de la voix, ru  L.L-Y:p.633(22)
s personnels dans l'expression plastique des  passions , tandis qu'ils n'y emploient que les  FdÈ-2:p.314(25)
te illogique était tracée par la logique des  passions , toujours excessivement ennemie des   Bet-7:p.155(28)
udes de la vie domestique n'excitent pas mes  passions , tu le sais.  Cela est mal pour une   Cho-8:p.970(.9)
ses rêves de jeune homme et ses plus vivaces  passions , un moment endormies.  Gaston de Nue  Aba-2:p.471(.2)
durant leur vie restent exacts, probes, sans  passions , utiles et fades comme le pain blanc  Med-9:p.389(15)
 ou mourir jeune en acceptant le martyre des  passions , voilà notre arrêt.  Encore, cette s  PCh-X:p.118(36)
n a des accidents infinis.  Peignez donc les  passions , vous aurez les ressources immenses   I.P-5:p.313(20)
ison venait de briser la plus magnifique des  passions  !  La logique du vidame triompha.     Fer-5:p.804(32)
, et vous tenez vos idées du monde et de vos  passions  !  Oh ! je vous aimerai bien ! s'écr  Bet-7:p.330(40)
tes erreurs ?  Enfin, tu as eu tes dernières  passions  !  Terrible comme l'amour d'une femm  JCF-X:p.326(.7)
vécu.  Dieu veuille qu'il sache contenir ses  passions  ! » etc., etc.     Or, pendant que t  Deb-I:p.873(10)
uvé dans ses fonctions un aliment à ses deux  passions  : il ne faisait rien, et il buvait a  Pon-7:p.714(38)
ur courant oblige à une lutte qui détend les  passions  : l'amour y est un désir, et la hain  FYO-5:p1040(28)
ur après avoir usé leur coeur au service des  passions  : les uns ont aimé sans espoir, les   CdV-9:p.729(32)
nant tous par leurs vices, en flattant leurs  passions  : ma femme est à moi ! »     Quelque  Pet-Z:p..66(16)
faut-il pas songer à toute l'instabilité des  passions  ?  Des gens sages ne peuvent-ils pas  Mem-I:p.253(35)
semble de petites choses qui font de grandes  passions  ?  La vanité, ma chère, est chez nou  Pet-Z:p.116(21)
ladie, et les chagrins, et la misère, et les  passions  ?  Mais ne nous jetons pas dans les   I.G-4:p.587(38)
un défi de petite fille à deux épouvantables  passions  ?  Mais personne.  Aujourd'hui j'ai   SdC-6:p.995(.3)
yez donc les bêtes entièrement dépourvues de  passions  ? lui demandai-je, apprenez que nous  PaD-8:p1219(14)
u jeu, de l'ambition, du fanatisme !...  Ces  passions -là ont quelque chose de viril; ces s  Phy-Y:p1193(22)
a coûté la vie à quatre personnes.  Oh ! ces  passions -là, c'est comme le choléra...     —   Bet-7:p.307(33)
s supérieurs ou les gens riches irritent les  passions ; dans ce monde de grandeur et de pet  Med-9:p.545(.2)
des trésors; oisive, elle voulait animer ses  passions ; de toute manière elle voulait une p  I.P-5:p.490(24)
e la littérature inocule par la peinture des  passions ; elle ne savait rien du monde, et ne  Hon-2:p.550(34)
s savent rendre inutiles et qui ravivent les  passions ; elles deviennent jeunes en variant   Béa-2:p.734(41)
 de sentiments que les autres femmes à leurs  passions ; elles se grandissent de toutes leur  PGo-3:p.255(41)
es défauts; il est passionné et se moque des  passions ; il a du talent et il le cache; il f  ÉdF-2:p.173(.3)
ent, sans se déshonorer, concevoir plusieurs  passions ; il est si naturel de s'élancer vers  DdL-5:p1003(13)
Les amateurs procèdent comme dans toutes les  passions ; ils vont d'un degré à l'autre; et,   Pat-Z:p.316(32)
use au coeur de laquelle il était tombé deux  passions ; mais adorer Charles-Édouard et se l  Béa-2:p.936(.8)
ème.     — Te voilà sage.  Désormais aie des  passions ; mais de l'amour, il faut savoir le   DdL-5:p1037(25)
 et que ravagent secrètement de tumultueuses  passions ; mais les aspérités les plus tranché  EuG-3:p1025(.7)
ensée, jusqu'au si par lequel commencent les  passions ; mais tous deux ils sentirent ce tro  RdA-X:p.741(11)
ine est encore assez belle pour inspirer des  passions ; moi, je l'aimerais, si j'étais homm  Bet-7:p.160(34)
t couronné lui fit-il prendre en horreur les  passions ; peut-être n'en conçut-elle ni l'ent  F30-2:p1074(10)
t quelques personnes en proie à de violentes  passions ; phénomène rare, mais dont les effet  L.L-Y:p.677(24)
par Lousteau : Lousteau venait de servir ses  passions ; tandis que le Cénacle, ce Mentor co  I.P-5:p.415(41)
     « Nathan est emporté par la logique des  passions ; tandis que le grand homme de provin  I.P-5:p.518(18)
 qui voulaient un aliment pour leurs petites  passions .     Quelques jours après, Vinet ame  Pie-4:p..84(39)
e peindre les grands désastres de toutes les  passions .     « HENRY !     « Dans le nombre   Fer-5:p.818(31)
prême, par une mnémotechnie particulière aux  passions .     « Il fait bien chaud, bien beau  EuG-3:p1092(39)
ofle est encore assez belle pour allumer des  passions .     — Ce Moufflon est comme le publ  eba-Z:p.815(34)
e sûre, à Rome ou à Madrid, où elle fera des  passions .     — Puisque nous ne l'avons que p  SMC-6:p.546(.3)
Normandie et put ainsi satisfaire toutes ses  passions .  À son tour emprisonné lors de la c  Env-8:p.285(30)
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, pour l'objet de leur fantaisie et de leurs  passions .  Ceci tient aux plus profonds mystè  Bet-7:p.310(.5)
ations et des sentiments, des besoins et des  passions .  Cette double nature crée en l'homm  Phy-Y:p.956(27)
rnel que ces sortes de femmes mêlent à leurs  passions .  Chez elles, la passion comporte to  I.P-5:p.417(43)
pe à la femme, adieu la coquetterie; plus de  passions .  Dans la robe est toute sa puissanc  Pat-Z:p.288(16)
vérité de cet aperçu dû à la seconde vue des  passions .  En ce moment Valérie posait en Dal  Bet-7:p.267(23)
xion ardente des hommes destinés aux grandes  passions .  En respirant l'air vif et pur qui   PCh-X:p.268(23)
t mesquin et petit devant les événements des  passions .  Enfin, sa vie était manquée.  Un s  MCh-I:p..84(33)
ombat d'expressions entre ces deux violentes  passions .  Eugène ne pouvait pas se dissimule  PGo-3:p.232(34)
d maître comme du grand politique... par ses  passions .  Heureusement ces anges rient de to  Mem-I:p.351(12)
arisienne qu'il faut nommer la politesse des  passions .  Il ne savait ni mentir à sa femme   Béa-2:p.880(.6)
de tous ces discours que ce qui flattait ses  passions .  Il voyait d'abord son vieux père r  Cab-4:p.987(42)
ent ces espèces de produits et ces sortes de  passions .  Jamais je n ai vu de contraste aus  eba-Z:p.490(34)
éorie dans toute sa rigueur, ou absoudre les  passions .  Jusqu'à présent, en France, la Soc  F30-2:p1130(.7)
!  Wenceslas et Henri, voilà mes deux seules  passions .  L'un, c'est l'amour; l'autre, c'es  Bet-7:p.238(42)
 de tout ce qui sert leurs intérêts et leurs  passions .  La présidente alla bien plus loin,  Pon-7:p.563(15)
ncore.  À Paris, la vanité résume toutes les  passions .  Le type de cette classe serait soi  FYO-5:p1048(41)
À Paris, les extrêmes se rencontrent par les  passions .  Le vice y soude perpétuellement le  SMC-6:p.606(21)
 femmes du monde savent si bien cacher leurs  passions .  Les chagrins avaient déjà fané ce   Gob-2:p.998(10)
es femmes qui, par l'abus, sont revenues des  passions .  Les femmes comme Claudine ont mené  PrB-7:p.830(15)
 pas (je l'ai trop su malheureusement !) les  passions .  Les gens passionnés sont sourds co  Bet-7:p.394(32)
eux que ceux qui symbolisaient les mauvaises  passions .  Les palmes, les fougères, les jonc  Bet-7:p..90(23)
rme en quelque sorte la franc-maçonnerie des  passions .  M. Grandet inspirait donc l'estime  EuG-3:p1032(42)
avants, rue du Coeur-Volant, et chacun a ses  passions .  Moi c'est le billard.  Sans le bil  Bet-7:p.374(17)
n seul homme, en parlant aux intérêts et aux  passions .  N'avait-il pas absous d'avance les  Cho-8:p1120(32)
ne pourra jamais fournir les rentes de leurs  passions .  On comprendra toute la jeunesse de  SMC-6:p.530(29)
 la vie des jeunes gens, c'est épouser leurs  passions .  Or, combien de réponses un flâneur  Phy-Y:p.930(24)
 contrée endort les douleurs et réveille les  passions .  Personne ne reste froid sous ce ci  F30-2:p1086(.3)
et sur la vanité forme la plus opiniâtre des  passions .  Pierquin ne voulut pas tarder à ci  RdA-X:p.760(.4)
ret des attachements durables et des longues  passions .  Près d'une femme qui possède le gé  Aba-2:p.502(41)
spèce d'espionnage à coup sûr que créent les  passions .  Puis, quand elles avaient deviné l  CdT-4:p.227(22)
'homme ne juge les lois qu'à la lueur de ses  passions .  Puis, quand Jacquet se vit en prés  Fer-5:p.893(.6)
cles comme les hommes sont dévorés par leurs  passions .  Quand l'homme sera guéri, l'humani  Cat-Y:p.435(37)
r écouter une querelle qui réjouissait leurs  passions .  Seul au milieu de ce monde ennemi,  PCh-X:p.273(.7)
ous voudrez), elles n'extirperont jamais les  passions .  Tuer les passions, ce serait tuer   MNu-6:p.378(15)
out avait été dévasté, ravagé par le feu des  passions .  Un rire satanique s'éleva tout à c  PCh-X:p.206(19)
s, des hommes audacieux, terribles, dont les  passions ...     — Je vous comprends, mon père  F30-2:p1192(20)
y rencontre ce que nous nommons des hommes à  passions ...  (À ces mots, Mlle Michonneau reg  PGo-3:p..87(43)

Passion dans le désert (Une)
                                         UNE  PASSION DANS LE DÉSERT      « Ce spectacle est  PaD-8:p1219(.1)

Passion de Jésus-Christ
vert, qui représentent la Mort de Crédit, la  Passion de Jésus-Christ  et les Grenadiers de   PCh-X:p.281(.3)

passionner
eux Watteville, dont la vieillesse active se  passionna  pour ce lieu magnifique.     Entre   A.S-I:p.986(.6)
e, et il eut des chevaux pour Bettina qui se  passionna  pour l'équitation, pour la chasse,   eba-Z:p.403(24)
lier le petit fermier général.  Balthazar se  passionna  pour la science que cultivait Lavoi  RdA-X:p.674(39)
et Roi, car sa fortune se doubla; mais il se  passionna  pour le grand homme qui l'avait tit  MNu-6:p.359(33)
SAINT-VANDRILLE     De 1812 à 1814, Flore se  passionna  pour les arts, elle consola l'un de  eba-Z:p.543(22)
udry.  Dès que le petit Adam sut lire, il se  passionna  pour les choses médicales, il voulu  eba-Z:p.834(16)
es dangers de l'amour et du mariage, elle se  passionna  pour les dehors trompeurs du mariag  Bal-I:p.142(.4)
ut le connaître, elle lut ses ouvrages et se  passionna  pour lui, moins peut-être à cause d  Mus-4:p.667(.2)
a vie passée à sa vie présente.  Enfin il se  passionna  pour sa panthère; car il lui fallai  PaD-8:p1230(17)
Diaz était le pseudonyme d'une femme.  On se  passionna , dans l'arrondissement de Sancerre   Mus-4:p.663(28)
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 théâtres, leurs acteurs pour lesquels je me  passionnai , commencèrent l'oeuvre de ma démor  Med-9:p.542(23)
, impressionna vivement Modeste.  Elle seule  passionnait  ce blême visage.  Elle se savait   P.B-8:p..46(34)
e pas être obligé d'élever le ton.  Il ne se  passionnait  point.  Il n'aimait personne; on   Pat-Z:p.293(24)
ui souvent allaient fort loin.  Une ville se  passionnait  pour certaines luttes et les éten  Pie-4:p.143(39)
Abruzzes, aspirait aux amours italiennes, se  passionnait  pour les blancs visages aux longs  PCh-X:p..71(14)
c laquelle elle essayait de lutter.  Elle se  passionnait  pour les chefs-d'oeuvre, elle abo  Hon-2:p.568(11)
nt de grenadiers, le brocanteur retiré ne se  passionnait  que pour des toiles irréprochable  Pon-7:p.594(29)
is dans un froid dédain, plus lady Dudley se  passionnait .  Cette lutte, dont elle se faisa  Lys-9:p1143(15)
s dans les milieux où ils vivent.  Nous nous  passionnâmes  pour la catalepsie, et, avec l'a  L.L-Y:p.678(34)
er les richesses des musées.  Un étudiant se  passionne  alors pour des niaiseries qui lui p  PGo-3:p..74(19)
c, avant tout, trouver un homme riche qui se  passionne  assez pour lui donner son prix.  El  Bet-7:p.187(.2)
ble de grandes choses, peut-être l'envie qui  passionne  l'existence en Touraine, où les nat  Lys-9:p1007(23)
    — Le vrai médecin, répondit Bianchon, se  passionne  pour la science.  Il se soutient pa  Bet-7:p.428(23)
 plus belle clientèle de Paris.  Ici l'on se  passionne  pour les affaires et pour les clien  Deb-I:p.843(35)
nez-vous pour très heureuse de ce qu'elle se  passionne  pour les corsaires de lord Byron, p  M.M-I:p.496(42)
est une jeune personne très exaltée, elle se  passionne  pour les poésies de celui-ci, pour   M.M-I:p.495(38)
ment s'exerce alors en nous dans le vide, se  passionne  sans objet, rend des sons sans prod  Lys-9:p1019(33)
al en riant forcément.     Il jeta un regard  passionné  à Mme de Vaudremont qui n'y répondi  Pax-2:p.102(22)
  Eh bien ! moi, j'aime mieux un mange-tout,  passionné  comme toi pour les femmes, que ces   Bet-7:p.358(26)
même de sa femme légitime, plus un homme est  passionné  dans cette circonstance, plus on le  Phy-Y:p1071(17)
r dans toute sa force.  C'était un mouvement  passionné  dans la physionomie, une gaieté dan  Bet-7:p..79(35)
autre en Asie, fut influencée par son climat  passionné  dans le choix de ses institutions c  Phy-Y:p1000(30)
revanche.     La baronne avait un admirateur  passionné  dans son beau-frère, le lieutenant   Bet-7:p..78(.1)
tenter, poussé par l'esprit chevaleresque et  passionné  de cette époque.  Puis, il ne suppo  M.C-Y:p..35(27)
gance de son cousin.  Elle éprouva un besoin  passionné  de faire quelque chose pour lui : q  EuG-3:p1077(23)
'il contenait.  Voilà mon philosophe le plus  passionné  de tous les hommes.  Croyant aperce  Phy-Y:p1203(32)
the était l'enfant le plus colère et le plus  passionné  de tout le Chinonais.  À l'âge de s  eba-Z:p.675(.3)
es milliers de lecteurs ?  Il a fallu s’être  passionné  dès l’enfance pour ce magnifique sy  PLM-Y:p.505(21)
dinal d'Hérouville, son grand-oncle, amateur  passionné  des oeuvres de l'imprimerie, y avai  EnM-X:p.879(20)
euse, répondit-elle froidement.  Un homme si  passionné  doit un jour abandonner sa femme et  PCh-X:p.159(12)
 vie, l'amour n'avait jamais pris le langage  passionné  du roman, resta saisie, mais heureu  P.B-8:p.114(22)
e et le Geste, accomplissement plus ou moins  passionné  du Verbe.  De cette effusion de vie  Pat-Z:p.270(19)
 et ne laissant voir que ses défauts; il est  passionné  et se moque des passions; il a du t  ÉdF-2:p.173(.3)
portait à transporter leur âme dans un chant  passionné  les conduisit à l'amour par les mil  EnM-X:p.948(.6)
r la belle Dinah le cloua dans Sancerre.  Ce  passionné  magistrat refusa tout avancement, e  Mus-4:p.641(29)
e encore attendrie par l'amour, par un amour  passionné  malgré le mariage, comme l'était le  Béa-2:p.867(.7)
 hasards de la guerre avaient satisfaite, et  passionné  par sa rectitude instinctive pour l  DdL-5:p.942(19)
 j'aie rencontrés !  Beau génie, un peu trop  passionné  peut-être pour la mysticité, mais l  L.L-Y:p.676(30)
in d'une jolie machine, d'un acteur jeune et  passionné  pour accomplir leurs projets.  Rich  SMC-6:p.473(37)
s goût à l'anatomie, à la médecine; il s'est  passionné  pour ces sortes d'arts, ce qui est   F30-2:p1061(38)
 les déclarations d'amour ?  Sarrasine, trop  passionné  pour débiter des galanteries à la b  Sar-6:p1067(.4)
i assez sot pour faire un bon mari, ni assez  passionné  pour être un amant.  Il a des dette  Pax-2:p.118(28)
cesseurs de Lambert.  J'étais alors moi-même  passionné  pour la lecture.  Grâce à l'envie q  L.L-Y:p.603(.5)
qui dès sa sortie du collège en 1816 s'était  passionné  pour le professeur Des Fongerilles,  eba-Z:p.526(33)
involontaire instrument.  Le jeune Cantinet,  passionné  pour le théâtre, avait refusé de su  Pon-7:p.714(30)
me prodigieux dans la bourgeoisie.  Matifat,  passionné  pour les acteurs, avait une légère   CéB-6:p.174(32)
s du Palais-Royal, dans une maison à allée.   Passionné  pour les collections de vieilles gr  Emp-7:p.962(14)
nal ! dit Margaritis, je crois bien, je suis  passionné  pour les journaux.  — Ma femme ! ma  I.G-4:p.589(23)
ne japonaise ou chinoise.  Tel Claës s'était  passionné  pour les meubles, tel autre pour l'  RdA-X:p.684(.7)
ambre en mansarde.  Stimulé par un père qui,  passionné  pour les sciences naturelles, l'ava  I.P-5:p.141(31)
rgeois Sardanapale était revenu d'Italie, si  passionné  pour les sites de cette belle contr  Phy-Y:p.952(20)
vrit la supercherie.  Frenhofer est un homme  passionné  pour notre art, qui voit plus haut   ChI-X:p.427(.8)
ance en pensant à une acquisition.  Il était  passionné  pour notre mère commune.  L'homme l  eba-Z:p.673(16)
rait compris le danger de sa position.  Trop  passionné  pour penser à lui-même, Auguste sal  Fer-5:p.822(16)
otidienne.  Il eût admiré l'homme religieux,  passionné  pour sa cause, franc dans ses antip  Lys-9:p1003(.6)
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gt-trois ans, né à Bergame, élève de Veluti,  passionné  pour son art, bien fait, d'une agré  Mas-X:p.571(.6)
t.  Un mari clairvoyant resterait sans doute  passionné  pour toi; mais ne finirait-il point  Mem-I:p.260(38)
attre, même ses habitudes et son caractère.   Passionné  Provençal, franc dans ses vices aut  Mar-X:p1075(11)
révenant toujours.  Quelque prix que l'homme  passionné  puisse attacher aux tumultes des se  RdA-X:p.658(30)
. Bonnet frappait tout d'abord par le visage  passionné  qu'on suppose à l'apôtre : une figu  CdV-9:p.719(43)
e de cette femme grandissait à chaque regard  passionné  que jetait son fils sur Marie.  Le   Cho-8:p1001(37)
 ?     — Ah ! dit-elle en souriant au regard  passionné  que lui lança le jeune homme, remon  Cho-8:p1006(32)
nt sa fortune à celle de Natalie; et quelque  passionné  que soit un homme, il ne passe pas   CdM-3:p.567(40)
se jetèrent vers les roches par un mouvement  passionné  qui fit dire à Caboche :     « Il v  eba-Z:p.645(22)
    — Voyez-vous le bonhomme, combien il est  passionné  s'écria Vautrin.  Cette femme-là sa  PGo-3:p..89(24)
asion de se livrer à de grandes brutalités.   Passionné  souscripteur des Victoires et conqu  Emp-7:p.986(32)
 l'argent ! dit en tombant sur une chaise le  passionné  vieillard écrasé par ce raisonnemen  Bet-7:p.292(26)
bonheur dont l'espérance faisait accepter au  passionné  vieillard la vie de famille vers hu  Bet-7:p.302(37)
'être si sensible.  Je le lui ai dit : Soyez  passionné , bien ! mais sensible... halte-là !  HdA-7:p.792(40)
cette froideur nécessaire, qui glace l'homme  passionné , blessé, pris par la fièvre de l'in  CéB-6:p.200(.9)
siste à une passion véritable.     Mais être  passionné , c'est désirer toujours.  Peut-on t  Phy-Y:p.957(13)
 scène par des intérêts ou par un machiniste  passionné , collaborations également perfides.  I.P-5:p.653(23)
se, honteuse de sa conduite avec un amant si  passionné , craignit d'être soupçonnée de comp  Cab-4:p1046(28)
eux, trompé, marié, désillusionné, caissier,  passionné , criminel par amour, n'existait plu  Mel-X:p.373(24)
 fort à sa qualité de citoyen et d'électeur,  passionné , dit-on, pour le jardinage, ce gran  SMC-6:p.859(15)
e de La Quotidienne au Globe.  Alors l'homme  passionné , le Globiste, dit à l'homme du mond  eba-Z:p.685(43)
 fait qu'à sa tête.  Il est vaniteux, il est  passionné , mais son argent est froid.  On n'a  Bet-7:p.359(15)
ussi plus un mari se sera montré fougueux et  passionné , moins une femme osera-t-elle emplo  Phy-Y:p1157(14)
jouer un double rôle.  Il essaya de paraître  passionné , puis d'analyser froidement la marc  F30-2:p1131(31)
tachement des Compagnons à leurs lois est si  passionné , que les diverses tribus se livrent  Fer-5:p.790(18)
  Francesca ne s'aperçut pas de ce mouvement  passionné , tant elle était violemment émue.    A.S-I:p.966(10)
ruire qu'à fortifier l'amour.  Pour un homme  passionné , toute femme vaut ce qu'elle lui co  U.M-3:p.892(39)
alement dans la main de Soulanges, vous êtes  passionné  !  Que diriez-vous donc si je vous   Pax-2:p.112(.1)
nt le long de ses joues, qui jouait le genre  passionné -vertueux, qui feignait de ne jamais  Pay-9:p.310(29)
e et ses coteaux dont je parus un admirateur  passionné ; mais avec cette vélocité de pieds   Lys-9:p1013(26)
 genou fin et poli de Diane par un mouvement  passionné .     — Madame n'a pas sa pareille,   SMC-6:p.879(16)
la Zambinella pour se soustraire à ce baiser  passionné .  " Dis-moi que tu es un démon, qu'  Sar-6:p1069(35)
paroles les espérances d'un coeur à son insu  passionné .  Aussi Mme Grandet jeta-t-elle à s  EuG-3:p1096(43)
ille de qui n'est pas ardent, jeune, beau et  passionné .  C'est l'expression publique du se  Phy-Y:p.924(40)
à la fois, le juge le plus sévère et le plus  passionné .  C'était une bouche expressive, de  Sar-6:p1060(34)
ontrer un être aussi aimant qu'il paraissait  passionné .  J'ai été bien aimée pendant un mo  Aba-2:p.483(11)
s atteindre quand elles rencontrent un amant  passionné .  Jamais les yeux d'Émilie et de Ma  Bal-I:p.152(22)
e fleur rare peut l'être par un horticulteur  passionné .  La marquise avait paru recevoir l  F30-2:p1088(12)
ur l'envelopper dans les filets d'un langage  passionné .  Le coloris de Modeste avait appri  M.M-I:p.657(40)
u par les éblouissantes richesses d'un coeur  passionné .  Nous ne savons pas quand les femm  Pat-Z:p.257(10)
 dans l'âme comme les soupirs d'un seul être  passionné .  Quelquefois, en voyant le marquis  Ten-8:p.606(12)
t parti.  — Dites plutôt bête comme un homme  passionné .  — Le comte vous doit les frais de  Gob-2:p.994(27)
nu le vrai caractère de cette ardente fille,  passionnée  à vide, et voulait se l'attacher.   Bet-7:p.151(42)
 n'omets rien !  Tes lettres me font une vie  passionnée  au milieu de mon ménage si simple,  Mem-I:p.279(27)
rs le danger ôta si bien toute signification  passionnée  aux privautés de notre intime unio  Lys-9:p1130(39)
 tremblaient.  Porbus, étonné de la violence  passionnée  avec laquelle ces paroles furent d  ChI-X:p.432(17)
voir la puissance avec laquelle une créature  passionnée  comme l'était cette femme sait sou  RdA-X:p.669(30)
a perversité qui plaît !  Je suis loyalement  passionnée  comme une honnête femme, et il fau  Béa-2:p.887(43)
 qu'elle met et qu'elle ôte flegmatiquement;  passionnée  comme une Italienne quand aucun oe  Lys-9:p1187(.1)
s qu'elle inspire.  Il fit entendre une voix  passionnée  dans cette froide solitude, où il   Aba-2:p.480(35)
ut parut être perdu.  Peut-être la vigilance  passionnée  de ce jeune homme eût-elle déjoué   SdC-6:p.955(24)
res du calvinisme pendant la période la plus  passionnée  de notre histoire.  Chaque règne a  I.P-5:p.313(25)
, je ne saurais non plus approuver cette vie  passionnée  de Paris, cette ardeur de rénovati  CdV-9:p.793(.5)
 humaine, en opposant à l'expression rude et  passionnée  de son imposante compagne le portr  PCh-X:p.114(.6)
 a l'esprit d'une Parisienne joignez une âme  passionnée  digne de l'Italie ou de l'Espagne.  Sar-6:p1056(.3)
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souci d'une manufacture qui, sans l'activité  passionnée  du vieux Sauviat, l'aurait obligé   CdV-9:p.666(.2)
 disait Mme de La Garde en lisant une lettre  passionnée  écrite sur un papier grisâtre.      Mel-X:p.361(31)
nes gens mènent une vie si aventureuse et si  passionnée  en quittant les bancs de l'école,   L.L-Y:p.676(15)
a proie qu'on peut avoir une vie orageuse et  passionnée  entre quatre murs, sans même quitt  Cho-8:p1186(.3)
fléau.  Elle réunira les défauts de la femme  passionnée  et de la femme aimante, sans en av  Phy-Y:p1122(25)
 l'incandescence de sa face, que l'exécution  passionnée  et merveilleuse de l'opéra de Meye  Gam-X:p.506(29)
 sa maîtresse soutenue seulement par une âme  passionnée  et un excessif amour pour ses enfa  Gre-2:p.435(35)
chevalier.  Jamais il n'y a eu de musique si  passionnée  ni si dramatique.  Le monde entier  Gam-X:p.509(.9)
ces regards qui expriment une reconnaissance  passionnée  où l'amour voit des promesses.  Qu  Lys-9:p1099(.1)
aime ?  Le sait-elle elle-même ?  Elle s'est  passionnée  pour l'esprit pour le génie, pour   M.M-I:p.633(38)
'occuper de guerre avec les militaires, être  passionnée  pour le bien du pays avec les phil  DdL-5:p.961(.3)
 Agathe eût été présente; aussi s'était-elle  passionnée  pour les intérêts des Bridau.  Aga  Rab-4:p.423(42)
 âme, pardonnez-moi cet orgueil, était assez  passionnée  pour sentir que l'esprit avait des  Cho-8:p1144(.4)
elles raffolent.  Trouves-en une qui se soit  passionnée  pour un sans-soin, fût-ce un homme  FYO-5:p1072(.8)
rible qui révéla la profondeur de son amitié  passionnée  pour Valérie.     « J'y vais, dit-  Bet-7:p.430(28)
Étienne écoutait sa mère avec une admiration  passionnée  qu'elle n'avait jamais vue que dan  EnM-X:p.902(10)
nnaissait assez Dinah pour savoir la réponse  passionnée  qu'elle voulait et qu'elle mendiai  Mus-4:p.770(15)
 froide en apparence, elle est réellement si  passionnée  qu'elle vous tue ou vous déshonore  F30-2:p1102(.1)
é d'une figure raphaëlesque, et l'admiration  passionnée  qu'elle y doit inspirer à première  FYO-5:p1054(12)
 quelques hommes fortement émus par l'ardeur  passionnée  qu'exprimait sa tête, par les indi  RdA-X:p.668(36)
its jumeaux.  Que ne hasardera pas une femme  passionnée  quand elle aura reconnu que son ma  Phy-Y:p1073(.6)
  L'avarice de ces trois vieillards était si  passionnée  que depuis longtemps ils entassaie  EuG-3:p1031(41)
r vous avez dû vous défier d'une femme aussi  passionnée  que je le suis.  Hélas ! qui n'exc  Cho-8:p1145(37)
 lumière.  Il travaillait avec une ardeur si  passionnée  que la sueur se perlait sur son fr  ChI-X:p.421(41)
plus droite logique, à propos de la question  passionnée  qui leur livre toujours quelque se  Fer-5:p.835(.8)
 homme de fer ! lui dit-elle avec une dureté  passionnée  qui lui plut.     — Cet homme a ét  Ten-8:p.681(30)
t que je n'aurais pas dû quitter pour la vie  passionnée  qui m'entraînait dans un gouffre.   PCh-X:p.193(12)
de loin de confuses révélations de cette vie  passionnée  qui met les sentiments à un plus h  MCh-I:p..51(16)
rés et avait fini par prendre une expression  passionnée  qui réagit sur Marianna et sur le   Gam-X:p.489(13)
 en resserrant cette scène par une exécution  passionnée  qui saisit Andrea.  Toute cette av  Gam-X:p.507(38)
erniers jours de sa vie, une teinte de piété  passionnée  qui versa dans l'âme de son enfant  Lys-9:p1011(.2)
ire, il est nécessaire de dire que sa fureur  passionnée  se leva également ardente chaque j  DdL-5:p1030(33)
ire, Clarisse, cette belle image de la vertu  passionnée , a des lignes d'une pureté désespé  AvP-I:p..17(33)
une âme sans péché, mais une âme un peu trop  passionnée , comme celle de la maman.  Dieu m'  Env-8:p.386(.1)
nt assez naturel à cette créature franche et  passionnée , Corentin rougit, car il était enc  Cho-8:p1155(11)
lus tard honnête homme.  Doué d'une activité  passionnée , d'une intrépidité militaire à dem  CéB-6:p..73(.7)
emme qui vit du coeur, de la haine; la femme  passionnée , du dégoût.     LXXXIX     Un mari  Phy-Y:p1122(31)
santé, elle devient malingre; vous la croyez  passionnée , elle est froide; ou bien, froide   F30-2:p1101(43)
lus éloquente que ne l'est la lettre la plus  passionnée , et spéculant aussi sur la curiosi  Aba-2:p.472(24)
ange comme la mégère, l'insouciante comme la  passionnée , exécute aussitôt.  Toutes, elles   Pet-Z:p.150(32)
ouriérisme, le Criticisme, et l'exploitation  passionnée , hé bien, c'est... enfin, c'est di  I.G-4:p.572(18)
inze ans plus tôt ?  Leur visage est une âme  passionnée , il étincelle; chaque trait y bril  Sar-6:p1045(26)
ouvenirs d'une jeunesse brillante, heureuse,  passionnée , jadis remplie par des fêtes, par   Aba-2:p.476(33)
à la dissipation.  Mais, auprès de cette âme  passionnée , la douceur fut toujours la plus p  Sar-6:p1058(42)
d'hui l'amour, elle avait dû jadis être fort  passionnée ; car une volupté savante se peigna  PCh-X:p.150(37)
vérole, avait succédé la femme belle, noble,  passionnée ; et de cette femme, frappée par d'  CdV-9:p.744(40)
ait constamment mon âme, à la fois vierge et  passionnée ; et, comme je ne savais point pass  Lys-9:p1188(36)
oquent mille fois que la déclaration la plus  passionnée .     Aussi le désir fut-il si vive  Bet-7:p.258(26)
t la figure de l'officier avec une curiosité  passionnée .     — Parbleu ! dit Genestas, plu  Med-9:p.485(19)
nge à rien; elle songe à tout quand elle est  passionnée .  Elle a quelque chose de la perfi  CdM-3:p.605(27)
dîners, platitudes, tout servit son activité  passionnée .  Il corrompit avec des billets de  CéB-6:p.205(18)
lle laissa tomber entre ses mains une lettre  passionnée .  Un soir, au milieu de l'admirabl  Phy-Y:p1129(21)
ins inconnues.  Il s'élevait des discussions  passionnées  à propos d'une toile.  Les injure  PGr-6:p1091(17)
ocurent son adresse, ils lancent des épîtres  passionnées  à tout hasard, et rencontrent une  Emp-7:p.974(.3)
ous nous occupons à justifier les recherches  passionnées  de ces grands hommes !  L'Absolu   RdA-X:p.718(14)
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ppartenant à plusieurs langages.  Les images  passionnées  de l'Orient, le mouvement origina  Phy-Y:p1183(34)
 où elle ne fut consolée que par les lettres  passionnées  de Raoul, à qui elle écrivit tous  FdÈ-2:p.343(32)
cussions.  À voir les figures graves quoique  passionnées  de tous les membres de cette asse  Phy-Y:p1060(19)
elle s'accorde admirablement avec les moeurs  passionnées  des nations méridionales.     « P  Med-9:p.447(.9)
e chez ce jeune homme d'arracher des lettres  passionnées  en échange des siennes; car Mlle   SMC-6:p.885(27)
s rires d'anges, des caresses tout à la fois  passionnées  et pures, des silences éloquentes  Gre-2:p.430(.5)
es caractères, mais les exaltations les plus  passionnées  finissent par s’y abolir dans la   EuG-3:p1025(.9)
lie entre ses devoirs et son amour, les âmes  passionnées  lui en feront un crime.  Cette ré  F30-2:p1094(16)
nts exacts d'un notaire au milieu des scènes  passionnées  où ils ont coutume d'intervenir.   Ven-I:p1083(42)
es merveilles de l'art et du luxe, des têtes  passionnées  pleines de poésie; de l'autre, de  PGo-3:p.118(21)
 à un paroxysme que concevront les personnes  passionnées  pour les sciences, ou qui ont con  RdA-X:p.770(31)
ait des mots flatteurs, quelques expressions  passionnées  qu'elle encourageait du geste, du  DdL-5:p.939(12)
uelque chose de blessant pour des âmes aussi  passionnées  que l'étaient celles des trois pr  Ven-I:p1081(24)
que les cantatrices sont pour le moins aussi  passionnées  que les femmes dont le système mu  Phy-Y:p.975(24)
illé dans son coeur le souvenir des louanges  passionnées  que lui adressait son ami sur la   DFa-2:p..36(19)
 duchesse en minaudant.     — Vous êtes plus  passionnées  que ne le sont les Françaises, di  Bal-I:p.161(32)
ers rendez-vous que se donnent des personnes  passionnées  qui ont rapidement franchi les di  FYO-5:p1079(17)
 dans les cheveux, avec une de ces effusions  passionnées  qui ravissent les mères et les pé  Béa-2:p.753(42)
eait dans les espaces en entraînant les âmes  passionnées  sur les ailes de sa parole, et fa  Pro-Y:p.541(39)
 devait finir par irriter les deux personnes  passionnées  sur lesquelles le notaire agissai  F30-2:p1149(37)
ée sans doute avec les déclarations les plus  passionnées , elle avait déjà oublié mes larme  PCh-X:p.190(.3)
     La colère, comme toutes nos expressions  passionnées , est un courant de la force humai  L.L-Y:p.686(29)
 mains créatrices savent, après mille études  passionnées , évoquer la nature; soit enfin le  L.L-Y:p.633(28)
vait un nez mince, coupé de narines roses et  passionnées , fait pour exprimer l'ironie, la   FdÈ-2:p.317(30)
femme parfaite exerce sur les âmes neuves et  passionnées , il dut passer une de ces nuits o  Aba-2:p.486(16)
es provinces converti leur activité en idées  passionnées , inébranlables; ils étaient presq  Cab-4:p.978(26)
ous les feints emportements de leurs paroles  passionnées , les notaires comme les avoués ca  CdM-3:p.573(13)
lente se compliqua.  Comme toutes les femmes  passionnées , Mme Claës était d'un désintéress  RdA-X:p.691(43)
des, comme pour les plus élevées et les plus  passionnées  : personne n'y reste sans y senti  Gre-2:p.424(33)
plus touchantes et les inspirations les plus  passionnées ; aussi avait-il fallu la modestie  Mar-X:p1054(27)
tique se répandait en banalités verbeuses et  passionnées ; La Quotidienne y paraissait tièd  I.P-5:p.163(18)
e, égoïste, froide qui fait horreur aux âmes  passionnées .     Quant à Mme de Beauséant, el  Aba-2:p.503(17)
ale des dénouements que recherchent les âmes  passionnées .     « Voici M. de Mortsauf », di  Lys-9:p.999(42)
à ses fausses amitiés par des démonstrations  passionnées .  Armand de Montriveau quitta le   DdL-5:p.986(39)
, pour eux déjà caractérisées, pour eux déjà  passionnées .  Ces deux anges faisaient pâlir   F30-2:p1157(.4)
lérance religieuse y montrait ses brutalités  passionnées .  La forme d'un nez aquilin qui r  EnM-X:p.869(25)
 les artistes et leurs compositions les plus  passionnées .  Non, rien ne peut lutter avec c  Fer-5:p.889(39)
autrement faite que les autres femmes qui se  passionnent  pour de petits jeunes gens à barb  Bet-7:p.235(29)
ecteurs ne l'estiment pas.  Les électeurs se  passionnent  pour le beau idéal de la vertu pa  A.S-I:p.994(11)
qu'au moment où les gens de mauvaise foi les  passionnent .  Ce bon sens repose sur des véri  DdL-5:p.925(30)
 aussitôt.  Ainsi, je ne vous défends pas de  passionner  cette amitié, de la troubler par l  Mem-I:p.253(.9)
e.  Cet homme d'État semblait avoir réussi à  passionner  le plaisir machinal d'émietter du   Hon-2:p.545(15)
ient point d'enfants.  Ce ménage pourrait se  passionner  pour Agathe.  Or le docteur Rouget  Rab-4:p.273(30)
part de ses adhérents, qui commençaient à se  passionner  pour cette intrigue jetée dans le   CdT-4:p.217(37)
ais de s'enthousiasmer, de se colérer, de se  passionner  pour le météore du moment, pour le  EuG-3:p1119(24)
ie de vos idées.  Un homme peut très bien se  passionner  pour une inconnue qui sait allier   M.M-I:p.540(29)
s vulgaires; il doit, comme le savant, ne se  passionner  que pour les choses de sa science.  ZMa-8:p.849(16)
ujourd'hui, ni la foule ni la critique ne se  passionneront  plus pour les produits de ce ba  PGr-6:p1091(21)
e superbe mot créé pour elle à Milan par ses  passionnés  adorateurs; la Marana qui, maîtres  Mar-X:p1060(30)
oelle et de cervelle que ressentent les gens  passionnés  après une scène où leurs intérêts   CdM-3:p.583(18)
a deux minutes interdit, comme les gens trop  passionnés  auxquels la violence d'un choc enl  Phy-Y:p1098(41)
syndics définitifs est un des actes les plus  passionnés  auxquels puissent se livrer des cr  CéB-6:p.272(.9)
alent qui guide les dissipateurs et les gens  passionnés  dans les fondrières, où tant d'acc  Bet-7:p.175(21)
outes les merveilles de ce palais.  Les yeux  passionnés  de ces filles, prestigieuses comme  PCh-X:p.109(37)
 coeur ni les souhaits du mien, ni les élans  passionnés  de l'exaltation qui me dévore; mai  Cho-8:p1012(.3)
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s.  Le son de la voix, le regard, les gestes  passionnés  de l'homme aimant peuvent s'imiter  RdA-X:p.763(16)
ires, des collectionneurs, les gens les plus  passionnés  de la terre, des gens capables de   Pon-7:p.598(31)
onçoivent pas le génie sans les pétillements  passionnés  du Français; mais il était puissan  V.F-4:p.839(28)
cipes, de même, nous avons vu nombre de gens  passionnés  employant avec un rare bonheur les  Phy-Y:p1120(.2)
dant quelques secondes de solitude, des mots  passionnés  en échange des siens, il trouva qu  FdÈ-2:p.338(40)
 effeuiller, et chantèrent les duos les plus  passionnés  en se servant des notes trouvées p  Bal-I:p.148(.8)
nte désespérée dont la force et le mouvement  passionnés  firent frémir les trois spectateur  SMC-6:p.818(.8)
s gens du monde doivent obéir; mais les gens  passionnés  le fuient aussitôt, il leur est in  Lys-9:p1187(32)
ntrerait des censeurs. »     Certains hommes  passionnés  n'aimeraient pas une femme assez h  Aba-2:p.491(15)
 cinquante mille, service que les vieillards  passionnés  oublient rarement.     Après un so  CéB-6:p..87(.8)
 difficile de trouver à Rouen des gens assez  passionnés  pour mettre une Paquita dans son m  Mus-4:p.660(34)
e réponse.  Elle attendait des remerciements  passionnés  pour ses sacrifices, et trouvait u  RdA-X:p.733(33)
ces aigres pointilleries auxquelles les gens  passionnés  préfèrent des coups de poignard ?   DFa-2:p..68(30)
 ou deux, il se rencontre bon nombre de gens  passionnés  qui aiment sincèrement.  Pour n'êt  eba-Z:p.475(36)
jeune officier, lui jetant un de ces regards  passionnés  qui enivrent, lui prenant les deux  Cho-8:p.993(39)
u malheureusement !) les passions.  Les gens  passionnés  sont sourds comme ils sont aveugle  Bet-7:p.394(32)
s flattée de me voir l'objet de vos discours  passionnés , de recevoir vos regards de feu; m  DdL-5:p1027(.8)
jamais trouvé d'oreilles où jeter mes propos  passionnés , de regards où reposer les miens,   PCh-X:p.129(22)
oie profonde; car, semblable à tous les gens  passionnés , elle l'expliqua comme s'expliquen  Bal-I:p.149(.3)
lle entre toutes, devenir l'objet de regards  passionnés , et de se savoir seul à recevoir l  Lys-9:p1045(40)
s complots isolés.  Pour quelques caractères  passionnés , l'Empereur et son gouvernement, c  Env-8:p.290(42)
oule observe peu la foule, les intérêts sont  passionnés , le Désoeuvrement lui-même est pré  SMC-6:p.430(.5)
.  Car que lisent les femmes ?  Des ouvrages  passionnés , les Confessions de Jean-Jacques,   Phy-Y:p1019(.9)
ue deux êtres également beaux, spirituels et  passionnés , parlassent d'abord des lieux comm  FYO-5:p1080(.1)
upeur causée par la violence de mes souhaits  passionnés , restant perdu dans le sentiment d  L.L-Y:p.675(.1)
ntrerez souvent dans Paris de ces promeneurs  passionnés , vrais gendarmes qui guettent un g  SMC-6:p.480(30)
té studieux des méconnus, le côté ardent des  passionnés .     — Assez ! répéta Mme de Roche  PrB-7:p.814(25)
 aux yeux d'or, comme rêvent les jeunes gens  passionnés .  Ce fut des images monstrueuses,   FYO-5:p1085(36)
ne attacha sur elle de longs regards presque  passionnés .  Il aimait si follement ses jeux,  U.M-3:p.795(37)
foi ! vous croyez à quelque chose, vous vous  passionnez  pour votre oeuvre. »     Vital éco  CSS-7:p1167(.9)

passionnément
gens du Chinonais.     [fº 9] Ils s'aimèrent  passionnément      En nous servant de cette an  eba-Z:p.700(41)
'amant, c'est l'ami, le frère. »  Il se jeta  passionnément  à ses pieds.  « Parie, non pour  Fer-5:p.849(39)
s lieux inaccessibles où leurs fleurs soient  passionnément  admirées, où l'artiste rêvera p  Lys-9:p1089(38)
 la Liste civile une Liste incivile.  Il fut  passionnément  aimé d'une femme dont la condui  PrB-7:p.815(31)
ate noire, personne n'hésiterait à le croire  passionnément  amoureux d'elle.  Heureux de vo  DdL-5:p.957(16)
taire français de se marier, il était devenu  passionnément  amoureux de Juana de Mancini.    Mar-X:p1067(.8)
ains endroits de la route.  Victor, redevenu  passionnément  amoureux de sa femme depuis qu'  F30-2:p1093(13)
euse personne de laquelle il était en secret  passionnément  amoureux, et amoureux sans espo  Fer-5:p.796(36)
de l'ambassadeur de Naples; j'en suis devenu  passionnément  amoureux. De grâce, dites-moi s  Aub-Y:p.115(32)
rs afin de trouver tout cet or dont était si  passionnément  avide ce Hollandais digne du pi  Gob-2:p1012(15)
t droit, est coupé de narines obliques assez  passionnément  dilatées pour laisser voir le r  Béa-2:p.694(41)
 son cou, tiens ! »     Elle l'embrassa fort  passionnément  en apparence en lui faisant de   Mel-X:p.369(16)
n les bruits du café Florian, Genovese était  passionnément  épris de la Tinti; la Tinti vou  Mas-X:p.571(19)
ossesseur d'une immense fortune, qui, devenu  passionnément  épris de sa soeur, lui avait fa  Bal-I:p.130(24)
itte peu Madame, de laquelle il est toujours  passionnément  épris, et qu'il surveille avec   Mus-4:p.690(15)
 pensait que Mlle Félicité des Touches était  passionnément  éprise de ce bel enfant, et qu'  Béa-2:p.687(19)
 temps et ses capacités.  Le bonhomme aimait  passionnément  l'horticulture, il était en cor  Cab-4:p1064(30)
en a toute la profondeur.  Jean-Jacques aima  passionnément  la Rabouilleuse.  Rien de plus   Rab-4:p.396(13)
 était sans bornes à Clochegourde.  J'aimais  passionnément  lady Arabelle, et certes, si la  Lys-9:p1146(34)
 ces héros inconnus, et il finit par étudier  passionnément  le livre qu'il avait commencé p  Env-8:p.280(.4)
ix était la main d'Eugénie Grandet, occupait  passionnément  les diverses sociétés de Saumur  EuG-3:p1037(24)
 sommes sérieusement botanistes, nous aimons  passionnément  les fleurs, le Chalet en est en  Mem-I:p.381(38)
re en usage à Tours), de sorte qu'il endossa  passionnément  les inquiétudes de maître Corné  M.C-Y:p..61(.4)
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 salon au moment où la conversation devenait  passionnément  musicale.  Il fit, ce qui ne fu  Mas-X:p.580(16)
onde solitude, sa mélancolie et sa beauté si  passionnément  obscurcie, à demi flétrie même,  Gre-2:p.427(26)
 s'efface comme un rêve. »     J'aimais trop  passionnément  pour ne pas être jaloux, et je   Lys-9:p1069(18)
t, ne l'aimeriez-vous pas ? il vous adore si  passionnément  que j'en suis déjà jaloux.  Nou  PGo-3:p.155(34)
ne se trompe.  Il aimait Mlle de Rouville si  passionnément  que, malgré le vol de la bourse  Bou-I:p.439(20)
, ses paupières rougirent, et il embrassa si  passionnément  ses enfants sans pouvoir les qu  RdA-X:p.819(14)
e d'une façon tout à la fois si rapide et si  passionnément  significative, qu'il crut avoir  FYO-5:p1073(41)
dont les premiers développements avaient été  passionnément  suivis ! une fille unique, inca  CéB-6:p..69(16)
cle dernier à une jeune Anglaise qui, aimant  passionnément  un marin, partit de Londres pou  L.L-Y:p.634(35)
emme sans coeur !...     La Pouraille aimait  passionnément  une femme comme on va le voir.   SMC-6:p.834(26)
gile instant de bonheur.  Aimeriez-vous déjà  passionnément  une femme infailliblement calom  Aba-2:p.479(30)
ens temps, il tenait à l'Église et au clergé  passionnément , il voyait l'ensemble des chose  Pay-9:p.125(39)
lui étant communs avec tous ceux qui aiment   passionnément , ils me parurent moins caractér  L.L-Y:p.677(.3)
orceau.     « Qu'ils pleurent, ajouta-t-elle  passionnément , ils ont fait bien des maux.  E  Mas-X:p.591(.3)
 mettez sous ces trois mots : ils s'aimèrent  passionnément , les incommensurables trésors d  eba-Z:p.701(43)
re.  " Vous m'aimez ? lui dis-je.  — Un peu,  passionnément , pas du tout ! " s'écria-t-elle  PCh-X:p.177(.7)
     — Elle vous aimait ? dit Calyste.     —  Passionnément , répondit le chevalier avec une  Béa-2:p.832(26)
 voilà pourquoi peut-être les aimons-nous si  passionnément  !  Telle était la comtesse de L  Sar-6:p1046(.1)
mme vous et moi.  Ainsi donc, ils s'aimèrent  passionnément .     Ce fut en ce moment que le  eba-Z:p.680(41)
sbeth releva sa petite cousine et l'embrassa  passionnément .     « Ma chère Hortense, tiens  Bet-7:p.291(24)
e s'exhale par tous les mouvements.  J'aimai  passionnément .  Cet amour réveilla, satisfit   Med-9:p.558(14)
me pieuse et adorablement bonne, elle aimait  passionnément .  Marie Touchet, la seule maîtr  Cat-Y:p.377(43)
esse ... comme elle et vous — ils s'aimèrent  passionnément  ...                              eba-Z:p.702(.8)

passivement
cée de France.  Ils vont en avant, obéissent  passivement  à l'âme qui les commande, et tuen  Mel-X:p.379(30)
car les gens du peuple sont habitués à subir  passivement  les plus grandes douleurs morales  Pon-7:p.720(43)
 ne me plaisez point, mais en vous obéissant  passivement , comme ma très honorée mère vient  Mem-I:p.253(26)
atience et de rage.  Aussi Marthe obéit-elle  passivement .  Armé jusqu'aux dents, le fusil   Ten-8:p.530(29)

passiveté
de la vie.  Chez l'un, c'est indifférence et  passiveté ; chez l'autre, c'est indulgence et   RdA-X:p.679(19)

passivité
on, tout émotion; celle de la comtesse, tout  passivité , tout inactivité, tout immobilité.   Hon-2:p.570(.4)

Passy
le concierge, M. Des Fongerilles revenait de  Passy , il a dîné chez M. Gondouin.     — Il y  eba-Z:p.522(13)
éna ! dit le concierge; monsieur revenait de  Passy , il avait sans doute dîné chez M. Gondo  eba-Z:p.538(38)
na ! dit le concierge, M. Marmus revenait de  Passy , il avait sans doute dîné chez M. Planc  eba-Z:p.556(39)
a par le quai le pont d'Iéna, la barrière de  Passy , la route de Versailles, enfin le grand  Béa-2:p.844(18)
es et les plus riantes de la petite ville de  Passy , rue des Vignes, Corentin, qui passait   SMC-6:p.677(13)
nt-Georges, Corentin, venu de sa campagne de  Passy , se présentait chez le duc de Grandlieu  SMC-6:p.662(19)
s-là, Peyrade allait tous les matins, soit à  Passy , soit à Paris, chez Corentin, savoir s'  SMC-6:p.672(39)

Pasta
couter.  Il eut l'attitude, les gestes de la  Pasta  dans Tancredi quand elle va dire : Ô pa  I.P-5:p.678(17)
ne voix de poitrine : Il est sauvé, comme la  Pasta  dit : O ! patria dans Tancrède.  Va don  I.P-5:p.375(11)
 et la Malibran, la Grisi et la Taglioni, la  Pasta  et l'Elssler, tout ce qui règne ou régn  FMa-2:p.222(36)
al piu salice.  Jamais ni la Malibran, ni la  Pasta  n'avaient fait entendre des chants si p  F30-2:p1081(20)
cavatine du Tanti palpiti EST à la vie de la  Pasta , COMME I est à X.     Les pieds de Vest  Pat-Z:p.271(.1)
les hasards de Gil Blas et les triomphes des  Pasta , des Malibran, des Florine.  Lassée d'h  M.M-I:p.506(18)
une salle, un motif s'élance du gosier de la  Pasta , dont l'exécution répond bien aux pensé  Gam-X:p.480(.2)
res en dehors de la scène, pour la Cinti, la  Pasta , Garcia, Levasseur, et deux ou trois vo  I.P-5:p.534(41)
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e Rossini, la Cinti, Levasseur, Bordogni, la  Pasta , sur un divan qu'il lorgna dès le desse  Pat-Z:p.312(.6)

pastel
'une commode en bois de rose, un portrait au  pastel  (Molineux dans sa jeunesse).  Puis des  CéB-6:p.109(29)
ncore un peu de temps, et les couleurs de ce  pastel  auront disparu.  Le portrait n'exister  Bou-I:p.426(.5)
n de dire qu'entre les deux fenêtres un beau  pastel  de Latour montrait le fameux amiral de  U.M-3:p.860(30)
 pour avoir le droit d'examiner l'effroyable  pastel  dont toutes les teintes avaient pâli,   Bou-I:p.425(30)
roi opposée à la cheminée, deux portraits au  pastel  étaient censés représenter l'aïeul de   EuG-3:p1040(39)
quebute du Moyen Âge.  Mme Dubarry peinte au  pastel  par Latour, une étoile sur la tête, nu  PCh-X:p..69(20)
sus du canapé, le portrait de Bridau fait au  pastel  par une main amie attirait aussitôt le  Rab-4:p.284(34)
es ou nos creusets, à cultiver la soie ou le  pastel .  En fait de commerce, encouragement n  Med-9:p.429(.4)
ts de la famille, un ou deux Rigaud et trois  pastels  de Latour.  Quatre tables de jeu, un   V.F-4:p.850(36)
ès en haine !  Oh ! combien j'aime mieux les  pastels  de Mme Julliard, qui représentent des  Pie-4:p..60(.7)
 qui représentent des fruits, ces excellents  pastels  faits sous Louis XV, et qui sont en h  Pie-4:p..60(.9)
ous les cuivres reluisaient.  Les glaces des  pastels  laissaient voir nettement les oeuvres  Pon-7:p.552(24)

Pastelot
uille.     « Le souper vous attend, monsieur  Pastelot  », dit alors la loueuse de chaises a  Pon-7:p.722(41)

pasteur
hacun d'eux resta silencieusement occupé, le  pasteur  à lire le Traité des incantations, Wi  Ser-Y:p.790(34)
nts.  Tascheron était debout, il écoutait le  pasteur  auquel il répondait à voix basse par   CdV-9:p.723(19)
e.  Avec l'enfantine bonne foi du savant, le  pasteur  avait fait des plis aux pages où Jean  Ser-Y:p.831(35)
 en papier dont le sujet représentait le bon  Pasteur  avec sa brebis sur l'épaule, sans dou  CdV-9:p.713(34)
du par une lettre à cette calomnie. »     Le  pasteur  chercha dans le tiroir de sa table pa  Ser-Y:p.770(16)
te pas un iota !  Pourquoi Cameron, ce petit  pasteur  de Gascogne, se mêle-t-il d'écrire ?.  Cat-Y:p.346(20)
 porche de l'humble demeure où M. Becker, le  pasteur  de Jarvis, lisait en attendant sa fil  Ser-Y:p.747(27)
idées n'avait pas d'autre titre que celui de  pasteur  de l'Église de Genève.  Calvin n'eut   Cat-Y:p.338(35)
 fut irrésistiblement entraîné à observer le  pasteur  de qui l'on attendait le miracle de l  CdV-9:p.719(36)
ateur devenait un généralisateur sublime, le  pasteur  des idées.  - Quand le poète pouvait   M.M-I:p.628(11)
nt d'admiration, et il la défendait comme un  pasteur  doit défendre une de ses ouailles pré  Béa-2:p.837(15)
e contraste le plus violent avec le terrible  pasteur  dont il avait fait son souverain.  Ca  Cat-Y:p.343(16)
s aux apparitions, demanda l'incrédule à son  pasteur  en interrompant la partie.     — Card  U.M-3:p.838(32)
ger-bijoutier de Nemours, et grondaient leur  pasteur  en les lui rapportant.  Il ne s'achet  U.M-3:p.792(31)
la voir vous souffrir près d'elle, reprit le  pasteur  en s'adressant à Wilfrid.     — Près   Ser-Y:p.789(35)
s.     « Voulez-vous fumer une pipe ? dit le  pasteur  en saisissant un moment où il crut qu  Ser-Y:p.760(17)
ements...     — D'enchantements ! s'écria le  pasteur  en secouant les cendres de sa pipe da  Ser-Y:p.760(42)
vulgaire ceux des Mille et Une Nuits, dit le  pasteur  en souriant.     — Satan, reprit-elle  Ser-Y:p.802(30)
et cette vertueuse famille et mes devoirs de  pasteur  envers ce pauvre enfant; mais à la se  CdV-9:p.725(14)
ore en feu.  Allons au presbytère ! entre le  pasteur  et sa fille, je pourrai rasseoir mes   Ser-Y:p.756(38)
qué chez elle une maladie de l'âme.  Ce vrai  pasteur  eut soin de faire ses visites à l'heu  CdV-9:p.753(14)
us que par ses sens intérieurs.  Parfois, le  pasteur  le montrait d'un air moitié sérieux,   Ser-Y:p.790(40)
ÎTÜS     Après une pause pendant laquelle le  pasteur  parut recueillir ses souvenirs, il re  Ser-Y:p.765(11)
dit à de Bèze : « Le buisson d'Horeb ! », le  pasteur  s'assit, se tut, et se voila le visag  Cat-Y:p.349(.3)
aisant observer au capitaine de garde que le  pasteur  venait d'être pris de douleurs cuisan  Cat-Y:p.344(10)
 idées sociales.     « Swedenborg, reprit le  pasteur , affectionnait particulièrement le ba  Ser-Y:p.784(41)
erait plus le maître.  Ici, selon vous, cher  pasteur , de quelque façon que l'on veuille mê  Ser-Y:p.809(.3)
tère où il trouva M. Becker seul.     « Cher  pasteur , dit Wilfrid, Séraphîta ne tient à no  Ser-Y:p.801(11)
ux ! dit Minna.     — Eh bien, quoi ? dit le  pasteur , elle va sans doute se coucher. »      Ser-Y:p.792(30)
es existe et ne se démontre pas.  Dieu, cher  pasteur , est un nombre doué de mouvement, qui  Ser-Y:p.818(35)
re un Nombre, les engendre tous.  Dieu, cher  pasteur , est une magnifique Unité qui n'a rie  Ser-Y:p.818(40)
ifier.  Nous allons vous accompagner, dit le  pasteur , et vous verrez qu'il ne se trouve ch  Ser-Y:p.791(33)
 était de contracter mariage.  En voyant son  pasteur , Eugénie crut qu'il venait chercher l  EuG-3:p1189(22)
le curé, et lui tendant la main : « Mon cher  pasteur , je redeviens petit, je vous appartie  U.M-3:p.840(26)
Wilfrid.     — Si fait, dit avec bonhomie le  pasteur , je vois en elle une fille extrêmemen  Ser-Y:p.788(25)



- 41 -

Séraphîtüs en revenant auprès de la fille du  pasteur , les aigles volent où sont les cadavr  Ser-Y:p.829(22)
 comme vous venez de le faire observer, cher  pasteur , les individus y étaient tous instrui  Med-9:p.506(43)
ressé comme dans un étau.     — Mais, dit le  pasteur , lisez donc l'histoire de cette jeune  Ser-Y:p.832(15)
   « Vous m'avez été bien souvent rude, cher  pasteur , mais en ce moment je découvre où vou  CdV-9:p.861(14)
 pieds ?     — Les Évangélistes, répondit le  pasteur , n'ont pas si bien corrigé les copies  Ser-Y:p.802(34)
  Néanmoins je vais vous combattre, mon cher  pasteur , parce que ici je m'adresse à des gen  Med-9:p.506(34)
t le présenter dans une candeur de vierge au  pasteur , qui, par vénération pour cette famil  Béa-2:p.679(37)
 s'avance vers la Lumière.  Ainsi donc, cher  pasteur , raisonnons.  Vous ne croyez pas en D  Ser-Y:p.816(19)
habité par une étrange personne, monsieur le  pasteur , reprit-il après une pause.  Depuis s  Ser-Y:p.760(27)
n d'inextricables difficultés.  Croyez votre  pasteur  : un époux vous est utile, vous devez  EuG-3:p1190(21)
mille preuves pour une.     — D'accord, cher  pasteur ; mais pour moi Séraphîta doit être un  Ser-Y:p.832(21)
uoi troubler ceux qui prient ? » répondit le  pasteur .     En ce moment, un rayon de la lun  Ser-Y:p.792(23)
e Swedenborg ? le voilà pur, dit en riant le  pasteur .     Mais Wilfrid et Minna regardaien  Ser-Y:p.791(12)
ougissant.     — Vous êtes fous ! s'écria le  pasteur .     — À demain ! » dit Wilfrid.       Ser-Y:p.803(.8)
rs d'un homme amoureux, dit naïvement le bon  pasteur .     — Amoureux ! reprit Wilfrid; oui  Ser-Y:p.763(31)
sciences, ni d'arts ?     — Par qui ? dit le  pasteur .     — Si elle disserte pertinemment   Ser-Y:p.802(.5)
t-Pierre, et se dirigèrent vers la maison du  pasteur .  Au second étage de cette maison à p  Cat-Y:p.346(28)
obe.     — Sur le Falberg ? s'écria le vieux  pasteur .  Comment avez-vous fait pour y parve  Ser-Y:p.764(20)
denborg fut scindée en deux parts, reprit le  pasteur .  De 1688 à 1745, le baron Emmanuel d  Ser-Y:p.765(29)
ui ne la croyait pas malade.     — Non, cher  pasteur .  Il est deux manières de mourir : au  Ser-Y:p.806(.3)
ez-moi, mes amis.     — Je comprends que les  pasteurs  de peuples ont de terribles fardeaux  Cat-Y:p.349(17)
d'ajouter d'autres observations.  La vie des  pasteurs  donna naissance aux amours déréglées  Phy-Y:p1028(39)
hrétienne qui valut à la Réformation tant de  pasteurs  fanatiques et sincères dont l'esprit  Cat-Y:p.217(24)
ux de sable; tandis que les noms de ces bons  pasteurs , bénis encore, surnagent aux désastr  Ser-Y:p.826(24)

pastiche
onçue de cette époque, ce livre n’est pas un  pastiche  comme on le dit, car il n'y a pas d’  Lys-9:p.956(34)
sin est lourd, empâté; ta composition est un  pastiche  de Greuze, qui ne rachetait ses défa  PGr-6:p1097(16)
leau.  On accusa cette belle toile d'être un  pastiche , quoiqu'elle fût une splendide mise   Rab-4:p.327(.3)
 d'anatomie de Rembrandt.     « Toujours des  pastiches , dit Schinner.  Ah ! Fougères aura   PGr-6:p1099(14)
s pour faire du nouveau en faisant d'adroits  pastiches .  Pons devait beaucoup de morceaux   Pon-7:p.490(31)

pastille
on haleine un parfum délicat en mangeant une  pastille  de cachundé;     Soit qu'il prenne d  Phy-Y:p1046(22)
t purement nerveuse, je l'ai calmée avec une  pastille  de gomme, et le sommeil l'a gagné.    Lys-9:p1016(.7)
rme gracieuse; jamais il n'en était tombé ni  pastille  noire humide ni goutte d'ambre; mais  V.F-4:p.921(34)
boîte où elle avait mis, en cas de soif, des  pastilles  à la fraise; elle en prit plusieurs  Béa-2:p.808(.1)
ui m'y avait préparé venaient les irritantes  pastilles  de ce sérail botanique.  Au sommet   Pay-9:p..55(.4)
Notre baron est allé rue Taitbout, bourré de  pastilles  du sérail.  Il y a trouvé la belle   SMC-6:p.559(36)
a tabatière sur la tablette entre sa boîte à  pastilles  et ses mitaines de soie ! Était-ell  Mem-I:p.201(22)
oirs : « Oh ! demain, je n'oublierai pas mes  pastilles  ! »  Comment expliquer cette étrang  Phy-Y:p.983(40)
ille pas à monsieur de prendre pour rien ses  pastilles ...     — Chorche, che meirs te tese  SMC-6:p.556(.7)

pastoral
 destinée du globe.  La reine tient le bâton  pastoral  d'une main, symbole de l'agrandissem  CSS-7:p1188(31)
uvernée par le premier aveugle armé du bâton  pastoral .  Qui produit cette merveille humain  Phy-Y:p1018(.4)
ces paroles dites avec une onctueuse dignité  pastorale , l'archevêque se retourna pour fair  CdV-9:p.865(20)
ière elle, et qui la protégeait de sa crosse  pastorale , quitta son attitude impassible, il  CdV-9:p.868(19)
dée du gouvernement absolu, et aux religions  pastorales  ou sabéiques le mouvement progress  Gam-X:p.486(43)
si j'ai souvent tâché, dans mes instructions  pastorales  relatives au vol, d'inculquer aux   Med-9:p.501(40)

Pastoret (de)
RINE DE MÉDICIS     À MONSIEUR LE MARQUIS DE  PASTORET ,     Membre de l'Académie des Beaux-  Cat-Y:p.165(.2)

Pastoureau



- 42 -

itude de traverser la pièce de Jean-François  Pastoureau , et finiront par la gâter de maniè  Med-9:p.501(.1)

Pastourel
eureuse, que des voleurs comme les Lévy, les  Pastourel , les Collonge, les Chimaux, âgés de  SMC-6:p.832(23)

Pastourelle -> rue Pastourelle

patache
le, qui en Touraine tient le milieu entre la  patache  et la chaise de poste, obligé par la   Lys-9:p1008(12)
fois les caractères du char à bancs et de la  patache  était arrêtée au bout d'un de ces cha  eba-Z:p.457(34)
que celle d'un messager qui conduit dans une  patache  les voyageurs, les marchandises et pe  Béa-2:p.642(27)
l'avoir quitté qu'après l'avoir mis dans une  patache  qui devait l'emmener aux environs de   I.P-5:p.631(15)
aider le vieillard à descendre de l'affreuse  patache  qui faisait alors le service de Ruffe  I.P-5:p.558(.6)
dudeur s'y prendre assez mal pour relever la  patache , l'aida, lia lui-même une perche pour  eba-Z:p.488(.6)

patarasses
oupe et de linge, s'appellent, au bagne, des  patarasses .     « Qui veille le condamné ? de  SMC-6:p.848(12)
faisait au pré, m'a-t-on dit, de bien belles  patarasses ... »     Les forçats se fabriquent  SMC-6:p.848(.6)

Patatras !
, que nous ne sachions le principe de tout.   Patatras  ! elle s'en vient crier pour des bêt  RdA-X:p.782(22)

patauger
..  Donnez une raison à l'homme probe, et il  patauge  très bien dans les stipulations les p  P.B-8:p.115(17)
ont l'acquittement a fait tant de bruit, qui  patauge , comme un boeuf dans un marais, à tra  Pet-Z:p.137(.8)
pour les milliards de générations qui auront  pataugé  sur tous les globes, en gardes nation  MNu-6:p.348(16)
 Qu'avait Popinot, il y a vingt ans ?... ils  pataugeaient  tous les deux dans la boutique d  Bet-7:p..71(22)
eil, se trouva replongé dans le Marais où il  pataugeait  chez les pauvres, chez les petits   Pon-7:p.624(.3)
verez ma tante que si je le veux...  Si nous  pataugeons  ainsi, nous n'avancerons guère.     SMC-6:p.897(19)
ent, quand on aime une femme, la laisse-t-on  patauger  dans la crotte et risquer de se cass  I.P-5:p.392(33)

patchouli
isset, M. Stidmann, et des femmes pleines de  patchouli  qui pendent la crémaillère...     —  Bet-7:p.120(22)
odet en terre cuite où se brûle le tabac, le  patchouli , les substances dont vous aspirez l  Pat-Z:p.322(13)
 un ambassadeur; elle chargea le cheminée de  patchouli , nettoya le bochettino, parfuma le   Béa-2:p.712(.8)

pâte
 en inventant, pour fabriquer le papier, une  pâte  à bon marché, tout n'était pas dit !  D'  I.P-5:p.618(24)
 nous échappent.  La quantité, la qualité de  pâte  changent sur-le-champ toute espèce de qu  I.P-5:p.720(.6)
»     David essaya de fabriquer une cuvée de  pâte  collée pour Coquille, et il obtint un pa  I.P-5:p.727(.1)
 douze livres emploiera pour trois francs de  pâte  collée.  Je suis sûr de supprimer la moi  I.P-5:p.633(33)
picier, un boutiquier, un ancien débitant de  pâte  d'amande, d'eau de Portugal, d'huile cép  Bet-7:p..60(24)
rpes.  Enfin, le Polonais était la meilleure  pâte  d'homme qu'une écuyère pût rencontrer :   FMa-2:p.226(39)
e matin m'écrasait.  Paul est une excellente  pâte  d'homme.  Ce cher enfant, oui certes ! n  CdM-3:p.586(43)
ment dit, comme Genestas : « Voilà une bonne  pâte  d'homme. »     « Monsieur, répondit le m  Med-9:p.409(13)
endant la nuit dernière, faisant bouillir sa  pâte  dans la bassine en cuivre; j'ai eu beau   I.P-5:p.584(22)
papier.  S'il devenait possible de coller la  pâte  dans la cuve, et par une colle peu dispe  I.P-5:p.618(32)
iffon de fil, voient le coton envahissant la  pâte  dans une progression effrayante. »     À  I.P-5:p.218(29)
ion de matières végétales peu coûteuses à la  pâte  de chiffon lui parut le vrai, le seul mo  I.P-5:p.725(21)
t au-dessous du prix de revient actuel de la  pâte  de coton...     — C'est une fortune, s'é  I.P-5:p.601(24)
e, il fit triompher l'Huile céphalique de la  pâte  de Regnault, de la Mixture brésilienne,   CéB-6:p.205(25)
obtenue par la Mixture brésilienne et par la  Pâte  de Regnault.  À son début, cette prise d  CéB-6:p.206(30)
is, David cherchait donc à coller en cuve la  pâte  de son papier.  Il visait à la fois deux  I.P-5:p.618(36)
éjà sous Charles VI on fabriquait à Paris la  pâte  des cartes à jouer.  Lorsque les immorte  I.P-5:p.219(.9)
 était pour lui l'enfant de sa mère, la même  pâte  docile au doigt.     « Qu'il ait un enfa  EnM-X:p.958(.3)
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rès la place Vendôme.     Le prix du pain de  Pâte  est de trois livres, et celui de la bout  CéB-6:p..67(.1)
 les contrefaçons, prévient le public que la  Pâte  est enveloppée d'un papier portant sa si  CéB-6:p..67(.4)
ouissent d'un tempérament sanguin.     Cette  Pâte  est nommée Pâte des sultanes, parce que   CéB-6:p..66(.1)
par les élégantes de Paris.  En effet, cette  Pâte  et cette Eau possèdent d'étonnantes prop  CéB-6:p..65(27)
otteau chacun plus de trois cents grosses de  Pâte  et d'Eau, consommation qui lui produisit  CéB-6:p..67(16)
andes classes indiquées par la couleur de la  Pâte  et de l'Eau, lesquelles sont roses pour   CéB-6:p..65(33)
r dix mille francs dans ma boutique; mais la  Pâte  et l'Eau sont une propriété qui vaut une  CéB-6:p.283(33)
t prendre ces deux articles par grosses.  La  Pâte  et l'Eau valaient mieux en réalité que l  CéB-6:p..67(11)
 contraire à celui qu'on en attendait, si la  pâte  et le savon donnaient du ton à la peau q  CéB-6:p..64(.4)
te essence n'aura pas moins de succès que ma  pâte  et mon eau; mais je ne veux pas exploite  CéB-6:p..95(.9)
la capitale et à l'étranger, a découvert une  Pâte  et une Eau à juste titre nommées, dès le  CéB-6:p..65(25)
 David Séchard.  Mais le jésuite mêlait à sa  pâte  les ingrédients indiqués par Séchard, en  I.P-5:p.728(18)
rme et de l'épiderme et démontrait que telle  pâte  ou tel savon produisait un effet souvent  CéB-6:p..64(.2)
 de ses idées, il se laissa manier comme une  pâte  par le Florentin.     « Eh bien, mon res  Cat-Y:p.322(.3)
 murailles; demain il fera ses provisions de  pâte  pectorale.  Il a ses manies pour le mois  Fer-5:p.823(.1)
eur, lui permit de se dire l'inventeur d'une  pâte  pour blanchir les mains et dont il lui i  CéB-6:p..64(17)
léter l'oeuvre, il appliqua le procédé de la  pâte  pour les mains à une eau pour le teint q  CéB-6:p..64(21)
'INSTITUT DE FRANCE     Depuis longtemps une  pâte  pour les mains et une eau pour le visage  CéB-6:p..65(16)
 avec de la soie ni avec le broussonatia; sa  pâte  provient des fibres du bambou triturées.  I.P-5:p.221(37)
rée dans des cadres surchargés de festons en  pâte  qui simulent nos belles sculptures en bo  Pie-4:p..61(26)
e problème du collage en cuve !  La livre de  pâte  revient, même en supposant la mise en cu  I.P-5:p.633(30)
ébauché ma figure dans un ton clair avec une  pâte  souple et nourrie, car l'ombre n'est qu'  ChI-X:p.424(18)
 complet pour un dîner de douze personnes en  pâte  tendre de Sèvres, qui n'est pas de la po  Pon-7:p.512(17)
depuis vingt ans, deux fois plus cher que la  pâte  tendre de Sèvres.     — Qu'est-ce que le  Pon-7:p.511(15)
ntes parisiennes; des porcelaines de Sèvres,  pâte  tendre, achetées chez les Auvergnats, ce  Pon-7:p.490(19)
francs.  Il y a tel service de vieux Sèvres,  pâte  tendre, dont la conquête, si elle était   Pon-7:p.577(43)
etit service de thé complet en vieux Sèvres,  pâte  tendre, elle garda son désir au fond de   Bet-7:p.144(31)
vec quelques députés, les avait maniés comme  pâte , en laissant chez tous une haute idée de  ZMa-8:p.844(.6)
 grasses comme si Rubens en avait préparé la  pâte , enfin toutes les nuances trouvées par l  FdÈ-2:p.310(33)
c de regarder comme rien le bon marché de la  pâte , et de tenir énormément au collage en cu  I.P-5:p.725(23)
présent la colle ne pénètre pas également ma  pâte , et donne au papier le rêche d'une bross  I.P-5:p.630(.1)
Misère en Prusse ! s'écria-t-il.  Ni pain ni  pâte , et j'ai le gosier en feu.  Eh bien, qu'  Rab-4:p.339(42)
 attendant, tu seras heureux comme un coq en  pâte , et perdu dans un trou à ne pas pouvoir   Bet-7:p.362(.3)
ud, il se trouva dans les dents une boule de  pâte , il la prit sur sa main, l'étendit et vi  I.P-5:p.603(26)
, en effaçant les saillies et le grain de la  pâte , j'ai pu, à force de caresser le contour  ChI-X:p.437(.7)
 composition de la Pâte.     Cette précieuse  Pâte , qui exhale les plus doux parfums, fait   CéB-6:p..66(.6)
, vous me donnerez un chaudron pour faire ma  pâte , reprit David sans avoir aperçu le coup   I.P-5:p.627(37)
l'introduction de matières végétales dans la  pâte , soit en les mêlant aux chiffons employé  I.P-5:p.722(39)
it une furieuse envie de mettre la main à la  pâte  ! le feu Roi la craignait si bien qu'il   Cat-Y:p.228(37)
principes qui ont dicté la composition de la  Pâte .     Cette précieuse Pâte, qui exhale le  CéB-6:p..66(.5)
 comme un boulanger met de la levure dans sa  pâte .     La somme d'intelligence amassée dan  Aba-2:p.466(12)
milier mon esprit, elle me maniait comme une  pâte .  À des observations sur le milieu que l  Lys-9:p1889(.3)
nt à bavarder au lieu de mettre la main à la  pâte .  Et donc, nos armées étaient battues, l  Med-9:p.525(27)
tion, elle est dans le prix de revient de la  pâte .  Hélas ! mon enfant, je ne suis qu'un d  I.P-5:p.583(12)
nque des tiges employées comme matière de sa  pâte .  Il voulait remplacer les divers brisem  I.P-5:p.603(21)
t les effets des diverses compositions de sa  pâte .  Tantôt il attribuait son insuccès au m  I.P-5:p.727(18)
trissait sans bruit l'argent doré, comme une  pâte .  « Mais serait-ce donc un voleur ou un   PGo-3:p..78(37)
glace de la cheminée offre cet encadrement à  pâtes  appliquées, d'un effet mesquin vulgaire  Pie-4:p..61(.3)
ent, selon l'expression du peuple, de bonnes  pâtes  d'hommes.  Cet hôtel, situé précisément  Deb-I:p.736(29)
isser !  Parole d'honneur.  J'irai faire des  pâtes  d'Italie à Odessa.  Je connais la maniè  PGo-3:p.276(30)
 personnes allaient chercher sans émeute des  pâtes  d'Italie chez les épiciers.  Pendant ce  PGo-3:p.123(21)
, par un ancien fabricant de vermicelles, de  pâtes  d'Italie et d'amidon, qui se laissait n  PGo-3:p..56(.3)
 portes, les volets intérieurs façonnés, les  pâtes  d'ornement dans les corniches, les joli  Pie-4:p..62(10)
ec le prix des sottises en carton-pierre, en  pâtes  dorées, en fausses sculptures consommée  Bet-7:p.157(28)
 obtenues; car le principal inconvénient des  pâtes  obtenues des végétaux est un défaut de   I.P-5:p.603(29)
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r à Odessa pour elles, à Odessa, y faire des  pâtes .     — Buvez ceci, dit Eugène en soulev  PGo-3:p.278(17)

Pâte des sultanes
-> Double Pâte des Sultanes

Cet article nous fera peut-être vendre de la  Pâte des sultanes  et de l'Eau carminative »,   CéB-6:p.143(41)
 peut-être injustement charlatanisme.     La  Pâte des sultanes  et l'Eau carminative se pro  CéB-6:p..64(27)
proche.  Mais écoute : quand tu inventais ta  Pâte des sultanes  et ton Eau carminative, que  CéB-6:p..51(23)
 conseilla d'envoyer l'Eau carminative et la  Pâte des sultanes  par caisses à tous les parf  CéB-6:p..67(.8)
archandises, les meubles, la propriété de la  Pâte des sultanes , celle de l'Eau carminative  CéB-6:p.283(.1)
de l'Orient, nommer un cosmétique quelconque  Pâte des sultanes , en devinant la magie exerc  CéB-6:p..64(37)
 lancer des articles.  L'Eau carminative, la  Pâte des Sultanes , l'Huile céphalique, la Mix  I.P-5:p.343(40)
avais écoutée, je n'aurais jamais fait ni la  Pâte des sultanes , ni l'Eau carminative.  Not  CéB-6:p..47(34)
mpérament sanguin.     Cette Pâte est nommée  Pâte des sultanes , parce que cette découverte  CéB-6:p..66(.1)
 Roguin ?  Le gain est sûr comme celui de la  Pâte des sultanes , vois-tu ?     — Mais, mon   CéB-6:p..49(35)

pâté
les petits enfants d'autrefois, préfèrent le  pâté  à la pièce, sans savoir qu'avec la pièce  MNu-6:p.370(.6)
 raconté.  — Voulez-vous encore un peu de ce  pâté  au riz, mon petit ami ? dit-elle en voya  Med-9:p.587(.1)
oivent compter, aucun mari n'ose dire que le  pâté  d'anguille l'ennuie; mais son appétit a   Pet-Z:p..57(37)
tte, des rognons à la brochette, un reste de  pâté  de Chartres que ma vieille mère m'avait   Env-8:p.263(20)
sa brosse, il désignait aux deux peintres un  pâté  de couleur claire.     Porbus frappa sur  ChI-X:p.437(13)
 chez Mme Schontz, le 6 janvier 184.,     un  pâté  de foie gras ...................... 22 f  Pet-Z:p.164(23)
astronomie.  Ce fut, je crois, en ouvrant un  pâté  de foie gras que ma jolie hôtesse dit à   Phy-Y:p1013(34)
 bien, ma femme.  Des Grassins m'a envoyé un  pâté  de foie gras truffé !  Je vais aller le   EuG-3:p1150(.4)
ger le plus fameux.  Les mets succulents, le  pâté  de foie gras, toute cette victuaille élé  Pet-Z:p.175(37)
s vue tant elle était mince, et y apporta un  pâté  de foie gras, une bouteille de vin de Bo  CéB-6:p.218(.8)
le peintre en avalant une tartine chargée de  pâté  de foie gras, vous êtes un homme d'honne  CéB-6:p.294(16)
-lui manger, sous un prétexte quelconque, un  pâté  de foie gras...     — Hé ! mon oncle est  PCh-X:p.102(.2)
Lolotte rejeta cette mort sur une tranche de  pâté  de foie gras; et, comme l'oeuvre de Stra  Rab-4:p.521(10)
débourser et les jouissances promises par un  pâté  de foies gras de Strasbourg, vous êtes s  Phy-Y:p1181(.2)
uffa son four, et fit, aidée par sa mère, un  pâté  de lièvre et de canards, un gâteau de ri  Ten-8:p.651(.6)
age d'une des boutiques situées à l'angle du  pâté  de maisons qui longe les galeries du vie  Bet-7:p.125(.5)
 fille était rationnelle.     L'existence du  pâté  de maisons qui se trouve le long du vieu  Bet-7:p..99(23)
qui représentait le manche.  Enfin il mit un  pâté  de terre glaise à l'extrémité du tube en  PCh-X:p.245(37)
son indiqua tout bas au cocher une maison du  pâté  des Italiens, où l'on serait arrivé dans  Bet-7:p.418(43)
nant sur l'escalier, dans une maison sise au  pâté  des Italiens.  À chaque étage, il se tro  Bet-7:p.419(32)
ns cette incertitude, vous marchez à lui (un  pâté  est une créature animée) d'un pas ferme,  Phy-Y:p1181(.7)
 pas muets chez Eugénie, et lui découvrit un  pâté  fait à la casserole.     « Tenez, mademo  EuG-3:p1159(25)
itié d'un poisson et quelques fragments d'un  pâté  français, il éprouva le lus violent dési  Mas-X:p.554(20)
trasbourg, vous êtes stupéfait de trouver le  pâté  insolemment installé sur le buffet de vo  Phy-Y:p1181(.4)
et à ses mouvements, quand elle lui passa le  pâté  par le trou, il laissa tomber le pâté po  Ten-8:p.651(36)
ssa le pâté par le trou, il laissa tomber le  pâté  pour lui saisir les mains, et avec une e  Ten-8:p.651(36)
eille liquidation consiste à donner un petit  pâté  pour un louis d'or à de grands enfants q  MNu-6:p.370(.4)
et les fortifications ?     — Des croûtes de  pâté  qu'on avalera, répondit Masson.  D'abord  CSS-7:p1207(.8)
es pantoufles de monsieur Auguste, manger le  pâté  que j'ai fait pour monsieur Auguste ! qu  Req-X:p1119(14)
is le bonheur de donner, sans le vouloir, un  pâté  qui s'était trouvé valoir plus qu'il n'a  MNu-6:p.370(20)
né, voilà les seules voies intérieures de ce  pâté  sombre et désert où les habitants sont p  Bet-7:p.100(.2)
jeune !     — Va te faire lanlaire, voilà un  pâté  sur la requête !     — Chît ! messieurs.  CoC-3:p.315(.9)
donné un lièvre.  Vous mangez si peu, que ce  pâté  vous durera bien huit jours; et, par la   EuG-3:p1159(28)
rnie, et où étaient des oeufs, du beurre, un  pâté , des fraises de montagne qui embaumaient  Med-9:p.586(25)
 accusait une jolie compagnie en montrant un  pâté , des huîtres, du vin blanc, et les vulga  CéB-6:p.239(31)
ui, mademoiselle.     — Il est délicieux, ce  pâté , dit Genestas.     — Que direz-vous donc  Med-9:p.587(.4)
teau, vous savez ! »     Du Tillet servit du  pâté , versa un verre de vin de Bordeaux au pa  CéB-6:p.218(37)
, a l'air d'un canard dont la tête sort d'un  pâté  !  Si ce dadais-là m'empêche jamais de c  Cho-8:p.964(26)
ant fournir son plat, tout le monde donne un  pâté .  Tous doués de cette beauté morale qui   I.P-5:p.319(11)
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, il paraît heureux de vous voir accepter le  pâté .  Vous regardez votre femme qui rougit;   Phy-Y:p1181(22)
 exquis.  On a remarqué les deux melons, les  pâtés  au jus romanum, un filet de boeuf, une   Deb-I:p.852(.5)
s au moyen de sarcelles, de poules d'eau, de  pâtés  au poisson dont les chairs amphibies ou  DFa-2:p..61(18)
semaine aujourd'hui que l'on ne présente des  pâtés  au public en lui demandant un louis.  M  MNu-6:p.370(10)
 connaît le ménage et qui fait à la fois des  pâtés  d'encre et des pâtés de gibier.  — Oh !  Mus-4:p.736(36)
 ce temps-là les seigneurs aimaient tant les  pâtés  de chair humaine, qu'on en faisait pour  Med-9:p.517(14)
ande !  Le vieux lui achète des gâteaux, des  pâtés  de chez le pâtissier de la rue de Bussy  Env-8:p.356(29)
prends ce que tu voudras, mange : il y a des  pâtés  de foie gras, des balles de café, des s  Gob-2:p1011(.1)
 qui fait à la fois des pâtés d'encre et des  pâtés  de gibier.  — Oh ! les belles fleurs !.  Mus-4:p.736(36)
 comme un homme sobre ne veut plus manger de  pâtés  de Ruffec, parce que le premier lui a d  PCh-X:p.196(.5)
ude. »     Il y avait des taches de vin, des  pâtés  et des paraphes qui ressemblaient à des  Deb-I:p.852(18)
llets rendaient trop, la Tonsard faisait des  pâtés  expédiés à La-Ville-aux-Fayes.  Au temp  Pay-9:p..88(.4)
 Les placards devaient recéler des restes de  pâtés  moisis, des assiettes écornées, des bou  Pon-7:p.622(37)
e où Gobseck était expiré, se trouvaient des  pâtés  pourris, une foule de comestibles de to  Gob-2:p1011(36)
 écus parut très raisonnable pour les petits  pâtés  que l'on mange en se promenant, pour le  Phy-Y:p1197(43)
elle a été marchande, elle a fait des petits  pâtés , elle a été cuisinière, fermière, garde  I.P-5:p.700(.2)
nfitures, ses cornichons, ses conserves, ses  pâtés , et autres inventions gastronomiques.    CdT-4:p.193(37)
u'avec la pièce ils peuvent avoir deux cents  pâtés .     — Qu'est-ce que tu dis donc là, Bi  MNu-6:p.370(.7)
r aux diligences comment l'on se procure des  pâtés .  Je veux des écrevisses des rus de la   V.F-4:p.893(20)
s une fortune à nous permettre d'acheter des  pâtés ...     — Mais il ne nous coûte rien !    Phy-Y:p1181(15)

pâtée
ge, semblable à ceux qui servent à donner la  pâtée  aux chiens !  Oui, voilà comment se nou  CdV-9:p.849(36)
donnait aux deux beaux chiens de chasse leur  pâtée  du soir.  Les aboiements joyeux des deu  Béa-2:p.660(.4)
nt pour te les gagner.  Quant à te donner la  pâtée  et la niche, ce n'est rien.  Tu auras t  Bet-7:p.359(24)
 dit le poète dans son langage énergique, la  pâtée  et la niche.  En effet, juge de la détr  Mem-I:p.362(.3)
 charge, je ne demande pour le moment que la  pâtée  et la niche. »     Agathe embrassa son   Rab-4:p.308(.2)
lorentine, juste de quoi payer son loyer, sa  pâtée  et ses socques.  Le vieux marquis de Ro  I.P-5:p.392(25)
 meubles, de petits plats de terre pleins de  pâtée  ou d'eau pour le chien et les chats, un  Fer-5:p.868(19)
cessités premières trois cents louis pour la  pâtée , mille francs pour la niche.  Allez, mo  PGo-3:p.178(36)

Patelin
l en est resté l'admirable farce de l'avocat  Patelin , une des perles de notre théâtre.  Ce  eba-Z:p.813(22)

patelin
n ami, dit-il d'un ton doux et calme presque  patelin  à Thuillier, nous sommes entre les ma  P.B-8:p.152(20)
éplaît énormément, et quand il prend son air  patelin  et ses façons soumises pour me dire e  Cat-Y:p.269(37)
 grâces boutiquières où le prétentieux et le  patelin  se mélangeaient agréablement.     L'A  Ga2-7:p.854(.5)
encore notre faiblesse.  C'est le mal devenu  patelin , c'est le mépris dans la tendresse, o  PCh-X:p.285(15)
bon monsieur Fraisier, dit la Cibot d'un ton  patelin , en entrant dans le cabinet de son co  Pon-7:p.679(.8)
, la voix calme, le regard inquiet, le geste  patelin , trouver sa Providence, le vieux nota  Cab-4:p.991(.6)
bien, mon pauvre Birotteau ? dit-il d'un air  patelin .     — Pauvre ? s'écria fièrement le   CéB-6:p.300(27)
s plus loin, dit Boniface Cointet d'une voix  pateline  à son espion, ce serait improbe !...  I.P-5:p.584(28)
r.  N'éprouvant rien près de moi, elle était  pateline  et non pas affectueuse; elle me para  PCh-X:p.170(22)
ves sur les sentiments.  Lascive et bourrue,  pateline  et pillarde, égoïste et buveuse, ell  CéB-6:p..56(27)
elle tout souriait, sa voix devenue douce et  pateline  jetait un charme commercial à la pra  Pie-4:p..45(40)
   Lucien, au comble de la joie en se voyant  pateliné  par un homme dont s'occupait la Reno  I.P-5:p.473(28)
  — Allons, allons, reprit Bixiou d'une voix  pateline , après ce que nous venons de dire, o  MNu-6:p.334(35)
teur Poulain, reprit-elle de sa voix la plus  pateline , c'est lui qui m'a dit de venir vous  Pon-7:p.642(42)
els excellent ces sortes de femmes.  Devenue  pateline , douce, attentive, inquiète, elle s'  Pon-7:p.601(23)
 du réverbère, sa figure prit une expression  pateline .     « Ah ! pardon, monsieur, reprit  Gam-X:p.463(21)
pulsion, des manières à la fois violentes et  patelines  atténuaient l'effet de la physionom  I.P-5:p.705(20)
son aux natifs de sa province.  Des manières  patelines  faisaient passer son esprit chicani  CéB-6:p..72(39)
de ces femmes qui sont bien âpres, mais plus  patelines , plus douces que la Malaise, et qui  SMC-6:p.573(20)
et communiait.  Il cachait sous ses manières  patelines , sous un extérieur presque mou, la   I.P-5:p.572(28)
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nd ils n'ont pas besoin d'un homme, ils sont  patelins  et disposés à la bienfaisance quand   CéB-6:p..89(.5)
llure cynique que ces hommes si patients, si  patelins  près d'elles prennent loin d'elles !  FdÈ-2:p.309(.2)
gries, à barbes longues, aux yeux féroces et  patelins  tout à la fois, horrible population   I.P-5:p.470(25)
èrent ce que sont les domestiques, lâches et  patelins  : ils pleurèrent !  Madeleine prit à  Pon-7:p.543(40)

patelinage
 littéraire.  Lucien ne sut rien répondre au  patelinage  de Blondet, dont l'esprit exerçait  SMC-6:p.437(25)
artine, le chef de l'École Angélique, par un  patelinage  de garde-malade, par une douceur t  M.M-I:p.512(39)
d'un plan.  Sans pouvoir distinguer entre le  patelinage  de l'intérêt personnel et l'onctio  SMC-6:p.456(38)
, chez cette atroce femme.  Encouragé par le  patelinage  et les paroles mielleuses de cette  Env-8:p.394(14)
ent de ses héritiers, il se fit avare.  Sans  patelinage  et par la seule influence de sa so  U.M-3:p.799(25)
uité dans les façons qui sans aller jusqu'au  patelinage  ne manquaient pas d'une séduction   P.B-8:p..61(40)
qui elle était sympathique par une espèce de  patelinage  qui les séduit toujours, elle devi  Bet-7:p..84(23)
éflorent la sainteté.  Sa tendresse était du  patelinage .  Il quittait sa feinte mélancolie  RdA-X:p.765(.9)

pateliner
te noire, son cauchemar, et que néanmoins il  patelinait  constamment, afin de le mieux myst  Emp-7:p.975(.8)

patelinerie
e juge d'instruction, dit Gaudissart avec la  patelinerie  d'un courtisan, nous avons collé   CéB-6:p.160(.4)
istractions; mais il fut obligé de céder aux  patelineries  d'une jeune femme qui réclamait   DFa-2:p..58(.3)
es améliorations de Clochegourde, combien de  patelineries  fatigantes pour lui faire vouloi  Lys-9:p1030(42)
e femme, se dit-il encore sous le charme des  patelineries  par lesquelles Mme Évangélista s  CdM-3:p.586(29)

patemment
 principe.  Ce fait se déclare plus ou moins  patemment  à toutes les époques.  Quel serait   Pay-9:p.179(.8)
 son père occultement au préjudice d'Ursule,  patemment  au préjudice de ses cohéritiers, et  U.M-3:p.984(10)
'homme.  Mme la comtesse Sixte triomphait si  patemment  de Lucien, elle en jouait si bien e  I.P-5:p.679(30)
mbé dans le feu.  Ce voyageur, à tournure si  patemment  ecclésiastique, allait lentement et  I.P-5:p.689(42)
e aussi profonde que secrète, car il demeura  patemment  fidèle à ses opinions.  Il devint l  V.F-4:p.830(.8)

patent
evise aux Grands de tous les pays.  Ce fait,  patent  à chaque époque, et toujours accepté p  DdL-5:p.925(25)
ous les malheurs de la médisance.  Il fut si  patent  dans Sancerre qu'aucun de ces trois ho  Mus-4:p.648(.9)
aintenir cette magnifique terre dans un état  patent  de dépréciation, quant aux revenus ost  Pay-9:p.131(28)
sans qu'ils aient reçu quelque avertissement  patent  ou occulte.  Beaucoup n'ont aperçu le   Ten-8:p.617(30)
critique sans aucun examen sérieux les faits  patents  par lesquels se terminent de longues   I.P-5:p.236(.3)
 aux faits constants, quotidiens, secrets ou  patents , aux actes de la vie individuelle, à   AvP-I:p..17(16)
n pour passer des moyens occultes aux moyens  patents , de même il est nécessaire à un mari   Phy-Y:p1082(42)
ustice humaine ! elle ne venge que les actes  patents .  Pourquoi la mort et la honte au meu  Lys-9:p1193(14)
cessité d'obéir aux lois par une résignation  patente  aux ordres de la Providence qui frapp  Med-9:p.446(18)
génie n'aura pas rendu compte de l'inégalité  patente  des intelligences, le sens général de  L.L-Y:p.654(15)
t, intérieur, extérieur, être sans influence  patente , et se voir parfois consultés comme L  Lys-9:p1108(16)
ce est forcée d'agir à cause de leur gravité  patente .  Le procureur du Roi, M. Mouilleron,  Rab-4:p.363(19)
 une place dans leur Conseil par des lettres  patentes  à ceux de leurs sujets dont les avis  Cat-Y:p.264(39)
'azur (la croix fut fleurdelysée par lettres  patentes  de Charles IX), sommé d'une couronne  PrB-7:p.810(.1)
du domaine de La Hautoy, en vertu de lettres  patentes  en date de décembre 1829, ait compen  Mus-4:p.639(14)
la signature royale.     « Voici les lettres  patentes  en vertu desquelles vous devez m'obé  Cho-8:p1130(27)
ela se pratique, à aimer Mariette malgré ses  patentes  infidélités; mais elle n'avait jamai  Rab-4:p.317(.4)
 notaire, le marchand, tous les travailleurs  patentés  ont gagné du pain pour leurs vieux j  L.L-Y:p.647(17)
ropriétaire.  Ses intentions furent alors si  patentes  que Gaubertin jugea nécessaire de lu  Pay-9:p.236(29)
 rentes, était érigée en majorat par lettres  patentes  que la Cour royale enregistra vers l  M.M-I:p.713(37)
vance de la couronne, il fallait des lettres  patentes , dites de rescription, accordées par  Cat-Y:p.369(.7)
e se passer, en l'assurant que, sans lettres  patentes , il serait toujours leur chef.     «  Cho-8:p1131(.6)
èces nécessaires à la confection des lettres  patentes , il suggéra à M. d'O, intéressé dans  eba-Z:p.789(.1)
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d, et précisément dans l'affaire des lettres  patentes , j'eus le plaisir de rendre quelques  Lys-9:p1008(.1)
rétaire d'État parut en montrant des lettres  patentes .     « Si nous ne sommes pas ici tou  Cat-Y:p.370(17)
l, il en sortira sans doute quelques lettres  patentes .     — Comment la reine mère reste-t  Cat-Y:p.280(41)
isée Française avant le mariage, par lettres  patentes .  Montecuculli, comme Espagnol, fut   Cat-Y:p.189(34)

patente
 qui font subrepticement la banque à prendre  patente  de banquier, laquelle à Paris, par ex  I.P-5:p.585(.2)
 ? il vous y faudra louer un chantier, payer  patente  et des impositions, payer les droits   Pay-9:p.155(.1)
présenter mon successeur et lui continuer la  patente  royale de la fourniture de leurs mais  Cat-Y:p.371(.9)
gne de François 1er, et s'était tenu dans sa  patente  royale malgré les rivalités de femmes  Cat-Y:p.223(42)
 chez une fruitière qui a boutique, qui paie  patente , et dont l'époux est électeur.     Ma  Pet-Z:p..77(.8)
releur de souliers ambulant a boutique, paye  patente , et peut, comme le crémier son voisin  eba-Z:p.573(.3)
s formes : droit de vin, droit de culture et  patente , le Trésor levait une recette énorme   Emp-7:p.914(38)
rancs; mais elle est belle, les roues sont à  patente .     — Comment dites-vous, Cabirolle   U.M-3:p.904(.3)
les César de boutique et les Alexandre de la  patente .  En 1834, Adam Mitgislas Laginski eu  FMa-2:p.197(40)
el ils se gardaient bien d'ailleurs de payer  patente .  Le fisc n'a pas encore trouvé le mo  I.P-5:p.584(42)
dre les consommations des cotes pauvres, les  patentes  des débitants étaient taxées d'après  Emp-7:p.914(35)

patenter
 pauvres diables qui ont tué un homme, et il  patente  des créatures qui expédient, médicale  FYO-5:p1097(16)
n dont vont les choses, va devenir un voleur  patenté .  Avec sa signature, il peut puiser d  CéB-6:p.184(17)
ron de Nucingen, vous savez, ce vieux voleur  patenté , hennit après une femme qu'il a vue a  SMC-6:p.539(37)
été se vît contrainte de donner à des coeurs  patentés  le droit de satisfaire aux célibatai  Phy-Y:p.947(20)
s trois classes d'industriels, plus ou moins  patentés , s'étonnaient de quelque chose.  La   FdÈ-2:p.358(42)

Pater
s vêtements; et pendant que tu réciteras des  Pater  et des Ave en élevant ton âme à Dieu, t  Elx-Y:p.491(24)
t la vieille, je dirai pour toi ce soir deux  Pater  et deux Ave dans ma prière. »     Le pa  JCF-X:p.314(14)
ait s'agenouiller devant le corps, disait un  Pater , et jetait quelques gouttes d'eau bénit  Med-9:p.444(23)
cousine, j'ai l'esprit de connaître Lancret,  Pater , Watteau, Greuze; mais j'avais surtout   Pon-7:p.509(24)
IT     AMICIS XII JUVANTIBUS,     MORIBUNDUS  PATER .     « Quel homme ! » dit Jules en fond  Fer-5:p.900(21)

Pater noster
ions m'a données la simple et pure prière du  Pater noster  dans la bouche fraîche et pure d  Med-9:p.553(33)
ieds entre la géometrie de l'incrédule et le  Pater noster  du pape.  Bah ! buvons ! Trinc e  PCh-X:p.108(25)
sant répéter à cette fille l'Ave Maria et le  Pater noster  en français.     « C'est bien be  SMC-6:p.463(.1)
heures fixes dans une église pour y dire des  Pater noster , en y entendant régulièrement la  DFa-2:p..74(11)
nclusion au Pantagruel.     — Nous devons au  Pater noster , répondit Raphaël, nos arts, nos  PCh-X:p.108(28)
où les pleurs gagnèrent l'inconnu, ce fut au  Pater noster .  Le prêtre y ajouta cette prièr  Epi-8:p.446(.3)

pater quem nuptiae demonstrant
racchus pour enfants, mais à être réellement  pater quem nuptiae demonstrant  : or, pour vou  Phy-Y:p1022(10)

patère
 de pommes de terre frites que de vendre une  patère  de cet appartement.     — Pas une patè  FdÈ-2:p.323(26)
 du calicot rouge, les flammes que vomit une  patère  dont le centre rutilant ressemble à l'  CéB-6:p..40(.7)
onnants d'une étoffe rouge qui partent d'une  patère  mise au centre du devant de cheminée,   Pie-4:p..61(.6)
 regardait son caissier comme on regarde une  patère  ou la corniche, sans imaginer que l'or  Emp-7:p.932(.7)
sant ses deux bras au cou comme autour d'une  patère  pour s'y accrocher.  Je veux être aimé  Bet-7:p.332(28)
ères; elle resta tout hébétée, regardant une  patère  sans la voir.     « Mais vous nous ête  Emp-7:p1049(31)
une patère de cet appartement.     — Pas une  patère , dit Blondet, mais tout ! l'ambition e  FdÈ-2:p.323(27)
esta sans mouvement les yeux arrêtés sur une  patère , sans la voir.     « Grand Dieu ! s'éc  PCh-X:p.234(.2)
aire, on voyait, accroché à la plus vulgaire  patère , un soufflet, origine de la fortune de  Pay-9:p.240(13)
u des David !  Apportez-leur enfin une seule  patère  !... ils en déduiront tout un boudoir,  Pat-Z:p.238(10)
és par de vulgaires embrasses rouges sur des  patères  exagérées, à rosaces découpées, dorée  Pie-4:p..59(11)
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tion, relevée de glaces à cadres dorés et de  patères  pour accrocher les chapeaux, n'avait   Pay-9:p.291(25)
çon de Braschon achevait d'y clouer quelques  patères , et trois hommes allumaient les bougi  CéB-6:p.168(.2)
calier; elle l'examina dans ses détails, les  patères , les cuivres, les ornements, les pein  Pie-4:p..78(.9)

paternel
f ans, fils unique, tenu sévèrement au logis  paternel  à cause de l'indigence qui atteint u  Deb-I:p.767(20)
reneurs d'esprit public arrachent au cerveau  paternel  à peine écloses, et déshabillent et   I.G-4:p.567(32)
 et laid.  Le vieux juge aveuglé par l'amour  paternel  aimait autant Joseph que sa femme ch  Cab-4:p1065(26)
de la pauvre Vanda, prouvaient que cet amour  paternel  allait jusqu'au délire.     Le vieil  Env-8:p.367(.8)
inquiétude comme s'il attendait du mal de ce  paternel  ami, son seul protecteur.     « Eh b  Deb-I:p.808(29)
vieillard qu'il était, de mêler le sentiment  paternel  au sentiment conjugal.  Il se sentai  FdÈ-2:p.291(35)
it commandée à Étienne d'Hérouville, l'amour  paternel  avait dit à Beauvouloir de l'imposer  EnM-X:p.929(18)
 Oui, Minna, dit-il d'une voix dont l'accent  paternel  avait quelque chose de charmant chez  Ser-Y:p.737(17)
ndeurs de la fortune ?  Comment le sentiment  paternel  avait-il pu s'éteindre au fond du co  EuG-3:p1082(19)
 et l'estimaient à cause du désintéressement  paternel  avec lequel il accordait leurs diffé  CdV-9:p.812(43)
i onctueux avec l'abbé de Sponde qu'il était  paternel  avec ses grisettes.     Quelques per  V.F-4:p.862(.6)
ut italienne.     Mlle Judici tenait du sang  paternel  cette peau jaunâtre au jour, qui le   Bet-7:p.439(28)
a la main du Chouan, qui la regarda d'un air  paternel  courant avec la légèreté d'un oiseau  Cho-8:p1043(13)
L'aîné avait pour le second quelque chose de  paternel  dans le regard; et Marie, malgré l'i  Gre-2:p.428(30)
elles où éclataient leur union, le sentiment  paternel  de Louis pour Marie, et l'amour de t  Gre-2:p.432(36)
 ami de feu Mme Bidault, se joignait l'oncle  paternel  de Mme Saillard, vieux marchand de p  Emp-7:p.938(.1)
des choses, vouloir se substituer au pouvoir  paternel  est sans entrailles ni paternité; il  CdV-9:p.796(34)
ays qui ne prend pas sa base dans le pouvoir  paternel  est sans existence assurée.  Là comm  Mem-I:p.243(16)
.     Pendant cette délibération, où l'amour  paternel  estimait toutes les probabilités, di  EnM-X:p.931(16)
ême de ne pas faillir, de respecter le foyer  paternel  et de n'y apporter que de la joie, t  M.M-I:p.509(24)
humanités, quand je dus rentrer sous le toit  paternel  et devenir commis de mon père, il me  CdV-9:p.730(38)
parler ainsi, mais il craignit quelque piège  paternel  et garda le silence.     « Eh bien,   Cat-Y:p.229(29)
ure calme, pleine, lisse, offrait un sourire  paternel  et l'expression d'un enjouement mona  M.M-I:p.696(34)
ne. »     Vautrin regarda Rastignac d'un air  paternel  et méprisant, comme s'il eût dit : «  PGo-3:p.118(42)
e, il avait donc été arrêté par le sentiment  paternel  et par la reconnaissance qu'il devai  RdA-X:p.829(29)
e chose d'épouvantable qui ravale le pouvoir  paternel  et qui dissout la famille.  Je ne pu  Bet-7:p.355(40)
olution.  Elle substitua un on à l'il du nom  paternel  et se plaça sous le patronage de sai  Béa-2:p.897(42)
ire allait faire prononcer sur elle un arrêt  paternel  et souveraine.  Grandet était arrivé  EuG-3:p1080(38)
rix où les deux garçons demeuraient au logis  paternel  et y couchaient, fort gênés, n'osant  FdÈ-2:p.281(30)
isant les Parias que l'avarice ou le malheur  paternel  laissaient sans argent ?     Qui con  L.L-Y:p.600(.3)
e importune.  Elle devina que ni le souvenir  paternel  ni l'absence de Victor n'étaient la   F30-2:p1061(.9)
rs auparavant.  En ouvrant la porte du logis  paternel  où régnait un profond silence, il ap  Béa-2:p.753(33)
rbé bien des économies.  Aussi était-il tout  paternel  pour ce pauvre surnuméraire; il se b  Emp-7:p.949(26)
 qu'il a voulu quitter que dans celle où son  paternel  pouvoir a péri.  L'avenir de notre b  CdV-9:p.815(.4)
rent enfin comprendre à Mme Rabourdin que le  paternel  protecteur de son mari devait avoir   Emp-7:p.901(20)
dit Rastignac à Malvina d'un ton bonhomme et  paternel  quand ils furent seuls, souvenez-vou  MNu-6:p.368(31)
les furent prononcées d'un ton si doux et si  paternel  que le jeune magistrat en tressailli  DFa-2:p..83(32)
sa grâce et d'une fausse tendresse.  Système  paternel  qui lui réussit infiniment mieux que  Elx-Y:p.490(.5)
inistra les saintes huiles avec un sentiment  paternel  qui montrait à tous les assistants c  CdV-9:p.870(.4)
astie. »     Ce mot, accompagné d'un sourire  paternel  qui reparut comme un écho sur les lè  M.M-I:p.601(41)
urant, et qui accusait l'agonie du sentiment  paternel  réduit à l'impuissance, les deux soe  PGo-3:p.246(.9)
yalistes, presque toutes chapitrées au logis  paternel  relativement à la politique, elles j  Ven-I:p1046(20)
 l'autorité du sculpteur célèbre le courroux  paternel  s'apaisa.  Besançon tout entier se f  Sar-6:p1058(25)
 ? dit-il alors en lui montrant par un geste  paternel  sa femme et ses enfants.     — Oui,   F30-2:p1172(39)
 première fois que je rencontre le sentiment  paternel  si développé.  Ordinairement les pay  Med-9:p.468(11)
séquences, l'esprit de famille et le pouvoir  paternel  sont deux principes encore trop peu   Med-9:p.446(28)
, il partageait mes craintes.  Ce coeur tout  paternel  tremblait pour mon bonheur autant qu  Fer-5:p.885(18)
ât du plaisir à voir un jeune homme, l'amour  paternel  trompait sa caducité par la contempl  Elx-Y:p.477(16)
ée lui firent voir juste au milieu du manoir  paternel , au sein de la famille.  Son père, s  PGo-3:p..74(35)
 absorbé la plus grande partie de l'héritage  paternel , autant par les frais de transport q  Pon-7:p.488(24)
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ieu.     Cette aventure arrivée sous le toit  paternel , aux yeux de Louis, alors âgé de neu  L.L-Y:p.636(10)
 mettent sous le joug sévère du consentement  paternel , c'est précisément pour leur éviter   M.M-I:p.603(15)
 lui avait solennellement offert son présent  paternel , consistant, depuis treize années, e  EuG-3:p1045(.4)
en France des lois qui détruisent le pouvoir  paternel , demanda le Corse.     — Monsieur...  Ven-I:p1083(32)
olles, et pour tante Mme de Sérizy.  Du côté  paternel , elle jouissait d'un autre oncle dan  FMa-2:p.195(17)
ouvant en quelque sorte se faire qu'au logis  paternel , Ginevra ne pardonnait rien à son pè  Ven-I:p1068(31)
.  En frappant cette idole encensée au logis  paternel , il en avait senti le creux.  Il éta  Cab-4:p1006(.3)
.     « Mon enfant, dit Émile avec un accent  paternel , je voudrais bien savoir qui peut as  Pay-9:p.194(25)
isissant la main pour l'amener devant le lit  paternel , là a expiré votre père, homme d'hon  U.M-3:p.882(28)
ent investigateur sur les meubles du cabinet  paternel , la jeune fille alla prendre celui d  Bal-I:p.126(40)
s le toit d'une élégante misère, le désastre  paternel , la lâcheté du gendre des Vilquin, l  M.M-I:p.504(21)
ille argenterie à filets était de l'héritage  paternel , le fruit d'achats faits pendant la   P.B-8:p.104(15)
enfants dans le plus haut respect du pouvoir  paternel , quelque imaginaire qu'il était pour  Mar-X:p1083(10)
e qu'il avait jusqu'alors menée sous le toit  paternel , triomphèrent de ses mauvaises pensé  Aub-Y:p.103(38)
ique de ce discours consulaire, est-ce assez  paternel  ?  Vous verrez cependant que pas un   Cho-8:p.958(38)
nt afin de prolonger la durée de son pouvoir  paternel ; aussi, les jours de congé, le faisa  I.P-5:p.126(.3)
d se livra, lunettes sur le nez, à un examen  paternel .     « Ah ! je ne vois plus la petit  eba-Z:p.419(33)
dance à l'embonpoint qu'Aglaé devait au sang  paternel .     « Quel diable ces filles ont-el  Pay-9:p.294(36)
mît de ne lui rien donner tout en paraissant  paternel .  Aussi David ne put-il obtenir de s  I.P-5:p.228(33)
le triomphes remportés par l'amour filial et  paternel .  C'était comme des perles semées su  Env-8:p.355(11)
jeune père une fortune paternelle, et le nom  paternel .  Cette fille ne fut donc plus une J  Mar-X:p1049(.4)
leul une visite pendant laquelle il fut très  paternel .  Christophe, avocat au Parlement, d  Cat-Y:p.363(15)
aturément pour l'étude modifièrent cet arrêt  paternel .  D'ailleurs le tanneur et sa femme   L.L-Y:p.589(.7)
ait là, presque hébété de ce prodige d'amour  paternel .  Le contraste entre la chambre de l  Env-8:p.353(.1)
is Cardot fera, dit-il, usage de son pouvoir  paternel .  Le pauvre homme sera forcé d'être   Mus-4:p.738(32)
lheureux enfant rebuté, une image de l'amour  paternel .  Les soins de l'hospitalité contras  Lys-9:p1007(37)
quis d'Esgrignon se replantèrent dans le sol  paternel .  Mais il y eut alors des défections  Cab-4:p.973(33)
r son fidèle ministre un coup d'oeil presque  paternel .  « Mademoiselle, cria la cuisinière  EuG-3:p1079(21)
le système de garder les enfants à la maison  paternelle  a des inconvénients, et je les ai   Mem-I:p.374(10)
les jeunes gens qui passent de la discipline  paternelle  à l'indépendance, et la mort de so  Deb-I:p.858(38)
es dissipaient les nuages que la réprobation  paternelle  amassait sur le front de la fille   Ven-I:p1085(20)
uvenir de guerre qui remplaçait l'inquiétude  paternelle  attrista pour un moment Fanny.  La  Béa-2:p.683(41)
it l'agonie d'une passion, l'adieu d'une âme  paternelle  aux plus belles choses terrestres,  CdV-9:p.736(30)
se, il dut vivre mesquinement dans la maison  paternelle  avec les souvenirs de ses deux ann  Cab-4:p1095(32)
que jour sur la tête de Juan par l'affection  paternelle  de Diard, elle fut attendrie; et,   Mar-X:p1078(18)
riée contre son gré en vertu de la puissance  paternelle  des Romains; en même temps qu'elle  Phy-Y:p1004(31)
par la vieille duchesse de Navarreins, tante  paternelle  du jeune duc, lequel devait être c  SdC-6:p.954(19)
é dans ce goût-là, le mobilier de la chambre  paternelle  en avait fait les frais.  C'était   Pon-7:p.622(22)
in sous le menton et lui faisait une caresse  paternelle  en la rencontrant seule.  Depuis l  Pie-4:p.105(19)
front et dit : « Pauvre petit ! » d'une voix  paternelle  en le rendant lui-même à la femme   CdV-9:p.754(10)
ué à Monte-Legino, et que me voici, la ligne  paternelle  est épuisée.  Ai-je des parents da  U.M-3:p.786(40)
use.     Le vieux Lecamus gardait sa dignité  paternelle  et syndicale, il observait son fil  Cat-Y:p.363(38)
 vous a dépeintes.  L'intérieur de la maison  paternelle  était décoré par un vieux luxe qui  Cab-4:p1005(34)
lui voir suivre leurs avis.  — La résistance  paternelle  étant alors nulle — par ce fait —   Ven-I:p1083(.1)
ente sur le Grand Livre, reste de l'opulence  paternelle  étrillée par la grande réduction r  MNu-6:p.346(35)
téger du fond de son cercueil.  Cette pensée  paternelle  fut la raison du choix qu'il fit d  Pon-7:p.696(38)
le de se conduire prudemment.  L'observation  paternelle  fut reçue avec une feinte obéissan  Bal-I:p.149(35)
 un haut rang et parmi celles que la fortune  paternelle  habitue aux luxe et aux plaisirs d  Bal-I:p.153(23)
issait le rôle que sa beauté, que la volonté  paternelle  l'avaient forcée à jouer.  Le bonh  Ten-8:p.533(20)
emière fois depuis le jour où la malédiction  paternelle  l'en avait banni.  Sur ce grand li  EnM-X:p.910(31)
 en destinant à la restauration de la maison  paternelle  la valeur de leur fonds qui leur s  Pie-4:p..46(25)
i venait ordinairement passer dans la maison  paternelle  le temps que son oncle lui accorda  L.L-Y:p.590(29)
maison A. POPINOT et COMPAGNIE, sa tendresse  paternelle  lui fit deviner les sentiments con  CéB-6:p.132(17)
 lui avais dû de ces plaisirs que la rigueur  paternelle  m'interdisait.  Sans mon généreux   Env-8:p.261(22)
ntérêt; le million probable de la succession  paternelle  n'aurait pas séché leurs larmes, l  Dep-8:p.770(15)



- 50 -

empreinte des doigts du comte, si la caresse  paternelle  n'avait rien dérangé dans sa chéti  EnM-X:p.888(35)
apitale, quand ils ont compris que la maison  paternelle  ne pourra jamais fournir les rente  SMC-6:p.530(28)
collège de Vendôme, resta sous la domination  paternelle  pendant trois années.  La tyrannie  CdM-3:p.527(30)
me une jeune fille qui se sauve de la maison  paternelle  pour n'y revenir que mère et désol  Cab-4:p1029(14)
atiques qui la portèrent à quitter la maison  paternelle  pour s'élancer dans les hautes sph  PGo-3:p.125(32)
était aussi timide et soumis à la discipline  paternelle  que peut l'être un enfant de douze  Rab-4:p.394(32)
cret de son caractère était dans la tyrannie  paternelle  qui avait fait de lui comme un mét  CdM-3:p.530(27)
 Cette parole semblait annoncer que la bonté  paternelle  s'était lassée de lutter contre un  Bal-I:p.131(39)
harmante à voir.  Par malheur, cette trinité  paternelle  se rompit.  Dans l'année suivante,  U.M-3:p.817(.3)
de l'absence de ses parents : la malédiction  paternelle  semblait la poursuivre.     « Atte  Ven-I:p1088(22)
mp une active surveillance, en déployant une  paternelle  sollicitude à toute heure, car le   Phy-Y:p.967(15)
 religieuse; puis, jetant un regard de pitié  paternelle  sur son enfant, qui devint émue, i  Bal-I:p.128(28)
 très imprudemment pour moi, par suite de la  paternelle  tendresse que vous m'avez portée.   SMC-6:p.790(19)
 très imprudemment pour moi, par suite de la  paternelle  tendresse que vous m'avez portée.   SMC-6:p.820(21)
t poursuit d'un regard triste et doux     La  paternelle  voûte.     Ce n'est point de son f  I.P-5:p.203(30)
De 1829, époque de son entrée dans la maison  paternelle , à 1833, elle était tombée sous la  P.B-8:p..45(30)
aitement tranquille que le jour où la statue  paternelle , agenouillée devant la Religion, i  Elx-Y:p.485(.9)
 Tu es malade, me disait-il avec une douceur  paternelle , car je ne t'ai fait que du bien,   Béa-2:p.931(33)
cipations qui ont tant affaibli la puissance  paternelle , ce système a fait triompher l'ind  CdV-9:p.722(.7)
ute heure; Flore illumina pour lui la maison  paternelle , elle lui donna sans le savoir les  Rab-4:p.396(18)
on ne pouvait lui ôter.  Chassé de la maison  paternelle , Émile Blondet avait su conquérir   Cab-4:p1066(42)
ccoutumé sa vie à la médiocrité de la maison  paternelle , et d'ailleurs il ignorait les ric  Béa-2:p.739(18)
pitaux considérables accumulés par l'avarice  paternelle , et des propriétés dans le meilleu  CdM-3:p.529(12)
 Tonsard s'en prit à sa femme de la faillite  paternelle , et la maltraita par suite de cett  Pay-9:p..86(27)
ssi réclama-t-elle du jeune père une fortune  paternelle , et le nom paternel.  Cette fille   Mar-X:p1049(.3)
gres cent francs par mois à toute la fortune  paternelle , et qui, s'il n'avait pas assez d'  FYO-5:p1062(.8)
ante mille livres de rentes de la succession  paternelle , et se vit, à vingt-trois ans, maî  eba-Z:p.410(27)
lure douce.     Vous avez appris la patience  paternelle , et vous ne manquez pas d'occasion  Pet-Z:p..37(28)
 Enfin, pour ne pas laisser vendre la maison  paternelle , Gabriel et Pierquin payaient les   RdA-X:p.827(33)
urs après son installation dans l'imprimerie  paternelle , il avait rencontré l'un de ses am  I.P-5:p.139(38)
pour lui de quitter la province et la maison  paternelle , il écouta gravement l'allocution   Cab-4:p1001(32)
clamant l'égalité des droits à la succession  paternelle , ils ont tué l'esprit de famille,   Mem-I:p.243(.1)
ans, se cognait contre la porte de la maison  paternelle , inexorablement fermée.  Son frère  PGo-3:p..60(12)
ndant trois ans, quand je revins à la maison  paternelle , j'y comptai pour si peu de chose   Lys-9:p.970(34)
cevant enfin du froid dénuement de la maison  paternelle , la pauvre fille concevait une sor  EuG-3:p1077(21)
ge de la Suisse.  Par un effet de la volonté  paternelle , Léopold était déjà promis à l'étu  A.S-I:p.939(39)
 touchantes qu'il me donnait d'une tendresse  paternelle , m'engageaient à reporter sur son   Cho-8:p1144(35)
on frère aîné, son père et une vieille tante  paternelle , Mlle Urraca y Lora.     Dans la l  CSS-7:p1154(.4)
nte d'être mariée, afin de quitter la maison  paternelle , où elle s'ennuyait comme un offic  MNu-6:p.368(11)
in de son frère cadet, l'avait, par prudence  paternelle , placé dans l'administration milit  Bet-7:p..56(23)
Mme Pierquin dut également quitter la maison  paternelle , pour faire les honneurs de l'hôte  RdA-X:p.825(36)
n lui disant de ne pas compter sur la bourse  paternelle , qu'il voyait sans doute un moyen   I.P-5:p.126(20)
er 1830.     « Mon petit ange, mon affection  paternelle , que tu as si bien justifiée, a eu  U.M-3:p.915(21)
x en le comparant à l'ordinaire de la maison  paternelle , qui se récréent par de lentes pro  I.P-5:p.299(.6)
mission de faire à ses frais, dans la maison  paternelle , toutes les constructions dont il   I.P-5:p.228(35)
lard, devenu froid, couvrit, sous sa dignité  paternelle , une irrésolution jouée.     « Je   I.P-5:p.629(36)
 attention de cocher, mêlée à votre défiance  paternelle , vous empêchent d'entendre le disc  Pet-Z:p..38(.6)
spagnols, je donne à mon fils ma bénédiction  paternelle  !  Maintenant, marquis, frappe san  ElV-X:p1142(22)
heurs que j'ai dus à un défaut de protection  paternelle  : nous serons quittes.  Hé ! deux   Cho-8:p1108(31)
r doux et triste; puis il lui dit d'une voix  paternelle  : « Mon fils, si vous avez trempé   Epi-8:p.446(21)
ion au nom, à la place et à la considération  paternelle ; d'ailleurs, les impressions de l'  Bet-7:p..74(.6)
t de respirer l'air bienfaisant de la maison  paternelle ; elle s'élançait déjà, quand Luigi  Ven-I:p1086(.1)
 la vallée, se refusait à suivre la carrière  paternelle ; il abusait de son avantage de fil  Pay-9:p.264(.1)
avait à quoi s'en tenir sur cette générosité  paternelle ; il disait que ce fin renard se mé  I.P-5:p.139(32)
té silencieusement les effets de l'injustice  paternelle ; mais pardonnez à la mère de vous   Rab-4:p.438(.1)
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oin pour ne pas avoir quelque arrière-pensée  paternelle .     Ce dimanche était le treizièm  F30-2:p1041(.5)
nt peu de chose pour ou contre la légitimité  paternelle .     Pétrarque, lord Byron, Hoffma  PCh-X:p..47(19)
e n'avait pas armé son âme contre la douceur  paternelle .     « Mon père, dit-elle d'une vo  Ven-I:p1072(39)
me, qu'il pressa pour exprimer une tendresse  paternelle .     « Monsieur, reprit-elle, comm  CoC-3:p.359(34)
ous heureuse au moins ? dit-il avec une voix  paternelle .     — Oui », dit-elle en baissant  V.F-4:p.931(20)
 en excitant la reconnaissance par une bonté  paternelle .  À l'âge de vingt-deux ans, Sarra  Sar-6:p1059(.2)
la construction du second étage de la maison  paternelle .  Agrandir cette maison, n'était-c  I.P-5:p.232(29)
 refuge contre les menaces de la malédiction  paternelle .  Ayant une de ces volontés fortes  Sar-6:p1058(13)
s produits par la diminution de la puissance  paternelle .  Ce pouvoir, qui ne cessait autre  Rab-4:p.271(13)
ncs, produit net et liquide de la succession  paternelle .  Des créanciers m'avaient obligé   PCh-X:p.127(28)
comme je le suis en ce moment par la volonté  paternelle .  Eh ! mon ami, réduisons à la vér  M.M-I:p.545(.5)
r son séjour à Paris, sans doute par dignité  paternelle .  Emmanuel de Solis imita cette ré  RdA-X:p.800(11)
 mille francs, sans comprendre la succession  paternelle .  En plaçant sur le Grand-Livre le  Pie-4:p..46(22)
s enfants mangent tous à même dans la bourse  paternelle .  Et comment ai-je fait, moi ?  Je  I.P-5:p.605(41)
e, il ne voulait pas compromettre sa dignité  paternelle .  Il prit délicatement une prise d  Bal-I:p.126(12)
t succombé à la corruption de cette facilité  paternelle .  Je suis un misérable, je suis ju  PGo-3:p.276(18)
ure qu'elle avait été dans la vieille maison  paternelle .  L'aube de l'éternité blanchissai  CdV-9:p.869(41)
ppement excessif de la puissance maritale et  paternelle .  La dépendance de la femme se tro  Phy-Y:p1001(14)
mand, est le dernier degré de la malédiction  paternelle .  Les autorités du pays, ne se ren  Pon-7:p.535(24)
enfants une sorte de terreur pour la majesté  paternelle .  Mais ce dévouement, quelque cont  RdA-X:p.736(31)
: elle est mère et doit exercer la puissance  paternelle .  Peu de femmes sont assez fortes   Rab-4:p.282(30)
    Le lendemain, Gabriel revint à la maison  paternelle .  Quand M. de Solis le rendait à B  RdA-X:p.776(41)
t irrésistible de votre majestueuse autorité  paternelle .  Quelques médisants disent que vo  Mem-I:p.292(36)
son infâme abandon, et la ruine de la maison  paternelle .  Revenue dans un état de maladie   M.M-I:p.492(29)
 pu voir illuminé par les feux de sa passion  paternelle .  Une chose digne de remarque est   PGo-3:p.161(30)
gâté qui justifiait d'ailleurs les illusions  paternelles  et maternelles, car sa tante étai  Cab-4:p.984(38)
 se sont tour à tour fixés sur les armoiries  paternelles  et sur moi.     La nuit m'a surpr  Mem-I:p.198(19)
e eut jeté les yeux sur ce visage, auquel de  paternelles  inquiétudes donnaient un air abat  F30-2:p1049(17)
 pas même du ridicule, car il en baptise ses  paternelles  jouissances. ' Je ne reste marié   Hon-2:p.553(33)
Évelina serait plus fort que les résolutions  paternelles , et qu'elle saurait vaincre l'inf  Med-9:p.565(17)
a écrit de loin en loin des lettres vraiment  paternelles , et qui sont émanées d'une belle   Mem-I:p.361(35)
de l'Estorade, accumulées avec les économies  paternelles , font au pauvre garde d'honneur u  Mem-I:p.219(.8)
ils pour l'arracher aux horribles séductions  paternelles , vous n'aurez encore qu'une faibl  Gam-X:p.503(.8)
e l'oubli, et semblèrent répéter ces paroles  paternelles  : « Mon fils, manquerais-tu d'éne  ElV-X:p1140(33)
oins de la bonté de son coeur que des bontés  paternelles  ?  M. et Mme Guillaume Grandet, e  EuG-3:p1124(34)
r déchargé de la plus lourde des obligations  paternelles .  Je ne sais pas si longtemps enc  Bal-I:p.128(40)
tiemment supporter la colère et la vengeance  paternelles .  Mais une douleur profonde faisa  EuG-3:p1160(41)
sot, et tous les avantages des deux fortunes  paternelles .  Si l'adage : loin des yeux, loi  Cab-4:p1074(.2)
 moyen d'instruire Luigi Porta des sévérités  paternelles .  Une femme de chambre qui ne sav  Ven-I:p1080(31)
de l'officier mort, grand-père et grand-mère  paternels  de Pierrette Lorrain, vendaient le   Pie-4:p..37(20)
es gens qui font des fautes malgré les soins  paternels  dont on les entoure. »  Il remit à   Deb-I:p.871(42)
, je vins voir en Limousin un de mes parents  paternels  qui, par hasard, me parla de l'état  CdV-9:p.732(.7)
 rentes de son frère et le produit des biens  paternels , à l'acquittement des capitaux hypo  RdA-X:p.813(.6)
éponses; mais de ses discours insidieusement  paternels , de ses remontrances captieuses dan  SMC-6:p.770(19)
 aride ?  Je retrouve en mon âme les déserts  paternels , éclairés par un soleil qui les brû  Mem-I:p.227(.6)
on pour elle : leurs sentiments, loin d'être  paternels , étaient entachés d'égoïsme et d'un  Pie-4:p..81(18)
ns le mien.  Repos, honneur, félicité, liens  paternels , fortune de mes enfants, tout est l  Phy-Y:p.919(.7)
ées par les enfants contre les coffres-forts  paternels , parlait de billets à payer et du d  U.M-3:p.863(26)
rguerite parut heureuse de revoir les foyers  paternels , ses yeux s'emplirent de larmes qua  RdA-X:p.799(43)

paternellement
ent, toujours jeunes.  Aussi l'objet tenu si  paternellement  devait-il être une de ces trou  Pon-7:p.491(18)
chasse.  N'allez pas au Havre, ma chère, dit  paternellement  le duc, ce serait vous affiche  M.M-I:p.687(42)
se fit noblement aveugle; mais, en la tenant  paternellement  par la main pour la faire tant  DdL-5:p1001(.2)
ama.  Mon jeune ami, reprit Vautrin d'un air  paternellement  railleur, si vous voulez faire  PGo-3:p.178(20)
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nq à six mille francs que Crevel lui faisait  paternellement  valoir.     L'amour du baron e  Bet-7:p.199(17)
pères, qui agissent ainsi, croient avoir agi  paternellement , comme le vieux Séchard avait   I.P-5:p.136(37)

paternité
 d'avoir résigné les droits majestueux de la  paternité  à son enfant ?  En était-il venu à   RdA-X:p.799(12)
on.  Peut-être le voit-il, et y a-t-il de la  paternité  dans son aveuglement volontaire.  J  Mem-I:p.214(31)
gus comme M. de Fontaine, enfin de saisir la  paternité  dans tous les plis de son coeur, de  PGo-3:p..47(.7)
s deux qui n'était pas obligé de l'être.  La  paternité  de M. de Marsay fut naturellement t  FYO-5:p1055(17)
 fait remarquer le chevalier, était la douce  paternité  de ses manières avec ces grisettes,  V.F-4:p.823(.7)
nt ne détruisait ce charme qui récompense la  paternité  de ses obligations, et la gaieté de  DFa-2:p..42(35)
a dans le sien un homme qui avait compris la  paternité  de son commerce, et qui se considér  PGo-3:p.130(34)
e lui, depuis le jour où il avait abdiqué sa  paternité  déjà compromise, la lui avaient san  RdA-X:p.816(11)
léments de mon rôle n'appartenaient pas à la  paternité  divine, si je ne jouissais pas par   Hon-2:p.558(10)
bonhomie du père Léonard, ni cette espèce de  paternité  dont il accompagnait ses relations.  eba-Z:p.594(.7)
ant d'une femme qu'on idolâtre !  Joindre la  paternité  du coeur à la paternité du sang !    Bet-7:p.280(42)
olâtre !  Joindre la paternité du coeur à la  paternité  du sang !  Oh ! voyez-vous, dites-l  Bet-7:p.280(43)
ir tous les célibataires, en prouvant que la  paternité  est un sentiment élevé en serre cha  FYO-5:p1055(13)
, un des plus anciens notaires de Paris.  La  paternité  factice et réelle que Chesnel porta  Cab-4:p1002(24)
oderne où respire une pareille noblesse.  La  paternité  grave et majestueuse d'un roi s'exp  Mas-X:p.602(42)
 qu'une fille de son mariage et il poussa la  paternité  jusqu'à l'aveuglement.  Née en 1805  eba-Z:p.401(28)
ur le choeur des enfers, en nous peignant la  paternité  mêlée à ces chants démoniaques par   Gam-X:p.507(.7)
là comme dans un piège; l'ours crut alors sa  paternité  mise en jeu par eux, il eut peur d'  I.P-5:p.615(36)
tion allemande du DOUBLE par un phénomène de  paternité  morale que concevront les femmes qu  SMC-6:p.813(38)
ion des individus.  Jamais le problème de la  paternité  ne fut plus ardu que dans la famill  eba-Z:p.670(15)
.     Après avoir savouré les bonheurs de sa  paternité  pendant quelques heures, Peyrade, l  SMC-6:p.541(36)
es derniers de sa vie, aux jouissances de la  paternité  plaisirs dans lesquels il se jetait  Cat-Y:p.410(.2)
lle, méticuleux comme un chef de bureau.  Sa  paternité  planait au-dessus de mes lutines et  PCh-X:p.121(25)
 était tombé dans l'indulgence de cette demi- paternité  que conçoivent les vieillards pour   Deb-I:p.857(26)
offre lui semblait dictée par une indulgente  paternité  qui lui disait : « Mérite Césarine   CéB-6:p..95(34)
les poursuivre.  Si vous vous armez de votre  paternité  qui ne se fait sentir que pour nous  RdA-X:p.782(.4)
hommage rendu par toute cette assemblée à la  paternité  qui, dans cet instant, rayonnait d'  RdA-X:p.822(.8)
 quelles transitions hardies cette scélérate  paternité  rentre en scène pour ramener Robert  Gam-X:p.505(19)
 un sentiment d'amour-propre, la question de  paternité  resta toujours indécise.  Maxence G  Rab-4:p.367(42)
e.  Dans cette situation, le sentiment de la  paternité  se développa chez Goriot jusqu'à la  PGo-3:p.124(29)
t des mines significatives, mais sa radieuse  paternité  se jouait dans tous ses traits.  À   Bet-7:p.286(.8)
ature en convulsion.  Mais la lutte de cette  paternité  spirituelle avec l'ouragan de ces p  CdV-9:p.696(43)
bon gentilhomme, qui les crut de lui, car sa  paternité  spirituelle fut aveugle aussi.  De   Béa-2:p.690(.5)
ans doute pour le docteur une revanche de sa  paternité  trompée.  Durant sa vie conjugale,   U.M-3:p.813(36)
te.     « Monsieur, lui dit-il nettement, la  paternité  vous aveugle.  Vous marierez diffic  I.P-5:p.638(24)
 votre femme.  Enfin, dans ces cas-là, votre  paternité  vous rend d'autant plus fier qu'ell  Pet-Z:p..26(12)
râce, d'esprit, d'à-propos.  Ce retour de la  paternité , absente depuis si longtemps, était  RdA-X:p.708(20)
, et remportant de cet amour les joies de la  paternité , au point de mieux aimer son fils é  Gam-X:p.503(.4)
la tête : il n'y a qu'une bosse, celle de la  paternité , ce sera un Père Éternel. »     Eug  PGo-3:p.119(43)
d'une avarice qui tuait tout en lui, même la  paternité , conservaient leur esprit jusque da  I.P-5:p.127(29)
es en scènes violentes, à mettre en doute sa  paternité , contre l'évidence affreuse de la r  eba-Z:p.835(.9)
par un contemporain, l'Orient sacrifie, à la  paternité , des hommes et la justice; la Franc  Phy-Y:p1005(23)
nnuis de son commerce par les plaisirs de la  paternité , donc il favorisa les familles de o  Dep-8:p.724(38)
en peindre la physionomie de ce Christ de la  Paternité , il faudrait aller chercher des com  PGo-3:p.231(.5)
ssé dans les fibres les plus délicates de la  paternité , l'amour des pères pour leurs fille  FdÈ-2:p.282(38)
 voir, vos filles ? » en mettant en doute sa  paternité , le père Goriot tressaillit comme s  PGo-3:p..73(.1)
é, des bijoux.  Avec l'instinct que donne la  paternité , le vieillard choisissait toujours   EnM-X:p.929(12)
 le comblait de joie, il était certain de sa  paternité , lui !...     Grâce à cette stratég  Bet-7:p.281(41)
 ne me regarde point, je ne suis pas ivre de  paternité , moi !  Cent louis de rente suffiro  Bet-7:p.305(38)
 clair.  La société, le monde roulent sur la  paternité , tout croule si les enfants n'aimen  PGo-3:p.275(27)
sportez cette image dans le coeur même de la  Paternité , vous comprendrez le coup que reçut  SMC-6:p.679(26)
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ur d'être père.     — Ah ! tu donnes dans la  paternité  ?  Mais, malheureux, nous ne sommes  Mus-4:p.748(32)
r au pouvoir paternel est sans entrailles ni  paternité ; il fait ses expériences in anima v  CdV-9:p.796(34)
e les baisant avec plus de galanterie que de  paternité .  Et il m'a attirée sur lui, m'a pr  Mem-I:p.205(17)
 subdélégué se disputèrent constamment cette  paternité .  La mère de Max, femme d'un pauvre  Rab-4:p.367(16)
 d'un être qui, pour Eugène, représentait la  Paternité .  Les quinze pensionnaires se miren  PGo-3:p.287(20)
 d'autres plaisirs à son mari que ceux de la  paternité .  Or, au début de sa carrière comme  Bet-7:p.191(36)

pâteux
ppe ne s'éveilla qu'à sept heures, la bouche  pâteuse , la figure enflée, et en proie à une   Rab-4:p.335(.2)
Les novateurs modernes écrivent des théories  pâteuses , filandreuses et nébuleuses, ou des   SMC-6:p.830(41)
t plus, éreinté par ses fatigues, les lèvres  pâteuses , la langue toujours alerte, même pen  CéB-6:p.147(17)
 tiède qui produit sur le cerveau les effets  pâteux  et l'inquiétude nauséabonde que cause   Mel-X:p.348(24)
vaient lire... et d'une vulgarité !... c'est  pâteux ; mais c'est... »     Caroline respire.  Pet-Z:p.138(13)

pathétique
caractère de votre femme, ou jouer une scène  pathétique  à la Diderot, ou faire de l'ironie  Phy-Y:p1116(13)
 menaces de Bertram à Alice, le plus violent  pathétique  du monde, le génie du mal s'étalan  Gam-X:p.507(32)
e lecteur a voulu du style, de l'intérêt, du  pathétique , des connaissances positives; il a  Mus-4:p.714(30)
on et même tendre, pleurait au moindre récit  pathétique .  Cette bonté lui fit surtout resp  Dep-8:p.754(42)
ette de Zingarelli, l'une des pages les plus  pathétiques  de la musique moderne.  Le passag  Béa-2:p.746(23)
 le consoler, et prit de ces circonlocutions  pathétiques  qui agrandissent la fosse des mor  eba-Z:p.746(21)
e se trouve mêlé parfois aux choses les plus  pathétiques , les étranges réponses de Birotte  CdT-4:p.223(41)

Pathmos
jadis flamboyant aux yeux de saint Jean dans  Pathmos .     Une multitude de figures endolor  PCh-X:p..70(23)

pathologie
longue maladie et qui certes appartient à la  pathologie ; puis le suicide par désespoir, en  I.P-5:p.688(33)

Pathologie de la vie sociale
naissent déjà l'une des plus importantes, LA  PATHOLOGIE DE LA VIE SOCIALE  ou Méditation ma  Phy-Y:p1161(11)
goût.  Ce fragment est donc un extrait de la  Pathologie de la vie sociale , dont déjà quelq  Pat-Z:p.305(37)
les autres théories.     Le troisième est la  Pathologie de la vie sociale , ou Méditations   Pat-Z:p.304(24)
es deux Physiologies imprime en ce moment la  Pathologie de la vie sociale , où, sous peine   Pat-Z:p.305(33)
eux autres ouvrages de ce genre.  D'abord la  Pathologie de la vie sociale , puis l'Anatomie  AvP-I:p..19(36)
es voitures avec des chevaux de coucous.  La  Pathologie de la vie sociale , qui est sous pr  Pat-Z:p.305(14)

pathologique
r, car il n'y a d'irrévocable que le suicide  pathologique  : mais souvent les trois causes   I.P-5:p.688(37)
oyant plus que l'amour pour expliquer l'état  pathologique  du banquier, en dit deux mots à   SMC-6:p.497(.6)
     Le médecin répondit par une description  pathologique  effrayante; il expliqua comment   Pie-4:p.102(26)
int, attendu la gravité croissante de l'état  pathologique  où se trouvait Pierrette Lorrain  Pie-4:p.152(.4)
c la mariage.     Les névroses (dénomination  pathologique  sous laquelle sont comprises tou  Phy-Y:p1166(26)
gager à justifier l'ambition de ce programme  pathologique , dont je renvoie le système aux   Pat-Z:p.265(12)
 mal, substantif qui prend mille expressions  pathologiques ;     Puis malle, la voiture du   Pet-Z:p..30(43)

pathos
ications de rhétorique.  Non, elle avait son  pathos  à elle.  À la plus ardente supplique d  DdL-5:p.966(26)
 martyrs.  Une fois parti, Gennaro arrive au  pathos  le plus échevelé que jamais professeur  Béa-2:p.718(35)
e page en page.  Modeste m'a dit que tout ce  pathos  venait du traducteur et qu'il fallait   M.M-I:p.496(19)

patibulaire
eauté.  C'était un grand homme sec, à figure  patibulaire  ornée de deux yeux terribles, à o  Mus-4:p.641(32)
èce de faune horrible, à nez rouge, à visage  patibulaire , et le mariage se fit à Paris; ma  eba-Z:p.359(.5)
ait vu Fraisier, dont la figure lui semblait  patibulaire , s'entretenir avec le courtier de  Pon-7:p.738(23)
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nts y étaient coudoyés par des gens à figure  patibulaire .  Ces monstrueux assemblages avai  I.P-5:p.361(.1)
ntalons mûrs, à redingotes râpées, à figures  patibulaires , bleuâtres, verdâtres, boueuses,  I.P-5:p.470(24)
t d'un gouverneur, d'une milice, de fourches  patibulaires , d'un couvent, d'un bourgmestre,  JCF-X:p.311(18)
r, Rémonencq et Magus, ces trois personnages  patibulaires , examinaient pièce à pièce les d  Pon-7:p.680(24)

patiemment
n à Farel, son premier disciple, et se livra  patiemment  à l'enseignement de sa doctrine.    Cat-Y:p.338(.7)
n, n'en savent rien.     Ce dimanche, si peu  patiemment  attendu, vint, et la toilette de R  A.S-I:p.933(12)
r ami ne venait pas exactement, il attendait  patiemment  cinq minutes; à la dixième minute,  Pet-Z:p.145(.8)
mélancolique, la seule personne qui m'ait si  patiemment  écouté.  Aucun homme de loi n'a vo  CoC-3:p.328(.9)
urs en action, l'auteur de cette Étude avait  patiemment  et minutieusement étudié les princ  Cat-Y:p.176(15)
 donc trompés; pour les satisfaire, il avait  patiemment  étudié les lois sur le contrat de   CéB-6:p.106(28)
 ne sont pas les miennes...  Oui, j'ai lutté  patiemment  jusqu'à ce que mes forces se soien  I.P-5:p.630(22)
our la tromper en un moment, et il attendait  patiemment  la saison du soleil, ne doutant pa  DdL-5:p.973(32)
rs, ou celle de Dionis.  Aussi supportait-il  patiemment  les algarades du maître de poste,   U.M-3:p.779(12)
ns en réveiller la férocité.  Il écouta donc  patiemment  les amplifications du vieux profes  PCh-X:p.218(38)
in présent aux bénéfices à venir.  Il écouta  patiemment  les plans, les redites, les idées   CéB-6:p..99(14)
u'elles retrouvent en elles-mêmes, attendent  patiemment  leurs ailes en plaignant ceux de l  PGo-3:p.236(33)
rles Quint.  Puis, après avoir sourdement et  patiemment  protégé la Réformation en Allemagn  Cat-Y:p.193(28)
dis élever Mlle de Romans.  Il avait attendu  patiemment  que la voix de Clara fût exercée p  Mas-X:p.550(.2)
tend qu'on le vienne chercher quand il s'est  patiemment  révélé.  Le jeune Granson apparten  V.F-4:p.839(23)
t ainsi, pendant lesquels Balthazar attendit  patiemment  sa fille.  Marguerite fut ramenée   RdA-X:p.799(33)
iminations, ni des plaintes.  L’auteur s’est  patiemment  soumis à l’éternel Pourquoi des Pa  PLM-Y:p.502(.8)
 Dieu, sa conscience et l'amour l'aidaient à  patiemment  supporter la colère et la vengeanc  EuG-3:p1160(41)
et un jour le ciel en récompense de ses maux  patiemment  supportés.  Tout en me soumettant   Med-9:p.502(32)
 du monde mûrissent à l'exposition du midi.   Patiemment  terrassés par plusieurs génération  Gre-2:p.421(.9)
 saisit tous les inventeurs, d'avoir cherché  patiemment  un engrenage à chaque mesure afin   Emp-7:p.906(.4)
quel elles veulent plaire.     —J'attendrais  patiemment  une éternité, si je savais trouver  DdL-5:p.956(.1)
, lui demanda Juste, n'avez-vous pas attendu  patiemment  une occasion, n'avez-vous pas imit  ZMa-8:p.846(38)
comme pour les défauts d'esprit, il écoutait  patiemment , à l'aide de la princesse Goritza,  V.F-4:p.817(13)
r pendant six mois accepté son bonheur assez  patiemment , Birotteau déserta le logis, entra  CdT-4:p.197(.3)
ti de l'amant contre le mari; secrètement ou  patiemment , elle a fermé les yeux, ou elle le  CdM-3:p.643(40)
interrompant le vieillard qu'il avait écouté  patiemment , en l'observant avec une douloureu  Env-8:p.342(38)
gémissait sa femme.     « Tâchez de souffrir  patiemment , lui dit-il.  Je crèverai, s'il le  EnM-X:p.880(29)
rs la réponse.  Je savais cela, je souffrais  patiemment .     Le souffle venimeux de la pre  Lys-9:p.927(.3)

patience
ot et l'embrassant par la taille, ayez te la  badience  !     — Vous, vous êtes un ange, que  Pon-7:p.674(39)
merveilles du Japon.  Cependant, malgré leur  patience  à tout amasser, à ne rien rendre, à   RdA-X:p.660(.1)
eures d'attention, faites crédit d'un peu de  patience  à une pauvresse qui a des millions d  eba-Z:p.778(10)
aise.  Rousseau nous a révélé les travaux de  patience  admirable par lesquels il suppléait   Emp-7:p.887(35)
petite Claire Coudreux avait été dotée d'une  patience  angélique à cette triste école.  Ell  eba-Z:p.699(43)
e, à tout ce qui paraissait agressif.  Cette  patience  angélique inspirait à la comtesse un  EnM-X:p.896(.3)
 pas être grondée.  Elle supportait avec une  patience  angélique les humeurs noires de ces   Pie-4:p..97(41)
u coeur la volonté, si vous n'en avez pas la  patience  angélique, si à quelque distance du   I.P-5:p.311(17)
toujours arracher à ses méditations avec une  patience  angélique.     — Alors, si je reste   V.F-4:p.872(18)
ère Renée a beaucoup souffert, mais avec une  patience  angélique.  Vous la connaissez, elle  Mem-I:p.314(16)
 digérait les conseils de ses amis, avec une  patience  angélique. Riche alors d'une quinzai  PGr-6:p1101(26)
Cordoue, et néanmoins d'une douceur et d'une  patience  angéliques; sa fierté n'est pas mont  Mem-I:p.233(33)
plus qu'un moyen de triomphe : la ruse et la  patience  avec lesquelles les oiseleurs finiss  Hon-2:p.559(30)
, et que je conserverai comme un monument de  patience  bénédictine et d'amitié.  Quelle con  Mus-4:p.629(18)
oindres accessoires, sans doute choisis avec  patience  chez les marchands de meubles, respi  I.P-5:p.505(36)
 rideaux de soie de la Chine sur laquelle la  patience  chinoise avait peint des oiseaux, et  HdA-7:p.790(17)
ffe était une soierie achetée à Canton où la  patience  chinoise avait su peindre les oiseau  SMC-6:p.618(.8)
2 éclatèrent particulièrement ses vertus, sa  patience  d'ange et son amour pour sa fille; e  EuG-3:p1170(41)
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écoutant mes sanglots, interrogeant avec une  patience  d'ange sa créature, qui ne lui répon  Mem-I:p.387(29)
udreux avait été douée, à cette école, d'une  patience  d'ange; mais nous avons rangé ces im  eba-Z:p.672(43)
ens souffrent les maux de la guerre avec une  patience  d'anges.     — Monsieur, répondit le  Med-9:p.448(13)
peu d'hommes qui puissent à mon âge avoir la  patience  d'apprendre le portugais et l'anglai  Fer-5:p.877(.1)
ens, ils n'y sont plus.  Personne n'avait la  patience  d'attendre un effet préparé par des   Gam-X:p.481(.1)
nstruction d'hier.  Il n'a ni le temps ni la  patience  d'écrire; il n'a pas observé, mais i  FdÈ-2:p.305(.5)
 épousée à cause de sa noblesse, avait eu la  patience  d'élever cet enfant jaune et malingr  Mus-4:p.633(30)
mérite.  Selon lui, un homme qui avait eu la  patience  d'être assis pendant vingt-cinq ans   Emp-7:p.943(30)
t à l'Église, ou qui en sont sortis, ont une  patience  d'insecte, ils la doivent à l'obliga  Pay-9:p.246(35)
 montrer combien il se trouve de force et de  patience  dans le sein des mères ?  Oh ! oui,   Lys-9:p1169(24)
déplacement.      Ce petit homme, doué d'une  patience  de chimiste, ne pouvait jouir, selon  Pay-9:p.270(43)
cles et lassent toutes les patiences par une  patience  de cloporte.  Ainsi, jeune, il avait  Fer-5:p.806(.7)
ui persiste.  La foule n'a ni le temps ni la  patience  de constater l'immense pouvoir caché  RdA-X:p.658(36)
armée de pointes.  Sans s'expliquer la haute  patience  de l'abbé Troubert, Birotteau voulut  CdT-4:p.198(17)
, elle chercha, elle attendit, avec la douce  patience  de l'amour, un des regards du jeune   Cho-8:p1019(36)
 morte.  La férocité du Vice avait vaincu la  patience  de l'ange, à qui, sur le bord de l'É  Bet-7:p.451(15)
es passants, et dont l'éducation prouvait la  patience  de l'industriel au quinzième siècle.  MCh-I:p..41(20)
 jambes du cerf, le temps des flâneurs et la  patience  de l'israélite.     Ce système, prat  Pon-7:p.490(.7)
en couper les noeuds, et ne se sentit pas la  patience  de les démêler, il ne pouvait être n  I.P-5:p.522(.2)
'ordre !  C'était mon aîné, lui seul a eu la  patience  de m'apprendre le calcul décimal.  O  Cho-8:p1087(15)
e, l'ingrat !  Le savant italien, doué de la  patience  de Malpighi, avait passé des années   Pat-Z:p.273(14)
rojets ne pouvaient être déjoués que par une  patience  de moine; mais, ne devinant rien, ne  CdT-4:p.214(.7)
us sont alors supérieurs en toute chose.  La  patience  de mon Felipe a été divine.  La vue   Mem-I:p.356(22)
nu qu'il est en papier peint.  Bixiou eut la  patience  de pourlécher un chef-d'oeuvre pour   Emp-7:p.977(.2)
e intérieur qui, jusqu'à présent, a lassé la  patience  de tant d'observateurs.  Borelli lui  Pat-Z:p.285(13)
 et du fils, admirant leur héroïsme et cette  patience  de tous les jours à jouer un double   Env-8:p.374(10)
blé d'ailleurs autant que Mme du Guénic.  La  patience  de vingt années pouvait être rendue   Béa-2:p.682(34)
vous vois, je vous entends, et puis avoir la  patience  des anges; mais quand je suis seul,   Béa-2:p.808(36)
 eût observé ses adversaires avec la perfide  patience  des chats, et se serait ménagé quelq  Emp-7:p.937(37)
is à formes contournées, où s'est exercée la  patience  des menuisiers du dernier siècle.  C  Cab-4:p1074(41)
e, attestait la bonté de son caractère.  Une  patience  divine développée par les mauvais tr  L.L-Y:p.638(35)
s pour que Malin ne pût, avec le temps et la  patience  dont disposent tous les prisonniers,  Ten-8:p.651(27)
ui plaisait fort.  J'ai la conviction que la  patience  dont j'avais pris l'habitude pendant  Lys-9:p1110(.1)
nir cette heure attendue avec la douloureuse  patience  du chasseur, ne fallait-il pas conti  Lys-9:p1020(40)
 maisons parallèle à Saint-Léonard.  Avec la  patience  du chat qui guette la souris, Corent  Cho-8:p1150(21)
mi-brigade, étaient un sûr thermomètre de la  patience  du chef; et la franchise de ce vieux  Cho-8:p.961(30)
te avait fini sa croûte et attendait avec la  patience  du factionnaire le militaire décoré   I.P-5:p.332(18)
 visage annonçait une longue résignation, la  patience  du pêcheur et ses moeurs douces.  Ce  DBM-X:p1162(17)
institutions immobiles, l'autre par l'active  patience  du travail et par la ruse du commerc  U.M-3:p.783(42)
ps de l'écrire ?  Il avait épuisé sa dose de  patience  durant un mois de privations.  Ne po  I.P-5:p.327(33)
ns chargés de les régenter.  À ce métier, la  patience  échapperait à des anges.  Il n'en fa  L.L-Y:p.611(24)
s apprécier son calme dans la douleur, et la  patience  énergique qu'elle savait déployer.    Lys-9:p1047(41)
on l'a dit, le génie, c'est la patience.  La  patience  est en effet ce qui, chez l'homme, r  I.P-5:p.310(37)
es sur ceux qui vivent auprès d'elle.  Votre  patience  est sublime, mais ne vous mène-t-ell  Lys-9:p1122(19)
Le caractère flamand est dans ces deux mots,  patience  et conscience, qui semblent exclure   RdA-X:p.659(17)
a femme et ta fille; je vous souhaite à tous  patience  et courage en vos adversités.     "   CéB-6:p.255(38)
mettait à peine de flairer afin d'exercer sa  patience  et d'entretenir le combat; elle écla  PCh-X:p.235(22)
toriens, celle des moeurs.  Avec beaucoup de  patience  et de courage, je réaliserais, sur l  AvP-I:p..11(22)
me que les miens, oh ! là est le terme de ma  patience  et de ma résignation. »     Elle tom  Béa-2:p.890(21)
 voie laborieuse où elle chemine, sublime de  patience  et de résignation, je la déclare inc  Med-9:p.509(.3)
son profond désespoir.     Mise à bout de sa  patience  et de sa résignation par le départ d  Mus-4:p.657(37)
rois.  Tout pouvoir humain est un composé de  patience  et de temps.  Les gens puissants veu  EuG-3:p1104(31)
, tandis que sa femme avait en réalité de la  patience  et du courage.  Ainsi un homme pusil  CéB-6:p..71(.2)
ouvernement des plus médiocres qui auront la  patience  et la lâcheté de gomme élastique qui  I.P-5:p.406(12)
douceur, de simplicité, en leur accordant la  patience  et la miséricorde, me prit à part.    Lys-9:p1199(11)



- 56 -

es tortueuses ne mènent à rien de grand.  La  patience  et la résignation doivent être les v  PGo-3:p.126(42)
tes études, pendant lesquelles il déploya la  patience  et la sagesse d'un boeuf, sa tête ca  Emp-7:p.940(40)
nous possédions en Flandre, cousin, c'est la  patience  et le travail, répondit sévèrement C  RdA-X:p.796(.1)
sarma ses camarades par sa modestie, par une  patience  et une douceur d'agneau.  Les maître  PGr-6:p1095(39)
 Monseigneur m'a recommandé d'éprouver votre  patience  et votre modestie; mais je ne saurai  CdV-9:p.727(42)
riminel, et de leurs entourages, avec quelle  patience  il est allé chercher le comique, ave  SMC-6:p.427(16)
roscopiques, dont la découverte est due à la  patience  infatigable des Hill, des Baker, des  Phy-Y:p1062(.1)
es obsessions avec cet entêtement qui est la  patience  irréfléchie des sots.  Ils jugeait M  RdA-X:p.764(39)
 d'escalier meublée des chefs-d'oeuvre de la  patience  italienne, de bois sculptés, de mosa  Béa-2:p.707(21)
n complice.  Il ne te faut donc qu'un peu de  patience  là où ton père en a eu beaucoup.  Ma  Fer-5:p.877(.6)
pérances au jeune Anglais, qui attendit avec  patience  le moment où il pourrait se trouver   F30-2:p1083(10)
e bonne foi, lui s'ennuyant, mais prenant en  patience  les poètes romantiques, qu'en homme   I.P-5:p.164(10)
 sous-maîtresse jusqu'en 1827; mais alors la  patience  lui manqua, sa beauté la séduisit.    Béa-2:p.897(36)
 quelle joie il s'attribue le bien !  Quelle  patience  m'est nécessaire pour toujours enten  Lys-9:p1031(.3)
rands travaux anatomiques, les preuves de la  patience  médicale, les titres de gloire de l'  Pat-Z:p.299(34)
 Le Chef-d’oeuvre inconnu; et chaque fois sa  patience  n’a point été en défaut, mais bien c  I.P-5:p.112(.4)
lages pour gagner sa vie, et soutenu dans sa  patience  par un seul sentiment.  Combien d'he  DBM-X:p1164(25)
nd à l'allure douce.     Vous avez appris la  patience  paternelle, et vous ne manquez pas d  Pet-Z:p..37(28)
    — Mon cher Marneffe, il faut beaucoup de  patience  pour arriver à son but.  Vous ne pou  Bet-7:p.295(24)
ns violence et n'emploient que la ruse et la  patience  pour frauder le fisc.  Il avait une   Med-9:p.494(.5)
tageant ses souffrances et les endurant avec  patience  pour l'amour d'elle.     « Je donner  Lys-9:p1166(24)
ent insurmontables : elle n'imaginait que la  patience  pour les vaincre.  Comme du Bousquie  V.F-4:p.842(24)
ls se furent assis près d'une table, avec la  patience  pratique de ces voyageurs philosophe  Aub-Y:p..96(34)
-lui mes compliments.  J'ai presqu'autant de  patience  que d'amour.  Il me faut d'ailleurs   A.S-I:p.980(18)
euse.  Mais, ma chère, je n'ai pas autant de  patience  que d'amour; il me prend des envies   Pet-Z:p.119(11)
un esprit plus subtil que supérieur, plus de  patience  que de portée dans la vue, plus de f  F30-2:p1071(32)
 de village en Italie; elle accusera plus de  patience  que de talent, une probe indigence d  Emp-7:p.882(42)
e miniature pour laquelle il fallait plus de  patience  que d’art.  Chaque département a son  EuG-3:p1201(.9)
me jour je sus à quoi je m'étais engagé.  Ma  patience  que rien ne lasse, ce fruit de mon e  Lys-9:p1020(19)
'oeil rapide et sûr qui généralise, et cette  patience  qui descend jusque dans le moindre d  Med-9:p.554(21)
e pouvais le devenir; et sans songer ni à la  patience  qui engendre les grandes oeuvres, ni  Med-9:p.544(.1)
l en terminant, il n'a ni la constance ni la  patience  qui le consacrent et le rendent chos  FdÈ-2:p.309(29)
a ses ouvrages.  Je vis alors des oeuvres de  patience  qui surpassent ce que les contes att  AÉF-3:p.684(.1)
e facilement, une immense instruction, et la  patience  qui, selon Buffon, serait tout le gé  Pet-Z:p.109(28)
ts échantillons de minéralogie.     — Quelle  patience  vous avez eue ! lui disaient les dam  Pay-9:p.265(27)
  Vous ne croirez plus à la soumission, à la  patience , à la muette adoration que je viens   Béa-2:p.782(33)
 contrarier le malade; il faut vous armer de  patience , car tout l'irritera, le fatiguera,   Pon-7:p.573(30)
agne par les forçats.  Ces chefs-d'oeuvre de  patience , ces rébus de gratitude, ces bouquet  Int-3:p.441(27)
lques années, avec beaucoup d'économie et de  patience , chacun de nous, dit-elle en montran  RdA-X:p.806(16)
ues obscurs, leurs mémoires si admirables de  patience , d'érudition et de logique.  Ainsi,   Cat-Y:p.167(25)
lu certainement étudier cette tête pleine de  patience , de loyauté flamande, de moralité ca  RdA-X:p.672(37)
t devenir son successeur...  Ainsi, travail,  patience , discrétion, probité, voilà tes jalo  Deb-I:p.841(.8)
ptions de tant d'années vous ont fait perdre  patience , elle eût depuis longtemps échappé à  Gam-X:p.484(37)
ue l'adoration était le pain quotidien de la  patience , en parlant du chrétien qui aime Die  RdA-X:p.809(35)
.  Le capitaine résolut donc d'attendre avec  patience , espérant tout du temps et de l'impe  Mar-X:p1044(.4)
e l'art, sa condition la plus nécessaire, la  patience , et l'élément qui en rend les créati  RdA-X:p.659(15)
attachait insensiblement par une continuelle  patience , et la dirigeait d'autant mieux qu'i  CdT-4:p.194(23)
e pendant quelques mois; mais souffrons avec  patience , et laisse-moi résoudre le problème   I.P-5:p.562(25)
ine, Joseph Lebas qui prenait son bonheur en  patience , et Mlle Virginie dont la migraine a  MCh-I:p..70(11)
éperdument amoureux.  Sans autre aide que la  patience , et un peu d'argent que lui envoyère  Rab-4:p.273(14)
t avec des pommes de terre est une oeuvre de  patience , et vraiment il n'y a qu'une mère qu  Mem-I:p.352(14)
, dit froidement Goupil.     Savinien perdit  patience , il appliqua sur cette face un souff  U.M-3:p.952(30)
 Tascheron est un homme qui ne manque pas de  patience , il aurait eu le temps de faire loya  CdV-9:p.691(35)
 pour cent sur la somme des créances.  Mais,  patience , il est bien légitimement dû douze c  EuG-3:p1191(36)
   — Oh ! soyez tranquille, monsieur, prenez  patience , il n'y a plus que cette semaine à s  Env-8:p.345(.8)
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Si ses duretés rencontraient une silencieuse  patience , il se fâchait en sentant une limite  Lys-9:p1050(39)
  Je ne suis qu'un sot, elle m'a joué.  Mais  patience , j'allume ma lampe le jour aussi bie  Cho-8:p1158(10)
es vos paroles : " L'amour ne va pas sans la  patience , j'attendrai ! "  Vous avez donc, ch  U.M-3:p.943(31)
i : conceptions politiques, pensée, énergie,  patience , je lui donnerai tout.  Ainsi, je de  Lys-9:p1041(39)
ue nouvelle atteinte a redoublé chez elle la  patience , la résignation, reprit Alain; mais   Env-8:p.318(.8)
lé mille vertus endormies dans mon être : la  patience , la résignation, toutes les forces d  L.L-Y:p.665(17)
 son habit.  Cette figure blême annonçait la  patience , la sagesse commerciale, et l'espèce  MCh-I:p..45(.5)
it m'inspirer les vertus de la pauvreté : la  patience , la soif de l'instruction et l'amour  Med-9:p.540(32)
eligieuse pour n'avoir pas eu dix minutes de  patience , le juge Popinot (voir L'Interdictio  V.F-4:p.906(36)
vez vous en étonner aujourd'hui; mais prenez  patience , les bizarreries du Vandenesse actue  Lys-9:p1140(.2)
 serrai dans mes bras avec amitié.  " Prenez  patience , lui dis-je, tout ira bien, peut-êtr  Aub-Y:p.108(39)
ancien tonnelier en jetant la lettre au feu;  patience , mes petits amis. »     En réponse a  EuG-3:p1143(31)
?  D'ailleurs, au bout de quelques années de  patience , n'avait-il pas droit à une pension   Emp-7:p.901(30)
ouvelle maison : « L'amour ne va pas sans la  patience , nous attendrons ! »     Dès que l'i  U.M-3:p.924(.8)
oeuvre tenue si longtemps secrète, oeuvre de  patience , oeuvre de génie sans doute, s'il fa  ChI-X:p.425(43)
le contemplait les résultats de douze ans de  patience , oeuvre qui eût fait l'orgueil d'un   CdV-9:p.850(40)
rochaine, nous verrons.  Avec le temps et la  patience , on va loin. »     La joie de Birott  CéB-6:p.292(38)
tiste, pas encore; mais, avec le temps et la  patience , peut-être pourrai-je gagner à la fo  Rab-4:p.424(42)
 plus que quelques jours à souffrir : prends  patience , Pierrette !  Brigaut veille sur toi  Pie-4:p.131(16)
 toute la Bourgeoisie, que vingt-neuf ans de  patience , que Miron, que Sully.  La femme est  eba-Z:p.790(10)
le-miche, nous n'aurons rien de force.     —  Patience , répondit Marche-à-terre, si j'ai bi  Cho-8:p1197(10)
uvres collectionnées pendant quarante ans de  patience , s'enthousiasma, les estima, pour la  Pon-7:p.553(40)
ue espoir, ses joies suivies de douleurs, sa  patience , sa résignation, excitent l'appétit   Ser-Y:p.844(37)
'on lui refusait la veille.  Chacun vanta sa  patience , sa volonté, son courage, son génie.  RdA-X:p.833(19)
ménage; mais il se soutint.  Son courage, sa  patience , ses qualités le rendirent intéressa  Med-9:p.471(43)
assé.  Leur expérience, leur indulgence leur  patience , toutes les acquisitions de la vie,   U.M-3:p.814(33)
douce et patiente; mais cette douceur, cette  patience , trahissaient la résignation à laque  Mar-X:p1071(11)
je t'ai bien tourmenté, tu as été sublime de  patience , tu m'aimes, je le vois, et je t'en   SMC-6:p.684(41)
es paroles insignifiantes :     « Ayez de la  patience , un peu de courage, à quoi sert de s  P.B-8:p.124(17)
 monde de sueur et de volonté, d'étude et de  patience , un salaire excessif, soit au nom de  FYO-5:p1041(20)
acquitte de sa tâche avec un dévouement, une  patience , une activité qui me font bénir le c  I.P-5:p.322(18)
qui exige tant d'habileté, de discrétion, de  patience , vous avez de quoi travailler pendan  Rab-4:p.470(.2)
e qui souvent aide à prendre les ennuyeux en  patience  !  Féconde et riante, l'espérance lu  Bou-I:p.430(.8)
rd plein d'une amoureuse bonté.     « Marie,  patience  ! cet orage est le dernier, dit-il.   Cho-8:p1204(12)
 deux fois qu'il me joue ce tour-là...  Mais  patience  ! dans cinq jours, il doit payer son  Env-8:p.334(.1)
nt.  Ah ! quel tonnerre de brouillard.  Mais  patience  ! je vais envoyer, au pied du rocher  Cho-8:p1199(13)
ers ont des habitudes de domination...  Mais  patience  ! nous avons MM. de Soulanges et de   Pay-9:p.150(34)
ourageux d’un peu d’attention et d’un peu de  patience  ?  Ne saurait-il être admis au bénéf  I.P-5:p.109(31)
   — Ma chère enfant, encore six semaines de  patience ; après, je me conduirai sagement.  E  RdA-X:p.778(37)
es exigent beaucoup de soins, de temps et de  patience ; il faut surtout avoir de la fortune  F30-2:p1083(28)
revient au mot de Buffon : le génie c'est la  patience .     Mis à portée d'étudier l'admini  Emp-7:p.905(17)
nt quand ils apportaient un certain fonds de  patience .     « Je ne suis qu'une pauvre fill  Bet-7:p.112(.2)
ne voulût qu'un peu d'adresse et beaucoup de  patience .     — Et comment deux personnes peu  DBM-X:p1163(43)
aris.  Modeste et discret, il attendait avec  patience .  Aussi le mot de Marsay, qui s'étai  SMC-6:p.492(14)
un douteux amour qui n'a pas eu sept mois de  patience .  Comment ! déjà vous voudriez me ra  DdL-5:p.974(32)
tristesse mettait en relief sa douceur et sa  patience .  Dès les premiers jours, elle prodi  RdA-X:p.759(28)
, sans que vous n'augmentiez votre défaut de  patience .  Dieu nous envoie nos maux, mon che  Pon-7:p.580(.4)
vines et consolatrices lui recommandaient la  patience .  Elle fut patiente et douce, elle c  CdV-9:p.668(11)
est un père.  Mais faut prendre notre mal en  patience .  Je m'occupe de vous pendant que vo  EuG-3:p1101(.9)
'auteur.  Buffon l'a dit, le génie, c'est la  patience .  La patience est en effet ce qui, c  I.P-5:p.310(37)
 les vis de la maudite serrure, il manqua de  patience .  Puis, avec le laisser-aller d'un h  M.C-Y:p..46(27)
une sanction universelle.  Aux novateurs, la  patience .  Quand je mesure le temps qu'a néce  Med-9:p.513(.8)
tte longue entreprise me demanda beaucoup de  patience .  Tantôt les uns ignorant les lois,   Med-9:p.417(30)
ité viennent à bout de tout, mais ayez de la  patience . "  Bientôt Walhenfer et Wilhem s'en  Aub-Y:p.101(34)
geois des Aigues qui fait tout cela...  Mais  patience . »     En ce moment, le général débo  Pay-9:p.317(.4)
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re, et voilà tout.  Ainsi prends la table en  patience ... »     La bonhomie de cette excell  Rab-4:p.428(18)
s devant les obstacles et lassent toutes les  patiences  par une patience de cloporte.  Ains  Fer-5:p.806(.6)

patient
soirées chez elle, en compagnie du fidèle et  patient  abbé Troubert, un soir, en sortant de  CdT-4:p.196(18)
t, dans toutes les maladies violentes, où le  patient  accepte les plus cruels remèdes et se  Béa-2:p.816(42)
es merveilles obtenues à Clochegourde par ce  patient  agriculteur.  J'écoutais ses plans av  Lys-9:p1017(11)
 cause vient de grands chagrins éprouvés, le  patient  arrive après ses emportements à des a  Pon-7:p.669(25)
pplice consistait à soumettre la poitrine du  patient  au coup d'une des branches du balanci  Cat-Y:p.293(41)
mi les ronces, les rochers et les épines, le  patient  avait à combattre un animal nommé le   Phy-Y:p.986(.7)
ment qui s'excluent.  Il faut être à la fois  patient  comme l'étaient jadis Muschenbroek et  Pat-Z:p.277(.9)
me d'un langage universel.  Ce savant homme,  patient  comme tous les vieux maîtres, se fit   U.M-3:p.816(.2)
. »  Dans la rue, il regarda les croisées du  patient  d'Arthez, éclairées par une faible lu  I.P-5:p.422(.2)
oncer le huitième coin sans mettre la vie du  patient  en danger.  Pendant ce temps, le duc   Cat-Y:p.294(25)
ommer ce miracle, le seul qui s'opère sur un  patient  en son absence ?...  Hélas ! mes frèr  Phy-Y:p1184(25)
igieusement spirituel.  Ainsi, l'observateur  patient  et assidu de l'humanité légitimera le  MdA-3:p.388(18)
tune avec une belle idée, qui demeure sobre,  patient  et chaste, ou à quelque sot, content   FYO-5:p1053(10)
nuisait en rien à la science; enfin il était  patient  et d'un extérieur agréable.  « C'est   CdV-9:p.835(.3)
rrière ce masque à la fois terrible et doux,  patient  et impatient, plein et creusé.  Je l'  A.S-I:p.929(21)
aillet, ses coins, et regarda tour à tour le  patient  et le greffier.     « Persistez-vous   Cat-Y:p.292(31)
hine dirigée, comme on va le voir, contre le  patient  et pauvre inventeur.     Le lendemain  I.P-5:p.585(12)
moment, l'artiste, qui mangeait avec cet air  patient  et résigné qui dit tant de choses, re  PGr-6:p1093(36)
ès exacte de la manière dont chaque jambe du  patient  était disposée.  Chacun imaginera dès  Cat-Y:p.290(37)
nt l'existence leur était démontrée par leur  patient  génie.     Nous espérons que les obse  Phy-Y:p1120(10)
de sa robe.  Assez effrayée de savoir que le  patient  jeûnait depuis vingt-quatre heures, e  Ten-8:p.651(.2)
 d'oreille à oreille.  Ils n'exploitaient le  patient  l'actionnaire, qu'à domicile, à la Bo  MNu-6:p.373(.1)
instar de l'abbé Barthélémy, le courageux et  patient  Monteil avait essayé pour le Moyen Âg  AvP-I:p..11(28)
ous sépare de la connaissance des choses, en  patient  observateur des atomes, je détruis le  Cat-Y:p.433(35)
plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux,  patient  ou courageux des types humains, le co  AvP-I:p..11(33)
la fidélité de sa femme, et de garder un air  patient  ou le silence.  Le silence surtout in  Phy-Y:p1122(34)
ristement.  Tout à coup, Pille-miche prit le  patient  par un bras, l'entraîna dans un coin   Cho-8:p1176(18)
 soit entier.  Là où la Française console le  patient  par un regard, trahit sa colère contr  Lys-9:p1187(17)
ente; vous avez apprivoisé le coeur de votre  patient  pour en mieux dévorer le coeur; vous   DdL-5:p.994(35)
n mouchoir dans l'eau pour laver les yeux au  patient  qui, malgré ses souffrances, essayait  Pay-9:p.104(43)
 bourreaux débarrassèrent les jambes de leur  patient  sans aucune précaution.     « A-t-on   Cat-Y:p.296(.6)
 l'eût jugé capable d'être ministre d'État.   Patient , actif, énergique, constant, rapide d  PGo-3:p.123(40)
endu, guetté Mlle Cormon; il avait, chasseur  patient , ajusté son coup pendant dix ans, et   V.F-4:p.922(20)
ois le spectateur et l'acteur, le juge et le  patient , elle réalisait l'admirable fiction d  SMC-6:p.643(41)
mense talent, chez Schinner, artiste doux et  patient , et dont le succès avait été complet   PGr-6:p1096(41)
osant, l'aumônier qui a toujours converti le  patient , le vieux criminel qui exhorte ses ex  SMC-6:p.588(12)
e elles pouvaient avoir été comprises par le  patient , les quatre Chouans le regardèrent to  Cho-8:p1082(17)
es hommes ainsi détruits, M. de Mortsauf fut  patient , plein d'obéissance, ne se plaignit j  Lys-9:p1129(31)
rûlé par le soleil.     « Tu vois, dit-il au  patient , que nous autres chrétiens nous ne ma  Cho-8:p1080(.8)
 lesquelles on plaçait chacune des jambes du  patient , qui s'y trouvait prise dans de petit  Cat-Y:p.290(31)
ie...     — Non, je suis, au contraire, très  patient , répondit la victime d'un ton dolent   Pon-7:p.673(42)
e; tour à tour méprisé, méprisant; acteur et  patient , tantôt victime, tantôt bourreau.  Ha  eba-Z:p.776(.3)
ais ne refusez pas votre indulgence au moine  patient , vivant au fond de sa cellule, humble  EuG-3:p1201(20)
is moi seule savais combien tu étais doux et  patient  !  Ah ! mon époux, mon homme, faut do  Med-9:p.450(25)
é le plus léger chagrin, il était bon, fort,  patient ; et, quand nous le torturions pour lu  Med-9:p.450(39)
, fasciné ne put détacher sa vue de celle du  patient .  Au troisième coup de barre, le Roi   Cat-Y:p.294(.3)
adis la barre du bourreau sur les membres du  patient .  Elle se sentait de plus en plus bri  Ten-8:p.677(18)
ment dont la solution dépend de la bourse du  patient .  En face du guichet de cette salle,   SMC-6:p.712(43)
onsieur, pour la cinquième fois, répondit le  patient .  Je souhaite parler à M. Derville.    CoC-3:p.315(33)
ar l'empreinte que lui donne le caractère du  patient .  Là cette misère était sinistre.  Un  I.P-5:p.349(43)
ariait d'après les phases de lucidité de son  patient .  La mère, la femme, le beau-père du   eba-Z:p.738(.2)
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s récoltes nécessaires à la vie de ce peuple  patient .  Quelques hauts sapins élevaient leu  Ser-Y:p.735(14)
te nation, sublime d'intelligence mécanique,  patiente  à ses heures, terrible un jour par s  FYO-5:p1042(.4)
d.  La fabrication de la dentelle, oeuvre de  patiente  agriculture et de plus patiente indu  RdA-X:p.660(38)
, par la lecture de tous les ouvrages que la  patiente  Allemagne, l'Angleterre et la France  L.L-Y:p.656(.3)
détails, qui avez le génie de l'économie, la  patiente  attention du vrai commerçant, vous r  I.P-5:p.216(43)
et je ne vis plus dans son indulgence que la  patiente  charité de l'amour.  " N'allons pas   PCh-X:p.164(28)
 oeuvres que je n'aurais pu faire sans votre  patiente  complaisance et vos bons soins.  Tro  Mas-X:p.543(.4)
s X s'y arrêta.  MADAME, instruite de la vie  patiente  de ce pauvre Breton, s'enthousiasma   PGr-6:p1100(29)
e de province, en oubliant que la médiocrité  patiente  de cet intérieur sublime de résignat  I.P-5:p.647(29)
es lui recommandaient la patience.  Elle fut  patiente  et douce, elle continua de vivre en   CdV-9:p.668(11)
e, je me creuse et je souffre.  La longue et  patiente  étude que je viens de faire de cette  L.L-Y:p.647(.1)
e, oeuvre de patiente agriculture et de plus  patiente  industrie, celle de sa toile sont hé  RdA-X:p.660(38)
e heureuse disposition des schistes et à une  patiente  industrie, il existe un chemin tourn  Cho-8:p1070(13)
uit, le malheur lui avait fait trouver cette  patiente  résignation qui, chez les mères et c  MCh-I:p..93(28)
issent et deviennent des Alpes.  Mais Juana,  patiente  sans orgueil, douce sans cette amert  Mar-X:p1076(39)
ourd et commun.     « Au boeuf l'agriculture  patiente , à l'oiseau la vie insouciante, se d  I.P-5:p.147(.1)
Anglais celles offertes par l'Écosse où leur  patiente , leur héroïque agriculture a changé   CdV-9:p.706(29)
 était comme celle du nègre, si paisible, si  patiente , qu'elle trompait l'ennemi.  Sa veng  V.F-4:p.830(16)
de jeunes femmes, était un peu terne, douce,  patiente ; elle devint enceinte après un mois   Aba-2:p.500(29)
uvant en toute occasion sa femme et douce et  patiente ; mais cette douceur, cette patience,  Mar-X:p1071(11)
nt tout contrebalancer : elle était douce et  patiente .  Mlle Augustine, à peine âgée de di  MCh-I:p..48(41)
embler les mille petites pierres de ces deux  patientes  mosaîques.  J’avais rêvé de polir a  Lys-9:p.922(33)
ou dans la rade de Gênes.  Je concevrais ces  patientes  recherches, si la bataille de Canne  Cat-Y:p.165(27)
ns d'apparat, avaient exigé trois siècles de  patientes  recherches.  C'était de célèbres mo  RdA-X:p.683(42)
res s'y livrent à une sainte adoration.  Les  patients  anatomistes de la nature humaine ne   V.F-4:p.920(21)
es enfants ? »  Il est de ces êtres, bons et  patients  comme lui, qui passent dans la vie,   U.M-3:p.795(42)
gré de longs services, devaient protéger les  patients  contre le froid et la pluie.  Le con  Cho-8:p.947(10)
les chirurgiens gémissent en entendant leurs  patients  dans les hôpitaux, et ils disaient,   P.B-8:p.124(14)
des portraits de Raphaël, le triomphe de ses  patients  élèves.  Les plus jolis pieds tendus  FdÈ-2:p.311(.3)
'aristocratie de l'Ordre, on voit souvent de  patients  jeunes gens, à la dévotion des avoué  SMC-6:p.735(31)
i la fait tomber sur les membres de tous ces  patients  par temps égaux.  À force de l'enten  Mas-X:p.590(12)
 la curée, je n'ai jamais trouvé l'un de mes  patients  sujets diverti ni par une femme, ni   Cat-Y:p.432(.4)
el respect ne doit-on pas être pris pour ces  patients  Tantales qui se combattent eux-mêmes  PGo-3:p.152(10)
re qu'une grandeur acquise après de longs et  patients  travaux : ère toute nouvelle.  Consi  Int-3:p.475(25)
ts d'un génie méconnu, vous, exténué par les  patients  travaux de la science, vous qui avez  Ser-Y:p.753(27)
n un moment ce qui se refuse à de durs, à de  patients  travaux, enlève-moi sur ton char de   Ser-Y:p.850(20)
 le sera par ce livre.  Après de longs et de  patients  travaux, l’auteur s’est donc hasardé  PLM-Y:p.505(.9)
Charles Bonnet, Muller, Haller et autres      patients  zoographes aient démontré combien le  AvP-I:p...9(24)
ommune sur nos travaux.  Voyez-vous tous ces  patients , ces infatigables athlètes, toujours  Cat-Y:p.432(21)
aire aux peuples.  Nous n'avons pas assez de  patients , de dévoués instituteurs pour manier  CdV-9:p.806(38)
ariées pleuraient; leurs maris, cultivateurs  patients , étaient graves.  Les trois autres g  CdV-9:p.718(38)
aissaient l'allure cynique que ces hommes si  patients , si patelins près d'elles prennent l  FdÈ-2:p.309(.1)
fits de la victoire attendent les politiques  patients .  Lucien avait pris l'appartement de  SMC-6:p.488(16)
lois dans leur application immédiate sur les  patients .  On lui enseigna je ne sais quelle   eba-Z:p.591(27)
reux de ne pas apercevoir son fils parmi les  patients .  Quand l'exécution fut terminée, il  Cat-Y:p.302(16)

patienter
e décrit, la femme de l'aubergiste donc, fit  patienter  et impatienter les deux amis avec u  Aub-Y:p..97(.9)
fait de toutes les ruses en usage pour faire  patienter  les voyageurs.     — Après tout, di  Deb-I:p.771(40)

patin
la chasse ou des vendanges en automne, et du  patin  en hiver.  Dans cette réunion de vingt   Rab-4:p.380(.1)
éraphîtüs; il ramena son pied gauche dont le  patin  n'avait pas moins de deux toises de lon  Ser-Y:p.736(33)
n tenant une lanterne. Séraphîtüs quitta ses  patins  avec la dextérité gracieuse d'une femm  Ser-Y:p.748(.1)
pouvait contempler la croisée et la chaise à  patins  dans la salle sans verser des pleurs.   EuG-3:p1171(13)
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s où demeurent les hommes.  Il défaisait les  patins  de Minna, aux pieds de laquelle il s'é  Ser-Y:p.740(.6)
 mains qu'il avait dégantées pour délier les  patins  de Minna, elles paraissaient avoir une  Ser-Y:p.741(30)
n cachemire de poil de lapin, montée sur des  patins  en fer, vêtue d'indienne et mal tenue,  Rab-4:p.311(.4)
de bonne mère, ni jeune femme ayant de jolis  patins  et une mine fraîche à montrer, qui ne   M.C-Y:p..50(.1)
ons, il est temps. »     En un moment, leurs  patins  furent rattachés, et tous deux descend  Ser-Y:p.746(34)
mme lui aurait risqué sa vie pour baiser tes  patins  ou tes manches ?  À d'autres.     — Oh  M.C-Y:p..59(17)
peureuse compagne, l'enleva malgré les longs  patins  qui armaient ses pieds, et l'assit sur  Ser-Y:p.736(35)
, où tout était souvenir, depuis la chaise à  patins  sur laquelle s'asseyait sa mère jusqu'  EuG-3:p1176(17)
paille dont les pieds étaient montés sur des  patins , afin d'élever Mme Grandet à une haute  EuG-3:p1041(.8)
n chagrin secret, était déjà sur son siège à  patins , et se tricotait des manches pour l'hi  EuG-3:p1083(24)
, et qu'elle dominait du haut de sa chaise à  patins , garnie de coussins et adossée au poêl  CdT-4:p.204(12)
s'assirent en silence, l'une sur sa chaise à  patins , l'autre sur son petit fauteuil; et, t  EuG-3:p1085(13)
t couvertes de neige, car il était venu sans  patins , restait agité comme si quelque vent t  Ser-Y:p.791(16)
  Ah ! je suis libre.     — Tu n'as plus tes  patins , voilà tout.     — Oh ! dit-elle, moi   Ser-Y:p.740(22)
t déjà dans le corridor, occupé à mettre ses  patins .  Minna fut prête aussitôt.  Tous deux  Ser-Y:p.791(41)

patiner
    Ah ! vous avez rompu la glace, vous avez  patiné  sur ce miroir sans le rayer; vous avez  Pet-Z:p..29(14)
 comme le bassin de la Villette quand on y a  patiné , sa coiffure était un foulard de soie   P.B-8:p.168(42)
 boulevards quand le temps est beau, va voir  patiner  et se rend à deux heures sur la terra  CéB-6:p.108(17)
ux à coups de dents, que ceux qui aimaient à  patiner  s'étaient bien régalés, que les amate  Med-9:p.516(.3)
e détestables Amours occupés à moissonner, à  patiner , à semer ou à se jeter des fleurs.  C  V.F-4:p.850(14)
 à son pas de filou.  Il a toujours l'air de  patiner , cet homme-là !  Il tombe sur votre d  Emp-7:p.961(.5)

pâtir
ères émotions du coeur, elle devait toujours  pâtir  de n'être pas ce qu'elle aurait pu être  F30-2:p1108(26)
t de ses souffrances, et nous ne pouvons que  pâtir  de ses douleurs. »     Mme Claës venait  RdA-X:p.744(32)
c veut-il être avocat ?  Oh ! joli.  Il faut  pâtir  pendant dix ans, dépenser mille francs   PGo-3:p.138(39)
Alors ces quadrumanes se sont mis à veiller,  pâtir , travailler, jurer, jeûner, marcher; to  FYO-5:p1041(23)
vations que j'imposais à ma femme et dont je  pâtissais  le premier.  Enfin, je ne puis conf  Lys-9:p1153(19)
 valent...     — Il n'y a que les justes qui  pâtissent  ici-bas, répondit la portière !  En  Pon-7:p.630(15)
 tant vous avez blanchi.  Cependant, vous ne  pâtissez  pas, vous autres : vous avez des pla  CéB-6:p.293(.8)

pâtiras
sotto voce, en question.     Vermut était le  pâtiras  du salon.  Aucune société n'était com  Pay-9:p.270(30)
ondamné à vivre encore pendant deux ans.  Ce  patiras  était l'ancien vermicellier, le père   PGo-3:p..63(.4)
liment au saute-ruisseau, en espérant que ce  pâtiras  lui répondrait avec douceur.     « Mo  CoC-3:p.315(19)

pâtisserie
 positif et nous aimons mieux une excellente  pâtisserie  qu'un service de porcelaine dorée.  eba-Z:p.669(.5)
s des dentelles ! même dans les boutiques de  pâtisserie .     J'ai dès lors très bien conçu  Pat-Z:p.314(23)
pté tous les quinze jours un thé enjolivé de  pâtisseries  assez piteuses.  Par chaque trime  Cab-4:p1063(.5)
 de porcelaine de Sèvres et qu'il couvrit de  pâtisseries , de sandwichs.  Il apporta la crè  Env-8:p.373(33)
laces échauffantes ou de lourdes tranches de  pâtisseries .  L'estomac doit se plier aux ord  FMa-2:p.217(19)

pâtissier
ne voix douce.     Elle leva les yeux sur le  pâtissier  comme pour lui jeter un regard de r  Epi-8:p.435(26)
oins, il ne faisait qu'un seul repas chez un  pâtissier  de la Merceria qui lui tenait son d  Mas-X:p.580(41)
lui achète des gâteaux, des pâtés de chez le  pâtissier  de la rue de Bussy.  Oh ! quand il   Env-8:p.356(29)
us en débarrasser sur-le-champ », s'écria le  pâtissier  en ouvrant la porte et sortant avec  Epi-8:p.437(.5)
i dans quelque mauvaise affaire, la femme du  pâtissier  essaya de le tirer par le pan de so  Epi-8:p.436(34)
onspirations ! »     En achevant ces mots,le  pâtissier  essaya de reprendre à la vieille da  Epi-8:p.437(18)
çaise, et qu'aucun chef d'office, cuisinier,  pâtissier  et confiturier n'a pu contrefaire.   Rab-4:p.428(42)
igence que les indigents savent deviner.  Le  pâtissier  et sa femme se regardèrent et se mo  Epi-8:p.435(38)
femmes, il se trouvait dans la position d'un  pâtissier  friand de gâteaux et de tartelettes  eba-Z:p.358(22)
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te table au fond de sa boutique; la fille du  pâtissier  lui accommodait elle-même des huîtr  Mas-X:p.580(43)
il et sans achever sa phrase.     Quoique le  pâtissier  ne pût voir que l'immense bonnet de  Epi-8:p.434(33)
 »     Ces paroles, soufflées à l'oreille du  pâtissier  par sa femme, glacèrent le courage   Epi-8:p.437(.1)
l y a un débit de tabac, à gauche, près d'un  pâtissier  qui a une jolie femme.  Voyager dan  Fer-5:p.795(18)
lativement aux femmes dans la situation d'un  pâtissier  qui aimerait les friandises.  Ses h  SMC-6:p.532(12)
u logis qui reparut aussitôt.     Le citoyen  pâtissier  tira la dame de sa rêverie en lui t  Epi-8:p.435(21)
de ses poches.  À peine les mains hardies du  pâtissier  touchèrent-elles ses vêtements, que  Epi-8:p.437(20)
 l'effroi que cet homme venait d'inspirer au  pâtissier , elle avança donc d'un pas ferme da  Epi-8:p.438(.8)
ues minutes, elle parvint à la boutique d'un  pâtissier , y entra et tomba, plutôt qu'elle n  Epi-8:p.434(14)
 louis d'or de sa poche, elle le présenta au  pâtissier  : « Voici le prix convenu », ajouta  Epi-8:p.435(35)
 pas aussi noirs que le diable », s'écria le  pâtissier .     Gagnée par l'accent de bienvei  Epi-8:p.436(18)
   — Nous avons de bien bon bouillon, dit le  pâtissier .     — Il fait si froid, madame aur  Epi-8:p.436(13)
 fait présenter le même jour qu'une fille de  pâtissier .  Ne vous en souvenez-vous pas, Cla  PGo-3:p.112(27)
n de son argent.  D'après son conseil, cette  pâtissière , quoique très belle, n'écoutait au  Mas-X:p.581(.3)
térêts.  Cette fortune fut léguée à la jeune  pâtissière .     « Genovese, disait-il, ira fo  Mas-X:p.581(29)
 domestique mena son maître chez une fameuse  pâtissière .  « C'edde ein margeante de motes,  SMC-6:p.617(.7)

patito
t le patito, elle se plaça elle-même avec le  patito  dans une situation dont le risque avai  Phy-Y:p1129(16)
asser cette carte à Mlle Josépha... »     Le  Patito  regarda machinalement la pièce où il s  Bet-7:p.121(.6)
avait pour attentif le procureur du Roi, son  patito , disait-elle.  Elle donnait dans les b  Pay-9:p.310(32)
é qu'elle aimait le sigisbeo et détestait le  patito , elle se plaça elle-même avec le patit  Phy-Y:p1129(16)
ur du Roi.  M. de Clagny, maladroit comme un  patito , venait de se faire le bourreau de Din  Mus-4:p.774(15)
 comme un pis-aller que comme un complaisant  patito .     « Hé bien, dit-elle, avez-vous tr  PrB-7:p.808(.6)
e gardait-elle bien d'ouvrir son coeur à son  patito .  Comment oser avouer qu'elle regretta  Mus-4:p.785(.9)
tait point, n'avait ni secundo, ni terzo, ni  patito .  Occupée d'un sourire et d'une parole  Mas-X:p.548(.8)

patois
    — Tu es de Marseille ? dit La Peyrade en  patois  à Sauvaignou.     — Oh ! s'il l'entame  P.B-8:p.157(.8)
écria l'étranger.     Ces mots, prononcés en  patois  corse, arrêtèrent Lucien au moment où   Ven-I:p1037(11)
 frottant les mains, et disait à sa femme en  patois  d'Auvergne : « Hé ! la vieille, on adm  CdV-9:p.653(24)
t conservé leur tutoiement primitif, mais en  patois  d'Auvergne seulement.  Quand le receve  CdV-9:p.659(.3)
odéré.  Toutes ses affaires se traitaient en  patois  d'Auvergne, dit Charabia.  Cet homme c  Pon-7:p.576(10)
huin, qui signifie chouette ou hibou dans le  patois  de ce pays.  Ce mot corrompu servit à   Cho-8:p.927(40)
 aux enfants.  Comme mon Renard entendait le  patois  de ces Chinois-là, je le priai de m'ai  Med-9:p.579(34)
nc et les empêcher de s'égailler.  Ce mot du  patois  de ces contrées exprime l'action de se  Cho-8:p.933(43)
rre de godain, godaine, est un superlatif du  patois  de ces contrées qui sert aux amoureux   Cho-8:p.997(11)
ques Collin, lui jetait à l'oreille, dans un  patois  de convention mêlé d'italien et de pro  SMC-6:p.706(25)
e main de son anche, en lui parlant dans son  patois  de juif polonais, dont les singulières  SMC-6:p.645(.7)
longuement et verbeusement, dans son affreux  patois  de juif polonais, et sa rencontre avec  SMC-6:p.542(34)
Je ne sais pas; il ne parle qu'une espèce de  patois  espagnol, et m'a emmené ici pour pouvo  FYO-5:p1076(39)
, la Champagnac était née en Auvergne, et le  patois  fut une séduction mutuelle; puis, elle  CdV-9:p.643(40)
s, boueuses la veille; mais il les disait en  patois  germanico-gallique : Montemisselle, lé  FdÈ-2:p.279(21)
e rédacteur se le tint pour dit, et parla le  patois  philosophique le plus difficile à comp  A.S-I:p.921(.8)
 arrondissement, il faut bien en accepter le  patois  pittoresque.  M. de Rochefide, comme t  Béa-2:p.898(37)
rland; et là vous ne comprendrez pas plus le  patois  que l'exécrable langage suisse, avec s  eba-Z:p.668(.4)
  Nous lisons des feuilletons écrits dans un  patois  qui change tous les trois ans, de peti  AÉF-3:p.691(31)
s le nom de Kébir-Bonaberdis, un mot de leur  patois  qui veut dire : le sultan fait feu, en  Med-9:p.523(33)
 mérites respectifs de leurs chambrières, en  patois  un peu trop bourguignon pour être impr  Pay-9:p.303(22)
is à Sauvaignou.     — Oh ! s'il l'entame en  patois , il est perdu ! dit tout bas Desroches  P.B-8:p.157(10)
 les ténèbres de l'affaire, lui en apprit le  patois , lui en démonta le mécanisme pièce à p  I.G-4:p.568(.2)
te malheureuse femme qui parle sans doute en  patois  ? car je n'ai pas compris un seul mot   F30-2:p1198(29)
 les oncles des taures (nom de la génisse en  patois ).  Une autre fois, entendant beaucoup   V.F-4:p.871(27)
 des mots qui sonnent à mon oreille comme du  patois .  Puisque vous avez trouvé l'esturgeon  HdA-7:p.791(11)
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patouiller
s dire, vous savez tout comprendre.  Vous ne  patouillerez  pas longtemps dans les marécages  PGo-3:p.187(.6)

Patrat
êts, vous les remettrez à mon crédit chez Me  Patrat , le notaire de Fougères qui, si vous l  Cho-8:p1091(39)

pâtre
s la vie !  Augustine ressemblait alors à un  pâtre  des Alpes surpris par une avalanche : s  MCh-I:p..91(19)
ant au coeur une flèche décochée par quelque  pâtre  grossier.  Je comprends aujourd'hui que  Lys-9:p1168(14)
 ou la défaite dépendent d'un ruisseau qu'un  pâtre  saute à pieds joints et où s'arrête l'a  Pay-9:p.219(21)
me Fontaine, une négresse presque idiote, un  pâtre  vivant avec des bêtes à cornes, un faki  Pon-7:p.589(13)
n trouvant une femme sous la peau d'un jeune  pâtre , et dont l'original est au trésor de Vi  FdÈ-2:p.315(23)
figurées à l'alphabet chaldéen trouvé par un  pâtre , perfectionné par des marchands; autre   Pat-Z:p.261(21)
 coeur battait comme à un lézard pris par un  pâtre , resta héroïquement dans sa bergère, au  V.F-4:p.898(.7)
 d'une fauvette surprise dans son nid par un  pâtre .  Soit que l'innocence ait un charme au  EnM-X:p.898(41)
 cher, vous êtes affreux, comparé à certains  pâtres  de la campagne de Rome ! etc. »     Ce  Béa-2:p.880(21)
its sentiers tracés par les chèvres et leurs  pâtres  sur le versant de la Promenade, gagna   Cho-8:p1075(16)

patria  ! (Ô)
a Pasta dans Tancredi quand elle va dire : Ô  patria  !...  Il chanta sur sa physionomie la   I.P-5:p.678(17)
ine : Il est sauvé, comme la Pasta dit : O !  patria  dans Tancrède.  Va donc ! ajouta-t-il   I.P-5:p.375(11)

patriarcal
on ôta tout son lustre, sa bonhomie, son air  patriarcal  à la vieille maison.  Semblable au  V.F-4:p.923(37)
oésies s'opposait vivement au monde morne et  patriarcal  de Guérande en mettant deux systèm  Béa-2:p.707(28)
urel.  Tout y complétait admirablement l'air  patriarcal  qui se respirait à l'intérieur com  V.F-4:p.851(12)
, le linge, la vaisselle, tout semblait être  patriarcal , à formes neuves par leur vieilles  CéB-6:p.226(20)
ras comme un médecin en faveur, avait un air  patriarcal , de grands cheveux longs, un front  Mus-4:p.668(.1)
 pas chez une Lorette pour y manger le boeuf  patriarcal , le maigre poulet de la table conj  HdA-7:p.778(.6)
titude et la figure avaient quelque chose de  patriarcal , ressemblait à cette scène de la f  Cho-8:p1113(15)
ant de calme ?  N'a-t-il pas un air vraiment  patriarcal  ?     — Oui, mais allez lui demand  Aub-Y:p.113(22)
 roula dans les rues, vous avez été vraiment  patriarcal .  En vérité, ces jeunes gens se se  CdM-3:p.582(21)
oyageurs se contentaient de ce laisser-aller  patriarcal .  S'ils arrivaient trop tôt, ils s  Deb-I:p.741(12)
 idée.  Mon idée est d'aller vivre de la vie  patriarcale  au milieu d'un grand domaine, cen  PGo-3:p.141(25)
 premiers jours de leur union dans la maison  patriarcale  des Claës, dont les trésors furen  RdA-X:p.678(34)
, de notre langage, mais aussi la simplicité  patriarcale  et d'héroïques vertus s'accordent  Cho-8:p.918(20)
 pensées.  Bientôt la monotonie de cette vie  patriarcale  et la certitude que les amants av  U.M-3:p.908(32)
 Cette chambre, où se respirait une bonhomie  patriarcale  et pleine de teintes brunes, avai  I.P-5:p.130(19)
recours à sa propre fortune, et son autorité  patriarcale  était si bien reconnue, ses inten  RdA-X:p.739(16)
ère, elle ne remplace pas plus cette royauté  patriarcale  que la Femme ne remplace un Roi s  Rab-4:p.271(17)
Hanse.  Mais les douces poésies de cette vie  patriarcale  se retrouveront naturellement dan  RdA-X:p.661(.2)
xte qui participe de l'homme sauvage par une  patriarcale  simplicité de vie et de l'homme c  eba-Z:p.698(26)
ts d'or, et à chaque quartier une croix d'or  patriarcale , avec un chapeau de cardinal pour  M.M-I:p.583(18)
teur. »     Cette aventure, d'une simplicité  patriarcale , convenait singulièrement à la si  Bet-7:p.132(37)
ue la pâquerette représente une vie douce et  patriarcale , la vie d'un pauvre professeur qu  RdA-X:p.744(.7)
rs que trouve un peuple assis dans une terre  patriarcale , les malheurs de cette peuplade e  L.L-Y:p.641(28)
Église.  En me reportant aux jours de la vie  patriarcale , mes pensées agrandissaient encor  Lys-9:p1106(12)
que et ce salon si beau de couleur et de vie  patriarcale , se trouvait un escalier assez ob  Mar-X:p1042(43)
 il l'était durant les beaux jours de sa vie  patriarcale , tendit la main à Marguerite, et   RdA-X:p.804(29)
emps, le vivre et le couvert, une simplicité  patriarcale .     Que voulez-vous, nous sommes  eba-Z:p.669(.3)
res, afin de satisfaire mon goût pour la vie  patriarcale .  Des nègres, voyez-vous ? c'est   PGo-3:p.141(38)
ère, tout était marqué au coin d'une naïveté  patriarcale .  Enfin, détail délicieux, une vi  RdA-X:p.706(32)
structions au nord une espèce de physionomie  patriarcale .  Sous ces abris, il était facile  Ser-Y:p.733(38)
rmonieux de couleur, et réveillait les idées  patriarcales  d'une vie pleine et recueillie.   Ser-Y:p.760(12)
amandes, si naïvement appropriées aux moeurs  patriarcales  de ce bon pays; mais avant de la  RdA-X:p.657(17)
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re, David le mit quelquefois entre les joies  patriarcales  de la famille et les plaisirs du  I.P-5:p.234(19)
jecter aussi qu'il existe plusieurs familles  patriarcales  dont la jurisprudence érotique e  Phy-Y:p1074(23)
arés, ils y tiennent comme dans les familles  patriarcales  les enfants tiennent aux galas d  Lys-9:p1059(34)
 pot de bière, enrichie de toutes les vertus  patriarcales  que la Germanie possède, romanci  MNu-6:p.354(.9)
bien, les habitudes étaient si familièrement  patriarcales , que, si par hasard, le vieil ab  V.F-4:p.852(32)
ont également profonds.  Là, les moeurs sont  patriarcales  : l'autorité du père est illimit  Med-9:p.447(28)
généralement des gens fort doux et de moeurs  patriarcales  ? témoin le vénérable Ducis.  Au  PCh-X:p..48(18)

patriarcalement
 gent formidable, le Père Boirouge s'élevait  patriarcalement , uni par sa femme à la grande  eba-Z:p.395(13)

patriarcalorama
t ignore le luxe, parce qu'elle est purement  patriarcalorama .  Mon jeune ami, reprit Vautr  PGo-3:p.178(19)

patriarche
 Quoique grave et posé dans les affaires, ce  patriarche  avait la gaieté de nos ancêtres.    CdM-3:p.560(14)
 de la cour de Rome et de créer en France un  patriarche  comme dans l'Église grecque, s'écr  Cat-Y:p.345(13)
itutionnels, dont le jeu épouvante à tort le  patriarche  de la diplomatie autrichienne, par  Phy-Y:p1053(16)
, et se nomme Bouvard.  C'est aujourd'hui le  patriarche  de la doctrine du magnétisme anima  SMC-6:p.810(34)
en faction, qui, de son côté, contemplait le  patriarche  de la draperie, comme Humboldt dut  MCh-I:p..44(33)
reux créanciers oublieux des services que ce  patriarche  de la fashion a rendus à sa patrie  Pat-Z:p.229(15)
us volontiers qu'il y fut considéré comme un  patriarche  par cette Communion particulière o  RdA-X:p.739(.6)
ue le bonhomme eût une certaine éloquence de  patriarche , en harmonie avec ses moeurs simpl  Mar-X:p1046(.8)
e,  ils venaient prendre les ordres du digne  patriarche , ils lui communiquaient leurs obse  eba-Z:p.530(24)
tune !  C'est une nature d'une simplicité de  patriarche  !  C'est naïf, c'est allemand, c'e  Pon-7:p.761(.6)
 mieux dans Paris en fait de notaire.  C'est  patriarche ; ça n'est pas drôle et amusant com  Pon-7:p.701(.6)
on, vous êtes à la fois un bon citoyen et un  patriarche ...     — Môsieur, dit Phellion emb  P.B-8:p..91(26)

patriciat
a masse un poids immense, en lui imposant le  patriciat  de la banque, le ministérialisme, e  Pat-Z:p.222(16)
  Enfin je ne remonterai pas dans le ciel du  Patriciat , je n'en serai pas même descendue.   Hon-2:p.580(36)
u l'action du gouvernement en élargissant le  patriciat , la chose publique a été perdue.  M  Med-9:p.508(12)

patricien
l retrouva son premier talent, son talent de  patricien  amoureux.  Ce fut quelque chose com  FaC-6:p1031(21)
t, qui a eu raison du sauvage de Nubie ou du  patricien  de Thèbes ?  Vos doutes descendent   Ser-Y:p.813(38)
je.     — Ah ! une farce, me dit-il, je suis  patricien  de Venise, et j'aurais été doge tou  FaC-6:p1024(28)
min et le salua, puis il salua son banquier,  patricien  fort riche, et enfin celui qui parl  Mas-X:p.580(21)
.  Cette fille avait fini par prendre sur le  patricien  l'empire absolu d'une mère sur son   Mas-X:p.581(10)
pairs venus, dont j'improuve l'intronisation  patricienne , mais dont j'estime la science, l  Pat-Z:p.279(33)
omenant.  Quoique issu d'une vieille famille  patricienne , sa noblesse ne lui paraissait pa  Mas-X:p.581(16)
le mot qui signifie de race noble, d'origine  patricienne  ?     — Elle dirait que vous êtes  L.L-Y:p.619(10)
norina est encore une exception comme beauté  patricienne .  Rappelez-vous donc la Nuit que   Hon-2:p.530(.6)
es; en un mot, le costume général des castes  patriciennes  est tout à la fois le symbole d'  DdL-5:p.927(.6)
prématurément acquérir; enfin les traditions  patriciennes  qui lui donnent des forces socia  DdL-5:p.927(29)
française, comme à toutes les efflorescences  patriciennes  qui se produiront à la surface d  DdL-5:p.927(41)
ion au profond silence qui régnait parmi les  patriciennes , et passa devant leur camp sans   Ven-I:p1047(24)
qui entre pour beaucoup dans les excitations  patriciennes , le sucre qui contient des subst  Pat-Z:p.327(15)
l se fit un grand silence dans le groupe des  patriciennes ; le parti de la banque étonné se  Ven-I:p1044(.2)
a peut-être à l'une des plus illustres races  patriciennes .  Quand un peuple de rois en est  Mas-X:p.544(.1)
e de Joseph pendant cette soirée en face des  patriciens  d'Issoudun ne fit pas changer l'op  Rab-4:p.431(12)
gulière; mais ces avantages ne demeurent aux  patriciens  de toute sorte qu'autant qu'ils ma  DdL-5:p.928(.2)
ontaine, qui assure le dîner pendant que les  patriciens  devisent, l'actrice alla couper de  FdÈ-2:p.326(39)
ne espèce de cage pour les marguilliers, les  patriciens  du bourg.  Un autel de la Vierge o  CdV-9:p.716(20)
ssance, avoir mesuré l'espace qui sépare les  patriciens  du peuple ?  Pour commander, ne fa  Int-3:p.475(11)
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logne, les Fieschi et les Doria à Gênes, les  patriciens  et le peuple, le sénat et les trib  Mas-X:p.610(13)
mnité de vingt sous par jour, due à tous les  patriciens  indigents, stipulée dans le traité  Mas-X:p.544(40)
uelque forme qu'affecte le Gouvernement, les  patriciens  manquent à leurs conditions de sup  DdL-5:p.926(37)
caines par lesquelles beaucoup de ces futurs  Patriciens  préludent avec la haute société.    I.P-5:p.168(27)
e et délicate jeunesse parisienne.  Tous ces  patriciens  saluaient des femmes divinement mi  I.P-5:p.271(.2)
verrez se former des cercles supérieurs, des  patriciens , des première, seconde et troisièm  DdL-5:p.925(35)

patrie
atent dans ce cri :     Des chevaliers de ma  patrie      L'honneur toujours fut le soutien   Gam-X:p.508(.9)
eux d'être, enfin vous étiez le soleil de la  patrie  à ce pauvre exilé qui vous écrit les l  FMa-2:p.240(38)
nt dans les airs vers le sud, en montrant sa  patrie  à travers les régions du ciel.  La pâl  Pro-Y:p.546(22)
ilieu de l'ivresse.  Ainsi, la douceur de la  patrie  aimée nuance d'un filet brillant ce so  Gam-X:p.504(13)
émotion excitée par un chant qui rappelle la  patrie  au coeur de l'exilé.  Le mépris que ce  ChI-X:p.425(39)
erine, ces jeunes gens, que la défense de la  patrie  avait arrachés, comme tant d'autres, à  Cho-8:p.912(.1)
 plus forts, ceux de la famille !  Mettre la  patrie  avant la famille, c'est un si grand ef  Dep-8:p.734(17)
ts français, impatients de revenir dans leur  patrie  avec des richesses acquises au prix de  F30-2:p1180(.7)
 docteur Sigier ?  Pour revenir, toi dans ta  patrie  céleste, et moi dans ma patrie terrest  Pro-Y:p.549(27)
ers et d'avocats, qui font aujourd'hui de la  patrie  comme les prêtres faisaient jadis de l  PCh-X:p..90(39)
seconderont pour te faire récompenser par la  patrie  comme tu le mérites.     — Ils vous ap  Med-9:p.459(.4)
st sans autels.  Oui, les âmes pures ont une  patrie  dans le ciel !  Personne ne m'aura con  Sar-6:p1076(.4)
andis que l'autre, la Langue d'Oïl, était la  patrie  de ces traditions qui attribuent une p  Phy-Y:p1002(26)
marquent les nobles du Milanais, du Piémont,  patrie  de Il Bandello, de Florence et de Gêne  Emp-7:p.897(14)
upe, seul dans le monde, il s'était fait une  patrie  de l'armée, et de son régiment une fam  Med-9:p.389(.4)
cien interne était parti pour le Mexique, la  patrie  de l'or, en emportant mille francs d'é  Pon-7:p.624(31)
her venait de ce berceau du genre humain, la  patrie  de la beauté: sa mère était juive.  Le  SMC-6:p.463(29)
 la plus adorable de toutes les patries ! la  patrie  de la joie, de la liberté, de l'esprit  PCh-X:p..91(19)
quement la Forme.  Aussi ne demandez à cette  patrie  de la poésie plastique ni la verve de   RdA-X:p.660(15)
 prodigue de la Bible n'a pas trouvé dans la  patrie  de la Sainte-Écriture.  En ceci se rév  Pon-7:p.536(.4)
n, qui a produit Dupuytren, ni à l'Auvergne,  patrie  de Montlosier, ni à Bordeaux, qui a eu  I.P-5:p.648(40)
delà de ses neiges, se fit-il une délicieuse  patrie  de sa cabane et de ses rochers; s'il e  EnM-X:p.901(24)
et moqueur emmena Félicité pour connaître la  patrie  des arts.  Ce célèbre inconnu peut pas  Béa-2:p.698(24)
 des monuments merveilleux dont est semée la  patrie  des Arts.  Il admira les statues, les   Sar-6:p1059(33)
n, mais nous nous reverrons dans le ciel, la  patrie  des braves.  Défendez mon petit que je  Med-9:p.535(15)
 avez dû votre fortune, vit toujours dans la  patrie  des Danton, des Malin, des Grévin, des  Dep-8:p.739(25)
rs développements en Angleterre.  Dans cette  patrie  du confortable, le matériel de la vie   Pat-Z:p.241(27)
ntales.  Aussi les narrateurs de ce pays, la  patrie  du conte en France, bâtissaient-ils de  M.C-Y:p..30(.4)
était Française.  Bientôt le sentiment de la  patrie  éclata, jaillit comme une gerbe de lum  DdL-5:p.910(.9)
simple matelot, je me condamnais à servir la  patrie  en me plaçant au dernier rang, et reno  Med-9:p.573(38)
urs du repos, après avoir payé sa dette à la  patrie  en travaillant au ministère des Financ  P.B-8:p..89(11)
heter à prix d'or le droit de dédaigner leur  patrie  en visitant au galop, en examinant à t  F30-2:p1143(39)
lle, et l'une de ces coutumes qui rendent la  patrie  encore plus chère.  Mais une grande ch  eba-Z:p.357(42)
 bien que de l'incrédulité; que pour nous la  patrie  est une capitale où les idées s'échang  PCh-X:p..91(12)
quelle on pouvait rire et banqueter; mais la  Patrie  est une épouse acariâtre et vertueuse,  PCh-X:p..90(31)
u, derrière un grillage, s'était tué pour la  patrie  et avait bien mérité la croix.  Pour s  Emp-7:p.943(32)
                    [...] [f° 51] que le mot  patrie  et honneur n'est plus un non-sens, j'e  eba-Z:p.694(26)
in.  Chez l'homme le plus brute, l'air de la  patrie  et la vue d'une mère produisent toujou  Rab-4:p.303(.4)
e femme à la fois déchirée par l'amour de la  patrie  et par un amour pour un de ses oppress  Mas-X:p.595(15)
 sut faire chanter son pulmonique piano.  La  patrie  et ses émotions sont venues ! l'enfanc  Gam-X:p.504(23)
situde.  Il crut nécessaire d'outrer dans sa  patrie  et son faux dédain de la vie et sa mis  Mus-4:p.667(37)
e, du Brésil, des Indes, qui revient dans sa  patrie  et trouve sur son chemin un délicieux   Emp-7:p.927(34)
me reste et me laisse la faculté d'avoir une  patrie  et un nom, si, par hasard, je voulais   Mem-I:p.225(23)
aux royalistes d'aimer le Roi, mais aimer la  patrie  était le privilège de la Gauche : le p  CéB-6:p.263(.7)
a corruption, elle s'y était développée.  Sa  patrie  infernale exerçait encore son empire,   SMC-6:p.468(24)
on courage, pour famille tout le monde, pour  patrie  la France, pour tout protecteur le bon  CoC-3:p.331(28)
que la vertu des citoyens fît pour la sainte  patrie  les miracles que les tripoteurs du pou  Pay-9:p.222(13)



- 65 -

 nations conquises pour savoir ce qu'est une  patrie  libre.  En arrivant au palais Vendrami  Mas-X:p.585(43)
 quelque chose de son intérieur, cette douce  patrie  où l’on souffre, où l’on aime, où l’on  Lys-9:p.921(40)
 la nature, le code civil.  Je proteste.  La  patrie  périra si les pères sont foulés aux pi  PGo-3:p.275(25)
    — Hélas ! dit Godefroid, je regrette une  patrie  plus belle que toutes les patries de l  Pro-Y:p.546(31)
ée si heureuse.  Il faut n'avoir ni foyer ni  patrie  pour rester à Paris.  Paris est la vil  RdA-X:p.675(15)
 tôt son cousin à Douai où l'influence de la  patrie  pouvait le rendre à la raison, à la sa  RdA-X:p.815(31)
belle que toutes les patries de la terre une  patrie  que je n'ai point vue et dont j'ai sou  Pro-Y:p.546(32)
 sont de tous les pays, et n'ont pas d'autre  patrie  que le ciel vers lequel ils conduisent  eba-Z:p.804(23)
que le médecin ne put guérir.  L'amour d'une  patrie  qui n'existe plus est une passion sans  Mas-X:p.619(12)
s.     « Mais il est des citoyens chers à la  patrie  qui ont été séduits par leurs artifice  Cho-8:p.958(21)
up interrompus par la triomphante voix de la  patrie  qui tonne dans le lointain et qui rapp  Mas-X:p.596(.9)
us les commerces et les commerçants pour une  patrie  qui, dit-on, est tout marais, pleine d  Bet-7:p.153(16)
fronton duquel se lit : Aux grands hommes la  patrie  reconnaissante !     Paris, janvier 18  MdA-3:p.401(28)
le.  Vous allez me parler de la patrie !  La  patrie  rend-elle la vie à ceux qui meurent po  Cho-8:p1066(.6)
ze cents millions trente-trois centimes à la  patrie  représentée par messieurs tels et tels  PCh-X:p..91(.4)
 resta confiée aux marbres des Gynécées.  La  patrie  se réduisant à une ville, à un territo  Phy-Y:p1000(37)
 dévouement et foi.  Depuis 1789, l'État, la  patrie  si l'on veut, a remplacé le Prince.  A  Emp-7:p.906(37)
, toi dans ta patrie céleste, et moi dans ma  patrie  terrestre, ne devons-nous pas obéir à   Pro-Y:p.549(27)
aux soirs si frais;     D'amour, de ciel, de  patrie ,     Tristes filles de Neustrie,     V  Mus-4:p.658(18)
, se montrer au bras de l'homme fêté dans sa  patrie , adoré des femmes, aimé de la fière co  I.P-5:p.684(13)
 au regard que jette un exilé de loin sur sa  patrie , au regard du martyr sur le ciel où se  Pie-4:p.125(29)
il, nous sommes nés pour tendre au ciel.  La  patrie , comme le visage d'une mère, n'effraie  Ser-Y:p.738(29)
i lui apportait en quelque sorte l'air de sa  patrie , de cette île où naguère il avait été   Ven-I:p1039(42)
sont devenus, malgré nos belles idées sur la  patrie , des employés du gouvernement, et leur  Emp-7:p.906(40)
uple; les autres seront des défenseurs de la  patrie , des gens honorables, des martyrs, quo  I.P-5:p.514(.4)
l entend les affaires.     — Il assassine sa  patrie , dit Gérard d'une voix forte en interr  Cho-8:p1023(32)
oir qui emploie ces qualités au profit de la  patrie , du monde ou de la famille, s'était po  RdA-X:p.672(43)
ange, un poète lui aurait donné l'Yémen pour  patrie , elle tenait de l'Afrite et du Génie d  Pay-9:p.212(.1)
mes des anciens jours rendaient service à la  patrie , en se mettant au dernier rang quand i  Med-9:p.429(38)
nt également indifférents aux malheurs de la  patrie , et à ses fléaux.  Ils ressemblent enf  FYO-5:p1060(29)
er qui lui faisait entendre le langage de la  patrie , et la mettait sous le charme des souv  Ven-I:p1059(15)
es hommes vivants et décernées au sein de la  patrie , il y en a neuf dont les causes sont é  I.P-5:p.653(13)
e les dévouements, le Vengeur, les dons à la  patrie , l'élan du peuple aux frontières, et i  Pay-9:p.222(43)
te heure il s'agit de défendre la France, la  patrie , la belle France enfin, contre toute l  Med-9:p.534(20)
sur cette place importante.  Le danger de la  patrie , la haine de l'aristocratie, dont les   Cho-8:p1068(16)
ie, il comprend tout: l'honneur du bagne, la  patrie , la vertu; puis c'est la malice du cri  Fer-5:p.816(17)
tincts, ayant leurs noms, leurs moeurs, leur  patrie , leur physionomie, et qui ne se ressem  PCh-X:p.238(29)
donne pas seulement la vie aux enfants de la  patrie , mais encore à ses capitaux;     « Que  Phy-Y:p1199(32)
 le pays de talents supérieurs.  On parla de  patrie , Marcas fit un ouh ! ouh ! significati  ZMa-8:p.851(29)
abatière.  " Fais graver dessus : honneur et  patrie , me dit-il, c'est l'histoire de nos de  Med-9:p.592(.8)
aul prenait la résolution de revenir dans sa  patrie , Mlle Natalie Évangélista était une pe  CdM-3:p.539(16)
celle de Goethe, car tu me laisseras dans ma  patrie , n'est-ce pas ? dans ton coeur.  Au mo  M.M-I:p.584(17)
ut peindre en deux phrases tout ce qu'est la  patrie , n'est-il donc pas plus voisin du ciel  Mas-X:p.596(14)
rion, quasi ruinée, revint habiter Arcis, sa  patrie , où elle acheta, sur la Grande-Place,   Dep-8:p.719(.4)
romeneur était un noble Milanais banni de sa  patrie , où quelques équipées libérales l'avai  Gam-X:p.461(18)
me, pour qui ? direz-vous.  Hé bien, pour la  patrie , pour cette femme de mauvaise vie, tou  eba-Z:p.775(10)
re, j'ai eu l'univers pour cachot.  Ma chère  patrie , pourquoi m'as-tu proscrit ?  — Mais j  Pro-Y:p.546(15)
utant qu'un aventurier d'Europe a soif de sa  patrie , quand la nostalgie le saisit au milie  Ser-Y:p.758(20)
es moyens de refaire un moral à notre pauvre  patrie , qui préfère la jouissance à la libert  Gam-X:p.469(.4)
 rendu les services les plus importants à sa  patrie , réunit aux talents de l'esprit les qu  Ser-Y:p.771(18)
pations de la Science, un désir de revoir sa  patrie , sa maison, sa famille agitait Balthaz  RdA-X:p.815(17)
.  Un beau jour, un vent frais, la vue de la  patrie , une mer tranquille, un bruissement mé  F30-2:p1180(41)
vé quand, parfois, ils ont retrouvé toute la  patrie , une oasis dans le salon de quelque di  Hon-2:p.526(.1)
les :     La vertu, c’est le dévouement à la  patrie  !     Pour ce qui concerne l’auteur, i  Ten-8:p.500(19)
 un homme à passions, on te ferait vendre ta  patrie  !  Aussi, vois-tu, je suis prête à tou  Bet-7:p.359(20)
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t plus hospitaliers pour l'étranger ! ...  Ô  patrie  !  Honte à qui n'admirerait pas ma joy  eba-Z:p.667(37)
oi, reprit-elle.  Vous allez me parler de la  patrie  !  La patrie rend-elle la vie à ceux q  Cho-8:p1066(.6)
re la patrie (c’est l’usage).     « “ Pauvre  patrie  ! pauvre république ! moi qui l’ai si   Ten-8:p.484(28)
st-ce rien, cela ?  Voilà son compte avec la  Patrie  ! »     Il essuya une larme.     « À s  Bet-7:p.350(11)
ue ce patriarche de la fashion a rendus à sa  patrie  !... »     Et alors la publication d'u  Pat-Z:p.229(16)
u temps) qu'ils commencèrent par plaindre la  patrie  (c’est l’usage).     « “ Pauvre patrie  Ten-8:p.484(27)
 avons aspiré l'amour n'est-il pas comme une  patrie  ?  Emmanuel et Marguerite furent l'un   RdA-X:p.741(29)
 pas une mauvaise action que de calomnier sa  patrie  ?  Le dévouement est de tous les pays.  Bal-I:p.161(36)
de la terre.  Mais adieu aussi, peuples sans  patrie ; adieu, terres sans peuples, qui vous   Ser-Y:p.840(.5)
i, sa vie est attachée à celle d'une immense  patrie ; bientôt, sa famille sera, dit-on, le   CdT-4:p.244(28)
ance dans son coeur; il était idolâtre de sa  patrie ; il n'y avait pas une seule de ses pen  ZMa-8:p.849(42)
dans la prêtrise un moyen de régénérer notre  patrie ; mais, selon mes faibles lumières, le   CdV-9:p.730(.3)
a prospérité d'un pays, avec la gloire d'une  patrie ; qu'une créature dont les soins puisse  Phy-Y:p1007(42)
s les Cosaques qui veulent envahir sa petite  patrie .     S'embarque avec nous qui voudra,   Phy-Y:p.919(41)
e simplicité d'action digne des moeurs de sa  patrie .     « Ah ! çà, mes chers enfants, rep  Ven-I:p1064(42)
lques hommes, l'autre panse les plaies de la  patrie .   Mais vous excitez singulièrement ma  Med-9:p.577(.6)
lement maudite avant et après la chute de sa  patrie .  À moins d'une révolution, l'abbé Dut  CdV-9:p.674(33)
, satisfait de payer en oboles sa dette à la  patrie .  Adjoint né de sa mairie, il obtenait  Fer-5:p.863(28)
es gentilshommes savants avaient quitté leur  patrie .  Apprends si tu veux ! »     Elle se   Béa-2:p.686(10)
, il pourrait sans danger reparaître dans sa  patrie .  Après avoir fait rimer crudeli affan  Gam-X:p.461(27)
 coeur de femme était pour moi un asile, une  patrie .  As-tu  des soeurs qui te ressemblent  Sar-6:p1074(11)
on, il veut l'emporter sur les charmes de la  patrie .  Aussi reconnaîtrez-vous les langueur  Mas-X:p.595(42)
Il était d'ailleurs sous le joug de sa jolie  patrie .  Aussi revint-il à Provins s'y marier  Pie-4:p.153(37)
la vue, et vous y respirez comme l'air d'une  patrie .  Cette femme est naturelle.  En elle,  Fir-2:p.150(38)
la vue, et vous y respirez comme l'air d'une  patrie .  Dans l'intimité, cette personne vous  Pat-Z:p.248(33)
cocotant le confessionnal, elle sauverait la  patrie .  Et Ran ! tan ! plan !     — Et pourq  Pay-9:p.233(30)
se promènent les exilés qui y retrouvent une  patrie .  Je suis sûr que mes yeux ne reverron  FMa-2:p.239(16)
lée des sphères supérieures en route pour la  patrie .  Les déifications dont abusent les am  Ser-Y:p.797(24)
 ciel des voeux ardents pour la gloire de la  patrie .  Les hommes les plus fatigués de la l  F30-2:p1045(38)
mmes qui violent les libertés pour sauver la  patrie .  Mais en contemplant son père, elle f  RdA-X:p.815(27)
une homme, à cette heure même j'ai quitté ma  patrie .  Mais là-bas, à cette heure, les luci  Pro-Y:p.545(29)
 il voit une récompense de ses services à la  patrie .  Nous sommes chez mon père, il croit   Dep-8:p.732(30)
 voler décemment des millions, à trahir leur  patrie .  Pour ne pas se crotter en allant à p  Gob-2:p.974(27)
le mariage comme les jeunes élégants avec la  patrie .  S'ils tombent au sort, ils achètent   Phy-Y:p1156(37)
x qui sont restés en France pour défendre la  patrie .  Selon lui, les obligations du trône,  Ten-8:p.495(24)
 venir d'Italie pour orner la capitale de sa  patrie .  Vers les huit heures du soir, au mom  M.C-Y:p..64(33)
 nos intérêts sont d'accord avec celui de la  patrie .  — Chose rare, dit le diplomate en so  Ten-8:p.690(42)
n sujet de gloire pour sa famille et pour sa  patrie . »  Cette explication mystérieuse care  RdA-X:p.688(.3)
ette lui rappelle cette petite douceur de sa  patrie . »  Toutes trois elles s'étaient mises  Bet-7:p..89(.1)
egrette une patrie plus belle que toutes les  patries  de la terre une patrie que je n'ai po  Pro-Y:p.546(32)
eure verte sur sa tige.  Ici, comme dans les  patries  du nord, il est des sourires dans le   Lys-9:p1033(32)
 jouent l'Angleterre et la France.  Ces deux  patries  ont dit au peuple : " Tu es libre ! "  Phy-Y:p1053(19)
nger ou du volkameria, deux fleurs que leurs  patries  ont involontairement comparées à de j  DdL-5:p1006(23)
sera toujours la plus adorable de toutes les  patries  ! la patrie de la joie, de la liberté  PCh-X:p..91(19)
 Ça peut-il s'appeler des gouvernements, des  patries  ?  On m'a soutenu...  (des farceurs d  Emp-7:p1104(12)
maine, un océan tout entier qui en fait deux  patries .     De sa position fausse, qu'il fau  Mar-X:p1072(.2)

patrimoine
suis un enfant d'hôpital, un soldat qui pour  patrimoine  avait son courage, pour famille to  CoC-3:p.331(26)
énus des délits, pour en tout discerner.  Le  patrimoine  de Popinot valait mille écus de re  Int-3:p.436(30)
 que l'argent des sots est de droit divin le  patrimoine  des gens d'esprit, dit Blondet.     MNu-6:p.374(30)
s folle, la plus prodigue jeunesse; mais son  patrimoine  dissipé s'était rétabli par un heu  Med-9:p.540(16)
 d'honneurs et de richesses, tandis que leur  patrimoine  ne s'augmenta point, et que les li  DdL-5:p.937(.3)
ous n'avez sans doute encore mangé que votre  patrimoine  ou l'argent de votre maman.  Vous   I.P-5:p.694(26)
mois et l'année.     « Vous n'avez pas eu de  patrimoine  ?     — Aucun.     — Vous avez néa  SMC-6:p.770(37)
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eut réclamer la couronne de France comme son  patrimoine .  Appuyée sur l'Église, elle s'en   Cat-Y:p.219(11)
ntraint à travailler encore pour réparer mon  patrimoine .  Voilà la cause de mes obstinés e  Lys-9:p.937(19)

patrimonial
 deux cents francs de rente.  Item, un hôtel  patrimonial  à Bordeaux, imposé à neuf cents f  CdM-3:p.563(.9)
son enfance, et la ville de Grenade, berceau  patrimonial  de la famille Solis.  Elle partit  RdA-X:p.827(.2)
s de l'Académie, et les mille écus du revenu  patrimonial  écornés par les nécessités agrono  M.M-I:p.516(.1)
 Hélène, il faut donner exclusivement le nom  patrimonial , donnait à entendre au notaire qu  M.M-I:p.659(43)
ême famille, elle en est l'orgueil, le joyau  patrimonial , le Régent.  Voir, n'est-ce pas a  Gre-2:p.425(.9)
ne ne sait si sa génération gardera le logis  patrimonial , où chacun passe comme dans une a  Béa-2:p.649(30)
out notre avenir.  Nous arrivâmes au château  patrimonial , où je restai pendant quarante jo  Med-9:p.563(29)
accessoires ne devaient pas démentir le luxe  patrimonial .  D'ailleurs le bal de la Maison   RdA-X:p.725(12)
 exigé que la jeune personne eût une fortune  patrimoniale  connue.  Je laisse Augustin libr  eba-Z:p.420(37)
une santé parfaite, possède une petite terre  patrimoniale  dans la Corrèze et désire se mar  M.M-I:p.511(23)
n resta longtemps muet, il aspira la senteur  patrimoniale  de l'air et jeta la plus mélanco  Cab-4:p.968(.7)
roubles que de sécurité dans la transmission  patrimoniale  des propriétés ?     Que l'adult  Phy-Y:p.914(.8)
ouvent que des trêves.     Les Rouxey, terre  patrimoniale  des Watteville, valait dix mille  A.S-I:p.985(38)
 un bonheur d'organisation, comme la fortune  patrimoniale  en est un de naissance.     L'oi  Pat-Z:p.222(33)
u delà de l'enceinte de cette vieille maison  patrimoniale  qui, pour leur mère, était l'uni  MCh-I:p..49(42)
âce les insignes imaginaires de la puissance  patrimoniale , leur philosophie est sans doute  Phy-Y:p1186(30)
ta, dans d'excellentes conditions, une terre  patrimoniale .     — Ah ! s'écria Godefroid.    Env-8:p.286(38)
nt les plus curieuses pièces de la vaisselle  patrimoniale .  Les parois étaient tapissées d  RdA-X:p.705(40)
a toile sont héréditaires comme ses fortunes  patrimoniales .  S'il fallait peindre la const  RdA-X:p.660(40)
ortune si follement, dans six mois les biens  patrimoniaux  seraient grevés d'hypothèques qu  RdA-X:p.693(19)

patriote
éparèrent.  Les fumées du cidre versé par le  patriote  à Coupiau pendant le passage de la p  Cho-8:p.950(21)
is parut si sage que Coupiau s'y rendit.  Le  patriote  aida le conducteur à cacher la voitu  Cho-8:p.949(31)
parence tous les partis, il est généralement  patriote  au fond de l'âme.  Excellent mime, i  I.G-4:p.562(.6)
u veux dire les gens-pille-hommes, reprit le  patriote  avec ironie.     — Ils ne font que r  Cho-8:p.948(34)
ura la Terreur, le régisseur de Gondreville,  patriote  dévoué, gendre du président du tribu  Ten-8:p.507(23)
 nous manquons de patriotisme.  Le véritable  patriote  est le citoyen assez pénétré de l'im  Med-9:p.501(18)
 mais, selon mes faibles lumières, le prêtre  patriote  est un non-sens.  Le prêtre ne doit   CdV-9:p.730(.4)
  L'abbé Gudin, ayant interrogé la figure du  patriote  et celle de Coupiau, les trouva, pen  Cho-8:p.948(19)
 le plus profond silence.  Le conducteur, le  patriote  et même Gudin ne faisaient aucune at  Cho-8:p.948(41)
vocat au conseil nommé Danton.  Cet illustre  patriote  était d'Arcis.  On y voit encore sa   Dep-8:p.766(10)
récisément assez d'esprit pour douter que le  patriote  eût des écus et pour croire que leur  Cho-8:p.948(14)
ition s'était améliorée par un bon mariage.   Patriote  inconnu, ministériel en fait, il se   Fer-5:p.863(31)
 personnes de l'opinion dite alors libérale,  patriote  ou constitutionnelle, chez lesquelle  L.L-Y:p.658(.6)
renferme plus d'un homme instruit, plus d'un  patriote  par commune; mais je suis certain qu  Med-9:p.430(35)
uselé, mon enfant.     — Nous badinions avec  Patriote  pendant des heures entières, dit Fra  Cho-8:p.968(20)
azette avait pondue à Besançon, et contre Le  Patriote  que la République y faisait frétille  A.S-I:p.920(40)
leur désignant le paysan, vous avez senti le  patriote  que voilà, car il a de l'or, un plei  Cho-8:p.951(18)
»     Ces mots furent entendus d'un conscrit  patriote  qui sortit des rangs et se présenta   Cho-8:p.932(19)
la Montagne eut été vaincue, l'incorruptible  patriote  redevint-il savetier, comme devant,   eba-Z:p.588(33)
noms qui donneraient la colique à un honnête  patriote  s'il les portait.  Or, notre homme e  Cho-8:p.922(43)
te, Francine, reprit-elle, te souviens-tu de  Patriote , ce singe que j'avais habitué à cont  Cho-8:p.968(13)
, il s'est battu comme un Polonais, comme un  patriote , comme un homme qui n'a rien : trois  FMa-2:p.207(31)
ur anxiété.     « Entrons la voiture, dit le  patriote , dans cette auberge là-bas, et nous   Cho-8:p.949(27)
t pourvu que je vous conduise...     — Es-tu  patriote , es-tu Chouan ? lui demanda vivement  Cho-8:p.948(28)
ures maisons de Paris, il était indépendant,  patriote , et conservait avec tout le monde ce  Ven-I:p1041(10)
, Frantz est un vigoureux partisan, un chaud  patriote , et en bon Sarrelouisien qu’il est,   Ten-8:p.496(17)
humain sur les épaules de leurs voisins.  Le  patriote , Gudin et le conducteur l'avaient do  Cho-8:p.949(.5)
bles.     « Tant mieux pour toi, répliqua le  patriote , je pourrai prendre alors mes mesure  Cho-8:p.948(22)
ttés.  Bref, il ne reste plus qu'un seul bon  patriote , l'ami Fouché qui tient tout par la   Cho-8:p.930(.1)
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e francs, épousa, protégé par sa renommée de  patriote , la fille d'un tanneur de Troyes, l'  Ten-8:p.507(.9)
nt de ses opinions et le comptaient comme un  patriote , mot qui signifie révolutionnaire da  CdV-9:p.674(23)
assa pour un homme hardi, un républicain, un  patriote , pour un esprit qui donnait dans les  EuG-3:p1031(.3)
oucement aux portes.  Découvert par ce chaud  patriote , soupçonneux comme doit l'être un Es  Mar-X:p1044(.1)
toi, et que tu fusses connu pour être un bon  patriote , tu ne serais pas si tranquille.      Cho-8:p.947(34)
ra sans doute le coup de fusil du boutiquier  patriote  : ce fut de mettre le feu à la maiso  Mar-X:p1042(14)
.     — Oui, répondit le peintre.  Vous êtes  patriote ; mais, ne le fussiez-vous pas, ce se  Ven-I:p1054(.8)
 à dix pas, se trouvaient les soldats et les  patriotes  commandés par le lieutenant Lebrun.  Cho-8:p.930(34)
lles !  Peut-on déshonorer de bons et braves  patriotes  comme nous, en les mettant à la sui  Cho-8:p.963(39)
laçait le titre de colonel, proscrit par les  patriotes  comme trop aristocratique.  Ces sol  Cho-8:p.908(34)
 demain, il saura tout ce que les soi-disant  patriotes  d'Arcis ont dit de lui, de sa corru  Dep-8:p.748(.4)
 en un moment; puis, en un moment aussi, les  patriotes  et les soldats de l'arrière-garde r  Cho-8:p.932(.7)
de balayer les abus de l'ancien temps si les  patriotes  les recommençaient.  Voyez le Premi  Cho-8:p.964(.7)
e hirondelle quand elle eut sonné.     « Ces  patriotes  n'y vont pas de main morte ! se dis  A.S-I:p.947(.1)
aqués, en en remettant le soin aux habitants  patriotes  par un des articles de cette loi de  Cho-8:p.909(22)
és dirigèrent sur Mayenne assez de conscrits  patriotes  pour que Hulot put y remplir le cad  Cho-8:p.956(27)
à la queue du détachement le petit nombre de  patriotes  que nous comptons parmi ces réquisi  Cho-8:p.925(43)
 la queue du détachement; ils appuieront les  patriotes  qui s'y trouvent, et feront avancer  Cho-8:p.926(.4)
t pas exclure les plaisirs de la table.  Les  patriotes  se retirèrent promptement.  Les ind  RdA-X:p.726(36)
pitaine Merle, agissons toujours ici en bons  patriotes , et tâchons d'empêcher nos Chouans   Cho-8:p.930(22)
lles que fait jouer une troupe de soi-disant  patriotes , gens de sac et de corde, toujours   Phy-Y:p1051(33)
0 qui a soldé le patriotisme de tant de faux  patriotes , qui a inventé des honneurs pour le  Ten-8:p.497(36)
 entiers.     — Je croyais les Italiens plus  patriotes  », dit le Français.     La duchesse  Mas-X:p.573(43)
n qui réunissait les voix des exaltés et des  patriotes .  M. de Chavoncourt, homme très est  A.S-I:p.994(.2)
ers chez eux, et ils se croyaient excellents  patriotes .  Rien n'échappait donc à cette int  Pay-9:p.185(40)

patriotique
ut employé qui n'a pas, comme Rabourdin, une  patriotique  ambition ou quelque capacité supé  Emp-7:p.950(40)
tournois de la chevalerie.  Cet enthousiasme  patriotique  avait peut-être pour principe que  Cho-8:p1156(22)
ant un gouvernement fort, avait émis le voeu  patriotique  de laisser les épiciers à leurs c  PCh-X:p.218(42)
ent nationale, libérale constitutionnelle et  patriotique  de n'employer que des bois de Fra  Pie-4:p..59(.5)
  Puissiez-vous suivre, monsieur, le conseil  patriotique  donné par un courtisan de S. M. l  eba-Z:p.694(31)
n beau testament plein de sens, un testament  patriotique  et que j'approuve fort. »     On   Pon-7:p.698(38)
 grande illustration gantoise.  Le sentiment  patriotique  existe si fortement chez les fami  RdA-X:p.662(27)
ce ce qu'est la Marine en Angleterre.  Cette  patriotique  fureur qui porte à tout sacrifier  Emp-7:p1047(.9)
ssasié d'allemands, si bien que dans ma rage  patriotique  je parlerais, je crois, aux chimè  Bal-I:p.160(18)
rs.  Puis rien de ce qui lui déplaît ne sera  patriotique , et jamais il n'aura tort.  Il se  I.P-5:p.405(36)
ar l'ascendant moral.  Là-dessus une tartine  patriotique , le tout entrelardé de tirades su  I.P-5:p.354(33)
empara des Douaisiens, qui, par un sentiment  patriotique , refusèrent unanimement de danser  RdA-X:p.725(37)
à juste titre nommé par ses soldats une scie  patriotique , retournaient à Mortagne et se vo  Cho-8:p.963(22)
du vieux vigneron était l'objet d'un orgueil  patriotique .  Aussi plus d'un négociant, plus  EuG-3:p1033(29)
religieuse, de la foi monarchique, de la foi  patriotique .  Ces trois croyances produisent   Cat-Y:p.191(39)
lle s'est empressée de lui offrir un banquet  patriotique .  Le nouveau préfet, à peine inst  I.P-5:p.666(39)
le que le déluge de peintures et de gravures  patriotiques  a failli ridiculiser.  Ce type a  Pay-9:p.122(18)
qui ne sont pas enfin les dupes des sottises  patriotiques  de la nation dite la plus spirit  FdÈ-2:p.272(15)
-il pas superflu d'ajouter que ces belles et  patriotiques  déterminations directoriales n'o  Cho-8:p.910(.8)
harbonnerie française, par les souscriptions  patriotiques  du Champ d'Asile, et autres trom  Env-8:p.328(31)
d dans les os des jambes, des scies les plus  patriotiques  et de tout ce que nous connaisso  Béa-2:p.931(30)
ne exemption de toutes les charges civiques,  patriotiques  et financières : il y a loin de   Emp-7:p.889(.9)
e les Anglais accomplissent leurs niaiseries  patriotiques  et qui est comme la fatuité de l  V.F-4:p.872(.6)
r soi-même, se dissiper en mille occupations  patriotiques  plus sottes les unes que les aut  Mas-X:p.567(15)
oupçons ultérieurs.  Je parlerai de vos dons  patriotiques , de votre civisme, et nous seron  Req-X:p1118(.4)
Comment pourra-t-on faire alors les banquets  patriotiques  ? dit en souriant le médecin.     CdV-9:p.818(20)
ur d'être poète, se crut libéré de ses idées  patriotiques .  Depuis son arrivée, il se livr  Gam-X:p.461(31)
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patriotiquement
 vraies, assez mystérieuses, pour électriser  patriotiquement  tous les adeptes si elles rec  Fer-5:p.790(15)

patriotisme
les livrées de la pitié, la forme amicale du  patriotisme  alarmé sur l'avenir d'un grand ho  I.P-5:p.577(19)
 Quoique ces morceaux soient fort jolis, par  patriotisme  ces dames aimeraient mieux le vin  I.P-5:p.202(.4)
 l'autre.     — Vous voyez qu'il y a trop de  patriotisme  dans cette tête, dit le prince en  Mas-X:p.576(31)
te classe le sentiment personnel en tuant le  patriotisme  de caste.  Jadis, alors que la no  DdL-5:p.929(35)
rçants les uns contre les autres.  Autant le  patriotisme  de clocher avait vanté l'immense   M.M-I:p.666(41)
ierrette)     « Quoi ? fit Antonin.     — Le  patriotisme  de clocher est terrible contre un  Dep-8:p.745(31)
eller.  Tout autre rencontrera contre lui le  patriotisme  de clocher...     — Un pareil imb  Dep-8:p.744(22)
e militaire ne conserva plus de doute sur le  patriotisme  de Ginevra, après l'avoir vue.     Ven-I:p1055(39)
 fisc et de la royauté, rencontra cet étroit  patriotisme  de localité si funeste au progrès  Cho-8:p.900(.6)
ivée une vie quasi publique, en revanche, le  patriotisme  de localité, qui ne remplacera ja  Mus-4:p.631(17)
e encore plus niais, à la reconnaissance, au  patriotisme  de messieurs du Côté gauche.  Com  I.P-5:p.485(17)
 des condamnés à mort !  1830 qui a soldé le  patriotisme  de tant de faux patriotes, qui a   Ten-8:p.497(35)
ez à Milan ! et vous admirerez les effets du  patriotisme  des bourgeois et des nobles de la  eba-Z:p.576(39)
miré dans cette jolie capitale les effets du  patriotisme  des bourgeois et des nobles pour   P.B-8:p..22(24)
t instruit, et plus promptement terminé.  Le  patriotisme  des Tourangeaux donna secrètement  M.C-Y:p..31(29)
assagers, la religion les rend durables.  Le  patriotisme  est un oubli momentané de l'intér  Med-9:p.503(40)
s pourrons organiser les clubs, réveiller le  patriotisme  et changer la Constitution.  Notr  Ten-8:p.691(12)
, inventées, produisaient, dans ces temps de  patriotisme  et de miracles, des effets prodig  Cho-8:p.958(.8)
nestas; mais vingt ans après, en 1814, notre  patriotisme  était déjà mort; tandis que la Fr  Med-9:p.504(.5)
de livre. »  Et il fit un geste effrayant de  patriotisme  éteint et de dégoût pour les chos  FaC-6:p1024(41)
esperer en pensant que tant d’héroïsme et de  patriotisme  fut inutile, et que la France ign  Ten-8:p.496(33)
ur a donnés l’opinion des contemporains.  Le  patriotisme  national d’un homme qui ne cherch  Cho-8:p.900(.4)
ntre dont les opinions avaient une teinte de  patriotisme  ou de bonapartisme, ce qui, à cet  Ven-I:p1061(.2)
teur à toutes les niaiseries qu'enfantent le  patriotisme  ou l'esprit de parti mal entendus  Béa-2:p.895(25)
outenus par de grandes idées morales, par le  patriotisme  ou par la terreur, qui les rendai  Cho-8:p.910(11)
ochés.  Ces deux hommes professaient le même  patriotisme  par les mêmes raisons : ils voula  Pie-4:p..69(13)
r Molière, mes enfants, a eu l'honnêteté, le  patriotisme  pour base de son génie. »     Ce   P.B-8:p..90(36)
i n'est-ce pas par gloriole nationale ni par  patriotisme  qu'il a choisi les moeurs de son   FdÈ-2:p.264(17)
Bonnet avec vivacité.     — Il n'y a plus de  patriotisme  que sous les chemises sales, répl  CdV-9:p.814(.4)
ibération du territoire.  Témoignons un vrai  patriotisme  qui fera rougir celui des soi-dis  CéB-6:p..41(31)
 Mon Dieu ! s'écria le curé dans un accès de  patriotisme  sacré, comment se fait-il que des  CdV-9:p.823(36)
  Il va toujours droit devant lui, prend son  patriotisme  tout fait dans le journal, ne con  FYO-5:p1043(17)
ntérieur.  Mais ce vice tient peut-être à un  patriotisme  tout français et qui a pour but d  Emp-7:p1047(.4)
ercier; et il avait dû à cette réputation de  patriotisme  une place de sous-préfet en 1830;  P.B-8:p..79(28)
La loi de l'intérêt général, qui engendre le  Patriotisme , est immédiatement détruite par l  CdV-9:p.824(12)
instruit; puis l'instruction, la probité, le  patriotisme , ne sont rien sans la volonté fer  Med-9:p.430(31)
 en nous faisant belle.  Enfin nous avons du  patriotisme , nous voulons aider la France à r  V.F-4:p.825(16)
donc du patriotisme ? dit Genestas.     — Le  patriotisme , répondit gravement le curé, n'in  Med-9:p.503(38)
lusivement occupé d'intérêts matériels, sans  patriotisme , sans conscience, où le pouvoir e  Cat-Y:p.173(.9)
s sociétés.     — Et que faites-vous donc du  patriotisme  ? dit Genestas.     — Le patrioti  Med-9:p.503(36)
s républicains, le maréchal était l'idéal du  patriotisme ; aussi se trouvèrent-ils tous à s  Bet-7:p.353(13)
r étage, est célèbre dans la section par son  patriotisme ; mais il est secrètement attaché   Epi-8:p.447(33)
s une profonde rêverie qui fit honneur à son  patriotisme ; mais sa femme ne s'y méprit pas.  RdA-X:p.726(.2)
qui peut sembler l'hyperbole la plus osée du  patriotisme .     Ce petit préambule a pour bu  Hon-2:p.525(27)
 jalousie, l'envie seront plus fortes que le  patriotisme .     — C'est bien simple, dit le   Dep-8:p.745(35)
ec nos infructueux essais de gouvernement le  patriotisme .  Ces principes n'existent plus q  Med-9:p.429(43)
e égoïsme.  Avouons-le ?... nous manquons de  patriotisme .  Le véritable patriote est le ci  Med-9:p.501(17)
ses, et je dépense mon temps et ma salive en  patriotisme .  Mauvaise affaire !  Généralemen  I.G-4:p.573(28)
s, je crains déjà d'avoir été la dupe de mon  patriotisme . »     Au moment où Derville ache  CoC-3:p.335(12)
ur, pendant les guerres de la Révolution, le  patriotisme ...     — Oui, pendant la Révoluti  Med-9:p.504(.2)
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Patris
 sa famille était dans la misère, Antoinette  Patris , veuve de Pierre dit de Bougival, s'at  U.M-3:p.799(.9)

patron
aire pour le rencontrer.  Anselme suivit son  patron  à distance, sans pouvoir s'expliquer l  CéB-6:p..85(.3)
ement un en face du jour de saint Denis, son  patron  à lui, et devant saint Jean, le patron  U.M-3:p.837(28)
ôt et laissèrent nager leurs rames.     « Le  patron  a raison », dit froidement Thomas quan  JCF-X:p.316(.3)
, monsieur.     — Allez le chercher ! dit le  patron  à un commis, il est chez moi...     —   Ga2-7:p.854(16)
ût été assez hardi pour rester à la table du  patron  au moment où le dessert y était servi.  MCh-I:p..47(.3)
ssez-moi donc là votre sainte Vierge, dit le  patron  aux passagers.  Empoignez-moi les écop  JCF-X:p.317(11)
r de lune.  Crevel fut adjoint parce que son  patron  avait été adjoint, il était chef de ba  Bet-7:p.156(23)
aieté, car le digne, respectable et généreux  patron  avait promis de mener ses clercs voir   Deb-I:p.850(39)
eur ? répondit Joseph Lebas en examinant son  patron  avec autant d'attention que son patron  MCh-I:p..62(19)
ernier ami.  Tous mes amis, même notre vieux  patron  Bordin, me méprisaient par cela même q  Env-8:p.270(38)
a la joie que le retour et les succès de son  patron  causaient au caissier.  Le pauvre Bret  M.M-I:p.566(10)
premier commis de Birotteau.  Anselme et son  patron  cheminèrent sans mot dire vers les Tui  CéB-6:p..83(.6)
Mme César, tenta de la séduire, et jugea son  patron  comme elle le jugeait elle-même, mais   CéB-6:p..74(13)
te ? »     Puis, debout à son gouvernail, le  patron  continua de regarder alternativement s  JCF-X:p.317(19)
odeschal, jusqu'au dîner. Le dîner, celui du  patron  d'ailleurs, consistait en un gros plat  Deb-I:p.844(27)
a gêne momentanée, et Célestin examinait son  patron  d'un regard aussi curieux qu'étonné :   CéB-6:p.202(.2)
seconde société, jouait le même rôle que son  patron  dans la première.     Mme Lupin, femme  Pay-9:p.263(17)
salua sans rien répondre, et courut chez son  patron  dans le ravissement d'entrer au servic  M.M-I:p.574(23)
êcher, une partie proposée avant-hier par un  patron  de barque de qui j'ai fait la connaiss  M.M-I:p.665(16)
e magistrat, doué d'une femme taillée sur le  patron  de celle de Socrate, et n'ayant pas la  Pon-7:p.666(39)
t un coup de langue.  Il fut bien servi.  Le  patron  de la barque dit à Germain qu'un de se  M.M-I:p.667(.3)
sus de ces existences, un homme puissant, le  patron  de la barque, ne doutant de rien, le c  JCF-X:p.319(32)
t célèbres au Palais, ai prié notre gracieux  patron  de les demander à son prédécesseur, ca  Deb-I:p.851(23)
nder leurs noms.     « Oh ! monsieur, dit le  patron  de Mistigris, je ne suis pas doué d'un  Deb-I:p.781(31)
nne.     — C'est la petite-fille d'un ancien  patron  de mon mari, venu en France dès la Rév  Bet-7:p.438(19)
onnés le rude goguenard à qui nous devons le  patron  de toutes les créatures.     — Imbécil  PCh-X:p.118(39)
rès, le cousin revient, il est fêté comme un  patron  de village; et, à la première veillée,  eba-Z:p.425(19)
nstants après, Goupil vint de la part de son  patron  demander les comptes entre Savinien et  U.M-3:p.887(30)
cette heure nocturne.  Après être rentré, le  patron  discutera chaque affaire, lira tout, p  CoC-3:p.320(37)
 de la petite jetée où l'on s'embarquait, le  patron  donna du cor à plusieurs reprises, afi  JCF-X:p.312(18)
x Pater et deux Ave dans ma prière. »     Le  patron  donna du cor encore une fois, regarda   JCF-X:p.314(15)
laquelle elles sont montées aujourd'hui, mon  patron  donnait la sienne, en n'en demandant q  Gob-2:p.979(11)
ute taille, répondit Butscha pendant que son  patron  donnait les cartes, car un homme grand  M.M-I:p.639(33)
e puis l'expliquer qu'à monsieur...     — Le  patron  dort, si vous désirez le consulter sur  CoC-3:p.315(36)
, son patron à lui, et devant saint Jean, le  patron  du curé.  Ce point gros comme la tête   U.M-3:p.837(29)
s avancer les ballots... »     Pigoult, l'ex- patron  du jeune Philéas, fournissait la matiè  Dep-8:p.751(39)
onde moral est taillé pour ainsi dire sur le  patron  du monde naturel; les mêmes effets s'y  Pon-7:p.586(39)
a sacristie offrait sur une de ses parois le  patron  du village, un grand saint Jean-Baptis  CdV-9:p.716(32)
tes, car telle n'était pas la coutume de son  patron  en affaires.  Ève proposa de renouvele  I.P-5:p.605(28)
ou délicate.  Aussi le clerc flattait-il son  patron  en cachant le ressentiment que lui cau  U.M-3:p.778(37)
indot, au moment où la fortune avait mis son  patron  en haut de la roue, Crevel, comme il l  Bet-7:p.156(27)
ai vu beaucoup », dit du Tillet à son ancien  patron  en le saluant.     Dans l'oeuvre des h  CéB-6:p.179(21)
ssez donc parler Son Excellence, lui dit son  patron  en lui donnant un grand coup de coude   Deb-I:p.825(24)
remier clerc défunt, a deviné la position du  patron  en saisissant quelques mots de la quer  Mus-4:p.750(.8)
s fort des avoués de Paris, dit Goupil à son  patron  en sortant de la Poste.     — Et ils d  U.M-3:p.848(.6)
erc.     — Hé bien, qu'y a-t-il ? demanda le  patron  en sortant de son cabinet.  Ah ! te vo  Deb-I:p.855(21)
 un lit où je puisse dormir une heure ?  Mon  patron  est sobre comme un chameau qu'il est,   M.M-I:p.669(.9)
bert est général, et cordon rouge ?     — Le  patron  est un fameux sorcier ! dit Godeschal.  CoC-3:p.355(26)
pondrait avec douceur.     « Monsieur, votre  patron  est-il visible ? »     Le malicieux sa  CoC-3:p.315(21)
est homme à dévorer le capital de son ancien  patron  et à le lui rendre...  — Heu ! Heu ! f  MNu-6:p.357(.8)
s filles et ma femme, en attendant     « Ton  patron  et ami,     « CHARLES MIGNON. »     «   M.M-I:p.558(40)
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voir approfondi et satisfait tour à tour son  patron  et Godeschal, qui lui faisaient subir   Deb-I:p.844(21)
t joui du duel muet qui avait lieu entre son  patron  et l'inconnu, le plus âgé des commis h  MCh-I:p..45(43)
harpenté, cultivait la famille de son ancien  patron  et la maison de son caissier, beaucoup  M.M-I:p.478(.1)
igne Breton avoue avoir, nous supposons, mon  patron  et moi, que celle du colonel monte à s  M.M-I:p.579(30)
 avec celui de son confrère.  Enfin l'ancien  patron  et son ancien commis arrivèrent à un c  CéB-6:p.217(27)
utre, et Oscar s'est laissé dindonner...  Le  patron  était furieux.  C'est tout au plus si   Deb-I:p.859(42)
 trésorier de la Marine.  Le désastre de son  patron  forçait ce monsieur à quitter Paris, à  eba-Z:p.725(30)
Popinot à qui la navrante exclamation de son  patron  fut alors expliquée.     Le marchand d  CéB-6:p.247(17)
on Mignon.  En examinant le bilan annuel, le  patron  grossissait le compte du caissier d'un  M.M-I:p.487(38)
roportions énormes.  Godeschal et souvent le  patron  indiquaient à leur élève les auteurs à  Deb-I:p.844(18)
 Mme César de manière à faire croire que son  patron  l'avait renvoyé par jalousie.  Quelque  CéB-6:p..75(42)
t son patron avec autant d'attention que son  patron  l'examinait, comment, vous sauriez qui  MCh-I:p..62(20)
ivant rue Vivienne où Godeschal était devenu  patron  là où il avait fait ses premières arme  P.B-8:p.154(26)
premier dimanche où il put observer chez son  patron  la situation respective de M. et Mme R  CéB-6:p..86(32)
nieux faiseurs de mythes, avaient donné pour  patron  le fils de Mars et de Vénus, Éros.  Ce  Pay-9:p..62(18)
s dossiers, avait expliqué tranquillement au  patron  le résultat des ordres trop sommaireme  Pay-9:p.171(34)
course en fiacre, la tenue du caissier et du  patron  les avaient jetés dans les romans les   CéB-6:p.130(27)
ger sur la table de la salle à manger de son  patron  les nombreux dossiers des affaires qui  CoC-3:p.320(20)
 feu en hiver, et ils trouvaient toujours le  patron  levé, travaillant.  Oscar faisait des   Deb-I:p.844(14)
tine à Mariette; il a perdu l'argent que son  patron  lui a remis pour les affaires de l'étu  Deb-I:p.868(22)
.     — J'en ai d'autant plus besoin, que le  patron  m'a remis cinq cents francs pour retir  Deb-I:p.861(28)
dit : « J'ai perdu cinq cents francs que mon  patron  m'a remis pour retirer demain un jugem  Deb-I:p.867(.2)
 liqueurs en abondance.  Mais la présence du  patron  n'a pas permis de chanter laudes en ch  Deb-I:p.850(36)
n au maréchalat n'est pas douteuse.     — Le  patron  n'aime pas l'artillerie.     — Oui, ma  Pax-2:p.111(23)
s léger de ces défauts ne vaut rien ici.  Le  patron  n'en saura rien, voilà tout ce que je   Deb-I:p.845(18)
e lettre de change. »     Ni le clerc, ni le  patron  n'ont compris.  Comprenez-vous, vous ?  Pet-Z:p.119(26)
 pour se perdre dans l'esprit du patron.  Le  patron  ne conçoit point qu'on ne sache pas ré  Deb-I:p.859(37)
e Lora à Georges Marest.     — Oui, mais mon  patron  ne l'est pas, lui, bon enfant, et il m  Deb-I:p.826(17)
lui faire une farce, il faut lui dire que le  patron  ne peut parler à ses clients qu'entre   CoC-3:p.312(36)
doutable question !  Malgré ses efforts, mon  patron  ne réussissait donc pas à étouffer le   Hon-2:p.541(14)
 ce sanhédrin de Gaudissarts, présidé par le  patron  ne se trompe.  Puis les idées de chacu  Ga2-7:p.851(31)
  « Ils vous disent la vérité, monsieur.  Le  patron  ne travaille que pendant la nuit.  Si   CoC-3:p.316(20)
it Mariette, mon frère ne badine pas, ni son  patron  non plus.     — Oh ! réveille-le si tu  Deb-I:p.868(27)
r ?... » dit le premier commis en voyant son  patron  offrant sa main à l'Anglaise et s'en a  Ga2-7:p.855(40)
rvenu prit plaisir à faire passer son ancien  patron  par ses appartements au lieu de le men  CéB-6:p.217(.4)
er; et, suivant l'usage, il comptait sur son  patron  pour lui trouver une femme, car le pré  I.P-5:p.586(31)
 son oncle pour institutrice, elle volait le  patron  pour lui, puis il allait dans de mauva  eba-Z:p.591(33)
réateur ne s'est servi que d'un seul et même  patron  pour tous les êtres organisés.  L'anim  AvP-I:p...8(10)
a rue des Lombards.  « Mon neveu, ton ancien  patron  pourrait se trouver dans des affaires   CéB-6:p.246(33)
ns vraiment maternels.  En cas de danger, le  patron  prodiguait son argent pour appeler les  MCh-I:p..47(43)
it Butscha qui contempla aussi fièrement son  patron  qu'Alexandre regarde Babylone dans le   M.M-I:p.499(.6)
rc à force de travail, logé, nourri chez son  patron  qui lui donne neuf cents francs d'appo  M.M-I:p.472(23)
le matinée; mais il devait succomber avec un  patron  qui ne démordait pas d'une affaire une  Deb-I:p.871(.6)
 piles de livres à la voix colérique de leur  patron  qui regardait ses ongles et sa main qu  I.P-5:p.368(24)
rets, on peut vous parler des ruses de notre  patron  qui, certainement, est l'homme le plus  Ga2-7:p.852(18)
sensiblerie.  Voici le fait.  L'étude de mon  patron  rapporte annuellement entre ses mains   Gob-2:p.980(11)
 le châle, le drapa sur elle, s'examina.  Le  patron  reprit le châle, vint au jour le chiff  Ga2-7:p.855(13)
terre et la France.  Vingt minutes après, le  patron  revint.     « Allez hôtel Lawson, voic  Ga2-7:p.856(.2)
 occupé à mettre des gants par douzaines, le  patron  s'est aperçu des yeux que Popinot fait  CéB-6:p.136(13)
isance de nous donner votre nom, afin que le  patron  sache si...     — Chabert.     — Est-c  CoC-3:p.317(30)
 que l'activité silencieuse avec laquelle le  patron  scrutait leurs visages et leurs mouvem  MCh-I:p..45(22)
ance profonde des intérêts du pays.  Mais le  patron  se défiait tant du clerc, qu'il régiss  U.M-3:p.778(33)
s'était intéressé, le clerc répondit que son  patron  seul le savait, et que le notaire avai  A.S-I:p1015(.8)
réparé cette fête avec amour, en imitant son  patron  seulement dans les dépenses nécessaire  CéB-6:p.310(30)
uras de moi jamais !  Va t'arranger avec ton  patron  si tu peux.  Je rendrai les mille fran  Deb-I:p.870(41)
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 se sentit arrêté par un bras de fer, et son  patron  stupéfait le ramena vigoureusement dev  MCh-I:p..63(17)
emain, il avait accompagné au petit jour son  patron  sur le navire Le Modeste, partant pour  M.M-I:p.489(10)
que sans fortune, d'acheter la charge de son  patron  trente mille francs, en comptant sur u  I.P-5:p.586(29)
 cheval sur la forme, Dumay fit signer à son  patron  un bail de douze ans à trois cents fra  M.M-I:p.475(10)
s finances à Senlis.  Moreau signalait à son  patron  un dangereux adversaire dans la person  Deb-I:p.750(.8)
emme.  Cette demoiselle manifestait pour son  patron  une aversion qui déconcertait toute ma  Pie-4:p..46(36)
t dans cet écueil.  Un soir, il vit chez son  patron  une jeune personne de la plus rare bea  Fer-5:p.806(37)
abinet : " Venez vite, monsieur Derville, le  patron  va rendre ses derniers comptes; il a j  Gob-2:p1010(19)
l'étude où il était Maître clerc, et dont le  patron  venait de prendre la fuite en faisant   CoC-3:p.335(.7)
n, me dit-il de sa petite voix flûtée, votre  patron  vend son étude.  — Comment savez-vous   Gob-2:p.979(35)
is-je certaine d'avoir été obéie ?     — Mon  patron  veut aller à Sainte-Adresse, il en est  M.M-I:p.574(.1)
pre mouvement, pour qu'on ne dise pas que le  patron  vous a renvoyé.  Vous êtes ou distrait  Deb-I:p.845(16)
est décoré.     — Vous êtes bien heureux, le  patron  vous aide », s'écria Célestin.     Pop  CéB-6:p.136(.7)
 Le caissier vit le cabinet de Nucingen, son  patron  y était en conférence avec un employé   Mel-X:p.366(.3)
yons, mon cher patron, car vous avez été mon  patron , avez-vous besoin d'argent ?  Ils vous  CéB-6:p.216(23)
 détortillait, demandant pardon à son ancien  patron , Birotteau se trouva face à face avec   CéB-6:p.235(.1)
 s'enrichissant des dépouilles de son ancien  patron , car les terrains de la Madeleine comm  CéB-6:p.295(21)
rigea vers le boulevard.  « Voyons, mon cher  patron , car vous avez été mon patron, avez-vo  CéB-6:p.216(22)
     Maréchal était cet avoué que son ancien  patron , chargé à Paris des affaires du généra  Pay-9:p.144(.8)
 par ma faute, car il a joué l'argent de son  patron , cinq cents francs, qu'il a perdus, ou  Deb-I:p.870(.3)
pauvre clerc gisait sur son grabat, chez son  patron , dans un grenier de la rue Saint-Honor  Mel-X:p.387(25)
ierai moi-même, reprit-il, la charge à votre  patron , de manière à m'établir un privilège b  Gob-2:p.981(27)
banque rêve, en entrant dans le salon de son  patron , de posséder un salon pareil.  S'il fa  Bet-7:p.156(15)
ers de la Chine, la première nouvelle de son  patron , de son seul ami.     À MONSIEUR ANNE   M.M-I:p.556(27)
ciel.     « Il se moque toujours de tout, le  patron , dit Thomas à voix basse.     — Dieu n  JCF-X:p.317(21)
, vous seriez mariés dans quinze jours.  Ton  patron , dit-il en désignant César, est fou.    CéB-6:p.252(.5)
t Popinot parut.     « Mon cher et bien-aimé  patron , dit-il en s'essuyant le front baigné   CéB-6:p.251(15)
arvenir à quelque place par le crédit de son  patron , dont la fortune était l'objet de tous  CoC-3:p.348(15)
en belle, madame, répondit tranquillement le  patron , elle me vient d'une princesse russe,   Ga2-7:p.855(28)
 sans manquer à ses devoirs envers son vieux  patron , elle qui disait à Eugénie : « Si j'av  EuG-3:p1147(34)
nt le crin s'échappait, comme la perruque du  patron , en mille tire-bouchons égrillards.  C  CéB-6:p.238(23)
 dé quoa ?)     — Voici, madame. »     Et le  patron , en prenant des précautions que les dé  Ga2-7:p.854(39)
ons à tondre, et d'offrir à déjeuner à notre  patron , espérant qu'il en fera les frais.      Deb-I:p.850(23)
is de 1780 à 1814 furent taillés sur le même  patron , et celui sur le bilboquet les expliqu  Pay-9:p.266(30)
ude franchise, d'une capacité vantée par son  patron , et d'une probité revêche qu'aucune ép  Pay-9:p.145(13)
ra jusqu'au cimetière, d'Aldrigger a été son  patron , et par reconnaissance il faisait valo  MNu-6:p.356(40)
s mois après, du Tillet vint voir son ancien  patron , et réclama de lui sa caution pour vin  CéB-6:p..76(.1)
-MERVILLE     Ne faut-il pas, cher et ancien  patron , expliquer aux gens curieux de tout co  Epi-8:p.433(.3)
fin de la seconde année, de 1818 à 1819, mon  patron , homme de plaisir et fort dépensier, s  Gob-2:p.979(.6)
 Eh bien, mon garçon ? » dits par son ancien  patron , il leva la tête, ferma sa cabane à cl  CéB-6:p.224(36)
à Mlle Césarine, et comme il est très fin le  patron , il se débarrasse d'Anselme; il serait  CéB-6:p.136(14)
amais manqué de dire monsieur le comte à son  patron , jamais Michaud n'avait nommé son maît  Pay-9:p.122(34)
ien, et en admirant la sagesse de mon ancien  patron , je condamnai donc Mongenod, reprit le  Env-8:p.268(18)
.  Tenez, elle n'est pas longue : " Mon cher  patron , je ne puis être de retour avant diman  M.M-I:p.611(.9)
ux Ragon, fut du Tillet.     « Ah ! mon cher  patron , je suis enchanté de savoir que vous v  CéB-6:p.309(20)
, « Est-ce pour affaire d'étude ? demanda le  patron , je suis M. Desroches.  - Voyez, monsi  Deb-I:p.871(24)
eur par une lueur diabolique.     « Mon cher  patron , la Banque a refusé des effets de vous  CéB-6:p.235(19)
en l'engageant à traiter de la maison de son  patron , le fils du vieux juge de paix, dont l  Dep-8:p.751(13)
e moments qu'il passait dans le salon de son  patron , les jours de fête.  Il y avait chez c  Fer-5:p.806(20)
 une impression ! et si vous n'étiez pas mon  patron , ma foi ! je...     — Ah ! tu n'es pas  CéB-6:p.220(23)
duère ! s'écria Goupil.  Il avait refusé mon  patron , mais il n'a pas refusé sa patronne...  U.M-3:p.880(29)
micile, à raison de ce bail, chez mon ancien  patron , Me Corbinet.  Je redoute une condamna  Pay-9:p.153(39)
habitudes ressemblaient fort à celles de mon  patron , ne dînassent jamais hors de chez eux,  Hon-2:p.545(41)
ut faire des comptes à son avantage avec son  patron , ou tirer à soi le plus de paille poss  Deb-I:p.760(25)
que que pût faire à cette heure son imposant  patron , Popinot crut qu'il voulait lui parler  CéB-6:p..82(41)
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l'intimité qui subsiste entre le clerc et le  patron , pouvait être son guide.  Entre eux, l  P.B-8:p.153(39)
 de Crottat.  Je ferai mes compliments à son  patron , qui devait m'envoyer son premier cler  Deb-I:p.781(22)
gnent ici leur gratitude pour leur excellent  patron , qui les a régalés chez le sieur Rolla  Deb-I:p.850(30)
a rue des Grès, et j'allai demeurer chez mon  patron , qui me donna la table, le logement et  Gob-2:p.978(39)
bonnes dispositions. J'allai voir mon ancien  patron , qui me servait de conseil.  Dès que j  Env-8:p.266(10)
 s'éleva tout à coup vers le couchant, et le  patron , qui ne cessait de consulter la mer, l  JCF-X:p.315(42)
 — Huit millions ?... dit Modeste.     — Mon  patron , qui vend son étude, va partir pour la  M.M-I:p.682(25)
tageait point les pensées symétriques de son  patron , qui, pour un empire, n'aurait pas mar  MCh-I:p..48(13)
 la noblesse et vous êtes un ci-devant !  Le  patron , reprit Montcornet, a dit que ceux qui  Pax-2:p.111(25)
hiléas qui, loin de perdre la tête comme son  patron , se fit un prix moyen en achetant du c  Dep-8:p.752(.6)
ayant traité de la maison de commerce de son  patron , se trouvait alors en voie de prospéri  SMC-6:p.907(12)
e avoir, comme toujours, l'air de servir son  patron , tout en y trouvant un secret bénéfice  Deb-I:p.753(40)
net.     « Monsieur, il y a là, dit-il à son  patron , un homme qui veut parler à M. Schmuck  Pon-7:p.762(16)
conseilla de donner à leur fils Philéas pour  patron , un saint dont le nom grec satisferait  Dep-8:p.751(29)
rticulière que je récite à saint Honoré, mon  patron , une prière pour qu'il me garantisse d  Phy-Y:p1065(33)
sser une singulière scène dans le cabinet du  patron  !  Voilà une femme qui peut aller les   CoC-3:p.356(.1)
 je le fis.  Oh ! combien j'aimai mon pauvre  patron  ! il me parut sublime.  Je lus un poèm  Hon-2:p.550(.2)
rétaire d'ambassade ?...     — À dégoter son  patron  ! reprit le nain en jetant à Canalis u  M.M-I:p.668(11)
r, qui, par prudence (il m'aimait un peu, le  patron  !), voulut savoir s'il n'y aurait pas   CoC-3:p.323(35)
oupçons sur l'intimité de leur fils avec son  patron  ...     THÉOPHILE, il se frotte les ma  eba-Z:p.732(32)
uni plus sévèrement par Dieu que l'était mon  patron  : le chagrin avait emporté la moitié d  Hon-2:p.542(.1)
n jeune homme ?  Je vous comprends, mon cher  patron  : on vous aura dit qu'elle m'avait prê  CéB-6:p.219(39)
raissaient inexplicables.     « Qu'a donc le  patron  ? disait un agent de change à l'un des  SMC-6:p.521(34)
algré lui.     « Qu'avez-vous donc, mon cher  patron  ? dit du Tillet.  Ne feriez-vous pas p  CéB-6:p.219(.9)
 mère, eut bientôt conclu l'affaire avec son  patron ; et comme il tenait de ses parents la   Dep-8:p.751(18)
e; Camusot, son juge-commissaire; Ragon, son  patron ; M. l'abbé Loraux, son directeur.  Le   CéB-6:p.305(35)
s niera pas la dette, me répondit mon ancien  patron ; mais où il n'y a rien, le Roi, c'est-  Env-8:p.267(34)
el hasard ici ? » dit du Tillet à son ancien  patron .     Du Tillet le savait bien, les Kel  CéB-6:p.215(43)
as encore », leur répondit tranquillement le  patron .     En ce moment, les nuées se déchir  JCF-X:p.316(10)
écessaires à l'acquisition de l'étude de son  patron .     Le dernier fils du greffier était  Pay-9:p.184(29)
'y rencontra dans l'escalier avec son ancien  patron .     « Eh bien, mon pauvre Birotteau ?  CéB-6:p.300(25)
s le bon Godeschal entra triomphant chez son  patron .     « Est-ce Oscar Husson qui est all  Deb-I:p.871(32)
veiller les moindres démarches de son ancien  patron .     « Il lui montre, sans doute, les   I.P-5:p.584(15)
ent possible avec M. le comte de Sérisy, son  patron .     — Diable ! diable !...  Écoutez,   Deb-I:p.839(19)
rien, madame, dit le commis en regardant son  patron .     — Madame est difficile comme tout  Ga2-7:p.854(.2)
mmis étaient au désespoir, ils aimaient leur  patron .  À quatre heures, le bon prêtre arriv  CéB-6:p.259(43)
uillée !  Vous causeriez des désagréments au  patron .  Allons, ne faites plus de ces bêtise  CoC-3:p.313(19)
 qui contrastait trop avec la douleur de son  patron .  Anselme n'était pas précisément heur  CéB-6:p.261(40)
ntentions et pourraient vous nuire auprès du  patron .  Cambacérès et moi, en ne vous disant  DFa-2:p..48(29)
'était jadis assis en présence de son défunt  patron .  Ce tabouret garni de cuir noir, et d  MCh-I:p..61(.6)
fumerie, l'adjoint décoré, l'associé de leur  patron .  Ces muets hommages flattèrent le par  CéB-6:p.224(43)
e à penser ? je me faisais le censeur de mon  patron .  Dans ce moment, je lui savais plus d  Hon-2:p.544(33)
écus chez Gobenheim, un ancien commis de son  patron .  Dumay, croyez-le, est un Breton repi  M.M-I:p.477(.9)
de la séance d'hier et de l'improvisation du  patron .  Durant deux heures d'attente, Birott  CéB-6:p.208(10)
heureux commis avait acheté la charge de son  patron .  En quatre ans, Jules Desmarets était  Fer-5:p.808(.3)
 francs, afin de conserver l'argent de votre  patron .  Georges joue crânement bien l'écarté  Deb-I:p.867(.8)
 significatif, il se moquait de son prétendu  patron .  L'homme d'État devint plus explicite  ZMa-8:p.851(30)
is temps pour la vente ! » disait l'imbécile  patron .  La grande science qui rendait Rogron  Pie-4:p..43(33)
celle d'hier pour se perdre dans l'esprit du  patron .  Le patron ne conçoit point qu'on ne   Deb-I:p.859(36)
quelle il se tenait, comme pour assister son  patron .  Les enfants s'assirent, et Balthazar  RdA-X:p.819(41)
riera pas, et sa fortune vaudra celle de son  patron .  Néanmoins, comme ils m'écoutent, au   M.M-I:p.670(37)
lyste-Charles.  On ne variait que le dernier  patron .  Saint Gaudebert et saint Calyste dev  Béa-2:p.650(22)
   — Et de qui donc ?...     — De mon ancien  patron .  Simon serait nommé député d'Arcis, i  Dep-8:p.748(29)
a faillite une agonie constante à son ancien  patron .  Voici comment.  Le temps est si préc  CéB-6:p.279(.2)
province se garda bien d'éclairer son ancien  patron .  Voici pourquoi : en cas d'indiscréti  Pay-9:p.135(10)
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 affaires.  Allons, venez ce soir avec votre  patron .  — Pourriez-vous me dire, s'il n'y a   Gob-2:p.982(20)
enverrai mon frère sonder le terrain près du  patron . »     On peut comprendre en quelle hu  Bet-7:p.283(30)
Tout Le Havre sait en ce moment l'arrivée du  patron ... »     Dumay pria Gobenheim de se pa  M.M-I:p.586(32)
  Pendant toutes ces exclamations, l'auguste  patronne  de Butscha s'était posée, elle le re  M.M-I:p.569(32)
 perdus à la protection de sainte Geneviève,  patronne  de cette Étude, et aussi au culte qu  Deb-I:p.850(14)
hui, feste de nostre dame Saincte-Geneviève,  patronne  de Paris, sous l'inuocation de laque  Deb-I:p.849(17)
e. « C'est une relique de sainte Solange, la  patronne  du Berry; je l'ai sauvée à la Révolu  Rab-4:p.507(13)
yer ici ses robes et ses affaires.  Aussi ma  patronne  est-elle furieuse.  Attendez Ursule   U.M-3:p.905(.8)
e fleur entreprise.  Le nain, assis entre sa  patronne  et Gobenheim, retenait ses larmes, i  M.M-I:p.480(13)
e soins, elles échappent toutes deux.  Si ma  patronne  était là, reprit-il, elle vous dirai  U.M-3:p.780(30)
propos d'une misère superbe que son ancienne  patronne  lui fit perdre, disait-elle, méchamm  Pie-4:p..57(16)
nde.  Croyez-vous que je doive beaucoup à ma  patronne  pour m'avoir élevé ? mais la ville e  M.M-I:p.668(23)
ment.  Le dimanche matin, Butscha devança sa  patronne  qui venait toujours chercher Modeste  M.M-I:p.572(25)
si, ai-je pris pour premier objet d'étude ma  patronne  qui, certes, est un ange pour moi.    M.M-I:p.634(42)
t !  Vous et les vôtres, madame, dit-il à sa  patronne , au lieu d'avoir un nain à votre ser  M.M-I:p.572(.7)
en, connaissant le caractère de son ancienne  patronne , avait dû s'ouvrir à Malvina sur la   MNu-6:p.361(13)
nt devenu l'objet de la défiance de sa belle  patronne , Cérizet se posa dans son for intéri  I.P-5:p.570(40)
s onze heures, Butscha, qui vint chercher sa  patronne , dit en souriant tout bas à Modeste   M.M-I:p.682(.8)
ments qui s'étaient opérés chez son ancienne  patronne , et il baissa les yeux, effrayé de s  CéB-6:p.295(41)
en sa place !  Bonne sainte Ursule, ma chère  patronne , et vous divine mère de Dieu, reine   U.M-3:p.834(.7)
 ! en se disant autre chose à l'aspect de sa  patronne , fort belle créature de laquelle il   Rab-4:p.273(12)
ré cette voix qui rendrait sainte Claire, ta  patronne , jalouse, vous êtes par trop impuden  Mas-X:p.556(34)
 panonceaux; mais il n'était, de même que sa  patronne , jamais sorti du Havre.     Peut-êtr  M.M-I:p.473(.2)
ivante : « Et vous, sainte Valérie, ma bonne  patronne , pourquoi ne visitez-vous pas plus s  Bet-7:p.335(13)
outes les femmes.     — As-tu donc, comme ta  patronne , un noble et terrible conspirateur q  PCh-X:p.113(12)
lemand voit quelque chose qui ressemble à sa  patronne ; il prend son lorgnon, fait signe au  I.P-5:p.450(26)
gue ? demanda Butscha d'une voix timide à sa  patronne .     — Chut ! Butscha », répondit Mm  M.M-I:p.470(21)
 vous plaisez à toutes les femmes, même à ma  patronne .  Aimé de la plus belle sultane Vali  M.M-I:p.667(25)
refusé mon patron, mais il n'a pas refusé sa  patronne ...  Ah ! vous êtes cuits.  Le vicomt  U.M-3:p.880(30)
na-Pepita (elle aurait voulu lui donner pour  patronnes  toutes les saintes de la Légende);   Mar-X:p1048(31)
ient payés rubis sur l'ongle !  Puissent nos  patrons  à venir lui ressembler !  Qu'il soit   Deb-I:p.851(.5)
r général, au maire, au général, aux anciens  patrons  de Graslin et à leurs femmes, fut un   CdV-9:p.665(.7)
ne chapelle à saint Jean et à saint Étienne,  patrons  de ma femme et de mon fils, d'y fonde  EnM-X:p.920(10)
nant, au grand émoi du quartier, les anciens  patrons  du marié et ses deux commis.  La rue   CdV-9:p.664(36)
 cet établissement en 1793, au moment où ses  patrons  étaient ruinés par le Maximum; et l'a  Deb-I:p.834(38)
saient également ses robes, taillées sur des  patrons  immuables.  Cette vieille fille avait  Béa-2:p.664(27)
Il suivit d'un air profondément soucieux ses  patrons  quand ils allèrent au Chalet, car il   M.M-I:p.568(34)
nfin il était forcé d'aller chez ses anciens  patrons  qui passaient les hivers à Limoges.    CdV-9:p.658(18)
e-là sans consulter les gens du métier.  Mes  patrons  sont puissants, et je puis vous prome  Env-8:p.362(23)
commis d'une maison de commerce sont à leurs  patrons  : ils apprenaient une science qui dev  Emp-7:p.906(33)
igieuse a, cette fois, plus d'esprit que ses  patrons ; on la grondera. »     Le lendemain m  Emp-7:p1041(23)
arures et les bijoux que lui proposaient ses  patrons .  De l'argent ! était son cri.  Chaqu  CéB-6:p.287(36)

patron-jacquette -> potron-minet

patron-minette -> potron-minet

patronage
.  Elle allait mettre de l'ostentation à son  patronage  afin de rendre les torts de son mar  I.P-5:p.263(41)
n à l'il du nom paternel et se plaça sous le  patronage  de sainte Aurélie.  Vive, spirituel  Béa-2:p.897(42)
ntérêt général; il vint à Paris, où, sous le  patronage  des banquiers de la Gauche, il débu  HdA-7:p.781(19)
rée un nouveau journal d'Opposition, sous le  patronage  des députés de la Gauche; vous en s  Rab-4:p.313(30)

patronal
unal de commerce, et défendu par la froideur  patronale  d'un chef de maison, entouré de com  I.P-5:p.527(38)
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patronner
présenté par la vicomtesse de Portenduère et  patronné  par les Grandlieu, un gendre selon l  eba-Z:p.422(.7)
nommé le Courageux-Cérizet.     Or, Cérizet,  patronné  pour la forme par les sommités de la  SMC-6:p.564(21)
rtinent et doux, se mette en position d'être  patronné  sans inconvénient pour ses protecteu  I.P-5:p.488(42)
rquise de Listomère, qui jusqu'alors l'avait  patronnée , en croyant protéger une ombre dest  FdÈ-2:p.296(.6)
ement de ne jamais abandonner Émile et de le  patronner  dans le monde parisien où la fortun  Cab-4:p1067(26)
s à Paris par Mme de Bargeton.  Elle voulait  patronner  Lucien, l'écraser de sa protection   I.P-5:p.658(42)
 Catherine de Médicis.     — Je recevrai, je  patronnerai  votre femme, dit solennellement l  Béa-2:p.911(14)
hôtel apporta la facture de Chevet.  Puis un  patronnet  de Félix, un garçon du café de Foy,  CéB-6:p.184(26)
— Madame la marquise, dit de Marsay, si vous  patronnez  monsieur pour son esprit, moi je le  I.P-5:p.278(43)

patronymique
dent de Bonfons (il avait enfin aboli le nom  patronymique  de Cruchot) ne parvint à réalise  EuG-3:p1196(39)
hevalier du Vissard, plus connu sous son nom  patronymique  de Rifoël, garda le silence deva  Cho-8:p1126(35)
ment, ce nom de Lechantre devait être le nom  patronymique  des La Chanterie, à qui, sous la  Env-8:p.306(23)
aute, mais que mon nom de Balzac est mon nom  patronymique , avantage que n’ont pas beaucoup  Lys-9:p.928(25)
écossaise, un nom d'honneur substitué au nom  patronymique , par l'hérédité constante de la   Mar-X:p1047(13)
Hippolyte, sous lesquels se cachent des noms  patronymiques  attaqués du mal-Cabot.  Tous le  CSS-7:p1182(27)
ssez habile pour lire attentivement les noms  patronymiques  des lords de la Chambre haute.   DdL-5:p.930(23)
es nobiliaires, ni les noms ajoutés aux noms  patronymiques  ou primitifs.  Ainsi la baronne  Env-8:p.312(36)
 et de Souverain que sous leurs doubles noms  patronymiques .  Ledaim était drapier, Grosse-  eba-Z:p.394(16)

patrouille
qui marche à petits pas comme un gendarme en  patrouille  dans les rues de Paris.  Ne dirait  Bal-I:p.138(13)
 pas une petite asphyxie périodique !  Si la  patrouille  nous ramasse, en restant étendus s  PCh-X:p.192(13)
litaires en campagne, et enfin du caporal en  patrouille , comme le prouve la lettre de Lafl  Phy-Y:p.950(13)
oulait guetter au dehors afin d'empêcher les  patrouilles  ou les voisins d'intervenir.  Le   Gam-X:p.495(32)
uelle les passions vraies font de si longues  patrouilles , il allait droit au but et se met  Mus-4:p.700(30)
ndarmes avec lui, qu'il ne se faisait pas de  patrouilles , il était impossible d'avoir des   Rab-4:p.376(10)
payer des contributions ou de se déguiser en  patrouilles , ils seront assez riches pour ne   Emp-7:p.894(10)

patrouiller
vous avanceriez ni plus ni moins qu'un fruit  patrouillé .  Faut rentrer.  Ça n'est pas sain  PCh-X:p.284(40)

Patru
it, elle préparait Molière, Racine, Boileau,  Patru , Pelisson, Fontenelle, Riquet, Colbert,  eba-Z:p.779(19)

patte
 tourné le dos, je lui ai tendu fièrement ma  patte  blanche, et j'ai senti le feu de ses lè  Mem-I:p.245(36)
Birotteau avait besoin de plusieurs coups de  patte  dans la figure avant de croire à une in  CdT-4:p.191(12)
t Arabe, prisonnier, sauvage, paysan, ombre,  patte  de chameau, lion, diable, génie, esclav  FYO-5:p1043(40)
 chez qui l'aristocratie fut écrasée sous la  patte  du lion populaire, le jour où cet orato  Mas-X:p.589(27)
n, pendant qu'un nègre verse dans un verre à  patte  du vieux vin d'Espagne, et qu'une vieil  Béa-2:p.715(37)
e faut pas vous tromper, le vrai mot c'est à  patte  entre, parce que la fiche est cachée.    U.M-3:p.904(17)
ns, rendre hommage aux chiffres et baiser la  patte  fourchue du Veau d'or.  Quel problème !  Emp-7:p.902(11)
où son chat venait de renverser d'un coup de  patte  l'assiette qui couvrait un bol de lait,  PGo-3:p..82(15)
t, la nappe était mise, les verres hauts sur  patte  laissaient voir le vin généreux, la fam  eba-Z:p.780(31)
vec laquelle, semblable à un chat qui met sa  patte  mouchetée sur une souris, la petite fem  Phy-Y:p1014(.8)
ues, ne fût-ce que pour se faire graisser la  patte  par l'un ou l'autre des deux partis.     Pay-9:p.276(26)
rres étaient bien ces vieux verres hauts sur  patte  qui se voient dans tous les tableaux de  RdA-X:p.706(14)
 langue comme une chatte bien apprise met la  patte  sur les dentelles de sa maîtresse, en v  Emp-7:p1061(38)
ois elle provoquait le soldat en avançant la  patte  sur lui, par un geste de solliciteur.    PaD-8:p1229(33)
 fut jeune.     « Allons, ma petite, haut la  patte , et du train !... dit Asie qui vit cett  SMC-6:p.745(15)
uets sévères de ton, où les cyprès hauts sur  patte , les pins triangulaires, le triste oliv  Mas-X:p.545(26)
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 votre lit, hors d'état de remuer ni pied ni  patte , vous faire mettre à la porte sans un s  Rab-4:p.517(17)
?     — Oui, monsieur.     — Allons, haut la  patte  ! à l'ouvrage », cria-t-il en la charge  EuG-3:p1151(29)
pas envoyée...  Allons, baron vite ! haut la  patte  ! commencez votre service d'homme de pe  SMC-6:p.616(40)
e, lui dit Lousteau.  Précipite-toi, haut la  patte  ! dis-moi bien : Arrête, malheureux ! c  I.P-5:p.373(30)
vier savait dire en voyant le fragment d'une  patte  : Ceci appartient à un animal de telle   SdC-6:p.988(39)
out oreilles.     « Monsieur graisse-t-il la  patte  ? demanda Fromenteau d'un ton menaçant   CSS-7:p1163(.3)
    — Monsieur le baron ne me graisse pas la  patte  ?... dit Contenson avec un air à la foi  SMC-6:p.527(.5)
Allons, dites-le tout de suite, et donnez la  patte .     — Je te tuerais », dit Castanier e  Mel-X:p.364(16)
 père Socquard, et rince toi-même un verre à  patte .     — Vous avez sagement fait de renvo  Pay-9:p.295(28)
en ai pitié comme d'un chien qui se casse la  patte .  Ce n'est pas un homme, il n'est pas d  CéB-6:p.265(35)
issa prendre sa main comme un chien donne la  patte .)  Ah ! fus tonnez la mainne, mais bas   SMC-6:p.598(25)
ées, coupées en redingote, attachées par des  pattes  à des boutons qui forcent une femme à   Pet-Z:p.143(32)
 de son frère.  Ne se sentant rien entre les  pattes  à pressurer, il voulait concasser les   EuG-3:p1105(28)
e se retourna subitement, et se mit à quatre  pattes  avec la miraculeuse adresse d'un chien  Adi-X:p.982(.7)
s qui recroquevillent ou décroquevillent des  pattes  d'insectes avec des pinces, qu'il nous  Pet-Z:p.148(28)
s mains cordées de muscles, fermes comme les  pattes  d'un crabe, à doigts maigres et nerveu  FdÈ-2:p.300(26)
énuantes, dit Blondet, il est tombé dans les  pattes  d'un homme habile en sortant des griff  MNu-6:p.332(37)
n.  Semblable au papillon qui s'est pris les  pattes  dans la cire incandescente d'une bougi  Rab-4:p.519(36)
e une taupe, mais ne laissez jamais voir vos  pattes  dans quoi que ce soit, lui dit le rusé  Cat-Y:p.314(38)
e secret de sa situation.  Je suis entre les  pattes  de coquins... je veux les rouer... »    P.B-8:p.142(27)
, surmontés chacun d'un chien dressé sur ses  pattes  de derrière et tenant un écusson entre  Pay-9:p..78(29)
aussi grande que lui, et se dressait sur ses  pattes  de derrière pour mirer une énorme ball  MCh-I:p..40(35)
si comique.  L'animal tenait dans une de ses  pattes  de devant une raquette aussi grande qu  MCh-I:p..40(34)
rices, étendus, calmes, la tête sur les deux  pattes  de devant, écoutaient la terre comme d  M.M-I:p.711(.8)
s de derrière et tenant un écusson entre ses  pattes  de devant.  Le voisinage du pavillon o  Pay-9:p..78(30)
it à voir toutes les mains agitées comme des  pattes  de fourmis sur les comptoirs maniant l  Pie-4:p..43(24)
 trois pals de sable, écartelé d'azur à deux  pattes  de griffon d'argent onglées de gueules  Int-3:p.482(24)
é et serpenté de sinople, soutenus de quatre  pattes  de griffon mouvantes des flancs de l'é  Emp-7:p1116(.2)
lvie, quelle voix d'hyène enrhumée ! quelles  pattes  de homard !  Ne dites rien de ceci, Ju  Pie-4:p..56(32)
nt cette manoeuvre, Sylvie empoigna dans ses  pattes  de homard la délicate, la blanche main  Pie-4:p.136(43)
e pour des ladies, et ne cache pas assez ses  pattes  de homard.  Elle a d'ailleurs aussi pe  CdM-3:p.648(43)
nd ses ailes, les replie; il vous montre ses  pattes  de lion, sa gorge de femme, ses reins   Pet-Z:p..31(.8)
s du train, et qui, parce qu'ils mettent des  pattes  de mouche sur du papier blanc, ont l'a  I.P-5:p.333(42)
  À côté du lit, entre le pied que d'énormes  pattes  de sphinx faisaient deviner sous les p  DdL-5:p.992(.4)
  L'Oiseau qui a les ailes de l'aigle et les  pattes  du lion, une tête de femme et la croup  Ser-Y:p.800(.1)
certaine quantité de maris pour se tirer des  pattes  du Minotaure !     Oh ! accordez au do  Phy-Y:p1081(18)
examina son chien qui, couché au soleil, les  pattes  en avant, le museau sur les pattes, da  Ten-8:p.502(19)
de nerfs, elle relève constamment une de ses  pattes  en courant.  Tenez, comme ça ! »     P  Béa-2:p.673(41)
et dont il a déjà la tête, les antennes, les  pattes  et deux crocs nerveux avec lesquels il  Pay-9:p.333(.5)
nir gratter la terre et la fouiller de leurs  pattes  et du bec, accoururent avec la célérit  U.M-3:p.915(12)
a complaisance d'un chat qui retombe sur ses  pattes  et secoue ses oreilles.  Cette facilit  FdÈ-2:p.349(29)
lement d'être le sultan d'un sérail à quatre  pattes  gouverné par un vieil écuyer anglais,   Béa-2:p.895(31)
 la main, pendue par une ficelle nouée à des  pattes  jaunes, étoilées comme celles des palm  Pay-9:p.115(26)
ure comme un veau résigné que l'on mène, les  pattes  liées, au marché voisin.  Ils commence  Cho-8:p.949(.2)
tié, ce sera ce quintal de vieux lard à deux  pattes  qu'il n'a pas honte d'appeler sa femme  Pay-9:p..96(25)
 d'emblème, créature de raison mue par mille  pattes  rarement unanimes dans leurs mouvement  Fer-5:p.895(.8)
monstre mange; puis il rugit, puis ses mille  pattes  s'agitent.  Beau spectacle !  Mais, ô   Fer-5:p.794(39)
 Esther appela Roméo, Roméo accourut sur ses  pattes  si flexibles et si minces, si fermes e  SMC-6:p.688(18)
oquets.  Elle lécha le sang qui teignait ses  pattes  son museau et se gratta la tête par de  PaD-8:p1225(32)
 vrais lions.  Ce lion roule sous une de ses  pattes  une grosse boule, un détail des moeurs  Pie-4:p..60(41)
evant ! »     Couraut, dressé sur ses quatre  pattes , aboyait avec fureur.     « Belle et i  Ten-8:p.512(35)
deux hautes jambes comme une cigogne sur ses  pattes , ayant l'air d'écouter une conversatio  I.P-5:p.188(17)
t les yeux; puis elle étendit violemment ses  pattes , comme pour les dégourdir et dissiper   PaD-8:p1225(25)
leil, les pattes en avant, le museau sur les  pattes , dans la charmante attitude des chiens  Ten-8:p.502(20)
t tu disais à tes amants de marcher à quatre  pattes , de te donner leurs biens, leurs tréso  JCF-X:p.325(33)
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d le soldat essaya de lui lisser le poil des  pattes , elle rentra soigneusement ses ongles   PaD-8:p1228(.2)
, que sa fange primitive qui marche sur deux  pattes , froide, sèche, décomposée, et va prod  PCh-X:p.114(35)
ébauche sans argent.  Puis ces dettes à deux  pattes , habillées de drap vert, portant des l  PCh-X:p.200(15)
irent à jouer tous les deux, il lui prit les  pattes , le museau, lui tournilla les oreilles  PaD-8:p1227(41)
 Ferdinand ! "  En regardant ce tigre à deux  pattes , les yeux de la pauvre fille s'allumai  MNu-6:p.365(10)
r le coussin d'une ottomane.  Ses sanglantes  pattes , nerveuses et bien armées, étaient en   PaD-8:p1225(.1)
 dressa sur ses pieds comme le tigre sur ses  pattes , qui lança sur le docteur un regard br  SMC-6:p.816(28)
leur gésier qui bombe, ils restent sur leurs  pattes , sans pouvoir ni vouloir regarder le p  Pay-9:p..66(41)
eras mort.  Tu deviendrais un préjugé à deux  pattes , un de ces hommes condamnés inévitable  FYO-5:p1072(33)
t un flot de boue humaine qui roula, sur dix  pattes , vers cette céleste fille, posée comme  SMC-6:p.580(11)
l m'en resterait plus long qu'à lui dans les  pattes  !     — Ah ! çà, dit la Tonsard à Verm  Pay-9:p.101(42)
itre du fiacre et la casser.     « À bas les  pattes  !  Je n'aime pas ces manières ! dit sè  SMC-6:p.909(23)
ouillés au lieu d'hommes ! des tripes à deux  pattes  ! des babouins baptisés.  Ô mon Dieu,   Cat-Y:p.348(29)
mme une personne, blanc moucheté de noir aux  pattes ; je le vois toujours, ce chérubin !  C  Med-9:p.588(26)
ères qui me font l'honneur de velouter leurs  pattes .     — Il est clair, dit Blondet, que   I.P-5:p.403(15)
ns d'un chat qui ne veut pas se mouiller les  pattes .  En voyant cette dame, le Chouan se l  Cho-8:p.996(29)
d et qui dorment, la gueule placée sur leurs  pattes .  La conduite de Marche-à-terre prouva  Cho-8:p.973(39)
urs, formaient de jolis bracelets autour des  pattes .  La queue musculeuse était également   PaD-8:p1124(36)
tes, mais on ne soumet pas une hydre à mille  pattes .  Non, l'on n'écrase pas les petits, i  Emp-7:p1054(11)
ral).  Je veux cromper cette sorbonne de ses  pattes ...     — À cause de sa montante ! dit   SMC-6:p.857(43)

patte-d'oie
e et un petit menton mince et trop court; la  patte-d'oie  aux tempes, les yeux caves, roula  A.S-I:p.928(39)
sion et les sillons du plaisir.  En effet la  patte d'oie  caractéristique et les marches du  V.F-4:p.813(23)
e de Groslay qui se découvre en prenant à la  Patte-d'Oie  le chemin de Saint-Brice, et lais  Deb-I:p.788(30)
le a disparu en laissant sous le chêne de la  Patte-d'oie  une odeur d'encens.  J'ai marqué   Cho-8:p1119(25)
 rides, elles assistent à la naissance de la  patte d'oie , elles voient poindre leurs grain  Béa-2:p.880(30)
 marcher, c'est fait pour la nage avec leurs  pattes d'oie .  Oh ! ça va-t-il vous amuser, c  Pay-9:p..75(20)

pattu
 boîtes, échasses, outils, pigeons cravatés,  pattus , livres de messe (article rarement ven  L.L-Y:p.599(19)

pâturage
 représente-t-il plus que la dîme.  Quant au  pâturage  abusif, il gâche environ le sixième   Pay-9:p.114(21)
 ramener; sinon il le met au vert en quelque  pâturage  administratif, à la Cour des comptes  Emp-7:p.958(31)
son bois, à voler presque toute sa vie !  Le  pâturage  des vaches, les abus du glanage et d  Pay-9:p..92(22)
gne, dans la partie du chemin qui côtoie les  paturages  arrosés par la Sarthe.  Les vues pi  Cho-8:p.962(38)
 dévoré par le génie se trouve dans les gras  pâturages  de l'Allemagne, à Baden-Baden, à To  PCh-X:p.268(29)
on, à un des animaux qui broutaient les gras  pâturages  de la vallée, aux sauvages de l'Amé  Cho-8:p.917(.2)
partie à la nourriture de ses habitants; les  pâturages  des vallées leur donnent du lait et  Ser-Y:p.731(43)
é la justice.  Après avoir mangé l'herbe des  pâturages , vous tuez maintenant les brebis ?   Ser-Y:p.859(24)
té de lait, grâce à la meilleure qualité des  pâturages .  Les résultats de cette conquête f  Med-9:p.407(17)

pâture
 écart.  Puis j'amusais le comte, je fus une  pâture  à ce lion sans ongles et sans crinière  Lys-9:p1020(10)
reaucrates, chargés par le Pays de donner la  pâture  à de trop nombreux oiseaux, n’ont aucu  Emp-7:p.888(31)
, ne lui fallait-il pas jeter sans cesse une  pâture  à l'abîme qu'il avait ouvert en lui ?   L.L-Y:p.643(28)
it y rester, liée, entortillée, et servir de  pâture  à l'ambition de ce petit homme de loi.  Pon-7:p.643(11)
les occupations de la vie étaient données en  pâture  à l'esprit de cette charmante enfant;   EnM-X:p.929(.6)
-je être mère, ne fût-ce que pour donner une  pâture  à la dévorante activité de mon âme.     Mem-I:p.280(.4)
ans le salon en y apportant ce mot comme une  pâture  à moquerie.  Lucien s'excusa de dire l  I.P-5:p.211(19)
s de son entreprise, et donna, pour première  pâture  à sa passion, le bonheur de pouvoir ad  Sar-6:p1062(32)
secoua vivement la grille, comme pour donner  pâture  à sa rage.     « Que voulez-vous, une   M.C-Y:p..25(43)
tourné son humeur atrabilaire en donnant une  pâture  à ses inquiétudes, en employant l'acti  Lys-9:p1117(.6)
 d'antiquités dans l'intention de donner une  pâture  à ses sens, ou d'y attendre la nuit en  PCh-X:p..68(11)
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 avaient neutralisé l'énergie en offrant une  pâture  à ses sentiments extrêmes.  Catherine   Cat-Y:p.386(10)
 entreprise et dans son amitié nouvelle, une  pâture  à son activité bien autrement abondant  Bet-7:p.200(34)
ci par des gens sans instruction, donna pour  pâture  à son âme les chefs-d'oeuvre modernes   M.M-I:p.505(.4)
i donnant le bois à serrer, venait de donner  pâture  à son avidité.     « Entrez par ici, m  Env-8:p.349(11)
per dans sa tyrannie, d'assurer une nouvelle  pâture  à son humeur, car il semble vraiment q  Lys-9:p1024(32)
ent où les animaux féroces vont prendre leur  pâture  a toujours paru le plus critique, et c  P.B-8:p.144(32)
tre qui s'en alla joyeux.  Il avait jeté une  pâture  au secret désespoir qui dévorait Mme G  CdV-9:p.760(25)
 une bouche ouverte à tous venants reçoit sa  pâture  budgétaire de toutes mains.     Il y a  Phy-Y:p1094(35)
e trouvant point comme ceux de Balthazar une  pâture  dans les travaux du laboratoire, tourm  RdA-X:p.731(.6)
es cruels observateurs-nés des ridicules, la  pâture  de leurs crayons, saisissent avec tant  Deb-I:p.815(16)
le tue, le cuit, le mange et le méprise.  La  pâture  des avares se compose d'argent et de d  EuG-3:p1105(14)
onstitue un ridicule constant qui devient la  pâture  des petits esprits.  Or, M. de Chessel  Lys-9:p1007(15)
racha, malgré sa résistance, à la déplorable  pâture  dont il paraissait friand.     « En ro  Adi-X:p.989(29)
.  Elle voulait du poivre, du piment pour la  pâture  du coeur, de même que les Anglais veul  Lys-9:p1143(.8)
able pour que deux vaches y trouvassent leur  pâture  en tout temps.     À l'intérieur, la s  Pay-9:p.239(32)
 dit Modinier, ont depuis longtemps droit de  pâture  et d'affouage dans leur côté de la den  A.S-I:p.988(14)
dont peut s'accommoder le sage.  À chacun sa  pâture  et le soin de trier le bon grain de l'  JCF-X:p.312(13)
rde et dans les travaux de son éducation une  pâture  nécessaire et abondante.  Il aimait à   eba-Z:p.675(29)
e dénouement constant de nos parties fut une  pâture  nouvelle dont son esprit s'empara.      Lys-9:p1022(10)
eux années, ils avaient trouvé seulement une  pâture  nouvelle.  Quand les champs de l'amour  MCh-I:p..74(19)
  Je ne voyais dans la vie des marins aucune  pâture  pour cette bonté qui résulte de mon or  Med-9:p.574(.5)
 tristesses mornes en ne se trouvant plus de  pâture  pour la Fantaisie tapie en son coeur,   M.M-I:p.507(.6)
s de passions brûlantes qui ne trouvent pour  pâture  que quatre cent mille femmes ?...  Veu  Phy-Y:p.941(31)
re à travers un prisme, et lui en extrait la  pâture  qui lui plaît le plus; tantôt enfin co  Ser-Y:p.762(23)
geoire et son abreuvoir, où ses bâtons et sa  pâture  sont des merveilles, lui prêtent d'irr  Lys-9:p1142(13)
, enfermé dans une cage et s'y trouvant sans  pâture , allait mourir de faim après avoir con  V.F-4:p.839(39)
niquer la contagion.  Le Fiord, jaloux de sa  pâture , avait une grande voix par laquelle il  Ser-Y:p.737(26)
me de Staël, dont l'âme exaltée rencontra sa  pâture , et dont tous les intérêts furent vive  L.L-Y:p.596(18)
aient en pleine Normandie : il leur faut une  pâture , ils dévorent les hommes vulgaires et   SMC-6:p.789(35)
aient en pleine Normandie : il leur faut une  pâture , ils dévorent les hommes vulgaires et   SMC-6:p.819(36)
répignaient comme des animaux attendant leur  pâture , les caractères de l'enfance et de la   Pay-9:p.324(.2)
 aux champs et dont l'imagination, privée de  pâture , n'en est que plus ardente, aussitôt q  Pay-9:p.209(30)
qui, se portant chaque jour sur une nouvelle  pâture , s'empresse d'épuiser le sujet présent  I.P-5:p.281(14)
ffre !  Cet aigle, qui voulait le monde pour  pâture , se trouvait entre quatre murailles ét  L.L-Y:p.614(40)
t son âme rencontra fortuitement une immense  pâture  : il devait voir par avance les osseme  PCh-X:p..69(.7)
ipères qui toutes demandaient à la fois leur  pâture .     Mlle d'Hérouville dit à voix bass  M.M-I:p.698(19)
xigences d'un plan pourvu qu'il y trouvât sa  pâture .  À chaque visite Sibilet grognait.     Pay-9:p.146(34)
mant quand même !  Tout amour absolu veut sa  pâture .  Eh ! ne devais-je pas protéger cette  Hon-2:p.555(22)
offrent à l'esprit des renseignements et une  pâture .  Enfin, à Paris, il y a dans l'air et  I.P-5:p.293(40)
mi, mais il fut blessé de lui avoir servi de  pâture .  Si ses présomptions étaient justes,   FYO-5:p1096(32)
onde de la province ne pouvait offrir aucune  pâture .  Tous les livres lui peignaient l'amo  CdV-9:p.668(41)

pâturer
trouver le centre de tous les regards.  « Il  pâture  là depuis une heure, sans plus savoir   Bet-7:p.409(.5)
strats, les avocats, les avoués, tout ce qui  pâture  sur le terrain judiciaire, distingue d  Int-3:p.432(28)
ient au moins deux vaches, et les envoyaient  pâturer  dans la montagne où, sans attendre l'  Med-9:p.407(11)
anés, à qui elles parlent, qu'elles laissent  pâturer  le long des blés, et de qui jamais le  Med-9:p.475(38)
contre une aristocratie dégénérée qui venait  pâturer  sur les communaux de la bourgeoisie,   Emp-7:p.909(.3)

pâturin
s presque jaunes, les pyramides neigeuses du  pâturin  des champs et des eaux, la verte chev  Lys-9:p1056(33)

paturons
orte à soulever) pour pouvoir rester sur tes  paturons  (pieds), morfiler, te dessaler, et g  SMC-6:p.845(24)
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pauco
 avec les habiranti.  Par ché i son di oumor  pauco  contrariente les Tedesques.  Ces chiens  eba-Z:p.493(14)

Paul
-> saint Paul
-> saint Vincent de Paul

n.     — Pourquoi tout ce gâchis-là, demanda  Paul  à Mathias en l'emmenant dans le petit sa  CdM-3:p.579(22)
is ? se dit-elle.  N'aurait-il pas soustrait  Paul  à mon influence en lui inspirant de mauv  CdM-3:p.583(26)
tres en dot.     — Aimez-vous Lanstrac ? dit  Paul  à Natalie.     — Comment n'aimerais-je p  CdM-3:p.566(14)
opération qui voulait du temps, Mathias prit  Paul  à part dans l'embrasure d'une croisée, e  CdM-3:p.600(32)
e serais-je donc pas aimée, moi ?     — Oui,  Paul  a pour toi de l'amour; mais si une femme  CdM-3:p.606(31)
e la mère, disait Mathias.     — Oui, disait  Paul  à sa belle-mère en continuant, je déplor  CdM-3:p.571(26)
portez-les d'ici. »     « Chère Natalie, dit  Paul  à sa future femme, serrez vous-même ces   CdM-3:p.602(24)
nçait à se laisser voir.     « Monsieur, dit  Paul  à Solonet, je vous remercie du soin que   CdM-3:p.573(27)
ur éviter que des niais s'écrient : " Tiens,  Paul  a toujours la même voiture.  Où en est-i  CdM-3:p.533(31)
 mariage pour se satisfaire, amenèrent-elles  Paul  à un amour déraisonnable sur lequel il e  CdM-3:p.547(.6)
 répondu, vous ne savez rien, vous autres !   Paul  a volé la Banque et abusé le Trésor roya  CdM-3:p.646(.3)
ingués de la ville ?  Malgré la froideur que  Paul  affectait, et qui ne trompait ni la mère  CdM-3:p.541(19)
aux.  Elle n'en avait même encore rien dit à  Paul  afin de ne pas l'effrayer par l'étendue   CdM-3:p.562(17)
ous prédire un succès complet. »  « Le comte  Paul  aime-t-il Mlle Natalie ? demanda-t-il en  CdM-3:p.556(40)
idèle.  Bien des gens seraient devenus fous,  Paul  alla se coucher, il dormit de ce profond  CdM-3:p.653(.5)
difficile de la lui faire remonter.  Quoique  Paul  allât tous les jours chez Mme Évangélist  CdM-3:p.590(29)
 Au moment où les matelots levaient l'ancre,  Paul  aperçut Mathias qui lui faisait des sign  CdM-3:p.626(18)
us donnez en ce moment à madame. »     Quand  Paul  apprit les calomnies qui couraient dans   CdM-3:p.593(23)
 une aiguille d'horloge mue par ses rouages,  Paul  arriva fidèlement au but.     « Comment,  CdM-3:p.576(39)
ers à Paris, que sa fille Berthe et son fils  Paul  atteignaient à un âge où leur éducation   Ten-8:p.685(.2)
 affaires.     — Tout est pour le mieux, dit  Paul  au comble du bonheur.     — Je verrai do  CdM-3:p.585(30)
 tact pour distinguer les belles qualités de  Paul  au milieu de ses légers défauts ?  Ne gr  CdM-3:p.551(.8)
 mais je ne comprends pas.     — Si tu aimes  Paul  au point de faire tout ce qu'il voudra,   CdM-3:p.610(21)
la roue comme un paon au soleil, avait amené  Paul  au point où le voulait voir sa future be  CdM-3:p.565(.2)
tère, comme celui de toute créature humaine,  Paul  aurait dû posséder non seulement les sci  CdM-3:p.548(.2)
t plus près de l'affection que de la haine.   Paul  aurait-il le sang-froid, le jugement la   CdM-3:p.550(36)
qui l'entente de la vie soit familière.  Or,  Paul  avait acquis pour une somme de sept cent  CdM-3:p.529(37)
   Dans cette deuxième bataille, l'avenir de  Paul  avait complètement changé de face sans q  CdM-3:p.605(11)
se, il est nécessaire de rapporter celle que  Paul  avait écrite à sa femme et que voici.     CdM-3:p.628(.7)
atalie avait appris à Mme Évangélista que si  Paul  avait gagné la partie au jeu du contrat,  CdM-3:p.618(41)
convenaient aussi bien que leurs personnes.   Paul  avait l'habitude du luxe et de l'éléganc  CdM-3:p.541(38)
dont l'importance lui échappait entièrement,  Paul  avait pour tout défenseur son vieux nota  CdM-3:p.559(.2)
 qui annonça Paul.  Comme tous les amoureux,  Paul  avait trouvé charmant de faire quatre li  CdM-3:p.593(17)
nts et les idées qui amenèrent le mariage de  Paul  avec Mlle Évangélista sont une introduct  CdM-3:p.551(31)
ternité, dit Solonet.     — Mathias, s'écria  Paul  avec une profonde douleur, il est deux s  CdM-3:p.577(.7)
ée à des remords inouïs, après avoir regardé  Paul  comme la cause de son improbité, la veuv  CdM-3:p.597(23)
 à Bordeaux, était restée dans la mémoire de  Paul  comme un préjugé d'enfance, de tous les   CdM-3:p.540(36)
coûtait deux cent mille francs à Paul et que  Paul  compléterait sans doute.  Puis elle lais  CdM-3:p.617(19)
e chasse avec eux dans son château restauré,  Paul  comprit que la vie de province n'allait   CdM-3:p.538(14)
rmettent pas de passer les bornes.  Le comte  Paul  connaîtra ma situation.     — Quelle sit  CdM-3:p.558(17)
plus affectueux qu'une bonne mère ?... »      Paul  croyait entendre un ange en entendant pa  CdM-3:p.573(.9)
nité dans l'expression de sa générosité, que  Paul  crut au désintéressement de Natalie, à s  CdM-3:p.567(31)
s de la vie. »     Le vieux Mathias écoutait  Paul  d'un air de doute et d'étonnement.     «  CdM-3:p.624(21)
  Dites-moi que vous vous êtes pris pour mon  Paul  d'un intérêt sincère et sans arrière-pen  Gam-X:p.485(27)
    « TA NATALIE. »     Cette lettre engagea  Paul  dans une rêverie autant causée par l'ivr  CdM-3:p.636(.8)
 maison Trivulce, Milanois; le seigneur Jean  Paul  de Cere, Romain; le seigneur César Frégo  Cat-Y:p.191(18)
arence folles ou désespérées, elle obtint de  Paul  de ces concessions que font tous les mar  CdM-3:p.618(37)
ouvel auteur dans le même genre.  Tu mettras  Paul  de Kock au-dessus de Ducange.     — Mais  I.P-5:p.362(10)
t ?  Ah ! il est convenu que nous pousserons  Paul  de Kock, Dauriat en a pris deux cents ex  I.P-5:p.362(.7)
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 Lousteau.  Le Voyage n'est pas coupé, ni le  Paul  de Kock, ni le Ducange, ni celui-là sur   I.P-5:p.351(33)
emplaires du second ouvrage d'un commerçant,  Paul  de Kock, qui travaille dans le même genr  I.P-5:p.351(26)
ONSE DU MARQUIS HENRI DE MARSAY     AU COMTE  PAUL  DE MANERVILLE     « Ainsi, monsieur le c  CdM-3:p.639(34)
ga, qui a l'air d'un cocher, serait le comte  Paul  de Manerville ?     — Oui, ma chère, cel  CdM-3:p.626(.4)
pondait Henri de Marsay.     LETTRE DU COMTE  PAUL  DE MANERVILLE À M. LE     MARQUIS HENRI   CdM-3:p.637(.4)
crite à sa femme et que voici.     LETTRE DE  PAUL  DE MANERVILLE À SA FEMME     « Ma bien-a  CdM-3:p.628(.9)
peau de     « HENRI DE M. »     Au moment où  Paul  de Manerville achevait cette lettre dont  CdM-3:p.652(36)
uerie, et par les royalistes en bonne part.   Paul  de Manerville acquitta glorieusement les  CdM-3:p.537(13)
ain de la victoire.  Aussi vit-il devant lui  Paul  de Manerville avec plaisir, car lien n'e  FYO-5:p1094(.5)
erré », se dit Henri.     « Hé bien, lui dit  Paul  de Manerville en entrant, où en sommes-n  FYO-5:p1071(12)
 le banquier, des jeunes gens élégants comme  Paul  de Manerville et le jeune vicomte de Por  Emp-7:p.945(.4)
és.     Au commencement de l'hiver, en 1822,  Paul  de Manerville fit demander la main de Ml  CdM-3:p.552(.3)
 parole d'honneur, j'étais, etc. »     Ainsi  Paul  de Manerville ne pouvait se classer que   FYO-5:p1063(10)
de de Marsay était une position sociale pour  Paul  de Manerville qui, de son côté, se croya  FYO-5:p1062(28)
paru être l'infinie. »     Huit jours après,  Paul  de Manerville rencontra de Marsay aux Tu  FYO-5:p1109(14)
 Rubempré, Émile Blondet, du Tillet, Nathan,  Paul  de Manerville, Bixiou, etc.  L'histoire   FdÈ-2:p.266(.3)
me tu me fais l'honneur de le dire toi-même,  Paul  de Manerville, bon père et bon époux, dé  CdM-3:p.533(.7)
ois de novembre, dans l'après-midi, le comte  Paul  de Manerville, enveloppé dans un manteau  CdM-3:p.619(.3)
i voué le plus sincère attachement, répondit  Paul  de Manerville, et je t'aime en te trouva  FYO-5:p1071(38)
 fils, encore que ce fût un fils unique.      Paul  de Manerville, revenu vers la fin de l'a  CdM-3:p.527(29)
 qu'elle te remarque ? » s'écria plaisamment  Paul  de Manerville.     La duègne regarda fix  FYO-5:p1065(36)
e cocher.     De Marsay se fit conduire chez  Paul  de Manerville.     Pendant plus d'une se  FYO-5:p1105(19)
s vu mieux jeter le mouchoir ? » dit Henri à  Paul  de Manerville.     Puis apercevant un fi  FYO-5:p1066(22)
ce que c'est que Paul.  Mais Paul ?... c'est  Paul  de Manerville. »     « Je m'étonne, mon   FYO-5:p1063(15)
a mettaient ses rêves, elle fit peut-être un  Paul  de quelque jeune homme choisi par ses re  CdV-9:p.655(15)
 vieux notaire en rejoignant son client.      Paul  demeura songeur : il comptait avoir envi  CdM-3:p.567(38)
r ne pas respecter son bonheur.  L'avenir de  Paul  dépendait donc encore de lui-même.  S'il  CdM-3:p.617(27)
ent presque bons.  En se sentant à son aise,  Paul  déploya les qualités que comportaient se  CdM-3:p.537(17)
mariage se traitait devant elles, disaient à  Paul  des phrases engageantes qui flattaient s  CdM-3:p.542(.8)
te de Maulincour, avait une belle position.   Paul  devait donc être un excellent introducte  CdM-3:p.544(31)
tour à tour en faisant suer dans son harnais  Paul  dont la vie et le bonheur étaient à tout  CdM-3:p.572(.7)
n voyant surtout le limpide azur des yeux de  Paul  dont le regard, aussi bien que le front,  CdM-3:p.583(42)
depuis un an.  Fatigué par un rapide voyage,  Paul  dormit jusqu'au soir.  À son retour, le   CdM-3:p.619(12)
 moment où, pour continuer son train de vie,  Paul  dut prendre les revenus territoriaux que  CdM-3:p.529(27)
 Mme de Maulincour partit après avoir plongé  Paul  en d'étranges perplexités.  Sa belle-mèr  CdM-3:p.552(43)
..     — Si vous aviez raison, mon cher, dit  Paul  en fronçant le sourcil, je serais encore  CdM-3:p.625(12)
amertume.     — Venez, ma chère Natalie, dit  Paul  en la prenant par la main et l'amenant à  CdM-3:p.577(23)
olet.     — Ma voiture est à vos ordres, dit  Paul  en manifestant l'intention d'accompagner  CdM-3:p.582(16)
 — Est-ce une leçon que vous me donnez ? dit  Paul  en riant.     — Vous savez comme je vous  CdM-3:p.565(14)
endre vos diamants », dit le vieux notaire à  Paul  en s'en allant.     En attendant le sign  CdM-3:p.602(34)
lui parler.     « Qu'y a-t-il, mon ami ? dit  Paul  en se laissant mener dans une embrasure   CdM-3:p.566(40)
! disait Mathias.     — Ah ! madame, s'écria  Paul  en sortant de sa stupeur, vous vous mépr  CdM-3:p.571(15)
la vie.     « Cette femme est capable, pensa  Paul  en sortant, de me faire donner une belle  CdM-3:p.545(43)
femme, n'est-ce pas vous ?  Le sort du comte  Paul  est encore entre vos mains.     — Si vou  CdM-3:p.599(35)
sois-le le lendemain, tu le seras toujours.   Paul  est un homme faible, qui se façonne faci  CdM-3:p.611(28)
 une révolte intempestive gâter ton avenir.   Paul  est un jeune homme faible, il pourrait s  CdM-3:p.607(15)
ns sur les épaules qui ce matin m'écrasait.   Paul  est une excellente pâte d'homme.  Ce che  CdM-3:p.586(42)
titesses du cérémonial bourgeois ?  Le comte  Paul  est-il tenu en laisse comme un homme qui  CdM-3:p.593(.8)
une conception capable de sauver l'avenir de  Paul  et celui de ses enfants.  Me Solonet ne   CdM-3:p.577(33)
ée du jour où devait se signer le contrat de  Paul  et de Natalie, un de ces feux follets de  CdM-3:p.594(18)
 n'en étaient pas à lire dans le livre comme  Paul  et Françoise; loin de là, Emilio n'osait  Mas-X:p.546(32)
ausée. »     Mme Évangélista prit la main de  Paul  et la serra cordialement en réprimant un  CdM-3:p.613(39)
angélista devina promptement le caractère de  Paul  et lui cacha le sien.  Paul était bien l  CdM-3:p.544(25)
 devinrent des réalités, elle crut alors que  Paul  et Mathias s'étaient entendus.  Des vagu  CdM-3:p.601(19)
tre émotion qu'un peu de chaleur à la gorge,  Paul  et Mme Évangélista se trouvaient en proi  CdM-3:p.583(15)
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e de la scène, il est nécessaire de dire que  Paul  et Natalie demeurèrent assis au coin du   CdM-3:p.595(26)
 de l'acte cette terrible clause, à laquelle  Paul  et Natalie ne firent aucune attention.    CdM-3:p.600(15)
u sucrée, Solonet et Mathias se mouchèrent.   Paul  et Natalie regardèrent ces quatre person  CdM-3:p.596(.8)
 solennel pris à la face du public de marier  Paul  et Natalie.  Les préparatifs de cette fê  CdM-3:p.593(39)
 parure qui coûtait deux cent mille francs à  Paul  et que Paul compléterait sans doute.  Pu  CdM-3:p.617(19)
s des rectos, Me Mathias regarda tour à tour  Paul  et sa belle-mère, et ne voyant pas son c  CdM-3:p.601(25)
aintiendrait, éclairerait ce jeune ménage ?   Paul  et sa femme ne croiraient-ils pas s'aime  CdM-3:p.551(15)
cle n'appartient qu'à Dieu.  Mets donc entre  Paul  et toi les barrières du monde, va au bal  CdM-3:p.609(40)
i paraissaient engourdis comme l'eussent été  Paul  et Virginie à l'aspect de deux horribles  SMC-6:p.486(20)
ussi les grands poètes font-ils mourir leurs  Paul  et Virginie au sortir de l'adolescence.   I.P-5:p.648(15)
 sortir de l'adolescence.  Comprendriez-vous  Paul  et Virginie brouillés ?...  Remarquons,   I.P-5:p.648(16)
ncle Tobie, Werther, René, Corinne, Adolphe,  Paul  et Virginie, Jeanie Deans, Claverhouse,   AvP-I:p..10(21)
enilles que, depuis Daphnis et Chloé jusqu'à  Paul  et Virginie, les auteurs ont blanchies,   eba-Z:p.679(.2)
passion que, depuis Daphnis et Chloé jusqu'à  Paul  et Virginie, les auteurs ont blanchies,   eba-Z:p.701(17)
ser.  Cette liaison fut semblable à celle de  Paul  et Virginie.  Mme Blondet essaya de donn  Cab-4:p1067(18)
ques Brigaut, son camarade, absolument comme  Paul  et Virginie. Fêtés, caressés tous deux p  Pie-4:p..77(21)
, tout en lui s'harmoniait avec son surnom.   Paul  était bien cette fleur délicate qui veut  CdM-3:p.537(35)
 le caractère de Paul et lui cacha le sien.   Paul  était bien l'homme qu'elle voulait pour   CdM-3:p.544(26)
marier, et arriver un jour à la députation.   Paul  était comte, la noblesse redevenait une   CdM-3:p.529(33)
s inconsidérées.  Donnez-moi la main ? »      Paul  était confus, il se trouvait mille torts  CdM-3:p.584(12)
étés ?  Qu'est-ce que cela, mon Dieu ! »      Paul  était dans une sorte d'extase en entenda  CdM-3:p.568(28)
, ce poignet de fer dont parlait de Marsay à  Paul  était nécessaire.  Le dandy parisien ava  CdM-3:p.550(32)
le partant en danger de périr.  En ce moment  Paul  était optimiste : il voyait un avantage   CdM-3:p.546(.7)
aque famille ? »     Le temps pendant lequel  Paul  était resté sans entamer cette question,  CdM-3:p.553(25)
gitime que pour une courtisane ?  D'ailleurs  Paul  était un homme nul, incapable; elle dépl  CdM-3:p.555(.2)
rêtent aux effets sans remonter aux causes.   Paul  était une de ces natures essentiellement  CdM-3:p.617(.4)
ou de Mme Évangélista pour les en instruire.  Paul  eut quelques affaires à Lanstrac, et pro  CdM-3:p.591(20)
ux et plein d'attraits pour le monde.  Aussi  Paul  eut-il de grands succès dans le cercle é  CdM-3:p.538(.2)
refois constituait un jeune homme accompli.   Paul  faisait donc tous les matins des armes,   CdM-3:p.529(.4)
un intérêt à s'emparer du mari de sa fille.   Paul  fut nécessairement captivé par cette fem  CdM-3:p.545(.8)
me le plus fort gît comme une masse inerte.   Paul  fut porté dans sa cabine, où il demeura   CdM-3:p.627(39)
 installation, sans s'être déclaré, le comte  Paul  fut si attentif auprès de Natalie, que l  CdM-3:p.545(26)
e élégant équivaut à un lieutenant général.   Paul  jouissait de sa petite réputation d'élég  CdM-3:p.530(.8)
use assez concevable.  Elle voulut savoir si  Paul  l'aimait assez pour surmonter les diffic  CdM-3:p.567(18)
 cliente avait gardé dans ses relations avec  Paul  la plus haute dignité; que, moitié fiert  CdM-3:p.556(.8)
es deux notaires.     Cette journée fut pour  Paul  la première escarmouche de cette longue   CdM-3:p.558(40)
nts jaunes et le galop.  Il arriva donc pour  Paul  le contraire de ce qui s'était fait jusq  CdM-3:p.541(13)
 qu'il s'est encore une fois évadé du bagne,  Paul  le logeait dans son hôtel.  Vous voyez,   CdM-3:p.646(.9)
vieille femme expérimentée, vint apprendre à  Paul  le résultat de sa démarche.     « Mon en  CdM-3:p.552(11)
e des rhumes ? »     Le matelot remit donc à  Paul  les lettres sans lui rien dire.  En reco  CdM-3:p.627(.8)
, Mme Évangélista devina dans les regards de  Paul  les sentiments qui l'animèrent et se dit  CdM-3:p.540(32)
 parmi vous ne causera plus d'ombrage, quand  Paul  m'aura jugée, nous reprendrons notre bon  CdM-3:p.608(19)
t avoir deux coeurs.  De leur côté, les deux  Paul  n'avaient point osé se parler de leur im  Ten-8:p.602(.9)
ent dans le salut qui lui était adressé.  Si  Paul  n'avait pas été secrètement épris de Mll  CdM-3:p.541(29)
bien autrement liée.  Trois mois auparavant,  Paul  n'avait que peu d'obstacles à vaincre po  CdM-3:p.598(.4)
rument et non le travail de leur existence.   Paul  n'imagina pas, en trouvant les moeurs de  CdM-3:p.547(16)
e qui semble être dans l'air de la Gascogne,  Paul  n'osa lutter contre son père, et perdit   CdM-3:p.528(.5)
bles différents, et de si jolies choses, que  Paul  ne put s'empêcher de dire : « Mais, tu v  FYO-5:p1071(22)
hrases galantes, par son attitude amoureuse,  Paul  ne savait ni comment les démentir, ni co  CdM-3:p.568(10)
 leste, le mariage », s'écria de Marsay.      Paul  ne se décontenança pas et dit en continu  CdM-3:p.534(20)
les grâces du désir ?  Dans cette situation,  Paul  ne se prêterait-il pas à la tyrannie de   CdM-3:p.551(21)
 un tiers entre nous.     — Ah ! chère mère,  Paul  ne sera jamais un obstacle à notre bonhe  CdM-3:p.604(16)
c, ma résolution vous arrange, dites ? »      Paul  ne voulut jamais en convenir, mais il ét  CdM-3:p.616(31)
 avait donné lieu le contrat de mariage.  Ni  Paul  ni sa belle-mère n'y songeaient plus.  N  CdM-3:p.594(11)
onne n'était ni assez ennemi ni assez ami de  Paul  ou de Mme Évangélista pour les en instru  CdM-3:p.591(19)
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la font ou riche ou pauvre.  En s'en allant,  Paul  pensait que, grâce à l'habileté de son n  CdM-3:p.586(22)
ais pour de semblables motifs ?  Chère mère,  Paul  peut te sembler un petit peu bête, mais   CdM-3:p.608(10)
t tant de plaisir à vous offrir.  Comment M.  Paul  peut-il exiger... ?     — Tais-toi, chèr  CdM-3:p.584(30)
rg, de Gérard Dou, de Teniers, de Miéris, de  Paul  Potter, de Wouwermans, de Rembrandt, d'H  RdA-X:p.684(.1)
, des Terburg, des Rembrandt, un Titien, des  Paul  Potter, etc.     « M. Vervelle a fait de  PGr-6:p1106(19)
bleaux dans cette galerie : il était Rubens,  Paul  Potter, Mieris, Metzu, Gérard Dow ! il é  PGr-6:p1110(.2)
 où se trouvaient des bestiaux comme en fait  Paul  Potter, sous un ciel de Raphaël, sur un   U.M-3:p.770(22)
gares, s'habilla et profita de la voiture de  Paul  pour aller au Salon des étrangers où, ju  FYO-5:p1097(37)
n entendu, dit Natalie en prenant la main de  Paul  pour ouvrir le bal.     — Ces jeunes gen  CdM-3:p.603(.2)
st vrai; mais si vous ne voulez pas du comte  Paul  pour votre gendre, êtes-vous forcée de l  CdM-3:p.599(.6)
changer à sa manière de vivre.  Au moment où  Paul  prenait la résolution de revenir dans sa  CdM-3:p.539(15)
'écriture de sa femme et celle de de Marsay,  Paul  présuma tout ce que ces deux personnes p  CdM-3:p.627(10)
nement de haute importance semblait agiter.   Paul  pria le capitaine d'attendre encore un m  CdM-3:p.626(22)
née influa tellement sur la vie conjugale de  Paul  qu'il est nécessaire d'expliquer quelque  CdM-3:p.594(33)
as jamais pris garde.  J'ai bien reconnu mon  Paul  quand j'ai su ce détail.  Dans un mois,   CdM-3:p.641(10)
des préparations nécessaires à la fortune de  Paul  que vous seule pouviez diriger, pourquoi  CdM-3:p.613(.9)
uand quelques personnes essayèrent de dire à  Paul  quelques phrases louangeuses qu'il était  CdM-3:p.540(41)
n.     — Tout cela est bel et bon, répondait  Paul  qui malgré son amour voulait garder son   CdM-3:p.542(26)
i vu dans son jeu, défiez-vous d'elle. »      Paul  rentra dans le salon, où il vit sa belle  CdM-3:p.580(24)
aventure bien romanesque, se dit Henri quand  Paul  revint.  À force de participer à quelque  FYO-5:p1077(40)
es les plus forts en semblable circonstance,  Paul  s'abandonnait à la mélancolie en saluant  CdM-3:p.627(20)
 devait aller vivre avec eux.     — Le comte  Paul  s'en est déjà débarrassé.     — Quelle f  CdM-3:p.618(10)
difficultés menaceraient son bonheur ?  Déjà  Paul  s'enferrait en débitant les jolis propos  CdM-3:p.559(13)
 avec modestie, accompagné d'ombres douces.   Paul  s'engagea donc de lui-même en voyant que  CdM-3:p.545(37)
sfaire leurs plaisirs sans calcul préalable,  Paul  s'engageait inconsidérément dans les dép  CdM-3:p.566(36)
hées sous l'apparente vanité qu'elles créent  Paul  s'ennuyait au milieu de ces antiquités,   CdM-3:p.528(38)
e moyen de continuer sa vie aristocratique.   Paul  s'estima davantage quand il fut apprécié  CdM-3:p.545(14)
lion de dot à Mlle Évangélista, la donnait à  Paul  sans attendre le consentement des partie  CdM-3:p.541(36)
 de sa femme au lieu d'établir son empire ?   Paul  saurait-il dire : Non ?  Tout était péri  CdM-3:p.551(22)
ui a voulu faire l'habile. »     Pendant que  Paul  se couchait en récapitulant les avantage  CdM-3:p.586(35)
e dit : « Il sera mon gendre ! » de même que  Paul  se disait en voyant Natalie : « Elle ser  CdM-3:p.540(33)
mes de comparaison tirés de l'imagination de  Paul  se pliaient à ses désirs.  Paris lui aur  CdM-3:p.546(38)
ille.  Armant déjà son amour de la légalité,  Paul  se plut à baiser le bout des doigts de N  CdM-3:p.595(33)
t se produisait habilement dans un moment où  Paul  se trouvait sous la tyrannie d'une idée   CdM-3:p.547(.1)
en aimait un jour irrésistiblement un autre,  Paul  sera banni de France ! et ma fille sera   CdM-3:p.600(24)
tes de filles font de mauvaises femmes. »     Paul  serra la main de Me Mathias, et lui dit   CdM-3:p.580(17)
 quoi que ce soit.  Il était né ruiné. »      Paul  serra la main du vieillard et se réfugia  CdM-3:p.626(14)
 vous aurez fait un excellent mariage. »      Paul  serra très affectueusement les mains de   CdM-3:p.601(16)
exprima la douleur qu'il éprouvait en voyant  Paul  sous l'influence d'une illusion trompeus  CdM-3:p.621(37)
sait son mot.  Le vieillard avait accompagné  Paul  sur le port, et ses souffrances durent ê  CdM-3:p.625(39)
t de sourcils que vous paraissez redouter ?   Paul  t'aime, maman.     — Oh ! oh ! il me cra  CdM-3:p.607(30)
t te guidera, reprit la mère.  En ce moment,  Paul  te désire beaucoup plus qu'il ne t'aime;  CdM-3:p.611(23)
ur mes petits-enfants.     — Chère mère, dit  Paul  tout ému, dois-je accepter cet échange s  CdM-3:p.614(28)
i de son gendre.  Si elle était maîtresse de  Paul  tout seul, Paul, éclairé par son notaire  CdM-3:p.554(.7)
moment où elle était devenue insupportable.   Paul  trouva des capitaux considérables accumu  CdM-3:p.529(11)
dans le son de voix émue qui trahissaient en  Paul  un combat intérieur.     « Enfin, se dit  CdM-3:p.553(31)
ard ne fut pas médiocrement étonné de voir à  Paul  un front calme, une figure sereine quoiq  CdM-3:p.619(36)
 !     — Ah ! çà, dis-moi pourquoi ? s'écria  Paul  un peu piqué.     — Mon cher, répondit d  CdM-3:p.535(.9)
u.  Dans son propre intérêt, elle fit donc à  Paul  une grande destinée.  Elle se proposa d'  CdM-3:p.545(.2)
n ou deux d'ici, je te répondrai là-dessus.   Paul  va venir, habillons-nous !  Sois chatte   CdM-3:p.613(15)
récédée de ces beaux chiens affectionnés par  Paul  Véronèse et par Rubens, où piaffaient le  Pay-9:p.162(16)
u jaunes, comme une peinture de Titien ou de  Paul  Véronèse vue de près.  Samanon avait un   I.P-5:p.507(32)
 de Tintoret, des deux Palma, de Bellini, de  Paul  Véronèse, et ne pouvoir vendre à l'Angle  Mas-X:p.550(37)
 tête tranchée sous Louis XIII; un Lazare de  Paul  Véronèse, un Mariage de la Vierge du Prê  Rab-4:p.389(.2)
is Hans Holbein et Titien, Albrecht Dürer et  Paul  Véronèse.  Certes c'était là une magnifi  ChI-X:p.417(27)
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 la fille se trouvèrent sous les armes quand  Paul  vint apporter le bouquet que depuis quel  CdM-3:p.558(36)
, mais il faut faire une fin heureuse. »      Paul  vint bientôt chez Mme Évangélista, condu  CdM-3:p.542(29)
achée.     — Quoi ?     — Le Discreto. »      Paul  vint vers quatre heures.  Quoiqu'il s'ef  CdM-3:p.613(23)
 la plus terrible journée de ma vie, s'écria  Paul  vraiment joyeux de voir ces difficultés   CdM-3:p.583(35)
 les yeux de l'esprit, comme il les ouvrit à  Paul , à Daniel et à Élisée. "  Néanmoins, cer  Ser-Y:p.773(37)
couter la puissance inconnue qui nie tout ?   Paul , accroché par quelques faits irrécusable  CdM-3:p.636(24)
ai pour elle aux Indes, je, etc. "  Mon cher  Paul , as-tu donc vécu dans Paris, as-tu donc   CdM-3:p.642(41)
ar elle ne savait pas se passer de sa mère.   Paul , avec cette espèce de fatuité que donne   CdM-3:p.617(10)
me fait ! je ne suis pas intéressée.  Ainsi,  Paul , avec vos économies vous vous amuserez à  CdM-3:p.614(13)
ns peuvent tout embrasser.  Mais le mariage,  Paul , c'est le : Tu n'iras pas plus loin soci  CdM-3:p.533(23)
ran en plumes indiennes que lui avait offert  Paul , cadeau qui, d'après les croyances super  CdM-3:p.595(37)
ait avec un sensible plaisir la confiance de  Paul , car la première condition de la vengean  CdM-3:p.617(14)
ère contre le gendre.     — Ha, ma mère, dit  Paul , ce serait nous faire injure à tous que   CdM-3:p.601(34)
 votre nom.  Que vous vous nommiez Pierre ou  Paul , cela m'est bien indifférent.  À chacun   Mus-4:p.685(16)
ar amour, par une irrésistible passion, oh !  Paul , cet homme est sublime.  Va sans crainte  CdM-3:p.632(22)
ambre haute, son lord, ses communes.  Enfin,  Paul , cette fille est une preuve irrécusable   CdM-3:p.649(.6)
ur le comte...     — Tu sauras quelque jour,  Paul , combien il est amusant de se jouer du m  FYO-5:p1095(19)
ites-vous tout bas ?     — Je disais, reprit  Paul , combien je vous aime, puisque les conve  CdM-3:p.565(22)
n s'arranger ?     — Je n'aurais pas su, dit  Paul , combien vous étiez grande et généreuse.  CdM-3:p.584(17)
  L'intérêt lésé ne devait pas être celui de  Paul , comme elle l'avait espéré.  Serait-ce d  CdM-3:p.594(27)
ier.     — Enfant !     — Chère Natalie, dit  Paul , comprenez donc que ce n'est ni moi, ni   CdM-3:p.584(43)
ère.  Voyez-vous, il existe entre nous deux,  Paul , des habitudes qu'il faut briser.  Mon i  CdM-3:p.616(.4)
r qu'au moment où vous désespérerez de votre  Paul , dit le comte à Marianna en revenant rue  Gam-X:p.498(16)
 prendre un parti convenable.     — Monsieur  Paul , dit Natalie, je veux vous dire aussi mo  CdM-3:p.567(.3)
peronné, botté, cravache en main.     « Cher  Paul , dit Natalie, vous ne savez pas quelle r  CdM-3:p.593(21)
rts, il embrassa Mme Évangélista.     « Cher  Paul , dit-elle tout émue, pourquoi ces deux e  CdM-3:p.584(14)
  Si elle était maîtresse de Paul tout seul,  Paul , éclairé par son notaire, transigerait-i  CdM-3:p.554(.8)
us ne connaissons que ça, mon cher ! s'écria  Paul , Elle vient quelquefois ici, c'est la Fi  FYO-5:p1064(16)
a moindre difficulté financière soulevée par  Paul , elles avaient le droit de s'envoler à u  CdM-3:p.556(16)
ement au but.     « Comment, madame, s'écria  Paul , en un moment vous pourriez briser...     CdM-3:p.576(40)
elles ne nous doivent pas l'amour.  L'amour,  Paul , est la conscience du plaisir donné et r  CdM-3:p.643(24)
tier de père et mère ?  Le mariage, mon gros  Paul , est la plus sotte des immolations socia  CdM-3:p.531(36)
 les enfants ? par la crainte.  Dans ce mot,  Paul , est le mors de la bête.  Tâte-toi le po  CdM-3:p.536(14)
t une seule.  Ainsi donc la fatuité, mon ami  Paul , est le signe d'un incontestable pouvoir  FYO-5:p1073(.1)
vangélista qui continuèrent à converser avec  Paul , et il essaya de surprendre quelques ind  CdM-3:p.573(24)
, lui préparer un moyen de dominer la vie de  Paul , et lui fournir un plan qu'elle mit en o  CdM-3:p.604(39)
d'Henri vint chercher son maître jusque chez  Paul , et lui présenta un personnage mystérieu  FYO-5:p1075(36)
département de la Seine, etc.     — Oui, dit  Paul , et maintenant séparée de corps...     —  CdM-3:p.621(.6)
 verve.  Cette scène, qui domina l'avenir de  Paul , et que Mme Évangélista voyait venir ave  CdM-3:p.551(37)
me, répondit Mathias épouvanté du silence de  Paul , et qui rompit la glace, il survient un   CdM-3:p.568(.5)
dre qu'elle perdait la moitié de sa fortune,  Paul , ignorant que la maison de Manerville la  CdM-3:p.597(18)
n ce qu'il me reste à te dire.     « Hélas !  Paul , il faut bien se livrer à l'écriture, je  CdM-3:p.646(36)
dre la situation dans laquelle allait entrer  Paul , il faut se le représenter flottant sur   CdM-3:p.636(33)
e par Henri de Marsay.     « Vous voyez, dit  Paul , il ne m'écrit pas un mot, il commence p  CdM-3:p.625(19)
une singulière interposition des deux rôles,  Paul , innocent de tout blâme, tremblait, et M  CdM-3:p.554(.1)
te sois fâché pour que j'aie cédé.  Mon cher  Paul , jamais tu n'as été si grand à mes yeux   CdM-3:p.632(16)
isir que tu ne partagerais pas.  D'ailleurs,  Paul , je dois quitter Paris et aller dans la   CdM-3:p.632(43)
six cent mille livres de rente.  Tu le vois,  Paul , je ne donne à mes amis que les conseils  CdM-3:p.649(40)
r de perles et mes boucles d'oreilles.  Oui,  Paul , je ne veux pas mettre un sou de ma fort  CdM-3:p.614(.1)
 quittance.     — Rien n'est plus juste, dit  Paul , je suis seulement confus de ces procédé  CdM-3:p.574(31)
ssédait, tu possèdes maintenant le mariage.   Paul , je suis ton ami dans toute l'acception   CdM-3:p.644(22)
ayer tes dettes intégralement.  De ce matin,  Paul , je suis une autre femme, je dis adieu s  CdM-3:p.632(41)
ay.     — Si nous nous arrangeons ainsi, dit  Paul , je vais écrire à de Marsay de me prendr  CdM-3:p.585(34)
 second de ma maison.     — Chère tante, dit  Paul , je vous remercie.  Mais qu'entendez-vou  CdM-3:p.552(28)
harme répandu sur toute la personne de votre  Paul , l'élévation de son esprit, les rares et  Gam-X:p.484(29)
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t sans fers.     Six mois après l'arrivée de  Paul , la haute société de la ville avait mis   CdM-3:p.540(26)
 adorable mère, vais-je donc être seule avec  Paul , là, tout de suite ?  Que deviendrai-je   CdM-3:p.608(27)
 se dessiner », se dit en lui-même Henri.  «  Paul , laisse-nous seuls un moment. »     « Je  FYO-5:p1077(.2)
! »  Puis il vit des larmes dans les yeux de  Paul , larmes arrachées par la honte que lui c  CdM-3:p.577(14)
ieille gouvernante, prévenue de l'arrivée de  Paul , le conduisit à la chambre de Mme Mathia  CdM-3:p.619(10)
actitude; mais par une circonstance fatale à  Paul , le vent fut propice, et la Belle-Caroli  CdM-3:p.625(31)
 la folie.     « Au nom du ciel, prenez-les,  Paul , lui dit Natalie à l'oreille.  Ma mère e  CdM-3:p.602(.1)
i dangereuse que le fut son innocence.     «  Paul , lui dit-elle à voix basse, et elle le n  CdM-3:p.567(25)
à Paris, dit-il en s'adressant directement à  Paul , madame votre belle-mère peut donc vivre  CdM-3:p.572(29)
nneraient la femme aimée.  L'amour, mon gros  Paul , mais c'est une croyance comme celle de   CdM-3:p.643(16)
hias essaya de combattre la détermination de  Paul , mais elle était irrévocable, et justifi  CdM-3:p.625(26)
 femmes.     — Ce n'est pas autre chose, dit  Paul , mais il est minuit, il faut partir.      CdM-3:p.585(41)
riage fût fini. »     Ainsi Mme Évangélista,  Paul , Natalie et les deux notaires étaient to  CdM-3:p.588(27)
lle.  Si Natalie devait être attrayante pour  Paul , ne devait-elle pas enflammer Solonet, s  CdM-3:p.558(33)
 tous.  Ni Moïse, ni Jacob, ni Zoroastre, ni  Paul , ni Pythagore, ni Swedenborg, ni les plu  Ser-Y:p.825(43)
  Laurent, tu me fais mal !  Après déjeuner,  Paul , nous irons aux Tuileries voir l'adorabl  FYO-5:p1073(10)
e suis pas indispensable.  Que t'ai-je fait,  Paul , pour me priver de mes droits ?  Que veu  CdM-3:p.632(.2)
mariage prochain de Mlle Natalie et du comte  Paul , qu'il s'agissait de parures à leur vend  CdM-3:p.588(36)
oucieuses qui, par moments, avaient assailli  Paul , quand il fut seul avec lui-même et dans  CdM-3:p.604(42)
llents.  Donne du thé à ton ami.  — Sais-tu,  Paul , que je mène une vie de brute ?  Il sera  FYO-5:p1097(10)
oit de toujours faire ses volontés.  Comment  Paul , qui aimait comme on aime quand le désir  CdM-3:p.550(19)
bataille, de Marsay était venu déjeuner chez  Paul , qui demeurait rue de la Pépinière.  À d  FYO-5:p1075(30)
irent les croisées.  Après avoir dit adieu à  Paul , qui s'en alla le dernier, Mme Évangélis  CdM-3:p.603(42)
'une pudeur assez compréhensible fit faire à  Paul , qui voulait laisser les diamants et qui  CdM-3:p.602(19)
uis de Gyas.     — Pourquoi, chère mère, dit  Paul , refusez-vous de venir à Paris ?  Natali  CdM-3:p.615(36)
tes pas encore mariés, dit Mme Évangélista.   Paul , reprit-elle, il ne faut donc ni corbeil  CdM-3:p.585(16)
et le plaisir que lui causait l'extérieur de  Paul , sans rien savoir ni des choses du maria  CdM-3:p.550(42)
 dit-il, et battons-les. »     En ce moment,  Paul , Solonet et Mme Évangélista, gênés par l  CdM-3:p.575(23)
Paris, dans vos projets d'ambition.  Allons,  Paul , soyez franc, ma résolution vous arrange  CdM-3:p.616(29)
ssion, elle avait compté sur la faiblesse de  Paul , sur l'impossibilité où il serait de rom  CdM-3:p.598(.1)
es belles choses que tu faisais ?  Pourquoi,  Paul , t'es-tu caché de moi ?  Si tu m'avais d  CdM-3:p.639(37)
es mots.  J'exécute.     — Mon cher ami, dit  Paul , tes plaisanteries sont bien poussées au  FYO-5:p1097(.5)
e monstre de la fresque.     — La voilà, dit  Paul , tout le monde se retourne pour la voir.  FYO-5:p1065(31)
me marierai.     — Je suis ton ami, mon gros  Paul , tu le sais, dit de Marsay après un mome  CdM-3:p.530(41)
 ne daigne s'occuper de toi.     — Mais, dit  Paul , tu m'écrases toujours sous des théories  CdM-3:p.533(27)
ent jamais.  Il s'éleva dans son âme, contre  Paul , un léger mouvement où il n'y avait ni h  CdM-3:p.554(26)
nt mille fois mieux qu'elle.     — Tais-toi,  Paul  !  Il est impossible à quelque femme que  FYO-5:p1064(21)
 pouvoir arranger tes affaires.  Quel coeur,  Paul  !  J'étais joyeuse, je revenais pour t'a  CdM-3:p.633(18)
ouver un coeur...     — Toujours trop leste,  Paul  !  Tu n'es pas encore assez moral pour t  CdM-3:p.534(25)
a tranquillité me sera bon, dit David.     —  Paul  ! cria Petit-Claud à son domestique, all  I.P-5:p.730(30)
 étiez grande et généreuse.     — Bien cela,  Paul  ! dit Natalie en lui serrant la main.     CdM-3:p.584(19)
le et de bonne humeur.  Allons, soyez juste,  Paul  ! nous jouissons beaucoup plus en l'obje  CdM-3:p.614(40)
e sera plus amusant.  — Mais tu peux entrer,  Paul  ! » cria-t-il à son ami.     Le mulâtre,  FYO-5:p1077(35)
 qui la rendait si séduisante, et répondit à  Paul  : « Je puis vous en dire autant.  Aussi,  CdM-3:p.584(.6)
d serait sa complice.  Natalie aimerait-elle  Paul  ?  Là était une question encore indécise  CdM-3:p.617(23)
nner à sa femme ?  Puis, Natalie aimait-elle  Paul  ?  Semblable à la plupart des jeunes per  CdM-3:p.550(39)
n'avons encore rien hypothéqué là-bas, hein,  Paul  ?  Si tu te battais demain, je mesurerai  FYO-5:p1094(31)
ous me demandez ce que c'est que Paul.  Mais  Paul  ?... c'est Paul de Manerville. »     « J  FYO-5:p1063(15)
ns enfants, dit-elle en regardant Natalie et  Paul ; s'il en est ainsi, je vais vous propose  CdM-3:p.613(42)
nte-sept.     — Mais cela est évident », dit  Paul .     En achevant sa phrase, Me Solonet a  CdM-3:p.574(16)
ure, et la conduisit elle-même chez le comte  Paul .     « Hé bien, ma mère, tout est dit...  CdM-3:p.618(27)
 en a un qui me donne le frisson », répondit  Paul .     « Qui es-tu, toi qui as l'air d'êtr  FYO-5:p1076(28)
pant.     — Vous ne m'aimez donc point ? dit  Paul .     — Allons, petite folle, crois-tu qu  CdM-3:p.585(.4)
     — Comment la sauvez-vous ainsi, demanda  Paul .     — Écoutez, M. le comte, vous êtes a  CdM-3:p.579(37)
  — Oui, dit Mme Évangélista.     — Oui, dit  Paul .     — Et moi ? dit Natalie en riant.     CdM-3:p.582(.5)
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s ? lui dit-il.     — Heureusement, répondit  Paul .     — Je comprends autrement le mariage  CdM-3:p.624(24)
eu, quel jeu serré !     — Natalie ? s'écria  Paul .     — Je n'en mettrais pas ma main au f  CdM-3:p.580(.7)
t pas encore signé ?     — Il va l'être, dit  Paul .     — Je voudrais bien savoir ce que se  CdM-3:p.565(38)
rreries ?     — Mais, ma mère, et vous ? dit  Paul .     — Moi, répondit Mme Évangélista, je  CdM-3:p.614(22)
omtesse de Manerville ?     — Peut-être, dit  Paul .     — Nous resterons amis, dit de Marsa  CdM-3:p.536(34)
, M. le comte, dit Solonet en faisant rougir  Paul .     — Oui, dit Mathias, ces bijoux peuv  CdM-3:p.602(11)
oi ruiner ma mère ? dit Natalie en regardant  Paul .     — Pourquoi êtes-vous si riche ? rép  CdM-3:p.585(12)
émon.     « Eh bien, qu'as-tu donc ? lui dit  Paul .     — Rien !     — Je ne voudrais pas,   FYO-5:p1096(38)
 amis, dit de Marsay.     — Si ?... répondit  Paul .     — Sois tranquille, nous serons poli  CdM-3:p.536(36)
r Mathias, que pensez-vous de ceci ? lui dit  Paul .     — Voici ce que je pense, répondit l  CdM-3:p.575(29)
 confrère par une phrase qui rendit la vie à  Paul .  Accablé par le souvenir de ses phrases  CdM-3:p.568(.9)
arquise par le valet de chambre, qui annonça  Paul .  Comme tous les amoureux, Paul avait tr  CdM-3:p.593(16)
mon pauvre ami, tu en es encore là ?  Adieu,  Paul .  Dès aujourd'hui je te refuse mon estim  CdM-3:p.533(15)
 « C'est un fier homme que de Marsay, disait  Paul .  Ha, ha, vous verrez, il sera ce qu'il   FYO-5:p1062(41)
se dit Natalie qui observa la physionomie de  Paul .  Il est fort content de me savoir sépar  CdM-3:p.616(38)
e en sac.     — Elle est toujours belle, dit  Paul .  La vie de la campagne la conserve bien  CdM-3:p.623(42)
bituel aux gens de province, plut beaucoup à  Paul .  Les gens timides sont ombrageux, les p  CdM-3:p.545(33)
 ainsi : « Vous me demandez ce que c'est que  Paul .  Mais Paul ?... c'est Paul de Manervill  FYO-5:p1063(15)
 que nous aimons vertueusement, comme aimait  Paul .  Nous apercevons plus tard une infinité  Pat-Z:p.268(.6)
eaucoup de visites, accorde peu de moments à  Paul .  Par ce système tu ne perdras rien de t  CdM-3:p.609(42)
e Évangélista, qui vint présenter la plume à  Paul .  Pour elle, ses soupçons devinrent des   CdM-3:p.601(18)
naissez pas les femmes, mon bon Mathias, dit  Paul .  Pour être heureux, il faut les aimer c  CdM-3:p.625(.5)
 Réflexion horrible !  Mathias avait éclairé  Paul .  S'il n'avait pas encore parlé, certes,  CdM-3:p.597(33)
'avoir pour amant un jeune homme semblable à  Paul .  Sa pensée caressa de voluptueux tablea  CdV-9:p.654(40)
rement que par un regard à la déclaration de  Paul .  Sais-tu pourquoi les femmes aiment les  FYO-5:p1071(43)
par la façon mesurée avec laquelle il aborda  Paul .  Sans compromettre ses cheveux blancs,   CdM-3:p.561(39)
z médiocre pour arriver à tout.     — Bien !  Paul .  Si tu continues à te moquer de toi-mêm  FYO-5:p1095(41)
 — Il n'en doit pas être ainsi, dit vivement  Paul .  Si votre existence n'était pas honorab  CdM-3:p.573(36)
n voir votre maison.     — Notre maison, dit  Paul .  Vous voulez savoir si j'ai bien prévu   CdM-3:p.566(17)
 ! que voulait donc dire Mathias ? » pensait  Paul .  « Allons, maman, dit-il à demi-voix, j  CdM-3:p.614(43)
il entrera, vous aurez dix francs.  — Adieu,  Paul . »     Le fiacre suivit le coupé.  Le co  FYO-5:p1066(27)

Paul et Virginie
 approuva l'acquisition, tant la renommée de  Paul et Virginie  est enfantine, innocente et   CdV-9:p.654(33)
ourd’hui ces délicieux in-18 nommés Adolphe,  Paul et Virginie , etc.  Eh bien, vous qui rie  Emp-7:p.891(19)
 dormant.     En 1804, époque de la vogue de  Paul et Virginie , l'intérieur fut tendu d'un   Pay-9:p.290(39)
assou, et non Joseph Bridau, son livre était  Paul et Virginie , le plus grand poète actuel   P.B-8:p..69(20)
différents subsistent.  Le charmant roman de  Paul et Virginie , pas plus que celui de Pierr  Pie-4:p..98(33)
aut, par Corinne, par Adolphe, par René, par  Paul et Virginie .  Ces touchantes histoires s  Cab-4:p.963(36)
talage d'un libraire où elle vit le livre de  Paul et Virginie .  Elle eut la fantaisie de l  CdV-9:p.653(34)
e bon Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de  Paul et Virginie .  La jeunesse est bien belle  PGo-3:p.206(11)

Paul-François-Joseph
quête de dame Natalie Évangélista, épouse de  Paul-François-Joseph , comte de Manerville, sé  CdM-3:p.621(.3)

Paul-Louis
-même.  Républicain en secret, admirateur de  Paul-Louis  Courier, ami de Michel Chrestien,   Emp-7:p.987(22)
plusieurs milliers de tel ou tel pamphlet de  Paul-Louis  Courier, ou des Aventures de la fi  I.P-5:p.358(12)
ge fut, hélas ! la raison de l'assassinat de  Paul-Louis  Courier, qui fit la faute d'annonc  Pay-9:p.132(22)
age du parti libéral, un sergent Mercier, un  Paul-Louis  Courier, un Manuel au petit pied.   I.P-5:p.718(30)
ordant de Voltaire et la savante bonhomie de  Paul-Louis  Courier.  Vous devez être déchiré   CSS-7:p1204(28)

Paul-Marie
'Empereur et de la Loi ! j'arrête les sieurs  Paul-Marie  et Marie-Paul Simeuse, Adrien et R  Ten-8:p.635(.9)
e viendrais à mourir, apprenez que mon frère  Paul-Marie  vous aime autant que je vous aime.  Ten-8:p.583(.7)
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venir de leur réunion ?  Quand Marie-Paul et  Paul-Marie , arrivés l'un et l'autre à l'âge o  Ten-8:p.604(12)
romper.  Le premier venu, l'aîné, s'appelait  Paul-Marie , l'autre Marie-Paul.  Laurence de   Ten-8:p.520(43)
e Malin ?     — Non, mon garçon, non, reprit  Paul-Marie , mais il va falloir quitter le pay  Ten-8:p.612(43)
Il n'a jamais manoeuvré en Allemagne, ajouta  Paul-Marie .     — De qui parlez-vous ? demand  Ten-8:p.608(36)
conseillé la mort du duc d'Enghien ! s'écria  Paul-Marie .     — Eh ! mais, si vous voulez r  Ten-8:p.614(.2)

Pauline
nonce que Gaudin se porte bien et prospère.   Pauline  a recommencé pour vous et pour le jeu  PCh-X:p.163(27)
e s'arrêta, la femme de chambre arrivait.  «  Pauline  allez vous-même chez Baudran savoir p  F30-2:p1212(34)
s aura connues !     « Oh ! mon Raphaël, dit  Pauline  après quelques heures de silence, je   PCh-X:p.231(41)
ur la place de la Sorbonne, où la voiture de  Pauline  attendait.     « Je veux aller chez t  PCh-X:p.233(.4)
uvant bientôt plus former de sons, il mordit  Pauline  au sein.  Jonathas se présenta tout é  PCh-X:p.292(25)
lire sa feuille, et contemplait à la dérobée  Pauline  aux prises avec le chat, sa Pauline e  PCh-X:p.235(28)
is pas, mes yeux se mouillèrent.  La veille,  Pauline  avait compris mes douleurs, comme ell  DBM-X:p1160(30)
tresse à demi nue se roulant sur un canapé.   Pauline  avait tenté vainement de se déchirer   PCh-X:p.292(.9)
aibli la gaieté.     « Pauvre homme ! me dit  Pauline  avec cet accent qui ôte à la compassi  DBM-X:p1165(.7)
nies dans une vie si courte ? "  Je regardai  Pauline  avec stupeur.  Elle me laissa seul.    PCh-X:p.191(.9)
r s'exercer.  Quand je rentrais, je trouvais  Pauline  chez moi, dans la toilette la plus mo  PCh-X:p.141(29)
issait errer sur ses lèvres un bon sourire.   Pauline  coloriait des écrans, ses couleurs, s  PCh-X:p.162(.8)
 en un mot Foedora douée d'une belle âme, ou  Pauline  comtesse et deux fois millionnaire co  PCh-X:p.227(42)
èrent un instant en silence.  Raphaël voyait  Pauline  dans une toilette simple et bon goût.  PCh-X:p.226(43)
 humaines.  Il marchait, voyant, non plus la  Pauline  de l'hôtel Saint-Quentin, mais la Pau  PCh-X:p.227(37)
la Pauline de l'hôtel Saint-Quentin, mais la  Pauline  de la veille, cette maîtresse accompl  PCh-X:p.227(38)
ce dans la haute aristocratie du pays.  Mlle  Pauline  de Villenoix se trouvait seule hériti  L.L-Y:p.658(13)
-Anges, t. V, XVII, XVIII et XIX.     36-37.  PAULINE  DE VILLENOIX, Louis Lambert; et Mme D  PGo-3:p..44(35)
Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Claës,  Pauline  de Villenoix, Mme Jules, Mme de La Ch  AvP-I:p..17(41)
 Ne laisse entrer personne, fût-ce même Mlle  Pauline  de Vitschnau », dit Valentin à Jonath  PCh-X:p.288(29)
Goriot.     Études philosophiques     18-19.  PAULINE  DE WITCHNAU, AQUILINA, La Peau de cha  PGo-3:p..44(14)
 l'écho.  Je me retournai brusquement et vis  Pauline  devenue pâle.  " J'ai cru, dit-elle d  PCh-X:p.169(.6)
 moi, non !... ta Pauline... aime... plus de  Pauline  donc ?...  Si tu avais voulu me quitt  PCh-X:p.287(38)
vons à la dotation de Wistchnau, pour savoir  Pauline  élevée à Saint-Denis ! " tout à coup   PCh-X:p.141(.6)
, il vit assise sur son lit sa Pauline, mais  Pauline  embellie par l'absence et par la doul  PCh-X:p.290(38)
i promptement une lettre de remerciement que  Pauline  emporta.  Je m'habillai.  Au moment o  PCh-X:p.168(14)
 de hache.     « Je n'irai pas à Batz », dit  Pauline  en arrivant au contour supérieur du l  DBM-X:p1176(31)
 contente d'avoir examiné tout cela, s'écria  Pauline  en chiffonnant la soie des rideaux qu  PCh-X:p.233(15)
 — Vienne la mort quand elle voudra, s'écria  Pauline  en extase, j'ai vécu. »     Heureux q  PCh-X:p.231(38)
is salants dénués de végétation, je regardai  Pauline  en lui demandant si elle se sentait l  DBM-X:p1166(10)
possession d'elles-mêmes.     « Ah ! s'écria  Pauline  en retombant sur la chaise, je ne veu  PCh-X:p.229(19)
ns de l'infini une couleur dévorante, reprit  Pauline  en riant.  Je conçois ici les poésies  DBM-X:p1167(.3)
tune.     « Ah ! vous voilà donc ! » s'écria  Pauline  en tournant la tête et se levant par   PCh-X:p.228(23)
 dérobée Pauline aux prises avec le chat, sa  Pauline  enveloppée d'un long peignoir qui la   PCh-X:p.235(29)
tant : « Riches, riches, heureux, riches, ta  Pauline  est riche.  Mais moi, je devrais être  PCh-X:p.229(.1)
nuit une couverture de plus à mon lit.     —  Pauline  est sortie, répondit sèchement la mar  F30-2:p1101(20)
is aperçu qu'avant sa maladie il aimât moins  Pauline  et Georges que toi.  Tout est caprice  Gob-2:p1005(28)
 prononcée simplement, nous nous regardâmes,  Pauline  et moi, sans mot dire.     « Vous ave  DBM-X:p1163(30)
ent croire aux joies du printemps, un matin,  Pauline  et Raphaël déjeunaient ensemble dans   PCh-X:p.235(.2)
s fleurs formaient ses plus riches parures.   Pauline  et Raphaël fuyaient d'ailleurs le mon  PCh-X:p.234(33)
j'aperçus une lumière projetée dans la rue.   Pauline  et sa mère causaient en m'attendant.   PCh-X:p.161(18)
 nuit; le lendemain nous étions à Guérande.   Pauline  était encore triste, et moi je ressen  DBM-X:p1177(40)
harité. »     J'avais pensé bien des drames;  Pauline  était habituée à de grandes émotions,  DBM-X:p1164(13)
ait des regards qui pesaient sur mon coeur.   Pauline  était là comme une conscience vivante  PCh-X:p.193(27)
 l'escalier, il entendit les sons du piano.   Pauline  était là modestement vêtue d'une robe  PCh-X:p.228(19)
r renaître le soir, à l'aurore des bougies.   Pauline  était tout sentiment, tout fraîcheur,  PCh-X:p.144(.1)
rations du soleil.  Le lendemain, vers midi,  Pauline  frappa doucement à ma porte et m'appo  PCh-X:p.168(.7)
donnent seuls du prix.  Valentin reconduisit  Pauline  jusque chez elle, et revint ayant au   PCh-X:p.233(35)
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orce s'est dissipée dans un dernier effort.   Pauline  le regarda d'un oeil fixe, agrandi pa  PCh-X:p.256(15)
e rêverie, Raphaël avait oublié son journal,  Pauline  le saisit, le chiffonna, en fit une b  PCh-X:p.235(39)
ignoir qui la lui voilait imparfaitement, sa  Pauline  les cheveux en désordre et montrant u  PCh-X:p.235(30)
sister à la délicate attention avec laquelle  Pauline  m'apportait à pas muets mon repas fru  PCh-X:p.140(22)
 et l'émousse.  Plus perspicace que sa mère,  Pauline  m'examinait avec inquiétude, ses yeux  PCh-X:p.163(38)
u logis, aux premiers mots que je balbutiai,  Pauline  m'interrompit en disant : " Si vous n  PCh-X:p.176(23)
depuis plusieurs mois.  Les quinze francs de  Pauline  me furent bien précieux.  Foedora, so  PCh-X:p.178(20)
rs; nous continuâmes droit devant nous; mais  Pauline  me prit le bras.  Notre guide hâta le  DBM-X:p1168(16)
on toit, et prévoyant mes besoins.  Un soir,  Pauline  me raconta son histoire avec une touc  PCh-X:p.140(28)
assionnée qui m'entraînait dans un gouffre.   Pauline  me surprit dans une attitude mélancol  PCh-X:p.193(13)
... »     Elle sonna.     « Ma chère enfant,  Pauline  ne peut pas entendre...     — Maman,   F30-2:p1212(31)
oudaineté de vie qui décore le premier âge :  Pauline  ne rougissait de rien, comme une de c  PCh-X:p.254(24)
altérée.  Nos deux fiertés se comprenaient :  Pauline  paraissait souffrir de sa pauvreté, e  PCh-X:p.162(39)
être si sottement idolâtre.  Je n'aimais pas  Pauline  pauvre, Foedora riche n'avait-elle pa  PCh-X:p.175(27)
ur morale par la douleur physique.  Un soir,  Pauline  pénétra dans ma chambre.  " Vous vous  PCh-X:p.191(.2)
lle avec un sang-froid incroyable, de sonner  Pauline  pour la renvoyer... »     Elle sonna.  F30-2:p1212(29)
an.     — Quel changement de voix ! répondit  Pauline  qui laissa tomber le fatal symbole du  PCh-X:p.237(13)
 l'oreiller.  " Vous avez du chagrin, me dit  Pauline  qui posa son pinceau sur son coloriag  PCh-X:p.176(41)
de.  Peut-être est-ce cette verveine ? »      Pauline  s'élança sur l'innocent arbuste, le s  PCh-X:p.236(38)
 qu'elle composait sans efforts.  Souvent ma  Pauline  s'exaltait en faisant de la musique,   PCh-X:p.144(13)
r temps et de leur personne.  Insensiblement  Pauline  s'impatronisa chez moi, voulut me ser  PCh-X:p.140(12)
ri.  Son plus cruel chagrin était de laisser  Pauline  sans éducation, sa Pauline, filleule   PCh-X:p.140(42)
iser semblait être une sorte de convulsion.   Pauline  se dégagea les mains, les jeta sur le  PCh-X:p.229(12)
.  Suspendue à une grande psyché, la robe de  Pauline  se dessinait comme une vaporeuse appa  PCh-X:p.253(37)
e pour servir aux études de quelque savant.   Pauline  se souvenait de l'exclamation échappé  PCh-X:p.256(25)
 entendement.  Il en est d'autres desquelles  Pauline  se souvenait plus particulièrement, j  L.L-Y:p.689(21)
n jeune enfant et le visage tourné vers lui,  Pauline  semblait le regarder encore en lui te  PCh-X:p.254(10)
ieu, prière pleine de vous : " Faites que ma  Pauline  soit heureuse ! "  Mais ne remplirez-  L.L-Y:p.665(39)
à travers les rideaux diaphanes la figure de  Pauline  souriant comme un enfant heureux d'un  PCh-X:p.253(.3)
j'ai lu l'Évangile de saint Jean pendant que  Pauline  tenait suspendue entre ses doigts not  PCh-X:p.163(24)
e amie nous enlèvent une dernière illusion.   Pauline  travaillait, sa mère était couchée.    PCh-X:p.176(35)
erdu dans d'inutiles calculs.  Le lendemain,  Pauline  vint me voir au moment où je sortais   PCh-X:p.178(.2)
ai dans la salle pour y prendre ma lampe que  Pauline  voulut allumer.  La pauvre enfant ven  PCh-X:p.161(37)
ille d'une pervenche, et le lui montrant : «  Pauline , belle image de ma belle vie, disons-  PCh-X:p.291(23)
GUE     « Et que devint Pauline ?     — Ah !  Pauline , bien.  Êtes-vous quelquefois resté p  PCh-X:p.292(33)
 Affliger la femme que l'on aime ! pour moi,  Pauline , c'est un crime.  Dis-moi la vérité,   L.L-Y:p.668(38)
"  Demain, notre amour se saura donc !  Ah !  Pauline , ces regards des autres à supporter,   L.L-Y:p.675(23)
lit d'inévitables liens entre elles et moi.   Pauline , cette charmante créature dont les gr  PCh-X:p.140(.5)
rs jours de ma folie, le souvenir m'a montré  Pauline , comme il nous peint les scènes de no  PCh-X:p.144(.4)
e passa sur son front.)  Vous souvenez-vous,  Pauline , de ce passage où Bossuet nous peint   PCh-X:p.163(.2)
un regard pour la consoler !  J'ai la honte,  Pauline , de t'avouer qu'alors je pourrais ple  L.L-Y:p.667(20)
aloux de faire sentir.  Quand je fus près de  Pauline , elle me jeta un regard presque mater  PCh-X:p.162(28)
 vivre toujours.  Quand son regard tomba sur  Pauline , elle ouvrit aussitôt les yeux comme   PCh-X:p.255(13)
ois ce que je sens en moi est la puissance.   Pauline , éloigne-toi de moi, abandonne-moi !   L.L-Y:p.667(35)
ai-je pas vêtu de satin les pieds mignons de  Pauline , emprisonné sa taille svelte comme un  PCh-X:p.143(33)
N'est-ce pas un palais, notre trésor ?     —  Pauline , encore un baiser ?     — Mille !  Mo  PCh-X:p.232(40)
oncer mon nom, j'écoutai.  " Raphaël, disait  Pauline , est bien mieux que l'étudiant du num  PCh-X:p.161(19)
ndue de son sacrifice.  J'aurais donc épousé  Pauline , et c'eût été une folie.  N'était-ce   PCh-X:p.142(12)
ueur du réverbère une larme dans les yeux de  Pauline , et je soupirai.  Poussés tous deux p  PCh-X:p.193(39)
sorte de délire, Raphaël tenait les mains de  Pauline , et les baisait si ardemment, si avid  PCh-X:p.229(11)
 était de laisser Pauline sans éducation, sa  Pauline , filleule de la princesse Borghèse, e  PCh-X:p.140(42)
itamment et disparut.  Raphaël voulut suivre  Pauline , il craignit de la compromettre, rest  PCh-X:p.227(12)
empourpra.  Qu'êtes-vous devenu ?     — Ah !  Pauline , j'ai été, je suis bien malheureux en  PCh-X:p.228(30)
rdonné à moi-même de ne voir qu'une soeur en  Pauline , j'aurais eu horreur de tromper la co  PCh-X:p.141(37)
ition comme d'autres s'y traînent !  Parlez,  Pauline , je serai tout ce que vous voudrez qu  L.L-Y:p.665(.4)
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e force de cohésion effrénée !  Sache-le, ma  Pauline , je suis resté pendant des heures ent  L.L-Y:p.674(42)
ahies ne m'ont pas encore habitué.  Eh bien,  Pauline , le regard par lequel vous m'avez ann  L.L-Y:p.664(.8)
a les larmes qui roulaient dans mes yeux : "  Pauline , lui dis-je, vous êtes un ange !  Ce   PCh-X:p.178(.9)
s prêter quelques écus en attendant.  — Oh !  Pauline , m'écriai-je en lui serrant la main,   PCh-X:p.177(24)
au de lettre.     « ... J'ai murmuré, disait  Pauline , mais je ne me suis pas plainte, Raph  PCh-X:p.288(.1)
ur de la lampe, il vit assise sur son lit sa  Pauline , mais Pauline embellie par l'absence   PCh-X:p.290(38)
 de m'habiller après avoir nagé, j'attendais  Pauline , mon ange gardien, qui se baignait da  DBM-X:p1159(30)
aime, elle sait rire en souffrant. Pour toi,  Pauline , ne pourrai-je donc imiter la femme d  L.L-Y:p.667(25)
du coeur.  Que je sache si j'ai contristé ma  Pauline , ou si quelque douteuse expression de  L.L-Y:p.668(33)
? dit-elle.  Laisse-la-moi boire.     — Oh !  Pauline , Pauline, tu m'aimes trop.     — Il s  PCh-X:p.237(.7)
in, elle se pencha négligemment au moment où  Pauline , qui n'était pas encore sortie, appel  F30-2:p1213(37)
emporté par les condamnés à mort.     « Ah !  Pauline , s'écria-t-il, pauvre enfant ! il y a  PCh-X:p.252(37)
 son dernier enfant.     En ce moment Moïna,  Pauline , sa femme de chambre, l'hôtesse et un  F30-2:p1200(29)
ria-t-elle.  Jonathas, au secours !     — Ma  Pauline , tais-toi, répondit Raphaël qui recou  PCh-X:p.236(34)
e.  Laisse-la-moi boire.     — Oh ! Pauline,  Pauline , tu m'aimes trop.     — Il se passe e  PCh-X:p.237(.7)
éveillèrent comme un foyer mal éteint.     «  Pauline , viens !  Pauline ! »     Un cri terr  PCh-X:p.291(39)
nc aimé ! moi, pauvre être obscur.  Ma chère  Pauline , vous ne connaissez pas la puissance   L.L-Y:p.663(.3)
e, un amour en cuivre.     — Mais, monsieur,  Pauline  !     — Encore !  Écoutez.  Par une b  PCh-X:p.293(37)
la même pensée, restèrent en présence.     «  Pauline  !     — Monsieur Raphaël ! »     Pétr  PCh-X:p.226(40)
 vrai ?  Ce n'est pas une femme qui...     —  Pauline  !     — Oh ! je me sens une affreuse   PCh-X:p.233(22)
tions de sa mère.  " Vous êtes bien crédule,  Pauline  !  — Oh ! bien certainement ! dit-ell  PCh-X:p.177(33)
voisin dont elle ferma la porte. « Pauline !  Pauline  ! cria le moribond en courant après e  PCh-X:p.292(.4)
 Et elle sortit vivement.       « Envoie-moi  Pauline  ! cria Moïna, je vais m'habiller. »    F30-2:p1199(10)
uis vous confier qu'à Dieu ! »     III     «  Pauline  ! dis-moi si j'ai pu te déplaire en q  L.L-Y:p.666(.2)
 le salon voisin dont elle ferma la porte. «  Pauline  ! Pauline ! cria le moribond en coura  PCh-X:p.292(.4)
devriez sortir, allez voir vos amis.  — Ah !  Pauline  ! votre prédiction était vraie.  Foed  PCh-X:p.191(.5)
-il.  Quoi ! tous mes désirs, tous !  Pauvre  Pauline  ! »     Il prit un compas, mesura ce   PCh-X:p.234(.4)
un foyer mal éteint.     « Pauline, viens !   Pauline  ! »     Un cri terrible sortit du gos  PCh-X:p.291(39)
le ! dit Mme d'Aiglemont, que vous faut-il ?  Pauline  !...  Moïna !...     — Il ne me faut   F30-2:p1200(11)
lles roulèrent dans ses yeux, il s'écria : «  Pauline  !... je... »  Il n'acheva pas, ses ye  PCh-X:p.228(37)
re de ces joies !  Mais alors, que deviendra  Pauline  ?     « Vous avez fait une belle pêch  DBM-X:p1162(.9)
 prédit ? »     ÉPILOGUE     « Et que devint  Pauline  ?     — Ah ! Pauline, bien.  Êtes-vou  PCh-X:p.292(32)
d pour être quelque beau diamant.     — Mais  Pauline  ?     — Vous n'y êtes pas ? je recomm  PCh-X:p.293(13)
lle en rougissant.     — De la hardiesse, ma  Pauline  ?  Oh ! ne crains rien, c'est de l'am  PCh-X:p.229(22)
ence de mes romanesques fantaisies, qu'était  Pauline  ?  Pouvait-elle me vendre des nuits q  PCh-X:p.143(26)
aillis.  " M'aimerait-elle ? " pensai-je.  "  Pauline  ? " repris-je.  Et je m'assis près d'  PCh-X:p.177(.2)
 vingt minutes. »     « Je veux être aimé de  Pauline  », s'écria-t-il le lendemain en regar  PCh-X:p.227(20)
 du lait se laissait barbouiller de café par  Pauline ; elle folâtrait avec lui, défendait l  PCh-X:p.235(20)
 en plongeant ses mains dans la chevelure de  Pauline ; mais il eut alors un horrible accès   PCh-X:p.256(.7)
s nous donner le tout pour cent sous ? » dit  Pauline .     L'homme resta pétrifié.     « Vo  DBM-X:p1162(33)
.     « Oh ! il m'aime, il m'aime », s'écria  Pauline .     Raphaël fit un signe de tête, ca  PCh-X:p.228(40)
tien. »     Raphaël, ivre de bonheur, saisit  Pauline .     « Oh ! mon père, mon père ! dit-  PCh-X:p.233(25)
   — Qu'as-tu, mon ange ? tu pâlis ! s'écria  Pauline .     — Laissez-nous, Vanière.     — T  PCh-X:p.236(28)
oyable chagrin.     — Serais-tu marié ? cria  Pauline .  Ah ! je ne veux te céder à aucune f  PCh-X:p.231(.1)
dre alors le motif de la commission donnée à  Pauline .  Cette idée cruelle fut accompagnée   F30-2:p1213(26)
  — Ma Pauline...     — Oh ! oui, je suis ta  Pauline .  Eh bien ?     — Ou demeures-tu donc  PCh-X:p.232(14)
apporta des lettres, elles étaient toutes de  Pauline .  Il ouvrit la première sans empresse  PCh-X:p.287(22)
re heureuse.  Il faut tout te dire, ma chère  Pauline .  Il se rencontre des moments où l'es  L.L-Y:p.666(29)
e bourse, la refuserez-vous aussi ? " me dit  Pauline .  Je crus apercevoir à la lueur du ré  PCh-X:p.193(38)
us l'idée de m'offrir a finir l'éducation de  Pauline .  La candeur avec laquelle ces deux f  PCh-X:p.141(10)
bonheur d'aimer, et vécut coeur à coeur avec  Pauline .  Leur mariage, retardé par des diffi  PCh-X:p.234(15)
modernes.     — Bien, je comprends, ainsi de  Pauline .  Mais Foedora ?     — Oh ! Foedora,   PCh-X:p.294(14)
ant tomber une larme chaude sur les mains de  Pauline .  Plus tard, j'essaierai de te dire m  PCh-X:p.231(23)
ts privilèges de la passion le souffle de sa  Pauline .  « Oh ! se dit-il, voilà mon arrêt.   PCh-X:p.252(41)
orte de terreur.  " Je vous quitte, ma chère  Pauline .  — Je l'ai deviné, s'écria-t-elle.    PCh-X:p.193(18)
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 répondis pas.  " M'écrirez-vous ?  — Adieu,  Pauline . "  Je l'attirai doucement à moi, pui  PCh-X:p.193(30)
it-elle en feuilletant les papiers.     — Ma  Pauline ...     — Oh ! oui, je suis ta Pauline  PCh-X:p.232(13)
 j'obéis...  Des rivales... moi, non !... ta  Pauline ... aime... plus de Pauline donc ?...   PCh-X:p.287(37)

Paulmier
OLLEVILLE, riant.     Dans la ménagerie.      PAULMIER      Il est assez gros pour être visi  Emp-7:p1004(34)
ipal ne les a dans la division Clergeot.      PAULMIER      Par exemple !  M. Cochin n'a peu  Emp-7:p1003(.7)
onnerait bien telle ou telle chose.  Un jour  Paulmier  alla chez le fameux Dauriat pour le   Emp-7:p.981(24)
quait par de petits points ses aspirations.   Paulmier  attribuait alors ce sommeil à des ex  Emp-7:p.982(.1)
onse à cette plaisanterie, Chazelle accusait  Paulmier  de boire de la tisane quatre mois de  Emp-7:p.982(.3)
t lui disait qu'il mourrait d'une grisette.   Paulmier  démontrait alors que Chazelle indiqu  Emp-7:p.982(.5)
aire de ces deux frères siamois, Chazelle et  Paulmier  étaient deux employés toujours en gu  Emp-7:p.981(10)
ence de toujours passer le premier; celui de  Paulmier  flottait de droite à gauche; Bixiou   Emp-7:p.981(36)
 persévérer dans sa voie d'améliorations, et  Paulmier  ne possédait pas un livre !  Le ména  Emp-7:p.981(28)
âpés et son indigence déguisée.  Chazelle et  Paulmier  prenaient du ventre : celui de Chaze  Emp-7:p.981(34)
is à faire des copies pour les avoués...      PAULMIER , asticotant toujours Chazelle.     V  Emp-7:p1005(13)
 cabinet.)     CHAZELLE     Damné sort !      PAULMIER , enchanté de tracasser Chazelle.      Emp-7:p1004(28)
rnelles plaisanteries à Paulmier; tandis que  Paulmier , garçon, souvent à jeun comme Vimeux  Emp-7:p.981(31)
t à dessins; mais il ne souscrivait à rien.   Paulmier , le collègue de Chazelle en bavardag  Emp-7:p.981(21)
à la main, au pied, de santé mauvaise, comme  Paulmier , les myopes obtenaient un rapide ava  Emp-7:p1005(26)
il a passé le premier en allant à table.      PAULMIER , regardant Dutocq.     Je ne vois pa  Emp-7:p.998(32)
place libre est la place de la Concorde.      PAULMIER , tenant le tuyau du poêle embrassé.   Emp-7:p1008(32)
e mieux que ce ne soit que dans mon nom.      PAULMIER , tout bas à Desroys.     Attrape, mo  Emp-7:p.996(27)
nt, fournissait d'éternelles plaisanteries à  Paulmier ; tandis que Paulmier, garçon, souven  Emp-7:p.981(31)
     Je ne vois pas...     DUTOCQ, regardant  Paulmier .     Ni moi non plus.     BIXIOU      Emp-7:p.998(34)

paume
fermait le poing droit et l'insérait dans la  paume  arrondie de la main gauche en l'y frott  Dep-8:p.731(11)
leur main gauche; puis, au seul aspect de la  paume  de cette main, il faisait signe, remuan  eba-Z:p.496(40)
e duc de Lorraine, un charbon ardent dans la  paume  de ma main ?  N'escaladerais-je pas d'é  Béa-2:p.730(30)
colossale.  Il laissa tomber sa tête dans la  paume  de sa main droite; et, accoudé majestue  M.M-I:p.671(17)
sant une espèce de cornet acoustique avec la  paume  de sa main, voici un camarade, un Égypt  Med-9:p.457(31)
Les garçons trouvaient quelquefois dans leur  paume  droite des pièces de cent sous glissées  Emp-7:p.960(.6)
e jeu en tenant les deux pièces d'or dans la  paume  humide de ma main, et je rôdai autour d  PCh-X:p.123(29)
s armes, être excellent cavalier, jouer à la  paume , acquérir de bonnes manières, enfin la   CdM-3:p.529(.2)
Sinot et moi, tous ont juré, comme au jeu de  paume , d'employer leurs moyens au triomphe de  Dep-8:p.747(41)
 jamais me donner que le dessus et jamais la  paume , limite où pour elle commençaient peut-  Lys-9:p1049(17)
t le comte de Solern, les fatigues du jeu de  paume , votre travail à cette forge, la chasse  Cat-Y:p.404(.6)
 Francine se croisa les doigts, retourna les  paumes  de ses mains en se tordant les bras, e  Cho-8:p.994(21)

paumer
us vouliez me laisser agir contre lui, je le  paumerais  marron (je le prendrais en flagrant  SMC-6:p.925(16)

paupérisme
t froide, présentait ce masque repoussant du  paupérisme  en révolte, prêt à venger en un jo  Int-3:p.438(.7)
rivain, qu'il voulait étudier la question du  paupérisme  sur le vif, et peut-être prendre s  Pay-9:p.117(41)

paupière
 ou moins colorée, étendue, ou resserrée; la  paupière  a vacillé, le sourcil a remué; un pl  Phy-Y:p1048(38)
  Il eut le courage d'essayer de clore cette  paupière  blanche.  Ses efforts furent inutile  Elx-Y:p.484(28)
engale, et sur laquelle les longs cils d'une  paupière  diaphane jetaient des ombres mélangé  M.M-I:p.481(41)
ieuse liqueur, il le passa légèrement sur la  paupière  droite du cadavre.  L'oeil s'ouvrit.  Elx-Y:p.483(37)
erts, comme ceux des oiseaux de proie, d'une  paupière  grise, mate et dure.  Au premier asp  SMC-6:p.836(41)
her au plus doux sommeil qui eût jamais clos  paupière  humaine, pour l'attacher en croupe s  EnM-X:p.884(.1)
ette étincelle lumineuse.     Tout à coup la  paupière  intelligente se ferma et se rouvrit   Elx-Y:p.484(23)
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nt de marbre; son oeil paraissait rougir, sa  paupière  vacillait, ses traits ondulaient agi  PCh-X:p.154(21)
ôté qui ne fit vaciller ni sa prunelle ni sa  paupière .  Ce fut leste et net comme un geste  SdC-6:p.988(24)
 d'effort dans l'abaissement prémédité de la  paupière .  Il y a de la convention dans la po  AÉF-3:p.695(10)
jusqu'au moment où le sommeil lui clorait la  paupière .  Rabourdin avait vu dans Sébastien   Emp-7:p.949(19)
j'ai constamment des tressaillements dans la  paupière ...     — Très bien : nous nommons ce  Pet-Z:p..99(19)
  Ses yeux grisâtres, presque voilés par ses  paupières  à membranes filandreuses, étaient p  Pay-9:p.243(.6)
, au moment où quelque méfait relèverait les  paupières  à sa cécité volontaire.     Proprié  Pay-9:p.143(25)
x; il la regarda, et crut remarquer sous ses  paupières  abaissées quelques pleurs causés mo  F30-2:p1042(25)
tée.  De temps en temps, le Roi relevait ses  paupières  alourdies et tâchait de dérober à s  Cat-Y:p.391(17)
un cigare de La Havane, des yeux de feu, des  paupières  arméniennes à cils d'une longueur a  A.S-I:p.943(30)
encadraient ses yeux noirs pourvus de larges  paupières  aux cils clairs, la partie inférieu  Gam-X:p.469(41)
dable et qui lui suffisait pour abaisser les  paupières  aux plus hardis.  Un nez grec, comm  Lys-9:p.996(11)
ù chacun d'eux crut trouver chez l'autre des  paupières  baissées, ils se communiquèrent leu  Cho-8:p.984(15)
     Francine demeura les bras pendants, les  paupières  baissées, la tête inclinée, pâle, i  Cho-8:p1042(.3)
-même avec une profonde attention malgré ses  paupières  baissées.  Je vois un joli jardin..  U.M-3:p.829(15)
our l'amour qui avait peint au-dessus de ses  paupières  bridées deux arcs parfaits, et qui   DFa-2:p..21(32)
ton fin comme le bord d'une coupe.  Sous des  paupières  brûlées par une prunelle de jais, s  I.P-5:p.387(23)
 yeux bordés par une meurtrissure brune, ses  paupières  charbonnées indiquaient une vie ave  eba-Z:p.816(13)
ux fixes, sans jamais baisser et relever les  paupières  comme nous en avons l'habitude.  Ap  L.L-Y:p.682(24)
ella, qui baissa timidement ses voluptueuses  paupières  comme une femme heureuse d'être enf  Sar-6:p1064(15)
ns les siens.  Enfin, il s'échappait par les  paupières  de ce singe des étincelles qui reja  Bet-7:p.217(18)
 gros sourcils grisonnants lui cachaient les  paupières  de manière à rehausser la clarté de  EnM-X:p.870(20)
répandu sur les joues, sur le front, sur les  paupières  de sa femme; il regarda prudemment   M.C-Y:p..20(40)
iolente et naïve, les larmes mouillèrent les  paupières  de Steinbock.     « Ne vous attrist  Bet-7:p.109(.5)
 larmes rares, maigres qui roulent entre les  paupières  des gens de cinquante-six ans, sans  M.M-I:p.596(39)
t lui; chaque magot lui jeta sa grimace, les  paupières  des personnages représentés dans le  PCh-X:p..76(15)
 Le colonel sentit son coeur se gonfler, ses  paupières  devenir humides.  Mais il vit tout   Adi-X:p1009(28)
; voiler ses longs yeux noirs sous de larges  paupières  dont les cils fournis et recourbés   Cho-8:p.975(40)
inies dans la manière dont elle dépliait ses  paupières  en abaissant ses yeux vers la terre  Lys-9:p1188(18)
use rougit d'abord et baissa modestement les  paupières  en devinant tout ce que disait ce r  Cho-8:p.989(39)
.  Ses yeux étaient troubles, elle avait les  paupières  enflées, enfin elle se trouvait en   U.M-3:p.919(34)
eux lumières de canon sont pressés entre des  paupières  épaisses, marqué de la petite vérol  M.M-I:p.472(27)
e prostitutions de Paris avaient estompé les  paupières  et le tour de ses yeux, où jadis un  Pon-7:p.533(15)
empes, en rentrer les joues, en meurtrir les  paupières  et les dégarnir de cils, cette grâc  F30-2:p1207(.6)
tendait avec bonheur le mouvement répété des  paupières  et les jeux séduisants que la respi  Cho-8:p1001(.7)
uviat des larmes roulant longtemps entre ses  paupières  et tombant le long de ses joues cre  CdV-9:p.648(32)
i veulent peut-être des abris puissants, les  paupières  étaient armées de cils d'une longue  Pay-9:p.211(.6)
.  Le tour des yeux caves était rouge et les  paupières  étaient comme des pellicules d'oeuf  Rab-4:p.536(14)
vieille mère avait pleuré, la rougeur de ces  paupières  flétries ébranla un moment son coeu  Ven-I:p1078(16)
enfin tout un drame dans le mouvement de ses  paupières  flétries.     L'aspect de cette fig  Fer-5:p.817(29)
-elle en roulant des larmes entre ses belles  paupières  fraîches.     — Il y a des femmes d  Cat-Y:p.418(.7)
le avait de beaux yeux voilés par de longues  paupières  frangées de cils épais et recourbés  L.L-Y:p.659(.6)
s yeux d'un bleu noir qui, pressés entre des  paupières  grasses, acquéraient ainsi la fines  Cat-Y:p.390(.3)
  Les yeux, longs et comme pressés entre des  paupières  grasses, étaient en harmonie avec l  EnM-X:p.933(17)
, devenues noires au-dessous et bistrées aux  paupières  horriblement ridées.  Les joues éta  CdV-9:p.745(14)
 fille ! s'écria le vieillard qui montra ses  paupières  humectées par des larmes, les premi  Ven-I:p1079(.9)
r contemplé ce spectacle, l'étranger eut ses  paupières  humectées par la plus faible de tou  Pro-Y:p.545(22)
reinte en tout.  L'amour était écrit sur les  paupières  italiennes de cette femme, sur ses   PCh-X:p.151(11)
s yeux noirs profonds, fendus en amande, aux  paupières  légèrement ridées et bistrées qui r  PrB-7:p.818(.3)
pâlotte, plus fatiguée que ridée, les yeux à  paupières  légèrement rougies et harnachées de  Bet-7:p.103(11)
ont s'altéra, ses yeux se voilèrent sous ses  paupières  lentement déroulées.  Ce simple mou  Ser-Y:p.806(10)
ligents.  Une flamme parut s'échapper de ses  paupières  lorsque Birotteau lui peignit, avec  CdT-4:p.212(35)
x.  La lenteur avec laquelle elle déplia ses  paupières  me causa je ne sais quel plaisir ju  Med-9:p.562(16)
pâle et velouté, d'une extrême douceur.  Ses  paupières  molles et ses tempes attendries inv  Béa-2:p.657(28)
par quelque peintre chinois, encadraient des  paupières  molles où se voyait un réseau de fi  FdÈ-2:p.317(10)
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omme ceux des panthères, et sur lesquels ses  paupières  ne s'abaissaient que rarement.  Ell  DdL-5:p.953(.6)
e baissa les yeux lentement en déroulant ses  paupières  par un mouvement qui décelait la pl  SdC-6:p.986(30)
 pas Modeste.     La jeune fille abaissa ses  paupières  par un mouvement qui fut déjà pour   M.M-I:p.570(34)
le blanc sous des sourcils faibles, sous des  paupières  paresseuses.  Elle a souvent les ye  Béa-2:p.714(39)
son de voix profond, elle déroula ses belles  paupières  pour ne pas laisser lire dans ses y  Béa-2:p.711(30)
ui jetant un regard qui lui fit abaisser ses  paupières  pour voiler sa muette réponse.       Lys-9:p1082(36)
assez jolie taille, de beaux yeux, de belles  paupières  presque flétries par les ennuis de   Mus-4:p.668(35)
d, sec, les yeux bordés d'un cercle brun les  paupières  presque noires, quand le matin il l  Pay-9:p.242(41)
llement dans un calme parfait, en tenant ses  paupières  presque toujours abaissées sur deux  CdT-4:p.201(12)
ù le regard est franc, quoique voilé par des  paupières  qu'alourdissent les timidités en co  Lys-9:p.980(34)
physique pour ainsi dire, que produisent les  paupières  quand elles sont trop abaissées sur  M.M-I:p.576(.4)
te la ville : des yeux fendus en amande, des  paupières  qui se dépliaient comme des jalousi  Deb-I:p.791(.4)
un bleu pâle s'embellissaient par le jeu des  paupières  qui, baissées, produisaient une omb  A.S-I:p.923(25)
n large cercle brun répété au-dessus par ses  paupières  ridées et bistrées.  Il avait un ne  Cab-4:p1049(36)
tier laissaient voir la chair intérieure des  paupières  ridées et rougies, le gantier crut   Cat-Y:p.313(42)
 arriva, le docteur avait ses yeux bleus aux  paupières  rosées, aux contours attendris, lev  U.M-3:p.806(.9)
yeux devinrent humides, sa voix trembla, ses  paupières  rougirent, et il embrassa si passio  RdA-X:p.819(13)
nément, nos regards se rencontraient, et ses  paupières  s'abaissaient aussitôt.  Fatigué de  Aub-Y:p.114(32)
n accent fut si déchirant que j'ai senti mes  paupières  se mouiller.  Elle tombe, il est vr  Lys-9:p1196(26)
qui glissa comme une lueur entre ses grosses  paupières  serrées; car il aperçut, dans cet i  M.M-I:p.570(25)
ent comme ceux d'un milan enchâssés dans des  paupières  si larges et bordés d'un cercle noi  Pro-Y:p.532(.8)
is et noirs comme des queues d'hermine.  Les  paupières  sont brunes et semées de fibrilles   Béa-2:p.694(32)
eux sont cernés par un cercle charbonné, les  paupières  sont plutôt rougies que rouges; enf  Rab-4:p.472(20)
ongs cils abaissés.  Par le mouvement de ses  paupières  soyeuses, Honorine vous jetait un c  Hon-2:p.563(22)
 dit enfin le prêtre en abaissant ses larges  paupières  sur ses yeux d'aigle pour voiler se  CdT-4:p.238(.2)
ougie, afin que la clarté n'offensât pas les  paupières  transparentes et à peine fermées de  F30-2:p1099(28)
ait dans cette coupe orientale de ses yeux à  paupières  turques, et dont la couleur était u  SMC-6:p.464(39)
 la physionomie, doux comme des yeux bleus à  paupières  turques, et vous concevrez très bie  M.M-I:p.575(38)
'un bleu de faïence, opprimés par de grosses  paupières  unies à l'arcade des sourcils, jeta  Emp-7:p.934(.7)
 froids et sévères qui me firent baisser les  paupières , autant par je ne sais quel sentime  Lys-9:p.993(21)
e aimée qui boit mes larmes et qui bénit mes  paupières , c'est un mouchoir qui les étanche;  Hon-2:p.594(.3)
plus charmante.  Si elle releva ses blanches  paupières , ce fut pour regarder son danseur e  Pax-2:p.125(16)
eux éclat, elle déroula lentement ses larges  paupières , comme pour s'interdire à elle-même  Cho-8:p1207(33)
egarder ses parents, elle abaissa ses larges  paupières , comme pour voiler le feu de ses ye  Ven-I:p1071(.6)
 Mlle Cormon prit son parti, elle releva ses  paupières , des larmes roulaient dans ses yeux  V.F-4:p.907(43)
s yeux de Clémence; quand elle soulevait ses  paupières , elle le voyait aussitôt, et il s'é  Fer-5:p.880(.6)
a poitrine le cercle jaune qui encadrait les  paupières , et la rougeur qui marquait les jou  PCh-X:p..62(.1)
 regarda le malade, lui souleva de force les  paupières , et les deux étudiants lui virent u  PGo-3:p.279(14)
 dans la coupe des yeux, dans l'habitude des  paupières , le je ne sais quoi divin.  Ses tra  EuG-3:p1076(17)
euse et la résignation la plus étendue.  Ses  paupières , presque toujours chastement baissé  F30-2:p1125(.9)
gles contemplent le soleil, sans baisser ses  paupières , qu'il ne releva plus.  Cherchez à   DBM-X:p1169(15)
'un feu surnaturel; mais au-dessous de leurs  paupières , quelques teintes violettes se dess  F30-2:p1054(33)
ui a noirci l'azur de ses yeux, attendri ses  paupières , ridé ses tempes dorées et jauni so  Mem-I:p.198(.5)
vres blanchirent; mais il releva bientôt ses  paupières , sa bouche reprit une rougeur de co  PCh-X:p..63(23)
 fleurs humaines ! sur les longs cils de tes  paupières , sur la courbe de tes épaules qui p  Lys-9:p1155(.1)
re et lumineux, l'abaissement mystérieux des  paupières , tout trahit alors le sentiment le   Béa-2:p.795(13)
ne manière trop significative de déplier les  paupières , une ride qui se creuse intempestiv  Pat-Z:p.282(.4)
 de toi; - mais le sommeil jaloux fuyait mes  paupières ; - je m'approchai du balcon, et je   Mem-I:p.297(.3)
e de Verneuil plaça une de ses mains sur ses  paupières ; mais, pour plus de secret, le viei  Cho-8:p1091(.9)
 en abaissant les longs cils de ses blanches  paupières ; puis, lançant tout à coup le plus   Phy-Y:p1203(29)
e bras autour du cou et l'embrassant sur les  paupières ; si tu savais combien, donnée par t  ElV-X:p1140(15)
lousies, les plis gracieux de leurs blanches  paupières .     Douces et charmantes créatures  Phy-Y:p1099(39)
ler un mot, et une larme de joie mouilla ses  paupières .     « Oh ! attendez ! il y aura du  Bet-7:p.328(41)
ur du canon dans sa fumée, entre ses longues  paupières .     « Qu'a-t-elle donc fait pour t  Bet-7:p.333(14)
 à haute voix en voyant sa femme rouvrir ses  paupières .     — Cent neuf avec les commis, d  CéB-6:p.165(24)
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il sera condamné ? dit-elle en abaissant ses  paupières .     — J'en suis certain, le Parque  CdV-9:p.693(12)
 remercia par un imperceptible clignement de  paupières .     — Je ne souffrirai pas cela »,  RdA-X:p.790(25)
aphîtüs en abaissant sur ses yeux ses larges  paupières .     — Par quel pouvoir ? dit la cu  Ser-Y:p.794(23)
 — Oui, pour vous, dit-elle en abaissant ses  paupières .  Allons, Charles, couchez-vous, je  EuG-3:p1131(.7)
it le bonheur et il se voile sous de chastes  paupières .  Aujourd'hui j'ai peur de ne pas m  M.M-I:p.584(10)
és qui terminaient de larges et voluptueuses  paupières .  C'était plus qu'une femme, c'étai  Sar-6:p1061(.2)
le rougit, et des larmes roulèrent entre ses  paupières .  Forte contre les plus grands malh  Ten-8:p.588(36)
tits et les entends à travers la gaze de mes  paupières .  Je m'éveille à un soupir, à un mo  Mem-I:p.350(12)
vincible besoin de dormir lui appesantit les  paupières .  Pendant le temps assez court que   Adi-X:p.993(.3)
 surtout dans ses yeux voilés par de longues  paupières .  Ses blanches et puissantes mains,  F30-2:p1159(31)

pause
 regarda la mère, et ce regard fit faire une  pause  à la marquise. « Hélène, je subirai vos  F30-2:p1176(26)
t dans la Joconde.  Ce sourire fit faire une  pause  à Rodolphe.     « ... Oui, reprit-il, v  A.S-I:p.949(11)
s et Finot se regardèrent pendant une légère  pause  avec une profonde attention.     « Comm  I.P-5:p.523(20)
Mais nous sommes arrivés », reprit après une  pause  Benassis en apercevant le toit de sa ma  Med-9:p.408(.3)
ler sans nous, une bêtise ! reprit après une  pause  ce petit homme devenu si terrible en un  CSS-7:p1163(37)
anquillement Jacques Collin en réponse à une  pause  de Camusot, je vous écoute.     — Votre  SMC-6:p.753(16)
jourd'hui !     « Bourgeat, reprit après une  pause  Desplein visiblement ému, mon second pè  MdA-3:p.400(25)
é que cela... », dit la mère.  Il se fit une  pause  effrayante et le silence de Lucien impl  I.P-5:p.645(24)
eillard d'un ton sinistre.     Il se fit une  pause  effrayante pendant laquelle personne n'  Ven-I:p1072(10)
me trouve vis-à-vis de ma famille. »     Une  pause  effrayante pour Émilie succéda à ces ph  Bal-I:p.152(35)
ixement pendant un moment; puis, après cette  pause  effrayante, il me répondit avec une fié  Aub-Y:p.109(40)
n tyran, mon père », ajouta-t-elle après une  pause  effrayante.     Bartholoméo serra ses p  Ven-I:p1080(11)
tenant, jeune homme ?... »     Il se fit une  pause  éloquente pendant laquelle ces deux hom  I.P-5:p.589(19)
mais pris sans vert. »     Desroches fit une  pause  en avalant un petit verre que lui prése  HdA-7:p.786(15)
r de dégoût.  Ramasse ton lot. »  Il fit une  pause  en contemplant les pensionnaires.  « êt  PGo-3:p.220(35)
a.  « Elle est morte ! se dit-elle après une  pause  en faisant un violent retour sur elle-m  FYO-5:p1107(36)
nts en présence.  Des Grassins dit après une  pause  en frappant sur l'épaule de Grandet : «  EuG-3:p1118(13)
ied du mélèze de ce massif, dit-il après une  pause  en lui désignant un arbre, elle est dan  Ten-8:p.519(39)
 toutes deux ici ? dit le banquier après une  pause  en lui montrant les fleurs.  Que se pas  FdÈ-2:p.289(22)
ur vous et pour moi », reprit-elle après une  pause  en mettant la main sur la touffe de rub  Cho-8:p1140(11)
Je ne vis bien que là-haut, dit-il après une  pause  en montrant les montagnes.  J'y suis de  Med-9:p.495(25)
in en s'asseyant lui-même.     Et il fit une  pause  en recueillant ses idées.     « Je ne s  Env-8:p.282(14)
ger de la lamproie ? » ajouta-t-il après une  pause  en regardant Coyctier d'un air inquiet.  M.C-Y:p..55(.4)
llion, je vais vous le donner. »  Il fit une  pause  en regardant Eugène.  « Ah ! ah ! vous   PGo-3:p.136(42)
 Quant à toi, mon petit, reprit-il après une  pause  en regardant Lucien, tu n'es plus assez  SMC-6:p.481(29)
s actes de charité ? » ajouta-t-il après une  pause  en remarquant le frisson que son mot ca  CdV-9:p.751(40)
 passons les nuits, reprit Michaud après une  pause  en répondant ainsi à un regard étonné d  Pay-9:p.123(15)
e ne veux plus rien, ajouta-t-elle après une  pause  en souriant à Montefiore.  Ne m'avez-vo  Mar-X:p1056(20)
vous les deux sous ? ajouta-t-elle après une  pause  en tendant la main à sa voisine.     —   Med-9:p.445(.2)
monsieur le préfet, ajouta Peyrade après une  pause  en voyant que le préfet gardait le sile  SMC-6:p.558(15)
 en croyant avec raison que chez Blondet une  pause  équivalait à une interrogation.  Douze   Pay-9:p.127(.9)
ai vu chauffer, reprit Farrabesche après une  pause  et à voix basse, mais je n'ai jamais vo  CdV-9:p.787(37)
 la main et lui dit : « Oui. »  Elle fit une  pause  et ajouta d'une voix émue : « Combien j  RdA-X:p.767(.8)
ouliez-vous me dire  ? reprit-elle après une  pause  et avec une dignité froide.     — Madem  RdA-X:p.766(.4)
bien bon, mon père ! répondit-elle après une  pause  et avec une sorte de solennité.     — E  M.M-I:p.606(43)
e, monsieur du Bousquier, fit-elle après une  pause  et d'une voix très accentuée, de la pei  V.F-4:p.907(14)
ite en ceci.  — Mon fils, dit-elle après une  pause  et en donnant à sa voix l'accent de la   Cat-Y:p.406(10)
! homo duplex !  — Mais, reprit-il après une  pause  et en laissant échapper un geste de dou  L.L-Y:p.622(24)
trats d'un regard formidable.     Il fit une  pause  et reprit gravement :     « Monsieur le  SMC-6:p.896(30)
    « Comprenez-vous ? reprit-elle après une  pause  et tout étonné de la froideur que marqu  CdT-4:p.242(13)
 silence.     « Au moins, dit-elle après une  pause  expressive, vous ferez tout ce que je v  DdL-5:p.964(26)
 de toutes les jeunesses, elle profita d'une  pause  faite par sa mère pour lui dire en rian  F30-2:p1213(.3)
e... »     Un profond silence s'établit.  La  pause  fut si gênante pour tout le monde, que   Rab-4:p.382(40)
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ar la recherche de la vérité; puis après une  pause  il me dit : « Je serai célèbre !  — Mai  L.L-Y:p.623(17)
ingué que vous l'êtes, reprit-elle après une  pause  imperceptible que lui fit faire un gest  FMa-2:p.232(39)
    « Monsieur, reprit la comtesse après une  pause  imperceptible, je vous ai bien reconnu   CoC-3:p.359(28)
le. »     Godefroid et M. Bernard firent une  pause  involontaire en se regardant tous deux.  Env-8:p.338(12)
cer d'arrêt.     « Mon enfant, dit après une  pause  l'archevêque en relevant sa belle tête   CdV-9:p.860(.6)
endons de vous, reprit le ministre après une  pause  laissée à l'étonnement du jeune Lecamus  Cat-Y:p.218(27)
on fils.     « Mon fils, reprit-il après une  pause  marquée par un soupir, le comte d'Esgri  Cab-4:p.994(.3)
 Hermann continua son récit, après la légère  pause  occasionnée par l'observation du banqui  Aub-Y:p.104(32)
ns ses yeux.  « Comment, reprit-il après une  pause  où il reprit son sang-froid, comment de  M.M-I:p.595(35)
 reluisait l'auréole des martyrs.  Après une  pause  où nos âmes se marièrent dans cette mêm  Lys-9:p1028(26)
colonel durant une donne et après une longue  pause  pendant laquelle chaque joueur resta pe  Pie-4:p..87(.4)
struit ce morceau ?... reprit-elle après une  pause  pendant laquelle elle attendit une répo  Mas-X:p.594(.4)
    « Mon ami, lui dit-elle après une longue  pause  pendant laquelle elle avait contemplé l  CdV-9:p.844(26)
us croire », dit le prêtre...     Il fit une  pause  pendant laquelle il examina derechef so  Epi-8:p.446(33)
e de Séraphîta. »     Ici, M. Becker fit une  pause  pendant laquelle il parut se recueillir  Ser-Y:p.776(36)
Antilles...  — Ah ! ah ! reprit-il après une  pause  pendant laquelle il regarda les voiles   F30-2:p1182(16)
pondit le marchand d'un ton calme, après une  pause  pendant laquelle il se remit de l'émoti  Mar-X:p1061(.8)
 dit Planchette au chimiste après une longue  pause  pendant laquelle ils se regardèrent san  PCh-X:p.251(32)
z moi, ajouta-t-il d'un ton sec et après une  pause  pendant laquelle je demeurai confondu.   Gob-2:p.979(41)
mort.  Ma mort, reprit-elle après une longue  pause  pendant laquelle je ne l'ai vue qu'à tr  Mem-I:p.401(.1)
de la mémoire.  Enfin, reprit-elle après une  pause  pendant laquelle la mère et la fille re  CdM-3:p.610(32)
ent de s'établir ? dit-il après une horrible  pause  pendant laquelle la sueur se perla sur   CéB-6:p.236(.9)
.     — Maintenant, reprit Cérizet après une  pause  pendant laquelle le gendre et la belle-  P.B-8:p.176(28)
  III     SÉRAPHÎTA-SÉRAPHÎTÜS     Après une  pause  pendant laquelle le pasteur parut recue  Ser-Y:p.765(11)
jouta-t-il en riant forcément.  Il y eut une  pause  pendant laquelle le professeur contempl  Ven-I:p1053(23)
!  Jugez de mes impressions, quand après une  pause  pendant laquelle nous essuyâmes nos ple  Hon-2:p.554(.4)
 fille, se croisa les bras, et dit après une  pause  pendant laquelle son visage reprit une   RdA-X:p.820(42)
n n'est pas là, reprit la marquise après une  pause  pleine de méditations respectives.  Nou  SdC-6:p.959(.9)
 avez eu bien des peines, dit-elle après une  pause  pleine de pensées et avec cet attendris  DdL-5:p.958(16)
 et me dit en séparant chaque phrase par une  pause  plus ou moins longue et significative :  PCh-X:p.125(.5)
re s'était envolée, aussi l'avoué fit-il une  pause  pour convertir le silence de sa cliente  I.P-5:p.712(.3)
u.  Écoutez-moi bien, dit-il, en faisant une  pause  pour donner de la solennité à son disco  DdL-5:p.993(22)
ait chacun de ses traits d'esprit.  À chaque  pause  que faisait ce digne homme, le joli cou  F30-2:p1149(34)
e plus, répondit Phellion en profitant de la  pause  que fit Théodose qui attendait l'effet   P.B-8:p..92(.6)
ux en les regardant avec ivresse pendant une  pause  que j'ai faite... tu penserais, en y re  SMC-6:p.762(.7)
dit-elle, je vous comprends. »  Une nouvelle  pause  se fit entre eux pendant laquelle Loust  Mus-4:p.789(.1)
de sens, écoutez bien mon dilemme. »     Une  pause  se fit, pendant laquelle Lucien opposa   SMC-6:p.641(40)
 et naïve.     « Eh bien, dit-elle après une  pause , aime Mme de Rochefide, elle ne me caus  Béa-2:p.754(21)
 bien déchiffrer vos coeurs. »  Il y eut une  pause , après laquelle elle changea de ton.  «  DdL-5:p.977(37)
ques mois dans la tombe, reprit-il après une  pause , arriva la terrible nuit où je fus surp  Hon-2:p.552(.2)
le gagnèrent.  « Victor, reprit-il après une  pause , blessera les naïves qualités de ta jeu  F30-2:p1051(13)
lan.     « Maintenant, reprit-elle après une  pause , causons.  Francine, donne-nous des lum  Cho-8:p1106(14)
 ououh ! fit-il, la bouche pleine, après une  pause , cela est bon !  Manges-en donc, ma fem  EuG-3:p1152(20)
»     « En effet, reprit de Marsay après une  pause , ces hommes avaient raison, messieurs !  Ten-8:p.691(26)
se-moi, cher ange. »     Elle fit une longue  pause , comme pour puiser du courage en Dieu,   Gre-2:p.440(41)
age héroïque. »  À ces mots le comte fit une  pause , comme s'il eût senti quelque douleur s  DFa-2:p..78(31)
rés.     « Maintenant, dit Camusot après une  pause , comment vous appelez-vous ?  Monsieur   SMC-6:p.770(30)
u...  Folie, Félix ! Ha ! dit-elle après une  pause , comment vous nomme cette femme ?     —  Lys-9:p1168(40)
ligence.  « Savez-vous, lui dit-il après une  pause , dans quelle erreur vous êtes ? »  Elle  CdV-9:p.760(13)
n d'un aide.     « Essayez, dit-il après une  pause , de questionner Mme de Mortsauf.  Une f  Lys-9:p1152(22)
osite.     « Écoutez, dit Claparon après une  pause , de semblables coups veulent des hommes  CéB-6:p.242(.8)
bles.  — Mon Dieu, dit-elle après une longue  pause , deux mots seulement peuvent troubler c  Hon-2:p.574(32)
 une solitude entière, reprit-elle après une  pause , eh bien, ce calme n'a rien eu de pénib  SdC-6:p.956(35)
te appuyée sur un coussin.  Après une longue  pause , elle leva les yeux sur la pendule qui   Cho-8:p1191(11)
de sa soeur pour s'en apercevoir.  Après une  pause , elle regarda le notaire d'un air ironi  RdA-X:p.807(14)
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ie en laissant tomber sa main.     Après une  pause , elle reprit la lettre.     « ... Il m'  EuG-3:p1191(15)
ra à son maître !... ajouta-t-elle après une  pause , en employant une expression du langage  Bet-7:p.148(28)
uffer ma conscience.  Et, dit-elle après une  pause , en laissant échapper un soupir, je n'y  Cho-8:p.969(18)
en ridicule, reprit-il après une fort longue  pause , en venant quêter un regard de compassi  Hon-2:p.559(.1)
     « Mme de La Chanterie, dit-il après une  pause , est issue d'une des premières familles  Env-8:p.282(43)
bule, ma chère enfant, reprit-elle après une  pause , est pour arriver à te dire que si Mont  DdL-5:p1021(23)
me résultat qualitatif. "  Il fit encore une  pause , et après m'avoir examiné d'un oeil scr  RdA-X:p.715(.1)
 servi, reprit le valet de chambre après une  pause , et c'est comme si l'on parlait à un te  Fer-5:p.854(42)
quelque chose d'étrange.  Le marquis fit une  pause , et chacun imita son silence.  L'inquié  PCh-X:p.274(27)
 Je la regardai très amoureusement après une  pause , et lui dis : " Oui, voilà ce que je me  AÉF-3:p.687(19)
e nie rien, et je me rends. »     Il fit une  pause , et regarda l'assemblée comme un orateu  PGo-3:p.218(38)
l faut prendre un parti, reprit-il après une  pause , et voici ce que j'ai l'honneur de vous  U.M-3:p.868(10)
s.  D'ailleurs, reprit-elle après une légère  pause , Eugénie viendra s'habiller là.  Cette   EuG-3:p1149(22)
oiseul.  Songez à moi, me dit-elle après une  pause , faites-moi goûter les plaisirs de la s  Lys-9:p1104(39)
 amertume.  — Ces Bleus, reprit-il après une  pause , forment l'escorte de cette jeune dame   Cho-8:p1030(28)
 » répéta-t-il avec ivresse.  Puis après une  pause , il ajouta : « Le mal est grand, mais i  RdA-X:p.786(.4)
 le crime.  Il faut... dit-il en faisant une  pause , il faut avant tout sauver la Maison d'  Cab-4:p1044(39)
oûte grand-chose.  Mais, reprit-il après une  pause , il faut prendre sur vous d'obéir à mes  Béa-2:p.911(21)
ien, dit la comtesse en continuant après une  pause , il m'a regardée : " Anastasie, m'a-t-i  PGo-3:p.247(14)
ensée par un regard qui me glaça.  Après une  pause , il me dit que la Pologne quasi morte,   RdA-X:p.714(37)
héâtre me faire renvoyer... »     Il fit une  pause , il n'eut pas la force d'achever.  La C  Pon-7:p.674(.3)
écria Marie.  — Alphonse, dit-elle après une  pause , il y a de l'espoir. »     En ce moment  Cho-8:p1208(25)
 la maison de Bourbon, dit de Bèze après une  pause , ils ont à Orléans brisé la paille entr  Cat-Y:p.345(32)
ugustine, reprit Mme Roguin après une petite  pause , j'ai vu le portrait.  Dieu ! qu'il est  MCh-I:p..69(12)
a bataille de Friedland, reprit-il après une  pause , j'avais été envoyé en mission au quart  Med-9:p.591(.2)
   « Hé ! quoi, monsieur, dit-elle après une  pause , jamais une de mes paroles ne trouvera-  Lys-9:p1102(25)
é.     « Eh bien, reprit-il après une légère  pause , je mourrais comme les nègres, en avala  SMC-6:p.613(18)
« Moi, dit Godefroid en continuant après une  pause , je n'ai rien, mais je puis beaucoup :   Env-8:p.343(.9)
e pas ?     « Écoutez, reprit-elle après une  pause , je ne vous parlerai plus de séparation  DdL-5:p.964(.4)
Mille pardons, monsieur, me dit-il après une  pause , je souffre beaucoup, et ma santé me do  Gob-2:p.996(11)
gnorante, reprit le médecin après une légère  pause , je veux que le système social ait des   Med-9:p.509(25)
e en moi, dit-il au chef de bureau après une  pause , je vois que vous serez toujours pour m  Emp-7:p1097(25)
mme.  — Tout est fini, reprit-elle après une  pause , je vous dois beaucoup, mon ami, vous a  Lys-9:p1160(17)
ration.     — Or, reprit Balthazar après une  pause , la combinaison est soumise à l'influen  RdA-X:p.805(19)
 Le croiriez-vous ?... reprit-il après cette  pause , la faiblesse des moyens que ma petite   Env-8:p.274(28)
in, reprit le narrateur après avoir fait une  pause , la femme s'en va, donnant deux sous po  Med-9:p.518(14)
  « Aujourd'hui, reprit M. Mathias après une  pause , la profession de notaire a changé de f  CdM-3:p.578(.7)
lle même sans intérêt. Pendant cette benoite  pause , la voix d'un conteur semble toujours d  Aub-Y:p..91(.4)
dame, ils étaient tous tombés ! »  Après une  pause , le prêtre, ayant vaincu ses émotions,   F30-2:p1112(13)
ier.  Le temps est beau, reprit-il après une  pause , le vent est nord-est.  Tudieu ! comme   Béa-2:p.791(11)
quand on le pousse sur un marbre.  Après une  pause , le vieillard me dit d'un ton calme : "  Gob-2:p1008(.5)
n notaire est M. Solonet, dit-elle après une  pause , le vôtre est M. Mathias, je les invite  CdM-3:p.553(35)
rait mal faire.  — Ah ! cria-t-il, après une  pause , les liens se brisent !     « Esprits p  Ser-Y:p.850(26)
mes, l'échauffa de baisers, et pendant cette  pause , les serviteurs crièrent : « Le maître   Med-9:p.450(31)
u mystérieux.     « Madame, dit-il après une  pause , lorsque, dans Paris, le bourreau devra  DdL-5:p.994(18)
.     « Vers 1803, reprit M. Alain après une  pause , M. de Boisfrelon, oncle de Mme de La C  Env-8:p.286(29)
    « Mais, dit-elle en continuant après une  pause , madame, allez-vous à Mayenne ?     — O  Cho-8:p.985(18)
llons, se dit en lui-même Corentin après une  pause , Marie, tu nous le livreras toi-même !   Cho-8:p1189(37)
er, reprit-il.  Le hasard, dit-il, après une  pause , me mit autrefois en relation avec un h  eba-Z:p.489(26)
    « Cette aventure, dit Derville après une  pause , me rappelle les seules circonstances r  Gob-2:p.964(23)
ricorde divine.  Et, ajouta-t-elle après une  pause , modérez-vous, mon frère.  Notre Mère n  DdL-5:p.921(.2)
éra.     « Le premier acte, dit-il après une  pause , offre Mahomet facteur chez Cadhige, ri  Gam-X:p.487(17)
un jeune homme amoureux, reprit-il après une  pause , parce que vous aimez trop votre fille   Bet-7:p..72(.9)
: " Voilà mon oeuvre ! " »     Il se fit une  pause , pendant laquelle ces deux êtres se reg  SMC-6:p.612(42)
ers mots.  « Non, reprit-il après une légère  pause , pendant laquelle tous deux ils se jetè  EuG-3:p1130(16)
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ion.     « Mme Évangélista, dit-il après une  pause , peut délaisser dès aujourd'hui les ins  CdM-3:p.572(10)
 déterminées. — Monsieur reprit-il après une  pause , peut-être devriez-vous attendre quelqu  Lys-9:p1195(13)
 Tours.     « Maintenant, dit-elle après une  pause , prends le petit portefeuille que tu co  Gre-2:p.440(26)
e de mon oeuvre ! »     Le vieillard fit une  pause , puis il reprit : « Voilà dix ans, jeun  ChI-X:p.425(22)
ez-vous, mon cher, reprit Derville après une  pause , qu'il existe dans notre société trois   CoC-3:p.373(.7)
s enfants, reprit-il en continuant après une  pause , que l'ancien notaire aime et admire sa  eba-Z:p.606(11)
— Mais, monsieur, reprit M. Becker après une  pause , que signifient ces lambeaux pris dans   Ser-Y:p.784(26)
  Depuis quelques jours, repris-je après une  pause , Sarrasine était si fidèlement venu s'i  Sar-6:p1063(29)
isan.     — Écoutez-moi, reprit-il après une  pause , si je demeurais là pendant la capture   Cho-8:p.945(20)
 j'étais, reprit le consul général après une  pause , socialement parlant, un insecte devant  Hon-2:p.537(35)
! madame, reprit le général après une petite  pause , tous ces Italiens-là étaient de vrais   eba-Z:p.474(.4)
riage.  Monsieur, reprit-il après une légère  pause , trois mois après avoir été agréé par M  AÉF-3:p.714(35)
 Ton ouvrage est achevé, reprit-il après une  pause , tu as un talent immense !  Eh bien, tu  PCh-X:p.145(26)
e.  C'est, croyez-moi, reprit-elle après une  pause , une bien douce chose et un bien grand   A.S-I:p.953(11)
z pas jeté, lui dit-il à l'oreille après une  pause , votre grappin sur un petit bâtiment.    Cho-8:p1089(.1)
r.  « Mon enfant, reprit le prêtre après une  pause , votre mère était juive, et vous n'avez  SMC-6:p.460(.9)
e d'un ton grave.  Mais, reprit-il après une  pause , vous avez beaucoup plu ce soir à l'arc  DFa-2:p..48(15)
me la duchesse de Berry, reprit-il après une  pause , vous devez la voir, ayez la bonté de m  PGo-3:p.153(36)
nsieur Raphaël, reprit-elle après une légère  pause , vous êtes friand de lait : nous avons   PCh-X:p.162(32)
n s'en allant.  — Ah ! reprit-elle après une  pause , vous êtes venus animés tous d'une curi  Ser-Y:p.806(37)
t bien, reprit ce singulier prêtre après une  pause , vous me direz les raisons qui vous ont  SMC-6:p.451(28)
it d'un son de voix ému, et après une longue  pause  : « Cela vous amuse donc de voir peindr  Ven-I:p1060(10)
ie.     — Et ta mère ?... »  Puis, après une  pause  : « Et moi ? » dit-elle faiblement.      Béa-2:p.812(13)
ia la comtesse.  Puis elle reprit, après une  pause  : « Je n'ai jamais vu de plus belle fem  Lys-9:p1173(16)
 — Ha ! si fait. »  Puis il me dit après une  pause  : « La science marche-t-elle ?  —Mais t  eba-Z:p.742(12)
 XI laissa échapper un rire muet, et fit une  pause  : « Mais, rassure-toi, reprit-il en rem  M.C-Y:p..66(.7)
je le chef ? » demanda-t-il.  Puis après une  pause  : « Si vous vous étiez battus tous comm  Cho-8:p.942(34)
re tout malheur... »  Dumay reprit après une  pause  : « Tenez, monsieur, vous êtes un grand  M.M-I:p.593(15)
 Non, mademoiselle, répondit-il, non... (une  pause ).  Au contraire.     — Vous avez paru c  Rab-4:p.397(42)
— Non, je voulais seulement savoir... (autre  pause ).  Mais vous ne me le diriez pas...      Rab-4:p.398(.3)
...  Je suis bon enfant, reprit-il après une  pause ; apporte-moi tes vingt-cinq mille franc  P.B-8:p.149(30)
astique laissa échapper un geste, et fit une  pause ; il se recueillit avant de répondre.  P  SMC-6:p.457(.4)
ée ?  Cinq sous par jour, dit-elle après une  pause ; mais on la nourrit.     — Vois, lui di  DBM-X:p1165(26)
.     — Je commence, dit-il après une légère  pause .     1600     Naissance de l'idée.  L'i  eba-Z:p.779(.4)
z habité longtemps ? » reprit-elle après une  pause .     À ces mots, lord Grenville tressai  F30-2:p1087(29)
d'un son de voix profond et après une légère  pause .     À trois ou quatre portées de fusil  Cho-8:p.954(23)
.  Êtes-vous godaine ! » reprit-il après une  pause .     Ce mot assez bizarre de godain, go  Cho-8:p.997(.9)
ille ! » répondit la vieille femme après une  pause .     Cet admirable jésuitisme accusait   DdL-5:p.920(14)
omme il m'a traitée », se dit-elle après une  pause .     Elle s'assit sur la roche qui avai  Cho-8:p.945(43)
s ?... j'en ai eu », ajouta-t-elle après une  pause .     Francine voulut sortir pour comman  Cho-8:p1102(13)
emme l'ensorcelle », ajouta-t-elle après une  pause .     L'exclamation de Catherine était i  Cat-Y:p.252(12)
e quelque chose ? » demanda-t-elle après une  pause .     Le curé jeta sur Laurence un regar  Ten-8:p.581(35)
 « Rentrons au parloir », dit-elle après une  pause .     Pendant toute la soirée, Balthazar  RdA-X:p.711(20)
r, avoir un fils ! » dit-il après une longue  pause .     Quelque effrayante que fût l'expre  EnM-X:p.918(.3)
ouffre sans mourir ? » reprit-elle après une  pause .     Séraphîtüs laissa Minna cramponnée  Ser-Y:p.738(.9)
 demain à midi... »     Il se fit une longue  pause .     « Dieu n'a pas voulu que la vie fû  Pon-7:p.703(11)
teignirent le feu de ses yeux.  Elle fit une  pause .     « Il est enfin parmi vous un homme  CdV-9:p.869(.5)
t de son oncle. »     Ici le notaire fit une  pause .     « Il existe un autre danger, dit e  U.M-3:p.844(32)
ée pendant un moment !... »     Elle fit une  pause .     « Je pensais, reprit-elle, qu'un h  Aba-2:p.483(13)
ibles joies. »     Le consul général fit une  pause .     « Par un certain lundi, reprit-il,  Hon-2:p.545(21)
... »     Cet homme leva le doigt et fit une  pause .     « Si, reprit-il, vous vous sentez   SMC-6:p.460(36)
ons pas de moi, dit le consul en faisant une  pause .     « Vingt jours après, reprit-il, j'  Hon-2:p.560(27)
de souffrir ? » lui demanda-t-elle après une  pause .     — Ah ! madame, M. Bonnet avait mis  CdV-9:p.789(.5)
 m'accepterait sans dot ? dit-elle après une  pause .     — Demandez à monsieur votre père ?  M.M-I:p.660(21)
« Et depuis quand ? demanda Grévin après une  pause .     — Depuis le Consulat à vie.     —   Ten-8:p.524(30)
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Que dois-je faire ? dit Hulot fils après une  pause .     — Eh ! vous vous appelez la Famill  Bet-7:p.390(14)
noblesse, répondit le juge de paix après une  pause .     — Heureusement... pour l'honneur d  U.M-3:p.854(21)
e l'aime !  Qu'y a-t-il ? dit-elle après une  pause .     — Il renonce à son élection », rép  A.S-I:p1006(11)
 dirai tout ce soir ! s'écria-t-il après une  pause .     — Ils prétendent que vous êtes un   Pay-9:p.178(25)
rer ? dit avec amertume Charles IX après une  pause .     — Je pense, sire, que si vous me p  Cat-Y:p.403(25)
itiers.  — Qui es-tu ? ajouta-t-il après une  pause .     — Je suis d'Orgemont de Fougères.   Cho-8:p.955(.6)
servir de père ? se demanda-t-elle après une  pause .     — Laissez-moi croire, lui dis-je,   Lys-9:p1104(23)
nt à Godefroid un gai sourire et faisant une  pause .     — M'en voulez-vous ?... dit Godefr  Env-8:p.261(32)
tions ? demanda-t-elle à Godefroid après une  pause .     — Madame, je suis employé par des   Env-8:p.372(18)
us fini ? demanda-t-il au greffier après une  pause .     — Oui », dit le scribe.     Le méd  Mar-X:p1093(29)
igneau est en route ? demanda-t-il après une  pause .     — Oui, monsieur, répondit la jeune  Med-9:p.474(.5)
 « Et que dois-je faire ? dit-elle après une  pause .     — Pour réparer vos fautes, il faud  A.S-I:p1014(21)
 vous n'êtes pas gauche ! dit-elle après une  pause .     — Quand on aime les gens, on les s  P.B-8:p.129(19)
issez, sans doute ? reprit Estelle après une  pause .     — Qui ne le connaît pas, madame ?   Deb-I:p.815(.4)
     — Ah ! oui, répondit la reine après une  pause .     — Tant pire ! me voilà ! cria Mme   Pay-9:p.286(24)
urnaux ?  Continuez, ajouta-t-elle après une  pause .     — Trois mois après la ratification  Gob-2:p.997(11)
de solitude, vous êtes ici ! '  Elle fit une  pause .  ' D'abord, reprit-elle, vous n'avez p  Hon-2:p.592(.9)
nnent de France ? reprit-il après une légère  pause .  - De Bonn, s'écria Prosper.  Et nous   Aub-Y:p..96(22)
le bras par un geste théâtral et faisant une  pause .  À force de regarder, en venant près d  AÉF-3:p.716(20)
.  Et Cambremer aussi, ajouta-t-il après une  pause .  À quinze ou seize ans, Jacques Cambre  DBM-X:p1172(28)
 bien, où en suis-je ? reprit-elle après une  pause .  Ah ! m'y voici : nous avons trois, qu  PCh-X:p.229(34)
l ne s'agit pas de ceci, reprit-il après une  pause .  Ambroise, je veux te faire voir un de  Cat-Y:p.273(29)
Oh ! oui, parlons, dit-elle après une longue  pause .  Aucun orateur n'est plus terrible.  J  DBM-X:p1166(33)
és agents de police, dit-il après une longue  pause .  Bibi-Lupin devrait finir là ses jours  SMC-6:p.895(12)
-elle en se tournant vers son père après une  pause .  Croit-il que je ne sois pas moins cha  PGo-3:p.229(17)
de chasse pour le gibier, dit-elle après une  pause .  Dans quelques jours des Lupeaulx aura  Emp-7:p1053(.3)
ne, monsieur le pasteur, reprit-il après une  pause .  Depuis six mois que je suis dans ce v  Ser-Y:p.760(27)
s sociales, dit Raphaël après avoir fait une  pause .  Des liens de famille, mais faibles, m  PCh-X:p.128(.6)
e trop ! dit-il en hochant la tête après une  pause .  En allant, elle causait de vous avec   PGo-3:p.198(12)
ment.  Hein ! pas vrai ? cria-t-il après une  pause .  Enfin, nous en avons hérité, je leur   EuG-3:p1149(35)
aré le château ? demanda Pierrotin après une  pause .  Est-ce vrai qu'on y a déjà dépensé de  Deb-I:p.745(.6)
toute la nuit, reprit la princesse après une  pause .  Il faut être bien heureuse pour sacri  SdC-6:p.958(.1)
 cent cinquante francs ! se dit-il après une  pause .  Il faut que chaque pièce porte coup !  PGo-3:p.130(21)
us prie de m'éclairer, dit le juge après une  pause .  Il s'agit de la dissipation de votre   Int-3:p.481(22)
     « Je viendrai donc là, dit-il après une  pause .  Il y a de la place. »     Jacquet réu  Fer-5:p.897(35)
début, monsieur, reprit le médecin après une  pause .  J'ai commencé cette oeuvre difficile   Med-9:p.415(22)
s, ajouta Ronquerolles en riant et après une  pause .  Je me suis prononcé, moi, en faveur d  DdL-5:p.983(17)
 dans mon pays, reprit le ministre après une  pause .  Je ne suis pas encore remis de l'effr  I.P-5:p.403(10)
 Maintenant, sortez, ajouta-t-elle après une  pause .  Je vais vous conduire moi-même hors d  Cho-8:p1109(11)
 ce que j'ai fait, a-t-elle repris après une  pause .  Maintenant mon enfant, ne t'abuse pas  Béa-2:p.853(.7)
e jeune condottiere, reprit Nathan après une  pause .  Maintenant voici comme je découvris q  PrB-7:p.825(13)
 Il a pourtant onze ans, dit-elle, après une  pause .  Mais il en est de lui comme de vous :  Lys-9:p1067(26)
.  Comme il l'aimait ! ajouta-t-il après une  pause .  Marchez donc, postillon ! » cria-t-il  Fer-5:p.903(32)
e avec des espérances, me dit-elle après une  pause .  Oh ! ne me quittez pas ! ne trahissez  Lys-9:p1061(33)
 leur Saint-Frusquin ? reprit-il après cette  pause .  Pardon.  Écoutez-moi bien !  Saisisse  Bet-7:p.325(35)
 de notre bourg, reprit le médecin après une  pause .  Pendant ce temps j'avais tout défrich  Med-9:p.421(35)
 ne répondez pas, reprit-il après une légère  pause .  Prenez garde, le silence est souvent   Cho-8:p1004(13)
ocureur du Roi; répondit le curé qui fit une  pause .  Puis vous ne soupçonnez pas, reprit-i  Pay-9:p.204(14)
rvation avant de continuer, dit-il après une  pause .  Que les fantaisies d'une femme influe  FaC-6:p1026(36)
ête aux pieds.  Néant, ajouta-t-il après une  pause .  Quel âge avez-vous ?  — Vingt-cinq an  Gob-2:p.980(22)
 à l'impuissance, les deux soeurs firent une  pause .  Quel égoïsme serait resté froid à ce   PGo-3:p.246(10)
eur de la Franche-Comté, repris-je après une  pause .  Son père avait assez loyalement gagné  Sar-6:p1057(.9)
rtes, ce sera vous, s'écria-t-elle après une  pause .  Tenez, venez voir le tableau que mon   Mar-X:p1057(.3)
ton bonheur, reprit le journaliste après une  pause .  Tu feras partie d'une coterie dont le  I.P-5:p.424(17)
n forçat, à moi ? reprit-il après une légère  pause .  Un forçat, à mes yeux, c'est à peine   SMC-6:p.900(23)
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ques Collin, reprit le juge après une longue  pause .  Une fois cette identité bien établie,  SMC-6:p.806(39)
apitaine Bluteau, reprit-il après une longue  pause .  Voici la première fois, depuis douze   Med-9:p.562(.8)
, s'écria l'agent de change après une longue  pause .  Votre valet a peut-être été justement  Fer-5:p.860(16)
e quelconque, dit le grand Cointet après une  pause .  Vous coupez environ deux bottes de fo  I.P-5:p.720(18)
le, demanda la veuve Gruget après une longue  pause .  Vous l'avez assassinée.     — Et comm  Fer-5:p.878(10)
i n'en reprit la lecture qu'après une longue  pause .  « Ce malheur a jeté la consternation   Med-9:p.595(40)
sent les tireuses de cartes. »  Elle fit une  pause .  « Il y a des natures superbes et cons  Béa-2:p.711(.8)
 obligé de se dévouer à moi. »  Elle fit une  pause .  « Je ne puis pas dire que je vous aim  M.M-I:p.661(10)
 intérêt, ma chère Marguerite. »  Il fit une  pause .  « Oui, nous convoquerons un conseil d  RdA-X:p.762(23)
it aussitôt.  Quant à moi...  — Elle dit une  pause .  — Quant à moi, je me rejette avec org  Cho-8:p1009(18)
drai toujours ! reprit la marquise après une  pause ...  C'est Lucien, MM. de Sérizy, Bauvan  SMC-6:p.876(33)
 tuer le forçat...  » Il y eut là une légère  pause ...  « À te donner un père, reprit-il, à  Fer-5:p.876(33)
en n'osa pas interrompre, fut scandé par des  pauses  effrayantes.  À chaque interruption, l  F30-2:p1097(17)
s.     « Maintenant, dit-il après une de ces  pauses  nécessaires dans les longs récits, adm  Env-8:p.291(.4)
lon et laissa échapper ces paroles après des  pauses  qui peignaient toute son agitation : «  Ven-I:p1079(40)
icales n'étaient pas grandes.  Pour eux, ces  pauses  sublimes d'une âme sans reproche, mais  Béa-2:p.654(25)
lques paroles insignifiantes entrecoupées de  pauses  très significatives, le comte dit avoi  Lys-9:p1123(19)
Cette parenthèse, ouverte et fermée par deux  pauses , fit frémir la Cibot, qui pensa sur-le  Pon-7:p.640(43)

Pauste a chevos
 un prétentieux postillon a gravé ces mots :  Pauste  o chevos, noircis à l'encre, et attach  CdV-9:p.709(17)

pauvre
-> Convoi du pauvre (Le)

t-il en le montrant à la comtesse.  C'est la  bauffre  hânîmale ki fit affècque li bauffre S  FdÈ-2:p.366(14)
C'est la bauffre hânîmale ki fit affècque li  bauffre  Schmuke !  Ille hai pô !     — Oui, d  FdÈ-2:p.366(14)
 chai gru foir dud à l'heire le chénie de ma  baufre  Allemagne que che n'aurais chamais tû   Pon-7:p.756(20)
de ce redoutable ennemi.     « Qu'as-du, mon  baufre  ami ? s'écria Schmucke en devenant aus  Pon-7:p.566(35)
 lui la négation de la Providence.     « Mon  baufre  ami Bons se droufe si male, dit l'Alle  Pon-7:p.687(30)
visage blême et couvert de larmes.     « Mon  baufre  Bons extrafaque, dit-il, gar il breden  Pon-7:p.675(22)
velles de monsieur...     — Dus les chours !  baufre  Dobinard !... dit Schmucke en serrant   Pon-7:p.734(14)
e diable comme moi...     — C'haime mieux le  baufre  ménache d'in hôme de cuier qui a bleur  Pon-7:p.750(34)
   — Ui, che l'ai fu dud-à-l'heure, dans son  baufre  ménache où il est gontend afec ses enf  Pon-7:p.757(.3)
ça ne vaut pas la peine d'en parler...     —  Baufre  montam Zibod ! » dit Schmucke en s'en   Pon-7:p.620(.4)
.  « Vu fennez pir la musik, hai non pir ein  baufre  ôme.  Ché lei sais, dit-il d'un air mé  FdÈ-2:p.365(29)
que à brincibes esd bassée, reblacez tonc ce  baufre  Peautenord. "  Beaudenord est rentré a  MNu-6:p.391(17)
cher les plirs tes audres !  Zachèsse ké leu  baufre  Schmuke gomde fodre viside pir plis ke  FdÈ-2:p.367(17)
 Malfina : fous serez le brodecdir teu zette  baufre  vamile han plires, visse aurez eine va  MNu-6:p.358(26)
fizaches de digre...  Ch'enferrai gerger mes  baufres  avvaires, dit-il.     — Où monsieur v  Pon-7:p.749(28)
 l'argent et des égards pour nous ?...     —  Bôfre  bedide ! dit Nucingen, ne resdez bas ei  SMC-6:p.578(.3)
che gombrends qu'il vaud fus aggoutimer à ma  bofre  gargasse.     — Vrai !... s'écria-t-ell  SMC-6:p.599(.9)
êdes un morzo te roi; mais je ne soui qu'ein  bofre  panquier té soizande ans bassés, et fis  SMC-6:p.555(12)
     — Hé ! ch'aurai la bedide maison gue ce  bofre  tiaple de Valeix brébarait à sa maîdres  SMC-6:p.593(24)
s, qui êtes un ange.     — Non, che suis ein  paufre  home, qui ème son ami, qui tonnerait s  Pon-7:p.676(31)
sion de ne rien vendre...  Et il pleurait !   Paufre  homme !  Ça m'a vait pien ti mâle !     Pon-7:p.647(13)
es me font grand bien, viens souvent voir ta  pauvre      « CAROLINE. »     « Hé bien, dis-j  Pet-Z:p.119(20)
ublies pas que tu es aimée quand même par ta  pauvre      « CLAIRE JUGAULT. »     Réponse     Pet-Z:p.112(.9)
aisait si petit, si doux, si complaisant, si  pauvre  à la cour, devant les princesses, les   Cat-Y:p.224(11)
re la promesse d'être souffert en qualité de  pauvre  à la porte de l'église.  En 1820, rich  P.B-8:p.174(10)
s y mets, comme Napoléon mettait un maréchal  pauvre  à la tête d'un royaume où l'on pouvait  Bet-7:p.177(18)
 de couverts en maillechort, l'argenterie du  pauvre  à Paris; un corbillon plein de pommes   SMC-6:p.450(13)
rtait sa journée à sa maîtresse.  En été, ce  pauvre  abandonné devenait garçon chez les mar  Env-8:p.332(34)
 ?... je l'ai trouvée singulière. — Comme ce  pauvre  abbé baisse !  Avez-vous vu comme il d  V.F-4:p.887(25)
et, en arrivant, lui dit tout émue : « Notre  pauvre  abbé Birotteau a reçu tout à l'heure u  CdT-4:p.242(.5)
Saint-Symphorien. pour se rendre à Paris, le  pauvre  abbé Birotteau avait été mis dans un f  CdT-4:p.243(30)
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ns s'expliquer la petitesse de ses idées, le  pauvre  abbé Birotteau s'aperçut un peu tard,   CdT-4:p.197(27)
 dit : " Qu'a-t-il donc, votre neveu ? "  Le  pauvre  abbé compléta mon ouvrage en faisant l  Hon-2:p.589(36)
voulait atteindre du Bousquier au coeur.  Le  pauvre  abbé comprit les lâchetés du premier e  V.F-4:p.925(31)
es niaises de Mme du Bousquier trompèrent le  pauvre  abbé de Sponde, qui supporta mieux ses  V.F-4:p.925(22)
ontre la religion, il accablera d'injures le  pauvre  abbé Pascal, il crachera sur le crucif  CdV-9:p.701(.4)
ces passions déchaînées, abattit et lassa le  pauvre  abbé Pascal.  « Cet homme a trouvé son  CdV-9:p.697(.1)
sse.  Flattée dans toutes ses vanités par un  pauvre  abbé qui s'admirait en elle comme un a  I.P-5:p.154(36)
ant aux maximes du monde.  Décidez. »     Le  pauvre  abbé stupéfait s'écria : « Chapeloud a  CdT-4:p.235(13)
s, elles !     — Kyrie eleison ! » disait le  pauvre  abbé, qui, les mains jointes, l'oeil a  Lys-9:p1203(10)
bat.  M. de Bourbonne attira dans un coin le  pauvre  abbé.     « Des quatorze personne qui   CdT-4:p.225(24)
l bien aise de me voir avant d'interroger ce  pauvre  abbé... »     L'avocat et la baronne q  SMC-6:p.740(.2)
'armateur expliquent la rage de Vilquin.  Ce  pauvre  acquéreur voulait loger dans ce cottag  M.M-I:p.476(25)
lie à Florine.  Le directeur vint trouver la  pauvre  actrice, elle était en larmes et abatt  I.P-5:p.532(20)
sez sensée pour préférer un enfant comme mon  pauvre  Adam à un homme supérieur.  Voici bien  FMa-2:p.236(43)
tre dévoué     « Thaddée Paç. »     « Si mon  pauvre  Adam dit avoir perdu un ami, qu'ai-je   FMa-2:p.242(24)
elle des amis m'avaient poussée, que pour ma  pauvre  Adélaïde.  J'ai toujours eu de la répu  Bou-I:p.427(.5)
ait le vieillard, et il avait une Adeline !   Pauvre  Adeline !...     — Si vous voulez m'éc  Bet-7:p.339(28)
pauvre, bien poétique, bien amoureux.  Et la  pauvre  Adeline croyait avoir reconquis son ch  Bet-7:p.302(30)
 avait vu commencer.  En voyant son mari, la  pauvre  Adeline crut à quelque affreux désastr  Bet-7:p.123(19)
...     — Mon Dieu ! quel miracle ! » dit la  pauvre  Adeline en se jetant à genoux.     Ell  Bet-7:p.330(32)
 leva par un mouvement si redoutable, que la  pauvre  Adeline s'écria : « Viens Hector ! »    Bet-7:p.351(11)
Non, cela n'est pas permis.  Vous laissez ma  pauvre  Adeline sans argent.  Votre fille Hort  Bet-7:p.216(27)
a cousine Bette; mais le temps manquait.  La  pauvre  Adeline, incapable d'inventer une mouc  Bet-7:p.319(15)
in... »     Cette bonhomie toucha si fort la  pauvre  Adeline, qu'elle dit : « Cette créatur  Bet-7:p.124(11)
e la fais souffrir, et c'est un ange !  O ma  pauvre  Adeline, tu es bien vengée !  Elle sou  Bet-7:p.233(35)
nt, et l'Amour l'emporta pour un moment.  Ce  pauvre  admirable amant voulut avoir sa journé  FMa-2:p.220(19)
ge... »     Caroline, en revenant, dit à son  pauvre  Adolphe :     « Quelle idée as-tu donc  Pet-Z:p..77(36)
t joui, un homme en eût spéculé.  Non, cette  pauvre  affligée ne pouvait pleurer à son aise  F30-2:p1107(18)
t une force !     « Allons, rentre chez toi,  pauvre  affligée.  En présence de tant de malh  Béa-2:p.890(28)
ve, au carnaval surtout !  L'homme en qui la  pauvre  Agathe crut reconnaître son fils était  Rab-4:p.352(37)
d'être au bureau dès dix heures du matin, la  pauvre  Agathe eut à peine le temps de dîner.   Rab-4:p.344(40)
re et la soeur.  Ce fut un calcul juste.  La  pauvre  Agathe trouva son frère si mal qu'elle  Rab-4:p.444(.6)
s, la servante apporta dans l'atelier, où la  pauvre  Agathe venait de déjeuner avec Joseph,  Rab-4:p.526(38)
omprendre et jouer ce double rôle.  Aussi la  pauvre  Agathe, malgré ses vertus, fut-elle la  Rab-4:p.282(32)
e gorgée de café.     — Comment ? s'écria la  pauvre  Agathe.     — Son terne est sorti », d  Rab-4:p.339(.6)
ie horrible rendirent quelque confiance à la  pauvre  Agathe.  Quant à Joseph, qui travailla  Rab-4:p.324(.7)
ont aux lèvres d'Emmanuel.     « Hélas ! mon  pauvre  aimé, ne faisons-nous pas là quelque c  RdA-X:p.809(31)
 marier. »     En entendant cet arrêt que le  pauvre  Alain portait sur lui-même avec une ad  Env-8:p.272(33)
de mille francs.  " Tu as bien souffert, mon  pauvre  Alain, je le sais, mais nous devinions  Env-8:p.275(28)
sion de vos châtiments.  Qu'est-il devenu ce  pauvre  Albert ? ne s'est-il pas donné la mort  A.S-I:p1013(22)
aisonnements assassins.  Il se demanda si ce  pauvre  Allemand avait bien besoin de vivre, e  Aub-Y:p.102(19)
 zuis doud en noir à l'indériére !... dit le  pauvre  Allemand d'une voix déchirante, et si   Pon-7:p.732(32)
eux gens de justice méditaient de plonger le  pauvre  Allemand dans des embarras, et il fini  Pon-7:p.738(.2)
 Sonet, et par M. Sonet lui-même, emporta le  pauvre  Allemand dans l'établissement du marbr  Pon-7:p.738(18)
ion de ces trois hommes noirs avait glacé le  pauvre  Allemand de terreur.     « Monsieur, d  Pon-7:p.745(27)
e vieux musicien ne répondait aux prières du  pauvre  Allemand désespéré que par des signes   Pon-7:p.716(.9)
inq ou six actes de décès à dresser.  Là, ce  pauvre  Allemand devait être en proie à une pa  Pon-7:p.724(33)
et le docteur, suivis du courtier, mirent le  pauvre  Allemand en voiture, dans laquelle se   Pon-7:p.726(37)
 toute ma fortune à mon ami Schmucke.  Si ce  pauvre  Allemand était l'objet de persécutions  Pon-7:p.700(26)
 matelas et le lit de Walhenfer.  La tête du  pauvre  Allemand gisait à terre, le corps étai  Aub-Y:p.105(.6)
    « Schmucke, dit-il en prenant la main au  pauvre  Allemand hébété par tant de nouvelles   Pon-7:p.694(43)
e hasard lui avait envoyé.  Le lendemain, le  pauvre  Allemand sentit à son réveil l'immense  Pon-7:p.744(38)
îner l'attendait dans la salle à manger.  Le  pauvre  Allemand y vint le visage blême et cou  Pon-7:p.675(20)
ougie, cela me suffira... »     À minuit, le  pauvre  Allemand, assis dans un fauteuil, navr  Pon-7:p.702(42)
rd glacé, des paroles vagues et bégayées, le  pauvre  Allemand, au lieu de perdre la tête, d  Pon-7:p.684(17)
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i fentus...     — Toi !     — Moi..., dit le  pauvre  Allemand, nis édions assignés au dripi  Pon-7:p.685(40)
çait au théâtre et dans les pensionnats.  Le  pauvre  Allemand, qui ne voyait son ami que le  Pon-7:p.600(22)
de m'a donc dit qu'il me recommanderait à ce  pauvre  Allemand, qui serait donc, dans son id  Pon-7:p.627(15)
ture vint à passer, Topinard y fit entrer le  pauvre  Allemand, qui subissait les douleurs d  Pon-7:p.763(13)
ia la Sauvage.     — Monsir Fillemod, dit le  pauvre  Allemand, rebrezendez-moi...     — J'a  Pon-7:p.746(38)
il y eut une lutte horrible entre elle et le  pauvre  Allemand.  Schmucke ressembla tout à f  Pon-7:p.722(.2)
où elle voulut rester sans voir personne, la  pauvre  Allemande en sortit les yeux malades.   M.M-I:p.493(10)
 cette ombre de tristesse, mon amour ?     —  Pauvre  Alphonse, où crois-tu donc que je t'ai  Cho-8:p1208(.3)
 secrète qui faisait cruellement souffrir le  pauvre  amant : ses prévisions avaient été si   I.P-5:p.247(42)
iant avec le comte.  Elle se moquait de lui,  pauvre  amant dévoué, marchant à la mort pour   M.C-Y:p..50(35)
après laquelle s'acharnent les portiers.  Le  pauvre  amant examinait ce tableau, l'un des m  Fer-5:p.815(30)
 être aussi douces qu'il se les faisait.  Ce  pauvre  amant n'avait pas compté le hasard pou  FMa-2:p.235(25)
, car la pudeur a sa coquetterie aussi !  Le  pauvre  amant n'osait dire un mot qui aurait e  I.P-5:p.186(17)
et vous vous croyez en droit d'abandonner un  pauvre  amant qui a eu le malheur de vous croi  Mus-4:p.781(.7)
sise sur un banc, sous un peuplier jauni, le  pauvre  amant se couchait à ses pieds, et la r  Adi-X:p1007(42)
lle ne feignait pas, elle était vraie, et le  pauvre  amant se croyait aimé.  Cette résistan  DdL-5:p.967(38)
 Sans attendre la réponse, Butscha quitta le  pauvre  amant, à qui cette conversation avait   M.M-I:p.635(23)
 père eut fini la lecture de ces lettres, le  pauvre  amant, pâle et suppliant, trembla sous  M.M-I:p.598(.8)
as dans lesquels se jouaient des amours.  Le  pauvre  amant, pour subvenir aux frais de cett  Bet-7:p.164(43)
et vous le feriez nommer député !  Mais moi,  pauvre  ambitieux, dont le premier devoir est   P.B-8:p..75(20)
t ni de ceux qu'ils causaient, comment cette  pauvre  âme n'aurait-elle pas aimé celui qui n  Lys-9:p1047(34)
n, l'abbé, non, mon exclamation regardait le  pauvre  Amédée !...  Il y a trop de bouches ic  eba-Z:p.629(.9)
? dit la jeune femme effrayée.     — Ah ! ma  pauvre  Amélie, il est arrivé le plus funeste   SMC-6:p.799(24)
 pourquoi venir ici sans me prévenir ?     —  Pauvre  ami ! lui répondit-elle à l'oreille, p  SMC-6:p.786(.7)
rebose ! dit le musicien en souriant.      —  Pauvre  ami ! noble créature !  Enfant de Dieu  Pon-7:p.685(20)
ortense, je verrai demain le maréchal.     —  Pauvre  ami ! » s'écria la baronne en prenant   Bet-7:p..96(26)
e qu'a ton élévation, et il était temps, mon  pauvre  ami !... reprit Célestine.  Mais tu pr  Emp-7:p1053(.2)
vait où ni comment la saisir.  J'ai vu notre  pauvre  ami à son passage à Paris; et si vous   A.S-I:p1016(.1)
je vois bien que nous ne sauverons pas notre  pauvre  ami Cibot; le docteur Poulain désespér  Pon-7:p.712(25)
pareil service, se propose de désigner notre  pauvre  ami comme candidat.  Eh bien, peut-êtr  P.B-8:p.100(42)
journal quand ce ne serait qu'à cause de son  pauvre  ami M. de La Billardière, et monseigne  Emp-7:p1034(26)
évenait le ministère que l'élection de notre  pauvre  ami rencontrerait des difficultés.  Il  Dep-8:p.812(33)
moment où elle célébrait son mariage.  Notre  pauvre  ami s'est évanoui dans l'église, et n'  A.S-I:p1015(34)
 puis elle tendit la main à du Bruel.  " Mon  pauvre  ami, dès que tu as été parti je me sui  PrB-7:p.833(38)
 Adrien !  Tudieu ! vous êtes, grâce à notre  pauvre  ami, devenu presque un homme !  Je n'o  Med-9:p.601(10)
s longtemps à me supporter.  Moi, Félix, mon  pauvre  ami, je m'en vais, je le sais.  Je cac  Lys-9:p1152(31)
ie.  Elle avait deux cents francs !  Moi mon  pauvre  ami, je n'ai que cinquante écus.  Je s  PGo-3:p.128(35)
u, c'est pour moi une nécessité : ainsi, mon  pauvre  ami, je te dois des remerciements.  Vi  PCh-X:p.167(.7)
Jules, et tu me donnerais des remords.     —  Pauvre  ami, la destinée est plus haute que no  Fer-5:p.873(27)
dans cette fange jusqu'au menton !     — Mon  pauvre  ami, la petite bourgeoise ne t'a pas m  Bet-7:p.309(30)
 dans son lit.     « Je suis souffrante, mon  pauvre  ami, lui dit-elle.  J'ai pris froid en  PGo-3:p.281(15)
s ne pouvaient lui en dire sur elle par leur  pauvre  ami, Michel Chrestien, qui l'avait ado  SdC-6:p.966(26)
alie méridionale.  Ce vieillard, c'était mon  pauvre  ami, mon protecteur qui passait par Gê  Hon-2:p.595(13)
eau pour s'en aller.     « Oui, va-t'en, mon  pauvre  ami, ne lui donne pas le chagrin de dî  Béa-2:p.870(36)
 voix douce, mais émue, elle lui dit : " Mon  pauvre  ami, qui donc maintenant te comprendra  AÉF-3:p.710(.6)
oi le Code, je veux voir le Code !     — Mon  pauvre  ami, répondit le notaire, ne sais-je p  EuG-3:p1165(40)
 stupides qui rient m'assassinent.     — Mon  pauvre  ami, reprit d'une voix douce Montcorne  Pax-2:p.111(42)
ang de la blessure qu'il a faite !     — Mon  pauvre  ami, reprit sa femme en lui prenant la  Emp-7:p1092(.8)
en est sevrée depuis cinq ans !...  Ah ! mon  pauvre  ami, songes-y bien.     — Ode et code   M.M-I:p.672(19)
 cher, fera ce que je voudrai.     — Ha, mon  pauvre  ami, tu en es encore là ?  Adieu, Paul  CdM-3:p.533(14)
tre piège où la scélérate se prendra...  Mon  pauvre  ami, tu prends la Cibot pour un ange,   Pon-7:p.686(40)
e bonheur, et sois fidèle, si tu peux, à ton  pauvre  ami.  Je ne saurais toutefois l'exiger  EuG-3:p1124(.2)
ociété, pour ranger la bibliothèque de notre  pauvre  ami.  Les livres restent en tas, Bongr  U.M-3:p.940(43)
ui, malheureusement, ont coûté le repos à ma  pauvre  amie et la fortune de son père à ma pa  Rab-4:p.422(14)
    « Mon Charlot, ne direz-vous pas à votre  pauvre  amie inquiète les pensées qui embrunen  Cat-Y:p.411(.6)
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oète se mit à sa table auprès du corps de sa  pauvre  amie, et y composa les dix chansons qu  I.P-5:p.547(39)
n et sur lesquels nous puissions agir.  Oh !  pauvre  amie, pardon, j'oubliais notre l'Estor  Mem-I:p.269(33)
hommes de sa coterie de ne pas engager notre  pauvre  amie, sous peine des plus terribles pu  Pax-2:p..99(39)
 rencontrer ce qui manquera toujours à votre  pauvre  amie, un amour également inspiré, égal  Lys-9:p1096(.6)
rs Mme Granson et lui dit à l'oreille : « Ma  pauvre  amie, votre fils est idiot !  Le lycée  V.F-4:p.884(.8)
z croyait à ses protestations.  Sans moi, ce  pauvre  amiral était perdu.  Jamais les libéra  Mem-I:p.223(11)
ire qu'elle l'aurait aimé et mourir ?...  le  pauvre  amoureux eût trouvé sa vie assez payée  FMa-2:p.231(11)
e du Châtelet, ce qui déplut horriblement au  pauvre  amoureux.     « Que vont-ils dire de m  I.P-5:p.266(27)
 par cette femme éminente, vit enfin dans la  pauvre  Anaïs de Nègrepelisse la femme réelle,  I.P-5:p.273(29)
e. »     Eugène était stupéfait.     « Cette  pauvre  Anastasie a toujours été violente, dit  PGo-3:p.253(15)
s mettez le pied.  Vous êtes le Persée d'une  pauvre  Andromède, vous me délivrez de mon roc  Béa-2:p.719(25)
comme ils empoigneraient l'un de nous.     —  Pauvre  ange !     — Eh ! mon cher, il en coût  Cab-4:p1024(10)
uels reflets se colore ton amour si naturel,  pauvre  ange !  Eh bien, aie l'air de toujours  Béa-2:p.754(38)
vec attendrissement : " Tu as bien souffert,  pauvre  ange ! "  J'avais entrepris deux grand  PCh-X:p.138(25)
ons plus libres de tout cacher à mon frère.   Pauvre  ange ! comme il souffre, dit-elle en c  Cab-4:p1042(37)
ns-tu donc de mourir ?     — Je suis malade,  pauvre  ange aimé, chaque jour mes forces se p  Gre-2:p.434(.9)
 destinée au-devant de laquelle tu marchais,  pauvre  ange d'amour ?  Écoute !  Il m'a été d  Pro-Y:p.550(38)
     — Tenez, madame, répondit l'hôtesse, le  pauvre  ange est sans méfiance, voici tout son  Pro-Y:p.535(18)
À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE     Paris.      Pauvre  ange, Macumer et moi nous t'avons pard  Mem-I:p.343(12)
un aveu qui me coûte horriblement.  Comment,  pauvre  ange, ton père a dérobé sa fortune, tu  Fir-2:p.156(39)
 veux-tu que je devienne seule dans Paris ?   Pauvre  ange, tu prends sur toi tous mes torts  CdM-3:p.632(.4)
épondre.  Écoute : je suis attachée comme un  pauvre  animal à son piquet, je suis étonnée d  FYO-5:p1090(15)
a tellement le coursier déjà fatigué, que le  pauvre  animal expira, les flancs déchirés, la  PaD-8:p1221(.4)
r le sort aux Indes ou en Amérique.  Oui, ma  pauvre  Anna, j'irai chercher la fortune sous   EuG-3:p1122(28)
r l'agresseur.     — Je suis Popinot, dit le  pauvre  Anselme.     — Suffit, dit Gaudissart   CéB-6:p.137(34)
Il fallait lui chercher une femme, une fille  pauvre  appartenant à une vieille et noble fam  U.M-3:p.954(38)
ie d'une petite-maîtresse, se trouva presque  pauvre  après l'avoir perdue.  Robespierre le   U.M-3:p.785(17)
es mois de nourrice.  Donc j'avais caché mon  pauvre  argent...     — Eh bien, votre homme l  Int-3:p.439(26)
rt ! » lui criai-je.  Louis disparut, et mon  pauvre  Armand dit encore : « Maman ! maman !   Mem-I:p.340(33)
ette.  Certes, elle put parler longtemps, le  pauvre  Armand n'opposait pour toute réponse à  DdL-5:p.976(.6)
e sais, et j'aime.     — Mais, mon Dieu, mon  pauvre  Armand, vous vous emportez.     — Je m  DdL-5:p.962(16)
in, de munitions, de souliers, d'habits, une  pauvre  armée nue comme un ver.  " Mes amis, q  Med-9:p.521(32)
r.  Le prêtre avait trop raison contre cette  pauvre  Artémise d'Éphèse.     III     À TRENT  F30-2:p1121(13)
et ce n'est certes pas pour la mienne que ce  pauvre  Arthur est mort ! »     II     SOUFFRA  F30-2:p1102(22)
es...  En nous surprenant, Fabien et moi, le  pauvre  Arthur s'est retiré sur la pointe des   Béa-2:p.932(10)
ouement.     — Malheureusement, monsieur, ce  pauvre  Arthur vivait avec une de ces femmes a  Béa-2:p.939(24)
s les domaines de l'intelligence.  Ainsi, un  pauvre  artisan, Bernard, occupé à fouiller le  L.L-Y:p.625(23)
otre fortune !     — Et comment ? demanda le  pauvre  artiste au comble du bonheur et trop n  Bet-7:p.165(39)
 les manoeuvres de l’époque; aujourd’hui, le  pauvre  artiste n’a saisi qu’un de ces fils bl  EuG-3:p1026(25)
s'animèrent l'un contre l'autre; et alors le  pauvre  artiste reprocha pour la première fois  Bet-7:p.117(22)
Issoudun, sauver une succession.  Joseph, ce  pauvre  artiste si désintéressé, savait peu de  Rab-4:p.357(23)
i venait de Joseph.  Un jour, Agathe vit son  pauvre  artiste si tourmenté par le total du m  Rab-4:p.526(.8)
réer le bien-être, et il serait défendu à un  pauvre  artiste, à l'homme de science, de lui   V.F-4:p.841(31)
c également.  Si parfois elle martyrisait le  pauvre  artiste, elle avait en revanche des dé  Bet-7:p.117(.4)
somption, je leur déclare ici que je suis un  pauvre  artiste, préoccupé de l’art, travailla  Lys-9:p.928(15)
ites infamies mensongères dont on affuble un  pauvre  artiste, qui lutte dans un coin avec s  Lys-9:p.927(26)
ous êtes l'égale de celle que j'aime, dit le  pauvre  artiste.     — Je vous aime assez enco  Bet-7:p.167(.7)
ris, le bourreau devra mettre la main sur un  pauvre  assassin, et le couchera sur la planch  DdL-5:p.994(19)
 un ange, elle fut suivie obstinément par un  pauvre  assez dégoûtant, il pleuvait à verse,   M.M-I:p.507(26)
é le désert, de l'autre une riche nature; un  pauvre  assistant au dîner d'un riche; ces har  PCh-X:p.269(29)
ation, Joseph disposa tout lui-même dans son  pauvre  atelier.  Le propriétaire, sollicité p  Rab-4:p.299(11)
es.     Quel coup de foudre !  À son insu le  pauvre  Athanase avait eu l'occasion de jeter   V.F-4:p.884(12)
re, elle avait appris la catastrophe.  Si le  pauvre  Athanase avait vécu, elle aurait pu fa  V.F-4:p.920(34)
ses engins dans l'endroit où s'était jeté le  pauvre  Athanase en croyant qu'on ne le retrou  V.F-4:p.918(14)
'abri du malheur, et délicatement envoyer au  pauvre  Athanase la somme qui, dans notre époq  V.F-4:p.912(32)
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ffert.     — Où nous souffrirons encore, mon  pauvre  Athanase, jusqu'à ce que tes ouvrages   V.F-4:p.916(.9)
x fait par Mlle Cormon atteignit au coeur le  pauvre  Athanase, mais il ne laissa rien trans  V.F-4:p.910(33)
 Suzanne revenait chez sa mère en pensant au  pauvre  Athanase; et, comme beaucoup de femmes  V.F-4:p.845(.2)
 ?  Eh bien, vous pouvez ajouter le ducat du  pauvre  au ducat du riche, et dire au trésor p  Ser-Y:p.820(35)
 En effet, la présidente se trouvait presque  pauvre  au milieu de la société de bourgeois p  Pon-7:p.510(.9)
 rue Basse-Saint-Pierre, le concierge dit au  pauvre  Auguste qu'il ignorait ce qu'était dev  Env-8:p.393(41)
s.  J'ai promis que tu serais heureuse à ton  pauvre  Auguste, qui voulait te mettre dans l'  SMC-6:p.906(24)
reaux, quand en lui demandant l'anagramme du  pauvre  Auguste-Jean-François Minard, il trouv  P.B-8:p..67(21)
     « Qu'a donc mon grand-père ? demanda le  pauvre  Auguste.     — Il est fou ! monsieur !  Env-8:p.405(.9)
oquette, emprisonnant les jolies mains de la  pauvre  Augustine entre les siennes qui avaien  MCh-I:p..88(13)
pouvons être jugés que par nos pairs.     La  pauvre  Augustine se retrouva donc dans la fro  MCh-I:p..84(25)
roles furent comme un coup de foudre pour la  pauvre  Augustine.  Elle se sentit défaillir;   MCh-I:p..66(.5)
e est riche.  Mais moi, je devrais être bien  pauvre  aujourd'hui.  J'ai mille fois dit que   PCh-X:p.229(.2)
disant sans argent, et il faisait si bien le  pauvre  auprès du comte, qu'il avait obtenu de  Deb-I:p.753(.9)
René, que je destine à la marine.  Mon petit  pauvre  aura dix mille livres de rentes, et pe  Mem-I:p.372(29)
 faillit à me dire : " Va, Maurice, tu es un  pauvre  aussi ! voici vingt francs, amuse-toi,  Hon-2:p.534(34)
ussi graves et qui dérangent les plans qu’un  pauvre  auteur a pu former pour son repos et p  Emp-7:p.893(18)
e Écossais serait sans excuse, tandis que le  pauvre  auteur français se présente avec un to  Emp-7:p.879(16)
qui ferait passer son âme dans le corps d’un  pauvre  auteur ne vivant que de sa plume, M. d  Emp-7:p.886(25)
iles à réaliser que cinq actes à écrire.  Le  pauvre  auteur, logé dans un grenier que vous   I.P-5:p.310(18)
die causée par les fatigues et la misère; ce  pauvre  Auvergnat n'avait mangé que des pommes  MdA-3:p.390(16)
a vie :     Dépeins-nous le bonheur ?     Au  pauvre  aveugle-né vante-t-on la lumière,       Mus-4:p.678(17)
 pouvais regarder ma fille !... avait dit la  pauvre  aveugle.  - Mais qui peut-elle aimer ?  M.M-I:p.497(11)
 le célèbre chef.     De retour chez lui, le  pauvre  avocat apprit que l'on craignait pour   Bet-7:p.402(.8)
aconté l'histoire bien autrement belle de ce  pauvre  avocat qui vit, dans je ne sais quel b  CdM-3:p.644(42)
ère de cette héritière à la nomination de ce  pauvre  avocat sans cause à la place de juge s  Cab-4:p1069(.3)
ez a été fait comte et receveur général.  Le  pauvre  banquier Pannier est mort de chagrin a  Env-8:p.315(29)
lir Nucingen jusque dans ses entrailles.  Le  pauvre  banquier se leva, marcha les jambes av  SMC-6:p.692(.7)
e de la riche maison Wallenrod et la mort du  pauvre  banquier sur ses sacs vides fut, au mi  M.M-I:p.488(13)
ri, et tous deux me transportèrent dans leur  pauvre  baraque.  Il paraît que j'eus une rech  CoC-3:p.326(25)
attendu, mais terrible, se fit entendre.  Le  pauvre  barbet expirait en hurlant.     « Sera  Elx-Y:p.485(.1)
ort à emporter, une conscience à violer.  Le  pauvre  baron employait des stratagèmes pour o  Bet-7:p.143(16)
onsentement ?     — Oh ! ma foi, non, dit le  pauvre  baron en regardant sa fille avec tendr  A.S-I:p1009(29)
rire.  C'est, dit-elle à Jenny Cadine, notre  pauvre  baron Hulot, que je vais faire affiche  Bet-7:p.410(24)
ucingen et du luxe effréné de sa maison.  Le  pauvre  baron, affiché, moqué, pris d'une rage  SMC-6:p.600(33)
au, la digestion arrêtée achevait de tuer le  pauvre  baron.     Cette mort qui n'aurait pas  A.S-I:p1011(36)
collègues qu'il obtint la condamnation de la  pauvre  baronne de La Chanterie.  MM. Bourlac   Env-8:p.316(34)
.     « Eh bien, que viens-tu faire ici, mon  pauvre  Bartholoméo ? dit le Premier consul à   Ven-I:p1037(35)
rde, et il résolut de combattre, avec une si  pauvre  base d'opération, la vanité d'un sot.   P.B-8:p.145(16)
es.  Viens, reine de Paris, viens dans notre  pauvre  bastide où tu seras aimée ?     XXXIV   Mem-I:p.327(34)
 et prêt, en cas de résistance, à dévorer le  pauvre  bâtiment marchand, qui, heureusement p  F30-2:p1184(29)
ence en disant : « Cela va mal pour toi, mon  pauvre  Baudoyer.     — Je ne comprends pas, r  Emp-7:p1030(.8)
mille !...  L'admiration que vous inspire la  pauvre  Béatrix est une de ces peccadilles pou  Béa-2:p.788(38)
  — J'en suis sûre, dit Valérie piquée.  Ton  pauvre  beau-père est un homme fini sous tous   Bet-7:p.281(19)
a tour donnait sur le précipice.  Lorsque le  pauvre  Beauvoir eut reconnu l'impossibilité d  Mus-4:p.684(32)
 ce que Dieu a fait est bien fait, et que la  pauvre  bécasse de religieuse avait essayé, co  eba-Z:p.482(27)
ssion pour une maison de campagne !  Et moi,  pauvre  bécasse, qui donne dans le panneau !..  Pet-Z:p..81(31)
nt de bonne heure.  Au milieu de la nuit, le  pauvre  Béga fut réveillé par le bruit aigu qu  Mus-4:p.695(18)
e receveur des contributions, j'ai soigné ce  pauvre  Béga, qui mourut cinq jours après dans  Mus-4:p.695(43)
peut souffrir alors tout ce qu'a souffert ce  pauvre  Bernard de Palissy, l'auteur des faïen  I.P-5:p.604(22)
 sur la chaussée du milieu.  Vous avez vu le  pauvre  bêta de père Goriot obligé de payer la  PGo-3:p.140(17)
entre sa langue et le voile du palais.     «  Pauvre  bête, elle a péri par où elle péchait   Pay-9:p.332(29)
l entre nous deux pour détourner le coup; sa  pauvre  bête, un bel animal, ma foi ! reçoit l  Med-9:p.581(27)
 la fille emmenée du Havre et ramenée par la  pauvre  Bettina-Caroline, que Mme Mignon et Mm  M.M-I:p.510(40)
er par un mot notre mauvais bon temps.     —  Pauvre  Bianchon ! ce ne sera jamais qu'un hon  Int-3:p.427(10)
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et Mme Piédefer prit un visage sévère.     «  Pauvre  Bianchon, il est sur la route de Paris  Mus-4:p.728(40)
le de Chaulieu dans Paris où tu règneras, ta  pauvre  biche, Renée, cette fille du désert, e  Mem-I:p.221(.7)
us grand bonheur qu'il y ait sur terre !...   Pauvre  bichon ! si j'étais ce que j'ai été, p  Pon-7:p.607(41)
aient leurs vengeances sous le manteau d’une  pauvre  bienfaisance.  Cervantès et le duc de   Emp-7:p.889(.2)
la part de fortune dont vous a fait tort mon  pauvre  bienfaiteur, car il a été mon bienfait  Rab-4:p.444(43)
ette bande de critiques, qui en voulait à ma  pauvre  bijouterie littéraire.  Malheureusemen  Lys-9:p.944(16)
  — Ah ! mon cher monsieur, pas seulement un  pauvre  billet de spectacle pour l'Ambigu ou l  Fer-5:p.870(20)
s marchez la sonde en main, marin !     — Ce  pauvre  Birotteau ! dit la baronne.     — Oh !  CdT-4:p.234(.8)
!     — Tu crois donc avoir des ennemis, mon  pauvre  Birotteau ?     — Mais oui, ma femme,   CéB-6:p..41(36)
r avec son ancien patron.     « Eh bien, mon  pauvre  Birotteau ? dit-il d'un air patelin.    CéB-6:p.300(26)
 Troubert contemplait cette bibliothèque, le  pauvre  Birotteau jugea que le futur vicaire g  CdT-4:p.221(40)
e, sur les sept heures du soir à la porte du  pauvre  Birotteau qu'elle ouvrit avec une exce  CéB-6:p.265(39)
facilement qu'ils se sont effrayés.  Donc le  pauvre  Birotteau, ébloui par la perspective d  CdT-4:p.219(37)
e avait pour ainsi dire déclaré la guerre au  pauvre  Birotteau, le visiter et lui donner de  CdT-4:p.202(33)
es est armée ladite Sophie Gamard ! »     Le  pauvre  Birotteau, n'imaginant dans sa cervell  CdT-4:p.224(31)
it l'infortuné Roguin, le parfumeur était ce  pauvre  Birotteau.  L'un semblait excusé par u  CéB-6:p.264(21)
vous soyez bien à sec pour ne pas obliger ce  pauvre  Bixiou, dit Léon de Lora, car il est b  CSS-7:p1179(20)
, disons-le, peu de goût pour la vie.  Cette  pauvre  bohémienne, cette fauve hirondelle ble  SMC-6:p.471(.6)
ais démentie... une religion éclairée... (le  pauvre  bon homme avait pour manie de ne jamai  Emp-7:p1011(12)
utions que demande un fragile, un secret, un  pauvre  bonheur pour devenir durable, riche et  Mem-I:p.272(19)
 Soulanges qui traversait la place.     « Le  pauvre  bonhomme ! dit le greffier, soupçonné   Pay-9:p.288(.3)
e, pauvre bonhomme ! »  Cette exclamation de  pauvre  bonhomme ! était pour la moitié dans l  PGr-6:p1101(21)
ont bons.  Que mon oncle des Racquets meure,  pauvre  bonhomme ! je vends mon étude et je su  RdA-X:p.808(27)
olé son succès ! voilà dix ans qu'il pioche,  pauvre  bonhomme ! »  Cette exclamation de pau  PGr-6:p1101(20)
her, che ne gonnais rien aux lois... »     «  Pauvre  bonhomme ! » pensa Gaudissard en entre  Pon-7:p.755(.5)
t à coup, l'oeil fixé vers le ciel.     « Le  pauvre  bonhomme a perdu la tête ! » pensais-j  Phy-Y:p1194(17)
main de ta servante, Cécile-Amélie Thirion.   Pauvre  bonhomme Blondet ! il est heureux pour  Cab-4:p1083(.4)
ogique aussi perruque, aussi vieille que ton  pauvre  bonhomme de père. »     Butscha, La Br  M.M-I:p.646(.5)
on petit Mouche est libre comme l'air...  Ce  pauvre  bonhomme est donc récompensé de ses va  Pay-9:p.117(23)
demain soir les symptômes ne cessent pas, le  pauvre  bonhomme est perdu.  Sais-tu par quel   PGo-3:p.254(38)
il est discret, et voilà le beau monde !  Le  pauvre  bonhomme ne pense qu'à elle.  Hors de   PGo-3:p..88(23)
    — Oui, il en sortira les pieds en avant,  pauvre  bonhomme, dit-elle en comptant deux ce  PGo-3:p.283(20)
 Rastignac.     « Mon cher enfant, disait le  pauvre  bonhomme, je me suis mis dans tout cel  PGo-3:p.197(.7)
de moi ?  Si tu m'avais dit un seul mot, mon  pauvre  bonhomme, je t'aurais éclairé sur ta p  CdM-3:p.639(38)
— Mais que lui est-il donc arrivé ?     — Le  pauvre  bonhomme, répondit la maîtresse de la   Aub-Y:p.116(21)
ar la gâter de manière à nuire beaucoup à ce  pauvre  bonhomme.     — Certes, dit le juge de  Med-9:p.501(.3)
ment de sa douleur, car il regrette Pons, ce  pauvre  bonhomme.  Il a pris cette perte très   Pon-7:p.760(11)
us ferez mes compliments de condoléance à ce  pauvre  Boniface de Claparon, car je mettrai c  HdA-7:p.785(19)
it ma femme, le jour de notre anniversaire.   Pauvre  bonne ! elle y avait consacré ses écon  PGo-3:p..64(23)
jeta le livre sur une table en s'écriant : «  Pauvre  bonne femme !... va !... »     Le livr  Env-8:p.246(.7)
ôte.     — Eh bien, comment va-t-elle, cette  pauvre  bonne femme ?     — Mais elle ne va pa  Rab-4:p.347(11)
ucre blanc.  Elle aime à lire des romans, la  pauvre  bonne femme, eh bien, je préférerais l  DFa-2:p..32(.3)
aient des virgules sur tous les meubles.  La  pauvre  bonne veuve y posait pour eux du mille  Rab-4:p.285(16)
fable.  « Elle n'aime personne ! » se dit le  pauvre  bossu qui se frotta les mains à s'arra  M.M-I:p.498(34)
-ce le moyen d'être aimé ?  Voilà le rêve du  pauvre  bossu, le rêve d'hier; car, aujourd'hu  M.M-I:p.571(30)
icaine, elle, avait pris et serré la main au  pauvre  bossu.     « Vous avez six cent mille   M.M-I:p.569(22)
oucement dans le petit escalier de bois.  La  pauvre  bossue se pelotonne de peur et les ent  Med-9:p.517(33)
 nous trompez, monsieur.  Vous n'êtes pas un  pauvre  bourgeois libéral, vous êtes le duc de  Mem-I:p.247(.7)
 magnétisme jusqu'à une maison décente où la  pauvre  bourgeoise, ayant peur de votre pas me  Fer-5:p.797(42)
moges a vu pendant vingt-sept ans dans cette  pauvre  boutique au milieu de ses cloches cass  CdV-9:p.643(22)
ire d'État au département des finances de la  pauvre  boutique de Colonna, autrement dit le   A.S-I:p.954(38)
 donnant une modeste maison, rue Royale.  Le  pauvre  Breton avait ramené de New York, avec   M.M-I:p.487(11)
cès de son patron causaient au caissier.  Le  pauvre  Breton descendit au Havre y reprendre   M.M-I:p.566(11)
Élias achetait, vendait tous les tableaux du  pauvre  Breton qui gagnait péniblement une cen  PGr-6:p1099(37)
 fit à Brigaut ce signe de frayeur auquel le  pauvre  Breton s'était empressé d'obéir sans y  Pie-4:p..34(41)
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  MADAME, instruite de la vie patiente de ce  pauvre  Breton, s'enthousiasma pour le Breton.  PGr-6:p1100(30)
es et fortes qui constituent le costume d'un  pauvre  Breton.  Les gros boutons en corne bla  Pie-4:p..34(33)
s être à même de voler à son secours, car la  pauvre  Bretonne ne prévoyait que des malheurs  Cho-8:p1125(36)
 Je vous laisse ici Peyrade, et vais voir le  pauvre  brigadier. »  « Reste chez le maire, j  Ten-8:p.589(40)
nce de Provins et de bien veiller sur elle.   Pauvre  Brigaut ! il courut comme un chien en   Pie-4:p..73(.6)
pe et croyant l'heure de sa mort arrivée.  «  Pauvre  Brigaut ! », se disait-elle.     « Ell  Pie-4:p.113(33)
nc vivre avec ma Pierrette et la marier à ce  pauvre  Brigaut, qui fera sa fortune avec mon   Pie-4:p.139(33)
affreuse pensée affreusement exprimée.     «  Pauvre  Brigaut, se dit-elle, il ne sait pas d  Pie-4:p.132(17)
ù il était, et disparut.     « J'étouffe, ma  pauvre  Brigitte », s'écria-t-elle en essuyant  Req-X:p1114(.5)
igineuse due au charbon et aux mottes que le  pauvre  brûlait dans son poêle.  Sur la chemin  P.B-8:p.178(16)
uvre fille stupéfaite resta sans voix.     «  Pauvre  Butscha ! dit tout bas Mme Latournelle  M.M-I:p.571(41)
machine appelée Commerce », disait de lui le  pauvre  Butscha dont l'esprit se trahissait pa  M.M-I:p.478(25)
scha, vous m'en direz des nouvelles !...  Un  pauvre  Butscha qui ne veut rien, pas même un   M.M-I:p.573(19)
ire, je pourrai devenir riche.  Ah ! ah ! le  pauvre  Butscha sera peut-être un jour le rich  M.M-I:p.570(19)
sser aller à ses souffrances d'âme.     « Le  pauvre  Butscha, dit-elle un soir, a donc rais  M.M-I:p.609(.9)
ke m'a gardé, répondit le malade, mais notre  pauvre  caisse et notre clientèle en ont souff  Pon-7:p.619(37)
 comme une atmosphère empoisonnée.  Quand le  pauvre  caissier se retournait pour implorer c  Mel-X:p.366(17)
Celui que vous aimez vous verra toujours; le  pauvre  Calyste a peu de jours pour lui, vous   Béa-2:p.783(42)
t un grand garçon qui peut aller tout seul.   Pauvre  Calyste, est-ce là la femme qu'il vous  Béa-2:p.870(27)
er jusqu'à Blois, nous parlâmes alors de mon  pauvre  camarade, en faisant de longues digres  L.L-Y:p.676(36)
 rappeler les principales découvertes de mon  pauvre  camarade.  Après avoir rassemblé mes s  L.L-Y:p.625(13)
rouver les impressions et les pensées de mon  pauvre  camarade.  Sans doute ces conversation  L.L-Y:p.680(36)
e m'auriez pas jetée à l'eau, moi ! » dit la  pauvre  Camille en essuyant une larme.     Ver  Béa-2:p.814(14)
 et vit la raison de cette interruption.  La  pauvre  Camille Maupin ! la belle Félicité lui  Béa-2:p.708(19)
crivains, le monde que j'ai connu chez notre  pauvre  Camille Maupin, qui certes a peut-être  Béa-2:p.865(14)
qu'elles franchissent les bornes...     — Ma  pauvre  Camille se meurt de sommeil, dit la vi  Gob-2:p.996(42)
me donnant une joie éternelle.  Permettez au  pauvre  Camille, qui n'est plus, d'être pour u  Béa-2:p.840(34)
 femme de quarante ans ?  Fume ton houka, ma  pauvre  Camille, tu n'as pas même la ressource  Béa-2:p.774(11)
ue et m'a volé ma pièce d'or, le prix de mon  pauvre  caniche ! je voulais faire dire des me  Med-9:p.589(42)
ais l'avoir, elle l'a fait empoisonner.  Mon  pauvre  caniche est mort entre mes bras, je l'  Med-9:p.589(19)
— Venez », dit le médecin à la Tinti.     La  pauvre  cantatrice se leva et alla au bout de   Mas-X:p.618(13)
il a suivi le mouvement que j'imprimais à ce  pauvre  canton, en cherchant à en profiter pou  Med-9:p.436(16)
sont graves », m'a dit le comte de Chaulieu,  pauvre  capitaine de cavalerie qui n'est encor  Mem-I:p.308(20)
autre côté de la Vistule.  Je vis arrêter ce  pauvre  capitaine par des Prussiens qui se son  FMa-2:p.207(42)
priait à genoux, les mains jointes auprès du  pauvre  capitaine, tant le spectacle d'un meur  Cho-8:p1058(36)
grand devait brûler lui-même, à la prière du  pauvre  capitaine.  Vers cette époque, elle du  U.M-3:p.817(21)
éfléchir à sa destinée.     « J'ai oublié ce  pauvre  Carmagnola, mais mon cuisinier et mon   Mas-X:p.554(25)
malades, d'un milliard de vieillards ?     —  Pauvre  Caroline » s'écria le médecin.     En   DFa-2:p..81(34)
aissé dont je pusse disposer.  En prenant ma  pauvre  Caroline, il m'a séparée d'elle et ne   DFa-2:p..46(.5)
— Ma pauvre Caroline...     — Oh ! voilà, ma  pauvre  Caroline...     — Non, ne ris pas, mon  DFa-2:p..37(37)
  Mais qu'as-tu ? tu as du chagrin.     — Ma  pauvre  Caroline...     — Oh ! voilà, ma pauvr  DFa-2:p..37(36)
une amère consolation que de te les confier,  pauvre  Cassandre inécoutée.  Je l'ai tué par   Mem-I:p.356(35)
ésultats à l'avance et sans succès, comme la  pauvre  Cassandre, également maudite avant et   CdV-9:p.674(32)
âce ! »     « Allons, dit le Roi, grâce à ce  pauvre  Castelnau qui a sauvé le duc d'Orléans  Cat-Y:p.306(41)
ssemblait au bonheur que m'avait donné cette  pauvre  Catherine.  L'amour de ce cher homme q  CdV-9:p.790(10)
uis père !  Il me semble que j'aime moins ma  pauvre  Célestine.  Oh ! ce que c'est que d'av  Bet-7:p.280(40)
érangeait les plans, elle éclatait contre le  pauvre  célibataire.  Quand Jean-Jacques encou  Rab-4:p.413(35)
 quelques jours tu loges une sottise dans ta  pauvre  cervelle.  Allons, viens çà ! et défil  Pro-Y:p.528(23)
ie de l'âme », répondit un jour à Matifat le  pauvre  César affaibli.     Au commencement de  CéB-6:p.295(.4)
in en souriant.  Le sentiment qui animait le  pauvre  César est si rare dans Paris, que sa v  CéB-6:p.300(.9)
qui vaut une ferme ! »     Ces jérémiades du  pauvre  César ruiné n'épouvantaient guère Pill  CéB-6:p.283(35)
 dit Constance à son mari, je te revois, mon  pauvre  César.  Il me semble que nous nous com  CéB-6:p.291(10)
amment sous les yeux la figure décomposée du  pauvre  César; il vécut enfin, comme Hamlet, a  CéB-6:p.248(.2)
 nous restera que les yeux pour pleurer.  Ma  pauvre  Césarine ! je...     — Allons, te voil  CéB-6:p.223(29)
 empreint d'une telle reconnaissance, que le  pauvre  Chabert aurait voulu rentrer dans sa f  CoC-3:p.361(13)
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rage : " Allez donc voir si, par hasard, mon  pauvre  Chabert vit encore ? "  Ces sacrés car  CoC-3:p.323(41)
t, les bras croisés de long en long, dans sa  pauvre  chambre en désordre.  Le père Goriot s  PGo-3:p.197(.2)
l l'accompagna tous les soirs jusque dans sa  pauvre  chambre, après avoir dîné près de lui   I.P-5:p.314(40)
iacre.     Après avoir pris possession de sa  pauvre  chambre, il rassembla toutes les lettr  I.P-5:p.290(12)
 à recevoir un si grand seigneur dans une si  pauvre  chambre.  Tout y était fort propre.  E  Gam-X:p.486(.7)
t jamais été peints.  Pour tout mobilier, le  pauvre  chanoine y mit d'abord un lit, une tab  CdT-4:p.185(.1)
n qui, malheureusement, n'a pu être noté : «  Pauvre  Chapeloud ! »  Enfin sa joie et sa dou  CdT-4:p.187(17)
à jamais assurée.  La nouvelle de la mort du  pauvre  Charles Keller fut regardée comme un a  Dep-8:p.777(.9)
naux et que vous pouvez mettre à profit.  Ce  pauvre  Charles Keller, qui dansait si bien la  Dep-8:p.812(27)
a force nécessaire à mon entreprise. »     «  Pauvre  Charles, j'ai bien fait de lire !  J'a  EuG-3:p1122(42)
ictime de faillites, car, en mon absence, la  pauvre  Charlotte n'avait pas su se défier des  Env-8:p.275(13)
l, vous me donneriez de quoi me remplacer ma  pauvre  charrette, que vous n'auriez jamais mi  Rab-4:p.412(20)
ant le menton de son mari à qui elle dit : "  Pauvre  chat ! "     — Si je puis organiser un  Pay-9:p.283(38)
je me suis habillée pour courir après toi...  pauvre  chat ! "  Du Bruel me regarda d'un air  PrB-7:p.834(.6)
en regardant à travers l'autre chambre, oh !  pauvre  chat ! je vous ai oublié... »     Auss  Bet-7:p.110(.1)
 pleure ?     — De joie, dit-elle vivement.   Pauvre  chat ! nous nous entendons si bien que  SMC-6:p.453(19)
faut !... s'est-elle écriée.  J'ai quitté ce  pauvre  chat pendant qu'il dormait, m'a-t-elle  SMC-6:p.518(31)
u pas inventé de commandite ?  Mon Dieu, mon  pauvre  chat teint, tu devrais me remercier :   Bet-7:p.122(34)
s, pourvu que je puisse t'aimer en liberté.   Pauvre  chat, comme je te plains ! te voilà fo  Bet-7:p.297(24)
is forcé d'avoir trouble ma digestion.     —  Pauvre  chat, dit Zéphirine à voix basse, buve  I.P-5:p.200(28)
pagnie, si je continuais à te recevoir.  Mon  pauvre  chat, hélas ! notre porte sera fermée   Bet-7:p.296(19)
 il ne fait guère bien mousser sa religion.   Pauvre  chat, il va dès huit heures en cachett  CéB-6:p..39(29)
inuit, après t'avoir dit un bon adieu.     —  Pauvre  chat, tu pars donc ? lui dit-elle en l  Mel-X:p.363(35)
 personnages se levaient pour entrer dans le  pauvre  château du Plougal, on entendit du côt  eba-Z:p.644(10)
a que vous dans Paris qui puissiez dire à un  pauvre  chaudronnier comme moi ce qu'il en peu  Pon-7:p.599(14)
 lorsque l'Anglais vint parler de cheveux au  pauvre  chauve fut horrible, car jusqu'alors l  eba-Z:p.734(.8)
nuits, et de plus tristes jours !     « Ah !  pauvre  Chaverny ! s'écria-t-elle en pleurant,  EnM-X:p.877(42)
e, madame est la femme de confiance de notre  pauvre  chef d'orchestre qui se meurt; elle vi  Pon-7:p.654(19)
Pons était naturellement très restreint.  Le  pauvre  chef d'orchestre, réduit à parcourir l  Pon-7:p.503(31)
t se dirigea vers la fenêtre où le suivit le  pauvre  chef.     « Quand pourrai-je avoir l'h  Emp-7:p1017(41)
eille, pour vous entendre encore murmurant :  Pauvre  cher !  Pauvre cher ! »     Elle baiss  Lys-9:p1166(26)
s entendre encore murmurant : Pauvre cher !   Pauvre  cher ! »     Elle baissa les yeux en s  Lys-9:p1166(26)
sse son esprit ombrageux.     « Pauvre cher,  pauvre  cher ! » disait-elle en murmurant plus  Lys-9:p1116(19)
a déjà plus remercié que cela ne vaut.     —  Pauvre  cher Butscha ! » s'écria Modeste émue   M.M-I:p.694(42)
t, qu'il y ait de secrets entre nous ! "  Le  pauvre  cher Calyste ignorait-il donc que son   Béa-2:p.847(30)
t le monde.     « Madame, dit l'avoué, notre  pauvre  cher David est en prison et il arrive   I.P-5:p.709(36)
 vieille portière, vous ressemblez trop à ce  pauvre  cher défunt.  Si donc vous êtes son fr  Mel-X:p.377(38)
orient et sans occident.     « Comprends-tu,  pauvre  cher éprouvé, que, sans les engourdiss  Ser-Y:p.755(.3)
 été dicté par la pensée la plus vertueuse.   Pauvre  cher homme ! »     Des Lupeaulx fut d'  Emp-7:p1058(10)
imait à rire...  Quoi !... un brin...  Mais,  pauvre  cher homme !... c'était pas la bonne v  Rab-4:p.398(10)
u'il se soit refait, car il a des dettes, le  pauvre  cher homme !... je crois même qu'il se  Bet-7:p.444(22)
me consulter...     — Faut-il l'éveiller, ce  pauvre  cher homme qui dort comme un bienheure  Pon-7:p.673(.6)
trant dans sa cuisine.  Ne voilà-t-il pas ce  pauvre  cher homme qui leur conseille d'écrase  Med-9:p.509(20)
r l'âme qui s'envola sur cette parole.     «  Pauvre  cher homme », dit Sylvie attendrie de   PGo-3:p.284(35)
 les avez bien lestement envoyés à Paris...   Pauvre  cher homme, c'est comme un enfant !...  Rab-4:p.453(37)
e vas savoir ce qui lui n'est arrivé, n'à ce  pauvre  cher homme, dit Mme Cibot à son époux,  Pon-7:p.525(17)
-père, Niseron, tu ne l'as pas abandonné, ce  pauvre  cher homme, et il serait bien flatté d  Pay-9:p.210(.7)
moires sont ouvertes, rien dedans !  Oh ! le  pauvre  cher homme, il a bien fait de mourir,   U.M-3:p.927(17)
x qui vous font faire le mal.  Il m'annonça,  pauvre  cher homme, que Catherine était mère,   CdV-9:p.789(23)
...  Je viens de m'arranger avec Cibot; car,  pauvre  cher homme, qué qui ferait sans moi...  Pon-7:p.579(30)
t à Cibot, et j'ai eu le tort de négliger ce  pauvre  cher homme, qui se jetterait dedans un  Pon-7:p.606(24)
n mari, tu sais bien que c'est son idée à ce  pauvre  cher homme... »     Bonnébault et Mari  Pay-9:p.226(25)
 Elle devait aller au bagne à la place de ce  pauvre  cher homme... »     En ce moment Eugèn  PGo-3:p.234(10)
 Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc, à ce  pauvre  cher M. Vautrin ?     — Une apoplexie,  PGo-3:p.213(.1)
ait ces couleurs-là.  Je demandais à voir ce  pauvre  cher malade; mais on ne m'a jamais lai  Pon-7:p.734(20)
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laisser cent sous sur la cheminée !...     —  Pauvre  cher monsieur Poulain..., dit Mme Cibo  Pon-7:p.570(38)
u, M. Goriot n'a plus de connaissance.     —  Pauvre  cher monsieur, est-il mal comme ça ! d  PGo-3:p.285(21)
in de sa femme sans qu'on pût le voir.     «  Pauvre  cher Thaddée, il s'est efforcé de se f  FMa-2:p.214(.7)
es.     — Comment pouvez-vous pécher ?     —  Pauvre  cher, abuser de sa puissance, n'est-ce  Ser-Y:p.756(17)
ndemnité des souffrances qui m'adviendront.   Pauvre  cher, ce monde ne m'épargnera pas plus  I.P-5:p.229(42)
xcessive adresse son esprit ombrageux.     «  Pauvre  cher, pauvre cher ! » disait-elle en m  Lys-9:p1116(19)
 Natalie, car ce serait douter de toi-même.   Pauvre  cher, tu veux vivre en moi ?  Et moi,   CdM-3:p.632(25)
ls la recette de la poudre de la feue reine,  pauvre  chère auguste victime !  Le maire m'a   CéB-6:p..42(22)
oie profonde de rendre le bien pour le mal.   Pauvre  chère belle âme !...  Certainement il   Pon-7:p.549(.7)
ans le vin; mais quand il ne pensa plus à sa  pauvre  chère défunte, il se trouva marié, sel  Pay-9:p..84(23)
l'échange d'une jeune et pure chaleur.     «  Pauvre  chère fille ! » dit Mme Couture en lui  PGo-3:p.205(26)
et laissez vivre mon cher M. Pons... "     —  Pauvre  chère madame Cibot, vous avez manqué d  Pon-7:p.619(30)
l qu'il ne vous tue pas comme il a tué cette  pauvre  chère madame.     — Cela n'est pas pos  RdA-X:p.771(12)
purement et simplement à la succession de ta  pauvre  chère mère défunte, et t'en rapporter   EuG-3:p1172(26)
s mariage, dit Ernestine.  Vous attristez ma  pauvre  chère petite Cécile, qui m'avouait tou  Dep-8:p.780(16)
ux de l'Église.  Enfin elle épluche son âme,  pauvre  chère petite créature ! »  La somnambu  U.M-3:p.833(29)
es, ni la mutualité de leurs plaisirs.     «  Pauvre  chère petite, disait la mère en pleura  CdM-3:p.606(22)
s Modeste ! dit Félix à Mme Thuillier.     —  Pauvre  chère petite, il n'y a qu'elle au mond  P.B-8:p.115(42)
ns !  Vous m'avez mis ici, du temps de cette  pauvre  chère sainte Madame.  Ah ! qué bonne f  Pay-9:p.148(12)
nstinctive l'empêchait de se plaindre.     «  Pauvre  chère sensitive, s'écria la comtesse e  EnM-X:p.896(28)
, ni à rien dans le monde !  Tu ne sais pas,  pauvre  chéri ? mon père est bien malade.  Il   PCh-X:p.232(26)
exactitude, si jamais je suis aimée.  Adieu,  pauvre  chérie engloutie.     XI     MADAME DE  Mem-I:p.240(13)
e se sentait pas le courage de parler.     «  Pauvre  chérie, dit Mme du Tillet, quelle faus  FdÈ-2:p.284(39)
ez un fier nez ! comment avez-vous fait, mon  pauvre  chérubin ?...  Vous me direz : Toutes   Pon-7:p.608(.1)
i dans lequel ton âme voltige aujourd'hui ?   Pauvre  chérubin égaré, ne devrais-tu pas béni  Pro-Y:p.549(34)
les vois plus.  — C'est là qu'il respire, ce  pauvre  chérubin, ajouta-t-elle en regardant l  Pro-Y:p.536(28)
es mânes de votre oncle, les d'Esgrignon, le  pauvre  Chesnel ?  Voulez-vous tuer Mlle Arman  Cab-4:p1057(26)
e fut signée et consommée en deux jours.  Le  pauvre  Chesnel ne put supporter l'idée de sav  Cab-4:p1028(39)
ie de sa maison ?  Voulez-vous assassiner le  pauvre  Chesnel, votre ancien notaire, qui tue  Cab-4:p1056(40)
a vie, je lui fiançai mon âme avec la foi du  pauvre  chevalier castillan de qui nous nous m  Lys-9:p1013(16)
l'homme pour qui les bêtes sont sacrées.  Le  pauvre  chevalier de Valois conservait, de sa   V.F-4:p.821(37)
t et doit promptement oublier ses morts.  Le  pauvre  chevalier de Valois mourut de son viva  V.F-4:p.921(.9)
oyale.  Le marquis du Vissard, frère aîné du  pauvre  chevalier, créé pair de France et comb  Env-8:p.315(24)
dans ce comptoir par tous les temps comme un  pauvre  chien dans sa niche.  Ne vaut-il pas m  CéB-6:p..44(21)
ir !  Va, tu regretteras plus d'une fois ton  pauvre  chien fidèle, cette bonne fille qui vo  SMC-6:p.760(.2)
ion : « Et mon chien !... oh ! monsieur, mon  pauvre  chien. »     Et, comme une folle, elle  SMC-6:p.740(.6)
 avais un, il me déshériterait à cause de ce  pauvre  chiffre, six mille !...     — On est p  Béa-2:p.915(30)
est friande par la tête.  Nous nommons cette  pauvre  chose une Laïs intellectuelle.  Tu es   DdL-5:p.982(15)
moi sans me faire souffrir, mes amis, dit le  pauvre  Christophe.  Quelque jour je vous réco  Cat-Y:p.296(12)
 critique.     — Ah ! oui !... dit-elle, mon  pauvre  Cibot !... quand je pense qu'il ne jou  Pon-7:p.702(10)
rel.     « Quelle est donc la maladie de mon  pauvre  Cibot ? avait demandé la portière au d  Pon-7:p.690(15)
nouitte, que che zugombe ce madin.     — Mon  pauvre  Cibot aussi va bien mal, et encore une  Pon-7:p.706(.8)
 qui vous voudrez...  Ce n'est pas quand mon  pauvre  Cibot est à la mort que je quitterai s  Pon-7:p.687(43)
s les jambes, et Mme Cibot déplorait que son  pauvre  Cibot fût encore contraint de travaill  Pon-7:p.522(18)
onsieur, car il m'a tirée du cercueil !  Mon  pauvre  Cibot me regardait comme morte !...  E  Pon-7:p.619(25)
plomb.  Ne voilà-t-il pas que je néglige mon  pauvre  Cibot pour vous, que Mlle Rémonencq lu  Pon-7:p.603(13)
l'user...  Comme c'est vrai !  C'est pas mon  pauvre  Cibot qui me malmènerait ainsi...  Moi  Pon-7:p.581(39)
euls, livrés à vous-mêmes, et de laisser mon  pauvre  Cibot sans un liard...  C'est si peu d  Pon-7:p.620(10)
iminelle.  Le troisième jour, les cheveux du  pauvre  Cibot tombèrent, les dents tremblèrent  Pon-7:p.689(27)
 l'avoir vu, car il est venu me dire que mon  pauvre  Cibot va si mal, que je vais vous plan  Pon-7:p.683(15)
jours, servie comme une reine, ainsi que son  pauvre  Cibot, qui méritait tant de bonheur, c  Pon-7:p.577(26)
re pour arriver au petit cimetière de Saché;  pauvre  cimetière de village situé au revers d  Lys-9:p1211(33)
ui se réveillerait d'un songe pénible.     —  Pauvre  Claës, tu nous en donneras encore malg  RdA-X:p.722(16)
u haut de ta grandeur, tu penses encore à ta  pauvre  Claire, écris-moi, raconte-moi ce qu'e  Pet-Z:p.112(.4)
seras dit : "Tôt ou tard, je dois quitter la  pauvre  Claire, pourquoi ne pas m'en séparer à  Aba-2:p.496(.1)
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IÈRE, À VIVIERS     « Paris...     « Ah ! ma  pauvre  Claire, si tu savais combien de petite  Pet-Z:p.112(15)
urs surpris par le besoin, il appartenait au  pauvre  clan des gens éminents qui peuvent tou  SMC-6:p.436(13)
r est une honnête fille qui prête son nom au  pauvre  Claparon, et ils seront dedans tous de  P.B-8:p..81(40)
 nous autres auteurs de romans.  Un jour, la  pauvre  Claudine ayant su La Palférine dans un  PrB-7:p.823(.8)
elle âme.     « Elle souffre, se dit Jules.   Pauvre  Clémence, que Dieu nous protège ! »     Fer-5:p.857(41)
s amis purent causer à coeur ouvert; mais le  pauvre  clerc abattu par la conviction qui l'a  M.M-I:p.569(.1)
 d'honneur en me prenant pour une chose.  Un  pauvre  clerc comme moi n'est qu'un machin ! »  M.M-I:p.637(14)
 verres de punch glacé.  L'actrice emmena le  pauvre  clerc dans la chambre à coucher en lui  Deb-I:p.866(32)
 Le treizième jour de ses noces enragées, le  pauvre  clerc gisait sur son grabat, chez son   Mel-X:p.387(24)
nceur. »     « Pourquoi n'aimerait-on pas ma  pauvre  Clotilde ? répondit la duchesse à la m  SMC-6:p.512(26)
 voix basse qui firent changer de couleur la  pauvre  Clotilde.  Mlle de Grandlieu observait  SMC-6:p.649(15)
a rêveur.     « Parle donc.     — Gillette !  pauvre  coeur aimé !     — Oh ! tu veux quelqu  ChI-X:p.428(38)
ssibilité d'épancher les sentiments dont mon  pauvre  coeur était gros.  En me voyant toujou  Lys-9:p.974(20)
 tu veux donc me faire mourir de joie !  Mon  pauvre  coeur se brise.  Allez, monsieur Eugèn  PGo-3:p.230(42)
nquier, un maladroit petit jeune homme et le  pauvre  Colleville étaient de tristes essais.   P.B-8:p..73(11)
e fais-tu là, toi qui as été de la charge du  pauvre  colonel Chabert à Eylau ?  Nom de nom   Rab-4:p.312(11)
rtunes excitent chez les jeunes gens...  Mon  pauvre  colonel croit retrouver la brebis égar  M.M-I:p.559(17)
e Derville.  Bien, je te tiens, l'affaire du  pauvre  colonel est gagnée. »     « D'ailleurs  CoC-3:p.354(.7)
J'y pensais, mais ils font venir la fille du  pauvre  colonel Lorrain, leur héritière, dit l  Pie-4:p..72(14)
de vous garantir de toute surprise. »     Le  pauvre  colonel obéit à son jeune bienfaiteur,  CoC-3:p.358(30)
 rien.  Hélas ! ceci est bien un roman !  Le  pauvre  colonel plante ses choux à Livry, Fran  Ten-8:p.498(24)
 en Italie, sous le nom du comte Ferrato, ce  pauvre  colonel que moi seul ai vu mourir dans  Mel-X:p.353(.5)
ec une sorte de gaieté; car il respirait, ce  pauvre  colonel, il sortait une seconde fois d  CoC-3:p.330(.6)
sse de Vaudremont.     — De l'insuccès de ce  pauvre  colonel, qui vient de faire un pas de   Pax-2:p.109(.3)
 — Elle est belle.     — Elle est ainsi, mon  pauvre  colonel.  Vous voyez que ce que vous a  CoC-3:p.342(17)
r de Bourges un cheval, dit anglais, pour le  pauvre  commandant, ennuyé de se promener à pi  Rab-4:p.407(41)
orceau de sucre, je te déclare que tu serais  pauvre  comme Hulot, lépreux comme Marneffe, e  Bet-7:p.219(41)
nd ils n'auraient trouvé en moi qu'une fille  pauvre  comme je l'étais jadis.  Enfin sachez,  PCh-X:p.156(39)
 homme de dix-neuf ans, beau comme Antinoüs,  pauvre  comme Job, qui devait avoir les plus g  SdC-6:p.951(41)
l fait de la poésie ? demanda Florine.     —  Pauvre  comme Job, répondit Lucien.     — C'es  I.P-5:p.376(34)
e, d'amour ou d'espérance, Michel Chrestien,  pauvre  comme Lucien, comme Daniel, comme tous  I.P-5:p.317(32)
9, revenu d'émigration en 1815.  Le vicomte,  pauvre  comme un cadet, avait épousé une princ  Pay-9:p.152(.2)
r des millions et rencontrer une jeune fille  pauvre  comme vous et comme vous riche de coeu  PCh-X:p.178(13)
t bien dur à un homme, qui ne peut faire son  pauvre  commerce qu'en passant ses valeurs à l  CSS-7:p1181(14)
'admiration du chaland après l'emplette.  Le  pauvre  commis avait eu peu de chose à faire p  CéB-6:p..60(17)
a cadette ne se marierait avant l'aînée.  Le  pauvre  commis, dont le coeur était aussi exce  MCh-I:p..52(23)
toffes à carreaux rouges et blancs.  Le plus  pauvre  commissionnaire était certes moins mal  PGo-3:p.159(39)
Après vingt-deux ans d'habitation dans cette  pauvre  commune, le bonhomme, devenu campagnar  CdV-9:p.812(27)
t, oubliant à demi son trésor inconnu : « Ma  pauvre  compagne, s'écria-t-il douloureusement  M.C-Y:p..69(10)
avec la Juliette que m'avait tant vantée mon  pauvre  compagnon de voyage.  Les moindres par  Mes-2:p.407(.9)
 de ses anciens travaux scientifiques, et le  pauvre  compositeur dit, en essuyant ses larme  Gam-X:p.516(39)
 à exploiter.     « Celui-ci, dit-il, est un  pauvre  compositeur, qui voudrait passer de la  Gam-X:p.468(12)
sadeur : « Savez-vous ce qu'est devenu notre  pauvre  comte Paz ? »     Hélas ! la plupart d  FMa-2:p.243(.8)
econnaître si le poisson mord à l'appât.  Le  pauvre  comte se laissa prendre à la manière i  Cho-8:p1106(35)
ne une admiration et non une protection.  Le  pauvre  comte, entre autres infirmités, n'ente  Bet-7:p..78(23)
endront-ils ? on les aurait bientôt ruinés.   Pauvre  comtesse ! quelle horrible vie pour el  FMa-2:p.233(19)
ns la chambre de Léontine.  Il paraît que la  pauvre  comtesse dit des choses affreuses !  O  SMC-6:p.876(11)
cène conjugale plus odieuse que la mort.  La  pauvre  comtesse ne pouvait plus conserver de   EnM-X:p.877(37)
a terre jusqu'alors dorée par le soleil.  La  pauvre  comtesse s'efforce de chasser le souve  EnM-X:p.877(.2)
nt et s'interrompant, voici le page.»     La  pauvre  comtesse se fit comme un voile avec se  M.C-Y:p..23(.4)
colonel.     — Oh ! c'est Philippe », dit la  pauvre  comtesse.     Elle se précipita dans l  Adi-X:p1013(.8)
 avait dit la Cibot.  Moi, je ne suis qu'une  pauvre  concierge d'une maison de la rue de No  Pon-7:p.649(36)
es Espagnes, j'ai profondément réfléchi à la  pauvre  condition de mon sexe.  Mon innocence   Mem-I:p.286(12)
 ne répondis rien.  Mon silence consterna le  pauvre  confesseur.  Je voyais, j'entendais, j  Lys-9:p1199(38)
eul homme assez capable pour me succéder, ce  pauvre  Contenson et ce cher Peyrade étant mor  SMC-6:p.886(36)
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de Louis XVIII, j'en étais dès 1793, avec ce  pauvre  Contenson. »     Léon de Lora, Bixiou,  CSS-7:p1163(32)
ron en poussière.  Mais que peut une parente  pauvre  contre toute une famille riche ?...  C  Bet-7:p.147(43)
!  Après m'avoir tout sacrifié, peut-être la  pauvre  Coralie est-elle morte pour moi ! pour  I.P-5:p.613(34)
dre fou d'amour.  Elle a l'air céleste de la  pauvre  Coralie, elle sait pleurer, elle a une  Rab-4:p.517(33)
Premiers Sujets de l'Opéra; Florine, puis la  pauvre  Coralie, si tôt ravie aux arts, à l'am  Deb-I:p.857(22)
ets dus par les meuniers.     « Eh ! eh ! ce  pauvre  Cornoiller, il vient comme marée en ca  EuG-3:p1107(40)
me, je le vois quand il se lève, eh ben, son  pauvre  corps est maigre comme un cent de clou  PCh-X:p.283(21)
ncs pour le loyer des greniers où demeure le  pauvre  couple résigné.  L'épicier n'avait pas  Gam-X:p.516(.6)
er la maison du garde, il amena Lucien et la  pauvre  courtisane au bord d'un chemin désert,  SMC-6:p.569(.9)
s, Europe décacheta le paquet, sur lequel la  pauvre  courtisane avait écrit : À remettre à   SMC-6:p.692(30)
à Esther que le parti pris par Nucingen.  La  pauvre  courtisane défendait sa vie en se défe  SMC-6:p.611(.4)
ue Lucien accompagnait presque toujours.  La  pauvre  courtisane mettait son bonheur à regar  SMC-6:p.644(34)
na la lettre que lui dicta Rastignac.  " Mon  pauvre  cousin ! s'écria-t-il.  — Chacun pour   MNu-6:p.384(25)
endez-vous à lire quelque jour le nom de mon  pauvre  cousin à l'article Tribunaux ».  En ce  Bet-7:p.375(35)
 duchesse.     « On ne peut pas refuser à ce  pauvre  cousin, dit Cécile à son père le lende  Pon-7:p.540(.4)
tier; il aura sa course bien payée ! "     —  Pauvre  cousine ! dit Bette, cela me fend le c  Bet-7:p.203(41)
 — Quatre mille cinq cents francs !...     —  Pauvre  cousine ! » dit la baronne.     Elle l  Bet-7:p.171(34)
avait pensé le chevalier de Valois : « Cette  pauvre  cousine est par trop innocente, cela p  V.F-4:p.886(.7)
signe demain le contrat de mariage, et votre  pauvre  cousine ne sait rien encore.  Elle ne   PGo-3:p.256(17)
 un tiers au logis, se souvint alors de leur  pauvre  cousine, de laquelle personne ne leur   Pie-4:p..66(29)
 un homme sensible, que de voir souffrir une  pauvre  créature à laquelle on est attaché...   F30-2:p1083(.2)
ève.  Dallot a donc laissé Geneviève.  Cette  pauvre  créature a perdu le peu d'intelligence  Adi-X:p1002(31)
ma vie, je veux être ton esclave !... dit la  pauvre  créature abusée.  Je ne croyais pas qu  Mus-4:p.750(37)
semble être sans tache; mais l'oeil de Dieu,  pauvre  créature affligée, est plus pénétrant   Rab-4:p.528(.3)
L'homme qui s'acharnait à la poursuite de la  pauvre  créature assez hardie pour traverser n  Epi-8:p.438(21)
ent à terre.  Le lit n'était pas défait.  La  pauvre  créature atteinte au coeur d'une bless  SMC-6:p.449(17)
 seuls sentiments qu'il fût possible à cette  pauvre  créature d'éprouver, ceux de la haine   CdT-4:p.209(37)
ont sacrés, j'allais essayer de détourner la  pauvre  créature de la voie où la conduisait l  SMC-6:p.748(14)
 raison, j'oublie d'être folle, d'être cette  pauvre  créature dont la faiblesse vous plaît.  Ser-Y:p.753(23)
ec attendrissement : « Dieu m'en est témoin,  pauvre  créature égarée ! j'ai consciencieusem  Bal-I:p.128(31)
femme, et peut-être de sauver de l'enfer une  pauvre  créature égarée...     — Mais alors, à  Béa-2:p.892(29)
absolue.  Après avoir gouverné le défunt, la  pauvre  créature finissait servante de son mar  Pay-9:p.240(29)
  Le danger de Lucien dura deux mois.  Cette  pauvre  créature jouait quelquefois un rôle qu  I.P-5:p.541(.5)
 vous êtes bien bizarres, vous !  ôter à une  pauvre  créature les heures d'amour qui la fai  PrB-7:p.822(19)
te seulement sur les choses extérieures.  La  pauvre  créature m'a ouvert son coeur.  Cette   Mem-I:p.210(32)
ne.  Quelquefois Grandet, songeant que cette  pauvre  créature n'avait jamais entendu le moi  EuG-3:p1043(27)
rie par quelque vice de conformation, car la  pauvre  créature ne se plaignait pas; elle tro  eba-Z:p.725(19)
fet poussée avec une telle brusquerie que la  pauvre  créature parut en avoir reçu la commot  RdA-X:p.670(23)
ivre pour ne pas faiblir, j'allai visiter la  pauvre  créature que je voulais délaisser.  Ai  Med-9:p.549(10)
a fureur du mulâtre, et causa la perte de la  pauvre  créature qui avait mis toute son espér  FYO-5:p1105(24)
! si vous saviez combien est heureuse ici la  pauvre  créature qui est là devant vous !  En   SdC-6:p.994(40)
 de Nucingen vit un geste désespéré de cette  pauvre  créature qui se sentait enfoncer dans   CéB-6:p.234(.8)
 dans les collèges, comme dans le monde, une  pauvre  créature rebutée, un souffre-douleur s  PGo-3:p..62(42)
a lettre soustraite semblait destinée, et la  pauvre  créature remet le candide message à un  Phy-Y:p1097(34)
s qu'elle sera bientôt mère.  Pendant que la  pauvre  créature s'épuisait en sanglots, en av  eba-Z:p.726(28)
t à croire que Picandure avait fait de cette  pauvre  créature sa maîtresse pendant environ   eba-Z:p.821(.3)
urtout ce mot glaça presque le coeur à cette  pauvre  créature surprise en débardeur.  Pour   Mus-4:p.768(.5)
es yeux de basilic du prêtre espagnol, et la  pauvre  créature, atteinte comme d'une balle,   SMC-6:p.481(.6)
négation profonde dans laquelle vivait cette  pauvre  créature, et l'affection qu'elle porta  Pay-9:p.299(35)
 l'âme, et le corps méconnut la volonté.  La  pauvre  créature, prise au piège, pleura sur l  CdV-9:p.668(.3)
une récompense.  L'employé tourmentait cette  pauvre  créature, qui jusqu'alors ignorait les  Deb-I:p.872(32)
glais.  Vous avez manqué de tact envers moi,  pauvre  créature, qui n'ai d'autre mérite que   Lys-9:p1226(20)
ue je donnais quarante sous par mois à cette  pauvre  créature, qui venait tous les matins f  FaC-6:p1021(.8)
s, elle est affreuse pour tout le monde.  La  pauvre  créature, qui, dit-on, était jolie, es  Bet-7:p.429(22)
re encore, si vous la soignez.     — Ah ! la  pauvre  créature, s'écria le médecin, qui ne l  DFa-2:p..81(20)
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ise un être à part dans le monde.  C'est une  pauvre  créature, vertueuse par force et prête  Lys-9:p1142(21)
ent.     « Elle m'aime, se dit Wenceslas, la  pauvre  créature.  A-t-elle été chaudement élo  Bet-7:p.168(12)
es larmes de plaisir venaient aux yeux de la  pauvre  créature.  Il est probable que du Bous  V.F-4:p.933(34)
sieur, répondit M. Janvier; l'enterrement du  pauvre  crétin et celui du père Pelletier se s  Med-9:p.500(32)
 de sortir !     — N'importe ! j'y vais.  Ce  pauvre  Crevel, dans quel état il doit être, c  Bet-7:p.430(32)
t pas de porter ce que l'autre a donné à mon  pauvre  Crochard, et je me ferai certes enterr  DFa-2:p..33(25)
rut en chrétien, repentant et absous.     Le  pauvre  curé de Montégnac fut emporté sans con  CdV-9:p.739(16)
 petite Ursule...  Eh bien, après ? »     Le  pauvre  curé n'osa poursuivre en entendant cet  U.M-3:p.868(39)
s, trompaient par leurs innocentes larmes le  pauvre  curé, qui leur trouvait alors les sept  U.M-3:p.793(31)
 manger quelques instants après le départ du  pauvre  curé, qui n'eut pas plus de succès dan  Ten-8:p.634(38)
s'écria-t-elle en levant les bras.  Oh ! mon  pauvre  curé, vous avez laissez refroidir votr  U.M-3:p.869(20)
 la république; il fut mandé à Paris avec ce  pauvre  Custine; tous deux furent accusés, con  eba-Z:p.746(16)
igne de Mme Nourrisson, ne vois-tu pas cette  pauvre  Cydalise... un enfant de seize ans qui  Bet-7:p.414(12)
cachée la toucha vivement, parce que le sort  pauvre  d'abord de Jameray Duval, parvenu sans  Gre-2:p.433(25)
les enfants, un plaisir pour les yeux, assez  pauvre  d'ailleurs, et plein de désenchantemen  SdC-6:p.965(41)
écria en riant le colonel de Sucy.  Ah ! mon  pauvre  d'Albon, si vous aviez été comme moi s  Adi-X:p.975(24)
d'après Horace Vernet, de celle du Convoi du  pauvre  d'après Vigneron, « tableau sublime de  Emp-7:p.969(26)
veuse... »     Ce fut le dernier coup, et le  pauvre  d'Arthez n'y tint pas : il se mit à ge  SdC-6:p.995(38)
on cher, il y a des gens de talent, comme ce  pauvre  d'Arthez qui dîne tous les jours chez   I.P-5:p.383(.7)
venir sombre et inconnu de la mort à une vie  pauvre  d'espérances ou même de souffrances.    Cho-8:p.970(34)
esoin d'une place, le surnuméraire riche est  pauvre  d'esprit et n'a besoin de rien.  Une f  Emp-7:p.946(43)
spérer encore, étaient l'histoire de sa vie,  pauvre  d'événements, mais pleine d'amour.  En  DFa-2:p..41(.9)
.  Je n'ai plus d'as dans mon jeu !...     —  Pauvre  dab ! dit Fil-de-Soie.     — Ah ! le b  SMC-6:p.842(30)
ra ?     — Bah! dit Mme de Kergarouët, cette  pauvre  dame !  Est-ce judiciairement ?     —   Béa-2:p.762(39)
ulot travaille pour vivre !...     — Oh ! la  pauvre  dame ! ma foi, c'est atroce ! s'écria   Bet-7:p.228(28)
rd plein d'inquiète curiosité.     — Oui; la  pauvre  dame est bien affligée, et il ne serai  U.M-3:p.872(.3)
 Ma femme aime beaucoup la vicomtesse, et la  pauvre  dame est depuis si longtemps seule que  Aba-2:p.469(.5)
bien besoin.  Dieu de Dieu ! lit-elle, cette  pauvre  dame malade !  Elle lit, elle lit !  E  Env-8:p.356(20)
— Chez votre régisseur.  C'est le fils d'une  pauvre  dame qui demeure rue de la Cerisaie, e  Deb-I:p.804(13)
tite femme.     — Ah ! monsieur, répondit la  pauvre  dame, qui pouvait croire que le jour o  EuG-3:p1145(43)
londet, essayèrent vainement de sauver notre  pauvre  dame; l'influence du conseiller à la C  Env-8:p.316(29)
t et se parlèrent des yeux seulement; car le  pauvre  dandy déchu, l'orphelin se mit dans un  EuG-3:p1109(.7)
rable épître, je voulus panser les plaies du  pauvre  dans un coin de terre ignoré, puis pro  CdV-9:p.731(25)
ez-vous pas pour votre frère ce que font une  pauvre  danseuse de la Porte-Saint-Martin et u  Rab-4:p.352(.2)
r où il y a du sang à boire, comme disait ce  pauvre  Danton.  Mais oublie ce que je te dis;  Cho-8:p.970(18)
oir qui soit pire que l'arrestation de notre  pauvre  David ? demanda Petit-Claud.     — Voi  I.P-5:p.711(.8)
trouvez-vous ce tapis de peau d'ours que mon  pauvre  David a tendu là ?     — Mais très bie  Ser-Y:p.752(30)
 été chargé de poursuivre Séchard.     — Mon  pauvre  David ne changera pas, il sera toujour  SMC-6:p.669(37)
 Elle se soumet à des diètes qui désolent le  pauvre  David.  Ce bon vieillard ressemble à u  Ser-Y:p.788(34)
is préférables à celles d'une alliance aussi  pauvre  de bonheur qu'elle est riche en biens.  DFa-2:p..53(31)
uand je revins sur la route, je vis un petit  pauvre  de dix ans qui n'avait pas de mains.    Med-9:p.589(29)
uoi, mon oncle Poupillier, riche lui, le bon  pauvre  de l'église Saint-Sulpice.     — Ah !   P.B-8:p.173(32)
dait peut-être, disaient de lui : « C'est le  pauvre  de l'église, il a connu le curé Langue  P.B-8:p.175(.6)
as, et le baron resta stupéfait en voyant le  pauvre  de la rue Coquillière, le Ferragus d'I  Fer-5:p.832(39)
re, son oncle remontait chez lui, le dernier  pauvre  de qui le magistrat venait de panser l  Int-3:p.440(28)
 indigence, qu'il venait d'emprunter au plus  pauvre  de ses amis, à Bixiou, à qui jamais il  Mus-4:p.787(.7)
isme de ses mondes.  Le christianisme dit au  pauvre  de souffrir le riche, au riche de soul  Med-9:p.513(29)
de plus de trente-huit femmes vertueuses, et  pauvre  de vingt femmes criminelles tout au pl  PGo-3:p..43(.3)
elativement à la femme, ce qu'est le : « Mon  pauvre  défunt ! » relativement au nouveau mar  Pet-Z:p..86(41)
re.  Il arrange très bien les affaires de ce  pauvre  défunt Grandet.  Ououh ! ououh ! fit-i  EuG-3:p1152(18)
 économies et de bien des espérances pour le  pauvre  défunt, est planchéié, boisé par en ba  Med-9:p.428(.1)
elle le suppliait de lire le testament de la  pauvre  défunte, elle a pris la lettre et la l  PGo-3:p..90(16)
 le procureur du Roi.     M. Gravier, que la  pauvre  délaissée interrogea, se fit énormémen  Mus-4:p.642(35)
la comtesse.  Pour M. de Rastignac.  Ah ! ma  pauvre  Delphine, arrête-toi.  Vois où j'en su  PGo-3:p.249(.3)
entait brusquement aux yeux comme celle d'un  pauvre  demandant l'aumône, puis quelques écor  Ven-I:p1041(39)
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taient la décoration et le mobilier de cette  pauvre  demeure.  Maintenant, voici le drame a  Med-9:p.392(17)
 le passé à notre sainte mère l'Église.  Une  pauvre  demoiselle de La Peyrade de la branche  P.B-8:p.165(37)
   Le bonhomme Rivet revint enchanté pour la  pauvre  demoiselle Fischer qui dînait chez lui  Bet-7:p.116(.7)
s sur un volet.  À chaque mariage manqué, la  pauvre  demoiselle, amenée à mépriser les homm  V.F-4:p.856(15)
instant.     — Mais elle n'a pas dîné, cette  pauvre  demoiselle, dit Poiret d'un ton piteux  PGo-3:p.223(15)
s les gazettes sont mille fois plus...     —  Pauvre  Derville ! dit la vicomtesse en interr  Gob-2:p.997(.8)
nivers, dit l'avoué.     — Buvez, buvez, mon  pauvre  Derville.  Vous ne serez jamais rien,   Gob-2:p.978(20)
e fut un soir, à la table commune de la plus  pauvre  des auberges; en ce moment la lumière   Ser-Y:p.804(23)
ouze cents pièces d'argent ou d'or.  La plus  pauvre  des bergères ne se marierait pas sans   EuG-3:p1045(22)
er de la situation où elle languit.  Le plus  pauvre  des calenders, tombant amoureux de la   Aba-2:p.472(12)
t, mais je ne veux pas le voir.  Il a tué la  pauvre  Descoings.     — Ainsi, reprit Agathe,  Rab-4:p.346(.7)
  BIXIOU     Dutocq a déjà fait destituer ce  pauvre  Desroys, accusé de vouloir couper les   Emp-7:p1102(30)
opriétaire et insista sur l'insolvabilité du  pauvre  dessinateur qui devait deux termes.  C  eba-Z:p.731(.7)
est-elle pas la veuve d'un apothicaire ? une  pauvre  destinée pour une demoiselle de Rubemp  I.P-5:p.171(13)
leine sans bourse délier, il aurait voulu le  pauvre  détaillant déshonoré, perdu, vilipendé  CéB-6:p.283(17)
le à regarder sa légion passée en revue.  La  pauvre  dévote avait donc été portée pour quin  Deb-I:p.879(17)
 immeuble, et je referais la fortune à cette  pauvre  dévote avec les futures économies...    P.B-8:p.134(.8)
 ancien banquier.  — Ah ! que me veut-il, le  pauvre  diable ?...  — Mais il est devenu votr  HdA-7:p.784(32)
eh ! mais les affaires de David Séchard.  Ce  pauvre  diable a mille écus de billets à nous   I.P-5:p.589(10)
os ennemis.     — La reine mère, pour qui le  pauvre  diable a souffert la question, l'a déj  Cat-Y:p.361(30)
endit du Bruel esclave.  Que voulez-vous, le  pauvre  diable aimait Tullia.  Tullia venait,   PrB-7:p.827(18)
.     —J'y serai », dit l'ex-notaire.     Ce  pauvre  diable attendit jusqu'au lever du sole  P.B-8:p.145(34)
flon appartenait à la classe bourgeoise.  Le  pauvre  diable avait adoré la profession de co  eba-Z:p.821(41)
tin sera mort ", me disais-je.  En effet, le  pauvre  diable avait succombé à Waterloo.  J'a  CoC-3:p.332(14)
r vous ne savez pas ce qu'est le ménage d'un  pauvre  diable comme moi...     — C'haime mieu  Pon-7:p.750(33)
us dire, madame, que je ne suis encore qu'un  pauvre  diable d'étudiant, bien seul, bien pau  PGo-3:p.111(31)
irait un châle; la drôlesse rit tant, que ce  pauvre  diable de lancier, qui devait être pro  Bet-7:p.342(23)
sonnes qui rendent les derniers devoirs à un  pauvre  diable de mort, quatre-vingt-dix-neuf   MNu-6:p.358(12)
artier.  Je ne sais pas ce que lui a fait ce  pauvre  diable de parfumeur, moi j'en ai pitié  CéB-6:p.265(34)
  — Savez-vous ce qu'on veut m'offrir à moi,  pauvre  diable de secrétaire général ?     — Q  Emp-7:p1050(19)
ment cachée.  Il m'a raconté l'histoire d'un  pauvre  diable de valet qui s'était fait tuer   Mem-I:p.246(17)
ment.  Dans un autre quartier de Londres, un  pauvre  diable devint fou; mais comme c'était   eba-Z:p.738(11)
en des bocaux, une fiole étiquetée du nom du  pauvre  diable enfermé dans l'hospice.  Ils vo  eba-Z:p.738(42)
à parlé.  Le camarade se nommait Boutin.  Le  pauvre  diable et moi faisions la plus belle p  CoC-3:p.330(23)
Gobseck prenait tout, depuis la bourriche du  pauvre  diable jusqu'aux livres de bougie des   Gob-2:p1010(.9)
dit Gaudissard, en venant, je pensais que ce  pauvre  diable ne saurait que faire de sa fort  Pon-7:p.761(.5)
ai, je suis sûr de lui quand il sortira.  Ce  pauvre  diable nommé Guépin n'était pas un scé  CdV-9:p.788(22)
i peut-être illustré.  Je ne suis plus qu'un  pauvre  diable nommé Hyacinthe, qui ne demande  CoC-3:p.367(31)
ves; tandis que nous envoyons aux galères un  pauvre  diable pour avoir cassé la vitre qui l  Int-3:p.468(22)
su par Berthier.  Cet Allemand a pour ami un  pauvre  diable qui joue de la flûte !  Il est   Pon-7:p.564(33)
é.  Chacun s'est contenté de dire : Voilà un  pauvre  diable qui ne sait pas son Besançon.    A.S-I:p.927(.1)
artir.  L'indécision naturelle ou jouée d'un  pauvre  diable qui ne savait à qui obéir tromp  Cho-8:p1152(19)
r dut sans doute se dire : « Voilà encore un  pauvre  diable qui paraît s'amuser beaucoup !   Pax-2:p.117(31)
 le monde actuel, le garçon riche devient un  pauvre  diable qui regarde au prix d'une cours  Pon-7:p.546(37)
llite, et Claparon le savait.  Mais, pour un  pauvre  diable qui se promenait mélancoliqueme  CéB-6:p..90(42)
oitié de sa fortune, et pourquoi le bagne au  pauvre  diable qui vole un billet de mille fra  PGo-3:p.145(32)
elui de Saint-Lazare qui, je crois, était un  pauvre  diable rappelé à la vie par un miracle  U.M-3:p.886(43)
cilié loin de la commune; d'un juge de paix,  pauvre  diable vivant de ses appointements, et  Med-9:p.413(30)
 le chimiste rendit la liberté à l'esprit du  pauvre  diable, celui-ci déclarait avoir recou  eba-Z:p.739(.7)
Tout se sait à la cour.  Vous pouvez tuer un  pauvre  diable, et alors à quoi bon l'empoison  Cat-Y:p.437(17)
 en lui demandant son nom, mon client est un  pauvre  diable, et il m'a dit : " Il y a là un  P.B-8:p.132(40)
assassinat commis sur la grande route par un  pauvre  diable, guillotiné en grand appareil.   CdM-3:p.575(15)
sur le chignon; les élèves secouent alors le  pauvre  diable, il reste immobile; ils veulent  eba-Z:p.737(.7)
 paix et miséricorde de Lucien à propos d'un  pauvre  diable, le plastron de son journal.  L  I.P-5:p.455(35)
deschal.     — Oui, monsieur.     — Eh bien,  pauvre  diable, reprit Théodose, on veut te ru  P.B-8:p.157(13)
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 plus de respect qu'elle n'en accordait à un  pauvre  diable, tous mes camarades de chambre   CoC-3:p.326(38)
t, c'était un vieillard hors la loi, quelque  pauvre  diable, un rentier venu du Marais, ou   I.P-5:p.268(28)
cits.  Nous n'inventons jamais que le vrai.   Pauvre  Diane !  Michel avait pressenti cette   SdC-6:p.997(40)
 d'avoir plus aimé M. de Maufrigneuse que la  pauvre  Diane que voici.  Ma mère m'avait très  SdC-6:p.990(20)
ne en regardant avec une insolente fixité la  pauvre  Dinah, qui sentait encore dans son coe  Mus-4:p.744(29)
nt l'attitude fut celle d'un sous-lieutenant  pauvre  dînant chez un riche général.  Paz lai  FMa-2:p.212(28)
es mille livres de rente en fonds de terre.   Pauvre  docteur !     — Le testament aura peut  U.M-3:p.926(28)
vait guère arriver dans cette maison-là.  Le  pauvre  docteur, après s'être flatté d'obtenir  Pon-7:p.623(41)
les consolations d'usage.     « Oh ! oh ! le  pauvre  don Juan aurait-il donc pris cette mor  Elx-Y:p.482(10)
 ma fille, dit Mme Mignon, il serait béni du  pauvre  dont le pain coûterait alors moins che  M.M-I:p.642(42)
par des conventions sèchement débattues.  Le  pauvre  duc d'Hérouville se laisse faire avec   M.M-I:p.681(.9)
soit avouable ! » s'écria la duchesse.     «  Pauvre  duchesse ! » pensa Diane en jetant un   SMC-6:p.882(35)
 je n'entends jamais ce nom sans penser à la  pauvre  duchesse de Langeais, qui a disparu co  I.P-5:p.276(.9)
 cette haine de la reine Catherine contre la  pauvre  duchesse de Valentinois, à qui elle a   Cat-Y:p.228(40)
être serait-il persécuté par son frère !  La  pauvre  duchesse n'avait point de parents auxq  EnM-X:p.907(30)
 morte et sa femme aveugle.  Le désespoir du  pauvre  Dumay fit une telle impression sur les  M.M-I:p.567(15)
 à mon nom et à mon titre.  Or, tu sais, mon  pauvre  Dumay, le malheur que nous avons dû au  M.M-I:p.557(43)
ier coup de canon sur un champ de bataille.   Pauvre  écolier !  Il trouva sa vaporeuse sylp  DdL-5:p.951(41)
ents de muscles, et des sauts de carpe, que,  pauvre  écolier, moi et mes camarades, nous no  Pat-Z:p.269(11)
 littéraire, ce n’en était pas une pour moi,  pauvre  écrivain qui, arrivant du fond de l’Al  Lys-9:p.920(19)
ères apparitions de ce spectre frappèrent le  pauvre  écrivain si violemment que, dès ce jou  eba-Z:p.343(.1)
 irrégulièrement la mansarde par laquelle ce  pauvre  édifice était terminée; tandis que le   Epi-8:p.439(.5)
a.  Ceci tourne à la Morale en Action.     —  Pauvre  égarée ! reprit sévèrement le père, la  M.M-I:p.605(29)
pelle de la Vierge.  En voyant combien cette  pauvre  église était dénuée, elle se promit de  CdV-9:p.783(36)
fique cadeau par lequel vous avez embelli ma  pauvre  église, je n'osais pas m'endetter pour  Emp-7:p1031(.8)
que aristocratique.     « Vous avez une bien  pauvre  église, monsieur le curé ?     — Elle   CdV-9:p.726(42)
eurs qui restent fleuries jusqu'au soir.  Ma  pauvre  église, que vous trouvez si nue, est p  CdV-9:p.727(18)
z, monsieur, qu'il est né dans le sein de ma  pauvre  église.     — Ainsi, dit l'abbé Gabrie  CdV-9:p.725(19)
ait de nature à émouvoir, surtout dans cette  pauvre  église.  L'abbé Gabriel fut tenté d'al  CdV-9:p.719(30)
  Ce mariage était une bonne fortune pour le  pauvre  émigré, le vicomte était l'affaire de   V.F-4:p.895(41)
e conversation : « Ne tourmentez donc pas ma  pauvre  Émilie ! ne voyez-vous pas qu'elle att  Bal-I:p.131(.7)
teliers.  Je ne veux pas laisser languir mon  pauvre  Emilio dix minutes de trop.     — Que   A.S-I:p.954(26)
once la constante fusion des âmes.  Aussi le  pauvre  Emilio fut-il attendri par la silencie  Mas-X:p.565(43)
 tu te trouves dans mon palais ?  Comment le  pauvre  Emilio Memmi...     — Emilio Memmi ! s  Mas-X:p.559(26)
taneo ! » dit la Tinti en le toisant.     Le  pauvre  Emilio resta muet, en voyant la prima   Mas-X:p.559(31)
er à une portée de fusil en avant de lui, le  pauvre  Emilio, conduit par un vieux gondolier  Mas-X:p.550(19)
; mais faible, je vous adore !     — Pauvre,  pauvre  Emmanuel, que nous reste-t-il ?     —   RdA-X:p.794(.7)
n se demandait comment faisait la femme d'un  pauvre  employé à quinze cents francs pour mai  Emp-7:p.979(.1)
ui-même, tout le monde fut donc favorable au  pauvre  employé du Cadastre, irréprochable d'a  Pay-9:p.147(30)
 tout ce qui le connaissait, il ne fut qu'un  pauvre  employé du Mont-de-Piété qui pour avoi  eba-Z:p.360(40)
Couture.  Et c'était hardi pour le fils d'un  pauvre  employé qui n'a jamais eu plus de dix-  MNu-6:p.355(28)
sar, sa femme et sa fille se comprirent.  Le  pauvre  employé voulut atteindre à un résultat  CéB-6:p.287(24)
n de son fils, et qu'il n'en chargera pas un  pauvre  employé; je compte me montrer très exi  Bet-7:p.275(.3)
a si bien d'amour.  Elle avait aimé Chaverny  pauvre  en apparence; mais combien de trésors   EnM-X:p.876(33)
barbotants, se terminait par un crâne jaune,  pauvre  en cheveux, qui dénotait un matois égr  Bet-7:p.304(23)
t venu apprendre aux hommes.  Le génie reste  pauvre  en éclairant le monde, la vertu garde   Med-9:p.466(26)
te nue et ravinée à l'ouest d'Ingouville, un  pauvre  en haillons à côté d'un riche somptueu  M.M-I:p.474(21)
 de splendeur, tout chantait misère comme un  pauvre  en haillons à la porte d'une église.    Bet-7:p.103(27)
 de la place de la Concorde pour consoler le  pauvre  en lui persuadant qu'il est un riche c  Pon-7:p.622(28)
enduère.     Il arrive souvent qu'un morceau  pauvre  en lui-même, mais exécuté par une jeun  U.M-3:p.890(29)
connu jeta sa monnaie à l'enfant et au vieux  pauvre  en quittant le trottoir pour aller ver  PCh-X:p..67(.1)
'hui, cet ambitieux, si riche en encre et si  pauvre  en vouloir, a fini par capituler et pa  FdÈ-2:p.382(35)
e puis les accepter de vous, et je suis trop  pauvre  encore pour...     — Ah ! ah ! vous me  PGo-3:p.228(31)
and Joseph illustrera notre famille, il sera  pauvre  encore.  Votre soeur, mon cher Jean-Ja  Rab-4:p.437(41)
r quelle femme a-t-on fait pareille chose ?   Pauvre  enfant !  Allez, ne perdez pas de temp  Cab-4:p1047(.1)
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e laisser seul dans la vie, et il a pâli, le  pauvre  enfant !  Ce grand ministre est devenu  Mem-I:p.317(.5)
r ?  Gentille créature, va, saute.  Mourir ?  pauvre  enfant !  Des poignards ? imagination   FYO-5:p1078(.4)
e de façon à réduire ses parents au silence,  pauvre  enfant !  Elle pensait alors combien B  Pie-4:p..87(32)
es, aux phrases soumises, et dont on dit : «  Pauvre  enfant !  Il n'est pas né pour le comm  Ga2-7:p.849(40)
 été privé assez longtemps du nécessaire, le  pauvre  enfant !  Il ne tourmente personne, il  PCh-X:p.215(.4)
a mère, il ne te donnera jamais de chagrin.   Pauvre  enfant ! accoutumé aux jouissances du   EuG-3:p1064(25)
ien.  Et puis, je n'ai jamais tant bu.     —  Pauvre  enfant ! c'est innocent comme un agnea  I.P-5:p.409(22)
s riches, mon trésor, je puis te dire tout.   Pauvre  enfant ! combien il est facile de trom  PCh-X:p.230(27)
'amour, elle ne sait pas qu'elle aime.     —  Pauvre  enfant ! dit la comtesse avec un souri  Pay-9:p.198(18)
— Eh bien, il a été mis à la question.     —  Pauvre  enfant ! dit le bonhomme en levant les  Cat-Y:p.315(29)
ui trouvera difficilement à se marier.     —  Pauvre  enfant ! dit Mlle Cormon.     — Croyez  V.F-4:p.882(30)
une admiration qui ne se lasse jamais.     —  Pauvre  enfant ! dit Séraphîtüs en pâlissant,   Ser-Y:p.839(13)
ez-moi, mais rendez-moi votre coeur...     —  Pauvre  enfant ! dit-elle, n'êtes-vous pas tou  Lys-9:p1162(27)
 le juge.  Il ne dormait que deux heures, le  pauvre  enfant ! il n'avait que deux commis, e  CéB-6:p.204(29)
embrassant à outrance sa petite Marie.     «  Pauvre  enfant ! il n'y a que toi qui me fais   Pet-Z:p..97(37)
s gens qui ne commettent pas de fautes ?  Ce  pauvre  enfant ! il supporte héroïquement des   Deb-I:p.873(.7)
és à mort.     « Ah ! Pauline, s'écria-t-il,  pauvre  enfant ! il y a des abîmes que l'amour  PCh-X:p.252(37)
maladie, enfin tu fais partie de ma maison.   Pauvre  enfant ! je le vengerai, je me charge   EnM-X:p.924(19)
ndrais pas ici, dit-il, en emprunteur.     —  Pauvre  enfant ! je me souviens de vos nuits d  Bet-7:p.259(22)
ne toupie, et la mer y entra.     « Oh ! mon  pauvre  enfant ! mon enfant !  Qui sauvera mon  JCF-X:p.316(36)
un lion hérissant sa crinière.     « Et toi,  pauvre  enfant ! reprit-il en regardant Godefr  Pro-Y:p.546(26)
n ! dit enfin le Roi hors de lui-même.     —  Pauvre  enfant ! s'écria Marie en retenant ses  Cat-Y:p.414(12)
rais dû t'envoyer cent mille francs...     —  Pauvre  enfant ! s'écria Valérie, j'aurais dû   Bet-7:p.238(.6)
 se contente de le voir et de penser à lui.   Pauvre  enfant ! sans elle, il serait déjà mor  Pro-Y:p.529(10)
ée, ses larmes coulèrent en abondance.     «  Pauvre  enfant ! tu as été bien heureuse dans   Mar-X:p1066(39)
 mon corset; mais c'est insupportable.     —  Pauvre  enfant ! tu ne connais pas ton bonheur  Pet-Z:p.106(11)
? se dit-elle.  Ce serait la première fois.   Pauvre  enfant ! »     En ce moment le pas de   Béa-2:p.680(41)
dit la mère au curé.  Mon pauvre enfant, mon  pauvre  enfant ! »  Elle tomba sur le pied du   CdV-9:p.734(.3)
ir.  « Il est fou », pensa l'étudiant.     «  Pauvre  enfant ! » dit à haute voix le père Go  PGo-3:p..79(10)
 dormant ensemble dans le même air.     « Ma  pauvre  enfant ! » dit Mme Grandet en prenant   EuG-3:p1085(.3)
orps, j'irai jusqu'au bout de mon rôle...  —  Pauvre  enfant !... me dit-il en me prenant la  Hon-2:p.585(16)
restreinte à l'exposé de sa situation.     «  Pauvre  enfant !... »     Cette exclamation ma  Env-8:p.244(37)
.. vous ne m'aimez plus, Elisa.  Eh bien, ma  pauvre  enfant (vous ne la nommerez ma pauvre   Phy-Y:p1118(17)
 se chargerait-il de veiller sur la santé du  pauvre  enfant ?     Aux questions de la comte  EnM-X:p.893(30)
 Ne cesserez-vous donc pas d'en vouloir à ce  pauvre  enfant ? que vous a-t-il fait ? Hé ! m  Deb-I:p.829(31)
ppe, dit le vieillard, que peut-il sur cette  pauvre  enfant ?...  Il n'y a que toi, mon bon  Rab-4:p.492(29)
e que devient, dans ce gouffre de Paris, une  pauvre  enfant ?... s'écria Dumay, l'amour de   M.M-I:p.593(10)
e, lui répondit Émile Blondet.     — Non, la  pauvre  enfant a été surprise et poursuivie, c  Pay-9:p.202(23)
rnière moisson travailler comme un homme, le  pauvre  enfant a excédé ses forces, il est mor  Med-9:p.468(.8)
me une image de la vertu !  Mais laissons la  pauvre  enfant à sa destinée ! quelque malheur  PCh-X:p.144(18)
  Entre cet oeillet rouge et cette rose, mon  pauvre  enfant a souffert.     — Allons, allon  Lys-9:p1106(23)
t à marier son fils avec Ursule.     « Si la  pauvre  enfant aimait ce garçon, ce serait un   U.M-3:p.854(18)
.     — N'avez-vous pas honte de torturer un  pauvre  enfant ainsi ? dit Chaudet en abaissan  Rab-4:p.290(43)
 à raison par nos lois, et les douleurs d'un  pauvre  enfant aspirant après la splendeur du   L.L-Y:p.614(16)
on se servit-il de Godeschal pour initier le  pauvre  enfant aux mystères de la vie.  Oscar,  Deb-I:p.846(29)
ne des plus riches personnes de la ville; le  pauvre  enfant avait donc été conduit à l'aime  V.F-4:p.840(.8)
rétexte pour se trouver avec elle.     Si la  pauvre  enfant avait su la vie d'Étienne, elle  EnM-X:p.944(27)
r une belle fille comme Césarine éprise d'un  pauvre  enfant boiteux et à cheveux rouges.  N  CéB-6:p.132(36)
ettant que Brigaut resterait avec elles.  La  pauvre  enfant confessa son martyre en ne devi  Pie-4:p.142(41)
 servir à l'exhumation et au transport de ce  pauvre  enfant dans le cimetière de Montégnac,  CdV-9:p.740(42)
bli du père lui permit de ne pas engager son  pauvre  enfant dans les Ordres.     « Il sera   EnM-X:p.903(25)
 je n'ai pu rien faire. »     Elle emmena le  pauvre  enfant dans son petit salon; il se jet  Béa-2:p.827(15)
ère Boirouge se trouvait représentée par une  pauvre  enfant de dix ans, sans pain, sans feu  eba-Z:p.393(40)
e vous inspirez tout d'abord.     — Ah ! mon  pauvre  enfant de dix-sept ans, vous parlez dé  Cho-8:p1005(20)
 désespéré de l'obtenir; mais elle était une  pauvre  enfant de l'amour, le fruit de quelque  Fer-5:p.807(29)
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râce, grâce, mon Séraphîtüs !     — Aime-le,  pauvre  enfant de la terre où ta destinée te c  Ser-Y:p.745(42)
 pour appeler, par un cri, par un signe, son  pauvre  enfant désavoué, maintenant maître sou  EnM-X:p.937(12)
t mois.  Sans oser quitter Mme de Sérizy, le  pauvre  enfant devint amoureux fou de la belle  U.M-3:p.863(39)
é la phrase si courte et si expressive où la  pauvre  enfant disait tout en ne voulant rien   U.M-3:p.879(39)
a mare.  « Vous voyez là le cygne à cravate,  pauvre  enfant du Canada, venu de bien loin po  PCh-X:p.238(36)
— Monseigneur, pour donner l'absolution à ce  pauvre  enfant égaré, je n'ai pas seulement at  CdV-9:p.738(15)
emanda sévèrement Sylvie.     — Rien, dit la  pauvre  enfant en allant embrasser son cousin.  Pie-4:p..85(34)
ra rien, mon cousin », dit Pierrette.     La  pauvre  enfant en était arrivée à trouver une   Pie-4:p.125(11)
and-mère, tu arrives trop tard », s'écria la  pauvre  enfant en fondant en larmes.     Pierr  Pie-4:p.138(.9)
aire.     — Qui donc est arrivé ? demanda le  pauvre  enfant en pâlissant.     — M. Dotocq »  Emp-7:p.966(16)
 voir un moment de plus et mourir ! » dit le  pauvre  enfant en s'évanouissant sur le lit.    EnM-X:p.911(22)
u'on donne au malheur !...     — Oh ! dit la  pauvre  enfant en se mettant sur son séant et   SMC-6:p.679(.6)
Laissons-la tranquille encore demain, car la  pauvre  enfant est dans un état déplorable, el  Bet-7:p.287(38)
 votre protégée la Péchina, dit le curé.  La  pauvre  enfant est la seule qui vienne à l'égl  Pay-9:p.115(.2)
 faite, monsieur ? dit Mme de Beauséant.  Ce  pauvre  enfant est si nouvellement jeté dans l  PGo-3:p.111(.2)
 horreurs de l'indigence, car il faut que ce  pauvre  enfant et son grand-père se nourrissen  Env-8:p.382(13)
 entrait dans l'âme comme une autre âme.  Le  pauvre  enfant était autant accablé par la poé  Béa-2:p.747(14)
e monde fondit en larmes, excepté Marie.  Le  pauvre  enfant était encore trop jeune pour co  Gre-2:p.442(13)
e les a prises, Dieu les lui dictait, car la  pauvre  enfant était si bien inspirée qu'en l'  PGo-3:p..90(19)
 à Gabrielle de lui apprendre à chanter.  Le  pauvre  enfant était si heureux de pouvoir se   EnM-X:p.941(11)
artier, la conduite de Lucien fut celle d'un  pauvre  enfant étourdi par sa première expérie  I.P-5:p.298(20)
e musicien d'une voix câline au moment où le  pauvre  enfant eut bu deux verres de vin, nous  Béa-2:p.824(25)
ud comme le corps.  Sans savoir pourquoi, la  pauvre  enfant eut envie de pleurer : elle éta  Pie-4:p..78(.1)
r pas donné de fils.  Que fût-il arrivé ? le  pauvre  enfant eût été dépouillé comme on a vo  Cat-Y:p.380(.2)
-père traîné en prison pour dettes rendit le  pauvre  enfant exactement fou, mais fou comme   Env-8:p.393(35)
nt l'appui, l'intérêt de la Justice, mais la  pauvre  enfant fut frappée d'une si profonde t  SMC-6:p.587(.6)
s sa mort.  Le corps sublime de beauté de la  pauvre  enfant gisait sur le lit de sangle de   Pie-4:p.158(38)
oulut aller jusqu'à la cime.  Ce fut pour ce  pauvre  enfant la dernière faveur que de serre  Béa-2:p.810(27)
a douce parole se faisait entendre : déjà le  pauvre  enfant la redoutait à l'égal de Dieu.   Béa-2:p.742(33)
dre médisance.  Quoique mes soins pour cette  pauvre  enfant la rendent l'objet d'une jalous  Med-9:p.475(17)
 Abasourdi par l'appréhension du malheur, le  pauvre  enfant laissa dans la tour le flambeau  EnM-X:p.954(.3)
donnait tout ce qu'elle lui demandait, et la  pauvre  enfant lui demandait peu de choses : c  eba-Z:p.490(39)
  Je le vis donc à plusieurs reprises, et le  pauvre  enfant m'initia sans détour à toutes s  Aub-Y:p.107(36)
ec une effusion de si vive tendresse, que ce  pauvre  enfant méconnu rendit grâce au hasard,  Rab-4:p.464(33)
lainte échappée à sa mère adoptive.     « La  pauvre  enfant mourra de chagrin.     — Oui, r  Mar-X:p1068(18)
que ce jeune homme s'est pendu ?...     — Ce  pauvre  enfant n'a pas sans doute pu soutenir   SMC-6:p.844(24)
Demain, Félicie conduira donc la maison.  La  pauvre  enfant n'a que dix-sept ans, elle ne s  RdA-X:p.795(13)
 ai que pour Augustin ...  Grâce à vous, mon  pauvre  enfant n'est resté que six mois à Sarr  eba-Z:p.420(.7)
on fait boire un verre d'eau     froide.  Le  pauvre  enfant n'ouvre les yeux que pour     v  Emp-7:p1086(10)
is une intelligence supérieure ! Je suis une  pauvre  enfant naïve, je ne connais que Calyst  Béa-2:p.888(18)
ontresens physiognomiques.     Jean Butscha,  pauvre  enfant naturel abandonné, de qui le gr  M.M-I:p.472(20)
 de mère, sans asile, sans ressources, cette  pauvre  enfant ne fut pas chassée de l'établis  Béa-2:p.897(33)
alaise indéfinissable.  En prévoyant que son  pauvre  enfant ne pourrait trouver de bonheur   EnM-X:p.901(26)
refluait violemment vers le buste.  Aussi le  pauvre  enfant ne put-il retenir des cris effr  Cat-Y:p.292(38)
ut de pain, de lait, de fromage de Brie.  Le  pauvre  enfant ne recevait d'encouragements qu  Rab-4:p.301(11)
ns sa cervelle, n'entendit que des mots.  Le  pauvre  enfant ne se jurait pas à lui-même, co  Béa-2:p.745(.8)
 par moi, mon cher monsieur, sans que, ni la  pauvre  enfant ni moi, nous ayons dit un seul   U.M-3:p.972(.5)
trempe.  Le geôlier de Blois fit emporter le  pauvre  enfant par quatre hommes sur une civiè  Cat-Y:p.296(39)
vous vous acharner, dans l'avenir, contre un  pauvre  enfant plein de bonnes qualités, d'une  Deb-I:p.830(20)
tre sournois se sert bien certainement de ce  pauvre  enfant pour quelque sortilège.  Mon bo  Pro-Y:p.530(.9)
 laisser ici la Torpille.     — Ah ! cria la  pauvre  enfant pour qui chaque parole avait ét  SMC-6:p.460(39)
ts, et l'on s'attend à te voir sacrifiant ce  pauvre  enfant pour ton salut.  Tu aurais détr  CéB-6:p.252(29)
en, ma pauvre enfant (vous ne la nommerez ma  pauvre  enfant qu'au cas où le crime ne serait  Phy-Y:p1118(18)
ts dont l'usage ne parut ni clair ni sain au  pauvre  enfant que ces préparatifs concernaien  Cat-Y:p.289(35)
e je m'ennuie d'être seul, tu remplaceras ce  pauvre  enfant que j'ai perdu.  D'ici, tu n'au  CéB-6:p.270(43)
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quelque pigeon, se dit le vieux notaire.  Ce  pauvre  enfant que j'ai vu naître sera-t-il do  CdM-3:p.574(42)
stifier.  Selon l'avocat de M. Rogron, si la  pauvre  enfant que voici succombe à son abcès   Pie-4:p.159(36)
ur.     « Il propose de monter à cheval à un  pauvre  enfant qui a eu les genoux et les chev  Cat-Y:p.366(20)
admirerez une sublime jeune fille mal vêtue,  pauvre  enfant qui appartiendra peut-être à l'  Mas-X:p.543(29)
'il faut tout vous dire, la naissance de mon  pauvre  enfant qui d'ailleurs est tout moi-mêm  SdC-6:p.991(12)
ez-vous la prière d'un amour si humble, d'un  pauvre  enfant qui demande pour toute grâce à   Béa-2:p.783(39)
ter en vous demandant de m'accepter comme un  pauvre  enfant qui désire se coudre à votre ju  PGo-3:p.109(.6)
'il n'est pas encore question d'appointer ce  pauvre  enfant qui ferait un excellent employé  Emp-7:p.967(.5)
e !     — Il n'y a que moi qui le pleure, ce  pauvre  enfant qui m'aimait tant ! dit Marie S  Cat-Y:p.334(37)
ard.     « Vous deviez bien votre secours au  pauvre  enfant qui s'est perdu pour vous, mada  Cab-4:p1090(23)
es, comparut devant son père et sa mère.  La  pauvre  enfant raconta naïvement la trop court  MCh-I:p..67(.5)
avec une belle chevelure d'un ton chaud.  Le  pauvre  enfant regardait parfois Mme Rabourdin  Emp-7:p.949(15)
qui se trouve souvent écrit tortionneur.  Le  pauvre  enfant s'adonna soigneusement aux affa  M.C-Y:p..31(.5)
t, ses lettres sont ravissantes d'amitié; la  pauvre  enfant s'est attachée à moi comme à la  Béa-2:p.722(.7)
visions de l'avenir.     « Que deviendra mon  pauvre  enfant sans moi ! » était une pensée q  EnM-X:p.909(.1)
us et par laquelle Claude le disait aimé, le  pauvre  enfant se désespérait, il demeurait in  Béa-2:p.749(24)
 et le cerveau.  Quelle nuit que celle où ce  pauvre  enfant se livrait à la recherche de po  I.P-5:p.548(.3)
jours il guettait la Péchina, de son côté la  pauvre  enfant se savait guettée.  Il existait  Pay-9:p.206(14)
aractère sacré.  Au milieu de son agonie, le  pauvre  enfant se tourmentait, avec toute la c  Mes-2:p.397(39)
iscours d'Oscar encore plus ridicule, car le  pauvre  enfant se trouvait dans la période où   Deb-I:p.799(31)
ffrir aucune riche perspective.  Parfois, le  pauvre  enfant se voyait avec douleur lié par   CéB-6:p..56(29)
x, sur la peau fraîche de ses pommettes.  La  pauvre  enfant semblait être née pour l'amour   DFa-2:p..21(30)
ant.  Le voilà comte de Cinq-Cygne. »     Ce  pauvre  enfant si gai devint triste pour toujo  Ten-8:p.633(34)
 bonhomie de Camusot, je sais tout ce que ce  pauvre  enfant souffre en ce moment, il est ca  SMC-6:p.765(.7)
 si calmes et si purs de Mlle Armande.     «  Pauvre  enfant sublime ! dit la vieille marqui  Cab-4:p1032(21)
 y avait glissée sans qu'il s'en aperçût; la  pauvre  enfant tenait l'ancienne, et s'occupai  Bou-I:p.442(16)
madame, d'une femme à qui aurait plu quelque  pauvre  enfant timide, plein de ces croyances   I.P-5:p.290(23)
un ragoût de mouton aux pommes de terre.  Le  pauvre  enfant tomba quasi mort sur une chaise  Env-8:p.394(12)
 épreuve avait laissé dans le souvenir de la  pauvre  enfant une sorte de magie qui peut exp  Pay-9:p.209(23)
 par une force invincible.  " Quelle nuit la  pauvre  enfant va passer ? s'écria-t-il quand   Hon-2:p.579(23)
dre ma lampe que Pauline voulut allumer.  La  pauvre  enfant venait de jeter un baume délici  PCh-X:p.161(38)
 serais d'ailleurs au désespoir de savoir ce  pauvre  enfant vivant des privations que nous   Cab-4:p1003(25)
ampagne de 1812, et il est mort, laissant le  pauvre  enfant, à l'âge de huit ans, sans ress  Bet-7:p..89(24)
ai bien peur que le chagrin ne me tue.     —  Pauvre  enfant, attends ! dit Lucien, j'ai fai  SMC-6:p.689(33)
le, Pierrette, ce soir !     — Belle, dit la  pauvre  enfant, ce n'est pas à moi, mais à vot  Pie-4:p.121(21)
 de Bargeton perdait les siennes sur lui, le  pauvre  enfant, de qui la destinée ressemblait  I.P-5:p.281(28)
  Tous les voisins étaient aux fenêtres.  La  pauvre  enfant, déjà saisie en voyant du monde  U.M-3:p.944(26)
rasse.  Là, tout en caressant la tête de son  pauvre  enfant, devenu plus débile que je ne l  Lys-9:p1101(32)
ais combien je l'aime.  — Oui, maman.  — Mon  pauvre  enfant, dit la comtesse en pleurant, c  Gob-2:p1005(16)
 en ce moment bien nécessaire.     — Oui, ma  pauvre  enfant, dit Mme des Grassins.     — Qu  EuG-3:p1190(38)
sant, dit la mère, et vous verrez !...     —  Pauvre  enfant, dit Mme Dumay; mais si elle sa  M.M-I:p.500(35)
ille a besoin de dot dans ce temps-ci.     —  Pauvre  enfant, dit Mme Vauquer.  Allez, mon c  PGo-3:p..84(29)
us voulez donc tuer votre fille ? »     « Ma  pauvre  enfant, dit Virginie à sa soeur éploré  MCh-I:p..66(28)
t avoir le coeur plein de poésie.  Enfin, ma  pauvre  enfant, dit-il à un geste de dégoût qu  M.M-I:p.608(10)
.  La jeunesse est bien belle, Mme Couture.   Pauvre  enfant, dors, dit-il en contemplant Eu  PGo-3:p.206(12)
ne mère devint une marâtre, elle morigéna ce  pauvre  enfant, elle le tracassa, lui reprocha  Bet-7:p.116(25)
ne.  Personne alors ne demandera pourquoi le  pauvre  enfant, ennuyé comme sa mère des fines  Béa-2:p.707(32)
estas, décelaient sa peur.     « Hé bien, ma  pauvre  enfant, êtes-vous bien avancée ? » lui  Med-9:p.483(14)
lme aussi s'était permis une surprise.     «  Pauvre  enfant, il a fait comme moi pour M. Va  CéB-6:p.169(40)
r des chagrins domestiques...     — Mais, ma  pauvre  enfant, je ne sais pas où tu vas prend  Phy-Y:p1151(.7)
élébrités, le roi des Galeries de Bois.  Mon  pauvre  enfant, je suis venu comme vous le coe  I.P-5:p.342(19)
     — Tais-toi, Marie, ne te calomnie pas.   Pauvre  enfant, je t'ai devinée !  Va, si mon   Cho-8:p1166(14)
 au risque de te faire perdre tes illusions,  pauvre  enfant, je vais t'expliquer une petite  Pet-Z:p.121(21)
 observer les détours que ferait Conti.  Mon  pauvre  enfant, je vis en une semaine des horr  Béa-2:p.719(31)
 lentement flétri le coeur de ma mère.     —  Pauvre  enfant, je voudrais te rassurer en t'e  RdA-X:p.793(37)
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 moi; mais, dût-il en être de même pour toi,  pauvre  enfant, jure-moi que si, de même que t  M.M-I:p.555(27)
es brillantes illusions.  Mais chez vous, ma  pauvre  enfant, le mal est arrivé, n'est-ce pa  MCh-I:p..89(.4)
z tout, ma tante, lui dit-il.     — Oui, mon  pauvre  enfant, mais nous sommes là.  Dans ce   Cab-4:p1042(29)
 me l'ont arrangé, dit la mère au curé.  Mon  pauvre  enfant, mon pauvre enfant ! »  Elle to  CdV-9:p.734(.3)
 mort de cette femme qui périt misérable, la  pauvre  enfant, nommée Gertrude, encore plus b  EnM-X:p.894(14)
ne me refuserez pas des conseils.     — Non,  pauvre  enfant, non, et je te crierai plus d'u  Bal-I:p.129(24)
 vieille fille s'était promis de protéger ce  pauvre  enfant, qu'elle avait admiré dormant.   Bet-7:p.111(29)
 mon Oscar ?  M. Clapart exècre tellement ce  pauvre  enfant, qu'il m'est impossible de le g  Deb-I:p.839(31)
uit l'affaire, je garantis l'innocence de ce  pauvre  enfant, qu'il soit libre avant vingt-q  SMC-6:p.722(.3)
de ses moeurs.  Saisi par la beauté de cette  pauvre  enfant, que le hasard lui mettait entr  Mel-X:p.355(22)
air brutal.  Joseph ne savait pas encore, le  pauvre  enfant, que les militaires d'un vrai t  Rab-4:p.298(39)
 conscience pus tranquille équ' la vôtre...   Pauvre  enfant, qué qu'il prend donc ? un peu   Pay-9:p.116(24)
ble colère de son mari.     « Je pensais, ma  pauvre  enfant, que, si tu m'avais confié ton   EuG-3:p1148(35)
es milliers de francs de rente, eh bien ! la  pauvre  enfant, qui est un petit ange, échappe  Bet-7:p.438(38)
e trouvant au marché des Innocents.     « Le  pauvre  enfant, qui m'eût dit cela, quand il y  CéB-6:p.245(33)
ous la forme duquel Modeste s'était mise, la  pauvre  enfant, quoique bien préparée, reçut-e  M.M-I:p.577(25)
e cruelle qui a fait quitter le pays à cette  pauvre  enfant, ramenée ici par la nostalgie.   CdV-9:p.845(29)
 comte Ferraud ?     — Nomme-le ton mari, ma  pauvre  enfant, répondit le colonel avec un ac  CoC-3:p.363(29)
est riche, je le crois, répondit-elle.     —  Pauvre  enfant, reprit Charles en avançant un   EuG-3:p1131(15)
tais-toi, nous ne voulons pas t'importuner.   Pauvre  enfant, si jamais tu peux être entendu  Med-9:p.587(13)
moi...     — Eh ! maman, répondit un jour la  pauvre  enfant, si je l'accueillais bien, n'au  A.S-I:p.925(32)
dans le sein maternel.     « Console-toi, ma  pauvre  enfant, ton père s'apaisera.     — Ell  EuG-3:p1156(20)
que son âme est belle...     — Mon Dieu ! ma  pauvre  enfant, tu fais de la poésie à propos   M.M-I:p.603(11)
, et ils m'ont commandé de l'attaquer.     —  Pauvre  enfant, tu manges un pain bien dur, di  I.P-5:p.530(13)
 ce que tu cherches, Balthazar ?     — Mais,  pauvre  enfant, tu n'y comprendrais rien.       RdA-X:p.700(33)
 mon code, à moi.  Tu ne sais donc qu'aimer,  pauvre  enfant, tu ne sais donc pas vivre ?  D  Lys-9:p1176(33)
fit pâlir.     « Merci, Calyste ! merci, mon  pauvre  enfant, voilà comment un véritable ami  Béa-2:p.865(.1)
ui posa son pinceau sur son coloriage.  — Ma  pauvre  enfant, vous pouvez me rendre un grand  PCh-X:p.176(42)
s écrase.  Pour faire de belles oeuvres, mon  pauvre  enfant, vous puiserez à pleines plumée  I.P-5:p.347(25)
a vérité.     — Oui, certes, il est mort, ma  pauvre  enfant.     — J'étais si petite en 181  Med-9:p.593(.9)
alyste avait préparé le plus bel avenir à ce  pauvre  enfant.  Alliée à la famille de Grandl  Béa-2:p.838(37)
, elles finirent par servir un souper à leur  pauvre  enfant.  Elles furent aidées : il y av  CdV-9:p.734(36)
 sérieux, il s'était intéressé vivement à ce  pauvre  enfant.  Il avait d'ailleurs deviné la  Emp-7:p.949(21)
oi sourire ?     — Oh ! vous avez raison, ma  pauvre  enfant.  Il n'y a, dans tout ceci, rie  F30-2:p1066(30)
si les délicatesses et la tendresse de cette  pauvre  enfant.  Lucien avait fini par appréci  I.P-5:p.527(.3)
Jours ?  Tu arriverais encore trop tard, mon  pauvre  enfant.  Mais, console-toi.  Là c'est   Béa-2:p.716(.5)
 votre ménage.  Mais je viens de consoler la  pauvre  enfant.  Pas vrai, monsieur, que vous   I.P-5:p.412(41)
et qu'il a toujours oublié de rendre à cette  pauvre  enfant.  Quant au troisième, elle a fa  SMC-6:p.478(25)
, il était le féroce maître d'étude de cette  pauvre  enfant.  Sylvie de son côté regardait   Pie-4:p..88(13)
us causez ainsi les seuls tourments de cette  pauvre  enfant.  Tiens ! elle fait des gammes;  U.M-3:p.831(13)
 voix triste.     — Ça vous rafraîchira, mon  pauvre  enfant.  Vous vous échauffez le sang à  Bet-7:p.107(21)
 coup décisif.     — Le puis-je ?     — Oh !  pauvre  enfant. »     Toutes deux regardèrent   Béa-2:p.778(34)
en rougissant.     — Ne pense plus à lui, ma  pauvre  enfant; c'est une folie ! dit gravemen  U.M-3:p.859(.9)
 dépouillait toute sa rudesse pour parler au  pauvre  enfant; il allait doucement le prendre  EnM-X:p.912(25)
 famille et mes devoirs de pasteur envers ce  pauvre  enfant; mais à la seule pensée de mont  CdV-9:p.725(15)
la mère, ce ne sera pas tout roses pour lui,  pauvre  enfant; mais son avenir exige impérieu  Deb-I:p.758(.2)
 conduite de Genovese, et de l'allocution du  pauvre  entrepreneur.  Ceux qui pouvaient entr  Mas-X:p.599(37)
nsieur, qu'on laisse arriver jusqu'à vous un  pauvre  ermite venu du désert et chargé de quê  Bet-7:p.426(.6)
qui vous fait jeter ce reproche à la face du  pauvre  Ernest ?     — Oui.     — Y croyez-vou  M.M-I:p.660(31)
me Latournelle lui tint compagnie.  Ainsi le  pauvre  Ernest en fut pour ses frais de croisi  M.M-I:p.578(20)
devant de Canalis et laissant sa fille et le  pauvre  Ernest ensemble pour un instant.     —  M.M-I:p.692(34)
lacer auprès du poète, au grand désespoir du  pauvre  Ernest qui suivait sur le visage de la  M.M-I:p.650(.6)
»     Butscha revint sur ses pas, et héla le  pauvre  Ernest qui, en sa qualité d'amoureux v  M.M-I:p.634(11)
mes d'une passion exclusive.  Pendant que le  pauvre  Ernest, confiné dans son coin de calèc  M.M-I:p.622(14)
 je suis.     — Frappant ! frappant ! dit la  pauvre  esclave en proie à la terreur.     — P  FYO-5:p1090(.5)



- 115 -

.  J'aurai l'honneur de vous envoyer quelque  pauvre  Espagnol pour me remplacer. »  Il semb  Mem-I:p.249(18)
e le crie M. de Nucingen.  Le trésor le plus  pauvre  est celui qui se trouve plein d'écus s  Emp-7:p1053(26)
 les surnuméraires pauvres.  Le surnuméraire  pauvre  est riche d'espérance et a besoin d'un  Emp-7:p.946(41)
vant une sainte Vierge en plâtre colorié, la  pauvre  Esther agenouillée, ou mieux, tombée s  SMC-6:p.449(12)
che rebède fos mods... »     Au moment où la  pauvre  Esther s'asseyait, fatiguée de l'effor  SMC-6:p.687(.8)
   Ce fut dit avec un accent si vrai, que la  pauvre  Esther tourna ses yeux sur ce vieillar  SMC-6:p.598(27)
cins mandés assistaient à une autopsie de la  pauvre  Esther, et les perquisitions commençai  SMC-6:p.694(10)
sans doute à quelque dessein qui menaçait la  pauvre  Esther, et revint à ses idées première  SMC-6:p.457(.9)
ible, s'écria Lucien, tu n'as jamais aimé la  pauvre  Esther, et tu vois arriver avec délice  SMC-6:p.501(20)
entin se rapprochaient sans le savoir; et la  pauvre  Esther, Nucingen, Lucien allaient néce  SMC-6:p.562(15)
 qu'un homme de sa trempe devait tirer de la  pauvre  Esther.     « Va, dit-il à Lucien, le   SMC-6:p.505(27)
agir.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria la  pauvre  Esther.     — Mais, imbécile, dit le f  SMC-6:p.584(34)
s, pour femmes ?... des voliges !... cria la  pauvre  Esther.  Voyons, si j'avais sept ou hu  SMC-6:p.689(42)
 suprême puissance qu'il exerça jadis sur la  pauvre  Esther; car il possédait, comme on l'a  SMC-6:p.934(17)
! eine aissegrob !     — Hélas ! oui, dit la  pauvre  Esther; mais il m'aimait bien !...      SMC-6:p.582(40)
tenir votre affection, j'aimerais mieux être  pauvre  et aimé de vous que riche et dédaigné.  SMC-6:p.602(19)
z, jeune homme, il ne faut pas rougir d'être  pauvre  et baron, c'est fort commun.     — Qui  Env-8:p.400(16)
é, pendant deux mois, son amant : elle était  pauvre  et cherchait son pain dans le ruisseau  SMC-6:p.478(14)
t-être, ou d'un premier président; mais moi,  pauvre  et chétif, je n'ai pas d'autre désir q  Pon-7:p.663(14)
e vous, gardera votre fortune, vous laissera  pauvre  et conséquemment sans considération.    DdL-5:p1017(36)
e restaurer entièrement la galerie jusque-là  pauvre  et délaissée.  Le parquet fut soigneus  CdT-4:p.185(14)
 cette modestie, et sa résignation à une vie  pauvre  et dénuée après avoir joui d'une exist  U.M-3:p.931(22)
essions devait laisser chaque enfant presque  pauvre  et disperser un jour les richesse du v  RdA-X:p.684(25)
z belle pour avoir des prétentions, elle est  pauvre  et fière, elle est écossaise, elle ser  Mem-I:p.208(32)
rnelle en avait fait les frais.  C'était sec  pauvre  et froid.  Quel malade pouvait croire   Pon-7:p.622(23)
.  L'amour abstrait ne suffit pas à un homme  pauvre  et grand, il en veut tous les dévoueme  PCh-X:p.132(43)
ituelle par une contenance gênée, par un air  pauvre  et grêle, néanmoins son visage n'était  PGo-3:p..59(16)
ries, et commandés par un homme qui, naguère  pauvre  et hâve, respirait alors le bonheur; j  Med-9:p.416(15)
t à l'intelligente Cibot.     « On peut être  pauvre  et honnête, répondit-elle.     — Je l'  Pon-7:p.632(32)
..  N'est-ce pas assez vous dire que je suis  pauvre  et hors d'état de payer la concession   Hon-2:p.564(41)
es produisait, et il avait raison.     Si le  pauvre  et infirme auteur français avait l’out  Emp-7:p.881(.7)
le, mais que voulez-vous, monsieur ? je suis  pauvre  et je suis difficile.  Je ne me sens p  Med-9:p.484(23)
t bien plus à l'artisan ou au pauvre, que le  pauvre  et l'artisan ne se doivent au duc et p  Lys-9:p1086(21)
riche qui a des troupeaux envie la brebis du  pauvre  et la lui dérobe !... sans le prévenir  Bet-7:p.147(.9)
éer beau, riche, gentilhomme,     Et je suis  pauvre  et laid !     ÉTIENNE LOUSTEAU.     Se  Mus-4:p.678(31)
vous le savez maintenant, une vieille fille,  pauvre  et laide.  Oh ! mon ami, si vous savie  M.M-I:p.536(38)
le même partout : partout le combat entre le  pauvre  et le riche est établi, partout il est  Gob-2:p.969(28)
Sherbellof, eût-elle renié son ami d'enfance  pauvre  et luttant avec tout son esprit contre  Cab-4:p1067(36)
tre beau domaine, sans vous tendre la main.   Pauvre  et malheureux, aveuglé par le bonheur   FMa-2:p.240(33)
 seras peut-être pas déchue en venant à moi,  pauvre  et malheureux.  Oui, si le plus bel as  L.L-Y:p.670(22)
 deux personnes qui jadis l'avaient dédaigné  pauvre  et misérable; mais un poète pouvait-il  SMC-6:p.436(36)
ontré d'admirables pièces de vers au baron.   Pauvre  et modeste, l'enfant était un Chattert  I.P-5:p.164(23)
 il avait manié les susceptibilités d'un ami  pauvre  et modeste, le respect dont il l'avait  Fer-5:p.863(11)
et.     La Champagne a l'apparence d'un pays  pauvre  et n'est qu'un pauvre pays.  Son aspec  Dep-8:p.749(.1)
Marcas était donc dans la presse politique.   Pauvre  et ne pouvant se faire élire, il devai  ZMa-8:p.842(33)
s, elle se promit d'être bien courtisane, la  pauvre  et noble créature !     « Que diable m  Bet-7:p.320(12)
ar les perfectionnements de l'industrie.  La  pauvre  et noble maison du Guénic ignorait à q  Béa-2:p.732(12)
r mouvement, chacun comprend combien Ursule,  pauvre  et résignée, allait gêner le riche Min  U.M-3:p.928(32)
nactive, oubliée est une fille sotte, laide,  pauvre  et sage, les quatre points cardinaux d  Cab-4:p.983(22)
 sa croyance et le jette au milieu de Paris,  pauvre  et sans protection.  Les rapports qui   I.P-5:p.111(18)
de lord Byron à Venise.  On va voir comment,  pauvre  et sans ressources, Maxence fut mis en  Rab-4:p.371(25)
n frère, qui, selon les vieilles lois, était  pauvre  et sans titre.  Mais le cadet voudrait  Ten-8:p.604(.5)
 toute sa fortune mobilière pour avoir l'air  pauvre  et se faire donner un magnifique hôtel  FdÈ-2:p.324(40)
emiers mois de ma réclusion, je menai la vie  pauvre  et solitaire que je t'ai dépeinte; j'a  PCh-X:p.139(39)
oir assez prouvé mon attachement à la classe  pauvre  et souffrante, je ne saurais être accu  Med-9:p.508(43)
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 fait devenir fou.     — Mais alors, pour un  pauvre  et tendre jeune homme entraîné par une  CdV-9:p.788(30)
amants, venir au-devant de moi, souffreteux,  pauvre  et timide.  Ah ! pour celle qui m'eût   PCh-X:p.132(11)
s Lambert se trouvait à cette époque et trop  pauvre  et trop fier pour rechercher sa bienfa  L.L-Y:p.596(21)
d'une affaire qui sera plus lucrative que ce  pauvre  établissement, et au moyen de laquelle  I.P-5:p.574(.1)
 charitable en expliquant que les devoirs du  pauvre  étaient aussi étendus envers le riche   CdV-9:p.784(.8)
t des familles un singulier fait, le Mirouet  pauvre  était étranger au Mirouet riche; les p  eba-Z:p.390(25)
x avorton qu'il croyait fils de Chaverny, le  pauvre  Étienne n'en aurait pas moins été l'ob  EnM-X:p.892(15)
.  Ce fut donc un spectacle imposant pour le  pauvre  Étienne que de voir l'assemblée des ge  EnM-X:p.922(.4)
r, voici monseigneur. »     En ce moment, le  pauvre  Étienne souhaita la taille colossale d  EnM-X:p.940(34)
a colère du gouverneur.     — Ici, répéta le  pauvre  Étienne.     — Nous avons été trahis p  EnM-X:p.953(12)
mme qui sait où aller; en une demi-heure, le  pauvre  étranger se trouva bien et dûment écro  Bet-7:p.168(40)
une espèce de langage.  En voyant arriver ce  pauvre  être au terme d'une carrière qui n'éta  Med-9:p.402(.1)
nt de la certitude d'avoir rendu la vie à ce  pauvre  être avant de la donner à des enfants.  Mem-I:p.255(34)
ux.  Le fait qui devait dominer la vie de ce  pauvre  être échappa cependant à la perspicaci  Rab-4:p.396(10)
 sans être questionné par personne.  Pour un  pauvre  être écrasé par les différents despoti  Lys-9:p.986(25)
lait, et son sang devenir ainsi la vie de ce  pauvre  être menacé.  Son visage étincelait d'  EnM-X:p.895(.4)
us ne partez pas !  Je suis donc aimé ! moi,  pauvre  être obscur.  Ma chère Pauline, vous n  L.L-Y:p.663(.2)
oles.  Après avoir promis de prendre soin du  pauvre  être que vous venez de voir mourir, je  Med-9:p.407(36)
trop élevé pour les dernières félicités d'un  pauvre  être qui vous aimait !...  Ne faites a  I.P-5:p.687(18)
ne idole creuse, de protéger son protecteur,  pauvre  être qui, pour salaire d'un dévouement  F30-2:p1073(31)
 en commun, je fus sauvé par le crétin !  Ce  pauvre  être sortit de sa cabane, fit entendre  Med-9:p.405(31)
use générosité nous rapetissa.  Je voyais ce  pauvre  être tout instinctif rivé sur ce roche  DBM-X:p1164(22)
ne idole, il eût donné sa vie pour elle.  Ce  pauvre  être, dont les yeux semblables à deux   M.M-I:p.472(26)
personne dans la commune qui n'eût plaint ce  pauvre  être, qui ne lui eût donné son pain qu  Med-9:p.403(29)
au moins colonel.  Qu'était dans le monde un  pauvre  étudiant ? rien.  Vivement stimulé par  Med-9:p.545(37)
cratique.  Grâce à sa tante de Marcillac, le  pauvre  étudiant avait été bien reçu dans cett  PGo-3:p..76(34)
aris fut donc bientôt vide et désert pour un  pauvre  étudiant dont la société se composait   Med-9:p.544(.5)
 fait celui-là pour être si riche ? » dit un  pauvre  étudiant en droit, qui, faute d'un écu  PCh-X:p.221(23)
 Ces calculs mènent à l'égoïsme.  Si quelque  pauvre  étudiant entraîné par l'impétuosité de  Med-9:p.545(16)
tait bien peint dans sa lutte avec Paris, le  pauvre  étudiant fournirait un des sujets les   PGo-3:p.152(13)
 voir ni retrouver le protecteur inconnu, le  pauvre  étudiant fut dans une grande détresse   P.B-8:p..64(29)
i se levait et se retirait avec d'Ajuda.  Le  pauvre  étudiant ne savait pas que la baronne   PGo-3:p.157(33)
ce vie si elle devait durer; mais je suis un  pauvre  étudiant qui a sa fortune à faire.      PGo-3:p.175(17)
lques moments de silence s'écoulèrent, et le  pauvre  étudiant, par une sorte de stupeur hon  PGo-3:p.115(27)
u fond du faubourg Saint-Marceau, comme moi,  pauvre  étudiant; un véritable malheureux dont  PGo-3:p.112(21)
vaises femmes.     — Parlez pour moi, dit la  pauvre  Eugénie avec un ton de raillerie amère  FdÈ-2:p.290(.4)
ivres de rente, elle vit comme avait vécu la  pauvre  Eugénie Grandet, n'allume le feu de sa  EuG-3:p1198(14)
, Nanon lui apportait son déjeuner.  Mais la  pauvre  Eugénie, triste et souffrante des souf  EuG-3:p1161(.9)
 quelque tentative charitable.  Que le vieux  pauvre  eût séduit Ida ?... cette séduction te  Fer-5:p.820(26)
t les Cointet qui te poursuivent, s'écria la  pauvre  Ève anéantie, et voilà pourquoi Métivi  I.P-5:p.624(16)
elles sur votre frère.     — Oh ! s'écria la  pauvre  Ève atteinte au coeur, que peut-il don  I.P-5:p.641(.6)
ceptables...     — Ah ! monsieur, s'écria la  pauvre  Ève au désespoir et en fondant en larm  I.P-5:p.711(.1)
moment de silence.     Ainsi, pendant que la  pauvre  Ève de la rue du Rocher se couchait da  FdÈ-2:p.308(37)
t son fils.     — Mais, monsieur, s'écria la  pauvre  Ève en s'adressant à Petit-Claud, avez  I.P-5:p.616(25)
    « Oh ! mon frère, mon frère ! s'écria la  pauvre  Ève en se précipitant dans son allée e  I.P-5:p.607(16)
 nous payerons...     — Et vivre ?... dit la  pauvre  Ève qui pensait à tout.     — Ah ! c'e  I.P-5:p.604(.1)
bientôt il ne resta plus que dix francs à la  pauvre  Ève qui, dans l'intérêt de son enfant   I.P-5:p.631(39)
 si nous perdons.     — Mon Dieu, s'écria la  pauvre  Ève, mais le remède n'est-il pas pire   I.P-5:p.614(37)
 est bien...     — L'honneur !... s'écria la  pauvre  Ève.  Hélas ! à combien de vertus Luci  I.P-5:p.582(.8)
s êtes bien bonne, mademoiselle, répondit le  pauvre  exilé d'une voix triste.     — Ça vous  Bet-7:p.107(20)
enfin vous étiez le soleil de la patrie à ce  pauvre  exilé qui vous écrit les larmes aux ye  FMa-2:p.240(38)
espoir, celle du ménage Marneffe et celle du  pauvre  exilé, devaient toutes être affectées   Bet-7:p.119(40)
 quitte avec vous, mademoiselle, répondit le  pauvre  exilé.     — Et pourquoi donc ?... dem  Bet-7:p.109(13)
léchir toutes ces grandeurs altières pour un  pauvre  exilé; parce que, par un geste, par un  Mem-I:p.264(17)
e maison Jeanrenaud, la parole donnée par la  pauvre  exilée, par la capricieuse de la maiso  A.S-I:p.961(35)
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Le bureau Baudoyer avait donc sa victime, un  pauvre  expéditionnaire, âgé de vingt-deux ans  Emp-7:p.977(.6)
ent deux rayons qui versaient la vie à cette  pauvre  faible créature.     « Vous êtes d'une  Lys-9:p1015(.2)
onversations inventées depuis 1830, et où la  pauvre  faible femme finit par se faire consid  Bet-7:p.140(.8)
 Ma voiture et mes gens sont au convoi de ce  pauvre  faible poète.  Sérizy a fait comme moi  SMC-6:p.891(.3)
a Porte-Saint-Martin, et qui vient dire à ce  pauvre  Faliero qu'elle est infidèle quand il   eba-Z:p.731(17)
 y avait dépensé trois fois autant que votre  pauvre  Falleix.     — Allons donc la voir ? d  SMC-6:p.622(.5)
omber à un hypocrite de protestant, après ce  pauvre  Falleix.  qui était si drôle, si bon e  SMC-6:p.657(19)
  On dit aussi qu'il pleurait la nuit sur sa  pauvre  famille de soldats.  Il n'y avait que   Med-9:p.533(22)
ement à son avenir était sans bornes.  Cette  pauvre  famille demeurait à l'Houmeau dans un   I.P-5:p.141(26)
de la maison de La Peyrade, une vieille mais  pauvre  famille du Comtat, qui possède encore   SMC-6:p.530(21)
le, rue Saint-Maur-du-Temple, je connais une  pauvre  famille qui possède un trésor : une pe  Bet-7:p.360(20)
e nous sommes en France, et il y a plus d'un  pauvre  fantassin à qui, malgré la dureté du t  Med-9:p.534(16)
 transie de froid, Mlle de Verneuil pensa au  pauvre  fantassin qui se trouvait derrière la   Cho-8:p1062(17)
rons dès demain du trousseau de Gabriel.  Ma  pauvre  Félicie, nous allons bien travailler,   RdA-X:p.774(21)
se ! » répondit avec une sauvage amertume la  pauvre  Félicité.     Les deux femmes tombèren  Béa-2:p.778(22)
ait pour de l'indélicatesse, il plaignait la  pauvre  Félicité.  Comment être aimé de cette   Béa-2:p.725(14)
our Gaston l'adoration que j'inspirais à mon  pauvre  Felipe ! je ne suis pas maîtresse de m  Mem-I:p.362(33)
e comprends rien.  Je suis ravie de voir mon  pauvre  Felipe tout aussi jeune fille que moi,  Mem-I:p.303(36)
 sans perdre entièrement connaissance.     «  Pauvre  Félix, me dit le comte, elle avait bie  Lys-9:p1197(41)
une déception.     « Ah ! c'est la mort, mon  pauvre  Félix, me dit-elle, et vous n'aimez pa  Lys-9:p1201(.6)
 fait grave dont il m'entretenait.     « Mon  pauvre  Félix, me dit-il, vous les voyez tous   Lys-9:p1113(23)
 la fin de la phrase, tant elle m'aimait, la  pauvre  femme !     — Calme-toi !     — Tu ne   Bet-7:p.334(.2)
izy mourût plutôt que de rester folle.     —  Pauvre  femme ! dit la marquise.  Mais ne l'ét  SMC-6:p.875(29)
juge d'instruction examine un prévenu.     —  Pauvre  femme ! dit le baron.  Voilà plus de n  Bet-7:p.217(.5)
lle de gomme, et le sommeil l'a gagné.     —  Pauvre  femme ! dit-il en lui prenant la main   Lys-9:p1016(.9)
 aimé ainsi, que peut-on demander de plus ?   Pauvre  femme ! elle a bien souffert, et quand  Lys-9:p1227(41)
 Chacun son vice.  Tu fumes, elle me prêche,  pauvre  femme ! mais elle a soin des enfants,   Mus-4:p.772(38)
 terrible, tout le monde disait de Dinah : «  Pauvre  femme ! pauvre femme ! »  Les femmes é  Mus-4:p.664(34)
 Vice soit sous les armes devant la Vertu !   Pauvre  femme ! que me veut-elle ?...  Ça me t  Bet-7:p.376(33)
embrassé.  Ah ! combien elle vous aimera, la  pauvre  femme ! vous qui aurez été mon dernier  Aub-Y:p.111(36)
 le monde disait de Dinah : « Pauvre femme !  pauvre  femme ! »  Les femmes étaient heureuse  Mus-4:p.664(34)
le est condamnée à l'aimer quand même.     —  Pauvre  femme ! » dit Camille.     Calyste ava  Béa-2:p.732(41)
nx.  Par l'accentuation de ces deux mots : «  Pauvre  femme ! » la marquise laissa deviner l  SMC-6:p.875(37)
coeur et ses bizarres instructions.     « La  pauvre  femme ! » s'écria l'Irlandaise en joig  Béa-2:p.771(21)
n'ouvrirait-elle pas les yeux trop tard ?  «  Pauvre  femme ! » se disait le magistrat en s'  Mus-4:p.764(29)
 Vous voudriez n'à votre âge, n'abuser d'une  pauvre  femme !... criait la Cibot en se débat  Pon-7:p.581(23)
ardant la nudité du local (style Crevel) : «  Pauvre  femme !... la voilà comme ces beaux ta  Bet-7:p.320(19)
mille, car vous ne pouvez rendre la vie à la  pauvre  femme à qui vous avez donné le coup de  Rab-4:p.468(38)
 sentiments les plus pudiques, de forcer une  pauvre  femme à sortir des habitudes que l'édu  M.M-I:p.520(.1)
— Il a été très dur pour Mme Évangélista, la  pauvre  femme a vendu son hôtel et va vivre à   CdM-3:p.618(14)
e père et la mère juifs étaient en route, la  pauvre  femme acheva de mourir.  L'avant-veill  Med-9:p.582(32)
 débris de l'hôtel, rue de l'Université.  La  pauvre  femme aimait d'ailleurs ces muets témo  Bet-7:p.202(12)
une partie de la tâche de Mme Birotteau.  La  pauvre  femme alla rue Saint-Denis, au Chat-qu  CéB-6:p.269(29)
 ces situations conjugales.  Au moment où la  pauvre  femme arrivait à un degré de désespoir  RdA-X:p.687(.1)
 souriez pas, je vous en supplie, devant une  pauvre  femme au comble du malheur.  Vous êtes  DdL-5:p1024(.8)
r.     — Ne te tourmente pas, Hector, dit la  pauvre  femme au désespoir et oubliant sa fill  Bet-7:p..96(19)
e toute charge, à la mère et à la fille.  La  pauvre  femme aurait eu presque le bonheur, sa  Bet-7:p.368(18)
 son goût.  Qu'elle soit heureuse ! »     La  pauvre  femme avait aperçu dans Félix Phellion  P.B-8:p..55(29)
passer, tu ne manqueras de rien ! s'écria la  pauvre  femme avec l'accent du dévouement le p  I.P-5:p.604(28)
un unique amour, tout avait réconcilié cette  pauvre  femme avec la vie.  Au moment où elle   M.M-I:p.488(26)
diteurs se furent placés pour l'entendre, la  pauvre  femme bossue était si fatiguée d'avoir  Med-9:p.516(43)
me de bon conseil et incapable de trahir une  pauvre  femme comme moi qui n'ai jamais fait d  AÉF-3:p.720(.8)
ue de t'aimer ? pourra-t-il en vouloir à une  pauvre  femme d'avoir appétit des choses divin  Lys-9:p1178(18)
sa victime, il resta tout hébété. Je pris la  pauvre  femme dans mes bras, le comte me la la  Lys-9:p1072(33)
ssor une entreprise qui pouvait mettre cette  pauvre  femme dans une voie de prospérité.  «   I.P-5:p.567(38)
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ra sur ses reprises.  J'ai conseillé à cette  pauvre  femme de ne pas faire la sottise de do  CéB-6:p.216(38)
a plus belle fille du monde regarde aussi la  pauvre  femme de province.     — Ce petit sot   Mus-4:p.700(.1)
a marraine, elle se sentait plus aimée de la  pauvre  femme délaissée que de sa mère.  De 18  P.B-8:p..45(42)
vec une simple croix de bois noir, comme une  pauvre  femme des champs, avait-elle dit.  Lor  Lys-9:p1211(36)
squier par le charme de sa conversation.  La  pauvre  femme désolée aima peut-être à s'entre  V.F-4:p.931(.2)
a-ce point par sa persistance à secourir une  pauvre  femme dont les bonnes grâces l'avaient  Deb-I:p.760(35)
i me voit écrire cette lettre pendant que ma  pauvre  femme dort, se recommande à toi et t'e  CéB-6:p.192(18)
our aller faire ses frigousses à Nantes.  La  pauvre  femme en a pleuré pendant des jours et  DBM-X:p1172(38)
 la conduite intérieure de la maison.  Cette  pauvre  femme en était donc arrivée à plus tre  RdA-X:p.737(10)
 Césarine finit par adoucir le chagrin de la  pauvre  femme en jouant auprès d'elle le rôle   CéB-6:p.268(10)
as longtemps, et bientôt tu éclabousseras la  pauvre  femme en la rencontrant à pied dans le  CéB-6:p.172(37)
moi qui ne me croyais plus aimée, s'écria la  pauvre  femme en lâchant le sac de nuit qu'ell  Mus-4:p.745(10)
s les petites villes, cela se fait ainsi, la  pauvre  femme en mourra de chagrin.  D'ailleur  Aub-Y:p.108(30)
s peut-être décomposer l'azote ! » se dit la  pauvre  femme en revenant dans sa chambre où e  RdA-X:p.691(.7)
 !     — Eh bien, adieu, mon ami, s'écria la  pauvre  femme en se jetant dans les bras de so  I.P-5:p.624(35)
douleur.     — Mon rêve est accompli, dit la  pauvre  femme en se laissant tomber sur sa cau  CéB-6:p.223(24)
 lui; mais la convulsion intérieure de cette  pauvre  femme en trahissant tout ce qu'elle so  Béa-2:p.821(20)
  Depuis cette aventure, fausse ou vraie, la  pauvre  femme est bien changée.  Elle n'est pa  F30-2:p1124(17)
 en province il n'y a qu'une femme, et cette  pauvre  femme est la femme de province.  Cette  Mus-4:p.652(11)
énégrine, alors grosse de Geneviève; mais la  pauvre  femme est morte à Vincennes des suites  Pay-9:p.200(39)
de chercher à gagner honnêtement sa vie.  Sa  pauvre  femme est réduite à travailler pour to  Gam-X:p.466(20)
e me suis entièrement oubliée, dit-elle.  La  pauvre  femme était déjà quasi folle avant-hie  SMC-6:p.879(33)
l dit : " Qu'est-ce que c'est que ça ? "  La  pauvre  femme était plus morte que vive, elle   DBM-X:p1173(.1)
 au compte de ses rapides impressions, cette  pauvre  femme eut le monstrueux pouvoir d'émet  CéB-6:p..38(24)
.  Avant que son mari ne se fût retourné, la  pauvre  femme eut le temps de faire un signe d  AÉF-3:p.728(17)
ste maintenait son intrigue avec Flavie.  La  pauvre  femme flottait entre son coeur et la m  P.B-8:p.139(41)
, rue de Clichy », dit-il froidement.     La  pauvre  femme fut saisie par un tremblement ne  FdÈ-2:p.289(36)
», dit-il à Mme Grandet.     Il décampa.  La  pauvre  femme fut trop heureuse d'acheter la p  EuG-3:p1108(17)
nte de du Croisier qui fait le royaliste; sa  pauvre  femme ignore tout, vous la connaissez,  Cab-4:p1000(11)
ontre, dit Mme Postel assez haut pour que la  pauvre  femme l'entendît.     — Oh ! rentrons,  I.P-5:p.684(22)
mes que je ne sois nullement inquiété. »  La  pauvre  femme lui baisa la main, en y laissant  eba-Z:p.726(43)
nnaissance, on le dit puissamment riche.  La  pauvre  femme m'a déjà chanté je ne sais combi  SMC-6:p.652(.9)
vres et les fleurs, c'était le pain de cette  pauvre  femme malade ou plutôt torturée, qui s  Env-8:p.363(24)
rèrent le général et ses gens.  On releva la  pauvre  femme mourante, et qui mourut en disan  Pay-9:p.341(.4)
s ne donnent rien pour rien aujourd'hui.  La  pauvre  femme mourra donc à la peine.  Vous cr  Gam-X:p.466(28)
n que La Vallière. »  Je l'ai embrassée.  La  pauvre  femme n'a pu s'empêcher de me conduire  Mem-I:p.198(17)
er cette cage digne des plombs de Venise, la  pauvre  femme n'avait jamais pu la louer.  Aya  PCh-X:p.137(12)
igu de la cheminée.  Elle se crut morte.  La  pauvre  femme ne dit qu'un mot, quand, mise su  PrB-7:p.823(21)
nquiétudes calmées, la réflexion vint, et la  pauvre  femme ne put fermer l'oeil pendant cet  Rab-4:p.321(34)
 Comment, mon ami, ne voulez-vous pas qu'une  pauvre  femme ne soit pas toujours pensive en   Bet-7:p.184(34)
ers jours du christianisme; mais comme cette  pauvre  femme nous a dit qu'il s'agissait en c  CdV-9:p.865(15)
ni à l'état dans lequel elle se trouvait, la  pauvre  femme ouvrit heureusement la porte de   Fer-5:p.857(10)
e cela te coûterait d'avoir l'air d'aimer la  pauvre  femme pendant quelques heures ?...      Rab-4:p.531(35)
n secret pendant sept ans !  Se cacher d'une  pauvre  femme pendant sept années, douter de s  Emp-7:p1054(30)
 »     Mot terrible et qui révèle combien la  pauvre  femme pensait à la conduite de son fil  Rab-4:p.319(42)
e soutenir un être plus faible que nous.  La  pauvre  femme pleura de se trouver seule chez   CéB-6:p.267(34)
ui n'ont pas d'équipage.     — Enfin, dit la  pauvre  femme pour changer de conversation et   Deb-I:p.829(24)
mais suffisants pour y introduire Émile.  La  pauvre  femme pressentait l'avenir de son fils  Cab-4:p1067(12)
pas éveiller son mari couché près d'elle, la  pauvre  femme prit des précautions qu'une prof  EnM-X:p.865(16)
 pas de Providence.  Crois-tu donc que cette  pauvre  femme puisse m'entendre et ne pas reco  Adi-X:p1003(29)
ique défaut, on ne pouvait reprocher à cette  pauvre  femme que l'exagération de sa tendress  Deb-I:p.761(37)
e, peut-être comprendrez-vous les cris d'une  pauvre  femme qui n'a laissé pénétrer dans son  F30-2:p1115(15)
 »     Cette visite calma les chagrins de la  pauvre  femme qui n'espérait pas un si beau su  Deb-I:p.841(23)
uche, d'excellentes manières.  Croyez-en une  pauvre  femme qui ne sortira jamais de sa vall  Lys-9:p1087(38)
ilieu des plus magnifiques chinoiseries, une  pauvre  femme qui pesait de tout son poids sur  P.B-8:p..98(.2)
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nt pour les oeuvres de l'art.  Croyez-en une  pauvre  femme qui s'est laissée aller à ces pe  Béa-2:p.712(40)
s trop fort pour te faire méchant contre une  pauvre  femme qui t'aime.  Si j'ai eu des tort  DdL-5:p.997(11)
tre ou cinq lettres par semaine.     « Et la  pauvre  femme qui travaille pour m'obtenir le   M.M-I:p.683(26)
e sien, la joie illumina ce visage passé; la  pauvre  femme respira comme une personne débar  Rab-4:p.347(29)
es personnes d'une excessive sensibilité, la  pauvre  femme restait assise dans le salon où   Ten-8:p.648(33)
x jeux, pendant laquelle l'heureuse mère, la  pauvre  femme restait couchée sur un long diva  Gre-2:p.431(28)
s yeux de Chaverny.  La première fois que la  pauvre  femme retrouva ses souvenirs de jeune   EnM-X:p.902(11)
le bonhomme, ce n'est rien.  En huit ans, la  pauvre  femme revit trois fois son mari.  La p  Env-8:p.286(.6)
oir.  Demain matin, nous causerons. »     La  pauvre  femme s'endormit comme l'écolier qui n  EuG-3:p1102(.9)
.  Jules avait des larmes sur les joues.  La  pauvre  femme se jeta vivement à bas du lit, e  Fer-5:p.841(32)
profond, et des nuits passées à pleurer.  La  pauvre  femme se jette à genoux au pied du lit  eba-Z:p.726(19)
ra dans la cour; et au bruit qu'elle fit, la  pauvre  femme se retourna vivement pour cacher  F30-2:p1150(35)
evel, doivent se concevoir parfaitement.  La  pauvre  femme se savait depuis deux ans au fon  Bet-7:p..79(.9)
 loterie, et, à cette idée qu'il exprima, la  pauvre  femme se tordit les mains; Philippe se  Rab-4:p.328(16)
 périodiquement de la blonde du tonneau.  La  pauvre  femme soupira en apprêtant dans trois   Cho-8:p1172(17)
es forces en lui rafraîchissant le coeur, la  pauvre  femme subissait les pointilleries inju  Lys-9:p1065(28)
je m'en bats l'oeil; mais Philippe mettra la  pauvre  femme sur la paille.  Il me regarde co  Rab-4:p.329(14)
remettre un papier plié triangulairement, la  pauvre  femme tressaillit-elle comme une hiron  Aba-2:p.499(.3)
sie à laquelle Ève n'était pas habituée.  La  pauvre  femme vit enfin dans les yeux du magis  I.P-5:p.619(.7)
i s'engage au lieu de promettre.     — Cette  pauvre  femme vous a donc fait bien du mal ? d  Béa-2:p.917(.4)
 gaudriole et Lolotte l'a tué !  Mme Bridau,  pauvre  femme, aimait Philippe, elle a péri pa  Rab-4:p.535(37)
ez-nous le secret. »     Malgré sa piété, la  pauvre  femme, anéantie par ces paroles d'une   RdA-X:p.696(10)
votre legs...  J'ai défendu à Versailles une  pauvre  femme, aussi vraiment innocente que vo  Pon-7:p.642(26)
sait-on.  D'ailleurs quel bonheur pour cette  pauvre  femme, car à son âge il était si dange  V.F-4:p.929(24)
nel prit un petit air Célimène pour dire : «  Pauvre  femme, dans quelle extrémité se trouve  Pet-Z:p.135(.8)
ONS PERDUES     Mettez-vous à la place d'une  pauvre  femme, de beauté contestable,     Qui   Pet-Z:p.146(28)
erez bon, non pas à cause de moi, mais de ma  pauvre  femme, de mon colonel et de vous, que   M.M-I:p.497(.8)
« Mais, mon ami, répondit héroïquement cette  pauvre  femme, de pareilles créatures ne conna  Bet-7:p.123(29)
ce fatiguée prit la place de son mari.     «  Pauvre  femme, dit César quand il la vit endor  CéB-6:p.191(31)
verre avec respect et le lui tendant.     La  pauvre  femme, effarouchée, regarda, mais à tr  P.B-8:p.110(37)
re de cet homme fleurissaient l'âme de cette  pauvre  femme, émue ou attristée par la caress  Mus-4:p.771(35)
rances physiques vinrent au secours de cette  pauvre  femme, et l'aidèrent à supporter un vi  RdA-X:p.749(41)
« As-tu quelques sous à me prêter ? »  Et la  pauvre  femme, heureuse de pouvoir faire quelq  EuG-3:p1047(.1)
e gloire. »     « Ah ! se dit à elle-même la  pauvre  femme, il m'aurait fallu quelque savan  P.B-8:p.117(19)
u fils.     Quelques mois après, un soir, la  pauvre  femme, insensée de douleur, et mue par  V.F-4:p.920(13)
 un Dieu sans le juger, et sans un murmure.   Pauvre  femme, la première dupe et la première  Gam-X:p.491(38)
is vite, tu me tues...     — Eh bien, dit la  pauvre  femme, mon mari sait tout.  Figurez-vo  PGo-3:p.245(31)
t devait être si bien cru sur parole, que la  pauvre  femme, préoccupée comme toutes les fem  I.P-5:p.562(29)
el avait prophétisés, fut si cruelle pour la  pauvre  femme, qu'elle perdit connaissance à l  Bet-7:p..80(21)
s Alençon.     — Mais je voudrais, disait la  pauvre  femme, qu'il se donnât moins de peine   V.F-4:p.929(41)
n fade chez la Gonore, dans la chambre de la  pauvre  femme, qu'il tient par là, car elle pe  SMC-6:p.869(36)
: « Si nous ne nous revoyons plus, sache, ma  pauvre  femme, que je t'aimais bien.  Suis de   Ten-8:p.519(36)
mi, s'était comporté de manière à tromper la  pauvre  femme, qui ne demandait pas mieux que   Mus-4:p.767(41)
rcher un médecin.  L'apoplexie foudroyait la  pauvre  femme, qui ne reprit sa connaissance q  Rab-4:p.339(16)
, et maréchal de Richelieu ! sacrebleu !  Ma  pauvre  femme, qui perd la tête, vient de m'en  Bet-7:p.434(37)
 ", lui dis-je en souriant avec gravité.  La  pauvre  femme, qui s'était levée, retomba sur   Hon-2:p.575(31)
s, elle voulut le libérer de ses dettes.  La  pauvre  femme, qui tenait la maison avec les g  Rab-4:p.526(11)
.  Hélas ! elle a toute la sensibilité de ma  pauvre  femme, se dit-il en allant prendre un   U.M-3:p.855(.6)
st impossible de le garder à la maison.  Une  pauvre  femme, seule au monde, ne devait-elle   Deb-I:p.839(32)
an qu'un jour il avait porté sur son dos une  pauvre  femme, son âne et son sac au marché, q  Pay-9:p.275(34)
Ce fut une journée unique en la vie de cette  pauvre  femme, un point brillant que vint souv  Lys-9:p1070(17)
e Hochon.  Le matin, en allumant son feu, la  pauvre  femme, une femme tranquille et douce,   Rab-4:p.375(19)
le francs.  Asseyez-vous, madame.     — Ah !  pauvre  femme, voilà qu'elle pleure !... s'écr  Pon-7:p.654(32)
endrai tout ce que nous savons ici sur cette  pauvre  femme, vraiment bien digne de pitié.    Gam-X:p.466(.8)
rvitude conjugale sous laquelle gémissait la  pauvre  femme.     Grandet contempla sa fille,  EuG-3:p1045(40)
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i.     « Mon Dieu, nous y voici ! » pensa la  pauvre  femme.     « Eh bien, reprit-elle en a  Fer-5:p.836(43)
mne !     — Mais il nous tue !... s'écria la  pauvre  femme.     — Il nous tue aujourd'hui c  I.P-5:p.581(29)
table.     « Il va mourir de douleur, dit la  pauvre  femme.     — Je le lui souhaite, dit g  CéB-6:p.259(36)
e ? »     « Qu'avez-vous, mon enfant, dit la  pauvre  femme.     — Le compte des bénéfices n  CéB-6:p.297(16)
ar un regard inquisitif qui fit rougir cette  pauvre  femme.     — S'il vous faut des arrhes  Emp-7:p1049(35)
 — Grandet, ta colère me fera mourir, dit la  pauvre  femme.     — Ta, ta, ta, ta, vous autr  EuG-3:p1154(.3)
tes gai ce matin, monsieur, dit gravement la  pauvre  femme.     — Toujours gai, moi,     Ga  EuG-3:p1149(39)
uit !  Elle m'écrit quand elle est seule...   Pauvre  femme.  Ah ! ah ! Post-scriptum.  " Je  Mus-4:p.736(.6)
era le petit coffre.  Mais vis longtemps, ma  pauvre  femme.  Allons, remue donc !  Écoute,   EuG-3:p1169(18)
entrer pour faire en son nom une aumône à la  pauvre  femme.  Après avoir attaché son cheval  Med-9:p.599(24)
allé réaliser les restes de la fortune de sa  pauvre  femme.  Ce cher capitaine avait remis   Mem-I:p.396(27)
, non pas la maladie, mais l'agonie de cette  pauvre  femme.  En effet, Bianchon, qui vint t  Rab-4:p.527(25)
uite et les défauts d'Oscar inspiraient à la  pauvre  femme.  En effet, quand une mère a reç  Deb-I:p.872(40)
nel lut alors dans le fond de l'âme de cette  pauvre  femme.  Mme du Croisier hésitait entre  Cab-4:p1057(43)
redescendes jamais à être le compagnon d'une  pauvre  femme.  Quelle bonheur puis-je t'offri  RdA-X:p.721(.8)
s, plus, cria le tonnelier.  Tu vas voir, ma  pauvre  femme. »  Il alla à son cabinet, et re  EuG-3:p1169(24)
ait : « Tu es un peu pâlotte aujourd'hui, ma  pauvre  femme. »  L'oubli le plus complet de s  EuG-3:p1161(43)
sse écrire à ma mère afin de la rassurer, la  pauvre  femme...  Oh ! vous lirez la lettre. »  Rab-4:p.463(19)
à tourner la tête fit un mal affreux à cette  pauvre  femme; mais la vive lumière des bougie  Cho-8:p1133(.3)
e me laisse pas dans l'incertitude, punis ta  pauvre  femme; mais rends-lui la conscience de  Aba-2:p.496(12)
nriette, reprit-elle, elle n'existe plus, la  pauvre  femme; mais vous trouverez toujours Mm  Lys-9:p1157(10)
tel que toi, car l'ambition du concurrent du  pauvre  feu Charles Keller vient de son désir   Dep-8:p.812(36)
 de Saumur, le bonhomme n'aurait fait qu'une  pauvre  figure.  Peut-être en est-il des espri  EuG-3:p1110(19)
te.  Et puis elle est si noyée de larmes, ma  pauvre  fille !  J'ai été si humilié de n'avoi  PGo-3:p.259(13)
urras alors épouser une femme riche...     —  Pauvre  fille !  Que vous a-t-elle donc fait ?  U.M-3:p.941(36)
adame, s'écria-t-elle, quel mal a fait cette  pauvre  fille !  Si nous avions pu le prévoir,  CdV-9:p.841(32)
mée, où ils font d'excellents soldats.     —  Pauvre  fille ! dit Genestas.     — Ah ! les g  Med-9:p.488(.9)
rt comme vous appartenez à la Vertu...     —  Pauvre  fille ! dit la baronne émue au milieu   Bet-7:p.385(29)
ies.     — Pauvre fille, dit Hortense.     —  Pauvre  fille ! dit la baronne.     — Mais les  Bet-7:p.271(24)
te qui exprima doucement une négation.     «  Pauvre  fille ! dit le docteur en continuant,   Ser-Y:p.788(31)
ue Camusot lui préparait !...     — Bah ?...  pauvre  fille ! dit Lucien dont toutes les van  I.P-5:p.389(13)
l'a mis dans la situation où il est...     —  Pauvre  fille ! elle a fait cela ! je l'aime !  SMC-6:p.745(.5)
onne en pensant y trouver M. le baron.     «  Pauvre  fille ! je ne l'aurais pas crue si fin  Bet-7:p.299(39)
derechef, glapissait dans les rochers.     «  Pauvre  fille ! les misères s'entendent et se   PCh-X:p.271(17)
 Paquita en poussant un cri de désespoir.  —  Pauvre  fille ! oh ! je voudrais te ranimer !   FYO-5:p1108(14)
a Seine, qui lui avait amené ce corps.     «  Pauvre  fille ! s'écria un homme survenu là to  Fer-5:p.900(.4)
vait eu jusqu'alors de malheur dans sa vie.   Pauvre  fille ! un serrement de mains, sa joue  PGo-3:p.195(18)
à sa physionomie.  Se moque qui voudra de la  pauvre  fille ! vous la trouverez sublime, âme  V.F-4:p.862(22)
était M. Jules Desmarets.     « Ma fille, ma  pauvre  fille ! »     Cette clameur passa par   Fer-5:p.877(34)
rai manqué le mien... car, l'aimes-tu, cette  pauvre  fille ?... dit-il en regardant La Briè  M.M-I:p.596(.4)
ui, mademoiselle, je viens vous parler d'une  pauvre  fille à laquelle toute la ville de Sau  EuG-3:p1189(28)
instinct et non mon coeur.  Je sacrifiai une  pauvre  fille à moi-même, et ne manquai pas d'  Med-9:p.547(.5)
uand la Curieux sut qu'il était condamné, la  pauvre  fille a-t-elle quitté le pays.     — É  CdV-9:p.770(31)
ndrait heureuse, et elle le serait.  Oui, la  pauvre  fille aimerait ses enfants à en perdre  Med-9:p.479(28)
ans la stupeur.     Pour la première fois la  pauvre  fille apercevait de la férocité dans l  Cho-8:p1017(.6)
er, sans pouvoir cacher leurs larmes à cette  pauvre  fille au désespoir de mourir à cause d  I.P-5:p.546(.9)
de folie par sa charité : il arrachait cette  pauvre  fille au despotisme d'une mère caprici  Phy-Y:p1034(19)
actement le bonheur de Mlle Cormon.  Mais la  pauvre  fille avait déjà plus de quarante ans   V.F-4:p.858(11)
ce visage déjà pâli.  Plus la sécurité de la  pauvre  fille avait été grande, plus bas elle   U.M-3:p.940(10)
ses de montagne qui embaumaient.  Partout la  pauvre  fille avait mis des fleurs qui faisaie  Med-9:p.586(26)
 me destinez.  De quoi peut avoir besoin une  pauvre  fille comme moi ?  En prison, lui !     U.M-3:p.859(24)
util, comme je suis reine de la bobine.  Une  pauvre  fille comme moi peut-elle être aimée d  Bet-7:p..87(26)
r.     Ce mot entra dans l'entendement de la  pauvre  fille comme un coup de poignard dans u  Mas-X:p.618(.8)
  Un sourire vint errer sur les lèvres de la  pauvre  fille comme un rayon jailli de son âme  PGo-3:p.183(36)
 froid dénuement de la maison paternelle, la  pauvre  fille concevait une sorte de dépit de   EuG-3:p1077(21)
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la passion est si communicative, et pour une  pauvre  fille contrefaire et boiteuse, un amou  RdA-X:p.676(11)
ndue sur la paille, tout habillée, comme une  pauvre  fille d'artisan, la Frélore avait un b  eba-Z:p.823(25)
.  Quoi qu'il advienne, sachez que, riche ou  pauvre  fille d'un capitaine de musique ou fil  U.M-3:p.897(.9)
onnaissance, a retiré quasiment de l'eau une  pauvre  fille dans le même cas.     — Mme Gran  V.F-4:p.836(34)
r en l'interrompant.  Si vous connaissez une  pauvre  fille dans une famille chargée d'enfan  Pon-7:p.562(.1)
t d'assistance au conseil.  On croyait cette  pauvre  fille dans une telle dépendance de tou  Bet-7:p..84(35)
ntiments et l'honneur étaient dans l'air, la  pauvre  fille de joie, mère déshéritée de son   Mar-X:p1049(36)
e besoin de vous exprimer l'admiration d'une  pauvre  fille de province, seulette dans son c  M.M-I:p.514(.6)
e petite moue, combien il est ridicule à une  pauvre  fille de venir tracasser un garçon pou  V.F-4:p.833(.7)
nade où l'attendait M. du Châtelet.  Puis la  pauvre  fille demeura tout émue comme si quelq  I.P-5:p.165(30)
lent; et il est si peu grand homme que, moi,  pauvre  fille destinée à prendre le voile faut  M.M-I:p.655(35)
rètes qui l'obligeaient à se contenter d'une  pauvre  fille disgraciée.  Ces anxiétés perpét  RdA-X:p.678(.2)
s ? »     Esther et Lucien reparurent, et la  pauvre  fille dit sans oser regarder l'homme m  SMC-6:p.483(12)
ponse.     Je suis, monsieur le vicomte, une  pauvre  fille dont la fortune à venir dépend e  U.M-3:p.895(11)
ue vous m'avez données, et qui ont perdu une  pauvre  fille dont le seul défaut est d'avoir   V.F-4:p.834(13)
recueillis sur son état civil.  En 1793, une  pauvre  fille du Tillet, petit endroit situé p  CéB-6:p..72(.9)
iques poussée au plus haut degré.  Enfin, la  pauvre  fille emprisonnée par un désir de la j  CdV-9:p.718(21)
 grave et le chirurgien si maladroit, que la  pauvre  fille en était restée boiteuse et diff  eba-Z:p.797(40)
e mort selon l'inexplicable expression de la  pauvre  fille en racontant ce nouveau rêve au   U.M-3:p.970(17)
uner du lendemain, j'acceptai cependant.  La  pauvre  fille essaya de cacher sa joie, mais e  PCh-X:p.162(42)
 car il ne pouvait plus avoir d'enfants.  La  pauvre  fille est ainsi devenue tout à coup un  Aub-Y:p..91(42)
oir acheté les quelques pieds de terre où la  pauvre  fille est couchée, je me suis trouvé l  Med-9:p.582(39)
ue je réfléchis à bien des choses, va !  Une  pauvre  fille est dans la boue, comme j'y étai  SMC-6:p.761(.2)
 pour lui faire quitter Paris.     — Ah ! la  pauvre  fille est malade !     — Vous trouvere  CdV-9:p.810(10)
arle, dit Montcornet.     — Ah ! combien une  pauvre  fille est malheureuse, reprit Martial.  Pax-2:p.100(37)
écorations d'Opéra.     « Tiens, Florine, la  pauvre  fille est saisie, cria Bixiou, l'un de  FdÈ-2:p.326(.1)
 multiplient les unes par les autres.  Cette  pauvre  fille est toujours souffrante.  Chez e  Med-9:p.477(.4)
 conquête assez difficile à faire, car cette  pauvre  fille est...     — Est ?... reprit Wil  Ser-Y:p.801(28)
    Ces mots retentirent dans le coeur de la  pauvre  fille et y pesèrent de tout leur poids  EuG-3:p1095(.1)
avaient été ensevelis avec leurs habits.  La  pauvre  fille était accourue pieds nus, en che  CdV-9:p.683(22)
au juge qu'il comprenait son soupçon.  Cette  pauvre  fille était bien aimée par ses gens; e  SMC-6:p.763(40)
 sentiment de ses maux.  Une heure après, la  pauvre  fille était en état d'écouter ce cauch  SMC-6:p.611(39)
 toute l'histoire d'Esther.  Par moments, la  pauvre  fille était poussée à courir dans les   SMC-6:p.468(42)
i-là lui prêtait des défauts cachés; mais la  pauvre  fille était pure comme un ange, saine   V.F-4:p.856(30)
arfaitement à une asperge.  Le corsage de la  pauvre  fille était si plat qu'il n'admettait   SMC-6:p.511(27)
er Esther, dont les genoux avaient plié.  La  pauvre  fille était tombée comme si la terre e  SMC-6:p.472(.7)
il faut, et sa régénération, semblaient à la  pauvre  fille être des avances de l'enfer.  «   SMC-6:p.490(33)
e.  D'abord, vous oublierez Lucien. »     La  pauvre  fille eut le coeur brisé par cette par  SMC-6:p.460(25)
la Normande, qui chantonnait un Noël.  Cette  pauvre  fille exceptée, personne n'avait perdu  Bet-7:p.407(40)
te soit logée dans ma maison !  Sans moi, la  pauvre  fille expirait..., dit Mme Marneffe.    Bet-7:p.215(38)
 Brest à Paris ne s'y arrêtent même pas.  La  pauvre  fille finit par comprendre qu'elle éta  V.F-4:p.860(17)
 sont des grands hommes en amour.  Ainsi, la  pauvre  fille gémissait de trouver son vase d'  V.F-4:p.876(12)
a ligne.  Écoutez-moi bien !  Le coeur d'une  pauvre  fille malheureuse et misérable est l'é  PGo-3:p.142(32)
ais quand l'ange de la pose se change en une  pauvre  fille médiocrement jolie en quête d'un  M.M-I:p.520(16)
d'Esgrignon où Mlle Armande l'attendait.  La  pauvre  fille mena chez elle la belle Maufrign  Cab-4:p1090(18)
sais.  Ne dites ce secret à personne; que la  pauvre  fille meure en paix.  Ma fille aura un  Bet-7:p.173(25)
stes.  Lorsque je suis venu dans ce pays, la  pauvre  fille mourait de faim; humiliée d'acce  Med-9:p.478(27)
t été acquis.  À l'âge de vingt-deux ans, la  pauvre  fille n'avait pu se placer chez person  EuG-3:p1042(.5)
ait exiger.  Il vint donc un moment où cette  pauvre  fille n'était plus soutenue que par sa  SMC-6:p.470(37)
te ville en se coulant le long des murs.  La  pauvre  fille n'osait lever les yeux, de peur   CdV-9:p.739(40)
Par hasard, leurs yeux se rencontrèrent.  La  pauvre  fille ne manqua pas de trouver Eugène   PGo-3:p.163(14)
 état d'être drôles, dit Esther.  Voyons une  pauvre  fille ne peut donc pas se faire nourri  SMC-6:p.616(29)
 eu la curiosité de voir Mlle Turquet, et la  pauvre  fille ne peut pas encore s'expliquer l  FMa-2:p.240(.8)
emèdes n'ont fait qu'empirer cet état, et ma  pauvre  fille ne pouvait plus bouger sans se d  Env-8:p.338(43)
'ouvrir.  Véronique et Gérard entrèrent.  La  pauvre  fille ne put s'empêcher de rougir en r  CdV-9:p.845(.5)
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ange triste et profondément mélancolique, la  pauvre  fille ne ressemblait plus à la curieus  FYO-5:p1098(31)
lle après souper, ou ma pièce va tomber.  La  pauvre  fille ne sait plus ce qu'elle dit ni c  I.P-5:p.390(24)
s juments à porter moins de onze mois. »  La  pauvre  fille ne savait pas plus ce qu'était u  V.F-4:p.871(36)
pensée humble et fertile en souffrances.  La  pauvre  fille ne se rendait pas justice; mais   EuG-3:p1075(23)
s, ne troublaient pas l'esprit d'Esther.  La  pauvre  fille ne sentait que sa dégradation.    SMC-6:p.597(.6)
ar la demoiselle de compagnie de cette dame,  pauvre  fille noble qu'il lui semblait voir po  PCh-X:p.270(23)
rès, Corentin passa dans l'appartement de la  pauvre  fille où Desplein et Bianchon examinai  SMC-6:p.682(16)
panche dans le corps entier d'une femme.  La  pauvre  fille pleura.     « Tu ne connaissais   EuG-3:p1084(.8)
un de ses mots.  Quelquefois j'ai surpris la  pauvre  fille pleurant à l'aspect de certains   Med-9:p.477(40)
gnie, la nature a pour ainsi dire créé cette  pauvre  fille pour la douleur, comme elle a cr  Med-9:p.477(19)
itale fut alors conseillée par l'amour de la  pauvre  fille pour son époux.  Du Bousquier se  V.F-4:p.925(.6)
pause, Eugénie viendra s'habiller là.  Cette  pauvre  fille pourrait gagner une maladie à fa  EuG-3:p1149(23)
lle tourna promptement la psyché pour que la  pauvre  fille pût se voir.  Les yeux retenaien  SMC-6:p.614(.4)
cé, et il avait dit des choses si dures à la  pauvre  fille qu'elle voulait lui montrer l'av  eba-Z:p.748(32)
egard, le geste, tout servit à convaincre la  pauvre  fille que les événements de cette jour  Cho-8:p1019(43)
ment de son père, tout écrasa le coeur de la  pauvre  fille qui détourna la tête pour ne poi  RdA-X:p.804(.2)
jeunesse; pardonnez-la donc, monsieur, à une  pauvre  fille qui doit être une esclave.  Je n  SMC-6:p.603(12)
euvres de la littérature, elle représente la  pauvre  fille qui gèle au coin des bornes; pou  I.P-5:p.345(15)
e, mon cher Canalis, que ce n'est jamais une  pauvre  fille qui monte jusqu'à l'homme célèbr  M.M-I:p.521(12)
le en ouvrant la bourse, les économies d'une  pauvre  fille qui n'a besoin de rien.  Charles  EuG-3:p1129(15)
serais, dit-il à voix basse.  J'imiterais la  pauvre  fille qui s'est tuée à son profit.  Au  SMC-6:p.764(40)
oir.     « Eh bien, qu'y a-t-il ? demanda la  pauvre  fille qui se sentait comme dans un bra  SMC-6:p.652(31)
me jeta comme un brasier dans le corps de la  pauvre  fille qui se trouva criminelle, en se   MCh-I:p..56(.4)
dites-moi que vous penserez quelquefois à la  pauvre  fille qui vous a mis à même de gagner   Bet-7:p.117(40)
ais; j'avais causé toutes les douleurs d'une  pauvre  fille qui, après avoir accepté les hum  Med-9:p.553(.9)
raissait plein de confiance.  Le coeur de la  pauvre  fille recevait si facilement des impre  Cho-8:p1154(31)
 de la Torpille aux genoux de ce prêtre.  La  pauvre  fille regardait le papier libérateur a  SMC-6:p.459(.5)
x hyènes ? »     Lucien inclina la tête.  La  pauvre  fille réprima sa tristesse et parut jo  SMC-6:p.487(29)
nel qui crut lui faire un compliment.     La  pauvre  fille rougit.     « Tu as dit une sott  Cab-4:p.971(25)
rdant ce tigre à deux pattes, les yeux de la  pauvre  fille s'allumaient comme un brasier su  MNu-6:p.365(10)
  — Quoi, mon oncle, vous saviez... »     La  pauvre  fille s'arrêta.  Josette fit un soupir  V.F-4:p.905(34)
ue pendant l'absence qu'elle avait faite, la  pauvre  fille s'était laissé prendre à quelque  RdA-X:p.807(.2)
 âme, puisqu'il ose emporter le trésor d'une  pauvre  fille sans l'agrément des parents. »    EuG-3:p1158(19)
ère d'une vision; immobile et tremblante, la  pauvre  fille se colla aux barreaux, et, par l  Cho-8:p1078(14)
e venait déjeuner quand il faisait beau.  La  pauvre  fille se complaisait en ce moment, par  EuG-3:p1185(17)
rs qu'il savait si bien dire.     « Sire, ma  pauvre  fille se meurt, répondit le duc.     —  Lys-9:p1191(12)
dant à la fenêtre : « Voilà monsieur ! »  La  pauvre  fille se précipita, croyant voir Lucie  SMC-6:p.595(39)
anier ne répondit pas, et resta songeur.  La  pauvre  fille se résigna.  L'ex-dragon fut au   Mel-X:p.356(23)
pas frissonné la veille d'une bataille ?  La  pauvre  fille se trouvait entre un Austerlitz   V.F-4:p.896(34)
sure mortelle.  Aussi avait-elle promis à la  pauvre  fille séduite l'appui de toutes les da  V.F-4:p.843(43)
vait l'esprit de remonter dans l'estomac, ma  pauvre  fille serait-elle heureuse !  Vous ser  PGo-3:p.198(.6)
un excellent dîner qui pouvait rappeler à la  pauvre  fille ses orgies, l'Opéra qui lui prés  SMC-6:p.470(23)
ils étaient usés.  La nécessité rendit cette  pauvre  fille si avare que Grandet avait fini   EuG-3:p1043(.1)
s paroles calmeront-elles l'âme agitée d'une  pauvre  fille solitaire ?  Ne m'avez-vous pas   Med-9:p.566(42)
ches ou faire de l'herbe.  Ma nièce et cette  pauvre  fille sont en quelque sorte unies par   Adi-X:p1002(34)
le tour à tour aimée, plainte, méprisée.  La  pauvre  fille souffrait de tout, de sa paresse  Med-9:p.479(.6)
 toilette après avoir allumé un bougeoir, la  pauvre  fille stupéfaite l'y suivit, et son ét  Mel-X:p.371(.5)
fut mieux dressé que celui du soldat, car la  pauvre  fille stupéfaite resta sans voix.       M.M-I:p.571(39)
e avec Madeleine de Lenoncourt-Chaulieu.  La  pauvre  fille t'aime tant, mon cher, qu'il a f  SMC-6:p.674(.5)
lations.     — En un mot », dit-elle.     La  pauvre  fille tremblait au ton brusque de l'ec  SMC-6:p.452(17)
rarient, le faux saute aux yeux.  De même la  pauvre  fille tremblait de voir sur les lèvres  V.F-4:p.896(24)
rtes à ne point m'apitoyer sur le sort d'une  pauvre  fille trompée, et j'eusse ri de ses do  Med-9:p.552(29)
pprocher; tantôt il la considérait comme une  pauvre  fille trop heureuse s'il daignait en f  RdA-X:p.704(.3)
auviat, si heureuse, mais si heureuse que la  pauvre  fille trouva la force de cacher sa sur  CdV-9:p.661(30)
omme vous êtes ici, de vouloir enlever à une  pauvre  fille un homme avec lequel j'ai contra  Fer-5:p.852(32)
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rofond mépris, conçu pour elle, arracha à la  pauvre  fille un rire d'égarement qui fit tres  Cho-8:p1078(25)
ologique qui vit au fond d'un puits et de la  pauvre  fille vertueuse exilée dans un faubour  I.P-5:p.345(28)
i avait dit de causer avec aménité, quand la  pauvre  fille voyait la conversation s'alangui  V.F-4:p.870(31)
le de Zurbaran, parurent si hostiles à cette  pauvre  fille, à qui la forme importait peu, q  SMC-6:p.456(35)
elle lui voyait le sang à la tête.  Aussi la  pauvre  fille, à travers ses larmes, crie-t-el  Med-9:p.596(.9)
rler.     « Montemisselle, dit-il enfin à la  pauvre  fille, aurez-fus la pondé té m'accebde  SMC-6:p.574(42)
us est arrivé...     — Oh ! monsieur, dit la  pauvre  fille, cela se dit et ne se raconte pa  SMC-6:p.678(.3)
a lui dicta le plus solennel serment.  Cette  pauvre  fille, clairvoyante comme un prophète,  M.M-I:p.504(.6)
uises, fruit de la reconnaissance, et que la  pauvre  fille, dans son délire, versait avec u  P.B-8:p.108(35)
  Lisbeth nous a offert ses économies.     —  Pauvre  fille, dit Hortense.     — Pauvre fill  Bet-7:p.271(23)
ns de la voir, elle souffre horriblement, la  pauvre  fille, dit le baron.     — La souffran  Bet-7:p.223(32)
ntrant habillée avec goût; mais qu'a donc ma  pauvre  fille, elle pleure...     — Elle pleur  P.B-8:p.166(21)
à lui, rapport à sa soeur, il a laissé là ma  pauvre  fille, et il est maintenant avec une j  Bet-7:p.383(17)
sourire de satisfaction sur les lèvres de la  pauvre  fille, et la confirmait dans la bonne   V.F-4:p.873(.4)
enant.  Vous avez commencé par persécuter la  pauvre  fille, et vous finissez par lui offrir  U.M-3:p.971(28)
 âmes est leur probité même.  Voient-ils une  pauvre  fille, ils s'en amourachent, l'épousen  Fer-5:p.806(32)
 mais gardez-moi bien le secret !  — Va ! ma  pauvre  fille, je garderai tous tes secrets av  AÉF-3:p.723(43)
t-elle, je vous promets de vous obéir.     —  Pauvre  fille, je n'ai pas su me sacrifier pou  RdA-X:p.753(.9)
 j'ai quarante mille francs...     — Ah ! ma  pauvre  fille, je ne te connaissais pas ! dit   SMC-6:p.582(12)
 Enfin un jour, jour bien funeste pour cette  pauvre  fille, la jeune comtesse, alors mariée  Med-9:p.487(20)
it l'avocat, gardez cet argent pour vous, ma  pauvre  fille, les riches ne paient pas si gén  CdV-9:p.740(20)
saille.  Il vêtit alors, chaussa, nourrit la  pauvre  fille, lui donna des gages, et l'emplo  EuG-3:p1042(25)
n fonds de patience.     « Je ne suis qu'une  pauvre  fille, moi, une paysanne et j'ai bien   Bet-7:p.112(.3)
 parole coupée par un soupir de Modeste.  La  pauvre  fille, pâle, les yeux attachés sur la   M.M-I:p.606(18)
cette élégance, si nécessaire aux yeux d'une  pauvre  fille, pour qui cette chambre est tout  Env-8:p.368(25)
le talent de tout préparer de manière que la  pauvre  fille, poussée par son dévouement, n'e  SMC-6:p.596(33)
 Mlle Mignon que pour l'insulter par des : «  Pauvre  fille, que deviendra-t-elle ? elle coi  M.M-I:p.502(15)
donc, ma fille, que tu mets un si ? »     La  pauvre  fille, qui avait espéré entraîner son   V.F-4:p.872(28)
en jour ses regards, ses paroles ravirent la  pauvre  fille, qui s'abandonna délicieusement   EuG-3:p1136(25)
t ne pouvait faire retrouver de hanches à la  pauvre  fille, qui semblait fondue d'une seule  V.F-4:p.857(36)
 pension; elle pouvait laisser un jour cette  pauvre  fille, sans expérience et sans ressour  PGo-3:p..60(.3)
t faire peser de pareilles inimitiés sur une  pauvre  fille, sur une belle et innocente créa  Bet-7:p..69(.6)
 il lui offrit son bras pour la promener; la  pauvre  fille, surprise de tant d'honneur, hés  V.F-4:p.881(33)
ée, garde tes forces pour qui t'aimera.  Va,  pauvre  fille, tu le sais, j'ai ma fiancée. »   Ser-Y:p.829(28)
entre les mains, la demoiselle Esther, cette  pauvre  fille, vous aurait rendu plus tard les  SMC-6:p.772(40)
e votre vie ? ne la brisez donc pas pour une  pauvre  fille.     « Après vous avoir exposé,   U.M-3:p.895(37)
achète ?... demanda d'une voix délicieuse la  pauvre  fille.     — Choseffe ha pien édé fent  SMC-6:p.578(17)
de de camp de Mina, un colonel ", s'écria la  pauvre  fille.     — Je ne suis pas colonel, r  Deb-I:p.820(19)
t à faire une confession [terrible] pour une  pauvre  fille.  Elle se tenait dans une attitu  Pay-9:p.321(37)
rayon de soleil traverse le prisme, glaça la  pauvre  fille.  Elle sentit, sans le comprendr  Ser-Y:p.742(35)
 obstacle à ses ambitions, et il négligea la  pauvre  fille.  Henriette, au désespoir, s'att  I.P-5:p.682(.7)
-t-il d'une voix railleuse qui fit rougir la  pauvre  fille.  Il est bien gentil, n'est-ce p  PGo-3:p.134(39)
ais il donnait toujours des inquiétudes à la  pauvre  fille.  La violence de cette passion s  V.F-4:p.859(.1)
ris, vous aviez bien des forces contre votre  pauvre  fille.  M. de Fischtaminel, enfin, est  Pet-Z:p.129(.6)
doir.     — Je pense, répondit-elle, à cette  pauvre  fille.  Ne suis-je pas présidente de l  V.F-4:p.885(.1)
 l'argent avec sa signature, et grugerait la  pauvre  fille. '  Je m'en suis donc allé, me m  Gob-2:p.975(37)
vivre que les trente sous que je gagne, moi,  pauvre  fille... »     Les deux indigents, irr  Bet-7:p.117(20)
 vous remercier de votre dévouement pour une  pauvre  fille... »     Lousteau fut ému, tant   Mus-4:p.740(39)
a, ce double faussaire se présenta devant la  pauvre  fille; elle le regarda, elle se trouva  SMC-6:p.611(14)
re quinze.  Tu as toujours été ma raison, ma  pauvre  fille; mais dans cette affaire-ci, je   Cho-8:p.969(16)
lle est bien mieux, Madeleine, dis-je.     —  Pauvre  fillette ! répondit la comtesse en la   Lys-9:p1151(.6)
e bonheur, dit Natalie en s'endormant.     —  Pauvre  fillette, elle ne sait pas que cet hom  CdM-3:p.604(18)
a pauvre amie et la fortune de son père à ma  pauvre  filleule ?  Max Gilet n'est pas le fil  Rab-4:p.422(15)
don qui vint voir entasser les sacs, que mon  pauvre  fils sera toujours fatal, comme il l'é  I.P-5:p.725(.2)
 entendant le Dies irae, je pense trop à mon  pauvre  fils.  — Je m'en vais aussi, il fait t  MNu-6:p.357(34)
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, autant les mettre à mes oreilles. »     Le  pauvre  financier, frappé de la justesse des r  SMC-6:p.552(11)
 : " Si je l'éclairais, elle périrait, cette  pauvre  fleur ! "  Ami de la fleur, il glisse   Ser-Y:p.745(14)
a parole inexprimée.  Adieu, chère, voici ta  pauvre  Fleur des pois emportée par un vent d'  CdM-3:p.631(18)
ort.  Tenez, la voici. »     Philippe vit la  pauvre  folle accroupie au soleil sur un banc.  Adi-X:p1003(43)
.  Si vous ne faites point attention à cette  pauvre  folle, alors vous ne tarderez pas à la  Adi-X:p1005(35)
rt.)  Oh ! quels yeux il me fait !... dit la  pauvre  folle...     — Il faut les lui fermer,  SMC-6:p.680(.3)
mutuelle curiosité.     « Hé bien, reprit le  pauvre  forçat libéré, quand il partit la prem  CdV-9:p.790(.5)
er à M. de Grandville la liberté complète du  pauvre  forçat libéré, sur la conduite duquel   CdV-9:p.783(17)
t semblait me dire : " Tu es donc triste, ma  pauvre  Fosseuse ? "  Si les voyageurs me jeta  Med-9:p.588(40)
     — D'ailleurs elle est née fainéante, ma  pauvre  Fosseuse, dit Benassis, et il faut la   Med-9:p.484(36)
ne vive passion trahie la rendrait folle, ma  pauvre  Fosseuse.  Après avoir étudié son temp  Med-9:p.480(.2)
iendra bientôt.  Y pensez-vous ?     — Si ce  pauvre  fou reste, dit Gambara à l'oreille du   Gam-X:p.495(28)
i pour amant, vous ne m'aimez pas !  Et moi,  pauvre  fou, je me dis cela, je le sais, et j'  DdL-5:p.962(14)
 étudiant son Courrier français.     « Notre  pauvre  Fouché, se disait-il en cheminant le l  SMC-6:p.536(10)
grand peintre quitta tout et vint.  Quand le  pauvre  Fougères l'eut mis face à face avec l'  PGr-6:p1096(43)
'hui, l'on dit : " C'est un escroc ! "     —  Pauvre  France ! où t'a-t-on menée !... s'écri  Dep-8:p.727(40)
moi une femme qui me comprenne.  Eh bien, ma  pauvre  Francette, l'homme ne te semble-t-il p  Cho-8:p1065(22)
éature, elle tient de son grand-père, de mon  pauvre  frère !  Bidault n'avait pas son parei  Emp-7:p1038(43)
orte-clefs.     Jean ne répondit rien.     «  Pauvre  frère ! dit Denise en apportant un pan  CdV-9:p.734(20)
quelle il a mis un crime sur le dos de votre  pauvre  frère annoncent un adversaire capable   Rab-4:p.469(13)
Ma mère, dit Ève en s'essuyant les yeux, mon  pauvre  frère est bien près de nous, il est à   I.P-5:p.642(23)
t : « Ah ! Mme de Mortsauf est morte : votre  pauvre  frère est sans doute à Clochegourde.    ÉdF-2:p.178(43)
 « Ne pensez plus, je le veux, à     « Votre  pauvre  frère,     « LUCIEN. »     « Il est di  I.P-5:p.724(40)
s bras assez longs pour rendre service à mon  pauvre  frère, à la Chambre des pairs.     — E  Rab-4:p.453(21)
r le trésor royal.  J'étais bien sûr de lui,  pauvre  frère, dit Birotteau en saisissant le   CéB-6:p.254(32)
spoir,     « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »     « Ton  pauvre  frère, dit David à sa femme qui releva  I.P-5:p.576(36)
 faire dans cette ville relativement à votre  pauvre  frère, prenez garde !  M. Bonnet, vous  CdV-9:p.741(11)
ppelait Fritz, il se croyait aimé.     « Mon  pauvre  Fritz, je t'ai bien éprouvé, dit-elle,  SMC-6:p.684(40)
si délicat, entendit dans la bibliothèque la  pauvre  Gabrielle qui, voulant faire savoir à   EnM-X:p.959(.5)
on avvaire ! s'écria Schmucke en arrêtant le  pauvre  gagiste.  Dobinard, ti has ein lochema  Pon-7:p.750(15)
percer les dispositions les plus hostiles au  pauvre  Gambara, et n'attendaient que la fin d  Gam-X:p.471(.1)
 en dirigeant toutes ses batteries contre le  pauvre  Gambara, qui, ne se doutant de rien, a  Gam-X:p.470(34)
 fils doit encore cent mille francs...     —  Pauvre  garçon !     — Et votre pension ne ser  Bet-7:p.391(42)
 aussi par l'impossibilité de réussir.     —  Pauvre  garçon !  Quand on aime, on devient bi  SdC-6:p.960(12)
" Comment, mon cher, mais comptez sur moi !   Pauvre  garçon ! "  Oublié net un quart d'heur  MNu-6:p.390(21)
e réveilla soudain et dit : « Madame ?     —  Pauvre  garçon ! c'est comme un dogue, dit Syl  PGo-3:p.233(17)
rit fort y donne un coup de couteau...     —  Pauvre  garçon ! disait Bixiou, je disais bien  Mus-4:p.735(38)
t en toute chose semblable à lui-même.     «  Pauvre  garçon ! disait Philippe à sa mère, il  Rab-4:p.298(42)
es confrères, qui nuit à ses clients !     —  Pauvre  garçon ! dit Bianchon, il est malheure  Int-3:p.443(15)
antins ?     — Essayez de m'entamer...     —  Pauvre  garçon ! dit Léon en haussant les épau  CSS-7:p1202(34)
uipage il revient de Paris, s'écria Postel.   Pauvre  garçon ! il avait de l'esprit cependan  I.P-5:p.559(.2)
nt à Florentine Fanny Beaupré.     — Oh ! le  pauvre  garçon ! il est ivre de punch et de dé  Deb-I:p.868(19)
s épreuves pour le compte des Cointet.     «  Pauvre  garçon ! il faut bien qu'il vive, répo  I.P-5:p.569(36)
, autrement dit le fils de notre ragionato.   Pauvre  garçon ! il n'a pu venir par le Saint-  A.S-I:p.954(39)
t généreux qui monta jusqu'au sublime.     «  Pauvre  garçon ! pensa-t-elle, il n'a pas eu l  M.M-I:p.686(19)
 qui se soit mis à rire de lui-même...     —  Pauvre  garçon ! répéta Bixiou, vous me défiez  CSS-7:p1202(39)
qui resta pétrifié.  Que va-t-il devenir, ce  pauvre  garçon ?     — Ce qu'il voudra, répliq  Deb-I:p.869(40)
Butscha.     — Et comment donc aimes-tu, mon  pauvre  garçon ? demanda Mme Latournelle.       M.M-I:p.567(30)
fant, donne la place de Pons à Garangeot, ce  pauvre  garçon a du talent, il n'a pas le sou,  Pon-7:p.655(.1)
imons, il nous rend vraiment malheureux.  Ce  pauvre  garçon a engagé sa pension pour trois   Rab-4:p.351(28)
s désespérer, dit la Descoings, parce que le  pauvre  garçon a rencontré une mauvaise femme,  Rab-4:p.319(26)
es bénéfices de l'ouverture de ma porte.  Le  pauvre  garçon a sans doute bientôt su qui j'é  SdC-6:p.960(24)
uence dans la haute bourgeoisie d'Arcis.  Ce  pauvre  garçon appartenait à ce genre d'ennuye  Dep-8:p.726(17)
 moins Delphine !  Mais que voulez-vous ? le  pauvre  garçon avait cette épine au coeur.  C'  MNu-6:p.337(.5)
e monarchie dans la chute d'un ministère, ce  pauvre  garçon avait rencontré dans Canalis un  M.M-I:p.576(32)
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César.  Ursule décrassée sembla charmante au  pauvre  garçon de peine, qui, sans le hasard,   CéB-6:p..56(.5)
mucke qui s'attendait à voir le lendemain ce  pauvre  garçon de théâtre, le seul être qui eû  Pon-7:p.744(36)
prit superbement Topinard.  Je ne suis qu'un  pauvre  garçon de théâtre, mais je tiens aux a  Pon-7:p.740(17)
s difficile, en le voyant, de deviner que ce  pauvre  garçon deviendra tout à fait imbécile,  V.F-4:p.877(41)
 bon coeur. "  Cette phrase veut dire : " Le  pauvre  garçon est bête comme un rhinocéros. "  EuG-3:p1089(11)
uelque sorte avec notre petit La Brière.  Ce  pauvre  garçon est devenu très épris d'une cer  M.M-I:p.683(38)
 en montant dans sa triste chambre.     « Ce  pauvre  garçon est singulièrement ennuyeux, di  I.P-5:p.266(30)
 Vous avez déjà été la cause de la mort d'un  pauvre  garçon et du deuil éternel de sa mère,  Cab-4:p1056(34)
n, non.  Bien.  Voyez comme tout passe !  Le  pauvre  garçon était la fleur du dandysme il y  MNu-6:p.340(33)
.  En arrivant de Vienne, j'ai appris que le  pauvre  garçon était malade et au lit.  Je com  Bal-I:p.159(21)
ce jour-là, mais après le soleil couché.  Le  pauvre  garçon était poursuivi, il s'est caché  FdÈ-2:p.378(31)
 quand ils furent seuls, souvenez-vous qu'un  pauvre  garçon lourd de sommeil a pris du thé   MNu-6:p.368(32)
s deux cent mille francs de dot, desquels le  pauvre  garçon n'a pas touché deux liards; il   Bet-7:p.173(.9)
 !  S'il veut aller chez Mme de Bargeton, le  pauvre  garçon ne doit plus être mon prote, il  I.P-5:p.214(39)
n dit que je me crois le diable; eh bien, ce  pauvre  garçon ne sait pas, lui, qu'il peut de  Bet-7:p.115(.5)
certitude.  Comme toutes les belles âmes, le  pauvre  garçon oubliait le mal, les défauts de  Bet-7:p.117(.8)
en se jetant à ses pieds et pleurant.     Le  pauvre  garçon pleura sérieusement en se voyan  I.P-5:p.239(32)
t examiner ce méchant morceau de cuivre.  Ce  pauvre  garçon prétend qu'on prendrait cette b  Bet-7:p..92(31)
ris, un homme riche qu'elle n'aimait pas, un  pauvre  garçon qu'elle aimait trop.  Celle que  CSS-7:p1159(37)
n.  Il se plaît à faire changer d'opinion un  pauvre  garçon qu'il rencontre sur le bord d'u  I.P-5:p.699(.2)
 le talent, elle le gâte toujours, témoin le  pauvre  garçon que vous venez de voir.  L'opin  CSS-7:p1190(.5)
  Rendez-moi cette cravache, mon père.     —  Pauvre  garçon qui gît sur son lit, moulu de f  M.M-I:p.674(.6)
mies causaient une joie assez naturelle à ce  pauvre  garçon qui pensait à la manière dont i  Deb-I:p.862(.6)
compagnie d'une femme annulait, en effet, ce  pauvre  garçon qui se sentait poussé par la pa  Rab-4:p.395(28)
viennent inutiles : ils vous rappelleront un  pauvre  garçon qui, loin de vous, pensera cert  EuG-3:p1138(18)
ous riez de cela, vous autres.  Parce que ce  pauvre  garçon s'amusait la nuit, vous lui en   Rab-4:p.502(31)
, au milieu des plus cruelles rebuffades, le  pauvre  garçon s'enhardit à demander à Flore l  Rab-4:p.404(24)
   — Non, dit le secrétaire en soupirant, le  pauvre  garçon s'est sacrifié pour moi !  Lui   Bal-I:p.159(29)
et lui dit adieu.  L'héroïsme avec lequel ce  pauvre  garçon s'occupait, comme la grand-mère  Pie-4:p.158(27)
enant par la tête et l'embrassant au front.   Pauvre  garçon sans appui, sans fortune ! déda  Bet-7:p.400(.2)
endre celle de mon père; et, s'il existe, le  pauvre  garçon saura se conformer à notre médi  I.P-5:p.716(14)
uvelles de ses amours.  Croiriez-vous que le  pauvre  garçon se levait à cinq heures du mati  Bal-I:p.160(10)
ne que le soldat comprit à merveille.     Le  pauvre  garçon tourna brusquement sur ses talo  Cho-8:p1167(35)
is pas aussi fort que mon frère.  Je suis un  pauvre  garçon tout rond qui ne connais qu'une  I.P-5:p.721(16)
u, son talent était compris et apprécié.  Le  pauvre  garçon, à vingt-sept ans, avait l'inno  PGr-6:p1098(26)
rée par le colonel Philippe sur sa mère.  Le  pauvre  garçon, abusé comme tant d'autres, ava  Rab-4:p.301(33)
 travaux...  Ce n'est pas un cadeau, ça, mon  pauvre  garçon, c'est une restitution...  Allo  SMC-6:p.685(39)
e, elle put dire au peintre : « Eh bien, mon  pauvre  garçon, ce dîner ne te donnera pas d'i  Rab-4:p.428(14)
une femme et des enfants.     — Hé bien, mon  pauvre  garçon, comment ne cherchez-vous pas à  DBM-X:p1163(36)
chez Frappier.     « Je n'ai pas besoin, mon  pauvre  garçon, de te demander des nouvelles,   Pie-4:p.157(38)
 les gens épris sont capables de tout.     «  Pauvre  garçon, dit Birotteau en le voyant cou  CéB-6:p..97(.7)
ujours, vous comme Joseph, injuste envers ce  pauvre  garçon, dit la mère, sa conduite à la   Rab-4:p.516(24)
ris fait et cause pour les gens du pays.  Ce  pauvre  garçon, encore plus sec et plus râpé q  Pon-7:p.629(14)
 de ce désastre horrible, elle se disait : «  Pauvre  garçon, est-ce sa faute ? il est fidèl  Rab-4:p.322(.9)
de son ancienne affection pour Lucien.     —  Pauvre  garçon, il a dû bien souffrir, s'il ét  I.P-5:p.614(16)
s habiles, dit Bixiou, ne médisons pas de ce  pauvre  garçon, il est pipé !  Couture se lais  HdA-7:p.782(.4)
lquefois du déficit dans ma bourse.  Mais le  pauvre  garçon, il lui faut du tabac, il en a   Rab-4:p.328(39)
l a fini par me comprendre, il m'aide bien.   Pauvre  garçon, il m'est si dévoué ! »     Con  RdA-X:p.818(13)
nt de la maison, répondit Brigitte.     — Ce  pauvre  garçon, je lui rends justice, il ne de  P.B-8:p.159(32)
 le numéro vingt-sept.  Dans l'intérêt de ce  pauvre  garçon, l'ancien régisseur de Presles   Deb-I:p.876(29)
oie plus difficile à prendre : ici donc, mon  pauvre  garçon, le chasseur doit écouter son c  Béa-2:p.769(.7)
leurs qui n'a vu qu'Ellénore.  Ce qui tue ce  pauvre  garçon, ma chère, c'est d'avoir perdu   Mus-4:p.780(28)
het devenue sa femme de chambre.     — Et ce  pauvre  garçon, mademoiselle, qui a la fièvre.  M.M-I:p.678(11)
t, sa mère est la dernière Rubempré...     —  Pauvre  garçon, où prendra-t-il un million ? d  SMC-6:p.512(36)
lui faut du tabac, il en a l'habitude.     —  Pauvre  garçon, pauvre garçon, reprit l'artist  Rab-4:p.328(41)
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t à chaudes larmes.  « Eh bien ! Joseph, mon  pauvre  garçon, qu'as-tu donc ?     — Ah ! je   MCh-I:p..63(.5)
et non à moi.  Notre mariage légitimerait ce  pauvre  garçon, qui ne soupçonne pas encore sa  CdV-9:p.774(12)
ous la connaissez, c'est ma femme !     — Le  pauvre  garçon, répliqua la vicomtesse, avouer  Gob-2:p.978(17)
ac, il en a l'habitude.     — Pauvre garçon,  pauvre  garçon, reprit l'artiste, je suis un p  Rab-4:p.328(41)
e de choisir entre les deux Canalis...     —  Pauvre  garçon, s'écria le poète en riant.  Il  M.M-I:p.600(.7)
cria Bixiou.     — Ne dites pas de mal de ce  pauvre  garçon, s'écria Malaga.  D'Estourny ét  HdA-7:p.781(26)
 et dont les yeux devinrent fixes.  Oui, mon  pauvre  garçon, tu devines.  Il est mort.  Mai  EuG-3:p1093(.8)
t non avec les assaisonnements sociaux.  Mon  pauvre  garçon, une femme qui se chicane, qui   DdL-5:p.983(20)
-vous de la traîtrise de Max à l'égard de ce  pauvre  garçon.     — Bah ! un artiste, dit Re  Rab-4:p.502(38)
eh bien, je veux qu'il reste aujourd'hui, ce  pauvre  garçon.     — Déjà, ma petite ! » dit   Béa-2:p.775(26)
son maître; aujourd'hui tu es l'esclave, mon  pauvre  garçon.  Ainsi tu n'auras jamais la fo  Béa-2:p.816(34)
parler de ces diamants ?  Il en a pleuré, le  pauvre  garçon.  Il n'en a pas voulu, je les a  CdM-3:p.604(12)
tez ce que je dois écrire, j'obéirai, dit le  pauvre  garçon.  Mais alors...     — Eh bien,   Béa-2:p.871(28)
finit par louer Flore de s'être dévouée à ce  pauvre  garçon.  Voilà comment Flore Brazier p  Rab-4:p.399(42)
que vous étiez l'un des meilleurs amis de ce  pauvre  garçon.  Votre mutuelle amitié, pure,   SdC-6:p.970(18)
 se fait attendre...     — Il est malade, le  pauvre  garçon. »     Une idée drolatique pass  Pet-Z:p.176(33)
lées avec les économies paternelles, font au  pauvre  garde d'honneur une fortune considérab  Mem-I:p.219(.9)
e la rue Louvois; elle était si belle, qu'un  pauvre  garde du corps, n'ayant pu se faire éc  Mas-X:p.558(28)
es chemises.     — Il est donc plus mal, mon  pauvre  gars ? dit la femme.     — Il ne faut   Med-9:p.492(11)
e créature croit savoir combien je l'aime !   Pauvre  Gaston ! il ne s'en doute pas; mais à   Mem-I:p.362(22)
es forces de la femme ?  « Tu t'ennuies, mon  pauvre  Gaston, lui dis-je en lui rendant la l  Mem-I:p.393(.2)
ouriant.  Te crois-tu le droit d'insulter un  pauvre  général comme moi, parce que, rival he  Pax-2:p..98(30)
lle possède quelques quartiers de terre.  La  pauvre  Geneviève a été pendant un an la plus   Adi-X:p1002(24)
 vraie bénédiction !  Quel chagrin a donc ce  pauvre  gentil jeune homme !     — Allons donc  EuG-3:p1096(30)
et le comte fut de ceux-ci.  En pensant à ce  pauvre  gentilhomme de Touraine allant et couc  Lys-9:p1009(.9)
mmandation de la reine Marie-Antoinette.  Le  pauvre  gentilhomme vivait de peu dans une pet  eba-Z:p.746(38)
s couleurs avaient alors un haut prix, et le  pauvre  gentilhomme voyait sa palette à peu pr  ChI-X:p.428(13)
ne fille qui transportât ses biens à quelque  pauvre  gentilhomme; car il n'aimait pas son é  EnM-X:p.885(38)
e son père, en disant mille horreurs de lui,  pauvre  gentleman, et le peignant comme un coq  eba-Z:p.722(15)
t un ennemi de la République, il m'a tué mon  pauvre  Gérard, et ce sera toujours un noble d  Cho-8:p1185(36)
ée, et dit au milieu de son désespoir : " Ma  pauvre  Gobain, quel homme est-ce que ce fleur  Hon-2:p.561(43)
ruction des ponts, Napoléon a embrassé notre  pauvre  Gondrin, qui sans cette accolade serai  Med-9:p.456(22)
he.  Quant à Catherine I, elle était la plus  pauvre  gourgandine de l'armée.  Personne au m  eba-Z:p.844(.2)
 ne parle pas autrement, il y est obligé, ce  pauvre  gouvernement, dit Fourchon pris d'une   Pay-9:p.232(30)
!  Que pensent-ils de moi, là-bas ? »     Le  pauvre  grand homme de province revint rue de   I.P-5:p.550(.8)
n chien, au coin d'une batterie. "  Quand ce  pauvre  grand homme eut repris un peu de calme  RdA-X:p.718(21)
éra ! » pensa-t-il.     « Regarde-nous donc,  pauvre  grand homme », dit à voix basse Mme du  FdÈ-2:p.361(42)
ousine riche ne me traite pas si bien que ma  pauvre  grand-mère !     — Votre grand-mère vo  Pie-4:p..85(39)
 assise sur un trône de glace.  Un matin, le  pauvre  Granville remarqua avec douleur et tri  DFa-2:p..65(38)
 c'est pour moi que je me fais comte !     —  Pauvre  Gratien, toi, notre plus forte tête, n  Fer-5:p.875(.4)
ne lueur soudaine éclaira le commandant.  Le  pauvre  grenadier reçut une balle dans la tête  ElV-X:p1135(37)
ur être un chef-d'oeuvre de construction; le  pauvre  Grindot, l'architecte intéressé dans l  P.B-8:p.136(.2)
— Bon Dieu ! allons voir si la cervelle d'un  pauvre  Hanovrien lucide qui a suivi ses idées  eba-Z:p.770(12)
ssent ceux de Paris; ils se moquèrent de mon  pauvre  Hanovrien, mais sérieusement, à la man  eba-Z:p.769(39)
sez-moi le séné...     — Si je dis cela, mon  pauvre  Hector, à Marneffe, il nous jouera que  Bet-7:p.285(16)
la femme, par les moeurs et les lois.     Le  pauvre  Henri de Marsay ne rencontra de père q  FYO-5:p1055(15)
lle me baisait sur le front en s'écriant : «  Pauvre  Henriette ! »  En retournant à Clocheg  Lys-9:p1216(.1)
ère preuve de sa tendresse me fit bien mal.   Pauvre  Henriette qui voulait me donner Cloche  Lys-9:p1220(12)
s quelques jours, demanda ses arrérages à la  pauvre  Henriette.     Ce jour-là, j'étais par  Lys-9:p1070(43)
ous-même.  Comment pouvais-je me défier d'un  pauvre  hère qui m'était recommandé par Ooster  M.C-Y:p..45(.9)
devait peser sur toute la vie de la riche et  pauvre  héritière dont le sommeil ne fut plus   EuG-3:p1102(25)
r entre nous », dit-elle.     Pendant que la  pauvre  héritière pleurait ainsi en compagnie   EuG-3:p1176(23)
cria Schmucke, che ne gombrends bas...     —  Pauvre  homme !  Eh bien ! soyez tranquille, j  Pon-7:p.740(.4)
 Oh ! Napoléon, où es-tu ?     — Mon oncle !  pauvre  homme !  Hector, on ne peut pas le lai  Bet-7:p.316(.4)
 la chance ed'timber sur un méchant caillou,  pauvre  homme !  Il a beau ette gindarme, i so  Ten-8:p.589(21)
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truit pour écrire dans les grands journaux.   Pauvre  homme !  Les autres ne valent pas la p  Gam-X:p.469(22)
ouches dans les gibernes après une affaire.   Pauvre  homme !  Pendant que vous me parliez d  Med-9:p.481(29)
mme il avait souffert durant sa vie réelle.   Pauvre  homme !  Ses filles ne voulaient pas l  PGo-3:p..46(.7)
mment frappée, sans relâche, sans le savoir,  pauvre  homme !  Son amour a le naïf égoïsme d  Lys-9:p1169(17)
habert ! " à des gens qui répondaient : " Le  pauvre  homme ! " je fus convaincu de l'imposs  CoC-3:p.327(28)
t-elle, et nous sommes dans l'opulence !...   Pauvre  homme ! a-t-il été puni, lui qui était  Bet-7:p.446(10)
s-Élysées y chanter des duos que Gambara, le  pauvre  homme ! accompagnait sur une méchante   Gam-X:p.515(22)
 reprit-elle après un moment de silence !  —  Pauvre  homme ! ajouta-t-elle, mon mari l'aima  DFa-2:p..33(15)
aille.  Voyez comme il est pâle et grave, le  pauvre  homme ! aujourd'hui le dada n'a sans d  Gam-X:p.469(30)
e sur les lèvres; il s'endormit ainsi.     «  Pauvre  homme ! dit Constance, à quelles tortu  CéB-6:p.236(42)
    Suivaient les formules de respect.     «  Pauvre  homme ! dit des Lupeaulx avec un ton d  Emp-7:p1014(13)
sur une chaise dans le corps de garde.     «  Pauvre  homme ! dit la baronne.  Est-ce là un   SMC-6:p.739(12)
aissez ni les hommes, ni les affaires.     —  Pauvre  homme ! dit Lucien, il compte avoir un  I.P-5:p.385(32)
 Raphaël, que Josépha joue mon jeu ? »     «  Pauvre  homme ! dit Vauvinet, il était bien gr  Bet-7:p.410(31)
acée le jour où je reçois. »  « Mon Dieu, le  pauvre  homme ! dit-elle en sortant, travaille  Emp-7:p1055(.1)
nd mieux que deux douleurs semblables.     «  Pauvre  homme ! dit-elle, il aime. »     En en  SMC-6:p.598(33)
. »     La présidente baissa les yeux.     «  Pauvre  homme ! fit-elle en essayant, mais en   Pon-7:p.667(22)
 est ordinairement pur et doux en Touraine.   Pauvre  homme ! il accomplissait précisément l  CdT-4:p.214(.5)
nges, et nécessairement au-dessus de lui, le  pauvre  homme ! il aimait jusqu'au mal qu'elle  PGo-3:p.125(26)
 puisque vous êtes venue ici !...  Dame ! ce  pauvre  homme ! il aime les femmes... eh bien,  Bet-7:p.385(.1)
 mari, que, depuis un an, je garde au lit...  pauvre  homme ! il est bien malade.  Aussi ne   SMC-6:p.755(26)
és tout à l'heure pour lui poser ses moxas.   Pauvre  homme ! il faut la lui remettre.  Elle  PGo-3:p.284(.1)
t de ne pas avoir vécu assez saintement.  Le  pauvre  homme ! il travaillait du matin au soi  MdA-3:p.400(37)
 villevoustes ! et à aller dîner en ville !   Pauvre  homme ! jamais désolation pareille ne   Pon-7:p.608(18)
nchon va lever lui-même les appareils.     —  Pauvre  homme ! je me demande si je ne l'ai pa  FMa-2:p.236(19)
mais elle en avait affaibli la gaieté.     «  Pauvre  homme ! me dit Pauline avec cet accent  DBM-X:p1165(.7)
en se retirant.     — Non », dit-elle.     «  Pauvre  homme ! pensa-t-elle en essuyant une l  Aba-2:p.499(14)
at.     — Oui, mais il s'est enfui.     — Le  pauvre  homme ! peut-être ne sait-il pas combi  CdV-9:p.765(37)
 moral par le chagrin qu'il a éprouvé.     —  Pauvre  homme ! qui donc a pu le chagriner ?    Pon-7:p.571(10)
ir, en hiver, les loups de l'Ukraine ?     «  Pauvre  homme ! répondit l'agent de change, il  SMC-6:p.592(31)
ébarrasser de lui pour toujours ?     — Oh !  pauvre  homme ! répondit Mlle Camusot, le priv  Pon-7:p.508(.4)
trat ! dit en souriant le journaliste.     —  Pauvre  homme ! répondit-elle.  Que te disais-  Mus-4:p.752(30)
 ainsi nos gages qu'il appelle des caches !   Pauvre  homme ! s'il parle mal, il pense bien,  I.P-5:p.608(13)
e constituante jusqu'à la chambre actuelle.   Pauvre  homme ! ses flatteuses papilles avaien  eba-Z:p.774(29)
pandus par quarante années de révolutions ?   Pauvre  homme ! tu as perdu les marquises, les  Pat-Z:p.262(15)
, je ne pourrai jamais faire réhabiliter mon  pauvre  homme ! »     M. Collinet apportait à   Pie-4:p.139(17)
 camp en disant : « Oh ! mon fils !...     —  Pauvre  homme ! » s'écria le médecin ému de ce  SMC-6:p.816(32)
st essuyé le front, en allant au martyre...   Pauvre  homme !... le couteau d'acier a eu du   Epi-8:p.450(38)
ois mille vrancs bir la bedite file...     —  Pauvre  homme !... » se dit Gaudissard.     Ce  Pon-7:p.756(34)
ui-même : « Caroline veut une robe. »     Le  pauvre  homme !...!...!     Quelque temps aprè  Pet-Z:p..63(32)
 lui.     — Et pourquoi le quitterais-je, ce  pauvre  homme ?     — Pour te marier avec cet   Béa-2:p.921(16)
Cérizet, comment va-t-il cet ami de Dieu, ce  pauvre  homme ?...     — Je suis l'homme d'aff  P.B-8:p.180(28)
e fille noble !  Mon sourire l'a enhardi, le  pauvre  homme a cherché son chapeau sans le vo  Mem-I:p.245(27)
 verrai Rabourdin...     DES LUPEAULX     Ce  pauvre  homme a eu le tort de se constituer le  Emp-7:p1114(32)
vec deux croque-morts, le char qui menait le  pauvre  homme à Saint-Étienne-du-Mont, église   PGo-3:p.289(22)
t devient un capital pour son père.  Mais ce  pauvre  homme aimait son fils véritablement.    Med-9:p.468(15)
enez-vous ?... »     Birotteau s'arrêta.  Le  pauvre  homme allait prier Lourdois de prendre  CéB-6:p.186(26)
viche pien te doutes ces pétisses-là, dit le  pauvre  homme arrivé au dernier degré d'exaspé  Pon-7:p.731(.8)
ssive qui débordait par les yeux pâles de ce  pauvre  homme atteignait le moqueur et lui gla  Pon-7:p.485(26)
en dînait chez son unique cousin Camusot, le  pauvre  homme attendait encore un mot sur ses   Pon-7:p.516(18)
 Je reconnais vos oeuvres, mon oncle, dit le  pauvre  homme attendri.     — Vous voilà rétab  CéB-6:p.286(27)
t les larmes aux yeux. »     Védie laissa le  pauvre  homme atterré, il tomba sur un fauteui  Rab-4:p.414(38)
pour lui qu'il soit mort !  Il paraît que le  pauvre  homme avait bien du désagrément, sa vi  PGo-3:p.287(17)
le pays contre lui.  Pourquoi ? parce que le  pauvre  homme avait eu peur des nouvelles lois  Cho-8:p1090(36)
dans ses yeux quelques larmes réprimées.  Le  pauvre  homme avait fait cette route vingt ans  CéB-6:p.290(.2)



- 128 -

nt l'hiver après avoir langui deux mois.  Le  pauvre  homme avait un catarrhe.     Paris, ma  FaC-6:p1032(.7)
et la véracité des rapports de Queverdo.  Le  pauvre  homme avait vingt-deux vies d'homme à   Mem-I:p.224(.5)
 de cette déplorable histoire.  J'emmenai ce  pauvre  homme avec ma nièce en Auvergne, où j'  Adi-X:p1002(.9)
us ou moins comiques sur les relations de ce  pauvre  homme avec sa servante.  Les enfants n  Rab-4:p.363(34)
 tient pas, dans le but de rendre furieux un  pauvre  homme de bonne foi, véritable plaisant  Mus-4:p.680(35)
 retentissement dans Alençon.  La veille, le  pauvre  homme de génie n'avait pas un seul pro  V.F-4:p.918(20)
 conversation changea, l'heure avançait.  Le  pauvre  homme de génie s'en alla contrit d'avo  SdC-6:p.982(.6)
 sont forcés de compter avec la justice.  Un  pauvre  homme de génie trouve un secret dont l  I.P-5:p.700(43)
cun paie sa dette à sa manière.  Quand notre  pauvre  homme de la Rhétorière vient se couche  Lys-9:p1086(27)
antoufle du conte des Mille et Une Nuits, le  pauvre  homme devait rencontrer partout.     «  Emp-7:p1052(13)
e dressant sur ses pieds.     Les yeux de ce  pauvre  homme devinrent comme des torches, il   Mus-4:p.773(29)
norions tout de cette nouvelle science ?      Pauvre  homme du dix-neuvième siècle !  En eff  Pat-Z:p.262(.4)
Comprenez-vous ? il fallait bien trousser ce  pauvre  homme en mort. »     Schmucke se mit à  Pon-7:p.722(11)
usé de faux.  M. Savaron a fait acquitter ce  pauvre  homme en prouvant son innocence et dém  A.S-I:p.927(34)
i faisait-elle tout ce qu'elle voulait de ce  pauvre  homme en venant causer une heure avec   Deb-I:p.749(24)
tat de vétusté déplorable.  « Excellence, ce  pauvre  homme est plein de talent et... incorr  Gam-X:p.469(17)
eva pas.     — Je crois bien, dit Oscar.  Ce  pauvre  homme est si racorni, si vieux, que vo  Deb-I:p.802(43)
rviteur.  C'est pitié que de voir comment le  pauvre  homme est traité chez lui, quand il a   Rab-4:p.354(42)
i qui, jadis, ai connu son mari.  C'était un  pauvre  homme et il a été bien heureux de l'av  F30-2:p1204(30)
 cheval, il vola, suivi de Bianchon, chez le  pauvre  homme et le fit transporter lui-même d  MdA-3:p.390(19)
il avait confié la défense de la voiture; le  pauvre  homme était blessé.  Accablé par le no  Adi-X:p.991(14)
n jour elle parlât de s'en aller aussi !  Le  pauvre  homme était hypocondriaque au dernier   eba-Z:p.747(.2)
eût été bien malheureux, disait-elle, car le  pauvre  homme était si peu regardant qu'on pou  Med-9:p.410(18)
elles consument.  Aussi la reconnaissance du  pauvre  homme était-elle trop vive pour qu'il   CoC-3:p.329(29)
sur la paille, et le Moufflon s'habilla.  Le  pauvre  homme fondit comme un étourneau sur la  eba-Z:p.825(.7)
 la famille réfugiée pour racheter la vie du  pauvre  homme furent gardées par le gouverneur  Int-3:p.484(.8)
, et les trouva remplacés tous.  Les yeux du  pauvre  homme furent tout à coup couverts d'un  Pon-7:p.684(.8)
bère : « C'est là que faut le pendre ! »  Le  pauvre  homme fut arraché à ces furieux par la  Rab-4:p.359(42)
nt prodigués au parasite jadis dédaigné.  Le  pauvre  homme fut, ce jour-là, le cousin de la  Pon-7:p.551(.1)
de la joie que cette entreprise causait à ce  pauvre  homme inoccupé, Rosalie lui dit en l'e  A.S-I:p.932(43)
vieillards.  Ce mariage devait avoir pour le  pauvre  homme l'effet du second mariage de Lou  Rab-4:p.519(20)
as si invariable dans ses révolutions que le  pauvre  homme l'était dans les actes de sa vie  Emp-7:p.982(17)
ée qu'il remit au comte Chabert.  Lorsque le  pauvre  homme la tint entre ses doigts, il sen  CoC-3:p.334(18)
e temps, on ne se gênait plus devant lui, le  pauvre  homme levait les yeux au ciel et deman  eba-Z:p.823(.5)
ompte avec d'autres balles que celles que ce  pauvre  homme lui donne...     — Vous avez rai  Pay-9:p..98(30)
sent difficiles à deviner, mais parce que le  pauvre  homme manquait de cette bonne foi avec  CdT-4:p.192(.5)
ersonne, vous êtes votre maître ! »     Toi,  pauvre  homme marié, tu as fait la sottise de   Pet-Z:p..35(12)
 nous y prendrons.  Il est malheureux que le  pauvre  homme n'ait pas été transportable à no  PGo-3:p.268(35)
laire, en attendant qu'elle s'y arrêtât.  Le  pauvre  homme n'était ni décoré, ni pensionné,  PCh-X:p.242(43)
sa femme mourut en couches du dernier, et le  pauvre  homme ne lui survécut pas longtemps.    CéB-6:p..54(19)
 — Sans un denier !  Nous pouvons dormir, le  pauvre  homme ne mettra pas le feu à la Loire,  eba-Z:p.825(15)
rce irrésistible dans la chambre de Pons, le  pauvre  homme ne put en soutenir l'aspect, il   Pon-7:p.745(.4)
l'oncle Pillerault lui présenta le bilan, le  pauvre  homme ne put réprimer un horrible mouv  CéB-6:p.261(.9)
ndrait tout son jus.  Faut de la raison.  Ce  pauvre  homme ne sait comment payer les dernie  P.B-8:p.170(24)
vait sautillé peut-être, mais aujourd'hui le  pauvre  homme ne se comprenait plus marcher.    Pat-Z:p.286(16)
 et sous les yeux du grand Cointet de qui le  pauvre  homme ne se défiait plus, il alla, de   I.P-5:p.727(24)
ait intimider César Birotteau.  Cependant le  pauvre  homme ne vint pas dans le cabinet de M  CéB-6:p.285(36)
un banquier, il dévorait sans engraisser, ce  pauvre  homme nourri d'espérance.  Il avait of  eba-Z:p.774(23)
vous deviez en donner la valeur, répliqua le  pauvre  homme offensé, car c'est un chef-d'oeu  Pon-7:p.509(.5)
s succès inouïs chez Popinot, effrayaient ce  pauvre  homme par la multiplicité des idées, i  CéB-6:p.181(.9)
 y apercevoir le signe fatal, et, quoique le  pauvre  homme parût bien innocent, il ordonna   eba-Z:p.497(21)
 la Robespierre, et une cravate blanche.  Le  pauvre  homme paya le loyer de sa mauvaise min  Ten-8:p.655(.7)
ement soudain de cette perruque sale, que le  pauvre  homme portait pour cacher sa blessure,  CoC-3:p.322(24)
roit sur la rivière.  Pour tout vêtement, ce  pauvre  homme portait une vieille blouse, autr  Pay-9:p..71(12)
ndic, avait trouvé chez César tout ce que le  pauvre  homme possédait, même la gravure d'Hér  CéB-6:p.284(41)
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, et de lui mettre la camisole des fous.  Ce  pauvre  homme prétend avoir dans la tête des a  Aub-Y:p.116(35)
  Le malicieux saute-ruisseau ne répondit au  pauvre  homme qu'en se donnant avec les doigts  CoC-3:p.315(22)
aubertin poursuit encore et tracasse tant ce  pauvre  homme qu'il va quitter, dit-on, non se  Pay-9:p.156(33)
 n'était-ce pas un horrible supplice pour ce  pauvre  homme que de revenir en failli dans le  CéB-6:p.283(42)
ion.  La tâche de faire croire au bonheur un  pauvre  homme qui a été le jouet des tempêtes   Mem-I:p.236(36)
 Crampade, tel est le nom de notre bastide.   Pauvre  homme qui croit épouser une seule femm  Mem-I:p.222(21)
 mille fois mes gardiens disant : " Voilà un  pauvre  homme qui croit être le colonel Chaber  CoC-3:p.327(27)
ier. »     Cet ordre calma pour un moment le  pauvre  homme qui gémissait comme un enfant qu  Rab-4:p.492(42)
ur, c'est l'abyssus abyssum de la Bible.  Ce  pauvre  homme quittait son lit le matin pendan  Emp-7:p.977(41)
issez-moi faire ! » répondit Boucard.     Le  pauvre  homme rentra timidement en baissant le  CoC-3:p.317(25)
nt criant à lui seul comme trois brûlés.  Le  pauvre  homme réveillait les voisins, auxquels  Rab-4:p.375(.3)
marquis de Pombreton devant le chevalier, ce  pauvre  homme rougissait jusqu'à droite.  Chac  V.F-4:p.818(41)
ssait à Rouget en ses moments de colère.  Le  pauvre  homme s'assit dans une profonde triste  Rab-4:p.415(25)
pendant sans lui la misère m'aurait tué.  Le  pauvre  homme s'était exterminé pour moi : il   MdA-3:p.400(11)
 observations et la science de son mari.  Le  pauvre  homme s'était souvent reproché leur mu  U.M-3:p.813(26)
ité les tortures de la défaite.  Les yeux du  pauvre  homme s'humectèrent malgré lui.     «   CéB-6:p.219(.8)
 et Constance travaillait auprès de lui.  Le  pauvre  homme se laissa aller la tête sur une   CéB-6:p.236(38)
tre de me parler de ces choses-là, quand mon  pauvre  homme se meurt dans de pareils états..  Pon-7:p.712(38)
nativement toutes les douleurs desquelles ce  pauvre  homme se plaignait.  Les raisons et le  eba-Z:p.747(21)
ire poser comme modèle pour un Lycurgue.  Le  pauvre  homme se sentait le coeur gros d'affec  MdA-3:p.399(.4)
, dit-il, usage de son pouvoir paternel.  Le  pauvre  homme sera forcé d'être gracieux penda  Mus-4:p.738(32)
r, maintenant que je connais la marquise, le  pauvre  homme sera joliment volé.     — Commen  Béa-2:p.933(41)
, tant la douleur l'accablait.  En voyant ce  pauvre  homme si triste, les écolières et les   Pon-7:p.600(26)
er des bonnets, être aimée et admirée par un  pauvre  homme souffreteux, à l'entrée de la va  Mem-I:p.221(41)
ui.     « Comme il m'aime ! se dit-elle.  Le  pauvre  homme tient à la vie, et cependant il   I.P-5:p.243(43)
and le confesseur vit sa pénitente ainsi, le  pauvre  homme tomba soudain à genoux, joignit   Lys-9:p1202(40)
les de Séraphîta.  Quoique M. Becker crût le  pauvre  homme tombé en enfance, l'étranger se   Ser-Y:p.798(10)
lation pleine de chances favorables; mais le  pauvre  homme, atteint par une des liquidation  Emp-7:p.901(14)
a-t'en, Maxime, ce soir je vais exécuter mon  pauvre  homme, ça me fend le coeur. »     Deux  Béa-2:p.933(26)
le poing et en s'en frappant le front.     —  Pauvre  homme, ce serait affreux de trouver sa  Bet-7:p.159(41)
le de vivre sans toi. »     La douceur de ce  pauvre  homme, dépossédé de tout son bonheur a  I.P-5:p.430(18)
ami qui se trouvait avec lui accompagnent le  pauvre  homme, descendent et le forcent à mont  PrB-7:p.815(22)
e.  « Eh bien, on aurait dû faire grâce à ce  pauvre  homme, disait Mme des Vanneaulx.  L'am  CdV-9:p.743(14)
! »  « Je fais une si grande impression à ce  pauvre  homme, disait-elle en riant à sa mère,  Mus-4:p.784(34)
pas marié, lui !  Il est bien heureux.     —  Pauvre  homme, dit Godeschal.  Voulez-vous de   CoC-3:p.372(18)
 établi en face de La Reine des roses.     —  Pauvre  homme, dit l'ancien voisin du parfumeu  CéB-6:p.302(.4)
 sortit les yeux baignés de larmes.     « Le  pauvre  homme, dit-elle, a essayé de se mettre  Ten-8:p.675(40)
et voulu par l'administration du Timbre.  Ce  pauvre  homme, dont la figure était d'un ton j  I.P-5:p.329(15)
 et lui dit en souriant : « Colleville a vu,  pauvre  homme, en moi l'artiste opprimé par to  P.B-8:p.112(42)
    « Il a raison », pensa Birotteau.     Le  pauvre  homme, en revenant chez lui, passa par  CéB-6:p.301(21)
nçais : " Monchieur l'étudiant, che chuis un  pauvre  homme, enfant trouvé de l'hôpital de C  MdA-3:p.397(39)
omplut à dévider la bobine des pensées de ce  pauvre  homme, et qui s'entendait à interroger  CéB-6:p.214(21)
ge de la maison, qui comprit le désespoir du  pauvre  homme, fit un signe au cocher.  Puis,   CdT-4:p.223(29)
s sur cette denrée coloniale.     BIXIOU      Pauvre  homme, il a fait un an de Florine.      Emp-7:p1003(21)
contente de moi, mais il était bien triste.   Pauvre  homme, il est si naturel en Espagne qu  Mem-I:p.262(33)
n deux mots l'histoire de Bodard, c'était un  pauvre  homme, il fit une faillite de quatorze  Cat-Y:p.443(22)
du château.  C'était son seul amusement à ce  pauvre  homme, il se rappelait là son pays.  O  AÉF-3:p.721(15)
 lui; je suis dans l'embarras.     — Ah ! le  pauvre  homme, mais il faut donner une représe  Pon-7:p.654(22)
  Ainsi, trois grands opéras dont parlait ce  pauvre  homme, mais qu'un ancien cuisinier nap  Gam-X:p.514(.2)
présidente; car, au lit depuis deux mois, le  pauvre  homme, pendant ses insomnies, pendant   Pon-7:p.695(34)
 dans le Comité d'escompte.  L'affaire de ce  pauvre  homme, pour qui je professe encore une  CéB-6:p.264(.4)
y avait quelque chose entre le ciel et lui.   Pauvre  homme, qu'il était malade de voir ses   Med-9:p.532(34)
vait donné au bourg, ne se doutant guère, le  pauvre  homme, qu'il y serait enterré le premi  Med-9:p.598(.7)
rès sérieusement en colère, et rudoyèrent le  pauvre  homme, qui les regardait avec un grand  eba-Z:p.485(.3)
liqua Madeleine, c'est un rat fini. »     Le  pauvre  homme, qui n'avait rien perdu des prop  Pon-7:p.519(27)
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l'ensevelir en terre sainte, comme disait ce  pauvre  homme, qui ne s'est assermenté que par  Cho-8:p1087(23)
tout mon mobilier ! »     Et le désespoir du  pauvre  homme, qui se trouvait déplanté pour a  CdT-4:p.219(21)
dre attention à l'acte qu'on lui lisait.  Ce  pauvre  homme, saisi par Gaudissard, au retour  Pon-7:p.762(.1)
ur acheter la plus belle étude du Havre.  Ce  pauvre  homme, sans moyens pécuniaires, premie  M.M-I:p.490(.5)
s me rapportez l'air de ma fille. »     « Le  pauvre  homme, se dit Eugène en se couchant, i  PGo-3:p.162(24)
mera peut-être.  C'est toute sa fortune à ce  pauvre  homme, ses économies de vingt-six ans   Pon-7:p.676(22)
in journalier des vicissitudes morales de ce  pauvre  homme, toujours en présence de ses inf  CéB-6:p.302(15)
us donner une voiture tous les jours, dit le  pauvre  homme.     — Allons, monsieur, il est   I.P-5:p.415(16)
n le moins qu'il étrenne son appartement, ce  pauvre  homme.     — Que le diable l'emporte a  Deb-I:p.868(.5)
 temps en temps.    — Et le puis-je ? dit le  pauvre  homme.  Ah ! Constance, ton affection   CéB-6:p.291(13)
, j'ai brûlé le tien et toutes les mottes du  pauvre  homme.  Il faisait humide, l'eau dégou  PGo-3:p.269(10)
au coeur : le coeur était toute la vie de ce  pauvre  homme.  Il revint après avoir descendu  CéB-6:p.199(23)
olis jeunes gens de Paris ? " m'a répondu ce  pauvre  homme.  J'ai été collée.  Là, j'ai sen  Béa-2:p.931(37)
vec une tendresse qui alla jusqu'au coeur du  pauvre  homme.  J'ai tort, voilà le malheur ve  CéB-6:p.223(34)
rière.  Le geste du Chouan avait pétrifié ce  pauvre  homme.  Personne, dans l'Ouest, n'igno  Cho-8:p.974(10)
mieux perdre mon argent que de tourmenter un  pauvre  homme...     — Un homme qui se moque d  Dep-8:p.762(22)
d'être allé rendre les derniers devoirs à ce  pauvre  homme...  Mais tu ne resterais pas en   Pon-7:p.744(23)
 boutiquier arrive au dépôt de son bilan, le  pauvre  honnête homme a vendu le châle de sa f  CéB-6:p.274(37)
ont la cour était encombrée de voitures.  Le  pauvre  honnête homme eut le coeur bien serré   CéB-6:p.230(37)
.  Il s'agissait de douze cents francs !  Le  pauvre  honnête homme voulut rendre ce cadeau   Pon-7:p.503(.6)
Père-Lachaise, le jour où il y conduisait un  pauvre  honnête homme, le père de sa Delphine,  MNu-6:p.381(.8)
.     À deux pas du petit Savoyard, un vieux  pauvre  honteux, maladif, souffreteux, ignoble  PCh-X:p..66(35)
rant Hortense, tu peux me venir en aide.  Ma  pauvre  Hortense a la tête tournée elle croit   Bet-7:p.290(13)
llé chez lui.     — Vraiment !... s'écria la  pauvre  Hortense avec la sauvage ironie d'une   Bet-7:p.270(39)
t Wenceslas l'a-t-il trouvée ?... demanda la  pauvre  Hortense en essayant de rester calme,   Bet-7:p.266(35)
ttre en colère, le jour où je voulais que la  pauvre  Hortense rentrât dans son ménage pour   Bet-7:p.309(26)
e plâtre fut coulé, que le modèle exista, la  pauvre  Hortense, après avoir assisté aux énor  Bet-7:p.244(18)
çois 1er et Léon X, aux ordres du génie.  La  pauvre  Hortense, croyant tenir un Phidias dan  Bet-7:p.244(.8)
t assez qu'il croyait en lui-même, et que la  pauvre  Hortense, fidèle aux conseils de sa mè  Bet-7:p.208(21)
.     — Il est chez cette femme !... cria la  pauvre  Hortense.  Il s'est habillé bien autre  Bet-7:p.267(19)
 main de la baronne.  Mais qu'a donc fait ce  pauvre  Hulot ?     — Il a volé l'État !     —  Bet-7:p.331(15)
it : « Ce lâche ne saura pas mourir ! et mon  pauvre  Hulot, si probe, a la mort dans son sa  Bet-7:p.347(10)
iel un sentiment que je n'osais exprimer.  "  Pauvre  humanité !... " pensais-je... " Mme de  Phy-Y:p1107(.7)
ue, de dessous la draperie des fenêtres, une  pauvre  idée gelée, et qui s'était collée aux   eba-Z:p.771(17)
n pour son bourreau.  La seule chance que la  pauvre  ilote avait de trouver de l'énergie, d  P.B-8:p..39(10)
     « Tu ne manges pas, ma femme ? »     La  pauvre  ilote s'avança, coupa piteusement un m  EuG-3:p1091(27)
eur vienne demain dans votre loge ? »     La  pauvre  ilote se rejeta sur une envie de dormi  FdÈ-2:p.289(25)
ens qui exercent une domination absolue.  La  pauvre  ilote, incessamment punie de n'avoir p  Pie-4:p..86(.5)
i je meurs, vous serez la maîtresse chez mon  pauvre  imbécile d'oncle : bene sit !  Si je r  Rab-4:p.499(.6)
tion cruelle se peignant sur la figure de ce  pauvre  imbécile dont les yeux allaient de Flo  Rab-4:p.482(36)
ui conduira les affaires naissantes de notre  pauvre  imprimerie ? »     L'Almanach des Berg  I.P-5:p.566(19)
térieur d’un ménage et les révolutions d'une  pauvre  imprimerie de province; en laissant pr  I.P-5:p.111(.6)
ion, et consulte-le. »     « Mon ami, dit le  pauvre  imprimeur en entrant dans le cabinet d  I.P-5:p.600(23)
ennent tant d'esprits supérieurs.  Auprès du  pauvre  imprimeur, à qui son état quoique si v  I.P-5:p.145(12)
ucien ne fut plus rien.  Chacun regardait le  pauvre  inconnu avec une si cruelle indifféren  I.P-5:p.278(.8)
 : « Voilà le coup de foudre qui changera ce  pauvre  incrédule.  Mme Graslin aura plus d'él  CdV-9:p.812(.1)
ppléé par Sébastien auquel il abandonnait la  pauvre  indemnité que vous savez, du Bruel ven  Emp-7:p.962(25)
, et sur une de mes questions relatives à la  pauvre  infanterie, dont le courage consiste b  Pet-Z:p.140(20)
ez votre ami, car il a fait le bonheur d'une  pauvre  infirme. »     « Monsieur, dit Godefro  Env-8:p.386(.8)
 la força de jouer le rôle de la Liberté; la  pauvre  infortunée est devenue folle !... elle  P.B-8:p.166(.5)
ds de Finot et de Giroudeau lui ont gagnés.   Pauvre  innocent !     — Mais il faut le révei  Deb-I:p.868(25)
 croyait que je voulais lui couper la gorge,  pauvre  innocent !  La jeunesse d'aujourd'hui   Bal-I:p.155(26)
t d'une heure, vers deux heures et demie, le  pauvre  innocent Allemand recouvra ses sens.    Pon-7:p.738(26)
; allez voir M. le président Camusot, car ce  pauvre  innocent n'aura pas un liard...     —   Pon-7:p.739(25)
un ange, il est aussi bon qu'il est beau, le  pauvre  innocent ne résisterait pas à un seul   Béa-2:p.773(.3)
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sme, dit des Lupeaulx.     — Elle ruinera ce  pauvre  innocent, dit Charles de Vandenesse.    Cab-4:p1019(17)
andeur, où mes poumons se rafraîchissaient.   Pauvre  innocente ! elle croyait à quelque cho  Gob-2:p.975(29)
 appartiendra. »     Il se mit à rire.     «  Pauvre  innocente ! tu ne sais rien des choses  FYO-5:p1102(33)
t va de l'avant sans savoir où ça la mènera,  pauvre  innocente ! »     Eugène avait été, pe  PGo-3:p.194(31)
ser quelque chose à celui qu'on aime !     —  Pauvre  innocente, je vous adorerais pour votr  MCh-I:p..89(19)
et comme l'enfant qui ne voit plus remuer le  pauvre  insecte qu'il tourmente.  En ce moment  Lys-9:p1152(19)
!  Mais oubliez ce que j'aurai pu vous dire,  pauvre  insensée que j'étais. »  Elle me tendi  Lys-9:p1207(39)
e, comme on va le voir, contre le patient et  pauvre  inventeur.     Le lendemain, à sept he  I.P-5:p.585(12)
l se retourna, et ne vit auprès de lui qu'un  pauvre  Israélite auquel il aurait pu dire com  Phy-Y:p1195(34)
oujours la mort, monsieur le docteur ?     —  Pauvre  Italie ! elle est à mes yeux comme une  Mas-X:p.577(13)
 qu'on voulait leur chercher chicane, tua le  pauvre  Italien.     — Napoléon avait des idée  eba-Z:p.475(.3)
se; en un mot, elle est un géant.  Aussi, le  pauvre  Jacques Bonhomme est-il bâté pour long  Pat-Z:p.225(12)
u flûtiau de votre berger.     — Allons, mon  pauvre  Jacques, que cela ne t'arrive plus, en  Med-9:p.491(.3)
ne remplacent le bon Dieu.  Que veux-tu, mon  pauvre  Jacques, que je fasse de ton argent ?   Pie-4:p.128(33)
province ?  Voyez au contraire le sublime et  pauvre  Jean-Jacques invinciblement attiré par  I.P-5:p.249(39)
oix des tons agressifs et méprisants, que le  pauvre  Jean-Jacques n'avait jamais entendus n  Rab-4:p.404(27)
la vie.  Cette époque fut le paradis pour le  pauvre  Jean-Jacques, qui prit les douces habi  Rab-4:p.401(39)
ononcer.     « Vrai Dieu, tu ressembles à ma  pauvre  Jeanne, cher enfant ! lui disait-il.    EnM-X:p.920(30)
eux pas de mal.  Tu as deux fois accouché ma  pauvre  Jeanne, tu as guéri mon fils Maximilie  EnM-X:p.924(17)
ébut de son métier, a déjà tué, en 1806, une  pauvre  jeune créature ?  Je ne veux pas avoir  Rab-4:p.484(.5)
as le moindre goût pour le mysticisme.     —  Pauvre  jeune femme ! dit malicieusement le cu  Béa-2:p.891(42)
que cette ressource pourrait lui manquer, la  pauvre  jeune femme avait pris la dure profess  Env-8:p.285(22)
ettre chez lui.  Quand il ne fut plus là, la  pauvre  jeune femme fondit en larmes, mais com  Béa-2:p.883(12)
bon ange te guide le sachent : une mère, une  pauvre  jeune femme prieront Dieu soir et mati  I.P-5:p.323(.7)
événements de ce genre.  Qui n'a connu cette  pauvre  jeune femme qui s'est empoisonnée, vai  Lys-9:p1193(33)
ion du vicomte de Kergarouët.  La mort de la  pauvre  jeune femme rendit la proposition inut  Pie-4:p..38(21)
s tard dans la maternité.     Pendant que la  pauvre  jeune femme se laissait aller à écoute  Pay-9:p.312(.3)
rmettrez-vous de faire un toast?... »     La  pauvre  jeune fille avait aperçu la figure héb  P.B-8:p.110(14)
ous aurez lâchement essayé de déshonorer une  pauvre  jeune fille sans défense.     — Mais l  U.M-3:p.956(17)
 sein du peuple deux êtres se dressent : une  pauvre  jeune fille, cette même Jeanne d'Arc d  I.P-5:p.697(20)
illard oubliait de manger pour contempler la  pauvre  jeune fille, dans les traits de laquel  PGo-3:p..94(.2)
uelle ce drame commence, il s'y trouvait une  pauvre  jeune fille.  En quelque discrédit que  PGo-3:p..49(18)
1833, il avait fait l'Allemagne à pied...  —  Pauvre  jeune homme !  Et il a ?...  — Il avai  Bet-7:p..88(32)
as le nez de dessus son livre de prières, le  pauvre  jeune homme !  Pour lors, monsieur, le  AÉF-3:p.721(13)
original ! s'écria douloureusement Gourdon.   Pauvre  jeune homme ! être Bourguignon et chan  Pay-9:p.269(10)
.     — Mon oncle ?... dit Eugénie.     — Le  pauvre  jeune homme ! s'écria Mme Grandet.      EuG-3:p1083(41)
re adieu, il n'a plus sa connaissance.     —  Pauvre  jeune homme ! s'écria Vautrin.  Commen  PGo-3:p.211(29)
phé; mais il a souffert, cela se voit.     —  Pauvre  jeune homme ! s'écria Zélie, oh ! ces   P.B-8:p.102(39)
vit en effet cinq pièces de cent sous.     «  Pauvre  jeune homme ! s'écria-t-elle.  Et pers  Bet-7:p.111(21)
Nous sommes sûrs alors qu'il dînera bien, le  pauvre  jeune homme ! »     Un phénomène socia  P.B-8:p..65(36)
 après s'être graduellement affaiblie.     «  Pauvre  jeune homme ! » dit Mme Grandet.     F  EuG-3:p1094(.5)
ile femme avait jugé nécessaire de livrer ce  pauvre  jeune homme : elle ne pouvait le cache  Cat-Y:p.283(33)
 et la guerre s'y fait avec acharnement.  Ce  pauvre  jeune homme a été l'une des premières   Dep-8:p.743(29)
 se levant pour regarder dans le jardin.  Ce  pauvre  jeune homme a pourtant raison.     — R  PGo-3:p.134(23)
é sur Godefroid.     — Mon Dieu ! s'écria ce  pauvre  jeune homme à qui les larmes vinrent a  Env-8:p.282(10)
et homme était si perçant, si sévère, que le  pauvre  jeune homme en frissonna, et laissa al  Aub-Y:p.106(.7)
s.  Un ami du défunt a donné cent louis à ce  pauvre  jeune homme en l'engageant à faire son  P.B-8:p..64(25)
t-elle en sanglotant.  Mais apprendre que ce  pauvre  jeune homme est en prison et savoir qu  U.M-3:p.855(15)
ien ?... s'écria Petit-Claud.     — Oui.  Le  pauvre  jeune homme est venu de Paris à pied.   I.P-5:p.640(23)
n, et l'un des prévenus dans le procès où ce  pauvre  jeune homme était impliqué...     — Je  SMC-6:p.812(21)
colloque de la femme et du mari.  Je suis un  pauvre  jeune homme fatigué, venu à pied de Pa  I.P-5:p.554(33)
antérieurement à l'effet, ou d'interroger un  pauvre  jeune homme inculpé qui, dans son trou  Cab-4:p1081(41)
'un homme que l'on aime, d'un innocent !  Ce  pauvre  jeune homme ne cessa pas de me regarde  Aub-Y:p.112(34)
yer la dette.  Une fois l'huissier parti, le  pauvre  jeune homme prit les exploits et couru  Env-8:p.393(28)
ns l'esprit d'aucune de ces personnes que ce  pauvre  jeune homme pût mourir d'amour.  Le ch  Béa-2:p.833(38)
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te, qui ne se sentirait pas de pitié pour ce  pauvre  jeune homme qui dort comme un sabot sa  EuG-3:p1084(14)
 les femmes plaignaient-elles sincèrement ce  pauvre  jeune homme qui passait pour victime d  Mas-X:p.567(24)
 veille, l'avait si bien cajolé, rendit à ce  pauvre  jeune homme toute sa frénésie, et il c  Env-8:p.397(38)
onnant la portière de la maison de santé, ce  pauvre  jeune homme venait d'apprendre que le   Env-8:p.398(42)
connue sous le nom de la Maison Vauquer.  Ce  pauvre  jeune homme y sentait les atteintes de  MdA-3:p.388(32)
 des traces ineffaçables dans le coeur de ce  pauvre  jeune homme, à qui Félicité fit compre  Béa-2:p.814(.8)
 à monter chez Lucien ce qu'il attendait, ce  pauvre  jeune homme, à qui l'idée de sa confro  SMC-6:p.787(.2)
 par des douceurs et par des attentions.  Le  pauvre  jeune homme, après avoir gémi de se tr  Bet-7:p.116(32)
comme un paquet au travers de son lit.     «  Pauvre  jeune homme, disait Mme Couture en éca  PGo-3:p.204(25)
e sous les yeux de Charles.  En ce moment le  pauvre  jeune homme, encore enfant, encore dan  EuG-3:p1093(16)
rvice pendant cette campagne, a rencontré ce  pauvre  jeune homme, et l'a très subtilement s  Ven-I:p1054(32)
e maladies-là !  Ou qui prennent ça, donc ?   Pauvre  jeune homme, il est sûr qu'il ne peut   PCh-X:p.283(33)
n M. de Rubempré, dit le procureur général.   Pauvre  jeune homme, je l'aimais...     — Il y  SMC-6:p.729(.6)
et de vertu.  Cette femme, on la bénit !  Ce  pauvre  jeune homme, on le maudit !  Le crimin  CdV-9:p.859(20)
la fille au père, contristaient tellement ce  pauvre  jeune homme, qu'il ne répondit pas à C  M.M-I:p.645(35)
uffisait.  Aussi, quand Pillerault perdit ce  pauvre  jeune homme, y eut-il plus de deux cen  CéB-6:p.119(.3)
 d'Espard voudrait voir tomber la tête de ce  pauvre  jeune homme.  J'ai eu froid dans le do  SMC-6:p.720(36)
is perçants, car il entendait l'agonie de ce  pauvre  jeune homme.  Le surveillant est reven  SMC-6:p.794(32)
haité du bien à ces dames au détriment de ce  pauvre  jeune homme.  Mme Couture et Victorine  PGo-3:p.224(41)
n, avait-elle répondu, il souffre un peu, ce  pauvre  jeune homme.  — Ah ! il est délicat ?   Bet-7:p..87(21)
 les adorations de ses admirateurs.     — Le  pauvre  jeunesse sera donc toujours la même, d  Fir-2:p.155(39)
 avaient empêché le baron Hulot de penser au  pauvre  Johann Fischer, dont la première lettr  Bet-7:p.314(43)
habillant : " Voilà ma vie.  Je vergète, mon  pauvre  Jonathas. "  À cette heure, d'autres p  PCh-X:p.215(32)
e effroyable rumeur populaire.  En effet, le  pauvre  Joseph Bridau, qui revenait tranquille  Rab-4:p.460(41)
i bien peur qu'ils ne tournent la tête à mon  pauvre  Joseph Bridau.     — Ils sont cause, d  I.P-5:p.477(12)
sait pas plus avancé en 1828 qu'en 1816.  Le  pauvre  Joseph devait de l'argent, il pliait s  Rab-4:p.525(32)
 il eut écouté Mme Bridau.  Aussi vous et ce  pauvre  Joseph n'aurez-vous jamais un liard de  Rab-4:p.516(21)
Nous l'avions mal jugé », dirent-ils.     Le  pauvre  Joseph, pour ne pas rester en arrière   Rab-4:p.315(.7)
ant cette habitude était invétérée.  Pour la  pauvre  Joséphine, incapable de se rendre comp  RdA-X:p.698(39)
tesse était aimée.  J'exprimai mon idée à un  pauvre  journalier qui le pied sur sa bêche et  Lys-9:p1067(36)
, mon père ! lui dit-il hypocritement.     —  Pauvre  Juanino, reprit le mourant d'une voix   Elx-Y:p.479(25)
épliqua la jeune fille.  Je pense à toi, mon  pauvre  Juanito, tu seras bien malheureux sans  ElV-X:p1142(16)
  — Mais M. et Mme de Sérizy !... s'écria le  pauvre  juge.  Mme de Sérizy, je te le répète,  SMC-6:p.802(25)
rencontré sur le boulevard Bourdon.     « La  pauvre  juive tiendra la promesse faite à la c  Bet-7:p.425(21)
en idées, vous trouviez le moyen de voir mon  pauvre  Jules, aujourd'hui même.  Si vous savi  Fer-5:p.875(30)
 qui devait influer sur sa vie, assaillit la  pauvre  Julie : elle perdit la comtesse de Lis  F30-2:p1070(35)
, contempla sa fille, et ajouta : « Mais, ma  pauvre  Julie, tu es encore trop jeune, trop f  F30-2:p1051(.1)
aloper, à coups de fouet s'il le fallait, la  pauvre  jument étonnée; tant elle avait peur d  V.F-4:p.891(.6)
pondit le vieillard, avoir entendu dire à ce  pauvre  Justin que M. de Funcal logeait à l'am  Fer-5:p.860(39)
role, afin de vinaigrer la louange.     « Ce  pauvre  La Billardière est en train de mourir,  Emp-7:p.929(19)
, Canalis les avait observées, tandis que le  pauvre  La Brière allait se montrer dans le la  M.M-I:p.619(.4)
s que cette réponse, où le coeur du noble et  pauvre  La Brière battait sous le brillant fan  M.M-I:p.535(.1)
mme, selon la recommandation de Canalis.  Le  pauvre  La Brière ne se doutait pas du tort qu  M.M-I:p.610(33)
ès mon arrivée.  Adieu, monsieur... »     Le  pauvre  La Brière retourna d'un pied très lent  M.M-I:p.599(16)
ssout par avance le mariage d'un jeune homme  pauvre  là où la fortune d'un riche parti fait  V.F-4:p.840(24)
Gonore, dit Jacqueline.     — La largue à ce  pauvre  La Pouraille, dit Paccard.  C'est là q  SMC-6:p.908(41)
tendrie que je pleure sans savoir pourquoi.   Pauvre  laid ! que venait-il chercher, que vou  Mem-I:p.277(38)
ect avait dû faire si souvent tressaillir le  pauvre  Lambert, mon coeur palpita vivement.    L.L-Y:p.681(22)
e en serrant la main de son vieil ami.  — Le  pauvre  lancier n'a tué que lui, dit-il en fou  Bet-7:p.345(.4)
it : « Vous savez la grande nouvelle ?... ce  pauvre  Lansmatt est mort ! »  Lansmatt était   SMC-6:p.522(.7)
e souviendrai toute ma vie de la queue de ce  pauvre  Larose, elle allait comme un marteau d  Cho-8:p1044(19)
dier.  Oh ! oh ! le camarade est mort.     —  Pauvre  Laurent, dit le major.     — Laurent !  Adi-X:p.997(29)
'Augustine avaient donc allumé dans l'âme du  pauvre  Lebas un amour aussi violent que respe  MCh-I:p..51(31)
ns qui font fléchir les gens de loi, car mon  pauvre  légataire doit trouver un appui en lui  Pon-7:p.700(30)
ant d'espérer.  Hélas ! depuis trois ans mon  pauvre  lézard n'a plus reçu de lettres, et il  Mem-I:p.361(41)
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serons heureux.  Je ferai venir Guépin.  Mon  pauvre  libéré travaillera comme un cheval, je  CdV-9:p.832(.4)
utres, en Sibérie.  Il fit le voyage avec un  pauvre  lieutenant dans lequel il reconnut Ann  M.M-I:p.484(23)
 pipes par jour.  Quel eût été le sort de ma  pauvre  Lili ?...  J'en frémis encore.  Dieu n  Pon-7:p.565(20)
tion par le docteur, je suis accourue.     —  Pauvre  Lisbeth, tu m'aimes encore, toi ! je l  Bet-7:p.432(.8)
rand-mère de Pierrette.  Ce fut donc dans ce  pauvre  logement, sur un lit à peine fait, que  Pie-4:p.140(13)
rrivait à l’Observatoire, chez moi, dans mon  pauvre  logis, et me contait ses douleurs en m  Lys-9:p.955(26)
 (voyez-vous c'te finaude !) pour gagner mon  pauvre  logis. "  Pour lors le brigand lui off  Med-9:p.518(27)
t condamné à ne jamais avoir d'enfants.  Mon  pauvre  Louis a changé soudainement en mieux,   Mem-I:p.322(25)
urai pendant deux années l'ami de collège du  pauvre  Louis Lambert; et ma vie se trouva, pe  L.L-Y:p.606(29)
 littérature.  Quelque jour, la statue de ce  pauvre  Louis XIV, érigée dans la cour de Vers  Pie-4:p..26(43)
s interpréta.     « Elle est accablée, cette  pauvre  Louise !... dit-elle.  Le monde ne lui  Phy-Y:p1149(36)
 le malheur est venu; non, il a fondu sur ta  pauvre  Louise avec la rapidité de la foudre,   Mem-I:p.386(34)
dédaigneusement une aile de poulet.     « Ma  pauvre  Louise, dit-elle à Lucien, avait tant   I.P-5:p.481(15)
ont le visage garda son impassibilité.     —  Pauvre  Louise, fit Mme d'Espard, je la compre  SMC-6:p.510(42)
resse », reprit-elle en le regardant.     Le  pauvre  loup-cervier prit la main d'Esther et   SMC-6:p.618(40)
— Oui, j'ai tout donné, tu sais à qui...  Ce  pauvre  Lousteau s'est associé pour la directi  CSS-7:p1179(12)
alais, toutes les lettres saisies chez notre  pauvre  Lucien ?     — Mais, madame, Lucien ét  SMC-6:p.878(.9)
roit de ne pas répondre, dit en murmurant le  pauvre  Lucien à qui son intelligence était re  SMC-6:p.775(13)
on, en Basine, qu'en mon frère.  Hélas ! mon  pauvre  Lucien n'est plus le candide et tendre  I.P-5:p.669(26)
 de cravate blanche le matin; mais encore le  pauvre  Lucien vit passer de l'autre côté de l  I.P-5:p.269(11)
 pas dix livres de chair sur les os...     «  Pauvre  Lucien, cher ambitieux manqué, je song  SMC-6:p.760(.1)
eur pour David, et le mariage projeté.     «  Pauvre  Lucien, dit-elle, il a peur d'être bat  I.P-5:p.230(35)
 mais elle a été cruelle pour moi.     — Mon  pauvre  Lucien, que t'est-il donc arrivé ? » d  I.P-5:p.223(.1)
 vérole.     — Ah ! quelle dot aurait eue ma  pauvre  Lydie ! s'écria Peyrade.     — Tu peux  SMC-6:p.639(.7)
te endormie ?     — Ah ! c'est cela ? dit la  pauvre  Lydie.  Encore un peu de force, et j'a  SMC-6:p.678(25)
ait le complice d'une trame ourdie contre le  pauvre  M. Bernard.     « C'est singulier, mon  Env-8:p.357(35)
ez nul souci de ce que vient de vous dire ce  pauvre  M. d'Aubrion, à qui la duchesse de Cha  EuG-3:p1196(.1)
s cette année, de le porter et d'empêcher ce  pauvre  M. de Chavoncourt de représenter la vi  A.S-I:p.993(21)
ar sa grande prophétie, qui commence chez ce  pauvre  M. de Voltaire par ce vers :     Le te  Gam-X:p.491(22)
it le vieux carrossier.  Figurez-vous que ce  pauvre  M. Denisart est dans un chagrin qui lu  HdA-7:p.792(36)
vait la lui remettre; mais Jérôme dit que ce  pauvre  M. Girardet, qui aime l'avocat Savaron  A.S-I:p1007(31)
, moi qui comptais habiter une chaumière, le  pauvre  M. Graslin a fait des folies.     — Et  CdV-9:p.751(38)
expédier.  D'ailleurs, voilà la lettre de ce  pauvre  M. Moreau, qu'est changé, madame, à fa  Deb-I:p.830(40)
on cher monsieur Poulain, entre nous, que le  pauvre  M. Pons va bien mal, et que j'ai à vou  Pon-7:p.626(30)
à l'ouvreuse, voici M. Schmucke, l'ami de ce  pauvre  M. Pons, il ne sait pas où aller, et i  Pon-7:p.753(19)
à part, et lui dit : « Je vais aller voir ce  pauvre  M. Pons; il pourrait encore se tirer d  Pon-7:p.715(20)
tuer les gens pour vous guérir !...  Mais ce  pauvre  M. Schmucke est depuis un mois sur les  Pon-7:p.671(42)
 toutes passées, pour éviter des ennuis à ce  pauvre  M. Schmucke, qui pleure comme un enfan  Pon-7:p.617(27)
s filles, ça connaît les rubriques.     — Ce  pauvre  M. Vautrin dont ils ont fait un forçat  PGo-3:p.233(25)
 fondue, il m'est resté de la fortune de mon  pauvre  Macumer environ douze cent mille franc  Mem-I:p.359(10)
es curiosités, avoue que ma passion pour mon  pauvre  Macumer exigeait cette tromperie.  L'E  Mem-I:p.360(28)
lut absolument venir.     « Pauvre Madame !   Pauvre  Madame !  La voilà heureuse », entendi  Lys-9:p1212(22)
rde.  Manette voulut absolument venir.     «  Pauvre  Madame !  Pauvre Madame !  La voilà he  Lys-9:p1212(22)
qui Madame avait été ramenée, se dit :     «  Pauvre  Madame ! ce sera son neveu. »     Mme   eba-Z:p.558(14)
ine descend l'escalier, Adolphe monte.     «  Pauvre  Madame ! se dit Justine, il n'y a sans  Pet-Z:p.176(17)
 — Ah ! je suis vraiment bien à plaindre, ma  pauvre  madame Adolphe, voilà vingt ans que ce  eba-Z:p.559(15)
ur et madame, à propos de l'argent que cette  pauvre  madame demandait pour son père.  Elle   PGo-3:p.285(15)
 raison hier !  Je conçois maintenant que la  pauvre  madame devait se laisser mettre en pri  SMC-6:p.594(.6)
nsieur.  Mais quant à de la peine... ah ! la  pauvre  Madame en a eu !  C'est la première fo  Bet-7:p.203(33)
onsieur veut faire de cette bringue-là ?...   Pauvre  madame, a-t-elle pleuré quand elle est  SMC-6:p.518(29)
avant s'administra très insouciamment.     «  Pauvre  madame, dit l'excellente Mme Adolphe,   eba-Z:p.559(33)
rchon, quand les Aigues appartenaient à s'te  pauvre  madame, que Dieu veuille prendre soin   Pay-9:p.120(.6)
été héroïque lors de l'échauffourée de cette  pauvre  MADAME.  Or, si le jeune étourdi qui s  Béa-2:p.892(20)
trument de mort, vous alliez foudroyer cette  pauvre  Madame...  Il est temps que vous sachi  Env-8:p.282(39)
p d'argent...     — Ah ! c'est ce que dit la  pauvre  Madame; elle connaît bien ses obligati  Bet-7:p.204(11)
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vous, à qui sera-t-elle ?  Pauvre Madeleine,  pauvre  Madeleine ! répéta-t-elle comme un dou  Lys-9:p1160(24)
ôt mon visage, et je tendais des pièges à ma  pauvre  Madeleine pour le lui faire dire, tant  Lys-9:p1216(26)
vais si bien pour vous, à qui sera-t-elle ?   Pauvre  Madeleine, pauvre Madeleine ! répéta-t  Lys-9:p1160(24)
usteau.  Cette époque fut pour la passion du  pauvre  magistrat comme cette saison nommée l'  Mus-4:p.784(21)
 et perfides où s'ébauchent les péchés ?  Le  pauvre  magistrat fut désolé.  Au ton d'approb  DFa-2:p..60(12)
ge et cousant pour l'enfant à venir, émut le  pauvre  magistrat qui sortait de la cour d'ass  Mus-4:p.758(22)
hir un pareil ange ?... mais regarde-le donc  pauvre  magot, et regarde-toi ! » dit-elle en   I.P-5:p.439(10)
ta Cicéron.  Vers le milieu de la soirée, le  pauvre  maire finit par s'entendre avec une ve  I.P-5:p.197(16)
 clerc d'un notaire de Grenoble, jeune homme  pauvre  mais instruit, grand travailleur, et a  Med-9:p.426(26)
ait à trente-six ans, la duchesse, le voyant  pauvre  mais très bien en cour, lui donna sa f  SdC-6:p.983(.6)
d'état qui puisse devenir la gloire de notre  pauvre  maison.  À demain ! " ajouta-t-il en m  PCh-X:p.125(29)
ns l'éditeur responsable, nous prendrions ce  pauvre  maître d'école victime des envahisseme  Pie-4:p..86(42)
serait une cruauté; mais si je ne suis qu'un  pauvre  maître de langue, n'est-ce pas une atr  Mem-I:p.234(23)
ieux ! »     « Il y a de la vie, dit-il, mon  pauvre  maître s'y est surpassé; mais il manqu  ChI-X:p.423(13)
née par l'insolence de la servante envers sa  pauvre  maîtresse en nécessitait le renvoi.  A  Pay-9:p.245(23)
 pour lui dire : « Pardonnez, ma chère, à un  pauvre  malade qui voudrait sans doute être ai  Lys-9:p1164(23)
atique, furieux de ne pas savoir pourquoi un  pauvre  malade reste dans sa chambre sans se m  Env-8:p.350(33)
vrir la porte à l'abbé Duplanty.     « Notre  pauvre  malade, dit Poulain, commence à se déb  Pon-7:p.716(21)
p de fusil fatal ?  Vous avez failli tuer ma  pauvre  malade.     — Eh ! monsieur, j'ai tiré  Adi-X:p.984(39)
mucke, Schmucke était un second Pons pour le  pauvre  malade.  L'art prodigieux de la Cibot   Pon-7:p.611(13)
à la tête, et l'écrasa par ces deux mots : «  Pauvre  Malaga ! » prononcés en trois tons que  FMa-2:p.237(31)
aire.  Figurez-vous que c'est une femme, une  pauvre  malheureuse qui y est arrivée hier au   F30-2:p1199(19)
eux.  — Il s'agit sans doute entre eux de ce  pauvre  malheureux qui laisse sa femme, sa bel  I.P-5:p.640(.3)
que sa voix.     — Voyez-vous, il me dit, le  pauvre  malheureux, qu'il est innocent », repr  SMC-6:p.860(27)
ses de son opulence.  Elle s'appuyait sur la  pauvre  Malvina, modèle des dévouements héroïq  MNu-6:p.391(11)
  — Maman ! répondit Hortense étonnée.  Oh !  pauvre  maman, moi qui pour elle voudrais en f  Bet-7:p.208(26)
 qui n'est autre, vous le devinez, que notre  pauvre  Manon...     — Manon ?... s'écria Gode  Env-8:p.314(31)
atif, cet homme ou cette femme était quelque  pauvre  manouvrier, vigneron, domestique, sans  eba-Z:p.390(14)
 le loge chez elle, rue de Vendôme, dans une  pauvre  mansarde.  Philippe est mourant, si so  Rab-4:p.351(19)
s, d'ivresse et de bonheur, il fallut que la  pauvre  Marana se privât de cette idole, afin   Mar-X:p1049(.7)
débarrassée de lui, fut si charmante pour le  pauvre  marchand de soieries qu'il ne se souvi  I.P-5:p.438(42)
nt un regard sur Coupiau, Jacques Pinaud, un  pauvre  marchand de toile. »     Coupiau fit u  Cho-8:p.954(40)
banquiers.  — Mon Dieu, cela me rappelle mon  pauvre  mari !  Cher monsieur de Rastignac, co  MNu-6:p.387(29)
h bien, changez les termes, comme disait mon  pauvre  mari : il en est de même de du Bousqui  V.F-4:p.885(37)
nfin le renfermer, à l'heure du coucher.  Le  pauvre  mari d'Ève connut alors les horreurs d  I.P-5:p.714(36)
plaisir ! »     Et il sortit.     « Mais ton  pauvre  mari est vraiment bien bon, s'écria Lo  F30-2:p1095(37)
ariage, valaient au moins cette somme ?  Mon  pauvre  mari était d'une prodigalité !  Puis m  CdM-3:p.587(28)
, que maintenant je voudrais bien savoir mon  pauvre  mari heureux; car, au fond, il est bon  Phy-Y:p1180(.7)
ù Mme César retenait de tout son pouvoir son  pauvre  mari qui voulait aller se coucher au c  CéB-6:p.248(35)
lèrent à cette malheureuse femme combien son  pauvre  mari se trouvait peu de force à lutter  CéB-6:p.229(29)
 avec un sourire, que Mme Latournelle et mon  pauvre  mari sont ici les monstruosités.     —  M.M-I:p.639(30)
hement pour vous !... »     Certain soir, un  pauvre  mari, retenu au logis par une pluie ba  Phy-Y:p1182(10)
r votre passion à tout le monde, répondit le  pauvre  mari.     — Allons, chère comtesse, di  SMC-6:p.786(12)
n indicible plaisir.     « Te voilà donc, ma  pauvre  Marianna ! lui dit-il avec bonté.  Pen  Gam-X:p.514(37)
ta dans le feu.     « Que serais-tu devenue,  pauvre  Marie, dans trois mois d'ici ? tu te s  FdÈ-2:p.376(.1)
assirent, Jérémie arriva tout épouvanté.  La  pauvre  mariée se leva brusquement, alla au-de  Cho-8:p1206(23)
Aussi les immeubles furent-ils vendus, et la  pauvre  mariée, réduite à sa seule fortune, re  Env-8:p.287(26)
e de femme...     — Ma femme ?... s'écria le  pauvre  marquis.     — N'ai-je pas deviné pour  Béa-2:p.925(.6)
i, je savais toutes ces choses.  Je dis à la  pauvre  marquise : " Vous ne savez dans quel a  Béa-2:p.719(23)
ration, il épousa toutes les sollicitudes du  pauvre  Martener, et alla chercher lui-même le  Pie-4:p.156(27)
a onzième fois un : « Monsieur ?... » que le  pauvre  martyr entendit d'autant mieux, qu'il   Pon-7:p.728(12)
 violence au bord de la mer.  Les yeux de ce  pauvre  martyr se remplissaient alors de larme  Béa-2:p.815(43)
ter, dit Rémonencq à une plainte échappée au  pauvre  martyr, car c'était un bien brave homm  Pon-7:p.723(38)
st.  Il avisa, dans un coin de la Bourse, le  pauvre  Matifat, qui avait trois cent mille fr  MNu-6:p.386(37)
r Calyste.  Vous n'avez jamais été aimée, ma  pauvre  Maupin, et vous ne le serez jamais apr  Béa-2:p.750(28)
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ais que votre père vous avait recommandé son  pauvre  Max à son lit de mort.  Tout le monde   Rab-4:p.406(.7)
 jamais vu, j'étais toujours plus heureuse.   Pauvre  Maxime ! dans sa pensée, il me faisait  PGo-3:p.245(40)
elant de nouveau sa femme.     — Allons, mon  pauvre  Maxime, dit-elle au jeune homme, il fa  PGo-3:p.100(41)
la casa ne m'a pas permis de monter chez mon  pauvre  Maximilien.     — Monsieur votre frère  Bal-I:p.159(26)
 virginale délicatesse d'Étienne.  Certes le  pauvre  médecin n'y avait jamais songé, le has  EnM-X:p.930(33)
père à Gabrielle, et toi tu es la fille d'un  pauvre  médecin.     — Mon père a juré de ne m  EnM-X:p.952(37)
ux vraies amours, promit de servir celles du  pauvre  médecin.  Elle poursuivit si chaudemen  EnM-X:p.894(29)
, elle déplaisait à Emilio.  De son côté, le  pauvre  Memmi donnait de la tête contre les ar  Mas-X:p.549(19)
lleurs Coralie afin de soulager Bérénice; ce  pauvre  ménage arriva donc à une détresse abso  I.P-5:p.543(14)
re arranger l'appartement qu'il destinait au  pauvre  ménage de l'artiste.  Le soir, Andrea   Gam-X:p.495(.3)
ntrer le redoutable régisseur qui surprit le  pauvre  ménage de la rue de la Cerisaie déjeun  Deb-I:p.841(28)
mparaison, depuis son âge de puberté, que le  pauvre  ménage de sa mère.  Tenu sévèrement se  Deb-I:p.766(33)
étournée par un souvenir ne tombait dans son  pauvre  ménage pour aider à la vie d'une mère   Med-9:p.551(18)
ndu un peu cher l'aisance et la sagesse à ce  pauvre  ménage, dont la paix était à jamais tr  Gam-X:p.512(.6)
potents, une vache donnée à propos à quelque  pauvre  ménage, enfin les oeuvres de la chréti  Lys-9:p1212(10)
blonde, un peu fatiguée par les soins de son  pauvre  ménage, et très simplement mise.  Aucu  Pie-4:p..84(43)
prendre un commissionnaire pour emporter mon  pauvre  ménage, mes livres ? comment payer le   MdA-3:p.397(31)
emière querelle qui troubla l'harmonie de ce  pauvre  ménage.     Le lendemain, à neuf heure  V.F-4:p.889(.8)
ers temps, suffi à toutes les dépenses de ce  pauvre  ménage.  Après douze ans de persistanc  Pon-7:p.622(.4)
viande, et l'on s'entendait pour soutenir le  pauvre  ménage.  Le paysan avait parlé de se p  eba-Z:p.485(32)
raccommodages ne suffirent pas à défrayer ce  pauvre  ménage; la femme ne gagna pas non plus  Gam-X:p.515(17)
ssiez, dit la baronne d'une voix émue.     —  Pauvre  mère !     — Ah ! Ginevretta, ma Ginev  Ven-I:p1075(.3)
ependant ! je suis bon ! s'écriait-il.  O ma  pauvre  mère !  Peut-être en ce moment joue-t-  Aub-Y:p.108(17)
Je ne pense plus à moi, reprit-il, mais à ma  pauvre  mère ! "  Il s'arrêta, regarda le ciel  Aub-Y:p.110(26)
t : « Grande indépendance en coeur ! »     «  Pauvre  mère ! je l'ai trompée », s'écria-t-il  V.F-4:p.917(24)
in blanc.  Tu veux donc mourir et désoler ta  pauvre  mère ? »     Genestas s'avança dans un  Med-9:p.490(29)
ienfaiteur.     — Et qui a pu te le dire, ma  pauvre  mère ? »     La vieille expira en essa  DFa-2:p..47(.5)
ndition-là, à entendre les gens du port.  Ma  pauvre  mère a entendu Cambremer sans le voulo  DBM-X:p1171(23)
vive, et je lui pardonne tout ! » s'écria la  pauvre  mère à l'esprit de laquelle s'offrit l  Rab-4:p.320(.4)
uide et de conseil auprès de l'enfant qu'une  pauvre  mère abusée lui avait confiée, se plut  Env-8:p.310(.8)
les prendre...     — Mais quand ? s'écria la  pauvre  mère accablée, il n'est pas revenu dep  Rab-4:p.336(.1)
 fut autant de liens qui m'enchaînèrent.  Ma  pauvre  mère adorée, qui m'entend, a été, sans  CdV-9:p.866(34)
ion fut bientôt une certitude pour elle.  La  pauvre  mère alla se confesser, pour la premiè  Deb-I:p.877(.7)
es de la maison d'Hérouville.  À ce prix, la  pauvre  mère assura le repos de l'enfant maudi  EnM-X:p.900(21)
i vous alliez au-devant de M. Poiret, dit la  pauvre  mère atteinte au coeur par cette diatr  Deb-I:p.829(39)
— Rendez-vous digne d'affection, répondit la  pauvre  mère atteinte jusqu'au fond du coeur,   Rab-4:p.343(.6)
asseries sont une preuve d'affection.  Si ta  pauvre  mère avait été non pas exigeante, mais  Bet-7:p.370(20)
.     « Qu'as-tu donc, Oscar ? demanda cette  pauvre  mère blessée.  Je ne te conçois pas, r  Deb-I:p.764(.7)
 ses récentes misères, Philippe apparut à sa  pauvre  mère comme un héros, mais il était tou  Rab-4:p.304(13)
ourt.  Un dissipateur capable de plonger une  pauvre  mère dans la douleur et la misère fait  U.M-3:p.858(35)
t-elle en s'évanouissant.     Moreau prit la  pauvre  mère dans ses bras et la porta sur le   Deb-I:p.875(39)
elconque afin d'envelopper le coeur de cette  pauvre  mère dans un linceul brodé d'illusions  Rab-4:p.530(43)
sait alors la respectable Mme Hochon.     La  pauvre  mère devint alors jaune comme un coing  Rab-4:p.274(14)
rte.     « Et Joseph allait là ! » se dit la  pauvre  mère effrayée de ce qu'elle avait vu e  Rab-4:p.293(36)
tration.     — Monsieur le chevalier, dit la  pauvre  mère effrayée, combien ne vous dois-je  V.F-4:p.879(18)
pourvu qu'il soit en terre sainte ! » dit la  pauvre  mère en prenant la main du prêtre et l  V.F-4:p.919(40)
ner ces sortes de tromperies politiques.  La  pauvre  mère entrevit alors la vérité d'après   Rab-4:p.304(34)
re au moment où il en désespérera !     — Ma  pauvre  mère est heureuse, dit Marguerite, ell  RdA-X:p.786(22)
endait le dernier soupir :     « Monstre, ma  pauvre  mère est morte du saisissement que ta   Rab-4:p.532(16)
e dans la situation où nous sommes tous.  Ma  pauvre  mère est redevenue jeune, elle a retro  I.P-5:p.323(29)
gagner de l'argent par son travail.  Déjà la  pauvre  mère était allée demander de la tapiss  Rab-4:p.330(13)
laquelle s'arrêta Calyste, et qu'il lut à sa  pauvre  mère étonnée.  Pour elle, cette vieill  Béa-2:p.780(38)
nder de nouveaux sacrifices à la France.  La  pauvre  mère fut alors livrée à bien d'autres   Rab-4:p.296(10)
oi qui l'ai forcé de s'embarquer, s'écria la  pauvre  mère ingénieuse à justifier les fautes  Rab-4:p.301(39)
vit une reconnaissance du Mont-de-Piété.  La  pauvre  mère jeta un horrible cri. Joseph et l  Rab-4:p.336(43)
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e de cette maison, apportait au ménage de sa  pauvre  mère les six cents francs d'une petite  V.F-4:p.838(14)
ses gants nettoyés à la gomme élastique.  Sa  pauvre  mère lui avait mis cent sous dans sa p  Emp-7:p.949(.8)
.  Ne dois-je pas être votre ami aussi ?  Ma  pauvre  mère m'a laissé soixante mille francs   A.S-I:p.949(17)
mps, je n'ai que la journée à te donner.  Ma  pauvre  mère m'aime tant que je voulais lui la  Rab-4:p.318(24)
s moments où j'ai honte de moi !  Ah ! si ma  pauvre  mère me voyait !     — Tu me prends po  Bet-7:p.199(34)
s payera ? répondit-il d'une voix aigre.  Ma  pauvre  mère n'a plus le sou; moi j'ai cinq ce  Rab-4:p.331(11)
 surtout, au plaisir que j'aurais de voir ma  pauvre  mère ne pas être obligée d'aller par l  DFa-2:p..31(41)
it la triste destinée de son fils; car cette  pauvre  mère ne trouvait d'autre remède à un m  EnM-X:p.906(33)
n parle déjà comme d'une grande coquette, la  pauvre  mère ne va jamais aux Italiens...       F30-2:p1204(.5)
 surnaturel.     En entendant cette voix, la  pauvre  mère ouvrit les yeux, rencontra le reg  Ven-I:p1099(13)
 !...     — Mais il n'y a que Schmucke et ma  pauvre  mère qui m'aient jamais aimé, dit tris  Pon-7:p.580(15)
ucoup un jour !  Eh bien, souviens-toi de ta  pauvre  mère qui se mourait devant toi en te s  Gre-2:p.434(33)
eusement la mère.  Souffrir sans ta mère, ta  pauvre  mère qui sera ta servante s'il le faut  V.F-4:p.916(39)
te du presbytère retentit en se fermant.  La  pauvre  mère rentra désolée en apprenant que l  Béa-2:p.678(43)
 Dumay qui sortit et appela sa femme.     La  pauvre  mère s'était évanouie, atteinte au coe  M.M-I:p.588(.5)
! mon Dieu, que lui est-il arrivé ? » dit la  pauvre  mère saisie d'un tremblement qui la se  Deb-I:p.830(31)
e deux témoins.     — Je les aurai », dit la  pauvre  mère sans savoir où ni comment.     In  Rab-4:p.354(21)
oyant son atroce Benjamin pâle et défait, la  pauvre  mère se mit à ses genoux, lui baisa le  Rab-4:p.321(13)
vous a mis Jacques au lit pour six mois.  La  pauvre  mère se mourait de chagrin.  Un soir,   DBM-X:p1173(14)
ui donnait un jour doux.  Si la vie de cette  pauvre  mère se restreignait à la plus simple   Rab-4:p.344(.1)
 cautionnement sera diminué de moitié; notre  pauvre  mère sera réduite à six cents francs d  Rab-4:p.318(43)
n laissant son tricot sur ses genoux.     La  pauvre  mère subissait de tels troubles depuis  EuG-3:p1148(28)
lettres que le curé venait de lire et que la  pauvre  mère tenait à la main, humides de ses   U.M-3:p.866(27)
a maison où il se trouvait, que je vis cette  pauvre  mère triste et seule au coin de son fe  F30-2:p1204(22)
 ce soir, il ne faut pas laisser pleurer une  pauvre  mère une minute de plus quand on peut   U.M-3:p.872(23)
 prendre une autre voie.  En vingt jours, la  pauvre  mère venait de recevoir deux blessures  Bet-7:p.279(36)
 vous !...     — Comment, s'écria-t-elle, ma  pauvre  mère vous aurait encore confié ?...  N  RdA-X:p.809(.1)
ns mes soupçons !     — C'est l'argent de ma  pauvre  mère » s'écria la dame après avoir déc  Cho-8:p.953(13)
 embrassant Lisbeth.     — Tu as vengé notre  pauvre  mère », dit Victorin.     Le maréchal   Bet-7:p.294(24)
.  Ah ! voilà M. Benassis.     — Hé bien, ma  pauvre  mère, allez-vous mieux ? demanda le mé  Med-9:p.445(.7)
i prodiguer de douces paroles.     « Oh ! ma  pauvre  mère, combien je suis criminelle !  Tu  DFa-2:p..46(29)
oment le pas de Calyste anima la ruelle.  La  pauvre  mère, dans le coeur de laquelle la joi  Béa-2:p.680(43)
 sauver cette succession. »     « Allons, ma  pauvre  mère, Desroches a raison, dit-il en re  Rab-4:p.356(38)
mourante; mais je ne saurais me lever.     —  Pauvre  mère, dit le tonnelier, tu ne sais pas  EuG-3:p1169(41)
caliers : Veillons au salut de l'Empire.  Sa  pauvre  mère, en l'entendant, disait : « Il es  Rab-4:p.308(34)
é venait de briser le coeur délicat de cette  pauvre  mère, en y renversant le pompeux édifi  Rab-4:p.527(20)
, avant la campagne de Wagram, et donné à ma  pauvre  mère, enfin un Montcornet jeune et bea  Bet-7:p.145(.5)
ant devenu homme, vous ennuyez diablement ma  pauvre  mère, et c'est votre droit; elle est,   Deb-I:p.875(.1)
ine d'Agathe, je me mets à la place de votre  pauvre  mère, et je me suis dessaisie de ce qu  Rab-4:p.507(.8)
Permettez-moi de ne rien vous raconter de ma  pauvre  mère, morte assassinée...     — Par un  SMC-6:p.451(36)
dit l'enfant, je ne tirerai pas au sort.  Ma  pauvre  mère, qu'était fille, est accouchée au  Pay-9:p.111(21)
e démonstration, un texte ou un théorème, la  pauvre  mère, qui assistait aux leçons, sembla  EnM-X:p.902(31)
voir élevée comme la fille d'une reine !  Ma  pauvre  mère, qui me berçait des plus beaux rê  Bet-7:p.148(39)
donna l'ancienne chambre de Philippe.  Cette  pauvre  mère, qui retrouva pour son fils maudi  Rab-4:p.512(25)
auteur de la roche où il est.  Pour lors, la  pauvre  mère, qui s'était fait passer ici par   DBM-X:p1176(.6)
yage de long cours, à l'imagination de cette  pauvre  mère, qui, dans sa vie élégante, avait  Deb-I:p.762(43)
     — Chante l'air national que chantait ta  pauvre  mère, tu feras plaisir à monsieur à qu  Env-8:p.373(.5)
nouvelle légèreté d'Oscar devait porter à sa  pauvre  mère.     « Comment, il a perdu l'arge  Deb-I:p.873(41)
sous les fleurs, et respectai l'erreur de la  pauvre  mère.     « Quand je les vois ainsi, l  Lys-9:p1155(20)
 Claparon.     — Comment, perdu ? s'écria la  pauvre  mère.     — Eh ! oui, mon indépendance  Rab-4:p.295(21)
es, attendez, répondit d'une voix altérée la  pauvre  mère.     — Que le diable emporte ton   EuG-3:p1101(27)
u prononcé de l'arrêt.  On trompa donc cette  pauvre  mère.  Elle vit sa fille après l'exécu  Env-8:p.313(38)
e drôle est cause en partie de la mort de sa  pauvre  mère.  Il s'est fait commis voyageur,   Rab-4:p.295(.2)
 réellement, en catimini, selon le mot de ma  pauvre  mère.  Nous irons à pied vêtus simplem  Bet-7:p.399(18)
ignifient, mon oncle ?  Depuis la mort de ma  pauvre  mère... (à ces deux mots, sa voix moll  EuG-3:p1091(40)
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..  Un Jacques Collin mon père !...  Oh ! ma  pauvre  mère... »     Et il fondit en larmes.   SMC-6:p.773(.3)
a belle, sa noble soeur Ève, son David et sa  pauvre  mère; aussitôt il envoya Bérénice chan  I.P-5:p.454(.4)
t des habits à discrétion !  En ce moment le  pauvre  Méridional ne douta plus de rien, et d  PGo-3:p.131(.4)
uvette...     — Canard, fauvette !  Oh ! mon  pauvre  Merle, tu es furieusement dans les vol  Cho-8:p.964(28)
 la première chute de l'Empire, le fils d'un  pauvre  métayer des environs d'une ville que j  eba-Z:p.484(30)
 mille francs ! pris où... dans la caisse du  pauvre  Métivier.  Et l'on ose accuser les esc  I.P-5:p.611(20)
raison au boeuf à propos d'un veau. »  « Mon  pauvre  Michu ! dit-elle en rentrant au salon,  Ten-8:p.616(11)
 sentiments, eut la larme à l'oeil.     « Ce  pauvre  mignon, monsieur, qui s'en va sur mer.  EuG-3:p1141(21)
 d'une seule traite en Allemagne !  Aussi la  pauvre  mignonne, peut-être est-elle attirée v  Ten-8:p.550(25)
ion si familière.  Mais là fut l'écueil.  Le  pauvre  militaire avait une de ces âmes tout e  Mar-X:p1076(22)
hilippe, ton Philippe, Philippe. »     Et le  pauvre  militaire s'avança vers l'ébénier; mai  Adi-X:p1005(24)
, et sa spéculation eut un plein succès.  Le  pauvre  militaire souffrait réellement de la f  DdL-5:p.952(33)
  Esther avait résolu de faire payer cher au  pauvre  millionnaire ce que le millionnaire ap  SMC-6:p.643(.2)
à qui se débarrasse de son spencer.     — Ma  pauvre  Minette, dit la présidente à sa fille,  Pon-7:p.507(42)
té de 1819 doivent donc compatir aux maux du  pauvre  ministériel, qui suait sang et eau pou  Adi-X:p.974(11)
intain comté, ou la onzième fille de quelque  pauvre  ministre.  Je suis revenue de Paris mo  Mem-I:p.394(41)
 ?     — Aimez-moi comme je vous aime.     —  Pauvre  Minna ! répondit-elle.     — Je n'appo  Ser-Y:p.749(31)
s'est amourachée de monsieur, ou je suis une  pauvre  misérable créature qui a senti pour la  I.P-5:p.429(26)
uiser dans la bourse des autres.  Sens donc,  pauvre  misérable voué à la honte, sens donc l  Mel-X:p.365(12)
e, il avait couvert la retraite.     « Cette  pauvre  Mlle Cormon, dit-il à M. de Troisville  V.F-4:p.904(13)
rsation et d'occupation : il semblait que la  pauvre  Mlle Cormon, n'ayant point d'enfant à   V.F-4:p.866(.4)
rs je resterai dans nos terres de Bretagne.   Pauvre  Mlle des Touches qui se repent mainten  Béa-2:p.858(16)
s.  Rivet alla voir, dans l'intérêt de cette  pauvre  Mlle Fischer qui, selon son expression  Bet-7:p.114(34)
tait un grand bel homme, a mal tourné.  — La  pauvre  Mme Bridau n'a pas l'air d'être heureu  Rab-4:p.425(29)
'agit ni de moi ni des miens.  J'ai perdu la  pauvre  Mme Chesnel et n'ai pas d'enfants.  Hé  Cab-4:p1002(42)
...     — Il est en bas, il cause avec cette  pauvre  Mme Cibot, qui pleure toutes les larme  Pon-7:p.740(32)
er.  Et chacun d'estimer la succession de la  pauvre  Mme Claës, de supputer ses économies (  RdA-X:p.757(32)
, parce que Louis XVIII ne l'a pas dite à la  pauvre  Mme de Cinq-Cygne et qu'il est indiffé  Ten-8:p.689(23)
 Puisse M. Nicolas venger terriblement cette  pauvre  Mme de La Chanterie ! »     Il achevai  Env-8:p.396(.7)
crifier à son mari.  Voilà ce qu'ignorait la  pauvre  Mme de La Chanterie; mais ceci n'est r  Env-8:p.291(40)
E.     « Cher comte, vous avez reçu de cette  pauvre  Mme de Mortsauf une lettre qui, dites-  Lys-9:p1226(.4)
chesse de Maufrigneuse.  Pensons à sauver la  pauvre  Mme de Sérizy, Clotilde, et moi...      SMC-6:p.883(18)
es religieux, tout le monde l'admira.  Cette  pauvre  Mme du Bousquier remplaça cette bonne   V.F-4:p.932(16)
ivant à la romaine ses dernières pensées, la  pauvre  Mme du Tillet ne pouvait penser qu'à l  FdÈ-2:p.358(26)
isant les bras à la Napoléon.     — C'est la  pauvre  Mme Hulot, il lui faut deux cent mille  Bet-7:p.333(.7)
Lucien.  Par malheur, l'effet fut remis à la  pauvre  Mme Séchard, qui, en reconnaissant l'i  I.P-5:p.590(.8)
it les ongles, il a pris cette lettre que la  pauvre  Mme Taillefer avait trempée de larmes,  PGo-3:p..90(23)
et Dieu ne bénissait pas ses efforts, car la  pauvre  Mme Thuillier faisait inutilement des   P.B-8:p..42(34)
— Mes souhaits seront donc accomplis, dit la  pauvre  Mme Thuillier, je n'ai jamais pu compr  P.B-8:p..68(26)
filé avec Europe le jour de la mort de cette  pauvre  Mme Van Bogseck, notre maîtresse...     SMC-6:p.908(43)
ui communiquait avec la cuisine, et y vit un  pauvre  mobilier : une table à quatre colonnes  CdV-9:p.713(20)
au malheur...  Par le baiser que me donne ma  pauvre  Modeste, je devine ce qui se passe en   M.M-I:p.495(.9)
es françaises prennent-elles leurs grades ?   Pauvre  moi ! je ne puis que me donner, je ne   Lys-9:p1176(19)
ur dans ma poitrine d'homme ! faible femme !  pauvre  moi ! toute la friperie du coeur moder  MNu-6:p.364(29)
ncombrées de papiers, on ne me laisse pas un  pauvre  moment à moi.  Je ne reçois que le sam  CéB-6:p.240(.3)
qu'ils ont donc inventé de nouveau contre le  pauvre  monde ? dit Marie.     — Ma foi ! repr  Pay-9:p.100(24)
ayer un homme qui se charge de tourmenter le  pauvre  monde comme ça, répondit l'autre.  — I  Pay-9:p.195(21)
is pour y voir M. le comte quasi mort.     —  Pauvre  monsieur ! il geint en dormant », dit   CdM-3:p.619(20)
, je voudrais bien cependant d'y voir.     —  Pauvre  monsieur Auguste, s'écria Brigitte, il  Req-X:p1115(.3)
osité d'enfant.  Vous vous êtes demandé, mon  pauvre  monsieur Becker, s'il est possible à u  Ser-Y:p.806(38)
cria la puissante et asthmatique Sauvage, le  pauvre  monsieur est mort !... il vient de pas  Pon-7:p.719(25)
 ensevelir le corps.  On m'a bien dit que ce  pauvre  monsieur était simple; mais je ne sais  Pon-7:p.721(28)
 ses fonctions au théâtre et ses leçons.  Le  pauvre  monsieur s'imaginerait qu'il ne retrou  Pon-7:p.649(.5)
n heureuse.     — Vous haïssez donc bien mon  pauvre  Montauran.     — Non, dit-elle, vous n  Cho-8:p1010(.9)
 petit homme sec aux yeux verdâtres comme la  pauvre  Moresque, réputée fidèle à sa religion  Pon-7:p.642(33)
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 amants, entreprenaient donc d'en chasser un  pauvre  moribond débile, chétif, en apparence   PCh-X:p.269(.3)
ir.  Aussi son remplacement parut-il être au  pauvre  moribond une première mort.     « Mais  Pon-7:p.671(18)
e crois qu'il s'agit de mon bien !  Sans mon  pauvre  Mouche, qu'est la consolation de mes v  Pay-9:p.106(25)
 je lui parlai des craintes qui agitèrent le  pauvre  mourant, et lui dis comment et pourquo  Mes-2:p.406(23)
entôt.     « Madame, voici les paroles de la  pauvre  mourante : " M. l'abbé Chapeloud m'a t  CdT-4:p.240(.2)
 arrivé de quitter sa place sans me le dire,  pauvre  mouton !  Il n'a découché que pour pas  CéB-6:p..38(36)
cueir à rien... che me sens addaqué...     —  Pauvre  mouton ! se dit Gaudissard en saluant   Pon-7:p.757(16)
d'accident, je ne voudrais pas abandonner ce  pauvre  mouton-là, car c'est la bonne bête du   Pon-7:p.608(32)
cette rampe était si belle !     — Bah ! mon  pauvre  Mulquinier, ne la fais pas raccommoder  RdA-X:p.702(35)
aucun ouvrier de Paris ne les fabriquerait.   Pauvre  musicien ambulant, un de ces Allemands  Med-9:p.425(24)
En ce moment même, l'abbé Duplanty, à qui le  pauvre  musicien avait fait sa confession supr  Pon-7:p.713(36)
ns du peuple, c'est que la vie ou la mort du  pauvre  musicien dépendait de l'horoscope que   Pon-7:p.589(28)
    — Ponne phâme ! cueir ziblime ! » dit le  pauvre  musicien en prenant la main de la Cibo  Pon-7:p.647(38)
ard voulait s'en aller, après avoir remis le  pauvre  musicien entre les mains de la dame Sa  Pon-7:p.739(34)
fille en revenant dans cette maison; mais ce  pauvre  musicien était un enfant, un artiste p  Pon-7:p.549(17)
se en entrant dans la chambre où elle vit le  pauvre  musicien étendu, pâle et la face appau  Pon-7:p.699(40)
c cette terrible femme qui ferma les yeux au  pauvre  musicien expiré; puis, avec cette habi  Pon-7:p.719(41)
bien, madame ! » répondit d'une voix émue le  pauvre  musicien qui salua respectueusement la  Pon-7:p.569(10)
s ministre, cette place fut stipulée pour le  pauvre  musicien, au moment où ce héros bourge  Pon-7:p.500(20)
Pouvoir examiner la magnifique collection du  pauvre  musicien, c'était, pour Élie Magus, le  Pon-7:p.599(43)
e la tristesse empreinte sur le visage de ce  pauvre  musicien, qui vivait de capitulations   Pon-7:p.494(29)
ens de quarante-huit ans ? dit humblement le  pauvre  musicien.     — Il y a, répliqua la pr  Pon-7:p.517(10)
ut que rien ne manquât en ce monde contre le  pauvre  musicien.  L'avalanche qui roulait sur  Pon-7:p.568(21)
tres, jouait-elle les plus méchants tours au  pauvre  musicien.  Madeleine s'écriait très bi  Pon-7:p.507(.5)
a fête de ma femme, je l'avais oublié.     —  Pauvre  Musot ! comme tu t'ennuieras », dit-el  I.P-5:p.415(.9)
e d'amour qu'elle faisait avec Lucien.     «  Pauvre  Musot, reprends tout ce que tu m'as do  I.P-5:p.429(40)
t Lucien, mais non Coralie.     « Viens, mon  pauvre  Musot, viens tant que tu voudras, dit-  I.P-5:p.430(21)
umé ?  Entre le pain et du tabac à fumer, le  pauvre  n'hésite point; le jeune homme sans le  Pat-Z:p.321(29)
ur Paris.     « Qu'avez-vous donc contre mon  pauvre  nain mystérieux, et pourquoi criez-vou  M.M-I:p.587(11)
les tons.     « Eh bien, disait l'une, cette  pauvre  Naïs, vous savez ? Moi, je ne le crois  I.P-5:p.240(34)
a somme de bonheur.  Qui ne dira pas aussi :  Pauvre  Nanon !  Dieu reconnaîtra ses anges au  EuG-3:p1043(41)
je m'ennuierais, répondit la servante.     —  Pauvre  Nanon !  Veux-tu du cassis ?     — Ah   EuG-3:p1134(26)
 le coude pour la tenir en l'air.     — C'te  pauvre  Nanon ! dit Grandet en lui versant le   EuG-3:p1047(36)
i de pitié, disait en la regardant : « Cette  pauvre  Nanon ! »  Son exclamation était toujo  EuG-3:p1043(32)
C'est que ça n'est point sain du tout.     —  Pauvre  Nanon, dit Eugénie en lui serrant la m  EuG-3:p1159(32)
 venez souper avec moi.  Quand on prend à un  pauvre  Napolitain sa femme et sa maîtresse, o  Mas-X:p.614(29)
e est la plus malheureuse, voyons ?     — Ma  pauvre  Nasie, dit Delphine épouvantée de la s  PGo-3:p.250(37)
rai encore mieux, si je peux, toi !     — Ma  pauvre  Nasie, dit Mme de Nucingen en asseyant  PGo-3:p.245(22)
yé mille francs en acompte sur la toilette.   Pauvre  Nasie, en être venue là !  Ça m'a déch  PGo-3:p.258(43)
chose qui me presse le front, une migraine.   Pauvre  Nasie, quel avenir ! »     En ce momen  PGo-3:p.252(33)
là sous la tête ce qui va faire plaisir à la  pauvre  Nasie.  Elle pourra mettre sa mauvaise  PGo-3:p.259(27)
un moment de ma bonne santé.  D'ailleurs, le  pauvre  ne doit se coucher que pour mourir.  J  PCh-X:p.134(26)
ivine rayonnât de l'autel et embrassât cette  pauvre  nef pour la réchauffer.  Le couloir qu  CdV-9:p.716(30)
r, le fidéicommissaire déclara la vérité, le  pauvre  négociant fut pendu, mon père eut les   Int-3:p.483(42)
mené à Java le plus malheureux des pères, un  pauvre  négociant hollandais riche de neuf mil  M.M-I:p.558(.3)
  Quoique subitement rentrées, les larmes du  pauvre  négociant parlaient énergiquement.      CéB-6:p.216(.4)
déred à vus », dit-il.     « Enfin, pensa le  pauvre  négociant, nous arrivons à la question  CéB-6:p.232(.5)
urpris en ce moment de son outrecuidance, le  pauvre  néophyte ne serait pas entré chez le p  ChI-X:p.414(30)
issez donc pas son histoire, reprit-il.  Mon  pauvre  neveu devait épouser la plus riche hér  L.L-Y:p.676(24)
aite et sans pain.  Étant la providence d'un  pauvre  neveu dont il payait la pension au sém  PCh-X:p.219(.5)
e le jeune Oscar était posthume : ainsi, son  pauvre  neveu lui semblait parfaitement étrang  Deb-I:p.838(.1)
aris, nous y verrons en même temps, pour mon  pauvre  neveu, de quelle couleur sont les atou  EuG-3:p1118(.6)
pas vivre ces trois jours, tout est là.  Mon  pauvre  neveu, du courage, il faut déposer ton  CéB-6:p.252(38)
e mille francs de rentes.     — Eh bien, mon  pauvre  neveu, je ne le puis pas, tu es trop f  CéB-6:p.198(43)
, le voilà sauvé.  Ce n'est encore rien, mon  pauvre  neveu, reprit Grandet à haute voix san  EuG-3:p1093(21)
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la première fois les traits attristés de son  pauvre  neveu.     « C'est vrai, dit-il, ils s  CéB-6:p.303(34)
 argent, contentons-nous de laisser nager ce  pauvre  niais au bout de la corde que je tiend  CéB-6:p.218(23)
l'avait émue, elle ne trouva plus si laid ce  pauvre  niais dont les tempes et le front char  Rab-4:p.397(.7)
rine.  Et qu'est-ce qu'il t'a donc fait, mon  pauvre  Nicolas, pour que tu en aies peur comm  Pay-9:p.208(.6)
t.  J'ai de l'espoir, monsieur le baron.  Ma  pauvre  nièce était dans un état bien plus dép  Adi-X:p1006(32)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -     « Ma  pauvre  nièce était devenue folle, ajouta le m  Adi-X:p1001(26)
es, celui de la canaille impuissante.  Votre  pauvre  nièce n'est pas punie par où elle a pé  V.F-4:p.923(22)
ieuses de tout un arrondissement, laissa une  pauvre  nièce, âgée de quarante ans, dans la p  eba-Z:p.342(.8)
ai la théorie, la pratique viendra.     — Ma  pauvre  Ninie, reprit la mère qui laissa tombe  CdM-3:p.610(28)
 demanda qu'on lui indiquât le logement d'un  pauvre  nommé Poupillier au portier cordonnier  P.B-8:p.176(40)
 qui parlait Rabourdin était un surnuméraire  pauvre  nommé Sébastien de La Roche, venu sur   Emp-7:p.949(.2)
urrais...  Mon père ne veut pas que Jean, un  pauvre  Normand qui nous sert depuis trente an  Env-8:p.368(19)
ique du banquier Chevrel avait conçu pour le  pauvre  notaire une insurmontable antipathie,   CéB-6:p..85(41)
ur, il retrouva Mme Roguin fidèle.  Quant au  pauvre  notaire, il attendait Ferdinand avec a  CéB-6:p..89(25)
n coûta près de quatre-vingt mille francs au  pauvre  notaire, sans que ni Mlle Armande, ni   Cab-4:p.990(15)
eura.  Quand le curé se présenta le soir, la  pauvre  nourrice l'arrêta sur le seuil de la p  U.M-3:p.938(38)
été, tandis que le malheureux vivait chez un  pauvre  nourrisseur au milieu des bestiaux, l'  CoC-3:p.351(.9)
ur te peindre ton filleul.  L'autre jour, un  pauvre  nous suit, car les pauvres savent qu'a  Mem-I:p.354(22)
t le prier d'employer ainsi les fonds.  " Ce  pauvre  Nucingen, dit la baronne, et que lui a  MNu-6:p.387(25)
 Popinot s'en va. »     Quoique César fût un  pauvre  observateur et qu'il eût préparé sa de  CéB-6:p.132(14)
eut-être Octave inconsolable, mais vivant !   Pauvre  Octave ! je lui souhaite une femme mei  Hon-2:p.594(21)
is courtisane ne fut plus gaie que moi.  Mon  pauvre  Octave est heureux, je laisse son amou  Hon-2:p.593(27)
s et les deux curés s'évadèrent en voyant le  pauvre  Octave tombé dans un accès de mélancol  Hon-2:p.549(.8)
.  Jetée, maintenue en sa misère par quelque  pauvre  officier joueur de qui elle adorait la  Mar-X:p1046(31)
c Mlle Esther ?...  Mademoiselle, je suis un  pauvre  officier que vous deviez jadis tirer d  SMC-6:p.621(.9)
t le bras à Louis.  Pour la seconde fois, le  pauvre  officier sortait de sa cachette.  Les   Ven-I:p1075(30)
es yeux et sillonnèrent ses joues.     « Mon  pauvre  oncle Fischer ! s'écria Lisbeth qui se  Bet-7:p.350(38)
s, qu'il s'agit d'empêcher le suicide de mon  pauvre  oncle Fischer, compromis par mon mari,  Bet-7:p.331(10)
te-dix mille francs qui vous resteront.  Mon  pauvre  oncle m'a laissé une somme semblable e  RdA-X:p.785(11)
uine, c'est le déshonneur, dit Adeline.  Mon  pauvre  oncle se tuera.  Ne tue que nous, tu e  Bet-7:p.315(40)
tier, et de la vaincre à force d'amour.  Mon  pauvre  oncle, ce coeur dévoré de charité, cet  Hon-2:p.534(30)
ci la chose.  Dans les derniers temps, votre  pauvre  oncle, ne pouvant plus se remuer, a eu  P.B-8:p.173(10)
n, le comte saisit par le milieu du corps le  pauvre  opérateur, l'enleva comme une plume de  EnM-X:p.883(35)
uand vous ne trouverez pas la parole d'un si  pauvre  orateur à la mesure des actions et des  Env-8:p.282(18)
'était déjà tant que de vous intéresser à un  pauvre  orph... »     Il brossait le parement   MCh-I:p..61(43)
Chère providence ! vous serez tout pour moi,  pauvre  orphelin qui n'ai d'autre parent que m  L.L-Y:p.664(15)
 la riche dame portait à ce jeune Godefroid,  pauvre  orphelin venue de Flandre à Paris pour  Pro-Y:p.530(40)
omme pour me sauver de la conscription, moi,  pauvre  orphelin.     — À quoi vous destinez-v  RdA-X:p.743(33)
ux femmes achevèrent de se comprendre.     «  Pauvre  orpheline ! » ajouta la marquise.       F30-2:p1065(21)
econnaître leurs faiblesses avoueront qu'une  pauvre  orpheline qui, dix-huit ans auparavant  CéB-6:p.171(10)
e, une de mes amies... »     Et elle mena le  pauvre  Oscar à la jolie Fanny Beaupré qui rem  Deb-I:p.865(18)
s de l'Opéra », dit Amaury.     Exaspéré, le  pauvre  Oscar bondit, leva le dossier et dit à  Deb-I:p.768(.3)
nt au premier clerc l'aventure arrivée à son  pauvre  Oscar dans la voiture de Pierrotin.     Deb-I:p.860(13)
ent m'avoir donné de l'éducation », pensa le  pauvre  Oscar en essayant de fumer avec grâce.  Deb-I:p.795(38)
diplomate ? » s'écria Mme Moreau.     Là, le  pauvre  Oscar eut des larmes aux yeux en regar  Deb-I:p.817(22)
et de l'entraînement comprendront comment le  pauvre  Oscar ouvrit son portefeuille, et en s  Deb-I:p.866(13)
     — Oh ! mon oncle, mon oncle, s'écria le  pauvre  Oscar que ces paroles plongèrent à fon  Deb-I:p.870(.8)
 les bénédictions de Dieu sur la tête de son  pauvre  Oscar, elle se voua donc bientôt aux e  Deb-I:p.877(14)
e ressemble en rien à celui d'une mère.  Mon  pauvre  Oscar, soldat ?...     — Aimez-vous mi  Deb-I:p.874(25)
çait, y calait avec tant de célérité, que le  pauvre  Oscar, souriant à sa mère alors en fac  Deb-I:p.768(19)
 voilà pourquoi il a des éperons », pensa le  pauvre  Oscar.     « De mon temps, Ali de Tébé  Deb-I:p.782(42)
étrant et d'une vivacité sombre, terrifia le  pauvre  Oscar.     « Ici l'on travaille jour e  Deb-I:p.843(.5)
tre égoïsme une plainte stérile en faveur du  pauvre  ou du voyageur, et nous rendent le coi  F30-2:p1156(.8)
i l'un ni l'autre, à une femme qu'il aimait;  pauvre  ou riche, comme vous voudrez, de deux   I.P-5:p.310(12)
r toute fortune et mes deux bras, j'étais un  pauvre  Ours; mais avec la belle imprimerie qu  I.P-5:p.227(15)
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omplet se développa soudain dans le coeur du  pauvre  ouvrier breton.  Pierrette et lui s'ét  Pie-4:p..99(.3)
s'était tiré d'affaire sans un sou.  Si lui,  pauvre  ouvrier dénué de connaissances, avait   I.P-5:p.135(19)
ent servi en Allemagne.  En dernier lieu, le  pauvre  ouvrier est allé en Russie.     — Nous  Med-9:p.455(.2)
 mari d'une femme de chambre de Mme Gravier,  pauvre  ouvrier gagnant fort peu d'argent chez  Med-9:p.471(27)
 La nourrice de la petite Ursule, veuve d'un  pauvre  ouvrier sans autre nom qu'un nom de ba  U.M-3:p.799(.2)
 elle avait fini par donner dix francs à une  pauvre  ouvrière du quartier qu'elle savait pe  P.B-8:p.103(26)
mme si elle en repassait; elle me chassera.   Pauvre  ouvrière que je suis, irai-je à l'hôpi  V.F-4:p.835(33)
'appartenir, et je n'osais espérer pour moi,  pauvre  ouvrière sans avenir, une si grande de  I.P-5:p.215(40)
atre ans, ai partagé mon pain, le pain d'une  pauvre  ouvrière, avec vous, et qui vous prêta  Bet-7:p.166(37)
s'élancent les oeillets ou les rosiers d'une  pauvre  ouvrière.  Plus loin, c'est des portes  EuG-3:p1028(14)
lein un sac !...  Et il m'a emmenée, que mon  pauvre  papa pleurait...  Mais il fallait nous  Bet-7:p.441(16)
hacun devait reconnaître dans sa compagne la  pauvre  parente venue de province, de laquelle  I.P-5:p.274(.5)
Tillet fit asseoir au coin de sa cheminée le  pauvre  parfumeur ébloui, confondu.     « Voul  CéB-6:p.217(37)
 songer qu'à la réparation. »     La voix du  pauvre  parfumeur et son air surprirent Césari  CéB-6:p.260(27)
ue cette main avide allait sur le papier, le  pauvre  parfumeur eut comme un fer chaud dans   CéB-6:p.210(.1)
e, ces deux femmes, qui ne pouvaient voir le  pauvre  parfumeur, sentirent des larmes tombée  CéB-6:p.230(.8)
 s'efforçait de deviner tous ses désirs.  Ce  pauvre  paria, croyant être désagréable à sa f  Ten-8:p.511(24)
 plaindre la patrie (c’est l’usage).     « “  Pauvre  patrie ! pauvre république ! moi qui l  Ten-8:p.484(28)
 tous les moyens de refaire un moral à notre  pauvre  patrie, qui préfère la jouissance à la  Gam-X:p.469(.4)
, comme je le fis.  Oh ! combien j'aimai mon  pauvre  patron ! il me parut sublime.  Je lus   Hon-2:p.550(.2)
écria-t-il.  Quoi ! tous mes désirs, tous !   Pauvre  Pauline ! »     Il prit un compas, mes  PCh-X:p.234(.4)
 amassent des trésors dans le ciel.     — Le  pauvre  pays ! dit-elle en me montrant, le lon  DBM-X:p1165(16)
al de la population.  Ce curé, saisi pour ce  pauvre  pays d'une tendresse religieuse, tenta  CdV-9:p.709(.5)
nsieur, quoiqu'il ait donné son bien à notre  pauvre  pays, et que nous soyons tous ses héri  Med-9:p.599(40)
on espérance.  N'était-ce pas l'avenir de ce  pauvre  pays, monsieur, que déjà je portais en  Med-9:p.416(23)
patissante pensée que m'inspira l'état de ce  pauvre  pays.  J'avais goûté aux cruelles déli  Med-9:p.574(10)
 l'apparence d'un pays pauvre et n'est qu'un  pauvre  pays.  Son aspect est généralement tri  Dep-8:p.749(.2)
 se séparer.     Imaginez les jouissances du  pauvre  paysan parvenu, quand il entendait sa   CéB-6:p..69(.6)
lle au Petit Matelot, île Saint-Louis, qu'un  pauvre  paysan, venu de Touraine à Paris avec   CéB-6:p.171(12)
ous des barrières insurmontables, » pensa le  pauvre  Paz en concevant un héroïque mensonge.  FMa-2:p.221(27)
eux que ça ?     — Ce pauvre Paz...     — Ce  pauvre  Paz, pauvre Paz, reprit-elle en interr  FMa-2:p.232(.6)
     — Ce pauvre Paz...     — Ce pauvre Paz,  pauvre  Paz, reprit-elle en interrompant, à qu  FMa-2:p.232(.6)
 Tu n'es pas plus furieux que ça ?      — Ce  pauvre  Paz...     — Ce pauvre Paz, pauvre Paz  FMa-2:p.232(.5)
se à mon abjection, qui est celle de la plus  pauvre  pécheresse en présence du Sauveur."     PrB-7:p.822(33)
pour pousser plus haut cette enchère.  Notre  pauvre  pêcheur ne savait pas s'il devait se f  DBM-X:p1163(.5)
ant une ligne grisâtre, nous rencontrâmes un  pauvre  pêcheur qui retournait au Croisic; ses  DBM-X:p1161(10)
uand Bixiou raconta cette scène à Joseph, le  pauvre  peintre eut froid jusque dans l'âme.    Rab-4:p.531(41)
 réponse.     «... Je suis tout bonnement un  pauvre  peintre qui reviens de Rome où je suis  Deb-I:p.781(38)
ard en pleurs, et comme les yeux vieillis du  pauvre  pelletier laissaient voir la chair int  Cat-Y:p.313(41)
pot plein de lait.     « Ayez du courage, ma  pauvre  Pelletier, disait celle-ci.     — Ah !  Med-9:p.444(41)
ens-fonds autant qu'elle pourra.  Vous serez  pauvre  pendant toute sa vie, et elle n'a que   A.S-I:p1014(.5)
e a souffert les maux qui avaient accablé la  pauvre  pensionnaire et qu'elle attend une réc  SMC-6:p.466(27)
olitude, pleines de pensées affreuses, si la  pauvre  Pépita se hasardait à demander : « Mon  RdA-X:p.687(29)
 indiquée.     « Vous avez manqué blesser ce  pauvre  péquin, ma nièce, dit le comte en s'em  Bal-I:p.139(32)
s ce qu'il disait, tout est à nous.     — Ce  pauvre  père !     — Si tu savais, mon enfant,  PGo-3:p.232(.1)
t sa cousine.     « J'ai perdu mon père, mon  pauvre  père !  S'il m'avait confié le secret   EuG-3:p1097(.7)
eille fille qui m'a appris à broder.  Et mon  pauvre  père ! combien de mal n'a-t-elle pas e  DFa-2:p..32(18)
e suis bien malheureuse, je suis perdue, mon  pauvre  père ! oh ! bien perdue cette fois !    PGo-3:p.245(17)
ne s en présente pas chez les Cannibales; le  pauvre  père a crié pendant vingt heures d’ago  Cab-4:p.962(36)
 garderons jusqu'à la fin de l'affaire; leur  pauvre  père avait peut-être une vision en me   Ten-8:p.567(28)
t sur la tête duquel, en si peu de temps, ce  pauvre  père avait placé toute sa vie.  Oui, m  F30-2:p1112(11)
es privations qu'il n'eût pas connues si son  pauvre  père avait vécu.  Dieu veuille qu'il s  Deb-I:p.873(.9)
 dix livres, somme énorme pour le temps.  Le  pauvre  père avait, comme bien on pense, une d  Cat-Y:p.303(40)
e me remerciez pas, vous devez cet argent au  pauvre  père Benassis. »     La vieille leva l  Med-9:p.599(37)
s tendre.     « Allons, que voulez-vous, mon  pauvre  père Birotteau ? dit-il du ton dur que  CéB-6:p.293(40)
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ar sa masse, elle ne me sert à rien...     —  Pauvre  père Birotteau, dit Alexandre, mais vo  CéB-6:p.189(27)
on eut-il une révolution d'entrailles.     «  Pauvre  père Canquoëlle ! reprit-il en regarda  SMC-6:p.680(34)
 surtout M. Philidor, ont joué de tours à ce  pauvre  père Chevrel !  C'est de drôles de cor  MCh-I:p..67(26)
médiens !     — Tiens, voilà le convoi de ce  pauvre  père Cibot !  En voilà un travailleur   Pon-7:p.735(33)
tes ne me pardonneront jamais la mort de mon  pauvre  père Coligny, ni la saignée d'août; et  Cat-Y:p.413(39)
 enfants, vous en avez le droit, leur dit ce  pauvre  père d'un ton déchirant.  Vous pouvez   CéB-6:p.290(13)
 il indique par un mouvement de son fouet le  pauvre  père de famille à pied, en disant : «   Emp-7:p.909(43)
non seulement le serment que j'ai fait à ton  pauvre  père de le remplacer, mais encore ta r  U.M-3:p.915(23)
Je serais crevé à la première fatigue et mon  pauvre  père demanderait aujourd'hui la charit  DBM-X:p1164(12)
tasie.     — Eh bien, oui, j'ai tort, dit le  pauvre  père en s'essuyant les mains à son pan  PGo-3:p.250(21)
el; il écrivit des lettres mensongères à son  pauvre  père et à sa tante qui vivaient heureu  Cab-4:p1026(38)
ents d'absence qui prouvaient au curé que ce  pauvre  père était toujours au lendemain du fa  Ten-8:p.672(14)
ucoup entendu parler de ce personnage par ce  pauvre  père Gobseck, l'un de mes clients, mai  Gob-2:p.983(35)
e, et prêtèrent d'autant plus à rire, que le  pauvre  père Goriot regardait les convives d'u  PGo-3:p..93(12)
n s'achevait.     « Nous ne sauverons pas le  pauvre  père Goriot, lui dit Bianchon quand Ra  PGo-3:p.268(.3)
 de Soulanges et de Ronquerolles pour nous.   Pauvre  père Guerbet ! il ne se doute guère qu  Pay-9:p.150(35)
 Ce n'est pas tout !  Tous calculs faits, le  pauvre  père Mariotte, un brave homme, perd à   Pay-9:p.156(26)
t-elle.  Oui, je l'ai vu plusieurs fois, mon  pauvre  père me l'avait recommandé comme un su  CdV-9:p.685(13)
rage, papa Peyrade, dégorge ta proie ! »  Le  pauvre  père ne se doutait pas du coup affreux  SMC-6:p.662(.6)
dame, malheureusement, répondit le curé.  Le  pauvre  père Niseron, ce vieillard à tête blan  Pay-9:p.114(32)
jeune femme, des bijoux, des fantaisies (mon  pauvre  père nous avait accoutumées à ne nous   PGo-3:p.172(28)
 évidemment la plus grande concession que le  pauvre  père pût faire, et, au regard de remer  Env-8:p.363(16)
rait fidèlement à ses affaires, et de qui le  pauvre  père se défaisait, espérant le remplac  Cab-4:p1002(.8)
lle a toujours été un peu comédienne, et mon  pauvre  père se laisse prendre à ses mines.     PGo-3:p.253(24)
  Anastasie et moi nous l'avons égorgé : mon  pauvre  père se serait vendu s'il pouvait valo  PGo-3:p.173(18)
it un jour doux, était encore bien à lui, le  pauvre  père sentit des larmes dans ses yeux e  EnM-X:p.932(.8)
use trop ! " dit Pierre.  Six mois après, le  pauvre  père sut que son fils allait être pris  DBM-X:p1173(.5)
ment la discussion de ses amis.     « Si mon  pauvre  père vivait encore, leur dit-elle, nou  CdV-9:p.691(25)
eures et demie du matin dans ce quartier, le  pauvre  père, au désespoir, erra sur le quai,   Env-8:p.398(11)
as abuser de leur bonté, ce serait mal !  Le  pauvre  père, c'est lui qui m'a envoyée aux It  PCh-X:p.232(34)
pas, Nasie ? reprit Delphine.     — Et puis,  pauvre  père, ce serait une goutte d'eau, fit   PGo-3:p.251(.5)
e, également bien compris par tous deux.  Ce  pauvre  père, cette fleur d'honneur féodal, de  Cab-4:p1031(.5)
mme.     « Eh bien, mon père, dit Clémence.   Pauvre  père, comment allez-vous ?  Quel coura  Fer-5:p.875(20)
nduit par Mme César et par Pillerault.     «  Pauvre  père, dit Césarine qui se leva douceme  CéB-6:p.250(.6)
as mes enfants ? dit Goriot.     — Mais, mon  pauvre  père, dit Mme de Nucingen, comment ave  PGo-3:p.230(14)
e du métal.     « Tu brutalises toujours mon  pauvre  père, dit-elle à Tonsard, il gagne pou  Pay-9:p..94(30)
nt tous immortels comme leur Empereur.     —  Pauvre  père, dit-elle, il n'a eu que moi d'en  Bet-7:p.105(20)
eurs fois payé des dettes considérables.  Ce  pauvre  père, en prévision de nouvelles fautes  Env-8:p.284(14)
 moi, suis-je venue comme toi, soutirer à ce  pauvre  père, mille francs à mille francs, sa   PGo-3:p.249(18)
dans la douleur et la misère fait, comme ton  pauvre  père, mourir sa femme de désespoir !    U.M-3:p.858(36)
ue-toi.  Pardi ! va, tu ne ranimeras pas ton  pauvre  père, quand tu resterais là pendant ce  Med-9:p.445(14)
mitive était de rester charpentier comme mon  pauvre  père, qui n'a pas assez vécu pour joui  CdV-9:p.794(24)
asie, sois douce pour elle, promets-le à ton  pauvre  père, qui se meurt, demanda-t-il à Del  PGo-3:p.252(28)
 sa vie pour pouvoir un jour récompenser son  pauvre  père, qui se saignait pour l'élever.    I.P-5:p.126(.6)
 par la manière dont elle se conduit avec ce  pauvre  père, qui vraiment a été pour nous un   PGo-3:p.156(15)
ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon  pauvre  père, une femme qui prenne soin d'eux.  I.P-5:p.217(22)
ur de moi, s'il se trouvait un jour sans son  pauvre  père.  Gardez mes secrets comme la tom  Hon-2:p.594(40)
de mes économies et celui que me donnait mon  pauvre  père; puis je me suis endettée.  Le ma  PGo-3:p.172(22)
assant, Dieu te bénira.  Tu l'aimes donc, ce  pauvre  persécuté ? il est notre gloire et tou  Rab-4:p.302(31)
aux aient annoncé ce fait, il concerne un si  pauvre  personnage que je ne rougis point de l  SMC-6:p.432(32)
suffisant, je ne ferai pas long séjour ici.   Pauvre  petit ! nous allons mourir ensemble ",  F30-2:p1199(31)
ue trois cent mille francs...     — Pauvre !  pauvre  petit ! pauvre petit ! s'écria Jacques  SMC-6:p.899(42)
ille francs...     — Pauvre ! pauvre petit !  pauvre  petit ! s'écria Jacques Collin, toujou  SMC-6:p.899(42)
a d'une voix qui ressemblait à un soupir : «  Pauvre  petit ! »  Elle n'acheva point, il y a  EnM-X:p.872(35)
 dans ses bras, le baisa au front et dit : «  Pauvre  petit ! » d'une voix paternelle en le   CdV-9:p.754(10)
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'arbre troubla-t-elle le fruit ?  Ce mot : «  Pauvre  petit ! » fut-il un arrêt dicté par un  EnM-X:p.873(.6)
, je ne veux pas que Stanislas soit ruiné !   Pauvre  petit !...     — Pauvre petit ?... s'é  Bet-7:p.274(35)
nislas soit ruiné !  Pauvre petit !...     —  Pauvre  petit ?... s'écria Lisbeth.  Il y a se  Bet-7:p.274(36)
 ans d'ici...  C'est la misère qui pousse ce  pauvre  petit ange dans le gouffre. »     Crev  Bet-7:p.163(22)
cette opinion que lui, Petit-Claud, était un  pauvre  petit avoué de province, sans aucune e  I.P-5:p.660(.1)
...  Je suis déjà ruiné par la Justice, moi,  pauvre  petit avoué obscur.  Mon expérience me  Pon-7:p.645(.5)
et l'en voir sortir avec un bon état, que le  pauvre  petit bonhomme est tombé malade.  Il a  Med-9:p.583(.8)
ons d'hommes ici.  Je ne compte pas Butscha,  pauvre  petit bossu, je l'aime, il est votre D  M.M-I:p.497(22)
t.  Je lui mis alors la tasse aux lèvres; le  pauvre  petit but d'une manière effrayante par  Mem-I:p.340(26)
la présidente, si le ciel m'avait laissé mon  pauvre  petit Charles ?...     — Oh ! avec deu  Pon-7:p.515(34)
sant ainsi sous les Fourches caudines.     —  Pauvre  petit chat, dit-elle en pressant Lucie  I.P-5:p.414(43)
ble carrière chez ton père, où tu m'as aimé,  pauvre  petit clerc que j'étais.  C'est à ces   Cab-4:p1002(33)
t la fleur du salon Thuillier fut celle d'un  pauvre  petit employé, jadis l'objet de la pit  P.B-8:p..47(36)
la commune.  Nous y enterrons aujourd'hui un  pauvre  petit enfant : nous aurons ainsi comme  Med-9:p.601(42)
bien, ce riche magasin a fait le siège de ce  pauvre  petit entresol; et, à coups de billets  Ga2-7:p.850(36)
ttes; je le vois toujours, ce chérubin !  Ce  pauvre  petit est la seule créature qui dans c  Med-9:p.588(27)
çal corrompus, cette phrase terrible : « Ton  pauvre  petit est pris; mais je suis là pour v  SMC-6:p.706(27)
euse ne me fait agir.  Ma fille à sauver, le  pauvre  petit Étienne à rendre heureux, voilà   EnM-X:p.935(20)
 mon bon homme ?     — À l'enterrement de ce  pauvre  petit Jacques, qu'est mon neveu.  Ce p  Med-9:p.600(30)
e dos.     — C'est vrai, dit Laurent, que ce  pauvre  petit jeune homme a eu un fameux coup   Emp-7:p.966(36)
dre sourire, je n'ai pas fait rester un seul  pauvre  petit jeune homme hébété sur ses jambe  Mem-I:p.215(.8)
'asseoir près d'elle à table, et le coeur du  pauvre  petit lui battit jusque dans la gorge   Emp-7:p.952(.7)
 voici presque en entier !     — Prendre ton  pauvre  petit magot, le fruit de tes privation  Rab-4:p.337(27)
e d'étude.  Vous congédierez Oscar.     — Le  pauvre  petit malheureux m'a-t-il donné du mal  Deb-I:p.872(.5)
X, sans linge, où son couvert était mis.  Le  pauvre  petit ménage ne possédait que trois co  I.P-5:p.181(16)
ouvais convenablement établir Athénaïs et ce  pauvre  petit mendiant de René ?  Ne devions-n  Mem-I:p.372(24)
s millions, nous ne pouvons offrir que notre  pauvre  petit million, presque rien ! trois fo  CdM-3:p.576(20)
 ne le veux pas, ils ne viendront pas !  Mon  pauvre  petit monologue vous gravera dans la m  PrB-7:p.831(28)
vez bien, mon aimé, que vous ne seriez qu'un  pauvre  petit page, encore vous aimerais-je au  Cat-Y:p.268(34)
 Eh bien, il fournit le coucher.     — Si le  pauvre  petit père Pigeron, au lieu de tracass  Pay-9:p.288(30)
Jacques Collin.  J'étais venu pour sauver un  pauvre  petit qui s'est pendu là, hier, à quat  SMC-6:p.842(27)
ans un courant d'idées qui s'harmonient à ce  pauvre  petit salon où nous avons tant souffer  V.F-4:p.916(.7)
si, disait en lui-même le grand étranger, ce  pauvre  petit se croit un ange banni du ciel.   Pro-Y:p.547(.4)
'accouchement, la convulsion revenait, et le  pauvre  petit se tordait, tantôt pâle, tantôt   Mem-I:p.341(18)
stre.     En ce moment Rabourdin grondait ce  pauvre  petit Sébastien, le seul qui fût dans   Emp-7:p.950(22)
, avant de trouver quelqu'un qui valût notre  pauvre  petit Sibilet.     — Il est cuit ! » s  Pay-9:p.144(.2)
eulement faire ajourner la cérémonie pour ce  pauvre  petit Théodore, tiens, je ferai tout c  SMC-6:p.868(33)
.  Il avale sa dernière bouffée d'air.     —  Pauvre  petit Théodore... s'écria le Biffon, i  SMC-6:p.857(24)
n éducation ? dit Blondet.     — Voyons, mon  pauvre  petit, avez-vous pris une loutre ? dit  Pay-9:p.112(15)
u'on l'interroge, comment se tiendra-t-il ?   Pauvre  petit, c'est moi qui l'ai conduit là !  SMC-6:p.814(12)
udirais-je un jour, ma mère ?     — Un jour,  pauvre  petit, dit-elle en le baisant au front  Gre-2:p.433(35)
t cette nuit-là.  Je vais prendre soin de ce  pauvre  petit, me dis-je, nous mendierons ense  Med-9:p.589(32)
e tête blonde.  J'entendis les cris aigus du  pauvre  petit; mais bientôt ses accents se per  F30-2:p1147(37)
serais pas morte, uniquement pour me plaire,  pauvre  petite !  Eh ! Jeanne, treize cent dix  M.C-Y:p..69(16)
suite.     « Personne ne peut parler au Roi,  pauvre  petite !  J'ai beau être le neveu du g  M.C-Y:p..23(29)
 de cette mère de quarante-sept ans sonnés :  pauvre  petite !  Mme Hochon emprunta deux tab  Rab-4:p.421(15)
voix est-elle si altérée ? reprit Corentin.   Pauvre  petite ! ajouta-t-il d'une voix douce,  Cho-8:p1187(.2)
ses convives riaient la bouche pleine.     —  Pauvre  petite ! dit l'abbé de Sponde.  Quand   V.F-4:p.882(24)
 les larmes, elle a peur pour sa fortune.  —  Pauvre  petite ! dit Werbrust d'un air ironiqu  MNu-6:p.385(33)
oyées à penser au malheur de Savinien.     «  Pauvre  petite ! dit-il à son voisin, elle dor  U.M-3:p.879(14)
it, enfantine et follette comme un caprice.   Pauvre  petite ! je lui souhaitai mon bonheur.  PCh-X:p.169(11)
prendre pour assurer sa fortune à Ursule : «  Pauvre  petite ! s'écria le docteur.  Je suis   U.M-3:p.851(39)
t, si l'on me juge digne d'y entrer...     —  Pauvre  petite ! vous avez bien résisté ?       SMC-6:p.678(21)
mpassion, elle lui répondit à voix basse : «  Pauvre  petite ! »     Les deux femmes se rega  Pax-2:p.116(40)
'éclaircira.  Un pareil assaut tuerait cette  pauvre  petite ! »     Mais Agathe s'éveilla,   Rab-4:p.459(.4)
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onnée à garder, aime Michaud sans le savoir,  pauvre  petite !...  La conduite de cette enfa  Pay-9:p.197(39)
vait les entendre.     « Pourquoi dites-vous  pauvre  petite ?     — Ne vois-tu pas qu'elles  U.M-3:p.849(35)
ont, qu'il embrassa.     « Voyons, qu'as-tu,  pauvre  petite ?  Quels chagrins nouveaux...    Fer-5:p.875(25)
és de l'aubergiste.     « Où est-elle, cette  pauvre  petite ? demanda poliment le président  Pie-4:p..67(26)
 boudoir.     — Qu'a-t-elle donc fait, cette  pauvre  petite ? dit le notaire, qui voulut ca  F30-2:p1152(13)
e la maison, qui se maria cinq ans après, la  pauvre  petite a été pendant ce temps la victi  Med-9:p.487(.2)
ion déplorable où Pierrette se trouvait.  La  pauvre  petite avait régulièrement la fièvre,   Pie-4:p.133(28)
 moyen de la famille; ne va pas imiter cette  pauvre  petite baronne de Macumer.  La passion  Béa-2:p.888(41)
plus exigeant que le Père Éternel avec cette  pauvre  petite Cécile ?... »     Pons, pris pa  Pon-7:p.543(35)
ais ma belle-mère, j'en fais le voeu !     —  Pauvre  petite Célestine ! reprit Crevel, vien  Bet-7:p.434(12)
.     — Et ce n'est pas là ce que tu rêvais,  pauvre  petite chatte ! dit Bette en baisant H  Bet-7:p.241(.7)
Encore un hiver, je serais morte ici !     —  Pauvre  petite chèvre de Sicile ! » fit France  A.S-I:p.955(14)
d, marque, marque vite ta créature comme une  pauvre  petite chose à toi ?  Tu demandais des  DdL-5:p.998(24)
e, aussi méchante que spirituelle, et que la  pauvre  petite Claire Coudreux avait été dotée  eba-Z:p.699(42)
 avant d'aimer une créature digne d'elle, la  pauvre  petite essayait son coeur avec Dieu.    eba-Z:p.699(28)
ndit Olympe en regardant la comtesse.  Cette  pauvre  petite est à m'obéir d'une lenteur de   Pay-9:p.198(12)
s que les cartes furent données.     — Cette  pauvre  petite est comme moi, répondit le chev  Béa-2:p.673(39)
r avoir à mon service la cuisinière de cette  pauvre  petite Esther...  Où trouvez-vous des   SMC-6:p.918(36)
and chacun lui demandait des nouvelles de la  pauvre  petite était si visible, qu'on cessa d  Pie-4:p.154(.1)
eu, pour remarquer la naïve admiration d'une  pauvre  petite Ève, cachée dans le groupe de f  FdÈ-2:p.307(.7)
enseurs en jupons de lui passer encore cette  pauvre  petite faute.  En retour de leur indul  PGo-3:p..41(13)
bien souffrante pour laisser son mari seul.   Pauvre  petite femme !  Guérira-t-elle bientôt  EuG-3:p1197(18)
Mme Augustine de Sommervieux, dit Césarine.   Pauvre  petite femme ! elle est bien souffrant  CéB-6:p.165(11)
rqué ici, elle m'a fait une peine affreuse.   Pauvre  petite femme ! elle était couchée avec  F30-2:p1199(25)
ur qui ? pour un garnement qui l'a rouée...   Pauvre  petite femme ! elle n'est plus elle-mê  SMC-6:p.579(15)
re, elle avait fait lever le domestique.  La  pauvre  petite femme allait et venait dans une  Pay-9:p.340(18)
stance.  Ils comptent si bien en être que la  pauvre  petite femme fait faire par ma couturi  CéB-6:p.164(10)
singulière affaire, j'aurai ma Césarine.  Ma  pauvre  petite femme ne se brûlera plus le san  CéB-6:p.296(23)
  Ah ! si l'on savait ce que souffrait cette  pauvre  petite femme tant soupçonnée !  Être g  SdC-6:p.990(43)
us me devez le bonheur.  Je vous ai livré ma  pauvre  petite femme, elle a tout découvert.    Béa-2:p.879(27)
rtunée, qu'il me donnât un soufflet. »     «  Pauvre  petite femme, elle est bien malheureus  Pet-Z:p.133(.3)
: « Avez-vous entendu Mme Adolphe ?...     —  Pauvre  petite femme, elle est...     — Bête c  Pet-Z:p..27(.8)
un regard vraiment céleste.  Je saluai cette  pauvre  petite femme, je descendis dans l'inte  Env-8:p.265(13)
e ton chagrin seulement.  Le désespoir de ma  pauvre  petite fille, dont la joie était ma se  Bet-7:p.270(.9)
sée que les autres, celle dont il a eu cette  pauvre  petite fille, qui sort d'avoir quinze   Bet-7:p.438(26)
  Cela est vrai, je le sens; à mesure que ma  pauvre  petite grandit, mon coeur se resserre.  F30-2:p1116(10)
 fois tout leur passé, tout leur avenir.  Ma  pauvre  petite Hélène est l'enfant de son père  F30-2:p1115(30)
s contemple une armée avant la bataille.  La  pauvre  petite Isaure et Godefroid, jouant à l  MNu-6:p.382(.8)
affronts par lesquels elles me vendaient une  pauvre  petite jouissance honteuse.  Un père s  PGo-3:p.275(40)
 plus en plus esbroufants, et il m'a pris ma  pauvre  petite maîtresse, un amour de femme; m  Bet-7:p..65(23)
au souffrant que le hasard m'a confié, cette  pauvre  petite malade est pour moi ce qu'est d  Med-9:p.475(34)
monde et de ses fêtes désertes pour elle, la  pauvre  petite ne comprit plus rien à l'admira  MCh-I:p..77(.4)
ont la force pétrit l'âme des enfants; et ma  pauvre  petite ne sent pas mon bras frémir, ma  F30-2:p1117(12)
demander en mariage pour leur fils. »     La  pauvre  petite pâlit : elle était trop bien él  U.M-3:p.852(40)
r.  La Péchina, sans être autre chose qu'une  pauvre  petite paysanne, offrait le spectacle   Pay-9:p.210(26)
es de la province et de Lousteau.  Quand une  pauvre  petite provinciale conçoit une passion  Mus-4:p.670(35)
 ! mon cousin, vous voulez vous moquer d'une  pauvre  petite provinciale.     — Si vous me c  EuG-3:p1089(.3)
vec sa couturière.  En de certains jours, ma  pauvre  petite reste morne, attentive, comme s  M.M-I:p.494(36)
ever Pierrette en saisissant le moment où la  pauvre  petite se remettait à manger.  Mais un  Pie-4:p.111(41)
.  En le voyant venir du perron vers eux, la  pauvre  petite serra le bras de son oncle abso  U.M-3:p.897(31)
our se voir parée.  Moi, je mettais à feu ma  pauvre  petite soeur un chapeau d'homme, et no  M.M-I:p.496(33)
   — Eh bien, laisse-moi, va-t'en ! »     La  pauvre  petite sortit.     « Quoi ! s'écria Ra  PCh-X:p.237(18)
faites faire ?  Pourquoi nous avoir envié la  pauvre  petite spéculation de notre Almanach,   I.P-5:p.572(.3)
 En apprenant que les Cointet troublaient sa  pauvre  petite spéculation, Ève fut saisie de   I.P-5:p.568(39)
tuer son mari.     — Tuer mon homme pour une  pauvre  petite trempette au vin !     — Certai  Med-9:p.467(33)
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e s'être fait Pitt ou Talleyrand, dans notre  pauvre  petite ville d'Arcis...     — Danton e  Dep-8:p.739(.2)
irs en pleine église.  Pour observer quelque  pauvre  petite vraie douleur, il faut des circ  MNu-6:p.358(14)
ui qui était sur le banc, et se sauva.     «  Pauvre  petite », s'écria le médecin, heureux   Adi-X:p1008(32)
 les pensées qui la rendaient rêveuse.     —  Pauvre  petite », s'écria le vieillard.     Il  U.M-3:p.849(31)
plaisantant.     À l'insu de son parrain, la  pauvre  petite, aidée par la Bougival, coupa p  U.M-3:p.898(40)
t.  Enfin, je ne serai plus à ses crochets.   Pauvre  petite, après tout, je ne lui en veux   Fer-5:p.871(34)
 retour inespéré j'y serais encore allée, ma  pauvre  petite, car mes conseils vous sont tro  F30-2:p1069(13)
 ta soeur Catherine, avait failli tuer cette  pauvre  petite, ce matin; tu verras ce soir to  Pay-9:p.298(.6)
langue de l'amour rendait magnifiques.     «  Pauvre  petite, comment avez-vous pu respirer   Mar-X:p1055(25)
s-je faire, que dois-je ne pas faire ?     —  Pauvre  petite, crois-tu que je veuille ainsi   CdM-3:p.608(30)
in entra dans la chambre.     « Eh bien ! ma  pauvre  petite, dit Lisbeth tout bas à sa peti  Bet-7:p.210(10)
au marché, apprendre le prix des choses.  La  pauvre  petite, dont le dévouement égalait la   Pie-4:p..97(24)
rès de sa fille d'horribles avantages.  Moi,  pauvre  petite, élevée dans un couvent comme u  SdC-6:p.991(22)
arquise.     « Qu'avez-vous, ma chère ? oh !  pauvre  petite, elle est si souffrante !  Je t  F30-2:p1081(26)
ie.     — Elle est muette, dit Rogron.     —  Pauvre  petite, elle n'est guère nippée, s'écr  Pie-4:p..75(17)
s pas aller aujourd'hui chez M. Taillefer ?   Pauvre  petite, elle tremble comme la feuille,  PGo-3:p..84(17)
ut en présence des hommes.     « Eh bien, ma  pauvre  petite, je suis enchantée de vous voir  Cho-8:p1135(.9)
r on n'a pas trouvé de testament.     — Oh !  pauvre  petite, le maréchal a été surpris par   Bet-7:p.126(28)
rier, Louisa.  Cette pensée me fait frémir.   Pauvre  petite, marie-toi; puis, dans quelques  F30-2:p1063(38)
éprouvaient un plaisir réel à taquiner cette  pauvre  petite, passèrent insensiblement de la  Pie-4:p..88(18)
reize cents livres de rente !  Mon Dieu ! la  pauvre  petite, que ne venait-elle ici ! j'aur  PGo-3:p.176(24)
  Quand sa cousine lui demanda : « Où ? » la  pauvre  petite, qui ressentait des douleurs gé  Pie-4:p..88(38)
er soupir, les yeux hagards de terreur !  La  pauvre  petite, qui voyait la mort pour la pre  U.M-3:p.915(.3)
e ne te l'ai pas dit ! Je l'ai appris.     —  Pauvre  petite, s'écria Louisa en saisissant l  F30-2:p1096(32)
e ne les perdrait pas de vue.     « Eh quoi,  pauvre  petite, s'écria Roger, vous n'avez jam  DFa-2:p..31(34)
ur cinquante écus.     — Ah, ma mère !     —  Pauvre  petite, tu as bien raison ! répondit M  MCh-I:p..93(17)
r, reprit la duchesse avec bonhomie, ah ! ma  pauvre  petite, vous saurez mieux que toute au  Pax-2:p.119(11)
s dures, qui ont fait fondre en larmes cette  pauvre  petite.  La petite s'est jetée alors a  PGo-3:p..90(12)
, Cécile est lasse d'attendre, elle souffre,  pauvre  petite...     — Et de quoi ? demanda s  Pon-7:p.517(.2)
t et la complaisance de Claude Vignon.     «  Pauvre  petite... », dit la baronne.     Effra  Bet-7:p.317(37)
plumes de coq furent chargées d'apprendre au  pauvre  peuple ce que les perles héraldiques l  Pat-Z:p.219(10)
cieux des trois, c'est un sans-coeur pour le  pauvre  peuple, comme M. Michaud.     — Il a u  Pay-9:p.314(14)
 séparait était si grande !  Une jeune homme  pauvre  peut seul savoir ce qu'une passion coû  PCh-X:p.152(12)
ppèrent Contenson d'épouvante, de venger mon  pauvre  Peyrade !  Je découvrirai les auteurs   SMC-6:p.680(21)
up de foudre.  Le préfet annonça durement au  pauvre  Peyrade que non seulement son secours   SMC-6:p.557(40)
 chaleur et de courage qui me restent.     —  Pauvre  Philippe ! rien, rien.  Mais votre gén  Adi-X:p.989(12)
ait exclusivement son amour-propre charma le  pauvre  Pierre Grassou, si peu accoutumé à rec  PGr-6:p1108(36)
 la peine de mort, il dit à l'accusé : « Mon  pauvre  Pierre, ton affaire est claire, tu aur  Rab-4:p.363(26)
fier la massacrait », dit la grand-mère.  Ma  pauvre  Pierrette criait : " Au secours ! je m  Pie-4:p.141(38)
 dit Mme de Chargeboeuf.     En ce moment la  pauvre  Pierrette se cogna le front à la porte  Pie-4:p.124(18)
les y mettant.  Ah ! voilà bien du temps, ma  pauvre  Pierrette, que le bleu du ciel s'est b  Pie-4:p.127(17)
les guides des chevaux de volée.        « Ce  pauvre  Pierrotin, pensa-t-il, il est resté, c  Deb-I:p.886(26)
 bien retrouvé le poison dans le corps de ce  pauvre  Pigeron, que les chimistes de Paris on  Pay-9:p.288(.8)
 pour vivre en Amérique, avec les trésors du  pauvre  Pingret.  Le vol a engendré l'assassin  CdV-9:p.692(37)
    — ... Daignez prendre en venant voir une  pauvre  plaideuse, trop malade pour pouvoir so  Int-3:p.458(20)
par lequel il examina l'état sanitaire de la  pauvre  plaideuse.  « Elle se porte comme un c  Int-3:p.458(24)
r de vous comme font de grands arbres ! moi,  pauvre  plante, je n'ai pu m'élever assez haut  RdA-X:p.756(.5)
la perte au jeu, quel était le dessein de ce  pauvre  poète au désespoir : il voulait se pen  I.P-5:p.550(35)
ut-on pas se contenter de ce bonheur ? »  Le  pauvre  poète avait la bêtise de répondre : «   I.P-5:p.170(33)
 loyal de venir s'asseoir dans le coeur d'un  pauvre  poète avec l'arrière-pensée de le lais  M.M-I:p.540(22)
es princesses auraient pu souvent oublier un  pauvre  poète comme moi; aussi mon affection s  M.M-I:p.647(33)
s pour essuyer ces douches de niaiseries, le  pauvre  poète écoutait d'un air stupide celle   V.F-4:p.883(33)
fin toutes les sommités administratives.  Le  pauvre  poète fut fêté si grandement que tout   I.P-5:p.172(33)
ur son amant.  Malgré son étrange beauté, le  pauvre  poète n'avait point de tournure.  Sa r  I.P-5:p.266(.5)
out à fait étranger au manège des salons, le  pauvre  poète ne savait que regarder Mme de Ba  I.P-5:p.206(.7)
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 déni de justice.  Un froid mortel saisit le  pauvre  poète quand de Marsay le lorgna; le li  I.P-5:p.287(18)
dans le grand journal et dans Le Réveil.  Le  pauvre  poète revint chez lui, la mort dans l'  I.P-5:p.529(33)
lé le pouvoir oppresseur de son oeil.     Ce  pauvre  poète si nerveusement constitué, souve  L.L-Y:p.612(31)
llon impérial tomba de tout son poids sur le  pauvre  poète, en essayant de l'écraser sous s  I.P-5:p.168(.5)
 parlait au baron.  Lucien ne savait pas, le  pauvre  poète, qu'aucune de ces intelligences,  I.P-5:p.198(40)
rt avec Camusot, la veille, avant la mort du  pauvre  poète.     « Asseyez-vous, monsieur Ca  SMC-6:p.888(.5)
ous ont quitté à l'opéra ?     — Non, dit le  pauvre  poète.     — Hé bien, vous avez été de  I.P-5:p.288(13)
rection pour les moeurs..., dit Gaudissard.   Pauvre  Pons !... ma parole d'honneur, on devr  Pon-7:p.652(.9)
cheresse de sa mère, disparut en laissant le  pauvre  Pons aux prises avec la terrible prési  Pon-7:p.515(12)
à charge de revanche.  Aussi les rapports du  pauvre  Pons avec ce diable en jupons étaient-  Pon-7:p.510(33)
irs de l'État contre moi, dit en souriant le  pauvre  Pons quand Schmucke eut fini de lui re  Pon-7:p.568(.2)
tillons dans les scènes entre la Cibot et le  pauvre  Pons, firent abandonner à la défiante   Pon-7:p.636(17)
servateur.     « Mais bien mal ! répondit le  pauvre  Pons, je ne me sens plus le moindre ap  Pon-7:p.579(.2)
ait le plaisir de me demander... »     Et le  pauvre  Pons, qui sciait en deux le président,  Pon-7:p.508(23)
s environ après le refus du faux Werther, le  pauvre  Pons, sorti pour la première fois de s  Pon-7:p.565(41)
ieur », dit la mère furieuse en désignant le  pauvre  Pons.     Pons se dressa comme s'il av  Pon-7:p.562(26)
e qui m'aient jamais aimé, dit tristement le  pauvre  Pons.     — Allons ! vous n'êtes pas n  Pon-7:p.580(16)
 comment ne vous aimerais-je pas ?... dit le  pauvre  Pons.     — Vous m'aimez, là, bien vra  Pon-7:p.607(.9)
ce qu'elle appelait une prise de bec avec le  pauvre  Pons.  Il n'est pas inutile de faire r  Pon-7:p.669(14)
t les Français, et il n'en aima que mieux le  pauvre  Pons.  Rien ne fortifie l'amitié comme  Pon-7:p.498(34)
ouverait-il ?  Encore autre chose ! si notre  pauvre  pontonnier qui a sauvé l'armée françai  Med-9:p.466(.8)
tait un exemple donné fructueusement à cette  pauvre  population.  Si le chemin devait être   Med-9:p.418(12)
a sainte est une femme brune, mais ceci, mon  pauvre  Porbus, est d'une blonde !  Vos figure  ChI-X:p.419(24)
.     Un jour, Bianchon dit à Desplein qu'un  pauvre  porteur d'eau du quartier Saint-Jacque  MdA-3:p.390(13)
 ingrat !  C'est parce que je ne suis qu'une  pauvre  portière.  Ah ! mon Dieu, vous croyez   Pon-7:p.605(39)
voilà que, comme dans l'Ancien Testament, le  pauvre  possède un seul agneau qui fait son bo  Bet-7:p.147(.8)
or, en emportant mille francs d'économies au  pauvre  Poulain, qui, pour fiche de consolatio  Pon-7:p.624(32)
a tuer, je n'y voyais point, et j'étais trop  pauvre  pour acheter un bras.  Si avant de per  FaC-6:p1030(36)
is dans ses forêts, elle n'en était pas plus  pauvre  pour ça !  Et vous, au moins aussi ric  Pay-9:p.120(10)
nt un homme et le luxe...     — Je suis trop  pauvre  pour consentir à ce que vous vous ruin  I.P-5:p.414(40)
r ses secours, et nous le savons encore trop  pauvre  pour continuer à voir sa société, qui   I.P-5:p.213(36)
i le magistrat, payé comme un fonctionnaire,  pauvre  pour la plupart du temps, a troqué sa   SMC-6:p.718(38)
 une chimère.     « Adieu, mon ami.  Je suis  pauvre  pour le moment.  C'est une des raisons  M.M-I:p.539(21)
lle Laguerre, à qui Gaubertin se disait trop  pauvre  pour payer l'éducation de son fils à P  Pay-9:p.139(24)
lace, vieillard nonagénaire très cassé, trop  pauvre  pour se permettre certaines dépenses,   A.S-I:p.942(26)
 de son plein gré, de cette charge dont lui,  pauvre  précepteur, se regardait indigne.  « S  Cat-Y:p.352(18)
es.  Il n'en faut donc pas trop vouloir à un  pauvre  préfet d'études, peu payé, partant peu  L.L-Y:p.611(25)
n de toute infamie, je vous ai donné ma vie;  pauvre  présent ! je n'y tenais plus, je la vo  SMC-6:p.924(31)
t d'un caprice, il serait bien condamnable.   Pauvre  président ! »     Douée de ce tact fin  EuG-3:p1197(27)
bé par un léger coup de tête approbatif.  Le  pauvre  prêtre alla dire à l'oreille de sa pén  U.M-3:p.889(22)
si pour remplir cette importante fonction un  pauvre  prêtre assermenté rejeté par tout le d  Med-9:p.423(23)
ait !... »     Les parfumeurs crurent que le  pauvre  prêtre avait le délire.     Paris, jan  Epi-8:p.450(40)
n effet contraire à celui qu'en attendait ce  pauvre  prêtre de qui les connaissances hygién  V.F-4:p.858(22)
n rapport.     — Oui, dit l'abbé.  Mais à un  pauvre  prêtre de soixante-dix ans, Rose, un q  V.F-4:p.899(25)
 le curé dans la voiture de l'évêque; car le  pauvre  prêtre était dans un état d'abattement  CdV-9:p.737(33)
il, au soleil, au-dessus d'une terrasse.  Ce  pauvre  prêtre frappé par son archevêque était  CdT-4:p.243(32)
oups de pistolet.     « Ne plaisantez pas un  pauvre  prêtre mis ici par erreur, répondit ma  SMC-6:p.841(.1)
 curé, comme chez les autres joueurs, que le  pauvre  prêtre ne savait pas le cacher.  Il es  Béa-2:p.674(.7)
itter ma maison. »  En entendant ces mots le  pauvre  prêtre pâlit.  « Je suis, reprit-elle,  CdT-4:p.234(25)
onspirations contre le bonheur domestique du  pauvre  prêtre portèrent l'empreinte du génie   CdT-4:p.211(15)
  Enfin mon cher César, songe que je suis un  pauvre  prêtre qui va à la grâce de Dieu comme  CéB-6:p.255(23)
 qui devint comme fou, alla voir le curé, le  pauvre  prêtre relut la lettre, tant il fut ép  U.M-3:p.947(22)
e émotion était une félicité.  Le paradis du  pauvre  prêtre se changea donc subitement en e  CdT-4:p.212(.9)
a de lui procurer des distractions.  Mais ce  pauvre  prêtre se trouvait dans cette ville dé  L.L-Y:p.658(.2)
à hypocrisie !  Un jour, dans trois mois, un  pauvre  prêtre viendra vous demander quarante   Bet-7:p.388(28)
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ui les surveille tous, n'a rien entendu.  Le  pauvre  prêtre, dans son accablement, cette nu  SMC-6:p.847(34)
up de personnes, ils sont de l'histoire.  Un  pauvre  prêtre, nouveau venu à Saint-Sulpice,   eba-Z:p.483(34)
 — Mais, oui, dit-elle.  Si tu n'étais qu'un  pauvre  prince comme ton beau-frère, le Roi de  Cat-Y:p.424(15)
tatrice française, avait dix-sept ans, et le  pauvre  prince en avait vingt-trois.  Quelle m  Mas-X:p.558(37)
rodiges de Mille et une Nuits en faveur d'un  pauvre  prince italien, remplaçaient quelques   Mas-X:p.553(36)
  — À la fleur de son âge, reprit le Roi, ce  pauvre  prince s'est cogné la tête à une porte  Cat-Y:p.411(13)
ajouta d'un air pénétré : « Cela vient de la  pauvre  princesse de Lamballe.     — Comment !  CSS-7:p1170(27)
enir un accident sinistre, que de laisser le  pauvre  prisonnier à la merci d'une étourderie  Ven-I:p1049(14)
leur poids sur l'avenir et sur le présent du  pauvre  prisonnier volontaire : le père Séchar  I.P-5:p.639(35)
 font demander pendant des années, témoin le  pauvre  procureur du Roi pour qui la dernière   Mus-4:p.700(32)
ge en aucune manière son illustre époux.  Le  pauvre  professeur Des Fongerilles a trouvé da  eba-Z:p.526(.2)
n rouge; il poussa un cri si terrible que le  pauvre  professeur en fut épouvanté.     « All  PCh-X:p.219(25)
te une vie douce et patriarcale, la vie d'un  pauvre  professeur que je serai.     — J'avais  RdA-X:p.744(.8)
.     « Je suis un niais ! » a dit plus d'un  pauvre  propriétaire attiré par la perspective  I.G-4:p.567(.3)
rudence sans règles fixes qui gouverne notre  pauvre  propriété littéraire.  Chacun fait son  Lys-9:p.963(.6)
ur que votre personne en exprime; mais si un  pauvre  prosateur ne peut donner que ce qu'il   Emp-7:p.898(22)
c toutes leurs sphères, se découvraient à un  pauvre  proscrit florentin : il marchait accom  Ser-Y:p.804(18)
 son fait un peu d'amour-propre, permis à un  pauvre  proscrit.  Cet enfantillage me plaît.   Mem-I:p.269(17)
 pas, et doit se demander : ' Où est-il, mon  pauvre  Prosper ? '  Mais si elle a gagné au j  Aub-Y:p.100(25)
e sur lui-même comme le monde matériel.  Mon  pauvre  protégé demande des choses impossibles  CdV-9:p.793(.9)
eignait confusément de la bienveillance.  Le  pauvre  Provençal mangea ses dattes, en s'appu  PaD-8:p1226(41)
e; mais depuis ce matin, je la m'prise !  La  pauvre  province tant mesquine est une honnête  CSS-7:p1202(21)
 furent dissipées quand on la vit tout aussi  pauvre  qu'auparavant.  Minoret acheta la mais  U.M-3:p.927(42)
ce nouveau classement de personnes.  Quelque  pauvre  qu'elle pût être, une demoiselle Claës  RdA-X:p.797(.6)
mettre lui-même le cadavre dans une bière de  pauvre  qu'il fit apporter de son hôpital, où   PGo-3:p.288(.7)
 ça me soutient.  Monseigneur est-il donc si  pauvre  qu'il ne puisse me laisser boire un pe  Pay-9:p.111(.4)
les rues du douzième arrondissement, le plus  pauvre  quartier de Paris, celui dans lequel l  Int-3:p.427(29)
es yeux et une intelligence : le coeur de ce  pauvre  Quatre-vingt-treize a donc saigné.  Il  PGo-3:p.114(33)
e Pen-Hoël en lui voyant mener une vie aussi  pauvre  que celle des du Guénic.  Enfin, un je  Béa-2:p.739(20)
 un homme de lettres qui aimait mieux rester  pauvre  que de s’enrichir du produit de ses oe  Emp-7:p.886(32)
cain, cet amour du Pays, de la Famille et du  Pauvre  que je m'efforçais de lui inculquer, c  Bet-7:p.351(.4)
Jésus-Christ.  Hélas ! la vertu m'a faite si  pauvre  que je n'ai plus que mes larmes à vous  SMC-6:p.461(28)
     — Je la suivrai.     — Mais tu es aussi  pauvre  que Job, mon enfant.     — Mon père, G  Béa-2:p.768(34)
en être accablés.  La France était-elle plus  pauvre  que l'Allemagne en capacités politique  Emp-7:p.912(12)
et pâle jeune homme, vraisemblablement aussi  pauvre  que lui, dont le beau visage déjà flét  I.P-5:p.297(18)
r et eune belle âme !  Je le vois tout aussi  pauvre  que moi.  La Péchina, sa petite-fille,  Pay-9:p.117(20)
es la branche cadette, branche d'autant plus  pauvre  que mon grand-oncle, vice-amiral, a to  PGo-3:p..99(26)
 Être secourus par quelqu'un évidemment plus  pauvre  que nous ! Juste se mit à écrire à tou  ZMa-8:p.839(16)
x gens, ou je vous mets à la porte.  Quelque  pauvre  que soit un client, c'est toujours un   CoC-3:p.311(16)
s'est fait poudrer; on lui a serré sa queue ( pauvre  queue) dans un ruban neuf.  Or, je dis  Emp-7:p.994(.4)
rets de sa vie.  Il était l'idole d'une mère  pauvre  qui l'avait élevé au prix des plus dur  Bou-I:p.417(.7)
y a qu'un prêtre qui puisse flatter un homme  pauvre  qui s'en va mourir !... s'écria Lucien  I.P-5:p.692(.2)
es nues, vous aimeriez encore le jeune homme  pauvre  qui vous aurait plu durant vos jours d  PGo-3:p.183(42)
iant.     Tiens, je ne songeais pas à cela.   Pauvre  Rabourdin ! ça me ferait de la peine,   Emp-7:p1044(23)
us allons boire et rire encore une fois, mon  pauvre  Raphaël.  Ah ça ! reprit-il, j'espère   PCh-X:p..94(19)
ons de dire, osez-vous encore reprocher à ce  pauvre  Rastignac d'avoir vécu aux dépens de l  MNu-6:p.334(37)
rité qui fut comme un phare pour elle, et la  pauvre  Réalité que le hasard lui jette par un  M.M-I:p.599(.2)
 de pouvoir sur les faiblesses féminines, le  pauvre  rebouteur se sentait fait pour les joi  EnM-X:p.885(32)
er et se mit à croquer à la sépia la tête du  pauvre  reclus.  Une oeuvre conçue avec passio  Ven-I:p1052(33)
re bien folle; mais si vous saviez comme une  pauvre  recluse a besoin de dire les pensées q  Mar-X:p1057(14)
e Dieu eut la fantaisie d'appeler à lui.  La  pauvre  recluse avait pitié du président.  La   EuG-3:p1197(36)
encore (si tant est qu'on se souvienne d'une  pauvre  recluse forcée par le monde de renonce  SdC-6:p.988(.8)
 point le dernier mot de l'amour ?  Aussi le  pauvre  référendaire s'écria-t-il dans un ravi  M.M-I:p.589(23)
me celle, si célèbre de Mlle Mars, charma le  pauvre  référendaire, déjà ébloui de la beauté  M.M-I:p.626(42)
E     Janvier.     Nous avons pour maître un  pauvre  réfugié forcé de se cacher à cause de   Mem-I:p.233(25)
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, tandis qu'elle n'avait eu qu'une fille, la  pauvre  reine éprouvait les humiliations d'un   Cat-Y:p.378(.8)
e.     — Ah ! voilà la Conciergerie où notre  pauvre  reine...  Oh ! je voudrais bien voir s  SMC-6:p.737(.5)
 curieuses faces du monde.     Il y avait un  pauvre  relieur, très vieux, qui croyait aux d  Rab-4:p.374(40)
ez eu que de passagers désirs; tandis que la  pauvre  religieuse vous éclairera sans cesse d  DdL-5:p1028(13)
'abandon dans lequel Louis XVI a péri par le  pauvre  reliquat du règne de Mme de Pompadour.  M.M-I:p.616(25)
res... »     Samedi soir.     Voici donc, ma  pauvre  Renée, les dernières lignes de la jeun  Mem-I:p.304(12)
 m'a sauté non pas aux yeux, mais au coeur.   Pauvre  Renée, un enfant coûte cher, n'est-ce   Mem-I:p.317(30)
 veux pas être inaccessible pour l'ami de ce  pauvre  républicain, lui dit-elle.  Et quoique  SdC-6:p.974(41)
rie (c’est l’usage).     « “ Pauvre patrie !  pauvre  république ! moi qui l’ai si bien serv  Ten-8:p.484(28)
 rang, à qui les soins minutieux d'un ménage  pauvre  répugnaient excessivement, et qui, sem  Béa-2:p.661(.6)
 la gabelle moderne disparaît, la population  pauvre  respire, l'agriculture est soulagée, l  Emp-7:p.915(.1)
 le restaurateur napolitain Giardini dans le  pauvre  revendeur, sans s'expliquer par quels   Gam-X:p.514(27)
mêmes résultats.  Obéissant à son ventre, ce  pauvre  riche semblait tordu.  Il ramenait pén  Pat-Z:p.286(23)
us disons entre nous, s'écria Constance.  Ce  pauvre  Roguin est peut-être le plus honnête h  CéB-6:p.134(34)
rs, c'est à lui de se souvenir.  Et puis, ce  pauvre  roi, il est bien embarrassé avec tous   Béa-2:p.653(34)
it Rigou.     — Plissoud ! reprit Soudry, la  pauvre  rosse !  Brunet le tient par la longe,  Pay-9:p.284(41)
éanmoins, malgré ce : comme vous voudrez, le  pauvre  Rouget ne se trouva pas plus avancé.    Rab-4:p.398(38)
accoutumait à plier devant Philippe comme le  pauvre  Rouget s'était accoutumé à plier devan  Rab-4:p.501(.4)
oles.  Il y a loin de la dignité d’action du  pauvre  Rousseau à la pompeuse fortune littéra  Emp-7:p.885(26)
st pas rentré, c'est la première fois, et ma  pauvre  Sabine est au désespoir.     — Madame   Béa-2:p.917(26)
pensée.     « La voilà lancée dans la vie !   Pauvre  Sabine, elle est à la merci d'un homme  Béa-2:p.843(14)
cette paternité.  La mère de Max, femme d'un  pauvre  sabotier du faubourg de Rome, était, p  Rab-4:p.367(17)
epuis soixante-dix ans sans y rentrer, cette  pauvre  sacoche, en quête de ses millions, et   eba-Z:p.773(.2)
n qui prêchera cette année le carême à notre  pauvre  Saint-Jacques-du-Haut-Pas, c'est M. d'  P.B-8:p..68(21)
 « Laissons cela, je n'en parlais qu'avec ce  pauvre  Saint-Martin qui s'est laissé mourir,   eba-Z:p.744(.2)
prosaïques.  Voyant ces êtres incomplets, un  pauvre  saint-simonien, assez naïf pour croire  PCh-X:p..95(.7)
 elle se réfugia rue Duguay-Trouin, avec son  pauvre  Saint-Vandrille et Mme Adolphe, une ex  eba-Z:p.543(35)
yer les nécessités de l'état où se trouve ma  pauvre  sainte fille...  Elle a usé chez moi l  Env-8:p.337(20)
re circuler l'air autour de la tête de cette  pauvre  sainte qui devait étouffer et se senti  ChI-X:p.421(21)
l vide en contemplant d'un oeil occupé cette  pauvre  salle à carreaux rouges, à chaises de   V.F-4:p.842(42)
rer.  Aussi mit-elle audacieusement dans son  pauvre  salon de Cinq-Cygne le portrait de Cha  Ten-8:p.535(18)
it d’une égale célébrité, eût été tout aussi  pauvre  sans la succession de son père.  Enfin  Emp-7:p.888(.1)
ée par le suisse, jusqu'au Père-Lachaise, le  pauvre  Schmucke alla comme les criminels alla  Pon-7:p.736(33)
sophie.  Mon agonie viendra, sans doute, mon  pauvre  Schmucke, dans la nuit de demain.  Dès  Pon-7:p.703(.5)
de l'espoir, qui vaut celui du désespoir, le  pauvre  Schmucke, dont toutes les forces étaie  Pon-7:p.684(43)
ssard vint apprendre sa conversation avec le  pauvre  Schmucke.  La présidente approuva tout  Pon-7:p.760(42)
pas mieux que le bon Dieu prît à sa place un  pauvre  sciatique comme moi.  Je ne suis rien   Med-9:p.600(17)
ance pour la manière dont vous accueillez un  pauvre  sculpteur. "  Après avoir reçu les com  Sar-6:p1065(25)
ureux dans lequel étaient les affaires de ce  pauvre  Séchard.  Et de combien d'accusations   I.P-5:p.593(23)
orable, les sentiments vraiment héroïques du  pauvre  secrétaire intime se donnèrent ample c  M.M-I:p.553(20)
effable, et que leur lecture troubla.  Cette  pauvre  septuagénaire mourait de chagrin de vi  Pie-4:p.138(31)
s pas répondre, tandis qu’un auteur libre et  pauvre  sera très à son aise en parlant pour t  Emp-7:p.884(31)
aujourd'hui plus d'un fils de pair de France  pauvre  serait bien heureux d'épouser sa pupil  U.M-3:p.874(.7)
laine grise, il ressemblait au clerc du plus  pauvre  sergent de justice.  Pour un noble du   M.C-Y:p..35(.9)
ment de sa blouse déchirée à son insu par la  pauvre  servante dans la lutte, emporté par le  CdV-9:p.687(29)
en quatre morceaux, comme on a fait de cette  pauvre  servante qu'a eu la bêtise de défendre  Rab-4:p.405(42)
ez tort, monsieur.  Tenez, je ne suis qu'une  pauvre  servante, et vous pouvez me dire que j  Rab-4:p.414(30)
 vous adorer.  Mais que vais-je devenir, moi  pauvre  seul ?     — Wilfrid, n'avez-vous pas   Ser-Y:p.755(42)
uite de Mlle Gamard si atroce; le sort de ce  pauvre  sexagénaire avait quelque chose de si   CdT-4:p.224(39)
t gigantesque.  Chaque servante, voyant à la  pauvre  sexagénaire du pain pour ses vieux jou  EuG-3:p1042(.2)
l me semble que vous êtes bien dure pour mon  pauvre  Simon !     — Qu'a-t-elle fait, cette   Dep-8:p.792(43)
e un moment, hocha la tête et sortit.     Le  pauvre  sinécuriste ne partagea pas la bonne o  Bal-I:p.125(38)
peu plus de résolution, Sa Majesté serait un  pauvre  sire aujourd'hui.  Je m'en vais de ce   DdL-5:p1016(11)
     — Puis, dit un autre, Manerville est un  pauvre  sire, sans esprit, mou comme du papier  CdM-3:p.626(10)
 tu ne me regrettes pas parce que je suis un  pauvre  sire. »     Charles IX se promena le b  Cat-Y:p.391(43)
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oute heure, à mon doigt : pense à Bettina !   Pauvre  soeur ! »     Au moment où sur ce mot   M.M-I:p.556(15)
re soeur ! »     Au moment où sur ce mot : «  Pauvre  soeur ! » dit par Modeste, une trêve d  M.M-I:p.556(16)
ai eue de lui depuis son départ », se dit la  pauvre  soeur en hésitant à décacheter le fata  I.P-5:p.613(18)
i que tu embrassais, dit d'un ton boudeur la  pauvre  soeur en rougissant.     — Nous serons  I.P-5:p.181(39)
i l'emmena dehors, et lui dit : « Excusez ma  pauvre  soeur, elle voit le monde par le trou   P.B-8:p.142(19)
algré tout, reprend sa servitude.  Aussi, la  pauvre  soeur, en écoutant jusqu'à l'heure du   I.P-5:p.646(17)
le qui n'envoie pas seulement cent sous à sa  pauvre  soeur, et... »  Ici Vautrin se leva, s  PGo-3:p.145(.5)
 Trompée !... dit-elle enfin.     — Comme ta  pauvre  soeur, mais moins gravement.     — Ret  M.M-I:p.606(24)
péniblement trouvés.  À quoi ? diras-tu.  Ma  pauvre  soeur, Paris est un étrange gouffre :   I.P-5:p.292(19)
 Je me suis sentie attaquée, blessée dans ma  pauvre  soeur.  Selon certaines personnes, M.   PGo-3:p.238(16)
grosses larmes tombèrent des yeux flétris du  pauvre  soldat et roulèrent sur ses joues ridé  CoC-3:p.343(16)
suivi par le Breton comme par un caniche (le  pauvre  soldat idolâtrait les deux petites fil  M.M-I:p.486(29)
blement dans les hôpitaux de la Pologne.  Ce  pauvre  soldat n'est revenu de Wilna qu'en 181  Med-9:p.455(29)
ens qui s'entretinrent souvent en corse.  Le  pauvre  soldat raconta ses souffrances pendant  Ven-I:p1059(28)
mbien il fallait d'argent pour y voyager, le  pauvre  soldat reçut un coup mortel dans cette  CoC-3:p.343(37)
ous êtes un grand poète, et je ne suis qu'un  pauvre  soldat...  Pendant quinze ans que j'ai  M.M-I:p.593(16)
artiste, d'un bourgeois, d'un prêtre et d'un  pauvre  sont entièrement dissemblables et chan  AvP-I:p...9(30)
 ce qui m'amène, reprit Rigou.     — Oh ! ma  pauvre  Sophie ! s'écria sentimentalement Mme   Pay-9:p.279(.2)
ir comme une femme qui lit ses vêpres.     —  Pauvre  sot ! dit Raphaël.  Depuis quand les d  PCh-X:p.119(40)
le lectrice ne voit ni trous ni taches ?...   Pauvre  sot ! trop tard, hélas ! pour son malh  Phy-Y:p1020(13)
, deux femmes masquées les abordèrent.     «  Pauvre  sot ! tu te perds, Marie est ici et te  FdÈ-2:p.378(.4)
t pu retrouver le brillant Fleurance dans le  pauvre  soudard flétri qui habitait le taudis   eba-Z:p.819(40)
 amie, toi qui t'es mariée en deux mois à un  pauvre  souffreteux de qui tu t'es faite la mè  Mem-I:p.292(.6)
dit le colonel.  Mais vous devez avoir vu ce  pauvre  Soulanges à son entrée; il essaie enco  Pax-2:p.109(31)
ette maxime due à ma vieille expérience.  Ce  pauvre  Soulanges, par exemple, auquel vous av  Pax-2:p.119(35)
nairement rapide; mais elle persista chez le  pauvre  sous-aide, s'accrut même tout à coup,   Aub-Y:p.105(.3)
ment de sa chute et qu'il ménageait comme un  pauvre  sous-lieutenant ménage son uniforme, l  CéB-6:p.294(36)
t-elle, voyez s'il est possible de sauver ma  pauvre  Stella qui respire encore.     — Elle   Ten-8:p.585(19)
it nécessaire pour se passer de moi...     —  Pauvre  Stéphanie ! ce n'est pas un homme, c'e  Pet-Z:p.105(39)
es Séraphins et les étoiles dans les cieux.   Pauvre  studieux poète ! ma parole vous offre   L.L-Y:p.665(28)
mer près de seize à constamment élaborer mon  pauvre  style dont je ne suis pas encore satis  Lys-9:p.932(12)
ade au chef.  La seconde a sauvé la vie d'un  pauvre  sur qui j'eus le désir d'éprouver la b  Cat-Y:p.320(.9)
où il lui fallait des danseurs.  Le coeur du  pauvre  surnuméraire battait quand il voyait l  Emp-7:p.950(.7)
omies.  Aussi était-il tout paternel pour ce  pauvre  surnuméraire; il se battait souvent au  Emp-7:p.949(26)
es ressorts de leur politique en France.  Le  pauvre  syndic des pelletiers de Paris éprouva  Cat-Y:p.305(.9)
 les nerfs.  Mais, chose extraordinaire ! ce  pauvre  Taillefer, tout en souffrant des doule  Aub-Y:p.117(26)
 de soi le bonheur tout fait, fascinaient la  pauvre  tante qui voyait planant à travers ces  Cab-4:p1029(26)
. »     Elle ne voyait plus l'assassin de sa  pauvre  tante, le fléau de la famille, le vole  Rab-4:p.353(35)
urquoi ne puis-je emmener mes amis ?  Adieu,  pauvre  terre ! adieu ! »     VII     L'ASSOMP  Ser-Y:p.850(33)
 le père Goriot : ce serait donc ma fin.  Ma  pauvre  tête ne tiendra pas à un double malheu  PGo-3:p.245(.5)
it s'empara.     « Décidément, disait-il, ma  pauvre  tête se fatigue.  Vous gagnez toujours  Lys-9:p1022(12)
aire entrer quelques idées justes dans cette  pauvre  tête, Rabourdin avait fini par y renon  Emp-7:p.972(40)
'elle me cause, car tout se porte alors à ma  pauvre  tête; elle me tue à petit feu, et se c  Lys-9:p1072(.9)
omme par mégarde, la lettre de Malaga.     «  Pauvre  Thaddée ! dit Adam à sa femme après av  FMa-2:p.229(17)
cieuse, pensive, quasi triste.     « Pauvre,  pauvre  Thaddée ! » s'écria-t-elle.  Et avec l  FMa-2:p.224(17)
ur dans sa coque de feuilles, inspiraient au  pauvre  Thaddée des voluptés mystérieuses et p  FMa-2:p.216(.1)
mte Adam conçut de vives inquiétudes sur son  pauvre  Thaddée.  La comtesse eut alors la cru  FMa-2:p.231(19)
st dans vos griffes, mais un complice que le  pauvre  Théodore ne veut pas perdre, car c'est  SMC-6:p.901(.3)
au-feu ne s'amuse-t-il pas à faire cacher ce  pauvre  Théodore, et à le laisser debout dans   SMC-6:p.655(.8)
 chanceux !     — Non, je devais la vie à ce  pauvre  Théodore, et il aura sa grâce.     — E  SMC-6:p.931(31)
este de toutes les manières, et ces mots : «  Pauvre  Thuillier ! » sortirent des lèvres de   P.B-8:p..42(37)
loriste.  Le prince prit par la taille cette  pauvre  Tinti, qui lui échappa comme une coule  Mas-X:p.559(21)
la réunion de ces trois personnages sous son  pauvre  toit.  Elle fouilla le bahut, examina   Pro-Y:p.536(14)
e le meilleur garçon de la Bourgogne.     Ce  pauvre  Tonsard (ce fut le mot de tout le mond  Pay-9:p..83(25)
ngulier truand ! »     À cette réflexion, le  pauvre  torçonnier blêmit; le Roi et lui s'ent  M.C-Y:p..62(25)
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uillotine sont des anges.  Sais-tu ce que la  pauvre  Torpille a fait pour trois d'entre eux  SMC-6:p.478(12)
ement profondes quoique voilées : d'abord la  pauvre  Torpille abattue comme par un coup de   SMC-6:p.445(22)
Sa facilité de se grimer dénotait une vie de  pauvre  tour à tour menaçant et menacé, de vol  eba-Z:p.816(39)
on du siècle de Léon X, de même qu’il est un  pauvre  Tourangeau, non un riche Écossais.  To  Emp-7:p.883(22)
pût se permettre un démon, la séduction d'un  pauvre  trouvère.  Il a mis la plaisanterie à   Gam-X:p.506(34)
 sa prétendue bienfaisance envers sa cousine  pauvre  un moyen de faire revenir la société d  Pie-4:p..67(11)
rende le riche ami du pauvre, et commande au  pauvre  une entière résignation.  Enfin il exi  Med-9:p.512(41)
urgeois.     « Il a volé la fortune de notre  pauvre  Ursule ! mais où pêcher des preuves ?   U.M-3:p.979(.1)
n entendit en entrant les sons du piano.  La  pauvre  Ursule achevait la symphonie en la de   U.M-3:p.870(17)
 fuite avec d'autant plus de facilité que la  pauvre  Ursule trouva plus urgent de voir appl  U.M-3:p.914(32)
r rester chez lui durant quelques jours.  La  pauvre  Ursule, à qui cette odieuse attaque av  U.M-3:p.947(12)
pas malade, il avait des illusions, et ni la  pauvre  Ursule, ni Savinien, ni le juge de pai  U.M-3:p.909(27)
Esder...  Ah ! dis donc, tu donneras à cette  pauvre  Val-Noble tous les meubles de l'appart  SMC-6:p.686(25)
 bon Dieu !     — Voilà le dernier mot de ma  pauvre  Valérie, je la retrouve ! » dit Lisbet  Bet-7:p.433(36)
 là.  Quelques colifichets, amusements de la  pauvre  Vanda, prouvaient que cet amour patern  Env-8:p.367(.7)
que je veuille obtenir, c'est la santé de ma  pauvre  Vanda; car, monsieur, de telles souffr  Env-8:p.362(28)
e, comprends donc que je me suis défié de ta  pauvre  vanité.  Si tu avais su le nom de la d  EnM-X:p.889(25)
s de se tenir dans les termes de la loi.  Ce  pauvre  Vatel, aie soin de lui.  La comtesse e  Pay-9:p.178(39)
u'elle s'en allait disant à la Védie (car la  pauvre  Védie, qui est bien attachée à Monsieu  Rab-4:p.492(17)
endront peut-être les peines que se donna le  pauvre  vendéen.  Achevée au gré de son enfant  Bal-I:p.120(.8)
 qui avait enfanté la poésie italienne !...   Pauvre  Venise !     Jugez quel dut être l'éto  Mas-X:p.553(.9)
omme dont l'âme agit avec force est comme un  pauvre  ver luisant qui, à son insu, laisse éc  Phy-Y:p1045(.1)
r, fera bien des ravages en littérature.  Ce  pauvre  Vernou ne nous pardonne pas sa femme.   I.P-5:p.426(22)
ner ou sur celui d'Agathe.  Une fois déjà la  pauvre  veuve avait eu, dans son premier somme  Rab-4:p.329(38)
e trouva d'intérêt que chez une Chargeboeuf,  pauvre  veuve chargée d'une fille, et qui tout  Pie-4:p..71(.9)
cela fait au moins deux cents francs, qu'une  pauvre  veuve comme moi n'est pas en état de p  PGo-3:p.283(.3)
l de la mort, avait avoué son crime.     Une  pauvre  veuve de Nanterre, dont la maison étai  SMC-6:p.851(24)
encq ! dit la Cibot, c'est bien bon pour une  pauvre  veuve de trouver un défenseur. »     L  Pon-7:p.743(20)
l gémit, déplore ses clients, et surtout une  pauvre  veuve dont il devait, le lendemain mêm  Phy-Y:p1097(.4)
 corps.  Les deux ou trois amies qu'avait la  pauvre  veuve employèrent mille précautions po  V.F-4:p.918(17)
st mort, s'il nous a quittés, je... »     La  pauvre  veuve n'acheva pas, elle joignit les m  PGo-3:p.235(13)
é la misère qui régnait dans le ménage d'une  pauvre  veuve pensionnée à sept cents francs,   Emp-7:p.949(23)
.  Je suis logé rue Hillerin-Bertin chez une  pauvre  veuve qui prend des pensionnaires.  Ma  Mem-I:p.226(.8)
tre rarement, la bise du nord y souffle.  La  pauvre  veuve ruinée vint se loger au troisièm  Rab-4:p.283(28)
lui de ses enfants égala leur infortune.  La  pauvre  veuve vendit la pharmacie, située dans  I.P-5:p.140(40)
par goût, aux êtres faibles.  À ce titre, le  pauvre  vicaire lui avait inspiré naturellemen  CdT-4:p.221(.8)
ssion, surtout quand ils en sont l'objet, le  pauvre  vicaire s'assit en silence.  Puis, en   CdT-4:p.203(39)
ne accusaient un bonheur fantastique pour le  pauvre  vicaire, à qui ses rabats et ses aubes  CdT-4:p.188(14)
uant.     Et le ronge-papiers se retira.  Le  pauvre  vicaire, épouvanté de la persistance a  CdT-4:p.215(.6)
noisement.  Pour comprendre la souffrance du  pauvre  vicaire, il est nécessaire de dire que  CdT-4:p.204(32)
de cette affaire.     Cependant, le soir, le  pauvre  vicaire, qui se tourmentait autant qu'  CdT-4:p.229(23)
urir, après trois mois de souffrances, cette  pauvre  vicomtesse de Chamaranthe ...     Il y  eba-Z:p.693(28)
'Ajuda a été signé ce matin à la cour, et la  pauvre  vicomtesse ne l'a su qu'à deux heures.  PGo-3:p.260(35)
évéla l'existence d'un dépôt à la tête de la  pauvre  victime des deux merciers, Céleste et   Pie-4:p.146(27)
rain, nous le laisserons parler.     « Telle  pauvre  victime qu'admire un cercle enchanté p  Phy-Y:p1028(14)
. »  Ces luttes déshonorantes fatiguaient la  pauvre  victime qui, pour ne pas manquer de re  I.P-5:p.632(12)
avant d'aller à l'église.  Pendant que cette  pauvre  victime se contraignait à manger, la S  Pon-7:p.730(36)
érêt général exigeait l'abaissement de cette  pauvre  victime.  Mme Vinet ne pouvait rien po  Pie-4:p..96(41)
ure disparut.     « Vous aimez donc bien mon  pauvre  Victor ? demanda la comtesse à sa nièc  F30-2:p1059(.4)
 Croisier avait-il si bien sondé le coeur du  pauvre  Victurnien, qu'il eût prévu la facilit  Cab-4:p1033(12)
— Mais une femme qui aime devient naïve, mon  pauvre  vidame.  Vous vieillissez donc ?     —  DdL-5:p1015(15)
use. »     Tels étaient les raisonnements du  pauvre  vieil athlète qui voyait juste, et qui  Cab-4:p1059(21)
rt heureusement un fils aux d'Esgrignon.  Le  pauvre  vieillard (quoique le marquis n'eût al  Cab-4:p.968(38)
amour est mon ancre de salut, se dit-il.  Ce  pauvre  vieillard a bien souffert par le coeur  PGo-3:p.215(37)
me, a la grande main sur le procès. »     Le  pauvre  vieillard alla trois fois chez le chan  Cat-Y:p.302(41)
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 reprochant sa religion...     — Eh bien, ce  pauvre  vieillard de soixante-douze ans ramass  Pay-9:p.115(.6)
sortant de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, le  pauvre  vieillard dont ils se moquaient.  Pour  PGo-3:p..73(21)
 !  Oui, j'aurais la lâcheté d'abandonner ce  pauvre  vieillard dont je suis la vie !  Mais,  Lys-9:p1136(40)
moi ! venez prier ! »     Le désespoir de ce  pauvre  vieillard était effrayant à voir.       Ser-Y:p.791(28)
n être accroché à l'une de ces potences.  Le  pauvre  vieillard était entre deux sciences, e  Cat-Y:p.321(42)
l fait la vivacité de leur affection pour un  pauvre  vieillard isolé qui ne vivait plus que  F30-2:p1111(29)
 oublier.  Mariée sans mon consentement à ce  pauvre  vieillard je pourrais user de la liber  A.S-I:p.951(25)
eût porté ce déficit au compte de pertes, le  pauvre  vieillard mourut du chagrin que lui ca  P.B-8:p..35(36)
t Eugène, je serai donc le seul à soigner ce  pauvre  vieillard par affection.     — Si tu m  PGo-3:p.270(41)
 les autres. »     Genestas aperçut alors un  pauvre  vieillard qui cheminait de compagnie a  Med-9:p.460(38)
n'aurait eu le mauvais goût de contrarier un  pauvre  vieillard qui n'avait plus que quelque  V.F-4:p.923(10)
rancs en votre nom.  Eh bien, que demande le  pauvre  vieillard qui se regarde comme votre d  SMC-6:p.602(26)
de vous donner l'air de faire attention à un  pauvre  vieillard qui va payer vos dettes, rép  SMC-6:p.595(43)
... » fit Ruggieri.     Sur ce mouvement, le  pauvre  vieillard répéta son entretien avec Am  Cat-Y:p.322(15)
l'agonie, et qui dit cela, je le répète.  Ce  pauvre  vieillard sera bien content de savoir   Env-8:p.330(39)
e n'est pas assez riche pour le réparer.  Le  pauvre  vieillard va donc se trouver enterré d  CdT-4:p.242(24)
 lui donnera mille impatiences par jour.  Le  pauvre  vieillard, dans une sphère de silence,  Pon-7:p.666(19)
ui fit descendre jusque sur les yeux.     Le  pauvre  vieillard, stupéfait de cette brusque   PGo-3:p..93(20)
ouvement comme pour plier un genou devant ce  pauvre  vieillard.     « Oui, quand il va aux   Env-8:p.370(13)
ointe à son abattement, acheva sans doute le  pauvre  vieillard.  Au milieu de tant de ruine  Cab-4:p1094(33)
ot ! s'écria l'étudiant.     — Quoi ! dit le  pauvre  vieillard.  Elle était donc bien belle  PGo-3:p..86(35)
sion avait-il des idées bien arrêtées sur le  pauvre  vieillard.  Il n'avait jamais eu ni fi  PGo-3:p..73(37)
que tout Paris me croyait la maîtresse de ce  pauvre  vieillard.  On me prouva qu'il était h  Cho-8:p1144(40)
i : c'est égal; ma mère n'ira pas en prison;  pauvre  vieille ! elle me cuit mon pain, elle   Pay-9:p.335(24)
 nécessaires.  Tu les donneras à garder à ma  pauvre  vieille Annette, qui vous les rendra q  Gre-2:p.439(42)
lors juger du bonheur que dut éprouver cette  pauvre  vieille confinée dans un hospice en ap  Pie-4:p.138(40)
 ce gringalet de Vatel qui a failli tuer une  pauvre  vieille femme pour un brin de bois.  O  Pay-9:p.120(16)
se de Castéran qui entortillèrent si bien la  pauvre  vieille fille qu'elle livra, sans s'en  V.F-4:p.932(.1)
Savez-vous ce qu'est une bonne mère ?...  Ma  pauvre  vieille mère adorée vient tous les mat  eba-Z:p.611(.9)
uviens guère de ses caresses; d'ailleurs, la  pauvre  vieille travaillait à la terre comme u  Med-9:p.587(42)
trois pas; il se pencha vers l'oreille de la  pauvre  vieille, et lui dit : « Où donc avez-v  EuG-3:p1090(42)
 aller au chevet du lit tenir compagnie à la  pauvre  vieille, et lui donner de ces faux esp  DFa-2:p..44(16)
e en mangeant notre soupe dans son écuelle.   Pauvre  vieille, il ne se passe point de jours  Med-9:p.588(.2)
son lit servait de dépôt aux économies de la  pauvre  vieille; elle le décousait, y mettait   Rab-4:p.325(10)
rtait mal avec lui qu'était la douceur même,  pauvre  vieux !  Ah ! le faisait-elle trimer !  Bet-7:p.382(18)
donnerai quittance, gardez votre argent, mon  pauvre  vieux !  La Madou s'allume, elle est p  CéB-6:p.293(25)
! sous le coup de lettres de change...     —  Pauvre  vieux ! c'est bien des sans ! Es-tu au  Bet-7:p.357(42)
qu'à la voix.     « Comment, c'est toi ! mon  pauvre  vieux ?...  Ma parole d'honneur, tu re  Bet-7:p.357(29)
r amour.  Hulot est en bas, dans la rue.  Ce  pauvre  vieux attend, pour venir ici, que je p  Bet-7:p.228(17)
.     — Mais, mon cher monsieur Benassis, le  pauvre  vieux criait la faim, et quand un homm  Med-9:p.467(16)
t répandues sur son maître.  Aussi, quand le  pauvre  vieux ilote allait au marché chercher   RdA-X:p.830(43)
qu'il voulait rendre naïf.  Coralie avait un  pauvre  vieux négociant qui l'adorait, elle l'  I.P-5:p.473(.1)
le ignorât complètement les intentions de ce  pauvre  vieux noble.  Cette fille avait fini p  Mas-X:p.581(.9)
e et digne homme, il est de bon conseil.  Ce  pauvre  vieux s'est déjà fait des amis dans le  Bet-7:p.444(16)
tite, tandis que marié, dame ! il craint, ce  pauvre  vieux, ce qui pend au nez de tous les   Bet-7:p.439(20)
s, dit-il en se remettant à l'ouvrage.     —  Pauvre  vieux, dit Genestas.  À sa place je fe  Med-9:p.459(12)
 nous savions qu'il n'avait pas de tabac, ce  pauvre  vieux, et qu'il s'en passait !  Oh ! m  CoC-3:p.346(.3)
chon, tu seras pair de France...  Quant à ce  pauvre  vieux, reprit-elle en regardant Rochef  Béa-2:p.924(18)
mes petites affaires ?...  Je me dis : " Mon  pauvre  vieux, tu te donnes bien du mal, tu me  I.P-5:p.606(19)
mbre.  Eh bien, tu t'es laissé attraper, mon  pauvre  vieux.  Monsieur est un créancier, tu   HdA-7:p.785(12)
urisconsulte.     — Je, Je suis un pau, pau,  pauvre  vigneron, et ne sais rien de ce que vo  EuG-3:p1115(33)
ait par raillerie un berlingot.  Quand cette  pauvre  voiture enfila le petit pavé, les habi  Ten-8:p.609(31)
ous êtes sorti rêveur, préoccupé, la voix du  pauvre  vous rappelle au milieu de ce monde de  L.L-Y:p.648(.7)
arité, j'accomplis le testament verbal de ce  pauvre  voyageur.  Sa mère était absente; ce f  Mes-2:p.398(20)
   — Il a paru deux nouveaux articles où mon  pauvre  Wenceslas est abîmé; je les ai lus, je  Bet-7:p.240(14)
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l en mourrait, s'il n'était pas mort déjà !   Pauvre  Wilhelmine ! "  Et elle se mit à pleur  MNu-6:p.359(14)
 retourner à Blois.  Le syndic se déguisa en  pauvre , au risque de se faire prendre pour un  Cat-Y:p.307(36)
l avait été recueilli par la comtesse, aussi  pauvre , aussi courageuse, aussi dénuée que lu  eba-Z:p.639(16)
-six ans aime un bel étudiant en droit, bien  pauvre , bien poétique, bien amoureux.  Et la   Bet-7:p.302(29)
era le premier clerc de M. Roguin », Anselme  pauvre , boiteux et à cheveux roux, ne désespé  CéB-6:p.134(19)
 que le double de l'autre, le double pâle et  pauvre , car il se trouvait entre eux toute la  Bou-I:p.428(34)
mme autrefois, le Seigneur allait, simple et  pauvre , consoler les mourants.  Enfin les jeu  Cho-8:p1205(.8)
 seule circonstance; elle l'avait amené, lui  pauvre , dans la maison de M. Leprince, ancien  Emp-7:p.899(42)
assements, le terrassement regarde la classe  pauvre , de là les emprunts qui en définitive   CéB-6:p.149(43)
vaporait son or, elle retombait sur le pavé,  pauvre , dénuée de tout, ne conservant que sa   Mar-X:p1046(28)
e faisait si riche et que l'homme rendait si  pauvre , devaient occuper toute une vie; ils m  Med-9:p.415(.1)
ille de Molina, dont la branche aînée, alors  pauvre , devint assez riche pour pouvoir rache  RdA-X:p.662(.5)
is.  Le greffier de la Justice de Paix, trop  pauvre , disait-il, pour se jeter en de telles  U.M-3:p.800(29)
enestas, me semble trop cher.  Mais riche ou  pauvre , dix francs par jour, sans compter le   Med-9:p.408(42)
calomniée ou flattée.  Riche, elle se vicie;  pauvre , elle est incomprise.  Et cela ne saur  Fer-5:p.851(15)
lle vécût heureuse ou misérable, opulente ou  pauvre , elle eut au coeur un sentiment pur, l  Mar-X:p1048(20)
ouhait, si bien que pour faire l'aumône à un  pauvre , elle fouillait dans les poches de sa   CdV-9:p.650(28)
nc, Rastignac voulait enrichir Delphine, lui  pauvre , elle riche !  Le croirez-vous ?... il  MNu-6:p.337(.8)
nde fois.  J'ai su ce que c'était que d'être  pauvre , en désirant la fortune pour la donner  PGo-3:p.127(34)
à tout.  Elle tend à rendre une nation moins  pauvre , en lui inspirant le goût du luxe; car  Pat-Z:p.228(.6)
 riche a été d'un bien fatal exemple pour le  pauvre , et a causé de trop longs interrègnes   Med-9:p.502(40)
religion puissante qui rende le riche ami du  pauvre , et commande au pauvre une entière rés  Med-9:p.512(41)
ez vous soucier des sous que vous jetez à un  pauvre , et il lui échappe des choses sublimes  FMa-2:p.223(16)
 beaucoup.     — Je veux du vin, répondit le  pauvre , et pas d'autre médicament.     — Comm  P.B-8:p.181(32)
cis un vicomte de Chargeboeuf, de la branche  pauvre , et qui fut nommé par la protection de  Dep-8:p.755(12)
soires de l'appartement.  Brummell, vieux et  pauvre , était toujours Brummell.  Seulement,   Pat-Z:p.230(11)
gne.  Le comte Adam était-il riche, était-il  pauvre , était-ce un aventurier ?  Ce problème  FMa-2:p.198(13)
s encore qu'elles aiment en nous !  Un homme  pauvre , fier, artiste, doué du pouvoir de cré  PCh-X:p.132(27)
sottement idolâtre.  Je n'aimais pas Pauline  pauvre , Foedora riche n'avait-elle pas le dro  PCh-X:p.175(27)
ace, et qui n'en changent plus.  Gentilhomme  pauvre , il avait compris son époque en demand  SdC-6:p.962(23)
e année, sa position changea subitement.  De  pauvre , il devint riche, ou du moins il eut e  DdL-5:p.943(21)
la main de sa cousine, si elle devenait trop  pauvre , il disait des Claës avec un air de co  RdA-X:p.772(17)
récautions.  Si le détenteur des lettres est  pauvre , il est corruptible...  Il s'agit donc  SMC-6:p.886(31)
 le matin de la bataille de Wagram.  Quoique  pauvre , il gardait le double napoléon que l'E  Pay-9:p..61(35)
 un pays où tout est calcul, une belle fille  pauvre , il lui est interdit de l'aimer; ce se  V.F-4:p.840(32)
 de Soulas n'aime que ma fortune; si j'étais  pauvre , il ne ferait seulement pas attention   A.S-I:p.983(37)
 distance, le riche évite alors son camarade  pauvre , il ne le reconnaît pas, il s'épouvant  Pon-7:p.625(19)
 eu le temps d'aimer.  Jusqu'alors garçon et  pauvre , il ne se souciait point de compliquer  PGr-6:p1102(23)
 je rirais de la voir voltiger.  Si tu étais  pauvre , j'irais mendier sans honte pour te pr  RdA-X:p.721(24)
e soir des écritures.  Laid comme je suis et  pauvre , je dus renoncer à me marier. »     En  Env-8:p.272(31)
eureuse.  Si j'étais riche, et si vous étiez  pauvre , je mettrais un jour ma fortune et mon  M.M-I:p.534(25)
quatre, cinq millions, je crois.  Si j'étais  pauvre , je tiendrais peut-être à porter ton n  PCh-X:p.229(36)
me un faon de la porte au lit.     « Prince,  pauvre , jeune et beau, mais c'est un conte de  Mas-X:p.558(10)
 un coup de bâton sur le coeur... - Riche ou  pauvre , jeune ou vieille, belle ou laide, cet  M.M-I:p.527(18)
 des plus riches victoires le verre d'eau du  pauvre , l'effort du soldat qui périt ignoré.   Lys-9:p1022(22)
me Hulot, monsieur, qui vous parle, c'est la  pauvre , l'humble pécheresse, la chrétienne do  Bet-7:p.329(38)
 »     Derville prit son lorgnon, regarda le  pauvre , laissa échapper un mouvement de surpr  CoC-3:p.371(29)
 Le vice y soude perpétuellement le riche au  pauvre , le grand au petit.  L'impératrice y c  SMC-6:p.606(22)
 hors la loi, le trompe et le vole.  Pour le  pauvre , le vol n'est plus ni un délit, ni un   Med-9:p.460(15)
echerchaient la protection.  Le surnuméraire  pauvre , le vrai, le seul surnuméraire, est pr  Emp-7:p.947(26)
sez forte pour s'emparer de la succession du  pauvre , légalement ou illégalement, et elle é  P.B-8:p.175(34)
uguste, et qui dominaient ce Paris chétif et  pauvre , lequel suggère à l'imagination des po  Pro-Y:p.526(29)
aisant que ceux du riche l'étaient envers le  pauvre , leur aide devait être mutuelle.     F  CdV-9:p.784(.9)
.  Quel intérêt l'attirait dans cette maison  pauvre , lui riche ?  Pourquoi, jadis si famil  Bou-I:p.435(40)
ntoinette de Navarreins épousa donc belle et  pauvre , M. le marquis de Langeais, dont le pè  DdL-5:p.936(23)
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ue vous cause ma prétendue fortune.  Je suis  pauvre , ma chère Ève.  Oui, mon père a pris p  I.P-5:p.216(28)
 d'une jeune fille de la plus grande beauté,  pauvre , mais appartenant à une honnête famill  eba-Z:p.358(30)
ur; mais non seulement le propriétaire était  pauvre , mais encore il avait loué tout le pre  P.B-8:p.177(20)
 de Résistance, et il revint à Paris presque  pauvre , mais fidèle aux doctrines de l'opposi  Env-8:p.221(35)
e.  Ah ! monsieur, le bourg de Montégnac est  pauvre , mais il est catholique.  Autrefois on  CdV-9:p.727(26)
es de sang.  Tout était immense, mais petit;  pauvre , mais noble; profane et saint tout à l  Epi-8:p.444(42)
tre mère !  Je ne sais si vous êtes riche ou  pauvre , mais qu'importe ! vous êtes le monde   Aub-Y:p.111(28)
ion magique.  Elle appartenait à une famille  pauvre , Me Lebrun avait douze mille livres de  Phy-Y:p1096(41)
 des vertus et du talent était toujours bien  pauvre , même avec une jolie femme.     FLEURY  Emp-7:p1044(32)
ut pour lui mille fois plus simple de rester  pauvre , mendiant, de s'engager comme cavalier  CoC-3:p.343(41)
vous avait choisie et que vous épousiez, moi  pauvre , moi le régisseur volontaire, dévoué d  FMa-2:p.240(21)
s qu'une seule chose à te dire : viens à moi  pauvre , mon amour redoublera si cela se peut;  Fir-2:p.157(42)
stice commise envers un homme du peuple.  Un  pauvre , obligé de gagner son pain quotidien,   Med-9:p.460(.6)
 donnant tout ce que je possède, je pouvais,  pauvre , obtenir votre affection, j'aimerais m  SMC-6:p.602(18)
s sont des vengeances !...  Avec une parente  pauvre , on agit comme avec les rats à qui l'o  Bet-7:p.150(.6)
che, je ne donnerais pas ma prose, moi homme  pauvre , parce que six mille francs qu’il deva  Lys-9:p.952(.8)
 admirée; mais faible, je vous adore !     —  Pauvre , pauvre Emmanuel, que nous reste-t-il   RdA-X:p.794(.7)
ose délicieuse, pensive, quasi triste.     «  Pauvre , pauvre Thaddée ! » s'écria-t-elle.  E  FMa-2:p.224(17)
r, dit Marguerite. »     « Plus elle devient  pauvre , plus elle fait la bégueule », pensa l  RdA-X:p.774(41)
che dans son coeur.  Mais que le prêtre soit  pauvre , qu'il soit volontairement prêtre, san  Med-9:p.506(15)
 et pair se doit bien plus à l'artisan ou au  pauvre , que le pauvre et l'artisan ne se doiv  Lys-9:p1086(20)
 avait reconnu en elle la femme du capitaine  pauvre , quelque puritaine abonnée au Courrier  Deb-I:p.756(17)
, les vivants accessoires des habitations du  pauvre , qui certes ont de la poésie aux champ  CdV-9:p.772(21)
.  Le bourgeois devient et reste l'ennemi du  pauvre , qui le met hors la loi, le trompe et   Med-9:p.460(14)
tre fils vous a constamment pillée.  Le fils  pauvre , qui vous aime sans être récompensé pa  Rab-4:p.528(28)
eune homme ! s'écria Mme Grandet.     — Oui,  pauvre , reprit Grandet, il ne possède pas un   EuG-3:p1084(.1)
mbrassant Charles sur les deux joues, partez  pauvre , revenez riche, vous trouverez l'honne  EuG-3:p1141(32)
étuelle !  Qu'importe qui est riche, qui est  pauvre , s'il y a toujours la même quantité de  MNu-6:p.373(30)
oblesse de ses sentiments.  Qu'étais-je, moi  pauvre , sans autre avenir que mon courage et   Lys-9:p1039(24)
u veux rester la maîtresse d'un La Palférine  pauvre , sans le sou, sans avenir, au moins do  PrB-7:p.824(30)
rituelle, vertueuse ou sans moeurs, riche ou  pauvre , sensible ou sans âme, belle ou laide;  Fir-2:p.147(11)
 de Mortsauf était soudain devenue pour moi,  pauvre , seul !     Cette scène s'était passée  Lys-9:p1038(37)
nts.  La vie littéraire, depuis deux mois si  pauvre , si dénuée à ses yeux, si horrible dan  I.P-5:p.378(.3)
ste pour en rêver, pour penser que, riche ou  pauvre , si elle avait une belle âme, il ferai  M.M-I:p.530(13)
, de donner douze cents francs à une famille  pauvre , si je réussissais.  Mais quand j'ai c  Béa-2:p.893(13)
 la trouver un jour seule, ruinée par Nathan  pauvre , souffrante, malheureuse, au désespoir  FdÈ-2:p.371(27)
 lisse sur la tête, annonçait un tempérament  pauvre , soutenu seulement par un régime sobre  CdV-9:p.720(12)
s à la disposition des pauvres gens.  Chaque  pauvre , sûr d'avoir du bois tout fait, tout p  CdV-9:p.770(14)
nt ni tout à fait secrétaire, quelque parent  pauvre , un ami gênant.     « C'est, comtesse,  FMa-2:p.206(32)
ne ne lui parla.  Était-ce un ami, un parent  pauvre , un homme qui restait près du vieux ga  Bou-I:p.428(39)
'État, un commerçant, un marin, un poète, un  pauvre , un prêtre, sont, quoique plus diffici  AvP-I:p...8(30)
che, je chercherai quelque belle jeune fille  pauvre , une abandonnée comme moi, qui aura bi  M.M-I:p.571(.6)
s demandez de l'argent, quand, momentanément  pauvre , vous êtes riche d'espérance ?     — D  I.G-4:p.583(34)
d'art.  Nature moqueuse et bonne, féconde et  pauvre  !  Ainsi, pour l'enthousiaste Poussin,  ChI-X:p.426(15)
lle.  Allez, il m'aime, lui, parce qu'il est  pauvre  !  C'est la richesse qui rend insensib  Pon-7:p.606(35)
e M. Benassis.  M. Benassis, voilà un ami du  pauvre  !  Il n'a jamais demandé son dû à qui   Med-9:p.393(42)
se désaffectionner.  Enfin, il pourrait être  pauvre  !  La misère gâte le bonheur du jeune   MNu-6:p.342(32)
s emprunts qui en définitive sont rendus aux  pauvre  !  Voltaire a dit : Canaux, canards, c  CéB-6:p.150(.1)
une si vigoureuse clameur, pour arriver, lui  pauvre  ! au désir que la lassitude de la puis  L.L-Y:p.646(.5)
 vous lègue trois cent mille francs...     —  Pauvre  ! pauvre petit ! pauvre petit ! s'écri  SMC-6:p.899(42)
..     — Oh ! avec deux enfants, vous seriez  pauvre  ! reprit le cousin.  C'est l'effet du   Pon-7:p.515(35)
x d'art. »     Dire à un riche : « Vous êtes  pauvre  ! » c'est dire à l'archevêque de Grena  Pon-7:p.509(.9)
 ! quand on le leur demandait pour un prince  pauvre  !...  Si vous n'aviez pas de fortune,   Bet-7:p.341(42)
eau ! sinon rien de fait...     — Je suis si  pauvre  !... dit Magus.  Si je désire ces toil  Pon-7:p.615(14)
'ignore si monsieur votre neveu est riche ou  pauvre  : si je l'ai reçu, si je le reçois, je  Fir-2:p.153(32)
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nt, dont le seul tort était d'être un parent  pauvre  ?     « Mais, reprit-elle, vous êtes b  Pon-7:p.508(31)
ardent d'homme à homme, entre le riche et le  pauvre  ?  Cette étude n'est écrite que pour é  Pay-9:p.143(17)
l des parents, des amis ?  Était-il riche ou  pauvre  ?  Personne n'aurait pu répondre à ces  Gob-2:p.966(11)
e Birotteau ? dit-il d'un air patelin.     —  Pauvre  ? s'écria fièrement le débiteur.  Je s  CéB-6:p.300(28)
sur les trônes, dans la peau du malade et du  pauvre ; elle était tout.  Ces observations de  M.C-Y:p..17(11)
e des besoins, le paysan est donc doublement  pauvre ; et si, politiquement, ses agressions   Pay-9:p..65(22)
sé. »  Riche avant de naître, il se trouvait  pauvre ; fait pour commander un régiment ou go  Lys-9:p1009(35)
stres : là, jolie femme; plus loin, vieux et  pauvre ; ici, tout neuf comme la monnaie d'un   Fer-5:p.794(20)
terre, il donnerait sa dernière chemise à un  pauvre ; il est incapable d'une mauvaise actio  U.M-3:p.776(24)
a maîtresse travaille nuit et jour, imite le  pauvre ; le bandit de Corse que vous trouvez d  Pat-Z:p.321(32)
on fils par an, on pouvait le regarder comme  pauvre ; mais c'était un de ces aimables vieil  eba-Z:p.416(29)
uand, à Paris, monsieur votre père s'est dit  pauvre ; mais, maintenant, si tout est perdu,   M.M-I:p.653(12)
vous qui m'avez adouci les misères d'une vie  pauvre ; mais, vous le devinez, ce secret abso  Mem-I:p.368(21)
e riche, au riche de soulager les misères du  pauvre ; pour moi, ce peu de mots est l'essenc  Med-9:p.513(30)
ressée à sa cousine en la trouvant faible et  pauvre ; puis elle s'était assez bien arrangée  I.P-5:p.274(38)
s lui, le considéraient comme une variété du  Pauvre .     L'ennemi capital de Pons était un  Pon-7:p.506(37)
Me permettez-vous de la garder ? » me dit le  pauvre .     Quoi sur la terre mettre en balan  Mem-I:p.354(30)
'ils se trouvent volés de la part faite à un  pauvre .     « Croyez-vous, monsieur, demanda   M.M-I:p.641(35)
 voulez pas qu'on enterre votre ami comme un  pauvre .     — Allons, allons, mon cher monsie  Pon-7:p.727(18)
énormes.  La classe bourgeoise agit comme le  pauvre .  Ainsi le linge de fil manque.  En An  I.P-5:p.220(33)
e tout venue ou le sublime cynisme d'une vie  pauvre .  Croyez-moi ?  Lucien a une si grande  I.P-5:p.214(19)
ère aux stipulations qui la font ou riche ou  pauvre .  En s'en allant, Paul pensait que, gr  CdM-3:p.586(21)
isienne, moins il voulait demeurer obscur et  pauvre .  Il chiffonnait son billet de mille f  PGo-3:p.176(14)
e qu'il avait cru César riche et le trouvait  pauvre .  Il espionna le notaire, s'insinua da  CéB-6:p..86(37)
emblable au genou qui perce le pantalon d'un  pauvre .  Il était béant, sans idées dans le r  Fer-5:p.903(.9)
e faisait petit.  Vous êtes riche et je suis  pauvre .  Il faut aimer beaucoup pour passer p  I.P-5:p.215(23)
use des petits esprits et le soin d'un homme  pauvre .  Il y avait une commode pour serrer l  PGr-6:p1093(17)
oute la contrée, avait stimulé la population  pauvre .  L'infatigable Farrabesche, Colorat,   CdV-9:p.827(10)
erce est riche, la Noblesse est généralement  pauvre .  L'une se venge de l'autre par un mép  I.P-5:p.152(.7)
umône faite à l'intelligence jeune, avide et  pauvre .  La poésie de ce terrible bazar éclat  I.P-5:p.360(.7)
, en y pansant continuellement les plaies du  pauvre .  Le doigt de Dieu me parut donc avoir  Med-9:p.574(15)
as lui reconnaître de talent en le voyant si  pauvre .  Les onze cents francs de rente passa  Pon-7:p.622(.1)
te et quarante-deux ans, garçon, ni riche ni  pauvre .  Mademoiselle se voyait vicomtesse de  V.F-4:p.891(40)
 vie, arrivent à une vieillesse honorable et  pauvre .  Monsieur, je ne comptais point sur l  Med-9:p.462(24)
le, surtout lorsque le vieillard est laid et  pauvre .  N'est-ce pas être trois fois vieilla  Pon-7:p.493(40)
res.  Notre Paz est le rejeton d'une branche  pauvre .  Orphelin, sans autre fortune que son  FMa-2:p.207(27)
e dans toute sa gloire s'était promise à lui  pauvre .  Pendant cette soirée, il avait eu l'  CéB-6:p.310(23)
, qui menait dans la mansarde occupée par le  pauvre .  Perrache sortit sur le pas de sa por  P.B-8:p.177(.1)
eance du riche commerçant sur l'aristocratie  pauvre .  Petit-Claud, épilé, peigné, savonné,  I.P-5:p.654(.5)
t rougir de honte, car il avait la fierté du  pauvre .  Prends donc, il a dans son escarcell  ChI-X:p.422(35)
 ainsi sur le riche au lieu de tourmenter le  pauvre .  Un autre exemple.  Supposez par cote  Emp-7:p.914(41)
lle qui ne s'était point occupée d'une fille  pauvre .  Vinet avait beaucoup étendu, fortifi  Pie-4:p.119(11)
rancs par mois, et n'irait pas vêtu comme un  pauvre . »  Rien ne pouvait démentir ces induc  PGo-3:p..73(33)
un pauvre diable d'étudiant, bien seul, bien  pauvre ...     — Ne dites pas cela, monsieur d  PGo-3:p.111(32)
xiou dont le rire sournois l'offensa.  Si ma  pôv'  fille n'avait pas eu l'accident d'aimer   Rab-4:p.534(18)
 s'est jetée à l'eau, sous votre respect, ma  pôv'  Ida !  J'ai donc évu la bêtise de nourri  Rab-4:p.534(20)
faite, et ben agile, et ben obéissante... la  pôvr'  criature, all était la joie edz' yeux d  Rab-4:p.390(13)
riature, all était la joie edz' yeux de mein  pôvr'  freire !     — Et je paye une année d'a  Rab-4:p.390(14)
-lui bien ses moqca.  Comme il a souffert ce  povre  cha.  Mais j'orai pour me détruir le co  Fer-5:p.878(26)
ni par la mor, prie le de faire enterrer une  povre  fille dont le coeur n'a battu que pour   Fer-5:p.878(23)
és cruelles qui conduisent graduellement les  pauvres  à des actions blâmables, en mesurant   Int-3:p.434(33)
.  Il devint dès lors, en 1839, l'avocat des  pauvres  à la justice de paix, et il continua   P.B-8:p..64(.7)
humide ", dit Werbrust (in favilla).     Les  pauvres  à la porte : Quelques sous, mes chers  MNu-6:p.357(37)
fonde où il était sur le sort de ses malades  pauvres  à la sollicitude la plus tendre, en r  Pon-7:p.573(39)
s coups de couteau.  J'ai fréquenté de vieux  pauvres  à qui ça ne faisait plus rien du tout  Med-9:p.588(11)
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t résister à une petite séduction.  Ah ! mes  pauvres  actes !... il y a justement un contra  M.M-I:p.670(.5)
sincère et basée sur le calcul.  Les peuples  pauvres  adhéraient aussitôt à une religion qu  Cat-Y:p.215(40)
eux à bien travailler, à devenir sages.  Les  pauvres  adoraient Popinot, mais ils ne haïssa  P.B-8:p.120(28)
e notre sang ses drapeaux et ses aigles; ces  pauvres  aigles, toujours victorieuses, qui cr  Med-9:p.536(13)
ue chacun avait de la valeur de l'avocat des  pauvres  amena le plus profond silence.     «   P.B-8:p.107(14)
 pour toutes les filles abusées par l'amour,  pauvres  âmes poétiques, attirées dans les sup  M.M-I:p.552(.9)
ans français : « Je ne vois pas pourquoi ces  pauvres  amoureux passent autant de temps à ar  Aba-2:p.491(36)
ia-t-elle en leur jetant un regard profond.   Pauvres  anges ! que deviendrez-vous ?  Puis,   Gre-2:p.438(32)
er à une fausse correction, semblables à ces  pauvres  Anglais tirant à chaque mot leur Pock  Pat-Z:p.246(33)
te.     — Pourvu qu'on ne nous rogne pas nos  pauvres  appointements !...     — J'en ai peur  Emp-7:p1116(35)
que côté de la porte et mal abritées par les  pauvres  arbustes que Mademoiselle arrosait av  Pay-9:p.290(35)
ndant que l'intendant du duc distribuait aux  pauvres  artistes les libéralités de son maîtr  Mas-X:p.615(.8)
t de Fiesole ?  Mais, hélas ! nous sommes de  pauvres  artistes, et l'argent ramène à Paris   Béa-2:p.728(.4)
nne plus aujourd'hui qu'à des médecins, à de  pauvres  artistes.  Aussi les rois ont-ils bie  U.M-3:p.886(41)
homme d'État devrait toujours se peindre les  pauvres  aux pieds de la Justice, elle n'a été  Med-9:p.460(29)
 de grands mariages; elle craignait les gens  pauvres  auxquels elle refusait le désintéress  V.F-4:p.856(10)
emoiselle.  N'êtes-vous donc pas la mère des  pauvres  auxquels vous donnez des vêtements, d  EuG-3:p1190(12)
magnifique et étonnante idée de l'avocat des  pauvres  avait tout aussi bien bouleversé les   P.B-8:p..96(36)
 de Dieu avec des gens d'église, le bien des  pauvres  avec les torçonniers et maltôtier ?    JCF-X:p.319(.2)
 de la dette, et il nous rendra l'argent des  pauvres  avec usure.  Savez-vous que plus d'un  Env-8:p.381(30)
 paroles devenues la tradition sacrée de ces  pauvres  bêtes : « Mes frères, voyez quelle es  eba-Z:p.751(28)
pêcher la dissipation de mes biens... de mes  pauvres  biens...     — Mais, mon cher papa Sé  I.P-5:p.606(28)
x classes intermédiaires, par lesquelles nos  pauvres  bimanes soit séparés des hommes privi  Phy-Y:p.973(42)
urdin, et vous aurez l'opinion pour vous. "   Pauvres  Bonifaces de gens de province qui se   Emp-7:p1057(.8)
e déjà choisi par une autre, comme il y a de  pauvres  bourgeoises qui, en prenant nos chape  PGo-3:p.117(.6)
g ! s'il m'avait imité et fait sa ronde, les  pauvres  camarades ne seraient pas là, flottan  Cho-8:p1059(30)
es fusils, les gibernes et les habits de nos  pauvres  camarades que ces brigands viennent d  Cho-8:p.933(12)
colie, de cette pensée intime qui manque aux  pauvres  campagnards habitués à une vie presqu  CdV-9:p.828(.8)
Peut-être voulaient-ils rendre en détail aux  pauvres  ce qu'ils avaient pris au public.      P.B-8:p..48(18)
ntez-vous du bien matrimonial, et donnez aux  pauvres  celui du père.     - Mais, s'écria l'  Aub-Y:p.120(.2)
 sous un des ormes du chemin un de ces vieux  pauvres  chenus et cassés qui ont obtenu le bâ  CoC-3:p.371(13)
 lui dites rien, Martha, s'écria Mme Claës.   Pauvres  chères filles, ajouta-t-elle, en pres  RdA-X:p.734(13)
llège avaient amené la mode de se moquer des  pauvres  chétifs qui allaient au pansement, et  L.L-Y:p.609(29)
onheur qui vient peut-être du peu de vie des  pauvres  choses qu’on veut tuer.  L’auteur est  Emp-7:p.881(36)
 sévère ?  La fiction qui représenterait ces  pauvres  coeurs opprimés par les êtres placés   Lys-9:p.970(26)
idylle dans le genre grec que les villageois  pauvres  comme les Tonsard, et les quadragénai  Pay-9:p.205(.8)
si votre volonté sainte est de déchaîner les  pauvres  comme un torrent pour transformer les  Pay-9:p.220(40)
ns poésie, qui réussissent à pétrifier leurs  pauvres  compagnes, en réduisant la vie à tout  Phy-Y:p1020(24)
s successivement et l'héroïne et le char des  pauvres  conduit par les croque-morts, allant   eba-Z:p.480(.4)
 la maison de Nucingen a servi à éblouir les  pauvres  constructeurs.  J'ai compris cela.  J  PGo-3:p.244(.1)
utés administratives fomentent la guerre des  pauvres  contre les riches, dit le médecin.  L  Med-9:p.460(.2)
ie. »     « Elles croient cela pourtant, ces  pauvres  créatures ! se dit de Marsay; mais el  FYO-5:p1075(21)
 offrit des cigares à Philippe.     Les deux  pauvres  créatures avaient imaginé qu'en laiss  Rab-4:p.321(28)
t-ce pas un crime que de donner le jour à de  pauvres  créatures condamnées par avance à de   Lys-9:p1121(.1)
éé là une institution qui empêchera bien des  pauvres  créatures de détruire leurs enfants,   V.F-4:p.836(39)
es jouissances infinies qui récompensent ces  pauvres  créatures de tous leurs chagrins pass  I.P-5:p.392(41)
des soucis cruels dans l'âme.  Je connais de  pauvres  créatures encore plus malheureuses qu  PGo-3:p.173(27)
 suis chère.  Nous sommes ainsi, nous autres  pauvres  créatures méprisées : une affection v  SMC-6:p.614(42)
oirs envers le Ciel et les hommes.  Ces deux  pauvres  créatures n'avaient, avant leur maria  FdÈ-2:p.276(22)
e de nous-mêmes, et nous dégoûte de la vie.   Pauvres  créatures nerveuses que la richesse d  Lys-9:p1137(36)
dévouement même.  J'ai souvent pensé que ces  pauvres  créatures obéissent à je ne sais quel  eba-Z:p.490(43)
 café des Mille Colonnes et plusieurs autres  pauvres  créatures qui ont fait lever plus de   CéB-6:p..59(42)
 époux selon leur coeur ?  Vous honnissez de  pauvres  créatures qui se vendent pour quelque  F30-2:p1119(18)
rs, sous la tuile de plus d'une mansarde, de  pauvres  créatures rêvent, au retour du specta  FdÈ-2:p.320(.6)
ir ou un flambeau ?  Serait-ce parce que ces  pauvres  créatures sont déjà faibles et malheu  Phy-Y:p1029(28)
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mphe d'amour-propre, on assassine souvent de  pauvres  créatures vertueuses; car il existe v  Pax-2:p.119(18)
rieur a fait la sottise d'épouser une de ces  pauvres  créatures, au lieu de se marier à une  Phy-Y:p1022(33)
'une de ces rages fantasques qui piquent ces  pauvres  créatures, et aussi l'admiration caus  I.P-5:p.402(.3)
 faiblesse morale et l'inexpérience des deux  pauvres  créatures, et il leur dit alors d'une  Epi-8:p.442(.8)
t à chaque mot leur Pocket ?  Souvenez-vous,  pauvres  crétins de la vie élégante, que de no  Pat-Z:p.246(34)
nnaissait pas d'héritiers.  Onze familles de  pauvres  cultivateurs aux environs d'Amiens, c  Pay-9:p..60(30)
rien d'inquiet ni de revêche comme celui des  pauvres  curés dont l'existence ou le pouvoir   Béa-2:p.663(11)
 à la mode, il répond à quelques idées, fort  pauvres  d'ailleurs, de la société présente :   Pet-Z:p.167(12)
rtenir en vertu de l'arrêt : Bienheureux les  pauvres  d'esprit ! il ne pouvait, comme beauc  CdT-4:p.197(15)
sont presque tous serviables et sourient aux  pauvres  d'esprit.  Vauquelin protégea donc le  CéB-6:p..64(16)
es, sans certificat.  Si nous avons soixante  pauvres  dans la commune, il s'y joint quarant  Pay-9:p.114(15)
t tourmentés, les uns en parasol, les autres  pauvres  de branchages, montrant tous leurs tr  Béa-2:p.702(.3)
ant, car vous aurez à lutter contre tous les  pauvres  de ce canton-ci.  Ce n'est pas tout !  Pay-9:p.156(25)
qu'un médecin, le dernier est le médecin des  pauvres  de ce quartier.  Il suffit, en effet,  Env-8:p.340(33)
à rendre les habitants de ces campagnes plus  pauvres  de combinaisons intellectuelles que n  Cho-8:p.918(21)
ablir dans le bourg, où je prêchais aux plus  pauvres  de cultiver les arbres fruitiers afin  Med-9:p.420(30)
qui vous aiment.  Sachez qu'il n'y a que les  pauvres  de généreux !  Les riches ont toujour  Bal-I:p.127(41)
ié par la nature était mis comme le sont les  pauvres  de la bonne compagnie, à qui les rich  Pon-7:p.485(34)
néfices de ces quatre droits conquis par les  pauvres  de la campagne et qui vont jusqu'au p  Pay-9:p..92(26)
— Il veut sans doute quelque argent pour les  pauvres  de la commune, prenez vingt-cinq loui  F30-2:p1109(23)
orturaient en me mettant au coeur, comme les  pauvres  de la rue, de fausses plaies pour exc  Hon-2:p.569(16)
ler à toutes les femmes, à toutes les filles  pauvres  de la ville afin que jamais les ouvri  V.F-4:p.919(23)
 soutenue par sa foi religieuse, occupée des  pauvres  de la ville qu'elle combla de bienfai  CdV-9:p.673(31)
 les concierges, des ouvriers et de tous les  pauvres  de notre arrondissement à des prix mo  Pon-7:p.629(24)
 le coton, comme il s'agit toujours pour les  pauvres  de sortir une somme quelconque de leu  I.P-5:p.220(29)
es madones de pacotille, comme des artistes,  pauvres  de toute manière, en ont peint sur le  Emp-7:p.883(.7)
ceptais la vie ainsi.  Je m'étais, comme les  pauvres  des grands chemins, bâti une cabane d  FMa-2:p.240(30)
dessin malheureux, elle s'en affublait.  Ces  pauvres  dévotes sont désespérantes dans leur   DFa-2:p..67(14)
her Crevel, il ne s'agit pas de nos enfants,  pauvres  dévoués !...  Si votre coeur se ferme  Bet-7:p.321(30)
caractère pour refuser ce que lui offrent de  pauvres  diables à qui son dévouement fait gag  P.B-8:p..65(21)
qui l'on fait un sort meilleur que celui des  pauvres  diables honnêtes, c'est usé.  Je te v  Bet-7:p.336(37)
  Le gouvernement fait trancher la tête à de  pauvres  diables qui ont tué un homme, et il p  FYO-5:p1097(15)
 président d'une cour d'assises, envoyer les  pauvres  diables qui valent mieux que nous ave  PGo-3:p.137(40)
 probité, nous ne pouvons guère, nous autres  pauvres  diables, accepter l'apparence de la f  Pay-9:p.159(31)
me semble un être si supérieur à nous autres  pauvres  diables, que je n'osais pas l'inviter  Pon-7:p.532(.8)
ses en argot de palais.  Il sut acheter à de  pauvres  diables, qui ne connaissaient pas les  Mar-X:p1081(37)
e serait la quatrième qu'il lèverait sur ces  pauvres  diables.  Ce compère-là est capable d  eba-Z:p.493(27)
.  Richelieu, Mazarin étaient à la lettre de  pauvres  diables.  Pour une princesse, Catheri  eba-Z:p.844(.1)
 et donna, dans son salon doré, la main à de  pauvres  diables.  Voyant cela, le général de   Mar-X:p1075(17)
s du succès de leur toilette, et les parents  pauvres  dont la mise étriquée contraste avec   Bet-7:p.183(18)
our payer les médicaments indispensables aux  pauvres  du canton. »     Qui eût entendu ces   Med-9:p.409(10)
e de leurs profusions.  Souvent je reçois de  pauvres  dupes de qui j'ai entendu faire le co  FdÈ-2:p.287(33)
ans l’exclamation du psalmiste : Heureux les  pauvres  d’esprit !     N’était-ce pas en tête  Lys-9:p.923(18)
démarche par les anciens.  Mais qui de nous,  pauvres  écoliers fouettés de grec, ne sait pa  Pat-Z:p.263(16)
rotestant Sully.  Cette église, une des plus  pauvres  églises de France où il y en a de bie  CdV-9:p.715(.4)
anette, sa confidente, que pour secourir les  pauvres  elle économisait sur sa toilette, qua  Lys-9:p1212(.5)
omme au temps où les rois étaient tout aussi  pauvres  en 1200 que les du Guaisnic en 1830,   Béa-2:p.647(.2)
e de bien.     Le percepteur et le greffier,  pauvres  en comparaison du maître de poste, av  U.M-3:p.801(18)
 de mère, elle sut conquérir l'affection des  pauvres  en soulageant indifféremment toutes l  Req-X:p1108(27)
rent de leur bourse une pièce d'or comme les  pauvres  en tirent un liard...  Je ne sais, di  Mus-4:p.674(33)
s reprises : « Qu'avez-vous, ma mère ?     —  Pauvres  enfants ! je suis morte, je le sens.   RdA-X:p.733(42)
position, la ci-devant perle s'écria : " Mes  pauvres  enfants ! qui donc me fera mes robes   MNu-6:p.361(36)
 fut un tableau soudain et délicieux !     «  Pauvres  enfants ! s'écria la comtesse en ne r  CoC-3:p.364(29)
rd, Lucien mena la vie innocente et pure des  pauvres  enfants de la province qui trouvent d  I.P-5:p.299(.4)
le écus à Maxence.  Le misérable a dit à ces  pauvres  enfants de tâcher de découvrir quelle  Rab-4:p.480(27)
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 et de leur naissance, avec l'exactitude des  pauvres  enfants délaissés, mais avec une vain  Lys-9:p.975(32)
avec son trésor.     Les lettres de ces deux  pauvres  enfants devaient servir de pièces dan  Pie-4:p.126(28)
ion qu'en ont les païens.  Et on mettait ces  pauvres  enfants en uniforme, absolument comme  V.F-4:p.878(12)
ent, aurais-je vécu si longtemps ?  Mais ces  pauvres  enfants ne m'abandonnaient pas, eux !  RdA-X:p.756(14)
ent ! il m'écrira, j'irai le retrouver.  Ces  pauvres  enfants se croient toujours plus fins  V.F-4:p.918(.7)
il avait fallu refuser ces jouissances à mes  pauvres  enfants si méritants, si courageux da  Int-3:p.488(.5)
eurait rue de la Comédie.     « Bonjour, mes  pauvres  enfants, dit l'avocat en saluant M. B  CdV-9:p.740(.4)
s osé bénir autrement que dans mon coeur mes  pauvres  enfants, dont la conduite a été subli  Bet-7:p.355(.9)
ulot valait mieux que M. Crevel.  Ainsi, mes  pauvres  enfants, faites votre deuil de la suc  Bet-7:p.372(22)
er jusque-là.  Songez donc !  Non.  Sans mes  pauvres  enfants, je me serais déjà enfuie ave  CoC-3:p.365(14)
u ! vous me rappelez à temps vers vous.  Mes  pauvres  enfants, que deviendrez-vous ? »  Ell  RdA-X:p.752(.9)
cations étaient sévèrement gardées entre ces  pauvres  enfants.  D'ailleurs, quand le comte   FdÈ-2:p.281(21)
 les chagrins qui assaillaient la vie de ces  pauvres  enfants.  Quand, après les avoir pour  RdA-X:p.789(17)
alors moins cher, et celui que bénissent les  pauvres  est béni de Dieu !     — C'est donner  M.M-I:p.642(43)
ge, pleura sur le sein de la grande mère des  pauvres  et des affligés, elle eut recours à l  CdV-9:p.668(.4)
c'est l'argent du bon Dieu ! c'est celui des  pauvres  et des malheureux !  Si je fais fortu  Bet-7:p.444(.6)
 de Cluny, rue de Cluny, dans l'une des plus  pauvres  et des plus sombres petites rues de P  I.P-5:p.292(29)
les juges maintiennent la barrière entre les  pauvres  et les riches, qui, renversée, amèner  I.P-5:p.701(15)
çant sur eux une autorité respectée.  Où ces  pauvres  êtres auraient-ils trouvé dans Paris,  PGo-3:p..62(33)
félicités éternelles aide les parents de ces  pauvres  êtres et ceux qui les entourent à exe  Med-9:p.402(32)
 en leur prouvant combien l'entretien de ces  pauvres  êtres était coûteux, combien il serai  Med-9:p.405(.9)
es coquetteries étaient faites pour les plus  pauvres  êtres qui se soient rencontrés, des f  DdL-5:p.938(34)
sirs impuissants, lui répondis-je.  Ces deux  pauvres  êtres, le père et le fils, ne sauront  DBM-X:p1165(12)
t bien, leur vie monotone, le lot de tant de  pauvres  êtres, semblait presque enviable.  Il  Med-9:p.461(31)
tocq.  Dès cette conférence, le banquier des  pauvres  eut en germe dans sa conscience l'idé  P.B-8:p.128(15)
e, Renée et Louise !  Ah ! chère ange, quels  pauvres  événements, quelle bizarrerie, et com  Mem-I:p.210(15)
 en mon nom qu'au sien à quelques-uns de nos  pauvres  exilés.     — Tiens, mais je vais l'a  FMa-2:p.210(.3)
es femmes, ils ne peuvent régner que sur ces  pauvres  faibles créatures; ils aiment pour av  Cab-4:p1041(22)
lement petite, je me courbe à la manière des  pauvres  femelles de toutes les espèces, et vo  Ser-Y:p.750(28)
 avez dû souffrir en venant ici...  Pauvres,  pauvres  femmes !     — Ah ! monsieur, vous vo  Pet-Z:p.159(22)
illement des brassières pour les enfants des  pauvres  femmes !  Et elle écoutait d'un air d  M.M-I:p.507(.8)
!  Vous appelez cela, je crois, régner.  Les  pauvres  femmes ! je les plains.  Dites-moi, v  Ser-Y:p.751(.2)
n'à rien, pas même n'aux mois de nourrice !   Pauvres  femmes !...     — Mais il n'y a que S  Pon-7:p.580(13)
 bossues.  Que seraient-elles sans cela, les  pauvres  femmes ?     — Allons, tais-toi, s'éc  PCh-X:p.116(12)
e en droit, mais excellente en fait, car ces  pauvres  femmes craignent le scandale que prod  Gob-2:p.971(.4)
dance.     Essayez donc de rester inconnues,  pauvres  femmes de France, de filer le moindre  M.M-I:p.530(16)
tout à mettre sa queue dans les affaires des  pauvres  femmes délaissées, et Caroline en est  Pet-Z:p..93(.6)
Marianna assure qu'elle a rencontré chez ces  pauvres  femmes des égards et de la générosité  Gam-X:p.482(11)
u de ces ouvriers, de ces vieillards, de ces  pauvres  femmes livrés au plaisir d'une nuit !  FaC-6:p1022(.4)
une amour sans espoir, que deviendrons-nous,  pauvres  femmes que nous sommes !  Ce Dieu, Ma  Cho-8:p1192(.8)
 francs vaut cent louis.  Il se rencontre de  pauvres  femmes qui font jeûner leurs enfants,  PGo-3:p.173(34)
me qui n'est pas sans malice.  Je connais de  pauvres  femmes qui s'y prendraient.  " Dieu !  ÉdF-2:p.178(28)
 moi-même de plus cruelles épigrammes sur de  pauvres  femmes tout aussi pures que je l'étai  SdC-6:p.993(42)
les, et par quels moyens elles atteignent de  pauvres  femmes vertueuses en apparence si loi  Bet-7:p.294(31)
autre homme que moi.  " Qu'allons-nous être,  pauvres  femmes, dans la société que nous fait  AÉF-3:p.688(.4)
 vieux Desroches, le dernier ami de ces deux  pauvres  femmes, et qui, malgré la dureté de s  Rab-4:p.322(34)
 bonbons ne me causent plus aucune émotion.   Pauvres  femmes, je les plains !...  Et qu'est  Bet-7:p.400(10)
e Ferronnière, ne soyez pas injuste pour les  pauvres  femmes, la vie ne leur est pas toujou  Lys-9:p1163(16)
 y a certaines idées auxquelles nous autres,  pauvres  femmes, nous ne pouvons nous arrêter,  PCh-X:p.253(18)
!  Elle n'aura pas un regret.     — Oh ! les  pauvres  femmes, s'écria la comtesse en exprim  Lys-9:p1173(.5)
mpris ce métier assez pauvrement fait par de  pauvres  fières : il a acheté des causes aux g  MNu-6:p.356(22)
nable qui ne nous abandonnera pas cent mille  pauvres  filles bossues, laides, quinteuses, r  Phy-Y:p.926(11)
l.  En effet, l'idée fixe de beaucoup de ces  pauvres  filles consiste à vouloir se faire ac  Mel-X:p.356(.9)
u'à la porte de l'appartement.  Là, les deux  pauvres  filles lui disaient quelques douces p  FdÈ-2:p.279(35)
nce, raconta sa visite à Josépha, trouva ces  pauvres  filles malheureuses dans leur bonheur  Bet-7:p.391(.4)
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 un immense hiatus à leurs robes; combien de  pauvres  filles marchent innocemment en tenant  Pat-Z:p.288(28)
és humaines ?  Nous ne mourons guère pour de  pauvres  filles qui se donnent !  Je n'ai jama  PCh-X:p.143(28)
nteuse : son talent ressemble à celui de ces  pauvres  filles qui se présentent dans les mai  FdÈ-2:p.302(.3)
n dessus-dessous, elle a débauché toutes ces  pauvres  filles qui sont devenues indécrottabl  Bet-7:p.383(10)
Vous ne ferez sans doute pas moins pour deux  pauvres  filles qui vont avoir besoin de conse  RdA-X:p.807(33)
ostitution secrète et le malheur.  Quant aux  pauvres  filles sans dot, elles deviennent fol  F30-2:p1119(29)
ieillards, soyez seuls à vos froids foyers.   Pauvres  filles sans dot, gelez et brûlez dans  PCh-X:p.267(.3)
s laissait pas un instant ensemble, les deux  pauvres  filles virent si rarement leurs frère  FdÈ-2:p.281(33)
déshonneur dans les familles en séduisant de  pauvres  filles, on ne doit pas mépriser des g  Cab-4:p1054(30)
 là, dans les prières d'un prêtre et de deux  pauvres  filles; mais peut-être aussi la Révol  Epi-8:p.445(23)
 regard que Desroches lança sur l'avocat des  pauvres  fut comme un coup de pic donné dans u  P.B-8:p.156(32)
de de     « Ton ami     « ÉTIENNE L. »     «  Pauvres  garçons ! ils ont joué pour moi ! » s  I.P-5:p.666(.1)
parlez musique, je les ai invités tous deux,  pauvres  gens !  À cause du nouvel an, je réga  Gam-X:p.467(43)
 me fais scrupule de les faire attendre, ces  pauvres  gens !  Eh bien, que me veux-tu, toi   Int-3:p.442(16)
s, laisse-moi faire des crimes en ruinant de  pauvres  gens ! "  Ce langage est-il encore as  PGo-3:p.243(33)
à des sacrifices plus qu'humains, etc.     «  Pauvres  gens ! disait-elle à son cousin Hulot  Bet-7:p.142(26)
ine ! vous reviendrez à quatre heures.     —  Pauvres  gens ! nous les gênerions, dit Mme Ra  CéB-6:p.290(28)
puis vingt-quatre heures !...     — Oh ! les  pauvres  gens !... » s'écria tout bas le commi  Env-8:p.405(21)
ut comme surprise.     Pensant alors que ces  pauvres  gens abandonnaient à regret leurs pay  Cho-8:p.914(.3)
 difficile par une fabrique de paniers.  Ces  pauvres  gens achetaient à Grenoble leurs clay  Med-9:p.415(23)
 au logis.  Ces repas étant les seuls où ces  pauvres  gens aient, chaque année, des aliment  Lys-9:p1059(32)
voyée si elle se fût mariée.  Aussi ces deux  pauvres  gens amassaient-ils leurs gages et s'  V.F-4:p.865(25)
ottes, les chambres et les commissions, deux  pauvres  gens comme elle, en harmonie avec la   Env-8:p.332(13)
e de l'air le plus aimable.     — Madame, de  pauvres  gens comme nous s'amusent rarement, r  CéB-6:p.231(21)
s allez prendre...  Mais, monsieur, ces deux  pauvres  gens de lettres sont sous le coup de   Env-8:p.335(.8)
mpant M. Janvier, pourquoi vous empêchez ces  pauvres  gens de s'amuser à danser le dimanche  Med-9:p.503(10)
les grandes intelligences, souvenez-vous des  pauvres  gens déshérités par le sort, dont l'i  I.P-5:p.210(14)
 pénétrer dans cent ou cent vingt ménages de  pauvres  gens égarés sans doute par la misère,  Env-8:p.324(15)
ami, que, quand ces bouses sont séchées, ces  pauvres  gens les récoltent, les entassent et   DBM-X:p1165(22)
environs acheter des grains pour fournir aux  pauvres  gens les semences qui devaient leur ê  Med-9:p.436(28)
aux idées les moins admissibles.  Ce que ces  pauvres  gens ne feraient pas dans leur intérê  PGo-3:p.188(43)
, dit la comtesse, s'ils ont une loutre, ces  pauvres  gens ne sont pas si coupables.     —   Pay-9:p.109(11)
 être pratique et action.  Hélas ! moins ces  pauvres  gens ont d'idées, plus il est diffici  Med-9:p.406(21)
nt mille francs pour Ragon et pour moi.  Ces  pauvres  gens ont pourtant vendu à ton mauvais  CéB-6:p.122(18)
en lui-même.  Comment n'aurait-on pas haï de  pauvres  gens qui furent la cause de l'horribl  FMa-2:p.197(.8)
perbe dédain de leur pupille épouvantait ces  pauvres  gens qui ne se trompaient point en ap  Ten-8:p.548(29)
cria Birotteau terrifié.  J'ai pensé cela de  pauvres  gens qui sans doute étaient dans la s  CéB-6:p.256(10)
se à détrôner Palestrina, Pergolèse, Mozart,  pauvres  gens qui vont plier bagage aux approc  Gam-X:p.473(17)
aisait comme une chaîne.  À tout moment, ces  pauvres  gens se voyaient sous le coup d'un tr  Pay-9:p.245(.8)
eillant avec une persévérance de femme.  Ces  pauvres  gens sont à la fois des géants et des  F30-2:p1192(33)
 des Claës avec un air de compassion : « Ces  pauvres  gens sont ruinés, j'ai fait tout ce q  RdA-X:p.772(18)
ndet en guignant l'abbé Brossette.     — Ces  pauvres  gens souffrent, dit la comtesse, et i  Pay-9:p.123(36)
rendre dignes de la faveur.  Pendant que les  pauvres  gens thésaurisent leur force et la sc  PCh-X:p.134(41)
livres exposés laissaient charitablement les  pauvres  gens tournant les pages.  Quand il s'  I.P-5:p.359(41)
gle ou du méteil, puis voir un jour aux plus  pauvres  gens un morceau de pain blanc.  Pour   Med-9:p.419(.7)
ndre sur moi cette démarche, mais servir les  pauvres  gens vaut peu de crédit sur les plus   P.B-8:p..93(18)
e de paysan.  Mais cachons-nous bien, si ces  pauvres  gens voient un étranger, ils font des  Med-9:p.515(34)
e la papeterie à son frère l'imprimeur.  Ces  pauvres  gens vont s'habituer à recevoir le lo  I.P-5:p.575(41)
roductions qui intéressaient directement ces  pauvres  gens, à celles qui augmentaient leur   Med-9:p.432(.8)
s compter l'odieux d'avoir fait condamner de  pauvres  gens, a payé tous les frais, puisque   Pay-9:p.156(21)
s pour reparaître à la surface humaine.  Ces  pauvres  gens, anachorètes au sein de Paris, o  Fer-5:p.807(.6)
ir, à allumer sa pipe, au cercle, devant ces  pauvres  gens, avec les billets de florins qu'  eba-Z:p.493(34)
 et la caisse chez M. Anselme Popinot.     —  Pauvres  gens, dit Mme Lourdois à voix basse à  CéB-6:p.294(21)
pessa Massimilla di Varese, eut pitié de ces  pauvres  gens, elle leur donna quarante francs  Gam-X:p.516(12)
es témoignages d'obligeance par lesquels les  pauvres  gens, habitués à connaître le prix d'  JCF-X:p.313(42)
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 se disaient de ferventes prières.  Tous ces  pauvres  gens, habitués à l'espérance, croyaie  Lys-9:p1207(16)
citron !...  La probité, c'est le trésor des  pauvres  gens, il faut bien posséder quelque c  Pon-7:p.605(10)
raccommodés autant que la vaisselle des plus  pauvres  gens, inspiraient la pitié.  M. Clapa  Deb-I:p.759(36)
rains qui rendit l'année 1816 si cruelle aux  pauvres  gens, le passant remarqua sur le visa  DFa-2:p..27(.6)
r temps, étaient serviables à la manière des  pauvres  gens, qui se prêtent eux-mêmes avec u  CdV-9:p.648(.1)
, je comptais me blottir dans la joie de ces  pauvres  gens.     Le festin, le bal, tout eut  FaC-6:p1021(24)
t sur l'avant du bateau.  Ceux-là étaient de  pauvres  gens.  À l'aspect d'un homme à tête n  JCF-X:p.313(20)
je vous ferai volontiers le sacrifice de ces  pauvres  gens.  Ce sera comme une hécatombe an  I.P-5:p.182(19)
es haillons et les vêtements délabrés de ces  pauvres  gens.  Ces malheureux aimaient tant P  Int-3:p.436(12)
fagote et tient le bois à la disposition des  pauvres  gens.  Chaque pauvre, sûr d'avoir du   CdV-9:p.770(14)
lique.  Une ou deux fois j'obligeai quelques  pauvres  gens.  Je sentis un vif plaisir en tr  Env-8:p.273(38)
sités nouvelles, inconnues jusqu'alors à ces  pauvres  gens.  Le besoin engendrait l'industr  Med-9:p.418(41)
 de faire gratis les contrats de mariage des  pauvres  gens.  Quant au Fisc, il faudrait rem  Bet-7:p.436(.5)
dera pas à revenir, il est allé consoler ces  pauvres  gens... les Tascheron...  Voici la jo  CdV-9:p.721(.8)
e une atteinte au bonheur public.  Ainsi les  pauvres  gentilshommes innocents furent couver  Ten-8:p.640(27)
 de la petitesse à se croire séparés par les  pauvres  grandeurs de la fortune.     — Cher !  RdA-X:p.786(.1)
s gouttières quelques végétations éphémères,  pauvres  herbes bientôt emportées par un orage  PCh-X:p.135(38)
enser à cela.  Dieu me préserve d'imiter ces  pauvres  hères et de vous harceler.  Vous parl  Cho-8:p1128(29)
ceau.  L'homme fort, le génie aux abois, les  pauvres  honteux de la classe bourgeoise, il l  P.B-8:p..62(17)
prêtait encore, ils allaient vêtus comme ces  pauvres  honteux qui conservent un extérieur d  RdA-X:p.831(11)
ceux qui les ont demandés, pénétrer chez les  pauvres  honteux, etc.  Votre mère remplira la  Bet-7:p.365(25)
tel Cluny.  Un lit semblable à ceux des plus  pauvres  hôtels garnis du quartier Latin, des   SMC-6:p.716(22)
e France avec la laine que vous prenez à des  pauvres  igneaux comme moi !  Jésus ! ça me br  CéB-6:p.266(29)
s loups-là s'entendent tous pour dévorer les  pauvres  igneaux. »     L'agneau avait cinq pi  CéB-6:p.116(32)
Lucien chez Mme de Bargeton.     Vous seuls,  pauvres  ilotes de province pour qui les dista  I.P-5:p.164(42)
se de partager.  Je ne vous parle pas de ces  pauvres  ilotes qui partout font la besogne sa  PGo-3:p.140(32)
nt en eux des sortilèges contre lesquels ces  pauvres  ilotes sont sans défense : ils les en  Ser-Y:p.762(14)
aïve et plus franche, vous offre toujours de  pauvres  ilotes, créatures de souffrance et de  PCh-X:p.266(30)
je leur en prêtais en favorisant surtout les  pauvres  industrieux; ils servaient d'exemple.  Med-9:p.422(25)
urs maris leur en avaient appliqué !...  Ces  pauvres  innocents passaient leur temps à minu  Phy-Y:p1128(30)
urmentais des hannetons, il y avait chez ces  pauvres  insectes un mouvement qui me donnait   A.S-I:p.973(28)
 ça ne se devrait pas...     — Non, mais nos  pauvres  iront sur ces communes-là, dit le com  Pay-9:p.324(31)
rons encore davantage.  Pour être jugés, les  pauvres  Italiens sont trop énervés par de pes  Mas-X:p.576(41)
tique ou commerce, tandis que nous sommes de  pauvres  jeunes filles auxquelles vous devriez  Ser-Y:p.828(16)
nces.  À dix-huit ans, nous ne savons guère,  pauvres  jeunes filles, ce que l'on nous fait   Aba-2:p.483(.6)
a princesse.  Nous ressemblons parfois à ces  pauvres  jeunes gens qui jouent avec un cure-d  SdC-6:p.957(36)
uillaume parlait d'accommoder la salade, ces  pauvres  jeunes gens tremblaient en songeant a  MCh-I:p..47(.5)
ur, allons chez lui... »     Et l'avocat des  pauvres  laissa passer ces deux hommes devant   P.B-8:p..80(19)
voir est précaire, et nous sommes tous aussi  pauvres  les uns que les autres; le besoin me   I.P-5:p.326(.7)
igues au sein des ministères où les employés  pauvres  luttaient contre une aristocratie dég  Emp-7:p.909(.2)
taient, selon la phrase devenue proverbiale,  pauvres  mais honnêtes.  Topinard avait enviro  Pon-7:p.752(30)
 pour base.  Après avoir connu des écrivains  pauvres  mais malhonnêtes, spirituels mais end  Béa-2:p.898(.3)
ise, fille d'une des plus nobles et des plus  pauvres  maisons de ce malheureux royaume.  Mi  Béa-2:p.651(.2)
l'amitié prodigue aux coeurs endoloris.  Mes  pauvres  malades, mes paysans m'offrent bien l  Med-9:p.539(12)
igué de ces courses énormes que nous autres,  pauvres  médecins, faisons à pied, presque pou  eba-Z:p.476(19)
 d'un pas, Godefroid vit la poterie des plus  pauvres  ménages : des jattes en terre vernie   Env-8:p.353(16)
me de La Chanterie, fondée pour remettre les  pauvres  ménages dans la voie religieuse et lé  Bet-7:p.436(25)
es choses et les avoir mises à fin, tous les  pauvres  ménages de ma commune possédaient au   Med-9:p.407(.9)
erres, enfin les choses nécessaires aux plus  pauvres  ménages, contre de vieux fers, des cu  CdV-9:p.643(.6)
asquette sur la tête, semblait un ange à ces  pauvres  mères quand il répondait :     « Il m  P.B-8:p.122(41)
er Taboureau, je donne volontiers gratis aux  pauvres  mes consultations médicales, mais je   Med-9:p.437(40)
ns de bois de la basse Normandie où les plus  pauvres  métairies de la Beauce.  Ces habitati  AÉF-3:p.704(.2)
qui alors intervertit les usages de tous ses  pauvres  meubles.  Aussi une odeur forte et na  Env-8:p.354(.3)
 me dorloterait; et sa fortune, jointe à mes  pauvres  mille écus de pension, me donnerait p  Pie-4:p.116(12)
il faut les connaître pour les apprécier ces  pauvres  ministres.  Les petits journaux et le  Emp-7:p1067(31)
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out.  Et comme dit le sublime Béranger :      Pauvres  moutons, toujours on vous tondra.      Pon-7:p.757(19)
vement peuplée par quelques pêcheurs, par de  pauvres  négociants et par des corsaires impun  JCF-X:p.311(13)
mais Cérizet ne commettait d'erreurs, ni ses  pauvres  non plus : on ne se niait rien récipr  P.B-8:p.125(.6)
qui s'amuse ?  Aujourd'hui les riches et les  pauvres  nous donnent autant de mal les uns qu  Med-9:p.502(27)
vent la payer, je la leur fais acheter.  Les  pauvres  ont leurs médecins.  Si je n'avais pa  Env-8:p.378(17)
fait la providence des malheureux.     « Les  pauvres  ont remplacé mon enfant », dit-il.     U.M-3:p.986(28)
pas même votre mère !  Et vous n'aurez plus,  pauvres  orphelins, qu'à vous en aller, Dieu s  Gre-2:p.441(.5)
Cour des miracles, était occupé par des gens  pauvres  ou exerçant des professions peu lucra  Rab-4:p.377(.1)
ence, sous une porte cochère, asile des gens  pauvres  ou mal mis.  Comment aucun de nos pei  Fer-5:p.814(14)
es.  Ici, mon ami, nous travaillons comme de  pauvres  ouvriers.  Mon mari, ce grand homme i  I.P-5:p.323(15)
é l'admiration du département.     Comme ces  pauvres  parents ignoreront éternellement ce q  Pet-Z:p.107(34)
 : « Fais donc le couvercle à coulisse : ces  pauvres  parents ne l'entendront pas clouer. »  Pie-4:p.158(12)
s ne nous doutons guère de cela, nous autres  pauvres  Parisiens.  Le Museum ne possède pas   PCh-X:p.240(16)
ien conservés par les peintres du pays.  Les  pauvres  passagers accueillirent alors l'incon  JCF-X:p.313(29)
i, jugez de ce que doivent être les autres.   Pauvres  pays, je me demande comment ils peuve  Emp-7:p1104(.5)
, je les ai acceptés pour ce qu'ils sont, de  pauvres  paysans, ni entièrement bons ni entiè  Med-9:p.415(13)
our moi; non, j'ai seulement pensé que vingt  pauvres  Paz vivraient de cela pendant une ann  FMa-2:p.210(23)
 n'est-ce pas ?  Elles n'auraient pas dansé,  pauvres  petites !  Oh ! je ne veux plus être   PGo-3:p.272(18)
s paroles au seul mouvement des lèvres.  Les  pauvres  petites avaient des toilettes de bal   FdÈ-2:p.280(23)
s deux ans ce sera doublé.  J'y ai placé mes  pauvres  petites économies, dit le Juif, c'est  Pon-7:p.678(43)
s !  Ah, Lucien, moi qui apportais à Ève ses  pauvres  petits bijoux de mariée, je ne savais  I.P-5:p.253(20)
-vous eu le coeur d'aller risquer au jeu ses  pauvres  petits cent francs ? c'est à fendre l  PGo-3:p.176(29)
udrais tant procurer quelques plaisirs à ces  pauvres  petits que leur père fait travailler   Int-3:p.462(13)
is vous ne mourrez pas encore, dites ?     —  Pauvres  petits, répondit-elle, mon amour pour  Gre-2:p.435(13)
upposerons-nous, parmi les budgétophages, de  pauvres  plumitifs qui n'ont que six cents fra  Phy-Y:p.934(.6)
 selon les lois humaines.  Puis il existe de  pauvres  poètes, gens nerveux qui sentent vive  Med-9:p.547(.1)
ce fleuve n'aurait englouti personne que mes  pauvres  pontonniers, ces cinquante héros qui   Adi-X:p.988(13)
mais dès qu'il s'agit de prêter l'argent des  pauvres  pour aider le malheur sous la forme a  Env-8:p.382(20)
à rappeler que, semblable à beaucoup d'êtres  pauvres  pour qui la vie commence par le labeu  M.M-I:p.575(14)
s pas, mon cher monsieur, mais il guérit les  pauvres  pour rien.     — Il paraît, reprit-il  Med-9:p.395(16)
urnalisme nous distribue.     Comme tous ces  pauvres  prédestinés de savants, j'ai compté d  Pat-Z:p.272(34)
rs, car je ne prévois rien de bon.  Ah ! mes  pauvres  presses ! mes presses ! il vous falla  I.P-5:p.227(33)
 Mais, en perdant ses vieilles illusions, le  pauvres  prêtre n'osait plus croire à une jeun  CdT-4:p.220(12)
ait aux épanchements de l'amitié.  Les trois  pauvres  prisonniers, qui comprirent que cet h  Epi-8:p.449(35)
 bourse pleine d'or, voici pour soulager les  pauvres  prisonniers...     — Quel chique-mar   SMC-6:p.865(.6)
alent et méconnu.  Enfin je donne à tous les  pauvres  que je rencontre cinq francs en votre  SMC-6:p.602(24)
is de la gravitation, il nous a laissés plus  pauvres  que le jour où il avait mis la main s  AÉF-3:p.701(28)
Allez-vous-en, bonhomme, nous ne donnons aux  pauvres  que le lundi. »     Pour tous ces mal  Pat-Z:p.213(.8)
t toujours charmantes aux femmes, et ne sont  pauvres  que lues à froid.  Le geste, l'accent  PGo-3:p.156(.8)
 Un seul mot dira tout : elles étaient aussi  pauvres  que nobles.  Elles avaient dans leur   I.P-5:p.197(19)
ignera.  En sachant que nous n'étions pas si  pauvres  que nous pensions l'être, nous nous s  Ten-8:p.620(31)
ait d'une économie sordide et ne donnait aux  pauvres  que son temps, ses conseils, son éloq  P.B-8:p..62(37)
mune, le deuil se porte religieusement.  Les  pauvres  quêtent pour pouvoir s'acheter leurs   Med-9:p.447(22)
t de sa culotte pour en donner le prix à des  pauvres  qui le surprenaient sans le sou.  En   U.M-3:p.792(26)
e promener, niaiser, se faire choyer par les  pauvres  qui ne demandent pas mieux que de cor  Pay-9:p.167(26)
ne lui parlez pas de moi », dit l'avocat des  pauvres  qui se pressa d'aller saluer Mme Phel  P.B-8:p.101(31)
es, rachitiques, malades, aveugles, blessés,  pauvres  quoique bien élevées, mais demeurant   Phy-Y:p.926(12)
t leur neveu, qui pourra faire fortune.  Ces  pauvres  Ragonnins m'ont l'air d'avoir été bie  CéB-6:p..47(12)
parcimonie, à laquelle sa tendresse pour les  pauvres  réduisait ce bon vieillard, eut pour   Hon-2:p.533(24)
ficats d'indigence qu'aux trente ou quarante  pauvres  réels de la commune; mais les maires   Pay-9:p.322(22)
uvent à ma passion dominante.  Je sers à ces  pauvres  réfugiés quelques-uns de mes ragoûts   Gam-X:p.467(12)
, qui avait l'air d'appartenir à l'un de ces  pauvres  reîtres dont la solde était si rareme  EnM-X:p.880(26)
aire qui se peignit sur les figures des deux  pauvres  religieuses lui fit craindre d'être a  Epi-8:p.443(.1)
s, somme que la prodigalité particulière aux  pauvres  rendait insuffisante.  Aussi Lousteau  Mus-4:p.734(19)
e monseigneur par un jour de Fête-Dieu ! les  pauvres  rendent alors ce qu'ils ont à l'Églis  CdV-9:p.727(13)



- 160 -

.  J'ai déjà quelques remords de tromper ces  pauvres  Républicains, si loyaux et si confian  Cho-8:p1035(23)
 notre pays d'aujourd'hui. Je maudissais ces  pauvres  riches qui, dégoûtés de notre belle F  F30-2:p1143(37)
..  N'est-ce pas cet axiome qui fait que ces  pauvres  rois se donnent tant de mal après leu  Phy-Y:p1200(.3)
 les Russes n’y regardent pas de si près. »   Pauvres  Russes qui nous lisent avec beaucoup   Lys-9:p.934(23)
 dans son pays.  Je voulus devenir l'ami des  pauvres  sans attendre d'eux la moindre récomp  Med-9:p.415(.8)
re moi... »     Cérizet regarda l'avocat des  pauvres  sans pouvoir trouver un mot de répons  P.B-8:p.159(.5)
  L'autre jour, un pauvre nous suit, car les  pauvres  savent qu'aucune mère accompagnée de   Mem-I:p.354(22)
garnis, mais superbes, par lesquels certains  pauvres  se recommandent à l'attention publiqu  CdV-9:p.764(20)
s renom à quoi sert le talent : l'avocat des  pauvres  sera celui des riches...  Est-ce asse  P.B-8:p..77(21)
s grand bonheur qu'il y ait pour nous autres  pauvres  simples femmes, n'est-ce pas, madame   Béa-2:p.762(28)
, les plus mesquines intelligences, les plus  pauvres  sires à vingt lieues à la ronde.  La   I.P-5:p.163(16)
st avec les ministres actuels, entre nous de  pauvres  sires que tu veux remuer ainsi les ho  Emp-7:p1054(13)
 abreuvait le terrain de son sang.  Les deux  pauvres  soldats étaient parvenus à moitié de   Cho-8:p.931(41)
ndue si funeste à l'armée.  L'apathie de ces  pauvres  soldats ne peut être comprise que par  Adi-X:p.986(11)
prit national.     Bientôt la plupart de ces  pauvres  soldats se roulèrent dans leurs habit  Adi-X:p.992(41)
lpteur Phidias.     « Que pensez-vous de mes  pauvres  sonnets ? demanda formellement Lucien  I.P-5:p.340(17)
e fait exprès est admirablement réussi.  Les  pauvres  sont en ceci tout aussi forts que les  P.B-8:p.178(.1)
ommes qui peuvent secourir les pauvres.  Les  pauvres  sont l'Église.  D'ailleurs, je ne cra  CdV-9:p.727(11)
de l'innocence ce sourire qui signifiait : «  Pauvres  sots, croyez-vous que si nous savons   Cat-Y:p.439(24)
à nous tromper, et nous vous laissons faire,  pauvres  sottes que nous sommes, parce que vos  DdL-5:p.954(.7)
t du Tillet resté seul dans le boudoir.  Ces  pauvres  sottes veulent lutter avec nous. »     FdÈ-2:p.290(16)
 »     Au bruit du cabriolet, une dizaine de  pauvres  surpris sortirent de dessous le porch  Int-3:p.437(23)
 au moment du tirage.  Le peu de fortune des  pauvres  tanneurs ne leur permettant pas d'ach  L.L-Y:p.590(.2)
nsieur le comte, répondit le régisseur.  Vos  pauvres  touchent de vous plus que l'État ne v  Pay-9:p.114(.1)
uil...  Écoute-moi donc ? je veux donner aux  pauvres  tout ce que je gagnerai avec ma brode  DFa-2:p..38(40)
va au gouvernement !  Voilà deux ans que les  pauvres  vignerons ne font rien.  Cette année   I.P-5:p.226(22)
tement de mirliflor ! mais vous excuserez de  pauvres  vignerons qui n'ont jamais le sou.  L  EuG-3:p1066(.3)
ouloir rien accepter, monseigneur.  Les plus  pauvres  y ont mis la main, en sachant qu'il l  CdV-9:p.749(19)
es journaux en préviennent les riches et les  pauvres , afin de dire aux uns de dormir tranq  DdL-5:p.994(22)
pour tout faire.  Obligé d'être bon pour les  pauvres , assez expert à cause de sa longue pr  Pon-7:p.569(40)
ier à sa sortie fut assailli par une nuée de  pauvres , aussitôt réprimée par le suisse, jus  Pon-7:p.736(31)
ns efficaces d'améliorer le sort des classes  pauvres , avec lesquelles ils ont des rapports  Med-9:p.433(29)
 la tapisserie, dont le prix appartenait aux  pauvres , ayant ainsi les moeurs les plus simp  CdV-9:p.650(.3)
 vôtres, il n'y aurait pas, je ne dis pas de  pauvres , car il y en aura toujours, mais il n  Pay-9:p.324(25)
, les Castéran, les Troisville, etc, ceux-ci  pauvres , ceux-là riches; mais le plus ou le m  Cab-4:p.974(.1)
ard laisser des monceaux d'or ?  Ils étaient  pauvres , chargés de famille, tandis que David  I.P-5:p.138(16)
s Antiques est l’histoire de ces jeunes gens  pauvres , chargés d’un grand nom, et venus à P  Cab-4:p.960(.6)
ngé dans le Marais où il pataugeait chez les  pauvres , chez les petits bourgeois, et où il   Pon-7:p.624(.3)
 si cher !  Il aura fait comme font les gens  pauvres , comme la ville de Paris et le gouver  Emp-7:p.883(19)
'archevêque de Paris qui devait secourir les  pauvres , courant ainsi d'une religion à l'aut  FdÈ-2:p.359(10)
urs fruits.  Pour elle, des mendiants et des  pauvres , des arbres tombés et des terrains in  CdM-3:p.540(20)
 il n'y a de compromis que des gentilshommes  pauvres , des artisans, des gens qu'il est ind  Cat-Y:p.255(.8)
erneux et de Soulanges nous ont envoyé leurs  pauvres , dit Groison qui avait vérifié les ce  Pay-9:p.324(29)
ssant.     « Voilà les accordailles des gens  pauvres , dit la mère en levant les yeux comme  I.P-5:p.224(41)
ue, qu'en France il y a dix-huit millions de  pauvres , dix millions de gens aisés, et deux   Phy-Y:p.925(26)
ssait en travaux à l'aiguille faits pour les  pauvres , en promenades accomplies dans le gen  FdÈ-2:p.276(13)
onna pour les frais du culte, donna pour les  pauvres , en restant sérieux comme s'il se fût  MdA-3:p.391(10)
les joueurs à jouer.  Tout est là, riches et  pauvres , envieux et enviés, les philosophes e  Bet-7:p.183(21)
la position des Bourbons, tous excessivement  pauvres , et accablés par le mépris que la tra  Cat-Y:p.202(40)
ux chandeliers en fer battu comme en ont les  pauvres , et dans lesquels Godefroid aperçut d  Env-8:p.353(22)
lle francs qu'elle donnait mensuellement aux  pauvres , et dit à Nanon de les aller chercher  EuG-3:p1189(24)
M. de La Peyrade.     — Je suis l'avocat des  pauvres , et je ne plaide qu'à la justice de p  P.B-8:p..59(34)
esque tous les grands hommes ont d'abord été  pauvres , et l'on a cru que la pauvreté n'étai  eba-Z:p.843(28)
 des prêts sans intérêts, a fait la part des  pauvres , et nous a rendu les sommes doublées   Env-8:p.381(33)
e la peine à lui éviter la honte du char des  pauvres , et nous suivîmes tous deux, seuls, l  ZMa-8:p.854(27)
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aint-Marcel qui avait l'habitude de voir les  pauvres , et qui connaissait leurs maladies, e  P.B-8:p.183(14)
r une distance infranchissable pour des gens  pauvres , et qui mettait un désert entre elle   CdV-9:p.707(34)
xistences, aux plus luxueuses comme aux plus  pauvres , et qui, pour être domptés, exigent l  I.P-5:p.296(40)
 à la prédication dans l'intérêt des classes  pauvres , et vous entendrez un des plus onctue  P.B-8:p..68(23)
e à Valenciennes et fille de tisserands très  pauvres , Europe fut envoyée à sept ans dans u  SMC-6:p.586(31)
u regard que Michaud lança sur l'orateur des  pauvres , il fut facile de voir que la menace   Pay-9:p.120(35)
    Pour achever le portrait de l'avocat des  pauvres , il n'est pas inutile de raconter ses  P.B-8:p..63(19)
laquelle ils se ruent au plaisir.  Riches ou  pauvres , ils n'ont jamais d'argent pour les n  PGo-3:p.179(30)
re, je vous demande pardon, nous sommes très  pauvres , je n'ai que ma place pour vivre, et   Bet-7:p.345(35)
m'y donne quelque bien fait dans les classes  pauvres , je pouvais prendre sur moi cette dém  P.B-8:p..93(17)
 pour les faibles, là sont les richesses des  pauvres , là sont les terreurs du riche... »    CéB-6:p.254(26)
, la goutte sur les riches, la santé sur les  pauvres , la surdité sur les rois, la paralysi  Phy-Y:p.949(15)
absolue.  Certes, pour les grands hommes nés  pauvres , la vie n’a que deux faces : ou la me  Emp-7:p.888(.8)
ellement soixante-dix.  Il était le chef des  pauvres , le maître de la place, et tous ceux   P.B-8:p.174(26)
t la respectaient.  Le matin appartenait aux  pauvres , le milieu du jour aux criminels, le   Int-3:p.436(22)
x pieds de Dieu, le courroux de cet ange des  pauvres , le symbole des Peuples, est le derni  Pon-7:p.569(18)
t ? demanda Gazonal.     — Les portiers, les  pauvres , les acteurs, les danseurs, répondit   CSS-7:p1158(20)
les hommes resteront donc toujours, les uns,  pauvres , les autres, riches, seulement, les i  Pat-Z:p.223(42)
n abreuvoir.  Le bas clergé de l'Église, les  pauvres , les croque-morts, les cochers, les f  Pon-7:p.736(28)
re deux espèces d'hommes : les riches et les  pauvres , les gens en voiture et les gens à pi  Pat-Z:p.222(26)
, tous les salons, les petits marchands, les  pauvres , les mendiants, la noblesse, le comme  Cab-4:p1090(10)
, pour atteindre les consommations des cotes  pauvres , les patentes des débitants étaient t  Emp-7:p.914(35)
'Obermann, Charles Nodier, Maturin, les plus  pauvres , les plus souffrants étaient ses dieu  M.M-I:p.508(43)
é, au futur second clerc.  Dans les familles  pauvres , les présents ont toujours l'opportun  Deb-I:p.845(38)
 création nouvelle au milieu de la vie.  Les  pauvres , les souffrants les maltraité ont des  EnM-X:p.943(.7)
 bourg.  J'eus pour moi les riches; mais les  pauvres , les vieilles femmes, les enfants et   Med-9:p.405(13)
anqué-je ? ne suis-je pas moi ?  Nous sommes  pauvres , ma fille, eh bien, je le veux ainsi.  RdA-X:p.781(20)
épuisables forces de la jeunesse.  Également  pauvres , mais dévorés par l'amour de l'art et  I.P-5:p.147(14)
x charmantes jeunes personnes, bien élevées,  pauvres , mais mises avec cette simplicité qui  I.P-5:p.196(26)
chandises devant une rangée de maisons assez  pauvres , mais pittoresques.  L'Aube serpente   Dep-8:p.758(42)
'aiment leurs frères.  Il nous a rendus bien  pauvres , mais qu'il vienne, il partagera le c  I.P-5:p.642(41)
es que nous étions !  Nous étions heureux et  pauvres , mais un noble ne saurait être heureu  Cab-4:p1003(31)
énissait feu madame !...  La malédiction des  pauvres , monseigneur, ça pousse ! et ça devie  Pay-9:p.120(20)
l'étude de Desroches, tous issus de familles  pauvres , n'ayant jamais hanté le grand monde,  Deb-I:p.859(13)
rs, ni les intendants, ni les gardes, ni les  pauvres , ni les riches, qui, les uns comme le  CdV-9:p.778(34)
enfance qui me donna l'idée de consacrer aux  pauvres , par moi-même, la fortune qu'il me ra  Env-8:p.277(28)
bien vous avez dû souffrir en venant ici...   Pauvres , pauvres femmes !     — Ah ! monsieur  Pet-Z:p.159(22)
opier des manuscrits, les autres servant les  pauvres , presque tous étudiant.  Du sein de c  JCF-X:p.327(.4)
ept et huit heures au taudis du banquier des  pauvres , que le greffier avait prévenu le mat  P.B-8:p.146(40)
 voit encore certains jeunes gens, riches ou  pauvres , qui embrassent des carrières et les   FYO-5:p1059(18)
as même tendue de noir.  C'était la mort des  pauvres , qui n'a ni faste, ni suivants, ni am  PGo-3:p.288(42)
i différents, dont les espérances étaient si  pauvres , qui ne croyaient à rien ni pour eux   Mas-X:p.612(.5)
uvres églises de France où il y en a de bien  pauvres , ressemblait à ces énormes granges qu  CdV-9:p.715(.5)
es passagers, nobles ou riches, mariniers et  pauvres , restèrent un moment surpris à l'aspe  JCF-X:p.316(17)
père d'une excessive sévérité, né de parents  pauvres , s'était vu dans les conditions où se  Deb-I:p.842(41)
t venue se confier à Cérizet.  L'usurier des  pauvres , semblable aux égoutiers, trouvait en  P.B-8:p.175(35)
es particulières à l'aristocratie.  Envieux,  pauvres , souffrants, quand vous voyez aux bra  Béa-2:p.884(.5)
rissait une société de jeunes gens riches ou  pauvres , tous désoeuvrés, appelés viveurs, et  I.P-5:p.490(.6)
riété, les fermiers, les travailleurs et les  pauvres , toute la campagne était en présence,  Pay-9:p.324(.9)
lui n'ont pas un lit meilleur, ils sont bien  pauvres , voyez-vous ? ils ont pris un établis  CoC-3:p.340(19)
 Le ciel me préserve de prendre l'argent des  pauvres  !  Gardez le chien.  Si ma femme crie  Med-9:p.589(14)
 homme; mais il est capable de tout pour les  pauvres  !  Il aura miné, miné, miné notre onc  U.M-3:p.776(32)
 « Tu es trop gras pour avoir les soucis des  pauvres  !  Si tu te fais encore demander une   Cho-8:p.955(.2)
titués pour dire aux pauvres : " Sachez être  pauvres  ! " c'est-à-dire " souffrez, résignez  Pay-9:p.220(.7)
 !  Adieu, saintes femmes blessées !  Adieu,  Pauvres  ! adieu Petits, Faibles et Souffrants  Ser-Y:p.840(10)
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nal, sans savoir ce qui se fait, nous sommes  pauvres  ...     — Monsieur le chevalier, tout  eba-Z:p.640(43)
nir.  Si nous sommes institués pour dire aux  pauvres  : " Sachez être pauvres ! " c'est-à-d  Pay-9:p.220(.7)
président de Montesquieu.  Le sacristain aux  pauvres  : Allez-vous-en donc, on nous a donné  MNu-6:p.357(43)
 toutes les vertus républicaines des peuples  pauvres  : il était sobre, avare de son temps,  Fer-5:p.806(.8)
 — Qui vous a dit, monsieur, que nous sommes  pauvres  ?     — Mais votre grand-père m'a dit  Env-8:p.400(18)
que la possession ?  Les riches sont-ils les  pauvres  ?  Avons-nous toutes deux trop étendu  Mem-I:p.285(14)
de toutes les existences humaines, riches ou  pauvres  ? la lutte, le triomphe et l'ennui !   Gam-X:p.493(.5)
faut-il de l'argent pour quelques-uns de vos  pauvres  ? lui disait alors le vieux Grossetêt  CdV-9:p.680(43)
ondet, Blondet, pourquoi donc sommes-nous si  pauvres  ? s'écria Bixiou.     — Et pourquoi F  MNu-6:p.362(16)
, fouillée, violée, oubliée dans le char des  pauvres ; ces hommes à cervelle cerclée de bro  I.P-5:p.345(32)
.  Il y aura toujours moins de riches que de  pauvres ; donc à ceux-ci la victoire aussitôt   Med-9:p.508(.5)
yaient leur loisir à faire du linge pour les  pauvres ; la conversation n'était jamais frivo  Med-9:p.559(32)
voir disposer de mes économies en faveur des  pauvres ; mais maintenant, tout ce que j'ai t'  CéB-6:p.255(15)
i, le sachant bienfaisant, plaidait pour les  pauvres .     « C'est un fameux original ! »    U.M-3:p.791(20)
l destiné aux mathématiciens devenus fous ou  pauvres .     — Ce serait fort utile, dit Plan  PCh-X:p.248(.6)
à l'église l'argent du démon.     — Pour les  pauvres .     — Non.     — Pour les réparation  Mel-X:p.381(24)
lateurs, car nous puisons dans le trésor des  pauvres .  Ainsi, demain matin, partez et song  Env-8:p.326(25)
 sommeil des riches contre les insomnies des  pauvres .  Apprends à lire.  Avec de l'instruc  Pay-9:p.118(13)
a terre à cultiver, voilà le Grand Livre des  Pauvres .  Ce bonhomme se croirait déshonoré s  Med-9:p.462(14)
t par des paroles aux yeux des Petits et des  Pauvres .  Écoutez-moi bien, il s'agit ici de   CdV-9:p.755(36)
 mon propre convoi, me jeta dans le trou des  pauvres .  Il me parla de charlatanisme.  Avec  PCh-X:p.144(34)
is mille francs par an pour s'occuper de nos  pauvres .  Il nous doit son temps et ses soins  Env-8:p.325(23)
me ne s'est pas fait scrupule de tromper les  pauvres .  L'inventaire, où sans doute elle s'  CoC-3:p.341(39)
assurance conclu entre les riches contre les  pauvres .  La lutte intestine produite par ce   Pat-Z:p.218(.6)
es qu'êtes nés riches, comme nous sommes nés  pauvres .  La masse sera toujours la même, ell  Pay-9:p.119(34)
nt remplacés par des journalistes affamés et  pauvres .  La plaie est incurable, elle sera d  I.P-5:p.406(27)
es surnuméraires riches et les surnuméraires  pauvres .  Le surnuméraire pauvre est riche d'  Emp-7:p.946(41)
dépenser des sommes qui peuvent secourir les  pauvres .  Les pauvres sont l'Église.  D'aille  CdV-9:p.727(10)
tendant l'autre au curé, je partage avec les  pauvres .  Maintenant, Denise, échangez ceci,   CdV-9:p.740(32)
 dire qu'il existe des Paz riches et des Paz  pauvres .  Notre Paz est le rejeton d'une bran  FMa-2:p.207(26)
ancs de pension accordés aux pairs de France  pauvres .  Qu'étaient les appointements de gra  M.M-I:p.615(.6)
 famille le permettra; car c'est le bien des  pauvres .  Quand cette restitution sera possib  Env-8:p.410(32)
 Tout est là.  Les peuples sans besoins sont  pauvres .  Quand je vins m'établir dans ce bou  Med-9:p.413(24)
drai de lui quelques sacs de farine pour les  pauvres .  Tenez, monsieur, ces gens-là ont du  Med-9:p.434(32)
, comme cela se pratiquait chez les familles  pauvres .  Un sieur de La Chanterie, dont la f  Env-8:p.283(.7)
 Vous laissez votre fortune aux prêtres, aux  pauvres .  Vous les avez remués, et ils se rem  U.M-3:p.850(26)
, et faisait des économies pour soulager les  pauvres ...     « Y a-t-il jusqu'à présent une  Env-8:p.289(.8)
cessaires ?  Il agira comme on agit avec les  pauvres ...  Et pensez, mon cher monsieur, que  Env-8:p.342(17)
rentin.  Contenson, va commander le char des  pauvres ...  Maintenant, à nous deux, don Carl  SMC-6:p.683(10)
 des premiers avocats de Paris, et l'ami des  pauvres ... »     Quand l'ouvrier trouva dans   P.B-8:p.157(24)

Pauvre de Montlhéry (Le)
uelle de l’auteur de Louison d’Arquien et du  Pauvre de Montlhéry , n’y a-t-il plus de moeur  SMC-6:p.425(.7)

pauvrement
tre ami Desroches, a compris ce métier assez  pauvrement  fait par de pauvres fières : il a   MNu-6:p.356(22)
bres en mansarde au deuxième étage, meublées  pauvrement , garnies de ses haillons, et senta  Pon-7:p.595(16)
r à vous des Pons, des Élie Magus vêtus fort  pauvrement , le nez comme celui du secrétaire   Pon-7:p.598(23)

pauvresse
es éclatants prestiges du génie.  La vieille  pauvresse  disait à voix basse : « Ah ! pécher  JCF-X:p.318(41)
on, faites crédit d'un peu de patience à une  pauvresse  qui a des millions de rentes.  Vous  eba-Z:p.778(11)
récolté que de mauvais traitements, pour une  pauvresse  recueillie par charité, le rire équ  EuG-3:p1043(18)
 un paysan et son fils, âgé de dix ans.  Une  pauvresse , ayant un bissac presque vide, viei  JCF-X:p.314(.6)
se sont arrêtés, et je ne crois pas être une  pauvresse , encore que dix fils de pairs de Fr  M.M-I:p.536(12)
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levé son voile, elle était fagotée comme une  pauvresse , et...     — Et, dit le notaire, el  M.M-I:p.580(28)
 ta mère mendiant son pain un jour comme une  pauvresse , il faut tout lui dire...  — Ah ! a  Gob-2:p1005(33)
de la peine, car je n'étais pas une mauvaise  pauvresse ; je priais Dieu soir et matin, je n  Med-9:p.587(31)

pauvreté
ait d'intérêt, les rigueurs légales.  Est-ce  pauvreté  ? est-ce un effet de l'égoïsme auque  CdV-9:p.705(.4)
titesse au milieu de tant de grandeur, de sa  pauvreté  au milieu de tant de luxe.  Il me pa  PCh-X:p.173(31)
 être désintéressée pour accoupler une telle  pauvreté  avec l'amour d'un jeune homme riche   SMC-6:p.450(26)
 fêter Calyste quand il dînait au logis.  La  pauvreté  bretonne, armée des souvenirs et des  Béa-2:p.731(26)
ot, ce ménage connaissait les malheurs d'une  pauvreté  cachée, car les appointements d'un j  Cab-4:p1072(43)
ges et à ses Ours.  L'avarice commence où la  pauvreté  cesse.  Le jour où l'imprimeur entre  I.P-5:p.125(25)
nase avait cette fierté sauvage qu'exalte la  pauvreté  chez les hommes d'élite, qui les gra  V.F-4:p.839(17)
é, pendant trois mois, que Mlle Million.  La  pauvreté  connue de Modeste fut donc une senti  M.M-I:p.502(10)
rerai tout à l'heure.  Comparez donc à cette  pauvreté  d'action et de durée l'exigence quot  Phy-Y:p1192(.8)
uccès.  Mais l'impossibilité du résultat, la  pauvreté  d'Athanase, un vague espoir de s'enr  V.F-4:p.843(32)
chapelles.  Cette régularité mesquine, cette  pauvreté  d'idées que tout trahit, ne s'exprim  DFa-2:p..65(23)
, et que Walter Scott a si bien peints !  La  pauvreté  d'un homme, exactement souverain, qu  Cat-Y:p.340(40)
Angoulême à la signature de son contrat.  La  pauvreté  de ce futur ménage marié sans corbei  I.P-5:p.674(37)
calme, la végétation des jardins aériens, la  pauvreté  de ce ménage, la préférence de la mè  Rab-4:p.287(35)
t pris de pitié pour la persistance, pour la  pauvreté  de leur vieux camarade; et ils firen  PGr-6:p1099(43)
 jaunes et dont les pantalons dissimulent la  pauvreté  de leurs jambes, ne traverserait l'E  DdL-5:p1020(36)
où il était, malgré sa jeunesse ou malgré la  pauvreté  de sa condition.  Napoléon seul put   Emp-7:p1014(28)
bligé.  Mme Cibot, convaincue de l'excessive  pauvreté  des Auvergnats, leur vendait à des p  Pon-7:p.576(28)
de l'action contrastait si fortement avec la  pauvreté  des choses, qu'il en résultait un se  Epi-8:p.444(28)
ssés dans un coin, attestaient d'ailleurs la  pauvreté  des deux recluses.  Les murs, enduit  Epi-8:p.441(33)
lles contrastaient avec tout Guérande, où la  pauvreté  des du Guénic était une splendeur.    Béa-2:p.706(23)
autres ecclésiastiques, disait la messe.  La  pauvreté  des vêtements sacerdotaux, la faible  Cho-8:p1117(11)
tériel du fardeau de ses fonctions.  Mais la  pauvreté  du canton de Montégnac y rendait une  CdV-9:p.812(17)
t prêté cet or, la discrétion gardée sur une  pauvreté  facile à deviner, ne révèlent-ils pa  Mes-2:p.407(31)
coin de la rue des Grès.  Oh ! je portais ma  pauvreté  fièrement.  Un homme qui pressent un  PCh-X:p.134(21)
es qui dénonçaient une avarice sordide ou la  pauvreté  la plus insoucieuse.  Ses gros bas d  Int-3:p.430(.8)
 c'est un homme léger, difficile à fixer, sa  pauvreté  le condamne à vivre à Paris, tandis   Mus-4:p.725(.1)
nt d'abord été pauvres, et l'on a cru que la  pauvreté  n'était la mère que des artistes et   eba-Z:p.843(28)
it le prêtre en mâchonnant son cigare, votre  pauvreté  ne serait pas une raison pour mourir  I.P-5:p.692(11)
é de la race, est depuis cent ans vouée à la  pauvreté  proverbiale des Hidalgos.  Venu de s  CSS-7:p1153(.7)
riée par le petit chagrin que lui causait sa  pauvreté  relative, elle se mit à son piano, c  M.M-I:p.560(29)
s conditions de solitude, de désespoir et de  pauvreté  sans qu'elle se doute de sa fortune   PGo-3:p.142(37)
ar le chagrin.  La rigoureuse modestie de la  pauvreté  se faisait sentir dans tous les acce  V.F-4:p.838(29)
ur, l'amour les accablait de ses trésors, la  Pauvreté  se levait comme un squelette au mili  Ven-I:p1094(31)
se virent obligés de vendre leur bijoux.  La  Pauvreté  se montra tout à coup, non pas hideu  Ven-I:p1097(.7)
: " Je sais que Gorenflot veut t'épouser, la  pauvreté  seule vous empêche de vous mettre en  AÉF-3:p.726(29)
e à faire hésiter Lucien entre le système de  pauvreté  soumise que prêchait le Cénacle, et   I.P-5:p.372(.3)
es grisons se jetteraient là-dessus comme la  pauvreté  sur le monde.  Dis donc, mignonne, e  CéB-6:p..53(.3)
des Aigues divisées en petits lots, comme la  pauvreté  sur le monde. "  Voilà ce que pourra  Pay-9:p.250(41)
ou. »  Le mépris que le monde déverse sur la  pauvreté  tuait Athanase : la chaleur énervant  V.F-4:p.839(33)
 au fond de sa province où l'avait retenu sa  pauvreté , car comment aurait-il paru à la Cou  Cab-4:p.997(37)
ette doit être maintenue dans la plus grande  pauvreté , car elle est née conspiratrice, et   Cat-Y:p.405(21)
révocation de l'Édit de Nantes à cause de sa  pauvreté , car l'histoire nous apprend que les  eba-Z:p.391(36)
bois et horriblement peints.  Malgré tant de  pauvreté , cette église ne manquait pas des do  CdV-9:p.716(34)
eait avec aucun de ses voeux de chasteté, de  pauvreté , d'obéissance.     Du premier coup d  Pay-9:p.126(.3)
 duchesse dans les gestes, la modestie de la  pauvreté , de la grâce honnête, de la gentille  Bet-7:p..66(22)
le monde a horreur de la vieillesse et de la  pauvreté , deux laides choses.  Je ne veux plu  Pon-7:p.518(41)
ment du bien ou du beau; élevés en vue de la  pauvreté , du travail constant, de la misère,   Rab-4:p.392(23)
renaient : Pauline paraissait souffrir de sa  pauvreté , et me reprocher ma hauteur.  Je fus  PCh-X:p.162(39)
os vertus.  L'homme pieux, cheminant dans la  pauvreté , fier de sa conscience, toujours en   Pro-Y:p.542(.9)
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vretés de la richesse et les richesses de la  pauvreté , l'artiste a-t-il jamais balancé ?    PCh-X:p..96(21)
ts les plus cachés des âmes, les ruses de la  pauvreté , les calculs de l'indigence, et qui   Env-8:p.322(34)
n, le régisseur affecta toujours, non pas la  pauvreté , mais la gêne.  Il tenait cette règl  Pay-9:p.139(19)
; elle contient un si magnifique éloge de la  pauvreté , qu’il n’a plus la moindre honte à p  Emp-7:p.884(24)
uable, « mais peut-être est-ce l'effet de sa  pauvreté , reprit-il.  J'ai eu des renseigneme  P.B-8:p..64(18)
tions, qui ne révèlent en moi que travail et  pauvreté , retombe sur ceux qui les ont provoq  Lys-9:p.954(20)
ortais d'une mansarde, après trois années de  pauvreté , sans savoir encore mettre au-dessus  PCh-X:p.148(.7)
lles, mieux vêtues que ne le comportait leur  pauvreté , suivaient l'exemple de leur mère.    Pay-9:p..90(23)
le plus profond !  Quelle richesse et quelle  pauvreté  !  Les soldats mieux que les autres   Med-9:p.394(41)
nce; il désirait m'inspirer les vertus de la  pauvreté  : la patience, la soif de l'instruct  Med-9:p.540(32)
it un despotisme si vivace qu'il dominait la  pauvreté .  Aucune des violentes passions qui   FaC-6:p1023(.5)
fort sage de François 1er maintenait dans la  pauvreté .  En effet quand le vidame de Chartr  Cat-Y:p.202(.9)
nte-cinq francs par an devaient suffire à ma  pauvreté .  En effet, cette maigre somme a sat  PCh-X:p.133(38)
nifestait dans ses yeux excluaient l'idée de  pauvreté .  L'observateur eût hésité à classer  Env-8:p.336(17)
l'homme, et s'en fit un manteau qui cacha sa  pauvreté .  Le parvenu le plus dédaigneux eût   FdÈ-2:p.365(21)
êle et toutes les mèches à boucles dans leur  pauvreté .  Léontine avait oublié de mettre se  SMC-6:p.742(40)
e l'épouser, il l'épousa malgré leur commune  pauvreté .  Ses enfants, comme tous les enfant  I.P-5:p.140(32)
voilà, dit le prêtre, et laquelle ?     — La  pauvreté . »     Le prêtre regarda Lucien en s  I.P-5:p.691(40)
chance d'être un homme supérieur.  Entre les  pauvretés  de la richesse et les richesses de   PCh-X:p..96(20)
ands hommes encore inconnus avait changé ses  pauvretés  en richesses.  Un dialogue plein, s  I.P-5:p.418(31)
ent.  Grâce à Dieu, je suis en dehors de ces  pauvretés  plus ou moins mélodiques !  Mais un  Gam-X:p.475(30)
es dessins de la dentelle, la seconde de ses  pauvretés , peut-il venir la faire échouer ave  Phy-Y:p1069(.5)

pavage
de fer, les mackintosh, les pénitenciers, le  pavage  en bois, l'indépendance des nègres, le  Dep-8:p.736(36)
e moins de cailloux assez gros pour faire un  pavage  en cailloutis.  Une ou deux rues et qu  Dep-8:p.795(36)

pavaner
uniforme de garde national dans lequel il se  pavanait  aux Tuileries, en se croyant aussi m  Bet-7:p.190(43)
t un sourire de haine. »  Tantôt le démon se  pavanait  comme un capitan des anciennes coméd  Phy-Y:p.905(23)
 une commune aux environs de Paris, elle s'y  pavanait  dans une maison de campagne où elle   Pon-7:p.577(23)
 moment la maison A. Popinot et compagnie se  pavanait  sur les murs et dans toutes les deva  CéB-6:p.206(36)
reux, ce petit niais de La Brière, qui s'est  pavané  dans mes rayons !...  Quel plagiat !    M.M-I:p.599(31)
-dessus de Ville-d'Avray, où les Deschars se  pavanent  dans une villa copiée sur une villa   Pet-Z:p..75(25)
une cruche dorée, aller complimenter le Roi,  pavaner  aux Tuileries, un Popinot en train de  P.B-8:p..84(21)

Paventa
va substitue à celui de Rossini.  Cet air de  Paventa  restera sans doute dans la partition;  Mas-X:p.604(21)

paver
aissa bien des douleurs sur le chemin, il le  pava  des plus terribles pensées en se disant   I.P-5:p.527(30)
e, le manteau de la cheminée, les dalles qui  pavaient  la cuisine, les murs et les fourneau  Cho-8:p1080(23)
temps, apparaissait aux deux merciers sur le  pavé  boueux de la rue Saint-Denis.  Après avo  Pie-4:p..47(29)
sils de plusieurs soldats retentirent sur le  pavé  caillouteux qui longeait la façade.  Tou  PGo-3:p.217(36)
est remarquable par la sonorité de son petit  pavé  caillouteux, toujours propre et sec, par  EuG-3:p1027(25)
s de la servante qui claquaient sur le petit  pavé  caillouteux.  Néanmoins le malaise du po  CdT-4:p.189(13)
  Enfin, le jour même où l'on me jeta sur le  pavé  comme un chien, je rencontrai le marécha  CoC-3:p.330(21)
Jardin des Plantes, s'ouvrait sur un bout de  pavé  conduisant à la route cantonale, jadis e  Pay-9:p..78(35)
aroline distingua le bruit de ses pas sur le  pavé  criard, et quand ils s'examinèrent, il y  DFa-2:p..24(41)
Un mot dit par Mademoiselle en atteignant le  pavé  d'Alençon avait mis Josette au fait de l  V.F-4:p.891(35)
, si vous pouvez.  Ne sommes-nous pas sur le  pavé  d'Alençon. »     En passant devant le co  Cho-8:p.971(.9)
i s'y trouvèrent, et qui tenaient le haut du  pavé  dans le royaume de la fashion, tels que   I.P-5:p.479(15)
t que sous le coup d'une vertu.  L'enfer est  pavé  de bonnes intentions n'est pas un parado  F30-2:p1139(.3)
est divisée en deux massifs de fleurs par le  pavé  de brique qui mène de la grille à la por  Cab-4:p1066(.4)
 plus en plus.  Enfin, quand il atteignit le  pavé  de l'Houmeau, l'ambitieux serra la main   I.P-5:p.224(26)
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vent l'être les livres d'un bibliophile.  Le  pavé  de la cour offrait ces teintes noirâtres  EuG-3:p1074(15)
'ouvrit.  La voiture du peintre roula sur le  pavé  de la cour silencieuse.     « Que signif  MCh-I:p..92(.9)
aient de temps en temps des coups de pied au  pavé  de la cour silencieuse.  Le cocher dorma  Fir-2:p.154(27)
et des voûtes, il faut les voir.  Quoique le  pavé  de la cour soit en contrebas de celui du  SMC-6:p.712(21)
 du galop de son cheval, qui retentit sur le  pavé  de la pelouse, diminua rapidement.     «  Ten-8:p.578(22)
dit d'abord sur le chemin, puis sur le petit  pavé  de la pelouse, le bruit horrible d'un ga  Ten-8:p.579(36)
tentit sur le chemin, et de la grille sur le  pavé  de la pelouse.  Une affreuse anxiété se   Ten-8:p.586(.3)
 fusils que des soldats firent sonner sur le  pavé  de la rue.  Au moment où Collin cherchai  PGo-3:p.217(21)
et du suicide.  Tous ceux qui tombent sur le  pavé  de Paris rebondissent contre ces muraill  CoC-3:p.369(34)
lle se fait à Paris, comme la boue, comme le  pavé  de Paris, comme l'eau de la Seine se fab  Fer-5:p.850(39)
nes gens qui traînent leurs ambitions sur le  pavé  de Paris, quel est celui qui ne resterai  Lys-9:p1227(37)
sans argent, mais bien portant et sur le bon  pavé  de Paris.  Avec quelle joie et quelle pr  CoC-3:p.332(30)
abriolets qui roulassent en ce moment sur le  pavé  de Paris.  Il aurait bien voulu être écr  CéB-6:p.215(35)
ouliers ferrés, en retentissant sur le petit  pavé  de Provins, produisirent un son facile à  Pie-4:p..32(27)
ente à lui.  Bientôt la voiture roula sur le  pavé  de Tours, sur le pont, dans la Grande-Ru  F30-2:p1057(27)
 professeur, et l'admiration le cloua sur le  pavé  devant ce trait à la craie qui pétillait  Rab-4:p.289(23)
mmence, sur la route d'Angleterre, le chemin  pavé  dû à la magnificence des princes de Cont  Deb-I:p.735(39)
reuves de sa constance.  Néanmoins, comme le  pavé  du Cloître est toujours sec, que l'abbé   CdT-4:p.181(32)
. »     Prudence et Paccard sautèrent sur le  pavé  du Roi, heureux comme des voleurs gracié  SMC-6:p.911(.1)
e.  Cette porte ouvrait sur un long corridor  pavé  en dalles blanches et noires, formant pé  Bet-7:p.231(11)
ertu.     « Ah çà ! tu restes froid comme un  pavé  en décembre ! reprit-elle étonnée.  Voyo  Bet-7:p.361(29)
i, quoique le soir ses pieds meurtris par le  pavé  lui fissent un mal horrible et que ses é  CéB-6:p..55(27)
ts, tout jusqu'au bruit de ses bottes sur le  pavé  me paraissait joli.  La moindre chose de  U.M-3:p.856(21)
es avaient tracés sur la place.  Arcis n'est  pavé  ni en grès, ni en cailloux, car les plai  Dep-8:p.795(33)
emble indiquer le progressif exhaussement du  pavé  parisien.  Si, par un jour de pluie, que  Int-3:p.428(29)
iendra : je giserai la tête fracassée sur un  pavé  que je trouverai plus clément que mon ma  Hon-2:p.581(28)
gne parallèle au château, l'espace étroit et  pavé  qui longe la grille du Carrousel.  Cette  F30-2:p1044(12)
à fleur de terre, n'y fait pas une espèce de  pavé  raboteux, ils deviennent alors tellement  Cho-8:p1113(36)
de ce voyage, quand on entendit sur le petit  pavé  sec de la rue, le long des fenêtres du s  Cab-4:p.998(11)
 le faubourg; mais la nuit était belle et le  pavé  sec.     « Allons à pied jusqu'au boulev  Int-3:p.421(13)
 la poste. »     Cette lettre tomba comme un  pavé  sur une tulipe.  Un poète, maître des re  M.M-I:p.512(27)
ser de quelques manigances ?  Trotte sur ton  pavé  tant que tu voudras, et ne te mêle de ce  Pro-Y:p.528(.5)
e forment abat-jour.  Partout règne ce frais  pavé  vénitien où les marbres découpés se chan  Mas-X:p.545(16)
g de la vacherie !  Tenez, là, le chemin est  pavé  », s'écria-t-il en remarquant l'indécisi  CoC-3:p.339(.1)
ntômes, car on n'y voit jamais personne.  Le  pavé , beaucoup plus bas que celui de la chaus  Bet-7:p.100(.4)
'avoir l'honneur de vous offrir le bras.  Le  pavé , ce matin, est si glissant que, si nous   DFa-2:p..77(39)
gard, entendre le roulement des roues sur le  pavé , et pour suivre des yeux le brillant che  DFa-2:p..39(27)
es Trois-Frères, au milieu de son rêve et du  pavé , le baron vit venir à lui Europe, la fig  SMC-6:p.594(.2)
  Quand cette pauvre voiture enfila le petit  pavé , les habitants du château, qui déjeunaie  Ten-8:p.609(31)
par places, ils formaient des groupes, et le  pavé , net comme en été, résonnait sous le pie  eba-Z:p.603(21)
dé s'évaporait son or, elle retombait sur le  pavé , pauvre, dénuée de tout, ne conservant q  Mar-X:p1046(27)
promènent dans cet étroit espace entièrement  pavé , pendant quelques heures de la journée,   SMC-6:p.823(17)
ires, le plus habile peut prendre le haut du  pavé , pour employer une expression qui rende   Rab-4:p.508(33)
ignes de crèches se trouvait un grand espace  pavé , propre et aéré par des courants d'air.   Med-9:p.453(41)
pieds de César trahi s'étaient accoutumés au  pavé , ses épaules aux caisses, et son esprit   CéB-6:p..56(22)
 criarde, laisse apercevoir au bout du petit  pavé , sur le mur opposé à la rue, une arcade   PGo-3:p..51(23)
 au milieu du plus affreux désert, un désert  pavé , un désert animé, pensant, vivant, où to  PCh-X:p.133(19)
ond de la voiture en espérant glisser sur le  pavé ; mais rencontrant des obstacles invincib  PCh-X:p.176(19)
l'emmena loin de toute oreille, au milieu du  pavé .     « Mon cher monsieur, faites-moi le   SMC-6:p.730(14)
a voiture s'arrêta, elle n'était plus sur le  pavé .  Le mulâtre et le cocher prirent Henri   FYO-5:p1087(15)
t peut-être précipitée par la fenêtre sur le  pavé .  M. d'Aiglemont dormait paisiblement pr  F30-2:p1084(32)
, entend une voix, avance et s'écrase sur le  pavé .  « Sans l'auréole de la gloire, je sera  M.M-I:p.589(42)
des colonnes du porche est de niveau avec le  pavé . Donc, le rez-de-chaussée primitif de ce  Env-8:p.226(27)
arche, le langage de sa canne traînée sur le  pavé . Elle n'ignorait rien : elle savait à qu  Rab-4:p.330(28)
ur et nuit.  La maison avait une petite cour  pavée  à la vénitienne.  À cette époque où les  Cat-Y:p.408(30)



- 166 -

phronique.  Ceux qui savent que la terre est  pavée  d'abîmes, foulée par des fous et mesuré  Pat-Z:p.266(14)
ui se trouvait au milieu de cette salle nue,  pavée  d'un marbre blanc et noir, décorée d'un  DFa-2:p..59(.4)
 de fossés et de labours, enfin sur la route  pavée  de la Vulgarité ! Quelle fille à l'âme   M.M-I:p.608(36)
alors dans une large rue assez soigneusement  pavée  en gros cailloux, de chaque côté de laq  Med-9:p.497(21)
duisait à une grande cour carrée intérieure,  pavée  en larges carreaux vernissés et de coul  RdA-X:p.665(.8)
 cocher refusa de s'engager dans une rue non  pavée  et dont les ornières étaient un peu tro  CoC-3:p.336(34)
rmait toute l'habitation.  Peut-être la cour  pavée  était-elle un joli petit jardin, la for  eba-Z:p.357(.2)
s.     En 1827, la rue Duguay-Trouin n'était  pavée  ni d'un côté ni de l'autre, elle n'étai  eba-Z:p.549(12)
s.     En 1827, la rue Duguay-Trouin n'était  pavée  ni d'un côté ni de l'autre; elle n'étai  eba-Z:p.532(.5)
  Peut-être encore aujourd'hui n'est-elle ni  pavée  ni éclairée.  À la vérité, cette rue a   eba-Z:p.532(.8)
  Peut-être encore aujourd'hui n'est-elle ni  pavée  ni éclairée.  À la vérité, cette rue a   eba-Z:p.549(15)
on arrivait par la rue de l'Ouest qui ne fut  pavée  qu'en 1829.  Aussi le pavillon, la mais  eba-Z:p.527(37)
ture l'avait faite, à l'exception de la voie  pavée  qui d'ailleurs était disposée en talus.  SMC-6:p.733(36)
 docteur en voyant au bout d'une petite cour  pavée  une maison serrée entre les murailles d  U.M-3:p.787(20)
ne maison à toits très élevés, à petite cour  pavée , le long des murs de laquelle montaient  Cab-4:p1027(.9)
au, de l'autre côté de la place qui n'est ni  pavée , ni macadamisée, et où la pluie dessine  Dep-8:p.741(36)
venir dans la rue Duguay-Trouin, une rue non  pavée , où l'on arrivait par la rue de l'Ouest  eba-Z:p.527(36)
se, divisée en deux parties par une chaussée  pavée , s'étendent les écuries, les étables, l  Ten-8:p.531(40)
en lui indiquant par un geste une large voie  pavée .  Chemin de Baillet à L'Isle-Adam ! rep  Adi-X:p.974(36)
, qui, ni l'une ni l'autre, n'étaient encore  pavées  à cette époque, il fut surpris de trou  Env-8:p.329(33)
ienne physionomie, ses rues sont étroites et  pavées  en cailloux pris au lit de la Loire.    Mus-4:p.630(34)
t, et tant, qu'on m'a dit qu'il en aurait pu  paver  la France de pièces de cent sous, si ça  Med-9:p.528(17)
rcepteurs de demander de l'argent; il a beau  paver , tant bien que mal, des routes..., eh b  Phy-Y:p1051(24)
 de papier, ses vieilles presses, ses tas de  pavés  à charger les papiers trempés, ses rang  I.P-5:p.144(14)
a fable de La Fontaine : elle vous jette des  pavés  à la tête pour chasser les mouches qui   Phy-Y:p1125(.2)
it de mort.  Tout le monde se taira, car les  pavés  d'Issoudun vous diront qu'il lui payait  Rab-4:p.406(.8)
e veux-tu ?     Ici tout est banal comme les  pavés  d'une rue, vulgaire comme un carrefour.  Phy-Y:p.916(27)
 limonadiers et des magasins, qu'il n'y a de  pavés  dans les rues de Paris.  Le premier com  CéB-6:p..60(.1)
 long desquelles il avait mis des bancs, les  pavés  de grès qui formaient le parquet, garda  P.B-8:p.123(13)
raîchement badigeonnées; une cour, entre les  pavés  de laquelle il se trouvait une crasse n  CéB-6:p.153(.2)
jeunes gens occupés à polir en ce moment les  pavés  de Paris est écrite en façon d'avis aux  Pet-Z:p.109(32)
t-ils côtoyés, et avec quelles délices ! les  pavés  de Paris le savent.  Mme de Saint-Estèv  SMC-6:p.568(38)
ans un ruisseau et la but.  Voyant un tas de  pavés  de rebut, il y cacha son trésor, en obé  Mar-X:p1088(10)
s regards qui voient tout sur la cour où les  pavés  disparaissaient entre les herbes, sur l  Hon-2:p.535(15)
nces ont accompagné l'orgue !  Les horribles  pavés  du Havre m'ont paru comme un chemin fle  M.M-I:p.582(.4)
s, où les rayons du soleil réfléchis par les  pavés  et les murailles produisent des chaleur  Emp-7:p.985(12)
outes les maisons, qui s'infiltrent sous les  pavés  et y produisent cette boue particulière  Pon-7:p.690(.4)
nt dans la vieille cour silencieuse dont les  pavés  étaient dessinés par des bouquets d'her  F30-2:p1058(36)
sseau se présentait; il aurait voulu que les  pavés  fussent en coton, que le ciel fût bleu,  Pon-7:p.530(.1)
s ne s'opposeraient plus à leur bonheur, les  pavés  lui semblaient doux aux pieds, il march  SMC-6:p.593(42)
 du côté de la rue de Richelieu, un océan de  pavés  moutonnants du côté des Tuileries, de p  Bet-7:p.100(21)
prier, qui ne peut faire un pas sans que les  pavés  ne se lèvent pour l'accuser, remarquabl  SMC-6:p.454(31)
t Mme Cibot à Rémonencq.     À Paris, où les  pavés  ont des oreilles, où les portes ont une  Pon-7:p.571(35)
tat.  L'État m'a fait compter et mesurer des  pavés  ou des tas de cailloux sur les routes.   CdV-9:p.798(.2)
oient pour la première fois de l'année leurs  pavés  sans boue et leur ciel sans nuages.   A  F30-2:p1039(.8)
ndormi par un temps humide, le lendemain les  pavés  sont secs, et tout est si bien gelé qu'  Béa-2:p.925(.1)
ères que projettent leurs coupoles.  Là, les  pavés  sont secs, les ruisseaux n'ont ni boue   PGo-3:p..50(36)
 font des tapages infernaux, qui brisent les  pavés , elles roulent sur du coton, elles vous  Pet-Z:p..34(20)
uvait seule faire arracher l'herbe entre les  pavés , nettoyer les crêtes des murs, exiger u  V.F-4:p.848(24)
ans une rame de papier trempé chargée de ses  pavés , ou s'attrapaient la hanche dans l'angl  I.P-5:p.129(20)
n purifié l'air, durci la terre et saisi les  pavés , que tout avait cette sonorité sèche do  F30-2:p1155(41)
 et reste des heures entières à regarder ses  pavés , son escalier ou le carreau de la salle  eba-Z:p.741(36)
vous ce que je voyais dans ma cour, sous mes  pavés  ? il s'est levé de là, ce matin, des mo  eba-Z:p.742(26)
es voitures ne faisaient aucun bruit sur les  pavés .     « Ah ! vous voilà, monsieur ! dit   Env-8:p.364(33)
t de canne significativement traînée sur les  pavés .     « Monsieur, dit Anselme en débouch  CéB-6:p.137(29)



- 167 -

 règne.  Des bouquets d'herbes encadrent les  pavés .  D'énormes lézardes sillonnent les mur  AÉF-3:p.711(31)
ndent.  Des ritournelles sortent d'entre les  pavés .  Le bruit n'est pas vague, il signifie  SMC-6:p.447(14)
t obligé d'arracher l'herbe d'entre quelques  pavés .  MM. Barbet et Métivier, étant à peine  P.B-8:p..24(29)
issaient quelques touffes d'herbes entre les  pavés .  Un silence effrayant régnait dans cet  PCh-X:p.212(27)

paveur
as arrondis ressemblent à la demoiselle d'un  paveur , et dont les bottes sont supérieuremen  Phy-Y:p.929(23)

Pavie
é, rien de fini, comme cela se voit encore à  Pavie , à Florence, en France, partout.     Sa  Emp-7:p.884(.4)

pavillon
ghez moi.  Fous l'indrotuirez tans la bedite  paffillon  ti chartin.  Dâgez te vaire ma gomm  SMC-6:p.521(19)
s de concierge dans les châteaux royaux.  Ce  pavillon  à cinq croisées est élevé de deux ét  P.B-8:p..25(26)
e, que la maîtresse-poutre du grenier de mon  pavillon  a été percée avec une tarière.  Dans  Ten-8:p.568(38)
l, s'élança comme un cygne une yole avec son  pavillon  à flammes, sa tente à baldaquin cram  A.S-I:p.965(22)
ctères.     « Allons, mon enfant, montre ton  pavillon  à M. Émile », dit la comtesse devenu  Pay-9:p.196(14)
sur le village, pour opérer la réunion de ce  pavillon  à ses communs.  En supprimant un aut  Deb-I:p.809(19)
né Corentin de Cinq-Cygne au pavillon, et du  pavillon  à Troyes.  Pendant la route, le Pari  Ten-8:p.625(.2)
tait terminé à chaque bout par une espèce de  pavillon  à une seule croisée, il avait pour p  P.B-8:p..87(41)
ts fixes à Moreau, et l'habitation d'un joli  pavillon  au bout des communs; il lui accorda   Deb-I:p.751(40)
 et la fille arrivèrent sous le péristyle du  pavillon  au sommet duquel flottait le drapeau  F30-2:p1042(.5)
ent, quand M. Rigou sera propriétaire de ton  pavillon  aux Aigues, tu pourras continuer ave  Pay-9:p.250(36)
sagères amours de quelque grand seigneur, ce  pavillon  avait de très vastes dépendances.  L  F30-2:p1155(.6)
spions.  Depuis la mort du Grand Marquis, ce  pavillon  avait été tout à fait négligé.  Le v  Ten-8:p.505(.2)
s demandes se ressemblaient, le capitaine de  pavillon  avait un avantage singulier dans ses  Béa-2:p.672(34)
it par la cavalerie grossit et s'approcha du  pavillon  avec une rapidité qui le fit tressai  F30-2:p1166(37)
 d'un sous-préfet de première classe.     Un  pavillon  bâti par Bouret, pour faire point de  Pay-9:p.149(26)
on vient à songer qu'il aboutit au délicieux  pavillon  bâti par Louis XV pour Mlle de Roman  F30-2:p1155(17)
vaisseau marchand, je monterai le brick sous  pavillon  blanc avec des hommes dévoués, nous   Med-9:p.592(28)
est un Parisien, dites-vous; hé bien, hissez  pavillon  blanc, et...     — Et il nous couler  F30-2:p1183(36)
par Palladio pour les Tiepolo consiste en un  pavillon  carré du style le plus pur.  C'est u  Mas-X:p.545(.4)
une homme m'a tout dit.  Si vous quittiez ce  pavillon  ce soir, furtivement, votre mari sau  Hon-2:p.576(21)
au dégringolèrent alors par l'escalier de ce  pavillon  célèbre, après avoir consumé deux he  I.P-5:p.510(27)
 le massif de plantes grimpantes, en face du  pavillon  chinois : Ursule attendait un mot du  U.M-3:p.894(39)
 à sa pupille qui s'assit sur les marches du  pavillon  chinois après avoir laissé prendre s  U.M-3:p.897(37)
 marches du perron par où l'on descendait du  pavillon  chinois au jardin, et y resta pendan  U.M-3:p.853(.7)
 massif d'arbres exotiques, d'où s'élance un  pavillon  chinois avec ses clochettes muettes   FMa-2:p.201(35)
de lui accorder un moment d'audience dans le  pavillon  chinois en exigeant qu'ils fussent s  U.M-3:p.963(38)
r amena sa pupille jusque dans le cabinet du  pavillon  chinois où il lui fit soulever le ma  U.M-3:p.959(27)
 trop, son parrain le lui ferait sentir.  Le  pavillon  chinois où se trouvait le cabinet du  U.M-3:p.853(.2)
cet arrêt à Clémentine, alors assise sous le  pavillon  chinois, autant pour se reposer de s  FMa-2:p.236(.4)
ures, à la tombée du jour, il était dans son  pavillon  chinois, digérant son dîner auprès d  U.M-3:p.954(32)
l sera montée avec le sinapisme, descends au  pavillon  chinois, en voici la clef; soulève l  U.M-3:p.914(.4)
du boudoir au rocher sur lequel s'élevait le  pavillon  chinois, l'amant de Clémentine était  FMa-2:p.236(.8)
   Le lendemain de la terrible scène sous le  pavillon  chinois, le marquis de Ronquerolles   FMa-2:p.238(12)
 du Journal des débats connaissait à fond le  pavillon  chinois, les ponts, les îles, la cha  Pay-9:p..68(28)
rivière où elle se terminait par un horrible  pavillon  chinois.     « Bon ! en faisant couv  U.M-3:p.787(32)
nce, le bonhomme lisait ses journaux dans le  pavillon  chinois.     « Chère Ursule, dit Sav  U.M-3:p.899(20)
onse faite par le docteur qui venait vers le  pavillon  chinois.     « Mes héritiers seraien  U.M-3:p.853(11)
 parole."  Le père fit reconstruire le vieux  pavillon  comme il était; puis, après l'avoir   F30-2:p1162(.5)
grande distance de la place des Jésuites, un  pavillon  construit par Catherine de Médicis,   Cat-Y:p.236(17)
it d'après cet axiome du droit maritime : Le  pavillon  couvre la marchandise.     II     Un  Phy-Y:p1175(16)
tait couchée sur un long divan placé dans ce  pavillon  d'où l'on découvrait cette douce Tou  Gre-2:p.431(29)
les, et par le plaisir de faire triompher le  pavillon  d'une jeune nation, ou le nom de Sim  F30-2:p1195(39)
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méthodes.  Gérard se construisit un charmant  pavillon  dans sa propriété.  Quand tout fut t  CdV-9:p.834(11)
, à l'autre extrémité de la terrasse, est un  pavillon  de bois appuyé sur le mur voisin, et  Gre-2:p.422(14)
ers habiles rendaient assez formidables.  Le  pavillon  de chaque extrémité, qui a trois fen  CdV-9:p.750(35)
 La famille du garde qui remplaçait Michu au  pavillon  de Cinq-Cygne y était allée aussi.    Ten-8:p.622(42)
aissa la caravane et piqua des deux jusqu'au  pavillon  de Cinq-Cygne, l'ancienne habitation  Ten-8:p.622(.9)
rc, bâti du temps de Louis XIV, et appelé le  pavillon  de Cinq-Cygne.  Le village de Cinq-C  Ten-8:p.504(40)
tin M. de Nueil dirigea sa promenade vers le  pavillon  de Courcelles, et fit plusieurs fois  Aba-2:p.471(18)
duère.  Sa belle conduite comme capitaine du  pavillon  de l'amiral de Kergarouët était écri  Béa-2:p.667(43)
s du chevalier du Halga, ancien capitaine de  pavillon  de l'amiral Kergarouët, se dessina e  Béa-2:p.667(25)
e-chaussée soient encore aussi élevés que le  Pavillon  de l'Horloge aux Tuileries, les déli  Cat-Y:p.237(39)
s son petit salon, situé au premier étage du  pavillon  de l'horloge.  Elle apprit à Roubaud  CdV-9:p.832(25)
éparés par les deux corps de logis et par le  pavillon  de la façade où sont ces grandes sal  Mem-I:p.199(36)
 pour ne pas faire le chemin qui séparait le  pavillon  de la faisanderie, avait converti la  Pay-9:p.162(41)
 de venir avec sa femme sans attendre que le  pavillon  de la porte d'Avonne fût arrangé pou  Pay-9:p.172(31)
 les témoignages de sa tendresse du brillant  pavillon  de la reconnaissance.     « Nous avo  Lys-9:p1133(.9)
e, comme un poison dans l'air.  Peut-être le  Pavillon  de la Régie et quelques terres à l'e  Pay-9:p.177(36)
 Aigues, de même que des Aigues on voyait le  pavillon  de la Régie, posé de profil.     « M  Pay-9:p.154(23)
it la plus haute idée de l'ex-sous-chef.  Le  pavillon  de la rue Saint-Dominique produisait  P.B-8:p..46(24)
s parti, je n'étais pas encore admis dans le  pavillon  de la rue Saint-Maur; mais une lettr  Hon-2:p.590(10)
serait moquée d'elle en la voyant établie au  pavillon  de manière à singer l'existence d'un  Deb-I:p.812(21)
te.     « À quelle heure êtes-vous arrivé au  pavillon  de Michu ? dit Corentin en remarquan  Ten-8:p.588(28)
in le plus court pour aller de Cinq-Cygne au  pavillon  de Michu était celui qui menait de c  Ten-8:p.591(13)
   — Lieutenant, s'écria Corentin, courez au  pavillon  de Michu, sachez ce qui s'y passe !   Ten-8:p.587(.8)
je passer brigadier.     — Quand je serai au  pavillon  de Michu, va donc à l'écurie, et si   Ten-8:p.592(.1)
 M. Canalis a terminé ce matin; il a loué le  pavillon  de Mme Amaury à Sanvic, tout meublé,  M.M-I:p.611(.4)
eurs déballages, à la prise de possession du  pavillon  de Mme Amaury et aux arrangements qu  M.M-I:p.618(26)
 Brière arrivèrent, un courrier en avant, au  pavillon  de Mme Amaury.  On apprit que le duc  M.M-I:p.618(.7)
, nous nous retirerons à L'Isle-Adam dans le  pavillon  de Nogent. »  Ce pavillon est une ch  Deb-I:p.754(.2)
leur sublime et solitaire, une pulsatille au  pavillon  de soie violette étalé pour ses étam  Lys-9:p1054(42)
 cour que la Champagne, et son fils donna ce  pavillon  délabré pour demeure à Michu.     Ce  Ten-8:p.505(.4)
 horreur, il est royaliste, et il regarde le  pavillon  des Bleus comme un chiffon nécessair  eba-Z:p.641(17)
r en vue de l'île, Montriveau fit arborer le  pavillon  des États-Unis.  Les matelots engagé  DdL-5:p1031(32)
crète joie dans mon attitude, et j'ai baissé  pavillon  devant cette savante femme.  Ces tro  Mem-I:p.263(36)
 Corentin, étendu dans le chemin qui mène du  pavillon  dit de Cinq-Cygne à la ferme de Bell  Ten-8:p.588(.3)
de, située entre le parc et la forêt.     Le  pavillon  donné pour habitation par le comte à  Deb-I:p.809(.5)
ées d'après celles des maisons de Gênes.  Le  pavillon  dont les trois fenêtres sont au midi  CdV-9:p.750(43)
a mer orageuse de la place de Paris, sous le  pavillon  du Chat-qui-pelote, était la proie d  MCh-I:p..59(15)
ermillon et or dont je t'ai parlé, occupe le  pavillon  du côté des Invalides.  L'hôtel n'es  Mem-I:p.199(26)
e leurs oeuvres en libre circulation sous le  pavillon  du droit des gens, et que l’égide de  Emp-7:p.894(.8)
it trouvé la comtesse en embuscade devant le  pavillon  du garde.  De cet ensemble de faits   Ten-8:p.628(28)
ar un second déjeuner fait en commun sous le  pavillon  du jardin.  Après ce repas, une heur  Gre-2:p.431(26)
ique, et ne put s'empêcher d'admirer le beau  pavillon  du marchand de bouteilles, jeté au m  PGr-6:p1109(.1)
de, et chaque corps de logis en a trois.  Le  pavillon  du milieu, disposé en campanile, et   CdV-9:p.750(28)
 leur tenue superlative pour se présenter au  pavillon  du régisseur où les conduisit Jacque  Deb-I:p.814(13)
joindre le pont fait sur l'Avonne, devant le  pavillon  du rendez-vous de chasse, et le chem  Pay-9:p.299(.5)
ainsi que son long canal, la source venue du  pavillon  du Rendez-vous traversait une pelous  Pay-9:p.327(16)
igné, si voluptueux naguère, avait dégagé le  pavillon  du Rendez-vous, devenu la villa Il B  Pay-9:p.347(12)
 par une des six avenues qui conduisaient au  pavillon  du Rendez-vous, et il avait renvoyé   Pay-9:p.345(15)
  — Je n'y mets qu'une condition, j'aurai le  pavillon  du Rendez-vous, ses dépendances et c  Pay-9:p.309(17)
iles, Mme Des Fongerilles le renvoya dans le  pavillon  en alléguant l'âge de ses filles.     eba-Z:p.527(.4)
t le jardin de la place Royale, s'élevait un  pavillon  en briques, à chaînes de pierre tail  Pay-9:p.162(.3)
e chose qu'un homme, qu'ils respectaient son  pavillon  en disant qu'y toucher, c'était se f  Med-9:p.535(29)
s et sales palis déshonoraient les abords du  pavillon  en enfermant des cochons sous des to  Pay-9:p.163(.4)
s arrivâmes à un grand cabinet situé dans un  pavillon  en équerre dont toutes les croisées   Hon-2:p.536(11)
isanderie, avait converti la grande salle du  pavillon  en étable, une salle plafonnée en ca  Pay-9:p.162(42)
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 toutes les figures.  Le curé courut vers le  pavillon  en examinant l'état du chemin, penda  Pay-9:p.202(40)
urnelle de ses soins pour la location de son  pavillon  en me disant qu'il semblait avoir co  M.M-I:p.630(25)
a petite s'est élancée violemment du côté du  pavillon  en voulant y retourner. »     Tout l  Pay-9:p.202(29)
andeur de ses communs, Zélie s'était bâti un  pavillon  entre sa vaste cour et son jardin cu  U.M-3:p.842(.5)
ute la partie du parc qui environne ce vieux  pavillon  est à l'anglaise.  À cent pas, un ex  Ten-8:p.505(36)
des gloires de la France.  À l'intérieur, ce  pavillon  est partagé par un vieil escalier en  Ten-8:p.505(25)
urs femmes restaient à leur poste; mais leur  pavillon  est situé à l'entrée des cours, au b  Ten-8:p.623(.3)
'Isle-Adam dans le pavillon de Nogent. »  Ce  pavillon  est une charmante propriété jadis bâ  Deb-I:p.754(.2)
cheminées et d'oeils-de-boeuf.  Peut-être ce  pavillon  est-il le débris de quelque grand hô  P.B-8:p..25(30)
ement en voiture après avoir toisé Michu, le  pavillon  et Couraut qui aboyait après lui.  I  Ten-8:p.595(18)
Gobain m'aborda.  Je regardai brusquement le  pavillon  et fis un geste brutal, comme si je   Hon-2:p.562(25)
une longue avenue de tilleuls.  Le jardin du  pavillon  et le marais figuraient une hache do  Hon-2:p.561(39)
tre le comte et le régisseur, avait fermé le  pavillon  et s'y était enfermée, bien résolue   Deb-I:p.820(.8)
c furent revendus à la bande noire, moins le  pavillon  et ses dépendances que se réserva M.  Pay-9:p.346(14)
-elle tout bas.  Je me plais à contempler le  pavillon  et ses deux tourtereaux, comme on ai  Pay-9:p.193(21)
mme mariée comme une corvette à laquelle son  pavillon  et ses papiers permettent de faire l  Mel-X:p.356(17)
t une exquise simplicité.  À l'intérieur, ce  pavillon  était bien la bonbonnière inventée p  Hon-2:p.566(25)
 l'ancienne habitation de Michu.  Quoique le  pavillon  fût désert et fermé, la grille était  Ten-8:p.622(11)
u se trouver sous sa chevelure comme sous un  pavillon  impénétrable à l'oeil d'un amant; po  DFa-2:p..21(35)
ais, je ne sais encore de quel genre sera le  pavillon  jaune et brun de l'hyménée (les coul  M.M-I:p.538(15)
dit plus tard, marché dans le sang depuis le  pavillon  jusqu'à Cinq-Cygne, et s'était en un  Ten-8:p.533(12)
aires et aux miennes.  Vous pouvez rester au  pavillon  jusqu'au mois d'octobre.  M. et Mme   Deb-I:p.823(42)
rter sa fille est située au premier étage du  pavillon  latéral dont les fenêtres regardent   CdV-9:p.752(38)
  En reconnaissant dans la cour d'un élégant  pavillon  le jeune homme qu'il avait si résolu  Bal-I:p.142(13)
lées tracées, j'entrevis au premier étage du  pavillon  les rideaux d'une fenêtre écartés et  Hon-2:p.562(22)
r; je vous payerai les arpents.  Je ferai du  pavillon  ma maison de campagne, elle sera prè  Pay-9:p.309(19)
omme des grains de sable jetés aux vitres du  pavillon  magique où l'on rêve quand on aime.   Mus-4:p.773(41)
et de Mlle Clara Longueville.  La société du  pavillon  manifesta bientôt le plus grand dési  Bal-I:p.147(14)
t l'une des deux.     — Il s'agit de tuer le  pavillon  Marsan !  le Roi voit clair, il vien  CéB-6:p.209(11)
 audience, le duc de Berry fut assassiné, le  pavillon  Marsan l'emporta, le ministère Villè  Pay-9:p.152(32)
parut un peu trop vif à l'habile ministre du  pavillon  Marsan, il fit savoir au vigneron qu  Mus-4:p.636(.6)
ée-Bourbon, chez la duchesse d'Angoulême, au  pavillon  Marsan, il rencontra partout les tém  Cab-4:p1009(21)
ar des massifs d'arbres exotiques.  Ainsi le  pavillon  occupe le centre du rond-point tracé  Ten-8:p.505(17)
et du procureur général est pratiqué dans un  pavillon  octogone qui flanque le corps de la   SMC-6:p.778(33)
 même escalier dérobé.  Mon père est dans le  pavillon  opposé; mais, comme du côté de la co  Mem-I:p.203(15)
lieu, celui des ducs doit se trouver dans le  pavillon  opposé; tous deux sont décemment sép  Mem-I:p.199(34)
les travaux, je ne jetai pas les yeux sur le  pavillon  où demeurait ma voisine.  Je n'avais  Hon-2:p.561(18)
e la tiens, rue Saint-Maur, dans un charmant  pavillon  où elle fabrique des fleurs et des m  Hon-2:p.555(41)
 couché, Louis revint à pas discrets vers le  pavillon  où était sa mère.  Il entendit alors  Gre-2:p.433(43)
vagabondes qui le saisissaient à l'aspect du  pavillon  où il s'était enfin introduit, il ex  Aba-2:p.480(32)
s alors de ce que je devais faire le soir au  pavillon  où je retournai dans la soirée.  Nou  Hon-2:p.585(21)
entre ses pattes de devant.  Le voisinage du  pavillon  où logeait le régisseur avait dispen  Pay-9:p..78(31)
umaient ce petit espace.  Les trois faces du  pavillon  palissées étaient trois murailles de  eba-Z:p.527(17)
ve sous la salle à manger, car on monte à ce  pavillon  par un perron de dix marches.     En  Deb-I:p.809(34)
!  Peut-être le président demeura-t-il en ce  pavillon  pendant qu'il faisait construire son  P.B-8:p..25(36)
lard, un domestique annonça aux habitants du  pavillon  Planat : Monsieur de Longueville.  A  Bal-I:p.144(10)
tôt au gré de son impatience.  La société du  pavillon  Planat se mit en route à pied, afin   Bal-I:p.133(35)
tant plus facile de rester le bel inconnu au  pavillon  Planat, que la curiosité n'y excédai  Bal-I:p.147(.7)
r jour que la famille Fontaine dût passer au  pavillon  Planat.  Émilie, que l'avis de son p  Bal-I:p.150(19)
c moi, je vous invite à dîner aujourd'hui au  pavillon  Planat.  Mon neveu, le comte de Font  Bal-I:p.142(35)
ons ne m'empêcheront pas de vous annoncer au  pavillon  Planat.  Songez que vous m'avez prom  Bal-I:p.144(.2)
e déshabillée. »     Mme Adolphe retourne au  pavillon  pour proposer un vomitif au professe  eba-Z:p.558(31)
 Elle rebroussa chemin et se dirigea vers le  pavillon  qu'elle avait habité si longtemps; m  Ten-8:p.652(.9)
ur donner la jouissance pour toute la vie du  pavillon  qu'ils y occupaient.  Les d'Hauteser  Ten-8:p.537(.3)
ement que nous prenions aussi le chemin d'un  pavillon  qu'on me montra au bout de la terras  Phy-Y:p1138(25)
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îner.  Elles allaient voir leur père dans le  pavillon  quand l'idée leur prenait de rendre   eba-Z:p.528(17)
.  La cuisine occupait le rez-de-chaussée du  pavillon  qui donnait sur la cour, et la cuisi  P.B-8:p..88(.8)
porte, il se fit servir son déjeuner dans le  pavillon  qui se trouvait à l'un des angles de  SMC-6:p.521(29)
pendant elle était venue.     L'intérieur du  pavillon  restauré se trouvait en harmonie ave  Pay-9:p.196(17)
tait cachée dans les caves sur lesquelles le  pavillon  s'élevait, car il fallait y monter p  Hon-2:p.566(38)
la frise, en sorte qu'elle simulait un petit  pavillon  semblable à une lanterne.  Les appui  Cat-Y:p.409(25)
 professeur traversa le jardin, alla dans un  pavillon  sis à l'un des angles, où il demeura  eba-Z:p.557(28)
fesseur.  M. Des Fongerilles demeure dans un  pavillon  situé à l'extrémité d'un jardinet, i  eba-Z:p.526(17)
en pièces, se réserva dès lors, in petto, ce  pavillon  splendide.     Au premier étage, tro  Pay-9:p.197(10)
 de moi...  Mais toi, depuis que ces gens du  pavillon  t'ont requinquée, tu as l'air d'une   Pay-9:p.210(21)
llon qu'on me montra au bout de la terrasse,  pavillon  témoin des plus doux moments.  On me  Phy-Y:p1138(26)
ême manière.  Ce vieux style, qui donnait au  pavillon  un caractère royal, ne va bien, dans  Pay-9:p.162(.7)
qui jeta sa cruche et se fia, pour gagner le  pavillon , à son agilité.  À cent pas de là, C  Pay-9:p.207(.9)
re à Arcis.  Quand cette nouvelle parvint au  pavillon , apportée par le fermier d'une ferme  Ten-8:p.509(23)
 gens-là... »     À six cents pas environ du  pavillon , au-dessous du ruisseau, la comtesse  Pay-9:p.202(16)
ait adossée à côté de la porte extérieure du  pavillon , au-dessus de laquelle existaient en  Ten-8:p.506(.8)
nous paraît être dans l'affaire; allez à son  pavillon , ayez l'oeil à tout, et rendez-nous-  Ten-8:p.578(15)
trepreneur avait acquis pour s'arrondir.  Ce  pavillon , bâti en pierre de taille, dans le s  Deb-I:p.809(21)
 pouvoir prononcer un mot.     « Retourne au  pavillon , cache-toi dans l'arbre le plus touf  Ten-8:p.530(37)
e me savaient pas là.  De là l'on voit notre  pavillon , ces deux vieilles se le sont montré  Pay-9:p.195(17)
ima donc absolument.  Depuis leur arrivée au  pavillon , cet heureux ménage savourait les do  Pay-9:p.193(11)
allé.     Quelqu'un qui se serait rappelé le  pavillon , comme il est décrit plus haut, l'au  Pay-9:p.190(37)
e je ne puis pas vivre ici, dans votre petit  pavillon , comme un de vos parents ?  Je suis   CoC-3:p.365(17)
e deux jardinets et des cours, un magnifique  pavillon , débris des splendeurs du grand hôte  Bet-7:p.366(19)
 faire.  Il comptait vivre et mourir dans ce  pavillon , devenu son pavillon.  Ses deux vach  Pay-9:p.164(10)
L'appartement au-dessus du nôtre, dans notre  pavillon , dit Célestine achevant la phrase de  Bet-7:p.354(36)
t guidée à l'endroit indiqué.     « Cours au  pavillon , dit-il à Marthe.  La forêt doit êtr  Ten-8:p.562(24)
rentin à un des gendarmes.  « Envoyons à son  pavillon , dit-il à Peyrade.     — Violette, n  Ten-8:p.578(.6)
que je vais écrire.»  Le comte entra dans le  pavillon , écrivit un mot, le plia de manière   Deb-I:p.819(.7)
ivit en lisant toujours, et, sur le seuil du  pavillon , elle me prit la main, me la serra t  Hon-2:p.589(31)
'élégance d'un parc anglais.  L'entourage du  pavillon , en accord avec son extérieur, offra  Pay-9:p.191(19)
ncs.  Il se logea dans le rez-de-chaussée du  pavillon , en croyant pouvoir achever le payem  Bet-7:p.366(23)
ais en pleurant dans l'allée qui longeait le  pavillon , en doutant du succès.  Je voulais r  Hon-2:p.572(35)
it donner à sa mère tout le premier étage du  pavillon , et à sa soeur le deuxième, où Lisbe  Bet-7:p.367(17)
ait autrefois mené Corentin de Cinq-Cygne au  pavillon , et du pavillon à Troyes.  Pendant l  Ten-8:p.625(.2)
 clef !  Tout en causant nous approchâmes du  pavillon , et il se trouva ouvert.  Il lui man  Phy-Y:p1138(29)
al qui s'était cabré, à la hauteur du second  pavillon , et les traces vigoureuses du galop   Pay-9:p.341(30)
vinant pourquoi sa mère le renvoyait dans le  pavillon , et sans s'être entendu, le naturali  eba-Z:p.528(28)
igneurie... »     Moreau se dirigea vers son  pavillon , et vit alors sa fille de basse-cour  Deb-I:p.820(15)
 rivière.  Toi, ma chère Olympe, retourne au  pavillon , et vous, messieurs, ainsi que madam  Pay-9:p.203(30)
hemin, et il le ramassa.  En entrant dans le  pavillon , il aperçut Violette et Michu attabl  Ten-8:p.592(15)
u'on leur donne, car après tout, le crâne du  pavillon , il est marié; mais Vatel, Gaillard   Pay-9:p.314(32)
ourut après les malfaiteurs.  En arrivant au  pavillon , il fut aussi stupéfait de voir les   Ten-8:p.624(.9)
 verte qui ne laissent voir que le cuivre du  pavillon , ils contenaient leurs chiens et de   M.M-I:p.710(38)
une des allées sinueuses qui débouchaient au  pavillon , ils entrevirent Mme Michaud assise   Pay-9:p.191(32)
e, au moment où elle se promenait devant son  pavillon , je brisai le palis et je vins à ell  Hon-2:p.562(38)
d étaient meublées en acajou.  Autour de son  pavillon , la femme du régisseur avait fait ré  Deb-I:p.810(13)
Ouest qui ne fut pavée qu'en 1829.  Aussi le  pavillon , la maison et le jardin avaient-ils   eba-Z:p.527(37)
pondit Michaud, Geneviève ne quittera pas le  pavillon , ma femme prendra chez elle le neveu  Pay-9:p.217(.3)
ssise dans le petit salon de cette espèce de  pavillon , n'entendit pas le colonel, car elle  CoC-3:p.366(13)
 diras au capitaine de venir me prendre à ce  pavillon , nous nous en irons ensemble à Troye  Ten-8:p.592(.8)
e la Bourgogne.     En 1595, de ce splendide  pavillon , partit une chasse royale, précédée   Pay-9:p.162(14)
brir notre front, quand nous sommes, dans ce  pavillon , presque aussi bien logés que le com  Pay-9:p.194(27)
.     — Il s'est passé, dit le domestique du  pavillon , que le cheval de M. Michaud vient d  Pay-9:p.341(11)
ce : ' Expier n'est pas effacer. '  Dans mon  pavillon , seule, je mange un pain trempé de m  Hon-2:p.582(10)
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 professeur traversa le jardin, alla dans un  pavillon , sis à l'un des angles, et monta l'e  eba-Z:p.539(20)
s, et autres magnificences ruineuses.     Ce  pavillon , sis au milieu d'un grand jardin don  Deb-I:p.809(13)
it tout perdre au jardinier.  Honorine a son  pavillon , un jardin, une serre superbe, pour   Hon-2:p.556(13)
errée entre ma muraille et son pavillon.  Ce  pavillon , une ancienne maison de plaisir, res  Hon-2:p.561(32)
 d'être chez vous comme vous êtes dans votre  pavillon , vous voulez y introduire d'autres é  Hon-2:p.588(.8)
rs de la vie avait disposé l'intérieur de ce  pavillon  !  À droite, en entrant dans une sal  P.B-8:p..25(41)
immense, me dit-elle, entre ce lieu-ci et le  pavillon  !  — Eh bien ! lui dis-je, ce banc d  Phy-Y:p1139(12)
taché aux Simeuse, dire en passant devant le  pavillon  : « Voilà la maison des Judas ! »  L  Ten-8:p.511(35)
te...     — Comment !  Michu se trouve à son  pavillon  ? » dit Corentin qui regarda Laurenc  Ten-8:p.588(12)
puits; Madame et ses enfants étaient sous le  pavillon ; mais on n'entendait pas le moindre   Gre-2:p.436(22)
vacances de plus pour assister à la chute du  pavillon ; mais son père exigeait qu'il rentrâ  F30-2:p1161(30)
es voiles et portant une affiche en guise de  pavillon ; puis, poussant un rire sardonique,   Phy-Y:p.906(39)
plus sa femme au-dessus de lui dans le petit  pavillon .     « Hé bien, monsieur Delbecq, a-  CoC-3:p.366(17)
onne, peut-être était-elle cernée du côté du  pavillon .     — Mais, s'écria Mme Michaud, il  Pay-9:p.202(36)
lant Michaud et sa femme qui retournaient au  pavillon .     — Un malheur comme à Perrette,   Pay-9:p.202(20)
t alors des allées et venues perpétuelles au  pavillon .  À la campagne, les enfants n'ont p  Gre-2:p.431(37)
envoyé son garde, en se voyant assez près du  pavillon .  Au détour de l'allée, un homme arm  Pay-9:p.345(17)
pèce d'allée serrée entre ma muraille et son  pavillon .  Ce pavillon, une ancienne maison d  Hon-2:p.561(32)
ques renseignements sur ce qui se passait au  pavillon .  Corentin dit au notaire d'emmener,  Ten-8:p.555(41)
'ex-régisseur était allé d'un pas lent à son  pavillon .  Il y entra sans rien voir et s'ass  Deb-I:p.826(31)
rtement disposé, comme le mien, dans le même  pavillon .  Je suis au-dessus d'elle, et nous   Mem-I:p.203(13)
cun peut imaginer le désordre qui régnait au  Pavillon .  La chambre du professeur était enc  eba-Z:p.530(.7)
bosquet planté de tilleuls au-delà du second  pavillon .  La cour avait sur la rue, pour fer  P.B-8:p..88(.1)
 Mme Michaud en voyant la Péchina rentrée au  pavillon .  La tristesse d'Olympe avait gagné   Pay-9:p.219(35)
ne, Esther se trouve à couvert comme sous un  pavillon .  Mais si tu te connais aux chiffres  SMC-6:p.573(40)
vivre et mourir dans ce pavillon, devenu son  pavillon .  Ses deux vaches étaient nourries p  Pay-9:p.164(11)
lle si nous nous embarquions sous un méchant  pavillon .  Vous savez ce que cela veut dire.   Bal-I:p.140(36)
à la croisée, je vais à deux pas, veillez au  pavillon . »     Deux chiens énormes qui se mi  Pay-9:p.201(41)
 et cherche-le dans les moindres coins de ce  pavillon . »     Marthe sortit et alla; quand   Ten-8:p.519(30)
nouveaux charmes.  Oh ! n'oublions jamais ce  pavillon ...  Le château recèle, me dit-elle e  Phy-Y:p1139(37)
om, la position, la fortune ne sont plus des  pavillons  assez respectés pour couvrir toutes  AÉF-3:p.699(27)
açade, composée de cinq croisées et des deux  pavillons  avancés d'une toise, était d'un sty  P.B-8:p..88(11)
s rivières, construisit des chartreuses, des  pavillons  chinois, et autres magnificences ru  Deb-I:p.809(11)
t d'être achevée, est flanquée de deux jolis  pavillons  dans le goût du seizième siècle.  L  CdV-9:p.750(21)
mansardes dans le vieux style; mais les deux  pavillons  de chaque bout sont élevés de deux   CdV-9:p.751(11)
ns emphase, qui fut souvent employé pour les  pavillons  de concierge dans les châteaux roya  P.B-8:p..25(25)
ette grille est d'ailleurs encadrée par deux  pavillons  de concierge semblables à ceux du p  Pay-9:p..52(41)
de Versailles, à grilles magnifiques, à deux  pavillons  de concierge, et ornée de grands or  M.M-I:p.695(24)
ze heures.  Son cheval s'est cabré entre les  pavillons  de la route; mais il peut avoir reç  Pay-9:p.342(23)
re offrait, outre ce buffet et sa table, les  pavillons  de quelques instruments à vent et l  Gam-X:p.495(42)
 étalage.  Mme de Sénonches avait arboré les  pavillons  de ses toilettes les plus recherché  I.P-5:p.653(39)
nquise par quelque défrichement.     « À ces  pavillons  déserts et poudreux commence une ma  Pay-9:p..51(.9)
oiffé d'un dôme écrasé semblable à celui des  pavillons  dits de l'Horloge aux Tuileries ou   CdV-9:p.751(13)
ne, sur une grande route royale, deux petits  pavillons  en brique rouge, réunis ou séparés   Pay-9:p..50(28)
porte de la rue, que flanquaient deux petits  pavillons  en briques, semblait fort simple da  Cat-Y:p.408(20)
ses, artifice d'architecture qui simule deux  pavillons  et donne de la grâce au logis; cell  Lys-9:p.990(42)
rêles et fortes, dans le genre de celles des  pavillons  Gabriel et Perronnet de la place Lo  Pay-9:p.257(33)
 ces nappes aussi blanches que la neige, ces  pavillons  jaunes flottants, ce dédale de cord  F30-2:p1180(36)
s gens qui demandaient à entrer.  Chacun des  pavillons  logeait un concierge.  Le plaisir e  Cat-Y:p.408(27)
lochetons où le plomb dessine ses fleurs, de  pavillons  modernes à galeries et à vases plus  Pay-9:p..54(11)
reille, est à l'exposition du couchant.  Les  pavillons  n'ont qu'une fenêtre sur la façade,  CdV-9:p.750(26)
nt la belle porte cochère flanquée de petits  pavillons  qui complétaient ce joli séjour, po  P.B-8:p..27(35)
ance était dans vos yeux, la Victoire et ses  pavillons  rouges eussent brillé dans les mien  FMa-2:p.242(.6)
cette caverne, qui formaient deux misérables  pavillons  sur la cour, et où trônaient d'un c  I.P-5:p.129(25)
e.  La façade sur la cour, composée de trois  pavillons , l'un au milieu et séparé des deux   CdV-9:p.750(23)
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eux contre-allées, la tournure vénérable des  pavillons , la couleur brune des chaînes de pi  Pay-9:p..51(16)
mme dans les bois, on entend de loin, et des  pavillons , là, derrière les haies, à l'endroi  Pay-9:p.339(24)
es orgueilleux des Aigues, les cheminées des  pavillons , les superbes portes, et il se disa  Pay-9:p.246(23)
vement toutes voiles dehors, arbora tous ses  pavillons , se posa comme la reine d'Alençon e  V.F-4:p.902(13)
nce déposa ton ami.     « De chaque côté des  pavillons , serpente une haie vive d'où s'écha  Pay-9:p..51(.1)
ter dans l'endroit où étaient jadis les deux  pavillons , voulant visiter la commune de Blan  Pay-9:p.347(.3)

pavois
trarque français !  Portons notre ami sur le  pavois  de papier timbré qui fait et défait le  SMC-6:p.439(31)

pavoiser
s broches de fer terminées en champignon, et  pavoisant  les galeries de leurs mille couleur  I.P-5:p.358(34)
n seulement la France, mais le continent fut  pavoisé  d'affiches jaunes, rouges, bleues, pa  CéB-6:p..64(32)
e les ruses des cochers n'avaient pas encore  pavoisé  les murs de Paris de leurs articles p  eba-Z:p.557(19)
doigt le Démon montra un esquif nouvellement  pavoisé , cinglant à pleines voiles et portant  Phy-Y:p.906(37)
mes ni les femmes n'y sont dupes des montres  pavoisées  de lieux communs que chacun étale p  PGo-3:p.236(.5)
e nos bois, code forestier; de nos coquilles  pavoisées , code maritime...  Enfin, nous avon  Pat-Z:p.227(12)
 légitimes, la ville en rumeur, les fenêtres  pavoisées , les habitants endimanchés, les app  Lys-9:p.982(19)
 porte un équipage immense qui se plaît à la  pavoiser  de nouvelles banderoles.  Ce sont mo  FYO-5:p1052(15)

pavot
 aux deux mairies.  Une seule tasse d'eau de  pavot  avait procuré le plus profond sommeil a  P.B-8:p.182(16)
état où il est, voyez-vous, une décoction de  pavot  le plongera dans un profond sommeil.  J  P.B-8:p.179(.3)
r qui déborde, s'élance un magnifique double  pavot  rouge accompagné de ses glands prêts à   Lys-9:p1057(.9)
 ou un lis auprès d'un somptueux et brillant  pavot  rouge, une turquoise près d'un rubis.    Béa-2:p.742(17)
i profondément absorbé par la tasse d'eau de  pavot ; aussitôt le médecin parti, Cérizet pri  P.B-8:p.183(17)
enne.  Je reviendrai mardi avec six têtes de  pavot .  Dans l'état où il est, voyez-vous, un  P.B-8:p.179(.2)
nté brutale sous des dehors lourds, sous les  pavots  d'une bêtise impertinente, frottée d'e  SMC-6:p.436(.7)
s capsules de quelques graines craquent, les  pavots  laissent aller leur morphine en larmes  Pay-9:p..54(35)
laquelle on a fait infuser quelques têtes de  pavots , et les crises sont assez éloignées po  Lys-9:p1025(38)
 M. Ferragus une petite infusion de têtes de  pavots , il dormira bien, le cher homme !  Et   Fer-5:p.871(41)

Pax
sent à Padoue, en 1301, par un Italien nommé  Pax .  Ainsi le papier se perfectionna lenteme  I.P-5:p.219(.6)

payable
tre de change de cent cinquante mille francs  payable  à vue, envoyée par Henri de Marsay.    CdM-3:p.625(17)
ssins de huit mille francs à votre ordre, et  payable  en or, comprenant intérêts et capital  EuG-3:p1188(17)
ur la somme de trois mille cinq cents francs  payable  en un an.  Et datez !  L'intérêt est   PGo-3:p.185(29)
 bon drap bleu d'Elbeuf, achetés à crédit et  payables  à tant par mois, ainsi que des botte  Rab-4:p.476(.4)
 en toutes lettres pour en faire des mandats  payables  au porteur.     — Ce n'est pas la pe  SMC-6:p.582(19)
ancs de rente; puis en quarante mille francs  payables  en cinq ans sans intérêt, le prix de  CéB-6:p.118(32)
ur trente mille francs de rente au comptant,  payables  le quinze.     — C'est vrai, je dors  CéB-6:p.236(.3)
I     Une femme mariée dont les faveurs sont  payables  n'est pas une femme honnête.     IV   Phy-Y:p.932(.2)

payant
r au collège les humiliations que les élèves  payants  déversent à tout propos sur les bours  Deb-I:p.762(21)
laisanteries possibles contre des adorateurs  payants , une fille de l'école des Jenny Cadin  Pon-7:p.697(.1)
rnal aura huit cents abonnés servis et mille  payants .  Je sais les moyens d'avoir encore d  I.P-5:p.381(.3)

paye
y a que des diamants, de l'or, pour faire la  paie  aux soldats, et des palais pour étapes,   Med-9:p.524(42)
 Mais Nicolas n'était pas homme à pleurer la  paie  de deux jours, d'autant plus qu'il quitt  Pay-9:p.207(.2)
t de suite ? dit l'architecte.     — J'ai la  paie  de mes ouvriers au faubourg », dit César  CéB-6:p.187(.2)
ient au Roi l'argent de leurs montres et les  payes  arriérées.     — Voilà, mon enfant, rep  Cat-Y:p.219(35)
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Payenne -> rue Payenne

payer
une.  Il put enfin avoir six ouvriers et les  paya  bien; il eut un charretier et mit tout c  Med-9:p.472(23)
feuilles à cent, et cent vingt francs; il me  paya  cent cinquante francs les dernières, lor  Lys-9:p.956(.8)
de l'acheter à cause de la gravure, son père  paya  cent sous le fatal volume, et le mit dan  CdV-9:p.653(35)
 le comte, en mains propres.  La jeune femme  paya  cette lettre d'une pièce de vingt francs  Bet-7:p.277(13)
tableaux avant de les porter à Élias.  Élias  paya  chaque toile vingt-cinq francs.  À ce pr  PGr-6:p1099(23)
es, cette superbe propriété, sur laquelle il  paya  cinq cent mille francs.  Il se logea dan  Bet-7:p.366(22)
ile de ce meneur d'intrigues royales.  Il se  paya  d'abord d'une raison vulgaire : les Espa  I.P-5:p.706(.1)
commander », dit Desplein.     Le médecin se  paya  de cette défaite, mais non Bianchon.      MdA-3:p.392(17)
a nuit de l'ivresse, il rassura Roguin et le  paya  de sa confiance en lui faisant tirer ses  CéB-6:p..87(20)
osa naturellement en grand seigneur, il leur  paya  des talmouses et un verre de vin d'Alica  Deb-I:p.781(27)
 relevant.     Carlos renvoya l'huissier, le  paya  généreusement, et dit au fiacre en le pa  SMC-6:p.584(16)
ent jamais la sécheresse.  La ferme du Gabou  paya  joyeusement un premier fermage de quatre  CdV-9:p.835(25)
en garçon, eut remarqué la beauté de Max, il  paya  jusqu'en 1805 la pension au collège de c  Rab-4:p.367(37)
lus de moi que de vos gardes. »     Le comte  paya  l'espion, qui partit, et dont le départ   Pay-9:p.343(27)
olet pour s'y rendre plus promptement, et il  paya  la dette de son grand-père.  L'huissier   Env-8:p.400(32)
es, y mit de la mousse fraîche, et Godefroid  paya  la facture, de même qu'il paya la note d  Env-8:p.363(21)
 et Godefroid paya la facture, de même qu'il  paya  la note du cabinet de lecture qui fut en  Env-8:p.363(22)
nats, acheta des rentes à trente francs, les  paya  la veille du jour où l'échelle de dépréc  CéB-6:p..57(19)
ent de Bonfons, au nom de Mlle Grandet, leur  paya  le capital et les intérêts dus.  Le paye  EuG-3:p1194(28)
ança hors de la petite salle où elle dînait,  paya  le dîner et se sauva rue de l'Arcade en   Mus-4:p.782(12)
rouvé déjà la vérité de ce détail.  Lousteau  paya  le fiacre en lui donnant trois francs, a  I.P-5:p.355(33)
re dans le logement de Mme Nourrisson.  Elle  paya  le fiacre et monta dans sa chambre après  SMC-6:p.740(25)
re, et une cravate blanche.  Le pauvre homme  paya  le loyer de sa mauvaise mine.  Quand il   Ten-8:p.655(.7)
n vue et accessible de trois côtés, Diard en  paya  le loyer, et ne laissa à Juana que l'arg  Mar-X:p1084(31)
es économies de sa femme, avec lesquelles il  paya  le matériel de l'imprimerie à moitié de   I.P-5:p.124(43)
iardini donna un restant de saumon, la fille  paya  le vin, Gambara offrit son pain, la sign  Gam-X:p.514(42)
e, à raison de six cents francs. Mme Hansard  paya  les dettes de Flore, non sans quelques r  eba-Z:p.544(.1)
de lumière, facile à comprendre.  Marguerite  paya  les dettes de son père, et rendit, en qu  RdA-X:p.834(.5)
mes, mais aucune des héroïnes de ce parti ne  paya  les erreurs du dévouement, ou le malheur  Cho-8:p.946(14)
une diligence qui partait immédiatement.  Il  paya  les postillons de manière à faire aller   Cab-4:p1047(15)
 avait eu chaque pièce à soixante francs, il  paya  les propriétaires en assignats, et reven  eba-Z:p.409(22)
que : " Tous ces messieurs avaient mis ", et  paya  les quarante francs.  Je relevai mon fro  PCh-X:p.124(27)
r crasseux.  Gardez votre linge. "  Bourgeat  paya  mes trois termes, le sien, et solda le p  MdA-3:p.398(11)
raissait devoir être un jour redoutable.  Il  paya  MM. de Trailles et d'Ajuda, joua au whis  PGo-3:p.187(26)
oint d'Esgrignon qui crut à l'amitié, qui ne  paya  point ses mémoires et se servit de cet a  Cab-4:p1022(39)
y laissant des dettes que le vieil Hochon ne  paya  point, en opposant aux créanciers cet ax  Rab-4:p.420(33)
est, après tout, Châtelet. »     Du Châtelet  paya  pour Chardon, chacun lui marqua de la fr  I.P-5:p.172(22)
 qui l'enfant parlait de ses parents riches,  paya  pour elle la dépense de l'hôtel, à Paris  Pie-4:p..73(17)
e Roguin.  Le parfumeur prit un cabriolet et  paya  pour être conduit aussi promptement que   CéB-6:p.234(21)
verbère : Ici, on loge à la nuit.  Le garçon  paya  pour le joueur ruiné qui fut mis tout ha  Rab-4:p.334(41)
 dévouement pour l'abbé Chapeloud.  Celui-ci  paya  sa dette envers une fraternité si naïvem  CdT-4:p.186(39)
père Fourchon, et instruit », dit Rigou, qui  paya  sa limonade et quitta ce café nauséabond  Pay-9:p.297(15)
ur père.  M. Claës s'occupa de ses affaires,  paya  ses dettes en empruntant une somme consi  RdA-X:p.769(37)
déficits par une audace à la Danton; mais il  paya  ses dettes, puis il eut selon le conseil  Béa-2:p.927(16)
cette ménagerie de lions en tous genres.  Il  paya  si souvent à dîner à Couture, que Coutur  Béa-2:p.908(17)
le prix qu'il voulait y mettre.  Aussitôt il  paya  son hôtesse du Gaillard-Bois, et vint s'  I.P-5:p.290(.8)
rd plus rapide que la parole, chaque convive  paya  son tribut d'admiration au somptueux cou  PCh-X:p..97(.9)
 valeurs qu'il regardait comme mauvaises; il  paya  tout à bureau ouvert, se retira de la Ba  MNu-6:p.359(38)
uarts de son inscription sur le Grand-Livre,  paya  tout, et donna congé de son appartement.  Rab-4:p.283(18)
n beau jour, en mai 1842, Mme de La Baudraye  paya  toutes les dettes de son ménage, et lais  Mus-4:p.779(19)
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tement moyennant une indemnité préalable qui  paya , dit-on, la valeur d'un méchant ameublem  PGo-3:p..63(28)
pt heures, Cérizet acheta l'imprimerie et la  paya , en gardant à sa charge le loyer du dern  I.P-5:p.725(11)
ndet, qui, au grand étonnement de Saumur, le  paya , sous escompte, après les formalités.  C  EuG-3:p1038(36)
ls.  Aussi plus tard, un jour, une heure lui  paya -t-elle les longs et lents sacrifices de   Bou-I:p.417(25)
ndit par une phrase à double sens dont il se  paya .  Cette innocente raillerie amusa Madele  Lys-9:p1059(.9)
acre était au Palais.  Jacqueline stupéfaite  paya .  Trompe-la-Mort monta l'escalier pour a  SMC-6:p.913(30)
rde du commerce de renvoyer son monde, et il  paya .  « Sera-ce là tout ? » se dit-il avec i  Bet-7:p.448(19)
ns sur ma tête prosternée ?  En un moment je  payai  tous les plaisirs donnés par Arabelle e  Lys-9:p1194(28)
furent protestées.  Trois jours après je les  payai ; voici comment.  Un spéculateur vint me  PCh-X:p.201(20)
il n'y avait jamais de pertes à essuyer, qui  payaient  à leur fantaisie, et chez lesquelles  CéB-6:p.186(.5)
nies par ses engagements, par ses congés, et  payaient  à peine sa toilette et son ménage.    FdÈ-2:p.316(17)
la liste des émigrés.  Voilà le loyer qu'ils  payaient  à sa clémence.  Enfin toutes les déc  Ten-8:p.663(.3)
partie double, où les prières de l'église se  payaient  cher, où la Fabrique intervenait pou  Fer-5:p.894(.8)
t ses biens, très avantageusement cadastrés,  payaient  des impôts modérés.  Depuis le class  EuG-3:p1031(24)
 ne savait rien, si ce n'est que les Clapart  payaient  deux cent cinquante francs de loyer,  Deb-I:p.760(16)
 valeurs encore plus longues.  Ces libraires  payaient  en même monnaie les papetiers et les  I.P-5:p.497(21)
, et les joueurs quittaient leurs tables, se  payaient  et discutaient les derniers coups de  EuG-3:p1192(37)
s comme des fourmis, vendaient, réalisaient,  payaient  et liquidaient.  Vilquin fit le géné  M.M-I:p.490(18)
 conduisait en homme ruiné.  Ses domestiques  payaient  immédiatement dans le quartier les p  Int-3:p.474(23)
icites.  Ils donnaient du chanvre à filer et  payaient  la façon; la comtesse faisait ensuit  Pay-9:p.321(23)
appartenaient à des maisons privilégiées qui  payaient  le droit d'exposer des créatures hab  I.P-5:p.360(13)
 la charge des Aigues qui, par leur étendue,  payaient  les deux tiers de l'impôt; tantôt on  Pay-9:p.169(35)
n famille.  Les annonces de l'arrondissement  payaient  les frais.  Les abonnés, au nombre d  Pie-4:p..54(16)
re la maison paternelle, Gabriel et Pierquin  payaient  les intérêts des sommes que le vieil  RdA-X:p.827(34)
ès de la chapelle mortuaire, et les familles  payaient  les prières de surérogation qui se d  eba-Z:p.483(29)
nt d'Alençon, avec le produit desquels elles  payaient  leur entretien.  Certains maris amen  V.F-4:p.852(23)
nhomme en baissant la tête, les rentes ne se  payaient  pas exactement, il fallait prévoir l  Env-8:p.273(10)
ir : si elle ne gagnait rien, ses parents ne  payaient  plus rien pour son logis et sa nourr  Pie-4:p..41(42)
le hasard.  Les deux locataires du second ne  payaient  que soixante-douze francs par mois.   PGo-3:p..57(.7)
ur d'eau bénite et aussi de la paroisse, lui  payaient  une espèce de dîme.  Quand, en sorta  P.B-8:p.174(30)
stes de Schmucke et de Cibot.  Les Rémonencq  payaient  une livre de croûtes sèches et de mi  Pon-7:p.576(30)
  Le mari me regardait d'un air rogue, et je  payais  d'audace.  Mme de T*** me souriant éta  Phy-Y:p1134(42)
plaisanteries qui font rêver les femmes.  Tu  payais  des intérêts horribles aux usuriers.    CdM-3:p.645(29)
petits drôles à bottes vernies, et de qui je  payais  les dettes; mais je l'aime comme une f  Béa-2:p.901(.8)
t, comme presque tous les hommes d'ailleurs,  payait  à la grande puissance du ridicule une   Dep-8:p.726(13)
un roi débonnaire, un homme à parapluie, qui  payait  à sa femme un remise dont il ne profit  Fer-5:p.863(35)
u'ils ne sortaient rien de leurs poches.  On  payait  ainsi parfois à Rigou plus que le capi  Pay-9:p.246(.5)
ants ou par son mari.  L'impôt que ce ménage  payait  au malheur, on le devine, c'était le c  SMC-6:p.668(25)
ots, et but ailleurs le peu de semestres que  payait  aux rentiers le trésor national.  Puis  FYO-5:p1055(23)
btenait deux à quarante sous.  Le client qui  payait  bien était, pour lui, cet oiseau fanta  Pon-7:p.624(38)
n peu mes éditeurs, que si la Revue de Paris  payait  bien mes artides, elle était horriblem  Lys-9:p.944(21)
du mystérieux personnage.  Enfin, Poupillier  payait  cent francs pour la mansarde qui couro  P.B-8:p.177(34)
pour cent francs ce que la Revue de Paris me  payait  cent soixante francs.  Et remarquez qu  Lys-9:p.956(15)
aisser ignorer le prix énorme avec lequel il  payait  ces menus suffrages, auraient dit nos   FdÈ-2:p.338(42)
rait vanité d'elle, et la vantait; mais elle  payait  cher le lendemain ces flatteries néces  Lys-9:p1029(.4)
 de ces renchérissements.  Le béquet, qui se  payait  cinq sous en 1810, se paye aujourd'hui  eba-Z:p.572(39)
st le prix de facture.  Un pareil service se  payait  cinquante mille livres, à Sèvres, en 1  Pon-7:p.512(19)
it avec eux, écoutait leurs doléances et les  payait  comptant.  S'il écrivait à quelqu'un d  Emp-7:p.983(23)
ieté partout où elle allait dîner.  Le baron  payait  d'ailleurs le loyer du petit apparteme  Bet-7:p.196(23)
onheur, tous les mois, sans reports.  Crevel  payait  d'ailleurs son dîner et tous les extra  Bet-7:p.158(29)
enant trente-deux voyageurs, et Pierrotin ne  payait  de taxe que sur six.  Dans ces jours f  Deb-I:p.740(33)
e pages (une feuille).  La Revue de Paris me  payait  deux cent cinquante francs par feuille  Lys-9:p.932(20)
près avoir calculé qu'à part ses revenus, il  payait  dix mille francs d'impôts, trois mille  Mus-4:p.776(26)
nt cinq sous et trente sous le raisin qui se  payait  dix sous !     Vous payez quatre à cin  eba-Z:p.579(43)
fois par semaine, quérir des nouvelles !  Il  payait  douze mille francs d'impôts et soutena  eba-Z:p.670(.9)
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lés des faveurs pécuniaires du Roi, qui leur  payait  d’une valeur de cent mille francs d’au  Emp-7:p.888(23)
int-Martin, dans tout son éclat.  Mme Gérard  payait  encore assez gracieusement les voiture  SMC-6:p.628(12)
n où elle fit sa première visite.     Goriot  payait  encore douze cents francs de pension.   PGo-3:p..71(23)
penser de tenir des livres et une caisse, il  payait  et vendait tout au comptant.  Il avait  CdV-9:p.644(27)
ondit Victorin.     Depuis six mois, Lisbeth  payait  exactement une petite pension à son pr  Bet-7:p.375(29)
uit cents francs par an entre la pension que  payait  feu monsieur Chapeloud et celle pour l  CdT-4:p.224(15)
e quelques lignes insérée aux Faits-Paris se  payait  horriblement cher.  Les intrigues étai  I.P-5:p.449(35)
 fonds de commerce à son premier commis, qui  payait  immédiatement la maison quarante mille  Cat-Y:p.368(38)
t excitées, minaient sa double nature.  Elle  payait  l'arriéré de sa vie trompée.  Elle sor  DdL-5:p1008(20)
tant la providence d'un pauvre neveu dont il  payait  la pension au séminaire de Saint-Sulpi  PCh-X:p.219(.5)
.  En 1850, dans vingt ans d'ici, Paris, qui  payait  la viande sept et onze sous la livre e  CdV-9:p.817(19)
age du coupé.  Le messager de L'Isle-Adam ne  payait  les contributions auxquelles sont soum  Deb-I:p.740(16)
n la messe, on fêtait toujours les fêtes; on  payait  les contributions, seule chose que Par  Rab-4:p.363(38)
.  Serait-ce donc la fortune de sa fille qui  payait  les frais de la guerre ? »  Elle se pr  CdM-3:p.594(28)
ec Mme Schontz, qui recevait les revenus, et  payait  les mémoires.  Devenue sa femme... de   Béa-2:p.901(33)
ait dans cette espèce de mensonge dont il se  payait  lui-même, une énergie d’orgueil plus n  Emp-7:p.885(17)
ur être autorisé à me payer plus cher que ne  payait  L’Europe littéraire; mais quand on se   Lys-9:p.948(30)
nait à mon égard; il achetait mes livres, il  payait  mes leçons; si je voulais apprendre à   Med-9:p.541(27)
es, chercher le poisson au Croisic, où il se  payait  moins cher qu'à Guérande.  Ainsi, jama  Béa-2:p.662(.2)
hetait pas au moins trois hectares et qui ne  payait  pas la moitié du prix comptant.  On vo  Pay-9:p.247(25)
quartier, la Banque allaient savoir qu'il ne  payait  pas, et il lui fallait avouer sa ruine  CéB-6:p.219(.5)
es portraits à cinq francs pièce qu'on ne me  payait  pas; mais c'est mon plus beau temps !   Deb-I:p.794(.6)
es.  La librairie dévorée par la contrefaçon  payait  peu.  Les journaux lésinaient avec les  Mus-4:p.787(33)
es revenus.  Si l'usufruit de mon majorat te  payait  plus promptement que je ne le suppose,  CdM-3:p.637(21)
s poursuivre.  Si votre honoré beau-frère ne  payait  point, je ferais fond sur la loyauté d  I.P-5:p.596(21)
r par de chastes brises.  Le véritable amour  payait  pour le mauvais.  Ce contresens sera m  PGo-3:p.182(30)
avait de me voir à l'École Polytechnique, il  payait  pour moi des leçons particulières de m  L.L-Y:p.603(.7)
 ses opinions politiques, comme sa maison ne  payait  que cent francs d'impôts, il ne se mêl  U.M-3:p.800(.6)
acle, elle veut une loge, là où le garçon ne  payait  que sa stalle; enfin elle devient tout  Pon-7:p.546(33)
olitique à l'usage de beaucoup de débiteurs,  payait  rarement les semestres.  Aussi Charles  M.M-I:p.485(.9)
e des canons, celui-là !  Quel brave ! et il  payait  recta ! »     Un maréchal de France a   Bet-7:p.154(27)
rance a pu sauver l'Empereur ou son pays, il  payait  recta sera toujours son plus bel éloge  Bet-7:p.154(29)
r avait liquidé les arrérages des rentes, et  payait  régulièrement les semestres.  Les d'Ha  Ten-8:p.546(18)
u gloria pour quinze francs par mois, et qui  payait  rubis sur l'ongle !     — Et qui était  PGo-3:p.233(29)
 tour à tour l'abbé de Sponde.  M. de Valois  payait  sa dette en l'invitant à dîner chez le  V.F-4:p.892(20)
r les pavés d'Issoudun vous diront qu'il lui  payait  sa pension au collège, na !  Voilà neu  Rab-4:p.406(.9)
it n'allait pas jusqu'à le faire bannir : il  payait  sa pension.  Puis il était utile, chac  PGo-3:p..70(.6)
i.  Jamais il n'avait manqué à l'honneur, il  payait  scrupuleusement ses dettes de jeu.  Jo  Dep-8:p.804(30)
du baron; le baron, excellent pour elle, lui  payait  son bois pour l'hiver; le vieux généra  Bet-7:p..82(38)
eait.  Enfin, depuis quelques années, Moreau  payait  son boucher avec des porcs de sa basse  Deb-I:p.810(32)
illant cabriolet de Rastignac, pendant qu'il  payait  son cocher à la porte, la vanité de Na  FdÈ-2:p.334(38)
en : il montait sa garde, allait aux revues,  payait  son loyer et ses consommations avec l'  PGr-6:p1102(19)
es bourgeois, comme faisait Mirabeau, qui ne  payait  son pain que quand il se présentait so  PGo-3:p.180(22)
ement touchée de la probité du moribond, qui  payait  son terme, ouvrit le tiroir, et vit en  Bet-7:p.111(19)
 qui ne savaient comment le prendre : il les  payait  sous escompte et rognait leurs facture  I.P-5:p.353(.4)
 à sa nièce ces sortes de scènes, et qui les  payait  souvent par le prix d'une parure ou pa  Bal-I:p.141(24)
d'oeufs, de beurre, de gibier.  Le régisseur  payait  toujours la commission à Pierrotin en   Deb-I:p.758(20)
     — Elle est si bonne et si dévouée, elle  payait  toujours les dettes de Natalie pendant  CdM-3:p.623(31)
ers à Paris, faisant des dettes que son père  payait  toujours, professant la plus entière i  SdC-6:p.983(15)
rait à son amant des consolations dont il se  payait  toujours.     Si, pour retenir un homm  DdL-5:p.966(42)
elquefois de petits savonnages elle-même, et  payait  tous les jours ses ports de lettres en  Deb-I:p.760(19)
emples que j'en restai frappé.  Cette vérité  payait  tous les paradoxes insensés, mais spir  I.P-5:p.685(36)
nous disons ici, la tête près du bonnet.  Il  payait  tout comptant pour n'avoir de difficul  AÉF-3:p.719(22)
c'est-à-dire un dîner offert par Nathan, qui  payait  un pari perdu, une de ces débauches do  SMC-6:p.628(35)
i en remettait les revenus, et à laquelle il  payait  une modique pension, afin de pouvoir d  V.F-4:p.861(22)
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l'âge de ses filles.     Victorin Beauregard  payait  une pension de douze cents francs, il   eba-Z:p.527(.5)
evais-je ?  Soixante colonnes, car on me les  payait  vingt francs, et je crois que le compt  Lys-9:p.953(39)
s femmes donnaient à entendre que Victurnien  payait , comme disait Rastignac, les ailes de   Cab-4:p1026(.2)
 à voir sa besogne faite par Dinah, et il la  payait , comme dit le peuple dans son langage   Mus-4:p.776(13)
et récompensa l'interprète; pendant qu'il le  payait , le mulâtre proféra quelques paroles.   FYO-5:p1077(21)
était à toute épreuve; aussi sa clientèle le  payait -elle généreusement, en sorte que sa fo  EnM-X:p.885(23)
 louis au jeu dans un pari, naturellement il  payait ; puis il les dépensait en cas de gain,  MNu-6:p.347(41)
 prévenait un homme qui partout ordonnait et  payait .     — Il m'arrache sa fille », s'écri  Fer-5:p.888(22)
gratuites avec autant de liberté que s'il me  payait .  À la fin de la seconde année, de 181  Gob-2:p.979(.5)
pas, et à l'État par les contributions qu'il  payait .  Homme de routine, il n'aurait pas fa  eba-Z:p.698(20)
serait d'être propriétaires de votre part en  payant  à votre place, il faut alors savoir si  CéB-6:p.214(.6)
 doute avec toutes les apparences de la vie,  payant  ainsi par un trésor éternel une légère  Int-3:p.441(38)
 achèterait pour la moitié de leur valeur en  payant  avec les fonds de Roguin et le dividen  CéB-6:p..91(22)
elle savait amadouer les domestiques en leur  payant  de petits pourboires de temps en temps  Bet-7:p..84(11)
il général de son département depuis 1826 et  payant  dix mille francs de contributions, il   Mus-4:p.778(.7)
 puis pas disposer de mille écus, surtout en  payant  Halpersohn et vos petites dettes; mais  Env-8:p.362(18)
tu la paierais...     — Tu as raison, car en  payant  j'aurais plus tard encore plus qu'aujo  Env-8:p.248(.4)
un fiacre en donnant l'adresse de la mère et  payant  la course.  Les dix convives, tous gri  Deb-I:p.864(11)
Gaston fut terrifié d'être surpris à cheval,  payant  le port d'une lettre qu'il tenait à la  Mem-I:p.392(.7)
ait lui offrir le prix des deux portraits en  payant  le sien.  Sa fierté d'artiste, tout au  Bou-I:p.435(22)
sait que son frère avait réparé son crime en  payant  les billets fabriqués.     « Mon ami,   I.P-5:p.600(20)
Caisses, toujours pliant et dépliant du fil,  payant  ou recevant, harcelant des commis ou r  Pie-4:p..43(.7)
t Molineux allaient plaider, car, tout en ne  payant  pas, l'artiste prétendait rester dans   CéB-6:p.110(40)
Comme le subdélégué mourut en 1800, et qu'en  payant  pendant cinq ans la pension de Max, le  Rab-4:p.367(39)
ol y mirent leur fille en apprentissage en y  payant  pension pour la nourriture et le logem  I.P-5:p.681(26)
 un boni de quinze francs par jour en ne les  payant  que trois francs, et en profitant de l  I.P-5:p.380(.4)
ère tâche, il s'imposa de vivre à l'écart en  payant  sa dette sur son revenu.  Chez un homm  Env-8:p.224(15)
spect; il se rapprochait ainsi des hommes en  payant  sa quote part de ridicule.  Habituelle  CéB-6:p..78(36)
 Godefroid arrêta le flux des confidences en  payant  son mois d'avance et donna, d'avance a  Env-8:p.345(.1)
r sainte Marie l'égyptienne : Vecy la sainte  payant  son passage.  Enfin, en 1634, par la v  eba-Z:p.789(37)
es.  Ève proposa de renouveler les effets en  payant  tous les frais, et le commis y consent  I.P-5:p.605(29)
 éteignit le procès avec son ancien garde en  payant  tout ce qu'il réclamait.     Courtecui  Pay-9:p.173(42)
hetant une tombe avec des gravelures, Barbet  payant  un cercueil, ces quatre chandelles aut  I.P-5:p.549(16)
 de ses gens, tomber plus bas qu'eux en leur  payant  une confidence, ce n'est pas un crime;  Phy-Y:p1099(.9)
 exaite en France un million de célibataires  payant  une cote dont la moyenne soit de dix f  Pie-4:p..21(12)
 mère reste à Issoudun chez Mme Hochon, en y  payant  une modique pension, comme quatre cent  Rab-4:p.451(38)
ille entretenue, demeurait chez elle, en lui  payant  une pension si modique relativement à   PGo-3:p..69(.6)
e paya généreusement, et dit au fiacre en le  payant  : « Palais-Royal, au Perron !     — Ah  SMC-6:p.584(17)
lle peines à leur faire quitter, même en les  payant ; le postillon français est éminemment   Béa-2:p.844(.5)
fournirais bien tout de même », dit-il en la  payant .     Constance Pillerault recevait jou  CéB-6:p..60(35)
 Si le roi me devait, madame, et qu'il ne me  payât  pas, je l'assignerais encore plus promp  Gob-2:p.973(40)
n hochant la tête, j'aimerais mieux qu'on me  payât  pour tirer sur un de ces arminacs !      Pay-9:p.226(.5)
ie qui m'a vendu !  Je ne voudrais pas qu'il  payât  pour un autre, ce ne serait pas juste.   PGo-3:p.221(.8)
ion au-dessus de cent francs; et, pour qu'il  payât  un objet cinquante francs, cet objet de  Pon-7:p.490(.2)
hacun des apprentis, et même le plus ancien,  payât  une forte pension, aucun d'eux n'eût ét  MCh-I:p..47(.1)
Europe se mit à fondre en larmes.     — Cheu  baye , dit piteusement le baron en tirant un c  SMC-6:p.582(15)
 chamais...  Qu'èle ne zigne blis rien.  Che  baye , mais si elle tonne angore eine zignadir  SMC-6:p.595(10)
de, qui avait son chapeau à a main.     — Je  baye , répondit-il, mais angore vaud-il saffoi  SMC-6:p.581(19)
âme !... dit-il.  Vaides des teddes, che les  baye ...     — Ce qui vous est arrivé à la réc  SMC-6:p.604(28)
monsieur, que, si vous mourez, le capital se  paie  à votre famille sans difficulté.     — S  I.G-4:p.587(22)
is-je votre visite ?  Est-ce curiosité ?  Je  paie  alors bien cher un fragile instant de bo  Aba-2:p.479(28)
on élégant travail à un marchand qui les lui  paie  assez cher pour que la journée lui vaill  Hon-2:p.555(43)
'est-elle pas une sorte d'impôt que le génie  paie  au mal ?  Vois tous les grands hommes :   PCh-X:p.198(10)
 se fasse chez ce grand peintre et qui ne se  paie  au moins cinq cents francs.  La grande r  PGr-6:p1111(.8)
 pauvre victime qu'admire un cercle enchanté  paie  bien cher ses succès.  Quel fruit faut-i  Phy-Y:p1028(15)
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. Gaubertin est le père des ouvriers, il les  paie  bien et les fait toujours travailler; or  Pay-9:p.157(.2)
 dans ces crises de notre jeunesse, un poète  paie  cher la puissance intellectuelle dont il  PCh-X:p.168(24)
al.  Le monde se contente de grimaces, il se  paie  de ce qu'il donne, sans en vérifier l'al  RdA-X:p.759(16)
et quand je vous prends quelque chose, je me  paie  de la dot que vous m'avez promise. »      Pay-9:p..97(36)
st si bon enfant !  Et puis, il dit qu'il se  paie  de m'avoir enseigné à lire et à écrire..  Pay-9:p.111(33)
le avant et après la pièce.  La vanité seule  paie  du prix exorbitant de quarante francs tr  Pet-Z:p..69(39)
x pas venir déjeuner avec nous ?  Le colonel  paie  du vin à cinquante sous et une bouteille  Deb-I:p.798(30)
 familles vivent de salaires.  Le salaire se  paie  en argent au lieu de se payer en denrées  CdV-9:p.819(11)
re, vingt mille francs à prendre, et je m'en  paie  en détail, comme dit c't'autre !     — A  Med-9:p.459(36)
sa femme, il doit avoir des maîtresses qu'il  paie  et qui le ruinent; je ne trouve pas d'au  CéB-6:p..50(.3)
es, des rentes viagères aux vieillards; elle  paie  l'éducation des enfants; elle se charge   Deb-I:p.886(.3)
es Collin. L'honneur de la famille Grandlieu  paie  la commutation de peine de Théodore, c'e  SMC-6:p.901(40)
! il m'a frappé sur l'épaule, et m'a dit : "  Paie  la dîme du diable ou meurs !... "  Et je  P.B-8:p.151(25)
ie ton luxe, paie ton nom, paie ton bonheur,  paie  le monopole dont tu jouis.  Pour se gara  Gob-2:p.973(30)
els hommes n'appartiennent-ils pas à qui les  paie  le plus ?     « Bryond poussait Rifoël a  Env-8:p.310(21)
aversant la cour.     Suivant la coutume, on  paie  le trente quand le trente et un est un j  CéB-6:p.215(30)
en me mettant en prison pour dettes, moi qui  paie  les miennes et celles des autres quelque  Lys-9:p.927(32)
avez-vous ce que je fis ?  Je lui dis : « Je  paie  les trois cents francs de frais faits de  Lys-9:p.937(38)
z ne pas aller mieux que cela, dites-le ? je  paie  ma place et je prends un bidet à Saint-D  Deb-I:p.775(.3)
caractère.     « Ah ! madame, lui dit-il, je  paie  mes plaisanteries bien cher, le soir, qu  Adi-X:p1013(39)
usque-là; il sera intéressé à ce qu'on ne me  paie  pas en eau bénite de cour après le succè  Dep-8:p.811(37)
est sûr, allez voir ! suivez le monde, on ne  paie  pas si l'on est mécontent, vous jouirez   Emp-7:p1085(21)
 de dire : " M. de Valentin me doit et ne me  paie  pas.  Je le tiens.  Ah ! qu'il n'ait pas  PCh-X:p.200(20)
uscrit qui coûte plus cher que ceux qu’on ne  paie  pas.  M. Janin peut prendre la poste et   Lys-9:p.963(12)
Paris chez une fruitière qui a boutique, qui  paie  patente, et dont l'époux est électeur.    Pet-Z:p..77(.8)
re ma protection) lui est acquis...     — Il  paie  plus d'huile à brûler que de pain, dit D  P.B-8:p.102(29)
iaires fournies, et que le premier endosseur  paie  pour le complaisant souscripteur, espèce  Mel-X:p.360(39)
er un licou trop cher ?  Aujourd’hui l’on ne  paie  que les services militaires de la presse  Emp-7:p.890(.1)
 deux milliards quatre cents millions, et ne  paie  que soixante millions, deux et demi pour  Emp-7:p1113(34)
 en raison de l'étendue des profits.  Chacun  paie  sa dette à sa manière.  Quand notre pauv  Lys-9:p1086(26)
u despotisme du comte comme un contrebandier  paie  ses amendes; désormais, je m'offris volo  Lys-9:p1051(25)
rs, disait Maxime de Trailles, mais celui-ci  paie  ses dettes de jeu, je commence à croire   FMa-2:p.198(.1)
souffrances de l'âme abandonnée qui gémit et  paie  ses trésors par des douleurs inconnues.   L.L-Y:p.668(.3)
e me disais : ' Paie ton luxe, paie ton nom,  paie  ton bonheur, paie le monopole dont tu jo  Gob-2:p.973(30)
e-là. '  Puis, en moi-même, je me disais : '  Paie  ton luxe, paie ton nom, paie ton bonheur  Gob-2:p.973(29)
en moi-même, je me disais : ' Paie ton luxe,  paie  ton nom, paie ton bonheur, paie le monop  Gob-2:p.973(29)
 il ressemble à ce troisième cheval que l'on  paie  toujours en courant la poste et qu'on n'  Fir-2:p.146(.3)
 le contrat de ma fille, s'écria Lallier, je  paie  tout le prix de la seigneurie.     — Les  Cat-Y:p.370(40)
pas eu depuis six ans un seul soupçon.  Elle  paie  toutes les choses de la vie à peu près l  Hon-2:p.556(.2)
 le comte.  Voyons ! si la Liste civile vous  paie  trente mille francs ceux de deux salles   Deb-I:p.787(35)
lle écus, ce sera quinze francs par jour; on  paie  trois mois d'avance.     — Bien, monsieu  Env-8:p.389(36)
r mon plaisir, reprit vivement le comte.  Je  paie  une sensation comme je paierais demain d  DFa-2:p..80(.4)
rrondissement, vous serez nommé comte, et je  paie  vos dettes...  Enfin, si, après le renou  Emp-7:p1115(30)
vous.  L'honnêteté d'une femme de chambre se  paie , comme les fiacres, beaucoup plus cher,   SMC-6:p.553(41)
nt une...     — S'ils en ont une, je la leur  paie , dit le général.     — Dieu, fit observe  Pay-9:p.109(17)
 homme ignare, la ramassera. »     M. Werdet  paie , et publie Le Livre mystique dans la hui  Lys-9:p.937(42)
rait attendre; je suis commerçant : quand je  paie , je veux être livré. »     Je l'invitai   Lys-9:p.952(26)
que je vous le dis.     COLLEVILLE     Je le  paie , si vous le trouvez ?     BIXIOU     Vou  Emp-7:p.997(18)
t fait des devises pour Le Fidèle Berger qui  paie , tandis que les journaux où il se donne   CéB-6:p.138(32)
e, l'on me croit; je fais des dettes, on les  paie  !  La dissipation, mon cher, est un syst  PCh-X:p.145(.7)
ponses d'évêque...  Rien n'est volé, tout se  paie  ! a dit Napoléon.     — Une telle maxime  Pay-9:p.194(17)
enances sociales ?  Mais aussi le bonheur se  paie -t-il jamais trop cher ?  Puis ce bonheur  F30-2:p1136(40)
rivilégiées, il semble oppresseur; l'État le  paie -t-il, il est un fonctionnaire, il doit s  Med-9:p.506(11)
hercher le prix du petit châle de cou, je la  paie ; elle salue mon mari comme si elle le co  Pet-Z:p.123(33)
 dans ces chairs délicates.  Tout ce luxe se  paie .  Dans la situation de Sabine les femmes  Béa-2:p.884(10)
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ands talents, Paris les juge, et Londres les  paie .  Genovese, la Tinti, ne nous resteront   Mas-X:p.574(22)
me à recevoir.  Je suppose tout.  Qui signe,  paie .  Je ne veux pas être exposé à payer tro  CéB-6:p.193(26)
ral comme dans l'ordre naturel, tout abus se  paie .  Les fruits demandés avant le temps en   CdV-9:p.795(13)
e du gouvarnemente, uene anchien deroguisse,  paille  mille escus pièche...     — Il y en a   Pon-7:p.577(14)
 suis écrasé par les intérêts énormes que je  paye  à celui qui m'a prêté l'argent de ma cha  CoC-3:p.343(12)
 écrivain, il appartient au journal, il nous  paye  à dîner, il flâne dans les théâtres, il   I.P-5:p.334(31)
 à crédit, ils sont avares de tout ce qui se  paye  à l'instant même, et semblent se venger   PGo-3:p.179(33)
u théâtre.  Chacun des théâtres du boulevard  paye  ainsi huit cents francs au journal.  Il   I.P-5:p.466(35)
t fenêtres, afin d'asseoir les impôts que je  paye  annuellement sur des fonds à ce destinés  AÉF-3:p.714(.3)
 font trouver les giffles aimables, qu'il te  paye  assez cher, por le petit chose qu'été lé  SMC-6:p.655(38)
le joueur est tenu de faire une levée qui se  paye  au prorata de la mise.  S'il y a cinq so  Béa-2:p.669(.9)
s, il avait trouvé pour dix francs ce qui se  paye  aujourd'hui mille à douze cents francs.   Pon-7:p.490(16)
 béquet, qui se payait cinq sous en 1810, se  paye  aujourd'hui soixante-quinze centimes, ai  eba-Z:p.572(40)
ndes dames, car la passion ne calcule pas et  paye  aveuglément. "  Si c'est des sujets de v  CSS-7:p1174(35)
 fixe par mois pour la rédaction en chef, me  paye  cent sous la colonne, et cent francs la   I.P-5:p.424(.6)
 l'autre, ils valent quarante sous, Braulard  paye  cent vingt-cinq francs par jour aux aute  I.P-5:p.468(18)
   — Ah ! la gloire, triste denrée.  Elle se  paye  cher et ne se garde pas.  Ne serait-elle  PCh-X:p.101(24)
 les autres ?     — Je n'escompte pas, je me  paye  d'une vente », dit le bonhomme.     Étie  I.P-5:p.507(.9)
e ! dit Marius.  Hélas, en coiffure, où l'on  paye  de sa personne, c'est impossible...  Par  CSS-7:p1184(40)
ville par ordre de la police, avec une haute  paye  de soixante francs par mois.  Ainsi les   Rab-4:p.472(35)
nte courtisane insolente, qui a des meubles,  paye  des contributions à l'État, reçoit les g  I.P-5:p.345(20)
d en montrant son frère, Cosme est dévot; il  paye  des messes pour le repos de l'âme de not  Cat-Y:p.428(37)
la feuille.     — Quand tu feras tes narrés,  paye  donc ! dit Sylvie à son frère, tu vois b  Pie-4:p..74(.6)
ous.  Ces lapins-là ne viennent que quand on  paye  du 29 au 30.     — Et M. Finot ? dit Luc  I.P-5:p.333(.9)
tre ruinée.  Il m'achète ma conscience et la  paye  en me laissant être à mon aise la femme   PGo-3:p.243(31)
sens.  Travaillez beaucoup, l'Industrie vous  paye  en raison de votre travail; mais que don  Bet-7:p.187(35)
 coiffeur retiré, septuagénaire aujourd'hui,  paye  encore la rente en 1846.  Comme le ci-de  Pon-7:p.572(31)
ôtel, et, quoique bien sale et dénuée, je la  paye  encore quinze francs par mois.  Je déjeu  I.P-5:p.292(32)
anière dont vont ici les choses, que je vous  paye  jamais le vôtre.     — Qui sait ! peut-ê  PrB-7:p.807(22)
ancien marchand vermicellier, dont Rastignac  paye  l'enterrement.  Il est un des lions du g  FdÈ-2:p.265(41)
if, enfin accomplissez votre promesse, ou je  paye  la dette de Séchard et je m'associe avec  I.P-5:p.636(11)
 avoir une fortune, femme et enfants.  Si je  paye  le cens, si je suis propriétaire de mon   Mus-4:p.740(.4)
ieusement Fromenteau, je suis à celui qui me  paye  le plus.  Vous voulez recouvrer cinquant  CSS-7:p1164(.4)
q cents francs, tout sec, par mois, et il me  paye  le remise.  Mais, ma chère, qu'est-ce qu  SMC-6:p.655(18)
 encore à temps pour voir une pièce, je vous  paye  le spectacle. »     Quand Mme Mignon fut  M.M-I:p.499(35)
d passa la nuit à ruminer ce dilemme : Si je  paye  les dettes de David, il est libre, et un  I.P-5:p.634(42)
n gentleman ! »     Adolphe se met à rire et  paye  les frais du raccommodement; mais au lie  Pet-Z:p..74(31)
ccasion qui surveille le petit Frédéric, qui  paye  les trimestres du collège, celle par les  Pet-Z:p.152(.9)
is savoir qui du débiteur ou du créancier le  paye  mieux.     — Plus un état est canaille,   CSS-7:p1164(.1)
ons en leur laissant plus de jeu; l'individu  paye  moins et l'État reçoit davantage.  Cette  Emp-7:p.913(42)
n, ce serait par trop peu de chose.  Elle me  paye  mon loyer, elle me donne du bois, et tre  Fer-5:p.871(.4)
re avec votre débiteur.  Si votre fils ne me  paye  pas ces frais-là, vous me les payerez, v  I.P-5:p.615(23)
gonnet ensemble.  Il me mène dîner, il ne me  paye  pas la voiture qui me ramène, si par has  SMC-6:p.655(12)
 trouve trois colonnes de moins.     — Il ne  paye  pas les blancs, l'arabe ! et il les comp  I.P-5:p.330(14)
 Chantereine, au cinquième.  Si demain je ne  paye  pas mes loyers arriérés, il faut sortir   Rab-4:p.533(34)
'a-t-on dit, aussi coûteuses quand on ne les  paye  pas que quand on les paye.     — Pas pou  SMC-6:p.653(.8)
rciements ? dit Lousteau.     — Quoiqu'on ne  paye  pas ses billets avec des sentiments, j'a  I.P-5:p.353(34)
recarreleur de souliers ambulant a boutique,  paye  patente, et peut, comme le crémier son v  eba-Z:p.573(.3)
 la peste.  Aussi ai-je dit à ce gros-là : "  Paye  pour deux ! "  Vous avez bien raison de   SMC-6:p.622(36)
oscrit ou condamné, je n'ai jamais eu que ma  paye  pour fortune, j'ai mangé mon dernier écu  Ven-I:p1056(27)
 corriger ? demanda-t-elle.     — Si sa mère  paye  pour lui, il se sera mis sur la paille,   U.M-3:p.858(40)
 par moments pour examiner Lydie.     « Elle  paye  pour son père ! dit-il.  Y aurait-il une  SMC-6:p.679(.1)
 à Fritz, il ne put trouver un supplément de  paye  qu'en déployant la capacité financière d  Pon-7:p.537(22)
vu qu'il était gêné.     — Il s'enfonce ! il  paye  quatre mille francs à Ducange pour deux   I.P-5:p.302(30)
-vous ?     — Est-ce possible ? puisqu'on ne  paye  que mille écus un procureur du Roi...     Mus-4:p.702(42)
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escompte, moi qui n'obéis à rien, moi qui ne  paye  que sept francs de contributions.  Le pr  Gob-2:p.970(40)
s serez heureux.  J'ai des auteurs que je ne  paye  que trois cents francs par roman.  Je do  I.P-5:p.307(.2)
Qui tope à tout, disait le vieux Séchard, ne  paye  rien. »  Tout en épiant la pensée de son  I.P-5:p.133(14)
ivant et s'était réservé une pension que lui  paye  sa nièce, Mme de Soulanges, à laquelle e  DdL-5:p1013(26)
tre. »  Le vieux Séchard se disait : « Si je  paye  ses dettes, mon fils me salue avec un re  I.P-5:p.635(15)
s...     — Ce n'est pas avec des idées qu'on  paye  ses fournisseurs, fit observer Lisbeth,   Bet-7:p.240(31)
tre d'une pièce de vingt francs.  Le suicide  paye  son opium, son pistolet, son charbon.  H  Bet-7:p.277(14)
sent ce fantastique troisième cheval, qui se  paye  toujours et ne se voit jamais.  Un homme  U.M-3:p.773(.4)
 donne à Coralie deux mille francs par mois,  paye  tous ses costumes et ses claqueurs.       I.P-5:p.390(36)
is bien difficile.     — Eh bien, ce sourire  paye  tout », répondit-elle en apportant par u  I.P-5:p.472(17)
ngen ne me laisse pas disposer d'un sou : il  paye  toute la maison, mes voitures, mes loges  PGo-3:p.172(10)
Puisque vous vous fendez, dit le peintre, je  paye  un cent de marrons.     — Oh ! oh !       PGo-3:p.201(23)
 telle est ma beauté que l'avare Flamand      Paye  un de mes oignons plus cher qu'un diaman  I.P-5:p.341(.5)
un moment et qui avait tout entendu, je vous  paye  un exemplaire de ce groupe mille écus !   Bet-7:p.261(24)
 et il sera quelque jour avoué; quand je lui  paye  un spectacle, il est heureux comme un ro  Rab-4:p.294(27)
edz' yeux de mein pôvr' freire !     — Et je  paye  une année d'avance, fit le médecin.       Rab-4:p.390(15)
ichelieu, vous savez...  Elle se commande et  paye  une robe de quinze cents francs, on sold  CSS-7:p1174(28)
larent avec une effrayante rapidité :     On  paye  une tasse de lait vingt-cinq centimes qu  Pet-Z:p..76(29)
 que dans les grandes occasions, et on me le  paye  vingt-cinq louis; car, voyez-vous, ça me  Pon-7:p.590(23)
ille remarquable par un lierre admirable, et  paye  vingt-deux francs de contribution.     «  M.M-I:p.512(.2)
...  Oui, va pour le vin de Champagne, je le  paye , ajouta l'étudiant.     — Sylvie, dit Mm  PGo-3:p.201(40)
ibrairie un peu considérable, le libraire me  paye , de peur d'être attaqué.  Aussi mes reve  I.P-5:p.344(.9)
tait pas payé dans la semaine.     « Je vous  paye , si vous me donnez les moyens de déshéri  I.P-5:p.617(32)
 nom de Métivier, et vous voulez que je vous  paye , voilà tout.  Pas si bête, bourgeois !..  I.P-5:p.634(16)
rison...     — Moi !... s'écria Théodose, je  paye  !... mais il a cinq acceptations de chac  P.B-8:p.167(13)
l a voulu mettre la main dans le plat, qu'il  paye  !... »     Le 26 août, ce jugement fut s  I.P-5:p.611(33)
XIOU     Ça m'est égal, ce n'est pas moi qui  paye  (stupéfaction générale).  Baudoyer est n  Emp-7:p1073(40)
re rétorquée ailleurs, vaut-elle mieux et se  paye -t-elle plus cher qu'un éloge tout sec, o  I.P-5:p.344(18)
ontenson seul resta.     « Monsieur le baron  paye -t-il ?... demanda le garde, qui avait so  SMC-6:p.581(17)
ilà comment ils se copient.     — Combien te  paye -t-on cela ?     — Hé ! jamais assez, deu  Rab-4:p.317(41)
n, madame, c'est pour un marchand qui me les  paye ; et, comme les forçats du bagne, mon tra  Pet-Z:p..89(40)
es quand on ne les paye pas que quand on les  paye .     — Pas pour lui !... répondit le jeu  SMC-6:p.653(.8)
t c'e, c'e, c'est aaavec le grain qu'on pai,  paye .  Aavant, tout, faut, ve, ve, veiller au  EuG-3:p1113(12)
main, ça ne vaut à mes yeux que ce qu'on les  paye .  Si vous mettez de l'importance à de pa  I.P-5:p.458(.8)
, qui est en retard de son fermage, ne me le  paye .  Tiens, tiens, je vais l'aller voir. »   EuG-3:p1138(33)
, a fait des dettes et une veuve qui les lui  paye .  Un prêtre a eu le temps de devenir évê  Emp-7:p1008(.4)
, tant que l'on peut payer, c'est vous qu'on  paye . »     César arrivait à un rendez-vous à  CéB-6:p..79(29)
 à démoin cedde cholie phamme que che fus ai  bayé  ce madin, pien afant l'obbozition... "    HdA-7:p.790(42)
us aurez fait bien du chemin.     — Ch'aurai  bayé  sant mile vrancs...     — Dans la second  SMC-6:p.609(41)
mes berdes de cede nuid... » « Il n'a rienne  bayé  ? demanda-t-il à l'agent de change.       SMC-6:p.592(39)
e mon exécuteur testamentaire.     « Il sera  payé  1º à M. l'abbé Carlos Herrera la somme d  SMC-6:p.787(25)
ui ai doté Zambinella de sa voix.  J'ai tout  payé  à ce drôle-là, même son maître à chanter  Sar-6:p1072(27)
ère.  Un vieux jardinier, sa femme, son fils  payé  à la journée, et leur fille qui servait   Ten-8:p.547(17)
onne qui a fait faire le marché.  M. Buloz a  payé  à M. Gustave Planche deux fois le prix d  Lys-9:p.962(34)
age, le fermier de Bellache, ne put pas être  payé  avant une vingtaine de jours.  Un mois d  Ten-8:p.617(39)
e n'est plus à l'État, qui remplace un impôt  payé  avec plaisir par un impôt gênant, sans d  MNu-6:p.378(33)
chaque jour avec Molière, et nous avons trop  payé  Baron.     — Je crois, mon ami, que tu f  M.M-I:p.642(21)
ce n'était pas la première.  J'en avais déjà  payé  beaucoup.  Vers le commencement de janvi  PGo-3:p.245(34)
oyauté pénible à porter.  En ce moment, j'ai  payé  bien cher mon bonheur, j'ai senti que la  Aba-2:p.495(40)
, comme firent les épouses d'Henri VIII, ont  payé  ce périlleux bonheur de tout le sang de   DdL-5:p.979(19)
é au maréchal Montcornet, et vous n'avez pas  payé  cela !     — Mais, dit Hortense, depuis   Bet-7:p.247(37)
r sont forgées, elles ont été essayées, on a  payé  cela très cher, et il y avait une paille  SMC-6:p.796(38)
avinien a fait des dettes, vous avez souvent  payé  celles de M. Désiré.  Nos caractères n'o  U.M-3:p.976(.4)
faire dans la Revue de Finot, et qui te sera  payé  cent francs par Dauriat et cent francs p  I.P-5:p.459(.8)
e une lieue et demie sur vos terres.  Elle a  payé  cent mille francs comptant Grainrouge, q  CdM-3:p.623(39)
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lle, homme de trente-six ans, capable, ayant  payé  cent mille francs sur sa charge et que d  P.B-8:p..55(18)
par les boucles d'oreilles de sa mère.  J'ai  payé  cent mille francs une couronne d'épis.    CdM-3:p.622(32)
se, les a rachetées en baisse, et nous avons  payé  cette baraque avec les bénéfices.  Conna  FMa-2:p.209(27)
territoire d'un prince allemand n'aurait pas  payé  cette richesse insolente.  L'argent, la   PCh-X:p.107(15)
ousine contre l'avis du père, et ce ménage a  payé  cher l'entêtement qu'une jeune fille pre  M.M-I:p.603(27)
pour tes premières tendresses, si nous avons  payé  cher le plaisir que j'ai eu à te revoir,  I.P-5:p.687(15)
  Enfin j'aurai peut-être un ami, je l'aurai  payé  cher; mais l'amitié, c'est si beau !  Si  M.M-I:p.599(42)
 femme laide, répondit le général.  — Elle a  payé  chèrement sa faute, reprit l'abbé de Gra  CdV-9:p.742(42)
te, et je mourrai sans aucune douleur.  J'ai  payé  cinquante mille francs une jolie petite   SMC-6:p.758(31)
 pour y insulter.  Aujourd'hui le magistrat,  payé  comme un fonctionnaire, pauvre pour la p  SMC-6:p.718(37)
 le repas de l'industriel ambulant, toujours  payé  d'ailleurs en ouvrages de son état, il s  eba-Z:p.573(42)
 dois un bien grand plaisir; mais je vous ai  payé  d'un beau rêve !... dit-elle en me regar  Phy-Y:p1143(31)
éger martyre,     Bienheureux accident, trop  payé  d'un sourire !...     Ce fut cette peint  Pay-9:p.267(34)
 frais qui lui étaient dus, s'il n'était pas  payé  dans la semaine.     « Je vous paye, si   I.P-5:p.617(30)
le.  L'ennemi promit de se taire, s'il était  payé  dans les quarante-huit heures : il était  Cab-4:p1028(28)
essé dans son amour-propre : il voulait être  payé  dans les vingt-quatre heures; il exigeai  CéB-6:p.201(33)
e était attaquée dans son essence.  J'aurais  payé  de bien bon coeur la fidélité de la vico  Phy-Y:p1059(11)
ttre et des valeurs...  Vous allez être bien  payé  de cette complaisance...     — Et commen  SMC-6:p.566(25)
lle à Grindot, en tout avec ce que vous avez  payé  de frais cent vingt mille francs et ces   P.B-8:p.160(.9)
a donc ce plaisir que le Roi des rois aurait  payé  de la moitié de son empire, et qui surto  Pat-Z:p.321(41)
ai causé peu de chagrin...     — Et très peu  payé  de loyers, répondit le vigneron.     — J  I.P-5:p.227(39)
igieux : l'homme est toujours certain d'être  payé  de retour par Dieu.  L'amour ne se croit  A.S-I:p.953(20)
nant qui perce, pensa Laurence, il veut être  payé  de sa grâce. »     Le marquis s'inclina   Ten-8:p.682(19)
Ladoucette, ancien préfet de la Moselle.      payé  de sa personne, il avait employé sa fort  Ten-8:p.495(.1)
 Popinot avait le droit d'être intégralement  payé  de ses avances, sans entrer dans la fail  CéB-6:p.281(43)
lithographie publiée par une Revue; elle l'a  payé  de ses économies, et c'est le baron qui,  Bet-7:p.147(22)
orte, le propriétaire de la maison avait été  payé  de ses loyers, et les huissiers de leurs  Gam-X:p.514(.6)
la quittance fut enregistrée et des Grassins  payé  de ses soins par le don d'une somme de c  EuG-3:p1194(32)
    Comment, pour rien ! je n'ai jamais rien  payé  de si cher.  Cela vaut six francs l'aune  Emp-7:p.998(12)
vieux maltôtier avait-il déjà plusieurs fois  payé  des dettes considérables.  Ce pauvre pèr  Env-8:p.284(13)
rapportent.  Moi, je t'ai mis au lycée, j'ai  payé  des sommes énormes pour faire de toi un   I.P-5:p.228(11)
osent pas sur des sentiments.  Si vous aviez  payé  deux cent mille francs, en supposant qu'  CéB-6:p.213(43)
ntatives, après avoir écrit un roman anonyme  payé  deux cents francs par Doguereau, qui n'y  I.P-5:p.343(21)
...y, son amie intime, ne lui avait pas déjà  payé  deux fois ses dettes.  " Vous vous tromp  Phy-Y:p1198(29)
nq cent soixante-dix; plus le loyer que j'ai  payé  deux fois, que voilà les quittances, six  Pon-7:p.675(37)
ce de venir afin de ne pas dissiper un temps  payé  deux francs l'heure.  Mme Baudoyer sorti  Emp-7:p1034(13)
er, que personne ne me reconnaît plus : j'ai  payé  dix mille francs un tableau de Joseph Br  SMC-6:p.602(21)
se de M. Lucien, et pour laquelle nous avons  payé  dix sous, quoiqu'elle soit de Paris, car  SMC-6:p.758(.4)
 les espérances de ce grand agitateur, qui a  payé  du dernier supplice ses trames contre l'  Env-8:p.308(41)
s francs la pièce, moitié comptant.  Je suis  payé  en or.  Les billets sont faits, voilà si  EuG-3:p1098(28)
st fait en moi toute une révolution, et j'ai  payé  en un moment l'arriéré de mes remords.    Fir-2:p.158(34)
remier des trois billets de mille francs fut  payé  galamment par l'agréable carrossier, à q  HdA-7:p.789(34)
re comme un homme ivre.  Voilà pourquoi il a  payé  Genovese si cher.  Genovese est le seul   Mas-X:p.561(35)
emain.  Dans les temps, défunt madame m'en a  payé  jusqu'à vingt francs, et a me rendait la  Pay-9:p..72(21)
es terres à l'entour est-il le prix dont est  payé  l'espionnage de Sibilet ?  Il ne se dit   Pay-9:p.177(37)
n bagage de compositeur.  Il avait largement  payé  l'hospitalité du vieux gentilhomme en fa  I.P-5:p.153(39)
ux avenir, qu'il y a dix mois j'ai acquis et  payé  l'un des plus beaux hôtels du faubourg S  Hon-2:p.558(21)
is soyez tranquille, ma cousine, je n'ai pas  payé  la centième partie du prix d'art. »       Pon-7:p.509(.7)
nnus étaient en réclamation !     1830 qui a  payé  la honteuse dette des États-Unis, espèce  Ten-8:p.497(33)
nt tout ce qu'elle souffrait, car elle avait  payé  là le prix de toutes ses fautes en un mo  Béa-2:p.821(21)
     Moïse Halpersohn devait d'ailleurs être  payé  largement, car il guérissait, et guériss  Env-8:p.375(43)
 en voiture et les gens à pied, ceux qui ont  payé  le droit d'être oisifs et ceux qui tente  Pat-Z:p.222(27)
ère.  Mais Crevel, comme on le devine, avait  payé  le droit de prendre, aussi souvent qu'il  Bet-7:p.191(.7)
ux époux comptaient l'argent qui leur serait  payé  le lendemain, ils le dépensaient de ving  FaC-6:p1020(.4)
er, en avait bien besoin.  Elle a d'ailleurs  payé  le mémoire de frais sans observation...   Pon-7:p.630(11)
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 cet effet qui lui présente la chance d'être  payé  le plus promptement.  En vertu de cette   I.P-5:p.596(37)
 possesseur d'un établissement dont il avait  payé  le prix aux trois quarts, il dut voir et  CéB-6:p..62(13)
agne et lui, qui fut l'arbitre ?  Qui a donc  payé  le salaire des Six journées imputées à c  Ser-Y:p.809(41)
vez deux arpents de jardin.     — Mon mari a  payé  le tout deux cent mille francs, ainsi je  CdM-3:p.615(10)
 revoir son mari après en avoir si noblement  payé  les dettes ?  Mme d'Aiglemont n'a-t-elle  Lys-9:p1193(43)
folle de mon beau-frère Steinbock, elle en a  payé  les dettes...     — C'est moi qui les ai  Bet-7:p.395(23)
en marqueterie.     « Vois, mon vieux ! j'ai  payé  les entrepreneurs en décembre 1838.  En   Bet-7:p.232(40)
rs après la mort du susdit, et le mobilier a  payé  les frais de l'enterrement et les dettes  P.B-8:p..64(23)
ustes motifs, je refusais de m’occuper; j’ai  payé  les indemnités, la quittance est chez Me  Lys-9:p.925(17)
-on dans Besançon.     Après avoir noblement  payé  les quatre-vingt-dix mille francs dépens  A.S-I:p1010(21)
ccession.  Et quelle fortune !  Votre père a  payé  les trois millions de la terre de Presle  Bet-7:p.372(24)
clore les yeux.  Vous pensez bien qu'ils ont  payé  leurs tromperies singulièrement cher.  F  Med-9:p.580(34)
re de vendre votre imprimerie qu'après avoir  payé  M. Métivier, car tous vos ustensiles son  I.P-5:p.717(42)
de la session je ne vous aurai pas largement  payé  ma dette. »     Pour toute réponse, le m  Emp-7:p1082(26)
 bien vos galons et votre livrée.  Vous avez  payé  mes dettes !... soit.  Mais vous avez ch  SMC-6:p.646(17)
e tiens...     — Ma chère, il n'a encore que  payé  mes dettes...     — Est-il petite-poche   SMC-6:p.626(38)
u lui faire crédit, et sa femme de chambre a  payé  mille francs en acompte sur la toilette.  PGo-3:p.258(42)
Nous déjeunâmes tous les trois.  Quand j'eus  payé  mon nouveau chapeau, soixante cachets à   PCh-X:p.172(.4)
rité, j'ai vaincu la terre par l'amour, j'ai  payé  mon tribut par la souffrance, je me suis  Ser-Y:p.852(37)
 vous et la marquise de Rochefide vous aurez  payé  notre loyer, et je ne crois pas, à la ma  PrB-7:p.807(21)
econnaître, car il voulait être trop souvent  payé  par des gens qui savent compter.  Au pre  Dep-8:p.805(27)
PHE     On m'a dit qu'un médecin, maigrement  payé  par des héritiers, s'écria très imprudem  Pet-Z:p..60(.2)
Armée d'un savoir presque toujours chèrement  payé  par des malheurs, en se donnant, la femm  F30-2:p1128(39)
esté dans l'opinion publique.  Le traitement  payé  par l'État fait du prêtre et du magistra  SMC-6:p.802(.1)
 embarrassé.     BIXIOU     Cependant il est  payé  par l'État pour monter la garde et passe  Emp-7:p1107(13)
importante.  Le cabinet de lecture avait été  payé  par le comte moitié comptant, moitié en   HdA-7:p.789(30)
 respectait, tandis que le travail chèrement  payé  par le général, le seul qui jetât de l'a  Pay-9:p.248(21)
   J'en doute.     POIRET     C'est un homme  payé  par le gouvernement pour faire un travai  Emp-7:p1107(.6)
t de donner pendant plusieurs années le prix  payé  par les pensionnaires de la demoiselle G  CdT-4:p.224(19)
première année en mangeant du pain chèrement  payé  par les sueurs de son ménage; mais il se  Med-9:p.471(41)
dissipent de notre vie en croyant nous avoir  payé  par quelques paroles gracieuses.  Mais t  Lys-9:p1225(26)
eprésentent ces effets ? un prix d'immeuble,  payé  par qui ? par Birotteau.  Pourquoi voule  CéB-6:p.193(19)
de circonstances inutiles à rapporter, était  payé  pour croire à la science des anagrammes.  P.B-8:p..67(18)
nne des gravures, il se vendra : Finot a été  payé  pour deux articles que je dois faire.  I  I.P-5:p.351(22)
, qui, dans son fanatisme, aurait sans doute  payé  pour fui.  L'hôtesse était sortie.  Eugè  PGo-3:p.239(29)
t ce que cet acte contient; mais tu n'es pas  payé  pour nous le dire. »     Et M. de Bourbo  CdT-4:p.219(16)
ute par un sommeil agité.  Un peintre aurait  payé  pour rester pendant quelques moments au   Gob-2:p.972(25)
de police sous l'Empire à certain personnage  payé  pour s'intéresser à Rabourdin.  Franchem  Emp-7:p.929(24)
d homme, un professeur du Collège de France,  payé  pour se tenir à la hauteur de son audito  PGo-3:p..74(22)
s, en donnant mille écus chaque année, avait  payé  presque deux fois sa dette, et continuai  Rab-4:p.322(.5)
s, que je t'envoie en un mandat, qui ne sera  payé  qu'à toi-même par la maison Mongenod, qu  M.M-I:p.557(30)
res de la mère.  Le prince Eugène a, dit-on,  payé  quatre cent mille francs ce tableau qui   Bet-7:p.128(15)
cinquante mille, et en huit ans il ne vous a  payé  que dix mille francs...     — Je n'ai ja  Dep-8:p.762(18)
t par le surplus du prix, l'ex-garde n'ayant  payé  que mille francs.     Les trois gardes,   Pay-9:p.174(.7)
'emprunte cent mille francs, mais je n'en ai  payé  que quatre-vingt mille : voici le reste,  U.M-3:p.876(29)
 incompréhensible, reprend Adolphe.  On aura  payé  quelque chose comme cinq à six cents fra  Pet-Z:p.138(17)
ce royale, par lesquelles un fabricant avait  payé  quelques sonores réclames sur la nécessi  FdÈ-2:p.315(31)
u sept ans.     — Une délégation aurait-elle  payé  quinze cent mille francs de dettes dans   CdM-3:p.622(.8)
i goûtait les douceurs du repos, après avoir  payé  sa dette à la patrie en travaillant au m  P.B-8:p..89(11)
 garçon de théâtre passait fier d'avoir déjà  payé  sa dette à son bienfaiteur, en empêchant  Pon-7:p.740(40)
 une grave erreur en croyant qu'un citoyen a  payé  sa dette à son pays après avoir débité p  CéB-6:p..42(33)
 lisent rien de nous ! l'auteur espère avoir  payé  sa dette en dédiant cette oeuvre DIIS IG  Elx-Y:p.474(39)
phrase un pareil sacrifice à l'amour, elle a  payé  sa dette.  Est-il possible de lui parler  Cab-4:p1038(25)
s'intéresse à M. Colleville; autrefois, j'ai  payé  sa pension au séminaire.     — Un bienfa  Emp-7:p1036(32)
que ce beau couple, aimé de Dieu, a d'avance  payé  sa quote-part aux malheurs de la vie.  C  U.M-3:p.987(21)
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elle la valeur de leur fonds qui leur serait  payé  sans doute à terme.  Ils pouvaient donc   Pie-4:p..46(26)
ent consolé ma misère.  Dix mois après avoir  payé  ses créanciers, mon père mourut de chagr  PCh-X:p.127(16)
mme parce qu'elle le nourrit...  Elle a donc  payé  ses dettes ? elle !...  Mon Dieu ! je pe  Bet-7:p.371(.3)
 a trente mille francs par an.  Aussi a-t-il  payé  ses dettes, et quitte-t-il le Notariat.   Deb-I:p.856(13)
ns en prison, et après il en sort sans avoir  payé  ses dettes, il est vrai, car il n'est pl  Bet-7:p.113(43)
 Voyons, avez-vous été généreux ?  Vous avez  payé  ses dettes...     — Ui ! dit piteusement  SMC-6:p.607(43)
 de faire des reports.  Lorsque Claparon eut  payé  ses effets, la peur le prit.  Il fut con  Mel-X:p.385(34)
 n'a-t-il pas dépensé huit ans de sa vie, et  payé  ses relations avec la librairie par de c  PCh-X:p.166(42)
les du mois dernier.  Le budget n'aurait pas  payé  ses remaniements d'architecture : il vou  Pie-4:p..49(.2)
ur le comte y est revenu trois fois et lui a  payé  six journées pendant lesquelles ils ont   Pay-9:p..77(29)
n ait inventés, et par lequel l'Empereur eût  payé  son élection à la France avec les ruines  Ten-8:p.608(24)
rac et bien soigné les terres, elle m'a bien  payé  son loyer.     — Je ne l'aurais jamais c  CdM-3:p.623(28)
lque nécessité ?  Peut-être n'avait-elle pas  payé  son loyer.  Ce vieillard paraissait être  Bou-I:p.435(38)
rois cent soixante et quelques francs.  J'ai  payé  sur ce qu'on m'a donné tout ce que nous   PGo-3:p.283(14)
en lui montrant les actes, mais qu'avez-vous  payé  sur les prix des terrains ?     — Cent q  CéB-6:p.213(32)
uit et reproduit sur des états de situation,  payé  sur quittance; puis la demande et la qui  Emp-7:p1113(.9)
s mangé stupidement ta fortune.  Après avoir  payé  tes dettes plusieurs fois, ta femme, un   CdM-3:p.645(16)
ux d'avoir fait condamner de pauvres gens, a  payé  tous les frais, puisque les perdants ne   Pay-9:p.156(21)
dissoute et liquidée par M. Bohain, lequel a  payé  tout ce qu’elle devait aux papetiers, au  Lys-9:p.951(24)
 l'appelant voleuse !  Pour lors, M. Vyder a  payé  toutes les dettes de mon père et de ma m  Bet-7:p.441(14)
n cuir tout usé.  Je me suis fait juif, j'ai  payé  toutes les factures, les voici.  Vous ne  PGo-3:p.230(.2)
être utile, et ne le quittez pas qu'il n'ait  payé  très cher votre servilité.  Dans le comm  I.P-5:p.696(39)
n million de propriétés, sur lesquelles on a  payé  trois cent mille francs.  Le château, le  SMC-6:p.612(12)
ieu; car elles trouvaient le bonheur à venir  payé  trop cher par une absence qui allait bri  I.P-5:p.254(34)
este plus au monde que son amour, et je l'ai  payé  trop cher pour ne pas mourir s'il m'écha  PGo-3:p.248(24)
au champ du déshonneur; du Tillet lui aurait  payé  un hôtel, Lousteau une voiture, Rastigna  SMC-6:p.441(21)
on sans moi.  Je connais les femmes, j'en ai  payé  une qui m'a coûté plus cher que Flore ne  Rab-4:p.489(30)
oulait savoir pourquoi et comment elle avait  payé  une somme assez forte relative à l'Empru  eba-Z:p.748(31)
e rentes viagères bien hypothéquées, et j'ai  payé  vos marchands avec le reste du capital,   PGo-3:p.230(25)
n me poursuit.     — Nous n'avons pas encore  payé  votre arriéré, votre fils doit encore ce  Bet-7:p.391(40)
eu ! garde le fiacre pour t'en aller, il est  payé  », disait Mme Marmus quand Mme Adolphe a  eba-Z:p.558(10)
cuper ?  Votre procès est gagné, vous l'avez  payé  », dit Mme de Watteville en observant sa  A.S-I:p.929(41)
-je pas dit rue du Mail, hôtel...     — Il a  payé  », fit Gigonnet en tirant de son portefe  FdÈ-2:p.370(.3)
is, monsieur, il ne m'aurait peut-être point  payé , cet homme.  À la guerre comme à la guer  Med-9:p.438(28)
t continuer le métier du barreau après avoir  payé , comme on dit, l'impôt du sang.  Cette f  Deb-I:p.874(18)
 prévenir de me dépêcher, si je voulais être  payé , dit-il.  Ni elle, ni moi, monsieur, nou  Env-8:p.349(40)
n banquier qui, disait-on, l'avait richement  payé , et de qui sans doute il attendait quelq  ZMa-8:p.844(38)
es personnes.  Si quelque billet n'était pas  payé , il l'envoyait à l'huissier, et ne s'en   CéB-6:p..79(.9)
amasser, dix-sept francs; car, l'apothicaire  payé , il ne nous reste pas vingt francs...  F  Pon-7:p.671(.5)
ne me feraient pas de mal.     — Je n'ai pas  payé , je descends, dit Georges effrayé.     —  Deb-I:p.773(28)
t.     — Vous partez ?     — Mon passage est  payé , je m'embarque sur la Belle-Caroline et   CdM-3:p.621(11)
is le jour où je vous fus livrée.  Vous avez  payé , je me dois.  Il n'y a rien de plus sacr  SMC-6:p.603(14)
ontrefait ma signature à moi ?  Moi j'aurais  payé , je n'aurais pas porté le titre chez le   Cab-4:p1044(31)
s mots à l'oreille.     « Mais mon terme est  payé , je suis ici pour mon argent comme tout   PGo-3:p.222(14)
e retraite sera libre, lorsque Vauvinet sera  payé , je vous reviendrai...  Tu décèlerais le  Bet-7:p.356(26)
nous avions le premier chapitre... fort bien  payé , ma foi !     « Faites l'usage que vous   Lys-9:p.951(.4)
ne homme, qui s'écriait :     « Je suis trop  payé , madame, par le bonheur que je goûte à v  P.B-8:p.140(10)
dit La Palférine.     — Il a d'ailleurs tout  payé , n'a fait de tort à personne, reprit Des  HdA-7:p.780(.1)
ns, on doit y mettre des formes.  Nous avons  payé , nous restons, dit Poiret en se couvrant  PGo-3:p.223(28)
rop vouloir à un pauvre préfet d'études, peu  payé , partant peu sagace, d'être parfois inju  L.L-Y:p.611(26)
ssé vendre à Mme Béchet ce qu’il aurait déjà  payé , sans me réclamer son dû; loin de là, il  Lys-9:p.953(15)
ement, y mit Florentine.  Coralie avait tout  payé , tout liquidé et satisfait le propriétai  I.P-5:p.511(31)
ue j'aie atteint Flessingue.  Mon voyage est  payé , voilà tout.  Sans la pitié de mon hôtes  Env-8:p.271(28)
payé ? répliqua le libraire.     — Vous êtes  payé  !     — Votre petit-fils a porté les fon  Env-8:p.402(43)
je suis votre maître à vous !  Intégralement  payé  !  Comme ils seront sots, ce soir, quand  Gob-2:p.991(21)
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né le bonheur depuis trois ans, je l'ai bien  payé  !  Il est rentré de son bureau dans un é  Bet-7:p.296(15)
 pas payé ? s'écria-t-il à haute voix.     —  Payé  ! dit Derville.  Elle m'a écrit que vous  CoC-3:p.370(14)
 mon coeur n'avait battu.  J'étais donc déjà  payé  ! je donnerais mille francs d'une sensat  Gob-2:p.973(22)
vous signer mon registre ?...     — Tout est  payé  ! s'écria Mme Schontz.  Ça ne peut venir  Mus-4:p.736(30)
, se disant à lui-même : « Ce n'est pas trop  payé  ! »     Aux yeux du moraliste, il se ren  Pon-7:p.494(39)
comme si elle étouffait.  " Mais ma mère l'a  payé  ", ajouta-t-elle.  Puis elle s'enfuit, e  PCh-X:p.169(.9)
s...     — Ce n'est donc pas vous qui m'avez  payé  ? répliqua le libraire.     — Vous êtes   Env-8:p.402(41)
tin.     « Quoi !  Mme Ferraud ne vous a pas  payé  ? s'écria-t-il à haute voix.     — Payé   CoC-3:p.370(12)
savait occupé d'achever un travail chèrement  payé ; car l'ami de Mme Firmiani était toujour  Fir-2:p.149(.4)
r-propre, il n'avait rien à perdre, il était  payé ; mais Dauriat pouvait perdre trente mill  I.P-5:p.451(.1)
ous terre.  Comme il avait pris ma dot, il a  payé ; mais en stipulant désormais pour mes dé  PGo-3:p.172(34)
rs consent à te la confier, et tu seras bien  payé ; mais tu sais de quelle farine nous pétr  Cho-8:p1081(28)
 menuisier à qui Malaga devait cent écus fut  payé .     Paris, 1845.                         HdA-7:p.794(30)
ipage que trente mille francs n'auraient pas  payé .     « Qui donc est là ? » se dit Eugène  PGo-3:p.104(27)
urs.     — Oui, monsieur, pourvu que je sois  payé .     — Apportez-moi votre mémoire.        Env-8:p.350(.8)
l'ai fait assiner ? dit Courtecuisse, il m'a  payé .     — Si vous voulez, je vas aller à So  Pay-9:p.229(30)
 rédacteur travaillant bien, et partant bien  payé .     — Vous voilà comme tous les conscri  I.P-5:p.334(34)
 par la révolution de Juillet, n'eût pas été  payé .  À trente-sept ans, Fougères avait fabr  PGr-6:p1101(35)
l était inquiet de la manière dont il serait  payé .  Après les angoisses de la vente, vienn  I.P-5:p.136(25)
e vous lui donniez a guetté le billet et l'a  payé .  C'te malice !  Que ma femme et moi nou  CoC-3:p.346(.2)
ls de mon expérience, ton voyage serait bien  payé .  Calyste subit en ce moment une passion  Béa-2:p.853(11)
ndit : « Je l'ai parbleu bien acheté et bien  payé .  Est-ce que les bourgeois nous donnent   Pay-9:p..83(39)
ers la fin de décembre du Tillet voulut être  payé .  Le riche banquier, qui se disait gêné,  FdÈ-2:p.351(14)
miné.  Le fonds de la Soeur-de-Famille était  payé .  Les Rogron possédaient environ soixant  Pie-4:p..46(10)
 moqueur, comme s'il eût dit : ' Ha ! elle a  payé .  Ma foi, tant mieux ! '  J'ai lu sur ce  Gob-2:p.974(37)
 bijoux n'est égalée que par celle d'en être  payé .  Madame la comtesse vous doit trente mi  Phy-Y:p1119(26)
mbre deux énormissimes bourriches.  Tout est  payé .  Voulez-vous signer mon registre ?...    Mus-4:p.736(29)
u'il soit, peut devenir bon, et alors on est  payé . "  Là-dessus Bordin tira d'un carton de  Env-8:p.266(25)
vec la satisfaction de savoir que je vous ai  payé . »     Cette parole pleine de probité fu  CéB-6:p.300(30)
 pas de sitôt, répondit Rastignac, il a tout  payé . »     Le gros masque hocha la tête en s  SMC-6:p.443(36)
eur, depuis six ans, et il m'a toujours bien  payé . »     M. Bernard qui prêtait l'oreille   Env-8:p.349(28)
il y a vingt jours environ, et il ne m'a pas  payé ...  Je serais fâché de lui faire de la p  Env-8:p.349(24)
on prince en a été quitte pour une indemnité  payée  à l'Administration.  Le directeur, repr  I.P-5:p.374(38)
 que Zélie, de la perte de la dernière année  payée  à l'avance.  Vers la fin de juin, Bongr  U.M-3:p.933(14)
gné de l'argent qui provenait de l'éducation  payée  à la sueur du front de son vieux père,   I.P-5:p.135(22)
garçon a eu acheté sa terre, quand il l'a eu  payée  aux trois quarts, il n'y a plus eu d'ob  SMC-6:p.650(10)
c de Grandlieu que la terre de Rubempré sera  payée  avec le prix qu'un sot vous a donné de   SMC-6:p.641(21)
 que je cause, reprit César; mais vous serez  payée  avec le temps, dussé-je mourir à la pei  CéB-6:p.267(.3)
te bazar des folies humaines.  Une écritoire  payée  cent mille francs et rachetée pour cent  PCh-X:p..73(22)
le des Crésus modernes, cette cure me serait  payée  cent, deux cent mille francs, enfin tou  Env-8:p.390(13)
ons pour une somme de neuf cent mille francs  payée  comptant, la présidente lança sur l'hom  Pon-7:p.692(12)
mme remise par le ministre, jointe à l'année  payée  d'avance et aux pots-de-vin consentis p  Bet-7:p.367(.8)
ndant l'hiver.  La veuve Vauquer voulut être  payée  d'avance; à quoi consentit M. Goriot, q  PGo-3:p..69(25)
rancs.  La calèche, quoique de hasard, a été  payée  deux mille francs; mais elle est belle,  U.M-3:p.904(.2)
ar la terreur aux fermiers de Mlle Laguerre,  payée  en assignats, qu'il le considérait comm  Pay-9:p.140(.2)
 devras ton imprimerie, et tu ne l'auras pas  payée  en dix ans !...  Tu travailleras longte  I.P-5:p.718(17)
ope.     — Eh bien, si Mme Auguste veut être  payée  et conserver la pratique, elle devra fa  SMC-6:p.585(28)
 besoin Roguin de spéculer, s'il a sa charge  payée  et sa fortune faite ?  Je le vois quelq  CéB-6:p..49(37)
à Mme Marneffe. La toilette de Valérie étant  payée  largement par Crevel et par le baron, l  Bet-7:p.199(.2)
e une oeuvre étourdissante, dans une réclame  payée  où l'on immole à l'auteur Swift, Sterne  FdÈ-2:p.269(35)
nnée 1818, la pension de quatre cents francs  payée  par Brigitte, les dix-huit cents francs  P.B-8:p..36(15)
vres reîtres dont la solde était si rarement  payée  par Henri IV, il revint dans la chambre  EnM-X:p.880(27)
e francs légitimement due à ses services, et  payée  par la caisse des Invalides de la marin  Béa-2:p.668(25)
 1837, après vingt-sept ans de vie, à moitié  payée  par la famille Hulot et par son oncle F  Bet-7:p..84(.1)
 la Garde nationale où il avait une sinécure  payée  par la Ville de Paris, commissaire du g  Emp-7:p.922(14)
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ai perdu une somme considérable, aujourd’hui  payée  par les produits de ma plume, à quelque  Lys-9:p.937(16)
oir accompli mes devoirs.  J'étais déjà bien  payée  par mon propre bonheur !...  Je renonce  Béa-2:p.876(.2)
 posant en ange gardien.  Elle se croit trop  payée  par son frère qui, dit-on, a fait les f  eba-Z:p.604(27)
existence de ce petit paradis.  La portière,  payée  pour être la complice de Crevel, était   Bet-7:p.231(37)
aloux a mis une robe, quelque diablesse bien  payée  pour garder cette suave créature...  Oh  FYO-5:p1065(25)
emit ce mot écrit au crayon : La voiture est  payée  pour trois jours par le comte Rusticoli  PrB-7:p.815(28)
que je m'acquitterai.  Voyez si la dot ainsi  payée  vous convient, consultez vos forces...   Bet-7:p.174(.6)
 an, mal an, sa gérante (Mme Nourrisson IIe)  payée , car elle n'administrait point par elle  Bet-7:p.420(.9)
bre pour amadouer la Mahuchet.  " Vous serez  payée , demain ! "  Enfin, toutes les colles !  CSS-7:p1173(16)
, le montant de sa dot qui n'avait point été  payée , et dont le comte ne parlait jamais, ma  Lys-9:p1039(.7)
 fait faire de l'argenterie, elle ne l'a pas  payée , et l'a mise en plan, elle sera menacée  SMC-6:p.585(18)
e cette terre à celui qui l'avait réellement  payée , et Michu ne paraissait homme ni à comp  Ten-8:p.510(16)
 par une somme de deux mille francs une fois  payée , et par six cents francs de rente viagè  Fer-5:p.870(.7)
! il m'a fait bien rudement sentir qu'il m'a  payée , et que ma fortune personnelle, dont je  FdÈ-2:p.286(37)
de la police d'assurance dont la prime était  payée , il avait tenu ce langage à M. le baron  Bet-7:p.178(17)
plus vive attention.     « Et, l'année étant  payée , il peut dégarnir les lieux. Nouveau pr  CéB-6:p.281(20)
s boulevards à la chasse d'une bonne fortune  payée , le vieux dragon désirait depuis longte  Mel-X:p.355(20)
acune de ces sommes, intérêts compris, a été  payée , messieurs, non par des quittances sous  CéB-6:p.308(17)
rchandise n'est à vous que quand vous l'avez  payée , pas vrai, monsieur l'officier ? car on  Med-9:p.438(31)
 la cabale à la porte.  La cabale, deux fois  payée , se laissera renvoyer, et cette exécuti  I.P-5:p.378(33)
.  L'expérience qu'il a gagnée est chèrement  payée , voilà tout.  Nos ancêtres disaient : P  I.P-5:p.582(.5)
e vous l'est en ce moment.  Vous m'avez bien  payée , vous vous êtes fait tirer l'oreille ma  SMC-6:p.609(15)
voyez-moi le portier; il aura sa course bien  payée  ! "     — Pauvre cousine ! dit Bette, c  Bet-7:p.203(40)
p aujourd'hui, je crains de n'être pas assez  payée  : elle est chargée de déployer mon éner  Mem-I:p.280(21)
naissent pas.  Renvoie ta voiture.  Est-elle  payée  ?     — Oui, dit le baron en descendant  Bet-7:p.358(10)
pour toucher son argent.  Par qui serez-vous  payée  ?     — Par ceux qui lui donnent de l'a  Bet-7:p.154(21)
tu que gagne la couturière la plus chèrement  payée  ?  Cinq sous par jour, dit-elle après u  DBM-X:p1165(25)
 sur le boulevard.     — La modiste est-elle  payée  ? dit La Palférine.     — Ah çà ! devie  HdA-7:p.779(16)
le fois mieux être appréciée à sa valeur que  payée ; sentiment qui, bien connu, bonifie tou  Pon-7:p.523(26)
 secrets de la Cour ?  La brochure sera bien  payée .     — Moi, dit Hector Merlin, c'est da  I.P-5:p.477(43)
loutre, reprit le Parisien, car je l'ai bien  payée .     — Oh ! mon cher monsieur, répondit  Pay-9:p.115(32)
à ses actionnaires, la rédaction n'étant pas  payée .  Cette rédaction était impayable.       A.S-I:p.937(35)
ne me demande que ses vingt sous, sa dépense  payée .  Kolb se couperait la main plutôt que   I.P-5:p.569(43)
  le pauvre amoureux eût trouvé sa vie assez  payée .  Les angoisses de sa situation antérie  FMa-2:p.231(12)
it s'acquitter d'une commission si chèrement  payée .  Mme Hochon se retira pleine de confia  Rab-4:p.507(36)
s pas riche, ma charge n'est pas entièrement  payée .  Si les tribunaux vous accordent une p  CoC-3:p.342(43)
droit de me regarder comme une femme qu'il a  payée . »  Elle se mit le visage dans ses main  PGo-3:p.173(42)
pouvait attenter à nos droits, à ces charges  payées  à un taux exorbitant.     — Je n'ai pa  P.B-8:p..59(30)
ingt mille francs de rentes, ses toiles sont  payées  au poids de l'or, et, ce qui lui sembl  CSS-7:p1153(28)
lairées en bougies à quarante sous la livre,  payées  d'ailleurs par le prix des cartes.      Pie-4:p.122(36)
hange, ainsi jugez des sommes que mon père a  payées  en intérêts ! il faut fermer ce gouffr  Bet-7:p.209(32)
ent les oeuvres des poètes, là elles étaient  payées  et mises en lumière.  Après avoir lu l  I.P-5:p.250(39)
 tous les quatre en pendants.  Les bordures,  payées  mille francs pièce, s'harmoniaient bie  Bet-7:p.157(10)
onne la passion sont horriblement orageuses,  payées  par d'énervantes inquiétudes qui brise  Lys-9:p1168(25)
taient endettés, mais dont les dettes furent  payées  par elle.  La Cibot profita de la circ  Pon-7:p.619(19)
i douces qu'elles ne lui semblaient pas trop  payées  par tout le malheur qui avait si cruel  Bou-I:p.441(37)
er des montres et des chaînes d'or chèrement  payées  sur ses gains, et qu'il portait au Mon  PGo-3:p.180(12)
lle en changea les ameublements.  Ses dettes  payées , Balthazar eut environ deux cent mille  RdA-X:p.745(30)
 Le prix de mon île me laissa, toutes dettes  payées , deux mille francs.  Certes, j'eusse p  PCh-X:p.201(33)
res !     — Sans compter que les places sont  payées , dit finement Mistigris.     — Ça m'ar  Deb-I:p.789(12)
ps, les lettres de change de Vauvinet furent  payées , et la pension de six mille francs, li  Bet-7:p.368(.9)
il prenait quelquefois note des dépenses non  payées , il raisonnait doucement les récalcitr  eba-Z:p.823(.7)
.  Les dettes de Coralie et celles de Lucien  payées , il resta trois cents francs que le po  I.P-5:p.545(.9)
 Cointet payent vos dettes... si, vos dettes  payées , ils vous donnent encore une somme qui  I.P-5:p.710(12)
 des journaux où elles créèrent les annonces  payées , immense révolution !  En ce moment la  CéB-6:p.206(35)
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te réagisse sur le coeur.  Malgré les dettes  payées , malgré la différence d'âge, malgré la  Mem-I:p.361(11)
ne une peine, condamne-moi.  Nos dettes sont  payées , nous avons dix mille francs de rentes  Mus-4:p.772(26)
omplimenter sur des tentures qui ne sont pas  payées  ?...  Tu me fais souvenir, pendant ma   Phy-Y:p1014(26)
dit Europe, car enfin elles vont être toutes  payées .     — Quelles dettes ? s'écria cette   SMC-6:p.596(.2)
 mon cher, mes écrasantes dettes, elle les a  payées .  Elle est riche, et je n'ai rien.  Co  Mem-I:p.369(.9)
s affaires au lieu d'y faire des oeuvres mal  payées .  En ce moment, après avoir épuisé l'h  CéB-6:p.154(31)
où ni comment ces fleurs du luxe avaient été  payées .  On laissa par convention jusqu'au so  FdÈ-2:p.325(35)
rtune trente mille francs de dettes que j'ai  payées .  Quel sujet d'observations !  Vous au  Mem-I:p.360(37)
cinq années.  Raoul trouva toutes ses peines  payées .  Tous deux marchaient sans trop savoi  FdÈ-2:p.341(.4)
 mille francs par an, et ses voitures seront  payées .  Vous voyez, jeune homme, que, du fon  Bet-7:p.365(29)
ayé les dettes...     — C'est moi qui les ai  payées ...     — Bien, reprit l'avocat, j'en s  Bet-7:p.395(24)
lleurs de l'année, où les journées sont bien  payées ...     — C'est eux qui sont les voleur  Pay-9:p.316(32)
es dans le ciel, rares il est vrai, mais qui  paient  bien des peines.  Enfin les femmes qui  Lys-9:p1033(33)
mples dans la haute classe de ces fuites qui  paient  d'incertains plaisirs par des remords,  FdÈ-2:p.371(10)
 possédant rien sont prodigues de sentiment,  paient  de leur temps et de leur personne.  In  PCh-X:p.140(11)
forts les plus généreux, à des gens qui vous  paient  en jalousie et en sourires, qui vous v  Mem-I:p.326(17)
relevait les plaisanteries vulgaires dont se  paient  les bourgeois et qui sera représenté p  Dep-8:p.731(.8)
du Havre, doué de la beauté vulgaire dont se  paient  les bourgeois, ce que les Anglais appe  M.M-I:p.501(25)
voyée aux Belges, une copie dont les auteurs  paient  les corrections en se trouvant de jour  Emp-7:p.894(.4)
on efface sous le mot artiste avec lequel se  paient  les sots.  Enfin, elle avait l'air com  PrB-7:p.833(18)
nt pas, qu'ils n'empoisonnent pas, et qu'ils  paient  leurs contributions, on les laisse fai  Pay-9:p.204(18)
assit.     « Voyons, mon cher, les riches ne  paient  pas aussi régulièrement que vous le di  Env-8:p.349(17)
produits immenses des marais salants, qui ne  paient  pas moins d'un million au fisc, est au  Béa-2:p.641(35)
    Combien y a-t-il de propriétaires qui ne  paient  pas plus de cent sous, vingt francs, c  Phy-Y:p.934(.2)
nt pour vous, ma pauvre fille, les riches ne  paient  pas si généreusement une cause perdue.  CdV-9:p.740(20)
igence chez le malade.  Si mes paysans ne me  paient  pas, ils connaissent leurs dettes; par  Med-9:p.434(25)
x, y écouter les doléances des fermiers, qui  paient  quand ils veulent, s'y ennuyer comme u  Mem-I:p.359(17)
asma, par le Libraire, par tutti quanti, qui  paient  sa consommation sans qu'il s'en aperço  eba-Z:p.721(.3)
me suis fait un ennemi !  Allez ! les femmes  paient  souvent bien cher les bouquets qu'on l  Pet-Z:p.128(24)
 sous; mais ce serait une bonne affaire. Ils  paient  tous les autres vins plus cher.  (Bon,  I.G-4:p.591(31)
 " C'est, dit-il, les cheminées de Paris qui  paient  tout ! "  Voilà votre ennemi, général   Pay-9:p.157(16)
 bien.     — Ou pour celui des gens qui vous  paient , répliqua Michaud en lui lançant un re  Pay-9:p.121(33)
 « Nomme-les comme tu voudras, pourvu qu'ils  paient  ! » ces clients donc étaient des perso  CéB-6:p.186(.3)
; aussitôt qu'il arrive une lettre, elles la  paient .  C'est drôle, monsieur, la mère se no  Bou-I:p.419(.1)
biteur incarcéré avec certains égards qui se  paient .  Contenson, voyez-vous, était tout un  SMC-6:p.522(24)
irie, je dîne chez Flicoteaux.  Les actrices  payent  aussi les éloges, mais les plus habile  I.P-5:p.344(14)
ieux serviteur !...  Qu'attendre de gens qui  payent  aussi mal qu'elle l'est la magistratur  Bet-7:p.341(31)
tte est la maladie des riches, et les riches  payent  cher la santé quand ils en sont privés  I.P-5:p.140(.8)
sties humides où les prières se pèsent et se  payent  comme des épices, si les magasins des   CoC-3:p.314(39)
viennent y chercher des distractions, et les  payent  comme ils payeraient le plaisir du spe  PCh-X:p..59(15)
ins velues, crochues, bossuées, des gens qui  payent  de leur personne.  Cette allure plaisa  Pay-9:p.307(24)
 ce soit à toi ou au budget que les Français  payent  des contributions, qu'é que ça leur fa  SMC-6:p.686(20)
bâtisses avec tous les entrepreneurs, qu'ils  payent  en effets à longs termes, et consenten  PGo-3:p.243(39)
ec le monde entier, et les comptes de retour  payent  la loge aux Italiens, la voiture et la  I.P-5:p.595(36)
yent aussi les éloges, mais les plus habiles  payent  les critiques, le silence est ce qu'el  I.P-5:p.344(15)
rapluies, les socques articulés aux gens qui  payent  leur dîner avec des cachets; puis, vou  Fer-5:p.838(28)
pprouvent le point d'honneur des écoliers et  payent  leurs dettes.  Je résistai longtemps a  Lys-9:p.977(16)
qui aiment celles de leurs pratiques qui les  payent  mal, quand ils ont avec elles des rapp  Int-3:p.474(30)
il me donne quarante sous.  Quarante sous ne  payent  pas mes brosses, et il vend ses vieux   PGo-3:p..80(30)
re à la vérité, voilà pourquoi tant d'hommes  payent  si cher d'habiles trompeuses.  La Rabo  Rab-4:p.500(.5)
, l'Huile céphalique, la Mixture brésilienne  payent  un article goguenard vingt ou trente f  I.P-5:p.343(41)
l'air du ciel.  À son âge, les millionnaires  payent  une semblable sensation d'autant d'or   SMC-6:p.598(36)
ence de la société.  Voyons ! si MM. Cointet  payent  vos dettes... si, vos dettes payées, i  I.P-5:p.710(11)
es députés ne manquent pas de le faire.  Ils  payent , mais ils grognent; vous payerez et fe  Phy-Y:p1103(24)
e honnête fille...     — Ui.  Che gomde pien  bayer  fodre onêdedé.  C'ed ce g'on abbèle, ta  SMC-6:p.552(36)
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 figure rayonnait de bonheur, foissi te guoi  bayer  fos tébenses te guisine bir le resdant   SMC-6:p.685(30)
ne seule de ces taches de rousseur, qui font  payer  à ces blondes dorées leur blancheur lac  Bet-7:p..79(42)
 »     Évidemment le vieillard voulait faire  payer  à David la honte qu'il avait bue la nui  I.P-5:p.630(.6)
.  Malgré les intérêts énormes que j'avais à  payer  à Gobseck, en moins de cinq ans je me t  Gob-2:p.982(35)
s doute sur ces sortes de scènes destinées à  payer  à l'homme une partie de ses chagrins à   F30-2:p1159(20)
en, Claparon, nous avons cent mille francs à  payer  à la Banque, et voilà quatre heures; ce  Mel-X:p.383(31)
res, reprit-elle, et nous avons des loyers à  payer  à M. Séchard le père qui ne nous comble  I.P-5:p.575(13)
on du jugement qui condamnait Séchard à tout  payer  à Métivier.  En province, la présence d  I.P-5:p.607(.9)
cs de rédaction obtenue gratis et qu'il fera  payer  à ses associés.  Vous, le premier, si F  I.P-5:p.384(35)
 pas une pièce ?  Par orgueil, Nathan voulut  payer  à tout prix.  Du Tillet donna une lettr  FdÈ-2:p.351(22)
resse pour aller au jeu ?  Es-tu jamais allé  payer  à un faux domicile une fausse lettre de  PCh-X:p.119(31)
musicien, à vous ministre, et s'engage à les  payer  à votre famille, à vos héritiers, si, p  I.G-4:p.585(.6)
our les dissiper.  Il tira sa bourse afin de  payer  Adélaïde; mais, emporté par ses pensées  Bou-I:p.436(.8)
au bien gagné, d'ailleurs.  Un père a cru me  payer  ainsi la vie de sa fille, une des plus   Med-9:p.469(42)
 négociant.     — Ah ! oui, j'aime mieux les  payer  ainsi, que de faire ce que fait Florine  I.P-5:p.412(20)
eaux sans s'inquiéter s'il y a du bois et de  payer  alors le bois trop cher, à se préparer   Emp-7:p1114(.3)
an, ravi de n'avoir que les cinq pour cent à  payer  annuellement pendant la durée du prêt,   Pay-9:p.248(.7)
ar Stidmann pour une Russe qui n'avait pu la  payer  après l'avoir commandée, une chasse au   M.M-I:p.664(25)
'ailleurs, Jean Violette ne doit-il pas vous  payer  aujourd'hui le reste de son prix ?  Il   Dep-8:p.762(.6)
 être blessé de ne pas être assez riche pour  payer  aussi cher que L’Europe.  Puisque la li  Lys-9:p.946(11)
sse rente de cent francs.  Vois, tu pourrais  payer  autant de messes que tu voudrais à ceux  EuG-3:p1172(30)
apporter plusieurs moissons, sans parvenir à  payer  autre chose que les intérêts dus à Rigo  Pay-9:p.225(.1)
bientôt partir le mirliflor sans avoir à lui  payer  autre chose que son voyage à Nantes le   EuG-3:p1134(39)
aparon.  Ne voyez-vous pas que je puis alors  payer  aux acquéreurs comme solidaire, être te  CéB-6:p.194(.6)
créanciers, pourvu qu'ils finissent par leur  payer  capital, intérêts et frais !... "  Eh b  I.P-5:p.603(42)
ne propriété...  Mais un des princes devrait  payer  ce chef-d'oeuvre trente ou quarante mil  Bet-7:p.134(14)
elle valait et en le ruinant pour vous faire  payer  ce prix usuraire.  Oui, ne branlez pas   I.P-5:p.616(.8)
mais il sera riche, allez !  Si vous vouliez  payer  ce qu'il doit à ce vilain Samanon, il v  Bet-7:p.443(38)
c vendit le mobilier, et avec le produit put  payer  ce que devait Albert à Girardet, qui lo  A.S-I:p1015(.3)
ours de personne pour rétablir ma fortune et  payer  ce que je dois à mes enfants.     — Ce   RdA-X:p.802(.7)
 mourra de chagrin.  Gagnez de l'argent pour  payer  ce que vous devez, et, après, vous cher  I.P-5:p.618(12)
uider, c’est payer ce qu’on doit et se faire  payer  ce qui est dû.  Si j’avais dû quelque c  Lys-9:p.953(13)
t les gérants la liquident.  Liquider, c’est  payer  ce qu’on doit et se faire payer ce qui   Lys-9:p.953(12)
i préféra lui donner son mauvais lait que de  payer  celui d'une nourrice, connut le mal dès  eba-Z:p.589(41)
 un amour qui valût le prix dont vous voulez  payer  celui de cet heureux jeune homme. »      DdL-5:p1019(.9)
voyer chercher de l'argent chez Cérizet pour  payer  cent louis perdus au lansquenet, ce mat  CSS-7:p1179(17)
ix mille francs par an.  En dix ans, tu peux  payer  cent mille francs, car tu ne prendras r  CéB-6:p.262(36)
 le malheureux enfant !  L'amiral ne saurait  payer  cent mille francs; il est endetté lui-m  U.M-3:p.867(.1)
eille dame fut étourdie par une sommation de  payer  cent vingt-neuf mille cinq cent dix-sep  U.M-3:p.924(15)
n cent vingt-cinq mille francs au lieu de la  payer  cent vingt.     — Ça ne recommencera pa  P.B-8:p.152(34)
nt et fier.  Le cadet mettait de l'orgueil à  payer  ces sortes de dettes.  Ce combat de nob  Ten-8:p.605(42)
    « Soyez tranquille, on ne vous fera rien  payer  cette fois-ci, dit-elle.  Adieu, ma ché  FdÈ-2:p.289(12)
 lui apporter à elle-même le commandement de  payer  cette somme énorme pour elle, Ève reçut  I.P-5:p.600(.3)
s quelconques.  Esther avait résolu de faire  payer  cher au pauvre millionnaire ce que le m  SMC-6:p.643(.2)
ir un homme à qui le pays est inconnu, c'est  payer  cher l'expérience qu'il y acquerra.  Fo  Pay-9:p.142(26)
amour, de caresses hypocrites, en me faisant  payer  cher sa fidélité forcée.  Enfin il est   Béa-2:p.719(.3)
Étienne Gruget, la mère de cette Ida, qui va  payer  cher sa sotte incartade.  Viens-y demai  Fer-5:p.865(.5)
 pour obtenir des jouissances, il devait les  payer  cher.  Malgré sa petite taille, le cler  U.M-3:p.777(39)
génie Grandet, nous trouvâmes que c’était le  payer  cher; surtout si l’on veut bien considé  Lys-9:p.950(36)
'est les pays athées ou philosophes qui font  payer  chèrement la vie humaine à ceux qui la   SMC-6:p.900(41)
 admirable commerce est celui qui consiste à  payer  chez un papetier une bouteille d'encre,  Pet-Z:p.107(14)
.  Vous, le premier, si Finot consent à vous  payer  cinquante francs la feuille, serez trop  I.P-5:p.384(36)
 en lui accordant dix ou douze ans pour nous  payer  cinquante pour cent qu'il daigne nous p  CéB-6:p.278(12)
 Tanrade et les petits créanciers qu'on doit  payer  comptant, avaient envoyé trois fois che  CéB-6:p.185(28)
tous les biens dont il pouvait disposer pour  payer  d'anciennes dettes qu'il n'avait pas av  Env-8:p.284(41)
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arante mille livres de rente de Natalie pour  payer  d'Auzac et Saint-Froult ?  Nous avons v  CdM-3:p.622(20)
as en compagnie de quelques compatriotes, de  payer  d'avance un certain nombre de cachets,   Gam-X:p.465(39)
oins si vous échouez...  Je suis prêt à vous  payer  d'avance; mais comment, monsieur, vous   Env-8:p.378(.6)
oués et pour leurs démarches.  Pour se faire  payer  d'un débiteur aussi fort que le comte,   HdA-7:p.792(.1)
 Banque, est ce qu'il en coûte pour se faire  payer  d'une place à l'autre.     Maintenant é  I.P-5:p.594(40)
on.  Ceci ressemble assez à une sommation de  payer  dans les vingt-quatre heures, sous pein  Bet-7:p.295(42)
jeta de la monnaie au garçon, mit la carte à  payer  dans sa poche, et nous sortîmes.  J'éta  PCh-X:p.166(21)
ous me trouverez donc à vos ordres.  Je veux  payer  dans une seule nuit toutes les sommes q  SMC-6:p.603(19)
eveu, songe donc que je t'aime assez pour te  payer  de bonnes dettes, des dettes de gentilh  Fir-2:p.159(26)
ge, il est toujours là-haut; il peut bien me  payer  de ça, en nous régalant de quelques har  RdA-X:p.783(.5)
 la reine Catherine.  Tous nos chefs peuvent  payer  de leur tête une imprudence qui laisser  Cat-Y:p.220(35)
 mon cher Butscha n'est pas assez riche pour  payer  de si beaux rubis !  Or, mon père, à qu  M.M-I:p.673(28)
es, quel sentiment l'avait poussé à me faire  payer  de si énormes intérêts, et par quelle r  Gob-2:p.995(32)
 du boudoir, il n'y a pas d'amour qui puisse  payer  de telles terreurs !...  Monsieur, ne m  Phy-Y:p1112(.8)
airs comme un ouvrage en filigrane.  Peut-on  payer  de tels trésors ?  Pourriez-vous jamais  Gre-2:p.425(12)
 par un artifice quelconque, vous arriviez à  payer  demain, vous devez solder au moins troi  CéB-6:p.249(39)
là, reprit Derville, ne faut-il pas plaider,  payer  des avocats, lever et solder les jugeme  CoC-3:p.343(.8)
ts !  Vous voulez faire une circulation pour  payer  des billets à échoir, manoeuvre dangere  CéB-6:p.214(10)
e est hypothéquée sur le budget.  Au lieu de  payer  des contributions à l'État, je reçois d  Mem-I:p.359(28)
 que l’égide de la charte qui leur permet de  payer  des contributions ou de se déguiser en   Emp-7:p.894(.9)
le oeuvre parce qu'une femme expire, ou pour  payer  des dettes déshonorantes, ou pour nourr  Mus-4:p.759(32)
s faire la sottise de donner sa fortune pour  payer  des dettes faites pour une fille; ce se  CéB-6:p.216(40)
oudrait ni partager, ni vendre ses biens, ni  payer  des droits énormes pour l'argent compta  EuG-3:p1171(43)
gnirent ou le pillage ou les faillites ou de  payer  des droits qui allaient être abolis, il  eba-Z:p.409(10)
nus pour un certain nombre d'années, afin de  payer  des escapades italiennes qui ne se conc  Mar-X:p1039(29)
u'elle vendait après, de sommes données pour  payer  des fantaisies passées.  Quand on la di  Béa-2:p.904(10)
 relatifs à des réparations, les autres pour  payer  des fermages ou recevoir de l'argent.    EuG-3:p1132(15)
e, ne se faisant jamais tirer l'oreille pour  payer  des glaces ou du punch, il prêtait cinq  Emp-7:p.964(.1)
e pendant lesquels l'avocat s'était épuisé à  payer  des intérêts et des sommes insignifiant  Bet-7:p.366(43)
 lui lança Vautrin.     « Vous aurez de quoi  payer  des leçons d'armes et des séances au ti  PGo-3:p.131(40)
son.  J'ai fait jaser Georges en lui faisant  payer  des petits verres d'une infinité de cou  SMC-6:p.559(33)
es économies passent à solder des espions, à  payer  des rapports.     Enfin Justine va voir  Pet-Z:p.152(.2)
ire son droit, étudier pendant trois ans, et  payer  des sommes considérables pour les inscr  Deb-I:p.833(.1)
ont un million que dans six ans.  Et comment  payer  deux cent mille francs ? reprit César e  CéB-6:p.131(39)
nter sur ses propriétés.  Or, nous n'avons à  payer  deux cent mille francs à nos vendeurs q  CéB-6:p.196(30)
nous prouvant qu'il est bien plus heureux de  payer  douze cents millions trente-trois centi  PCh-X:p..91(.3)
rice, si toutefois ce fut un bienfait que de  payer  durant trois années la pension d'un enf  L.L-Y:p.596(.3)
ut nommé maire de Blangy.  Il put donc faire  payer  en argent malgré les lois, en terrorisa  Pay-9:p.129(14)
s Lupeaulx, écoutez ?... il ne peut pas vous  payer  en argent; hé bien, en homme d'esprit q  Mus-4:p.638(.7)
ées à des gens qui viendront en cabriolet le  payer  en billets de banque, et il ne fera pas  Pay-9:p.344(12)
es ont des femmes comme il faut, obligées de  payer  en commun leur loge avec des amies, et   AÉF-3:p.691(22)
ria Clousier en interrompant.  La faculté de  payer  en denrées pouvait être ordonnée en 179  CdV-9:p.819(14)
  Le salaire se paie en argent au lieu de se  payer  en denrées...     — Encore une faute im  CdV-9:p.819(11)
u viveur, n'avait plus guère que son loyer à  payer  en fait de dépenses.  Il avait des loge  Mus-4:p.733(41)
 récoltes, et par petits baux, il se faisait  payer  en grain.  Le glanage ne l'atteignait p  Pay-9:p.322(37)
imace voltairienne et dit : « Vous voulez me  payer  en huile pour les cheveux, quéque j'en   CéB-6:p.259(.4)
e le disait tout à l'heure notre ami Bixiou,  payer  en mars ce qu'on ne veut payer qu'en oc  HdA-7:p.780(.3)
n est un signe de faiblesse : on ne doit pas  payer  en même monnaie un danseur de corde et   I.P-5:p.579(30)
le mettait à l'abri des revers, satisfait de  payer  en oboles sa dette à la patrie.  Adjoin  Fer-5:p.863(28)
entretien qu'il avait eu avec M. Brunet pour  payer  en papiers timbrés.  Garçon taillandier  Pay-9:p.228(.2)
un vilain, je ne me crois pas dispensé de te  payer  en seigneur.  Je ne te demande pas la d  EnM-X:p.890(.9)
x milliers de pièces de vin blanc, et se fit  payer  en superbes prairies dépendant d'une co  EuG-3:p1031(12)
uscrits à Claparon, que vous deviez toujours  payer  en tout état de cause.  Ainsi ce n'est   CéB-6:p.256(29)
tenant, dit Théodose à Brigitte, vous pouvez  payer  en toute sécurité le prix de la maison,  P.B-8:p.160(.7)
— Je connais une affaire qui vous les ferait  payer  en un moment, reprit Castanier, mais qu  Mel-X:p.383(40)
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rois cent mille francs lui avaient permis de  payer  encore un tiers du prix de sa terre; Cl  SMC-6:p.647(43)
 Débats vivrait éternellement.  On doit vous  payer  énormément ?     — Cent francs la colon  I.P-5:p.364(31)
ls ont la faculté de choisir, de trouver, de  payer  et d'offrir : deux tableaux de Greuze e  Bet-7:p.121(25)
offres-forts paternels, parlait de billets à  payer  et du déshonneur de laisser protester s  U.M-3:p.863(26)
sième cheval que la poste vous fait toujours  payer  et qu'on ne voit jamais. »  À travers d  Pay-9:p.108(36)
 dessous, avec cette inscription : « Né pour  payer  et recevoir sans jamais commettre d'err  Emp-7:p.932(.3)
r s'il n'avait pas eu de dettes à te laisser  payer  et s'il eût été riche.  Une âme vierge   Mem-I:p.397(39)
peine de saisie immobilière.  Emprunter pour  payer  était une chose impossible.  Savinien a  U.M-3:p.924(19)
férence.  Un trait de son caractère était de  payer  généreusement quinze francs par mois po  PGo-3:p..61(30)
'y suis ! lui dit-il.  Ce Michu, qui pouvait  payer  huit cent mille francs en or Gondrevill  Ten-8:p.577(25)
t de ma maison à Paris ?  N'a-t-il pas fallu  payer  ici les frais de nos acquisitions et ce  CdM-3:p.622(17)
ève.  Il fouilla dans la bourse pour pouvoir  payer  immédiatement son cocher.  La bourse de  PGo-3:p.282(.4)
es praticiens comme capable d'acquérir et de  payer  immédiatement une terre considérable.    CdV-9:p.744(.5)
un de ses créanciers employait pour se faire  payer  immédiatement.  Depuis longtemps, la le  HdA-7:p.780(.7)
ux Indes, lui avait manifesté l'intention de  payer  intégralement les dettes de son père; i  EuG-3:p1145(.5)
 racheter les créances pour une somme de, et  payer  intégralement par arrangement.  Ha ! ha  EuG-3:p1114(.6)
 Birotteau, la loi est précise, je veux vous  payer  intégralement.     — Alors, je ne me fe  CéB-6:p.293(30)
heur ?  Oh ! je l'aime, et l'amour seul peut  payer  l'amour.  Néanmoins, Dieu veut sans dou  Cho-8:p1180(39)
-elle à l'oreille, non seulement nous devons  payer  l'avocat qui l'a défendu, mais encore i  CdV-9:p.739(28)
inq cents francs par an.  Et je vais avoir à  payer  l'éducation de mes deux enfants ! ça ne  Mus-4:p.776(31)
, à qui Gaubertin se disait trop pauvre pour  payer  l'éducation de son fils à Paris, en ava  Pay-9:p.139(24)
M. et Mme de Portenduère sont hors d'état de  payer  l'enregistrement, joignez les frais de   U.M-3:p.889(32)
ous aidera...  Cent mille francs serviront à  payer  l'établissement, cinquante mille à l'ac  SMC-6:p.910(.4)
faire une bonne affaire, et qui commence par  payer  l'étude cent mille francs de plus, je n  CéB-6:p.188(29)
t-être des poisons qu'il fournit à René pour  payer  l'hospitalité et la protection que le g  Cat-Y:p.419(28)
e à Gaubertin; d'abord, Gaubertin lui a fait  payer  l'ordinaire ce qu'il valait; puis, quan  Pay-9:p.156(14)
 par ce déjeuner qui servait en même temps à  payer  la bienvenue de son cousin.  Plus sage   Deb-I:p.859(.4)
us dire que je suis pauvre et hors d'état de  payer  la concession que je veux obtenir de vo  Hon-2:p.564(41)
 Chabert chez Derville, le notaire chargé de  payer  la demi-solde que l'avoué faisait à son  CoC-3:p.334(43)
sa cent francs dans la main de Philippe pour  payer  la dette de jeu faite la veille.  En di  Rab-4:p.308(.4)
et l'emmenant dans son cabinet, je vais vous  payer  la dette de reconnaissance que j'ai con  Pon-7:p.628(32)
maine, qu'elle fit son héritière, et qui put  payer  la dette publique avec cette succession  SMC-6:p.441(.4)
 valeur des objets saisis comme suffisante à  payer  la dette.  Une fois l'huissier parti, l  Env-8:p.393(27)
tordant son vermeil et le vendant pour aller  payer  la lettre de change de sa fille.  « Ta   PGo-3:p.127(39)
z vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de  payer  la lettre de change endossée par sa fil  PGo-3:p.140(17)
     Il y a quelques jours, il s'agissait de  payer  la misérable somme de trente-six francs  Gam-X:p.516(.4)
.  La cuisinière fit appeler le mulâtre pour  payer  la note du glacier.  Contenson à qui l'  SMC-6:p.675(30)
 la répugnance qu'ont les gens de province à  payer  la pension de cent louis ou de mille éc  I.G-4:p.579(14)
icie et moi, de travailler nuit et jour pour  payer  la pension de Jean, avec le prix de la   RdA-X:p.778(13)
s chances d'oublier ou d'être hors d'état de  payer  la pension de Paz.  Enfin mon ange, je   FMa-2:p.208(35)
 Bougival deux mille francs d'économies pour  payer  la première portion du prix de cette ma  U.M-3:p.923(10)
indrir d'une somme de cent mille francs pour  payer  la rançon d'un Portenduère pris par les  U.M-3:p.867(29)
ayer de tels trésors ?  Pourriez-vous jamais  payer  la santé que vous recouvrez là sous les  Gre-2:p.425(13)
ard.  Quoique votre tête ne puisse jamais me  payer  la sienne, il me la faudra, et je l'aur  Cho-8:p1054(28)
i, à la lecture du billet, fit immédiatement  payer  la somme due à l'avoué du comte Chabert  CoC-3:p.371(.7)
se des douze cent mille francs disparus pour  payer  la terre de Rubempré...  Nous ne rester  SMC-6:p.666(24)
et, homme solvable, et capable d'ailleurs de  payer  la terre en argent comptant.  Le beau m  EuG-3:p1038(33)
 homme vous envoie.     — Bon ! mais comment  payer  le bois ? je n'ai pas un sou, mon enfan  PGo-3:p.271(19)
-ce pas ?  Y a-t-il quelque chose qui puisse  payer  le bonheur de deux êtres tels que vous   Ven-I:p1064(23)
uelque sorcellerie.     — Je ne saurais trop  payer  le bonheur de vous servir, répondit-il   M.C-Y:p..24(24)
s, se traduisit le 18, en un commandement de  payer  le capital, les intérêts, les frais dus  I.P-5:p.610(19)
é, deux choses sont absolument nécessaires :  payer  le cens et faire recommander son nom pa  P.B-8:p.130(10)
 vous éprouver.  Pour être éligible, il faut  payer  le cens, et vous ne le payez pas.     —  P.B-8:p..85(.5)
rter mon pauvre ménage, mes livres ? comment  payer  le commissionnaire et le portier ? où a  MdA-3:p.397(32)
 eu trois cents francs avec lesquels il a pu  payer  le convoi de Coralie.  J'ai ces chanson  SMC-6:p.613(31)
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z-vous obligé de composer des flonflons pour  payer  le convoi de votre maîtresse.  N'auriez  PCh-X:p..81(17)
ndit à cette objection en promettant de bien  payer  le dégât, il attacha son cheval au mont  Med-9:p.391(36)
, marchands de bois à Paris, se refusaient à  payer  le dernier terme, en offrant de prouver  Pay-9:p.153(33)
offert par Borrel aux gens assez riches pour  payer  le local destiné aux grands de la terre  Pet-Z:p..66(35)
mourant, si son frère et vous vous ne pouvez  payer  le médecin et les remèdes, nous allons   Rab-4:p.351(20)
.  Les bijoux de la mère ont à peine suffi à  payer  le passage de sa famille.  Les renseign  Mem-I:p.396(34)
ésentait une Marie égyptienne se disposant à  payer  le passage du bateau.  Ce chef-d'oeuvre  ChI-X:p.416(17)
 — Oui, dit Mathias, ces bijoux peuvent bien  payer  le premier terme du prix des domaines a  CdM-3:p.602(12)
e ?     — Certes, je voudrais bien en être à  payer  le premier terme.     — Ce sera fait av  Pon-7:p.760(.7)
 libéralité de sa soeur, achèverait ainsi de  payer  le prix de la terre de Rubempré.  Perso  SMC-6:p.631(18)
t et de passation de contrat, à la charge de  payer  le prix des terrains en touchant, dans   CéB-6:p.282(36)
s bois situés sur les hauteurs put suffire à  payer  le prix des terres et celui des maisons  Med-9:p.406(32)
 cent écus de linge, avec lequel je pourrais  payer  le propriétaire et ce que je dois au po  MdA-3:p.398(.7)
que pièce de vingt francs qu'il gardait pour  payer  le prospectus, je...     — Je... » dit   CéB-6:p.153(22)
ait économiser sept cents francs par an pour  payer  le reste du prix de sa maison.  Cette s  U.M-3:p.931(20)
cus de ses revenus, en prenant deux ans pour  payer  le surplus.  Il y dépensa des sommes én  Rab-4:p.522(.4)
nq francs dans le tiroir de cette table pour  payer  le terme que je dois au propriétaire.    Bet-7:p.111(.9)
francs, qui me viendraient bien à point pour  payer  le tonnelier.  À tout autre qu'à mon fi  I.P-5:p.227(.1)
 d'un hiver où il ne gela point pour ne plus  payer  le transport de la glace.  En 1828, il   CdV-9:p.676(26)
ue [de] deux mille francs, mais il faut bien  payer  les avoués dans ces sortes d'affaires,   P.B-8:p.152(41)
 en 1798.     — Car, reprit Gaudissart, pour  payer  les capitaux intellectuels que chacun s  I.G-4:p.585(15)
radictoire qui condamne     Lucien Chardon à  payer  les causes du compte     de retour et l  I.P-5:p.599(.9)
entre le public retardataire qui se refuse à  payer  les contributions parisiennes, et les p  I.G-4:p.567(12)
gnac une étendue de prairies suffisante à en  payer  les contributions.  L'église, dotée d'u  CdV-9:p.871(39)
e francs...  Oui, votre oncle peut bien vous  payer  les copies quatre mille francs, puisqu'  Rab-4:p.442(.8)
 la raison.  Ce pauvre homme ne sait comment  payer  les derniers quinze mille francs de sa   P.B-8:p.170(25)
, à se préparer à la guerre sans la faire, à  payer  les dettes d'un État sans lui en demand  Emp-7:p1114(.5)
ce que vous seriez assez jobard pour vouloir  payer  les dettes de M. Bernard !...  Ça me fe  Env-8:p.357(12)
ions sans résultat, étaient décidés à ne pas  payer  les dettes de M. Claës. Cette lecture c  RdA-X:p.828(.2)
oniface, moi je garde le mien...  J'offre de  payer  les dettes de M. Séchard, et six mille   I.P-5:p.720(40)
able mère, qui a donné toute sa fortune pour  payer  les dettes de mon père et me laisser un  eba-Z:p.610(17)
eux cents ont passé, Dieu sait à quoi !... à  payer  les dettes de monsieur votre fils, à me  Bet-7:p..60(.7)
que c'était le locataire qui, demain, allait  payer  les dettes de son grand-père, car on lu  Env-8:p.394(17)
ce choc d'ici à cent ans. Il faut maintenant  payer  les dettes, et vous ne pouvez plus, mon  Cab-4:p1092(22)
de vendre le cabinet littéraire pour pouvoir  payer  les deux derniers mille francs du prix,  HdA-7:p.792(14)
 chantier, payer patente et des impositions,  payer  les droits de navigation, ceux d'octroi  Pay-9:p.155(.2)
teau en lui prêtant l'argent nécessaire pour  payer  les droits successifs auxquels avait do  CdT-4:p.229(10)
iant, j'en donne dix francs.  Il faut savoir  payer  les émotions ce qu'elles valent.     —   DBM-X:p1162(36)
 clause secrète, en comprenant qu'il fallait  payer  les fauteurs de cette infâme trahison.   P.B-8:p.137(35)
 " Voilà ma bourse, puise, mon ami ! "  Mais  payer  les folies du papa, des folies que je v  Bet-7:p.321(26)
il y eût dans le ménage, suffirent à peine à  payer  les frais de l'enterrement de la veuve   Rab-4:p.342(30)
iaient.  Pour son argenterie, il refusait de  payer  les frais de la livraison.  Pour ses ca  Gob-2:p1012(31)
ns un sou ni pour acheter des livres ni pour  payer  les frais de mon éducation médicale, sa  MdA-3:p.394(31)
t-on.  Eh ! tant mieux ! nous n'aurons pas à  payer  les frais de son apprentissage politiqu  Dep-8:p.738(41)
ontribuables pourraient tout de même avoir à  payer  les frais de son enterrement, dit le pe  M.M-I:p.629(38)
ffreuse, où trouver l'argent nécessaire pour  payer  les frais des premières instances ?  Il  CoC-3:p.367(.4)
ur nom, et Rastignac avait été forcé déjà de  payer  les frais du prêtre.  Sylvie ayant dema  PGo-3:p.288(.1)
  Vous pouvez vous servir de cet argent pour  payer  les hypothèques qui grèvent votre maiso  Bet-7:p.364(29)
entèle, sans autres amis que nous, il devait  payer  les intérêts d'une charge et d'un cauti  MNu-6:p.355(39)
 l'appui des gouvernements, des valeurs pour  payer  les intérêts de certains fonds, afin d'  MNu-6:p.370(33)
en faillite, émises, comme dit Couture, pour  payer  les intérêts de ces mêmes rentes : pers  MNu-6:p.371(.8)
it, intelligent pouvait vivre honorablement,  payer  les intérêts de cette somme, et s'en li  Gob-2:p.979(14)
s des biens hypothéqués ne suffisent point à  payer  les intérêts des sommes empruntées; ain  RdA-X:p.695(34)
 d'Orchies, les revenus ne suffisent point à  payer  les intérêts des sommes que vous avez e  RdA-X:p.778(26)
 suffiraient, d'après le calcul de Gérard, à  payer  les intérêts et le capital.  Cet emprun  CdV-9:p.827(.3)
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 qui poignait la maison.     « Il faut aller  payer  les lettres de change, dit Emmanuel, si  RdA-X:p.785(.8)
 héritiers, dont l'avidité pouvait lui faire  payer  les livres trop cher, il avait donné co  U.M-3:p.927(24)
t celui que vous m'avez donné m'a servi pour  payer  les maîtres, et...     — Assez, s'écria  Mar-X:p1089(38)
userez, mon enfant, vous aurez alors de quoi  payer  les médecins et les plaisirs, libertin   Bet-7:p.108(21)
ez ira chez les pharmaciens de Grenoble pour  payer  les médicaments indispensables aux pauv  Med-9:p.409(.9)
 ne prends rien dans les auberges, on y fait  payer  les moindres choses dix fois ce qu'elle  Deb-I:p.763(31)
Sa femme avait péri de la fièvre, il fallait  payer  les mois de nourrice de Pérotte.  La fe  DBM-X:p1173(39)
i, la pension que je touche suffit à peine à  payer  les nécessités de l'état où se trouve m  Env-8:p.337(19)
l'imprimerie sans lui donner un centime pour  payer  les ouvriers.  Quand David pria son pèr  I.P-5:p.135(11)
it commun ? dit Joseph Bridau.  S'il fallait  payer  les plaisirs de la conversation comme v  AÉF-3:p.701(38)
eraient de prix, et que l'on serait exposé à  payer  les poulets trente sous.  On ne trouve   Rab-4:p.361(17)
cents francs à donner empêcheront le père de  payer  les sept mille francs de son fils, s'éc  I.P-5:p.617(38)
que de riz.  Enfin, il fallait aussi pouvoir  payer  les tasses de café noir que tous les ma  Mas-X:p.551(11)
les fonds de charité du département, afin de  payer  les transports que la commune était hor  Med-9:p.417(17)
lle francs.  Comme nous devons préalablement  payer  les trois mille et quelques cents franc  Env-8:p.380(15)
carrossier très jeune !  Le Croizeau pouvait  payer  les trois mille francs sans rien touche  HdA-7:p.790(.1)
e adore lui ravir jusqu'à l'argent destiné à  payer  les vêtements dont manquent ses enfants  DFa-2:p..81(.2)
ient leur guérison à la nature, pour pouvoir  payer  les visites du docteur à quarante sous,  Pon-7:p.623(10)
s par lesquels nous sommes assez folles pour  payer  leur amour.  Mets-toi donc dans la posi  DdL-5:p1021(33)
venir intimes avec les du Guénic au point de  payer  leur loge aux Italiens par moitié.  Les  Béa-2:p.873(.2)
ignant avec amertume des gens qui manquent à  payer  leurs billets.  Maison de campagne à Me  eba-Z:p.722(33)
 agents de change ou des notaires obligés de  payer  leurs charges, de malheureux rois qui c  CdM-3:p.531(24)
s d'esprit, les femmes surtout, continuent à  payer  leurs contributions à la mystérieuse pu  Pon-7:p.588(14)
 car tu ne pourrais pas rester à Belley sans  payer  leurs créanciers.     — J'ai une maison  eba-Z:p.463(37)
t leurs trompettes, elle dépense à voir et à  payer  leurs parades le temps pendant lequel e  Bet-7:p.175(13)
 Pourquoi ?     — Ah ! les gens qui viennent  payer  leurs places au bureau passent concurre  I.P-5:p.468(25)
iers, ne possédaient pas assez d'argent pour  payer  leurs semences.  Aux uns, maître Tabour  Med-9:p.436(31)
t immoraux, ou fripons.  Si ces fripons font  payer  leurs services, du moins ils servent; t  FYO-5:p1059(34)
 à leurs propriétaires, et leur exactitude à  payer  leurs termes les classant parmi les bon  P.B-8:p..24(32)
x par une autre, j'ai précisément assez pour  payer  ma dot au couvent où j'entrerai prompte  U.M-3:p.940(22)
nsardes ne suis-je pas obligé, loin de faire  payer  ma visite, de laisser cent sous sur la   Pon-7:p.570(36)
ffirmation à faire en justice, ne voulut pas  payer  Maxime, nous avions rudement mené le cr  HdA-7:p.791(.6)
sur vos traces...     — Ah ! si l'on pouvait  payer  mes dettes, demanda le baron d'un air d  Bet-7:p.391(38)
le me mettra dans une position où je pourrai  payer  mes dettes.     — Je te croyais riche,   Int-3:p.422(33)
s, mes chevaux, etc., suffiront, je crois, à  payer  mes dettes.  Je ne veux me réserver que  EuG-3:p1126(43)
uante francs qui m'étaient dus suffiraient à  payer  mes dettes; j'allai donc chercher mon s  PCh-X:p.191(17)
le vis-à-vis de toi, je t'assignerai pour me  payer  mes loyers, car je ne prévois rien de b  I.P-5:p.227(32)
ommunes.  Ce n'était pas d'ailleurs à elle à  payer  mes sottises, me dit-elle.  N'ayant plu  Int-3:p.485(23)
a de ne pas le lâcher.  Pour se dispenser de  payer  mille écus à Lousteau, Finot accusa Luc  I.P-5:p.518(25)
mte et député.  Pour être député, il fallait  payer  mille francs d'impôts, et la misérable   Emp-7:p.922(21)
on Walter Scott en herbe.  Il était décidé à  payer  mille francs la propriété entière de L'  I.P-5:p.305(42)
r lui apprendre à connaître Paris, lui faire  payer  mille francs le déjeuner du Café de Par  CSS-7:p1180(.2)
 gros traitement impliquait une production.   Payer  mille francs par an à un homme pour lui  Emp-7:p.911(10)
a note, et je lui dis : " Vous lui avez fait  payer  moins cher le châle de Mme de Fischtami  Pet-Z:p.123(36)
prix réel, soit pour la favoriser, soit pour  payer  moins de droits au fisc, et aussi parce  CoC-3:p.341(43)
n.     — Je n'ai plus rien, pas même de quoi  payer  mon avocate, répondit Gazonal.  Mme Jen  CSS-7:p1212(35)
n'avez pas douze cents francs le quinze pour  payer  mon billet, vous renverrez donc ma quit  CéB-6:p.244(35)
 le nom qu'il vous plaira, que je tremble de  payer  mon bonheur par quelque affreuse catast  PGo-3:p.238(38)
Christophe.  Je n'ai pas un liard, il faudra  payer  mon cocher au retour. »     Rastignac s  PGo-3:p.279(32)
 vous les bornes de la finesse, comptez-vous  payer  mon dévouement par un semblable mot ?    CdM-3:p.599(.3)
 bien excellent pour moi, le baron, il va me  payer  mon loyer...     — Oui, pendant longtem  Bet-7:p.161(43)
us deux, par laquelle vous vous engageriez à  payer  neuf cent mille francs comptant la coll  Pon-7:p.682(36)
 mille francs tous les six mois sans avoir à  payer  ni impositions ni réparations.  Il conc  EuG-3:p1150(38)
 affaires et qu'il a la présomption de faire  payer  nos dettes (par orgueil, mon David !...  I.P-5:p.669(29)
 il m'avait dit : " Garçon, tu iras au bourg  payer  nos impositions, les cérémonies de mon   Med-9:p.452(27)
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nous nous croirions assez heureux de pouvoir  payer  notre chiffon comptant, et nous faisons  I.P-5:p.634(23)
t la majorité voulue par la loi des primes à  payer  par le débiteur en outre des dividendes  CéB-6:p.275(.7)
francs sur les cent mille écus qui restent à  payer  par les acquéreurs. »     Pierquin entr  RdA-X:p.773(41)
e ruiner l'imprimerie Séchard et de se faire  payer  par lui en l'amorçant avec la découvert  I.P-5:p.632(33)
 Elzacien ! "  Nucingen se fit intégralement  payer  par notre ami des Lupeaulx.  Quoique bi  MNu-6:p.360(13)
tte joie était trop complète; elle devait se  payer  par quelque grande douleur, et la voici  CdM-3:p.635(22)
alités de créancier et de débiteur, et de se  payer  par ses mains, reprit Desroches.  L'inn  HdA-7:p.792(.9)
ta des dettes; il excéda ses forces pour les  payer  par son travail pendant les couches de   Mus-4:p.776(22)
 Paris ? il vous y faudra louer un chantier,  payer  patente et des impositions, payer les d  Pay-9:p.155(.1)
r lequel ils se gardaient bien d'ailleurs de  payer  patente.  Le fisc n'a pas encore trouvé  I.P-5:p.584(42)
leurs, dit-il.  On devrait en imprimerie les  payer  plus cher que les neufs, comme cela se   I.P-5:p.133(21)
 dit dans sa lettre, pour être autorisé à me  payer  plus cher que ne payait L’Europe littér  Lys-9:p.948(29)
remetteuse qui va se gendarmer pour se faire  payer  plus cher, mais d'ailleurs prête à tout  PGo-3:p..55(13)
nces que leur fait le monde, et il faut leur  payer  plus tard les intérêts de leurs qualité  SMC-6:p.541(12)
s voir et les récompenser, mais qui doit les  payer  plus tard par ce sourire approbateur qu  Cho-8:p1182(25)
e qui doit permettre un jour à la commune de  payer  plusieurs bourses à des enfants qui don  Med-9:p.463(.7)
   — Mais oui, dit-elle.  D'abord, j'avais à  payer  plusieurs mémoires de l'année dernière.  Fer-5:p.848(13)
 voiture chez les créanciers qui restaient à  payer  pour les convoquer le soir chez Alexand  CéB-6:p.303(43)
e reine d'Angoulême; et le tenace intrus dut  payer  pour sa femme.  Excepté M. de Chandour   I.P-5:p.655(33)
le à l'avocat, en lui demandant s'il voulait  payer  pour son père.  Il s'agissait de dix mi  Bet-7:p.448(14)
deux, ils ont fait la somme, et je suis allé  payer  pour toi le Bédouin qui a commis un cri  Bet-7:p.174(35)
tranquille, vous n'aurez que les déboursés à  payer  pour tous vos contrats, je vous trouver  RdA-X:p.807(.8)
 ! répliqua le solitaire.  Si vous voulez ne  payer  qu'après les pompes funèbres accomplies  Bet-7:p.426(35)
teur comme pour lui dire : « Je ne puis vous  payer  qu'avec le coeur. »  Mais le monsieur n  DFa-2:p..28(17)
 présents.  Si les confrères ne pouvaient le  payer  qu'en excellentes traites un peu longue  MCh-I:p..44(19)
s, il retenait mal ses larmes, il ne pouvait  payer  qu'en hypothéquant ses biens pour le re  Cab-4:p1028(33)
e ami Bixiou, payer en mars ce qu'on ne veut  payer  qu'en octobre est un attentat à la libe  HdA-7:p.780(.4)
aires, je me sens les reins assez forts pour  payer  quarante mille francs en trois mois !    CéB-6:p.250(26)
entions de Séchard père et le condamna net à  payer  quatre cent trente-quatre francs soixan  I.P-5:p.611(29)
... ce n'est pas cher, votre neveu vous fera  payer  quatre mille francs des tableaux tout n  Rab-4:p.442(13)
érouville.  M. Chanor se chargerait alors de  payer  quatre mille francs dus à MM. Léon de L  Bet-7:p.247(33)
gouvernement qui consistait à ne tenir, à ne  payer  que facultativement les enjeux des joue  Rab-4:p.333(42)
mais il me le faut; et je n'aurais pour vous  payer  que les valeurs dont vous ne voulez pas  I.P-5:p.506(37)
mour était une vie entière qui ne pouvait se  payer  que par du malheur.  Cependant elle aim  MCh-I:p..77(22)
 ces temps d'orage, le dévouement ne peut se  payer  que par le coeur, et d'ailleurs, n'est-  Cho-8:p.982(.1)
 livres pour mes fils et moi, je n'aurais pu  payer  que vingt mille écus par an, ce qui aur  Int-3:p.485(32)
i le directeur du Vaudeville a le courage de  payer  quelques articles de journaux, voilà ci  Mus-4:p.704(42)
enseurs; il sera riche d’ailleurs, il pourra  payer  quelques flatteurs et s’abonnera sans d  Pie-4:p..23(.2)
e montait à six mille francs : on était venu  payer  quelques mémoires arriérés.     La sall  CéB-6:p.130(41)
ois quarts des gens du peuple ne peuvent pas  payer  quinze francs pour leur contrat de mari  Bet-7:p.435(40)
ère Grandet exprimant la moindre velléité de  payer  quoi que ce fût, il tremblait instincti  EuG-3:p1116(11)
, tous les sentiments humains consistaient à  payer  régulièrement ses billets.  Tracassiers  Pie-4:p..45(14)
r, se dit Birotteau.  Mon passif en effets à  payer  s'élève à deux cent trente-cinq mille f  CéB-6:p.197(14)
oches faisait à Malvina, car pour achever de  payer  sa charge avec une dot qui ne paraissai  MNu-6:p.365(21)
térêt à marier son successeur, pour se faire  payer  sa charge.  Petit-Claud comptait encore  I.P-5:p.586(33)
 moment même, un enfant de cette paroisse va  payer  sa dette à la justice humaine en subiss  CdV-9:p.717(32)
 ses orages, et il était venu religieusement  payer  sa dette de larmes, dire de longs adieu  Fer-5:p.887(38)
par contenance à y chercher de l'argent pour  payer  sa mère.  Tout le sang d'Hippolyte affl  Bou-I:p.442(17)
dit Mlle Habert.     Sylvie essaya de ne pas  payer  sa misère en se levant pour aller voir   Pie-4:p.124(25)
it fiscal à Popinot, qui avait l'ambition de  payer  sa moitié dans les frais d'établissemen  CéB-6:p.141(25)
ion comme sans audace quand il s'agissait de  payer  sa nourriture, son logement, ou d'achet  PGo-3:p.180(15)
enfant, celui-là, Marneffe ! tu devrais bien  payer  sa pension sur tes appointements...  Le  Bet-7:p.274(41)
bassesses, de se salir les doigts en voulant  payer  ses agresseurs avec leur monnaie.  On s  SMC-6:p.437(.8)
t, le savoir le génie, en un mot, consiste à  payer  ses billets, à ne rien devoir à personn  Mus-4:p.748(.5)
lein de bon sens, qui ne manquera même pas à  payer  ses billets, s'il est négociant, ayant   Phy-Y:p.983(34)
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r, pendant une soirée, où Diard commença par  payer  ses cent mille francs, il en perdit deu  Mar-X:p1085(43)
ant les autres à entreprendre, et se faisant  payer  ses conseils.  Passant pour un homme fo  eba-Z:p.722(39)
nt mille francs de bois à abattre, et pourra  payer  ses contributions sans qu'il en coûte u  Med-9:p.424(.6)
quidation !  Ce grand homme songeait alors à  payer  ses créanciers avec des valeurs fictive  MNu-6:p.369(43)
Birotteau répondit qu'il allait travailler à  payer  ses créanciers intégralement.     « Si   CéB-6:p.286(18)
 pareille lettre avant de lui porter de quoi  payer  ses dettes ! pour un Polonais, ma foi !  FMa-2:p.230(.3)
lle francs comptant dont il s'est servi pour  payer  ses dettes à Paris; et, pour les éteind  RdA-X:p.773(38)
ées par Le Constitutionnel sur la manière de  payer  ses dettes employée par quelques émigré  V.F-4:p.818(39)
 la troupe de vider le pays brusquement sans  payer  ses dettes, autre grief.  Dans ces sort  eba-Z:p.818(25)
oi-disant pour faire fortune afin de revenir  payer  ses dettes, dont l'état, parfaitement e  Env-8:p.267(21)
par une idée; il voulut réaliser sa fortune,  payer  ses dettes, et placer le reste de ses c  Env-8:p.232(.8)
vid est si savant, qu'il doit savoir comment  payer  ses dettes.     — Je vais vous traduire  I.P-5:p.616(.2)
de ne pas l'épouser pour obtenir le droit de  payer  ses dettes.  Je suis lasse de t'avoir é  Mem-I:p.363(32)
 son crédit.  Obligé de fuir, il négligea de  payer  ses différences à la Bourse.  Tout Pari  SMC-6:p.564(.2)
e moribond.  Le spéculateur alla promptement  payer  ses effets à la Banque.  L'impression p  Mel-X:p.385(25)
e bien élevé, David suerait sang et eau pour  payer  ses engagements, ses connaissances lui   I.P-5:p.136(33)
adis ouvrier, il savait chauffer son four et  payer  ses façons, voilà tout; il n'avait d'ai  Med-9:p.471(10)
ecuisse n'était pas un licheur, il aurait pu  payer  ses intérêts avec ce qu'on y tue de gib  Pay-9:p.251(29)
t secrètement demandés depuis deux mois pour  payer  ses lettres de change, il laissa sa fam  Bet-7:p.293(15)
rtaient intérêt jusqu'au jour où il aurait à  payer  ses rentes.  Il avait laissé Cornoiller  EuG-3:p1132(28)
er ce devoir, en pensant que ce serait faire  payer  ses services.  Aussitôt que j'ai pu éta  MdA-3:p.401(.5)
ez sûr que je ne me serais pas hasardée à la  payer  si cher, car une jeune femme est, dit-o  Pax-2:p.128(.3)
 d'aller manger des dîners qu'on lui faisait  payer  si cher.  Hélas ! Pons n'osa pas avouer  Pon-7:p.498(26)
bsorbé par ses réflexions.  Il s'agissait de  payer  six mille écus le lendemain !... et, tu  Phy-Y:p1072(16)
i.  Le lendemain, elle partit en oubliant de  payer  six mois de pension, et en laissant une  PGo-3:p..67(15)
in, sa première pensée fut de les employer à  payer  son ancien commis.  Le bonhomme alla ru  CéB-6:p.300(22)
 mon âge, dedans du métal allemand, pour lui  payer  son apprentissage, et lui donner un éta  Fer-5:p.870(25)
me est toujours insoluble.  Il faut toujours  payer  son chapeau, voilà pourquoi le chapeau   CSS-7:p1169(12)
itter le logis ?  Notre fortune pouvait-elle  payer  son dernier adieu ?  Non.  Mon Dieu ! s  Med-9:p.452(39)
omptes de retour.  David Séchard serait venu  payer  son effet, le trois mai, ou le lendemai  I.P-5:p.595(27)
ou dans un café, s'il est assez riche pour y  payer  son hospitalité forcée; ou, selon l'urg  Fer-5:p.814(12)
..  Mais patience ! dans cinq jours, il doit  payer  son loyer, et s'il ne le solde pas rect  Env-8:p.334(.1)
 francs par mois à Florentine, juste de quoi  payer  son loyer, sa pâtée et ses socques.  Le  I.P-5:p.392(25)
, reprit Gazonal en comprenant qu'il fallait  payer  son souper.  Je me ferai le plus grand   CSS-7:p1211(36)
es Droits réunis, il aura fait le roman pour  payer  son tailleur...     — À cette époque, d  Mus-4:p.705(41)
emaine à souffrir.  M. Bernard ne pourra pas  payer  son terme et il sera mis dehors...  Mai  Env-8:p.345(10)
parfumeur un regard de courtisane pressée de  payer  son terme.     Birotteau devint Molineu  CéB-6:p.214(18)
lui présente au dessert un napoléon pour lui  payer  son vin de chaque trimestre.  Le sentim  Med-9:p.456(10)
eur, à une femme assez ignorante pour croire  payer  suffisamment avec deux cent cinquante f  Hon-2:p.557(.1)
 car elle devait cinq mille francs restant à  payer  sur le prix de cette charmante propriét  I.P-5:p.729(11)
a vente de l'imprimerie en lui offrant de le  payer  sur le prix qu'on en obtiendrait et en   I.P-5:p.605(22)
 secrets, toi, tu te mariais, tu achevais de  payer  ta charge, et tu devenais adjoint au ma  A.S-I:p.973(23)
on passage, les mille francs pour achever de  payer  ta nouvelle voiture.  Ainsi, pour plus   Deb-I:p.798(16)
ts francs.  Si le libraire ne veut pas alors  payer  ta tante ce qu'elle vaut, il trouvera q  PCh-X:p.166(33)
p d'argent, et il ne sait où en prendre pour  payer  ta toilette...     — Et cela ?...  dit-  Béa-2:p.877(41)
te au monde, j'économiserai nos revenus pour  payer  tes dettes intégralement.  De ce matin,  CdM-3:p.632(40)
 l'argent pour bâtir, et tu n'en as pas pour  payer  tes loyers ?  Finaud, tu ruses avec ton  I.P-5:p.228(28)
ne te priveras pas d'aller aux Italiens pour  payer  tes modèles et ton marchand de couleurs  Rab-4:p.326(14)
i... ton passage aux Indes.  Oui, je veux te  payer  ton passage.  D'autant, vois-tu, garçon  EuG-3:p1138(27)
en retire par l'adjudication ne suffit pas à  payer  tous les créanciers, ils ont le droit d  P.B-8:p.119(24)
 homme, perd à cette adjudication.  Forcé de  payer  tout au comptant, il vend à terme, Gaub  Pay-9:p.156(28)
u lit.     — Eh bien, dit Esther, je veux te  payer  tout ça d'un seul coup...  Tiens, mon g  SMC-6:p.619(.5)
 et mourir jeunes.     — Ne crains-tu pas de  payer  tout cela un jour ?     — Eh bien, répo  PCh-X:p.116(24)
s calomnies qui courent sur notre compte, de  payer  tout comptant, nous serions forcés d'ar  I.P-5:p.728(40)
a soeur.  Deux cent mille francs suffirent à  payer  toutes les constructions.  Ni les secou  RdA-X:p.812(40)
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idateurs soussignés prennent l'engagement de  payer  toutes les créances passives.  On peut,  M.M-I:p.489(31)
r monsieur, dit le jardinier; vous deviez me  payer  toutes les semaines, et voilà trois moi  Env-8:p.347(33)
ui se trouvent dans la galerie peut servir à  payer  toutes les sommes hypothéquées sur tes   RdA-X:p.733(.4)
sez heureux de savoir que son client pouvait  payer  toutes les visites qu'il allait faire.   Pon-7:p.573(23)
atin, un vieillard, Johann Fischer, faute de  payer  trente mille francs encaissés par son n  Bet-7:p.175(28)
a doter de deux cent mille francs; il devait  payer  trente mille francs la charge achetée à  Pay-9:p.135(24)
 coûte peu de chose.  Car nous finissons par  payer  très cher ce que nous ne payons pas.  D  I.P-5:p.665(10)
ises ! s'écria le président.  Mais l'État va  payer  trois cent mille francs la collection d  Pon-7:p.540(.8)
nstructions de Chesnel, il eût été obligé de  payer  trois espions pour surveiller le comte   Cab-4:p1004(39)
onc encore acheter cette part.  Donc je puis  payer  trois fois.     — Rembourser à qui ? de  CéB-6:p.194(14)
i signe, paie.  Je ne veux pas être exposé à  payer  trois fois.     — Trois fois ! dit Césa  CéB-6:p.193(27)
x de frise pour se défendre ! et de quoi, de  payer  trois mille francs ! pris où... dans la  I.P-5:p.611(19)
répondit-elle.  Et où prendrons-nous de quoi  payer  trois mille francs ?     — D'abord repr  I.P-5:p.582(19)
isir ici... Lundi, vous avez eu sommation de  payer  trois mille francs de principal, plus l  Env-8:p.392(13)
cellent d'ailleurs, et qu'on est enchanté de  payer  trois ou quatre francs la bouteille, pa  Pay-9:p..97(15)
gneuf, et je me suis condamné moi-même à lui  payer  trois pour cent d'intérêt contre l'avis  Fir-2:p.159(.2)
ujours avoir assez d'or dans nos poches pour  payer  un chapeau.  Ah ! quel mal la Comédie-F  I.P-5:p.663(21)
i avaient laissés pour qu'il eût le droit de  payer  un coiffeur au jour de sa restauration   Pon-7:p.533(.8)
terne.     — Mais, sur mes dix sous, il faut  payer  un garni...     — Qu'est-ce qu'elle a,   Rab-4:p.534(26)
nhomme Courtecuisse ?  — Ne faut-il pas bien  payer  un homme qui se charge de tourmenter le  Pay-9:p.195(20)
diquement ses prétentions, ne fallait-il pas  payer  un mois à son hôtesse, et acheter des m  PGo-3:p.180(.7)
passé, nous sommes au dix-huit; il faudra me  payer  un mois pour vous et pour lui, mais, si  PGo-3:p.257(17)
perdreau, se disait Eugénie qui aurait voulu  payer  un perdreau de tout son pécule.     — V  EuG-3:p1087(33)
our l'étranger, qui commençait à craindre de  payer  un peu cher son éducation parisienne.    Gam-X:p.461(15)
que je conçois la frénésie qui nous pousse à  payer  un plaisir par notre mort. »     Mme Év  CdM-3:p.565(.8)
t ménagé d'assez belles étoffes pour pouvoir  payer  un prote.  Le compagnon si insoucieux d  I.P-5:p.125(23)
 assez ce gars-là pour lui permettre de vous  payer  un très bon loyer et de réaliser de pet  I.P-5:p.574(38)
é son argent à l'éducation de ses enfants, à  payer  un très habile précepteur et tous les m  Mar-X:p1082(40)
 pour l'acquit de ma conscience.  On ne peut  payer  une chose inestimable que par une offra  Epi-8:p.447(18)
ie, répondit Bixiou; il s'agit, pour moi, de  payer  une dette d'honneur et c'est le moment   CSS-7:p1206(10)
n me jetant dans la Seine.  On peut toujours  payer  une dette en cette affreuse monnaie, qu  SMC-6:p.603(17)
attais la misère avec ma plume !  Je voulais  payer  une dette immense pour moi, et vivre ho  Lys-9:p.955(32)
l bouillon !  Un homme de cinquante-neuf ans  payer  une femme !... le vieux drôle !  Il y a  CéB-6:p.188(36)
e vos nouvelles.  Tout votre sang ne saurait  payer  une goutte du mien, le savez-vous ?  Pa  M.C-Y:p..60(15)
adame a pris pour revenir, et, pour me faire  payer  une heure, vous avez donc arrêté quelqu  eba-Z:p.558(36)
 faisaient les exécutions.  Il fut obligé de  payer  une livre par jour pour avoir une chamb  Cat-Y:p.302(.9)
 apprenne à vivre, ils se mettent trois pour  payer  une loge à l'Opéra, se cotisent pour un  Pay-9:p..64(23)
rère qu'une de ses dames étant assignée pour  payer  une somme qu'elle savait avoir été rend  Ser-Y:p.768(16)
mprends que je n'ai pas les moyens de lui en  payer  une, et que la bonne femme est sa vraie  Rab-4:p.310(14)
t le vicomte de Vandenesse, vos efforts pour  payer  vos créanciers ont été par hasard connu  CéB-6:p.299(37)
 n'y a plus qu'une aristocratie.     — Allez  payer  vos dettes d'honneur, et revenez ici; j  U.M-3:p.877(32)
faire attention à un pauvre vieillard qui va  payer  vos dettes, répondit Europe, car enfin   SMC-6:p.596(.1)
reconduit jusque-là :     « Vous pouvez bien  payer  vos lettres de change ! »     Par ce se  P.B-8:p.167(35)
k, votre intention était seulement de ne pas  payer  vos lettres de change. "  La comtesse s  Gob-2:p.991(.7)
 métaux, vous devriez bien les réserver pour  payer  vos lettres de change...     — M. Mersk  RdA-X:p.780(22)
gênaient.     « Voilà le moment de lui faire  payer  vos nouvelles dettes », dit Rastignac à  SMC-6:p.545(.6)
ue de vos sacrifices; mais l'amour peut seul  payer  votre dévouement, vos délicatesses, et   PCh-X:p.189(27)
dépouilla de son énergie.     « Je vais vous  payer  votre hospitalité, dit-il, et nous sero  F30-2:p1174(30)
grand Roi ! il n'y a pas de somme qui puisse  payer  votre justice... »     Louis XI sourit.  M.C-Y:p..46(10)
emplaçante de Josépha, et vous aurez de quoi  payer  votre loyer, votre petit déjeuner le ma  Bet-7:p.161(35)
 en excepter les meubles, suffisaient à tout  payer ,  « Le Havre, avait dit le colonel au l  M.M-I:p.488(40)
t à son neveu Victorin, qui les chargeait de  payer , à eux trois, douze cents francs de ren  Bet-7:p.354(.7)
 francs, qu'ils me laissèrent la facilité de  payer , à ma convenance, sans intérêts.  Pour   Int-3:p.485(.8)
nt et renvoya le garçon de la Banque sans le  payer , à onze heures, cette courageuse femme,  CéB-6:p.259(31)
chambre à coucher, Carlos se promit de faire  payer , au préalable cent mille autres francs   SMC-6:p.567(37)
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eureusement permuter, sans avoir de soulte à  payer , avec le titulaire d'un bureau situé ru  Rab-4:p.524(31)
e de transiger avec vous, tant que l'on peut  payer , c'est vous qu'on paye. »     César arr  CéB-6:p..79(29)
rle pas du plaisir d'aller au spectacle sans  payer , car ce plaisir deviendra bientôt une f  I.P-5:p.383(14)
se Birotteau par ma signature ?  Nous devons  payer , chacun de notre côté, notre part dans   CéB-6:p.193(21)
e; et, comme tu vas à tous les théâtres sans  payer , comme les journalistes sont les héros   Pet-Z:p.111(38)
ât son argent à la banque jusqu'au moment de  payer , dit Lebas.     — Roguin était la banqu  CéB-6:p.195(29)
   — Il n'y a point de bon marché quand faut  payer , dit sentencieusement Violette.     — J  Ten-8:p.528(25)
tte, ou séduire un du Tillet, un Nucingen et  payer , en jouant à la Bourse, avec l'or qu'il  Cab-4:p1036(38)
e Boirouge n'était rien, il fallait se faire  payer , en toucher le prix.     M. Chandier, s  eba-Z:p.392(19)
oyé retiré, vous lui donnerez les fonds pour  payer , et il vous signera votre contre-lettre  P.B-8:p.138(13)
; nos cinq cents francs aideront la Godain à  payer , et je me vengerai de ça; nous deux God  Pay-9:p.337(23)
 furent seuls, vous avez cent mille francs à  payer , et nous ne possédons pas un liard.  Qu  RdA-X:p.780(43)
pauvre diable a mille écus de billets à nous  payer , il ne les payera pas, vous le défendre  I.P-5:p.589(11)
e un aubergiste qui n'aurait pas de maison à  payer , il se nourrit très bien en nourrissant  I.P-5:p.713(31)
mphe.  S'il est puni, s'il a trop d'amende à  payer , il vous signalera le plaignant comme u  I.P-5:p.405(29)
gagne pas, non !  Mais si M. Eugène veut les  payer , j'offre du cassis.     — V'là son cass  PGo-3:p.201(35)
et, comme il est richissime, nous lui ferons  payer , je l'espère, une fameuse bienvenue...   Deb-I:p.847(38)
.  Je vends la santé : les riches peuvent la  payer , je la leur fais acheter.  Les pauvres   Env-8:p.378(17)
re, il vivait bien, allait au spectacle sans  payer , jouait à Frascati, gagnait souvent.  E  Emp-7:p.976(.7)
erites ?  Il ne s'agit pas de vous les faire  payer , mais de les imprimer.  Vous verrez alo  I.P-5:p.348(.5)
ultiver et amender leurs terres pour pouvoir  payer , mais vainement.  L'échec porté par la   Pie-4:p..91(.4)
 ne m'empêcherait pas d'économiser pour vous  payer , malgré la quittance.     — Subtilité q  CéB-6:p.303(26)
n ami, dit la reine mère, je vais vous faire  payer , moi.  Il faut que le commerce vive, et  Cat-Y:p.279(41)
vendrez pas ! je la veux, et je puis vous la  payer , moi.  — Toi ?  — Oui, moi, sérieusemen  Ten-8:p.509(39)
us trompe.  Attendez, je vais aller me faire  payer , moi...     — Hé, dans ces affaires-là,  CéB-6:p.265(20)
 fois que je viens.  Nous avons nos loyers à  payer , nos ouvriers, et je ne suis guère plus  Env-8:p.347(38)
 y a le terme échu, M. Cayron ne veut pas le  payer , nous le joindrons aux petits effets po  CéB-6:p.112(39)
t quand on tient les choses, qu'il s'agit de  payer , on vous carotte comme... »     Elle s'  Pon-7:p.709(13)
oir trente mille francs et de ne pouvoir les  payer , réveilla les douleurs passées, les joi  RdA-X:p.697(27)
opriétaire est venu hier et m'a forcée de le  payer , sans quoi j'étais à la porte. »     La  Int-3:p.439(43)
isa l'avenir du jeune homme et résolut de se  payer , sur les cent mille livres de rente, de  FYO-5:p1055(28)
s Victoires et conquêtes, Fleury refusait de  payer , tout en gardant les livraisons, se fon  Emp-7:p.986(33)
ndant la fabrication; les syndics, sommés de  payer , venaient de transiger avec lui en lais  CéB-6:p.140(32)
tres de change que vous étiez hors d'état de  payer , vous ne sauriez donc me donner aucune   RdA-X:p.790(41)
'ai besoin ?     — Cela dépend de la somme à  payer  !  Combien vous faut-il ?     — Trente   CéB-6:p.235(28)
pagnol, et soixante mille francs de dettes à  payer  !  Si tu veux épouser Clotilde de Grand  SMC-6:p.500(22)
vait portée dans la spéculation.  Un fonds à  payer  ! cette pensée était le piston qui fais  Pie-4:p..44(.4)
riait : « Cet homme est sublime ! »     « Me  payer  ! quelles affaires faites-vous donc ? »  CéB-6:p.300(35)
 vous rendre service que de le contraindre à  payer  : il est dans une situation à ne pas se  I.P-5:p.596(19)
 de la pension que je voulais vous éviter de  payer  : j'ai triomphé !  Je frémis aujourd'hu  CdV-9:p.795(.3)
rmais, marchais, pensais, m'amusais sans les  payer  ?  Au milieu d'une poésie, au sein d'un  PCh-X:p.200(.1)
donneraient en paiement plutôt que de ne pas  payer  ?  Je voulais connaître la valeur secrè  Gob-2:p.971(.6)
l, ou invente-t-il en ce moment de ne pas me  payer  ? »  Dans cette pensée, il le questionn  I.P-5:p.135(.1)
ne pourriez-vous pas le mettre à même de les  payer  ? » dit la marquise à Rastignac.     En  Dep-8:p.803(14)
-elles encore chez vous...     — Voulez-vous  payer  ?...     — Oui, dans trois heures.       P.B-8:p.167(22)
es créanciers demandent l'autorisation de se  payer  ?...  Il partage légalement entre tous   HdA-7:p.791(19)
 à la peine.     — Vous ne pourrez jamais le  payer  », dit durement du Tillet.     « Il a r  CéB-6:p.301(18)
sieur Desroches, vous irez au spectacle sans  payer  », dit Huré au quatrième clerc, en lui   CoC-3:p.318(.4)
es à faire recevoir, ni des articles à faire  payer ; au contraire, il offrait de l'argent e  CéB-6:p.205(35)
e possède plus que cela, prenez-le pour vous  payer ; ce sera suffisant, je ne ferai pas lon  F30-2:p1199(30)
 en présence de M. Tabareau, qui le somma de  payer ; et, sur la réponse que fit Schmucke en  Pon-7:p.677(22)
Failli réhabilitable, il serait tenu de tout  payer ; il serait alors le gardien de ses bien  CéB-6:p.183(37)
 avait une immense dette de reconnaissance à  payer ; mais elle désirait surtout le question  EnM-X:p.893(24)
sommes encore aujor-d'ojord'hui sans pouvoir  payer ; mais ma fille qu'est là-dedans veille   Bet-7:p.383(15)
u Trésor des sommes qu'il ne pourrait jamais  payer ; mais une décision administrative lui i  eba-Z:p.360(19)
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inzaine de la grande surprise des mémoires à  payer .     César pesa mûrement quelles invita  CéB-6:p.166(25)
a cour, et qu'il ne venait que pour se faire  payer .     « Mène-le auprès de la chambre de   Cat-Y:p.274(15)
mes frères en Dieu, je ne refuse pas de vous  payer .     — Nous t'avions donné quinze jours  Cho-8:p1082(36)
illes (Loménie), en lui disant de ma part de  payer .     — Oh ! madame, si vous ne me faite  Cat-Y:p.279(.9)
 considération d'un ajournement d'intérêts à  payer .  Ainsi Rigou, tout en demandant de pet  Pay-9:p.245(43)
ns tes caves de Lanstrac, lui suffit pour me  payer .  Ainsi, ces deux femmes ont déjà calcu  CdM-3:p.640(25)
etterez tout sur moi, sur la nécessité de me  payer .  Allez, j'ai bon dos...     — Che ne b  Pon-7:p.677(.8)
 soit quelqu'un pour elle, pouvait ou devait  payer .  Après avoir pris des renseignements s  SMC-6:p.564(35)
ne son avis, il la conseille en homme prêt à  payer .  Ce sang-froid inquiète la femme, elle  PrB-7:p.817(13)
ernité, même quand elle avait des mémoires à  payer .  Charmé de rencontrer un premier levie  CéB-6:p..87(.4)
uit heures pour me dédire, si je ne peux pas  payer .  Dauriat a vendu l'autre tiers trente   I.P-5:p.380(18)
 veille à ce qu'aucun Parisien ne passe sans  payer .  Deux voies se présentaient : le pont   eba-Z:p.536(15)
 veille à ce qu'aucun Parisien ne passe sans  payer .  Deux voies se présentaient : ou le Po  eba-Z:p.553(32)
on : je ne sais pas si quelque somme peut la  payer .  Gaston ne prendra-t-il pas ce bonheur  Mem-I:p.366(15)
outes ces infamies en se flattant de ne rien  payer .  Il était environ cinq heures, et la p  I.P-5:p.639(41)
e sait où, mais qui les place et se les fait  payer .  Il était la terreur des imprimeurs, q  I.P-5:p.353(.2)
  Nous n'avons plus que douze mille francs à  payer .  Il m'a promis d'être sage, de ne plus  PGo-3:p.248(22)
er ma fortune, clore mes comptes et me faire  payer .  J'ai réussi, mon ami !  Quand j'ai re  Env-8:p.275(.6)
gnements sans le savoir et sans se les faire  payer .  Je mets les sots et les niais au-dess  CSS-7:p1163(15)
je fais mon métier; voyez si vous pouvez les  payer .  Je n'aime pas un homme qui tope à tou  Gob-2:p.981(.1)
émontra que le royaume ne suffirait pas à le  payer .  Le lacis de la noblesse embrassé par   U.M-3:p.783(39)
 du vendeur, si l'emprunteur avait un prix à  payer .  Le notaire touchait lui-même les inté  PGr-6:p1102(31)
hard, il eut honte de son faux, et il voulut  payer .  Naturellement, il consulta ses amis s  I.P-5:p.597(23)
 séjour, il n'avait guère que son déjeuner à  payer .  Nulle part il ne parla ni de son oncl  Rab-4:p.478(20)
un bonheur aussi grand que le mien devait se  payer .  Oui, mon Luigi, console-toi.  J'ai ét  Ven-I:p1099(43)
e regardai mes souffrances comme une dette à  payer .  Quand je souffrais trop, je voyais, a  CdV-9:p.790(23)
es faisaient revenir plusieurs fois sans les  payer .  Quitter ses habitudes, devenir un aut  FaC-6:p1020(19)
it demander et obtenir vingt-cinq jours pour  payer .  Raoul étudia sa position, il demanda   FdÈ-2:p.352(16)
aies bon coeur, et j'ai demain des billets à  payer .  Une marchande à la toilette, c'est to  Bet-7:p.413(.3)
asser devant cette maudite boutique sans les  payer .  Voici dix fois que je les promets.     Rab-4:p.332(12)
rchitecte, à sa très grande surprise : Bon à  payer .  « Votre homme d'affaires ne paiera pa  Mem-I:p.366(27)
e répondit-il, que je suis hors d'état de te  payer .  — Vous m'avez fait manquer le placeme  Env-8:p.270(12)
is mois, il me sera certes impossible de les  payer . »     Birotteau, pâle et solennel, se   CéB-6:p.247(34)
nche, dit le comte en riant, je veux vous le  payer . »     Il lui offrit le bras, et l'amen  Lys-9:p1069(.4)
 par cette poursuite que nous n'avons pas pu  payer . »     Quel changement cette parole n'a  I.P-5:p.596(26)
e à son frère, tu vois bien qu'il n'y a qu'à  payer . »     Rogron alla chercher quarante-se  Pie-4:p..74(.7)
qu'à neuf, surtout si vous l'emmenez pour le  payer . »  Elle sentit la nécessité de congédi  Mus-4:p.789(17)
êtes noble aussi !) donc il ne peut pas vous  payer ...     — Monsieur...     — Vous êtes vi  Mus-4:p.638(.4)
rivez plus, il n'y aurait plus rien pour les  payer ...     — Tu as donc de l'argent », dit   RdA-X:p.787(18)
 le plus petit service, de peur d'avoir à le  payer ...  Cent sous au jour de l'an, voilà to  Env-8:p.331(29)
 restera toujours quatre cent mille francs à  payer ...  Dans trois jours, Lucien revient d'  SMC-6:p.612(18)
  J'ai fait les billets que David n'a pas pu  payer ...  Je l'ai ruiné.  Dans l'horrible mis  I.P-5:p.557(.6)
nd, mon ami, foici teux sante vrancs pir dud  payer ...  Mais vous afez une chantile femme,   Pon-7:p.758(.4)
 Charles.  Mais... tu me permettras de... te  payer ... ton, oui... ton passage aux Indes.    EuG-3:p1138(26)
dre deux cent mille francs.     — Solonet le  paiera  bien quelque chose de plus, il en a en  CdM-3:p.623(19)
 pour cent de son argent et un locataire qui  paiera  bien...     — Qu'aura-t-il en tout, le  Deb-I:p.797(24)
 dans une autre étude ? son oncle Cardot lui  paiera  certainement son remplaçant, il lui dé  Deb-I:p.874(33)
us.     « Je lui pardonne, mais plus tard il  paiera  cher le moment qu'il nous fait passer   Cho-8:p.991(17)
rmir, m'a cruellement inquiétée.  Martial me  paiera  cher le tour qu'il me joue.  Cependant  Pax-2:p.113(.8)
essieurs, et ne gâtez rien, dit-il.  On vous  paiera  demain matin. »     Puis il s'en alla   Env-8:p.393(.4)
nous les vôtres, répondit Gigonnet.     — On  paiera  mes dettes, dit dédaigneusement des Lu  Emp-7:p1064(41)
e petite augmentation, la terre des Lupeaulx  paiera  mille francs d'impôts.  Ergo, des Lupe  Emp-7:p1039(38)
 : Bon à payer.  « Votre homme d'affaires ne  paiera  pas, madame, m'a-t-il dit, il s'agit d  Mem-I:p.366(28)
ue dans quatre mois.  D'ici là, M. Birotteau  paiera  ses effets, car monsieur ne devait pas  CéB-6:p.196(32)
, et, le vin bu, nous convenons qu'il me les  paiera  sur le prix des orges au dernier march  Med-9:p.438(16)
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iande sept et onze sous la livre en 1814, la  paiera  vingt sous, à moins qu'il ne survienne  CdV-9:p.817(20)
dre comme toujours ? mais le prix de ta robe  paiera -t-il aussi le boulanger ? »     Le spe  DFa-2:p..27(35)
re ça ?     — À la ville.     — Combien vous  paiera -t-on le homard ?     — Quinze sous.     DBM-X:p1162(23)
d ! se disait-il à lui-même.  Violette me le  paiera  !  A-t-il été longtemps avant de se gr  Ten-8:p.561(20)
se servir d'une pièce d'or avec quoi il vous  paiera ; rendez-la-moi, j'attendrai sur la por  DBM-X:p1174(15)
épondit-elle, la succession de mon oncle les  paiera .  — Vous êtes bien capable de me laiss  PrB-7:p.835(27)
ur eux, ils vous marchent dessus !  Il me le  paiera . »     Mme de Vandenesse s'était enfui  FdÈ-2:p.380(40)
 » criait Contenson en se relevant, on me la  paiera ...     Sur la masse des cinq recors vê  SMC-6:p.580(24)
ancer la mode.  Tenez ! d'ici à cinq ans, on  payera  à Paris les porcelaines de Frankenthal  Pon-7:p.511(13)
 petite, dit la duchesse à sa fille, Béatrix  payera  bien cher tes larmes et tes souffrance  Béa-2:p.918(.1)
s l'avons perdu; mais si Florine le veut, il  payera  cher sa trahison !  Je te conterai l'a  I.P-5:p.495(.2)
!...  Ah ! le conflitte du preffette, ile le  payera  cher, je prendrai sa vie, et je dône l  CSS-7:p1156(38)
se de La Peyrade prophétisent ceci : Eh ! Mr  payera  de la dot des oies é le char...  Aussi  P.B-8:p..59(.4)
 tête d'homme de génie.  Un jour le monde me  payera  l'arriéré de tant d'injures.  Mais qua  Pet-Z:p.117(15)
ue possède mon père dans la plaine d'Orchies  payera  les intérêts des trois cent mille fran  RdA-X:p.776(.9)
e l'argent passe par mes mains...  Thuillier  payera  lui-même, dit Théodose en se voyant se  P.B-8:p.153(.5)
ille écus de billets à nous payer, il ne les  payera  pas, vous le défendrez contre les pour  I.P-5:p.589(12)
 qui est un comte, car elle est comtesse, me  payera  sans doute mon mémoire quand elle sera  Rab-4:p.534(32)
nt de paraître : « Triste !     — Votre mère  payera  sur une lettre habilement écrite, dit   U.M-3:p.865(11)
, et, si je tombe au sort, qui est-ce qui me  payera  un homme ?...  — Si vous vous rendez u  I.P-5:p.568(14)
illi est honnête homme et se refait, il vous  payera , disait M. Ragon.  S'il reste sans res  CéB-6:p..79(24)
jugements définitifs contre Esther.     « On  payera , dit-il à l'huissier, c'est une affair  SMC-6:p.567(.8)
aient à un bourguemestre : « Eh ! on vous la  payera , votre ville, si on la brûle ! »  Auss  Rab-4:p.490(40)
s, et chacun se disait : « Grandet de Saumur  payera  ! »  Six mois s'écoulèrent.  Les Paris  EuG-3:p1143(14)
neufs de la tête aux pieds.     — Et qui les  payera  ? répondit-il d'une voix aigre.  Ma pa  Rab-4:p.331(10)
qui est trop aveuglément romantique.       —  Payera -t-il bien ?     — Mais comme toujours.  I.P-5:p.363(35)
reur, si vous voulez m'apprendre à dessiner,  payera -t-il tout ce que vous demanderez.       Rab-4:p.291(15)
e rage et dit entre ses dents : « Elle me le  payera .     — Payez-vous la misère ? » dit Mm  Pie-4:p.124(16)
 tenons le billet de Métivier, Métivier nous  payera .  Adressez-vous à M. Métivier.     — O  I.P-5:p.590(32)
 — Beux-du me brentre en bansion ?  Oh ! che  bayerai  pien, c'hai neiffe cende vrancs de ra  Pon-7:p.750(19)
eque chausse bir elle...  Fa la galmer : che  bayerai  ses teddes, ch'irai la foir à quadre   SMC-6:p.594(32)
ute, apportez-la-moi, qui me dit, je vous la  paierai  bien, et si elle était tachetée de bl  Pay-9:p..73(16)
mme envoie de bons oeufs et du lait; je vous  paierai  ce soir, monsieur. »     Cartier rega  Env-8:p.349(36)
ce.     — Je viens vous annoncer que je vous  paierai  chez Me Crottat, notaire, aujourd'hui  CéB-6:p.293(14)
nant le bras, faites-lui faire son droit, je  paierai  les inscriptions et les frais de thès  Deb-I:p.840(14)
k se radoucit et parut content de moi.  " Je  paierai  moi-même, reprit-il, la charge à votr  Gob-2:p.981(26)
ile !  Si elle retombe sous ma coupe, je lui  paierai  son coup de cravache.     — L'autre é  Ten-8:p.590(13)
 est-il encore temps de la sauver !  Je vous  paierai  tout ce qu'elle dépensera...     — Ah  F30-2:p1199(39)
ne leçon d'anatomie, un paysage, je vous les  paierai  », dit Élias.     Fougères aurait ser  PGr-6:p1098(20)
gnerons les ongles au feu.     — Où vous les  paierai -je ? demanda d'Orgemont.     — Ta mai  Cho-8:p.955(39)
 garder le silence.  Parlez hardiment.  — Je  paierai . »     Enfin la péripétie est, dans l  Phy-Y:p1119(32)
 Apportez-moi ça, demain.     — Ah ! je vous  payerai  bien volontiers vos honoraires d'avan  Pon-7:p.679(39)
 garçon; moi, je n'ai plus rien.     — Je te  payerai  bien, toi et Sylvie, dit Eugène à l'o  PGo-3:p.271(24)
avoir quelles sont vos intentions ?  — Je ne  payerai  cette créance qu'à ma fantaisie, répo  HdA-7:p.784(39)
Mais si vous lésinez, dites-le ?...     — Je  payerai  de confiance, répondit-il, allez.  Ma  Bet-7:p.403(13)
mour au prix des plus cruelles tortures.  Je  payerai  de vingt-quatre années de désespoir,   Bet-7:p.270(17)
mois pour ma Revue hebdomadaire, je vous les  payerai  deux cents francs.  Ne parlez de cet   I.P-5:p.433(.2)
is pourquoi tu sors de ta tanière.  Je te la  payerai  deux fois.  Tais-toi. »     Elle alla  FYO-5:p1108(21)
aites-en cinquante sur-le-champ, je vous les  payerai  en masse; mais faites-les dans la cou  I.P-5:p.533(37)
dement défait par Delphine.     « Madame, je  payerai  et je me tairai, répondit-il sans att  PGo-3:p.252(21)
 le président que d'aujourd'hui, mais je lui  payerai  l'arriéré de mon erreur; il minutera   Cab-4:p1087(28)
ns.  Enfin je meublerai votre chambre, et je  payerai  les apprentissages qui vous sembleron  Bet-7:p.112(12)
ndances et cinquante arpents autour; je vous  payerai  les arpents.  Je ferai du pavillon ma  Pay-9:p.309(19)
 Si le premier s'épuise en six mois, je vous  payerai  les suivants six cents francs.  Ainsi  I.P-5:p.306(42)
rès calé...     — Eh bien ! mon neveu, je te  payerai  quatre mille francs pour les copies..  Rab-4:p.442(17)
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 le coup des huissiers...     — Dites que je  payerai  ses dettes, s'il veut épouser la peti  Bet-7:p.444(24)
-il de l'argent pour aller là ?     — Je lui  payerai  son voyage... jusqu'à... oui, jusqu'à  EuG-3:p1095(28)
vre fille être des avances de l'enfer.  « Je  payerai  tout cela quelque jour », se disait-e  SMC-6:p.490(34)
pour cinquante mille écus !...     — Mais je  payerai , dit Goupil en lançant à Zélie un reg  U.M-3:p.908(18)
n étudié ma position, n'ayez aucune peur, je  payerai , sauvez, sauvez votre honneur !     —  CéB-6:p.251(18)
i.  Puis ça ne coûtera qu'une course.  Je la  payerai .  Écrivez-leur que j'ai des millions   PGo-3:p.276(29)
 les frais de l'acte au capital, je vous les  payerai . »     Dionis fit des renvois, et le   U.M-3:p.889(34)
résilien qui connaissait son Marneffe, je le  payerai ...     — Quelle violence...     — Ah   Bet-7:p.213(.2)
 trouvant que les douleurs de la question ne  paieraient  pas encore les délices de son amou  M.C-Y:p..51(24)
heur ?  Oui, car des années de souffrance ne  paieraient  pas une heure d'amour.  Hier, ton   L.L-Y:p.669(.3)
es un grand nombre d'Anglais splénétiques la  payeraient  fort cher.  Le baron resta, toujou  Bet-7:p.304(.9)
er des distractions, et les payent comme ils  payeraient  le plaisir du spectacle, de la gou  PCh-X:p..59(15)
ui, la fortune à tout prix !  Des trésors ne  payeraient  pas ce dévouement.  Je voudrais le  PGo-3:p.130(19)
en des calculateurs, magistrats ou banquiers  payeraient  volontiers tout ce qu'il m'en a co  Int-3:p.467(12)
ent en redressant son bonnet.     — Sire, je  paierais  bien volontiers mille écus d'or pour  M.C-Y:p..44(32)
vre aujourd'hui.  J'ai mille fois dit que je  paierais  ce mot : il m'aime, de tous les trés  PCh-X:p.229(.3)
nt le comte.  Je paie une sensation comme je  paierais  demain d'un monceau d'or la plus pué  DFa-2:p..80(.4)
laît, dit le vieillard à Porbus, et je te la  paierais  dix écus d'or au-delà du prix que do  ChI-X:p.416(21)
t, s'il amenait un mauvais numéro, je ne lui  paierais  pas un homme pour le remplacer.  Voi  Deb-I:p.874(.9)
, j'ai deux têtes sur les épaules !  Oh ! je  paierais  son aveu d'un an de ma vie, car il f  SMC-6:p.889(30)
yers sont mes revenus.  Sans cela, avec quoi  paierais -je ce que je dois ?  Un commerçant n  CéB-6:p.244(39)
pas avec le lait de tes vaches que tu me les  paierais ...     — Père Socquard, votre fille   Pay-9:p.295(38)
ille carcasse, je la...     — Tu la... tu la  paierais ...     — Tu as raison, car en payant  Env-8:p.248(.3)
st doublé par les intérêts composés; mais je  payerais  la somme comptant.     — Il y a dans  Pon-7:p.681(.2)
ze mille francs !  Mais c'est tout ce que je  payerais  le secret pour l'exploiter à moi tou  I.P-5:p.721(.3)
nt les auteurs.  Foi d'honnête fille, je lui  payerais  tant par bêtise, si ça ne devait pas  I.P-5:p.377(.7)
ais c'est un plaisir que d'être à Paris.  Je  payerais  volontiers pour y aller, moi. »       EuG-3:p1117(28)
 le premier savant de ces pays-ci, qui me la  paierait  bien cher !...  Il sait empailler le  Pay-9:p..73(23)
ia de lui faire un grand plaisir et qu'il le  paierait  bien, c'était un service à lui rendr  eba-Z:p.733(17)
tifique, ben délicat, tout de même; on me le  paierait  dix francs aux Aigues, vu que la com  Pay-9:p..72(18)
t d'or que vous en voudriez...     — Elle ne  paierait  pas mes dettes, car je ne connais pa  Mel-X:p.383(38)
 procès, si le diable lui en envoie, elle ne  paierait  que les déboursés, dont acte.     «   Deb-I:p.852(14)
na plus rien à sa femme, en lui disant qu'il  paierait  tous les mémoires.  Il fut le plus h  CdV-9:p.672(14)
nière, allait elle-même au marché, peut-être  paierait -elle ses provisions plus que je ne l  Pay-9:p.140(13)
tte bêtise-là pour de l'antique, et qu'on la  payerait  bien cher.  Pour lors, si c'est un d  Bet-7:p..92(33)
 pas évident que dans un état monarchique on  payerait  cette utilité bien cher !  Une victi  Emp-7:p.958(38)
ait, de quoi vivrait, où s'abriterait et qui  payerait  le poète ?     — Oh ! mon cher père,  M.M-I:p.643(.5)
égularisation de l'impôt, chaque particulier  payerait  moins en réalité, l'État recevrait d  Emp-7:p.914(28)
e serait votre voisinage.  Qui d'ailleurs ne  payerait  pas cher une vue si harmonieuse à l'  Lys-9:p1023(20)
désespérer.  Un verre plein de tes larmes ne  payerait  pas une assiettée de soupe !  Que vo  Bet-7:p.247(26)
ous-louer le premier étage qui, disait-elle,  payerait  toute la location, le comte serait a  Bet-7:p.337(21)
s'était montré plein de beaux sentiments, il  payerait  !  Beaucoup de pères, qui agissent a  I.P-5:p.136(35)
y avait pas de testament, qui est-ce qui les  payerait  ? »     Villemot eut un rire de sing  Pon-7:p.737(39)
éodose.     — Cela ne te regarde pas; tu les  paieras  intégralement; c'est notre part, à mo  P.B-8:p.143(10)
is pas à cent mille francs près avec toi; tu  paieras  tes principales dettes, tu arrêteras   CdM-3:p.651(10)
neau dans le cabinet de César.     « Toi, tu  paieras  tout cela, dit gaiement Birotteau.     CéB-6:p.169(36)
s...  D'ailleurs, dis donc, Baudoyer, tu les  paieras , mon garçon !  As-tu écrit ?     — Je  Emp-7:p1036(18)
s doute le compte de caisse.     « Avec quoi  paieras -tu demain ? lui dit-elle à l'oreille   CéB-6:p.222(33)
ur des terrains ne se réalise pas, avec quoi  paieras -tu tes billets ? est-ce avec les coqu  CéB-6:p..46(43)
oie enfantine, je puis donc tout te dire, tu  paieras ...     — Oui, dit-elle en réprimant d  RdA-X:p.817(31)
s à te servir sur les deux bouts, et tu nous  paieras ...  Après ce qui vient de se passer,   P.B-8:p.149(33)
ondit Cérizet.     — Eh bien, à lundi, tu me  payeras  à dîner, dit en riant Théodose.     —  P.B-8:p.170(37)
.  On a vendu des femmes plus cher que tu ne  payeras  celle-là, relativement.  Il y a femme  SMC-6:p.572(24)
ait supportées.     — Vieux polisson ! tu me  payeras  cette phrase-là !... lui dit Asie en   SMC-6:p.577(23)
n avoir des mille et des cent !  Bon ! tu me  payeras  mes loyers.  Sais-tu, mon garçon, que  I.P-5:p.226(41)
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travailler Mlle Borain, ce n'est pas toi qui  payeras  sa journée ! » disait-elle en lui voy  Pie-4:p..80(17)
ait ni dîner commandé, ni cigarettes.  Tu me  payeras  tout cela. »     « Est-ce bien son éc  Bet-7:p.232(32)
ne ! se dit Lisbeth.  Oh ! Adeline, tu me le  payeras , je te rendrai plus laide que moi !..  Bet-7:p.146(27)
table.     La pendule du prince et la statue  payèrent  les dettes du jeune ménage.  Steinbo  Bet-7:p.244(43)
vénement malheureux.  Les deux jeunes filles  payèrent  les frais nécessités par l'éducation  RdA-X:p.777(36)
.  Les deux mille francs de Mlle des Touches  payèrent  toutes les dettes, mais en y ajoutan  I.P-5:p.550(12)
cs, et le porta chez les Keller.  Les Keller  payèrent , ils avaient, en ce moment, des fond  Cab-4:p1039(.2)
 Si vous êtes riche, répondit Benassis, vous  paierez  bien; sinon, je ne veux rien.     — R  Med-9:p.408(39)
tis avant nous ?... dit le général.  Vous me  paierez  cela, lieutenant ..., ajouta-t-il en   eba-Z:p.496(25)
es galanteries de Pierquin.     « Vous ne me  paierez  que cinq pour cent d'intérêt, dit-il.  RdA-X:p.807(.4)
nnerez vingt-cinq louis de commission et lui  paierez  un volume d'avance, reprit Rastignac.  PCh-X:p.166(12)
un dessin à tuer un homme.     BIXIOU     Le  paierez -vous ?     DUTOCQ     Cent francs.     Emp-7:p1001(17)
éanciers, les saluer avec grâce.  " Quand me  paierez -vous ? " disent-ils.  Et nous sommes   PCh-X:p.200(23)
 reprend Caroline.  Je serai malade, et vous  payerez  à l'apothicaire et au médecin ce que   Pet-Z:p.168(16)
s'empara du client pour le vêtir.     « Vous  payerez  à la caisse, monsieur, dit Marius à l  CSS-7:p1184(27)
La jeune affligée sort.)  Ferdinand, vous me  payerez  ce mot-là.     L'ÉPOUX (sur le boulev  Pet-Z:p.180(43)
trin en l'interrompant.     — Eh bien ! vous  payerez  cela bien cher quelque jour...     —   PGo-3:p..93(30)
lui apprend ces horreurs-là...  Mais vous me  payerez  cela, mes petits amis..., se dit la C  Pon-7:p.700(14)
is pour cent; et, s'il vient chez vous, vous  payerez  cinq, dit le curé qui trouva cette be  U.M-3:p.869(10)
 faire.  Ils payent, mais ils grognent; vous  payerez  et ferez des compliments; soit !       Phy-Y:p1103(25)
est après tout que cela, si je réussis, vous  payerez  la maison cent vingt-cinq mille franc  P.B-8:p.152(33)
l'affaire de la démission de Vitel mais vous  payerez  les soixante mille francs à ce Vitel   Pon-7:p.760(19)
     — Ah ! madame, en allant chez lui, vous  payerez  trois pour cent; et, s'il vient chez   U.M-3:p.869(.9)
acilement que je fume un cigare !  Eh ! vous  payerez  un bol de punch de moins à vos amis,   I.P-5:p.330(20)
 les biens de l'abbaye de Juvigny, vous nous  payerez , ajouta le Chouan en ayant l'air de c  Cho-8:p.955(17)
ils ne me paye pas ces frais-là, vous me les  payerez , vous...  Mais, ceci n'est rien, dans  I.P-5:p.615(24)
otez et Chiffreville de Paris, avec quoi les  payerez -vous, avec quoi vivrez-vous ? et que   RdA-X:p.695(41)
 concernent en aucune manière.  Ah ! vous ne  paieriez  pas, je ne vous ferais point la mine  CéB-6:p.241(26)
n malheur ? n'est-ce pas un bonheur que vous  payeriez  cher un jour ?  À qui vous intéresse  V.F-4:p.833(20)
de belles guérisons par les neuvaines, et je  paierions  bien un cierge pour sauver une si d  PCh-X:p.283(40)
aisant un geste d'effroi.  Eh bien, nous les  paierons  cependant avec cela », dit-il en tir  CéB-6:p.131(41)
  En refaisant la terre de Rubempré, nous ne  paierons  pas tout sur-le-champ.  Tu vas aller  SMC-6:p.589(14)
et d'amour.     « Oh ! s'écria Raphaël, nous  paierons  sans doute, un jour, ce bonheur par   PCh-X:p.230(42)
parfumeur avec une fausse humilité.  Comment  paierons -nous cela, bon Dieu ? car il faut co  CéB-6:p.131(32)
à Finot.  Faites-nous des articles, nous les  payerons  bien.  Voyez-vous, penser à la gloir  I.P-5:p.442(.6)
beuglés par Crémière.     — Eh bien, nous la  payerons  ce qu'elle vaudra, répondit aigremen  U.M-3:p.912(42)
ison, il n'en sera ni plus ni moins, et nous  payerons  nos dettes... »     Petit-Claud mit   I.P-5:p.721(43)
tal, intérêts et frais !... "  Eh bien, nous  payerons ...     — Et vivre ?... dit la pauvre  I.P-5:p.603(43)
 ont fait trébucher au dernier pas, mais ils  paieront  cher cette farce-là !  Un jour de pl  SMC-6:p.814(17)
ui n'est permis qu'à d'anciennes maison, ils  paieront  les nôtres toute leur valeur.  Ainsi  RdA-X:p.733(12)
 valeur.  Cette plus-value et notre mobilier  paieront  mes dettes... »     Elle embrassa so  Emp-7:p1099(17)
is, avec de l'or ou de l'argent, ils ne t'en  paieront  pas un liard de plus.     — Item, di  I.P-5:p.132(15)
 c'est moi qui t'amène les citoyennes, elles  paieront  sans doute comme de ci-devant prince  Cho-8:p.972(14)
ai sans commission ni frais, vos concurrents  paieront , je les dindonnerai.  Entendons-nous  CéB-6:p.139(.2)
ontribution extraordinaire.  " Et comment la  paieront -ils donc ?... dit le colonel du 20e   eba-Z:p.493(24)
nt son malicieux regard oblique, vos clients  paieront .  — Non, de par tous les diables, m'  Gob-2:p.981(.5)
ts francs en sus chez les libraires qui vous  payeront  des articles et des prospectus.  Mai  I.P-5:p.433(17)
faire saisir et supprimer...  Les Cointet te  payeront  largement pour leur rendre ce servic  I.P-5:p.718(26)
dernièrement de votre grand-tante maternelle  payeront  les plaisirs de ses maîtresses, et v  DdL-5:p1017(38)
lle francs que j'ai gagnés, bien malgré moi,  payeront  leurs leçons d'armes, leurs chevaux,  Int-3:p.487(43)
je dois à mon tailleur, à mon hôtesse.  — Tu  paies  ton tailleur ? tu ne seras jamais rien,  PCh-X:p.192(35)
cinq mille sera protestée, à moins que tu ne  payes  lundi, ou que Thuillier ne m'ait accord  P.B-8:p.170(32)
ébrité.  Ainsi, tâte-toi, mon bonhomme ?  Tu  payes  tes dettes, tu deviens riche de douze m  Mus-4:p.738(.9)
s lois, qui demandent au législateur : « Que  payes -tu ? » au lieu de lui dire : « Que pens  EuG-3:p1102(.2)
couples qui s'aimaient, et des remplacements  payés  à des jeunes gens tombés au sort, touch  Lys-9:p1212(13)
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 quelque chose.  Tous les articles te seront  payés  à raison de cent sous la colonne; ainsi  I.P-5:p.380(.2)
ontrat six autres mille francs qui te seront  payés  à ton retour au cas où tu aurais rempli  AÉF-3:p.727(30)
s quarante francs que j'aurais naturellement  payés  après avoir vendu le linge.  Ma stupidi  MdA-3:p.397(14)
trôle.  Quels droits de succession avez-vous  payés  au domaine ?  Le chiffre nous suffira p  CdM-3:p.564(.9)
 française, et les académiciens seront mieux  payés  aux Galeries de Bois qu'à l'Institut.    I.P-5:p.367(.5)
voyées, des mères secourues, des sacs de blé  payés  aux meuniers en hiver pour des vieillar  Lys-9:p1212(.8)
  Enfin, les quartiers de ses rentes étaient  payés  chez des notaires.     « Ed cebentant,   Pon-7:p.526(22)
ès parlant mariage.     « Les portraits sont  payés  cinq cents francs pièce, vous pouvez me  PGr-6:p1094(39)
, il se voyait engagé dans d'énormes travaux  payés  d'avance, il n'entrevoyait pas de fond   FdÈ-2:p.353(21)
le francs pour six mois, dont mille seraient  payés  d'avance.  Quand tout fut convenu, les   I.P-5:p.575(16)
grenier qui sont énormes et qui doivent être  payés  double... mettez pour le tout quatre mi  Rab-4:p.442(.6)
 le troisième flageolet.  Tous trois étaient  payés  en bloc sept francs pour la nuit.  Sur   FaC-6:p1022(.8)
r allemand logé dans une soupente, les avait  payés  et gardait la malle.  Je me suis promen  MdA-3:p.397(.9)
timé cent mille francs, avec les abonnements  payés  et non servis, avec les abonnements rée  I.P-5:p.384(27)
ux des peignes pour ses cheveux, des peignes  payés  et qu'il voulait à toute force lui lais  eba-Z:p.734(34)
renant un petit ton péremptoire, nous serons  payés  intégralement, et d'une façon qui pourr  HdA-7:p.785(24)
cs.  Les deux articles de Blondet, je les ai  payés  mille francs et un dîner de cinq cents   I.P-5:p.367(19)
.  Il vivait d'articles consciencieux et peu  payés  mis dans des dictionnaires biographique  I.P-5:p.314(12)
re mes appointements de maître des requêtes,  payés  par le budget du Conseil d'État, le Roi  Lys-9:p1108(21)
s, des encadrements, des ornements très bien  payés  par le comte de Sérizy.  Avec ces broca  Rab-4:p.318(.9)
ensions, des intérêts viagers et perpétuels,  payés  par le Trésor, et celle des rentes hypo  Phy-Y:p.933(23)
cs de rente consolidés; mais ils furent tous  payés  par les recouvrements et par la vente d  V.F-4:p.828(13)
ne donation entre vifs dont les frais furent  payés  par lui.     Pierrette fut étrangement   Pie-4:p..91(41)
ournisseurs dans les mémoires de Valérie, et  payés  par qui de droit.  Ainsi restaurée, tou  Bet-7:p.196(.2)
 pris Josépha; malgré deux cent mille francs  payés  par Victorin en sept ans, la dette qui   Bet-7:p.366(37)
nhomme, sont assez incrédules, ils sont même  payés  pour l'être, et je le suis.  M. le baro  Int-3:p.463(16)
t sa fatuité de rimailleur à ceux qui furent  payés  pour lui faire accroire qu'il était un   P.B-8:p.112(14)
 dont aujourd'hui les moindres morceaux sont  payés  presque au poids d'or.  Au-dessus de la  RdA-X:p.666(19)
eux flocons de cheveux, qu'un peintre aurait  payés  quatre francs à l'heure pour pouvoir co  Pay-9:p..71(.1)
eph.  Mais les mille francs ne devaient être  payés  que les copies livrées.  Joseph fit alo  Rab-4:p.302(19)
hait !  Que ses mémoires de frais lui soient  payés  rubis sur l'ongle !  Puissent nos patro  Deb-I:p.851(.4)
Que tes articles te soient légers !     — Et  payés  sans déduction des blancs ! » dit Merli  I.P-5:p.476(24)
s en peu de mots.  Ces journalistes obscurs,  payés  seulement après l'insertion, restaient   I.P-5:p.449(43)
voué.  Disons-le hardiment !  Les honoraires  payés  sont rarement en harmonie avec les hono  I.P-5:p.587(15)
 au peuple de dix ans d'impositions, qu'on a  payés  tout de même, parce que les gabelous n'  Med-9:p.530(24)
ère dont les plaisirs ne me sembleraient pas  payés  trop cher par toute ma fortune !  Elle   DFa-2:p..81(27)
, et néanmoins les artistes ont été admirés,  payés , applaudis.  Ceux qui sont arrivés au d  eba-Z:p.814(15)
 viagère contre quatre cents francs une fois  payés , au papa Gobseck.  Bah ! je mangerai du  PGo-3:p.259(22)
ires sur lesquels il avait une part seraient  payés , comme ses honoraires, en effets, et le  CéB-6:p.185(21)
s Aigues leur vendait, à des prix facilement  payés , des robes de femmes de chambre achetée  Pay-9:p..90(29)
ourmenter en leur demandant quand ils seront  payés , et les menacent de mettre opposition s  Emp-7:p.973(15)
un millionnaire, et j'ai cru qu'il les avait  payés , il n'en serait donc rien ! »     Et Lu  I.P-5:p.557(10)
le s'enlevait ! les effets Claparon seraient  payés , il n'y avait rien à craindre.  Cette f  CéB-6:p.203(18)
de province, les solda; mais après les avoir  payés , il ne lui resta plus que trois cent so  I.P-5:p.289(31)
une à quatre mille cinq cents francs, impôts  payés , l'autre à cinq mille francs; et les ba  Lys-9:p1103(21)
revenu.  Le monument du maréchal, tous frais  payés , n'a pas donné plus de seize mille fran  Bet-7:p.247(40)
els il faut pleurer, et quand nous les avons  payés , nous leur devons encore des secours.    PCh-X:p.200(40)
erait trop long à t'expliquer.  Les terrains  payés , nous n'aurons qu'à nous croiser les br  CéB-6:p..45(42)
és par des prospectus de librairie chèrement  payés , par des primes données à certains arti  I.P-5:p.491(.6)
francs, dont le loyer et la toilette étaient  payés , qui ne sortait pas un sou de sa poche,  Bet-7:p.199(15)
urs immenses travaux inconnus devraient être  payés , sont presque tous serviables et sourie  CéB-6:p..64(15)
ir; mais je ne les trouve pas trop chèrement  payés  !...  Et je ne me suis jamais plaint !.  Mus-4:p.763(26)
moins l'escompte.  Voilà nos cent mille écus  payés  : qui a terme ne doit rien.  Quand les   CéB-6:p..46(15)
     — Argent ?     — Effets.     — Sont-ils  payés  ?     — Ils sont à échoir.     — Mais s  CéB-6:p.213(37)
rompé tes créanciers quand tu les auras tous  payés  ? »     En ce moment, César examina Pil  CéB-6:p.303(30)
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ions en se trouvant de jour en jour plus mal  payés ; le jour où ils n’auront d’autre protec  Emp-7:p.894(.6)
et son accent disaient à César : Nous sommes  payés .     Au dessert, le notaire de Sceaux s  CéB-6:p.292(22)
t sérieux comme des gens qui se savent ultra- payés .     Cinq personnes arrivées en attenda  Bet-7:p.405(17)
demanda Guillaume.     — Elles ne seront pas  payés .     — Comment ?     — Mais j'ai su qu'  MCh-I:p..61(22)
présenter ?  Les cinq cent mille francs sont  payés .  Ainsi, je ne reviendrai pas avant mar  Mel-X:p.352(12)
x-huit cents à deux mille francs, tous frais  payés .  Bah ! à l'Exposition prochaine, je pr  Rab-4:p.318(12)
ée du désir que les créanciers eurent d'être  payés .  Ce misérable, le pendant de feu de La  Env-8:p.288(13)
portera plus de quarante mille francs impôts  payés .  Elle est toute en pierre de taille, l  P.B-8:p.132(26)
son argenterie, ses bijoux qui n'étaient pas  payés .  En apprenant qu'elle avait donné quel  SMC-6:p.594(24)
cs de dot attribués à Mlle Hortense seraient  payés .  J'ai répondu textuellement ceci : " J  Bet-7:p..61(30)
'un libraire et de chercher quelques travaux  payés .  Le jeune journaliste dont il s'était   I.P-5:p.300(.6)
construite avec des réclames et des articles  payés .  Vous qui pouvez consolider ce fragile  eba-Z:p.612(18)
eveu.     « C'est vrai, dit-il, ils seraient  payés ...  Mais c'est vendre ma fille !     —   CéB-6:p.303(35)
s tans les fignes..., s'écria Kolb indigné.   Bayez , bayez ! c'edde fodre édat te bère...    I.P-5:p.626(39)
-là...  — C'esde écal, répondit le banquier,  bayez -les, gar ils bourraient s'atresser à t'  HdA-7:p.790(40)
les fignes..., s'écria Kolb indigné.  Bayez,  bayez  ! c'edde fodre édat te bère...     — Al  I.P-5:p.626(39)
e tes groguettes te risse ed ti lard vîmé !   Bayez  ! ne tittes rien che fus rentrai tutte   Pon-7:p.525(42)
r les plaisirs de la conversation comme vous  payez  ceux de la danse ou de la musique, votr  AÉF-3:p.701(39)
tent cent mille écus d'ornementation ?  Vous  payez  cinquante centimes les cerises qui vala  eba-Z:p.571(32)
t cent mille écus d'ornementation ?     Vous  payez  cinquante centimes les cerises, les gro  eba-Z:p.579(40)
ver ne dépensez pas plus que vous n'avez, et  payez  comptant votre tailleur ! ... »     Ô E  eba-Z:p.666(30)
ns, sans rancune, l'abbé !  Je sais que vous  payez  de votre personne, et tirez un Bleu aus  Cho-8:p1090(23)
 poulet, qui valaient trente sous !     Vous  payez  deux fois plus cher qu'autrefois le cha  eba-Z:p.580(.3)
s les cerises qui valaient deux liards, vous  payez  deux francs les fraises qui valaient ci  eba-Z:p.571(34)
s, qui jadis valaient deux liards !     Vous  payez  deux francs les fraises qui valaient ci  eba-Z:p.579(42)
scence à laquelle il s'attendait.     « Vous  payez  la place, mais l'honnêteté, la conscien  SMC-6:p.553(.8)
enez-la-moi, faites-la monter en voiture, et  payez  le cocher pour qu'il arrive au galop.    Bet-7:p.379(39)
soyez pas triste, mon brave, tout ira bien.   Payez  le quinze, et la première fois nous ver  CéB-6:p.241(23)
ur dix ans, j'ai mille francs de gages, vous  payez  les cinq dernières années d'avance (un   SMC-6:p.609(22)
l y a une manière bien simple de tout avoir;  payez  les dettes de David, il reviendra ici,   I.P-5:p.632(16)
 doute paralyser les démarches de l'amiral.   Payez  les dettes de Savinien, qu'il serve dan  U.M-3:p.867(13)
rente pour moi.     — Des cachemires !     —  Payez  mes dettes !     — Envoie une apoplexie  PCh-X:p.210(38)
uérants de la Gaule, il vous demande si vous  payez  mille francs de tailles.  Je ne saurais  Cab-4:p.994(14)
st rude, voilà le bois renchéri.  Si vous ne  payez  pas le quinze, le seize un petit comman  CéB-6:p.244(43)
ires volant les administrés !  Si vous ne me  payez  pas, je l'envoie aux galères, je vais c  CéB-6:p.266(.4)
igible, il faut payer le cens, et vous ne le  payez  pas.     — C'est vrai...     — Eh bien,  P.B-8:p..85(.6)
 le raisin qui se payait dix sous !     Vous  payez  quatre à cinq francs le poisson, le pou  eba-Z:p.580(.1)
ncs les fraises qui valaient cinq sous, vous  payez  quatre et cinq francs le poisson, le po  eba-Z:p.571(35)
ceci ? je vous liquide la chose ! et vous ne  payez  que l'affaire faite...     — Vous conna  Bet-7:p.387(.2)
 pris par les Lombards.  Vendez votre ferme,  payez  ses dettes et venez à Portenduère, vous  U.M-3:p.867(30)
 chemin, dit le gros Cointet.     — Eh bien,  payez  ses dettes, dit le vieux pressier.       I.P-5:p.634(11)
yable, et vous devez l'être autant que lui.   Payez  ses lettres de change, donnez-lui, si v  RdA-X:p.785(32)
les créanciers de mon oncle, rassemblez-les,  payez  tout ce que sa succession peut devoir,   EuG-3:p1193(38)
s.     — Non, monsieur.     — Comment ! vous  payez  tout ce qui vous est fourni ?     — Exa  Bal-I:p.143(31)
arqué dans les salons comme une vertu.  Vous  payez  trente millions à la Gendarmerie et à l  PGo-3:p..89(13)
? je vous dirai comme au petit d'Esgrignon :  Payez  vos dettes avec mesure en gardant de qu  U.M-3:p.866(11)
une bourse de jeu.  Prenez six mille francs,  payez  vos dettes, nous serons de moitié à com  Hon-2:p.544(.9)
ame une heure.     « C'est bien, mon ami.  —  Payez -le ! dit le savant à Mme Adolphe.  Je n  eba-Z:p.539(14)
cles protecteurs.     « C'est bien, mon ami,  payez -le ! dit le savant à Mme Adolphe.  Je n  eba-Z:p.557(20)
lame deux heures.     « C'est bien, mon ami,  payez -le ! » dit le savant à la cuisinière, l  eba-Z:p.522(27)
 dire à ce monstre : " Je dois mille francs,  payez -les " ?  Non.  J'ai compris ça, moi.  S  PGo-3:p.259(10)
êtises de lettres de change.     — Eh bien !  payez -les de vos gages, dit Martha, ces lettr  RdA-X:p.782(24)
là de l'argenterie ! engagez vos couverts et  payez -moi !  — Prenez-les vous-même ", dit la  CSS-7:p1173(29)
sque vous avez trouvé l'esturgeon excellent,  payez -moi la valeur de la sauce en leçons de   HdA-7:p.791(12)
 besoin, disait-il à un homme solvable, mais  payez -moi mon loyer, tout retard entraîne une  CéB-6:p.107(10)
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tte, mais Mme de Chargeboeuf l'arrêta.     «  Payez -nous d'abord, lui dit-elle en riant, ca  Pie-4:p.124(28)
quittance ? dit du Tillet en l'interrompant,  payez -vous ?...     — Intégralement, et même   CéB-6:p.301(.2)
e d'État, tout le monde vous dit : " Combien  payez -vous de contributions ? "     — Et le R  U.M-3:p.884(28)
t; hé bien, en homme d'esprit que vous êtes,  payez -vous en faveurs... royales ou ministéri  Mus-4:p.638(.8)
entre ses dents : « Elle me le payera.     —  Payez -vous la misère ? » dit Mme de Chargeboe  Pie-4:p.124(17)
 »  Et ses yeux se mouillèrent de larmes.  «  Payez -vous les deux sous ? ajouta-t-elle aprè  Med-9:p.445(.1)
finissons par payer très cher ce que nous ne  payons  pas.  D'ailleurs, le grand Napoléon, a  I.P-5:p.665(11)
ouleur est la monnaie avec laquelle nous les  payons .  Nous sommes généreux. »     Il joign  Cho-8:p.973(.9)

payeur
re à quitter le service et Napoléon le nomma  payeur  à Clermont.  La place de payeur de la   eba-Z:p.401(12)
 époque, du Bousquier eût passé pour un vrai  payeur  d'arrérages.  Mais, comme chez le chev  V.F-4:p.828(43)
tèle; et, quand vint la réaction de 1816, le  payeur  de la guerre eut le bon sens de traite  eba-Z:p.401(19)
éon le nomma payeur à Clermont.  La place de  payeur  de la guerre, aujourd'hui supprimée, v  eba-Z:p.401(12)
, et qui dut à ce talent le poste éminent de  payeur  général d'armée.  Mêlé à de grands int  Mus-4:p.641(38)
a recette de Sancerre est vacante, un ancien  payeur  général des armées y a droit, mais il   Mus-4:p.638(13)
irurgien en chef du corps d'armée où j'étais  payeur  général, hier j'ai formellement demand  Mus-4:p.689(.7)
, aussi sotte que belle, mourut en 1815.  Le  payeur  n'eut qu'une fille de son mariage et i  eba-Z:p.401(27)
plus belle personne de Clermont-Ferrand.  Le  payeur , en héritant de son beau-père, acheta   eba-Z:p.401(32)
raient, sans scrupule, un coup de fusil à un  payeur , et mettaient le vol sur le compte des  eba-Z:p.474(24)
 disais : " Va chercher notre argent chez le  payeur  ! " trois jours après nous être grisés  Med-9:p.538(25)

pays
qui aident     à gouverner et administrer le  pays      merveilleusement.  Vous aurez mainte  eba-Z:p.767(38)
lemagne, mais en France, comme dans tous les  pays  à capitale unique, l'aplatissement des m  Mus-4:p.671(41)
urage que pour se battre, et qui a livré son  pays  à Catherine II ?     — Oui, monsieur.     Env-8:p.378(26)
a circonstance cruelle qui a fait quitter le  pays  à cette pauvre enfant, ramenée ici par l  CdV-9:p.845(29)
n résultat immense par de petits moyens ! un  pays  à changer en entier !  Faire jaillir l'a  CdV-9:p.807(40)
ste pour que les hommes n'y trouvent pas des  pays  à conquérir où leurs prétentions peuvent  U.M-3:p.825(30)
 Ce fait obligerait les administrateurs d'un  pays  à de grandes études locales relativement  Med-9:p.444(12)
me tous les chants qui survivent en tous les  pays  à des splendeurs à des joies, à des pros  Mas-X:p.609(42)
 une semaine, et sans qu'on le sache dans un  pays  à disettes !  Avant tout, il faut se déb  Rab-4:p.385(19)
e partie du Berry, qui fournit de légumes le  pays  à dix lieues à la ronde.  Au-dessous du   Rab-4:p.364(29)
ur fanatisme, et dont un des écrivains de ce  pays  a écrit l'histoire.  Ainsi la présence d  DdL-5:p1031(40)
des vignobles; et l'année dernière, ce petit  pays  a eu des récoltes excellentes, il échang  Med-9:p.432(31)
r de ces espèces de chenilles parisiennes un  pays  à juste titre nommé barbare par les spéc  I.G-4:p.578(37)
 pente douce sur la levée, nom donné dans le  pays  à la digue établie au bas de la côte pou  Gre-2:p.421(24)
cienne Université.  En ceci, l'Allemagne, ce  pays  à la fois si grand et si enfant, a devan  Pon-7:p.586(16)
e... "  Massol allait brutalement mettre son  pays  à la porte en lui jetant au nez quelque   CSS-7:p1177(.8)
en de perfectionner une législation quand un  pays  a la prétention de réunir sept ou huit c  Hon-2:p.548(40)
 laquelle un des principaux propriétaires du  pays  a mis fin à une situation scandaleuse et  Rab-4:p.515(40)
ne femme ! on n'en fait plus comme ça...  Le  pays  a perdu sa mère...     — Dis donc, Court  Pay-9:p.148(14)
e grosse femme fort laide, sa soeur venue du  pays  à pied sur sa demande.  La Rémonencq, es  Pon-7:p.575(21)
n à qui, malgré la dureté du temps, l'air du  pays  a remis l'âme dans un état satisfaisant.  Med-9:p.534(17)
 deux systèmes opposés; aussi est-ce le seul  pays  à romans.  L'auteur ne sait encore aucun  FdÈ-2:p.264(.1)
noce, ce mariage encourageraient les gens du  pays  à se bien conduire.  Le mariage de Cathe  Pay-9:p.322(.5)
née.  Vous trouverez vos fournitures dans le  pays  à soixante-dix pour cent au-dessous des   Bet-7:p.176(36)
ui de substituer une ville à une famille, le  pays  à un homme... »     Simon fit alors l'hi  Dep-8:p.736(11)
ais drôle.  Un grand général peut sauver son  pays  à Zurich et s'entendre avec des fourniss  V.F-4:p.863(43)
s, imite les ministres de la Police dans les  pays  absolus qui inventent des conspirations   SMC-6:p.807(36)
 au député qui lui vend sa voix.  Malheur au  pays  ainsi constitué !  Les nations, de même   Med-9:p.430(18)
ière une fille, mariée à un riche fermier du  pays  appelé Guerbet.  Il mourut en 1817.       Pay-9:p.181(15)
régner exclusivement à toutes autres dans ce  pays  appelé jadis de droit écrit qui représen  Phy-Y:p1001(40)
ants à Pen-Hoël, bourg vendéen situé dans le  pays  appelé le Marais.  Ces Lorrain, père et   Pie-4:p..37(19)
ieux, il voyageait dans l'immense étendue du  pays  appelé, sur la carte de Tendre, Amour-sa  M.M-I:p.472(33)
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 croyant qu'un citoyen a payé sa dette à son  pays  après avoir débité pendant vingt ans des  CéB-6:p..42(34)
 deux jours, d'autant plus qu'il quittait le  pays  après la foire de Soulanges, et que, dev  Pay-9:p.207(.3)
omme une pluie fine et grise embrume un joli  pays  après quelque beau lever de soleil.  Lor  Lys-9:p1003(35)
nd pas, dit la duchesse.  Hélas ! il est des  pays  assez insensés pour souhaiter votre stup  Mas-X:p.573(26)
tte Scène est écrite pour l'enseignement des  pays  assez malheureux pour ne pas connaître l  Dep-8:p.724(12)
ette billevesée à nos analystes !  C'est les  pays  athées ou philosophes qui font payer chè  SMC-6:p.900(40)
 de l'Administration aucun passeport pour ce  pays  au nom d'aucune femme.  Au cas où la com  CdV-9:p.690(22)
e plusieurs mètres sur une grande étendue de  pays  au-dessus du niveau de la Théols, la riv  Rab-4:p.359(18)
 nostalgie et par son obéissance aux lois du  pays  auquel il était fier d'appartenir.  Il y  eba-Z:p.573(17)
é grand tout à coup.  Mon âme était un vaste  pays  auquel manquaient les bienfaits du solei  L.L-Y:p.664(12)
ctions, il m'aimait.  Le Roi revenu, tout le  pays  aurait voulu ma tête, le bonhomme m'aura  Cho-8:p1171(23)
core sur les chemins de fer quand les autres  pays  auront fini les leurs.  Or si jamais la   CdV-9:p.805(.3)
e Corps législatif, élu par les capacités du  pays  aussi bien que par les propriétaires, et  CdV-9:p.823(30)
as, n'osait se livrer à son penchant dans un  pays  aussi libéral que Sancerre, il fut donc   Mus-4:p.641(22)
nces de la poésie et rendre les moeurs de ce  pays  aussi plates que le sont ses larges plai  RdA-X:p.659(19)
nd une famille s'expatrie, les naturels d'un  pays  aussi séduisant que l'est Issoudun ont l  Rab-4:p.273(38)
grès sanitaires.  Un boucher annonce dans un  pays  autant d'intelligence que de richesses.   Med-9:p.419(10)
e d'exploitation dans une commune fait à son  pays  autant de bien que peut en faire le meil  Med-9:p.577(.3)
 scènes qui souillent l'histoire de tous les  pays  aux époques de guerre civile ou religieu  Ven-I:p1045(12)
difficultés qui défendent l'approche de leur  pays  aux étrangers.  Jetée au bout du contine  Béa-2:p.641(31)
ice et les troupes, on ne fourre pas tout un  pays  aux fers, et nous aurons à La-Ville-aux-  Pay-9:p.232(15)
oulut y remédier en prenant pour champion du  pays  aux prochaines élections l'un des deux h  Mus-4:p.631(31)
ois en les forçant à livrer les destinées du  pays  aux quadragénaires de la Chambre des dép  Emp-7:p1014(24)
arait Angoulême de l'Houmeau.  Les moeurs du  pays  avaient élevé des barrières morales bien  I.P-5:p.150(.2)
sens; car, à la longue, les esprits forts du  pays  avaient fini par commenter et expliquer   I.G-4:p.580(26)
i des candélabres aux mille bougies.  Chaque  pays  avait fourni sa part du luxe qui parait   Mas-X:p.552(36)
 ses conversations.  La maladie intestine du  pays  avait passé dans ses entrailles.  Il qua  ZMa-8:p.850(.7)
ujourd'hui cette institution si précieuse au  pays  avait perdu sa valeur, faute d'appointem  Pay-9:p.269(43)
u.  Les Tascheron crurent pouvoir quitter le  pays  avant cette fatale journée; mais l'acqué  CdV-9:p.721(34)
 gracieux paysage.  Il ignorait l'état de ce  pays  avant l'arrivée du curé Bonnet.     Il f  CdV-9:p.712(.6)
 militaires, être passionnée pour le bien du  pays  avec les philanthropes, accorder à chacu  DdL-5:p.961(.4)
 par sa soubrette, elle la renverra dans son  pays  avec un enfant et une dot.     § VI. — D  Phy-Y:p1157(18)
usqu'à l'absolu, ne sont connus que dans les  pays  baignés de soleil.  Mais Lisbeth fut sur  Bet-7:p.152(41)
tite plaine ou le long du torrent animent ce  pays  bien cultivé, fortifié de tous côtés par  Med-9:p.395(39)
éfet, la Normandie et la Bourgogne sont deux  pays  bien différents, ici nous avons le sang   Pay-9:p.344(.1)
 se battre hors de leurs paroisses, dans des  pays  bien éloignés où l'on court risque de mo  Cho-8:p1118(40)
t de manière à obliger la troupe de vider le  pays  brusquement sans payer ses dettes, autre  eba-Z:p.818(25)
ement César pour un jeune réfractaire de son  pays  caché à Paris, un Picard de vingt ans, r  CéB-6:p..56(13)
 M. Bonnet, il existe entre la Russie et les  pays  catholiques que baigne la Méditerranée u  CdV-9:p.823(12)
 l'injuste, en voyant taxer de crime dans un  pays  ce qui était vertu dans un autre.  Au co  EuG-3:p1181(19)
s devait se renfermer son bonheur : un riche  pays  cerclé de neige.     Cette douce ivresse  A.S-I:p.954(.4)
agnes où l'herbe est rare.  Arrachez à leurs  pays  ces deux espèces de moutons, transportez  FdÈ-2:p.269(.9)
tagnes où l'herbe est rare.  Arrachez à leur  pays  ces deux espèces de moutons, transportez  SMC-6:p.465(21)
x flocons s'y déchiraient.  À tout moment le  pays  changeait d'aspect et le ciel de lumière  Med-9:p.386(28)
s-nous, Brésil !  J'aime le Brésil, c'est un  pays  chaud.  Quel sera le sort de ma nièce ?   Bet-7:p.415(17)
s les plus éclatantes distinguent celles des  pays  chauds.  Les moeurs doivent nécessaireme  RdA-X:p.659(27)
e n'en ont pris les plus célèbres aspects de  pays  cherchés à grands frais !  Près de ce ro  DBM-X:p1161(37)
 coulisses; car il faut se présenter dans le  pays  comme la fille d'un brave militaire, mor  Rab-4:p.512(.4)
oudrait croire qu’il se soit trouvé, dans un  pays  comme la France, des tribunaux pour acce  Ten-8:p.493(16)
out au plus deux cents espions; car, dans un  pays  comme la France, il y a dix millions d'h  SMC-6:p.666(20)
res.  Cinq personnes ne viennent pas dans un  pays  comme par enchantement, ne se procurent   Ten-8:p.645(33)
ogiques par lesquels Gaubertin embrassait le  pays  comme un boa tourné sur un arbre gigante  Pay-9:p.180(43)
cepter nos malheurs.  Je résolus d'élever ce  pays  comme un précepteur élève un enfant.  Ne  Med-9:p.414(38)
eraine aux États, mais respectée des gens du  pays  comme une superstition et à l'égal d'une  Cab-4:p.966(32)
ment parlant, au-dessus de celles des autres  pays  comme variété de types, comme drame, com  FdÈ-2:p.264(.4)
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, nom donné aux chandelles de résine dans le  pays  compris entre les rivages de l'Armorique  Cho-8:p1171(43)
oyé.  Cette mauvaise gestion des affaires du  pays  concerne l'homme d'État qui conduit le v  Emp-7:p1114(.9)
nt au nez quelque phrase brutale, lorsque le  pays  conclut ainsi : " Je ne demande donc pas  CSS-7:p1177(.9)
Lustrac à des fonctions importantes, dans un  pays  conquis : Mme de Lustrac abandonnée pour  Pet-Z:p.127(34)
cerait par obtenir un poste éminent dans les  pays  conquis, en Piémont, il y rendrait de te  eba-Z:p.358(40)
 pleines de périls, dans le gouvernement des  pays  conquis, et partout elle répondait à son  PrB-7:p.809(.5)
dont les partisans menaçaient une étendue de  pays  considérable, l'amitié, tout avait contr  Cho-8:p1068(17)
ntrent les idées superstitieuses des gens du  pays  contre les étrangers; là déjà, deux nati  eba-Z:p.804(12)
des Belles Cousines qui voulait protéger son  pays  contre les invasions modernes.     — Bie  PCh-X:p.294(12)
t juré la mort de mon frère, et soulevait le  pays  contre lui.  Pourquoi ? parce que le pau  Cho-8:p1090(36)
animaux de cosaques qui s'envolent.  C'était  pays  contre pays, un boulevari général, dont   Med-9:p.531(.6)
ement parut profond en ce qu'il empêchait le  pays  d'accaparer l'argent étranger.  Pour la   V.F-4:p.914(26)
 le cheptel particulier à la Touraine et aux  pays  d'alentour.  Le propriétaire donne l'hab  Lys-9:p1064(.4)
donnaient rien dans le Brehémont, ni dans le  pays  d'Amboise, ni dans celui de Vouvray.  L'  Lys-9:p1062(37)
raie religion est en minorité dans ce triste  pays  d'argent et d'intérêts où l'âme a froid.  CdV-9:p.843(.6)
 sans accidents remarquables, jusqu'au petit  pays  d'Artanne.  Là se découvre une vallée qu  Lys-9:p.987(.8)
arlemagne, ni dans aucune des landes d'aucun  pays  d'aucun monde, ni dans mon lit, ni sous   Lys-9:p1175(.9)
ofessons, jusque dans nos livres, pour notre  pays  d'aujourd'hui. Je maudissais ces pauvres  F30-2:p1143(36)
l faut toujours monter et descendre, un vrai  pays  d'écureuil.     — Partons, partons, dit-  Cho-8:p.996(10)
e monde rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,  pays  d'égalité s'il en fut, où l'on croyait d  Int-3:p.475(39)
e la Loire.  À chaque pas qu'on fait dans ce  pays  d'enchantements, on découvre un tableau   Cat-Y:p.233(25)
rent comblés.     CHAPITRE PREMIER     Aucun  pays  d'Europe ne peut lutter avec la France p  eba-Z:p.422(31)
lle du désert transportée dans quelque froid  pays  d'Occident, appelant son soleil bien-aim  I.P-5:p.210(27)
de ces Parisiennes qui naissent pour être du  pays  d'où elles veulent être; mais mon avis n  SMC-6:p.484(41)
 la Seine.  Crois-moi !  Paris est encore le  pays  d'où sourd le plus abondamment la fortun  CdM-3:p.650(10)
nner goutte à goutte...  Et je délivrerai le  pays  d'un de ces arminacs que le diable a lâc  Pay-9:p.228(17)
a population.  Ce curé, saisi pour ce pauvre  pays  d'une tendresse religieuse, tenta de le   CdV-9:p.709(.5)
étranger à conquérir annuellement pour notre  pays  dans cette question...     — C'est une r  CSS-7:p1169(25)
 soutenu par les gens les plus honorables du  pays  dans l'intérêt de leurs créances; car ce  Env-8:p.287(30)
ssentit que du Bousquier allait entraîner le  pays  dans la funeste voie du confort.  Cette   V.F-4:p.915(13)
e ce soit une Cour !  Quelle haine contre le  pays  dans la naturalisation de vulgaires étra  ZMa-8:p.833(.9)
 y a une consigne.  Si vous avez des gens du  pays  dans votre voiture, ne nommez pas M. le   Deb-I:p.744(27)
r de la croix de Champy — terre sablonneuse,  pays  de bruyères, excellent pour la chasse.    eba-Z:p.681(.2)
ils d'un tonnelier de Noyon en Picardie.  Le  pays  de Calvin explique jusqu'à un certain po  Cat-Y:p.337(22)
miramis, Dorine, l'Espagne, l'Angleterre, le  pays  de Caux, la Brie, l'Italie ou la Nigriti  eba-Z:p.572(.5)
miramis, Dorine, l'Espagne, l'Angleterre, le  pays  de Caux, la Brie, l'Italie ou la Nigriti  eba-Z:p.580(28)
, il faut trouver un moyen de débarrasser le  pays  de ce méchant garnement, car cette enfan  Pay-9:p.216(43)
 nous risquassent leur peau pour délivrer le  pays  de cette bête du Gévaudan qui s'est terr  Pay-9:p.232(.6)
 nécessaire d'expliquer la topographie de ce  pays  de Cocagne bordé par le café sur la plac  Pay-9:p.289(16)
 se connaissaient.     — Enchantée d'être en  pays  de connaissance, dit la comtesse distrai  PGo-3:p.101(17)
conjugaux pénétrèrent plus ou moins dans les  pays  de coutumes.     Mais pendant ce combat   Phy-Y:p1001(42)
us.  Ah ! la noble et sublime Bretagne, quel  pays  de croyance et de religion !  Mais le pr  Béa-2:p.851(35)
rtu de quoi ? dit le fermier.     — C'est un  pays  de despotisme, voilà tout.  Ne savez-vou  Deb-I:p.786(34)
rc.  Il y a un archevêque, je ne hais pas un  pays  de dévotion : avec un peu d'hypocrisie o  U.M-3:p.934(32)
ionnaires.  Les bureaucrates, chargés par le  Pays  de donner la pâture à de trop nombreux o  Emp-7:p.888(31)
idien de tout homme remarquable dans le beau  pays  de France, et il y a deux manières de pr  Emp-7:p1096(42)
ous parlez anglais comme un homme né dans le  pays  de Galles, et vous apprendriez l'espagno  eba-Z:p.641(35)
reuses comme des fourmis, parce que c'est un  pays  de génies et de crocodiles, où on a bâti  Med-9:p.523(21)
ent de cet assaut.  Le respect dû, dans tout  pays  de gouvernement constitutionnel, à la ma  M.M-I:p.553(11)
quer le papier à meilleur marché qu'en aucun  pays  de l'Europe.  Mais le papier de Hollande  I.P-5:p.732(.8)
rent à vivre à la campagne, et choisirent le  pays  de L'Isle-Adam où ils attirèrent Mitral;  Emp-7:p.938(41)
 brune, dont le modèle existe dans plusieurs  pays  de la France, et qu'un Parisien peut se   Cho-8:p1099(20)
core en usage ici comme dans quelques autres  pays  de la France, et qui consiste à donner a  Med-9:p.486(15)
 répondit simplement la Cataneo.     Dans ce  pays  de la passion, toute passion porte son e  Mas-X:p.573(.9)
y lançant un regard pâle et froid.  Tous les  pays  de la terre semblaient avoir apporté là   PCh-X:p..69(35)
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ur.  Mais, hélas ! au lieu de naître dans un  pays  de landes et de bruyères, au sein d'une   EnM-X:p.929(25)
 parc, nous le remplacerons par un garçon du  pays  de ma femme, car il ne faut plus mettre   Pay-9:p.217(.5)
ystérique dont les écarts pouvaient, dans un  pays  de malice et de commérage, nuire à ses e  Lys-9:p1012(18)
e l'aimait et avait dit vrai sur le théâtre,  pays  de mensonges.     « Poverino ! s'écriait  Mas-X:p.616(12)
ion d'acheter une terre en Bretagne, dans le  pays  de Mme de Portenduère qui consentirait a  U.M-3:p.966(38)
nsieur, une famille noble du pays messin, le  pays  de mon mari.  — Dans quel régiment serva  Deb-I:p.756(24)
e celui des Grands Remparts, et que dans les  pays  de montagnes on appelle une coursière, m  Mus-4:p.648(14)
 le docteur Rouget.  Ce surnom resta dans un  pays  de moquerie à Mlle Brazier, avant, penda  Rab-4:p.390(40)
 entrepôt, un marché.  Il ne suffit pas à un  pays  de ne rien perdre sur la masse d'argent   Med-9:p.424(41)
ne, qui passe ici pour très rustique, est un  pays  de noble chevalerie et de belles manière  V.F-4:p.881(37)
litiques empêchèrent le comte et les gens du  pays  de remarquer ce placement fait au nom de  Deb-I:p.752(25)
tit-fils de Matthieu Sarrasine, laboureur au  pays  de Saint-Dié, s'asseoir sur les lys et d  Sar-6:p1057(16)
moyen d'arriver à ses fins dans ce séjour au  pays  de Sapience.  Tout en apprenant son méti  I.P-5:p.126(22)
s devriez aller chez Mlle des Touches.  Quel  pays  de sauvages ! »     Calyste eut un vague  Béa-2:p.738(.8)
etite malade est pour moi ce qu'est dans mon  pays  de soleil, dans le Languedoc, la brebis   Med-9:p.475(35)
aite du temple, à me montrer les plus riches  pays  de son ardent royaume.     Lisez-moi, je  Lys-9:p1144(24)
djuration la plus chaude de ne pas priver le  pays  de talents supérieurs.  On parla de patr  ZMa-8:p.851(28)
 et vous fera voyager à grands frais dans le  pays  de Tendre !     Savinien, trop jeune enc  U.M-3:p.863(17)
ainsi, Lousteau supprimait toute la carte du  Pays  de Tendre, dans laquelle les passions vr  Mus-4:p.700(29)
sa sa rivale voyager sur la carte moderne du  pays  de Tendre, qui n'est pas une conception   Cab-4:p1018(14)
es Lupeaulx ?     — Quien, parbleu ! dans le  pays  de ton grand-père et de ton grand-oncle   Emp-7:p.944(25)
t pillée par le peuple.  Quelques anciens du  pays  de Touraine ont prétendu qu'un traitant,  M.C-Y:p..72(33)
s-je, je vous assure que je connais un petit  pays  de Touraine où les gens de la campagne f  eba-Z:p.486(29)
dans ses yeux bleus.  Véritable image de mon  pays  défaillant, il m'apparut comme une victi  Aub-Y:p.107(17)
ulais, pour lui rendre service, parcourir le  pays  depuis la berge aux douaniers jusqu'au b  Béa-2:p.729(17)
 imprévus par eux.  Forcés de rester dans le  pays  depuis la condamnation de Jean-François,  CdV-9:p.721(30)
ires pour cerner Cinq-Cygne et moucharder le  pays  depuis la forêt de Nodesme jusqu'à Paris  Ten-8:p.555(.9)
 pas, monsieur le comte ? pour jouir en tout  pays  des agréments de l'existence et satisfai  CdM-3:p.573(.4)
 et une supériorité de plaisanterie digne du  pays  des bons contes et des tours joués aux v  I.G-4:p.577(.3)
and ils parlent du pays magnifique appelé le  pays  des chimères par ceux qui se nomment sag  Mas-X:p.584(28)
mal mariées, qu'elle renvoya ses terreurs au  pays  des chimères.  Enfin la grossesse de Sab  Béa-2:p.860(12)
Cependant Paris est essentiellement aussi le  pays  des contrastes.  Si les sentiments vrais  FYO-5:p1053(28)
e Guerbet, que la Bourgogne sera toujours le  pays  des coups de poing.     — Ce n'est pas s  Pay-9:p.287(10)
elges saisiraient-ils ce moyen de laver leur  pays  des crimes atroces qu’il commet ici en d  Emp-7:p.885(10)
 d'aller en avant dans les forêts vierges du  pays  des découvertes, fut accueillie par Ève   I.P-5:p.604(39)
 un Brésilien qui, peut-être, apporte de son  pays  des denrées coloniales suspectes...       Bet-7:p.235(13)
s je m'initiai lentement en apprenant sur le  pays  des détails que doit savoir l'homme d'Ét  Lys-9:p1063(37)
ont s'enveloppe un paysan au repos.     « Du  pays  des Gars, répondit l'homme sans manifest  Cho-8:p.916(25)
s, pour ainsi dire, flagrants, se nomment le  pays  des Gars.  Lorsqu'un canton est habité p  Cho-8:p.918(.3)
 à l'accent, vous paraissez être du Midi, le  pays  des hommes de génie.     — Oui, je sais   CSS-7:p1185(16)
ix cent mille francs en des mers glacées, au  pays  des Iroquois, en France !  Ne s'agit-il   I.G-4:p.564(.9)
en admirant sa persistance à sauver ce petit  pays  des malheurs du crétinisme.     « Il ne   Med-9:p.412(24)
fumer, en contemplant tour à tour le sauvage  pays  des marais, la mer et Calyste, avec qui   Béa-2:p.774(25)
urd'hui, nous étions acculés dans un coin du  pays  des marmottes; mais après la campagne, n  Med-9:p.522(20)
ière, ronflait comme une toupie d'Allemagne,  pays  des petites figures en bois sculpté, des  SMC-6:p.492(31)
é de nature à être peu ménagée en France, le  pays  des railleries.  À demi mourant, il atte  Lys-9:p1010(.3)
res par ceux qui se nomment sages, appelé le  pays  des réalités par nous autres, qu'on nomm  Mas-X:p.584(29)
nt, grâce à vous, je viens d'habiter le beau  pays  des rêves où nos sens se trouvent agrand  Gam-X:p.503(22)
r de songer à ceux pour qui la France est le  pays  des rêves, et qui aiment à en connaître   FdÈ-2:p.267(21)
de préfectures, un fonctionnaire étranger au  pays  devenait impossible, il eût été forcé de  Pay-9:p.186(35)
ée donna lieu à ce grand débat.  L’avenir du  pays  devenait une riche et féconde espérance.  Cho-8:p.900(19)
, une fois cette lutte engagée, tout dans le  pays  devenait-il dangereux : le bruit comme l  Cho-8:p.920(13)
r se dire toutes leurs pensées.     Dans les  pays  dévorés par le sentiment d'insubordinati  I.P-5:p.653(.8)
s sont mal disposés, et ils vous rendront le  pays  difficile à habiter.  Si votre damné Mic  Pay-9:p.120(29)
de gens qui ressemblent au père Fourchon, ce  pays  doit être inhabitable...     — Si c'étai  Pay-9:p.201(28)
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fie pas protection.  La vraie politique d'un  pays  doit tendre à l'affranchir de tout tribu  Med-9:p.429(.6)
de la vallée des Aigues, comme dans tous les  pays  dominés par des chaînes de montagnes, de  Pay-9:p..88(36)
taisies d'architecture, mais encore, dans un  pays  donné, les passants marcheraient sur des  eba-Z:p.576(22)
osées.  Ce système peut encore aller dans un  pays  dont l'action est circonscrite par la na  CdV-9:p.815(32)
étaire de la voiture, était un aubergiste du  pays  dont les êtres, les choses et les intérê  Deb-I:p.734(32)
a France si changeante et sitôt étudiée à un  pays  dont les moeurs et les sites ne lui étai  F30-2:p1122(29)
serve avec attention les produits des divers  pays  du globe, on est tout d'abord surpris de  RdA-X:p.659(23)
n de Turin, une si gentille momie.  En aucun  pays  du monde le parasitisme ne revêtit de si  V.F-4:p.817(34)
 deux Indes, n'a plus rien.  Il n'y a pas de  pays  du monde où il y ait moins d'empoisonnem  I.P-5:p.706(20)
 Ah ! monsieur, la Bretagne est le plus beau  pays  du monde, répondit le domestique.  Y a-t  Béa-2:p.758(.1)
et les dîneurs qui se trouvent dans tous les  pays  du monde; mais les personnes graves cess  Pie-4:p..62(25)
a gloire humaine d’un siècle; mais doter son  pays  d’un Homère, n’est-ce pas usurper sur Di  Fer-5:p.788(28)
andé deux liards.  Ce n'est pas le fait d'un  pays  e'd' voleurs ?  Le vol ne nous enrichit   Pay-9:p.117(.3)
, Le Val, Nointel, Persan, etc., en 1822, ce  pays  échappait à la concurrence et se trouvai  Deb-I:p.735(35)
uleurs, et les aventures qu'il eut en divers  pays  effacèrent complètement le souvenir de s  EuG-3:p1181(37)
 les portes mal réchampies par un peintre du  pays  effarouchaient l'oeil par des tons criar  V.F-4:p.832(.1)
..  Arrière de nous, PÉQUIN !...  La France,  pays  éminemment philosophique ayant expérimen  Pat-Z:p.219(12)
 l'existence en Touraine, où les naturels du  pays  emploient leur esprit à tout jalouser, l  Lys-9:p1007(24)
ribuables, et se met à vanter la grandeur du  pays  en accouchant d'un petit projet de loi q  Pet-Z:p..86(22)
ue, alors je veux mourir sur la terre de mon  pays  en combattant auprès de Montauran, mon a  Cho-8:p1009(37)
ciales qui recommandent les femmes de chaque  pays  en donnant à ce mélange de l'unité par l  Lys-9:p1186(26)
il pouvait rendre des services véritables au  pays  en ennoblissant les justices de paix, en  DdL-5:p.931(40)
issances de Montriveau sur les moeurs de ces  pays  en faisaient un précieux compagnon de vo  DdL-5:p1031(17)
u en se parlant à lui-même, des espions ! le  pays  en fourmille. »     Mme Michu leva doulo  Ten-8:p.502(29)
e Bohémienne souffrant la faim, venue de son  pays  en mendiant, épuisée, mais courageuse et  Lys-9:p1000(38)
voie droite, au lieu de laisser tirailler le  pays  en mille sens différents, comme nous l'a  CdM-3:p.647(24)
fortunes en séjournant de ville en ville, de  pays  en pays, en assistant aux fêtes données   Med-9:p.388(14)
iles d'être condamnées à toujours voyager de  pays  en pays, sans être jamais fixées dans un  Pon-7:p.707(19)
it un voyage en Suisse, tenait à posséder ce  pays  en peinture, jusqu'au moment où il irait  Bet-7:p.157(37)
voiture serait une source de fortune pour le  pays  en permettant à chacun de commercer avec  Med-9:p.417(13)
le faisait aussi son premier voyage dans les  pays  enchantés de l'extase amoureuse.  Cette   EnM-X:p.943(.1)
te attendit que le compositeur descendît des  pays  enchantés où il était monté sur les aile  Gam-X:p.510(37)
chour, les khalifas.  Il y a dans l'Algérie ( pays  encore peu connu, quoique nous y soyons   Bet-7:p.176(40)
oulanges et leurs paysans...  Nous sommes en  pays  ennemi, de la prudence !  Recommande aux  Pay-9:p.178(38)
 postes.  Tête-Dieu ! vous n'êtes pas ici en  pays  ennemi, je pense.  Le Roi notre maître e  Cat-Y:p.333(11)
comme quand il faisait une reconnaissance en  pays  ennemi, tenant l'oeil sur la campagne, a  Pie-4:p.115(21)
e sous la bannière de l'idée, du plan, et le  pays  entier s'émeut, tressaille de joie ! oh   eba-Z:p.790(.4)
nt donc de Paris à L'Isle-Adam, aimés par le  pays  entier.  La voiture à Pierrotin et celle  Deb-I:p.736(.8)
aines.  C'est un pays tout alpestre, mais un  pays  entièrement inconnu aux peintres et aux   eba-Z:p.457(18)
gard intelligent dans le passé, j'évoque des  pays  entiers, des sites, des vues de l'Océan,  PCh-X:p..86(40)
ant la guerre par les savants des différents  pays  entre lesquels il n'y avait point eu de   RdA-X:p.770(16)
on seulement à l'armée, mais encore dans les  pays  envahis par nos troupes.  À cette époque  Aub-Y:p..93(.4)
eux tiers de ce chemin, qui a deux lieues de  pays  environ, les habitants en avaient si bie  Med-9:p.417(36)
oilà comment tu nous remercies ?...  De quel  pays  es-tu donc ?...     — Je suis d'un pays   Rab-4:p.412(.3)
devant nos maîtres ?     — Vous êtes dans un  pays  esclave », dit la duchesse d'un son de v  Mas-X:p.574(32)
 ayant pris une certaine consistance dans un  pays  essentiellement ami des mystères, je me   Ser-Y:p.788(18)
nzaine de Pâques était commencée, et dans ce  pays  essentiellement catholique le théâtre ch  eba-Z:p.819(25)
uches.  Enfin, le voile se déchira.  Dans un  pays  essentiellement catholique, arriéré, ple  Béa-2:p.700(42)
ails.  Obligé de se conformer aux idées d'un  pays  essentiellement hypocrite, Walter Scott   AvP-I:p..15(40)
en m'y abandonnant à mes propres forces.  Ce  pays  est celui des écrivains, des penseurs, d  I.P-5:p.293(32)
 mains.  Là n'est pas le problème.  Quand un  pays  est en plein rapport, et que ses produit  Med-9:p.425(.4)
en attendant le passage de la recette, et le  pays  est épouvanté de leurs agressions réitér  Env-8:p.296(29)
elui de l'homme est l'esprit de famille.  Un  pays  est fort quand il se compose de familles  Mem-I:p.243(22)
 la résistance sont générales, la ruine d'un  pays  est imminente.  Il y aura toujours moins  Med-9:p.508(.4)
 emplois ?...  Faire venir un homme à qui le  pays  est inconnu, c'est payer cher l'expérien  Pay-9:p.142(26)
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sant des petits lacs, le lac du Bourget.  Ce  pays  est le jardin de la Bresse, un des premi  eba-Z:p.457(25)
poser un drame dans toute sa vérité.  Ici le  pays  est le pays, les hommes sont les hommes,  Cho-8:p.897(16)
et.  Le seul être qui se soit montré dans le  pays  est mon architecte : on ne connaît que l  Mem-I:p.368(.6)
regarda l'étranger en dessous.     « De quel  pays  est monsieur ?     — Je suis polonais.    FMa-2:p.225(38)
ille, la Commune, le Département, tout notre  pays  est pourtant là.  Les lois devraient don  Med-9:p.446(30)
me que la ruine du commerce des laines et du  pays  est préparée par l'impossibilité d'améli  Rab-4:p.361(40)
aire ne séduisent pas moins.  À l'entour, le  pays  est ravissant, les haies sont pleines de  Béa-2:p.642(.7)
 la prospérité triplera-t-elle.  En effet le  pays  est sans luxe, les habitations y sont dé  Dep-8:p.750(14)
, mon amour pour vous me soutient !  Puis ce  pays  est si beau, l'air y est si bienfaisant,  Gre-2:p.435(14)
sant sur les esprits prévenus des jurés.  Le  pays  est tout entier contre vous.  Les huit j  Ten-8:p.646(10)
doit rencontrer ici votre entreprise.  Notre  pays  est un pays qui marche à la grosse suo m  I.G-4:p.581(16)
u principe monarchique est que la défense du  pays  est un principe aussi sacré que celui de  Ten-8:p.495(20)
tout ce que faisaient leurs pères.  Aussi le  pays  est-il peuplé ! ...     Si nous insiston  eba-Z:p.668(25)
nier et cousin des Sarcus, il appartenait au  pays  et à la médiocratie avonnaise.  Il dînai  Pay-9:p.271(38)
itaine Gomez, j'ai dit autrefois adieu à mon  pays  et à ma famille, le coeur mort d'amertum  F30-2:p1185(.2)
luxe qui effrayait les spéculateurs, dans un  pays  et à une époque où les enfants calculent  CdM-3:p.539(28)
'est que, si vous continuez à rester dans le  pays  et à vouloir que les paysans renoncent a  Pay-9:p.343(23)
é vraiment espagnole devait lui rappeler son  pays  et cette Marie Hérédia, de laquelle je s  Mem-I:p.328(22)
 la cour.  Ils amoindrissent, aplatissent le  pays  et constituent en quelque sorte dans le   FYO-5:p1059(30)
le inventa le plan très simple de quitter le  pays  et d'aller épouser Maxence à Paris, aprè  Rab-4:p.481(17)
idérable.  Dans son impatience de revoir son  pays  et d'apporter le bonheur à sa famille, i  F30-2:p1181(21)
ais il n'y eut, dans aucun temps, dans aucun  pays  et dans aucune famille souveraine, plus   Cat-Y:p.177(.6)
chevalier à servir, il sera l'honneur de son  pays  et de la Bretagne.  Bonaparte est protég  eba-Z:p.637(.2)
venir chercher l'enfant avec une nourrice du  pays  et de s'en charger; il a eu bien raison,  Pay-9:p.201(.1)
e plaignant comme un ennemi des libertés, du  pays  et des lumières.  Il dira que monsieur u  I.P-5:p.405(30)
lement étroite, que, selon une expression du  pays  et du temps, ils passaient volontiers pa  Rab-4:p.367(.9)
 vos droits, bien ! mais les pousser hors du  pays  et faire vendre les Aigues, comme le veu  Pay-9:p.234(26)
s de l'administration, qui devrait manier le  pays  et l'éclairer sur les grandes questions   CdV-9:p.805(.1)
e.     À MA MÈRE     CHAPITRE PREMIER     LE  PAYS  ET L'HOMME     En 1829, par une jolie ma  Med-9:p.385(.5)
ipes qui régissent en quelque sorte tous les  pays  et la toilette des hommes aussi bien que  Pat-Z:p.252(29)
e l'est, par Vatan.  Mais les notabilités du  pays  et le conseil municipal d'Issoudun, dont  Rab-4:p.361(13)
ù, plus qu'en aucune autre, règne l'amour du  pays  et le désir de son illustration, pour qu  RdA-X:p.688(.5)
éder.  Ces gens résumaient l'intelligence du  pays  et le régissaient.  Au milieu de cette b  Med-9:p.413(35)
homme peut hésiter, il peut flotter entre le  pays  et le Roi; mais quel que soit le parti q  Ten-8:p.495(30)
 comme elle est; un honnête homme aimant son  pays  et le servant, sans se dissimuler les ob  Emp-7:p.899(12)
 ses enfantillages, le bonheur de revoir son  pays  et les siens, mêlé au profond chagrin de  I.P-5:p.646(24)
es pauvres gens abandonnaient à regret leurs  pays  et leurs chères coutumes pour aller mour  Cho-8:p.914(.4)
lait forcer par orgueil les gentilshommes du  pays  et leurs femmes à la voir.     Toutes le  Aba-2:p.469(13)
ce où se retrouvent les avantages des autres  pays  et leurs vices agrandis, aiguisés par l'  Lys-9:p1140(11)
de leur valeur.  Être quelque chose dans son  pays  et n'être rien à Paris, sont deux états   I.P-5:p.264(29)
it Paul-Marie, mais il va falloir quitter le  pays  et notre service, nous aurons soin de to  Ten-8:p.613(.1)
 n'a pas pu prendre; mais, comme il était du  pays  et par force avec eux, enfin il n'avait   CdV-9:p.769(22)
 homme doit aller mourir froidement pour son  pays  et peut donner avec bonheur sa vie à une  Lys-9:p1089(42)
s sommes capables de tout pour le bonheur du  pays  et pour le nôtre.  Les questions personn  CdM-3:p.647(16)
s repassons des Lupeaulx !  Falleix reste au  pays  et prépare la matière électorale; ainsi   Emp-7:p1040(.6)
re le Premier consul, qu'ils étaient dans le  pays  et qu'il valait mieux les livrer et s'en  Ten-8:p.563(20)
éal qui doivent se trouver dans votre fécond  pays  et qui apprécieront l'élévation, le gran  Mas-X:p.595(.8)
le quitta ce nom tout à fait inconnu dans le  pays  et s'y nomma Mme des Aigues, pour mieux   Pay-9:p..60(16)
e restaurer.     Le curé, qui connaissait le  pays  et ses habitudes, avait gagné Mansle où   I.P-5:p.557(41)
quelles contrées ils aillent ?  On porte son  pays  et ses haines avec soi.  À Bruxelles, de  FMa-2:p.197(30)
ntations que lui firent et les vieillards du  pays  et son guide, il entreprit ce terrible v  DdL-5:p.944(31)
ion, tout à fait insignifiante, roula sur le  pays  et sur ses beautés, sur Lespanou dont l'  eba-Z:p.464(24)
deline, inutilement cherchée à travers vingt  pays  et vingt campagnes.  Pour ne pas déchoir  Bet-7:p..78(14)
s cent ou les mille chefs qui possédèrent le  pays  établirent leurs institutions dans le bu  Med-9:p.508(21)
es plus froides.  En ce moment, la vue de ce  pays  était animée de cet éclat fugitif par le  Cho-8:p.912(34)
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'idée à laquelle tenait la prospérité de ces  pays  était bien reçue et se portait à merveil  eba-Z:p.784(37)
elle ?  Elle file du matin au soir. »     Le  pays  était calme; Groison faisait des rapport  Pay-9:p.322(15)
rs fusils pour reconduire la mariée, tout le  pays  était endormi.  Pas une lumière ne se vo  Pay-9:p.338(34)
.  On savait que ma santé était délicate, le  pays  était humide, fiévreux, et j'avais l'air  Phy-Y:p1142(31)
e, mais point de blé.  Le seul industriel du  pays  était le maire, qui possédait une scieri  Med-9:p.414(.1)
s pour qu'il eût sa vraie physionomie.  « Le  pays  était tout nu, disait Farrabesche, et Ma  CdV-9:p.833(27)
 finir son raisonnement.     « Mais, de quel  pays  êtes-vous donc, mon cher enfant ? ce dro  I.P-5:p.382(17)
d'oeil extrêmement expressifs.     « De quel  pays  êtes-vous, colonel ? ... demanda le géné  eba-Z:p.455(36)
 ouvrière, et se tinrent cois.     « De quel  pays  êtes-vous, vous qui jouez de la clarinet  FaC-6:p1023(37)
 femme divine que vous avez entrevue dans un  pays  étrange et qui s'est logée dans un coin   Béa-2:p.643(19)
n matin, tu auras un passeport pour aller en  pays  étranger dans une ville que je t'indique  AÉF-3:p.727(24)
res; moi je me trouvai soudain comme dans un  pays  étranger dont j'ignorais la langue; je n  Lys-9:p1083(18)
 par l'Empereur à ses généraux et situées en  pays  étranger, il se battait depuis dix ans a  PCh-X:p.126(.3)
e épouvantable.  Elle méditait : la fuite en  pays  étranger, ou aller au Roi et lui déclare  Cab-4:p1036(36)
r, comme si nous étions sans secours dans un  pays  étranger.  À tout âge, les choses inconn  Med-9:p.544(25)
 pour vivre heureux le reste de ses jours en  pays  étranger.  Et il s'y était pris comme on  Mel-X:p.361(.9)
ra l'intérêt d'un chapitre de voyage dans un  pays  étranger.  Lorsqu'un négociant envoie de  I.P-5:p.591(13)
ments délabrés annonçaient qu'il venait d'un  pays  étranger.  Quoique la figure jadis belle  Ven-I:p1035(28)
.  Pourquoi ne fuyez-vous pas ?...  Allez en  pays  étranger.  — Je serais déshonorée... "    eba-Z:p.478(31)
sujet.  Cornélius voyageait assez souvent en  pays  étrangers, depuis la mort de son persécu  M.C-Y:p..32(12)
aires, je me loge chez l'un d'eux.  Dans les  pays  étrangers, tout le monde a pour principa  Deb-I:p.790(41)
ison, il n'y a pas encore un abonné dans les  pays  étrangers.  L'on espère en avoir à Neufc  A.S-I:p.971(12)
ce, en Espagne et en Italie, quand ces trois  pays  eurent, du quatorzième au quinzième sièc  Mar-X:p1047(16)
on vendit Gondreville à Malin, quand tout le  pays  eut oublié les effets de l'effervescence  Ten-8:p.523(10)
n mouton avant de l'égorger; mais quoique le  pays  eût reçu ce coup d'oeil ou ce coup de po  CSS-7:p1176(33)
d'hui.  Qu'est-ce que la France de 1840 ? un  pays  exclusivement occupé d'intérêts matériel  Cat-Y:p.173(.8)
s'engageaient maladroitement, car le bien du  pays  exigeait que la Préfecture cédât.  Du Bo  V.F-4:p.927(43)
es d'une bouche bien arquée.  La basquine du  pays  faisait bien valoir la cambrure d'une ta  Mar-X:p1045(23)
a, se personnifia presque et marcha dans les  pays  fantastiques où l'âme aime à laisser vag  Phy-Y:p.905(12)
    Les derniers jours que je passai dans ce  pays  furent ceux de l'automne effeuillée, jou  Lys-9:p1079(21)
ed du Caucase que de convaincre l'esprit des  pays  glacés où nous sommes.  Donc, je suis te  Ser-Y:p.837(15)
ine Brisson, comme un de ces êtres venus des  Pays  Hauts où sont nés le Conseiller Crespel   eba-Z:p.523(30)
, où les automnes sont magnifiques.  Dans ce  pays  hospitalier, les vendangeurs sont nourri  Lys-9:p1059(31)
la femme qu'il avait aimée, et enfin de quel  pays  il était venu, son procès, etc.     Gazo  CSS-7:p1194(27)
i prouve que dans un négociant de tout autre  pays  il n'y a qu'un négociant; tandis qu'en F  Ga2-7:p.856(25)
e vie, mais une vie coûteuse, car dans aucun  pays  il ne se rencontre autant d'hommes usés.  Mas-X:p.570(15)
plus beau rouge.     « Pour moi qui ai vu ce  pays  il y a treize ans, dit l'archevêque en m  CdV-9:p.855(14)
e pourrait faire la dame et où dans ce petit  pays  ils n'éprouveraient ni l'un ni l'autre a  Deb-I:p.751(29)
e rappel des sens envoyés par l'âme dans les  pays  imaginaires.     « Qu'y a-t-il ? s'écria  Cab-4:p1030(16)
a déesse Liberté Raison.  Il vint dans notre  pays  imbu, fanatique de la Convention.  Sa fe  P.B-8:p.166(.3)
ler à sept cents lieues de Paris attaquer un  pays  immense et désert, Bordin comprit les vé  Env-8:p.313(23)
les dont les permanents obstacles rendent le  pays  imprenable, et la guerre des masses impo  Cho-8:p1115(11)
 qui aimait mieux périr que de retourner aux  pays  impurs.  Elle pâlit, changea, maigrit.    SMC-6:p.469(24)
ui, jusqu’à present, a fait du Mysticisme un  pays  inabordable, est l’obscurité, défaut mor  PLM-Y:p.505(28)
e, aucune révolution n'était arrivée dans ce  pays  inaccessible, et complètement en dehors   Med-9:p.414(13)
d vous vous avisez d'examiner ce pittoresque  pays  inattendu.  Si vous venez de Troyes, vou  Pie-4:p..47(41)
n ne me reprendra plus à m'aventurer dans un  pays  inconnu avec un magistrat, fût-il comme   Adi-X:p.974(24)
uvant seule, pendant la nuit, au milieu d'un  pays  inconnu, en proie à la guerre, elle se m  Cho-8:p1075(34)
comme une lumière qui lui aurait éclairé des  pays  inconnus.  Son âme fut terrassée, subjug  F30-2:p1170(41)
'un de ses pères.  Cette croyance rendait le  pays  inhabitable aux Tascheron.  Leur profond  CdV-9:p.722(36)
  Mon oncle m'a laissé dix lieues carrées de  pays  invendables, voilà pourquoi je possède e  Bet-7:p.415(28)
 à Paris l'inégalité des conditions, dans ce  pays  ivre d'égalité.  Cette immuable force de  Pon-7:p.723(30)
hautes montagnes deviennent des îles, et les  pays  jadis couverts des eaux marines, renaiss  Ser-Y:p.784(.4)
artenaient aux armées alliées.     « De quel  pays  je suis, mon général, reprit le colonel   eba-Z:p.456(.9)
 Kergarouët, qui malgré la désapprobation du  pays  joignait le nom de Pen-Hoël au sien et s  Béa-2:p.664(35)



- 208 -

isme, a voulu se maintenir à sa place, et le  pays  l'a renversée au moment où elle sauvait   CdV-9:p.816(.5)
sse ne cessait de regarder Emilio; car en ce  pays  l'abandon d'une femme est si entier, qu'  Mas-X:p.571(39)
éelles prend et enveloppe le temps.  Dans ce  pays  l'amour est chose si naturelle que la du  Mas-X:p.567(20)
au se promettait-elle de tambouriner dans le  pays  l'artiste qu'elle attendait, et de le pr  Deb-I:p.813(19)
 se leva; mais je ne sais pas si l'esprit du  pays  l'emportera sur l'esprit prêtre.  Vous n  Pay-9:p.283(41)
iétudes sur elle, car on connaissait dans le  pays  l'inexplicable insalubrité de la Roche-V  CdV-9:p.765(26)
cée si loin de la rivière, la topographie du  pays  l'occupait beaucoup.  Le silencieux abbé  V.F-4:p.901(39)
mposent leur esprit à Paris;     Que dans ce  pays  l'on se passe de main en main les jugeme  Phy-Y:p1018(36)
une fille flamande telle que les peintres du  pays  l'ont représentée : une tête parfaitemen  RdA-X:p.726(15)
 pas d'histoire, et les conteurs de tous les  pays  l'ont si bien compris que cette phrase :  SMC-6:p.491(34)
insi des idées. Les idées prennent en chaque  pays  la livrée des nations.  À l'Asie ses tig  eba-Z:p.777(.8)
naissant d'ailleurs ce qu'on nommait dans le  pays  la perversité de Michu, le juge de paix   Ten-8:p.632(29)
oir plumage.  Vous seriez tenté de nommer ce  pays  la Suisse des mers.  Entre Drontheim et   Ser-Y:p.730(.3)
u'elle était bien chargée, alors les gens du  pays  la trouvaient fort douce, c'est assez di  eba-Z:p.459(10)
t comme une terre promise où les Lucullus du  pays  latin avaient seuls droit de présence.    MdA-3:p.395(15)
mme du Marais, du faubourg Saint-Germain, du  Pays  Latin, de la Chaussée d'Antin, le prolét  Pat-Z:p.251(28)
taine de francs.  Le lendemain, il courut au  pays  latin, que David lui avait recommandé po  I.P-5:p.290(.3)
Un étudiant passait-il par là pour gagner le  pays  latin, sa vive imagination lui faisait c  DFa-2:p..20(20)
joli jeune homme ne descendit la montagne du  pays  latin.     Beau comme un dieu grec, Luci  I.P-5:p.349(32)
et des plus estimées pensions bourgeoises du  pays  latin.  Il y existait une vue des plus a  PGo-3:p..65(41)
es.  - Quand le poète pouvait indiquer à son  pays  le chemin de l'avenir, cessait-il donc d  M.M-I:p.628(12)
de communauté.  Il va comme il veut, tout le  pays  le connaît, il fait les commissions de c  Béa-2:p.642(31)
tion générale.)  Messieurs, si la France, le  pays  le mieux administré de l'Europe, est ain  Emp-7:p1104(.4)
gne, où personne ne déployait alors dans ces  pays  le moindre luxe.  Devant la façade du cô  I.P-5:p.729(18)
ous toutes les formes, sont en usage dans le  pays  le plus commercial du monde, en Angleter  MNu-6:p.373(34)
téressantes.     « Elle est de La Havane, du  pays  le plus espagnol qu'il y ait dans le Nou  FYO-5:p1093(32)
e, la bourgeoisie la plus aristocratique, le  pays  le plus femelle du monde.  Le faubourg S  DdL-5:p.930(33)
énales ou fiscales, la bourse ou la vie.  Le  pays  le plus généreux de la terre ne sera plu  Mem-I:p.243(32)
s Alger, et par de telles inconséquences, le  pays  le plus spirituel du monde écrit en lett  Ten-8:p.498(38)
brée, et l'univers sait pourquoi ! le vin du  pays  le restaure, le rétablit.  Bordeaux acqu  Pie-4:p..64(37)
les dispositions annonçaient aux naturels du  pays  les choses extraordinaires qui ne pouvai  Béa-2:p.737(.3)
élève les hommes et qu'on obtient dans notre  pays  les grandes oeuvres et les grandes actio  I.P-5:p.668(21)
 néanmoins il est certain que dans ces trois  pays  les mariages sont moins malheureux qu'en  Phy-Y:p.971(23)
urs à la Mignonne, épithète amie que dans le  pays  les paysans accordent volontiers même à   Lys-9:p1062(29)
té sur le tillac d'un corsaire à travers les  pays  les plus contrastants du globe; il conna  Ser-Y:p.793(35)
tion> que voici ?  Cependant les coureurs de  pays  les plus l<ointai>ns y trouveraient des   eba-Z:p.629(31)
nesse, on en voyait beaucoup eud' loutes, le  pays  leur est si favorable, reprit le bonhomm  Pay-9:p..73(.6)
 la première fois, elle se mit à regarder le  pays  livré à la guerre civile par ce cruel ge  Cho-8:p1068(33)
ation d'admirer Malin.  Ils revinrent à leur  pays  lors de la Révolution, l'un pour être av  Dep-8:p.766(26)
physionomie, l'espoir de faire le bien de ce  pays  lui avait rendu l'apparence du bonheur.   CdV-9:p.783(15)
seur, il le surveillait de près; les gens du  pays  lui faisaient la guerre sur ses liaisons  Ten-8:p.518(.3)
 noble désir d'employer les facultés que mon  pays  m'a demandé de déployer, et qui se rouil  CdV-9:p.801(18)
rée ? je voudrais être utile à mon pays.  Le  pays  m'a demandé des forces extrêmes, il m'a   CdV-9:p.800(30)
 nomme le vicomte de Bauvan.  L'amour de mon  pays  m'a ramené en France, près de mon frère.  Cho-8:p1009(33)
vement à la Sardaigne, sont ajournés.     Ce  pays  m'enchante et me ravit.  Ici les églises  Mem-I:p.335(21)
ndre ces grands esprits quand ils parlent du  pays  magnifique appelé le pays des chimères p  Mas-X:p.584(27)
moi ! » se dit-il tout ému.     Il vient des  pays  malsains ou de ceux où l'on a le plus so  I.P-5:p.666(.3)
llandaise, ni Anglaise, ni Belge, ni d'aucun  pays  marécageux, l'amour est un prétexte à so  Pet-Z:p.149(17)
s.  Un des avocats les plus distingués de ce  pays  me disait en riant que cet arrondissemen  eba-Z:p.486(42)
tains, quelle étendue et quelle variété.  Ce  pays  me fait concevoir l'amour. »     Riant d  F30-2:p1092(.3)
nvoyé, qui boirait, et qui resterait dans le  pays  mécontent du général.  C'était le meille  Pay-9:p.343(.1)
 l'intérêt de la Religion, du Trône et de ce  pays  même. »     Michaud, le garde général de  Pay-9:p.127(32)
es forment une égide si puissante.  Dans les  pays  méridionaux, de grandes passions naissen  Gam-X:p.464(39)
le Nord aux joies du vin, réservées pour les  pays  méridionaux.  Certes, rien n'annonçait e  Ser-Y:p.805(23)
roy ?  — Oui, monsieur, une famille noble du  pays  messin, le pays de mon mari.  — Dans que  Deb-I:p.756(24)
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qu'à La Nouvelle Héloïse, la pensée de trois  pays  meubla d'images confuses cette tête subl  M.M-I:p.505(12)
térêts de la France froissée et de Napoléon,  pays  modèle quand il s'agit des fautes du gou  P.B-8:p..51(12)
s, tour à tour la machiavélique Albion et le  pays  modèle; machiavélique quand il s'agit de  P.B-8:p..51(10)
ant du pied pour se réchauffer, car, dans ce  pays  montagneux où brillent tant de petits la  eba-Z:p.458(.3)
ui se rencontre sur toutes les routes de ces  pays  montagneux.  Genestas avait pour compagn  Med-9:p.584(14)
tte porte d'ivoire par où l'on entre dans le  pays  mystérieux de la Rêverie.  Je dois à Gen  Mas-X:p.582(17)
exique.  Les aubergistes et les autorités du  pays  n'en demandèrent pas davantage.     Arma  DdL-5:p1032(.3)
t de l'usage du linge, et la population d'un  pays  n'en donne qu'une quantité déterminée.    I.P-5:p.218(16)
it impénétrable.  Les bonnes ménagères de ce  pays  n'en faisaient pas un apparat de vertu,   RdA-X:p.712(.3)
is de chauffage dont abonde la Bretagne.  Ce  pays  n'est beau que pour les grandes âmes; le  DBM-X:p1165(32)
    — Oui, monsieur, dit Gaudissart, mais le  pays  n'est pas tenable, à cause des habitants  I.G-4:p.598(23)
 attention ces trois bienfaiteurs de tout un  pays  n'étaient-ils pas contemplés !  L'homme   CdV-9:p.848(.8)
 doux souvenirs pour les deux voyageurs.  Le  pays  n'était plus reconnaissable.  Les bois m  Pay-9:p.347(.4)
hérents de Moreau, que leur position dans le  pays  n'eût pas été tenable sans la pensée de   Deb-I:p.812(39)
oret, de Nemours et de Montereau.  Cet aride  pays  n'offre à la vue que de rares monticules  F30-2:p1102(28)
ce, en m'enjoignant de résider à Belley, mon  pays  natal ...  Dieu sait ce qu'ils font, et   eba-Z:p.462(24)
t le seul lien qu'il y eût entre elle et son  pays  natal : dans tout le reste de sa personn  Ven-I:p1046(39)
uestion, avouent avoir revu les douaniers du  pays  natal avec plaisir, ce qui peut sembler   Hon-2:p.525(25)
it et se levait tard, il était venu dans son  pays  natal pour y trouver le repos et la soli  U.M-3:p.791(.8)
t libre d'aimer.  Semblables aux mélodies du  pays  natal qui font pleurer les bannis, ces s  EnM-X:p.873(21)
ges, les deux Parisiens arrivèrent dans leur  pays  natal, et le trouvèrent plongé dans les   Mus-4:p.667(21)
servants. Je me suis senti si jeune dans mon  pays  natal, j'ai déjà oublié Paris et ses cor  Mus-4:p.729(.7)
 Bridau se sentit rajeunie à l'aspect de son  pays  natal, où elle reprenait à chaque pas se  Rab-4:p.423(28)
utres avec ou sans pension, chacun dans leur  pays  natal, tous ayant le désir de corriger l  V.F-4:p.859(30)
faveur des monuments et des beautés de notre  pays  natal.  Surpris à l'aspect des colonnes   Aub-Y:p..94(21)
 qui manient ou l'épée ou la plume pour leur  pays  ne doivent penser qu'à bien faire, comme  Pay-9:p..62(34)
 Allemagne pour y acheter des chevaux que le  pays  ne fournit plus, une faute qui diminuera  Pay-9:p.248(14)
it fait remarquer par tant d'énergie, que le  pays  ne fut pas tenable pour lui lorsque son   M.M-I:p.483(21)
 pétille et se consume.  Jamais vie en aucun  pays  ne fut plus ardente, ni plus cuisante.    FYO-5:p1040(.3)
t refusé d'aller à Carcassonne, parce que le  pays  ne lui convenait pas, il en était résult  eba-Z:p.664(35)
le aimait avec ivresse; aucune femme d'aucun  pays  ne lui était comparable, elle valait tou  Lys-9:p1187(40)
ancs, cassé, maigre, dans qui les anciens du  pays  ne retrouvent rien de l'imbécile heureux  U.M-3:p.986(34)
n arbre d'ici à cent ans, que les gens de ce  pays  ne se disent à quels remords on en aura   CdV-9:p.868(37)
sa santé.  De là sourdait le mal.  Certes un  pays  ne semble pas immédiatement menacé de mo  Emp-7:p.910(29)
n tombait toujours en de pareilles mains, le  pays  ne verrait pas un mendiant... »  Par là,  V.F-4:p.868(25)
qui voulait le mystère, car personne dans le  pays  ne vit Denise et n'entendit parler d'ell  CdV-9:p.843(41)
mmes de la lune, s'il y a des femmes dans ce  pays  nocturne avec lequel les femmes de la te  Pet-Z:p..47(11)
ison de pierre où elle se débat, les gens du  pays  nomment ce petit golfe un fiord, mot que  Ser-Y:p.729(27)
t-on supposer qu'en temps de paix les autres  pays  nous importent une certaine quantité de   Phy-Y:p.942(.5)
: " Allons ! " quand la fantaisie de voir un  pays  nous prendra, de voler dans une bonne ca  M.M-I:p.583(34)
arties inaccessibles de la forêt.  Un pareil  pays  offrait peu de prise aux investigations   CdV-9:p.708(32)
i les moeurs de son pays, mais parce que son  pays  offrait, le premier de tous, l'homme soc  FdÈ-2:p.264(18)
France les charmes de la France.  Les autres  pays  offrent d'admirables paysages, ils prése  Hon-2:p.525(11)
treinte avec la Mort, les exilés de tous les  pays  ont bien raison de tendre vers la France  Bet-7:p.112(20)
de par le haut, et à laquelle les enfants du  pays  ont fait des trous nombreux.  J'ai appri  AÉF-3:p.711(26)
ons pour créer des places.  Tenez, comme ces  pays  ont l'audace d'exister, et qu'à Vienne o  Emp-7:p1104(23)
n ce point, je conviens que les femmes de ce  pays  ont le génie de la nourriture.  Quoiqu'e  Mem-I:p.351(25)
 au milieu de ce magnifique château, dans ce  pays  opulent aux vues molles et voluptueuses,  CdV-9:p.850(35)
nt et animaient les noires profondeurs de ce  pays  original.  Tantôt les lueurs pâles des r  PCh-X:p.135(26)
c, Roubaud, tous ceux qui s'intéressaient au  pays  ou à Mme Graslin choisirent des travaill  CdV-9:p.827(12)
ruments.  C'était une vie sans pain, dans un  pays  où brille toujours le soleil, où l'art e  Gam-X:p.477(43)
n cette existence est préférable à celle des  pays  où chacun emploie ses poumons et ses for  Mas-X:p.567(10)
ère, une infinité de lézards, un tonnerre de  pays  où chacun pouvait prendre ses arpents de  Med-9:p.524(30)
n mari, l'organisation de ses enfants, et le  pays  où elle devait vivre; jusqu'au jour où,   Lys-9:p1030(31)
 mythes de l'Asie aux imaginations de chaque  pays  où elles arrivent conduites par des sage  L.L-Y:p.656(21)
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ortune de la Lombardie.  Gérard fit venir du  pays  où il avait exercé ses fonctions un vieu  CdV-9:p.826(40)
 femmes, comme on dit en France, de tous les  pays  où il avait porté ses pas, à la suite de  Env-8:p.376(21)
conduire en Asie, par la mer Rouge, dans des  pays  où il n'y a que des diamants, de l'or, p  Med-9:p.524(41)
endant trente ans, est une belle étude en un  pays  où il y a peu d'hommes qui sachent dissi  Fer-5:p.825(23)
  FLEURY     Tout cela signifie que, dans un  pays  où il y a trois pouvoirs, il y a mille à  Emp-7:p1006(30)
ses manches d'alcade.  L'Espagne est le seul  pays  où il y ait des alcades attachés à de gr  I.P-5:p.396(20)
res de la campagne, nous nous emparâmes d'un  pays  où il y avait plusieurs belles terres.    Med-9:p.594(.6)
it Philippe, pour m'avoir envoyé à Issoudun,  pays  où j'ai eu le plaisir de retrouver de vi  Rab-4:p.505(34)
eureusement, ce n'est plus la rivière de mon  pays  où j'allais noyer les peccadilles de la   SMC-6:p.790(27)
eureusement, ce n'est plus la rivière de mon  pays  où j'allais noyer les peccadilles de ma   SMC-6:p.820(28)
 de la France, est-ce à la tranquillité d'un  pays  où jamais ne pénètrent les armes de l'ét  I.G-4:p.576(28)
 un pays qui marche à la grosse suo modo, un  pays  où jamais une idée nouvelle ne prendra.   I.G-4:p.581(17)
ai une Revue où je défendrai les intérêts du  pays  où je les ferai naître, vivre, ou renaît  A.S-I:p.974(19)
e retraite digne de nous, l'Asie est le seul  pays  où l'amour puisse déployer ses ailes...   FYO-5:p1102(.4)
actions, il se les faisait pardonner dans un  pays  où l'esprit a toujours raison, surtout q  Rab-4:p.393(21)
pour ne pas paraître sans ressources dans un  pays  où l'on aime le positif.  Beaucoup de se  V.F-4:p.818(.8)
 Ne riez pas !  Un mot vaut une idée dans un  pays  où l'on est plus séduit par l'étiquette   I.G-4:p.566(25)
z remarqué sur le bord des chemins, dans les  pays  où l'on étête le chêne, quelque vieil ar  U.M-3:p.986(30)
eance qui imprime une terreur salutaire à ce  pays  où l'on fait la guerre à la façon des Sa  ElV-X:p1136(39)
quel pays es-tu donc ?...     — Je suis d'un  pays  où l'on ne pardonne pas, répliqua Fario   Rab-4:p.412(.4)
ntre le Perche, la Bretagne et la Normandie,  pays  où l'on professe avec orgueil une crasse  V.F-4:p.848(29)
de Paris, produit des Pons.  Il n'est pas de  pays  où l'on soit si sévère pour les grandes   Pon-7:p.489(.2)
t ? tu pourrais empêcher mon mariage dans un  pays  où l'on tient aux moeurs; beaucoup de pe  V.F-4:p.825(35)
s francs arrachés, Dieu sait comme ! dans un  pays  où l'on trouve plus de châtaignes que de  PGo-3:p.139(29)
ins, sans qu'on en glose comme dans les sots  pays  où l'on veut réaliser la plate chimère d  FYO-5:p1102(.9)
 an d'ici, nous devons être à Paris, le seul  pays  où la beauté puisse vivre.  Vous vous y   Rab-4:p.518(28)
u'est dans la débine, acculé dans un trou de  pays  où la fortune n'a pas de quoi se promene  Rab-4:p.404(35)
 faire fortune en Amérique en abandonnant le  pays  où la persécution pesait déjà sur les so  M.M-I:p.486(22)
 moqué de mon oeuvre, et nous sommes dans un  pays  où la plaisanterie consacre à jamais les  Lys-9:p.942(.7)
de profondes empreintes, à Issoudun surtout,  pays  où la Révolte est traditionnelle.  En 18  Rab-4:p.392(38)
es malheurs au Texas, son séjour à New York,  pays  où la spéculation et l'individualisme so  Rab-4:p.303(10)
uvernement n'y trouve pas de remède, dans un  pays  où la Statistique accuse plusieurs milli  CdV-9:p.707(11)
t promptement en harmonie avec le climat des  pays  où le conduisait sa vie à tempêtes.  L'a  Ser-Y:p.793(14)
te qui a été prise, perdue ou égarée dans un  pays  où les actes de l'état civil ne sont pas  Fir-2:p.159(15)
'officier, qui sans doute avait parcouru les  pays  où les armées françaises furent emportée  Med-9:p.387(10)
quelle avidité les Anglais s'emparèrent d'un  pays  où les bas de coton valaient six francs   Dep-8:p.752(26)
monsieur le marquis,     est, dit-on, un des  pays  où les bonnes     idées trouvent le plus  eba-Z:p.767(.9)
a pour nous le globe politique et chercha le  pays  où les chances étaient à la fois les plu  ZMa-8:p.848(28)
fois de vigoureux rejetons.  Il revient d'un  pays  où les ci-devant n'ont pas eu, dit-on, t  Cho-8:p1023(21)
a promptitude télégraphique particulière aux  pays  où les communications sociales n'ont auc  Fer-5:p.899(.4)
e fécondité n'existe pas en Angleterre, seul  pays  où les dodrines modernes soient en vigue  FdÈ-2:p.263(31)
 plus, moi.  Je suis née dans le Lancashire,  pays  où les femmes meurent d'amour.  Te conna  Lys-9:p1175(11)
ra-t-elle pas toujours ?     — Elle est d'un  pays  où les femmes ne sont pas des êtres, mai  FYO-5:p1108(33)
me respectueuse accordée au marchand dans un  pays  où les femmes sont assez portées à décon  CéB-6:p..71(27)
nt de qualités pour un prix modique, dans un  pays  où les gens qui en sont pourvus sont adm  Pay-9:p.142(24)
t tout usé.  Sans instruction au milieu d'un  pays  où les hommes et les choses avaient gran  Lys-9:p1009(39)
.  Je donnerai ma démission, j'irai dans les  pays  où les hommes spéciaux de ma classe manq  CdV-9:p.801(25)
avais entendu parler de la France comme d'un  pays  où les innovations étaient favorablement  Gam-X:p.481(43)
il.  La Bretagne est, de toute la France, le  pays  où les moeurs gauloises ont laissé les p  Cho-8:p.917(42)
ugeur appuyait ses prétentions; mais dans un  pays  où les repas se développent sur des lign  V.F-4:p.813(.9)
sprit fin, poli comme il doit l'être dans un  pays  où les rois de France ont, pendant longt  I.G-4:p.576(.2)
 soins et une correspondance active, dans un  pays  où les traditions de l'hospitalité mette  RdA-X:p.725(.6)
et vos transports avec des boeufs.  Tous les  pays  où les travaux agricoles se font avec de  CdV-9:p.791(41)
lacé sir Walter Scott.  D’abord, il est d’un  pays  où l’on se donne le moins de peine possi  Emp-7:p.881(13)
 que là sont d'autres hommes     Qu'au froid  pays  où nous sommes !     Ah ! là, du soir au  Mus-4:p.658(22)
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s aime, Marianna, comme on aime dans ce beau  pays  où nous sommes nés l'un et l'autre; je v  Gam-X:p.485(31)
nommée L'Alouette; avantage précieux dans un  pays  où personne ne veut se déranger pour quo  CdT-4:p.214(17)
eul; près de se diriger sans conseil dans un  pays  où plusieurs périssent par leurs bonnes   Lys-9:p1084(42)
t le plus de pensées.  La France est le seul  pays  où quelque petite phrase puisse faire un  DdL-5:p.926(.9)
Ainsi, en plein dix-huitième siècle, dans un  pays  où régnait le blason, le fils d'un orfèv  I.P-5:p.694(.9)
ation sans prévoyance devait arriver dans un  pays  où RICHARD LENOIR, un des plus grands ci  MNu-6:p.376(12)
oments, comme par magie.  Ah, c'est un suave  pays  où ruisselle l'eau et le vin, admirable   eba-Z:p.697(15)
per à de grands périls, et que, sorti de son  pays  où sa famille était connue, il se crut l  FMa-2:p.199(19)
nos discordes civiles.     « En observant le  pays  où sa perfide coopération aux intrigues   Env-8:p.308(33)
'immortels diamants la couronne poétique des  pays  où se cultivent les lettres.  Il y metta  AvP-I:p..10(37)
  Mais ce qui distingue la France, c'est des  pays  où se rencontrent réunies, adoucies, fon  eba-Z:p.423(10)
t, conversation qui revenait souvent dans un  pays  où se trouve le superbe haras du Pin, el  V.F-4:p.871(29)
des libraires français, précisément dans les  pays  où se trouvent des lecteurs pour l’ouvra  PLM-Y:p.508(25)
rds ou la honte qui ramena cet homme dans le  pays  où ses propriétés, grevées de dettes à s  Env-8:p.308(27)
fille riche, il ne l'obtiendrait pas dans un  pays  où tout est calcul, une belle fille pauv  V.F-4:p.840(31)
vinant la magie exercée par ces mots dans un  pays  où tout homme tient autant à être sultan  CéB-6:p..64(38)
te accusation passera nécessairement dans un  pays  où tout passe.  La préface, qui déjà ne   PGo-3:p..38(35)
ui voulait changer de conversation, dans les  pays  où vous êtes allé, comment ces gens-là c  Deb-I:p.785(41)
us nous en irons bien loin du monde, dans un  pays  où vous ne rencontrerez personne, et où   Béa-2:p.792(36)
in des Claës n'était pas justifiable dans un  pays  où, comme en Hollande, quiconque dépense  RdA-X:p.695(17)
s plus bizarres imaginations de la Chine, le  pays  où, selon moi, l'on comprend le mieux le  Pay-9:p..57(18)
e province.  Elle se désolait d'être dans un  pays  paisible, où jamais il n'arriverait ni c  Cab-4:p1075(32)
é les dégâts produits dans l'esprit de notre  pays  par quatre systèmes politiques différent  Rab-4:p.271(36)
tre heureux de cette famille, isolée dans le  pays  par sa situation entre le parc et la for  Ten-8:p.512(10)
e conservation, à travers les dangers et les  pays  parcourus jusqu'au lieu du repos, engend  L.L-Y:p.641(37)
 déguisée, en quelques-uns de ces défilés du  pays  parisien, elle y compromet sa réputation  Fer-5:p.795(40)
rence s'établissait, si le vieux messager du  pays  partageait avec elle les jours de la sem  Deb-I:p.734(40)
complet.     La Champagne a l'apparence d'un  pays  pauvre et n'est qu'un pauvre pays.  Son   Dep-8:p.749(.1)
hette.  Les chauffeurs ont été la terreur du  pays  pendant cinq ans; mais mettez-vous bien   CdV-9:p.768(16)
 pas heureux, Adrien, de courir dans ce beau  pays  pendant une année, d'apprendre à chasser  Med-9:p.584(27)
atérielles ni soucis.  Que voulez-vous ? les  Pays  pensent aujourd’hui qu’ils auraient trop  Emp-7:p.888(29)
uvez sur le penchant d'une montagne, dans un  pays  perdu où vous ne vous attendiez pas à re  Med-9:p.484(.5)
temps un sujet d'étonnement à Paris.  En nul  pays  peut-être l'axiome de Vespasien n'est mi  Sar-6:p1046(27)
t un beau jour, une grande étendue d'eau, un  pays  pittoresque, entendant la voix de ses en  Gre-2:p.432(33)
 Si vous venez de Troyes, vous entrez par le  pays  plat.  Le château, la vieille ville et s  Pie-4:p..47(42)
reries qui croissent sans culture.  C'est un  pays  plein de ressources et de commerce.  On   Deb-I:p.786(12)
R CHAPITRE     LE PLOUGAL     Il n'est aucun  pays  plus injuste que la France envers ses gr  eba-Z:p.629(17)
utre endroit du monde, elle ne trouverait un  pays  plus sain ni plus agréable que le Marais  Pie-4:p..38(.1)
nature vraie, après une longue habitation du  pays  pompeux où l'art a jeté partout son gran  MCh-I:p..53(13)
sse, l'Italie, l'Allemagne, enfin le plus de  pays  possible...     — Ah! vous répondez à un  Béa-2:p.911(33)
'incrédulité, fredonna une canzonetta de son  pays  pour couvrir le bruit que pourrait faire  Ven-I:p1051(10)
eauroux.  Maxence Gilet connaissait assez le  pays  pour deviner combien ces propos devaient  Rab-4:p.413(12)
pour être un vertueux bourgeois, venu de son  pays  pour être commis chez un marchand de cou  PGr-6:p1096(15)
d avait eu des fonds, il n'eût pas quitté le  pays  pour éviter d'être témoin de sa déconfit  Env-8:p.304(40)
n quatre, expression dont on se sert dans le  pays  pour expliquer les résultats de la nouve  Lys-9:p1063(40)
sages adoptés par les sculpteurs de tous les  pays  pour les statues de l'Abondance, de la L  I.G-4:p.572(.9)
icaces les voeux formés par tous les amis du  pays  pour l’amélioration physique et morale d  Cho-8:p.899(29)
nquillité.  L'on se serait fait tuer dans le  pays  pour Mademoiselle, tandis qu'en continua  Pay-9:p.139(38)
ent tous.  Ce fait accuse assez la misère du  pays  pour me dispenser de vous la peindre.  V  Med-9:p.414(22)
vec tout le monde.     — J'aurai les gens du  pays  pour moi...     — Et comment ?... demand  Pay-9:p.160(39)
personnel et de se proposer la grandeur d'un  pays  pour objet.  Mais l'étudiant n'était pas  PGo-3:p.236(43)
suffisait de sa croyance en l'abaissement du  pays  pour que la maladie s'aggravât.  J'ai ét  ZMa-8:p.854(15)
t, par l'énergie industrielle que déploie un  pays  pour qui la nature est marâtre, quels pr  Dep-8:p.750(.7)
utres chats à fouetter, car il parcourait le  pays  pour reconnaître son champ de bataille.   Med-9:p.591(12)
 la matelote, l'omelette, elle passa dans le  pays  pour savoir admirablement cuisiner un de  Pay-9:p..87(.9)
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'était enfuie, et de savoir s'il revenait au  pays  pour secourir son beau-frère, David Séch  I.P-5:p.556(.7)
Les chefs subalternes parcouraient ces trois  pays  pour y soulever les partisans de la Mona  Cho-8:p.956(41)
lui témoigner, et comment la tranquillité du  pays  pouvait se concilier avec les inquiétude  ElV-X:p1134(27)
its, et particulièrement à Saint-Léonard, le  pays  prend un aspect triste et mélancolique.   CdV-9:p.705(32)
t de Saumur.  Plus instruits, les anciens du  pays  prétendaient que les Grandet étaient tro  EuG-3:p1038(.6)
ntairement son fils.  Oh ! vous êtes dans un  pays  primitif où les hommes n'éprouvent pas d  Béa-2:p.796(12)
     Les ouvriers, les mauvais garnements du  pays  prirent à la longue en affection le caba  Pay-9:p..89(36)
s ce tableau qui vaudrait un million pour un  pays  privé de tableaux de Raphaël, et l'on ne  Bet-7:p.128(16)
mande ou autrichienne, les magistratures des  pays  privés de paniers à salade en profiteron  SMC-6:p.697(13)
soir; plus il puise et répand d'eau, plus un  pays  prospère.  Ainsi supposez six millions d  Emp-7:p.914(21)
et (Poiret reçoit comme une secousse), qu'un  pays  puisse se passer de chefs de division, d  Emp-7:p1104(20)
osmopolites, elle raconte les merveilles des  pays  qu'elle a parcourus.  Elle entremêle ses  Phy-Y:p1183(32)
e reprenez pas, comme les tortues en quelque  pays  qu'elles soient, le chemin de votre infi  I.P-5:p.311(20)
mmandation d'amasser une bonne somme dans un  pays  qu'il appelait le paradis des ouvriers,   I.P-5:p.126(19)
i veille à ma porte. "  En effet, en quelque  pays  qu'il habitât, il ne ferma jamais ses po  Ser-Y:p.768(.9)
te réponse.  Pour se distraire, il étudia le  pays  qu'il traversait, et fit à pied plusieur  CdV-9:p.705(26)
ptable infidèle se sentait plus fort dans le  pays  qu'un lieutenant général mis en disponib  Pay-9:p.138(.8)
x-tu qu'on dise dans tout Limoges et dans le  pays  qu'un Tascheron n'a pas su faire une bel  CdV-9:p.735(43)
 Dey ne vît jadis que les familles nobles du  pays  quand elle y venait visiter ses propriét  Req-X:p1106(12)
— C'est très bien...  Adieu, monsieur.  Quel  pays  que celui-ci ! dit le comte à haute voix  Dep-8:p.800(18)
 de braves gens...  Et gnia pas un pus brave  pays  que celui-ci.  Voyons ? est-ce que nous   Pay-9:p.116(32)
ordinaire. cependant rien n'a plus étonné le  pays  que cet amour-là.  Catherine Curieux viv  CdV-9:p.770(40)
.  N'était-ce pas rendre un grand service au  pays  que d'arrêter cette contagion physique e  Med-9:p.404(23)
t au bout. »     Genestas aima mieux voir le  pays  que d'attendre indéfiniment le retour de  Med-9:p.398(28)
olution a plus profondément affecté certains  pays  que d'autres, et cette lisière de la Bou  Pay-9:p.126(23)
he des alimentations.  Est-ce administrer un  pays  que d'y fabriquer au lieu d'y faire fabr  Emp-7:p.915(30)
nous avons vu depuis cinquante ans autant de  pays  que de chefs.  Une pareille opinion para  Ten-8:p.495(35)
omme à la Jean-Jacques, et la France ! ô mon  pays  que deviendrais-tu...  C'est moi, môsieu  P.B-8:p..94(21)
Michaud, faites savoir avec prudence dans le  pays  que je donne mille francs à celui qui me  Pay-9:p.334(16)
che des deux partis.  Rien ne peint mieux un  pays  que l'état de son matériel social.  Sous  Cho-8:p.946(28)
re exclusivement portée sur les accidents du  pays  que l'on découvre en haut de la Promenad  Cho-8:p1069(28)
 département, un certain Leclercq, enfant du  pays  que le régisseur commandita, l'opinion g  Pay-9:p.133(27)
scalité, qui a plus ôté de conquêtes à notre  pays  que les vexations de la guerre.  Dans le  MNu-6:p.375(.5)
ur le grand air, pour les riches aspects des  pays  que nous découvrions à mesure que la lou  Mes-2:p.395(27)
e idée de la culture et de la physionomie du  pays  que parcourait alors Mlle de Verneuil.    Cho-8:p1115(.5)
x, je m'en doutais !...     — Quel singulier  pays  que Paris !... dit Mme du Val-Noble.  Ap  SMC-6:p.676(29)
constructions en sont plus vicieuses dans ce  pays  que partout ailleurs, et si la sécheress  Phy-Y:p1062(11)
t comme un autre, et je ne veux retourner au  pays  que riche, si j'y retourne; car Paris es  CSS-7:p1176(36)
Préfecture.  Autant par attachement pour son  pays  que vaincu par mes importunités, il s'ét  Med-9:p.419(21)
 petit caporal nous dit : " Mes enfants, les  pays  que vous allez conquérir tiennent à un t  Med-9:p.523(26)
tés par ce bizarre cognomonisme.  En quelque  pays  que vous alliez, changez les noms, vous   U.M-3:p.783(14)
   « Non, ma fille, vous ne quitterez pas le  pays  que vous êtes venue revoir de si loin, e  CdV-9:p.843(30)
eige de l'expérience, ils sont rares dans le  pays  que vous voyez à nos pieds », dit-il en   I.P-5:p.345(35)
reur à Cambacérès s'il n'y avait pas dans le  pays  quelque rejeton d'une vieille famille pa  Cab-4:p1064(17)
oserait sans doute pour candidat un homme du  pays  qui céderait sa place à Charles Keller,   Dep-8:p.723(.3)
des Massin, des Levrault, les gens riches du  pays  qui convoitent votre ferme et savent vot  U.M-3:p.869(17)
ngtems sorcière !     « Lorsque la carte des  pays  qui devait traverser la route d'eau fut   eba-Z:p.782(42)
 famille Tascheron était presque la seule du  pays  qui eût conservé ces vieilles moeurs exe  CdV-9:p.686(17)
r si ses pommiers avaient bien neigé, mot du  pays  qui exprime l'effet produit sous ces arb  V.F-4:p.868(.2)
cassonne.  Un matin, il voit entrer un jeune  pays  qui lui dit : " Vous me connaissez bien,  CSS-7:p1176(19)
rer ici votre entreprise.  Notre pays est un  pays  qui marche à la grosse suo modo, un pays  I.G-4:p.581(16)
tat, il s'agit de la vie de la France.  Tout  pays  qui ne prend pas sa base dans le pouvoir  Mem-I:p.243(15)
en vouloir venir diriger des travaux dans un  pays  qui ne vous offrira d'autres agréments q  CdV-9:p.809(32)
ère est calomnié par les politiques, dans ce  pays  qui paraît énervé, sans puissance, en ru  Mas-X:p.578(.8)
'Espagne, de la France et de l'Italie, trois  pays  qui peuvent, par un plan secrètement et   Cat-Y:p.406(18)
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urt par le monopole comme sous le tarif.  Le  pays  qui rendra tous les autres ses tributair  Med-9:p.429(11)
lus chauds et des plus dévoués Cruchotins du  pays  qui s'efforçaient de chanter les louange  EuG-3:p1178(33)
 vallée, tous fiers de leur Tivoli.  Ceux du  pays  qui s'étaient aventurés jusqu'à Paris, d  Pay-9:p.283(14)
'Empire, les poètes en feront un poème !  Un  pays  qui sait gagner de telles batailles doit  M.M-I:p.626(18)
uvent l'amour-propre de quelques naturels du  pays  qui se consolent en supputant la dépense  V.F-4:p.846(34)
 révolution française changea les moeurs des  pays  qui servirent de théâtre à ses guerres,   Mar-X:p1046(12)
serré les liens entre toutes les familles du  pays  qui touchèrent au procès criminel fait à  Dep-8:p.756(30)
times des parasites; les gens dévoués à leur  pays  qui tranchent vigoureusement sur la mass  Emp-7:p.910(12)
s à deux fins, et ils s'aventurèrent dans le  pays  qui, certes, leur était inconnu autant q  M.M-I:p.635(37)
nt oubli des intérêts les plus vivaces de ce  pays  qui, durant la paix, agit autant par la   CdV-9:p.639(18)
onseil de guerre, et sont obligés de fuir le  pays  qu’ils ont voulu défendre.  Revenus, à g  Ten-8:p.497(.3)
ujours longé les côtes et je n'ai vu que des  pays  ravagés par la guerre.  D'ailleurs, j'ai  Deb-I:p.786(20)
me Moreau était furieuse, lorsqu'un homme du  pays  répondait : « C'est la femme du régisseu  Deb-I:p.811(42)
 grande influence.  La raison et l'esprit du  pays  résident dans cette société solide et sa  V.F-4:p.846(11)
la bienfaisante chaleur ne l'atteint pas, ce  pays  ressemble à un charbon glacé qui restera  Cho-8:p.918(28)
  Néanmoins, excepté les jeunes gens du même  pays  réunis au même bout de table, généraleme  I.P-5:p.296(20)
he.     En voyant les plus mauvais sujets du  pays  réunis, le vieux Niseron secoua la tête   Pay-9:p.228(27)
gion, grâce à deux ou trois vieux soldats du  pays  revenus dans leurs foyers, et qui, penda  Med-9:p.414(16)
t, l'affectait désagréablement.  Les gens du  pays  s'occupèrent beaucoup de ces singularité  F30-2:p1104(38)
inte; et cependant, l'aristocratie de chaque  pays  s'y distingue par ses manières et par un  Pat-Z:p.231(31)
ui, fleuve humain, avait également envahi le  pays  Sancerrois et foisonnait à Paris dans le  eba-Z:p.395(15)
 comtesse sait que je ne peux pas quitter le  pays  sans avoir rendu mes comptes », dit Mich  Ten-8:p.617(34)
merveilles de l'Art sont impossibles dans un  pays  sans grandes fortunes, sans grandes exis  Pay-9:p..58(.3)
s n'y manquez jamais.  Qui donc domine en ce  pays  sans moeurs, sans croyance, sans aucun s  FYO-5:p1040(37)
ends que la comtesse se promène à travers le  pays  sans penser à tuer le gibier.  Voilà bie  Ten-8:p.550(22)
 de courir le monde, il est dix souvenirs de  pays  sans rivaux : la Vilaine, Venise, l'île   eba-Z:p.630(34)
soin inné de changer ses mets, qu'en quelque  pays  sauvage où les voyageurs aient abordé, i  Phy-Y:p.941(17)
isation française.  Si les femmes des autres  pays  savaient ce qu'est à Paris une femme à l  SMC-6:p.781(13)
ts et moins coûteux qu'en France.  Ces trois  pays  se font remarquer par des inventions neu  CdV-9:p.804(22)
car il vit de ces scrupules.  Enfin bien des  pays  seraient contents, mais Napoléon ne s'en  Emp-7:p1113(13)
dans les lourdes voitures de France, dans ce  pays  si babillard, si indiscret, où tout le m  Deb-I:p.775(41)
ocès civils et criminels étaient issus de ce  pays  si célébré par Rabelais.  Quant à moi, j  eba-Z:p.487(.1)
int à chaque pas les peines du voyageur.  Ce  pays  si joli [...]     Dans les premiers jour  eba-Z:p.457(31)
représenter le temps de ces combats, dans un  pays  si naturellement guerrier, que par un vi  Phy-Y:p.928(25)
 contrées les plus sauvages de la Sardaigne,  pays  si peuplé, si riche autrefois, aujourd'h  Rab-4:p.361(19)
hatte, une persistance de prêtre qui dans un  pays  si routinier équivalait à la pensée la p  Béa-2:p.667(.1)
n et sur la consommation.  En France dans ce  pays  si spirituel, il semble que simplifier,   Dep-8:p.750(.4)
vigueur et saintement conservé dans quelques  pays  situés au centre de la France.  En Berry  EuG-3:p1045(17)
 il ne leur restait plus à exploiter que les  pays  situés dans l'ouest de la France.  Pican  eba-Z:p.818(37)
oir employé quarante-cinq jours à battre les  pays  situés entre Paris et Blois, il resta de  I.G-4:p.572(29)
uit de cet événement s'était répandu dans ce  pays  solitaire et presque sans habitants visi  Béa-2:p.813(.1)
 de l'Italie ou de Pétersbourg.  Les noms de  pays  sont chez eux comme des ressorts; presse  Fir-2:p.144(40)
s, tous les fruits, toutes les beautés de ce  pays  sont complètement représentés.  C'est le  Gre-2:p.424(.2)
, vous n'auriez pas eu vos pelleteries.  Les  pays  sont en armes, et il y a tant de danger   Cat-Y:p.278(18)
s.  Du côté de Chinon, les naturels de notre  pays  sont possédés d'une fureur courte et viv  eba-Z:p.486(31)
que je ne les achèterais pas...  Les gens du  pays  sont trop mauvais; même du temps de Mlle  Pay-9:p.345(.9)
e que la nôtre; mais comment, à la face d'un  pays  soulevé contre nous, devenir accusateurs  Ten-8:p.646(33)
raite sur Alençon, afin de se rapprocher des  pays  soumis, quoique l'insurrection croissant  Cho-8:p.910(40)
urait dû s'occuper de l'Art, nous peindre le  pays  sous son côté pittoresque et territorial  I.P-5:p.354(39)
comme leur cousin, en admettant l'opinion du  pays  sur sa parenté de la main gauche avec le  Rab-4:p.380(.9)
 signés, nous avons donc quitté ce ravissant  pays  toujours fleuri, gai, sombre et désert t  Béa-2:p.851(42)
, pareil à des mosaiques romaines.  C'est un  pays  tout alpestre, mais un pays entièrement   eba-Z:p.457(18)
 ne le trouverons plus, car l'Espagne est un  pays  tout de fantaisie...     — Ou je ne me c  SMC-6:p.916(.3)
'une excessive ambition : il veut peindre le  pays  tout en peignant les hommes, raconter le  FdÈ-2:p.267(.2)
jours inédites.  Aucun jury n'y croirait, le  pays  tout entier se soulèverait d'indignation  SMC-6:p.726(32)
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  Le mal a sept lieues de tour et afflige le  pays  tout entier.  La province n'existe pas p  Mus-4:p.671(35)
omme un Brutus par les exaltés, mais dans le  pays  tout le monde cessa de le voir après ce   Ten-8:p.507(.1)
-ci devraient penser à reconquérir dans leur  pays  tout le terrain perdu par leurs pères.    Béa-2:p.872(25)
es marchandises.  Falleix trouvait son vieux  pays  trop cher, il s'était plaint avec candeu  Emp-7:p.942(.8)
endront peut-être des lois.     — La France,  pays  trop éloquent pour n'être pas bavard, tr  CdV-9:p.815(24)
e, avec des sucs d'herbe.  Il existe dans ce  pays  un corps d'observations sans code, sur l  Env-8:p.376(.9)
ire.     Le matelot est généralement en tout  pays  un être à part, qui presque toujours pro  CdM-3:p.626(38)
.  En effet, les classes élevées ont en tout  pays  un jargon de clinquant qui, lavé dans le  DdL-5:p1012(35)
me à leurs amants ?  Il était arrivé dans le  pays  une demoiselle de La Rodière, âgée de vi  Aba-2:p.493(43)
ai !  J'avais un espoir.  J'attendais de mon  pays  une malle pleine de linge, un présent de  MdA-3:p.397(.2)
a France, allait s'établir et faire de notre  pays  une même province.  Aussi, dès que l'enf  U.M-3:p.798(40)
ez elle.  Dans aucun temps on ne vit dans un  pays  une si curieuse, une si abondante réunio  Cat-Y:p.179(24)
e deux places pour une, quand un habitant du  pays  venait de bonne heure demander une place  Deb-I:p.737(10)
urs de mystères.  Personne ne savait de quel  pays  venait la famille de Lanty, ni de quel c  Sar-6:p1044(37)
eurs : il a plus que tout autre poussé notre  pays  vers ce système d'hypocrisie anglaise qu  Pat-Z:p.304(10)
n changement sensible dans sa population, un  pays  veut un quart de siècle et de grandes ré  I.P-5:p.218(19)
it rendu coupable Grandet le matin envers le  pays  vignoble, et se sondèrent mutuellement,   EuG-3:p1118(33)
 en gardait moitié pour son débit.  Dans les  pays  vignobles, le glanage des vignes constit  Pay-9:p..89(18)
 pour aller au-devant de quelques nobles des  pays  voisins qu'il avait entrevus; mais le ha  Cho-8:p1129(16)
ux que, plus tard, on appela les Jésuites du  pays  voulaient expulser l'abbé François de sa  V.F-4:p.880(18)
 Denise; mais peut-être cette visite à votre  pays  vous permettra-t-elle de demeurer là-bas  CdV-9:p.843(17)
te !  Je voudrais que tu perdes les yeux, le  pays  y gagnerait sa tranquillité.  Vous êtes   Pay-9:p.105(13)
é par l'obligation de se rendre, à l'insu du  pays , à Bourges, à Vierzon, à Châteauroux, à   Rab-4:p.447(42)
une autre fille qui, elle aussi, a quitté le  pays , à Denise Tascheron.     — Il était aimé  CdV-9:p.770(36)
-douze mille francs en sac.  Aussi le mot du  pays , à dix lieues à la ronde, était-il : « M  Deb-I:p.753(.3)
rçon superbe, à ce que m'ont dit les gens du  pays , a été pris par la grande réquisition.    Pay-9:p.200(23)
rlerai du haut de la tribune française à mon  pays , à l'Europe.  Mon nom te sera jeté par l  A.S-I:p.979(35)
er aux moyens de vous arracher à cet affreux  pays , à la mort ou à la misère qui vous y att  Epi-8:p.440(13)
emi redoutable; il trouvait, selon le mot du  pays , à qui parler.  Animée par ses disettes,  Rab-4:p.480(12)
r hérité d'une vieille grand-tante, dans son  pays , à Saint-Lô.  Dès que le régisseur eut g  Deb-I:p.752(27)
que toutes les cours offriront dans tous les  pays , à toutes les époques et dans les plus g  Cat-Y:p.262(24)
lte en blé qui parut miraculeuse aux gens du  pays , abondante comme elle devait l'être dans  Med-9:p.420(14)
s ne sommes pas en odeur de sainteté dans le  pays , ainsi ne nous compromets pas.  As-tu qu  Ten-8:p.616(14)
oste.  Je trouverai bien une voiture dans le  pays , ajouta-t-il en se tournant vers son onc  EuG-3:p1093(.4)
uis un peu poète, comme tous les gens de mon  pays , allons ! soyez ma Joséphine ?...  J'ira  P.B-8:p.114(13)
in à à son domestique.     Julien, garçon du  pays , après avoir servi six mois à Gondrevill  Dep-8:p.787(13)
domestique une espèce de Jocrisse, garçon du  pays , assez niais, façonné lentement aux exig  V.F-4:p.832(.8)
 pouvais rien tirer de ma famille, ni de mon  pays , au delà de l'insuffisante pension qu'on  MdA-3:p.394(42)
nsi la grande idée de la mort planait sur ce  pays , au milieu de ce tableau champêtre.  De   CdV-9:p.848(23)
 avec le royalisme et l'aristocratie dans ce  pays , au moment où ils y triomphaient.  Du Bo  V.F-4:p.926(41)
ité secrète qu'il exerça sur les libéraux du  pays , au moyen du notaire Grévin, du colonel   Dep-8:p.725(29)
les accidents sans émotion.  Dans ce sublime  pays , au sein d'une roche fendue en deux par   Mas-X:p.560(14)
     « Revenu secrètement et déguisé dans le  pays , aussitôt que l'attentat fut commis sur   Env-8:p.310(40)
crété de prier Dieu dans la langue de chaque  pays , autant par raison que pour attaquer le   Cat-Y:p.304(22)
maison appartient à la plus noble famille du  pays , aux du Guaisnic, qui, du temps des du G  Béa-2:p.643(25)
qui parut lui porter le respect dû, par tous  pays , aux millionnaires.     « Hé ! c'est le   Deb-I:p.882(.2)
omme Coudreux, car tel était son nom dans le  pays , avait dans le coeur un sentiment aussi   eba-Z:p.699(.1)
ès son échec dans la maison la plus noble du  pays , avait été refusé.  Mais le chevalier su  V.F-4:p.831(15)
 offrir et faire dans leur maison, dans leur  pays , avant d'aller sous des cieux inconnus.   CdV-9:p.723(36)
r, elle nuisit donc à son mari; car, en tout  pays , avant de juger un homme, le monde écout  Emp-7:p.904(29)
issent se coordonner avec la prospérité d'un  pays , avec la gloire d'une patrie; qu'une cré  Phy-Y:p1007(41)
lités supérieures !  Trouverez-vous, dans un  pays , beaucoup de ces diplomates de bas étage  I.G-4:p.562(42)
masses de la verdure particulière à ce riche  pays , belle nappe ombragée par une lisière d'  EnM-X:p.927(16)
it de se faire illusion ?  En venant dans le  pays , Benassis, ayant trouvé cette maison en   Med-9:p.410(41)
pisseries sombres, conservait les meubles du  pays , brûlait de la chandelle, et suivait les  Req-X:p1113(.9)
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ute de Vatan.     « Madame retourne dans son  pays , c'est clair, dit Kouski.     — Voulez-v  Rab-4:p.493(.7)
enflamme un ciel pur.  Enfin c'était un beau  pays , c'était la France !     Homme de haute   Med-9:p.386(35)
il était donné à une femme de représenter un  pays , c'était vous; il m'a semblé apercevoir   Mas-X:p.574(13)
ement, qui n'a d'analogie avec celui d'aucun  pays , car il n'y a pas plus de parité entre l  ZMa-8:p.842(30)
 peintre.  Moi, j'allais là pour observer le  pays , car j'adore le paysage.  Voilà vingt fo  Deb-I:p.790(11)
is vous le dire, quitter encore une fois mon  pays , ce sera mourir.  Si j'étais restée une   CdV-9:p.842(28)
 Ne devons-nous pas aussi conserver l'âme du  pays , ces principes généreux de liberté, d'in  Cho-8:p.929(30)
lt restèrent fermiers.  Heureusement pour le  pays , ces quatre souches tallaient au lieu de  U.M-3:p.782(36)
te mille francs que nous avons jetés dans le  pays , cet argent nous fut amplement rendu par  Med-9:p.420(26)
mplaisance inouïe chez tous les ci-devant du  pays , cet homme, vrai sépulcre blanchi, fut i  Env-8:p.309(10)
utes les villes de province et dans tous les  pays , chacun avait fait un devis approximatif  eba-Z:p.396(.7)
  Dès qu'une association se forme dans notre  pays , chaque membre, en rentrant chez soi d'u  Env-8:p.328(20)
ivement autour de lui des gens de ces divers  pays , chargés de lui faire contracter, dès so  Med-9:p.554(14)
, plein de grandes qualités, doit servir son  pays , commander une brigade, et non mourir à   Med-9:p.496(14)
nze francs ou tombent à six livres.  Dans ce  pays , comme en Touraine, les vicissitudes de   EuG-3:p1029(20)
ner la promesse d'être proclamé souverain du  pays , comme il était celui de la jeune et jol  Phy-Y:p.935(16)
ste pour tout le monde.  Mais aussi, dans ce  pays , comme l'assiette de la propriété rend s  CdV-9:p.820(16)
'on n'en vote pas moins l'abaissement de son  pays , comme le forçat qui souhaite la punitio  Dep-8:p.740(11)
littérature, en faire un monopole pour notre  pays , comme les Anglais ont celui du fer, de   I.P-5:p.583(30)
outes les sociétés ?  N'y a-t-il pas en tous  pays , comme nous l'avons démontré, une immens  Phy-Y:p.946(.2)
elle, qu'on doit mourir pour les lois de son  pays , comme on meurt ici pour sa gloire, ajou  Ten-8:p.682(.4)
 en admirant et respectant les beautés de ce  pays , comme un des plus magnifiques ouvrages   Ser-Y:p.732(23)
é de lui.     « Si vous retournez dans votre  pays , comment irez-vous ? répondit-elle à une  I.P-5:p.550(18)
 poussière.  La liberté, dans ces singuliers  pays , consiste à disputailler sur la chose pu  Mas-X:p.567(13)
 force de rouler à travers les hommes et les  pays , d'en observer les coutumes contraires,   EuG-3:p1181(15)
teur, rue du Hasard, de vins exquis de trois  pays , de Bordeaux, de Champagne et Bourgogne,  Deb-I:p.850(32)
sentiments du vrai républicain, cet amour du  Pays , de la Famille et du Pauvre que je m'eff  Bet-7:p.351(.4)
t prévoir les attaques en embrassant tout le  pays , de là se voient le clocher et les aride  Béa-2:p.807(.4)
n sobriquet tiré de leur profession, de leur  pays , de leur conformation physique ou de leu  RdA-X:p.709(.4)
vinrent communicatif.  Ils parlèrent de leur  pays , de leurs études, de la guerre.  Enfin,   Aub-Y:p.100(16)
nom de ma tranquillité, de rester dans votre  pays , de ne pas y manquer une vie honorable e  Aba-2:p.490(12)
e curé, le recteur, pour parler la langue du  pays , de Saint-James, un des Chouans les plus  eba-Z:p.627(19)
 — Le fait est qu'on jase bien, dans tout le  pays , de son voyage; les uns le disent en dis  Ten-8:p.518(38)
 et à l'imagination des lecteurs de tous les  pays , déclarant ici comprendre implicitement   eba-Z:p.678(20)
e emparé du monde, après avoir contemplé des  pays , des âges, des règnes, le jeune homme re  PCh-X:p..72(.5)
ge et stupide; elle l'entretint des joies du  pays , des bals et des maisons où elles pouvai  F30-2:p1060(22)
t les types les plus gracieux des différents  pays , des fronts sublimes et majestueux, ou d  FdÈ-2:p.310(38)
 rongeurs et destructeurs, nommés, selon les  pays , des taons, des turcs, des vers blancs,   Pay-9:p.319(23)
its en conscience sur les plaies secrètes du  pays , désarmait bien des courages corrodait l  Emp-7:p.910(21)
son regard, instruit de tous les intérêts du  pays , devant à l'habitude de traiter les affa  Dep-8:p.728(24)
ers deux heures du matin pour Montégnac.  Ce  pays , distant d'environ neuf lieues de la vil  CdV-9:p.704(30)
 la France aurait encore à conquérir trop de  pays , dit Bianchon.     — L'Angleterre ne con  Mus-4:p.672(.5)
evu le jour.     — Il y a du nouveau dans le  pays , dit le bonhomme d'Hauteserre au curé, M  Ten-8:p.550(36)
 ne soit pas un coup monté entre les gens du  pays , dit le maréchal des logis; mais il y a   Pay-9:p.342(12)
ondit-elle.     — L'Espagne est un singulier  pays , dit Mme de La Baudraye, il y reste quel  Mus-4:p.696(30)
e.     — Nous laisserons des moutons dans le  pays , dit Peyrade à l'oreille de Corentin.     Ten-8:p.573(28)
enir les crimes.     — Mais c'est servir son  pays , dit Poiret.     — Eh bien, répliqua le   PGo-3:p.209(28)
arges de la couronne, vous qui n'êtes pas du  pays , dit Tavannes moitié riant, moitié série  Cat-Y:p.400(.4)
 une lacune dans la loi.     « En tout autre  pays , dit-il au docteur en achevant de lui ex  U.M-3:p.851(12)
a le curé.     — Mais je ne quitterai pas le  pays , dit-il en continuant sans faire attenti  Ten-8:p.616(20)
r et mériter votre admiration.  Oui, dans ce  pays , dont l'abaissement est déploré par de n  Mas-X:p.578(.5)
perficielle de la déplorable situation de ce  pays , dont la belle température, le sol excel  Med-9:p.414(32)
 tard devenaient l'orgueil de la famille, du  pays , du monde.  Ces raisonnements abondaient  I.P-5:p.175(.8)
!  Mais, en tout cas, si vous restez dans ce  pays , écrivez un mot au sénateur au sujet de   Ten-8:p.613(32)
t dans la Chambre des pairs.  Tissue dans le  pays , elle devenait indestructible, acculée d  DdL-5:p.932(24)
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iler parfois à la paresse en vigueur dans le  pays , elle était compensée par le désir de fa  CéB-6:p..55(13)
, hors de France.  Asie a des secrets de son  pays , elle m'a promis de m'apprendre à mourir  SMC-6:p.516(41)
ncières ou en créances hypothécaires dans le  pays , elle ne s'envolera pas facilement.  On   U.M-3:p.846(18)
'occuper des besoins urgents et matériels du  pays , elle rasa cette langue de forêt, y mit   CdV-9:p.708(42)
ui suppose.  Elle ne frappe pas également le  pays , elle se modifie dans ses applications a  Pay-9:p.179(.6)
comme la muse de la Bretagne et l'honneur du  pays , elle y excitait autant de curiosité que  Béa-2:p.759(29)
lles étaient une sorte d'innervation dans le  pays , elles y touchaient à tout; si elles ava  eba-Z:p.395(19)
 Ponts et Chaussées.  Enfin, dans les autres  pays , en Allemagne, en Angleterre, en Italie   CdV-9:p.804(19)
 en séjournant de ville en ville, de pays en  pays , en assistant aux fêtes données et reçue  Med-9:p.388(14)
 nous irions vivre avec Lisbeth dans un joli  pays , en Bretagne, où tu voudras.  Là nous ne  Bet-7:p.296(38)
ie, les loges diffèrent de celles des autres  pays , en ce sens que partout ailleurs les fem  Mas-X:p.568(20)
, deux cents feux environ.  Les autorités du  pays , en harmonie avec la misère publique, se  Med-9:p.413(27)
ont partie des croyances religieuses en tout  pays , en tout temps, nous annoncent que cet e  Cat-Y:p.434(.2)
n devenant une soeur de charité pour tout un  pays , en y pansant continuellement les plaies  Med-9:p.574(14)
 si bonhomme, animé de tant d'amour pour son  pays , est despote au logis et parfaitement dé  V.F-4:p.929(10)
prison.  Ce gars-là, qui était la terreur du  pays , est devenu doux comme une jeune fille,   CdV-9:p.766(14)
ès les croyances superstitieuses de quelques  pays , est pour l'amour un présage aussi sinis  CdM-3:p.595(39)
 comme en 1705, comme en 1605.     « En tout  pays , et à toutes les époques, la concussion,  eba-Z:p.788(13)
ers rayons de ma gloire auraient lui sur mon  pays , et ce moment que nos affections satisfa  RdA-X:p.823(22)
tous à vingt ans, j'avais voulu défendre mon  pays , et commandais une compagnie franche que  Aub-Y:p.106(41)
at...  Pendant quinze ans que j'ai servi mon  pays , et dans les derniers rangs, j'ai reçu l  M.M-I:p.593(17)
en cassation.  Ces braves gens quittaient le  pays , et devaient, dans cette matinée, recevo  CdV-9:p.721(26)
perdre, sachant tout ce qui se passe dans le  pays , et dévouée, par peur ou par une longue   Fer-5:p.790(.8)
aison bâtie en pierre tendre particulière au  pays , et dorée par le temps.  L'aspect, assez  I.P-5:p.165(38)
 pas, le vieillard descendait, ouvrait à son  pays , et Graslin passait une heure ou deux da  CdV-9:p.662(24)
-Soüllie !  Il avait vingt ans, il allait au  pays , et il ne se doutait pas le moins du mon  eba-Z:p.573(29)
néral ne se doute pas de ce que c'est que le  pays , et il y sera haï, vois-tu...  Faut voir  Pay-9:p.148(21)
res chargées qui lui étaient envoyées de son  pays , et il y trouvait des perruques.  Les ar  eba-Z:p.734(41)
 je deviendrai l'un des hommes utiles de mon  pays , et je ferai rejaillir sur toi cette glo  Mem-I:p.257(41)
ieusement Violette.     — Je veux quitter le  pays , et je vous donnerai ma ferme du Moussea  Ten-8:p.528(27)
s qui sont communes parmi les femmes de leur  pays , et les Arabes usent à peu près de la mê  Phy-Y:p1028(31)
lement en se consacrant aux affaires de leur  pays , et lui rendront de ces services qui ne   Int-3:p.488(16)
e nouvelle : il en fut question dans tout le  pays , et même à Nantes.  Néanmoins il ne manq  Béa-2:p.833(33)
 elle pensa que les prêtres sont de tous les  pays , et n'ont pas d'autre patrie que le ciel  eba-Z:p.804(23)
r l'hippiatrique; mais pour faire le bien du  pays , et non pour les satisfactions puériles   Béa-2:p.902(28)
« Ce malheur a jeté la consternation dans le  pays , et nous a d'autant plus surpris, que M.  Med-9:p.595(41)
a vie italienne qui ressemble au ciel pur du  pays , et où le riche ne veut pas un nuage.  L  Mas-X:p.570(.1)
ses idées par la comparaison des moeurs, des  pays , et par les enchantements de la terre où  U.M-3:p.902(.1)
nnées, depuis 1805, à ramasser dans tous les  pays , et principalement en Italie, tous ces c  Pon-7:p.764(31)
s de Belgique, ou des personnes venues de ce  pays , et que leur naissance ou leur fortune f  RdA-X:p.674(27)
 quoiqu'il ait donné son bien à notre pauvre  pays , et que nous soyons tous ses héritiers,   Med-9:p.599(40)
Amérique.  Mais ce qui n'a de rival en aucun  pays , et qui laisse le Rhin au second ordre,   eba-Z:p.423(.7)
exemples peuvent avoir été remarqués en tout  pays , et qui n'est pas plus absurde que la ma  Pay-9:p.132(39)
is pas !  Il y a des gens qui rôdent dans le  pays , et qui ne me reviennent pas.  Va !  Vou  Ten-8:p.512(27)
ée du bonnet de laine rouge en usage dans le  pays , et qui ressemble parfaitement au bonnet  Med-9:p.398(10)
reté de ses troupes, pourvut à la défense du  pays , et refusa de loger ses soldats dans les  ElV-X:p1137(32)
t en honnête homme, il a l'estime de tout le  pays , et s'il est au monde un endroit où vous  CdV-9:p.829(36)
es du matin par la plus habile couturière du  pays , et sa mère, son mari, ses amis la trouv  Mus-4:p.654(40)
rvir le Gouvernement, se croyait utile à son  pays , et se vantait de son insouciance en pol  Emp-7:p.968(43)
 en viendra bientôt à bout; elle quittera le  pays , et si elle le quitte, le Tapissier la s  Pay-9:p.233(11)
 comme si la guerre ne dévastait pas ce beau  pays , et suivirent un chemin pratiqué pour le  Aub-Y:p..94(41)
 d'avoir conquis toutes ses aises, étudié le  pays , et surtout le silencieux La Baudraye.    Mus-4:p.640(19)
aller régler des affaires d'intérêt dans son  pays , et une gratification.  Il se promit de   Bet-7:p.141(.5)
ertu du proverbe : Nul n'est prophète en son  pays , et voilà que tout change en un clin d'o  I.P-5:p.650(25)
ia-t-il.  Un jour vous reviendrez dans votre  pays , et vous y retrouverez ce que vous y ave  A.S-I:p.949(24)
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 Coudreux, car ils parlaient peu aux gens du  pays , et, ne se trouvant pas sur le terrain n  eba-Z:p.676(37)
calcul, fondé sur une connaissance exacte du  pays , était juste.  La Révolution exerça peu   Req-X:p1106(.9)
ait douze mille francs par an se vouât à son  pays , était un contrat profitable à tous deux  Emp-7:p.911(15)
enser; il n'en est pas ainsi dans les autres  pays , etc.  Tu démontreras ta proposition en   I.P-5:p.443(14)
r un des hommes les plus remarquables de mon  pays , être riche, être grand, et que vous pui  A.S-I:p.963(41)
 monsieur le comte, ils sont anciens dans le  pays , eux ! on respecte leurs biens.  Comment  Pay-9:p.163(31)
rovençal.  Il faudra nous servir des gens du  pays , examines-y toutes les figures. »  Il se  Ten-8:p.589(43)
     Ce Soudry, qui, dès son arrivée dans le  pays , fit la cour à la Cochet, possédait la p  Pay-9:p.133(18)
on dirait ?  — Il serait la fable de tout le  pays , fit observer le propriétaire sur les te  Rab-4:p.362(10)
pliqua le gentilhomme, si sa mort délivre le  pays , fusillez-le donc bien vite. »     Puis   Cho-8:p1023(35)
.  Cet entourage, qualifié d'étrange dans le  pays , fut en harmonie avec Dinah.  Ces mervei  Mus-4:p.646(.2)
i tournent comme celui-là ?     — Dans aucun  pays , Gasselin.     — Voilà la voiture à Bern  Béa-2:p.758(.5)
mort.  Puis de Marsay a été très utile à son  pays , il a été premier ministre, il a fait de  Pie-4:p..23(31)
fait et perdu plusieurs fortunes dans divers  pays , il a laissé quelque chose comme sept à   Mus-4:p.768(23)
 du Roi s'en est mêlé, ce magistrat était du  pays , il a pris fait et cause pour les gens d  Pon-7:p.629(13)
 dame ! jeune et agile, connaissant mieux le  pays , il a toujours échappé.  Ces chauffeurs-  CdV-9:p.767(25)
me, et devint libre.  Au grand étonnement du  pays , il alla vivre à Cinq-Cygne où Laurence   Ten-8:p.595(40)
entissage politique, il sait les affaires du  pays , il connaît les nécessités parlementaire  Dep-8:p.738(42)
e sont oubliées; et, pour l’honneur de notre  pays , il faut les laisser dans l’oubli : les   Lys-9:p.918(18)
action en ville; et comme, suivant un mot du  pays , il faut que jeunesse jette sa gourme, i  Rab-4:p.365(42)
déifications dont abusent les amants en tous  pays , il n'en décernait pas les honneurs à ce  Ser-Y:p.797(25)
on sût comment ce bruit se répandait dans le  pays , il n'était question, d'Hérouville à Rou  EnM-X:p.950(18)
l ne le sont pas, ils n'ont personne dans le  pays , il n'y a pas une femme qui voudrait d'e  Pay-9:p.314(34)
chal de France a pu sauver l'Empereur ou son  pays , il payait recta sera toujours son plus   Bet-7:p.154(29)
u, pourrait s'amender et devenir utile à son  pays , il périra dans les traquenards de l'ins  SMC-6:p.770(16)
onsidérable. Comme tous les fabricants de ce  pays , il portait une redingote de drap commun  Aub-Y:p..98(11)
croisaient, et où, malgré sa connaissance du  pays , il pourrait se perdre. »  Une fois en p  CdV-9:p.765(31)
esnel, il s'agit de la France ! il s'agit du  pays , il s'agit du peuple, il s'agit d'appren  Cab-4:p1054(25)
aîtres.  Michu voulait absolument quitter le  pays , il se craignait lui-même.     « Malin v  Ten-8:p.618(.4)
es terres fortes qui défendent l'abord de ce  pays , il se demande par quel caprice ce poéti  F30-2:p1103(.7)
nt d'étranges ivresses.  Le comte aimait son  pays , il se dévouait aux intérêts publics ave  Hon-2:p.541(.4)
sion de douleur contrainte.     « Dans notre  pays , il se voit d'étranges choses, monsieur   Mas-X:p.573(14)
isseur à l'avance; et, après avoir étudié le  pays , il sentait combien un intermédiaire dev  Pay-9:p.143(29)
 nombreux que ne le veulent les habitudes du  pays , il tranchait du prince.  La terre de Fr  Lys-9:p1008(.8)
 des Lupeaulx, reprit Mitral.  Il connaît le  pays , il va acheter autour de la bicoque du s  Emp-7:p1039(32)
t d'être sur le premier plan.  Il aimait son  pays , il voulait être utile, mais l'éclat l'é  M.M-I:p.518(24)
présentent les aristocraties naturelles d'un  pays , ils se doivent réciproquement les égard  Pat-Z:p.244(38)
hasard, on y case des ambitieux étrangers au  pays , ils sont bientôt gagnés par la force d'  Rab-4:p.363(11)
hommes, et leur faire oublier mère, famille,  pays , intérêt.  Tantôt elle allait jusqu'à vo  Béa-2:p.679(21)
z-vous !  En voyageant à travers de nombreux  pays , j'ai réfléchi sur la vie.  D'enfant que  EuG-3:p1186(23)
 l'endroit, et en présence des magistrats du  pays , j'apprends que le damné corsaire est mo  Deb-I:p.793(27)
s fort inconséquent si, voulant améliorer le  pays , j'eusse reculé devant l'idée d'améliore  Med-9:p.416(41)
ût charmante.  À moins que l'on me chasse du  pays , j'y compte finir mes jours.     — Nous   CdV-9:p.809(39)
e, soyez un des hommes remarquables de votre  pays , je le veux.  L'illustration est un pont  A.S-I:p.949(32)
 de ce que doivent être les autres.  Pauvres  pays , je me demande comment ils peuvent march  Emp-7:p1104(.5)
 encore espérer d'être noblement utile à mon  pays , je résolus d'y devenir un homme célèbre  Med-9:p.569(.6)
ui dit d'une voix profonde : « Je pleure mon  pays , je suis banni !  Jeune homme, à cette h  Pro-Y:p.545(28)
archaient vers un but commun : la défense du  pays , l'attaque de l'ennemi, la protection de  Emp-7:p.912(24)
 joué leur rôle, et il se dirigeait vers son  pays , l'Auvergne, emmené par une espèce de no  eba-Z:p.573(15)
raient se réunir les principales familles du  pays , l'ennui des liaisons irrégulières ne fu  CdM-3:p.538(24)
 femmes; elle inventa, pour l'amener dans le  pays , l'obligation pour Sancerre d'élire aux   Mus-4:p.667(.5)
s plus magnifiques palais de Milan.  Dans ce  pays , la conduite de la belle Mme Peyrade cha  eba-Z:p.359(41)
stingué !  Qu'en penses-tu ?  Est-ce un beau  pays , la Livonie ?...  Ma cousine Bette épous  Bet-7:p.132(23)
ite ville de province.  Qu'arrive-t-il ?  Le  pays , la localité triomphent sur des question  Pay-9:p.187(.5)
es formes juridiques voulues par le droit du  pays , la manière miraculeuse dont j'étais sor  CoC-3:p.327(.2)
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sses orientales.  Aussi les narrateurs de ce  pays , la patrie du conte en France, bâtissaie  M.C-Y:p..30(.4)
ux contrastes.  Lorsque je suis venu dans ce  pays , la pauvre fille mourait de faim; humili  Med-9:p.478(27)
rampe.  Dans tous les temps et dans tous les  pays , la profession d'acteur, d'actrice, de d  eba-Z:p.814(13)
 fossé !  Le jour où cette femme quittera le  pays , la Sainte Vierge en pleurera, et nous a  Lys-9:p1067(43)
 d'Arcis.  En exploitant les dispositions du  pays , le candidat radical put réunir trente o  Dep-8:p.722(27)
tons suisses et dans plusieurs autres petits  pays , le curieux spectacle de l'irradiation d  U.M-3:p.782(.9)
e de sa demeure.  La pierre est rare dans le  pays , le granit qui se trouve dans les montag  CdV-9:p.749(33)
e auberge comme le véritable état civil d'un  pays , le notaire n'est pas plus instruit que   SMC-6:p.666(14)
f la Chambre, comme la Chambre représente le  pays , le Parlement sera très libéral envers l  P.B-8:p..58(10)
que la guerre civile puisse entraîner sur un  pays , le plus grand est l'appel que l'un des   Phy-Y:p1144(14)
 de les faire : ses titres à l’estime de son  pays , le rachat des fautes de sa jeunesse, to  Pie-4:p..23(34)
rois, convient plus particulièrement à notre  pays , le système de Michel est la suppression  SdC-6:p.970(38)
portait jadis.     — Oui, monsieur, dans mon  pays , le véritable amour sait faire toute esp  Bal-I:p.161(29)
Sa femme, Annette et Jean buvaient le vin du  pays , le vin que Rigou se réservait sur sa ré  Pay-9:p.244(22)
usca me montra leurs mains gauches.  Dans ce  pays , les chasseurs ont l'habitude de verser   eba-Z:p.497(.9)
me dans toute sa vérité.  Ici le pays est le  pays , les hommes sont les hommes, les paroles  Cho-8:p.897(16)
vant d’écrire un livre; ou les passions, les  pays , les moeurs, les caractères, accidents d  PCh-X:p..52(42)
riculture.  La disposition pittoresque de ce  pays , les superstitions de ses habitants excl  Cho-8:p.918(43)
ouvernementabilité s'est perfectionnée en ce  pays , les whigs n'ont obtenu que très raremen  Phy-Y:p1016(22)
elle leur conciliait l'affection des gens du  pays , leur valait de fortes remontrances de l  Deb-I:p.736(40)
, Dinah conduisit, au vu et au su de tout le  pays , Lousteau jusqu'à Cosne, en compagnie de  Mus-4:p.733(.1)
néral, le seul qui jetât de l'argent dans le  pays , lui valait des malédictions et la haine  Pay-9:p.248(22)
our les porter à la tribune, et à la face du  pays , l’auteur se serait bien volontiers disp  I.P-5:p.120(.4)
douze cents âmes.     Au grand étonnement du  pays , M. et Mme Soudry reconnurent pour légit  Pay-9:p.133(31)
ants.     — Votre mari vous rend la reine du  pays , ma belle.  Il ne vous laissera jamais d  V.F-4:p.929(38)
re et à moi, de n'en rin afférer aux gens du  pays , mais je puis vous dire à vous que le so  DBM-X:p1171(27)
police préventive serait un bienfait pour un  pays , mais le mot police effraie aujourd'hui   SMC-6:p.587(15)
patriotisme qu'il a choisi les moeurs de son  pays , mais parce que son pays offrait, le pre  FdÈ-2:p.264(18)
eurs dont regorgent les caves dans ce benoît  pays , mangent des friandises, prennent du caf  RdA-X:p.728(32)
me consolation, de ne jamais revenir dans ce  pays , Max lui préparait une avanie horrible p  Rab-4:p.456(34)
ieu, le soldat et ses mille morts données au  pays , me semblent plus heureux que le magistr  SMC-6:p.889(19)
 et son parler; une idéalisation complète du  pays , moeurs laborieuses, ignorance, économie  PCh-X:p.280(30)
ettra d'avoir Les Trésorières.  Là, dans ton  pays , mon bon petit chat, en emportant notre   CéB-6:p..44(29)
ingt mille livres de rente.  Aux yeux de son  pays , monsieur du Bousquier est un homme de b  V.F-4:p.928(35)
rance.  N'était-ce pas l'avenir de ce pauvre  pays , monsieur, que déjà je portais en mon co  Med-9:p.416(23)
 inondant de ses torrents de lumière tout un  pays , morne et froid naguère.  Sachez mainten  Mas-X:p.592(13)
soins constants, étaient devenues la tête du  pays , mot technique en usage pour indiquer le  EuG-3:p1031(27)
plus éloquente, la plus grande goguenarde du  pays , n'était-ce pas dire à Mme Vernier de pr  I.G-4:p.581(43)
r.  Le vieux Rouget, qui connaissait tout le  pays , ne connaissait pas ce miracle de beauté  Rab-4:p.385(43)
orce matérielle.  Pour rester à la tête d'un  pays , ne faut-il pas être toujours digne de l  DdL-5:p.928(25)
t par des coups de langue les malfaiteurs du  pays , ne refusant jamais ni son approbation,   Pay-9:p..91(36)
la malédiction paternelle.  Les autorités du  pays , ne se rendant pas compte des premiers t  Pon-7:p.535(25)
, Hélène, reprit sévèrement le militaire, ni  pays , ni famille ?...     — Je suis sa femme   F30-2:p1193(42)
rd, quoiqu’il y en ait de bien beaux dans ce  pays , ni les magnifiques meubles, ni les doma  Emp-7:p.881(15)
ister que de ne pouvoir ni se consacrer à un  pays , ni vivre pour une femme !  Aimer, conqu  Mem-I:p.224(18)
précepteur de son fils Lucien; le médecin du  pays , nommé M. Marron; le maire de la commune  SMC-6:p.667(24)
de plus beau pour un homme que de servir son  pays , non pas dans les armées de terre, mais   eba-Z:p.528(42)
à Villaines, où se fabriquent les paniers du  pays , nous en commander de fort jolis; il éta  Lys-9:p1060(11)
on, dit le prudent Ruggieri; mais dans notre  pays , nous faisons mieux.     — Et que faites  Cat-Y:p.321(35)
rejetée par les élégantologistes de tous les  pays , nous résolûmes de nous tromper avec Bru  Pat-Z:p.235(.8)
sieur le chevalier du Vissard, j'ai battu le  pays , nous sommes en sûreté, vous comprenez q  eba-Z:p.645(30)
trouvant dans la langue si positive de notre  pays , oblige de courir droit, comme un wagon   PLM-Y:p.506(40)
n, se rendre compte de son influence dans le  pays , observer les hommes qu'il y employait.   Ten-8:p.555(.1)
comprendre l'année prochaine.  Déjà, dans le  pays , on donnait à la Verberie le nom de chât  SMC-6:p.668(.4)
une parole chrétienne, le sorcier.  Dans mon  pays , on l'aurait déjà brûlé vif; mais ici l'  RdA-X:p.783(10)
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soins gratuits que je rendais aux malades du  pays , on me tira un coup de fusil au coin d'u  Med-9:p.404(41)
 avant pour déguiser l'opération aux gens du  pays , ont absorbé le reste.  Nous avons bien,  SMC-6:p.612(14)
 Quand une maison, une terre, un village, un  pays , ont passé d'un état déplorable à un éta  CdV-9:p.711(39)
 des conscrits qui, pour ne pas quitter leur  pays , ont voulu nous tuer sur la limite; mais  Cho-8:p1021(32)
l aimait à courir à cheval à travers ce beau  pays , ou à chasser, à épier les secrets de la  eba-Z:p.675(31)
clignement de ses yeux faisaient loi dans le  pays , où chacun, après l'avoir étudié comme u  EuG-3:p1034(15)
se crut transporté dans les campagnes de son  pays , où commence la belle Italie et que Napo  Gam-X:p.499(42)
tre pendus suivant la formule usitée dans ce  pays , ou de vivre exclusivement l'un de thé,   Pat-Z:p.310(.6)
s ! j'ai travaillé fort inutilement pour mon  pays , ou du moins j'ai cru pouvoir lui être u  Emp-7:p1099(.8)
ontpellier en 1802, espérant que l'air de ce  pays , où il était envoyé par les médecins, le  F30-2:p1061(31)
et qui, lors de la paix, était resté dans le  pays , où il faisait un petit commerce de grai  Rab-4:p.378(42)
ai donc à l'Allemagne.  En voyageant dans ce  pays , où j'allai par la Hongrie, j'écoutais l  Gam-X:p.481(23)
    « Cher oncle, je vais bientôt quitter ce  pays , où je ne saurais vivre.  Je n'y vois au  L.L-Y:p.646(37)
 un voleur, comme s'il y en avait dans notre  pays , où l'on peut porter sans crainte dix mi  DBM-X:p1173(20)
toujours que la comédie est née en de chauds  pays , où la vie se passait sur la place publi  Pay-9:p.256(11)
Pégase, a sans doute pris naissance dans ces  pays , où les bergers ont pu voir souvent un o  PCh-X:p.241(.6)
c point rencontrer de contradicteurs dans le  pays , où Malin régnait et où il règne encore.  Ten-8:p.509(.4)
nnaissait si complètement les affaires de ce  pays , où par trois fois, la police de Paris l  SMC-6:p.626(.9)
excessivement processifs.  La capitale de ce  pays , ou si vous voulez, le point culminant e  eba-Z:p.424(.7)
ps pareille aventure n'était arrivée dans ce  pays , où souvent un jeune homme quitte sa pro  Med-9:p.486(27)
rnel pouvoir a péri.  L'avenir de notre beau  pays , où tout sera périodiquement mis en ques  CdV-9:p.815(.5)
 on parle partout, et pas seulement dans nos  pays , où vous entendez dire qu'il a tout fait  Med-9:p.530(16)
n de ressorts ont été brisés, perdus pour le  pays , par les infâmes déceptions de la charbo  Env-8:p.328(29)
 pas cette croyance.  On avait fini, dans le  pays , par s'étonner de ce que Michu gardait s  Ten-8:p.511(.7)
exions préliminaires, applicables à tous les  pays , par un axiome qui peut se passer de com  Pat-Z:p.257(15)
et si bien, qu'ils se marièrent à la mode du  pays , parce que les permissions auraient été   Med-9:p.580(14)
vec les buveurs.  Soulanges, selon le mot du  pays , passait pour être uniquement une ville   Pay-9:p..90(10)
x être une source, inépuisable comme un beau  pays , pendant les vingt ans que nous accorde   M.M-I:p.552(25)
ervir de l'abréviation usitée en beaucoup de  pays , portait une veste de chasse en velours   U.M-3:p.771(35)
 souffrir : les hommes qui vivent pour leurs  pays , pour l'avenir des nations, en élargissa  Lys-9:p1225(39)
vous qui savez mes travaux accomplis pour le  pays , pour la France, vous qui m'avez vu pass  Deb-I:p.822(39)
ines pour le bonheur, pour la fertilité d'un  pays , pour lui un peu aussi, mais certes il s  eba-Z:p.775(13)
ai vue au dernier voyage que je fis dans mon  pays , pour y aller chercher les papiers néces  Cab-4:p1096(22)
e buis et le crucifix, suivant la coutume du  pays , poussèrent les volets, étendirent les r  Gre-2:p.442(20)
Loire et Nevers, à l'ouest par le Berry.  Ce  pays , presque entièrement boisé, fournit une   eba-Z:p.423(37)
le pas l'expression des progrès faits par un  pays , puisqu'elle en représente tous les genr  Pat-Z:p.226(.2)
i parurent hostiles aux intérêts généraux du  pays , qu'elle essayait de mettre à l'abri des  Cab-4:p1060(25)
 savoir, il sera comme vous l'honneur de son  pays , qu'il gouvernera peut-être, aidé par vo  Lys-9:p1155(29)
 assez surpris d'apprendre, par ceux du haut  pays , qu'un détachement de gendarmerie, comma  Pay-9:p.312(12)
ux.  Ces artistes oublient que l'esprit d'un  pays , quand il est bien rendu par eux, est si  Pay-9:p.191(38)
ient si bien à la simplicité des affaires du  pays , que certaines femmes vénitiennes ignore  Mas-X:p.579(26)
blime.  Je voudrais, pour l'honneur de notre  pays , que de semblables actes y fussent trouv  Int-3:p.490(30)
 dans l'embarras.  En somme, j'ai vu tant de  pays , que je me suis accoutumé à en voir, et   Med-9:p.463(35)
san en charabia.     — Eh ! vous voyez bien,  pays , que je ne laisse pas mes dents dans la   eba-Z:p.574(42)
apprennent que les deux frères ont quitté le  pays , que le reste de l'argent est certaineme  Env-8:p.303(.2)
 Simeuse et les d'Hauteserre étaient dans le  pays , que les deux agents expédièrent le capi  Ten-8:p.555(33)
 l'intérêt non seulement du royaume, mais du  pays , que les maisons historiques tombent ?    Cab-4:p1080(36)
on renversé de nobles tyrans, dévoués à leur  pays , que pour créer d'égoïstes tyranneaux ?   Pay-9:p.187(32)
ens et enivraient les admirateurs de ce beau  pays , qui contemplaient avec ravissement ses   Cho-8:p.913(28)
Les peaux de bique, pour parler la langue du  pays , qui lui garnissaient les jambes et les   Cho-8:p.915(.9)
d'aventures sombres et mille histoires de ce  pays , qui m'ont vivement prévenu contre ses m  Mus-4:p.689(15)
rer là-bas sans souffrir...     — Quitter ce  pays , qui maintenant est si beau !  Voyez don  CdV-9:p.843(19)
ndustrie et le plus considérable commerce du  pays , qui possède plusieurs crus de vins géné  Mus-4:p.630(23)
vices publics et particuliers, qui suçait le  pays , qui s'attachait au pouvoir comme un rem  Pay-9:p.186(24)
 l'aîné d'une des plus anciennes familles du  pays , qui s'était jadis alliée aux d'Esgrigno  Cab-4:p.970(39)
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rabesche étaient une vieille famille du même  pays , qui se sont établis sur les domaines de  CdV-9:p.771(.4)
 ses petites passions les grands intérêts du  pays , quinteuse en politique, aujourd'hui pou  Cab-4:p1061(25)
unes.     « Oh ! mon Dieu, combien j'aime ce  pays , répéta Julie avec un enthousiasme crois  F30-2:p1087(27)
.     — Il s'est fait le chef d'un singulier  pays , répondit Bartholoméo en prenant la main  Ven-I:p1039(23)
mmenses savanes d'eau verte.     « Voilà mon  pays , répondit-elle en frappant sur le tapis   F30-2:p1193(35)
u de ce qu'il n'y a pas de journaux dans mon  pays , reprit le ministre après une pause.  Je  I.P-5:p.403(.9)
-t-on dit, les moindres particularités de ce  pays , reprit Mme Graslin, expliquez-moi pourq  CdV-9:p.778(.9)
es deux en s'adressant à l'autre.  Dis donc,  pays , reprit-il en parlant au messager, combi  eba-Z:p.458(14)
— Cet homme a été condamné par la justice du  pays , reprit-il.     — Mais il est innocent.   Ten-8:p.681(32)
t qui aurait animé une longue vie utile à ce  pays , respirera donc longtemps parmi vous.  C  CdV-9:p.868(40)
ratie mettait un obstacle à la prospérité du  pays , retardait sept ans dans ses cartons le   Emp-7:p.909(15)
seur des armées de la République, né dans le  pays , riche de mille écus de rente, obtint de  Cab-4:p.969(22)
veras à la tête d'un petit commerce dans ton  pays , riche de vingt mille francs, et la femm  SMC-6:p.588(.6)
e de ce genre, il faut consulter l'esprit du  pays , sa situation, ses ressources, étudier l  Med-9:p.432(18)
tre condamnées à toujours voyager de pays en  pays , sans être jamais fixées dans un lieu où  Pon-7:p.707(19)
 n'ont plus rien à faire qu'à incendier leur  pays , se brûler la cervelle, conspirer pour l  PCh-X:p..93(17)
res voulaient le bien, la France, notre beau  pays , serait sauvée de l'abîme où nous couron  Pay-9:p.220(23)
ar c'est un Corse fanatique des idées de son  pays , ses assassinats sont les effets de la v  SMC-6:p.890(.9)
sseur doit savoir l'arpentage, les usages du  pays , ses modes de vente et d'exploitation, u  Pay-9:p.142(15)
s idées de ses maîtres ou de ses voisins, ce  pays , si nativement terne et dépourvu de poés  RdA-X:p.660(11)
ècle si grand devienne si frivole; que notre  pays , si riche d’hommes éminents, s’amuse à l  Lys-9:p.927(40)
si de rien n'était, demande les nouvelles du  pays , sort en paix et veut courir.  Point !    Med-9:p.518(16)
s la France s'appuie, plus qu'en aucun autre  pays , sur ce principe, qui d'ailleurs est écr  DdL-5:p.926(.3)
 de voluptés.  Mme de Mortsauf entama sur le  pays , sur les récoltes, sur les vignes, une c  Lys-9:p.994(27)
i été fusillé par derrière, comme traître au  pays , tandis que j'étais fidèle à mon Roi, pa  SMC-6:p.747(30)
s ont contemplé tant d'horreurs dans tant de  pays , tant de cadavres nus grimaçant sur tant  Pie-4:p..69(39)
s qui cherchent à la souffler.  Doctrines et  pays , tout est près de périr.     — Hélas oui  Cho-8:p.929(38)
 discussion publique de tous les intérêts du  pays , tout le mouvement social qui se déclara  I.P-5:p.559(41)
 quelques heures ils coururent ainsi dans le  pays , traversèrent le canton dans sa largeur   Med-9:p.469(.6)
oyages maritimes, désirant visiter plusieurs  pays , trouvant encore du plaisir à faire, com  PCh-X:p.139(.9)
n jurée, et t'arrange la plus jolie terre du  pays , un bien qui fait l'envie de tout le dép  Fir-2:p.155(.6)
osaques qui s'envolent.  C'était pays contre  pays , un boulevari général, dont il fallait s  Med-9:p.531(.6)
 se trouvait un homme très important dans le  pays , un gros bourgeois de Bruges enveloppé d  JCF-X:p.313(.9)
s Écossais des hautes terres.  À l'aspect du  pays , un penseur conçoit bien comment, vingt   CdV-9:p.706(40)
.     Prudence Servien fit, à la mode de son  pays , un signe de croix, comme si elle avait   SMC-6:p.908(12)
omme en us, de façon à ce que, dans tous les  pays , un Silbermanus soit le même individu po  Pet-Z:p.148(26)
affections soi-disant désintéressées.  En ce  pays , une femme ne doit pas satisfaire seulem  PGo-3:p.236(.7)
ui se présente aux regards dans ce singulier  pays , une ignorance de tous les principes com  Cho-8:p1112(12)
st dans la ville ce que la ville est dans le  pays , une image exacte du passé, le symbole d  Béa-2:p.643(22)
iplomate de bas étage eut, dès son retour au  pays , une liaison intime avec un jeune homme,  Env-8:p.288(21)
oulais déployer; mais lorsque je fus dans le  pays , une réflexion sinistre me traversa l'âm  Mes-2:p.399(13)
pereur Napoléon 1er et les vrais intérêts du  pays , unis dans cette personne sacrée.     «   Env-8:p.309(.1)
ute voix, ils furent considérés dans tout le  pays , vécurent heureux, et eurent beaucoup d'  PGo-3:p.204(.5)
ar sut lire, écrire et compter, il quitta le  pays , vint à pied à Paris chercher fortune av  CéB-6:p..55(.3)
 sa place, Philippe, au fait des disettes du  pays , voulut dérober le plus possible la conn  Rab-4:p.478(40)
ont la secrète ambition était de régenter le  pays , voulut, pour premier gage de son pouvoi  V.F-4:p.926(.6)
panou ? reprit le président, c'est un nom du  pays , vous êtes donc de Belley ?     — Oui, m  eba-Z:p.461(43)
lui dit cette nouvelle, qu'il va mener notre  pays , y tout déranger à sa façon, et qu'il fe  Pay-9:p.150(30)
ue perdue ! elle a eu peur de rester dans le  pays  !  Elle est allée à Paris.  Et qu'y fait  CdV-9:p.771(17)
fin compté parmi les grands propriétaires du  pays  !  Il n'est pas sûr que la joie causée p  Mus-4:p.639(11)
e mille hommes seront morts, morts pour leur  pays  !  Il y a chez les Prussiens, peut-être,  Ten-8:p.681(40)
tolérance que pour perpétuer le mal dans son  pays  !  Il y avait deux hommes dans cet homme  Cho-8:p.900(24)
mblée de législateurs.  Quelle leçon pour un  pays  !  La loi émanera toujours d'un vaste ce  Pay-9:p.247(33)
ce; enfin battant les Alliés et défendant le  pays  !  Les Bourbons revenus, ces hommes subl  Ten-8:p.497(.1)
ainsi, va ! ...  Je suis le croquemitaine du  pays  !  Mais je t'aime, tu es parti sans soul  eba-Z:p.463(.9)
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re depuis Montbazon jusqu'à Ussé ? ...  Quel  pays  ! ...  Qui ne garderait pas le souvenir   eba-Z:p.667(.7)
  — Comme ça, mon colonel !  J'ai tant vu de  pays  ! ... répondit le sergent-major, depuis   eba-Z:p.461(38)
e acte chez Cardot qu'après midi.     — Eh !  pays  ! cria l'avocat en provençal à Sauvaigno  P.B-8:p.158(17)
in de bourgeois, qui se met mal avec tout un  pays  ! dit Godain...  C'est sa faute ! il veu  Pay-9:p.232(25)
nt des trésors dans le ciel.     — Le pauvre  pays  ! dit-elle en me montrant, le long d'un   DBM-X:p1165(16)
 l'élégance) un aspect plus pittoresque à un  pays  ! et perfectionne l'agriculture; car, de  Pat-Z:p.228(12)
 enrouée, réveille-toi donc pour examiner le  pays  ! Il est magnifique. »     Julie avança   F30-2:p1054(20)
eoir, Julie contempla le site.     « Le beau  pays  ! s'écria-t-elle.  Dressons une tente et  F30-2:p1087(.3)
e dans nos Chambres et ce qu'il faut à notre  pays  ! »     Deux ou trois jeunes personnes,   Mus-4:p.702(35)
êts, il faut vendre les Aigues et quitter le  pays  ! »     En entendant cette phrase, le gé  Pay-9:p.158(20)
âté cette matinée.     — Comme ils gâtent le  pays  ! » dit la jeune femme.     Ils trouvère  Pay-9:p.333(32)
st-ce qu'on épouse un homme pour son visage,  pays  ! » dit le vieux ferrailleur en donnant   CdV-9:p.661(41)
 Que dites-vous de l'Afrique ?     — Un joli  pays  !...  Les Français y sont allés avec le   Bet-7:p.176(25)
z-vous dans l'allée vers Couches.     — Quel  pays  !... dit la comtesse.     — Il y a de ma  Pay-9:p.203(33)
mes dévoués à vos intérêts, vous tiendrez le  pays  !... » dit-il.     Le comte courut à la   Pay-9:p.173(14)
ux mariniers. " L'Allemagne est un bien beau  pays  ", s'écria l'un des deux jeunes gens, no  Aub-Y:p..95(.4)
 !  Il pesa les pierres en évaluant à vue de  pays  (et Dieu sait comme !) le poids des mont  Gob-2:p.989(33)
 ma propre tante, que j'ai fait venir de mon  pays  (la soeur de ma mère !) de vivre avec ce  Bet-7:p..63(29)
0, et qui avait laissé des souvenirs dans le  pays  (voyez Les Chouans).  Les femmes faisaie  V.F-4:p.852(13)
'une poésie religieuse fort répandue dans le  pays  :     Je suis la Mère de Dieu,     Prote  Cho-8:p1098(37)
à les beautés particulières aux femmes de ce  pays  : cette exaltation d'une tendresse où po  Lys-9:p1142(25)
 piédestal et voulait justifier l'opinion du  pays  : il se mit les mains dans les goussets,  I.P-5:p.659(32)
me lança ce coup d'oeil qui signifie en tout  pays  : Taisez-vous ! "  " Ceci, dis-je en con  Gob-2:p.988(26)
ci, des personnes de qui l'on disait dans le  pays  : « C'est la première société de Soulang  Pay-9:p.258(.4)
e la bourgeoisie au peuple, que deviendra le  pays  ?     « Madame Grandet, as-tu fini ? dit  EuG-3:p1102(.4)
 aux habiles séductions qui se trament en ce  pays  ?  Aussi Paris a-t-il ses thériakis, pou  FYO-5:p1050(39)
 rond-point.     — Que se passe-t-il dans le  pays  ?  C'est des Parisiens ? dit la vieille.  Ten-8:p.513(.6)
thédrales gigantesques que j'ai vues en tout  pays  ?  Ce sentiment partagé par les masses,   Mel-X:p.381(36)
aconter les principales révolutions de notre  pays  ?  Demander l'origine des souliers à la   Pat-Z:p.250(16)
ré aux frais de l'État, mais qui a ruiné son  pays  ?  Entre Richelieu, Mazarin, Potemkin, r  MNu-6:p.379(18)
ants, hein ?  Crois-tu que je n'aime pas mon  pays  ?  Je veux montrer aux libéraux, à mes e  CéB-6:p..41(33)
a donc pour avoir porté les armes contre son  pays  ?  La France me volerait donc ma vengean  Cho-8:p1066(29)
sé.     — Ne viendrez-vous pas voir mon cher  pays  ?  Les Écossais vous aimeront, et il n'y  Cat-Y:p.268(43)
 vertueuses ?  Ne sont-elles pas la fleur du  pays  ?  Ne sont-elles pas toutes verdissantes  Phy-Y:p.928(42)
testables boissons et aux mangeailles de son  pays  ?  Nos fromages de chèvre valent bien so  eba-Z:p.690(13)
usque.     — Quel malheur a pu te chasser du  pays  ?  Tu en étais le plus riche, le plus...  Ven-I:p1037(39)
pour la première fois que vous venez dans ce  pays  ? ... demanda le président au colonel.    eba-Z:p.461(35)
.     « Que vaut un arpent de vigne dans ton  pays  ? dit le médecin en versant un verre au   Rab-4:p.389(43)
i suspectez-vous l'hospitalité de notre beau  pays  ? me dit-elle.  Vous nous accorderez san  Lys-9:p.993(36)
de pitié : n'exprimait-elle pas la misère du  pays  ? ne s'accordait-elle pas à la simplicit  CdV-9:p.717(.1)
venir, étudier les hommes, les intérêts, les  pays  ? non vous resterez à Paris ou à sa terr  Lys-9:p1095(14)
oup de main ?     — Vous restez donc dans le  pays  ? on nous disait que vous alliez à Paris  Pay-9:p.148(17)
ime assez ici mon frère pour avoir excité le  pays  ?...  Les Marguerites ne sont d'ailleurs  I.P-5:p.653(27)
, après tout, que suis-je relativement à mon  pays  ?...  Un homme.  Si mon secret profite à  I.P-5:p.716(16)
     — Il espère réunir des capitaux dans le  pays  ?... dit M. Martener.     — Je doute que  Dep-8:p.800(35)
ant l'escalier.     « Paris est un singulier  pays  », dit Lucien en trouvant l'intérêt accr  I.P-5:p.468(37)
 — Il faut bien faire quelque chose pour son  pays  », répondait-il.     Et il tirait un éno  Pay-9:p.265(29)
de vin.  Il m'a si bien fait endêver (mot du  pays ) pendant toute la journée, qu'il a fallu  I.G-4:p.581(.1)
u malade...  Voilà comme nous sommes dans ce  pays -ci ! »  Beaucoup de bourgeois disent cet  Rab-4:p.362(15)
à poudre.     « Vous habitez probablement ce  pays -ci ? ... dit Ernest en versant la poudre  eba-Z:p.681(.9)
s autrefois, et qui s'est introduite dans ce  pays -ci avec la manie de la famille.  Depuis   CdM-3:p.609(19)
arges, seulement elles se permettent dans ce  pays -ci de ne jamais finir.  Lorsque vous ser  Cho-8:p1021(10)
 dit.  Ce serait affreux, car les gens de ce  pays -ci vivent vraiment comme des bêtes; mais  Pay-9:p.199(.5)
 la crème, dit Genestas. Hé bien, Adrien, ce  pays -ci vous plaira-t-il ? viendrez-vous voir  Med-9:p.593(14)
t, je n'ai point osé m'ouvrir aux gens de ce  pays -ci, ce sont tous des bavards à langues d  AÉF-3:p.720(11)
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  — Oh ! reprit Montès, je ne suis pas de ce  pays -ci, moi !  Je vis dans une capitainerie   Bet-7:p.414(24)
prendre mes mesures de façon à vivre dans ce  pays -ci, pendant cinq ans, avec soixante fran  Rab-4:p.474(23)
son pareil à Dijon, le premier savant de ces  pays -ci, qui me la paierait bien cher !...  I  Pay-9:p..73(23)
ils avec lesquels on pioche la vigne dans ce  pays -ci.  Il s'agit pour moi de faire mon che  PGo-3:p.120(34)
 en ait autant et de si méchants que dans ce  pays -ci.  Je n'ai pas l'air de me mêler des a  Pay-9:p.195(.4)
Mme Soudry.  Ces gens-là sont le fléau de ce  pays -ci.  Je ne comprends pas que Mme de Mont  Pay-9:p.286(17)
our vouloir compter sur la réquisition de ce  pays -ci.  Les Assemblées feraient mieux de ne  Cho-8:p.931(29)
invendue.  Ils sont bien peu avancés dans ce  pays -ci.  Personne n'a osé acheter cette bara  Cho-8:p1063(30)
     — Monsieur, y a-t-il des fermes dans ce  pays -là ? demanda le père Léger.  Comment y c  Deb-I:p.794(26)
Il fait beau, dit Georges.     — Quel est ce  pays -là ? dit Oscar en montrant le château de  Deb-I:p.805(.4)
i pèsent une livre, dit Adèle.     — Dans ce  pays -là c'est comme ça, dit Rogron.     — Com  Pie-4:p..76(25)
Alicante, et, voyez-vous, c'est du vin de ce  pays -là comme mon bras ressemble à un moulin   Deb-I:p.782(17)
Dalmatie, Illyrie, Adriatique, etc.  Dans ce  pays -là, on achète sa femme, et sans voir...   Deb-I:p.791(22)
 j'ai contractés dans ce tonnerre de Dieu de  pays -là, si toutefois c'est un pays.  Je ne p  Deb-I:p.779(20)
yncks.  J'ai toujours eu le désir de voir ce  pays -là.     — On y vit à bon marché, répondi  RdA-X:p.804(.9)
oyez, mon nom de Georges est fameux dans ces  pays -là.  Je suis le petit-fils de ce fameux   Deb-I:p.780(.2)
e, qui est la manière de guillotiner dans ce  pays -là; mais ça fait tant souffrir, qu'un so  Med-9:p.526(.4)
sseuse importait les nouvelles modes dans le  pays ; elle portait des brodequins fort chers,  Deb-I:p.811(32)
té imprimée, par l'élégance, aux moeurs d'un  pays ; et, mettant en regard l'Angleterre et l  Pat-Z:p.228(33)
issent de la configuration géographique d'un  pays ; idées qui martèlent de siècle en siècle  eba-Z:p.777(37)
e lui dans sa commune.  Rigou connaissait le  pays ; il avait loué ses terres labourables pa  Pay-9:p.322(35)
les chapeaux à grands bords en usage dans le  pays ; il les exporte dans tous les départemen  Med-9:p.426(15)
es deux Simeuse conspirent, ils sont dans le  pays ; je dois, ou les faire suivre, les laiss  Ten-8:p.526(12)
, — vous ne savez pas ce que c'est que notre  pays ; les gens y ont la langue aussi longue q  eba-Z:p.464(.9)
e, à leur avancement, pris par le service du  pays ; les soeurs sont enveloppées dans un tou  FdÈ-2:p.282(12)
 est plus souvent un étranger qu'un homme du  pays ; mais à l'égard du vicomte de Grandville  CdV-9:p.678(13)
ppropriées aux moeurs patriarcales de ce bon  pays ; mais avant de la décrire, peut-être fau  RdA-X:p.657(17)
un se battait pour un homme, l'autre pour un  pays ; mais elle était arrivée par le sentimen  Cho-8:p1046(13)
 gens dits de La Rochelle, la liberté de son  pays ; mais il n'aurait pas voulu finir sur la  eba-Z:p.665(13)
alent, qui ferait honneur à sa famille et au  pays ; mais les obstacles que le peu de fortun  V.F-4:p.842(21)
testation de l'ancien esprit de notre joyeux  pays ; mais, malheureusement peu de maisons pr  AÉF-3:p.674(.7)
attendant, il s'amuse, il voyage, il voit du  pays ; moi, je ne donne pas dans la colle de s  Rab-4:p.329(.7)
ent à cette loi naturelle et y soumettent le  pays ; si vous assemblez des hommes médiocres,  Med-9:p.511(33)
r à ceux-là une belle existence dans un beau  pays ; un gouvernement a beau se donner toutes  Phy-Y:p1051(16)
orière, ces terres étaient les meilleures du  pays ; une fois les fermes bâties et les cultu  Lys-9:p1066(14)
tié sont-elles naturellement suivies en tout  pays .     Après avoir examiné la situation du  Med-9:p.475(.7)
u maître de poste allait être la nouvelle du  pays .     Au moment où les héritiers et le no  U.M-3:p.806(34)
e le bourg et les montagnes qui terminent le  pays .     Bientôt l'enfant s'arrêta.  « Voilà  Med-9:p.397(.5)
qui sortent de maisons historiques dans deux  pays .     Cette correspondance, en désaccord   Mem-I:p.193(27)
nt nommé le lac de Soulanges par les gens du  pays .     Cette petite ville est une de ces c  Pay-9:p.254(24)
génique, pour trouver les femmes honnêtes du  pays .     Cette recherche nous entraîne à que  Phy-Y:p.929(19)
a raison, à reconnaître que le Roi, c'est le  pays .     En entendant retentir dans le salon  Cho-8:p1046(15)
nt d'aller à Gondreville, avaient exploré le  pays .     L'homme aux belles traditions de l'  Ten-8:p.552(.2)
i restait aigre et clairette comme un vin de  pays .     Là, cet agent d'affaires essaya de   Pon-7:p.635(24)
ine lui servît de passeport chez la reine du  pays .     M. du Châtelet, venu au monde Sixte  I.P-5:p.160(15)
 politique extérieure et intérieure de notre  pays .     Maintenant, un mot de la topographi  Rab-4:p.364(.8)
accommoder tous les plats en honneur dans le  pays .     Peut-être faudrait-il compter pour   V.F-4:p.865(37)
e, la femme de tous les temps et de tous les  pays .     Semblable à la grenouille de la fab  SMC-6:p.880(43)
ndreville recommandait au respect de tout le  pays .     Voici la simple et naïve histoire d  Dep-8:p.766(.5)
 Cher, une des plus gaies salles à manger du  pays .     « Est-ce à M. Vernier lui-même...,   I.G-4:p.577(35)
uis du chevalier, le prince de Talleyrand du  pays .     « Il n'y a que M. de Valois pour tr  V.F-4:p.887(.9)
es maux irréparables déjà faits à notre cher  pays .     « J'ai donc répondu à ce jeune homm  CdV-9:p.793(19)
te affaire, de manière à sauver l'honneur du  pays .     « Je m'en charge », dit le malin au  I.G-4:p.596(38)
it jamais été question de duel dans ce bénin  pays .     « Monsieur Mitouflet, je dois me ba  I.G-4:p.596(27)
 incessantes, qui nuisent à la prospérité du  pays .     « On nous donne la paix en escompta  ZMa-8:p.850(11)
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ui venait d'être faite à Madame de l'état du  pays .     « Peut-être est-ce providentiel, di  Pay-9:p.202(12)
e dans le beurre salé, suivant la méthode du  pays .     « Voulez-vous fumer une pipe ? dit   Ser-Y:p.760(16)
ssi des eaux stagnantes qui empesteraient le  pays .     — Ainsi, les places où M. le curé m  CdV-9:p.779(38)
 causé par cette mort qui me ramena dans mon  pays .     — Bien, monsieur, dit Camusot.  Je   SMC-6:p.771(.2)
mption, la plus horrible des maladies de mon  pays .     — Calyste meurt ? » dit le baron en  Béa-2:p.836(.1)
r sa patrie ?  Le dévouement est de tous les  pays .     — Croyez-vous, mademoiselle, reprit  Bal-I:p.161(37)
Je suis le sous-préfet et je suis né dans le  pays .     — Eh bien ! comment peut-on y déjou  Dep-8:p.799(32)
'une dame qui lui a eu l'air d'être venue du  pays .     — Est-ce qu'on aurait dit quelque c  Deb-I:p.744(40)
condamné, la pauvre fille a-t-elle quitté le  pays .     — Était-elle jolie ?     — Oh ! dit  CdV-9:p.770(32)
ille femme au chef de la maison princière du  pays .     — J'y suis allé ce matin, répondit-  Aba-2:p.468(38)
oulu se lever pour voir une dernière fois le  pays .     — Je comprends qu'elle ait désiré f  CdV-9:p.855(22)
, un grand homme de guerre, l'honneur de son  pays .     — Je le sais », lui dis-je en l'int  Lys-9:p1026(29)
dites là ! c'est presque l'histoire de notre  pays .     — Je ne sais pas l'histoire de Fran  Pay-9:p.287(12)
t de manière à dégoûter tous les Arminacs du  pays .     — Lequel de ces brigands ? demanda   Pay-9:p.313(31)
alheur irréparable, car elle est l'âme de ce  pays .     — Oh ! monsieur, je m'en irai dès c  CdV-9:p.842(25)
nt à Véronique, est-elle un service rendu au  pays .     — Oui, dit le juge de paix, parce q  CdV-9:p.816(17)
autés qu'un homme peut trouver à la vue d'un  pays .     — Oui, dit le médecin en souriant,   Med-9:p.481(15)
 à cette heure Falleix est en route pour son  pays .     — Sans doute une affaire de notre c  Emp-7:p1030(13)
 n'y a pas de danger, il n'est point dans le  pays .     — Se sont-ils parlé ? demanda le do  U.M-3:p.830(17)
ndre la cause du triomphe de Lucien dans son  pays .  À la manière de ce roi de France qui n  I.P-5:p.658(39)
 de les décider, je ne suis pas à la tête du  pays .  À part ces considérations, d'autres di  Med-9:p.431(12)
ouverait un spécimen des maisons de tous les  pays .  Ainsi, au nord, sur le bord du bassin,  Dep-8:p.759(.5)
 sans quoi le lion bisontin n'eût pas été du  pays .  Amédée voulait arriver à un mariage av  A.S-I:p.921(19)
nt quelques instants, occupée à voir tout le  pays .  Après avoir entendu la voix secrète de  CdV-9:p.763(24)
boeuf; mais il fut nommé préfet et quitta le  pays .  Au grand contentement du procureur du   Mus-4:p.654(.2)
lait en effet cet odieux surnom dans tout le  pays .  Aussi ce malheur et de vagues, de cons  Ten-8:p.511(39)
 un cuisinier français, des vins de tous les  pays .  Aussi croyez que le souper fut royalem  Mas-X:p.615(16)
Levrault-Levrault avait été terrible pour le  pays .  Aussi défendit-elle à son maître-archi  U.M-3:p.842(.8)
ce soir, vous.  Oui, certes, nous servons le  pays .  Aussi le monde est-il bien injuste à n  PGo-3:p.209(30)
eusement adapté l'Élection au génie de notre  pays .  Aussi les moindres députés de son Corp  AvP-I:p..14(.2)
'hiver, et donnait le ton à toutes celles du  pays .  Aussi pendant quinze ans Balthazar s'é  RdA-X:p.725(16)
tional admet peu l'oubli de ce qui touche au  pays .  Beaucoup de ces villes ont été les cap  Béa-2:p.638(19)
imitivement, je ne pensais qu'au bien de mon  pays .  Ce Barbet m'a circonvenu...  Vous alle  Env-8:p.361(17)
vent servir de devise aux Grands de tous les  pays .  Ce fait, patent à chaque époque, et to  DdL-5:p.925(25)
nifie chouette ou hibou dans le patois de ce  pays .  Ce mot corrompu servit à nommer ceux q  Cho-8:p.927(40)
p de monde à dos pour pouvoir rester dans le  pays .  Ce mutisme, particulier à l'homme de p  Pay-9:p.135(13)
ys, il a pris fait et cause pour les gens du  pays .  Ce pauvre garçon, encore plus sec et p  Pon-7:p.629(13)
ron ou leur était allié de près, quittait le  pays .  Cette émigration peinait toute la comm  CdV-9:p.722(.2)
« C'est un vieux fou ! » résuma l'opinion du  pays .  Cette fausse direction des jugements d  U.M-3:p.905(20)
les inconnus, ne pliait que pour les gens du  pays .  Cette méthode offrait à Pierrotin la p  Deb-I:p.737(.8)
emme d'un ministre et l'une des premières du  pays .  Comme il vous voit tous les jours, san  U.M-3:p.937(33)
mort qui concernaient les familles nobles du  pays .  Comme son grand-père et son père, il é  EnM-X:p.885(16)
 fille, vends notre fonds et allons dans ton  pays .  Comment, pendant quinze ans, tu n'as p  CéB-6:p..44(.4)
mangera, le Tapissier n'y mettra pas tout le  pays .  D'ailleurs, ils seront mieux nourris c  Pay-9:p.231(38)
 comme un homme qui se dévoue à éclairer son  pays .  Daignez m'écouter, monsieur et vous ve  I.G-4:p.578(19)
ses révolutions qui depuis 1789 ont agité le  pays .  Dans cette rue, les rez-de-chaussée co  EuG-3:p1028(27)
raître devant ce qu'on appelle la Justice du  pays .  Dans le premier état, les innocents po  SMC-6:p.701(27)
rent.  Pierrotin possédait les sympathies du  pays .  Des deux messagers, il est d'ailleurs   Deb-I:p.736(20)
ibologie est sans doute un trait d'esprit du  pays .  Deux belles contre-allées plantées de   Dep-8:p.741(40)
plus fort des débats en objectant le bien du  pays .  Du Bousquier industrialisa le départem  V.F-4:p.927(20)
s questions intéressantes pour la fortune du  pays .  Elle éleva de bruyantes discussions su  Req-X:p1113(30)
order la moindre attention à ces magnifiques  pays .  Elle était au fond de la calèche dans   Ten-8:p.677(11)
chaines élections une des deux célébrités du  pays .  Elle fit écrire à l'illustre médecin p  Mus-4:p.667(.6)
commander son habitation par les médecins du  pays .  Elle venait alors s'asseoir sous un de  Gre-2:p.437(29)
 où passer pour un sot, c'est ne pas être du  pays .  En ce moment, M. de Montriveau fut à l  DdL-5:p.950(27)
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 division subite qui fit tant de mal à notre  pays .  En France, ce qu'il y a de plus nation  Cab-4:p.979(16)
te plus dangereux en France qu'en tout autre  pays .  En général, les ministres arrivés vieu  Emp-7:p1014(33)
e digression qui achèvera de caractériser ce  pays .  Entre l'escalier creusé dans les schis  Cho-8:p1097(.2)
ine ) à ceux de Paris qui viennent des mêmes  pays .  Esther et Lucien restèrent stupéfaits   SMC-6:p.660(.1)
rguignons ?  Ça n'est pas bien de renier son  pays .  Et puis, après, qu'est-ce que les Mich  Pay-9:p.210(10)
t les lettres qui viendraient pour lui de ce  pays .  Et, tout en machinant ses plans, cette  A.S-I:p.995(29)
les richesses et un objet d'activité pour le  pays .  Grâce à l'âpreté que la râpe lui commu  Rab-4:p.361(.1)
e, ce qui est contraire au droit de tous les  pays .  Ici tu n'auras que d'excellents sandwi  Lys-9:p1177(26)
nce, il se surprit à justifier les usages du  pays .  Il concevait pourquoi ces gens-là cont  Aba-2:p.468(16)
voir fait une concession à la philosophie du  pays .  Il en est du parler, des façons du lan  Mus-4:p.655(35)
ces colères particulières à ces dompteurs de  pays .  Il fit alors une de ces fautes capital  Pay-9:p.136(38)
dit un vieux propriétaire qui connaissait le  pays .  Il y a là-dessous quelque chose de gra  CdT-4:p.216(.1)
tégnac avait-il contribué à le fixer dans ce  pays .  Il y logeait dans une maisonnette arra  CdV-9:p.813(13)
 la bonhomie, les sites de ce vieux et noble  pays .  Il y règne je ne sais quelle mélancoli  Pie-4:p..31(28)
 à peine la faible lueur des lucioles de mon  pays .  J'allais atteindre les champs de l'air  Pro-Y:p.551(21)
nte pensée que m'inspira l'état de ce pauvre  pays .  J'avais goûté aux cruelles délices de   Med-9:p.574(10)
illissent pas aussi vite que dans les autres  pays .  J'étais au milieu de la grande cour de  Pat-Z:p.266(26)
urtant née en Bretagne !  Elle déshonore son  pays .  Je ferai dimanche un prône à son sujet  Béa-2:p.678(.7)
 réputation d'un homme occupé du bien de son  pays .  Je l'oblige à compléter son instructio  Mem-I:p.256(19)
té au-dessus de mes forces de rester dans le  pays .  Je n'ai pas douté de moi, mais des aut  CdV-9:p.828(43)
re de Dieu de pays-là, si toutefois c'est un  pays .  Je ne puis plus maintenant me passer d  Deb-I:p.779(20)
s l'a renversée au moment où elle sauvait le  pays .  Je ne sais où nous fera descendre le s  CdV-9:p.816(.6)
ourt à Clochegourde fut un événement dans le  pays .  Je songeais douloureusement que cette   Lys-9:p1039(21)
idée d'un des mille points de vue de ce beau  pays .  Je suivis le chemin de Saché sur la ga  Lys-9:p.989(10)
us ceux qu'un homme pense à prendre dans son  pays .  Je voulus devenir l'ami des pauvres sa  Med-9:p.415(.7)
intéressa d'ailleurs toute l'aristocratie du  pays .  L'ami de ce misérable avait commandé,   Env-8:p.289(42)
it aucune espérance de conserver l'âme de ce  pays .  L'archevêque, le curé, le médecin, tou  CdV-9:p.863(21)
ntée de tilleuls, d'où la vue planait sur le  pays .  L'escalier de cette terrasse et les mu  CdV-9:p.712(18)
s'avancera et mettra le pied sur le coeur du  pays .  L'étranger, grandi sous la loi monarch  CdV-9:p.820(35)
enants.  Ce fut un mouvement général dans le  pays .  La circulation de l'argent faisait naî  Med-9:p.419(42)
u'elle ne s'exposerait pas à courir ainsi le  pays .  La figure de Calyste qui peignait une   Béa-2:p.780(10)
'ai naturellement pensé aux roseaux de notre  pays .  La main-d'oeuvre n'est rien en Chine;   I.P-5:p.222(.9)
sait pour la propriété la plus importante du  pays .  La maison de feu Séchard et ses dépend  SMC-6:p.667(40)
e rue jadis habitée par les gentilshommes du  pays .  La maison pleine de mélancolie où se s  EuG-3:p1030(13)
de clôture, pas assez pour dérober la vue du  pays .  La maison, bâtie en briques et couvert  Med-9:p.480(21)
t donc été obligée d'accepter les meubles du  pays .  La modicité de ses revenus l'avait obl  Cab-4:p1074(15)
ition de leur principale terre, située en ce  pays .  Le fils de Christophe, qui lui succéda  Cat-Y:p.373(.2)
car alors Rossini triomphait dans son propre  pays .  Le Français observa la duchesse, qui p  Mas-X:p.588(26)
z soi, semant le deuil et les pleurs dans le  pays .  Le lendemain matin, Gondrin, Goguelat,  Med-9:p.598(12)
ours auparavant à des individus étrangers au  pays .  Le maréchal déclara d'ailleurs qu'il n  Ten-8:p.660(21)
onc démesurée ? je voudrais être utile à mon  pays .  Le pays m'a demandé des forces extrême  CdV-9:p.800(30)
 de France, un des hommes les plus utiles au  pays .  Le père Léger n'avait jamais vu le com  Deb-I:p.774(15)
ah ne parut plus grande qu'alors aux yeux du  pays .  Le petit vieillard, devenu plus jaune,  Mus-4:p.664(37)
ains doivent être les pensionnaires de leurs  Pays .  Le sacerdoce dont parle M. de Custine   Emp-7:p.888(27)
ger de remuer les masses peu civilisées d'un  pays .  Le tableau de la première vallée offer  Cho-8:p.919(36)
ent être à peu près semblables dans tous les  pays .  Le vrai n'a qu'une forme.  À la vérité  Med-9:p.448(15)
près la calèche attentatoire à l'économie du  pays .  Les deux chevaux achetés en Normandie   V.F-4:p.914(20)
t à la situation intellectuelle et morale du  pays .  Les événements de cette histoire peind  Rab-4:p.363(43)
ller, pour faire un exemple qui intimidât le  pays .  Les Français parlaient aussi de représ  Aub-Y:p.107(.6)
mal tondu accusait l'incurie industrielle du  pays .  Les mèches plates de leurs longs cheve  Cho-8:p.906(.3)
es hommes; mais la loi, c'est la raison d'un  pays .  Les moeurs, qui n'ont souvent pas de r  Ten-8:p.654(20)
nt été si bien conservés par les peintres du  pays .  Les pauvres passagers accueillirent al  JCF-X:p.313(29)
ènes elle semble être arrivée d'hier dans le  pays .  Les préfets, les receveurs généraux, l  I.P-5:p.151(29)
 pères, ne rien innover, telle est la loi du  pays .  Les vignerons continuent donc à laisse  Rab-4:p.360(40)
plaisir dans la certitude d'être utile à mon  pays .  Ma plus grande jouissance serait d'agi  CdV-9:p.803(.6)
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 protecteurs de l’ignorance de ce déplorable  pays .  Mais aussi M. Kératry a représenté l’a  Cho-8:p.900(33)
ins, et vous forcent à consommer les vins du  pays .  Mais depuis son jeune âge, Corentin av  SMC-6:p.664(19)
 de sa connaissance profonde des intérêts du  pays .  Mais le patron se défiait tant du cler  U.M-3:p.778(33)
nt été assez hardis pour s'aventurer dans le  pays .  Mais les dangers de la moindre course   Ser-Y:p.734(22)
era d'après les idées particulières à chaque  pays .  Mais qui se figurera son visage blanc,  FYO-5:p1076(12)
est un homme très fort ! » fut adopté par le  pays .  Mais, malheureusement pour sa femme, c  V.F-4:p.929(.6)
demoiselle Cormon ! répondit le justicier du  pays .  Mariette, les avez-vous mouillés avec   V.F-4:p.873(18)
l mettait la peau de bique en usage dans son  pays .  Mariotte, qui avait également passé qu  Béa-2:p.660(29)
ne rapide fortune et immense relativement au  pays .  Martin avait eu l'idée de se mettre dé  eba-Z:p.409(.5)
on ne vit plus de figures étrangères dans le  pays .  Michu perdit alors sa place, le notair  Ten-8:p.595(35)
r une alliance dans la haute aristocratie du  pays .  Mlle Pauline de Villenoix se trouvait   L.L-Y:p.658(13)
 idée des différentes contrées de notre beau  pays .  Mon ouvrage a sa géographie comme il a  AvP-I:p..18(43)
tra dès lors dans son salon tout l'esprit du  pays .  Néanmoins, malgré la bonne volonté de   Mus-4:p.646(39)
moins pour une fille très délurée, un mot du  pays .  Néanmoins, quelques personnes vouluren  Rab-4:p.393(.7)
e ne veux pas que nous soyons connus dans le  pays .  Nous enverrons chercher toutes nos pro  Mem-I:p.368(.1)
nt à ce pauvre homme, il se rappelait là son  pays .  On dit que c'est tout montagnes en Esp  AÉF-3:p.721(16)
s avec le maréchal des logis, explorèrent le  pays .  On finit au milieu de la journée par t  Pay-9:p.341(20)
 c'est-à-dire devant le beau idéal de chaque  pays .  Or, depuis un mois surtout Modeste se   M.M-I:p.500(24)
Ainsi le prolétaire attire à lui l'argent du  pays .  Or, reprit Grossetête, le paysan n'a p  CdV-9:p.819(17)
on voulaient avoir le monopole de l'amour du  pays .  Permis aux royalistes d'aimer le Roi,   CéB-6:p.263(.6)
va d'auberge en auberge, peut connaître d'un  pays .  Peut-être aurait-il pu dire de sa vie   DdL-5:p.950(10)
urs été que ce négociant allemand fuyait son  pays .  Plus tard, j'ai su que sa fabrique ava  Aub-Y:p..98(19)
marquise causa-t-il une sorte d'émoi dans le  pays .  Plusieurs personnes étaient groupées a  F30-2:p1103(25)
e interdite par les moeurs hypocrites de son  pays .  Pour lui, la femme est le devoir incar  I.P-5:p.313(11)
ur cette opération que des gens étrangers au  pays .  Pressé par les circonstances, il aband  Ten-8:p.565(.3)
 en face ce cancer qui dévorera peut-être le  pays .  Probablement, à propos de ceci, plusie  I.P-5:p.115(.4)
me d'éprouver les manières d'aimer de chaque  pays .  Quand une Française aime, elle se méta  Lys-9:p1186(13)
l est un gentilhomme qui appartient aux deux  pays .  Quant au forçat, il est mort et enterr  Fer-5:p.860(42)
t homme, en entassant son or, avait volé son  pays .  Que d'entreprises auraient été fertili  CdV-9:p.695(22)
 sa voisine, dont le nom est commun aux deux  pays .  Quelques bestiaux animaient cette scèn  Cho-8:p.913(31)
éral des électeurs est de nommer un homme du  pays .  Qui voulez-vous opposer à Simon Giguet  Dep-8:p.748(10)
 à Gaubertin une certaine importance dans le  pays .  Relativement, d'ailleurs, un président  Pay-9:p.137(33)
ux et causer politique avec les habitants du  pays .  Sa femme le croyait rentré, couché, en  AÉF-3:p.724(27)
 une seule de ses pensées qui ne fût pour le  pays .  Sa rage de tenir dans ses mains le rem  ZMa-8:p.849(43)
uiert à force de voir le monde et différents  pays .  Sa voix, par l'habitude de s'adresser   Deb-I:p.737(34)
in de bon sens doit essayer de ramener notre  pays .  Sans être l'ennemi de l'Élection, prin  AvP-I:p..13(22)
rence d'un pays pauvre et n'est qu'un pauvre  pays .  Son aspect est généralement triste, la  Dep-8:p.749(.2)
 utile !  Et puis, il nous manque de voir du  pays .  Songez donc, Amédée, au plaisir de con  eba-Z:p.642(.1)
mblait, à sa redingote près, aux fermiers du  pays .  Sous cette forme quasi grossière, Clou  CdV-9:p.812(29)
eut bientôt distingué la différence des deux  pays .  Surpris plus qu'intimidé par ce change  Cab-4:p1007(16)
apitaine de gendarmerie chargé d'éclairer le  pays .  Tout en laissant le château cerné sous  Ten-8:p.586(25)
 sans que personne sût qu'il avait quitté le  pays .  Toutes les ruses employées par les esp  Ten-8:p.539(32)
r dans une autre, pourvu que ce soit au même  pays .  Tu passeras par Paris, où tu m'attendr  AÉF-3:p.727(28)
 qui ne peuvent supporter les choses de leur  pays .  Un marchand français devait dire sa dé  CéB-6:p..70(28)
e.  Une seule anecdote rendra bien l'état du  pays .  Un Parisien vint voir un riche petit p  eba-Z:p.424(19)
périorité fait de tort à un homme dans notre  pays .  Un talent quelconque y est regardé com  eba-Z:p.688(23)
âtardissent la génération, d'où la ruine des  pays .  Une génération n'a pas le droit d'en a  Pat-Z:p.308(40)
dité toutes les nouvelles qui viennent de ce  pays .  Une ou deux fois par hiver, elle dit d  FMa-2:p.243(.5)
je publie dans l'intérêt de la science et du  pays .  Une très aimable femme, qui n'aimait s  Pat-Z:p.325(35)
le éditeur connaisse si peu les instincts du  pays .  Voilà tes masses.  Saupoudre-moi d'esp  I.P-5:p.444(33)
i bien que de leur épée, afin de sauver leur  pays .  Vos pouvez ne pas penser à vous : mais  Gam-X:p.459(18)
e, et nous aurons le malheur d'être de notre  pays .  Voyons, Popinot, te sens-tu de force à  CéB-6:p..94(34)
celait un homme occupé des hauts intérêts du  pays .  « D'ailleurs, se dit-elle, un homme de  Bal-I:p.151(28)
-moi sur la terrasse, que je voie encore mon  pays . »     À cette parole proférée simplemen  Gre-2:p.438(21)
raissant se réveiller.  Vous allez revoir le  pays . »     Elle regarda le capitaine et se t  Cho-8:p.967(.2)
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os Herrera, je suis espagnol et banni de mon  pays . »     Esther lui prit la main et la bai  SMC-6:p.463(.9)
 la ferraille, on peut présumer qu'il est du  pays ...     — Ce sera sans doute Postel et sa  SMC-6:p.669(25)
   — Monsieur le comte a des ennemis dans le  pays ...     — Et qui ?     — M. Gaubertin, d'  Pay-9:p.155(.7)
avis indirect qu'on nous donne de quitter le  pays ...     — Moi, dit M. de Troisville, je n  Pay-9:p.343(33)
vons ramené Chosrew pendant trente lieues de  pays ... comme à une chasse, quoi ! reprit Geo  Deb-I:p.783(18)
d'être un jour un des premiers hommes de mon  pays ... et l'homme qui souvent a ramassé sa n  P.B-8:p..77(13)
t-il.  — Je tremble pour les intérêts de mon  pays ... »  Et, voyant qu'il ne me comprenait   Mem-I:p.293(15)
francs, che vous paille un pagnier de vin du  paysse  chi vous me...     — Y pensez-vous ? d  Pon-7:p.573(.8)
u reste dixe sécondes dé plusse... c'ette lé  paysse  lé plus ennuyeusse de la Frrance. »     CSS-7:p1157(14)
ges pour le plaisir des caporaux et de leurs  payses , l'honnête Flicoteaux exposait des sal  I.P-5:p.294(41)

Pays-Bas
us célèbres familles d'artisans auxquels les  Pays-Bas  durent, dans plusieurs productions,   RdA-X:p.661(23)
erez l'amour-propre des savants nés dans les  Pays-Bas  et qui écrivent de belles dissertati  eba-Z:p.523(33)
rnée par Philippe II et représentée dans les  Pays-Bas  par le duc d'Albe.  Jean Hotoman méd  Cat-Y:p.216(13)
prenant le portrait d'un bon bourgmestre des  Pays-Bas , capable, comme il s'en est tant ren  RdA-X:p.660(43)
r.     — Hé ! compère, dit Lecamus, dans les  Pays-Bas , les bourgeois se gouvernent eux-mêm  Cat-Y:p.232(17)
 en Angleterre, ni en Allemagne, ni dans les  Pays-Bas , où dix villes capitales offrent des  Cab-4:p.959(17)
onarque, a fait dernièrement, étant dans les  Pays-Bas , retarder un acte de foi jusqu'à ce   Cat-Y:p.301(28)
'on retrouve cette soupe historique dans les  Pays-Bas .  Ah ! pardon, le vieux monsieur Sav  RdA-X:p.706(43)
us grande partie de ses possessions dans les  Pays-Bas .  De toutes les sentences confiées à  RdA-X:p.661(41)

paysage
 la mission est de la spiritualiser : là, le  paysage  a des idées et fait penser.  Mais à l  U.M-3:p.770(26)
 constamment de ses enfants au paysage et du  paysage  à ses enfants.  Son visage se colora,  Gre-2:p.438(12)
èle aux lacs, dit-il après avoir détaillé le  paysage  à son hôte.  Nous avons une espèce de  A.S-I:p.960(19)
 prodigieusement champêtre et solitaire.  Ce  paysage  a tant de naïveté que, sur la place d  Dep-8:p.759(26)
 à son tournant, alors qu'elle promettait un  paysage  aride, une fraîche vallée arrosée par  U.M-3:p.785(32)
uberge de la Poste, et sur la place celle du  paysage  assez pittoresque de l'Aube, dont la   Dep-8:p.757(40)
 ses yeux allaient du livre au paysage et du  paysage  au livre, aussi attentive à la poésie  eba-Z:p.682(20)
 image tout espagnole d'ailleurs !  Jetez ce  paysage  au milieu de la Méditerranée, sous un  DdL-5:p.906(41)
 par Nemours et revit entre deux sommeils le  paysage  au milieu duquel son enfance s'était   U.M-3:p.786(14)
fets produits par le soleil couchant dans ce  paysage  aussi vaste que l'est celui de la bai  Gre-2:p.426(38)
ord Grenville, sourit à son mari, regarda le  paysage  avant de quitter le sommet des rocher  F30-2:p1091(41)
 se dit le poète en contemplant ce délicieux  paysage  avant de se coucher dans le lit que l  I.P-5:p.553(41)
 suis à Saint-Cloud, au milieu de cet ardent  paysage  bourguignon ?  Le soleil verse sa plu  Pay-9:p..54(31)
     Mon Chalet est construit au milieu d'un  paysage  copié sur ce qu'on appelle le jardin   Mem-I:p.364(42)
du château.  De la galerie, on apercevait le  paysage  créé par l'ingénieur, et que ses lacs  CdV-9:p.837(21)
Fra Bartholomeo della Porta, le troisième un  paysage  d'Hobbema, et le dernier un portrait   Pon-7:p.612(.7)
ur un pic d'où ses yeux embrassaient quelque  paysage  d'immense étendue.  Là, il restait de  PCh-X:p.282(11)
mer, dont les eaux brillantes encadraient le  paysage  d'une large lame d'argent.  Le châtea  ElV-X:p1133(19)
seul regard, comme vous faites tenir tout un  paysage  dans votre oeil, il ne serait pas Die  U.M-3:p.964(43)
, sur la face qui regardait les forêts et le  paysage  de Blangy.  L'étang, qu'on eût nommé   Pay-9:p.327(13)
 sur une des roches d'où se découvre le beau  paysage  de Bourron, l'endroit fatal où Napolé  SMC-6:p.695(.4)
ui s'y voit encore et d'où l'on plane sur le  paysage  de cette admirable vallée.  Les deux   Cat-Y:p.247(.1)
elier.     Eugénie, qui regardait le sublime  paysage  de la Loire sans écouter les calculs   EuG-3:p1081(37)
sée, mais d'où j'ai pu comprendre le sublime  paysage  de la vallée de Gémenos, qu'enfant je  Mem-I:p.218(11)
manie de croire ? Qu'ai-je besoin d'avoir un  paysage  de Normandie dans ma chambre quand je  M.M-I:p.645(18)
ques années avaient suffi pour dépouiller ce  paysage  de sa première magnificence et pour m  Lys-9:p1224(.1)
 piano pour la dernière fois.  Il y avait un  paysage  de Suisse au-dessus du piano.  Du côt  Gre-2:p.438(.8)
nt l'air, en laissant planer mes yeux sur un  paysage  de toits bruns, grisâtres, rouges, en  PCh-X:p.135(20)
ie, le sentiment du beau qui respire dans le  paysage  de Tours avec lequel je m'étais famil  Lys-9:p.986(36)
il sur un banc d'où ses yeux embrassaient le  paysage  depuis les girouettes des Touches jus  Béa-2:p.832(.4)
ande par Le Croisic, après avoir traversé le  paysage  des marais salants, vous éprouverez u  Béa-2:p.642(.3)
les du Falberg est la vallée de Jarvis, joli  paysage  dominé par des collines chargées de s  Ser-Y:p.731(16)
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her qui regarde l'est a pour point de vue le  paysage  dont on jouit au sommet de la Pèlerin  Cho-8:p1069(17)
ment ses regards de cet homme au paysage, du  paysage  du détachement, du détachement sur le  Cho-8:p.916(14)
près avoir jeté toutes deux un regard sur le  paysage  du lac, elles revinrent ensemble à la  Cho-8:p1039(32)
x qui avaient subi le tableau monotone de ce  paysage  en hiver.  Leur compagnon marchait pe  Ser-Y:p.834(28)
s du coeur, et aborder la grande question du  paysage  en littérature.  Chacun de ces ouvrag  Lys-9:p.922(39)
e clef à tête ronde et plate où se voyait un  paysage  en mosaïque.  Oscar, qui regardait ce  Deb-I:p.767(.1)
eurs burnous.  Aussi Guérande, avec son joli  paysage  en terre ferme, avec son désert, born  Béa-2:p.642(18)
 matinée où le soleil éclatait au sein de ce  paysage  en y allumant les feux de tous les di  Ser-Y:p.735(41)
à travers le val de Gibarry, et le délicieux  paysage  encadré par le fer à cheval de la vil  Cho-8:p1073(27)
nées de chèvrefeuilles et de roses, un frais  paysage  enchanté par les joyeuses roulades de  PCh-X:p.206(40)
devoir d'un historien est de le décrire.  Ce  paysage  est d'ailleurs, comme on le verra, de  Ten-8:p.564(10)
t fait resplendir la nature, puis soudain le  paysage  est devenu sombre et noir.  Ces deux   Med-9:p.564(17)
 des plus jolis sites de la Champagne, où le  paysage  est généralement triste.     « Franço  Ten-8:p.512(.2)
bres élégants de forme et bien jetés.  Si le  paysage  est plat, il ne manque pas des grâces  V.F-4:p.911(23)
Puis, Léon de Lora, le plus grand peintre de  paysage  et de marine existant, qui gardait su  Bet-7:p.405(23)
allèrent alors constamment de ses enfants au  paysage  et du paysage à ses enfants.  Son vis  Gre-2:p.438(12)
Corsaire; mais ses yeux allaient du livre au  paysage  et du paysage au livre, aussi attenti  eba-Z:p.682(19)
se sur une chaise.  La comtesse examinait le  paysage  et gardait une contenance pleine de c  CoC-3:p.367(13)
 stupéfait.  Un nuage couvrait le soleil, le  paysage  et la voix s'étaient tus ensemble.  L  Med-9:p.490(21)
a vie de Paris... »     Jamais le magnifique  paysage  et le parc des Aigues n'avait été plu  Pay-9:p.326(27)
le.  Tous deux, ils admirèrent en silence le  paysage  et les beautés de cette nature harmon  F30-2:p1087(23)
et cadencé de rames troubla le silence de ce  paysage  et lui prêta une voix monotone, sembl  PCh-X:p.270(15)
tait, puis la rivière de Bièvre, le pont, le  paysage  et moi.     Je craignis d'être aperçu  F30-2:p1146(27)
 sans affectation; mais on pense bien que le  paysage  était la dernière chose qu'il observa  Cho-8:p.923(43)
s des autres comme des personnages.  Ce beau  paysage  formait alors le revers de son parc,   CdV-9:p.775(19)
 au chevet et finit au pied de leur lit.  Ce  paysage  fut le lit de Raphaël.     Qui n'a pa  PCh-X:p.281(35)
t également un portrait; le troisième est un  paysage  hollandais de Breughel; le quatrième,  Pon-7:p.677(38)
 dans la forêt, et ils parvinrent à un petit  paysage  intérieur, comme il s'en rencontre so  Pay-9:p.330(.2)
eil faisait briller toutes les beautés de ce  paysage  je les admirais, appuyé sur un gros o  F30-2:p1143(32)
nt, une invisible main semblait enlever à ce  paysage  le dernier des voiles dont elle l'aur  Cho-8:p.912(41)
t les teintes grises cachaient les masses du  paysage  les plus près de la ville.  Elle cont  Cho-8:p1179(37)
e avec le père Léger, s'écria : « Tiens ! le  paysage  n'est pas mal, grand peintre ?     —   Deb-I:p.799(12)
moments de réflexion, Louis me dit : « Si le  paysage  n'est pas venu vers moi, ce qui serai  L.L-Y:p.621(26)
sous la roue des moulins, enfin rien dans ce  paysage  ne l'intéressa plus.  En vain le sole  Cho-8:p1073(42)
airer.  N'éprouvant ni le désir de revoir le  paysage  ni la curiosité de savoir quel était   F30-2:p1055(11)
us un beau ciel, et ses longues études de ce  paysage  observé dans tous les aspects qu'y im  EnM-X:p.929(37)
 le surlendemain faire une excursion dans le  paysage  original compris entre les Touches, L  Béa-2:p.780(.3)
 lui en expliquant les beautés, dessinant un  paysage  ou faisant une sépia !  Quel bonheur   CéB-6:p..69(11)
 étaient sur la jetée admirant ce silencieux  paysage  où la mer faisait seule entendre le m  Béa-2:p.804(.7)
lence le long de la balustrade, regardant le  paysage  où les feux du soleil couchant jetaie  CdV-9:p.855(12)
tour par les glaciers du nord, enfin tout le  paysage  où vont se passer les surnaturels et   Ser-Y:p.734(.2)
oiffée d'un toit percé de mansardes, voit le  paysage  par trois façades, une sur la place,   Pay-9:p.257(.8)
ls carrément taillés; vous aurez une idée du  paysage  plein de bonhomie pudique, de chastet  V.F-4:p.849(40)
Paris n'avait pas de lieu plus solitaire, de  paysage  plus solennel ni plus mélancolique.    Pro-Y:p.527(11)
 paraissait un peu trop épris des beautés du  paysage  pour que cette admiration fût naturel  M.M-I:p.674(26)
te maison s'harmonient admirablement avec le  paysage  qu'elle domine.  Son parc est l'oasis  Béa-2:p.702(34)
les dans leurs jardins pour voir en petit le  paysage  qu'ils ont en grand sous les yeux, co  Pon-7:p.497(30)
e d'été qui faisait resplendir le magnifique  paysage  que, sur l'esquisse qu'on a lue, les   Pay-9:p.277(28)
là, sera saisie par les beautés spéciales du  paysage  qui déploie ses savanes après le parc  Béa-2:p.705(24)
mire comme un rêve dans le rêve quelque beau  paysage  qui devient pour le voyageur ce qu'es  U.M-3:p.785(37)
arté.  Tout à coup, la lumière disparut.  Ce  paysage  qui semblait avoir parlé, se tut, et   Adi-X:p.978(27)
du Mesnil et les forêts qui cerclent tout un  paysage  ravissant, que le bruit d'un cheval a  Deb-I:p.799(.5)
ade, Aix, Bath : elle a des eaux !  Voici le  paysage  revu d'année en année qui, de temps e  Pie-4:p..47(28)
 par les guerres impériales, jouissait de ce  paysage  sans paraître surpris de ces accident  Med-9:p.387(12)
gne : Dressons une tente et restons ici.  Ce  paysage  semblait avoir en ce moment une voix   Med-9:p.489(41)
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 d'abaisser ses regards sur les masses de ce  paysage  si curieux, que, par un phénomène ass  Cho-8:p1092(43)
 le long des talus.  Quel changement dans ce  paysage  si frais et si coquet avant mon somme  Lys-9:p1013(35)
ce de banc de granit immense, sous lequel ce  paysage  sublime se trouvait comme enseveli.    DdL-5:p.946(16)
qui la change.  Sa physionomie est comme un   paysage  triste en hiver, magnifique en été, l  CdV-9:p.677(37)
 Poussin, le Raphaël de la France, a fait du  paysage  un accessoire dans ses Bergers d'Arca  Pay-9:p.191(42)
débordait de quelques pieds, faisait dans le  paysage  un effet charmant à voir.  Elle était  Med-9:p.480(23)
mme, ainsi posée, ainsi occupée, ajoutait au  paysage  un intérêt humain qui le complétait e  Pay-9:p.191(34)
tes allées jaunes du boulingrin.     « Si ce  paysage  vous intéresse, lui dit Camille, il f  Béa-2:p.777(16)
 dessinaient comme des lignes jaunes dans le  paysage , alors éclairé par les obliques rayon  Aub-Y:p..94(37)
l'immense tunique jetée par la nature sur ce  paysage , alors tristement éclatant et monoton  Ser-Y:p.734(17)
E     Léon de Lora, notre célèbre peintre de  paysage , appartient à l'une des plus nobles f  CSS-7:p1153(.4)
s donner de soupçons, je vais flâner dans le  paysage , après notre raccommodement, bien ent  Deb-I:p.793(.4)
 lente, la douce mélancolie empreinte sur ce  paysage , au coucher du soleil.     « Ma mère,  Lys-9:p1082(17)
.  Ces deux êtres étaient en rapport avec le  paysage , avec l'air, les fleurs et la maison.  PCh-X:p.279(38)
é à l'ensemble doux et uni que présentent ce  paysage , cette maison et son intérieur, la co  V.F-4:p.853(20)
.  Ignorant en peinture, il savait copier un  paysage , crayonner un profil, croquer un cost  I.P-5:p.160(40)
e-même.  Jarvis était un point perdu dans ce  paysage , dans cette immensité, sublime comme   Ser-Y:p.835(19)
sir infini à trouver dans les accidents d'un  paysage , dans la transparence de l'air, dans   I.P-5:p.212(33)
je pas souhaiter de m'ensevelir dans un beau  paysage , dans un monceau de fleurs, en face d  Béa-2:p.728(.1)
se fâcher.  " Mais, lui dis-je, il y a de ce  paysage , de cette scène, un tableau dans mon   Béa-2:p.855(14)
oucher à l'auberge, voir les monuments ou le  paysage , doit reconnaître la vérité de ces ob  Pay-9:p.187(13)
pine, et y admira les immenses détails de ce  paysage , dont les points de vue subissaient a  Cho-8:p1112(37)
a successivement ses regards de cet homme au  paysage , du paysage du détachement, du détach  Cho-8:p.916(14)
taquer, à elle seule.  Séduite par la vue du  paysage , elle sortit pour respirer plus à l'a  Cho-8:p1068(35)
nimés, les spectacles de ce grand et sublime  paysage , enseveli naguère sous une tunique de  Ser-Y:p.839(29)
te habitation, qui fait un bel effet dans le  paysage , est en réalité modeste.  Elle a cinq  Lys-9:p.990(39)
puisque j'étais dans mon alcôve et voyais le  paysage , et ceci renverse bien des systèmes;   L.L-Y:p.621(41)
 avec ses dépendances forme fabrique dans le  paysage , et elle est contiguë aux murs du par  Pon-7:p.693(27)
ne le silence, des caresses, la paix dans le  paysage , et l'amour d'une femme.  Pour le mom  EnM-X:p.906(.7)
mi les têtes d'un millier d'ormes, admirable  paysage , et l'aspect moins grandiose de son j  F30-2:p1201(31)
tour à tour le spectacle offert par ce frais  paysage , et l'intérieur de la chaumière où se  Med-9:p.467(.7)
accordaient avec les détails de ce singulier  paysage , et les harmonies de son coeur firent  EuG-3:p1075(.3)
.  L'Illustre Gaudissart allait, admirant le  paysage , et marchait insoucieusement, sans se  I.G-4:p.575(35)
val, courut à bride abattue dans ce sinistre  paysage , et parut prendre un sauvage plaisir   CdV-9:p.781(30)
 ses muscles endormis; il bâilla, regarda le  paysage , et posa la main sur le bras d'une je  F30-2:p1054(16)
 plana plus audacieusement que jamais sur le  paysage , et son front me parut près de crever  L.L-Y:p.623(.7)
user avec justesse une scène étroite, mer ou  paysage , hommes ou monuments, voilà toute la   PCh-X:p..51(29)
pportait son fardeau qu'au milieu de ce beau  paysage , il y pouvait rester indolent, songeu  PCh-X:p.270(.3)
me tuera, mais j'irai ! "  Point d'études de  paysage , j'étudiais la bicoque de l'Uscoque.   Deb-I:p.792(17)
is bien ces bois-là... dit-il en montrant le  paysage , j'y serai plus fort que les maîtres   Pay-9:p.148(30)
ntérieurs flamands, une leçon d'anatomie, un  paysage , je vous les paierai », dit Élias.     PGr-6:p1098(20)
 fois le drame, le dialogue, le portrait, le  paysage , la description; il y faisait entrer   AvP-I:p..10(39)
 coquetterie, la beauté du jour, la grâce du  paysage , la première verdure et les délicieux  CéB-6:p.291(.3)
isait admirer, par intervalles, la beauté du  paysage , le calme de la nuit, le silence péné  Phy-Y:p1133(43)
, les cieux le reconnurent; les accidents du  paysage , le clocher de Saint-Léonard, les roc  Cho-8:p1092(31)
lé pluie et beau temps, poussière, relais et  paysage , le plus gracieusement du monde, moi   Béa-2:p.847(12)
habitation, devant ce sombre et mélancolique  paysage , les créations les plus fantasques de  Béa-2:p.704(15)
proprement dit, les tableaux de chevalet, le  Paysage , les Fleurs, les Animaux et l'Aquarel  PGr-6:p1092(.1)
ra qui, malgré sa célébrité comme peintre de  paysage , n'a pas renoncé à sa vieille habitud  Rab-4:p.541(.2)
ul bâtiment resté debout, et qui dominait le  paysage , ou, pour mieux dire, la petite cultu  Pay-9:p.347(15)
formant des nappes à cascades.  Ce délicieux  paysage , que longe la route de Montargis, res  U.M-3:p.786(.7)
ilà vingt fois que j'ai le désir de faire du  paysage , que personne, selon moi, ne comprend  Deb-I:p.790(12)
onies qui nous environnent, reprit-elle.  Ce  paysage , qui n'a que trois couleurs tranchées  DBM-X:p1166(36)
bre expression que les ruines donnaient à ce  paysage , qui paraissait frappé de malédiction  Adi-X:p.978(.1)
 auberge produisait un piquant effet dans le  paysage , soit en se détachant sur la masse gé  Aub-Y:p..96(.2)
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rop tôt, admirer ensemble un petit détail de  paysage , suivre les caprices d'un insecte exa  Med-9:p.564(.4)
 restaurée formaient une des fabriques de ce  paysage , terminé par le grand barrage du Gabo  CdV-9:p.839(18)
er le livre, par contempler machinalement le  paysage , triste, pensive ...  Avec votre perm  eba-Z:p.682(25)
e prairie gracieusement échancrée, admirable  paysage , un de ceux auxquels les vives sensat  L.L-Y:p.620(40)
 sur un tronçon de peuplier abattu devant ce  paysage , un des plus magnifiques du monde, et  SMC-6:p.569(13)
était dit le poète en admirant ce joli petit  paysage , un endroit qui vous met l'eau à la b  I.P-5:p.689(19)
ite, par une large découpure de ce singulier  paysage , vous apercevez la longue nappe blanc  F30-2:p1143(.2)
forces vives.     Si vous avez bien saisi ce  paysage , vous aurez dans cette eau endormie u  Mas-X:p.561(.6)
rêtées autour des arbres épars dans ce vaste  paysage , y imprimaient une dernière grâce.  C  F30-2:p1054(.3)
scène délicieuse, au milieu de ce magnifique  paysage , y répandait une incroyable suavité.   F30-2:p1147(10)
 : enfin toutes les idées qu'on demande à un  paysage  : de la grâce et de l'horreur, un poè  Cho-8:p1072(35)
s le commandant.  Est-ce la voix de ce grand  paysage  ?     — Il y a de tout cela », répond  Med-9:p.489(16)
terre où l'argent poussera dans quelque joli  paysage  ?  C'est ce que je nous souhaite au n  Pay-9:p..64(18)
ette vaste opération changea complètement le  paysage ; mais il fallait cinq ou six années p  CdV-9:p.833(25)
e.  Il est difficile de trouver un plus beau  paysage .     L'arrivée de Modeste fit une cer  M.M-I:p.696(14)
 rideaux de cuir afin de pouvoir regarder le  paysage .     Le président examina du coin de   eba-Z:p.461(12)
 défiance sur les berges et les alentours du  paysage .     « Bah ! dit Merle, il faut nous   Cho-8:p1043(24)
t au loin en donnant une voix à ce délicieux  paysage .     « Vous avez bien raison de me fa  CdV-9:p.838(24)
aient une sorte de mélodie aux sublimités du  paysage .     « Vous ne me répondez pas ? dema  CoC-3:p.363(22)
r ? nous enverrons un artiste pour copier ce  paysage .  " Non, j'ai ri, chère maman, à déco  Béa-2:p.855(12)
 le cadre, il donne du ton à cette partie du  paysage .  Au fond l'ombre bleuit déjà le bas   eba-Z:p.367(19)
 mieux dire, la petite culture remplaçant le  paysage .  Cette construction ressemblait à un  Pay-9:p.347(16)
 environ, occupée en apparence à regarder le  paysage .  De là elle apercevait toute la part  CdV-9:p.774(26)
 les yeux ne se lassaient pas d'errer sur le  paysage .  Elle a ensemencé le désert !  Mais   CdV-9:p.855(29)
effets produits par le clair de lune dans le  paysage .  Elle vit, sur un des murs extérieur  eba-Z:p.690(20)
bas de la colline, et le château dominant le  paysage .  Il était alors quatre heures et dem  CdV-9:p.757(22)
d il embrassa par un coup d'oeil ce gracieux  paysage .  Il ignorait l'état de ce pays avant  CdV-9:p.712(.5)
 moments de son séjour au milieu de ce riant  paysage .  Il y allait dénichant des riens, en  PCh-X:p.282(43)
urs maisons assez bien groupées animaient le  paysage .  L'église et le presbytère formaient  Pay-9:p.316(.3)
pour lui montrer les différentes faces de ce  paysage .  Mais les deux prêtres aperçurent bi  CdV-9:p.752(.4)
ttait de bien voir les moindres accidents du  paysage .  Quand le large chapeau de Galope-ch  Cho-8:p1164(18)
nt un moment, fait un effet charmant dans le  paysage .  Quoiqu'il n'ait aucune importance c  Ten-8:p.531(17)
 de Vevey, faisait un charmant effet dans le  paysage .  Six canots, deux pour chaque étang,  CdV-9:p.837(.1)
ie douce semblait refléter le gai bonheur du  paysage .  Un beau jeune homme posait à terre   F30-2:p1144(.6)
ais là pour observer le pays, car j'adore le  paysage .  Voilà vingt fois que j'ai le désir   Deb-I:p.790(11)
r, vivre quelques mois au sein de ce sublime  paysage ...  Voilà la vie.  Oh ! quelle niaise  A.S-I:p.982(39)
                            PERDITA     DEUX  PAYSAGES      Joseph Bridau, venu le premier,   eba-Z:p.367(.2)
 mauvais dessins au crayon rouge, de maigres  paysages  à l'aquarelle, de pantoufles brodées  FdÈ-2:p.308(11)
des graveurs se sont amusés à faire avec des  paysages  à roches menaçantes, et qu'on voit s  P.B-8:p.178(30)
tre femme et à votre belle-mère que tous les  paysages  au sein desquels vous les avez menée  Pet-Z:p..38(28)
 la Savoie et ceux du Dauphiné.  Quoique les  paysages  compris entre la chaîne des deux Mau  Med-9:p.385(15)
 pendant lequel avaient disparu pour lui ses  paysages  d'eau, ses sables dorés et ses coqui  EnM-X:p.915(18)
 gaufrées, espérant faire du neuf.  Item les  paysages  dans lesquels on introduit les amant  eba-Z:p.679(.5)
donnent de la vraisemblance aux fantastiques  paysages  de Breughel-de-Velours.     « Si ces  Pay-9:p..51(33)
peurs dont le voile diaphane enveloppait les  paysages  de cette célèbre banlieue.     « Eh   Deb-I:p.782(35)
e statue de Michel-Ange, quelques ravissants  paysages  de Claude Lorrain, un Gérard Dow qui  PCh-X:p..73(43)
 une seule parole et sans que les ravissants  paysages  de la changeante scène au sein de la  F30-2:p1057(.9)
t-ce à la douceur harmonieuse des plus beaux  paysages  de la France, est-ce à la tranquilli  I.G-4:p.576(28)
is de verdure une physionomie rare parmi les  paysages  de la France, et il enferme de fécon  Cho-8:p.912(31)
instruits à l'aspect des rives du Rhin et de  paysages  de la Souabe, entre Mayence et Colog  Aub-Y:p..93(42)
eux de Watteau, deux têtes de Van Dyck, deux  paysages  de Ruysdaël, deux du Guaspre, un Rem  Bet-7:p.121(27)
et ses yeux furent alors ravis par un de ces  paysages  dont la description devrait être fai  Pay-9:p..69(39)
atissant.  Va ! quand tu verras ses amoureux  paysages  du haut de Fiesole, tu te croiras au  Pro-Y:p.555(11)
nfirmé.  Si cette plate transition entre les  paysages  du Limousin, ceux de la Marche et ce  CdV-9:p.706(.8)
n, verte et légère, la mousse couronnait les  paysages  du Poussin, copiés à Sèvres.  Le ter  PCh-X:p.107(13)
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coucher se voyaient des pelotes brodées, des  paysages  en point de marque, et des croix en   Int-3:p.441(43)
vers les espaces.  Certes, il avait revu des  paysages  entiers, ou respiré le parfum des fo  L.L-Y:p.614(36)
t à la similitude qu'elle trouvait entre ces  paysages  et les endroits épuisés, desséchés d  CdV-9:p.763(.8)
ande armoire dont les battants offraient des  paysages  faits avec différents bois, dont que  U.M-3:p.836(32)
nt dans ces toiles une servile imitation des  paysages  hollandais, des intérieurs de Metzu,  PGr-6:p1099(11)
 à tour dans l'âme, comme sur une toile, les  paysages  les plus contrastants du globe, peuv  Ser-Y:p.732(27)
e mille aspects nouveaux à chaque détail des  paysages  magnifiques qui s'offrent aux regard  Gre-2:p.424(14)
leur nom aristocratique.     Il entrevit les  paysages  où ce drame s'était accompli.  Les f  Env-8:p.306(26)
s.  Parfois, il se rencontre là d'admirables  paysages  pleins de grâce et de fraîcheur qui   PCh-X:p.276(40)
rent ensemble pour voir un de ces majestueux  paysages  pleins de neige, de glaciers, d'ombr  F30-2:p1141(.4)
allée, le moulin, et l'un des plus délicieux  paysages  qu'il eût encore vus.     Arrêtée pa  Med-9:p.398(33)
tre Bourron et Nemours, l'un des merveilleux  paysages  qui abondent dans la forêt de Fontai  eba-Z:p.416(.8)
atre-Cantons à tous les lieux célèbres.  Les  paysages  qui de Lucerne à Fluelen environnent  A.S-I:p.939(.2)
 Si elle leva les yeux, ce fut pour voir les  paysages  qui s'enfuyaient en tournoyant avec   Cho-8:p1000(12)
nt réunies, adoucies, fondues les beautés de  paysages  situés en diverses contrées, la gran  eba-Z:p.423(11)
nventions d'un papier verni représentant des  paysages  turcs qui ornaient les murs de la sa  CdT-4:p.209(12)
oix, par un tumulte dans le silence, que les  paysages , aperçus alors rapidement, semblent   M.M-I:p.676(24)
cider en ce moment où étaient les plus beaux  paysages , car les nuages représentaient vague  Gre-2:p.438(26)
ù se découvrent par échappées de magnifiques  paysages , d'où souvent la superbe nappe de la  Mus-4:p.723(10)
osités achetées à bon marché : des pierres à  paysages , des modèles de palais en liège, des  Emp-7:p.965(.7)
ont ravissants.  À chaque pas les plus frais  paysages , des points de vue forestiers font p  Mem-I:p.367(30)
r un simple regard; il en voyait soudain les  paysages , et planait ainsi sur la grande face  EnM-X:p.914(10)
 le Stromfiord n'est pas le plus beau de ces  paysages , il a du moins le mérite de résumer   Ser-Y:p.730(.6)
rance.  Les autres pays offrent d'admirables  paysages , ils présentent souvent un comfort s  Hon-2:p.525(11)
ristes conjectures étaient vraies.  Les doux  paysages , la tiède atmosphère, le beau ciel,   Lys-9:p1116(30)
mais les figures, les maisons, les rues, les  paysages , les hommes furent emportés comme le  Cho-8:p1014(31)
is la chaleur des tropiques et la beauté des  paysages , mais la candeur presque puérile d'u  CdV-9:p.654(35)
France pour la beauté, pour la diversité des  paysages , pour les effets du climat et la mag  eba-Z:p.422(32)
 hommes à se laisser prendre aux charmes des  paysages , quand même ce seraient ceux du para  Cho-8:p.914(14)
is, ô Paris ! qui n'a pas admiré tes sombres  paysages , tes échappées de lumière, tes culs-  Fer-5:p.794(40)
e heureuse vallée, ils créent un ciel et des  paysages ; mais les évocations ne se sont-elle  Lys-9:p1063(24)
figures que des graveurs ont faites avec des  paysages .     « Bonjour, Galope-chopine, dit   Cho-8:p1174(21)
l n'y a ni palais égyptiens, ni palmiers, ni  paysages .  Aussi quel bien ne vous feront-ell  Mas-X:p.591(13)
e tous côtés, on découvre les plus délicieux  paysages .  Comme toutes les villes ainsi perc  eba-Z:p.424(10)

paysagiste
vard des Italiens.     « Paris, dit alors le  paysagiste  à son cousin, est un instrument do  CSS-7:p1157(23)
que dans ses dernières chapelles, laissa son  paysagiste  aux soins du diplomate, à ceux des  Hon-2:p.527(30)
    Le baron Montès de Montéjanos regarda le  paysagiste  d'un air aimable et dit : « Très b  Bet-7:p.409(11)
rnée du moins, allaient sous la direction du  paysagiste  de manière à heurter un homme d'en  CSS-7:p1187(32)
r être bien rendue, exige à la fois un grand  paysagiste  et un peintre de la figure humaine  CdV-9:p.846(17)
sée.  L'un des deux Français était le fameux  paysagiste  Léon de Lora, l'autre un célèbre c  Hon-2:p.527(13)
s qui terminaient un article : « notre grand  paysagiste  Léon de Lora, revenu d'Italie depu  CSS-7:p1155(13)
 trois francs soixante centimes, répliqua le  paysagiste , comme tu as vu Paris, rue Croix-d  CSS-7:p1158(36)
e dé triques...     — Allons, cousin, dit le  paysagiste , depuis quand es-tu ici ?     — De  CSS-7:p1156(35)
a, je crois, avait raison, Dieu est un grand  paysagiste , dit Canalis en contemplant ce poi  M.M-I:p.676(19)
alors la lorette d'un ton si plaisant que le  paysagiste , du Tillet et Bixiou partirent d'u  Bet-7:p.409(20)
a Corniche à Marseille.  Toujours à cause du  paysagiste , elle s'était arrêtée à Gênes.  Na  Hon-2:p.527(24)
ns dans quelques autres Scènes.  En 1845, le  paysagiste , émule des Hobbema, des Ruysdaël,   CSS-7:p1153(20)
    — Guillomme Tèle...     — Bon, reprit le  paysagiste , le grand duo de Mathilde a dû te   CSS-7:p1158(40)
s le temps, nous te montrerions, répondit le  paysagiste , tous les personnages de 1793, tu   CSS-7:p1208(26)
M'avez-vous enfin trouvé un chapeau ? dit le  paysagiste .     — Comment, monsieur en quinze  CSS-7:p1166(36)
veux-tu, je n'y étais pas, répondit le grand  paysagiste .     — Vous déconsidérerez l'Acadé  CSS-7:p1188(.3)
en ! vous êtes dans ce Voyage le premier des  paysagistes  littéraires.  Walter Scott, Coope  CSS-7:p1204(39)
invariablement enfermé dans la catégorie des  paysagistes , des portraitistes, des peintres   Int-3:p.432(17)
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muniquent je ne sais quelle grâce, digne des  paysagistes .  Le chevalier étudiait toutes le  V.F-4:p.874(34)

paysan
ieur le comte, les roueries des paysans.  De  paysan  à diplomate, le diplomate succombe. »   Deb-I:p.750(31)
che sont égaux devant sa plume; pour lui, le  paysan  a la grandeur de ses misères, comme le  Pay-9:p..65(18)
.  Ce principe morbifique est l'accession du  paysan  à la propriété.  Si le Titre des Succe  CdV-9:p.817(33)
ntelligence, au grossier bon sens d'un vieux  paysan  à peine civilisé par une domesticité d  PCh-X:p.217(15)
nommer d'office pour défendre aux assises un  paysan  à peu près imbécile, accusé de faux.    A.S-I:p.927(33)
u de dons arrachés par l'importunité.     Le  paysan  a pour sa demeure l'instinct qu'a l'an  Pay-9:p..80(.3)
, sur les deux heures du matin, il trouva le  paysan  à sa porte, qui lui dit :  " Vous avez  eba-Z:p.486(.3)
tin descendit dans l'intention d'attendre le  paysan  à sa sortie; mais, tout à coup, il sen  Cho-8:p1150(33)
 huit cents francs demandés avec lesquels le  paysan  achetait un lopin de terre.  Quand de   U.M-3:p.793(33)
n de se répandre dans la campagne, où chaque  paysan  allait se poster de manière à tirer le  Cho-8:p.934(.1)
une d'Argenteuil.  La valeur insensée que le  paysan  attache aux moindres parcelles, rend i  CdV-9:p.817(41)
ette maison eût une méchante mine, disait le  paysan  au moment où les deux nouveaux auditeu  Med-9:p.516(42)
se expression de torpeur dont s'enveloppe un  paysan  au repos.     « Du pays des Gars, répo  Cho-8:p.916(24)
 offre d'argent, plus la vague inquiétude du  paysan  augmente.  L'expropriation seule fait   Pay-9:p.127(.4)
d'intérêts.  L'intérêt constitue l'esprit du  paysan  aussi bien que celui du diplomate, et   U.M-3:p.802(18)
édéric S..., qui le traduisit, ajouta que ce  paysan  avait conduit le convoi des charrettes  Pay-9:p..61(32)
ntendait pour soutenir le pauvre ménage.  Le  paysan  avait parlé de se pendre.  Enfin, un j  eba-Z:p.485(32)
à la carte d'échantillons d'un tailleur.  Le  paysan  avait pris possession de la terre en v  Pay-9:p.347(.8)
er des manières brutales, ce doux et modeste  paysan  avait un air qui le rendait au moins l  CéB-6:p..57(10)
ngée et déchiquetée, tout peignait en lui un  paysan  avare, ambitieux, qui veut posséder de  Ten-8:p.517(19)
tin, si bien constatées, et l'entrevue de ce  paysan  avec Louis XVIII; la connaissance des   U.M-3:p.824(13)
ler votre bail...     — Quoi encore ? dit le  paysan  avide en ouvrant de grands yeux.     —  Ten-8:p.528(22)
as plus compréhensible que la Bourse pour un  paysan  bas-breton qui ignore l'existence du G  SMC-6:p.430(27)
leuse de toutes les conquêtes.  En effet, le  paysan  breton croit engraisser la terre qui s  Cho-8:p1114(33)
air aussi stupide que peut l'être celui d'un  paysan  breton écoutant le prône de son curé.   F30-2:p1055(16)
 tenait par le collet un homme vêtu comme un  paysan  breton et qui parlait vivement en bas-  eba-Z:p.644(22)
té du teint, par les tons de la chair, et du  paysan  breton par sa plate chevelure noire, p  Béa-2:p.663(.6)
erneuil se serait amusée à voir ce qu'est un  paysan  breton sorti de sa paroisse; mais elle  Cho-8:p1123(31)
. Grossetête des pertes industrielles que le  paysan  cause à la France, a sa preuve dans un  CdV-9:p.822(20)
ts l'herbe qu'il avait essayé de manger.  Le  paysan  chargea son enfant sur ses épaules, et  eba-Z:p.485(41)
observateurs de l'état des campagnes, que le  paysan  choisit sa terre; il la guette et l'at  CdV-9:p.819(32)
s doute il les aime.  Peut-être en est-il du  paysan  comme du prisonnier ?... il n'éparpill  Med-9:p.406(14)
ée instinctive.  Cette idée est dans le sang  paysan  comme l'idée de la supériorité fut jad  Pay-9:p.126(30)
re se débarrasser; et chacun a la sienne, le  paysan  comme le banquier, le caporal comme le  Pet-Z:p.140(.4)
e vin.     Quoique la batterie de cuisine du  paysan  consiste ordinairement en deux ustensi  Pay-9:p..81(14)
e et agissante, la haine du prolétaire et du  paysan  contre le maître et le riche.     La v  Pay-9:p..91(41)
les contre ceux qui se croient les forts, du  paysan  contre le riche...  Il s'agit ici d'éc  Pay-9:p..49(19)
 à l'existence mécanique et sans désirs d'un  paysan  de Bretagne, chargé d'enfants, laboura  PCh-X:p.209(41)
servateur le caractère à demi mauritain d'un  paysan  de Grenade que rien n'avait encore fai  Rab-4:p.410(11)
tes moeurs bourgeoises, vous diriez d’un bon  paysan  de la Beauce enrichi par une spéculati  PCh-X:p..48(22)
re plus cher à Florine.  Avec le bon sens du  paysan  de la fable de La Fontaine, qui assure  FdÈ-2:p.326(38)
t décorée d'un auvent que ne voudrait pas un  paysan  de la Loire pour son élégante maison e  Mem-I:p.220(16)
ait-elle pour apercevoir que, semblable à un  paysan  de Normandie, il avait toujours l'avan  CdT-4:p.216(24)
.     Vaudoyer, le garde champêtre destitué,  paysan  de Ronquerolles, n'était, comme la plu  Pay-9:p.167(23)
iste de toutes.  Le fils aîné du mort, jeune  paysan  de vingt-deux ans, était debout immobi  Med-9:p.444(31)
res, avec coquetterie et passion.  Dès qu'un  paysan  débouchait par la route de Brienne sur  Dep-8:p.778(14)
roprie, dans tout ce qui doit lui servir, le  paysan  déploie la force convenable, il y met   Pay-9:p..82(.8)
i refuser les honneurs dus à son grade ?  Le  paysan  doit obéir comme les soldats obéissent  Pay-9:p.124(.3)
du que dans la famille Coudreux.  Le dernier  paysan  du Bréhémont souriait en voyant Claire  eba-Z:p.670(17)
repus pendant la sédition.         Cet autre  paysan  du Danube regagna son toit à Blangy, r  Pay-9:p.222(28)
dée d'un homme trempé comme devait l'être le  paysan  du Danube.  En 1813, lors des dernière  eba-Z:p.484(26)
 mise par  La Fontaine dans la bouche de son  paysan  du Danube.  Il possédait un secret pen  eba-Z:p.675(39)
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t homme à la place d'Adolphe) ressemble à ce  paysan  du Languedoc qui souffrait horriblemen  Pet-Z:p..70(15)
es ils ont des rapports perpétuels.  Mais le  paysan  écoute plus volontiers l'homme qui lui  Med-9:p.433(30)
citoyen du Gua-Saint-Cyr est-il ici ? dit un  paysan  en entrant.     — Que lui veux-tu ? »   Cho-8:p.976(24)
e des Successions est le principe du mal, le  paysan  en est le moyen.  Le paysan ne rend ri  CdV-9:p.817(34)
a langue d'Oc n'est-il pas plus joli ?).  Ce  paysan  enfonçait son pied de deux pouces dans  Pet-Z:p..70(17)
anges, et que, devenir soldat, c'est pour le  paysan  entrer dans une nouvelle vie.     Quan  Pay-9:p.207(.4)
d ou artisan, un noble entièrement libre, un  paysan  esclave, voilà l'ancienne société de l  FdÈ-2:p.263(13)
 passions, le paysan n'a que des besoins, le  paysan  est donc doublement pauvre; et si, pol  Pay-9:p..65(21)
, elle a passé.  Hé bien, monsieur, quand un  paysan  est malade, cloué sur un grabat ou con  Med-9:p.434(.1)
on et revint vers le sentier.     « Ce petit  paysan  est poitrinaire ? lui dit Genestas.     Med-9:p.492(20)
rations.  La propriété, rendue accessible au  paysan  et au petit bourgeois, cause à la Fran  CdV-9:p.819(.6)
aucoup trop cher... »     La plaisanterie du  paysan  et de l'ouvrier est très attique, elle  Pay-9:p..94(14)
s perdus par l'enfouissement des capitaux du  paysan  et du bourgeois, douze cents millions   CdV-9:p.820(23)
omies tourmentées.  À l'avant, le soldat, le  paysan  et la vieille contemplaient les marini  JCF-X:p.314(36)
abesche avait sur la tête un grand feutre de  paysan  et le petit avait sur la sienne un bon  CdV-9:p.773(14)
l'artiste.     — La mère était la fille d'un  paysan  et n'avait pas un liard de fortune.     Bet-7:p.172(31)
t à Troyes pour y assister. Fils d'un simple  paysan  et orphelin, Michu, comblé des bienfai  Ten-8:p.506(41)
vieux soldat.  Derrière lui se trouvaient un  paysan  et son fils, âgé de dix ans.  Une pauv  JCF-X:p.314(.5)
enu par le médecin, le commandant examina le  paysan  et vit dans Taboureau un homme maigre,  Med-9:p.437(12)
es deux était jeune ou vieillard ?  Le jeune  paysan  était-il aussi blasé que le vieillard   Pay-9:p.212(24)
s sous une imperturbable gravité.  De simple  paysan  faisant des journées, devenu fermier d  Ten-8:p.517(30)
tophe tressaillit comme aurait tressailli un  paysan  fidèle en reconnaissant son Roi déguis  Cat-Y:p.213(41)
umides et basses qui servent d'habitation au  paysan  français.  À ce métier, les traits de   Pie-4:p..41(.2)
lus que la peau et les os.  Lorsque le petit  paysan  fut couché Benassis lui frappa sur la   Med-9:p.491(19)
sement des capitaux du petit bourgeois et du  paysan  l'ajournement de l'exécution des chemi  CdV-9:p.823(25)
 pas la concurrence, la petite propriété, le  paysan  la lui font acharnée en descendant à d  Pay-9:p.142(12)
ns un état d'ignorance comparable à celle du  paysan  le plus grossier de la province la moi  Mel-X:p.379(28)
  Aussi, sur le moment, l'intelligence de ce  paysan  m'a-t-elle paru tenir du prodige.       Ten-8:p.577(41)
 des paquets de chandelles et les sacs où le  paysan  met ses graines; auprès de la huche un  Pay-9:p..81(29)
l'argent du pays.  Or, reprit Grossetête, le  paysan  n'a pas d'autre passion, d'autre désir  CdV-9:p.819(18)
re ?  Car, dans l'état actuel des choses, un  paysan  n'a qu'à s'en prendre à lui-même de so  Pay-9:p.118(37)
idicules; enfin, le riche a des passions, le  paysan  n'a que des besoins, le paysan est don  Pay-9:p..65(20)
 n'avait pas l'esprit en repos, tant que son  paysan  n'était pas expliqué.  Elle passait sa  Dep-8:p.778(17)
 d'être jaloux...  Je dis une bêtise, car un  paysan  ne doit pas avoir des sentiments qui n  Pay-9:p.107(11)
 même à l'égard des propriétés auxquelles le  paysan  ne peut pas mordre, en quarante-deux a  CdV-9:p.819(39)
 achète des grandes terres sur lesquelles le  paysan  ne peut rien entreprendre, elle se les  CdV-9:p.818(26)
ncipe du mal, le paysan en est le moyen.  Le  paysan  ne rend rien de ce qu'il a conquis.  U  CdV-9:p.817(34)
mple ou de l'impossible presque croyable, le  paysan  ne se montre-t-il pas ami de la plus p  Med-9:p.516(39)
trente mille francs donnés à Chantonnit.  Ce  paysan  ne voulait pas autre chose, il a l'air  A.S-I:p1008(37)
e, à y trouver sa nourriture, et qui font du  paysan  norvégien un être à part dans la popul  Ser-Y:p.735(36)
arer.     Imaginez les jouissances du pauvre  paysan  parvenu, quand il entendait sa charman  CéB-6:p..69(.6)
était fille d'un marchand de bois, espèce de  paysan  parvenu.  À dix-huit ans, elle avait p  CdT-4:p.208(25)
st enrichi, plus il s'est vicié.  Dès que le  paysan  passe de sa vie purement laborieuse à   Med-9:p.436(43)
is ce sont des radoteurs qui ont lu jadis Le  Paysan  perverti et dans la tête desquels ce m  eba-Z:p.666(12)
 un saint Pierre plutôt qu'un saint Paul, un  paysan  plein de foi, carré de base comme de h  Hon-2:p.546(29)
.  Dites-nous cette histoire où le fils d'un  paysan  possède un navire qui parle et qui a u  Ser-Y:p.828(22)
e, le système légal y est pour beaucoup.  Le  paysan  propriétaire n'a que des vaches, il en  CdV-9:p.818(.8)
 être une plaisanterie plutôt due à l'esprit  paysan  qu'à l'individu, attendez et prenez la  Pay-9:p..74(28)
rompant de Marsay; il a une manière de petit  paysan  qu'il a amené de son endroit, et que B  Cab-4:p1012(40)
r vous fastidieuse à entendre, est un simple  paysan  qui a trouvé les moyens de fabriquer à  Med-9:p.426(13)
en gardant sur sa figure l'air narquois d'un  paysan  qui calcule des bénéfices.  Rien ne ma  Deb-I:p.807(17)
 fixes pour opérer.  Il ne prêtait rien à un  paysan  qui n'achetait pas au moins trois hect  Pay-9:p.247(24)
lque méthode d'agriculture : « Là, me dit le  paysan  qui nous servait de guide, dorment les  Pay-9:p..61(28)
u, la tête et les yeux tournés vers un vieux  paysan  qui racontait une histoire.  La plupar  Med-9:p.516(19)
les, n'est-il pas urgent de peindre enfin ce  paysan  qui rend le code inapplicable en faisa  Pay-9:p..49(22)
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 autre.  Charles X donna la croix au fils du  paysan  qui s'était jadis battu pour la cause   PGr-6:p1100(40)
rections afin de trouver dans la campagne un  paysan  qui se chargeât de ramener la voiture   Med-9:p.584(19)
t s'être levé de terre tout à coup, comme un  paysan  qui se serait couché dans un champ en   JCF-X:p.312(30)
sive division des biens.  Poursuivez donc un  paysan  qui vous prend un sillon, quand il n'e  Pay-9:p.247(29)
arrêter aux discours de cet homme, espèce de  paysan  renforcé.  Il se mit à l'ouvrage aussi  Mus-4:p.686(18)
ir entendu la voix terrible de ce prêtre, le  paysan  retourne pour une semaine dans sa deme  Cho-8:p.919(11)
.  Ce tuteur avait sur la tête un chapeau de  paysan  rongé par la pluie et par le soleil, d  Rab-4:p.387(31)
es une autre vie dans la vie, de même que le  paysan  russe prend, dit-on, ses rêves pour la  FdÈ-2:p.279(39)
me pris à l'ardeur de cette chasse, le vieux  paysan  s'avança dans les profondeurs de la ri  Pay-9:p..76(24)
ut obligé de mettre le holà, au moment où le  paysan  s'emporta, car il avait pris son sabot  eba-Z:p.485(25)
e insalubre que puisse être sa chaumière, un  paysan  s'y attache beaucoup plus qu'un banqui  Med-9:p.406(.9)
iche.  Ce n'est plus comme autrefois.  Si le  paysan  sait amasser un pécule, il trouve de l  Pay-9:p.118(39)
épondit le jeune homme en s'avançant.     Le  paysan  salua profondément, et remit une lettr  Cho-8:p.976(28)
 !  L'air national des riches, quoi !...  Le  paysan  sera toujours le paysan !  Ne voyez-vo  Pay-9:p..98(15)
ille qu'elle appartienne, avec la fille d'un  paysan  si elle a un million de dot et si elle  U.M-3:p.885(.1)
 commune fut obligée d'acheter une maison de  paysan  située auprès de l'église; il fallut d  Pay-9:p.238(22)
'expropriation seule fait rentrer le bien du  paysan  sous la loi commune des transactions.   Pay-9:p.127(.5)
asseur qui fait une halte dans le champ d'un  paysan  sous un pommier.  Le comte trouva pour  HdA-7:p.783(37)
s coeurs avaient été tordus par lui comme un  paysan  tord un lien d'osier, cet homme de gén  Elx-Y:p.489(24)
n de César fut en danger, la nature forte du  paysan  tourangeau triompha; sa tête fut dégag  CéB-6:p.191(25)
 mon gourdin à la main », dit César redevenu  paysan  tourangeau.     En entendant ces mots,  CéB-6:p.260(35)
i ?  À peine suis-je habillée...  Laissez ce  paysan  tranquille, il ne comprend pas plus vo  Cho-8:p1152(15)
, il pleurait en pensant à la Touraine où le  paysan  travaille à son aise, où le maçon pose  CéB-6:p..55(31)
le propos échappé à Robert d'Hauteserre.  Le  paysan  venu pour acheter le veau redit la phr  Ten-8:p.660(10)
r en longueur, mande le père devant lui.  Le  paysan  vint à la préfecture; et là, le secrét  eba-Z:p.484(36)
je ne suis pas publicain, v'là tout.  Que le  paysan  vive de bien ou de mal faire, à vout'   Pay-9:p.117(33)
ouver engagés dans une mauvaise affaire.  Un  paysan  vous cherchera querelle sur son champ   Ten-8:p.612(.8)
isaire et le nourrir, son cheval et lui.  Le  paysan  y mangea ses économies, vendit la croi  eba-Z:p.485(17)
ont deux jumeaux. Le soldat a de plus que le  paysan , à toute heure, la mort à fleur de têt  Pay-9:p.124(.8)
 Comment, lui dis-je, en me tournant vers le  paysan , as-tu pu tuer un homme pour un gilet   eba-Z:p.487(38)
 jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, il n'est pas de  paysan , de petit bourgeois, de fermier, de ca  Pay-9:p.177(31)
»  Puis se tournant vers un gros homme, demi- paysan , demi-bourgeois, à figure grossière, b  Med-9:p.498(36)
t impossible à un riche d'acheter du bien de  paysan , dit Blondet en interrompant l'abbé.    Pay-9:p.126(42)
 ces conditions.  Habitué aux finasseries de  paysan , et ne connaissant rien aux larges cal  I.P-5:p.134(41)
is.  Sans esprit, mais loyal, avare comme un  paysan , et néanmoins noble de manières, hardi  Ten-8:p.543(35)
e forte et rouge, un rude travailleur à demi  paysan , hâlé par le soleil.  Loin de là, l'ab  CdV-9:p.719(40)
ots, ses bois, ses foins, ses blés.  Pour le  paysan , la main-d'oeuvre est peu de chose, su  Pay-9:p.245(42)
ir.     « Si nous arrivons, dit le soldat au  paysan , le bon Dieu aura mis de l'entêtement   JCF-X:p.315(.1)
'ai encouragé la fabrication des chapeaux de  paysan , le ministre soustrairait la France au  Med-9:p.428(43)
iosité torpide en apparence qui distingue le  paysan , mais qui est l'observation des choses  CdV-9:p.718(20)
 sur la place, au moment où il se sauvait en  paysan , n'était pas en position de pouvoir dé  Ten-8:p.535(10)
y devenir soldat Arabe, prisonnier, sauvage,  paysan , ombre, patte de chameau, lion, diable  FYO-5:p1043(39)
 à fruits.  Les jardins, en vrais jardins de  paysan , ont de tout : des fleurs, des oignons  Pay-9:p..56(19)
 dit Pierrette.     — Ah ! ce n'était pas un  paysan , petite vipère ! »     Pierrette se sa  Pie-4:p.111(.6)
 expression, un homme, signifiait si bien un  paysan , que Doublon dit : « Qu'il attende ! »  I.P-5:p.623(.6)
était en déroute, ou, ce que lui répondit le  paysan , que le ciel avait la mine d'un bourre  JCF-X:p.315(40)
 son ingénieux et ingénu complice.  Le petit  paysan , que personne ne pouvait soupçonner, a  Ten-8:p.539(29)
r le remercier. »     Un domestique, vêtu en  paysan , qui conduisait de dessus un siège att  Ten-8:p.609(40)
 avant de se donner la mort.  Le Sauvage, le  Paysan , qui tient beaucoup du Sauvage, ne par  Pay-9:p.138(32)
elle se montaient les intérêts illégaux.  Le  paysan , ravi de n'avoir que les cinq pour cen  Pay-9:p.248(.6)
e politique en adoptant ce costume à la fois  paysan , révolutionnaire et aristocrate, il av  Ten-8:p.544(20)
 était-il devenu silencieux.  Quelquefois le  paysan , sa femme et ses deux enfants se trouv  Gre-2:p.436(20)
 bas bleus, son gilet à fleurs, une veste de  paysan , trois grosses chemises de bonne toile  CéB-6:p..55(.9)
quille, des bottes misérables, des brayes de  paysan , un gilet de peau de daim, où manquaie  eba-Z:p.820(.8)
 Véronique, en entrant, aperçut deux lits de  paysan , une grande armoire en noyer, une huch  CdV-9:p.775(39)
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Petit Matelot, île Saint-Louis, qu'un pauvre  paysan , venu de Touraine à Paris avec un bâto  CéB-6:p.171(12)
iau de dessus son siège en leur désignant le  paysan , vous avez senti le patriote que voilà  Cho-8:p.951(18)
iches, quoi !...  Le paysan sera toujours le  paysan  !  Ne voyez-vous pas (mais vous ne con  Pay-9:p..98(16)
entièrement illettré, mais illettré comme un  paysan  : il savait lire, écrire et quelque pe  Béa-2:p.654(12)
graphe qui laisse au mot sa signification de  paysan ) et les bourgeois appartenaient à des   SMC-6:p.709(28)
u, soupçonna quelque raillerie chez ce vieux  paysan ; mais il fut détrompé par la naïveté d  Pay-9:p..73(.2)
el, jurez-moi que vous ne connaissiez pas ce  paysan .     — Je ne jurerai pas, dit Pierrett  Pie-4:p.111(.4)
ros Courtois.  Qui vous a dit cela ? quelque  paysan .     — Monsieur, dit Cachan, vous n'ap  SMC-6:p.671(.8)
temps il faisait, et j'ai vu sur la place un  paysan .     — Pierrette, depuis votre premièr  Pie-4:p.110(21)
rusée était cachée sous un immense feutre de  paysan .  À le voir, ses guêtres de toile blan  eba-Z:p.820(17)
i.  Nous le transportâmes dans une maison de  paysan .  À travers les gémissements que lui a  Mes-2:p.397(35)
sucre.  Le vin cuit a dévoré des fortunes de  paysan .  Aussi plus d'une fois ce séduisant l  Pay-9:p..97(21)
et qui se retrouve souvent peut-être chez le  paysan .  Ce prêtre venait d'en deçà la Loire.  eba-Z:p.484(15)
ons en chenille dont on orne les chapeaux de  paysan .  Ces deux articles, exploités de père  eba-Z:p.672(25)
e et en fer, les houes et les fournitures de  paysan .  Cette partie assez ingrate exigeait   CéB-6:p.118(18)
par le soldat, comme le bourgeois vit par le  paysan .  Compte-t-on sur cent un colonel sort  Pay-9:p.119(21)
 pu soutenir l'idée d'une tache à son nom de  paysan .  Enfin, Dieu, par une clémence adorab  Bet-7:p.350(19)
physionomie, le caractère ingénument rusé du  paysan .  La force générale du corps, la gross  CéB-6:p..78(16)
tait son chapeau à plumes pour la femme d'un  paysan .  Lamblerville acheta-t-il Marion avec  eba-Z:p.790(17)
ne province, par un avoué médiocre ou par un  paysan .  Le plus rusé journaliste peut se tro  I.P-5:p.660(16)
outer un récit de soldat ou quelque conte de  paysan .  Mais cachons-nous bien, si ces pauvr  Med-9:p.515(33)
ini par éteindre la vivacité de son teint de  paysan .  Son abondante chevelure noire, son e  CéB-6:p..61(15)
ou la vente en détail les livre plus tard au  paysan .  Tout se résume par des chiffres aujo  CdV-9:p.818(29)
a tige, écrasée par les souliers ferrés d'un  paysan .  Transportez cette image dans le coeu  SMC-6:p.679(25)
e le voudrais bien, monseigneur, répondit le  paysan .  — Il me le faut mort ou vif ", s'écr  eba-Z:p.485(.8)
nt.  Ah bah ! le régiment s'en est allé; les  pésans  ont continué d'aller au bois où ils al  Pay-9:p.313(26)
 — Ah dame ! nous sommes si bêtes, nous aut'  pésans  ! que nous finissons par entendre les   Pay-9:p..75(14)
miers éléments un bout d'intrigue, une jeune  paysanne  à chevelure relevée, à jupes courtes  Mus-4:p.704(36)
i ? dit vivement Hulot après avoir attiré la  paysanne  à quelques pas de Corentin.     — Ah  Cho-8:p1184(.3)
e son sexe, Hulot n'aurait su à quel sexe la  paysanne  appartenait, car les longues mèches   Cho-8:p1162(10)
que tu as juré... »     Il n'acheva pas.  La  paysanne  appliqua sa main sur les lèvres de s  Cho-8:p1041(40)
e de Wakefield.  Aussi la vie campagnarde et  paysanne  attend-elle un historien.     — Votr  eba-Z:p.484(21)
t beaucoup et parlent peu.  Son intelligence  paysanne  avait d'ailleurs acquis, dans les ca  Bet-7:p..83(15)
sa soeur.  Toutes les femmes, même une jeune  paysanne  comme Denise, savent trouver ces dél  CdV-9:p.736(.9)
thas, tu veux donc être mon bourreau ? »  La  paysanne  crut voir un spectre et s'enfuit.     PCh-X:p.284(.4)
e front brun et les yeux clairs d'une petite  paysanne  curieuse; là, des bandes lumineuses   Med-9:p.516(30)
imple maison et cette pelouse, il regarda la  paysanne  d'un air qui exprimait à la fois des  Med-9:p.586(30)
ux cartes avec eux, et souriait à une grosse  paysanne  d'un attrayant embonpoint.  Il grelo  PCh-X:p..72(35)
ur chaque mot de manière à jeter l'innocente  paysanne  dans la stupeur.     Pour la premièr  Cho-8:p1017(.5)
fois simple et coquette.  Ce n'était plus la  paysanne  de la veille, mais une élégante et g  Med-9:p.586(20)
 constituée : ses pieds accusaient l'origine  paysanne  de son père, car elle péchait par un  CéB-6:p.103(31)
xilé.     — Et pourquoi donc ?... demanda la  paysanne  des Vosges en prenant le parti du Li  Bet-7:p.109(14)
n pas des petites mais des grandes maisons.   Paysanne  des Vosges, dans toute l'extension d  Bet-7:p..80(34)
 de cette mégère et sous la domination d'une  paysanne  des Vosges, était ravi des câlinerie  Bet-7:p.116(34)
 d'ailleurs il compta sur les exemples : une  paysanne  du Dauphiné, Françoise Mignot, venai  EnM-X:p.931(12)
it-Claud et les Cointet, effrayés de la ruse  paysanne  du vieux Séchard, s'en étaient, comm  I.P-5:p.670(.7)
 ne répondit rien.  Elle était encore restée  paysanne  en ceci, qu'elle se moquait du qu'en  Bet-7:p.106(41)
eoise de drame, négresse, marquise, colonel,  paysanne  en Suisse, vierge du Soleil au Pérou  FdÈ-2:p.382(11)
  « Je ne suis qu'une pauvre fille, moi, une  paysanne  et j'ai bien su m'y créer une indépe  Bet-7:p.112(.3)
eur.  La salle si fort admirée par la petite  paysanne  et par son oncle avait pour décorati  Rab-4:p.388(26)
rte comme les autres.  La femme agenouillée,  paysanne  fort vieille, s'efforçait de mainten  Med-9:p.400(.7)
deux ans, elle se métamorphosa.  En 1811, la  paysanne  fut une assez gentille, une assez ad  Bet-7:p..81(24)
 laquelle elle paraît s'entendre.  C'est une  paysanne  idiote, qui, malgré sa laideur et sa  Adi-X:p1002(21)
n 1791; tandis qu'il avait donné à la petite  paysanne  le bonheur matériel qui, pour les ge  Rab-4:p.393(36)
 doit être une aristocratie, mon bon sens de  paysanne  me dit que les Sociétés n'existent q  Lys-9:p1043(27)
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s en tenant son petit gars par la main.  Une  paysanne  n'entend jamais froidement ce chant,  Cho-8:p1177(30)
r. »     Hulot regarda avec étonnement cette  paysanne  pâle et ridée dont les yeux étaient   Cho-8:p1184(14)
udain sur le seuil d'une cabane, et la jeune  paysanne  passa dans une étable, après avoir i  Med-9:p.391(28)
ne poitrine comparable à celle d'une vieille  paysanne  peu soucieuse de sa laideur.  Le bra  Pie-4:p..33(17)
  — Et toi, ma petite, dit Finot à une jolie  paysanne  qui les écoutait, où donc as-tu volé  I.P-5:p.374(42)
s observances ne sont pas les mêmes pour une  paysanne  qui moissonne, pour une ouvrière à q  M.M-I:p.528(10)
sinière et d'une femme de chambre, espèce de  paysanne  qui savonnait, repassait, frottait p  Dep-8:p.760(19)
er les mouches et fraîchir l'atmosphère.  La  paysanne  regarda M. Fanjat et le colonel; pui  Adi-X:p1004(13)
cèrent.  Mais comme un enfant capricieux, la  paysanne  rougit, joua avec son sabot, tortill  Adi-X:p.981(10)
n grand seigneur libertin, sa bassesse d'une  paysanne  séduite, ses connaissances d'une édu  CéB-6:p..73(41)
e à terre entre les jambes de Geneviève.  La  paysanne , armée d'un énorme peigne d'os, mett  Adi-X:p1002(40)
résumaient dans l'affection de cette vieille  paysanne , avaient fini leurs prunes.  Ils pro  Med-9:p.394(.5)
belle devise : Si meurs !  La mère, vêtue en  paysanne , avait mis sa chaise devant Mme Mich  Ten-8:p.506(11)
e la bourgeoisie avonnaise.     De la sphère  paysanne , ce drame va donc s'élever jusqu'à l  Pay-9:p.253(29)
e de 1806.     Ce mariage fut, pour la jeune  paysanne , comme une Assomption.  La belle Ade  Bet-7:p..75(33)
se-Marie de Chaulieu soit obligée, comme une  paysanne , de se coucher dans le lit de sa mèr  Mem-I:p.199(.1)
anda d'une voix affaiblie la naïve et simple  paysanne , dont le visage s'était empreint de   Cho-8:p.994(35)
ut-être trois fois ce soir, en princesse, en  paysanne , en tyrolienne, etc., a quelque deux  CSS-7:p1159(40)
commit la garde de la boutique à une vieille  paysanne , espèce de Caliban femelle occupée à  PCh-X:p..68(31)
rs ensevelie dans un linceul par une vieille  paysanne , et mise dans cette bière vulgaire,   Fer-5:p.899(22)
omme une brassière, à la mode dans la classe  paysanne , et sur lequel elle ajustait un foul  Pay-9:p.301(24)
ée, eût présenté le côté féroce de la classe  paysanne , était toujours l'enfant qui voulait  Bet-7:p..85(42)
...     — Mademoiselle, répondit vivement la  paysanne , j'entends des pas dans le corridor.  Cho-8:p.995(14)
  J'ai demandé ce que c'était que cela.  Une  paysanne , occupée à les coller, m'a répondu q  DBM-X:p1165(19)
, sans être autre chose qu'une pauvre petite  paysanne , offrait le spectacle d'une effrayan  Pay-9:p.210(26)
 et fit enfuir un gros chat noir.  Une jeune  paysanne , portant sur sa tête un gros paquet   Med-9:p.391(18)
lle qu'elle ne devait l'être pour une simple  paysanne , se dit-elle.  Il me veut ainsi : qu  Bet-7:p.202(39)
enables, en faisant de la Frélore une petite  paysanne , une fille de bourgeois, et nous dég  eba-Z:p.815(26)
le magistrat.     — Bons-Hommes ! s'écria la  paysanne .     — Ah ! elle a raison.  Ceci pou  Adi-X:p.981(.6)
mourir dans le ravin de la Moscowa ? dit une  paysanne .     — Est-ce que je sais ?  Nous y   Med-9:p.537(.2)
nt le teint et me faisaient ressembler à une  paysanne . »     Je haussai les épaules avec h  Cat-Y:p.444(26)
ent sentie, que les groupes de paysans et de  paysannes  armés de leurs parapluies rouges, t  U.M-3:p.780(11)
avent conserver, mais qui se fanent chez les  paysannes  aussi rapidement que la fleur des c  Rab-4:p.394(.6)
poir moins souvent trompé d'y voir de jeunes  paysannes  aussi rusées que des juges, fait ac  Bal-I:p.133(10)
ère par quatre hommes, et suivie de quelques  paysannes  curieuses, qui se racontaient cette  Fer-5:p.899(25)
ur la place, il vit la joie effarouchée, les  paysannes  en fuite et les bancs déserts.  Sur  PCh-X:p.287(.6)
ylphides, les sottes en femmes d'esprit, les  paysannes  en marquises : plus une femme était  SdC-6:p.964(.5)
représentait une ronde dansée par de fausses  paysannes  et par des bergers grands seigneurs  Pon-7:p.514(24)
n l'a vu ci-dessus, que les neuf millions de  paysannes  l'augmentent d'un grand nombre de s  Phy-Y:p.927(.7)
es portaient du linge plus fin que celui des  paysannes  les plus riches.  Aux jours de fête  Pay-9:p..90(26)
femelles produisent çà et là des milliers de  paysannes  qui, par des circonstances bizarres  Phy-Y:p.925(16)
ans les sujets les plus élevés.  Beaucoup de  paysannes  tiennent leurs enfants comme la fam  P.B-8:p..67(.9)
x qui ne se pliaient que là.  De ravissantes  paysannes , dont les basquines dessinaient les  Elx-Y:p.493(.5)
té de la nef, une vingtaine de paysans et de  paysannes , plongés dans la prière la plus fer  CdV-9:p.717(15)
aques, les Turcs et les Tartares.  Certaines  paysannes , qui passent pour sorcières, guéris  Env-8:p.376(.7)
des bourgeois qui nous épousent, nous autres  paysannes  ?  Vois donc si Sarcus-le-Riche lai  Pay-9:p.208(21)
en laissant échapper ce sourire familier aux  paysannes ; il laboure là-haut.     — Et ce vi  PCh-X:p.281(13)
nté le type des plus nombreuses physionomies  paysannes .  Ce manouvrier, petit homme réform  Pay-9:p.227(12)
nt si promptement, la distinguait encore des  paysannes .  Dans l'ignorance où elle était de  CdV-9:p.828(12)
es, ses pieds larges et forts comme ceux des  paysannes .  Quoiqu'elle éprouvât l'action du   Med-9:p.482(39)
                                         LES  PAYSANS      À MONSIEUR P.-S.-B. GAVAULT     J  Pay-9:p..49(.1)
les dans les campagnes où l'on abandonne les  paysans  à eux-mêmes, la ville d'Issoudun est   Rab-4:p.362(18)
ire des gens.  Les mascarades attiraient les  paysans  à la ville, et personne n'était aux c  Ten-8:p.618(20)
it à fin l'expropriation de quelques-uns des  paysans  à qui Rogron père avait prêté son arg  Pie-4:p..91(.2)
Mignonne, épithète amie que dans le pays les  paysans  accordent volontiers même à des étran  Lys-9:p1062(30)
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le nécessaire, était pure et régulière.  Les  paysans  aimaient M. Clousier et l'estimaient   CdV-9:p.812(41)
ée verte, et orné d'un plumet tricolore, les  paysans  allemands eux-mêmes auraient reconnu   Aub-Y:p..93(.1)
s moeurs du serf, qu'aujourd'hui beaucoup de  paysans  appellent encore en ces contrées une   Cho-8:p1097(18)
le militaire sortirent.  À la porte quelques  paysans  arrêtèrent le médecin pour lui dire :  Med-9:p.403(37)
r les terres des Aigues; il méprisa donc les  paysans  assez ingrats pour piller un général   Pay-9:p.168(36)
rmes chapeaux à larges bords que portent les  paysans  au centre de la France, et montrait u  CdV-9:p.764(18)
it le général, évalué ce que nous volent les  paysans  au quart des revenus ?     — À beauco  Pay-9:p.113(41)
eur hypothécaire des terres achetées par les  paysans  au-delà de leurs moyens, il faisait s  Pay-9:p.245(33)
llement était celui du campagnard en qui les  paysans  aussi bien que les voisins ne considè  Lys-9:p1002(38)
ché, la varité !...  Moi qui fais danser les  paysans  aux grandes fêtes, en accompagnant Ve  Pay-9:p.120(26)
t-il pas d'une certaine popularité parmi les  paysans  auxquels il demandait la plupart du t  Pay-9:p.102(30)
ne et Gothard avaient chassé un loup que les  paysans  avaient aperçu.  Si le directeur du j  Ten-8:p.655(38)
cusé l'idée de l'attribuer à la chasse.  Des  paysans  avaient signalé, quelques jours aupar  Ten-8:p.656(.5)
 à compter.  Mais la vie presque animale des  paysans  avait mis en Flore de telles répugnan  Rab-4:p.391(10)
semblait constamment écrit dans les yeux des  paysans  avec lesquels vivait Raphaël; il ne s  PCh-X:p.285(37)
e pas négocier lorsque toute la force de ces  paysans  aveugles résidait dans un chef habile  Cho-8:p1115(24)
des raisons assez fortes pour convaincre des  paysans  bretons, recommencent pour la centièm  Bet-7:p.371(.9)
le ces légendes populaires coloriées que les  paysans  collent sur les murs de leurs chaumiè  I.P-5:p.564(40)
 dit une chasse, les soldats rabattaient les  paysans  comme du gibier sur la principale rou  eba-Z:p.496(35)
suspects; mais ces messieurs connaissent les  paysans  comme je les connais, vous les tiendr  Pay-9:p.342(27)
ette heure, le drôle était à l'ouvrage.  Les  paysans  commençaient à scier leurs seigles, c  Pay-9:p.206(41)
  Ils se divisèrent en groupes auxquels deux  paysans  commencèrent à distribuer du beurre e  Cho-8:p1043(32)
voyait à peine sous le large chapeau que les  paysans  conservent encore comme une tradition  Cho-8:p1113(10)
 demi-lieue.  Ainsi s'explique l'entente des  paysans  contre les bourgeois relativement aux  U.M-3:p.780(21)
 ses propriétés.  Vive le Roi ! »     Et les  paysans  crièrent : « Vive le Roi ! » avec ent  Pay-9:p.317(25)
e j'aie jamais connu.  S'il ne brûle pas les  paysans  dans leurs villages, il faudra qu il   eba-Z:p.494(.3)
 et d'en profiter quand ils arrivent...  Les  paysans  de ce canton-là ont la tête bien près  Pay-9:p.310(19)
blaient partir de la corne avec laquelle les  paysans  de ces vallons rassemblent leurs trou  Cho-8:p.914(24)
s des gens de la ville.  Aussi trouvé-je les  paysans  de cette vallée très religieux.     —  Med-9:p.503(25)
tredire l'existence de Marche-à-terre et des  paysans  de l'Ouest dont alors la conduite fut  Cho-8:p.917(21)
 jusqu'aux hanches, vêtement particulier aux  paysans  de l'Ouest.  Sous cette veste ouverte  Cho-8:p.906(28)
uns étaient chaussés avec ces sabots que les  paysans  de la Bretagne savent faire eux-mêmes  Cho-8:p.907(.2)
à Paris les industriels sans argent sont les  paysans  de la haute Banque.  Soudry suivait l  Pay-9:p.248(29)
eur faisant du bien.     — Faire du bien aux  paysans  de la vallée, aux petits bourgeois de  Pay-9:p.160(42)
talienne de nommer les dames, comme font les  paysans  de leurs femmes, la une telle, était   Cat-Y:p.263(42)
ns sans cesse en rapport.  Je guérissais mes  paysans  de leurs maladies, si faciles à guéri  Med-9:p.432(34)
 n'avons pu réussir à faire comprendre à nos  paysans  de quelle importance sont les démonst  Med-9:p.445(34)
llage des bois et des droits abusifs que les  paysans  de quelques communes s'étaient arrogé  Pay-9:p.188(40)
us ? »     Ce vieillard encore vert, que les  paysans  de ses terres appelaient toujours le   DFa-2:p..54(.1)
us les marchés, à dix lieues à la ronde, les  paysans  demandaient à ceux de Montégnac : « C  CdV-9:p.848(20)
 par des guêtres, ils présentaient comme les  paysans  des différences remarquables dans leu  Cho-8:p.907(18)
ins et les gros pieds d'Estelle, la fille de  paysans  des environs de Saint-Lô, frappèrent   Deb-I:p.815(18)
es oreilles amies pour auditoire.  Quand les  paysans  des environs, mêlés à ceux de Montégn  CdV-9:p.870(42)
s, commença l'usure et mena si rondement les  paysans  des environs, qu'en ce moment Goupil   U.M-3:p.790(23)
istrat, méprisé jusqu'alors.  Rigou, que les  paysans  détestaient à cause de ses combinaiso  Pay-9:p.165(33)
Camusot regarda sa femme de l'air qu'ont les  paysans  devant un charlatan.     « Si la duch  SMC-6:p.803(34)
environ cinq cents francs par an.  Aussi les  paysans  disent-ils dans leur langage que j'ai  Med-9:p.420(20)
 jamais ses capitaux.  L'acquisition par les  paysans  doit donc se calculer par périodes de  CdV-9:p.819(34)
loppée d'une grossière couverture.  Quelques  paysans  éclairaient ce singulier enlèvement.   Adi-X:p1011(31)
rtie intérieure de la haie.  Quelquefois les  paysans  économisent la pierre du contrepoids   Cho-8:p1114(17)
 sur les mille pointilleries que se font les  paysans  en concluant un marché, au milieu des  Ten-8:p.529(34)
ya, dans les premiers temps, de réprimer les  paysans  en craignant avec raison que les reve  Pay-9:p.130(.1)
elques réflexions sur la profonde astuce des  paysans  en se rappelant tout ce qu'il en avai  Pay-9:p..78(.4)
t si généralement sentie, que les groupes de  paysans  et de paysannes armés de leurs parapl  U.M-3:p.780(11)
  De chaque côté de la nef, une vingtaine de  paysans  et de paysannes, plongés dans la priè  CdV-9:p.717(14)
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s scènes, crut à quelque hallucination.  Les  paysans  et les fermiers de Livry, Villeparisi  Ten-8:p.496(13)
Il n'y a rien au monde que les Sauvages, les  paysans  et les gens de province pour étudier   Cab-4:p1033(.3)
de admiration du peuple, du vrai peuple, les  paysans  et les soldats !  À la parade, jadis,  FMa-2:p.223(.4)
sa vanité, Lucien n'avait fait qu'imiter les  paysans  et les vignerons.  Courtois, propriét  SMC-6:p.668(.7)
n du mois de septembre 1799, une centaine de  paysans  et un assez grand nombre de bourgeois  Cho-8:p.905(11)
ient-ils tous la querelle survenue entre les  paysans  et un comte de l'Empire qui prenait l  Pay-9:p.306(.1)
r lui fit hâter sa marche.  Cinq à six mille  paysans  étaient campés dans un champ.  Leurs   Cho-8:p1122(41)
J'ai mes collatéraux en horreur.  C'est tous  paysans  faits pour labourer la terre !  Figur  HdA-7:p.787(25)
unes gens animés, puis les trognes des vieux  paysans  gaillardement rougies par le vin.  Le  PCh-X:p.286(36)
ec Massin, à qui sans doute il indiquait les  paysans  gênés et les pièces de terre à dévore  U.M-3:p.803(23)
au, produisit en apparence peu d'effet.  Les  paysans  immobiles et debout, les yeux attaché  Cho-8:p1120(26)
e calculer par périodes de sept années.  Les  paysans  laissent ainsi par sept années, inert  CdV-9:p.819(35)
e manquait jamais à blâmer le mal; aussi les  paysans  le craignaient-ils comme les voleurs   Pay-9:p.223(20)
 quand son équipage ne l'aime pas; aussi les  paysans  le traitèrent-ils en lépreux.  Ce fon  Pay-9:p.168(21)
d comme personne à composer des sermons, nos  paysans  les comprennent, tant cette prose est  Lys-9:p1175(35)
dez vos bois.  Allez voir dans quel état les  paysans  les ont mis pendant vos deux ans d'ab  Pay-9:p.160(24)
igieux effets de la scène qui commença.  Les  paysans  les plus voisins de l'autel s'avancèr  Cho-8:p1121(11)
ctoires et les revers de cette guerre où des  paysans  luttèrent contre une république victo  eba-Z:p.638(21)
 coeurs endoloris.  Mes pauvres malades, mes  paysans  m'offrent bien l'exemple d'une parfai  Med-9:p.539(13)
tude.  Enfin, à l'instar de presque tous les  paysans  mordus par le démon de la propriété,   Pay-9:p.225(13)
la fin de l'année 1820.  Les fermiers et les  paysans  n'avaient point vu de maîtres au chât  F30-2:p1103(20)
a moralité des familles bourgeoises, que les  paysans  n'ont, en fait de moeurs domestiques,  Pay-9:p..91(10)
et à l'égard de ces gens-là.  Pourvu que les  paysans  ne brûlent pas les fermes, qu'ils n'a  Pay-9:p.204(17)
amis, envoient un escadron de cavalerie, les  paysans  ne bûcheront rien...  On peut, à la r  Pay-9:p.278(39)
 à moins d'indigence chez le malade.  Si mes  paysans  ne me paient pas, ils connaissent leu  Med-9:p.434(24)
ui vont jusqu'au pillage, on conçoit que les  paysans  ne pouvaient y renoncer que contraint  Pay-9:p..92(27)
e ils deviennent rares.  Si plusieurs de nos  paysans  ne se font pas grand scrupule de pren  Med-9:p.503(20)
s idées viendront, et adieu le sublime.  Les  paysans  ne seront certes jamais ni si libres   Béa-2:p.851(37)
 ni les petites villes environnantes, ni les  paysans  ne songèrent plus à cette femme malad  F30-2:p1104(41)
gens placés loin d'elle; et, de même que les  paysans  ne voient que leur village, elle ne t  Bet-7:p.106(42)
 Cet homme était l'espèce de sorcier que les  paysans  nomment encore, dans plusieurs endroi  EnM-X:p.884(38)
ue champ, et depuis un temps immémorial, les  paysans  ont élevé un mur en terre, haut de si  Cho-8:p1113(26)
ison, dit Bonnébault, nous avons marché, les  paysans  ont été sabrés, arrêtés... ça faisait  Pay-9:p.231(29)
bus comme le pouvoir a les siens.  Quand des  paysans  ont fait deux lieues pour aller à leu  Med-9:p.502(19)
 de 1789 a été la revanche des vaincus.  Les  paysans  ont mis le pied dans la possession du  Pay-9:p.126(32)
 comte de Montcornet, il faisait mouvoir les  paysans  par le jeu de fils cachés dont le man  Pay-9:p.246(16)
a sortie de Troyes, en compagnie de quelques  paysans  parmi lesquels se trouvait le fermier  Ten-8:p.508(10)
en facile de se défaire de nous autres.  Les  paysans  piaillent, voilà tout.  Mais quant à   Pay-9:p.201(32)
igner la terre et nommés charrues; enfin des  paysans  plus entêtés que des Bretons et qui t  eba-Z:p.668(23)
tre elle une autre masse terrible, celle des  paysans  possesseurs : vingt millions d'arpent  Mem-I:p.244(.1)
c, et il lui suffisait de voir les mains des  paysans  pour deviner s'ils avaient récemment   eba-Z:p.497(16)
aires de Michaud; mais il se défie assez des  paysans  pour s'armer, même en plein jour, s'i  Pay-9:p.195(.5)
s IX), sommé d'une couronne de comte et deux  paysans  pour supports, avec IN HOC SIGNO VINC  PrB-7:p.810(.2)
scène avait lieu.  C'était un signal.  Mille  paysans  poussèrent une effroyable clameur, se  Adi-X:p1012(14)
té son bonnet de police.  Enfin, comparé aux  paysans  presque tous en haillons comme Mouche  Pay-9:p.217(42)
is blanc, monta les marches, et aussitôt les  paysans  prirent leurs mines sérieuses.     «   Pay-9:p.235(.7)
 lieue en lieue par les dires mensongers des  paysans  qu'il interrogeait, il crut prudent d  Med-9:p.391(.3)
nfin vous avez très bien fait entendre à nos  paysans  que le loisir des riches est la récom  Med-9:p.502(11)
othéqués sur des acquisitions faites par des  paysans  que le vieil ivrogne espérait expropr  Pie-4:p..46(.8)
bien ! autant d'arbres morts et tués par vos  paysans  que vous croyez avoir gagnés par vos   Pay-9:p.334(.6)
 de la place ne fut plus troublé que par les  paysans  qui arrivaient ou par des personnes m  Pie-4:p..33(43)
es, M. de Mortsauf répéta les niaiseries des  paysans  qui se refusaient aux nouvelles métho  Lys-9:p1071(24)
 Blondet admit la possibilité du type de ces  paysans  qui se voient dans les vieilles tapis  Pay-9:p..71(20)
e matinale, il fut bientôt arrêté par un des  paysans  qui sont, dans ce drame, des comparse  Pay-9:p..70(26)
nomène.  Les vers se remuent; mais c'est vos  paysans  qui sortent du bois... »     Le garde  Pay-9:p.333(11)
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 fondait sur la dévastation des bois par les  paysans  qui traitaient la forêt des Aigues, c  Pay-9:p.153(30)
al ou pour être deux à tirer la charrue, des  paysans  qui veulent en produisant beaucoup d'  CdM-3:p.531(22)
autant que par ses oripeaux, elle attire des  paysans  qui, tout étonnés de ses gestes, de s  Pay-9:p..60(.5)
 après s'être évadée de sa prison.  Quelques  paysans  racontèrent au grenadier que la comte  Adi-X:p1001(42)
l sortirent par la grille de Couches, et les  paysans  reconnurent le général et son domesti  Pay-9:p.316(10)
nt paternel si développé.  Ordinairement les  paysans  regrettent dans leurs enfants morts l  Med-9:p.468(11)
bien de consolations vraies la parole de ces  paysans  renferme pour moi.  Il y a dix ans, j  Med-9:p.404(.2)
z à rester dans le pays et à vouloir que les  paysans  renoncent aux habitudes que Mlle Lagu  Pay-9:p.343(23)
un machiavélisme incroyable.  Sachez-le, dix  paysans  réunis dans un cabaret sont la monnai  Pay-9:p.113(13)
ages (sic) d'un maître d'école.     « Si les  paysans  savaient lire et écrire, que deviendr  Pay-9:p.169(39)
ivit l'homme et marcha sur la mer.  Les deux  paysans  se dirent : « Puisqu'ils marchent sur  JCF-X:p.320(26)
ché.  Quoique, dans ce temps calamiteux, les  paysans  se hasardassent difficilement à venir  Cho-8:p1150(26)
lequel sera d'autant plus avantageux que les  paysans  se jetteront sur les terres des Aigue  Pay-9:p.250(40)
es frayeurs mortelles que par méchanceté les  paysans  se plaisaient à nourrir, après les av  Pay-9:p.198(.8)
tre le système de dénégation dans lequel les  paysans  se renferment avec l'instinct de l'hu  eba-Z:p.484(42)
 Le vigneron se servit de son fils comme les  paysans  se servent de leurs femmes : son fils  I.P-5:p.139(.6)
en bien, dit la baronne.  Les paludiers, les  paysans  seraient capables de se porter aux To  Béa-2:p.678(.9)
l y déterminait des dépenses profitables aux  paysans  seulement et dont la plus forte part   Pay-9:p.169(33)
doit être heureux, demanda le vieillard, les  paysans  sont bien tranquilles maintenant.  Qu  Pay-9:p.107(42)
u Gaulois sur le Franc.  Historiquement, les  paysans  sont encore au lendemain de la Jacque  Pay-9:p.126(26)
intérêt et de bien-être immédiats.  Tous les  paysans  sont fils de saint Thomas, l'apôtre i  Med-9:p.415(19)
rrir les gens qui doivent faire diète ?  Les  paysans  sont incorrigibles ! ajouta Benassis   Med-9:p.467(28)
édecin; mais je crois que si les actions des  paysans  sont si complètes, si simplement bell  eba-Z:p.486(.8)
e qui retarde, sans l'empêcher, l'action des  paysans  sur le sol.  Aussi, moins pour Minore  U.M-3:p.803(27)
s'appuient de leur misère, on devine que ces  paysans  tremblent de perdre le prétexte de le  Pay-9:p..91(.3)
as tromper, Laurence obtenait de la part des  paysans  un grand respect, quoiqu'elle fût ari  Ten-8:p.537(25)
nagères de la maison, qui faisait croire aux  paysans  venus les jours de marché que le diab  I.P-5:p.129(35)
de chose dans les mariages.  En général, les  paysans  veulent une femme pour avoir des enfa  Med-9:p.486(22)
rs.  Si je reste au logis, à tout moment les  paysans  viennent m'y parler, je leur appartie  Med-9:p.442(35)
r la nature de leurs fonctions sociales, les  paysans  vivent d'une vie purement matérielle   Pay-9:p..91(26)
es au lieu de se laisser mener par eux.  Les  paysans  vont bien, on tient notre monde en ha  Pay-9:p.279(31)
isse de froides murailles, ou à celle de ces  paysans  voués au travail, et qui naissent, la  DFa-2:p..20(23)
t des Sables, est un immense événement.  Les  paysans  y viennent à cheval, la plupart appor  Béa-2:p.642(37)
e force incroyable, mais cachée aux yeux des  paysans , à qui les mystères des organisations  Pay-9:p.210(34)
er à trois millions de familles la masse des  paysans , abstraction faite des indigents.  Ce  CdV-9:p.819(.9)
oire le meunier, les manouvriers et les deux  paysans , ainsi que le père de la Tonsard, qu'  Pay-9:p.340(.6)
mais bien des vanités furent froissées.  Les  paysans , animés par des paroles échappées aux  Pay-9:p.173(35)
ermeté, tous se seraient moqués de moi.  Les  paysans , aussi bien que les gens du monde, fi  Med-9:p.434(17)
ement avec les couleurs bleues et brunes des  Paysans , avec les parures originales et saint  Béa-2:p.640(25)
'autorité, le prestige d'une tradition.  Les  paysans , comme disait le père Fourchon, quitt  Pay-9:p.282(26)
s'était affaibli chez lui.  Pour beaucoup de  paysans , de gens grossiers et superstitieux,   RdA-X:p.830(37)
te où se trouvaient les Aigues vis-à-vis des  paysans , devait avoir une influence décisive   Pay-9:p.219(19)
.  L'usure, ce rémora mis sur l'ambition des  paysans , dévore les campagnes.  Ce taux de se  Rab-4:p.402(31)
iers de la population, en France.  Aussi les  paysans , dont l'intelligence est très éveillé  Pay-9:p.140(25)
reux Juifs, sans compter les Cosaques et les  Paysans , espèces de bêtes féroces classées à   Bet-7:p.153(18)
einture des sentiments.     Quelques-uns des  paysans , et c'était le plus grand nombre, all  Cho-8:p.905(24)
ait point.  Les autres propriétaires étaient  paysans , et entre eux ils ne se mangeaient po  Pay-9:p.322(38)
de maladroits quand ils avaient comprimé les  paysans , et ils étaient destitués s'ils faibl  Pay-9:p.189(.3)
ais à grands boutons, conservé par les vieux  paysans , et le chapeau de feutre à larges bor  Pay-9:p.223(35)
r être nécessaires.  Ici, comme partout, les  paysans , et même quelques fermiers, ne posséd  Med-9:p.436(30)
cher, qui joue un grand rôle dans la vie des  paysans , et que savent faire plus ou moins ad  Pay-9:p..97(.2)
 petits propriétaires, parents ou alliés des  paysans , et qui le redoutaient comme on redou  Pay-9:p.249(.2)
'écurie.  Ce Chouan était accompagné de deux  paysans , et tous trois portaient des bottes d  Cho-8:p1040(37)
u les torts du grand propriétaire envers les  paysans , et valoir à la coalition un nouveau   Pay-9:p.205(37)
bourg, on y comptait cent trente familles de  paysans , et, dans la vallée, deux cents feux   Med-9:p.413(25)
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un tour en serge verte, semblable à ceux des  paysans , était honorablement fourni de matela  Pro-Y:p.526(.9)
tes du mot regem, facilement traduit par ces  paysans , furent attaquées avec tant d'énergie  Cho-8:p1121(32)
nt à Dieu le soin de son avenir; enfin, deux  paysans , gens de peine et de fatigue, le trav  JCF-X:p.320(.3)
 à la terre.  Pour vaincre l'obstination des  paysans , il avait fallu résilier des baux, pa  Lys-9:p1064(.1)
eau n'étaient pas riches.  Tous deux fils de  paysans , ils n'avaient rien autre chose que l  CdT-4:p.184(22)
 sermon en trois points ?  Je parlerai à des  paysans , je demanderai à un ouvrier de partag  Lys-9:p1176(28)
out chez des gens ignorants.  Enfin pour les  paysans , la misère est leur raison d'État, co  Pay-9:p..91(31)
e-Dame-de-Lorette, pieds nus. »     Les deux  paysans , le père et le fils, restaient silenc  JCF-X:p.319(22)
e n'en tirerait pas trente mille francs, les  paysans , les marchands, les ouvriers, lui vol  Pay-9:p.140(18)
ron, il y eut une foule dans la ruelle : les  paysans , les paludiers et les gens de Guérand  Béa-2:p.837(18)
ieux soldat naïvement rusé comme le sont les  paysans , mais ne riant jamais d'une plaisante  I.G-4:p.594(13)
e je n'ai pas.  L'habitude de vivre avec des  paysans , mon éloignement du monde m'ont réell  Med-9:p.574(27)
 ai acceptés pour ce qu'ils sont, de pauvres  paysans , ni entièrement bons ni entièrement m  Med-9:p.415(14)
 pouvait livrer au brigadier les secrets des  paysans , ou parler sans savoir l'importance d  Pay-9:p.276(19)
e se moquer de Mme Moreau, qui, aux yeux des  paysans , paraissait un personnage.  Estelle (  Deb-I:p.812(.6)
sée m'a fait médecin.  Je calculais avec mes  paysans , pour eux; je ne leur donnais que des  Med-9:p.434(.5)
chand de bois pour les dégâts commis par les  paysans , qu'était-ce aux yeux d'une ancienne   Pay-9:p.130(17)
la comtesse...     — Moi, reculer devant des  paysans , quand je n'ai pas reculé même sur le  Pay-9:p.344(16)
ises, objets des besoins ou de la vanité des  paysans , qui d'ailleurs n'ont pas d'autres sp  Pay-9:p.282(31)
an, dit Blondet en interrompant l'abbé.  Les  paysans , qui se cèdent leurs lopins de terre   Pay-9:p.126(43)
t prendre des mesures si bien combinées, les  paysans , qui vivaient des Aigues, opposèrent   Pay-9:p.174(20)
oral, il suffira d'une petite anecdote.  Des  paysans , rarement il est vrai, mais enfin de   U.M-3:p.793(25)
es suzerains du territoire, c'est-à-dire les  paysans , se tenaient dans leur coin avec une   Bal-I:p.134(10)
nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses  paysans , ses politiques et ses dandies, son a  AvP-I:p..19(.4)
 endormis, ses cheveux coupés comme ceux des  paysans , son costume, sa croissance très reta  Ten-8:p.540(.1)
'ouvre presque toujours, dans les maisons de  paysans , sous le manteau de la cheminée.       Pay-9:p..80(34)
uniforme que donne le malheur.  Bourgeois et  paysans , tous gardaient l'empereur d'une méla  Cho-8:p.908(.5)
de vignes, soignées comme le sont celles des  paysans , toutes si bien fumées, provignées et  Pay-9:p..80(38)
ir.  Ce fils, devenu, selon l'expression des  paysans , un monsieur, venait de terminer son   U.M-3:p.772(24)
à l'église.  Des vignobles et des jardins de  paysans , un petit bois couronnaient la butte   Pay-9:p.238(40)
ument probe et moral est, dans la classe des  paysans , une exception.  Les curieux demander  Pay-9:p..91(23)
 pour avoir raison de ses paysans.     — Ses  paysans  !... cria-t-on.     — Ah ! çà, nous n  Pay-9:p.236(.1)
 dernier repas du jour, le plus gai pour les  paysans  : après, ils dormiront.  Le mouvement  CdV-9:p.846(27)
e question qu'on te fasse, réponds comme les  paysans  : Je ne sais pas !  Il y a des gens q  Ten-8:p.512(26)
 les herbes jeter leur feu, comme disent les  paysans ; la fermentation a lieu, mais elle ne  I.P-5:p.720(22)
 tous !     — Écoute, Marie, moi, j'aime les  paysans ; mais il ne faut pas qu'un de vous se  Pay-9:p.297(43)
fiance et de servilité qui sert de voile aux  paysans ; puis il brandit l'amphibie d'un air   Pay-9:p.115(30)
ttes bâties tout autour, comme bâtissent les  paysans .     « Voilà le progrès ! s'écria Émi  Pay-9:p.347(18)
e, s'il le fallait, pour avoir raison de ses  paysans .     — Ses paysans !... cria-t-on.     Pay-9:p.235(41)
mpte de tout et à faire des marchés avec les  paysans .  À ce métier, un homme devient persp  Fir-2:p.147(30)
cette fibre il paraissait toujours tenir aux  paysans .  Aussi, disait-on : « Le père Nisero  Pay-9:p.223(25)
s petits détaillants, les prolétaires et les  paysans .  Cette bourgeoisie offre, comme dans  U.M-3:p.782(.7)
ignorez, monsieur le comte, les roueries des  paysans .  De paysan à diplomate, le diplomate  Deb-I:p.750(30)
és, afin d'en revêtir plusieurs centaines de  paysans .  Il éleva des cabanes, des bivouacs,  Adi-X:p1010(43)
s que le mouvement de 1789 a jetées chez les  paysans .  La Révolution a plus profondément a  Pay-9:p.126(22)
rme est encore religieusement gardée par nos  paysans .  Le col de leur chemise était attach  Cho-8:p.907(.6)
lle ne comprit pas.     — Non, monsieur, des  paysans .  Moi qui suis née dans le Perche, où  Pay-9:p.195(.1)
bons.  Ce caractère est très commun chez les  paysans .  Sa grande affaire du moment était d  Ten-8:p.517(42)
er, moi, les bourgeois de Soulanges et leurs  paysans ...  Nous sommes en pays ennemi, de la  Pay-9:p.178(37)

Paz
as vue. »     Quelques jours après, elle eut  Paz  à dîner.  Après le dîner, Adam les laissa  FMa-2:p.234(19)
  Ma chère enfant, en me disant ces paroles,  Paz  a eu dans le regard et dans la voix un ca  FMa-2:p.209(17)
e femme.     — À la vie, à la mort, répondit  Paz  à qui le jeune comte jeta le plus affectu  FMa-2:p.206(18)
, à toute difficulté tu me répondais par : "  Paz  arrangera cela ! ", tu n'écrivais qu'à Pa  FMa-2:p.203(42)
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e douceur, fruit de la force et du malheur.   Paz  avait mis à la hâte une de ces redingotes  FMa-2:p.205(37)
us par ma mère, je voulus assurer le sort de  Paz  avant de me livrer aux dissipations de la  FMa-2:p.208(22)
 écuyère, criblée de dettes écrivit au comte  Paz  cette lettre que les dandies ont regardée  FMa-2:p.228(10)
orti de chez moi, ni rentré, sans aller chez  Paz  comme j'irais chez mon père.  Ma fortune   FMa-2:p.210(28)
 préférait une dans les mille e tre !  Aussi  Paz  conseilla-t-il fortement le voyage classi  FMa-2:p.214(39)
 ministère.     Par son offrande périodique,  Paz  constituait à Marguerite Turquet une rent  FMa-2:p.226(27)
i geste de mari ou de vieillard indifférent,  Paz  croisa ses mains sur son ventre fit passe  FMa-2:p.221(19)
le ne se nomme Malaga que sur l'affiche, dit  Paz  d'un air piqué.  Elle demeure rue Saint-L  FMa-2:p.223(31)
une surprise provocante.     — Oui, répondit  Paz  d'une voix étranglée.  Cette admirable ag  FMa-2:p.222(32)
ur Thaddée.  Quelques jours après, elle pria  Paz  de venir dans ce boudoir où un an auparav  FMa-2:p.232(16)
e admirable amant voulut avoir sa journée !   Paz  devint spirituel, il voulut plaire, et ra  FMa-2:p.220(20)
 barrières insurmontables, » pensa le pauvre  Paz  en concevant un héroïque mensonge.  « Du   FMa-2:p.221(27)
i crèvent de pensées.  La comtesse examinait  Paz  en dessous, de même que Paz la contemplai  FMa-2:p.221(16)
s de ces journées d'apparat.  « Bon ! se dit  Paz  en entendant les équipages s'en aller sur  FMa-2:p.216(43)
nt.  Nous avons quitté Londres, et j'emmenai  Paz  en France.  En de pareilles adversités, d  FMa-2:p.208(16)
Qu'allez-vous faire seule, madame ? répondit  Paz  en prenant un air d'ingénuité parfait.     FMa-2:p.221(37)
en; et du train dont j'irai, je serai prince  Paz  en trois ans ou mort.  Adieu; quoique j'a  FMa-2:p.242(35)
te des Paz riches et des Paz pauvres.  Notre  Paz  est le rejeton d'une branche pauvre.  Orp  FMa-2:p.207(27)
 d'un Paz sans l'apercevoir.  Oui, plus d'un  Paz  est méconnu; mais, chose effrayante à pen  FMa-2:p.243(12)
les, qui, dix minutes après, s'en allèrent.   Paz  et Clémentine restèrent seuls.     « Je v  FMa-2:p.220(30)
am.     La comtesse ordonna d'arrêter devant  Paz  et le fit asseoir à côté d'elle dans la c  FMa-2:p.218(15)
happer aux Russes.  Par un singulier hasard,  Paz  et moi nous nous sommes trouvés ensemble,  FMa-2:p.207(40)
 laisser entortiller par quelque Parisienne,  Paz  et moi nous pouvions être un jour désunis  FMa-2:p.208(32)
mbée malade en Angleterre, et m'y attendait;  Paz  et moi, nous l'avons soignée jusqu'à sa m  FMa-2:p.208(14)
it à l'hôtel Laginski des choses positives :  Paz  était garçon, on ne lui connaissait de fi  FMa-2:p.227(18)
sous peine de succomber à tant de fatigues.   Paz  était infatigable.  Enfin, vers la fin du  FMa-2:p.238(.7)
r la Russie chargé d'une mission secrète, et  Paz  foudroyé de la veille avait dit quelques   FMa-2:p.238(15)
r pour que, nonobstant ces délices secrètes,  Paz  fût dévoré de chagrins ?  La religion cat  FMa-2:p.231(.4)
ouve.  Pourquoi me compromettez-vous ? »      Paz  garda le plus cruel silence.  La Chapuzot  FMa-2:p.227(16)
l se fût ruiné peut-être avant son mariage.   Paz  l'avait empêché de jouer à la Bourse, n'e  FMa-2:p.215(25)
t-elle pas toute une vie ?  Cette sensation,  Paz  l'éprouva chaque jour sans mourir, mais a  FMa-2:p.231(.1)
mtesse examinait Paz en dessous, de même que  Paz  la contemplait dans la glace.  En s'enfon  FMa-2:p.221(16)
entine arriva le lendemain, et, le lendemain  Paz  la revit plus belle, plus gracieuse que j  FMa-2:p.229(10)
tenant pauvre dînant chez un riche général.   Paz  laissa parler Clémentine, l'écouta tout e  FMa-2:p.212(29)
plus noble des sécurités en vantant son ami,  Paz  les a dénichées, il les a eues aux ventes  FMa-2:p.210(.9)
nez-nous guéri.     — Guéri ?... jamais, dit  Paz  les yeux baissés en regardant les jolis p  FMa-2:p.235(.3)
ns certains moments le supérieur.     — Oh !  Paz  m'est vraiment supérieur, répliqua naïvem  FMa-2:p.211(23)
s le Styx, on y tient.  Ce nouveau danger de  Paz  me fit tant de peine, que je me laissai p  FMa-2:p.208(.2)
ue dira Paz ! me suis-je écrié en revenant.   Paz  me les a remis, non sans lâcher un soupir  FMa-2:p.210(18)
émentine en sonnant sa femme de chambre.      Paz  menait une vie si souterraine que tout le  FMa-2:p.212(.7)
re.     À compter de cette matinée, le comte  Paz  mit Clémentine au fait de ses affaires, s  FMa-2:p.235(12)
 fermentèrent dans l'esprit de Malaga, quand  Paz  mit ses pièces d'or sur le velours de la   FMa-2:p.227(37)
, en se sentant aimer malgré lui Clémentine,  Paz  n'eut pas la ressource de quitter la mais  FMa-2:p.215(27)
e te dire qu'il existe des Paz riches et des  Paz  pauvres.  Notre Paz est le rejeton d'une   FMa-2:p.207(26)
nvolontaire de cette phrase et l'attitude de  Paz  pendant le dîner.  Clémentine examina le   FMa-2:p.213(19)
ue le bout des bottes trahissait le culte de  Paz  pour les modes de la Pologne.  Vraiment,   FMa-2:p.206(.8)
, répondit Clémentine en lançant un regard à  Paz  pour lui dire de changer sa manière d'êtr  FMa-2:p.219(27)
me il est écrit.     « Monsieur le capitaine  Paz  prie Mme la comtesse de l'excuser, il est  FMa-2:p.204(28)
re vint aussitôt.  « Dites à M. le capitaine  Paz  que je désire lui parler.     — Si vous c  FMa-2:p.204(14)
ar une seule pièce de cent sous, avait dit à  Paz  que l'écuyère était un enfant trouvé, vol  FMa-2:p.224(28)
dans la chambre d'Adam.     Une heure après,  Paz  revint dans la chambre du malade; et comm  FMa-2:p.237(37)
traordinaire que de te dire qu'il existe des  Paz  riches et des Paz pauvres.  Notre Paz est  FMa-2:p.207(26)
 ton plaisir aussi », dit le comte Adam.      Paz  s'assit sur un fauteuil auprès de la port  FMa-2:p.206(39)
Thaddée ! dit Adam à sa femme après avoir vu  Paz  s'esquivant.  Quel malheur pour un homme   FMa-2:p.229(18)
s, passent et passeront toujours à côté d'un  Paz  sans l'apercevoir.  Oui, plus d'un Paz es  FMa-2:p.243(11)
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à l'instant; mais une fois habillé, le comte  Paz  se présentera, dit le valet de chambre.    FMa-2:p.204(31)
étage.     Le lendemain, la mort dans l'âme,  Paz  se rendit au faubourg du Temple et demand  FMa-2:p.224(34)
ifice, il n'y a pas de quoi se fâcher. »      Paz  sortit en craignant de commettre quelque   FMa-2:p.233(.9)
nais.     — J'accepte alors », dit-elle.      Paz  sortit en promettant de revenir.     « En  FMa-2:p.225(41)
omtesse.     — Volontiers. »     Sur ce mot,  Paz  sortit en saluant.     « Quel bon être !   FMa-2:p.207(12)
comme un bloc de marbre, un front large, car  Paz  tenait à la main une casquette à visière.  FMa-2:p.205(42)
u pour nous.  J'ai eu l'air de me ruiner, et  Paz  tient ma maison avec un ordre et une écon  FMa-2:p.209(32)
ndre émotion.     En effet, elle démêlait en  Paz  une sorte de servitude volontaire.  Cette  FMa-2:p.206(28)
le lumière.     Pendant quarante-cinq jours,  Paz  veilla, soigna Mitgislas sans qu'il parût  FMa-2:p.235(36)
ent expliquer le caprice du comte polonais.   Paz  venait passer une heure à peu près par se  FMa-2:p.226(12)
 une explication demandée par le diplomate.   Paz  vit alors, au dessert, Clémentine suspend  FMa-2:p.220(22)
 non, j'ai seulement pensé que vingt pauvres  Paz  vivraient de cela pendant une année. "  T  FMa-2:p.210(23)
t meublé par le tapissier du comte Adam, car  Paz  voulut faire causer de sa folie à l'hôtel  FMa-2:p.226(.5)
 avec quelque fortune, et y fonda la famille  Paz , à laquelle on a donné le titre de comte.  FMa-2:p.207(20)
 Elle doit être stupide...     — Oh ! reprit  Paz , amusante comme l'héroïne de Péveril du P  FMa-2:p.223(12)
eille coquette et d'un vieux diplomate; mais  Paz , ce chien fidèle, en comprit les prophéti  FMa-2:p.220(.9)
 où les deux amis l'attendaient.     « Comte  Paz , dit-elle, nous irons ensemble à l'Opéra.  FMa-2:p.212(17)
 cette fois Clémentine ne fut pas la dupe de  Paz , dont le regard l'avait éclairée.  Ronque  FMa-2:p.219(18)
y a Pazpart out.  Je n'entends parler que de  Paz , et je ne peux pas voir Paz.  Qu'est-ce q  FMa-2:p.204(.5)
a Chapuzot.     — Et des domestiques, reprit  Paz , et toutes vos aises. »     Malaga regard  FMa-2:p.225(36)
 te retires ".  Il a droit au titre de comte  Paz , il ne se fait appeler à Paris que le cap  FMa-2:p.211(31)
ce qui triompha des héroïques résolutions de  Paz , il regarda Clémentine avec tout le feu d  FMa-2:p.218(26)
   — Vous, infâme ?...     — Oui, moi, comte  Paz , je suis amoureux fou d'une fille qui cou  FMa-2:p.222(10)
s à Paris.     — Eh bien ! reprit Adam, pour  Paz , je suis toujours à la guerre.  Nos deux   FMa-2:p.210(36)
Je ne suis pas un galant, ma chère dame, fit  Paz , je suis un père au désespoir qui veut se  FMa-2:p.225(25)
éracité de cette proposition.     — Oui, dit  Paz , je viendrai vous voir quelquefois, et po  FMa-2:p.225(31)
'a dit que pendant le temps de leur liaison,  Paz , jusqu'alors si sobre, est quelquefois re  FMa-2:p.230(13)
mmités de l'émigration polonaise, les comtes  Paz , Laginski etc.     « M. le comte Wencesla  Bet-7:p.186(.7)
apercevoir le moindre danger.     « Mon cher  Paz , lui dit-elle avec la familiarité sans co  FMa-2:p.232(20)
elations avec lui, demanda Clémentine.     —  Paz , ma chère âme, dit Laginski, est d'une no  FMa-2:p.207(16)
ur la batterie en fourrageurs, et je délivre  Paz , moi septième.  Nous étions partis vingt,  FMa-2:p.207(37)
 ça ?     — Ce pauvre Paz...     — Ce pauvre  Paz , pauvre Paz, reprit-elle en interrompant,  FMa-2:p.232(.6)
uit par sa nièce de la haute valeur du comte  Paz , qui se faisait si modestement l'intendan  FMa-2:p.219(22)
ue de rendre le capitaine moins intéressant,  Paz , quoique supérieur à son ami Adam, n'étai  FMa-2:p.219(30)
Ce pauvre Paz...     — Ce pauvre Paz, pauvre  Paz , reprit-elle en interrompant, à quoi nous  FMa-2:p.232(.6)
 imperceptible que lui fit faire un geste de  Paz , se laisse attraper comme un enfant !  Vo  FMa-2:p.232(39)
mes aux yeux en apprenant le départ du comte  Paz , un ami dans la véritable acception du mo  FMa-2:p.239(42)
édait point, et peut-il jamais s'acquérir ?   Paz , uniquement grand par le coeur, allait al  FMa-2:p.219(36)
" Paz arrangera cela ! ", tu n'écrivais qu'à  Paz  !  De retour ici, tout le monde me dit :   FMa-2:p.203(43)
perdu vingt mille francs au whist.  Que dira  Paz  ! me suis-je écrié en revenant.  Paz me l  FMa-2:p.210(17)
 personne paraissait invisible, ce capitaine  Paz  (Paç) dont le nom se prononce comme il es  FMa-2:p.204(26)
r, combien je te trouve beau !  Et qu'a fait  Paz  ?     — Thaddée, reprit le comte, a pâli   FMa-2:p.209(.5)
 peux pas voir Paz.  Qu'est-ce que c'est que  Paz  ?  Qu'on m'apporte notre Paz.     — Tout   FMa-2:p.204(.6)
est-ce la première fois que je vois le comte  Paz  ? dit le marquis de Ronquerolles.     — E  FMa-2:p.219(25)
vez-vous ce qu'est devenu notre pauvre comte  Paz  ? »     Hélas ! la plupart des Parisienne  FMa-2:p.243(.8)
olonais mièvre, maigre et rouge.     « Voilà  Paz  », dit le comte en entendant un pas qui r  FMa-2:p.205(33)
e ?  À toute heure, Clémentine espère revoir  Paz .     Paris, janvier 1842.                  FMa-2:p.243(41)
Psyché; elle les rapporta tout en pleurant à  Paz .     « Quand j'en veux à une femme, dit-e  FMa-2:p.227(11)
te et regarda le bout des souliers vernis de  Paz .     « Vous autres gens du Nord, vous n'a  FMa-2:p.221(33)
entine un peu piquée.     — J'irai, répondit  Paz .     — Duprez chante Guillaume Tell, repr  FMa-2:p.213(.4)
pas allé sans moi, reprit-elle sans regarder  Paz .     — Il vous aime à la folie..., répond  FMa-2:p.220(38)
ieur ? dit Malaga en ramassant le chapeau de  Paz .     — Je vous ai vue au Cirque, vous m'a  FMa-2:p.225(16)
e que c'est que Paz ?  Qu'on m'apporte notre  Paz .     — Tout ne va donc pas bien ? dit le   FMa-2:p.204(.6)
 en se montrant leur nièce, le comte Adam et  Paz .  Ce fut une de ces scènes rapides qui n'  FMa-2:p.219(43)
 plusieurs branches de la maison comtale des  Paz .  Ce n'est donc pas t'apprendre quelque c  FMa-2:p.207(24)
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rès en apprenant la générosité d'Adam envers  Paz .  Dix mille auparavant, en tout trente mi  FMa-2:p.231(42)
ou d'être hors d'état de payer la pension de  Paz .  Enfin mon ange, je voulus lui épargner   FMa-2:p.208(35)
a-t-il le trot dur, on en parle au capitaine  Paz .  Enfin, ici, c'est pour moi comme au jeu  FMa-2:p.204(.3)
jamais voulu voir un inférieur dans mon cher  Paz .  J'ai tâché d'être aussi grand dans mon   FMa-2:p.210(26)
es journaux ne parlent encore d'aucun prince  Paz .  La comtesse Laginska s'intéresse énormé  FMa-2:p.243(.2)
ie parisienne, Clémentine parut avoir oublié  Paz .  Pense-t-on, en effet, que ce soit peu d  FMa-2:p.217(.6)
ds parler que de Paz, et je ne peux pas voir  Paz .  Qu'est-ce que c'est que Paz ?  Qu'on m'  FMa-2:p.204(.5)
 dans la cour de l'hôtel et demanda le comte  Paz .  Thaddée, assis sur le devant de la calè  FMa-2:p.238(20)
 partis vingt, nous revînmes huit, y compris  Paz .  Varsovie une fois vendue, il a fallu so  FMa-2:p.207(38)
es pas plus furieux que ça ?     — Ce pauvre  Paz ...     — Ce pauvre Paz, pauvre Paz, repri  FMa-2:p.232(.5)

Pazpart
st pour moi comme au jeu de dominos : il y a  Pazpart  out.  Je n'entends parler que de Paz,  FMa-2:p.204(.4)

Pazzi
et les tribuns de la république romaine, les  Pazzi  et les Medici à Florence, les Sforza et  Mas-X:p.610(15)
e la nôtre.  Lors de leurs désastres, un des  Pazzi  se sauva de Florence en Pologne, où il   FMa-2:p.207(18)
a pendant une année. "  Tu comprends que les  Pazzi  valent les Laginski.  Aussi n'ai-je jam  FMa-2:p.210(24)
s digne d'admiration dans la conjuration des  Pazzi , que la conduite du chef de cette maiso  Cat-Y:p.183(.2)
comme les Médicis, les Cruchot avaient leurs  Pazzi .  Mme des Grassins, mère d'un fils de v  EuG-3:p1037(10)

péage
marquis de Villeroy, lui, se fit concéder le  péage  de la rivière dont Lamblerville voulait  eba-Z:p.789(14)
va devant le pont des Arts, il se souvint du  péage  et retourna brusquement sur ses pas pou  eba-Z:p.536(.9)
uriale, commode pour percevoir des droits de  péage  sur les ponts nécessaires aux routes, e  Pay-9:p.303(40)
va devant le pont des Arts, il se souvint du  péage , et retourna brusquement sur ses pas po  eba-Z:p.553(24)
ire traverser le détroit moyennant un faible  péage .  Loin de déplorer cette misère, ils se  JCF-X:p.314(32)

peau
t sublimes.  Sa pâleur faisait ressembler sa  peau  à de la porcelaine derrière laquelle on   AÉF-3:p.709(25)
l'inconnu, qui le prit et tenta d'entamer la  Peau  à l'endroit où les paroles se trouvaient  PCh-X:p..83(20)
elle était ridée comme une vieille pomme, sa  peau  avait une teinte de safran, son menton m  Cat-Y:p.421(10)
lades allemandes.  Le contremaître saisit la  Peau  avec des pinces après l'avoir laissée da  PCh-X:p.249(38)
us avez été élevé à mettre vos pieds dans la  peau  avec laquelle se fabriquent les portefeu  EuG-3:p1092(.6)
assouillette, ayant le nez à la Roxelane, la  peau  bistrée, les cheveux d'un noir de jais,   Rab-4:p.378(15)
lond ressemblait à une petite fille, tant sa  peau  blanche avait de fraîcheur, ses mouvemen  F30-2:p1145(32)
dont les yeux lançaient des éclairs, dont la  peau  blanche avait l'éclat du satin.  L'intim  Bal-I:p.161(24)
ène singulière d'admirer des épaules dont la  peau  blanche brilla comme les marguerites de   Adi-X:p.982(12)
uclée.  Elle aurait voulu pouvoir toucher la  peau  blanche de ces jolis gants fins.  Elle e  EuG-3:p1058(35)
poisons mis dans du cristal et bouchés d'une  peau  blanche dont l'étiquette, et tout jusqu'  Pon-7:p.659(23)
me un oiseau; mal vêtu, il laissait voir une  peau  blanche et fraîche à travers les déchiru  PCh-X:p.280(16)
a femme frissonnant de la tête aux pieds, la  peau  blanche et satinée de son cou devint rud  Gob-2:p.974(12)
mains agiles et potelées, le cou frais et la  peau  blanche, attrait dû sans doute à l'habit  DFa-2:p..20(37)
es au cou-de-pied, des pantalons collants en  peau  blanche, des vestes de chasse vertes à b  Ten-8:p.601(10)
 vinrent, elle en amazone, eux en culotte de  peau  blanche, en bottes à l'écuyère et dans l  Ten-8:p.632(37)
classiques, tandis qu'une jeune blonde, à la  peau  blanche, sera celui des névroses romanti  Phy-Y:p1167(.7)
rgent aux armes de Verneuil, des culottes de  peau  blanches, des bottes à revers, un gilet   M.M-I:p.710(.9)
me refaite, un beau châle, des brodequins en  peau  bronzée et des bijoux apocryphes.     Ju  Pet-Z:p.153(27)
 Elle s'était donc chaussée en brodequins de  peau  bronzée et en bas de fil d'Écosse.  Une   Deb-I:p.813(26)
aient mignonnement chaussés de brodequins en  peau  bronzée ornés d'une frange en soie brune  U.M-3:p.809(13)
land.  Elle eut des brodequins à la mode, en  peau  bronzée, comme en avait la petite Tiphai  Pie-4:p..80(25)
issaient pas à l'aise dans ses brodequins de  peau  bronzée.     « Vous n'avez pas tellement  Dep-8:p.761(27)
coiffée en cheveux, et avait des souliers en  peau  bronzée.  Cette éducation et l'attitude   A.S-I:p.924(.3)
 noir.  Elle était chaussée de brodequins en  peau  bronzée; enfin, excepté son petit air en  Dep-8:p.764(20)
par la main d'un talmellier catholique ?  Sa  peau  brune a été cuite et hâlée par le feu de  Pro-Y:p.529(40)
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lustrales ne rafraîchissent pas souvent leur  peau  calcinée.  Enfin le terrible Raoul est g  FdÈ-2:p.301(16)
 père : les traits en étaient décomposés, la  peau  collée fortement sur les os avait des te  Elx-Y:p.478(32)
de l'ivoire animé.  Le jour glisse sur cette  peau  comme sur un corps poli, il y brille; un  Béa-2:p.693(36)
 Son linge épais de reprises lui marquait la  peau  comme un cilice.  Mme de Portenduère ou   U.M-3:p.792(34)
us dans la tombe, et retourna promptement la  Peau  comme un enfant pressé de connaître les   PCh-X:p..82(28)
mps.  La pulpe incessamment nourrie de cette  peau  comme vernissée est la seule arme que la  Béa-2:p.697(10)
elques-uns quittèrent de larges ceintures de  peau  contenant des pistolets et des couteaux   Cho-8:p1031(26)
re ses gants, en voulant en faire glisser la  peau  d'abord trop étroite le long de ses doig  DdL-5:p.956(20)
élémiste étaient de cuir grossier, une bonne  peau  d'agneau en formait la doublure.  S'il p  Pay-9:p.244(18)
offe grossière.  Comme l'héroïne du conte de  Peau  d'âne, elle laissait voir un pied mignon  PCh-X:p.141(32)
 s'enfonçant dans son fauteuil, ceci est une  peau  d'âne.     — Je le sais, dit le jeune ho  PCh-X:p.239(43)
Raphaël, c'est tout simplement un morceau de  peau  d'âne.     — Monsieur ? reprit gravement  PCh-X:p.250(37)
gus en continuant, mes amis m'ont trouvé une  peau  d'homme à endosser.  Je vais être d'ici   Fer-5:p.876(41)
ue donne la naissance, il avait dépouillé sa  peau  d'homme de province, et s'était doucemen  PGo-3:p.237(14)
eau; mais elle était chaussée en souliers de  peau  d'Irlande sur le bord desquels sa chair   SMC-6:p.568(15)
se d'un pied bien chaussée dans une botte de  peau  d'Irlande.  Il ne portait aucun de ces i  Bal-I:p.135(17)
dans les milliers de rides qui fronçaient sa  peau  d'ivoire jauni.  Ce front couvert de che  Pie-4:p.140(34)
on, mon ami, le sang ne court pas sous cette  peau  d'ivoire, l'existence ne gonfle pas de s  ChI-X:p.417(.8)
 Qu'est-ce donc que ce drôle d'homme vêtu de  peau  d'ours ?... demanda la mère Vauthier à q  Env-8:p.390(22)
sons cela.  Comment trouvez-vous ce tapis de  peau  d'ours que mon pauvre David a tendu là ?  Ser-Y:p.752(29)
i réveillaient l'imagination.  Sur une large  peau  d'ours, étendue aux pieds des lions cise  Gob-2:p.972(31)
 la blanche jeune fille était couchée sur la  peau  d'ours, la tête appuyée sur sa main, le   Ser-Y:p.755(34)
re, une habitation de castors, un rocher, la  peau  d'un bison, un canot immobile, un feuill  SMC-6:p.673(28)
rte d'un parchemin collé sur ses os comme la  peau  d'un cheval arabe sur les nerfs qui semb  Béa-2:p.668(19)
la reprendre, et il pourra se mettre dans la  peau  d'un créancier inscrit.  Dans la législa  P.B-8:p.119(20)
 Trompe-la-Mort, en venant ici, a chaussé la  peau  d'un honnête homme, il s'est fait bon bo  PGo-3:p.191(41)
sentait un Égipan trouvant une femme sous la  peau  d'un jeune pâtre, et dont l'original est  FdÈ-2:p.315(23)
t qu'il saisisse sa truelle pour soulever la  peau  d'un lavaret du lac d'Aix, celle d'un su  Pat-Z:p.275(30)
 occurrence, de se mettre sur la poitrine la  peau  d'un lièvre écorché vif, et de rester au  Req-X:p1112(29)
 vous me présentez, reprit le savant, est la  peau  d'un onagre.  Nous varions sur l'origine  PCh-X:p.241(16)
ur graver si profondément ces lettres sur la  peau  d'un onagre. »     Et, se retournant ave  PCh-X:p..83(12)
ant la main.     Cette main, froide comme la  peau  d'un serpent, produisit une impression t  Pon-7:p.644(16)
s yeux, ses sourcils noirs bien fournis, une  peau  d'une blancheur éblouissante et sans la   Adi-X:p.983(.1)
ngt-trois ans, une jolie figure candide, une  peau  d'une blancheur éblouissante, des dents   Bet-7:p.162(15)
e lutte entre deux diplomates cachés sous la  peau  d'une mélancolie juvénile et une femme q  Hon-2:p.571(33)
e Rubempré...  Je vous monte un petit sac de  peau  dans lequel il y a, pour vous, cinq cent  I.P-5:p.724(27)
e, et tu trouveras un ami tout à toi dans la  peau  de     « HENRI DE M. »     Au moment où   CdM-3:p.652(34)
l'homme aux trois cents écus dont l'opulente  peau  de bique couvrait un pantalon de bon dra  Cho-8:p.948(.3)
ts opposés, elle crut reconnaître, malgré la  peau  de bique dont ils étaient vêtus, plusieu  Cho-8:p1074(.7)
encore songé sérieusement à la vie, et votre  peau  de bique en hiver, votre vareuse en été,  eba-Z:p.642(15)
id, ou par des temps de pluie, il mettait la  peau  de bique en usage dans son pays.  Mariot  Béa-2:p.660(28)
l de chasse à deux coups, portait une longue  peau  de bique qui lui donnait l'air de Robins  Cho-8:p1113(.7)
nne, elle était si grotesquement vêtue d'une  peau  de bique usée, que sans une robe de toil  Cho-8:p1162(.8)
n vieil uniforme bleu et son épée contre une  peau  de bique, armé d'une ceinture de pistole  Cho-8:p1156(.7)
tit homme à figure ténébreuse, couvert d'une  peau  de bique, et qui portait à son bras un p  Cho-8:p1150(28)
tait son tromblon en bandoulière derrière sa  peau  de bique, et, sans la grâce de ses mouve  Cho-8:p1164(38)
n fouillant dans une poche pratiquée sous sa  peau  de bique.     Il tendit à Marche-à-terre  Cho-8:p.999(14)
n faute, je m'en prendrai à ce qui double ta  peau  de bique.     — Mais, sous votre respect  Cho-8:p1082(.1)
  Et il tira un vieux chapelet de dessous sa  peau  de bique.  « Sur cette relique que tu co  Cho-8:p1041(35)
i donner une dague de Milan, des bottines de  peau  de buffle, une collerette de point de Br  eba-Z:p.680(35)
ncs, des perles à peine distinctibles sur sa  peau  de camélia blanc.  Elle s'était fourré d  Bet-7:p.407(.4)
Londres, dit le grand médecin en étudiant la  peau  de Caroline, et l'on en cause beaucoup a  Pet-Z:p.100(29)
Mais toutes deux avaient le même teint : une  peau  de ce blanc nacré qui annonce la richess  FdÈ-2:p.283(36)
nt que l'affreux Butscha s'était mis dans la  peau  de ce grand poète pour séduire Modeste,   M.M-I:p.595(.1)
nt un intérêt quelconque à se mettre dans la  peau  de ces cinq innocents; pour les retrouve  Ten-8:p.645(39)
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aison de la rue de Buffon, Raphaël soumit la  Peau  de chagrin aux investigations de M. Lavr  PCh-X:p.239(24)
i, s'écria Raphaël en frappant Émile avec la  Peau  de chagrin comme s'il voulait en tirer d  PCh-X:p.203(17)
ine un foyer qui me brûle. »     Il remit la  Peau  de chagrin dans le cadre où elle avait é  PCh-X:p.252(27)
inexprimable mouvement de rage, et saisit la  Peau  de chagrin en s'écriant : « Je suis bien  PCh-X:p.234(10)
a Raphaël.     Planchette glissa lui-même la  Peau  de chagrin entre les deux platines de la  PCh-X:p.249(.4)
e tressaillement à ce terrible talisman.  La  Peau  de chagrin était comme un tigre avec leq  PCh-X:p.218(35)
de ce jeune homme, il chercha promptement la  Peau  de chagrin pour voir ce que lui coûtait   PCh-X:p.276(.4)
le jardinier montrait à Raphaël l'inexorable  Peau  de chagrin qui n'avait pas six pouces ca  PCh-X:p.236(23)
us le poids d'une idée fixe.  Pour lui cette  Peau  de chagrin se rétrécit réellement, peut-  PCh-X:p.260(12)
 faisait face au portrait, et regardez cette  PEAU  DE CHAGRIN », ajouta-t-il.     Le jeune   PCh-X:p..82(.2)
n poignard perce une poitrine, il regarda la  Peau  de chagrin, elle s'était légèrement rétr  PCh-X:p.233(41)
, dit-il d'une voix éclatante en montrant la  peau  de chagrin, est le pouvoir et le vouloir  PCh-X:p..87(11)
 tira de dessous son chevet le lambeau de la  Peau  de chagrin, fragile et petit comme la fe  PCh-X:p.291(22)
t lui coûter de jours.  Puis il croyait à la  Peau  de chagrin, il s'écoutait respirer, il s  PCh-X:p.209(23)
i par un testament, il avait vu décroître la  Peau  de chagrin, il s'était trouvé chez son n  PCh-X:p.217(23)
fectant un air grave et rendant à Raphaël sa  Peau  de chagrin, le racornissement du cuir es  PCh-X:p.258(28)
çut même pas de l'incroyable ductilité de la  Peau  de chagrin, qui, devenue souple comme un  PCh-X:p..89(.7)
t désir en jetant un furtif coup d'oeil à la  Peau  de chagrin, suspendue devant lui et appl  PCh-X:p.218(29)
 », répliqua le marquis en lui présentant la  Peau  de chagrin.     Le baron Japhet appliqua  PCh-X:p.250(40)
mme des tentatives désespérées, examinait la  Peau  de chagrin.     « Je voudrais bien être   PCh-X:p.258(17)
 circulaire du sureau.  Raphaël pensait à sa  Peau  de chagrin.     « Monsieur, dit le mécan  PCh-X:p.246(16)
e avec excès, dit l'inconnu en saisissant la  Peau  de chagrin.     — Jeune homme, prenez ga  PCh-X:p..87(24)
ret.  Donne-moi cela, dit-elle en prenant la  Peau  de chagrin.     — Tu es mon bourreau, cr  PCh-X:p.237(10)
d'avoir enfin réduit au silence sa menaçante  Peau  de chagrin.  Au moment où les teintes ro  PCh-X:p.263(40)
tendirent la serviette et y superposèrent la  Peau  de chagrin.  Émile, dont la main semblai  PCh-X:p.204(40)
n grain de vent, ne songea pas à regarder sa  Peau  de chagrin.  Il se remit dans le coin de  PCh-X:p.287(17)
tte avec laquelle il avait mesuré naguère la  Peau  de chagrin.  Sans rien écouter, il y sup  PCh-X:p.209(.1)
ie.  Il ne te manque plus que de croire à ta  Peau  de chagrin. »     Raphaël, qui craignit   PCh-X:p.211(20)
 Et qui saute dans les boues,     Chaussé de  peau  de cheval.     C'est dans un bouge obscu  Mus-4:p.658(32)
rquis, il l'arrêta par les longs poils de sa  peau  de chèvre au moment où il sortait, le ra  Cho-8:p1152(.6)
ains des gants de daim, et des brodequins en  peau  de chèvre aux pieds.  Elle était encore   eba-Z:p.634(.5)
nut les perfidies secrètes que trahissait la  peau  de chèvre de Marche-à-terre, il resta co  Cho-8:p.920(26)
uses de la halle.  À l'aspect de souliers en  peau  de chèvre dont la façon annonçait un cor  Bet-7:p..57(13)
unissaient si habituellement aux poils de la  peau  de chèvre et cachaient si complètement l  Cho-8:p.906(.5)
-corps, en se rattachant à deux fourreaux de  peau  de chèvre par des morceaux de bois gross  Cho-8:p.915(.6)
eds nus, ayant pour tout vêtement une grande  peau  de chèvre qui les couvraient depuis le c  Cho-8:p.905(26)
lours bleu, gros bas de coton et souliers de  peau  de chèvre, des gants de chamois bordés d  CéB-6:p.227(.8)
aussée en bas de filoselle et de souliers de  peau  de chèvre, tenait à la main un cabas de   Deb-I:p.757(.5)
ines étaient lacées sur le côté et faites en  peau  de chèvre.     Elle avait toujours des c  eba-Z:p.680(22)
ar une main qui saisit les longs crins de sa  peau  de chèvre.  Il reconnut des yeux dont la  Cho-8:p1041(20)
sser tranquillement ?  Tu as voulu sauver ta  peau  de chien, parce que tu ne croyais pas le  Cho-8:p.942(41)
s du loueur de carrosses, avait des gants de  peau  de daim aux mains, il était proprement v  eba-Z:p.415(11)
 liqueur ou de café.  Ses gants verdâtres en  peau  de daim lui duraient longtemps.  Enfin i  Rab-4:p.323(39)
isérables, des brayes de paysan, un gilet de  peau  de daim, où manquaient des boutons, et p  eba-Z:p.820(.8)
 amazone et de ses brodequins.  Ses gants de  peau  de daim, son petit chapeau de castor, so  Ten-8:p.542(26)
fin !  Mais les Parisiens ont peur pour leur  peau  de deux liards et pour leurs boutiques d  Med-9:p.534(43)
santhropie, espèce de vanité cachée sous une  peau  de hérisson, n'est pas une vertu catholi  Med-9:p.572(27)
xpressions de désir vague, la voix douce, la  peau  de jasmin et les yeux bleus d'Augustine   MCh-I:p..51(29)
poitrine rend bien la grasse souplesse d'une  peau  de jeune fille, et comme le ton mélangé   ChI-X:p.421(28)
plus touffus; de tous deux, un sang pur, une  peau  de jeune fille, un air doux et modeste,   FYO-5:p1057(18)
écondité !  Si jamais on retrouvait, sous la  peau  de l'abbé Carlos Herrera, le condamné qu  SMC-6:p.613(14)
dant la peau du poisson est plus dure que la  peau  de l'animal terrestre.  Ceci, dit-il en   PCh-X:p.239(38)
t le cas de dire qu’il ne faut pas vendre la  peau  de l’ours, avant de l’avoir jeté par ter  Ten-8:p.485(34)
Généralement on disait que c'était vendre la  peau  de l'ours.  Plus loin, les carpes avaien  V.F-4:p.895(22)
et je vengerai Lucien.  Ce n'est que dans la  peau  de la raille (police) que je puis en sûr  SMC-6:p.912(15)
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t-il en terminant, si vous avez dépouillé la  peau  de la vieille noblesse, qui n'est plus d  U.M-3:p.877(23)
 les vieillards rajeunis nettoyaient avec la  peau  de leurs gants le verre de leurs lorgnet  PCh-X:p.225(20)
e tableau représentait Adonis étendu sur une  peau  de lion.  La lampe suspendue au milieu d  Sar-6:p1054(15)
ther, loin d'elle il reprenait en sortant sa  peau  de loup-cervier, absolument comme le Jou  SMC-6:p.599(24)
 il ignorait que les Cointet fussent dans la  peau  de Métivier.  Le silence de David était   I.P-5:p.617(.1)
leur de percale, demain bis et taché sous la  peau  de mille points, comme si le sang avait   Béa-2:p.714(35)
re jeune... »     Oscar, qui crevait dans sa  peau  de n'être rien et de n'avoir rien à dire  Deb-I:p.787(17)
'ils haïssent, parce que nous vivons dans la  peau  de nos seigneurs.  Permettez-moi donc d'  Lys-9:p1175(.3)
et jauni son beau visage.  Elle m'a donné la  peau  de poule.  Avant de répondre, je lui ai   Mem-I:p.198(.6)
 l'aile...     — Et il est bien laid avec sa  peau  de prune, il a des soies au lieu de favo  Béa-2:p.922(34)
ne espèce de pelisse en cachemire doublée en  peau  de renard noir, et dont le nom signifie   Ser-Y:p.752(34)
dont la dimension n'excédait pas celle d'une  peau  de renard; mais, par un phénomène inexpl  PCh-X:p..82(.7)
he, épaisse de deux doigts, était doublée en  peau  de renne dont le poil, en se hérissant s  Ser-Y:p.736(31)
rites, avait appauvri le système cutané.  La  peau  de sa face blême était livide et se rama  eba-Z:p.591(.2)
edoc, et dont le bord s'était imprimé sur la  peau  de sa joue pendant le sommeil, car, malg  eba-Z:p.823(28)
ial. »     Oscar rougit alors jusque dans la  peau  de ses cheveux et fut travaillé par une   Deb-I:p.805(23)
 et l'odeur de ses vêtements, la façon et la  peau  de ses gants indiquaient un homme de cou  Cat-Y:p.218(.6)
ait en peu de temps.  Son teint de femme, la  peau  de ses oreilles, ses lèvres se gerçaient  L.L-Y:p.610(41)
lgré la dureté que l'âge avait imprimée à la  peau  de son visage presque jaune et ridé, le   Env-8:p.258(30)
l a bien pu changer en agréments d'Adonis sa  peau  de taupe, ses yeux terribles, sa crinièr  Mus-4:p.676(17)
régularité que leur imprimait le peigne.  Sa  peau  déjà si blanche semblait encore extrabla  V.F-4:p.813(32)
esplendir; l'imperceptible duvet qui dore sa  peau  délicate et fine en dessinait mollement   PCh-X:p.154(11)
ouise, songez-y, elle ne se fait que sur une  peau  délicate et fine.     Mon jeune singe es  Mem-I:p.321(27)
s, quoique la flamme eût déjà produit sur sa  peau  délicate l'effet des moxas.  Enfin Camus  SMC-6:p.784(.3)
aud, à tout souffrir enfin, qui font de leur  peau  des cuirs presque tannés, et de leurs ne  Pay-9:p..71(34)
r, était une sorte de parchemin fait avec la  peau  des plus jeunes veaux, et ce nom a été d  eba-Z:p.823(41)
mands connaissent par expérience, et sous la  peau  desquels la nature se plaît à mettre des  Pay-9:p.212(17)
 une certaine quantité de Claparons, sous la  peau  desquels se cache le failli qui, dès lor  CéB-6:p.275(24)
ses d'affaiblissement sur cette figure où la  peau  desséchée se collait avec ardeur sur les  Env-8:p.335(32)
our est dans le toucher, la douceur de cette  peau  devait être active et pénétrante comme l  Pay-9:p.211(30)
ssez grasse, au teint basané, mais de qui la  peau  devait être blanche.  Quoique son front   Med-9:p.473(13)
nacs; ils paraissaient vouloir s'arracher la  peau  devant le monde, mais ils s'entendaient   Cat-Y:p.231(32)
ui, pendant toute la nuit, s'était gratté la  peau  devenue tout à fait insensible.  L'état   Pon-7:p.570(.2)
vrir sur sa figure ni haine ni amour.  Cette  peau  dont le coloris attestait la finesse éta  Cho-8:p.985(14)
omme une étoile, et le teint olivâtre, et la  peau  dorée d'un fruit velouté, le pied cambré  M.M-I:p.493(.3)
lle dont le teint chaudement coloré, dont la  peau  douce, mais légèrement dorée par les ref  FYO-5:p1089(12)
s avant le temps sillonnaient le front et la  peau  du cou de la Bretonne, elle était si gro  Cho-8:p1162(.6)
le scalpel d'un Cherokee qui lui enlevait la  peau  du crâne.  Émerveillé à l'aspect d'un re  PCh-X:p..72(39)
tupéfait.  « Je ne voudrais pas être dans la  peau  du fils de ma mère », s'écria-t-il.  Pui  Cho-8:p1056(24)
 n'avait pas encore tout à fait dépouillé la  peau  du libéral.     L'état douteux de Mlle d  I.P-5:p.674(34)
ce, dans les crimes, sur les trônes, dans la  peau  du malade et du pauvre; elle était tout.  M.C-Y:p..17(11)
 de La Fontaine, Mme Camusot crevait dans sa  peau  du plaisir d'entrer chez les Grandlieu e  SMC-6:p.881(.2)
e, du poisson à un quadrupède.  Cependant la  peau  du poisson est plus dure que la peau de   PCh-X:p.239(37)
venues à Nemours; il s'était dépouillé de la  peau  du provincial, il avait compris la puiss  U.M-3:p.773(38)
u Bousquier, ce libéral enragé caché sous la  peau  du royaliste, savait combien les points   V.F-4:p.876(33)
té.  Les cheveux, luisants et gras, comme la  peau  du visage, bordaient de deux bandes noir  SMC-6:p.483(41)
 ou moins fauves, et ressemble beaucoup à la  peau  du zèbre.  Son lainage a quelque chose d  PCh-X:p.240(23)
 où nous avons été roués par Couture dans la  peau  duquel je ne vous souhaite pas d'être !   P.B-8:p..82(.1)
re heureux avenir.  L'ancien dragon, sous la  peau  duquel s'était glissé le démon, se trouv  Mel-X:p.379(.2)
emont, grande femme légèrement grasse, d'une  peau  éblouissante de blancheur, qui portait b  Pax-2:p.105(25)
oir un fils de vingt ans à une femme dont la  peau  éblouissante, les sourcils arqués encore  Cho-8:p.978(17)
enversé si brusquement...     — Vous avez la  peau  écorchée sous le menton.     — Il me sem  Ten-8:p.593(25)
'a souvent semblé que le tissu délicat de sa  peau  empreignît des fleurs sur la mienne quan  Mas-X:p.585(25)
 que pour lui donner quelques avis.     « La  peau  est bonne, dit-il.  Nul accident fâcheux  EnM-X:p.890(29)
s après avoir effleuré le frais jasmin de sa  peau  et bu le lait de cette coupe pleine d'am  Lys-9:p.999(15)
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vriers accoururent.  Le contremaître prit la  Peau  et la plongea dans le charbon de terre d  PCh-X:p.249(30)
greur de cet enfant, qui n'avait plus que la  peau  et les os.  Lorsque le petit paysan fut   Med-9:p.491(19)
nze jours, autant que vous qui n'avez que la  peau  et les os...  Ça me rend jalouse, car je  Pon-7:p.603(.7)
alingre dont les yeux étaient pâles, dont la  peau  était blanche comme une porcelaine éclai  Lys-9:p1000(23)
parut être le salut d'Armand.  Ma Louise, la  peau  était si sèche, si rude, si aride, que l  Mem-I:p.341(39)
la poche de sa voiture, il en tira ce sac de  peau  fait en gibecière divisé en trois compar  I.P-5:p.709(.3)
s ses conjectures, car elle n'aperçut que la  peau  fauve et noire d'un ours de moyenne tail  Cho-8:p.973(20)
la comtesse, et il crut sentir, à travers la  peau  fine et parfumée des gants, que les doig  Pax-2:p.126(.9)
s encore vue.  À l'aspect d'un front dont la  peau  formait un gros pli rond, de deux yeux s  Med-9:p.401(35)
ail d'un trou commencé; mais point ce ver de  peau  forte, luisante, squameuse, formée de po  Pay-9:p.333(.2)
lanc dessiné sous chacun de ses yeux, sur la  peau  fraîche de ses pommettes.  La pauvre enf  DFa-2:p..21(29)
ie à Raphaël. Le marquis mania facilement la  Peau  froide et souple sous ses doigts.  Un cr  PCh-X:p.249(42)
   Mlle Judici tenait du sang paternel cette  peau  jaunâtre au jour, qui le soir, aux lumiè  Bet-7:p.439(28)
 sur les talons, le régisseur, en culotte de  peau  jaunâtre, en bottes à l'écuyère, tenait   Deb-I:p.807(25)
veau par des banalités, comme il couvrait la  peau  jaune de son crâne sous les ondes filame  P.B-8:p..51(33)
ées avaient si fortement collé sur les os la  peau  jaune et fine de ce visage qu'elle y déc  Sar-6:p1052(14)
ueurs à bottes en chaudron et en culottes de  peau  jaune qui meublent les Vandermeulen.  L'  Pay-9:p.162(20)
ifs qui puissent désorganiser le tissu de la  peau  jusqu'au point de produire un mal réel,   Pay-9:p.297(23)
dont elle était convaincue, qu'elle avait la  peau  la plus délicate, la plus délicieuse au   SdC-6:p.997(14)
renadier.     — Oui, si tu ne laisses pas ta  peau  là-haut.  Si je succombais, Hippolyte, e  Adi-X:p.995(34)
chagrin.     Le baron Japhet appliqua sur la  Peau  les houppes nerveuses de sa langue si ha  PCh-X:p.250(41)
uançaient de bleu le tissu transparent d'une  peau  lisse, malgré la profondeur des orbites   Gam-X:p.469(39)
e de son amant et la dernière parcelle de la  Peau  magique.  En la voyant belle de terreur   PCh-X:p.291(33)
poulies, et en passant sous elle un carré de  peau  maintenu aux quatre coins par des anneau  Env-8:p.373(27)
 cheveux en désordre, les yeux enflammés, la  peau  mate; elle gesticulait avec feu, elle ét  eba-Z:p.494(34)
 terminant, je ne vous cacherai rien.  Cette  Peau  me semble posséder une force de résistan  PCh-X:p.243(13)
xcessive vigueur, à cheveux noirs et durs, à  peau  mélangée d'ocre et de vermillon, à mains  Pat-Z:p.317(40)
'appliquer, dit Vauquelin avec bonté, sur la  peau  même et non s'en frotter les cheveux, au  CéB-6:p.128(18)
s d'une radieuse lumière; cette fraîcheur de  peau  méridionale plus blanche que ma blancheu  Mem-I:p.328(28)
 incrustés dans le tissu cellulaire de cette  Peau  merveilleuse, comme s'ils eussent été pr  PCh-X:p..83(.7)
heur, mon sang, celui de mes camarades ou la  peau  meurtrie de mon cheval peut-être, que sa  CoC-3:p.326(.3)
 plus observateurs.  Pierrette avait déjà la  peau  moite quand elle revint à la cuisine y t  Pie-4:p.106(40)
aines heures.  Son teint très ardent sous la  peau  molle des Normands avait une couleur aig  CéB-6:p..73(31)
 le gilet rouge d'ordonnance, les guêtres de  peau  montant jusqu'au-dessus du genou.     Ap  Pay-9:p.103(36)
man avec une indéfinissable angoisse.     La  Peau  ne fit aucun mouvement, elle semblait av  PCh-X:p.227(23)
rompte à désorganiser les tissus animaux, la  Peau  ne subit aucune altération.     « Ce n'e  PCh-X:p.251(.4)
lle, une heure après qu'elle venait de faire  peau  neuve en changeant son nom pour le glori  Bet-7:p.423(11)
pe même de mon gouvernement !  Je veux faire  peau  neuve, ainsi Mme la duchesse comprend de  Béa-2:p.910(34)
, Rastignac, avez-vous vu Lucien ? il a fait  peau  neuve.     — Si j'étais aussi joli garço  SMC-6:p.434(.8)
une légère ligne blanche entre le bord de la  peau  noir et le dessin rouge; il poussa un cr  PCh-X:p.219(24)
les traits étaient effacés par les rides, la  peau  noircie par le soleil et endurcie par le  Med-9:p.461(21)
gard d'embrasser les suaves fraîcheurs d'une  peau  nuancée de veines, où la vie la plus pur  CéB-6:p.227(34)
tremblants leur avaient révélé, à travers la  peau  parfumée de leurs gants, l'étendue de le  Phy-Y:p1106(32)
lours noir qui rehaussait la blancheur de sa  peau  parfumée, et de longues poires d'or effi  Phy-Y:p1015(17)
 composées de substances propres à rendre la  peau  plus douce, en débilitant le système ner  Phy-Y:p1026(25)
mère impatiente cette frêle créature dont la  peau  portait encore l'empreinte des doigts du  EnM-X:p.888(34)
e quelques-uns d'entre nous risquassent leur  peau  pour délivrer le pays de cette bête du G  Pay-9:p.232(.5)
erre, qu'on pouvait facilement prendre cette  peau  pour la leur, et confondre, à la premièr  Cho-8:p.906(.7)
    — Hélas ! vous savez que je donnerais ma  peau  pour voir saine et sauve celle de mon fi  Cat-Y:p.322(.6)
e, des cheveux plus que noirs, et sous cette  peau  presque olivâtre des nerfs d'une force s  A.S-I:p.943(32)
énomène inexplicable au premier abord, cette  peau  projetait au sein de la profonde obscuri  PCh-X:p..82(.9)
oyant, ces mains trouées de fossettes, cette  peau  pulpeuse et nourrie, ce front plein de s  Béa-2:p.734(24)
te pour avoir parlé au comte des maladies de  peau  qu'il a fini par guérir, et de sa femme   Deb-I:p.883(41)
u ne l'étonnait pas; mais la souplesse de la  Peau  quand il la maniait, mais sa dureté lors  PCh-X:p.252(19)
iemment l'esclavage.  De là, le dicton !  La  peau  que vous me présentez, reprit le savant,  PCh-X:p.241(15)
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qui voulait être relâchée, ou relâchaient la  peau  qui exigeait des toniques.  Birotteau ac  CéB-6:p..64(.5)
petites perles, chaussée en bons souliers de  peau  qui laissaient voir des bas de coton ass  Pet-Z:p..85(15)
it Georges.     — Le comte a des maladies de  peau  qui le rendent hideux, et que le docteur  Deb-I:p.802(22)
si la pâte et le savon donnaient du ton à la  peau  qui voulait être relâchée, ou relâchaien  CéB-6:p..64(.5)
cine de raie en raie, de manière à ce que la  peau  reçoive une légère couche, après avoir p  CéB-6:p.157(16)
il fût, n'avait pu produire encore sur cette  peau  réfractaire et bouchée par d'affreuses m  Pon-7:p.661(18)
 aux nerfs.  Ses os se voyaient à travers la  peau  ridée de sa figure blême et presque verd  JCF-X:p.324(.8)
veux blancs; des os à peine couverts par une  peau  ridée, flétrie, desséchée; des yeux blan  Fer-5:p.882(12)
r de France, je ne voudrais pas être dans sa  peau  rouge.  C'est un petit esprit, je me moq  Deb-I:p.863(24)
, sa collerette laissait voir un cou dont la  peau  rougeâtre était aussi artistement rayée   CdT-4:p.208(21)
ue le silence de son amant était imposé.  La  peau  rude et tannée de cet homme parvint à se  Cho-8:p1017(24)
péria du Moyen Âge.     — Une femme qui a la  peau  rude, s'écria la lorette, et si rude qu'  HdA-7:p.790(.6)
euses et décharnées, le nez en obélisque, la  peau  rugueuse et froide, souriant à ces belle  Pon-7:p.598(11)
des dents et les points noirs semés dans une  peau  rugueuse.  Claparon avait l'air d'un com  CéB-6:p.147(13)
rouve nécessairement infinie.     — Si cette  Peau  s'étend, dit Raphaël, je vous promets d'  PCh-X:p.247(43)
collerette brodée, monté sur des souliers de  peau  sans clous, et décoré de gants à vingt-n  Bet-7:p.363(.7)
ques épaules qui avaient une âme, et dont la  peau  satinée éclatait à la lumière comme un t  Lys-9:p.984(21)
; après leur avoir donné de jolis pieds, une  peau  satinée et même doucement parfumée, nous  Mes-2:p.396(27)
mpter les veines bleues qui en nuançaient la  peau  satinée.  Enfin cette voix agile, fraîch  Sar-6:p1061(31)
es, les manières.  Son teint était blanc, sa  peau  satinée.  Il n'y a vraiment qu'à Paris q  eba-Z:p.490(32)
tons vifs que soutenait encore l'éclat d'une  peau  satinée.  La duchesse était éblouissante  DdL-5:p.955(31)
oquents : son frais visage se desséchait, la  peau  se collait aux tempes, aux pommettes, et  Rab-4:p.330(20)
aurait pu comparer à une tête de cheval.  Sa  peau  se collait sur ses os, comme si quelque   RdA-X:p.671(26)
llant s'était figé comme une lave.  Aussi sa  peau  se collait-elle aux tempes brunes comme   Pay-9:p.227(22)
n eut un éblouissement, il lui sembla que sa  peau  se dissolvait, et que son sang coulait d  Cab-4:p1039(29)
  Aux endroits où, dans toutes les têtes, la  peau  se fait plus blanche, comme autour des o  eba-Z:p.823(33)
du visage se plissèrent, se noircirent et la  peau  se parchemina.  Les ongles incultes se b  V.F-4:p.921(23)
upide.     — Stupide, mon ami ?  Non.  Cette  Peau  se rétrécit quand j'ai un désir... c'est  PCh-X:p.204(15)
la Curiosité, vous mène où il veut.     « La  peau  se vend aux chapeliers, reprit le vieill  Pay-9:p..72(34)
es britanniques dont le teint est si fin, la  peau  si douce et si blanche, qu'on est quelqu  F30-2:p1056(33)
 des enfants parés par nos mains, voir cette  peau  si fraîche où brillent les veines bleues  Mem-I:p.353(14)
 flétrissure qui fatiguait là le grain de sa  peau  si tendre; elle releva ses manchettes et  Béa-2:p.772(30)
un air contrit, nous devions soumettre cette  Peau  singulière à l'action d'un laminoir.  Où  PCh-X:p.250(.7)
is vous faire.  Êtes-vous bien sûr que cette  Peau  soit soumise aux lois ordinaires de la z  PCh-X:p.242(.1)
e ses yeux, le tissu délicat et soyeux de sa  peau  sous laquelle il avait cru voir couler l  PGo-3:p.158(43)
l se pencha pour regarder alternativement la  peau  sous toutes les faces, et découvrit bien  PCh-X:p..82(15)
c cette Peau.  Toujours la Peau, mon ami, la  Peau  souveraine !  Excellent topique, je peux  PCh-X:p.204(11)
ont la finesse se sentaient au toucher de sa  peau  soyeuse.  Aux endroits où, dans toutes l  eba-Z:p.823(32)
me rappelant la délicatesse infinie de cette  peau  suave à travers laquelle on voit le sang  Hon-2:p.552(26)
e Paris, enfin ce regard et la douceur de sa  peau  suave lui avaient mérité le surnom terri  SMC-6:p.465(35)
 la comtesse, l'oeil servait à toucher cette  peau  suave où le sang courait en filets bleuâ  Hon-2:p.563(12)
a maigreur des contours et l'adhérence de la  peau  sur les os avaient même une sorte de grâ  RdA-X:p.704(35)
ez-vous un miroir ?  Vous n'avez plus que la  peau  sur les os... vous êtes faible comme un   Pon-7:p.670(42)
emand saisit un marteau de forgeron, jeta la  Peau  sur une enclume, et, de toute la force q  PCh-X:p.249(24)
e jeune homme en tâtant avec curiosité cette  Peau  symbolique, assez semblable à une feuill  PCh-X:p..84(18)
 tanière firent insensiblement resplendir la  peau  tachetée d'une panthère.  Ce lion d'Égyp  PaD-8:p1124(.8)
s sont noires comme celles des singes, et la  peau  tannée comme les vieux parchemins d'un o  Phy-Y:p.924(.9)
et le fichu ne déguisait pas entièrement une  peau  tannée par le soleil, par la poussière e  SMC-6:p.705(35)
eints, un regard faible et sans chaleur, une  peau  tannée, ridée, grise de ton, parsemée de  Emp-7:p.983(.3)
nées ressemblaient à des os recouverts d'une  peau  tendre; ses veines, ses muscles se voyai  AÉF-3:p.716(33)
flaccidité, cette pâleur à des joues dont la  peau  tendue comme celle d'un tambour crevait   U.M-3:p.977(43)
s de l'été.  Ses bras noblement arrondis, sa  peau  tendue et lustrée avaient un grain plus   Béa-2:p.657(40)
vie et le sang bleu courent à flots sous une  peau  transparente.  Mais la plus blonde fille  Mem-I:p.212(.3)
accroissement intérieur fait crever sa jolie  peau  verte, le couvre de rugosités, de fissur  L.L-Y:p.646(25)
'éclat de ses yeux.  Sous la blancheur de sa  peau , aussi fine que la pellicule satinée d'u  Béa-2:p.741(32)
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 gros drap, c'est qu'elle ne touchait pas sa  peau , car sa chemise, blanchie et repassée au  Pay-9:p.244(20)
oureux.  Il avait, malgré la blancheur de sa  peau , ce teint basané que donne si promptemen  eba-Z:p.674(30)
e, et dont le teint avait cette fraîcheur de  peau , cet éclat nourri qui distingue les femm  Cho-8:p.967(.7)
elle avait sauté, et de méchants souliers en  peau , choisis exprès pour ne rien gâter de be  Béa-2:p.760(34)
le tenaient, il s'agit en ce moment de notre  peau , comme de la vôtre.  Innocent ou coupabl  Rab-4:p.461(11)
s couleurs qui nuançaient le blanc mat de sa  peau , comme si le plus pâle des pétales d'un   EnM-X:p.897(13)
nçais, si bien réussis chez Largillière.  Sa  peau , comme une étoffe pleine et forte, annon  CéB-6:p.103(19)
lant la finesse des plus jolis contours.  La  peau , d'un blanc mat, faisait ressortir les t  PCh-X:p.112(.1)
elle était pâle et parfaitement blanche.  Sa  peau , d'une finesse prodigieuse, symptôme rar  F30-2:p1125(23)
uvera certainement un moyen d'agir sur cette  Peau , de l'amollir, de la distendre.     — Oh  PCh-X:p.242(.7)
'autre, la diane; à celui-ci, une culotte de  peau , deux aunes de drap bleu et des bottes;   Pat-Z:p.212(34)
Les sourcils et les cils étaient tombés.  La  peau , devenue rude, ne pouvait se déplisser.   Béa-2:p.652(12)
frappée de mille fossettes qui grossirent la  peau , dont la pulpe blanche avait été profond  CdV-9:p.648(40)
eau pure qui lui durcissait et rougissait la  peau , elle regarda ses beaux bras ronds et se  EuG-3:p1073(33)
; mais à mesure que grandissait ce désir, la  Peau , en se contractant, lui chatouillait la   PCh-X:p.292(.1)
son visage, où je respire la blancheur de sa  peau , et qui me permet presque de sentir, de   Hon-2:p.554(19)
itter, reprendre et porter sans fatigue.  Sa  peau , fine comme du papier de Chine et d'une   SMC-6:p.464(14)
eux si clairsemés qu'ils ne cachaient pas la  peau , flottaient au-dessus des oreilles large  Pay-9:p.243(.9)
ar le problème étrange que lui offrait cette  peau , il réfléchit un moment et dit : « Il fa  PCh-X:p.250(13)
savant cassa un rasoir en voulant entamer la  Peau , il tenta de la briser par une forte déc  PCh-X:p.251(17)
rouva son expéditionnaire vêtu d'un gilet de  peau , jaune comme les gants de la gendarmerie  P.B-8:p.126(43)
pour la première fois, je me trouvai sous sa  peau , je contemplai une merveilleuse quantité  Cat-Y:p.455(34)
d'étain.  Mais l'État social veut changer de  peau , je crois.  Il n'y a pas jusqu'aux procé  RdA-X:p.707(13)
ux et de corsets, car il portait un gilet de  peau , le corset des lions; Amédée en était pl  A.S-I:p.926(.5)
 signalaient pour nous, vieilles culottes de  peau , le début des batailles.  Tout cela pour  Dep-8:p.727(26)
 la souplesse, au brillant, au velouté de la  peau , le sieur Birotteau, parfumeur avantageu  CéB-6:p..65(23)
ceux dont il mordait un peu trop rudement la  peau , le surnom de vieux chien.  Si le maire   EuG-3:p1110(10)
.  Elle cousait les guêtres, les culottes de  peau , les bretelles, les ceintures, enfin tou  Pon-7:p.621(.9)
mble : ce n'est plus une machine couverte en  peau , mais un théâtre où s'émeuvent les plus   PGo-3:p.186(35)
on énergie et de sa résistance bretonne.  Sa  peau , marbrée de taches rouges qui paraissaie  Béa-2:p.652(.2)
 d'eau froide.  Pendant que nous dormons, la  peau , moins excitée, fait mal ses fonctions;   Mem-I:p.381(18)
 de La Havane, avec cette Peau.  Toujours la  Peau , mon ami, la Peau souveraine !  Excellen  PCh-X:p.204(11)
   — Ah ! ce cher monsieur m'avait laissé la  peau , monseigneur !... dit le père Fourchon.   Pay-9:p.121(19)
ces, mais qui avait détruit le velouté de la  peau , néanmoins si douce et si fine encore qu  EuG-3:p1075(38)
on repos est une lassante débauche, brune de  peau , noire de tapes, blême d'ivresse, ou jau  FYO-5:p1041(37)
ositions entre les cheveux et les tons de la  peau , pour mettre en relief toute l'insolence  Béa-2:p.734(31)
cine de vos cheveux, rien à la surface de la  peau , quand elle vous regarde, ne fût-ce que   M.M-I:p.651(27)
u thé, produit une grande sécheresse dans la  peau , qui devient brûlante.  Le café met souv  Pat-Z:p.320(17)
 Louis se distinguait par la blancheur de sa  peau , qui tranchait sur les différents tons d  L.L-Y:p.639(.8)
 je n'aurais pas voulu me trouver dans votre  peau , quoiqu'elle soit sans maladies. »     O  Deb-I:p.806(15)
ce soit.  Tito jeta vivement un petit sac de  peau , sans doute plein d'or, à Gina, puis un   A.S-I:p.954(22)
ent d'étonnantes propriétés pour agir sur la  peau , sans la rider prématurément, effet imma  CéB-6:p..65(28)
e.  Le cercle de vos jours, figuré par cette  Peau , se resserrera suivant la force et le no  PCh-X:p..88(23)
s, il se frotta les mains à s'en emporter la  peau , si l'épiderme n'en eût pas été tanné co  EuG-3:p1098(16)
rire, je ne donnerais pas un décime de notre  peau , si nous ne prenons pas notre bisque. »   Cho-8:p.924(16)
es gendarmes sans chevaux et sans culotte de  peau , si tout le monde se tenait tranquille e  Phy-Y:p1196(30)
 fois lancé dans ce chemin, ôta son gilet de  peau , son corset; il se débarrassa de toutes   Bet-7:p.193(28)
 sein se soulevait par intervalles égaux; sa  peau , son teint, avaient cette blancheur de p  Adi-X:p1004(.6)
 ont une solidité remarquable; et quoique sa  peau , tannée par des excès, s'y colle comme s  FdÈ-2:p.300(19)
semblent aux dards de la couronne de fer, sa  peau , tissu aussi frais que la corolle d'un c  Phy-Y:p.918(30)
ges de Chaverny était de taille moyenne.  Sa  peau , transparente et satinée comme celle d'u  EnM-X:p.904(14)
 manières gentilles, un cou-de-pied fin, une  peau , une rose...  Ah !...  Et de l'esprit à   SMC-6:p.579(.6)
ec un rude gentilhomme qui se trouve dans ma  peau , voilà ce que j'appelle une amitié à tou  FYO-5:p1094(36)
 c'est ça ! vous vous croirez attaché à leur  peau , vous croirez être agité vous-même par l  PGo-3:p.161(.3)
de lin s'imprimait douloureusement sur votre  peau , vous promeniez vos yeux agrandis sur le  Phy-Y:p.939(15)
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ormand, il tira de sa ceinture une bourse de  peau , y fouilla, prit deux pièces d'or, et le  ChI-X:p.422(31)
r, comparée à se piausser, revêtir une autre  peau  !  Quelle vivacité d'images !  Jouer des  SMC-6:p.829(16)
Un inventeur cache souvent un jobard sous sa  peau  !  Vous pensez trop à vos secrets pour p  I.P-5:p.602(17)
 qui lui fait de continuelles piqûres sur la  peau  ! »     Cette parole glaça le jeune homm  CdV-9:p.849(19)
pied, dit Flore, on n'en risque pas moins sa  peau  ! »     Joseph observait Max autant que   Rab-4:p.440(19)
connais ! elle a plus d'un Belzébuth dans sa  peau  ! »     La baronne observait d'autant mi  A.S-I:p.924(28)
ayé jusqu'à vingt francs, et a me rendait la  peau  !... »  « Mouche, cria-t-il à voix basse  Pay-9:p..72(22)
, veut étrangler César pour se revêtir de sa  peau  : tout est dit, il n'y a plus de remède.  CéB-6:p.259(26)
  Trois cents écus, est-ce donc trop pour ta  peau  ?     — Où les prendrai-je ?     — Dans   Cho-8:p.955(34)
 dans la salle à manger.     — Vois-tu cette  Peau  ? c'est le testament de Salomon.  Il est  PCh-X:p.203(41)
as-tu fait battre ?  Était-ce pour sauver ta  peau  ? »     Marche-à-terre lança sur le ques  Cho-8:p.942(31)
'aperçut que le feu ne mordait pas encore la  peau ; l'on attisa donc très artistement les c  Cho-8:p1083(11)
ia la comtesse, vous aurez cent sous pour la  peau ; mais laissez-nous... »     La forte et   Pay-9:p.121(22)
u, quelles chemises ! ça doit lui gratter la  peau ; mais rien de ça ne peut servir », dit A  Pie-4:p..76(32)
 la jeune femme attestaient la finesse de sa  peau ; mais ses traits étaient comme grossis,   Gob-2:p.973(11)
le contour tracé sur le linge et celui de la  Peau .     « Hé bien ! qu'a-t-il donc ? s'écri  PCh-X:p.209(.4)
 était à peine couvert en laissaient voir la  peau .     « Ho ! la vieille, cria Hulot d'un   Cho-8:p1162(14)
digo, et s'harmonie alors à la couleur de la  peau .  C'était sans doute cette opération que  Dep-8:p.808(17)
irai, moi ! » fit trembler l'artiste dans sa  peau .  Desroches cligna de l'oeil pour dire à  Rab-4:p.356(25)
i, je dois me débarrasser d'une partie de ma  peau .  Il vaut mieux se laisser tondre que de  CéB-6:p.213(14)
 place, monsieur Lebas ? mettez-vous dans ma  peau .  Je n'ai pas l'honneur d'être connu de   CéB-6:p.193(36)
ble la mort ! s'écria-t-il en brandissant la  Peau .  Je veux vivre maintenant !  Je suis ri  PCh-X:p.202(35)
vigoureux contrastes avec la blancheur de sa  peau .  L'artiste aperçut alors cette beauté d  MCh-I:p..56(26)
cé les traces de la petite vérole, et usé la  peau .  La curiosité s'attachait invinciblemen  CdV-9:p.745(.8)
s tempes et tranchait sur la blancheur de sa  peau .  La naissance de sa chevelure avait tan  DFa-2:p..22(.3)
robe blanche à pois violets, des souliers de  peau .  Le comte avait reconnu en elle la femm  Deb-I:p.756(16)
ns, mais des bas de coton et des souliers de  peau .  Les jours de gala, elle était vêtue d'  A.S-I:p.924(.1)
 blancheur, à la finesse, à la douceur de la  peau .  Son penchant la porte à une exquise pr  Phy-Y:p.923(.4)
u auras des cigares de La Havane, avec cette  Peau .  Toujours la Peau, mon ami, la Peau sou  PCh-X:p.204(11)
enn content de n'y avoir rienne laissé de ma  peau ...     — La journée n'est pas finie, dit  CSS-7:p1202(24)
 assez forte pour étendre indéfiniment cette  Peau ...     — La substance étant finie, répon  PCh-X:p.245(.2)
u milieu des chasseurs, ne leur donne pas ta  peau ...     — Merci, mon cher camarade, je me  I.P-5:p.602(22)
 toi.  Le désir étend...     — Je te dis, la  Peau ...     — Oui.     — Tu ne me crois pas.   PCh-X:p.204(24)
i-bas est accomplie, je ne défendrai plus ma  peau ...  Mon persécuteur est un espion de vot  SMC-6:p.765(38)
pieds des semelles de cuir attachées par des  peaux  d'anguilles.  Un pantalon de toile bleu  Med-9:p.494(24)
pine pâlit.  Elle regarda les guêtres et les  peaux  de bique des jeunes Fougerais, s'assit   Cho-8:p1163(20)
ministrez pas de coups de fusil à six de nos  peaux  de bique que vous pourrez rencontrer.    Cho-8:p1161(21)
nade, où ils montèrent; elle fut couverte de  peaux  de bique qui lui donnèrent l'apparence   Cho-8:p1093(37)
rir que ces Bretons étaient armés, car leurs  peaux  de bique si diversement façonnées cacha  Cho-8:p1123(.4)
ont quelques-uns gardaient leur écorce.  Les  peaux  de bique, pour parler la langue du pays  Cho-8:p.915(.8)
ous prendrait pas pour des brigands sous vos  peaux  de bique, s'écria douloureusement Beau-  Cho-8:p1160(41)
 et bien supérieurs en nombre.  Ces vieilles  peaux  de biques entourèrent de toutes parts l  Cho-8:p.937(16)
vation relative à cette voiture.  Malgré les  peaux  de biques, et grâce à ce mouvement qui   Cho-8:p.973(28)
rnage, il en vit les cheveux, le sarrau, les  peaux  de chèvre couverts d'épines, de débris   Cho-8:p.917(.8)
nts.  Elle vit bientôt un inconnu couvert de  peaux  de chèvre descendant au-dessous d'elle   Cho-8:p1079(15)
nt parallèlement de ses joues velues sur les  peaux  de chèvre dont il était couvert, et un   Cho-8:p.998(39)
heveux luisants, semblables aux poils de ses  peaux  de chèvres, tombaient de chaque côté de  Cho-8:p.915(12)
baretier allemand, le neveu d'un marchand de  peaux  de lapins.     — Est-ce possible ?  Vou  Pon-7:p.564(30)
ssi vivement sur les vêtements blancs et les  peaux  de leurs compagnons, que des bluets et   Cho-8:p.906(42)
t sur les murs des parasols de la Chine, des  peaux  de poissons séchées.  Il demeurait chez  Emp-7:p.965(13)
ffre, varié de forme, à tous crins, a toutes  peaux , à oreilles, qui marche rapidement, car  Pet-Z:p..31(.3)
il s'agit de le sauver.  Songez, marchand de  peaux , que je ne donnerais pas deux liards de  Cat-Y:p.315(19)

Peau de chagrin (La)
                                          LA  PEAU DE CHAGRIN      STERNE,     Tristram Shan  PCh-X:p..57(.1)
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sur l'art, sont en parfaite harmonie avec La  Peau de chagrin  autour de laquelle elles doiv  FdÈ-2:p.271(16)
    18-19. PAULINE DE WITCHNAU, AQUILINA, La  Peau de chagrin  et Melmoth réconcilié, t. I-I  PGo-3:p..44(15)
tion, dans La Haute Banque, et enfin dans La  Peau de chagrin , agissant dans son époque sui  I.P-5:p.110(15)
es oeuvres qui continuent pour ainsi dire La  Peau de chagrin , en montrant le désordre que   FdÈ-2:p.271(.5)
r donné les commencements du Rastignac de La  Peau de chagrin , l’auteur est sans excuse.  M  PGo-3:p..40(27)
 à sentiment, et dont le premier ouvrage, La  Peau de chagrin , relie en quelque sorte les {  AvP-I:p..19(27)
   Études philosophiques     29. FOEDORA, La  Peau de chagrin , t. IV.     30. La comtesse d  PGo-3:p..44(19)
 de la Physiologie du mariage et comme de La  Peau de chagrin .     Massimilla Doni, Gambara  FdÈ-2:p.270(42)

Peaux-de-bique
errain et avec des armes plus favorables aux  Peaux-de-bique .  Insensiblement, cette arène   Cho-8:p1095(36)

Peaux-Rouges
oire qu'elle appartenait à une des tribus de  Peaux-Rouges  célébrées par Cooper; car ses ja  Adi-X:p.980(29)
ui des Arabes ou des Russes.     « Voilà les  Peaux-Rouges  de Cooper, se dit-il, il n'y a p  Pay-9:p..71(38)
eté nègre, et tout ce que Cooper a prêté aux  Peaux-Rouges  de dédain et de calme au milieu   ZMa-8:p.841(13)
ectuelles que ne le sont les Mohicans et les  Peaux-Rouges  de l'Amérique septentrionale, ma  Cho-8:p.918(23)

peausser
est Coeur-la-Virole !     — Bien, je vais me  peausser  en gendarme, j'y serai; je les enten  SMC-6:p.848(16)

pécairé
aient dans la rue du Martroi.     « Ahé !...  pécairé  fermati.  Souni là.  Vedrem !... » s'  SMC-6:p.706(16)

peccadille
é Venture et Bacle ?  Mais Oscar passa de la  peccadille  à la faute, il se sentit humilié,   Deb-I:p.767(30)
ne nous compromets pas.  As-tu quelque autre  peccadille  à te reprocher ?     — Je me repro  Ten-8:p.616(15)
inze ans, après avoir quitté Belley pour une  peccadille  dans le genre de celle que le prés  eba-Z:p.464(28)
dit Ève effrayée.      — Oh ! non, c'est une  peccadille  de jeunesse, dit Corentin en tenda  SMC-6:p.670(24)
le devoir social au rang, aux positions.  La  peccadille  du soldat est un crime chez le gén  M.M-I:p.528(.7)
'une dissipation si soutenue, il avouait une  peccadille  soldée par un billet de mille fran  Cab-4:p.991(16)
raient fini par être traduits, à la première  peccadille  un peu trop forte, en police corre  Rab-4:p.366(.4)
e Desroches trouve grave et qui n'est qu'une  peccadille .  Je m'en veux bien plus d'avoir p  Deb-I:p.875(18)
grand délit, nous tâcherons de le changer en  peccadille . »     Et il reconduit Caroline at  Pet-Z:p.160(.9)
nt du royaume au cas où vous auriez quelques  peccadilles  à vous reprocher.  Enfin je vous   Cat-Y:p.422(30)
 un anneau de mauvais goût, n'est-ce pas des  peccadilles  commises à tous les étages de la   Deb-I:p.767(26)
la rivière de mon pays où j'allais noyer les  peccadilles  de la jeunesse; c'est la Seine, e  SMC-6:p.790(28)
la rivière de mon pays où j'allais noyer les  peccadilles  de ma jeunesse; c'est la Seine, e  SMC-6:p.820(28)
ez autrui quand ils en ont besoin, c'est des  peccadilles  en les comparant aux péchés des g  Med-9:p.503(23)
te en vertu duquel les enfants cachent leurs  peccadilles  et qui leur apprend déjà l'honneu  Lys-9:p.970(41)
  Beaucoup de gens ont sur la conscience des  peccadilles  plus ou moins originales.  Il y a  I.P-5:p.501(.6)
ous inspire la pauvre Béatrix est une de ces  peccadilles  pour lesquelles les femmes de l'â  Béa-2:p.788(38)
ment graduées, et ils arriveront à punir les  peccadilles  presqu'aussi sévèrement que les p  SMC-6:p.702(.9)
dans tous les cas, qu'est-ce que c'est ? des  peccadilles  qui n'ont pas de témoins !  A-t-i  Pon-7:p.702(26)
s qu'on fût à sa place; car, pour cacher ses  peccadilles , il prenait des précautions, comm  Pay-9:p.261(14)
ondamnation, et qui ne se reprochait que des  peccadilles , se levait d'ailleurs belle et ma  SMC-6:p.815(19)

peccant
 Le Roi, mon vieux protecteur, a des humeurs  peccantes  qui lui pèsent sur le cerveau, qui   Cat-Y:p.319(43)

pêche [de pêcher]
 aimait les procès, Desroches père aimait la  pêche  à la ligne, tout le monde, disait-il, a  Rab-4:p.326(.3)
vint sérieux, et Blondet raconta lui-même sa  pêche  à la loutre.     « Mais, dit la comtess  Pay-9:p.109(10)
ches en granit, de sables infertiles dont la  pêche  appartenait au Plougal.  Au bas du chât  eba-Z:p.632(34)
n souffrant bien des misères, me dit-il.  La  pêche  au bord de la mer, quand on n'a ni barq  DBM-X:p1163(12)
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mme la quittât plus du temps nécessaire à la  pêche  aux sardines.  Ils demeuraient là-bas,   DBM-X:p1172(.1)
la mère fut dépouillée de tout.  Pendant une  pêche  de son père, le fils emporta le buffet,  DBM-X:p1172(36)
   — C'est si amusant !  On a beau vanter la  pêche  et la chasse, traquer l'homme dans Pari  CSS-7:p1164(15)
 d'une roche au bord de la mer, espérant une  pêche  miraculeuse.     « Tout ce que vous dit  M.M-I:p.537(19)
agner les bords de la mer et s'y livrer à la  pêche  que font en grand les Norvégiens sur de  Ser-Y:p.731(40)
rès quelques tours, nous irons assister à la  pêche  que le garde fait pour nous aujourd'hui  Lys-9:p1123(30)
costâmes, dans l'intention de lui acheter sa  pêche , idée qui nous vint à tous deux et qui   DBM-X:p1161(24)
Butscha, l'auteur inconnu de cette partie de  pêche , invitait le référendaire à se taire su  M.M-I:p.666(14)
 un oiseau qui passe, un poisson volant, une  pêche , les points géographiques relevés, les   I.P-5:p.355(.5)
elques-uns meurent, beaucoup s'adonnent à la  pêche , occupation dont le vide se rapproche d  P.B-8:p..29(.4)
nie, et nous aimons tous ou la chasse, ou la  pêche , ou le jeu, ou la musique, ou l'argent,  Phy-Y:p1154(29)
e royal, instruit, aimant ou les arts, ou la  pêche , ou le théâtre, ou dévoré du désir d'êt  Ga2-7:p.856(28)
elques aventures champêtres, la chasse ou la  pêche  ! »     Modeste baissa la tête, elle re  M.M-I:p.608(19)
i faire gagner son pain, il l'employait à la  pêche ; car Joseph Cambremer en était réduit à  DBM-X:p1173(37)
près m'être débarrassé de mes agrès et de ma  pêche . »     Nous fîmes un même signe de cons  DBM-X:p1165(.2)

pêche [fruit]
n si haut point, qu'une femme partageant une  pêche  avec un duc, en se servant d'une lame d  Cat-Y:p.396(39)
dra Pauline ?     « Vous avez fait une belle  pêche  ce matin, mon brave homme ? dis-je au p  DBM-X:p1162(10)
reproché à la servante ni l'halleberge ou la  pêche  de vigne, ni les prunes ou les brugnons  EuG-3:p1043(12)
 jeune fruit et le duvet imperceptible d'une  pêche  diaprée; l'azur des veines distille une  Phy-Y:p.918(34)
tre saisi appartenait à son frère.     Cette  pêche  et ses circonstances firent grand bruit  CdV-9:p.742(28)
ns ici avec ta mère et avec moi, allant à la  pêche  et te conduisant comme un honnête homme  DBM-X:p1173(10)
ion des arêtes d'un immense poisson ? car la  pêche  forme le principal commerce et fournit   Ser-Y:p.729(13)
mme, à la joue veloutée et colorée comme une  pêche , aux yeux candides, vêtu presque aussi   Ga2-7:p.849(34)
ts, avait mis sur ses joues le velouté de la  pêche , et le long de son col le soyeux duvet   Lys-9:p1154(40)
e prit, comme tous ses commensaux, une seule  pêche , une demi-grappe de raisin; mais elle d  Env-8:p.242(.5)
ocurer dans ce terrible Paris, où les belles  pêches  coûtent chacune le revenu de cent fran  Mem-I:p.382(33)
ient mis, nous avons remarqué une compote de  pêches  d'une délicatesse auguste et mirobolan  Deb-I:p.853(.8)
 regarde par la fenêtre pour veiller sur les  pêches  de ses espaliers.  Vous obtiendrez peu  Phy-Y:p1102(.7)
scandalisé du mot de l'artiste, rapporta des  pêches  de vigne, des poires et des prunes de   Rab-4:p.427(36)
et bons vergers où mûrissent les plus belles  pêches  du monde.  Tout Paris sait où mes affe  M.M-I:p.592(13)
rter une jatte de fraises, des abricots, des  pêches , des cerises, des amandes, tous les fr  Pay-9:p.249(25)
tes fraîches, des raisins jaunes, de blondes  pêches , des oranges arrivées de Sétubal par u  PCh-X:p.107(.5)
 santé peut en souffrir...  Tenez, voici des  pêches , des prunes de chez M. Crevel...  Ne v  Bet-7:p.165(.8)
lade et de quatre assiettées de fruits : des  pêches , du raisin, des fraises et des amandes  Env-8:p.239(19)
s raisins de chaque contrée, les figues, les  pêches , les poires, de toutes les espèces, et  Gre-2:p.424(.4)
s des sorts.     — Ne voulez-vous pas de ces  pêches  ? répondit-elle en lui présentant de b  Cat-Y:p.423(42)

péché
s.  Elle donnait, après six mois, l'air d'un  péché  capital au plus innocent baisement de m  Cab-4:p1026(15)
reille de Lucien, apportées par le cinquième  péché  capital.  Coralie était admirablement b  I.P-5:p.401(29)
— Depuis sept ans, M. de Granville commet le  péché  d'adultère avec une concubine de laquel  DFa-2:p..72(18)
 ne doit pas être sévère quand elles sont le  péché  d'âmes aussi tendres que l'était celle   Fer-5:p.884(32)
yes, le paradis des Aigues fait commettre le  péché  d'envie aux voyageurs, comment les rich  Pay-9:p..68(11)
lui servaient jamais qu'à faire commettre le  péché  d'envie, à faire souhaiter sa mort aux   Pay-9:p.241(.9)
 voulez-vous donc me faire commettre quelque  péché  d'orgueil ?     — Monsieur le curé a di  Med-9:p.515(15)
démon ! tu oublies, Claës, que tu commets le  péché  d'orgueil dont fut coupable Satan.  Tu   RdA-X:p.720(23)
ins d'où il semblait banni en expiation d'un  péché  d'orgueil.     « Voici le clocher d'Ale  Cho-8:p.970(43)
estime pas moins.  Allez, ce n'est jamais le  péché  d'une laide, ni d'une bossue...  Vous a  P.B-8:p..76(23)
 trop prolongée au malheur d'un mensonge, au  péché  d'une ruse.  Chez une fille armée de la  V.F-4:p.862(39)
c souffrir aujourd'hui ?  J'ai bien expié le  péché  de les trop aimer.  Elles se sont bien   PGo-3:p.275(.6)
représentant un homme ou une femme, c'est le  péché  de Prométhée.  On compte ce succès dans  Bet-7:p.245(19)
— Ursule, reprit le docteur, n'est-ce pas un  péché  de te moquer de ton parrain le jour de   U.M-3:p.819(15)
n goût qu'une nécessité.  La gourmandise, le  péché  des moines vertueux, lui tendit les bra  Pon-7:p.495(17)
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femme mariée.  C'est son adultère.     — Son  péché  mignon ! dit le duc de Grandlieu.     —  SMC-6:p.884(38)
x fruits de la domination qui devait être le  péché  mignon de ce caractère.  Aussi, la soeu  P.B-8:p..34(12)
urgeoises, des femmes nobles qui n’ont aucun  péché  mignon sur la conscience.  Mais que fai  Emp-7:p.894(41)
 forcée de faire de rudes pénitences pour ce  péché  mortel !... »     Et elle le mit au fai  Béa-2:p.878(25)
atus de deux pouces.     * Mensonge à triple  péché  mortel (mensonge, orgueil, envie) que s  Pet-Z:p..68(37)
yène.     — Vous savez qu'un mensonge est un  péché  mortel ?     — Oui, ma cousine.     — E  Pie-4:p.110(43)
is, monsieur, ne savez-vous pas que c'est un  péché  mortel ?     — Tenez, mon cher monsieur  EuG-3:p1088(.8)
 Mademoiselle est rousse.  Eh bien est-ce un  péché  mortel ?  Tout est magnifique en peintu  PGr-6:p1107(33)
mpertinence de vouloir sérieusement le grand  péché  mortel auquel tu dois naturellement att  DdL-5:p.981(41)
 vie sainte, tu ne voudrais pas commettre un  péché  mortel aux dépens de ta vie. "  À ces m  AÉF-3:p.726(.9)
nt-Paul.  Aussi aurait-elle regardé comme un  péché  mortel de faire un seule geste, de lanc  Emp-7:p.941(21)
ssin de sa bergère.  Je n'ai point commis de  péché  mortel en déclarant que M. Chesnel me l  Cab-4:p1089(31)
tion de mes sens ne me fit commettre quelque  péché  mortel entre le moment où j'expirerais   Elx-Y:p.490(34)
nt décidé qu'elle s'était trouvée en état de  péché  mortel.     Cette dame, qui tous les ma  Pet-Z:p.141(34)
eux enfant ! et ton âme !  Le suicide est un  péché  mortel.     — Comprenez-vous, elle est   Béa-2:p.890(18)
à Goguelu, et s'est trouvé sous le coup d'un  péché  mortel.  Donc l'abbé Gudin dit comme ça  Cho-8:p1081(.9)
our vous chaque jour au ciel.  Je commets un  péché  mortel.  J'ai menti.  Combien de jours   DdL-5:p.920(26)
as leurs fusils, et les gars qui seront sans  péché  ne manqueront pas les Bleus, parce que   Cho-8:p1119(23)
 fille d'aucune souillure autre que celle du  péché  originel de sa naissance, qu'elle essay  Mar-X:p1049(.1)
aroisse leur a presque tout permis, moins le  péché  positif.  Les friandises dont te régale  DdL-5:p.981(38)
! maman.     — Mon Dieu, peut-être est-ce un  péché  que de souhaiter du mal à son ennemi, r  PGo-3:p.207(23)
ur l'amour de moi, il faut vous charger d'un  péché  que je sais être énorme, le mensonge es  V.F-4:p.908(15)
quinerie.  Suzanne tendit alors son prétendu  péché  si audacieusement au chevalier, que ce   V.F-4:p.824(40)
réflexion vaut un sermon de Petit Carême) le  péché , comme toute volupté, contient son aigu  Pet-Z:p..68(17)
tion dans l'homme, celle de sa chute, de son  péché , d'où vient partout l'idée des sacrific  CdV-9:p.756(36)
 heureuse de me sentir comme les anges, sans  péché , de pouvoir communier tous les huit jou  Mar-X:p1056(15)
er l'homme.     — Ce doit être un bien grand  péché , dit Mme Grandet, et notre frère serait  EuG-3:p1094(32)
égulièrement la messe et s'abstenant de tout  péché , ils gagneront le Ciel; ceux-là, madame  DFa-2:p..74(13)
t.     « Eh bien, s'il y a là-dedans quelque  péché , lui disait-elle au milieu du jardin, v  P.B-8:p.136(11)
les yeux mouillés.  « Elle n'a pas commis de  péché , mais elle se reproche d'avoir trop pen  U.M-3:p.833(30)
 comme l'or, c'est franc, c'est une âme sans  péché , mais une âme un peu trop passionnée, c  Env-8:p.386(.1)
on cher, ou les choses vont changer.  À tout  péché , miséricorde.  Voici mes conditions.  J  Pay-9:p.163(41)
remédier à ce malheur ?     — J'ai commis le  péché , mon cher directeur, de penser à lâcher  Béa-2:p.892(.1)
 envers vous; mais Dieu me le pardonnera, ce  péché , si vous voulez l'effacer.     — Qu'est  EuG-3:p1128(42)
n carême, et resta sans commettre le moindre  péché ; puis, elle se dit qu'en sortant de l'é  M.M-I:p.507(21)
voyez-vous, est aussi rare qu'une femme sans  péché ; quand on le rencontre, on ne peut plus  SMC-6:p.453(27)
ermon, et vous saurez ce que coûte un pareil  péché .     « Après tout, la société, se dit m  Pet-Z:p.144(10)
, disait l'abbé de Solis, était presque sans  péché .     « Madame, lui dit-il à l'oreille e  RdA-X:p.750(18)
nsolerais pas de vous voir mourir en état de  péché .     — Veux-tu m'écouter ! » s'écria le  Elx-Y:p.480(18)
ge.  Je suis punie maintenant au-delà de mon  péché .  Ma conscience, si violemment contenue  Bet-7:p.329(21)
 sur Ève, la Bible, le premier et le dernier  péché .  Mais rassurez-vous, vous êtes notre h  I.P-5:p.403(21)
aurais imaginer combien le monde te prête de  péchés  à la Don Juan.  Tu jouais à la Bourse,  CdM-3:p.645(25)
RE IV     DOGMES     L'Église reconnaît sept  péchés  capitaux et n'admet que trois vertus t  Pat-Z:p.236(17)
 en a mille.     Ainsi la vie élégante a ses  péchés  capitaux et ses trois vertus cardinale  Pat-Z:p.237(.3)
la nature, était l'esclave de celui des sept  péchés  capitaux que Dieu doit punir le moins   Pon-7:p.491(37)
lle Ganivet, elle était laide comme les sept  péchés  capitaux, elle n'en a pas moins eu de   Rab-4:p.399(27)
é, cynique, et, toutes les laideurs des sept  péchés  capitaux, quelques personnes les lui o  PCh-X:p..49(.6)
orgueil et de la gourmandise, deux délicieux  péchés  capitaux.  Adolphe regagne du terrain;  Pet-Z:p..68(15)
ais être énorme, le mensonge est un des sept  péchés  capitaux; mais vous vous en confessere  V.F-4:p.908(16)
it bien raison, vous y feriez faire bien des  péchés  d'envie aux hommes et de jalousie aux   EuG-3:p1088(41)
e.     « Mon Dieu ! combien y a-t-il donc de  péchés  dans tout cela ? » se dit Mariette.     A.S-I:p.970(31)
n devient grave : orgueil, gourmandise, deux  péchés  de moine y ont passé !  La nature avec  Pet-Z:p..83(.8)
e en train de digérer son dîner et les jolis  péchés  de sa pénitente.  La vue de cet homme   DdL-5:p.968(19)
, c'est des peccadilles en les comparant aux  péchés  des gens de la ville.  Aussi trouvé-je  Med-9:p.503(24)
Pen-Hoël, Mlle des Touches y a fait bien des  péchés  dont elle demande maintenant pardon à   Béa-2:p.856(20)
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s un plus joli confessionnal : on y fait les  péchés  dont on s'accuse dans l'autre. »     L  PGo-3:p.111(40)
ions de son sexe.  Une femme commet déjà des  péchés  en allant au théâtre; mais écrire les   Béa-2:p.685(24)
rs, aussi bien que la confession.  Ainsi nos  péchés  et nos sentiments se trouvaient en cou  L.L-Y:p.597(34)
t difficile de ne pas lui pardonner ces deux  péchés  féminins en pensant à ses malheurs, à   Aba-2:p.476(23)
 de la colère céleste, car elle reconnut des  péchés  innombrables dans tous ses désirs de m  V.F-4:p.932(43)
ut dit par son père, ah ! j'aurai commis des  péchés  mortels, et tu ne viendrais pas dans l  A.S-I:p.992(13)
où la conduit son époux.  Si elle commet des  péchés  par son ordre, ce ne sera pas à elle à  DFa-2:p..64(22)
ne Aspasie du Directoire voulut racheter ses  péchés  pour attirer les bénédictions de Dieu   Deb-I:p.877(13)
s de la baronne, et lui régaler l'Esprit des  péchés  qu'elle interdisait à sa Chair.  Un ho  A.S-I:p.922(18)
ereux pour elle.     « Vos plaisirs sont des  péchés  que j'expie, Armand; ils me coûtent de  DdL-5:p.967(.6)
adame, suffira sans doute à effacer tous les  péchés  que vous avez commis, et vous ouvrira   Bet-7:p..64(27)
iment l'air de demander à Dieu le pardon des  péchés  qui pouvaient se commettre autour de v  DFa-2:p..63(.3)
le damné curé ! dit Tonsard, un chercheur de  péchés  qui veut nous nourrir d'hosties.     —  Pay-9:p.233(17)
nt M. Albert.  Nous nous confesserons de ces  péchés  sans dire à qui les lettres appartenai  A.S-I:p.983(15)
es dont te régale ta jolie duchesse sont des  péchés  véniels dont elle se lave dans les eau  DdL-5:p.981(39)
'abbé me donnera sans doute l'absolution des  péchés  véniels que les ruses du monde nous ob  Béa-2:p.890(30)
gné comme celui du confesseur d'une dévote à  péchés  véniels.  Les chaussettes sont sans tr  Pet-Z:p..84(27)
tendre la voix d'un prêtre me disant : " Vos  péchés  vous seront remis ", je le croirais !   JCF-X:p.319(14)
ssi, leur refuseras-tu l'absolution de leurs  péchés , à moins qu'ils ne servent Dieu.  Tu b  Cho-8:p1119(21)
 eu tant de plaisir à commettre nos premiers  péchés , c'est que nous avions des remords pou  PCh-X:p..92(38)
i mon ange veut racheter quelques-uns de nos  péchés , elle tâchera de savoir la vérité sur   M.M-I:p.684(33)
un coin et lui dit : « Confesse-moi tous tes  péchés , je les redirai à un prêtre de la véri  Cho-8:p1176(19)
 vieux prêtre auquel ils allaient dire leurs  péchés , ou desquelles ils recevaient une host  M.C-Y:p..20(.8)
erge, ce Caton friand, ce juste presque sans  péchés , pénétra tardivement dans les poches d  Pon-7:p.696(23)
oirs élégants et perfides où s'ébauchent les  péchés  ?  Le pauvre magistrat fut désolé.  Au  DFa-2:p..60(12)
 quelque répit, par sa manière d'accuser ses  péchés ; mais, malgré le nombre et les circons  Cho-8:p1176(24)
Saint-Aignan qui ne voulait pas commettre de  péchés .     Mais ces accidents-là ont fourni   Phy-Y:p.916(22)
rougissant, je suis cruellement punie de mes  péchés .  Dans un moment de désespoir, j'ai vo  M.C-Y:p..24(38)
 vieille, elles auront l'absolution de leurs  péchés .  Oh ! si je pouvais entendre la voix   JCF-X:p.319(13)
ante comme si j'avais commis les plus grands  péchés . »     Elle était entièrement revenue   SdC-6:p.996(36)

péché véniel
faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce  péché véniel  par le bonheur d'une femme, il s  PGo-3:p.195(.6)
inviolable comme un roi constitutionnel.  Le  péché véniel , qui exciterait clameur de haro   FdÈ-2:p.304(27)

pêcher [arbre]
nitures des cercles en racines de rosier, de  pêcher , d'abricotier.  Mme Hochon risqua ces   Rab-4:p.421(26)
e coléoptère, et un chapeau rose à fleurs de  pêcher , d'un goût délicieux, qu'elle tenait à  eba-Z:p.558(21)
 vue.  Elle était coiffée avec des fleurs de  pêcher , elle avait au côté le plus beau bouqu  PGo-3:p..86(.6)
isait ses singeries, balançait ses fleurs de  pêcher , et pinçait sa robe, elle était dans s  PGo-3:p..88(37)
e, il m'entretint de la façon de tailler les  pêchers , demanda son dîner, me questionna sur  eba-Z:p.750(.7)

pêcher
de toutes ses espérances.  Dès ce moment, il  pêcha  dans sa mémoire une foule d'observation  Bou-I:p.436(31)
Alençon et vanta ses confitures.  Enfin elle  pêcha  des compliments, en parlant d'elle-même  V.F-4:p.902(14)
 avec le bout de son fouet, on eût dit qu'il  pêchait  à la ligne dans le fossé.     Pendant  Cho-8:p.924(.4)
nc des barques, allait pêcher la sardine, il  pêchait  aussi le haut poisson, pour les march  DBM-X:p1171(38)
 un endroit où l'Indre est large, et où l'on  pêchait .     « Hé bien, Martineau ? dit-elle.  Lys-9:p1124(41)
elever, et furieuse d'être laissée à genoux;  pêchant , selon une expression anglaise, les c  Béa-2:p.761(.3)
s amuser, car c'est un vrai carambolage.  On  pêche  et on chasse à la fois !...  Le général  Pay-9:p..75(22)
 soin de parler sans rien dire.     — Chacun  pêche  pour son serin », dit Mistigris en form  Deb-I:p.804(37)
n homme à pendre.     « Qu'est-ce qui nous a  pêché  ces deux drôles-là ? dit Henri.     — P  FYO-5:p1076(25)
mme.  Si le Léandre fourni par la voisine ou  pêché  dans un bal n'a pas volé, s'il n'a pas   M.M-I:p.545(21)
-t-il, voilà de la bougie.  Où diable a-t-on  pêché  de la bougie ?  Les garces démoliraient  EuG-3:p1101(17)
etits radis roses.     « Où diable avez-vous  pêché  des radis ?... demanda Godefroid.     —  Env-8:p.355(28)
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es marchands.  Il aurait armé un bâtiment et  pêché  la morue, s'il n'avait pas tant aimé sa  DBM-X:p1171(39)
ec le poète qui vient de mourir.  Je vous ai  pêché , je vous ai rendu la vie, et vous m'app  I.P-5:p.703(28)
pareil ange, mademoiselle, et où l'avez-vous  pêché  ?  Je ne croyais pas qu'il pût exister   I.P-5:p.409(33)
s connaissais pas celle-là ?  Où l'avez-vous  pêchée  ? dit l'ancien bénédictin à l'oreille   Pay-9:p.301(17)
ts de son vendredi, au milieu des provisions  pêchées  par sa cuisinière dans l'océan de la   Emp-7:p1048(.1)
es autres chassent à la liquidation; ceux-ci  pêchent  des consciences, ceux-là vendent leur  PGo-3:p.143(20)
Suivant une jolie expression anglaise, elles  pêchent  les compliments à la ligne, et quelqu  Pet-Z:p..42(24)
 volontiers secours aux mères de famille qui  pêchent  un gendre riche.  Le comte et la comt  Pon-7:p.557(33)
stronome : la perdrix de l'eau, et qui ne se  pêchent , grasses et savoureuses, que dans cet  eba-Z:p.667(.9)
a municipalité.  Ceux-ci vont à la chasse ou  pêchent , tracassent leurs fermiers ou leurs l  Pie-4:p..51(.7)
barque, muni de quelques phrases, pour aller  pêcher  cinq à six cent mille francs en des me  I.G-4:p.564(.8)
 sur le palier.     « Il n'y a que vous pour  pêcher  de pareilles boules.     — Cent mille   PGr-6:p1104(14)
ant faire vos farces, aller dans le monde, y  pêcher  des dots, et danser avec des comtesses  PGo-3:p.132(.7)
    « Mais ton oncle a-t-il la permission de  pêcher  des écrevisses ?     — Eh bien, ne som  Rab-4:p.387(.5)
sonder à ton aise le coeur de mon Macumer, y  pêcher  des interjections, en ramener des scru  Mem-I:p.344(23)
 la fortune de notre pauvre Ursule ! mais où  pêcher  des preuves ?     — Dieu veuille... di  U.M-3:p.979(.2)
tège !  — Convenu ! répond l'armée, on t'ira  pêcher  des royaumes à la baïonnette. "  Ha !   Med-9:p.528(30)
vait dissimuler profondément; et, pour aller  pêcher  des secrets au fond de ce diplomate, s  Mem-I:p.331(18)
 à Couches.  J'étais sous le pont d'Avonne à  pêcher  en guettant un drôle qui médite un mau  Pay-9:p.175(35)
pour s'y livrer à la traite des femmes, ou y  pêcher  la fortune.  Pendant cette semaine, il  PGo-3:p.122(18)
 bateaux.  Il avait donc des barques, allait  pêcher  la sardine, il pêchait aussi le haut p  DBM-X:p1171(38)
 dans leurs canots quelques hommes occupés à  pêcher  les livres et à les apporter au rivage  Phy-Y:p.906(34)
.  Esther Gobseck lui a servi d'asticot pour  pêcher  près de deux millions dans cet étang à  SMC-6:p.885(38)
s-vous pêcher, lui dis-je, si vous ne pouvez  pêcher  que sur les rives qui sont à vous ?     Lys-9:p1124(30)
ser avec des comtesses qui ont des fleurs de  pêcher  sur la tête.  Mais croyez-moi, jeune h  PGo-3:p.132(.8)
oi qui permette à un homme de Vatan de venir  pêcher  sur le territoire de la commune d'Isso  Rab-4:p.387(11)
versation, je ne sais, Jacqueline, où tu vas  pêcher  tes apprenties.  En voilà une, ajouta-  Pro-Y:p.527(33)
 de fille assez niaise pour ignorer l'art de  pêcher  un homme, que Mlle Cormon est une de c  V.F-4:p.862(28)
ilieu duquel Caroline jette la ligne afin de  pêcher  un indice.     « Eh bien ! elle me dir  Pet-Z:p..81(14)
t la Mort de les aider à vivre.  Quand il va  pêcher , comme aujourd'hui, il se rend à sa ba  eba-Z:p.636(11)
elles remontent plus haut que leur trou pour  pêcher , et une fois chargées de poisson, elle  Pay-9:p..75(.5)
ies de l'enfance : en été, ils allaient voir  pêcher , ils prenaient des insectes, cueillaie  Pie-4:p..77(24)
e retrouva plus jamais.     « Où faites-vous  pêcher , lui dis-je, si vous ne pouvez pêcher   Lys-9:p1124(29)
.     « Ce matin monsieur, je suis allé voir  pêcher , une partie proposée avant-hier par un  M.M-I:p.665(15)
 tous ces gens-là me servent de harpons pour  pêcher  !     Cette gaieté de famille, dans ce  EuG-3:p1052(27)
nait à M. de Mortsauf, qui s'en servait pour  pêcher .     « Eh bien ! me dit M. de Chessel   Lys-9:p1006(13)
ments sont foudroyants, quand l’esprit les a  pêchés  dans ce grand bruissement de vagues cé  PLM-Y:p.506(.3)

pécher
.  Elle fut alors plus zélée qu'habile, elle  pécha  moins par machiavélisme que par la sinc  Cab-4:p1060(23)
 mon savant ami Parisot.     Trouver en quoi  péchaient  les démarches vicieuses ?     Trouv  Pat-Z:p.275(18)
lumière.  Si ses traits mâles et bouleversés  péchaient  par l'absence du calme intérieur qu  Ser-Y:p.793(.3)
e une aventure dans un mot; mais souvent ils  péchaient  par trop d'esprit, et fatiguaient l  Cho-8:p1144(.1)
ures suisses.  Sa physionomie, où les traits  péchaient  par un défaut d'ensemble, avait pou  Pie-4:p..33(22)
 la réflexion.  Incapable de trouver en quoi  péchaient  son cousin et sa cousine, elle deva  Pie-4:p..78(34)
d je frétillais dans les petites, toi qui ne  péchais  que par orgueil, à vingt-sept ans, av  Pet-Z:p.111(14)
plus abondant que l'autre.  Donc Mlle Cormon  péchait  aux yeux du monde par la divine ignor  V.F-4:p.863(23)
 deux vices de conformation.  Son corsage ne  péchait  d'ailleurs que par les épaules, l'une  RdA-X:p.673(26)
ique fine dans le tour des yeux et du front,  péchait  en bas par des contours communs.  C'é  V.F-4:p.822(41)
 s'implanter dans le coeur de la nation.  Il  péchait  par un défaut d'instruction et par un  DdL-5:p.929(27)
ent l'origine paysanne de son père, car elle  péchait  par un défaut de race et peut-être au  CéB-6:p.103(31)
t était pâle, légèrement rosé.  Tout en elle  péchait  pour ainsi dire par un excès de délic  DdL-5:p.948(17)
tations.     Il est facile de saisir en quoi  péchait  son Traité de la volonté.  Quoique do  L.L-Y:p.637(.8)
.     « Pauvre bête, elle a péri par où elle  péchait  !     — Absolument comme un prince, r  Pay-9:p.332(29)
 ne le fallait pour reconnaître en quoi elle  péchait .  Mme d'Espard, sûre que son élève lu  I.P-5:p.274(27)
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exister au moment des transitions ?  Si elle  pèche  à l'heure d'une grande transformation,   Ser-Y:p.814(.8)
gagner sa vie ainsi, que je suis le seul qui  pêche  à la côte.  Je passe des journées entiè  DBM-X:p1163(18)
risent le corps.  C'est en effet la tête qui  pèche .  Le saint évêque a donc bien fait de r  Béa-2:p.852(35)
e l'art peuvent seuls découvrir en quoi elle  pèche .  Mais puisque tu es digne de la leçon,  ChI-X:p.420(35)
 les espaces terrestres, si nous n'avons pas  péché  contre vos saints commandements, si nou  EnM-X:p.956(23)
nces.     « Vois-tu, mon enfant, ton frère a  péché  par l'imagination.  Il est si naturel à  I.P-5:p.581(23)
l'imagination était la plus vagabonde ! j'ai  péché  plus que toi, je suis la plus punie.  J  Pet-Z:p.111(.5)
n, était jolie, est bien punie par où elle a  péché , car elle est aujourd'hui d'une ignoble  Bet-7:p.429(23)
ux attendris d'une mère heureuse.  Oui, j'ai  péché , j'ai grandement péché !  J'ai trouvé g  Lys-9:p1170(10)
e, célébrée pour cet être qui n'avait jamais  péché , mais à qui le monde chrétien disait ad  Med-9:p.403(23)
 heureuse.  Oui, j'ai péché, j'ai grandement  péché  !  J'ai trouvé goût aux pénitences infl  Lys-9:p1170(11)
nt que la matière était punie là, sans avoir  péché  ?  Certes, elle fut puissamment émue; c  CdV-9:p.763(11)
e pauvre nièce n'est pas punie par où elle a  péché .     — Que vais-je devenir dans une mai  V.F-4:p.923(23)
 Moreau.  Tu es puni, mon cher, par où tu as  péché .  C'était bien la peine de nourrir ce s  Deb-I:p.827(.5)
rire un livre et qui savent très bien par où  pèchent  les livres; mais il y avait entre les  PGr-6:p1102(.5)
es observateurs trouveront toujours qu'elles  pèchent  par des infractions, plus ou moins se  Pat-Z:p.237(21)
des modifications.  Sont-elles trop douces ?  pèchent -elles par leurs principes ?  Caveant   Phy-Y:p.948(12)
ges, parce qu'il avait passé la journée sans  pécher  ni en paroles, ni en actions, ni en pe  Aub-Y:p.104(.6)
ée d'être allée trop loin ?  Hélas ! c'était  pécher  par ignorance.  Il y avait, je vous le  DdL-5:p.996(27)
la pensée qu'elle allait exprimer, serait-ce  pécher  que de demeurer en état de virginité d  EuG-3:p1192(15)
arrondissement aucune fille capable de faire  pécher  un saint, je la cherche pour mon abbé,  Pay-9:p.281(19)
expier mes fautes.     — Comment pouvez-vous  pécher  ?     — Pauvre cher, abuser de sa puis  Ser-Y:p.756(16)
eurs idées que nous autres absolutistes, qui  péchons  par l'indulgence.  Il m'avait sans do  SdC-6:p.971(22)

pêcheur
us eux.  Celui que vous avez vu s'était fait  pêcheur  à bateaux.  Il avait donc des barques  DBM-X:p1171(37)
ouble se jettent au milieu des engins que le  pêcheur  a placés à une distance convenable.    Rab-4:p.387(.2)
x carniers, les ustensiles du chasseur et du  pêcheur  accrochés à des clous.     À côté se   Béa-2:p.646(23)
r habile comme un sauvage, nageur intrépide,  pêcheur  adroit, marin, avait mis en adresse t  eba-Z:p.639(42)
'or à Jarvis, voilà tout.  Ainsi, Duncker le  pêcheur  affirme l'avoir vue, tantôt se plonge  Ser-Y:p.789(.4)
illes entraînées de leurs ruisseaux.  Or, un  pêcheur  avait tendu ses engins dans l'endroit  V.F-4:p.918(13)
née de mer accrochés à une cordelette que le  pêcheur  balançait dans sa main droite, tandis  DBM-X:p1161(21)
, en se sentant appuyé sur tout le monde, ce  pêcheur  d'idées avait exigé des arrhes.  Rétr  Emp-7:p.922(12)
ancour, que ce spectacle rejettera plus d'un  pêcheur  dans le sein de l'Église. »     Troub  CdV-9:p.701(10)
  Lucien se trouvait dans la situation de ce  pêcheur  de je ne sais quel conte arabe, qui,   I.P-5:p.694(32)
 Fourchon tomba.  Ce regard produisit sur le  pêcheur  de loutre l'effet du gendarme sur le   Pay-9:p.120(38)
bien la ligne appliquée avec prudence par un  pêcheur  du haut d'une roche au bord de la mer  M.M-I:p.537(18)
nes.  Ils demeuraient là-bas, tenez ! dit le  pêcheur  en montant sur une éminence pour nous  DBM-X:p1172(.2)
nçait une longue résignation, la patience du  pêcheur  et ses moeurs douces.  Cet homme avai  DBM-X:p1162(17)
re partie d'entre les volets de la maison du  pêcheur  eût sillonné la mer par un ruisseau d  EnM-X:p.940(10)
lant de conserve à travers les nuées.  Ni le  pêcheur  le plus superstitieux, ni le chasseur  Ser-Y:p.736(.5)
l y est, il n'a pas dit une parole. »     Le  pêcheur  ne mit qu'un moment à nous raconter c  DBM-X:p1176(25)
usser plus haut cette enchère.  Notre pauvre  pêcheur  ne savait pas s'il devait se fâcher d  DBM-X:p1163(.5)
on, nous n'en parlerons à personne. »     Le  pêcheur  nous regarda, et continua ainsi : « P  DBM-X:p1171(33)
essous du château; je lui donne la maison du  pêcheur  pour habitation et la grève pour doma  EnM-X:p.898(33)
promptu.  Elle ressemblait parfaitement à un  pêcheur  qui de temps en temps lève sa ligne p  Cho-8:p1106(33)
est pas plus M. de Canalis que je ne suis ce  pêcheur  qui lève sa voile pour partir...       M.M-I:p.605(43)
 ligne grisâtre, nous rencontrâmes un pauvre  pêcheur  qui retournait au Croisic; ses pieds   DBM-X:p1161(10)
e joie semblable à la sourde expression d'un  pêcheur  qui sent un poisson au bout de sa lig  PGo-3:p.142(31)
verait jamais.  Vers six heures du matin, le  pêcheur  ramena ce jeune corps.  Les deux ou t  V.F-4:p.918(15)
 la prière continue d'un muet désespoir.  Ce  pêcheur , ce marin, ce Breton grossier était s  DBM-X:p1169(38)
leur, les muscles du Prolétaire, le teint du  Pêcheur , ce nez puissant, cette bouche à demi  Pay-9:p.221(23)
s, dans le dédale desquels nous conduisit le  pêcheur , devenu comme nous silencieux.  La di  DBM-X:p1176(34)
er.  Quand ils furent tous assis au foyer du  pêcheur , ils cherchèrent en vain leur guide l  JCF-X:p.321(13)
ouverions une grotte.     En m'entendant, le  pêcheur , qui avait suivi la direction de mon   DBM-X:p1167(32)
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quel nos deux têtes se tournèrent vers notre  pêcheur  !  C'était un homme simple; il compri  DBM-X:p1170(13)
 Beauvouloir de l'accompagner à la maison du  pêcheur ; d'ailleurs, il se trouvait dans l'ét  EnM-X:p.940(23)
de la torpille qui électrise et engourdit le  pêcheur ; tantôt comme une dose de phosphore q  Ser-Y:p.762(18)
 pêche ce matin, mon brave homme ? dis-je au  pêcheur .     — Oui, monsieur », répondit-il e  DBM-X:p1162(11)
, moi, je me suis souvenu de tout ça, dit le  pêcheur .  Et Cambremer aussi, ajouta-t-il apr  DBM-X:p1172(27)
 épaules et le porta jusqu'à la chaumière du  pêcheur .  Il frappa pour le malheureux, afin   JCF-X:p.321(22)
  — Je ne dis pas cela, répondit vivement le  pêcheur .  Je dis seulement que celui qui s'y   DBM-X:p1168(.6)
lus émouvantes que ne l'étaient celles de ce  pêcheur .  Nous fîmes quelques pas en silence,  DBM-X:p1164(17)
Sardaigne de pourvoir à ma sûreté. D'habiles  pêcheurs  de corail m'attendaient avec une bar  Mem-I:p.223(21)
rouvait un château fort en cet endroit.  Les  pêcheurs  de sardines ont donné un nom à ce ro  Béa-2:p.807(.9)
de province la diminua.  Le clerc, à qui les  pêcheurs  devaient plus d'un service, leur dem  M.M-I:p.667(.1)
t deux rochers.  Tantôt les chasseurs ou les  pêcheurs  ont lancé des sapins, en guise de po  Ser-Y:p.730(20)
ls se sont si bien trouvés d'accord avec les  pêcheurs  que je manquerais à mes devoirs en m  M.M-I:p.665(40)
sson ou le coquillage, tandis que les grands  pêcheurs  vont le chercher en pleine mer.  Il   DBM-X:p1163(16)
bent point; des barques usées, des filets de  pêcheurs , le chant monotone d'un berger, les   Lys-9:p.988(35)
ne bourgade chétivement peuplée par quelques  pêcheurs , par de pauvres négociants et par de  JCF-X:p.311(13)
a matinée précédente une crue prévue par les  pêcheurs .  Ces crues d'eaux troubles amènent   V.F-4:p.918(11)
i tremblotait par la fenêtre d'une cabane de  pêcheurs .  Chacun, en marchant courageusement  JCF-X:p.321(.8)
était en repos.  La Bièvre n'a ni bateaux ni  pêcheurs .  Je ne vis ni perches pour sonder l  F30-2:p1148(.8)
us et les faisait passer à son frère par des  pêcheurs .  M. du Guénic revint en 1813 à Guér  Béa-2:p.650(40)

pécheur
igations.  La femme épuisée, quasi morte, la  pécheresse  à relever me semblait sublime; ell  Hon-2:p.584(22)
n abjection, qui est celle de la plus pauvre  pécheresse  en présence du Sauveur."     « Il   PrB-7:p.822(33)
eille pauvresse disait à voix basse : « Ah !  pécheresse  infâme que je suis !  Ai-je souffe  JCF-X:p.318(41)
re étonné, il marcha sur la mer.  La vieille  pécheresse , croyant à la toute-puissance de D  JCF-X:p.320(24)
aisir que j'ai eu ce matin en voyant ta joie  pécheresse , et l'autre comme un présent d'ami  ChI-X:p.424(.2)
r, qui vous parle, c'est la pauvre, l'humble  pécheresse , la chrétienne dont le coeur n'aur  Bet-7:p.329(39)
épand dans les cieux la conversion d'une âme  pécheresse .  Les pleurs de son repentir excit  Mel-X:p.378(11)
t fait observer que l’auteur avait peint les  pécheresses  beaucoup plus aimables que ne l’é  PGo-3:p..45(21)
hent à l’auteur son goût littéraire pour les  pécheresses  lui faisaient un crime d’avoir la  PGo-3:p..41(.9)
liés avec luxe, à l'aide desquels ces chères  pécheresses  s'efforcent en vain de remplir le  Phy-Y:p.992(27)
 l'homme, c'est celui de Dieu qui ramène ces  pécheresses , il leur faut des coups de foudre  Béa-2:p.892(15)
si audacieusement au chevalier, que ce vieux  pécheur , qui avait sondé bien d'autres mystèr  V.F-4:p.824(41)
s ne croyons pas que vous vouliez la mort du  pécheur .     Cependant la plus jolie, la plus  Phy-Y:p1119(.5)
 yeux de sa femme, ne voulait pas la mort du  pécheur .     Thaddée, qui connaissait bien Ad  FMa-2:p.229(36)
 fils, reprit le moribond.  Je suis un grand  pécheur .  Aussi ai-je pensé, pendant toute ma  Elx-Y:p.490(31)
nt au triomphe de la grâce et soutiennent le  pécheur .  Pleurer, madame, gémir comme la Mad  CdV-9:p.756(43)
er même une faible idée.  Des dévotes et des  pécheurs , pressés de gagner les bonnes grâces  Elx-Y:p.493(19)

Péchina (la)
atin, dit-elle en voyant dans les yeux de la  Péchina  cette expression délirante que connai  Pay-9:p.213(27)
!...     — Mais, oui, peut-être, répondit la  Péchina  d'un air pensif.     — Viens-y donc,   Pay-9:p.209(.4)
esse de lumière qui faisaient des yeux de la  Péchina  deux étoiles.  Comme à tous ces yeux   Pay-9:p.211(.4)
s voulez son entêtement, son caprice pour la  Péchina  furent tellement excités à l'idée de   Pay-9:p.206(.7)
ui passait péniblement par le larynx.     La  Péchina  jetait aussi des cris perçants, Cathe  Pay-9:p.214(31)
e Michaud voulaient y venir !... répondit la  Péchina  l'oeil en feu.     — Mais ton grand-p  Pay-9:p.210(.5)
nie des contes arabes.  La physionomie de la  Péchina  ne mentait pas.  Elle avait l'âme de   Pay-9:p.212(.2)
Couches dont la vache avait fait un veau, la  Péchina  ne se hasarda point sans procéder à u  Pay-9:p.206(36)
 curé d'un ton amer et triste.     — Oh ! la  Péchina  ne se laissera pas arrêter, dit le ga  Pay-9:p.203(27)
   « Parle donc, dit Catherine en prenant la  Péchina  par l'avant-bras et en le lui serrant  Pay-9:p.215(15)
d en disant cette horrible phrase, saisit la  Péchina  par la taille la renversa sur l'herbe  Pay-9:p.214(13)
n, l'espace était si court, qu'en prenant la  Péchina  par le menton, on devait lui froisser  Pay-9:p.211(19)
ine, restée à terre, étendit la main prit la  Péchina  par le pied, la fit tomber tout de so  Pay-9:p.214(22)
omtesse devenue si pensive qu'elle oublia la  Péchina  pour qui cependant elle était venue.   Pay-9:p.196(16)
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déboucha du bois, et heurta si violemment la  Péchina  qu'elle la jeta par terre.  La violen  Pay-9:p.207(12)
ur le curé, que feront-ils de moi ? » dit la  Péchina  quand le frère et la soeur furent à u  Pay-9:p.215(39)
therine, si c'est vrai, cela !... s'écria la  Péchina  ravie.     — Mais enfin c'est si vrai  Pay-9:p.213(16)
ua mélancoliquement Mme Michaud en voyant la  Péchina  rentrée au pavillon.  La tristesse d'  Pay-9:p.219(35)
le lieu de la scène.  En voyant son Dieu, la  Péchina  retrouva toute son énergie.     « Il   Pay-9:p.216(19)
qu'entre le chasseur et le gibier.  Quand la  Péchina  s'avançait de quelques pas au-delà de  Pay-9:p.206(16)
res de la cuisinière, du domestique et de la  Péchina  s'étaient ressenties de cette restaur  Pay-9:p.197(25)
lle est élevée dans ces sentiments-là...  La  Péchina  se croirait votre égale, car le bonho  Pay-9:p.200(12)
 soeur, dis-leur ceci : " Si vous laissez la  Péchina  tranquille, le père Rigou sauvera Nic  Pay-9:p.298(.8)
  Les observateurs comprendront alors que la  Péchina , chez qui la passion sortait par tous  Pay-9:p.212(12)
heval de mon mari, je vois une lueur chez la  Péchina , comme on la nomme, qui me prouve qu'  Pay-9:p.198(29)
 moque de tout !     — J'aurais peur, dit la  Péchina , de boire du vin cuit à la danse !     Pay-9:p.209(40)
on désir.  Depuis trois jours il guettait la  Péchina , de son côté la pauvre enfant se sava  Pay-9:p.206(13)
i toute la commune appelle votre protégée la  Péchina , dit le curé.  La pauvre enfant est l  Pay-9:p.115(.2)
rain.     — Oh ! c'est bien là le pied de la  Péchina , dit Michaud.  L'empreinte des pieds   Pay-9:p.202(26)
l d'août ?     « Non, Catherine, répondit la  Péchina , je suis laide, chétive, mon lot est   Pay-9:p.213(.5)
t certain que Nicolas Tonsard court après la  Péchina , Justin me l'a dit.  Ce serait affreu  Pay-9:p.199(.4)
es donc pas Nicolas ?     — Non, répondit la  Péchina , qu'a-t-il à me poursuivre ?  Il ne m  Pay-9:p.214(.5)
ge, et tomba comme la foudre aux pieds de la  Péchina , qui jeta sa cruche et se fia, pour g  Pay-9:p.207(.9)
ent le bonhomme Niseron, le grand-père de la  Péchina , qui, après avoir sonné le second Ang  Pay-9:p.221(10)
 pas, dit la comtesse, et rentrons. »     La  Péchina , quoique brisée, puisa dans sa passio  Pay-9:p.216(36)
ère Rigou que ton frère Nicolas en veut à la  Péchina , s'écriait une voix aigre, qu'il la g  Pay-9:p.293(34)
n entrer dans une nouvelle vie.     Quand la  Péchina , sa cruche sur la tête, parvint à la   Pay-9:p.207(.5)
!  Je le vois tout aussi pauvre que moi.  La  Péchina , sa petite-fille, est en service chez  Pay-9:p.117(21)
it attaqué la plaie secrète de ce coeur.  La  Péchina , sans être autre chose qu'une pauvre   Pay-9:p.210(26)
ous avez placée chez Mme Michaud...     — La  Péchina  ! dit Sibilet en interrompant l'abbé.  Pay-9:p.114(37)
us jouions !...  Demandez à ma soeur et à la  Péchina  ?     — Comment vous battez-vous donc  Pay-9:p.215(11)
ilet en interrompant l'abbé.     — Quoi ! la  Péchina  ? demanda la comtesse, que voulez-vou  Pay-9:p.114(38)
rté mon lait à Mlle Gaillard ?... s'écria la  Péchina ; Nicolas m'a fait une peur !...     —  Pay-9:p.214(.2)
rouves-tu, ma vieille ? » dit Catherine à la  Péchina .     Catherine avait assis à dessein   Pay-9:p.207(33)
le n'entendait ni Blondet, ni le curé, ni la  Péchina .     « C'est à faire fuir un paradis   Pay-9:p.215(43)
oit où cessaient les marques des pieds de la  Péchina .     « Là, reprit-il, elle s'est diri  Pay-9:p.202(34)
fant d'une voix rauque.     — Après ? dit la  Péchina .     — Dis-leur que nous jouions, et   Pay-9:p.214(38)
 la foire à Soulanges ! s'écria naïvement la  Péchina .     — Je vas te dire ce que c'est, e  Pay-9:p.208(30)
'abbé Brossette en jetant un fin regard à la  Péchina .     — Ne la tourmentez pas, dit la c  Pay-9:p.216(34)
   « Qu'y a-t-il donc là-dedans ? demanda la  Péchina .     — Toutes sortes de choses !... r  Pay-9:p.209(33)
n M. Michaud ?     — Oh ! dit superbement la  Péchina .     — Va, ma petite, tu te prépares   Pay-9:p.208(.9)
ues pas du tertre où sa soeur avait assis la  Péchina .  Catherine, qui, de moment en moment  Pay-9:p.213(34)
Michaud, depuis quelques jours, il guette la  Péchina .  Ce matin, je me suis tenu pendant d  Pay-9:p.203(21)
re Nicolas, comme l'a dit Aglaé, poursuit la  Péchina .  Ce n'est pas bien, car je la protèg  Pay-9:p.298(.3)
ement et sans soupçonner l'attachement de la  Péchina .  Les bourgeois nous aiment, eux, com  Pay-9:p.208(18)

pécore
iré, vous aurez affaire à moi, vous et votre  pécore  d'Ursule. »     Et elle sonna vivement  U.M-3:p.956(42)
ison de la veuve Ricard.     — Cette maudite  pécore  ne sait quoi s'inventer pour nous ennu  U.M-3:p.928(21)
issard; mais, entre nous, la Jarente est une  pécore  !...     — Bah !  Je te la souhaite po  eba-Z:p.616(21)

Pecq
ou à raison, accusé d'avoir livré le pont du  Pecq  aux armées étrangères.  Lucien répondit   I.P-5:p.520(39)

pectoral
illes; demain il fera ses provisions de pâte  pectorale .  Il a ses manies pour le mois, pou  Fer-5:p.823(.1)

péculat
, et à toutes les époques, la concussion, le  péculat , la trahison, la simonie, le vol de c  eba-Z:p.788(14)
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pécule
 d'Adélaïde, qui sans doute avait épuisé son  pécule  aux ornements de ce charmant ouvrage.   Bou-I:p.442(23)
existence d'une cachette, et y accumulait un  pécule  de prévoyance.  Avec la confiance natu  Rab-4:p.327(35)
arente.     David avait rapporté de Paris un  pécule  secret qu'il destinait aux frais néces  I.P-5:p.232(27)
mme autrefois.  Si le paysan sait amasser un  pécule , il trouve de la terre à vendre, il pe  Pay-9:p.118(39)
, maman Descoings, dit-il en lui offrant son  pécule , nous n'avons pas à rechercher ce que   Rab-4:p.337(24)
i aurait voulu payer un perdreau de tout son  pécule .     — Venez vous asseoir », lui dit s  EuG-3:p1087(33)
lut à vérifier le compte oublié de son petit  pécule .  Elle sépara d'abord vingt portugaise  EuG-3:p1127(27)
privations qu'elle s'imposa pour amasser son  pécule .  Son teint miroité de bonne heure ava  P.B-8:p..37(31)

pécuniaire
 dû, m'a fait renoncer à chercher la fortune  pécuniaire  après avoir ainsi perdu trois ans   A.S-I:p.972(.5)
 ses forces.  Je n'aime pas cette évaluation  pécuniaire  d'un sang irréparablement versé...  Bou-I:p.427(.8)
légitimes.  Le résultat de cette statistique  pécuniaire  de l'amour fut que, l'une portant   Phy-Y:p1199(14)
  Ce sera, la chose advenant, le seul succes  pécuniaire  de l’auteur.  Vu la difficulté de   Emp-7:p.895(28)
és avec Gobseck.  Il offrit donc une caution  pécuniaire  en se faisant accorder un intérêt   CéB-6:p..89(11)
ri ne saurait échapper, qu'aucune inquiétude  pécuniaire  ne tourmente, et qui, pour employe  Phy-Y:p1127(24)
ne.  Il résulte seulement de ceci une vérité  pécuniaire  que je n'ai vue écrite nulle part.  MNu-6:p.391(33)
t vécut en fermant les yeux sur le dénuement  pécuniaire  qui affligeait le ménage de son fi  I.P-5:p.631(30)
  Une femme honnête doit avoir une existence  pécuniaire  qui permette à son amant de penser  Phy-Y:p.932(21)
vous en aurez.     — Il n'y a pas de fortune  pécuniaire  qui vaille une fortune d'idées, qu  Phy-Y:p1191(19)
 plus sur le fait littéraire que sur le fait  pécuniaire , et voilà ce que je leur proposai   Lys-9:p.936(18)
renoble quelque jeune ouvrier sans ressource  pécuniaire , habile travailleur.  Quand je l'e  Med-9:p.415(31)
igeance, qui furent sincères sous le rapport  pécuniaire , M. Buloz a si bien continué le mé  Lys-9:p.958(25)
« Monsieur, dit-elle, quant à votre détresse  pécuniaire , permettez-moi de vous offrir l'or  Ven-I:p1056(41)
t certaines conditions d'existence morale et  pécuniaire .     Or les neuf millions d'êtres   Phy-Y:p.922(31)
é pour moi qui ne savais rien de sa position  pécuniaire .  Il est d'autant plus désespéré q  U.M-3:p.867(.3)
r à Balthazar, afin de lui éviter des ennuis  pécuniaires  au moment où il était plongé dans  RdA-X:p.759(.5)
art des auteurs, étaient comblés des faveurs  pécuniaires  du Roi, qui leur payait d’une val  Emp-7:p.888(22)
i ne représentent ni marchandises ni valeurs  pécuniaires  fournies, et que le premier endos  Mel-X:p.360(38)
littéraires, en déclarant que des indemnités  pécuniaires  ne pouvaient compenser les préjud  Lys-9:p.966(24)
Parisiennes pouvait seul éviter les malheurs  pécuniaires  qu'entraînait un mariage avec cet  CdM-3:p.542(.1)
 qui n'a pas trouvé en Italie les ressources  pécuniaires  qu'ont les compositeurs à Paris.   Béa-2:p.722(10)
 Du Croisier entama cette série de mensonges  pécuniaires  qui ne trompent ni les emprunteur  Cab-4:p1028(30)
ertes à ses trois fils, malgré les avantages  pécuniaires  qui résultaient du cumul de quatr  Bal-I:p.114(13)
s le plus indélébile.  Ainsi les convenances  pécuniaires  se rencontraient tout d'abord san  CdM-3:p.540(38)
ien.  Avec moi (on le sait !), les questions  pécuniaires  sont bientôt tranchées : j'affirm  Lys-9:p.932(27)
mon bon père, malheureusement nos ressources  pécuniaires  sont bornées.     — De l'argent !  Bet-7:p.292(24)
dont la fin et la cause étaient ses intérêts  pécuniaires , elle l'attribua naturellement à   U.M-3:p.960(25)
une question de Joseph relative à ses moyens  pécuniaires , il garda le silence.  Par hasard  Rab-4:p.348(43)
ent quand ils ne rencontrent pas les hasards  pécuniaires , indispensables à l’exécution de   Emp-7:p.883(41)
tude du Havre.  Ce pauvre homme, sans moyens  pécuniaires , premier clerc depuis dix ans, at  M.M-I:p.490(.6)
nt de passer par-dessus quelques difficultés  pécuniaires  ?     — Oui.     — Voilà ce que j  CdM-3:p.557(.2)
homme compromis dans toutes les transactions  pécuniaires .  À Paris, un ambitieux est bien   I.P-5:p.467(30)
était pas achevé sans quelques tiraillements  pécuniaires .  Le comte avait extorqué très di  Cab-4:p1033(38)
s son intérieur par l'exiguïté de ses moyens  pécuniaires .  Malgré tant de niaises déclamat  Emp-7:p.902(.8)
nifique découverte par d'énormes prétentions  pécuniaires .  Mesmer succomba par l'incertitu  U.M-3:p.821(42)
t les équivalents de la royauté comme moyens  pécunlaires .     Durant une cinquantaine d'an  eba-Z:p.811(19)

pécuniairement
er un prix, de le chiffrer, d'en représenter  pécuniairement  les produits que vous présumez  I.G-4:p.584(.2)
s de sa vie commerciale.  Mais s'il y perdit  pécuniairement  parlant, il y gagna moralement  EuG-3:p1111(.5)

pédagogie
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stote avait déjà classés et définis (voir sa  Pédagogie ).  Ainsi donc on parle en youyou, o  Pet-Z:p.171(.1)

pédagogue
ère, la vocation de ses enfants, ce qu'aucun  pédagogue  ne saurait faire.  Tous les enfants  Mem-I:p.375(30)
es, bien des existences.  Le mari devient un  pédagogue , un professeur, si vous voulez; et   Hon-2:p.551(21)

pédale
, qui vint se placer de manière à presser la  pédale  par laquelle respira le soufflet intér  Env-8:p.384(.6)
 qui se passe, dit-il, entendons-nous par la  pédale ; vous devez me savoir par coeur depuis  P.B-8:p.104(41)
résiste pas à ces façons-là.  J'ai changé la  pédale .  J'ai fait des agaceries à ce sanglie  Béa-2:p.931(41)
illeurs seules occupées, la complication des  pédales  imposait à tout son corps une perpétu  Gam-X:p.494(16)

pédant
ar chaque auteur pour son oeuvre, par chaque  pédant  dans sa théorie, l’auteur pense être d  PCh-X:p..52(.5)
 qui savent reprendre l'air gourmé, rogue et  pédant  dont s'arment les magistrats une fois   Dep-8:p.745(11)
 des Lupeaulx le supportaient malgré son air  pédant  et sa lourde attitude de bureaucrate.   PrB-7:p.827(16)
rent un homme extraordinaire.  Méticuleux et  pédant , diseur et tracassier, l'effroi de ses  Emp-7:p.940(43)
ire d’État, il est doctrinaire, il est assez  pédant , la politique l’a rendu suffisant; mai  Pie-4:p..23(41)
  Qui voudrait punir cette licence ? quelque  pédant , quelque chien de cour.  Quel poète ne  eba-Z:p.771(.7)
 suis.  Monsieur, dit-elle à Lucien d'un air  pédant , veut-il nous apprendre le nom qu'il c  SMC-6:p.485(24)
notaresses...  Enfin c'est un homme lourd et  pédant ; mais c'est un homme à ne fléchir deva  Pon-7:p.701(.1)
n'avez-vous pas deviné que la leçon de votre  pédante  première lettre, Mlle d'Este se l'éta  M.M-I:p.537(12)
 qui s'attache, chez nos voisins, aux femmes  pédantes .     Puis, vous lui répéterez souven  Phy-Y:p1018(25)
eu de sembler vulgaires, stupides, ennuyeux,  pédants , ignobles, maçons du roi Philippe ou   Pat-Z:p.279(.5)

pédanterie
faires avait rendu grave sans effort, car la  pédanterie  est l'écueil de toute gravité prém  M.M-I:p.575(27)
mplie de talents, de grâces, sans la moindre  pédanterie , sans la plus légère teinte de pré  Aub-Y:p.118(18)
oup de précautions si elle veut éviter toute  pédanterie .  Aveuglée par une tendresse mal e  Emp-7:p.900(12)

pédantesquement
ec M. Luigi Porta. »     Cette phrase, assez  pédantesquement  débitée, parut probablement t  Ven-I:p1082(.6)

pédantisme
ce de froideur sur les fronts, une teinte de  pédantisme  dans le discours, qui nous rend gr  eba-Z:p.685(33)
er à La Baudraye.  Atteinte et convaincue de  pédantisme  parce qu'elle parlait correctement  Mus-4:p.642(19)
ne très rousse, dont le maintien, entaché de  pédantisme , affectait la gravité judiciaire d  Pon-7:p.515(10)
ut éviter selon sa promesse les ridicules du  pédantisme , est encore l'orgueil et le bonheu  M.M-I:p.714(.6)
e à un banquier genevois, car il en avait le  pédantisme , l'air froid, la propreté puritain  Pay-9:p.265(.1)
 ne veux pas citer, de peur d'être accusé de  pédantisme , sont deux témoignages qui atteste  Pat-Z:p.263(14)
Mais ces qualités, Horace les déployait sans  pédantisme .  Ni puritain ni sermonneur, il ju  MdA-3:p.389(.9)

pede titubante
rien, les avait abandonnées.  Ce fut là que,  pede titubante , Jérôme-Nicolas Séchard amena   I.P-5:p.130(34)

pédestre
n, et l'on ne sait plus tenir le style de la  pédestre  prose.  Je mettrais : il appartenait  Emp-7:p1024(.7)
    — Oh ! je ne vous parle pas des affaires  pédestres , je vous demande où vous en êtes de  CSS-7:p1206(38)

pédestrement
s grêles où elle s'était engagée, il regagna  pédestrement  à travers la cour des Tuileries   Bal-I:p.111(.7)
enu.  Je pris le chemin que j'avais parcouru  pédestrement  six ans auparavant, et m'arrêtai  Lys-9:p1149(28)

pédicure
valet de chambre en fonctions, on annonça le  pédicure  de Monsieur.  Publicola Masson, peti  CSS-7:p1206(25)
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     — Plus de religion de l'État, reprit le  pédicure  en soulignant les deux derniers mots  CSS-7:p1207(36)
s à savoir être simples citoyens... »     Le  pédicure  parlait d'un air moitié sérieux, moi  CSS-7:p1207(33)
ue Léon parlait à Publicola Masson.     — Un  pédicure , auteur d'un Traité de corporistique  CSS-7:p1196(29)
rez prendre l'emploi de Barrère, répondit le  pédicure .     — Et moi ? dit Léon.     — Ah !  CSS-7:p1207(26)
ous avez dit la chose, répliqua nettement le  pédicure .     — Plus de fabricants ?... deman  CSS-7:p1208(13)

pedro
ent à chanter, inspirés par le peralta et le  pedro  ximenès.  Ce furent des duos ravissants  Sar-6:p1067(20)

Pedrotti
es Pedrotti mourut en janvier 1831.  Onorina  Pedrotti  est une de ces belles Génoises, les   Hon-2:p.529(35)
 trop dégradante pour y croire.  La fille de  Pedrotti  fit de son amour une consolation, el  Hon-2:p.529(21)
ur de la Légion d'honneur.  Enfin, il signor  Pedrotti  fut nommé comte par le roi de Sardai  Hon-2:p.529(29)
ion, car le premier et le dernier des comtes  Pedrotti  mourut en janvier 1831.  Onorina Ped  Hon-2:p.529(34)
resses et de caresses italiennes.  Il signor  Pedrotti  n'eut pas d'ailleurs à se plaindre d  Hon-2:p.529(23)
 à cause de la touchante affection d'Onorina  Pedrotti  qu'à cause d'un événement inconnu, d  Hon-2:p.528(40)
d'un million.  Quant à la fortune de la casa  Pedrotti , évaluée à deux millions gagnés dans  Hon-2:p.529(31)
, une femme est rarement riche, mais Onorina  Pedrotti , l'unique enfant d'un banquier sans   Hon-2:p.528(32)
olent très bien à la cause commune.  Onorina  Pedrotti , qui peut-être aurait haï le consul   Hon-2:p.529(.9)

Peel
de pensée et domine la société.     Quand M.  Peel  entra chez M. le vicomte de Chateaubrian  Pat-Z:p.216(.1)

Pégase
 son esprit sur ce mulet capricieux, fils de  Pégase  et de l'ânesse de Balaam.  Il se mit à  I.P-5:p.461(24)
ans l'étage supérieur.  Sachant mieux monter  Pégase  que la jument du compère Pierre, ils s  Phy-Y:p.951(16)
n oiseau.  La fable des chevaux ailés, notre  Pégase , a sans doute pris naissance dans ces   PCh-X:p.241(.5)
 galop de cette rosse sublime, appelée jadis  Pégase , maintenant à l'équarissage.     Puis   eba-Z:p.682(33)
ntendre : disciplinés pendant le combat, les  Pégases  se battent au râtelier de la gloire.   I.P-5:p.113(13)

pègre
fe.  Or, ces trois illustrations de la haute  pègre  avaient des comptes à demander à Jacque  SMC-6:p.834(35)
être à la fois dans les conseils de la haute  pègre  et l'un des entretenus de la police, qu  SMC-6:p.827(40)
ans la société que le bagne appelle la haute  pègre , avait nom Fil-de-Soie, sobriquet dû à   SMC-6:p.827(34)
les Grands Fanandels, fine fleur de la haute  pègre , furent pendant vingt et quelques année  SMC-6:p.832(.3)
ierge pour les animaux féroces.     La haute  pègre , qui est pour ce monde son faubourg Sai  SMC-6:p.831(37)
ure fidèle quand même ! aux lois de la haute  pègre .     Le crime et la folie ont quelque s  SMC-6:p.825(34)
quet, le seul qu'on lui donnât dans la haute  pègre .  Ce profond philosophe, qui voyait un   SMC-6:p.836(35)
fe, car il n'y a rien de sacré pour la haute  pègre .  Ces sauvages ne respectent ni la loi,  SMC-6:p.828(10)
 un des plus redoutables ménages de la haute  pègre .  Riganson, en délicatesse avec la just  SMC-6:p.828(.7)

pegrène
islocq (la comédie) pour un fanandel en fine  pegrène  (un camarade à toute extrémité). »     SMC-6:p.841(18)

peigne
 ce mot, Marius donna deux ou trois coups de  peigne  à la tête ordinaire, et se jeta sur Ga  CSS-7:p1184(20)
r-écolier, était tordue et rattachée, par un  peigne  à peigner la queue des chevaux, la plu  Rab-4:p.386(.7)
dentelles au bout.  Les beaux cheveux que le  peigne  avait fait foisonner s'échappaient de   Béa-2:p.869(18)
ses ondoyantes n'ont pas su prendre, sous le  peigne  cassé du célibataire, cette teinte lui  Phy-Y:p1049(33)
ement au-dessus de sa tête et retenue par un  peigne  d'écaille, cette chevelure, au lieu d'  Béa-2:p.656(41)
nt tordus sur sa tête étaient retenus par un  peigne  d'écaille.  Telle est l'imparfaite esq  Lys-9:p.998(.2)
 passe et repasse entre les dents d'un petit  peigne  d'écaille;     Soit que, par des mouve  Phy-Y:p1045(38)
e Geneviève.  La paysanne, armée d'un énorme  peigne  d'os, mettait toute son attention à dé  Adi-X:p1002(41)
tant de baisers qu'elle y passait de fois le  peigne  d'une main légère.  De même que les fe  EnM-X:p.903(.5)
egarda Gazonal dans la glace et s'arrêta, le  peigne  d'une main, les ciseaux de l'autre.     CSS-7:p1185(13)
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veux gris, ramenés avec un art infini par le  peigne  de son coiffeur.     « Dans toute autr  P.B-8:p..51(35)
un bonnet de dentelle, ignorant les soins du  peigne  depuis vingt-quatre heures, montraient  SMC-6:p.742(38)
veux, ramassés par-derrière, attachés par un  peigne  et poudrés avec luxe, sentaient la pom  Env-8:p.260(35)
 détacha sa robe pendant que Justine prit un  peigne  pour lui arranger les cheveux.  " Il f  PCh-X:p.183(27)
le lien de leurs corsets, ou de rattacher le  peigne  qui rassemblait les tresses de leurs c  Phy-Y:p1169(.5)
ne sais quel frémissement à la comtesse; son  peigne  tomba, ses cheveux se dénouèrent, elle  Lys-9:p1164(28)
une petite fille, les lignes blanches que le  peigne  y avait dessinées et où mon imaginatio  Lys-9:p.984(32)
ile, de se faire écarter les cheveux avec le  peigne , d'imbiber les cheveux à leur racine d  CéB-6:p.157(15)
était si abondante que, rebelle aux dents du  peigne , elle se frisait énergiquement à la na  F30-2:p1158(18)
eaux cheveux, mon hypothèque !  En ôtant son  peigne , Esther se trouve à couvert comme sous  SMC-6:p.573(39)
lors les grâces piquantes de l'aurore; je me  peigne , me parfume les cheveux; et, après cet  Mem-I:p.381(24)
lles vous fourrent des coups de doigts ou de  peigne , quand vous êtes parti, dans nos délic  CSS-7:p1185(42)
blement nettoyé la tête avec la brosse et le  peigne .     Cette huile se vend par flacon, p  CéB-6:p.157(18)
ntant ses cheveux déroulés, elle chercha son  peigne .  Ce fut dans ce premier mouvement de   Pay-9:p.216(16)
esse par la régularité que leur imprimait le  peigne .  Sa peau déjà si blanche semblait enc  V.F-4:p.813(32)
     — Il porte coupé au un d'argent à trois  peignes  de gueules; deux et un, entrecroisés   Béa-2:p.921(29)
malheureux des peignes pour ses cheveux, des  peignes  payés et qu'il voulait à toute force   eba-Z:p.734(34)
mmis de magasin apporter à ce malheureux des  peignes  pour ses cheveux, des peignes payés e  eba-Z:p.734(33)
cris-moi promptement quelques pages où tu me  peignes  ta vie dans ses infiniment petits, et  Mem-I:p.298(.4)
ent sur les cothurnes flottants, ôtent leurs  peignes , déroulent leurs tresses sans soin d'  Fer-5:p.839(26)
opres au milieu des savons, des éponges, des  peignes , des cuvettes, des papiers brouillard  Mem-I:p.351(21)
carottez pas avec des pots de pommade et des  peignes  : mauvais ! mauvais !  Tondez le publ  CéB-6:p.241(35)
me, qu'est-ce que cela veut dire ? voilà des  peignes .     — Il porte coupé au un d'argent   Béa-2:p.921(28)

peigner
nous passions à une table où des femmes nous  peignaient  et nous poudraient.  Nettoyé une s  L.L-Y:p.607(36)
a chevelure de sa mère, au moment où elle se  peignait .  L'homme de quinze ans s'empara pou  L.L-Y:p.626(41)
pour cette promenade le moment où Eugénie se  peignait .  Quand le bonhomme arrivait au gros  EuG-3:p1163(38)
'à demain.  Je crois qu'il ne s'était jamais  peigné  les cheveux qu'avec les cinq doigts de  eba-Z:p.490(16)
, et un franc bleu.  Il avait fait sa barbe,  peigné  ses cheveux, parfumé sa tête, coupé se  RdA-X:p.704(28)
 grâce... enfin je l'ai trouvé gentil.  Il a  peigné  ses moustaches noires, sa virgule sous  U.M-3:p.855(43)
visite à sa protégée.  Coralie avait baigné,  peigné , coiffé, habillé Lucien; elle lui avai  I.P-5:p.414(31)
veut beaucoup de terrain.  Là, donc, rien de  peigné , le râteau ne se sent pas, l'ornière e  Pay-9:p..53(21)
 homme.  Les arbres eux-mêmes avaient un air  peigné , les gazons étaient fauchés.  L'air pu  PGr-6:p1109(10)
rs en désordre vise à l'effet.  Ce Byron mal  peigné , mal construit, a des jambes de héron,  FdÈ-2:p.300(23)
 l'aristocratie pauvre.  Petit-Claud, épilé,  peigné , savonné, n'avait pu se défaire de son  I.P-5:p.654(.6)
tableau achevé auquel il trouvait l'air trop  peigné .  « C'est trop fait, disait-il, c'est   I.P-5:p.316(24)
..     — Je vous entends, dit Sauvaignou, la  peignée  à demain...     — Eh donc ! fit La Pe  P.B-8:p.158(20)
par l'ambition, cette vieille ruine, quoique  peignée  comme le saint Jean d'une procession,  V.F-4:p.875(33)
 dans les autres hôtels et que je trouvai là  peignée  comme un tableau de genre; son lit bl  PCh-X:p.136(37)
ivai dans ma mansarde nue, froide, aussi mal  peignée  que la perruque d'un naturaliste, j'é  PCh-X:p.152(29)
abondante chevelure noire était toujours mal  peignée  quoi qu'on fît; tandis que, malgré sa  Rab-4:p.288(25)
mettes.  Sa barbe longue et pointue n'est ni  peignée , ni parfumée, ni brossée, ni lissée c  FdÈ-2:p.301(.7)
gnée de ses larmes joyeuses, lavée, brossée,  peignée , pomponnée; car Dieu sait avec quelle  Mem-I:p.321(30)
 lui donnait l'air d'être en désordre et mal  peignée , quoique l'on vît parfaitement les ra  SMC-6:p.616(.8)
u droit.  Sa petite tête rusée était si bien  peignée , son menton bien rasé lui donnait un   Pie-4:p.120(11)
lus maniable que jamais femme de chambre ait  peignée ; que les ignorants y courent, et tous  Bet-7:p.245(41)
 la jeune fille était toujours soigneusement  peignée .  Suivant l'habitude des ouvrières de  DFa-2:p..21(41)
lle florissait à mille lieues de nos poésies  peignées , n'avait d'analogie avec aucune idée  PCh-X:p.279(.2)
 portant des moustaches si fournies, si bien  peignées , qu'il semblait en faire métier et m  Emp-7:p.971(40)
une singulière hallucination.  Ses toiles si  peignées , si nettes, qui avaient la dureté de  PGr-6:p1099(27)
les cheveux, comme si elle eût voulu les lui  peigner  avec les doigts.  Charles se laissa f  Cat-Y:p.410(32)
le se posa trois mouches.  Elle s'était fait  peigner  avec une eau qui changea, pour quelqu  Bet-7:p.252(19)
'entrer un quart d'heure dans un bain, de se  peigner  en deux temps, et de se vêtir ?  Là,   FYO-5:p1071(31)
le teigneux entre ses jambes, et se mit à le  peigner  en lui lavant la tête avec une dextér  Med-9:p.392(43)



- 262 -

, était tordue et rattachée, par un peigne à  peigner  la queue des chevaux, la plus belle c  Rab-4:p.386(.7)
 fou, il est à Bicêtre, et passe sa vie à se  peigner  une chevelure imaginaire; il croit av  eba-Z:p.735(20)
 de jolies bottes.  Ses cheveux, rabattus et  peignés  avec soin, sentaient bon.  Enfin il s  U.M-3:p.982(.4)
ions violentes.  Les cheveux, argentés déjà,  peignés  avec soin, sillonnaient la tête par l  Hon-2:p.537(12)
naises.  D'abondants cheveux noirs assez mal  peignés  entouraient sa tête carrée, et Clémen  FMa-2:p.205(40)
 de mon usurier étaient plats, soigneusement  peignés  et d'un gris cendré.  Les traits de s  Gob-2:p.964(34)
 bien fournie, par des favoris soigneusement  peignés  et par une forêt de cheveux noirs ass  MCh-I:p..86(40)
 du monde.  On voudrait les lions de l'Atlas  peignés  et parfumés comme des bichons de marq  Bet-7:p.247(.4)
heveux gris étaient si exactement aplatis et  peignés  sur son crâne jaune, qu'ils le faisai  MCh-I:p..44(41)
able maigreur, surmontée de cheveux gris mal  peignés , avait, pour ornement, une longue bar  Env-8:p.375(19)
îche, air avenant, des cheveux châtains bien  peignés , qui, retroussés en deux arcs sur les  Gob-2:p.975(.8)
 roux, et ses cheveux furent irrégulièrement  peignés .  Ébouriffé, le chevalier de Valois n  V.F-4:p.921(14)

peignerie
t vicié par les émanations du lavoir, par la  peignerie , par la baraque, par les mille indu  L.L-Y:p.607(40)

peignoir
ques instants après, Mme Camusot s'élança en  peignoir  à travers les escaliers, et introdui  Cab-4:p1079(43)
ée de parfums exquis que Paquita, vêtue d'un  peignoir  blanc, les pieds nus, des fleurs d'o  FYO-5:p1088(41)
saient leurs parfums du matin, elle avait un  peignoir  de batiste sous lequel paraissait le  Pay-9:p.327(25)
trouva sa vaporeuse sylphide enveloppée d'un  peignoir  de cachemire brun habilement bouillo  DdL-5:p.951(42)
êtement habituel qui ressemblait autant à un  peignoir  de femme qu'à un manteau d'homme, il  Ser-Y:p.748(14)
t et vit la comtesse coquettement vêtue d'un  peignoir  en cachemire blanc, à noeuds roses,   PGo-3:p..96(42)
roché de fleurs jaunes, vêtue d'un délicieux  peignoir  en mousseline des Indes, à noeuds de  SMC-6:p.514(41)
mptait alors quarante-cinq printemps, et son  peignoir  en mousseline imprimée et chiffonnée  SMC-6:p.742(32)
buleuses des keepsakes, surtout vêtue de son  peignoir  en soie façon de Perse, dont les pli  FMa-2:p.205(.9)
ge.  Elle était déjà vêtue pour la nuit d'un  peignoir  en toile de coton blanche.  Un simpl  Ser-Y:p.759(32)
ner dans leur nudité.  Elle était vêtue d'un  peignoir  garni de ruches blanches comme neige  Gob-2:p.972(18)
e en toilette ne travaille plus.  Vêtue d'un  peignoir  ou parée pour le bal... une femme es  Pat-Z:p.234(28)
vec le chat, sa Pauline enveloppée d'un long  peignoir  qui la lui voilait imparfaitement, s  PCh-X:p.235(29)
 ailes de corbeau, Mme Claës enveloppée d'un  peignoir  qui lui montait jusqu'au cou et que   RdA-X:p.713(.4)
e salon, en laissant flotter les pans de son  peignoir  qui se roulaient et se déroulaient d  PGo-3:p..98(.1)
 s'allumaient comme des charbons quand votre  peignoir  s'entrouvrait.  Il vous ferait des d  PGo-3:p.101(.2)
fait pas, dit-elle en croisant à la hâte son  peignoir , Armand, vous êtes un homme abominab  DdL-5:p.983(36)
 sonna sa femme de chambre, mit à la hâte un  peignoir , chaussa les premiers souliers venus  FdÈ-2:p.356(.1)
apporta la robe de chambre.  Valérie ôta son  peignoir , elle était en chemise, elle se trou  Bet-7:p.331(41)
 ravissante.  Elle avait serré la batiste du  peignoir , entrouvert son corsage, laissé tomb  Fer-5:p.840(42)
s nouveaux époux étaient descendus, Flore en  peignoir , le vieillard en robe de chambre.     Rab-4:p.517(.4)
hemire, les teintes rosées du corsage que le  peignoir , légèrement entrouvert, laissait par  PGo-3:p..97(10)
La comtesse était enveloppée dans un élégant  peignoir , les boucles de ses cheveux, néglige  CoC-3:p.351(.1)
emme coquettement enveloppée dans un élégant  peignoir , les cheveux simplement tordus en gr  Fer-5:p.840(21)
s été là sur une causeuse dans un voluptueux  peignoir , libre de jeter ses regards d'or et   FYO-5:p1079(12)
quiète et tremblante.  Puis, pieds nus, sans  peignoir , ne pensant ni à sa moiteur, ni à l'  Fer-5:p.857(.9)
d'une robe de mousseline blanche en façon de  peignoir , ornée de distance en distance de no  U.M-3:p.808(25)
 elle trouva des forces surhumaines, prit un  peignoir , redescendit et vint à moi.  " Vous   Hon-2:p.572(43)
e petit salon, où elle trouva la comtesse en  peignoir , un bonnet négligemment jeté sur une  F30-2:p1211(25)
ve.  Les toilettes commencent.  Je passe mon  peignoir  : on retrousse ses manches, on prend  Mem-I:p.350(38)
 placée, elle s'enveloppa d'un châle et d'un  peignoir .     « Il s'agit d'une bonne action,  FdÈ-2:p.368(10)
sse... »     Et il montra du doigt Esther en  peignoir .  Asie regarda cette jeune fée avec   SMC-6:p.484(11)
aient des larmes amères.  Pas de ceinture au  peignoir .  Les broderies de la jupe de dessou  SMC-6:p.742(35)
e voyait aussi, quand le vent entrouvrait le  peignoir ...     « Ah ! vous êtes là ! dit-ell  Pay-9:p.327(33)
asser.  « Comment donc ! mais nous avons des  peignoirs  de batiste et des anneaux de nuit e  Phy-Y:p.930(32)
re une réputation comme il doit déchirer vos  peignoirs  quand vous tardez à les ôter. »  Et  I.P-5:p.451(21)
te des dentelles ?  Elle a des malines à ses  peignoirs .  Le prix de son blanchissage de fi  CdM-3:p.540(.3)
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peindre
osais m'appesantir.  Mes lettres à Henriette  peignaient  cette maladie morale, et lui causa  Lys-9:p1185(30)
ître pendant le temps qu'il y était resté le  peignaient  comme un homme profondément mélanc  eba-Z:p.799(.3)
es hommes, en se moquant des sentiments, les  peignaient  d'autant mieux qu'ils ne les éprou  Cho-8:p1143(39)
n.     De même que les moeurs de Molineux se  peignaient  dans son étrange mobilier, de même  CéB-6:p.120(.4)
 ridée, avec son expression grimaçante où se  peignaient  des colères contraintes et un méco  eba-Z:p.730(24)
vieille fille lui dit d'un son de voix où se  peignaient  également l'aigreur d'un reproche   CdT-4:p.210(39)
 ces physionomies diverses sur lesquelles se  peignaient  également le contentement de soi,   Med-9:p.500(18)
ngeance.  Si quelques sombres expressions se  peignaient  encore parfois sur son visage, ell  Cho-8:p1064(10)
vriers qui nettoyaient cette maisonnette, la  peignaient  et y mettaient tout à neuf, que ve  U.M-3:p.923(18)
ont l'accomplissement pouvait être mal reçu,  peignaient  l'abnégation profonde dans laquell  Pay-9:p.299(34)
t offrir aucune pâture.  Tous les livres lui  peignaient  l'amour, elle cherchait une applic  CdV-9:p.668(41)
 montrait un visage où, malgré ses rides, se  peignaient  l'entêtement et la sévérité, l'étr  Emp-7:p.936(.3)
reuses qui sentaient l'affectation, mais qui  peignaient  la passion et les caprices toujour  I.P-5:p.195(18)
toiles, il connaissait à fond les gestes qui  peignaient  la passion et les inflexions de vo  eba-Z:p.817(25)
oit.  Sa figure, grave et mystérieuse, où se  peignaient  le bonheur et toutes ses espérance  CoC-3:p.354(40)
à moi : les accents de cette voix magnifique  peignaient  les combats de toute une vie, les   Lys-9:p1202(36)
tes, ces fugitives allégories où pour moi se  peignaient  les phases les plus contrastantes   Lys-9:p1055(30)
afin de ne plus me tourmenter si mes paroles  peignaient  mal mes sentiments, mon amour est   A.S-I:p.952(14)
tails moins dramatiques, peut-être, mais qui  peignaient  mieux la vie de province.  Ainsi l  Cab-4:p.962(.8)
furent dites, l'accent que la comtesse y mit  peignaient  par de légères teintes un étonneme  F30-2:p1210(34)
e la souplesse des ressorts, les regards qui  peignaient  plus de servilisme que de douceur,  RdA-X:p.763(11)
r et la gentillesse du geste qui lui échappa  peignaient  seulement une folâtre reconnaissan  PCh-X:p.177(.9)
es noircies et pendant derrière les épaules,  peignaient  si bien les besoins et le caractèr  Cho-8:p.936(22)
 m'avait écrit trois lettres d'amour, qui le  peignaient  si bien, dit-elle en soupirant et   CéB-6:p.299(20)
énée, ces joies que nos âmes enfantines nous  peignaient  si délicieuses.  Cette soirée fera  F30-2:p1064(10)
 l'aspect de cette physionomie ouverte où se  peignaient  si fidèlement les mouvements de l'  F30-2:p1167(28)
rdait pas une des souffrances intimes qui se  peignaient  sur la figure altérée de son camar  Dep-8:p.796(.2)
urire puéril, avec la servilité naïve qui se  peignaient  sur les lèvres et la physionomie d  RdA-X:p.816(22)
r venir.  Quel mépris, quelle insouciance se  peignaient  sur son beau visage pour toutes le  DFa-2:p..36(43)
.  Ainsi les yeux qui se tournaient vers lui  peignaient  toujours un grand intérêt, il étai  eba-Z:p.800(.2)
abine avait effarouché.  Ces deux natures se  peignaient  tout entières dans cette petite ch  Ten-8:p.516(22)
sa échapper ces paroles après des pauses qui  peignaient  toute son agitation : « Vous croye  Ven-I:p1079(40)
 le colonel était tranquille, ses yeux bleus  peignaient  une douceur angélique, et son fron  AÉF-3:p.705(27)
e de la riche héritière et son visage, où se  peignaient  une mélancolie et une douceur angé  EuG-3:p1160(32)
, malgré la sincérité des sentiments qui s'y  peignaient , il se disait : « C'est pourtant b  SMC-6:p.764(18)
lancolie, les regrets mêlés d'espérances s'y  peignaient .  Personne à Montégnac n'ignorait   CdV-9:p.848(16)
e pensée, et il répondit : « Monsieur, si je  peignais  le portrait, je n'aurais pas fait ce  Bou-I:p.435(24)
it le messager dont la figure eut un air qui  peignait  à la fois du respect et de la famili  Deb-I:p.757(35)
 des dépêches d'Afrique par un mouvement qui  peignait  à la fois le sang-froid du capitaine  Bet-7:p.347(13)
 tracassière n'oserait étaler.  Cette audace  peignait  admirablement la femme.  L'album con  SdC-6:p.952(21)
 mes espérances; mais si mon amour ranimé se  peignait  alors dans mes yeux, elle en soutena  PCh-X:p.170(25)
 des soins qui manquèrent à ses soeurs, elle  peignait  assez bien, parlait l'italien et l'a  Bal-I:p.116(.5)
 mon regard cette ardente expression qui s'y  peignait  aussitôt que commençaient ses sorcel  Lys-9:p1176(42)
e; mais elle se dégagea par un mouvement qui  peignait  autant de respect que d'horreur.      SMC-6:p.689(18)
uns et enflammés, au menton court et relevé,  peignait  bien cette foi chrétienne qui valut   Cat-Y:p.217(23)
i d'un vautour, aux cheveux noirs et crépus,  peignait  bien l'aventurier qui risque tout da  Cat-Y:p.217(35)
une réponse où pour la première fois Calyste  peignait  bien son amour.  J'ai fait assez de   Béa-2:p.810(22)
es lèvres fussent un peu trop fortes, il s'y  peignait  cette bonté que donne aux êtres fort  Ven-I:p1046(33)
ait à celle d'un enfant de choeur, tant elle  peignait  cette componction forcée que contrac  DFa-2:p..52(42)
ect de ce ménage de garçon, que son mari lui  peignait  comme charmant, elle en saurait plus  Mus-4:p.742(19)
ibelt, elle chantait comme Mme Branchu, elle  peignait  comme Isabey.  C'était une merveille  eba-Z:p.618(.9)
mari, le poursuivait de ses épigrammes et le  peignait  comme un imbécile ne sachant distill  Pay-9:p.271(.6)
es regards où, malgré une rigueur native, se  peignait  confusément de la bienveillance.  Le  PaD-8:p1226(40)
'admirables édifices, commandait les armées,  peignait  de belles fresques, chantait des rom  Cat-Y:p.396(35)
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l'expression qu'elle s'était imposée, il s'y  peignait  de secrètes angoisses.  Son visage o  Gre-2:p.426(12)
 ne pouvaient jamais être bêtes, tant il s'y  peignait  de volupté.     « Tiens, mon amour,   FYO-5:p1091(.1)
nt présentait des aspects singulier : il s'y  peignait  des efforts intérieurs, il s'éclairc  U.M-3:p.830(41)
e méchante bride rongée et déchiquetée, tout  peignait  en lui un paysan avare, ambitieux, q  Ten-8:p.517(19)
s prolixe et laconique, elle contait bien et  peignait  en trois mots.  Elle avait surtout c  Mem-I:p.201(35)
 de les tenir sévères ou calmes.  Puis, elle  peignait  ensuite avec une attention particuli  Ven-I:p1060(.5)
une entreprise de coloriages.  Le jour, elle  peignait  et s'occupait des soins du ménage; p  Ven-I:p1095(21)
 fort passionnée; car une volupté savante se  peignait  jusque dans la manière dont elle se   PCh-X:p.150(37)
t sur le front de la fille bannie, et il lui  peignait  l'avenir si beau qu'elle finissait p  Ven-I:p1085(21)
ait l'image de son contentement intérieur et  peignait  l'état de son âme douce.  Sa défianc  CéB-6:p..78(25)
stume, expressive enveloppe de ce caractère,  peignait  l'homme et le temps.  M. d'Hauteserr  Ten-8:p.544(.3)
 lui fit avant qu'il ne sortît, un salut qui  peignait  la considération forcée que l'on acc  PGo-3:p..96(29)
 et s'élança vers moi par un mouvement où se  peignait  la surprise.     « Elle a dit vrai !  Lys-9:p1197(.1)
 fille d'Otaïti, sa brûlante imagination lui  peignait  la vie simple de la nature, la chast  PCh-X:p..72(14)
un regard.     En ce moment un sourire où se  peignait  le bonheur que lui causait la pensée  CdV-9:p.862(36)
ociété ne devait pas se tenir.  Quand Buffon  peignait  le lion, il achevait la lionne en qu  AvP-I:p...8(40)
 en présentant comme un point brillant où se  peignait  le royal entraînement des Condé.  Le  I.P-5:p.166(35)
dit le poète, après lui avoir dit qu'elle se  peignait  le visage, qu'elle achetait ses dent  Cat-Y:p.200(25)
laquelle se cachait la misère de cette femme  peignait  les angoisses de sa vie; elle m'en é  Med-9:p.551(.3)
ents changements de voix par lesquels Bixiou  peignait  les interlocuteurs mis en scène, dev  MNu-6:p.332(.6)
essant en s'approchant de la jeune fille qui  peignait  loin des autres.  Cette tête est for  Ven-I:p1047(12)
édiatement à la porte en lui disant qu'il ne  peignait  pas les légumes.  Fougères regarda l  PGr-6:p1103(14)
nsi dire, avait quelque chose de si naïf; il  peignait  si bien la pureté de ses moeurs, son  CdT-4:p.219(23)
s recevaient, cette joie enfantine à demi se  peignait  si bien sur tous les visages, que la  RdA-X:p.821(29)
lle lui tendit les mains avec un geste où se  peignait  son désespoir.     « Mon père, vous   Bet-7:p.289(31)
 un : « Que dis-tu de cela, ma femme ? » qui  peignait  son habitude de respecter l'opinion   Dep-8:p.760(32)
loir, reprit-il effrayé de la terreur qui se  peignait  sur le visage de Constance, j'ai lu   CéB-6:p.298(33)
 fille un peu moins grave que sa soeur, elle  peignait  sur porcelaine, Marguerite la croyai  eba-Z:p.528(32)
-t-elle échapper un geste indescriptible qui  peignait  tout à la fois et la contrariété qu'  AÉF-3:p.707(34)
, l'abbé Duret qui comprenait Dinah, qui lui  peignait  un bel avenir en lui disant que Dieu  Mus-4:p.664(.4)
 père restait dans une pose dont l'indolence  peignait  un calme parfait, un doux épanouisse  F30-2:p1156(24)
 ce petit journal, et où en deux colonnes il  peignait  un des menus détails de la vie paris  I.P-5:p.446(34)
quel il sourit en lui jetant un regard où se  peignait  un sentiment de pitié pour un pareil  CéB-6:p.111(12)
rd avait salué Godefroid par un regard où se  peignait  un sentiment inexprimé depuis longte  Env-8:p.384(16)
espiration mélodieuse dont chaque soupir lui  peignait  un sentiment, il en comprenait le se  EnM-X:p.913(34)
fut repris, Véronique le suivit d'un air qui  peignait  un tel contentement intérieur, qu'el  CdV-9:p.869(37)
n regard mouillé de larmes, par un geste qui  peignait  une affreuse plénitude de sentiments  DdL-5:p.966(28)
  Ronde et rougeaude, la figure de Birotteau  peignait  une bonhomie sans idées; tandis que   CdT-4:p.201(.6)
é la première syllabe du nom brillamment, il  peignait  une chute par la brièveté sourde ave  ZMa-8:p.836(.4)
e sorte démenti par un front de marbre où se  peignait  une fierté presque sauvage, où respi  Ven-I:p1046(37)
ntiments.  Il allait lentement, d'un pas qui  peignait  une mélancolie profonde, la tête inc  ZMa-8:p.834(32)
Croix et qui jeta sur Louise un regard où se  peignait  une passion arrivée à terme.     Eff  I.P-5:p.169(42)
 autrement le jeu muet de ses muscles, où se  peignait  une sensation comparable au rire à v  Gob-2:p.965(30)
rir ainsi le pays.  La figure de Calyste qui  peignait  une vive joie se couvrit soudain d'u  Béa-2:p.780(10)
ur était brisé par le fer des bourreaux.  Il  peignait , il faisait reconnaître, à certains   Pro-Y:p.542(21)
ait l'habiller, elle le couchait; elle seule  peignait , lissait, bouclait et parfumait la c  EnM-X:p.903(.1)
e la couleur de la musique, et de ce qu'elle  peignait ; mais en ma qualité d'analyste et de  Mas-X:p.608(.5)
te de ce visage, à l'esprit gracieux qui s'y  peignait .  Aussi, chacun, en le voyant alors,  RdA-X:p.672(31)
as la musique, il concevait des tableaux, il  peignait .  Il quitta Joseph au milieu de la s  PGr-6:p1098(41)
dables éclairs lorsqu'un grand sentiment s'y  peignait .  La voix, presque toujours caverneu  Bet-7:p.341(.6)
gaieté, d'un entrain charmant; mais, tout en  peignant  ainsi son ivresse, il se livrait par  Mus-4:p.729(32)
ideron pour une femme ravissante...  Mais en  peignant  avec complaisance l’intérieur d’un m  I.P-5:p.111(.5)
e mal.  Au contraire, je t'ai annoncée en te  peignant  avec de si vives couleurs que tu ne   Béa-2:p.772(.8)
ait préparé.  Ne vous ai-je pas dit, en vous  peignant  cette femme, que le langage terrestr  Lys-9:p1063(.7)
lle horreurs de lui, pauvre gentleman, et le  peignant  comme un coquin, le tout parce qu'on  eba-Z:p.722(15)
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n père et de sa mère, dira toute la femme en  peignant  l'enfance de la jeune fille.     M.   Emp-7:p.934(21)
truction la requête de Jacques Collin, en en  peignant  l'état déplorable.     « J'avais l'i  SMC-6:p.730(32)
fit souvent sourire plus d'une Excellence en  peignant  la belle ennemie des comptoirs, l'am  Bal-I:p.162(38)
arade, qui succédait au cri violent du poète  peignant  la guerre littéraire, toucha Lucien   I.P-5:p.348(35)
 si mineur sur le choeur des enfers, en nous  peignant  la paternité mêlée à ces chants démo  Gam-X:p.507(.7)
saint Jean-Baptiste de la Tribune, Saint Luc  peignant  la Vierge à l'Académie de Rome n'ont  Bet-7:p.127(21)
é Canalis, et il essaya de la toucher en lui  peignant  les angoisses de Melchior.     « Il   M.M-I:p.704(21)
mblant les principaux faits des passions, en  peignant  les caractères, en choisissant les é  AvP-I:p..11(17)
e en t'écrivant mes dernières pensées, en te  peignant  les derniers battements de mon coeur  SMC-6:p.759(23)
e ambition : il veut peindre le pays tout en  peignant  les hommes, raconter les plus beaux   FdÈ-2:p.267(.2)
x principaux personnages de cette scène.  En  peignant  les moeurs des détaillants, cette es  CéB-6:p..54(.4)
nfin l'immense physionomie d'un siècle en en  peignant  les principaux personnages.  Il recu  FdÈ-2:p.268(.4)
 c'est, jeune homme, dit le quadragénaire en  peignant  ses favoris.     Et rose, elle a véc  PGo-3:p..91(43)
Philippe vit alors une hésitation cruelle se  peignant  sur la figure de ce pauvre imbécile   Rab-4:p.482(35)
x sous par jour ?     — Mais, reprit-elle en  peignant  toujours son petit teigneux, nous n'  Med-9:p.393(33)
 laisser un souvenir de notre passage ici en  peignant  votre charmante tête. »     Joseph B  Deb-I:p.816(10)
et restèrent toutes deux silencieuses, l'une  peignant , l'autre regardant peindre.  La resp  Ven-I:p1050(40)
parant, maniaient leurs éclatantes palettes,  peignant , parlant, riant, chantant, abandonné  Ven-I:p1042(36)
 était sur ses tréteaux (assez mal assurés),  peignant , peignant, peignant.     Car alors v  Pie-4:p..24(39)
 ses tréteaux (assez mal assurés), peignant,  peignant , peignant.     Car alors vous verrez  Pie-4:p..24(39)
gagner à la fois gloire et fortune.     — En  peignant  ?... dit M. Hochon avec une profonde  Rab-4:p.425(.1)
aux (assez mal assurés), peignant, peignant,  peignant .     Car alors vous verrez que s’il   Pie-4:p..24(40)
à soixante mille francs de rente.  Quoiqu'il  peigne  de magnifiques toiles et rende de gran  Rab-4:p.540(38)
rigou (G. Rigou).     Quoique cette esquisse  peigne  le caractère, personne n'imaginerait j  Pay-9:p.243(30)
ouronnées de neige; mais je n'ai rien vu qui  peigne  mieux l'ardente aridité de ma vie que   Béa-2:p.809(.4)
s.  — Ah ! ah ! " dit-elle encore.  Qu'on se  peigne  trois êtres aussi étonnés que nous de   Phy-Y:p1134(40)
y surprenait des expressions étranges qui se  peignent  à la surface des gens mal avec eux-m  CéB-6:p..73(29)
mouvement imperceptible que les journalistes  peignent  ainsi dans les discours parlementair  AÉF-3:p.683(23)
reporter, de là, son regard sur des yeux qui  peignent  aussi l'infini en exprimant l'amour,  DFa-2:p..30(23)
ie des regards où, pour la première fois, se  peignent  des sentiments sombres et envieux.    Lys-9:p1195(24)
ouvoirs.  Ainsi va le monde.     Ces détails  peignent  faiblement les mille supplices auxqu  Mar-X:p1075(31)
ées de l'Alhambra !  Les fioritures de l'air  peignent  la délicieuse architecture moresque   Gam-X:p.491(.8)
 créanciers très niais ou très occupés, leur  peignent  la faillite en laid et leur achètent  CéB-6:p.276(38)
mais idolâtres ceux qui vont à la messe, qui  peignent  les murailles de leurs temples, qui   Cat-Y:p.345(41)
isson frais dans une petite chambre comme en  peignent  les peintres de genre, et par les fe  Béa-2:p.855(.3)
s ?     Les romans, et même tous les livres,  peignent  les sentiments et les choses avec de  Phy-Y:p1019(15)
sé emportent avec elles certains secrets qui  peignent  leur époque.  La princesse avait des  Mem-I:p.201(29)
s grandes fautes que commettent les gens qui  peignent  nos moeurs est de répéter de vieux p  CSS-7:p1178(15)
mme ceux-là parlent, écrivent, administrent,  peignent  ou se battent ?  Les gens du château  Ten-8:p.579(22)
n d'Esgrignon.     Sans ces explications qui  peignent  tout un côté de l'histoire de la vie  Cab-4:p.992(35)
eton vivait toujours en public.  Ces détails  peignent  toute la province : les fautes y son  I.P-5:p.237(.2)
ries délicieuses avec des amis, des mots qui  peignent  toute une vie, des joies franches et  PCh-X:p.198(.2)
ystères.  Il sait comment les sensations s'y  peignent , et sous quelle expression elles se   Phy-Y:p1048(27)
tration de lynx ! ces expansions de l'âme se  peignent -elles ?  Souvent elle était accablée  Lys-9:p1132(24)
préjugés qui planent encore sur elle.  Enfin  peignez  Charles IX comme il était, et non com  I.P-5:p.313(38)
ssion.  La passion a des accidents infinis.   Peignez  donc les passions, vous aurez les res  I.P-5:p.313(20)
ique sans drôlerie; guillotinez un homme, ne  peignez  ni fournisseur impuissant, ni banquie  Emp-7:p.891(11)
mais vous ne sentez donc rien de ce que vous  peignez  ?...     — Eh ! si nous éprouvions le  M.M-I:p.594(14)
 qui écoutaient dans le plus profond silence  peignirent  à la fois l'intérêt et la curiosit  eba-Z:p.349(22)
istes et Oscar échangèrent des regards où se  peignirent  d'affreuses appréhensions.     « S  Deb-I:p.817(36)
çais un regard où la prudence et l'effroi se  peignirent  également.     « Ici je dois vous   Aub-Y:p..98(.4)
anton qu'il y eût une mort violente; ils lui  peignirent  l'affreuse situation de la bonne M  I.G-4:p.596(36)
es-tailles suscitèrent des idées gracieuses,  peignirent  l'enfance et la force, dans ce rav  Elx-Y:p.494(18)
à lancer des remarques ou des réflexions qui  peignirent  la nature de ses moeurs et de son   Bou-I:p.424(36)
aré des fantaisies de la rosée.  D'autres se  peignirent  le déjeuner de la famille, la tabl  PCh-X:p.206(43)
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lants d'esprit, racontèrent des anecdotes et  peignirent  le monde parisien à Calyste qui s'  Béa-2:p.735(23)
rent passer deux ou trois bouffées d'air qui  peignirent  plus d'idées que n'en auraient exp  PCh-X:p..82(34)
uel chacun fut ému par les sensations qui se  peignirent  sur le visage affaissé du parfumeu  CéB-6:p.261(28)
moment Collin devint un poème infernal où se  peignirent  tous les sentiments humains, moins  PGo-3:p.219(33)
permet de donner aux voyelles et aux finales  peignirent  tout le despotisme, l'impatience,   AÉF-3:p.708(.4)
rissées de branches sans feuillages.  Je lui  peignis  avec des mots enfiévrés une foule de   Lys-9:p1028(15)
bien au retour que pendant l'aller ?  Je lui  peignis  enfin ma situation dans une lettre, e  Hon-2:p.591(28)
e. "  Je lui racontai mes sacrifices, je lui  peignis  ma vie, non pas comme je te la racont  PCh-X:p.188(.8)
nt à moi... »  Il fit un geste admirable qui  peignit  à la fois la modestie et l'orgueil de  PCh-X:p.239(16)
 malheureux, ma fille, répondit le curé, qui  peignit  à Postel l'état dans lequel se trouva  I.P-5:p.558(42)
e; mais si quelque douloureuse compassion se  peignit  alors dans ses yeux, Caroline lui opp  DFa-2:p..26(12)
a manière de me conduire avec elle; il me la  peignit  avare, vaine et défiante; mais avare   PCh-X:p.147(18)
uvent déshonoré l'éloquence de la chaire, il  peignit  avec des couleurs vraies les supplice  eba-Z:p.800(35)
spérer ? reprit-elle en faisant un geste qui  peignit  bien son insouciance quant à la mort   SMC-6:p.802(16)
ailles dans la société la plus élevée; il le  peignit  comme un homme mûri par les passions,  Dep-8:p.805(42)
rte : aucune altération dans ses manières ne  peignit  d'inquiétude.  Elle leva sur son père  Ven-I:p1078(12)
 immobile et froid.  Un sourire de dédain se  peignit  dans ses traits et sur ses larges lèv  F30-2:p1172(15)
'imagination de sa femme, à son coeur, il la  peignit  de s'être attachée au sort d'un homme  Phy-Y:p1032(29)
rtistique.  Quant à la salle à manger, il la  peignit  en couleur de bois, il y tendit des p  Pay-9:p.196(41)
 qui pussent s'intéresser à un orphelin.  Il  peignit  en traits de feu le grand désastre de  Ven-I:p1059(32)
a sa matinée à Florine et à Blondet; il leur  peignit  Gigonnet tout entier, sa cheminée san  FdÈ-2:p.351(33)
da des renseignements, et le brave menuisier  peignit  l'arrivée chez lui de la petite, le p  Pie-4:p.144(22)
es l'avait condamné son exil nécessaire.  Il  peignit  l'état d'un jeune homme dont les feux  Aba-2:p.480(21)
 entendu raconter par Sarrasine un trait qui  peignit  l'excessive violence de son caractère  Sar-6:p1067(17)
ssionné, soit par la tête sublime où Murillo  peignit  la douleur maternelle, soit par le vi  F30-2:p1205(29)
 le Napoléon de son temps, et Pinaigrier qui  peignit  la majeure partie des vitraux dans le  I.G-4:p.576(13)
x.  Nathan avait une revanche à prendre.  Il  peignit  le comte comme un petit esprit, comme  FdÈ-2:p.350(33)
 fit Mme Moreau sur la figure de laquelle se  peignit  le courroux d'une reine offensée.      Deb-I:p.815(42)
s leur opinion, et sur toutes les figures se  peignit  le doute; mais à l'aspect de l'autre   SMC-6:p.714(34)
ans tous les projets d'une vie nouvelle, lui  peignit  le monde sous les couleurs les plus b  Mar-X:p1058(17)
 vis pas le geste d'impatience par lequel il  peignit  le regret qu'il éprouvait d'avoir per  AÉF-3:p.709(37)
 malheurs de ses derniers jours à Paris.  Il  peignit  les angoisses qui venaient d'agiter l  I.P-5:p.642(27)
ir apprécier son âme dans son incognito.  Il  peignit  les étreintes d'une misère supportée   I.P-5:p.174(17)
e. »     Il montra les lettres de change, il  peignit  les tortures qu'il avait subies depui  Cab-4:p1030(21)
     II     URSULE MIROUET     Jamais nom ne  peignit  mieux la personne à laquelle il appar  eba-Z:p.398(29)
 diable serait arrivée. »     Carlos Herrera  peignit  par un geste le suicide d'un homme qu  SMC-6:p.502(.1)
e horrible à laquelle il était en proie.  Il  peignit  sa chère soeur comme un ange, David c  I.P-5:p.175(43)
secoua son manteau, et le profond mépris que  peignit  sa figure quand il leva les yeux sur   MCh-I:p..42(43)
, il écrivit à sa tante une lettre où il lui  peignit  ses débuts dans le monde élevé du fau  Cab-4:p1019(25)
ruelles, l'erreur venait à être reconnue, il  peignit  si bien ses remords, et revint sur le  Ten-8:p.664(37)
e fit une scène : il pérora, me querella, me  peignit  son amour en disant qu'il n'avait jam  Béa-2:p.721(43)
de ne pas le traiter froidement, etc., il me  peignit  son amour pour Mme de Rochefide.  " J  Béa-2:p.847(28)
s dans le cas de faire fortune ! »     Et il  peignit  succinctement la situation des affair  Rab-4:p.468(.6)
oût ni de la douleur, mais de la joie qui se  peignit  sur cette figure devenue libre.  Théo  P.B-8:p..83(34)
s Touches fut frappée de l'expression qui se  peignit  sur la figure de Calyste, et tâcha de  Béa-2:p.745(30)
sement Goriot ne vit pas l'expression qui se  peignit  sur la physionomie d'Eugène quand cel  PGo-3:p.160(.1)
  Après avoir savouré la stupéfaction qui se  peignit  sur le beau visage de la duchesse, Ro  A.S-I:p1019(26)
rmirent pas de voir le profond dégoût qui se  peignit  sur le visage du loyal militaire au m  Cho-8:p1149(31)
nua pas, car l'émotion extraordinaire qui se  peignit  sur les figures des deux pauvres reli  Epi-8:p.443(.1)
s de l'expression presque douloureuse qui se  peignit  sur les traits du vieillard.  En ce m  Cab-4:p.996(26)
ce ménage.  Un sentiment de commisération se  peignit  sur sa figure, et il jeta un regard d  Epi-8:p.442(.3)
re desquelles une assez forte contrariété se  peignit  sur sa figure.     « Allons, en avant  Cho-8:p.961(11)
oucieux; une expression de peine profonde se  peignit  sur son visage toujours bienveillant.  Ten-8:p.489(.8)
pavé de la pelouse.  Une affreuse anxiété se  peignit  sur tous les visages.     Peyrade ent  Ten-8:p.586(.4)
'elle est absente. »     Une même terreur se  peignit  sur toutes les figures.  Le curé cour  Pay-9:p.202(39)
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thor ?... demanda-t-elle avec un geste où se  peignit  un amer dégoût.     — Laissez-moi le   M.M-I:p.661(26)
 Sylvie attendrie de cette exclamation où se  peignit  un sentiment suprême que le plus horr  PGo-3:p.284(36)
parut s'éclairer aux rayons d'une pensée, et  peignit  un sentiment.     « Laissez-nous », d  Rab-4:p.393(42)
 lequel Mme d'Aiglemont prononça ces paroles  peignit  une effusion de coeur et une émotion   F30-2:p1211(36)
ant sa pensée par un hochement de tête où se  peignit  une envie de réussir.     Semblable a  Cab-4:p1057(.8)
 danser son pas espagnol avec un entrain qui  peignit  une indomptable passion.     « Je pui  I.P-5:p.430(39)
es pas aimée ?... vous l'êtes trop. »     Il  peignit  vivement sa situation, raconta ses ve  FdÈ-2:p.340(18)
apper de ses paupières lorsque Birotteau lui  peignit , avec l'éloquence que donnent les sen  CdT-4:p.212(35)
à tant de profondeur.  Les tableaux que nous  peignons , mon bon ami, sont des écrans, des p  MCh-I:p..54(23)
e à mon coeur, je te la devais; mais elle te  peindra  difficilement ma reconnaissance et ce  L.L-Y:p.673(15)
mais entré dans Paris.  Chacun maintenant se  peindra  facilement la physionomie de ce coin   Cat-Y:p.212(29)
ur imméritée accable les gens timides ?  Qui  peindra  jamais les malheurs de la Timidité !   Pon-7:p.494(27)
ières chattemites que l'écriture imprimée ne  peindra  jamais.     « Vous m'oublierez ! disa  Cab-4:p1018(33)
ne lettre écrite en ce temps à M. Grossetête  peindra  la situation où se trouvait cette fem  CdV-9:p.670(31)
 contemplations vint d'une aventure qui vous  peindra  mes premiers malheurs.  Il était si p  Lys-9:p.971(42)
erribles antagonistes des Rogron.  Chacun se  peindra  Mlle Habert sur-le-champ, quand on sa  Pie-4:p.122(.2)
ssamment décochées un dernier trait qui vous  peindra  mon bonheur, et vous comprendrez ma v  Pet-Z:p.131(.4)
aimer un homme à cause de sa beauté !  Il te  peindra  sans doute à elle-même comme un enfan  Béa-2:p.822(.4)
s qui décoraient la cheminée.     Ce croquis  peindra , urbi et orbi, l'amour clandestin dan  Bet-7:p.420(25)
rai que je suis un monstre de laideur, je me  peindrai  en laid... »     Là, Modeste regarda  M.M-I:p.571(16)
les spéculateurs en papier noirci !  Je vous  peindrai  l'espèce curieuse des directeurs de   Mus-4:p.703(24)
existe.  Un jour, où je serai seule, je vous  peindrai  ma tante Zéphirine, Mlle de Pen-Hoël  Béa-2:p.849(38)
écrite, recommencée vingt fois !  Je ne vous  peindrai  pas mes angoisses.  J'allai de la ru  Hon-2:p.556(30)
 grands pas, elle en mourra de honte : je la  peindrai  ! oui, je la représenterai sous les   MCh-I:p..92(32)
nt français ?  La France est la France !  Je  peindrais  pour le diable, moi !  Un soldat do  Rab-4:p.331(34)
le visage doit être immobile.     Aussi vous  peindrais -je difficilement mon mépris pour l'  Pat-Z:p.290(30)
uleur de l'édredon.  Mais quelle comparaison  peindrait  l'air triste et désolé de ces cheve  eba-Z:p.772(10)
s.  Nous tâcherons dans ce livre de toujours  peindre  à fresque, et de vous laisser les min  Phy-Y:p.998(10)
oir composer.  Elle savait laver une seppia,  peindre  à la gouache et à l'aquarelle.  Peyra  SMC-6:p.538(33)
 second feuillet, l'avocat était en train de  peindre  à son confrère la joie que sa cliente  Phy-Y:p1097(13)
e trop de moi-même pour essayer de vous bien  peindre  à vous-même, je ne puis que vous aime  U.M-3:p.894(.5)
itien, seuls parmi tous les peintres, ont su  peindre  autour de la Vierge.  Des yeux bruns   Hon-2:p.563(18)
udité et d'une fausseté révoltantes; comment  peindre  avec cela ? »  Puis il trempait avec   ChI-X:p.421(.9)
int à son jansénisme.  Il serait fatigant de  peindre  avec exactitude les incidents qui ame  DFa-2:p..62(15)
Ève et de La Fausse Maîtresse; mais, pour le  peindre  avec fidélité, l'historien doit propo  Béa-2:p.896(20)
vait une amitié vraie.  L'imprimeur se mit à  peindre  avec une éloquence douce et cordiale   I.P-5:p.224(.8)
les plus illustres.  Il n'est pas inutile de  peindre  ce bazar ignoble; car, pendant trente  I.P-5:p.355(39)
conversation fournit une expression qui peut  peindre  ce garçon en deux mots : il était cas  I.P-5:p.586(12)
loyer ce mot soldatesque, le seul qui puisse  peindre  ce gouffre : il n'avait pas mangé, ma  Pie-4:p..70(.9)
tins de ce petit être.  Non, rien ne peut te  peindre  ce moment : il me semblait que le mon  Mem-I:p.319(22)
 succursale du faubourg Saint-Marceau.  Pour  peindre  ce quartier, il suffira de dire que l  Bet-7:p.436(38)
dans un coin et lui dit : « N’oubliez pas de  peindre  ceci ?  Vous avez encore cela ?  Il v  Cab-4:p.960(30)
 furent écrites, il est difficile de pouvoir  peindre  celle de Florine.  Un mot seulement.   FdÈ-2:p.325(23)
a célébrité de cette physionomie dispense de  peindre  celle du consul.  On peut cependant f  Hon-2:p.528(22)
 moqués de ces artistes; et, pour achever de  peindre  ces dames, il suffira de dire qu'elle  Pay-9:p.272(19)
existât un Schmucke.  Déjà, ceci suffirait à  peindre  ces deux braves gens, mais toutes les  Pon-7:p.496(36)
 un autre genre de bonheur, il faudrait vous  peindre  ces deux négociants mâle et femelle,   MNu-6:p.367(16)
uvait tuer la marquise.  Il est difficile de  peindre  ces faits domestiques, mais quelques-  F30-2:p1210(14)
 dot de cent mille francs.  Vous pouvez bien  peindre  ces gens-là.  Ce sera peut-être pour   PGr-6:p1094(33)
erlocution, a été destiné chez nos voisins à  peindre  ces hésitations, ces gestes, ces repo  Cho-8:p.901(28)
une scène touchante et bizarre qui achève de  peindre  ces temps de triste mémoire où la dis  Cho-8:p1205(.3)
ette à coups d'épingles.     Pour achever de  peindre  cet ex-religieux, il suffira de dire   Pay-9:p.246(28)
t petit, humble et complaisant.  Enfin, pour  peindre  cet homme par un trait dont la valeur  I.P-5:p.572(38)
r ces enivrants bavardages afin de vous bien  peindre  cette femme, de vous justifier ce que  Lys-9:p1178(40)
us les armes.  Rien ne peut mieux achever de  peindre  cette figure du peuple en révolte con  SMC-6:p.732(18)
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ut remplie par un heureux amour ?  Pour vous  peindre  cette heure, non dans ses détails ind  Lys-9:p1124(16)
NA FISCHTAMINEL. »     Outre la nécessité de  peindre  cette petite misère qui ne pouvait êt  Pet-Z:p.131(33)
   En me voyant amasser tant de faits et les  peindre  comme ils sont, avec la passion pour   AvP-I:p..16(20)
rature y devant perdre trop de nuits pour la  peindre  convenablement.     Une vieille, en h  CSS-7:p1191(18)
is, il faisait une contrebande légale.  Pour  peindre  d'un seul mot ce haut négoce, il dema  Mar-X:p1082(15)
ristal et leurs idées en physique, ont voulu  peindre  dans leur fable d'Ixion cette puissan  Mas-X:p.610(41)
a passer femme de génie.  Vous allez nous la  peindre  dans quelque livre délicieux comme vo  FdÈ-2:p.331(.7)
pas laisser voir les doutes qui pouvaient se  peindre  dans son regard.  L'énergie des plain  F30-2:p1120(22)
ant chercher une succession au lieu d'être à  peindre  dans ton atelier... "     — Si vous v  Rab-4:p.465(.9)
 portefeuille bien garni, il suffira pour le  peindre  de dire en quels termes il annonça l'  Pay-9:p.268(35)
ur des contributions n'avait pas encore fait  peindre  de numéro, ce mur le long duquel croi  eba-Z:p.532(30)
ur des contributions n'avait pas encore fait  peindre  de numéro, ce mur le long duquel croi  eba-Z:p.550(.5)
se, s'il est permis d'employer ces mots pour  peindre  des effets nouveaux.  Quant à sa forc  L.L-Y:p.605(38)
 que son fils pût gagner beaucoup d'argent à  peindre  des femmes nues, elle obtint, grâce à  Rab-4:p.344(16)
 tort qu'elle avait eu de ne pas s'exercer à  peindre  des tableaux de genre qui lui auraien  Ven-I:p1094(14)
e, vitupérer la plume assez mal apprise pour  peindre  des tableaux inconvenants, colliger d  PCh-X:p..50(42)
aut violer pour un moment la langue, afin de  peindre  des travers nouveaux que partagent qu  I.P-5:p.157(33)
sée que par le Fait.  Un homme qui veut tout  peindre  doit tout connaître.  Voici mon premi  I.P-5:p.388(11)
it dire n'en avoir que vingt-cinq.  Aussi la  peindre  en 1836, est-ce la représenter comme   Béa-2:p.693(.7)
     Le vicomte de Troisville était, pour le  peindre  en deux mots, du Bousquier gentilhomm  V.F-4:p.898(16)
te était mis avec élégance.  Je vais vous le  peindre  en deux mots.  C'est le vivant portra  PrB-7:p.817(36)
ettes et à des trompettes !  Un art qui peut  peindre  en deux phrases tout ce qu'est la pat  Mas-X:p.596(13)
ous voyez, un peintre de Paris est venu pour  peindre  en fleurs à fresque son corridor.  Il  U.M-3:p.788(10)
errains dans le faubourg du Temple, et y fit  peindre  en gros caractères : FABRIQUE DE CÉSA  CéB-6:p..63(22)
telle que le Contrôleur général l'avait fait  peindre  en lettres noires.  Cette loge fut la  eba-Z:p.588(26)
'on ne parvient que par escalade.  Pour bien  peindre  en peu de mots l'assiette de cette to  Rab-4:p.379(16)
 intérêts particuliers, il est nécessaire de  peindre  en peu de mots la crise périlleuse ou  Cat-Y:p.380(41)
ure du préau, peut-être est-il nécessaire de  peindre  en peu de mots les deux autres Fanand  SMC-6:p.836(31)
et par un travail continu.  Laissez-moi vous  peindre  en peu de mots ma situation.  Après a  Hon-2:p.533(.4)
a plus, l’auteur s’engage ici formellement à  peindre  en pied et en costume un beau notaire  Emp-7:p.895(19)
d'écrivains aveugles, n'est-il pas urgent de  peindre  enfin ce paysan qui rend le code inap  Pay-9:p..49(22)
onheur, le hasard, le je ne sais quoi, de le  peindre  entièrement et fidèlement.  Dans cert  Pie-4:p..25(37)
aines idées, à des dispositions difficiles à  peindre  et dans lesquelles se trouve parfois   Béa-2:p.717(28)
d'entrer dans le drame, il est nécessaire de  peindre  ici la silhouette des principaux acte  Emp-7:p.967(42)
s restes de la monarchie); mais pour la bien  peindre  il faudrait en faire l'objet principa  Bou-I:p.428(21)
ar le couperet d'acier, et trouvent, pour en  peindre  l'action, le verbe faucher !  Quand o  SMC-6:p.829(39)
Ne faudrait-il pas un livre entier pour bien  peindre  l'amour d'une jeune fille humblement   RdA-X:p.676(14)
mélodieux dont une femme se soit servie pour  peindre  l'amour dans son ingénuité, n'était-c  DdL-5:p.978(.5)
Langue française, il est nécessaire, afin de  peindre  l'anthropomorphe qui se dessina vague  eba-Z:p.771(.2)
les cristaux, tourner l'argent, fondre l'or,  peindre  l'argile, et solliciter enfin tous le  Phy-Y:p1068(42)
magie de son faire.  Il a procédé, pour vous  peindre  l'arrivée de la lumière, par le même   Mas-X:p.592(22)
nfin, je dois me taire, car j'ai honte de te  peindre  l'éclat, la richesse, les pimpantes j  Mem-I:p.307(37)
n exécutée, mais à voix basse, et comme pour  peindre  l'effusion de son coeur par une expre  Sar-6:p1055(23)
les, dit-il en faisant un geste employé pour  peindre  l'embrouillement du cerveau, il faudr  CéB-6:p.190(30)
t un des faits constants qui peuvent le plus  peindre  l'entraînement de la vie parisienne;   Bet-7:p.105(40)
de ces flatteries fines qui peuvent servir à  peindre  l'esprit diabolique de ces sortes de   Bet-7:p.192(43)
é de mes remords.  Je ne pourrai jamais vous  peindre  l'état dans lequel j'étais.  En condu  Fir-2:p.158(36)
ne sais par quelles paroles je pourrais vous  peindre  l'état de mes sens.  Seulement je déc  Cat-Y:p.448(10)
sé déjà des mots que j'emploie ici pour vous  peindre  l'état de mon âme; croyez cependant à  L.L-Y:p.661(.1)
volonté à défaut d'autre terme.  L'oeil peut  peindre  l'état de notre âme; mais la main tra  Phy-Y:p1078(12)
 la manière dont elle la prononça comme pour  peindre  l'étendue de ses sentiments.     — Hé  I.P-5:p.217(32)
tour d'eux.  Voici certainement le moment de  peindre  l'étrange personnage qui devait jouer  P.B-8:p..60(29)
numérer ces accessoires, il faudrait pouvoir  peindre  l'excessive prétention que Contenson   SMC-6:p.523(30)
urde, par la privation de tout mouvement, de  peindre  l'existence monotone, le repos terrib  EnM-X:p.916(16)
e génie saisissant, ce chique du crayon pour  peindre  l'homme droit, maigre et grand, vêtu   Int-3:p.457(37)
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s-le ! il n'y a pas de Juvénal qui puisse en  peindre  l'horreur couverte d'or et de pierrer  PGo-3:p.268(.9)
ouillon, mot en usage dans la librairie pour  peindre  l'opération funeste à laquelle s'étai  I.P-5:p.542(.7)
uez-le, l'affaire de deux secondes.  Vouloir  peindre  l'ouragan qui ravagea l'âme du capita  FMa-2:p.220(11)
me ses fortunes patrimoniales.  S'il fallait  peindre  la constance sous la forme humaine la  RdA-X:p.660(40)
sa physionomie.  D'ailleurs chacun pourra se  peindre  la contenance affectée par cet homme   EuG-3:p1063(16)
anier.  Pour expliquer ce fait et achever de  peindre  la crise sous laquelle succombait le   Mel-X:p.355(.4)
 rien trouvé dans ses expressions qui pût te  peindre  la délicieuse étreinte par laquelle m  L.L-Y:p.671(27)
dministrative.     Peut-être suffira-t-il de  peindre  la division de M. de La Billardière,   Emp-7:p.957(.6)
ressant.  Il arrivait pour dire sa vie, pour  peindre  la grandeur de son âme par la grandeu  Ser-Y:p.796(34)
s plus belles images infernales qui puissent  peindre  la haine, il explique d'ailleurs admi  Cat-Y:p.386(40)
 de l'entreprise, j'ai cru devoir essayer de  peindre  la jeunesse de Lambert, cette vie cac  L.L-Y:p.657(21)
au moins ses regards purent mentir et ne pas  peindre  la joie excessive qui lui inondait le  EuG-3:p1107(24)
 plusieurs mois.  Je ne sais rien qui puisse  peindre  la mélancolie à laquelle il fut en pr  L.L-Y:p.614(.3)
 après.  Il te dit qu'il a été à Dieppe pour  peindre  la mer, est-ce qu'on peint la mer ?    MCh-I:p..82(30)
erfs.     — Je me hâte, pour achever de vous  peindre  La Palférine, de me jeter dans ses ré  PrB-7:p.814(28)
les princes de la palette ont inventées pour  peindre  la passion soufferte au bénéfice des   PGo-3:p.231(.7)
da d'un air surhumain de douleur.  Pour bien  peindre  la physionomie de ce Christ de la Pat  PGo-3:p.231(.4)
r le visage de Béatrix Cenci où le Guide sut  peindre  la plus touchante innocence au fond d  F30-2:p1205(31)
 feu Clément de Ris.  Qu’a voulu l’auteur ?   Peindre  la police politique aux prises avec l  Ten-8:p.492(22)
e à Moïse devant le buisson d'Horeb, pour en  peindre  la profonde et entière adoration deva  SMC-6:p.613(39)
rdrai-je pas mon éloquence à essayer de vous  peindre  la situation d'un clerc sans le sou,   Gob-2:p.980(.5)
ation de Louis XII.  Aucune image ne saurait  peindre  la solidité majestueuse de ces trois   Cat-Y:p.239(.4)
y donner des nouvelles de la famille Bridau,  peindre  la toilette d'Agathe, et surtout Jose  Rab-4:p.425(11)
ol, elle essaie de tracer mille tableaux, de  peindre  la vie, de parcourir l'infini qui sép  DdL-5:p.912(26)
 se trouvaient pas, en forme d'argument pour  peindre  le cadre de cette scène, donner une i  P.B-8:p..53(16)
uoi, car cette particularité doit achever de  peindre  le caractère de cette excellente fill  V.F-4:p.870(11)
 ! »     Aucune figure de rhétorique ne peut  peindre  le débit saccadé, net, absolu de Core  SMC-6:p.549(22)
res détails à l'horizon.  Quelle parole peut  peindre  le délicieux concert que produisaient  CdV-9:p.846(14)
  Vous parlez de chagrins, rien ne peut vous  peindre  le désespoir de ceux qui l'ont aimé p  Med-9:p.592(41)
er à Molière le mot employé par Éliante pour  peindre  le malpropre sur soi.  Ses vêtements   FdÈ-2:p.300(37)
tique, il aurait dû s'occuper de l'Art, nous  peindre  le pays sous son côté pittoresque et   I.P-5:p.354(38)
t procède d'une excessive ambition : il veut  peindre  le pays tout en peignant les hommes,   FdÈ-2:p.267(.2)
ix Davin a récemment exposé, l’oblige à tout  peindre  le Père Goriot comme la Marana, Barth  PGo-3:p..47(.3)
lui répondis-je. Il serait trop long de vous  peindre  le plus délicieux temps de ma vie, à   Deb-I:p.792(.4)
ce petit vaudeville ?     Quand il s'agit de  peindre  le plus grand fait du commerce parisi  Ga2-7:p.849(22)
ge l'introuvable artiste de qui la main sait  peindre  le reflet des feux intérieurs, et sai  Lys-9:p.995(38)
mit ses adieux dans un regard où semblait se  peindre  le regret de perdre cette pure et cha  RdA-X:p.742(14)
au temps et à l'usage.  Il est impossible de  peindre  le sentiment comme il existe au fond   eba-Z:p.689(.9)
'entrepreneur.  La petite Mme Lesourd a fait  peindre  le sien l'année dernière.     — Cepen  Pie-4:p..52(.3)
se au dix-neuvième siècle, il est inutile de  peindre  le taudis de Mme Fontaine, déjà décri  Pon-7:p.589(34)
lle-ci, dans laquelle je voudrais pouvoir te  peindre  le train ordinaire de mes journées, r  Mem-I:p.349(10)
  David agita ses doigts en l'air comme pour  peindre  le vol d'un oiseau.     « Elle ne sou  Ser-Y:p.799(.1)
 conservée, il eût été presque impossible de  peindre  les Aigues.  Sans cette description,   Pay-9:p..64(33)
 elle trouvera place dans l'étude destinée à  peindre  les avocats de Paris.  Asie avait com  SMC-6:p.735(42)
 Les Parisiens en province, scène destinée à  peindre  les catastrophes qui précipitent quel  Cab-4:p.961(.5)
e personne.     — Eh bien, je ne veux pas te  peindre  les choses en noir, mais il est extrê  Pet-Z:p.121(.3)
vent les amants, il faut de la modestie pour  peindre  les choses telles qu'elles sont, car   eba-Z:p.687(40)
ait rien au-delà.     S'il est impossible de  peindre  les délices inouïes que rencontrèrent  FYO-5:p1091(23)
rs notes les plus sourdes, afin de vous bien  peindre  les dernières ombres fraîches qui tei  Mas-X:p.593(.1)
?     Ce n'était pas une petite tâche que de  peindre  les deux ou trois mille figures saill  AvP-I:p..18(10)
x réflexions de ceux qui veulent observer ou  peindre  les différentes zones sociales; et pe  DdL-5:p.924(17)
r un simple grattage, il mettait sa gloire à  peindre  les écritures, éléments d'une si nobl  Emp-7:p.950(31)
erniers temps, Walter Scott, qui n'a pas osé  peindre  les femmes comme elles sont de peur d  MNu-6:p.344(.9)
 picheline », mot du vocabulaire Rogron pour  peindre  les gens souffreteux et pleurards.     Pie-4:p..89(20)
 lesquels les auteurs modernes ont essayé de  peindre  les grands désastres de toutes les pa  Fer-5:p.818(30)
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ociale un peu trop prolongée que de toujours  peindre  les hommes sous de fausses couleurs,   CéB-6:p..85(32)
onnent les lits funèbres, si l'on pouvait en  peindre  les idées ?  Et toujours la fortune e  Gob-2:p1002(37)
cène de la vie de province où il essayera de  peindre  les malheurs qui attendent les céliba  Pie-4:p..27(40)
 des Antiques est une des scènes destinées à  peindre  les malheurs qui résultent de cette m  Cab-4:p.959(23)
 l'âme, quand les paroles nous manquent pour  peindre  les mystères visibles de la beauté ?   PCh-X:p.154(.5)
n notaire de province lui reproche de ne pas  peindre  les notaires comme des Grandisson et   Emp-7:p.893(14)
ée à Canton où la patience chinoise avait su  peindre  les oiseaux d'Asie avec une perfectio  SMC-6:p.618(.8)
anière.  Un homme d'État devrait toujours se  peindre  les pauvres aux pieds de la Justice,   Med-9:p.460(29)
uisine, lui mettre à la main un tranchelard,  peindre  les principaux employés des ministère  Emp-7:p1001(26)
     Sans Béatrix, l’auteur aurait oublié de  peindre  les sentiments qui retiennent encore   Béa-2:p.635(10)
ut en paraissant l'attendre.  Par quels mots  peindre  les six premiers mois pendant lesquel  Lys-9:p1148(12)
 par le même moyen qu'il employait pour vous  peindre  les ténèbres et la douleur.  Cette au  Mas-X:p.592(23)
 qui s'entendent, d'inépuisables images pour  peindre  leurs délices et leurs misères.  Auss  Med-9:p.560(24)
 la plus difficile des entreprises, celle de  peindre  l’être parfait dans les conditions ex  PLM-Y:p.505(11)
, dit Félicien à Lousteau.     — ... de vous  peindre  ma reconnaissance pour le bel article  I.P-5:p.364(12)
 à proportions colossales que venait de nous  peindre  Marcas, le soldat des luttes politiqu  ZMa-8:p.846(30)
te, pour toutes les nuits que j'ai passées à  peindre  mes écrans.     — Tes écrans !     —   PCh-X:p.230(24)
royais qu'il allait rester.  Je renonce à te  peindre  mes souffrances.  Il y avait en moi-m  Mem-I:p.389(.4)
er en colimaçon d'un antique manoir sans s'y  peindre  Mlle Armande comme le génie de la Féo  Cab-4:p.973(17)
is, lui arrangeait les cheveux, j'essayai de  peindre  Mme de Mortsauf en en esquissant la v  Lys-9:p1175(25)
 sèche à briser le coeur.  Mais pour la bien  peindre  ne faudrait-il pas accumuler toutes l  DdL-5:p.948(11)
rois mots : MADAME DE LISTOMÈRE ! sans se la  peindre  noble, digne, tempérant les rigueurs   CdT-4:p.215(27)
une fille manifestait le désir d'apprendre à  peindre  ou à dessiner, et que sa mère demanda  Ven-I:p1140(41)
es petitesses.  Qui pourra jamais expliquer,  peindre  ou comprendre Napoléon ?  Un homme qu  AÉF-3:p.700(39)
er.  La Cibot profita de cet intervalle pour  peindre  par un signe à Schmucke l'état d'une   Pon-7:p.674(.4)
ent à la société.     Si l’auteur a réussi à  peindre  Paris sous quelques-unes de ses faces  Fer-5:p.904(.9)
t usé l’Empire; aussi faut-il se hâter de la  peindre  pour que ce qui est vivant ne devienn  I.P-5:p.111(33)
e, l'ami intime de Thuillier; mais, avant de  peindre  Pylade, il est d'autant plus indispen  P.B-8:p..32(33)
es, des Lupeaulx apparut, et l'on ne peut le  peindre  qu'en disant que ses lunettes étaient  Emp-7:p1093(10)
t pleines de ce plaisir pur qu'on ne saurait  peindre  qu'en le comparant à celui qu'on ress  DBM-X:p1168(27)
le jeune homme, dont la situation ne peut se  peindre  qu'en le comparant à ces anges auxque  Mas-X:p.549(.9)
uelque méditation bien amère; car je ne sais  peindre  que ce que je ressens...     — Je vou  Mus-4:p.675(.4)
e d'un magistrat ?  Quoi de plus effrayant à  peindre  que ces aigres pointilleries auxquell  DFa-2:p..68(29)
voit qu’il s’agit, dans l’oeuvre promise, de  peindre  quelque vertu en lingot, une vertu po  PGo-3:p..41(24)
sont que des détails, mais qui permettent de  peindre  quelques figures typiques oubliées.    I.P-5:p.118(.6)
 Trompe-la-Mort, il n'est pas indifférent de  peindre  quelques-unes des principales figures  SMC-6:p.826(29)
ire un trait d'audace qui peut servir à vous  peindre  quels hommes étaient ces Chouans.  La  Env-8:p.316(42)
ire d'un arrondissement, et se plaisait à se  peindre  quêtant un jour à sa paroisse comme s  CéB-6:p.133(41)
nt.  Mais son avarice ne m'autorise pas à le  peindre  ressemblant au profit d'un inconnu.    Gob-2:p.995(.5)
 s'il le fallait, seule hyperbole qui puisse  peindre  sa folle maternité.  « Comme il est b  M.M-I:p.471(24)
écrivain pressé de faire son carton avant de  peindre  sa fresque, tout est publié en Russie  Lys-9:p.934(19)
s sont en carton.  Aussi rien ne pourrait-il  peindre  sa joie au moment où elle apprit cett  I.P-5:p.164(36)
nnu maintenant pour qu'il soit nécessaire de  peindre  sa personne ou d'expliquer son caract  I.P-5:p.315(32)
tte scène, les malheurs que l’auteur a voulu  peindre  se sont aggravés.  Autrefois, le jour  I.P-5:p.113(41)
oucement, sans quêter notre pitié, sans nous  peindre  ses douleurs par des images exagérées  Lys-9:p1123(22)
t assez artiste pour se donner le plaisir de  peindre  ses enfants...  N'est-ce pas assez vo  Hon-2:p.564(39)
emme les discours les plus exaltés; et, pour  peindre  son amour, il déploya les trésors de   Sar-6:p1068(30)
le catholique avait hors du lit, achevait de  peindre  son caractère.  Étendue de manière à   EnM-X:p.870(.9)
qui dispense de faire ici son portrait et de  peindre  son caractère.  Jusqu'alors il avait   Béa-2:p.927(14)
 aveugle avidité, son abdication suffirait à  peindre  son caractère.  Malgré les connaissan  I.P-5:p.128(.7)
me cachés.     « La manière dont il vient de  peindre  son dévouement à son fils (si c'est s  SMC-6:p.767(20)
érieurement un portrait, copier une toile et  peindre  son tableau de genre.  Cet artiste su  Ven-I:p1041(.6)
ais mon livre est très sérieux, il s'agit de  peindre  sous son vrai jour la lutte des catho  I.P-5:p.303(.6)
 actifs, l'exaltation la plus dangereuse, se  peindre  sur le visage de Mme d'Aiglemont qui   F30-2:p1097(.9)
Rodolphe, dit-elle en voyant la tristesse se  peindre  sur le visage du Parisien, le lac de   A.S-I:p.955(.1)
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surtout depuis qu'on a trouvé le moyen de la  peindre  sur les murs.  L'annonce, accessible   I.P-5:p.449(23)
t leurs fichus; elles travaillaient, l'une à  peindre  sur porcelaine et l'autre gravait la   eba-Z:p.528(.3)
les teintes.  Souvent une pensée semblait se  peindre  sur son front de marbre; son oeil par  PCh-X:p.154(20)
n te racontant ces félicités.  Voici pour te  peindre  ton filleul.  L'autre jour, un pauvre  Mem-I:p.354(21)
gonométrie de Legendre.  Si l’auteur ne peut  peindre  tous les caprices de cette double vie  F30-2:p1038(17)
cien salon du bonhomme Galard), qu'il a fait  peindre  tout en vieux chêne, et que j'ai trou  A.S-I:p.928(12)
rnité dans tous les plis de son coeur, de la  peindre  tout entière comme il essaie de repré  PGo-3:p..47(.8)
 étaient si gracieux qu'il faudrait pour les  peindre  tout le talent dont Ch. Nodier a fait  Pat-Z:p.296(26)
ue à un rugissement.     Il serait odieux de  peindre  toute cette scène à la fin de laquell  MCh-I:p..92(43)
lanchir les plafonds, nettoyer les fenêtres,  peindre  toutes les boiseries en bois de Spa e  Env-8:p.236(.8)
s sont si nombreuses, qu'il faudrait pour la  peindre  traduire les trente vers inscrits, di  Phy-Y:p1155(27)
rimer mes pensées, au lieu de la consacrer à  peindre  un amour que Lucien a peut-être oubli  SMC-6:p.479(23)
urra dans le salon.  Il est assez inutile de  peindre  un bal de cette espèce.  Les toilette  P.B-8:p.118(18)
 que chez l'auteur la réalité n'a servi qu'à  peindre  un des plus beaux problèmes de l'inte  FdÈ-2:p.270(38)
epsie, passez-moi cette expression pour vous  peindre  un état duquel je n'ai nulle idée, ma  CoC-3:p.326(27)
égiaque de la vieille fille; mais, pour bien  peindre  un être dont le caractère prête un in  CdT-4:p.206(.3)
 est le plus compliqué de tous les arts.      Peindre  un sentiment, faire revivre les coule  PCh-X:p..51(27)
s yeux fixe perdaient leur éclat rigide pour  peindre  un sentiment, s'il regardait autour d  RdA-X:p.672(27)
urs, deux bouquets par lesquels j'essayai de  peindre  un sentiment.  Figurez-vous une sourc  Lys-9:p1053(33)
un jour un artiste se donne le plaisir de se  peindre  un tableau pour lui.  Cette délicieus  Pay-9:p.330(.8)
 la grande affaire par ses deux associés, de  peindre  un type excessivement curieux, celui   Pay-9:p.237(16)
garder.     Esquisser ce personnage, ce sera  peindre  une certaine portion de la jeunesse a  Béa-2:p.905(23)
je regardais toutes ces têtes avec l'idée de  peindre  une émeute de 1793...  Enfin je me di  Rab-4:p.465(.6)
t à créer un ou deux personnages typiques, à  peindre  une face de la vie.  Ce fut avec cett  AvP-I:p..10(11)
que vous l'eussiez vue, il est impossible de  peindre  une femme animée par la danse.  Eh bi  PGo-3:p..86(.9)
onté sur la double échelle qui lui servait à  peindre  une grande, une haute toile presque t  Bou-I:p.414(16)
n oeuvre.     Une fille d'Ève est destinée à  peindre  une situation dans laquelle se trouve  FdÈ-2:p.261(10)
nt désirerait-on une chose inconnue ?  Or la  peindre  vertueuse sans être tentée est un non  PGo-3:p..42(23)
ns la langue musicale, répondit la duchesse,  peindre , c'est réveiller par des sons certain  Mas-X:p.608(12)
assion qu'il veut exprimer, il ne saurait la  peindre , car il est la chose même au lieu d'e  Mas-X:p.613(.3)
Expliquer les hommes qui le secondèrent, les  peindre , donner surtout leur intime pensée et  CdV-9:p.638(17)
esque dans les rares tableaux qu'il a daigné  peindre , et dont les cartons étaient dessinés  Pon-7:p.612(19)
 boutiques modernes.  L'Auvergnat avait fait  peindre , gratis sans doute, au pinceau et ave  Pon-7:p.574(11)
ue la littérature n'a jamais eu besoin de la  peindre , heureusement ! car les plus belles p  M.M-I:p.601(.7)
et admirable phénomène conjugal; et, pour le  peindre , il suffira d'un seul trait.  Quand i  Phy-Y:p1106(17)
qui a une extinction de voix.  Enfin pour le  peindre , il suffira de dire qu'il employait s  U.M-3:p.779(33)
 ni au diable; bref, pour achever de vous le  peindre , il suffira de vous dire ce qui m'arr  eba-Z:p.489(40)
oncer au tapage de la gloire; enfin, pour la  peindre , il suffit peut-être de dire que, dan  SMC-6:p.668(22)
 dans un enivrement de moi que je ne saurais  peindre , je lui ai lu ton horrible réponse, e  Mem-I:p.337(12)
ce.  Ce fut une fête que je ne veux pas vous  peindre , je vous la raconterai.  La base de t  Béa-2:p.850(25)
     « Il te faudrait toute une cathédrale à  peindre , lui répétait Schinner, tu réduiras l  Rab-4:p.525(20)
.  Augustine était petite, ou, pour la mieux  peindre , mignonne.  Gracieuse et pleine de ca  MCh-I:p..49(.3)
 « Chère Paquita, je n'essaierai pas de vous  peindre , par des paroles, la passion que vous  FYO-5:p1074(39)
is eu ni peintre ni poète ?  Mais peut-il se  peindre , peut-il se chanter ?  Non, la nature  F30-2:p1106(34)
de choses à te dire, tant de sentiments à te  peindre , que je ne sais par où commencer; mai  Mem-I:p.318(14)
peintre, qui ne se sentit plus le courage de  peindre , quoique peut-être sa profonde douleu  Rab-4:p.532(21)
elques caractères encore neufs qui restent à  peindre , sans une rapide analyse de son enfan  eba-Z:p.588(14)
les siens.  Un soir, j'eus le courage de lui  peindre , sous des couleurs animées, sa vieill  PCh-X:p.175(18)
t rare !...  Elle est faite, comme on dit, a  peindre  ! Quelle carnation !  Oh ! les beaux   Rab-4:p.435(.9)
uis quinze ans.  Il m'a peint, comme il sait  peindre  (il est toujours l'homme de sa premiè  Mem-I:p.305(24)
     « Est-ce que les femmes peuvent donc se  peindre  ?     — Quant à vous, Lupin, dit Rigo  Pay-9:p.280(18)
ion est de tout deviner, puisqu'il doit tout  peindre  ?  Nos jeunes filles à nous sont tell  M.M-I:p.523(21)
ait-ce pas s'exposer à des redites que de le  peindre  ?  Un des traits d'avarice qui le ren  Rab-4:p.419(25)
ongue pause : « Cela vous amuse donc de voir  peindre  ? »  Ce jour-là, elle apprit qu'il se  Ven-I:p1060(11)
l ne les a pas assez observées pour nous les  peindre ; et quelle femme oserait les révéler,  Béa-2:p.773(10)
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gant et coquet dont la finesse ne saurait se  peindre ; il appartenait à ces intentions bien  Aba-2:p.475(27)
re pendre, il y avait celle d'aller se faire  peindre ; mais, d'après quelques femmes, je pl  CSS-7:p1186(31)
nmoins règne sur l'Humanité quand il a su la  peindre .     « Qui serait-ce donc ? dit Court  I.P-5:p.554(24)
aisanteries anglaises que j'ai tâché de vous  peindre .  Aussitôt qu'elle se trouvait en con  Lys-9:p1188(43)
d, que ni le pinceau ni la parole ne peuvent  peindre .  Belle encore à quarante-deux ans, b  Béa-2:p.656(24)
odèle de la vieille femme que Bridau voulait  peindre .  Coralie, jeune actrice d'une beauté  Rab-4:p.326(42)
 de se faire coiffer avant celle de se faire  peindre .  Eh bien, monsieur, je veux qu'on vi  CSS-7:p1186(32)
is aller à un contentement que je ne saurais  peindre .  J'étais joyeux de la joie de ces ge  Med-9:p.416(20)
n de ces regards qu'aucune parole ne saurait  peindre .  Je sortis pleurant, formant mille p  PCh-X:p.174(.2)
encieuses, l'une peignant, l'autre regardant  peindre .  La respiration du militaire s'enten  Ven-I:p1050(40)
oeur un amour comme celui que tu viens de me  peindre .  Laisse-moi croire que si nous nous   FdÈ-2:p.286(11)
tuelle, une seule observation achèvera de la  peindre .  Mme Guillaume exigeait que ses deux  MCh-I:p..51(.6)
e; mais c'est une sorte de deuil difficile à  peindre .  S'il y a des rapports entre les cou  Fer-5:p.844(28)
, finis, et la femme supérieure est encore à  peindre .  Si vous voyez La Maison Nucingen sé  Emp-7:p.893(31)
pouvez concevoir, mais que je renonce à vous  peindre .  Sous peu de jours j'irai vous voir,  Deb-I:p.828(24)
tat d'irritation que les artistes peuvent se  peindre .  Toute la famille Hochon était alors  Rab-4:p.454(28)
 misère du pays pour me dispenser de vous la  peindre .  Voilà, monsieur, dans quel état j'a  Med-9:p.414(22)
i une histoire de France pittoresque où vous  peindrez  les costumes, les meubles, les maiso  I.P-5:p.313(30)
le type de beaucoup d'existences.     — Vous  peindriez  ainsi l'âme qui se souvient du ciel  I.P-5:p.210(31)
it dans vos yeux tant de...     — Puis, nous  peindrons  vos chers enfants dans les arabesqu  Deb-I:p.816(22)
assé de lui : M. Tiphaine ira à Paris.     —  Peindrons -nous le corridor ?     — Oui, les L  Pie-4:p..52(12)
que vous ne donnez pas vos coquilles !     —  Peindrons -nous le corridor ? disait l'entrepr  Pie-4:p..51(41)
ume de la mer Morte.  Deux ou trois exemples  peindront  cette réaction d'un salon ou d'une   Béa-2:p.884(17)
e du pays.  Les événements de cette histoire  peindront  d'ailleurs les effets de cet état d  Rab-4:p.364(.1)
elles qui suent à la Nouvelle-Angleterre, se  peindront  d'après cette phrase : c'était un h  FYO-5:p1076(.9)
ncurie de David Séchard avait des causes qui  peindront  le caractère de ce jeune homme.  Qu  I.P-5:p.139(37)
 l'âme qui y font des abîmes.  Ceux qui vous  peindront  Rome et ses environs vous exprimero  eba-Z:p.630(16)
nte ces détails, si menus pour toi, si je te  peins  ce verdoyant espoir qui, par avance, ha  Mem-I:p.310(12)
    — Les Anglais sont après moi.  Tiens, tu  peins  ces choses-là ?     — Tais-toi donc !    PGr-6:p1107(10)
is retourner au château de d'Arthez à qui je  peins  une salle à manger et où Léon de Lora f  PGr-6:p1108(.7)
 ce qu'est un mariage avec un grand homme...  peins -moi ces grandes dames de Paris, surtout  Pet-Z:p.112(.6)
ence.  Aussi raconte-moi bien tes aventures,  peins -moi les bals, les fêtes, dis-moi bien c  Mem-I:p.222(14)
chère mignonne !  Dis-moi tous tes plaisirs,  peins -moi ton bonheur à grandes teintes, vers  Mem-I:p.318(.4)
Les yeux sont d'abord attirés par un plafond  peint  à fresque dans le goût italien, et où v  Pay-9:p..57(.7)
à. »     Rabouiller est un mot berrichon qui  peint  admirablement ce qu'il veut exprimer :   Rab-4:p.386(38)
 si haut placé dans l'administration, et qui  peint  admirablement l'audace avec laquelle ce  Bet-7:p.121(40)
e des plus belles élégies d’André de Chénier  peint  admirablement l’atelier qu’il portait d  Emp-7:p.893(.2)
l y a de bien belles vengeances.  Mirabeau a  peint  admirablement, dans un de ces livres qu  Phy-Y:p1179(10)
ot du dictionnaire de la Désoeuvrance et qui  peint  assez bien l'action de boire à petites   Rab-4:p.432(19)
re juge du mien. »     Cette façon de parler  peint  assez bien l'esprit de l'honnête notair  RdA-X:p.812(.6)
l'amour et la gaieté, pour l'amour qui avait  peint  au-dessus de ses paupières bridées deux  DFa-2:p..21(31)
leurs, on en fait des neufs, bien jolis.  On  peint  aujourd'hui ces vélins-là d'une manière  Pon-7:p.513(19)
le, le style animé, le style coloré ?  L'Art  peint  avec des mots, avec des sons, avec des   Mas-X:p.608(38)
usiastes de nous faire croire que la musique  peint  avec des sons.  N'est-ce pas comme si l  Mas-X:p.608(.8)
 aux voeux non satisfaits de son coeur et se  peint  avec les riches couleurs du rêve un êtr  Gam-X:p.480(12)
bservation du vieux comte de Gondreville qui  peint  bien ce vieillard.  Sous l'Empire, quan  Dep-8:p.727(36)
Eh bien, émancipons-la », dit-il.     Ce mot  peint  ce vieillard qui ne manquait jamais de   Rab-4:p.393(18)
 de vos poésies, le Chant d'une jeune fille,  peint  ces moments délicieux où l'allégresse e  M.M-I:p.549(29)
ens de relire ta dernière lettre, je t'aurai  peint  cet infernal paradis de Paris en te dis  Mem-I:p.326(30)
oid aperçut deux couchettes jumelles en bois  peint  comme les couchettes des pensions infim  Env-8:p.353(.7)
des ravages que l'esprit novateur du siècle,  peint  comme si dangereux pour les jeunes âmes  Béa-2:p.679(24)
neau fumait faiblement.  Une armoire en bois  peint  contenait sans doute le linge et les ef  Env-8:p.353(32)
etit fait au milieu d'une grande catastrophe  peint  d'ailleurs le peuple parisien qui mérit  Cat-Y:p.357(21)
eau sur les joues, en Touraine; ce portrait,  peint  d'après nature, serait incomplet sans l  Pay-9:p.261(23)
J'aime cet oubli franc, sans hypocrisie, qui  peint  d'un trait ce délicieux caractère.  Dan  Mem-I:p.200(39)
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rmée, tout son monde enfin !     Après avoir  peint  dans ces trois livres la vie sociale, i  AvP-I:p..19(.6)
 fin comme ce que le grand Léonard a si bien  peint  dans la Joconde.  Ce sourire fit faire   A.S-I:p.949(11)
nheur de tous les instants, si admirablement  peint  dans le quatrième livre de Julie, elles  Phy-Y:p1007(.2)
tres et implacables maisons, la bigoterie se  peint  dans les meubles, dans les gravures, da  DFa-2:p..65(25)
a première fois depuis longtemps, le bonheur  peint  dans les yeux de tous les gens de la ma  Lys-9:p1068(26)
sionomie prendre la froide expression qui se  peint  dans nos traits quand nous sommes surpr  PCh-X:p.187(42)
esque toujours victorieux !  S'il était bien  peint  dans sa lutte avec Paris, le pauvre étu  PGo-3:p.152(12)
ésert, le désert dont l'ardente immensité se  peint  dans ses yeux, le désert plein d'azur e  Lys-9:p1145(.3)
anterie que Shakespeare a très admirablement  peint  dans son personnage de Béatrix de Beauc  M.M-I:p.612(.9)
c les cris de rage et les efforts du Pharaon  peint  dans toute sa puissance.  En ce moment   Mas-X:p.595(39)
, un peintre forain avait, pour un déjeuner,  peint  dans un tableau de deux pieds carrés, s  Pay-9:p..82(27)
ez pas de la douleur qui vous oppresse et se  peint  dans vos traits.  Si vous aviez dû en m  F30-2:p1110(41)
ar c'est un chef-d'oeuvre de Watteau qui l'a  peint  des deux côtés; mais soyez tranquille,   Pon-7:p.509(.6)
hine sur laquelle la patience chinoise avait  peint  des oiseaux, et des portières montées s  HdA-7:p.790(17)
vous, Pauline, de ce passage où Bossuet nous  peint  Dieu récompensant un verre d'eau plus r  PCh-X:p.163(.3)
 un meuble d'acajou ronceux garni en velours  peint  dont le fond est chocolat, sur la chemi  P.B-8:p..27(13)
 la cheminée et la cloison un mauvais buffet  peint  en acajou, celui de tous les bois qu'on  Bou-I:p.421(35)
r le soleil, était garni d'un meuble de bois  peint  en blanc et couvert en vieille tapisser  Cab-4:p1062(37)
lles menues, et sur lequel pourrit un bateau  peint  en blanc et noir, coquet comme la chalo  Pay-9:p..53(41)
ctitude.  C'est bien le lit de bois sculpté,  peint  en blanc, à dossiers cintrés, surmontés  Béa-2:p.704(36)
ncadrées dans un petit cadre doré.  Il était  peint  en blanc, décoré de fleurs artificielle  CdV-9:p.716(23)
ment faite au luxe.  Les fauteuils, en bois,  peint  en blanc, étaient garnis en tapisserie.  Env-8:p.230(22)
huit flambeaux à cierges économiques en bois  peint  en blanc, puis deux vases en porcelaine  CdV-9:p.716(12)
nt des oeufs, et à gauche une vache, le tout  peint  en blanc.  La porte était ouverte et re  CoC-3:p.337(.2)
, un meuble en velours d'Utrecht vert à bois  peint  en blanc.  Quant à la chambre de ce vie  CéB-6:p.109(19)
er cette tenture prestigieuse et un comptoir  peint  en bois d'acajou, à dessus de marbre Sa  Pay-9:p.291(27)
'un socle où s'élève le plâtre de Spartacus,  peint  en bronze.  Derrière la cuisine, l'entr  Pie-4:p..58(29)
 représentait le Jour conduit par les Heures  peint  en camaïeu.  Ce genre de peinture infes  V.F-4:p.850(.9)
 qui remplaçait la vulgaire marquise de zinc  peint  en coutil.     Le capitaine en robe de   FMa-2:p.214(29)
mpagna son maître avec un vêtement de papier  peint  en damas.  L'éclat particulier de l'éto  ChI-X:p.427(.5)
'ailleurs ! (Il hocha la tête.)  L'amour est  peint  en enfant chez tous les peuples parce q  M.M-I:p.679(36)
 et assis devant la cheminée du salon boisé,  peint  en gris à deux tons, sur des fauteuils   P.B-8:p..90(18)
restait la comtesse était entièrement boisé,  peint  en gris de deux nuances.  La cheminée a  Lys-9:p.998(20)
es choses précieuses.  Le salon, entièrement  peint  en gris, est meublé d'un vieux meuble e  Béa-2:p.703(27)
'une couche de mortier lissé à la truelle et  peint  en gris.  Malgré ce fard coquet, elle n  Dep-8:p.765(23)
ller les propriétés en Berry.  Ce berlingot,  peint  en gros vert, ressemblait assez à une c  Rab-4:p.448(14)
it fait venir d'Autun un peintre qui l'avait  peint  en jaune avec des filets bruns, et tous  eba-Z:p.424(29)
a pas fait grâce.  Cet escalier, entièrement  peint  en marbre portor, consiste en une rampe  Pie-4:p..58(33)
  Ce vestibule dallé en marbre blanc et noir  peint  en marbre, était éclairé par une lampe   CéB-6:p.168(32)
e cette boutique, sur des piédestaux de bois  peint  en marbre, il vit des bustes, celui de   I.P-5:p.365(40)
yeux d'or.  Le piano, caduc et d'un bon bois  peint  en noir et or, mais sale, déteint, écai  FdÈ-2:p.363(36)
, Van Huysium vint lui-même encadrer de bois  peint  en outremer mélangé de filets d'or, est  RdA-X:p.666(16)
mme doté du caractère que Mlle des Touches a  peint  en quelques mots à Calyste, cette fortu  Béa-2:p.894(37)
telier, qui regardait Montmartre.  L'atelier  peint  en tons de briques, le carreau soigneus  PGr-6:p1093(12)
gardé l'heure à une méchante horloge en bois  peint  en vert et à filets dorés.  Il est troi  SMC-6:p.776(32)
 port, vous vous y embarquerez sur un bateau  peint  en vert et bordé de blanc.  Vous aborde  Cat-Y:p.222(.7)
isant Emmanuel sur un banc de bois à dossier  peint  en vert.  D'ici, dit-elle en continuant  RdA-X:p.743(20)
rent rentrés, il s'assit sur un banc de bois  peint  et s'abîma dans les joies de son triomp  M.M-I:p.673(.4)
e trotte à couvert de cette armure en carton  peint  et touche souvent au but caché qu'il se  FdÈ-2:p.304(.5)
 quelque chose : sa simple couchette en bois  peint  était surmontée d'un crucifix orné de d  Gob-2:p.975(31)
en, elle avait la figure plate.  Mais ce qui  peint  étonnamment les moeurs actuelles de Par  Cab-4:p1025(40)
ac, un sac de soldat, bizarre assemblage qui  peint  Félicité.     Toute grande âme, en vena  Béa-2:p.705(21)
ne le sujet d'impérieux souvenirs, tant elle  peint  fidèlement les moeurs, la bonhomie, les  Pie-4:p..31(27)
rvissent plus jamais.  Deux rideaux de pékin  peint  furent déchirés.  Bixiou se grisa pour   SMC-6:p.690(27)
 une épouse.  Je m'arrête, capitaine ! on ne  peint  jamais que très imparfaitement une femm  Med-9:p.558(26)
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l'expression par laquelle le peuple parisien  peint  l'abus des précieux dons de la nature e  P.B-8:p.172(17)
op modeste dans la manière dont il lui avait  peint  l'affection que lui portaient les habit  Med-9:p.497(39)
des résultats trop vibrants.  Cette anecdote  peint  l'esprit vif et complet de La Palférine  PrB-7:p.813(.4)
on, mon enfant, me dit-il, c'est l'image qui  peint  l'état dans lequel un homme doit se met  eba-Z:p.743(.3)
 Maintenant voici la lettre dans laquelle se  peint  l'état de son âme frappée par le specta  L.L-Y:p.645(27)
 à la plus froide des démonstrations, aurait  peint  l'homme tout entier à qui ne l'eût pas   Pay-9:p.278(12)
 par lequel un homme célèbre, mort depuis, a  peint  l'innocent jésuitisme de la femme avec   AÉF-3:p.676(37)
e.  Là surtout, comme l'a remarqué Talma, se  peint  la colère ou l'ironie des grandes âmes.  Béa-2:p.695(.5)
capricieux.  D’ailleurs, quand l’auteur aura  peint  la femme vertueuse fantastique, à la re  PGo-3:p..45(16)
on lit un magnifique angora.  Cette anecdote  peint  la femme.  Du Bruel n'osa pas dire un m  PrB-7:p.828(30)
 Dieu.  Au lieu du médecin flamand, il avait  peint  la froide et officielle figure du greff  PGr-6:p1100(18)
é à Dieppe pour peindre la mer, est-ce qu'on  peint  la mer ?  Il te fait des contes à dormi  MCh-I:p..82(31)
ins de blancheur.     Après s'être naïvement  peint  la pensée de son coeur par ses chants,   EnM-X:p.938(23)
udrait nommer un pas ecclésiastique, tant il  peint  la prudence, le mystère, le calme, la g  Béa-2:p.891(.4)
iose, manières polies.  Des yeux bleus où se  peint  la résignation de l'homme méconnu, pers  eba-Z:p.720(39)
tion de ses idées, de sa poésie spéciale; il  peint  le caractère, et donne entre amants du   Lys-9:p1190(.6)
coco-là qu'il ressusciterait, et qu'il s'est  peint  le gésier pour se reconnaître. »     À   Cho-8:p.940(18)
age littérature, grâce à cette citation, qui  peint  le joueur faisant ses exercices sous le  Pay-9:p.267(23)
dres, ses vrais amis du Cénacle de lui avoir  peint  le monde sous de fausses couleurs, de l  I.P-5:p.365(30)
e, le canevas d'hommes sur lequel Napoléon a  peint  le tableau de l'Empire.  En Sibérie, le  M.M-I:p.484(27)
, la premiere partie de l’oeuvre où l’auteur  peint  les choses sociales comme elles sont; m  PLM-Y:p.502(21)
ivre et plus d’une préface.  Ici, l’auteur a  peint  les commencements de la maladie, arrivé  I.P-5:p.114(31)
 à tout prix sa satisfaction.  On n'a jamais  peint  les exigences de la Gueule, elles échap  Pon-7:p.492(41)
rie que vous comprendrez quand je vous aurai  peint  les Kergarouët.  Calyste s'est très bie  Béa-2:p.854(.9)
musiquées, pour employer un mot du temps qui  peint  les mélodies de l'amour, que Charles IX  Cat-Y:p.412(19)
is, c'est vouloir le perdre.  Cette prudence  peint  les moeurs et les coutumes arriérées de  I.P-5:p.151(40)
inées ayant fait observer que l’auteur avait  peint  les pécheresses beaucoup plus aimables   PGo-3:p..45(21)
es cheminées.  Schinner avait magistralement  peint  les plafonds.  Les merveilles de l'esca  FMa-2:p.201(13)
 les théâtres, on y travaille le verre, on y  peint  les porcelaines, on y fabrique enfin to  Pon-7:p.751(15)
e souvenir m'a montré Pauline, comme il nous  peint  les scènes de notre enfance.  Plus d'un  PCh-X:p.144(.4)
te simplicité.  L'effet de cette phrase, qui  peint  les sensations du froid et de la nuit c  Mas-X:p.590(.6)
mot de la langue espagnole, un idiotisme qui  peint  les torsions que les femmes savent impr  Mus-4:p.691(16)
a voix, du regard et du geste, admirablement  peint  les trois hommes.     « Les trois prêtr  Ten-8:p.689(37)
es harnais et les galons, découpe le cuivre,  peint  les voitures, arrondit les vieux ormeau  FYO-5:p1041(15)
 le nomment le chien du régiment, rien ne le  peint  mieux que ce sobriquet.  Trois autres,   I.P-5:p.317(10)
vant l'escarmouche des deux partis.  Rien ne  peint  mieux un pays que l'état de son matérie  Cho-8:p.946(28)
on trahit esca ficta proedam.     « Un appât  peint  n'attrape point de gibier », dit le poè  Cat-Y:p.200(24)
es.  Un vase de Sèvres, où Mme Jacotot avait  peint  Napoléon, se trouvait auprès d'un sphin  PCh-X:p..69(15)
a fut: un pot-pourri de choses sinistres qui  peint  notre temps, auquel l'on ne devrait rac  MNu-6:p.332(.2)
oup dans ma double nature, je ne l'ai trouvé  peint  nulle part, ni dans les phrases rhétori  PCh-X:p.153(12)
ur, un superbe Popinot, échevin de Sancerre,  peint  par Latour; le père de Mme Ragon, un ho  CéB-6:p.226(24)
ieur désire voir le portrait de Jésus-Christ  peint  par Raphaël ? » lui dit courtoisement l  PCh-X:p..79(24)
bonheur évanoui. »     Le portrait de Hulot,  peint  par Robert Lefebvre en 1810, dans l'uni  Bet-7:p.203(.3)
i bien oubliée; mais tu vois là son portrait  peint  par Sommervieux, un ami de la maison, e  eba-Z:p.618(11)
 d'or.  Au-dessus de la cheminée, Van Claës,  peint  par Titien dans son costume de présiden  RdA-X:p.666(20)
Ce luxe de vie masculine était admirablement  peint  par un mot en usage pendant le dernier   V.F-4:p.828(40)
-vous donc pas, mon petit ami, qu'un plafond  peint  par un si grand maître se couvre d'or ?  Deb-I:p.787(34)
on de Mme Soudry.  Cette sortie du brigadier  peint  parfaitement l'opinion qui se forma sur  Pay-9:p.151(.2)
e Titien : le Christ mis au tombeau, tableau  peint  pour Charles Quint, qui fut envoyé par   Pon-7:p.597(24)
e main vengeresse leva tout à coup le rideau  peint  qui couvre la société.  Je vis plusieur  Lys-9:p1193(24)
 d'appui sur des boiseries de bois blanc non  peint  qui servaient d'enceinte à des tables e  CéB-6:p.238(.7)
Vous avez raison pour celle-là !  Elle ne se  peint  rien au miroir », répliqua Rigou, que l  Pay-9:p.280(12)
-taille et cette importance bourgeoise qu'il  peint  si bien.  Tout cela, mon cher enfant, t  I.P-5:p.665(34)
s possédait un Chevalier de Malte en prière,  peint  sur ardoise, d'une fraîcheur, d'un fini  Pon-7:p.612(33)
e d'amère tristesse.  Au-dessus de l'ouragan  peint  sur ce visage, son front tranquille s'é  Pro-Y:p.532(34)
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rut surprise de la voir en proie à l'horreur  peint  sur ce visage.     « Eh bien ! ma fille  Pon-7:p.591(42)
de la langue dans les ménages berrichons, et  peint  sur cette magnifique physionomie, était  Rab-4:p.403(16)
n marbre.  Une alcôve, cachée par un tableau  peint  sur cuivre, et qui s'enlève au moyen d'  Pay-9:p..57(31)
passants pouvaient encore voir le Tourniquet  peint  sur l'enseigne d'un marchand de vin, ma  P.B-8:p..21(31)
effrayante que fût l'expression du désespoir  peint  sur la face du duc d'Hérouville, le reb  EnM-X:p.918(.5)
, s'écria le bonhomme en voyant l'étonnement  peint  sur la figure de Godefroid.  Personne,   Env-8:p.286(22)
directeur du Personnel, en voyant l'embarras  peint  sur la figure de Hulot, je voyagerai, m  Bet-7:p.282(43)
llente créature qui voulut dissiper l'effroi  peint  sur la figure de son ami.     « Che le   Pon-7:p.567(.1)
bien vague », dit Camusot en voyant le doute  peint  sur la figure du médecin de la Concierg  SMC-6:p.751(43)
spoir; le vieillard vint à lui, l'étonnement  peint  sur la figure.     « Vous avez voulu vo  Pro-Y:p.548(29)
evint dîner rue Louis-le-Grand, le désespoir  peint  sur la figure.  Elle expliqua, commenta  Bet-7:p.400(43)
es par les empreintes du tabouret en velours  peint  sur lequel sa tête avait reposé.  Euphr  PCh-X:p.205(23)
ui, reprit-il en voyant l'étonnement général  peint  sur les figures, il est de Mâcon.  Mais  Pay-9:p.268(40)
s artistes, pauvres de toute manière, en ont  peint  sur les murailles par les chemins en It  Emp-7:p.883(.8)
t un air confidentiel en voyant l'étonnement  peint  sur ma figure.  Ma chère, dans cette ma  Mem-I:p.199(40)
 manuscrit.     « Nº 7.  Magnifique portrait  peint  sur marbre, par Sébastien del Piombo, e  Pon-7:p.741(32)
dant le regard perçant de Lambert, le dédain  peint  sur sa figure pour nos enfantillages en  L.L-Y:p.604(43)
latait une de leurs joies; malgré le bonheur  peint  sur sa lucide figure lorsqu'elle contem  F30-2:p1159(27)
i se passe ? dit-elle en voyant l'étonnement  peint  sur tous les visages.  Victurnien est v  Cab-4:p1093(10)
r.  Le mépris général pour Mlle de Verneuil,  peint  sur toutes les figures, mit le comble à  Cho-8:p1048(13)
ui venait de sortir, en proie à un désespoir  peint  sur toutes les figures.     « Qu'avez-v  I.P-5:p.419(22)
 des symptômes d'ignorance l'espèce de froid  peint  sur toutes les figures; mais il se vit   M.M-I:p.647(.8)
ignard, sortit de ses pores.  Un coq de bois  peint  surgit au-dessus d'une horloge et chant  Elx-Y:p.481(30)
beaucoup mieux que tous les tableaux où l'on  peint  toujours un Paris fantastique.  Vous cr  HdA-7:p.779(28)
aractère, quelque désagréable qu'il soit, il  peint  très bien celui des maîtres de la maiso  Pie-4:p..59(41)
ine d'un homme d'État, tête de bois à masque  peint , à fausse chevelure, mais en qui l'on c  ZMa-8:p.845(41)
ouges, à chaises de paille, à buffet de bois  peint , à rideaux roses et blancs qui ressembl  V.F-4:p.842(43)
 fresque, et dont le plafond était également  peint , car on retrouve encore aujourd'hui que  Cat-Y:p.238(40)
ue j'aurais connu depuis quinze ans.  Il m'a  peint , comme il sait peindre (il est toujours  Mem-I:p.305(23)
gloires de Molière est d'avoir admirablement  peint , d'un seul côté seulement, ces natures   Cab-4:p1036(19)
ui montrait la corde.  Une couchette en bois  peint , d'un vieux modèle, enveloppée de ridea  SMC-6:p.449(39)
l fauteuil et deux chaises également en bois  peint , et couvertes du même calicot qui avait  SMC-6:p.449(41)
son feu; il avait chaussé l'armure de carton  peint , figurant une botte, avec laquelle il p  Cab-4:p1027(19)
mour les ailes de son esprit : il sent et il  peint , il agit et médite, il multiplie ses se  SMC-6:p.475(13)
au dans ce genre de lutte, dit Me Desroches,  peint , selon moi, Paris, pour des gens qui le  HdA-7:p.779(26)
ons étiquetés.  Une maigre couchette en bois  peint , semblable aux couchettes de collège, u  I.P-5:p.312(11)
is.  Nos lits étaient des couchettes en bois  peint , semblables à celles des collèges.  Il   ZMa-8:p.831(11)
 permis à Rosalie de faire.  L'amour y était  peint , sinon par une main de maître, du moins  A.S-I:p.967(29)
etit, aimable ou méchant.  L’auteur une fois  peint , tout est dit.  Leur siège est fait !    PCh-X:p..48(29)
n bronze sans dorures, un devant de cheminée  peint , une console avec un vase à fleurs sous  CéB-6:p.120(18)
comprendre.  Cette soumission instinctive ne  peint -elle pas une de ces affections innocent  Pie-4:p..34(42)
e quand il fait un portrait que lorsqu'il le  peint .     Enfin, souvent, ce sont des hommes  Pat-Z:p.278(14)
 son mot, un mot où elle se résume et qui la  peint .     — Vous avez raison, dit le prince   AÉF-3:p.692(25)
'hui, sans avoir reconnu qu'il est en papier  peint .  Bixiou eut la patience de pourlécher   Emp-7:p.977(.2)
ur la défense, car les barreaux sont en bois  peint .  Ce vieillard nommé Pingret, célèbre p  CdV-9:p.682(11)
s le jour favorable sous lequel il avait été  peint .  Elle demeura muette et immobile, en p  Bou-I:p.434(25)
e, et tout son romantique attirail de carton  peint .  Elle fut d'ailleurs admirable d'idées  Cab-4:p1018(23)
loge; puis viens me dire ce qui s'y trouvera  peint .  Enfin fais bien ton métier, récolte t  Dep-8:p.782(14)
comme la première page d'un missel richement  peint .  Le flanc qui communiquait avec la cur  CdV-9:p.715(23)
t le mécanisme de l'amour plus qu'elle ne le  peint .  Mais dès ce moment chaque jour ajouta  F30-2:p1137(14)
gination comprend mieux que la parole ne les  peint .  Mais, en cet endroit, régnait un prof  M.C-Y:p..28(23)
ne longueur d'environ cent pieds.  La façade  peinte  à l'allemande figurait un treillage de  Hon-2:p.561(35)
sse, si rare dans ce quartier.  La boiserie,  peinte  à la colle en blanc pur, était rehauss  Env-8:p.366(.8)
r à quinze sous dans cette horrible chambre,  peinte  à la colle par l'ouvrier.  Un lit de c  CéB-6:p.153(.9)
is d'Aubusson qui ornaient cette vaste pièce  peinte  à neuf, l'appartement de Chapeloud dev  CdT-4:p.186(.8)
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us trouverez, par exemple, l'actrice Florine  peinte  au milieu de sa vie, dans Une fille d'  FdÈ-2:p.264(31)
ur une hacquebute du Moyen Âge.  Mme Dubarry  peinte  au pastel par Latour, une étoile sur l  PCh-X:p..69(20)
ie presque orientale où la Vie elle-même est  peinte  aux prises avec le Désir, principe de   AvP-I:p..19(30)
ffrir un écu.  Vieille comme une cathédrale,  peinte  comme une miniature, somptueuse dans s  Lys-9:p.979(.9)
a délicatesse de leur amour si gracieusement  peinte  dans la fameuse scène de Roméo et de J  Lys-9:p1142(29)
, vous arrivez à la subite explosion si bien  peinte  dans le personnage d'Agnès par Molière  A.S-I:p.931(41)
onduit une demoiselle de Chaulieu; la fierté  peinte  dans vos traits est mon sûr garant.  D  Mem-I:p.207(.8)
cette délicieuse ganache que Henri Monnier a  peinte  disant cette grande vérité : Ôtez l'ho  Pat-Z:p.302(18)
r se faire la barbe traînaient sur la pierre  peinte  du chambranle, devant un vieux miroir   Med-9:p.441(27)
 modernes.  C'était une boutique à devanture  peinte  en 1820 et qu'une faillite avait sans   CSS-7:p1170(.8)
la place, la maison Beauvisage soigneusement  peinte  en blanc, a l'air d'avoir été bâtie en  Dep-8:p.758(.2)
s'y trouvait un lit de pensionnaire à flèche  peinte  en bleu d'où pendait un rideau en cali  Pie-4:p..75(31)
ropreté cossue.  Dans cette vaste charrette,  peinte  en bleu, se trouvait un gros garçon jo  Med-9:p.470(11)
e contentement, en désaccord avec la gravité  peinte  en certains moments sur sa figure, ava  CdT-4:p.233(.6)
que cette effroyable croûte devait avoir été  peinte  en Chine.  Aux fenêtres, des rideaux e  Bou-I:p.423(19)
s d'une antique serrure, et ouvrit une porte  peinte  en couleur d'acajou ronceux grossièrem  Env-8:p.229(15)
gauche de la maison Beauvisage, on aperçoit,  peinte  en couleur lie-de-vin, et les bois pei  Dep-8:p.758(16)
nt assis.     La salle à manger, entièrement  peinte  en gris et garnie de boiseries, dont l  Env-8:p.239(.5)
e, pleine dans sa partie inférieure et jadis  peinte  en gris, est terminée par des barreaux  Med-9:p.397(21)
sculptée comme on sculptait sous Louis XV et  peinte  en gris, une belle cheminée en marbre,  Rab-4:p.388(28)
 La salle à manger est entièrement boisée et  peinte  en gris.  Le mobilier consistait alors  Med-9:p.435(20)
couvrir tout le plancher.  La boiserie était  peinte  en gris.  Le plafond, séparé en deux p  Env-8:p.230(19)
and de vin de la dernière espèce, à boutique  peinte  en gros rouge vif, décorée de rideaux   P.B-8:p.121(.1)
mmence à disparaître de Paris.  Cette porte,  peinte  en gros vert, à serrure invisible, et   eba-Z:p.532(28)
nce à disparaître de Paris.     Cette porte,  peinte  en gros vert, à serrure invisible, et   eba-Z:p.550(.3)
ur intérieure.     Cette maison, entièrement  peinte  en jaune d'or, excepté les volets qui   Pay-9:p.289(29)
e craignaient rien.  La caisse de ce coucou,  peinte  en jaune, était embellie dans sa parti  Deb-I:p.739(10)
pavé, sur le mur opposé à la rue, une arcade  peinte  en marbre vert par un artiste du quart  PGo-3:p..51(24)
 Beaumont, quoi ! toute flambante ! elle est  peinte  en rouge et or à faire crever les Touc  Deb-I:p.742(12)
 noms du fabricant écrits en or sur une tôle  peinte  en rouge et vernie, avec des échantill  CéB-6:p.257(40)
ar les feux du soleil couchant.  Entièrement  peinte  en rouge, cette auberge produisait un   Aub-Y:p..96(.1)
e.  Figurez-vous bien la boutique ignoble et  peinte  en rouge, sentez l'odeur du vin, écout  FaC-6:p1022(.1)
  Cette salle, entièrement boisée, fut jadis  peinte  en une couleur indistincte aujourd'hui  PGo-3:p..53(33)
 produite par la cataracte.  Mme Mignon sera  peinte  en une seule phrase.  Elle attirait au  M.M-I:p.478(32)
ue rouge, réunis ou séparés par une barrière  peinte  en vert ?...  Ce fut là que la diligen  Pay-9:p..50(29)
allée, un jour, une petite carriole en osier  peinte  en vert entra dans la cour d'honneur d  Pay-9:p.236(34)
  Lorsqu'elle eut franchi la petite barrière  peinte  en vert qui se trouvait devant le post  Cho-8:p1073(12)
rde, regardaient la petite carriole d'osier,  peinte  en vert, à capote de cuir, où se trouv  Pay-9:p.252(32)
vert de tilleuls est plantée une table ronde  peinte  en vert, et entourée de sièges.  Là, d  PGo-3:p..52(12)
illo, le seul artiste assez osé pour l'avoir  peinte  enivrée de bonheur par la conception d  Mar-X:p1045(27)
ins de fer.  À la fois solide et légère bien  peinte  et bien tenue, doublée de fin drap ble  Deb-I:p.879(27)
 calicot imprimé.  La cheminée en pierre mal  peinte  jurait avec une belle pendule déshonor  V.F-4:p.831(40)
; les entre-deux sont couverts d'une planche  peinte  où court une guirlande de fleurs en or  Béa-2:p.646(41)
ait majestueusement d'une cheminée en pierre  peinte  où trônait une bûche en charbon de ter  FdÈ-2:p.364(11)
 châssis.  Ce grenier devint une vaste salle  peinte  par Joseph en couleur chocolat; il acc  Rab-4:p.299(14)
ngs cils; il souleva d'une main digne d'être  peinte  par Titien son épaisse chevelure brune  Mas-X:p.551(26)
u en se demandant comment une petite planche  peinte  pouvait valoir tant d'argent.     « Ah  Pon-7:p.711(37)
cette petite misère qui ne pouvait être bien  peinte  que de la main d'une femme, et quelle   Pet-Z:p.131(34)
elevant de sa chute.  Tout à coup la tempête  peinte  sur ce visage s'apaisa comme par magie  F30-2:p1170(.6)
es tamnée ! »     La Cibot, voyant l'horreur  peinte  sur la figure du candide Allemand, se   Pon-7:p.710(.6)
us, indécis, n'osa rien dire; mais l'anxiété  peinte  sur la physionomie blanche du vieillar  ChI-X:p.437(39)
Ouest, en allant avec lenteur, car l'anxiété  peinte  sur la physionomie du grand vieillard   Env-8:p.333(37)
 Ah ! s'écria Camille en voyant l'expression  peinte  sur le visage de Béatrix et la compara  Béa-2:p.813(38)
 dîner », dit Eugénie en voyant l'inquiétude  peinte  sur le visage de sa mère.     Il était  EuG-3:p1132(.1)
ecin fut frappé comme le duc de l'expression  peinte  sur le visage des deux amants, et qui   Mas-X:p.587(.2)
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serre, qui servait, fut frappée de l'anxiété  peinte  sur le visage des deux Simeuse et de l  Ten-8:p.633(18)
s furent dites avec intention.  L'admiration  peinte  sur le visage du jeune homme était plu  Béa-2:p.716(.8)
ouver Mme Minoret chez Ursule.  L'inquiétude  peinte  sur le visage mince et grimé de l'anci  U.M-3:p.976(38)
s pieds et regardant son père avec l'horreur  peinte  sur le visage.  Hier ! après avoir lu   Bet-7:p.289(.6)
l'étranger : une anxiété non équivoque était  peinte  sur sa figure et ses regards exprimaie  Epi-8:p.443(33)
rda M. de Grandville et vit la consternation  peinte  sur sa figure.     « Il ne peut pas, i  SMC-6:p.781(.8)
s sur lui.  Une expression dédaigneuse était  peinte  sur sa figure.     « L'hospitalité que  F30-2:p1177(13)
e maladive de son corps affaissé; elle était  peinte  sur son front, sur son visage pâle com  PCh-X:p.216(25)
devina l'intention de sa mère à l'hésitation  peinte  sur son visage et sourit tristement.    Ven-I:p1081(19)
à laquelle il demanda raison de l'affliction  peinte  sur son visage.     « Mme de Chaulieu   SMC-6:p.510(29)
nt tournée à son cou.  Sa robe de mousseline  peinte , à manches courtes, lui permettait de   I.P-5:p.191(43)
tombait par les cheminées en pierre sculptée  peinte , et dont les glaces avaient des trumea  Env-8:p.229(26)
st ni parfaitement dessinée, ni parfaitement  peinte , et porte partout les traces de cette   ChI-X:p.417(37)
n qui l'écoutait dans l'extase que Raphaël a  peinte , et qu'on va voir à Bologne.  Cette po  Pon-7:p.705(24)
es caves, clos par de petites portes en tôle  peinte , percées de trous prétentieusement déc  Pie-4:p..30(32)
llique où reluisent des tasses en porcelaine  peinte , quelles peintures ! et groupées autou  Pie-4:p..61(15)
sule, sous les plis d'une robe de mousseline  peinte , toutes les grâces du corsage.  Enfin,  U.M-3:p.879(.6)
précieuse vers un tableau où la Vierge était  peinte ; ce simple mouvement, cette attitude,   M.C-Y:p..18(38)
un ornement architectural de fonte coulée et  peinte .  Cette porte, devenue si commune à Pa  CéB-6:p.168(25)
tmosphère aimable.  Les galeries extérieures  peintes  à fresque forment abat-jour.  Partout  Mas-X:p.545(15)
 une argenterie sculptée, dans des assiettes  peintes  à un louis la pièce.  Ce luxe agissai  I.P-5:p.414(.7)
ions animées.  Partout des gazes blanches ou  peintes  comme les ailes des plus jolies libel  FdÈ-2:p.310(17)
gnan, à l'instant où il entrevit les maisons  peintes  d'Andernach, pressées comme des oeufs  Aub-Y:p..95(.6)
s visages rougissent comme ceux des fiancées  peintes  dans les fresques de Cornélius ou de   Pon-7:p.548(.6)
 le plafond blanchi; et les boiseries furent  peintes  de manière à figurer les teintes et l  CdT-4:p.185(16)
Cécile avait pour rivales toutes les madones  peintes  de Pons, etc., etc.     Le surlendema  Pon-7:p.556(19)
lors de boudoirs, ressemblent aux fantaisies  peintes  des décorations de nos opéras moderne  Cat-Y:p.237(36)
aillie des auvents était doublée de planches  peintes  en blanc.  Quelques acacias en fleur   Med-9:p.480(30)
e Séchard, offrait d'épouvantables boiseries  peintes  en bleu de perruquier; les panneaux é  I.P-5:p.130(23)
lle de bain est revêtue en briques de Sèvres  peintes  en camaïeu, le sol est en mosaïque, l  Pay-9:p..57(29)
ou la pointe d'un couteau, sur les murailles  peintes  en gris foncé, prouvaient, sauf la di  Ven-I:p1041(27)
enuisiers du dernier siècle.  Ces boiseries,  peintes  en gris sale, étaient du plus triste   Cab-4:p1074(42)
néraux du diocèse, dans un salon à boiseries  peintes  en gris, carrelé en grands carreaux d  Aba-2:p.468(10)
se composait de poutres apparentes également  peintes  en gris, dont les entre-deux étaient   EuG-3:p1040(13)
x pour regarder les deux solives saillantes,  peintes  en gris, et dont les entre-deux étaie  I.P-5:p.190(.2)
x fenêtres sur la rue et garnie de boiseries  peintes  en gris, était si humide que les pann  U.M-3:p.860(19)
 sculptées dans le goût du dernier siècle et  peintes  en gris.  Le dessus des portes était   I.P-5:p.166(.4)
ées était modestement lambrissé de boiseries  peintes  en gris.  Une seule glace, oblongue,   V.F-4:p.850(.7)
st celui des mousselines, calicots et toiles  peintes  en gros, demeurent là.  Bon, j'y suis  Bal-I:p.155(33)
 à maigres balcons de fer décorés de rosaces  peintes  en jaune sont fermées de persiennes g  Pie-4:p..30(17)
ux oubliés dans les greniers.     Les tables  peintes  en marbre, les tabourets en velours d  Pay-9:p.291(35)
, décorées de cheminées dites à la capucine,  peintes  en peinture vulgaire, couleur de bois  Pon-7:p.752(.4)
r le premier palier, il aperçut trois portes  peintes  en rouge étrusque et sans chambranles  EuG-3:p1070(.1)
ns des branches en fer extrêmement minces et  peintes  en rouge.  Les murs, bâtis en briques  RdA-X:p.663(38)
hases, et il nous montra les tiges de bambou  peintes  en tas dans le coin d'un atelier à pa  I.P-5:p.221(42)
vres parfaitement arquées qu'on aurait crues  peintes  en vermillon, tant y abondait un sang  CdV-9:p.652(32)
yramides de billes tricolores.  Les fenêtres  peintes  en vert avaient des petites vitres de  Pay-9:p.290(18)
ge rejointoyées en blanc.  Les fenêtres sont  peintes  en vert vif, et les bois en brun tira  M.M-I:p.475(31)
tait badigeonnée en jaune, et les persiennes  peintes  en vert, ainsi que les volets du rez-  P.B-8:p..88(.6)
spacieuse boutique à grosses portes ferrées,  peintes  en vert-dragon, à longues bandes de f  CéB-6:p.152(26)
 par le palier et la cage de l'escalier sont  peintes  en vieux bois et représentent des orn  M.M-I:p.476(20)
it contenus dans des bibliothèques également  peintes  en vieux bois.  Cette peinture et les  A.S-I:p.928(14)
 éclairée par des parfums, tapissée de soies  peintes  et d'y trouver une femme qui, elle au  PCh-X:p.142(34)
e par un plafond à solives en saillie, jadis  peintes  et dorées, mais qui, sous l'Empire sa  P.B-8:p..26(14)
est composé de planches artistement jointes,  peintes  et dorées.  L'or s'y voit à peine; il  Béa-2:p.646(.8)
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afonnée en caissons au fond desquels étaient  peintes  les armoiries de tous les possesseurs  Pay-9:p.163(.1)
nécessaire à dire en tête d’un livre où sont  peintes  les exisiences, dans toute leur vérit  SMC-6:p.425(28)
ait faire cette vente à réméré.  Cent toiles  peintes  n'étaient rien aux yeux de Joséphine   RdA-X:p.745(24)
lafonds, tous coupés par ces lourdes solives  peintes  ornées au milieu de quelques maigres   Cab-4:p1062(32)
 carrosse, un titre, d'héraldiques couronnes  peintes  par des vitriers ou fabriquées par un  PCh-X:p.143(.7)
s, les filles en a d'Ossian, si poétiquement  peintes  par Girodet.  Sa chevelure blonde env  Béa-2:p.862(41)
s, tombèrent sur la porte couverte de fleurs  peintes  par Jan, un artiste qui fait fi de la  Bet-7:p.304(.2)
die comme celle de ces femmes de bourgmestre  peintes  par Mirevelt.  Le soin excessif de sa  M.M-I:p.478(39)
rgherita, l'une des rares toiles entièrement  peintes  par Raphaël pour sa gloire ! ma belle  Mas-X:p.559(.6)
rimés pouvaient se comparer à ces allégories  peintes  par Raphaël sur des fonds noirs.  Ils  RdA-X:p.748(30)
ttitude qui suppose un pendant, et les armes  peintes  sont disposées de la même manière dan  Pon-7:p.613(.4)
, etc.  Toutes ces facultés, messieurs, sont  peintes  sur la porte du Gymnase-Amoros comme   CSS-7:p1164(32)
ner sérieusement les grandes hachures vertes  peintes  sur le gros taffetas ciré que, par un  CdT-4:p.204(.4)
r dans une maison où dansent des femmes nues  peintes  sur les murs ?  Où retrouver les till  V.F-4:p.923(25)
bours arrêtés dans le gosier par les figures  peintes  sur les murs, et qui le regardaient d  V.F-4:p.924(.2)
erait insupportable de ne pas voir mes armes  peintes  sur les panneaux de ma voiture au mil  Bal-I:p.123(17)
qui portaient les armoiries de leurs maisons  peintes  sur leurs robes d'or.  La danse de ce  JCF-X:p.323(13)
is dans Paris avec plus ou moins d'enseignes  peintes , banderoles flottantes, montres plein  CéB-6:p..59(30)
e à moulures, garnie de belles armoires bien  peintes , boisée à hauteur d'appui, ornée d'un  Pay-9:p.300(36)
en sa plus jolie robe de mousseline à fleurs  peintes , décolletée et à manches courtes; mai  Bet-7:p.318(29)
fond montrait trois poutres en saillie, mais  peintes , et à entre-deux plafonnés.  La chemi  Pay-9:p.239(38)
bles, restées telles que le maître les avait  peintes , et du premier ordre dans l'oeuvre.    Pon-7:p.594(31)
es et blanches, sans plafond, mais à solives  peintes , était garnie de ces formidables buff  V.F-4:p.851(.6)
s jolis jours qui ressemblent à des soieries  peintes , j'eus des sensations d'orgueil et de  Lys-9:p1040(.8)
à leurs affaires, l'un cherchant des madones  peintes , l'autre des madones vivantes.  En je  Mar-X:p1041(26)
uleurs, la multitude des figures vivantes ou  peintes , la profusion des cadres d'or, lui fi  MCh-I:p..56(10)
oués à la lueur des rampes, entre des toiles  peintes , mais des drames vivants et muets, de  PGo-3:p..57(30)
tites planches longues savamment ajustées et  peintes , offrait des arabesques bleues sur un  Cat-Y:p.323(.2)
cons en fonte, à persiennes, à fenêtres bien  peintes , sans autre ornement qu'une grecque s  Pay-9:p.305(23)
t une horloge dans une caisse verte à fleurs  peintes , une table ornée d'un tapis vert usé,  CdV-9:p.713(29)
s par une croix, que les vieux Vénitiens ont  peintes ; mais elle exprimait toute la grandeu  Bet-7:p.330(23)
i, Mme Firmiani est une collection de toiles  peintes .     UNE FEMME : « Mme Firmiani ?  Je  Fir-2:p.144(22)
llard blanc intronisé par vous sur des nuées  peintes .  Maintenant à moi la hache ! »     M  Ser-Y:p.815(28)
ent mal à l'aspect de toutes les roses, même  peintes .  Que le chancelier Bacon fût ou non   L.L-Y:p.630(42)
livrées en province aux estomacs.  Les murs,  peints  à fresque, représentaient un treillage  V.F-4:p.851(.9)
aux d'église, et que Raphaël a si divinement  peints  au bas de la Vierge au donataire, et d  Mas-X:p.619(26)
ie, où de beaux oiseaux fantastiques étaient  peints  au plafond et sur les volets, où sur l  Pay-9:p..65(.5)
 fait rayonner autour d'eux comme ces nimbes  peints  autour des divins personnages dans les  Béa-2:p.740(24)
z peut-être certains maîtres en avarice déjà  peints  dans quelques Scènes antérieures ?  D'  Pay-9:p.237(26)
ins curieux de guerre et de sang que David a  peints  dans son tableau de Brutus.     « Comm  F30-2:p1190(18)
n agonisant.  Immobile comme les personnages  peints  dans un Diorama, ses yeux hébétés rest  Aub-Y:p..91(22)
à un Jardin de Paris.  Les communs, bâtis et  peints  de manière à les raccorder au Chalet,   M.M-I:p.476(.8)
u moins aussi supérieurs que ces quatre amis  peints  de profil, devaient succomber par inte  I.P-5:p.317(11)
e ces vieux Romains attentifs que Lethière a  peints  derrière les Consuls, dans son tableau  Gob-2:p1011(14)
 les plafonds, à solives saillantes, ont été  peints  en couleur de bois.  Le vieil escalier  Béa-2:p.703(42)
son cou et ses bras nus semblaient avoir été  peints  en couleur de brique.  Aucun rayon d'i  Adi-X:p.980(31)
perlées, décorés de mascarons aux angles, et  peints  en deux tons de gris.  Les dessus des   Ten-8:p.546(37)
La Transfiguration, un des quelques tableaux  peints  en entier par lui, que la cour de Rome  Emp-7:p.889(20)
nt les croisées ont des contrevents solides,  peints  en gris comme le mur, est garnie d'un   Dep-8:p.765(29)
ecques.  Ces mots Café de la Paix brillaient  peints  en jaune sur un champ vert à chaque ex  Pay-9:p.290(15)
 sans aucune symétrie ont des volets énormes  peints  en jaune.  Le jardin qui entoure cette  Mem-I:p.220(.5)
rdoise.  Les murs du bâtiment principal sont  peints  en jaune; et la porte, les contrevents  Gre-2:p.422(27)
le il avait déjà passé, sur laquelle étaient  peints  en lettres jaunes, sur un fond vert, c  I.P-5:p.303(33)
 propriété.  Vois-tu ces châssis de fenêtres  peints  en rouge, et ces filets rouges dessiné  Adi-X:p.979(19)
d'une ânesse avec un onagre apprivoisé, sont  peints  en rouge, suivant une immémoriale trad  PCh-X:p.241(.9)
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tes, façonnées en portiques à l'aide de mâts  peints  en vert et réunis par des traverses.    FMa-2:p.201(40)
s percé de mansardes saillantes.  Les volets  peints  en vert tranchent sur le ton grisâtre   Med-9:p.427(35)
.  Lorsque dans cette maison neuve, à volets  peints  en vert, et à la porte de laquelle éta  Med-9:p.416(10)
t, peinte en couleur lie-de-vin, et les bois  peints  en vert, la frêle boutique de Jean Vio  Dep-8:p.758(17)
et d'un premier étage à porte et contrevents  peints  en vert.  Exposée au midi, elle n'avai  Med-9:p.480(25)
sseoir là-bas, dit-il en montrant les sièges  peints  en vert.  Là, personne ne nous entendr  PGo-3:p.135(17)
 y a une table ronde, un banc et des chaises  peints  en vert.  On avait donné à Pierrette u  Pie-4:p.154(27)
'osier que maintenaient des petits balustres  peints  en vert.  Sous cet abri protecteur, se  eba-Z:p.458(37)
ffes de soie, les plafonds sont agréablement  peints  et allégis par des couleurs claires, e  Mas-X:p.569(.8)
x pour chaque étang, avaient été construits,  peints  et gréés en secret pendant l'hiver par  CdV-9:p.837(.3)
des chaises était en forme de lyre, les bois  peints  et vernis en blanc, le siège en maroqu  Pay-9:p.300(39)
ins.  Le meuble en tapisserie, dont les bois  peints  et vernis se distinguaient par les for  V.F-4:p.850(18)
ble à de la moire.  Les dessus de porte sont  peints  je ne sais par qui, mais ils représent  Mem-I:p.201(.6)
ise une voiture, où sur les panneaux étaient  peints  les deux bâtons en sautoir, et il loua  Bet-7:p.337(41)
es les espérances de ces personnages si bien  peints  par Blondet.  Cette histoire ne prit d  Cab-4:p.977(25)
jambée.  Semblable aux chevaux des immortels  peints  par Homère, l'amour du sculpteur avait  Sar-6:p1064(25)
 Aujourd'hui, les mystères du sabbat si bien  peints  par les peintres du seizième siècle, n  Pon-7:p.585(38)
ix.  Quelques vases en porcelaine de Sèvres,  peints  par Mme Jaquotot, contenaient des fleu  F30-2:p1189(41)
ressa majestueusement comme un des prophètes  peints  par Raphaël au Vatican.     « L'âme de  Cab-4:p1058(35)
 ces alchimistes et de ces petits vieillards  peints  par Rembrandt ou par Metzu.  Cet homme  Gob-2:p.964(43)
e geste dont la pose de certains personnages  peints  par Rembrandt peuvent seuls donner une  eba-Z:p.343(13)
caprices de la draperie chinoise.  Les murs,  peints  par Schinner et Léon de Lora, représen  SMC-6:p.618(25)
nitien à être vêtu comme un de ces sénateurs  peints  par Titien ?  Hélas ! dans ce palais d  Mas-X:p.546(.7)
ublime d'expression, comme celle des martyrs  peints  par Zurbaran, Murillo, Titien et Rapha  Mas-X:p.616(.7)
 qui ressemblait en effet à ces soleils d'or  peints  sur les enseignes d'auberge en provinc  Pay-9:p..99(43)
 étoffée amplement,     Je porte des blasons  peints  sur mon vêtement :     Gueules fascé d  I.P-5:p.341(.9)
vez ornée d'hiéroglyphes savamment rangés et  peints , et vous avez crié : " Tout est là ! "  Ser-Y:p.821(13)
le à thé, le cabaret de porcelaines à sujets  peints , la causeuse, le petit tapis de moquet  Fer-5:p.851(37)
e démontré, où les ravages de la pensée sont  peints , sentiment à sentiment, et dont le pre  AvP-I:p..19(26)
 Vautrin, l'homme de quarante ans, à favoris  peints , servait de transition.  Il était un d  PGo-3:p..60(37)
sus de Calvin, et que Walter Scott a si bien  peints  !  La pauvreté d'un homme, exactement   Cat-Y:p.340(39)
son mouton, sculptés en bois et horriblement  peints .  Malgré tant de pauvreté, cette églis  CdV-9:p.716(34)
erre assez mal sculptée n'avaient jamais été  peints .  Pour tout mobilier, le pauvre chanoi  CdT-4:p.184(43)

peine
ave capitaine,     Que ça ne te fasse pas de  peine      Ma fille n'est pas pour toi.     Tu  Cho-8:p1178(.2)
nte, tu ne sais pas combien nous avons eu de  peine  à bâtir un majorat à l'aîné de tes enfa  CdM-3:p.585(.8)
it dit que vous ne me feriez plus la moindre  peine  à ce sujet, et que mes oncles useraient  Cat-Y:p.269(25)
chaque langue où elle est admise, commande à  peine  à cinquante mots ?  Marcas s'appelait Z  ZMa-8:p.830(.7)
rs me semblent un songe !  Aussi ai-je de la  peine  à comprendre pourquoi tu les rends si r  Mem-I:p.299(20)
s.  Sa voix me causait un délire que j'avais  peine  à comprimer.  Imitant je ne sais quel p  PCh-X:p.154(33)
nt dans la capitale, est d'avoir beaucoup de  peine  à conduire ses propres affaires.  Ce tr  CéB-6:p.273(.9)
 le juge en souriant, et Popinot eut quelque  peine  à conserver son sérieux.  Tous deux ent  Int-3:p.478(43)
 causait à Mme Claës fut si vive qu'elle eut  peine  à contenir un tressaillement quand il d  RdA-X:p.704(22)
arfumeur sûr de son avenir.  Il n'eut pas de  peine  à convaincre la maîtresse de risquer un  CéB-6:p..87(41)
ns.     Quatre agents avaient eu beaucoup de  peine  à convoyer l'abbé Carlos par les escali  SMC-6:p.704(.5)
s soeurs.  Puis, après avoir pris bien de la  peine  à créer un désert autour d'elle, cette   Bal-I:p.122(14)
m'a certes bien habilement trompée, car j'ai  peine  à croire encore que l'homme capable de   Cho-8:p1191(37)
 vu cet intérieur de famille aurait eu de la  peine  à croire que le père était aux abois, l  Bet-7:p..99(12)
XIV et Pompadour.  La jeune mariée eut alors  peine  à croire que M. de La Baudraye fût avar  Mus-4:p.649(30)
aron, gomme c'ed trôle.     — Je n'ai pas de  peine  à croire que vous soyez fou de cette ma  SMC-6:p.549(.1)
ne veux pas rester. »     Julie n'eut pas de  peine  à croire son père quand elle eut jeté l  F30-2:p1049(16)
ur de la nature humaine, et croyant encore à  peine  à de si complètes perversités.     « S'  DdL-5:p.986(40)
 chez M. du Croisier, elle n'avait pas eu de  peine  à démontrer à son mari qu'en cette affa  Cab-4:p1076(13)
omptant, suivant leur déclaration, montait à  peine  à deux cent mille francs.     « Lucien   SMC-6:p.725(33)
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vrai, mais la somme des capitaux s'élevait à  peine  à deux cent mille francs...  Vous ne de  SMC-6:p.772(.2)
ononçant cette phrase à voix basse, elle eut  peine  à dissimuler une contraction nerveuse q  eba-Z:p.477(10)
r me dit que les enfants précoces marchent à  peine  à dix mois.  Nous taillerons donc des b  Mem-I:p.326(43)
r.     — Ah ! madame, une femme a bien de la  peine  à être heureuse, n'est-ce pas ? s'écria  Pax-2:p.118(23)
dit-il à ce gros homme.     « Je n'ai pas de  peine  à être le meilleur, je suis le seul, ré  SMC-6:p.664(25)
hes, dit Schinner.  Ah ! Fougères aura de la  peine  à être original.     — Tu devrais faire  PGr-6:p1099(15)
e ne sait nos travaux.  Le mineur a moins de  peine  à extraire l'or de la mine que nous n'e  I.P-5:p.207(26)
i a mené la faillite Lecoq n'a pas eu grande  peine  à faire consentir un artiste à se marie  MCh-I:p..71(26)
urs capitaux, et si souvent ils eurent de la  peine  à finir les mois, jamais Flavie ne s'en  P.B-8:p..41(26)
ne femme d'occasion, mais elle n'aura pas de  peine  à jouer son rôle, si monsieur y met du   SMC-6:p.519(.2)
Il ne prit avec lui qu'un valet, et permit à  peine  à Juana de garder une femme de chambre.  Mar-X:p1084(13)
 seront sourds et muets, ils n'auront pas de  peine  à l'être, ils le sont assez, n'est-ce p  Emp-7:p1057(.6)
 le cercle lumineux du flambeau atteignait à  peine  à l'oreiller funèbre, sur lequel la fig  Phy-Y:p.907(26)
ire le moindre tort et causer la plus légère  peine  à la mère de notre cher Francis.  Seule  CdV-9:p.843(.9)
gumes, du foin, des fruits qui suffisaient à  peine  à la nourriture de la garnison du châte  eba-Z:p.628(19)
vous ne venez pas la réclamer; j'ai eu de la  peine  à la reconnaître, et, pour vous mettre   Pie-4:p.131(37)
quette.  Imaginez-vous que j'eus beaucoup de  peine  à la trouver dans le grand lit où elle   AÉF-3:p.716(.2)
plus forte erreur, il communiqua ce sujet de  peine  à la vieille Descoings, par laquelle il  Rab-4:p.328(.6)
a si complètement en militaire qu'Esther eut  peine  à le reconnaître, il eut soin de faire   SMC-6:p.470(27)
mour-propre, les entrepreneurs eurent peu de  peine  à le séduire.  L'argument irrésistible   CéB-6:p.185(.7)
telle chose qui ferait, disait-il, une vraie  peine  à leurs femmes ou à leurs maîtresses.    Emp-7:p.924(14)
ue j'avais fait la veille, j'eus beaucoup de  peine  à lier quelques idées.  Enfin, il me se  Gob-2:p.984(38)
enterrer, Juste et moi nous eûmes bien de la  peine  à lui éviter la honte du char des pauvr  ZMa-8:p.854(26)
 en regardant la marquise, tu n'auras pas de  peine  à lui faire comprendre combien tu regre  Béa-2:p.774(35)
uit, était spirituel, et vous n'aurez pas de  peine  à m'accorder que mon compagnon pouvait   Mes-2:p.397(23)
temps de donner Mme Cantinet et une femme de  peine  à M. Schmucke, il est incapable de pens  Pon-7:p.716(25)
 D'abord les paroles me manquèrent, et j'eus  peine  à maîtriser l'ouragan qui s'élevait en   PCh-X:p.157(39)
s au-delà des bornes, s'ils subissaient leur  peine  à Melun ou à Poissy.  Ouvrard préféra l  SMC-6:p.710(32)
te infernale barre que nous avons eu tant de  peine  à mettre, et tout le monde devra descen  Deb-I:p.772(14)
rtiendra jamais qu'à vous.     — Henriette a  peine  à mourir, dit-elle en laissant échapper  Lys-9:p1168(43)
ereur et à son état-major, avait beaucoup de  peine  à ne pas être débordé par cette foule e  F30-2:p1043(11)
e connétable Anne de Montmorency eut plus de  peine  à obtenir d'entrer à cheval dans la cou  Cat-Y:p.376(12)
eçoive pas chez lui, j'aurai déjà bien de la  peine  à obtenir de mon mari la permission de   Rab-4:p.355(19)
gent qu'il y eût dans le ménage, suffirent à  peine  à payer les frais de l'enterrement de l  Rab-4:p.342(29)
jourd'hui, la pension que je touche suffit à  peine  à payer les nécessités de l'état où se   Env-8:p.337(19)
çà, reprit le vieillard dont la figure avait  peine  à prendre un air de bonhomie, vous me p  Gob-2:p.981(41)
 chagrin, l'arrêt porté par le monde.  Cette  peine  a produit son fruit.  Je voulus me veng  PCh-X:p.131(20)
     Un lecteur intelligent reconnaîtra sans  peine  à quelle époque de la vie d'Adolphe et   Pet-Z:p.115(31)
— Si pour devenir riche je dois causer de la  peine  à quelqu'un, dit Ursule en entrevoyant   U.M-3:p.980(14)
pas en un an.     — Notre Sauveur a eu de la  peine  à rassembler ses apôtres, et encore, s'  Env-8:p.325(34)
e du petit Bartholoméo, l'on aurait eu de la  peine  à reconnaître dans la mère qui allaitai  Ven-I:p1097(16)
 à la recherche du commandant.  Il eut de la  peine  à reconnaître Hulot, en le trouvant sur  Cho-8:p1155(42)
ent été si souvent blanchis, que j'eus de la  peine  à reconnaître qu'ils étaient en soie.    Env-8:p.260(12)
  Une fois instruite, Henriette n'eut pas de  peine  à reconnaître que l'imprimeur ne pouvai  I.P-5:p.682(19)
ans que vous piochez !  Cette somme suffit à  peine  à rembourser ce que vous m'avez coûté d  Bet-7:p.137(17)
passion rentrée, et il eut d'autant moins de  peine  à renoncer à ce mariage qu'il avait cru  CéB-6:p..86(36)
uffrance.  Ah ! si tu savais combien j'ai de  peine  à répondre quand on me demande : ' À qu  Béa-2:p.852(22)
u vieillard, tandis que le jeune homme avait  peine  à réprimer une forte envie de le battre  ChI-X:p.417(21)
né pour un temps, et Peyrade eut beaucoup de  peine  à rester chef de bureau à la succursale  eba-Z:p.361(10)
oindres manifestations.  Souvent, elle avait  peine  à retenir ses larmes en le voyant, aprè  RdA-X:p.687(17)
contre lui-même, et Clotilde eut beaucoup de  peine  à retenir ses larmes.  « Mon enfant, vo  SMC-6:p.649(24)
 temps pendant lequel Lucien eut beaucoup de  peine  à retrouver de la force, le greffier lu  SMC-6:p.769(.7)
tous les jours à l'église : elle avait de la  peine  à s'y rendre les dimanches et les jours  Rab-4:p.422(35)
es d'un Longueville que de causer la moindre  peine  à sa famille. »     Quelque froideur qu  Bal-I:p.142(27)
ez sa mère, le coeur brisé, pleurant à faire  peine  à sa femme de chambre, et couvrant le p  Bet-7:p.279(25)
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an au bout d'un an.  Elle a déjà beaucoup de  peine  à se défendre contre les circulations e  CéB-6:p.215(23)
considéra si fortement qu'il eut beaucoup de  peine  à se maintenir dans la seconde société   Cab-4:p.970(36)
t les soldats de la République eurent grande  peine  à se maintenir, sans rompre leur petit   Cho-8:p.936(34)
neuf heures ceux de Rabourdin commençaient à  peine  à se montrer, ce qui n'empêchait pas d'  Emp-7:p.990(37)
s des puissances...  Bah ! il eut bien de la  peine  à se munir de quatre langues, c'est-à-d  MNu-6:p.347(22)
ompagné de deux gendarmes eurent-ils quelque  peine  à se rendre à la place Saint-Jean où il  Rab-4:p.458(10)
otre gendre aime Béatrix !...  J'aurai de la  peine  à séparer Rochefide de Mme Schontz, mai  Béa-2:p.912(42)
e faire une petite clientèle qui suffisait à  peine  à ses besoins, leva les yeux au ciel et  Pon-7:p.571(.2)
templé de si grand spectacle, il suffisait à  peine  à ses émotions.  Autre sublimité, car t  Env-8:p.371(20)
nces le tort involontaire d'avoir fait de la  peine  à son prochain.  Elle ignorait tout de   P.B-8:p..37(.4)
i ai prêté la somme entière, qui suffisait à  peine  à sortir d'embarras.  Pouvez-vous me pr  Bet-7:p.204(35)
 ton père.  Oui, je sais que j'ai fait de la  peine  à ta mère; que j'ai dissipé, pour emplo  RdA-X:p.791(39)
a pas d'indigestion; mais j'ai eu bien de la  peine  à te l'obtenir.  Tu feras carême ici, t  Rab-4:p.428(15)
aient ses propriétés, et l'on avait eu de la  peine  à trouver à Blangy, à Couches et à Cern  Pay-9:p.312(39)
e docteur, une chose qui ne ferait que de la  peine  à une femme pourrait-elle tuer ma petit  U.M-3:p.871(30)
uée que son mari, ils auraient eu bien de la  peine  à vivre.  Qu'avaient-ils donc, avec la   SMC-6:p.666(.9)
cation.  Le piteux état de la maison faisait  peine  à voir : les murs, jadis blanchis à la   CdV-9:p.713(38)
ns un silence et dans une contenance qui fit  peine  à voir.     « Je suis perdu ! s'écria-t  SMC-6:p.773(.9)
rcie par les intempéries de l'air, faisaient  peine  à voir.  L'histoire de leur vie n'eût p  Med-9:p.461(22)
n'osames rien lui dire, tant il nous faisait  peine  à voir...  L'autre comptait son argent.  eba-Z:p.473(.5)
antois.  Gardez-vous de faire la plus légère  peine  à vos hôtes.  Honorez surtout le vieill  Pro-Y:p.535(.4)
harles, lui disait-elle.  J'aurai bien de la  peine  à vous apprendre le monde.  Vous avez é  EuG-3:p1125(24)
u.  Eh bien, monsieur, vous n'avez pas eu de  peine  à y entrer.     — Je veux y faire votre  I.P-5:p.431(41)
le a joué un rôle du dix-huitième siècle.  À  peine  a-t-elle eu le temps de dîner.  Quand e  FdÈ-2:p.320(19)
a de Marsay.  Le voilà depuis un mois ici, à  peine  a-t-il eu le temps de secouer la poudre  Cab-4:p1012(34)
r la saumure où sa tante l'avait conservé, à  peine  a-t-il eu un cheval anglais un peu prop  Cab-4:p1012(36)
 n'entende pas la voix faible de Calyste ? à  peine  a-t-il la force de parler. »     Ce fut  Béa-2:p.835(30)
'à la hauteur.  Dis au général Fournier qu'à  peine  a-t-il le temps d'évacuer sa position,   Adi-X:p.988(.3)
reils aux in-octavo de leur bibliothèque.  À  peine  achète-t-on les livres brochés !  Où al  Pay-9:p..64(27)
ictime d'une mystification sublime ? »     À  peine  achevait-elle cette phrase en elle-même  FMa-2:p.240(13)
ouement, Pépita », dit Claës attendri.     À  peine  achevait-il ces paroles que Marguerite   RdA-X:p.730(29)
pièglerie contre le défiant Gazonal, avait à  peine  achevé de lui tracer son rôle; mais le   CSS-7:p1209(.9)
nité de Francesca.  Gina, cette confidente à  peine  adolescente, semblait elle-même avoir u  A.S-I:p.950(36)
t était une peine afflictive.  Néanmoins, la  peine  afflictive de la mort devait être suppr  Ten-8:p.625(27)
d'un délit minime, mais la détention est une  peine  afflictive, et, dans certains cas, infa  SMC-6:p.702(.5)
 Oscar la veille, le régisseur eût joint une  peine  afflictive, peut-être la leçon aurait-e  Deb-I:p.831(33)
nfamantes ou afflictives.  La mort était une  peine  afflictive.  Néanmoins, la peine afflic  Ten-8:p.625(27)
quand elle a débarqué ici, elle m'a fait une  peine  affreuse.  Pauvre petite femme ! elle é  F30-2:p1199(25)
it le plus petit de ses enfants, un garçon à  peine  âgé de cinq ans, qui, demi-nu, se refus  F30-2:p1156(28)
t tous les sentiments humains en cet homme à  peine  âgé de cinquante ans, que tout Paris av  Gob-2:p1003(32)
 militaire.  Le colonel Victor d'Aiglemont à  peine  âgé de trente ans, était grand, bien fa  F30-2:p1047(38)
 était douce et patiente.  Mlle Augustine, à  peine  âgée de dix-huit ans, ne ressemblait ni  MCh-I:p..48(41)
à la cour de la jeune Catherine de Médicis à  peine  âgée de quinze ans; il l'avait observée  Cat-Y:p.224(.1)
 la terre pour ne pas voir dans les miens sa  peine  agrandie, ses sentiments devinés, son â  Lys-9:p1102(37)
aisait humide, l'eau dégouttait des murs.  À  peine  ai-je pu sécher la chambre.  Christophe  PGo-3:p.269(11)
uelque nourriture, je redeviendrai belle.  À  peine  ai-je trente-cinq ans, je puis encore a  Lys-9:p1201(21)
 son mari, faisant la cuisine, la lessive, à  peine  aidée par une très jolie fille appelée   Pay-9:p.240(30)
ne.     « Que faites-vous donc, mon ami ?  À  peine  aimée, serais-je déjà négligée ?  Vous   PGo-3:p.260(25)
  Qui donc a pu se lever pour m'accuser ?  À  peine  aimée, voici déjà l'horreur de l'abando  Cho-8:p1020(31)
 dans le secret de ce mariage.  Le garçon de  peine  allait chercher nuitamment le bouquet q  CdV-9:p.662(31)
mme (voir Les Chouans).  Et Corentin avait à  peine  alors vingt-cinq ans !...  Corentin, re  SMC-6:p.533(.8)
ette voix délicieuse dont la douceur était à  peine  altérée par des accents de fureur; puis  Ven-I:p1056(38)
virons de Paris, les rivières factices ont à  peine  amusé Caroline pendant six mois.  Adolp  Pet-Z:p..83(10)
 soleil.  L'aspect de cette figure fondue, à  peine  animée par un sourire faible éteignit l  Lys-9:p1137(17)
 deux remontèrent promptement.  Le garçon de  peine  apportait un premier bouquet de fleurs,  CdV-9:p.662(.7)
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us vives à Valérie; aussi Valérie fit-elle à  peine  attention à la rageuse entrée du baron.  Bet-7:p.215(27)
lle fine, petit pied, à laquelle j'ai fait à  peine  attention, mais dont la démarche m'a pa  V.F-4:p.881(26)
table, celle d'un petit enfant, arracha sans  peine  au bonhomme les deux sous que Mme Adolp  eba-Z:p.536(.7)
table, celle d'un petit enfant, arracha sans  peine  au bonhomme les deux sous que Mme Adolp  eba-Z:p.553(22)
flexions, qu'une heure après il atteignait à  peine  au boulevard des Capucines.  Il prit le  M.M-I:p.527(26)
ment du monarque causa donc d'autant plus de  peine  au comte, que jamais mariage ne fut plu  Bal-I:p.115(.8)
t me jeter dans mon étang, et je résistais à  peine  au désir de parler.  Chère, ne souffrai  Mem-I:p.392(43)
ent et simplement un écrivain, il comptait à  peine  au milieu des princes et des grands, qu  Cat-Y:p.264(34)
au bas de la forme un tour mat qui faisaient  peine  au regard.  Enfin, pour aller de la têt  eba-Z:p.374(11)
de la Revue des Deux Mondes, et vous serez à  peine  au ton des Bisontins. »     Le rédacteu  A.S-I:p.921(.7)
dant le dernier siècle, et qui se comprend à  peine  aujourd'hui : dans le style galant de l  V.F-4:p.828(41)
ison, ma mère, je n'y pensais point.  Mais à  peine  aurais-je le temps de préparer ma maiso  CdM-3:p.566(32)
ation de vous, s'écria Mme de La Baudraye, à  peine  aurais-je osé vous la demander...     —  Mus-4:p.682(31)
fumeur : tous frais prélevés, en vingt ans à  peine  aurait-il gagné le modeste capital de c  CéB-6:p..63(17)
dre maîtresse chez elle, car elle répondit à  peine  aux admirations d'Adam.  Dans ses regar  FMa-2:p.205(28)
n domaine dont le revenu modique suffisait à  peine  aux besoins de ses enfants, et vint à P  Bal-I:p.109(28)
 la verbeuse fièvre de l'ivresse permirent à  peine  aux convives d'avoir une intuition vagu  PCh-X:p.107(18)
lités de ses bonnes amies, qui suffisaient à  peine  aux dissipations, aux libations, aux pe  Pay-9:p.218(.6)
 la tête et sur les épaules en se bouclant à  peine  aux extrémités ?  Vous eussiez dit des   eba-Z:p.772(12)
hique, qui aura le mérite d’épargner quelque  peine  aux faiseurs de notices.  J’arrive à MM  Lys-9:p.931(.5)
'un d'eux, en danger de mort, se tenait avec  peine  aux longues perches et paraissait avoir  Fer-5:p.823(25)
ont les plus hautes peupliers atteignaient à  peine  aux murs des jardins situés au-dessous   Cho-8:p1073(23)
ur mes menus plaisirs, somme qui suffisait à  peine  aux plumes, canifs, règles, encre et pa  Lys-9:p.974(32)
epas de famille durât longtemps, il suffit à  peine  aux récits que Balthazar exigeait de ch  RdA-X:p.819(29)
dre de la cuisson du sien.  Elle répondait à  peine  aux sottes questions de son frère, et c  Pie-4:p.112(.3)
ge commercial.  Notre prospérité, sensible à  peine  aux yeux d'un passant, car notre chef-l  Med-9:p.425(14)
lors atteints par une contagion inconnue.  À  peine  avaient-ils fait quelques pas, David se  Ser-Y:p.840(33)
ter d'abord ne se représentèrent plus.     À  peine  avaient-ils fait une lieue environ à tr  Cho-8:p1116(13)
 avoir à craindre votre censure ?... »     À  peine  avais-je achevé ces paroles, que M. le   Phy-Y:p1051(.8)
erie dont j'étais volontairement victime.  À  peine  avais-je fait quelques pas dans le jard  Phy-Y:p1189(.9)
t de venir aussitôt la trouver à Groslay.  À  peine  avait-elle achevé, qu'elle entendit dan  CoC-3:p.362(41)
a vie, elle connut la colère de Balthazar; à  peine  avait-elle entrouvert la porte, qu'il f  RdA-X:p.690(34)
flotté dans l'âme d'un homme audacieux; et à  peine  avait-elle souri à Mlle de Verneuil que  Cho-8:p1111(16)
que la femme noire est une sorcière. »     À  peine  avait-il achevé ces mots, que la vache   Adi-X:p.980(17)
.  C'est des personnes de condition. »     À  peine  avait-il achevé sa dernière phrase, que  Cho-8:p.972(41)
 mourra sans agonie », dit le docteur.     À  peine  avait-il dit cette phrase assez judicie  JCF-X:p.316(32)
pris Gabriel de Rastignac pour secrétaire, à  peine  avait-il entrevu ce favori destiné à l'  CdV-9:p.726(22)
onstruisons un radeau », s'écria-t-il.     À  peine  avait-il laissé tomber cette parole que  Adi-X:p.999(19)
s qui concourent au luxe des jeunes gens.  À  peine  avait-il réussi à se faire connaître, à  U.M-3:p.862(.1)
spirituel.  Ainsi, Charles quoique, jeune (à  peine  avait-il trente ans), s'était déjà phil  F30-2:p1122(.6)
et ils roulèrent pesamment dans le fossé.  À  peine  avait-on vu sa grosse tête que trente c  Cho-8:p.932(.2)
igueur.  Eu égard à son peu de fortune, à la  peine  avec laquelle il gagnait son argent, Lo  Mus-4:p.769(36)
un silence complet.  Mais, sachez-le bien, à  peine  avez-vous fait un pas vers le tapis ver  PCh-X:p..58(.3)
e sont conservées, c'est-à-dire paraissant à  peine  avoir trente ans, fluette sans maigreur  SMC-6:p.743(21)
t pris d'une si violente douleur qu'il put à  peine  balbutier quelques phrases sur l'instit  CéB-6:p.215(.9)
 le dévorant par les gens du canton. »     À  peine  Benassis avait-il achevé ces paroles qu  Med-9:p.473(.5)
fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à  peine  blanchi par la lune.  Vus au sein de ce  Sar-6:p1043(11)
un pantalon pour tout vêtement et un gilet à  peine  boutonné, selon l'usage des cafetiers d  Pay-9:p.293(11)
e la cour donnant peu de lumière faisaient à  peine  briller les filets d'or imprimés sur le  RdA-X:p.667(.6)
 À peine les doubles étaient-ils échangés, à  peine  Cachan avait-il fini de remettre à Peti  I.P-5:p.724(11)
de Fontaine excitait chez elle un courroux à  peine  calmé par une grêle d'épigrammes.  Lors  Bal-I:p.119(35)
es était éclairée par un jour si faible qu'à  peine  Calyste vit-il sur la cheminée deux vas  Béa-2:p.868(39)
urs victimes, est un malheur engendré par la  peine  capitale qu'ils ont en perspective.  Ce  CdV-9:p.683(.6)
lors discrètement en ressentant une sorte de  peine  causée par l'ostracisme dont il était l  I.P-5:p.315(.8)
, qui prit avec elle la route du boudoir.  À  peine  ce couple morganatique, jolie expressio  PGo-3:p.100(.2)
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village, ignoré !  L'aide de camp partit.  À  peine  ce généreux officier avait-il fait cent  Adi-X:p.988(21)
l Asie eut l'air de chuchoter avec Esther, à  peine  ce jeune vieillard pouvait-il parler.    SMC-6:p.574(40)
des Lupeaulx.  Le chef de bureau voyait avec  peine  ce parvenu politique chez lui, mais il   Emp-7:p.946(22)
n accessoire dans les partitions, il gagne à  peine  ce que gagne la danseuse.  Célèbre avan  CSS-7:p1160(40)
nistère d'un an, en sachant qu'il durerait à  peine  ce temps-là ? »     Le duc regarda Phil  M.M-I:p.687(.3)
 pasteur.  Au second étage de cette maison à  peine  célèbre et de laquelle personne aujourd  Cat-Y:p.346(29)
e cette fameuse souscription qui produisit à  peine  cent cinquante mille francs lorsqu'il a  Rab-4:p.304(38)
s.  Il devait cent mille écus et possédait à  peine  cent mille francs.  Son hôtel, son seul  Mar-X:p1083(38)
is quelle mauvaise farce.  La loge coûtait à  peine  cent sous, je ne possédais pas un traît  PCh-X:p.176(.3)
 je suis LE CANAL DE L'ESSONNE ! ... "     À  peine  ces mots eurent-ils été prononcés, que   eba-Z:p.790(31)
-toi bien !  La bête peut en crever ».     À  peine  ces mots furent-ils dits que le cheval,  Ten-8:p.531(.5)
 rapidité de l'éclair, et où j'entrevoyais à  peine  cette femme qui est mienne et qui n'est  CoC-3:p.333(15)
 de la toiture.  Une faible lueur colorait à  peine  cette humble croisée, dont quelques-uns  DFa-2:p..77(25)
er demain nous promener à Montmorency ! »  À  peine  cette phrase fut-elle prononcée d'un ai  DFa-2:p..28(31)
Jours venait de paraître.  Lucien entrevit à  peine  cette tête blonde et fine, ce visage ob  I.P-5:p.370(22)
sans mérite; mais les marchands achetaient à  peine  ceux des artistes en réputation, Ginevr  Ven-I:p1094(27)
permit à ses commis de rester à sa table.  À  peine  chacun des hommes de l'équipage achevai  MCh-I:p..60(16)
rde; enfin Kolb, un Alsacien, jadis homme de  peine  chez messieurs Didot.  Pris par le serv  I.P-5:p.563(.8)
s'adresse la musique.  Ce sentiment existe à  peine  chez vous, peuple occupé de théories ph  Mas-X:p.587(33)
fonds furent à un taux si élevé, que j'eus à  peine  cinq cents francs de rente pour vivre,   Env-8:p.272(22)
t la misérable bicoque des Lupeaulx valait à  peine  cinq cents francs de rente.  Où prendre  Emp-7:p.922(23)
 d'intérêt par an, et la terre en rapporte à  peine  cinq net, s'écria Gigonnet.     — Il es  Emp-7:p1066(38)
e brisa sans rompre.  Ce vieil homme avait à  peine  cinq pieds, son buste et ses épaules s'  Med-9:p.458(20)
sonner.  Quoique le comte d'Hérouville eût à  peine  cinquante ans, au premier abord on pouv  EnM-X:p.870(29)
ur cent.  Gobseck, le grand Gobseck, reçut à  peine  cinquante pour cent.  Il saluait toujou  CéB-6:p.276(30)
 il a des souliers et ses souliers étaient à  peine  cirés.     Le gilet, incessamment repou  eba-Z:p.550(23)
il a des souliers, et ses souliers étaient à  peine  cirés.  Son gilet, incessamment repouss  eba-Z:p.533(10)
ce, au grossier bon sens d'un vieux paysan à  peine  civilisé par une domesticité de cinquan  PCh-X:p.217(15)
vous comprendrez mon imbécillité, j'y vois à  peine  clair...  Ce coup est pour moi bien plu  SMC-6:p.817(35)
 et passent en nous comme de légers nuages à  peine  colorés.  La tristesse est alors douce,  PCh-X:p.263(35)
capitaux et les miens dans des entreprises à  peine  commencées, et pour lesquelles il a fal  PGo-3:p.240(34)
rez Bibi-Lupin, et le condamné Calvi aura sa  peine  commuée.     — Il n'ira pas à Rochefort  SMC-6:p.934(36)
d terrible et agissant comme un poison est à  peine  comparable à celui que produit sur l'âm  SMC-6:p.818(39)
sée par la rareté ? car, en vingt siècles, à  peine  compte-t-on vingt grandes femmes.  Auss  Béa-2:p.688(31)
mande difficile à réaliser, car il pouvait à  peine  compter huit mille francs de rentes, sa  Béa-2:p.905(32)
 »     Elle se dressa sur ses larges pieds à  peine  contenus dans des souliers de satin que  Bet-7:p.388(34)
x visiteurs du Palais-Royal, deux ou trois à  peine  continuèrent les moeurs de la Régence,   DdL-5:p.934(.3)
n, alias de Rubempré, et Mme de Bargeton : à  peine  coupables de quelques baisers, le monde  I.P-5:p.232(.8)
parallèles, mais rapides, sans végétation, à  peine  couronnées de quelques arbres mal venus  CdV-9:p.774(32)
ge.  Les haillons dont le petit gars était à  peine  couvert en laissaient voir la peau.      Cho-8:p1162(13)
e d'Ève.  Sa jolie poitrine hâlée, son cou à  peine  couvert par un fichu en loques, qui jad  Rab-4:p.386(.9)
 il aperçut à cette porte bâtarde la bière à  peine  couverte d'un drap noir, posée sur deux  PGo-3:p.288(37)
ière, il y avait des enfants sans chemise, à  peine  couverts d'une blouse déchirée, les che  Pay-9:p.324(14)
 enfants et des hommes, habitent des trous à  peine  couverts de paille; auxquelles enfin il  Phy-Y:p.924(18)
 effet un cadavre à cheveux blancs; des os à  peine  couverts par une peau ridée, flétrie, d  Fer-5:p.882(12)
oins le front doit rester calme et pur, sous  peine  d'accompagner à l'échafaud le condamné.  CdV-9:p.704(.3)
me-là, reprit-il, ne s'est vraiment donné la  peine  d'amasser son argent que pour nous.  N'  PCh-X:p..96(27)
l'actrice est soumise à des répétitions sous  peine  d'amende, à des lectures de pièces, à d  FdÈ-2:p.320(11)
niers feux du soleil couchant permettaient à  peine  d'apercevoir les côtes de Flandre et de  JCF-X:p.312(22)
utti quanti...  Tout ce qu'on s'est donné la  peine  d'apprendre dans sa jeunesse, et même l  A.S-I:p.955(42)
 travail, un métier, qu'il faut se donner la  peine  d'apprendre.  Quand un homme a su la vi  Gob-2:p.997(29)
tout dire sur moi; mais pour lui épargner la  peine  d'arracher Daniel d'ici, je vais le lui  SdC-6:p.999(21)
on, où nous aurions appelé les artistes sous  peine  d'articles mortifères.  Ninon II aurait  SMC-6:p.441(28)
ns arrivés à a maison.     — Ce n'est pas la  peine  d'attendre, dit-elle en se jetant à son  Mel-X:p.369(14)
qu'elle devait s'en tenir au testament, sous  peine  d'avoir un procès en spoliation, vu les  Rab-4:p.471(14)
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la tête d'un madras rouge, sans se donner la  peine  d'en cacher les coins, il lance à sa fe  Phy-Y:p1070(.4)
rra plus servir, rien que pour lui éviter la  peine  d'en demander une neuve.  C'te imaginat  PCh-X:p.213(43)
s choses, la liberté ne se donne même pas la  peine  d'en faire légalement de très petites.   PCh-X:p.103(.5)
vous en aurez la moitié... ça ne vaut pas la  peine  d'en parler...     — Baufre montam Zibo  Pon-7:p.620(.2)
e enlèvement.  Si vous voulez vous donner la  peine  d'étendre votre main vers moi, vous tro  Mus-4:p.690(.7)
je t'y aiderai.  Les hommes ne valent pas la  peine  d'être aimés, Napoléon les tuait comme   SMC-6:p.686(18)
fallu réserver la somme de notre loyer, sous  peine  d'être chassés d'ici.  Vous à qui j'ai   Env-8:p.351(.9)
titre de comtesse de Rubempré valait bien la  peine  d'être conquis.  Voyez-vous ? l'amour e  I.P-5:p.479(41)
quoique ma vieille carcasse ne vaille pas la  peine  d'être conservée, je donnerais bien cin  Bou-I:p.435(15)
ot ! c'est un bonheur bien rare, qui vaut la  peine  d'être cultivé. »     Le papillon éligi  Emp-7:p1052(.2)
s et l'allure, dont la physionomie valent la  peine  d'être dépeintes.  Cette opinion lui pe  A.S-I:p.917(26)
ue tous les maris parisiens en sont là, sous  peine  d'être des monstres.  Cette femme qui s  Emp-7:p.902(24)
rs le regarder entre les deux oreilles, sous  peine  d'être désarçonné.     Mais l'art est b  Phy-Y:p1010(.3)
    — Diable ! dit Michaud, la chose vaut la  peine  d'être éclaircie. »     Émile et le gar  Pay-9:p.332(.1)
 être trop mystérieuse pour ne pas valoir la  peine  d'être étudiée.  Oui, Bianchon, tu as b  PGo-3:p..94(13)
remier dans ce coeur.  Enfin, il se donna la  peine  d'être excessivement aimable.  Les homm  Mus-4:p.731(21)
nt la Pathologie de la vie sociale, où, sous  peine  d'être incomplet, je dois donner un Tra  Pat-Z:p.305(34)
vous êtes un drôle et un polisson, qui, sous  peine  d'être le dernier des argousins, gens q  I.G-4:p.595(20)
u'Adolphe est forcé de s'en apercevoir, sous  peine  d'être minotaurisé, car tout est fini,   Pet-Z:p.169(12)
victime doit embrasser le sacrificateur sous  peine  d'être passée par les verges de la plai  I.P-5:p.519(35)
il ne m'est jamais rien arrivé qui vaille la  peine  d'être raconté.  — Voulez-vous encore u  Med-9:p.586(43)
et voleuse à laquelle je dois consentir sous  peine  d'être ruinée.  Il m'achète ma conscien  PGo-3:p.243(30)
 au cercle, pendant toutes les soirées, sous  peine  d'être taxés à une contribution extraor  eba-Z:p.493(23)
ue, quand Satan fera sa paix, il devra, sous  peine  d'être un grand misérable, stipuler le   Elx-Y:p.491(14)
 terre, tu seras chargé de mon bonheur, sous  peine  d'être un lâche, et je te sais noble, g  DdL-5:p.998(32)
lus décisif, que tout mari reconnaîtra, sous  peine  d'être un sot, est celui-ci.     Au tem  Phy-Y:p.992(40)
ches ? m'a demandé ma belle-mère, ça vaut la  peine  d'être vu.  — Non ! non ", ai-je dit vi  Béa-2:p.856(26)
je voudrais bien que vous vous donnassiez la  peine  d'étudier le fatalisme, religion de l'e  Emp-7:p.995(33)
t observer le vicomte qui ne se donna pas la  peine  d'étudier Mlle Cormon et ne reconnut po  V.F-4:p.900(.7)
 de payer dans les vingt-quatre heures, sous  peine  d'expropriation. »     Deux heures aprè  Bet-7:p.295(43)
oin, d'un journal à un autre sans prendre la  peine  d'objecter que les opinions du nouveau   Mus-4:p.760(36)
onde exige de continuelles grimaces, et sous  peine  d'opprobre nous ordonne d'obéir à ses c  F30-2:p1115(.4)
apparaître entre une femme et son mari, sous  peine  d'un renversement social et sans des ma  Mem-I:p.332(37)
e jolie femme qui néanmoins valent encore la  peine  d'une passion. »     Cette sentence est  Fir-2:p.144(13)
où ils en sont tous...     — Ce n'est pas la  peine  d'y aller, je n'entends plus Bixiou qui  Béa-2:p.922(.6)
s et de la mousse.  La chaumière se voyait à  peine  dans ce brouillard de lumière; mais les  Med-9:p.489(33)
     — Vous faites bien, je vous voyais avec  peine  dans ce trou qui, malgré ma répugnance   Bet-7:p.154(34)
ieux sapins et d'antiques mélèzes, aperçus à  peine  dans la chute des eaux.  Vigoureusement  Ser-Y:p.730(38)
 noirs, et dont les découpures se voyaient à  peine  dans la lueur.  Quand il fit presque nu  RdA-X:p.711(40)
er à vous et tâcher de ne vous donner aucune  peine  dans la vie, d'abord un peu pénible, qu  I.P-5:p.216(21)
pparence, je ne voudrais pas vous cacher une  peine  dans mon coeur... »  Et il la ramena da  P.B-8:p.112(40)
! »  Le notaire désigné mit avec beaucoup de  peine  dans un fiacre la machine inerte qui av  CéB-6:p.189(41)
 descendre en ville où il se logea, non sans  peine  dans une hôtellerie sur la place où se   Cat-Y:p.302(.7)
lecture de ses oeuvres aux biographes que la  peine  de connaître sa vie.  Peut-être est-ce   Ten-8:p.492(34)
 de l'extase, où personne ne veut prendre la  peine  de défricher le sublime, de le sonder p  I.P-5:p.186(.8)
s avantages dans son nom, loin de prendre la  peine  de déguiser ce défaut, le faisait-elle   SMC-6:p.511(30)
e, ces combats qu'elle ne se donnait plus la  peine  de déguiser, inquiétèrent l'inconnu, qu  Cho-8:p1007(42)
on, les sauvages de Bonorva, sans prendre la  peine  de délibérer, signifièrent leur opposit  Rab-4:p.361(29)
parut à la Bourse, sans seulement prendre la  peine  de démentir les rumeurs calomnieuses qu  MNu-6:p.388(22)
suprême !  Je vous ordonne donc à tous, sous  peine  de déplaire à votre très humble Grand m  Rab-4:p.432(36)
oire, et si molle que sa durée moyenne est à  peine  de deux cents ans.  Les trous inégaux e  EuG-3:p1039(10)
dramatiques, surtout quand le vrai a pris la  peine  de devenir romanesque.  La nature socia  SMC-6:p.873(.5)
it jours après, Lousteau, qui se souvenait à  peine  de Dinah, fut bouleversé par un nouveau  Mus-4:p.736(20)
e par cette lumière triste, qui lui permit à  peine  de distinguer dans les ténèbres quelque  DdL-5:p.992(15)
signation, la plus parfaite obéissance, sous  peine  de faillir à toutes les lois humaines e  CdV-9:p.667(37)
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  D'abord, il tenta d'éviter à Marguerite la  peine  de faire défricher et de labourer les t  RdA-X:p.812(26)
boston. »     Trop égoïste pour se donner la  peine  de faire douze kilomètres, au bout desq  Pay-9:p.274(31)
 à ce bonhomme d'exprimer la tendresse, sous  peine  de faire rire une femme ou de l'afflige  Pon-7:p.485(29)
s de dissimulation, ils ne se donnent pas la  peine  de feindre, ils sont ce qu'ils sont, et  SdC-6:p.980(31)
ient-ils travestis.  Si vous vous donniez la  peine  de feuilleter Le Moniteur, les autres j  Env-8:p.290(34)
 défendait la crème qu'elle lui permettait à  peine  de flairer afin d'exercer sa patience e  PCh-X:p.235(21)
i qu'on l'a vu, le drôle n'avait pas pris la  peine  de gazer son opinion au baron de Nucing  SMC-6:p.629(12)
mains, dit Dutocq, que je ne me donne pas la  peine  de l'observer; mais, entre nous, je ne   P.B-8:p..82(14)
incipal, plus les frais, à M. Métivier, sous  peine  de la contrainte par corps que nous avo  Env-8:p.392(14)
ilement reconnue, que je ne pris même pas la  peine  de la justifier.  De toutes les pratiqu  Med-9:p.549(33)
rent deux lignes à l'aide d'une bêche.  Sous  peine  de lâcheté, les adversaires ne pouvaien  Rab-4:p.508(.2)
Paris, le frère et la soeur se souvenaient à  peine  de leur tante Lorrain.  Une heure de di  Pie-4:p..49(37)
s ne trouverez pas un commis qui se donne la  peine  de lire votre griffonnage.  Moi, qui l'  I.P-5:p.307(30)
ivrait ses biens, était quasi libérée.  Sous  peine  de manquer aux lois de la générosité, d  CdM-3:p.576(35)
à Saint-Sulpice.  Desplein n'eût pas pris la  peine  de mentir à Bianchon : ils se connaissa  MdA-3:p.392(.2)
le commerce, la police et les finances, sous  peine  de mentir à son nom.  Au ministère des   Emp-7:p.912(27)
 pourrons nous accorder. »  « Évitez-vous la  peine  de mentir, madame, reprit-il.  Et d'abo  Fer-5:p.869(39)
la douleur où je suis, on ne peut prendre la  peine  de mentir, vous savez cela.  Ce que je   SMC-6:p.901(11)
re, voir cette dame d'ici à huit jours, sous  peine  de mettre sa vie en danger.     Cette r  Env-8:p.394(.2)
, ma chère, pourquoi vous vous êtes donné la  peine  de mettre votre père à la Chambre haute  I.P-5:p.658(17)
z ordinaires; mais si vous voulez prendre la  peine  de monter au premier étage, je pourrai   PCh-X:p..68(36)
peine de mort, reprit le juge de paix.     —  Peine  de mort ! » s'écria Mme d'Hauteserre qu  Ten-8:p.637(.9)
e, et l'inégalité règne dans la loi, dans la  peine  de mort ?...     Dès qu'une ville se tr  Pay-9:p.179(21)
 — Ainsi, dit Godefroid, vous êtes contre la  peine  de mort ?... »     M. Nicolas se leva v  Env-8:p.281(17)
our lui dire : « Il y a peine de mort.     —  Peine  de mort ?... » répéta Laurence en regar  Ten-8:p.637(26)
sassinat par la fatale logique qu'inspire la  peine  de mort aux criminels.  Aussi, dit-elle  CdV-9:p.692(38)
rrigea lui-même les décrets qui portaient la  peine  de mort contre les citoyens qui cachaie  I.P-5:p.125(10)
   « Vous m'avez promis la commutation de la  peine  de mort de Calvi en celle de vingt ans   SMC-6:p.926(.1)
ent, et sortit.     « Ne parlez jamais de la  peine  de mort devant M. Nicolas, il a reconnu  Env-8:p.281(20)
tuation politique.  Les accusés encourent la  peine  de mort mais, elle n'est pas déshonoran  Ten-8:p.645(.2)
aîtriez pas l'empire du vice sur l'homme; la  peine  de mort ne l'arrête pas quand il s'agit  I.P-5:p.693(31)
 ne risquent jamais de se faire appliquer la  peine  de mort quand ils sont pincés.  Collin   PGo-3:p.191(.5)
ous assassinés ? lui demanda Émile.     — La  peine  de mort va, dit-on, être abolie en fave  PCh-X:p.108(.8)
 merci, je ne peux pas mettre de corset sous  peine  de mort violente.  J'étais mince comme   Int-3:p.469(30)
 par ceux qui demandent la suppression de la  peine  de mort); ces colosses d'adresse, d'hab  SMC-6:p.847(.5)
 Tascheron serait encore sous le poids de la  peine  de mort, à cause des circonstances grav  CdV-9:p.693(.8)
, sombre élégie, inutile plaidoyer contre la  peine  de mort, ce grand soutien des sociétés,  CdV-9:p.696(10)
im, fondateur des Druses, qui défendit, sous  peine  de mort, de fabriquer dans ses États au  Phy-Y:p1029(.7)
urs lits et venir céans.  — Tu as encouru la  peine  de mort, dit froidement Louis XI au Bra  M.C-Y:p..66(.3)
ge desquelles la Convention avait décerné la  peine  de mort, et auquel se livraient les pro  MNu-6:p.378(38)
 en deux camps, dont l'un ne veut plus de la  peine  de mort, et il en résulte un renverseme  SMC-6:p.889(41)
que la Société ne peut pas subsister sans la  peine  de mort, et que ceux à qui, demain mati  Env-8:p.281(27)
d'un procès criminel qui devait entraîner la  peine  de mort, il dit à l'accusé : « Mon pauv  Rab-4:p.363(26)
du chef du jury, la cour condamna Michu à la  peine  de mort, MM. de Simeuse à vingt-quatre   Ten-8:p.671(36)
le Code actuel, resteront en vigueur, il y a  peine  de mort, reprit le juge de paix.     —   Ten-8:p.637(.7)
 vous, à entendre les gens de justice, de la  peine  de mort.     — Ah ! mon Dieu ! cria Mar  Ten-8:p.632(19)
qui reprit ses sens pour lui dire : « Il y a  peine  de mort.     — Peine de mort ?... » rép  Ten-8:p.637(25)
les problèmes soulevés par le supplice de la  peine  de mort.  Aussitôt les forçats, les ex-  SMC-6:p.829(33)
quatre années de travaux forcés égalaient la  peine  de mort.  Que dire du Code pénal qui in  Ten-8:p.625(31)
 directeur, cela veut dire l'exécution de la  peine  de mort.  Si le greffier lit le pourvoi  SMC-6:p.843(33)
e dévouement de cet homme, et obéis-lui sous  peine  de mort...     — De mort ?... dit-elle   SMC-6:p.483(.3)
ntraîné par une passion, et qui gracié de la  peine  de mort...     — Oh ! madame, il n'y a   CdV-9:p.788(31)
e : je dois savoir danser dans un mois, sous  peine  de ne pas aller au bal.  Avant le dîner  Mem-I:p.208(25)
 l'aborder sans haine, je lui sourirai; sous  peine  de ne pas être chrétienne, épouse et mè  Lys-9:p1170(26)
jour, les mille riens qu'on doit savoir sous  peine  de ne pas être de Paris.  Il donna bien  I.P-5:p.262(31)
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'homme et le dispose à ne rien ménager, sous  peine  de ne pas être femme, la maîtresse, que  FYO-5:p1079(23)
 ans satisfait tout, et la jeune fille, sous  peine  de ne pas être, doit ne rien satisfaire  F30-2:p1129(34)
nt être exécutées dans la moindre chose sous  peine  de ne pas être.     « Qui est ce monsie  I.P-5:p.275(34)
 en prend son parti, et ses adorateurs, sous  peine  de ne pas l'aimer, doivent l'accepter c  Mus-4:p.655(10)
feu dans l'atmosphère et vit dans l'eau sous  peine  de ne pas vivre.  Aussi sa passion est-  Lys-9:p1144(43)
 puissance qui ne saurait être abdiquée sous  peine  de ne plus être hommes.  Privé de la no  Lys-9:p1159(30)
 la liberté, vous devez vous y associer sous  peine  de ne rien comprendre à cette oeuvre im  Mas-X:p.595(21)
tes les muses à la fois.  Les artistes, sous  peine  de ne rien faire, sont obligés de comme  Emp-7:p.892(42)
ais, Caroline...     — Oh ! ne prenez pas la  peine  de nier ce goût bizarre, dit-elle en ar  Pet-Z:p..64(43)
n cher, par où tu as péché.  C'était bien la  peine  de nourrir ce serpent-là dans ton sein   Deb-I:p.827(.5)
e et dîner avec moi tous les dimanches, sous  peine  de nous brouiller.  Je vous attends dim  FdÈ-2:p.367(21)
 chef nouveau dans les débats : il devait, à  peine  de nullité, s'en tenir aux termes de l'  Ten-8:p.659(13)
ons.     — Eh bien, vous m'auriez fait de la  peine  de parler autrement, reprit le tentateu  PGo-3:p.185(.3)
s bien porté, comme on dit.  Et c'est pas la  peine  de parler de ça à notre Chérubin, ça le  Pon-7:p.647(33)
dotes, ses citations comme des vérités, sous  peine  de passer pour un homme sans instructio  Fir-2:p.146(10)
d'une tribu ennemie.  Carlos, qui m'évite la  peine  de penser, trouve cette situation dange  SMC-6:p.517(27)
oulanges apportait sa meilleure viande, sous  peine  de perdre la pratique du redoutable Rig  Pay-9:p.244(12)
ertu !  Nous devons posséder tout cela, sous  peine  de perdre les appointements de cent fra  CSS-7:p1164(34)
ous heureux et bien placés dans l'État; sous  peine  de perdre mon estime et mon affection,   Mem-I:p.256(27)
ns, nous devons donc garder le silence, sous  peine  de perdre notre empire.  Battues, les f  SdC-6:p.981(33)
nnent l'âme et que nous devons étouffer sous  peine  de perdre notre propre estime.  Les sou  Lys-9:p1021(22)
 monde, les événements sans se tromper, sous  peine  de perdre son pouvoir, enfin combien d'  FdÈ-2:p.340(22)
t-ce pas déjà beaucoup que vous ayez pris la  peine  de perdre votre temps à courir chez les  Pon-7:p.509(.1)
r de l'Italie.  Félicité devait voyager sous  peine  de perpétuer la seule ignorance qui lui  Béa-2:p.698(22)
nt cette sentine à grand renfort d'eau, sous  peine  de pestilence.     Naturellement destin  PGo-3:p..52(35)
 et desquelles il réclamait le payement sous  peine  de poursuivre immédiatement avec la der  Cab-4:p1028(23)
r ou de fermer des successions, me retient à  peine  de priver à jamais la Normandie de son   EnM-X:p.889(11)
ux cents arpents.  Il avait publié que, sous  peine  de procès-verbal et des amendes que pro  Pay-9:p.322(31)
te de sa chambre demain sans mon ordre, sous  peine  de quelque griève pénitence. »     Là-d  M.C-Y:p..65(.1)
six cent mille francs.     — Ce n'est pas la  peine  de questionner Dumay, dit Butscha.  Mon  M.M-I:p.579(25)
e voulaient se mêler de rien, ils auraient à  peine  de quoi pourvoir aux frais.  L'étudiant  PGo-3:p.288(.4)
ue nous sommes sans argent, que nous avons à  peine  de quoi vivre cette année, et que nous   RdA-X:p.778(11)
'arrête, l'ouvrier meurt de faim, il gagne à  peine  de quoi vivre en travaillant, les força  MNu-6:p.375(27)
pieds, et le Béarn en France qui lui donne à  peine  de quoi vivre, je serais heureuse, bien  Cat-Y:p.424(20)
 valeur a doublé, nous aurions, comme eux, à  peine  de quoi vivre.  (De jour en jour, ce vi  CéB-6:p..48(.6)
it malheur, allait mal et leur fournissait à  peine  de quoi vivre.  La faillite de la célèb  Pie-4:p..37(24)
massé vingt napoléons; puis, sans prendre la  peine  de recoudre la toile, il refit le lit a  Rab-4:p.333(26)
ibles ou paresseuses, afin de leur éviter la  peine  de réfléchir et les amener, par l'obser  Pat-Z:p.278(41)
repose.  Il est tenu d'être observateur sous  peine  de renoncer à son métier.  N'est-il pas  I.G-4:p.562(10)
voir !  D'ailleurs, Madame m'a défendu, sous  peine  de renvoi, de jamais demander de l'arge  Bet-7:p.203(31)
phère si supérieure qu'il ne prenait plus la  peine  de repousser leurs attaques, il ne répo  Gam-X:p.471(17)
me forcé de parler dans un temps donné, sous  peine  de rester en arrière dans l'arène, à ce  SMC-6:p.873(27)
z-nous si vous voulez, mais épargnez-vous la  peine  de revenir : Kolb va faire sentinelle.   I.P-5:p.629(17)
plètement interdites dans cette maison, sous  peine  de rouvrir chez Madame des blessures do  Env-8:p.282(32)
ment voyageur, auquel on évita d'ailleurs la  peine  de s'engager dans un des plus joyeux ca  I.G-4:p.598(11)
louissante de linge, car, peu soucieux de la  peine  de sa femme et d'Annette, Rigou voulait  Pay-9:p.249(23)
criminel bonheur. Mme de Bargeton portait la  peine  de sa royauté.  Parmi les bizarreries d  I.P-5:p.232(10)
 intérêts à compter du jour de la demande, à  peine  de saisie immobilière.  Emprunter pour   U.M-3:p.924(18)
, pour éviter aux gens mariés ou à marier la  peine  de se creuser la cervelle, ils en attei  Phy-Y:p.980(36)
leur mère ne les gardait, elles prenaient la  peine  de se garder elles-mêmes.  Quelquefois,  eba-Z:p.528(12)
Laurent feignit d'être un commissionnaire en  peine  de se rappeler le nom d'une personne à   FYO-5:p1067(.4)
e fut obligée de restreindre ses soins, sous  peine  de succomber à tant de fatigues.  Paz é  FMa-2:p.238(.6)
 la famille Grandlieu paie la commutation de  peine  de Théodore, c'est donner beaucoup et r  SMC-6:p.901(41)
ais imprimer quelque journal que ce fût sous  peine  de trente mille francs de dommages-inté  I.P-5:p.139(11)
ouvrant la porte.  Mais, pour vous éviter la  peine  de vendre cela, je vous en compterai l'  EuG-3:p1138(.1)
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Minoret n'a point voulu que vous prissiez la  peine  de venir chez lui...     — Je suis trop  U.M-3:p.872(32)
colère, tout froidement, de nous épargner la  peine  de venir chez lui; que mademoiselle, sa  PGo-3:p..90(.7)
s à la femme d'un président, et j'ai pris la  peine  de venir moi-même, d'autant plus que l'  Pon-7:p.661(.7)
urs aucune de ces personnes ne se donnait la  peine  de vérifier si les malheurs allégués pa  PGo-3:p..62(11)
evenir un point intangible dans l'avenir, la  peine  de vivre doit s'accepter ?  Déracinés d  PCh-X:p..75(41)
oyer ses forces à quelque chose qui valût la  peine  de vivre.  La vie est une singulière co  FYO-5:p1097(13)
 l'occupaient tant qu'il ne ressentit aucune  peine  de voir donner à un autre la place de c  CdT-4:p.187(18)
 incertaine d'un jour d'automne permettait à  peine  de voir en haut des voûtes les clefs sc  JCF-X:p.322(.9)
on à vos maux; puis vous porterez un jour la  peine  de vos plaisirs...     — Moi, s'écria-t  F30-2:p1118(35)
re, dont les motifs psychologiques valent la  peine  de vous être exposés.  Écoutez !  De to  I.G-4:p.583(25)
 Pauvre homme !  Les autres ne valent pas la  peine  de vous être indiqués, et Votre Excelle  Gam-X:p.469(22)
ller à entendre le soupir de la fleur qui, à  peine  dégagée de sa primitive nature, voudrai  Ser-Y:p.835(36)
ntre sa jolie tête fine qui sort d'un bloc à  peine  dégrossi.  Plus d'une rosace fantasque   Cat-Y:p.238(24)
 son menton.  Ses lèvres minces couvraient à  peine  des dents trop longues qui ne manquaien  CdT-4:p.208(10)
 Juana lui jeta un regard, en réprimant avec  peine  des larmes qui lui humectèrent passagèr  Mar-X:p1093(32)
ecrétaire général ne le connaissait pas !  À  peine  des Lupeaulx savait-il qu'il existât un  Emp-7:p.950(16)
ait donnée lui-même; puis, sans se mettre en  peine  des murmures de la foule élégante qui a  F30-2:p1042(36)
er conduire, et la femme d'un sot doit, sous  peine  des plus grands malheurs, prendre les r  Mem-I:p.270(26)
ie de ne pas engager notre pauvre amie, sous  peine  des plus terribles punitions.  Voilà, m  Pax-2:p..99(39)
.  Quant aux liqueurs fortes, l'abus donne à  peine  deux ans d'existence; celui du café pro  Pat-Z:p.320(35)
s francs par mois, que quand il en gagnait à  peine  deux cents en 1822.  Fatigué parfois de  Mus-4:p.734(39)
 bien confectionné d'ailleurs, qu'il coûte à  peine  deux cents francs d'entretien par an; j  Med-9:p.418(.1)
ans une Revue, qu'est-ce que cela ferait ? à  peine  deux feuilles d'impression qui ne serai  CSS-7:p1204(19)
on presque repoussant, dont la barbe faite à  peine  deux fois par semaine maintenait un méc  U.M-3:p.771(11)
ns les annales du protestantisme, comptait à  peine  deux ou trois cent feux.  La riche Oste  JCF-X:p.311(11)
e grosse jument poussive, et que fermaient à  peine  deux rideaux de cuir rougi par le temps  V.F-4:p.864(41)
 fonds au bagne où Farrabesche avait subi sa  peine  devait fournir des indices suffisants.   CdV-9:p.783(26)
t en silence des chagrins qu'elle laissait à  peine  deviner par l'accent plus ou moins cont  F30-2:p1132(24)
ndulgence protectrice, eussent été trouvés à  peine  dignes d'accompagner ce rossignol de So  Pay-9:p.272(34)
tes les splendeurs de la terre me semblent à  peine  dignes de vous, en faveur de qui je vou  L.L-Y:p.665(25)
acrifice étaient contenus dans deux verres à  peine  dignes du dernier cabaret.  Faute de mi  Epi-8:p.444(38)
 masque.  Trois chaises et deux fauteuils, à  peine  dignes du plus méchant hôtel garni de c  I.P-5:p.350(23)
resson, offre une nappe entièrement verte, à  peine  distinctible de ses bords où croît une   Ten-8:p.565(22)
 faut deux cent mille francs !... » furent à  peine  distinctibles dans le torrent de pleurs  Bet-7:p.324(14)
ier de cent vingt mille francs, des perles à  peine  distinctibles sur sa peau de camélia bl  Bet-7:p.407(.4)
des sous-chefs.  Gabriel et Laurent, ayant à  peine  dix ans de place, n'étaient pas arrivés  Emp-7:p.960(28)
, le premier mur venu, les machines valent à  peine  dix francs, l'apprenti couche comme son  Pay-9:p..85(17)
t à Nantes, louée cent écus, et qui valait à  peine  dix mille francs.     Mme Lorrain la je  Pie-4:p..37(37)
perie du coeur moderne.  Godefroid restait à  peine  dix minutes dans un salon, il causait s  MNu-6:p.364(31)
princes y dînent.  Vous savez qu'on trouve à  peine  dix pour cent des créances sur les plus  Mus-4:p.637(19)
déguisée en homme, car il paraissait avoir à  peine  dix-sept ans.  Le tour de la bouche, le  eba-Z:p.638(.3)
deux ans accomplis, il paraissait en avoir à  peine  dix-sept.  Généralement, les plus diffi  FYO-5:p1057(13)
, vous trouverez que Mme Rabourdin pouvait à  peine  donner trente francs par mois à son mar  Emp-7:p.902(22)
x-huit cents francs et une femme qui gagne à  peine  douze cents francs avec son bureau de p  Rab-4:p.294(20)
rde à un homme avec lequel on a sans doute à  peine  échangé quatre paroles en dix ans.  Ado  Pet-Z:p.113(40)
bloui par cette brillante assemblée, ayant à  peine  échangé quelques paroles avec la vicomt  PGo-3:p..76(40)
à l'active surveillance de leurs familles, à  peine  échangèrent-ils de vagues paroles en pa  DFa-2:p..50(.6)
ouchée, elle se consume alors moins vite.  À  peine  éclairé par cette lueur anonyme, vous a  I.P-5:p.353(17)
la nuit, il leva la tête, vit un squelette à  peine  éclairé qui pencha dubitativement son c  PCh-X:p..76(36)
rès retentissaient dans la cour de l'hôtel à  peine  éclairée par les lanternes de la voitur  DFa-2:p..47(30)
séabond, sans lumière, et dont les pièces, à  peine  éclairées par la bougie que son guide t  FYO-5:p1078(34)
es groupes profondément silencieux étaient à  peine  éclairés par les reflets vacillants des  Med-9:p.516(22)
sprit public arrachent au cerveau paternel à  peine  écloses, et déshabillent et traînent au  I.G-4:p.567(33)
te sur le chevet; et quelques minutes sont à  peine  écoulées, qu'elle meurt, gardant encore  Phy-Y:p.907(43)
 », s'écria Vautrin.  Mlle Taillefer avait à  peine  écouté, tant elle était préoccupée par   PGo-3:p..87(29)
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rère la plume derrière l'oreille, elle fut à  peine  écoutée, tant il avait l'air affairé; l  MCh-I:p..78(30)
ts revendeuses.  Les deux prévenus étaient à  peine  écroués, qu'elle se faisait habiller da  SMC-6:p.734(17)
uxueuses sont en briques.  La pierre y est à  peine  employée pour les établissements public  Dep-8:p.749(.6)
ar la plus attrayante solennité champêtre, à  peine  en aperçoit-on un sur la route en 1842.  Deb-I:p.733(20)
gaire de laisser croire à une commutation de  peine  en cas d'aveux; mais quand il se montra  CdV-9:p.696(31)
 plafond vaut bien vingt mille francs; or, à  peine  en donnera-t-on deux mille à un décorat  Deb-I:p.787(39)
d'une grille formidable, et qu'on aperçoit à  peine  en entrant à la Conciergerie, car il es  SMC-6:p.850(12)
tat civil à son greffier, autre malheureux à  peine  en état de comprendre son métier.  L'an  Med-9:p.413(32)
act de la population femelle, qu'il existe à  peine  en France un petit troupeau d'un millio  Phy-Y:p.927(43)
ffrer des réparations et des rhabillages.  À  peine  en huit jours arriverais-je à faire un   CéB-6:p.100(.8)
venue me voir ?  C'est moi qui l'ai tirée de  peine  en la mariant à mon oncle...     — Oui,  Bet-7:p.382(.9)
n ou se livrer à la joie, nous le tirâmes de  peine  en lui donnant le nom de notre hôtesse   DBM-X:p1163(.7)
sac, car nous lui proposerons de le tirer de  peine  en nous associant pour exploiter sa déc  I.P-5:p.576(.3)
érieur.  La plupart du temps il se tirait de  peine  en reprenant les naïves coutumes de son  I.P-5:p.187(23)
 les assassins !  On commence par commuer la  peine  en vingt ans de travaux.  Mais surtout   CdV-9:p.788(34)
s fut précisément celui de son oncle; mais à  peine  en vit-il le visage rubicond sillonné d  Cho-8:p1171(13)
d fils de Henri de Valois, l'hérésie était à  peine  enceinte; sous le second fils de Henri   Cat-Y:p.450(.5)
opette, la dague de Perez !  Et l'apprenti à  peine  endormi sur le comptoir !  Et la servan  Mar-X:p1053(30)
our infini, sans autre aliment qu'un objet à  peine  entrevu dont mon âme était remplie, je   Lys-9:p.987(32)
is elle n'eût imaginé que ce portefeuille, à  peine  entrevu, serré sans affectation, contîn  FdÈ-2:p.347(32)
ne de la Bible, que les vieillards avaient à  peine  entrevue, elle s'établissait heureuse e  V.F-4:p.845(24)
eu de séjour pendant les cinq années.  Cette  peine  équivalait à une détention semblable à   Rab-4:p.467(34)
 la paix de la conscience ou son trouble, la  peine  est la même.  Si les coquins voulaient   Med-9:p.435(.1)
âmes aimantes, ce n'est pas des chagrins, la  peine  est loin encore; mais c'est une sorte d  Fer-5:p.844(27)
troublé, donne des voluptés qui, tenant à la  peine  et à la joie, sont toutes nouvelles.  J  Fer-5:p.844(36)
 mère, je t'assure qu'il ne songeait qu'à ta  peine  et au tort qu'il te fait, lui dit Josep  Rab-4:p.320(.1)
ens de l'arrière.  Un vieux soldat, homme de  peine  et de fatigue, donna sa place sur le ba  JCF-X:p.313(32)
 de son avenir; enfin, deux paysans, gens de  peine  et de fatigue, le travail incarné, le l  JCF-X:p.320(.3)
seconde enfance jetée à travers nos jours de  peine  et de labeur ?  Il se rencontre des hom  Med-9:p.546(38)
 les travaux, et le concert alternatif de la  peine  et du plaisir, symbole éternel de la vi  Pay-9:p..65(35)
ttribué son dénuement.     — Avec bien de la  peine  et en souffrant bien des misères, me di  DBM-X:p1163(11)
lle s'évanouit, et le gérant, qui comprit sa  peine  et la nécessité de faire des démarches,  Rab-4:p.354(.5)
 seuls; ils se mirent en tête de partager la  peine  et le profit par portions égales, avec   Pat-Z:p.218(43)
me rendre un service qui vous donnera peu de  peine  et me fera grand bien.  Me voilà pris.   PGo-3:p.153(28)
is, un amour au coeur qui ne lui donnera que  peine  et soucis; elle paraît romanesque (l'ex  U.M-3:p.870(.6)
ez payée avec le temps, dussé-je mourir à la  peine  et travailler comme un manoeuvre, à la   CéB-6:p.267(.3)
irigea vers le château, en marchant avec une  peine  et une lenteur qui révélaient une catas  CdV-9:p.854(42)
pour y demander la demeure du commandant.  À  peine  était-elle sortie de sa maison que Core  Cho-8:p1192(27)
ait coutume de s'y trouver régulièrement.  À  peine  eut-il été aperçu de la reine, qu'elle   Ser-Y:p.770(29)
oureusement dans la direction du Nil; mais à  peine  eut-il fait un quart de lieue dans les   PaD-8:p1228(36)
ère afin d'arriver promptement à son but.  À  peine  eut-il parlé de son inconnue, que il si  Gam-X:p.465(42)
t un serviteur digne du maître.  L'écuyer, à  peine  éveillé, semblait avoir marché par inst  EnM-X:p.879(37)
ée par le froid des nuits, la jeune fille, à  peine  éveillée, laissa errer ses yeux bleus s  MCh-I:p..43(24)
 salle basse.  La cour était si petite, qu'à  peine  existait-il entre nous un intervalle de  eba-z:p.740(30)
ers.  Là, sur quatorze degrés de longueur, à  peine  existe-t-il sept cent mille âmes.  Grâc  Ser-Y:p.729(17)
sais pas te dire qu'entre moi et l'Absolu, à  peine  existe-t-il un cheveu de distance.  Pou  RdA-X:p.733(27)
n à son heur.  Voici pourquoi.  Elle avait à  peine  fait un demi-quart de lieue, qu'elle vo  Med-9:p.518(19)
t donc dans ce pauvre logement, sur un lit à  peine  fait, que la malade fut déposée : elle   Pie-4:p.140(14)
ffensât pas les paupières transparentes et à  peine  fermées de la petite fille.  Hélène ava  F30-2:p1099(28)
 le président revint du Palais, Pons avait à  peine  fini de raconter les incidents merveill  Pon-7:p.549(41)
t quittées; ses deux commis et son garçon de  peine  furent mieux logés, un peu mieux nourri  CdV-9:p.673(11)
endre et de pouvoir intervenir au besoin.  À  peine  furent-elles installées que M. Vernier   I.G-4:p.583(.5)
nt une si grande extension, que le garçon de  peine  fut promu, comme le maître autrefois, a  CdV-9:p.676(34)
up de marteau me paraît malveillant. »     À  peine  fut-il permis à M. des Grassins d'aperc  EuG-3:p1053(33)
ligieuses des malheureux.  Son presbytère, à  peine  garni du mobilier nécessaire aux plus s  U.M-3:p.792(17)
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ndue.  Ses yeux, dont l'arcade sourcilière à  peine  garnie d'un duvet blanc saillait comme   Cat-Y:p.217(11)
— Volontiers », répondit l'aubergiste.     À  peine  Gaudissart eut-il achevé de dîner que M  I.G-4:p.596(32)
 déboucha par hasard sur la route et tira de  peine  Genestas, qui put, avec son fils adopti  Med-9:p.584(23)
, ou la pensée hâtive dévorant leurs âmes, à  peine  germées ?  Une mère sait cela peut-être  F30-2:p1145(.7)
ieux Laurent Ruggieri.  Charles IX pouvait à  peine  gouverner la France; le Grand Maître de  Cat-Y:p.436(39)
x, à Ems, à Hombourg, à Carlsbad, pourrait à  peine  guérir Madame; mais elle ne voulait pas  Pet-Z:p.172(26)
e ! »     Mais Agathe s'éveilla, descendit à  peine  habillée, car les réticences de Gritte   Rab-4:p.459(.5)
int en noir toutes les heures d'une mère.  À  peine  Henriette respirait-elle, à peine Jacqu  Lys-9:p1140(19)
 ce ménage avait trois enfants, il pouvait à  peine  honnêtement manger du pain.  Je n'ai ja  FaC-6:p1021(15)
X, au lieu de plaire à Marie, lui firent une  peine  horrible : en ce moment elle accusait s  Cat-Y:p.416(31)
e représentant au conseil municipal compte à  peine  huit jours de date, et déjà l'arrondiss  P.B-8:p.108(.4)
ques pavés.  MM. Barbet et Métivier, étant à  peine  ici dans la catégorie des comparses, fa  P.B-8:p..24(30)
une jeune fille expirant sous le poids d'une  peine  inconnue, un homme dont l'âme vibre sou  DdL-5:p.972(28)
mpez pas !  Mme de Mortsauf meurt de quelque  peine  inconnue.     — Inconnue ! dis-je.  Ses  Lys-9:p1192(29)
cence, en harmonie avec l'arc des sourcils à  peine  indiqué par des racines plantées comme   M.M-I:p.481(33)
mordait son nez, sa bouche était une ligne à  peine  indiquée, ses yeux ressemblaient aux po  Cat-Y:p.421(12)
leau de cette scène, dont les aspects sont à  peine  indiqués, procure à l'âme un de ces spe  F30-2:p1053(32)
 hôtes dévoués au bagne, à l'échafaud, à une  peine  infamante quelconque, donne la crainte   SMC-6:p.826(21)
d de la chaussée.  Les jardiniers eurent une  peine  infinie à faire prendre au baron une pe  A.S-I:p1011(20)
    « Monsieur, lui dit-il, je vois avec une  peine  infinie l'état de Mme la marquise, et s  F30-2:p1083(13)
t cette discussion.     — Tu leur causes une  peine  infinie, dit Bianchon à l'oreille d'Éti  Mus-4:p.682(.4)
n banquet patriotique.  Le nouveau préfet, à  peine  installé, s'est associé à la manifestat  I.P-5:p.666(39)
gues paroles et les idées confuses étaient à  peine  intelligibles pour ses parents.  La pet  F30-2:p1156(37)
celants, et les rigides reflets des neiges à  peine  irisées à leurs sommets par les rayons   Ser-Y:p.734(40)
e mère.  À peine Henriette respirait-elle, à  peine  Jacques entrait-il en convalescence, qu  Lys-9:p1140(20)
e.  Quant à Mme Clapart, que Georges avait à  peine  jadis vue, dix ans consacrés aux exerci  Deb-I:p.881(37)
es sacrifices de la femme mariée.  J'avais à  peine  jeté les yeux sur ces beaux steppes sau  Mem-I:p.272(32)
e Colleville ou telle autre dame pouvaient à  peine  joindre les deux bouts, elles qui avaie  Emp-7:p.979(.8)
rvice aux Finances, devint sous-chef; mais à  peine  jouissait-il de l'autorité subalterne d  P.B-8:p..28(12)
possession annale.     Fraisier parvint sans  peine  jusqu'à Madeleine Vivet.  Ces deux natu  Pon-7:p.660(39)
au.  Puis il se remit en route, suivant avec  peine  l'Africain impitoyable, auquel il sembl  DdL-5:p.945(25)
 agitée, vivace comme un enfant, contenant à  peine  l'amour et la sève du mois de juin, att  PCh-X:p.286(27)
ieu.  Cette vie était sa vie.  Le Cénacle, à  peine  l'apercevait-il.  Ces grands esprits qu  I.P-5:p.463(21)
urgeois ! tu concevras alors qu'ils valent à  peine  l'argent qu'on leur soutire quand nous   Pay-9:p.208(27)
aze, ressemblent à ces nuages qui nuancent à  peine  l'azur du ciel et qu'on nomme des fleur  Phy-Y:p.992(14)
errible.  Le poème de Dante Alighieri fait à  peine  l'effet d'un point, à qui veut se plong  Ser-Y:p.784(31)
omplète.  La vieille femme ne monta pas sans  peine  l'escalier rude et grossier, le long du  Epi-8:p.439(.7)
is encore du changement de sa jeune amie : à  peine  l'eût-il reconnue sans la voix, les yeu  Pie-4:p..98(17)
cheminée dont l'ardent brasier réchauffait à  peine  l'immense salon de leur hôtel.  La pend  Ven-I:p1100(35)
hédrale, ces masses de lumière éclairaient à  peine  l'immense vaisseau, car en projetant le  M.C-Y:p..15(25)
ialecte si peu connu d'un homme qui savait à  peine  l'italien des livres, et n'était pas al  A.S-I:p.954(16)
e était en proie à une véritable terreur.  À  peine  l'oppression morale et presque physique  DdL-5:p.990(30)
les bourrelets mis aux portes de la salle, à  peine  la chaleur s'y maintenait-elle à un deg  EuG-3:p1069(27)
e.  Comme M. et Mme de Marville commencent à  peine  la cinquantaine, les espérances ont qui  Pon-7:p.546(40)
n repos les débats d'une pensée orageuse.  À  peine  la comtesse fut-elle rassurée en reconn  EnM-X:p.869(11)
he, la suivit à quelques pas de distance.  À  peine  la comtesse regarda-t-elle l'inconnu.    F30-2:p1057(.3)
parquet à laquelle avait touché le tison.  À  peine  la comtesse Van Ostroem eut-elle expiré  Phy-Y:p.908(.3)
réveil lui glaça le coeur.  Il sentit même à  peine  la douloureuse contraction de sa chevel  PaD-8:p1223(29)
nche, céda la place au général et sortit.  À  peine  la duchesse se leva-t-elle pour rendre   DdL-5:p.969(.3)
, les soleils de tous les univers jetaient à  peine  la faible lueur des lucioles de mon pay  Pro-Y:p.551(20)
e; elle monta rapidement l'escalier, ayant à  peine  la force de se soutenir; puis, elle ouv  Req-X:p1118(33)
ntèrent, la vie se réveilla partout.  Mais à  peine  la jeune fille avait-elle eu le temps d  Cho-8:p1092(41)
e joncs en mâts de misaine et de beaupré.  À  peine  la métamorphose est-elle faite, que le   Phy-Y:p1027(.9)
  C'est un de ces ouvriers qui travaillent à  peine  la moitié de la semaine. »     Cette de  Bet-7:p.374(.3)
e de pensées si cruelles, Esther entendait à  peine  la musique.  Aussi peut-on facilement c  SMC-6:p.645(.3)
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blanchi, quelques cheveux lui garnissaient à  peine  la nuque; il laissait croître sa barbe   RdA-X:p.814(19)
re moins facilement la joie excessive que la  peine  la plus lourde.  Je ne dis rien contre   Mem-I:p.371(16)
ouvelles.  Cet événement fit grand bruit.  À  peine  la police en eut-elle été informée, que  Ten-8:p.489(34)
bla, se sauva si vivement, que Blondet put à  peine  la suivre.  Elle courait, elle courait   Pay-9:p.331(22)
tteint toute sa croissance quoiqu'elle eût à  peine  la taille d'un enfant de son âge.  Sa f  Pay-9:p.210(39)
eil une seule fois pendant la nuit; aussi, à  peine  la voiture eut-elle atteint Saint-Denis  DFa-2:p..29(28)
ère, me disait ma voisine, dont j'entendis à  peine  la voix, l'a retirée depuis peu du couv  Aub-Y:p.115(37)
ient la conversation, ils la remplaçaient; à  peine  laissaient-ils aux soupirs la liberté d  Phy-Y:p1136(14)
 maîtresse, et il était revenu après avoir à  peine  laissé le temps à Mme de Bargeton de fa  I.P-5:p.257(39)
our au fond de cette cour, car les pièces, à  peine  larges de huit pieds, sont exposées au   eba-Z:p.356(24)
nde, que malgré l'étroitesse de certaines, à  peine  larges de six pieds et longues de huit   I.P-5:p.356(14)
Dutocq contre son vénéré Rabourdin.  Aussi à  peine  Laurent eut-il prononcé ce nom, que, sa  Emp-7:p.966(23)
t son chemin dans l'aubier d'un arbre.     À  peine  le Breton était-il sorti que La Brière   M.M-I:p.595(.8)
n réverbère dont la lueur indécise perçait à  peine  le brouillard.  La peur donna des yeux   Epi-8:p.438(26)
arté de la lune.  Le silence que troublait à  peine  le bruit orageux des boulevards qui arr  FaC-6:p1026(.6)
 ne savent dans quel port relâcher ? »     À  peine  le capitaine avait-il achevé ces parole  F30-2:p1186(29)
n horrible à voir en présence de ce mort.  À  peine  le comte était-il expiré, que sa femme   Gob-2:p1007(.4)
quelle vie toujours active a le monstre ?  À  peine  le dernier frétillement des dernières v  Fer-5:p.794(27)
x autres tiers étaient dévolus, touchaient à  peine  le dixième des produits.  Néanmoins, ce  Pon-7:p.650(43)
ristophe Lecamus en fléchissant quoique avec  peine  le genou et baisant la main que le jeun  Cat-Y:p.370(23)
 à la sortie, et laissez-vous faire. »     À  peine  le gentilhomme eut-il dit ces paroles à  M.C-Y:p..20(22)
Saint-Vallier, qu'il convie à dîner. »     À  peine  le grand prévôt avait-il atteint la lev  M.C-Y:p..51(32)
Vêtue de blanc, la tête penchée et foulant à  peine  le lit, elle était là comme un ange des  PCh-X:p.291(.3)
 neige durcie pour entretenir la chaleur.  À  peine  le major eut-il fait cinq cents pas, qu  Adi-X:p.989(37)
onnages qui figurent dans cette histoire.  À  peine  le marquis était-il sorti que sa femme,  F30-2:p1168(14)
s cuisinière ait fait mijoter et réduire.  À  peine  le médecin et son hôte avaient-ils mang  Med-9:p.435(28)
Une aristocratie, qui personnellement fait à  peine  le millième d'une société, doit aujourd  DdL-5:p.928(39)
 pour distribuer les glaces aux convives.  À  peine  le mulâtre atteignait-il la porte de l'  SMC-6:p.675(35)
ement les portes d'un couvent de femmes ?  À  peine  le pape ou l'archevêque métropolitain l  DdL-5:p.908(10)
 Agathe », dit-il d'une voix étouffée.     À  peine  le prêtre était-il caché, que trois cou  Epi-8:p.440(36)
ar le mur.  Cette faible lumière éclairait à  peine  le reste de la chambre; mais, en ne don  Epi-8:p.444(16)
— On ne me laisse jamais seule, nous avons à  peine  le temps de causer ici...     — Ah ! si  Pet-Z:p.104(34)
nu qui sauta dans le marais.  Barbette eut à  peine  le temps de détacher un rideau du lit e  Cho-8:p1100(.3)
 dix heures du matin, la pauvre Agathe eut à  peine  le temps de dîner.  Elle revenait à sep  Rab-4:p.344(40)
e où le coeur n'était pour rien.  Elle eut à  peine  le temps de fermer le cabinet de toilet  F30-2:p1100(36)
our toute réponse, l'étranger, lui donnant à  peine  le temps de jeter un coup d'oeil sur sa  F30-2:p1164(10)
ecins désespèrent de le sauver; vous aurez à  peine  le temps de lui dire adieu, il n'a plus  PGo-3:p.211(27)
ral Eblé, de filer sur Zembin !  Vous avez à  peine  le temps de percer cette masse de cadav  Adi-X:p.989(.2)
plus vite dans le salon, et le colonel eut à  peine  le temps de raconter à sa grand-tante l  F30-2:p1058(27)
 concevoir.  Il était sept heures.  Il eut à  peine  le temps de s'habiller.     « Hé bien,   Emp-7:p1091(19)
 mon illustre confrère pense que vous avez à  peine  le temps nécessaire à vos cérémonies.    CdV-9:p.856(18)
te conversation fut si rapide qu'elle prit à  peine  le temps pendant lequel elle se lit.  T  SMC-6:p.860(42)
êtes gens, les gens comme il faut, forment à  peine  le total de trois millions d'individus;  Phy-Y:p.942(31)
eur malheur se consommerait en plein midi, à  peine  le verraient-ils !  Heureux ! ô mille f  Phy-Y:p.951(.6)
accusé, de condamné.  La prison comporte une  peine  légère, c'est la punition d'un délit mi  SMC-6:p.702(.3)
 le malheur de Julie devait être complet.  À  peine  les deux femmes se levaient-elles de ta  F30-2:p1068(33)
endue, que les grands journaux dépassaient à  peine  les dimensions des petits journaux d'au  I.P-5:p.449(.7)
ier les éclats de la discussion ! dit-il.  À  peine  les doubles étaient-ils échangés, à pei  I.P-5:p.724(11)
u tribunal ! lui qui rectifiait avec tant de  peine  les erreurs de ses clients !...  Voyons  MNu-6:p.356(32)
mais décemment et à la dérobée.  On voyait à  peine  les figures égyptiennes des chenets en   Bou-I:p.422(43)
ec ses deux cornes lumineuses, obtiendrait à  peine  les honneurs d'un calembour, et serait   Mel-X:p.385(32)
une Alpe.  Plusieurs générations réforment à  peine  les instincts acquis et transmis.  À ce  SMC-6:p.465(26)
oixante mille francs...  Le produit couvre à  peine  les intérêts de la dette.  Cette année,  Bet-7:p..60(12)
des Chouans; ce muscadin à qui on aperçoit à  peine  les jambes; et qui, dans le moment où c  Cho-8:p.964(24)
de ta mère », dit le vieillard en retenant à  peine  les larmes qui humectaient ses yeux en   Fir-2:p.160(29)
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u'elle avait mise dans une de ses poches.  À  peine  les mains hardies du pâtissier touchère  Epi-8:p.437(20)
ba.  Le général, demeuré stupide, entendit à  peine  les portes intérieures se fermant avec   DdL-5:p.923(29)
plus hautes eaux de la rivière en couvrent à  peine  les premières marches.  Le quai de l'Ho  SMC-6:p.708(25)
artient, tâchez de ne pas l'entamer. »     À  peine  les quatre gentilshommes eurent-ils le   Ten-8:p.683(28)
ir ou des moeurs ou de la coquetterie, car à  peine  les ruches de son corsage permettent-el  Pax-2:p..98(20)
ient gravement, et leurs yeux trahissaient à  peine  les sentiments qui les animaient.  Une   ElV-X:p1139(.5)
lement ministériel.  Aussi arpentait-il avec  peine  les sillons d'un vaste champ récemment   Adi-X:p.973(18)
que se prête à la plaisanterie), dépensait à  peine  lesdits vingt mille francs par an, elle  Pay-9:p.131(33)
ce bel avenir.  Les merciers connaissaient à  peine  leur cousine Pierrette Lorrain.  L'affa  Pie-4:p..49(32)
 la nature, et la nature est impitoyable.  À  peine  levée, une femme a la mode recommence u  FMa-2:p.217(23)
munications vives et soutenues avec Paris, à  peine  liées par un mauvais chemin avec la sou  Béa-2:p.638(.2)
ssaire pour sa dépense pendant trois mois; à  peine  lui donna-t-il cinquante louis.  Mme Di  Mar-X:p1084(33)
nt, et le voile étendu sur ses traits par la  peine  lui donnait cet air intéressant qui pla  EuG-3:p1108(41)
 d'un souffle si faible, qu'il en entendit à  peine  lui-même les notes délicieuses.     Il   PCh-X:p..64(11)
ler à M. le marquis, s'écria l'intendant.  À  peine  m'adresse-t-il la parole, à moi son pèr  PCh-X:p.213(.4)
à-dessus, Marie, effrayée de voir Socquard à  peine  maître de Bonnébault, qui fit un bond d  Pay-9:p.296(13)
enir ?  Lui qui, depuis ses malheurs, peut à  peine  marcher, serait obligé de faire une lie  CdT-4:p.242(20)
 aux travailleurs.  Quand il faisait beau, à  peine  me promenais-je sur le boulevard Bourdo  FaC-6:p1019(11)
un voile jaloux lui en cachait les traits; à  peine  même put-il en voir les yeux, qui, à tr  Cho-8:p.966(37)
bride dans son bras; puis, pensant que toute  peine  mérite salaire, il tira quelques sous d  Med-9:p.397(.9)
ause, je ne vous le reproche pas, mais toute  peine  mérite salaire.  Or, pour commencer, je  Cho-8:p1127(.9)
inq ans, il vit comme un moine, il dépense à  peine  mille écus par an...), et il a raconté   Pon-7:p.640(.1)
 le commandant ? » lui demanda-t-elle.     À  peine  Mlle de Verneuil avait-elle achevé sa p  Cho-8:p1193(15)
oir dix à douze fournées de curieux. »     À  peine  Mme Hochon avait-elle pu raconter aux d  Rab-4:p.430(.1)
ils passaient sur la Seigneurie.  Or donc, à  peine  née, baptisée, partagée, l'idée eut ses  eba-Z:p.787(31)
, depuis le départ du colonel, nous voyons à  peine  neuf heures par semaine, dit Dumay.  D'  M.M-I:p.497(15)
 sa porte en examinant comment son garçon de  peine  nommé Raguet s'acquittait de ses foncti  CéB-6:p..81(43)
aris, la campagne divisée à l'infini, peut à  peine  nourrir les vaches laitières.  La commu  CdV-9:p.816(35)
 que nous demanderons pour les complices.  À  peine  obtiendrez-vous, en plaidant vous-même,  Pay-9:p.189(19)
ls veulent nous écraser tous.  Après tout, à  peine  ont-ils de quoi vivre.     — S'il n'y a  Pie-4:p..56(26)
uta-t-elle, je tâcherai de tout arranger.  À  peine  osé-je l'espérer.  Allez voir M. de Bou  CdT-4:p.235(39)
 première fois en face, tandis que là-bas, à  peine  osé-je te voir à la dérobée ?     — Ici  Ser-Y:p.740(42)
ai jusqu'à présent observés attendaient leur  peine  ou allaient la subir pour s'acquitter a  U.M-3:p.978(.8)
'expression la plus simple du bonheur, de la  peine  ou de la joie.     Les révélations sont  Phy-Y:p1048(.7)
es sociales que ses adversaires compensent à  peine  par des études, par une volonté, par un  DdL-5:p.927(30)
ctère et deviner ses intentions; mais ce fut  peine  perdue !  Le père Séchard se rendait im  I.P-5:p.632(.4)
s te faire observer que ta dernière serait à  peine  permise à une fille séduite, à une Juli  M.M-I:p.603(35)
e église !  Jeanne appartient au malheur.  À  peine  peut-elle dire adieu à son beau cousin   EnM-X:p.877(12)
tant plus impénétrable, que l'habitude de la  peine  physique l'avait doué de l'impassibilit  Pon-7:p.576(18)
ner et Mistigris étaient partis en avant.  À  peine  Pierrotin, qui reprit les deux artistes  Deb-I:p.799(.1)
 voir la pièce qu'elle avait désiré voir.  À  peine  placé, je reçus un coup électrique dans  PCh-X:p.155(14)
regret est une offense que je punirais d'une  peine  plus sévère que celle de la loi contre   Phy-Y:p1089(10)
rt, et vous seriez vous-même condamnée à une  peine  plus terrible peut-être que n'est la mi  eba-Z:p.478(25)
osé comme venant d'une actrice qui l'avait à  peine  porté, mais dans lequel, moi, ce grave   Hon-2:p.557(.8)
, remporta la lumière et revint au salon.  À  peine  posait-il la clef de la chambre haute s  F30-2:p1166(35)
 était alors absent.  Le philosophe se fut à  peine  posé sur un moelleux tapis, que sa grac  Phy-Y:p1202(40)
l est d’un pays où l’on se donne le moins de  peine  possible; il n a ni château d’Abbotsfor  Emp-7:p.881(13)
indemnisée.  Il prenait vraiment beaucoup de  peine  pour cacher ses années et pour plaire à  V.F-4:p.814(10)
ée par un bois à teintes brunes, suffisait à  peine  pour éclairer le grand Christ noir, le   DdL-5:p.917(33)
ume de deux mille francs.  Il faut autant de  peine  pour faire prendre un nom nouveau, un a  I.P-5:p.367(35)
it la pauvre femme, qu'il se donnât moins de  peine  pour le public, et qu'il...     — Vous   V.F-4:p.929(42)
is de Chargeboeuf : « Me suis-je donné de la  peine  pour mes deux malheureux enfants !  J'a  Ten-8:p.648(14)
nt. »     Laurence crut à une commutation de  peine  pour Michu, et, dans l'effusion de sa r  Ten-8:p.682(.8)
égère pause.  Un forçat, à mes yeux, c'est à  peine  pour moi ce qu'est une fourmi pour vous  SMC-6:p.900(24)
ceinte habitée, tandis qu'on met en prison à  peine  pour quelques mois un homme qui ruine d  I.P-5:p.701(12)
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 d'une musique.  Le mot de harangue suffit à  peine  pour rendre la haine, les désirs de ven  Cho-8:p.915(41)
 dans ce cas, le bien de ma mère suffisait à  peine  pour sauver l'honneur de notre nom.  Ai  PCh-X:p.126(12)
trois articles !  Doguereau me les donnait à  peine  pour un livre qui m'a coûté deux ans de  I.P-5:p.461(16)
ien étudié !  Je ne me donnerais pas tant de  peine  pour un prince; mais vous êtes plus, vo  CSS-7:p1166(42)
 marier sans dot, sa fortune lui suffisant à  peine  pour vivre à Paris.  C'était une entrep  EuG-3:p1182(28)
ère, ont absorbé tellement nos revenus, qu'à  peine  pourrai-je te donner cent mille francs   Bal-I:p.127(26)
rlons en ce moment pour la dernière fois.  À  peine  pourrai-je vous dire encore quelques mo  Lys-9:p1182(26)
lir aucun applaudissement, c'est beaucoup de  peine  prise pour rien, c'est l'insuccès à son  Pet-Z:p.171(25)
ront devint plus soucieux; une expression de  peine  profonde se peignit sur son visage touj  Ten-8:p.489(.8)
 Granville vit une preuve d'amour dans cette  peine  profonde, au lieu d'y voir une blessure  DFa-2:p..60(18)
la scène.  La figure d'Horace trahissait une  peine  profonde, un attendrissement plein de t  PCh-X:p.259(.2)
mercerie, que le frère et la soeur avaient à  peine  pu solder leur fonds et soutenir sa vie  Pie-4:p..42(28)
 mille écus par an, et avec mon traitement à  peine  puis-je tenir mon rang. »     Quand le   P.B-8:p..59(22)
sa pose, un mot suffit, elle valait toute la  peine  qu'elle avait prise à la chercher.  Ses  Béa-2:p.863(11)
la véritable cause.  Je te la dirai, quelque  peine  qu'elle puisse te faire.  Je ne voudrai  Fer-5:p.883(23)
 est la Charité du ciel, Gabrielle devina la  peine  qu'elle venait de causer.  Elle fut si   EnM-X:p.944(36)
-t-il ?  Je voudrais l'aller remercier de la  peine  qu'il aura prise.      — Vous le trouve  Env-8:p.391(26)
 lequel remercia beaucoup le vieillard de la  peine  qu'il daignait prendre.  Une conversati  Pon-7:p.548(35)
 tu verras sur sa figure, quelle que soit la  peine  qu'il prendra pour la dissimuler, une j  CdM-3:p.607(34)
t sur elle vous ne vous souveniez plus de la  peine  qu'ils vous ont causée. »     Mme Évang  CdM-3:p.613(38)
 :     « Un homme digne d'amour vaut bien la  peine  qu'on l'attende », dit-elle avec une fa  Cho-8:p1202(.7)
ave.  Premièrement, si la succession vaut la  peine  qu'on se donne, et, deuxièmement, quels  Pon-7:p.636(33)
and est très beau; mais vous le croirez sans  peine  quand je vous dirai qu'il a les traits   Mem-I:p.314(22)
 une si grande fortune ?  Un million donne à  peine  quarante mille livres de rente.     — M  Int-3:p.463(24)
 cinquante mille francs qui me donneraient à  peine  quarante nègres.  J'ai besoin de deux c  PGo-3:p.141(35)
élever la voix), le roi de Rome, qui avait à  peine  quatre ans lorsqu'il a quitté la France  Pet-Z:p..49(.3)
à la Wilhelmine-Adolphus qu'il lui restait à  peine  quatre cent mille francs chez lui.  La   MNu-6:p.359(.5)
tit capital; lequel par vingt années donne à  peine  quatre ou cinq mille francs de rente qu  L.L-Y:p.647(13)
sait mal à voir.  Sa taille, qui dépassait à  peine  quatre pieds, était si mince que sa cei  Emp-7:p.934(.1)
evoir la signification...  L'affaire vaut la  peine  que Claparon, Dutocq et moi nous cherch  P.B-8:p.149(.3)
crivant ce mot, j'ai dans le coeur autant de  peine  que de plaisir; n'est-ce pas te regrett  Mem-I:p.368(.8)
nc à me gracier que pour les aggravations de  peine  que j'ai empoignées au pré... (pardon !  SMC-6:p.922(15)
nt à Vouvray, Mme Margaritis éprouva plus de  peine  que jamais à tromper son mari dont la r  I.G-4:p.580(39)
chon, Dinah est vertueuse, elle vaut bien la  peine  que je cueille le fruit de son premier   Mus-4:p.699(29)
     — Non, car elle ne me pardonnera pas la  peine  que je vais lui faire, dit le vieillard  Rab-4:p.496(36)
eur étant plein de monde, ce ne fut pas sans  peine  que le sculpteur, inconnu à tous les as  Sar-6:p1072(14)
e signe imprudemment cinq ans de prison, une  peine  que le tribunal de police correctionnel  SMC-6:p.563(.7)
re.  Je l'ai achevée cette nuit avec tant de  peine  que Mme Colleville me demandait ce que   Emp-7:p.994(25)
eprésentatif a cela de bon qu'il nous ôte la  peine  que nous avions jadis, de renvoyer nous  Bal-I:p.113(.2)
enfants de deux lits différents et il sait à  peine  que nous existons.  Cardot a marié Mari  Deb-I:p.834(13)
argent, ou se résout par le plus ou moins de  peine  que prennent leurs gens.  Mettre un vas  Pat-Z:p.240(17)
s amis à ses élèves qui se plaignaient de la  peine  que présentent les chefs-d'oeuvre à fai  P.B-8:p.133(.3)
dont on est souvent victime à son âge, de la  peine  que ressentirait sa maîtresse si elle a  Mes-2:p.397(41)
rs.  M. le préfet, vivement intéressé par la  peine  que Son Excellence a montrée au sujet d  Bet-7:p.389(17)
 Restaud ne veut voir personne, il souffre à  peine  que son médecin vienne le voir, et repo  Gob-2:p.998(17)
rins que vous m'avez donnés, pour effacer la  peine  que vos joies m'ont faite, pour toutes   PCh-X:p.230(22)
ne pause et d'une voix très accentuée, de la  peine  que vous avez prise et que je vous ai d  V.F-4:p.907(14)
 trop, il n'y en a pas un.     — ... Pour la  peine  que vous daignez...     — Daignez ! pen  Int-3:p.458(18)
ci, sa femme se meurt, la chose vaut bien la  peine  que vous dérangiez votre maîtresse. »    Bet-7:p.267(37)
s vous m'avez intéressée, plus vive a été la  peine  que vous m'avez causée.  Je suis nature  Aba-2:p.489(13)
e chose, tandis que l'employé de Paris est à  peine  quelqu'un.     Le premier qui vint aprè  Emp-7:p.968(27)
de lui n'est rien; un acte peu délicat est à  peine  quelque chose, tout le monde s'excuse e  FdÈ-2:p.304(29)
souvent cherchée, et dont nous rencontrons à  peine  quelques beautés éparses ?  Oh ! pour v  ChI-X:p.426(24)
et garda son fils à la main; mais elle fit à  peine  quelques pas, ses forces l'abandonnèren  CdV-9:p.840(20)
reux occupé peut-être à mesurer le siècle de  peine  qui se trouvait entre ce moment et ce l  Pro-Y:p.553(18)



- 293 -

rine, si l'on vient à songer qu'elle avait à  peine  quinze ans, fut un modèle de prudence :  Cat-Y:p.190(18)
 la succession de son grand-père donnèrent à  peine  quinze mille francs de revenu, malgré l  Dep-8:p.754(25)
son de cinq cent mille francs qui rapporte à  peine  quinze mille francs, puisqu'il en occup  Bet-7:p..60(.9)
s, la musique ne lui aurait pas même valu la  peine  qu’elle lui rapportait...     L’auteur   Emp-7:p.884(42)
vous apprécierez les travaux de l’auteur, la  peine  qu’il a prise pour donner un corps à ce  PLM-Y:p.506(29)
aîtresse d'un poète d'avant la Révolution, à  peine  réchauffée par le soleil, quoiqu'elle s  SMC-6:p.761(31)
s, son héroïsme, que le vieil avare aurait à  peine  récompensé, fut jugé comme intempestif;  CdV-9:p.683(42)
D'un bond, Lucien se trouva sur la scène.  À  peine  reconnut-il Florine et Coralie déshabil  I.P-5:p.391(41)
urit; mais Luigi jeta un cri d'épouvante : à  peine  reconnut-il sa femme quasi folle à qui   Ven-I:p1099(15)
 efforts inouïs, l'ambitieuse Gamard avait à  peine  recruté cinq à six personnes, dont l'as  CdT-4:p.197(.5)
nc et or où je paradais toute seule, était à  peine  remarquable au milieu des parures merve  Mem-I:p.216(21)
 pour elle, fut tellement piqué de se voir à  peine  remarqué par Mme Marneffe, qu'il se fit  Bet-7:p.256(28)
être l'héroïne de la chasse, elle y serait à  peine  remarquée.  MADAME serait accompagnée d  M.M-I:p.690(24)
 la sienne.  Caroline n'est rien, elle est à  peine  remarquée.  Quand il y a soixante jolie  Pet-Z:p..43(38)
scandaleuses promotions du sieur Marneffe, à  peine  remarquées dans le mouvement des fêtes   Bet-7:p.313(19)
comprise, que les légères altérations sont à  peine  remarquées et peut-être finit-on par le  Mus-4:p.655(32)
un garçon qui se trouvait encore impotent, à  peine  remis de la torture et qui tenait d'aut  Cat-Y:p.367(41)
s les ruines qu'il accuse.  Chez Philippe, à  peine  remis de son traitement, les joues étai  Rab-4:p.472(22)
ession.  En apprenant ce désastre, Ursule, à  peine  remise de la fièvre et du coup que les   U.M-3:p.924(35)
e, et parmi lesquels, en dix ans, il s'est à  peine  rencontré un homme d'État.  On devine l  ZMa-8:p.848(10)
, en l'attendant, les plus forts pouvaient à  peine  réprimer la convulsion de leur visage.   L.L-Y:p.612(.8)
rle pas plus qu'un chien mort.     — J'ose à  peine  respirer, répliqua le Chouan.     — Si   Cho-8:p1196(15)
 ou deux de largeur; en quelques endroits, à  peine  restait-il assez de place pour le passa  PCh-X:p.277(32)
 une malheureuse incertitude aux revenus.  À  peine  restait-il trois francs par jour au lio  A.S-I:p.918(14)
 par la disposition du terrain montagneux, à  peine  reste-t-il assez d'espace pour que deux  A.S-I:p.959(20)
 de nous retirer du monde, car, maintenant à  peine  resterai-je trois années en place, j'ac  Bet-7:p.180(10)
nelle.  En 1802, le culte catholique était à  peine  rétabli.  Ce fut pour l'Empereur une oe  Rab-4:p.392(39)
orçait d'abandonner son ouvrage commencé.  À  peine  rétablie, elle entrait dans quelque fer  Med-9:p.478(34)
emblable à celui de l'idole de Jaggernaut, à  peine  retardé par un coeur moins facile à bro  PGo-3:p..50(12)
craquer les planchers sous un pas pesant.  À  peine  s'était-elle levée, par un mouvement de  EnM-X:p.897(26)
te d'une vieille casquette flasque, tenant à  peine  sa canne à pomme d'ivoire jauni dans sa  PGo-3:p..58(17)
e si j'offrais le monde à ma maîtresse !)  À  peine  sa pensée était-elle achevée, que le vi  Elx-Y:p.479(32)
rapiécées, une redingote râpée où brillait à  peine  sa rosette rouge, brunie par un long sé  Rab-4:p.323(37)
ctorieuse de cette dernière épreuve.  Mais à  peine  sa tête s'était-elle posée sur l'épaule  Cho-8:p1167(24)
s engagements, par ses congés, et payaient à  peine  sa toilette et son ménage.  Nathan lui   FdÈ-2:p.316(17)
'ai dit adieu pour toujours à la Science.  À  peine  sais-je où se trouve mon manuscrit.      PCh-X:p.218(.8)
oir.  Il sait que ma femme est morte, mais à  peine  sait-il que j'ai une fille !     — Deux  EnM-X:p.936(32)
eine avait-il réussi à se faire connaître, à  peine  savait-il parler, se présenter, porter   U.M-3:p.862(.1)
ser, à la préserver du froid ou du chaud.  À  peine  savent-ils que le bonheur d'une épouse   Phy-Y:p.950(28)
Restez libre.  Vous avez vingt et un ans.  À  peine  savez-vous ce que vous réserve l'avenir  Lys-9:p1042(12)
aute noblesse était d'ailleurs si connu qu'à  peine  se hasarda-t-on à chuchoter quelque cho  Cab-4:p1048(35)
chalamment assise au coin de sa cheminée.  À  peine  se lèvera-t-elle de son fauteuil, elle   Fir-2:p.145(35)
ès de son cousin, n'avait pas tremblé, put à  peine  se tenir sur ses jambes quand elle fut   EuG-3:p1103(31)
et la dévorera quelque jour tout entière.  À  peine  selon Chaptal, comptait-on en 1800, deu  CdV-9:p.817(10)
e pour Louis : c'était deux petites fleurs à  peine  séparées de leur tige, agitées par la m  Gre-2:p.428(33)
dépense journalière du ménage.  Le garçon de  peine  servait de domestique.  Les commis fais  CdV-9:p.658(.1)
rteau des spéculateurs a démoli.  La femme à  peine  servie convenablement par trente domest  SdC-6:p.953(30)
, gardait son linge à la main, et retenait à  peine  ses larmes en voyant une Mme Willemsens  Gre-2:p.436(.1)
jetées par les vitraux, le soleil glissant à  peine  ses rayons rougeâtres et ses reflets as  Cho-8:p1117(32)
de tant de souvenirs.  Au matin, soulevant à  peine  ses yeux humides, Mme de T***, plus bel  Phy-Y:p1140(29)
   « Non, ma chère amie, en sortant, c'est à  peine  si je pouvais marcher.  Mes jambes trem  SMC-6:p.800(23)
uelle les étrangers ne sont jamais reçus.  À  peine  si, après deux cents ans d'habitation,   I.P-5:p.151(25)
re universelle de M. de Valois, recueillit à  peine  six cents livres de rente.  Le chevalie  V.F-4:p.934(39)
rouver trois ans après flétrie et passée.  À  peine  six mois passés à la campagne guérissen  FMa-2:p.217(32)
cheveux coquets, fin sourire, le reste est à  peine  soigné.  N'en est-ce pas bien le portra  DdL-5:p.982(10)
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mois avant les élections, Albert se voyait à  peine  soixante voix.  Rien ne résistait au le  A.S-I:p.999(.7)
 intérêts d'une semblable dot peuvent donc à  peine  solder les dépenses de toilette d'une f  Pon-7:p.546(23)
ent comme aurait pu faire un jeune homme.  À  peine  son cabriolet avait-il retourné, qu'un   CoC-3:p.355(11)
aladif; des cheveux grisonnants couvraient à  peine  son crâne jaune et le faisaient vieux a  F30-2:p1039(16)
s qui portait du feu dans un sabot cassé.  À  peine  son fils et sa femme avaient-ils dispar  Cho-8:p1174(11)
oudre; il n'a ni crié, ni blêmi, ni remué; à  peine  son oeil s'est-il convulsé, jamais je n  eba-Z:p.745(15)
e une conversation dont le murmure parvint à  peine  son oreille.     « Vous êtes partie si   Cho-8:p.967(26)
e fille, à laquelle un commis libertin eût à  peine  songé, devait-elle produire le plus gra  CéB-6:p..59(21)
 guérir.  Les phénomènes du somnambulisme, à  peine  soupçonnés par Mesmer, furent dus à MM.  U.M-3:p.823(11)
peintures des dessus de portes se voyaient à  peine  sous la couche de poussière mise par le  Emp-7:p.935(22)
age bourgeonné et plein de rides se voyait à  peine  sous le large chapeau que les paysans c  Cho-8:p1113(.9)
r.  Ses bras maigris, durcis, paraissaient à  peine  sous les bouffants à effets calculés de  Béa-2:p.863(12)
ns doute, et déjà presque morts, remuaient à  peine  sous les os où sont les sourcils.  — Ça  AÉF-3:p.716(30)
cante de ses pieds, dont la pointe perçait à  peine  sous les plis de la robe, l'abandon du   Cho-8:p1102(43)
ne la plus chaste de toutes et qui se voit à  peine  sous sa vitre dans une petite rue de Gê  Cab-4:p1016(14)
et sans un sou.  Les bijoux de la mère ont à  peine  suffi à payer le passage de sa famille.  Mem-I:p.396(34)
  La stricte économie de ce ménage rendait à  peine  suffisante cette somme, presque entière  I.P-5:p.141(22)
e du Palais.  Aujourd'hui la Conciergerie, à  peine  suffisante pour les accusés (il y faudr  SMC-6:p.710(23)
 cette heure, et de me surprendre ainsi ?  À  peine  suis-je habillée...  Laissez ce paysan   Cho-8:p1152(15)
arquis, lui dit-il, nous te voyons tous avec  peine  sur le point de faire une insigne folie  Cho-8:p1033(43)
la publicité donnée aux débats constitue une  peine  tellement exorbitante, que si le législ  Ten-8:p.654(16)
té de se faire immaculée.  Elle paraissait à  peine  tenir à la terre, elle agitait ses gran  Cab-4:p1016(.7)
 leurs souvenirs, car les sentiers étaient à  peine  tracés dans ces montagnes inhabitées, M  CdV-9:p.761(22)
ant à travers les sentiers chauds et polis à  peine  tracés sur le granit.  Il voyait d'un c  DdL-5:p.946(19)
a comtesse Félix de Vandenesse, il y avait à  peine  trente pieds, et il lui était impossibl  FdÈ-2:p.329(26)
prendre garde à sa réputation.  Vous aurez à  peine  trente pour cent.  À mon âge, boire un   CéB-6:p.188(34)
ux cents arpents, tandis qu'il en comptait à  peine  trente vers Couches et quarante vers Bl  Pay-9:p..68(.4)
nte-septième année de son âge, avait alors à  peine  trois ans à vivre, il sentait déjà les   M.C-Y:p..53(.6)
t, l'imprimerie de Séchard fils produisait à  peine  trois cents francs par mois, sur lesque  I.P-5:p.143(14)
îmerait dans l'océan moral dont la surface à  peine  troublée par quelque rapide bouillonnem  Ser-Y:p.830(17)
s yeux baignés de larmes, le parfumeur vit à  peine  un beau cheval anglais en sueur qui arr  CéB-6:p.215(33)
 un commis, et simples comme des enfants.  À  peine  un capitaine de la foudroyante Garde im  Mel-X:p.380(.3)
crime.  En effet, la faute d'une fille est à  peine  un délit, si vous la comparez à celle c  Phy-Y:p.971(14)
 l’opinion de la majorité, car ils forment à  peine  un dixième, en comptant MM. Sue et Duma  Lys-9:p.960(.8)
a Cour royale de Paris qu'il s'en prononce à  peine  un en dix années.  Pour les gens qui pr  CéB-6:p.304(29)
 les gens de lettres (Adolphe est, hélas ! à  peine  un homme de lettres), qui sont des être  Pet-Z:p.112(31)
mandement.     Muni de tous ces avantages, à  peine  un mari pourra-t-il entrer en lice avec  Phy-Y:p.965(19)
ur mère, quand vous en recevez aujourd'hui à  peine  un million.  Vous risquez de voir votre  CdM-3:p.579(31)
prix d'un dévouement infatigable; il avait à  peine  un morceau de pain trempé de pleurs; né  JCF-X:p.319(41)
  Au regret des historiographes, il existe à  peine  un ou deux modèles de ces toits à Paris  Pro-Y:p.525(28)
il est en veste, l'homme d'énergie obtient à  peine  un regard.  Ce sentiment a passé dans l  Med-9:p.430(13)
s plus grands efforts de femme arrachaient à  peine  un sourire d'éloge.  Enfin, elle était   Béa-2:p.935(17)
cencieuse, délices de quelque Corinne, eut à  peine  un sourire.  Il étouffait sous les débr  PCh-X:p..74(13)
  « Monsieur, lui dit Eugène en cachant avec  peine  un tremblement convulsif, après ce que   PGo-3:p.184(42)
 était si mince que sa ceinture comportait à  peine  une demi-aune.  Ses traits fins, ramass  Emp-7:p.934(.2)
ences, et le fait qui, pour tel coeur, est à  peine  une faute dans la vie, prend les propor  Fer-5:p.879(10)
couchement, et quand l'enfant a bien tété, à  peine  une femme commence-t-elle à pouvoir jou  Phy-Y:p1031(12)
 Aujourd'hui nous n'osons plus rien ! ...  À  peine  une honnête femme permettrait-elle à so  eba-Z:p.482(43)
ment comme les plus grands événements sont à  peine  une idée pour eux.  À la cinquième tass  Ser-Y:p.831(39)
 pendant trois mois, obtint avec beaucoup de  peine  une ligne de Rossini, six mesures de Me  Mus-4:p.673(31)
le maison assise sur la rivière, il existe à  peine  une longueur de cent pieds des anciens   Cat-Y:p.208(43)
it de la poche de son gilet, où paraissait à  peine  une montre plate.  Il jouait avec cette  Rab-4:p.440(32)
vé sur le bord de la tombe, il connaissait à  peine  une petite fraction des incommensurable  PCh-X:p.242(16)
e papa ménage ses culottes, maman se donne à  peine  une robe d'hiver et une robe d'été, nos  PGo-3:p.137(12)
s vagues réponses, dont les termes étaient à  peine  variés, faisaient couler le long du bla  EuG-3:p1162(.3)
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exposé aux intempéries d'un grand chemin.  À  peine  vêtue de haillons, fatiguée par les mar  AÉF-3:p.706(42)
orsque tous quatre, un bougeoir à la main, à  peine  vêtus, vinrent examiner les cheveux et   Mus-4:p.699(15)
tout mon oncle !     — Tes diamants valent à  peine  vingt mille francs, aujourd'hui.  Cela   Bet-7:p..96(23)
cembre; toutes ses ressources en donnaient à  peine  vingt mille; il lui manquait donc dix m  CéB-6:p.202(14)
, quelqu'un vient de me dire qu'elle garde à  peine  vingt-cinq mille livres de rente, et qu  CdM-3:p.603(24)
eint l'âge de trente ans, mais il en avait à  peine  vingt-deux; peut-être devait-il cette a  Cho-8:p.966(10)
e bonheur et la famille ?  Mais vous aviez à  peine  vingt-huit ans, et Mme la comtesse en a  CdM-3:p.624(31)
re jeune homme !  Et il a ?...  — Il avait à  peine  vingt-quatre ans lors de l'insurrection  Bet-7:p..88(33)
le jeune sous-préfet, car le vicomte avait à  peine  vingt-trois ans, à l'une de ses deux pe  eba-Z:p.454(34)
e si je n'avais pas écrit.  Je ressentis une  peine  violente d'avoir pu l'affliger, elle lu  Hon-2:p.591(31)
sises sur du béton, notre rez-de-chaussée, à  peine  visible sous les fleurs et les arbustes  Mem-I:p.366(.5)
omme elle voyait sur ses tapis des rosaces à  peine  visibles pour les autres.     En entran  Bet-7:p.202(15)
s, couvertes d'un fichu de blonde, étaient à  peine  visibles sous une écharpe de gaze adroi  I.P-5:p.655(16)
ux évolutions de sa petite troupe.  Aussi, à  peine  vit-il des yeux étincelants dont la cou  Cho-8:p.936(.3)
 sont si courageux, si bons !  Ils peuvent à  peine  vivre avec mille écus de leur place de   Bet-7:p.142(29)
 jaloux de cette lueur insolente, laissait à  peine  voir dans ses rayons les couleurs de ce  F30-2:p1197(35)
mme un vaisseau fend les ondes en laissant à  peine  voir ses blanches voiles à des exilés l  Pro-Y:p.552(33)
 milliers de boucles brunes qui laissaient à  peine  voir son cou.  La lueur faisait ressort  DFa-2:p..43(.6)
pâle, comme perdu dans ses draps, laissait à  peine  voir sur l'oreiller sa petite figure gr  Cat-Y:p.323(16)
 haut, comme la redingote, et qui laissait à  peine  voir, autour de son cou, un foulard rou  Deb-I:p.769(24)
me, s'est logé chez les marchands de vin.  À  peine  voit-on de loin en loin une écaillère q  eba-Z:p.579(15)
es à l'avance pour les sept mois d'hiver.  À  peine  voyait-on la fumée de ces habitations.   Ser-Y:p.735(22)
mes, rouges de fleurs et qui embaumaient.  À  peine  voyait-on les murs sous les pampres de   PCh-X:p.278(28)
orps.  Les yeux n'avaient plus de cils, et à  peine  voyait-on quelques traces de sourcils a  ChI-X:p.415(11)
s, la pièce en recevait si peu de jour, qu'à  peine  voyait-on sur la muraille parallèle à c  DFa-2:p..51(.5)
 le pied si découvert dans sa chaussure qu'à  peine  voyait-on une légère ligne noire entre   Fer-5:p.852(10)
de qu'il est très difficile de la gravir.  À  peine  y a-t-il entre la maison et cette colli  Gre-2:p.423(26)
i protégeaient extérieurement sa boutique, à  peine  y apercevait-on des paquets enveloppés   MCh-I:p..44(.4)
 cette bataille entre elle et ses rivales, à  peine  y avait-il place pour l'amour de son ma  FMa-2:p.217(39)
 chagrins, devait déborder si la plus légère  peine  y était jetée.  Un regard froid pouvait  F30-2:p1210(13)
re, et il vint se promener dans le foyer.  À  peine  y eut-il fait quelques pas, qu'il renco  Mel-X:p.364(25)
eux berceau.  L'herbe croît dans l'avenue, à  peine  y remarque-t-on les sillons tracés par   Pay-9:p..51(13)
 En cet endroit, nulle trace de commerce.  À  peine  y voyait-on alors les luxueuses portes   Pie-4:p..29(32)
et de chambre de confiance réussit, non sans  peine , à attirer son maître dans l'antichambr  PCh-X:p.117(41)
ilieu de cette atmosphère brumeuse, je vis à  peine , à la lueur de deux chandelles, mon hom  eba-Z:p.491(24)
le jeune aide de camp était arrivé, non sans  peine , à la seule maison de bois qui fût rest  Adi-X:p.988(27)
pour mort sur la place.  Transféré, non sans  peine , à Oran, il resta deux mois entre la vi  eba-Z:p.377(42)
ie de Cincinnatus à sacs de blé récolté sans  peine , à rations volées, à petites maisons pl  V.F-4:p.827(14)
nt avec elle.  Ainsi je la décidai, non sans  peine , à s'aller coucher la troisième nuit.    Lys-9:p1127(23)
 ma mère.  — Le roi de Sardaigne a, non sans  peine , accordé au baron de Macumer un passepo  Mem-I:p.263(11)
 mouillettes respectives qu'ils teignaient à  peine , afin de combiner la durée de l'oeuf av  M.C-Y:p..38(.5)
rs, et devant laquelle couchait le garçon de  peine , avec deux chiens à ses pieds. Graslin   CdV-9:p.658(.8)
a patte ! commencez votre service d'homme de  peine , c'est-à-dire d'homme heureux !  Le bon  SMC-6:p.616(41)
ntôt avec un musicien, ah ! vous aurez de la  peine , Calyste, à me persuader que ces action  Béa-2:p.685(27)
la manière des fantômes; mais elle les vit à  peine , car aussitôt l'obscurité retomba comme  Cho-8:p1076(43)
omise.  Il lui fallait cela pour se tirer de  peine , car Desroches a commencé par être très  MNu-6:p.356(30)
njuriait toujours.  Ça me faisait bien de la  peine , car je n'étais pas une mauvaise pauvre  Med-9:p.587(31)
 faire injure, mais lui causer une espèce de  peine , car les artistes ont tous une place de  Ven-I:p1046(.1)
vrerie ! "  Cet arrêt m'a causé la plus vive  peine , car Wenceslas n'y voudra jamais souscr  Bet-7:p.240(29)
 mais se refuser et moraliser, il y a double  peine , ce qui est contraire au droit de tous   Lys-9:p1177(25)
 compléter la somme.  De braves gens dans la  peine , cela serre le coeur.  Et des gens si d  CéB-6:p.122(21)
celle du nez, dont la forme grecque se vit à  peine , celle du menton, délicat comme le bord  CdV-9:p.649(.4)
cela.  Pauvre Rabourdin ! ça me ferait de la  peine , cependant.     BIXIOU     Ah ! voilà c  Emp-7:p1044(24)
x, jouir de votre plaisir et ressentir votre  peine , comme je sens le froid et le chaud.  P  Mem-I:p.289(32)
ourt, gros et ramassé.  Charretier, homme de  peine , comparse de la troupe, certes il ne vo  eba-Z:p.816(31)
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s heureux, tout est dit.  Si je te donne une  peine , condamne-moi.  Nos dettes sont payées,  Mus-4:p.772(25)
eule, élevée à sa toute-puissance, résiste à  peine , dans le rêve, aux dévorantes communica  Ser-Y:p.755(.9)
 rien d'humain.  Enfin elle arriva, non sans  peine , dans un jardin dévasté dont les haies   Cho-8:p1077(39)
ie assez écartée du Mail où se rencontrent à  peine , de loin en loin, quelques vieillards p  eba-Z:p.797(20)
nde des esprits.  Marianna dégagea, non sans  peine , de ses couvertures un instrument aussi  Gam-X:p.495(39)
auguste famille; puis, après avoir, non sans  peine , dégagé son épée parmi les jambes grêle  Bal-I:p.111(.6)
 songerai.     — Vous vous donnez bien de la  peine , dit Gazonal à l'industriel de Paris.    CSS-7:p1167(24)
us l'envoyer.     — Ne vous donnez pas cette  peine , dit le docteur, elle est ma voisine, e  Pon-7:p.717(39)
 où cette histoire a commencé, et entrevit à  peine , du haut de la Pèlerine, le rocher de s  Cho-8:p1062(12)
e créole de Paris, Mme Marneffe abhorrait la  peine , elle avait la nonchalance des chattes   Bet-7:p.151(.1)
ique vallée de Provins qu'elle connaissait à  peine , elle était sortie si rarement de la fa  Pie-4:p.154(31)
e avant qu'après le bal, vous la suivez avec  peine , elle ne monte pas l'escalier, elle vol  Pet-Z:p..45(24)
met des arbres où les moineaux se tiennent à  peine , en voyant les soldats qui le cherchaie  CdV-9:p.769(19)
almer, promettre de ne jamais lui causer une  peine , et de l'aimer à vingt ans comme les vi  Lys-9:p1053(16)
e; les caractères, mal tracés, se lisaient à  peine , et il y avait de l'horreur et dans ce   eba-Z:p.479(14)
ardon !) au bagne.  En réalité, j'ai subi ma  peine , et jusqu'à ce qu'on me trouve une mauv  SMC-6:p.922(16)
ère.  Par réflexion, la chose m'a fait de la  peine , et la grimace de cet homme me revient   Med-9:p.464(16)
s, dont les délicates sculptures se voient à  peine , et qui semblent trop légers pour le po  EuG-3:p1028(12)
perbe.  Elle laissait entrevoir les objets à  peine , et semblait ne les voiler que pour lai  Phy-Y:p1135(19)
 des corniches où les chats se tiendraient à  peine , et supportent les tortures de certains  SMC-6:p.812(.2)
si je me mariais, je voudrais avoir toute la  peine , et voir ma femme heureuse.  Je ne la m  MCh-I:p..65(.3)
ez pour votre oeuvre. »     Vital écoutait à  peine , il était devenu pâle de plaisir.     «  CSS-7:p1167(11)
, nous irions mieux.     — Oh ! c'est pas la  peine , j'ai déjà un cheval gris », dit Pierro  Deb-I:p.782(22)
 l'aimes pas bien, si tu lui fais la moindre  peine , je te tuerai. »  Tel était le sens de   FYO-5:p1104(39)
ans passion : il remarqua, non sans une vive  peine , l'étroitesse d'idées que trahissait la  DFa-2:p..66(.5)
.  Enfin mon ange, je voulus lui épargner la  peine , la pudeur, la honte de me demander de   FMa-2:p.208(36)
endemain de son arrivée, il gravit, non sans  peine , le pic de Sancy, et visita les vallées  PCh-X:p.276(36)
lui rendre utile, ne fût-ce qu'à le tirer de  peine , lui ou quelque grand personnage, par u  Emp-7:p.962(.6)
contré personne: un bonheur qu'il espérait à  peine , lui qui jadis se promenait en triompha  I.P-5:p.644(25)
 la salle de M. Hochon, et ce n'est pas sans  peine , mon lieutenant.    — Maintenant, il s'  Rab-4:p.461(32)
là les bêtises qui commencent.  Je vois avec  peine , mon neveu, vos jolies mains blanches.   EuG-3:p1092(.2)
s payables au porteur.     — Ce n'est pas la  peine , monsieur le baron, dit Louchard, j'ai   SMC-6:p.582(21)
é mille francs pendant le temps qu'a duré sa  peine , n'êtes-vous pas venue le retrouver à s  CdV-9:p.828(19)
et deux mansardes où couchaient un garçon de  peine , nommé Christophe, et la grosse Sylvie,  PGo-3:p..56(32)
i attendri par le spectacle de cette étrange  peine , nous retrouverons le trésor par quelqu  M.C-Y:p..69(36)
n poème !  Avec quelle passion, satisfaite à  peine , on les rappelle pour rebaiser ces cous  Mem-I:p.353(18)
vieux bois.  Quoique âgé de vingt-sept ans à  peine , on lui voyait déjà des cheveux blancs   Pay-9:p.227(28)
érée à Bicêtre, près de Rouen, pour subir sa  peine , on ne devait s'occuper d'elle qu'après  Env-8:p.313(33)
rêt, où le bruit de la calèche s'entendait à  peine , où des feuilles effleuraient les capot  Béa-2:p.765(29)
i dans sa chambre, où il ne parvint pas sans  peine , où il se précipita dans un fauteuil, d  CéB-6:p.311(41)
oût.     « Vous vous donnez vraiment trop de  peine , papa !... disait la voix.  Pourquoi ne  Env-8:p.352(32)
a route, en gravit les légères collines avec  peine , puis il en parcourut lentement les som  Cho-8:p.924(35)
nt.  Ce nouveau danger de Paz me fit tant de  peine , que je me laissai prendre avec lui dan  FMa-2:p.208(.3)
Émile ! aujourd'hui que j'ai vingt-six ans à  peine , que je suis sur de mourir inconnu, san  PCh-X:p.131(30)
ment; il se nettoya, s'embellit avec tant de  peine , que le Commerce ne vint étaler là qu'e  Bet-7:p.366(30)
urd'hui ne se souvient plus ou se souvient à  peine , quelque étranges qu'elles aient été, d  SMC-6:p.699(32)
-même, fut fait le dimanche par le garçon de  peine , qui aimait les fleurs.  Après avoir re  CdV-9:p.676(19)
crassée sembla charmante au pauvre garçon de  peine , qui, sans le hasard, allait échouer su  CéB-6:p..56(.5)
e l'écris à ces messieurs.  Ça me fait de la  peine , rapport à mes opinions.  Pour Le Globe  I.G-4:p.573(30)
ltats !     — Ils n'ont pas été obtenus sans  peine , répondit Benassis; mais aussi quels be  Med-9:p.454(14)
'enfant qui naît; ainsi ne lui faites pas de  peine , révoquez votre arrêt.  Le froid est bi  EuG-3:p1157(.8)
er jusqu'à huit ou neuf heures, il dormait à  peine , se réveillait pour concerter les opini  FdÈ-2:p.338(25)
 le tuyau droit et sans coude s'apercevait à  peine , se trouvait devant la cheminée, dont l  Bou-I:p.421(20)
use en songeant pour qui je me donne tant de  peine , si toutefois c'est de la peine.  Oui,   I.P-5:p.214(12)
e jusque sur le palier.  Elle crèverait à la  peine , tant ça la lasse.  Elle va manger des   Pon-7:p.592(29)
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sentit à recevoir sa femme, et la reconnut à  peine , tant elle était changée : elle avait p  eba-Z:p.726(16)
ercha sa bien-aimée et ne la trouva pas sans  peine , tant elle était maigrie.  Blanche comm  EnM-X:p.910(33)
 là qui contient trois louis, tu as eu de la  peine , ton chef ne s'opposera pas à ce que tu  Cho-8:p1171(.4)
 sa position était intolérable, il gagnait à  peine , tous frais faits, les intérêts de sa d  MNu-6:p.366(13)
on avec lui reçoivent les secousses de toute  peine , tressaillent à tout bonheur comme à un  Cab-4:p.985(10)
 bête à propos.  Il s'est retrouvé, non sans  peine , un exemplaire de ce prospectus dans la  CéB-6:p..65(.7)
e lui apprit l'anglais.  On trouva, non sans  peine , un maître de mathématiques parmi les e  Béa-2:p.679(41)
é de ces renseignements, il trouva, non sans  peine , une porte ouverte au bout d'un long co  I.P-5:p.349(38)
     « Est-ce que vous avez pu, sans quelque  peine , voir monsieur votre frère vendant des   Bal-I:p.160(31)
h ! ce ne serait pas lui qui me ferait de la  peine  !     — Déjà des comparaisons, s'écria   Ven-I:p1073(.2)
, si tu n'étais pas gris, tu me ferais de la  peine  !  De nous quatre, il est le seul homme  MNu-6:p.363(35)
s supporter l'idée de t'avoir fait un peu de  peine  !  Et c'est pourtant une idée qu'un hom  Pet-Z:p..73(38)
quisition que vous m'avez ménagée en vaut la  peine  !  J'ai d'ailleurs arrangé l'affaire de  Pon-7:p.760(18)
 jeunesse élégante de Paris, il y songeait à  peine  !  L'idée de la mort exprimée à travers  FYO-5:p1093(24)
ion.  Dernière, mais affreuse aggravation de  peine  !  La nature de ses chagrins interdisai  CdT-4:p.211(42)
ourguignon et chanter l'eau, cela fait de la  peine  !  S'il était venu me consulter, je lui  Pay-9:p.269(12)
ui veut aller en Italie...  — Tu me tires de  peine  ! et je ne sais encore si je dois te re  SMC-6:p.651(.6)
 air de triomphe.  Oh ! qu'elle m'a donné de  peine  !...  Mais j'ai amené son caractère au   Phy-Y:p1141(38)
 : " Ma femme ne m'a jamais causé la moindre  peine  !... "  Et Dieu, qui entend ces dernier  Bet-7:p.269(20)
s (au taux ordinaire), et vous le tirerez de  peine  (si cela vous convient). "  M. de Trail  Gob-2:p.985(43)
tu me ferais beaucoup de tort et beaucoup de  peine  : du tort ? tu pourrais empêcher mon ma  V.F-4:p.825(34)
  Il disait seulement à toute aggravation de  peine  : « Il paraît que c'est aujourd'hui com  Pay-9:p.170(25)
qu'on dit que tout ce qui est ici en vaut la  peine  ?     — Mais, oui, dit Pons.     — Rémo  Pon-7:p.608(39)
être, comment m'avez-vous pu laisser dans la  peine  ?  O ! mon seul ami sur terre, avant d'  FMa-2:p.228(40)
   BIXIOU     À qui cela peut-il faire de la  peine  ? ce n'est pas à vous, vous deviendrez   Emp-7:p1020(12)
 en riant.     « Pourquoi m'as-tu fait de la  peine  ? dit-elle.  Ai-je un tort ? ne vaut-il  Pet-Z:p..74(25)
n pays où l'on tient aux moeurs; beaucoup de  peine  ? en effet, tu serais dans l'embarras,   V.F-4:p.825(36)
, est innocent de tout cela, en porterait la  peine  ?...  Vous auriez auparavant un chien d  U.M-3:p.956(33)
bsolument comme si la princesse en valait la  peine  », répondit Rastignac qui s'était joint  SdC-6:p1004(.3)
dans les bénéfices, car je me donne toute la  peine ; aussi serai-je toujours sur les routes  Deb-I:p.841(42)
r lui rendre autant de bonheur qu'il a eu de  peine ; car, quoi qu'il ait fait, il n'est pas  CdV-9:p.830(42)
 vous aimez à les recevoir ainsi sans aucune  peine ; ce n'est pas le comble de l'art, c'en   Bet-7:p.127(33)
jointes, peintes et dorées.  L'or s'y voit à  peine ; il est dans le même état que celui du   Béa-2:p.646(.9)
, la gloire sans le talent et le succès sans  peine ; mais qu'après bien des rébellions, bie  FdÈ-2:p.305(34)
lle désira voir mon neveu, qui la reconnut à  peine ; puis elle voulut, d'après la coutume d  L.L-Y:p.679(23)
 s'arrêta dans l'escalier, le descendit avec  peine ; ses jambes tremblaient, il avait des v  Bou-I:p.436(27)
 sauve », lui cria Genestas qui le suivait à  peine .     Benassis fit retourner vivement so  Med-9:p.493(15)
ses, et le jour est si faible qu'on y voit à  peine .     Il est impossible de ne pas se sen  SMC-6:p.850(34)
ome : Il n'y a pas de plaisir sans un peu de  peine .     Les savants, qui demeurent des moi  Phy-Y:p.950(39)
Mme Ragon sans vouloir avouer la cause de sa  peine .     « C'est nerveux », dit-elle.        CéB-6:p.229(34)
s saluer. »     Les libraires le saluèrent à  peine .     « Je suis auteur d'un roman sur l'  I.P-5:p.302(36)
dit Marguerite, il nous aurait causé tant de  peine .     — Eh bien, nous examinerons votre   RdA-X:p.769(.2)
en médecine; vraiment tu me fais beaucoup de  peine .     — Je hais ces sortes de gens, je s  Int-3:p.426(13)
que c'est votre ami, à ne pas me faire de la  peine .     — Je vient de voir un homme qui ne  Pax-2:p.113(10)
plus entier oubli, pardon que vous méritez à  peine .     — Madame, dit vivement Eugène, le   ÉdF-2:p.178(18)
ranquille, vous voyez bien qu'il est dans la  peine .     — Monsieur vient de perdre son ami  Pon-7:p.724(42)
ne veux pas vous causer volontairement de la  peine .     — Oh ! commandant, je puis beaucou  Med-9:p.577(17)
 ne crois pas que tu veuilles me faire de la  peine .     — Oh ! mon père.     — Hé bien, il  EuG-3:p1171(36)
.  Je défie un homme de me causer la moindre  peine .     — Qu'as-tu donc souffert pour pens  PCh-X:p.115(33)
vous fera peut-être autant de plaisir que de  peine .     — S'agit-il de Césarine ?     — Je  V.F-4:p.820(18)
 plus forte dette, je crois bien mourir à la  peine .     — Vous ne pourrez jamais le payer   CéB-6:p.301(17)
re.  Olympe aurait bien pu me mettre hors de  peine .  À mon âge, travailler !...  Est-ce un  Bet-7:p.382(.5)
ton bien que je te renvoie, tu périrais à la  peine .  Allons, quittons-nous bons amis. »     Mel-X:p.374(12)
s formes que le matin son corsage modelait à  peine .  Au théâtre, elle ne dépasse pas les s  AÉF-3:p.695(32)
e les femmes honnêtes répriment avec tant de  peine .  Béatrix avait fini par s'offenser des  Béa-2:p.775(13)
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conduite que tant de souffrances expiaient à  peine .  Bettina s'accusa d'avoir attiré la fo  M.M-I:p.503(37)
 la maison indiquée, et il y arriva non sans  peine .  C'était évidemment une ancienne fabri  Env-8:p.329(41)
riez, et sa mort vous ferait peut-être de la  peine .  Combien je souffre ! m'écriai-je.  —   PCh-X:p.188(43)
int de l'obliger à regarder les deux âmes en  peine .  Crevel, qui jouait contre le baron et  Bet-7:p.213(10)
ndonne le tissu aréolaire qu'avec lenteur et  peine .  D'où cet axiome :     V     Laisser l  Pat-Z:p.317(.2)
 de la porte extérieure lui causait une vive  peine .  Depuis dix ans elle tirait de son maî  Med-9:p.410(27)
is agi franchement, je vous eusse fait de la  peine .  Dieu me préserve de vous causer le mo  Med-9:p.576(32)
t ils sont capables de nous faire bien de la  peine .  Dieu sait ce qui nous arriverait s'il  Pon-7:p.657(.4)
ot de plus, Bixiou.     — Mais je commence à  peine .  Écoute, mon cher.  On a beaucoup atta  Mus-4:p.749(.2)
it ne pas la voir pour lui causer la moindre  peine .  Elle inspirait un si vif attrait que,  Ven-I:p1046(42)
anqué la moindre occasion de me causer de la  peine .  Et moi, suis-je venue comme toi, sout  PGo-3:p.249(17)
; puis il resta courbé comme accablé sous sa  peine .  Ginevra vit l'agitation de son père,   Ven-I:p1072(36)
bligés un ou deux ménages qui se tiraient de  peine .  Il me vint dans l'esprit que la bienf  Env-8:p.273(40)
loppait ses bottes dont le bout paraissait à  peine .  Il n'avait point de décoration à sa b  Deb-I:p.774(11)
perd un peu de son éclat, on s'en aperçoit à  peine .  Il y a mieux, une petite rougeur, on   Mus-4:p.655(28)
avoir environ sept à huit ans, l'autre six à  peine .  Ils étaient habillés de la même maniè  F30-2:p1145(21)
me plaindre et sans paroles pour exprimer ma  peine .  Je souffre, et j'ai honte de souffrir  F30-2:p1066(13)
 parents, on ne pourra que faire diminuer la  peine .  La vente que vous avez ordonné à Mich  Ten-8:p.644(.7)
ferme jusqu'à la maison, qu'il reconnut sans  peine .  Là, il s'arrêta encore.  Cette femme   Gam-X:p.465(12)
 si simple, que les femmes le remercièrent à  peine .  Le baron ni ses hôtes ne proférèrent   Béa-2:p.655(37)
 petites voix...  Moi, cela me faisait de la  peine .  Le monde arrivait pour dîner.  Vous j  CSS-7:p1173(13)
ra la cuisine, la cuisinière et le garçon de  peine .  Le quatrième sera notre magasin génér  CéB-6:p..43(14)
ur enceinte, d'où leurs cris s'entendaient à  peine .  Les étables, les écuries, tout était   Med-9:p.449(11)
é sur ses arêtes, mais la dorure se voyait à  peine .  Les murs, tendus de tapisseries flama  Cab-4:p.975(30)
ets, et les cimes des arbres s'inclinaient à  peine .  Les personnes auxquelles il reste que  Adi-X:p.974(.9)
oute la journée, que les pas s'entendaient à  peine .  Les rues étaient désertes.  La craint  Epi-8:p.433(14)
, et encore paraissait-elle la souffrir avec  peine .  Ne fallait-il pas des douleurs inouïe  F30-2:p1104(30)
le, j'habiterais un cloître, une prison sans  peine .  Néanmoins, faites en sorte que, ce so  Cho-8:p1063(41)
veux pas.  Envoie-moi dire que tu es hors de  peine .  Non, j'irai.  Mais non, je n'irai pas  PGo-3:p.253(10)
z de me causer à la fois de la joie et de la  peine .  Nous fixerons la part de ces enfants   Gob-2:p.996(27)
'ai rédigé le contrat pour vous en éviter la  peine .  Nous nous marions avec nos droits sou  CdM-3:p.562(34)
e ne le désire pas, cela vous ferait trop de  peine .  On me parle comme nous ne parlons pas  Pie-4:p.128(.1)
nce de Rosalie, un volume entier suffirait à  peine .  Or, comme l'événement dont elle me do  AÉF-3:p.724(11)
onne tant de peine, si toutefois c'est de la  peine .  Oui, ne craignez rien, nous gagnerons  I.P-5:p.214(13)
ée à cette division du temps et sans trop de  peine .  Peut-être est-ce naturel, que serait   Mem-I:p.298(29)
de Mme Sauvage, comme cuisinière et femme de  peine .  Présenter Mme Sauvage était chose imp  Pon-7:p.715(.5)
ce secret qu'à vous, mais voici ma plus dure  peine .  Quoique Blanche soit un ange, elle ne  Lys-9:p1153(21)
jourd'hui.  La pauvre femme mourra donc à la  peine .  Vous croyez que son mari la récompens  Gam-X:p.466(29)
 ans, monsieur, et vous en avez vingt-deux à  peine .  Vous ignorez vous-même ce que seront   Aba-2:p.489(27)
Hector; un reproche de lui me ferait trop de  peine . »     « Ah ! pensa Lisbeth, pour qu'el  Bet-7:p.204(38)
 payé...  Je serais fâché de lui faire de la  peine ...     — Comment, vous lui fournissez d  Env-8:p.349(25)
, une providence, car sa mère est morte à la  peine ...  Ah ! vous êtes venu, jeune homme, d  Env-8:p.337(25)
e réintégrer au bagne, en faisant commuer sa  peine ...  Dans la douleur où je suis, on ne p  SMC-6:p.901(10)
 de l'argent à Monsieur.  Mais quant à de la  peine ... ah ! la pauvre Madame en a eu !  C'e  Bet-7:p.203(33)
 vordine est vaidde. »     Georges eut mille  peines  à décider Europe-Eugénie à venir.  Mad  SMC-6:p.551(28)
t sur eux effroyablement.  Ils avaient mille  peines  à employer le temps de leur journée.    Pie-4:p..63(14)
 Birotteau, qui ne renonça pas sans de vives  peines  à faire de sa fille la femme d'un nota  CéB-6:p.177(.6)
source dans le désert.     — Il a mesuré vos  peines  à la force de votre résignation et au   DFa-2:p..72(13)
lut rendre ce cadeau !  Gaudissard eut mille  peines  à le lui faire accepter.  « Ah! si nou  Pon-7:p.503(.7)
s chapeaux que le duc de Grandlieu eut mille  peines  à leur faire quitter, même en les paya  Béa-2:p.844(.4)
es a faim de bonne heure, et Rose a eu mille  peines  à me faire déjeuner.  « Mademoiselle s  Mem-I:p.206(13)
eaucoup mieux qu'un jeune homme, j'eus mille  peines  à ne pas rire en l'écoutant.  " Ah ! v  Pet-Z:p.126(35)
 des anciens conquérants.  Calyste eut mille  peines  à paraître manger, il éprouvait des mo  Béa-2:p.743(42)
pour venir voir son ami.  Schmucke eut mille  peines  à relever le moribond et à le recouche  Pon-7:p.684(14)
, le mari, poussé par l'envie de confier ses  peines  à sa tendre amie, lui déclare que tout  Phy-Y:p1032(24)
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vront prodiguer plus d'infamie encore que de  peines  afflictives et coercitives.  La France  Phy-Y:p1007(.8)
pour vous.  Ou vous parlerez et me direz vos  peines  afin que je puisse les dissiper, fallû  PGo-3:p.170(.6)
emande plus à vivre, je n'y tenais plus, mes  peines  allaient croissant.  Mais les voir, to  PGo-3:p.279(.3)
 Gazonal, en homme du Midi, conta toutes ses  peines  au valet de chambre.     Le lendemain,  CSS-7:p1155(26)
ans ma résolution.  Initié peut-être par mes  peines  aux secrets de la Charité, comme l'a d  CdV-9:p.731(23)
ls, répondit-elle, nous devons ensevelir nos  peines  aux yeux des étrangers, leur montrer u  Gre-2:p.434(29)
médecin dans sa chambre sacrée.  Ce fut deux  peines  bien vives.  Desplein trouva Mme Jules  Fer-5:p.856(30)
té de coeur qui fait endurer secrètement les  peines  causées par un être aimé.  Gronde-moi   L.L-Y:p.666(.4)
ur cela.  L'article du Code qui prononce des  peines  contre la femme adultère, en quelque l  Phy-Y:p.914(41)
Néanmoins, malgré ma résignation, il est des  peines  contre lesquelles je suis sans force.   Med-9:p.575(.5)
, dit Mme Marneffe.  Quand je dois tirer les  peines  d'un ami comme on tire les bouchons au  Bet-7:p.332(10)
s bonheurs qui récompenserait les plus vives  peines  d'une vie agitée.  Deux personnes, l'u  Int-3:p.478(.5)
 dans le corps, ou vous aurez à souffrir des  peines  dans l'esprit.     « Tantôt vous serez  Env-8:p.246(33)
pour lui.  La première fois qu'il exhala ses  peines  dans le coeur de Schmucke, le bon Alle  Pon-7:p.498(23)
des consolations qui aigrissaient encore les  peines  de ce Titan foudroyé.  Claës ne parlai  RdA-X:p.799(.5)
te et si tendre fleur résistera-t-elle à des  peines  de coeur ? »     Néanmoins la petite r  U.M-3:p.901(.9)
èrent de la dédommager, mais en vain, de ses  peines  de coeur, Augustine se retira en senta  MCh-I:p..84(16)
us êtes bien jeune pour sympathiser avec des  peines  de coeur.  Sachez-le bien, monsieur, j  Aba-2:p.479(39)
ur tout porter : enfants, chagrins, coups et  peines  de l'homme.     Ne nous accusez pas de  Phy-Y:p1030(.8)
association de deux êtres pour supporter les  peines  de la vie ?     Qu'il y a quelque chos  Phy-Y:p.913(27)
evoir de sa dégradation légale, applique aux  peines  de la vie la douceur inaltérable du qu  Lys-9:p1010(34)
de la vie; la mort est un malheur prévu, les  peines  de la vie sont infinies.  L'infini n'e  Med-9:p.399(16)
s, à en attiédir les plus vives, à faire aux  peines  de la vie un lit profond.  Ce monastèr  DdL-5:p.906(14)
 les femmes, consolantes et tendres dans les  peines  de la vie.  Animé par quelques paroles  Mar-X:p1070(42)
gieux, l'avait en quelque sorte façonnée aux  peines  de la vie.  Au jour choisi pour la sig  DFa-2:p..57(.5)
a mort, un village abandonné fait songer aux  peines  de la vie; la mort est un malheur prév  Med-9:p.399(15)
de mes anciens songes, et je m'expliquai les  peines  de mon enfance par le bonheur immense   Lys-9:p1038(15)
r ses moeurs et ses habitudes.  Il porta les  peines  de son génie en gagnant le prix de scu  Sar-6:p1059(.5)
ta distraction.  Permets-moi de partager les  peines  de ton exil, de ta misère, pour les ad  Bet-7:p.355(28)
 du berceau, en se grossissant de toutes les  peines  des autres âges avec les larges accent  Fer-5:p.890(.4)
uicide me semblait être dans la nature.  Les  peines  doivent produire sur l'âme de l'homme   Med-9:p.569(33)
soeuvrement du comte avait apportée dans les  peines  domestiques de Clochegourde.     « Hen  Lys-9:p1119(16)
des le premier jour, vous qui avez pitié des  peines  du coeur et qui a l'esprit d'une Paris  Sar-6:p1056(.1)
t leur prouva pour la millième fois, que les  peines  du coeur pouvaient seules la faire sou  U.M-3:p.923(42)
    POIRET, rentrant.     J'ai eu toutes les  peines  du monde à avoir la clef de mon domici  Emp-7:p1089(23)
 si rapidement, que son oncle eut toutes les  peines  du monde à la suivre, tant elle avait   Bal-I:p.138(.6)
vivre vierge et martyre.  J'ai eu toutes les  peines  du monde à réveiller son petit coeur e  DFa-2:p..52(11)
 un gouvernement a beau se donner toutes les  peines  du monde avec des gendarmes, des chamb  Phy-Y:p1051(17)
igraine.  Elle se met au lit avec toutes les  peines  du monde.  Elle jette de petits cris q  Phy-Y:p1165(21)
ature ne récompensait point à chaque pas les  peines  du voyageur.  Ce pays si joli [...]     eba-Z:p.457(31)
elle attendit avec résignation la fin de ses  peines  en espérant mourir jeune.  Depuis son   F30-2:p1074(17)
tué, malgré les apparences.     — Et quelles  peines  encourraient les auteurs de ce crime ?  Ten-8:p.637(.4)
tre; mais elles sont tout l'amour, comme les  peines  enfouies sont l'art tout entier; il en  M.M-I:p.631(26)
e.     Les Romains se sont partout donné des  peines  énormes, ils ont dépensé des sommes im  A.S-I:p.984(16)
us voilà, beau jeune homme.  Le temps de vos  peines  est fini, vous serez appointé !  M. Ra  Emp-7:p1027(22)
se sentait attendrie en pensant à toutes les  peines  et aux privations que supposait cette   Bet-7:p.171(36)
 affliction est passagère aussi.  Enfin, ces  peines  et beaucoup d'autres semblables sont,   F30-2:p1106(.1)
 estimant si peu une existence si chargée de  peines  et de travail, ils soient si peu vindi  eba-Z:p.486(20)
 vie réelle, elle éteint la connaissance des  peines  et des chagrins, elle permet de dépose  Pat-Z:p.314(26)
 de sa durée, par une constante pratique des  peines  et des douceurs.     Godefroid apprit   Env-8:p.364(.6)
e ne saurais encore me résoudre à porter les  peines  et les joies de la vie dans la compagn  U.M-3:p.976(.2)
 de façon entre eux, ils se confiaient leurs  peines  et leurs joies, ils pensaient et souff  I.P-5:p.319(41)
 en fait le charme.  Il m'a conté toutes ses  peines  et m'a prise pour avocat.  Je sais de   MCh-I:p..68(31)
 de malheureux sans pain résignation à leurs  peines  et respect aux propriétés ?...  Je fré  Med-9:p.460(19)
x lieues de toi comme à mille, ressentir tes  peines  et tes douleurs.  Je ne croirai pas t'  L.L-Y:p.669(10)
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sent donc un admirable droit criminel où les  peines  étaient supérieurement graduées, et il  SMC-6:p.702(.8)
 femme ordinaire, que d'être condamnée à des  peines  éternelles après avoir été condamnée à  DdL-5:p.975(43)
était vive, qui croyaient à un avenir, à des  peines  éternelles.  Il fut sublime en cet end  Ten-8:p.664(24)
ment ma corde. »     Mais quand, après mille  peines  faciles à comprendre, l'argent frappa   Mar-X:p1052(21)
e une excellente spéculation, ses soins, ses  peines  furent alors en quelque sorte une mise  RdA-X:p.812(23)
sant devant la cour, il pouvait encourir des  peines  graves tandis qu'en disant la vérité,   Ten-8:p.658(.3)
evez savoir que les lois défendent, sous des  peines  graves, d'envahir une propriété close.  AÉF-3:p.713(35)
 la justice mande ainsi à comparoir sous des  peines  graves, faute d'obéir.     En ce momen  SMC-6:p.732(13)
 santé; car l'huissier lui dit que, sous des  peines  graves, la Vauthier devenait responsab  Env-8:p.393(30)
leries sur la bouche.  En broyant toutes les  peines  humaines sous un pouvoir immense, cet   PCh-X:p..78(30)
peser sur lui, car il savait avec combien de  peines  il acquitterait les engagements pris e  I.P-5:p.136(.7)
sevelies dans la solitude, il savait quelles  peines  il causerait à ses deux soeurs, et aus  PGo-3:p.121(16)
leau.  M. Guillaume s'était donné toutes les  peines  imaginables pour obtenir à l'église qu  MCh-I:p..72(.7)
vahie par tant de monde, qu'après toutes les  peines  imaginables, elle n'obtint qu'une mauv  Cho-8:p1123(25)
âle, brillants jadis, ont été voilés par des  peines  inconnues, ou ternis par une tristesse  Béa-2:p.722(36)
emportant des amendes, l'emprisonnement, des  peines  infamantes ou afflictives.  La mort ét  Ten-8:p.625(26)
 famille une partie de la honte attachée aux  peines  infamantes que subit un coupable ?  Ce  U.M-3:p.785(.2)
-elle en souriant.  Pourquoi mettez-vous des  peines  infinies dans une vie si courte ? "  J  PCh-X:p.191(.8)
ici ce qu'on finit par savoir, mais avec des  peines  infinies et à force d'espionnages sout  U.M-3:p.789(.6)
mari longtemps attendu,     Qui se donne des  peines  infinies et qui dépense beaucoup d'arg  Pet-Z:p.146(32)
  Semblable à ces savants qui se donnent des  peines  infinies pour compliquer les principes  Pro-Y:p.536(11)
nt en fit Eugénie, et ce ne fut pas sans des  peines  infinies qu'elles purent la monter che  EuG-3:p1154(15)
re plus anciens de la commune, mais avec des  peines  infinies, car il se trouvait, entre la  Med-9:p.597(41)
es.  Elle n'avait élevé son fils qu'avec des  peines  infinies, qui le lui avaient rendu plu  Req-X:p1107(30)
mouvoir son bras droit, le mit, non sans des  peines  infinies, sous son traversin; elle s'a  AÉF-3:p.717(21)
ez-vous que cet effet ne m'ait pas coûté des  peines  inouïes à reproduire ?  Mais aussi, mo  ChI-X:p.436(41)
aies et des airs populaires.  Il éprouva des  peines  inouïes avant de pouvoir travailler, m  I.P-5:p.547(41)
uoique plein de génie, Ottoboni se donne des  peines  inouïes pour l'instruction de l'Italie  Gam-X:p.468(43)
ables, que la fable prend de notre temps des  peines  inouïes pour ressembler à la vérité.    Pon-7:p.537(14)
use année de 1811, dont la récolte coûta des  peines  inouïes, après vingt ans de service, G  EuG-3:p1042(37)
 J'ai fait honorablement ma fortune avec des  peines  inouïes.  Je suis allé la chercher en   CéB-6:p.216(26)
uième phrase.  Mais tu te serais épargné des  peines  inutiles.  Que l'on soit aveuglé penda  Emp-7:p1053(18)
 le duc d'Hérouville avait défendu, sous les  peines  les plus graves, à tous les gens du ch  EnM-X:p.936(39)
 à leurs maux ne font souvent que changer de  peines  lorsqu'elles veulent rester fidèles à   F30-2:p1072(15)
 à me faire une vie autre que celle dont les  peines  m'avaient lassé.  Il me vint au coeur   Med-9:p.414(36)
rer ici quelques mois pour savoir combien de  peines  me coûtent les améliorations de Cloche  Lys-9:p1030(40)
enseignements que préparait le spectacle des  peines  nécessaires pour recueillir les moindr  Lys-9:p1062(17)
 La comtesse était heureuse, elle n'avait ni  peines  ni contrariétés ! leur fortune était,   Lys-9:p1198(33)
 le Paradis qu'au milieu d'un monde dont les  peines  ni les plaisirs ne l'affectent.     —   DFa-2:p..73(18)
 sentiments; ils n'avaient jamais échangé ni  peines  ni plaisirs, ces liens si forts qui no  Lys-9:p1213(17)
ai d'être en toi, je me dirai que tu n'as ni  peines  ni soucis, que tu es heureuse.  De mêm  CdM-3:p.629(42)
ntrées dans leur établissement et combien de  peines  ont eues les Rois de France à les crée  Cat-Y:p.264(31)
 je n'étais pas près de toi pour adoucir tes  peines  par ces caresses qui te rendent ta Nat  CdM-3:p.633(37)
 la tête sur l'oreiller.  Le souvenir de ses  peines  passées joint à ses douleurs actuelles  Lys-9:p1073(11)
t à venger en un jour de sédition toutes ses  peines  passées.  Il y était aussi l'ouvrier j  Int-3:p.438(.9)
depuis cinq années.  Raoul trouva toutes ses  peines  payées.  Tous deux marchaient sans tro  FdÈ-2:p.341(.4)
 complaisance une romance apprise avec mille  peines  pendant un mois.  Incapable de sentir   I.P-5:p.160(30)
.  Elle nourrissait ces forçats acquis à des  peines  perpétuelles, en exerçant sur eux une   PGo-3:p..62(32)
ns par la nature.  La nature nous impose des  peines  physiques que vous n'avez pas adoucies  F30-2:p1114(.6)
eaucoup d'adresse, et prennent d'incroyables  peines  pour donner dans un piège.  Lorsque, p  Cho-8:p1047(17)
me plaindrez. »     « Donnez-vous donc mille  peines  pour établir convenablement des filles  DdL-5:p1017(15)
les moyens de l'augmenter; il se donne mille  peines  pour faire croire à son dévouement pou  I.P-5:p.276(15)
des joies sans nom, après s'être donné mille  peines  pour l'amener légalement chez elle !    Mes-2:p.399(18)
te par ses antécédents, Diard se donna mille  peines  pour l'étendre.  Ainsi, ne sachant pas  Mar-X:p1074(16)
 trésors terrestres après s'être donné mille  peines  pour les amasser.  Combien de fois vit  Ser-Y:p.844(17)
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t à leur nez, faut-il donc se donner tant de  peines  pour s'aimer; et, pour être heureux en  Phy-Y:p.965(25)
te, oubliait ces travaux gigantesques et les  peines  prises souvent pour la voir un instant  FdÈ-2:p.349(26)
acquise et non transmise est le souvenir des  peines  qu'elle a coûtées et l'avenir qu'ils d  Cab-4:p1027(33)
 amour pour sa fille, à qui elle évitait les  peines  qu'elle avait supportées dans son enfa  Emp-7:p.942(.1)
spèce d'humiliation et la source de bien des  peines  qu'elle ensevelissait dans son coeur.   F30-2:p1073(22)
ude à cet égard, pour consoler de toutes les  peines  qu'il coûte à ceux dont l'ambition est  RdA-X:p.657(.9)
a phrase exprimait de la compassion pour des  peines  qu'il croyait également partagées; il   Lys-9:p1193(.1)
 pour le peuple.  Napoléon nous a confié les  peines  qu'il se donna pour imposer le respect  Mar-X:p1071(38)
ndait pas jusqu'à ramasser les bénéfices des  peines  qu'il se donnait, sa femme trouvait so  FdÈ-2:p.295(23)
artagée, on est si amplement récompensée des  peines  qu'on se donne et des souffrances qu'o  Mem-I:p.321(19)
iant.  Mais je suis curieux de connaître ces  peines  qu'un amour dévoué n'effacerait pas ?   PGo-3:p.169(32)
es purs, une sorte d'impudeur à dévoiler ses  peines  quand aucune parole humaine n'en peut   Adi-X:p.976(20)
 du mariage, il te donnera peut-être plus de  peines  que de joies.  Ton bonheur exige autan  Mem-I:p.302(20)
que par la douleur.  Mais, si les plus vives  peines  que j'aie éprouvées m'ont été imposées  Lys-9:p1169(36)
n amitié ?  Je voudrais pouvoir consoler les  peines  que je vous ai causées en ne devinant   PCh-X:p.189(24)
eu tort, reprit-il.  Cependant il est de ces  peines  que l'on ne saurait confier à qui que   Bou-I:p.441(13)
s que cause le manque d'argent, en proie aux  peines  que lui donnait l'état de sa femme ass  I.P-5:p.603(15)
pagnera mes compositions mêlé un plaisir aux  peines  que me cause leur nombre, car elles ne  Mem-I:p.195(10)
euse et fantasque comprendront peut-être les  peines  que se donna le pauvre vendéen.  Achev  Bal-I:p.120(.8)
ser au peu de mémoire de M. de Mortsauf, aux  peines  que vous m'avez vue prendre pour l'obl  Lys-9:p1032(34)
certainement peu de chose en comparaison des  peines  que vous vous êtes données, vous le d'  Mus-4:p.629(.8)
ensées tristes.  Incapable de soupçonner les  peines  qui dévoraient le coeur de Calyste, la  Béa-2:p.681(29)
ant de descendre tous les matins au fond des  peines  qui poignent les familles.  Pour eux,   FYO-5:p1047(20)
ture qui ne devait plus sourire.  Il est des  peines  qui, semblables à du sang jeté dans un  EnM-X:p.912(13)
angoisses  constipation  quelle alimentation  peines  relâchement ambition travail d'esprit   eba-Z:p.842(29)
sources, elle participait avec force à leurs  peines  sans partager leurs plaisirs.  Elle s'  MCh-I:p..84(30)
 réconcilier Eugénie et son père, confia ses  peines  secrètes aux Cruchot.     « Mettre une  EuG-3:p1162(42)
lait attribuer au jeu de la lumière ou à des  peines  secrètes les ombres capricieuses qui p  F30-2:p1158(39)
     Elle soupira, et me jeta le sourire des  peines  secrètes, ce sourire de l'esclave un m  Lys-9:p1081(17)
pensive et réfléchie, eût fait croire à des   peines  secrètes.  Peut-être ce contraste cont  Bet-7:p.370(.2)
le avait extrait de ses coffres, et pour des  peines  telles, que cet aubergiste, d'une cons  Pon-7:p.534(42)
, qui succombait évidemment sous le poids de  peines  trop lourdes pour son âme, encore naïv  FdÈ-2:p.284(27)
 riez pas, Félix, rien n'est plus vrai.  Les  peines  trop vives exagèrent le jeu du grand s  Lys-9:p1152(39)
  Mme Sauvage devait avoir pour loyer de ses  peines  un débit de tabac : Fraisier trouvait   Pon-7:p.719(.5)
pteur, a répandu pour nous, de jeter sur tes  peines  un regard miséricordieux.  Au moment o  CéB-6:p.254(.3)
re entière de sa solitude factice et des ses  peines  volontaires.  Armée de son expérience   Bal-I:p.122(16)
 homme dont le malheur fut si grand, que vos  peines  vous sembleraient légères si vous les   F30-2:p1111(.6)
açait lentement cette femme à son insu.  Les  peines  vraies sont en apparence si tranquille  F30-2:p1208(.2)
 Ô mon père, mon père !     — Après bien des  peines , après avoir fouillé le globe, dit Fer  Fer-5:p.876(39)
adame, de mes travaux d'art, mais non de mes  peines , car j'ai travaillé comme ouvrier...    Bet-7:p.135(29)
les plaisirs étaient aussi horribles que les  peines , cette vie brisait la jeune pensionnai  SMC-6:p.468(15)
t trouvé dans son amie une confidente de ses  peines , confidente précieuse et charitable, c  F30-2:p1095(.1)
Monseigneur peut deviner ce qu'il a fallu de  peines , de soins et de dévouement pour opérer  CdV-9:p.749(15)
 une grande faveur.  « Vous avez eu bien des  peines , dit-elle après une pause pleine de pe  DdL-5:p.958(16)
sées auxquelles j'ai pu, non sans de grandes  peines , donner des formes en rapport avec not  L.L-Y:p.689(20)
heureux, souffrant, courbé sous le poids des  peines , elle était tout coeur, tout pitié, to  Bet-7:p.309(35)
e manifestait, je lui demanderais toutes les  peines , et pour toi toutes les joies de la vi  Mem-I:p.309(12)
n homme qui sait sympathiser avec toutes les  peines , et qui, je le crois, n'a rien de bien  F30-2:p1113(.5)
es se savaient impuissantes à soulager leurs  peines , et toutes avaient en se les contant é  PGo-3:p..62(16)
ait ce qui lui est dû; mais elle connaît nos  peines , et y a égard. »     Avec quel plaisir  Lys-9:p1068(.2)
 fruits, il chassait, il n'avait ni soins ni  peines , il était le seul être heureux de cett  Ten-8:p.512(.9)
ignard, il put dévisser, non sans de grandes  peines , la gâche qui le retenait prisonnier,   M.C-Y:p..43(13)
a vie, de trouver un coeur ami où verser nos  peines , nos plaisirs [f° 30] et où méditer su  eba-Z:p.686(40)
u'un engagement à souffrir toujours quelques  peines , soit que vous le vouliez ou non, et a  Env-8:p.246(30)
des coeurs de père.  Je voudrais prendre vos  peines , souffrir pour vous.  Ah ! quand vous   PGo-3:p.248(14)
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moi, si bien unie à toi, ne pas partager tes  peines , tes traverses, tes périls !  À qui te  CdM-3:p.634(43)
s dit ces enivrantes paroles : " Je veux tes  peines  ! "  Ne serait-ce pas dérober des joie  L.L-Y:p.670(.4)
n moment silencieux, occupés à dévorer leurs  peines  : bonnes et mauvaises, leurs pensées é  F30-2:p1090(24)
t-il pas être commun entre nous, plaisirs et  peines  ?     — Elle a froid, s'écria Luigi av  Ven-I:p1096(.3)
 doute.  Puis, la duchesse vaut-elle tant de  peines  ?  Entre nous, elle aurait besoin d'êt  DdL-5:p.983(10)
  « Eh bien, vous pouvez alors me conter vos  peines  ?...  Il s'agit sans doute de quelques  I.P-5:p.691(23)
Attends-toi donc, dans cette vie, à bien des  peines ; mais, quoi qu'il arrive, reste pure,   Mar-X:p1066(27)
es et lui faisait si promptement oublier ses  peines ; pour la gaieté, cette fleur de l'espé  DFa-2:p..21(38)
vert que je me soumettais par religion à mes  peines ; que, mon temps fait, je comptais vivr  CdV-9:p.788(25)
 avant ou pour revenir au bercail malgré ses  peines ; tant à cet âge l'âme encore neuve red  L.L-Y:p.610(22)
ue leur avait communiquée le souvenir de ses  peines .     « Avouez que je dois rester froid  Aba-2:p.484(.9)
 et la seule personne à qui elle confiât ses  peines .  Aussi le peu que la ville d'Issoudun  Rab-4:p.274(.5)
térêt que l'amiral et moi nous prenons à vos  peines .  Ce que vous mandez à M. de Kergarouë  U.M-3:p.866(34)
er Birotteau n'est qu'au commencement de ses  peines .  D'abord, sera-t-il heureux et tranqu  CdT-4:p.216(.4)
elle vous confiera peut-être le sujet de ses  peines .  Dût-il m'en coûter la moitié des jou  Lys-9:p1152(25)
ses de sa destinée et n'en acceptent que les  peines .  Elles vivent alors entourées de la s  CdT-4:p.220(27)
 rares il est vrai, mais qui paient bien des  peines .  Enfin les femmes qui sont exclusivem  Lys-9:p1033(33)
ffrance, par une douleur de corps ou par des  peines .  Était-ce imprécation ou prière, souv  PCh-X:p.184(42)
 devant son guide, il garda le secret de ses  peines .  Il avait déjà marché pendant le tier  DdL-5:p.945(.2)
 je n'ai point laissé ignorer le prix de mes  peines .  Je ne fais point grâce des médicamen  Med-9:p.434(23)
coeur, car Henriette me confia ses nouvelles  peines .  Je pus alors apprécier son calme dan  Lys-9:p1047(39)
tit Popinot, à cet heureux dénouement de vos  peines .  Je suis content de votre bonheur com  CéB-6:p.309(24)
r et l'espace purifiés ?  Ici, ni travaux ni  peines .  La tournoyante volute de l'or a gagn  FYO-5:p1049(40)
ire.  Mais vous recueillerez le fruit de vos  peines .  Vous vous conduirez bien mal, mais c  Pon-7:p.591(24)
pinot tout étourdi, parlons de la fin de vos  peines . »     Anselme pirouetta sur ses talon  CéB-6:p.297(10)
s, je vous apporte autant de plaisirs que de  peines . »  Chose incroyable, un amant triomph  Phy-Y:p1089(13)

peiner
 n'avait rien demandé, cent francs !  Ce qui  peinait  le plus Lousteau, ce n'était pas de d  Mus-4:p.787(.8)
lui faire pour le tirer de ce silence qui la  peinait  toujours, car elle le croyait ennuyé.  V.F-4:p.872(.9)
de près, quittait le pays.  Cette émigration  peinait  toute la commune.  Le maire était ven  CdV-9:p.722(.2)
 prit en regardant Savinien l'air d'un homme  peiné  d'avoir à remplir une obligation.     «  U.M-3:p.892(.3)
ons pour vivre que pour mourir.  Le colonel,  peiné  de ce farouche désespoir, invita Robert  eba-Z:p.377(35)
e, et dis à M. et Mme Hochon combien je suis  peiné  de ce trouble dans lequel je ne suis po  Rab-4:p.463(26)
vait fait suivre; et, chose étrange ! il fut  peiné  de savoir cet homme moins grand qu'il l  SMC-6:p.914(38)
ois flatté du mot de son ancien serviteur et  peiné  du chagrin qu'il causait à sa soeur.  U  Cab-4:p.971(28)
nce à ses amis d'une voix à la fois douce et  peinée .     — Eh bien ! dit Mme Matifat à Bir  CéB-6:p.228(.9)
as les mêmes convictions, général, j'en suis  peinée .  Il serait affreux pour la femme de n  DdL-5:p.970(30)
ule ? s'écria le vieillard.  Au risque de te  peiner , mon enfant, ne dois-je pas t'apprendr  U.M-3:p.850(30)
ins et où mon secret, s'il m'échappait, vous  peinerait  en froissant vos légitimes prétenti  M.M-I:p.707(29)

peintre
E DE TRENTE ANS     DÉDIÉ À LOUIS BOULANGER,  PEINTRE      I     PREMIÈRES FAUTES     Au com  F30-2:p1039(.2)
lan, ou présidé le tribunal de commerce.  Un  peintre  a badigeonné un kilomètre de toile, i  Emp-7:p1007(35)
eu des serpents, comme l'idéale figure qu'un  peintre  a créée de l'Innocence.  Jamais front  Hon-2:p.550(38)
, apportés dans sa nouvelle maison », dit le  peintre  à Horace Bianchon.     Horace Bianch   eba-Z:p.368(18)
a sans bruit.     « Ne craignez rien, dit le  peintre  à l'officier, mademoiselle est la fil  Ven-I:p1055(35)
 un mouvement d'amour; elle avait reconnu le  peintre  à la manière dont il avait attaqué le  ChI-X:p.427(42)
st-il arrivé, M. le comte de Sérisy ? dit le  peintre  à Mme Moreau, quand elle revint assez  Deb-I:p.818(.2)
iche.  L'ovale du visage, comme tracé par un  peintre  à plaisir, les yeux vifs fendus en am  eba-Z:p.461(21)
 Théodore !     — Eh ! laissez-moi », dit le  peintre  à sa femme avec un son de voix qui re  MCh-I:p..92(41)
tre coeur insensée !  Avec quel art ce grand  peintre  a su employer toutes les couleurs bru  Mas-X:p.591(.5)
 poser pour un Hercule-Farceur, dit le jeune  peintre  à Vautrin.     — Ma foi, ça va ! si M  PGo-3:p.200(34)
es plus belles têtes de vierge que jamais un  peintre  ait pu rêver.  Le vieux Rouget, qui c  Rab-4:p.385(42)
fumeurs connaissent les débits de tabac.  Le  peintre  alla comme un fou regardant les lante  Rab-4:p.338(.9)
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te de mort pour prendre toute sa monnaie, le  peintre  alla rue Mazarine, monta dans un fiac  Rab-4:p.535(.6)
lein d'âme et de grandeur malgré le faire du  peintre  amateur, le spectacle des couleurs ri  Rab-4:p.287(32)
in.  Quand un des amis du Cénacle ou quelque  peintre  ami de Joseph, comme Schinner, Pierre  Rab-4:p.345(20)
rtielles faites par Grassou de Fougères.  Le  peintre  attendait le fortuné moment où ses co  PGr-6:p1102(33)
terie.     « Monsieur a raison, dit le grand  peintre  au comte en lui montrant Oscar, les g  Deb-I:p.800(17)
des toiles.  En effet Élias Magus surprit le  peintre  au moment où, dans cet atelier si pro  PGr-6:p1093(41)
 pauvre néophyte ne serait pas entré chez le  peintre  auquel nous devons l'admirable portra  ChI-X:p.414(31)
t de curiosité qu'en annonçait l'enfant.  Un  peintre  aurait admiré longtemps les effets de  Cho-8:p1112(29)
s, improprement appelés des jambes.  Un vrai  peintre  aurait fait ainsi la charge du petit   PGr-6:p1103(11)
 d'eau-de-vie sur laquelle la fantaisie d'un  peintre  aurait mis une grosse figure grêlée d  I.P-5:p.179(28)
produit sans doute par un sommeil agité.  Un  peintre  aurait payé pour rester pendant quelq  Gob-2:p.972(25)
'en échappait deux flocons de cheveux, qu'un  peintre  aurait payés quatre francs à l'heure   Pay-9:p..71(.1)
du Moyen Âge, un front bombé, une tête qu'un  peintre  aurait pu faire poser comme modèle po  MdA-3:p.399(.3)
lait à Clara. Le dernier avait huit ans.  Un  peintre  aurait trouvé dans les traits de Manu  ElV-X:p1139(29)
e orgueilleuse d'un homme qui a tout vu.  Un  peintre  aurait, avec deux expressions différe  PCh-X:p..78(25)
llier, le père Goriot, sur la tête duquel un  peintre  aurait, comme l'historien, fait tombe  PGo-3:p..63(.6)
n, l'officier s'était assis sur un divan, le  peintre  avait dénoué l'écharpe qui retenait l  Ven-I:p1058(36)
de que, deux mois après l'accident auquel le  peintre  avait dû le bonheur de connaître Adél  Bou-I:p.433(36)
ins drôles.  Quelques-uns soutenaient que le  peintre  avait été malmené par Max, d'autres q  Rab-4:p.454(35)
 tout bas la femme à son mari pendant que le  peintre  avait le dos tourné.     — Est-ce que  PGr-6:p1104(.8)
comme Schinner sait faire les portraits.  Ce  peintre  avait passé par Genève en allant en I  A.S-I:p.966(22)
ent d'être exécutées par Schinner.  Le grand  peintre  avait recommandé, pour les encadremen  Deb-I:p.813(.3)
es diverses couches de couleurs que le vieux  peintre  avait successivement superposées en c  ChI-X:p.436(28)
comment vivez-vous encore ? dit naïvement le  peintre  avec cette gaieté qui n'abandonne jam  Rab-4:p.428(26)
passa l'assiette à travers la table au jeune  peintre  avec le silence et le sang-froid d'un  Rab-4:p.427(.1)
it appris le service, on lui riait au nez !   Peintre  avec les peintres, poète avec les écr  eba-Z:p.546(.8)
e de l'autre chambre, où elle introduisit le  peintre  avec un certain plaisir.  Hippolyte,   Bou-I:p.422(.7)
     — C'était pour me secourir, répondit le  peintre  avec un sourire de reconnaissance.     Bou-I:p.416(19)
     — Soyez heureux, je vous unis », dit le  peintre  avec une onction comique en imposant   Ven-I:p1064(35)
blement, les confidences commencèrent, et le  peintre  avoua son amour.  Au moment où il par  Bou-I:p.438(14)
in, quand le poète ôte son foulard, quand le  peintre  bâille encore, lorsque le musicien va  Pat-Z:p.264(37)
l.     — Oh ! moi, je le suis trop. »     Le  peintre  baissa la tête et resta silencieux, e  Bou-I:p.435(.1)
ulle, sur Van Huysium, sur Boucher, ce grand  peintre  berrichon; sur Clodion le sculpteur e  Mus-4:p.646(12)
r eut alors un plein succès en disant que le  peintre  causait des désagréments aux gens com  eba-Z:p.731(34)
 en lui montrant Hippolyte.  Monsieur est un  peintre  célèbre dont le nom doit être connu d  Bou-I:p.429(25)
ans la ligne maternelle, il ne reste plus au  peintre  célèbre qu'un cousin, neveu de sa mèr  CSS-7:p1154(.5)
de sa femme, eût pu vaincre la répugnance du  peintre  célèbre; mais Francesca l'avait sédui  A.S-I:p.966(27)
nt du tribunal par le respect dû au nom d'un  peintre  célèbres.  On devinait des démarches   eba-Z:p.377(21)
révenus par lui de la prochaine arrivée d'un  peintre  chargé de finir les peintures d'ornem  Deb-I:p.813(.1)
sourcils noirs et fins, dessinés par quelque  peintre  chinois, encadraient des paupières mo  FdÈ-2:p.317(10)
e imagine, comme un savant calcule, comme un  peintre  crayonne, comme un musicien formule d  A.S-I:p.940(36)
e plus beau désordre que puisse souhaiter le  peintre  d'aquarelle le plus exigeant, si tout  MNu-6:p.346(.2)
 qui se sont succédé en Écosse, peut-être le  peintre  d'Effie et d'Alice (les deux figures   AvP-I:p..16(14)
chait Mme Vauquer.     — Méchant, lui dit le  peintre  d'un air comique, petit méchant, va !  PGo-3:p.223(32)
édiocrité.  Son surnom de Fougères, celui du  peintre  dans la pièce d'Églantine, fut la sou  PGr-6:p1096(.2)
qui restent trop longtemps en étude, soit le  peintre  dans son atelier, soit le poète dans   Pat-Z:p.269(13)
ssous des purs de leur parti; de même que le  peintre  de ce magnifique personnage sera cert  Cab-4:p.997(25)
t, arrive de Paris avec son fils, ce méchant  peintre  de deux sous, et viennent vous voir..  Rab-4:p.415(40)
grade que le peu de lumière ne permit pas au  peintre  de distinguer; mais d'après le peu qu  Bou-I:p.423(17)
mme s'il se fût placé là pour permettre à un  peintre  de faire son portrait.  Quoique plein  Bal-I:p.135(.3)
froid cette immense pièce.  Fougères, simple  peintre  de genre, n'a pas besoin des machines  PGr-6:p1093(24)
te de l'atelier où travaillait sans doute le  peintre  de Henri IV, délaissé pour Rubens par  ChI-X:p.414(.1)
cole ou roi, peut-être, Eugène Sue, adorable  peintre  de Kernock, pour conter l'événement q  eba-Z:p.682(.8)
 il est aussi presque prouvé que Virgile, le  peintre  de l'amour, n'a jamais aimé de Didon,  M.M-I:p.519(.3)
ce pas ainsi que procède le soleil, ce divin  peintre  de l'univers.  Oh ! nature, nature !   ChI-X:p.425(18)
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e, exige à la fois un grand paysagiste et un  peintre  de la figure humaine.  N'y a-t-il pas  CdV-9:p.846(18)
nt l'un l'autre en silence.  Si, d'abord, le  peintre  de la Marie égyptienne se permit quel  ChI-X:p.434(31)
ures, descendit chez ses voisines.     Aucun  peintre  de moeurs n'a osé nous initier, par p  Bou-I:p.420(.4)
plus que la femme.  De ce vaste portrait, un  peintre  de moeurs ne peut rendre que certains  Fer-5:p.851(26)
 prisons dans ce qu'elles ont de hideux.  Le  peintre  de moeurs reculerait devant la nécess  SMC-6:p.778(27)
a confiance.  Il était entré dans le plan du  peintre  de n'accepter pour écolières que des   Ven-I:p1140(27)
a rapporte ? " dit ma femme.  Vous voyez, un  peintre  de Paris est venu pour peindre en fle  U.M-3:p.788(.9)
 porte et de l'escalier ne permettait pas au  peintre  de passer sans voir Adélaïde, il la s  Bou-I:p.440(17)
la vertu.  Puis, Léon de Lora, le plus grand  peintre  de paysage et de marine existant, qui  Bet-7:p.405(23)
E CASTELLANE     Léon de Lora, notre célèbre  peintre  de paysage, appartient à l'une des pl  CSS-7:p1153(.4)
 Léon de Lora qui, malgré sa célébrité comme  peintre  de paysage, n'a pas renoncé à sa viei  Rab-4:p.541(.2)
n, passe dans le monde bourgeois pour un bon  peintre  de portraits.  Il gagne une douzaine   PGr-6:p1110(41)
 des tableaux, des statuettes, tout ce qu'un  peintre  de ses amis put choisir de mieux chez  Béa-2:p.704(29)
olence même de sa passion empêchait le jeune  peintre  de trouver ces expédients ingénieux q  MCh-I:p..58(25)
 y apporter chacune ses éminentes qualités.   Peintre  de Venise, il est venu à Rome y prend  Pon-7:p.612(12)
et de Mlle Thuillier, par Pierre Grassou, le  peintre  des bourgeois; des tables de jeu qui   P.B-8:p..27(10)
ne les plus belles têtes dues à Raphaël.  Ce  peintre  des cieux a constamment mis une sorte  Ser-Y:p.742(.9)
croyait à la gloire de Joseph, prodiguait au  peintre  des soins maternels; elle lui portait  Rab-4:p.324(11)
rdant la baronne.     Adélaïde jetait sur le  peintre  des yeux à demi courroucés, et Mme de  Bou-I:p.442(36)
... »     Sur cette terrible observation, le  peintre  devint rouge jusqu'aux oreilles, et r  Deb-I:p.785(22)
r que donna Théodore, elle entendit un jeune  peintre  disant avec cette enfantine légèreté   MCh-I:p..75(14)
s'en alla travailler chez un de ses amis, un  peintre  distingué qui lui donna l'hospitalité  eba-Z:p.731(43)
 la Rabouilleuse empreints de ce vrai que le  peintre  doit laisser dans l'ombre ?  Hé bien,  Rab-4:p.417(33)
 comme un cheval sans défaut !  Et alors, le  peintre  donne un coup de pied à son édredon,   Pat-Z:p.265(.3)
prit se rendit promptement.  Il fit venir un  peintre  dont l'adresse fut donnée par Mme de   Env-8:p.236(.5)
tait plus excitée par la peinture que par le  peintre  dont le faire manquait son but.     «  Béa-2:p.716(.9)
uva peu convenable de venir à l'atelier d'un  peintre  dont les opinions avaient une teinte   Ven-I:p1061(.1)
ur.  Enfin, les portes mal réchampies par un  peintre  du pays effarouchaient l'oeil par des  V.F-4:p.832(.1)
in. »     Après le Salon de 1823, le premier  peintre  du Roi, l'un des plus excellents homm  Rab-4:p.524(27)
 le plaisir de vous présenter notre illustre  peintre  Dubourdieu, non moins célèbre par son  CSS-7:p1187(38)
t si bien le gronder de ses absences, que le  peintre  dut renoncer à voir ses amis, à hante  Bou-I:p.433(12)
yer la salle où Fualdès fut égorgé.  Oui, le  peintre  ébouriffera le balai comme l'est un h  Int-3:p.457(22)
faits à mon prochain.     — Vraiment, dit le  peintre  en avalant une tartine chargée de pât  CéB-6:p.294(15)
oulez vendre votre âme au diable, lui dit le  peintre  en bâtiment devant qui le clerc avait  Mel-X:p.387(.7)
 cinq heures et demie, le détenteur était un  peintre  en bâtiment qui restait accoté contre  Mel-X:p.386(.3)
 avec une couleur noire par quelque apprenti  peintre  en bâtiment, dans l'espace qui restai  Pon-7:p.574(13)
soire, bâtie à cette époque rue Feydeau.  Ce  peintre  en bâtiment, homme simple, ne savait   Mel-X:p.386(.5)
un bel état.     — Oui, je connais un maître  peintre  en bâtiment, M. Lourdois, qui a des é  MCh-I:p..65(16)
que lui proposa le diable sous la forme d'un  peintre  en bâtiment.     Le pacte consommé, l  Mel-X:p.387(11)
 de pain.  Épouse Mlle Lourdois, la fille du  peintre  en bâtiments, elle a trois cent mille  CéB-6:p.161(16)
 »     Le bonhomme eut la même scène chez le  peintre  en bâtiments, le beau-père de Crottat  CéB-6:p.293(34)
qui firent gémir la maison et Constance.  Le  peintre  en bâtiments, M. Lourdois, un fort ri  CéB-6:p.141(34)
donc la Nature comme elle est ! dit le grand  peintre  en continuant.  Mademoiselle est rous  PGr-6:p1107(32)
sse de ne prendre que la copie », s'écria le  peintre  en devinant le vol.  Il monta rapidem  Rab-4:p.350(10)
riétaire sous Louis XIV, Petitot, le célèbre  peintre  en émaux, qui tenait cette propriété   P.B-8:p..25(34)
, les arabesques émerveillèrent Poussin.  Le  peintre  en espérance se trouva tout à coup da  ChI-X:p.422(41)
ivent venir vous...     — J'entends ! dit le  peintre  en interrompant.     — Mais vous pouv  Ven-I:p1065(10)
on coeur, et regarda plusieurs fois le jeune  peintre  en laissant paraître le trouble qui l  MCh-I:p..56(23)
son coeur.  Elle croyait aimer déjà moins le  peintre  en le soupçonnant moins estimable.     ChI-X:p.430(13)
es personnes avec la profonde attention d'un  peintre  en présence de la Margherita Doni, l'  M.M-I:p.481(.6)
 inconnues semblaient oublier les oeuvres du  peintre  en présence du peintre souffrant.  Lo  Bou-I:p.416(.5)
gendre, dus au pinceau de Pierre Grassou, le  peintre  en renom dans la bourgeoisie, à qui C  Bet-7:p.157(.7)
.     « Finissons-en avec Mlle Judas, dit le  peintre  en s'adressant à Mme Vauquer.  Madame  PGo-3:p.222(28)
fi donc.     — Pardonne, ma Gillette, dit le  peintre  en se jetant à ses genoux.  J'aime mi  ChI-X:p.429(24)
es rendirent songeur.     « Cher ami, dit le  peintre  en serrant la main à l'administrateur  Emp-7:p1092(28)
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nsée en marche comme le soldat en guerre; le  peintre  en vogue est accablé d'ouvrage, le pe  FYO-5:p1049(24)
 son parapluie dans un coin de la porte.  Le  peintre  enrichi, voyant l'eau faire son chemi  CéB-6:p.293(37)
u ici, reprit le comte en prenant la main du  peintre  entre les siennes; j'ai connu votre p  Deb-I:p.824(42)
 de cette soirée.     Le lendemain, le jeune  peintre  éprouva le désir le plus violent de r  Bou-I:p.431(.1)
i-ci, les épaules de celui-là.  L’affaire du  peintre  est de donner la vie à ces membres ch  Cab-4:p.962(28)
i avaient méritée par avance.  De même qu'un  peintre  est invariablement enfermé dans la ca  Int-3:p.432(16)
 comte de Fontaine.     — Est-ce qu'un grand  peintre  est jamais marié en voyage ? fit obse  Deb-I:p.788(15)
e du Giorgione, cette femme pour laquelle ce  peintre  est mort, et les prétendus originaux   Pon-7:p.597(20)
tites scènes; et les femmes le perdront.  Le  peintre  est un froid plaisant, un homme dans   eba-Z:p.732(.7)
it tout le monde; il fit ainsi comprendre au  peintre  et à Mistigris combien il était néces  Deb-I:p.800(14)
, l'architecte, nous annonçait ? » dit-il au  peintre  et à Mistigris.     Il siffla deux fo  Deb-I:p.807(32)
 toilette, firent promptement reconnaître au  peintre  et à son élève leur proie; et, par un  Deb-I:p.815(22)
n homme excessivement pénétrant, crut que le  peintre  et Bixiou voulaient, pour lui apprend  CSS-7:p1180(.1)
nt ainsi, pendant lesquels les sentiments du  peintre  et ceux d'Adélaïde subirent ces délic  Bou-I:p.432(24)
d'un général, d'un amiral, d'un évêque, d'un  peintre  et d'un écrivain qui sera peut-être o  eba-Z:p.547(25)
nt en Sologne, indique assez l'incapacité du  peintre  et de sa mère à jouer le rôle auquel   Rab-4:p.357(42)
s fusées de la bouche de Mistigris, du grand  peintre  et du père Léger.  Le comte, lui, ne   Deb-I:p.799(41)
té ! »     Cet accès de désespoir effraya le  peintre  et Ginevra elle-même qui comprit bien  Ven-I:p1056(35)
nt derrière la porte de l'atelier.  Quand le  peintre  et Ginevra se crurent seuls, il frapp  Ven-I:p1055(24)
 son propriétaire et contre son portier.  Le  peintre  et l'homme de lettres qui prenait des  eba-Z:p.732(15)
marquis de Worcester, Newton, enfin le grand  peintre  et le grand musicien, sont tous des o  Pat-Z:p.276(31)
e.  La jeune fille comprit les tristesses du  peintre  et les pensées cachées dans les plis   Bou-I:p.433(.4)
    La jeune fille regardait à la dérobée le  peintre  et les tableaux de l'atelier.  Sa con  Bou-I:p.415(42)
océdaient à une toilette en règle.  Le jeune  peintre  et Mistigris furent en effet si rebat  Deb-I:p.814(.9)
, sans compter nos domaines. »     Oscar, le  peintre  et Mistigris, aussi honteux les uns q  Deb-I:p.808(.3)
rue du Temple, qui ne se fasse chez ce grand  peintre  et qui ne se paie au moins cinq cents  PGr-6:p1111(.8)
son toit de verre Mme et M. Roguin, le jeune  peintre  et sa charmante Augustine, Joseph Leb  MCh-I:p..70(.9)
 sont l'art tout entier; il en sort un grand  peintre  et un amant véritable que la femme et  M.M-I:p.631(27)
 renferme deux célébrités en germe, un grand  peintre  et un homme de lettres.  L'homme de l  eba-Z:p.732(.2)
s dont le regard eût fait tomber à genoux un  peintre  et un poète.  Le médecin, assez anato  Rab-4:p.386(21)
urs eaux, il leur parlait leur langage.  Son  peintre  était Pierre Grassou, et non Joseph B  P.B-8:p..69(19)
e par une amitié déjà vieille.  Néanmoins le  peintre  était profondément préoccupé de cette  Bou-I:p.424(22)
 à laisser pousser sa barbe en éventail.  Un  peintre  eût admiré par-dessus tout, dans ce v  Béa-2:p.652(15)
xiou raconta cette scène à Joseph, le pauvre  peintre  eut froid jusque dans l'âme.     « Ph  Rab-4:p.531(42)
rchemin qui se tord dans le feu.  Si quelque  peintre  eût rencontré ce singulier personnage  PCh-X:p.211(34)
se connaissent en romans.  L’obligation d’un  peintre  exact des moeurs se trouve alors acco  Ten-8:p.493(36)
ais je...     — Joseph Bridau », répondit le  peintre  excessivement occupé de savoir à quel  Deb-I:p.815(.9)
re.  En reprenant possession de lui-même, le  peintre  exprima son admiration par un regard   Bou-I:p.415(.8)
t de chez Mme de Rouville, à onze heures, le  peintre  faisait encore des visites et parcour  Bou-I:p.433(16)
 cela ? la vie est trop courte ! »     Et le  peintre  fit craquer ses doigts par-dessus sa   Ven-I:p1064(12)
s par un chiffon.  Au-dessus de la porte, un  peintre  forain avait, pour un déjeuner, peint  Pay-9:p..82(26)
rent à une somptueuse galerie où la femme du  peintre  fut amenée par la duchesse devant le   MCh-I:p..90(36)
tre l'objet d'une affection bien vive ».  Le  peintre  fut donc amené, autant par le despoti  Bou-I:p.433(23)
 s'avouer leur amour, et ne l'osant pas.  Le  peintre  garda la main d'Adélaïde dans les sie  Bou-I:p.434(35)
peu trop vifs.  La madone de Piola, ce grand  peintre  génois, assassiné par jalousie au mom  Cab-4:p1016(11)
vait avoir de piquant et d'inattendu pour le  peintre  il faut ajouter que depuis quelques j  Bou-I:p.416(31)
rois hommes qui sont ou seront célèbres : un  peintre  illustre déjà, dit le comte, un futur  Deb-I:p.800(28)
Ni Georges ni Oscar ne purent reconnaître le  peintre  illustre, car il offrait cette figure  Deb-I:p.882(31)
ent sur le fond ardent du brasier.  Vient un  peintre  inconnu qui se sert de cette flamme;   PCh-X:p.293(.2)
s doux langage de l'amour.  En voyant que le  peintre  l'avait devinée, Adélaïde baissa les   Bou-I:p.431(37)
t très bien, se dit Joseph en admirant comme  peintre  la figure vive, l'air de force et les  Rab-4:p.440(35)
ute entendu descendre de son atelier.     Le  peintre  la suivit, honteux, décontenancé, ne   Bou-I:p.431(14)
arrivait.  À l'aspect de sa mère étendue, le  peintre  lâcha palette et brosses, et alla rel  Rab-4:p.527(13)
ers aussi rapide que glissant, et l'amour du  peintre  le descendait.  Il jugea sa femme inc  MCh-I:p..75(39)
 trois quarts, et jetant son regard comme le  peintre  le lui faisait lancer dans son portra  Bet-7:p..62(12)
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me le lui a révélé intuitivement.  Ainsi, le  peintre  le plus chaud, le plus exact de Flore  PCh-X:p..53(14)
 le préféré dans le peintre Léon de Lora, le  peintre  le voyait dans Bixiou qui dépassait l  Béa-2:p.904(24)
rir.  Bixiou voulait voir le préféré dans le  peintre  Léon de Lora, le peintre le voyait da  Béa-2:p.904(24)
ippolyte.  Sans vouloir avouer ses torts, le  peintre  les reconnaissait, il revenait à sa m  Bou-I:p.441(33)
illant d’après ce flamboyant carton que tout  peintre  littéraire se dessine sur la toile de  Emp-7:p.880(13)
 devant moi, riant par la fente que ce grand  peintre  lui a mise sous le nez, et me regarda  Pet-Z:p.118(22)
Gérard, lui exposa sa situation, et le grand  peintre  lui obtint au ministère de la Maison   Rab-4:p.302(13)
au de damas drapé le long de la fenêtre.  Un  peintre  médiocre qui dans ce moment aurait co  RdA-X:p.667(24)
Ainsi quelques personnes sauront pourquoi le  peintre  monta lentement les marches du quatri  Bou-I:p.419(33)
ent plus les tenir, la scène changea.  Si le  peintre  montrait à sa femme les croquis de se  MCh-I:p..74(23)
première.     Était-ce un avare, était-ce un  peintre  mort d'indigence, était-ce un cynique  Env-8:p.229(17)
 Il est dû au talent de Vien.  Mais ce grand  peintre  n'a jamais vu l'original, et votre ad  Sar-6:p1054(32)
pas moins célèbres; mais aucun écrivain, nul  peintre  n'a représenté la figure de ce terrib  M.C-Y:p..55(12)
semblait dire à une personne que la femme du  peintre  n'aperçut pas d'abord : « Restez, vou  MCh-I:p..86(23)
de se montrer au-dessus des soupçons.     Un  peintre  n'aurait jamais pu rencontrer un meil  Dep-8:p.807(17)
ondément ridés et caractérisés que jamais un  peintre  n'aurait pu trouver de plus beau modè  eba-Z:p.730(16)
aquelle il est impossible de se relever.  Un  peintre  n'eût-il pas fait un beau tableau de   Ten-8:p.511(43)
regards significatifs.     « La figure de ce  peintre  ne m'est jamais revenue, dit le lieut  Rab-4:p.460(.1)
e de dire avec plus de finesse que le don du  peintre  ne pouvait être récompensé que par un  Bou-I:p.442(25)
chait pas si promptement son ouvrage, que le  peintre  ne put apercevoir sa femme raccommoda  MCh-I:p..76(24)
 courses, elle lui nettoyait ses bottes.  Le  peintre  ne se montrait guère qu'au dîner, et   Rab-4:p.324(13)
mence qu'à trente ans.  Jusques à cet âge le  peintre  ne trouve dans leurs visages que du r  F30-2:p1206(15)
parlé.  Était-ce insouciance ou fierté ?  Le  peintre  ne voulut pas s'expliquer ce silence.  Bou-I:p.434(18)
.  Pourquoi ce malheur n'a-t-il jamais eu ni  peintre  ni poète ?  Mais peut-il se peindre,   F30-2:p1106(34)
 grand mécanicien, un grand auteur, un grand  peintre  nommé Léonard, et lui dit : J’ai, au   Emp-7:p.891(27)
t et de songeur qui ramenait à elle comme le  peintre  nous ramène à la figure où son génie   Lys-9:p.997(.9)
mmodée, qui surveillait son restaurateur, un  peintre  occupé à réparer des tableaux dans un  Pon-7:p.599(.7)
es idées se trouvent dans l'âme du poète, du  peintre  ou du musicien.  Les hommes qui éprou  Phy-Y:p.965(36)
et parent éloigné des d'Orgemont, s'institua  peintre  par le fait de l'entêtement qui const  PGr-6:p1096(17)
ement.  La couleur des boiseries demandée au  peintre  par sa femme était trop sombre, et le  DFa-2:p..58(38)
et de demander raison de son impertinence au  peintre  parisien.  Il arriva que M. Gazonal,   CSS-7:p1154(27)
une fille à l'une des demandes faites par le  peintre  pendant le moment où il était encore   Bou-I:p.415(18)
n rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un  peintre  plus ou moins fidèle, plus ou moins h  AvP-I:p..11(32)
ons toutes ces toiles, nous les enverrons au  peintre  pour qu'il les ait à son réveil, nous  Rab-4:p.443(17)
t pas un mot à dire, et presque intimidé, le  peintre  prit alors le tableau, l'examina grav  Bou-I:p.431(40)
re d'eau », s'écria la mère Vervelle.     Le  peintre  prit le père Vervelle par le bouton d  PGr-6:p1110(.7)
.  Elle fait le désespoir du sculpteur et du  peintre  quand ils veulent exprimer le changea  Phy-Y:p1078(27)
e au ministère de l'Intérieur.  Joseph, plus  peintre  que jamais, enchanté de ces événement  Rab-4:p.296(42)
Murillo; car il me semble devoir être plutôt  peintre  que sculpteur.  Jour de Dieu ! si j'a  Rab-4:p.293(14)
plus artistement coupées, car Raphaël est le  peintre  qui a le plus étudié, le mieux rendu   SMC-6:p.464(20)
Le poète devait achever les croquis du grand  peintre  qui avait fait cette immense palette   PCh-X:p..72(.2)
ection que sa mère avait accordée à un jeune  peintre  qui avait son atelier rue Notre-Dame-  eba-Z:p.528(34)
 dit Flore.  Est-ce vrai ?     — Oui, dit le  peintre  qui avait une loyauté d'enfant.     —  Rab-4:p.454(14)
dont s'éprennent seulement les artistes.  Le  peintre  qui cherche ici-bas un type à la céle  EuG-3:p1076(.8)
saurait les consigner tous.  Figurez-vous un  peintre  qui croit avoir fait une jeune femme   PGo-3:p..39(28)
t, monsieur Joseph ?     — Mais, répondit le  peintre  qui devint rouge comme une betterave,  Rab-4:p.454(10)
 Ginevra en lançant un regard de surprise au  peintre  qui garda le silence un moment.     —  Ven-I:p1054(37)
bien menuisé, on avait fait venir d'Autun un  peintre  qui l'avait peint en jaune avec des f  eba-Z:p.424(28)
talie était légèrement empâté, expression de  peintre  qui peut servir à expliquer la préexi  CdM-3:p.549(22)
e.     «... Je suis tout bonnement un pauvre  peintre  qui reviens de Rome où je suis allé a  Deb-I:p.781(38)
, il y aura des maisons à construire ! »  Le  peintre  qui venait se faire promptement régle  CéB-6:p.183(.2)
n secret et que la nature repousse; comme le  peintre  qui veut mettre la vie sur une toile,  Ser-Y:p.764(.4)
 grandissaient la femme, il ressemblait à un  peintre  qui, après avoir pris pour types les   F30-2:p1134(36)
proie aux sentiments les plus contraires, le  peintre  quitta ses amis.  Adélaïde et sa mère  Bou-I:p.439(12)
 venir critiquer l'oeuvre rejetée.  Le grand  peintre  quitta tout et vint.  Quand le pauvre  PGr-6:p1096(43)
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n.     « Qu'as-tu, mon ange ? lui demanda le  peintre  redevenu subitement amoureux.     — T  ChI-X:p.438(14)
sur ce phénomène.  Il crut avoir mal vu.  Le  peintre  rentra dans son atelier y faire de no  PGr-6:p1099(32)
s un bassin d’or sans lui rien demander : le  peintre  répondait par La Transfiguration, un   Emp-7:p.889(18)
 se mordit les lèvres et se mit à jouer.  Le  peintre  resta près d'Adélaïde qui lui proposa  Bou-I:p.435(27)
 chercher de la monnaie dans son gousset, le  peintre  retira ses mains de dessus la table,   Bou-I:p.442(13)
et demie, la salle à manger illustrée par le  peintre  réunit sous son toit de verre Mme et   MCh-I:p..70(.8)
la porte de l'hôtel s'ouvrit.  La voiture du  peintre  roula sur le pavé de la cour silencie  MCh-I:p..92(.8)
 pas, monsieur.  Je suis censé être un petit  peintre  sans conséquence, je passe pour un dé  Deb-I:p.787(12)
e peintre en vogue est accablé d'ouvrage, le  peintre  sans occupation se ronge les entraill  FYO-5:p1049(25)
un, reçut deux lettres, la première du grand  peintre  Schinner dont l'âge lui permettait un  Rab-4:p.451(.9)
tu es fait pour ordonner. »     L'arrivée du  peintre  Schinner imposa silence à la femme et  Emp-7:p1092(26)
ère.  Il revint, la joie au coeur : le grand  peintre  Schinner s'était donc trompé !  Dans   PGr-6:p1098(23)
egardait le colonel Czerni-Georges, le grand  peintre  Schinner, et il cherchait à se métamo  Deb-I:p.787(19)
 plusieurs célébrités : Canalis le poète, le  peintre  Schinner, le docteur Bianchon, Lucien  Emp-7:p.944(41)
guisait en vain.  L'Italienne et la femme du  peintre  se firent un signe de tête amical, et  Ven-I:p1050(38)
ur lui demander le nom de leur hôte; mais le  peintre  se mit un doigt sur les lèvres d'un a  ChI-X:p.423(25)
iné, le vol semblait encore plus odieux.  Le  peintre  se souvint, pour son malheur, que, de  Bou-I:p.436(38)
ien appartement.  L'atelier et la chambre du  peintre  se trouvaient en face, de l'autre côt  Rab-4:p.343(32)
 lui-même un tableau tout fait, et plus d'un  peintre  se trouvait là, capable de le bien ex  eba-Z:p.471(21)
on apprit que cet officier était le frère du  peintre  si injustement accusé.  Maxence Gilet  Rab-4:p.470(41)
 mariage de sa belle-soeur Augustine avec le  peintre  Sommervieux.  Les astronomes vivaient  CéB-6:p..70(.2)
ublier les oeuvres du peintre en présence du  peintre  souffrant.  Lorsqu'il les eut rassuré  Bou-I:p.416(.6)
 Titien, ce roi de la lumière; j'ai comme ce  peintre  souverain, ébauché ma figure dans un   ChI-X:p.424(17)
le bonhomme, qui est aussi fou que peintre.   Peintre  sublime, il eu le malheur de naître r  ChI-X:p.427(26)
ouissances, comptant sur leurs bras comme le  peintre  sur sa palette, ils jettent, grands s  FYO-5:p1041(26)
s amis de la famille, chez lesquels le jeune  peintre  tâcha d'avoir accès afin d'intéresser  MCh-I:p..58(40)
tié du bonheur.  Le soir, en se couchant, le  peintre  trouvait déjà Virginie Vervelle charm  PGr-6:p1105(34)
sse égale.  Ce fut pour les amis de ce grand  peintre  un de ces beaux spectacles qui ne s'o  Rab-4:p.530(27)
e Bridau.     « Voyez-vous, monsieur, dit au  peintre  un de ceux qui le tenaient, il s'agit  Rab-4:p.461(10)
st Carabine, dit Bixiou qui fit ainsi que le  peintre  un léger salut de tête auquel Carabin  CSS-7:p1159(18)
tendant ces paroles, et Adélaïde jeta sur le  peintre  une de ces regards recueillis qui sem  Bou-I:p.426(18)
beaux jours de l'année, à Ville-d'Avray.  Le  peintre  vint modestement par la voiture publi  PGr-6:p1108(42)
rire plus d'une fois Augustine.  La femme du  peintre  vit que, sauf les barbes au bonnet, s  MCh-I:p..78(41)
de la paroi opposée à celle des fenêtres, le  peintre  vit une fente et les cassures produit  Bou-I:p.423(10)
le dame les vestiges d'un deuil éternel.  Le  peintre  voulut du moins interpréter ainsi l'a  Bou-I:p.426(.1)
sse, elle appartient à l'homme, au poète, au  peintre , à l'amant; mais la Cause n'est-elle   FMa-2:p.216(16)
'assit près de sa mère, un peu en arrière du  peintre , afin de pouvoir le regarder à son ai  Bou-I:p.422(32)
ous, monsieur, ajouta-t-elle en regardant le  peintre , allez-y dîner; mais si... »     La v  Rab-4:p.436(32)
it de Michu, et M. de Grandville promit à ce  peintre , alors célèbre, toutes les facilités   Ten-8:p.676(41)
e peut seule conserver ou faire acquérir; ce  peintre , amoureux d'un si rare modèle, eût tr  EuG-3:p1076(13)
conversation.  Au dessert, à neuf heures, le  peintre , assis entre Flore et Max vis-à-vis d  Rab-4:p.443(.3)
 époux, à qui elle a donné deux enfants.  Ce  peintre , bon père et bon époux, ne peut cepen  PGr-6:p1111(21)
y a une manière d'arranger tout cela, dit le  peintre , c'est de vous les rendre, mon oncle   Rab-4:p.454(20)
 de Rouget ?  Si elle vient avec son fils le  peintre , c'est sans doute pour ravoir la succ  Rab-4:p.381(26)
ir goguenard.     — Oui, monsieur, reprit le  peintre , ça se fait partout.     — Nous avons  Deb-I:p.783(16)
emple de l'Art sortant d'une orgie ?  Poète,  peintre , cantatrice, aimant les cérémonies sp  JCF-X:p.325(25)
ue jour...     — En enfer, pas vrai ? dit le  peintre , dans ce petit coin noir où l'on met   PGo-3:p..93(32)
n mot sur cet homme.  Il est de nos jours un  peintre , Decamps, qui possède au plus haut de  Int-3:p.457(13)
ar et à Schinner.     « Peste ! dit le grand  peintre , des cigares de dix sous !     — Voil  Deb-I:p.795(17)
outes les sottises commises la veille par le  peintre , désespérait de la cause des Bridau.   Rab-4:p.443(31)
jeuni du vieillard, qui, par une habitude de  peintre , déshabilla pour ainsi dire cette jeu  ChI-X:p.433(36)
l'Antiope du Corrège, le chef-d'oeuvre de ce  peintre , devant la maîtresse du Titien, la Sa  Pon-7:p.615(.1)
un autre.     — D'ailleurs, Max a reconnu le  peintre , dit la Rabouilleuse.     — Où est-il  Rab-4:p.457(36)
icien, un artiste, un poète...     — Je suis  peintre , dit le fou en manière de parenthese.  I.G-4:p.584(18)
 mille écus, à vous peintre...     — Je suis  peintre , dit le fou.     — Non, reprit Gaudis  I.G-4:p.585(.4)
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uand la jeune fille s'y trouva seule avec le  peintre , elle apporta une chaise pour avoir l  Bou-I:p.431(27)
 ouvrir la porte.  En reconnaissant le jeune  peintre , elle le salua; puis, en même temps,   Bou-I:p.420(38)
de jeu.  Adélaïde voulut partager le sort du  peintre , en prétendant qu'il ne connaissait p  Bou-I:p.442(.7)
.  La mère et la fille voltigèrent autour du  peintre , en s'émerveillant de tous ses apprêt  PGr-6:p1104(27)
ri, pourléché dans l'atelier, caressé par le  peintre , est envoyé dans le vaste bazar du Lo  Pet-Z:p..43(30)
bon Porbus, reprit-il en se tournant vers le  peintre , est-ce que, vous aussi, vous vous jo  ChI-X:p.437(35)
 pratique et l'observation sont tout chez un  peintre , et que si le raisonnement et la poés  ChI-X:p.427(23)
quel point la proposition allait agir sur le  peintre , et quel effet devaient produire sur   PGr-6:p1095(18)
e.  Ce vieillard muet fut un mystère pour le  peintre , et resta constamment un mystère.  Le  Bou-I:p.428(37)
u portrait, il serra cordialement la main du  peintre , et s'écria : « Ma foi ! quoique ma v  Bou-I:p.435(13)
 le point d'y entrer, elle quitta le bras du  peintre , et se recula comme si elle eût été s  ChI-X:p.433(.3)
issez-la-moi pendant un moment, dit le vieux  peintre , et vous la comparerez à ma Catherine  ChI-X:p.434(.4)
même, est-il fidèle à sa vocation.  C'est le  peintre , faisant également bien une madone et  M.M-I:p.652(10)
 qu'il avait.  Devant Baruch et François, le  peintre , franc comme l'osier, raconta la scèn  Rab-4:p.454(31)
de la rue de Ménars, et vient, comme chez un  peintre , franc, pur, net, toujours égal à lui  Ga2-7:p.850(25)
uccession.  Ce qui fit le plus de plaisir au  peintre , fut la belle collection de tableaux.  Rab-4:p.540(34)
omme on est penseur, écrivain, homme d'État,  peintre , général, à la condition de ne savoir  Ten-8:p.579(20)
 Comment, nous y voilà ! dirent à la fois le  peintre , Georges et Oscar.     — En voilà une  Deb-I:p.806(21)
 : Delille, Campenon, Jouy, Isabey, David le  peintre , Gérard, Girodet, Mme Gail, Sophie Ga  eba-Z:p.542(38)
parler en rama, espèce de charge qu'un jeune  peintre , habitué de la pension Vauquer, y ava  PGo-3:p..91(.9)
mauvaises.  À cette heure de magie, un jeune  peintre , homme de talent, et qui dans l'art n  Bou-I:p.414(14)
ets, et je les roule.     — Diantre ! dit le  peintre , il est fameusement beau à dessiner.   PGo-3:p.221(.1)
ur ma gloire à venir, si pour me faire grand  peintre , il fallait aller poser chez un autre  ChI-X:p.429(.7)
 Ah ! maman, monsieur est un bien plus grand  peintre , il me fera tout entière », fit obser  PGr-6:p1108(21)
débutant sans vocation précise, il n'est pas  peintre , il n'écrit pas, car sa tante lui fai  eba-Z:p.604(.7)
aient déjà réunis.     « Eh bien, lui dit le  peintre , il paraît que nous allons avoir un p  PGo-3:p.286(21)
e admiration pour l'homme aimé ?  Lorsque le  peintre , inquiet de ce silence, se pencha pou  Bou-I:p.434(29)
 pas mes décorations, dit-il en regardant le  peintre , j'empêche d'en donner à ceux qui ne   Deb-I:p.804(.3)
  — Je me sens infiniment mieux, répondit le  peintre , je n'ai plus besoin que d'une voitur  Bou-I:p.415(33)
 dit la mère.     — Non, madame, répondit le  peintre , je ne le dépense pas, je n'ai pas le  PGr-6:p1104(33)
lles.     — Puisque vous vous fendez, dit le  peintre , je paye un cent de marrons.     — Oh  PGo-3:p.201(23)
 ma vocation est de t'aimer.  Je ne suis pas  peintre , je suis amoureux.  Périssent et l'ar  ChI-X:p.429(28)
Schinner se joignirent à eux.  L'aventure du  peintre , jugée comme de peu d'importance, leu  Bou-I:p.438(28)
st collée au bas de la toile.  Il a, du même  peintre , l'original, la maquette d'après laqu  Pon-7:p.597(28)
 le modèle en terre glaise d'une statue; qui  peintre , l'un des tableaux que vous pouvez vo  Rab-4:p.283(40)
disait rien.  Elle prenait la brosse chez un  peintre , la maniait par raillerie, et faisait  Béa-2:p.899(19)
demanda Oscar.     — Mlle Léger, répondit le  peintre , la petite-fille de M. de Reybert.  C  Deb-I:p.885(21)
d'accepter les idées du poète, le tableau du  peintre , la statue du sculpteur; mais chacun   Mas-X:p.588(.4)
ge au-dessus duquel était situé l'atelier du  peintre , la vieille femme s'écria doucement :  Bou-I:p.416(17)
 cela bien avant l'homme de talent, le grand  peintre , le grand écrivain, le grand médecin.  eba-Z:p.833(12)
e du Concours; et, une fois le statuaire, le  peintre , le graveur, le musicien obtenus par   Pon-7:p.488(.5)
ement de sa maison, il avait à satisfaire le  peintre , le maçon, le menuisier; mais Suzanne  V.F-4:p.836(20)
 lesquels vous regimbez.  Voilà le poète, le  peintre , le musicien qui se promène, flâne su  Pat-Z:p.264(28)
 pensée nouvelle ! quelles richesses pour le  peintre , le musicien, le poète !     Ma préfa  Pat-Z:p.264(.6)
n'étaient à table.     « Eh bien, lui dit le  peintre , le père Goriot est éclopé. Bianchon   PGo-3:p.257(.5)
errotin eut fini de décharger les paquets du  peintre , les affaires d'Oscar Husson et la jo  Deb-I:p.807(12)
du fil à retordre. »     « Voilà mon fils le  peintre , mon bon Joseph ! » dit enfin Agathe   Rab-4:p.424(21)
use royale en 1799.  Joseph Bridau, le grand  peintre , ne fut pas décoré.  Le ministre de l  PGr-6:p1100(41)
e pensée qu'il faut saisir et rendre.  Ni le  peintre , ni le poète, ni le sculpteur ne doiv  ChI-X:p.418(28)
rix de l'Institut n'aient fourni ni un grand  peintre , ni un grand musicien ni un grand arc  CdV-9:p.806(12)
paroles.     — Monsieur a raison, s'écria le  peintre , on ne doit pas blaguer les femmes.    Deb-I:p.803(39)
iginale.  Vingt fois saisie par le crayon du  peintre , par le pinceau du caricaturiste, par  Fer-5:p.851(.2)
n brouillard Goriot.     — Goriorama, dit le  peintre , parce qu'on n'y voyait goutte.     —  PGo-3:p..92(18)
ant je puis la montrer avec orgueil.  Jamais  peintre , pinceaux, couleurs, toile et lumière  ChI-X:p.435(.1)
e matin, la jeune fille, entendant le pas du  peintre , pouvait se dire : « Il est là ! »  Q  Bou-I:p.433(39)
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Modeste, sans rien avoir appris du métier de  peintre , que ce qu'elle avait vu faire à sa s  M.M-I:p.500(19)
 preuve d'estime.     « Il me semble, dit le  peintre , que cet uniforme est celui d'un offi  Bou-I:p.426(30)
x yeux, et fit observer en sanglotant que le  peintre , qui avait une figure à ça d'ailleurs  Rab-4:p.457(22)
 eut des escarmouches entre la famille et le  peintre , qui eut l'audace de trouver le père   PGr-6:p1106(.8)
evant son cercueil.     « JOSEPH B. »     Le  peintre , qui ne se sentit plus le courage de   Rab-4:p.532(21)
phrase réveilla toutes les craintes du jeune  peintre , qui rougit en regardant la mère d'Ad  Bou-I:p.442(.1)
st un fameux marchand de tableaux ! » dit le  peintre , qui s'expliqua l'air vieux de ses ta  PGr-6:p1110(32)
e avait réservée jusqu'alors à Philippe.  Le  peintre , qui se connaissait en expression, fu  Rab-4:p.529(40)
e scène fortuite.  Ce passant était un jeune  peintre , qui, sept ans auparavant, avait remp  MCh-I:p..53(.8)
te dirai qui tu hais !     — Apprenez, grand  peintre , répliqua Georges sentencieusement, q  Deb-I:p.803(28)
? dit-il.     — Il est encore plus poète que  peintre , répondit gravement Poussin.     — Là  ChI-X:p.437(18)
vivre à côté d'un atelier, sous le toit d'un  peintre , sans jamais en descendre, ni voir le  Hon-2:p.596(35)
d le pied de son restaurateur.     Moret, ce  peintre , savait la valeur du musée Pons, et i  Pon-7:p.599(25)
le sont toutes les vraies gloires.  Le grand  peintre , toujours aux prises avec ses passion  Rab-4:p.524(38)
t joignez à ces détails, qui eussent ravi un  peintre , toutes les merveilles des Vénus révé  Sar-6:p1060(37)
 de Vinci, à la fois mécanicien, architecte,  peintre , un des inventeurs de l'hydraulique,   CdV-9:p.800(.7)
à vingt-cinq ans, eh bien, il veut se mettre  peintre , un état de va-nu-pieds.  Je prévoyai  Rab-4:p.292(16)
priétaire vivant de vos rentes, vous êtes un  peintre , un musicien, un artiste, un poète...  I.G-4:p.584(17)
s plantureuses végétations de la France.  Un  peintre , un poète resteront assis occupés à s  Béa-2:p.640(.3)
 la gloire, n'importe laquelle : supposez un  peintre , un romancier, un journaliste, un poè  Pet-Z:p.106(35)
alines, eût rendu fou d'amour un artiste, un  peintre , un vieillard, eût peut-être restitué  PCh-X:p.254(37)
: " Moi, je serai ministre. "  Eh bien, vous  peintre , vous artiste, homme de lettres, vous  I.G-4:p.584(30)
x sous, dit Mistigris.     — Ah ! ça, dit le  peintre , vous avez donc vu le comte déshabill  Deb-I:p.803(19)
 vous comprenez bien ma métaphore, vous êtes  peintre , vous avez un bel avenir, un riche av  I.G-4:p.584(21)
ieur, dit Oscar.     — Hé bien, dit le grand  peintre , vous me ferez, monsieur, le plaisir   Deb-I:p.885(18)
 pas perdue pour lui :     « Votre neveu est  peintre , vous ne ferez rien de ces tableaux,   Rab-4:p.441(28)
 : « Ô mère ! tu es mère comme Raphaël était  peintre  !  Et tu seras toujours une imbécile   Rab-4:p.357(11)
n étouffant de plaisir, que je me suis senti  peintre  !  J'avais douté de moi jusqu'à prése  ChI-X:p.428(.3)
nte mille francs des tableaux.     — Idée de  peintre  ! fit M. Hochon en regardant Joseph d  Rab-4:p.447(.7)
 conversion, par le flanc gauche, moutard de  peintre  ! répliqua Philippe en mettant sa for  Rab-4:p.340(27)
 Rouget.     « Eh bien, il est propre, votre  peintre  ! » lui dit-on.     Et le cortège ent  Rab-4:p.456(19)
utre, il est dans une situation pire, il est  peintre  !...  Si vos protégés restent ici jus  Rab-4:p.422(24)
 cru voir les yeux et la figure de ce maudit  peintre  !... »     Là-dessus, Lousteau-Prangi  Rab-4:p.455(41)
rouva la passion de la blonde Bettina, qu'un  peintre  (il y en avait un alors à Francfort)   M.M-I:p.485(.1)
tude et de n’avoir que la passion permise au  peintre  : celle de bien présenter un portrait  Cho-8:p.897(29)
Le notaire avait fait le plus grand éloge du  peintre  : Pierre Grassou était à ses yeux le   PGr-6:p1106(28)
h.  En sortant la première, elle put dire au  peintre  : « Eh bien, mon pauvre garçon, ce dî  Rab-4:p.428(13)
placidité, demande aujourd'hui à notre grand  peintre  : « Est-ce la copie d'une tête de Rap  Rab-4:p.277(29)
 : « Tiens ! le paysage n'est pas mal, grand  peintre  ?     — Bah ! il ne doit pas vous éto  Deb-I:p.799(12)
ez-vous que nous voyons en lui un bien grand  peintre  ? dit-il.     — Il est encore plus po  ChI-X:p.437(17)
le regard d'un homme, d'un jeune homme, d'un  peintre  ? non, non !  Je tuerais le lendemain  ChI-X:p.432(.6)
e, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un  peintre  ? s'écria sa mère avec horreur.     —  MCh-I:p..67(18)
'ai déjà dit que je croyais avoir reconnu le  peintre ; ainsi supposez que je vais mourir, e  Rab-4:p.457(12)
voir qu'il faut laisser votre enfant devenir  peintre ; autrement, vous perdriez votre temps  Rab-4:p.295(14)
avoir les choses indispensables au métier de  peintre ; car, dans le ménage des deux veuves,  Rab-4:p.299(.8)
avait éveillé mille sympathies chez le jeune  peintre ; il voulait voir entre elle et lui qu  Bou-I:p.419(39)
uverts par la dernière couche ne comptent au  peintre ; mais elles sont tout l'amour, comme   M.M-I:p.631(25)
lus fort qu'il n'est, dit-il à voix basse au  peintre ; mais nous le remettrons sur ses déco  Deb-I:p.782(.6)
ples produisirent d'abord peu d'effet sur le  peintre ; mais plus tard, lorsqu'il se souvint  Bou-I:p.416(13)
ue j'existe, mon cher oncle, dit gaiement le  peintre ; mais vaut mieux tard que jamais.      Rab-4:p.440(.1)
les deux tableaux avaient été retirés par le  peintre ; puis, Mme Guillaume avait perdu son   MCh-I:p..57(42)
r le plus spirituel s'il n'eût pas été grand  peintre ; sa touche est aussi fine quand il fa  Pat-Z:p.278(13)
     — Eh bien ! nous verrons », répondit le  peintre .     Cette conversation dura trop lon  Ven-I:p1055(.3)
ût été sa maîtresse.     « Dînons », cria le  peintre .     En ce moment chacun prit sa chai  PGo-3:p.225(26)
Comment vous va, vieux coquin ? » lui dit le  peintre .     Fougères avait eu la croix, Élia  PGr-6:p1093(43)
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ez après l'avoir montrée à ma mère », dit le  peintre .     Joseph Bridau s'habilla, travers  Rab-4:p.453(11)
y avait de quoi piquer la curiosité du grand  peintre .     L'une de ces aquarelles représen  eba-Z:p.367(.7)
», répéta le personnage muet en regardant le  peintre .     Le jeune homme, entendant cette   Bou-I:p.430(35)
 FILLE AUX YEUX D'OR     À EUGÈNE DELACROIX,  PEINTRE .     Un des spectacles où se rencontr  FYO-5:p1039(.2)
r autant que monsieur...     — Connu, dit un  peintre .     — Assez...  Dites, cria-t-on de   eba-Z:p.476(15)
 — Ah ! j'aime ratatouille, s'écria le grand  peintre .     — Ce mot est à la mode dans les   Deb-I:p.801(.8)
— Les mouchards ne sont d'aucun sexe, dit le  peintre .     — Fameux sexorama !     — À la p  PGo-3:p.223(24)
 Qui ne le connaît pas, madame ? répondit le  peintre .     — Il est connu comme le houblon,  Deb-I:p.815(.5)
e nôtre.     — Ne vous dérangez pas ! dit le  peintre .     — Mais tiens-toi donc tranquille  PGr-6:p1105(.1)
 Mlle Michonneau.     — Kocquériko ! cria le  peintre .     — Mes compliments à madame votre  PGo-3:p.167(31)
     — Belle à pouvoir servir de modèle à un  peintre .     — Mon neveu, dit le père Rouget   Rab-4:p.440(10)
'un homme qui pose pour son portrait chez un  peintre .     — Monsieur, dit Gaudissart en fa  I.G-4:p.583(17)
vieillard.     — Comment ? dit la femme d'un  peintre .     — Pour qu'un conte soit bon, il   eba-Z:p.483(11)
 le prétend, Rome ? demanda Georges au grand  peintre .     — Rome n'est belle que pour les   Deb-I:p.788(34)
Asie, en Afrique, en Amérique ? dit le grand  peintre .     — Sacrebleu ! j'ai fait la révol  Deb-I:p.883(29)
mme en cheveux blancs, un vieillard ? dit le  peintre .     — Un vieillard de quarante-cinq   Hon-2:p.595(10)
umée.     « Voilà, jeune homme, dit le grand  peintre .     — Voilà, jeune homme, un autre p  Deb-I:p.795(33)
s persuader qu'il a été vermicellier, dit le  peintre .     — Votre nez est donc une cornue,  PGo-3:p..92(40)
eilles, bouchons, bouchés, débouchés, dit le  peintre .     — Vous serez à l'abri du besoin   PGr-6:p1104(20)
 que j'aurais voulu voir saisie par un grand  peintre .  " Vous êtes, dis-je en continuant,   Hon-2:p.575(34)
 qu'elle s'en ira dare-dare à Paris avec son  peintre .  Ainsi, nous n'aurons plus à craindr  Rab-4:p.457(16)
 — Vous déconsidérerez l'Académie, reprit le  peintre .  Aller choisir un pareil homme, je n  CSS-7:p1188(.4)
rdant.     — Xi, xi, xi, Poiret, lui cria le  peintre .  Allons, houpe là, haoup ! »     L'e  PGo-3:p.224(19)
 n'eut pour tout défenseur qu'un artiste, un  peintre .  Aujourd'hui l'histoire et les vivan  Pie-4:p.162(41)
ait pu faire le plus léger reproche au jeune  peintre .  Aussi Adélaïde savoura-t-elle un bo  Bou-I:p.434(.2)
  — Il est bon là, Desroches !... s'écria le  peintre .  Bah ! si nous n'y comprenons rien,   Rab-4:p.357(35)
le expression, et le corps tout posé pour un  peintre .  C'était une scène ravissante.  Je c  PCh-X:p.136(25)
s avez fait la révolution de Juillet, dit le  peintre .  Ça ne m'étonne pas, car je n'ai jam  Deb-I:p.883(33)
nteurs, comme si elle se fût posée devant un  peintre .  Ces deux personnes ressemblaient à   PCh-X:p.226(13)
sé, qu'il aurait séduit la brosse d'un grand  peintre .  David avait les formes que donne la  I.P-5:p.144(34)
nts font l'office des couleurs qu'emploie le  peintre .  Du moment où tout son produit par u  Gam-X:p.478(33)
nte et joyeuse fille sauta sur les genoux du  peintre .  Elle était toute grâce, toute beaut  ChI-X:p.428(31)
s rencontrèrent la figure enflammée du jeune  peintre .  Elle se rappela tout à coup la phys  MCh-I:p..55(18)
sourire sec dont les éclats épouvantèrent le  peintre .  Il crut entendre Méphistophélès par  PGr-6:p1094(37)
ire atmosphère que s'est appropriée ce grand  peintre .  Il jeta sur le jeune homme un regar  ChI-X:p.415(21)
 en se jurant à lui-même de devenir un grand  peintre .  Il plaça sa toile sur son chevalet,  PGr-6:p1096(38)
s ce personnage ou le protecteur ou l'ami du  peintre .  Il se recula sur le palier pour lui  ChI-X:p.414(37)
passions trompées.  Il en fut ainsi du jeune  peintre .  Il sortit de grand matin, alla se p  Bou-I:p.437(42)
?     — Mais elle ne va pas mal, répondit le  peintre .  J'ai refait le portrait de notre pè  Rab-4:p.347(13)
 accompagnions jusqu'en bas ? dit la mère au  peintre .  L'escalier est sombre.     — Je vou  Bou-I:p.416(24)
es qui, certes, eussent été typiques pour un  peintre .  L'un, celui qui paraissait être le   Ten-8:p.513(12)
ient d'un fini, d'une délicatesse à ravir un  peintre .  La fleur de beauté qui, dans les fi  Pro-Y:p.534(.6)
hésions et les félicitations que recevait le  peintre .  La pitié élève autant de médiocrité  PGr-6:p1101(22)
de cet ensemble, un peu trop flou, dirait un  peintre .  Le dos des chaises et des fauteuils  FdÈ-2:p.274(17)
t son triomphe était complet, on oubliait le  peintre .  Le prestige de la lumière agissait   PCh-X:p..80(19)
evienne pas un cadavre sous les yeux même du  peintre .  L’auteur croit qu’il y a là une gra  I.P-5:p.111(35)
es du monde moral, auxquelles il faudrait un  peintre .  Mme Jules alla s'asseoir, en quitta  Fer-5:p.805(35)
st sur la côte.     — Vous y êtes, reprit le  peintre .  Moi, j'allais là pour observer le p  Deb-I:p.790(10)
olente.     — J'en ai, lui répondit le jeune  peintre .  Mon frère est d'une superbe couleur  Rab-4:p.305(27)
aperies font toujours très bien, répondit le  peintre .  Nous serions trop heureux, nous aut  MCh-I:p..70(26)
a ! je suis plus amant encore que je ne suis  peintre .  Oui, j'aurai la force de brûler ma   ChI-X:p.432(.3)
ute comme le bonhomme, qui est aussi fou que  peintre .  Peintre sublime, il eu le malheur d  ChI-X:p.427(25)
s ne pourrons donc plus rire ici ? reprit le  peintre .  Qu'est-ce que cela fait, puisque Bi  PGo-3:p.286(26)
 de telles oeuvres au Salon, ajouta le grand  peintre .  Vois-tu, ces deux tableaux n'y sera  MCh-I:p..54(19)
parlant à voix basse.     — Oui, répondit le  peintre .  Vous êtes patriote; mais, ne le fus  Ven-I:p1054(.8)
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rmé de ta dague; si je crie, entre et tue le  peintre . »     Ne voyant plus que son art, le  ChI-X:p.430(.4)
extase devant un Albane, il paraît que tu es  peintre ...     — Je ne suis encore qu'un rapi  Rab-4:p.441(33)
onnaît une valeur de cent mille écus, à vous  peintre ...     — Je suis peintre, dit le fou.  I.G-4:p.585(.3)
vous ne savez pas tout : Max a reconnu votre  peintre ... »     En ce moment, une clameur pa  Rab-4:p.460(35)
illée dans la pose que le plus religieux des  peintres  a donnée à Moïse devant le buisson d  SMC-6:p.613(38)
bon marché.  Savez-vous qu'il y a deux mille  peintres  à Paris ! »  Et je dépliais négligem  Pon-7:p.513(21)
mblait au front classique prêté par tous les  peintres  à saint Pierre le plus rude, le plus  CdV-9:p.645(31)
ccompagnaient les tempes.     Le pinceau des  peintres  a si bien illustré cette coiffure qu  Cat-Y:p.276(17)
lables aux coups de pinceau par lesquels les  peintres  achèvent leurs tableaux, les dernier  PGo-3:p.261(24)
a beauté, madame, est une souveraine que les  peintres  adorent, et qui a sur eux bien des d  Deb-I:p.816(28)
avait pris ces tons chauds et nacrés que les  peintres  adorent.  Son front large et bien ta  Béa-2:p.657(24)
e une des plus affectueuses que le génie des  peintres  ait pu rêver, ne peut-on se sentir é  Env-8:p.258(22)
u les démons, elle ressemble à celle que les  peintres  allemands attribuent au Christ mort   FdÈ-2:p.300(11)
e de ces figures effilées et sévères que les  peintres  allemands ont seuls su faire, eut au  Cab-4:p1090(42)
ent à ceux des saintes d'Albert Dürer et des  peintres  antérieurs au Pérugin : même forme g  A.S-I:p.923(29)
rfaite.  Les pieds, du genre de ceux que les  peintres  appellent des abatis, étaient ornés   PGr-6:p1103(33)
erne, et un peu trop semblables à ce que les  peintres  appellent des écorchés.  Par un reto  Mus-4:p.660(38)
 avec lesquels Fougères employait ce que les  peintres  appellent les charges d'atelier.      PGr-6:p1094(20)
oussin.  Un béret oriental, coiffure que les  peintres  attribuent aux premiers Hébreux, ava  PCh-X:p.186(22)
s, je ferais un chef-d'oeuvre.  Pourquoi les  peintres  auraient-ils seuls le privilège d'es  eba-Z:p.695(29)
la rue, un monceau de cheveux coupés que les  peintres  avaient achetés chez les coiffeurs e  eba-Z:p.734(22)
ût vu cette femme, aurait pensé que tous les  peintres  avaient manqué la figure de Méphisto  Bet-7:p.386(26)
ssionna pour les arts, elle consola l'un des  peintres  célèbres de l'Empire, Sommervieux, q  eba-Z:p.543(23)
dilate le coeur ! il achète des tableaux aux  peintres  célèbres quand ils sont gênés, et il  PGr-6:p1111(27)
n. Chaque matin en arrivant à l'atelier, les  peintres  cherchaient une façon neuve d'arrive  eba-Z:p.735(.1)
aits qui avaient ce fini merveilleux que les  peintres  chinois répandent sur leurs figures   F30-2:p1125(26)
belle chevelure.  La portière guidée par les  peintres  commença par lui parler mariage.  Au  eba-Z:p.735(15)
 ces toiles sans air, sans profondeur où les  peintres  craignent de mettre de la couleur.    RdA-X:p.707(19)
orie des paysagistes, des portraitistes, des  peintres  d'histoire, de marine ou de genre pa  Int-3:p.432(18)
 besoin des machines énormes qui ruinent les  peintres  d'Histoire, il ne s'est jamais recon  PGr-6:p1093(25)
 déshonorantes, et lâchant, comme disent les  peintres  d'une oeuvre où manque le faire; mai  Mus-4:p.761(14)
t une de ces divines figures tracées par les  peintres  dans les volets de leurs chapelles m  M.M-I:p.542(.3)
t les feuilles.  Elle déployait le génie des  peintres  dans ses audacieuses entreprises, el  Hon-2:p.568(25)
ans une petite chambre comme en peignent les  peintres  de genre, et par les fenêtres de laq  Béa-2:p.855(.4)
 fournissent aujourd'hui de beaux effets aux  peintres  de genre.  Les panneaux étaient tend  Int-3:p.472(19)
lent appartenir exclusivement au pinceau des  peintres  de genre.  Par quels mots rendre les  CéB-6:p..40(.2)
ors un tableau vraiment digne du pinceau des  peintres  de genre.  Toujours assis à la table  Ten-8:p.570(.5)
s nous devons Joseph Bridau, l'un des grands  peintres  de l'École française actuelle.     P  Rab-4:p.287(40)
ésenté par Joseph Bridau, l'un des meilleurs  peintres  de la jeune École.  Sans les malheur  I.P-5:p.316(.2)
 de la belle inconnue.  Jusqu'à présent, les  peintres  de moeurs ont mis en scène beaucoup   SMC-6:p.567(42)
t, prouve en faveur de la Providence que les  peintres  de moeurs sont accusés d'oublier, pe  Pon-7:p.765(40)
'est d'ailleurs un de ces endroits chers aux  peintres  de moeurs, en ce que, par leur situa  eba-Z:p.424(15)
veillera mille souvenirs dans la mémoire des  peintres  des artistes, des penseurs qui peuve  Béa-2:p.638(39)
randes toiles vertes à l'aide desquelles les  peintres  disposent de la lumière.  Une foule   Ven-I:p1041(25)
taient un peu gras, dans l'acception que les  peintres  donnent à ce mot, et cette forme épa  CdV-9:p.652(34)
it une frappante analogie avec celle que les  peintres  donnent au Temps, mais en le vulgari  CéB-6:p.117(22)
courageux et intelligent comme celui que les  peintres  donnent pour compagnon à l'évangélis  I.P-5:p.559(29)
lumineuse dans quelques oeuvres des glorieux  peintres  du ciel.     Le soir les deux amants  Mas-X:p.567(.5)
pect d'un tableau qui aurait arrêté tous les  peintres  du monde.  Le magasin n'étant pas en  MCh-I:p..52(35)
t bien la jeune fille flamande telle que les  peintres  du pays l'ont représentée : une tête  RdA-X:p.726(15)
génus nous ont été si bien conservés par les  peintres  du pays.  Les pauvres passagers accu  JCF-X:p.313(29)
es figures de femme comme en inventaient les  peintres  du quinzième siècle. »     En ce mom  Pay-9:p.115(19)
es mystères du sabbat si bien peints par les  peintres  du seizième siècle, ne sont plus des  Pon-7:p.585(38)
ui pouvait être un jour digne du pinceau des  peintres  empressés à la recherche du beau idé  CdV-9:p.648(.9)
 église du temps des croisades, et comme les  peintres  en cherchent pour leurs tableaux.  E  Lys-9:p.989(.5)
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fait le reproche d'aller sur les brisées des  peintres  en portraits, des commissaires-prise  MNu-6:p.349(19)
icot, n'osa s'avancer en retrouvant les deux  peintres  en toilette.     — Te voilà donc enf  Deb-I:p.817(11)
nes, qui rappelaient celles que le génie des  peintres  espagnols ont le plus affectionnées   CdV-9:p.675(.2)
érentes et si bien représentées par quelques  peintres  espagnols, constituent l'une des plu  EuG-3:p1147(.6)
pestre, mais un pays entièrement inconnu aux  peintres  et aux touristes, qui ne passent jam  eba-Z:p.457(19)
copié la nature, vous vous imaginez être des  peintres  et avoir dérobé le secret de Dieu !.  ChI-X:p.416(34)
anité ce que de tout temps l'imagination des  peintres  et des poètes a regardé comme la cho  CSS-7:p1194(34)
 de sauvagement féroce, que la fantaisie des  peintres  et des poètes n'avait pas encore dev  FYO-5:p1084(23)
es chefs-d'oeuvre en étudiant la manière des  peintres  et recherchant leurs signatures, sa   Rab-4:p.443(27)
 Frenhofer en regardant tour à tour les deux  peintres  et son prétendu tableau.     — Qu'av  ChI-X:p.437(30)
 à Hippolyte, je croyais que les travaux des  peintres  étaient en général peu bruyants ? »   Bou-I:p.427(14)
nt à ses traits cette espèce d'éclat que les  peintres  figurent par l'auréole.  Avant la ve  EuG-3:p1147(.2)
ture modeste si naïvement reproduite par les  peintres  flamands.  La mère, assise au coin d  PCh-X:p.162(.6)
  — Watteau ! ma cousine, un des plus grands  peintres  français du dix-huitième siècle !  T  Pon-7:p.514(20)
t, semblables aux saints confesseurs que les  peintres  groupent autour de l'éternel.  Le gr  Elx-Y:p.494(.3)
i qu'agissent les victorieux lutteurs !  Ces  peintres  invaincus ne se laissent pas tromper  ChI-X:p.419(.6)
emblait au reflet des lueurs divines que les  peintres  italiens ont mises à la figure des s  Lys-9:p1154(.6)
nte par-devant et carré par-derrière que les  peintres  italiens ont presque tous donné à le  EnM-X:p.932(24)
air enfin d'une de ces têtes d'anges que les  peintres  italiens sèment autour du Père étern  MNu-6:p.345(11)
ier, ont une finesse d'intention ignorée des  peintres  italiens.  Je n'en sais pas un seul   ChI-X:p.420(15)
rdeur éblouissante, l'heureuse abondance des  peintres  italiens.  Tu as voulu imiter à la f  ChI-X:p.417(26)
— Non.  Et vous ?     — Rien. »     Les deux  peintres  laissèrent le vieillard à son extase  ChI-X:p.435(43)
ates, et nuance d'une couleur adorée par les  peintres  le bleu des veines dont le réseau pa  CéB-6:p.103(.3)
s un philosophe.     On prétend qu'un de nos  peintres  les plus célèbres, ayant conçu pour   Phy-Y:p1112(38)
leries, qui résistent à tout, présentent aux  peintres  les tons bruns et les figures effacé  Béa-2:p.639(33)
différentes.  On y vit en public.     Si les  peintres  littéraires ont abandonné les admira  EuG-3:p1025(24)
e l'on ne voit que dans les portraits où les  peintres  mentent à leur aise en chaussant leu  Emp-7:p.945(20)
 Mais il faut dire que le plus spirituel des  peintres  modernes n'inventerait pas de charge  MCh-I:p..40(32)
ns pauvres ou mal mis.  Comment aucun de nos  peintres  n'a-t-il pas encore essayé de reprod  Fer-5:p.814(15)
it profondément triste; et quoique les vieux  peintres  n'aient plus de ces scrupules, si pe  ChI-X:p.434(36)
vaguer.  Ne l'imitez pas !  Travaillez ! les  peintres  ne doivent méditer que les brosses à  ChI-X:p.427(28)
 qu'en le comparant à ces anges auxquels les  peintres  ne donnent qu'une tête et des ailes,  Mas-X:p.549(10)
hasse au pouvoir.     Jusqu'à présent peu de  peintres  ont abordé le tableau de l'amour com  FdÈ-2:p.326(43)
pointe comme celui de Méphistophélès que les  peintres  ont copié sur le masque des chats, c  M.M-I:p.472(.8)
 et jusqu'au sentiment de la maternité.  Les  peintres  ont des couleurs pour ces portraits,  F30-2:p1207(28)
es ressemblances avec la tête idéale que les  peintres  ont donnée au Méphistophélès de Goet  PCh-X:p.222(37)
ormes arrêtées et dures, que tous les grands  peintres  ont donnée comme fonds à leurs vierg  EnM-X:p.929(26)
elques jours cette profondeur que les grands  peintres  ont imprimée à ceux de leurs portrai  U.M-3:p.886(27)
ans la réalité est si touchant, que certains  peintres  ont par erreur essayé de le transpor  Pay-9:p.191(36)
pars, dans la pose aérienne que les sublimes  peintres  ont tous donnée aux Messagers d'en h  Ser-Y:p.755(28)
 les pinceaux, de ce saint Pierre en qui les  peintres  ont tous figuré le front quadrangula  Pay-9:p.221(20)
 noirs les plus fouillés; car les ombres des  peintres  ordinaires sont d'une autre nature q  ChI-X:p.424(23)
ces poses expressives qui font la gloire des  peintres  ou des sculpteurs assez heureux pour  Bet-7:p.286(41)
 adoration aux côtés d'une belle sainte, les  peintres  ou les sculpteurs du Moyen Âge n'ont  Bou-I:p.413(.4)
lus dans les tableaux symboliques dictés aux  peintres  par quelque génie familier.  Un céle  Ser-Y:p.796(18)
les mystifications furent inépuisables.  Les  peintres  persuadèrent à un Anglais fort riche  eba-Z:p.734(.5)
mblable aux filles que les sculpteurs et les  peintres  prennent, comme jadis la République,  Pay-9:p.207(17)
tête plate et se tenait dans la pose que les  peintres  prêtent à Méphistophélès.  Ces trois  Pon-7:p.681(20)
 donnait à cette tête l'air menaçant que les  peintres  prêtent aux sorcières.  Les tempes,   Pie-4:p..33(.9)
plus mystiques que réels, posés par quelques  peintres  primitifs au fond de leurs Saintes F  SMC-6:p.539(.4)
ie à laquelle il succomba fut terrible.  Les  peintres  promirent dix louis à une portière,   eba-Z:p.735(11)
Bonjour, messieurs, vous êtes sans doute les  peintres  que M. Grindot, l'architecte, nous a  Deb-I:p.807(30)
était de ressembler à ces fantaisies que les  peintres  s'amusent à dessiner au bas de leurs  CoC-3:p.322(.9)
é, car une sérénité pareille à celle que les  peintres  se plaisent à donner aux martyrs imp  Cho-8:p1204(35)
yant perfectionner sa peinture.     Les deux  peintres  se tournèrent spontanément vers Fren  ChI-X:p.436(30)
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 en madone, et les vierges dessinées par les  peintres  seront à cent piques au-dessous de m  Mem-I:p.213(.5)
as offert de vous croquer ? dit Bridau.  Les  peintres  sont assez friands de belles personn  Deb-I:p.815(39)
destal favori.     « Mais, ma mère, tous les  peintres  sont obligés d'avoir des modèles.     MCh-I:p..81(34)
ions si multipliées, si fugitives, que leurs  peintres  sont obligés d'en appeler aux souven  Cho-8:p.927(13)
onne cette grâce virginale que cherchent les  peintres  sur leurs palettes, et que Léopold R  Pie-4:p..75(.3)
e !  La véritable lutte est là.  Beaucoup de  peintres  triomphent instinctivement sans conn  ChI-X:p.418(31)
 du bout de sa brosse, il désignait aux deux  peintres  un pâté de couleur claire.     Porbu  ChI-X:p.437(13)
a tout à coup avec fierté, jeta sur les deux  peintres  un regard étincelant.     « Par le s  ChI-X:p.438(.7)
nie d'adroits larrons.  Il jeta sur les deux  peintres  un regard profondément sournois, ple  ChI-X:p.438(23)
bonheur ôtait à sa tête cette poésie que les  peintres  veulent absolument donner à leurs co  CéB-6:p.103(25)
auquel il adjoignit Joseph Bridau.  Les deux  peintres  virent dans ces toiles une servile i  PGr-6:p1099(10)
ient lui parler de ses cheveux; et quand les  peintres  voulaient faire avoir une mauvaise a  eba-Z:p.733(34)
s françaises sont dans tout leur éclat.  Les  peintres  voyaient avant tout dans Florine des  FdÈ-2:p.316(36)
décorations de nos opéras modernes quand les  peintres  y font des palais de fées.  Mais, da  Cat-Y:p.237(37)
 les richesses demandées à la sculpture, aux  peintres , aux écrivains.  Enfin, le silence e  F30-2:p1159(13)
 et fraîche, comme celle du Jésus-Christ des  peintres , avait pris des tons aigres que des   Pon-7:p.533(10)
les dehors les plus séduisants que les vieux  peintres , ces artistes naïfs, aient donnés au  FYO-5:p1056(10)
t, un de ces mots de singe à dauphin que les  peintres , ces cruels observateurs-nés des rid  Deb-I:p.815(15)
s hommes sont rares, serait le désespoir des  peintres , comme il est la consolation des coe  eba-Z:p.630(13)
geant sa fortune avec des folliculaires, des  peintres , des musiciens, la société du diable  Béa-2:p.676(22)
texte que nous sommes des grands hommes, des  peintres , des poétriaux; et qui, par ainsi, n  I.G-4:p.595(32)
ce, il était allé la voir la veille chez les  peintres , elle ne demandait qu'à rouler; mais  Deb-I:p.743(12)
ents dessinent des fantaisies interdites aux  peintres , et accomplissent des tours de force  M.M-I:p.480(36)
us allons voir à l'exposition les décors des  peintres , et nous ne faisons pas attention à   eba-Z:p.498(13)
modifié la pose de Crevel.  Comme les grands  peintres , il en était à sa seconde manière.    Bet-7:p.320(39)
ice en soeur.  Ces magistrats sont comme les  peintres , ils ont besoin de la lumière égale   SMC-6:p.745(33)
s Géricault qui auraient continué les grands  peintres , les écrivains à synthèses qui lutte  Emp-7:p.883(39)
irs que rencontrent dans leurs créations les  peintres , les écrivains, les architectes qui   FdÈ-2:p.293(.6)
te; elle recevait les célèbres actrices, les  peintres , les gens de lettres, quelques gens   P.B-8:p..41(22)
ère monumental et rébarbatif exagéré par les  peintres , les statuaires et les fondeurs de p  CéB-6:p.117(25)
uelque favori.  Mais quand l'architecte, les  peintres , les tapissiers eurent tout arrangé   U.M-3:p.789(35)
x que la nature a créés poètes, musiciens ou  peintres , ne tombe-t-il pas sous le sens qu'i  Phy-Y:p.957(40)
s législateurs, ni les philanthropes, ni les  peintres , ni les écrivains ne viennent étudie  CoC-3:p.369(19)
 que Raphaël et Titien, seuls parmi tous les  peintres , ont su peindre autour de la Vierge.  Hon-2:p.563(18)
ice, on lui riait au nez !  Peintre avec les  peintres , poète avec les écrivains, elle parl  eba-Z:p.546(.9)
 heureuses, si péniblement cherchées par les  peintres , que la Nature trace d'elle-même si   CdV-9:p.651(24)
rofil perdu, tant affectionné par les grands  peintres , qui attire la lumière sur la joue,   AÉF-3:p.696(.1)
lle école.  Ah ! ouin ?...     — Nos anciens  peintres , répondit Balthazar, étudiaient les   RdA-X:p.707(21)
rindot, traitez directement avec vos maçons,  peintres , serruriers, charpentiers, menuisier  CéB-6:p.100(24)
étaire, enfin les ustensiles nécessaires aux  peintres , tous rangés et propres.  Le poêle p  PGr-6:p1093(20)
 excessivement penaud, en compagnie des deux  peintres , tous trois embarrassés de leurs per  Deb-I:p.824(10)
... depuis quelque temps, poètes, écrivains,  peintres , tout le monde est possédé d'une sin  eba-Z:p.475(22)
venustus ou pulcher homo, comme les premiers  peintres , vous vous imaginez être des artiste  ChI-X:p.419(31)
eph.  Cette perspicacité manque rarement aux  peintres  : occupés pendant des journées entiè  Rab-4:p.327(25)
une petite dimension, mais dus aux meilleurs  peintres  : un coucher de soleil par Gudin se   F30-2:p1190(.5)
eura sous le charme que doivent éprouver les  peintres -nés à l'aspect du premier atelier qu  ChI-X:p.415(29)
ter leur honneur à imiter les mannequins des  peintres ; elles sont assises sur leurs hanche  Pie-4:p.122(13)
n de ces saules majestueux, l'admiration des  peintres ; le timide arbrisseau s'y met à l'ab  Pro-Y:p.534(23)
 toutes les Écoles et l'écriture de tous les  peintres .     Ce Juif, venu de Bordeaux à Par  Pon-7:p.593(32)
ait mille fois plus intéressant aux yeux des  peintres .  Assez inquiet de sa santé, Graslin  CdV-9:p.681(.8)
es qu'un seul poncif, selon l'expression des  peintres .  Elles procèdent toutes de Clarisse  I.P-5:p.313(15)
ette simplicité parée que cherchent tant les  peintres .  Enfin, dans le lointain, on aperço  Pay-9:p..56(22)
i voit plus haut et plus loin que les autres  peintres .  Il a profondément médité sur les c  ChI-X:p.427(10)
ette liberté de jugement qui distinguent les  peintres .  Il avait poussé le scrupule de ses  Ven-I:p1041(12)
n délirante du plus hardi, du plus chaud des  peintres .  Il se trouvait en cette fille troi  Mar-X:p1045(29)
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ssent été des bonnes fortunes pour de grands  peintres .  J'ai dû éclairer des bals par les   SdC-6:p.992(22)
heureusement je ne suis encore connu que des  peintres .  Je suis appuyé par Schinner qui do  Rab-4:p.318(.6)
eux à voir, et n'a son analogue que chez les  peintres .  L'Atelier et l'Étude sont, en ce g  Deb-I:p.848(19)
 vie des figures qu'y a placées le génie des  peintres .  Les gens de province sont presque   I.P-5:p.257(20)
haël, par le Giorgion et par tous les grands  peintres .  Sur telle autre, elle tournait la   Sar-6:p1062(16)
 cette expression le sens qu'y attachent les  peintres .  Une certaine noblesse dans les dét  Int-3:p.472(28)

peintre-vitrier
ister pour les recevoir d'un serrurier, d'un  peintre-vitrier , gens, disait-il, fort accomm  CéB-6:p.107(24)

peinture
manger.  Les boiseries, réchampies en grosse  peinture  à la colle et d'un blanc rouge qui e  Deb-I:p.759(27)
malheureusement, il n'avait su trouver qu'en  peinture  à Rome.  De l'enthousiasme imprimé à  MCh-I:p..53(18)
ux tenait du miracle.     « S'il comprend la  peinture  à treize ans, ma chère, dit-elle, ma  Rab-4:p.292(24)
ique de l'abbé Troubert, elle eût offert une  peinture  achevée de la vie béotienne des prov  CdT-4:p.205(.3)
, moi !  Elle est l'original de la délirante  peinture  appelée la femme caressant sa chimèr  FYO-5:p1065(.4)
muraille avait reçu je ne sais quelle sombre  peinture  appliquée par les haillons et les vê  Int-3:p.436(11)
u.     Dès que les élèves en sculpture et en  peinture  apprirent que Mme Bridau ne voulait   Rab-4:p.293(38)
ètement démoli.  Il y a dans son histoire la  peinture  archéologique de maisons qui existai  FdÈ-2:p.267(13)
rétienne, nous nous dispenserons de mêler la  peinture  aux X de l'algèbre, et nous tâcheron  Pat-Z:p.211(15)
rage, où sur trois rangs de planches dont la  peinture  avait disparu sous leurs points noir  Pay-9:p.295(17)
ssaire à leur vieux jours.  Son goût pour la  peinture  avait remplacé les passions qui agit  Ven-I:p1047(.6)
 l'Empire sans doute, reçurent une couche de  peinture  blanche, uniforme.  En face du poêle  P.B-8:p..26(15)
e Bacchante de Girodet, qui est cependant en  peinture  ce qu est le livre en poésie.     Le  I.P-5:p.114(28)
e tête.  Est-ce donc bien amusant de voir en  peinture  ce qu'on rencontre tous les jours da  MCh-I:p..57(.6)
es auxquels il est peut-être impossible à la  peinture  comme à la parole de donner plus de   JCF-X:p.315(14)
illure et dont les murs reluisaient de cette  peinture  coquette que nos premières relations  DFa-2:p..35(19)
remier se faisaient attendre.  Ce serait une  peinture  curieuse que celle des différences e  SMC-6:p.735(35)
s dans le monde social, ne doivent offrir la  peinture  d'aucun vice enraciné, d'aucune viei  FdÈ-2:p.261(31)
prendrez sans doute sous votre protection la  peinture  d'un monde que vous n'avez pas dû co  Emp-7:p.898(18)
vant une porte du plus vilain caractère.  La  peinture  d'un rouge faux était enduite, sur v  Pon-7:p.633(27)
arcale se retrouveront naturellement dans la  peinture  d'une des dernières maisons qui, au   RdA-X:p.661(.3)
astique ?  Quelle composition sublime que la  peinture  d'une jeune fille née sous les cieux  I.P-5:p.210(25)
 une ingénieuse combinaison que de donner la  peinture  d'une ville pour cadre à des faits q  Dep-8:p.715(29)
, les tableaux de marqueterie figurés par la  peinture  dans l'escalier, la vitrerie, la ser  Pie-4:p..62(14)
conscience de son talent, il représentait la  peinture  dans un Cénacle formé par des jeunes  Rab-4:p.305(35)
s bras nus et agitait un éventail d'ivoire à  peinture  de Boucher, et auquel deux petites r  Pay-9:p.259(22)
touchants livres de la langue française.  La  peinture  de ce mutuel amour, à demi biblique   CdV-9:p.653(42)
ne profitait jamais.  Enfin, pour achever la  peinture  de ce philosophe sans le savoir, il   Fer-5:p.863(37)
ires, mais qui ne sont pas indifférents à la  peinture  de ces caractères exceptionnels.  Il  Cho-8:p1065(12)
 retournent.     Ainsi, dans cette année, la  peinture  de ces trois grands mouvements d’asc  Cab-4:p.960(43)
pour rendre exacte et vraie en tout point la  peinture  de cette lutte, l'historien doit ajo  Cho-8:p.920(19)
 maisons sur le fleuve !  Malheureusement la  peinture  de genre n'existait pas alors, et la  Cat-Y:p.206(10)
al en tout; il aimait la poésie de Byron, la  peinture  de Géricault, la musique de Rossini,  Rab-4:p.326(.5)
p des héros chercheurs d'aventures, vient la  peinture  de l'amour.  Merci, poète, mon coeur  Gam-X:p.505(36)
i n'étaient pas de beurre comme celles de la  peinture  de l'école de David, dit Mistigris.   Deb-I:p.791(10)
 a fallu que la littérature se jetât dans la  peinture  de l'idée, et cherchât les émotions   FdÈ-2:p.263(25)
été faux, relativement à l'humanité, dans la  peinture  de la femme, parce que ses modèles é  AvP-I:p..15(41)
s scènes publiées, il ne restera plus que la  peinture  de la garnison des villes de provinc  Cab-4:p.961(21)
les Scènes de la vie politique.  Cette vaste  peinture  de la société finie et achevée, ne f  AvP-I:p..19(10)
uses, car ma musique a pour but d'offrir une  peinture  de la vie des nations prise à son po  Gam-X:p.486(34)
tre pris d'une espèce d'attendrissement à la  peinture  de la vie flamande, quand les access  RdA-X:p.658(21)
r acte du drame peut d'ailleurs compléter la  peinture  de moeurs que comporte cette Étude e  SMC-6:p.798(15)
j'espérais te rendre à la vie sociale par la  peinture  de mon bonheur n'a servi qu'à la glo  Mem-I:p.386(25)
.  Ce monde ne saurait être dédaigné dans la  peinture  de nos moeurs, dans la reproduction   SMC-6:p.831(.6)
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mentaire, tout autant qu'un parterre pour la  peinture  de sentiments généreux qu'il pratiqu  A.S-I:p.994(12)
mbreuses plaques vertes ou jaunes, comme une  peinture  de Titien ou de Paul Véronèse vue de  I.P-5:p.507(32)
oi, je puis aujourd'hui lire sans pleurer la  peinture  de ton bonheur et celle de ton amour  Mem-I:p.323(37)
nd Empereur.     Rien de plus délicat que la  peinture  des adieux de l'Espagnole et du capi  Mus-4:p.660(.3)
r excellence.  Émile Blondet nous a fait une  peinture  des agréments d'une femme d'aujourd'  AÉF-3:p.702(37)
s sur le Dôme de Milan; sur Florence; ici la  peinture  des Apennins opposée à celle des Alp  Cab-4:p1029(23)
equel pestait Charles Mignon provenait de la  peinture  des armes de Canalis sur les panneau  M.M-I:p.610(41)
met si cruellement en scène dans sa terrible  peinture  des derniers moments d'un célibatair  Pet-Z:p..61(17)
s furent assez importants pour exiger ici la  peinture  des deux nouveaux personnages introd  RdA-X:p.738(14)
eur attachement,     * Avant de commencer la  peinture  des élections en province, principal  Dep-8:p.715(20)
rte par la Bretagne aux yeux du voyageur, la  peinture  des hommes qui composaient le détach  Cho-8:p.919(38)
e les hiéroglyphes de la pensée ?  L'antique  peinture  des idées humaines configurées par l  L.L-Y:p.591(41)
ire ce qui sera ?  Enfin, il est rare que la  peinture  des lieux où la vie s'écoule ne rapp  RdA-X:p.658(15)
ux maris, et aux célibataires une délicieuse  peinture  des moeurs du siècle dernier.     MÉ  Phy-Y:p1144(.9)
u'ils soient efficients.     Pour achever la  peinture  des moeurs intimes de cette maison,   V.F-4:p.865(12)
uche !     Aussi, dans la longue et complète  peinture  des moeurs, figures, actions et mouv  Pie-4:p..22(.1)
e, les grandes machines de Shakespeare et la  peinture  des nuances les plus délicates de la  I.P-5:p.459(39)
écessaire, que la littérature inocule par la  peinture  des passions; elle ne savait rien du  Hon-2:p.550(33)
selon certains critiques, elles nuisent à la  peinture  des sentiments.     Quelques-uns des  Cho-8:p.905(23)
alter Scott.  Peut-être l'oeuvre opposée, la  peinture  des sinuosités dans lesquelles un ho  PGo-3:p.158(35)
grande portion du poème était consacrée à la  peinture  des souffrances de Paquita seule dan  Mus-4:p.660(12)
assins de ce vieux Paris eussent offert à la  peinture  des tons précieux.  Quelle forêt ne   Cat-Y:p.206(.5)
ns-nous un jour la plus émouvante élégie, la  peinture  des tourments subis en silence par l  Lys-9:p.970(17)
 si follement.  Je vois que l'on peut parler  peinture  devant toi.  Je ne te blâme pas d'av  ChI-X:p.420(31)
car pour moi vos yeux bleus s'animent, et la  peinture  devient aussitôt une réalité.  Le re  Mem-I:p.275(16)
unesse par de légers réseaux de bleu.  Cette  peinture  donnait une excessive vivacité à ses  Pay-9:p.258(17)
intitulée Le Député à Paris.     Une fois la  peinture  du bourgeois de province à l’étroit   I.P-5:p.117(28)
cation.  Pierrette est la continuation de la  peinture  du célibataire, riche trésor de figu  Pie-4:p..22(11)
llement ennuyé leurs lecteurs en abordant la  peinture  du Paradis.  L'écueil de Dante fut a  FdÈ-2:p.294(24)
uvrage avec le dessein d'y trouver la chaude  peinture  du plus physique de nos sentiments,   FYO-5:p1092(37)
ussard de la guillotine.     Pour achever la  peinture  du préau, peut-être est-il nécessair  SMC-6:p.836(30)
près sa défaite de 1793.  Sous ce rapport la  peinture  du salon de Cinq-Cygne a la saveur d  Ten-8:p.542(39)
ent de cris, de rires et d'exclamation, à la  peinture  duquel on userait toutes les onomato  CoC-3:p.318(.7)
ans une vie exclusivement voluptueuse, cette  peinture  effrayante du parti pris de s'étourd  Cab-4:p1034(20)
es lettres de maîtrise.  Il n'y a d'école de  peinture  en ce moment qu'en France, et nous r  M.M-I:p.644(34)
 tombée.     « Vous tenez sans doute à cette  peinture  en faveur de la ressemblance, mesdam  Bou-I:p.425(33)
ux de marbre, dont la glace et son trumeau à  peinture  en grisaille offraient un remarquabl  U.M-3:p.836(30)
ugustin tenaient à eux deux le sceptre de la  peinture  en miniature sous l'Empire.     « Il  Bet-7:p.145(.8)
as tous les effets; ils examinèrent alors la  peinture  en se mettant à droite, à gauche, de  ChI-X:p.436(.3)
 fait la tête si connue de lord Byron que la  peinture  en serait superflue, mais mieux port  Béa-2:p.741(.8)
l'homme de lettres qui prenait des leçons de  peinture  épousèrent sa cause avec chaleur, il  eba-Z:p.732(16)
nnemis pour nier son talent.     « La grande  peinture  est bien malade, lui disait son ami   Rab-4:p.525(16)
s les signes d'une fortune équivoque.  Si la  peinture  est ici trop franchement dessinée, s  Bou-I:p.420(10)
ui lui pardonna presque de la sacrifier à la  peinture  et à son glorieux avenir.  Porbus et  ChI-X:p.434(29)
ourent pour les grands prix de sculpture, de  peinture  et d'architedure.  Aucun lieu dans P  eba-Z:p.342(23)
 devant les yeux, et vous appelez cela de la  peinture  et de l'art.  Parce que vous avez fa  ChI-X:p.419(26)
 luxe, la beauté de la femme, la musique, la  peinture  et la poésie, assurément la Société   M.M-I:p.644(39)
pter trois figures en marbre, la Musique, la  Peinture  et la Sculpture versant des pleurs s  Pon-7:p.737(25)
ne pas mettre sur son tombeau la Musique, la  Peinture  et la Sculpture... trois belles figu  Pon-7:p.725(.6)
nt détournées de leurs cours.  La poésie, la  peinture  et les exquises jouissances de l'ima  MCh-I:p..74(14)
ques également peintes en vieux bois.  Cette  peinture  et les livres sont tout le luxe, car  A.S-I:p.928(15)
lle, l'emportait aux yeux des femmes, car la  peinture  était le culte de la Beauté.  Les fa  eba-Z:p.529(.7)
uës pour que l'historien la néglige dans une  peinture  exacte et complète de la société.  D  P.B-8:p.144(16)
ysse par Calypso.  Depuis quarante ans cette  peinture  excite les plaisanteries des jeunes   PGo-3:p..53(12)
on : douleur incessamment active, et dont la  peinture  exigerait des observations si minuti  Mar-X:p1069(36)
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ponse de chacun.  Servin devint donc pour la  peinture  féminine une spécialité, comme Herba  Ven-I:p1041(.1)
chaque pensée tour à tour, jusqu'à ce que la  peinture  fût devenue sa passion dominante; el  Ven-I:p1069(10)
 aux émotions ordinaires de la vie, après la  peinture  grandiose des deux plus immenses scè  Mas-X:p.593(33)
e y planaient.  Aucun ornement n'altérait la  peinture  grise des parois vides.  À terre éta  DdL-5:p.991(38)
r votre maîtresse, je pourrais faire quelque  peinture  haute, large et profonde, où les fig  ChI-X:p.424(.5)
llection commencée avait rendu le goût de la  peinture  héréditaire.  Les cents tableaux qui  RdA-X:p.683(36)
 fer, offre aux regards les merveilles d'une  peinture  imitant les laques de Chine.  Sur de  M.M-I:p.476(13)
r son premier tableau avec les gloires de la  peinture  impériale.  L'autre avait hasardé la  PCh-X:p..94(27)
ar les Heures peint en camaïeu.  Ce genre de  peinture  infestait tous les dessus de porte o  V.F-4:p.850(10)
ume : Aimez-vous les uns les autres !  Cette  peinture  inspirait une prière, recommandait l  PCh-X:p..80(14)
ant tout.  Elle raisonnait facilement sur la  peinture  italienne ou flamande, sur le Moyen   Bal-I:p.116(12)
ramas, avait amené dans quelques ateliers de  peinture  la plaisanterie de parler en rama, e  PGo-3:p..91(.8)
ira plus sur l'état où il se trouvait que la  peinture  la plus minutieuse.  L'annonce de sa  SMC-6:p.775(42)
aphie et la description de la ville, sans la  peinture  minutieuse de cet hôtel, les surpren  Béa-2:p.650(.1)
en.  Ce tableau, un des chefs-d'oeuvre de la  peinture  moderne, pris par Gros lui-même pour  Rab-4:p.326(21)
 la musique exprime tout avec sept notes; la  peinture  n'a que sept couleurs; comme ces tro  Phy-Y:p.957(28)
 courtisans que des mannequins coloriés.  Ma  peinture  n'est pas une peinture, c'est un sen  ChI-X:p.431(29)
tre; car, dans le ménage des deux veuves, la  peinture  n'était qu'un métier.  Avec l'esprit  Rab-4:p.299(.9)
r pour lui faire franchir les abîmes.  Cette  peinture  naïve serait une répétition dans le   Béa-2:p.784(12)
marchand et des passants.  En altérant cette  peinture  naïve, le temps l'avait rendue encor  MCh-I:p..40(40)
argent y pénètre.  Aucune expression, aucune  peinture  ne peut rendre la rage qui saisit le  I.P-5:p.518(34)
ellement dans les drames renaissants dont la  peinture  nous charme chez les auteurs célèbre  Env-8:p.355(19)
x d'un bonnetier.  Mais arrêtons-nous, cette  peinture  nous entraînerait trop loin de notre  Phy-Y:p1023(19)
 suivant.     Si la poésie, la musique et la  peinture  ont des expressions infinies, les pl  Phy-Y:p.957(32)
la Rome chrétienne dominait ces images.  Une  peinture  ouvrait les cieux, il y voyait la Vi  PCh-X:p..71(.6)
ments de la vieille cité qu'à consacrer leur  peinture  par les dernières preuves vivantes,   Cat-Y:p.209(.8)
de coutume à ton atelier ?  Il paraît que la  peinture  passe avant nous.     — Ô mon père !  Ven-I:p1070(33)
che fit concevoir à l’auteur le mérite d’une  peinture  plus ample.  Une autre fois, M. de L  I.P-5:p.113(.6)
nement, était parfaite, il n’y aurait aucune  peinture  possible, il faudrait chanter un mag  PLM-Y:p.501(22)
age du jeune homme était plus excitée par la  peinture  que par le peintre dont le faire man  Béa-2:p.716(.9)
 affligé, et de s'être laissé emporter à une  peinture  qui pouvait paraître suspecte, faite  Phy-Y:p1138(19)
transition du garçon à l'état d'homme marié,  peinture  qui, largement composée, ne manquera  CdM-3:p.551(27)
de la vertu, dans l’état actuel où en est la  peinture  qu’il a entreprise du monde.  S’il s  PGo-3:p..45(.5)
nés par des têtes de sphinx bronzées dont la  peinture  s'en allait par écailles en laissant  Bet-7:p..58(30)
 le fond d'où elles se détachent, et dont la  peinture  sera nécessairement mêlée aux événem  Lys-9:p.998(11)
e, ou roi dans un coin obscur.  Quelle belle  peinture  serait celle de ces hommes médiocres  I.P-5:p.116(11)
us trois pour lui.     — Tu vois bien que la  peinture  sert à quelque chose », s'écria Jose  Rab-4:p.302(35)
lent une rapide esquisse sans laquelle cette  peinture  sociale serait incomplète.     La pr  DdL-5:p1010(28)
la porte d'entrée, les lignes blanches d'une  peinture  soignée qui révélaient de grandes di  Env-8:p.352(24)
i réussit à celui de Lucien qui succombe, la  peinture  sur de grandes proportions d’un fait  I.P-5:p.119(.9)
 d'une fraîcheur due à la conservation de la  peinture  sur la LAVAGNA (ardoise). »     « En  Pon-7:p.741(41)
n aurait dit une nouvelle peinture, mais une  peinture  trempée de lumière.  Il travaillait   ChI-X:p.421(40)
recluses.  Les murs, enduits d'une couche de  peinture  très ancienne, prouvaient le mauvais  Epi-8:p.441(34)
ent de la lumière un lustre qui révélait une  peinture  très bien exécutée.  Heureusement po  Sar-6:p1052(24)
nêtres ne sont ensemble, pour emprunter à la  peinture  un de ses termes les plus pittoresqu  Fer-5:p.866(23)
t pas toujours ensemble, pour emprunter à la  peinture  un de ses termes.  Ce défaut, quoiqu  Pay-9:p.218(13)
rajeunie et plus grasse, pour emprunter à la  peinture  une de ses expressions les plus pitt  CoC-3:p.354(42)
 l'écorché, s'il est permis d'emprunter à la  peinture  une de ses expressions les plus pitt  F30-2:p1137(12)
mes antiques, qui fit en quelque sorte de sa  peinture  une sculpture coloriée.  Aucune de t  DFa-2:p..59(26)
ment faits, se recommandaient par une solide  peinture  vert dragon.  Quelques mousses plate  Pay-9:p.239(.9)
 frappa rudement à une porte cochère dont la  peinture  verte tombait par écailles.  Il étai  DFa-2:p..50(29)
nt dans l'âme ?  Vous ne voyez que ce que la  peinture  vous montre, vous n'entendez que ce   Gam-X:p.479(40)
 connaître sa vie.  Peut-être est-ce dans la  peinture  vraie du caractère de Gondreville qu  Ten-8:p.492(35)
de cheminées dites à la capucine, peintes en  peinture  vulgaire, couleur de bois, contenaie  Pon-7:p.752(.4)
isposition des choses, à un tel point que la  peinture  y aurait trouvé peut-être le sujet d  CdV-9:p.870(22)
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nces en littérature, à tous les souvenirs en  peinture , à tous les coeurs en musique, c'est  Bet-7:p.242(.8)
à Venise, au milieu des chefs-d'oeuvre de la  peinture , au théâtre le soir, la nuit avec de  Béa-2:p.915(20)
nequins coloriés.  Ma peinture n'est pas une  peinture , c'est un sentiment, une passion !    ChI-X:p.431(29)
aroles.  Les deux dames parlèrent d'abord de  peinture , car les femmes devinent très bien l  Bou-I:p.424(27)
s.  Il y vit les oeuvres de la plus prodigue  peinture , celle de l'école française, aujourd  Béa-2:p.706(34)
prière, j'avais tant de fois contemplé cette  peinture , cet ange, que j'avais fini par en f  Mar-X:p1057(11)
este de mauvais ton...  N'achevons pas cette  peinture , cet homme a la grâce suffisante.     Pat-Z:p.247(33)
l'Exposition des ouvrages de sculpture et de  peinture , comme elle a lieu depuis la Révolut  PGr-6:p1091(.6)
stien del Piombo se trouve, dans l'art de la  peinture , comme un point brillant ou trois éc  Pon-7:p.612(10)
endre de Frédéric la valeur, la beauté d'une  peinture , d'une sculpture, d'un bronze, que l  Pon-7:p.554(30)
isse de la littérature, de la musique, de la  peinture , de la sculpture ou de l'architectur  M.M-I:p.646(13)
 continué d'avoir des maîtres de musique, de  peinture , de...     — Eh ! il ne les a que de  M.M-I:p.569(28)
trop payé d'un sourire !...     Ce fut cette  peinture , digne de Virgile, qui fit mettre en  Pay-9:p.267(35)
agan d'événements.     « C'est l'odeur de la  peinture , disait Agathe à Mme Descoings, il d  Rab-4:p.297(30)
    — Tu devrais faire autre chose que de la  peinture , dit Bridau.     — Quoi ? dit Fougèr  PGr-6:p1099(16)
ndiera son pain parce qu'il a la bosse de la  peinture , dit la Descoings, mais moi je n'ai   Rab-4:p.294(13)
centres nerveux.  La musique, de même que la  peinture , emploie des corps qui ont la facult  Gam-X:p.478(29)
c point ?  Je voudrais t'avoir en marbre, en  peinture , en miniature, de toutes les façons,  A.S-I:p.981(.5)
état au sortir du collège, il avait tenté la  peinture , et malgré l'amitié qui le liait à J  Emp-7:p.975(21)
 le père de Mme Ragon, un homme excellent en  peinture , et qui souriait comme un parvenu da  CéB-6:p.226(25)
énients qui nuisent aux chefs-d'oeuvre de la  peinture , et qui souvent ont entraîné leur de  Pon-7:p.707(17)
ne douzaine de tasses à café, magnifiques de  peinture , et sans doute faites à Sèvres.  Sur  Bou-I:p.423(24)
  Peut-être blâmera-t-on la crudité de cette  peinture , et trouvera-t-on les éclats du cara  Rab-4:p.417(31)
qui, s'il est permis d'emprunter ce mot à la  peinture , faisait un vigoureux repoussoir à d  Mus-4:p.661(10)
teur de la Chocolatière, le miracle de cette  peinture , hélas ! si passagère.  L'inimitable  Pon-7:p.552(27)
oir ou vert ?  Dans l'une comme dans l'autre  peinture , il n'y a point de figures, point de  Mas-X:p.608(22)
cultés assez complètes pour aborder la haute  peinture , il s'en tenait encore au chevalet.   PGr-6:p1093(27)
 une gaze plus ou moins trouée.  Ignorant en  peinture , il savait copier un paysage, crayon  I.P-5:p.160(40)
it Mme de Saint-Vandrille, a du goût pour la  peinture , il sera certainement un grand artis  eba-Z:p.547(21)
yage en Suisse, tenait à posséder ce pays en  peinture , jusqu'au moment où il irait le voir  Bet-7:p.157(37)
chéologie ce qu'un tableau de Raphaël est en  peinture , l'autre en est la copie.  Qu'estime  Bet-7:p.398(36)
ie comprend l'architecture, la sculpture, la  peinture , l'orfèvrerie, la céramique, l'ébéni  Pon-7:p.540(26)
nt en un moment une multitude de sujets : la  peinture , la musique, la littérature, la poli  F30-2:p1127(25)
que en comprenant dans l'Art la poésie et la  peinture , la page et la statue, le meuble et   Mus-4:p.645(25)
e qui veut cacher des secrets.  Parlait-elle  peinture , M. Longueville répondait en connais  Bal-I:p.146(37)
rs si à propos qu'on aurait dit une nouvelle  peinture , mais une peinture trempée de lumièr  ChI-X:p.421(40)
 mots un tableau de cette ville.  Sans cette  peinture , on comprendrait difficilement l'hér  Rab-4:p.358(.5)
stinguer deux Critiques, de même que dans la  peinture , on reconnaît l'Art et le Métier.  C  Mus-4:p.760(17)
taient des formes rococo mal réussies, et la  peinture , partie en plusieurs endroits, laiss  Pon-7:p.635(.3)
ditions.  Buffon a fait de même.  Ingres, en  peinture , procède ainsi; il a, dit-on, refait  Lys-9:p.932(.6)
 exercés auraient reconnu ce joyeux élève en  peinture , qu'en style d'atelier on appelle un  Deb-I:p.769(.5)
petit imbroglio, sujet de cette Scène, et la  peinture , quelque adoucie qu'elle soit, du to  Pax-2:p..97(42)
 à la Science, et devait finir par adorer la  peinture , qui, disait-elle, l'emportait aux y  eba-Z:p.529(.6)
littérature se sert du procédé qu’emploie la  peinture , qui, pour faire une belle figure, p  Cab-4:p.962(25)
tachée de rouge et de bleu, sous prétexte de  peinture , représentait saint Labre.  Un lit d  Cho-8:p1098(41)
uysen, Hobbema, Géricault, les raretés de la  peinture , rien ne piquait leur curiosité, car  Pon-7:p.553(.3)
tier.  Sous le renfoncement que simule cette  peinture , s'élève une statue représentant l'A  PGo-3:p..51(26)
e, s'il est permis d'emprunter ce terme à la  peinture , un repoussoir aux délicieux aspects  Cho-8:p.962(43)
 malgré le malheur des temps, nous causerons  peinture  !  Nous sommes de force.  Voici un p  ChI-X:p.422(27)
arante sous de toile ou cent mille francs de  peinture  !  Or, les peintures de cent mille f  Pon-7:p.636(42)
 tableaumane connaissait bien les lois de la  peinture  !  Selon lui, les chefs-d'oeuvre ava  Pon-7:p.597(39)
tigris.     — Eh ! vous nous parlez toujours  peinture  ! s'écria Georges.     — Ah ! voilà,  Deb-I:p.791(11)
nnuyée sur la terre pour vouloir y rester en  peinture  ! »     En disant gaiement cette tri  Rab-4:p.428(35)
 Quel malheur que Fougères ait le vice de la  peinture  ! » se disaient ses camarades.  Néan  PGr-6:p1102(.2)
contempler de plus près.  « Quelle admirable  peinture  ! » se dit-il.  Les sourcils, les ch  PCh-X:p.221(41)
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que présentent les chefs-d'oeuvre à faire en  peinture  : " mon petit si ça n'était pas ains  P.B-8:p.133(.4)
 appelé pour la seule et unique fois dans la  peinture  : Raphaël !  La solution de ce terri  Bet-7:p.246(.4)
fait, monsieur Joseph.  Que dites-vous de la  peinture  ?  C'est là un bel état.     — Oui,   MCh-I:p..65(15)
nu, n'est-ce pas un fait admis en poésie, en  peinture  ?  Et s'il n'est pas encore prouvé p  Pat-Z:p.294(29)
tres...     — Et que deviendra donc alors la  peinture  ? demanda Gazonal.     — Elle sera p  CSS-7:p1189(10)
e ma vie misérable ?  Tu ne comprends pas la  peinture  ?...  Eh ! mais ça ne se donne pas !  Rab-4:p.529(28)
  — Tudieu ! je suis donc chez le dieu de la  peinture  », dit naïvement le Poussin.     Le   ChI-X:p.423(37)
dans les sculptures, et Léon de Lora dans la  peinture ; car il avait pour défaut capital ce  Béa-2:p.907(36)
t, résumer des philosophies entières par une  peinture ; enfin ses vers sont des graines don  I.P-5:p.207(35)
us arrivez, on ferait peut-être d'excellente  peinture ; mais vous vous lassez trop vite.  L  ChI-X:p.420(.2)
paysage, hommes ou monuments, voilà toute la  peinture .     La sculpture est plus restreint  PCh-X:p..51(30)
ment superposées en croyant perfectionner sa  peinture .     Les deux peintres se tournèrent  ChI-X:p.436(29)
nies de la Musique, de la Sculpture et de la  Peinture .     « Ce n'est rien si l'on pense a  Pon-7:p.739(14)
us permit de saisir toutes les beautés de la  peinture .     « Un être si parfait existe-t-i  Sar-6:p1054(18)
 de vos femmes comme les lions s'occupent de  peinture .     — Je ne te reconnais plus, tu é  Pet-Z:p..45(10)
aître de Paris.  Elle va, dit-on, étudier la  peinture .     — Je saisirai cette occasion po  U.M-3:p.904(34)
 lignes bizarres qui forment une muraille de  peinture .     — Nous nous trompons, voyez »,   ChI-X:p.436(15)
ur, ne nous brouillons pas pour une mauvaise  peinture .  (Je m'en moque autant que vous vou  CdT-4:p.240(10)
 personnes qui veulent prendre des leçons de  peinture .  Âgé d'une quarantaine d'année, de   Ven-I:p1140(20)
peut-être, sous ce rapport, au-dessous de la  peinture .  Aussi peut-il m'être permis de fai  AvP-I:p..17(36)
tenter un amant, des beautés à désespérer la  peinture .  C'est le dernier effort de la natu  SMC-6:p.464(30)
r les proverbes régnait dans les ateliers de  peinture .  C'était un triomphe que de trouver  Deb-I:p.772(.1)
scène d'intérieur fit une révolution dans la  peinture .  Elle donna naissance à ces tableau  MCh-I:p..54(29)
la ville où elle vivait, ne croyait pas à la  peinture .  Elle regarda sa filleule, et lui s  Rab-4:p.430(30)
 auparavant, avait remporté le grand prix de  peinture .  Il revenait de Rome.  Son âme nour  MCh-I:p..53(.9)
 lesquels il n'est pas de talent possible en  peinture .  Insensiblement sa prudence, la sup  Ven-I:p1140(34)
nt, quand il met son visage à la place de la  peinture .  L'auteur n'oublie pas qu'à la Cham  Pet-Z:p.103(24)
i est à la musique ce que le Giotto est à la  peinture .  La majesté de la phrase, dont la f  Mas-X:p.607(.2)
r, avec une certaine attention, à cette demi- peinture .  La tapisserie, faite comme doit la  Hon-2:p.567(24)
urri quand il n'est plus maintenu que par la  peinture .  Le carreau, rouge et frotté par l'  U.M-3:p.860(22)
t aux ateliers de bonheur et aux ateliers de  peinture .  Le mot rat, quand il s'applique à   Béa-2:p.898(42)
ce un péché mortel ?  Tout est magnifique en  peinture .  Mets-moi du cinabre sur ta palette  PGr-6:p1107(33)
arlera métaphysique et musique, théologie et  peinture .  Vous la verrez femme ce que nous l  Béa-2:p.714(25)
ffrir à quelqu'un qui croira se connaître en  peinture . »     Fougères n'osa plus revenir s  PGr-6:p1098(.8)
renier par un homme qui ne se connaît pas en  peinture . »  Crevel, qui voyait le comte Popi  Bet-7:p.320(21)
ps présent.  Le monde nous demande de belles  peintures  ? où en seraient les types ?  Vos h  PCh-X:p..55(10)
, sise au rez-de-chaussée, était couverte de  peintures  à fresque représentant des treillag  Hon-2:p.566(28)
une galerie dont les murailles offraient des  peintures  à fresque, et dont le plafond était  Cat-Y:p.238(39)
i couverts en velours d'Utrecht, de quelques  peintures  à la colle, et de papiers que refus  PGo-3:p..63(31)
oût du siècle de Louis XIV qui, opposé à nos  peintures  actuelles, produisait un bizarre ma  PCh-X:p.149(14)
 offrent des dessus à cadres ovales dont les  peintures  attendent une restauration plus que  P.B-8:p..26(19)
sert dans la jolie salle à manger décorée de  peintures  chinoises en façon de laque, la rui  U.M-3:p.850(15)
 les résultats immenses que donnent déjà ses  peintures  commencées.  Puis, afin qu’on ne le  PGo-3:p..43(.6)
eau; mais la cinquième planche des anciennes  peintures  d'Herculanum nous représente ce mon  Phy-Y:p.986(23)
ine arrivée d'un peintre chargé de finir les  peintures  d'ornement du château, dont les toi  Deb-I:p.813(.1)
 Presles.  J'ai laissé les encadrements, les  peintures  d'ornement; et je t'ai si bien reco  Rab-4:p.451(15)
 joie; ses yeux et son front exprimaient les  peintures  de bonheur qu'il a si magnifiquemen  Pro-Y:p.555(16)
s, reprit-il, cette toile vaut mieux que les  peintures  de ce faquin de Rubens, avec ses mo  ChI-X:p.420(.7)
 ou cent mille francs de peinture !  Or, les  peintures  de cent mille francs sont bien conn  Pon-7:p.636(43)
rabouts qui produisait ce flou délicieux des  peintures  de Lawrence, en harmonie avec la do  FdÈ-2:p.312(29)
sera pour aller en Italie avec toi, voir les  peintures  de Raphaël et Saint-Pierre.     — E  Cat-Y:p.271(18)
précieux, au milieu d'une chapelle ornée des  peintures  de Titien, de Tintoret, des deux Pa  Mas-X:p.550(36)
it livré : les trumeaux étaient dédorés, les  peintures  des dessus de portes se voyaient à   Emp-7:p.935(21)
 observations fines, railleries excellentes,  peintures  dessinées avec une netteté brillant  AÉF-3:p.675(.7)
vé, pour le comte de Sérizy, les principales  peintures  du château de Presles.  J'ai laissé  Rab-4:p.451(14)
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 Victorine ressemblait à l'une de ces naïves  peintures  du Moyen Âge dans lesquelles tous l  PGo-3:p.205(30)
pe de cette figure martiale que le déluge de  peintures  et de gravures patriotiques a faill  Pay-9:p.122(17)
 en pierre, les boiseries tout en chêne sans  peintures  et l'atroce papier moderne a rempla  P.B-8:p..26(27)
 y a deux ans; en examinant ces meubles, les  peintures  et les figures, il me tombait une t  I.P-5:p.680(42)
aux mariés y passent leur lune de miel : les  peintures  et les papiers y sont jeunes comme   DFa-2:p..35(12)
rnier voyage à Paris, l'on m'a mené voir les  peintures  exposées au Louvre.  Ma parole d'ho  RdA-X:p.707(16)
t rouge, à corniches élégamment profilées, à  peintures  fines, où rien ne papillotait.  Sur  CéB-6:p.169(.6)
ton gris ornées de galons en soie verte, des  peintures  imitant le bois de Spa, un meuble e  SMC-6:p.669(.2)
trouva Mme de Nucingen dans un petit salon à  peintures  italiennes, dont le décor ressembla  PGo-3:p.168(31)
onnets à coques, des dentelles rousses.  Les  peintures  les plus bouffonnes ou les plus sér  Cab-4:p.976(.8)
zième siècle décorait de ses plus brillantes  peintures  les plus sombres dégagements.  Dans  Cat-Y:p.240(.6)
mais compte.  Le plaisir que prennent, à ces  peintures  locales, plusieurs étrangers illust  FdÈ-2:p.267(19)
trange assemblage de remords poignants et de  peintures  naïves de la rapide saison à laquel  M.M-I:p.504(14)
n de bibliothèque, ou quelque fauteuil.  Les  peintures  ordonnées par le marquis offraient   Int-3:p.472(15)
chéologique, en harmonie d'ailleurs avec les  peintures  par lesquelles cette histoire comme  Cat-Y:p.356(42)
ent celles du Purgatoire ?  Quelles sont les  peintures  par lesquelles on pourrait donner l  DFa-2:p..67(.6)
ieux, pour le distinguer du riche cabinet de  peintures  que fit arranger Henri III à l'autr  Cat-Y:p.279(26)
té rechampie d'autant de couches de diverses  peintures  que la joue d'une vieille duchesse   MCh-I:p..40(27)
e fit voir un petit réduit coquet et orné de  peintures  qui devait avoir jadis servi d'orat  Hon-2:p.539(.9)
èle et terrible des dangers du mariage.  Les  peintures  récemment découvertes à Herculanum   Phy-Y:p.986(18)
rquets inflexibles sur leurs lambourdes, les  peintures  satisfaisantes; la serrurerie n'ava  CéB-6:p.107(20)
ment avait-il fendillé quelque tableau ? les  peintures  se soutenaient-elles ?  Il revenait  Pie-4:p..63(26)
croire qu'un nettoyage ferait reparaître des  peintures  semblables à celles qui décorent le  Béa-2:p.646(13)
 victime de la société; mais selon nous, ces  peintures  sont dangereuses et anti-politiques  SMC-6:p.427(.6)
La façade du côté de la place était ornée de  peintures  spéciales.  Dans le tableau qui sép  Pay-9:p.290(10)
aient la dureté de la tôle et le luisant des  peintures  sur porcelaine, étaient comme couve  PGr-6:p1099(28)
les soies, les cachemires, les tilburys, les  peintures  sur verre, les porcelaines, et tout  eba-Z:p.476(.1)
e Juigné, l'archevêque de Paris.  Toutes les  peintures  y ont alors été effacées; et, depui  Cat-Y:p.373(10)
faitement superflues.  À quoi ces charmantes  peintures , ces bois façonnés servent-ils ?  I  M.M-I:p.645(.2)
rosaces sculptées, brisaient le regard.  Les  peintures , de tons criards, étaient vieilles   Cab-4:p1062(34)
ages lavés, des plâtras refaits, de vieilles  peintures , des écriteaux fantastiques.  Enfin  I.P-5:p.356(36)
oir disposer des marbres, des escaliers, des  peintures , des sculptures, qu'un décret autri  Mas-X:p.550(26)
grec, du gothique, des frises, des oves, des  peintures , des urnes, des génies, des temples  Fer-5:p.898(.8)
vice de nous apprendre la valeur de ces deux  peintures , dit-il en regardant les tableaux,   CdT-4:p.238(39)
eaux qui séparent chaque femme, d'admirables  peintures , dues à quelque artiste inconnu, re  Pay-9:p..57(13)
l y a dépensé cent cinquante mille francs en  peintures , en mobilier.  Il aimait tant Mme d  SMC-6:p.592(35)
les patères, les cuivres, les ornements, les  peintures , etc.  Puis elle descendit, elle ne  Pie-4:p..78(.9)
e entièrement et fidèlement.  Dans certaines  peintures , il est impossible de séparer l’esp  Pie-4:p..25(38)
 poutres apparentes, mais enjolivées par des  peintures , lavées et rafraîchies tous les ans  RdA-X:p.705(37)
es d'ornement dans les corniches, les jolies  peintures , les mains en cuivre doré, les sonn  Pie-4:p..62(11)
e les ouvriers pour achever les meubles, les  peintures , les papiers destinés au premier ét  I.P-5:p.233(33)
ait pas été changé depuis quarante ans.  Les  peintures , les papiers, la décoration, tout y  Pon-7:p.621(.1)
ent des tasses en porcelaine peinte, quelles  peintures  ! et groupées autour d'un sucrier e  Pie-4:p..61(16)
s à l’exécution de leurs pensées ou de leurs  peintures  : voilà tout.  Aussi, sans avoir d’  Emp-7:p.883(43)
s, on emploiera des procédés pour sécher les  peintures ; mais ne vous laissez pas enfoncer   CéB-6:p.101(11)
, nous ferons un feu d'enfer pour sécher les  peintures ; nous avons des procédés dessiccati  CéB-6:p.143(.2)
dire à un poète.  Si vous êtes vrai dans vos  peintures ; si, à force de travaux diurnes et   AvP-I:p..14(28)
, les dessins du papier, les plafonds et les  peintures .  Cette petite location, au fond du  Pon-7:p.621(.4)
es ouvriers travaillant, et y surveiller les  peintures .  Il y avait introduit le comfort,   MNu-6:p.382(25)
sous la beauté des tapis et la fraîcheur des  peintures .  Je convins qu'il était impossible  Phy-Y:p1050(26)
usé les bois, gauchi les planches, rongé les  peintures .  Le morne silence qui règne là n'e  AÉF-3:p.711(19)
s de papiers unis qui s'accordaient avec les  peintures .  Les fenêtres avaient des rideaux   Int-3:p.472(20)

pékin
duit en chinois et présenté, par l'auteur de  Pékin  à l'empereur.  — Par le Mont-Sauvage, É  I.P-5:p.331(38)
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 ne servissent plus jamais.  Deux rideaux de  pékin  peint furent déchirés.  Bixiou se grisa  SMC-6:p.690(27)
ta grosse aventure. »     Ce qui, de Paris à  Pékin , aurait fait remarquer le chevalier, ét  V.F-4:p.823(.6)
ommes de bronze...     — Bien dit, mon petit  pékin , reprit l'officier en frappant sur le v  I.P-5:p.334(.9)
e par les préjugés que si vous étiez, elle à  Pékin , toi dans le Groenland.     — La volont  I.P-5:p.149(.5)
chand de soieries soit, à Lyon, à Paris ou à  Pékin , un homme supérieur, mais à Tours les c  eba-Z:p.671(.9)
i celui-là se ruine jamais, je l'irai dire à  Pékin  !  Il possède un million en fonds de te  Aub-Y:p..91(34)
dministration.  Impossible de faire taire ce  pékin -là.  Si le ministère de la Guerre se la  Bet-7:p.293(30)
erie par laquelle les administrateurs et les  pékins  essayèrent alors de répondre à celle d  Pon-7:p.484(41)

pelage
t stupéfait en apercevant entre deux eaux le  pelage  brun-rouge d'une loutre.     « A va su  Pay-9:p..75(41)
aux un zénith et un nadir, une période où le  pelage  est magnifique, où la fortune rayonne   Emp-7:p.919(17)

pelargonium
gradins siégeaient cinq ou six mille pots de  pelargonium , magnifique et célèbre assemblée   Cab-4:p1069(32)
hoisie entre toutes, et sa favorite était le  pelargonium .  Le tribunal et ses procès, sa v  Cab-4:p1064(37)
nt aux roses, aux dahlias, aux oeillets, aux  pélargoniums , et ne font aucune attention à l  P.B-8:p..62(12)
ra dans le cirque olympique de ses six mille  pélargoniums , et y salua la duchesse.     « M  Cab-4:p1085(18)
.     — Monsieur, passez là, vous verrez mes  pélargoniums , un spectacle magique à la flora  Cab-4:p1084(31)

pelé
, se dessinait nettement au-dessus du collet  pelé  de sa vieille robe de chambre.  Sa figur  Int-3:p.438(36)
ngs, il portait un chapeau presque crasseux,  pelé  sur le tour et aux bords, des bottes rap  Rab-4:p.323(35)
'interrompant.     Il prit son vieux chapeau  pelé  sur les bords, sa canne, se mit le chape  Rab-4:p.343(10)
ais en compagnie d'un monsieur dont le crâne  pelé , dont l'oeil peu courroucé révélaient un  Bet-7:p.101(42)
résenta des lignes satisfaisantes : un crâne  pelé , sillonné de rides à l'arrière des cheve  SMC-6:p.633(13)
 se soucie plus de sa personne, une perruque  pelée  et d'un noir rouge à la lumière.  Son b  SMC-6:p.456(.7)
un bonheur.  En voyant le bourrelet de chair  pelée  qui enveloppait la dernière vertèbre et  U.M-3:p.773(13)
ait si mal la tête qu'elle se montrait toute  pelée , ridée, avec son expression grimaçante   eba-Z:p.730(23)
ouvoir faire avec sa main le tour de sa tête  pelée .  En contemplant de nouveau sa fille qu  EnM-X:p.932(.4)
ne.  On la voit de là cerclée par des roches  pelées , grises, blanches, noires, de formes b  U.M-3:p.785(42)
iquetés, leurs jambes de bronze, leurs têtes  pelées , leurs couleurs si curieusement dégrad  Pay-9:p.323(33)
 dents blanches et grosses comme des amandes  pelées .     — Ne faut rien user », répondit G  EuG-3:p1100(39)
 pierres horizontaux, par des roches nues et  pelées ; de l'autre, des arbres de différents   CdV-9:p.775(.4)
Au doux aspect du vallon, ces rochers nus et  pelés  opposaient les sauvages et stériles ima  PCh-X:p.277(39)
, remplit les vallons et les coteaux arides,  pelés  par grandes places, embrasse le pic et   CdV-9:p.708(23)
 gêné, sa soeur, vêtue de bure et les doigts  pelés  par le fil qui lui servait à coudre, of  P.B-8:p..33(33)
nt heureusement les bords étaient légèrement  pelés , indiquait assez une âme encore innocen  PCh-X:p..58(15)
 Commissaire-priseur, éparpille les manchons  pelés , les fourrures flétries des filles aux   SMC-6:p.571(23)

pêle-mêle
étrissent le pain, teillent du chanvre; qui,  pêle-mêle  avec des bestiaux, des enfants et d  Phy-Y:p.924(16)
olets curieux, armes à secret, étaient jetés  pêle-mêle  avec des instruments de vie : soupi  PCh-X:p..69(25)
rimeurs, de qui l'on ne voyait que les têtes  pêle-mêle  avec les livres.  Des milliers de v  Phy-Y:p.906(31)
dans la rue.  Ces enfants grouillaient tous,  pêle-mêle  comme une nichée de chiens.  C'étai  Med-9:p.579(.2)
pour les objets plus délicats que ceux jetés  pêle-mêle  dans la boutique.  Cette maison, lo  CdV-9:p.642(43)
siècles de Louis XIII et de Louis XIV, jetés  pêle-mêle  dans une espèce d'entresol au-dessu  SMC-6:p.715(35)
stinguées, peut servir à faire comprendre le  pêle-mêle  de ce luxe royal et dédaigneux.  C'  FdÈ-2:p.315(.4)
 crises sociales, le mal et le bien, tout le  pêle-mêle  de la civilisation.     Si quelques  PGo-3:p..47(10)
grand des poètes, le hasard auquel est dû le  pêle-mêle  de la création en apparence abandon  Ser-Y:p.835(18)
pots qui contiennent la crème, étaient jetés  pêle-mêle  devant la laiterie, avec leurs bouc  CoC-3:p.337(42)
appartement, un vrai fouillis où l'on a jeté  pêle-mêle  les choses les plus discordantes.    Fer-5:p.866(27)
s pour chaque nuance accusaient l'effroyable  pêle-mêle  politique appelé gâchis par un sold  FdÈ-2:p.322(31)
mbre, je trouvai sur son bureau la raison du  pêle-mêle  progressif et de l'entassement de c  Gob-2:p1012(19)
cipitation avec laquelle on nous avait jetés  pêle-mêle , que deux s'étaient croisés au-dess  CoC-3:p.325(24)
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écuries où bêtes et gens s'entassaient alors  pêle-mêle .     « Je passai par ici en revenan  Med-9:p.414(27)

pèlerin
nette que mon oeil; et ça se plaint comme un  pèlerin  ardé du feu Saint-Antoine !     — Ah   Pro-Y:p.528(15)
Hoffmann, ce porteur de trésors inconnus, ce  pèlerin  assis à la porte du Paradis, ayant de  Gam-X:p.459(10)
à Paris, voyant cela, se disent : " Voilà un  pèlerin  qui paraît prendre ses mots d'ordre d  Med-9:p.522(37)
ur supports un moine tenant une église et un  pèlerin  tenant un bourdon d'or, avec ces mots  P.B-8:p.165(18)
r va se trouver bien heureux ! je connais le  pèlerin , il vous mènera, mon petit ami, jusqu  Med-9:p.585(39)
 l'ombre...  Oh ! mais voilà le caractère du  pèlerin .  Je confiai mon amour à Renard, en l  Med-9:p.579(31)
 vous en ferez un ennemi mortel...  Voilà le  pèlerin ...  Ainsi attention !  — Hé bien, rép  eba-Z:p.492(39)
ne prosternés devant les montagnes comme des  pèlerins  arrivés au terme de leur voyage.  Un  PCh-X:p.270(13)
ait donc ce que le souper fut pour les trois  pèlerins  dans Emmaüs, ce que fut une vision p  Ser-Y:p.805(.8)
ges.  Il manquait un guide, une boussole aux  pèlerins  mariés... cet ouvrage est destiné à   Phy-Y:p.919(17)
 artiste plein de foi, et sur lesquelles les  pèlerins  s'appuient pour méditer la fin de l'  Ser-Y:p.727(19)

pèlerinage
 dites vrai, j'irai pour vous et pour moi en  pèlerinage  à Notre-Dame-de-Lorette, pieds nus  JCF-X:p.319(20)
sses du monde mauvais.  En accomplissant mon  pèlerinage  à travers les sombres régions d'en  Pro-Y:p.551(.8)
sans croire être perfides; elles allaient en  pèlerinage  avec leurs pères et leurs frères d  Cho-8:p.920(.9)
chants, si vous voulez faire un jour quelque  pèlerinage  instructif sur les quais de Paris,  I.P-5:p.342(.5)
j'étais de plus en plus effrayé du singulier  pèlerinage  que j'avais entrepris.  Mon imagin  Mes-2:p.399(.1)
qui me préoccupait le plus, et donnait à mon  pèlerinage  un immense intérêt de curiosité pa  L.L-Y:p.680(42)
na d'un oeil défiant ce soi-disant ermite en  pèlerinage , et vit un superbe modèle de ces m  Bet-7:p.426(17)
le pied dans le chemin et que commence votre  pèlerinage , la terre n'en sait rien, elle ne   Ser-Y:p.845(28)
ocent. " J'avais religieusement entrepris ce  pèlerinage .  Mais Mme Magnan était morte de c  Aub-Y:p.113(.2)
porains dont les préfaces étaient les petits  pèlerinages  de petits Childe-Harold.  Il a se  PCh-X:p..54(11)

pèlerine
croisa les bras sur la riche garniture d'une  pèlerine  à la neige dont les nombreuses ruche  Bal-I:p.127(.3)
us la joie de toute une maison, vous dont la  pèlerine  blanche ou rose voltige en été dans   Pie-4:p..29(.5)
urs des allées, les sauts et les bonds de la  pèlerine  blanche, qui, semblable à un feu fol  Mes-2:p.399(43)
de distance en distance de noeuds bleus.  La  pèlerine  bordée d'un ruban pareil passé dans   U.M-3:p.808(26)
e porter une robe à petites raies roses, une  pèlerine  brodée et garnie de dentelles, des b  eba-Z:p.558(19)
t d'une voix douce, et remettait en ordre ma  pèlerine  de pensionnaire.  Elle m'a séduite.   Mem-I:p.204(12)
plus mon petit lieutenant à ceinture rose, à  pèlerine  dentelée, et j'entendis des cris à C  Lys-9:p1071(.8)
e faiseuse, une robe de reps bleu, une jolie  pèlerine  doublée de taffetas blanc, toujours   Pie-4:p..80(28)
uellement des robes de percale à guimpe ou à  pèlerine  échancrée.     Ses bottines étaient   eba-Z:p.680(21)
ieds; en hiver, elle a un boa par-dessus une  pèlerine  en fourrure, un châle et une écharpe  AÉF-3:p.695(23)
t en faire ces sortes de femmes.  Ce fut une  pèlerine  en guipure d'une finesse aranéide, u  Béa-2:p.918(19)
ses manches flottantes, ses rubans frais, sa  pèlerine  et les boucles fluides de sa coiffur  Lys-9:p1114(30)
it jusqu'au cou et que garnissait une longue  pèlerine  où bouillonnait la dentelle alla tir  RdA-X:p.713(.5)
 bouclés, à ceinture rose, à robe blanche, à  pèlerine  plissée, arriva sur ces entrefaites,  Mes-2:p.399(38)
des de l'hiver, que par le désir de voir une  pèlerine  qu'une de leurs amies avait remarqué  Bal-I:p.156(27)
x belles-soeurs.  Quand, après avoir pris la  pèlerine , les trois dames furent remontées en  Bal-I:p.157(22)
le baiser conjugal glissa sur la ruche de sa  pèlerine .     « Vous en témoignerez devant Di  F30-2:p1095(30)
énage d'un commis.  Elle a pour le matin des  pèlerines  qui coûtent six francs à monter. »   CdM-3:p.540(.5)
passion consomme une quantité prodigieuse de  pèlerines , de cravates, de robes nécessaires   Phy-Y:p1197(.8)
un et l'autre de voir des petites robes, des  pèlerines , des têtes brunes ou blondes, sauta  Mem-I:p.383(.5)
e, la courtisane qui bordent de martre leurs  pèlerines , ignorent qu'en 1440 un sergent de   Cat-Y:p.207(43)
s modes, ses vêtements, ses broderies et ses  pèlerines .     « Si je me marie, disait un de  Phy-Y:p1104(19)

Pèlerine
ssent mieux les détails.     Du sommet de la  Pèlerine  apparaît aux yeux du voyageur la gra  Cho-8:p.912(13)
 la voiture qui s'approchait du revers de la  Pèlerine  avec une fatale rapidité.  La malheu  Cho-8:p.951(10)
ncs-maçons.  En ce moment la fusillade de la  Pèlerine  commença.  Coupiau, déconcerté, arrê  Cho-8:p.949(19)
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ient alors et d'où l'on apercevait encore la  Pèlerine  dans le lointain, Hulot se retourna   Cho-8:p.950(32)
 blessures qu'ils ont reçues au combat de la  Pèlerine  et au siège de Fougères.  De profund  Cho-8:p1118(17)
ses yeux embrassaient depuis le sommet de la  Pèlerine  jusqu'au plateau par où passe le che  Cho-8:p1073(17)
 puis il ordonna de regagner le sommet de la  Pèlerine  où stationnait sa petite avant-garde  Cho-8:p.927(23)
rs reprises pour contempler la plateau de la  Pèlerine  qu'il laissait derrière lui, et d'où  Cho-8:p.941(.4)
ire que vos soldats n'iraient pas jusqu'à la  Pèlerine , ajouta le marquis.  Je crois aussi   Cho-8:p1049(.2)
 longue tortue, gravissait la montagne de la  Pèlerine , ces jeunes gens, que la défense de   Cho-8:p.911(43)
scription du gars apparu sur le sommet de la  Pèlerine , donnent en raccourci une fidèle ima  Cho-8:p.919(40)
vue le paysage dont on jouit au sommet de la  Pèlerine , et celle qui regarde l'ouest a pour  Cho-8:p1069(18)
r trois endroits différents du plateau de la  Pèlerine , et le bruit de la fusillade éveilla  Cho-8:p.937(25)
emblables à ceux des réquisitionnaires de la  Pèlerine , excluaient toute idée de guerre.  C  Cho-8:p1122(43)
is au moment où Hulot parvint au faîte de la  Pèlerine , il tourna tout à coup la tête, comm  Cho-8:p.911(27)
aindre !  Vos soldats n'iront pas jusqu'à la  Pèlerine , ils sont trop fatigués, et si vous   Cho-8:p1022(18)
commencé, et entrevit à peine, du haut de la  Pèlerine , le rocher de schiste sur lequel est  Cho-8:p1062(13)
 pas à se montrer au fond de la vallée de la  Pèlerine , où il était facile de l'apercevoir   Cho-8:p.950(27)
es routes.  Au sortir du petit village de la  Pèlerine , Pille-miche et Marche-à-terre avaie  Cho-8:p.954(28)
 et d'où l'on aperçoit la belle vallée de la  Pèlerine , rivale de celle du Couesnon.  Hulot  Cho-8:p.940(27)
s à placer les blessés dans le village de la  Pèlerine , situé sur le revers de la montagne   Cho-8:p.942(14)
re à Mayenne, gravissaient la montagne de la  Pèlerine , située à mi-chemin environ de Fougè  Cho-8:p.905(13)
 descendre ainsi l'on n'avance guère.  De la  Pèlerine , vous découvrirez encore... »     À   Cho-8:p1021(17)
revenu seul de tous ceux qui sont morts à la  Pèlerine  ?     — Ah ! pourquoi, répondit le t  Cho-8:p1077(12)
essaillement.     « Qu'est-ce donc que cette  Pèlerine  ? demanda vivement la jeune fille en  Cho-8:p1021(22)
 reçu l'absolution avant cette affaire de la  Pèlerine ; il a margaudé la fille à Goguelu, e  Cho-8:p1081(.7)
nde route, et arriva bientôt au sommet de la  Pèlerine .     Marie de Verneuil traversa, dan  Cho-8:p1062(.9)
ntrant le chemin terminé par le sommet de la  Pèlerine .     « Est-ce le marquis de Montaura  Cho-8:p1157(18)
 les Bleus descendaient dans la vallée de la  Pèlerine .     « Y a-t-il un de vous, dit-il b  Cho-8:p.941(.8)
gens qu'il avait aperçus sur le sommet de la  Pèlerine .  Aussitôt que le bruit du tambour d  Cho-8:p.942(.7)
 dont le bruit se rapprochait vivement de la  Pèlerine .  Bientôt le jeune chef apparut.  La  Cho-8:p.953(.1)
 Larose et Vieux-Chapeau dans le fossé de la  Pèlerine .  Je me souviendrai toute ma vie de   Cho-8:p1044(18)
izon vous pourrez alors voir le sommet de la  Pèlerine .  Plaise à Dieu que les Chouans ne v  Cho-8:p1021(14)
t les Républicains à travers la vallée de la  Pèlerine .  Ses petits yeux noirs et perçants   Cho-8:p.942(23)
 là-dessous.»  Il se retourna encore vers la  Pèlerine .  « Tenez, s'écria-t-il, voyez ? »    Cho-8:p.941(29)
 nous verrons ici d'un peu plus près qu'à la  Pèlerine . »     L'assemblée resta stupéfaite.  Cho-8:p1048(23)

Pélican -> rue du Pélican

pelisse
ain elle s'enveloppa d'une coiffe, espèce de  pelisse  à capuchon, et voulut sortir.  D'abor  EuG-3:p1120(.3)
 sans doute. »     Philippe, enveloppé d'une  pelisse  à laquelle il devait sa conservation   Adi-X:p.989(34)
 sortir Halpersohn, enseveli dans une énorme  pelisse  d'ours.  Pendant la nuit, le froid av  Env-8:p.387(21)
ie; il crut reconnaître Angélique, malgré la  pelisse  de mérinos bruns qui l'enveloppait, e  DFa-2:p..54(27)
ient éparses sur le tapis avec ses gants, sa  pelisse  de soie garnie de fourrures, son manc  FdÈ-2:p.284(33)
réponse partit avant que Cosme n'eût tiré la  pelisse  de son frère pour lui imposer silence  Cat-Y:p.436(20)
quand une femme enveloppée d'une coiffe, la   pelisse  des Tourangelles, et qui revenait de   eba-Z:p.741(27)
a femme, qui semblait avoir froid, malgré la  pelisse  doublée de fourrure dans laquelle ell  Fer-5:p.835(39)
e Doucha greka ! »     C'était une espèce de  pelisse  en cachemire doublée en peau de renar  Ser-Y:p.752(33)
puchonnée de sa coiffe, qui est une sorte de  pelisse  en drap noir, accompagnée du terrible  Pie-4:p.138(18)
nt la barbe d'argent était rehaussée par une  pelisse  en velours noir avait un front sembla  Cat-Y:p.425(36)
ignité ni son secret.     Puis, elle mit une  pelisse  et accompagna le comte jusqu'au Nid-a  Cho-8:p1109(21)
Celui de ses gens qui l'attendait lui mit sa  pelisse  et marcha devant elle pour faire avan  DdL-5:p.990(42)
e suis trop lasse. »     Séraphîtüs défit sa  pelisse  fourrée de martre, s'y roula, et dorm  Ser-Y:p.748(.8)
de son front; elle était enveloppée dans une  pelisse  fourrée et dans un gros manteau de dr  Adi-X:p.993(.8)
n homme de moyenne taille enveloppé dans une  pelisse  fourrée, vêtement de vieillard, ample  F30-2:p1163(.6)
la baronne prit des pantoufles fourrées, une  pelisse , et conduisit la comtesse à la petite  FdÈ-2:p.369(13)
a embobelinant leur sémillante maman dans sa  pelisse , et se rendant ces petits soins de to  MNu-6:p.353(12)
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eine le temps de jeter un coup d'oeil sur sa  pelisse , l'ouvrit et la replia lestement.  Il  F30-2:p1164(11)
ans son capuchon, se croise les bras dans sa  pelisse , se met en boule comme une chatte, et  Pet-Z:p..44(29)
taille, quoique enveloppée d'un châle, d'une  pelisse , se révèle jeune et voluptueuse dans   Fer-5:p.797(33)
oche, après en avoir chassé la neige avec sa  pelisse .     « Ici, Minna, tu es en sûreté, t  Ser-Y:p.736(37)
ses de la terre, répondit-il en défaisant sa  pelisse .     — Jamais tu n'as été si beau »,   Ser-Y:p.741(.2)
 laisser passer Halpersohn qui conservait sa  pelisse .  Le juif fut surpris du contraste de  Env-8:p.388(18)
sur des hardes, enveloppés de manteaux et de  pelisses , gisaient en ce moment accroupis dev  Adi-X:p.990(19)
t partagé les couvertures, les coussins, les  pelisses , les robes, les vêtements d'homme et  Adi-X:p.991(41)
souliers, les parapluies, les coiffes et les  pelisses .  C'était l'arsenal où chaque habitu  V.F-4:p.849(.2)

Pelisson
e préparait Molière, Racine, Boileau, Patru,  Pelisson , Fontenelle, Riquet, Colbert, Molé,   eba-Z:p.779(20)

pelle
nié, tous les autres arrivent à l’oeuvre, la  pelle  à la main, et lui creusent sa fosse, es  Lys-9:p.923(28)
re, le chambranle est d'un fini précieux, la  pelle  et les pincettes sont délicieusement tr  Mem-I:p.201(12)
tu peux l'éviter, ne laisse jamais tomber la  pelle  ni les pincettes.     « Dans tes conver  Phy-Y:p.963(.4)
 lit de glaise en lui donnant la forme d'une  pelle , assit le pot de fleurs dans la partie   PCh-X:p.245(34)
ntivement autour d'eux, ils ne virent que la  pelle , la pioche, la brouette, la veste milit  Med-9:p.457(18)
i couronnait sa pelle, sans voir ni main, ni  pelle , ni dorure.  Il ne tisonna même pas.  F  ÉdF-2:p.174(14)
attachés sur la main dorée qui couronnait sa  pelle , sans voir ni main, ni pelle, ni dorure  ÉdF-2:p.174(13)
ud, la farine est pétrie, le pain est sur la  pelle ; demain nous en ferons sauter les miett  PGo-3:p.202(36)
s commun, dit-il en frappant la boue avec sa  pelle .     — Mon vieux camarade, cela ne peut  Med-9:p.458(40)
evant Gondrin et Goguelat tous deux armés de  pelles  et de pioches.     « Hé bien, mes vieu  Med-9:p.600(37)
anouie lui montrait sa grâce.  Le foyer, les  pelles  et les pincettes étaient dans un style  V.F-4:p.850(33)
c, s'essuya soigneusement le nez, rangea les  pelles  et les pincettes, attisa le feu, relev  Bal-I:p.125(43)
et restent confondus avec les brouettes, les  pelles  et les pioches.     Est-ce une injusti  Pat-Z:p.212(22)
écieuses.  Le garde-cendre, les chenets, les  pelles , les pincettes, tout était du plus gra  Env-8:p.366(22)
illeurs, les ouvriers, les terrassiers ! les  pelles , les pioches, les maçons, voilà toute   eba-Z:p.790(.3)
cques (vous donnez dans le socque articulé),  pelles , pincettes et le bois que vous avez da  CéB-6:p.243(17)
t le four et sa gueule profonde, ses longues  pelles , son chemin creux et noir.  Il se trou  Med-9:p.470(43)

Pellegrini
ntendant Garcia dans son magnifique duo avec  Pellegrini  dans Otello.  Mon Dieu ! combien c  Mem-I:p.229(.7)
ans ma loge.  Nous aurons samedi la Fodor et  Pellegrini , je suis sûre alors que vous ne me  PGo-3:p.165(40)

pelletée
me si fort ne soutint pas ce léger bruit des  pelletées  de terre que les fossoyeurs jettent  SMC-6:p.929(41)
and les deux fossoyeurs eurent jeté quelques  pelletées  de terre sur la bière pour la cache  PGo-3:p.290(13)

pelleterie
-> rue de la Pelleterie

zième et seizième siècles, le commerce de la  pelleterie  formait une des plus florissantes   Cat-Y:p.206(37)
es distinctions apparentes, tout a réduit la  pelleterie  où elle en est, à presque rien.  L  Cat-Y:p.207(38)
 donnait un prix excessif aux produits de la  pelleterie .  Alors comme à présent, le prix e  Cat-Y:p.206(40)
r, et la trouvèrent couchée sur son divan de  pelleterie .  Encore voilée par la chair, son   Ser-Y:p.841(.9)
iers.  Le haut prix des étoffes et celui des  pelleteries  faisaient alors d'un vêtement une  Cat-Y:p.207(19)
'origine est due à quelque riche comptoir de  pelleteries , car la plupart des noms bourgeoi  Cat-Y:p.208(.9)
château, tomba sur un grand divan couvert de  pelleteries , et s'y coucha.     « Qu'allez-vo  Ser-Y:p.748(.3)
eu besoin d'argent, vous n'auriez pas eu vos  pelleteries .  Les pays sont en armes, et il y  Cat-Y:p.278(18)

pelletier
-> quai Pelletier
-> rue Le Pelletier

 était écrit, sur une face :     LECAMVS      PELLETIER      DE MADAME LA ROYNE ET DV ROY NO  Cat-Y:p.211(.2)
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orreur.     « Je vais m'en assurer », dit le  pelletier      Sur la place, Ruggieri prit le   Cat-Y:p.321(22)
dieu quelques pas à l'écart.  Le fils de mon  pelletier  a été sublime...     — Nous avons l  Cat-Y:p.360(23)
 — Défendez-le sur ce point, compère, dit le  pelletier  à l'orfèvre, la jeunesse est folle,  Cat-Y:p.230(29)
 la mère ? de l'argent à ton fils », cria le  pelletier  à sa femme.     La mère rentra, cou  Cat-Y:p.229(36)
t aller voir l'échafaud.  L'astrologue et le  pelletier  allèrent donc de compagnie jusqu'au  Cat-Y:p.321(26)
 réformés, étaient de terribles indices.  Le  pelletier  avait résolu de rester, quoi qu'il   Cat-Y:p.225(42)
 se défendre.  À quoi servirait le fils d'un  pelletier  dans cette bagarre ?  Quand tu sera  Cat-Y:p.227(24)
ristophe qui tressaillit.  — Crois-tu que le  pelletier  de la cour n'en connaisse pas toute  Cat-Y:p.227(12)
e.     — Monseigneur, un homme envoyé par le  pelletier  de la reine est à la porte, et dit   Cat-Y:p.256(34)
eillard se présenta, le capitaine, au mot de  pelletier  de la reine, lui répondit : « Brave  Cat-Y:p.301(42)
ie du château de laisser passer le commis du  pelletier  de la reine, trouva Christophe béan  Cat-Y:p.258(.7)
and maître dit à l'huissier de lui amener le  pelletier  de la reine.  Quand Christophe vit   Cat-Y:p.272(16)
mmencé par la scène dans laquelle le fils du  pelletier  des deux reines avait obtenu le plu  Cat-Y:p.243(32)
ce de Condé entrait au château d'Amboise, le  pelletier  des deux reines y arrivait aussi de  Cat-Y:p.301(38)
heureusement pour lui bon catholique, est le  pelletier  des deux reines, il a toujours à le  Cat-Y:p.220(31)
r être de la nouvelle religion, le fils d'un  pelletier  doit attendre que tout le monde en   Cat-Y:p.227(27)
ux autres, tu dissiperas la tienne », dit le  pelletier  en entrant.     Il voyait en effet   Cat-Y:p.319(35)
t la vieille mère.     — Mon compère, dit le  pelletier  en reprenant la conversation abando  Cat-Y:p.231(18)
n attendant le règne de Charles IX. »     Le  pelletier  et l'astrologue se rendirent à l'hô  Cat-Y:p.315(10)
écoutait ce silence, il regardait le fils du  pelletier  et les deux reines avec une curiosi  Cat-Y:p.285(18)
n et les couverts, l'orfèvre et sa fille, le  pelletier  et sa femme, restèrent devant la ha  Cat-Y:p.231(.6)
ne des femmes de chambre de la reine, que le  pelletier  était dans la salle avec ses surcot  Cat-Y:p.259(33)
, mais encore l'importance du sieur Lecamus,  pelletier  honoré de la pratique des deux rein  Cat-Y:p.208(16)
 premier degré de la magistrature.  Le vieux  pelletier  jouait l'hésitation à propos de son  Cat-Y:p.225(14)
pleurs, et comme les yeux vieillis du pauvre  pelletier  laissaient voir la chair intérieure  Cat-Y:p.313(41)
 ces pensées, de même que Louis XI, le vieux  pelletier  ne se les disait pas à lui-même, sa  Cat-Y:p.226(.8)
 maisons anoblies, dont le nom véritable est  Pelletier  ou Lepelletier, et dont évidemment   Cat-Y:p.208(.7)
moi. »     Quand Mlle Lecamus fut sortie, le  pelletier  prit son fils par un bouton et l'em  Cat-Y:p.228(17)
, le conseiller Viole a dit au fils de votre  pelletier  que le prince de Condé allait avoir  Cat-Y:p.330(26)
e de dire incontinent la vérité.  Le fils du  pelletier  répéta les seuls aveux qu'il se per  Cat-Y:p.293(22)
 maîtresse de son mari, le feu Roi.  Mais le  pelletier  s'était bien tiré de ces phases étr  Cat-Y:p.224(.5)
nterrement du pauvre crétin et celui du père  Pelletier  se sont faits à des heures différen  Med-9:p.500(32)
e la durée des États.  Le gantier croyait le  pelletier  secrètement attaché, comme lui, à l  Cat-Y:p.313(10)
trant Christophe.     Pendant que le fils du  pelletier  subissait son interrogatoire dans l  Cat-Y:p.274(19)
n l'introduisit.  À la vue de l'étranger, le  pelletier  tressaillit horriblement, mais l'ét  Cat-Y:p.314(18)
 elle en est, à presque rien.  L'objet qu'un  pelletier  vend aujourd'hui, comme autrefois v  Cat-Y:p.207(39)
it devant une table chargée de contrats.  Le  pelletier  vendait sa maison et son fonds de c  Cat-Y:p.368(37)
le grand maître à la reine, le fils de votre  pelletier  vous apporte vos fourrures, qui son  Cat-Y:p.272(.2)
in de lait.     « Ayez du courage, ma pauvre  Pelletier , disait celle-ci.     — Ah ! ma chè  Med-9:p.444(41)
it à pleurer.     « Vieille bête, lui dit le  pelletier , laisse-le donc vivre, quand ce ne   Cat-Y:p.227(.1)
.  Quant à ceux qui venaient acheter chez le  pelletier , on leur montrait les marchandises   Cat-Y:p.210(28)
ient de partir; ainsi Christophe, le fils du  pelletier , véhémentement soupçonné de déserte  Cat-Y:p.213(10)
signer le contrat de mariage du fils à notre  pelletier ; mais c'est à la condition qu'il re  Cat-Y:p.370(11)
s enveloppant du mémoire dû par Catherine au  pelletier .     « Madame, dit-il, mon père est  Cat-Y:p.277(38)
venir, ne savez-vous point le passé ? dit le  pelletier .     — Je ne vous interroge pas, bo  Cat-Y:p.315(43)
On l'a mise à de rudes épreuves ! s'écria le  pelletier .     — Ne parlez pas ainsi !  Croye  Cat-Y:p.316(17)
vice des deux reines, de qui mon père est le  pelletier .     — Que faisait-on à Paris ? dem  Cat-Y:p.273(.3)
 votre fils...     — Vrai ! s'écria le vieux  pelletier .     — Que voulez-vous que je vous   Cat-Y:p.322(12)
à la reine Catherine, qui refusa de voir son  pelletier .  Aucune des personnes de la cour q  Cat-Y:p.312(41)
constance donna beaucoup à penser au fils du  pelletier .  Christophe vit bien que tout n'ét  Cat-Y:p.288(38)
riez ébloui. »     « Il a raison », pensa le  pelletier .  Et il alla chez le premier chirur  Cat-Y:p.317(12)
ze contrastait admirablement avec le fils du  pelletier .  Il représentait bien la cause viv  Cat-Y:p.217(27)
à sa torture.     — Et de terribles ! dit le  pelletier .  La Réformation, mes amis, reprit-  Cat-Y:p.232(.9)
que ses consolations alarmèrent davantage le  pelletier .  Le vieillard rôdait autour de la   Cat-Y:p.313(26)
r politique en France.  Le pauvre syndic des  pelletiers  de Paris éprouva la joie la plus v  Cat-Y:p.305(10)
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 les plus actives ne donnèrent au syndic des  pelletiers  des lumières sur le sort de son fi  Cat-Y:p.303(21)
t pendant deux siècles avec la confrérie des  pelletiers  et des merciers (chacune d'elles v  Cat-Y:p.208(13)
mener sa fille. »     Le syndic du corps des  pelletiers  était un beau vieillard de soixant  Cat-Y:p.223(38)
d'importance.  Le syndic de la confrérie des  pelletiers  fut bien heureux de ne pas apercev  Cat-Y:p.302(14)
     « Au sieur Lecamus, syndic du corps des  Pelletiers .     « Monseigneur le prince de Co  Cat-Y:p.366(.3)
ère conseiller en Navarre, dit le syndic des  pelletiers .     — Je voudrais bien savoir ce   Cat-Y:p.366(24)
e, par Ambroise Paré, l'obligé du syndic des  pelletiers .  Au siège de Calais le duc eut le  Cat-Y:p.246(.6)
pétuellement enfreintes au grand plaisir des  pelletiers .  Le haut prix des étoffes et celu  Cat-Y:p.207(18)

pellicule
s la blancheur de sa peau, aussi fine que la  pellicule  satinée d'un oeuf, la vie étincelai  Béa-2:p.741(33)
its pieds nus dont les doigts couverts d'une  pellicule  sous laquelle le sang se voit resse  U.M-3:p.814(13)
ait rouge et les paupières étaient comme des  pellicules  d'oeuf.  Quant à ce corps, jadis s  Rab-4:p.536(14)
ette huile, qui s'oppose à l'exfoliation des  pellicules , qui exhale une odeur suave, et qu  CéB-6:p.156(24)

pelote
n souriant et à voix basse, il commençait sa  pelote  à Presles.     — Ne dites rien de plus  Deb-I:p.885(.1)
nnet de la maîtresse de la maison jusqu'à sa  pelote  aux épingles; les regards n'y sont pas  DFa-2:p..65(35)
ments sur le Grand-Livre, en arrondissant sa  pelote  dans le plus profond secret. Il avait   Deb-I:p.753(.7)
lait insouciante.  La soeur aînée tenait une  pelote  de soie dans une main, dans l'autre un  F30-2:p1171(10)
oi là votre loge quand vous aurez fait votre  pelote  ici, et vous verrez ce que nous devien  Pon-7:p.616(.1)
s, une épingle; et votre amour-propre est la  pelote  où votre femme la fourre continuelleme  Pet-Z:p..64(.7)
ries mêlées à des bijoux, à des ciseaux; une  pelote  salie, des gants blancs et parfumés, u  SMC-6:p.450(.5)
ent où se fourrer pour être à leur aise, les  pelote  très bien, leur chipe quelquefois des   Med-9:p.522(.6)
 ma chère madame Cibot, vous avez fait votre  pelote , elle est dodue !... reprit Fraisier.   Pon-7:p.742(22)
gt d'une aiguille en mettant la main sur une  pelote , elle n'aurait pas été si vivement att  M.M-I:p.697(26)
elle, de me donner des associés ? faisons ma  pelote , et après je prendrai tout ce qu'ils m  Pon-7:p.647(.1)
vous laissera sa place quand il aura fait sa  pelote , et moi je boulotterai, protégé par vo  Emp-7:p1000(25)
 noir, la pièce d'estomac bleu et argent, la  pelote , le trousseau de clefs, l'agrafe d'arg  Aub-Y:p..97(.4)
r de Victurnien comme des aiguilles dans une  pelote , une à une, de façon distraite et disc  Cab-4:p1018(26)
par mois à Eugénie, qui arrondit joliment sa  pelote , vous saurez tout ce que fera madame,   SMC-6:p.576(20)
ous deviendrons à nous deux !     — Faire ma  pelote  ! dit la Cibot.  Je suis incapable de   Pon-7:p.616(.3)
 comme elles plantent des épingles dans leur  pelote ; et le diable, entendez-vous ? le diab  Pet-Z:p.167(.4)
aisier.  Écoutez-moi !  Vous avez fait votre  pelote ...  Ce matin, pendant les préparatifs   Pon-7:p.741(27)
 arrivée à Angoulême, il avait substitué aux  pelotes  à tamponner les caractères l'encrier   I.P-5:p.562(.2)
côve de la chambre à coucher se voyaient des  pelotes  brodées, des paysages en point de mar  Int-3:p.441(42)

peloter
 un antique tableau représentant un chat qui  pelotait .  Cette toile causait la gaieté du j  MCh-I:p..40(30)
et des reins !  En as-tu supporté ? en as-tu  peloté  ! dit la Schontz.     — La Palférine a  Béa-2:p.933(.7)

peloton
n bout de fil qui passe vous fait trouver un  peloton  avec lequel on se promène dans le lab  SMC-6:p.804(39)
abrielle avaient déroulé tout le fil de leur  peloton  dans l'immense labyrinthe de l'amour,  EnM-X:p.950(30)
; puis elle alla chercher sa quenouille, son  peloton  de fil, une petite escabelle, et se m  Béa-2:p.659(41)
me une étoffe brodée à la vapeur ou comme un  peloton  de laine filé à la mécanique, je dira  Emp-7:p.887(.4)
uvrit sa fenêtre, vit Brigaut et lui jeta un  peloton  de soie auquel il attacha une lettre.  Pie-4:p.136(17)
rmes de cette résidence accourent; un feu de  peloton  les amène du côté du bois opposé à ce  Env-8:p.298(41)
.  Il crie : " En avant !  Par là le premier  peloton  !  Nous les tenons !  Par là le secon  Env-8:p.299(.2)
loton !  Nous les tenons !  Par là le second  peloton  ! "     « Les brigands de leur côté c  Env-8:p.299(.3)
 avait porté la veille.     « Halte ! feu de  peloton . »     Ces mots, prononcés par Hulot   Cho-8:p1209(17)
 papillon-là viendra se brûler à vos feux de  peloton . »     Le commandant haussa légèremen  Cho-8:p1103(35)
es idées, il se sentait dans la main plus de  pelotons  de fil qu'il n'en pouvait tenir.  Co  CéB-6:p.181(10)
e à pieds de biche, sur laquelle étaient ses  pelotons  de laine dans un panier d'osier.  Un  Env-8:p.230(26)
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pelotonner
qu'elles ne coûtaient.  Ce gros petit homme,  pelotonné  dans son coin, ouvrait de temps en   Cho-8:p.949(11)
petit escalier de bois.  La pauvre bossue se  pelotonne  de peur et les entend qui se disput  Med-9:p.517(33)
 se fût-il, comme le don Juan de lord Byron,  pelotonné  sous le coussin d'un divan.  Si, pa  Phy-Y:p1116(35)

pelouse
! là, du soir au matin,     On entend sur la  pelouse      Danser la vive Andalouse     En p  Mus-4:p.658(24)
e comme melon, s'étale le velours vert d'une  pelouse  anglaise, ombragée au fond par un élé  FMa-2:p.201(33)
 et quand nous fûmes tous trois assis sur la  pelouse  d'une des plus vertes clairières de l  Phy-Y:p1035(21)
ue du pavillon du Rendez-vous traversait une  pelouse  de son ruban moiré et pailleté par le  Pay-9:p.327(16)
 de Versailles, et qui commence au bas d'une  pelouse  digne des boulingrins les plus britan  M.M-I:p.696(.4)
és.  Devant le château se trouve une immense  pelouse  dont les arbres avaient été récemment  Ten-8:p.531(34)
ipales bosses de la montagne.  Là, une jolie  pelouse  en pente d'environ trois arpents, pla  Med-9:p.480(17)
itrée du perron qui descend sur une pelouse,  pelouse  ornée d'un socle où s'élève le plâtre  Pie-4:p..58(28)
t cette bonne nouvelle s'attroupèrent sur la  pelouse  pour voir partir la joyeuse cavalcade  Ten-8:p.599(14)
it à ses domestiques de faire du feu sur une  pelouse  qui était en face de ses fenêtres, et  Ten-8:p.489(.4)
selme et Césarine qui tournaient sur la même  pelouse  sans s'en apercevoir, croyant peut-êt  CéB-6:p.291(39)
lques arbres bien groupés, et jeté sur cette  pelouse  ses plus belles herbes, ses fraisiers  Med-9:p.484(.9)
uniant à Pâques, dansant le dimanche sur une  pelouse  verte et ne comprenant pas le sermon   PCh-X:p.210(.1)
nsouciante enfance s'écoula : ce fut bien la  pelouse  verte, le ruisseau frais, la petite c  EnM-X:p.874(.2)
e son cheval, qui retentit sur le pavé de la  pelouse , diminua rapidement.     « Allons ! i  Ten-8:p.578(22)
demment moderne.  À droite et à gauche de la  pelouse , divisée en deux parties par une chau  Ten-8:p.531(39)
pêcher d'envier cette simple maison et cette  pelouse , il regarda la paysanne d'un air qui   Med-9:p.586(30)
 sur le chemin, puis sur le petit pavé de la  pelouse , le bruit horrible d'un galop désespé  Ten-8:p.579(36)
a porte vitrée du perron qui descend sur une  pelouse , pelouse ornée d'un socle où s'élève   Pie-4:p..58(28)
debout près de leur cousine, au milieu de la  pelouse , regardant dans une profonde immobili  Ten-8:p.615(20)
 les chevaux piaffaient, retentissait sur la  pelouse .     « Il ne manque ici que Mlle de C  Ten-8:p.559(11)
e, il le prit par le bras et l'emmena sur la  pelouse .     « Mon cher ami, lui dit-il, je s  M.M-I:p.702(.9)
l se leva et sortit pendant un moment sur la  pelouse .     « Vous devez bien aimer M. Benas  Med-9:p.484(41)
  « Bon, j'y vais, et le général alla sur la  pelouse .     — Monsieur le comte, on ne tirer  Pay-9:p.343(20)
ent dans la ville comme du chiendent sur une  pelouse .  Le maire, M. Garceland, était gendr  Pie-4:p..52(32)
le chemin, et de la grille sur le pavé de la  pelouse .  Une affreuse anxiété se peignit sur  Ten-8:p.586(.3)
a main et les amenant à l'écart vers une des  pelouses  alors couverte d'une légère couche d  Ten-8:p.614(16)
vue ménagée par des glaces sans tain sur les  pelouses  d'un jardin planté d'arbres verts.    MCh-I:p..85(25)
e n'est plus les marguerites qui percent les  pelouses  de leurs yeux blancs, mais de rares   Pay-9:p.327(.2)
 ondoyait dans les taillis, flottait sur les  pelouses , et dont la pensée s'élevait, comme   Lys-9:p1055(36)

peluche
au de chèvre, des gants de chamois bordés de  peluche  verte et un chapeau doublé de rose, o  CéB-6:p.227(.9)

pelure
ne dis rien, car ces mains, douces comme une  pelure  d'oignon, me recommandaient le silence  Deb-I:p.792(29)
tant que le gamin du paradis se soucie de la  pelure  d'une pomme, mit l'amour sensuel au-de  I.P-5:p.388(.5)
es femmes à elle.  « Tu te remettras dans la  pelure  de Mme de Saint-Estève », lui dit-il.   SMC-6:p.568(.6)
la fortune, nous t'avons passé la plus belle  pelure  sociale, nous t'avons mis là où il y a  P.B-8:p.149(19)
marais de Zembin, et de qui je chausserai la  pelure .  Mille diables, cette femme que je va  Mel-X:p.353(.7)
giné sans ses vêtements qu'un oignon sans sa  pelure .  Si le vieil imprimeur n'eût pas depu  I.P-5:p.128(.5)
cemment récuré, gisait au milieu de quelques  pelures  de pommes de terre.  De l'autre côté   PCh-X:p.278(37)
ke, dans quelques épluchures de marrons, des  pelures  de pommes, des coquilles d'oeufs roug  FdÈ-2:p.364(.6)
asard tu t'ennuyais, garde une de tes belles  pelures , tu viendras ici me demander à dîner   Bet-7:p.362(11)

pénal
-> Code pénal

 cou d'un homme, je me suis dit : « Les lois  pénales  ont été faites par des gens qui n'ont  Lys-9:p1021(32)
s d'insuccès.  Il n'y aura plus que des lois  pénales  ou fiscales, la bourse ou la vie.  Le  Mem-I:p.243(32)
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ps où il ne se fait que des lois fiscales et  pénales  !  Le grand mot de ce qui se passe, l  MNu-6:p.374(43)

pénalité
'abolition de la marque, l'adoucissement des  pénalités  et la stupide indulgence du jury re  SMC-6:p.831(29)

pénates
, l'atteindre au sein de ses lares et de ses  pénates  où il se croit en sûreté.  Juge de sa  I.P-5:p.503(36)
'honneur de posséder au sein de mes modestes  pénates  un membre du corps municipal de Paris  CéB-6:p.110(.5)
tie de l'arrondissement où j'ai mes modestes  pénates , et il y a cela de particulier pour v  P.B-8:p.105(38)
laisirs.     Revenue au sein de ses ennuyeux  pénates , vous la verrez parfois sombre et pen  Phy-Y:p.991(11)
roline ne veulent de ce demi-dieu dans leurs  pénates .  Mme de Fischtaminel et Caroline, de  Pet-Z:p.174(22)

penaud
s Léontine avec douceur à Camusot resté tout  penaud  devant la femme d'un des plus grands p  SMC-6:p.782(35)
es pins des Touches.  Il eut peur, il rentra  penaud  et contrit à Guérande, et se promena s  Béa-2:p.738(21)
 salon, où il trouva son clerc excessivement  penaud , en compagnie des deux peintres, tous   Deb-I:p.824(.9)
nc d'un air soumis, qu'il essayait de rendre  penaud , les remontrances de sa mère, mais ell  Deb-I:p.833(28)
 lendemain ses mille francs.     Oscar assez  penaud , tournait autour de la corbeille en ex  Deb-I:p.807(20)
 la tête, reconnut M. le comte, et se trouva  penaud .     « Eh bien, Courtecuisse, mon garç  Pay-9:p.163(15)
 Baruch.  Les deux petits-fils du vieillard,  penauds  depuis le matin, s'étaient consignés   Rab-4:p.494(27)

penchant
on paysan du Danube.  Il possédait un secret  penchant  à cette ironie, à cet esprit satyriq  eba-Z:p.675(40)
redoutée par eux ? était-ce un effet de leur  penchant  à l'imitation ? était-ce besoin d'es  Lys-9:p.971(.7)
otre vie sobre, l'amour des jouissances, son  penchant  à l'oisiveté, cette débauche des âme  I.P-5:p.213(41)
'Ursule pour savoir s'il devait combattre ce  penchant  avant qu'il ne fût irrésistible.  Un  U.M-3:p.837(.9)
re Beauvouloir était exposée au midi, sur le  penchant  d'une de ces douces collines qui cer  EnM-X:p.927(.4)
pait point : le premier castel que je vis au  penchant  d'une lande était son habitation.  Q  Lys-9:p.987(23)
lent jolis parce que vous les trouvez sur le  penchant  d'une montagne, dans un pays perdu o  Med-9:p.484(.4)
ume à celles vers lesquelles m'entraînait un  penchant  dangereux...     — Bien, s'écria joy  Lys-9:p1155(40)
u ne déplaisait pas, n'osait se livrer à son  penchant  dans un pays aussi libéral que Sance  Mus-4:p.641(21)
ourner vers Pierrette, Vinet avait flatté le  penchant  de Gouraud; mais en analysant le sen  Pie-4:p.115(.6)
e la Seine, dans un modeste village assis au  penchant  de l'une des collines qui dépendent   Fer-5:p.898(28)
ait le courant, il s'asseyait parfois sur le  penchant  de la berge, et disait à certains de  Mus-4:p.734(42)
ement agrandi.  Derrière les communs, sur le  penchant  de la colline qui, vers le nord, s'a  CdV-9:p.751(23)
 pommes de terre, conquis sur la plaine.  Au  penchant  de la colline, il vit quelques prair  CdV-9:p.710(32)
ire !  Mais chaque fois que je retrouvais au  penchant  de la côte voisine le mignon castel   Lys-9:p.989(32)
e fille amoureuse, un vieux négociant sur le  penchant  de sa faillite, une mère qui veut ca  Gob-2:p.976(22)
observateurs du coeur humain ont remarqué le  penchant  des dévotes pour les mauvais sujets,  V.F-4:p.876(.2)
n bon ami ? »     En voyant son frère sur le  penchant  du talus, Hélène lui lança le plus h  F30-2:p1147(29)
 but se reculait sous ses mains, soit que le  penchant  inné chez l'homme pour l'imitation l  RdA-X:p.708(36)
.  En se sentant près d'avouer au docteur le  penchant  involontaire qui la portait à s'occu  U.M-3:p.849(22)
el des deux donnait ou recevait le plus.  Un  penchant  involontaire rendait l'union de leur  Bou-I:p.433(33)
t toute leur vie dans l'action.     Un grand  penchant  l'entraînait vers les ouvrages mysti  L.L-Y:p.594(18)
 à la finesse, à la douceur de la peau.  Son  penchant  la porte à une exquise propreté.  Se  Phy-Y:p.923(.4)
e céleste.  Ici-bas, dans l'état naturel, le  penchant  mutuel des deux sexes vers les volup  Ser-Y:p.782(22)
  Il avait conservé de sa vie soldatesque un  penchant  pour le bon vin.  S'il sortait d'un   Med-9:p.389(43)
 n'était rien.  Enfin, il voulut résister au  penchant  qui l'entraînait vers Mme d'Aiglemon  F30-2:p1128(15)
les hommes d'âme vigoureuse n'ont-ils pas un  penchant  qui les entraîne vers les sublimes e  DdL-5:p1035(.1)
ntilhomme un sphinx redoutable, par suite du  penchant  qui porte les hommes d'imagination à  I.P-5:p.189(16)
stinée humaine était de nature à caresser le  penchant  qui porte les imaginations vierges à  L.L-Y:p.616(33)
n'exclut pas l'orgueil.  Soit modestie, soit  penchant , Mme de Granville semblait avoir hor  DFa-2:p..60(.6)
la carrière des armes, vous avez suivi votre  penchant , ou vous avez pris goût à ce métier;  Med-9:p.476(15)
re, le seul homme pour lequel il avait eu du  penchant , prétendait savoir pertinemment que   PGo-3:p.124(36)
par le comte de Restaud, Anastasie avait des  penchants  aristocratiques qui la portèrent à   PGo-3:p.125(31)
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es endurais avec orgueil pour insulter à mes  penchants  coupables.  Autrefois j'étais dispo  Lys-9:p1217(18)
ssieurs du Côté gauche.  Comme Rubempré, les  penchants  de Lucien doivent être aristocrates  I.P-5:p.485(18)
 avaient développé chez Philippe les mauvais  penchants  du soudard : il était devenu brutal  Rab-4:p.303(17)
r la première fois dans sa vie, ses généreux  penchants  endormis, comprimés, mais subitemen  EuG-3:p1100(18)
ais l'intérêt développe alors énormément ses  penchants  mauvais.  Le christianisme, et surt  AvP-I:p..12(29)
it indulgent à ceux qui avaient immolé leurs  penchants  naturels à ses commandements.  Mon   Lys-9:p1215(12)
ct de son cousin avait éveillé chez elle les  penchants  naturels de la femme, et ils durent  EuG-3:p1077(28)
 Société demande le sacrifice de beaucoup de  penchants  naturels.  Autres sont les destinée  U.M-3:p.858(.1)
d j'y mène Louise.     — Nous avons tous des  penchants  qu'il faut savoir ou combattre, ou   Med-9:p.496(26)
la raison, qui sans doute arrêta les mauvais  penchants  qu'une semblable éducation encourag  Lys-9:p.971(31)
 qu'il obéissait tout bonnement à de mauvais  penchants  que beaucoup de gens abritent sous   Rab-4:p.272(31)
 un retroussement habituel qui annonçait des  penchants  vers l'ironie.     La duchesse de L  DdL-5:p.947(.9)
 avait-il, comme Socrate, vaincu ses mauvais  penchants .  Sa maigreur était disgracieuse.    CdV-9:p.720(17)
renant des points d'appui dans leurs mauvais  penchants ; or, la reine a fait des vices de p  Cat-Y:p.414(27)

pencher
oui accompagné d'un soupir profond.  Elle se  pencha  à l'oreille de son mari et lui dit : «  Cho-8:p1206(17)
ntenir toute une histoire graveleuse.  Il se  pencha  à l'oreille de son voisin auquel il di  Cho-8:p1047(28)
re qui ressemblait à un baiser; puis elle se  pencha  dans le fond de la voiture, et ne voul  Cho-8:p1025(31)
a tête, vit un squelette à peine éclairé qui  pencha  dubitativement son crâne de droite à g  PCh-X:p..76(36)
ardon ! »     Sa voix s'éteignit, sa tête se  pencha  en arrière, ses yeux se fermèrent, et   Cho-8:p1204(.7)
me du Gua.  Puis, elle essuya ses larmes, se  pencha  jusqu'à l'oreille du jeune chef qui tr  Cho-8:p1141(28)
moin; puis elle leva la tête vers Raoul, qui  pencha  la sienne; elle lui laissa prendre un   FdÈ-2:p.341(.1)
rielle.  La jeune fille ingénument amoureuse  pencha  la tête afin de donner plus de place à  EnM-X:p.951(27)
, car il brossait avec rage une esquisse, il  pencha  la tête en dehors de sa toile pour voi  Rab-4:p.527(11)
ué par cet effort, il retomba sur sa chaise,  pencha  la tête et resta muet.     « Ne serait  PCh-X:p.105(41)
  — Mais moi, dit-elle, j'ai échoué. "  Elle  pencha  la tête et resta silencieuse un moment  Cat-Y:p.452(14)
mélancolie, elle s'en aperçut, et alors elle  pencha  la tête par une de ces coquettes attit  Cho-8:p1137(13)
, Mouche assis sur les genoux de la Tonsard,  pencha  la tête sur le cou de sa tante et lui   Pay-9:p.231(.3)
ri, César serra la main de son confesseur et  pencha  la tête sur le sein de sa femme agenou  CéB-6:p.312(.4)
urmurant.     Il se tut, se croisa les bras,  pencha  la tête sur sa poitrine et ne prononça  Ven-I:p1080(15)
    — Eh bien.     — Est mort ! »     Le duc  pencha  la tête sur sa poitrine fit un grand s  EnM-X:p.917(31)
s réticences de l'abbesse des Andouillettes,  pencha  la tête sur son fauteuil et resta sans  PCh-X:p.234(.1)
mais ne le contrarie pas... trop. »     Elle  pencha  la tête sur son oreiller et n'ajouta p  RdA-X:p.753(17)
a, jeta ses bras autour du cou de cet homme,  pencha  la tête sur son sein, y versa des pleu  SMC-6:p.459(.9)
me saluant par un mouvement de cils, puis il  pencha  la tête, et mourut.  Sa mort fut le se  Mes-2:p.398(16)
igt sur ses lèvres.  À ce geste, la mourante  pencha  la tête, une faiblesse survint, elle a  Lys-9:p1210(18)
dant un cri de femme dans le jardin, elle se  pencha  négligemment au moment où Pauline, qui  F30-2:p1213(36)
ire signe à Gasselin d'accourir.  Calyste se  pencha  par une sorte de curiosité féroce, il   Béa-2:p.811(10)
ment après avoir fini sa prière.     Pons se  pencha  péniblement, car il souffrait au foie   Pon-7:p.704(13)
ion dans le tourbillon jaune, la regarda, se  pencha  pour la mieux voir.  L'orage éclata.    Pie-4:p.112(13)
du groupe de femmes, la marquise d'Espard se  pencha  pour pouvoir parler à l'oreille de la   SMC-6:p.511(17)
, animé d'une curiosité bien légitime, il se  pencha  pour regarder alternativement la peau   PCh-X:p..82(15)
otin fut assis à droite sur son siège, il se  pencha  pour regarder en arrière sans pouvoir   Deb-I:p.773(23)
emonté la chaussée de la rue du Musée, il se  pencha  pour revoir l'inconnue, et il la trouv  Bet-7:p.102(10)
orsque le peintre, inquiet de ce silence, se  pencha  pour voir la jeune fille, elle lui ten  Bou-I:p.434(30)
idité; lorsqu'il atteignit la voiture, il se  pencha  pour y regarder Mlle de Verneuil, qui   Cho-8:p1015(13)
is bien que je n'irais pas. »     Le Poussin  pencha  sa tête sur sa poitrine comme un homme  ChI-X:p.429(11)
    — Ah ! »     Après ce sublime ah ! Diane  pencha  sa tête, la mit dans sa main, et demeu  Cab-4:p1040(14)
ur revenir; elle se précipita sur son frère,  pencha  son visage en larmes sur le sien, et l  CdV-9:p.733(39)
i, je suis la grande coupable. »     Elle se  pencha  sur ce front décomposé, en balaya la s  Lys-9:p1128(.5)
 mari fit également un pas en arrière, et se  pencha  sur le comte.     « Ah ! monsieur, dit  Gam-X:p.511(36)
 ! cela serait bien mal. »     L'étudiant se  pencha  sur le lit de Delphine, et lui dit à l  PGo-3:p.281(32)
i tu m'aimes. »     Le vieillard se leva, se  pencha  sur le lit, et prit un baiser sur le f  Env-8:p.372(10)
r la crainte de le perdre à jamais, Minna se  pencha  sur lui pour lui dire : « Séraphîtüs,   Ser-Y:p.841(33)
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son colosse de mari fut couché, Élisabeth se  pencha  sur lui, et quoiqu'il eût taxé ses que  Emp-7:p.944(29)
ir le regard furtif de Mlle Taillefer qui se  pencha  sur Mme Couture, à l'oreille de laquel  PGo-3:p.168(16)
e ombrageait un banc rustique; et sa tête se  pencha  sur sa poitrine.  Le docteur garda le   Adi-X:p1005(40)
dant qu'Athénaïs embrassait sa mère, elle se  pencha  sur Sabine et lui dit à l'oreille : «   Béa-2:p.889(35)
mais elle la rappelle... »     Le vicomte se  pencha  sur Ursule, lui dit un nom à l'oreille  eba-Z:p.421(20)
s dans l'âme de Mlle de Verneuil, qu'elle se  pencha  tout abattue, et comme morte, au fond   Cho-8:p1062(.4)
mpereur aperçut Mlle de Chastillonest, et se  pencha  vers Duroc pour lui dire une phrase co  F30-2:p1047(.6)
pelant par un geste hautain.     Le baron se  pencha  vers elle avec une servilité canine.    SMC-6:p.647(10)
 »     La marquise regarda Rastignac, qui se  pencha  vers elle.     « Voilà, dit le jeune é  Int-3:p.459(12)
tir, pour médiateur de mon pardon.  Mon père  pencha  vers l'indulgence.  Mais ma mère fut i  Lys-9:p.977(40)
endant son absence, qui dura peu, Gambara se  pencha  vers l'oreille d'Andrea.     « Ce bon   Gam-X:p.472(11)
ns le sein d'Aquilina.     La bonne fille se  pencha  vers l'oreille de Jenny : « Va dire à   Mel-X:p.363(39)
 sa femme qui pâlit, et fit trois pas; il se  pencha  vers l'oreille de la pauvre vieille, e  EuG-3:p1090(42)
tte délicieuse personne, ce redouté dandy se  pencha  vers l'oreille de Rastignac.     « Mon  Cab-4:p1014(43)
limenta chaleureusement Giardini, mais il se  pencha  vers l'oreille du cuisinier, lui gliss  Gam-X:p.472(41)
elle exécutait.  Mais l'inconnu s'avança, se  pencha  vers la jolie danseuse, et la curieuse  Bal-I:p.136(32)
é Birotteau vint à moi précipitamment, et se  pencha  vers le bouquet : « Pas de larmes ! »   Lys-9:p1201(28)
omprends le Moïse de Rossini ! »     Elle se  pencha  vers le médecin afin de pouvoir lui pa  Mas-X:p.588(12)
 même caractère », s'écria M. Bonnet, qui se  pencha  vers lui pour lui dire à l'oreille : «  CdV-9:p.735(19)
t excessivement obscure pour d'Arthez, il se  pencha  vers Mme de Montcornet, sa voisine, et  SdC-6:p1002(.4)
 appuyé sur le velours de la tablette, il se  pencha  vers Mme Marneffe pour causer à voix b  Bet-7:p.211(26)
xité ne virent qu'elle.  Tout à coup elle se  pencha  vers moi... »     À ces mots, les dame  Cat-Y:p.448(35)
 Châtelet fut bien compris, car de Marsay se  pencha  vers Montriveau pour lui dire à l'orei  I.P-5:p.280(.5)
rs la porte.  En ce moment la jeune fille se  pencha  vers sa mère et lui dit un mot à l'ore  F30-2:p1173(18)
 cependant pas retarder le mulâtre, et il se  pencha  vers son maître au moment où Peyrade r  SMC-6:p.676(11)
s quoi j'étais à la porte. »     Lavienne se  pencha  vers son maître et lui dit quelques mo  Int-3:p.440(.1)
 Chesnel avait remis les fonds... »  Elle se  pencha  vers son mari : « Tu seras juge supplé  Cab-4:p1082(.9)
entendit et resta.  Bianchon, le premier, se  pencha  vers son voisin.     « Je décampe si c  PGo-3:p.222(.2)
on protégé, aperçut alors le Français; il se  pencha  vers un de ses aides de camp ecclésias  Sar-6:p1073(.1)
rez un jour comment et pourquoi. »     Je me  penchai  lentement vers son front, elle ne se   Lys-9:p1138(32)
e de ma vie, que l'enfant était mort.  Je me  penchai  vers la fille pour l'instruire de cet  Mus-4:p.692(24)
s basques de devant, trop longtemps portées,  penchaient  l'une vers l'autre; les boutons av  I.P-5:p.268(37)
olentes, mais fluettes, maigres, gracieuses,  penchaient  la tête comme si elles avaient enc  PCh-X:p.110(17)
ours agitée; plus loin, des saules pleureurs  penchaient  leurs feuilles pâles entre de gros  EnM-X:p.927(22)
un voyageur pris par un lourd sommeil, il se  penchait  alternativement en arrière et en ava  Cho-8:p.947(20)
lait à de la recherche pour sa personne.  Il  penchait  assez habituellement sa tête à gauch  L.L-Y:p.639(22)
lait bien celle des tulipes vers laquelle il  penchait  dès son enfance, et le dispensait d'  RdA-X:p.685(.9)
 devant un métier à tapisserie sur lequel se  penchait  et d'où s'éloignait alternativement   F30-2:p1158(11)
t après être venus près d'elle, souvent elle  penchait  sournoisement la tête, et lançait su  F30-2:p1144(37)
é par le soin de garder son équilibre, il se  penchait  tantôt en avant, tantôt en arrière,   Adi-X:p.973(24)
ensionnaire ", etc.  Il se tortillait, il se  penchait , il était horrible; il avait l'air d  Pet-Z:p.126(41)
oire royaliste de la révolution. "  Puis, se  penchant  à l'oreille de ce singulier négocian  PCh-X:p.166(.6)
docteur.     « C'est vous, lui dit-il, en se  penchant  à l'oreille de l'Espagnole, qui avez  Mar-X:p1093(22)
le à la mer », dit Étienne à Gabrielle en se  penchant  à l'oreille de la jeune fille qui s'  EnM-X:p.953(16)
ant ainsi, madame, dit-il à voix basse et se  penchant  à l'oreille de la veuve, je ne puis   PGo-3:p.206(21)
as peur de moi.  Je viens, ajouta-t-il en se  penchant  à l'oreille de Marthe, de la part de  Ten-8:p.649(29)
ez-vous, dit le chevalier à voix basse en se  penchant  à l'oreille de Mlle Cormon, que les   V.F-4:p.877(36)
rie française, celui-là ! dit la veuve en se  penchant  à l'oreille de Mme Couture.     — Ad  PGo-3:p.207(.4)
riot.     — J'ai deviné », dit Vautrin en se  penchant  à l'oreille de Mme Vauquer.     Gori  PGo-3:p..86(25)
 Et j'étais toute à toi, ajouta-t-elle en se  penchant  à l'oreille de Montriveau.  Oui, j'a  DdL-5:p.997(.3)
s de propos.  — Gérard, dit-il ensuite en se  penchant  à l'oreille de son adjudant, approch  Cho-8:p.923(32)
t de rencontrer une femme si jolie.  Puis se  penchant  à l'oreille de son fils : « Oh ! tem  Cho-8:p.982(.6)
eux Espagnes.     — Monsieur, dit-elle en se  penchant  à l'oreille de son notaire, vous nom  CdM-3:p.598(28)
us dise toute ma pensée, ajouta-t-elle en se  penchant  à l'oreille de son voisin, ce mariag  CdM-3:p.618(24)
e de boue ? dit la Marana à voix basse en se  penchant  à l'oreille du marquis.     — Votre   Mar-X:p1064(25)
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e ternie.     « J'ai peur, me dit-elle en se  penchant  à mon oreille.     — Vous pouvez par  Sar-6:p1051(13)
mariage est une spéculation, reprit-il en se  penchant  à mon oreille.  J'ai acheté les soin  Phy-Y:p1190(33)
né, le rebouteur lui dit à voix basse, en se  penchant  à son oreille : « Ayez-en bien soin,  EnM-X:p.888(29)
 ! tu es un fier compagnon, lui dit-il en se  penchant  à son oreille.  J'aime les gens cour  Cat-Y:p.294(28)
eux desquels elle échappa avec adresse en se  penchant  en arrière à leurs moindres mouvemen  Cho-8:p1139(43)
de ses doigts dans la poche de son gilet, se  penchant  en arrière et se posant de trois qua  I.P-5:p.193(.3)
de sa pipe et l'avoir serrée, puis il dit en  penchant  la tête : « Je n'ai fait que mon dev  Med-9:p.458(.6)
ensées.  Je suis toujours femme, dit-elle en  penchant  la tête avec une suave mélancolie, a  Lys-9:p1210(.4)
nte du sceau de la plus amère mélancolie, et  penchant  la tête comme un lys trop chargé de   Lys-9:p1150(12)
lle; une autre, rêveuse, mélancolique, pâle,  penchant  la tête comme une fleur qui tombe; s  Ven-I:p1043(.2)
écria la malade d'un son de voix câlin et en  penchant  la tête par un mouvement plein de co  Env-8:p.370(.5)
 apoplexie.     — Dites donc, reprit-elle en  penchant  sa belle tête sur le dos de sa bergè  Cab-4:p.999(31)
lois...  Moïna... tu... »     Elle mourut en  penchant  sa tête sur celle de son enfant, qu'  F30-2:p1201(.7)
uvrait ses bras et le serra sur son coeur en  penchant  sa tête sur son épaule.     « Tu me   I.P-5:p.583(35)
eur en chef.     — Certes, dit Dauriat en se  penchant  sultanesquement dans son fauteuil.    I.P-5:p.440(.5)
 oui, dit Desroches le quatrième clerc en se  penchant  sur la copie de son voisin, il a écr  CoC-3:p.313(10)
le.     « Eh bien, papa ? » lui dit-il en se  penchant  sur le grabat.     Goriot leva sur E  PGo-3:p.268(42)
s.  Elle se tenait droit sur sa chaise en se  penchant  un peu vers la lumière pour y mieux   Ser-Y:p.759(29)
t le marquis de Montauran à voix basse en se  penchant  vers elle.  Il fallait, dit-il à hau  Cho-8:p1025(11)
e votre mari ", lui dis-je à l'oreille en me  penchant  vers elle.  L'usurier comprit sans d  Gob-2:p.990(21)
ur Hélène, finit par dire à voix basse en se  penchant  vers sa fille : « Hélène, votre père  F30-2:p1168(17)
de ma vie. »  Elle lui dit à l'oreille en se  penchant  vers sa protectrice par un petit ges  I.P-5:p.657(34)
avons-nous pas, lui dit-il à l'oreille en se  penchant  vers sa soeur, cent mille livres à O  M.C-Y:p..40(.5)
ise tressaillit d'espérance; mais quand , se  penchant  vers son mari, elle eut entendu l'ho  ElV-X:p1140(.1)
rroucées.     Wilfrid dit à M. Becker, en se  penchant  vers son oreille :     « Qui lui a d  Ser-Y:p.828(.7)
lus d'esprit acquis que d'esprit naturel, se  penche  à votre oreille, et, d'un air fin, vou  Fir-2:p.143(13)
le un garçon en chemise rouge plissée qui se  penche  hors de la voiture, veut grimper sur l  Pet-Z:p..38(.9)
c à Paris ?  Elle souffle son bougeoir, elle  penche  la tête et s'endort.  La voilà partie   U.M-3:p.834(18)
telligence ou sa supériorité, la capricieuse  penche  la tête, et dit : « Ce n'est rien ! »   Ser-Y:p.837(40)
COLLEVILLE     Oui, la voici.     FLEURY, se  penche  sur le bureau de Colleville.     Fameu  Emp-7:p1009(22)
ctante, c'est de savoir quand un pouvoir qui  penche  tombera; mais, mon vieux, celui de Bon  Ten-8:p.526(37)
 cette minime portion du clergé français qui  penche  vers quelques concessions, qui voudrai  CdV-9:p.674(.7)
ns le gouvernement d'un seul, vers lequel je  penche , n'est pas bon d'une bonté absolue, ca  Med-9:p.512(30)
le ne se font jamais ? »  M. de Marsay s'est  penché  à l'oreille de Macumer, et j'ai parfai  Mem-I:p.294(.6)
le toit, avait les bras croisés et se tenait  penché  comme s'il se fût placé là pour permet  Bal-I:p.135(.2)
 peut-être est-elle libre ! "  Puis il s'est  penché  la tête en arrière, et ses mains ont t  Med-9:p.596(42)
ommes les plus imposants ont tous légèrement  penché  leur tête à gauche.  Alexandre, César,  Pat-Z:p.291(29)
endre.  Cette fille était belle comme un lys  penché  sur sa tige.     « À la grâce de Dieu,  SMC-6:p.470(17)
s un vieux fauteuil de velours rouge, le cou  penché  sur un métier à broder, travaillant av  DFa-2:p..19(35)
se.  La profonde douleur gravée sur ce front  penché  vers la terre lui fit une vive impress  F30-2:p1051(40)
homme qui tenait une houe à la main, et qui,  penché , curieux, regardait la maison.     « M  PCh-X:p.281(10)
les le voisinage des eaux, un saule pleureur  penché , des fleurs, un rosier communiquent je  V.F-4:p.874(32)
 ombres mélangées de lumière.  Le col, alors  penché , presque frêle, d'un blanc de lait, ra  M.M-I:p.481(42)
 Raphaël s'est représenté lui-même attentif,  penché , songeant à l'avenir.  Entre cette tab  F30-2:p1158(.8)
quelque ouvrage manuel.  Qui l'eût vue ainsi  penchée  à la lueur de cette lampe, sous les l  Béa-2:p.679(14)
 vous tenez en ce moment. »     Elle s'était  penchée  à mon oreille pour me dire ces parole  Lys-9:p1042(23)
venir.  Tel fut l'état de Mlle de Verneuil.   Penchée  dans le fond de la voiture, elle y re  Cho-8:p1020(18)
les yeux, garda un profond silence, et resta  penchée  en arrière, la tête appuyée sur un co  Cho-8:p1191(10)
te, elle la poussa.  Charles dormait la tête  penchée  en dehors du vieux fauteuil, sa main   EuG-3:p1121(27)
 au moindre effort.  Vêtue de blanc, la tête  penchée  et foulant à peine le lit, elle était  PCh-X:p.291(.2)
es guère si le souvenir de sa blanche figure  penchée  ou de son petit pied qui dépassait le  DFa-2:p..37(.7)
rvante, Mme Moreau répondit par une attitude  penchée  qui montrait que, dans son ignorance,  Deb-I:p.815(35)
esse et faisait taire ses douleurs, lorsque,  penchée  sur cette tête endormie, elle voulait  EnM-X:p.872(30)
 Césarine accablée, en larmes, avait la tête  penchée  sur l'épaule de Popinot pâle et raide  CéB-6:p.253(18)
.  Le Roi paraissait assoupi.  Sa tête était  penchée  sur sa poitrine; son bonnet, avancé s  M.C-Y:p..54(18)
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rou de la mousseline, la mère était couchée;  penchée  sur son métier, la jeune ouvrière tra  DFa-2:p..27(41)
es attraits, que l'observateur, en la voyant  penchée  sur son ouvrage, sans que le bruit lu  DFa-2:p..22(.6)
ur dans la passion; aussi resta-t-elle comme  penchée  sur un précipice dont elle aurait vou  Cho-8:p.995(.3)
râces.  Pour colorier, une femme doit rester  penchée  sur une table et s'adonner, avec une   Hon-2:p.567(23)
a point, elle écoutait avec avidité, la tête  penchée  vers moi, comme un médecin zélé qui é  Mes-2:p.406(18)
omplaisant à voir Gabrielle, qui, légèrement  penchée , tendant le cou pour suivre au-dehors  EnM-X:p.933(37)
grossier.  Marie, les cheveux épars, la tête  penchée , tourna les yeux vers le lac; mais, r  Cho-8:p1056(35)
 à une fête pour s'y montrer avec des fleurs  penchées , des boucles défrisées, des garnitur  Pax-2:p.104(30)
étante, avec quelle attention des visages se  penchent  à toutes les croisées pour l'observe  Dep-8:p.759(35)
, dont le teint est fortement coloré, qui se  penchent  en arrière quand ils marchent, qui s  Cho-8:p1047(.4)
t s'établir entre deux amoureux quand ils se  penchent  en dehors de leurs fenêtres.  Aussi   Mar-X:p1053(15)
mes centenaires dont les têtes en parasol se  penchent  les unes sur les autres et forment u  Pay-9:p..51(11)
uvage où de toutes parts de hautes montagnes  penchent  leurs têtes comme des géants assembl  Cho-8:p1076(21)
 d'herbes vivaces et de mousses veloutées se  penchent  sur la rivière et ne tombent point;   Lys-9:p.988(34)
èrent et parurent vouloir se fermer, pour se  pencher  à l'oreille de Rastignac et lui dire   PGo-3:p.202(28)
s, fit quelques pas avec lui pour pouvoir se  pencher  à son oreille et y glisser ces mots :  Cat-Y:p.392(33)
ont la bénir, votre front sublime pourra s'y  pencher  en rêvant, vos yeux, pleins d'amour m  Béa-2:p.637(12)
étaient visiblement convaincus.  Il fit même  pencher  la balance en faveur des accusés en a  Ten-8:p.671(32)
n coup d'oeil hypocrite.  Nous ne savons pas  pencher  la tête en saule pleureur et paraître  Béa-2:p.797(31)
 ses longues méditations l'avaient habitué à  pencher  la tête, et cette attitude seyait à s  EnM-X:p.904(33)
s choses de la vie, vous avez l'art de faire  pencher  le monde en y jetant un brin de paill  FdÈ-2:p.339(24)
chelieu, et pour Napoléon une levier à faire  pencher  le monde.  Le pouvoir nous laisse tel  PCh-X:p.276(22)
clin d'oeil, s'animer par l'envie de plaire,  pencher  mollement la tête de côté, sourire av  Cho-8:p.975(37)
tre de la bascule qu'il savait si bien faire  pencher  par son propre poids, il contemple à   Phy-Y:p1017(19)
Involontairement le jeune homme essaya de se  pencher  pour respirer cette haleine divine.    DFa-2:p..55(16)
e, n'offrant pas de résistance, lui laissait  pencher  sa tête attristée.  Quelle femme eût   I.P-5:p.270(13)
eulement pour certains esprits habitués à se  pencher  sur le bord des abîmes, dans l'espéra  L.L-Y:p.692(14)
aisir de tout embrasser, de tout voir, de se  pencher  sur le bord du monde pour interroger   PCh-X:p..87(.9)
ans croire que ce fût une faveur.     Ils se  penchèrent  ensemble pour voir un de ces majes  F30-2:p1141(.3)
iées.  Puis il ouvrit un livre sur lequel se  penchèrent  leurs têtes, dont les cheveux se m  EnM-X:p.945(.9)
sissent les spectateurs nobles; certes, tous  pencheront  plus vers les ridicules de la vert  Lys-9:p1088(42)
rge blanchâtre ornée d'arbres souffrants, et  penchés  comme un plumage.  Les ruines du chât  CdV-9:p.712(37)
 d'élégants midshipmen fument leurs cigares,  penchés  sur le bastingage; puis sur le tillac  FYO-5:p1052(19)
emme de Gaubertin, en se moquant de ses airs  penchés , en imitant sa petite voix, sa petite  Pay-9:p.274(24)
erse les savantes cloisons dorées; vous vous  penchez  à deux reprises différentes; toutes l  Phy-Y:p1181(.9)
admirer ensemble, comme de raison, nous nous  penchions  à la même portière et nos visages s  Phy-Y:p1134(.2)

pendable
  Du Tillet m'a joué un tour... oh ! un tour  pendable . »     Après une heure et demie empl  CéB-6:p.243(42)
ssi bien que moi les liquidations, les tours  pendables  de cet homme.  Mes fers estampiller  SMC-6:p.923(16)

pendaison
e Jamby qui feut fus einfider elle-même à la  bentaison  te nodre gremaillière...     — Volo  SMC-6:p.651(37)
 le gigot froid ! ceci ne convient pas à une  pendaison  de crémaillère, cria Gaudissart.     CéB-6:p.153(20)
esogne faites-vous ?     — Nous apprêtons la  pendaison  des hérétiques, puisque la saignée   Cat-Y:p.321(31)
e Fête-Dieu il y avait une foule comme à une  pendaison  pour voir les prêtres magnifiquemen  DFa-2:p..51(43)

pendant [prép.] ->

pendant [adj.]
as plus des crevasses du sol que de la ruine  pendante  d'un vieux mur dont les assises ne s  F30-2:p1053(23)
mpeuse, le front écrasé, la lèvre inférieure  pendante , cachait son vrai caractère sous une  Pay-9:p..92(36)
ers.  Comme une mère, Eugénie releva la main  pendante , et, comme une mère elle baisa douce  EuG-3:p1122(.6)
tonnières plus ou moins flétries, une basque  pendante , la fermeté d'un bougran neuf sont l  Pat-Z:p.252(.7)
ras sur le velours rouge de l'appui, la main  pendante , les yeux fixés sur la toile, et d'a  I.P-5:p.386(17)
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 arbre, devant le marais et sous cette roche  pendante , quelques pierres de granit grossièr  Cho-8:p1097(.4)
ent inclinée sur l'un des coussins, une main  pendante ; un livre est à ses pieds, et sa tas  Phy-Y:p1163(27)
e, elle baissait les yeux, ses mains étaient  pendantes  à ses côtés, ses forces semblaient   ChI-X:p.433(29)
s garnis de sourcils menaçants, ses oreilles  pendantes  et ses cheveux roux appartenaient m  Cho-8:p.914(36)
te pâle comme s'il allait expirer, les mains  pendantes , dans une pose d'abandon digne de l  A.S-I:p1000(33)
res épars, des granits renversés, des roches  pendantes , des vallons obscurs, de grandes pl  CdV-9:p.762(.9)
 sombre.  Elle lui prit ses grosses oreilles  pendantes , et les lui tordit doucement, comme  Cho-8:p1042(36)
 grand fauteuil, le front incliné, les mains  pendantes , les yeux arrêtés sur un objet qu'e  Aba-2:p.501(33)
rquée de la petite vérole, de grosses lèvres  pendantes , les yeux d'un bleu clair, une tail  Emp-7:p.971(18)
dre qui complétait, avec des ailes de pigeon  pendantes , sa coiffure vénérable, le père d'É  Bal-I:p.125(14)
ué d'une figure commune; ses joues larges et  pendantes , son menton double témoignaient d'u  DFa-2:p..45(.1)
teintes cadavéreuses; il eut, sur ses lèvres  pendantes , un sourire de thériaki; mais la to  Rab-4:p.417(16)
s yeux fatigués, les lèvres inférieures déjà  pendantes .  Sans le ton exquis de leur langag  DdL-5:p1012(.3)
annels d'or, des colliers mirifiques, et des  pendants  d'oreille qui brillent comme tes yeu  Pat-Z:p.251(.4)
ut rameau.  Les bracelets, le collier et les  pendants  d'oreilles étaient en fer dit de Ber  Emp-7:p1060(17)
 Est-ce possible ! » demanda-t-elle les bras  pendants  et le visage stupéfié.     Je me mon  Lys-9:p1099(41)
ut le château, dont les portes et les volets  pendants  et pourris, les balustrades rouillée  Cho-8:p1027(.1)
te d'un seul pied et tomber assise les pieds  pendants  sur le dos de ce cheval toujours au   FMa-2:p.222(43)
ets, j'ai souvent surpris Henriette les bras  pendants , abîmée en ces rêveries orageuses pe  Lys-9:p1058(.3)
table.  Lucien resta sur son divan, les bras  pendants , accablé, regardant l'abbé d'un air   SMC-6:p.478(.2)
 journaux se taisaient.  Il demeura les bras  pendants , immobile, sans apercevoir un groupe  I.P-5:p.538(40)
j'ai dans l'âme. »     Elle demeura les bras  pendants , la tête appuyée sur son coussin, le  Béa-2:p.710(.3)
e Verneuil ? »     Francine demeura les bras  pendants , les paupières baissées, la tête inc  Cho-8:p1042(.3)
 rondelette, elle laissait voir ses bras nus  pendants , marbrés de rouge, au bout desquels   Pay-9:p.301(27)
 de discuter les moyens, il demeure les bras  pendants , sans résultat.  C'est le Turc de l'  Béa-2:p.723(24)
comtesse gisait, le corps affaissé, les bras  pendants , sur un fauteuil sale dans cette cha  Lys-9:p1127(.6)
nissaient les parois, mis tous les quatre en  pendants .  Les bordures, payées mille francs   Bet-7:p.157(.9)

pendre
é, dame ! il craint, ce pauvre vieux, ce qui  pend  au nez de tous les vieux...     — Pouvez  Bet-7:p.439(20)
e croire un assassin, parce qu'un prévenu se  pend  dans sa prison au moment où tu l'allais   SMC-6:p.800(38)
 golfe, y entendre les chutes de la Sieg qui  pend  en longs filets et tombe sur un abatis p  Ser-Y:p.732(35)
e la femme entretenue est le pirate que l'on  pend  faute de lettres.  Le jour où Mme de La   Mel-X:p.356(19)
us pour Lucien, ça le dira coupable !  On se  pend  rarement pour son plaisir...  Allons, ad  SMC-6:p.877(.2)
t en vous le montrant.  Au milieu du plafond  pend  un lustre soigneusement enveloppé dans u  Pie-4:p..61(.9)
en de la maison voisine, le long de laquelle  pend  un manteau de lierre qui la cache entièr  PGo-3:p..51(40)
 lequel il existe un seul croisillon oblong,  pend  un ornement en pierre représentant un da  Béa-2:p.648(20)
, attifée de son bonnet de tulle sous lequel  pend  un tour de faux cheveux mal mis, elle ma  PGo-3:p..54(30)
commune à carreaux de diverses couleurs d'où  pendaient  à l'endroit du gousset, une chaîne   I.P-5:p.304(.1)
rgiquement annoncée par les boucles d'or qui  pendaient  à ses oreilles, par les anneaux don  Sar-6:p1052(31)
t de salle à manger, aux solives de laquelle  pendaient  accrochées à des clous les provisio  Rab-4:p.377(37)
sible à des séductions vulgaires.  Ses mains  pendaient  au bout de chaque bras de son faute  FMa-2:p.205(21)
taient nombreuses les toiles d'araignées qui  pendaient  au plancher.  Deux énormes pichés,   Cho-8:p1099(17)
 trois procès, dont un déjà gagné par Rigou,  pendaient  au tribunal de La-Ville-aux-Fayes,   Pay-9:p.166(35)
rs aquatiques étendues comme des franges qui  pendaient  au-dessus de l'eau dans un enfoncem  PCh-X:p.279(19)
ée dans son fauteuil, et dont les deux mains  pendaient  aux deux bras du fauteuil, comme de  SdC-6:p.995(23)
êt de cheveux épars sur son visage; ses bras  pendaient  avec grâce jusqu'à terre; son corps  Adi-X:p1004(.3)
olle, et il arrêta sa vue sur des glands qui  pendaient  de chaque côté du ciel de lit.       Env-8:p.373(17)
 accrochée à quelque muraille et de laquelle  pendaient  de droite et de gauche deux tapisse  eba-Z:p.570(34)
ile rouge accrochée à quelque muraille, d'où  pendaient  de droite et de gauche deux tapisse  eba-Z:p.578(34)
par des cassures, ridés par des ravins, d'où  pendaient  des quartiers de lave dont la chute  PCh-X:p.277(12)
les à la fenêtre, de chaque côté de laquelle  pendaient  deux petits corps de bibliothèque e  ZMa-8:p.831(18)
 femme, rejetées par les bras de la bergère,  pendaient  en dehors, et la tête, comme trop l  RdA-X:p.667(35)
e plantes grimpantes déguisaient les murs et  pendaient  en festons; les massifs offraient d  eba-Z:p.527(15)
er et avec quelle splendeur !  Aux fenêtres,  pendaient  en rideaux les plus beaux brocarts   Pon-7:p.595(.3)
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s'emmagasinaient les titres de propriété, là  pendaient  les balances à peser les louis, là   EuG-3:p1070(17)
re et se mettait à examiner le pan de mur où  pendaient  les plus jolies fleurs, d'où sortai  EuG-3:p1164(.7)
ier laissait voir deux chaînes de montre qui  pendaient  parallèlement de chacun de ses gous  V.F-4:p.815(12)
rait au-dessus de l'abdomen.  De la ceinture  pendaient  parallèlement deux chaînes d'acier   SMC-6:p.528(35)
a, jusqu'en 1819, deux chaînes de montre qui  pendaient  parallèlement, mais il ne mettait l  CéB-6:p..80(.7)
res en toile blanche montant jusqu'au genou,  pendaient  sans être appuyées sur des étriers,  Ten-8:p.517(10)
entèrent un hideux spectacle : leurs cheveux  pendaient  sans grâce, leurs physionomies avai  PCh-X:p.205(37)
es coins brodés par sa femme ou sa fille lui  pendaient  sous le cou.  Son gilet de piqué bl  CéB-6:p..79(37)
où tout traînait, où de vieilles chaussettes  pendaient  sur des chaises foncées de crin, do  Bet-7:p.103(37)
 des joues.  Deux chaînes de montre en acier  pendaient  sur la culotte.  La chemise était o  Ten-8:p.513(24)
iégeait sur tous les meubles.  Les draperies  pendaient  tristement.  La salle à manger ress  Mus-4:p.740(22)
ue compartiment était bourré de liasses d'où  pendaient  un nombre infini d'étiquettes et de  CoC-3:p.314(13)
ble était couronné d'arbres dont les racines  pendaient .  Des pins y embrassaient le sol de  CdV-9:p.780(39)
le fit voler les deux bouts de l'écharpe qui  pendait  à ses côtés, et le brave soldat ne pu  DdL-5:p.955(37)
es femmes de province : une jolie cassolette  pendait  à son bracelet par une chaîne; elle t  I.P-5:p.655(20)
homme pût prendre.  Sans une longue épée qui  pendait  à son côté, soutenue par un ceinturon  Pro-Y:p.533(18)
issé d'une natte en jonc.  Le fameux carrick  pendait  à un clou.  Deux mauvaises paires de   CoC-3:p.339(15)
.  L'enseigne, qui représentait une hermine,  pendait  au dehors comme pendent encore celles  Cat-Y:p.210(37)
ue Gabrielle semblait grande.  Son bras menu  pendait  avec l'inertie qu'une pensée profonde  EnM-X:p.932(39)
clinaison des doigts effilés de sa main, qui  pendait  d'un oreiller comme les clochettes d'  Cho-8:p1103(.2)
oir très bien coupé.   Une jolie chaîne d'or  pendait  de la poche de son gilet, où paraissa  Rab-4:p.440(31)
  Derrière la tête, une grosse natte aplatie  pendait  déroulée.  La blancheur excessive de   Pie-4:p..35(25)
poète des Marguerites.  Une délicieuse lampe  pendait  du plafond tendu de soie.  Partout de  I.P-5:p.413(37)
 ecchymoses et les blessures de la main, qui  pendait  en dehors du lit.     « Elle ne s'est  Pie-4:p.141(34)
 une vieille tapisserie, fixée sur un bâton,  pendait  en formant de gros plis.  Là, rien de  Ser-Y:p.760(.4)
elours vert bouteille, gilet à carreaux d'où  pendait  la clef en cuivre de sa montre d'arge  CdV-9:p.645(39)
l, qui était séparé de la nef à l'endroit où  pendait  la lampe, par une balustrade assez gr  CdV-9:p.717(11)
gion d'honneur; à gauche, à une boutonnière,  pendait  la Toison-d'Or au bout d'une chaîne d  Deb-I:p.821(37)
de la solidité d'une vieille cremaillère qui  pendait  le long d'une haute plaque en fonte,   Cho-8:p1079(43)
 d'un ruban vert pâle, découpée en rond, qui  pendait  le long de cette tablette au milieu d  Cho-8:p1098(34)
é le cordon de la sonnette en fer tressé qui  pendait  le long du chambranle de la porte, et  RdA-X:p.664(42)
ux étaient accrochés à un porte-manteau d'où  pendait  le même carrick bleu à trois collets   FdÈ-2:p.365(.8)
l'a donc pas empêché de chercher le cep d'où  pendait  sa grappe ?  Le malheureux ! plus il   Ser-Y:p.824(33)
ur le léger cachemire dont elle était faite,  pendait  sur un côté de sa tête.  Il avait lai  PCh-X:p.216(33)
s rues en s'arrêtant devant chaque maison où  pendait  un écriteau.  Moi, je montais pour al  MdA-3:p.398(14)
rquait donc la splendeur du char blanc, d'où  pendait  un écusson sur lequel était brodé un   Pon-7:p.735(20)
n gros bâton de chêne noueux, au bout duquel  pendait  un long bissac de toile, peu garni.    Cho-8:p.906(18)
irer le divan.  Le plafond, au milieu duquel  pendait  un lustre en vermeil mat, étincelait   FYO-5:p1088(12)
ur, se trouvait une grille derrière laquelle  pendait  un rideau brun à plis nombreux, légèr  DdL-5:p.907(30)
de pensionnaire à flèche peinte en bleu d'où  pendait  un rideau en calicot, une commode en   Pie-4:p..75(32)
 par une grosse solive au milieu de laquelle  pendait  un vieux lustre en cristal de roche,   V.F-4:p.850(23)
que, et le ruban bleu liséré de blanc auquel  pendait  une croix d'or indiquait d'ailleurs u  I.P-5:p.705(12)
rop court.  Au bout de ses gros bras potelés  pendait  une jolie petite main trop grasse.  E  Dep-8:p.761(15)
ngues de feu.  De chaque côté de cette face,  pendait  une large nappe de cheveux bruns, et   CdV-9:p.764(15)
hes, décoré d'une chaîne d'argent à laquelle  pendait  une médaille, cravaté d'une cravate d  Pon-7:p.731(16)
sques !  Le cordon de tirage, au bout duquel  pendait  une olive crasseuse, fit résonner une  Pon-7:p.634(.1)
aine, était criblé, comme le plafond d'où il  pendait , de points noirs qui attestaient la l  Rab-4:p.389(30)
de ce gilet, une montre plate dont la chaîne  pendait , enfin, une redingote courte en drap   U.M-3:p.807(20)
 qu'il se sentait au coeur.  Il désirait, en  pendant  la crémaillère, pendre aussi l'habit   SMC-6:p.600(36)
ut plus pendre personne, à moins qu'il ne se  pende  lui-même.  Ce vieux truand n'est-il pas  M.C-Y:p..33(14)
ez-vous besoin ici ?  Voulez-vous qu'on vous  pende  ?  Allez chez vous, mes amis, votre rôt  M.C-Y:p..50(24)
archande de marée qui a des rentes, avec des  pendeloques  aux oreilles, et sous le costume   SMC-6:p.926(18)
ait de son enveloppe verte un vieux lustre à  pendeloques  de cristal de roche.  Trois table  Cab-4:p1062(42)
lors sans terreur le petit lustre à vieilles  pendeloques  de cristal, dépouillé de sa gaze   I.P-5:p.190(.5)
i si souple.  Les oreilles étaient ornées de  pendeloques  en or travaillé.  Les cheveux rel  CéB-6:p.227(31)
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ant, et montra ses jolies oreilles ornées de  pendeloques  en or.  Elle avait une petite jea  Pie-4:p..95(22)
 vous !... en lui montrant le petit lustre à  pendeloques , les boiseries et le mobilier qui  I.P-5:p.654(39)
 l'un à l'autre.  Des guis d'un vert luisant  pendent  à toutes les bifurcations des branche  Pay-9:p..53(15)
style de cléricature, où les ficelles rouges  pendent  d'une façon lamentable, où les carton  Pon-7:p.634(38)
et d'une façon uniformes.  De cette draperie  pendent  des rideaux de même couleur qui reste  Mas-X:p.568(39)
ue les maigres solives du plafond auxquelles  pendent  du lard, des bottes d'oignons, des pa  Pay-9:p..81(28)
sentait une hermine, pendait au dehors comme  pendent  encore celles de quelques hôtelleries  Cat-Y:p.210(37)
mann, et des femmes pleines de patchouli qui  pendent  la crémaillère...     — Eh bien ! où   Bet-7:p.120(23)
entier.  Du haut de la montagne sur laquelle  pendent  les ruines du vieux château des ducs   AÉF-3:p.710(39)
utes les dames     admirent et que les juges  pendent  par     une vieille habitude.     — D  Mus-4:p.712(35)
iné par une boule à piquants (quelle idée !)  pendent  quelques fleurs purpurines, ou jaunes  Pay-9:p..52(12)
 plus magnifiques.  Sur vos têtes les arbres  pendent  tous dans des attitudes diverses; c'e  Pay-9:p.330(24)
s garçons à vestes huileuses, les cordes qui  pendent , le régisseur qui se promène son chap  I.P-5:p.373(11)
t-il en s'adressant à M. de Montrésor, ne le  pendez  point sans mon ordre. »     La délicat  Cat-Y:p.295(40)
 Je ne tiens plus à rien.  Voilà mes clefs.   Pendez -moi, si c'est votre bon plaisir, prene  M.C-Y:p..69(32)
les yeux, ses jambes s'allongèrent, ses bras  pendirent , elle devint blanche.  L'homme sonn  SMC-6:p.611(30)
urent emmenés et livrés au bourreau, qui les  pendit .  Quand la famille n'eut plus que Vict  ElV-X:p1140(.7)
de son hilarité.     « Che suis amé...  Nous  bentons  piendôd la gremaillière, dit-il à du   SMC-6:p.615(20)
 la boue, en le...     — Voyons, mon ami, ne  pendons  jamais personne sans procès », répliq  M.M-I:p.586(20)
dre...  Il va bien...  Dans huit jours, nous  pendons  la crémaillère, tu en seras...  Le ma  SMC-6:p.627(.1)
d la verra-t-on ?     — Oh ! le jour où l'on  pendra  la crémaillère, s'écria du Tillet.      SMC-6:p.600(14)
 se révoltera, soyez-en sûr !     — Quand on  pendrait  les Lorrains, leur mort me rendrait-  Cat-Y:p.314(.8)
discours.     « Madame, aujourd'hui, l'on ne  pendrait  pas un ministre, comme jadis, pour u  Phy-Y:p.985(18)
êter assistance aux lois et le : Va te faire  pendre  ailleurs ! phrase proverbiale qui semb  Med-9:p.501(14)
s ferez vos paquets, et vous irez vous faire  pendre  ailleurs ! »     Les deux jeunes gens   Rab-4:p.484(.8)
ous n'avez pas bien vu.  L'on ne peut pas se  pendre  au secret !  Voyez, comment pourrais-j  SMC-6:p.816(43)
attirés par la fraîcheur des eaux laissaient  pendre  au-dessus leurs chevelures; les mélèze  Ser-Y:p.835(.9)
ur.  Il désirait, en pendant la crémaillère,  pendre  aussi l'habit du père noble et toucher  SMC-6:p.600(37)
Montmorency.  J'aurais appelé le prévôt pour  pendre  ces deux pieds-plats haut et court au   Cat-Y:p.360(.3)
 Tu ne seras pas contente que tu n'aies fait  pendre  cet enfant, avec ta damnée langue ? lu  Cat-Y:p.226(35)
rtille les cheveux qu'il tenait, et y laissa  pendre  cette tête sanglante à laquelle il ne   Cho-8:p1177(.8)
ute, et qui disent tout doucettement pis que  pendre  de leurs maris, quand le soir elles ac  Mel-X:p.358(.5)
le, plein d'ambition cachée, semblait prêt à  pendre  et à dépendre, au bon plaisir des rois  Int-3:p.493(.5)
tout à vous.  Je suis l'ami de mon client, à  pendre  et à dépendre, quand il est le mien.    Pon-7:p.646(.5)
e au secret !  Voyez, comment pourrais-je me  pendre  ici ?  Paris tout entier me répond de   SMC-6:p.817(.1)
volontairement, donné la mort.  Mais pour se  pendre  il faut trouver un point d'appui et un  SMC-6:p.792(.4)
 à Sceaux, et l'ancien quincaillier voulut y  pendre  joyeusement la crémaillère.     « Césa  CéB-6:p.289(20)
 et Wenceslas : Mme Marneffe avait décidé de  pendre  la crémaillère chez elle le lendemain   Bet-7:p.182(41)
rie eut donc l'idée d'engager Mlle Fischer à  pendre  la crémaillère du nouvel appartement o  Bet-7:p.142(.9)
arti d'une circonstance fugitive, pour faire  pendre  ou acquitter un homme.  Ils réagissent  FYO-5:p1047(.8)
 artisans, des gens qu'il est indifférent de  pendre  ou de laisser en vie.  Les Coligny, Co  Cat-Y:p.255(.9)
t plus que l'alternative de s'en servir à se  pendre  ou de se taire.  De Marsay, qui n'aima  M.M-I:p.516(22)
core d'avoir été volé.  Mais il ne peut plus  pendre  personne, à moins qu'il ne se pende lu  M.C-Y:p..33(13)
aider, Fleurance.     — Si vous avez à faire  pendre  quelqu'un, s'écria un troisième person  eba-Z:p.815(30)
s manières de démons sur les gargouilles, de  pendre  quelques grosses physionomies grimaçan  Emp-7:p.883(15)
e lit de camp, et l'y couchèrent en laissant  pendre  ses jambes.  Pendant que le bourreau a  Cat-Y:p.292(23)
ans le gousset de ses pantalons, et laissait  pendre  sur son abdomen une grosse chaîne d'or  Deb-I:p.766(41)
ut-être : Quand vous m'aurez délivré, faites  pendre  tous ceux que je caresse en ce moment   I.P-5:p.703(24)
jeunes gens compromis, on ne pouvait pas les  pendre  tous; il s'y trouvait d'ailleurs des f  eba-Z:p.737(11)
nsi, le chanvre, le lin, après avoir servi à  pendre , à couvrir les hommes et avoir roulé s  Pay-9:p.320(.7)
e jeune fille les pieds menus qu'il laissait  pendre , comme pour montrer la délicatesse ave  Ser-Y:p.748(16)
ges !  Il serait donc bon, lui ?     — Bon à  pendre , dit Poiret.     — Vous voulez dire au  PGo-3:p.214(23)
je réponds d'employer mes mille hommes à les  pendre , et nous en serons bientôt débarrassés  Cho-8:p1129(.6)
ai su la raison de ses menées : elle voulait  pendre , et sans moi, la crémaillère rue Chauc  Bet-7:p.160(.9)
t a dit qu'après la douleur d'aller se faire  pendre , il y avait celle d'aller se faire pei  CSS-7:p1186(30)
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tes, en ce moment, il ne s'agissait ni de le  pendre , ni de le juger.     « Mon ami, tu peu  Cat-Y:p.288(40)
 à chaque réverbère : « C'est là que faut le  pendre  ! »  Le pauvre homme fut arraché à ces  Rab-4:p.359(42)
ris.     « Le duc m'a-t-il obtenu de quoi me  pendre  ?  Et auras-tu, ma chère vie, besoin d  M.M-I:p.685(16)
ce pauvre poète au désespoir : il voulait se  pendre .     « Êtes-vous fou, monsieur ? dit-e  I.P-5:p.550(36)
re un bourreau de Louis XI tenant un homme à  pendre .     « Qu'est-ce qui nous a pêché ces   FYO-5:p1076(24)
 pauvre ménage.  Le paysan avait parlé de se  pendre .  Enfin, un jour qu'il fallait du bois  eba-Z:p.485(33)
x, homme doué d'orgueil et qui a fini par se  pendre .  Il contait lourdement les anecdotes   CéB-6:p.174(30)
pés) en lui tranchant la tête, au lieu de le  pendre .  On eût dit le civis romanus en Franc  Pat-Z:p.221(30)
 la Bougival, je donnerais une corde pour le  pendre . »     Le juge de paix était déjà chez  U.M-3:p.981(12)
 — Esder rige m'échabbe... vaud-ile hâler se  bantre  ?  Qu'ed la fie sans la flâme tifine t  SMC-6:p.692(.1)
eine tressaillit.     « Il m'insulte ! ne le  pendrez -vous pas ? » dit-elle aux deux frères  Cat-Y:p.295(13)
gélista, durant votre existence, vos enfants  pendront -ils leurs dents au croc ?     — Qu'e  CdM-3:p.569(33)
qui touchait à terre tandis que le troisième  pendu  à l'autre bout attendait que le cochon   CoC-3:p.338(19)
 s'est offert à ses yeux, il a vu le prévenu  pendu  à la croisée au moyen de sa cravate...   SMC-6:p.794(34)
t.  La vieille en avait un cinquième presque  pendu  à son jupon, et qui, faible, pâle, mala  Med-9:p.391(41)
spensable à la signature du contrat comme le  pendu  à une exécution; mais le lendemain de s  I.P-5:p.675(10)
r que l'on peut juger un homme sur son habit  pendu  à une tringle, aussi bien que sur l'asp  Pat-Z:p.293(.3)
herchant une lettre dans un magnifique cabas  pendu  au coin de sa cheminée et la présentant  Béa-2:p.921(26)
us, des escabeaux, la huche au pain, du lard  pendu  au plancher, du sel dans un pot, une po  PCh-X:p.281(.6)
ts de toile à voile, des cordages, du laiton  pendu  aux solives du plancher, des cercles le  EuG-3:p1029(.3)
e puis le sauver !  Non ! non, dussé-je être  pendu  comme fauteur de Calvin, j'irai de bonn  Cat-Y:p.320(37)
res bourgeois, excepté de la capitulation et  pendu  comme rebelle, tandis qu'il était en ré  RdA-X:p.661(37)
t ouverte, et que la comtesse aperçut Lucien  pendu  comme si ses vêtements eussent été mis   SMC-6:p.796(25)
a flotte ?...  Henri; mais c'est le poignard  pendu  dans sa gaine à un clou.  Ce garçon, di  Bet-7:p.332(21)
 ce jeune homme au désespoir, et qu'il s'est  pendu  dans sa prison...     — Que va devenir   SMC-6:p.874(38)
terrogé par M. Camusot, ce jeune homme s'est  pendu  dans son cachot...  La Justice, c'est c  Pon-7:p.644(43)
s premières familles de France, et qui s'est  pendu  dans un cabanon de la Conciergerie, est  Pon-7:p.644(33)
 Conte-moi ton affaire.  Nous aurons donc un  pendu  de ta façon.  Holà ! Tristan ? »     Le  M.C-Y:p..44(40)
s venu pour sauver un pauvre petit qui s'est  pendu  là, hier, à quatre heures, et me voici   SMC-6:p.842(27)
ristophe : dans ses idées, il devait être ou  pendu  ou relâché; il ignorait entièrement les  Cat-Y:p.309(12)
, et qu'elle s'était évanouie en le trouvant  pendu  par sa cravate à la croisée de la Pisto  SMC-6:p.800(31)
», dit Pillerault en tirant le pied-de-biche  pendu  par un cordon à la porte grise et propr  CéB-6:p.258(13)
opulace fit au cadavre de Coligny, qui resta  pendu  pendant trois jours à Montfaucon, une h  Cat-Y:p.357(17)
x et demeurait droit comme le squelette d'un  pendu  que le vent balance.  Le plomb fondu du  eba-Z:p.771(37)
, dit Lucien à Lousteau.     — Oh ! c'est un  pendu  qui fera son chemin, lui répondit Étien  I.P-5:p.381(22)
heure en heure, il pouvait être découvert et  pendu  sans procès, comme tout homme qui se tr  Cat-Y:p.336(37)
r. »     Dutocq disparut.     « Je veux être  pendu  si j'y comprends un mot, dit le caissie  Emp-7:p1030(40)
ue voulez-vous dire, mon oncle, je veux être  pendu  si je comprends un seul mot.     — Vene  EuG-3:p1092(10)
anicien planté sur ses deux jambes, comme un  pendu  tombe droit sous sa potence.  Planchett  PCh-X:p.242(41)
 de sa fidélité.  Aussi le malheureux fut-il  pendu , après un interrogatoire assez sommaire  M.C-Y:p..31(13)
Oh ! les bavardes ! dit Tonsard.  Si je suis  pendu , ce ne sera pas pour un coup de fusil,   Pay-9:p..98(.5)
mant, si poétique, qui savait si bien aimer,  pendu , comme le dépeignait Léontine dans les   SMC-6:p.877(18)
nous retournerons à Florence, votre fils est  pendu , et les Lorrains auront bon marché des   Cat-Y:p.316(43)
e déclara la vérité, le pauvre négociant fut  pendu , mon père eut les deux terres.  J'aurai  Int-3:p.483(43)
ui répondit : « Brave homme, si tu veux être  pendu , tu n'as qu'à mettre le pied à la cour.  Cat-Y:p.301(43)
 qu'il ne peut dire qu'un seul mot : Pendu !  pendu  !     LE LIBRAIRE : Eh non, pas ici.  L  eba-Z:p.732(35)
t Corentin en le voyant sortir, je veux être  pendu  !  Il a dans les épaules le mouvement d  Cho-8:p.980(38)
aisante, qu'il ne peut dire qu'un seul mot :  Pendu  ! pendu !     LE LIBRAIRE : Eh non, pas  eba-Z:p.732(35)
'écoutaient, un pareil fanatique serait déjà  pendu  ! »  Le soir où cette funeste réponse f  Cat-Y:p.313(36)
rimant un ouragan de colère, vous m'avez cru  pendu  !...     — Hé ! hé ! sans moi qui t'ai   eba-Z:p.463(28)
r, reprit-elle d'un air sombre.  Judas s'est  pendu  !... tous les ingrats finissent mal !    Bet-7:p.167(10)
nités.     — Et ce petit misérable qui s'est  pendu  ?     — Lucien ? c'était un antinoüs et  SdC-6:p.956(27)
t à cause de ce vol que ce jeune homme s'est  pendu  ?...     — Ce pauvre enfant n'a pas san  SMC-6:p.844(23)
roisée à laquelle Lucien de Rubempré s'était  pendu .  Aucun des prisonniers ne savait cet é  SMC-6:p.838(41)
ître, peut-être obtiendra-t-il de n'être que  pendu .  J'ignore ce que Monseigneur a décidé   EnM-X:p.955(20)
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je vous obéirai, mais j'aimerais autant être  pendu . »     Flatté dans son fanatisme, le co  EnM-X:p.880(.9)
stupéfait, et pourquoi ?     — Mais il s'est  pendu ... »     Jamais tigre trouvant ses peti  SMC-6:p.816(24)
tu donc hier sur le boulevard avec une femme  pendue  à ton bras ?  Si c'est ta femme, reçoi  Pet-Z:p.163(38)
écuelle.  N'était le grabat, une souquenille  pendue  à un clou et des sabots garnis de pail  Med-9:p.400(.4)
ous de ce rayon, çà et là, une tête de Niobé  pendue  à un clou montrait sa pose de douleur,  Ven-I:p1041(37)
x qui bouchait la fenêtre, une robe élégante  pendue  à un clou, un petit canapé, sec, sans   SMC-6:p.450(.8)
nges étendus sur la haie, la botte d'oignons  pendue  au plancher, les marmites en fer qui s  CdV-9:p.772(23)
us.     — Tudieu ! comme vous avez la langue  pendue  ce matin !  Ta, ta, ta, ta, vous me na  EuG-3:p1157(36)
, la crémaillère n'avait-elle pas encore été  pendue  dans le bedid balai.     « Mais, dit E  SMC-6:p.643(.5)
leine, se montra tenant sa loutre à la main,  pendue  par une ficelle nouée à des pattes jau  Pay-9:p.115(26)
i jadis la Lescombat tua son mari.  Elle fut  pendue .  Jamais Rousseau n'a pu écrire une le  eba-Z:p.694(39)
es tabernacles sculptés, des figures en bois  pendues  aux murs, posées, sur chaque marche.   PCh-X:p..73(11)
 secrets affreux que vous apercevez de robes  pendues  derrière son vitrage », dit Bixiou.    CSS-7:p1170(.4)
bleu du temps et dans les étoiles que Dieu a  pendues  là-haut comme des lanternes.  Le cher  Pro-Y:p.536(36)
ui devint général, la veuve prit des ciseaux  pendus  à sa ceinture, et coupa ses cheveux qu  Med-9:p.452(.1)
de l'Europe scintillaient sur les poitrines,  pendus  au cou, en sautoir, ou tombant à la ha  FdÈ-2:p.311(19)
 se demandait par quels procédés les rideaux  pendus  aux fenêtres avaient pu subsister si l  Pon-7:p.622(16)
eàt un plaisir, voisin, que de voir des écus  pendus  aux vignes ! ... »     Il avait la pas  eba-Z:p.698(.8)
r un de leurs plus jeunes et frais souvenirs  pendus  dans un sale vitrage derrière lequel g  SMC-6:p.572(.1)
vient à songer au petit nombre des ministres  pendus  et des favoris tués, la balance est en  eba-Z:p.788(21)
mort, auxquels on a donné l'option ou d'être  pendus  suivant la formule usitée dans ce pays  Pat-Z:p.310(.5)
etirés des affaires, quand ils n'ont pas été  pendus , des...     « Les Uscoques, enfin », d  Deb-I:p.790(.2)
llion, qu'on avait condamnés à être roués ou  pendus , en gens de peu d'importance.  Le synd  Cat-Y:p.302(13)
 les supplices, les gens jetés à la mer, les  pendus , les gibets, les condamnés, les atroci  PCh-X:p..54(28)
vous que tous ses apprentis...     — Ont été  pendus , reprit en riant le gentilhomme.  Croy  M.C-Y:p..24(20)
 ! bah ! heureux ceux dont les pères ont été  pendus , s'écria gaiement le marin.     Trois   Bal-I:p.156(15)
ux hérétiques par les Ordonnances, et furent  pendus , traitement indigne du Grand Roi.  Sou  Mus-4:p.633(.3)
e, ils seraient millionnaires au lieu d'être  pendus , voilà tout.     — Monsieur, cria Jacq  Med-9:p.435(.3)
r combien de temps nous vivrons avant d'être  pendus  ! »     Le prince prit un nouveau ciga  Mas-X:p.552(.3)
ppliqués à la question, jugés, condamnés, et  pendus .  En allant à l'échafaud, ils persistè  M.C-Y:p..30(22)
pensant à tous les innocents qui avaient été  pendus .  L'avare alla promptement à son tréso  M.C-Y:p..65(24)
re innocents, suivant l'habitude de tous les  pendus .  La ville de Tours s'entretint longte  M.C-Y:p..30(23)
elles les domestiques du marquis avaient été  pendus .  Les têtes de ces bourgeois touchaien  ElV-X:p1141(13)

pendule
 de se salir.  Sa cheminée était ornée d'une  pendule  à deux colonnes entre lesquelles tena  CéB-6:p.109(23)
s, en vieux bleu, montés en vieux cuivre; ma  pendule  à fleurs impossibles, mon lustre roco  Pie-4:p..60(22)
xes que les autres employés qui servaient de  pendule  à Mme Crochard; enfin, excepté la pre  DFa-2:p..24(.7)
e était ornée d'une garniture vulgaire : une  pendule  à quatre colonnes de bois d'acajou, d  P.B-8:p..80(30)
 à la lueur des bougies que l'aiguille de la  pendule  allait bientôt marquer deux heures du  Cho-8:p1207(20)
nteau de velours de la cheminée s'élevait la  pendule  alors à la mode.  On voyait un petit   Bet-7:p.104(11)
ux, les bras, le garde-cendre, le lustre, la  pendule  appartenaient au genre rocaille.  La   Bet-7:p.156(41)
ntendaient comme les coups d'un balancier de  pendule  au milieu du profond silence qui régn  RdA-X:p.790(.8)
 depuis l'affaire du bougeoir remonté, de la  pendule  avancée, Birotteau ne pouvait plus do  CdT-4:p.211(27)
t pas si difficile à faire que d'agencer une  pendule  comme celle que voici, et que monsieu  Bet-7:p.133(32)
uances.  La cheminée avait pour ornement une  pendule  contenue dans un bloc d'acajou surmon  Lys-9:p.998(21)
ence de ces deux familles, et composée d'une  pendule  curieuse : un éléphant soutenant une   Env-8:p.366(19)
fiques consoles sur une desquelles était une  pendule  curieuse, la table à tapis de Perse,   Béa-2:p.869(.1)
 la causeuse, le petit tapis de moquette, la  pendule  d'albâtre et les flambeaux sous verre  Fer-5:p.851(38)
assez rare.  Sur la cheminée, une glace, une  pendule  d'épicier couverte de poussière, deux  I.P-5:p.331(15)
ds; la garniture de cheminée en rocaille; la  pendule  d'or moulu, entre deux grands vases d  Béa-2:p.704(41)
traitée dans le genre dit Louis XIV, avec la  pendule  de Boulle, les buffets de cuivre et d  CéB-6:p.170(14)
tendus de manière à intercepter le jour; une  pendule  de bronze représentait l'Amour couron  DFa-2:p..36(.6)
 Le parfumeur s'arrêta devant une ravissante  pendule  de l'Amour et Psyché qui venait d'êtr  CéB-6:p.217(24)
vres.  Sur la cheminée s'élevait l'éternelle  pendule  de l'Empire, un guerrier guidant les   Bou-I:p.423(25)
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oup il compta les douze coups de minuit à la  pendule  de la chambre voisine, où la voix de   Béa-2:p.749(38)
de crin, une table à tapis en drap vert, une  pendule  de pacotille entre deux flambeaux sou  HdA-7:p.782(36)
e en pierre mal peinte jurait avec une belle  pendule  déshonorée par le voisinage de miséra  V.F-4:p.831(40)
celaine précieux étaient brisés à côté d'une  pendule  dont la cage était respectée.  Les ri  Adi-X:p.985(14)
illes girandoles attachées au trumeau et une  pendule  dont le sujet, pris dans la dernière   V.F-4:p.850(26)
uffet, des armoires, un poêle, et la fameuse  pendule  du feu curé, puis des rideaux blancs   Med-9:p.435(23)
 de beauté, la statue fut détestable.     La  pendule  du prince et la statue payèrent les d  Bet-7:p.244(43)
la glaise et réaliser la maquette, tantôt la  pendule  du prince exigeait la présence de Wen  Bet-7:p.243(31)
s à couleurs effacées.  Sur la cheminée, une  pendule  du temps de Louis XV se voyait entre   Cab-4:p1062(39)
ardait dans la glace, par-dessus une vieille  pendule  Empire, en se passant lui-même en rev  Bet-7:p..58(24)
 rideaux de mousseline brodée, se voyait une  pendule  en albâtre entre deux flambeaux couve  Pay-9:p.197(20)
ches avait un air mesquin, d'accord avec une  pendule  en bois d'acajou qui provenait de la   CéB-6:p.238(32)
ois de Château-Chinon étaient venus voir une  pendule  en bronze florentin arrivée de Paris   eba-Z:p.424(31)
ue prennent leurs gens.  Mettre un vase, une  pendule  en cage, couvrir ses divans de housse  Pat-Z:p.240(18)
une glace à cadre doré, des flambeaux et une  pendule  en cristal jetaient un éclat dur à l'  CdT-4:p.209(22)
e prodigieuse de l'oeuvre de Sedaine.  Cette  pendule  en cuivre doré se composait de onze p  V.F-4:p.850(29)
s yeux attristés sur la cheminée ornée d'une  pendule  en forme de lyre et de vases oblongs   CéB-6:p.258(26)
u milieu de la paroi opposée, supportait une  pendule  en granit de Vienne sur laquelle s'él  Env-8:p.377(.8)
 vieillies et encagées, qui accompagnent une  pendule  en marbre bleuâtre due plus mauvais g  PGo-3:p..53(19)
 fonte supportaient une bûche économique; la  pendule  en marqueterie moderne valant soixant  Pon-7:p.634(42)
es de chinoiseries allemandes, entourent une  pendule  en platine, niellée d'arabesques.  Au  FdÈ-2:p.274(27)
n mythe constitutionnel.  Le cadran de cette  pendule  est bizarrement travaillé.  La glace   Pie-4:p..61(.2)
à ma grand-mère, ainsi que son portrait.  La  pendule  est un présent du maréchal de Saxe.    Mem-I:p.200(34)
 proprement.  Il y avait sur la cheminée une  pendule  et des flambeaux, évidemment donnés j  Pon-7:p.754(.1)
 bleu.  Bérénice avait sauvé du désastre une  pendule  et deux vases de porcelaine, quatre c  I.P-5:p.512(18)
 Tronchin, puis sur la cheminée une méchante  pendule  et deux vieux candélabres.  Le vieill  Int-3:p.479(38)
ours gras dans le foyer de l'Opéra devant la  pendule  et le lâchait à quelque grisette, apr  Emp-7:p.975(11)
encombrent la cheminée, et n'y laisse que la  pendule  et les deux vases de Saxe dans lesque  Cho-8:p1181(38)
d'un prince à qui l'on porta le modèle de la  pendule  et qui la commanda; mais elle devait   Bet-7:p.141(14)
lade mystérieuse.     Le ministre regarda la  pendule  et se dirigea vers la fenêtre où le s  Emp-7:p1017(40)
 Dans ce recueillement, les pulsations de sa  pendule  lui furent odieuses, elles étaient un  DdL-5:p1004(12)
le coeur me faillit.  Chaque battement de la  pendule  m'épouvantait.  Il était minuit moins  PCh-X:p.185(35)
e qu'il faut tuer pour s'en débarrasser.  La  pendule  marquait deux heures après minuit.     Fir-2:p.152(32)
 tout l'intérêt que promettait ce début.  La  pendule  marquait minuit et ce fragment de con  eba-Z:p.498(.4)
t à peine l'immense salon de leur hôtel.  La  pendule  marquait minuit.  Depuis longtemps le  Ven-I:p1100(36)
ce mijote. »     Elle regarda la pendule, la  pendule  marquait six heures.     « Votre veng  Bet-7:p.403(20)
t sur son cheval Mathilde évanouie, et cette  pendule  mise sous verre était accompagnée de   eba-Z:p.424(33)
   Se refuser aux réquisitions sonores de la  pendule  obstinée,     S'enfoncer dans sa ruel  Pet-Z:p..33(34)
 qui s'envole, dit-il en montrant sa vieille  pendule  par un geste menaçant.  Il faut un fa  Cab-4:p1044(37)
ecommandait à l'attention par une magnifique  pendule  Pompadour, des chinoiseries introuvab  eba-Z:p.608(43)
it parti de l'éléphant doré qui soutenait la  pendule  pour questionner ce luxe, et venait d  Int-3:p.466(.9)
 le marchand de curiosités, et une admirable  pendule  qu'il achevait en ce moment, car il v  Bet-7:p.118(17)
etterie; mais elle regarda malicieusement la  pendule  quand minuit sonna.     « Ah ! vous m  DdL-5:p.957(25)
 une longue pause, elle leva les yeux sur la  pendule  qui alors marquait quatre heures.      Cho-8:p1191(12)
alon.  On n'a jamais fait, dans les arts, de  pendule  qui contente à la fois les bourgeois   Bet-7:p.134(16)
une heure bien passée. »     Elle regarda la  pendule  qui marquait deux heures et demie.     Ten-8:p.585(25)
x; sur la vaste cheminée à glace énorme, une  pendule  qui représentait le char du soleil, e  Béa-2:p.703(32)
nt le fond est chocolat, sur la cheminée une  pendule  qui représente la Bellone de l'Empire  P.B-8:p..27(14)
toute espèce de bruit, même au murmure de sa  pendule  qui semblait appesantir ses terreurs   MCh-I:p..91(43)
plétaient le mobilier.  Sur la cheminée, une  pendule  rappelait les jours de l'ancienne ais  I.P-5:p.183(12)
s bleus. Sur la cheminée en marbre blanc, la  pendule  représentait la Vénus accroupie sur u  CéB-6:p.170(.5)
ait les derniers écrous du modèle.     Cette  pendule  représentait les douze Heures, admira  Bet-7:p.118(19)
n, une table ronde au milieu, une glace, une  pendule  représentant une fontaine à cristal t  Emp-7:p.977(30)
elques amis, il les pressa de finir, mais sa  pendule  retardait, et il ne sortit pour aller  DdL-5:p1029(.4)
lades au moment de la mort.  En ce moment la  pendule  sonna.  Le duc se réveilla, et fut au  AÉF-3:p.709(35)
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ac.  Au milieu de la cheminée, s'élevait une  pendule  surmontée d'une Vénus accroupie sur s  PCh-X:p.194(.3)
t.  Une chose en nécessitait une autre.  Une  pendule  voulut deux candélabres.  La cheminée  Mel-X:p.359(24)
t votre temps, à ce diable de Samson.  Votre  pendule  vous coûtera plus de deux mille franc  Bet-7:p.137(40)
 ce moment.  Aussi regardait-elle souvent la  pendule , afin de calculer si son cousin pourr  EuG-3:p1086(41)
 essayent d'arrêter.     « Laissez-moi cette  pendule , dit le baron stupéfait de la beauté   Bet-7:p.133(38)
ttes cannelées de chaque angle.  Une vieille  pendule , enfermée dans une espèce de monument  U.M-3:p.836(26)
 étaient garnis en tapisserie.  Une mesquine  pendule , entre deux flambeaux de cuivre doré,  Env-8:p.230(23)
 sur la cheminée entre les candélabres et la  pendule , et les tables étaient éclairées en b  Pie-4:p.122(35)
va d'un air mystérieux, se plaça le dos à la  pendule , et regarda tour à tour la femme et l  Emp-7:p1095(19)
ant; mais elle sourit après avoir regardé la  pendule , et s'écria joyeusement : « Je t'aura  DFa-2:p..39(17)
qui ne s'éprouvent que là.  Marie regarda la  pendule , et se dit : « Six heures à vivre. »   Cho-8:p1207(13)
e diplomate entendit sonner neuf heures à la  pendule , il vit que son notaire était bien dé  F30-2:p1150(.1)
omme après avoir regardé l'heure à sa petite  pendule , l'heure est déjà trop avancée, et no  Env-8:p.292(.2)
otre vengeance mijote. »     Elle regarda la  pendule , la pendule marquait six heures.       Bet-7:p.403(20)
ais pas attendu à cela de vous.  (Arrêtez la  pendule , le mouvement du balancier me répond   Phy-Y:p1164(16)
e de Thomire, un tapis à dessins perses.  La  pendule , les candélabres, le feu, tout était   I.P-5:p.394(.8)
ussé par des agréments noirs et ponceau.  La  pendule , les candélabres, tout était en marbr  FYO-5:p1088(18)
ardait les candélabres dorés en or moulu, la  pendule , les curiosités entassées sur la chem  Int-3:p.458(.9)
tapisserie, les encadrements de l'étoffe, la  pendule , les dessins du tapis étaient gothiqu  PCh-X:p.149(.1)
x meubles, le chaud tapis, les draperies, la  pendule , les flambeaux et la veilleuse; à vou  Med-9:p.442(15)
t, empaillé sur la cheminée entre la vieille  pendule , les vieux bras de cuivre et des flam  Rab-4:p.429(25)
ideaux; la cheminée n'avait ni flambeaux, ni  pendule , ni glace.  Mme Séchard était morte a  I.P-5:p.130(30)
comme des sauterelles; elles étaient dans ma  pendule , sur mes fauteuils, ou incrustées dan  PCh-X:p.201(.6)
prévenant le père de Tristram de remonter la  pendule , tandis que votre femme éprouvera du   Phy-Y:p1172(20)
u feu culottier et le tout de son choix.  La  pendule , toujours sous son globe de verre, en  Pon-7:p.622(14)
branle de laquelle il y avait, à la place de  pendule , une cuvette et un pot à eau.  D'un c  SMC-6:p.731(32)
 branches à feuillages grecs.  Du haut de la  pendule , vous êtes regardés à la manière des   Pie-4:p..60(37)
ous pourrons les rendre si vous vendez votre  pendule  !...  Cependant j'ai quelques doutes   Bet-7:p.165(11)
 le jeune homme, et lui montrant du doigt la  pendule  :     « Un homme digne d'amour vaut b  Cho-8:p1202(.6)
 marbre rouge portor ! les candélabres et la  pendule  ?... marbre rouge portor, montés en b  Pie-4:p..60(34)
mie... reprit Jacques Collin en regardant la  pendule ; eh bien ! en quatre minutes nous aur  SMC-6:p.902(29)
existent plus.     Le maire avait regardé la  pendule ; et, à cette estime, le baron paraiss  Bet-7:p.223(27)
de se grandir de sa chute.  Elle regarda la   pendule .     « Oh ! madame, s'écria Gaston, n  Aba-2:p.482(18)
 est temps, ma bonne amie », et il montra la  pendule .     « Oh ! monsieur Félix ! dit Mode  P.B-8:p..69(.8)
a marche semblable à celle d'un balancier de  pendule .     — M. Hulot est d'un certain âge,  Bet-7:p.160(24)
soir, étaient soumises à la régularité d'une  pendule .  C'était en quelque sorte un homme m  Gob-2:p.965(12)
tre arrivée...  Oh ! c'est réglé comme n'une  pendule .  Elle n'a pas de secrets pour sa fem  Bet-7:p.222(34)
 chronométrique des mouvements de la vieille  pendule .  La profonde mélancolie de Mlle Gran  EuG-3:p1173(40)
étaient dans un style analogue à celui de la  pendule .  Les panneaux de la boiserie avaient  V.F-4:p.850(34)
homme allant et venant comme un balancier de  pendule .  Mais vous voilà bien : il faut touj  Pet-Z:p..73(18)
coulait, Birotteau regardait avec anxiété la  pendule .  Personne ne faisait la moindre atte  CéB-6:p.208(25)
 et joli homme sortit en entendant sonner la  pendule .  Quand le bruit de la voiture retent  Gob-2:p.961(18)
ais si attrayant qu'il vit les aiguilles des  pendules  chez les horlogers sur quatre heures  I.P-5:p.330(40)
 resta debout écoutant sonner les heures aux  pendules  et craignant de faire du bruit.  Enf  Pie-4:p.130(37)
ours s'entraînant les uns les autres sur des  pendules  ou sur des devants de cheminée pour   Béa-2:p.848(.7)
nées de mosaïque, les vases étrusques et les  pendules  surmontées d'une statue échappée au   Pat-Z:p.238(.8)
nent du déluge de gravures, de paravents, de  pendules , de bronzes et de plâtres auquel don  Rab-4:p.313(.3)
 année, on vit chez Rémonencq d'assez belles  pendules , des armures, de vieux tableaux; et   Pon-7:p.575(19)
représentée par les Ragon.  Les meubles, les  pendules , le linge, la vaisselle, tout sembla  CéB-6:p.226(20)
des antithèses ridicules.  Les consoles, les  pendules , les flambeaux représentaient ces at  DFa-2:p..59(40)
'homme qui se met en ménage, qui choisit des  pendules , qui vient chez sa future les poches  MNu-6:p.382(36)
consultez la plus complaisante de toutes les  pendules , vous interjetez des espérances ains  Pet-Z:p..34(39)
ion fatale que les horlogers donnent à leurs  pendules .  Aussi le petit homme échappait-il   Mus-4:p.650(40)
 peintres, les statuaires et les fondeurs de  pendules .  De taille moyenne, Pillerault étai  CéB-6:p.117(26)
contait les dorures du salon, les sujets des  pendules ; on décrivait les jardinières, les c  CdV-9:p.664(18)
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Pénélope
e générale.  En haut de la rue Saint-Blaise,  Pénélope  avait dû crever.  Ce décès se révoqu  V.F-4:p.895(25)
dre, la reportât sur ce bienheureux animal.   Pénélope  avait empêché Mademoiselle d'avoir d  V.F-4:p.866(.6)
Mademoiselle demandait pendant huit jours si  Pénélope  avait eu son avoine à deux heures, p  V.F-4:p.866(27)
olis coeurs. »     Mariette se retourna vers  Pénélope  en sueur, et regarda Jacquelin d'un   V.F-4:p.893(27)
n, à savoir : la pluie battante, le galop de  Pénélope  essoufflée, en sueur et les flancs r  V.F-4:p.894(36)
la voiture de Mlle Cormon, afin de savoir si  Pénélope  était morte.  Du haut de la rue Sain  V.F-4:p.895(33)
ille dans l'état où il y entrerait.  Quoique  Pénélope  galopât, Mlle Cormon, occupée de ses  V.F-4:p.891(13)
sette, arriva disant : « Mais, Mademoiselle,  Pénélope  mange son avoine.     — Hé ! qu'est-  V.F-4:p.889(38)
eule fois de sa vie : « Toujours Pénélope !   Pénélope  par-ci, Pénélope par-là !  Est-ce do  V.F-4:p.894(20)
ie : « Toujours Pénélope !  Pénélope par-ci,  Pénélope  par-là !  Est-ce donc Pénélope qui e  V.F-4:p.894(21)
d'Esgrignon.  Jacquelin appela familièrement  Pénélope  qu'il avait laissée au milieu de la   V.F-4:p.892(21)
élope par-ci, Pénélope par-là !  Est-ce donc  Pénélope  qui est la maîtresse ?     — Mais el  V.F-4:p.894(21)
re fidèles serviteurs, car l'intelligence de  Pénélope  s'était élevée jusqu'à celle de ces   V.F-4:p.866(11)
rophétie de la vieille fille fut accomplie.   Pénélope  succomba à la pleurésie qu'elle avai  V.F-4:p.914(30)
on apprit que, grâce aux soins de Jacquelin,  Pénélope , cette silencieuse victime de l'inte  V.F-4:p.895(35)
t pour travailler à une broderie, ouvrage de  Pénélope , entrepris seulement pour mettre à s  EuG-3:p1178(23)
ête une affection maniaque.  Elle s'appelait  Pénélope , et servait depuis dix-huit ans; ell  V.F-4:p.865(42)
ndre souci.  Chacun remarqua le galop fou de  Pénélope , l'air narquois de Jacquelin, l'heur  V.F-4:p.891(29)
uatre médecines de précaution à faire crever  Pénélope , mais qui la ragaillardissaient.  Si  V.F-4:p.867(26)
 pour marquer le progrès de cet ouvrage à la  Pénélope , peut-être faudrait-il s'en tenir au  DdL-5:p.959(.3)
resser le petit trot habituel de la paisible  Pénélope , qui, semblable à la belle reine don  V.F-4:p.891(.1)
 pas moins arrivé.  Il a couru presque comme  Pénélope  !  Faut-il lui donner un verre de vi  V.F-4:p.889(26)
nt pour la seule fois de sa vie : « Toujours  Pénélope  !  Pénélope par-ci, Pénélope par-là   V.F-4:p.894(20)
iens, Josette, tu vas m'habiller.     — Mais  Pénélope  ! » dit imprudemment Josette.     Le  V.F-4:p.894(18)
 être prête avant que Jacquelin n'ait attelé  Pénélope .  Si tu ne peux remettre mes paquets  V.F-4:p.890(10)
 les premières lignes, que Jacquelin attelle  Pénélope .  — Arrange-toi, ma fille, pour avoi  V.F-4:p.889(31)

pénétrable
es extérieures.  La nature matérielle serait  pénétrable  par l'esprit.  Comment les hommes   L.L-Y:p.622(12)
ient et m'imposaient.  Les enfants sont plus  pénétrables  qu'on ne le croit par les invisib  Cab-4:p.973(10)

pénétrant
s mélodieux de sa voix pour donner un charme  pénétrant  à cette phrase banale : « Nous vous  Cho-8:p.975(43)
issaient doublés d'une âme.  Tantôt clair et  pénétrant  à étonner, tantôt d'une douceur cél  L.L-Y:p.605(28)
soudun, en les lui éclairant à sa manière et  pénétrant  à fond dans le plan et dans le cara  Rab-4:p.468(30)
utées ailleurs ? dit-il en lançant un regard  pénétrant  à sa cousine.  Mme la duchesse de C  PGo-3:p.153(34)
ère fit un signe indistinct, mais que l'oeil  pénétrant  de Caroline devina, car elle se tut  DFa-2:p..46(42)
 du paysage, le calme de la nuit, le silence  pénétrant  de la nature.  Pour admirer ensembl  Phy-Y:p1134(.1)
chesse, la sonorité particulière et l'accent  pénétrant  de son organe semblait confirmer ce  eba-Z:p.799(37)
 en brosse, bref dans ses discours, à l'oeil  pénétrant  et d'une vivacité sombre, terrifia   Deb-I:p.843(.4)
 Bruel.  Elle nous jeta ce regard de chatte,  pénétrant  et impénétrable, qui n'appartient q  PrB-7:p.833(35)
elevant un peu, il lançait un regard lucide,  pénétrant  et plein de puissance, le regard de  M.C-Y:p..38(24)
Qu'est-ce ? » fit Max en perçant la foule et  pénétrant  jusqu'à l'Espagnol.     Fario, peti  Rab-4:p.410(.1)
à de plus véritables séductions et à un plus  pénétrant  machiavélisme que ne l'était la mar  Béa-2:p.778(26)
.. »  Je jetai sur le vieillard un regard si  pénétrant  qu'il me serra la main et me dit :   Phy-Y:p1190(39)
 de Dieu, pauvre créature affligée, est plus  pénétrant  que celui de ses ministres !  J'y v  Rab-4:p.528(.4)
rèrent.  Le jeune homme, surpris de l'accent  pénétrant  qui réveilla dans son coeur une vag  Pax-2:p.124(12)
  Calyste partit après avoir échangé le plus  pénétrant  regard avec sa mère.     « Cher tré  Béa-2:p.757(15)
 saluant la compagnie, Gérard jeta un regard  pénétrant  sur les hommes qui la composaient.   Cho-8:p1044(41)
solence.     Gazonal, en homme excessivement  pénétrant , crut que le peintre et Bixiou voul  CSS-7:p1179(43)
ire et fait tout passer.  Il était instruit,  pénétrant , d'une physionomie heureuse et mobi  Aba-2:p.474(27)
rd de la marquise eurent quelque chose de si  pénétrant , de si particulier que, malgré son   F30-2:p1079(.7)
 en dehors de la vie commune.  L'instinct si  pénétrant , l'amour-propre si délicat des écol  L.L-Y:p.613(26)
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s, avait projeté sur l'avenir un coup d'oeil  pénétrant , lucide; puis, Eugénie, se souvenan  EuG-3:p1189(.3)
 porter, d'un éclat si lumineux, d'un son si  pénétrant , qu'il succombe et s'agenouille.  L  Ser-Y:p.804(.4)
opinot.  Cette réponse fut faite d'un ton si  pénétrant , que la chaste et pure Césarine ten  CéB-6:p.292(11)
 seigneurs qui le contemplaient un fluide si  pénétrant , que le duc et le cardinal furent o  Cat-Y:p.293(37)
soir, le poète aux émotions vives, au regard  pénétrant , reconnut la laideur de sa défroque  I.P-5:p.268(32)
avait conté cette histoire avec un accent si  pénétrant , ses gestes furent si pittoresques   eba-Z:p.480(.2)
 révérence !...  L'effet devait en être bien  pénétrant ; car madame la professeuse, comme d  Phy-Y:p1012(26)
ncs... » répéta Mme César d'un ton simple et  pénétrant .     Du Tillet pâlit, Popinot regar  CéB-6:p.296(.6)
et s'approcha d'elle en lui jetant un regard  pénétrant .     « Mademoiselle, dit-il à la li  Bal-I:p.157(.3)
 lui demanda la Mère en lui jetant un regard  pénétrant .     — Oui, ma Mère.     — Rentre d  DdL-5:p.919(42)
ondit Lisbeth en arrêtant sur Crevel un oeil  pénétrant .  Quel intérêt avez-vous donc à emp  Bet-7:p.159(16)
ille : « Je vous croyais toujours discret et  pénétrant ...     — Saint-Vallier, dit le Roi   M.C-Y:p..56(43)
r concis, grave et néanmoins d'une éloquence  pénétrante  : il tenait de Berryer pour la cha  ZMa-8:p.842(.1)
s embrassèrent les salons avec une curiosité  pénétrante  : les hommes y ressemblaient tous   CdV-9:p.669(10)
sont en quelque sorte la gaine d'une vive et  pénétrante  action qui procède de l'esprit.     Ten-8:p.609(20)
x, les parfums, la lumière, ces femmes d'une  pénétrante  beauté frappèrent tous ses sens, r  PCh-X:p.290(.3)
 douceur de cette peau devait être active et  pénétrante  comme la robe de Nessus.  La poitr  Pay-9:p.211(31)
y est imperceptible.  L'homme doué d'une vue  pénétrante  devine ces nuances insaisissables   Bou-I:p.425(10)
arda Godefroid, elle le trouva charmé par la  pénétrante  douceur de sa voix, qui, disons-le  Env-8:p.244(18)
.  La reconnaissance étouffa sa voix.  Cette  pénétrante  et indicible éloquence qui est dan  CoC-3:p.328(37)
e Swedenborg ou de Mme Guyon dont la lecture  pénétrante  fait surgir des fantaisies aussi m  L.L-Y:p.618(.6)
icant de papier un regard qui valait la plus  pénétrante  interrogation.  « Je ne sais pas d  I.P-5:p.568(22)
en il le connaît », dit Émile.  Cette poésie  pénétrante  les pénétrait, ils se montraient l  Pay-9:p.330(38)
mer avec cette onction gracieuse, avec cette  pénétrante  parole qui l'ont illustré, les pre  Mel-X:p.379(.1)
a jetèrent dans une exaltation d'autant plus  pénétrante  qu'elle ne fût excitée que par les  Bal-I:p.152(16)
l se tenait Lemulquinier, eut une émotion si  pénétrante  que chacun se tut, comme on se tai  RdA-X:p.825(17)
-vous ? » demanda-t-elle.     La nature plus  pénétrante  que l'art, servit admirablement Th  P.B-8:p.150(41)
  Cette phrase fut dite avec une amertume si  pénétrante  que la duchesse éclairée par le to  Béa-2:p.889(28)
ble comparaison avec l'amour divin.  Sa voix  pénétrante  qui prêtait une valeur particulièr  Mem-I:p.284(.6)
ouches capricieuses de sa coiffure.  Sa voix  pénétrante  remuait les fibres les plus insens  Phy-Y:p1149(25)
pisseries étaient plus vives; une odeur plus  pénétrante  s'exhalait des vêtement de nuit, i  M.C-Y:p..47(18)
nts arrêtaient sur leur aïeul des yeux d'une  pénétrante  vivacité; et, habitués qu'ils étai  F30-2:p1190(14)
ssait en l'homme l'existence d'une influence  pénétrante , dominatrice d'homme à homme, mise  U.M-3:p.823(.7)
e se déployer, esprit délicat, d'une douceur  pénétrante , et fin comme celui de tous les ge  Hon-2:p.546(23)
 profondément résigné, la voix d'une douceur  pénétrante , et qui m'a surpris au Palais par   A.S-I:p.928(43)
rlerai.  Ma chère, sa voix est d'une douceur  pénétrante , il parle comme la Fodor chante. S  Mem-I:p.245(16)
que celle exhalée par les renards, mais plus  pénétrante , plus grave pour ainsi dire, rempl  PaD-8:p1124(.2)
âleur et son frisson eurent une éloquence si  pénétrante , qu'il chancela; mais la chute n'e  Cho-8:p1019(38)
 plus volontiers.  Sa voix est d'une douceur  pénétrante , ses mouvements sont gracieux.  El  Phy-Y:p.923(15)
 »     À ces paroles jetées avec une onction  pénétrante , une sainte frayeur saisit l'assis  Epi-8:p.445(34)
 ?  Veux-tu ? disait-il à Paquita d'une voix  pénétrante .     — As-tu donc jamais besoin de  FYO-5:p1101(43)
édecin et la lui serrant avec une cordialité  pénétrante .  Malgré mes dix francs, vous verr  Med-9:p.409(18)
lle de son état, mais avide, soupçonneuse et  pénétrante .  Sa pratique narguait la théorie.  I.P-5:p.125(29)
ges de la vie politique, elle est adroite et  pénétrante .  Si vos destinées s'unissaient, e  Lys-9:p1219(17)
la Charité.  Sa parole était douce, lente et  pénétrante .  Son costume était celui des prêt  CéB-6:p.171(32)
ction qui s'échappait de chaque trait par de  pénétrantes  effluves.  Les lèvres vermeilles   PCh-X:p..80(.4)
 d'épine blanche en fleur qui répandaient de  pénétrantes  odeurs dans l'humide atmosphère d  Med-9:p.489(22)
uvages parfums de la nature montagnarde, aux  pénétrantes  odeurs des jeunes pousses du mélè  Med-9:p.386(22)
perbe un délicieux parc d'où s'exhalaient de  pénétrantes  odeurs. Il est venu près de moi,   Mem-I:p.305(29)
de la vie privée un regard plein d'harmonies  pénétrantes , auquel le marquis répondit par u  Int-3:p.491(.9)
s éclairés par la lune, parfumés de senteurs  pénétrantes , et animés par les bruits sourds   Lys-9:p1165(34)
ations et ces réponses du coeur si vives, si  pénétrantes , que tu m'as dit un soir : " Tais  L.L-Y:p.671(17)
us trouverez en lui les cordialités les plus  pénétrantes ; il est caressant, il est chevale  Béa-2:p.719(43)
e était devenue terrible.  Ses yeux noirs et  pénétrants  avaient la fixité de ceux des tigr  Bet-7:p.145(31)
vers l'autel, comme pour aspirer les parfums  pénétrants  de l'encens dont les nuages arriva  DFa-2:p..54(36)
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 les joujoux; mais à lui surtout les regards  pénétrants  de la mère; Juana l'avait épié dès  Mar-X:p1077(26)
ux dont elle était entourée : aussi ses yeux  pénétrants  devinrent humides; et, par un sign  Phy-Y:p1203(39)
insurrections par ses yeux d'un jaune clair,  pénétrants  et d'une insolence soldatesque.  E  Pay-9:p.207(28)
oix pleine, grave, et qui semble charrier de  pénétrants  fluides.     « Monsieur, dit presq  F30-2:p1112(35)
des saules qui bordent le fleuve ajoutait de  pénétrants  parfums au goût de la brise humide  F30-2:p1053(40)
 et pensèrent peut-être l'un à l'autre.  Les  pénétrants  parfums de l'aloës achevèrent d'en  PCh-X:p.226(31)
ses qui nous attirent au printemps par leurs  pénétrants  parfums et leurs vives couleurs.    DFa-2:p..75(21)
le démentiraient en l'enivrant de leurs plus  pénétrants  parfums, qu'elles exhalent alors e  CdV-9:p.846(41)
 journaliste doit faire supposer aux esprits  pénétrants  qu'il avait atteint moralement et   Pay-9:p..66(36)
ont appris des hymnes de tristesse bien plus  pénétrants  que ne le sont les plus belles pag  L.L-Y:p.614(12)
arrêta sur Lucien un de ces regards fixes et  pénétrants  qui font entrer la volonté des gen  SMC-6:p.502(.3)
t inconnu.  Des hommes éminents, des esprits  pénétrants , comme il s'en rencontre toujours   Cat-Y:p.216(.7)
des sanglots, des pleurs d'enfant, mais plus  pénétrants , plus plaintifs.  I n'y avait plus  Mes-2:p.404(34)
l'avait atteint, et ses sanglots     sont si  pénétrants , si vrais, si abondants, que pour   Emp-7:p1086(14)
elle respira dans une cassolette des parfums  pénétrants .     « Madame, toutes les femmes s  Pon-7:p.653(15)

pénétration
 grand comédien, il a la vue d'un lynx et la  pénétration  d'un voyant, il sait magnétiser s  CéB-6:p..92(14)
t », disait Raoul.     Pourquoi ce défaut de  pénétration  dans leurs affaires personnelles   FdÈ-2:p.352(.6)
E, comme la rapidité de la lumière, comme la  pénétration  de l'électricité, comme la facult  L.L-Y:p.686(18)
ues, quels tremblements dans la voix, quelle  pénétration  de lynx ! ces expansions de l'âme  Lys-9:p1132(23)
es de son esprit, le volume de sa voix et la  pénétration  de son regard en voyant non pas l  Med-9:p.514(34)
a toujours le dessous, je la remplace par la  pénétration  de tous les ressorts qui font mou  Gob-2:p.970(25)
.  Mme du Tillet, à qui les secrets de cette  pénétration  en apparence surnaturelle échappa  FdÈ-2:p.357(43)
uvouloir qu'un incident grave échappait à sa  pénétration  habituelle; il persista dans ses   EnM-X:p.890(26)
sait énormément à Oscar par les effets d'une  pénétration  inspirée par la tendresse qu'il l  Deb-I:p.808(24)
mes pour soustraire ces actes matériels à la  pénétration  maritale.     La boîte inexorable  Phy-Y:p1094(33)
e dit le prudent Gascon.  Foedora possède la  pénétration  naturelle aux femmes profondément  PCh-X:p.164(30)
le en eut bientôt saisi l'esprit, grâce à la  pénétration  naturelle aux femmes, et que l'am  RdA-X:p.776(39)
 messieurs ont dépensé tant de logique et de  pénétration  pour leurs oeuvres qu’ils n’en on  Lys-9:p.961(33)
rappant, que son jugement était lucide et sa  pénétration  profonde, il fut regardé comme po  Int-3:p.433(30)
iologique à laquelle j'ai dû cette espèce de  pénétration  qui m'a permis de saisir quelques  PCh-X:p.123(43)
accordé tout ce qui ne peut s'acquérir : une  pénétration  vive, l'empire sur soi-même, la d  ZMa-8:p.842(15)
iscours : si c'est des effets de mémoire, de  pénétration , de jugement; s'il s'occupe de ma  PGo-3:p.269(35)
uisent en nous des phénomènes d'activité, de  pénétration , de vision encore inobservés.  Da  L.L-Y:p.622(28)
voyage soudain, dont la cause échappait à sa  pénétration , glaça Juana d'un secret effroi.   Mar-X:p1084(16)
ands yeux et complimenta le parfumeur sur sa  pénétration , sur sa prévision, en vantant l'a  CéB-6:p.220(31)
 qui vous abuse en ôtant toute défiance.  Sa  pénétration , toute rétrospective, agit après   SdC-6:p.967(21)
    — Ce grand homme ! quel regard et quelle  pénétration  ! dit Birotteau.  Ah ! il n'en a   CéB-6:p.130(.9)
sans être vue.     — D'où vous vient tant de  pénétration  ? s'écria Modeste en rougissant.   M.M-I:p.573(35)
ur de Chesnel, et il en faisait honneur à sa  pénétration .  Cette nouvelle parut vivement s  Cab-4:p1050(.2)
z certaines âmes ne va pas sans une sorte de  pénétration .  Le jeune Français reconnut en F  A.S-I:p.957(.7)

pénétrer
vers l'entendirent et le reconnurent; il les  pénétra  comme Dieu les pénètre, et prit posse  Ser-Y:p.858(.7)
mais un regard du jeune homme, regard qui la  pénétra  comme un rayon de soleil traverse le   Ser-Y:p.742(34)
réponse, et par la lucidité avec laquelle il  pénétra  dans ce coeur aussi avide que celui d  Pon-7:p.667(18)
r ordre, que le sentiment de son infériorité  pénétra  dans l'âme de Max et y produisit ce d  Rab-4:p.508(37)
et homme.  L'air absolu avec lequel l'espion  pénétra  dans la chambre, une expression de vi  Cho-8:p1152(26)
argent ?  Son regard profondément scrutateur  pénétra  dans le principe de la vie sociale, e  Elx-Y:p.485(16)
rois pas, arrêta sur La Brière un regard qui  pénétra  dans les yeux du jeune homme comme un  M.M-I:p.598(24)
e par la douleur physique.  Un soir, Pauline  pénétra  dans ma chambre.  " Vous vous tuez, m  PCh-X:p.191(.2)
 suicide fût interdit; mais cette lecture me  pénétra  de la divine pensée du Sauveur des ho  Med-9:p.572(.1)
 une coquette se pare pour plaire.  Savinien  pénétra  donc dans ce délicieux royaume, entra  U.M-3:p.891(19)
pendant environ deux heures.  La jeune fille  pénétra  donc, à travers la foule, jusqu'au ta  MCh-I:p..55(12)
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omestiques.     En trois soirées Mme Schontz  pénétra  Fabien et se dit : « Si Couture ne me  Béa-2:p.908(23)
ir percé la joue au-dessous de l'oeil droit,  pénétra  jusqu'à la nuque au-dessous de l'orei  Cat-Y:p.246(.9)
u financier.  La dernière fois, le parfumeur  pénétra  jusqu'au cabinet du banquier, où le p  CéB-6:p.230(25)
ère tentative, un regard dont la vive clarté  pénétra  l'âme du général.  Ce jet d'intellige  F30-2:p1163(42)
 vit des lampes astrales !  L'abbé de Sponde  pénétra  l'un des premiers les malheurs secret  V.F-4:p.924(15)
ndit l'étranger.     Le timbre de cet organe  pénétra  le coeur de la jeune femme, il y mit   JCF-X:p.316(39)
 circonstance délicate, surgie le matin.  Il  pénétra  le jeune avocat d'admiration par la p  Bet-7:p..97(27)
oses, les intérêts de la scène politique, il  pénétra  les secrets de Bonaparte, lui donna d  Ten-8:p.553(.1)
s encensoirs répandirent une odeur douce qui  pénétra  mon âme en la réjouissant.  Les cierg  JCF-X:p.323(31)
cé qu'un mot au bal, je reconnus sa voix qui  pénétra  mon âme et la remplit comme un rayon   Lys-9:p.992(31)
çait cette grande parole, un rayon de soleil  pénétra  par un vitrail ouvert, et fit jaillir  Pro-Y:p.544(19)
orte.     Le jour terni par le brouillard ne  pénétra  plus dans la chambre que par la petit  Cho-8:p1175(.5)
x de l'imperturbable Vautrin, dont le regard  pénétra  si avant dans son coeur et y remua si  PGo-3:p.216(37)
à dissipées par cette haleine caressante qui  pénétra  son corps et l'inonda de balsamiques   Ser-Y:p.738(.4)
 sens général se grava dans son coeur.  Elle  pénétra  soudain dans la vie antérieure d'Albe  A.S-I:p.977(30)
 Caton friand, ce juste presque sans péchés,  pénétra  tardivement dans les poches de fiel q  Pon-7:p.696(23)
regard brûlant embrassa toute la scène et la  pénétra , chacun comprit, au mouvement imperce  Ten-8:p.580(13)
ial de L'ILLUSTRE GAUDISSARD, où la portière  pénétra , non sans des difficultés inouïes.  L  Pon-7:p.649(23)
terné, une pose de statue religieuse, qui me  pénétra .     Suivant l'habitude des cures de   Lys-9:p1039(38)
 elle en voulant apprivoiser ma douleur.  Je  pénétrai  donc enfin dans ce sanctuaire où tou  Hon-2:p.566(22)
mac à toutes les friandises de l'amitié.  Je  pénétrai  facilement jusqu'au coeur d'un cabin  Phy-Y:p1012(.3)
, j'arrivai dans une grande cour déserte, et  pénétrai  jusque dans le vestibule du château   L.L-Y:p.681(26)
homme, quand il a lu le roman de Louvet.  Je  pénétrai  soudain dans tous les secrets de ce   Mes-2:p.401(26)
es ces phases du visage.  Ces discours muets  pénétraient  d'âme à âme comme un son dans l'é  PCh-X:p.154(29)
t cette bordée accompagnée de regards qui le  pénétraient  d'une flamme magnétique, baissa l  Bet-7:p.108(24)
ir doué de sens intérieurs perfectionnés qui  pénétraient  l'esprit des choses.  Des forces   EnM-X:p.914(42)
sables entre les débutants et la mansarde où  pénétraient  les élus.     « Il n'y a pas déjà  I.P-5:p.438(15)
urg Saint-Germain de l'arrondissement, où ne  pénétrait  aucun des membres de l'administrati  Béa-2:p.668(42)
velles de Claës et de Marguerite, mais il ne  pénétrait  dans la salle à manger que quand il  RdA-X:p.764(26)
ie de grandes bandes de fer, par laquelle on  pénétrait  dans les caves.  Depuis sa construc  RdA-X:p.664(14)
rmées en une petite maison économique.  On y  pénétrait  de deux manières d'abord par la bou  Bet-7:p.231(27)
nitiée le matin à bien des douleurs, qu'elle  pénétrait  en des sentines où les vices épouva  CdV-9:p.680(37)
e la cuisine était évidemment murée.  On n'y  pénétrait  en effet que par la chambre de Gran  EuG-3:p1070(.8)
 par un passage, et comme aujourd'hui l'on y  pénétrait  encore par les deux péristyles actu  I.P-5:p.357(.3)
sait; elle le gardait au fond du coeur où il  pénétrait  et engendrait une mélancolie médita  EnM-X:p.928(31)
nner à manger la nuit; et, comme personne ne  pénétrait  jamais dans sa chambre, David pouva  I.P-5:p.625(27)
 et créés par la curiosité, une vive lumière  pénétrait  l'âme de Mlle de Fontaine, qui joui  Bal-I:p.147(20)
servation était déjà devenue intuitive, elle  pénétrait  l'âme sans négliger le corps; ou pl  FaC-6:p1019(20)
de tous les chants fleurissait dans l'air et  pénétrait  l'âme; mais la comtesse ne laissa c  FdÈ-2:p.367(.1)
, dans l'avenir où il se développait; sa vue  pénétrait  l'entendement d'autrui.  La perfect  L.L-Y:p.688(12)
ollicitudes, accompagnées d'un sentiment qui  pénétrait  la chair de son fils et la vivifiai  EnM-X:p.904(.2)
Desplein possédait un divin coup d'oeil : il  pénétrait  le malade et sa maladie par une int  MdA-3:p.386(.2)
lutôt noté les effets que les causes !  S'il  pénétrait  les causes, la musique deviendrait   Gam-X:p.479(37)
mme l'illustre Desplein était chirurgien, il  pénétrait  les consciences comme ce savant pén  Int-3:p.433(.9)
il pénétrait les consciences comme ce savant  pénétrait  les corps.  Sa vie et ses moeurs l'  Int-3:p.433(10)
piers où il travaillait sans cesse, et où ne  pénétrait  personne, le vicaire eut presque ho  CdT-4:p.212(23)
rois fois dans l'an; le receveur général n'y  pénétrait  point; Mme de Bargeton allait à ses  I.P-5:p.163(.3)
ant avant d'entrer dans chaque salon, et n'y  pénétrait  qu'après avoir tendu le cou pour je  Pax-2:p.126(24)
ce avait des abîmes où la lumière humaine ne  pénétrait  que par la confession des coupables  Ten-8:p.629(10)
 il lui semblait que ce singulier personnage  pénétrait  ses passions et lisait dans son coe  PGo-3:p.133(16)
nheur que chacun de nous souhaitait; il nous  pénétrait  si vivement que la comtesse ôta ses  Lys-9:p1124(20)
r un coup de hache, un beau rayon de lumière  pénétrait , à l'aurore ou au coucher du soleil  PCh-X:p.278(.8)
e de fleurs et d'arbustes, où le soleil seul  pénétrait , dont l'arrangement était dicté par  Hon-2:p.565(11)
t », dit Émile.  Cette poésie pénétrante les  pénétrait , ils se montraient les grenouilles   Pay-9:p.330(38)
trevue, soit par le mystère dans lequel elle  pénétrait , la jeune fille put alors admirer u  F30-2:p1170(13)



- 343 -

 ne sais quoi d'harmonique et de vibrant qui  pénétrait , remuait et chatouillait le coeur.   PCh-X:p.182(21)
s enfermées dans des cercles étroits.  Aussi  pénétrait -elle promptement des mystères auxqu  Cab-4:p1075(24)
s effets.  Je devine l'avenir et le passé en  pénétrant  ainsi la conscience.  Comment ? me   Ser-Y:p.795(.4)
rmettre de salir cette page.  D'ailleurs, en  pénétrant  dans le treizième arrondissement, i  Béa-2:p.898(35)
ccusaient d'ailleurs aucune violence.     En  pénétrant  dans les chambres au premier étage,  SMC-6:p.853(26)
 elle, j'espérais m'initier à ses secrets en  pénétrant  dans son sommeil, je flottais entre  PCh-X:p.185(.9)
copiait les tableaux des vieux maîtres en se  pénétrant  de leurs procédés, aussi sa brosse   Rab-4:p.327(13)
aphane, mobile; en sorte que chaque chose se  pénétrant  l'une par l'autre, l'étendue était   Ser-Y:p.855(18)
mort que contre l'effroi de voir ses enfants  pénétrant  le secret de sa misère.  Aussitôt u  RdA-X:p.833(.4)
mière est pondérable par sa chaleur, qui, en  pénétrant  les corps, augmente leur volume, et  U.M-3:p.828(17)
un seul regret, contemplent les mondes en en  pénétrant  les destinées, ceux-là se taisent,   Ser-Y:p.849(.8)
igieuses.  Cette simple et naïve mélodie, en  pénétrant  les sens intérieurs, y apportait la  Mas-X:p.612(16)
attendrira les femmes les plus évaporées, en  pénétrant  leurs entrailles si elles n'ont pas  Gam-X:p.489(26)
issée faible.  Les derniers rayons de soleil  pénétrant  par la lucarne venaient mourir sur   Ven-I:p1099(.7)
trouve dans toutes les transmutations en les  pénétrant  par la Pensée, qui est un produit p  L.L-Y:p.685(17)
sser les deux extrémités de l'horizon, en en  pénétrant  toutes les sinuosités et qui se dég  I.P-5:p.145(.5)
ituel, votre esprit a pu les apercevoir en y  pénétrant .  Ces phénomènes ne sont pas plus é  U.M-3:p.962(.7)
incapacité de son mari.  Pour que sa mère ne  pénétrât  point le secret de son ménage, elle   Lys-9:p1046(27)
able, plaqué contre la maison voisine.  On y  pénètre  ainsi que dans celui situé sur la rue  eba-Z:p.356(14)
s les épines; il endosse tous les vêtements,  pénètre  au fond des coeurs, souffre toutes le  eba-Z:p.803(19)
s, constitue un quartier distinct où l'on ne  pénètre  aujourd'hui que par les anciennes por  Rab-4:p.364(43)
s qu'elle s'est créées par ce commerce, elle  pénètre  bien des secrets de famille.  Si Jacq  SMC-6:p.892(15)
t, une balle lui traverse la jambe gauche et  pénètre  dans les flancs de son cheval.  Le br  Env-8:p.299(17)
, et je serai vieille.  Lorsque cette pensée  pénètre  dans mon coeur, je reste à ses pieds   Mem-I:p.383(23)
 faut haïr ou adorer la femme, de même on se  pénètre  de l'esprit de l'auteur ou vous n'en   Env-8:p.250(.8)
ans faux brillants, car le catholicisme, qui  pénètre  et change les coeurs, est tout coeur.  CdV-9:p.784(.2)
 de fibres dans le coeur de l'homme, elle le  pénètre  et le subjugue.  Était-ce chez Mlle d  Cho-8:p1008(28)
is une de ces cours obscures où le soleil ne  pénètre  jamais.  La loge du portier était noi  Gob-2:p.971(41)
 il se voit grand, il regarde les obstacles,  pénètre  la sottise des parvenus, s'effraie ou  Béa-2:p.723(39)
chetée en Chine jetait cette odeur suave qui  pénètre  le corps sans le fatiguer.  Enfin, le  RdA-X:p.712(40)
nd de tous les arts.  N'est-il pas celui qui  pénètre  le plus avant dans l'âme ?  Vous ne v  Gam-X:p.479(39)
use de pareilles existences !... où l'âme en  pénètre  les causes et les effets en y remédia  Env-8:p.355(15)
le donne froid, elle est humide au nez, elle  pénètre  les vêtements; elle a le goût d'une s  PGo-3:p..53(23)
amilière me fait pleurer de joie, attendrit,  pénètre  mon âme, et devient une intarissable   L.L-Y:p.670(42)
ini par le système nerveux, comme l'esprit y  pénètre  par la pensée.  Aussi, dans les annal  SMC-6:p.849(33)
en en cuve, mais jusqu'à présent la colle ne  pénètre  pas également ma pâte, et donne au pa  I.P-5:p.629(43)
 compartiments, nommés bureaux, où le soleil  pénètre  peu, où la pensée est bornée en des o  Emp-7:p.989(38)
ir se renouvelle difficilement, où le soleil  pénètre  peu, ses moeurs lui donnaient les bén  CéB-6:p.103(.7)
x a voulu embrasser l'avenue où le soleil ne  pénètre  qu'à son lever ou à son coucher en la  Pay-9:p..52(.4)
ouvre je ne sais quel abîme dont le froid me  pénètre  quand je suis en sa présence, et dont  Ser-Y:p.763(43)
bien sot, bien aveugle, bien ignorant; il ne  pénètre  que les secrets qui l'amusent, qui se  SdC-6:p.992(16)
é constitue une espèce de vue intérieure qui  pénètre  tout, et tu n'en comprendras la porté  Ser-Y:p.794(26)
dans son air, devient meilleur !  Son regard  pénètre , attendrit.  Plus éloquente par son s  Ser-Y:p.849(22)
s la douceur et la ténuité de la lumière qui  pénètre , échauffe, éclaire tout.  À ses yeux,  Ser-Y:p.816(15)
t le sang; son regard est une lumière qui la  pénètre , elle se fond en Lui; là où Il est, t  Ser-Y:p.842(16)
e reconnurent; il les pénétra comme Dieu les  pénètre , et prit possession de l'infini.       Ser-Y:p.858(.7)
ts et le bassin bordé de sable fin où la mer  pénètre , et qui ressemble à un lac au milieu   Béa-2:p.777(13)
ma pensée, je le pétris je le façonne, je le  pénètre , je le comprends ou crois le comprend  L.L-Y:p.663(22)
t.  Il sortait de son cabinet où personne ne  pénètre , m'a dit Jérôme qui n'y entre pas et   A.S-I:p.929(11)
eil jaillissent les ondes lumineuses, et qui  pénètre , selon les magnétiseurs, la personne   FdÈ-2:p.362(.4)
viennent incurables quand l'oxyde d'argent y  pénètre .  Aucune expression, aucune peinture   I.P-5:p.518(33)
t, pour peu que le soleil de l'Instruction y  pénètre .  Depuis cet immense développement de  Phy-Y:p.938(30)
ent défiantes, des maisons bourgeoises où il  pénètre .  Quant à son activité, n'est-ce pas   I.G-4:p.562(32)
une fleur sous l'eau de la mer que le soleil  pénètre .  Véronique était changée pour quelqu  CdV-9:p.652(10)
s que des bénéfices ?... »     Courtecuisse,  pénétré  d'admiration pour Gaubertin, revint t  Pay-9:p.165(.6)
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harnais ?     Mais aussi comment ne pas être  pénétré  d'admiration pour le plus intime ami   Pat-Z:p.229(37)
appèrent à Julie, que lord Grenville demeura  pénétré  d'admiration.  L'ombre même du crime   F30-2:p1090(13)
ement.  Adieu. »     Le vieillard se retira,  pénétré  d'horreur et en proie à de vives inqu  PCh-X:p.220(28)
es paroles dans le vent et dans le silence.   Pénétré  d'horreur, il se réfugia sur les plus  PCh-X:p.284(28)
à un chirurgien près d'un ami mourant, s'est  pénétré  d'une espèce de respect pour le sujet  Fir-2:p.141(26)
 au paradis); Jacques Collin, si l'on a bien  pénétré  dans ce coeur de bronze, avait renonc  SMC-6:p.813(27)
te par les lueurs d'une méditation obstinée,  pénétré  dans le coeur de Camille, et, sans po  Béa-2:p.754(17)
ite à sa cousine, il n'avait donc pas encore  pénétré  dans les appartements de Mme de Beaus  PGo-3:p.104(40)
e l'écoutait pas.  Une affreuse vérité avait  pénétré  dans son âme.  Il était frappé comme   Sar-6:p1072(33)
et que la Foi rend nécessaire quand il a été  pénétré  dans son sens intime profond, radieux  U.M-3:p.841(21)
nier article qu'écrivit le grand Goethe.      Pénétré  de ce système bien avant les débats a  AvP-I:p...8(22)
rte, Choiseul est perdu.  Herrera s'était-il  pénétré  de ces hautes doctrines ? s'était-il   SMC-6:p.474(20)
nner de la laisser seule.  Je vins, le coeur  pénétré  de crainte, et voulus lui ôter son mo  Lys-9:p1134(20)
  Le véritable patriote est le citoyen assez  pénétré  de l'importance des lois pour les fai  Med-9:p.501(18)
l demeura dans une attente pleine d'anxiété,  pénétré  de la solennité de ce moment.  Son im  SdC-6:p.986(23)
stérieux et dévot qui me plaît; il me paraît  pénétré  de ma gloire et de ma puissance.  Mai  Mem-I:p.284(22)
, se dit en lui-même Birotteau qui s'en alla  pénétré  de reconnaissance pour du Tillet.  Eh  CéB-6:p.222(.6)
 malgré l'insouciance du jeune âge, semblait  pénétré  de reconnaissance pour Louis : c'étai  Gre-2:p.428(32)
t pas demandée seul avec elle, tant il était  pénétré  de respect pour l'innocence, pour la   U.M-3:p.908(38)
ui ne veut ni rien accepter ni rien rendre.   Pénétré  de ses devoirs envers le monde, et s'  I.P-5:p.187(10)
r d'assises.  Le Conseil d'État de Napoléon,  pénétré  de tendresse pour la femme coupable,   Hon-2:p.546(43)
étude profonde du livre de Lavater et s'être  pénétré  de tous ses principes; avoir habitué   Phy-Y:p1044(18)
 »     Le chevalier avait par un seul regard  pénétré  depuis longtemps la nature d'Athanase  V.F-4:p.879(22)
ouleurs en me demandant mon secours.  Je fus  pénétré  d’admiration pour cette lutte insensé  Lys-9:p.955(27)
Les vices et leurs excès avaient-ils si bien  pénétré  jusqu'à sa moelle que les eaux sainte  SMC-6:p.467(35)
it le notaire.  Dans ce siècle, où le luxe a  pénétré  jusque dans les loges de concierge, l  Pon-7:p.546(16)
ttre en équilibre.  Quand chacun croit avoir  pénétré  l'âge vrai, la profession, le caractè  Deb-I:p.775(29)
 plongé mes yeux dans les siens : l'infini a  pénétré  l'infini.  Non, je n'ai pas aperçu ce  Mem-I:p.387(43)
la politique permettait de voir clair, avait  pénétré  la situation de Raoul.  Il expliqua t  FdÈ-2:p.350(10)
sa fête, et il en revint radieux !  Il avait  pénétré  là sur les pas de Minard.     Dix jou  P.B-8:p.137(23)
nfin il ne voulait pas la quitter sans avoir  pénétré  le mystère de cette pâleur qui atteig  Pie-4:p.100(23)
t le monde, même un indifférent, s'il en eût  pénétré  le mystère; mais du Tillet la contemp  FdÈ-2:p.348(.6)
t.  Lors de sa mort, personne n'avait encore  pénétré  le secret de l'enlèvement du sénateur  Ten-8:p.684(25)
s secrètement reparti, sans que personne eût  pénétré  le secret de la mission que le grand   Cat-Y:p.247(33)
rdues entre deux coeurs !  Quand l'amant eut  pénétré  le secret des espérances que la mère   I.P-5:p.142(27)
d'hui, les clartés géographiques ont si bien  pénétré  les masses, la concurrence a si bien   SMC-6:p.591(24)
iée en pensant à vous jour et nuit, que j'ai  pénétré  les mystères de votre personne, les s  Béa-2:p.781(10)
'il en avait en quelque sorte saisi l'âme et  pénétré  les secrets.  Pour lui, les formes in  PCh-X:p.282(31)
mmes la tête, comme il a embrasé le coeur et  pénétré  les sens, ce poète devient aussi supé  SMC-6:p.475(.7)
 réveillé l'ardeur du mien; votre jeunesse a  pénétré  ma jeunesse, vos désirs sont entrés d  Lys-9:p1215(27)
naître.  Ronquerolles, dans ce temps, a seul  pénétré  mon secret, il l'a bien gardé, j'aura  AÉF-3:p.678(27)
 lui, sur la foi de mes lettres, après avoir  pénétré  pas à pas dans l'étendue de mon coeur  M.M-I:p.537(.2)
pensive; et, lorsqu'il lui eut dit de ce ton  pénétré  que les douces magies du coeur rendir  F30-2:p1137(20)
 une batterie anglaise où sa compagnie avait  pénétré  sans avoir pu s'y maintenir.  Max, pr  Rab-4:p.368(30)
quelques salons où certes il n'aurait jamais  pénétré  sans les circonstances qui faisaient   P.B-8:p..31(36)
t donner de moissons.  Mme de Mortsauf avait  pénétré  tout d'un coup cette nature dans sa r  Lys-9:p1190(30)
chevalier avait, par un seul regard, deviné,  pénétré  tout son plan.     « Oui, je t'entend  V.F-4:p.826(.9)
des grands acteurs appartient à ceux qui ont  pénétré  toutes les profondeurs sociales.  À d  SMC-6:p.442(.4)
sement de la poste, où jamais Ursule n'avait  pénétré , de laquelle enfin elle n'avait jamai  U.M-3:p.961(32)
s, par où les mauvaises inspirations avaient  pénétré , furent à jamais closes.  Tous les se  CdV-9:p.870(10)
tit ému.     « Mademoiselle, dit-il d'un ton  pénétré , je voudrais maintenant que tout Nemo  U.M-3:p.954(.3)
té d'elle et lui rappela d'un ton doux, mais  pénétré , les bienfaits du régisseur de Presle  Deb-I:p.832(.3)
ée de tomber en face de ce monde où il avait  pénétré , qu'il avait voulu dominer, d'y laiss  FdÈ-2:p.353(33)
it ces mots d'un air si noble et d'un ton si  pénétré , que Marguerite prit la main de son p  RdA-X:p.768(35)
ervées dans les endroits où la lumière a peu  pénétré , sont encadrées de bandes en chêne sc  Béa-2:p.646(37)
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alliques par lesquelles Castanier se sentait  pénétré , traversé de part en part, et doué.    Mel-X:p.366(21)
e feu.  « Vous, reprit le militaire d'un ton  pénétré , vous au milieu de nous !  Un assassi  F30-2:p1171(42)
ulière aux Méridionaux, elle ajouta d'un air  pénétré  : « Cela vient de la pauvre princesse  CSS-7:p1170(26)
ne vigueur, et la mendicité n'y a pas encore  pénétré  », pensa Genestas.     Plus curieux q  Med-9:p.397(15)
« J'ai eu tort, madame, répondit-il d'un ton  pénétré ; mais l'ardeur, l'irréflexion, un vif  Aba-2:p.480(14)
uant à la chambre, personne n'y avait jamais  pénétré .     Le baron embrassa tout, d'un cou  Bet-7:p.138(31)
passage au sentiment intérieur dont il était  pénétré .  Cet homme, en apparence froid et co  Cat-Y:p.448(26)
 ne peut plus m'étonner, dit Ursule d'un ton  pénétré .  Dans ces sortes d'extrémités on épr  U.M-3:p.939(17)
ù le marteau des démolisseurs n'a pas encore  pénétré .  Les baies, qui avaient peu de large  M.C-Y:p..28(.4)
e âme, un feu subtil par lequel le coeur est  pénétré .  Les baisers dénués de cette onction  F30-2:p1118(.4)
spect pour les convictions dont l’auteur est  pénétré .  Si certaines personnes minutieuses   Cho-8:p.898(24)
ent avec leur siècle.  Augustine fut bientôt  pénétrée  d'attendrissement, en reconnaissant,  MCh-I:p..79(11)
 pouvoir.     TROISIÈME ÉPOQUE     Caroline,  pénétrée  de cette vérité qu'il faut manger un  Pet-Z:p..85(33)
e vieux gentilhomme pensa qu'une femme aussi  pénétrée  de sa dignité qu'elle paraissait l'ê  Fir-2:p.151(13)
que le prochain ne s'y ennuyât point.  Ainsi  pénétrée  de ses devoirs, et voulant à tout pr  V.F-4:p.870(29)
me dévote et d'une intelligence étroite qui,  pénétrée  de ses devoirs, la phrase classique,  FdÈ-2:p.275(40)
nté large des grands caractères, qu'elle fut  pénétrée  des gracieuses plaisanteries par les  DdL-5:p.960(.9)
armonie avec la douceur de son caractère fut  pénétrée  par la bouillante énergie de ce poèt  FdÈ-2:p.312(30)
e froideur, et lui dit en femme profondément  pénétrée  par le sens se ses paroles : « Tout   Aba-2:p.479(22)
écolières, dont la malheureuse vie avait été  pénétrée  par lui, qu'il se fût rendu ridicule  FdÈ-2:p.279(27)
où elle passait, elle s'arrêta en se sentant  pénétrée  par un air humide.  Effrayée par le   Cho-8:p1078(36)
'ai lu, relu ta lettre, et plus je m'en suis  pénétrée , plus j'ai vu en toi moins une femme  Mem-I:p.384(.5)
e convenance, et j'ai deviné ta vie, je l'ai  pénétrée  !  Ô mon ange, pourquoi parlons-nous  Mem-I:p.307(27)
mière mission d'appeler à Dieu les créations  pénétrées  par la parole ?     Mais déjà l'ALL  Ser-Y:p.858(15)
tre aperçues aussitôt; tandis que, pour être  pénétrées , les conceptions de l'esprit exigen  U.M-3:p.791(.1)
issent en rayonnant jusqu'au fond des formes  pénétrées .  Ce fut pour moi, je n'ose dire po  Lys-9:p1057(37)
 des classes inférieures que la pensée avait  pénétrées .  Les grands seigneurs n'appuyèrent  Cat-Y:p.215(34)
et qui se combinent avec d'autres êtres, les  pénètrent  comme cause active, produisent en e  Ser-Y:p.762(12)
le.  C'est par là que les juges, les avocats  pénètrent  dans ces couloirs, dans le corps de  SMC-6:p.711(27)
s passionnées qui ravissent les mères et les  pénètrent  des subtiles flammes de la vie qu'e  Béa-2:p.754(.1)
ure au milieu de laquelle ils vivent, ils se  pénètrent  insensiblement des idées et des sen  Emp-7:p.989(15)
-ce à la tranquillité d'un pays où jamais ne  pénètrent  les armes de l'étranger, qu'est dû   I.G-4:p.576(29)
e tour est fait quand les gens ordinaires en  pénètrent  les moyens.  Tout, chez ce jeune ho  P.B-8:p..62(.5)
 une équation parfaite et dont les termes se  pénètrent  mutuellement.  Le dimanche matin, B  M.M-I:p.572(24)
terrain neutre où les émotions de la mère ne  pénètrent  pas, pendant ces heures où l'âme em  EnM-X:p.873(.2)
déjà connu, car il est certaines âmes qui se  pénètrent  promptement, Marianna était trop bo  Gam-X:p.486(.4)
e.  Dans le Jura, dans les lieux sauvages où  pénètrent  quelques touristes sérieux, les aub  Pay-9:p..97(11)
rivé à ce degré de certitude où les émotions  pénètrent  si bien deux êtres, que le bonheur   Med-9:p.555(.8)
ux abords des mairies.  Enfin, les courtiers  pénètrent  souvent dans la maison mortuaire, u  Pon-7:p.726(20)
de courir dans le parc où ses yeux seulement  pénètrent ; elle invente un moyen de desceller  M.M-I:p.545(.9)
ur, candide, et dont l'oeil bleu se laissait  pénétrer  à fond de coeur, avec une adorable s  AÉF-3:p.679(27)
s.  De même que sa lucidité lui faisait tout  pénétrer  à l'instant où sa vue se portait sur  Mel-X:p.375(12)
énie de la civilisation moderne s'effraie de  pénétrer  à travers d'immenses forêts primordi  Cho-8:p.918(15)
nais, croyez-vous que ce ne soit rien que de  pénétrer  ainsi dans les plus secrets replis d  Gob-2:p.976(.4)
son, traduite en plaisanterie, a la vertu de  pénétrer  ainsi plus avant qu'elle ne le ferai  P.B-8:p.113(23)
t des confins de la Chine, où il avait voulu  pénétrer  après s'être échappé de la Sibérie.   CoC-3:p.331(.9)
ées, naquit chez Modeste un violent désir de  pénétrer  au coeur d'une de ces existences ano  M.M-I:p.509(13)
lez-vous ?  Je n'ai pas encore l'habitude de  pénétrer  au coeur des existences malheureuses  Env-8:p.380(36)
ois le lieutenant à la dérobée, sans pouvoir  pénétrer  au-delà de ce dur épiderme.  Le colo  M.M-I:p.601(32)
mise lady Dudley.  Le monde, qui aime tant à  pénétrer  au-delà des apparences, les légitime  Lys-9:p1184(41)
s inacceptables, est-il nécessaire, avant de  pénétrer  avec Jacques Collin dans le cabinet   SMC-6:p.872(41)
êtais une profonde attention, en essayant de  pénétrer  ce caractère inconcevable et de devi  Lys-9:p1113(43)
s ?... dit Pillerault qui voulait absolument  pénétrer  ce co-associé.     — Oui, monsieur,   CéB-6:p.150(20)
était cette fois trop fortement intéressée à  pénétrer  ce mystère pour ne pas profiter de s  Cho-8:p.974(27)
r, lui semblait tout un mystère.  Il voulait  pénétrer  ce mystère, espérant ainsi pouvoir r  PGo-3:p.100(37)
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consulté son chef ?  Demain matin, il faudra  pénétrer  ce mystère, étudier le terrain, et p  Cab-4:p1059(16)
ût-il m'en coûter toute ma fortune actuelle,  pénétrer  ce mystère; et, en présence d'un enn  Fer-5:p.859(35)
 les sensations sont infinies, et où peuvent  pénétrer  certaines organisations privilégiées  Mas-X:p.585(.9)
  — À ce soir », répondit Minoret qui voulut  pénétrer  ces petites âmes.     Les deux nièce  U.M-3:p.849(.6)
hesnel, ni le père, ni la tante n'avaient pu  pénétrer  cette âme qui tenait par tant de coi  Cab-4:p1006(39)
sont bien remis à ceux qui les ont demandés,  pénétrer  chez les pauvres honteux, etc.  Votr  Bet-7:p.365(25)
lière, que dans sa stupéfaction il la laissa  pénétrer  chez lui.  Jamais la comtesse n'eût   FdÈ-2:p.363(14)
cent jeunes gens en ce moment qui voudraient  pénétrer  chez Mlle des Touches, que déjà dans  I.P-5:p.522(37)
s de découvrir la dame Bryond, réussissent à  pénétrer  chez Pannier, ils y assistent à une   Env-8:p.302(15)
révoir.  Et laisse-moi te dire de ne laisser  pénétrer  chez toi personne de qui tu ne sois   I.P-5:p.602(36)
ropriété de réagir sur les autres, et de les  pénétrer  d'une essence étrangère à la leur, s  L.L-Y:p.631(27)
  Les messagers sont appelés par leur état à  pénétrer  dans beaucoup d'intérieurs et dans b  Deb-I:p.758(33)
 d'un ministre.  Il m'est donc impossible de  pénétrer  dans ce coeur : la citadelle est à m  Hon-2:p.557(36)
ez.  Chez lui, la beauté n'est rien, il faut  pénétrer  dans ce coeur pur, dans cette naïvet  Béa-2:p.777(31)
e un an, à tenir la caisse, les livres, et à  pénétrer  dans cent ou cent vingt ménages de p  Env-8:p.324(14)
er très ordinaire.  Je fus donc seul admis à  pénétrer  dans cette âme sublime, et pourquoi   L.L-Y:p.606(19)
defroid se promettait-il comme un plaisir de  pénétrer  dans cette chambre, où le médecin, l  Env-8:p.363(39)
up fantastiquement devant moi.  J'essayai de  pénétrer  dans cette mystérieuse demeure en y   AÉF-3:p.722(32)
ener.  Jusqu'alors aucun voyageur n'avait pu  pénétrer  dans cette partie de la contrée, où   DdL-5:p.944(27)
ès rarement, et don Juan lui-même ne pouvait  pénétrer  dans l'appartement de son père sans   Elx-Y:p.477(26)
ous ce qui serait advenu de moi ? vous allez  pénétrer  dans l'arrière de mon âme.  Eh bien,  M.M-I:p.551(28)
  Pour concevoir tous ces obstacles, il faut  pénétrer  dans l'enceinte du bel hôtel où l'ad  Bal-I:p.115(11)
i été très diffus, sans doute; mais faute de  pénétrer  dans l'étendue du coeur et du cervea  L.L-Y:p.657(27)
t celle de M. de San-Réal.  Personne ne peut  pénétrer  dans l'hôtel sans je ne sais quel mo  FYO-5:p1068(.8)
 que pendant la nuit, car le jour ne pouvait  pénétrer  dans la chambre que par cette ouvert  Cho-8:p1097(37)
utile, il s'est, de prime abord, interdit de  pénétrer  dans la Famille.  Il a eu raison et   Bet-7:p.389(22)
t introduit par là, mais comment avait-il pu  pénétrer  dans la maison ?  Du côté du jardin,  SMC-6:p.853(39)
saient sa fortune; ces louis lui servirent à  pénétrer  dans la prison, elle réussit à faire  Env-8:p.285(37)
ndépendante.  J'entrevis quelques chances de  pénétrer  dans la société, d'y chercher ce que  Hon-2:p.534(13)
aire la moindre sensation, de s'y marier, de  pénétrer  dans la société, d'y réussir en quoi  A.S-I:p.974(.6)
ze ans, par la Presse à l'Europe, a fini par  pénétrer  dans la vallée des Pyrénées-Oriental  CSS-7:p1154(.1)
 homme de Tours, et, s'il fallait vous faire  pénétrer  dans la vide profondeur de son exist  eba-Z:p.697(23)
menaçait.  Mais, avant tout, l'avocat devait  pénétrer  dans le cabinet de Desroches et s'y   P.B-8:p.153(37)
e au profit du plaisir.     On ne peut guère  pénétrer  dans le corps social dogmatiquement,  SMC-6:p.426(22)
 tant d'efforts infructueusement tentés pour  pénétrer  dans le grand monde, où j'eusse pu r  Med-9:p.546(14)
divination et de l'extase, qui permettent de  pénétrer  dans le monde spirituel, s'accumulai  U.M-3:p.824(11)
ommes, sont réels pour ceux qui commencent à  pénétrer  dans le Monde Spirituel.  Sur les gr  Ser-Y:p.804(36)
endre la ferme résolution de les empêcher de  pénétrer  dans le monde, avoir le courage de s  Mem-I:p.374(31)
ncé-phénix avec Cécile; il avait donc désiré  pénétrer  dans le musée de Pons.  Rémonencq, q  Pon-7:p.572(41)
e prince du Bric-à-Brac mourut sans avoir pu  pénétrer  dans le musée Pons, le seul qui pût   Pon-7:p.490(41)
ir.  Par excès de sagesse, il se défendit de  pénétrer  dans le Palais-Royal, ce lieu de per  I.P-5:p.299(30)
s la rue où demeurait Vauquelin, nous allons  pénétrer  dans le sanctuaire de la science.  M  CéB-6:p.124(34)
il s'agit de donner à l'homme des ailes pour  pénétrer  dans le sanctuaire où Dieu se cache   Pro-Y:p.538(24)
out voir et à tout entendre sans surprise, à  pénétrer  dans les abîmes que l'intérêt ouvre   U.M-3:p.797(.7)
avait les entrées grandes et petites, il put  pénétrer  dans les appartements à l'heure du l  Bet-7:p.310(32)
n du soleil, annonçaient que le froid devait  pénétrer  dans les chambres.  Cette maison iso  Epi-8:p.439(.1)
éclairait la partie affectée aux carmélites,  pénétrer  dans les corridors, voir si les noms  DdL-5:p1035(39)
ines avec de l'eau distillée pour ne laisser  pénétrer  dans les produits de la germination   RdA-X:p.716(23)
e plus extraordinaire.  Dès que l'homme veut  pénétrer  dans les secrets de la nature, où ri  Ser-Y:p.794(12)
 adorée.     « Ah ! tu souhaitais un jour de  pénétrer  dans les sombres et ardents palais d  Mem-I:p.391(19)
uvais génie, et il me sembla qu'elle voulait  pénétrer  dans ma conscience pour s'y reposer.  Cat-Y:p.450(18)
er un couteau dans le coeur, si vous vouliez  pénétrer  dans ma retraite.  Je ne dis point c  M.M-I:p.536(20)
el joignit les mains.     « Ah ! il faudrait  pénétrer  dans mon coeur, y mesurer l'étendue   Bet-7:p.334(22)
spicacité; mais pour les dire, besoin est de  pénétrer  dans sa vie intime: car le juge étai  Int-3:p.434(17)
icité du chimiste, ces médecins obtinrent de  pénétrer  dans son cabinet et dans le laborato  eba-Z:p.738(39)
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e des Touches. »     D'Arthez laissa l'amour  pénétrer  dans son coeur à la manière de notre  SdC-6:p.977(21)
s les cris d'une pauvre femme qui n'a laissé  pénétrer  dans son coeur aucun sentiment facti  F30-2:p1115(16)
'alors, Rosalie sauta rapidement à l'idée de  pénétrer  dans son intérieur, de savoir les ra  A.S-I:p.932(13)
issier n'y a pas le droit, comme à Paris, de  pénétrer  dans une maison tierce pour y venir   I.P-5:p.621(27)
é, je ne le quitte guère, et m'efforce de le  pénétrer  de mon âme.     Chère, j'ai maintena  Mem-I:p.321(37)
on secrétaire avaient, à la vérité, fini par  pénétrer  des détails encore ignorés, malgré l  CdV-9:p.704(24)
rs.  Quelques jours me sont nécessaires pour  pénétrer  des mystères que vous n'apercevez pa  FdÈ-2:p.371(38)
é momentanée des talents, l'impossibilité de  pénétrer  et de vivre dans le milieu qui nous   ZMa-8:p.835(19)
me des gardes qui empêchent les critiques de  pénétrer  jusqu'à leur intime existence.  Ces   F30-2:p1071(16)
points de la France; mais ne sachant comment  pénétrer  jusqu'à Tours, il la priait de venir  F30-2:p1068(41)
re à deux heures après midi, pour essayer de  pénétrer  jusqu'au boudoir de la célèbre coque  MCh-I:p..85(.3)
eurs de son âme, sortit bientôt en jurant de  pénétrer  jusqu'au coeur de cette intrigue.  A  Fer-5:p.812(23)
discussions en exagérant sa laideur, afin de  pénétrer  jusqu'au fond de la conscience de so  RdA-X:p.678(.6)
au-dessus de la fange où elles vivent.  Pour  pénétrer  jusqu'au fond des misères de cette h  SMC-6:p.459(.1)
peaulx.  Quelle femme précieuse ! il faut la  pénétrer  jusqu'au fond du coeur. »     « Elle  Emp-7:p1067(10)
taient ses livres et ses renseignements pour  pénétrer  jusqu'au for intérieur des individus  Int-3:p.439(.2)
 en s'amusant à étudier ce grand seigneur, à  pénétrer  jusqu'au tuf vêtu de velours, à mett  SMC-6:p.662(33)
 donner, aussi les illustrations destinées à  pénétrer  jusque dans les siècles suivants n'a  eba-Z:p.812(.1)
ent de ne pas être la dupe des Chouans et de  pénétrer  l'homme si ténébreusement rusé qu'il  Cho-8:p.921(21)
âmes, auxquelles ils servaient de route pour  pénétrer  l'une chez l'autre ou pour se confon  Lys-9:p1180(41)
éparée de son mari, sans que le monde ait pu  pénétrer  la cause de leur désunion; mais les   I.P-5:p.258(36)
i senti que je vous avais déplu sans pouvoir  pénétrer  la cause de votre souci; mais vous m  Mem-I:p.289(.5)
oeur, il en soupçonnait les malheurs sans en  pénétrer  la cause.  Ce vieillard, d'une sérén  Bet-7:p.337(25)
 ni la gouvernante ni Zélie, personne ne put  pénétrer  la raison de cette modestie de fortu  U.M-3:p.789(25)
urait voulu savoir.  L'oeil d'une femme sait  pénétrer  la vérité de ces sortes de choses en  FdÈ-2:p.380(.8)
s leurs rapports avec le ciel.  Tous peuvent  pénétrer  la vérité des ÉNONCÉS de saint Jean,  Ser-Y:p.780(13)
nseil ? Tenez, laissez-moi faire : je saurai  pénétrer  la vie et les moeurs de cet homme, d  M.M-I:p.580(11)
le.  Ce valet, nouveau comme l'hôtel, laissa  pénétrer  le baron, qui lui dit d'un ton de vo  Bet-7:p.121(.3)
 eut une rumeur lugubre.  Le cardinal laissa  pénétrer  le chancelier, et ferma la porte.     Cat-Y:p.331(16)
s, donnez-moi la clarté de votre regard pour  pénétrer  le coeur de ma mère en interrogeant   Cat-Y:p.408(14)
nne la conviction extérieure en vous faisant  pénétrer  le Monde Matériel par la cohésion de  Ser-Y:p.848(.1)
tel.  En voyant Jonathas, vous eussiez voulu  pénétrer  le mystère qui planait sur sa figure  PCh-X:p.212(29)
rrêtée sur le seuil de l'hypothèse sans oser  pénétrer  le mystère, elle y trouvait tant de   CdV-9:p.689(36)
e sur le visage de son ennemie.  Curieuse de  pénétrer  le secret de ce brusque départ, elle  Cho-8:p1039(28)
ffaires de nuit, d'abord pour ne pas laisser  pénétrer  le secret de la grande opération qui  Rab-4:p.450(22)
rquin entretenait avec Félicie, il essaya de  pénétrer  le secret du voyage entrepris par Ma  RdA-X:p.798(.9)
rner autour des petits faits de la vie et en  pénétrer  le sens caché.  Joseph avait acheté   Rab-4:p.327(29)
tre jeune amitié.  Le temps seul me fit donc  pénétrer  le sens des événements et des faits   L.L-Y:p.607(.2)
ue le bazar et le palais du Calife où puisse  pénétrer  le voyageur.  L'homme de l'Orient ne  FdÈ-2:p.262(40)
dénotaient une crise, et il fut curieux d'en  pénétrer  les causes.     À cette subite et mi  SMC-6:p.917(29)
airvoyant docteur d'un seul coup d'oeil pour  pénétrer  les dispositions de ses héritiers à   U.M-3:p.809(34)
r peu que les professeurs d'histoire fassent  pénétrer  les explications qu'ils en donnent j  V.F-4:p.935(34)
rdine par le président.  Ceux qui avaient pu  pénétrer  les intentions de du Ronceret le red  Cab-4:p1069(41)
pour de tels embarras.  Rastignac, posé pour  pénétrer  les manoeuvres des deux banquiers, v  FdÈ-2:p.369(24)
 doute à son esprit sagace et à son désir de  pénétrer  les mystères d'une situation épouvan  PGo-3:p..56(26)
  Les portes de la serre ouvertes laissaient  pénétrer  les odeurs de la végétation et les p  FMa-2:p.203(.9)
endue à presque toutes les fonctions, a fait  pénétrer  les préoccupations de l'ambition, la  P.B-8:p.107(38)
t présenté par Crevel, qui voulait seulement  pénétrer  les secrets d'Adeline pour en rire a  Bet-7:p.328(28)
 ses trames contre l'État.  Bryond put alors  pénétrer  les secrets de cet incorrigible part  Env-8:p.308(42)
n d'un vieil ambassadeur.  Il essaya bien de  pénétrer  les secrets de Gaston; mais celui-ci  Aba-2:p.472(43)
ître dans son entier.  Il était impatient de  pénétrer  les secrets de l'existence de ces pu  Env-8:p.249(.1)
Montriveau, vous ne prétendez pas, je pense,  pénétrer  les secrets de ma confession ?     —  DdL-5:p.969(25)
peut-être le gardaient-ils auprès d'eux pour  pénétrer  les secrets desseins de leur rivale,  Cat-Y:p.247(42)
uter sans rougir, à parler sans rien dire, à  pénétrer  les secrets intérêts des puissances.  MNu-6:p.347(21)
réter les moindres gestes d'un homme et peut  pénétrer  les sentiments ou les choses qu'il l  F30-2:p1077(36)
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s'amusant des secrets d'autrui, sans laisser  pénétrer  les siens.  Néanmoins, après deux mo  DdL-5:p.959(38)
avec les vignerons, et il y eut du courage à  pénétrer  leurs masses; car, au moment où il p  Rab-4:p.360(.3)
nte, et la longue habitude qu'il avait de la  pénétrer  lui fit comprendre qu'il avait rempo  CdV-9:p.852(11)
qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait  pénétrer  ni ses pensées ni ses occupations.    PGo-3:p..61(38)
 contractait avec le public, en lui laissant  pénétrer  nos secrets, en commettant avec lui   Phy-Y:p1139(21)
rrestation et de la mise au secret, espérant  pénétrer  par elle les mystères de la vie priv  CdV-9:p.689(.3)
ur les hautes sphères sociales, et voulait y  pénétrer  par les mariages de sa fille et de s  P.B-8:p..48(43)
deux célèbres réformés, elle cherchait à les  pénétrer  par son beau regard noir et intellig  Cat-Y:p.359(16)
 armés d'une seconde vue ont la puissance de  pénétrer  pendant les ardeurs du supplice.  Le  Pie-4:p.125(30)
 dans un cabinet où jamais il n'avait laissé  pénétrer  personne une grande quantité de jouj  U.M-3:p.817(17)
s, mes efforts et ma science d'observation à  pénétrer  plus avant dans l'impénétrable carac  PCh-X:p.173(10)
: vous saurez où est le mal.     Essayons de  pénétrer  plus avant dans les causes de cette   Phy-Y:p.956(20)
ait grandi secrètement, il est nécessaire de  pénétrer  plus avant dans les ressorts du gouv  MCh-I:p..48(18)
 le cabinet de Chesnel et où l'on ne pouvait  pénétrer  qu'en passant sur le corps du bonhom  Cab-4:p1043(39)
 sais, je sais un secret tout aussi facile à  pénétrer  que celui de mon âge, il ne m'aime p  eba-Z:p.635(.1)
s dix ans, interdisait à la Cibot de laisser  pénétrer  qui que ce fût chez lui, qui prenait  Pon-7:p.600(13)
rmie dans la résolution de ne pas me laisser  pénétrer  ses secrets.  " Vous devez comprendr  Gob-2:p.998(29)
 comment un jeune homme de moeurs pures a pu  pénétrer  si avant dans les mystères de la con  PCh-X:p..51(13)
 l'homme le plus inoffensif du monde pour en  pénétrer  tous les secrets, quand, de ces secr  Fer-5:p.830(14)
e l'abîme; moi je voulais voir l'abîme et en  pénétrer  tous les secrets.  Que de réflexions  Pat-Z:p.274(18)
ces morales données à chacun ?  Sans vouloir  pénétrer  tout à coup les desseins de Dieu, ne  Pro-Y:p.540(.4)
t-Claud.  Il est dans l'esprit des avoués de  pénétrer  tout aussi bien dans l'âme de leurs   I.P-5:p.600(36)
t chez les Bergmann, le vieil Italien laissa  pénétrer  un étranger dans son appartement, où  A.S-I:p.947(31)
 grâce à quelques simagrées, nous devrons de  pénétrer  un jour les mystères de la puissance  Phy-Y:p1166(20)
» s'écria Mme de Listomère, plus curieuse de  pénétrer  un secret que de se venger des épigr  ÉdF-2:p.179(17)
struire en jouant.  Je ne voulus pas laisser  pénétrer  une seule idée fausse dans son espri  Med-9:p.554(18)
e sentait un tout autre homme.  Qui l'eût pu  pénétrer , aurait admiré le phénomène curieux   Env-8:p.329(.6)
ntes, qu'un regard d'homme semble devoir les  pénétrer , comme les rayons du soleil traverse  Sar-6:p1050(28)
u'il voulait transplanter chez lui.     Sans  pénétrer , comme Mme Camusot, les moyens par l  Cab-4:p1076(39)
épaules.     ... De définir, d'expliquer, de  pénétrer , d'analyser ce que c'est qu'un emplo  Emp-7:p1106(32)
e insouciance diogénique.  Satisfait de tout  pénétrer , de tout comprendre, il méprise les   Béa-2:p.723(20)
retournent toujours en bourdonnant sans rien  pénétrer , et fatiguent l'âme comme les grosse  Lys-9:p1116(.1)
 dans une appréhension qu'il était facile de  pénétrer , il avait l'air de se dire : « Le ma  Env-8:p.333(23)
ns un local bien clos, où personne ne puisse  pénétrer , où personne ne puisse me voir, et..  I.P-5:p.627(24)
de cette situation; mais, peu curieuse de la  pénétrer , pour la première fois, peut-être, u  Cho-8:p1020(11)
ffre de tels attraits à ceux qui voudront la  pénétrer , que cette seconde lecture devienne   FdÈ-2:p.266(34)
ons-nous étudier chaque sujet séparément, le  pénétrer , reconnaître en quoi consiste sa vie  PCh-X:p.261(23)
de sa partie; et, quand il eut l'occasion de  pénétrer , sous l'Empire, dans la sphère des e  P.B-8:p..30(22)
personnelles chez des hommes habitués à tout  pénétrer  ?  Peut-être l'esprit ne peut-il pas  FdÈ-2:p.352(.7)
d perçant par lequel son hôte essayait de le  pénétrer .     « Comment cela s'est fait, mon   Med-9:p.413(19)
que moi, le Grand Maître de l'Ordre, je veux  pénétrer .  Christophe Colomb a donné un monde  Cat-Y:p.433(31)
un vieil homme d'État, et pouvait ainsi tout  pénétrer .  Elle connaissait le manège à emplo  FdÈ-2:p.318(25)
uvrait ce coeur d'acier, et sembla vouloir y  pénétrer .  Elle saisit cet homme, lui couvrit  SMC-6:p.459(12)
de où elle eut le bon sens de ne pas vouloir  pénétrer .  Elle se contenta d'être reçue chez  PrB-7:p.827(43)
remont, qui entrevit un mystère et le voulut  pénétrer .  En ce moment, le baron de La Roche  Pax-2:p.115(17)
e talent, mais encore bien du bonheur pour y  pénétrer .  Et vous chicanez votre bonheur !..  I.P-5:p.384(.3)
ait ce beau monde dans lequel il avait voulu  pénétrer .  Il lança sur cette ruche bourdonna  PGo-3:p.290(32)
Gamard, il n'avait été permis à personne d'y  pénétrer .  L'on pouvait seulement conjecturer  CdT-4:p.209(24)
t close, que mon maître-clerc n'y put jamais  pénétrer .  Les bureaux se composaient d'une a  HdA-7:p.782(31)
 mystère ?  Rassurez-vous, je ne veux pas le  pénétrer . "  Nous restâmes environ une heure   PCh-X:p.186(37)
nq ans ne s'est pas fait apercevoir ici, n'y  pénétrera  jamais que de votre consentement.    Hon-2:p.579(.5)
 deux fois, et l'amour teindra son âme et la  pénétrera  si bien qu'elle repousserait tout a  U.M-3:p.830(31)
ons y sont dénuées, le comfort des Anglais y  pénétrera , l'argent y prendra cette rapide ci  Dep-8:p.750(16)
 signifie votre question, dit-elle.     — Je  pénétrerai  ce mystère, répondit-il en se leva  FdÈ-2:p.370(12)
u grandiras, tu seras un romancier.  Moi, je  pénétrerai  dans un de ces lupanars de la pens  I.P-5:p.328(21)
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 beautés, tu vivras avec cette nature, tu te  pénétreras  de la grandeur des choses, de la l  Mem-I:p.238(25)
te enceinte de leurs coeurs voilés, mais qui  pénétrèrent  dans la Création où elles volèren  FdÈ-2:p.280(.9)
sauvages de celle des premiers voyageurs qui  pénétrèrent  dans les savanes de l'Amérique.    Pie-4:p.143(.4)
 une contraction si violente, que ses ongles  pénétrèrent  dans sa chair sans qu'il le sentî  Cat-Y:p.292(21)
ent, un regard, des larmes, une attitude qui  pénétrèrent  le noble artiste; il saisit sa bi  Bet-7:p.118(.8)
 Gallia togata, et leurs principes conjugaux  pénétrèrent  plus ou moins dans les pays de co  Phy-Y:p1001(41)
 pas avoir l'air d'auteurs faméliques.  Nous  pénétrerons  tout à l'heure pour la première f  eba-Z:p.604(12)
iter que les brosses à la main.     — Nous y  pénétrerons  », s'écria Poussin n'écoutant plu  ChI-X:p.427(30)
 naïveté qui prouve combien les voleurs sont  pénétrés  du droit naturel de voler, je suis r  SMC-6:p.866(40)
 natures faibles, ils furent plus rapidement  pénétrés  par la Foi, par cette pourpre célest  EnM-X:p.947(.9)
at lui voyait tourner sur lui des regards si  pénétrés , qu'il fut parfois tenté d'embrasser  DFa-2:p..56(23)
dez du grenier et restez au quatrième; enfin  pénétrez  dans le monde qui a quelque chose :   FYO-5:p1044(34)
 lisait l'Imitation de Jésus-Christ.  Enfin,  pénétrez -vous de l'Épître de saint Paul sur l  Env-8:p.256(35)
 soigneusement ces intolérables dissidences,  pénétrez -y ? vous trouverez dans presque tout  Lys-9:p1047(23)
s deux propositions.  Mais allons plus loin,  pénétrons  les détails ?  Ou ces faits se sont  L.L-Y:p.621(37)

Pen-Hoël (de)
-> Kergarouët-Pen-Hoël

n transatlantique.  Il trouva Mme Lorrain de  Pen-Hoël  à Saint-Jacques, et fut témoin de la  Pie-4:p.139(11)
 défier les unes des autres au jeu.  Mlle de  Pen-Hoël  accusait presque toujours le curé de  Béa-2:p.671(27)
ieux manoir.  Le petit domestique de Mlle de  Pen-Hoël  alla gravement ouvrir la porte.  Bie  Béa-2:p.667(22)
Vous étiez si heureuse de savoir que Mlle de  Pen-Hoël  allait ce matin nous chercher sa niè  Béa-2:p.755(42)
 avec quelle malicieuse persévérance Mlle de  Pen-Hoël  amenait avec elle chaque jour Charlo  Béa-2:p.665(29)
ne dépensait dans sa journée.  Aussi Mlle de  Pen-Hoël  apportait-elle à ce jeu, dont l'inno  Béa-2:p.669(35)
a clef de la voûte.     « Je croyais Mlle de  Pen-Hoël  arrivée, dit le curé qui s'assit en   Béa-2:p.663(25)
nages.     « Thisbé va bien, demanda Mlle de  Pen-Hoël  au chevalier dès que les cartes fure  Béa-2:p.673(37)
la désapprobation du pays joignait le nom de  Pen-Hoël  au sien et se faisait appeler le vic  Béa-2:p.664(35)
ille à bien placer son argent.  Mais Mlle de  Pen-Hoël  aurait-elle eu trois cent mille fran  Béa-2:p.665(33)
Fanny, à la grande joie des Bretons, Mlle de  Pen-Hoël  avait remis au baron une somme de di  Béa-2:p.666(12)
 — Avez-vous vu l'air pincé qu'avait Mlle de  Pen-Hoël  ce soir ? demanda le curé.     — Oui  Béa-2:p.675(40)
z-William, il est à peu près sûr que Mlle de  Pen-Hoël  donnera son héritage à celle de ses   Béa-2:p.730(14)
illeurs il ignorait les richesses de Mlle de  Pen-Hoël  en lui voyant mener une vie aussi pa  Béa-2:p.739(19)
a soeur aura ma lettre demain », dit Mlle de  Pen-Hoël  en saluant le chevalier.     Jugez d  Béa-2:p.675(29)
ne s'est pas arrêté en chemin », dit Mlle de  Pen-Hoël  en souriant.     Le chevalier s'incl  Béa-2:p.673(.8)
re voyage.  Oh ! comme je pensais à toi et à  Pen-Hoël  et au grand étang !  C'est là que no  Pie-4:p.128(35)
gé d'offrir à la mère de Henri V, au nom des  Pen-Hoël  et de la paroisse de Guérande.  Cepe  Béa-2:p.666(16)
mille livres de rentes est venu voir Mlle de  Pen-Hoël  et lui a tourné l'esprit avec des na  Béa-2:p.677(16)
s renvoyèrent le petit domestique de Mlle de  Pen-Hoël  et Mariotte.     « Qu'ont-ils à dema  Béa-2:p.784(33)
oiture à Bernus, dit Gasselin.     — Mlle de  Pen-Hoël  et sa nièce y seront : cachons-nous,  Béa-2:p.758(.7)
pe pleine de louis.     En deux mots Mlle de  Pen-Hoël  expliqua l'affaire au chevalier.      Béa-2:p.836(36)
ttribua le mérite de ce changement.  Mlle de  Pen-Hoël  fut charmante d'agaceries avec Calys  Béa-2:p.770(33)
oublierai, je crois, toujours. »     Mlle de  Pen-Hoël  intrépidement arrivée sur un cheval   Béa-2:p.766(17)
lier accompagna, selon son habitude, Mlle de  Pen-Hoël  jusqu'à sa maison, située sur la pla  Béa-2:p.675(13)
ne à une sur sa jupe en sonnant.  La vieille  Pen-Hoël  la regardait faire en manifestant un  Béa-2:p.836(22)
ste et de son père, la vieille demoiselle de  Pen-Hoël  lui eut dit que sans doute il fallai  Béa-2:p.835(.3)
ouement ont augmenté l'affection que Mlle de  Pen-Hoël  lui porte.  Elle assurera par donati  Béa-2:p.676(.4)
t que Mme de Kergarouët, sa fille et Mlle de  Pen-Hoël  n'avaient pas eu de places.     Caly  Béa-2:p.759(19)
blissement de Calyste, la fortune de Mlle de  Pen-Hoël  n'est pas à dédaigner.  Vous trouver  Béa-2:p.676(11)
imables en la relevant ainsi ! »     Mlle de  Pen-Hoël  ne put s'empêcher de rire en voyant   Béa-2:p.797(33)
gées depuis cent cinquante ans !...  Mlle de  Pen-Hoël  nous a dit que les gars avaient accu  Béa-2:p.850(29)
amille.  En vendant quelques fermes, Mlle de  Pen-Hoël  obtiendra ce grand résultat, et cett  Béa-2:p.790(10)
t pas, offrait toujours dix jetons à Mlle de  Pen-Hoël  ou à Zéphirine quand l'une d'elles o  Béa-2:p.670(15)
re nommer le major juge de paix du canton de  Pen-Hoël  par la protection du vicomte de Kerg  Pie-4:p..38(20)
lligence.  J'étais sur le mail quand Mlle de  Pen-Hoël  parlait à M. du Halga, mais elle n'a  Béa-2:p.756(.4)
 septembre 1825, après une soirée où Mlle de  Pen-Hoël  perdit trente-sept sous, le jeu cess  Béa-2:p.670(.4)
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e Kergarouët-Pen-Hoël s'éteindra ».  Mlle de  Pen-Hoël  possédait environ sept mille livres   Béa-2:p.664(39)
 sa tête.     — Mistigris », s'écria Mlle de  Pen-Hoël  qui ne répondit pas à son amie.       Béa-2:p.674(38)
périal.  Vers les derniers temps, le curé de  Pen-Hoël  s'était permis quelques représentati  Pie-4:p..38(16)
re.  Le curé, le chevalier du Halga, Mlle de  Pen-Hoël  savaient le départ de Mme de Rochefi  Béa-2:p.828(32)
? dit la vieille fille.     — Depuis que les  Pen-Hoël  sont sourdes, répliqua Calyste.       Béa-2:p.764(.3)
 des trésors.  Grâce aux conseils de Mlle de  Pen-Hoël  sur la gestion de vos biens, vous vo  Béa-2:p.882(11)
 âme excessivement aimante et dévouée.  Tout  Pen-Hoël  voyait d'ailleurs Brigaut, nommé res  Pie-4:p..38(12)
ant aimer, dit le baron.     — Voici Mlle de  Pen-Hoël  », dit Mariotte.     Le sable de la   Béa-2:p.663(39)
 intrépidement la vicomtesse.     La vieille  Pen-Hoël , au désespoir d'être dans le camp en  Béa-2:p.763(.1)
de la ville.  Le curé, le chevalier, Mlle de  Pen-Hoël , avaient depuis quinze ans l'habitud  Béa-2:p.668(36)
 à venir de M. et Mme Lorrain, détaillants à  Pen-Hoël , bourg vendéen situé dans le pays ap  Pie-4:p..37(18)
 le port de Saint-Nazaire la voix de Mlle de  Pen-Hoël , de Charlotte et de Gasselin, babill  Béa-2:p.759(10)
  Amie de Zéphirine du Guénic, Jacqueline de  Pen-Hoël , élevée dans l'adoration des grandeu  Béa-2:p.665(14)
t Calyste.     — Oh ! vous, répondit Mlle de  Pen-Hoël , elle vous a ensorcelé.     — Je lui  Béa-2:p.763(40)
uand elle y accompagnait son mari et Mlle de  Pen-Hoël , était un événement si remarquable q  Béa-2:p.790(25)
 de fierté bretonne admirable, Jacqueline de  Pen-Hoël , heureuse de la suprématie affectée   Béa-2:p.665(39)
alier du Halga qui se promenait avec Mlle de  Pen-Hoël , il entendit prononcer son nom, il s  Béa-2:p.738(38)
es yeux.     — Il n'a rien, répondit Mlle de  Pen-Hoël , il faut le marier promptement.       Béa-2:p.829(31)
je vous peindrai ma tante Zéphirine, Mlle de  Pen-Hoël , le chevalier du Halga, les demoisel  Béa-2:p.849(39)
ccupée à se remémorer le Marais, le bourg de  Pen-Hoël , les périlleux voyages entrepris sur  Pie-4:p..35(13)
u monde, comme tous les gens sans calcul.  À  Pen-Hoël , leur petite-fille n'avait pas eu d'  Pie-4:p..77(17)
 — C'est un lieu de perdition, a dit Mlle de  Pen-Hoël , Mlle des Touches y a fait bien des   Béa-2:p.856(19)
oup, gagné sans qu'on jouât, atterra Mlle de  Pen-Hoël , qui cessa de s'occuper de Calyste e  Béa-2:p.675(.8)
uvelle arriva-t-elle aux oreilles de Mlle de  Pen-Hoël , qui dit à sa nièce : « Il se passe   Béa-2:p.790(31)
ce qu'elle appelait les nouveautés.  Mlle de  Pen-Hoël , qui eût déterré quelque argent pour  Béa-2:p.666(26)
fut attendri.     « Je verrai demain Mlle de  Pen-Hoël , rassurez-vous, dit-il d'une voix co  Béa-2:p.677(27)
 Ne dites rien de ses visites devant Mlle de  Pen-Hoël , s'écria doucement la vieille fille.  Béa-2:p.663(30)
tait pleine.     « Nous avons laissé Mlle de  Pen-Hoël , sa soeur et sa nièce qui se tourmen  Béa-2:p.758(16)
avant le départ des Kergarouët et de Mlle de  Pen-Hoël , une collation composée de beurre fr  Béa-2:p.771(.6)
ensant aux projets de sa tante et de Mlle de  Pen-Hoël .     Des larmes mouillèrent les yeux  Béa-2:p.760(12)
manda le baron.     — Elle fume, dit Mlle de  Pen-Hoël .     — C'est très sain, dit le cheva  Béa-2:p.675(.1)
lier ? dit la vieille Zéphirine à la vieille  Pen-Hoël .     — Calyste me fait l'effet d'êtr  Béa-2:p.784(35)
se, mais l'amour, ce n'est rien, dit Mlle de  Pen-Hoël .     — Hélas ! quelle que soit la ca  Béa-2:p.835(41)
ron.     « Arrivez, chevalier ! cria Mlle de  Pen-Hoël .     — L'autel est dressé », dit le   Béa-2:p.667(28)
.     — Calyste est bien changé, dit Mlle de  Pen-Hoël .     — Nous n'avons pas de belles ro  Béa-2:p.797(19)
d'hui chez vous ? dit le chevalier à Mlle de  Pen-Hoël .     — Oui, l'un des cousins de mon   Béa-2:p.674(15)
jeune fille au grand contentement de Mlle de  Pen-Hoël .     — Quelle idée a eue ta mère, di  Béa-2:p.763(31)
es, réparées comme le sont celles de Mlle de  Pen-Hoël .  Cette femme impie, Mlle des Touche  Béa-2:p.676(15)
mais il avait compris l'intention de Mlle de  Pen-Hoël .  Dans la situation d'âme où il étai  Béa-2:p.739(10)
petite-fille le visage riant qu'elle avait à  Pen-Hoël .  Dans son désir de se faire illusio  Pie-4:p.154(42)
pension de huit cents francs, somme énorme à  Pen-Hoël .  Les huit mille francs que son beau  Pie-4:p..37(31)
, vous n'avez pas mis au panier, dit Mlle de  Pen-Hoël .  Quand vous pensez à votre jeune te  Béa-2:p.830(.8)
eur finissait l'illustre maison bretonne des  Pen-Hoël .  Sa soeur cadette avait épousé un K  Béa-2:p.664(33)

Penhoën -> Barchou de Penhoën

pénible
abolit.  Je ne songeai pas sans un sentiment  pénible  à les reprendre à mon retour; puis je  Med-9:p.548(18)
ra sans doute besoin...     — Il serait trop  pénible  à madame de me voir et de m'entendre   Mar-X:p1092(28)
in dans le monde, pour prendre ce sentier si  pénible  à parcourir à travers les malheurs d'  Env-8:p.257(22)
contrat.     — Mon bonheur me serait souvent  pénible  à porter s'il coûtait la vie à quelqu  PGo-3:p.207(31)
r laquelle les hommes trahissent une loyauté  pénible  à porter.  En ce moment, j'ai payé bi  Aba-2:p.495(40)
uvaises pensées dont le triomphe vous serait  pénible  à porter.  Qui ne lirait vos désirs d  Ser-Y:p.829(.7)
 auprès de cette immense figure un contraste  pénible  à voir.  Elle était blanche et svelte  EnM-X:p.870(36)
n scène.  Elle tomba dans un engourdissement  pénible  à voir.  Le soleil était obscur, la n  M.M-I:p.608(42)
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as à mes devoirs, car je n'ai trouvé rien de  pénible  à vous adorer; mais aux douces obliga  Phy-Y:p1117(43)
eur qui agitait si vivement la malade.  Leur  pénible  attente fut entièrement justifiée par  Rab-4:p.339(37)
ù les forces de son coeur s'usèrent dans une  pénible  attente.     À trois heures, les équi  EnM-X:p.957(.9)
ut ce que l'amour réduit au besoin et devenu  pénible  auprès d'une femme ignoble développe   SdC-6:p.977(32)
el ils semblaient bénir son début dans cette  pénible  carrière.     L'association, une des   Env-8:p.328(11)
ie, des lacs, des rayons de lune, du bonheur  pénible  chez les écrivains de l'Europe.  L'As  eba-Z:p.777(15)
sque nous achevons, au réveil, une sensation  pénible  commencée pendant notre sommeil.  Il   Aub-Y:p.104(38)
 ceinture dans le puits, il me sera toujours  pénible  de la porter.  Je t'ai volé.  Agathe   PGo-3:p.128(37)
a tête; la pudeur, ou peut-être le sentiment  pénible  de sa détresse, semblait retenir sa f  DFa-2:p..21(19)
cènes de ma vie, et qui ne sera pas la moins  pénible  de toutes, mais où vous êtes pour bea  Lys-9:p1208(39)
rquise salua par un geste de tête, et fit un  pénible  effort pour se soulever dans son faut  Int-3:p.457(.5)
 Émilie jugea que son père était remis de sa  pénible  émotion, elle lui dit à voix basse :   Bal-I:p.129(16)
i, mon ami, les inventeurs doivent cacher le  pénible  enfantement de leur gloire à tout le   I.P-5:p.605(.5)
ntir, tant elle concentra ses forces dans la  pénible  entreprise d'appuyer sur l'oreiller s  EnM-X:p.865(21)
 sénile que calculée, attestaient une pensée  pénible  et constante : aussi l'abbé Chaperon   U.M-3:p.795(19)
, des regards de votre femme, sera peut-être  pénible  et fatigante, mais elle durera peu; c  Phy-Y:p1096(13)
 à la vue desquels il lui échappa un sourire  pénible  et forcé.     « Où sommes-nous ?  Que  Adi-X:p.980(40)
e ces premières journées où tout est obscur,  pénible  et indécis, a été divin.  Ces ténèbre  Mem-I:p.319(42)
e.     Quoique succombant sous une digestion  pénible  et l'oeil troublé par deux bouteilles  Pay-9:p.231(.1)
de Laurence, presque comme autrefois.  Cette  pénible  et lente restauration des choses fais  Ten-8:p.547(25)
 si par hasard un de ces oiseaux d'un vol si  pénible  existe encore dans les magasins de qu  Deb-I:p.734(21)
t ouvrage, convenons que la vertu sera cette  pénible  facilité avec laquelle une épouse rés  Phy-Y:p.920(35)
 tant que ma mère aura la force de faire son  pénible  métier et tant que je vivrai, les pro  I.P-5:p.214(.5)
ns une heure une servante détruit ce long et  pénible  ouvrage, quelquefois par un mot, souv  A.S-I:p.969(26)
 où elle accomplissait sans cesse la tension  pénible  par laquelle nous projetons nos force  Pro-Y:p.551(31)
fléchissant.  Il y avait là quelque chose de  pénible  pour son orgueil.  Habituée à se fair  Bal-I:p.146(25)
é ce coin où le Mauvais se cachait.  Quelque  pénible  qu'ait été cette victoire, elle est c  CdV-9:p.869(15)
r eux, elle mourait pour Balthazar.  Quelque  pénible  que fût pour elle la présence de son   RdA-X:p.748(43)
?  D'ailleurs, si mon bonheur vous est un si  pénible  sacrifice, n'en parlons plus.  Seulem  DdL-5:p.977(13)
tion du logement, dit Victorin en rompant ce  pénible  silence, j'offre à ma mère... »     E  Bet-7:p.354(26)
, monsieur, il me sembla que j'avais fait un  pénible  sommeil, et qu'en me réveillant je me  Cho-8:p1145(40)
t je crois avoir aperçu dans cette oeuvre le  pénible  travail d'un esprit fin qui a trié sa  Gam-X:p.501(31)
t souvent réchauffé les heures froides de sa  pénible  vie durant ces trois années.  Il s'ét  Pie-4:p..99(.8)
 « Hélas ! madame, je viens de faire un bien  pénible  voyage, entrepris... pour vous seule.  Mes-2:p.402(42)
'elle ne trouverait point de fleurs dans son  pénible  voyage.  Elle épousa Diard.  Quant au  Mar-X:p1069(12)
nuyée ! » dit M. Conyncks.     La soirée fut  pénible , chacun était gêné, souriait mal ou s  RdA-X:p.800(23)
ombé malade, était gardé par sa femme, tâche  pénible , devoir sans aucune récompense.  L'em  Deb-I:p.872(31)
e Latournelle.  Elle acceptait une existence  pénible , elle supportait les tracas d'une for  M.M-I:p.506(22)
du marquis.  Montauran parut faire un effort  pénible , et dit d'une voix sourde : « Ne me p  Cho-8:p1138(30)
se tomber un aveu; puis elle était, parfois,  pénible , incorrecte, raboteuse, s'il est perm  L.L-Y:p.605(37)
 inconnus que celle des mystères de leur vie  pénible , l’auteur déclare-t-il qu’il y a beau  Emp-7:p.884(.2)
des gens qui, dans l'exécution d'une volonté  pénible , ont outrepassé leurs forces.  Quand   Pon-7:p.709(34)
ner aucune peine dans la vie, d'abord un peu  pénible , que nous mènerons.     — Vous êtes-v  I.P-5:p.216(22)
t point, et leur souvenir devait lui être si  pénible , que personne ne parlait d'eux.     «  Pie-4:p.156(.3)
atiguée dans sa loge après un cinquième acte  pénible , tombe demi-morte et laisse dans la s  CoC-3:p.362(34)
 mon existence de travail aux Indes; un rêve  pénible , une réalité délicieuse : je vivrai s  CdM-3:p.630(.3)
 facilité.  Elle ne s'adonne à aucun travail  pénible ; et cependant, malgré sa faiblesse ap  Phy-Y:p.923(17)
l entrevoyait comme les fantaisies d'un rêve  pénible .     Jacques Collin fut placé, comme   SMC-6:p.715(11)
mme à un enfant, il lui échappait un sourire  pénible .     « Ça me réchauffe ! » disait-il   EuG-3:p1175(23)
it comme s'il se fût réveillé après un songe  pénible .     « Écoute, Jonathas, reprit le je  PCh-X:p.220(32)
nt d'un homme qui se réveillerait d'un songe  pénible .     — Pauvre Claës, tu nous en donne  RdA-X:p.722(15)
 une pause, eh bien, ce calme n'a rien eu de  pénible .  À vous seule, j'oserai dire qu'ici   SdC-6:p.956(36)
daient ce métier de parasite de plus en plus  pénible .  En effet, en octobre 1844, le nombr  Pon-7:p.503(29)
 je fais à notre nom m'aurait été doublement  pénible .  En effet, monsieur, les douze année  Int-3:p.488(.8)
obligation lui devenait de jour en jour plus  pénible .  Jusqu'alors l'intérêt immense que p  Mus-4:p.770(.1)
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de ses deux oncles mit fin à cette situation  pénible .  Le cardinal alla droit à la reine.   Cat-Y:p.285(20)
lle. »     Ces paroles firent une impression  pénible .  Le compte rendu quelques jours aprè  U.M-3:p.911(13)
s d'un travail quelconque, mais d'un travail  pénible .  Or, son père, avocat au grand conse  Env-8:p.261(.2)
er; capable d'accomplir les devoirs les plus  pénibles  de la maternité, forte contre toute   Béa-2:p.661(.9)
 grand-père, et il fut en proie aux émotions  pénibles  de sa situation, dans laquelle il se  Env-8:p.397(24)
 dans une famille dont les moeurs étaient si  pénibles  et les idées si simples.  On y délib  Emp-7:p.935(13)
s voyageurs d'un manteau de glace.  Après de  pénibles  fatigues, ils atteignirent, au lever  Cho-8:p1116(.5)
mme possédant une aptitude spéciale pour les  pénibles  fonctions de juge d'instruction.  Il  Int-3:p.433(31)
te influence mauvaise, remplir à la fois les  pénibles  fonctions de la bonne et les douces   DFa-2:p..40(34)
s de la vie, et leur donner connaissance des  pénibles  labeurs par lesquels s'obtient l'arg  Lys-9:p1062(.3)
tion causée par l'accomplissement de devoirs  pénibles  ou coûteux, et que la récompense n'e  P.B-8:p..73(20)
voir le beau front d'Amédée contracté par de  pénibles  pensées.     — Vous avez raison, l'a  eba-Z:p.642(23)
os réponses à propos de M. d'Hérouville sont  pénibles  pour un homme qui aime, mais surtout  M.M-I:p.679(.1)
des jeunes filles incapables d'apprécier les  pénibles  sacrifices par lesquels l'honnête ho  Phy-Y:p.975(35)
ère se mouillaient de larmes, et pendant ces  pénibles  songes de l'âme, les jeunes traits d  EnM-X:p.896(18)
les poésies ne s'enfantent-elles qu'après de  pénibles  voyages entrepris dans les vastes ré  I.P-5:p.207(41)
r qu'on ne doit son bonheur qu'à des travaux  pénibles , à des finesses de chatte, à des piè  Béa-2:p.771(34)
rclés par le malheur, dont les plaisirs sont  pénibles , coûteux, chargés de craintes, empoi  RdA-X:p.748(.5)
liqueur brune; enfin, après quelques soupirs  pénibles , elle s'écria : " Mon Dieu ! "  Cett  PCh-X:p.184(23)
  Après cinq ans de tentatives et de travaux  pénibles , il s'était vu possesseur d'une fort  F30-2:p1181(20)
i dès l'enfance la courbèrent sur des tâches  pénibles , ingrates, par les secrètes privatio  P.B-8:p..37(29)
 pas une fois dans l'exercice de vos devoirs  pénibles , peut-être dans le silence de vos nu  Gam-X:p.484(13)
ur la terrasse.     — Mes digestions sont si  pénibles  !... répondit le vieil usurier.  Voy  Pay-9:p.277(34)

péniblement
heur de cette vie paisible, au lieu de vivre  péniblement  à l'étranger.  Laurence flétrissa  Ten-8:p.548(19)
iron deux mille livres de rente, et vivaient  péniblement  à Troyes.  Mlle Bathilde de Charg  Pie-4:p..94(.8)
ds débiles.  Tous deux, ils arrivèrent assez  péniblement  à une porte cachée dans la tentur  Sar-6:p1055(10)
res, si bien choisies, si bien cultivées, si  péniblement  achetées, grossiraient les domain  Cab-4:p1027(38)
ots nouveaux pour cette musique impossible.   Péniblement  affecté de la folie de ce brave h  Gam-X:p.493(37)
tes les acquisitions de la vie, ce trésor si  péniblement  amassé, ils le livrent à cette je  U.M-3:p.814(34)
ait en quelques milliers de francs, épargnes  péniblement  amassées par leurs maîtresses, su  I.P-5:p.497(41)
uitta merveilleusement bien.  Grâce aux écus  péniblement  amassés par le pourpointier et pa  eba-Z:p.822(15)
 tout le trésor de ses pourboires d'apprenti  péniblement  amassés, accepté par Pierrette av  Pie-4:p..72(31)
ns détournés. Il voyait crouler l'édifice si  péniblement  bâti durant dix années pour son e  Cab-4:p1085(42)
onsieur à cheveux gris assez rares, qui suit  péniblement  cette Andalouse de Paris, et qui   Pet-Z:p..96(.6)
rodigue une satisfaction longtemps attendue,  péniblement  cherchée, il ne vit rien au-delà.  DdL-5:p.914(30)
 par ces lignes serpentines si heureuses, si  péniblement  cherchées par les peintres, que l  CdV-9:p.651(24)
héisme christianisé, enrichi de rimes rares,  péniblement  cherchées, comme émeraude et frau  I.P-5:p.204(25)
es abîmes de l'intérêt personnel que ceux si  péniblement  cherchés par les ambassadeurs pou  Pon-7:p.578(.7)
aignit de perdre le pouvoir après l'avoir si  péniblement  conquis.  Sur ces données, la plu  Cat-Y:p.386(.2)
 Pons appelait sa famille, et où il avait si  péniblement  conservé droit de fourchette.      Pon-7:p.504(41)
uvre représentait une noce de village, assez  péniblement  copiée d'après le tableau de Greu  PGr-6:p1096(29)
s par de la boue durcie.  Le prêtre se coula  péniblement  dans une espèce d'armoire, et la   Epi-8:p.440(31)
lle et le pas lourd d'une femme qui traînait  péniblement  des chaussons de lisière annoncèr  Fer-5:p.868(10)
donnant l'esprit du temps, au lieu de narrer  péniblement  des faits connus.  Vous avez un m  I.P-5:p.313(32)
 mot, il se roulait dans son lit, articulait  péniblement  des interjections, il se mourait.  Pon-7:p.672(27)
t tout à coup.  Les soldats virent descendre  péniblement  du talus les deux chasseurs que l  Cho-8:p.931(38)
    « HORTENSE HULOT. »     Cette lettre fut  péniblement  écrite, Hortense s'abandonnait au  Bet-7:p.279(12)
d'une inscription de rentes, et l'édifice si  péniblement  élevé de cette belle fortune s'éc  SMC-6:p.923(.7)
l'enfant; il était alors forcé de la traîner  péniblement  en des chemins glacés où parfois   L.L-Y:p.610(11)
nature conserve toutes les oeuvres qu'elle a  péniblement  enfantées.     Aux yeux de M. et   eba-Z:p.418(12)
 je te donne, je ne veux pas que des écus si  péniblement  ensachés s'en aillent en carrosse  MCh-I:p..71(19)
effet de mille écus, presque tout le capital  péniblement  gagné par Fario depuis la paix.    Rab-4:p.450(10)
r trente francs par mois sur les salaires si  péniblement  gagnés par sa soeur et par sa mèr  I.P-5:p.233(20)
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e alors d'une quinzaine de mille francs bien  péniblement  gagnés, il meubla son appartement  PGr-6:p1101(27)
voilà de l'extraordinaire. »     Elle tourna  péniblement  la tête et regarda furtivement à   CéB-6:p..39(42)
 par un geste convulsif.  La mourante tourna  péniblement  la tête, reconnut son mari, friss  Cho-8:p1210(22)
ser.  Prends garde à toi, Caroline, lui cria  péniblement  la vieille comparse par un dernie  DFa-2:p..47(.2)
sement la femme du notaire.     Et il reprit  péniblement  le chemin de la rue de Normandie   Pon-7:p.569(12)
 à faire du tulle; mais ses doigts remuaient  péniblement  les bobines; sa vue était affaibl  DFa-2:p..19(38)
es-fontaines, et dont le ruisseau noir roule  péniblement  les eaux ménagères de toutes les   Pon-7:p.690(.3)
 suiviez l'humble sentier du travail, allant  péniblement  mais sûrement à cette fortune que  I.P-5:p.686(.7)
e voix tant aimée, dont les accents attendus  péniblement  me paraissaient à jamais perdus p  L.L-Y:p.683(.1)
mort son enfant chéri !  Deux grosses larmes  péniblement  nées dans ses yeux blancs et gris  Pie-4:p.140(40)
ement.     Cette colonne était le contingent  péniblement  obtenu du district de Fougères, e  Cho-8:p.909(.5)
 décide plus tard à transporter les fonds si  péniblement  obtenus des frères Chaussard et d  Env-8:p.301(.6)
nna minutieusement les droits qu'il avait si  péniblement  obtenus, Ronquerolles partit d'un  DdL-5:p.981(22)
 à l'apogée de l'ivresse restaient mornes et  péniblement  occupés à saisir une pensée qui l  PCh-X:p.109(15)
rine ! » cria Nicolas d'une voix qui passait  péniblement  par le larynx.     La Péchina jet  Pay-9:p.214(30)
oi que le bourreau. »     Ces paroles furent  péniblement  prononcées d'un ton bas, et elle   Cho-8:p1202(37)
arc, quelques dépendances et une ferme assez  péniblement  rachetée, en tout quinze mille fr  M.M-I:p.615(.3)
it-il, car les cinquantes livres que j'ai si  péniblement  recueillies ne vous mèneront pas   eba-Z:p.634(18)
s calomnies une fois dissipées par les faits  péniblement  retrouvés à travers les contradic  Cat-Y:p.170(.3)
 il apercevait le grain mûr de la moisson si  péniblement  semée, et voulait en tout recueil  Cat-Y:p.364(.2)
ce pauvre riche semblait tordu.  Il ramenait  péniblement  ses jambes, l'une après l'autre,   Pat-Z:p.286(24)
l a publié plusieurs dissertations, il écrit  péniblement  ses rapports à l'Académie, il n'a  eba-Z:p.525(40)
ontre les autres, est l'inutilité d'un piège  péniblement  tendu.     En 1822, les hostilité  Cab-4:p.981(21)
ur les deux mille emportés d'Angoulême et si  péniblement  trouvés.  À quoi ? diras-tu.  Ma   I.P-5:p.292(18)
emulquinier dont la face en écumoire grimaça  péniblement  un sourire.     Pendant le reste   RdA-X:p.788(22)
us les tableaux du pauvre Breton qui gagnait  péniblement  une centaine de louis par an, et   PGr-6:p1099(38)
ère olympique très noirâtre.  Le cheval tire  péniblement  votre famille; hélas ! vous n'ave  Pet-Z:p..38(33)
rès avoir fini sa prière.     Pons se pencha  péniblement , car il souffrait au foie des dou  Pon-7:p.704(13)
 allaient au fond et ne remontaient que bien  péniblement , empêchés par des in-12 et des in  Phy-Y:p.906(26)
t gagner la porte de sa chambre, il l'ouvrit  péniblement , et se trouva dans son salon, où   Pon-7:p.683(37)
t souffrir de quelque sciatique, et marchait  péniblement , les pieds dans de mauvais sabots  Med-9:p.460(40)
 devint blême et souffrit tant qu'il se leva  péniblement .     « Vous êtes des canailles !   Bet-7:p.411(.2)
tion des fosses nasales où l'air passe alors  péniblement .  Ses dents supérieures entrecroi  Pay-9:p..93(.2)
romettre ce pouvoir que Catherine élevait si  péniblement .  Voici la scène conservée par l'  Cat-Y:p.351(38)

péninsulaire
 d'un million au fisc, est au Croisic, ville  péninsulaire  dont les communications avec Gué  Béa-2:p.641(36)

péninsule
ître.  Quoique les maisons religieuses de la  péninsule  et celles du continent aient été pr  DdL-5:p.905(.9)
nt une étroite chaussée.  La partie de cette  péninsule  où se trouvaient les habitations et  Cho-8:p1026(11)
r précisément peur de laisser mes os dans la  Péninsule , je préfère aller panser les blessu  Mus-4:p.689(.9)
 dévouements qui n'ont pas été rares dans la  Péninsule , les assassins des Français, prévoy  ElV-X:p1137(18)

Pénissière
ait quitté la campagne avant l'affaire de la  Pénissière , sans quoi peut-être la maison du   Béa-2:p.655(18)

pénitence
u Mal.     — Oui, mais Dieu veut qu'on fasse  pénitence  dans ce monde...     — Vous pensere  Elx-Y:p.487(23)
 pensa que Sylvie l'avait simplement mise en  pénitence  dans sa chambre et par jalousie.     Pie-4:p.115(27)
le est ou n'est pas.  On nous parle de faire  pénitence  de nos fautes.  Encore un joli syst  PGo-3:p.145(22)
ait ferme, et parut accepter noblement cette  pénitence  des fautes que l'emportement du gén  RdA-X:p.804(24)
line passa, tenant ce terrible instrument de  pénitence  enveloppé d'une serviette, et leur   CdV-9:p.858(.6)
pour les âmes timorées, Mme de Granville fit  pénitence  et revint à son jansénisme.  Il ser  DFa-2:p..62(14)
ve, elle eut des suites si fatales qu'aucune  pénitence  ne la rachètera peut-être.  Mais pl  CdV-9:p.865(39)
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e est coupable de quelque chose, et fait une  pénitence  ordonnée par un fameux recteur auqu  DBM-X:p1170(19)
hé mortel.  J'ai menti.  Combien de jours de  pénitence  pour effacer ce mensonge ! mais ce   DdL-5:p.920(27)
à des Lupeaulx, jure-le-moi ? voilà la seule  pénitence  que je t'impose.     — Impose ?...   Emp-7:p1055(23)
x.  Vous verrez Cambremer, un homme qui fait  pénitence  sur un roc pour avoir tué volontair  Béa-2:p.796(11)
uquel il a fait ses aveux, au tribunal de la  pénitence , car il est mort en chrétien, ne no  Fer-5:p.832(16)
amais closes.  Tous les sens, amortis par la  pénitence , furent ainsi sanctifiés, et l'espr  CdV-9:p.870(11)
en se caressant le menton, au tribunal de la  pénitence , je n'ai pas à vous traiter en juge  Béa-2:p.892(.6)
 ce dernier grain d'encens sur l'autel de la  pénitence , sinon tout serait mensonge en vous  CdV-9:p.853(24)
 la connaissance lui vient au tribunal de la  pénitence  ?  Non, tu dois cette protection à   Hon-2:p.532(22)
sa joie.  Enfin, Flore mettait son maître en  pénitence .  Ainsi, plus de ces petits mots d'  Rab-4:p.413(39)
qui l'a rencontrée, l'a nommée une brosse de  pénitence .  Cardot a quarante ans, il sera ma  Mus-4:p.738(35)
nnemi, reprit la veuve.  Eh bien, j'en ferai  pénitence .  En vérité, je porterai de bon coe  PGo-3:p.207(25)
e émotion aussi violente que celle d'être en  pénitence .  Flore se leva, s'arracha de dessu  Rab-4:p.417(19)
emmes finissaient, comme toujours, par faire  pénitence .  Le sentiment religieux avait alor  M.C-Y:p..16(33)
éniels dont elle se lave dans les eaux de la  pénitence .  Mais si tu avais l'impertinence d  DdL-5:p.981(40)
ada comme un écolier qui vient d'achever une  pénitence .  Mon maître hocha la tête en signe  Phy-Y:p1013(24)
plus ses flammes à celles de la plus ardente  pénitence .  Oui, tant de larmes ont éteint un  CdV-9:p.861(.5)
sans mon ordre, sous peine de quelque griève  pénitence . »     Là-dessus, chacun se coucha.  M.C-Y:p..65(.2)
ause devant un tribunal, allez à celui de la  pénitence . »     Le Code incarné se tut, s'as  Aub-Y:p.119(37)
rez n'est-ce pas ?  Nous en ferons tous deux  pénitence ...  (Ils se regardèrent tous deux t  V.F-4:p.908(18)
tacles.  Quand la vieillesse viendra, faites  pénitence ... vous serez exaucée, si Dieu daig  Bet-7:p.385(33)
nt, nous ne sommes pas ici au tribunal de la  pénitence ... »     La comtesse s'arrêta, elle  eba-Z:p.635(.4)
 il me donnera l'absolution; et s'il y a des  pénitences  à faire, je les ferai pour toi. »   Cho-8:p1176(21)
.  J'ai mené pour le ciel une vie secrète de  pénitences  aiguës que le ciel appréciera !  M  CdV-9:p.868(29)
'ai grandement péché !  J'ai trouvé goût aux  pénitences  infligées par l'Eglise, et qui ne   Lys-9:p1170(11)
du de ce mot, elle aurait expié par de dures  pénitences  le tort involontaire d'avoir fait   P.B-8:p..37(.3)
nti, moi, qui serai forcée de faire de rudes  pénitences  pour ce péché mortel !... »     Et  Béa-2:p.878(24)
le bonhomme déjeuner seul était celle de ses  pénitences  qui lui causait le plus de chagrin  Rab-4:p.415(14)
chés que j'expie, Armand; ils me coûtent des  pénitences , des remords », s'écriait-elle.     DdL-5:p.967(.7)
e coeur, je l'ai souvent expiée par de dures  pénitences , elle a causé des larmes dont vous  Lys-9:p1136(31)
ris.  En empêchant ma fille de continuer ses  pénitences , peut-être la sauverait-on encore,  CdV-9:p.849(43)
onfession extraordinaire, et d'accomplir des  pénitences , son confesseur ayant décidé qu'el  Pet-Z:p.141(33)
 Elle avait expié sa faute en s'imposant des  pénitences  : elle jeûnait, elle se mortifiait  A.S-I:p.978(37)
 vous accomplirez la plus rude de toutes les  pénitences . »     Ils se quittèrent.  Mais l'  Phy-Y:p1152(43)

pénitencier
-> grand-pénitencier

pour les chemins de fer, les mackintosh, les  pénitenciers , le pavage en bois, l'indépendan  Dep-8:p.736(36)

pénitent
-> Brosse de pénitence (La)
-> Confessionnal des Pénitents noirs (Le)

 bien faire servir votre influence sur votre  pénitent  en l'engageant à subir cette opérati  Pon-7:p.715(26)
sé à lui-même : il avait été le prêtre et le  pénitent , le juge et l'accusé.  Il se laissa   SMC-6:p.446(13)
use pendant laquelle il examina derechef son  pénitent ; puis, persistant à le prendre pour   Epi-8:p.446(34)
 disposition, reprit-il avec l'humilité d'un  pénitent .  Vous me voyez entre trois chemins   SMC-6:p.925(13)
i veut un jouet.  Quand le confesseur vit sa  pénitente  ainsi, le pauvre homme tomba soudai  Lys-9:p1202(40)
nir debout pour empêcher ainsi la voix de la  pénitente  d'être écoutée par d'autres que par  CdV-9:p.864(16)
umaine semblait avoir des remords.  Quand la  pénitente  détourna la tête pour pouvoir conti  CdV-9:p.869(19)
ons.  Le vieux dominicain s'assit près de sa  pénitente  en lui jetant un de ces regards pro  RdA-X:p.742(32)
 pas entendus, M. Bonnet regarda fixement sa  pénitente  et la vit rougissant, elle baissa l  CdV-9:p.830(.5)
s seuls débats qui se soient élevés entre ma  pénitente  et moi.  J'ai vu jusqu'au fond de c  CdV-9:p.860(41)
sation que l'abbé Fontanon eut alors avec sa  pénitente  produisit un changement violent dan  DFa-2:p..72(30)
sseur consulta ses supérieurs, et avertit sa  pénitente  qu'il devait prévenir le procureur   Mus-4:p.697(41)
oser entre une faute à commettre et sa belle  pénitente  qu'il nommait sa fille.  Ce vieux e  Mus-4:p.664(.8)
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Le pauvre prêtre alla dire à l'oreille de sa  pénitente  quelques mots auxquels elle répondi  U.M-3:p.889(23)
 honnête.  Malgré l'humble observation de sa  pénitente  qui lui avoua la rudesse du travail  V.F-4:p.870(21)
, répliqua-t-elle.     M. Bonnet jeta sur sa  pénitente  un regard sévère qui la fit rentrer  CdV-9:p.838(15)
vée mal à cette place.  Le curé contempla sa  pénitente , et la longue habitude qu'il avait   CdV-9:p.852(11)
ndant la visite faite par le confesseur à sa  pénitente , il s'était passé de ces impercepti  RdA-X:p.738(11)
circonstances dans lesquelles se trouvait sa  pénitente , le vieux dominicain avait approuvé  RdA-X:p.745(.1)
abbé Loraux, qui se trouvait au chevet de sa  pénitente , lui prit la main, la lui serra, pu  Rab-4:p.532(.4)
 de larmes : « Je suis dès aujourd'hui votre  pénitente , monsieur le curé.  J'irai demain v  CdV-9:p.791(14)
mpagné son oncle quand il était venu chez sa  pénitente , pour examiner les tableaux de la M  RdA-X:p.740(30)
Empereur; puis il se rapprocha bientôt de sa  pénitente , qui s'entretint avec lui d'un ton   DFa-2:p..45(38)
 prélat, le prêtre alla sur-le-champ chez sa  pénitente .     À onze heures du matin, du Cro  Cab-4:p1088(.3)
e à la porte de la chambre où il est avec sa  pénitente .     Si votre femme, pressentant qu  Phy-Y:p1165(17)
ïssez donc bien ? demanda l'abbé Bonnet à sa  pénitente .     — Elle a quitté Limoges pour n  CdV-9:p.853(.6)
par elle, et d'où provenait la fortune de sa  pénitente .  Devenu prêtre, chargé d'une missi  SMC-6:p.504(.9)
 digérer son dîner et les jolis péchés de sa  pénitente .  La vue de cet homme au teint frai  DdL-5:p.968(20)
entière de cette femme qui devait devenir sa  pénitente .  Un soir, Mme Graslin regarda le c  CdV-9:p.753(21)
n suspecte, dit le prêtre en interrompant sa  pénitente ...  Je connais votre origine, et sa  SMC-6:p.451(38)
ue, vous avez entendu la confession de cette  pénitente ; elle confirme l'arrêt de la justic  CdV-9:p.869(30)
ersonnes dévotes, et des legs de ses pieuses  pénitentes , quoique légers, remplirent de liv  CdT-4:p.185(24)
 Quelle dame ? dit Camusot.     — Une de ses  pénitentes ... une marquise, répondit M. Gault  SMC-6:p.893(33)

pénitentiaire
.  Ceux qui proposent aujourd'hui le système  pénitentiaire  bouleversent donc un admirable   SMC-6:p.702(.6)
roduire chez les écoliers ?  Aussi le régime  pénitentiaire  observé dans les collèges exige  L.L-Y:p.608(33)
our pour la cause polonaise, pour le système  pénitentiaire , pour l'avenir des forçats libé  Béa-2:p.906(33)
noix creuses de la négrophilie ou du système  pénitentiaire ; aussi le commerce interlope de  Dep-8:p.749(43)
t, menacée de destruction par le système dit  pénitentiaire .     Un crime se commet : s'il   SMC-6:p.700(38)
lle.     Sanchez a disserté sur tous les cas  pénitentiaires  du mariage; il a même argument  Phy-Y:p.915(.3)

pennon
ec sa puissante dague à moitié tirée, et son  pennon  arborée !  Tudieu !  Lucien, où donc a  SMC-6:p.438(15)
moi !  Le premier j'y plante la hampe de mon  pennon , comme Pizarre, en criant : Ceci est a  Pat-Z:p.262(34)
t, de bien manier la lance et de montrer son  pennon , doit aujourd'hui faire preuve d'intel  DdL-5:p.928(.9)

pénombre
d'occuper votre pensée en restant dans cette  pénombre  mystérieuse », dit-il avec le sourir  SMC-6:p.433(13)
oir, auprès d'une cheminée gothique, dans la  pénombre  où se perdait un regard de consentem  PCh-X:p..72(42)
 était calme, il y avait dans le salon cette  pénombre  que les femmes aiment tant.     « Vo  Béa-2:p.740(33)
la marquise en regardant Mme Camusot dans la  pénombre  que produisit la porte entrouverte.   SMC-6:p.874(31)
miral Kergarouët, se dessina en noir dans la  pénombre  qui régnait encore sur le perron.     Béa-2:p.667(26)
sur sa joue, au-dessous des yeux, une légère  pénombre  qui, si vous l'observez dans la natu  ChI-X:p.436(39)
isée par la toile et la dentelle produit une  pénombre , un demi-jour doux sur le teint; il   Pie-4:p..75(.1)
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