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pensant
e; enfin un comte à marier, joli homme, bien  pensant , spirituel, dont le père possédait en  Cab-4:p1011(.4)
eu périrait-il parce que la substance serait  pensante  ?  L'animation de la substance et se  L.L-Y:p.653(19)
une fermeté virile.  La plus faible créature  pensante  n'est-elle pas blessée dans ce qu'el  DFa-2:p..64(32)
e un voile, n'aurait pu créer des substances  pensantes , ni pourquoi vous lui interdiriez l  Ser-Y:p.808(34)
nt ma tendresse et fortifièrent mes facultés  pensantes .  J'ai souvent attribué ces sublime  Lys-9:p.976(10)
ué, du notaire, enfin les membres agissants,  pensants , spéculants de cette petite bourgeoi  FYO-5:p1044(39)

pensée [fleur]
ernier siècle, qui portent des robes couleur  pensée , à manches plates et d'une coupe dont   U.M-3:p.810(30)
nt habillée d'une robe de levantine, couleur  pensée , faite en redingote à noeuds et relevé  eba-Z:p.615(40)

pensée
-> Dernière Pensée

 mais quand aujourd'hui je me reporte par la  pensée  à cette heure de ma jeunesse, je ris p  Mes-2:p.400(12)
 effroi que tout est fini pour elles.  Cette  pensée  a de si étranges et diaboliques profon  P.B-8:p..72(26)
gnées.     Ceux qui peuvent s'initier par la  pensée  à des petitesses qui se retrouvent d'a  I.P-5:p.163(.8)
'a fait vous vouer un culte; mais ma seconde  pensée  a été de vous tirer de là, car je vous  P.B-8:p.112(20)
e chose là ! "  Je croyais sentir en moi une  pensée  à exprimer, un système à établir, une   PCh-X:p.131(27)
a vertu, pendant ces délicieux voyages où la  pensée  à franchi tous les obstacles ?  Pendan  PCh-X:p.139(37)
ti propre à rien en ce genre.  Je préfère la  pensée  à l'action, une idée à une affaire, la  L.L-Y:p.647(19)
a vie humaine que les phases suivantes de la  pensée  à l'endroit de la perruque.     PREMIÈ  Phy-Y:p.984(11)
 percer les nuées du sanctuaire, mais qu'une  pensée  à la fois humble et charitable maintie  Ser-Y:p.759(40)
antaisies.  Oui, parfois je m'abandonnais en  pensée  à la vie du théâtre; je croyais pouvoi  Hon-2:p.534(21)
a justice d'alors pensait avec raison qu'une  pensée  à laquelle on donnait corps était un c  Cat-Y:p.387(.2)
, de ne pouvoir garder ni une volonté ni une  pensée  à lui, d'être un zéro dans sa maison.   Lys-9:p1050(38)
ux.  Il eut donc la triste force d'avoir une  pensée  à lui, de juger sa maîtresse, de l'étu  FYO-5:p1101(.3)
qu'elle règne sur ma vie, et je n'ai pas une  pensée  à me reprocher...     — Ah ! si vous e  A.S-I:p1001(38)
se au logis, Castanier lui répéta mot à mot,  pensée  à pensée, ce qu'elle se disait à elle-  Mel-X:p.373(41)
itif, y suivit son existence, jour par jour,  pensée  à pensée; il s'y vit, non sans surpris  PCh-X:p.264(26)
monopole de l'empire, car l'homme armé de la  pensée  a remplacé le banneret bardé de fer.    Pat-Z:p.222(42)
 lumière pour le brûler sans le lire...  Une  pensée  a retenu ma main.  Que m'écrit-il pour  Mem-I:p.262(23)
nt actif dans sa balance commerciale.  Cette  pensée  a toujours déterminé les états sans ba  Med-9:p.425(.8)
leil moral nommé la Gloire !  Notre première  pensée  à tous a été d'être des Newton, des La  CdV-9:p.797(18)
tion depuis le seizième siècle, moment où la  pensée  a triomphé en Europe, par l'influence   Pat-Z:p.223(45)
  Ma préface finit là.  Je commence.     Une  pensée  a trois âges.  Si vous l'exprimez dans  Pat-Z:p.264(.9)
tions; mais pour acquitter cette somme, j'ai  pensée  à vendre notre vieille argenterie. »    RdA-X:p.721(36)
.  Peut-être cette simplicité d'action et de  pensée  a-t-elle été la cause des grandeurs de  Cat-Y:p.205(.6)
tacles.  Il était constamment perdu dans une  pensée  accablante, dévoré par un désir qui lu  M.C-Y:p..71(20)
vait-il déjà changé d'opinion sur Dinah.  Sa  pensée  accomplissait cette évolution que Mme   Mus-4:p.721(.4)
et où souvent, par le silence de la nuit, la  pensée  acquiert une puissance magique.  Il co  Aub-Y:p.102(.4)
se que Cardan nommait notre sève; si donc la  pensée  affectionne un tuyau de notre machine   Pat-Z:p.301(13)
 son repentir; elle s'efforça de chasser une  pensée  affreuse qui s'élevait dans son coeur.  ChI-X:p.430(11)
re chaque matin un calice d'amertume.  Puis,  pensée  affreuse, où trouver l'argent nécessai  CoC-3:p.367(.3)
ette lettre à l'autre, elle eut une affreuse  pensée  affreusement exprimée.     « Pauvre Br  Pie-4:p.132(15)
philosophait à perte de vue.  Néanmoins, une  pensée  aigrissait son bonheur.  Il avait bien  CéB-6:p.222(.8)
 et heureuse du côté de l'argent, mais cette  pensée  allégeait tous mes maux et calmait mes  PGo-3:p.242(19)
« Dieu m'est témoin, s'écria-t-il, qu'aucune  pensée  ambitieuse ne me fait agir.  Ma fille   EnM-X:p.935(19)
'autre capitaliste que le papa Gobseck.  Une  pensée  ambitieuse, et je ne sais quelle lueur  Gob-2:p.979(19)
iage se faisait ? dit Goupil étreint par une  pensée  ambitieuse.     — Ce ne serait pas déj  U.M-3:p.846(29)
ents comme lui, qui passent dans la vie, une  pensée  amère au coeur et un sourire à la fois  U.M-3:p.795(43)
tion d'un front pur.  Je mourrai sans aucune  pensée  amère si j'entends de votre bouche une  Lys-9:p1209(23)
t.  Je cherchai pour notre petite sphère une  pensée  analogue, afin d'y créer un troisième   Med-9:p.425(12)



- 2 -

 à des larmes de regret.  Les lumières de la  pensée  annonçaient le retour de Dieu dans un   Lys-9:p1206(12)
es; toutes deux sont des souffrances.  Cette  pensée  apaise les agitations de ma dernière é  DdL-5:p1028(18)
dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la  pensée  appelés journaux, il y jettera ses plu  I.P-5:p.406(43)
 Quelque terrible qu'elle puisse être, cette  pensée  apportera des consolations à ma longue  DdL-5:p1026(.2)
cher par quelles voies, par quels moyens une  pensée  arrive à produire la même désorganisat  M.M-I:p.609(16)
u de chagrin, en montrant le désordre que la  pensée  arrivée à tout son développement produ  FdÈ-2:p.271(.6)
place.  Tant que je verrai les oeuvres de la  pensée  arriver à leur rang sur la liste des p  Emp-7:p.887(.2)
s deux bourgeoisies, donc les cruautés de la  pensée  artiste, et les excès du plaisir inces  FYO-5:p1052(27)
! mais tu m'oublieras.  Oh ! quelle mauvaise  pensée  as-tu donc eue là !     — Je l'ai eue   ChI-X:p.429(39)
     — Parlez, mon parrain.     — Par quelle  pensée  as-tu fini tes prières du soir, hier,   U.M-3:p.835(13)
fois, de la dépravation et je ne sais quelle  pensée  assez haute de politique conjugale.     Phy-Y:p1178(30)
ud revint lui offrir le bras, ramené par une  pensée  assez machiavélique, et il eut le méri  I.P-5:p.712(30)
e fille, que j'aie demandé tout cela dans la  pensée  assez niaise de briller aux yeux d'Ang  I.P-5:p.666(17)
ont fait, envoyé quelques hommes d'art ou de  pensée  au conseil général de la Seine, depuis  eba-Z:p.576(17)
us les sens; aussi, quand ils arrivent de la  Pensée  au Fait, trouvez-vous les choses compl  Cab-4:p1033(.5)
 impossibilité, si l'on perdait de vue cette  pensée  au milieu de la rapide analyse de ce s  Emp-7:p.906(.8)
ns exagère souvent, Lucien se reporta par la  pensée  au milieu de sa famille : il revit le   I.P-5:p.291(23)
lle de gronder son mari d'avoir découvert sa  pensée  au président.  Marie-Cécile-Amélie Thi  Cab-4:p1073(.8)
ransition de la sensation à la pensée, de la  pensée  au verbe, du verbe à son expression hi  L.L-Y:p.591(37)
 une race privilégiée, pour se mettre par la  pensée  au-dessus des autres hommes, ne faut-i  Int-3:p.475(.9)
s laquelle je vis après m'être élevée par la  pensée  au-dessus des petits intérêts mondains  Béa-2:p.841(19)
l'autre, et de confondre les effusions de la  pensée  aussi bien que les épanchements de l'â  MCh-I:p..75(.2)
t de la sauver du vice à son profit, par une  pensée  autant égoïste que bienfaisante, comme  Mel-X:p.355(24)
son esprit fin y exigeait la nouveauté de la  pensée  autant que celle de la forme.  Tout ce  L.L-Y:p.640(35)
it cette masse d'hommes inaccessible à toute  pensée  autre que celle du repos.  Quoique l'a  Adi-X:p.986(29)
rier à la vénération que d'avoir restitué la  pensée  aux plantes, il a tout relié dans la c  CSS-7:p1188(43)
ui avait dit Félicité, les mystifications de  pensée  auxquelles excellent les railleurs de   Béa-2:p.725(21)
 et l'autre à ces profonds anatomistes de la  pensée  auxquels il suffit d'une simple inflex  Ten-8:p.576(43)
a sérénité de la conscience, la pureté de la  pensée  avaient transfiguré mon oncle, qui de   Hon-2:p.538(15)
nséquences de ces faits, je pensai que si la  pensée  avait de tels pouvoirs, elle devait of  eba-Z:p.750(14)
tin regarda froidement le militaire, dont la  pensée  avait éclairé le visage, et alors ses   Cho-8:p1150(.2)
ourire d'ironie sur les lèvres : sa dernière  pensée  avait embrassé le tableau paisible de   Ten-8:p.550(.3)
ticulièrement des classes inférieures que la  pensée  avait pénétrées.  Les grands seigneurs  Cat-Y:p.215(34)
zar contempla ces machines sur lesquelles sa  pensée  avait si longtemps plané, et dont chac  RdA-X:p.804(41)
 dans une pensée d'intérêt personnel.  Cette  pensée  avait tant de racines dans le passé de  Mus-4:p.631(40)
nt de sympathies avec les siens.  Mais cette  pensée  avait toujours l'apparence d'un capric  F30-2:p1076(39)
  projets.  Nous nous combattions par la      pensée  avant de nous combattre le poison       Mus-4:p.715(13)
comme nos actions sont accomplies dans notre  pensée  avant de se reproduire au dehors; les   L.L-Y:p.636(28)
à ses mains débiles, ce dernier assaut de la  pensée  avec elle-même, était une oeuvre digne  Pro-Y:p.539(38)
m ? FOEDORA me poursuivit comme une mauvaise  pensée  avec laquelle on cherche à transiger.   PCh-X:p.146(13)
longtemps à Pierrette, mais il cachait cette  pensée  avec une profonde dissimulation; aussi  Pie-4:p.105(14)
échir, un froid mortel la saisit, et par une  pensée  bien féminine elle s'assit pour ne pas  F30-2:p1091(23)
technique.     — Il n'a fait qu'exprimer une  pensée  bien naturelle, mademoiselle, dit Mme   Cho-8:p.983(41)
vine.  Je suis venu pour être l'organe de la  pensée  bienfaisante; mais si je vous eusse tr  SMC-6:p.458(.8)
serait trouvé criminel d'exprimer la moindre  pensée  blessante à une femme accablée par le   RdA-X:p.673(41)
omme trempé comme l'était Montriveau ? cette  pensée  bouillonna sur sa face, lui crispa les  DdL-5:p.968(32)
 parole discordante n'était sortie.  La même  pensée  brilla dans les yeux de Caroline, qui   DFa-2:p..43(14)
e papelarder, répondit Pigoult qui saisit la  pensée  cachée dans le calembour du substitut,  Dep-8:p.748(26)
r amant un jeune homme semblable à Paul.  Sa  pensée  caressa de voluptueux tableaux dans un  CdV-9:p.654(40)
 à demi moresques, peu soucieux de la grande  pensée  catholique, donnaient quatre feuilles   Béa-2:p.649(22)
vère trinité de couleurs rappelait la grande  pensée  catholique.  À l'aspect de cette chéti  CdV-9:p.716(41)
 par lequel ils exprimèrent une même pensée,  pensée  caustique, railleuse, une médisance mu  M.C-Y:p..17(35)
e quarante à cinquante ans revêtaient par la  pensée  ce monsieur de bottes à revers, d'une   Pon-7:p.484(24)
i montrer cette Béatrix déjà devenue dans sa  pensée  ce qu'était Béatrix pour Dante, une ét  Béa-2:p.737(29)
elles.  Mais si l'on veut transporter par la  pensée  ces troubles à l'étage supérieur de la  Bet-7:p.294(32)
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tant de la pensée unique.  Chez l'enfant, la  pensée  change à tout moment, mais il ne s'agi  PrB-7:p.834(17)
si fermement à l'union de la parole et de la  pensée  chez une belle femme, que je fus bien   Lys-9:p.994(.1)
insi, Félix, la vraie politesse implique une  pensée  chrétienne; elle est comme la fleur de  Lys-9:p1088(.5)
ns cheveux, quand elle vient.  Grimpé sur ma  pensée  comme Astolphe sur son hippogriffe, je  DBM-X:p1160(14)
ale, il s'y était toujours transporté par la  pensée  comme dans le monde de la féerie et y   Cab-4:p1007(.4)
e, au moins y eut-il trace d'existence et de  pensée  comme dans les dernières convulsions d  PCh-X:p.207(27)
 qui, depuis cinquante ans, ont travaillé la  pensée  comme les opticiens ont travaillé la l  AvP-I:p..17(.8)
ez de démontrer ?  On change la nature de la  pensée  comme on pourrait changer la nature du  eba-Z:p.739(40)
ont produire outre mesure des forces pour la  pensée  comme pour l'action.  Mes centenaires,  eba-Z:p.745(43)
de je ne sais quel mépris sauvage, chargé de  pensée  comme une bouteille de Leyde est charg  L.L-Y:p.612(15)
ont-de-Piété se fût toujours dessiné dans ma  pensée  comme une des portes du bagne, il vala  PCh-X:p.176(29)
yez Louis Lambert, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES) la  pensée  comme une force vive et génératrice.    SMC-6:p.794(.6)
l.     « Pour mourir, dit-il en achevant une  pensée  commencée dans son rêve, il faut que m  PCh-X:p.253(43)
a volonté, comme s'il y eût eu entre eux une  pensée  commune.  Quand ils étaient, pendant l  Gre-2:p.428(41)
use où nos âmes se marièrent dans cette même  pensée  consolante : Je n'étais donc pas seul   Lys-9:p1028(27)
ein d'éclat, mais qui semblait voilé par une  pensée  constante, accusait une vie fiévreuse   F30-2:p1125(.8)
continuelle, ses discours témoignaient d'une  pensée  constante, elle se ressemblait toujour  Lys-9:p1188(20)
arence légère ou moqueuse, les preuves d'une  pensée  constante, même quand on se sent au co  Lys-9:p1046(.1)
défendre contre une injure, mais que peut la  pensée  contre une calomnie ? il y a de quoi a  Lys-9:p.919(.3)
des natures vierges et sublimes qu'une seule  pensée  corrompt, elle y fait d'autant plus de  CdV-9:p.654(29)
i suffit pour assurer les autres : une seule  pensée  creusée, une voix entendue, une souffr  Ser-Y:p.845(23)
éatures, se dit Séraphîtüs.  Est-ce donc une  pensée  criminelle que de vouloir te la présen  Ser-Y:p.838(39)
aintenant, apprenez que si vous cédiez à une  pensée  criminelle, la veuve de M. d'Aiglemont  F30-2:p1091(14)
e.  Il n'a eu dans toute sa vie qu'une seule  pensée  cupide ! et ce fut pour sa fille !...   SMC-6:p.680(14)
 en Chine ! »     Philippe proposa, dans une  pensée  cupide, à la danseuse de l'épouser; ma  Rab-4:p.316(16)
dée en lui supposant moins de l'amour qu'une  pensée  cupide, elle le couvrit de son mépris   FMa-2:p.237(29)
s, et elle avait redoublé de zèle dans cette  pensée  cupide, poussée très tard au milieu de  Pon-7:p.529(17)
'affection n'étaient alors entachés d'aucune  pensée  cupide.  L'oncle Cardot habitait à Bel  Deb-I:p.835(.9)
, ce ne pouvait être que sous l'effort d'une  pensée  cupide.  Le nez, déprimé depuis sa rac  U.M-3:p.771(.8)
ne suppose pas qu'on se donne à Dieu par une  pensée  cupide.  Quelques hommes peuvent voir   CdV-9:p.730(.1)
 de biens éternels, est la pensée générale !  pensée  d'ailleurs écrite partout, jusque dans  EuG-3:p1101(43)
udes qu'il y avait contractées, habitudes de  pensée  d'ailleurs.  Sa conversation sentait l  Int-3:p.459(19)
on piano chez sa soeur, Mme Auffray, dans la  pensée  d'amuser Pierrette, à qui la musique c  Pie-4:p.155(13)
nts, quand il ennoblit tous les actes par la  pensée  d'arriver à une perfection idéale.  Ou  SMC-6:p.455(14)
 ses fonds à cinq, et saisi de la magnifique  pensée  d'arrondir le marquisat de Froidfond e  EuG-3:p1038(42)
e profond, dit Gaudissart à Finot.     — Une  pensée  d'article, dit le journaliste.     — A  CéB-6:p.159(20)
 se portait sur un objet matériel ou dans la  pensée  d'autrui, de même sa langue happait po  Mel-X:p.375(13)
 les abus de la compréhension.  Il scrute la  pensée  d'autrui, sans but ni système, le pic   Béa-2:p.722(32)
avait transmis par un fidéicommis.  Dans une  pensée  d'avenir, Valérie avait ajouté l'hypoc  Bet-7:p.189(30)
s intérêts mondains, et combien est douce la  pensée  d'avoir fait son devoir, selon votre n  Béa-2:p.841(20)
raie vie.  Il lui vint au coeur une profonde  pensée  d'égoïsme où s'engloutit l'univers.  À  PCh-X:p.281(32)
euf cent quatre-vingt-dix-neuf eussent eu la  pensée  d'épouser cette femme.     Un marchand  Env-8:p.235(41)
les, cède à la dernière qui le frappe, à une  pensée  d'espérance ou de désespoir, au gré d'  Aba-2:p.485(34)
emme légitime que par Flore.  D'ailleurs, la  pensée  d'être privé de cette tendresse, fût-e  Rab-4:p.406(43)
 pas assez belle pour lui. »  Telle était la  pensée  d'Eugénie, pensée humble et fertile en  EuG-3:p1075(22)
ai pour vous peut-elle être entachée par une  pensée  d'intérêt ?  M'en croyez-vous capable   Emp-7:p.952(40)
les Cointet un spectacle sublime, car aucune  pensée  d'intérêt ne préoccupait ce hardi lutt  I.P-5:p.727(33)
ondissement, dux femina facti, mais dans une  pensée  d'intérêt personnel.  Cette pensée ava  Mus-4:p.631(40)
t qu'il n'entrait dans leur affection aucune  pensée  d'intérêt; le million probable de la s  Dep-8:p.770(14)
le principe de la vie élégante est une haute  pensée  d'ordre et d'harmonie destinée à donne  Pat-Z:p.225(29)
s ! mais toute lésion dans les organes de la  pensée  d'où peut résulter son inertie entraîn  eba-Z:p.749(31)
us vous préparez à la guerre, et la première  pensée  d'un général est de couper les vivres   Phy-Y:p1039(22)
, et l'un des gens rares qui, selon la belle  pensée  d'un poète, offrent « l'accord d'un be  I.P-5:p.311(.3)
ands, clercs et laïques, tout tremblait à la  pensée  d'un pouvoir surnaturel.  Le mot de ma  Pro-Y:p.530(22)
chée, source divine où se multiplie l'unique  pensée  d'un unique amour.     Ma passion, qui  Lys-9:p1139(29)
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où se peignait le bonheur que lui causait la  pensée  d'une expiation complète rendit à sa f  CdV-9:p.862(37)
t au monde idéal; tandis que Marie, à qui la  pensée  d'une faute était loin de venir, n'ima  FdÈ-2:p.327(13)
 et ne les couvrent pas d'oripeaux. »     La  pensée  d'une femme est douée d'une incroyable  FdÈ-2:p.309(36)
is le philosophe qui a publié cette terrible  pensée  d'une profonde justesse, reprit de Mar  AÉF-3:p.679(.1)
e.  D'ailleurs, j'entrevois dans ce désir la  pensée  d'une réparation envers une famille ab  CdV-9:p.861(.9)
x.  Une aristocratie est en quelque sorte la  pensée  d'une société, comme la bourgeoisie et  DdL-5:p.925(.8)
dont la conscience est humiliée par la seule  pensée  d'une sollicitation à faire, de quelqu  Med-9:p.387(32)
crasant ces deux sentiments égoïstes sous la  pensée  d'une vie future, la religion modifie   Med-9:p.513(23)
en ce moment les sciences naturelles sous la  pensée  d'unité due au grand Geoffroy Saint-Hi  U.M-3:p.823(.2)
es.  Or, nulle autre nation ne sent mieux la  pensée  d'unité qui doit exister dans la vie a  DdL-5:p.926(13)
it en province pour la première fois, eut la  pensée  d'y paraître avec la supériorité d'un   EuG-3:p1056(.3)
e de femme !  Vous apercevez une voluptueuse  pensée  dans cette fumeuse étendue liquide, da  Ser-Y:p.835(41)
ispensables; mais en les transportant par la  pensée  dans l'horrible logement de la rue Cha  Env-8:p.231(41)
s volant du même vol, le son dans l'écho, la  pensée  dans la parole, sont peut-être des ima  Ser-Y:p.785(24)
dans l'État.     Cette ambition introduit la  pensée  dans la seconde des sphères parisienne  FYO-5:p1044(31)
te femme d'un esprit si viril se jeta par la  pensée  dans la solitude, elle sentit son cour  Mus-4:p.774(36)
 seuls le secret.  Des transformations de la  pensée  dans la voix, qui est le toucher par l  Pat-Z:p.270(26)
homme qui peut empreindre perpétuellement la  pensée  dans le fait est un homme de génie; ma  FdÈ-2:p.293(32)
sommes pas encore habitués à reconnaître une  pensée  dans le mouvement.  Ce phénomène de no  PCh-X:p.170(.2)
ies dans les vibrations de la lumière, de la  pensée  dans les marbres, et le plus horrible   Pat-Z:p.266(20)
tres regardèrent Nucingen en exprimant cette  pensée  dans leur physionomie : « Un homme si   SMC-6:p.498(38)
s le monde, comme il n'est plus qu'une seule  pensée  dans mon âme.  Je n'ose vous dire à qu  L.L-Y:p.661(39)
et que nul homme... "  Elle s'arrêta, mit sa  pensée  dans un soupir; mais elle réprima l'él  Phy-Y:p1143(34)
 leur travail, elles avaient épousé la noble  pensée  de Birotteau.  Chacune d'elles est des  CéB-6:p.308(.8)
ors de la bergère, achevaient d'exprimer une  pensée  de bonheur.  Il contemplait le plus pe  F30-2:p1156(27)
salle à manger.  Le cabinet de travail où la  pensée  de Calvin se débattait avec les douleu  Cat-Y:p.346(37)
riques, n'a-t-il pas cru devoir attribuer la  pensée  de ce crime à Théodore de Bèze.  Mais   Cat-Y:p.350(14)
Raoul, sa raison n'était plus dominée par la  pensée  de ce danger imminent.  Elle se rappel  FdÈ-2:p.371(.2)
ant avec douceur de ne pas partager toute la  pensée  de celui de qui elle partageait la vie  RdA-X:p.688(36)
le pour une femme à ne pouvoir comprendre la  pensée  de celui qu'elle aime.  Plus indulgent  RdA-X:p.691(13)
peut dire en présence de son amant; la seule  pensée  de ces choses lui ôte la voix, lui fai  Aba-2:p.494(14)
ste, le tailleur se dessine toujours dans la  pensée  de ces gens-là sous la forme d'une imp  Pat-Z:p.213(19)
Évangélista fut alors saisie par la première  pensée  de cette avarice à laquelle les gens â  CdM-3:p.604(20)
 diamants, c'est un dieu. »     Telle fut la  pensée  de cette femme, qui certes avait plus   Bet-7:p..96(33)
n immense fortune et n'admettant même pas la  pensée  de cette indemnité qui préoccupa le mi  Cab-4:p.978(15)
enne un homme de génie qui sache exécuter la  pensée  de Charles X.     — Vous avez mis le d  CdV-9:p.817(22)
s son ami Chapeloud, sans avoir jamais eu la  pensée  de chercher d'où procédait l'extrême c  CdT-4:p.194(43)
uand le roi Charles-Albert, dans une louable  pensée  de civilisation, voulut joindre Sassar  Rab-4:p.361(21)
Empereur appela cet ordre la Réunion dans la  pensée  de confondre l'ordre de la Toison d'or  Rab-4:p.279(40)
ble de Michu surveillé depuis trois ans.  La  pensée  de Corentin fut celle de son chef : «   Ten-8:p.555(15)
 sa constitution, elle était soutenue par la  pensée  de correspondre avec Brigaut.  Un même  Pie-4:p.125(42)
 vertueuse.  D'ailleurs, puis-je empêcher ma  pensée  de courir ?  Puis-je réprimer mes rage  Pet-Z:p.117(25)
ute une éternité sans savoir qu'il aurait la  pensée  de créer le monde ?  Comment n'en aura  L.L-Y:p.654(.6)
e qui pouvait d'autant mieux passer pour une  pensée  de cupidité qu'il y a toujours quelque  Rab-4:p.326(33)
enir sa fortune en entier, non que j'aie une  pensée  de défiance contre toi, mais est-on ja  M.M-I:p.555(23)
ant.     Tous deux revinrent, saisis par une  pensée  de défiance que le régisseur comprit m  Ten-8:p.515(30)
veille le recevait, et Godefroid aperçut une  pensée  de défiance qui rayonna dans ses yeux,  Env-8:p.387(26)
x heures à dix heures et demie, elle eut une  pensée  de défiance, elle se demanda : « Mais   Bet-7:p.264(.4)
 tant de maux est-il bien entier et sans une  pensée  de dépit.  Je prierai Dieu qu'il veuil  A.S-I:p1016(38)
    — Eh bien, s'écria-t-elle saisie par une  pensée  de désespoir qui la fit se frapper le   PGo-3:p.170(.8)
rine.     Il parut tout à coup saisi par une  pensée  de désespoir.     « Toi, dit-il en sai  Adi-X:p.994(39)
ntion à l'heure ni au temps, ni au jour.  La  pensée  de devoir trente mille francs et de ne  RdA-X:p.697(26)
fs.  Il révélait mathématiquement une grande  pensée  de Dieu dans la coordination des diffé  Pro-Y:p.540(23)
 Sa divinité prochaine lui permet de voir la  pensée  de Dieu voilée par le Verbe, de même q  Ser-Y:p.781(23)
e d'esprit est nécessaire pour accomplir une  pensée  de Dieu, tandis que Napoléon avait acc  CdV-9:p.858(24)
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epentante : il n'y a plus en tout moi que la  pensée  de Dieu.     — Laissons, monseigneur,   CdV-9:p.860(37)
s ne connaissez pas le supplice qu'une seule  pensée  de doute impose à l'âme, tremblez que   Mem-I:p.286(38)
Avant que ces femmes stupéfiées n'eussent la  pensée  de faire des recherches, la duchesse a  DdL-5:p1037(.7)
bien, coeur à toi, je serai consolée par une  pensée  de femme.  N'aurais-je pas possédé de   Aba-2:p.496(29)
énérable vicaire de Notre-Dame et Madame, la  pensée  de fonder l'oeuvre à laquelle nous coo  Env-8:p.277(16)
rètement le pouvoir, abandonna si bien toute  pensée  de gloire littéraire, qu'il fut insens  SMC-6:p.488(.7)
 faut aller là où nul homme ne peut avoir la  pensée  de grimper, sur le chaperon d'une haut  Cat-Y:p.418(41)
e.  D'où lui vient tant de bonheur ? fut une  pensée  de jalousie et non de tyrannie.  Si le  Pie-4:p.129(40)
es expressions qui répètent une même pensée,  pensée  de jeunesse et d'amour, pensée uniform  F30-2:p1206(17)
 des douleurs.  Vous m'avez donc inspiré une  pensée  de justice.  Expiez votre faute ici-ba  DdL-5:p.995(19)
a montant au grand trot, avant d'avoir eu la  pensée  de l'arrêter.     « Mais, ma parole d'  Mel-X:p.354(33)
ne se faisaient plus sentir, et d'où la pure  pensée  de l'art se dégageait en se communiqua  DdL-5:p1034(22)
antastiques aux angles, animés par la grande  pensée  de l'art, qui, dans ce temps, donnait   Béa-2:p.639(31)
mense : il est le symbole de son siècle, une  pensée  de l'avenir : l'homme puissant est tou  Pat-Z:p.224(21)
qui ne sait rien et celle qui sait tout, une  pensée  de l'enfant, une pensée du martyr ?  L  Lys-9:p1053(42)
 pas le rossignol après l'orage ?  La grande  pensée  de l'ensemble se retrouve ainsi dans l  Gam-X:p.507(12)
it élevée jusqu'à Dieu.  Quand il aperçut la  pensée  de l'éternité donnant la nourriture à   U.M-3:p.818(17)
blable à la cellule d'un moine.  L'âme et la  pensée  de l'homme y planaient.  Aucun ornemen  DdL-5:p.991(37)
qu'à son sexe, dans le cerveau.  La première  pensée  de l'homme, qu'il soit lépreux ou forç  I.P-5:p.707(40)
ur les dispositions morales par la désolante  pensée  de l'infécondité qu'elles présentent i  CdV-9:p.708(.4)
ns en voir le fond sans savoir pourquoi.  La  pensée  de l'infini existe peut-être dans ces   PCh-X:p.196(32)
nce.     « Elle ne croit pas qu'on ait eu la  pensée  de l'insulter, dit Mathilde, elle n'a   Ven-I:p1047(41)
er la muette pensée de la toile à la vivante  pensée  de la créature.  Cette involontaire et  RdA-X:p.741(37)
 de nommer cristallisation le travail que la  pensée  de la marquise fit avant, pendant et a  ÉdF-2:p.176(.7)
assage remarquable d'un livre, une brillante  pensée  de la nature.  Telle est la sensation   U.M-3:p.785(39)
e chercha Marguerite pour comparer la muette  pensée  de la toile à la vivante pensée de la   RdA-X:p.741(37)
ise par son oscillation régulière la secrète  pensée  de la vie, incliner la tête, ne jamais  Pat-Z:p.297(28)
eprit le chevalier en essayant de ramener la  pensée  de la vieille fille sur le terrain où   V.F-4:p.878(.5)
 en vendre les produits, il le forma dans la  pensée  de laisser un homme de tête à ses enfa  I.P-5:p.731(18)
u'il s'en doute ? » les Soudry comprirent la  pensée  de leur ami.  N'oubliez pas que le bri  Pay-9:p.143(39)
, dirent les deux frères sans s'expliquer la  pensée  de leur cousine.     — Le premier de v  Ten-8:p.621(13)
re et ma mère ont partagé pour mon compte la  pensée  de leur voisin dès que le vieillard le  Mem-I:p.219(19)
ue, dans les périls, les chevaux épousent la  pensée  de leurs maîtres.  Pendant que la jeun  Ten-8:p.561(.6)
ce que nos prédécesseurs nous ont laissé, la  pensée  de l’auteur devait aller par la ville,  Lys-9:p.923(.4)
grande dame cérémonieuse qui n'eut jamais la  pensée  de m'offrir un écu.  Vieille comme une  Lys-9:p.979(.8)
oies que tu m'as prodiguées, chère éternelle  pensée  de ma vie ! domineront toutes les joie  Lys-9:p1076(.7)
 de désespérance plutôt que de désespoir, la  pensée  de me consacrer au bonheur d'Honorine,  Hon-2:p.555(19)
ent déjà au roi Joseph. »  Il s'arrêta.  Une  pensée  de mépris rida son front, et il ajouta  ElV-X:p1138(26)
ttant à la discipline ecclésiastique et à la  pensée  de mes supérieurs, je crois que, penda  Med-9:p.502(34)
nces.  Puis voilà qu'aujourd'hui tous ont la  pensée  de mettre la couronne sur la tête du d  Cat-Y:p.398(.8)
    Une fille ayant trouvé, selon la sublime  pensée  de Mme de Staél, dans la gloire, un de  Béa-2:p.636(.1)
e me marierai-je en Espagne, et peut-être la  pensée  de mon père est-elle de m'y marier san  Mem-I:p.230(13)
eur envers ce pauvre enfant; mais à la seule  pensée  de monter avec lui sur la charrette de  CdV-9:p.725(15)
ogue de Sylla et d'Eucrate contient la vraie  pensée  de Montesquieu, que ses liaisons avec   Cat-Y:p.180(10)
issaire général de police à Anvers.  Dans la  pensée  de Napoléon, cette espèce de préfectur  SMC-6:p.531(.3)
nfin la guerre fut la forme qu'empruntait la  pensée  de Napoléon.  De toutes ces choses, qu  M.M-I:p.626(11)
 de ses appartements sera donc conçu dans la  pensée  de ne laisser à votre femme aucune res  Phy-Y:p1038(37)
ultes de la mer.  Mollement balancé dans une  pensée  de paix, il épousait de nouveau l'étud  PCh-X:p..72(26)
c lui, nous échangions des regards pleins de  pensée  de part et d'autre, mais qui ne furent  ZMa-8:p.837(33)
 l'avenir avec elle et riche, endormirent la  pensée  de Pierrette comme la potion lui endor  Pie-4:p.143(.6)
isane se rejeta dans sa vie aventureuse, une  pensée  de plus au coeur.  Enfin, elle vint à   Mar-X:p1048(.4)
aleur, et sont assez profonds pour avoir une  pensée  de plus que leurs amis qu'ils exploite  FYO-5:p1061(25)
tête et faire la guerre à la République.  La  pensée  de pouvoir occuper sans partage une te  Cho-8:p1014(15)
 singulier hasard, ou plutôt inspiré par une  pensée  de précaution, je cachai ce morceau de  FaC-6:p1027(31)
u Constitutionnel.     Jules, dominé par une  pensée  de prudence, n'écouta pas la veuve Gru  Fer-5:p.868(25)
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 venir rue Chanoinesse; néanmoins il eut une  pensée  de prudence, ou de défiance si vous vo  Env-8:p.236(43)
e vivante sculpture du Prométhée antique, la  pensée  de quelque bonheur perdu lui dévorait   CdV-9:p.732(35)
ol ou d'un assassinat ?... »  Telle était la  pensée  de quelques esprits forts et clairvoya  SMC-6:p.529(40)
s sa loyauté, le mari de Sabine eut la noble  pensée  de quitter la salle.  À la sortie de l  Béa-2:p.861(26)
pris une de tes mélancolies d'amour pour une  pensée  de raison ?... ah ! mon ange, ne me la  Aba-2:p.496(10)
ire, ce travail de niais qui permettait à la  pensée  de rester neutre ou de s'exercer, et q  ZMa-8:p.837(39)
ndit-il, quand on se trouve là sans avoir la  pensée  de s'enfuir qui soutient la vie de pre  CdV-9:p.785(11)
 qu'on le pille ni qu'on le vende.  La seule  pensée  de savoir ce qui a fait ma joie, confo  SMC-6:p.759(26)
pas indifférent à certains anatomistes de la  pensée  de savoir que l'âme est femme.  Ainsi,  Phy-Y:p.910(18)
n crime, va donc ! dit Esther en achevant la  pensée  de son amie qui hésitait.  Tu peux êtr  SMC-6:p.684(11)
ancheur.     Après s'être naïvement peint la  pensée  de son coeur par ses chants, Étienne c  EnM-X:p.938(23)
dont s'occupaient les autres.  Il sortait sa  pensée  de son coeur, comme son épée du fourre  Béa-2:p.653(13)
 Séchard, ne paye rien. »  Tout en épiant la  pensée  de son fils, il fit le dénombrement de  I.P-5:p.133(14)
 brillantées par ses dents prestigieuses, la  pensée  de son front sublime, la fureur de ses  Pay-9:p.212(.5)
r de la Chambre.  Son coeur se gonflait à la  pensée  de son futur triomphe.  Cet immense dé  A.S-I:p.985(13)
 exprimaient, de même que le chien lisait la  pensée  de son maître dans ses yeux et la sent  Ten-8:p.513(.1)
l d'une femme aimante qui suivait la secrète  pensée  de son mari dans ses moindres manifest  RdA-X:p.687(16)
usqu'à sa mort.  La comtesse avait deviné la  pensée  de son mari, qui d'ailleurs semblait ê  Gob-2:p1007(22)
astie chaque fois qu'il ne devinerait pas la  pensée  de son roi; et nous aurons une lutte i  CdV-9:p.821(38)
 par lesquels l'homme parvient au ciel.  Une  pensée  de Swedenborg vous expliquera merveill  Ser-Y:p.778(27)
ts; les Grecs et les Latins qui dînent d'une  pensée  de Tacite, soupent d'une phrase de Thu  Phy-Y:p.950(43)
ute splendeur, et qui employaient la vie, la  pensée  de Talma, de Lekain, de Baron, de Cont  FdÈ-2:p.321(.4)
e horrible antienne.     « Je n'ai pas eu la  pensée  de te faire le moindre reproche, ma bi  FdÈ-2:p.286(.5)
 écrivions des poèmes.  Je n'ai jamais eu la  pensée  de ternir cette brillante saison par u  Mem-I:p.370(.6)
monde entier.  Depuis cinq ans, vous êtes ma  pensée  de tous les instants, l'occupation de   DdL-5:p.921(27)
 coeur, ou celui de l'avare jouissant par la  pensée  de tous les plaisirs que son argent po  PCh-X:p.217(.5)
les Fabliaux jusqu'à La Nouvelle Héloïse, la  pensée  de trois pays meubla d'images confuses  M.M-I:p.505(12)
n dans le pays n'eût pas été tenable sans la  pensée  de vengeance qui les avait soutenus ju  Deb-I:p.812(40)
duite, et surveillait-il Mme Dionis dans une  pensée  de vengeance.  Doué d'une compréhensio  U.M-3:p.778(39)
ns.  N'est-ce pas lui qui t'a donné la bonne  pensée  de venir chanter sous mes fenêtres le   Pie-4:p.129(.4)
nais maintenant rien de plus horrible qu'une  pensée  de vieillard sur un front d'enfant; le  F30-2:p1145(.9)
 le tremblement intérieur qui l'agitait à la  pensée  de voir bientôt son grand poète.  Un s  M.M-I:p.574(37)
ffrir tout à l'heure mille morts, j'ai eu la  pensée  de vous donner quelques avis charitabl  Pax-2:p.118(15)
ieur, me répondit-il, il n'entre pas dans ma  pensée  de vous forcer à me rendre un service,  Gob-2:p.985(15)
ons.  L'extase religieuse est la folie de la  pensée  dégagée de ses liens corporels; tandis  DdL-5:p1009(.1)
e partageaient pas.  Mais l'aîné, doué d'une  pensée  déjà forte, ne se contentait jamais de  Gre-2:p.431(.2)
isait alors : « Qu'avez-vous, mon amour ? »   Pensée  délicieuse !  Juana était désormais sa  Mar-X:p1050(29)
s puissances de l'âme.  Je vis par vous, et,  pensée  délicieuse, pour vous.  Maintenant tou  L.L-Y:p.665(19)
s principaux modes qui servent à exprimer la  pensée  demandent des études préliminaires à c  Phy-Y:p.957(39)
erre, les l'Hermite.  Toutes les fois que la  pensée  demeure dans sa totalité, reste bloc,   Pon-7:p.588(33)
facilité d'une courtisane dans les excès, sa  pensée  demeure inaltérable.  Cette intelligen  Béa-2:p.723(15)
s magistrats et les habitudes que prend leur  pensée  démontrent l'excellence de nos princip  Pat-Z:p.300(28)
 chaud !...  Tenez, vous avez été mon unique  pensée  depuis que je vous ai vu mourant, là..  Bet-7:p.165(32)
umière ne me vînt que par tes yeux, comme ma  pensée  dérive de ta pensée, je ne craindrais   Ser-Y:p.743(.5)
me métier à lever ainsi sur les champs de la  pensée  des contributions indirectes.  Tôt ou   I.P-5:p.467(20)
é ne sont que des phénomènes.  La vie est la  pensée  des corps, ils ne sont, eux, qu'un moy  Ser-Y:p.823(11)
primer aux traductions de la nature ou de la  pensée  des couleurs vraies constitue le génie  Ven-I:p1052(36)
digieusement les fourberies de l'esprit.  La  pensée  des faillis, comme de tous ceux dont l  CéB-6:p.271(22)
avions pas Jacques avec nous, et la première  pensée  des mères est comme l'a si poétiquemen  Lys-9:p1125(23)
e fête parisienne, en les rapprochant par la  pensée  des physionomies nouvelles, des scènes  F30-2:p1122(25)
renait comme moi grand plaisir à donner à sa  pensée  des tours ingénieux; elle cachait son   Lys-9:p1133(.7)
it pleuré, s'il l'eût osé, de voir sa chaste  pensée  déshabillée, fouettée, polluée par les  eba-Z:p.775(39)
sait; mais tout à coup, comme poussé par une  pensée  déterminante, en tournant un coin de r  Fer-5:p.835(37)
 Émile Blondet : pas une infidélité, pas une  pensée  détournée; ils sont aujourd'hui comme   SdC-6:p.958(33)
nt pour servir leurs intérêts... »     Cette  pensée  devait hâter, comme on va le voir, la   Pon-7:p.647(.3)
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n regardant avec timidité s'il est vu.  Leur  pensée  développait ce baiser comme un musicie  Mas-X:p.566(22)
 l'avais sur les lèvres; je savais que si ma  pensée  devenait une parole, il fallait me jet  Mem-I:p.392(42)
igence est claire, la grise atmosphère de la  pensée  devient bleue; mais, effet bizarre, la  Pat-Z:p.323(.7)
tout en elle, même son front, trahissait une  pensée  dévorante.  Elle la croyait tombée, ce  U.M-3:p.949(43)
on de joie sur la figure de son mari, que la  pensée  diabolique revint, et alors Adeline to  Bet-7:p.316(16)
 ne pouvait pas avoir d'enfant.  Mue par une  pensée  diabolique, cette criminelle Allemande  Pon-7:p.534(21)
lque chose de ridicule à vouloir qu'une même  pensée  dirige deux volontés ?     Que la femm  Phy-Y:p.913(29)
s ou par le charme des oppositions.  La même  pensée  dirigea l'arrangement des fleurs dont   Cho-8:p1182(.8)
 rattaches, dans l'éther indiscernable, à la  pensée  divine !     « Voyez-vous celui qui, c  Ser-Y:p.839(35)
Une douleur constante ne serait-elle pas une  pensée  divine ?  Vous aimez les fleurs pour e  CdV-9:p.671(.4)
us ne pouvons mesurer l'orbite immense de la  pensée  divine de laquelle nous ne sommes qu'u  Ser-Y:p.743(43)
umaine est, je crois, le développement d'une  pensée  divine qui plane sur les mondes ! »  I  U.M-3:p.980(.5)
murs blanchis à la chaux, il semblait qu'une  pensée  divine rayonnât de l'autel et embrassâ  CdV-9:p.716(29)
laisir.  Sa pensée, mariée avec cette grande  pensée  divine, le consolait dans sa solitude,  EnM-X:p.914(18)
it exprimer plus purement que toute autre la  pensée  divine.  Aussi n’est-elle pas, ainsi q  EuG-3:p1201(29)
ressa doute à moi. »     « À quelle heureuse  pensée  dois-je le bonheur de te voir, ma chèr  PGo-3:p.110(.7)
 créature à qui la volupté tenait lieu de la  pensée  doit être un fait éminent aux yeux des  SMC-6:p.464(.2)
 habituel causait sans doute sa folie, et la  pensée  dominante de ce grand drame musical lu  Gam-X:p.499(35)
 soins en faisant rayonner autour de nous la  pensée  dominante de l'être aimé; mais ce luxe  Lys-9:p1190(.8)
r plein des délicatesses de la femme, car sa  pensée  dominante fut de rendre heureux et ric  M.M-I:p.508(11)
aître.  L'incurie de l'homme emporté par une  pensée  dominante imprimait son cachet bizarre  Int-3:p.440(38)
 yeux rayonnants.  Tous deux caressaient une  pensée  dominante qui leur eût fait trouver du  Ven-I:p1093(26)
 yeux; pour elle, les yeux se teignent de la  pensée  dominante, ils aiment ou ils n'aiment   Béa-2:p.866(12)
 ses travaux, à ses méditations et à quelque  pensée  dominante.  La main presque desséchée   eba-Z:p.799(30)
t les résultats éloignés des mesures dont la  pensée  donna lieu à ce grand débat.  L’avenir  Cho-8:p.900(18)
Angélique va bien au-delà, son savoir est la  pensée  dont la science humaine n'est que la p  Ser-Y:p.778(39)
vième siècle s'avance sous la conduite d'une  pensée  dont le but est de substituer l'exploi  Pat-Z:p.223(18)
il, toutes les traductions matérielles de la  pensée  dont se compose la vie élégante, vous   Pat-Z:p.233(26)
 les briser, sans pouvoir y parvenir.  Nulle  pensée  douce ne venait plus comme autrefois é  Ven-I:p1080(41)
ieure en tant que femme.  Elle eut alors une  pensée  douloureuse.     « Hélas ! serait-il v  MCh-I:p..85(34)
caparement.  Accaparer la marchandise est la  pensée  du boutiquier de la rue Saint-Denis di  MNu-6:p.376(37)
aratifs, l'exécution et les suites.     « La  pensée  du complot appartient au nommé Charles  Env-8:p.293(.8)
abile.  Il existe en toute musique, outre la  pensée  du compositeur, l'âme de l'exécutant,   U.M-3:p.890(33)
'une cervelle, ils ne représenteront plus la  pensée  du Gouvernement, l'Opposition tend à l  Emp-7:p1111(34)
e qui sait tout, une pensée de l'enfant, une  pensée  du martyr ?  L'amour a son blason, et   Lys-9:p1053(42)
monde dans une pensée, et dévoilé presque la  pensée  du monde, il contempla l'assemblée sil  Pro-Y:p.543(21)
ège sénatorial.  Le Sénat maintenait fixe la  pensée  du pouvoir.  Mais lorsque les chevalie  Med-9:p.508(10)
hère, verdâtre comme une eau stagnante.  Une  pensée  du prêtre allait commenter ce beau spe  CdV-9:p.758(.4)
 en présence d'un Tiers État formidable.  La  pensée  du Roi, que la France juge très mal, e  Mus-4:p.637(38)
; mais cette lecture me pénétra de la divine  pensée  du Sauveur des hommes.  Certes, il n'y  Med-9:p.572(.1)
du comme celui d'une statue de marbre que la  pensée  du sculpteur a condamnée à regarder de  Elx-Y:p.481(.3)
d, et qui vint ouvrir la porte.  La première  pensée  du soudard se porta sur le lit : il le  Rab-4:p.333(22)
es révèlent d'immenses étendues d'âme que la  pensée  du spectateur étend encore.  Ces âmes   Béa-2:p.710(.7)
 Chacun des membres de la famille comprit la  pensée  du vieillard au moment où ses yeux fai  RdA-X:p.820(29)
z de l'étendue des cercles de douleur que ma  pensée  dut interroger avant d'en venir à une   Hon-2:p.541(13)
onde fictif des adultères de plus, il eut la  pensée  d’aller rechercher quelques-uns de ses  PGo-3:p..40(.5)
iquer ?  Avant de dire s’il a ou n’a pas une  pensée  d’avenir, ou philosophique, ne devrait  Pie-4:p..25(32)
vant que Mme la duchesse d’Abrantès n’eût la  pensée  d’écrire ses Mémoires, dans une soirée  Ten-8:p.491(29)
, qui soumettent toute l'existence à quelque  pensée  d’un jour; mais pourquoi tenterait-il   F30-2:p1038(.3)
x ans d'ici, sera soumis à la publicité.  La  pensée  éclairera tout, elle...     — Elle flé  I.P-5:p.403(36)
Un grand ministre, messieurs, est une grande  pensée  écrite sur toutes les années du siècle  Med-9:p.514(12)
 lui-même avait essayé de l'éloigner par une  pensée  égoïste, en lui dépeignant le journali  I.P-5:p.407(39)
s'était élargi, ses sens avaient grandi.  Sa  pensée  embrassa le monde, il en vit les chose  Mel-X:p.373(27)
rs, répondit Mme Tiphaine.  Nous avons eu la  pensée  éminemment nationale, libérale constit  Pie-4:p..59(.4)
ommes de poésie et de rêverie.     « Par une  pensée  éminemment politique, à laquelle nous   I.P-5:p.649(26)
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rs coeurs n'y aurait pas découvert une seule  pensée  empreinte de personnalité.  En 1814, q  Béa-2:p.653(26)
t cinq jours ont passé sur mon testament, la  pensée  en a fait cinq siècles.  Les grandesse  Mem-I:p.226(28)
« Il est allé à Paris », ai-je pensé.  Cette  pensée  en a fait jaillir mille autres dans mo  Mem-I:p.387(10)
ication.  C'est plus que la parole, c'est la  pensée  en action.  Un simple geste, un involo  Pat-Z:p.280(16)
 destination, de le faire servir à sauver sa  pensée  en assurant l'existence !  Agité par c  V.F-4:p.841(32)
nnonçait une nature accablée de travail, une  pensée  en continuelle fermentation.  Sa physi  I.P-5:p.573(.5)
 un des plus rares caprices de la nature, la  pensée  en demi-deuil qui se roulait dans ma c  Sar-6:p1050(.9)
 là-dessus, Farrabesche, dit Mme Graslin, la  pensée  en est à M. Bonnet. »     Revenue à la  CdV-9:p.783(10)
ncapable de porter longtemps son coeur et sa  pensée  en flagrance.  Si cette femme se senta  DdL-5:p.967(29)
le à expliquer que l'est la production de la  pensée  en l'homme.  Aujourd'hui la science es  L.L-Y:p.655(14)
p loin, et où l'écriture retient du moins la  pensée  en la fixant.  Il y a des effets de pe  Pet-Z:p.116(33)
 très attique, elle consiste à dire toute la  pensée  en la grossissant par une expression g  Pay-9:p..94(15)
nation par laquelle je pourrais émanciper ma  pensée  en la libérant de mon corps ne servira  L.L-Y:p.647(35)
eoir dans une boutique. »     Elle acheva sa  pensée  en laissant échapper un geste de dédai  Bal-I:p.162(.1)
âmes, belles comme la vôtre, comprendront ma  pensée  en lisant La Maison Nucingen accolée à  MNu-6:p.329(.8)
 plie sous sa statue; le journaliste est une  pensée  en marche comme le soldat en guerre; l  FYO-5:p1049(24)
 sûre; il a eu l'insigne bonté de me dire sa  pensée  en me voyant décidé à demeurer dans un  A.S-I:p1016(30)
la passion comporte tous les sentiments.  De  pensée  en pensée, Lucien finit par trouver un  I.P-5:p.418(.1)
er la seule chance que j'aie d'occuper votre  pensée  en restant dans cette pénombre mystéri  SMC-6:p.433(12)
ent pas finies.     Mme Grandet n'eut aucune  pensée  en se couchant.  Elle entendait, par l  EuG-3:p1072(31)
 la duchesse; car, si elles sont fausses, ta  pensée  en serait inutilement salie; et si ell  SMC-6:p.649(37)
ucien en bien comme en mal.  Telle est notre  pensée  en un seul mot, où se résume cette let  I.P-5:p.580(30)
bliait rien, et s'applaudit d'avoir eu cette  pensée  en voyant dans le tiroir de sa table l  PGo-3:p.239(31)
ux, pleins de vie, semblaient animés par une  pensée  encore jeune et vivace qui pouvait d'a  Rab-4:p.326(32)
, comme le tableau général est fait dans une  pensée  encore plus élevée, et qu’il n’est pas  Pie-4:p..26(11)
es catastrophes pires que la mort.  Quand sa  pensée  enfantait un projet, c'était le suicid  SMC-6:p.715(.8)
 se disait-elle.     Puis, sans s'avouer une  pensée  enfouie dans son coeur, elle formait É  EnM-X:p.903(27)
 pour ces âmes souffrantes qui par une seule  pensée  engendrent le mieux des nations, ou qu  L.L-Y:p.648(30)
ont compris l'esprit de cette maison, où une  pensée  entachée de poésie devait produire un   MCh-I:p..59(10)
eur que contracta sa voix, une conformité de  pensée  entre elle et son cousin.  Leurs âmes   EuG-3:p1132(.5)
continuer le léger sillon déjà creusé par la  pensée  entre les sourcils, et rendent ainsi c  M.M-I:p.505(31)
poème qu'à l'entrée de la vie, et dès que la  pensée  essaie ses ailes, chaque belle intelli  M.M-I:p.547(28)
que celle des mots, est au langage ce que la  pensée  est à la parole; elle réveille les sen  Mas-X:p.587(39)
phaël, ton amour vaut le monde.  Comment, ta  pensée  est à moi ? mais je suis la plus heure  PCh-X:p.230(13)
et que je suis enfoncée dans une bergère, ma  pensée  est assez puissante pour me faire entr  Mem-I:p.299(12)
més bureaux, où le soleil pénètre peu, où la  pensée  est bornée en des occupations semblabl  Emp-7:p.989(39)
ette théorie; il en prouve l'importance.  La  pensée  est comme la vapeur.  Quoi que vous fa  Pat-Z:p.282(.9)
 fluviatile de ses conjectures, car alors la  pensée  est comme une rivière qui parcourt mil  SMC-6:p.767(.8)
 résultat d'idées primitives appliquées.  La  pensée  est constamment le point de départ et   CdV-9:p.708(38)
 c'était déduction d'un système général.  Ma  pensée  est de déterminer les rapports réels q  L.L-Y:p.652(28)
and un homme rencontre un trésor, sa seconde  pensée  est de se demander par quel hasard il   Pat-Z:p.265(19)
.  Combien de gens, en Europe, dont l'unique  pensée  est de venir demeurer à Paris, seront   Pon-7:p.524(20)
penser celui qui me sacrifie sa vie ?  Cette  pensée  est horrible, elle froisse à jamais le  Lys-9:p1136(25)
 de rester pure d'action et de pensée.  « La  pensée  est involontaire, me dit-il, mais elle  Lys-9:p1217(.2)
s dépouillées des souillures terrestres.  La  pensée  est la clef de tous les trésors, elle   PCh-X:p..86(20)
 découvertes.  De toutes les courtisanes, la  pensée  est la plus impérieusement capricieuse  Pat-Z:p.266(30)
ce, et peu changer de place ! »     Donc, la  pensée  est la puissance qui corrompt notre mo  Pat-Z:p.298(42)
t tout, donne tout, fait oublier tout, et la  pensée  est le fil qu'il nous a donné pour com  Phy-Y:p1194(14)
, elle le mange, l'absorbe et le détruit; la  pensée  est le plus violent de tous les agents  eba-Z:p.744(11)
t-ils tous quitter ces froides régions où la  pensée  est persécutée par une brutale indiffé  V.F-4:p.840(39)
igé de subir par amour pour vous, souvent ma  pensée  est pervertie, ma tête est lourde; le   Lys-9:p1122(12)
à la candide inconnue.  Cet espionnage de la  pensée  est peut-être chez les oisifs un des p  Pax-2:p.104(11)
e voulais vous dire un secret, le voici.  La  pensée  est plus puissante que ne l'est le cor  eba-Z:p.744(.9)
nlés ?  Si, par des faits incontestables, la  pensée  est rangée un jour parmi les fluides q  AvP-I:p..16(41)
ue, mais aussi supérieure à la pensée que la  pensée  est supérieure à l'instinct.  Cette la  Ser-Y:p.816(.1)
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  Pour moi le jour est plein de ténèbres, la  pensée  est un glaive, mon coeur est une plaie  F30-2:p1116(39)
ce même du pouvoir.  Tout est mouvement.  La  pensée  est un mouvement.  La nature est établ  PCh-X:p.244(.6)
e avec ce qu'on prétend d'une autre vie.  La  pensée  est une faculté qui cesse même de notr  Cat-Y:p.440(13)
r ! rien que du travail dans ta vie !  Cette  pensée  est une maladie pour une mère; elle me  V.F-4:p.916(13)
 oeil ignore l'espace, reprit Wilfrid, si sa  pensée  est une vue intelligente qui lui perme  Ser-Y:p.801(19)
 rendre maître de son moral.  L'action de la  pensée  est, quoi qu'on en dise, plus noble qu  Phy-Y:p1017(.6)
sation fatiguée de fournir aux travaux de la  pensée  et aux violents plaisirs du corps.  Ch  Cat-Y:p.390(26)
ut moment, mais il ne s'agite que pour cette  pensée  et avec une telle ardeur que chacun lu  PrB-7:p.834(18)
me jeune et belle, l'avoir divinisée dans sa  pensée  et avoir donné à sa légèreté mille int  Gam-X:p.460(40)
e diversité d'action, cette irritation de la  pensée  et ces barrières chimériques créées pa  Phy-Y:p1002(11)
n de lever le bras en temps égaux berçait ma  pensée  et communiquait à mon âme, où grondait  Lys-9:p1069(41)
 Potemkin, Mazarin, Richelieu, ces hommes de  pensée  et d'action qui tous trois ont fait ou  Cat-Y:p.341(13)
ce coup d'oeil qui constitue les bravi de la  pensée  et de la haute politique.  De semblabl  Dep-8:p.805(38)
ages entrepris dans les vastes régions de la  pensée  et de la société.  N'est-ce pas des tr  I.P-5:p.207(42)
he étant, selon moi, le prodrome exact de la  pensée  et de la vie.     J'allai donc le lend  Pat-Z:p.275(.3)
hui, que, suivant pas à pas les effets de la  Pensée  et de la Volonté dans tous leurs modes  L.L-Y:p.630(.8)
, l'on trouvera peut-être les éléments de la  Pensée  et de la Volonté, mais on rencontrera   L.L-Y:p.686(23)
 que je n’ai appris ces spoliations et de ma  pensée  et de ma propriété que fort tard; j’ét  Lys-9:p.935(42)
 flagrante que la supériorité de fortune, de  pensée  et de pouvoir est un fait à subir, un   Med-9:p.510(.7)
 choses et les personnes, cette souplesse de  pensée  et de sentiment qui rendait Tourolle s  eba-Z:p.681(35)
simples créatures étaient insouciantes de la  pensée  et de ses trésors, mais prêtes à les a  JCF-X:p.320(.5)
saisir les diagnostics les plus légers de la  pensée  et des sentiments.  Tout en elles vibr  RdA-X:p.694(.4)
s, il est toujours l'expression d'une grande  pensée  et domine la société.     Quand M. Pee  Pat-Z:p.215(29)
 pas encore que les personnes, si hardies en  pensée  et en discours le soir chez son père,   Cab-4:p.988(22)
a.     Cette fascination fut rapide comme la  pensée  et justifiée par une idée de dévouemen  Env-8:p.399(25)
le coup d'oeil en rapidité, chez laquelle la  pensée  et l'action jaillissaient comme un mêm  SMC-6:p.821(34)
tel homme une contradiction directe entre la  pensée  et l'action.  L'année suivante, au jou  MdA-3:p.392(28)
ent, les peindre, donner surtout leur intime  pensée  et la leur laisser développer, tel éta  CdV-9:p.638(18)
udiait le monde écrit et le monde vivant, la  pensée  et le fait.  Il avait pour amis de sav  I.P-5:p.314(.8)
t sa portée sociale dans une existence où la  pensée  et le mouvement se combinent moins pou  FYO-5:p1042(22)
si la pensée, ou la passion, qui comprend la  pensée  et le sentiment, est l'élément social,  AvP-I:p..12(37)
lus candide, à un être que les spasmes de sa  pensée  et les affections de ses organes rende  Phy-Y:p1010(37)
s si difficiles à distinguer.  Selon lui, la  Pensée  et les Idées sont le mouvement et les   L.L-Y:p.626(17)
eu, plein d'amour, comme le sera ma dernière  pensée  et mon dernier souffle. »     Quand Ju  Fer-5:p.887(.6)
t, en quelque sorte, éloignés du siège de la  pensée  et ne doivent occuper que le second ra  Pat-Z:p.234(11)
 et ne sont pas des êtres, qui engendrent la  pensée  et ne sont pas des esprits, à des abst  Ser-Y:p.817(43)
 des pleurs; mais en s'unissant à lui par la  pensée  et par l'action.  En artiste aussi gra  Rab-4:p.530(33)
 la lettre.  Ce beau talent déjà mûri par la  pensée  et par une critique solitaire, inédite  I.P-5:p.314(26)
egard songeur qui semble être l'aurore de la  pensée  et qu'elle terminait par un rire, il r  U.M-3:p.814(18)
ir.     « Belle fleur humaine que caresse ma  pensée  et que baise mon âme ! ô mon lys ! lui  Lys-9:p1114(35)
euvres qui tombent, on ne sait d'où, dans la  pensée  et qui plaisent à un auteur, avant qu'  P.B-8:p..21(.4)
une pente au mal, elle concevait tout par la  pensée  et s'abstenait du fait; elle enchantai  Béa-2:p.690(.2)
it que ces trois petits êtres connaissent ma  pensée  et s'y conforment.  Il existe entre eu  Mem-I:p.374(39)
uations normales où chacun peut retrouver sa  pensée  et sa nature.  Cette fécondité n'exist  FdÈ-2:p.263(30)
 mais encore dans l'expression des idées, sa  pensée  et sa parole produisaient dans l'espri  Int-3:p.476(26)
aît les symptômes de l'abâtardissement de la  pensée  et sa rotation dans le cirque d'une sp  FYO-5:p1048(24)
echercher, tend à représenter ses moeurs, sa  pensée  et sa vie dans tout ce qu'il approprie  AvP-I:p...9(20)
t'a fait sonder pour connaître le fond de ta  pensée  et se débarrasser de toi ?     — Non,   Ten-8:p.526(40)
evelie dans la solitude, grandissait dans sa  pensée  et se logeait dans son âme.  Aussi le   Aba-2:p.471(29)
 de vie et de mort sur les conceptions de la  pensée  et sur les entreprises de la librairie  I.P-5:p.449(33)
 mer de sang et de soldats.  Homme qui, tout  pensée  et tout action, comprenait Desaix et F  AÉF-3:p.701(31)
 imprégner l'habit, l'armure, la robe, d'une  pensée  et y mettre un corps, tout aussi bien   Bet-7:p.245(43)
 de la pensée.  Pour lui donc la Volonté, la  Pensée  étaient des forces vives; aussi en par  L.L-Y:p.631(35)
omme use de la Pensée.  Ainsi la Volonté, la  Pensée  étaient les deux moyens générateurs; l  L.L-Y:p.626(11)
ine, me donnait l'idée du ciel.  Ma première  pensée  était comme une bénédiction.  J'appela  M.M-I:p.549(20)
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r enfant, que pour moi l'immatérialité de la  pensée  était depuis longtemps une niaiserie à  eba-Z:p.745(20)
ns la spéculation.  Un fonds à payer ! cette  pensée  était le piston qui faisait jouer cett  Pie-4:p..44(.4)
orte et visibles et tangibles.  Pour lui, la  Pensée  était lente ou prompte, lourde ou agil  L.L-Y:p.631(39)
: ils avaient tous une cervelle humide où la  pensée  était lente; tous étaient des gens hab  eba-Z:p.745(37)
mmes donc l'un à l'autre à jamais ! »  Cette  pensée  était pour cet homme un talisman qui r  DdL-5:p.980(22)
— Oh ! bon Dieu ! quel avenir !  Ma première  pensée  était pour la femme; mais maintenant,   Pet-Z:p.159(19)
r de rire, in petto, s'entend.  Pour moi, la  pensée  était un fluide de la nature des impon  eba-Z:p.745(22)
frais le monde à ma maîtresse !)  À peine sa  pensée  était-elle achevée, que le vieux barbe  Elx-Y:p.479(32)
mmisération religieuse, il semblait que leur  pensée  eût évoqué le martyr dont les restes a  Epi-8:p.445(12)
gnoriez l'empire tyrannique et jaloux que la  Pensée  exerce sur les cerveaux qui s'éprennen  Gam-X:p.483(37)
sable dans le désert de ses prunelles que la  pensée  faisait immenses, et sa tête retombait  RdA-X:p.798(37)
ésirs sont des événements, où la plus légère  pensée  fait changer la scène.  Or, comment tr  Phy-Y:p.966(13)
 de VOLONTÉ servait à nommer le milieu où la  pensée  fait ses évolutions; ou, dans une expr  L.L-Y:p.625(43)
es langages humains, aucune traduction de la  pensée  faite à l'aide des couleurs, des marbr  PCh-X:p.153(23)
e désolée.  Cette entrée se combina avec une  pensée  favorable au républicain, à travers un  V.F-4:p.907(.4)
 malheurs disparaît. »  Chaque jour donc une  pensée  favorable grossissait l'énumération de  CdM-3:p.546(20)
éjà développé plusieurs moyens de deviner la  pensée  féminine; mais nous n'avons pas la pré  Phy-Y:p1085(40)
é par le bonheur, les yeux animés de quelque  pensée  fine et gaie, elle se montra grave et   FdÈ-2:p.339(.7)
guerite est délicieux, il se termine par une  pensée  fine et très délicate.  Là, j'ai devin  I.P-5:p.442(.3)
des autres, comme des nuages, révélaient une  pensée  fixe au milieu de troubles intérieurs.  CdV-9:p.850(14)
 cernés avaient cet éclat que communique une  pensée  fixe aux solitaires, où l'ardeur du co  Béa-2:p.832(10)
tion en créant une oligarchie où demeure une  pensée  fixe de gouvernement et qui dirige les  CdM-3:p.647(22)
es idées d'infini ?  Puis, la quiétude et la  pensée  fixe du cloître, cette pensée qui se g  DdL-5:p.917(41)
s les personnes nerveusement agitées par une  pensée  fixe, devenait difficile, tracassière,  V.F-4:p.866(18)
  Vous serez les Jésuites, moins la foie, la  pensée  fixe, la discipline et l'union. »       I.P-5:p.478(26)
oncentration de ses forces absorbées par une  pensée  fixe; elle en suivait les rayonnements  RdA-X:p.667(30)
t; tout lui appartenait dans l'État.  Enfin,  pensée  flatteuse pour un père, le comte n'aur  Cab-4:p.987(10)
rité, dit-elle en retenant ses larmes, cette  pensée  folle m'éclaire sur votre caractère :   Lys-9:p1067(16)
e la décrépitude rendait hideux.  Quoiqu'une  pensée  forte animât ce grand visage dont les   RdA-X:p.814(24)
 pensons fortement à une maîtresse.  Mais sa  pensée  furieuse alla plus loin que le dessin.  Sar-6:p1062(23)
banque envoyés par le souverain, sa première  pensée  fut de les employer à payer son ancien  CéB-6:p.300(21)
g pour que tu fusses bien à moi, pour que ta  pensée  fût ma pensée, pour que ton coeur fût   CdM-3:p.631(.6)
it fait le sacrifice de sa vie.  Sa dernière  pensée  fut même un regret.  Il se repentait d  PaD-8:p1221(19)
Palais pour nous les passer), et sa première  pensée  fut, ainsi que le prouve la date de l'  CoC-3:p.312(21)
e de la vie en vue de biens éternels, est la  pensée  générale ! pensée d'ailleurs écrite pa  EuG-3:p1101(43)
lle comporte.     Si l’auteur revient sur la  pensée  générale de son oeuvre, il y est en qu  I.P-5:p.109(19)
ant laide et vieille; puis elle entrevit une  pensée  généreuse, mais humiliante pour elle,   RdA-X:p.686(28)
; et ce débours séchera dans son coeur toute  pensée  généreuse, s'il en poussait ! »     «   I.P-5:p.610(43)
t je n'y touchais que pour y laisser quelque  pensée  gracieuse : il y a beaucoup de moi là-  PGo-3:p.266(.2)
a destinée, quand je songeai que la première  pensée  grave de ma jeunesse m'avait fait incl  Med-9:p.574(17)
une chose futile et d'être entraîné vers une  pensée  grave par des idées ou par des souveni  L.L-Y:p.683(42)
ficile de passer sans être saisi par quelque  pensée  grave.  Là, tout porte au recueillemen  eba-Z:p.796(17)
orce de préparer un triomphe.  En un mot, la  pensée  grise beaucoup moins que la parole.  À  I.P-5:p.587(43)
s et demie ?  Ce sommeil est troublé par une  pensée  grise, ailée qui vient se cogner aux v  Pet-Z:p..35(30)
 ordonnées par l'Empereur.  Lucien conçut la  pensée  hardie de tromper ce redoutable foncti  I.P-5:p.331(.6)
? est-ce la souffrance logée au corps, ou la  pensée  hâtive dévorant leurs âmes, à peine ge  F30-2:p1145(.6)
s traits, où l'avoué trouva les traces d'une  pensée  heureuse, une lueur particulière qu'y   CoC-3:p.339(23)
s, à y cueillir des fleurs.  Tout à coup une  pensée  horrible a chevauché dans mon bonheur,  Béa-2:p.857(30)
lle beaucoup plus qu'elle ne le croyait; une  pensée  horrible l'occupait, il se croyait pri  Béa-2:p.725(.8)
 qu'il parlait.  Il avait donc pris pour une  pensée  humaine ce degré de raison que suppose  Adi-X:p1009(32)
nt de la langue espagnole, mais encore de la  pensée  humaine et de toutes les langues.  Le   Mem-I:p.246(.6)
s Vaudois et les Albigeois.  Une fois que la  pensée  humaine, au lieu de se condenser comme  Cat-Y:p.174(20)
, nous leur dénions la faculté de deviner la  pensée  humaine, et nous voudrions connaître l  Pro-Y:p.544(.6)
faits qui pourront servir à l'histoire de la  pensée  humaine, et qui expliqueront sans dout  Phy-Y:p.910(16)
réation, à l'infini, le mouvement confond la  pensée  humaine, et tout ce qu'il est permis à  PCh-X:p.244(23)
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 la folie, de l'imbécillité, prouvent que la  pensée  humaine, expression la plus haute des   Pat-Z:p.300(31)
acune des manifestations particulières de la  pensée  humaine, il lui était impossible de dé  Pat-Z:p.263(.3)
 songeai gravement à quelques mystères de la  pensée  humaine, je crus me souvenir que mon r  Cab-4:p.973(.4)
 rôle immense que joue l'électricité dans la  pensée  humaine.     Mme Birotteau subit alors  CéB-6:p..38(17)
res signes évidents auxquels on reconnaît la  pensée  humaine.  Les habitudes du corps, l'éc  Phy-Y:p1044(32)
r, l'agilité, la concrétion, la portée de la  pensée  humaine; le génie en un mot, est incom  Pat-Z:p.299(17)
our lui. »  Telle était la pensée d'Eugénie,  pensée  humble et fertile en souffrances.  La   EuG-3:p1075(22)
mont, Jeffreys et Fouquier-Tinville sont une  pensée  identique avec celle qu’a eue alors et  Ten-8:p.499(29)
yeux de la foule, ne sont que les jeux d'une  pensée  immense.  Il y a, chez ces âmes terrib  Cho-8:p1115(30)
 des personnages qui sont les compères de la  pensée  immuable. »     Avant d'aller plus loi  Dep-8:p.802(38)
 C'est toujours quand les femmes ont quelque  pensée  importante qu'elles disent hypocriteme  Pay-9:p.193(33)
'une chaleur fugitive, tout était rêve.  Une  pensée  importune effrayait Philippe.  « Nous   Adi-X:p.993(24)
 preuve de sa détresse, il fut saisi par une  pensée  importune.  Déjà plusieurs fois il s'é  Bou-I:p.434(11)
 des rires folâtres bientôt réprimés par une  pensée  importune.  Elle devina que ni le souv  F30-2:p1061(.8)
e main vengeresse, renfermait un secret, une  pensée  inconnue, elle trahissait un caprice t  AÉF-3:p.712(.7)
rtune de son maître, exécuteur aveugle d'une  pensée  inconnue, il était comme un sixième se  PCh-X:p.212(41)
tais préparées.  Mon Dieu ! ce lambeau d'une  pensée  inconnue, que je devais remporter pour  PCh-X:p.184(36)
oser sur une perpétuelle manifestation de la  pensée  individuelle, un vrai malheur, car les  I.P-5:p.560(14)
er le coeur.  Et qu'est-ce d'ailleurs qu'une  pensée  inexprimée ?  Sur le mot de Clémentine  FMa-2:p.219(40)
corps et y communique ses impressions, où la  pensée  infiltre au sang des baumes réparateur  EnM-X:p.873(.4)
e demeura songeuse et comme plongée dans une  pensée  infinie; puis elle rougit de laisser v  Ven-I:p1059(20)
elle des légers indices qui trahissaient une  pensée  inquiète chez Sylvie.  Il aperçut en e  Pie-4:p.115(15)
 sa journée !  La première proposition de la  pensée  inscrite par Bianchon sur l'album étai  Mus-4:p.720(.2)
que celui de M. le procureur du Roi, dont la  pensée  inscrite sur votre album indiquera cer  Mus-4:p.674(40)
l'étranger se mettre avec elles.  Ce fut une  pensée  instinctive et rapide, une de ces pens  JCF-X:p.312(38)
; et, chez eux, les scrupules viennent d'une  pensée  intéressée, et non d'un sentiment du b  Rab-4:p.392(22)
s dons mystérieux de la mélancolie, de cette  pensée  intime qui manque aux pauvres campagna  CdV-9:p.828(.7)
e découvris, en l'examinant les traces d'une  pensée  intime, malgré la santé brillante qui   AÉF-3:p.722(36)
es femmes, une manifestation constante de la  pensée  intime, un langage, un symbole.  Combi  FdÈ-2:p.328(10)
s à la profonde et rapide arithmétique de sa  pensée  intime.  Laissons-le.  Je poussai l'in  Béa-2:p.720(.7)
nons vomissant la mitraille.  Cependant, une  pensée  intrépide se fit jour en son âme, et t  PaD-8:p1225(14)
 la femme de Lucien; un mot dit en rêve, une  pensée  involontaire, un regard immodeste, un   SMC-6:p.461(.6)
ns lequel était le canton de Montégnac.  Une  pensée  jaillie avec l'éclat de la lumière me   CdV-9:p.732(.8)
ans le monde, ce lieu, le voici ! »  À cette  pensée  je m'appuyai contre un noyer sous lequ  Lys-9:p.987(17)
e dans le creux de sa main.     Ma pétulante  pensée  jouissait de son premier âge.     Sans  Pat-Z:p.270(.1)
ui faire hâter sa marche, et chaque fois une  pensée  joviale dessina sur cette figure un ép  Cho-8:p1056(39)
assé, mais au profit de l'avenir... »  Cette  pensée  l'attrista, parce qu'elle ne se rappor  Cho-8:p1045(43)
e qui sortait d'une rêverie dont la dernière  pensée  l'avait ramené vers sa fatale destinée  PCh-X:p..80(26)
guerre civile, une femme trace par une seule  pensée  l'histoire de sa vie morale, et s'irri  Phy-Y:p1162(15)
tait d'ailleurs par la toute-puissance de sa  pensée  l'importance des faits, il était loin   L.L-Y:p.621(11)
ne est occupée, plus elle tend à l'excès, la  pensée  l'y porte irrésistiblement.     I       Pat-Z:p.307(28)
evoir de le rendre heureux ?  Cette dernière  pensée  la calmait pour un moment.  Elle avait  RdA-X:p.731(18)
fuse de la monnaie à cet homme qui domine en  pensée  la civilisation, et doit la dominer un  I.G-4:p.588(.3)
x, se demanda si ce serait en vain, et cette  pensée  la fit songer à tout.     « Ma petite,  Cho-8:p1183(13)
 cet ouvrage.     Après avoir éprouvé par la  pensée  la fougue des premières passions humai  Phy-Y:p1187(.7)
e Premier consul.  Laurence unissait dans sa  pensée  la haine et l'amour. Détruire Bonapart  Ten-8:p.541(.6)
ui dans un pays si routinier équivalait à la  pensée  la plus profonde.     « Aurons-nous ce  Béa-2:p.667(.2)
e analytique des employés a été dicté par la  pensée  la plus vertueuse.  Pauvre cher homme   Emp-7:p1058(.9)
emagne et du midi de la France, j'ai dans la  pensée  la rêverie tudesque, et dans le sang l  M.M-I:p.536(.2)
ions à la banque, il pouvait posséder par la  pensée  la terre qu'il avait parcourue, fouill  Gob-2:p.968(14)
d'un désespoir amer, froid et concentré; une  pensée  la tuait.     « Quelque jour, se disai  Rab-4:p.350(30)
uis né.  Que va-t-il m'arriver ? »     Cette  pensée  le fit rester debout à la fenêtre de s  EnM-X:p.909(38)
ations qu'il voulait embrasser le matin.  Sa  pensée  le rejeta pendant un moment dans sa pe  PGo-3:p.151(40)
olte impossible, et la Lutte incertaine.  Sa  pensée  le reporta au sein de sa famille.  Il   PGo-3:p.262(10)
s douleur, au notaire, lequel jouait dans sa  pensée  le rôle d'un prince héréditaire, contr  CéB-6:p.227(21)
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en quête de qui nous sommes ? »      À cette  pensée  le vieux marin modéra le pas de son ch  Bal-I:p.138(19)
eux et qui ne roulent pas sur les joues : la  pensée  les boit, le feu de l'âme les dévore !  A.S-I:p1000(36)
ille intérêts parisiens.  En revoyant par la  pensée  les bords de sa Charente, il eut soif   I.P-5:p.551(.1)
outes ses fortunes.  Faisant à cette secrète  pensée  les concessions voulues par le malheur  Req-X:p1108(19)
 bien mêlés à l'aurore de mon bonheur que ma  pensée  les confond dans les souvenirs où j'ai  Lys-9:p1007(42)
mbattaient dans son esprit, et cependant une  pensée  les dominait toutes.  Il n'avait pas é  Fer-5:p.878(40)
mbre, ramassa pour ainsi dire dans une seule  pensée  les mille félicités de cette journée,   PGo-3:p.208(.5)
uffira sans doute d’amener aux sources de la  pensée  les personnes peu familiarisées avec l  PCh-X:p..51(17)
ier, il faudrait pouvoir en apprécier par la  pensée  les rapides révolutions, et concevoir   Mel-X:p.375(.2)
nsée, quand l'inutilité de l'action et de la  pensée  leur est démontrée.  Il ne s'agissait   Ten-8:p.647(40)
aux qui laissent jusqu'à un certain point la  pensée  libre, ils ressemblent un peu aux femm  Rab-4:p.327(27)
ières émotions.     « Il va venir ! »  Cette  pensée  lui déchira l'âme.  Malheur, en effet,  DdL-5:p1006(.8)
ut-il obéir à sa vocation d'ange, dès que la  pensée  lui démontre sa double existence, il d  L.L-Y:p.617(.3)
ême fait.  Ses études sur la substance de la  pensée  lui faisaient accepter avec une sorte   L.L-Y:p.616(.3)
 à ces beaux fruits attaqués par un ver, une  pensée  lui rongeait le coeur.  Elle perdit l'  U.M-3:p.900(18)
pus.  Elle s'isola.  Mais bientôt une fatale  pensée  lui suggéra d'aller chercher des conso  MCh-I:p..78(18)
nd ils lui sont clairement présentés.  Cette  pensée  m'a fait médecin.  Je calculais avec m  Med-9:p.434(.4)
 souvenir.  En écrivant le nom d'Eugénie, ma  pensée  m'a souvent reporté dans ce frais salo  FdÈ-2:p.273(15)
n, entraîné par ses raisonnements.  Aussi LA  PENSÉE  m'apparaissait-elle comme une puissanc  L.L-Y:p.633(37)
ent ainsi le mouvement et la lumière.  Cette  pensée  m'éleva soudain à des hauteurs éthérée  Lys-9:p1038(13)
 tirée.  Devoir ton amour à ta pitié ! cette  pensée  m'est plus horrible encore que la crai  Aba-2:p.495(26)
ché maintenant à votre maison.     — La même  pensée  m'est venue il y a quelques jours, rép  Gam-X:p.512(23)
 puissance qui pèse sur nous, et quand cette  pensée  m'est venue, la force dont je vous par  SMC-6:p.924(.6)
u bord, sans souillure.  Cependant une seule  pensée  m'importune...     — Laquelle ?     —   FdÈ-2:p.354(41)
velait point, et que j'allais mourir.  Cette  pensée  m'ôta le sentiment de la douleur inexp  CoC-3:p.325(.6)
a.  Chacune de mes pensées couvait une autre  pensée  maladive, je ne sais quel désir, terri  PCh-X:p.190(39)
lieux avec lesquels il s'était identifié, sa  pensée  mariée à son laboratoire et à sa maiso  RdA-X:p.803(21)
ystème Dieu ne perd aucun de ses droits.  La  Pensée  matérielle m'a raconté de lui de nouve  L.L-Y:p.633(32)
 pour lui faire voir la capitale que par une  pensée  matoise, Descoings n'avait pas d'enfan  Rab-4:p.273(23)
çon ! pensa-t-elle, il n'a pas eu la moindre  pensée  mauvaise ! il m'aime comme au premier   M.M-I:p.686(20)
ns, Ève et David, se dressaient à la moindre  pensée  mauvaise, et lui rappelaient les espér  I.P-5:p.298(27)
fille aurait pu l'être d'avoir conçu quelque  pensée  mauvaise.     « Si je suis encore bien  Env-8:p.258(39)
r ma tête reposera sur mon oreiller sans une  pensée  mauvaise.  Qu'y a-t-il de plus beau qu  PGo-3:p.146(39)
vivons exactement de la même manière.  Cette  pensée  me charme et me donne bien du courage.  A.S-I:p.982(18)
dras les mains pour prier, si quelque triste  pensée  me domine lorsque je voudrai me mettre  L.L-Y:p.668(19)
e femme devait appartenir à son mari.  Cette  pensée  me donna des vertiges.  Puis j'eus une  Lys-9:p.999(31)
n mariage.  Tu vas te marier, Louisa.  Cette  pensée  me fait frémir.  Pauvre petite, marie-  F30-2:p1063(37)
re.     « Il lui faut de l'argent ! »  Cette  pensée  me fut soufflée par une voix intérieur  Mem-I:p.391(29)
uccès, tu seras un second moi-même.  Oui, ma  pensée  me permettra de vivre de ta vie.  À to  I.P-5:p.184(16)
 stipuler le pardon de ses adhérents.  Cette  pensée  me poursuit.  J'irais donc en enfer, m  Elx-Y:p.491(15)
 Grenadière.  Ils conformèrent leur vie à la  pensée  mélancolique de leur mère, dont le tei  Gre-2:p.435(26)
ête le voyageur au moment où il finissait la  pensée  mélancolique exprimée par ces deux ver  Pie-4:p..32(.7)
l a dû avoir une pensée ?  Sa pensée sera la  pensée  même de ce grand tout qui se meut auto  Pie-4:p..25(35)
nce du seul art qui parle à la pensée par la  pensée  même, sans le secours de la parole, de  U.M-3:p.891(22)
s comme des principes.  Adieu, martyrs de la  pensée  menés par elle à la vraie lumière !  A  Ser-Y:p.840(16)
s obtiennent alors le triomphe naturel d'une  pensée  mesquine, mais fixe, sur la mobilité d  F30-2:p1071(28)
s, surgissant dans un bal; dévouant alors en  pensée  mon existence à des caresses éternelle  PCh-X:p.129(16)
gement de physionomie qui révélât en eux une  pensée  mondaine.  Ces deux hommes ne se souve  Env-8:p.241(23)
rgeton à Lucien, en les appareillant par une  pensée  moqueuse qui les mortifia cruellement   I.P-5:p.278(26)
s les fautes de la terre me pardonnera cette  pensée  mortelle pour moi; mais, je le sais, l  F30-2:p1116(30)
 roches où reposent les chiens de mer, votre  pensée  n'atteindra ni à la richesse, ni aux p  Ser-Y:p.733(.7)
s amours évanouis, si chastes et si purs, la  pensée  n'avait pas été plus criminelle que l'  F30-2:p1108(36)
 immenses désirs qui étendent et l'âme et la  pensée  n'entrent pas dans ces combinaisons, e  Mem-I:p.236(31)
tré, la comtesse a fait un mouvement dont la  pensée  n'était pas équivoque.  Mais vous avez  CoC-3:p.358(17)
 son allure, et retomba dans cette fièvre de  pensée  naturelle à un homme assez vivement em  Mel-X:p.353(24)
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horreur en apercevant une face humaine où la  pensée  ne devait jamais avoir brillé, face li  Med-9:p.401(29)
observation n'empêcha pas que les arts et la  pensée  ne fussent condamnés encore une fois a  MCh-I:p..57(14)
istance, mon âme ne sera-t-elle pas ici ? la  pensée  ne nous réunira-t-elle pas ?  N'ai-je   I.P-5:p.253(39)
naissait que Dieu au-dessus de lui, car leur  pensée  ne relevait aussi que de Dieu.  Ils ré  Cat-Y:p.423(.1)
abord elle était pure comme un enfant, et sa  pensée  ne se jetait dans aucun écart.  Puis j  Lys-9:p1020(.9)
 pensées, il gardait sa pensée pour lui.  Sa  pensée  ne servait alors qu'à lui ronger le co  FMa-2:p.219(39)
, à cette Scène.  Le Gouvernement, que toute  pensée  neuve effraie, a banni du théâtre les   SMC-6:p.592(.2)
et si, par hasard, il s'y trouvait une seule  pensée  neuve, mettez-la sur le compte du diab  Phy-Y:p1087(.2)
te perdue, qu'il était incapable d'avoir une  pensée  ni d'écrire une ligne.  Il existe chez  I.P-5:p.238(25)
mère et de sa soeur, le poète fut pris d'une  pensée  non pas haineuse, mais chagrine.  Il a  I.P-5:p.647(27)
 donne un monde, sans compter le reste.  Une  pensée  nouvelle ! quelles richesses pour le p  Pat-Z:p.264(.6)
AC.     À Paris, où les hommes d'étude et de  pensée  ont quelques analogies en vivant dans   Emp-7:p.898(27)
e travail littéraire.  Ses mots, ses jets de  pensée  ont une saveur inouïe.  Il est éloquen  I.P-5:p.316(29)
ient sur ce visage en repos les débats d'une  pensée  orageuse.  À peine la comtesse fut-ell  EnM-X:p.869(11)
i laisser remarquer mon éblouissement, cette  pensée  orgueilleuse me rendit un peu de force  AÉF-3:p.682(17)
ueuse en commettant de petits crimes dans sa  pensée  ou au fond de son coeur ?  Voyez-vous   PGo-3:p..42(31)
nd, dont le geste s'accordent à exprimer une  pensée  ou dévastatrice ou dominatrice.  Rosal  A.S-I:p.934(.7)
fluides qui, suivant la haute pression de la  Pensée  ou du Sentiment, s'épanche à flots ou   L.L-Y:p.633(19)
'espèce de flétrissure qu'imprime une grande  pensée  ou la passion, dans une verdeur mate q  Pro-Y:p.534(16)
» s'écria-t-il enfin poussé par une dernière  pensée  où se résuma sa méditation.  Elle incl  EnM-X:p.935(.6)
tourdiment faite, naquit un matin une minime  pensée  où ses idées se formulèrent.  C'était   Phy-Y:p.904(30)
si du corps politique.  Je vais expliquer ma  pensée  par des exemples.  Admettons en France  Med-9:p.507(34)
tait la puissance du seul art qui parle à la  pensée  par la pensée même, sans le secours de  U.M-3:p.891(21)
ui doivent diriger la manifestation de notre  pensée  par la vie extérieure, est en quelque   Pat-Z:p.226(33)
ême, et se jurait d'avoir cette femme, seule  pensée  par laquelle il pouvait entrer dans l'  DdL-5:p.950(34)
nsevelie dans le dernier repli, je cache une  pensée  par laquelle je suis atteint tout seul  Mem-I:p.369(.2)
elles renaissent, l’écrivain déborde avec sa  pensée  par mille publications.  En d’autres t  I.P-5:p.120(31)
et qui s'étale », ajouta-t-il en achevant sa  pensée  par un geste qui indiquait la route à   Ten-8:p.562(.4)
'il y en eût », répondit-elle en achevant sa  pensée  par un hochement de tête où se peignit  Cab-4:p1057(.7)
uelle elle saura communiquer la valeur de la  pensée  par un manège inimitable.     — Pour ê  AÉF-3:p.696(32)
é que la parole d'exprime pas.  Il acheva sa  pensée  par un regard qui me glaça.  Après une  RdA-X:p.714(36)
reuve sur preuve, et configurait toujours sa  pensée  par un tableau mélodieux de poésie.  I  Pro-Y:p.542(38)
 que la créature investie du sacerdoce de la  pensée  par une éducation privilégiée, et chez  Phy-Y:p.925(.9)
des hommes doués d'une certaine puissance de  pensée  par une éducation privilégiée, habitué  Phy-Y:p.980(.8)
s, et mon or bien délicatement offert, et ma  pensée  parée de toutes les splendeurs que le   M.M-I:p.571(10)
t les développements du compositeur, dont la  pensée  parut alors plus grande.  Souvent la p  Gam-X:p.496(14)
 le protéger du fond de son cercueil.  Cette  pensée  paternelle fut la raison du choix qu'i  Pon-7:p.696(38)
may, tous quatre vous avez été présents à ma  pensée  pendant ces trois années.  Tu es riche  M.M-I:p.557(27)
.  Il se mit à galoper dans les champs de la  pensée  pendant sa promenade au Bois, et décou  I.P-5:p.461(25)
 encore, et je serai vieille.  Lorsque cette  pensée  pénètre dans mon coeur, je reste à ses  Mem-I:p.383(22)
r moins sénile que calculée, attestaient une  pensée  pénible et constante : aussi l'abbé Ch  U.M-3:p.795(19)
e science, de l'art cultivé follement, de la  pensée  perpétuellement active ?  Pour achever  Int-3:p.436(43)
races de ces méditations profondes, de cette  pensée  perspicace que les femmes habituées à   Pie-4:p..85(.6)
homme au milieu de la sphère lumineuse où sa  pensée  peut convoquer le monde entier.  Il te  Mas-X:p.582(31)
 une singulière faculté de notre âme dont la  pensée  peut en quelque sorte se dédoubler par  Bou-I:p.430(.3)
nes, les sentiments sont incomplets comme la  pensée  peut l'être dans quelques imaginations  Phy-Y:p.983(.2)
-tu pas te décourager ?  Comme tu le dis, la  pensée  peut tout.  Avec dix bouteilles d'encr  V.F-4:p.916(26)
s idées sur les organisations humaines.  Une  pensée  peut tuer un homme.  Telle est la mora  Phy-Y:p1160(31)
 je soupirai.  Poussés tous deux par la même  pensée  peut-être, nous nous séparâmes avec l'  PCh-X:p.193(40)
es yeux bleus, il avait osé lire une secrète  pensée  pleine de caressantes espérances.  Il   CéB-6:p..84(.4)
t avoir passé dans celle de l'officier.  Une  pensée  plus cruelle que toutes celles qui ava  F30-2:p1049(.3)
 plus obscure, le mouvement moins prompt, la  pensée  plus lourde.  Il est des personnes que  Lys-9:p1220(19)
ées par un sentiment violent, elle devint en  pensée  plus machiavélique qu'un Gondreville,   Emp-7:p.903(42)
 fille rêveuse et taciturne les traces d'une  pensée  plus profonde que ne le comportait son  F30-2:p1144(34)
ne juge pas, il ne donne pas le secret de sa  pensée  politique, entièrement contraire à cel  FdÈ-2:p.264(.7)
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vons-nous là, sans le savoir, quelque grande  pensée  politique.  Ce ne sera certes pas un h  Bet-7:p..99(28)
'importe où soit Dieu, s'il n'a pas connu sa  pensée  postérieure, son intelligence intuitiv  Ser-Y:p.810(14)
eté pour du cynisme, et la pureté même de ma  pensée  pour du libertinage ? la science leur   PCh-X:p.131(12)
urait tout compromis, et jamais je n'eus une  pensée  pour elle dans les yeux !  Honorine vo  Hon-2:p.567(.7)
où un auteur puisse trouver la liberté de la  pensée  pour exposer un drame dans toute sa vé  Cho-8:p.897(15)
tsauf réservait son esprit et la fleur de sa  pensée  pour exprimer ses sentiments, elle se   Lys-9:p1188(24)
homme d'action que de pensées, il gardait sa  pensée  pour lui.  Sa pensée ne servait alors   FMa-2:p.219(38)
s un autre ordre de choses, d'un fragment de  pensée  pour reconstruire toute une création.   L.L-Y:p.621(22)
'Orient.  Tu es descendue des hauteurs de la  pensée  pour t'asseoir à côté des rois.  Femme  JCF-X:p.325(38)
certes, il faut bien reconnaître alors cette  pensée  pour un axiome :     XLI     L'incurie  Pat-Z:p.252(19)
ans les idées.  Là, nul ne pense à garder sa  pensée  pour un drame; et, dans un récit perso  AÉF-3:p.674(33)
 que vous ayez craint de me perdre, et cette  pensée  pourrait satisfaire mon orgueil.  Mais  PCh-X:p.158(.5)
ni aux poésies de ce site norvégien !  Votre  pensée  pourrait-elle être aussi grande que l'  Ser-Y:p.733(.9)
es, le moindre décor s'harmoniaient avec une  pensée  première.  Dans un boudoir gothique do  PCh-X:p.148(41)
finie comme l'Océan; et comme l'Océan, cette  pensée  prenait mille formes, devenait terribl  EnM-X:p.912(.9)
et dans le coeur de Mme de Bargeton ?  Cette  pensée  préoccupa le poète : en voyant la Cori  I.P-5:p.455(.5)
 monde, mais auxquelles les hardiesses de sa  pensée  prêtaient d'excessives dépravations.    DdL-5:p.966(.2)
le travail promis, Lucien poursuivit donc sa  pensée  principale : il était assidu dans le m  I.P-5:p.491(25)
re, il devait y avoir un post-scriptum où la  pensée  principale allait être dite.  Quand, a  DdL-5:p.948(31)
de la civilisation n'a jamais divertie de sa  pensée  principale, et qui conserve encore org  Pay-9:p.127(12)
 toutes les femmes de qui nous faisons notre  pensée  principale, une foule de qualités : el  AÉF-3:p.723(30)
 transcendantes sur les manifestations de la  pensée  prise sous toutes les formes que produ  Phy-Y:p1161(13)
 objet en y incrustant, pour ainsi dire, une  pensée  prise, reprise et comprise.  On admire  FdÈ-2:p.333(13)
 jeté son hâle brun, et où je ne sais quelle  pensée  profonde apparaissait déjà.     Le moi  Gre-2:p.437(21)
l que nous implorons pour nos moeurs.  Cette  pensée  profonde est celle qui anime les deux   Phy-Y:p1007(18)
et sec, dont le visage plombé trahissait une  pensée  profonde et glaciale, séchait la pitié  Fer-5:p.816(35)
 Son bras menu pendait avec l'inertie qu'une  pensée  profonde imprime a l'attitude.  Ainsi   EnM-X:p.932(40)
uquel la souffrance imprimait un semblant de  pensée  profonde, la pureté des lignes amaigri  Pie-4:p.155(.7)
chasteté ment, que sa figure calme cache une  pensée  profonde, qu'il y a quelque épouvantab  Fer-5:p.805(17)
ence est un anachronisme contre lequel votre  pensée  proteste; mais rien n'est plus rare qu  Béa-2:p.640(15)
en sont encore, dit Bixiou, qu'à chercher la  pensée  providentielle du vin de Champagne, le  I.P-5:p.477(.8)
'il faut arriver à faire triompher la grande  pensée  providentielle et obtenir une coordina  I.G-4:p.573(38)
ns se plaisent à considérer comme une grande  pensée  providentielle.  Nous en donnerons peu  Pat-Z:p.217(35)
 laisser couler à terre, il s'avisa, par une  pensée  prudente, de chercher le sol avec ses   Mus-4:p.686(42)
sauront jamais quels immenses intervalles la  pensée  publique mettait entre les événements   Ten-8:p.509(.8)
épuisé la politique, il ne reste plus que la  pensée  pure : Charles Quint l'avait prouvé pa  Cat-Y:p.427(24)
ie avec un noble sang-froid que lui donna la  pensée  qu'elle allait exprimer, serait-ce péc  EuG-3:p1192(14)
tendant l'occasion de satisfaire la mauvaise  pensée  qu'elle conservait sur quiconque s'éta  Int-3:p.452(38)
ton qui me fit voir que je lui supposais une  pensée  qu'elle n'aurait jamais.     Sa pureté  Lys-9:p1042(38)
ement au corps, elle exprime et continue une  pensée  qu'il faut saisir et rendre.  Ni le pe  ChI-X:p.418(27)
ne ! Césarine !)  Birotteau n'a jamais eu de  pensée  qu'il ne me l'ait dite.  Il avait bien  CéB-6:p..39(38)
contre les manumissions de l'argent et de la  pensée  qu'ils n'avaient pas prévues.  Donc, l  Med-9:p.508(30)
femme des mondes de douleur aussi loin de sa  pensée  qu'ont pu l'être les moeurs des races   Pie-4:p.143(.2)
ut-elle plus, pendant quelque temps, d'autre  pensée  que celle de combiner les moyens de ré  Pon-7:p.592(39)
dra mon pauvre enfant sans moi ! » était une  pensée  que chaque heure ramenait comme un flo  EnM-X:p.909(.2)
nt d'un siècle où l'on s'occupait plus de la  pensée  que de l'effet, un siècle prosaïque où  Env-8:p.282(21)
 longtemps.  Oui, je suis plus jalouse d'une  pensée  que de toutes les femmes ensemble.  L'  RdA-X:p.713(42)
D'ailleurs, mon départ est la punition de la  pensée  que j'ai eue de le laisser périr quand  FMa-2:p.242(17)
ien.  Adieu, Kolb, je ne t'en veux pas d'une  pensée  que j'ai moi-même.  Tu diras à David q  I.P-5:p.688(.5)
indre une face de la vie.  Ce fut avec cette  pensée  que je lus les oeuvres de Walter Scott  AvP-I:p..10(12)
ement une langue, mais aussi supérieure à la  pensée  que la pensée est supérieure à l'insti  Ser-Y:p.815(43)
 tuer, qui se met en route sans une mauvaise  pensée  que la Providence prend alors sous sa   A.S-I:p1013(13)
ute de Fougères, sans qu'il lui vînt dans la  pensée  que le ciel eût changé d'aspect, sans   Cho-8:p1014(36)
ait ni aussi longue ni aussi affectueusement  pensée  que les autres.  Est-ce seulement un c  Mem-I:p.345(26)
 l'avouer, mais vous avez toutes au coeur la  pensée  que les calomnies populaires appelées   Hon-2:p.570(30)
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cet orage, elle se consolait bientôt par une  pensée  que lui inspirait la triste destinée d  EnM-X:p.906(32)
endre un ordre de Dieu dans la compatissante  pensée  que m'inspira l'état de ce pauvre pays  Med-9:p.574(.9)
x questions les plus frivoles de la Mode une  pensée  que nous transformerons en axiome :     Pat-Z:p.250(.1)
e était contemplative, il vivait plus par la  pensée  que par l'action.  Peut-être eût-il pa  V.F-4:p.839(26)
it qu'en 1829, ce prêtre, aussi grand par la  pensée  que par l'humilité de sa conduite et q  CdV-9:p.729(.6)
re, se dit-il.  J'ai plus encore vécu par la  Pensée  que par le Fait.  Un homme qui veut to  I.P-5:p.388(10)
endu était épouvantable à voir.  La première  pensée  que suggérait l'aspect de cette blessu  CoC-3:p.322(27)
resque solitaire, elle ne pouvait exercer sa  pensée  que sur les intrigues qui se nouaient   Cab-4:p1075(21)
e comme une étoile, et vole emportée par une  pensée  que trahissent les plis et les jeux de  Fer-5:p.798(21)
oin, dans un ordre très élevé, cette immense  pensée  que Troubert représentait au fond du c  CdT-4:p.245(.4)
 le superlatif incomparable et visible de la  pensée  que veulent exprimer ces syllabes, imp  eba-Z:p.772(.4)
ement que je ne l'ai fait.  On y verrait une  pensée  que vous n'y avez pas mise, et que, da  M.M-I:p.523(.2)
z douter de ce qui fait votre puissance.  La  pensée  que vous voulez annuler est le flambea  Cat-Y:p.440(.4)
son génie entreprenant, par cette hauteur de  pensée  que, jusqu'alors, les hasards de la gu  DdL-5:p.942(18)
t adoré, que tu dois obéir aveuglément à une  pensée  qui a fait le bonheur de toute ma vie,  U.M-3:p.916(23)
e.  Je tairai les bienfaits sociaux de cette  pensée  qui a fait les nations modernes, inspi  Med-9:p.505(21)
 sur du vernis, siégeait une magnificence de  pensée  qui aurait pu faire croire à du génie.  I.P-5:p.387(30)
 incorrections de langage, les scories de la  pensée  qui bouillonnent dans l’encrier de l’é  Lys-9:p.934(18)
, en vantant les délicieuses dépravations de  pensée  qui constituent la coquetterie parisie  SdC-6:p.965(.8)
ue vigneron eût donné son dîner dans la même  pensée  qui coûta la queue au chien d'Alcibiad  EuG-3:p1109(18)
 le monde en dominant les hommes d'art ou de  pensée  qui devaient le dominer, ont commis la  AÉF-3:p.691(.8)
rois braves gens semblaient avoir compris la  pensée  qui dirigeait la vie intérieure du mar  Int-3:p.473(18)
t que plus certaine.  Avec cette rapidité de  pensée  qui distingue les femmes dans les gran  Pon-7:p.563(.6)
Aiglemont, la mise était en harmonie avec la  pensée  qui dominait sa personne.  Les nattes   F30-2:p1125(36)
ils besoin d'oublier et leur malheur et leur  pensée  qui doublait le malheur.  Lousteau cou  I.P-5:p.544(13)
t, sans le bonheur qui l'animait, sans cette  pensée  qui en était le sens, sans la prospéri  SMC-6:p.924(33)
e le moins avantageux aurait eu peut-être la  pensée  qui faillit rendre cet amoureux fou et  FMa-2:p.221(12)
de Frapesle, je lui avais à tort prêté cette  pensée  qui faisait naître notre bonheur d'une  Lys-9:p1052(37)
osition, il s'arrêta, n'achevant pas même sa  pensée  qui fut détruite par une réflexion bie  Bou-I:p.437(.5)
le en dehors des petitesses de la femme, une  pensée  qui grise pour quelques moments, et do  M.M-I:p.686(30)
 de ce vieillard mystérieux, sa démarche, la  pensée  qui habitait son front et se manifesta  Env-8:p.336(15)
, a je ne sais quelle profondeur d'âme et de  pensée  qui impose autant que sa gravité natur  Mem-I:p.331(10)
ue les bras, après l'enfantement d'une noble  pensée  qui l'a tenu longtemps immobile ?  Où   Pat-Z:p.271(29)
 noirs, et suivez-y les serpenteaux de cette  pensée  qui l'agite, la soulève, la travaille   FYO-5:p1040(43)
amais su me remuer le coeur ainsi », fut une  pensée  qui l'assaillit dans le corridor.       Béa-2:p.865(36)
doute, a mis au coeur de M. de Grandville la  pensée  qui l'envoie ici.  Combien de fois Die  CdV-9:p.853(28)
rait de trop de puissance.  Oppressé par une  pensée  qui l'étreignait, il rêvait les pompes  RdA-X:p.728(19)
ne de sentiments élevés, mais manquant d'une  pensée  qui les coordonnât; dépensant les plus  DdL-5:p.935(.3)
t mornes et péniblement occupés à saisir une  pensée  qui leur attestât leur propre existenc  PCh-X:p.109(16)
emprunter quelques paroles pour exprimer une  pensée  qui leur est commune.  Ce sera une sor  Phy-Y:p.912(10)
me pieuse, n'était-ce pas un crime que cette  pensée  qui lui becqueta toujours le coeur : «  V.F-4:p.930(.7)
ylvie, être trompée par ce colonel était une  pensée  qui lui martelait la cervelle.  Depuis  Pie-4:p.106(17)
ssède nécessairement une certaine optique de  pensée  qui lui permet de suivre les dégradati  Phy-Y:p.935(42)
avenir de son fils, elle le voyait orphelin,  pensée  qui lui rendait la mort doublement amè  Cab-4:p1067(13)
mpossible ! ... ajouta-t-il oppressé par une  pensée  qui lui revint.  Je hais encore plus l  eba-Z:p.642(35)
u'il fut sur le point de céder à la mauvaise  pensée  qui lui vint de jeter Crevel à la rivi  Bet-7:p.231(.7)
 Là, je me suis arrêtée, et je lui ai dit la  pensée  qui m'occupait, mais en espagnol.  Le   Mem-I:p.235(33)
 n'est-ce pas à en mourir ?...  Telle est la  pensée  qui m'oppresse.  Mais elle en traîne a  Aba-2:p.495(.7)
ajouta-t-elle d'un ton déchirant.  C'est une  pensée  qui me glace.  Mais mon père, songez q  Fer-5:p.877(21)
  N'est-il pas naturel de refléter la grande  pensée  qui meut notre siècle dans une oeuvre   Pat-Z:p.234(13)
ns honoraires à cette transaction », est une  pensée  qui n'a pas besoin d'être exprimée, el  P.B-8:p.154(.9)
ent, décrivait un cercle où se mourait cette  pensée  qui n'en était même pas encore à l'aub  V.F-4:p.839(15)
.  — « Il a eu du chagrin hier ! » était une  pensée  qui naissait souvent au coeur de l'ouv  DFa-2:p..25(35)
oleil.     Nous restâmes dans une stupeur de  pensée  qui nous oppressa tous également, car   Lys-9:p1138(17)
rire, et il voulait comme saluer cette naïve  pensée  qui pansait sa blessure sans la guérir  V.F-4:p.915(38)
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sances nécessaires à l'accomplissement d'une  pensée  qui peut venir à tous, mais qui soulèv  CdV-9:p.759(27)
autel, après sa messe, il fut frappé par une  pensée  qui prit en lui-même la force d'un écl  U.M-3:p.979(16)
rs d'Archimède.  C'était à chaque époque une  pensée  qui rencontrait un point d'appui dans   Cat-Y:p.340(.6)
 fois.  Je vais donc expirer heureuse par la  pensée  qui rend toutes les femmes heureuses.   Fer-5:p.886(34)
re.     « L'a-t-il oubliée ?  Voilà l'unique  pensée  qui retentit comme un remords dans mon  Béa-2:p.859(.2)
ne attente sans objet, je ne puis bannir une  pensée  qui s'empare de moi, qui semble alourd  Hon-2:p.571(26)
e, elle s'agite, elle se sent tordue par une  pensée  qui se déploie comme une force puremen  Cho-8:p1182(43)
quiétude et la pensée fixe du cloître, cette  pensée  qui se glisse dans l'air dans le clair  DdL-5:p.917(41)
 forcé de faire pour Florentine », était une  pensée  qui se lisait dans les yeux du père Ca  I.P-5:p.394(18)
îneraient aujourd’hui l’asservissement de la  pensée  qui s’exerçait autrefois sur des sujet  Emp-7:p.889(24)
s pas le langage, tu croiras y découvrir une  pensée  qui t'accablera.  Hier, au coucher du   DBM-X:p1166(30)
ncipes de la lumière dans ceux de l'air.  La  pensée  qui tient à la lumière s'exprime par l  L.L-Y:p.686(.5)
ations de l'intelligence ?  Aussi est-ce une  pensée  qui tue, et non le pistolet.  D'ailleu  Med-9:p.570(.4)
it manquée.  Un soir, elle fut frappée d'une  pensée  qui vint illuminer ses ténébreux chagr  MCh-I:p..84(34)
our mes idées.  Puis chez vous, à la moindre  pensée  qui vous déplaît, vous tirez le cordon  DdL-5:p.992(30)
t M. de Talleyrand, pour cacher une vie, une  pensée  qui, malgré nos efforts, traverse tous  Pat-Z:p.245(20)
es autres femmes, car vous voyez en effet la  pensée  qu’elle inspire à Félix de Vandenesse,  Lys-9:p.933(38)
  Juana vivante était morte pour elle !  Une  pensée  ranima cette courtisane, à laquelle le  Mar-X:p1050(28)
es du monde moral où tout est immense, où la  pensée  rapproche et les distances et les temp  RdA-X:p.793(11)
venue.     Oh ! Renée, dans la solitude, une  pensée  ravageuse vous conduit au suicide.  Ce  Mem-I:p.388(28)
eurement.  Il m'offrit alors le combat de la  pensée  réagissant sur elle-même et cherchant   L.L-Y:p.644(.8)
ntés que la pureté de la vie et le feu de la  pensée  régularisent et purifient.  Leurs fron  I.P-5:p.319(15)
un d'eux.  En voyageant dans l'espace, cette  pensée  religieuse arrivait affaiblie à la cha  Med-9:p.403(.7)
  Peut-être m'y refuserais-je même, sans une  pensée  religieuse qui émousse mes chagrins et  Med-9:p.477(11)
st destiné à offrir l’expression nette de la  pensée  religieuse, jetée comme une âme en ce   PLM-Y:p.501(.5)
sie douze fois en cent ans, poussées par une  pensée  religieuse.     — Peut-être, dit le ju  Med-9:p.504(.7)
er une nouvelle dose de résignation dans une  pensée  religieuse; puis, jetant un regard de   Bal-I:p.128(27)
 plus souple que la nôtre, admet des jeux de  pensée  repoussés par notre positivisme (pardo  I.P-5:p.337(.7)
bien de s'élancer vers lui; mais une cruelle  pensée  réprima son élan, elle allait se mettr  RdA-X:p.698(25)
 dans cette manière neuve et originale où la  pensée  résultait du choc des mots, où le cliq  I.P-5:p.446(38)
ore ne sais-je pas si je laisserai jamais ma  pensée  revenir sur ces cinq fatales journées   Mem-I:p.339(39)
st toujours plus hardie que la parole, où la  pensée  revêtue de ses fleurs aborde tout et p  FdÈ-2:p.348(28)
 la savons par coeur.  Je te pardonnerais ta  pensée  ridicule, si tu me promettais de te ma  CdM-3:p.532(29)
dans sa vie, il marchait la tête haute et la  pensée  rieuse.  Enfin, pour tout exprimer par  MdA-3:p.389(16)
bîme où le malheureux jeta tout, abîme où la  pensée  s'effraie de descendre, puisque la sie  L.L-Y:p.659(29)
igne d'envie ? répondit-elle.  Oh ! quand ma  pensée  s'égare, elle va plus haut...  L'Ange   Hon-2:p.571(16)
illis, flottait sur les pelouses, et dont la  pensée  s'élevait, comme un fruit promis, de c  Lys-9:p1055(37)
reuves dans la sphère des Abstractions où la  pensée  s'exerce en de fausses sciences, où l'  Ser-Y:p.844(20)
oeur des femmes, en espérant y trouver cette  pensée  sans bornes à la recherche de laquelle  FYO-5:p1101(19)
 qu'il dit; tandis qu'on peut agir contre sa  pensée  sans la vicier, et faire gagner un mau  I.P-5:p.588(.2)
me !  La PHAMME ! AH !  Il conçut d abord la  pensée  saugrenue d'avoir une passion malheure  MNu-6:p.349(.8)
 L'homme y voit exclusivement ce qui est, sa  pensée  se courbe si scrupuleusement à servir   RdA-X:p.660(21)
ait une charmante et délicieuse lettre où la  pensée  se dédommageait de la retenue imposée   A.S-I:p.966(31)
n retrouvant sans cesse les mêmes choses, la  pensée  se détache nécessairement des choses e  Med-9:p.560(14)
ue, « de nos jours, le prêtre pouvait par la  pensée  se faire partout une thébaïde ».  Puis  CdT-4:p.213(20)
jours par le calme absolu de la province, sa  pensée  se reporta vers ses bonnes misères, il  I.P-5:p.664(29)
ficiles de leur joli métier de femme.  Si la  pensée  se révèle en tout, il est permis de di  U.M-3:p.808(22)
e souffre ni passé ni avenir.  Si parfois sa  pensée  se trahissait par des paroles, elle la  Cho-8:p1014(41)
ts à écrire », dit-elle en pleurant.     Une  pensée  sécha ses larmes.  Elle songeait à imi  Ven-I:p1095(16)
 »     Je lus dans son âme, et répondis à sa  pensée  secrète en lui disant : « Ne reconnais  Lys-9:p1111(35)
 les femmes ordinaires, mais en femme qu'une  pensée  secrète mettait au-dessus de sa caste.  SMC-6:p.643(31)
dée de lui-même.  Cette conduite cachait une  pensée  secrète que l'enfant devait comprendre  Gre-2:p.432(.8)
ui était inconnu, les traces affreuses d'une  pensée  secrète que ses sourires bienveillants  DFa-2:p..27(.8)
loire de sa vie et sa récompense intime.  La  pensée  secrète, la consciencieuse maternité,   Mar-X:p1077(41)
isse entendre le discours, ni comprendre une  pensée  secrète.     « Je tiens d'autant plus   Emp-7:p.932(.9)
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e français, d'être ou de ne pas être.  Cette  pensée  semblait animer la population citadine  F30-2:p1045(29)
ns en en changeant les teintes.  Souvent une  pensée  semblait se peindre sur son front de m  PCh-X:p.154(20)
 eux avec notre bénédiction.  Notre dernière  pensée  sera d'abord pour nos fils, puis pour   Ten-8:p.582(26)
il a voulu, s’il a dû avoir une pensée ?  Sa  pensée  sera la pensée même de ce grand tout q  Pie-4:p..25(34)
 réponse à ces questions.  Mais peut-être sa  pensée  sera-t-elle exprimée dans le titre qui  F30-2:p1037(.7)
de Sand, de Louvel.     THÉOPHILE : Quand la  pensée  serait matérielle comme l'est la lumiè  eba-Z:p.735(25)
aux que l'on fouettait pour l'écarteler.  La  pensée  serait-elle donc une force vive ? me d  eba-Z:p.750(19)
isanterie, elles sont incapables d'avoir une  pensée  sérieuse.  Les jeunes femmes, mon ami,  Lys-9:p1094(23)
s comme ceux des enfants ! »     Cette amère  pensée  serra le coeur de la baronne et troubl  Béa-2:p.681(40)
uvenir d'aucune des choses spirituelles.  La  pensée  seule a la tradition de l'antérieur.    Ser-Y:p.845(.3)
on des rôles, cet éloge si magnifique, cette  pensée  si rapidement exprimée, mais plus rapi  Lys-9:p1115(11)
Adélaïde avait-elle attendu son ami ?  Cette  pensée  si simple, si naturelle fit éprouver d  Bou-I:p.440(28)
e tout intérêt personnel pour se vouer à une  pensée  sociale.  Certes, la France renferme p  Med-9:p.430(34)
 il faut des femmes orientales dont l'unique  pensée  soit l'étude de leurs besoins; car, po  PCh-X:p.133(.8)
 travail, quand il écrase le corps, ôte à la  pensée  son action purifiante, surtout chez de  Pay-9:p..91(29)
ets se trouve démontré, où les ravages de la  pensée  sont peints, sentiment à sentiment, et  AvP-I:p..19(26)
edisant personne, et surtout incapable d'une  pensée  sordide ou d'un calcul égoïste.     «   P.B-8:p..56(.3)
'avancement de son directeur, et cacha cette  pensée  sous les formules d'un dévouement abso  ZMa-8:p.843(17)
omme deux frères ennemis.  Puis, saisi d'une  pensée  subite, il se leva : « Madame Sauvage   Pon-7:p.635(36)
'autre, c'est indulgence et continuité de la  pensée  sublime dont il est l'interprète et qu  RdA-X:p.679(20)
 le souvenir de mon bonheur, et que ta chère  pensée  subsistera dans cette chambre.  Oui, e  Med-9:p.451(34)
x.  Il nourrissait d'ailleurs une ambitieuse  pensée  supérieure à l'ambition vulgaire.  Cet  Cat-Y:p.384(30)
n voit bien que tu n'as pas encore arrêté ta  pensée  sur ce mot indissoluble, appliqué au c  Mem-I:p.270(.9)
j'ai voulu vous venir voir pour vous dire ma  pensée  sur ce qui se passe : je vous estime c  U.M-3:p.950(37)
le monde expliqua l'ennui de Minoret, car la  pensée  sur cette figure ressemblait à de l'en  U.M-3:p.930(.8)
ontente de cette attention qui maintenait ma  pensée  sur l'argent.  Il est vrai que je n'ai  Mem-I:p.207(24)
 impatience de solitaire.  Je veux savoir ta  pensée  sur l'Estorade, comme tu veux sans dou  Mem-I:p.327(31)
blement la puissance d'action que possède la  Pensée  sur la Matière.  Le ton, le style, la   FdÈ-2:p.271(13)
n fit sourire Lousteau en lui montrant cette  pensée  sur la première page :     Ce qui rend  Mus-4:p.674(19)
 bientôt quarante ans, ce mode si vrai de la  pensée  sur lequel ont reposé la plupart des f  Mem-I:p.193(21)
e réunis par le hasard se dissent leur vraie  pensée  sur les matières importantes qu'on aim  CdV-9:p.813(38)
  Le savant docteur, qui n'osa dire toute sa  pensée  sur Lisbeth avant d'avoir observé des   Bet-7:p.427(.9)
ent, un vigoureux critique, sans déguiser sa  pensée  sur mes oeuvres, les condamnant ou les  Lys-9:p.924(.2)
ce moment pour vous arracher votre prétendue  pensée  sur telle ou telle de ses amies, et po  Pet-Z:p..43(.8)
nne.  N'imprimons-nous pas nos moeurs, notre  pensée  sur tout ce qui nous entoure et nous a  Pat-Z:p.224(38)
a préméditation, servent-elles très bien une  pensée  tapie au fond du politique assez fort   CéB-6:p..92(.4)
e et modeste; mais elle se tut, comme si une  pensée  terrible lui eût révélé quelque malheu  Sar-6:p1071(30)
e connaissait point de médecin; et, dans une  pensée  toujours excellente d'abord, maternell  Pon-7:p.569(31)
et tout quitté, reprenant et laissant chaque  pensée  tour à tour, jusqu'à ce que la peintur  Ven-I:p1069(.9)
n rare privilège, homme d'action et homme de  pensée  tout à la fois.  Sa vie privée est nob  SdC-6:p.963(34)
leurs formes bizarres, ce spectacle élève la  pensée  tout en l'attristant, effet que produi  Béa-2:p.705(38)
e devait faire cas que des sentiments, et sa  pensée  tout entière appartenait à la marquise  Béa-2:p.739(22)
de Nucingen, et en saisissant dans une seule  pensée  tout le parti qu'un homme de sa trempe  SMC-6:p.505(25)
me si supérieure.  Il entendit par une seule  pensée  toutes les délicatesses du sentiment e  DdL-5:p.952(40)
t au bal, il est à la cour. "  Mon âme et ma  pensée  triompheraient pendant que ma guenille  SMC-6:p.613(.8)
s aucun nuage sur votre front, ni la moindre  pensée  triste dans votre coeur, répondit-elle  RdA-X:p.824(31)
tout à coup Marie Stuart réunit en une seule  pensée  trois circonstances qu'elle se rappela  Cat-Y:p.281(37)
la honte de les avoir pressées, mais par une  pensée  trop lourde à porter dans son coeur, e  Cho-8:p.994(15)
ubitement comme dans l'angine du coeur : une  pensée  trop violente, une nouvelle, comme cel  eba-Z:p.746(.8)
 lueur dans laquelle je sommeille. Une seule  pensée  troublait ce bonheur : vous ignoriez a  Mem-I:p.265(.5)
 Les niais appellent ces foudroiements de la  pensée  un hasard, sans songer que le hasard n  Pat-Z:p.266(42)
 événement, et il y avait dans le fond de sa  pensée  un parti pris qui ressemblait à de l'i  Lys-9:p1213(.6)
accent de raillerie qui en faisait passer la  pensée  un peu brutale, mais qui, bien sauvée,  PGo-3:p.155(.2)
e les autres, elle allait jusqu'à épouser en  pensée  un sous-lieutenant, un fumeur qu'elle   V.F-4:p.860(37)
 la nuit ? l'illusion n'est-elle pas pour la  pensée  une espèce de nuit que nous meublons d  Bou-I:p.414(.8)
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 même pensée, pensée de jeunesse et d'amour,  pensée  uniforme et sans profondeur; mais dans  F30-2:p1206(18)
 la plaie, il abdiqua.  Les Guise eurent une  pensée  unique, celle d'abattre l'hérésie d'un  Cat-Y:p.253(38)
gieux, par la rigueur de ses moeurs, par une  pensée  unique, celle de l'avarice qui devient  Emp-7:p.941(13)
sublime phénomène du triomphe constant de la  pensée  unique.  Chez l'enfant, la pensée chan  PrB-7:p.834(16)
hez cet homme, l'action devait desservir une  pensée  unique; de même que, chez les animaux,  Ten-8:p.503(17)
s, les jetant par masses, et obéissant à une  pensée  unitaire, dernière expression des soci  I.G-4:p.561(14)
oire.  La presse a organisé la pensée, et la  pensée  va bientôt exploiter le monde.  Une fe  eba-Z:p.803(.3)
tion, qui ne l'aurait meublé de succès ?  Sa  pensée  vagabonde escomptait si drûment ses jo  PGo-3:p..78(15)
.  Quelle joie quand je découvris en elle la  pensée  vaguement conçue peut-être, mais délic  Lys-9:p1132(.5)
e permettent aux médecins de reconnaître une  pensée  vénéneuse.  Dès ce moment, M. Roubaud   CdV-9:p.811(33)
'élançait avec une violence inouïe et par la  pensée  vers la chose souhaitée, il dévorait l  A.S-I:p.940(39)
se souciait peu du reste.  Elle dirigeait sa  pensée  vers un but trop élevé pour descendre   Ten-8:p.535(38)
les grands hommes.     Je mesurais ce qu'une  pensée  veut de temps pour se développer; et,   DBM-X:p1159(23)
ués à de longues contemplations.  Si quelque  pensée  vigoureuse enlève sur ses ailes de Chi  Ser-Y:p.757(22)
 bien, je resterai seule et fidèle. »  Cette  pensée  vint au coeur de cette femme, et fut p  F30-2:p1138(16)
res enflammées fut promptement réprimé : une  pensée  vint rembrunir son front pur, et ses l  EnM-X:p.866(14)
dire adieu à l'amour.  Elle conçut alors une  pensée  virile en dehors des petitesses de la   M.M-I:p.686(29)
nt communicatif de vie et d'intelligence, la  pensée  visible !  Cette voix aux mille intona  Env-8:p.371(12)
de de lumière ?     « Comprends-tu par cette  pensée  visible la destinée de l'humanité ? d'  Ser-Y:p.754(39)
reté ?  Peut-être l'homme qui vit peu par la  pensée  vit-il beaucoup par les choses ? et mo  Med-9:p.406(12)
 française y laissait un tour ingénieux, une  pensée  vive vivement rendue dont ce vaste rép  eba-Z:p.813(19)
eint d'un blanc mat semblait éclairé par une  pensée  vive.  Les yeux bruns brillaient de pu  eba-Z:p.610(40)
on, le treillis de sa cage était brisé !  Sa  pensée  volait à pleines ailes.     « Ô mon pè  M.M-I:p.535(12)
t le vieux Minoret.  Et pourquoi ?     — Une  pensée  vraie porte avec elle sa finesse, dit   U.M-3:p.871(41)
 majestueux, ou doucement bombés comme si la  pensée  y abondait, ou plats comme si la résis  FdÈ-2:p.310(39)
sse alors reparaître l'animal tout seul.  La  pensée  y était rare.  Elle semblait y être un  Béa-2:p.653(.2)
faubourg Saint-Martial, l'Île-de-France.  Sa  pensée  y habita le monde fantastique que se c  CdV-9:p.654(43)
as une figure; c’est une pensée.  Plus cette  pensée  y revêt de costumes dissemblables, mie  F30-2:p1037(11)
bien mieux que nous, en se reportant, par la  pensée , à ces jours où de délicieux désirs on  Phy-Y:p1114(43)
en des institutions existantes.  À chacun sa  pensée , a dit le christianisme; à chacun son   Med-9:p.513(13)
uels de la démarche humaine !...     À cette  pensée , à l'imitation de Sterne qui a bien un  Pat-Z:p.261(26)
our tout ce qui tient à l'intelligence, à la  pensée , à la poésie.  Quels regards, Juste et  ZMa-8:p.832(42)
.  Après m'être entièrement donnée à vous en  pensée , à qui donc me donner ?... à Dieu.  Ou  DdL-5:p1026(.8)
, pouvait succomber en quelques heures à une  pensée , à un ouragan intérieur dans le secret  Mus-4:p.723(23)
ns, prie; et sa prière est à la fois parole,  pensée , action !  Oui, sa prière enferme tout  Ser-Y:p.847(16)
 Pour moi, dès lors, le MOUVEMENT comprit la  Pensée , action la plus pure de l'être humain;  Pat-Z:p.270(16)
e idée fixe, ni aucun système arrêté dans la  pensée , ai-je vagué pendant des journées enti  Med-9:p.544(10)
re aussi respectueux que tendre.  Dans cette  pensée , aidé par sa passion et plus encore pa  Mar-X:p1058(14)
 Et si vous voulez que je vous dise toute ma  pensée , ajouta-t-elle en se penchant à l'orei  CdM-3:p.618(24)
apricieuses.  Ses mains, aussi agiles que sa  pensée , allaient de sa table à sa fleur, comm  Hon-2:p.568(14)
sommes arrivés aux forces nommées industrie,  pensée , argent, parole.  Le pouvoir n'ayant p  PCh-X:p.103(41)
z grande énergie pour être fidèles à la même  pensée , assez probes entre eux pour ne point   Fer-5:p.787(.6)
ribunal de ceux qui achèvent l'oeuvre par la  pensée , au lieu de l'accepter toute faite ?    Gam-X:p.496(18)
as toujours souveraine dans le mien.  Aucune  pensée , aucune action ne ternira jamais ce co  L.L-Y:p.670(25)
rié qui triomphe, ou pour s'habituer, par la  pensée , aux dangers d'une intrigue.     Elle   Phy-Y:p.991(20)
e choix était approuvé par Dieu.  Dans cette  pensée , avec la candeur de ceux qui sentent t  DdL-5:p.980(.2)
éfaut de maîtresse, je vécus avec une grande  pensée , avec un rêve, un mensonge auquel nous  PCh-X:p.134(31)
endre sous ce mot toutes les créations de la  Pensée , c'est surtout le courage, un courage   Bet-7:p.241(22)
i dans le monde, une force plus belle que la  pensée , c'était toutes les pensées, toutes le  Lys-9:p1215(38)
ments dans les régions les plus hautes de la  pensée , car il est impossible d'opposer quelq  RdA-X:p.727(32)
clut le mouvement dans les autres;     Si la  pensée , ce je ne sais quoi humain, si fluide,  Pat-Z:p.301(.6)
ent plu à développer en moi cette liberté de  pensée , ce mépris de l'opinion publique qui r  Cho-8:p1144(10)
is, Castanier lui répéta mot à mot, pensée à  pensée , ce qu'elle se disait à elle-même, en   Mel-X:p.373(41)
le milieu où le hasard avait fait mouvoir sa  pensée , ce qui par parenthèse, est le secret   Emp-7:p.905(20)
, en retrouvant son fils, n'a plus eu qu'une  pensée , celle de le marier, et de le marier à  Mem-I:p.219(17)
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s gens sans religion, qui n'ont qu'une seule  pensée , celle de vivre à vos dépens.     — Ma  Pay-9:p.110(10)
  En se trouvant sous la tyrannie d'une même  pensée , certaines personnes aperçoivent clair  Cho-8:p1200(32)
 senti ce foyer de courage, cette vigueur de  pensée , cette énergie complète qui vous renda  Phy-Y:p1024(22)
 rapport à lui, que l’est son combat avec sa  pensée , cette exhibition inspire une sorte de  Lys-9:p.917(16)
ense contre les terribles prostrations de la  pensée , cette femme succombait sous ces alter  RdA-X:p.731(35)
élicate fleur de sentiment, cette verdeur de  pensée , cette noble pureté de conscience qui   PCh-X:p.126(36)
e au corps pour fournir le combustible de la  pensée , ceux-là meurent tout entiers.  Chez e  Pon-7:p.696(18)
re expressions diverses et simultanées de sa  pensée , cherchez celle qui dit vrai : vous co  Pat-Z:p.280(24)
s le marbre, lèche les cailloux, toilette la  pensée , colore, blanchit et noircit tout; hé   FYO-5:p1041(18)
omme qui transporta toute son action dans sa  pensée , comme d'autres placent toute leur vie  L.L-Y:p.594(16)
ment ce dernier anneau d'affection.  Dans sa  pensée , comme dans celle de toutes les femmes  EuG-3:p1174(16)
n à l'âme qui pouvait s'y livrer à une seule  pensée , comme dans un cloître où l'on se recu  Cat-Y:p.409(34)
oyez pas, monseigneur, qu'il ait eu la sotte  pensée , comme des Lupeaulx veut le faire croi  Emp-7:p1115(14)
 entendre sa parole qui est la musique de la  pensée , comme je vois encore la lumière de so  Ser-Y:p.764(35)
os sentiments et les moindres actes de notre  pensée , comme l'autre préside aux mouvements   Phy-Y:p1171(32)
remblait de voir reparaître la lumière de la  pensée , comme on craint de voir venir à la bo  FaC-6:p1023(11)
s devant elle.  Aussitôt elle effaça par une  pensée , comme on efface un mot crayonné sur u  EnM-X:p.874(43)
s doit être bien; rien n'est plus pur que ta  pensée , comme rien n'est plus beau que ton vi  L.L-Y:p.669(29)
f ! mon homme meurt, tué par un mot, par une  pensée , comme s'il était atteint par la foudr  eba-Z:p.745(13)
l plaisir de se laisser aller au cours de sa  pensée , comme un oiseau à la portée de son vo  L.L-Y:p.614(29)
le et un articles, il est, relativement à la  pensée , comme un poisson sur la paille et au   Pie-4:p..45(.3)
 travaux, chefs-d'oeuvre de la main et de la  Pensée , compris depuis peu dans ce mot popula  Pon-7:p.488(18)
me qui appartienne à ce monde. »  Dans cette  pensée , conçue au feu d'un désir frénétique,   FdÈ-2:p.312(25)
ou, parce qu'il tente des expériences sur la  pensée , considérée comme substance lumineuse,  eba-Z:p.737(34)
mêmes substances préparées en vous par votre  pensée , coordonnées au moyen de la lumière, l  Ser-Y:p.827(20)
édie humaine, il est nécessaire d'en dire la  pensée , d'en raconter l'origine, d'en expliqu  AvP-I:p...7(.4)
.  Cette harmonie est dans le désir, dans la  pensée , dans la parole.  Quelquefois, sous la  Mem-I:p.379(.4)
s longues courses à travers les champs de la  pensée , dans quel coeur me reposerai-je ?  Un  L.L-Y:p.638(23)
e touche à la réalité, de jouir enfin par la  pensée , de dévorer tout jusqu'aux années, de   M.M-I:p.506(.4)
déplaire.  Les gens à qui les miracles de la  Pensée , de la Foi, de l'Art sont connus, pouv  CdV-9:p.720(22)
hiquement la transition de la sensation à la  pensée , de la pensée au verbe, du verbe à son  L.L-Y:p.591(37)
es puissances incomplètement observées de la  Pensée , de la Volonté; enfin cet être innommé  L.L-Y:p.628(17)
 commercial; et, en l'occupant à exprimer sa  pensée , de lui faire constamment perdre de vu  EuG-3:p1111(10)
es et morales où la parole trahit souvent la  pensée , de même que dans un assaut le fleuret  Bet-7:p.143(39)
s doute saisies par ces hommes d'étude et de  pensée , de poésie et de plaisir qui savent ré  Fer-5:p.794(16)
, au moins faut-il être dans le secret de sa  pensée , de ses malheurs, de ses émotions; ne   PCh-X:p.130(20)
spectacle imposant, et encore agrandi par la  pensée , de voir dans un immense salon silenci  Aba-2:p.476(29)
n hiver, lumineux sans chaleur, inquiet sans  pensée , défiant sans objet.  Sa bouche était   Lys-9:p1002(31)
tre.  Depuis cet immense développement de la  pensée , depuis cette égale et féconde dispers  Phy-Y:p.938(31)
 de gros yeux bêtes.     — Loin de moi cette  pensée , dit Dutocq.  Je viens de l'imprimerie  Emp-7:p1030(32)
venu si petit, si tremblant, de savoir cette  pensée , dont les rayons pouvaient embrasser d  DdL-5:p.955(.1)
ation et de lumière.  Mais les princes de la  pensée , du pouvoir ou de l'industrie qui form  Pat-Z:p.223(.8)
ient ces beautés choisies.  Réveillé par une  pensée , due peut-être à quelque émanation d'a  PCh-X:p.111(11)
.  En voyant son mari dévoiler le fond de sa  pensée , elle avait voulu sonder la profondeur  Cab-4:p1050(43)
e.  Voici quatre ans que je m'oppose à cette  pensée , elle est la cause des seuls débats qu  CdV-9:p.860(40)
e, je souffrirais mille morts. »     À cette  pensée , elle jetait à sa mère des regards fla  EuG-3:p1152(38)
joies futures.  À chaque mouvement, à chaque  pensée , elle s'enhardit à voler l'avenir.  Bi  Cho-8:p1182(38)
ble, et il doit l'être... »  Sans achever sa  pensée , elle se leva tout à coup, alla, suivi  Bal-I:p.135(41)
mmenses.  Songez-y bien, rappelez-vous cette  pensée , elle sera féconde, redite par vous: c  Mas-X:p.609(35)
 vous.  Si vous étiez homme à exprimer cette  pensée , elle serait pour moi l'arrêt d'une mo  U.M-3:p.942(24)
arole ?  En reproduisant cette phrase par la  pensée , elle tressaillit violemment et resta   EnM-X:p.871(.4)
 les deux belles convives eussent eu la même  pensée , elles se mirent à plaisanter innocemm  Cho-8:p.983(21)
r des mains de ces sauvages, que sa première  pensée , en ayant la vie sauve, avait été de l  Cho-8:p1055(.4)
 Aussi exprimons-nous involontairement cette  pensée , en disant d'un grand artiste qu'il y   eba-Z:p.800(14)
ets produits par notre vouloir; il a pesé la  pensée , en montrant que la machine musculaire  Pat-Z:p.274(.7)
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terre; enfin il analysait les éléments de la  pensée , en nommant ceux dont l'inconnu le pri  eba-Z:p.738(25)
rrain, désolé de l'influence des écus sur la  pensée , en proie à la plus profonde misère, s  ZMa-8:p.845(.1)
ls pas fraternellement, en âme, en chair, en  pensée , en sentiment ? »     Là, le docteur d  Pro-Y:p.540(12)
comme un autre moi : conceptions politiques,  pensée , énergie, patience, je lui donnerai to  Lys-9:p1041(39)
harmonie avec le christianisme.  À chacun sa  pensée , est la consécration des droits de l'i  Med-9:p.513(16)
nt pour objet de reproduire la nature par la  pensée , est le plus compliqué de tous les art  PCh-X:p..51(25)
publique, communicable et communiquée de la   pensée , est une impossibilité que ne voulaien  Cat-Y:p.174(.3)
 secret de cette harmonie, qui rafraîchit la  pensée , est, je crois, celui de quelques oeuv  Mas-X:p.607(25)
 sans cesse les plus chères expansions de sa  pensée , et de faire rentrer dans le néant les  MCh-I:p..74(40)
r la nature, de la concentrer en nous par la  pensée , et de nous en faire un marchepied pou  Ser-Y:p.744(16)
 le cours des démonstrations physiques de la  pensée , et de prouver que l'on peut juger un   Pat-Z:p.293(.2)
eu, après avoir fait tenir le monde dans une  pensée , et dévoilé presque la pensée du monde  Pro-Y:p.543(20)
ncomplètes qui ressemblaient à la nuit de la  pensée , et faisaient supposer le jour; un peu  eba-Z:p.743(41)
rs de nos félicités, mais les éléments de la  pensée , et fait mouvoir les principes mêmes d  Mas-X:p.582(.6)
leil de l'automne, sur le banc, seul avec sa  pensée , et il fuyait toute compagnie.     Dep  Béa-2:p.833(28)
ue sa jalousie peut-être, s'offensa de cette  pensée , et il répondit : « Monsieur, si je pe  Bou-I:p.435(23)
ible.  Quoique plongés dans les abîmes de la  pensée , et incessamment occupés à observer le  RdA-X:p.788(36)
jadis une victoire.  La presse a organisé la  pensée , et la pensée va bientôt exploiter le   eba-Z:p.803(.2)
ns lesquelles la douleur ne sera plus qu'une  pensée , et le plaisir une réflexion philosoph  PCh-X:p.120(25)
telligents achèveront cette figure dans leur  pensée , et les autres y auraient vu de l’ingr  I.P-5:p.119(35)
e la conséquence ou la nécessité d'une vaste  pensée , et les aventures de milord Édouard so  FYO-5:p1092(41)
t réfléchissait.  Cette liberté de vie et de  pensée , et les pompes naturelles des sites qu  eba-Z:p.675(35)
u pouvoir humain d'empêcher la liberté de la  pensée , et nul souverain ne peut atteindre l'  Cat-Y:p.173(33)
ns bornes où l'instinct s'est trempé dans la  pensée , et où le bonheur le plus agissant con  CdV-9:p.773(27)
mité ou par une entière dissemblance dans la  pensée , et par des conformations corporelles;  Phy-Y:p.914(19)
e s'anima, parut s'éclairer aux rayons d'une  pensée , et peignit un sentiment.     « Laisse  Rab-4:p.393(42)
  Plus les choses ont subi l'influence de la  pensée , et plus les détails de la vie se sont  Pat-Z:p.225(.3)
prononce un nom qui voltige toujours dans ma  pensée , et qu'une voix me crie souvent pendan  Med-9:p.562(10)
aujourd'hui nommer la phosphorescence de la   pensée , et que le médecin observait alors com  EnM-X:p.941(32)
t pour vous, qu'elle fait de vous son unique  pensée , et que vous n'avez pas d'autres rivau  M.M-I:p.539(29)
ous avez eu là, madame le duchesse, une sage  pensée , et qui prouve que, dans ces voies tor  Béa-2:p.892(24)
s sensations des couleurs, des parfums de la  pensée , et qui rappelaient les innombrables d  Ser-Y:p.856(16)
nsomme énormément par les émotions ou par la  pensée , et qui veut absolument du sommeil pou  CéB-6:p.236(34)
met en oeuvre cette force indépendante de la  pensée , et qui, par sa concentration, obtient  L.L-Y:p.686(16)
auvre d'après Vigneron, « tableau sublime de  pensée , et qui, selon Phellion, devait consol  Emp-7:p.969(27)
our à tour dans les immenses sphères de leur  pensée , et s'abaissant à la simple tâche de l  Phy-Y:p1023(12)
cesse il voltige à travers les espaces de la  pensée , et s'y promène avec une vivacité d'hi  L.L-Y:p.684(10)
es deux êtres faibles s'unirent par une même  pensée , et se comprirent avant que le langage  EnM-X:p.895(15)
oeurs en rapport, y portent si lucidement la  pensée , et sont si peu menteuses, qu'une seul  Fer-5:p.804(14)
essaya secrètement à cette gymnastique de la  pensée , et sortit un matin avec la triomphant  I.P-5:p.328(35)
spotique, te donnant tout entière en âme, en  pensée , et te dérobant à la plus timide des c  L.L-Y:p.672(29)
 la voyez les yeux fermés; elle domine votre  pensée , et vous dites alors :     Ve ET DERNI  Pet-Z:p..60(21)
clave ! lui dit-elle, souvenez-vous de cette  pensée , et vous verrez avec quel religieux es  Mas-X:p.588(15)
 dans une autre âme.     Cette parole, cette  pensée , étaient tout un testament.  Tous ces   CdV-9:p.736(23)
gure creuse où ses yeux noirs, pétillants de  pensée , faisaient comme deux taches de charbo  V.F-4:p.838(40)
 qui produisent, chez ceux qui agissent.  La  pensée , faisceau des rapports que vous aperce  Ser-Y:p.815(39)
et dont l'expression ne recule devant aucune  pensée , fût-elle atroce.     « Vous ne voulez  Pay-9:p..95(22)
menait librement.  Selon les instincts de sa  pensée , Gabrielle pouvait, ou rentrer dans la  EnM-X:p.927(34)
déploiement continu de ses forces.  Lâche en  pensée , hardi en actions, il conserva longtem  CdM-3:p.528(17)
uvrier économe, le hasard l'a gratifié d'une  pensée , il a pu jeter les yeux sur l'avenir,   FYO-5:p1042(26)
   Le jour où il formula si brièvement cette  pensée , il avait tâché de lier les phénomènes  L.L-Y:p.678(10)
cerrois sourit alors à Lousteau.  Dans cette  pensée , il descendit le premier dans le jardi  Mus-4:p.699(33)
ducation généreuse investit du domaine de la  pensée , il devrait toujours, avant de se mari  Phy-Y:p.964(20)
e quelque chose contre moi. »     Dans cette  pensée , il essaya de regarder par sa fenêtre   Env-8:p.252(41)
 toujours une exploitation de l'homme par la  pensée , il est facile, en appliquant ces form  Pat-Z:p.223(28)
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ent présentées n'éveillèrent aucune mauvaise  pensée , il fallait attribuer l'insouciance de  DFa-2:p..23(39)
aîtres.     En effet, pour pouvoir cacher sa  pensée , il faut n'en avoir qu'une seule.  Tou  Pat-Z:p.282(34)
 révéler mon pouvoir ! » se dit-il.  À cette  pensée , il jeta le mépris comme un manteau en  PCh-X:p.267(31)
 la taille, et, avant qu'elle pût deviner sa  pensée , il l'avait posée sur le lit de repos.  Cat-Y:p.416(23)
ce moment de ne pas me payer ? »  Dans cette  pensée , il le questionna pour savoir s'il app  I.P-5:p.135(.1)
in; et pour arracher la duchesse à son amère  pensée , il lui fit, pendant le tumulte excité  Mas-X:p.607(41)
ours plus heureuse.  Pauvre Maxime ! dans sa  pensée , il me faisait ses adieux, m'a-t-il di  PGo-3:p.245(41)
r devient une religion conçoit une semblable  pensée , il ne sait pas dans quel enfer il vie  DdL-5:p.951(.4)
de l'Angleterre.  Pour réaliser cette grande  pensée , il nous faut des années et des millio  Mus-4:p.637(41)
uire une pensée.  Le remords est plus qu'une  pensée , il provient d'un sentiment qui ne se   U.M-3:p.929(33)
'à disparaître. »     Sous le poids de cette  pensée , il se fit dans son visage une espèce   Béa-2:p.796(.1)
 rapport avec sa grande fortune.  Dans cette  pensée , il se montra courageux à l'un de nos   Mar-X:p1070(29)
ui le dévorait.  Calyste n'avait plus qu'une  pensée , il semblait toujours voir Béatrix dev  Béa-2:p.776(21)
t médite, il multiplie ses sensations par la  pensée , il triple la félicité présente par l'  SMC-6:p.475(14)
nspirer une indéfinissable émanation de leur  pensée , il y a un aimant entre eux.  Je ne sa  Aub-Y:p.114(11)
 volupté.  Pour expliquer plus clairement ma  pensée , il y avait en Foedora deux femmes sép  PCh-X:p.151(22)
ne, les deux amants eurent à la fois la même  pensée , ils descendirent de voiture et gravir  Cho-8:p1142(33)
nemi puissant; et, ne faisant pas abus de la  pensée , ils la trouvent, comme la foi, très r  eba-Z:p.486(15)
— Ma foi, non, reprit Marie en continuant sa  pensée , ils ne rient point; je ne sais pas ce  Pay-9:p.314(30)
nts, ne marchandaient pas l'expression de la  pensée , ils regardaient toujours en face.  Le  Pay-9:p.122(.7)
assis sur le même banc, réunis dans une même  pensée , ils se dirent pendant longtemps l'un   Cab-4:p1031(20)
eur âme, qu'ils recourent à l'action ou à la  pensée , ils trouvent alors de l'acier dans le  Bet-7:p.152(23)
ant bien rarement; mais perdu dans une seule  pensée , immense, infinie comme l'Océan; et co  EnM-X:p.912(.8)
is trahie que par la nature et non par votre  pensée , j'ai voulu vivre... et il n'était plu  Lys-9:p1218(38)
de fer.  Enfant par le corps et vieux par la  pensée , j'avais tant lu, tant médité que je c  Lys-9:p.980(21)
 sans doute une vie artificielle. "  À cette  pensée , j'eus froid.  Puis je formai le proje  PCh-X:p.179(14)
és du public à ceux qui voltigeaient dans ma  pensée , je doutais de moi comme un enfant.  J  PCh-X:p.128(24)
e me créai une femme, je la dessinai dans ma  pensée , je la rêvai.  Pendant la nuit je ne d  PCh-X:p.146(28)
beaucoup.  J'enveloppe alors le monde par ma  pensée , je le pétris je le façonne, je le pén  L.L-Y:p.663(21)
nces humaines.  Si le gouvernement avait une  pensée , je le soupçonnerais d'avoir peur des   L.L-Y:p.649(13)
rit, je respire par le front, je vois par la  pensée , je meurs d'impatience et de désirs.    Ser-Y:p.746(16)
e par tes yeux, comme ma pensée dérive de ta  pensée , je ne craindrais plus de t'offenser e  Ser-Y:p.743(.6)
et je serai riche.  Je vis d'ailleurs par la  pensée , je passe la moitié de la journée à la  I.P-5:p.293(14)
 je pénétrerai dans un de ces lupanars de la  pensée , je serai journaliste pendant trois mo  I.P-5:p.328(22)
s forces était amassée sur un point, par une  pensée , je tenais dans ma main sa vie, je pou  eba-Z:p.747(39)
ucune chance d'établissement.  Cette cruelle  pensée , jointe à son abattement, acheva sans   Cab-4:p1094(32)
nifestation d'actes accomplis déjà par notre  pensée , jugez combien des désirs souvent répé  Phy-Y:p1079(21)
 Sans doute chacun d'eux n'alla pas, même en  pensée , jusqu'au si par lequel commencent les  RdA-X:p.741(10)
globe en globe, volez dans les espaces !  La  pensée , l'amour et la foi en sont les clefs m  Pro-Y:p.544(.9)
lque méchant tour de sa façon. »     À cette  pensée , l'amour-propre de Mme de Vaudremont f  Pax-2:p.123(10)
ciété humaine telle que la font les arts, la  pensée , l'éducation, le monde et ses lois; ma  JCF-X:p.319(27)
s de l'homme.     L'étude des mystères de la  pensée , la découverte des organes de l'âme hu  Phy-Y:p1171(13)
rcourir en botaniste les vastes champs de la  pensée , la féconde comparaison des idées huma  EnM-X:p.904(41)
upçon, la promptitude dans l'exécution d'une  pensée , la force du Maure et son irréflexion   FYO-5:p1075(42)
sur laquelle reposent les créations de votre  pensée , la musique, art céleste, est la mise   Ser-Y:p.827(11)
ux variés de formes, mais animés par la même  pensée , la profonde tristesse exprimée par ce  CdV-9:p.762(18)
 d'enivrant comme l'amour.  L'exercice de la  pensée , la recherche des idées, les contempla  PCh-X:p.137(23)
ce qui se passait en elle : le progrès de sa  pensée , la variété des images, et l'essor des  CdV-9:p.653(.2)
 introduites dans le système où s'élabore la  pensée , la vicient et la pervertissent ?  N'e  eba-Z:p.739(38)
 d'une force de sentiment qui survivait à la  pensée , laissèrent tomber chacun des larmes c  PGo-3:p.284(17)
parte parcourait l'Égypte.  Ranimé par cette  pensée , le Français abattit quelques régimes   PaD-8:p1222(37)
 le mariage, elle ne le concevait que par la  pensée , le jugeait dans ses causes au lieu de  Béa-2:p.692(19)
core un lien.  Tous deux, ils eurent la même  pensée , le même remords; lien terrible et tou  F30-2:p1141(36)
sens littéraires : l'invention, le style, la  pensée , le savoir, le sentiment; puis la Crit  Mus-4:p.714(32)
 foule lassée d'or et qui s'ennuie.  À cette  pensée , le suicide prend des proportions giga  PCh-X:p..64(34)
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 laissant aimer.  En reconstruisant, par une  pensée , le tableau de ses jeunes années, don   Elx-Y:p.478(.6)
en quelque sorte des minauderies d'âme et de  pensée , les deux amis échangèrent un regard,   Mus-4:p.668(41)
r un oeil dans cet atelier. »  Mus par cette  pensée , les frères Cointet vinrent parler à D  I.P-5:p.571(29)
s anormales, de connaître les ressorts de la  pensée , les malheurs intimes du génie, et ce   M.M-I:p.509(14)
à rabattre le cerf vers l'étang si, selon sa  pensée , les meutes royales parvenaient à le j  M.M-I:p.711(35)
dié de manière à savoir, comme plus tard, la  pensée , les paroles, le geste à propos des pl  Mus-4:p.752(39)
 Il abandonna, disait-il, la matière pour la  pensée , les produits manufacturés pour les él  I.G-4:p.566(.9)
intelligence, la méditation avait aiguisé sa  pensée , les sciences avaient élargi son enten  Ser-Y:p.793(23)
ent à vos narines en vous livrant toutes une  pensée , leur âme peut-être.  Je pensais alors  Pay-9:p..53(32)
'existence, ils appartenaient tous à la même  pensée , leurs regards disaient le même mot, l  Env-8:p.240(36)
 ce que je te demande.  Moi, chère éternelle  pensée , lorsque, perdu sous des cieux brûlant  CdM-3:p.629(37)
 comporte tous les sentiments.  De pensée en  pensée , Lucien finit par trouver une raison d  I.P-5:p.418(.1)
ns la beauté que lui a faite le plaisir.  Sa  pensée , mariée avec cette grande pensée divin  EnM-X:p.914(18)
r.  Il partageait avec moi les trésors de sa  pensée , me comptait pour quelque chose dans s  L.L-Y:p.623(22)
 au moment où je résumais, dans une dernière  pensée , mes réflexions mélangées de noir et d  Sar-6:p1049(43)
 que pendant les courses vagabondes de notre  pensée , mon futur cheminait lentement à pied   Mem-I:p.218(34)
nt d'autant plus belles que mon souvenir, ma  pensée , mon imagination, aidant la nature, ré  Lys-9:p1206(.3)
sprit, qui sait mieux que personne traire la  pensée , n'a-t-il pas découvert dans Le Chat b  Pat-Z:p.259(29)
 les faits ou par les idées.  L'ego, dans sa  pensée , n'était plus qu'un objet secondaire,   CoC-3:p.329(16)
ce, soit par un emportement quelconque de la  pensée , n'observent pas les lois de cette sci  I.P-5:p.275(30)
 va bien au-delà : ne forme-t-elle pas votre  pensée , ne réveille-t-elle pas les souvenirs   Gam-X:p.479(43)
s ?  À Paris même, dans cette capitale de la  pensée , ne se rencontre-t-il pas des sybarite  PCh-X:p.195(41)
 est un sot.  La vie élégante n'exclut ni la  pensée , ni la science; elle les consacre.  El  Pat-Z:p.247(15)
 abondance de sang, ni par cette violence de  pensée , ni par cette verve comique à laquelle  PGr-6:p1096(12)
dre vestige d'amour, ni trace de voluptueuse  pensée , ni poésie orientalement suave, comme   Lys-9:p1102(.4)
du chanteur vient frapper en nous non pas la  pensée , non pas les souvenirs de nos félicité  Mas-X:p.582(.5)
outes ces courses à travers les champs de la  pensée , notre monument construit avec notre s  I.P-5:p.371(19)
.  Bientôt une certaine conformité d'âge, de  pensée , notre mutuel amour pour le grand air,  Mes-2:p.395(26)
, non.     — Dieu vous récompensera de cette  pensée , notre vie n'y suffirait point ! n'est  PGo-3:p.251(.3)
-dessus des bêtes par le divin présent de la  pensée , nous a rendus aptes à éprouver des se  Phy-Y:p.956(25)
se mêlant à sa vie, dans une époque où nulle  pensée , nul soin ne contrarient ce cruel trav  Béa-2:p.813(14)
, ouvrait-elle sa fenêtre, en y restant sans  pensée , occupée à respirer machinalement l'od  F30-2:p1109(12)
il le voyait emporté par la furie de quelque  pensée , ou en lui confiant d'importants trava  Sar-6:p1058(40)
al, il en résulte cet enseignement que si la  pensée , ou la passion, qui comprend la pensée  AvP-I:p..12(37)
arable à ce pamphlet dit sans aucune arrière- pensée , où le mot ne respecta même point ce q  MNu-6:p.331(30)
ans, j'ai entrepris sur moi, j'ai vieilli ma  pensée , ou peut-être l'avez-vous vieillie par  Béa-2:p.781(25)
 géants fatigués du pouvoir, éprouvés par la  pensée , ou pour lesquels la guerre est devenu  PCh-X:p.113(.3)
t.  Il est fatigué, dis-je, par des excès de  pensée , par des écarts de régime, par l'emplo  PCh-X:p.259(37)
.  Le poète s'est soutenu par la force de la  pensée , par la vigueur des images, par la vér  Mas-X:p.591(29)
in geste par lequel ils exprimèrent une même  pensée , pensée caustique, railleuse, une médi  M.C-Y:p..17(35)
res et des expressions qui répètent une même  pensée , pensée de jeunesse et d'amour, pensée  F30-2:p1206(17)
avec elles.  Vous qui êtes supérieurs par la  pensée , peut-être avez-vous remarqué, dit-il   Hon-2:p.538(.2)
lequel l'homme use de la Volonté.  Le mot de  PENSÉE , pour lui le produit quintessentiel de  L.L-Y:p.626(.6)
 lignes blanches, aura peut-être l'air d'une  pensée , pour nous servir d'une expression de   Phy-Y:p1080(31)
fusses bien à moi, pour que ta pensée fût ma  pensée , pour que ton coeur fût mon coeur, pou  CdM-3:p.631(.6)
ter la somme du bien dans toute Société.  La  pensée , principe des maux et des biens, ne pe  AvP-I:p..13(.2)
 épargnes pour les malheureux, prouve que la  pensée , prise comme moyen unique de dominatio  Cat-Y:p.341(.1)
e produit médiat de sa législation.     — La  pensée , prise comme un marteau et par l'enfan  AÉF-3:p.689(35)
 transcendantes sur les manifestations de la  pensée , prises sous toutes les formes que lui  Pat-Z:p.304(26)
l'âme de toutes les personnes d'action et de  pensée , quand l'inutilité de l'action et de l  Ten-8:p.647(40)
t une douleur à dissoudre les éléments de la  pensée , que cette espèce d'emballage où son a  Pon-7:p.720(10)
n voyage.  Lady Dudley était bien loin de ma  pensée , que j'entrais dans sa coeur sans le s  Lys-9:p1224(.7)
es phénomènes relatifs à la génération de la  pensée , que Lambert espérait saisir dans ses   L.L-Y:p.615(26)
roit de vie et de mort sur les oeuvres de la  pensée , que tu serais journaliste en deux moi  I.P-5:p.327(.7)
s les transmutations en les pénétrant par la  Pensée , qui est un produit particulier de la   L.L-Y:p.685(17)
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 qui sépare les Aveugles des Voyants.  Cette  pensée , qui étend indéfiniment la création, d  L.L-Y:p.617(25)
pes constituants de la Matière et ceux de la  Pensée , qui procèdent de la même source.  L'h  L.L-Y:p.630(19)
er Caroline.  Adolphe a été séduit par cette  pensée , qui s'empare et s'emparera de tous le  Pet-Z:p..84(.2)
çonné.  Le hasard nous a mieux servis que ma  pensée , qui, depuis deux mois, travaillait da  SMC-6:p.501(14)
 : voilà le dernier battement et la dernière  pensée , recueille-les, Denise ! »  Et il lui   CdV-9:p.736(19)
 jour un sens, retranché chaque nuit quelque  pensée , réduit graduellement son coeur en cen  DdL-5:p.913(22)
 chemin, pendant que Michaud, mû par la même  pensée , remonta l'allée vers Couches.     « O  Pay-9:p.202(41)
egarda triomphalement sa maîtresse.     — La  pensée , répondit Laurent Ruggieri, est l'exer  Cat-Y:p.440(.9)
semblable; leurs visages, animés par la même  pensée , restèrent en présence.     « Pauline   PCh-X:p.226(38)
onces, cadastrer les prospectus, et peser la  pensée , rue de la Paix, hôtel du Timbre.  En   I.G-4:p.566(31)
sans détour avoué le crime, et, par une même  pensée , s'en était seul chargé, pour sauver,   Phy-Y:p1107(23)
ie dans son intégrité, dénaturer à jamais la  pensée , s'inscrire inaltérablement sur les lè  F30-2:p1106(.9)
t la distance avec rapidité.  De même que sa  pensée , sa voiture ne mit aucune transition e  Cab-4:p1007(10)
des despotes.  Le pouvoir moral est comme la  pensée , sans limites.     « Vivre pour autrui  Env-8:p.329(17)
inctes, aux hommes de force et aux hommes de  pensée , ses excès, sa vie tourmentée et ses f  Ser-Y:p.795(14)
itecte leur apparaît encore comme une grande  pensée , ses ouvriers ne sont plus que des esp  Pat-Z:p.212(20)
ombat infâme, comme tout ce qui attente à la  pensée , seul trésor que Dieu mette hors de to  Pie-4:p.137(.3)
 l'armée ou dans l'administration.     Cette  pensée , si elle n'altère pas l'indépendance d  SMC-6:p.801(40)
e.  David, à quoi servirait notre hauteur de  pensée , si elle ne nous permettait pas de fai  I.P-5:p.253(35)
ns, altérait sa conduite.  Malgré son active  pensée , si soudaine en ses manifestations, dè  Cab-4:p1006(26)
s en tête d’une oeuvre que je crois belle de  pensée , sinon parfaite d’exécution, que je de  Lys-9:p.923(20)
aimée par lui sans que jamais un regard, une  pensée , soit détourné de mon coeur, pas même   Béa-2:p.924(11)
lle un mouvement ? il cherchait à deviner sa  pensée , son désir, et se levait pour la servi  RdA-X:p.788(.3)
ses paroles, le flux de mots où il noyait sa  pensée , son manque apparent de logique attrib  EuG-3:p1035(12)
ngeance infinie, complète.  C'était sa seule  pensée , son unique passion.  Les paroles et l  Cho-8:p1064(20)
nt.  Les hommes qui, malgré l'exercice de la  pensée , sont arrivés à un grand âge, auraient  eba-Z:p.744(18)
rtistes, tous ceux qui n'existent que par la  pensée , sont assez généralement taxés d'incon  Mem-I:p.361(.8)
s de marine.  Ces preuves de la fixité de la  pensée , souvent jouées par les autres femmes,  U.M-3:p.900(36)
is sortes et incontestables : supériorité de  pensée , supériorité politique, supériorité de  Med-9:p.509(42)
la mère ou sur celles de l'enfant.  Une même  pensée , tendre et vive, éclatait dans les yeu  F30-2:p1144(10)
s semblaient courbés sous le joug d'une même  pensée , terrible sans doute, mais soigneuseme  Cho-8:p.908(.8)
 d'Arthez arrivèrent ayant eu chacun la même  pensée , tous apportaient du bois sous leur ma  I.P-5:p.319(.8)
ce est ainsi; mais, quant au sacerdoce de la  pensée , tous lui disent : Raca !  N’est-il pa  Lys-9:p.923(32)
bles, et qui n'ont adultéré ni le sens ni la  pensée , tout ceci a été dit par des hommes d'  eba-Z:p.498(.8)
et moeurs, intelligence et coeur, langage et  pensée , tout s'harmoniait en lui.  Seul et un  CéB-6:p.117(10)
ée que quand nous souffrons !...     À cette  pensée , toutes les épigrammes dirigées contre  Phy-Y:p.939(.3)
paraîtrait aliéné, pour moi, qui vis dans sa  pensée , toutes ses idées sont lucides.  Je pa  L.L-Y:p.683(37)
uvant empreindre toutes les réalités dans sa  pensée , transporte en son âme les sources du   PCh-X:p..86(17)
l eu dans votre vie antérieure, un fait, une  pensée , un désir qui vous ait appris votre vo  AÉF-3:p.677(15)
er peut tout.  Je suis aimé !  Armé de cette  pensée , un homme ne doit-il pas faire tout pl  L.L-Y:p.665(.6)
mouvement.  Une même espérance unissait leur  pensée , un même doute les séparait, c'était u  Cho-8:p1165(.3)
à tonner; tous ces triomphes de sa main, une  pensée , un sentiment les écrase.  L'Esprit pe  Ser-Y:p.803(33)
regardèrent en se communiquant ainsi la même  pensée , un soupçon, mais sans l'exprimer.      U.M-3:p.864(40)
se menace provoquèrent sans doute une triste  pensée , un souvenir de sa vie heureuse, du te  Aba-2:p.479(13)
ère; ah ! c'était bien la mort et la vie, ma  pensée , une arabesque imaginaire, une chimère  Sar-6:p1053(12)
  Involontairement, ils dessinent, dans leur  pensée , une figure, bâtissent un homme, le su  PCh-X:p..48(27)
eu dont la main a laissé sur Ève sa dernière  pensée , une fois la création accomplie. »      Béa-2:p.870(33)
t plus rare qu'on ne le pense, une pureté de  pensée , une fraîcheur de coeur, une naïveté r  Dep-8:p.765(.4)
. Que fait-il ? que pense-t-il ?  A-t-il une  pensée , une seule qui me soit étrangère ?  Es  Mem-I:p.267(22)
te sa signifiance.  La moindre fleur est une  pensée , une vie qui correspond à quelques lin  Ser-Y:p.780(.1)
omme des conspirateurs, ne se cachant aucune  pensée , usant tour à tour d’une fortune sembl  Fer-5:p.792(.7)
ois agir par votre volonté, penser par votre  pensée , voir par vos yeux, jouir de votre pla  Mem-I:p.289(31)
tre incurable en ce monde.  Frappée de cette  pensée , vous avez songé à toute votre jeuness  Gam-X:p.484(41)
fondeur de l'abîme où il était tombé.  Amère  pensée  !  Combien de larmes rentrées durant c  CéB-6:p.208(32)
 tout ton corps évanoui, où tu parles par la  pensée  !  Cours, vole, jouis un moment des ai  Ser-Y:p.755(16)
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.  Anathème sur tout ce qui ne vit pas de la  pensée  !  Disons raca et même racaille de qui  Phy-Y:p.924(39)
et franche, et avant tout l'expression de ta  pensée  !  Examine-toi?  Sonde ton coeur, et p  M.M-I:p.527(22)
mbre des parricides qui se commettent par la  pensée  !  Figurez-vous un homme ayant à servi  Elx-Y:p.474(18)
ire de ce moine qui par l'odorat devinait la  pensée  !  Il existe dans Jean Wier et dans un  Ser-Y:p.832(18)
t surtout de musique.  Je devine tout par la  pensée  !  Je lis beaucoup.  Puis mon père me   Env-8:p.370(10)
ar ce qui n'avait jamais apparu chez lui, la  pensée  !  N'est pas détruit qui veut.  Les ge  CéB-6:p.288(21)
 lumières, et sous lequel on devine ta noble  pensée  ! admirer tes doigts jouant avec les t  A.S-I:p.982(35)
uver tous...  Oh ! mon Dieu ! quelle ignoble  pensée  ! comment a-t-elle pu me venir ? »      Bet-7:p.316(13)
 d'où résulte un pouvoir à demi créateur, la  pensée  ! est, parmi les créations zoologiques  RdA-X:p.719(32)
lle belle vie dans la vie nous fait ainsi la  pensée  ! je songe à inventer des tendresses q  PrB-7:p.821(15)
être attendu.  Si elle réussissait, affreuse  pensée  ! mes enfants ne chasseraient pas de s  RdA-X:p.805(.9)
us intimement à la tienne ?  O mon éternelle  pensée  ! naguère je t'offris à genoux mon coe  L.L-Y:p.671(33)
 de sectes dans le catholicisme.  Effrayante  pensée  ! nous sommes tous comme des planches   Fir-2:p.147(14)
providence humaine pour Raoul.  Quelle douce  pensée  ! soutenir de sa main blanche et faibl  FdÈ-2:p.327(29)
né.     Arrière la civilisation ! arrière la  pensée  ! voilà votre cri.  Vous devez avoir h  Phy-Y:p1017(31)
i, nous ne sommes que des mains, elle est la  pensée  ! »     La Sauviat quitta le groupe po  CdV-9:p.855(35)
 humaines ont pu enchaîner le corps, mais la  pensée  !... ah ! Dieu l'a placée trop près de  Phy-Y:p.994(26)
reille chère.  Il y eut des plats à ravir la  pensée  !... des nouilles d'une délicatesse in  Pon-7:p.547(33)
uelque jour...  Je vis par l'amour et par ma  pensée  !... une vie céleste...  Il s'agit de   I.P-5:p.602(29)
s horrible !  Tenez, saisissez bien toute ma  pensée  !... »     Il prit un chapeau, bas de   CSS-7:p1168(.9)
s, et je n'ai pu résister à consigner ici ma  pensée  :     X     Il y a des mouvements de j  Pat-Z:p.289(12)
 le temps avant de mourir, de songer à cette  pensée  : " Ma fille est une prostituée pour l  SMC-6:p.661(12)
e sera passée au coin de mon feu, avec cette  pensée  : Adolphe rit, il s'amuse, il voit de   Pet-Z:p.117(18)
e coeur et de votre conscience, une horrible  pensée  : Caroline n'a pas répondu à votre att  Pet-Z:p..58(19)
perfectionna tout seul dans les champs de la  pensée  : chaque phrase de l'oeuvre condamnée   Phy-Y:p.904(42)
.  Il était d'une gaieté folle à cette seule  pensée  : elle a passé par là, elle reviendra   Béa-2:p.757(41)
ilette, un frisson glacial me saisit à cette  pensée  : Foedora est-elle venue en voiture ou  PCh-X:p.168(16)
deau de cette existence à elle seule.  Cette  pensée  : il m'aime ! lui donna des forces sur  Mus-4:p.776(31)
sés par le développement que leur imprime la  pensée  : il n'y a rien en nous par où elle ne  Pat-Z:p.305(.5)
, que son chef questionna, n'osa lui dire sa  pensée  : il reconnaissait Goupil !  Goupil ét  U.M-3:p.948(.6)
 petite place de Provins occupait surtout sa  pensée  : il songeait à embellir sa maison, il  Pie-4:p..48(29)
 faiblesse frappe sur l'action et non sur la  pensée  : il y a les traces d'une compréhensio  Béa-2:p.723(.2)
découvrir, tapie au fond de son coeur, cette  pensée  : Je ne suis pas si mal qu'on le croit  M.M-I:p.635(.2)
 comme leurs âmes se fondirent dans une même  pensée  : l'avenir était à eux.  Cette douce é  EuG-3:p1107(26)
ais il y a je ne sais quoi de grand comme la  pensée  : le génie et la mort sont là; la Dian  Ven-I:p1042(.8)
t cependant pas ôter de son coeur une fatale  pensée  : les artistes se moquent de lui, son   PGr-6:p1111(22)
reur et d'amour, il ne fut plus maître de sa  pensée  : les souvenirs des scènes caressantes  PCh-X:p.291(35)
s protections pour toutes les révoltes de la  pensée  : Luther comptait des souverains parmi  Emp-7:p.889(27)
Rousseau, et dont voici, je crois, la triste  pensée  : Oui, je conçois qu'un homme aille au  PCh-X:p..58(43)
ard se regardèrent tous en exprimant la même  pensée  : « À combien d'hommes a-t-il fait cou  CSS-7:p1163(34)
 lequel ils se communiquèrent cette horrible  pensée  : « Adieu tout notre bonheur !  Lauren  Ten-8:p.558(19)
assait au fond du cloître Notre-Dame.  Cette  pensée  : « Elle doit être riche ! » changeait  Env-8:p.235(34)
 son extase, il fut atteint par cette atroce  pensée  : « Elle me croit Canalis, et elle est  M.M-I:p.589(38)
éir », dit-il avec une joie causée par cette  pensée  : « Elle se compromet avec moi, elle n  PGo-3:p.171(.7)
n regard par lequel ils échangèrent une même  pensée  : « L'hôtel de Soissons est inviolable  Cat-Y:p.439(30)
 de la marée vous jette à tout instant cette  pensée  : « On te garde ! tu n'es plus libre !  I.P-5:p.714(21)
ue irréprochable; mais elle cachait sa vraie  pensée  : « Où le dîner du préfet mènera-t-il   I.P-5:p.651(31)
ue par l'intérêt de ses deux enfants.  Cette  pensée  : « Si je mourais demain, qu'adviendra  Lys-9:p1065(15)
es prennent une tournure fantastique.  Cette  pensée  : « Si je ne réussis pas, ils se tuent  Ten-8:p.677(16)
ans une profonde mélancolie, rongé par cette  pensée  : « Tu t'es rendu toi-même indigne d'e  FMa-2:p.230(24)
e, n'est-ce pas développer matériellement sa  pensée  ?     Ce fut en ce moment que j'entrai  ÉdF-2:p.174(32)
, dit-il à voix basse, n'est-ce pas là votre  pensée  ?     — Je pense tout le contraire, mo  EnM-X:p.957(33)
core à l'invasion de la mort conduite par la  pensée  ?  Cette preuve ne se fit pas attendre  eba-Z:p.746(28)
nt pu soutenir la perpétuelle étreinte de la  pensée  ?  Combien, comme Pascal, sont morts p  CdV-9:p.795(34)
ont l'existence vous est démontrée par votre  pensée  ?  Demandez-le au plus beau des génies  Ser-Y:p.818(15)
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terdiriez la faculté de donner un corps à la  pensée  ?  Donc votre invisible univers moral   Ser-Y:p.808(35)
on du fluide nerveux répondait à celle de la  Pensée  ?  Enfin si l'affluence plus ou moins   L.L-Y:p.627(29)
on.     — Pourquoi le faire parler contre sa  pensée  ?  Il ne m'a jamais trouvée de son goû  Pie-4:p.121(27)
mes donc pas encore complètement unis par la  pensée  ?  Je devrais, à deux lieues de toi co  L.L-Y:p.669(.9)
rs, et qui sont comme les hiéroglyphes de la  pensée  ?  L'antique peinture des idées humain  L.L-Y:p.591(41)
ils moins inexplicables que les effets de la  pensée  ?  Le mouvement imprimé aux mondes n'e  L.L-Y:p.653(22)
ns peut-être malheur.  N'est-ce pas là votre  pensée  ?  Ne voyageons donc pas ensemble. »    Cho-8:p.986(27)
r et Calvin inventaient l'insurrection de la  pensée  ?  Nous avons, je crois, la même opini  Cat-Y:p.166(.2)
féré pareille injure, quand même il l'aurait  pensée  ?  Pour mon malheur, j'ai vécu avec de  PrB-7:p.835(43)
t l'acteur des plus grandes merveilles de la  pensée  ?  Quand Louis n'aurait pour seul titr  L.L-Y:p.636(22)
, sans but et conduisant néanmoins à quelque  pensée  ?  Qui n'a pas enfin mené la vie de l'  PCh-X:p.282(.5)
s chercher s’il a voulu, s’il a dû avoir une  pensée  ?  Sa pensée sera la pensée même de ce  Pie-4:p..25(34)
Un sentiment, n'est-ce pas le monde dans une  pensée  ?  Voyez le père Goriot : ses deux fil  PGo-3:p.186(37)
tre âge.     — M. de Soulas est ennemi de la  pensée  ? demanda-t-elle.     — Vous pensiez d  A.S-I:p.992(34)
is plus mettre les pieds.  — Pas même par la  pensée  ? lui dis-je.  — Le monde est-il si di  Hon-2:p.571(15)
iles !...     — On ferait un sonnet de votre  pensée  », avait répondu Canalis au moment où   Béa-2:p.863(42)
 restais près de vous.     - J'ai eu la même  pensée  », dit-elle en laissant paraître sur s  F30-2:p1090(.7)
bligé de penser sa parole avant de parler sa  pensée  », s'écria malicieusement un jeune hom  U.M-3:p.777(26)
ssible que ce soit Schmucke qui ait eu cette  pensée -là...     — Ne voulez-vous pas à cette  Pon-7:p.672(10)
s besoins de l'Église, ils en exprimaient la  pensée ; aussi l'obéissance la plus aveugle le  Med-9:p.505(19)
 pas eu à subir comme lui les fatigues de la  pensée ; aussi sa physionomie offrait-elle un   RdA-X:p.814(42)
xhaler des parfums qui en particularisent la  pensée ; certes, le style des êtres souffrants  Lys-9:p.916(.2)
ésentation matérielle qu'ils donnent de leur  pensée ; enfin l'homme et la vie.     En lisan  AvP-I:p...9(35)
on, de la rapidité avec laquelle s'élance la  pensée ; et quand tu regarderas tes riantes fl  Mem-I:p.238(28)
nne, laissait dire à sa physionomie toute sa  pensée ; et qui l'aurait vue, eût été presque   Bet-7:p..58(.8)
orde admirablement aux allures des hommes de  pensée ; et tout artiste en eût profité, comme  FdÈ-2:p.349(31)
cécité, car les yeux morts revivaient par la  pensée ; il s'en échappait comme une lueur brû  FaC-6:p1022(32)
uivit son existence, jour par jour, pensée à  pensée ; il s'y vit, non sans surprise, sombre  PCh-X:p.264(26)
s les plus remarquables par la force de leur  pensée ; ils voient matière à plaisanter dans   FdÈ-2:p.351(28)
 vieux militaire, je ne sais pas déguiser ma  pensée ; je la dis rudement : cela est, mille   EuG-3:p1117(.8)
ir ou le vouloir est mort en moi, tué par la  pensée ; le mouvement ou le pouvoir s'est réso  PCh-X:p..85(39)
de la force que l'individu peut opposer à la  pensée ; le point d'appui est le tempérament.   eba-Z:p.744(17)
 détruits, l'un par le temps, l'autre par la  pensée ; le premier avait son âge écrit sur se  PCh-X:p.274(17)
hésions caractéristiques entre l’homme et sa  pensée ; mais ce double fait est si constant q  PCh-X:p..48(10)
être nécessaire aux hommes qui vivent par la  pensée ; mais ce point de départ fort innocent  V.F-4:p.840(11)
 J'avais résolu ma vie par l'étude et par la  pensée ; mais elles ne m'ont même pas nourri,   PCh-X:p..87(27)
int encore pu me confesser de cette mauvaise  pensée ; mais j'ai eu peur que mon idée ne lui  M.C-Y:p..24(42)
me jusqu'à la placidité, quoique lumineux de  pensée ; mais quand et où pouvait-on en voir d  M.M-I:p.481(27)
 manquait pas d'une certaine dignité dans la  pensée ; mais sa petite taille et les fautes d  M.M-I:p.616(28)
uet, qui gît moins dans l’action que dans la  pensée ; pour rendre des figures, au premier a  EuG-3:p1025(28)
mes du monde pour faire de toi mon éternelle  pensée ; pour voir, dans notre délicieux amour  L.L-Y:p.668(25)
es de cette conception première, amour de la  pensée ; puis tous les chagrins d'un enfant gâ  Pat-Z:p.265(15)
ue sous les infusions les plus habiles de la  pensée ; puis, il est des portraits qui veulen  Fir-2:p.141(14)
l le débarrassait sans doute d'une importune  pensée ; puis, le lendemain, il se levait méla  RdA-X:p.729(14)
ur amitié, Caroline et Roger eurent une même  pensée ; s'ils ne l'exprimèrent pas, ils la se  DFa-2:p..34(31)
stinés à les projeter; ses yeux dardaient la  pensée ; sa main levée, ses lèvres muettes et   L.L-Y:p.623(10)
 lequel s'imprime son pied pour y écrire une  pensée ; seule, elle exprime sa passion même p  Lys-9:p1186(37)
nis, marchant du même pas, vivant de la même  pensée ; toujours au coeur l'un de l'autre, no  L.L-Y:p.673(38)
arrière avec un événement ni surpris par une  pensée ; vivre enfin par le sentiment des mass  Med-9:p.514(31)
le coeur peut concentrer de poésies dans une  pensée ; vouloir peser la force exhalée par l'  DdL-5:p1007(.1)
oge pas Lucien !... »     Il resta sur cette  pensée .     Comme on vient de le voir, un mag  SMC-6:p.767(31)
de son sang et d'agrandir les facultés de sa  pensée .     La baronne de Staël, bannie à qua  L.L-Y:p.594(43)
ces physiques par lesquels l'homme trahit sa  pensée .     La Physiognomonie de Lavater a cr  Phy-Y:p1044(21)
t animal dont la persistance ressemble à une  pensée .     Le lendemain, Flore à qui le sile  Rab-4:p.396(27)
 les garçons; le boulanger est le père de la  pensée .     Les destinées d'un peuple dépende  Pat-Z:p.309(13)
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es troubles politiques, ni les hardiesses de  pensée .     Les rives de la Loire, depuis Blo  Cat-Y:p.233(.2)
gouffre.  J'entrais dans le second âge de la  pensée .     Néanmoins je fus si curieusement   Pat-Z:p.272(22)
ront que jamais Monseigneur n'avait eu cette  pensée .     Ni Mme Chambrier, que depuis dix-  eba-Z:p.454(37)
mment maladie pour le sang, et folie pour la  pensée .     PHANTASMA : Ici, vous vous pronon  eba-Z:p.739(35)
 force, et m'accoutumaient aux travaux de la  pensée .     Quant à Lambert, il expliquait to  L.L-Y:p.618(16)
idents curieux relatifs aux phénomènes de la  pensée .     Un des faits les plus extraordina  L.L-Y:p.620(.2)
 harmonies de la nature et aux charmes de la  pensée .     Un jour, vers midi, moment où le   F30-2:p1109(17)
ennent les innombrables formes qu'affecte la  Pensée .     VI     La Volonté s'exerce par de  L.L-Y:p.685(22)
bbé de Grancey lui-même, fut l'affaire d'une  pensée .     « Ah ! se dit-elle, mon père a de  A.S-I:p.968(25)
celle qui lui a tout donné, même sa dernière  pensée .     « ESTHER GOBSECK. »     « C'est a  SMC-6:p.693(18)
le père Goriot étaient alors bien loin de sa  pensée .     « Je croyais les Marcillac éteint  PGo-3:p..99(18)
 toutes deux tremblaient agitées par la même  pensée .     « La voilà lancée dans la vie !    Béa-2:p.843(13)
 nombre de neuf, ils avaient tous eu la même  pensée .     « Oh ! oh ! me dis-je, il y a una  Aub-Y:p.120(42)
par lesquels une femme d'esprit dit toute sa  pensée .     « Oh ! reprit-elle, je voudrais r  F30-2:p1087(10)
rayée d'un regard si lucidement jeté dans sa  pensée .     « Tu me prouves que nous nous ent  Ser-Y:p.740(34)
t le vouloir de l'instinct et l'examen de la  pensée .     « Voilà l'enfant dont on m'a parl  CdV-9:p.773(28)
tait autre que la poésie, l'expression de sa  pensée .     « Vous n'avez rien compris, cher   Gam-X:p.502(18)
uels ces espèces de diplomates espionnent la  pensée .     — Ah ! répondit-elle, le Gars est  Cho-8:p1147(28)
il en montrant le vieux bahut pour voiler sa  pensée .     — Allez dormir », dit-elle en l'e  EuG-3:p1131(29)
 semblait se débattre contre quelque immense  pensée .     — Êtes-vous libre ? reprit-elle e  Cho-8:p1012(.9)
nt à Popinot un regard où se lisait toute sa  pensée .     — Ma femme, dit César en sortant   CéB-6:p.229(17)
trafiquer de son âme, de son esprit et de sa  pensée .     — Ne puis-je me faire journaliste  I.P-5:p.328(.8)
ants que j'ai distingués, il revient dans ma  pensée .     — Son nom, demanda la marquise.    SdC-6:p.961(30)
eur pur, après avoir commis le crime dans sa  pensée .  " Et cependant ! je suis bon ! s'écr  Aub-Y:p.108(16)
réations des arts qui pouvaient réveiller la  pensée .  Aidé par sa mère, il intéressait Gab  EnM-X:p.929(.2)
isent et s'agrandissent par le pouvoir de la  pensée .  Ainsi l'air doit contenir autant de   Gam-X:p.478(20)
stituait l'acte par lequel l'homme use de la  Pensée .  Ainsi la Volonté, la Pensée étaient   L.L-Y:p.626(10)
t un fait simple en lui-même, immense par la  pensée .  Après quelques interrogations auxque  Ven-I:p1089(.9)
ôle de sa vie, et où elle révèle sa dernière  pensée .  Arrivé a la cellule de la soeur Thér  DdL-5:p1036(20)
 Volonté, sans néanmoins arriver à l'état de  Pensée .  Au Nord, la longévité; au Midi, la b  L.L-Y:p.626(23)
au, j'entre pourtant là... »  Telle était sa  pensée .  Aussi eût-il commis bien d'autres cr  SMC-6:p.506(35)
e arriver à moi.  Vous avez là le fond de ma  pensée .  Aussi peut-être ai-je à vous remerci  Béa-2:p.787(.7)
es grandeurs dont elles sont revêtues par la  pensée .  Aussi quand il n'y a plus, non pas d  CéB-6:p.304(34)
ème nerveux, comme l'esprit y pénètre par la  pensée .  Aussi, dans les annales du Parquet d  SMC-6:p.849(33)
tout m'aimait : je ne supportais point cette  pensée .  Aussi, dès l'abord, mon parti fut-il  Lys-9:p1213(33)
iments quand les mots ne répondent plus à sa  pensée .  Aussi, pour marquer le progrès de ce  DdL-5:p.959(.1)
e bonheur de la France d'y populariser cette  pensée .  Aux masses les moins intelligentes s  DdL-5:p.925(39)
ciblement à reconnaître la matérialité de la  pensée .  Battu par les faits de l'analyse au   L.L-Y:p.637(24)
ne m'avait jamais fait d'infidélité, même en  pensée .  C'est la probité venue sur terre, ce  CéB-6:p..39(24)
omme Calvin jouissait de son pouvoir, par la  pensée .  Calvin donna à tous les citoyens la   Cat-Y:p.340(21)
la vieille femme en se communiquant une même  pensée .  Ce louis d'or devait être le dernier  Epi-8:p.435(39)
 d'idées pesantes, un voile qui simulait une  pensée .  Ce n'était plus que le squelette du   CdT-4:p.243(38)
en désaccord complet avec les produits de sa  pensée .  Ces morceaux câlins, naïfs, pleins d  M.M-I:p.515(34)
usqu'à ce que le mot espion fût venu dans la  pensée .  Cet homme avait fait autant de métie  SMC-6:p.524(.1)
des ressorts, il cédait, sauf à reprendre sa  pensée .  Cette disposition trompeuse ressembl  Pay-9:p.145(.2)
e levant, Ursule et Savinien eurent une même  pensée .  Cette entente ferait naître l'amour   U.M-3:p.893(.4)
s le monde, et je veux vous y accompagner en  pensée .  Ceux qui ont beaucoup souffert ont b  Lys-9:p1079(29)
l en fallait pour vivre et pouvoir suivre sa  pensée .  D'Arthez avait une oeuvre d'imaginat  I.P-5:p.314(15)
vie de celui qui m'a légué tout son bien, sa  pensée .  Dans cet ouvrage d'enfant, Lambert d  L.L-Y:p.625(.7)
ochent du repos, et plus impénétrable est la  pensée .  De là cet axiome :     III     Le re  Pat-Z:p.283(22)
leurs caprices une répétition de sa dernière  pensée .  De loin, il distinguait déjà les poi  Mas-X:p.552(.6)
ils sont mal outillés pour les travaux de la  pensée .  Deux jeunes voyageurs, MM. Combes et  Pat-Z:p.319(27)
énements et la vie de toute la hauteur de sa  pensée .  Elle eut l'esprit occupé.  Ce premie  Béa-2:p.716(24)
u'on est tenté de nommer l'incarnation de la  pensée .  Elle fait le désespoir du sculpteur   Phy-Y:p1078(26)
is de l'être.     Vient le dernier âge de la  pensée .  Elle s'est implantée, elle a pris ra  Pat-Z:p.264(34)
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n songe qu'elle se plut à reproduire dans sa  pensée .  Elle s'initia aux craintes, aux espé  MCh-I:p..57(19)
et fit connaître à Modeste la satiété par la  pensée .  Elle tint trop souvent la vie dans l  M.M-I:p.506(36)
 et je tiens dans ma main le fil qui mène sa  pensée .  Enfin, si nous devons nous tout dire  Mem-I:p.277(22)
?...  Ah ! j'ai eu froid dans le dos à cette  pensée .  Enfin, tu as une amie.  Tu vas sans   Mem-I:p.238(23)
filon de vérité qui brillait soudain dans sa  pensée .  Frappé des injustices profondes qui   Int-3:p.433(18)
aquelle il pourrait déposer le fardeau de sa  pensée .  Hélas ! mon amour n'est pas assez vr  Béa-2:p.710(39)
ans se trouvèrent alors à mille lieues de sa  pensée .  Hulot se tenait droit, immobile et s  Cho-8:p1106(39)
fois que j'ai vu mon père déployant toute sa  pensée .  Il a commencé par me flatter, il ne   Mem-I:p.241(20)
vourant dans son premier sourire sa première  pensée .  Il a ri, ma chère.  Ce rire, ce rega  Mem-I:p.320(36)
fection des lignes trop lentes à formuler sa  pensée .  Il avait dû être obligé de recopier   L.L-Y:p.660(.4)
re, accidents de morale, tout arrive dans sa  pensée .  Il est avare, ou il conçoit momentan  PCh-X:p..52(43)
 mais un homme dont la vie n'avait eu qu'une  pensée .  Il fut soudain expliqué, surtout par  Ten-8:p.663(37)
nts, leur mouvement accusait l'union de leur  pensée .  Il régnait aux Touches un si grand s  Béa-2:p.820(34)
l sans lueur et qui laissait passer toute sa  pensée .  Il resta béant et hébété.     « On n  Bet-7:p.166(11)
s pécher ni en paroles, ni en actions, ni en  pensée .  Il revint à l'auberge, ferma la fenê  Aub-Y:p.104(.6)
s paroles, il n'osait pas croire à sa propre  pensée .  Il se mit aussi simplement qu'il l'é  PCh-X:p.227(32)
 menait au suicide, si l'action eût suivi la  pensée .  Il vit Coralie au lit, pâle et souff  I.P-5:p.534(33)
ent point de traces, insaisissables comme la  pensée .  J'aperçus d'innombrables victimes sa  eba-Z:p.750(26)
d.  Enfin, là tout est, en un mot, esprit et  pensée .  Jamais le phénomène oral qui, bien é  AÉF-3:p.675(35)
aël.  Quand je m'endormirai, je serai là, en  pensée .  Je me figurerai ta chère tête sur ce  PCh-X:p.233(17)
ux qui marchent sous la conduite d'une seule  pensée .  Je n'ai plus d'autre but dans la vie  Med-9:p.574(37)
faire dire à leur bouche ce que gardait leur  pensée .  Je ne devais pas m'étonner qu'en ce   Cat-Y:p.422(42)
 mon existence ne s'explique plus que par ta  pensée .  Je sais à quoi sert la divine harmon  M.M-I:p.582(21)
ins, elle permet de déposer le fardeau de la  pensée .  L'on comprend alors comment de grand  Pat-Z:p.314(27)
ie, agrandissaient l'Art et fertilisaient la  Pensée .  L'universelle protection accordée à   Cat-Y:p.382(.2)
cun ne fut plus emporté ni plus délicieux en  pensée .  La comtesse avait été prise par des   FdÈ-2:p.327(17)
en développant les immenses ressources de la  pensée .  La comtesse n'était-elle pas condamn  EnM-X:p.895(33)
mois auparavant.  Il admira le pouvoir de la  pensée .  La Presse, l'Intelligence étaient do  I.P-5:p.465(.3)
t la tête de l'homme vivant, son conseil, sa  pensée .  La tronche est un mot de mépris dest  PGo-3:p.209(.7)
 dans une seule phrase et se réduisent à une  pensée .  La vie simple et mécanique conduit à  PCh-X:p.118(30)
vième, savait lire dans son coeur et dans sa  pensée .  La vieille dame semblait reconnaître  Pax-2:p.113(41)
, ou pas un prêche ! telle aurait dû être sa  pensée .  Laisser dans un gouvernement deux pr  Cat-Y:p.451(26)
n, qui est au dogme ce que l'action est à la  pensée .  Le catholicisme y vibre, s'y meut, s  Env-8:p.250(12)
 les sens, Béatrix enflammait le coeur et la  pensée .  Le jeune Breton sentait en lui-même   Béa-2:p.742(22)
riens de la vie combien j'étais présent à sa  pensée .  Le jour où, après avoir passé la nui  Lys-9:p1132(14)
ulgaires qui déjà répondaient vaguement à sa  pensée .  Le mot de VOLONTÉ servait à nommer l  L.L-Y:p.625(42)
le prodigieux effet qu'y devait produire une  pensée .  Le remords est plus qu'une pensée, i  U.M-3:p.929(32)
nt le juge d'instruction en proie à une même  pensée .  Le ton et la manière avec lesquels l  Cab-4:p1050(34)
présence de tant de gens qui espionnaient sa  pensée .  Les courtisans restaient debout et d  Cat-Y:p.376(38)
s.  Tout est bilatéral dans le domaine de la  pensée .  Les idées sont binaires.  Janus est   I.P-5:p.457(31)
d'un oeil qui n'exprimait plus ni passion ni  pensée .  Lord Grenville ramassa le pistolet e  F30-2:p1098(41)
et qu'on y voit clairement l'influence de la  pensée .  Mais avant d'entrer dans l'arène pol  Cat-Y:p.176(41)
nerveux, comme le fluide nerveux engendre la  pensée .  Mais il y a des abus dans l'une comm  eba-Z:p.739(33)
 quelques belles pages de critique fortement  pensée .  Mais l'étude était une exception, le  I.P-5:p.490(42)
tique et solennel qui fut à la hauteur de sa  pensée .  Mais votre esprit a bondi jusqu'au b  Cat-Y:p.429(31)
t je tâchais de les revêtir des formes de la  pensée .  Mais, maintenant, je voudrais mettre  L.L-Y:p.674(33)
s la regardent, et nul ne peut comprendre sa  pensée .  Mais, pour vous, la prunelle est plu  Phy-Y:p1048(36)
s, reprit-elle.  Il est ma vie, mon bien, ma  pensée .  Même en vous obéissant, il serait to  Ven-I:p1074(17)
t jaunissait sous les efforts d'une orageuse  pensée .  Mlle de Verneuil ne pouvait même plu  Cho-8:p1019(20)
on que la nature a mise entre les sens et la  pensée .  Molière et Talma, dans leur vieilles  FdÈ-2:p.314(29)
vu commettre ce que je nomme des lâchetés de  pensée .  Mon ami, je savais toutes ces choses  Béa-2:p.719(22)
entir ce que tu ressens, et te suivre par la  pensée .  N'ai-je pas déjà su, le premier, que  L.L-Y:p.669(15)
 en pensant à notre amour, qui fait toute ma  pensée .  N'est-il pas hors de ton pouvoir d'e  Aba-2:p.496(36)
 réaction merveilleuse entre la parole et la  pensée .  Ne dirait-on pas d'un amant qui puis  L.L-Y:p.592(23)
à la fois les secrets du corps et ceux de la  pensée .  Nous acquérons la faculté d'imposer   Phy-Y:p1078(14)
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our se donner l'air d'un homme dévoré par la  pensée .  On voit à la manière dont le regarde  CSS-7:p1166(27)
celle-ci.  La critique a souvent calomnié ma  pensée .  Or, les plus beaux génies n’ont pas   Lys-9:p.918(40)
chez l'homme et de tout ce qui procède de sa  pensée .  Ou il est sublime, ou il n'est pas.   Phy-Y:p.957(23)
 d'invisibles ébranlements aux organes de la  pensée .  Outre ces causes de corruption atmos  L.L-Y:p.607(27)
pèce de fleur mort-née dans les champs de la  pensée .  Parfois l'idée, au lieu de jaillir a  L.L-Y:p.632(15)
éfugia dans les cieux que lui entrouvrait sa  pensée .  Peut-être cette vie tout intérieure   L.L-Y:p.613(.5)
ême histoire n’est pas une figure; c’est une  pensée .  Plus cette pensée y revêt de costume  F30-2:p1037(11)
ment quelques-uns de ces foudroiements de la  pensée .  Pour lui donc la Volonté, la Pensée   L.L-Y:p.631(35)
 de l'homme, elles en veulent aussi toute la  pensée .  Pour Mme Claës, ne rien savoir de la  RdA-X:p.691(21)
 de la vie matérielle l'homme qui vit par la  pensée .  Pouvais-je résister à la délicate at  PCh-X:p.140(21)
 sont, en quelque sorte, les libertins de la  pensée .  Pouvant tout posséder, et conséquemm  I.P-5:p.505(43)
es fanatismes font l'autre expérience sur la  pensée .  Quand un médecin à haute perspective  eba-z:p.740(.3)
n me chasse hors du sanctuaire où se meut ma  pensée .  Que vais-je devenir ?  La misère ne   L.L-Y:p.647(30)
ta-t-il pour déguiser tout l'odieux de cette  pensée .  Que voulez-vous, nous autres gens d'  Pon-7:p.664(23)
ransire benefaciendo, ce serait jouir par la  pensée .  Que vous vous disiez avec un certain  Env-8:p.279(.2)
r tout ce qu'il emporte dans le trésor de sa  pensée .  Quelles figures, quels monuments ne   Phy-Y:p1019(22)
 des traductions matérielles de notre double  pensée .  Qui n'a pas savouré dans les plaisir  DBM-X:p1160(43)
etînmes dans le silence par le langage de la  pensée .  Rien n'est plus ravissant que ces mu  Phy-Y:p1138(38)
re des chiens, sur un regard, il flairait la  pensée .  Sa bonne grosse figure, ronde et rou  Ten-8:p.539(42)
de ses yeux bleuâtres ne jetait ni flamme ni  pensée .  Sa figure ronde et plate n'excitait   Pie-4:p..42(40)
trer, ses yeux et son sourire effrayaient la  pensée .  Semblable à ces prophétesses agitées  PCh-X:p.112(12)
ns le corps de cet homme, les autres dans sa  pensée .  Ses idées étaient des êtres qui nais  Cat-Y:p.455(37)
 fuyaient l'un l'autre en déguisant ainsi la  pensée .  Sibilet, vêtu d'une redingote brune,  Pay-9:p.113(28)
homme était sous le joug d'une seule et même  pensée .  Son bras nerveux ne lui appartenait   FYO-5:p1076(.6)
lement, à savoir, la qualité vénéneuse de la  pensée .  Son cerveau, son âme, son coeur, son  eba-Z:p.747(29)
il mécanique afin de se rendre maîtres de la  pensée .  Spinoza dégrossissait des verres à l  M.M-I:p.510(.1)
urs des arts mécaniques écloses au feu de la  pensée .  Sur la cheminée en marbre turquin, l  FdÈ-2:p.274(23)
rances innommées, des grandes douleurs de la  pensée .  Tantôt elle composait les baumes, el  M.M-I:p.508(17)
s qui devinent tout par la puissance de leur  pensée .  Théoricien fantasque, il se souciait  Mas-X:p.580(30)
nt la probité des écus sans la probité de la  pensée .  Tromper une femme ou faire faillite   PCh-X:p.142(.5)
rouveras qu'elle est un vernis étendu sur la  pensée .  Tu lâcheras des axiomes, comme : Un   I.P-5:p.443(11)
naliste : le brillant et la soudaineté de la  pensée .  Tu ne te refuserais jamais à un trai  I.P-5:p.327(18)
 moindre contradiction entre mes actes et ma  pensée .  Un ingénieur annonce que tel pont es  AvP-I:p..13(38)
voulut en finir avec les monstruosités de sa  pensée .  Une faute était inconciliable avec l  CéB-6:p.298(24)
hétisant !  Sa poésie était la musique de la  pensée .  Une jeune fille n'eût pas déployé le  Ser-Y:p.833(29)
a prière chassait promptement cette mauvaise  pensée .  Votre nom prononcé par mes enfants m  Lys-9:p1216(23)
un portrait pour en faire ressortir toute la  pensée .  Vous eussiez cru voir une tête de je  EnM-X:p.904(36)
r une horrible leçon aux calomniateurs de la  pensée .  Vous prêtez des infamies à mon espri  Lys-9:p.919(10)
e votre lâcheté !  Allons, dites toute votre  pensée .  Vous trouvez que les bottes de monsi  I.P-5:p.429(.9)
as moins de poésie dans le coeur que dans la  pensée .  Vous verrez la duchesse, suspendez v  M.M-I:p.694(30)
 souffert.  Laissez-moi vous expliquer votre  pensée .  Vous vouliez ma main ? »  Elle se le  Ser-Y:p.752(.2)
 je lui promis de rester pure d'action et de  pensée .  « La pensée est involontaire, me dit  Lys-9:p1217(.2)
l'Église, qu'il appelait la grande ère de la  pensée .  « Les phénomènes arrivés dans la plu  L.L-Y:p.640(15)
    Il avait fait passer la Volonté avant la  Pensée .  « Pour penser, il faut vouloir, disa  L.L-Y:p.626(20)
é quelques longévités dues à l'inertie de la  pensée .  — Bravo ! cria le vieux médecin, vou  eba-Z:p.749(29)
s les jours et qui occupait exclusivement ma  pensée . "  La seconde fois, M. de La Chanteri  Env-8:p.286(13)
une et son nom.  Vous n'avez jamais eu cette  pensée . »     Le marquis, étourdi par ces der  Cho-8:p1140(31)
tinuer à faire causer Lucien.  Achevez votre  pensée . »     Mais, malgré les efforts et les  SMC-6:p.773(16)
tente de vous, vous voulez me cacher quelque  pensée ...     — Qu'a-t-elle donc fait ? deman  Dep-8:p.763(41)
 Ce qui est interdit n'occupe pas même notre  pensée ...  Donc nous nous sommes interdit d'e  Env-8:p.381(.3)
ilité de sa conduite et qui subordonnait ses  pensées  à celles de ses supérieurs, voyait cl  CdV-9:p.729(.7)
sauvé deux existences; elle avait confié ses  pensées  à cet ameublement, elle s'en était se  EnM-X:p.937(.9)
r des commencements de phrase, des mots, des  pensées  à demi brûlées, et qu'il se plut à sa  PCh-X:p.287(33)
 y rien comprendre.  Il semblait deviner mes  pensées  à mesure qu'elles naissaient et se pl  Mem-I:p.247(.3)
tinct lui disait peut-être qu'il y avait des  pensées  à reprendre sous ce peuplier; peut-êt  V.F-4:p.920(18)
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le pouvez ! »     Jacques Collin, tout à ses  pensées  absorbantes, ne prenant aucun intérêt  SMC-6:p.822(38)
imé.  Nous avions agrandi nous-mêmes par nos  pensées  accumulées cette première confidence   Lys-9:p1025(29)
  Il se souvenait avec une même fidélité des  pensées  acquises par la lecture et de celles   L.L-Y:p.593(.6)
heures de silence et de solitude, pleines de  pensées  affreuses, si la pauvre Pépita se has  RdA-X:p.687(29)
pas un point qui n'y ait été fait sans mille  pensées  affreuses.  Que de fois j'ai voulu m'  Mar-X:p1055(40)
portant aux jours de la vie patriarcale, mes  pensées  agrandissaient encore cette scène déj  Lys-9:p1106(12)
apoléonien, ordinairement tristes, pleins de  pensées  amères et de regrets.  Ce rival de Be  Bet-7:p.341(.3)
un moment de dégoût.  Perdu dans un abîme de  pensées  amères, Jules resta machinalement imm  Fer-5:p.861(26)
ume, il ne s'y trouvera point contre vous de  pensées  amères; ne serait-ce pas mal commence  Med-9:p.568(20)
ousseau, hérétique infâme qui n'a eu que des  pensées  anti-sociales et qui, je ne sais comm  CdM-3:p.609(23)
s n'admettaient ni la liberté de publier des  pensées  antisociales, ni la liberté indéfinie  Cat-Y:p.173(37)
e et vraie d'un homme jeune, dont toutes les  pensées  appartiennent à sa bien-aimée, dont t  F30-2:p1081(41)
tre cinq minutes.  Ce fut une éternité.  Des  pensées  ardentes enflammaient son âme, comme   I.P-5:p.386(.7)
les embrassait tour à tour en trahissant des  pensées  assez douloureuses.  Forcée de se lai  Béa-2:p.765(21)
 coup de foudre, Suzanne reçut une bordée de  pensées  au coeur.  Un éclair de l'amour vrai   V.F-4:p.843(25)
 qui semblait avoir le don de surprendre les  pensées  au fond des coeurs les plus discrets.  PCh-X:p..78(18)
des rochers, en pleines landes, butinant des  pensées  au sein des bois et des bruyères.  Da  Lys-9:p1054(24)
e l'aurai », se dit-il en mêlant de joyeuses  pensées  aux tintements d'une cloche qui sonna  DdL-5:p1034(36)
es vivants se lèvent ! »     Telles sont les  pensées  auxquelles j'ai pu, non sans de grand  L.L-Y:p.689(19)
eindre d'une amère et blessante pitié ?  Ces  pensées  auxquelles l'avait accoutumée l'horri  RdA-X:p.677(25)
tiens et des Hébreux se firent, sans que les  pensées  auxquelles les quatre personnages de   Mas-X:p.606(16)
mont; mais il alla chez elle.  Il existe des  pensées  auxquelles nous obéissons sans les co  F30-2:p1128(17)
 aime ma femme. »     Telles furent les deux  pensées  auxquelles s'arrêta le chef en traver  Emp-7:p1019(30)
s de son général; mais depuis un moment, ces  pensées  avaient été chassées de l'esprit du j  ElV-X:p1134(29)
même ardeur, même amour mais des milliers de  pensées  avaient passé par là !  Il avait bais  Mem-I:p.305(.8)
nnête misère, ma mansarde féconde où tant de  pensées  avaient surgi.  Je demandai compte à   PCh-X:p.152(34)
e Verneuil ne put s'empêcher de reporter ses  pensées  avec attendrissement sur la famille d  Cho-8:p1121(34)
, sur la terrasse de l'Allouette, occupés de  pensées  bien différentes. [...]     [f° 8] Il  eba-Z:p.700(32)
r, monsieur, et il vaut mieux que toutes les  pensées  brillantes, vraies ou fausses, qui se  F30-2:p1127(43)
lle comprit les tristesses du peintre et les  pensées  cachées dans les plis de son front, d  Bou-I:p.433(.5)
 pas de mon agitation ! » se disait-il.  Ses  pensées  capricieuses étaient autant de grappi  Béa-2:p.738(25)
te de manière à réveiller les plus mauvaises  pensées  chez celui qui l'écoutait; aussi Céri  I.P-5:p.568(20)
eil.  On comprend qu'il s'y émeuve de graves  pensées  chez un homme atteint de quelque mala  Env-8:p.218(12)
uis bénit à Pâques par une de ces touchantes  pensées  chrétiennes oubliées dans les villes.  CdV-9:p.715(35)
te femme de se repentir, laissez-la dans ses  pensées  chrétiennes », dit le prêtre.     « P  Bet-7:p.432(18)
s que j'existe.     « Je serai mort dans des  pensées  chrétiennes.  Que Dieu pardonne au de  Bet-7:p.111(15)
s égrillards démentaient sa tenue, comme ses  pensées  combattaient ses dires.  Mais les bon  CéB-6:p.148(27)
 et trop bas et trop haut !  Je dévorais mes  pensées  comme d'autres dévorent leurs humilia  L.L-Y:p.664(33)
vant de lui laisser voir ses émotions et ses  pensées  comme elles se produisent.  Une maîtr  I.P-5:p.256(16)
mais rien perdre, elle reprit l'ordre de ses  pensées  comme si elle se parlait à elle-même.  SdC-6:p.981(.5)
ant rendre un son par lequel s'expriment des  pensées  communes.  Elle avait un confident in  F30-2:p1113(19)
chercher des espérances dans l'absurde.  Les  pensées  conçues sous l'empire de ce charme se  Cho-8:p1068(40)
présence me parut inexplicable.  Au sein des  pensées  confuses du premier sommeil, je tâcha  PCh-X:p.177(42)
, auparavant si ordinaires pour elle.  Mille  pensées  confuses naissaient dans son âme, et   EuG-3:p1074(40)
, un homme ou femme, à l'aspect duquel mille  pensées  confuses naissent en l'esprit !  À so  Fer-5:p.900(33)
ait la face tournée vers le Français.  Mille  pensées  confuses passèrent dans l'âme du pris  PaD-8:p1124(13)
s délicats de ce vaporeux mirage.  Les mille  pensées  confuses qui venaient de pleuvoir che  RdA-X:p.742(.2)
nia, qui, tous deux, comprenaient les amères  pensées  contenues dans ces larmes; mais ils s  Mar-X:p1068(12)
 joie colora leurs figures agitées, et mille  pensées  contradictoires s'élevèrent dans leur  Cho-8:p.989(34)
vint interrompre ce monologue dont les mille  pensées  contradictoires, inachevées, confuses  F30-2:p1123(35)
.  En un moment, Henri fut assailli de mille  pensées  contradictoires.  Pour lui cette fill  FYO-5:p1082(11)
, elle se sentit atteinte au coeur par mille  pensées  contradictoires.  Sans blâmer sa mère  CdM-3:p.567(15)
omme celles qui dévoraient David, cède à des  pensées  contre lesquelles il trouverait des p  I.P-5:p.671(.1)
la bijouterie à la mode, et dans sa tête les  pensées  contrôlées par la Presse.     En 1834  A.S-I:p.919(11)
llant et moqueur de Foedora.  Chacune de mes  pensées  couvait une autre pensée maladive, je  PCh-X:p.190(38)
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icatif le silence d'une femme, et combien de  pensées  couvre une diffuse conversation.  D'a  Lys-9:p.994(39)
s intrigues sans redevance, en sotte que des  pensées  cupides gardaient en ce moment la Fré  eba-Z:p.821(28)
rrivée de Pierrette hâta de faire éclore les  pensées  cupides inspirées par l'ignorance et   Pie-4:p..69(34)
aiment un grand homme, ne favorise point les  pensées  cupides.  Je ne veux point savoir si   Ten-8:p.574(43)
ant, les demoiselles devinent donc aussi les  pensées  d'amour à travers les fronts muets ?   Bal-I:p.160(.4)
'offrit à ses regards effacèrent presque les  pensées  d'amour et de coquetterie entre lesqu  Cho-8:p1026(22)
s parfums et sans doute avaient réveillé les  pensées  d'amour heureux qui sommeillaient en   Lys-9:p1205(34)
e chez moi, rue Saint-Maur, je m'animais les  pensées  d'amour me gonflaient le coeur, et je  Hon-2:p.591(17)
 ce moment, le soleil, sympathisant avec ces  pensées  d'amour ou d'avenir, a jeté sur les f  DBM-X:p1161(41)
andet prit un nouveau caractère.  Les graves  pensées  d'amour par lesquelles son âme était   EuG-3:p1146(42)
rle qui dans le coin des lèvres renferme des  pensées  d'amour, de muets remerciements, et q  Mem-I:p.380(17)
Hippolyte se livra fort complaisamment à des  pensées  d'amour, et fit beaucoup de bruit pou  Bou-I:p.419(42)
gique de ses yeux où scintillaient de jeunes  pensées  d'amour, et où le désir ignorait la v  EuG-3:p1088(36)
tais dans ce bateau, mollement bercé par des  pensées  d'amour, imaginant que de sa fenêtre,  Lys-9:p1016(25)
 les cheveux et les boucles en y mettant mes  pensées  d'amour, je la veux heureuse : elle n  Mem-I:p.376(14)
deux yeux secs où il ne brille guère que des  pensées  d'argent m'a fait un bien inexprimabl  Mem-I:p.322(16)
une pensée instinctive et rapide, une de ces  pensées  d'aristocratie qui viennent au coeur   JCF-X:p.312(39)
lque chose, ceux-là étudient secrètement les  pensées  d'autrui, et placent leur argent auss  FYO-5:p1061(.1)
autre si profondément cruel ?  Il devina les  pensées  d'Esther et de Lucien, qui paraissaie  SMC-6:p.486(18)
s entendent si bien !  Adélaïde devinait les  pensées  d'Hippolyte.  Sans vouloir avouer ses  Bou-I:p.441(32)
ie une certaine gravité et à n'avoir que des  pensées  d'hommes.  Nous marchons à une régéné  eba-Z:p.686(.7)
 sujet.     Elle ne voulut pas salir par des  pensées  d'intérêt les affectueux, tristes et   U.M-3:p.930(22)
llant, ne put empêcher quelques douloureuses  pensées  d'obscurcir son front.     « Quand sa  Emp-7:p1055(35)
rsonne ne peut apprécier ni les actes ni les  pensées  d'un administrateur, ses véritables j  Med-9:p.431(22)
pe-la-Mort, tout à de terribles pensées, les  pensées  d'un empereur déchu, ne se croyait pa  SMC-6:p.838(37)
is, et ces deux hommes échangèrent alors des  pensées  d'une égale noblesse.     — Noël, dit  Int-3:p.481(12)
  Être la cause de ta ruine ! quel texte aux  pensées  d'une femme aimante ! tu m'as traitée  CdM-3:p.635(.7)
as presque toujours un sens profond dans les  pensées  d'une mère de famille.  D'ailleurs, l  F30-2:p1076(.1)
e jours après l'aventure, laissant ainsi les  pensées  d'une vertueuse jeune femme se crista  ÉdF-2:p.176(42)
s yeux.  Il y avait un monde de choses et de  pensées  dans ce moment si court.  Nous nous c  Mem-I:p.245(31)
 le granit ?  Il nous tomba tout un monde de  pensées  dans la tête.  Comme l'avait supposé   DBM-X:p1170(.4)
rs.  Le perpétuel échange des regards et des  pensées  dans la vie en commun donne de telles  Mus-4:p.765(37)
n est ainsi de tous ceux qui ont un monde de  pensées  dans le coeur et dans le cerveau.  Le  I.P-5:p.266(33)
on expression, non seulement du gisement des  pensées  dans le livre où il les avait prises,  L.L-Y:p.593(15)
 autour de lui je ne sais quel tourbillon de  pensées  dans lequel il enveloppe tout, même s  PCh-X:p.132(29)
ensées qui meuvent la matière, il sentit des  pensées  dans les airs, il en lut d'écrites au  EnM-X:p.906(25)
atures chez qui la raison n'a encore jeté ni  pensées  dans les gestes, ni secrets dans le r  PCh-X:p.254(26)
e tes aspirations, je tâche de retrouver tes  pensées  dans les rares accidents de ton somme  CdM-3:p.630(42)
ions qui font le Sauvage...  Telles sont les  pensées  dans lesquelles j'étais cette nuit.    SMC-6:p.924(27)
aboutissent à l'homme et qu'il transforme en  pensées  dans ses centres nerveux.  La musique  Gam-X:p.478(28)
emies; il lui faut enfermer tout un monde de  pensées  dans un mot, résumer des philosophies  I.P-5:p.207(34)
te et humilié.  Le vieux Conyncks devina les  pensées  de Balthazar, et, en déjeunant, il lu  RdA-X:p.795(31)
conde et riante, l'espérance lui versa mille  pensées  de bonheur, et il ne voulut plus rien  Bou-I:p.430(.9)
on front illuminé par des souvenirs, par des  pensées  de bonheur, et ses lignes se purifièr  CdV-9:p.679(36)
uier, qui se complut à dévider la bobine des  pensées  de ce pauvre homme, et qui s'entendai  CéB-6:p.214(21)
ge.  Elle semblait avoir deviné les secrètes  pensées  de ce vassal qui avait l'audace de se  A.S-I:p.950(28)
ainte.     La voix de la Sieg accompagna les  pensées  de ces trois êtres, qui demeurèrent p  Ser-Y:p.839(.3)
 Il voulut être seul pour lire les dernières  pensées  de cette femme que le monde avait adm  Fer-5:p.883(12)
. »     Mais un jour, après avoir épuisé ses  pensées  de défiance, il se demanda si la marq  F30-2:p1132(19)
os destinées, en lui citant pour preuves les  pensées  de Descartes, de Diderot, de Napoléon  PCh-X:p.150(16)
ette porte où, tant de fois, il avait eu des  pensées  de désespoir, une vieille femme sorti  PCh-X:p.228(.2)
ndi de ce théâtre, et d'ici l'on respire les  pensées  de Dieu comme un parfum.  Vois ? les   Ser-Y:p.744(24)
nt ! une longue lettre où vous trouverez mes  pensées  de femme sur le monde, sur les hommes  Lys-9:p1079(38)
l'attention, il enfouissait dans son âme ses  pensées  de gloire, car elles pouvaient lui nu  V.F-4:p.839(43)
nt besoin des condiments de la toilette, des  pensées  de l'absence, des irritations d'une r  Pet-Z:p..58(.1)
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rime, je crois, toutes les sensations et les  pensées  de l'âme, même les plus délicates ! "  Hon-2:p.568(43)
it passé son rouleau de plomb sur toutes les  pensées  de l'ancien avoué de Mantes, et un pl  Pon-7:p.644(.6)
similer par quelque méditation digestive les  pensées  de l'auteur dont les oeuvres l'occupa  Ser-Y:p.759(17)
aux grandes, s'avisent d'échanger les hautes  pensées  de l'avenir contre la petite monnaie   Elx-Y:p.485(37)
it-on Brigaut.  Elle eut à la fois les mille  pensées  de l'esclave, si rapides, si profonde  Pie-4:p.113(23)
ct, les plaintes vont renaître.  Quittez les  pensées  de l'homme du monde, oubliez les vani  Lys-9:p1199(33)
riple littérature impliquait donc toutes les  pensées  de l'homme.  Il ne se faisait pas un   L.L-Y:p.642(.5)
 revenons sans cesse aspirer les délicieuses  pensées  de l'oranger ou du volkameria, deux f  DdL-5:p1006(22)
ddée en tâchant de donner un autre cours aux  pensées  de la comtesse.     L'homme le moins   FMa-2:p.221(10)
lui écrire chaque soir les événements et les  pensées  de la journée, même les plus frivoles  Lys-9:p1107(28)
r doivent entrer pour quelque chose dans les  pensées  de la Justice.  Aujourd'hui n'y a-t-i  CdV-9:p.693(.2)
es mouvements de l'Océan.  La divination des  pensées  de la matière, dont l'avait doué sa s  EnM-X:p.909(24)
uperont-ils pas votre oisiveté mieux que les  pensées  de la mélancolie ? »     Véronique se  CdV-9:p.759(21)
normes travaux de tendresse pour chasser les  pensées  de liberté qui saisissent Adolphe au-  Mus-4:p.765(35)
tant de malheurs, épiaient les plus secrètes  pensées  de Lucien, elles se sentirent mal jug  I.P-5:p.647(37)
té; mais il fallait connaître les véritables  pensées  de Madeleine.  Je devais faire mes ad  Lys-9:p1221(.6)
muette, silencieuse, et j'ai cru deviner des  pensées  de mélancolie chez elle.  N'y avait-i  FMa-2:p.224(13)
pait en ceci.  Sans qu'elle s'en doutât, les  pensées  de Mlle Cormon sur le trop sage cheva  V.F-4:p.875(42)
J'y voulais retrouver les impressions et les  pensées  de mon pauvre camarade.  Sans doute c  L.L-Y:p.680(36)
vrit les yeux, après avoir été bercé par des  pensées  de mort et de fantasques images.  S'i  PCh-X:p..78(43)
isien, et auxquels se mêlèrent vaguement les  pensées  de nos plus beaux airs nationaux.  De  DdL-5:p.910(13)
  Devenu songeur outre mesure, il lisait les  Pensées  de Pascal, il lisait la sublime Histo  U.M-3:p.838(18)
combrements et les vides occasionnés par des  pensées  de rangement abandonnées.  Mais le ca  Int-3:p.441(.5)
spectacle n'était pas de nature à rendre les  pensées  de Rastignac moins tristes.  S'il ava  PGo-3:p.266(26)
 il aurait lu sur ce visage sublime quelques  pensées  de repentir mêlées à des souvenirs he  Gre-2:p.434(21)
 les conditions où je pourrais accomplir mes  pensées  de résignation.  Déjà je menais imagi  Med-9:p.573(36)
s chez Canalis.  Dans quel flux et reflux de  pensées  de résolutions, de plans de conduite,  M.M-I:p.635(28)
ui eût dévoilé à un observateur les fécondes  pensées  de sa méditation.  Le premier désir d  EuG-3:p1098(.9)
t par ses lectures, soit en s'assimilant les  pensées  de ses habitués, et devint ainsi une   Mus-4:p.644(22)
entan; car, pour ne pas blesser les étroites  pensées  de ses hôtes, elle s'était refusée au  Req-X:p1113(.4)
r une chaise, elle avait livré les dernières  pensées  de son coeur, elle se trouvait sans d  Béa-2:p.890(24)
spicace, avait fini par deviner les secrètes  pensées  de son fils; aussi toutes ses manoeuv  Cat-Y:p.365(10)
une jeune fille confie à autrui les secrètes  pensées  de son premier amour...     Si elle é  Phy-Y:p.973(16)
'oeil avec ces deux femmes quelques-unes des  pensées  de vengeance qu'elles lui avaient mis  I.P-5:p.415(33)
n et montra son horrible face animée par les  pensées  de vengeance qui avaient fleuri dans   U.M-3:p.951(25)
ve rapidité d'une inondation.  Un torrent de  pensées  découla de son front au moment où ses  F30-2:p1170(10)
t les moindres actions, animait les moindres  pensées  des d'Esgrignon.  Ce bel enseignement  Cab-4:p.988(.8)
eut un moment de silence, pendant lequel les  pensées  des deux amies se portèrent sur la ca  F30-2:p1096(20)
ste que bienfaisante, comme le sont quelques  pensées  des hommes les meilleurs.  Le naturel  Mel-X:p.355(25)
ns une de ces méditations funèbres, dans ces  pensées  dévorantes dont le secret est emporté  PCh-X:p.252(35)
 le pouvoir d'un tourbillon de clartés et de  pensées  dévorantes.  Obligé de se débattre co  Ser-Y:p.757(.2)
lui prouvait que s'il appartenait à quelques  pensées  diaboliques, elles lui permettaient d  RdA-X:p.687(.5)
hysionomies, autant de curiosités, autant de  pensées  différentes.  Puis le plus effronté,   Med-9:p.396(.5)
ruses et de mensonges, qui enveloppe tant de  pensées  diverses, tant de manèges sous une im  Dep-8:p.807(33)
ura dans son âme un fonds riche.  Toutes ses  pensées  doivent être d'un genre noble, élevé,  Mem-I:p.248(16)
u m'as créés ? Toutes mes forces, toutes mes  pensées  doivent t'appartenir, à toi qui m'as   L.L-Y:p.670(.2)
s s'acquitter.     Chacun devine combien les  pensées  dominantes et la vie intérieure des d  I.P-5:p.143(.8)
t, malgré lui, dans le fond de son âme mille  pensées  dont la formule la plus simple était   CdT-4:p.186(23)
sez, Wilfrid, cessez d'enfanter de mauvaises  pensées  dont le triomphe vous serait pénible   Ser-Y:p.829(.7)
avait été comme attendri par le succès.  Les  pensées  dont son front était gros avaient fle  SdC-6:p.978(15)
ve de pouvoir épancher dans un coeur ami ses  pensées  douloureuses, elle regarda le curé d'  F30-2:p1111(10)
animés par le désespoir et enflammés par les  pensées  du matin, s'offrirent tout à coup aux  V.F-4:p.843(.8)
ds au moins singuliers, atroces, selon leurs  pensées  du moment, jamais gais ni sérieux; ca  SMC-6:p.825(40)
es modestes vertus du Bourgeois aux sublimes  pensées  du Noble, en les éclairant aux flambe  Cab-4:p1095(23)
die, et qu'il y avait de la mort et dans les  pensées  du prédicateur et dans le souffle de   eba-Z:p.800(.1)
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aule, bien connu de sa femme, qui devina les  pensées  du terrible jaloux et jugea qu'elle d  M.C-Y:p..57(.4)
son mari.  Vivez donc heureuse avec ces deux  pensées  écrasantes ?  Mais l'infériorité conj  Mus-4:p.652(43)
 cette femme pâle, et je lisais toujours les  pensées  écrites dans son dernier regard.  Le   eba-Z:p.479(.9)
culière due à la noblesse et à la pureté des  pensées  élevées !  Le spectacle de cette tran  EuG-3:p1162(20)
à ses travaux, et à la tyrannie de certaines  pensées  élevées qui ne lui permettaient pas d  CdT-4:p.213(12)
ospero.  Quant à ce malheureux jeune homme à  pensées  élevées, méditatif, enclin à la pares  Bet-7:p.119(20)
glaces de l'âge; cette bouche remuée par des  pensées  émanées d'un désir qui paraissait uni  Cat-Y:p.420(.4)
la femme du garde général ne roulait pas des  pensées  en accord avec sa mise, avec cette be  Pay-9:p.194(.3)
avait coûté : ses mouvements attestaient des  pensées  en dehors de la Science.  Marguerite   RdA-X:p.794(40)
apparence d'intérêt.  Le malade épiait leurs  pensées  en interprétant et leurs gestes et le  PCh-X:p.256(35)
s l'embrasure d'une fenêtre, j'espionnai ses  pensées  en les cherchant dans son maintien, e  PCh-X:p.150(28)
sespoir.  Là où les autres arts cerclent nos  pensées  en les fixant sur une chose déterminé  Mas-X:p.588(.7)
angue et accoutumé mon esprit à formuler ses  pensées  en paroles.  Durant ces tourments sec  A.S-I:p.973(22)
mme supérieur en sera quitte pour mettre ses  pensées  en petite monnaie lorsqu'il voudra êt  Phy-Y:p1022(31)
Duret qui lui dit de convertir ses mauvaises  pensées  en poésie; ce qui peut-être explique   Mus-4:p.657(40)
bbé les regarda d'un air fin et résuma leurs  pensées  en prenant une pincée de tabac, et of  EuG-3:p1062(.7)
au théâtre, en poésie, elle parut remuer des  pensées  en remuant les mots à la mode.     L'  Mus-4:p.641(17)
sur le chemin, il le pava des plus terribles  pensées  en se disant alternativement : oui !   I.P-5:p.527(30)
supérieurs ?  Le prince se disait ces belles  pensées  en se trouvant abattu dans une langue  Mas-X:p.566(40)
 de cette singulière jeune fille un monde de  pensées  encore endormi chez elle.  Ce fut com  F30-2:p1170(39)
s combinaisons de sa coiffure, en mêlant des  pensées  encore orageuses à tous les soins de   Cho-8:p1181(15)
alors impossible à Christophe de deviner les  pensées  ensevelies sous la riche carnation ho  Cat-Y:p.226(26)
roles sont la formule brève des mille et une  pensées  entre lesquelles il flottait.  Il rep  PGo-3:p.104(.2)
s peines, dit-elle après une pause pleine de  pensées  et avec cet attendrissement qui souve  DdL-5:p.958(16)
 que vous pouviez faire de ces soins, de ces  pensées  et de celles que je vous donnais.  J'  Lys-9:p1209(12)
ue chaque tour de roue emportait un monde de  pensées  et de désirs qui a éclaté comme une t  Lys-9:p1112(14)
ule de choses que vous n'osez plus faire, de  pensées  et de jouissances qui ne peuvent plus  Lys-9:p1227(13)
aris, à cette vie rapide, à ce tourbillon de  pensées  et de plaisirs que l'on calomnie asse  F30-2:p1121(30)
ablement le principe et la fin de toutes ses  pensées  et de ses actions.  Rodolphe aima com  A.S-I:p.963(11)
 extrême tendresse comme par repentir de ses  pensées  et de ses projets; parfois elle est m  Phy-Y:p.992(.4)
ules était toujours debout, au milieu de ses  pensées  et de son coeur, plus attrayante alor  Fer-5:p.825(31)
 une sorte de langage auquel j'attachais des  pensées  et des sentiments.  Je rêvais avec el  PCh-X:p.185(.7)
e voir, comme elle, l'objet des regards, des  pensées  et des soins d'un homme.  Pierquin dé  RdA-X:p.797(39)
femme le meilleur des balanciers !  Avec ces  pensées  et devant cette femme qui se dressait  PGo-3:p..78(11)
 un autre lui-même auquel il pût confier ses  pensées  et dont la vie pût devenir la sienne,  EnM-X:p.913(.3)
lité de sentiment que donnent l'harmonie des  pensées  et la fusion volontaire des âmes.  Me  Cab-4:p.969(36)
s plus intelligents le don de comprendre nos  pensées  et le but de nos actions, nous sommes  Pro-Y:p.544(.3)
porte à juger avec sévérité les actions, les  pensées  et les écrits; elle tranche avec le f  Lys-9:p1090(29)
ez un véritable homme politique; laissez les  pensées  et les mouvements généreux de côté, r  Emp-7:p1096(28)
à Bordeaux qui nous prêtent sans doute leurs  pensées  et leurs actions.  Les naturalistes n  CdM-3:p.592(14)
.  N'ayant pu être à vous, je vous lègue mes  pensées  et mes devoirs !  Si vous m'aimez tro  Lys-9:p1219(26)
ce d'un homme grand à qui je rapporterai mes  pensées  et mes efforts ici-bas.  J'ai la plus  M.M-I:p.544(31)
 Mais un enfant sans mère ! »     Toutes ces  pensées  et mille autres plus attendrissantes   F30-2:p1099(36)
s, parce qu'il restait dans le milieu de ses  pensées  et s'écoutait lui-même en homme sûr d  I.G-4:p.592(.2)
à l'aise du désaccord qui existait entre ses  pensées  et ses paroles.  Les deux dames parlè  Bou-I:p.424(26)
 très bien.     « Chère Esther, fleur de mes  pensées  et seul bonheur de ma vie, quand je v  SMC-6:p.601(.4)
ment, l'amour qui triomphait dans toutes ses  pensées  et son admirable bon sens avaient fai  Ven-I:p1068(42)
ensemble d'aucune manière, tu me cachais tes  pensées  et tes actions.  Comment es-tu donc a  RdA-X:p.754(38)
voulait-il me dire ?     Je n'ose écrire mes  pensées  et vais me coucher dans ma joie, en s  Mem-I:p.277(40)
vieille, digne de son neveu, dont toutes les  pensées  étaient concentrées sur le prisonnier  SMC-6:p.863(20)
 son coeur, comme un cercueil à la mer.  Ses  pensées  étaient de celles que l'on n'exprime   F30-2:p1139(35)
er leurs peines : bonnes et mauvaises, leurs  pensées  étaient fidèlement les mêmes, et ils   F30-2:p1090(25)
oeur et par le cerveau.  Les sentiments, les  pensées  étaient les seuls événements de notre  L.L-Y:p.616(16)
 Elle s'arrêta.     Pendant ce moment où ses  pensées  étaient nuageuses où son âme voyageai  EnM-X:p.877(29)
r et de noblesse ranimées en ce moment.  Nos  pensées  étaient sans doute communes, car je c  FaC-6:p1025(27)
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it sur les écorces grises.  Certes alors nos  pensées  étaient une prière secrète, confuse,   Mem-I:p.379(11)
p belle de l'amour pour le corrompre par des  pensées  étrangères à sa nature.  Si mon âme e  L.L-Y:p.662(.3)
se.  Quand elle y arriva, le désordre de ses  pensées  eut quelque chose de fatal.  Cette es  F30-2:p1169(12)
granit, semblait absorbé dans les nombreuses  pensées  excitées par les difficultés que son   Cho-8:p.942(18)
 degrés d’affinité qui se trouvent entre les  pensées  favorites d’un artiste et les fantais  PCh-X:p..47(10)
ur pouvait éclore pour les deux amants.  Ces  pensées  firent voler Montriveau de Cadix à Ma  DdL-5:p1031(.9)
 avait eu là la plus équitable de toutes les  pensées  fiscales et la plus facile à exécuter  Pie-4:p..21(.7)
it donné le commandement d'une frégate.  Ces  pensées  formaient comme un brouillard dans so  CéB-6:p.181(21)
 de cet instinct des choses sublimes, de ces  pensées  fortes qui nous lient et qui sont en   Mem-I:p.237(10)
 par devoir, et pour être femme enfin !  Ces  pensées  gardées au fond de mon coeur ajoutent  Mem-I:p.312(.4)
orts nouveaux qui doivent les attacher à ces  pensées  générales; ils n'en sont maintenant q  Med-9:p.445(38)
geaient seuls, en s'examinant de l'oeil, des  pensées  généreuses.     « Ah ! capitaine Gome  F30-2:p1184(42)
prétée comme une vengeance d'en haut par des  pensées  gigantesques.  Enfin, ne goûtant aucu  L.L-Y:p.641(26)
es rêveries orageuses pendant lesquelles les  pensées  gonflent le sein, animent le front, v  Lys-9:p1058(.4)
grande rue; mais elle ne réveille aucune des  pensées  gracieusement nobles qui surprennent   Fer-5:p.793(20)
novembre.     « Je suis assurément occupé de  pensées  graves, je marche à certaines découve  L.L-Y:p.651(27)
e ?  Crois-tu que je ne puisse concevoir des  pensées  graves, servir à ta fortune aussi bie  CdM-3:p.635(13)
t nécessairement distrait le chimiste de ses  pensées  habituelles, l'aspect de la Flandre a  RdA-X:p.819(.9)
s dormiront.  Le mouvement exprime alors les  pensées  heureuses et tranquilles de ceux qui   CdV-9:p.846(28)
 s'expliquer que de garder contre un ami des  pensées  hostiles ou froides, et vous m'avez p  A.S-I:p.951(11)
t par l'intelligence.  Après avoir saisi les  pensées  humaines par la lecture, il s'éleva j  EnM-X:p.906(23)
cles évanouis, il était malade de toutes ces  pensées  humaines, assassiné par le luxe et le  PCh-X:p..74(15)
a de beaux cheveux noirs, des yeux pleins de  pensées  humaines, un coeur qui verse des torr  Ser-Y:p.745(35)
résente des analogies avec le labyrinthe des  pensées  humaines.  Quelle personne parmi les   CdV-9:p.762(30)
 lui rappelèrent, ses regards s'emplirent de  pensées  impénétrables.  Les deux prêtres attr  CdV-9:p.700(38)
 à la dérobée sur ses enfants, les traces de  pensées  importunes dont les élancements expir  Lys-9:p1003(16)
et ce fut alors qu'il éprouva la réalité des  pensées  indécises auxquelles il s'était livré  PGo-3:p.176(10)
ar en continuant d'exprimer par lambeaux les  pensées  indistinctes d'une méditation complèt  RdA-X:p.805(29)
ucoup de femmes s'arrangent, il est même des  pensées  inexorables qui viendraient de moi, n  Béa-2:p.787(43)
la contempla douloureusement, perdu dans des  pensées  infinies, comme un malheur dans leque  Pie-4:p..98(25)
horrible concert d'infortunes me suggéra des  pensées  infinies, et j'eus à mon premier pas   Lys-9:p1076(16)
le se plongeait nuit et jour au sein de deux  pensées  infinies, qui pour elle peut-être n'e  EuG-3:p1178(13)
in avait béni.  Bientôt la mélancolie de ses  pensées  insensiblement adoucie teignit en que  U.M-3:p.930(38)
e la terre aux astres. "  Ne sont-ce pas vos  pensées  intimes ?  Les ai-je éludées ?  Ne le  Ser-Y:p.815(19)
ossèdent à un haut degré la connaissance des  pensées  intimes par le jeu des physionomies.   CdM-3:p.553(28)
ont devait toujours en chasser les mauvaises  pensées  involontaires que notre imparfaite na  F30-2:p1090(17)
e Nucingen était l'antidote de ses mauvaises  pensées  involontaires.     « L'on donnait hie  PGo-3:p.163(23)
pour vous expliquer l'étrange fatuité de mes  pensées  involontaires.  Je serais mort avant   FMa-2:p.241(28)
es âmes nobles pour réprimer leurs mauvaises  pensées  involontaires; mais les femmes voient  FMa-2:p.235(33)
onnus, et dégourdi dans son intelligence des  pensées  jusqu'alors inertes.  Pendant la visi  RdA-X:p.738(.9)
chef.  Sa figure mâle et noble exprimait des  pensées  larges, et sa physionomie n'était une  F30-2:p1073(.7)
volontiers le courant de la vie, emporte nos  pensées  les plus chères, use la volonté du pl  Phy-Y:p.983(31)
ueurs, et il s'assit sur un divan, livré aux  pensées  les plus contradictoires sur Mme Jule  Fer-5:p.832(37)
 vous, mon ami.  Cette croyance rectifie les  pensées  les plus fantasques de mon ambition s  M.M-I:p.552(11)
éditations vagabondes pendant lesquelles les  pensées  les plus lucides se combattent, se br  Aba-2:p.485(28)
slateurs antiques à qui les Grecs durent les  pensées  les plus profondes sur le mariage.  P  Phy-Y:p1075(41)
répondit-elle.  Mais qui donc vous a dit mes  pensées  les plus secrètes ?  Depuis quelques   Mar-X:p1055(36)
'avaient conduit à l'appréciation exacte des  pensées  les plus secrètes par l'examen des fa  Int-3:p.433(11)
t ainsi les coeurs, il put en déchiffrer les  pensées  les plus secrètes; il eut horreur de   PCh-X:p.265(.6)
 voisin de la défaillance, et perdu dans les  pensées  les plus sombres.  Il réveilla sa nob  Bet-7:p.309(13)
 cette lacune et qui sympathiseront avec les  pensées  longtemps méditées qui ont dicté Le C  CdV-9:p.638(36)
resta plongé dans un abîme de ténèbres et de  pensées  lugubres en écoutant le service fait   Mel-X:p.381(13)
e humilié mon idole ! » se disait-elle.  Ces  pensées  lui creusèrent des sillons dans le co  Béa-2:p.882(31)
s que sa mère trop occupée par ses dernières  pensées  lui demandât compte de cette interrog  RdA-X:p.751(.6)
tairement fait les calculs dont les odieuses  pensées  lui étaient reprochées.  Puis, en s'e  DdL-5:p.976(14)
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t le critique n'a fait qu'un article. »  Ces  pensées  lui fouettaient le sang dans les vein  I.P-5:p.365(.5)
fut si rapidement emporté dans Paris, et ses  pensées  lui laissèrent si peu la faculté de f  FYO-5:p1078(27)
 le pied dans l'égoïsme ?  Aussi d'horribles  pensées  lui traversaient-elles la conscience   F30-2:p1107(34)
 revenue de Paris mourante.  En route, mille  pensées  m'ont assaillie comme autant de démon  Mem-I:p.394(42)
 instruite.  Je ne vous dirai pas toutes les  pensées  martyrisantes dont je fus assaillie;   eba-Z:p.482(16)
 de la société parisienne, lui inspira mille  pensées  mauvaises au coeur, en lui élargissan  PGo-3:p.118(.5)
.  Vous avez eu le talent de remuer bien des  pensées  mauvaises qui croupissent au fond de   M.M-I:p.531(38)
 de Rouville.  Tous ses soupçons, toutes ses  pensées  mauvaises s'évanouirent à l'aspect de  Bou-I:p.440(37)
ans ces cervelles entassées légitimaient les  pensées  mauvaises, Max se déprava tout à fait  Rab-4:p.369(11)
t avec bonne foi, se disant tout, même leurs  pensées  mauvaises, tous d'une instruction imm  I.P-5:p.320(32)
  Hélas ! mon ami, je puis vous le dire, ces  pensées  me sont venues quand j'étais si coque  DdL-5:p1027(17)
mandait vingt années.     Telles étaient les  pensées  mûries par cet homme depuis le jour o  Emp-7:p.916(23)
regards, leurs paroles correspondaient à des  pensées  mutuelles.  Parvenus tous deux en hau  F30-2:p1086(41)
u'il est impossible d'en rendre compte.  Les  pensées  naissent alors les unes des autres, e  DdL-5:p1009(.8)
es rêveries machinales durant lesquelles nos  pensées  naissent, s'enchaînent, s'évanouissen  PCh-X:p.263(33)
 sentais la vérité rentrer dans mon âme, mes  pensées  naître sans trouble et se suivre avec  Phy-Y:p1140(43)
vie est toujours une vie de mouvement où les  pensées  ne sont encore ni libres, ni largemen  Pat-Z:p.214(.8)
a soeur, et t'assurer que mes prières et mes  pensées  ne sont, hélas ! pleines que de toi,   I.P-5:p.324(22)
ait la profondeur des résolutions dues à des  pensées  nettes, distinctes, franches, immacul  Béa-2:p.653(17)
où les idées se raréfient, un homme plein de  pensées  neuves et dominé par un système, comm  L.L-Y:p.677(.6)
t, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses  pensées  ni ses occupations.  Quoiqu'il eût je  PGo-3:p..61(38)
es transactions, s'amoindrit, le ressort des  pensées  nobles se rouille, les gonds de la ba  SMC-6:p.437(13)
fant ?  La conformité de nos goûts et de nos  pensées  nous rendit amis et faisants.  Notre   L.L-Y:p.606(23)
dées anciennes auxquelles se mêlent quelques  pensées  nouvelles qui se brassent en commun t  Aba-2:p.466(15)
nobles malheurs ou d'impétueux mouvements de  pensées  ont gravées sur le visage d'une femme  DdL-5:p1035(.3)
ard, et tu te maries ainsi.  Des ouragans de  pensées  ont passé dans mon âme.  Être aimée t  Mem-I:p.231(40)
— Depuis longtemps, répondit le prêtre.  Mes  pensées  ont suivi l'étendue des tiennes... »   SMC-6:p.476(24)
grave et continuant à marcher en proie à des  pensées  orageuses.     — Vous vous taisez, de  Cho-8:p1007(15)
aires, indispensables à l’exécution de leurs  pensées  ou de leurs peintures : voilà tout.    Emp-7:p.883(42)
t laquelle chacun fut triste, et réprima des  pensées  ou des pleurs.  Ce n'était pas une ab  RdA-X:p.804(18)
rait volontiers en lisant ce fragment de ses  pensées  où se trahissent les combats de son â  L.L-Y:p.646(10)
 jamais en rêve écouté de sublimes musiques,  pensées  par des compositeurs inconnus qui emp  Mas-X:p.616(28)
ait droit au fait en culbutant les mauvaises  pensées  par des interrogations précises.  Son  CdM-3:p.560(.9)
ce qui vit aux lumières, qui rend toutes ses  pensées  par des phrases convenues, ou par des  PCh-X:p.129(35)
ère à qui elle révélait involontairement ses  pensées  par la pression plus ou moins vive de  F30-2:p1048(32)
e allait innocemment laisser interpréter ses  pensées  par les gestes qui lui échapperaient.  Mar-X:p1053(18)
 orages secrets, à ces horribles tempêtes de  pensées  par lesquelles les artistes sont agit  L.L-Y:p.644(41)
xclamatives nous révélaient la mutualité des  pensées  par lesquelles nous nous reposions de  Lys-9:p1051(40)
idées, aux raisonnements vides, aux étroites  pensées  par lesquels sa femme, qui croyait av  DFa-2:p..68(23)
ns séparés l'année dernière, il me vient des  pensées  par milliers, et j'ai peur d'être un   Mem-I:p.316(25)
blement délibéré, sut-elle voiler toutes ses  pensées  par un de ces sourires féminins plus   ÉdF-2:p.177(33)
tes de leurs mains, en se communiquant leurs  pensées  par un long regard.     « Oui, c'est   DFa-2:p..37(31)
ême temps.  Ils se révélèrent leurs communes  pensées  par un même regard, car Mme du Gua le  Cho-8:p1046(37)
put alors arriver en scène.  Des myriades de  pensées  passèrent dans ma cervelle.  Par cont  Mes-2:p.400(27)
des diamants, elles brillent serties par des  pensées  pleines d'alliage, regrets fondus dan  Lys-9:p1063(13)
pplice qu'il s'était créé.  Tué par quelques  pensées  plus aiguës que toutes celles auxquel  M.C-Y:p..72(28)
g au coeur ! »     La baronne vit toutes ces  pensées  plus claires, plus belles, plus vives  Béa-2:p.731(11)
tendre M. Cousin, ce serait dans un ordre de  pensées  plus élevé :     L'exercice de la rai  Pat-Z:p.217(11)
fin de payer Adélaïde; mais, emporté par ses  pensées  poignantes, il la mit sur la table, t  Bou-I:p.436(.8)
 que personne distillait la quintessence des  pensées  politiques, ou condensait en se jouan  PCh-X:p..94(39)
plaisir, les ordres de sa cousine, garda ses  pensées  pour elle et se renferma dans une obé  Pie-4:p..88(34)
 âme sombre.  Madeleine avait-elle gardé ses  pensées  pour elle seule, avait-elle inspiré s  Lys-9:p1205(.6)
 Tous trois s'étudiaient trop à cacher leurs  pensées  pour ne pas les deviner.  Théodose av  P.B-8:p.144(42)
 est bon, il te laisserait au coeur quelques  pensées  pour une femme qui t'adore, pour des   RdA-X:p.721(13)
tre vous et moi.  J'ai dû comprimer bien des  pensées  pour vous aimer malgré votre fortune   L.L-Y:p.661(14)
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n pour chercher en toute chose le vrai.  Mes  pensées  pourront vous paraître étranges, mais  Med-9:p.506(36)
arre.  En ce moment suprême, ses myriades de  pensées  pouvaient se réduire à celle-ci : « L  DdL-5:p.976(40)
beaucoup plus intéressante pour elle que ces  pensées  préliminaires, quand un léger bruisse  Bal-I:p.151(35)
 mots que je croyais heureux pour rendre des  pensées  presque intraduisibles.  À force de c  PCh-X:p.138(10)
mbre dans sa ceinture, le visage empreint de  pensées  presque orageuses, et des couleurs an  F30-2:p1211(28)
on d'âme, Prosper Magnan resta éveillé.  Ses  pensées  prirent insensiblement une mauvaise p  Aub-Y:p.101(38)
 visage presque féminin du jeune Anglais les  pensées  profondes, les mélancolies douces, le  F30-2:p1082(.6)
ire ? reprit-elle en se débattant contre les  pensées  qu'elle n'avait pas exprimées.  Comme  Lys-9:p1120(30)
 et se crut fort innocent en lui cachant des  pensées  qu'elle ne comprenait pas et des écar  MCh-I:p..75(42)
s d'or sur un fond bleu, avez-vous les mêmes  pensées  qu'excitent en vous des arabesques ro  Mas-X:p.608(20)
plongée Valérie et la trouva perdue dans les  pensées  qu'il avait si niaisement réveillées.  Bet-7:p.333(30)
main, elle répondit amicalement à toutes les  pensées  qu'il exprimait ainsi.  Après le dîne  I.P-5:p.265(.1)
evant les yeux comme pour confier à Dieu des  pensées  qu'il n'osait exprimer.     — Oui, el  PGo-3:p.253(22)
 Jules est préoccupé, distrait, et garde des  pensées  qu'il ne me dit pas. »  Il était envi  Fer-5:p.841(19)
gaire ou un homme si préoccupé par de hautes  pensées  qu'il pût être facilement trompé.  Vo  Béa-2:p.750(18)
ande dame, il est nécessaire de dévoiler les  pensées  qu'ils cachèrent mutuellement sous de  CdT-4:p.237(25)
s de la circonstance pour se communiquer des  pensées  qu'ils n'auraient exprimées en aucun   Cat-Y:p.397(27)
aisaient en respectant tout d'elle, même les  pensées  qu'ils ne partageaient pas.  Mais l'a  Gre-2:p.431(.1)
ent pendant un moment, en proie à de tristes  pensées  qu'ils ne se communiquèrent point.     Med-9:p.568(29)
 répondit avec un indéfinissable sourire aux  pensées  qu'ils s'exprimèrent des yeux : « Mon  Cho-8:p1061(23)
neux sourires plus expressifs encore que les  pensées  qu'ils traduisaient.  « Ma chère cons  Lys-9:p1160(.9)
otre attitude qui, certes, annonçait plus de  pensées  qu'on ne doit en avoir à votre âge.    A.S-I:p.992(32)
ussi la présence de cette femme réfutait les  pensées  qu'un instant auparavant le jeune dip  F30-2:p1124(43)
e.  Vous ignorez vous-même ce que seront vos  pensées  quand vous arriverez à mon âge.  Les   Aba-2:p.489(28)
me la fortune a été le premier mobile de vos  pensées  quand vous êtes venu à moi, sans voul  M.M-I:p.707(36)
 dit-on, dans ces mêmes étoiles, de sublimes  pensées  que comprennent quelques gens presque  eba-Z:p.769(21)
indre ses caresses, et y chercher plutôt des  pensées  que des plaisirs, tout cela est un je  Phy-Y:p1130(18)
aient lassé.  Il me vint au coeur une de ces  pensées  que Dieu nous envoie pour nous faire   Med-9:p.414(37)
 le poète pouvait s'abandonner au torrent de  pensées  que fait jaillir ce second mouvement   M.M-I:p.599(18)
'en nourrissait, elle y reprenait toutes les  pensées  que j'y avais mises, quand pour les r  Lys-9:p1056(.3)
i me cause parfois d'affreux remords sur les  pensées  que je laisse envoler par troupes ver  M.M-I:p.550(11)
à moi.     — Nous verrons si elle me dit les  pensées  que je n'ai confiées à personne », di  Ser-Y:p.802(19)
ilence, le remords, la peur, avec toutes les  pensées  que l'homme a le mieux personnifiées,  M.C-Y:p..72(22)
esquissant la vie, et je répétai les grandes  pensées  que lui avait suggérées la crise où t  Lys-9:p1175(27)
e sa fille, et flottait sans doute entre les  pensées  que lui suggérait la ténacité de son   EuG-3:p1163(42)
   — Taisez-vous me dit-elle en devinant les  pensées  que m'avait suggérées ma conversation  Lys-9:p1114(23)
s en elle, qu'ils ne se communiquaient leurs  pensées  que par les yeux.     « Permettez, di  CdV-9:p.854(37)
 bien-jouer de ses adversaires, formuler les  pensées  que personne n'avoue, enfin tout dire  FdÈ-2:p.319(38)
Pendant quatorze mois, plein des religieuses  pensées  que sa chute lui inspira, Birotteau r  CéB-6:p.288(34)
es cheveux, la majesté du regard, toutes les  pensées  que trahissaient les couleurs particu  Fir-2:p.152(20)
cette conversation pleine de mots et vide de  pensées  qui a cours dans les salons; mais, en  DFa-2:p..40(28)
 une face éclairée par les sauvages et rudes  pensées  qui animaient celle du sombre athlète  SMC-6:p.480(37)
ant sa dentelle au pied des Alpes; ces vives  pensées  qui animent la pierre, le bronze et l  Mas-X:p.545(38)
son trésor, en obéissant à une de ces vagues  pensées  qui arrivent aux criminels, au moment  Mar-X:p1088(12)
ression et ces incertitudes entre toutes les  pensées  qui assaillent un jeune homme écrivan  L.L-Y:p.660(22)
es rentiers viagers n'ont pas à redouter les  pensées  qui attristent leurs vieux jours, déj  I.G-4:p.588(34)
ez ! » dit Marguerite en devinant toutes les  pensées  qui avaient dû assaillir son père.     RdA-X:p.803(17)
e la Pasta, dont l'exécution répond bien aux  pensées  qui brillaient dans l'âme de Rossini   Gam-X:p.480(.3)
es fatigues de l'âge, et plus encore par ces  pensées  qui creusent également l'âme et le co  ChI-X:p.415(10)
 sur une plaie.     Maintenant embrassez les  pensées  qui durent assaillir Lucien pendant q  I.P-5:p.176(25)
ez-vous pas à votre pauvre amie inquiète les  pensées  qui embrunent votre front chéri, qui   Cat-Y:p.411(.7)
balancement d'une barque imite vaguement les  pensées  qui flottent dans l'âme.  Nous éprouv  Lys-9:p1124(.1)
n sombre désespoir, et voici les fantômes de  pensées  qui frappent, de leurs ailes de chauv  Pet-Z:p..59(.5)
 et surtout les rochers du bord opposé.  Des  pensées  qui furent un secret entre Dieu et lu  eba-Z:p.802(.1)
 précieuse ? lui répondis-je en devinant les  pensées  qui l'agitaient.  Votre figure est po  PCh-X:p.188(34)
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en versant dans ces coeurs amis les flots de  pensées  qui l'assaillaient.  Ève et David éco  I.P-5:p.223(.5)
 purement machinal le laissa tout entier aux  pensées  qui l'assaillaient.  Lorsqu'un jeune   PGo-3:p.117(29)
empêcher de frémir.  Au milieu de toutes les  pensées  qui l'assaillirent, il y en eut une c  Fer-5:p.824(38)
a figure du dignitaire municipal, toutes les  pensées  qui l'avaient agité, son parti fut au  Bet-7:p.224(37)
on front, il en chassa, pour ainsi dire, les  pensées  qui l'avaient sillonné de rides, et p  Ven-I:p1036(17)
omme une pauvre recluse a besoin de dire les  pensées  qui l'étouffent !  Seule, je parlais   Mar-X:p1057(15)
élancé vers Mlle de Verneuil en devinant les  pensées  qui la préoccupaient.     « Ce châtea  Cho-8:p1027(35)
t venir et pour lui donner le change sur les  pensées  qui la rendaient rêveuse.     — Pauvr  U.M-3:p.849(30)
 vieux jours, déjà si tristes par eux-mêmes,  pensées  qui les attendent nécessairement quan  I.G-4:p.588(36)
uée par ses fatigues et par la multitude des  pensées  qui lui déchiraient le coeur.  Tout à  PCh-X:p..77(11)
nt les prodiges s'accouplaient aux dernières  pensées  qui lui donnaient encore le sentiment  PCh-X:p..76(29)
idents de son premier voyage, et jusqu'à des  pensées  qui lui étaient venues à certains end  F30-2:p1093(12)
 tête.     « " Je ne te dirai pas toutes les  pensées  qui m'assiègent, elles peuvent se réd  Fir-2:p.157(23)
 le voyage, chaque tour de roue réveilla des  pensées  qui me brûlèrent le coeur; j'essayai   PCh-X:p.176(17)
ster là, tenant ta tête en y soupçonnant des  pensées  qui me seraient inconnues ?  — Oh ! j  Fer-5:p.842(.7)
 il a livré à Saint-Pétersbourg les informes  pensées  qui me servent d’esquisse et d’ébauch  Lys-9:p.933(16)
umaines par la lecture, il s'éleva jusqu'aux  pensées  qui meuvent la matière, il sentit des  EnM-X:p.906(24)
 la comtesse et lui faisait taire une de ces  pensées  qui n'ont que Dieu pour confident, ma  Lys-9:p1001(.8)
urent donc sans cesse altérés par de sombres  pensées  qui naissaient de la singulière situa  EnM-X:p.906(41)
 de Charles.     Eugénie, mue par une de ces  pensées  qui naissent au coeur des jeunes fill  EuG-3:p1059(33)
esta pendant quelques instants perdue en des  pensées  qui ne furent connues que d'elle.  Au  CdV-9:p.772(10)
sa patrie; il n'y avait pas une seule de ses  pensées  qui ne fût pour le pays.  Sa rage de   ZMa-8:p.849(43)
 afin d'être seule avec des souvenirs et des  pensées  qui ne leur appartenaient pas, et qu'  Lys-9:p1169(42)
ruel intérêt, et j'ai connu la plus âcre des  pensées  qui puissent corroder notre coeur : ê  Mem-I:p.391(14)
résenter les atroces paroles, les venimeuses  pensées  qui ruisselèrent de sa bouche comme u  PrB-7:p.831(38)
ge ne suffirait pas à exprimer le torrent de  pensées  qui s'échappa de son coeur et qu'elle  F30-2:p1078(40)
r qui la rendait fière.  À travers les mille  pensées  qui s'élevaient dans son coeur, perça  PGo-3:p.205(23)
ire cette question par la dernière des mille  pensées  qui s'étaient secrètement enroulées d  Fer-5:p.847(22)
 ans on prend l'abus pour la puissance.  Les  pensées  qui saisirent en ce moment des Lupeau  Emp-7:p.946(.3)
 Les torrents de douleurs, de plaisirs et de  pensées  qui secouaient son corps et son âme e  Mel-X:p.375(33)
ersonne ne s'étonnera donc de la gravité des  pensées  qui servaient d'accompagnement aux se  Béa-2:p.680(25)
Si d'autres yeux que les nôtres lisaient ces  pensées  qui sont versées de coeur à coeur, je  Mem-I:p.274(17)
tinée peuvent tous concevoir les milliers de  pensées  qui tournoyèrent dans la tête de cett  RdA-X:p.698(.8)
 l'air et du ciel, tout s'accordait avec les  pensées  qui vinrent en foule dans leurs coeur  F30-2:p1087(25)
lez me permettre de vous dire la vérité, les  pensées  qui vous tourmentent aujourd'hui ne s  Cat-Y:p.413(17)
ons...  Oui, la mort est préférable aux deux  pensées  qui, depuis quelques jours, attristen  Aba-2:p.495(31)
a priorité de certaines formes, de certaines  pensées  qui, depuis, ont passé dans le domain  Elx-Y:p.474(32)
 eût semblé stupide par la force même de ses  pensées  rayonnantes, de même que l'eau d'une   EnM-X:p.934(34)
e de réflexions, et ce fut aussi le jour des  pensées  religieuses et de la résignation.  El  Bou-I:p.417(18)
es; ils deviennent donc les complices de nos  pensées  réservées, ils assistent aux délibéra  Bet-7:p..84(33)
s livrez au vent votre chevelure, et que vos  pensées  reverdissent comme les touffes forest  Lys-9:p1056(12)
de vivre n'existe plus, où les plus secrètes  pensées  s'échangent, où l'on est compris, hé   Med-9:p.547(29)
savoir s'il résonne à l'unisson ?  Plusieurs  pensées  s'élevèrent en moi comme des lueurs,   Lys-9:p1027(.5)
ffre, la souffrance éveille des pensées, les  pensées  s'étalent et se changent en sentiment  Pet-Z:p.116(12)
des choses, les grands desseins, les grandes  pensées  s'y reflètent nécessairement dans les  Pon-7:p.587(27)
r une immense supériorité.  Quelles funestes  pensées  saisirent la comtesse en observant de  FMa-2:p.218(38)
eux amies se disaient crûment leurs moindres  pensées  sans prendre de détours dans l'expres  Bet-7:p.201(22)
es sourires qui trahissent une communauté de  pensées  satiriques, mais contenues.  Eux seul  P.B-8:p.104(23)
'inconnu, l'amour à l'état vague et dont les  pensées  se concrètent autour d'une figure qui  Bet-7:p..93(14)
 »     La jeune fille regarda Ginevra, leurs  pensées  se confondirent; Laure ne retint plus  Ven-I:p1063(28)
et de l'esprit leur agrandit le monde, leurs  pensées  se déduisent sans efforts; le désir,   EnM-X:p.947(26)
 répondit le jeune homme.     Cet échange de  pensées  se fit au moyen de deux regards signi  FYO-5:p1058(37)
it de Marsay.  Ah ! si tu savais combien mes  pensées  se sont élargies depuis que j'ai berc  Béa-2:p.872(33)
vous ont-elles pas envoyé l'hommage de leurs  pensées  secrètes ?...  Quelle est ma chance d  M.M-I:p.514(11)
regards obliques, en essayant de deviner les  pensées  secrètes de cette singulière fille, d  Cho-8:p1063(19)
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un coup d'oeil scrutateur qui embrassait les  pensées  secrètes de leurs ambitions, afin de   Cab-4:p1059(26)
urs paroles, ils écoutaient avec délices les  pensées  secrètes qu'elles couvraient.  La mai  F30-2:p1140(42)
ne messied pas aux rois.  La grandeur de ses  pensées  secrètes se reflétait sur son visage   Cat-Y:p.389(41)
aillefer partageait ses regards furtifs, ses  pensées  secrètes, entre ce quadragénaire et l  PGo-3:p..62(.7)
rlent, vous interrogent, qui répondent à vos  pensées  secrètes, et sont même des poèmes ent  F30-2:p1205(37)
historiques.     — Ah !     Ce ah ! plein de  pensées  secrètes, rendit le jeune homme encor  RdA-X:p.744(23)
tre l'objet de leur conversation ou de leurs  pensées  secrètes.  Elle-même, en dirigeant l'  Bet-7:p.253(.3)
ller au fond des consciences et d'y lire les  pensées  secrètes.  Quoique grave et posé dans  CdM-3:p.560(12)
assé le plus douloureux.     Agitée de mille  pensées  semblables à celles de son mari, Mart  Ten-8:p.533(30)
nfants.     L'inconnu fut assailli par mille  pensées  semblables, qui passaient en lambeaux  PCh-X:p..65(.9)
elle lève les yeux et les voit planant.  Ces  pensées  semblaient justifier et même ennoblir  Cho-8:p1115(35)
par tant de retours sur elle-même et par des  pensées  sérieuses, son front rêveur et sublim  SdC-6:p.968(37)
. »  (Lucien se prit à sourire en voyant ses  pensées  si bien devinées.)  « Eh bien, jeune   I.P-5:p.697(16)
lle d'Europe et celle d'Asie ? »  Occupée de  pensées  si cruelles, Esther entendait à peine  SMC-6:p.645(.3)
, écoutait sans comprendre, ou concevait des  pensées  si vagues, si indécises, qu'elle n'eû  F30-2:p1077(.6)
 Elle semblait avoir attendu cet homme.  Ses  pensées  si vastes eurent un sens.  La punitio  F30-2:p1172(.6)
 sont bruns.  Quel joli couple !  Combien de  pensées  singulières m'ont assaillie en voyant  Mem-I:p.208(16)
, il répéta machinalement et comme occupé de  pensées  sinistre : « Oui, pourquoi ne viennen  Cho-8:p.915(29)
n l'autre; nous sommes également jaloux; nos  pensées  sont bien les deux éclats de la même   Mem-I:p.369(41)
us cherchons.  Toutes nos forces, toutes nos  pensées  sont employées à cette recherche, rie  Cat-Y:p.431(42)
t croire, non sans raison peut-être, que nos  pensées  sont gravées sur notre front et saute  EuG-3:p1077(19)
ssent, et la vie s'abolit graduellement; les  pensées  sont incomplètes, et les derniers tre  Aub-Y:p.104(14)
llons d'un homme.  M. le curé me dit que ces  pensées  sont peu chrétiennes, je le sais bien  Med-9:p.484(28)
 Dieu, comme dans l'amour vos actions et vos  pensées  sont pleines de la créature aimée; ma  Ser-Y:p.845(43)
in.  Quand il remonta en voiture, toutes les  pensées  soucieuses qui s'étaient amassées sur  F30-2:p1052(.5)
i l'entraînement de la fête avait chassé les  pensées  soucieuses qui, par moments, avaient   CdM-3:p.604(41)
ce voyage, il lui surgit au coeur une de ces  pensées  soudaines qui tombent dans notre âme   PCh-X:p.276(12)
i par l'affluence d'une vie que de terribles  pensées  soulevaient.  Il offrait une vivante   CdV-9:p.732(33)
lui de tous les gens habitués à cacher leurs  pensées  sous la robe.  Comptez aussi qu'il n'  Hon-2:p.546(25)
 pleurer sur son sein et ne déguisât pas ses  pensées  sous une riante figure qui mentait no  Mar-X:p1071(17)
epose notre existence et où s'arrêtent mille  pensées  stagnantes qui, sans féconder le terr  Mus-4:p.669(11)
 Gaston, ou le détenir dans le cottage.  Ces  pensées  stupides m'ont occupée, juge par là d  Mem-I:p.388(15)
 à l'édification d'une fortune; mais ici les  pensées  suffisent.  Ici tout homme, même médi  CdM-3:p.650(16)
s qui me font agir sont tirées d'un ordre de  pensées  supérieur, la fin justifiera tout, di  I.P-5:p.513(22)
 jaune alors que tu m'écrivais ces terribles  pensées  sur la vie humaine et sur nos devoirs  Mem-I:p.259(37)
 attention partagée entre ma personne et les  pensées  sur lesquelles il méditait.  « Ha ! h  eba-Z:p.741(40)
ansparence de chair qu'on aurait pu lire ses  pensées  sur son front.  Tantôt, piquée des cu  Béa-2:p.679(17)
 aînée.  Mais Joseph ne partageait point les  pensées  symétriques de son patron, qui, pour   MCh-I:p..48(13)
eil jeté sur la jeune fille lui disait mille  pensées  sympathiques : il souffrait de la dis  RdA-X:p.764(29)
, me permettez-vous d'être le traducteur des  pensées  tapies au fond de votre coeur, comme   M.M-I:p.661(41)
usseline blanche, aspect qui lui inspira des  pensées  tout à la fois tristes et douces. Il   Gam-X:p.486(18)
ient aussi animées, s'enfuyaient chargées de  pensées  tout aussi soucieuses, étaient ridées  CdT-4:p.228(.9)
helle des êtres y aperçoivent une partie des  pensées  traduites par le sculpteur, ils y adm  Ser-Y:p.794(39)
mois.  Son esprit planait ainsi sur moi, ses  pensées  traversaient les distances et me fais  Lys-9:p1109(39)
ionomies et leurs attitudes respectives, des  pensées  trempées de mélancolie tombèrent sur   Lys-9:p1003(33)
 brutales, un peu domptées néanmoins par les  pensées  tristes dont sont saisis les prisonni  SMC-6:p.826(11)
plante humaine, incessamment dévorée par des  pensées  tristes ou profondes qui se multiplie  Med-9:p.477(.3)
; mais il avait surtout remarqué comment les  pensées  tristes qui défloraient les traits ga  DFa-2:p..26(.1)
 dans ses écoutilles ? »     Absorbé par les  pensées  tristes qui saisissent les hommes les  CdM-3:p.627(19)
 irai-je ? ne m'en irai-je pas ?  Combien de  pensées  tristes s'élevèrent en lui pour lui f  Lys-9:p1015(28)
gue, et n'accusait cependant que le poids de  pensées  tristes.  Incapable de soupçonner les  Béa-2:p.681(29)
 dans l'obscurité qui était devant lui.  Des  pensées  tumultueuses passaient rapidement sur  F30-2:p1169(34)
il savait souffrir, et reçut l'assaut de ses  pensées  tumultueuses, comme un rocher de gran  DdL-5:p.986(.9)
n lac, elle se perdit dans le gouffre de ses  pensées  tumultueuses.  Cependant l'auteur obs  Phy-Y:p.904(22)
 la bouleverser à son profit, il roulait des  pensées  utiles et rêvait un triomphe obtenu p  Emp-7:p.905(11)
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action de la vieille fille pour texte de ses  pensées  vagabondes, la trouva pleine de fiel.  PCh-X:p.271(27)
mblait une même vie, faisait naître des demi- pensées  vagues et caressantes, image de ce bo  Gre-2:p.429(14)
ec moi, mon hôtesse me laissa en proie à des  pensées  vagues et ténébreuses, à une curiosit  AÉF-3:p.722(21)
 près de lui sur ce divan où tant de fatales  pensées  venaient de surgir.     « Vous êtes b  F30-2:p1078(30)
myriades de désirs, de souhaits insensés, de  pensées  violentes passent étouffés dans les r  FdÈ-2:p.333(23)
me et par le travail !  En un instant, mille  pensées  vives et douloureuses me piquèrent co  PCh-X:p.168(26)
e mourir pour elle.  Elle me demanda quelles  pensées  voilaient mes yeux, je les lui dis na  Lys-9:p1069(21)
 lucidité sublime que l'habitude des grandes  pensées  y imprime, le sens de l'ouïe s'était   RdA-X:p.830(36)
e encore dans mon sein, et la moindre de tes  pensées  y retentit comme autrefois le plus lé  V.F-4:p.916(32)
r lui, le contraignait à quitter ses tristes  pensées , à s'élancer avec elle dans les champ  EuG-3:p1109(11)
s de l'escalier noir, perdu dans des sombres  pensées , accablé peut-être par le coup qu'il   CoC-3:p.358(33)
disciple, je pourrai fidèlement traduire ses  pensées , après me les être assimilées de mani  L.L-Y:p.625(35)
t mécanique; puis, allant à l'agrégation des  pensées , arrivant à la comparaison, à la réfl  L.L-Y:p.678(17)
 ses sourcils, en se plongeant dans d'amères  pensées , au fond de ce boudoir où il avait sa  DdL-5:p.987(39)
 la première fois, la faculté d'exprimer mes  pensées , au lieu de la consacrer à peindre un  SMC-6:p.479(22)
ement d'un jeune homme absorbé par de telles  pensées , au moment où Carmagnola s'écria : «   Mas-X:p.553(11)
rnés de son but.  J'attache aux paroles, aux  pensées , aux regards plus de valeur que ne le  M.M-I:p.680(.2)
ments, tout en vous est en harmonie avec des  pensées , avec des voeux cachés au fond de vot  Béa-2:p.781(18)
'être le plus inattentif eût été assailli de  pensées , car il était impossible de l'écouter  RdA-X:p.669(36)
templa, de façon à laisser deviner de graves  pensées , ce vieillard de soixante-dix ans qui  Ten-8:p.688(.4)
s au portail de ses églises.  La gravité des  pensées , celle de la parole et celle de l'acc  CdV-9:p.675(.9)
voluptueux divans qui inspirent de mauvaises  pensées , ces boudoirs élégants et perfides où  DFa-2:p..60(11)
ir Delavigne, le réalisaient !  Ces fécondes  pensées , ces moments de croyance en soi suivi  I.P-5:p.299(26)
its de l’écritoire.  Malgré la beauté de ses  pensées , cette page implique une attaque trop  Emp-7:p.884(27)
'imagine être aimé.  Mais, tenez, il est des  pensées , comme des blessures, dont on ne revi  DdL-5:p.961(42)
a voix foudroyante lui exprimait ses propres  pensées , comme l'éclair traduit les volontés   Pro-Y:p.547(17)
une danse animée, gardèrent le secret de ses  pensées , comme la mer celui du criminel qui l  Cho-8:p1142(.5)
ransformer en un livre complet ces débris de  pensées , compréhensibles seulement pour certa  L.L-Y:p.692(13)
apprenti un dernier regard empreint de mille  pensées , Cornélius ferma la porte à double to  M.C-Y:p..41(26)
notre émotion.  Puis, le lendemain, d'autres  pensées , d'autres images parisiennes emporten  Fer-5:p.901(.1)
fait facilement serpenter cette profusion de  pensées , de formules, de contes, de documents  AÉF-3:p.675(19)
, du plus ou du moins d'hommes, d'argent, de  pensées , de labeurs qu'il lui était possible   Pat-Z:p.218(34)
recommencer pendant quatre règnes.  Mais ces  pensées , de même que Louis XI, le vieux pelle  Cat-Y:p.226(.7)
: " Quoi, te voilà, mon idéal, l'être de mes  pensées , de mes rêves du soir et du matin.  C  FYO-5:p1064(.2)
ait et reprenait à volonté le fardeau de ses  pensées , de ne songer à cette avalanche de so  Cab-4:p1036(27)
i.  Jamais je n'oublierai ce regard plein de  pensées , de pressentiments, de résignation, e  Aub-Y:p.109(.6)
 royauté que lui donnaient le cynisme de ses  pensées , de ses actes, et la force d'une orga  PGo-3:p.218(.6)
ssait sa femme seule chez elle, libre de ses  pensées , de ses actions : Va te promener, ma   eba-Z:p.724(37)
eunes gens se sont trouvés, seuls avec leurs  pensées , derrière un corbillard, perdus dans   PCh-X:p.127(21)
nt chez un jeune homme !  N'y a-t-il pas des  pensées , des actions qui, en amour, équivalen  EuG-3:p1103(39)
t qu'il s'agit uniquement de son âme, de ses  pensées , des délicatesses de son coeur, et qu  Hon-2:p.564(32)
e, une soirée paisible, studieuse, pleine de  pensées , des fleurs sous de la neige.  En dév  Ser-Y:p.790(37)
es consolateurs et n'inspirait que de douces  pensées , des images gracieuses, voluptueuses   Hon-2:p.565(17)
ocable dans ses résolutions.  En proie à ses  pensées , dévorant son injure, et trop fière p  Cho-8:p1192(24)
ur des points tout aussi graves, échangé des  pensées , discuté des systèmes de natura rerum  MdA-3:p.392(.5)
n gros balourd, pour te confier de si hautes  pensées , dit le jeune homme qui se faisait en  FYO-5:p1071(34)
rmais, il devait se trouver tout un monde de  pensées , dont le poids porterait sur elle seu  F30-2:p1078(12)
joux; Eugénie n'occupait ni son coeur ni ses  pensées , elle occupait une place dans ses aff  EuG-3:p1181(43)
e se trouvait libre de ses actions et de ses  pensées , elle regarda les choses autour d'ell  EnM-X:p.866(20)
ique j'aie chassé d'un souffle ces mauvaises  pensées , elles m'obsédèrent, je dois l'avouer  Lys-9:p1184(.7)
our Dieu !  Je restai perdu dans un monde de  pensées , en apercevant de tous côtés l'infini  Lys-9:p1150(32)
 monde, où, dans une soirée, il se commet en  pensées , en paroles, plus de crimes que la Ju  EuG-3:p1125(.6)
t et doutait tout à la fois.  Perdu dans ses  pensées , en proie à une terrible incertitude   CdM-3:p.636(26)
rde avec ivresse en t'écrivant mes dernières  pensées , en te peignant les derniers battemen  SMC-6:p.759(23)
 Mais, en épousant pour un moment vos jeunes  pensées , essayons de raisonner sur cette mala  Phy-Y:p1191(26)
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 comportent de trop larges développements de  pensées , et accusent de trop grands troubles   Aba-2:p.500(37)
a Baudraye laissa voir et la noblesse de ses  pensées , et cette puissance que donne le resp  Mus-4:p.753(30)
e qui elle s'efforçait de deviner toutes les  pensées , et d'accomplir les moindres souhaits  RdA-X:p.834(10)
ans ses manières; elle devina le fond de ses  pensées , et d'un regard perspicace elle essay  RdA-X:p.704(11)
Marsac, en proie à ses dernières et funèbres  pensées , et dans la ferme intention de dérobe  I.P-5:p.689(23)
 qui persiste, qui se glisse dans toutes les  pensées , et devient la substance, ou, comme e  EuG-3:p1147(27)
e spectacle.  Il lui vint les plus affreuses  pensées , et il eut une réaction plus terrible  Env-8:p.253(18)
us êtes venue ce matin, m'inspirer de bonnes  pensées , et je quitterai le mauvais sentier,   Bet-7:p.335(16)
planait au-dessus de mes lutines et joyeuses  pensées , et les enfermait comme sous un dôme   PCh-X:p.121(26)
rie, le poète reconnaissait le danger de ces  pensées , et les trouvait utiles à l'applicati  I.P-5:p.428(.1)
a mère par un regard, en scruta les secrètes  pensées , et lui dit : « Pourquoi l'envoyer au  EuG-3:p1085(.6)
ne ni deux, du premier coup, il a deviné nos  pensées , et nous a donné les moyens d'abattre  CéB-6:p.130(11)
 Le comte parut entièrement absorbé dans ses  pensées , et nous quitta en nous disant : " Vo  Gob-2:p.994(22)
u'en disait ce coup d'oeil empreint de mille  pensées , et où éclataient les terreurs, les p  M.C-Y:p..51(19)
ence observera le mécanisme ingénieux de nos  pensées , et pourra saisir la transmission de   Phy-Y:p1160(37)
uvais état ce santé qu'il conçut d'horribles  pensées , et quand de tels soupçons envahissen  Cat-Y:p.387(31)
qui dévore tant d’existences, tant de belles  pensées , et qui produit d’épouvantables réact  I.P-5:p.111(23)
ant.     — Moi, je ne te cache aucune de mes  pensées , et toi, tu...     — Chut, dit-elle,   Fer-5:p.850(14)
s, Sixte et moi. »     Ce fut une myriade de  pensées , et, malheureusement pour Louise, ell  I.P-5:p.677(27)
îtüs avec tristesse.     Il réprima quelques  pensées , étendit les bras vers Christiania, q  Ser-Y:p.743(20)
qui pressent, qui calcule et devine même nos  pensées , Ferragus répondra-t-il ?  Ne doit-il  Fer-5:p.861(40)
i. »     D'abord don Juan, balancé par mille  pensées , flotta entre plusieurs partis.  Aprè  Elx-Y:p.482(42)
ace avec bonheur.  Mais tu auras réprimé ces  pensées , heureux de me sacrifier, sans que je  Aba-2:p.495(20)
r ce froid billet.  Il allait perdu dans ses  pensées , il allait devant lui, regardant les   I.P-5:p.286(.1)
u lieu de vivre de ses écrits, de vendre ses  pensées , il copiait de la musique, et ce traf  Emp-7:p.884(36)
 donnait au corsage.  Parfois, au gré de ses  pensées , il épiait un accord entre l'expressi  Cho-8:p1001(.8)
ique Mme de Langeais gardât le secret de ses  pensées , il est permis de supposer que M. de   DdL-5:p.987(43)
e des sentiments, plus homme d'action que de  pensées , il gardait sa pensée pour lui.  Sa p  FMa-2:p.219(38)
arquis à l'oeil dévorant, au front chargé de  pensées , il ne put reconnaître l'élève au tei  PCh-X:p.217(36)
 continu, sans angoisses.  Malgré ses bonnes  pensées , il ne se sentit pas le courage de ve  PGo-3:p.262(15)
rant avec bonne foi, nageant au cours de ses  pensées , il s'abîmait dans une de ces méditat  Bou-I:p.414(19)
es personnes toutes en proie aux plus graves  pensées , ils virent venir à eux deux fermiers  CdV-9:p.856(.1)
i vous voulez dérober la connaissance de vos  pensées , imitez l'enfant ou le sauvage, ce so  Pat-Z:p.282(32)
r vous une épouse irréprochable, souvent des  pensées , involontaires ou volontaires, ont tr  Lys-9:p1209(17)
 Tandis que je flottais dans le vague de ces  pensées , j'entendis du bruit auprès de moi.    Phy-Y:p1141(.8)
ère vallée.  Sous cet arbre confident de mes  pensées , je m'interroge sur les changements q  Lys-9:p.987(20)
que l'amour ? »  Mais je rentrais ces folles  pensées , je remontais en voiture, et je me pr  Mem-I:p.232(38)
tes de ta vie, être la substance même de tes  pensées , je voudrais être toi-même.  Enfin, j  L.L-Y:p.674(21)
eux et vingt-huit ans, est celui des grandes  pensées , l'âge des conceptions premières, par  DBM-X:p1159(13)
ut est irrémédiable.  À toi l'âme, à toi les  pensées , l'amour pur, à toi la jeunesse et la  Lys-9:p1159(.8)
 pas encore venu le trouver.  Abîmé dans ses  pensées , l'espion marchait lentement sur la P  Cho-8:p1195(33)
tache du poète vénitien, la mère des grandes  pensées , la cause inconnue des résolutions qu  Lys-9:p1081(25)
ouveraine absolue de ma vie, la reine de mes  pensées , la divinité de mon coeur, la lumière  Mem-I:p.265(.1)
user ma situation et comprendre les rages de  pensées , la frénésie croissante qui m'agitaie  PCh-X:p.161(10)
journal, écrivant à la romaine ses dernières  pensées , la pauvre Mme du Tillet ne pouvait p  FdÈ-2:p.358(26)
des chagrins.  Toujours en harmonie avec mes  pensées , la vallée où se mouraient les rayons  Lys-9:p1083(14)
 assemblage de mouvements, de machines et de  pensées , la ville aux cent mille romans, la t  Fer-5:p.795(.7)
ttre ferait de fréquents pléonasmes avec vos  pensées , laissez-moi donc vous confier ma pol  Lys-9:p1085(33)
ou de doter l'Église.  Confident des royales  pensées , le conseiller d'État était insensibl  Bal-I:p.117(21)
es pour toujours s'allier entre elles ?  Ces  pensées , le diable seul les connut; car la je  FMa-2:p.218(43)
rer dans la solitude, cette mère des grandes  pensées , le travail auquel il s'était voué dè  Bou-I:p.417(43)
puissant que les grands projets, les grandes  pensées , les fortes méditations inscrivent au  A.S-I:p.928(34)
 coeur humain sont uniquement les décevantes  pensées , les involontaires mouvements de l'in  PGo-3:p.147(34)
ontait.  Trompe-la-Mort, tout à de terribles  pensées , les pensées d'un empereur déchu, ne   SMC-6:p.838(37)
mente, on souffre, la souffrance éveille des  pensées , les pensées s'étalent et se changent  Pet-Z:p.116(12)
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s jeunes coeurs, et dont les sentiments, les  pensées , les progrès étaient exprimés par des  Ven-I:p1050(21)
ait compter les innombrables sensations, les  pensées , les rêves, les regards, les fleurs é  EnM-X:p.948(23)
 ses plaisirs qu'à ceux qui confondent leurs  pensées , leurs fortunes, leurs sentiments, le  Phy-Y:p1193(.2)
nait machinalement, en homme absorbé par ses  pensées , lorsqu'en levant les yeux il se trou  Fer-5:p.815(33)
lable à Kant qui ne put donner de lien à ses  pensées , lorsqu'on lui eut abattu le sapin qu  V.F-4:p.923(27)
servent aux hommes pour se communiquer leurs  pensées , mais comme l'âme se parle à elle-mêm  Ser-Y:p.851(.2)
her de tressaillir, frappée par de sinistres  pensées , mais indistinctes comme l'est un pre  DdL-5:p.987(11)
e des événements de la vie ?  Je connais vos  pensées , mais ne me condamnez-vous pas sans c  Lys-9:p1222(.7)
nnocence; elle se livrait bien à d'heureuses  pensées , mais parfois des remords semblaient   Ven-I:p1081(.3)
de rêverie.  Tous deux, ensevelis dans leurs  pensées , marchèrent en silence vers la maison  Pro-Y:p.547(.2)
e Chaverny à qui elle avait trop songé.  Ces  pensées , mêlées sur son front à l'expression   EnM-X:p.895(.8)
on âme, qu'elle en pût comprendre toutes les  pensées , même les plus confuses ?  Je me perd  L.L-Y:p.681(.5)
érité pour toi, ne te déguiser aucune de ses  pensées , même les plus fugitives; et j'aime t  Aba-2:p.494(19)
ous à jamais !  Oui, cher, à vous toutes mes  pensées , même les plus secrètes, les plus fol  M.M-I:p.544(.7)
un but, j'étais encouragé; je rapportais mes  pensées , mes actions, à une personne qui sava  Med-9:p.547(21)
te femme de Varsovie à qui je rapportais mes  pensées , mes désirs, la reine de mes jours et  FMa-2:p.240(42)
s fond.  En ces moments, ma vie entière, mes  pensées , mes forces, se fondent, s'unissent d  L.L-Y:p.675(.4)
ous votre fausse folie, je vous ai caché mes  pensées , mes poésies, je ne vous ai pas fait   Hon-2:p.594(37)
e d'alliance pour satisfaire à d'ambitieuses  pensées , Mlle de Marville y répond fort peu..  Pon-7:p.547(.9)
.  Oh ! oui, tu m'as toujours dit toutes tes  pensées , n'est-ce pas ?  Je suis seul dans to  Fer-5:p.842(15)
elle l'a épousé. »  Corentin, perdu dans ses  pensées , n'osait prendre une résolution.  Le   Cho-8:p1189(13)
rés de déperdition ou de cristallisation des  pensées , ne constituait pas un système de cap  L.L-Y:p.627(13)
apricieux qui, par la mobilité même de leurs  pensées , nous donnent les moyens de les influ  MCh-I:p..90(14)
ons dans l'âme, où la fleur leur exprime des  pensées , où les palpitations du coeur communi  EuG-3:p1073(13)
 de poésie; mais à ces heures de religieuses  pensées , où les richesses humaines se marient  M.C-Y:p..16(13)
is elle vous lancerait des regards pleins de  pensées , ou resterait les yeux humides, à dem  Med-9:p.478(.8)
sé quelque philosophe par la singularité des  pensées , ou surpris un politique par la bizar  PCh-X:p..98(23)
t les grands esprits, où l'air est chargé de  pensées , où tout se renouvelle, l'instruction  I.P-5:p.157(.4)
 riaient, causaient, se communiquaient leurs  pensées , parlaient d'eux-mêmes avec la naïvet  Bou-I:p.432(36)
 passion bizarre ?     En proie à toutes ces  pensées , Porbus dit au vieillard : « Mais n'e  ChI-X:p.432(25)
sources que dans la parole pour exprimer ses  pensées , pouvait seul deviner tout ce que ces  EnM-X:p.939(.4)
de purgatoire.  À chaque pas des milliers de  pensées , presque visibles, voltigeant en lang  Mem-I:p.392(26)
Dans quel coeur voulez-vous que je verse mes  pensées , puis-je parler à ces rochers, à la m  eba-Z:p.635(.8)
. »     Sylvie resta si bien perdue dans ses  pensées , qu'elle ne vit pas son frère descend  Pie-4:p.111(17)
issante, par la trop grande abondance de ses  pensées , qu'elle resta comme endormie.  Certe  Aba-2:p.497(37)
s ce dernier jour pour te dire ces horribles  pensées , que je n'ai découvertes qu'aux éclai  RdA-X:p.756(.7)
ant tous les actes de sa vie et ses moindres  pensées , que son amour n'allait plus sans une  RdA-X:p.682(36)
, qui vivait, pieuse et bonne, en de saintes  pensées , qui secourait incessamment les malhe  EuG-3:p1198(.2)
sque point ? »  Puis elle se perdit dans ses  pensées , qui, dans sa cervelle de femme, se b  Pro-Y:p.536(39)
de, en regardant ses yeux pleins d'âme et de  pensées , respira-t-il, pour ainsi dire, les s  Bou-I:p.425(26)
un échange aussi vif, aussi rapide entre les  pensées , s'écria Bixiou, en prenant une voix   PCh-X:p.106(24)
sement le bras de David, qui, comprenant ses  pensées , s'empressa de raconter à Lucien les   I.P-5:p.223(20)
oir accès afin d'intéresser à ses amoureuses  pensées , s'il était possible, une de ces âmes  MCh-I:p..58(42)
t être père comme elle avait été mère ?  Ces  pensées , sa vie mélancolique et pleine de dou  EnM-X:p.907(34)
sant le cercle de leurs passions et de leurs  pensées , se font souvent une bien cruelle sol  Lys-9:p1225(41)
.  Il rougit.  Son regard, empreint de mille  pensées , se troubla; mais tout à coup, avec c  Aba-2:p.477(21)
tais l'objet auquel s'étaient rattachées ses  pensées , ses sensations méconnues, comme un e  Lys-9:p1126(11)
au soir, sans avoir pu chasser les sinistres  pensées , si malheureusement réveillées dans s  PCh-X:p.284(30)
encore, elle y retourne.     Ces religieuses  pensées , si naturelles au coeur des vieillard  F30-2:p1205(.7)
 sont, en quelque sorte, les caresses de nos  pensées , souvent votre femme dit à votre Sosi  Phy-Y:p1180(.5)
dans une phrase un monde de sentiments et de  pensées , tandis qu'en réalité souvent la phra  Ser-Y:p.832(.5)
 pas de ton coeur !  Tes vives, tes ardentes  pensées , tes créations marchent et grandissen  Pro-Y:p.549(.9)
us curieuses à Florine : orthographe, style,  pensées , tout est d'un comique achevé.  Matif  I.P-5:p.503(33)
posait un poème sans fin.  Formes, couleurs,  pensées , tout revivait là; mais rien de compl  PCh-X:p..71(43)
nce, cet homme aura toutes les fleurs de mes  pensées , toutes les coquetteries de ma tendre  M.M-I:p.539(.2)
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plus belle que la pensée, c'était toutes les  pensées , toutes les forces, tout un avenir da  Lys-9:p1215(38)
gence de l'amour, et leur donnait toutes ses  pensées , toutes ses heures.  Un sens merveill  Gre-2:p.430(16)
ssait l'âme par un regard pesant et plein de  pensées , un regard brillant et lucide comme c  Pro-Y:p.532(12)
 Canalis, il répondit qu'il se livrait à ses  pensées , une excuse que les auteurs ont de pl  M.M-I:p.676(30)
empoisonnant toutes ses heures et toutes ses  pensées , voilà ce que je nomme un épouvantabl  DdL-5:p.993(40)
ant Lucien abasourdi, perdu dans un abîme de  pensées , volant au-dessus du monde comme il e  I.P-5:p.385(41)
re, un livre enfin, vous pourrez y jeter vos  pensées , votre âme, vous y attacher, le défen  I.P-5:p.458(.5)
r, immobile comme une statue, perdu dans ses  pensées , voulant se laisser aller au cours de  Ser-Y:p.838(18)
lez comme toutes les choses uniques.     Ces  pensées , vous les exprimez dans le mouvement   Pet-Z:p..39(15)
 l'enfer où vous conduisaient de criminelles  pensées , vous retombez dans le purgatoire de   Pet-Z:p..61(21)
a belle vie ! dit-il.  Plus de bienfaisantes  pensées  ! plus d'amour ! plus rien ! »  Il se  PCh-X:p.220(12)
ppeler musique italienne : quelle inertie de  pensées  ! quelle lâcheté de style !  Ces tour  Gam-X:p.474(38)
qui nous parle quand il nous vient de bonnes  pensées  ! »     Cette dernière phrase fit tre  Env-8:p.218(37)
lle, à la promener dans le labyrinthe de vos  pensées  !...     Acteurs sublimes, devinez-vo  Phy-Y:p1083(38)
e sa vie, la lumière secrète de ses moindres  pensées  !... n'est-ce pas une seconde naissan  A.S-I:p.953(27)
en parler sans rompre la communauté de leurs  pensées  : Ginevra ne partageait-elle pas leur  Ven-I:p1068(.8)
le, il réprima donc et son exaltation et ses  pensées  : il éprouvait à la fois et la craint  Aba-2:p.484(15)
 Dauphine que le sujet était plein de bonnes  pensées  : il y régnait en effet un air religi  PGr-6:p1100(33)
 et la fille échangèrent un regard pesant de  pensées  : la fille jugeait son père, le père   RdA-X:p.756(37)
es plus belles inspirations et leurs grandes  pensées  : les prémices en toute chose ont une  FYO-5:p1070(29)
t à l'âme le mérite de ses actions et de ses  pensées  : on abdique sans avoir régné.  La pa  DFa-2:p..64(37)
nd de leurs coeurs et y trouvèrent les mêmes  pensées  : perles d'un même éclat, suaves et f  RdA-X:p.773(.5)
vez-vous m'obliger, sans violer mes secrètes  pensées  ?     — Où serait le plaisir, s'écria  M.C-Y:p..57(29)
eux d'une âme comprimée sous la masse de ses  pensées  ?  Enfin n'était-ce pas le coup de ca  L.L-Y:p.645(23)
'avez aimée, n'ai-je pas toujours deviné vos  pensées  ?  Et, si vous voulez me permettre de  Cat-Y:p.413(16)
'idéal aux traits adorés en les chargeant de  pensées  ?  Le passé, repris souvenir à souven  Lys-9:p1101(13)
d ?  Quel timbre a rassemblé l'essaim de ces  pensées  ?  Quel choc les a désunies ?  À ces   eba-Z:p.768(37)
 quand on ne laisse aller à lui que de pures  pensées  ? »     J'écoutais cette horrible cla  Lys-9:p1121(24)
on ne laissait-il pas lire ses plus secrètes  pensées  ?...  Il s'imaginait que cette femme   Béa-2:p.813(18)
Oh ! Lisbeth ! s'écria la baronne, garde ces  pensées -là pour toi. »     En ce moment, Loui  Bet-7:p.373(34)
eurs manières, dans leur langage, dans leurs  pensées ; chez lesquelles une éducation privil  Phy-Y:p.935(35)
er celui de donner une forme vivante à leurs  pensées ; comme d’autres écrivains ont été dou  PCh-X:p..52(12)
e supplie d'écarter de son âme les mauvaises  pensées ; elle examine sa conscience et repass  U.M-3:p.833(26)
eux du premier ordre, était comme chargée de  pensées ; elle succombait sous le poids d'une   ZMa-8:p.834(37)
de sa voix pour y chercher ses plus secrètes  pensées ; épier le tremblement de ses doigts q  Med-9:p.561(.7)
 frais !  Près de ce rocher, de tumultueuses  pensées ; là, toute une vie employée, là des c  DBM-X:p1161(38)
son coeur en exprimant ainsi de douloureuses  pensées ; mais c'était, suivant son expression  Lys-9:p1165(12)
sées, ils se communiquèrent leurs véritables  pensées ; mais ils furent aussi prompts à voil  Cho-8:p.984(16)
lante d'émotion, je connais aussi toutes vos  pensées ; mais je ne changerai point de sentim  Lys-9:p1222(37)
rdèrent alors sans oser se communiquer leurs  pensées ; mais Robertet les leur exprima, car   Cat-Y:p.266(19)
e près de vous, je puis vous dire toutes mes  pensées ; ne détruisez pas ma confiance.  Pour  Lys-9:p1076(42)
rler; nos paroles ne répondaient point à nos  pensées ; nous nous cachions mutuellement de d  Lys-9:p1181(31)
e l'être humain; le Verbe, traduction de ses  pensées ; puis la Démarche et le Geste, accomp  Pat-Z:p.270(18)
 front sillonné de rides et chargé de hautes  pensées ; puis, dans ses joues et sur ses lèvr  M.C-Y:p..55(18)
e sons; ses yeux flamboyants projetaient des  pensées ; ses traits contractés exprimaient de  RdA-X:p.834(31)
était sec, il réveillait en moi de mauvaises  pensées ; tandis que cette humble misère et ce  PCh-X:p.162(21)
nt emportées par une valse, lui jetaient des  pensées ; un geste, une parole, fécondaient so  Phy-Y:p.910(24)
pe de salon à mille lieues de chacune de ses  pensées .     Ce jeu remplace difficilement le  Pet-Z:p..30(35)
se séparèrent sans oser se dire toutes leurs  pensées .     Dans les pays dévorés par le sen  I.P-5:p.653(.7)
ie à travers la traduction imparfaite de ses  pensées .     Il nous serait difficile d'expri  Pat-Z:p.229(28)
faire le méchant commerce d'y échanger leurs  pensées .     Le duc s'arrêta soudain, comme s  DdL-5:p1013(13)
e regardèrent sans oser se communiquer leurs  pensées .     Les deux savants étaient comme d  PCh-X:p.251(34)
mblée, échangèrent quatre regards remplis de  pensées .     « Ce serait le ver dans la poire  U.M-3:p.846(41)
s sans lueur.  Je la priai de me confier ses  pensées .     « En ai-je ? » me dit-elle.       Lys-9:p1138(25)
ins qui servit d'interprète à leurs joyeuses  pensées .     « Monsieur, j'ai une question à   Bal-I:p.152(28)
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sses dans lesquelles il jeta le reste de ses  pensées .     « N'entendez-vous pas un délicie  Ser-Y:p.746(23)
riminel comme une expiation de ses mauvaises  pensées .     « Qui m'a trahi ? » dit Collin e  PGo-3:p.219(37)
 lui demandai-je pour la tirer de ses amères  pensées .     — Au-delà de mes espérances, me   Lys-9:p1103(17)
  — Oui, dit le Roi qui resta perdu dans ses  pensées .     — N'as-tu pas battu le guet et d  Cat-Y:p.412(30)
 air mélancolique sous lequel elle cacha ses  pensées .     — Voulez-vous vous trouver un so  SdC-6:p.962(.3)
eau front d'Amédée contracté par de pénibles  pensées .     — Vous avez raison, l'abbé, dit-  eba-Z:p.642(23)
 des champs dont l'arrangement exprimait ses  pensées .     — Vous n'avez aucune raison pour  U.M-3:p.943(37)
sses, les moeurs de mon âme, ou mes secrètes  pensées .  Ah ! ma mère est la femme la plus h  Mem-I:p.233(.5)
légiale, et y dépensa la surabondance de ses  pensées .  Après avoir passé des choses à leur  L.L-Y:p.643(41)
uine, mais fixe, sur la mobilité des grandes  pensées .  Aussi pour juger ces têtes vides, e  F30-2:p1071(29)
rtain plaisir d'en partager les goûts et les  pensées .  Avait-elle pris les idées de Vanden  F30-2:p1136(24)
 séparaient plus ces deux enfants dans leurs  pensées .  Bientôt la monotonie de cette vie p  U.M-3:p.908(31)
les mouvements de leurs affections que leurs  pensées .  C'est, en un mot, des êtres incompl  Phy-Y:p.983(15)
même que le regard laissait échapper trop de  pensées .  C'était l'intelligence, l'âme, le c  Lys-9:p1155(10)
e-Chartreuse à pied, en proie à de sérieuses  pensées .  Ce jour fut un jour solennel pour m  Med-9:p.572(41)
, s'abandonnait avec amour au torrent de ses  pensées .  Ce n'est pas tout.  Il existe une l  L.L-Y:p.611(15)
me des deux vieillards, animait toutes leurs  pensées .  Ce n'était pas trois existences, ma  Ven-I:p1068(.2)
 veux pas que vous ignoriez une seule de mes  pensées .  Ce que je confierai à Dieu dans mes  Lys-9:p1215(14)
reille de Rastignac dont il crut deviner les  pensées .  Ce serait d'un homme diantrement fo  PGo-3:p.217(.5)
is à donner un rude cachet de poésie à leurs  pensées .  Cette observation fera peut-être au  DdL-5:p1013(.9)
, ils y reconnaissent le monde entier de ses  pensées .  Ceux-là sont les princes de l'art,   Ser-Y:p.794(43)
op pour ne pas être bien malheureuse par ces  pensées .  Chers enfants, pourvu que vous ne m  Gre-2:p.433(32)
flexions à un homme qui échange rarement ses  pensées .  D'ailleurs ne croyez pas, monsieur,  Med-9:p.406(18)
te avait rallumé sa passion et ses mauvaises  pensées .  Elle développait par avance sa témé  A.S-I:p.984(.5)
te vie extérieure qui rend témoignage de nos  pensées .  Elle resta couchée sur une ottomane  Cho-8:p1064(24)
tait le manteau sous lequel s'abritaient ses  pensées .  Elle savait maintenant ce que soupi  Lys-9:p1105(17)
coupable d'une faute en lui taisant quelques  pensées .  Elle se mit à marcher à pas précipi  EuG-3:p1077(35)
rdait les jardins, en proie aux plus tristes  pensées .  Elle voyait l'un des plus grands ca  Cat-Y:p.274(26)
haque point, une autre femme en surprend les  pensées .  En effet, quoique vêtue d'une jolie  Pay-9:p.194(.1)
ux luxe qui n'inspirait que les moins folles  pensées .  Enfin, instruit par un abbé sans fa  Cab-4:p1005(36)
 alors mettre personne dans le secret de ses  pensées .  Enfin, s'il connaissait assez bien   Med-9:p.390(.3)
t le marquis pour en surprendre les moindres  pensées .  Et savez-vous si vous m'aimerez dan  Cho-8:p1166(33)
onomie ne put entièrement cacher de jalouses  pensées .  Francine observait cette femme; ell  Cho-8:p.993(27)
, le maréchal était travaillé par de tristes  pensées .  Il avait deviné la gêne de sa belle  Bet-7:p.337(24)
pérait, il demeurait indécis, perdu dans ses  pensées .  Il cherchait inutilement les raison  Béa-2:p.749(25)
llaient à mon âme et s'harmoniaient avec mes  pensées .  Il est fatigant de retrouver brusqu  PCh-X:p.136(.8)
 marbre, il le façonne, il y met un monde de  pensées .  Il existe des marbres que la main d  Ser-Y:p.794(33)
 eu toutes les fleurs de ton âme, toutes tes  pensées .  Il n'y a pas eu le plus léger nuage  Aba-2:p.494(34)
ativement, en tremblant qu'on ne devinât ses  pensées .  Il se considérait comme un assassin  Bet-7:p.430(.3)
vre enfant m'initia sans détour à toutes ses  pensées .  Il se croyait à la fois innocent et  Aub-Y:p.107(37)
 répondant par des regards amis et pleins de  pensées .  Ils se comprenaient au milieu d'un   A.S-I:p.953(32)
 n'ai vu la nature plus en harmonie avec mes  pensées .  J'ai vu l'Italie, où tout parle d'a  Béa-2:p.808(43)
tre la première dans mes actions et dans mes  pensées .  Je me complaisais à ressentir imagi  Med-9:p.555(.6)
 faible, elle éclate sous la violence de mes  pensées .  Je pleure et je ris, j'extravague.   L.L-Y:p.673(29)
, mais une âme : ses sourires sont pleins de  pensées .  Je suis si favorisée dans mon métie  Mem-I:p.336(31)
vous en me permettant de lui léguer quelques  pensées .  Je suis toujours femme, dit-elle en  Lys-9:p1210(.3)
e me cachai pour demeurer seul à dévorer mes  pensées .  Je tâchai de me détacher moi-même d  Lys-9:p1204(.6)
n rassuré, en me donnant ainsi vos premières  pensées .  Je vous connaissais brillant de tou  Lys-9:p1075(23)
et finissent par comprendre tout un monde de  pensées .  L'orage était passé.  M. de Maulinc  Fer-5:p.817(33)
 un de ces terribles silences qui crèvent de  pensées .  La comtesse examinait Paz en dessou  FMa-2:p.221(15)
de ses bras, pour l'arracher à ses mauvaises  pensées .  La femme qui aime a toute l'intelli  Fer-5:p.841(10)
s motifs incisifs qui contiennent le plus de  pensées .  La France est le seul pays où quelq  DdL-5:p.926(.9)
ne même inquiétude leurs mouvements et leurs  pensées .  La misère est peut-être le plus pui  Ven-I:p1035(20)
 sur le mur immobile et comme perdu dans ses  pensées .  Le cercle de lumière projeté par la  F30-2:p1169(25)
re, leur suffisait pour se communiquer leurs  pensées .  Le dernier abandon n'était pas pour  EnM-X:p.951(.6)
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re aussi pour donner une forme à ses propres  pensées .  Le grand vase de faïence, dite de L  EnM-X:p.931(26)
 creuses, et leurs plis accusaient de graves  pensées .  Le menton, où dans la jeunesse une   CdV-9:p.745(15)
 deux ou trois années à vos travaux et à vos  pensées .  Le problème mûrira, je vous aurai a  RdA-X:p.795(18)
ur la balustrade, et resta enseveli dans ses  pensées .  Les cloches de l'église envoyèrent   CdV-9:p.856(26)
propre sentiment et lui prêtent leurs belles  pensées .  Les erreurs de la femme viennent pr  EuG-3:p1124(22)
homme, épouser une vaste ambition, de belles  pensées .  Les nobles coeurs ne sont pas infid  Cho-8:p1011(38)
alors aux yeux aussi vivement que les belles  pensées .  Lucien enivré ne songeait plus à Na  I.P-5:p.453(37)
rop bon pour jamais concevoir de criminelles  pensées .  Mais auriez-vous donc des secrets q  DdL-5:p.964(30)
lesquelles ils se cachèrent leurs véritables  pensées .  Malgré le froid, Véronique était en  CdV-9:p.753(28)
ionomie donnait un horizon sans bornes à nos  pensées .  Oui, tout était alors infini comme   L.L-Y:p.672(.7)
reproche; leur attitude révèle d'effrayantes  pensées .  Placés entre le crime et l'aumône,   Fer-5:p.816(11)
des coeurs, devenait un lien commun pour les  pensées .  Plusieurs regards où ses yeux renco  Cho-8:p1001(18)
 courage de le rendre l'unique mobile de mes  pensées .  Pour amasser une fortune, il faut c  L.L-Y:p.647(.7)
toit paternel, triomphèrent de ses mauvaises  pensées .  Quand il revint, après une longue m  Aub-Y:p.103(39)
t dans les yeux de la marquise à deviner ses  pensées .  Quand le dîner fut fini, Mlle des T  Béa-2:p.746(.4)
mis, elle livre innocemment le secret de ses  pensées .  Quant à nous, nous n'avons jamais v  Phy-Y:p1050(.4)
ger le minéral, et le minéral répond à leurs  pensées .  Que sont pour eux les sciences et l  Ser-Y:p.781(37)
 douleurs, les plaisirs sont des torrents de  pensées .  Réunissez sur un point donné quelqu  eba-Z:p.744(27)
douceur infinie, calmes, profonds, pleins de  pensées .  S'il est permis de s'exprimer ainsi  ZMa-8:p.835(10)
s artistes et en animer la vie par de nobles  pensées .  Si le monde est devenu si petit, à   DdL-5:p.958(.5)
pu se composer un cabinet dépositaire de ses  pensées .  Talleyrand et Fouché ne furent pas   Ten-8:p.553(23)
int debout, immobile, perdu dans un monde de  pensées .  Tout à coup un bruit aigre, semblab  Elx-Y:p.481(25)
ssédé le pouvoir de changer la nature de ses  pensées .  Tout à coup, il laissa échapper un   Cho-8:p.999(26)
 moins belles, expriment des passions ou des  pensées .  Trois femmes aimables, bien mises,   eba-Z:p.471(14)
e serait pour moi le papier qui contient ses  pensées .  Voici, dit-il en montrant une autre  Med-9:p.566(.3)
issent, qui ... ma foi, je me perds dans ces  pensées .  Vous avez écouté monsieur : que dit  eba-Z:p.769(13)
 le démon de la luxure lui souffla d'atroces  pensées .  « J'ignore tout de l'amour qui se r  I.P-5:p.388(.8)
eût été le seul langage qui pût exprimer ses  pensées .  « Tout cela n'est pas encore bien c  EnM-X:p.887(17)
tait déjà, m'a-t-il dit, une punition de mes  pensées . " Quand il reprit connaissance, il s  Aub-Y:p.105(13)
es, elles sont pour moi comme des siècles de  pensées . »     Elle prit tout à coup la main   Cho-8:p1068(23)
 cette femme. "  Soyez franc, ce sont là vos  pensées ...  Ah ! vous calculez, et vous dites  DdL-5:p.975(.4)
ière, doit vous inspirer et régir toutes vos  pensées ...  Vous pouvez être content d'avoir   Env-8:p.327(.5)

penser [nom]
ne goûtai-je pas en voyant que chez nous ces  pensers , ces ressentiments étaient réciproque  Lys-9:p1101(20)

penser [verbe]
e sentant transie de froid, Mlle de Verneuil  pensa  au pauvre fantassin qui se trouvait der  Cho-8:p1062(16)
 grâces.     « Pourquoi tant de fausseté ? »  pensa  Augustine qui ne répondit que par une i  MCh-I:p..86(30)
table, impatient de savoir s'il était fondé,  pensa  aux moyens d'apprendre la vérité par le  F30-2:p1104(11)
s son âme.  Elle jugea sa propre conduite et  pensa  avec une sorte d'horreur qu'elle venait  Cho-8:p1201(.1)
un tableau symbolique de la Monarchie.  Elle  pensa  bientôt avec délices qu'au moins le mar  Cho-8:p1033(14)
mment aux oreilles de Julie.  La jeune femme  pensa  bientôt qu'une fois réunie à son mari,   F30-2:p1069(41)
dit durement du Tillet.     « Il a raison »,  pensa  Birotteau.     Le pauvre homme, en reve  CéB-6:p.301(20)
je ne sois pas pincé de cinq mille francs »,  pensa  Birotteau.     « Il passait pour très b  CéB-6:p.182(17)
    « Je me rabattrai sur la fille du maire,  pensa  Bongrand.  Mais Ursule sans dot vaut mi  U.M-3:p.854(34)
nel Chabert, ce doit être un fier troupier !  pensa  Boucard.     — Monsieur, lui dit Dervil  CoC-3:p.322(30)
r.     « Calyste a commis quelque sottise »,  pensa  Camille remarquant chez l'un et l'autre  Béa-2:p.795(25)
     « Lui aussi veut donc sauver Lucien ? »  pensa  Camusot qui prit par le quai des Lunett  SMC-6:p.730(.9)
nt je m'en serais tirée, s'il avait tardé »,  pensa  Célestine.     « Vous ne savez pas jusq  Emp-7:p1051(25)
mpter ensemble. »     « Le drôle ira loin »,  pensa  Cointet en saluant Petit-Claud.     Le   I.P-5:p.590(.3)
'après ce seul mot surpris.     « Mon Dieu !  pensa  Corentin qui répondit au curé par un au  Ten-8:p.573(34)
uelque chose de lui, je me suis découvert »,  pensa  Corentin.     « Ah ! le drôle ! » se di  Ten-8:p.577(.6)
 de M. le Premier consul. »     « Finaud ! »  pensa  Corentin.  « Si ces jeunes gens sont fu  Ten-8:p.576(14)
urs pour faire mon métier...     — Ah ! bon,  pensa  Corentin.  — Ne nous heurtons pas, mons  SMC-6:p.681(14)
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 le président.     « Serait-il en marché ? »  pensa  Cruchot.     En ce moment un coup de ma  EuG-3:p1050(.3)
ensant que sa nièce était heureuse.  Alençon  pensa  d'abord comme l'abbé.  Mais il y avait   V.F-4:p.925(24)
e. »     Cette confidence dégrisa Lucien, il  pensa  d'abord qu'il avait des amis extrêmemen  I.P-5:p.504(16)
gagné ma récompense... »     « Quel ange ! »  pensa  d'Arthez.     « Enfin, je n'en ai jamai  SdC-6:p.990(17)
 pour démêler la vérité. »     « Au surplus,  pensa  Derville, je ne suis, comme me l'a dit   SMC-6:p.664(.3)
 les tapis, et ne l'aperçut nulle part; elle  pensa  devoir la surprendre dans le magnifique  Cat-Y:p.282(11)
écria la duchesse.     « Pauvre duchesse ! »  pensa  Diane en jetant un regard au duc de Gra  SMC-6:p.882(35)
mand, Armand l'attendait cette fois, elle le  pensa  du moins.  Tous deux échangèrent un reg  DdL-5:p.988(26)
.. »     « Tu bats la breloque, mon vieux »,  pensa  du Tillet en se servant d'un mot de son  CéB-6:p.219(23)
e chiens et d'or »     « Je le crois bien »,  pensa  encore le fils en s'agenouillant au che  Elx-Y:p.480(.7)
tablir des signaux; si elle soupira, si elle  pensa  enfin, personne, pas même sa mère, ne s  MCh-I:p..59(.7)
reconnaissance à la baronne.     « Celle-là,  pensa  Fanny, aime vraiment mon fils, elle sem  Béa-2:p.804(38)
rien aux lois... »     « Pauvre bonhomme ! »  pensa  Gaudissard en entrevoyant la fin probab  Pon-7:p.755(.5)
 ! ça se dit naïf, vieux Robert Macaire !...  pensa  Gaudissard.  Que voulez-vous ? répéta-t  Pon-7:p.756(11)
il est fin, le bonhomme.  Je me suis trompé,  pensa  Gaudissart.  Il faut que je domine mon   I.G-4:p.586(16)
 et la mendicité n'y a pas encore pénétré »,  pensa  Genestas.     Plus curieux qu'intéressé  Med-9:p.397(15)
e dans ses bras.     « Il ne m'aime plus ! »  pensa  Gillette quand elle se trouva seule.     ChI-X:p.430(.7)
sa femme dans la confidence de ce mystère »,  pensa  Ginevra qui, après avoir répondu à la j  Ven-I:p1051(.8)
d'or dans sa poche.     « Il ira chez eux »,  pensa  Godefroid.     « Et où demeure la malad  Env-8:p.388(.1)
dit Zélie.     « Ayez donc le génie du mal !  pensa  Goupil.  Si jamais je les tiens, ceux-l  U.M-3:p.908(23)
tions à prendre. »     « Elle est enragée »,  pensa  Hulot.     « Ne suis-je pas prophète, l  Cho-8:p1194(42)
 de nos destinées et de celles des peuples !  pensa  Jacques Collin, qui haussa les épaules   SMC-6:p.933(38)
uéri ? » dit Camusot.     « Je suis pincé »,  pensa  Jacques Collin.  Puis il répondit à hau  SMC-6:p.766(23)
ai toujours l'ami de Peyrade sur les talons,  pensa  Jacques Collin; si je le connaissais, j  SMC-6:p.752(15)
n apprenant cette nouvelle, le vieux Séchard  pensa  joyeusement que la lutte qui s'établira  I.P-5:p.126(41)
se contenta des réponses de Julie, mais elle  pensa  joyeusement que sa solitude allait être  F30-2:p1059(29)
dit Grandet.     « Mon neveu est une cruche,  pensa  l'abbé en regardant le président dont l  EuG-3:p1051(26)
able.     « À la guerre comme à la guerre »,  pensa  l'artiste en contemplant la table.       Rab-4:p.426(34)
cher en poussant un soupir.  « Il est fou »,  pensa  l'étudiant.     « Pauvre enfant ! » dit  PGo-3:p..79(.9)
es malades s'abusent toujours sur leur sort,  pensa  la comtesse, et il attendra le retour d  Gob-2:p1004(14)
deline va, comme moi, travailler pour vivre,  pensa  la cousine Bette.  Je veux qu'elle me m  Bet-7:p.207(26)
   « Il faut qu'il soit bien impertinent ! »  pensa  la marquise . . . . . . . . . . . . . .  ÉdF-2:p.175(26)
rès de lui.     « Mon Dieu, nous y voici ! »  pensa  la pauvre femme.     « Eh bien, reprit-  Fer-5:p.836(43)
     « Est-elle spirituelle, ma fillette ! »  pensa  la présidente qui marchait sur les talo  Pon-7:p.555(11)
 reste en France, et je me vengerai d'eux »,  pensa  la reine.     « Allez ! qu'il avoue ou   Cat-Y:p.295(19)
qu'il faut se laisser prendre les genoux ! »  pensa  la sainte et noble femme en se cachant   Bet-7:p.326(12)
Jamais personne ne m'a dit un si joli mot »,  pensa  la vieille fille.     Le vicomte compli  V.F-4:p.900(27)
  « Ah ! voilà le sous-lieutenant qui perce,  pensa  Laurence, il veut être payé de sa grâce  Ten-8:p.682(18)
la vieille bohémienne prend un air d'amitié,  pensa  le baron, elle va sans doute me jouer q  Pax-2:p.115(32)
riomphante.     « Je n'ai plus de scrupules,  pensa  le baron, qui resta planté sur ses jamb  Bet-7:p.423(.2)
 Méduse.  « On dirait qu'ils me connaissent,  pensa  le baron.  Alors, tout s'expliquerait.   Bet-7:p.102(.8)
 « Quelle vie d'abnégation et de travail ! »  pensa  le cavalier.     Sous ce toit, digne de  Med-9:p.394(35)
 n'en veut qu'à son argent (Attrape, Vinet !  pensa  le colonel).  Comment alors aurait-il p  Pie-4:p.116(37)
e d'une voix troublée.     « Bon ! j'y suis,  pensa  le colonel.  Vinet aura conseillé de no  Pie-4:p.115(37)
— Ah ! le vieux renard, je le croyais sourd,  pensa  le facteur; il paraît que quand il fait  EuG-3:p1151(23)
.  « C'est comme une petite maîtresse !... »  pensa  le Français en la voyant se rouler et f  PaD-8:p1225(29)
élancolique.     « Elle est bien élevée !...  pensa  le gai soldat; elle dit ses prières !..  PaD-8:p1228(26)
hons point, je ne pourrais plus me venger »,  pensa  le maître clerc dont le coeur sec se go  U.M-3:p.922(23)
ieux ! »     L'inconnue pâlit.     « Allons,  pensa  le militaire, elle aime ce diable de Ma  Pax-2:p.109(24)
nt avec moi... »     « Nous voilà brouillés,  pensa  le ministre, parce que sa maîtresse m'a  Emp-7:p1080(14)
dit le vieux procureur.     « Ils y sont ! »  pensa  le notaire.     Mais, de part et d'autr  Ten-8:p.662(.7)
evient pauvre, plus elle fait la bégueule »,  pensa  le notaire.  « Adieu, mademoiselle, rep  RdA-X:p.774(42)
it Birotteau.  « Tant pis pour le convive »,  pensa  le parfumeur en méditant de griser Clap  CéB-6:p.241(.2)
ez Mme Birotteau, car Ferdinand...  (Allons,  pensa  le parfumeur, elle le nomme Ferdinand t  CéB-6:p.231(15)
iffve eindéred à vus », dit-il.     « Enfin,  pensa  le pauvre négociant, nous arrivons à la  CéB-6:p.232(.5)
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 qui croient m'avoir donné de l'éducation »,  pensa  le pauvre Oscar en essayant de fumer av  Deb-I:p.795(38)
   « Ah ! voilà pourquoi il a des éperons »,  pensa  le pauvre Oscar.     « De mon temps, Al  Deb-I:p.782(41)
r entre nous des barrières insurmontables, »  pensa  le pauvre Paz en concevant un héroïque   FMa-2:p.221(27)
t vous seriez ébloui. »     « Il a raison »,  pensa  le pelletier.  Et il alla chez le premi  Cat-Y:p.317(12)
assé de moi !... »     « Quel adversaire ! »  pensa  le procureur général.     « Vous allez,  SMC-6:p.900(13)
plis.     « Mais quand elle aura faim ?... »  pensa  le Provençal.  Malgré le frisson que lu  PaD-8:p1227(10)
  « Tout cela n'est pas encore bien clair »,  pensa  le rebouteur.     Comme tous les gens h  EnM-X:p.887(17)
 frère demeura près de lui.  « Tant mieux »,  pensa  le Roi qui laissa volontiers ses espion  Cat-Y:p.397(21)
eds de la riche Cécile.     « Oh ! mon père,  pensa  le substitut en se voyant complimenté p  Dep-8:p.781(11)
out deviner.  « Elle aime Albert Savarus ! »  pensa  le vicaire général.  Il se leva, Rosali  A.S-I:p1006(.1)
les sanglots vinrent.     « Elle est sauvée,  pensa  le vieillard qui lui tâtait le pouls av  U.M-3:p.855(.4)
   « Elle souffre et ne veut pas me le dire,  pensa  le vieillard; elle se meurt comme une f  Ser-Y:p.748(21)
de lui me ferait trop de peine. »     « Ah !  pensa  Lisbeth, pour qu'elle ait fait plier à   Bet-7:p.204(39)
s avoir lu l'adresse.     « Le brave homme !  pensa  Lucien en saluant le libraire.  J'ai do  I.P-5:p.305(19)
t-il conçu des soupçons sur mes assiduités ?  pensa  Lucien, car il paraît m'être bien hosti  I.P-5:p.190(24)
 sont là, vous les acceptez. »     « Allons,  pensa  Lucien, il connaît la bouillotte. »      I.P-5:p.702(16)
 de libraires !  « Et peut-être d'auteurs »,  pensa  Lucien.     « Je voudrais parler à M. V  I.P-5:p.300(43)
as été vaincu. »     « Je ne suis plus aimé,  pensa  Lucien.  Pour la famille comme pour le   I.P-5:p.647(23)
ont d'Anzy un musée...     — Quel aplomb ! »  pensa  M. de Clagny en trouvant ce petit avare  Mus-4:p.783(26)
dant deux heures. »  « Cet homme a raison »,  pensa  M. de Montriveau.  Puis il se remit en   DdL-5:p.945(24)
sieur le comte », reprit Solonet.     « Ha !  pensa  Me Mathias, ils vont lui faire baiser l  CdM-3:p.573(42)
nhomme a bien fait feu de tous ses canons »,  pensa  Me Solonet en jetant un regard à sa cli  CdM-3:p.570(20)
 ton client que nous n'avons pas un liard »,  pensa  Me Solonet qui dans le silence du cabin  CdM-3:p.564(34)
ue de concevoir une seule objection; elle ne  pensa  même pas qu'on avait disposé d'elle san  CdV-9:p.659(25)
istance, à se chicaner, à coqueter, elle n'y  pensa  même pas.  Elle pensait à bien autre ch  SdC-6:p.979(11)
     « Cette fille a étonnamment d'esprit »,  pensa  Mlle Cormon qui demeura seule en proie   V.F-4:p.906(.9)
s traits doublement renversés.  « Mon Dieu !  pensa  Mlle Cormon, si j'allais être laide ! »  V.F-4:p.890(.8)
 vous, vous perdriez tout.     — D'ailleurs,  pensa  Mlle Michonneau, je ne l'aime point, ce  PGo-3:p.193(31)
distance et de ne lui avoir rien accordé ! »  pensa  Mme de Bargeton.     « Eh bien, reprit   I.P-5:p.283(41)
bien des droits. »     « Ils sont charmants,  pensa  Mme Moreau. Aimez-vous la promenade le   Deb-I:p.816(29)
 et quitta le salon le dernier.     « Enfin,  pensa  Mme Rabourdin en se déshabillant, nous   Emp-7:p.953(39)
ble nom par Tristan, le jeune d'Estouteville  pensa  moins à lui qu'aux dangers que courait   M.C-Y:p..48(34)
 sont avec elle, et si elle n'est pas seule,  pensa  Montefiore, je remonterai vivement ma c  Mar-X:p1052(19)
t seule, debout devant la cheminée.  Le mari  pensa  naïvement en lui-même que Rosalie était  AÉF-3:p.725(14)
ucke, qui se trouvait à deux pas du théâtre,  pensa  naturellement à demander ses appointeme  Pon-7:p.754(21)
ui voulait un pensionnaire de moeurs douces,  pensa  naturellement au vicaire.  Les testamen  CdT-4:p.194(27)
ns le dévouement du petit Popinot, auquel il  pensa  naturellement en se trouvant au marché   CéB-6:p.245(31)
idée, aussi féconde qu'ingénieuse, du Tillet  pensa  naturellement que si l'entreprise ne ré  MNu-6:p.371(42)
riptions.  Dans cette horrible situation, il  pensa  néanmoins à tout avouer à sa femme afin  U.M-3:p.972(18)
 le vaste champ qui s'ouvrait à ses regards,  pensa  nécessairement à la dot de Mlle Taillef  PGo-3:p.163(10)
eure à la relire et à la regarder; mais elle  pensa  non sans douleur qu'elle n'avait rien p  Pie-4:p.127(27)
voir quelques dix francs dans son gousset »,  pensa  Oscar.  Le jeune homme se retourna.  Qu  Deb-I:p.766(25)
ier point de ce brusque abandon, mais il n'y  pensa  pas longtemps, précisément parce qu'il   I.P-5:p.283(27)
ie, et, sans donner un avis favorable, il ne  pensa  pas que la mort dût être imminente.  Il  PGo-3:p.261(.9)
 son oncle au milieu de son audience.  Il ne  pensa  pas sans sourire à l'étrange contraste   Int-3:p.437(15)
contractait violemment son estomac.  Elle ne  pensa  pas une seule fois à Dieu pendant le te  Pet-Z:p.145(32)
rtir et gagner le port.  Ces idées il ne les  pensa  pas, il les trouvait écrites en lettres  Mar-X:p1088(39)
ts de la vie.     « Cette femme est capable,  pensa  Paul en sortant, de me faire donner une  CdM-3:p.545(43)
    « Voilà tout ce que je voulais savoir »,  pensa  Petit-Claud.  « Je ne te croyais que po  I.P-5:p.680(25)
 mit à rire.  Il regarda la marmite vide, et  pensa  peut-être alors qu'il n'avait pas plus   eba-Z:p.473(.7)
is très heureux », dit Giroudeau.     « Eh !  pensa  Philippe, si ce respectable Giroudeau,   Rab-4:p.309(39)
lui appartenait plus.  En ce moment, elle ne  pensa  plus à elle, ni à ses souffrances, ni à  F30-2:p1078(.1)
traire l'enfant par morceaux.  L'Espagnol ne  pensa  plus à m'empoisonner en comprenant que   Mus-4:p.692(42)
l'assentiment général.  Sylvie se rassit, ne  pensa  plus à Pierrette, et cette indifférence  Pie-4:p.124(33)
yer ses soucis dans le vin; mais quand il ne  pensa  plus à sa pauvre chère défunte, il se t  Pay-9:p..84(22)
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t, arrêtèrent net le garde national et il ne  pensa  plus à se remettre en position.     « J  Bet-7:p..65(.2)
et d'une attention presque admirative, il ne  pensa  plus à ses soeurs ni à sa tante dépouil  PGo-3:p.149(33)
e, il n'éprouva pas le moindre regret, il ne  pensa  plus à son vieux père, qui le chérissai  Cab-4:p1006(43)
s urgente, et à laquelle la vieille fille ne  pensa  plus dès que leur première demoiselle c  Pie-4:p..50(23)
la ville ? elle l'ignorait.  Seulement, elle  pensa  plusieurs fois, par l'état des souliers  CdV-9:p.687(.2)
ui vivait obscurément rue Saint-Denis, et ne  pensa  point à prendre les manières, l'instruc  MCh-I:p..73(18)
 Fraisier avait dit son plan.     Gaudissard  pensa  pouvoir se faire un mérite auprès de la  Pon-7:p.755(15)
rrick et fit une grimace indescriptible.  Il  pensa  probablement que, de quelque manière qu  CoC-3:p.316(15)
omme dit le poète, et n'entendant rien, elle  pensa  qu'à cette heure, le drôle était à l'ou  Pay-9:p.206(40)
on, ruinée par le partage égal des biens, ne  pensa  qu'à elle, au lieu de penser à la grand  DdL-5:p.929(43)
 apercevoir par où, la maîtresse de poste ne  pensa  qu'à grossir sa fortune, et s'adonna sa  U.M-3:p.804(30)
de l'arracher à cette rivale inconnue.  Elle  pensa  qu'elle ne savait pas la musique et qu'  A.S-I:p.968(.4)
s rempli le coeur de toute femme.  Véronique  pensa  qu'elle-même avait un visage détruit pa  CdV-9:p.662(.2)
asé déjà par l'élégance du financier, Lucien  pensa  qu'il aurait sa revanche quand il montr  I.P-5:p.191(10)
u colonel Chabert ni de la comtesse Ferraud,  pensa  qu'il était survenu sans doute entre eu  CoC-3:p.368(.8)
eu plus distinctement que toutes les autres,  pensa  qu'il était temps de se retirer.  Rentr  Bou-I:p.430(37)
la voyant hors d'état de comprendre, Adeline  pensa  qu'il fallait prendre une autre voie en  Bet-7:p.443(33)
idente d'accompagner Calyste, le jeune homme  pensa  qu'il pourrait revenir dans la voiture   Béa-2:p.757(.7)
es Collin depuis son évasion était inconnue,  pensa  qu'il pourrait se rendre maître de ce c  SMC-6:p.899(23)
voir vus causant dans un coin du salon, elle  pensa  qu'il s'agissait d'une commission à don  M.M-I:p.482(35)
saient les réjouissances de la danse, chacun  pensa  qu'ils ne devaient pas exclure les plai  RdA-X:p.726(35)
Firmiani par sa beauté, le vieux gentilhomme  pensa  qu'une femme aussi pénétrée de sa digni  Fir-2:p.151(13)
 mais il fit sourire Augustin Soldet, car il  pensa  qu'Ursule Mirouet serait alors un bon p  eba-Z:p.398(.6)
 la maison plongée en un profond silence, il  pensa  que ce départ était sans doute convenu,  I.P-5:p.688(17)
chez lui pour en revenir aussitôt, Godefroid  pensa  que cet enfant n'était coupable d'aucun  Env-8:p.396(28)
éprouver un froid intérieur à Godefroid, qui  pensa  que cet homme devait être impitoyable d  Env-8:p.387(29)
inguer; mais d'après le peu qu'il en vit, il  pensa  que cette effroyable croûte devait avoi  Bou-I:p.423(18)
tres ayant retenti d'un claquement sourd, il  pensa  que cette froide caresse digne des myst  PCh-X:p..76(43)
e sous un large chapeau d'étoffe blanche, et  pensa  que d'elle seule venait cette claire mé  DFa-2:p..54(25)
de qui ces profusions ruisselaient.  Adeline  pensa  que Josépha Mirah dont le portrait dû a  Bet-7:p.378(.7)
ut à lui seul.  Le juge de paix, le premier,  pensa  que l'auteur du mal était effrayé de so  U.M-3:p.946(27)
spice des fous.  Le médecin de l'excentrique  pensa  que l'enchanteur qui opérait sur ce fou  eba-Z:p.738(35)
r la tête à Béatrix; elle regarda Calyste et  pensa  que l'enfant était tombé dans quelque p  Béa-2:p.826(29)
 soldat idolâtrait les deux petites filles),  pensa  que l'obéissance, l'habitude des consig  M.M-I:p.486(30)
nt pas ses sept cent cinquante mille francs,  pensa  que l'un des personnages odieux qui lui  SMC-6:p.694(.2)
ire de babouches à un duc et pair, une femme  pensa  que la bouillie de ses enfants était su  Phy-Y:p1195(12)
t croire à sa parole une pareille portée, il  pensa  que la comtesse se trouvait dans cet ét  Bet-7:p.267(.9)
ne fille, dont la santé fut si faible, qu'il  pensa  que la mère avait dû léguer à son fruit  EnM-X:p.926(18)
urs reine même quand elle est détruite, elle  pensa  que la noblesse du malheur valait la no  Bet-7:p.378(24)
ée.     En voyant entrer sa cousine, Lisbeth  pensa  que la plainte, contenue pendant longte  Bet-7:p.207(17)
voyant cet accueil fait au médecin, Genestas  pensa  que la veille il avait été trop modeste  Med-9:p.497(37)
Elle retrouva toute sa présence d'esprit, et  pensa  que la visite de son ancien docteur éta  F30-2:p1100(24)
vint donner à boire à ses chevaux.  Le comte  pensa  que le conducteur allait déjeuner avec   Deb-I:p.798(.4)
r la portée d'une invitation ainsi faite, il  pensa  que le duc ou la duchesse avaient besoi  Béa-2:p.910(.3)
ères qu'en poursuivant son entreprise.  Elle  pensa  que le gant du marquis écarterait tous   Cho-8:p1076(11)
urs yeux qui pussent être ouverts.  Rodolphe  pensa  que le mutisme de la petite était une r  A.S-I:p.945(.6)
ait pas mieux fait.  Le baron Sixte Châtelet  pensa  que le petit rimeur crèverait tôt ou ta  I.P-5:p.172(42)
lui donner un coup de boutoir un peu sec, et  pensa  que le soir une caresse ou quelques att  F30-2:p1213(34)
ssitôt changé d'opinion sur ses clients.  Il  pensa  que le vieillard était venu pour le vol  Env-8:p.402(.3)
 la maison qui portait cette devise, Antonin  pensa  que les Cinq-Cygne ne pouvaient donner   Dep-8:p.787(.6)
 augurant très bien de la littérature.  Elle  pensa  que les hommes de génie devaient aimer   SdC-6:p.988(31)
iant ses préjugés contre les étrangers, elle  pensa  que les prêtres sont de tous les pays,   eba-Z:p.804(22)
la Grande Armée et à la maison d'Autriche il  pensa  que Médée était une archiduchesse de co  Med-9:p.390(25)
 contre l'inscription elle-même.  Me Cruchot  pensa  que Nanon fut, à son insu, l'instrument  EuG-3:p1142(26)
e que Schmucke dissimula ses inquiétudes, il  pensa  que Pons était devenu fou.  Chez une na  Pon-7:p.563(29)
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'avoir violé les lois de l'amitié.  Le poète  pensa  que rien ne déconsidérait plus un amant  M.M-I:p.609(29)
enveloppait dans ses replis; cependant, elle  pensa  que rien ne prouvait la sincérité de ce  Cho-8:p1154(34)
s de son souvenir un moment épanouies.  Elle  pensa  que sa cousine avait pu l'entendre se l  Pie-4:p..34(38)
 dont l'inflexibilité lui était connue et il  pensa  que sa mère mourrait de douleur de le s  Env-8:p.401(.4)
 rendre inutiles tant de sacrifices.  Lucien  pensa  que sa mère pourrait loger là, David éc  I.P-5:p.251(43)
e rejeta dans ses souvenirs de la veille, et  pensa  que sa passion de commande pour Mme de   PGo-3:p.163(21)
dre qui devait si fort étonner Calyste; elle  pensa  que si le naïf Breton arrivait avec son  Béa-2:p.798(41)
er d'industrie qui distinguaient Georges, il  pensa  que son billet était arrivé sans doute   Deb-I:p.774(24)
it donné lieu à ce changement de visage.  Il  pensa  que son gilet était de mauvais goût, ce  I.P-5:p.283(.7)
pondre à cette nouvelle épigramme; mais elle  pensa  que son indifférence pouvait éveiller u  Cat-Y:p.280(.4)
reille en oreille.  La moitié de l'assemblée  pensa  que Stanislas avait tort, sa pâleur et   I.P-5:p.245(39)
pis et la lui dit couchée à midi, le colonel  pensa  que Sylvie l'avait simplement mise en p  Pie-4:p.115(26)
t entourer Lucien.  Le vieux marchand matois  pensa  que tôt ou tard ce beau jeune homme se   I.P-5:p.430(28)
... toute ma fortune », répondit Gazonal qui  pensa  que tout offrir c'était ne rien donner.  CSS-7:p1212(.2)
n étage et remonta vivement chez lui; car il  pensa  que, d'après la rigidité des principes   Env-8:p.253(.1)
 compromis de sa femme.  Cet homme supérieur  pensa  que, s'il mourait, Agathe se trouverait  Rab-4:p.280(36)
En arrivant devant la boutique de Postel, il  pensa  que, s'il n'y avait pas d'autre moyen,   I.P-5:p.252(.7)
sances, du grand esprit de ces messieurs, il  pensa  que, s'ils s'humiliaient ainsi, la reli  Env-8:p.252(.8)
ères s'entendent et se secourent toujours »,  pensa  Raphaël en s'asseyant au pied de son ar  PCh-X:p.271(18)
     « J'aurais cependant pu vivre ainsi ! »  pensa  Raphaël qui tira le savant de sa rêveri  PCh-X:p.243(.9)
dit Jacques Collin d'un air ironique.     Il  pensa  rapidement que M. de Grandville l'avait  SMC-6:p.914(37)
 rien.     « S'il reste imbécile comme cela,  pensa  Rémonencq, je pourrais bien lui acheter  Pon-7:p.724(23)
 place, je ne     saurai plus la retrouver !  pensa  Rinaldo     quand il reprit son sang-fr  Mus-4:p.711(40)
 répondit en français Francesca.     « Bon !  pensa  Rodolphe, elle n'est pas étonnée de m'e  A.S-I:p.951(.1)
e.     — Elle aime les fleurs et la musique,  pensa  Rodolphe, et elle est à marier ? quel b  A.S-I:p.943(.6)
on oncle, comme il pose bien la question ! »  pensa  Rose-Marie-Victoire.     Le vicomte de   V.F-4:p.898(15)
e lendemain matin, en s'éveillant, Birotteau  pensa  si fortement à son canonicat qu'il ne s  CdT-4:p.200(.9)
oulait lui parler d'établissement; le commis  pensa  soudain à Césarine, la véritable reine   CéB-6:p..82(42)
andant sa parole d'approuver sa conduite, il  pensa  soudain à Gabrielle, à cette douce enfa  EnM-X:p.926(39)
t l'âme timorée de Mme du Croisier.  Chesnel  pensa  soudain à s'assurer de l'abbé Couturier  Cab-4:p1058(40)
ie par la magnificence des grands seigneurs,  pensa  soudain à son entrevue avec les célèbre  M.M-I:p.696(26)
eurs les plus généreux.  La femme du sergent  pensa  soudain qu'elle n'avait jamais vu ses d  Pro-Y:p.530(26)
n des fenêtres de Mme Marneffe à laquelle il  pensa  soudain.     Hortense avait conduit son  Bet-7:p.125(.3)
ée par deux pauses, fit frémir la Cibot, qui  pensa  sur-le-champ que Fraisier se chargerait  Pon-7:p.641(.1)
plus secrets mouvements de leur coeur, et il  pensa  sur-le-champ que la comtesse devait att  SMC-6:p.933(.3)
 son avenir encore plus douloureux, car elle  pensa  toujours aux souffrances que son oncle   V.F-4:p.930(13)
« M. Rabourdin est un homme de génie ! »  Il  pensa  toujours que ses collègues avaient manq  Emp-7:p.971(.1)
t succéder à la pairie de son grand-père, il  pensa  tout à coup à lui constituer un majorat  Lys-9:p1039(14)
tit que sa blessure n'était pas mortelle, il  pensa  tout à coup à tirer parti de cet assass  Rab-4:p.455(39)
e dans la pièce qui précédait sa chambre, et  pensa  tout à coup au feu; mais en apercevant   CéB-6:p..40(13)
 laissent sans pardon devant nous-mêmes.  Il  pensa  tout à coup que la possession du pouvoi  PCh-X:p.276(18)
erons alors au coeur de la place. »  Peyrade  pensa  tout naturellement à prendre son rôle d  SMC-6:p.630(39)
userait du droit de remontrance.  Victurnien  pensa  trahir sa joie en apprenant qu'il aurai  Cab-4:p1005(.4)
  « Peste ! je ne suis plus M. de Bonfons »,  pensa  tristement le magistrat dont la figure   EuG-3:p1118(27)
baronne de Nucingen.     « Elle sait tout »,  pensa  Vandenesse.     La baronne remit la let  FdÈ-2:p.372(11)
.     — C'est des finauds, tout ce monde-là,  pensa  Zélie, ils veulent nous subtiliser.  Ce  U.M-3:p.977(.1)
se.  Sans avoir jamais lu Beaumarchais, elle  pensa , avec toutes les femmes, que ce serait   Béa-2:p.731(15)
d accident lui donna quelque défiance, et il  pensa , mais vaguement, à Ferragus et à Mme Ju  Fer-5:p.824(12)
er homme de génie et de puissant vouloir qui  pensa , sous Charles V, à l'assainissement de   Cat-Y:p.209(38)
bruits de la maison.  « Il ne se lève pas »,  pensa -t-elle en entendant la tousserie matina  EuG-3:p1076(33)
     — Non », dit-elle.     « Pauvre homme !  pensa -t-elle en essuyant une larme, il me dev  Aba-2:p.499(14)
rd, sans que j'y sois pour quelque chose ! »  pensa -t-elle en mettant son gant.     Elle mo  Cat-Y:p.372(23)
couleurs douces et claires.  Peut-être aussi  pensa -t-elle que la pourpre et le brun conven  DFa-2:p..60(.7)
créature ! il ne m'a jamais rien dit, à moi,  pensa -t-elle, à moi dont les ennuis et les ch  RdA-X:p.784(24)
onta jusqu'au sublime.     « Pauvre garçon !  pensa -t-elle, il n'a pas eu la moindre pensée  M.M-I:p.686(19)
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  « J'ai vingt et un ans dans quelques mois,  pensa -t-elle, je saurai m'opposer à la dissip  RdA-X:p.771(17)
 pour voir dans la chambre.     « Il m'aime,  pensa -t-elle, mais il attrapera des rhumatism  Rab-4:p.397(.3)
tor.     « Si elle le connaît, tout est dit,  pensa -t-elle, mon neveu subira bientôt les in  F30-2:p1062(27)
 « Si je m'étais conduite en femme vulgaire,  pensa -t-elle, nous aurions eu la place. »      Emp-7:p1091(32)
it inutile.     « Ces belles joues si pures,  pensa -t-elle, où le sang jeune et riche rayon  Béa-2:p.681(35)
'hôtel de Rupt.     « Que serais-je devenue,  pensa -t-elle, s'il avait demeuré ailleurs ?    A.S-I:p.932(.8)
ux lui faire avoir les millions et la fille,  pensa -t-elle, si cette petite demoiselle Mign  M.M-I:p.686(35)
ne va finir; mon embarras ne durera point »,  pensa -t-elle.     Ainsi, chose étrange, une s  Cat-Y:p.276(.5)
écria Mlle Cormon; « mais que je me marie »,  pensa -t-elle.     En entendant ce mot qui lui  V.F-4:p.894(25)
Là, donc, nous sommes aimées, bien aimées »,  pensa -t-elle.     L'émotion avec laquelle le   FdÈ-2:p.367(43)
illit de bonheur.  " Il ira chez Duvivier ",  pensa -t-elle.  Aussitôt que le gentilhomme fu  AÉF-3:p.728(27)
 demain, après cette phrase, quel scandale !  pensa -t-elle.  D'où lui vient cette fierté ?   I.P-5:p.677(20)
ousine... »     « Je ne suis plus Eugénie »,  pensa -t-elle.  Et son coeur se serra.     « V  EuG-3:p1186(.4)
 ces ravines ardentes.  « Toujours aimer ! »  pensa -t-elle.  Honteuse de ce mot qui lui fut  CdV-9:p.763(18)
e acheva d'éclairer.  « Cette femme l'aime !  pensa -t-elle.  Mais pourquoi m'accabler de pr  Cho-8:p1019(12)
e passé.  « Il ne m'a jamais regardée ainsi,  pensa -t-elle.  Mon Dieu, Châtelet avait raiso  I.P-5:p.282(12)
u'est-ce que c'est que ce mot-là, bon Dieu ?  pensa -t-elle.  Où est le chevalier de Valois   V.F-4:p.900(33)
le tapis des prairies. »     « Il est riche,  pensa -t-elle.  Quant au titres, peut-être veu  Bal-I:p.153(29)
lphine pleurait.     « Je vais être laide »,  pensa -t-elle.  Ses larmes se séchèrent.  « J'  PGo-3:p.263(28)
es pour pouvoir bientôt quitter la France »,  pensa -t-elle.  Ses yeux tombèrent sur deux le  EuG-3:p1121(36)
idault et M. Gobseck son ami l'ont obligé »,  pensa -t-elle.  « A-t-il encore des dettes ?    Emp-7:p.944(19)
 me parle ainsi, à moi qui l'ai fait Roi ! »  pensa -t-elle.  « Monsieur, lui répondit-elle,  Cat-Y:p.353(.6)
i les singes riaient.  « Ah ! je le tiens »,  pensa -t-elle; et, elle le tenait bien en effe  SdC-6:p.996(.3)
ne sont jamais compris par leurs familles »,  pensa -t-il avec amertume.     Si cette union   I.P-5:p.223(37)
e était aimé !  " Si ce n'est qu'un caprice,  pensa -t-il en accusant déjà sa maîtresse de t  Sar-6:p1064(.1)
 Dionis.     « Quelque pure que soit Ursule,  pensa -t-il en l'examinant, il est un point su  U.M-3:p.852(34)
 les preuves que j'allais chercher là-bas »,  pensa -t-il en regardant le gros fermier qui r  Deb-I:p.797(41)
essées ici, n'importe à qui ! »     « Ainsi,  pensa -t-il en remontant dans son cabinet qui   Fer-5:p.862(15)
c de particulier pour être aimé ainsi !... »  pensa -t-il en répétant ce que disent tous les  SMC-6:p.763(15)
eau teint de sang.  « Elle a bien mangé !...  pensa -t-il sans s'inquiéter si le festin avai  PaD-8:p1124(30)
le bonhomme Doguereau.     « Qu'il conserve,  pensa -t-il, ces moeurs simples, cette frugali  I.P-5:p.306(17)
 à la poste.     « Si elle enlève son poète,  pensa -t-il, elle est à moi. »     Lucien part  I.P-5:p.255(16)
la peine que vous daignez...     — Daignez !  pensa -t-il, elle se moque de moi.     — ... D  Int-3:p.458(19)
 une réflexion bien juste : « Si la baronne,  pensa -t-il, espère me marier avec sa fille, e  Bou-I:p.437(.6)
l au-dessus du quatrième.  « Ce jeune homme,  pensa -t-il, est joli garçon, il est même très  I.P-5:p.306(.8)
s mille écus que me coûte déjà la Val-Noble,  pensa -t-il, et d'ailleurs je viens de leur ga  SMC-6:p.658(27)
chevaux de volée.     « Ce pauvre Pierrotin,  pensa -t-il, il est resté, comme moi, pas très  Deb-I:p.886(26)
moins l'air de Lourdois n'était pas naturel,  pensa -t-il, il y a quelque anguille sous roch  CéB-6:p.187(13)
.  Andrea se rappela le conseil.  « Eh bien,  pensa -t-il, je commencerai demain, premier ja  Gam-X:p.465(.5)
rent avec joie au coin du feu.     « Tiens !  pensa -t-il, l'annonce a fait son effet. »      Rab-4:p.321(.9)
tomber ses pincettes.  « M. du Croisier ici,  pensa -t-il, notre ennemi capital ! »     Du C  Cab-4:p1028(15)
se retira.     « Ronquerolles a donc raison,  pensa -t-il, nous allons jouer maintenant une   DdL-5:p.986(.1)
a femme d'un libraire ?...  Eh ! tant mieux,  pensa -t-il, nous sommes de plain-pied.  – De   A.S-I:p.950(.9)
e se trouvait une meurtrière.     « Diable !  pensa -t-il, on voit que le Roi est venu ici,   M.C-Y:p..37(11)
couche pas ici, je l'oubliais.  Il est allé,  pensa -t-il, ou rédiger les idées de M. Vauque  CéB-6:p.135(10)
« Celui-ci lui arrachera peut-être un mot »,  pensa -t-il.     DEUXIÈME SONNET     LA MARGUE  I.P-5:p.338(33)
 feu au bord de l'île.  « Elle est perdue »,  pensa -t-il.     Les envoyés de la Justice arr  CdV-9:p.741(42)
nde où ?... comme si nous le leur disions »,  pensa -t-il.     Quelques heures avant le mome  SMC-6:p.662(16)
eur d'un amour si naïf.  « Je verrai bien »,  pensa -t-il.     Si Paquita ne lui devait aucu  FYO-5:p1100(43)
'ai-je fait pour l'amener à cette parole ? »  pensa -t-il.     « Emilio, quelle lettre as-tu  Mas-X:p.565(10)
rs et autres lieux auront fait de la poésie,  pensa -t-il.     « Oui, me dit le colonel, Fra  Ten-8:p.496(15)
ceinture.     « Peut-elle être à l'Opéra ! »  pensa -t-il.     « Regarde-nous donc, pauvre g  FdÈ-2:p.361(41)
les yeux d'un air confus.  « Il sait tout »,  pensa -t-il.     « Votre conscience ne vous di  Bet-7:p.341(20)
c'est pain bénit que de déjouer leurs plans,  pensa -t-il.     — Pierrotin, dit-il à voix ba  Deb-I:p.798(.8)
, il est impossible d'en parler à une femme,  pensa -t-il.  Célestine vaut-elle la quittance  Emp-7:p1045(39)
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rois ans je serai, moi, le député de Sens »,  pensa -t-il.  En apercevant alors Bongrand qui  U.M-3:p.935(39)
  « Quelle charge pourrait-on leur faire ? »  pensa -t-il.  En ce moment, le prétendu valet   Mus-4:p.703(11)
disaient quelque chose.  « Y serait-elle ? »  pensa -t-il.  Et son coeur battait par un mouv  Fer-5:p.820(32)
la vérité, perdait Peyrade.  « Il est fin »,  pensa -t-il.  Il essaya de regarder l'officier  SMC-6:p.633(38)
it pas été plus effrayé.     « Que faire ? »  pensa -t-il.  Il eut le courage d'essayer de c  Elx-Y:p.484(27)
 « La manquer ? ce serait mourir sûrement »,  pensa -t-il.  Il préféra les chances d'un comb  PaD-8:p1124(26)
us basse.  « Et pour le nôtre en celui-ci »,  pensa -t-il.  La dame de Rupelmonde possédait   JCF-X:p.317(38)
ens heureux; elle pleura, elle soupira, elle  pensa ; puis elle prit une petite table, cherc  F30-2:p1062(39)
e changements dans la monarchie, Louis XI le  pensa .  L'unité de l'impôt, l'égalité des suj  M.C-Y:p..53(23)
à lui-même de penser à la Chimie.  Puis il y  pensa .  Mais il ne voulut pas s'en occuper ac  RdA-X:p.770(.1)
e ça.  Ce fut la seule fois de ma vie que je  pensai  à me marier.  Quand vint le jour, j'al  Med-9:p.579(18)
s !  Pour pouvoir y conduire la comtesse, je  pensai  à mettre en gage le cercle d'or qui en  PCh-X:p.176(27)
la bataille.  À la honte de mon coeur, je ne  pensai  d'abord qu'à mon maintien, à mon espri  Mes-2:p.399(11)
temps que nous avions quitté le comte, je ne  pensai  guère à lui qu'au moment où je me trou  Mes-2:p.405(.5)
 Fanny m'apparut dans toute sa beauté, je ne  pensai  plus qu'à elle.     — Voulez-vous un v  Gob-2:p.978(.3)
assé de ma personne en me trouvant seul.  Je  pensai  qu'il n'était pas convenable que j'all  eba-Z:p.494(.6)
cidai froidement à cet acte de désespoir. Je  pensai  qu'il nous était permis de quitter la   Med-9:p.569(31)
riche comme Les Mille et Une Nuits. »     Je  pensai  que cet homme était fou; mais il y ava  FaC-6:p1025(41)
ait le chagrin, et les douleurs de l'âme, je  pensai  que Dieu ...     LE LIBRAIRE : Ah, cel  eba-Z:p.750(41)
e tue l'obligé.  Lorsque vous êtes entré, je  pensai  que Fanny Malvaut serait une bonne pet  Gob-2:p.975(41)
eurai sans voir que je n'étais pas seule, je  pensai  que je m'y étais souvent mise à ses ge  Mem-I:p.198(38)
 succombent tant d'innocentes créatures.  Je  pensai  que l'assassin de grande route mené si  eba-Z:p.750(31)
à une, les coupant au pied, les admirant, je  pensai  que les couleurs et les feuillages ava  Lys-9:p1053(23)
, je tirai les conséquences de ces faits, je  pensai  que si la pensée avait de tels pouvoir  eba-Z:p.750(14)
i parla, je l'entendis causant du comte.  Je  pensai  seulement alors qu'une femme devait ap  Lys-9:p.999(30)
ancs qui paraissait au moins octogénaire, je  pensai  tout naturellement à l'oncle de Lamber  L.L-Y:p.675(41)
 lieu de faire chasser un clou par un autre,  pensai -je à mon prie-Dieu après avoir imploré  Béa-2:p.893(.1)
e affreuse rapidité.  « Comme il y court ! »  pensai -je involontairement.  Puis, une fois s  Mem-I:p.389(17)
e.  Elle s'est seulement essayée au mariage,  pensai -je un soir, et ce qui se trouve bonheu  Mem-I:p.308(27)
e pitié.  " De la poésie dans cette tête ! "  pensai -je, car je ne connaissais encore rien   Gob-2:p.968(38)
 tous mes souvenirs de bonheur.  « La voilà,  pensai -je, cette lande desséchée comme un squ  Lys-9:p1198(.2)
 robe à raies blanches et violettes.  " Non,  pensai -je, je ne quitterai pas Vendôme sans s  AÉF-3:p.723(.4)
 « Si elle pouvait se fâcher et me quitter !  pensai -je, je reviendrais à Clochegourde. »    Lys-9:p1174(27)
mir toutes nos douleurs.  Si Foedora m'aime,  pensai -je, ne doit-elle pas dissimuler son af  PCh-X:p.181(39)
hir malgré moi, je me dégrisai : " Mongenod,  pensai -je, s'est sans doute dépravé profondém  Env-8:p.264(.4)
j'ai mes amis, à mon café. "  " Ses amis ! "  pensai -je.  " Eh bien, dis-je, pourquoi ne pa  Gob-2:p.982(.4)
x que je tressaillis.  " M'aimerait-elle ? "  pensai -je.  " Pauline ? " repris-je.  Et je m  PCh-X:p.177(.1)
e prend : " Elle ne me croira pas malade ! "  pensai -je.  Elle faisait la jalouse et la sou  AÉF-3:p.680(29)
tre déclarèrent que, depuis leur retour, ils  pensaient  à racheter Gondreville, et que, dan  Ten-8:p.655(33)
 Oui, môsieur Thuillier, plusieurs électeurs  pensaient  à vous donner leur mandat dans la p  P.B-8:p.105(37)
un numéro sans faire une remarque; mais tous  pensaient  aux millions de M. Grandet.  Le vie  EuG-3:p1052(20)
erches.  Les gens adonnés à la haute science  pensaient  comme lui, que la lumière, la chale  RdA-X:p.770(21)
  « Oh ! il ne dit que ce qu'il veut dire »,  pensaient  de très honnêtes gens.  Il était au  F30-2:p1073(.2)
n reçus, il faudrait dire qu'ils voyaient et  pensaient  déjà.  L'enfance de cette créature   Ser-Y:p.787(11)
se quantité de petits êtres qui s'agitaient,  pensaient  et raisonnaient.  Les uns vivaient   Cat-Y:p.455(35)
 confiaient leurs peines et leurs joies, ils  pensaient  et souffraient à plein coeur.  Les   I.P-5:p.319(41)
rencontrait les yeux impatientés de gens qui  pensaient  évidemment à profiter de cette réun  I.P-5:p.200(.6)
le grand Cointet ont-ils donc à se dire ?...  pensaient  les plus curieux.  — Il s'agit sans  I.P-5:p.640(.2)
ait faire aller la machine.  Les gens qui ne  pensaient  pas de même probablement, puisqu’il  Ten-8:p.485(40)
.  Là, Nanon, Mme Grandet et Eugénie, qui ne  pensaient  pas sans frisson au retour du vieux  EuG-3:p1090(14)
s, s'étaient livrés à des travaux manuels et  pensaient  peu.  Savez-vous ce que j'entends p  eba-Z:p.744(24)
finit par penser très rarement à ceux qui ne  pensaient  point à elle.  Elle recevait tous l  Rab-4:p.280(17)
 avec la vie.  Les Institutions, la Religion  pensaient  pour lui.  Il devait donc réserver   Béa-2:p.653(10)
e se fût souillée au contact d'hommes qui ne  pensaient  qu'à jouer quelques sous, le soir,   I.P-5:p.159(29)
, parmi celles de la société de Mlle Gamard,  pensaient  que l'abbé Troubert avait des vues   CdT-4:p.194(21)
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n oubliant les discours du prophète; car ils  pensaient  que la terre promise était là où il  Phy-Y:p1195(16)
ivrer à des calculs et à des espérances; ils  pensaient  que Modeste serait bien l'affaire d  P.B-8:p..49(22)
t oublié leurs recouvrements Grandet, ou n'y  pensaient  que pour se dire : « Je commence à   EuG-3:p1144(27)
sonne ne le relevait.  Ces logiciens sévères  pensaient  que, s'il n'était pas mort, la brûl  Adi-X:p.992(27)
ment, mais en vain, pour connaître ce qu'ils  pensaient  sur les intentions réelles du bonho  EuG-3:p1118(34)
at.  Ceux qui nous ont précédés sur la terre  pensaient , avec raison peut-être, que le prêt  Med-9:p.433(.7)
ise des Provinois.  Aussi les deux Rogron ne  pensaient -ils qu'à leur cher Provins !  En ve  Pie-4:p..48(21)
re, mais qui donne soif de la lumière.  Tous  pensaient .     « Je commence à croire qu'elle  Ser-Y:p.829(43)
 ! vous aviez une fière contenance.     — Je  pensais  à autre chose, répondit simplement l'  Rab-4:p.465(.1)
 de San Lucar m'administrait le viatique, je  pensais  à l'incompatibilité de deux puissance  Elx-Y:p.491(.9)
artie d'une grande leçon conjugale que je ne  pensais  à la conquête de Constantinople par l  Phy-Y:p1013(29)
mes obligés d'ensevelir leurs illusions.  Je  pensais  à la magnificence avec laquelle les a  Pat-Z:p.296(13)
ine.     « Mais tu nous dis oui, comme si tu  pensais  à la mort de son grand-père, lui répl  PCh-X:p..92(21)
ie.  Hortense m'embête !  Et, cette nuit, je  pensais  à lancer cet enfant comme une bombe d  Bet-7:p.275(18)
ésidente, je voulais un chef-d'oeuvre, et je  pensais  à lui donner l'éventail de Marie-Anto  Pon-7:p.512(29)
déjà je me livrais à d'ambitieux calculs, et  pensais  à me plonger dans les joies du riche,  Med-9:p.548(33)
 bien longtemps que je travaillais et que je  pensais  à me retirer.  J'aurai demain, à midi  Cab-4:p1044(.4)
lle. "  " Maître, dis-je en pleurant, car je  pensais  à mes amours, au moment où celui-ci s  Pro-Y:p.554(11)
ri de surprise promptement réprimé.     — Tu  pensais  à moi ? dit le Roi.     — Quand ne pe  Cat-Y:p.410(27)
  — Avant-hier !  Oui, dit-elle en riant, je  pensais  à mon agent de change, j'avais oublié  PCh-X:p.189(40)
é sans chapeau ! gileté sans souliers, et je  pensais  à t'envoyer une paire de mocassins qu  I.P-5:p.665(16)
els (sans sang dans les veines).  Et moi qui  pensais  à te sauver !...     — Et comment ?    SMC-6:p.870(15)
  Garde-le pour notre voyage.  Oh ! comme je  pensais  à toi et à Pen-Hoël et au grand étang  Pie-4:p.128(35)
assez longtemps.  Tu me comprends ?  Mais je  pensais  à toi, je n'ai pas trop souffert.  Po  Fer-5:p.864(42)
 les motifs de Tascheron.  Voilà pourquoi je  pensais  à une jeune fille.  Une femme mariée   CdV-9:p.692(13)
m'a démontré que le père a huit millions, je  pensais  à vous marier avec elle, je vous en v  M.M-I:p.688(24)
t toutes une pensée, leur âme peut-être.  Je  pensais  alors à une robe rose ondoyant a trav  Pay-9:p..53(33)
spect de ces riches et sublimes tableaux, je  pensais  amèrement au mépris que nous professo  F30-2:p1143(35)
mauvais, comme dans tout.  Sais-tu à quoi je  pensais  au moment où tu es entré ?     — Non.  SMC-6:p.501(34)
nir que mon courage et mes facultés ?  Je ne  pensais  aux conséquences de la Restauration,   Lys-9:p1039(25)
on don de seconde vue m'épouvantait quand je  pensais  aux désastres qu'une indiscrétion pou  Lys-9:p1148(42)
 preuves dans les hautes sphères; ou bien je  pensais  aux obstacles que la haine, l'envie,   MdA-3:p.396(.9)
 pour une sotte ?  Il me demandait ce que je  pensais  de tel jeune homme et de quelques dem  Mem-I:p.230(23)
 mois, caché chez elle, nourri par elle.  Je  pensais  délicieusement à finir ainsi ma vie.   FaC-6:p1027(11)
e pendant dix ans, et je sais bien ce que je  pensais  des gueux !...     — Faut tout de mêm  Pay-9:p..98(23)
ois rien à dire en faveur du livre.     — Tu  pensais  donc ce que tu as écrit ? dit Hector   I.P-5:p.457(21)
e où vont les arbres et les hommes.     — Je  pensais  en vous voyant si bon que vous aviez   Med-9:p.476(40)
mpossibilité de m'expliquer ce désaccord, je  pensais  n'être plus aimé; je revenais bien tr  Mem-I:p.291(22)
e votre fortune.  Ainsi, mademoiselle, je ne  pensais  ni au grand poète qui n'est qu'un pet  M.M-I:p.663(.9)
ifier à moi-même une hardiesse à laquelle je  pensais  nuit et jour.  Il y a je ne sais quel  Mem-I:p.280(32)
ureur général, en les mettant de côté, je ne  pensais  pas à moi, je songeais au péril où po  SMC-6:p.924(20)
rrasser de mon complice.  En ce moment je ne  pensais  pas à toute la portée de ce méfait du  FaC-6:p1029(43)
 crois entouré de tant d'affection que je ne  pensais  pas au sens particulier de cette locu  M.M-I:p.569(35)
u pillage à cause de mon neveu ?     — Je ne  pensais  pas plus à votre neveu qu'à votre chi  EuG-3:p1078(28)
..  Ah ! pardon de cette plaisanterie, je ne  pensais  pas que vous êtes substitut.  J'ai eu  Mus-4:p.763(18)
que je me tairais toujours.  Cependant je ne  pensais  pas qu’après avoir suffisamment crié   Lys-9:p.919(34)
, au whist ou au trictrac.     « Ah ! je n'y  pensais  pas », répondit M. de Bourbonne en re  CdT-4:p.226(15)
pour nous les chances de mer...     — Je n'y  pensais  pas », s'écria naïvement Lousteau qui  Mus-4:p.773(.3)
nière ressource ! s'écria Bibi-Lupin, je n'y  pensais  pas.  Théodore Calvi, ce Corse est le  SMC-6:p.848(.3)
e pas à vous dire en arrivant, auxquelles je  pensais  pendant le chemin et que j'oublie en   Lys-9:p1074(29)
ur n'être pas loin de Dieu.     — Oui, je ne  pensais  plus à rien !     — Vous ne serez jam  SMC-6:p.472(14)
leur.  En voyant les Russes en France, je ne  pensais  plus que je n'avais ni souliers aux p  CoC-3:p.332(19)
 je suis grand-officier de la Légion, je n'y  pensais  plus, dit-il naïvement.     — Eh bien  CoC-3:p.343(.6)
ule.     — Vous avez raison, ma mère, je n'y  pensais  point.  Mais à peine aurais-je le tem  CdM-3:p.566(31)
ndant que vous y pensiez pour la gloire, j'y  pensais  pour le commerce.     — Cher monsieur  CéB-6:p.125(31)
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çue il y a deux ans, je te croyais riche, et  pensais  pouvoir disposer de mes économies en   CéB-6:p.255(14)
ous ?...     — Moi !... monsieur, oh ! je ne  pensais  qu'à jouer la comédie.  C'était ma pa  Phy-Y:p1149(40)
nfin tu t'es amusé !...     — Moi ?... je ne  pensais  qu'à nos dix mille francs, et je me d  Bet-7:p.273(.1)
dire, pendant que j'étais sur mon lit, je ne  pensais  qu'à vous.  " Mon Dieu, que je disais  Pon-7:p.619(27)
, la spéculation.  Moi, primitivement, je ne  pensais  qu'au bien de mon pays.  Ce Barbet m'  Env-8:p.361(17)
nt que vous me parliez de votre Fosseuse, je  pensais  qu'il était mort à Sainte-Hélène, lui  Med-9:p.481(31)
la présidente, dit Gaudissard, en venant, je  pensais  que ce pauvre diable ne saurait que f  Pon-7:p.761(.5)
gée du corps voltigeait loin de la terre, je  pensais  que ces plaisirs étaient un moyen d'a  Lys-9:p1148(32)
t son lorgnon, et dit : « Ah ! c'est vrai je  pensais  que cette figure ne m'était pas incon  CéB-6:p.233(37)
es biens qui inquiètent tant les hommes.  Je  pensais  que la Providence devait prendre soin  CdV-9:p.731(41)
t un présent de ma mère.  Depuis ce matin je  pensais  que, si elle pouvait sortir de sa tom  EuG-3:p1130(10)
dit que vous pensiez toujours à moi comme je  pensais  souvent à vous, à l'heure convenue en  EuG-3:p1186(41)
es profondeurs de cette vie mystérieuse.  Je  pensais  tout à coup au livre récemment publié  PCh-X:p.178(42)
 faut savoir vendre sa tête au bourreau.  Je  pensais  tout à l'heure que la vie d'un honnêt  Ven-I:p1056(32)
Hé bien, en faisant mon dernier fauteuil, je  pensais  trop à vous ! oui, beaucoup trop, mon  Lys-9:p1070(.2)
e graves que soient ses torts envers moi, je  pensais , après avoir lu sa lettre, qu'il est   SdC-6:p.986(.2)
dit-elle, je serai généreuse.  Adieu.  Je ne  pensais , en vous suivant, ni à mon passé, ni   Cho-8:p1036(.9)
un des intimes de Godefroid.  " Eh bien, j'y  pensais , lui répondit à l'oreille Godefroid.   MNu-6:p.352(.8)
 à la glace ? pourquoi je dormais, marchais,  pensais , m'amusais sans les payer ?  Au milie  PCh-X:p.200(.1)
ne épouvantable colère de son mari.     « Je  pensais , ma pauvre enfant, que, si tu m'avais  EuG-3:p1148(35)
 leur dignité.     — C'est bien là ce que je  pensais , madame, répondit-il vivement en obse  I.P-5:p.657(15)
ors organiser quelque chose ici...     — J'y  pensais , mais ils font venir la fille du pauv  Pie-4:p..72(14)
— Vous avez dit là, Zizine, une chose que je  pensais , mais que je n'aurais pas aussi finem  I.P-5:p.205(.6)
ouriant mais elle avait certes pleuré.  " Je  pensais , me disait-elle, qu'il est bien singu  F30-2:p1204(25)
s écrivains, l'espoir de la jeune France, je  pensais , mes amis, que nous voilà près de dev  PCh-X:p..92(25)
 ici ! dit Carabine...     — C'est ce que je  pensais , répliqua le Brésilien, puisque j'ai   Bet-7:p.416(.4)
uer aux convenances...     — C'est ce que je  pensais , répondit Julie en interrompant sa ta  F30-2:p1065(.3)
ous dirons des neuvaines pour lui.     — J'y  pensais , répondit la mère.     — C'est cela !  EuG-3:p1095(40)
s qu'elle s'en doute !     — C'est à quoi je  pensais , répondit Wenceslas, au moment où je   Bet-7:p.250(38)
ment !... »     Elle fit une pause.     « Je  pensais , reprit-elle, qu'un homme ne devait j  Aba-2:p.483(14)
 — Que je ne trouve pas mon problème, si j'y  pensais  ! s'écria le jeune professeur, j'ai d  P.B-8:p..70(35)
 sentait toujours un peu le grimoire.  — J'y  pensais  ! » répondit simplement Véronique.  L  CdV-9:p.653(40)
le caractère plus de générosité que je ne le  pensais  », se dit Mme de Bargeton en lui voya  I.P-5:p.263(.1)
 qui n'aurait nagé dans l'avenir ?  Pourquoi  pensais -je ? pourquoi vient un mal ? qui le s  DBM-X:p1160(.8)
ui.  Il n'accepterait pas même notre amitié,  pensais -je en conjuguant un verbe.  Là, je me  Mem-I:p.235(32)
beaucoup d'effet.  « Il faut qu'il soit fou,  pensais -je en m'en allant, pour parler de mil  Phy-Y:p1015(.8)
'avais reçue d'une de mes amies.  Je verrai,  pensais -je, à l'effet que lui fera mon progra  Mem-I:p.247(35)
ur quelques heures.     « Quand je serai là,  pensais -je, entre cette grande dame si élégan  Pat-Z:p.313(13)
and elle sortit du bal.     « Je n'irai pas,  pensais -je, et je t'abandonne.  Tu es plus ca  Sar-6:p1056(31)
ts après bientôt trois ans de mariage.  Oh !  pensais -je, quand je devrais souffrir cent fo  Mem-I:p.346(10)
action de coeur.     « Elle ne m'aime pas »,  pensais -je.     Pour ne pas laisser lire dans  Lys-9:p1043(.4)
    « Le pauvre bonhomme a perdu la tête ! »  pensais -je.     « Monsieur, lui dis-je, ce se  Phy-Y:p1194(17)
vait pas de mains.  Le bon Dieu m'a exaucée,  pensais -je.  Je ne l'avais jamais prié comme   Med-9:p.589(30)
 n'osais exprimer.  " Pauvre humanité !... "  pensais -je... " Mme de... m'a dit qu'un soir,  Phy-Y:p1107(.7)
ollet fut brusquement chiffonné.     « À qui  pensais -tu donc en cueillant ces fleurs ? jam  EnM-X:p.934(.5)
rie, reprit-il affectueusement.     — À quoi  pensais -tu quand je suis entrée ? demanda-t-e  FdÈ-2:p.354(30)
, est donc plus commune à Paris que je ne le  pensais .  Des minaudières ont été gracieuseme  Mem-I:p.215(25)
.  En vous entendant lire cette requête, j'y  pensais .  Je vous déclare que j'ai vérifié, d  Int-3:p.445(24)
me qui définitivement l'a ruiné, comme je le  pensais . »     Après avoir longtemps contempl  CdM-3:p.619(31)
— Elle seule au monde.     — C'est ce que je  pensais ...  Maintenant voici la preuve que vo  Bet-7:p.308(21)
, à coqueter, elle n'y pensa même pas.  Elle  pensait  à bien autre chose !  Elle avait comp  SdC-6:p.979(12)
on cabinet.  Elle pensait à lui écrire, elle  pensait  à briser les liens de la société biso  A.S-I:p.968(22)
 Paris dans dix ans !  Et si vous saviez, on  pensait  à ces terrains-là, dès 1819 !  La for  P.B-8:p.133(28)
rendre le brevet à son nom, le grand Cointet  pensait  à conclure des affaires qui détermine  I.P-5:p.725(37)
 la coalition de 1806, oublia l'affaire.  Il  pensait  à de nouvelles batailles à livrer, et  Ten-8:p.640(.3)
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e intrigue.  Il tranchait déjà du sultan, et  pensait  à demander impérieusement à Mme Jules  Fer-5:p.822(27)
onsieur le procureur général, dit Massol qui  pensait  à demander le nom et l'adresse de la   SMC-6:p.737(28)
oumises n'a pu ni prévoir ni empêcher.  Elle  pensait  à descendre avec une échelle par le k  A.S-I:p.968(18)
attendant que Dieu lui ramenât son mari, qui  pensait  à Dieu comme vous pensez à l'an quara  eba-Z:p.725(13)
 plaie des maisons parisiennes était connue,  pensait  à diriger le ménage de Valérie, en lu  Bet-7:p.198(.8)
 Et ce devait être un éclair !  Chacun d'eux  pensait  à dix ans de mésintelligence et s'en   Ten-8:p.533(24)
s grâces.  Sûr d'être fait quelque chose, il  pensait  à écrire un livre pour avoir la croix  Emp-7:p.988(13)
r cérémonieux et agréable qui prouvait qu'il  pensait  à épouser la fille de son prédécesseu  I.P-5:p.179(31)
 Foullepointe se met à rire, et Adolphe, qui  pensait  à faire la cour à Mme Foullepointe, s  Pet-Z:p.162(17)
able plus ou moins probable; et chacun d'eux  pensait  à faire tourner à son profit la circo  Req-X:p1110(19)
it et ne pouvait se tromper sur lui-même, il  pensait  à faire une fin, à se marier.     Hom  Dep-8:p.806(33)
iante en fait d'argent et gaspilleuse.  Elle  pensait  à faire valoir ses capitaux après en   CdM-3:p.604(27)
el adieu à Modeste.  Ainsi chaque prétendant  pensait  à glisser son dernier mot, comme le p  M.M-I:p.691(34)
e par chacun d'eux selon ses goûts : le curé  pensait  à l'âme, le juge de paix se faisait l  U.M-3:p.798(20)
, et se regardait comme une folle quand elle  pensait  à l'autre rôle.  Ces contradictions,   Bet-7:p.119(.4)
âteaux en Espagne de leur joli ménage.  Elle  pensait  à l'avenir en regardant le ciel par l  EuG-3:p1147(22)
us dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle  pensait  à l'Escarbas, et méditait d'y aller v  I.P-5:p.237(14)
rrible et qui révèle combien la pauvre femme  pensait  à la conduite de son fils.     « Ma m  Rab-4:p.319(43)
 joie assez naturelle à ce pauvre garçon qui  pensait  à la manière dont il était vêtu le jo  Deb-I:p.862(.6)
rt où se révélait tout le coeur d'Agathe qui  pensait  à la prison du Luxembourg.     « Il a  Rab-4:p.424(24)
ons étaient le fruit d'une méprise.  Camusot  pensait  à la qualité de père prise par Jacque  SMC-6:p.773(43)
procès d'où dépendait le sort d'une famille,  pensait  à la transaction importante qui récla  PCh-X:p.207(.6)
 j'avais à moi seul battu les Russes ! »  Il  pensait  à laisser l'hôtel Laginski, à demande  FMa-2:p.233(16)
nquiet de ne pas voir arriver les deux amis,  pensait  à les aller chercher, mais le quatriè  M.M-I:p.609(24)
sa fenêtre l'intérieur de son cabinet.  Elle  pensait  à lui écrire, elle pensait à briser l  A.S-I:p.968(21)
re attention à la rhétorique du voyageur, il  pensait  à lui jouer quelque bon tour, afin de  I.G-4:p.578(35)
 et Vauvinet.  L'ancien ministre du Commerce  pensait  à marier ce vieux garçon, son ami, so  eba-Z:p.615(10)
u bonheur d'être à jamais hors du besoin; il  pensait  à marier Mlle Vitel, la fille du juge  Pon-7:p.694(27)
aux en Espagne démolis : depuis longtemps il  pensait  à marier son fils avec Ursule.     «   U.M-3:p.854(17)
alcitrant parmi les créanciers.  Personne ne  pensait  à passer sa créance au compte de Prof  EuG-3:p1143(12)
llande et de la Belgique.  Cet homme, qui ne  pensait  à personne, n'oubliait jamais les cra  RdA-X:p.698(37)
disait-on vaguement dans les bureaux qu'elle  pensait  à prendre dans la Congrégation un poi  Emp-7:p.980(.6)
lle carrière il fallait le destiner.  Moreau  pensait  à présenter un jour Oscar au comte co  Deb-I:p.762(.2)
a mémoire des confidences de sa cliente, qui  pensait  à quitter un pareil moribond.     « M  Pon-7:p.636(29)
 la vicomtesse de Kergarouët-Pen-Hoël.  Elle  pensait  à racheter quelques-unes des meilleur  Béa-2:p.665(18)
ent à emprunter aux environs du trône.  Elle  pensait  à recourir à son père.  Mais l'ancien  FdÈ-2:p.359(13)
oir que cette jeune fille de vingt-trois ans  pensait  à renverser Bonaparte au moment où se  Ten-8:p.545(30)
'il ne possédait aucun talent littéraire; il  pensait  à rester dans la littérature en explo  CéB-6:p.154(28)
r est plongé dans une telle douleur qu'il ne  pensait  à rien; mais il n'y a qu'un parent...  Pon-7:p.732(17)
 battant et chargeant comme un démon, car il  pensait  à sa femme.  Grâce à lui, nous pûmes   Med-9:p.581(20)
te embouchure circulaire du sureau.  Raphaël  pensait  à sa Peau de chagrin.     « Monsieur,  PCh-X:p.246(16)
épondit-elle à une exclamation de Lucien qui  pensait  à sa soeur, à sa mère et à David Séch  I.P-5:p.550(20)
 de l'ouragan.  Dans son découragement, elle  pensait  à se confier à l'une de ses femmes, t  EnM-X:p.882(25)
iller, comme je vous l'ai dit.  Souvent elle  pensait  à se jeter à l'eau, quelquefois aussi  Med-9:p.487(27)
e dans l'âme de sa fille pour savoir si elle  pensait  à son cousin; mais elle ne vit en ell  RdA-X:p.704(13)
ien dans les bras de Mlle Armande : le neveu  pensait  à son faux, la tante pensait aux dett  Cab-4:p1042(26)
dix minutes et Maxime l'écouta gravement, il  pensait  à son mariage qui se célébrait dans h  Béa-2:p.934(.9)
ortât ses flambeaux garnis d'abat-jour et il  pensait  à son père.  Il se reprochait de lais  Bet-7:p.425(39)
res, il oubliait le soin de sa personne.  Il  pensait  à suspendre ses affaires pendant quel  CdV-9:p.660(38)
arantis, en est incapable, dit Rastignac qui  pensait  à tout autre chose qu'à une mystifica  SMC-6:p.438(42)
e à faire, votre nom à reconquérir ?  Louise  pensait  à tout cela.     — Pourquoi ne m'avoi  I.P-5:p.481(26)
ndemain, affermie dans ses résolutions, elle  pensait  à tout mettre en oeuvre pour devenir   Pon-7:p.592(36)
e de ses plaisirs et de sa toilette; mais il  pensait  à tout, et mettait à profit l'immense  Pon-7:p.651(19)
r en composer une compagnie d'élite.  Le Roi  pensait  à tout.     « Eh bien, Solern, dit Ch  Cat-Y:p.394(.2)
..     — Et vivre ?... dit la pauvre Ève qui  pensait  à tout.     — Ah ! c'est vrai, répond  I.P-5:p.604(.1)
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e qui embrasse les plus petits détails, elle  pensait  à tout.  Pendant que Francine achevai  Cho-8:p1111(.2)
omies.  Elle se trouvait sans un liard, elle  pensait  à travailler; elle avait pendant plus  Rab-4:p.330(11)
t économie, fortune, sentiments domestiques,  pensait  à trouver l'Absolu.  Le profond silen  RdA-X:p.737(35)
    — Je n'en sais rien, répondit l'abbé qui  pensait  à une discussion sur la grâce émue en  V.F-4:p.899(10)
endant ce soupir, aurait cru que le bonhomme  pensait  à une maîtresse, et il s'agissait de   Pon-7:p.531(15)
ur eut à refuser la marquise d'Aiglemont qui  pensait  à Ursule pour son fils aîné.  Six moi  U.M-3:p.909(13)
erte offrait quelques chances de fortune, et  pensait  à veiller au grain, selon son express  I.P-5:p.631(26)
yant entrer les deux dames et Gaudissart, il  pensait  à vendre ses deux pièces de vin.  C'é  I.G-4:p.582(29)
'air d'un homme supérieur.  En ce moment, il  pensait  à vendre son privilège et à passer, s  Pon-7:p.651(33)
 la maison de sa parente, avec laquelle elle  pensait  à vivre en commun.  Mais Louis lui ex  Gre-2:p.443(18)
ntcornet lui proposa la garde des Aigues, il  pensait  alors à reprendre du service; mais au  Pay-9:p.192(11)
ge qui ne se refuse à rien.  Le père Grandet  pensait  alors à se marier, et voulait déjà mo  EuG-3:p1042(13)
ions haineuses.     « Mais, dit Solonet, qui  pensait  alors aux choses du métier, n'est-ce   CdM-3:p.582(29)
es parents au silence, pauvre enfant !  Elle  pensait  alors combien Brigaut avait été grand  Pie-4:p..87(33)
s invisibles ennemis l'eussent découvert, il  pensait  assez sagement pouvoir saisir quelque  SMC-6:p.673(.5)
peu de temps.  En devenant cordon-bleu, elle  pensait  au bonheur de Jean-Jacques; mais elle  Rab-4:p.401(14)
t la grande avenue des Champs-Élysées, et il  pensait  au docteur Halpersohn, en passant dev  Env-8:p.407(.4)
 achevé cette lettre, il était en pleurs, il  pensait  au père Goriot tordant son vermeil et  PGo-3:p.127(38)
arniol et Dutocq, par ordre de son père, qui  pensait  au renouvellement de la législature d  P.B-8:p.115(38)
d la comtesse.  Mais trois jours après, elle  pensait  au serpent, ramenée par cette émotion  FdÈ-2:p.309(40)
 glaçait la plaisanterie sur les lèvres.  On  pensait  aussitôt que la nature avait interdit  Pon-7:p.485(27)
ande : le neveu pensait à son faux, la tante  pensait  aux dettes et aux lettres de change.   Cab-4:p1042(27)
liste, mais il me plaît moins. »  Puis, elle  pensait  aux devoirs de la profession et se de  Mus-4:p.719(41)
 distrait pendant le reste de la soirée.  Il  pensait  aux moyens de s'introduire chez Mme d  Aba-2:p.471(.4)
ces !  Âgé de trente-trois ans, Joseph Lebas  pensait  aux obstacles que quinze ans de diffé  MCh-I:p..52(18)
ent un singulier contraste.  Là, personne ne  pensait  aux réalités de la vie que pour en ti  I.P-5:p.319(.5)
t sans cesse les effets.  La justice d'alors  pensait  avec raison qu'une pensée à laquelle   Cat-Y:p.387(.2)
 pour le poète le copain du collège, l'avoué  pensait  avec raison que son camarade laissera  I.P-5:p.660(27)
 de son parasite, s'en tourmentait peu; elle  pensait  avec sa charmante fille que le cousin  Pon-7:p.539(16)
ut me présenter à la maréchale. »     Eugène  pensait  avec une sorte de joie intérieure à s  PGo-3:p.147(31)
s une vaste entreprise de charité; mais il y  pensait  beaucoup moins qu'à son héroïne.       Env-8:p.279(18)
Comme il arrive en pareille circonstance, il  pensait  beaucoup plus souvent qu'il ne le vou  U.M-3:p.979(.9)
e le pas pesant de quelque jardinier.     Il  pensait  bien à écrire à Mme de Beauséant; mai  Aba-2:p.471(34)
ait jamais bien deux choses à la fois.  Elle  pensait  bien au café !  Un merle aurait pu vo  Pie-4:p.112(19)
 car en le présentant ici comme candidat, on  pensait  bien plus à faire de lui le successeu  Dep-8:p.736(21)
.  En se trouvant mariée à un imbécile, elle  pensait  bien que la vie aurait pu aller autre  Emp-7:p.941(40)
is devient négociant en vingt-quatre heures,  pensait  Birotteau, qui ne revenait pas plus d  CéB-6:p.225(41)
 a réponse à tout.  Tant mieux d'ailleurs »,  pensait  Camusot qui ne paraissait si sévère q  SMC-6:p.747(40)
 Collin, c'est un bien grand comédien !... »  pensait  Camusot.     Coquart faisait respirer  SMC-6:p.749(.9)
 il irait au-devant de la domination.  Ainsi  pensait  Césarine involontairement et pas si c  CéB-6:p.133(34)
'amour que de terreur pour elle.  Peut-être,  pensait  cet ange, ces sévérités étaient-elles  Lys-9:p1029(17)
it Mlle de Verneuil.     « Elle me trompe »,  pensait  Corentin.  « Marie, reprit-il, j'ai d  Cho-8:p1187(39)
, dit Marneffe.     « Est-elle spirituelle ?  pensait  Crevel, elle est adorable ! elle me s  Bet-7:p.228(.9)
ses de savoir ce que cette capricieuse fille  pensait  de cet étranger; mais lorsque, pendan  Bal-I:p.146(.4)
s qui semblable aux gens habitués au luxe ne  pensait  déjà plus à son perdreau.  Mais c'est  EuG-3:p1088(13)
ais le sauver, c'était un miracle !  Et il y  pensait  déjà.     Pour l'intelligence de ce q  SMC-6:p.845(39)
l, y fut condamné plus promptement que ne le  pensait  Desroches, car on poursuivait Lucien   I.P-5:p.598(.9)
oute loi sociale a ses exceptions.  Savinien  pensait  donc à faire plier l'orgueil de sa mè  U.M-3:p.884(17)
par Geoffroy, le continuateur de Fréron.  Il  pensait  donc à la retraite.  Aussi, quand sa   U.M-3:p.786(21)
ait subi le régime du Maximum.  M. Guillaume  pensait  donc assez naturellement que cette fi  MCh-I:p..45(40)
t la panacée universelle, le crédit !  César  pensait  douloureusement qu'il avait été un mo  CéB-6:p.208(28)
nfantillages.  Mais le bonhomme d'Hauteserre  pensait  également au solide, il réparait les   Ten-8:p.547(29)
emblait penser à la personne à laquelle elle  pensait  elle-même.  En se sentant près d'avou  U.M-3:p.849(20)
  Robert, qui partageait leurs espérances, y  pensait  en disant cette fatale parole.     «   Ten-8:p.619(19)
nbock, si Wenceslas la trahissait.  Stidmann  pensait  en effet que si Wenceslas n'était pas  Bet-7:p.248(28)
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etour de ce joli ménage.  Or, voici ce qu'il  pensait  en fumant du lataki dans sa pipe de m  FMa-2:p.215(.1)
e dévouement pour vous. »     « Allons donc,  pensait  en lui-même le vigneron, décidez-vous  EuG-3:p1113(25)
 voyant sa mère user de tant de précautions,  pensait  en lui-même qu'elles devaient être né  Cat-Y:p.407(30)
était organisé, il se fluidifiait, marchait,  pensait  en prenant toutes les formes, en obéi  PCh-X:p.248(32)
çais, qui gardait une main sur son poignard,  pensait  encore à le plonger dans le ventre de  PaD-8:p1228(.4)
ins de cette jeune fille.  Le lendemain il y  pensait  encore, mais l'épouvante était calmée  Ser-Y:p.831(29)
dont la fortune grossissait de jour en jour,  pensait  ensuivant le Roi à se faire une belle  eba-Z:p.788(36)
sée.  Elle ne demandait ni or, ni bijoux, ne  pensait  jamais à l'avenir, vivait dans le pré  Mel-X:p.358(14)
 fête avec les écus d'un parricide.  Elle ne  pensait  jamais le lendemain à la veille.  Pou  CéB-6:p..87(.2)
nécessités de la vie auxquelles Balthazar ne  pensait  jamais.  Ces deux vieillards envelopp  RdA-X:p.815(.8)
 vicomtesse resta muette.  Gaston rougit, il  pensait  l'avoir offensée.  Mais cette femme é  Aba-2:p.482(.1)
mée, elle ne se trouvait pas si bête qu'elle  pensait  l'être.  Enfin, un jour, elle s'établ  V.F-4:p.871(41)
spard veut voir Lucien sur l'échafaud !... »  pensait  la femme du magistrat en regagnant so  SMC-6:p.722(23)
pardon à Dieu des apostasies de son mari qui  pensait  le contraire de ce qu'il disait, qui   V.F-4:p.933(.9)
 »  (Ces choses-là peuvent toujours se dire,  pensait  le dissipateur, c'est comme si j'offr  Elx-Y:p.479(30)
.     « Qu'il ait un enfant et qu'il crève !  pensait  le vieillard, peu m'en chault. »       EnM-X:p.958(.4)
aud, car il est fou. »     « On a beau dire,  pensait  Lucien en revenant chez sa soeur; en   I.P-5:p.662(14)
mportance de ses appointements; chacun d'eux  pensait  lui-même à son avenir, et la France n  Emp-7:p.916(11)
hé.     « — Moi qui l’ai si bien desservie !  pensait  l’autre.     « — Je ne parle pas pour  Ten-8:p.484(30)
e tiré sur les jambes de mon beau-père ! ...  pensait  M. de Chamaranthe. Il est rancunier,   eba-Z:p.683(42)
 toute à la joie du succès.  Ainsi, comme le  pensait  Mathias, ni Solonet ni Mme Évangélist  CdM-3:p.581(23)
 fut une affaire de change.  À la longue, il  pensait  même avoir couru des dangers en accep  Pay-9:p.140(.4)
..     — J'étais sûre que c'était le cousin,  pensait  Mme des Grassins en lui jetant de pet  EuG-3:p1055(21)
.     « Qu'est-ce que tout cela signifie ? »  pensait  Mme du Gua.     « Mais, dit-elle en c  Cho-8:p1140(14)
ent-elles donc avoir lieu ? dit Ursule.  Que  pensait  mon parrain ?     — Votre parrain, mo  U.M-3:p.961(35)
formes d'une même substance.  — C'est ce que  pensait  mon prédécesseur, a répondu Laurent.   Cat-Y:p.421(38)
s n'étaient pas encore rayées.  Mais elle ne  pensait  ni à ces raretés ni à la manie de son  EuG-3:p1128(19)
 histoire des moeurs, obligé à dire qu'il ne  pensait  ni à l'averse, ni à la goutte.     Ja  CdT-4:p.182(23)
a maison d'Esgrignon, à laquelle personne ne  pensait  ni à la Cour, ni dans l'État, qui, pa  Cab-4:p.982(30)
x de vivre à l'affût d'une découverte, il ne  pensait  ni à la gloire, ni au monde, ni à lui  PCh-X:p.243(.3)
estaurait son appartement, le petit Molineux  pensait  nuit et jour à la manière de le délog  CéB-6:p.107(27)
coutait les médisances et les caquetages, il  pensait  nuit et jour à ne pas mourir sans ven  V.F-4:p.925(29)
t d'autre intention que de plaisanter, et ne  pensait  nullement à lui demander la moindre i  Ser-Y:p.770(34)
s.  En pensant aux malheurs du syndic, on ne  pensait  pas à son ambition qui eût semblé mon  Cat-Y:p.363(.5)
s des hautes vertus.  M. de Saint-Hilaire ne  pensait  pas à son bras emporté devant Turenne  P.B-8:p..95(13)
git même le regard.  La malheureuse femme ne  pensait  pas encore au supplice qui l'attendai  F30-2:p1148(19)
 blessé.  Le chanteur ne sentait rien, il ne  pensait  pas plus aux pieux sentiments, aux di  Mas-X:p.612(25)
tre de décider cette question; mais s'il n'y  pensait  pas, ne serait-ce pas un malheur pour  RdA-X:p.766(13)
! tout allait bien, Popinot, auquel César ne  pensait  pas, réussissait ! l'huile s'enlevait  CéB-6:p.203(16)
ieues de la vérité.  Mme Marneffe ! elle n'y  pensait  pas.  Elle craignait pour son Wencesl  Bet-7:p.265(43)
Mon Dieu ! que voulait donc dire Mathias ? »  pensait  Paul.  « Allons, maman, dit-il à demi  CdM-3:p.614(42)
n était neuve.     Calyste en s'en allant ne  pensait  plus à Béatrix de Rochefide ni à sa l  Béa-2:p.725(11)
and je n'aime encore personne ! »  Lucien ne  pensait  plus à Camusot.  Après avoir manifest  I.P-5:p.388(30)
vec une mélancolie inspirée par eux, elle ne  pensait  plus à elle, et ils le sentaient sans  Ser-Y:p.841(26)
z bâti cent maisons. »     Constance émue ne  pensait  plus à la dépense ni à critiquer son   CéB-6:p.170(28)
propos de ses velléités d'élégance, qu'il ne  pensait  plus à la toilette.     « Un bon cler  Deb-I:p.844(38)
avoir tout arrangé pour le mieux, Minoret ne  pensait  plus à Ursule au moment même où le dr  U.M-3:p.955(.1)
t renoncé à son éternité bienheureuse, il ne  pensait  plus qu'à l'avenir de ceux qui prient  Mel-X:p.377(17)
omme la plupart des criminels, Victurnien ne  pensait  plus qu'à son crime.     « Je suis pe  Cab-4:p1042(10)
sions, il y eût toute une vie...  La mère ne  pensait  plus qu'à son fils, elle se comptait   Rab-4:p.530(14)
oeur délicat de Pons étaient amorties, il ne  pensait  plus qu'aux agréments de la société;   Pon-7:p.530(22)
, quand personne, excepté Mme Thuillier, n'y  pensait  plus, eut une de ces finesses ingénue  P.B-8:p.115(27)
regard d'orgueil où il disait assez qu'il ne  pensait  plus, lui ! qu'à Laurence.     « Vous  Ten-8:p.608(43)
'était pas donnée.  Il ne vivait plus, il ne  pensait  plus.  Il n'aurait pas vu le soleil.   Cab-4:p1040(33)
uant une loge, une pièce à laquelle Paris ne  pensait  plus.  Quant aux trois autres commis,  MCh-I:p..47(32)
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e francs, avait une fille unique à qui Lupin  pensait  pour Amaury, depuis qu'il avait perdu  Pay-9:p.271(15)
 à Mlle Gaubertin, et le président Gendrin y  pensait  pour son fils, le conservateur des hy  Pay-9:p.271(17)
e Balthazar, il ne voyait que sa fille et ne  pensait  qu'à elle en paraissant la redouter c  RdA-X:p.816(14)
 que les gens habiles exploitent.  Fabien ne  pensait  qu'à faire parler de lui.  « Mon cher  Béa-2:p.907(10)
érine; elle était vertueuse par calcul et ne  pensait  qu'à faire un bon mariage.     On ne   Béa-2:p.904(39)
llet infiltra dans les fibres du pouvoir, ne  pensait  qu'à la fortune, et il hantait le sal  P.B-8:p..49(.4)
tourmentèrent les premiers chrétiens.  On ne  pensait  qu'à lui jouer de mauvais tours.  Enf  eba-Z:p.736(.6)
oulait entrer dans aucune combinaison; il ne  pensait  qu'à moudre du blé, à le monopoliser,  Pay-9:p.271(22)
elles dettes ? s'écria cette créature qui ne  pensait  qu'à retenir son amour à qui des main  SMC-6:p.596(.3)
ù nous étions réellement tous égaux !  On ne  pensait  qu'à revoir la France, l'on ne se bai  Med-9:p.532(29)
e de Forzheim qui n'entendait rien et qui ne  pensait  qu'à sa belle-soeur.     — Sois tranq  Bet-7:p.347(.2)
 elle persistait, en lui assurant qu'elle ne  pensait  qu'à sa fille chérie.  En cet endroit  Ven-I:p1085(40)
Ses yeux s'emplissaient de larmes quand elle  pensait  qu'à sa mort son fils serait tout à f  EnM-X:p.908(.6)
ption du mot, une femme à la mode ?  Elle ne  pensait  qu'à ses succès, à sa toilette; elle   CdM-3:p.641(32)
ite est d'être aimée comme il t'aime.  Il ne  pensait  qu'à ta douleur.     — Mon rêve est a  CéB-6:p.223(23)
 le plaisir d'une atroce vengeance : elle ne  pensait  qu'à venger Savarus en martyrisant sa  A.S-I:p1018(.6)
res en train », dit le collectionneur qui ne  pensait  qu'au mariage.     Brunner salua Pons  Pon-7:p.555(38)
re qu'il allait faire à Saint-Nazaire, il ne  pensait  qu'au plaisir d'accompagner la marqui  Béa-2:p.756(38)
 essayaient de la déconsidérer.  Laurence ne  pensait  qu'au renversement de Bonaparte, dont  Ten-8:p.538(10)
lle avait laissé Wenceslas s'habillant, elle  pensait  qu'aussitôt délivré d'elle, l'amoureu  Bet-7:p.155(32)
  Mme de Soulanges suivit son séducteur, qui  pensait  qu'elle lui appartiendrait plus sûrem  Pax-2:p.126(19)
; le médecin n'avait rien voulu préparer, il  pensait  qu'entre deux êtres à qui la solitude  EnM-X:p.941(.3)
chmucke croyait rêver depuis deux jours.  Il  pensait  qu'il se réveillerait et qu'il trouve  Pon-7:p.738(27)
ux ardents, quand, en les voyant jouer, elle  pensait  qu'ils ne lui avaient pas causé le mo  Gre-2:p.432(27)
 sérénité si joyeuse, devenait taciturne, il  pensait  qu'un jour sa maison serait l'asile d  Bet-7:p.337(27)
le marquis ne la trompait pas, et alors elle  pensait  qu'une semblable rouerie devait être   Cho-8:p1181(19)
ir, avant de s'endormir, l'honnête vieillard  pensait  que ces doctrines étaient funestes à   Cab-4:p.992(31)
.  Elle se croyait délivrée de Calyste, elle  pensait  que jamais il n'oserait rompre avec l  Béa-2:p.935(33)
 Europe l'intriguaient au dernier point.  Il  pensait  que le baron était victime de gens ex  SMC-6:p.584(.9)
 eue Tronchet, qui, sur la fin de ses jours,  pensait  que le législateur avait considéré, d  Phy-Y:p1200(38)
s précieuses trouvées durant l’exécution; il  pensait  que les choses étaient bien comme il   Emp-7:p.881(.4)
ut la sottise de communiquer son opinion (il  pensait  que les opinions étaient libres) à pl  Rab-4:p.274(30)
ntinuelles prières et ses mortifications; il  pensait  que les prêtres devaient tous agir ai  V.F-4:p.861(15)
e matin, souvent soir et matin, aux Touches,  pensait  que Mlle Félicité des Touches était p  Béa-2:p.687(18)
e : « Dumay est breton. »  Le caissier, lui,  pensait  que Mme et surtout Mlle Mignon eussen  M.M-I:p.477(20)
ait, inquiet, il commençait à réfléchir.  Il  pensait  que sa place dans la loge de la duche  Cab-4:p1039(11)
, ses jambes refusaient de le porter; car il  pensait  que son fils pouvait demain être accr  Cat-Y:p.321(40)
 rien, Ève, peu savante en droit commercial,  pensait  que son frère avait réparé son crime   I.P-5:p.600(19)
 ce qui s'était passé rue des Cinq-Diamants,  pensait  que son neveu soutiendrait difficilem  CéB-6:p.302(12)
à cause de son élégance, et d'ailleurs, elle  pensait  que son triomphe à Soulanges ne serai  Pay-9:p.262(42)
nt ou riche ou pauvre.  En s'en allant, Paul  pensait  que, grâce à l'habileté de son notair  CdM-3:p.586(22)
oyait ainsi ses capitaux presque triplés, il  pensait  quelle excellente commerçante serait   Pon-7:p.656(14)
 centuple, est un acte chevaleresque.  Ainsi  pensait  Rastignac.  Rastignac était profondém  MNu-6:p.336(38)
 pour toujours revoir son parrain à qui elle  pensait  sans cesse, surtout entourée des obje  U.M-3:p.930(28)
me; ainsi va pour le bal ! »     La duchesse  pensait  sans doute qu'en voyant le général la  DdL-5:p.957(14)
« Quel ravissant mensonge que l'amitié ! ...  pensait  Sébastien, il est impossible de n'y p  eba-Z:p.693(.4)
, ayant tout perdu ?  Oh ! savoir qu'elle ne  pensait  seulement pas à ma misère et me croya  PCh-X:p.159(27)
rave homme, M. Moreau ! reprit Pierrotin qui  pensait  toujours à demander ses mille francs   Deb-I:p.745(13)
evé pour expliquer tout haut ce que le monde  pensait  tout bas.     « C'esde sans titte bir  SdC-6:p1001(25)
de parler à Lucien à haute voix comme Lucien  pensait  tout bas.  Au dessert, les liens de l  I.P-5:p.417(.8)
nant les naïves coutumes de son enfance : il  pensait  tout haut, il vous initiait aux moind  I.P-5:p.187(24)
e avoir assisté à la libération de l'Italie,  pensait  un Milanais.     — Cette musique relè  Mas-X:p.606(29)
     — Elle ne durera pas, dit Rastignac qui  pensait  un peu trop à la politique comme tous  FdÈ-2:p.335(21)
s qu'il put saisir le sens d'un seul mot; il  pensait  vaguement à l'existence mécanique et   PCh-X:p.209(40)
issait vouloir s'élancer sur don Juan, et il  pensait , accusait, condamnait, menaçait, juge  Elx-Y:p.484(.6)
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riser la société tout entière.  Dès 1820, il  pensait , comme le baron, qu'il n'y a que des   MNu-6:p.380(43)
s, une chimère si rude à la monture, qu'il y  pensait , comme les avocats-députés pensent à   Pon-7:p.643(26)
il a tant fait d'articles sans dire ce qu'il  pensait , en trahissant si souvent la cause de  SMC-6:p.456(27)
s.  S'il ne l'a pas pensé, j'ai cru qu'il le  pensait , et de nouveau je l'ai quitté pour m'  Mem-I:p.388(26)
 des aliments, et une créature à laquelle il  pensait , il eut l'âme agitée par des contrast  PaD-8:p1229(39)
 de ne pas penser, de ne pas sentir; mais il  pensait , il sentait et souffrait.  S'il avait  Aba-2:p.488(25)
e la parure, il avait une âme, il vivait, il  pensait , il sentait.  Des passions cachées lu  FdÈ-2:p.311(22)
s, en se voyant sans un sou, sans avenir, il  pensait , malgré la voix de sa conscience, aux  PGo-3:p.183(11)
 respiration d'un être immense qui agissait,  pensait , marchait, grandissait, et avec leque  PCh-X:p.282(35)
a vie et dévouait son intelligence.  Lisbeth  pensait , Mme Marneffe agissait.  Mme Marneffe  Bet-7:p.201(.3)
ant de sortir pour aller faire sa partie; il  pensait , ne demandez pas à qui ni à quoi ?  R  Cab-4:p1027(28)
it dans la première parole de la nature.  Il  pensait , tous les soirs, en sortant de chez M  DdL-5:p.973(27)
éleste, un flamme animée.  Elle vivait, elle  pensait  !  Elle frissonna, de terreur peut-êt  Adi-X:p1013(.1)
vait ce qu'elle disait, car voici ce qu'elle  pensait  : « Ah ! il veut épouser Mlle de Roch  PGo-3:p.108(24)
le qui ne se dise, comme Mlle de Verneuil le  pensait  : « Ce soir je serai bien heureuse !   Cho-8:p1182(30)
té (c'était encore une de ses fictions, elle  pensait  : « Si j'avais un mari, je serais ain  V.F-4:p.872(13)
euvé d'amour pendant neuf années.  Peut-être  pensait -elle avoir seule à souffrir.  Elle ét  Aba-2:p.503(21)
 les pieds gelés.     « Ce sera bien long »,  pensait -elle en regardant Daniel le front hau  SdC-6:p.997(.4)
oi d'y aller ?  N'avais-je pas une mère ? ne  pensait -elle pas au bonheur de ses enfants ?   Lys-9:p.982(29)
e l'amour, il pourrait être bien heureux ! »  pensait -elle souvent.     Mais les terribles   EnM-X:p.903(16)
e désistement sur la table (Voyez, monsieur,  pensait -elle, combien j'ai de confiance en vo  CdT-4:p.239(.9)
vice. »  (Jésuite, tu ne vous écraseras pas,  pensait -elle, et ta plaisanterie est comprise  CdT-4:p.238(31)
on.  (Il est pris !  Bourbonne avait raison,  pensait -elle, il a sa dose de vanité.)     En  CdT-4:p.240(20)
ins en bondissant dans ce boudoir, où jadis,  pensait -elle, il apparaissait sans être appel  DdL-5:p1007(.9)
paroisse.     « Le vicaire général a raison,  pensait -elle, il souffre !  Pourquoi cet aigl  A.S-I:p.934(23)
du sort.     « Il vaut mieux que je sois là,  pensait -elle, pour prévenir un accident sinis  Ven-I:p1049(13)
aimera toujours son frère et le protégera »,  pensait -elle.     En 1816, Joseph obtint de s  Rab-4:p.299(.4)
ait pour lui !     « Elle ne sait pas aimer,  pensait -elle.  Ah ! si c'était moi, je sacrif  A.S-I:p.983(33)
 l'argent de ma bourse, qui lui en donnera ?  pensait -elle.  Giroudeau ne nous trompait pas  Rab-4:p.353(33)
se connaître en droit. »  (Faisons alliance,  pensait -elle.  Nous ne gagnerons rien à guerr  CdT-4:p.238(35)
erons ni l'un ni l'autre, monsieur Troubert,  pensait -elle.  Sentez-vous le tour épigrammat  CdT-4:p.238(13)
e mon neveu me font faire bien des lâchetés,  pensait -elle.)     L'abbé demeura impassible,  CdT-4:p.239(17)
 (Tu serais condamné, si tu voulais plaider,  pensait -elle.)     L'accent que prit la baron  CdT-4:p.239(36)
 que tu convoitais les meubles de Birotteau,  pensait -elle.)     — Elles ne m'appartiennent  CdT-4:p.239(.3)
ue autant que vous vous en moquez vous-même,  pensait -elle.)  Gardez-la, nous en ferons fai  CdT-4:p.240(11)
ainte fille. »  (Je te devine, rusé coquin !  pensait -elle; mais nous voilà mis à l'abri de  CdT-4:p.237(39)
re de Saumur.  Peut-être M. Grandet de Paris  pensait -il à Eugénie.  Charles, qui tombait e  EuG-3:p1056(.1)
endait lourd et fainéant.  Aussi, vers 1820,  pensait -il à prendre un successeur, et son su  eba-Z:p.594(.4)
aisse.  Aussi, en revenant chez lui Philippe  pensait -il d'autant moins à sa promesse de su  Rab-4:p.321(.2)
e prenait de l'intensité.  « Mille diables !  pensait -il en enfilant le boulevard de Gand,   Mel-X:p.352(36)
 amoureux.     « Que vont-ils dire de moi? »  pensait -il en montant dans sa triste chambre.  I.P-5:p.266(28)
passa.  « Entrerai-je, n'entrerai-je pas ? »  pensait -il en voyant poindre les pins des Tou  Béa-2:p.738(20)
 la conversation du père Léger et de l'hôte,  pensait -il encore à pardonner à son régisseur  Deb-I:p.819(23)
a couronne et messieurs de Guise.     — Mais  pensait -il que je pouvais me servir des hugue  Cat-Y:p.249(26)
'intérêt le plus puissant.  Peut-être chacun  pensait -il que la nature devait exercer une p  Ten-8:p.654(39)
 Je puis anéantir commercialement cet homme,  pensait -il, j'ai droit de vie et de mort sur   CéB-6:p.218(20)
ge.  « Si l'on s'est débarrassé du gendarme,  pensait -il, on se sera défait aussi de Violet  Ten-8:p.591(23)
cousine, et quand elle était entrée : « Ah !  pensait -il, si elle pouvait être ainsi ! »  O  Bet-7:p.129(29)
arie lui donna des idées.     « Et qui sait,  pensait -il, si une couronne de comte à prendr  Cho-8:p1104(16)
ment était une arme terrible.     « J'aurai,  pensait -il, une bonne garantie contre la bonn  Pon-7:p.711(29)
dédaigné, je vous écraserai quelque jour ! »  pensait -il.     Le chevalier de Valois crut a  V.F-4:p.909(38)
     « Il se meurt peut-être en ce moment »,  pensait -il.     Le valet de chambre l'introdu  PGo-3:p.280(.5)
e Ferragus.     « C'est toi qui l'as tuée »,  pensait -il.     « Pourquoi s'être défié de mo  Fer-5:p.888(13)
  « On ne pourra pas les empêcher de causer,  pensait -il.  Ah ! j'ai fait là un mauvais cou  Rab-4:p.413(14)
istomère, et les servirai s'ils me servent !  pensait -il.  Il vaut mieux les avoir pour ami  CdT-4:p.240(29)
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 Paris ?  (Vous avez eu là de mes nouvelles,  pensait -il.  Je puis vous écraser, vous qui m  CdT-4:p.238(25)
t chez M. de Chandour.  « Que vais-je dire ?  pensait -il.  Naïs aurait bien dû me faire un   I.P-5:p.244(.8)
 dames, voilà un chef-d'oeuvre d'habileté »,  pensait -il.  « Tiens, vous aussi là, monsieur  SMC-6:p.728(39)
« Il me faudrait un appartement semblable »,  pensait -il.  « Vous quitterez bientôt ce quar  Int-3:p.486(31)
y porter atteinte.  (La religion, c'est moi,  pensait -il.)  Dieu nous jugera sans erreur, m  CdT-4:p.238(17)
a Vierge.  (Vous m'avez lancé une épigramme,  pensait -il; en voici deux, nous sommes quitte  CdT-4:p.238(41)
 plus à cette sotte fille qu'au Prêtre-Jean,  pensait -il; mais je voudrais bien vous mettre  CdT-4:p.237(33)
ù se trouvait la vieille fille : Mlle Cormon  pensait .     « À quoi songez-vous, cousine ?   V.F-4:p.884(41)
tte petite fille bizarre.  Elle souffrait ou  pensait .  Or, qui prophétise plus sûrement la  F30-2:p1145(.4)
me ! " avec d'autant plus de vérité qu'il le  pensait .  Six jours après, je partis avec ma   Hon-2:p.589(39)
uence exercée par la mode ?  Mais quand nous  pensâmes  que Brummell avait, en ce moment, un  Pat-Z:p.230(.2)
 soit qu'il eût la faculté d'écouter tout en  pensant  à autre chose, Melchior offrait ce vi  M.M-I:p.649(.1)
quis comme les gens polis savent écouter, en  pensant  à autre chose.     « Je suis homme de  Béa-2:p.925(43)
s, nous essayâmes de supporter la douleur en  pensant  à autre chose.  Nous nous fatiguâmes   L.L-Y:p.678(37)
ou Paris avec tous leurs spectacles, tout en  pensant  à Calyste qui, dit-elle avec cette fa  Béa-2:p.852(27)
 exilé qui vous écrit les larmes aux yeux en  pensant  à ce bonheur des premiers jours.  À d  FMa-2:p.240(39)
de celui de Lisbeth, pour ne pas trembler en  pensant  à ce More de Rio de Janeiro.  Au roul  Bet-7:p.397(42)
 dissolvant, et le comte fut de ceux-ci.  En  pensant  à ce pauvre gentilhomme de Touraine a  Lys-9:p1009(.9)
our ne se point crotter, mais il marchait en  pensant  à ce qu'il dirait à Mme de Restaud, i  PGo-3:p..94(31)
i fort serré le coeur, après le dîner, qu'en  pensant  à ce que ma cousine était en 1811 et   Bet-7:p.216(33)
èges, une longue illustration; peut-être, en  pensant  à ces avantages, le marquis de Simeus  Ten-8:p.604(.2)
es filles à marier ne cesseraient de rire en  pensant  à ces cotes doublées et aux leurs qui  Pie-4:p..21(15)
demandant ce qu'elle ne saurait donner.  Si,  pensant  à ces traits généraux de l'amour, vou  Lys-9:p1146(14)
as ! je ne me sentais rien au coeur, tout en  pensant  à cet enfant qui me donnait d'assez j  Mem-I:p.318(37)
i se contentait de si peu d'aliments.     En  pensant  à cette famille entortillée par le ma  Env-8:p.363(26)
 parlant toujours de choses indifférentes en  pensant  à des choses graves, plaisantant en é  Cat-Y:p.262(27)
désirs.  Il savoura cette petite débauche en  pensant  à faire preuve d'esprit ce soir auprè  I.P-5:p.271(34)
ait son râtelier au milieu d'une bataille en  pensant  à faire retraite.  Défiez-vous du cur  Cat-Y:p.357(13)
rd douteux sur le comte de Saint-Vallier, en  pensant  à l'arrêt qu'il allait prononcer sur   M.C-Y:p..59(35)
our regarder l'article de La Billardière, en  pensant  à l'embarras dans lequel du Bruel l'a  Emp-7:p1042(12)
illez-vous ainsi dans le passé ? dit-elle en  pensant  à l'épouvantable vie de Charles VI.    Cat-Y:p.411(24)
es mouvements de Véronique, et qui frémit en  pensant  à l'horrible et constant empire que l  CdV-9:p.849(22)
s.  Antonin Goulard écoutait Julien, tout en  pensant  à l'inconnu.     « Attends », dit le   Dep-8:p.789(10)
e courage de M. et Mme d'Hauteserre, tout en  pensant  à la bataille judiciaire qui, d'après  Ten-8:p.641(35)
ns jours Pons s'écriait : « O, Sophie ! » en  pensant  à la cuisinière du comte Popinot.  Un  Pon-7:p.531(13)
 ses vanités, il se disait avec amertume, en  pensant  à la délibération de Trompe-la-Mort :  SMC-6:p.510(.1)
 mille plaisirs qui, plus tard, font dire en  pensant  à la jeunesse : « C'était le bon temp  CoC-3:p.320(.9)
 ne comprenons comment elle vit encore qu'en  pensant  à la manière dont elle a vécu.  Voici  Lys-9:p1203(35)
ir mis elle-même son fils dans un linceul en  pensant  à la mère du Sauveur, Mme Granson se   V.F-4:p.919(19)
mmes, surtout vos amis; faible, découragé et  pensant  à la mort, la tête appuyée sur un ore  Phy-Y:p.939(12)
ulées ! elle avait galopé dans des ruines en  pensant  à la nécessité d'une soumission au go  Ten-8:p.580(.4)
répondit alors Nathan qui livra le billet en  pensant  à la position du magistrat et accepta  Mus-4:p.764(.3)
ince; la province jalouse de Paris, Paris ne  pensant  à la province que pour lui demander d  Mus-4:p.652(16)
ongez bien à ceci.  Maintenant, reprit-il en  pensant  à la qualité de père que s'était donn  SMC-6:p.772(11)
ens. »     Et Cécile devint presque jolie en  pensant  à la réalisation de toutes les préten  Pon-7:p.550(10)
 art.     Hortense contint son admiration en  pensant  à la somme de ses économies de jeune   Bet-7:p.128(20)
ut assis dans son fauteuil, près de son feu,  pensant  à la soudaine et complète réalisation  PCh-X:p.233(38)
d à cette vue du monde, il frémit bientôt en  pensant  à la souple puissance qui lui souleva  PCh-X:p.265(19)
des.  Quoique du Bousquier se contraignît en  pensant  à la succession de son oncle, et ne v  V.F-4:p.925(35)
de Paris fort dure.  Le soir, il pleurait en  pensant  à la Touraine où le paysan travaille   CéB-6:p..55(30)
toyer les quinquets de tous les portants, en  pensant  à la tyrannie de son directeur.     «  Pon-7:p.750(13)
e; l'autre en observant le cours des eaux et  pensant  à les utiliser.  Le bon et vénérable   Cab-4:p.984(31)
 solitaires de ce Paris qui m'avait échappé,  pensant  à mes ambitions trompées, mais sans l  A.S-I:p.972(38)
ce... »     Grandet descendait l'escalier en  pensant  à métamorphoser promptement ses écus   EuG-3:p1151(39)
 en paraissant éprouver de vives douleurs et  pensant  à mettre à profit l'idée qu'elle avai  Pon-7:p.618(20)
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quel elle s'était tenue, et se mit à fuir en  pensant  à mettre à profit les recommandations  Cho-8:p1096(.3)
en jetant son bout de cigare sur le gazon et  pensant  à Mme Schontz.  Mme Schontz était une  Mus-4:p.735(10)
vale.  Mes souvenirs seront sans amertume en  pensant  à notre amour, qui fait toute ma pens  Aba-2:p.496(36)
il peut bien ne pas venir nous voir, tout en  pensant  à nous. »     « Mon cher, dit un soir  Rab-4:p.524(.2)
 qui pouvaient échouer devant un regard.  En  pensant  à paraître belle, dans ce moment le p  Cho-8:p1121(43)
alement le chemin qu'il faisait avec Pons en  pensant  à Pons, il le voyait sans cesse, il l  Pon-7:p.750(.9)
d'où provenait cette disposition du terrain,  pensant  à quelque méthode d'agriculture : « L  Pay-9:p..61(27)
 temps que Schmucke mettait à se moucher, en  pensant  à quelque motif de Rossini, de Bellin  Pon-7:p.498(12)
nnes babillaient en jouant au whist.  Là, ne  pensant  à rien, mais digérant un de ces dîner  Aba-2:p.468(14)
stait immobile, comme perdu dans la lune, ne  pensant  à rien, mais écoutant et cherchant à   CdT-4:p.218(32)
 de Tourangeau, tournant ses gros pouces, ne  pensant  à rien, regardant de temps en temps s  eba-Z:p.669(38)
J'étais assise sous un tilleul avec Katt, ne  pensant  à rien.  Il y avait à côté de moi deu  SMC-6:p.540(34)
ition.  Il frétille déjà comme un pierrot en  pensant  à s'amuser au château de Presles.  Ad  Rab-4:p.451(22)
     — Certainement, dit le père Saillard en  pensant  à sa commandite.     — Vous êtes arri  Emp-7:p1032(.3)
.. »     Et il eut un accès de mélancolie en  pensant  à sa femme (voir Honorine, SCÈNES DE   SMC-6:p.786(30)
rt des laides au dix-septième siècle.     En  pensant  à sa fille, la baronne revint au père  Bet-7:p..80(16)
ouvant son importance.  Mais, ajouta-t-il en  pensant  à sa propre sûreté, car il venait de   EnM-X:p.888(11)
je savais ce que je faisais ! se dit-elle en  pensant  à sa scène avec Crevel.  Elle ! elle   Bet-7:p.442(.7)
peine les larmes qui humectaient ses yeux en  pensant  à sa soeur.     En ce moment, malgré   Fir-2:p.160(30)
e dit beaucoup de paroles, qui les écoute en  pensant  à ses affaires et s'en remet de la ch  CéB-6:p.273(18)
du bonheur à être comprise », se dit-elle en  pensant  à ses détestables institutrices.  Qua  FdÈ-2:p.329(.9)
lus la misère. »     Célestine s'endormit en  pensant  à ses dettes, en supputant qu'en troi  Emp-7:p.954(.1)
t dans ses petits souliers, comme on dit, en  pensant  à ses lettres de change protestées, o  PGo-3:p..88(39)
as lui pardonner ces deux péchés féminins en  pensant  à ses malheurs, à la passion qui avai  Aba-2:p.476(24)
 et fit son cours de belles manières tout en  pensant  à ses trois cent soixante francs.  Le  I.P-5:p.289(40)
erci, dégringola soudain de cette hauteur en  pensant  à son album.  Mme de La Baudraye avai  Mus-4:p.673(26)
 de la chambre où la famille était réunie et  pensant  à son avenir comme pour se donner du   I.P-5:p.672(15)
rofonde pitié pour ses caresses de chatte en  pensant  à son but ?  Dans un an d'ici, elle n  Int-3:p.425(10)
 »     Jacques Collin écoutait M. Camusot en  pensant  à son enfance heureuse, au collège de  SMC-6:p.753(40)
brave sur un champ de bataille, tremblait en  pensant  à son entrée dans le salon des Piombo  Ven-I:p1075(40)
entait, comme saint Laurent, sur un gril, en  pensant  à son oncle; car elle le voyait se ti  Bet-7:p.322(.9)
moi, mais plus tard tu me rendras justice en  pensant  à ta femme et à ta fille. »     Décou  CéB-6:p.199(31)
roid, mes remarques doivent être justes.  En  pensant  à te présenter chez elle, je songeais  PCh-X:p.147(23)
aesare, j'ai eu les yeux pleins de larmes en  pensant  à toi, de qui, par malheur, je suis s  CéB-6:p.254(.6)
re, mes mains suppliantes se sont jointes en  pensant  à toi.  Grandet, je te confie Charles  EuG-3:p1064(19)
lles.  Il ne dit mot, et retint son rire, en  pensant  à tous les innocents qui avaient été   M.C-Y:p..65(23)
s dompter. »  Il retourna chez lui à pied en  pensant  à tout ce qu'avaient dit les personna  I.P-5:p.284(42)
t sans doute pour composer des bouquets.  En  pensant  à tout ce que signifiait cette répliq  Lys-9:p1197(34)
 ventes aux adjudications, à Paris, toujours  pensant  à tout, tenant mille fils entre ses m  Pay-9:p.307(.4)
oître.  Observé lui-même, Cérizet s'en alla,  pensant  à toutes les difficultés que présenta  P.B-8:p.179(39)
x au ciel, tant elle se sentait attendrie en  pensant  à toutes les peines et aux privations  Bet-7:p.171(36)
rs mourir ? et, alors... »  J'errais donc en  pensant  à un avenir douteux, à mes espérances  JCF-X:p.321(41)
évadé.  Il se frottait les mains d'avance en  pensant  à une acquisition.  Il était passionn  eba-Z:p.673(16)
 subissait les tortures de l'incertitude, en  pensant  à une action qui changeait toute sa v  Mel-X:p.361(21)
s d'un amant !) Béatrix frissonna de peur en  pensant  à une rencontre entre La Palférine, l  Béa-2:p.929(17)
s d'une façon, et je vous ai tant étudiée en  pensant  à vous jour et nuit, que j'ai pénétré  Béa-2:p.781(10)
 vraiment grands pour conserver ma raison en  pensant  à vous, car vous avez réuni tout ce q  M.M-I:p.540(34)
des jeunes officiers fut comme surprise.      Pensant  alors que ces pauvres gens abandonnai  Cho-8:p.914(.3)
 toutes ces richesses iront-elles ?... "  En  pensant  au bizarre renseignement qu'il m'avai  Gob-2:p1012(39)
où le bonhomme passait sa robe de chambre en  pensant  au bonheur de sa jolie parente.  Mont  DdL-5:p1029(16)
ini avec la vie, et qui cependant a froid en  pensant  au bourreau.  La marquise avait résol  F30-2:p1209(25)
, et la terreur que j'ai ressentie depuis en  pensant  au jour où je devais monter sur l'éch  eba-Z:p.482(10)
oits qu'à bon escient.  Il se coucha donc en  pensant  au magnifique accomplissement de ses   Cab-4:p1056(18)
 mère qui laissa tomber une larme sincère en  pensant  au mariage de sa fille et qui la pres  CdM-3:p.610(29)
emblait à la fierté d'une jeune fille quand,  pensant  au mariage, elle mesure ses espérance  eba-Z:p.676(.6)
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t ce temps, Suzanne revenait chez sa mère en  pensant  au pauvre Athanase; et, comme beaucou  V.F-4:p.845(.2)
s genoux, et le fit sauter machinalement, en  pensant  au problème qu'il avait dès lors la p  RdA-X:p.736(10)
haut mal, que le Roi de France... »  Mais en  pensant  au Roi de France, le front d'Emilio s  Mas-X:p.551(23)
nait à la classe des soldats-laboureurs.  En  pensant  au sort de l'Empereur, tout lui sembl  Pay-9:p.171(.1)
ui éprouvait un petit mouvement d'orgueil en  pensant  au succès de son belvédère, se reconn  A.S-I:p.936(.8)
e Grandlieu, Lucien revint, se mit au lit en  pensant  au triomphe complet qu'il devait obte  SMC-6:p.640(34)
  Théodose avait une vie de trois enfers, en  pensant  au-dessous de cartes, à son jeu et à   P.B-8:p.145(.1)
 Ses beaux yeux devinrent fixes et ternes en  pensant  aux dangers qu'ils couraient dans Par  Ten-8:p.551(.5)
e lettre.  Elle jeta ses regards au ciel, en  pensant  aux dernières paroles de sa mère, qui  EuG-3:p1189(.1)
s froissaient les rideaux, je frissonnais en  pensant  aux distractions, aux hasards de ces   PCh-X:p.180(19)
  Mais c'esdre imbossiple ! » ajouta-t-il en  pensant  aux habitudes gastrolâtriques de son   Pon-7:p.525(28)
ux sur la croix, ne cessez de la regarder en  pensant  aux humiliations dont fut abreuvé le   CéB-6:p.260(.8)
 le mien saignait par toutes ses veines.  En  pensant  aux lois de l'Église, aux ressources   Med-9:p.572(30)
les visites du curé parurent naturelles.  En  pensant  aux malheurs du syndic, on ne pensait  Cat-Y:p.363(.4)
, et revint en effet se chauffer au salon en  pensant  aux misères qui se rencontraient inév  Med-9:p.435(41)
irotteau rentra chez son oncle, il le trouva  pensant  aux moyens d'arriver à son but.  Auss  CéB-6:p.302(23)
dans le dédale obscur de la grande Halle, et  pensant  aux moyens d'organiser un rapide succ  CéB-6:p.137(21)
gea sa main avec un horrible empressement en  pensant  aux projets de sa tante et de Mlle de  Béa-2:p.760(11)
iqu'elle soit sans maladies. »     Oscar, en  pensant  aux recommandations de sa mère que ce  Deb-I:p.806(17)
ante ans enrichies par le vol.  On frémit en  pensant  aux suites d'unions pareilles au trip  Bet-7:p.197(40)
euse de ne pas aimer encore ! " me dis-je en  pensant  aux tortures que je souffrais depuis   PCh-X:p.178(19)
 il fut saisi par de telles appréhensions en  pensant  aux violences de ce caractère indompt  EnM-X:p.931(.3)
 là que je voulus aller planter mon drapeau,  pensant  avec raison y éviter la concurrence,   A.S-I:p.974(.8)
ait ici » cria-t-elle.     Lucien se dressa,  pensant  avec une générosité innée à ne pas nu  I.P-5:p.410(26)
prouver à sa mère et à Nanon, qui revenaient  pensant  avoir tout fait, que tout était à fai  EuG-3:p1060(.3)
sans plan fixe, l'esclave des circonstances,  pensant  bien et agissant mal.  Sa conscience   I.P-5:p.538(30)
i avait douze mille livres de dot, mais en y  pensant  bien, il la garda pour lui-même, n'eu  eba-Z:p.392(26)
femme heureuse », se dit-elle à elle-même en  pensant  ce que pensent toutes les mères lors   Bet-7:p.272(11)
 jetèrent un coup d'oeil de méfiance, et, ne  pensant  déjà plus à leur tante, se montrèrent  Phy-Y:p.908(.5)
i fit abandonner la place.  Il s'en alla, ne  pensant  déjà plus à son canonicat, tant il ét  CdT-4:p.210(27)
   Juana était devenue rêveuse.  Montefiore,  pensant  en lui-même que, dans cette première   Mar-X:p1058(.3)
uand il sortit pour aller trouver Goupil, en  pensant  l'apaiser à force d'argent, il lut su  U.M-3:p.957(41)
 employa toute son énergie à se contenir, en  pensant  néanmoins que les Turcs avaient raiso  Béa-2:p.742(27)
mblante.  Puis, pieds nus, sans peignoir, ne  pensant  ni à sa moiteur, ni à l'état dans leq  Fer-5:p.857(.9)
restait assis à digérer jusqu'à deux heures,  pensant  on ne sait à quoi.  Sa petite-fille v  Dep-8:p.769(20)
attaché sournoisement sur Mme Jules, qui, ne  pensant  pas au jeu des glaces, jeta sur lui d  Fer-5:p.812(.9)
 cheval, il trottait le long de la Levée, ne  pensant  pas plus à ses phrases qu'un acteur n  I.G-4:p.575(33)
ent sans être annoncé.  Quand la vicomtesse,  pensant  peut-être que l'intrus était son vale  Aba-2:p.478(26)
Insouciante et froide, elle s'est couchée en  pensant  peut-être, comme l'eût fait Mme Gauth  Phy-Y:p1069(34)
est bien spirituelle ! » s'écria le baron ne  pensant  plus à sa femme.     Les deux confrèr  Bet-7:p.236(12)
tés, regardant sa treille par la fenêtre, ne  pensant  plus à ses fermes ni à sa chère campa  Cab-4:p1029(.3)
omparer au froid courroux de Grandet qui, ne  pensant  plus à son neveu, le retrouvait logé   EuG-3:p1099(.5)
ue j'aurai tort en y pensant, et tort en n'y  pensant  plus.     — Mais oui, dit-il, il faut  Lys-9:p1151(22)
use retraite, seule au milieu d'un monde, ne  pensant  qu'à l'officier et aux dangers qui le  Ven-I:p1061(19)
, il m'est impossible de ne pas être émue en  pensant  qu'après avoir toujours fait tes volo  CdM-3:p.606(24)
n vainqueur, le piège où il se prendrait, en  pensant  qu'au moment où il ne le verrait plus  Mus-4:p.670(25)
mis, Allemand froid, grave et méthodique, ne  pensant  qu'aux affaires, se promenait un feui  I.P-5:p.450(22)
e se donnait pas le temps de réfléchir en ne  pensant  qu'aux obstacles.     « Que faites-vo  U.M-3:p.917(26)
veux donc pas m'écouter ? s'écrie Adolphe en  pensant  qu'avec une longue narration il endor  Pet-Z:p..81(.2)
.  Grandet fut condamné par M. Bergerin.  En  pensant  qu'elle allait bientôt se trouver seu  EuG-3:p1174(13)
 de réponse.  Marthe eut comme un frisson en  pensant  qu'elle allait sans doute apprendre l  Ten-8:p.649(38)
ndant trois jours.  Babette frémit alors, en  pensant  qu'elle aurait pu subir un pareil tra  Cat-Y:p.372(36)
a situation d'esprit où elle se trouvait, en  pensant  qu'elle déterminerait alors David à s  I.P-5:p.711(38)
 marchand.     Elle était ivre de bonheur en  pensant  qu'elle étrennerait seule avec Lucien  I.P-5:p.415(11)
 il s'était avisé d'entrer à Clochegourde en  pensant  qu'elle me permettrait de m'y reposer  Lys-9:p.993(17)
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aucun bruit, et s'arrêta pour l'entendre, en  pensant  qu'elle ne devait avoir aucun secret   PGo-3:p.239(37)
mplit et dore le cachot d'un prisonnier.  En  pensant  qu'elle pouvait se rappeler ma figure  Lys-9:p.992(33)
de se défier de Saint-Germain.  Dès ce jour,  pensant  qu'elle serait renfermée ou violentée  Cat-Y:p.383(19)
demain sa consultation chez Mme Fontaine, en  pensant  qu'elle trouverait les facultés de l'  Pon-7:p.584(.2)
gus fit un geste, il se mordit les pouces en  pensant  qu'il aurait pu avoir le tableau pour  PGr-6:p1097(39)
hère Diane, il lui passa comme un frisson en  pensant  qu'il devait déjà soixante mille fran  Cab-4:p1024(16)
ans que les deux lettres que tu connais.  En  pensant  qu'il était indigne de moi de jouer u  Mem-I:p.203(27)
ance, il fut charmant avec sa femme, tout en  pensant  qu'il était un monstre.  Il joua comm  Béa-2:p.872(14)
 nécessaires lui apparut, et il frissonna en  pensant  qu'il fallait un capital énorme pour   I.P-5:p.270(35)
l respectueusement la porte de ce palais, en  pensant  qu'il n'y remettrait jamais les pieds  I.P-5:p.271(42)
léon, Julie éprouva un moment de jalousie en  pensant  qu'il ne l'avait pas encore regardée.  F30-2:p1048(20)
 »     Castanier alla joyeux à la Bourse, en  pensant  qu'il pourrait trafiquer d'une âme co  Mel-X:p.382(43)
a présence.  Raphaël se soumit à l'usage, en  pensant  qu'il pouvait se glisser dans un coul  PCh-X:p.259(22)
 je ne sais quel orgueil de ses chagrins, en  pensant  qu'ils prenaient leur source dans un   MCh-I:p..81(13)
ne des divisions subsidiaires de la science,  pensant  qu'ils seraient mieux placés, en form  Pat-Z:p.246(13)
ir parfaitement racorni, elle se rassura, en  pensant  qu'on la regarderait comme une mauvai  Med-9:p.517(16)
et respect aux propriétés ?...  Je frémis en  pensant  qu'un garçon de bureau, de qui le ser  Med-9:p.460(20)
nac », dit la vicomtesse d'une voix émue, en  pensant  que ce jeune homme attendait.  L'étud  PGo-3:p.267(30)
'osait regarder le vieillard qui souriait en  pensant  que ce modeste jeune homme avait sans  MCh-I:p..62(.3)
s, il ne voulait pas m'imposer ce devoir, en  pensant  que ce serait faire payer ses service  MdA-3:p.401(.5)
orte brune de l'appartement de son oncle, en  pensant  que ce vieillard devait être bien ver  CéB-6:p.121(.8)
attendre à des reproches en venant ici, car,  pensant  que ces vingt-cinq mille francs pouva  CéB-6:p.194(41)
 mots.  Bavard, il vous eût paru manqué.  En  pensant  que cette espèce d'éléphant sans trom  U.M-3:p.772(13)
 strict nécessaire; mais on se tromperait en  pensant  que cette parcimonie pût exclure la b  Pay-9:p.240(19)
lles et des trois jeunes gens.  Il frémit en  pensant  que dans peu elles devaient rouler tr  ElV-X:p1138(42)
it sans carrière; aussi fit-il des dettes en  pensant  que dans six mois il deviendrait sold  I.P-5:p.567(.5)
auditeurs éprouvaient une terreur de plus en  pensant  que des accents aussi profonds étaien  eba-Z:p.799(42)
nue la plus distinguée et passa les ponts en  pensant  que des auteurs, des journalistes, de  I.P-5:p.328(39)
r une jeune fille quand elle a bon coeur, en  pensant  que deux jeunes gens vont s'égorger —  eba-Z:p.684(.3)
une fortune ou un nom.  Je me réjouissais en  pensant  que j'allais vivre de pain et de lait  PCh-X:p.133(29)
le me regardait avec une sorte de plaisir en  pensant  que je connaissais La Palférine.  Sav  PrB-7:p.835(.3)
    — Tu me prends donc pour saint Louis, en  pensant  que je croirai de telles sornettes ?   M.C-Y:p..59(15)
 comtesse.  J'ai souvent été très humilié en  pensant  que je ne pouvais pas me donner une B  FdÈ-2:p.308(23)
ien.  À demain », dit-il à M. de Bargeton en  pensant  que l'affaire pourrait s'arranger.     I.P-5:p.245(32)
s quittes. »     Michu se consola bientôt en  pensant  que la découverte de cette cachette é  Ten-8:p.600(10)
 qu'elle cachait, leur fermeté virginale, en  pensant  que la femme et la dot étaient deux b  eba-Z:p.398(21)
  Les parfums sont des idées peut-être !  En  pensant  que la ligne où finit notre chair et   L.L-Y:p.632(41)
t vous devez..., dit Camille qui s'arrêta en  pensant  que la marquise avait dû se priver de  Béa-2:p.762(19)
bles de la nature avec une sorte de joie, en  pensant  que la matière était punie là, sans a  CdV-9:p.763(10)
 encore indécis, confiant dans les juges, et  pensant  que la meilleure réponse en cette aff  Lys-9:p.922(.6)
 retarde le dîner », dit la femme du juge en  pensant  que le cocher du fiacre qui l'avait a  SMC-6:p.721(34)
 ours ? demanda le jeune marquis de Verneuil  pensant  que le comte voulait plaisanter.  — J  EnM-X:p.872(10)
temps en proie, et frémit plus d'une fois en  pensant  que le devoir des femmes qui veulent   Pax-2:p.128(43)
oidement Barbet, et revint vers sa maison en  pensant  que le garde du commerce était là san  Env-8:p.403(.9)
é de notaire, se sentit froid dans le dos en  pensant  que le Grandet de Paris avait peut-êt  EuG-3:p1083(13)
 Lupeaulx, qui tolérait cet homme immonde en  pensant  que le hasard pouvait le lui rendre u  Emp-7:p.962(.4)
latent, chacun se livre à la plaisanterie en  pensant  que le lendemain le travail reprendra  CéB-6:p.179(10)
ion d'une maison de campagne à Ingouville en  pensant  que le notaire serait bavard avec la   M.M-I:p.609(42)
'amour-propre.  Il arrangeait ses cheveux en  pensant  que le regard d'une jolie femme se co  PGo-3:p.167(13)
r plus tard.  Lucien eut une sueur froide en  pensant  que le soir il allait comparaître ain  I.P-5:p.269(35)
ai songé à vendre de l'huile de noisette, en  pensant  que les anciens faisaient usage d'hui  CéB-6:p.127(14)
xemplaire de l'Imitation de Jésus-Christ, en  pensant  que Mme de La Chanterie avait à en li  Env-8:p.247(16)
les et fait suer; il flânait avec espoir, en  pensant  que Mme Jules ne se hasarderait pas p  Fer-5:p.813(33)
 où la passion embrasse le sexe entier ?  En  pensant  que mon élue vivait en Touraine, j'as  Lys-9:p.985(30)
ngt mille francs en or qui s'y trouvaient en  pensant  que Monsieur ne lui refuserait pas ce  Rab-4:p.492(12)
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cien à Camusot, à venir me voir ce matin, en  pensant  que nous irions nous promener aux Cha  I.P-5:p.415(.3)
les salaires et augmentaient les emplois, en  pensant  que plus il y aurait de monde employé  Emp-7:p.908(25)
 ces derniers jours.     Fatiguée de douter,  pensant  que s'il avait secouru l'un de ses am  Mem-I:p.394(.8)
pporta mieux ses souffrances personnelles en  pensant  que sa nièce était heureuse.  Alençon  V.F-4:p.925(23)
rouva une sorte de joie mêlée de terreur, en  pensant  que sa présence causait la félicité d  MCh-I:p..56(29)
son surnom et de la mésestime du régiment en  pensant  que ses camarades étaient des chenapa  Mar-X:p1040(.4)
t unique, avait-il de doubles jouissances en  pensant  que ses terres, si bien choisies, si   Cab-4:p1027(37)
eu chrétiennes, elle pleurait quelquefois en  pensant  que si son époux venait à périr, il m  DFa-2:p..68(18)
e sous.  Hélas ! il lui prit des frissons en  pensant  que son indépendance tenait à de si g  Pon-7:p.493(.8)
vie militaire, mais qui sont à desesperer en  pensant  que tant d’héroïsme et de patriotisme  Ten-8:p.496(32)
eval, en passa la bride dans son bras; puis,  pensant  que toute peine mérite salaire, il ti  Med-9:p.397(.9)
fin je regarde mes pistolets sans douleur en  pensant  que tu lui serviras de père.  Il m'ai  EuG-3:p1064(21)
et sainte.  Adieu, monsieur, obéissez-moi en  pensant  que vos succès jetteront quelque plai  Aba-2:p.490(23)
 vous étiez mère, ne trembleriez-vous pas en  pensant  que votre fille peut avoir le sort de  Mus-4:p.741(29)
e n'ai pas perdu de temps pour accourir ici,  pensant  que vous deviez savoir où et comment   Ten-8:p.563(24)
elles ont engendrée; je me sers de ce mot en  pensant  que vous m'aimez, car moi j'arrive au  Lys-9:p1219(35)
se contentait de pleurer sans me maudire, en  pensant  que, de cet or répandu à flots pour m  Med-9:p.551(16)
.  Ami, j'ai bien souvent palpité de joie en  pensant  que, durant ces neuf années, si rapid  Aba-2:p.494(31)
 mille francs, et les remit à Mme Mignon, en  pensant  que, plus son colonel aurait de capit  M.M-I:p.491(.3)
du déjeuner se fit entendre, et le goutteux,  pensant  que, sans la visite de Troubert, il n  CdT-4:p.203(13)
ion intime, elle crut pouvoir se montrer, en  pensant  que, si elle était de trop, son parra  U.M-3:p.853(.1)
  On la vit souvent les yeux fixes, hébétée,  pensant  sans doute aux heures de sa jeunesse   CdV-9:p.669(23)
t dans la grande rue en voyant passer Rigou,  pensant  tous qu'il allait à Soulanges pour le  Pay-9:p.252(40)
de Rastignac...  Hé ! hé ! » s'écria-t-il en  pensant  tout à coup à son talisman qu'il tira  PCh-X:p.202(27)
t qu'elle était allée chez Mme la baronne en  pensant  y trouver M. le baron.     « Pauvre f  Bet-7:p.299(37)
z, reprit la comtesse, que j'aurai tort en y  pensant , et tort en n'y pensant plus.     — M  Lys-9:p1151(22)
mées.  Elle se faisait des fêtes secrètes en  pensant , quand elle brodait un collet, au jou  EnM-X:p.903(40)
eux désert, un désert pavé, un désert animé,  pensant , vivant, où tout vous est bien plus q  PCh-X:p.133(20)
l'épaule d'Adolphe, qui la baise au front en  pensant  : « Dieu merci, je la tiens ! »     A  Pet-Z:p..76(10)
nque. »     Berthier se caressa le menton en  pensant  : « Il va bien, monsieur le président  Pon-7:p.551(36)
 conversation, et vous piétinez sur place en  pensant  : « Que lui dit-elle de moi ?... »     Pet-Z:p..90(18)
législateurs parmi tout ce monde écrivant et  pensant  ?  Ces manuels, même ceux du garde ch  Pat-Z:p.227(33)
habilement le bout d'une canne; mais un être  pensant  ?... jamais.  L'homme qui ne voit que  Pat-Z:p.247(13)
s et observatrices qui ont le dont d'agir en  pensant ; mais il existe une immense quantité   Phy-Y:p1130(21)
en plus, chacun se fait gloire de marcher en  pensant .     Mais lisez les relations écrites  Pat-Z:p.283(12)
céan.  La mer devint pour lui un être animé,  pensant .  Toujours en présence de cette immen  EnM-X:p.913(.5)
r souffrance était trop exclusive pour qu'il  pensassent  à Pierquin.  En effet, le désespoi  RdA-X:p.759(10)
çât dans des sphères différentes et que l'un  pensât  à couvrir les têtes en aussi grand nom  Dep-8:p.753(.8)
vi du seul homme qui se souvînt de Pons, qui  pensât  à lui rendre les derniers devoirs.  Ce  Pon-7:p.734(.5)
ui pût faire croire à la vieille fille qu'on  pensât  à sa fortune.  Par un sentiment de fie  Béa-2:p.665(38)
ple donnait trop de soucis au Roi pour qu'il  pensât  à sa Noblesse.  Il devina tout à coup   Cab-4:p1009(14)
i jamais rencontré de femme vertueuse qui ne  pensât  jouer en dupe. »     Alors, et avant m  Phy-Y:p.988(17)
e ede te gager mon maîdre.  Montame a-d-elle  bensé  à meddre monzière quelque bard ?... »    I.P-5:p.624(.8)
timent quand il s'agit de mariage.  Aucun ne  pense  à autre chose qu'à un bel état.  Quand   MNu-6:p.369(.1)
par sa fidèle servante, Françoise Cochet : «  Pense  à Bettina !  1827 », à la place de quel  M.M-I:p.504(.9)
mette en lisant à toute heure, à mon doigt :  pense  à Bettina !  Pauvre soeur ! »     Au mo  M.M-I:p.556(15)
. je suis tranquille, et tout est oublié, je  pense  à bien autre chose ! »     « Elle sera   Bet-7:p.147(36)
uis devenu homme au retour.  Aujourd'hui, je  pense  à bien des choses auxquelles je ne song  EuG-3:p1186(25)
s morales.  — J'étais seul !  Maintenant, je  pense  à ce que vont dire les autres...  Le co  Aub-Y:p.112(17)
 rêve, elle n'abandonne point son rêve, elle  pense  à celui qu'elle aime quand celui qu'ell  Mus-4:p.670(42)
i pure et Si fière, si grave et si élégante,  pense  à ces premiers cris que ta lettre m'arr  Mem-I:p.261(12)
, dit en souriant Mme Graslin; M. Grossetête  pense  à des milliards perdus, M. Clousier au   CdV-9:p.823(18)
 dans son laboratoire, j'aime à croire qu'il  pense  à Dieu en analysant ses ouvrages.  Voil  CéB-6:p..96(38)
lée où les plus beaux sentiments ont éclaté,  pense  à faire litière de ce dévouement collec  Env-8:p.328(22)
de la générosité dans les idées.  Là, nul ne  pense  à garder sa pensée pour un drame; et, d  AÉF-3:p.674(32)
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i triomphé !  Je frémis aujourd'hui quand je  pense  à l'effroyable conscription de cerveaux  CdV-9:p.795(.4)
si l'on songe à la morale, et neuves si l'on  pense  à la conduite de la plupart des hommes.  Phy-Y:p.980(.3)
mbes comme elles ont des hôtels, personne ne  pense  à la mort et à ses conséquences sociale  Pon-7:p.726(.4)
uelle.  Si vous me voyez riant, c'est que je  pense  à la princesse que connaît le monde, à   SdC-6:p.996(.9)
 de mon gars, et notre gracieuse reine Marie  pense  à le bien apparenter, maintenant qu'il   EnM-X:p.916(35)
ur, vous n'aviez que la main à étendre, mais  pense  à le conserver.  Quand tu ne serais ven  Béa-2:p.853(.9)
 l'amour, mais elle est occupée de lui, elle  pense  à lui, elle s'en défend même, elle y re  U.M-3:p.830(.9)
sieur, est ma seule faute.  À toute heure je  pense  à lui, et quand vous vous êtes montré,   SMC-6:p.471(24)
insi d'une femme avant que je ne l'aie eue.   Pense  à m'habiller, je vais sortir. »     Hen  FYO-5:p1070(.1)
 qui ne pouvait retenir des larmes.     — Je  pense  à ma mère, répondit-elle d'un ton grave  Fer-5:p.842(38)
le naïf langage de la démarche.  Qui de nous  pense  à marcher en marchant ? personne.  Bien  Pat-Z:p.283(10)
eux pas exploiter ce secret par moi-même, je  pense  à me retirer du commerce.  C'est toi, m  CéB-6:p..95(11)
 circonstance difficile où tu te trouves, et  pense  à moi comme à quelqu'un qui t'aime tend  CéB-6:p.255(29)
nt nos cinq années d'amour, pense à ton ami,  pense  à moi pendant un moment, endors-toi dan  CdM-3:p.629(35)
je serai malheureux ou heureux pour la vie.   Pense  à moi, Jacquet.     — Je serai chez toi  Fer-5:p.865(20)
e demandent quelquefois à quoi je pense : je  pense  à mon abjection, qui est celle de la pl  PrB-7:p.822(32)
rpentait les foyers de tous les théâtres.  «  Pense  à mon huile, cher ami, je n'y suis pour  CéB-6:p.205(.7)
 oreilles !  Ma mère a-t-elle dit : " Lucien  pense  à nous ? "  David a-t-il répondu : " Il  I.P-5:p.292(.7)
urs : celui qui ne pense qu'à lui, celui qui  pense  à nous et à lui; quant à celui qui ne p  Pay-9:p.142(35)
ampagne, le dernier de tous ceux qu'un homme  pense  à prendre dans son pays.  Je voulus dev  Med-9:p.415(.7)
é devant vous comme un terne...     — Qui ne  pense  à rien ! s'écria le conservateur des hy  V.F-4:p.877(25)
l ne rentrera qu'à trois heures.     — Il ne  pense  à rien, mon oncle.  N'aurait-il pas dû   V.F-4:p.893(16)
ion.     — Et le roi n'y a pas songé ! il ne  pense  à rien, s'écria-t-elle.  Thirion nous a  Cab-4:p1079(25)
ut dire : " Il se porte bien, parce qu'il ne  pense  à rien. "     À ce mot, Émile emporta R  PCh-X:p.204(.4)
Rabourdin.  Je connais M. le curé : quand on  pense  à sa chère église, il ne vous oublie pa  Emp-7:p1034(29)
 a la mode recommence une toilette du matin,  pense  à sa toilette de l'après-midi.  N'a-t-e  FMa-2:p.217(24)
es pendant un moment.  Comment ! cette femme  pense  à se servir de son amour pour se débarr  Bet-7:p.423(.4)
ait une idée, l'homme reprend son allure, il  pense  à ses affaires, il obéit à je ne sais q  Ser-Y:p.831(11)
irconstance pour épouvanter Caroline, car il  pense  à ses futures Affaires-Chaumontel, et v  Pet-Z:p.157(.6)
ette sur un mauvais grabat, dit ses prières,  pense  à son chanvre et va pour dormir.  Mais,  Med-9:p.517(.9)
t quel mal pourrait se faire sentir quand je  pense  à Stéphanie ?  Je vais aux Bons-Hommes,  Adi-X:p1003(25)
même à Marseille.  En courant pour toi-même,  pense  à ta recluse de la Crampade.  Songe que  Mem-I:p.222(34)
é joué par des gens qui ne te valaient pas.   Pense  à te faire jouer encore, mais ailleurs.  FdÈ-2:p.381(41)
Florine étaient en scène.     « Ma chère, il  pense  à toi comme au Grand Turc », dit Florin  I.P-5:p.387(11)
e tu penses à moi dans ton bonheur, comme je  pense  à toi dans ma vie monotone, un peu gris  Mem-I:p.313(39)
alcon, et je regardai le ciel : - lorsque je  pense  à toi, mes yeux se tournent toujours en  Mem-I:p.297(.4)
    — Oh ! oui, répliqua la jeune fille.  Je  pense  à toi, mon pauvre Juanito, tu seras bie  ElV-X:p1142(15)
uelle ma vie se fond dans la tienne quand je  pense  à toi.  Puis, par quel mot finir, lorsq  L.L-Y:p.671(28)
fruits éclos durant nos cinq années d'amour,  pense  à ton ami, pense à moi pendant un momen  CdM-3:p.629(34)
 dit des folies, n'en faisons pas.  Quand je  pense  à tout ce que vous devriez être pour m'  Cho-8:p1012(17)
e lève et se promène sans rien dire, mais il  pense  à tout l'esprit que sa femme acquiert;   Pet-Z:p..73(.8)
enait avec le contentement naïf du riche qui  pense  à tout moment qu'il est riche et ne man  V.F-4:p.869(32)
eur et de leurs têtes.     — M. d'Hauteserre  pense  à tout », dit le marquis.     Pendant q  Ten-8:p.648(23)
ns l'embrasure d'une fenêtre, avoue que papa  pense  à tout.  En huit jours, si tu donnes te  M.M-I:p.630(.9)
ontre un pareil sujet.  Depuis dix jours, je  pense  à toute heure à mes malades, car ils so  Bet-7:p.428(35)
que temps, avait dit Mlle Thuillier; mais je  pense  à un placement de mes économies qui lui  P.B-8:p..28(28)
isir immense que vous me faites éprouver, et  pense  à vous avec tout l'égoïsme qui nous ent  Aba-2:p.487(13)
.     — Eh bien ! reprit l'abbé Duplanty, je  pense  à vous donner Mme Cantinet, une brave e  Pon-7:p.717(29)
e charges.     — Votre famille, jeune homme,  pense  à vous lancer dans une carrière, et laq  Deb-I:p.799(37)
 d'enfants attroupés autour de lui.     — Il  pense  à vous, comme un aubergiste pense aux g  Pay-9:p.253(18)
ur ne crée rien que des souvenirs.  Quand je  pense  à vous, moi, je reste les bras ballants  Bet-7:p.167(22)
que de laisser un os à ronger au siècle ? Je  pense  absolument comme eux relativement à la   Phy-Y:p1052(43)
 et tout ému de cette fierté.  Une femme qui  pense  ainsi n'a pas besoin d'être gardée.      FdÈ-2:p.360(20)
ont frappé sans relâche ni pitié.  Le peuple  pense  ainsi, pourquoi ne l'imiterais-je pas ?  CdV-9:p.851(27)
rand flandrin... Eh bien, non; il étudie, et  pense  alors à remuer l'industrie par de nouve  CéB-6:p.146(18)
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s après leur mort ceux qui ont été parfaits,  pense  au bon Bourgeat; et s'il y a quelque ch  MdA-3:p.401(14)
, mon amour ?     — Ah ! monsieur Crevel, je  pense  au jour de ma première communion !  Éta  Bet-7:p.333(37)
elquefois la politique d'un homme.  Quand on  pense  au nombre infini de lettres qu'il doit   Emp-7:p.958(36)
ehors n'aient rien au-dedans !  Mais si l'on  pense  au petit nombre d'acteurs et d'actrices  FdÈ-2:p.314(18)
nsant pas plus à ses phrases qu'un acteur ne  pense  au rôle qu'il a joué cent fois.  L'Illu  I.G-4:p.575(34)
crois faire un cadeau à Votre Excellence, je  pense  aussi donner un second père à mon neveu  Hon-2:p.536(25)
    — Hé bien, reprit-elle, tu vois comme je  pense  aux affaires de mon homme, à sa considé  SMC-6:p.686(37)
'il devait être l'Empereur de tout le monde,  pense  aux bourgeois, et leur fait bâtir, suiv  Med-9:p.528(.6)
tit La Roche se crève, je me demande si Dieu  pense  aux bureaux !  Et qu'est-ce qu'ils vous  Emp-7:p.967(15)
 de la Peinture.     « Ce n'est rien si l'on  pense  aux détails et aux constructions; mais   Pon-7:p.739(15)
ir bien vif que de tracasser le feu quand on  pense  aux femmes ?  Notre esprit prête des ph  ÉdF-2:p.174(16)
elles intelligences en proie à la misère, il  pense  aux gens médiocres qui lui adressent un  Emp-7:p.889(40)
.     — Il pense à vous, comme un aubergiste  pense  aux goujons en nettoyant sa poêle à fri  Pay-9:p.253(18)
s souffrances qui vont t'assaillir.     — Je  pense  aux siennes...     — Quelle vie ! dit l  F30-2:p1176(18)
urèrent pendant une heure de jalousie; l'une  pense  aux voeux non satisfaits de son coeur e  Gam-X:p.480(11)
sus de lui de trancher cette difficulté.  Il  pense  avec Laurent Sterne qu'il est honteux à  Phy-Y:p1064(.5)
utant déjà, reprit-il en la regardant.  Mais  pense  avec moi comme avec toi-même, et racont  U.M-3:p.855(10)
J'ai fait causer Benoît.     — Eh bien ! que  pense  Benoît ?...     — Benoît croit que cett  Pet-Z:p.151(40)
ans, là chacun dit d'eux : « Ce petit un tel  pense  bien ! »  Et l'on en fait des députés.   Aba-2:p.466(.5)
terminé.  Ces mots : « Il est des nôtres, il  pense  bien ! » dits trois jours auparavant da  I.P-5:p.515(.6)
re sur lui-même et sans affectation; mais on  pense  bien que le paysage était la dernière c  Cho-8:p.923(43)
t sans danger se mêler avec les Libéraux, il  pense  bien, aussi parviendra-t-il tôt ou tard  I.P-5:p.483(.3)
 caches !  Pauvre homme ! s'il parle mal, il  pense  bien, et je l'entends tout de même.  Il  I.P-5:p.608(14)
 la vieille fille.     Il avait, comme on le  pense  bien, serré la bourse d'Hortense, il la  Bet-7:p.137(10)
  La nouvelle de ce suicide eut, comme on le  pense  bien, un grand retentissement dans Alen  V.F-4:p.918(19)
 de mon journal, dit Nathan, mais le soir je  pense  ce que je veux, la nuit tous les rédact  I.P-5:p.374(26)
 groupe, et ils auront raison.  C'est ce que  pense  celui qui voudrait pouvoir se dire ton   Bet-7:p.175(.1)
 entêtement de mule, plus commun qu'on ne le  pense  chez les femmes.  " Les Orientaux ont r  Hon-2:p.570(12)
proposé par je ne sais quelle puissance.  Je  pense  comme eux, j'ai douté, je me suis abste  PCh-X:p..85(12)
que deviendraient ces gens-là sans lui ?  Je  pense  comme Fouché, sa tête est tout.     — E  Cho-8:p1148(20)
 te dis...     — Oui, cela est très vrai, je  pense  comme toi.  Le désir étend...     — Je   PCh-X:p.204(22)
 qui rougit de ce qui fait rougir une femme,  pense  comme une femme, ne lui donne point de   F30-2:p1082(.1)
rer que je ne suis pas la dupe du monde.  Je  pense  comme vous, dit-elle en pressant la mai  PGo-3:p.115(16)
.  Voilà notre femme bien embarrassée.  Elle  pense  d'abord à s'en aller sans qu'on s'en do  Med-9:p.517(26)
pondit-il, voir le maréchal, savoir ce qu'il  pense  de mon frère, et lui demander son activ  Bet-7:p.339(35)
rmettrez de continuer à vous dire ce qu'elle  pense  de vous et de vos rapports avec le mond  Lys-9:p1096(36)
ne froide ironie qui semblait dire : « Il ne  pense  déjà plus à mourir. »     « Est-ce une   PCh-X:p..85(.2)
d'un mouton que d'un lion, eût dit ce que je  pense  devant l'ambassadeur d'Autriche lui-mêm  Gam-X:p.468(35)
du déluge.  Mais n'importe !  Tout homme qui  pense  doit marcher sous la bannière du Christ  PCh-X:p.108(43)
'elle trouvait mises avant l'O.     « À quoi  pense  donc Josette ! s'écriait-elle.  Josette  V.F-4:p.866(25)
 c'est un malheur, car j'ai des idées; je ne  pense  donc pas à vous faire concurrence, je m  CSS-7:p1176(43)
 Le Roi fit un signe d'assentiment.     « Je  pense  donc que cette terre appartient à l'hom  Cat-Y:p.429(38)
on n'a pas su faire une belle mort ?  Enfin,  pense  donc que tout ce que tu perds ici, tu p  CdV-9:p.736(.1)
sidente dans cinq ans d'ici; mais, mon chat,  pense  donc toujours pendant longtemps avant d  SMC-6:p.806(32)
oguin sur le pas de la porte à son clerc, ne  pense  en aucune manière à épouser Césarine, e  CéB-6:p.161(.8)
 pétrir le monde, pouvez-vous me dire ce que  pense  en ce moment la reine ma mère ?     — O  Cat-Y:p.436(16)
oi peut-il penser ? dit Clémentine.     — Il  pense  en ce moment que l'hiver a coûté bien c  FMa-2:p.218(12)
st inconnue.  Si vous voulez savoir ce qu'en  pense  en sa Somme de Matrimonio le célèbre Sa  EuG-3:p1192(18)
s.     — Tiens, Birotteau, sais-tu ce que je  pense  en t'écoutant ?  Eh bien ! tu me fais l  CéB-6:p..43(26)
nte-dix ans bientôt, répondit la baronne, il  pense  encore à Mme Marneffe, je m'en suis ape  Bet-7:p.302(13)
ritiques, tant de perfections à la femme, il  pense  encore, lui jeune, que la femme est l’ê  EuG-3:p1201(25)
s de cinq cents francs à sa couturière; elle  pense  enfin à tout ce qu'il vous plaira de su  Phy-Y:p1069(39)
orrible phrase de Rousseau :     L'homme qui  pense  est un animal dépravé !     Alors, en s  Pat-Z:p.296(41)
ns un autre, peu importe à l'observateur qui  pense  et au chimiste qui extrait ses gaz !...  eba-Z:p.696(13)
ne homme qui n'a rien; ou le jeune homme qui  pense  et celui qui dépense.  Mais entendez-le  FYO-5:p1059(11)
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ris; mais cette soudaine entente de ce qu'on  pense  et de ce qu'on ne dit pas, ce génie du   Hon-2:p.525(18)
st au point où un homme me dit tout ce qu'il  pense  et ne voit plus que par mes yeux.        Cho-8:p1107(28)
faire une confidence de coeur à coeur.  On y  pense  et on y aime.  En aucun endroit vous ne  PCh-X:p.269(36)
e de recueillir les choses que tout le monde  pense  et que personne n'exprime; mais aussi f  Phy-Y:p.911(27)
 naturel.     — Cela veut dire, curé, que je  pense  et que vous sentez, voilà tout. »     C  U.M-3:p.820(17)
?     R. C'est une substance spirituelle qui  pense  et qui raisonne.     THUILLIER     Une   Emp-7:p1078(.9)
x pas manger en repos sans avoir su ce qu'il  pense  et si nous devons aller à Gondreville.   Dep-8:p.761(31)
 par chaque pédant dans sa théorie, l’auteur  pense  être d’accord avec toute intelligence,   PCh-X:p..52(.6)
  « Quand on a la tête sous un parapluie, on  pense  généralement qu'elle est à couvert, s'i  CéB-6:p.182(27)
c aigu.  Quant à lui, le noble homme, il n'y  pense  guère, il a l'espoir d'une fortune.  Il  I.P-5:p.323(23)
 autant qu'en ces jours d'insouciance, je ne  pense  jamais à mon singe sans sourire.  Le se  Phy-Y:p.953(40)
, lui dit-elle, d'une chose à laquelle je ne  pense  jamais... de vous. »     Le mépris que   Cho-8:p1110(18)
e de la bourgeoisie ou du commerce.     — Je  pense  le contraire, dit Mme Graslin.  Une fem  CdV-9:p.692(.5)
tre le mal !  Tu penses de lui tout ce qu'en  pense  M. d'Arthez !  Il n'y a pas de supérior  I.P-5:p.582(35)
spirituelle, une noble femme ! Hélas ! je ne  pense  même pas à vous mériter.  Que suis-je p  Béa-2:p.781(31)
des vanités, répondit l'abbé Dutheil.  — Que  pense  Mme Graslin ? dit le préfet.  — Et que   CdV-9:p.743(.6)
c payé ses dettes ? elle !...  Mon Dieu ! je  pense  nuit et jour à la situation de cet homm  Bet-7:p.371(.3)
 hors d'ici de ce qui s'y dit, de ce qui s'y  pense  ou de ce qui s'y fait ?  Toute la ville  Rab-4:p.382(33)
action de ce constant phénomène auquel il ne  pense  pas ?  Pourrait-il économiser, amasser   Pat-Z:p.270(11)
e que le fat s'occupera d'elle, puisqu'il ne  pense  pas à de grandes choses.  Elle ne sera   FYO-5:p1072(18)
évoir dans le commerce ! le négociant qui ne  pense  pas à la faillite est comme un général   CéB-6:p.262(12)
ssipé les rêves de Modeste.     — Eh ! je ne  pense  pas à lui, papa !  Laissez-moi libre de  M.M-I:p.692(15)
es par semaine, dit Dumay.  D'ailleurs il ne  pense  pas à Modeste, cet écu de cent sous fai  M.M-I:p.497(16)
mtesse, ma chère, pour pleurer ?     — Je ne  pense  pas à Prince, mais à mon mari; j'ai peu  Pay-9:p.333(29)
d'Espard qui s'en va, croyez-vous qu'elle ne  pense  pas ainsi ?  Nous nous sommes entendus   Emp-7:p1068(24)
er Caroline de ce qu'elle s'oublie : elle ne  pense  pas assez à elle.  Caroline enregistre   Pet-Z:p..84(35)
 monsieur Roger, si je vous disais que je ne  pense  pas au bonheur dont jouissent les riche  DFa-2:p..31(39)
e involontaire.  Dieu m'est témoin que je ne  pense  pas en ce moment à moi, une vie simple   CdM-3:p.571(31)
es assemblées de son ordre).  Vraiment on ne  pense  pas plus à nous que si nous n'existions  Cab-4:p.993(28)
ous avez une fois pris un déguisement, je ne  pense  pas qu'en ceci vous auriez la lâcheté d  M.M-I:p.693(.2)
crois, à travers les murailles.  Comme je ne  pense  pas qu'il soit sorcier, il est sans dou  Mus-4:p.694(35)
aison, elle vous paraîtrait ridicule.  Je ne  pense  pas qu'il y ait fausseté à ne pas dire   Fer-5:p.810(38)
 forme que je joins sous ce pli.     « Je ne  pense  pas qu'on ose attenter au cachet d'un p  SMC-6:p.788(33)
ut lui persuader que tu le comprends.  Et ne  pense  pas que ce soit chose facile : une femm  CdM-3:p.612(27)
éritière de la maison de Grandlieu, et je ne  pense  pas que ce soit pour lui...  Si j'écout  EnM-X:p.952(24)
ient demander les diamants, il dit : « Je ne  pense  pas que la remise des diamants fasse un  CdM-3:p.601(26)
opriété de ces valeurs à sa fille, car je ne  pense  pas que les intentions de monsieur soie  CdM-3:p.568(21)
ement le valet.  — Mlle Clotilde...  — Je ne  pense  pas que Mlle Clotilde reçoive monsieur   SMC-6:p.648(23)
s la table et y prenant un bréviaire.  Je ne  pense  pas que vous sachiez le latin, et... »   Epi-8:p.442(42)
, modestie pleine de suffisance.  « Je ne le  pense  pas, ajouta-t-il.  Vous voyez, mon cher  PCh-X:p.239(18)
 Ce sera donc M. le préfet...     — Je ne le  pense  pas, dit Chapuzot.  La dernière fois qu  Bet-7:p.389(12)
quisition de MM. de Simeuse ?     — Je ne le  pense  pas, dit Malin.  Je crois ces messieurs  Ten-8:p.669(32)
mme de poésie et non un poète, il rêve et ne  pense  pas, il s'agite et ne crée pas.  Enfin   I.P-5:p.578(30)
bert, qui le regardait fixement.     « Je ne  pense  pas, monsieur, dit enfin Birotteau, que  CdT-4:p.222(.6)
is j'avais toujours perdu le tu.  " Je ne le  pense  pas, répondis-je en prenant les manière  AÉF-3:p.686(36)
ants que nous puissions être.     — Je ne le  pense  pas, répondit La Brière. Je crois que c  M.M-I:p.621(32)
 le professeur de mathématiques.     — Je ne  pense  pas, reprit Théodose en regardant Félix  P.B-8:p..68(38)
nerait la mort, elle y renonce.  Non, je n'y  pense  pas.  Grâce pour ce cri si naturel à un  CdM-3:p.630(24)
ur venir en ville ?     — Monsieur, je ne le  pense  pas.  La berline de Mme la vicomtesse é  Aba-2:p.490(40)
parle beaucoup dans les hautes sphères, on y  pense  peu.  Penser est une fatigue, et les ri  DdL-5:p1013(.1)
nfant se mouille, tout est dit : une mère ne  pense  plus à elle, elle est absorbée.     Le   Mem-I:p.353(33)
lui qu'elle aime quand celui qu'elle aime ne  pense  plus à elle.  Or une des fatalités qui   Mus-4:p.670(43)
de sales origines, que personne, en 1834, ne  pense  plus à la boue où plongent les racines   Env-8:p.232(22)
ême, répondit Ursule en rougissant.     — Ne  pense  plus à lui, ma pauvre enfant; c'est une  U.M-3:p.859(.9)
le ! un mauvais !  Aucun de ces messieurs ne  pense  plus à lui-même en faisant le bien, il   Env-8:p.279(.7)
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 continent avec un captain quelconque, et ne  pense  plus à mettre ses bas.)     Ou... mais   Pet-Z:p..62(26)
ous en supplie, pardonnez-moi.  Tenez, je ne  pense  plus à Mme de Soulanges.     — Vous mér  Pax-2:p.122(13)
 que tu peux désirer.  Si tu la préfères, ne  pense  plus à moi : je ne t'ennuierai point de  Lys-9:p1179(23)
 : mon terne sortira, j'en suis sûre.  Je ne  pense  plus à moi, mais à vous deux !  Philipp  Rab-4:p.337(10)
certitude.  Demain je serai fusillé. — Je ne  pense  plus à moi, reprit-il, mais à ma pauvre  Aub-Y:p.110(26)
ade : une mère oublie son enfant, l'amant ne  pense  plus à sa maîtresse, l'homme le plus fo  CdM-3:p.627(38)
ingrate : tu es, tu seras mon seul mari.  Ne  pense  plus aux douze cents francs de rente qu  Bet-7:p.296(30)
d on ne le leur flétrit pas.  Aujourd'hui je  pense  plus de bien et moins de mal d'eux que   Med-9:p.434(33)
hui, il menait les affronteurs !     — Il ne  pense  plus guère à tout ceci, dit Beauvouloir  EnM-X:p.936(31)
a n'aime n'un jour, et puis : Frist !  Ça ne  pense  plus n'à rien, pas même n'aux mois de n  Pon-7:p.580(12)
suis une fille dénaturée, reprit-elle, je ne  pense  plus ni à père, ni à mère, ni à rien da  PCh-X:p.232(25)
 de ses pieds, jetons-la dans la mer, et n'y  pense  plus que comme nous pensons à un livre   DdL-5:p1037(21)
omme du monde, il a cinquante-huit ans et ne  pense  plus sans doute... »     Elle s'arrêta   CéB-6:p.134(36)
n compte, une fois l'argent chez lui, je n'y  pense  plus.     — On me disait, à moi, s'écri  PGr-6:p1104(36)
us aussi à l'église; mais le jeune homme n'y  pense  plus.     — Son nom ?     — Ah ! pour v  U.M-3:p.830(22)
 d'or.     — La Fille aux yeux d'or ! je n'y  pense  plus.  Ma foi ! j'ai bien d'autres chat  FYO-5:p1094(11)
agnol s'était noyé.  Moi, monsieur, je ne le  pense  point, je crois plutôt qu'il est pour q  AÉF-3:p.722(.6)
s.  Et il existe des choses auxquelles on ne  pense  point, qui ne peuvent pas s'acheter !..  SMC-6:p.526(16)
e David s'en tire comme il pourra, moi je ne  pense  qu'à cet enfant-là, s'écria le vieux gr  I.P-5:p.615(43)
monde, il l'aime de toutes ses forces, il ne  pense  qu'à cette fontaine de vie, il y vient   Mem-I:p.320(12)
voilà le beau monde !  Le pauvre bonhomme ne  pense  qu'à elle.  Hors de sa passion, vous le  PGo-3:p..88(23)
ongerait même pas.  En vous disant que je ne  pense  qu'à faire un mariage de convenance, et  EuG-3:p1188(.1)
 madame, dit Marion, laissez-le aller, il ne  pense  qu'à garder monsieur, il n'a pas d'autr  I.P-5:p.621(.5)
l, trois sortes de régisseurs : celui qui ne  pense  qu'à lui, celui qui pense à nous et à l  Pay-9:p.142(35)
age, en épousant un Canalis, un homme qui ne  pense  qu'à lui, dont le moi est la note uniqu  M.M-I:p.662(42)
ha sans affectation, et en vrai nabab qui ne  pense  qu'à lui-même, sur la ligne des deux fe  SMC-6:p.626(22)
s.  Une mère, en réprimandant son enfant, ne  pense  qu'à lui; sa parole est douce, elle ne   Pie-4:p..81(27)
  « Je m'aperçois que depuis cinq mois je ne  pense  qu'à moi, c'est-à-dire à Calyste.  Dite  Béa-2:p.859(13)
bien heureux !  Comment se fait-il que je ne  pense  qu'à mourir ?...  Est-ce une maladie ?.  Pet-Z:p..98(.6)
 messieurs, dit Mme Soudry, le père Rigou ne  pense  qu'à nos intérêts, car, si je ne me tro  Pay-9:p.287(37)
s ces questions ne sont rien pour moi, je ne  pense  qu'à notre honneur...  Allez, cousine,   Bet-7:p.396(27)
 l'inconnu.  Aimer est sa religion : elle ne  pense  qu'à plaire à celui qu'elle aime.  Être  Phy-Y:p.923(26)
ont-Neuf ! il est gai comme un pinson, il ne  pense  qu'à sa sorcière de Valérie. »     Mme   Bet-7:p.205(19)
ns les premiers moments d’une déroute, on ne  pense  qu'à se sauver; les plus braves sont en  PGo-3:p..39(40)
oriot, qui reconnut Eugène.     — Oh ! il ne  pense  qu'à ses filles, dit Bianchon.  Il m'a   PGo-3:p.270(.9)
lle a un amant...     — Pour un homme qui ne  pense  qu'à ses provins et à ses baliveaux, il  Mus-4:p.719(.3)
bon Dieu !  Votre oncle est un grigou qui ne  pense  qu'à ses provins, votre tante est une d  EuG-3:p1061(38)
nces, nous avons des intérêts.  Si chacun ne  pense  qu'à soi et n'a de foi qu'en lui-même,   Med-9:p.430(22)
e ton amour.     — Mais, ma chère vie, je ne  pense  qu'à toi, mes travaux sont la gloire de  RdA-X:p.723(22)
egarda sa femme avec étonnement.     « Je ne  pense  qu'a ton élévation, et il était temps,   Emp-7:p1053(.1)
ne, dit le chanoine en la voyant entrer.  Je  pense  qu'elle a commencé par venir chez moi.   CdT-4:p.202(36)
 l'on ne doit pas compter avec la Misère, je  pense  qu'elle a des raisons cachées dont le j  Pay-9:p.112(38)
d'autel, en vérité, plus je la mire, plus je  pense  qu'elle ressemble à une fille folle de   Pro-Y:p.527(36)
nt ses pâques; elle élève mal ses filles, et  pense  qu'elles seront toujours assez riches d  Aba-2:p.464(15)
 dans les terrains du faubourg du Temple, je  pense  qu'il doit te faire bail de l'atelier,   CéB-6:p.159(41)
taine :     Le monde vend très cher ce qu'on  pense  qu'il donne !     Au lieu de réfléchir   U.M-3:p.862(36)
s et ses habitants pétrifiés.     — Quand on  pense  qu'il est en France des niais qui veule  MNu-6:p.344(.3)
 telle conséquence qu'il vous plaira; car je  pense  qu'il est fort difficile de ne pas rass  Phy-Y:p1201(.6)
 un bien court instant, il est vrai; mais je  pense  qu'il l'aura regardée le jour où elle e  Mar-X:p1062(.3)
 et Paganini.  Les grands calculateurs seuls  pense  qu'il ne faut jamais dépasser le but, e  RdA-X:p.658(43)
... dit-elle, mon pauvre Cibot !... quand je  pense  qu'il ne jouira pas de ce que je pourra  Pon-7:p.702(11)
aire une grande fortune dans la soierie.  Je  pense  qu'il te placera chez M. Camusot, son s  Deb-I:p.834(.7)
ux.  Imposez donc la vertu ?...  Eh bien, je  pense  qu'il y a plus de rapports qu'on ne le   Phy-Y:p1196(32)
rite ce monument.  Mais parfois, la nuit, je  pense  qu'un déluge passe l'éponge sur cela, e  Elx-Y:p.487(37)
er un chef à ses canards de l'intérieur.  On  pense  que Barras trahit la République.  Bref,  Cho-8:p.922(34)



- 66 -

 pour être la femme d'un ministre.  Quand je  pense  que celle du mien ne lui sert à rien; e  Emp-7:p1056(10)
 l'action d'un pouvoir irrésistible, mais je  pense  que cet entier abandon me vaudra de vou  PrB-7:p.822(.1)
in à l'un des aigles du barreau de Paris, je  pense  que cet homme, qui doit avoir trente-ci  A.S-I:p.929(37)
mettrez aucune erreur, aucun mensonge, et je  pense  que ceux qui s'en serviront pourront co  CéB-6:p.128(.4)
ant de services aux gens de lettres; mais je  pense  que c’est le moyen le plus puissant d’a  Lys-9:p.962(.6)
oir dans de bien coupables folies.  Quand je  pense  que j'ai failli... (il jeta un regard d  Gam-X:p.513(.8)
 faire croire qu'il allait expirer.     « Je  pense  que j'ai juste assez de force pour alle  Pon-7:p.703(.3)
 ordinaire...  Si j'avais eu n'un enfant, je  pense  que je l'aurais aimé, comme je vous aim  Pon-7:p.602(29)
nts, il est bien trop...  Suffit !  Quand je  pense  que je porte à émarger l'état des appoi  Emp-7:p.967(11)
 un à mettre à l'ombre, dit Max.  Allons, je  pense  que je puis m'y trouver et faire aussi   Rab-4:p.491(25)
ie : une femme devrait opter. »     L'auteur  pense  que La Bruyère s'est trompé.  En effet,  Phy-Y:p1145(.6)
ien à Lousteau, qu'en pensez-vous ?     — Je  pense  que la femme la plus spirituelle de San  Mus-4:p.672(41)
antable escalier, le coeur se serre quand on  pense  que la fille de Marie-Thérèse, dont la   SMC-6:p.914(13)
és.  À la manière dont j'ai été foudroyé, je  pense  que le matin même on m'avait empoisonné  SMC-6:p.748(20)
a se faire nommer pair de France !  Quand on  pense  que le petit Popinot...  Ah ! mon Dieu,  I.G-4:p.570(41)
n provinciale dans cette fin de lettre; mais  pense  que mes craintes cachent une excessive   Mem-I:p.313(35)
suis pas flambant, c'est vrai, mais quand on  pense  que Napoléon est à Sainte-Hélène et ven  Rab-4:p.331(18)
 maladie, le dégoût de l'humanité.  Quand je  pense  que Napoléon est à Sainte-Hélène, tout   CoC-3:p.370(40)
r pour des parents honnêtes.  Eh bien ! elle  pense  que s'il se présentait un homme d'énerg  Bet-7:p.131(.5)
uerolles et autres sont contents !  Quand on  pense  que si ce cuirassier avait eu le courag  Pay-9:p.232(20)
ais une sorte de consolation religieuse.  Je  pense  que si nous portons en ce moment un far  Med-9:p.567(.9)
le tourbillon au bal de l'opéra : « Quand on  pense  que tout ça se loge, s'habille et vit b  Béa-2:p.896(15)
 droit d'être quelquefois à toi...  Quand je  pense  que tu n'as jamais voulu venir ici !  A  PrB-7:p.822(26)
 parlons de vous. »  Puis elle ajouta : « Je  pense  que vous aimerez mieux apprendre le nom  Pax-2:p.116(29)
cience est inutile, et mon illustre confrère  pense  que vous avez à peine le temps nécessai  CdV-9:p.856(18)
ticulier, elle doit mourir misérablement, je  pense  que vous ne plaisanteriez pas sur ses s  F30-2:p1083(16)
, les cotons, et les soieries, etc.     — Je  pense  que, tous ces impôts entrant pour un ti  Phy-Y:p1196(12)
ous les goûts sont dans la nature, Paccard y  pense  quelquefois; il n'a rien sur l'épaule,   SMC-6:p.586(26)
l'on ne veut rien avoir de la femme que l'on  pense  quitter ou qu'on n'aime plus.  S'il veu  Mem-I:p.393(30)
ès qu’un négociant a sa fortune faite, il ne  pense  qu’à la porter dans Paris, qui devient   Cab-4:p.959(15)
 Puis, par une fierté bien ou mal placée, je  pense  qu’il y a peu de convenance à faire par  Lys-9:p.942(41)
on père, ajoutai-je, je ne dis pas ce que je  pense  réellement : ma mère m'a dernièrement f  Mem-I:p.230(31)
 de juger un homme, le monde écoute ce qu'en  pense  sa femme, et demande ainsi ce que les G  Emp-7:p.904(30)
 et peu solides produits d'une industrie qui  pense  sans cesse à détruire ses oeuvres pour   AÉF-3:p.699(11)
à une seule qui soit vraie.  Le conspirateur  pense  sans cesse à sa sûreté, tandis que la P  Ten-8:p.573(.8)
 mètre soixante-dix ! ajouta-t-il.  Monsieur  pense  sans doute à commander le service funèb  Pon-7:p.729(13)
s; vous êtes le bon génie de la famille.  Je  pense  seulement au jour où Thuillier sera de   P.B-8:p.160(26)
onheur ?  Aussi ne pouvez-vous douter que je  pense  souvent à vous.  J'ai vu l'Italie, enfi  Béa-2:p.727(29)
ON     Môsieur Poiret, vous pensez ce que je  pense  sur Dutocq; ne me comprenez-vous pas ?   Emp-7:p1088(.2)
tié des degrés de votre trône; et quand elle  pense  toucher au sceptre, renversez-la, par t  Phy-Y:p1016(33)
ne sur tout, a peur de tout, calcule tout et  pense  toujours à l'avenir.  Sa beauté froide,  CéB-6:p..62(.1)
..     — Bon !     — J'ai des tristesses, je  pense  toujours à la mort, j'ai des idées de s  Pet-Z:p..99(15)
onc un peu.  Moi, j'ai beaucoup réfléchi; je  pense  toujours à nous.  Il existe une probité  DdL-5:p.974(26)
 n'est pas perpétuelle, tandis que le détenu  pense  toujours à son affaire.     « Il s'est   SMC-6:p.895(21)
ui l'appelaient l'arbre de Dieu et auquel je  pense  toujours quand je passe rue d'Enfer, en  eba-Z:p.780(18)
quand il se fut saturé des plaisirs auxquels  pense  tout d'abord un jeune homme lorsqu'il a  FYO-5:p1096(15)
eunesse et de simplicité.  Maintenant que je  pense  tout haut avec lui comme avec toi, que   Mem-I:p.317(.8)
sse, n'est-ce pas là votre pensée ?     — Je  pense  tout le contraire, mon cher duc », répo  EnM-X:p.957(34)
ieu, Werbrust, en entendant le Dies irae, je  pense  trop à mon pauvre fils.  — Je m'en vais  MNu-6:p.357(34)
 à tout ce qu'il vous plaira de supposer que  pense  une femme ennuyée.  Arrive, sur ces ent  Phy-Y:p1069(40)
vent pardonner les anges ?  Alors, si elle y  pense  une ou deux fois, sera-t-elle vertueuse  PGo-3:p..42(29)
antasques souffrances ?  Si, par exemple, je  pense  vivement à l'effet que produirait la la  L.L-Y:p.615(15)
e les moyens d'empirer la maladie.     — Que  pense  votre ami de l'état de mon cousin ? » d  Pon-7:p.667(15)
lle vous est assez connue, et si comme je le  pense  votre fils, un jeune homme qui rendrait  P.B-8:p..93(10)
par un mouvement plein de commisération.  Je  pense  vraiment que plusieurs bêtes sont chrét  Pat-Z:p.296(20)
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:     L'homme qui travaille,     L'homme qui  pense ,     L'homme qui ne fait rien.     De l  Pat-Z:p.212(.2)
de bigamie beaucoup plus commune qu'on ne le  pense , à Paris, dans les classes inférieures.  Pon-7:p.656(.5)
rès négligée en France, un voyageur aura, je  pense , amené un de ces animaux curieux qui su  PCh-X:p.241(13)
uis un mois, nous nous écrivons.  Il est, je  pense , assez galant à moi d'aller trouver mon  Phy-Y:p1133(26)
t les capitaux des autres, mais il t'est, je  pense , assez indifférent de savoir à qui appa  I.P-5:p.496(27)
el une seule question sur ses projets.  « Je  pense , avait-il dit à Latournelle d'un petit   M.M-I:p.489(.7)
 nous aider !...  Je ne sais pas à quoi elle  pense , cette Landore-là !...  Mon Dieu qu'ell  P.B-8:p.117(43)
e domestique, était exhibé, comme bien on le  pense , dans les grandes circonstances.  Certa  Dep-8:p.720(38)
s que la fille d'Opéra brillante, adorée, ne  pense , dans sa voiture doublée de soie, à son  I.P-5:p.327(15)
d'or qui brille, de l'or vivant, de l'or qui  pense , de l'or qui aime et veut absolument ve  FYO-5:p1064(13)
promenades qui avaient pour but, comme on le  pense , de nourrir les quatre gentilshommes et  Ten-8:p.596(13)
ultanément, et le général donna, comme on le  pense , de solides instructions à son soldat.   Pay-9:p.167(21)
dit le préfet.  — Et que voulez-vous qu'elle  pense , elle est accouchée, comme elle me l'av  CdV-9:p.743(.8)
st dehors; et, si je lui demande à quoi elle  pense , elle me répond en me disant qu'elle a   Pay-9:p.198(23)
l'hiver de sa vie, un homme... (un homme qui  pense , entendons-nous) finit par refuser à l'  Phy-Y:p1190(26)
rime tous les autres.  Le préau, comme on le  pense , est une école de droit criminel; on l'  SMC-6:p.826(35)
     « LEFÈVRE. »     Ceci est concluant, je  pense , et coïncide, comme vous le voyez, avec  Lys-9:p.953(.7)
. Enfin, il y a dans Paris un homme à qui je  pense , et dont le regard m'inonde intérieurem  Mem-I:p.250(.7)
, me dis-je, un phénomène auquel personne ne  pense , et qui ferait bouquer deux savants. »   Pat-Z:p.267(39)
actères plus communs chez le peuple qu'on ne  pense , et qui peut en expliquer la conduite p  Bet-7:p..86(20)
 ton hôpital.     — Veux-tu savoir ce que je  pense , Eugène ?  Si tu quittes Mme de Nucinge  Int-3:p.421(25)
a curiosité de Robert avait été, comme on le  pense , excitée depuis l'âge de cinq ans.  « L  eba-Z:p.590(12)
 puissance : il agit, il va, il s'occupe, il  pense , il embrasse l'avenir et y trouve des c  EuG-3:p1146(13)
u-dessus de tout.  Je vous dis mal ce que je  pense , je souffre encore trop des blessures q  DdL-5:p.995(.9)
  — Que dites-vous donc, mon père ?     — Je  pense , Julie, que vous avez des secrets pour   F30-2:p1049(41)
reprit Horace Bianchon.  Vous n'avez pas, je  pense , l'habitude d'aller à pied dans Paris.   DFa-2:p..78(.9)
ec un accent prononcé.  Mon père n'a pas, je  pense , l'intention de me marier sans mon cons  A.S-I:p1009(27)
filles; et, chose plus naturelle qu'on ne le  pense , la courtisane était aussi scrupuleuse   SMC-6:p.627(41)
aucoup plus comique et spirituel qu'on ne le  pense , les femmes qui ne sont pas belles de c  SMC-6:p.623(24)
être gardée au milieu des supplices. — Si je  pense , lui répondis-je, tout sera perdu, sauv  Lys-9:p1217(.4)
'après ma mort.  Enfin, quoi qu'il m'arrive,  pense , malgré l'injustice des hommes, que mon  Ten-8:p.519(42)
t.  Jamais un banquier ne bavarde : il agit,  pense , médite, écoute et pèse.  Ainsi, pour a  CéB-6:p.147(29)
ravent.  Nonobstant les extases d'Ernest, je  pense , moi poète, au solide; et les renseigne  M.M-I:p.684(29)
 cinq ans d'ici, traiter d'une étude.  Enfin  pense , mon bon chat, combien tu rends ta mère  Deb-I:p.861(17)
nfant, toutes les troupes défilent.     — Je  pense , mon père, que vous vous trompez.  M. d  F30-2:p1049(13)
t à la fois indulgent et railleur.  Quand on  pense , monsieur Roger, que le petit caporal s  DFa-2:p..33(13)
eur de Montriveau, vous ne prétendez pas, je  pense , pénétrer les secrets de ma confession   DdL-5:p.969(25)
'il voudra.  Cette larme est la première, je  pense , qu'il m'ait donnée, ne vaut-elle pas m  Béa-2:p.855(20)
des habits de chasse.  Ce petit chapeau, j'y  pense , rajeunit excessivement.  Avez-vous gag  M.M-I:p.688(12)
 le mandat d'arrêt n'est lancé ?     — Je le  pense , répliqua du Croisier.     — Je viens t  Cab-4:p1053(29)
e ceci ? lui dit Paul.     — Voici ce que je  pense , répondit l'intraitable et consciencieu  CdM-3:p.575(30)
de celles qu'inventent les femmes ?     — Je  pense , répondit le procureur du Roi, que le r  Mus-4:p.718(20)
la trouvant assise dans le boudoir.     — Je  pense , répondit-elle, à cette pauvre fille.    V.F-4:p.885(.1)
 une femme beaucoup plus adroite qu'on ne le  pense , reprit Lousteau.  Héritière du notaire  eba-Z:p.607(.9)
mertume Charles IX après une pause.     — Je  pense , sire, que si vous me permettiez de jet  Cat-Y:p.403(26)
it, comme mouvement : tout s'y dit, tout s'y  pense , tout s'y fait.  L'auteur ici ne juge p  FdÈ-2:p.264(.5)
 temps.  Le pauvre père avait, comme bien on  pense , une des meilleures places pour embrass  Cat-Y:p.303(41)
Rigou sur la terrasse détermina, comme on le  pense , une explosion de salutations joviales   Pay-9:p.277(38)
 les jeunes filles est plus rare qu'on ne le  pense , une pureté de pensée, une fraîcheur de  Dep-8:p.765(.4)
ne.  Vous en porteriez gaiement le deuil, je  pense  !     — Mais que lui est-il donc arrivé  Aub-Y:p.116(19)
est, à Paris, plus civilisatrice qu'on ne le  pense  !  En bâtissant de belles et d'élégante  Bet-7:p.437(.6)
 d'existence.  Chose plus difficile qu'on ne  pense  !  En voyant prendre des mesures si bie  Pay-9:p.174(19)
disait évidemment : « Vous voyez ce qu'on en  pense  ! »     « Madame, dit en riant le comte  Cho-8:p1136(30)
 ne l'est, elle se dépite.  Voici ce qu'elle  pense  : " Si je chantais bien, si j'avais une  U.M-3:p.831(16)
e sur elle-même, je vais te dire ce que j'en  pense  : c'est une femme entre trente et trent  Fir-2:p.144(.8)
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sprit qui me demandent quelquefois à quoi je  pense  : je pense à mon abjection, qui est cel  PrB-7:p.822(32)
 en avançant une chaise : « Madame Cibot, je  pense  ?...     — Oui, monsieur », répondit la  Pon-7:p.635(12)
re pour votre mari.     — Madame la comtesse  pense -t-elle, dit Petit-Claud, à toutes les o  I.P-5:p.658(.5)
ns le coeur, dans la tête. Que fait-il ? que  pense -t-il ?  A-t-il une pensée, une seule qu  Mem-I:p.267(22)
s encore défait les rideaux ce soir ? à quoi  pense -t-il ? "  À cette observation, tout mon  PCh-X:p.183(19)
haise qui m'attendait.  " À quoi cet être-là  pense -t-il ? me dis-je.  Sait-il s'il existe   Gob-2:p.968(10)
s idées, les moeurs d'un pareil être, à quoi  pense -t-il ? se disait Blondet pris de curios  Pay-9:p..71(28)
demeuré ailleurs ?  Je puis le voir.  À quoi  pense -t-il ? »     Après avoir vu, mais à dis  A.S-I:p.932(.9)
sta l'avait employé à se demander : « À quoi  pense -t-il ? » car les femmes possèdent à un   CdM-3:p.553(27)
ion, laissez-moi tranquille. "     — Comment  pense -t-il donc ?     — Très mal.     — Vraim  DdL-5:p1015(31)
s intérieurs, de victoires perdues !  À quoi  pense -t-il en ce moment ?  Comment lui ordonn  Mem-I:p.267(32)
isienne, Clémentine parut avoir oublié Paz.   Pense -t-on, en effet, que ce soit peu de chos  FMa-2:p.217(.6)
 n'est pas aussi facilement étouffé qu'on le  pense ; aussi les deux âmes qui vous tourmente  Phy-Y:p1180(.1)
eau d'or.  Seulement, l'idole parle, marche,  pense ; en un mot, elle est un géant.  Aussi,   Pat-Z:p.225(12)
mère Ève était une robe de cachemire.  Je le  pense .     Je ne quitterai pas cette question  Pat-Z:p.288(20)
Le fait-Paris n'est pas ce qu'un vain peuple  pense .     Le maréchal Hulot ramena son frère  Bet-7:p.348(30)
fils ? dit Mme Graslin.     — Mais chacun le  pense .     — Et pourquoi n'a-t-il pas épousé   CdV-9:p.770(28)
nt d'Alençon nous en a dit assez sur lui, je  pense .     — Je vous demanderai alors comment  Cho-8:p1010(17)
-vous encore suspect ?     — Mais un peu, je  pense .     — Que voulez-vous donc en faire ?   Cho-8:p.989(.3)
 moins plastiques, moins étudiés qu'on ne le  pense .  Ces mignons détails de leur changeant  Béa-2:p.744(18)
e n'est pas si coupable en ce genre qu'on le  pense .  Dans combien de familles ne voyez-vou  P.B-8:p.112(.7)
t l'âge d'or se ressemblent plus qu'on ne le  pense .  Dans l'un, on ne prend garde à rien;   Pay-9:p..90(38)
resens bizarre est plus fréquent qu'on ne le  pense .  Dinah, qui se rendait ridicule par le  Mus-4:p.651(36)
ichesses.  Qui travaille mange, et qui mange  pense .  En prévoyant le jour où la production  Med-9:p.419(11)
 existe entre ce que l'on dit et ce que l'on  pense .  Ici, pour bien saisir l'intérêt du du  CdT-4:p.237(23)
, et ils s'amusent à moins de frais qu'on ne  pense .  Ils sont heureux de tout, il leur fau  Mem-I:p.354(.8)
 et il sent par son INTÉRIEUR.  L'Abstractif  pense .  L'Instinctif agit.     XIX     De là   L.L-Y:p.688(28)
ieu ! vous n'êtes pas ici en pays ennemi, je  pense .  Le Roi notre maître est au milieu de   Cat-Y:p.333(11)
timent, un peu plus de géométrie qu'on ne le  pense .  Or, la duchesse et Montriveau se ress  DdL-5:p.976(33)
tes d'aventures sont moins rares qu’on ne le  pense .  Quoique la vie sociale ait aussi bien  F30-2:p1038(13)
avec laquelle je pleure, je ris, je cause et  pense .  Veux-tu que tout à coup je quitte un   ChI-X:p.431(38)
 ai jamais causé de chagrin, du moins, je le  pense .  Votre fille vous aime, je la crois in  EuG-3:p1157(.6)
 bien grand.  Ce n'est pas votre volonté, je  pense . »     Elle se tut en le regardant avec  Aba-2:p.480(11)
'as pas mangé de pain trempé dans du vin, je  pense . »  Il y eut un moment de silence.  « E  EuG-3:p1149(29)
, je dirais comme les gentlemen; mais ici je  pense ...     — Comme les infâmes mauvais suje  MNu-6:p.336(23)
 que je ne suis pas libre d'écrire ce que je  pense ...     — Eh ! que t'importe, si tu y fa  I.P-5:p.466(43)
re. »     Louise de Nègrepelisse n'avait pas  pensé  à ce dilemme, auquel elle était évidemm  I.P-5:p.657(.3)
rquoi partirions-nous ? dit-elle.  J'ai bien  pensé  à ce projet.  La vicomtesse de Beauséan  Cab-4:p1039(23)
serrant la main de son neveu.  J'ai beaucoup  pensé  à ceci, reprit-il, je sais que tu es am  CéB-6:p.250(41)
a cause de votre résolution.     — J'ai bien  pensé  à cela, mes enfants, je vous gênerais.   CdM-3:p.615(39)
 leurs, et combien, une fois morte, on a peu  pensé  à cette noble femme, qui sera l'une des  Mem-I:p.199(.8)
a bonhomie d'un militaire qui n'avait jamais  pensé  à Dieu.     — Monsieur, répondit gravem  Med-9:p.504(39)
 parents de Catherine ?     — Ils n'ont plus  pensé  à elle après son départ.  D'ailleurs, i  CdV-9:p.774(.4)
ginalité de la forme.  Pour mon projet, j'ai  pensé  à faire les nôtres triangulaires; mais   CéB-6:p..94(22)
dans le sanctuaire.     « Eh bien, avez-vous  pensé  à l'affaire de notre ami ? dit le nouve  I.P-5:p.440(.3)
 froid dans son cercueil.  J'ai bien souvent  pensé  à l'aller chercher pour la coucher dans  Béa-2:p.832(32)
iane lui a donné de chagrin; elle n'a jamais  pensé  à la faire empoisonner, elle le pouvait  Cat-Y:p.437(30)
bé Birotteau en interrompant, je n'ai jamais  pensé  à la quitter.     — Cependant, monsieur  CdT-4:p.214(32)
i pu rendre le service de le guérir, n'a pas  pensé  à la théorie en courant avec moi à trav  Med-9:p.413(14)
'eau pour apaiser ma soif.  Je n'ai pas même  pensé  à laver mes mains sanglantes sous votre  F30-2:p1172(20)
des coeurs de marbre.  Sa fille n'a pas plus  pensé  à lui qu'au Grand Turc. »     Depuis ce  PGo-3:p.162(26)
i dis-je.  En méditant notre situation, j'ai  pensé  à m'attacher à vous par des liens qui n  Lys-9:p1041(22)
lyste, dit-elle.     — Combien de fois ai-je  pensé  à m'y enfuir ! dit-il.     — Ah ! s'écr  Béa-2:p.831(41)
de péché, mais elle se reproche d'avoir trop  pensé  à M. Savinien, reprit-elle.  Elle s'int  U.M-3:p.833(31)
ns, comment voulez-vous que nous n'ayons pas  pensé  à marier nos enfants ?  Trois mois aprè  Bet-7:p..65(15)
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 la bergère où tricotait Brigitte, avez-vous  pensé  à mettre le commerce de l'arrondissemen  P.B-8:p.129(13)
.     « Eh bien ! monsieur ?  M. Pons a-t-il  pensé  à moi ?     — Vous ne vous attendez pas  Pon-7:p.698(32)
ule au monde !...     — Vous n'avez donc pas  pensé  à moi ?...  dit Calyste.     — Vous ! r  Béa-2:p.864(15)
.  Mais vous !     « — Je n’ai pas un moment  pensé  à moi, repondait l’autre, mais c’est un  Ten-8:p.484(33)
, monsieur, venez.  Je vous remercie d'avoir  pensé  à moi.     — Eh bien, madame, à bientôt  F30-2:p1113(.8)
être oubliée, et, je l'ai été.  Personne n'a  pensé  à moi.  On m'a crue morte, et cependant  CdV-9:p.829(15)
 remercie ma mère, et vous mon père, d'avoir  pensé  à mon établissement, mais je ne veux pa  A.S-I:p1009(18)
us venez de dire, je vois que vous avez bien  pensé  à nous.  Je vous remercie. »     Quoiqu  RdA-X:p.767(12)
sant à Mme Camusot, je vous remercie d'avoir  pensé  à nous... »     C'était le congé de Mme  SMC-6:p.883(23)
 comme une plaisanterie.     Nous avons bien  pensé  à organiser une petite classe de cent m  Phy-Y:p.927(15)
he d'une fenêtre; et avant que l'amour n'ait  pensé  à sa flèche, elle a conçu, pondu, couvé  Pat-Z:p.266(35)
ieux fait d'aller en plaine.  Qui diable eût  pensé  à se défier des airs !     — On apprend  Ten-8:p.527(24)
 seuls, est pour nous le déjeuner; j'ai donc  pensé  à t'envoyer un service spécial, appelé   Mem-I:p.317(20)
 m'auras écrit est un peu sec.     — Je n'ai  pensé  à te prévenir qu'au club.     — Tu m'as  Béa-2:p.872(39)
belle existence...     « " Le scélérat, il a  pensé  à tout ! "     « Sans nuire en rien à m  U.M-3:p.915(38)
e croies bien bête, toi !) pour ne pas avoir  pensé  à tout.  Écoute-moi bien.  Alexandre Cr  CéB-6:p..44(34)
, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie  pensé  à un autre qu'à vous.  J'ai vu en vous   I.P-5:p.215(37)
uvait l'être en commerce.  Il n'avait jamais  pensé  à une licitation.     « Ainsi je vous e  EuG-3:p1165(.9)
er est morte, monsieur.  Puis je n'ai jamais  pensé  à Ursule, répondit le magistrat.     —   U.M-3:p.934(10)
a vicomtesse de Chamaranthe n'avait pas même  pensé  à voir ces gens-là ! ...  Comme toutes   eba-Z:p.676(30)
ous comme par un courant.  J'avais déjà tant  pensé  à vous !  Mais je ne vous avais pas rêv  PGo-3:p.157(.6)
e votre âme, mais il le faut.  J'ai beaucoup  pensé  à vous depuis quelques jours.  Je viens  RdA-X:p.760(35)
planty et moi, dit alors Poulain, nous avons  pensé  à vous deux...     — Ah ! merci, dit Po  Pon-7:p.718(19)
par un homme de bonne volonté.  J'avais donc  pensé  à vous, et j'étais venu pour faire une   Med-9:p.583(12)
ait la femme de chambre, Mademoiselle a bien  pensé  à vous, vous aurez un plat de poisson.   V.F-4:p.873(25)
sir.  Voyez, en dînant chez ma cousine, j'ai  pensé  à vous...     — Je sais, dit-il en lanç  Bet-7:p.108(.9)
ore le temps.  Les gens de justice n'ont pas  pensé  au mur mitoyen du presbytère, et vous ê  Ten-8:p.634(33)
s femmes calomniées sans raison n'ont jamais  pensé  aux causes qui déterminent chez elles u  I.P-5:p.236(.7)
te avait tout compris.     « Vous n'avez pas  pensé  aux coquassiers, en choisissant cette n  Lys-9:p1167(21)
Le bambou est un roseau : j'ai naturellement  pensé  aux roseaux de notre pays.  La main-d'o  I.P-5:p.222(.9)
derait aujourd'hui la charité. »     J'avais  pensé  bien des drames; Pauline était habituée  DBM-X:p1164(13)
enfant en toi.  Peut-être n'as-tu pas encore  pensé  bien sérieusement à ce qui est fortune   Fir-2:p.157(.4)
eu, mon Dieu, cria Birotteau terrifié.  J'ai  pensé  cela de pauvres gens qui sans doute éta  CéB-6:p.256(10)
nsieur, et peut-être à ma place eussiez-vous  pensé  comme moi; mais la réflexion m'a montré  SMC-6:p.916(31)
laisser voir le monde.  À votre âge, j'eusse  pensé  comme vous; ainsi je ne vous en veux po  Mem-I:p.204(.3)
titude d'acquisitions auxquelles n'avait pas  pensé  David, et qu'elles étaient heureuses d'  I.P-5:p.252(19)
es enfants pussent penser de moi ce que j'ai  pensé  de mon père et de mes aïeux; j'ai voulu  Int-3:p.484(38)
Casimir-Perier, et... »     Le colonel avait  pensé  depuis longtemps à Pierrette, mais il c  Pie-4:p.105(13)
t brusquement levée.  « Elle l'aime », avait  pensé  Derville.  Depuis ce jour, Camille avai  Gob-2:p.964(11)
ai appris à Marseille la fin de Riégo.  J'ai  pensé  douloureusement que ma vie aussi va se   Mem-I:p.224(15)
use à cela ?  Dites-moi, ma chère, avez-vous  pensé  jamais à ce qu'est un gendre ?  Un gend  PGo-3:p.113(26)
a des enfants  - des enfants !... (avez-vous  pensé  jamais au plaisir de passer vos mains d  SMC-6:p.612(37)
 Mme Granson se dit en elle-même ce qu'avait  pensé  le chevalier de Valois : « Cette pauvre  V.F-4:p.886(.7)
e; il aurait aussi fortement que Montesquieu  pensé  le Dialogue de Sylla et d'Eucrate.  La   L.L-Y:p.640(32)
une lettre écrite au Roi par Madame.  Elle a  pensé  mourir en apprenant le vol dont vous êt  M.C-Y:p..52(.2)
e maître de Nemours.  Quoiqu'il n'eût jamais  pensé  ni à Dieu ni à diable, qu'il fût matéri  U.M-3:p.773(.8)
 Pierrette, à laquelle elle avait d'ailleurs  pensé  pendant son voyage.  Elle devina la mal  Pie-4:p.140(38)
 que Béatrix était partie avec Conti, j'y ai  pensé  pendant toute la nuit, reprit la prince  SdC-6:p.957(43)
soeur, car c'était sûrement sa soeur; j'y ai  pensé  pendant un an, j'espérais toujours qu'i  Med-9:p.590(25)
n renonçant à tout au monde pour moi.  Tu as  pensé  peut-être à ta destinée sociale, à ce m  Aba-2:p.495(15)
n'est pas un don, mais un fidéicommis.  J'ai  pensé  plus à vos enfants et à votre vieille m  Béa-2:p.842(.5)
en écrivant le numéro du régiment.  Il avait  pensé  pouvoir donner la régie de sa terre à u  Deb-I:p.756(27)
capable comme vous !...  Moi qui n'ai jamais  pensé  qu'à gagner du pain pour mes vieux jour  Pon-7:p.657(25)
é la perpétuité du désir là où la Nature n'a  pensé  qu'à la perpétuité de l'espèce, d'avoir  SdC-6:p.964(40)
 ! si vous aviez lu sa lettre, vous n'auriez  pensé  qu'à lui, ma mère. »     Le lendemain m  EuG-3:p1149(10)
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rt de l'oncle Minoret, je n'y ai jamais plus  pensé  qu'à ma première chemise !  Je n'ai pas  U.M-3:p.955(27)
nt de bénédictions; qui, durant six ans, n'a  pensé  qu'à toi, qui fut si bien ta chose que   SMC-6:p.760(.9)
oup de fusil, ils l'étendent mort !  Je n'ai  pensé  qu'à vous.  J'ai confessé ce jeune homm  SMC-6:p.900(28)
-Pinto entrant chez M. de Rochefide, et j'ai  pensé  qu'alors vous étiez seule. »     Mme de  PGo-3:p.110(10)
toujours, monsieur.  Pendant dix ans je n'ai  pensé  qu'au bonheur de faire le vôtre et de s  Pon-7:p.544(.9)
 mal mise, ce qui a produit du retard.  J'ai  pensé  qu'elle est du frère de monsieur, et ne  CéB-6:p.253(30)
cins; aussi, beaucoup de nos dames ont-elles  pensé  qu'elle ne jouissait pas de toute sa tê  AÉF-3:p.715(27)
etour de mon père, répondit Modeste, et j'ai  pensé  qu'en m'emmitouflant ainsi, ma sortie m  M.M-I:p.574(31)
s est plus savant que moi certainement, j'ai  pensé  qu'il fallait la lui apporter, et que ç  PCh-X:p.236(21)
t qui soit dans ce style.  Les cinq amis ont  pensé  qu'il fallait rendre hommage à cet homm  I.P-5:p.320(26)
 bien que celle des femmes; puis, nous avons  pensé  qu'il fallait, pour établir les lois du  Pat-Z:p.252(30)
est déshérité au profit de M. Schmucke, j'ai  pensé  qu'il suffisait à son fondé de pouvoir   Pon-7:p.737(17)
 un effroi visible.  N'avez-vous donc jamais  pensé  qu'il viendrait un moment où vous ne po  Hon-2:p.574(39)
yant monter chez vous M. Regnault, j'ai bien  pensé  qu'il vous parlerait de Mme de Merret,   AÉF-3:p.720(.4)
 !  Moi aussi, Renée, j'ai philosophé.  J'ai  pensé  qu'il y avait quelque chose d'horrible   Mem-I:p.261(38)
ux onze cents francs d'économies, nous avons  pensé  qu'ils ne pouvaient pas être mieux plac  I.P-5:p.607(31)
sser si bien bander les yeux qu'il n'ait pas  pensé  qu'on les lui bouchait afin de l'empêch  Bet-7:p.410(11)
ténacité dans la voie où il est entré.  Il a  pensé  qu'une des gloires de la France est de   FdÈ-2:p.267(24)
croc qui ne manque jamais sa dupe, il aurait  pensé  qu'une honnête fille comme Suzanne, don  V.F-4:p.836(.7)
iche droguiste de la rue des Lombards, avait  pensé  qu'une petite actrice des boulevards se  I.P-5:p.375(42)
; mais en appuyant mon observation vous avez  pensé  que c'était assez d'une fois, et vous a  Dep-8:p.734(24)
 me donner avant le jour de ma sortie.  J'ai  pensé  que Catherine pouvait seule avoir songé  CdV-9:p.773(42)
oël parlait à M. du Halga, mais elle n'a pas  pensé  que ce serait une bien plus grande perd  Béa-2:p.756(.5)
e-Italien, en lui donnant mon bouquet.  J'ai  pensé  que ce témoignage de reconnaissance ser  SdC-6:p.971(43)
ille était le dévouement même.  J'ai souvent  pensé  que ces pauvres créatures obéissent à j  eba-Z:p.490(43)
à un incendie.  Pendant longtemps elle avait  pensé  que cette fumée provenait de mauvaises   Ten-8:p.661(31)
rie la plus instruite, un observateur aurait  pensé  que cette jeune fille, à l'oreille aler  M.M-I:p.482(25)
ayonner le portrait de cette dame; mais il a  pensé  que ceux mêmes auxquels le système de c  CdT-4:p.215(24)
t parler Louchard, Nucingen avait rapidement  pensé  que Contenson, étant le bras droit du g  SMC-6:p.521(.6)
à qui l'on a donné son premier tambour, j'ai  pensé  que j'avais une magnifique occasion d'e  Béa-2:p.854(13)
baptême d'innocence.  Pendant un moment j'ai  pensé  que j'étais vierge encore puisque je n'  Cho-8:p1146(.1)
a porte quand vous étiez à la fenêtre.  J'ai  pensé  que je devais ignorer des provocations   Béa-2:p.939(.3)
; et, me voyant sur la route de Marsac, j'ai  pensé  que je pourrais bien trouver chez vous   I.P-5:p.627(21)
it été envoyé par la reine de Navarre.  J'ai  pensé  que je pouvais, comme Il Bandello, mett  Emp-7:p.898(.1)
que très inexperte du monde, Gabrielle avait  pensé  que la fille d'un rebouteur, l'humble h  EnM-X:p.943(37)
unie à cette figure sèche et dure, on aurait  pensé  que la nature s'était trompée en leur d  Bet-7:p.107(37)
ort à vous, en conférant avec M. Chapuzot, a  pensé  que la police ne devait paraître en rie  Bet-7:p.386(34)
Sérizy, cet homme si profond avait justement  pensé  que le désespoir et la folie de cette g  SMC-6:p.932(41)
e vous.  On m'a parlé de faillite !...  J'ai  pensé  que le fils d'un failli ne pouvait peut  EuG-3:p1195(.2)
euvre pussent aller les voir.  J'ai toujours  pensé  que les pages vraiment immortelles des   Pon-7:p.707(22)
es personnes les moins clairvoyantes eussent  pensé  que les passions les plus chaudes ou de  SMC-6:p.456(14)
tendri des tigres.     « Ta marquise n'a pas  pensé  que les sons sortiraient par le tuyau d  FYO-5:p1106(.9)
'ouvrir, et la jeune comtesse avait sagement  pensé  que les violentes distractions de cet e  Ten-8:p.604(43)
uté de toi, mon vieux, un seul instant. J'ai  pensé  que ma bonne et excellente femme, la ti  M.M-I:p.558(22)
figure de Catherine de Médicis.  Aussi ai-je  pensé  que mes études historiques sur cette re  Cat-Y:p.166(.5)
 cherché à vous détourner d'eux, vous auriez  pensé  que nous avions des motifs de haine pou  Pie-4:p..83(37)
articulière.  La réflexion m'est venue, j'ai  pensé  que nous étions en désoeuvrance, et je   Rab-4:p.382(38)
t que l'orfèvre ne l'emballât.  J'ai soudain  pensé  que nous ne nous étions rien dit depuis  Mem-I:p.324(14)
Marsac n'est qu'à une lieue de Mansle.  J'ai  pensé  que nous serions mieux placés ici qu'à   SMC-6:p.664(.1)
le s'est trouvée volée, comme on dit, elle a  pensé  que sa beauté n'avait pas fait de scand  eba-Z:p.612(.4)
ut par toi-même, ne te fie à personne.  J'ai  pensé  que Schmuke n'aurait aucune objection à  FdÈ-2:p.361(12)
 M. Nathan te les préparera.  J'ai seulement  pensé  que Schmuke, notre vieux maître, peut n  FdÈ-2:p.361(.6)
dministration en trois ministères.  Il avait  pensé  que si jadis il se trouvait des têtes a  Emp-7:p.911(39)
ojets.  Quiconque eût vu cette femme, aurait  pensé  que tous les peintres avaient manqué la  Bet-7:p.386(26)
ua Marneffe.  Ces dames et ces messieurs ont  pensé  que Valérie et Henri devaient avoir que  Bet-7:p.223(15)
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ni pour toi ni pour moi; non, j'ai seulement  pensé  que vingt pauvres Paz vivraient de cela  FMa-2:p.210(23)
ru à des sentiments généreux chez vous, j'ai  pensé  que vous auriez rendu justice à une fem  Bet-7:p..61(18)
u n'as encore rien dit.     — Oui, mais j'ai  pensé  que vous avez conservé dix mille livres  DFa-2:p..53(16)
tant, les ventes sont trop difficiles.  J'ai  pensé  que vous aviez besoin de moi, j'étais s  I.P-5:p.353(28)
 appris que vous faisiez un mariage.  - J'ai  pensé  que vous m'eussiez instruit avant tout   Mem-I:p.295(12)
rrez juger cette semaine, dit Popinot.  J'ai  pensé  que vous ne m'en voudriez pas d'expliqu  CéB-6:p.228(18)
ée qu'il m'a donnée de votre caractère, j'ai  pensé  que vous ne vous opposeriez pas à ce qu  Mes-2:p.402(13)
vous vous battez demain, dit Mitouflet; j'ai  pensé  que vous seriez bien aise de faire quel  I.G-4:p.597(.1)
il faut en trouver !...     — Oh ! j'ai bien  pensé  que vous vouliez fêter M. Lucien.  Soye  I.P-5:p.645(15)
une tapisserie usée.  Du Châtelet avait déjà  pensé  que, grâce à cette circonstance, il pou  I.P-5:p.263(11)
s coutumes de la vie florentine.  Elle avait  pensé  que, sortie du couvent pour entrer dans  Mas-X:p.547(16)
Claparon était déjà par son ordre : il avait  pensé  que, sous le garde-vue d'un flambeau de  CéB-6:p.178(22)
ir le sujet de plus d’un épisode, l’auteur a  pensé  qu’il était convenable et peut-être poé  FYO-5:p1112(32)
ncs, sans retouche, ni repeints, je n'ai pas  pensé  sans chagrin que ces toiles, qui ont fa  Pon-7:p.707(29)
oit vous expliquer ma conduite.  Je n'ai pas  pensé  sans une vive douleur à la honte secrèt  Int-3:p.484(15)
déclarations empressées.  Chacun d'eux avait  pensé  secrètement à l'autre, comme s'ils euss  I.P-5:p.180(.4)
ouvoir est momentanément confié n'ont jamais  pensé  sérieusement aux développements nécessa  Med-9:p.460(.4)
du XIXe siècle sous une face nouvelle : il a  pensé  soudain à la grande plaie de ce siècle,  I.P-5:p.111(21)
estes religions de la vie de province.  Il a  pensé  surtout aux plus fatales illusions de c  I.P-5:p.111(25)
voulut finir poétiquement.  Il avait d'abord  pensé  tout bonnement à s'aller jeter dans la   I.P-5:p.688(41)
ement sera redouté.  Pendant longtemps, j'ai  pensé  vaguement à cette apparition promise.    L.L-Y:p.638(.7)
 quelque chose de plus.  Les hirondelles ont  pensé , a dit un poète, que l'on avait bâti l'  CSS-7:p1197(19)
p lu, beaucoup comparé; David avait beaucoup  pensé , beaucoup médité.  Malgré les apparence  I.P-5:p.146(12)
 et non des mots.  Voyez comme cela est bien  pensé , comme un sentiment est logique. "  Et   PrB-7:p.823(.4)
riez étrangement.     « J'ai prodigieusement  pensé , depuis quinze jours, à la vie, à l'amo  Bet-7:p.278(11)
ne au succès de notre jeune ami !     — J'ai  pensé , dit l'auteur modestement, que l'époque  CéB-6:p.158(16)
er dans une voiture.     — C'est ce que j'ai  pensé , dit le comte, envoyez un de vos hommes  SMC-6:p.796(15)
rs voir Calyste abordant Camille.     « J'ai  pensé , dit le jeune homme à Mlle des Touches,  Béa-2:p.758(37)
e cousin germain de l'athée.     « Avez-vous  pensé , Félix, à faire ce que vous m'avez prom  P.B-8:p.162(25)
une expérience à laquelle nous eussions tous  pensé , ils supplièrent le chimiste de rendre   eba-Z:p.739(.1)
n, ma volonté n'existe pas.  S'il ne l'a pas  pensé , j'ai cru qu'il le pensait, et de nouve  Mem-I:p.388(26)
 quinze cents francs de rente, ai-je souvent  pensé , je sauverais cette famille. "  Excusan  Env-8:p.274(33)
nation momentanée.  D'ailleurs il avait déjà  pensé , malgré l'emportement de sa colère, qu'  FYO-5:p1103(31)
s ?  M'appartenaient-elles donc ?     — J'ai  pensé , me dit-elle que pour moi cette maladie  Lys-9:p1134(33)
ofonde scélératesse chez Adolphe.     « Il a  pensé , monsieur, que vous auriez des égards p  Pet-Z:p.160(31)
 joint un petit mot pour Eugène :     « J'ai  pensé , monsieur, que vous vous chargeriez ave  PGo-3:p.235(23)
er du poison chez les pharmaciens ?...  J'ai  pensé , pendant le temps que vous avez mis à v  Bet-7:p.417(16)
ond.  Je suis un grand pécheur.  Aussi ai-je  pensé , pendant toute ma vie, à ma mort.  Jadi  Elx-Y:p.490(31)
elle, en des temps plus heureux, nous avions  pensé , pour agir sans que tu lui aies parlé d  EuG-3:p1192(.2)
 plus, s'écria-t-il en riant.  — J'y ai bien  pensé , répondis-je.  Mais si parfois je rafra  PCh-X:p.191(22)
ubourg Saint-Étienne.     — Je l'ai toujours  pensé , répondit Gabriel.  Je ne suis pas juge  CdV-9:p.703(42)
?     — Oui, je n'y ai jamais pen, pen, pen,  pensé , répondit Grandet.     — Premièrement,   EuG-3:p1112(.9)
là un chevron !...     — Je n'y avais jamais  pensé , répondit le marquis; mais on doit être  Béa-2:p.919(35)
lui baisant.     — J'y avais si profondément  pensé , reprit Grévin, qu'en 1831, j'ai acheté  Dep-8:p.772(43)
ième siècle.  Sans moi, jamais il n'y aurait  pensé , reprit-elle en s'enfonçant dans ses co  PrB-7:p.829(13)
r, un joueur qui n'a pas mangé, dormi, vécu,  pensé , tant il était rudement flagellé par le  PCh-X:p..59(26)
e et vous recevrez de l'argent.  Vous y avez  pensé  ! dit Vautrin; car comment réussirez-vo  PGo-3:p.145(18)
nant cent vingt-sept ans; mais il n'a jamais  pensé  ! »  Après ces paroles, le bonhomme ne   eba-Z:p.749(43)
ller cela... il est possible...  Mais à quoi  pensé -je ? il ne s'agit plus de Chimie, mon a  RdA-X:p.805(32)
  — J'ai donc dit vrai ?     — Eh bien ! que  pensé -je ? reprit la comtesse en donnant un c  Pax-2:p.112(28)
u pensais à moi ? dit le Roi.     — Quand ne  pensé -je pas à vous », demanda-t-elle en s'as  Cat-Y:p.410(28)
et pensent, d'autres ne rient qu'après avoir  pensé ; mais ceux dont l'âme est appelée à viv  RdA-X:p.741(19)
ère t'aimerait...     — Je n'y ai pas encore  pensé .     — Écoute-moi ?  Quand même il t'ai  U.M-3:p.858(20)
ojet, des millions à gagner.  Personne n'y a  pensé .  Ça ne se gâtera point dans le transpo  PGo-3:p.276(32)
la campagne.  « Il est allé à Paris », ai-je  pensé .  Cette pensée en a fait jaillir mille   Mem-I:p.387(10)
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r l'excellente raison qu'il n'y avait jamais  pensé .  En voyant Adam à la mort et ne mouran  FMa-2:p.235(38)
s cheveux, aucune maison de parfumerie n'y a  pensé .  En voyant la gravure d'Héro et de Léa  CéB-6:p.124(.5)
répondit-il d'un son de voix profond, j'y ai  pensé .  Je conduirai Marie au collège de Tour  Gre-2:p.441(13)
 mettre sous les yeux d'Honorine ?... j'y ai  pensé .  Mais n'est-ce pas risquer un troisièm  Hon-2:p.557(41)
a d'autres lettres entre les mains ! " ai-je  pensé .  Puis les mille autres détails de l'af  SMC-6:p.805(13)
ze cents francs de plus.  - Oh ! j'y ai bien  pensé . »  Dans ces dispositions, en apprenant  Deb-I:p.754(17)
endre fleur qu'ils ont à cultiver, jamais ne  pensent  à l'arroser, à la préserver du froid   Phy-Y:p.950(27)
, qu'il y pensait, comme les avocats-députés  pensent  à la simarre et les prêtres italiens   Pon-7:p.643(27)
voyant la Vierge : il y a de bonnes gens qui  pensent  à moi.     — J'accepte » dit Vauqueli  CéB-6:p.129(25)
 devait son nom.  Il y a de gros bonnets qui  pensent  à retirer leur épingle du jeu.     —   CéB-6:p.265(25)
r tout leur éclat.     Enfin, les magistrats  pensent  à se distinguer pour avancer, comme o  SMC-6:p.801(37)
es tantes qui, ne connaissant rien de Paris,  pensent  à vos chemises, en s'imaginant qu'ave  MdA-3:p.397(.4)
.     — Si votre Cour, si votre gouvernement  pensent  ainsi, vous me faites pitié, dit Mont  DdL-5:p.971(19)
is pas une profonde antipathie pour ceux qui  pensent  au lieu d'agir, si je ne méprisais pa  CdM-3:p.536(21)
emandez à M. Thiers et à M. Guizot ce qu’ils  pensent  aujourd’hui de la presse qu’ils ont d  Lys-9:p.926(38)
elles ni soucis.  Que voulez-vous ? les Pays  pensent  aujourd’hui qu’ils auraient trop de p  Emp-7:p.888(29)
développées fort tard, chez les Sauvages qui  pensent  beaucoup et parlent peu.  Son intelli  Bet-7:p..83(14)
atherine entre ses dents.     — Les Lorrains  pensent  déjà bien à vous ôter l'affection de   Cat-Y:p.253(.1)
 autant de bien ni autant de mal qu'elles en  pensent  elles-mêmes.  Si, malgré cet avis, un  Phy-Y:p.903(11)
ses points avec l'activité des personnes qui  pensent  en faisant quelque ouvrage manuel.  Q  Béa-2:p.679(12)
u, comme tous les gens à idées.  Ces gens-là  pensent  et dépensent, sans faire attention à   CéB-6:p.242(11)
iens vous dire des choses que vos supérieurs  pensent  et n'osent pas avouer, mais que les g  Cab-4:p1080(30)
 ces Esprits restent purs; ils ne voient, ne  pensent  et ne parlent point comme les autres   Ser-Y:p.780(43)
 sont heureux d'être près d'elles, et qui ne  pensent  jamais à demander sottement l'intérêt  V.F-4:p.821(34)
our la fatuité de la certitude, car elles ne  pensent  jamais au dédain de leurs inestimable  Pet-Z:p..57(33)
 la maison de David des choses auxquelles ne  pensent  jamais les jeunes gens.  En sachant c  I.P-5:p.248(17)
ans argent, rêvent de faire, et ce à quoi ne  pensent  jamais les riches, elle eût envoyé qu  V.F-4:p.920(36)
wedenborg n'ait eu des révélations célestes,  pensent  néanmoins que tous ses écrits ne sont  Ser-Y:p.774(.4)
 pas combien les savants sont bêtes ! ils ne  pensent  ni à leur fortune, ni à leur famille,  eba-Z:p.529(33)
 quelles idées de domination domestique, qui  pensent  ouvertement mal des femmes et qui n'e  Phy-Y:p.951(37)
e tuer messieurs de Guise qui, de leur côté,  pensent  peut-être à se défaire de lui.  Le pr  Cat-Y:p.227(22)
uis, les jeunes gens sont trop égoïstes, ils  pensent  plus à eux qu'à nous; tandis que toi   SMC-6:p.685(.6)
ans ses cartons).  Mais (en lui-même) ils ne  pensent  plus à M. Rabourdin.     En ce moment  Emp-7:p1080(.5)
urs en bâtiment, bien des industriels qui ne  pensent  qu'à l'argent; bien des courtauds de   Phy-Y:p.940(.1)
ellir et prolonger ma vie toi !  Eux, ils ne  pensent  qu'à ma mort.     — Dieu nous défend   U.M-3:p.850(.9)
michel, ils vous aiment ces gens, car ils ne  pensent  qu'à vous du matin au soir !  Ils se   Pay-9:p.100(38)
les gens in fiocchi, et les gourmands qui ne  pensent  qu'au souper, et les joueurs à jouer.  Bet-7:p.183(20)
cations;     Qu'elles sont tout vanité et ne  pensent  qu'aux chiffons;     Qu'elles ont des  Phy-Y:p1080(24)
s s'être dit un mot.     Quelques moralistes  pensent  que l'amour est la passion la plus in  CéB-6:p.132(24)
bitants en France.     Quelques naturalistes  pensent  que le nombre des femmes surpasse cel  Phy-Y:p.922(.5)
ujours grand, toujours beau; jamais elles ne  pensent  que le talent est une maladie, que Na  M.M-I:p.520(29)
s pères de famille.  Certains physiologistes  pensent  que lorsque le cerveau s'agrandit ain  CdT-4:p.244(37)
it d'escrime littéraire, plusieurs chrétiens  pensent  que nous vivons dans un temps où il e  AvP-I:p..20(16)
ilité de mes prescriptions antérieures.  Ils  pensent  que votre guérison est facile et dépe  PCh-X:p.263(.6)
il faut donner raison aux physiologistes qui  pensent  que, dans le phénomène inexplicable d  U.M-3:p.813(31)
est pas une conception aussi ridicule que le  pensent  quelques personnes.  Cette carte se r  Cab-4:p1018(15)
e peuvent être aimées enfin que par caprice,  pensent  seules à leur vieillesse et se font u  SMC-6:p.623(27)
 cela ! s'écria François.     — Voilà ce que  pensent  tous ceux qui sont autour de la table  Rab-4:p.383(20)
 savants ne m'a donné le moindre espoir, ils  pensent  tous qu'à la chute des feuilles, Loui  Mem-I:p.400(.7)
», se dit-elle à elle-même en pensant ce que  pensent  toutes les mères lors du mariage de l  Bet-7:p.272(11)
tifs du cuisinier ne les rassasient pas, ils  pensent  trop au dénouement pour comprendre le  Béa-2:p.775(37)
ourés d'encyclopédies vivantes qui marchent,  pensent , agissent et veulent s'éterniser.  De  Phy-Y:p.938(35)
 professeur, domiciliés dans la même maison,  pensent , après avoir pratiqué le marquis d'Es  Int-3:p.449(.3)
lus dangereux que les esprits solitaires qui  pensent , comme ce garçon-là, pouvoir attirer   I.P-5:p.371(35)
usique.  Parmi les enfants, les uns rient et  pensent , d'autres ne rient qu'après avoir pen  RdA-X:p.741(18)
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hommes, la danse est une manière d'être; ils  pensent , en déployant les grâces de leur corp  Pax-2:p.124(37)
n drame attachant, puisque les biographes le  pensent , eux qui se connaissent en romans.  L  Ten-8:p.493(35)
Michel-Ange ?  En attendant que nos édiles y  pensent , que les comédiens prélèvent sur les   eba-Z:p.355(24)
 l'esprit, par le coeur ou par l'action, qui  pensent , qui sentent ou qui agissent, et dont  Lys-9:p1146(20)
i plus que ma soeur, David et ma mère !  Que  pensent -ils de moi, là-bas ? »     Le pauvre   I.P-5:p.550(.7)
i frappe les regards dans la toilette, et ne  pensent -ils pas à changer le système actuel q  CSS-7:p1167(32)
 si réellement diminuée que ces messieurs le  pensent  ? dit la princesse de Cadignan en adr  AÉF-3:p.702(.1)
ortent plus de grandeur que les hommes ne le  pensent .  De là cet axiome :     XII     Tout  Pat-Z:p.293(10)
 vous écris là, monsieur et ami, d'autres le  pensent .  J'ai vu beaucoup de mes camarades o  CdV-9:p.803(13)
rcent de dire tout autre chose que ce qu'ils  pensent .)  Elle me força donc de reprendre le  Phy-Y:p1136(28)
ra donc à une effusion de sentiments qui fit  penser  à Agathe : « Ah ! comme il m'aime, lui  Rab-4:p.303(.7)
 Pour cent francs par mois, Rodolphe n'eut à  penser  à aucune des choses nécessaires à la v  A.S-I:p.941(33)
ais pour avoir abandonné son imprimerie sans  penser  à autre chose ? s'écria l'avoué.  Il e  I.P-5:p.617(15)
es, foncièrement menteuses, et incapables de  penser  à autre chose qu'à des bagatelles.  Po  V.F-4:p.835(.8)
 homme pour avoir de pareilles idées !  Moi,  penser  à autre chose qu'à tes souffrances ?    AÉF-3:p.681(42)
ix, un saint amour efface le passé.  Peut-on  penser  à autre chose qu'à vous, en vous voyan  Béa-2:p.793(.5)
fus à des supérieurs et qui donna beaucoup à  penser  à Blondet.     « Vous voilà donc, cour  Pay-9:p..78(19)
ler », le doyen des hommes de police était à  penser  à ce problème : « Par quel personnage,  SMC-6:p.536(.6)
 explications sur la teneur du contrat, sans  penser  à ce qu'elle devait faire au cas où se  CdM-3:p.594(30)
« M'avez-vous fait l'honneur et la faveur de  penser  à ce que je vous ai si mal dit l'autre  P.B-8:p..74(41)
a-t-il en rougissant, nous avons le temps de  penser  à cela.  Dieu me préserve d'imiter ces  Cho-8:p1128(28)
, si vous vous souvenez de mon père, daignez  penser  à celui de ses fils qui se trouve accu  Deb-I:p.825(.6)
ivres, ni ses cahiers, ni ses plumes; enfin,  penser  à ces mille détails de notre existence  L.L-Y:p.611(.8)
s seuls et sans parents à travers Paris sans  penser  à cette aventure, et chaque fois j'y d  eba-Z:p.479(38)
 voitures les gâtassent.  Il faut sans cesse  penser  à cette circonstance pour s'expliquer   Cat-Y:p.408(34)
a table, et avant de lui écrire, il se mit à  penser  à cette fatale semaine.  Il ne se dit   I.P-5:p.290(15)
lle belle femme ! »  À son retour, il devait  penser  à cette fée jusqu'au moment où le somm  Emp-7:p.949(18)
Benassis.  Après onze ans, je ne puis encore  penser  à cette funeste année...  Cet enfant,   Med-9:p.569(12)
ans mon lit, il m'a été impossible de ne pas  penser  à cette mystérieuse affaire, et j'ai c  CdV-9:p.692(12)
un geste, un regard, un accent qui faisaient  penser  à ceux qui l'admiraient : « Enfin, en   Pet-Z:p..62(15)
imale pour barboter dans le même étang, sans  penser  à changer d'eau ni de boue.  Cette fem  eba-Z:p.725(10)
e.  Il est impossible de se promener là sans  penser  à chaque pas aux usages, aux moeurs de  Béa-2:p.640(10)
opre maison s'écrouler demain, que l'on peut  penser  à des oeuvres littéraires ?  D'ailleur  FdÈ-2:p.271(35)
Mignon en s'adressant à Canalis, pouvez-vous  penser  à devenir un homme politique ?     — P  M.M-I:p.627(41)
s filles sans dot.  Enfin, il était temps de  penser  à économiser pour augmenter la terre d  Bal-I:p.118(32)
ille Pigoult voulait nous faire l'honneur de  penser  à elle et la demandait pour femme, je   Dep-8:p.780(.4)
Non ! répondit Lecamus.  La bourgeoisie doit  penser  à elle, le peuple et la noblesse lui e  Cat-Y:p.231(37)
me ne sera jamais elle, elle ne devra jamais  penser  à elle, mais à vous; elle ne vous disp  Lys-9:p1095(41)
 pour la jeune fille, ils lui défendirent de  penser  à elle.  Depuis dix ans, Granville n'a  DFa-2:p..50(.2)
des sourires.  Elle en était venue à ne plus  penser  à elle.  Juana se servit de son influe  Mar-X:p1076(.7)
c raison, que la vue de son écriture me fait  penser  à elle. "  La Palférine s'habillait en  PrB-7:p.820(14)
ut d'un trait l'eau qu'elle contenait.  Sans  penser  à enfreindre son serment tacite, le ma  F30-2:p1166(.7)
 répondit le vieillard hébété.     — Il faut  penser  à finir chrétiennement sa vie, dit Mme  Rab-4:p.465(38)
 la nature, et ne voulait pas plus prier que  penser  à heure fixe.  Souvent, à la chapelle,  L.L-Y:p.639(37)
lébrité.  Si je pousse le dévouement jusqu'à  penser  à l'aider à composer un livre sur le c  P.B-8:p.130(12)
s'il m'est impossible de voir un enfant sans  penser  à l'ange que j'ai perdu, jugez de mes   Med-9:p.575(12)
ulent être sages, ils penseront à l'avenir.   Penser  à l'avenir, c'est économiser la moitié  CdM-3:p.569(39)
une bonne éducation pour résister au vice et  penser  à l'avenir.  Vous n'auriez pas mieux r  SMC-6:p.457(39)
 calculer, presser tout le suc du présent et  penser  à l'avenir; elles peuvent étouffer des  Lys-9:p1146(43)
dans sa chasse.  Mais le diable l'ayant fait  penser  à la chance qu'il courait d'être pris   Elx-Y:p.494(34)
insensiblement, et se défendit à lui-même de  penser  à la Chimie.  Puis il y pensa.  Mais i  RdA-X:p.770(.1)
it.  On brûlerait Paris pour se venger, sans  penser  à la cour d'assises !  Quand ton vieux  Bet-7:p.288(26)
tits plats, mais, quoiqu'elle parût beaucoup  penser  à la cuisine, elle adorait aussi le sp  Rab-4:p.281(33)
sait aucun accès aux personnes qui pouvaient  penser  à la demander en mariage.  Un jour, ap  RdA-X:p.765(27)
le bouquet.     Gabrielle resta debout, sans  penser  à la fleur commencée sur son métier.    EnM-X:p.931(39)
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e, en souriant à leurs feux éteints, et sans  penser  à la France.     À dix heures du soir   Adi-X:p.987(23)
ticles, nous les payerons bien.  Voyez-vous,  penser  à la gloire, c'est fort beau, mais n'o  I.P-5:p.442(.7)
al des biens, ne pensa qu'à elle, au lieu de  penser  à la grande famille aristocratique et   DdL-5:p.929(43)
t de belles choses, et il voulait uniquement  penser  à la mort à la façon de nos ancêtres q  Pon-7:p.696(34)
par eux si diversement.  Les cimetières font  penser  à la mort, un village abandonné fait s  Med-9:p.399(14)
gneuse avait ôté son amour de son coeur pour  penser  à la nécessité du moment, prête à repr  Cab-4:p1037(.3)
la marquise, je n'entends jamais ce nom sans  penser  à la pauvre duchesse de Langeais, qui   I.P-5:p.276(.9)
rouge comme une cerise : son tuteur semblait  penser  à la personne à laquelle elle pensait   U.M-3:p.849(20)
gens vraiment instruits, n'a pu la voir sans  penser  à la vraie Cléopâtre, à cette petite b  Béa-2:p.696(19)
J'ai commis le péché, mon cher directeur, de  penser  à lâcher à Mme de Rochefide un joli pe  Béa-2:p.892(.2)
nsée au-delà de mes espérances.  Je viens de  penser  à Lemulquinier, mon père chéri, le peu  RdA-X:p.824(33)
ouvait au lit, seul, malade; il pouvait donc  penser  à loisir à sa propre défense, le seul   Fer-5:p.825(11)
fant, moi qui n'ai pas été un seul jour sans  penser  à lui !  J'ai voulu être oubliée, et,   CdV-9:p.829(13)
harme.  Cependant j'ai eu la force de ne pas  penser  à lui pendant la messe.  À la sortie,   U.M-3:p.856(24)
s de lui dire que je l'aime trop pour ne pas  penser  à lui procurer cette satisfaction. »    PGo-3:p.164(.3)
'intéressaient assez vivement à Calyste pour  penser  a lui trouver une héritière, en le sac  Béa-2:p.682(.6)
père Crevel a son prix, puisque tu as daigné  penser  à lui, mon ange. »     « Il paraît qu'  Bet-7:p.326(10)
 danger de sa position.  Trop passionné pour  penser  à lui-même, Auguste salua, descendit,   Fer-5:p.822(16)
om.     — Vous n'avez cependant pas cessé de  penser  à lui.     — Là, monsieur, est ma seul  SMC-6:p.471(22)
s, l'épouvantait toujours : elle n'osait pas  penser  à lui.  Les savants bienfaits de ce pe  SMC-6:p.490(29)
til clerc, elle se contente de le voir et de  penser  à lui.  Pauvre enfant ! sans elle, il   Pro-Y:p.529(10)
aluer en croyant que Mme de Beauséant allait  penser  à lui; tout à coup elle s'élance, se p  PGo-3:p.107(36)
iblie, je n'aurais jamais eu la hardiesse de  penser  à m'élever au-dessus de ma condition s  U.M-3:p.951(.2)
e fou.  Je restai quinze jours sans paraître  penser  à ma voisine.  Vers la fin du mois de   Hon-2:p.566(11)
az veilla, soigna Mitgislas sans qu'il parût  penser  à Malaga, par l'excellente raison qu'i  FMa-2:p.235(37)
 moquent maintenant de moi.  Je ne dois plus  penser  à Marguerite !  Non.  Après tout, Féli  RdA-X:p.808(16)
 un vrai chef-d'oeuvre de bijouterie qui fit  penser  à Massol : « Où la fortune va-t-elle s  SMC-6:p.736(40)
.     Cette union si vraie de sa famille fit  penser  à Mme Hulot : « Voilà le plus sûr des   Bet-7:p..99(.2)
 va sans dire que vous êtes à cent lieues de  penser  à moi pour Modeste... autrement vous m  P.B-8:p..87(16)
ité que ma discrétion l'obligeait à toujours  penser  à moi.  Vers la fin du mois de janvier  Hon-2:p.543(39)
heur, je serais allé en voiture, j'aurais pu  penser  à mon aise. »  Enfin il arriva rue du   PGo-3:p..94(40)
rfumaient son sein.  Je ne pus m'empêcher de  penser  à mon maître de mathématiques.  Je ne   Phy-Y:p1014(12)
ille.  Enfin j'étais entièrement divertie de  penser  à mon mari, qui ne me plaisait guère e  SdC-6:p.991(27)
, cet élément qui manque aux gens obligés de  penser  à plusieurs choses, obligés de tout co  Cab-4:p1033(.9)
 de peine à M. Schmucke, il est incapable de  penser  à quoi que ce soit, je crains pour sa   Pon-7:p.716(26)
 Au moment où le ministre debout, au lieu de  penser  à Rabourdin, songeait à François Kelle  Emp-7:p1017(19)
e sage et pieuse, se défendit à elle-même de  penser  à Raoul, en se trouvant une infâme ing  FdÈ-2:p.309(17)
ux, n'est-ce pas ?     — Comment pouvez-vous  penser  à recevoir dans votre maison le Dieu q  EuG-3:p1166(39)
eunes gentilshommes de ce temps-ci devraient  penser  à reconquérir dans leur pays tout le t  Béa-2:p.872(25)
ie dans les cheveux ?  Bah ! je ne veux plus  penser  à rien de la vie, je n'ai plus que cin  SMC-6:p.762(31)
errasse des Feuillants, je me promenais sans  penser  à rien du tout.  Mais en arrivant à la  FYO-5:p1063(31)
 de la jeune fille qui paraît comme Agnès ne  penser  à rien et qui réfléchit si bien sur to  A.S-I:p.932(20)
iage.  Diable ! ma tête se perd.  Je ne veux  penser  à rien, le coeur est un bon guide. »    PGo-3:p.147(.1)
; mais il s'endormait sans avoir le temps de  penser  à s'enfuir, car il avait des courses p  CéB-6:p..55(34)
er Eugénie d'aimer son cousin, et Charles de  penser  à sa cousine ?  Le Parisien pourrait-i  EuG-3:p1068(24)
ante un poignard dans les cheveux pour faire  penser  à sa jarretière; celle-ci se met des p  Bet-7:p.252(13)
eureuses.  Enfin, quelquefois elle donnait à  penser  à sa mère, victime de ses procédés tou  Bal-I:p.122(24)
héâtres où il allait gratis, il n'avait qu'à  penser  à sa nourriture et à son logement.  Co  Rab-4:p.346(43)
elconque, mâle ou femelle, pour agir et pour  penser  à sa place.  Mme Saint-Estève pouvait   SMC-6:p.606(13)
 put alors recouvrer un peu de sang-froid et  penser  à sa situation.     « Il m'aurait acce  Cho-8:p1167(29)
'il pouvait agir.  Le forçat devait toujours  penser  à sa victime, et se venger alors que l  SMC-6:p.587(19)
u qui dépassait la quarantaine et qui devait  penser  à se faire un sort.  Les soupçons se p  Béa-2:p.904(26)
ant; car il n'admettait pas que sa nièce pût  penser  à se marier.     — Est-il riche ?  — I  V.F-4:p.899(15)
 veut imiter le boeuf.     « Comment peut-il  penser  à ses affaires ? » se demanda Birottea  CéB-6:p.209(16)
n, annonça que, malgré ce mieux, elle devait  penser  à ses affaires et à son salut.  Elle n  Rab-4:p.339(19)
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unit les deux griffons d'un garde-cendre, et  penser  à ses amours quand on se lève et qu'on  ÉdF-2:p.173(36)
alier complétait l'enjeu, accusé par tous de  penser  à ses cloches aux oreilles, à sa tête,  Béa-2:p.671(42)
ssa Eugénie, et se mit à table sans paraître  penser  à ses menaces de la veille.     « Que   EuG-3:p1104(.9)
es perpétuellement divisés obligent chacun à  penser  à soi dès l'âge de vingt ans.  Eh bien  Bet-7:p.428(14)
ladresse.  Je ne sais qu'aimer : le moyen de  penser  à soi quand on aime ?  J'ai donc été l  Aba-2:p.483(24)
fecter le calme.     Afin d'être seule et de  penser  à son aise, elle était allée le soir a  FdÈ-2:p.357(20)
e jour, la veille et le lendemain, il devait  penser  à son cheval avant de songer à lui-mêm  Mel-X:p.379(17)
 Restauration, elle s'était trop amusée pour  penser  à son fils; mais en se réfugiant dans   SdC-6:p.952(39)
re, car il vous prouvait qu'il faut toujours  penser  à son métier, le père Léger aurait pu   Deb-I:p.826(.2)
s'achetait des rubans, des colifichets, sans  penser  à son pain du lendemain.  Puis si quel  Med-9:p.479(.1)
r le curé de Saint-Roch qui lui insinuait de  penser  à son salut.  Son fils Benjamin de La   Emp-7:p.957(34)
 son décès, et alors il ne faudrait plus que  penser  à son sarcophage; mais si le scalpel d  DdL-5:p.932(37)
e pouvait être dite, et je n'ai pas cessé de  penser  à toi tout en écrivant le seul morceau  A.S-I:p.981(23)
is avec Mariette et Tullia, n'a pas cessé de  penser  à toi, ainsi que Florine, qui définiti  Rab-4:p.517(22)
lgente pour un homme qui n'a jamais cessé de  penser  à toi, dont les travaux sont tout plei  RdA-X:p.700(17)
e viens de parler, et comme il faut toujours  penser  à tout (observe la chronique), on lui   Ten-8:p.486(12)
rs, laisse-moi faire, tu n'as pas l'ennui de  penser  à tout : ça me regarde.  Seulement tu   SMC-6:p.501(.1)
 seul geste !  Rosalie se recoucha, non sans  penser  à tout le parti qu'elle pouvait tirer   A.S-I:p.969(28)
rêve !  Il n'y a que les gens médiocres pour  penser  à tout.     En entendant le bruit de p  PGr-6:p1103(.1)
 Vous pensez trop à vos secrets pour pouvoir  penser  à tout.  On finira par se douter de l'  I.P-5:p.602(18)
a comtesse se promène à travers le pays sans  penser  à tuer le gibier.  Voilà bientôt douze  Ten-8:p.550(22)
e trouve assez vieillie pour ne plus pouvoir  penser  à un autre homme qu'à son fils.  En ce  CdM-3:p.648(.4)
lui serais donc bientôt à charge.  Cessez de  penser  à une alliance de laquelle je suis ind  U.M-3:p.976(.9)
 vous serez, vous aurez eu tout le loisir de  penser  à une carrière, surtout au milieu des   Env-8:p.235(14)
 À qui n'est-il pas, maintes fois, arrivé de  penser  à une chose futile et d'être entraîné   L.L-Y:p.683(41)
urés, parlaient encore d'amour à qui pouvait  penser  à une femme.  Rosina offrait d'ailleur  AÉF-3:p.707(.7)
rituelle, malicieuse, ayant tout le temps de  penser  à une ironie, elle vous tournerait en   Phy-Y:p.996(.9)
, si ceux-là savent se remuer...  Au lieu de  penser  à vos rêveries, il faut travailler.  Q  Bet-7:p.109(29)
out cinquante louis.  Vous n'aurez plus qu'à  penser  à votre toilette.  Une femme qui voit   I.P-5:p.262(19)
afin de sauver leur pays.  Vos pouvez ne pas  penser  à vous : mais vous nous devez vos tale  Gam-X:p.459(19)
vous ai perdu pour toujours.  Si je venais à  penser  à vous au moment où je saute dans le c  FMa-2:p.229(.3)
prière peut-être ?  Si je cessais un jour de  penser  à vous, de vous aimer, heureux ou malh  L.L-Y:p.662(38)
 le vôtre, que je ne suis pas un moment sans  penser  à vous; et si vous cessiez d'animer ai  Mem-I:p.291(15)
et en revenant à Goupil, que nous n'avons pu  penser  à vous; mais je compte bien sur votre   U.M-3:p.935(16)
dre peine.     — Qu'as-tu donc souffert pour  penser  ainsi ? demanda Raphaël.     — J'ai ét  PCh-X:p.115(34)
l'aiment sincèrement.  Si j'eusse été seul à  penser  ainsi de Lucien, peut-être aurais-je é  I.P-5:p.580(20)
rme auteur français avait l’outrecuidance de  penser  ainsi, il aurait grand tort : il n’est  Emp-7:p.881(.8)
e pas être mères.  Si je ne suis pas seule à  penser  ainsi, je suis seule à le dire.  Béatr  Béa-2:p.716(35)
mais Robert d'Hauteserre avait le malheur de  penser  ainsi.  Robert était l'homme du Moyen   Ten-8:p.603(19)
r comme je vais te le dire.  Il ne faut plus  penser  au douzain.  Quand je te marierai, ce   EuG-3:p1153(12)
r ses vieux jours, était jalouse d'elle sans  penser  au dur servage par lequel il avait été  EuG-3:p1042(.4)
  Cette petite circonstance donna beaucoup à  penser  au fils du pelletier.  Christophe vit   Cat-Y:p.288(37)
 monsieur, ces raisonnements me forcèrent de  penser  au lendemain de la mort, et je me trou  Med-9:p.571(20)
.  Ainsi, tant que l'auteur s'interdisait de  penser  au livre qu'il devait faire, le livre   Phy-Y:p.910(20)
sitôt la marquise monta chez l'inconnue sans  penser  au mal que sa vue pouvait faire à cett  F30-2:p1200(.1)
fondément après toutes les nuits employées à  penser  au malheur de Savinien.     « Pauvre p  U.M-3:p.879(13)
ute son étendue, ne pouvait-il s'empêcher de  penser  au malheur qui pesait sur ce canton, e  Med-9:p.599(17)
, et la chiffrer au plus vrai.  Donc je dois  penser  au mariage, qui devient une des nécess  EuG-3:p1124(.5)
re galante avaient empêché le baron Hulot de  penser  au pauvre Johann Fischer, dont la prem  Bet-7:p.314(43)
opportun pour la vente.  Or, si vous venez à  penser  au peu de mémoire de M. de Mortsauf, a  Lys-9:p1032(33)
 les utiliser ainsi », reprit le savant sans  penser  au respect de l'homme pour sa progénit  PCh-X:p.245(18)
.     « Je suis une sotte !  Comment puis-je  penser  au spectacle quand je te vois ?  Te vo  DFa-2:p..37(42)
it à tâter le pouls de la dame masquée, sans  penser  aucunement à elle; mais, à l'aide de c  EnM-X:p.886(19)
nt servi de toit.  Un vague souvenir lui fit  penser  aux animaux du désert; et, prévoyant q  PaD-8:p1223(.4)
t pas le moins du monde que s'il avait voulu  penser  aux droits de l'homme, à la majesté du  eba-Z:p.573(30)
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ton.  Un autre fait l'histoire des mots sans  penser  aux idées.  Celui-ci vous explique Esc  L.L-Y:p.649(.7)
s regards ni son dernier soupir.  Et comment  penser  aux impositions ?  Ne valait-il pas mi  Med-9:p.452(36)
gle, au milieu du magasin, en ayant l'air de  penser  aux joies d'un dimanche échevelé; en l  Ga2-7:p.851(17)
stres familles.  Emilio ne put s'empêcher de  penser  aux jours où le palais Memmi vomissait  Mas-X:p.552(21)
elles attentions ?...     — Mais, Adolphe...  penser  aux lés de rechange et à un corsage po  Pet-Z:p..63(27)
blé, ni quoi que ce soit d'humain, n'a voulu  penser  aux lois du mouvement appliqué à l'hom  Pat-Z:p.261(.6)
, sous ce rapport, insensé. Il ne voulut pas  penser  aux moyens, il puisa dans ses sacs com  Cab-4:p1010(31)
à Paris, revint se délasser aux Aigues, et y  penser  aux travaux qu'il projetait pour l'hiv  Pay-9:p.326(.5)
aime à rester couchée sur des coussins, pour  penser  avec ivresse à ceux qui m'adorent. »    Elx-Y:p.475(19)
, toute la beauté des jeunes filles.  Il put  penser  avec quelque raison que tant de querel  DdL-5:p.979(36)
t avare, comme on le lui disait, ou elle put  penser  avoir conquis un peu d'ascendant sur l  Mus-4:p.649(32)
ée d'elle, parlant peu, n'ayant pas l'air de  penser  beaucoup, elles se crurent suffisammen  FdÈ-2:p.296(15)
nts francs d'oisiveté dans sa poche, il doit  penser  ce que se disait Eugène, et devient fa  PGo-3:p.169(15)
à rire.     « Au fait, vous avez le droit de  penser  cela de moi, dit-il en ayant l'air de   SMC-6:p.526(.4)
 elle était bien plus habile, elle y faisait  penser  celui pour qui elle commettait de si g  Cab-4:p1026(13)
cause ?     — Que veux-tu, je me surprends à  penser  comme si j'avais cinquante ans, et à a  Cho-8:p.969(14)
mords, qui parlait de ce que son père devait  penser  d'elle dans le paradis des braves.  Il  Bet-7:p.192(20)
enant à ce monde ne saurait aller sans faire  penser  d'elle les choses les plus cruellement  Fer-5:p.795(37)
l daignait désirer.  Et que faudrait-il donc  penser  d'une femme sans amant, qui aurait su   FYO-5:p1070(.6)
ine, les gens attendaient là, ne sachant que  penser  d'une si longue absence.     « Eh bien  CdV-9:p.771(24)
manquez beaucoup, et Mme Popinot ne sait que  penser  de cet abandon.     — Monsieur le comt  Pon-7:p.541(24)
it le visage de Godefroid, qui ne savait que  penser  de cette étrange confidence; mais comm  Env-8:p.257(.4)
e interrogations d'Eugène, qui ne savait que  penser  de cette résistance muette, compacte,   PGo-3:p.170(23)
ausait avec Gigonnet.  Falleix ne savait que  penser  de l'aveuglement du père Saillard et d  Emp-7:p1094(.9)
ettait à la torture, elle ne savait plus que  penser  de lui.     « Les hommes sont si faux   Pie-4:p.124(39)
.  Je n'ai pas voulu que mes enfants pussent  penser  de moi ce que j'ai pensé de mon père e  Int-3:p.484(37)
t à tout ce que cette dame avait le droit de  penser  de moi, si je ne reparaissais pas entr  Pat-Z:p.313(35)
aiderez...  Quant à ce que ces dames peuvent  penser  de moi, vous allez voir comment je vai  I.P-5:p.679(.4)
 Saint-Agnan.  Christophe, qui ne savait que  penser  de sa translation, eut tout le temps d  Cat-Y:p.309(.3)
emanda ce que la duchesse de Chaulieu devait  penser  de son séjour au Havre aggravé par un   M.M-I:p.683(23)
a parole; mais elle le quitta ne sachant que  penser  du silence obstiné qu'il garda.  Quell  Rab-4:p.394(26)
t aller en locati, en fiacre... rien que d'y  penser  elle avait des nausées !     Pas de cu  Pet-Z:p.172(15)
envier.  Tu sais tout juger, tu peux agir et  penser  en homme d'État, te placer au-dessus d  CdM-3:p.533(42)
s réponses de sa pensionnaire, ne savait que  penser  en la voyant en proie à une langueur d  SMC-6:p.469(32)
est pas de bonheur possible.  Agir en homme,  penser  en poète, aimer comme aiment les femme  M.M-I:p.539(18)
e disposition du corps, comme on pourrait le  penser  en songeant que la moitié des femmes d  Phy-Y:p1170(21)
 Nous nous habituâmes, comme deux amants, à   penser  ensemble, à nous communiquer nos rêver  L.L-Y:p.615(.9)
 d'elle.  Ces deux êtres, jadis accoutumés à  penser  ensemble, n'eurent plus, que de loin e  RdA-X:p.749(36)
up dans les hautes sphères, on y pense peu.   Penser  est une fatigue, et les riches aiment   DdL-5:p1013(.1)
ne vive impression.  N'est-ce pas horrible à  penser  et à dire ? il me semble qu'il y a des  Mem-I:p.236(10)
e un sot, et qu'une jeune épouse, obligée de  penser  et d'agir en homme, n'est ni femme ni   F30-2:p1073(26)
e saisis par un mal qui leur ôta la force de  penser  et d'agir.     « Gustave, taisez-vous   F30-2:p1151(39)
u lieu, comme te le disait d'Arthez, de bien  penser  et de te mal conduire. »     Lucien ba  I.P-5:p.325(37)
ccord avec les maximes du monde, il put bien  penser  et mal agir.  Il se serait battu pour   CdM-3:p.528(11)
rande instruction littéraire, elle savait et  penser  et parler.  Un jugement exquis donnait  CdV-9:p.677(.3)
 les choses de sentiment, ils pouvaient tout  penser  et se tout dire sur le terrain de la s  I.P-5:p.319(36)
vaient étudier les livres de leur maison, et  penser  exclusivement à leur partie.  Le parfu  CéB-6:p..74(.5)
eptibilités de Caroline.  Une mère veut bien  penser  exclusivement à son enfant, mais elle   Pet-Z:p..78(.7)
pour quitter ses occupations temporelles, et  penser  exclusivement au monde spirituel.  Il   Ser-Y:p.767(16)
 — Il m'est bien permis, ma chère enfant, de  penser  exclusivement au tien, et de vouloir q  CdM-3:p.607(23)
e que c'est que la mort; ce que c'est que de  penser  forcément au lendemain de son dernier   Bet-7:p.432(23)
de dame, la belle Annette, forçait Charles à  penser  gravement; elle lui parlait de sa posi  EuG-3:p1125(18)
e ta journée, ça m'amusera.  Tu devrais bien  penser  ici à mes plaisirs !  Je m'ennuie asse  Pet-Z:p..80(.2)
 ses guides, ce spectacle étrange faisait-il  penser  le prêtre ?  Se disait-il qu'au moins   SMC-6:p.450(24)
 Une scène semblable était de nature à faire  penser  Marguerite, qui placée entre son père   RdA-X:p.736(18)
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ue tout s'arrangerait au mieux.     « Que va  penser  Mme Guillaume ? »  Cette idée tourment  MCh-I:p..64(18)
était laissée aller au bonheur d'aimer, sans  penser  ni à elle, ni à l'avenir.  Incapable d  Cho-8:p1019(33)
pratiques religieuses les plus sévères, sans  penser  ni à Satan, ni à ses pompes, ni à ses   V.F-4:p.934(13)
re, me mettant ainsi dans l'impossibilité de  penser  ni de mesurer le temps.  Pendant ma le  PCh-X:p.146(35)
s, l'homme laisse aller la combustion sans y  penser  ou la discuter, sans mesurer les moyen  RdA-X:p.682(25)
tre âme, car je dois agir par votre volonté,  penser  par votre pensée, voir par vos yeux, j  Mem-I:p.289(30)
 cruellement punie, comme Adam et Ève durent  penser  parfois à ce fruit défendu qui donna l  CéB-6:p.310(18)
les touches, écouta le son, s'assit et parut  penser  pendant quelques instants, comme pour   Gam-X:p.502(22)
    — Je n'aurais jamais cru que Rosalie pût  penser  pendant tout un dîner à un procès, rep  A.S-I:p.931(.8)
  L'idée de prendre une fille à l'essai fera  penser  plus d'hommes graves qu'elle ne fera r  Phy-Y:p.971(18)
ptées si gaiement aujourd'hui, vous pourriez  penser  plus tard que, si vous eussiez observé  U.M-3:p.942(21)
olfège ?  Est-ce un homme qui fait métier de  penser  pour les autres, de juger les autres,   Phy-Y:p.955(18)
 de chambre, et qui peut agir, aller, venir,  penser  pour nous, une âme damnée enfin, conse  Bet-7:p.151(31)
es hommes, les moeurs ?  Les pères devraient  penser  pour nous.  Cher père, je ne vous repr  PGo-3:p.244(17)
mage complète, on se surprend à penser, et à  penser  profondément entre ces deux pages le l  eba-Z:p.368(.9)
dans une pose mélancolique il avait l'air de  penser  profondément et ne songeait à rien.  I  Emp-7:p.984(42)
l'épée ou la plume pour leur pays ne doivent  penser  qu'à bien faire, comme disaient nos pè  Pay-9:p..62(34)
s rester dans un coin à piocher le droit, ne  penser  qu'à devenir un rude magistrat.  Puis-  PGo-3:p.102(33)
es; les enfants ont sur eux l'avantage de ne  penser  qu'à la chose défendue, qui leur offre  Lys-9:p.972(34)
 pensées, la pauvre Mme du Tillet ne pouvait  penser  qu'à lui porter secours, à rendre la v  FdÈ-2:p.358(27)
rcle de son ambition, il fût contraint de ne  penser  qu'à lui pour s'y maintenir ?     Cett  I.P-5:p.185(31)
lait ingénu comme un enfant; mais, n'ayant à  penser  qu'à lui, jamais il ne faisait rien sa  Rab-4:p.303(36)
ragée du marquisat un peu haut, il ne pourra  penser  qu'à lui-même.     15 janvier.     Ah   Mem-I:p.339(34)
xclusifs dont il est l'objet, le pousse à ne  penser  qu'à lui.  En s'exagérant les obligati  Cat-Y:p.364(37)
ements et de malheurs, que chacun ne pouvait  penser  qu'à soi.  L'abbé de Solis et son neve  RdA-X:p.747(10)
s bien cruels.  Vous consacrer notre vie, ne  penser  qu'à vous, préparer votre bien-être, s  F30-2:p1049(28)
dans tous leurs langages, il ne pouvait plus  penser  qu'au ciel.  Il comprit alors le dessé  Mel-X:p.377(.1)
me restent, et pendant lesquelles je ne dois  penser  qu'au ciel; il me cloue à la terre »,   CdV-9:p.853(12)
e, et aucun trait trop saillant ne donnait à  penser  qu'elle affectât les manières d'un mon  Cho-8:p1104(.5)
on livre à la main, je n'ai pu m'empêcher de  penser  qu'elle demande à Dieu de la retirer d  Cab-4:p1096(34)
e de la reine mère, il suffirait, pour faire  penser  qu'elle dirigea secrètement leur entre  Cat-Y:p.386(30)
elle se dérobe à son ennemi, vous devez bien  penser  qu'elle n'a pas laissé un mari sans ép  Phy-Y:p1030(33)
tence pécuniaire qui permette à son amant de  penser  qu'elle ne lui sera jamais à charge d'  Phy-Y:p.932(22)
aniserait, car aucun d'eux n'eut l'audace de  penser  qu'elle perdrait son innocence conjuga  Mus-4:p.647(33)
Gua.  Pendant un moment Mlle de Verneuil put  penser  qu'elle rêvait; mais la haine de sa ri  Cho-8:p1074(12)
 pour me prier de ne plus songer à lui, sans  penser  qu'il avait les fers aux pieds !  Ah !  Ten-8:p.675(42)
 ainsi ?     — Ne serait-ce pas lui donner à  penser  qu'il est dangereux ?  Et d'ailleurs p  F30-2:p1068(26)
 les feux brûlaient sans aliment, en faisant  penser  qu'il était digne d'être aimé tendreme  Aba-2:p.480(22)
ges qui couvrirent son front quand il vint à  penser  qu'il était environné déjà des horreur  Cho-8:p.921(.8)
 et qui autorisa quelques personnes graves à  penser  qu'il fut empoisonné.  Selon de Thou,   Cat-Y:p.389(.8)
stin sommaire, afin de ne pas donner lieu de  penser  qu'il le logeât pendant cette nuit.  L  M.C-Y:p..64(21)
te à donner, j'aurai une nuit pour lui faire  penser  qu'il perd plus d'une vie.  Sur toute   Cho-8:p1066(33)
ès tous ceux que vous avez employés, comment  penser  qu'il peut y avoir en vous quelque cho  DdL-5:p.995(39)
e qu'un Porta était un monstre ?  Pouvais-je  penser  qu'il restât un seul de ceux que vous   Ven-I:p1079(24)
nce, le matin où je voulais lui parler, a pu  penser  qu'il s'agissait d'avancement, quand j  Emp-7:p1098(12)
arda finement son interruptrice en donnant à  penser  qu'il taisait quelque chose, et surtou  A.S-I:p.929(35)
vant et huguenot, dit-elle d'un air sombre.   Penser  qu'un enfant qui a logé neuf mois dans  Cat-Y:p.226(39)
vec vous d'affaires sérieuses, et vous devez  penser  qu'un homme forcé de prendre un brick   eba-Z:p.646(43)
omie du corps.     N'est-il pas effrayant de  penser  qu'un observateur profond peut découvr  Pat-Z:p.280(.7)
eurs heures !  Ah ! je m'efforcerai mardi de  penser  que ces heures sont des mois, et que j  PrB-7:p.821(10)
procurer un bon mariage.  La requête donne à  penser  que cette amitié dépasse en dévouement  Int-3:p.481(28)
es.     Nous laissons à chacun la liberté de  penser  que cette interlocutrice est Caroline,  Pet-Z:p.120(22)
tout espagnole.  Quant au linge, chacun doit  penser  que chez les Claës, le point d'honneur  RdA-X:p.706(23)
le monument projette.  Puis, si l'on vient à  penser  que de l'autre côté du cloître s'élève  eba-Z:p.795(21)
reille de la veuve, je ne puis m'empêcher de  penser  que Dieu les a créés pour être l'un à   PGo-3:p.206(22)
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cureur général resta calme.     « Vous devez  penser  que j'ai des motifs pour agir ainsi, r  SMC-6:p.896(.1)
vieille.  Ne voulant pas leur donner lieu de  penser  que je craignais quelque sortilège, je  Cat-Y:p.423(.8)
iez pas seulement les miennes...  Ça me fait  penser  que je dois monter chez celle du trois  Pon-7:p.671(.2)
 consoler de la perte de Cibot, ce serait de  penser  que je finirais mes jours avec un bon   Pon-7:p.706(21)
es ont la manie de la virginité !  Elle a dû  penser  que je la croyais toute neuve.  Ma bon  F30-2:p1132(17)
 au service du Roi de France ...  Vous devez  penser  que je ne me suis pas avisé de porter   eba-Z:p.647(.7)
, ma chère Ève.  J'éprouve quelque douceur à  penser  que je ne vivrai plus que dans vos coe  I.P-5:p.687(26)
 moi ?  Vous ai-je donné le moindre droit de  penser  que je puisse être à vous ?     — Ah ç  DdL-5:p.962(38)
r, Louise, et pas autre chose. Non, je n'ose  penser  que je puisse être jamais aimé; mais p  Mem-I:p.264(38)
nce, dans ce mortel dédain, vous donneriez à  penser  que je suis à craindre.  Ah ! soyez av  Béa-2:p.783(32)
! heureuse, reprit-elle, non.  Si je viens à  penser  que je suis seule, dominée par des con  Cho-8:p1006(.3)
ed d'un rocher de mon parc, m'ont conduite à  penser  que l'amour dans le mariage est un has  Mem-I:p.279(39)
gatif, Mlle de Verneuil ne put s'empêcher de  penser  que l'avare ne songeait à l'épouser qu  Cho-8:p1088(18)
faire frémir tous les maris s'ils viennent à  penser  que l'homme est tellement possédé du b  Phy-Y:p.941(15)
rt athée.  Des croyants n'aimeront-ils pas à  penser  que l'humble Auvergnat sera venu lui o  MdA-3:p.401(25)
ir et de société », il serait peu prudent de  penser  que la capitale avonnaise acceptât cet  Pay-9:p.273(30)
mpire à tout prix.  N'est-ce pas effrayant à  penser  que la fortune de David Séchard dépend  I.P-5:p.663(43)
 fit horriblement souffrir quand il venait à  penser  que la mort de son meilleur ami pouvai  CdT-4:p.184(18)
 les enfants à la même chose, elle finit par  penser  que la Revue de l'Est devait être envo  A.S-I:p.970(36)
en madrigaux !...  Tous les hommes devraient  penser  que la seule vertu de la femme est d'a  Phy-Y:p.939(.7)
 Mais ces critiques tombent, si l'on vient à  penser  que la sublime religion catholique, ap  V.F-4:p.862(33)
quelques observateurs du coeur humain, et de  penser  que le chevalier avait la voix de son   V.F-4:p.814(37)
ur et ses folies, Angélique était si loin de  penser  que le mariage put comporter des incid  DFa-2:p..71(.5)
menta les paroles des médecins, il se plut à  penser  que le père Goriot n'était pas aussi d  PGo-3:p.262(27)
; et le duc d'Albe ne l'approuva-t-il pas de  penser  que le plus mauvais commerce du monde   Mar-X:p1039(40)
 Telles sont les raisons qui m'ont conduit à  penser  que le principe de l'élection est un d  Med-9:p.508(40)
ngeux rez-de-chaussée, vous pouvez hardiment  penser  que le quartier recèle beaucoup de gen  Bet-7:p.437(23)
 les journaux royalistes.  J'ai tout lieu de  penser  que le succès couronnera vos espérance  Emp-7:p1032(16)
ts du fanatisme, Lambert fut alors conduit à  penser  que les collections d'idées auxquelles  L.L-Y:p.678(28)
uelque influence sur son avenir, est amené à  penser  que les passions des femmes sont peut-  Phy-Y:p1182(40)
s la première pièce, ne purent s'empêcher de  penser  que les soirées seraient excessivement  Rab-4:p.307(19)
n homme qui a autant de portée que vous doit  penser  que Me Giguet peut devenir député.  Vo  Dep-8:p.745(19)
s, c'est ça, c'est la fin du monde.     — Et  penser  que Mlle Michonneau, qui vous fait tou  PGo-3:p.234(.3)
e de folie, mais je ne saurais m'empêcher de  penser  que mon voisin, ce monsieur vêtu de no  Sar-6:p1047(15)
pé de lui, si peu des autres, qu'il m'a fait  penser  que nous devons être des choses et non  Mem-I:p.216(41)
ersiennes, elle avait ouvert sa fenêtre sans  penser  que Pierrette l'entendrait.  Si elle a  Pie-4:p.106(23)
les angoisses de la terreur, si elle vient à  penser  que sa vie dépend du plus ou du moins   F30-2:p1135(38)
robabilités permettaient à Céleste Habert de  penser  que ses enfants auraient toute la fort  Pie-4:p.101(24)
nt mes tourments.  Enfin il m'est affreux de  penser  que tant de gens me remercient du peu   Med-9:p.575(19)
s, en apparence si distinctes, m'a conduit à  penser  que toutes les productions de la natur  RdA-X:p.715(14)
regards que dans les miens.  Oui, laisse-moi  penser  que tu es une création d'une sphère pl  L.L-Y:p.670(18)
elles nos lois.  Vous ne voudrez donc jamais  penser  que vos parents, à qui la vie est bien  M.M-I:p.604(31)
été.  Mais ici, disons-nous adieu.  J'aime à  penser  que vous avez été franche sur votre ca  DdL-5:p.999(10)
refusant, répondit-elle, je vous donnerais à  penser  que vous êtes dangereux.  Hélas ! je v  Béa-2:p.817(27)
e acquérir... j'y consens.  Mais laissez-moi  penser  que vous êtes le seul noble qui fasse   Cho-8:p1037(38)
 rues, il est permis à mes meilleurs amis de  penser  que vous êtes trop belle pour être une  Cho-8:p1035(34)
vous moquer de moi en tâchant de me donner à  penser  que vous n'avez jamais aimé.  Voilà la  DdL-5:p.954(.1)
 bonne nouvelle, je ne pouvais m'empêcher de  penser  que vous seriez encore plus sévère pou  Emp-7:p.952(15)
ucoup causer, elle m'a donné d'autant plus à  penser  que, dans l'enivrement de ce voyage et  Béa-2:p.853(37)
yant assez vu de Modeste pour en rêver, pour  penser  que, riche ou pauvre, si elle avait un  M.M-I:p.530(13)
 présents offerts par sa fille, et se plut à  penser  que, sous l'inspiration d'une âme auss  F30-2:p1196(28)
its et gestes.  L’auteur s’était contenté de  penser  qu’on ne promène pas clandestinement p  Ten-8:p.497(26)
eu raison d'écrire que l'homme est obligé de  penser  sa parole avant de parler sa pensée »,  U.M-3:p.777(25)
 nos lois, par nos moeurs, par les usages, à  penser  sans cesse à la mort des leurs, à la c  Elx-Y:p.474(.8)
médisances parisiennes.  Quand un homme peut  penser  sans déplaisir à son héritier en voyan  Fir-2:p.147(41)
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 les questions, pour être seul, pour pouvoir  penser  sans trouble, et resta plongé dans les  DdL-5:p.914(39)
re. »     Cette réponse mesurée fit beaucoup  penser  Savinien, qui se souvint alors du bais  U.M-3:p.878(30)
 se demandait comment un jeune homme pouvait  penser  si bien et se conduire si mal, en lui   Cab-4:p.991(27)
le de la Providence, comme vous auriez pu le  penser  si vous eussiez été ce matin à ma plac  Env-8:p.279(.4)
 d'un vieillard qui le chérissait, habitué à  penser  sous le soleil, il lui fut bien diffic  L.L-Y:p.607(14)
u quatre francs, ce qui lui donna beaucoup à  penser  sur les proportions financières de la   I.P-5:p.267(35)
s et fasciné les vôtres.  Mon crime a été de  penser  tout cela, peut-être à tort.  Vous seu  FMa-2:p.242(.8)
e mon mariage.  Felipe est un ange.  Je puis  penser  tout haut avec lui.  Sans figure de rh  Mem-I:p.306(43)
ne l'étais sur le piano.  En s'accoutumant à  penser  tout haut près de moi, elle déployait   PCh-X:p.141(15)
emble au logis.  Elles en étaient arrivées à  penser  tout haut, en offrant le touchant acco  Bet-7:p.369(38)
ctueusement la jeune fille, que vous vouliez  penser  tout seul.     — Hâtons-nous, ma Minet  Ser-Y:p.747(.9)
 quoique ce métal soit nécessaire à qui veut  penser  tranquillement, je ne me sens pas le c  L.L-Y:p.647(.6)
 répudiation de sa famille, Agathe finit par  penser  très rarement à ceux qui ne pensaient   Rab-4:p.280(17)
s'entendre plaindre par ses amies, qui, sans  penser  un mot de ce qu'elles disaient, ne ces  CdT-4:p.199(13)
    — Elle a du goût, répond Adolphe sans en  penser  un mot.     — C'est spm mqri qui la lu  Pet-Z:p..63(11)
 peu moins songer à une vie irréprochable et  penser  un peu plus à votre défense ?     Cett  Lys-9:p.960(41)
ud est alors un bonheur.     — Je n'osais le  penser  », dit Mme Graslin.     Véronique étai  CdV-9:p.788(39)
 et avec lequel il voulait grandir, marcher,  penser , agir.  Il avait fantastiquement mêlé   PCh-X:p.282(36)
rable.  L'abbé de Grancey, qui ne savait que  penser , alla vers la fenêtre où Rosalie s'éta  A.S-I:p1004(41)
s petites idées de province.  Cette façon de  penser , bientôt connue, fit taire les propos;  CdM-3:p.541(.5)
t par lequel il tâchait de se résumer.     «  Penser , c'est voir ! me dit-il un jour emport  L.L-Y:p.615(33)
  Écoute ! je n'ai plus qu'un jour ou deux à  penser , car je ne puis pas dire vivre.  Tu le  Bet-7:p.432(10)
 voila pourquoi je vous priais de me laisser  penser , car les réponses...     THUILLIER, in  Emp-7:p1079(27)
u tribunal du Négoce.  Comme on doit bien le  penser , ces discours ne donnèrent pas grand e  MCh-I:p..57(15)
aractère, vous arrêtent un moment, vous font  penser , comme, entre les mille tableaux d'un   F30-2:p1205(27)
n écrites de travers.  Il essayait de ne pas  penser , de ne pas sentir; mais il pensait, il  Aba-2:p.488(24)
s me forcez, je ne sais par quels doutes, de  penser , de parler, ou de partager des caprice  Ser-Y:p.751(32)
es jouissances; mais à force de regarder, de  penser , de rêver, il tomba sous la puissance   PCh-X:p..70(13)
e; ensemble, nous nous livrâmes au charme de  penser , de sentir, et l'un par l'autre nous a  Pro-Y:p.553(29)
t parfaites.     « Votre toilette me donne à  penser , dit Mme Beauvisage : Simon Giguet vou  Dep-8:p.765(.6)
illeuse ! dit Mariette.     — Vous me faites  penser , dit Rosalie en lançant à Mariette un   A.S-I:p.933(18)
'elle vous prodigue.  Quoi que vous puissiez  penser , elle est jeune et je suis vieille, el  Béa-2:p.786(10)
 de la vie, image complète, on se surprend à  penser , et à penser profondément entre ces de  eba-Z:p.368(.8)
lève à la hauteur où il est s'habitue à tout  penser , et oublie quelquefois dans le monde q  SdC-6:p.976(18)
 remords, plus occupé de bien digérer que de  penser , feignant des passions et ne ressentan  Gob-2:p.983(26)
t passer la Volonté avant la Pensée.  « Pour  penser , il faut vouloir, disait-il.  Beaucoup  L.L-Y:p.626(21)
blement maladif : il ne pouvait ni écrire ni  penser , il se laissait aller à la douleur, Bé  I.P-5:p.550(16)
geois.     — Mon cher enfant, il faut bien y  penser , j'en ai là pour vingt et quelques mil  Cab-4:p1022(29)
t pas venu vers moi, ce qui serait absurde à  penser , j'y suis donc venu.  Si j'étais ici p  L.L-Y:p.621(27)
 toujours froid.  En me sentant bien, sans y  penser , je me suis mis à dire pour m'amuser :  Med-9:p.490(42)
dier.  Ce lieutenant était, comme on doit le  penser , le brigadier à qui, deux ans auparava  Ten-8:p.624(37)
ait mieux », disait Mme du Bousquier sans le  penser , mais l'abbé Couturier l'avait autoris  V.F-4:p.923(34)
e est un feu qu'il faut couvrir de cendres.   Penser , mon enfant, c'est ajouter de la flamm  eba-Z:p.744(21)
nvers nous par le Roi nous ont donné lieu de  penser , pendant le temps que nous avons passé  Cat-Y:p.439(12)
regarda son tableau, examina sa palette sans  penser , pour ainsi dire, à ce qu'elle faisait  Ven-I:p1047(29)
ens d'agir; nous autres, nous ne pouvons que  penser , prier, adorer. »     Tant d'amour vou  FdÈ-2:p.340(39)
uis donc seul !... leur dit-il.     Il parut  penser , puis il reprit : —     Vous êtes des   Mus-4:p.704(.8)
qui séparent ces deux hémisphères de l'Art.   Penser , rêver, concevoir de belles oeuvres, e  Bet-7:p.241(33)
 ne pourras jamais parler ou respirer, agir,  penser , sans que j'admire toujours davantage   Mem-I:p.257(25)
qui n'est pas aussi commun qu'on pourrait le  penser , tous les deux excessivement bêtes.     Pet-Z:p.134(.5)
bu ennemie.  Carlos, qui m'évite la peine de  penser , trouve cette situation dangereuse, il  SMC-6:p.517(28)
r vivre, tu te courberas vers la terre; pour  penser , tu t'élèveras vers moi ! "  Nous avon  M.M-I:p.644(.2)
 démons avant l'âge; si vous les empêchez de  penser , vous arrivez à la subite explosion si  A.S-I:p.931(40)
un Paz est méconnu; mais, chose effrayante à  penser  ! il en est de méconnus même lorsqu'il  FMa-2:p.243(13)
l, sans témoins, il y a certes de quoi faire  penser  ! »     Bianchon ne voulut pas avoir l  MdA-3:p.391(17)
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ps examiné cette face équivoque, elle me fit  penser  : « Souffre-t-il ? me dis-je.  A-t-il   Aub-Y:p..91(27)
s arrêts, répondit Stidmann, que devons-nous  penser  ?     — Si vous voulez faire de Dalila  Bet-7:p.261(20)
saient peu.  Savez-vous ce que j'entends par  penser  ?  Les passions, les vices, les occupa  eba-Z:p.744(25)
presque tous les jours.     — À quoi peut-il  penser  ? dit Clémentine.     — Il pense en ce  FMa-2:p.218(11)
i de ses économies.  N'est-ce pas horrible à  penser  ? je me faisais le censeur de mon patr  Hon-2:p.544(33)
on se demande même : « À quoi peuvent-ils     penser  ? »  La bourse d'une femme, ses désirs  Ga2-7:p.851(19)
, avant tout, le but d'un livre est de faire  penser ); et supprimons tout d'un coup une moi  Phy-Y:p.940(14)
 est tout mon avenir, et, chose effrayante à  penser ; celui de ma vertu.     XXI     LOUISE  Mem-I:p.280(24)
e ces harmonies sublimes qui font pleurer ou  penser ; celui-là compose des poèmes pour lui   PCh-X:p..52(19)
 homme, il est tenu par la langue à toujours  penser ; il n'en est pas ainsi dans les autres  I.P-5:p.443(13)
gique pour Modeste, avait laissé le temps de  penser ; mais je déclare que je suis si profon  M.M-I:p.677(.7)
s Reinganum et des toupies.  Le baron voulut  penser ; mais, dès le pont de Gournay, la douc  SMC-6:p.492(33)
 et le laissa au pied d'un arbre sans plus y  penser .     Le lendemain, aussitôt qu'il fit   Adi-X:p1009(.2)
lle-même, elle peut causer, rire, chanter ou  penser .  Certes il y avait un sentiment de l'  Hon-2:p.567(35)
 comme ils mangent, comme ils vivent, sans y  penser .  Il existe peu de musiciens habiles,   Phy-Y:p.930(.8)
'interrompant.     Lucien ne savait plus que  penser .  Initié aux trahisons et aux perfidie  I.P-5:p.480(13)
apportée textuellement, m'a donné beaucoup à  penser .  Je ne puis dire en quelles anxiétés   Mem-I:p.246(38)
Ils font souvent sourire, mais font toujours  penser .  L'un vous représente la civilisation  Fer-5:p.816(15)
rd peut-être.  Le frisson prend rien que d'y  penser .  Le colonel peut-il ressusciter, mons  CoC-3:p.352(18)
r.  Flore n'était pas loin, comme on peut le  penser .  Les deux antagonistes femelles se sa  Rab-4:p.444(14)
t ni rien dit qui autorisât cette femme à le  penser .  M. de Vandenesse trouva pendant cett  F30-2:p1133(13)
ualiser : là, le paysage a des idées et fait  penser .  Mais à l'aspect de Minoret-Levrault,  U.M-3:p.770(26)
 cette escorte...     — Ah ! vous m'y faites  penser .  Mon escorte et moi, lui demanda-t-el  Cho-8:p1029(.4)
s.  Est-ce du dédain ?  Dalila ne le saurait  penser .  N'est-ce pas plutôt un effet de la t  Bet-7:p.275(25)
 qu'elle avait mandé, lui donnait beaucoup à  penser .  Par la force de ses combinaisons, Ca  Cat-Y:p.380(34)
as aussi difficile que le public pourrait le  penser .  Peu d'oeuvres donne beaucoup d'amour  AvP-I:p...7(.7)
entir encore de la vie au coeur, j'aime à le  penser .  Si je vous crois assez dépravée pour  DdL-5:p.994(.6)
ires), et des descriptions qui dispensent de  penser .  Tu opposeras les romans de Voltaire,  I.P-5:p.443(26)
les plus communes du mariage, il y faut donc  penser .  Voyez Me Mathias, notre vieux notair  CdM-3:p.552(41)
nsera de moi que ce que je lui permettrai de  penser . "  Marié, tu tombes dans l'infini du   CdM-3:p.532(11)
 à travers la campagne !  Je voudrais ne pas  penser . »     Elle examina de nouveau si tout  Req-X:p1114(14)
rez plus de votre mari : vous n'y devez plus  penser . »     Mme de Langeais garda le silenc  DdL-5:p.964(24)
C'est inexplicable, et cela donne beaucoup à  penser . »     Mme Marneffe une fois rentrée,   Bet-7:p.126(37)
le aura peur d'une araignée, dira des riens,  pensera  aux chiffons, parlera modes, et n'aur  Phy-Y:p1021(14)
elleront un pauvre garçon qui, loin de vous,  pensera  certes à ceux qui désormais seront to  EuG-3:p1138(18)
ai que telle somme de ridicule, le public ne  pensera  de moi que ce que je lui permettrai d  CdM-3:p.532(11)
iolent cuirassier.     — Nous verrons ce que  pensera  de vous la police correctionnelle »,   Pay-9:p.137(17)
uels on frappe.  Et qui sait ce que l'avenir  pensera  du coup d'État du prince de Polignac   Cat-Y:p.168(29)
es au pied de mon mur, je veux savoir ce que  pensera  mons Felipe de mon escapade, et le ju  Mem-I:p.281(10)
e, je m'en suis aperçue; mais bientôt il n'y  pensera  plus : la passion des femmes n'est pa  Bet-7:p.302(14)
e expliquer ma conduite à Sa Majesté, le Roi  pensera  qu'elle est conforme aux lois de l'ho  Rab-4:p.520(.5)
ous les bénéfices de son premier regard : il  pensera  que je lui préfère la grand-messe...   Pet-Z:p.144(.6)
 de cette composition.     Plus d'un lecteur  pensera  que l'auteur n'a pas groupé autour de  CdV-9:p.638(20)
ient-ils passer avant les portraits.  Chacun  pensera  que les choses ont dominé les êtres.   Béa-2:p.650(.4)
ie.  D'ailleurs on y pensera, Paquita ! on y  pensera , ma fille !  Le diable m'emporte, mai  FYO-5:p1078(.7)
r leur petite plaisanterie.  D'ailleurs on y  pensera , Paquita ! on y pensera, ma fille !    FYO-5:p1078(.7)
vertir.     — Merci, mame Chapuzot; mais que  pensera -t-il en me voyant repasser ma robe ?   FMa-2:p.224(42)
ens pour moi, comme pour toi.  Sans cesse je  penserai  à cette femme imaginaire en voyant u  Sar-6:p1074(20)
, Thekel, Pharès ?  Non, de par Dieu ! je ne  penserai  pas que l'Être Suprême puisse trouve  PCh-X:p.237(27)
rête à entrer dans quelque magasin, et je ne  penserai  plus à ce que nous étions.  Je serai  CéB-6:p.267(43)
drais vous donner un gage de mon amitié.  Je  penserai  souvent à vous, qui m'avez paru bon   PGo-3:p.265(37)
  Croyez qu'en me parant devant ce bijou, je  penserai  toujours, comme la dame romaine, que  Béa-2:p.876(.6)
phin.     « En toutes choses, lui dis-je, je  penserai  : Que dirait mon Henriette ?     — B  Lys-9:p1081(.7)
le; mais je ne sais comment faire.     — J'y  penserai  », dit le vieillard.     Philippe et  Rab-4:p.481(.8)
     — Crois-tu, reprit un troisième, qu'ils  penseraient  à l'escorter ou à la retenir, si   Cho-8:p.942(39)



- 81 -

 conçurent tous deux le pressentiment qu'ils  penseraient  l'un à l'autre.  Quand le soir, à  DFa-2:p..24(39)
 une femme à la mode, riche et titrée, elles  penseraient  toutes à venir jouir de cette roy  SMC-6:p.781(15)
ance.  Les hommes supérieurs de votre siècle  penseraient -ils encore que la religion était   Cat-Y:p.451(43)
er à Paris, y faire figure, et à sa place je  penserais  ainsi, je ne prendrais certainement  Dep-8:p.785(31)
 garda le silence.     « Eh bien, moi, je ne  penserais  alors qu'à vous, et ce serait insup  Ten-8:p.620(10)
évacuations et purgations convenables, et je  penserais  assez comme lui.  Mais surtout ne m  Phy-Y:p.963(31)
 plus, s'écria Fulgence.  Journaliste, tu ne  penserais  pas plus à nous que la fille d'Opér  I.P-5:p.327(14)
resse pendant une pause que j'ai faite... tu  penserais , en y reprenant l'amour que j'ai tâ  SMC-6:p.762(.7)
riant.  Qu'appelez-vous l'avenir ?  Pourquoi  penserais -je à ce qui n'existe pas encore ?    PCh-X:p.114(21)
erais moins... et, sans vous, peut-être, n'y  penserais -je déjà plus.     — La voici ! » di  Cho-8:p1132(43)
'elle comprit à merveille.     — Pourquoi ne  penserais -je pas à lui ? demanda Cécile, ce n  Dep-8:p.791(.3)
urent alors charmantes.  Son boudoir où elle  penserait  à lui, elle en fit un sanctuaire.    FdÈ-2:p.328(.1)
ue je fusse une d'Espard, jamais le monde ne  penserait  à nous séparer, on nous voudrait to  Pet-Z:p.117(.3)
 de maison que pour savoir ce que sa famille  penserait  de son mariage.  Calyste, en bel in  Béa-2:p.859(39)
en, j'en conviens, me faisait la cour, il ne  penserait  pas à sa cousine.  À Paris, je le s  EuG-3:p1067(20)
 pense à nous et à lui; quant à celui qui ne  penserait  qu'à nous, il ne s'est jamais renco  Pay-9:p.142(36)
lui disait : « Égaie-toi donc, Thaddée !  On  penserait  que tu n'es pas chez toi !  Tu as s  FMa-2:p.212(36)
la gloire d'Alençon; seulement tout le monde  penserait  que vous avez pris un si jeune homm  V.F-4:p.885(27)
me Rivet, un amour au coeur pour leur Paris)  penserait -il jamais à faire élever les cloche  Bet-7:p.157(23)
oindrai, ce sera bien plus sage...     — Que  penserait -on de moi ? s'écria-t-il poussé par  Rab-4:p.501(40)
oui, monsieur, au maillot qu'il a dit.  " Tu  penseras  à mes besoins, pour moi. "  Je suis   PCh-X:p.215(21)
dis-moi que je t'ai rendu heureux, et que tu  penseras  quelquefois à moi... dis ? »     Luc  SMC-6:p.689(25)
ton système de Gall, et dis-moi ce que tu en  penseras .  Je lui ai vu cette nuit tordre un   PGo-3:p..94(.8)
tude du vice, plusieurs de ces jeunes filles  pensèrent  à leur réveil d'autrefois, quand in  PCh-X:p.206(37)
el ils donnèrent cinquante mille francs, ils  pensèrent  à vivre à la campagne, et choisiren  Emp-7:p.938(40)
eur plaisait et dont la valeur était connue,  pensèrent  alors que son extrême attention ann  Cho-8:p.924(43)
pendant, vers quatre heures, les deux amants  pensèrent  au père Goriot en songeant au bonhe  PGo-3:p.256(41)
s abîmes de la mort, respirèrent ensemble et  pensèrent  peut-être l'un à l'autre.  Les péné  PCh-X:p.226(31)
 heureuses de cette perspective, qu'elles ne  pensèrent  plus aux diverses catastrophes du m  Rab-4:p.314(36)
te de son premier salon.  Les deux amants ne  pensèrent  plus aux épigrammes du ministre, il  FdÈ-2:p.335(31)
s doutes se dissipèrent.  Amis et ennemis ne  pensèrent  plus qu'à préparer leurs toilettes   CdM-3:p.594(.5)
velle attitude de Lucien, quelques personnes  pensèrent  qu'il était, suivant une expression  I.P-5:p.231(24)
èrent alors une curiosité générale.  Les uns  pensèrent  qu'il se trouverait des sommes en b  U.M-3:p.926(40)
ession de l'Altesse Impériale.  Les puristes  pensèrent  qu'on verrait l'intrus chez Mme de   I.P-5:p.164(.1)
ent, les magistrats du département de l'Aube  pensèrent  que donner des preuves de zèle dans  Ten-8:p.640(17)
 basse, attendrit ces fidèles royalistes qui  pensèrent  que l'enfant-roi, pour lequel ils s  Epi-8:p.446(12)
is, de part et d'autre, les deux fins matois  pensèrent  que l'enquête était inutile.  Bordi  Ten-8:p.662(.8)
ue les voisins, les gens de ville et de cour  pensèrent  que le Roi était retourné par fanta  M.C-Y:p..64(25)
 n'eut rien à y reprendre.  Les observateurs  pensèrent  que le vice-amiral s'était réservé   Bal-I:p.164(.1)
omber si vite dans la réalité.  Ève et David  pensèrent  que leur frère accablé de tant de g  I.P-5:p.224(.5)
ans le regardèrent tous pendant un moment et  pensèrent  sans doute que la peur lui avait ôt  Cho-8:p1082(19)
 le secondaient dans sa difficile entreprise  pensèrent  tout d'abord que ni la ruse ni la f  DdL-5:p1032(.5)
eil de joie : « Il s'intéresse à l'alchimie,  pensèrent -ils alors, nous sommes sauvés ! »    Cat-Y:p.429(19)
ui ai-je dit. Et il a ri aux larmes.  « Vous  penserez  à ce que je viens de vous expliquer;  Mem-I:p.244(13)
orte.     « Je suis bien sûr que demain vous  penserez  à moi ? » dit-il au ménage en faisan  Emp-7:p1069(35)
 serez quittée, un jour ou l'autre.  Et vous  penserez  alors à moi...  Votre serviteur, bel  HdA-7:p.787(31)
mer, sans les nier.  Écoutez, et après, vous  penserez  de tout ceci ce que vous voudrez.  J  Ser-Y:p.765(24)
us sur cette terre, quoique vivante, vous ne  penserez  pas sans frémir à une femme qui, dan  DdL-5:p1027(35)
ous avons du monde à dîner aujourd'hui, vous  penserez  peut-être comme moi qu'il vaut mieux  Mem-I:p.205(.3)
eu à te revoir, toi et David, plus tard vous  penserez  peut-être que nul prix n'était trop   I.P-5:p.687(16)
ous dire que votre femme est pure; mais vous  penserez  qu'il y a quelque chose de déshonora  I.P-5:p.243(19)
sé par trente ans de service public, et vous  penserez  qu'un homme d'honneur doit consulter  P.B-8:p.106(28)
i.  Quand vous arriverez à cette heure, vous  penserez  que je vous ai quitté vous bénissant  Lys-9:p1209(37)
ous tourmente trop; mais, dites-moi que vous  penserez  quelquefois à la pauvre fille qui vo  Bet-7:p.117(39)
'inquiétude qui le saisissait.     — Vous ne  penserez  rien de mal sur moi, quoi que je pui  PGo-3:p.170(32)
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e sens, mon cher abbé Chaperon.     — Vous y  penserez , madame, et Dieu veuille que votre f  U.M-3:p.874(15)
 seconde vue.     — Si elle parle arabe, que  penserez -vous ?     — L'histoire des sciences  Ser-Y:p.802(13)
au sein des fêtes et des plaisirs, peut-être  penserez -vous à l'enfant que vous avez plongé  I.P-5:p.291(.9)
asse, à la seine, aux engins les plus doux.   Penserez -vous maintenant sans frémir au délug  I.G-4:p.564(14)
 M. de Camps, je vous demanderai ce que vous  penseriez  d'une femme si, à votre question, e  Fir-2:p.154(13)
iez cinquante mille livres de rente, vous ne  penseriez  guère au peuple.  Êtes-vous épris d  PCh-X:p.103(14)
on dans laquelle je suis à mon âge; mais que  penseriez -vous d'une femme qui découvrirait l  SdC-6:p.987(.7)
t si je me comportais ainsi envers vous, que  penseriez -vous de moi ? "  Je ne signe plus "  Env-8:p.269(11)
alors que vous vous moquez de lui.     — Que  penseriez -vous de moi, monsieur Butscha, si j  M.M-I:p.660(40)
notre ambitieuse analyse moderne.  Puis, que  penseriez -vous des Égyptiens qui, dit-on, inv  Pon-7:p.487(42)
e dit de Marsay; mais elles ont raison.  Que  penserions -nous d'une femme qui ne se laisser  FYO-5:p1075(22)
.  Puis, dans quelque temps, plus tard, nous  penserons  à toi.  Mais plus de Vendetta !  Il  Ven-I:p1039(18)
renseignements sur l'affaire à laquelle nous  penserons  l'un et l'autre, car elle n'est pas  P.B-8:p.119(12)
s donc faire ?... dit Bongrand.     — Nous y  penserons , je verrai », répondit le vieux doc  U.M-3:p.852(.1)
   — Eh bien, cher monsieur Derville, nous y  penserons , répondit Mme de Grandlieu.  M. Ern  Gob-2:p1013(.6)
les n'aura l'entente de vos intérêts, toutes  penseront  à elles et non à vous, toutes vous   Lys-9:p1094(29)
mme.  Si vos enfants veulent être sages, ils  penseront  à l'avenir.  Penser à l'avenir, c'e  CdM-3:p.569(39)
rtantes à accomplir qu'à m'occuper de ce que  penseront  de moi des sots ou des indifférents  PGo-3:p.280(21)
orsqu'il s'y rencontrera des penseurs qui ne  penseront  pas exclusivement à eux.     Nous n  L.L-Y:p.608(36)
ses que les instructions criminelles, et ils  penseront  peut-être que le prêtre et le magis  SMC-6:p.768(16)
ents bourgeois, assis sur des banquettes, ne  penseront  qu'à planter des peupliers.  Le des  PCh-X:p.103(.3)
ongrand se retirèrent au salon.     « Nous y  penserons  !  Je verrai ! se disait en lui-mêm  U.M-3:p.852(15)
r avoir donné la véritable adresse.     — Ti  benses  à tutte, répondit Nucingen.     — C'es  SMC-6:p.574(32)
age.  Tu mérites d'être heureuse, puisque tu  penses  à moi dans ton bonheur, comme je pense  Mem-I:p.313(38)
 ton intelligence, ce bonheur avec lequel tu  penses  à Savinien, tout est naturel.  Mais, m  U.M-3:p.857(41)
lthazar la regarda d'un air étonné.     « Tu  penses  à tes expériences ? » reprit-elle.      RdA-X:p.730(.3)
fond.  Quand tu dis jésuites, je sais que tu  penses  aux prêtres, et fais-moi le plaisir de  P.B-8:p..71(.5)
n serait donc sans force contre le mal !  Tu  penses  de lui tout ce qu'en pense M. d'Arthez  I.P-5:p.582(34)
tant de plaisirs, du haut de ta grandeur, tu  penses  encore à ta pauvre Claire, écris-moi,   Pet-Z:p.112(.4)
 en le foudroyant de son dédain.     « Si tu  penses  me prendre à ce piège, se dit le poète  M.M-I:p.681(38)
sans Paganini, tu ne t'amuserais plus; et tu  penses  néanmoins, si tu n'arrêtes le froid es  Pat-Z:p.262(19)
-là, tes yeux ne me disent plus rien.  Tu ne  penses  plus à moi, et cependant tu me regarde  ChI-X:p.429(.1)
t plus à eux qu'à nous; tandis que toi tu ne  penses  qu'à moi.  Je suis toute ta vie.  Auss  SMC-6:p.685(.7)
un salon d'habillement.  Il y a, comme tu le  penses , la toilette du coucher.  Ainsi, j'en   Mem-I:p.381(31)
 en buvant son café.     « Sais-tu ce que tu  penses , ma petite ? lui dit-il en souriant, l  Mel-X:p.373(43)
gnac.     — Tu n'en es pas si loin que tu le  penses , reprit Bixiou.  Vous ne connaissez pa  MNu-6:p.337(43)
dront bien riche.  — Et plus riche que tu ne  penses , reprit-il en riant.  Si Finot me donn  PCh-X:p.167(.9)
s avant le mariage.  J'étudiai comme bien tu  penses , une foule de petites questions person  Mem-I:p.254(39)
e mal ne doit pas être aussi grand que tu le  penses  !  J'ai été trahie aussi, moi ! ma chè  Bet-7:p.269(10)
avoir, et ce que ta mère te dit et ce que tu  penses  !  Si tu as hésité entre quelque chose  Aba-2:p.496(18)
te, je ne voudrais pas te quitter...     — Y  penses -tu ?     — Eh bien, répliqua Julie, ad  F30-2:p1059(.1)
, tu vas donc avec les Bleus.  Mon enfant, y  penses -tu ?     — Oui, mon oncle, répondit le  Cho-8:p.950(.2)
énie !... et comme il est distingué !  Qu'en  penses -tu ?  Est-ce un beau pays, la Livonie   Bet-7:p.132(23)
 Oh ! Pierrette, mourir ! mais, Pierrette, y  penses -tu ?  Tout mon coeur a tremblé; je me   Pie-4:p.131(.8)
  « " Que fais-tu donc là ? "     « " À quoi  penses -tu ? "     « " Que comptes-tu faire ?   Pet-Z:p.130(37)
Que payes-tu ? » au lieu de lui dire : « Que  penses -tu ? »  Quand cette doctrine aura pass  EuG-3:p1102(.3)
'ôtait.  Faire faire ta chambre par Jean ? y  penses -tu ?...  En prenant les précautions mi  Env-8:p.368(34)
éduisantes et les plus dangereuses de Paris,  penses -tu à Claire ? ... »     Chamaranthe je  eba-Z:p.692(15)
i dire : « Es-tu bien ? ne souffres-tu pas ?  penses -tu bien à moi, en voyant cette étoile   EuG-3:p1147(16)
tromperait toujours, car, mon gros père, que  penses -tu de ce Brésilien ?...     — Ah ! vie  Bet-7:p.234(24)
est là, dis-je en me frappant le front.  Que  penses -tu de l'opium ?  — Bah ! des souffranc  PCh-X:p.191(37)
  — Bien entendu, répondit Hortense.  Et que  penses -tu de la sculpture ?     — C'est une b  Bet-7:p.130(10)
e et que l'autre est tranquille...  — À quoi  penses -tu donc ? s'écria-t-il brusquement en   Fer-5:p.842(35)
r ses dahlias.     « Eh bien, Sylvie, à quoi  penses -tu donc là ? j'ai cru que tu regardais  Pie-4:p.111(20)
on à moi. »     « Rosalie, ma petite, à quoi  penses -tu donc, tu vas au delà de la raie »,   A.S-I:p.983(38)
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é furtivement.     — Monsieur !     — À quoi  penses -tu, mon amour ?     — Ah ! monsieur Cr  Bet-7:p.333(36)
en souriant l'artiste.     — Eh bien, à quoi  penses -tu, monsieur Hochon ?... » dit la viei  Rab-4:p.439(16)
 pantoufle qu'on jette au coin de la borne.   Penses -y ? nous autres danseurs de corde, nou  Mus-4:p.770(39)
rendrons la question de ton raccommodement.   Penses -y, ma bonne petite chatte », dit-il en  Bet-7:p.294(10)
tu peux t'amuser à écrire alors ce que tu en  penses .  Le public se dira : Ce critique est   I.P-5:p.442(39)
 Dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que tu  penses . »     Tout en aimant sa femme Adolphe  Pay-9:p.146(23)
s trop.  Vous n'êtes pas gourmand, mais vous  pensez  à autre chose; et vous, si sobre, vous  eba-Z:p.535(23)
as trop, vous n'êtes pas gourmand, mais vous  pensez  à autre chose; et vous, si sobre, vous  eba-Z:p.553(.4)
ns votre contrat de mariage...  Calmez-vous,  pensez  à cela, nous en reparlerons.  Vous le   Rab-4:p.514(39)
 plus de ce que vous avez fait hier ?  Aussi  pensez  à chercher un appartement, vous ne dem  Rab-4:p.340(.9)
enât son mari, qui pensait à Dieu comme vous  pensez  à l'an quarante; il s'en occupait quel  eba-Z:p.725(13)
Allons, madame, tant mieux; mais soyez sage,  pensez  à l'avenir...  Ne faites plus de dette  SMC-6:p.628(19)
cé.  Comment, Cécile, ma petite chatte, vous  pensez  à l'inconnu !...     — Mais le mari, c  Dep-8:p.790(42)
 chercher le sens de cette réponse.     Vous  pensez  à la bouteille d'eau chaude enveloppée  Pet-Z:p..32(.6)
x gardes-malades.  Le comte adore sa femme.   Pensez  à la nuit que je viens d'avoir entre u  SMC-6:p.888(35)
et après quelques phrases insignifiantes : «  Pensez  à marier votre fille, Sauviat ! dit le  CdV-9:p.655(39)
de la Seine ", eh bien, ne croyez en moi, ne  pensez  à me mettre dans votre famille que qua  P.B-8:p..87(.3)
 au Réveil depuis huit jours.     — Eh bien,  pensez  à mes petits articles.  Faites-en cinq  I.P-5:p.533(36)
..     — Je suis enchanté de savoir que vous  pensez  à produire notre cher Victurnien dans   Cab-4:p.993(33)
l'appartement d'une femme de chambre; alors,  pensez  à Suzanne, et ne commettez jamais la f  Phy-Y:p1040(.3)
s seriez le rival de votre beau-père.  Enfin  pensez  à tout le chagrin que vous causeriez à  Bet-7:p.258(40)
 Peyrade en serrant la main de l'avoué, vous  pensez  à tout, je n'oublierai pas ce service-  P.B-8:p.158(14)
au panier, dit Mlle de Pen-Hoël.  Quand vous  pensez  à votre jeune temps, vous oubliez tout  Béa-2:p.830(.8)
 lâche s'en irait d'Issoudun.     — Hé bien,  pensez  à votre mère qui, pour vous, est d'une  Rab-4:p.469(24)
avec son goût pour les femmes, dit Lisbeth.   Pensez  à vous assurer des revenus en me maria  Bet-7:p.210(.6)
mort...     — Ah ! vous ne m'aimez pas, vous  pensez  à vous et non à moi », dit-elle avec r  Cho-8:p1141(.9)
ela, car vous m'humiliez, mon cher chérubin;  pensez  à vous guérir ! vous vivrez plus que n  Pon-7:p.620(24)
blotant d'une chouette mise au soleil.  Mais  pensez  à vous, reprit-elle; plusieurs jeunes   PCh-X:p.271(10)
ndant cette journée j'aurai pris mon parti.   Pensez  aux moyens d'exécution, je vous donner  Cat-Y:p.404(15)
emble plus à une femme qu'à une maison, vous  pensez  avoir touché le but, et, tout fiers de  ChI-X:p.419(28)
e feu de notre organisation est modifiable.   Pensez  beaucoup, vous vivrez peu; ne pensez p  eba-Z:p.745(29)
u'elle faisait pour me clore les yeux.  Vous  pensez  bien qu'ils ont payé leurs tromperies   Med-9:p.580(33)
Villenoix, il s'arrêta pour me dire : « Vous  pensez  bien que je n'y vais point.  Mais, vou  L.L-Y:p.680(22)
non, autant qu'on peut le présumer, car vous  pensez  bien que, nous autres, nous ne vivions  AÉF-3:p.719(35)
 hôtesse.  — Peut-être bien, dit-elle.  Vous  pensez  bien, monsieur, qu'il fallait avoir eu  AÉF-3:p.719(26)
va.  Le lendemain je boudais un peu, vous le  pensez  bien.  Arrive, au moment où nous avion  Pet-Z:p.123(30)
tocq ?     PHELLION     Môsieur Poiret, vous  pensez  ce que je pense sur Dutocq; ne me comp  Emp-7:p1088(.2)
u'il réponde, pas un geste, pas un mot !  Ne  pensez  d'ailleurs qu'à sauver MM. de Simeuse,  Ten-8:p.675(21)
ement du monopole des tabacs, et ce que vous  pensez  des impôts exorbitants mis sur les vin  Phy-Y:p1196(.8)
 qui j'avais à causer...     — Comment, vous  pensez  donc bien sérieusement à ce que vous m  P.B-8:p..84(12)
 toute ma vie pour quelques heures.     — Ne  pensez  donc maintenant qu'à votre salut, dit   CdV-9:p.858(19)
elines.  Et pas creuse ! mon cher monsieur.   Pensez  donc que les épiciers vendent leurs me  CéB-6:p.116(.6)
     — Hélène, dit la mère à la jeune fille,  pensez  donc que vous serez dans la misère. »   F30-2:p1177(.9)
 fasse pénitence dans ce monde...     — Vous  pensez  donc toujours à vos indulgences ? répo  Elx-Y:p.487(25)
 vocation le service ecclésiastique. »     «  Pensez  donc, disait l'abbé Chapeloud à Birott  CdT-4:p.187(36)
ous sommes !  Ce Dieu, Marie, auquel vous ne  pensez  jamais, nous récompensera d'avoir obéi  Cho-8:p1192(10)
enu sur les fonts avec Mme Chardon, eh bien,  pensez  moins à Séchard qu'à ce petit drôle-là  I.P-5:p.606(26)
lles souffrances plaisent parfois ?  Si vous  pensez  par hasard aux personnes chères que vo  Fir-2:p.142(.3)
 la vie, allez dans les sentiers battus ! ne  pensez  pas à devenir supérieurs, vous seriez   ZMa-8:p.840(13)
e, ne vous occupez pas de vos sentiments, ne  pensez  pas à l'ignoble calcul des hommes qui   MNu-6:p.368(36)
ille.  Je ne puis vous dire comme lui : " Ne  pensez  pas à Lucien ! "  Non, je comprends ta  SMC-6:p.649(27)
compris, même mes jupes, enfin tout, vous ne  pensez  pas à lui offrir un logis ici, où tout  Rab-4:p.404(42)
-être me devez-vous des secours !... mais ne  pensez  pas à moi, voyez une femme et un petit  I.P-5:p.630(24)
uvres resplendissantes du joaillier, vous ne  pensez  pas aux bras nerveux, aux ouvriers en   M.M-I:p.523(15)
 est encore d'une haute piété.     — Vous ne  pensez  pas que Mme Jeanrenaud ait agi sur lui  Int-3:p.462(.1)
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humaine.  Je suis alchimiste, sire.  Mais ne  pensez  pas, comme le vulgaire, que je cherche  Cat-Y:p.428(21)
, et veulent des hommes extraordinaires.  Ne  pensez  pas, monsieur et ami, que mon blâme s'  CdV-9:p.805(43)
s, restez tranquille, ne vous agitez pas, ne  pensez  pas.     — Ne pas les voir, voilà l'ag  PGo-3:p.278(40)
, je l'avoue, j'avais mal jugé cet homme; ne  pensez  plus à ce que vous lui devez, il reste  RdA-X:p.824(35)
iplomatique à l'étranger, un consulat, et ne  pensez  plus à me marier avec Amélie...  Oh !   Hon-2:p.585(14)
ur, je suis jalouse du Roi ...     — Oh ! ne  pensez  plus à moi que pour me continuer votre  eba-Z:p.419(43)
s pour moi que je me chagrine ! ...     — Ne  pensez  plus aux princes, répliqua vivement le  eba-Z:p.635(28)
 petite papeterie et faire fortune.     « Ne  pensez  plus, je le veux, à     « Votre pauvre  I.P-5:p.724(39)
iable.  Pensez beaucoup, vous vivrez peu; ne  pensez  point, vous ferez de vieux os.  Pour é  eba-Z:p.745(30)
ient confuses dans mon esprit.  Oh ! si vous  pensez  punir ainsi, quelles sont donc les réc  Mem-I:p.290(.6)
de votre fortune, un magot enfin, et vous ne  pensez  qu'à l'augmenter...     — Pour toi, Va  Bet-7:p.227(36)
oi que je m'inquiète !...     — Oui, vous ne  pensez  qu'aux princes !... mais la maison de   eba-Z:p.629(.1)
 les effets de cette entrevue.  Quant à lui,  pensez  qu'il avait choisi ses plus fines dent  EnM-X:p.943(19)
 mille cent quatre-vingt-douze francs...  Et  pensez  qu'il va vous falloir au moins deux mi  Pon-7:p.675(42)
e; si vous étiez mordu par un désir envieux,  pensez  que ce beau couple, aimé de Dieu, a d'  U.M-3:p.987(20)
que vous pensez (profonde sensation) !  Vous  pensez  que Flore, la Rabouilleuse, la Brazier  Rab-4:p.383(.1)
nt comme catholique, et vous demande si vous  pensez  que l'homme mort puisse revenir voir l  U.M-3:p.838(38)
la matière aboutit à l'intelligence; et vous  pensez  que l'intelligence humaine aboutirait   Ser-Y:p.816(27)
cune apparence, ne semble pas nettoyé.  Vous  pensez  que la défense d'une cabane à loquet,   Pay-9:p..81(36)
ivan, vous êtes occupé sans rien faire, vous  pensez  sans fatigue, vous vous grisez sans bo  Pat-Z:p.322(32)
 pour autrui ?  Questions graves !  Vous n'y  pensez  seulement pas.     Vous êtes serré, fi  Pet-Z:p..42(.1)
cache souvent un jobard sous sa peau !  Vous  pensez  trop à vos secrets pour pouvoir penser  I.P-5:p.602(17)
eveu qu'à votre chien, pas plus que vous n'y  pensez  vous-même.  Ne voilà-t-il pas que vous  EuG-3:p1078(29)
iadesté.  Une partie durait, comme bien vous  pensez , des semaines entières, et le comble d  Phy-Y:p1202(16)
ux garçon qui n'aura jamais d'enfants ! vous  pensez , dis-je, que cette femme fournit, depu  Rab-4:p.383(.4)
elle.     — Vous le servez mieux que vous ne  pensez , dit le cadet en pâlissant.  Le voilà   Ten-8:p.633(32)
 avait passé la nuit ici.  Voilà ce que vous  pensez , hein ?  Pensez-le, je le veux.  C'est  I.P-5:p.429(16)
s récompense.  on se disait en la voyant : "  Pensez , je devinerai; parlez, j'obéirai.  Si   Hon-2:p.564(21)
avamment les causes.  J'étais, comme vous le  pensez , le seul être qu'épargnât sa verve cau  eba-Z:p.747(.9)
appuyer sur les réformés sans abjurer.     —  Pensez , madame, que votre maison, qui devrait  Cat-Y:p.250(20)
, frivole, légère comme une Parisienne; mais  pensez , mon ami, que je suis prête à tout vou  PGo-3:p.237(43)
 agira comme on agit avec les pauvres...  Et  pensez , mon cher monsieur, que j'aime ma fill  Env-8:p.342(17)
s.  On ne saurait exiger cela d'une mère, et  pensez , monsieur, qu'il est né dans le sein d  CdV-9:p.725(18)
us le rapetissez; il n'a créé, comme vous le  pensez , ni les plantes, ni les animaux, ni le  Ser-Y:p.826(41)
it bombance.  Les premiers venus, comme vous  pensez , ont tout mangé.  Je suis arrivé un de  Med-9:p.464(27)
adame, vous l'êtes beaucoup plus que vous ne  pensez , répliqua vivement Eugène.     — Mais   ÉdF-2:p.178(35)
vrault ! vous ne pouvez pas dire ce que vous  pensez , si un illustre auteur a eu raison d'é  U.M-3:p.777(24)
 serez mené par eux plus loin que vous ne le  pensez  !  Il faut vous parler clairement, car  Bet-7:p.290(33)
treprise, et vous irez plus loin que vous ne  pensez  !  On se grise de son idée, on tape du  Pon-7:p.642(.2)
urs de cette confidence, plus que vous ne le  pensez  !  Par la violence de mes paroles, vou  Hon-2:p.559(.5)
s (étonnement) !... et vous dire ce que vous  pensez  (profonde sensation) !  Vous pensez qu  Rab-4:p.382(43)
ettre que voici, et dites-moi ce que vous en  pensez  ? » cria-t-elle en tendant à Ursule la  U.M-3:p.974(26)
es ingénieuses et fines.  Les coups étaient,  pensez -le bien, entrecoupés de narrations sur  Béa-2:p.671(34)
nuit ici.  Voilà ce que vous pensez, hein ?   Pensez -le, je le veux.  C'est la vérité pure.  I.P-5:p.429(16)
plus belles fleurs qu'il lui offrit.     « Y  pensez -vous ! donnez-les à madame, lui dit la  Cab-4:p1085(32)
onsieur le comte, aller faire le commerce, y  pensez -vous ?     — Je ne suis plus M. le com  CdM-3:p.621(25)
     « Eh bien, dit Gatien à Lousteau, qu'en  pensez -vous ?     — Je pense que la femme la   Mus-4:p.672(40)
ls, dit Mme Phellion à Mme Colleville, qu'en  pensez -vous ?     — Oh ! sous le rapport du p  P.B-8:p..59(.7)
le commissaire de police viendra bientôt.  Y  pensez -vous ?     — Si ce pauvre fou reste, d  Gam-X:p.495(27)
     — Au bout d'un mois, s'écria Popinot, y  pensez -vous ?  L'ami Gaudissart n'est en rout  CéB-6:p.225(14)
 me prêtez de singulières délicatesses.  — Y  pensez -vous ?  Mais, puisque vous l'entendez   Phy-Y:p1136(25)
ne à répondre quand on me demande : ' À quoi  pensez -vous ? '  La maîtresse des novices ne   Béa-2:p.852(23)
 l'Empereur ?... dit le premier officier.  Y  pensez -vous ? à la veille d'une bataille déci  Ten-8:p.679(13)
 les poussais à ces dévastations !     — Que  pensez -vous ? disait le curé.     — Le testam  U.M-3:p.926(16)
nier de vin du paysse chi vous me...     — Y  pensez -vous ? dit le médecin à Rémonencq, cin  Pon-7:p.573(.9)
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 ange ! je vous suivrai.     — Me suivre ! y  pensez -vous ? et les Bleus ?     — Eh ! ma ch  Cho-8:p1165(13)
cisément dans cette poussière noire.  À quoi  pensez -vous ? ma robe et mon chapeau seront p  Pet-Z:p..39(37)
 colère déguisée : « Ma chère enfant, à quoi  pensez -vous ? mais attendez donc que le fils   I.P-5:p.283(32)
se.     — Lé foullez-visse ? dit-il.     — Y  pensez -vous ? reprit-elle.  N'est-ce pas votr  FdÈ-2:p.366(18)
un coup de dent au coeur. '  ' Un protêt ! y  pensez -vous ? s'écria-t-elle en me regardant,  Gob-2:p.973(37)
 à vos soins, ne me demandez plus : « À quoi  pensez -vous ? »     Chère Natalie, j'ai cessé  Lys-9:p1220(34)
re aux moeurs...     — Et vous, Laure, qu'en  pensez -vous ? »     La jeune fille regarda Gi  Ven-I:p1063(27)
des répliques qui vous valent des : « À quoi  pensez -vous ? » car vous perdez le fil de la   Pet-Z:p..90(16)
e premier drame de Léon Gozlan.     « À quoi  pensez -vous ? » demanda le magistrat effrayé   Mus-4:p.784(41)
ulières idées, ce gros bonhomme-là...  Qu'en  pensez -vous ? » demanda-t-elle.     L'artiste  Bet-7:p.166(.8)
dans ces moments où l’on vous dit : « À quoi  pensez -vous ? » et que l’on répond : « À rien  PGo-3:p..37(22)
 en gardant un profond silence.     « À quoi  pensez -vous ?... lui demanda Théodose au mili  P.B-8:p..77(38)
    — Ce serait vivre, répondit-elle.      —  Pensez -vous à lui d'âme seulement ?     — Ah   SMC-6:p.471(31)
us féroce de ses créanciers, qui lui dit : "  Pensez -vous à moi, monsieur ?  — Pas le moins  PrB-7:p.813(19)
sez à confondre mes idées.  Qui est-ce ? que  pensez -vous d'elle ?     — Ce que je sens est  Ser-Y:p.803(.4)
 la force d'entrer dans la maison.     « Que  pensez -vous d'elle ? dit Wilfrid.     — Quell  Ser-Y:p.792(.7)
 sorte de nécessité purement physique !  Que  pensez -vous d'une femme ravalée jusqu'à deven  Pet-Z:p.125(20)
   « Eh bien, mon cher monsieur Mathias, que  pensez -vous de ceci ? lui dit Paul.            CdM-3:p.575(28)
n conservé, c'est un vrai velours.     — Que  pensez -vous de cela ? dit Gaudissart en vidan  I.G-4:p.589(.2)
ant lui, Joseph Lebas tressaillit.     « Que  pensez -vous de ces traites, demanda Guillaume  MCh-I:p..61(21)
 M. de Tournon qui avait écouté Groslot, que  pensez -vous de cette audace ?     — La reine   Cat-Y:p.266(11)
 mettre de l'effort dans les mouvements, que  pensez -vous de ceux qui prennent l'effort com  Pat-Z:p.295(.6)
nt dans le cabriolet de son neveu.     — Que  pensez -vous de l'affaire ?     — Moi, dit le   Int-3:p.468(.3)
arbres grecs du sculpteur Phidias.     « Que  pensez -vous de mes pauvres sonnets ? demanda   I.P-5:p.340(17)
 jeune homme qui sort de l'École ?     — Que  pensez -vous de moi ? demanda-t-il après un mo  Cho-8:p1004(.7)
anger... »     Le docteur se lève.     « Que  pensez -vous de moi, monsieur ? dit Caroline.   Pet-Z:p.100(36)
 bien, dit des Lupeaulx à Mme Rabourdin, que  pensez -vous de notre ministre ?     — Il est   Emp-7:p1067(28)
bseck un philosophe de l'école cynique.  Que  pensez -vous de sa probité ?  — Monsieur le co  Gob-2:p.995(.2)
 sur la terrasse devant la façade.     « Que  pensez -vous de tout ça ? dit Blondet à l'abbé  Pay-9:p.125(12)
s sonnets ne valaient rien, dit Vernou.  Que  pensez -vous de vos sonnets, Lucien ?     — Là  I.P-5:p.435(28)
 du silence que gardait Eugène.     « À quoi  pensez -vous donc ? lui demanda-t-elle.     —   PGo-3:p.256(.4)
à.     — Eh bien, dit le père Goriot, à quoi  pensez -vous donc ? »     Eugène ne connaissai  PGo-3:p.166(13)
elle donnait depuis trois mois.     « À quoi  pensez -vous donc, Angélique ?  Je vous ai dit  Pet-Z:p.143(14)
nt personne dont il dût se défier : « À quoi  pensez -vous donc, ma mie ? lui dit-il.     —   M.C-Y:p..20(42)
es tons les plus doux : « Augustine ! à quoi  pensez -vous donc, mon bijou ? »  Peut-être Hi  MCh-I:p..51(22)
int-Germain, c'est que vous y êtes.     — Ne  pensez -vous pas, dit Eugène, que Mme de Beaus  PGo-3:p.238(.4)
 pouvoir partager ses plaisirs ?  Parfois ne  pensez -vous point que l'amour légitime est pl  F30-2:p1066(.5)
entir qui jamais ait agité une âme coupable,  pensez -vous que j'aie satisfait à tous mes de  CdV-9:p.859(12)
nt déchirant, me croyez-vous donc égoïste ?   Pensez -vous que je saurais sacrifier toute un  Lys-9:p1136(23)
recevoir, ni aller dans le monde ! "  À quoi  pensez -vous que se reconnaisse l'amour chez u  MNu-6:p.361(39)
r.     — Attendez, messieurs, dit Villemot.   Pensez -vous que vous allez mettre à la porte   Pon-7:p.748(13)
 table, devant sa belle-mère.     « Pourquoi  pensez -vous tant à moi ? dit Ève avec un sour  I.P-5:p.253(25)
 aux cartes...  Mais trois mille francs... y  pensez -vous, bon Dieu !... »     La mère Vaut  Env-8:p.357(30)
te affreuse transformation est utile.  Qu'en  pensez -vous, mademoiselle, vous ?... »     Mo  M.M-I:p.571(36)
u'il fût de retour à Valladolid.     — Qu'en  pensez -vous, mon cousin ? dit le Roi au princ  Cat-Y:p.301(30)
, et la mordant du bout des dents : « À quoi  pensez -vous, monsieur ? »  Puis le serrant av  Fer-5:p.841(.8)
rlos.     — Retourner à Valenciennes !...  Y  pensez -vous, monsieur ? » s'écria Europe effr  SMC-6:p.586(29)
tissait les monastères en casernes.  Puis, y  pensez -vous, monsieur l'abbé ?... donner à Di  Hon-2:p.547(.7)
l faut au moins se voir ou s'être vus ?  Que  pensez -vous, vous autres magistrats ? demanda  CdV-9:p.691(43)
aurait exister sans le despotisme.  Nations,  pensez -y !     Aussi, la conduite difficile q  Phy-Y:p.996(16)
mais je ne vous savais pas celui de mentir.   Pensez -y bien, mademoiselle ! il faut nous di  Pie-4:p.108(28)
avez plongé dans un abîme.  Eh bien, madame,  pensez -y sans remords !  Du fond de sa misère  I.P-5:p.291(10)
aites l'article sur cette pièce, écoutez-la,  pensez -y.  Moi, je vais aller dans le cabinet  I.P-5:p.389(31)
i les intérêts soient exactement les mêmes :  pensez -y.  Vous vous reprochez maintenant la   Cat-Y:p.406(14)
s, à moins de dix billets de mille francs...  pensez -y...  Mais votre affaire sera faite, e  SMC-6:p.526(36)
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eune personne et la nourrice auxquelles vous  pensez .     — Comment est le jardin ? demanda  U.M-3:p.829(22)
e suis trouvée moins coupable que vous ne le  pensez .  Écoutez donc ma justification, je vo  DdL-5:p1026(38)
effrayer, ceci vous regarde plus que vous ne  pensez ...  Ne négligez pas trop madame; elle   Pet-Z:p.101(.5)
s vraiment singulier, je ne sais à quoi vous  pensez ... »     Une fois sur ce terrain, la q  Pet-Z:p..45(17)
tier bossu, et vu que vous êtes la seule qui  pensiez  à lui, qui lui portiez de temps en te  P.B-8:p.173(18)
 étaient écrit ces mots : « Je veux que vous  pensiez  à moi à toute heure, parce que...      PGo-3:p.198(31)
i !     — Je savais bien, mon père, que vous  pensiez  à notre avenir, mais je ne m'attendai  Dep-8:p.772(39)
Marguerite.     — Il est bien temps que vous  pensiez  à vos affaires.  Vous avez tout vendu  RdA-X:p.778(40)
mi de la pensée ? demanda-t-elle.     — Vous  pensiez  donc ? dit Mme de Watteville.     — M  A.S-I:p.992(36)
mesurément le coeur du vieillard.     « Vous  pensiez  donc à nous ? lui dit-elle.     — Tuc  FdÈ-2:p.367(32)
ns ? vous savez bien les vôtres !     — Vous  pensiez  donc réellement à vos secrets ? repri  Bal-I:p.152(.1)
 rougit.)  Ah ! ah ! s'écria Guillaume, vous  pensiez  donc tromper un vieux renard comme mo  MCh-I:p..62(15)
Mais oui, maman.     — Eh bien, non, vous ne  pensiez  pas.  Vous regardiez les fenêtres de   A.S-I:p.992(38)
s livrez à leur analyse ! pendant que vous y  pensiez  pour la gloire, j'y pensais pour le c  CéB-6:p.125(31)
tenu mon courage, et je me suis dit que vous  pensiez  toujours à moi comme je pensais souve  EuG-3:p1186(40)
ture.  Votre main reproduit, sans que vous y  pensiez , le modèle que vous avez copié chez v  ChI-X:p.418(35)
de affliction, mais ne croyez point que nous  pensions  à vous faire la moindre observation   Rab-4:p.444(35)
e, nos fouets vous l'annonçaient assez, nous  pensions  bien que vous étiez sur la route.     U.M-3:p.775(.1)
nt que nous n'étions pas si pauvres que nous  pensions  l'être, nous nous sommes expliqués,   Ten-8:p.620(31)
 ne peut s'empêcher d'y sourire.     Nous ne  pensions  qu'à nous amuser.  La raison de nos   ZMa-8:p.831(38)
e les jouissances de l'amour auxquelles nous  pensions  si souvent et avec une si dangereuse  Mem-I:p.251(19)
dèle dans la Claire du Comte d'Egmont : nous  pensons  à ces femmes qui ne recherchent d'aut  Phy-Y:p1023(.7)
se mêle chaque jour à nos palpitations; nous  pensons  à elles comme nous respirons, elles s  Lys-9:p1220(23)
oir du grabuge : du moins, voilà ce que nous  pensons  à l'hôtel; car, pourquoi décommander   Deb-I:p.746(.1)
ignoraient complètement les distances.     «  Pensons  à lui, ma mère, répondait Eugénie, et  EuG-3:p1161(16)
ors l'un à l'autre des larmes aux yeux, nous  pensons  à notre bonheur et nous tremblons.  J  Mem-I:p.378(.1)
'est fait, dit la duchesse de Maufrigneuse.   Pensons  à sauver la pauvre Mme de Sérizy, Clo  SMC-6:p.883(17)
t des pièges.  Mais laissons mes malheurs et  pensons  à toi.  Tes quarante mille francs, ma  FdÈ-2:p.287(23)
ans la mer, et n'y pense plus que comme nous  pensons  à un livre lu pendant notre enfance.   DdL-5:p1037(22)
 ami...  (L'ange n'était plus que cela.)...   Pensons  à vous.  Oui, nous partirons, le plus  Cab-4:p1038(16)
 et moi nous les mettrons en ordre, car nous  pensons  à y faire des recherches.  Placez vot  U.M-3:p.941(.2)
votre compte de tutelle.  Laissons le passé,  pensons  au présent.  Je viens ici représenter  RdA-X:p.781(36)
peux pas tuer Mme Rigou.     — En attendant,  pensons  aux Aigues, dit Mme Soudry.     — Oui  Pay-9:p.284(.8)
ngerons bien M. Camusot, il n'est pas fort.   Pensons  donc à Lucien, il s'agit de lui refai  SMC-6:p.717(41)
e chose ! c'est exécuté ponctuellement, nous  pensons  en ce moment à faire interdire son ma  Emp-7:p1068(28)
jamais absent, il est toujours en nous, nous  pensons  en Lui, à Lui, pour Lui.  Voilà, Minn  Ser-Y:p.842(20)
qui sollicitent notre imagination quand nous  pensons  fortement à une maîtresse.  Mais sa p  Sar-6:p1062(22)
 un voile de ses deux mains.  « Ah ! bah, ne  pensons  jamais aux malheurs passés », dit-ell  DFa-2:p..32(22)
 eux; car ce sont gens fort usés, et nous ne  pensons  pas que vous puissiez employer leur r  Phy-Y:p1147(.9)
 un jour tous millionnaires ?...  Nous ne le  pensons  pas.  Malgré le succès de M. Jacotot,  Pat-Z:p.223(34)
 majorité du genre humain, qui se dit : " Ne  pensons  plus à ce problème, du moment où Dieu  Ser-Y:p.815(14)
: « Sans rancune, n'est-ce pas ? car nous ne  pensons  plus ni l'un ni l'autre à Mme Marneff  Bet-7:p.236(26)
ne ! s'écria Bordin.  Mais, Mademoiselle, ne  pensons  plus qu'à demander leur grâce à l'Emp  Ten-8:p.672(35)
et sublime saint Paul; car, mon enfant, nous  pensons  que la Charité peut seule panser les   Env-8:p.324(35)
s donc tranquilles, reprit le lieutenant, et  pensons  que le malheur a soldé son compte ave  M.M-I:p.560(17)
ment le Bal-Socquard au bal de Tivoli.     «  Pensons  tous à cela, reprit Rigou, le Parisie  Pay-9:p.283(19)
arc de triomphe de l'Étoile pour elles; nous  pensons , nous autres artistes, qu'on a bâti c  CSS-7:p1197(20)
 sociale à un examen philosophique.     Nous  pensons , sans crainte d'être démenti, que les  Phy-Y:p.925(33)
ous avons promis, mais comment faire ?     —  Pensons -y en nous endormant, me répondit Just  ZMa-8:p.852(29)

penseur
me, présentait une de ces physionomies où le  penseur  aperçoit difficilement trace d'âme so  U.M-3:p.770(33)
hirer son âme au moindre effort.  Plus tard,  penseur  autant que poète, il devait surprendr  EnM-X:p.905(30)
sme qui dévore la Société moderne.  Aussi le  penseur  aux choses d'avenir voit-il l'esprit   CdV-9:p.722(.9)
nt !     À cette lettre finira donc, pour le  penseur  comme pour le poète, cette enfance gr  L.L-Y:p.646(29)
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s des hautes terres.  À l'aspect du pays, un  penseur  conçoit bien comment, vingt ans aupar  CdV-9:p.706(41)
s amants de l'art aillent voir à Florence Le  Penseur  de Michel-Ange, et dans la cathédrale  Bet-7:p.245(37)
, où le mot ne respecta même point ce que le  penseur  discute encore, où l'on ne construisi  MNu-6:p.331(31)
     Rosalie eut à partir de ce récit un air  penseur  et absorbé qui fut visible pour tout   A.S-I:p1007(35)
la Marche et ceux de l'Auvergne, présente au  penseur  et au poète qui passent les images de  CdV-9:p.706(.9)
, espèce de juste milieu entre la rêverie du  penseur  et la satisfaction des animaux rumina  Aub-Y:p..90(42)
 extrémités du monde moral, le sauvage et le  penseur  ont également horreur de la propriété  PCh-X:p.101(31)
t de départ de quelque rapide méditation, un  penseur  oublie ou tait les liaisons abstraite  L.L-Y:p.684(.2)
de la rue Duphot.  Elle prit l'immobilité du  penseur  politique et la préoccupation du trav  Emp-7:p.917(27)
 »     Petit-Claud étudia la belle figure de  penseur  que lui présenta cet homme assis dans  I.P-5:p.600(28)
g y abonde, il y fournit ce minium vivant et  penseur  qui donne tant de séductions à cette   Béa-2:p.695(10)
n vieillard, ou la majestueuse démarche d'un  penseur  qui entraîne des mondes avec lui.  Qu  RdA-X:p.670(.6)
oeil gris et vif, maigre, la main blanche du  penseur  qui n'a jamais d'encre aux doigts, te  eba-Z:p.719(14)
 leur signalait une supériorité réelle en ce  penseur  qui ne disait mot, et qui souriait au  Pay-9:p.270(27)
, j'eusse accepté l'indigence apparente d'un  penseur  qui possède à la fois la terre et le   L.L-Y:p.647(38)
onc la Nuit que Michel-Ange a clouée sous le  Penseur , affublez-la du vêtement moderne, tor  Hon-2:p.530(.7)
en la femme d'un poète, d'un diplomate, d'un  penseur , d'un homme destiné à connaître de ch  M.M-I:p.679(20)
oussaient.  Aussi ses théories d'artiste, de  penseur , de poète, étaient-elles souvent en c  Gam-X:p.462(.4)
ainsi ?  Est-on homme de police comme on est  penseur , écrivain, homme d'État, peintre, gén  Ten-8:p.579(20)
mmunicatif, on le regardait comme un profond  penseur , et peut-être, disaient les Transon,   Emp-7:p.940(15)
 fouillait l'humus du globe.  Comme ce grand  penseur , il allait de déductions en déduction  Int-3:p.433(13)
eu continu d'un unique amour, la sagacité du  penseur , l'ardente mélancolie d'un esprit qui  I.P-5:p.145(.3)
sont deux quantités égales; mais aux yeux du  penseur , l'un est certes moralement plus cons  Ser-Y:p.820(37)
stel, le pharmacien.  Ainsi, pour ce profond  penseur , le problème fut double : il fallait   I.P-5:p.560(40)
ns la même heure, homme et enfant, futile et  penseur , sans préjugés et plein de superstiti  PCh-X:p.131(.9)
tention douce et sociable ranimait ce visage  penseur , si ses yeux fixe perdaient leur écla  RdA-X:p.672(26)
loisir, conséquemment un riche, un noble, un  penseur , un sage, les détails doivent nécessa  Pat-Z:p.284(.7)
 duchesse lui avait signalé comme un profond  penseur .     — Lequel ?... dit Capraja.        Mas-X:p.612(33)
é, la carrure du travailleur, et le calme du  penseur .  Cette physionomie assez peu poétiqu  Mus-4:p.668(.3)
re châtiment que celui que lui infligeait le  penseur .  Encore y a-t-il eu discussion d'éco  AvP-I:p..15(21)
une parole de l'amant, mais une réflexion du  penseur .  Je dois vous faire connaître mes dé  I.P-5:p.216(33)
ui le rendait inabordable.  Son regard était  penseur .  La méditation habitait sur son beau  I.P-5:p.309(.2)
is !  — Il a l'Armée, reprit Carnot d'un air  penseur .  — Nous aurons le peuple ! s'écria F  Ten-8:p.690(17)
ous-mêmes, et nous préférions l'oisiveté des  penseurs  à une activité sans but, la nonchala  ZMa-8:p.832(33)
es le faire admettre au nombre de ces grands  penseurs  apparus à divers intervalles parmi l  L.L-Y:p.625(19)
erie éphémère, un mot vide, dédaigné par les  penseurs  comme un journal lu.  La vie élégant  Pat-Z:p.225(35)
 expliquerait aussi la simplicité des grands  penseurs  et des ambitieux.     « Où est mon c  CoC-3:p.315(.6)
, cette insaisissable volonté, désespoir des  penseurs  et des physiologistes; il en a mesur  Pat-Z:p.274(.2)
 quelques âmes privilégiées et pour certains  penseurs  gigantesques, supérieure à la Nature  FMa-2:p.216(18)
nt à la Fatalité, de même que la plupart des  penseurs  inclinent à la Providence.     « Je   SMC-6:p.487(15)
 expliquerait-elle aux physiologistes et aux  penseurs  la brute expression de ce visage, la  Pie-4:p..44(19)
 connut; car la jeune femme demeura les yeux  penseurs  mais vagues, sans rien dire jusqu'à   FMa-2:p.219(.1)
problème, des générations entières de grands  penseurs  ont opté pour celle-ci.  De là le do  Ser-Y:p.811(27)
 logique des esprits économes et la tête des  penseurs  par ce culte nu, dépouillé qui trans  Cat-Y:p.346(14)
ue nous devons la génération de poètes et de  penseurs  qui maintient dans les mains de la F  I.P-5:p.667(32)
gnement public lorsqu'il s'y rencontrera des  penseurs  qui ne penseront pas exclusivement à  L.L-Y:p.608(36)
l'apôtre saint Jean, et pour tous les grands  penseurs  qui ont établi le monde spirituel, c  AvP-I:p..17(11)
ns la mémoire des peintres des artistes, des  penseurs  qui peuvent être allés jusqu'à la cô  Béa-2:p.638(39)
de de recrutement, y a-t-il eu de ces grands  penseurs  qui tiennent dans leur tête l'immens  CdV-9:p.795(25)
est ainsi chez les natures chastes, chez les  penseurs  tranquilles et chez les vrais poètes  Pon-7:p.500(.4)
Desplein se présentera toujours aux yeux des  penseurs , accompagné d'une génération tout en  M.M-I:p.642(32)
députés.  Nommez donc des hommes d'État, des  penseurs , des gens dont les connaissances soi  Mus-4:p.702(32)
orces.  Ce pays est celui des écrivains, des  penseurs , des poètes.  Là seulement se cultiv  I.P-5:p.293(32)
ld et ceux de M. de Maistre, ces deux aigles  penseurs , enfin les oeuvres moins grandioses   I.P-5:p.159(39)
 de ses yeux par un geste assez familier aux  penseurs , et garda l'attitude de dignité qui   CdT-4:p.212(39)
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lus illustres géomètres, des extatiques, des  penseurs , et la sobriété nécessaire aux homme  Pat-Z:p.299(25)
les gens d'action, les gens d'intuition, les  penseurs , etc. ?  Sont-ils plus ou moins sang  eba-Z:p.843(.7)
ar une de ces réactions assez familières aux  penseurs , il s'isola dans cette solitude, il   I.P-5:p.714(38)
rités jalouses laissent mourir de misère les  penseurs , les grands médecins politiques qui   CdV-9:p.821(.6)
 certitudes.  À vous, comme à la plupart des  penseurs , les rapports que vous avez la facul  Ser-Y:p.807(39)
e, par un de ces gestes familiers à tous les  penseurs , quand ils s'abandonnent entièrement  SMC-6:p.892(29)
oins distraits.  Comme chez presque tous les  penseurs , sa contenance et son attitude, le d  CdV-9:p.809(16)
qué, mais dont les effets sont familiers aux  penseurs , son esprit devait, pendant le somme  CdM-3:p.604(36)
sion fut, comme chez la plupart des profonds  penseurs , une idée.  En voyant la princesse,   SdC-6:p.973(25)
a plus heureuse, la plus sensuelle, la moins  penseuse , la plus luxueuse, il se voyait face  Cab-4:p1033(35)

pensif
évêque se posa la main sur les yeux et resta  pensif  accablé pendant quelques instants.      CdV-9:p.752(23)
s'il devait partir ou rester.  Il était tout  pensif  au milieu du salon, la main appuyée su  Ten-8:p.570(26)
ent assis au coin de mon feu dans mon salon,  pensif  au-delà de son habitude; il m'a montré  Mem-I:p.241(.8)
 dissipateur, il interrogea sa vie et devint  pensif  comme un homme en procès qui s'achemin  Elx-Y:p.477(.1)
Le bonhomme alla droit à Eugène, qui restait  pensif  dans un coin, et le prit par le bras :  PGo-3:p.225(14)
lement hasardeuse, le gentilhomme resta-t-il  pensif  devant la maison du Lombard en se rapp  M.C-Y:p..28(34)
le que fût pour elle la présence de son mari  pensif  durant des heures entières, et qui lui  RdA-X:p.749(.1)
il reprit aussitôt sa place, et demeura tout  pensif  en voyant Adrien; il en étudia lenteme  Med-9:p.584(39)
     — Oh ! oh ! » fit le sergent, qui resta  pensif  et coi devant sa femme.  Mais il repri  Pro-Y:p.528(36)
elina... Dieu ! » s'écria Benassis qui resta  pensif  et silencieux.     « Pardonnez-moi, ca  Med-9:p.562(.6)
ain.  Lucien resta pendant quelques instants  pensif  et triste.     « Eh ! laisse donc ces   I.P-5:p.515(21)
it-il en s'adressant à Bonaparte qui restait  pensif  le coude appuyé sur le manteau de la c  Ven-I:p1039(.1)
»     Le juge suivit son prévenu d'un regard  pensif  lorsque l'huissier et les gendarmes l'  SMC-6:p.766(27)
mps, avait dîné à la pension, s'était montré  pensif  pendant le repas.  Au lieu de sortir a  PGo-3:p.181(.7)
e mauvais coup, tu étais trop sombre et trop  pensif  pendant le spectacle.  Mon cher ami, t  Mel-X:p.369(.9)
s peu bruyants du jeune homme.  Eugène resta  pensif  pendant quelques moments avant de se p  PGo-3:p..76(27)
oi. " »     Et il salua le préfet, qui resta  pensif  pour cacher son étonnement.  Il revint  SMC-6:p.558(22)
au roi Législateur ?     LE MINISTRE, devenu  pensif  prend le bras de La Brière et     l'em  Emp-7:p1115(.7)
ieurs du génie.  Celui qui n'est pas demeuré  pensif  près d'un ami, pendant ce moment de so  Bou-I:p.413(24)
re et regardait chez Savinien qu'elle voyait  pensif , assis devant sa table et tournant sou  U.M-3:p.896(15)
é droit comme un arbre.  Max restait pâle et  pensif , atteint au coeur par la phrase de l'E  Rab-4:p.412(43)
», dit-elle à l'oreille du Roi.     Redevenu  pensif , Charles IX ne répondit pas, il chassa  Cat-Y:p.426(.8)
e paysage en hiver.  Leur compagnon marchait  pensif , comme s'il cherchait à distinguer une  Ser-Y:p.834(29)
se voit avec plaisir. »     Genestas, devenu  pensif , commençait à s'expliquer l'insoucianc  Med-9:p.428(22)
tacle qui s'offrait à ses regards.  Il resta  pensif , debout et dans une attitude d'hésitat  Epi-8:p.438(23)
 les yeux de Calyste qui l'écoutait d'un air  pensif , elle lui dit : « Avoue que le premier  Béa-2:p.872(37)
 mains sur les yeux de Jules, qu'elle trouva  pensif , en robe de chambre, le coude appuyé s  Fer-5:p.841(.5)
ation de son argentier; mais il était devenu  pensif , et jetait sur maître Cornélius ces co  M.C-Y:p..62(36)
 elle était enveloppée; il lui trouva un air  pensif , et peut-être était-elle réellement pe  Fer-5:p.835(40)
sa meule, en apercevant Mme Graslin, restait  pensif , examinant cette grande femme, la gloi  CdV-9:p.848(27)
n Pierrette.  Il grimpa dans la haute ville,  pensif , inquiet, jusqu'à ce qu'il eût trouvé   Pie-4:p..98(22)
audieu, que l'algarade du maître avait rendu  pensif , j'ai trois martyrs sur lesquels nous   Cat-Y:p.349(21)
 une voix amie au moment où, mélancolique et  pensif , je m'absorbais dans les voluptés d'un  Med-9:p.547(38)
gé dans une bergère au coin du feu, morne et  pensif , l'oeil arrêté sur un panneau noir san  RdA-X:p.687(19)
es couleurs les plus improbables.     Devenu  pensif , le profond politique tout à ses trame  Pay-9:p.289(.9)
la mort du petit tailleur.  Néanmoins, l'air  pensif , les yeux inquiets de M. Poulain, emba  Pon-7:p.691(23)
 cherchent un objet caché.  Calyste m'a paru  pensif , mais j'ai cru d'abord avoir vaincu.    Béa-2:p.857(15)
ase.  M. Phellion avait une figure de bélier  pensif , peu colorée, marquée de la petite vér  Emp-7:p.971(17)
eurs », reprit-elle.     Godefroid, grave et  pensif , prit peu de part d'abord à la convers  Env-8:p.383(10)
— Je crois, dit Michaud en voyant le général  pensif , qu'en dépensant beaucoup d'argent, vo  Pay-9:p.176(14)
toyen commandant, répliqua Corentin d'un air  pensif , que dans tout ce qu'elle nous a dit,   Cho-8:p1148(33)
manda La-clef-des-coeurs à Gérard, qui, tout  pensif , suivait Hulot et Merle.     — C'est l  Cho-8:p.960(40)
sortait plus, dînait avec Herrera, demeurait  pensif , travaillait, lisait la collection des  SMC-6:p.476(.6)
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 mais il ne la détruit pas. »     Il demeura  pensif , triste à demi.  Peut-être voyait-il s  L.L-Y:p.622(41)
onnait sur la rue, Julie avait repris un air  pensif , un homme à cheval vint à passer.       F30-2:p1061(23)
 me fit tressaillir, tant il était sombre et  pensif  !  Assurément ce coup d'oeil résumait   Aub-Y:p..92(.5)
é à celui que sa femme occupe, et il y reste  pensif  : le mariage lui apparaît avec ses ste  Pet-Z:p..73(23)
andant, qui depuis quelque temps allait tout  pensif  : « Vous avez vu la misère résignée d'  Med-9:p.460(33)
onne foi de son argentier rendit encore plus  pensif .     Aussitôt, il fit venir dans son a  M.C-Y:p..65(33)
né de l'argent, surprit Godefroid qui devint  pensif .     Le dîner fut égayé par M. Alain e  Env-8:p.249(33)
rent sur le lit devant leur chef immobile et  pensif .     Tristan regarda silencieusement l  M.C-Y:p..49(.4)
»     Le curé regarda la Portugaise et resta  pensif .     « C'est évidemment une idée qui v  Béa-2:p.893(.7)
a vraiment infini. »     Elle laissa Wilfrid  pensif .     « Cette douce créature est-elle b  Ser-Y:p.829(15)
uise ? » lui dit Benassis.     Butifer resta  pensif .     « Hé ! mon garçon, dit Genestas,   Med-9:p.495(41)
aissa le Secrétaire de l'État de France tout  pensif .     « J'ai entrepris, dit le narrateu  eba-Z:p.788(.5)
 à quatre fois. »     Jules devint sombre et  pensif .     « Je ne saurai donc rien, s'écria  Fer-5:p.860(14)
nscience. »     Le duc d'Hérouville redevint  pensif .     « Ma maison périr ! mon nom s'éte  EnM-X:p.918(.1)
pports », répondit Laurent.     Le Roi resta  pensif .     « Mais si vous êtes certains de m  Cat-Y:p.429(25)
mte de Solern et à Villeroy.  Tavannes était  pensif .     « Sire, dit le maréchal de Retz e  Cat-Y:p.392(40)
solennelle bonne foi chez Esther qu'il resta  pensif .     « Tu veux te tuer ! dit-il enfin   SMC-6:p.689(27)
e pause pendant laquelle chaque joueur resta  pensif .     — Oui; mais, nommé en 1814 après   Pie-4:p..87(.5)
oui, peut-être, répondit la Péchina d'un air  pensif .     — Viens-y donc, écouter cette bén  Pay-9:p.209(.5)
dans cette interrogation soudaine.  Il resta  pensif .  " Enfin, lui dis-je, comment avez-vo  Aub-Y:p.109(36)
À qui sont de pareilles divinités ? et reste  pensif .  Cela doublera mes plaisirs. "  La Pa  PrB-7:p.824(40)
x yeux cernés, la tête de Raphaël, triste et  pensif .  Fatale image de la richesse !  Il co  PCh-X:p.221(18)
 alla, se plaça devant la cheminée, et parut  pensif .  Il baissa la tête; mais son regard é  Fer-5:p.812(.8)
 auprès du neveu, lui parut gêné, préoccupé,  pensif .  Le petit Popinot, toujours affairé,   CéB-6:p.246(.1)
 dans le bocal. "  Béga resta singulièrement  pensif .  Pour noyer les sinistres pressentime  Mus-4:p.695(14)
ux, reprit Rigou qui resta pendant longtemps  pensif .  Si ça pouvait tourner au scandale...  Pay-9:p.281(.8)
ir quitté la marquise, extrêmement rêveur et  pensif .  « Mais il avait toujours été sérieux  Aba-2:p.500(33)
ache une dent. »     Lucien devint sombre et  pensif .  « Quand ils apprendront que je subis  I.P-5:p.421(30)
ent, Ève rendit la feuille à Lucien d'un air  pensif .  « Que dis-tu de cela ?... lui demand  I.P-5:p.650(11)
ages.  Cette révélation involontaire rendait  pensifs  ceux qui ne se sentaient pas une larm  Lys-9:p.997(34)
Benassis, et se trouvèrent bientôt tous deux  pensifs  de chaque côte de la cheminée du salo  Med-9:p.538(.8)
s yeux et dit en souriant : « Vous êtes bien  pensifs , ce soir, messieurs.  Vous nous trait  Ser-Y:p.828(13)
e folle qu'elle fût, rendit tous les buveurs  pensifs , ils croyaient le gouvernement capabl  Pay-9:p.231(25)
? » dit-elle aux deux frères qui demeuraient  pensifs .     « Quelle femme ! » s'écria le gr  Cat-Y:p.295(14)
ège, à la pension, j'y avais échappé par une  pensive  abstinence, mon malheur avait été nég  Lys-9:p1021(19)
 à l'empressement de mon âme, et je demeurai  pensive  après avoir répondu que j'étais animé  Béa-2:p.847(.9)
opé pendant un quart d'heure.     Elle resta  pensive  au milieu de ce désert où il n'y avai  CdV-9:p.781(41)
ession de mélancolie qui donnait à la figure  pensive  de la comtesse je ne sais quel attrai  F30-2:p1056(.7)
maîtresse à la même place où jadis Catherine  pensive  décidait de sa lutte avec les partis.  Cat-Y:p.279(38)
eant !  Un soir je la trouvai religieusement  pensive  devant un coucher de soleil qui rougi  Lys-9:p1019(.5)
pas qu'une pauvre femme ne soit pas toujours  pensive  en commettant sa première faute, même  Bet-7:p.184(34)
faits l'un pour l'autre. »     Et elle resta  pensive  en écoutant le bruit du sabbat que fa  P.B-8:p.117(25)
oyage heureux, tandis que sa maîtresse resta  pensive  en regardant tour à tour et la pose n  Cho-8:p1111(24)
e chagrin à mon père. »     Marguerite resta  pensive  en voyant Pierquin s'éloigner, elle e  RdA-X:p.763(.8)
jà plus pour le venger ? »     La dame resta  pensive  et debout comme un homme qui, du riva  Cho-8:p.993(16)
 brouillées, l'une naïve et pensive, l'autre  pensive  et grave comme une abstraction, étaie  Cat-Y:p.388(36)
 la figure principale : Augustine paraissait  pensive  et ne mangeait point; par une disposi  MCh-I:p..53(21)
grâce aimable, à embrasser Julie qui restait  pensive  et paraissait plus embarrassée que cu  F30-2:p1058(15)
r de son mariage, Véronique eut une attitude  pensive  et pleine de mélancolie.  Dans une si  CdV-9:p.652(42)
 yeux bleus, faite comme une statue antique,  pensive  et recueillie, elle paraissait être d  Ten-8:p.502(32)
réhensions de l'avenir, rendaient-ils Marthe  pensive  et recueillie.  Rien n'attriste plus   Ten-8:p.511(41)
calme, égale comme la raison, habituellement  pensive  et réfléchie, eût fait croire à des p  Bet-7:p.370(.1)
t partie de mon secret.     Béatrix marchait  pensive  et silencieuse, Camille endurait un m  Béa-2:p.778(15)
tion ni d'intérêt; mais sa physionomie resta  pensive  et terreuse, comme au moment où il av  Aub-Y:p.105(30)
 du Ministère. »     Le juge de paix fit une  pensive  inclination de tête et Goupil sortit   U.M-3:p.954(20)
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tesse imprime à une lettre ouverte, et resta  pensive  pendant que la marquise lisait.     «  F30-2:p1063(27)
raslin laissa tomber les lettres, et demeura  pensive  pendant quelques instants : « Mon Die  CdV-9:p.792(35)
a, se mit la tête dans les mains et resta là  pensive  pendant une heure, occupée à se remém  Pie-4:p..35(12)
être pas pris garde. »     La marquise, trop  pensive  pour rire, dit à Nathan un « Continue  PrB-7:p.825(18)
surprenant son auditeur dans une attitude si  pensive  qu'elle devait être prise pour celle   Med-9:p.424(10)
 Puis Mme de Bargeton parut plus digne, plus  pensive  qu'elle ne devait l'être en un moment  I.P-5:p.257(22)
lon à M. Émile », dit la comtesse devenue si  pensive  qu'elle oublia la Péchina pour qui ce  Pay-9:p.196(15)
tage.  Mlle de Verneuil resta plus longtemps  pensive  que ne le fut l'émigré; peut-être son  Cho-8:p1013(33)
t l'usager ? »  Puis, le matin, elle restait  pensive  sous le noyer, assise sur le banc de   EuG-3:p1147(18)
 se croisa les bras dans son châle, s'appuya  pensive  sur les coussins en y froissant les p  FMa-2:p.218(30)
poète, active, molle, indolente, laborieuse,  pensive  tour à tour; mais n'oubliez jamais qu  I.P-5:p.229(39)
ce siècle ! » dit Camille Maupin qui demeura  pensive , appuyée au quai, pendant quelques in  Hon-2:p.597(.4)
ur d'une méditation ou sombre, ou simplement  pensive , chacun de ses amis savait qu'elle po  CdV-9:p.680(34)
ourant toutes deux les charmes d'une torpeur  pensive , elles s'engageaient dans les ondulat  Lys-9:p1052(.3)
a bien ».     Mme Évangélista laissa Natalie  pensive , et alla faire une toilette qui lui p  CdM-3:p.558(31)
je suis restée sans force dans mon fauteuil,  pensive , j'étais heureuse, et il m'est imposs  Mem-I:p.245(39)
stume, et presque brouillées, l'une naïve et  pensive , l'autre pensive et grave comme une a  Cat-Y:p.388(36)
attitude presque stupide de cette fille déjà  pensive , la rareté de ses gestes tout m'intér  F30-2:p1145(12)
e couchait au soleil le long du mur, sombre,  pensive , la tête dans l'herbe; les voyageurs   Med-9:p.487(29)
ges; elle eut beau prendre une pose noble et  pensive , laisser son regard dans le vide, ell  Mus-4:p.754(33)
 été profondément triste.  La duchesse parut  pensive , le duc sembla fâché contre lui-même,  SMC-6:p.649(23)
 observations de sa vie tour à tour occupée,  pensive , littéraire, toutes ses forces furent  FdÈ-2:p.292(11)
a maîtresse s'assit devant le feu, muette et  pensive , pendant que la femme de chambre allu  PCh-X:p.184(10)
 La comtesse était dans une pose délicieuse,  pensive , quasi triste.     « Pauvre, pauvre T  FMa-2:p.224(15)
t sa mélancolie.  Julie, devenue tout à coup  pensive , se retira chez elle plus tôt que de   F30-2:p1062(33)
ns ! "  Eh bien, ce jour-là, tu m'as trouvée  pensive , tu as fait des folies pour me distra  SMC-6:p.761(36)
pais.     Un soir Daniel trouva la princesse  pensive , un coude sur une petite table, sa be  SdC-6:p.985(36)
contempler machinalement le paysage, triste,  pensive  ...  Avec votre permission, messieurs  eba-Z:p.682(26)
s fortune. »     Cette réponse rendit Ursule  pensive  : elle essuya ses larmes et dit à son  U.M-3:p.858(43)
 matin.     Mme de Maufrigneuse était à demi  pensive  : les mêmes inquiétudes la dévoraient  Cab-4:p1035(43)
 une jolie toilette.  Il trouva Flavie assez  pensive ; elle hésitait à venir, et Thuillier   P.B-8:p..99(22)
s de la vie.  Charles trouva Mme d'Aiglemont  pensive ; et, lorsqu'il lui eut dit de ce ton   F30-2:p1137(19)
ancolique, une rêverie plus indéterminée que  pensive ; il passait pour misanthrope, mais il  RdA-X:p.703(25)
ux pénates, vous la verrez parfois sombre et  pensive ; puis tout à coup riant et s'égayant   Phy-Y:p.991(12)
 J'en suis fière. »     Et la marquise resta  pensive .     Paris, novembre 1830.             Sar-6:p1076(.6)
t Albert à l'oreille de la reine qui restait  pensive .     Une terrible expression de rage   Cat-Y:p.252(.4)
et vint à chaque issue.  Juana resta debout,  pensive .     « Où puis-je me cacher ? » dit-i  Mar-X:p1091(17)
nce; mais, en sortant du théâtre, elle était  pensive .     « Qu'as-tu, ma Didine ? demanda   Mus-4:p.757(.1)
lain, mon ami... »     La présidente restait  pensive .  Ce fut un moment d'angoisse affreus  Pon-7:p.665(13)
r pensif, et peut-être était-elle réellement  pensive .  De toutes les choses qui se communi  Fer-5:p.835(41)
elet par une inclination de tête, et demeura  pensive .  Elle était fatiguée, jusqu'au dégoû  I.P-5:p.242(24)
 Zambinella, comme frappée de terreur, resta  pensive .  Elle refusa de boire, mangea peut-ê  Sar-6:p1067(35)
revenait chez elle inquiète, émue, curieuse,  pensive .  Elle trouvait je ne sais quoi de mo  FdÈ-2:p.299(.9)
 Mme de Beauséant n'entendit pas, elle était  pensive .  Quelques moments de silence s'écoul  PGo-3:p.115(26)
eurs compositions en les faisant un peu trop  pensives , la vague mélancolie physique dont s  CéB-6:p.103(27)
 Claude Vignon avaient rendu les deux femmes  pensives .  Calyste sentait une souffrance hor  Béa-2:p.746(.1)

pension
Oui, monsieur...     — Beux-du me brentre en  bansion  ?  Oh ! che bayerai pien, c'hai neiff  Pon-7:p.750(19)
s.  La Descoings faisait six cents francs de  pension  à Bixiou, qu'elle avouait pour son pe  Rab-4:p.307(37)
e bataillon et sa femme, assez heureux de la  pension  à eux faite par M. et Mme Auffray, br  Pie-4:p..36(36)
n petit troisième rue d'Argenteuil.     « Sa  pension  à faire régler l'occupera pendant que  P.B-8:p..28(27)
tions au théâtre Louvois.  Le Roi a fait une  pension  à l'auteur.  Buffon l'a dit, le génie  I.P-5:p.310(36)
 de quatorze mois, sans autre fortune que la  pension  à laquelle elle avait droit et la suc  Pie-4:p..37(16)
désormais pour mes dépenses personnelles une  pension  à laquelle je me suis résignée, afin   PGo-3:p.172(35)
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 de passer au second étage, et de réduire sa  pension  à neuf cents francs.  Il eut besoin d  PGo-3:p..69(23)
aye.  « Mme de La Baudraye n'a pas besoin de  pension  à Paris quand elle a la plus belle ex  Mus-4:p.761(28)
ixante mille francs de rentes, et refuse une  pension  à sa femme; je voulais lui faire sent  Mus-4:p.764(11)
x mois, Lisbeth payait exactement une petite  pension  à son protecteur, le baron Hulot, de   Bet-7:p.375(30)
che encore aujourd'hui trois mille francs de  pension  accordée à sa veuve par les Chambres.  CoC-3:p.352(21)
 il y a quelques années à Stockholm avec une  pension  accordée par le roi de Suède.  L'élog  Ser-Y:p.772(22)
s était attribuée; mais où la modicité de la  pension  accordée par nos parents à nos menus   L.L-Y:p.599(31)
ous Charles X, eut les douze mille francs de  pension  accordés aux pairs de France pauvres.  M.M-I:p.615(.6)
 ne cache pas son antipathie, qui refuse une  pension  alimentaire aux poètes devenus fous d  Pie-4:p..26(34)
 eut grand soin, et lui donna, sur la maigre  pension  allouée par son frère, un précepteur,  FYO-5:p1055(26)
é la beauté de Max, il paya jusqu'en 1805 la  pension  au collège de celui qu'il appelait le  Rab-4:p.367(38)
s d'Issoudun vous diront qu'il lui payait sa  pension  au collège, na !  Voilà neuf ans que   Rab-4:p.406(.9)
ovidence d'un pauvre neveu dont il payait la  pension  au séminaire de Saint-Sulpice, il ven  PCh-X:p.219(.5)
sse à M. Colleville; autrefois, j'ai payé sa  pension  au séminaire.     — Un bienfait a tou  Emp-7:p1036(32)
e à laquelle éclata ce drame, chacun dans la  pension  avait-il des idées bien arrêtées sur   PGo-3:p..73(36)
Vautrin.  « Voilà bien des mystères dans une  pension  bourgeoise ! » se dit-il.  Il descend  PGo-3:p..79(21)
     Telle était la situation générale de la  pension  bourgeoise à la fin du mois de novemb  PGo-3:p..76(.4)
ur peut-être.     La maison où s'exploite la  pension  bourgeoise appartient à Mme Vauquer.   PGo-3:p..50(25)
ui jadis avait arrêté Jacques Collin dans la  pension  bourgeoise de Mme Vauquer, était en m  SMC-6:p.704(25)
uel est écrit : MAISON VAUQUER, et dessous :  Pension  bourgeoise des deux sexes et autres.   PGo-3:p..51(21)
s camarades. "  Mon père m'installa dans une  pension  bourgeoise du quartier Latin, chez de  Med-9:p.541(43)
« Vous avez habité, madame, dit le juge, une  pension  bourgeoise en 1818 et 1819, tenue par  SMC-6:p.755(22)
 qui, depuis quarante ans, tient à Paris une  pension  bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-G  PGo-3:p..49(.7)
pérée au domicile d'une dame Vauquer, tenant  pension  bourgeoise rue Neuve-Sainte-Geneviève  SMC-6:p.723(34)
t cinquante francs.  J'allais dîner dans une  pension  bourgeoise, à quarante francs par moi  Env-8:p.272(29)
u'un fort léger souvenir des désastres de la  pension  bourgeoise, annoncèrent sans cérémoni  PGo-3:p.234(15)
  Comment nommez-vous la maison...     — Une  pension  bourgeoise, dit Mme Poiret.     — Je   SMC-6:p.756(38)
 succédé à M. Poiret l'aîné, retiré dans une  pension  bourgeoise, et mis à la retraite en 1  Emp-7:p.962(10)
itions, Eugène revint vers trois heures à la  pension  bourgeoise, et ne put retenir une lar  PGo-3:p.288(35)
Naturellement destiné à l'exploitation de la  pension  bourgeoise, le rez-de-chaussée se com  PGo-3:p..52(36)
u en leur présence, il y a dix ans, dans une  pension  bourgeoise, où ils l'ont connu sous l  SMC-6:p.807(24)
uloir d'un commissionnaire pour partir de la  pension  bourgeoise, quand vers midi le bruit   PGo-3:p.239(14)
a pensée le rejeta pendant un moment dans sa  pension  bourgeoise; il en eut une si profonde  PGo-3:p.151(40)
d devina que son ambition était de tenir une  pension  bourgeoise; mais, depuis cinq ans, el  Env-8:p.332(.7)
elle, il pouvait périr dans une bataille, sa  pension  cesserait avec elle.  Elle frémissait  Rab-4:p.287(.6)
  Lorsque l'abbé Chapeloud vint se mettre en  pension  chez Mlle Gamard, il sut parfaitement  CdT-4:p.192(40)
de la cathédrale.  Chapeloud se mit alors en  pension  chez Mlle Gamard.  Lorsque Birotteau   CdT-4:p.184(28)
bain.     Le lendemain même de son entrée en  pension  chez Mme de La Chanterie, il fut forc  Env-8:p.238(.4)
ussissions promptement, je vous prendrais en  pension  chez moi, vous et Adeline.  Ah ! nous  Bet-7:p.249(16)
ortaient pas du quartier et vivaient dans la  pension  comme des huîtres sur un rocher.  Qua  PGo-3:p..73(18)
bienfait que de payer durant trois années la  pension  d'un enfant sans songer à son avenir,  L.L-Y:p.596(.4)
    — Eh bien ! il m'a menacée de réduire ma  pension  de ce qui lui serait nécessaire pour   Pet-Z:p.105(36)
erine de Bora, fut obligée de solliciter une  pension  de cent écus qui lui fut accordée par  Cat-Y:p.341(10)
 était connu, dit-il, lui firent obtenir une  pension  de cent écus sur la cassette du Roi,   V.F-4:p.819(.7)
nance qu'ont les gens de province à payer la  pension  de cent louis ou de mille écus exigée  I.G-4:p.579(14)
e Taillefer, à qui elle servait de mère.  La  pension  de ces deux dames montait à dix-huit   PGo-3:p..55(37)
ous en douter.  Satan seul a pu imaginer une  pension  de demoiselles au milieu d'une grande  Phy-Y:p.968(20)
, une fille d'environ trente ans, tenait une  pension  de demoiselles dans la ville.  Le frè  Pie-4:p..92(13)
puis retrouvé la croix de Saint-Louis et une  pension  de deux mille francs légitimement due  Béa-2:p.668(24)
en traiter en quelque sorte, en obtenant une  pension  de deux mille quatre cents francs due  P.B-8:p..44(37)
 il s'engagea d'abord à faire à sa femme une  pension  de dix mille francs tant qu'il lui co  Mus-4:p.769(14)
 son droit à Paris sans autre secours qu'une  pension  de douze cents francs, à laquelle auc  Cab-4:p1065(35)
mes.  Le ministère de la Justice me fait une  pension  de douze cents francs, à titre de sec  Env-8:p.408(21)
s filles.     Victorin Beauregard payait une  pension  de douze cents francs, il demeurait a  eba-Z:p.527(.5)
ncs du fidéicommis, et il fit à Hortense une  pension  de douze mille francs.  Wenceslas, ma  Bet-7:p.449(12)
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bien reçue.  La veuve du major apportait une  pension  de huit cents francs, somme énorme à   Pie-4:p..37(30)
oi, de travailler nuit et jour pour payer la  pension  de Jean, avec le prix de la robe de d  RdA-X:p.778(13)
inq ans je fus envoyé comme externe dans une  pension  de la ville, conduit le matin et rame  Lys-9:p.973(.6)
ns la tutelle morale dont je t'investis.  La  pension  de M. le comte Victurnien est fixée à  Cab-4:p1004(.3)
 prise à sept mille francs pour neuf ans; la  pension  de maréchal de camp était de quatre m  Lys-9:p1066(19)
en 1800, et qu'en payant pendant cinq ans la  pension  de Max, le docteur paraissait obéir à  Rab-4:p.367(40)
a fille d'un ancien magistrat; mon père a sa  pension  de mille écus; il a cinq mille francs  Env-8:p.408(23)
u, qui se connaissait en galanterie, fit une  pension  de mille louis à Mme de La Popelinièr  MNu-6:p.335(31)
ait sa vie, de qui même il tenait une petite  pension  de neuf cents francs, à laquelle chac  Pon-7:p.526(14)
éna, possédait pour toute fortune une maigre  pension  de neuf cents francs, cent écus de re  V.F-4:p.838(.1)
 d'oublier ou d'être hors d'état de payer la  pension  de Paz.  Enfin mon ange, je voulus lu  FMa-2:p.208(35)
  Ainsi, au commencement de l'année 1818, la  pension  de quatre cents francs payée par Brig  P.B-8:p..36(14)
ette.  Puis il inscrivit Mme Bridau pour une  pension  de quatre mille francs, en se réserva  Rab-4:p.280(.5)
hal de camp, la croix de Saint-Louis, et une  pension  de quatre mille francs.  Le duc de Le  Lys-9:p1038(42)
Il fit porter M. de Saint-Vandrille pour une  pension  de quinze cents francs par an sur les  eba-Z:p.544(38)
utres danseurs de corde, nous n'avons pas de  pension  de retraite !  Il se trouverait trop   Mus-4:p.770(40)
l'ordonnance et finit par lui obtenir et une  pension  de retraite et le grade de colonel.    Dep-8:p.718(17)
 soin de se mettre en règle; aussi a-t-il sa  pension  de retraite et son traitement de légi  Med-9:p.456(42)
 en 1810, s'étaient retirés en 1806 avec une  pension  de retraite pour tout bien, ayant emp  P.B-8:p..29(41)
era puissamment cette opération.  Lorsque ma  pension  de retraite sera libre, lorsque Vauvi  Bet-7:p.356(25)
 dans une compagnie d'assurances, dès que ma  pension  de retraite sera réglée.     — Philip  Rab-4:p.300(14)
 serions heureux, loin de tout ce monde.  Ta  pension  de retraite, et le peu que j'ai, en m  Bet-7:p.296(40)
ne vous empêcheraient point de toucher votre  pension  de retraite.     — Mais pourquoi, dit  PGo-3:p.191(22)
l'ex-garde impériale à qui l'on chicanait sa  pension  de retraite.  Déjà, dans une circonst  Pay-9:p.167(13)
tements, qui, joints aux six mille francs de  pension  de sa retraite et à la fortune léguée  Bet-7:p.449(.6)
s de change de Vauvinet furent payées, et la  pension  de six mille francs, liquidée au prof  Bet-7:p.368(.9)
aitement; sa veuve, s'il mourait, aurait une  pension  de six mille francs.  Avec cette somm  Bet-7:p.205(40)
hent nullement le grand homme de toucher une  pension  de trois mille francs sur les fonds d  M.M-I:p.512(18)
Nucingen, et peut-être pourrai-je dégager la  pension  de votre père, sans qu'il en coûte un  Bet-7:p.366(.6)
s, ou des crânes vides ?     La façade de la  pension  donne sur un jardinet, en sorte que l  PGo-3:p..51(11)
es proscrits de 1815, et lui a fait avoir la  pension  dont il jouit, sans que le vénérable   Dep-8:p.737(29)
personne.     Vers la fin du mois de mai, la  pension  du baron Hulot fut entièrement dégagé  Bet-7:p.424(40)
tte somme, jointe aux six mille francs de la  pension  du baron, devait bientôt produire un   Bet-7:p.368(15)
is employaient plus de deux mille francs, la  pension  du bel héritier présomptif n'allait d  Cab-4:p.990(23)
tudiant en médecine, logé dans une misérable  pension  du quartier Latin, connue sous le nom  MdA-3:p.388(31)
avec l'illustre Bianchon, dans une misérable  pension  du quartier latin; sa famille mangeai  MNu-6:p.332(19)
l feuillette.)     GODARD.  À renvoyer ! une  pension  du tiers de son traitement.     Enfin  Emp-7:p1083(10)
vec lequel il revint, et qui fit liquider la  pension  due à ce débris glorieux de l'ancienn  Béa-2:p.668(33)
ontcornet promit à Groison de lui obtenir la  pension  due, et lui proposa la place de garde  Pay-9:p.167(17)
    Sylvie Rogron fut envoyée à cent écus de  pension  en apprentissage rue Saint-Denis chez  Pie-4:p..41(39)
s a cent soixante mille francs de rente ! ta  pension  est libre, tu as un arriéré de quinze  Bet-7:p.445(29)
tre mille livres de rente qui suffiront à sa  pension  et à son entretien à Paris.  Gabriel   RdA-X:p.776(15)
els la Cibot se livra chez les maîtresses de  pension  et au sein des familles, il suffira d  Pon-7:p.649(20)
rence qui existait entre la quotité de votre  pension  et celle du respectable abbé Chapelou  CdT-4:p.223(11)
 et leur promettant à chacun mille francs de  pension  et la croix de légionnaire.  Le premi  Med-9:p.455(21)
x garçon qui vivait de seize cents francs de  pension  et rentes viagères.  Après avoir lu p  U.M-3:p.794(41)
elque veuve d'employé qui vit sur une maigre  pension  et se tue à nourrir son fils jusqu'à   Emp-7:p.947(28)
scendit au moment où tous les habitués de la  pension  étaient à table, et reçut gaiement le  PGo-3:p.167(20)
l ignorait les intentions de ma famille.  La  pension  était installée à l'ancien hôtel Joye  Lys-9:p.976(40)
 Joseph aux vacances, et Mme Bridau, dont la  pension  était servie par la cassette de l'Emp  Rab-4:p.296(39)
 une place de plus, et il eut raison, car sa  pension  fut liquidée à dix-sept cents francs.  P.B-8:p..28(18)
ce de ma jeunesse, alors très innocente.  Ma  pension  fut sévèrement calculée d'après les b  Med-9:p.541(.8)
êt de Fontainebleau à vingt francs par jour,  pension  honnête pour une calèche attelée de d  eba-Z:p.415(.7)
l est vrai que j'ai touché le semestre de ma  pension  il y a quinze jours, mais j'avais des  Env-8:p.351(.7)
te sa personne explique la pension, comme la  pension  implique sa personne.  Le bagne ne va  PGo-3:p..54(42)
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e-Sainte-Geneviève, dans la maison Vauquer ?  pension  infiniment respectable sous tous les   PGo-3:p.178(13)
'obliger, faites-moi seulement mille écus de  pension  jusqu'à ce que j'aie besoin de capita  Fir-2:p.159(30)
e, l'on m'a fait attendre le règlement de ma  pension  jusqu'en 1833.  Ce n'est que depuis s  Env-8:p.341(10)
mi eux se trouvait un de mes camarades de la  pension  Lepître, et je ne l'indiquais point,   Lys-9:p1108(33)
s une nouvelle forme pendant mon séjour à la  pension  Lepître.  Mon père ne m'avait point d  Lys-9:p.976(27)
ppeler les abonnés qui se trouvaient dans la  pension  lors de l'arrestation de Jacques Coll  SMC-6:p.757(.3)
ur les besoins de sa femme, la méthode d'une  pension  mensuelle, ils en fixèrent ensemble l  Mar-X:p1080(33)
n des goûts qui ruinent les jeunes gens.  Ta  pension  monte à près de mille écus, il te res  RdA-X:p.777(.8)
ancs...     — Pauvre garçon !     — Et votre  pension  ne sera libre que dans sept à huit mo  Bet-7:p.391(43)
ngélista.  Je puis me réserver seulement une  pension  nécessaire pour entrer dans un couven  CdM-3:p.570(24)
I. DE LA BELLE-MÈRE.     § III. DES AMIES DE  PENSION  OU DES AMIES INTIMES.     § IV. DES A  Phy-Y:p1144(33)
e ne dînais que tous les deux jours dans une  pension  où le dîner coûtait seize sous.  Je n  MdA-3:p.395(.5)
tte cité dolente, la vie est résolue par une  pension  ou quelque rente sur le Grand-Livre,   Pat-Z:p.213(37)
t désirées, et la perspective d'être pris en  pension  par Mlle Gamard, adoucirent beaucoup   CdT-4:p.187(.4)
e et en se mettant à quarante-cinq francs de  pension  par mois.  Il se passa de tabac, cong  PGo-3:p..71(43)
ille livres de rente.  Il se jeta dans cette  pension  par suite du désespoir qui l'avait sa  PGo-3:p.125(43)
qui achevaient au Marais leur terme dans une  pension  plus coûteuse que ne l'était la Maiso  PGo-3:p..66(13)
la maison Mignon, où les Keller le mirent en  pension  pour apprendre le haut commerce marit  M.M-I:p.478(19)
ents francs par an.  Il faudrait un an de ma  pension  pour avoir des habits, et j'ai engagé  Rab-4:p.331(12)
pt mois que vous ne l'avez vu; je passe à la  pension  pour être sa mère, car je suis la seu  Bet-7:p.274(37)
e avait compté sur cette particularité de la  pension  pour faire son coup.  Ce ne fut pas s  PGo-3:p.210(30)
ts francs de retraite, en tout mille écus de  pension  pour fortune.     L'avocat, long et m  Pie-4:p..70(22)
rent leur fille en apprentissage en y payant  pension  pour la nourriture et le logement.  M  I.P-5:p.681(26)
nt malheureux.  Ce pauvre garçon a engagé sa  pension  pour trois ans, il est remplacé provi  Rab-4:p.351(28)
ion pour avoir des habits, et j'ai engagé ma  pension  pour trois ans...     — Et pourquoi ?  Rab-4:p.331(13)
it donnée à son fils, en se contentant d'une  pension  pour vivre avec son frère, l'abbé Gir  eba-Z:p.617(25)
sseter des papiers, a eu les mille francs de  pension  promis à Gondrin.  Puis certaines gen  Med-9:p.460(22)
guerre pour obtenir, non les mille francs de  pension  promis, non la croix de légionnaire,   Med-9:p.455(36)
ments les plus naturels.  Afin de quitter la  pension  puante, ignoble où s'humiliaient péri  PGo-3:p.180(.6)
ra le déficit actuel par les bénéfices d'une  pension  qu'elle vous donnera sur ses vingt mi  CdM-3:p.572(40)
rs où prendrais-je les trois mille francs de  pension  qu'on exige ?  Voilà la vie comme ell  Deb-I:p.833(18)
e, ni de mon pays, au delà de l'insuffisante  pension  qu'on me faisait.  Enfin, à cette épo  MdA-3:p.394(42)
t la famille de son mari...  Aujourd'hui, la  pension  que je touche suffit à peine à payer   Env-8:p.337(19)
ée pour me donner le droit à la remise de la  pension  que je voulais vous éviter de payer :  CdV-9:p.795(.2)
artages de son vivant et s'était réservé une  pension  que lui paye sa nièce, Mme de Soulang  DdL-5:p1013(26)
férence de huit cents francs par an entre la  pension  que payait feu monsieur Chapeloud et   CdT-4:p.224(15)
 fin de la liquidation et le règlement d'une  pension  qui lui était due, en qualité de veuv  PGo-3:p..66(.4)
r ici par une foule de raisons.  D'abord, ma  pension  qui sera de six mille francs est enga  Bet-7:p.356(18)
os bois à soigner.  Si le Roi revient, notre  pension  reviendra; nous y consentirons après   Lys-9:p1103(40)
les choses à bon marché.  Il vivait dans une  pension  rue de Beaune, et passait la soirée d  Emp-7:p.962(20)
n bourgeois de Paris, il s'est logé dans une  pension  sans apparence; il est fin, allez ! o  PGo-3:p.191(43)
raite de Hulot, la quotité saisissable de sa  pension  serait affectée au remboursement de c  Bet-7:p.313(12)
a retraite.  Il calcula très finement que sa  pension  serait honorablement et lestement rég  P.B-8:p..28(15)
enue, demeurait chez elle, en lui payant une  pension  si modique relativement à sa fortune.  PGo-3:p..69(.7)
lle occasions de fortune, des sinécures, une  pension  sur la cassette.  Les Bourbons aiment  I.P-5:p.250(14)
mille cinq cents de sa place, douze cents de  pension  sur la Liste civile et huit cents sur  Emp-7:p.964(.6)
elui-là, Marneffe ! tu devrais bien payer sa  pension  sur tes appointements...  Le nouveau,  Bet-7:p.274(41)
mme pour quelques louis.  Monsieur touche sa  pension  tous les six mois, et il ne peut pas   Env-8:p.349(20)
que l'apprenti et l'apprentie à cent écus de  pension  trouvaient moyen de quitter cette gal  Pie-4:p..45(30)
son...     — Il se trouvait alors dans cette  pension  un certain Vautrin... demanda le juge  SMC-6:p.755(29)
de charge qu'un jeune peintre, habitué de la  pension  Vauquer, y avait inoculée.     « Eh b  PGo-3:p..91(10)
 donc été portée pour quinze cents francs de  pension  viagère dans la loi rendue à propos d  Deb-I:p.879(18)
 toute sa fortune, en ne se réservant qu'une  pension  viagère.  La comtesse Moïna de Saint-  F30-2:p1202(.8)
re femme trouve qu'il est temps de mettre en  pension  votre enfant, de qui, naguère, elle n  Phy-Y:p1175(23)
revenus, et à laquelle il payait une modique  pension , afin de pouvoir dépenser le surplus   V.F-4:p.861(23)
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 et, du village d'Orgeval, il passa dans une  pension , après être resté deux mois au logis.  eba-Z:p.542(15)
le, ne se ressemblait plus à lui-même.  Sans  pension , après vingt-cinq ans de services, et  eba-Z:p.360(26)
Gamard.  Dix-huit mois après l'avoir pris en  pension , au moment où le bonhomme croyait voi  CdT-4:p.199(26)
tis, et même le plus ancien, payât une forte  pension , aucun d'eux n'eût été assez hardi po  MCh-I:p..47(.1)
 MOIS     Deux jeunes mariées, deux amies de  pension , Caroline et Stéphanie, intimes au pe  Pet-Z:p.103(31)
mbellans ordinaires avec douze cents écus de  pension , ce qu'il baillait à de simples genti  Cat-Y:p.202(12)
Gamard ayant pris avec plaisir le vicaire en  pension , celui-ci participa dès lors à toutes  CdT-4:p.187(21)
s uns en demi-solde, les autres avec ou sans  pension , chacun dans leur pays natal, tous ay  V.F-4:p.859(29)
ompteur, enfin toute sa personne explique la  pension , comme la pension implique sa personn  PGo-3:p..54(42)
dun chez Mme Hochon, en y payant une modique  pension , comme quatre cents francs par an, po  Rab-4:p.451(39)
r latin et le faubourg Saint-Marceau.  Cette  pension , connue sous le nom de la Maison Vauq  PGo-3:p..49(10)
core : si votre belle-mère a mis sa fille en  pension , croyez-vous que ce soit par intérêt   Phy-Y:p.968(41)
nt de nourrice pour entrer temporairement en  pension , d'où ils allaient au lycée.  Cette b  eba-Z:p.547(31)
it voulu reconnaître.  Bianchi refusa grade,  pension , décoration nouvelle, et réclama pour  Mar-X:p1038(30)
 que depuis trente et un ans que je tiens ma  pension , dit Mme Vauquer, il m'est passé bien  PGo-3:p.204(30)
 pension.     — Charles ne peut pas aller en  pension , dit-elle d'un petit ton doux.     —   Pet-Z:p..48(28)
ur renaître en Goriot.  Se marier, vendre sa  pension , donner le bras à cette fine fleur de  PGo-3:p..65(13)
avait pas été maîtresse et archimaîtresse de  pension , elle aurait toujours eu l'air d'être  Pie-4:p.122(.4)
ttant chaque année de côté mille écus sur sa  pension , elle aurait trente mille francs au b  Rab-4:p.287(15)
 fille les conventions chirographaires de sa  pension , elle le vit si fort épris de cet app  CdT-4:p.194(33)
ture, et donnait alors douze cents francs de  pension , en homme pour qui cinq louis de plus  PGo-3:p..63(25)
aversion profonde des demoiselles élevées en  pension , et déjà de grands services auront ét  Phy-Y:p.976(.7)
mant de sa fille.     § III . — DES AMIES DE  PENSION , ET DES AMIES INTIMES     Louise de L  Phy-Y:p1148(14)
elle partit en oubliant de payer six mois de  pension , et en laissant une défroque prisée c  PGo-3:p..67(15)
bons sont arrivés, ma mère n'a pu obtenir de  pension , et nous sommes retombées dans une si  DFa-2:p..32(40)
ndu service; il m'a très bien fait régler ma  pension , et puis il laisse gérer sa terre à L  Pay-9:p.303(.2)
YER.  Complètement incapable.  Remercié sans  pension , il est riche.     Et l'ami Godard ?   Emp-7:p1083(.7)
ques mois près, le temps voulu pour avoir sa  pension , il montrait une grande indifférence   Emp-7:p.982(30)
uatre heures. »     Quand Eugène revint à la  pension , il trouva le père Goriot qui l'atten  PGo-3:p.165(32)
nt.     — M. Bernard a touché l'argent de sa  pension , il y a vingt jours environ, et il ne  Env-8:p.349(23)
illi partout; mais à Paris, au collège, à la  pension , j'y avais échappé par une pensive ab  Lys-9:p1021(18)
 si j'en entendis parler avant d'être mis en  pension , je n'avais jamais eu le bonheur de v  Lys-9:p.973(18)
rs en mon âme, mon frère me reconduisit à ma  pension , je perdis le dîner aux Frères Proven  Lys-9:p.978(12)
 toucher ses appointements et d'arriver à sa  pension , l'employé se croyait tout permis pou  Emp-7:p.908(41)
ais on laisse vivre la femme avec une maigre  pension , le monde lui tourne alors le dos; el  Mus-4:p.718(39)
ec lequel je suis porte à porte dans la même  pension , le père Goriot. »     À ce nom enjol  PGo-3:p.101(23)
 de huit mille francs, trois mille francs de  pension , les deux mille francs de l'Académie,  M.M-I:p.515(43)
difficile et entraînait, sous prétexte de sa  pension , les deux veuves à des dépenses de ta  Rab-4:p.315(11)
pte des maux réels.  Moyennant le prix de la  pension , les élèves étaient entretenus aux fr  L.L-Y:p.609(37)
gociations avec son mari pour en obtenir une  pension , mais à l'insu de Lousteau dont la dé  Mus-4:p.761(23)
 fortune, jointe à mes pauvres mille écus de  pension , me donnerait pour mes vieux jours un  Pie-4:p.116(13)
ain; mais elle n'aurait pas été de mode à la  pension , mon envie n'en eût pas été moins viv  Lys-9:p.973(20)
té les soucis de ta maison en te donnant une  pension , n'aurais-tu pas fait, comme toutes l  Mar-X:p1089(31)
ce peut obtenir au moins six mille francs de  pension , n'est-ce pas ?  Eh bien ! je ne me m  Bet-7:p.301(35)
 s'élevèrent lors de sa chute au sujet de sa  pension , Napoléon disait n'avoir besoin que d  Med-9:p.462(31)
  Je suis content de vous.  Il vous faut une  pension , ne fût-ce que pour vous apprendre à   PCh-X:p.125(.7)
quêtes, émargeant au ministère, touchant une  pension , poursuivant la rosette rouge, adulé   M.M-I:p.512(29)
t possible d'entreprendre pour t'obtenir une  pension , quand je devrais avaler dix refus de  Med-9:p.459(21)
ns dramatique.  En atteignant au seuil de sa  pension , Rastignac s'était épris de Mme de Nu  PGo-3:p.158(39)
droit, huit ou dix mille francs en sus de sa  pension , s'avança vers Eugénie, l'embrassa su  EuG-3:p1050(35)
mière fois depuis longtemps, avait dîné à la  pension , s'était montré pensif pendant le rep  PGo-3:p.181(.6)
 ans j'aurais droit à quinze cents francs de  pension , s'il mourait.  Vous, comblé de bonté  Bet-7:p.227(.5)
inge que celui de mon misérable trousseau de  pension , sans autre garde-robe que mes vêteme  Lys-9:p.981(19)
ns un liard, sans espérance, sans pain, sans  pension , sans femme, sans enfants, sans asile  Bet-7:p.357(39)
e quittée par son mari, réduite à une maigre  pension , sans voiture, ni luxe, ni loges, san  AÉF-3:p.699(43)
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de petits bourgeois disposés à le prendre en  pension , selon l'usage assez général de la Su  A.S-I:p.941(25)
tes-vous certains que, votre femme sortie de  pension , ses jeunes amies n'auront pas été ad  Phy-Y:p.968(.9)
 passage ressemblait à celui d'un parloir de  pension , tant il était râpé, sale et humide.   CéB-6:p.238(13)
 ici sur un billet.  Quand tu recouvreras ta  pension , tu rendras au duc ces dix-sept mille  Bet-7:p.362(.1)
oute la question.  Une imprudence, c'est une  pension , une vie errante, être à la merci de   DdL-5:p1021(38)
nées de patience, n'avait-il pas droit à une  pension  ?  Quelle chute pour une femme dont l  Emp-7:p.901(30)
 facilement votre femme de voir ses amies de  pension  ? folie ! elle les rencontrera au bal  Phy-Y:p.968(35)
    — Mais elle est assez âgée pour aller en  pension  », dit Mme Vinet.     Un nouveau rega  Pie-4:p..86(21)
f.  Une fille sortira peut-être vierge de sa  pension ; chaste, non.  Elle aura plus d'une f  Phy-Y:p.967(35)
ossédait rien au monde que son douaire et sa  pension ; elle pouvait laisser un jour cette p  PGo-3:p..60(.3)
l'histoire et la géographie qu'on apprend en  pension ; mais il en était resté à la classe d  P.B-8:p..30(13)
 pas mon compte, vous aurez le vôtre et sans  pension ; tandis que si vous me servez bien, s  Pay-9:p.164(.1)
or.  Saillard est riche et n'a nul besoin de  pension .     Voulez-vous voir votre gendre ?   Emp-7:p1083(.5)
e général, et vous obtiendrez sans doute une  pension .     — Allez donc ! répondit Chabert,  CoC-3:p.344(31)
cidément, Caroline, nous mettrons Charles en  pension .     — Charles ne peut pas aller en p  Pet-Z:p..48(27)
t que le vieux n'a que trois mille francs de  pension .     — En tout cas répliqua Godefroid  Env-8:p.350(.5)
omplot contre le joyeux boute-en-train de la  pension .  À l'heure où rentra Rastignac, Vaut  PGo-3:p.216(28)
ien, l'une de nous vous prendra chez elle en  pension .  Allons, faisons un trictrac.  Demai  CdT-4:p.219(32)
is à peu près semblables du collège ou de la  pension .  Andoche accepta ce saisissement com  CéB-6:p.155(.8)
 eu ni solde arriérée, ni frais de route, ni  pension .  Après un an de sollicitations inuti  Med-9:p.455(40)
e de restreindre ses achats au chiffre de sa  pension .  Au lieu de quatre chapeaux, de six   Mus-4:p.654(32)
nomies de ces deux années et l'arriéré de sa  pension .  Cela vous étonne ?     — Moi, je vo  Lys-9:p1124(35)
après le vieux du Bruel, disputait encore sa  pension .  Ces trois amis, témoins du désespoi  Rab-4:p.299(43)
le vivre et le couvert moyennant une modique  pension .  Dans l'impossibilité de garder avec  Pie-4:p..39(.1)
langue, et qu'il faudrait appeler l'odeur de  pension .  Elle sent le renfermé, le moisi, le  PGo-3:p..53(21)
es soldats, sur lesquels je touche encore ma  pension .  Enfin voilà des armées tenues comme  Med-9:p.528(.3)
te-dix ans, qu'après lui, bernique ! plus de  pension .  Et avec quoi serez-vous remboursé ?  Env-8:p.357(15)
it à chiffonner tous les soirs, augmentez ma  pension .  Et voilà la vie telle qu'elle est.   Fer-5:p.840(.2)
r, où Rastignac et Bianchon se trouvèrent en  pension .  Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort,  SMC-6:p.502(43)
r un ministre prêt à lui signer un brevet de  pension .  L'Indifférence arrive; elle s'étend  Phy-Y:p1188(25)
tint le paiement préalable d'une année de la  pension .  Le petit La Baudraye, qui vint dire  Mus-4:p.769(18)
pas encore le pouvoir, et l'on me refusa une  pension .  Lorsque, dernièrement, je la sollic  Bou-I:p.426(41)
 donna deux mille francs par mois à titre de  pension .  Mme Marneffe invitait les personnes  Bet-7:p.198(37)
  Goriot payait encore douze cents francs de  pension .  Mme Vauquer trouva tout naturel qu'  PGo-3:p..71(23)
 famille doit-elle lui faire une bien maigre  pension .  Néanmoins, en 1819, époque à laquel  PGo-3:p..49(16)
t pas jusqu'à le faire bannir : il payait sa  pension .  Puis il était utile, chacun essuyai  PGo-3:p..70(.6)
 une partie de sa maison et de le prendre en  pension .  Rien ne pouvait être plus agréable   eba-Z:p.798(24)
iture, demanda si son père était encore à la  pension .  Sur la réponse affirmative de Sylvi  PGo-3:p.239(18)
ette encore plus la croix qu'il ne désire sa  pension .  Une seule chose le console.  Quand   Med-9:p.456(19)
e prix de quoi ? dit le médecin.     — D'une  pension .  Vous ne pouvez pas me nourrir, moi   Med-9:p.408(37)
rancher les superfluités introduites dans sa  pension .  « Plus de cornichons, plus d'anchoi  PGo-3:p..68(31)
n lui donnant tout et ne me réservant qu'une  pension . »     Quand un esprit fortement trem  CdM-3:p.555(13)
tation.  Or, Mlle Gamard entendant que votre  pension ...     — Monsieur, dit Birotteau surp  CdT-4:p.214(39)
ts à bon marché ne manquent pas plus que les  pensions  à des prix modérés.  Mais je vois en  Env-8:p.336(38)
ndis qu'il n'y a point de chances contre des  pensions  bourgeoises : on peut se passer de r  PGo-3:p.233(39)
 une des plus anciennes et des plus estimées  pensions  bourgeoises du pays latin.  Il y exi  PGo-3:p..65(40)
ner, se donner une vocation.  Les moeurs des  pensions  bourgeoises du quartier Latin choquè  Env-8:p.224(23)
cita.  Un trait des moeurs particulières aux  pensions  bourgeoises est l'ébahissement qu'y   PGo-3:p.167(22)
on.  Un Parisien égaré ne verrait là que des  pensions  bourgeoises ou des institutions, de   PGo-3:p..50(41)
es voisines y envoient leurs filles dans les  pensions  et dans les couvents.  Il est facile  I.P-5:p.152(.4)
 ordonnance de Henri III, qui lui rendit ses  pensions  et le reçut à la cour.     Catherine  Cat-Y:p.387(.8)
 tandis que chez nous les traitements et les  pensions  forment le tiers du budget, ce dont   Emp-7:p1104(26)
elles en bois peint comme les couchettes des  pensions  infimes, et garnies d'une paillasse   Env-8:p.353(.8)
Nucingen.  Chacun sait que les semestres des  pensions  ne sont acquittés que sur la présent  Bet-7:p.424(43)
ante mille francs de finance, y compris deux  pensions  ou traitements auxquels donnent lieu  eba-Z:p.524(.6)
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 obtenir des grâces pour leurs familles, des  pensions  pour les veuves, et la restitution d  Cho-8:p1128(.3)
, il avait les cent louis de l’Académie, des  pensions  sur plusieurs cassettes royales, etc  Emp-7:p.885(43)
u l'éclairer sur ses sottises.  Le livre des  pensions  venait d'être publié, Rabourdin y vi  Emp-7:p.909(22)
ents francs représentent la somme totale des  pensions , des intérêts viagers et perpétuels,  Phy-Y:p.933(22)
qui savait écrire passe officier.  Voilà les  pensions , les dotations de duchés qui pleuven  Med-9:p.527(43)
plus courageusement, on a jeté de misérables  pensions , quelque lieutenance du Roi dans une  Cab-4:p.998(.5)
, et une tante dont la fortune consistait en  pensions , vivaient sur la petite terre de Ras  PGo-3:p..74(37)
nard comme moi qui n'ai plus qu'à manger mes  pensions  ?  L'avocat est toujours libre le so  Pie-4:p..84(13)
ent d'un château royal, des traitements, des  pensions ; mais cette fortune factice, le vieu  SdC-6:p.982(34)
 ou doubler les traitements et supprimer les  pensions ; prendre les employés jeunes, comme   Emp-7:p.911(20)
celui-là un commandement; tous voulaient des  pensions .     « Eh bien, baron, dit le marqui  Cho-8:p1128(37)
ance n'avait plus sur le corps le cancer des  pensions .  En résultat, Rabourdin trouvait se  Emp-7:p.916(12)
s et les égards, d'après le chiffre de leurs  pensions .  Une même considération affectait c  PGo-3:p..57(.5)

pensionnaire
de calicot blanc.  Il s'y trouvait un lit de  pensionnaire  à flèche peinte en bleu d'où pen  Pie-4:p..75(31)
sites lui expliquaient l'indifférence de son  pensionnaire  à son égard, elle se permit, au   PGo-3:p..71(29)
ner la raison.  Elle s'aperçut alors que son  pensionnaire  avait déjà, selon son expression  PGo-3:p..68(11)
er.     — Je n'en ai que deux », répliqua le  pensionnaire  avec la douceur d'un homme ruiné  PGo-3:p..71(38)
t vous portez-vous, mademoiselle ? reprit le  pensionnaire  d'une voix flûtée.     — Mais pa  CdT-4:p.203(30)
uze ans avant le jour où Birotteau devint le  pensionnaire  de cette fille, elle s'était cha  CdT-4:p.184(.6)
te comme un vieux savant, espiègle comme une  pensionnaire  de couvent, amoureuse de son mar  Cat-Y:p.243(11)
otis pendant une douzaine d'années.  Être le  pensionnaire  de Mlle Gamard et devenir chanoi  CdT-4:p.183(31)
e sublime a sa contagion.  Aussi, lorsque le  pensionnaire  de Mme de La Chanterie eut habit  Env-8:p.321(.4)
suis le Dab de ton homme, avait dit alors le  pensionnaire  de Mme Vauquer à la modiste, qu'  SMC-6:p.906(16)
Vautrin.     « Soyez calme, lui dit l'ancien  pensionnaire  de Mme Vauquer, vous avez en moi  SMC-6:p.929(18)
oud mourut, la vieille fille, qui voulait un  pensionnaire  de moeurs douces, pensa naturell  CdT-4:p.194(27)
rappe de raisin; mais elle dit à son nouveau  pensionnaire  de ne pas imiter cette réserve e  Env-8:p.242(.6)
ée.  Seulement personne n'avait songé qu'une  pensionnaire  des Carmélites a faim de bonne h  Mem-I:p.206(11)
u'on l'attendait.  Midi sonnait.  Le nouveau  pensionnaire  descendit aussitôt, poussé par l  Env-8:p.238(17)
id; car j'étais presque décidée à refuser un  pensionnaire  dont les moeurs me semblaient an  Env-8:p.234(35)
née de Droit et commencer de hautes études.   Pensionnaire  en chambre et libéré des classes  Lys-9:p.978(19)
reur d'un reproche et la joie de trouver son  pensionnaire  en faute : « Il est quatre heure  CdT-4:p.210(40)
l ne flairera plus son pain comme ça, dit un  pensionnaire  en imitant la grimace du bonhomm  PGo-3:p.287(.3)
ire.  - Esther, mon bijou, dit-il à la jeune  pensionnaire  épouvantée, je vous ai trouvé po  SMC-6:p.482(29)
ment reconquise, fut promptement épuisé.  La  pensionnaire  éprouva du dégoût pour les dîner  SMC-6:p.470(32)
s moeurs de sa maison, il devait devenir son  pensionnaire  et ces moeurs différaient tant d  Env-8:p.230(38)
ffert les maux qui avaient accablé la pauvre  pensionnaire  et qu'elle attend une récompense  SMC-6:p.466(27)
ui certainement Esther devait et sa grâce de  pensionnaire  et ses façons de femme comme il   SMC-6:p.490(31)
 le fils Goddet avait tenu à lui donner pour  pensionnaire  jouant avec sa queue le long de   Rab-4:p.449(36)
te ambitieux incline au ministérialisme : le  pensionnaire  libéral, devenu royaliste, tâcha  CéB-6:p..99(.5)
Quoique très mouton de sa nature, le nouveau  pensionnaire  n'aimait cependant pas plus que   CdT-4:p.198(14)
lettres d'or sur un fond noir que le nouveau  pensionnaire  n'avait pu voir, puisqu'il entra  Env-8:p.278(26)
nte, elle arrangea lestement le petit lit de  pensionnaire  où couchait l'artiste.  Ce mélan  Bet-7:p.110(.5)
, autrement, vous auriez des idées de petite  pensionnaire  ou de bourgeoise de la rue Saint  Emp-7:p1068(21)
édecin fut appelé lorsque l'état de la jeune  pensionnaire  parut grave, mais ce médecin ign  SMC-6:p.469(34)
 un portrait si peu flatteur, que l'innocent  pensionnaire  passa dans cette société bourgeo  CdT-4:p.199(.8)
e l'exactitude progressive avec laquelle son  pensionnaire  prenait ses repas chez elle.  Ce  PGo-3:p..69(14)
 redevenir la jolie, naïve, petite, adorable  pensionnaire  qu'elle était !...  Ses nattes t  Pet-Z:p..75(36)
 dimanche, Mme de La Chanterie exigea de son  pensionnaire  qu'il lui donnât le bras pour al  Env-8:p.251(40)
ire ? »     Le dîner fini, le médecin et son  pensionnaire  rentrèrent au salon, où ils parl  Med-9:p.440(.8)
ait dans son coeur à la même hauteur que son  pensionnaire  Schmucke, fit alors la propositi  Pon-7:p.528(20)
 de l'appeler vieux matou.  Enfin, quand son  pensionnaire  tomba dans les neuf cents francs  PGo-3:p..71(31)
en difficile à Mme Vauquer de tourmenter son  pensionnaire , de qui elle ne pouvait en rien   PGo-3:p..68(39)
dame, si madame veut bien vous accepter pour  pensionnaire , dit Frédéric Mongenod après avo  Env-8:p.235(.7)
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êt à M. Birotteau...     — Mais il est votre  pensionnaire , dit-il en l'interrompant.     —  CdT-4:p.239(13)
 cuisine.  En devinant qu'il s'agissait d'un  pensionnaire , elle fut impatiente de voir Gen  Med-9:p.412(16)
rop. »     En donnant ce conseil à son futur  pensionnaire , elle regardait un diamant qui b  Env-8:p.236(26)
 Ainsi, beaucoup de moeurs, des vêtements de  pensionnaire , et de la vertu première qualité  Rab-4:p.512(.6)
ainsi concilié l'hôtesse en s'en faisant son  pensionnaire , et le marchand de vin en lui pr  P.B-8:p.121(18)
     Mme de La Chanterie regarda son nouveau  pensionnaire , et vit sur sa figure une telle   Env-8:p.243(.4)
dant, quand j'ai vu l'ingénue défroque de la  pensionnaire , j'ai eu je ne sais quoi dans le  Mem-I:p.213(30)
sphères catarrhales et sui generis de chaque  pensionnaire , jeune ou vieux.  Eh bien, malgr  PGo-3:p..53(28)
entiments haineux.  Mais M. Goriot était son  pensionnaire , la veuve fut donc obligée de ré  PGo-3:p..68(22)
, des commodes à dessus de bois, des lits de  pensionnaire , le carreau frotté; l'hiver, un   eba-Z:p.527(41)
u des préparatifs de suicide, monta chez son  pensionnaire , lui présenta le dossier et une   Bet-7:p.117(35)
.  La supérieure, étonnée des réponses de sa  pensionnaire , ne savait que penser en la voya  SMC-6:p.469(32)
lier un tapis acheté vingt francs, un lit de  pensionnaire , une commode, deux chaises, un f  P.B-8:p.123(37)
pas vivre, une fois mariée, comme une petite  pensionnaire  ", etc.  Il se tortillait, il se  Pet-Z:p.126(40)
 avons assez fait, vous l'écolier, et moi la  pensionnaire  : élevons nos sentiments à la ha  Mem-I:p.282(28)
du malheur avaient-ils frappé le plus ancien  pensionnaire  ?  Y avait-il donné lieu par que  PGo-3:p..63(10)
s laisser seul l'abbé Birotteau, son nouveau  pensionnaire ; Mlle Salomon n'avait pas encore  CdT-4:p.196(25)
s volontiers qu'il allait être près du vieux  pensionnaire .     « Qu'a-t-il ? demanda Rasti  PGo-3:p.254(23)
 l'adhésion générale, s'avança vers le vieux  pensionnaire .     « Vous qui êtes lié particu  PGo-3:p.222(.7)
.  Et vous, vous me croyez bien petite, bien  pensionnaire .     — Vous ne m'avez pas compri  Emp-7:p1049(39)
— Adieu, ma chère amie, dit Mme Vauquer à sa  pensionnaire .  Croyez-vous, ajouta-t-elle à v  PGo-3:p.207(13)
 douce, et remettait en ordre ma pèlerine de  pensionnaire .  Elle m'a séduite.  À trente-hu  Mem-I:p.204(12)
erviettes, ou tachées ou vineuses, de chaque  pensionnaire .  Il s'y rencontre de ces meuble  PGo-3:p..53(42)
devinées par Mlle Gamard, qui en accabla son  pensionnaire .  La manière dont elle se plaisa  CdT-4:p.211(14)
s que les peines, cette vie brisait la jeune  pensionnaire .  Le repos le plus frais, les nu  SMC-6:p.468(16)
de son locataire, ou pour mieux dire, de son  pensionnaire .  Si le locataire s'arrangeait d  Env-8:p.230(36)
 que Genestas attribua au plaisir d'avoir un  pensionnaire .  « Jacquotte, cria Benassis, mo  Med-9:p.408(32)
é de goûter aux fruits de leurs parnasses de  pensionnaire ...  Oh ! soyez en pleine sécurit  M.M-I:p.536(32)
s pleines.  Non contents d'avoir procuré ces  pensionnaires  à Fario, les Chevaliers trouère  Rab-4:p.445(16)
agissaient encore sur lui, devaient être des  pensionnaires  ainsi que le prêtre.  La solenn  Env-8:p.231(33)
 de mars de cette année, un lundi matin, les  pensionnaires  aperçurent leur jolie troupe au  SMC-6:p.463(14)
 le père Goriot, Bianchon et quelques autres  pensionnaires  arrivèrent.     « Voilà comme j  PGo-3:p.196(.7)
au.     — Mais le déjeuner ?     — Bah ! vos  pensionnaires  avaient bien le diable au corps  PGo-3:p..81(33)
ns les plus vulgaires du ménage.  Les jeunes  pensionnaires  commencèrent par jalouser ces m  SMC-6:p.466(.7)
e Pron, née Barniol, était arrivée avec deux  pensionnaires  de chacune dix-sept ans, confié  P.B-8:p.114(33)
lieu dans le bal annuellement donné pour les  pensionnaires  de l'ancienne Liste civile depu  A.S-I:p1018(42)
endant plusieurs années le prix payé par les  pensionnaires  de la demoiselle Gamard, et not  CdT-4:p.224(20)
 vous trouverai des témoins.  Déjà l'une des  pensionnaires  de la Maison Vauquer est là...   SMC-6:p.754(41)
ment.  Les grands écrivains doivent être les  pensionnaires  de leurs Pays.  Le sacerdoce do  Emp-7:p.888(26)
qu'il lui témoignait, comme aux trois autres  pensionnaires  de Mme de La Chanterie.     Ce   Env-8:p.251(19)
ompagnie.  Quatre appartements vacants, cinq  pensionnaires  de moins ! »  Elle s'assit et p  PGo-3:p.225(.3)
ure faisait seule exception, annonce que ces  pensionnaires  devaient être sous le poids de   PGo-3:p..57(11)
ient un contraste frappant avec la masse des  pensionnaires  et des habitués.  Quoique Mlle   PGo-3:p..59(11)
     Cette scène, vue à distance, frappa les  pensionnaires  et les supérieures, qui crurent  SMC-6:p.472(25)
 les couches supérieures du lait destiné aux  pensionnaires  et que Sylvie faisait longtemps  PGo-3:p..80(.9)
ndit pour prendre un peu de nourriture.  Les  pensionnaires  étaient déjà réunis.     « Eh b  PGo-3:p.286(20)
s en temps des regards expressifs.  Quelques  pensionnaires  étaient encore attablés et mang  PGo-3:p.181(10)
t avec la confiance de l'intimité.  Ces sept  pensionnaires  étaient les enfants gâtés de Mm  PGo-3:p..57(.2)
igre les tempes de sa maîtresse, regarda les  pensionnaires  étonnés.     « Eh bien, dit-ell  PGo-3:p.221(30)
pensionnaires internes.     Généralement les  pensionnaires  externes ne s'abonnaient qu'au   PGo-3:p..55(28)
létries étaient armées de dents avides.  Ces  pensionnaires  faisaient pressentir des drames  PGo-3:p..57(27)
ons, nous autres », dit Bianchon.     Et les  pensionnaires  firent en masse un mouvement ve  PGo-3:p.223(36)
rosse Sylvie, la cuisinière.  Outre les sept  pensionnaires  internes, Mme Vauquer avait, bo  PGo-3:p..56(33)
ière, s'empressait de servir le déjeuner des  pensionnaires  internes.     Généralement les   PGo-3:p..55(26)
au d'entre les croisées grillagées offre aux  pensionnaires  le tableau du festin donné au f  PGo-3:p..53(10)
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as permis à Mlle Gamard d'avoir plus de deux  pensionnaires  logés.  Or, environ douze ans a  CdT-4:p.184(.5)
  Il n'avait pas dîné chez Mme Vauquer.  Les  pensionnaires  purent donc croire qu'il ne rev  PGo-3:p..76(13)
t aucune attention au passage des deux vieux  pensionnaires  quand ils traversèrent la salle  PGo-3:p.194(16)
urs d'une demoiselle Michonneau. »     « Les  pensionnaires  qui logeaient dans la Maison Va  SMC-6:p.724(.4)
 de Carthage.  Elle attendait les deux seuls  pensionnaires  qui lui restassent, en se désol  PGo-3:p.232(43)
parti.  Puis, au lieu d'accompagner ceux des  pensionnaires  qui s'en allèrent les derniers,  PGo-3:p.181(25)
 rien comprendre encore à ce drame, tous les  pensionnaires  restèrent ébahis.  En ce moment  PGo-3:p.217(18)
rd lumineux.  Bientôt le bruit s'apaisa, les  pensionnaires  s'en allèrent un à un.  Puis, q  PGo-3:p.203(.8)
gène, représentait la Paternité.  Les quinze  pensionnaires  se mirent à causer comme à l'or  PGo-3:p.287(20)
lats achetés chez les regrattiers. »     Les  pensionnaires  se mirent sur deux files dans l  PGo-3:p.224(13)
le silence régna dans la salle à manger, les  pensionnaires  se séparèrent pour livrer passa  PGo-3:p.217(30)
es cicatrices de cette couverture.  Les deux  pensionnaires  se trouvaient établis, chacun d  CdT-4:p.204(.8)
t pas sans quelques difficultés que les sept  pensionnaires  se trouvèrent réunis.  Au momen  PGo-3:p.210(31)
ts, ce fut le profond respect que les quatre  pensionnaires  témoignaient à Mme de La Chante  Env-8:p.241(41)
-il avec une sorte d'orgueil dans lequel les  pensionnaires  voulurent voir la fatuité d'un   PGo-3:p..71(.1)
chez nous. »     Mme Vauquer suivit ses deux  pensionnaires , afin d'économiser sa chandelle  PGo-3:p.184(19)
 excités par cette scène.  En ce moment, les  pensionnaires , après s'être examinés entre eu  PGo-3:p.221(35)
auteur que lui donnaient quelques-uns de ses  pensionnaires , au mois de juillet : elle rêva  PGo-3:p..65(18)
i j'avais seulement levé la main, dit-il aux  pensionnaires , ces trois mouchards-là répanda  PGo-3:p.219(.4)
a nouvelle du duel de Taillefer le fils, les  pensionnaires , curieux de connaître les détai  PGo-3:p.216(32)
ua beaucoup pour changer le personnel de ses  pensionnaires , en affichant la prétention de   PGo-3:p..65(33)
gée comme une femme qui avait perdu tous ses  pensionnaires , et dont la vie était boulevers  PGo-3:p.234(33)
ec tout le monde. »     L'étudiant salua les  pensionnaires , et s'assit auprès du père Gori  PGo-3:p..85(21)
oir s'il devait la suivre ou rester, que les  pensionnaires , heureux du départ de Mlle Mich  PGo-3:p.224(16)
recevait le jeudi soir, après le coucher des  pensionnaires , il donnait de la bière et des   Emp-7:p.969(19)
  « Messieurs, dit Collin en s'adressant aux  pensionnaires , ils vont m'emmener.  Vous avez  PGo-3:p.221(12)
 ressemble comme deux gouttes d'eau.     Les  pensionnaires , internes et externes, arrivère  PGo-3:p..90(36)
nération.     « Goriot en fiacre, dirent les  pensionnaires , la fin du monde arrive. »       PGo-3:p.225(12)
ant son hôtesse du nom que lui donnaient ses  pensionnaires , ne veut pas de moi, c'est qu'i  Env-8:p.252(39)
e soir.     — Du tout, du tout, crièrent les  pensionnaires , nous voulons qu'elle sorte à l  PGo-3:p.223(13)
abillée comme pour aller dans le monde.  Les  pensionnaires , occupés à causer dans le salon  PGo-3:p..71(.6)
ns, elle est bonne femme au fond, disent les  pensionnaires , qui la croient sans fortune en  PGo-3:p..55(16)
peinture excite les plaisanteries des jeunes  pensionnaires , qui se croient supérieurs à le  PGo-3:p..53(13)
si partager son aversion pour Goriot par ses  pensionnaires , qui, par amusement, servirent   PGo-3:p..68(43)
raconta ses succès au père Goriot devant les  pensionnaires , Vautrin se prit à sourire d'un  PGo-3:p.178(.8)
chacun s'est casé.  D'où me tombera-t-il des  pensionnaires  ?  J'en perdrai la tête.  Et ce  PGo-3:p.233(19)
re le coeur ?  Qu'est-ce que la vie sans mes  pensionnaires  ?  Rien du tout.  Voilà ma mais  PGo-3:p.233(.7)
fois de l'argent à Mme Vauquer et à quelques  pensionnaires ; mais ses obligés seraient mort  PGo-3:p..61(11)
me.     « Laissez-la donc », s'écrièrent les  pensionnaires .     Rastignac se croisa les br  PGo-3:p.222(26)
mineux et plein d'inquiétude qui surprit les  pensionnaires .     « Christophe arrivera trop  PGo-3:p..86(22)
et nous sommes innocentes comme deux petites  pensionnaires .     — Je serais encore heureus  SdC-6:p.958(42)
-elle en lançant un regard de vipère sur les  pensionnaires .     — Qu'à cela ne tienne, nou  PGo-3:p.222(16)
qu'il arracha des cris de terreur à tous les  pensionnaires .  À ce geste de lion, et s'appu  PGo-3:p.218(12)
 ? dit Mme Vauquer à Vautrin et à ses autres  pensionnaires .  Il est clair qu'il s'est ruin  PGo-3:p..87(34)
Mme Vauquer et de ses conversations avec les  pensionnaires .  Le long de chaque muraille, r  PGo-3:p..52(.4)
 pensent aujourd’hui qu’ils auraient trop de  pensionnaires .  Les bureaucrates, chargés par  Emp-7:p.888(30)
ue ceux prodigués par Mlle Gamard à ses deux  pensionnaires .  Les premiers mots que disait   CdT-4:p.187(28)
n-Bertin chez une pauvre veuve qui prend des  pensionnaires .  Ma chambre est au midi et don  Mem-I:p.226(.9)
urs-ci, comme vous le disiez.  Ça frappe mes  pensionnaires .  Pour un rien, je le ferais po  PGo-3:p.283(.8)
t, annonce la cuisine et fait pressentir les  pensionnaires .  Quand elle est là, ce spectac  PGo-3:p..55(.8)
blable à un masque de plâtre, surprirent les  pensionnaires .  Vautrin, qui revoyait l'étudi  PGo-3:p.163(.5)
 lot. »  Il fit une pause en contemplant les  pensionnaires .  « Êtes-vous bêtes, vous autre  PGo-3:p.220(36)

pensionnat
iage.     Une jeune fille dont les succès au  pensionnat  Chamarolles avaient eu l'orgueil p  Mus-4:p.649(12)
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i de funeste.  Anna, beaucoup moins belle au  pensionnat  Chamarolles que Dinah, parut en ba  Mus-4:p.656(38)
isienne, se trouvant supérieure au phénix du  pensionnat  Chamarolles, eut pour son amie de   Mus-4:p.657(.9)
a tête pour ne pas voir son amie de coeur du  pensionnat  Chamarolles.  Dinah se dit : « Je   Mus-4:p.779(12)
e avec Anna Grossetête, son amie de coeur au  pensionnat  Chamarolles.  Fille unique du rece  Mus-4:p.640(42)
 une petite fortune; elle vient de fonder un  pensionnat  de jeunes personnes où les riches   Med-9:p.423(28)
e pension, Caroline et Stéphanie, intimes au  pensionnat  de Mlle Mâchefer, une des plus cél  Pet-Z:p.103(32)
a rendre même agréable; il lui promettait le  pensionnat  des demoiselles La Grave.  Mais Vi  Emp-7:p.972(30)
t une fille, ancienne sous-maîtresse dans le  pensionnat  Lagrave, mariée à un instituteur d  P.B-8:p..47(.3)
avait encore une fille élevée gratis dans un  pensionnat  où sa femme donnait des leçons de   Emp-7:p.968(33)
 il dînait rue Notre-Dame-des-Champs dans le  pensionnat  où sa femme professait la musique   Emp-7:p.969(.5)
it point près d'elle et l'avait tirée de son  pensionnat  quelques jours avant son mariage,   Pie-4:p..52(43)
oiselle dont l'éducation s'est faite dans un  pensionnat , il y a trente chances contre votr  Phy-Y:p.967(.4)
ébauchée à une distribution de prix, dans un  pensionnat , ne datait que de 1834.  Jamais pe  Pon-7:p.496(28)
une bonne éducation, il l'avait mise dans un  pensionnat  !...  Ce Matifat comptait bien mar  MNu-6:p.366(35)
 bien élevée, c'est-à-dire si elle sort d'un  pensionnat .     — Ceci est autre chose ! » fi  U.M-3:p.885(.2)
r ce chapitre M. Martener, le médecin de son  pensionnat .  Complice ou non de Céleste, Mart  Pie-4:p.102(11)
 reviennent pour aller au collège ou dans un  pensionnat .  Monsieur et Madame demeurent à u  FYO-5:p1046(14)
ette dame qui avait plusieurs filles dans un  pensionnat .  Vous êtes riche, titré, de noble  Adi-X:p1014(.4)
n du genre humain.     MÉDITATION VI     DES  PENSIONNATS      Si vous avez épousé une demoi  Phy-Y:p.967(.2)
efer, mise par sa mère dans un des meilleurs  pensionnats  de Bourges, celui des demoiselles  Mus-4:p.635(.9)
géographie et à l'histoire circonspectes des  pensionnats  de demoiselles, au latin et au gr  Béa-2:p.680(.3)
 grâce à sa figure, professeur dans quelques  pensionnats  de demoiselles, et n'avait pas d'  Pon-7:p.487(23)
s par demandes et par réponses à l'usage des  pensionnats  de jeunes demoiselles.  Ces petit  Emp-7:p.969(10)
laquelle elle professait la musique dans les  pensionnats  de jeunes personnes, nous allons   P.B-8:p..91(12)
plus légers, en sa qualité de confesseur des  pensionnats  de la ville et de quelques belles  CdT-4:p.192(16)
er ils allaient donner leurs leçons dans les  pensionnats  où ils se suppléaient au besoin.   Pon-7:p.500(11)
s inexplicables, ressemblait au plancher des  pensionnats  quand il n'a pas été balayé depui  FdÈ-2:p.364(.1)
es y ont alors été effacées; et, depuis, les  pensionnats  qui s'y sont logés l'ont fortemen  Cat-Y:p.373(11)
n, les maisons Thuillier pullulent, avec les  pensionnats  sur les palais des Stuarts, des c  P.B-8:p.120(17)
iance des deux casse-noisettes dans tous les  pensionnats , chez toutes les personnes où se   Pon-7:p.649(15)
ette digression nous a déjà trop éloigné des  pensionnats , où s'élaborent tant d'infortunes  Phy-Y:p.975(34)
i préoccupe aussi les demoiselles dans leurs  pensionnats ; quoi qu'on fasse, celles-ci parl  Lys-9:p.978(35)
 couvents avaient tous les inconvénients des  pensionnats .  L'oisiveté y règne plus terribl  Phy-Y:p.969(17)
i ne quitte pas sa fille, et l'éducation des  pensionnats .  La fille religieuse convertit u  eba-Z:p.606(37)
chmucke le remplaçait au théâtre et dans les  pensionnats .  Le pauvre Allemand, qui ne voya  Pon-7:p.600(22)
, était d'un ton gris comme les parquets des  pensionnats .  Quand le voiturier surprit M. e  Deb-I:p.759(31)
nt, ressemblait à celui des classes dans les  pensionnats .  Un pain de six livres entamé se  Env-8:p.353(40)

pensionner
 l'avenir, ils les logeaient chez eux et les  pensionnaient .  Le fameux Corneille Agrippa,   EnM-X:p.884(25)
de une tulipe unique, comme un ancien nabab,  pensionné  en Asie par l'Angleterre, à qui un   SMC-6:p.646(32)
êtât.  Le pauvre homme n'était ni décoré, ni  pensionné , car il ne savait pas enluminer ses  PCh-X:p.243(.1)
ui régnait dans le ménage d'une pauvre veuve  pensionnée  à sept cents francs, et dont le fi  Emp-7:p.949(23)
!  Il se trouverait trop de gens de talent à  pensionner , si l'État entrait dans cette voie  Mus-4:p.770(41)
s'il avait les allures des poètes royalistes  pensionnés , ornés de croix de la Légion d'hon  I.P-5:p.427(.6)

pensivement
chaste Suzanne !     En ce moment, Athanase,  pensivement  accoudé sur la table, faisait jou  V.F-4:p.842(40)
ur, Mme du Guénic regarda le curé qui jouait  pensivement  avec des jetons.     « J'ai devin  Béa-2:p.675(37)
r un geste de terreur son mari qui regardait  pensivement  les fleurs du tapis.  En ce momen  F30-2:p1153(14)

pensum
s ignorions en quoi consistait la leçon : le  pensum  arrivait alors malgré nos plus habiles  L.L-Y:p.609(.2)
s interruption, l'un brochant la tâche et le  pensum  de l'autre.  Nous nous acquittions de   L.L-Y:p.618(34)
 leur dernier jour.  Assez souvent le triste  pensum  de leur existence est récompensé par l  Pat-Z:p.213(.2)
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lusivement à eux.     Nous nous attirions le  pensum  de mille manières.  Notre mémoire étai  L.L-Y:p.608(38)
eçons mal sues, aux incartades vulgaires, le  pensum  suffisait; mais l'amour-propre offensé  L.L-Y:p.611(34)
écréations, il eut des pensums à écrire.  Le  pensum , punition dont le genre varie selon le  L.L-Y:p.608(13)
 le devoir était oublié : nouvelle source de  pensum  !  Combien de fois nos versions ne fur  L.L-Y:p.609(.6)
lu sans relâche, et ma vie fut comme un long  pensum .  Amant efféminé de la paresse orienta  PCh-X:p.139(.4)
savoir si nous causions au lieu de faire nos  pensum .  Mais les coquilles de noix semées da  L.L-Y:p.619(37)
ut pas le loisir des récréations, il eut des  pensums  à écrire.  Le pensum, punition dont l  L.L-Y:p.608(13)
os adversaires nous avaient distraits de nos  pensums , le Régent venait défendre ses esclav  L.L-Y:p.624(15)
es, notre répugnance pour nos devoirs et nos  pensums , nous valurent la réputation incontes  L.L-Y:p.613(11)
  Nous fûmes, Lambert et moi, si accablés de  pensums , que nous n'avons pas eu six jours de  L.L-Y:p.608(17)

pentagone
en dehors, au milieu, et placé dans une tour  pentagone  à petite porte en ogive.  Le rez-de  Ten-8:p.531(30)

pentarques
 donné un coup de balai à nos affaires.  Ces  pentarques , ou pantins, c'est plus français,   Cho-8:p.922(14)

Pentateuque
servé dans Memphis, formulé au profit de son  Pentateuque  par Moïse, gardé à Éleusis, à Del  PLM-Y:p.504(20)

pente
 avait un étage surmonté d'un énorme toit en  pente  à deux pignons, sous lequel s'étendaien  CdV-9:p.712(40)
, une douzaine de mille francs.  Malgré leur  pente  à l'avarice, ils recevaient un jour par  Cab-4:p1062(.4)
use qui aurait engendré notre passion, si la  pente  à l'imitation, si la gourmandise, si la  Lys-9:p.977(13)
t à différer, la pesanteur du pouvoir, cette  pente  à l'obéissance qui se trouve chez les c  EnM-X:p.943(32)
'homme qui vient de se gorger de plaisir une  pente  à l'oubli, je ne sais quelle ingratitud  FYO-5:p1092(21)
encore à table.  Le grand critique avait une  pente  à la gourmandise, et ce vice était care  Béa-2:p.732(.2)
selon les observateurs, ce trait indique une  pente  à la jalousie.  La jalousie des personn  CdM-3:p.548(42)
ne prit que l'entente de la fortune et cette  pente  à la sagesse administrative qui peut-êt  Béa-2:p.691(19)
ur lui.  Cette conduite, ce caractère, cette  pente  à mépriser les lois nouvelles pour n'ob  Cab-4:p.989(11)
et de la littérature, celui des sciences, la  pente  à une discussion publique de tous les i  I.P-5:p.559(40)
inverse de la cause: Félicité n'avait aucune  pente  au mal, elle concevait tout par la pens  Béa-2:p.690(.1)
mais fuyant à leur sommet, ce qui trahit une  pente  au matérialisme.  Vous retrouverez ces   U.M-3:p.805(33)
nt fait le recéleur, en développant ainsi la  pente  au vol, presque autorisée chez les cuis  Bet-7:p.197(.7)
es de la montagne.  Là, une jolie pelouse en  pente  d'environ trois arpents, plantée d'arbr  Med-9:p.480(17)
 qui ait renoncé à l'ambition pour suivre la  pente  d'un amour effréné ?     — Bon ! fit le  SMC-6:p.477(.8)
e te jetait la vie d'une femme à la mode; la  pente  d'un caractère facile et ta vanité peut  CdM-3:p.644(.6)
n, s'exaltant, et, une fois lancée sur cette  pente  dangereuse, ne s'arrêtant plus !  Avait  Env-8:p.306(36)
raux, le confesseur d'Agathe, ne remarqua la  pente  de Joseph vers l'observation.  Dominé p  Rab-4:p.288(41)
t celle de Raoul.  Maintenant, ceux à qui la  pente  de l'esprit humain vers les oppositions  FdÈ-2:p.321(39)
nsentent à n'être que des demi-dieux.  Cette  pente  de l'esprit public actuel, qui rend à l  Béa-2:p.906(.6)
mne leur isolement et qui favorise en eux la  pente  de l'homme à l'avarice ? est-ce un calc  CdV-9:p.705(.6)
é maternelle et l'habitude de le dominer, la  pente  de la défiance est si rapide, que le fi  Cat-Y:p.387(26)
femmes sont habituées, par je ne sais quelle  pente  de leur esprit, à ne voir dans un homme  PCh-X:p.132(17)
le était excellente musicienne et rayé].  La  pente  de son coeur lui avait révélé les sourc  eba-Z:p.700(16)
t pour sa femme, le comte fut conduit par la  pente  de son esprit à se plaindre de la comte  Lys-9:p1198(18)
ent trompeur, était vrai chez Lucien, que la  pente  de son esprit remuant amenait souvent,   I.P-5:p.145(41)
 enthousiasme qui le conduisit autant que la  pente  de son esprit vers la partie mystique d  RdA-X:p.738(43)
 eut jamais qu'un lit à colonnes, orné d'une  pente  découpée et de rideaux en serge verte,   CdV-9:p.644(16)
ait rempli par un lit à colonnes garni de sa  pente  découpée.  Puis, çà et là, des escabell  Med-9:p.392(10)
être sur ces deux semaines.  Une fois sur la  pente  des défiances, des suppositions et de l  Béa-2:p.798(30)
ous deux étaient arrivés à la poésie par une  pente  différente.  Quoique destiné aux spécul  I.P-5:p.142(.8)
sé la construction d'une rampe qui arrive en  pente  douce sur la levée, nom donné dans le p  Gre-2:p.421(23)
ps.  L'avenue remonte le cours d'eau par une  pente  douce.  Au loin, se voit le premier tab  Pay-9:p..52(22)
sants de la Vienne et les jolies prairies en  pente  du Limousin qui rappellent la Suisse en  CdV-9:p.705(30)
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cun enseignement ne manquait à Lucien sur la  pente  du précipice où il devait tomber.  D'Ar  I.P-5:p.407(35)
s'exhausserait au fond de ce vallon, mais la  pente  est aussi bien rapide, et je ne sais pa  CdV-9:p.777(28)
n se trouve donc au sommet d'un cône dont la  pente  est de toutes parts également roide et   Rab-4:p.379(14)
ranquillité d'une possession moins jeune, sa  pente  et ses habitudes un moment détournées d  MCh-I:p..74(13)
aison permet de voir la rivière.  La cour en  pente  finit à la berge par un petit mur où, d  CdV-9:p.682(.8)
 et les choses.  Puis ils arrivèrent par une  pente  insensible au sujet éternel des causeri  F30-2:p1127(27)
inaire.  Moi je ne veux pas qu'en suivant la  pente  insensible d'une voie mauvaise, un pare  Med-9:p.497(.6)
 ennoblis, épurés agrandis.     Telle est la  pente  insensible par laquelle le christianism  Pat-Z:p.225(.5)
uleur, le besoin d'être heureux m'a, par une  pente  insensible, conduit à aimer une autre f  DFa-2:p..76(23)
il se remit à jouer.  Puis, entraîné par une  pente  insensible, il retomba dans la vie diss  Mar-X:p1080(17)
Ce nom indique assez un sentier tracé sur la  pente  la plus roide de la montagne, encombré   Mus-4:p.648(17)
vres soldats étaient parvenus à moitié de la  pente  lorsque Marche-à-terre montra sa face h  Cho-8:p.931(42)
si maîtresse de Tonsard et le poussa sur une  pente  mauvaise à laquelle il ne demandait pas  Pay-9:p..87(13)
nétrable enceinte.  Le jardin descendait, en  pente  molle, jusqu'à la rivière qui arrosait   EnM-X:p.927(.8)
urdi, désormais hors de leur portée.     Une  pente  naturelle à l'esprit humain, qui fait s  Cab-4:p1005(20)
les cultures de Blangy, quelques prairies en  pente  où paissaient des vaches, des propriété  Pay-9:p.327(20)
gir ici-bas détournés insensiblement de leur  pente  par des sacrifices inouïs, par des rais  CdV-9:p.866(.9)
t.  Pendant que l'avocat regardait la rue en  pente  par laquelle sa tante devait revenir du  Dep-8:p.795(31)
n, moins avide, moins facile à descendre une  pente  quelconque, moins vaniteux que tous ceu  CSS-7:p1202(31)
En ce moment Calyste entendit dans la rue en  pente  qui descend à ce qu'il faut appeler le   Béa-2:p.759(.8)
teau le long des maisons et dans les rues en  pente  qui descendaient sur la rivière.  Sur c  SMC-6:p.733(38)
impasse dont la sortie donne dans une rue en  pente  qui longe l'église et mène à la porte S  Cho-8:p1073(.6)
pas avec Corentin pour lui montrer la rue en  pente  qui menait à la porte Saint-Léonard.     Cho-8:p1192(40)
car la Grande-Rue de Sancerre est une rue en  pente  qui mène au point le plus élevé de la v  eba-Z:p.398(13)
 phénomène moral justifierait, au besoin, la  pente  qui nous porte plus ou moins vers la mé  CdT-4:p.197(33)
ophie.  Dans la contre-allée qui couronne la  pente  rapide au bas de laquelle frissonnent l  F30-2:p1144(.1)
 de l'affection, il s'arrête rarement sur la  pente  rapide des sentiments haineux.  Mais M.  PGo-3:p..68(21)
it le mur de soutènement et où commençait la  pente  rapide du rocher.  Un sentier tracé sur  Cho-8:p1197(40)
   — Monsieur !... dit Flavie effrayée de la  pente  rapide que le Provençal donnait à la co  P.B-8:p..76(18)
lle qu'il couronne, mène à la maison par une  pente  rapide, en laissant voir la rivière don  Gre-2:p.421(32)
 maison, dans une rue dont le nom indique la  pente  rapide, procurait à ce rez-de-chaussée   Int-3:p.471(41)
 en bondissant comme un caillou jeté sur une  pente  rapide.  Quand elle me vit, elle me dit  DBM-X:p1160(28)
e mot génois salita, c'est-à-dire une rue en  pente  roide.  La Narette est très rapide de l  Rab-4:p.419(.7)
 s'abaisse vers la rue de l'Arbalète par une  pente  si brusque et si rude que les chevaux l  PGo-3:p..50(28)
 la maison, et la domine entièrement par une  pente  si raide qu'il est très difficile de la  Gre-2:p.423(25)
s'étaler sur la Charente, ses remparts et la  pente  trop rapide du rocher l'ont condamnée à  I.P-5:p.150(28)
anfaronnade, une sorte de résolution.  Cette  pente  une fois donnée à son caractère, il dev  Rab-4:p.288(.8)
 courtes eussent indiqué chez tout autre une  pente  vers de grossiers plaisirs, et peut-êtr  CdV-9:p.720(15)
e forme.  Les riches facultés de son âme, sa  pente  vers l'extase, tout en lui se résolut a  L.L-Y:p.659(23)
os jours, il y a dans toutes les classes une  pente  vers l'ivresse, que les moralistes et l  Pat-Z:p.326(26)
 de la chaussée de la rue, s'enfonce par une  pente  vers la rue des Mathurins-du-Temple.  L  Pon-7:p.751(.6)
ments sur vos antécédents, savoir par quelle  pente  vous avez glissé dans votre métier, dit  CSS-7:p1174(.8)
 Le jardinet, assez mal tenu, se trouvait en  pente , car il existe entre le boulevard et la  Env-8:p.330(15)
 l'on traverse une immense cour d'honneur en  pente , comme celle de Versailles, à grilles m  M.M-I:p.695(23)
e la traire ou la panser; puis le sol est en  pente , de manière à procurer aux eaux un faci  Med-9:p.454(10)
 des bizarreries de construdion, des rues en  pente , des maisons à un seul étage, à longs t  eba-Z:p.424(13)
e le plateau, les rues sont plus ou moins en  pente , et la ville est enveloppée de rampes,   Mus-4:p.630(18)
.  Mais, quand l'opinion publique a pris une  pente , il est bien difficile de la lui faire   CdM-3:p.590(28)
âteau de Bordeau, dans une petite prairie en  pente , non loin d'une route nouvellement perc  PCh-X:p.273(21)
r qui descendait des bois dans la prairie en  pente , où brillait le toit argenté du chalet.  CdV-9:p.842(.6)
e lit très haut, de mettre les pieds bien en  pente , vous avez ce soir le teint à l'apoplex  SMC-6:p.647(.4)
vant les dépenses qu'exigent ces terrains en  pente  ?...  Quoi qu'il en soit, le touriste d  M.M-I:p.474(19)
 pensées prirent insensiblement une mauvaise  pente .  Il songea très exclusivement aux cent  Aub-Y:p.101(39)
tuées au revers de Montégnac, de ces grandes  pentes  adossées à la montagne sur laquelle so  CdV-9:p.777(22)
bordé de l'autre par une haie normande.  Les  pentes  bien ménagées mettent assez de distanc  Lys-9:p.991(.8)
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.  Quand le baron mourut, il avait réuni les  pentes  des deux Rouxey au pied de la dent de   A.S-I:p.986(32)
n endroit, Véronique aperçut dans les roides  pentes  des torrents je ne sais quoi de sévère  CdV-9:p.763(15)
dent le long de la rivière et s'abaissent en  pentes  douces dans la grande vallée, où elles  Cho-8:p1070(22)
 qui là se détourne en allant mourir par des  pentes  douces dans la longue plaine où Lecler  Pay-9:p.303(35)
isière placé au bas d'un lit à ciel dont les  pentes  en drap tremblaient comme si elles all  EuG-3:p1071(29)
l était une alcôve, un lit dit en tombeau, à  pentes  et à bonnes grâces [en] serge verte do  P.B-8:p.178(10)
ue sévères, roses et fleuries, mais dont les  pentes  ne sont pas surveillées et qui aboutis  PrB-7:p.813(.1)
récipices; on y arrive de tous côtés par des  pentes  rapides et dangereuses, comme dans tou  Mus-4:p.683(40)
et tous deux descendirent le Falberg par les  pentes  rapides qui l'unissaient aux vallées d  Ser-Y:p.746(35)
mbarquer avec vous pour descendre une de ces  pentes  rapides sur lesquelles se dépensent le  Aba-2:p.488(39)
e pauvre femme qui s'est laissée aller à ces  pentes , il n'y a rien de plus dangereux pour   Béa-2:p.712(41)
 tantôt remontait vers les terres au gré des  pentes , ou pour tourner des roches.  À midi n  DBM-X:p1167(27)

pénultième
beuse et animée au moment où l'on attaqua la  pénultième  entrée, s'était naturellement pris  V.F-4:p.880(15)

pénurie
s galante de l'Europe, et qui sut, malgré sa  pénurie  d'argent, bâtir d'admirables monument  Cat-Y:p.170(.8)
 mariage.  Elle avait vu ses maîtres dans la  pénurie  de leurs commencements, en province q  Pon-7:p.507(19)
 les cours, de prophétiser l'abondance ou la  pénurie  des récoltes, de se procurer les céré  PGo-3:p.123(34)
ai, dit Doguereau qui se radoucit, devina la  pénurie  du jeune homme, et garda le manuscrit  I.P-5:p.305(.9)
nces de Lousteau sont nécessaires; car cette  pénurie  et cette existence de bohémien à qui   Mus-4:p.735(20)
il finit par l'intéresser en lui contant les  pénuries  du commerce.  Christophe parut si vé  Cat-Y:p.259(41)

pépère
donnes ton or.  Tu ne le refuseras pas à ton  pépère , ma petite fifille, hein ? »  Les deux  EuG-3:p1153(.9)

pepiano
t au rez-de-chaussée, qui s'appelle à Venise  pepiano ; elle s'y plaçait toujours de manière  Mas-X:p.570(18)

pépie
reçu les faveurs de la destinée : « Bah ! la  pépie  vient en mangeant ! »     Paris, novemb  Rab-4:p.541(.5)

pépin
ent de déclin, certaines gens tourmentent le  pépin  d'une poire; d'autres roulent une mie d  Aub-Y:p..90(24)
la rue de la Licorne.  En arrivant à l'arche  Pépin , d'où il pouvait découvrir la Seine, La  eba-Z:p.784(.6)

pépinière
-> rue de la Pépinière

é homme sur la terre.  La terre est ainsi la  pépinière  du ciel.  Les Anges ne sont donc pa  Ser-Y:p.777(.1)
rut voir son fils Francis aux environs de la  pépinière  due à Farrabesche; elle le chercha   CdV-9:p.839(23)
x mille mûriers qu'il élevait exprès dans sa  pépinière , en prévoyant cette acquisition.  L  Mem-I:p.219(15)
tienne Lousteau contemplait les arbres de la  pépinière .     « Eh bien ? lui dit Lucien.     I.P-5:p.339(19)
une centaine de noyers qu'il trouva dans une  pépinière .  En onze ans, ces noyers étaient d  Ten-8:p.560(28)
e pour les officiers sortis de cette savante  pépinière .  Mais dans quel corps sers-tu ?     Cho-8:p.987(18)
ander pour elle à ses amis.  Évidemment, les  pépinières  du château ne suffiraient pas à de  CdV-9:p.831(27)
té de la Roche-Vive une dizaine d'arpents en  pépinières , et il plante dans la forêt aux pl  CdV-9:p.770(10)
ai voulu voir par moi-même votre maison, les  pépinières , et vous questionner ici-même sur   CdV-9:p.772(40)
, les cultures maraîchères, le fruitage, les  pépinières , la vigne y anéantissent les prair  CdV-9:p.817(.3)
ntagne, et au bas de laquelle s'étendent des  pépinières .  Il était alors environ midi.  Un  CdV-9:p.772(.4)
les quand il me parlait de ses semis, de ses  pépinières .  Neuf aux travaux de la campagne,  Lys-9:p1017(22)

pépiniériste
ssante industrie.  Par mon avis un jardinier  pépiniériste  vint s'établir dans le bourg, où  Med-9:p.420(29)
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Pépita
ourrai créer.     — Rien ne l'arrêtera, cria  Pépita  d'une voix désespérante.  Oh ! mon amo  RdA-X:p.720(43)
.  En ce moment donc, ses enfants séparaient  Pépita  de sa vraie vie, autant que Balthazar   RdA-X:p.697(16)
source, et qui fut d'autant plus funeste que  Pépita  en contint les violents effets en affe  RdA-X:p.732(38)
u'il ne se pardonnerait pas d'avoir rendu sa  Pépita  moins heureuse pendant plusieurs mois.  RdA-X:p.685(42)
, pleines de pensées affreuses, si la pauvre  Pépita  se hasardait à demander : « Mon ami, s  RdA-X:p.687(29)
ce et l'autre par sa faiblesse.  Que pouvait  Pépita  seule contre cette espèce de nostalgie  RdA-X:p.728(25)
a-t-elle avec terreur.     — Te souviens-tu,  Pépita , de l'officier polonais que nous avons  RdA-X:p.714(10)
 je vous la léguerais avant de mourir. "  Ma  Pépita , dit Balthazar en serrant la main de s  RdA-X:p.718(24)
la famille, dans les voluptés du coeur; car,  Pépita , j'en ai besoin, j'en ai soif !     —   RdA-X:p.700(30)
 pouvoir vivre que sous les yeux noirs de sa  Pépita , ne s'aperçut point de la grossesse de  RdA-X:p.686(19)
t pas vue depuis dix ans : « Que n'es-tu là,  Pépita , pour admirer notre enfant ! »  Il ser  RdA-X:p.821(.1)
omberai dans mes préoccupations, eh bien, ma  Pépita , tu m'y arracheras, je le veux. »       RdA-X:p.723(32)
 suffirait pas à reconnaître ton dévouement,  Pépita  », dit Claës attendri.     À peine ach  RdA-X:p.730(28)
ait depuis trois ans ? des pas de géant ! ma  Pépita  », dit-il en s'animant.  Son visage pa  RdA-X:p.719(.2)
Cette phrase fut un coup de poignard qui tua  Pépita .  Dans cette journée elle s'était livr  RdA-X:p.750(27)
rrible sommeillait en moi comme l'or dans sa  pépite .  Je me serais fait donner des coups d  AÉF-3:p.679(23)

péquin [voir aussi pékin]
 et froid, couché sur un mauvais canapé.  Le  péquin  ne se dérangea pas, tout en offrant de  Rab-4:p.312(31)
 est arrivé pour le délivrer.  Pour lors, le  péquin  nous loge et nous chérit, les femmes a  Med-9:p.522(17)
ée.     « Vous avez manqué blesser ce pauvre  péquin , ma nièce, dit le comte en s'empressan  Bal-I:p.139(32)
l, ta fatuité cherche des leçons.  Comment !  péquin , tu as le bonheur d'être le mari désig  Pax-2:p.102(10)
grande partie eut pour le bourgeois, pour le  péquin , un mépris égal à celui des nobles pou  Rab-4:p.370(34)
: vade retro, Satanas !...  Arrière de nous,  PÉQUIN  !...  La France, pays éminemment philo  Pat-Z:p.219(12)
 Giroudeau.  Vois-tu, Philippe, le règne des  péquins  et des phrases est arrivé, soumettons  Rab-4:p.311(21)
 faubourg de Rome, dont les opinions sur les  péquins  ne varièrent pas, furent les amis qua  Rab-4:p.371(.1)
 une querelle, on se bat, il n'y a pas là de  péquins  pour se moquer d'eux.  Non, ce grand   Rab-4:p.491(10)
église Saint-Merry, heureux de taper sur les  péquins  qui les avaient vexés pendant quinze   Pie-4:p.161(34)
st polissonnée dans toute la ville !...  Les  péquins  t'embêtent, et par contrecoup, ça me   Rab-4:p.490(32)
ompé surtout par son profond mépris pour les  Péquins , crut à la réussite des Ordonnances e  Rab-4:p.539(31)
aintenant les militaires, et nous sommes les  péquins , lui dit le soldat.     — Ma parole d  I.P-5:p.438(25)
itué à tout sabrer, plein de dédain pour les  péquins , Montcornet ne crut pas devoir prendr  Pay-9:p.137(.1)
!...  Le soldat est le soldat, vous êtes des  péquins , on a le droit de vous sabrer, et hue  Pay-9:p.231(33)

Per dio
its de feu, et j'essaie de lutter avec eux.   Per dio , ne me comprenez-vous pas ? le sentim  Mas-X:p.616(24)
ssant la main du prince sous la table.     —  Per dio santo , s'écria Capraja, m'expliqueras  Mas-X:p.616(16)

per fas et nefas
m, a été transposé dans le présent.  Arriver  per fas et nefas  au paradis terrestre du luxe  EuG-3:p1101(39)

peralta
onvives se mirent à chanter, inspirés par le  peralta  et le pedro ximenès.  Ce furent des d  Sar-6:p1067(20)

percale
, n'avait qu'une fenêtre ornée de rideaux en  percale  à bordures rouges, des chaises d'acaj  CéB-6:p.120(10)
Coudreux portait habituellement des robes de  percale  à guimpe ou à pèlerine échancrée.      eba-Z:p.680(21)
ficats de maladies ignobles.  Une chemise en  percale  à jabot plissé dormant, un gilet de s  SMC-6:p.633(18)
me Michaud y mit aux croisées des rideaux de  percale  blanche à bordure verte, des chaises   Pay-9:p.196(43)
ourde, reposait sur le dossier.  Une robe de  percale  blanche très ample empêchait de bien   RdA-X:p.667(36)
embrasses en coton retenaient les rideaux de  percale  blanche, sans franges.  Des housses g  Lys-9:p.998(26)
e nous importerait de n'avoir qu'une robe de  percale  blanche, si l'homme que nous aimons n  Pet-Z:p.116(17)
es de laquelle étaient drapés des rideaux de  percale  blancs à franges rouges.  Sur la chem  Med-9:p.482(14)
e la sous-préfète portaient des pantalons en  percale  brodés et garnis, le dernier genre en  Pie-4:p..80(35)
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t entièrement changée.  Aussi blanche que la  percale  de sa chemise, elle marchait comme on  Rab-4:p.336(19)
 leur chair s'entrevit alors en rose sous la  percale  des chemises.  Chacun, armé d'un sabr  Rab-4:p.508(12)
e Boucherat; puis une capote et des gants de  percale  écrue pour la femme, un chapeau gris   Pat-Z:p.213(29)
onné pendant son sommeil, un petit bonnet en  percale  et à ruches qu'elle s'était fait elle  Pie-4:p..35(22)
cupés jusqu'à dix heures à décider en quelle  percale  et de quel prix les chemises, combien  Pie-4:p..76(35)
 paires de draps en calicot, six chemises en  percale  et le reste à l'avenant.  Une fois ou  P.B-8:p.123(42)
comme une courtepointe, garni d'une ruche en  percale  et noué sous le menton par des cordon  Béa-2:p.658(27)
on valaient six francs et où les chemises en  percale  étaient un objet de luxe !  Les fabri  Dep-8:p.752(27)
ale.  Contenson laissait voir une chemise de  percale  jaune, plissée, sur laquelle brillait  SMC-6:p.523(22)
 fruits; les fenêtres avaient des rideaux de  percale  ornés de galons rouges; les buffets é  Lys-9:p1005(.3)
ine coquetterie.  Elle portait un spencer de  percale  plissée, et une robe de tartan écossa  eba-Z:p.634(.1)
t et les vitres de ses fenêtres.  Sa robe de  percale  produisait le point blanc que je rema  Lys-9:p.987(26)
 Elle s'étonna de voir le plaisir habillé de  percale  ressembler si fort au plaisir vêtu de  Bal-I:p.134(.5)
et que l'air de la rue agitât les rideaux de  percale  soigneusement étendus, de manière à c  Bou-I:p.422(.2)
int assez journalier, aujourd'hui couleur de  percale , demain bis et taché sous la peau de   Béa-2:p.714(34)
tique rouge, en passant entre des rideaux de  percale , et faisant voir une modeste table ro  P.B-8:p..80(22)
toile de coton blanche.  Un simple bonnet de  percale , sans autre ornement qu'une ruche de   Ser-Y:p.759(33)
s galons rouges qui bordaient les rideaux de  percale , si contente du baromètre et de la st  DFa-2:p..59(10)

percaline
mplicité monastique.  Les murs, tendus d'une  percaline  à bon marché, bien choisie, d'une c  Rab-4:p.343(39)
 et bien faite, vêtue d'une robe à guimpe de  percaline  rose à mille raies, se montra bient  Med-9:p.482(30)
de Bargeton, sa soeur avait pris une robe de  percaline  rose à mille raies, son chapeau de   I.P-5:p.212(.8)
de bure bleue grossière, avec son tablier de  percaline  rose, ses gros souliers, ses bas bl  Pie-4:p..74(34)
re soigneusement enveloppé dans un suaire de  percaline  verte, et avec raison : il est du p  Pie-4:p..61(10)
ine était là modestement vêtue d'une robe de  percaline ; mais la façon de la robe, les gant  PCh-X:p.228(20)

perçant
dressant dans la chambre et jetant un regard  perçant  à sa femme, tu blâmes ton mari de s'é  RdA-X:p.718(40)
   Francesca le regarda fixement.  Ce regard  perçant  alla jusqu'au fond de l'âme de Rodolp  A.S-I:p.949(19)
urire de gaieté bienveillante; mais son oeil  perçant  avait suivi l'officier jusque sous l'  F30-2:p1044(.1)
e un nuage brun, et les rayons du soleil, le  perçant  çà et là, y jetaient de poétiques lue  F30-2:p1197(20)
 : « D'où viens-tu ? »     Son oeil avide et  perçant  cherchait à deviner les secrets de ce  Cho-8:p.916(21)
e piège. »     En ce moment, le cri clair et  perçant  d'une chouette qui semblait perchée s  Cho-8:p.986(17)
es, non sans avoir essuyé le feu d'un regard  perçant  de Camille, à qui cette phrase était   Béa-2:p.785(40)
isonnants, soutinrent sans faiblir le regard  perçant  de Corentin.     « Allons, tais-toi,   Cho-8:p1151(25)
e fois de manière à produire le cri clair et  perçant  de la chouette.  Les trois célèbres c  Cho-8:p.927(34)
oute sa vie de collège.  Cependant le regard  perçant  de Lambert, le dédain peint sur sa fi  L.L-Y:p.604(43)
s passées, ridée par les émotions, un regard  perçant  dont la clarté faisait presque tressa  Mar-X:p1083(26)
tra sur le seuil de la porte, et jeta un cri  perçant  en voyant les yeux de sa mère qui pâl  RdA-X:p.756(26)
er de bois, et Adeline ne put retenir un cri  perçant  en voyant son mari, le baron Hulot en  Bet-7:p.445(16)
t, répondit-elle en jetant au ciel un regard  perçant  et laissant errer un sourire amer sur  CdV-9:p.753(38)
uelle d'irrégularité.  Doué d'un coup d'oeil  perçant  et rapide, il voyait bien et juste; m  Cab-4:p1006(23)
ique loin de lui, je l'écoutais, et mon oeil  perçant  fascinait le sien.  Quand il croyait   Aub-Y:p.114(30)
e, contribuait à la fête par l'addition d'un  perçant  flageolet.  La cuisinière et la bonne  Emp-7:p.939(40)
 ses cheveux gris depuis trois mois.  Un cri  perçant  jeté par Europe fit tressaillir Nucin  SMC-6:p.692(.6)
, après un quart d'heure d'attente, son oeil  perçant  ou son coeur ne lui avaient pas encor  DFa-2:p..36(41)
mit à réfléchir sans prendre garde au regard  perçant  par lequel son hôte essayait de le pé  Med-9:p.413(18)
.     Après avoir jeté sur Canalis un regard  perçant  qu'il ne soutint pas, Modeste entendi  M.M-I:p.676(42)
Valérie ouvrit des yeux étonnés, jeta le cri  perçant  que les actrices ont inventé pour ann  Bet-7:p.304(34)
e prussique. »     En ce moment, un cri plus  perçant  que les autres retentit dans la maiso  Aub-Y:p.117(21)
n à votre almanach. »     Ursule jeta un cri  perçant  qui fit frémir le prêtre : elle se so  U.M-3:p.961(14)
a brusquement et jeta sur sa fille un regard  perçant  qui la fit rougir.     « Ah ! Cécile,  Dep-8:p.763(32)
ugir en recevant de son confesseur un regard  perçant  qui lisait dans son coeur.     « J'es  CdV-9:p.829(29)
ue avait je ne sais quoi de despotique et de  perçant  qui saisissait l'âme par un regard pe  Pro-Y:p.532(11)
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rche et le maintien; quand son oeil fauve et  perçant  rencontra le regard terni de la vieil  DFa-2:p..22(43)
  « Julie », cria lord Grenville.     Ce cri  perçant  retentit comme un éclat de tonnerre.   F30-2:p1091(27)
e singulier enlèvement.  Tout à coup, un cri  perçant  retentit dans le silence de la nuit.   Adi-X:p1011(33)
eurs de la lutte attendue.  Son oeil noir et  perçant  semblait sonder les bois à des profon  Cho-8:p.924(27)
 homme se retourna, jeta son regard calme et  perçant  sur le général dont le bras, détendu   F30-2:p1177(.2)
parti désespéré.  Après avoir jeté un regard  perçant  sur sa femme et sur sa fille, il tira  Ven-I:p1036(19)
x yeux bleus ressemblaient à deux pervenches  perçant  un tas de neige, qui laissait errer s  eba-Z:p.615(31)
au silence.  Semblable à la mère dont l'oeil  perçant  voit le milan dans les airs ou l'y de  Pro-Y:p.552(.2)
     Cette femme aux cheveux noirs, à l'oeil  perçant , au teint vigoureux, aux lèvres sèche  Phy-Y:p1167(.3)
rt diabolique. »     Après avoir jeté un cri  perçant , elle alla tomber sur le sopha, et un  Cho-8:p1203(18)
 il vient de passer. »  Schmucke jeta un cri  perçant , il sentit la main de Pons glacée qui  Pon-7:p.719(26)
 travailleuse à la colonne, elle jeta un cri  perçant , laissa tomber les rouleaux dont les   RdA-X:p.789(36)
ux sur son maître, et rencontra un regard si  perçant , qu'il en reçut comme une secousse él  EnM-X:p.880(.3)
 roulant ma tête.  Cette femme poussa un cri  perçant , que la musique empêcha d'entendre; e  Lys-9:p.984(38)
evant.     Une fois debout, elle jeta un cri  perçant , retomba sur son fauteuil et s'évanou  U.M-3:p.986(.4)
 Andernach.  Le regard de cet homme était si  perçant , si sévère, que le pauvre jeune homme  Aub-Y:p.106(.7)
ante de l'ancien roman français.  Son regard  perçant , son teint olivâtre, sa taille de ros  Bet-7:p..83(34)
e fut bien énergique, et son regard fut bien  perçant  !     La sanglante réponse échappée a  EnM-X:p.873(.9)
oi ? » dit Catherine en lui jetant un regard  perçant .     Christophe avait mis le traité p  Cat-Y:p.277(33)
on, il n'y vit pas Gabrielle, et jeta un cri  perçant .     « Le voici, s'écria la jeune fil  EnM-X:p.955(41)
s dont le regard devenait à son gré clair et  perçant .  Des cheveux roux complétaient cette  CdT-4:p.201(14)
lait, Mlle de Verneuil l'examinait d'un oeil  perçant .  Elle essaya de douter de la vérité   Cho-8:p1009(42)
ouvrit la porte du cabinet, elle jeta un cri  perçant .  Les doigts de lord Grenville avaien  F30-2:p1100(28)
 effrayés, l'y suivirent en entendant un cri  perçant .  On releva la baronne évanouie, il f  Bet-7:p.357(.7)
t-il pas de liens dans ces chutes ! leur vue  perçante  a, comme Athanase, découvert le bril  V.F-4:p.841(22)
 appartement, dit-elle en mettant une ironie  perçante  dans son geste, dans la pose de sa t  PCh-X:p.190(.8)
s la plus profonde, la plus ignoble, la plus  perçante  de toutes les misères.  Et, ajouta-t  PCh-X:p..81(25)
raordinaire.  Mais rien ne saurait rendre la  perçante  finesse, la malicieuse naïveté, la s  F30-2:p1144(39)
nt avec la belle inconnue l'oeillade la plus  perçante  que puisse lancer un homme, contre u  PCh-X:p..67(21)
ssin ! à l'assassin ! » d'une voix claire et  perçante  qui dut remuer les entrailles des ge  Mar-X:p1087(.2)
irent frissonner Popinot qui, doué d'une vue  perçante , avait vu sans le vouloir cette phra  CéB-6:p.296(41)
 qui l'âme domine le corps, il avait une vue  perçante , et pouvait saisir à des distances é  EnM-X:p.913(13)
tien, de physionomie assez irrégulière, mais  perçante , mais impétueuse, et qui saisissait   PCh-X:p.111(36)
    Ce regard fut empreint d'une moquerie si  perçante , que Gaston devint pâle comme un hom  Aba-2:p.478(.1)
opriétés remarquables des sauvages : une vue  perçante , une attention constante, un empire   CdV-9:p.773(22)
dame, répondit-il avec une gravité froide et  perçante , vous ignorez l'étendue des dangers   CoC-3:p.351(41)
t-elle avec une impertinence et une moquerie  perçante .     La duchesse croyait deviner un   DdL-5:p.992(21)
ussant un rire sardonique, il lut d'une voix  perçante  : « PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. »     L'  Phy-Y:p.906(40)
rai.  Diard ! Diard ! » cria-t-il d'une voix  perçante .     Mais, sur un mot de son maître,  Mar-X:p1065(.3)
ontefiore avec une lucidité questionneuse et  perçante .  Cet anneau, c'était tout elle-même  Mar-X:p1057(41)
issement de ses tuyaux.  Seulement les notes  perçantes  de la jeune voix des enfants de cho  Elx-Y:p.494(16)
me. »     En ce moment, les voix criardes et  perçantes  des colporteurs arrivèrent jusqu'à   Ven-I:p1055(43)
ans trop savoir pourquoi.  Quand mes regards  perçants  avaient enfin attiré les siens, et q  Cab-4:p.972(22)
e soldats du pape ! »     Cependant les yeux  perçants  de Gudin avaient fini par découvrir   Cho-8:p1160(22)
scendit; mais, bientôt rappelée par les cris  perçants  de la Bougival, elle accourut.  Le v  U.M-3:p.914(42)
Servin pâlit.  Comme rien n'échappe aux yeux  perçants  de la haine, Mlle Thirion se mit, po  Ven-I:p1053(18)
 essayait d'imprimer à son visage.  Les yeux  perçants  de la jeune fille étaient fixés avec  Bal-I:p.138(30)
ans l'ombre, il croyait voir encore les yeux  perçants  de la Supérieure.  Cette femme, maît  DdL-5:p.920(.6)
commis et marchaient en avant, sous les yeux  perçants  de leur mère, qui fermait ce petit c  MCh-I:p..47(14)
cieuse quand ses yeux rencontrèrent les yeux  perçants  du général; mais il s'adoucit et pri  F30-2:p1165(34)
ée de la Pèlerine.  Ses petits yeux noirs et  perçants  essayaient de découvrir ce qui se pa  Cho-8:p.942(24)
 intrigues multipliées.  J'ai des yeux assez  perçants  et l'ouïe fine; quant à l'entendemen  Mem-I:p.217(16)
elle.  Quel homme est-ce ?... »     Ses yeux  perçants  et malicieux ne quittèrent pas la fi  Cho-8:p1021(36)
 vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des yeux  perçants  et n'ont rien vu, de qui l'odorat ét  I.P-5:p.210(17)
ent des passions jeunes.  Enfin, si les yeux  perçants  étaient un peu voilés, on ne savait   Cho-8:p.978(23)
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s de l'hiver et courait aux bals où ses yeux  perçants  examinaient les célébrités du jour,   Bal-I:p.120(29)
 et le Croyant trouvent en eux des yeux plus  perçants  que ne le sont les yeux appliqués au  Ser-Y:p.827(40)
a sur elle et à la dérobée un de ces regards  perçants  qui vont chercher l'abîme.  La naïve  Cho-8:p1155(13)
la franchise.  S'il tenait ses yeux noirs et  perçants  toujours baissés, ce n'était ni par   eba-Z:p.799(26)
ion inconnue.  S'il tenait ses yeux noirs et  perçants  toujours baissés, ce n'était ni par   eba-Z:p.804(31)
e, et le voisin de M. Lucien a jeté des cris  perçants , car il entendait l'agonie de ce pau  SMC-6:p.794(31)
larynx.     La Péchina jetait aussi des cris  perçants , Catherine essaya de les étouffer en  Pay-9:p.214(31)
uit.  Il lui semblait avoir entendu des cris  perçants , et il ressentait ce violent tressai  Aub-Y:p.104(36)
ure oblongue d'un album.  Elle jeta des cris  perçants , mais le spectre du docteur se dress  U.M-3:p.970(.7)
rage physique.  Les yeux brun clair, vifs et  perçants , ne marchandaient pas l'expression d  Pay-9:p.122(.6)
 sentier.  Hélène stupéfaite poussa des cris  perçants  : « Maman ! maman ! »  La mère était  F30-2:p1147(43)
, le malade ouvrit les yeux et jeta des cris  perçants .     « Des voleurs !  Les voilà !  À  Pon-7:p.681(26)
 tuer le chanteur.  Zambinella jeta des cris  perçants .  En ce moment trois hommes entrèren  Sar-6:p1074(37)
uis.  À ce spectacle, Francine jeta des cris  perçants .  « Pierre ! Pierre ! Pierre ! » s'é  Cho-8:p1053(.2)

percement
petitesses !  Mais, dans l'espèce, il y a un  percement  à faire consentir par votre proprié  CéB-6:p.111(22)
 singulier appendice en disant que depuis le  percement  de ses oreilles ses migraines l'ava  V.F-4:p.814(.1)
ne à bail pour sept années consécutives.  Le  percement  sera à votre charge, sous la condit  CéB-6:p.112(.1)
la responsabilité des événements de ce petit  percement , vous ne serez point tenu de rétabl  CéB-6:p.112(.5)

percepteur
s !  V'là quinze ans que le père Guerbet, el  parcepteur  de Soulanges, s'en va e'd' nos vil  Pay-9:p.117(.1)
 grognement d'héritiers.     — Hein ? dit le  percepteur  au maître de poste et aux femmes s  U.M-3:p.919(26)
la division Clergeot, et devint-il, en 1828,  percepteur  d'un arrondissement de Paris.  Col  P.B-8:p..44(24)
 au soir.     — Ah ! monsieur est le nouveau  percepteur  de Beaumont, dit Pierrotin, vous r  Deb-I:p.879(43)
a femme en amenant Mme Crémière, la femme du  percepteur  de Nemours.  Ce personnage, un des  U.M-3:p.779(24)
ative à cette perception, sans songer que le  percepteur  de Soulanges était un nommé Guerbe  Pay-9:p.150(16)
erbiale à Soulanges.     Le père Guerbet, le  percepteur  de Soulanges, était l'homme d'espr  Pay-9:p.150(42)
 poste, dont le père était, comme on l'a vu,  percepteur  de Soulanges, occupait la place im  Pay-9:p.184(.7)
s du séjour et de notre nouvelle société, le  percepteur  des contributions à quitter la com  Med-9:p.424(19)
non, qu'ils nommaient M. Carol, et auquel le  percepteur  des contributions adressait toujou  Cab-4:p.974(39)
de la conversion de votre oncle ? s'écria le  percepteur  des contributions de Nemours nommé  U.M-3:p.777(19)
ion qui défigure celui de du Guaisqlain.  Le  percepteur  des contributions écrit, comme tou  Béa-2:p.644(21)
inconnu, l'on peut hardiment affirmer que le  percepteur  des contributions, trois ou quatre  eba-Z:p.796(42)
r, gros petit homme aussi insignifiant qu'un  percepteur  doit l'être, et aussi nul qu'une f  U.M-3:p.781(.1)
 sa faveur.  L'administration nomma Fresquin  percepteur  du canton.  Le nouveau notaire se   CdV-9:p.835(31)
égion, fut promptement retrouvé par l'ancien  percepteur  et l'ancien sous-chef à la premièr  P.B-8:p..46(43)
souhaitaient plus de mal que de bien.     Le  percepteur  et le greffier, pauvres en compara  U.M-3:p.801(18)
 problématique.  Elle trouva le greffier, le  percepteur  et leurs femmes encore plus conste  U.M-3:p.806(25)
it que le maître de poste, le greffier et le  percepteur  eussent compris cette nuance, soit  U.M-3:p.798(.9)
de Me Lupin.  La maison Sarcus, la maison du  percepteur  Guerbet, celle de Brunet, celle du  Pay-9:p.256(20)
étonné de voir en tête de l'avertissement du  percepteur  les armes du Grand Mogol que l'aig  eba-Z:p.698(14)
t alors toute la bourgeoisie de Nemours.  Le  percepteur  réunissait aussi deux fois par an   U.M-3:p.800(27)
 Chargé de tenir des registres comme chez un  percepteur , de remplir de noms et de chiffres  Rab-4:p.477(30)
vert celui-là de plus, s'écria M. Guerbet le  percepteur , en offrant la main à Rigou, qui y  Pay-9:p.277(41)
ce bocage, oublié peut-être sur les rôles du  percepteur , fut interrompu tout à coup par le  PCh-X:p.279(27)
sé prendre aux finesses du juge de paix.  Le  percepteur , gros petit homme aussi insignifia  U.M-3:p.780(43)
 les bancs du Centre gauche.     Guerbet, le  percepteur , l'homme d'esprit, gros bonhomme l  Pay-9:p.270(10)
e.  Dans nos neuf millions de proscrites, le  percepteur , le magistrat, le législateur, le   Phy-Y:p.925(.1)
 par Sarcus, le juge de paix, par Guerbet le  percepteur , par Gourdon le médecin, qui avait  Pay-9:p.185(10)
victimes de l'outrecuidance avec laquelle le  percepteur , pour plaire à son grand-oncle, av  U.M-3:p.870(30)
e faire nommer son fils unique, alors simple  percepteur , receveur particulier des finances  Deb-I:p.750(.7)
     — Sacré lui va ! répondit le gros petit  percepteur .     — Il entre au café de la Paix  Pay-9:p.286(32)
n de liquides.     — C'est très bien, dit le  percepteur .     — J'irai donc après le dîner   U.M-3:p.847(26)
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rais une charge d'agent de change, disait le  percepteur .     — Malheureusement cette petit  U.M-3:p.802(.9)
re d'une sommation sans frais envoyée par le  percepteur .  Il lut la première phrase : « Pa  PCh-X:p.287(24)
mon dieu, six mois après, ils ont été nommés  percepteurs  à Paris... »     Paris, juillet 1  Emp-7:p1117(.6)
et pour interdire enfin à tous autres qu'aux  percepteurs  de demander de l'argent; il a bea  Phy-Y:p1051(23)
vres minces sur ses dents jaunes.     Et les  percepteurs  ne pourraient s'empêcher de rire   Pie-4:p..21(21)
 payer les contributions parisiennes, et les  percepteurs  qui, vivant de leurs recettes, la  I.G-4:p.567(13)
es, celui de savoir où va l'argent donné aux  percepteurs ; et enfin le monarque serait tenu  Phy-Y:p1051(29)

perceptible
ppe à nos sens extérieurs, mais peut devenir  perceptible  à l'être intérieur quand il arriv  L.L-Y:p.630(.4)
es lèvres laissaient échapper un léger bruit  perceptible  à l'ouïe et qui indiquait des mou  PCh-X:p.184(19)
ur de mère.  Il n'y a rien de visible, ni de  perceptible  dans la conception, ni même dans   Mem-I:p.320(43)
de Nicolas Poussin put saisir de clair et de  perceptible  en voyant cet être surnaturel, ét  ChI-X:p.426(.6)
jets existants y ont un spectre saisissable,  perceptible , il aurait logé cet homme à Chare  Pon-7:p.585(.9)
s insaisissables à nos sens extérieurs, mais  perceptibles  à nos sens intérieurs quand ils   U.M-3:p.961(42)
ans les causes cachées à d'autres yeux, mais  perceptibles  aux leurs.     L'Espagnole profi  FYO-5:p1080(36)
èces d'affinités sont trop rares et trop peu  perceptibles  pour être soumises à l'analyse o  RdA-X:p.723(12)
 aperçoivent clairement les objets les moins  perceptibles , tandis que les choses les plus   Cho-8:p1200(33)

perception
 au coeur pendant son sommeil.  Elle eut une  perception  à la fois physique et morale de l'  Fer-5:p.841(23)
laps de temps pendant lequel il n'eut aucune  perception  claire des choses terrestres, soit  PCh-X:p..77(.8)
eybert, et à qui M. le comte a fait avoir la  perception  de Beaumont en attendant la recett  Deb-I:p.885(15)
, et n'oublie pas la nomination du fils à la  perception  de Beaumont.  Si vous ne terminez   Deb-I:p.750(28)
er mot.  D'abord, je pourrai vous obtenir la  perception  de Couches, de Blangy, de Cerneux   Pay-9:p.150(.9)
llon en deux parts, ce qui souvent annule la  perception  de l'impôt, car la valeur de la pr  Pay-9:p.126(36)
t à l'infini ?  Ici vous tombez déjà dans la  perception  de l'infini, qui, certes, vous fai  Ser-Y:p.808(.8)
r elle a la confiance de la fabrique pour la  perception  de la location des chaises. »       Pon-7:p.716(.4)
eur fit avoir, par ses relations à Paris, la  perception  de Nemours à Crémière et fournit l  U.M-3:p.790(27)
y, de Cerneux en les faisant distraire de la  perception  de Soulanges.  Enfin, quand vous m  Pay-9:p.150(10)
  Cette contemplation sublime lui a donné la  perception  des mondes infinis qui, plantés da  Ser-Y:p.824(41)
mmence à l'analyse des regards et finit à la  perception  des mouvements que le dépit imprim  Phy-Y:p1047(34)
evenus en simplifiant leurs modes actuels de  perception  énormément coûteux.  Diminuer la l  Emp-7:p.913(38)
il coûte un million par an ou cent louis, la  perception  intrinsèque en est la même au deda  PGo-3:p.165(18)
oment épouvantable, où elle eut du monde une  perception  lucide, et ressentit à la fois tou  Mar-X:p1075(38)
éclair à travers les espaces infinis dont la  perception  nous est donnée par notre vue inté  L.L-Y:p.632(10)
t-être, dit-il encore, d'en avoir une minime  perception  pour être à jamais changé, pour vo  Ser-Y:p.782(.8)
s crises où le calme communique aux sens une  perception  si fine, que le plus faible choc f  F30-2:p1141(15)
Soudry la promesse du comte relative à cette  perception , sans songer que le percepteur de   Pay-9:p.150(16)
 à ne considérer que l'économie des frais de  perception .  Le tabac et la poudre s'affermai  Emp-7:p.915(12)
 environ dix mille francs de rente, outre sa  perception .  Les Gourdon étaient riches, le m  Pay-9:p.271(28)
s'endormit dans cette indistincte et confuse  perception . »     « Voulez-vous de l'eau, mon  Aub-Y:p.104(27)
ués de cette vue intérieure dont les véloces  perceptions  amènent tour à tour dans l'âme, c  Ser-Y:p.732(26)
cultés de cette Vie, ils n'en eurent que des  perceptions  confuses appropriées à leur faibl  Ser-Y:p.852(17)
quoi cette intelligence qui commence par les  perceptions  confuses du marbre, et va, de sph  Pro-Y:p.543(37)
s intonations de la voix.     La finesse des  perceptions  correspondait chez ces deux homme  Pat-Z:p.276(17)
 des finances.  Il avait confondu toutes les  perceptions  d'impôts en une seule, en taxant   Emp-7:p.913(13)
  La vacance probable d'une des vingt-quatre  perceptions  de Paris cause une émeute d'ambit  Pon-7:p.643(39)
 dans les autres, bizarrement éclairées, mes  perceptions  devinrent confuses.  Je me trouva  JCF-X:p.322(32)
avaient cette acuité qui doit appartenir aux  perceptions  intellectuelles des grands poètes  L.L-Y:p.615(11)
i joignait à l'intuition de l'amour vrai les  perceptions  les plus délicates de l'esprit fé  Aba-2:p.498(43)
tue aux phénomènes de la vie, s'enhardit aux  perceptions  ou morales ou physiques; culture   L.L-Y:p.591(.5)
int comme les autres hommes.  Il existe deux  perceptions  : l'une interne, l'autre externe;  Ser-Y:p.781(.1)
e du ciel duquel nous avons tous de confuses  perceptions .  Elle passait des heures délicie  Gre-2:p.432(31)
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percer
consomma son malheur, il irrita le tigre, le  perça  au coeur sans le savoir, il le rendit i  CéB-6:p.218(28)
vaut à la plus cruelle injure.  Ce sentiment  perça  dans les dernières considérations que j  Gob-2:p1002(12)
ns le magasin de fleurs.  Cette voix d'amour  perça  le coeur d'Auguste.  S'il avait su conq  Fer-5:p.805(.7)
t sa soeur se prit à rire finement.  Ce rire  perça  le coeur d'Étienne, que la vue de la gr  EnM-X:p.957(37)
, répondit le jeune homme d'un ton aigre qui  perça  le coeur de la dame et la fit pâlir, sa  Cho-8:p.993(10)
 « Pardon, papa !... dit-elle d'une voix qui  perça  le coeur de Peyrade au moment où il sen  SMC-6:p.679(32)
 de l'écouter par l'oreille, une plainte qui  perça  les cloisons, et qui venait de la chamb  EuG-3:p1121(19)
le à un incendie qui s'allumait à l'horizon,  perça  les nuages, versa sur les campagnes des  Pro-Y:p.545(12)
ptoirement M. Camusot dont le mécontentement  perça , malgré son apparente indifférence.      SMC-6:p.755(.3)
nuit, je voulus tenter un dernier effort; je  perçai  le bois, et mon fer ne rencontra rien   FaC-6:p1028(35)
flancs délicats.  Quelques regards trop vifs  perçaient  çà et là, éclipsaient les lumières,  Sar-6:p1043(26)
où quelques signes de virilité déjà blanchis  perçaient  dans le menton et aux environs de l  Béa-2:p.658(23)
s sommets, étincelants comme des étoiles, le  perçaient  en lui donnant l'apparence d'une vo  Ser-Y:p.834(10)
 de secrets.  Ses yeux, doublés de lunettes,  perçaient  le verre par des regards fins et mo  Bet-7:p.304(25)
rence aux idées fortes et à l'exaltation qui  perçaient  malgré lui dans ses discours, qu'il  Cho-8:p1002(36)
nt sur sa physionomie vigoureuse et ferme où  perçaient  une bonhomie, une candeur indicible  F30-2:p1157(30)
te, le langage et les habitudes au tonnelier  perçaient , surtout quand il était au logis, o  EuG-3:p1035(38)
airé par un réverbère dont la lueur indécise  perçait  à peine le brouillard.  La peur donna  Epi-8:p.438(25)
pose provocante de ses pieds, dont la pointe  perçait  à peine sous les plis de la robe, l'a  Cho-8:p1102(42)
ace.  L'espèce d'inquiétude inexplicable qui  perçait  à travers cette muette indifférence é  Mus-4:p.650(34)
tionnaient sans le plaindre.  La nonchalance  perçait  à travers leur politesse.  Soit certi  PCh-X:p.258(36)
je ne sais quelle vague expression de malice  perçait  à travers une bonhomie affectée, étai  DFa-2:p..19(20)
tance de leur compagnon de voyage; mais il y  perçait  aussi le sentiment d'une marâtre pour  Deb-I:p.814(29)
 La conscience de son pouvoir et de sa force  perçait  dans sa physionomie éclairée par l'am  I.P-5:p.471(28)
er service.  Malgré sa gaieté d'épiderme, il  perçait  dans ses discours un secret mécontent  Emp-7:p.976(16)
ar de douces paroles, l'aigreur de la dévote  perçait  et détruisait souvent par un mot l'ou  DFa-2:p..71(28)
tes.  Aidé par sa seconde vue judiciaire, il  perçait  l'enveloppe du double mensonge sous l  Int-3:p.433(.6)
aquelle ces deux femmes sauvaient tout et où  perçait  l'esprit de leur caste.  Bathilde éta  Pie-4:p.118(35)
le-même.  Il était froid, railleur, son oeil  perçait  la Cibot comme d'un stylet, il riait   Pon-7:p.641(16)
'est pas trompé, néanmoins, à mon accent, où  perçait  la rage intérieure que j'essayais de   Mem-I:p.388(39)
     Après quelques propos de condoléance où  perçait  la satisfaction d'avoir fait une nouv  M.M-I:p.631(.5)
Fatiguée du regard noir par lequel ce prêtre  perçait  le voile de chair qui lui couvrait l'  CdV-9:p.752(19)
esprit une lointaine lumière, une aurore qui  perçait  les ténèbres dans lesquelles la maint  EnM-X:p.929(42)
cher de jeter une douloureuse exclamation où  perçait  néanmoins cette gaieté qui abandonne   DFa-2:p..47(22)
e l'abattement d'un convalescent.  Son ennui  perçait  parfois jusque dans la manière dont i  RdA-X:p.729(.9)
 point et laissa échapper un demi-sourire où  perçait  peut-être l'orgueil que lui inspira c  Gam-X:p.470(28)
désagréments si nauséabonds, car la médecine  perçait  toujours un peu sous la direction, qu  Lys-9:p.944(31)
r qu'il fût impossible de se fâcher, mais où  perçait  un dédain profond qui tuait la famili  SMC-6:p.489(.3)
allait reprendre son allure d'insouciance où  perçait  un froid dédain, quand il entendit av  PCh-X:p..66(19)
ille pensées qui s'élevaient dans son coeur,  perçait  un tumultueux mouvement de volupté qu  PGo-3:p.205(24)
toi, ma chère, dit-il avec un son de voix où  perçait  une adorable bonté qui changea l'amer  Emp-7:p1099(.6)
en logé, me dit Rastignac avec un sourire où  perçait  une légère ironie.  N'est-ce pas sédu  PCh-X:p.149(17)
urquoi ? reprit-elle d'un ton de reproche où  perçait  une satisfaction secrète.  Crois-tu q  Ven-I:p1091(26)
un homme délicat, elle allait au coeur et le  perçait ; mais l'inconnu, sans doute emporté p  M.C-Y:p..18(25)
argent tigrées par quelques fils d'or, en le  perçant  jusqu'au coeur par une lueur diaboliq  CéB-6:p.235(17)
considérable.     « Qu'est-ce ? » fit Max en  perçant  la foule et pénétrant jusqu'à l'Espag  Rab-4:p.410(.1)
inaires.  Une femme au désespoir croit qu'en  perçant  le coeur d'un portrait, elle amène le  Cat-Y:p.437(39)
soir !     Vous les verriez alors, des nuits  perçant  les voiles,     Comme un point de l'a  I.P-5:p.204(.5)
'une chambre rarement ouverte, et où le jour  perce  à grand-peine de voluptueuses, de diaph  Phy-Y:p1025(34)
e trahit dans plus d'une amère réflexion qui  perce  à travers vos pages élégantes, et vous   Rab-4:p.271(34)
lle prend et quitte son lorgnon !  Le Goriot  perce  dans tous ses mouvements », dit la vico  PGo-3:p.153(14)
tame seulement une parcelle de cet or, je me  perce  de celui-ci.  Vous avez déjà rendu ma m  EuG-3:p1168(37)
de détourner la tête, l'épée du célibat vous  perce  de part en part.     § V. — DE LA FEMME  Phy-Y:p1155(20)
 plaisir est comme une flèche ardente, il me  perce  et me brûle !  Mon imagination te fait   L.L-Y:p.673(31)
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eaux du bassin, semblable à la raie d'or qui  perce  la fente d'un volet et traverse une cha  PCh-X:p.278(11)
roder l'âme comme cet épouvantable acide qui  perce  le cristal !  En ce moment deux larmes   F30-2:p1208(.5)
arré, jaune, dégarni, semblable au genou qui  perce  le pantalon d'un pauvre.  Il était béan  Fer-5:p.903(.9)
 et de donner toujours le bonheur.  Mon oeil  perce  les murailles, voit les trésors, et j'y  Mel-X:p.365(.3)
de la mer, on regarde un rayon de soleil qui  perce  les nuées et trace à l'horizon quelque   RdA-X:p.667(32)
urs caractères contractent une acrimonie qui  perce  ou dans leurs discours, ou dans leurs m  Phy-Y:p1010(13)
i traversa l'âme comme l'acier d'un poignard  perce  une poitrine, il regarda la Peau de cha  PCh-X:p.233(40)
.. »     « Ah ! voilà le sous-lieutenant qui  perce , pensa Laurence, il veut être payé de s  Ten-8:p.682(18)
oyalistes et ministériels, néanmoins Canalis  perce , quoique monarchique et religieux, quoi  I.P-5:p.337(40)
ais, quant à leur vérité, elle se sent, elle  perce .  Il y a du bonheur dans toute espèce d  Cab-4:p.963(13)
dait son arme, s'était un peu découvert, fut  percé  à la cuisse.  Le sang, parmi une foule   eba-Z:p.684(31)
des moyens, vous !...  Mais le diable vous a  percé  au bas de la tête un trou par où tout s  Pay-9:p..95(34)
, répondit Lousteau.     — Oh ! » fit Gatien  percé  au coeur par la cruelle différence des   Mus-4:p.729(42)
 Assis au bureau, dans un fauteuil de canne,  percé  au milieu du siège et garni d'un rond e  Emp-7:p.965(25)
inventer pour leurs magots.  Ce vaste visage  percé  comme une écumoire, où les trous produi  Pon-7:p.485(10)
ortier logeait dans un des vantaux condamné,  percé  d'un croisillon par où il surveillait d  I.P-5:p.512(26)
ue un vieux pignon triangulaire et grisâtre,  percé  d'une croisée à chaque étage.  La cour   Cab-4:p1062(12)
uinze ans, surtout depuis que son fils avait  percé  dans l'enseignement.  À gauche, en entr  P.B-8:p..88(30)
s chaînes en pierre.  Le premier étage était  percé  de cinq croisées; le second n'en avait   RdA-X:p.663(41)
otre coeur deviendra chez elle un poignard.   Percé  de coups à toute heure, vous succombere  Phy-Y:p1161(34)
 au bas des toits pour recevoir les eaux, et  percé  de distance en distance par ces longues  Cat-Y:p.375(10)
mmet formait une plate-forme.  Ce toit était  percé  de lucarnes ornées de tympans et de cha  Cat-Y:p.408(41)
emier étage, et couverte d'un toit en tuiles  percé  de mansardes saillantes.  Les volets pe  Med-9:p.427(34)
ison, élevée d'un étage et coiffée d'un toit  percé  de mansardes, voit le paysage par trois  Pay-9:p.257(.8)
anteau de lierre et lézardés comme un soldat  percé  de mille coups de sabre.  Puis, le ciel  eba-Z:p.667(30)
e, il encensait l'autel où saignait un coeur  percé  de mille coups.  Camille et Béatrix com  Béa-2:p.823(16)
une forte branche d'arbre dont un des bouts,  percé  de part en part, s'emmanche dans une au  Cho-8:p1114(.9)
rête est ornée de deux bouquets en plomb, et  percé  de quatre de ces oeils-de-boeuf que Man  Ten-8:p.505(31)
mes entrèrent, et soudain le sculpteur tomba  percé  de trois coups de stylet.  " De la part  Sar-6:p1074(38)
geâtres, séparées par un long corps de logis  percé  de véritables croisées en pierre, dont   Ten-8:p.531(27)
et son fauteuil ignoble, troué, vert, à fond  percé  dont le crin s'échappait, comme la perr  CéB-6:p.238(22)
 que votre corps, il va voir derrière s'il a  percé  l'arbre, et il y va à chaque instant.    Pay-9:p.331(.9)
n coup de lance dont le tronçon, après avoir  percé  la joue au-dessous de l'oeil droit, pén  Cat-Y:p.246(.8)
st échappé.  Tout a été à son adresse et m'a  percé  le coeur.  Je voyais bien que c'était d  PGo-3:p.274(22)
t aimée, et à laquelle sa plaisanterie avait  percé  le coeur.  Louise aussi s'était métamor  I.P-5:p.486(39)
 montrant le ministre et Mme Rabourdin, il a  percé  le nuage de vos lunettes.  Vous êtes am  Emp-7:p1067(23)
s, soulevé les marbres, tâté les pantoufles,  percé  les bois de lit, vidé les matelas, piqu  U.M-3:p.926(12)
ée par un seul de tes regards d'Orient qui a  percé  mon voile noir, tu m'as jeté ton sang a  M.M-I:p.582(16)
ait effrayant à voir, elles avaient le coeur  percé  par cette idée : Nous faisons son lit p  CdV-9:p.857(42)
 soignera ma fleur délicate ?  J'ai le coeur  percé  par d'horribles idées.  Moi sa femme, s  CdM-3:p.634(40)
ait les chanoines du bon temps.  Son visage,  percé  par les mille trous de la petite vérole  Cab-4:p1063(39)
nt employés par le gouvernement, ils avaient  percé  par leur mérite; ils travaillaient, dis  Emp-7:p.940(.4)
e comte n'aurait pas été d'Esgrignon, il eût  percé  par son propre mérite.  Cette heureuse   Cab-4:p.987(11)
oit pointu, garni de plomb à ses angles, est  percé  sur la cour et sur le jardin d'une magn  Béa-2:p.647(40)
'étoffe de trois poètes; mais, avant d'avoir  percé , vous avez six fois le temps de mourir   I.P-5:p.341(30)
emblait immense par la manière dont il était  percé ; et ses points de vue, habilement ménag  EnM-X:p.927(31)
 Bah ! quelque cent écus...  C'est un panier  percé .  Personne ne sait où passe son argent,  Env-8:p.266(.3)
esse-poutre du grenier de mon pavillon a été  percée  avec une tarière.  Dans le trou qui es  Ten-8:p.568(38)
le d'Ancre.  Mme Jeanrenaud avait une figure  percée  d'une infinité de trous, très colorée,  Int-3:p.469(.6)
t donnaient l'apparence d'une mosaîque était  percée  de cinq croisées dont les encadrements  eba-Z:p.631(26)
açade jaunâtre et triste est irrégulièrement  percée  de croisées, dont l'état prouve qu'en   eba-Z:p.355(33)
se chemise de toile forte.  Sa figure ronde,  percée  de deux yeux avides, ne manquait pas d  I.P-5:p.352(12)
uine, claire comme un blanc d'oeuf mal cuit,  percée  de deux yeux d'un bleu tendre, mais ef  I.P-5:p.330(.1)
 par un nez rouge comme celui d'un buveur et  percée  de deux yeux de vautour, laissait flot  Emp-7:p.938(.8)
oit, se présentait comme une longue muraille  percée  de fenêtres, sans aucun ornement; mais  Env-8:p.329(43)
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erture à quatre pans, terminée en girouette,  percée  de grandes belles cheminées et d'oeils  P.B-8:p..25(29)
it ans et qui montra sa figure de parchemin,  percée  de mille trous et de deux yeux verts,   Pay-9:p.313(41)
les nouvelles façades.  Cette face grisâtre,  percée  de sept fenêtres, était élevée de troi  P.B-8:p..24(.1)
fer et de plusieurs lignes d'épaisseur, mais  percée  en quelques endroits par la rouille, a  Ten-8:p.566(41)
bé, très ridé.  Cette figure creuse semblait  percée  par de petits yeux gris tachetés de no  Med-9:p.437(14)
e à l'oeil une muraille sèche, régulièrement  percée  par les baies des fenêtres.  Les fenêt  Béa-2:p.702(12)
 en pente, non loin d'une route nouvellement  percée  par où le vainqueur pouvait gagner Lyo  PCh-X:p.273(22)
pendant la première nuit, en profitant d'une  percée  qu'y avait faite un de ses complices,   CdV-9:p.769(.4)
tes les maisons de Paris.  Les cinq croisées  percées  à chaque étage ont de petits carreaux  PGo-3:p..52(20)
s un immense salon à six croisées dont deux,  percées  au bas du mur de pignon, forment des   Béa-2:p.703(15)
ses.  Ces galeries étaient comme aujourd'hui  percées  au milieu par un passage, et comme au  I.P-5:p.357(.2)
le poids de cette briqueterie.  Les fenêtres  percées  au travers sans aucune symétrie ont d  Mem-I:p.220(.4)
geur de la truelle, ce qui produit des ondes  percées  çà et là par les faces assez générale  Pay-9:p.239(.2)
 portails d'église.  Les deux tourelles sont  percées  d'une jolie porte à cintre aigu donna  Béa-2:p.648(23)
ps qui vomit les eaux sur de grandes pierres  percées  de cinq trous.  Les deux pignons sont  V.F-4:p.848(.3)
palissées étaient trois murailles de verdure  percées  de croisées.  Une belle treille ornai  eba-Z:p.527(18)
 puissantes assises ornées de végétations et  percées  de trois larges croisées à croisillon  Pay-9:p..69(11)
, clos par de petites portes en tôle peinte,  percées  de trous prétentieusement découpés.    Pie-4:p..30(32)
et, de ses fenêtres, l'on découvrait par les  percées  du parc (Plexitium) les plus beaux po  M.C-Y:p..52(28)
rs, des dégagements peu éclairés, des portes  percées , comme les loges de théâtre, d'une vi  Emp-7:p.954(29)
ches de ses habits neufs étaient promptement  percées .  À ce léger portrait de l'homme, je   L.L-Y:p.639(24)
t propres.  Il portait des bottes éculées et  percées .  Son pantalon bleu, raccommodé en pl  Fer-5:p.817(10)
ir plus tard des rues saines, aérées et bien  percées .  Voilà, monsieur, comment nous somme  Med-9:p.427(.1)
rrick, en perruque de chiendent et en bottes  percées . »  Un sourire malicieux et mordant e  CoC-3:p.351(14)
uais à la pousse de quatre grosses dents qui  percent  à la fois.  Aussi l'ai-je couché près  Mem-I:p.340(13)
hés par un voile de dentelle que les regards  percent  comme la flamme déchire la fumée du c  PCh-X:p.142(29)
se sait en représentation, et les intentions  percent  dans toutes les contenances.  Françoi  I.P-5:p.653(37)
ures, des rebuffades et des regards qui vous  percent  le coeur comme si l'on vous y donnait  Med-9:p.588(.9)
e à ces étoiles nébuleuses qui, par moments,  percent  le voile grisâtre d'une nuit d'automn  EnM-X:p.867(.1)
on relatif (mi bémol, allegro quatre temps),  percent  les cris de l'amoureux épileptique, s  Gam-X:p.487(40)
 corolles, ce n'est plus les marguerites qui  percent  les pelouses de leurs yeux blancs, ma  Pay-9:p.327(.2)
un premier étage, trois lucarnes de mansarde  percent  un toit couvert en ardoise, sur un de  Pie-4:p..30(20)
 fois donner cent francs à un camarade et le  percer  au coeur avec un mot.  En t'endormant   Mus-4:p.787(26)
 sur Zembin !  Vous avez à peine le temps de  percer  cette masse de cadavres que je vais in  Adi-X:p.989(.2)
hère Marguerite, reprit Emmanuel en laissant  percer  dans l'inflexion de sa voix le bonheur  RdA-X:p.775(20)
 par un article qui devait le lendemain même  percer  deux coeurs où il avait voulu mais en   I.P-5:p.402(21)
nt de force vers le plafond, qu'il sembla le  percer  et s'élever jusqu'aux cieux.     « Vou  Gam-X:p.489(18)
op bonne femme de ménage pour ne pas laisser  percer  l'embarras qu'elle éprouvait à recevoi  Gam-X:p.486(.5)
entre les autres et lui, souvent il laissait  percer  l'épouvantable profondeur de son carac  PGo-3:p..61(41)
ant écoutait la conversation sans en pouvoir  percer  l'obscurité.     — Oh ! cela n'est pas  ÉdF-2:p.178(38)
ais pas aujourd'hui comme j'ai pu parvenir à  percer  la couverture de chair qui mettait une  CoC-3:p.325(38)
; mais cette indifférence apparente laissait  percer  la crainte d'un courtisan qui respecte  Pro-Y:p.531(19)
rd, malgré cette sévérité générale, laissait  percer  la crainte et la faiblesse que prête l  Env-8:p.336(.1)
sse est l'élément du succès, que le moyen de  percer  la foule est de diviser les hommes pou  Lys-9:p1092(.2)
es amis, à hanter le monde.  Adélaïde laissa  percer  la jalousie naturelle aux femmes en ap  Bou-I:p.433(13)
t pour rejoindre sa cousine encore occupée à  percer  la masse du monde qui l'empêchait d'ar  MCh-I:p..55(27)
 et il attendait l'ordre des médecins.     «  Percer  la tête de mon fils comme une planche,  Cat-Y:p.330(.6)
une opération étrange, Ambroise offre de lui  percer  la tête.  Moi comme la mère, comme fai  Cat-Y:p.331(.9)
car je ne me fierais pas à un duel pour vous  percer  le coeur !... »  Là, les yeux de l'avo  Phy-Y:p1098(29)
ire », dit le colonel en faisant le geste de  percer  le coeur à M. Hochon.     La vieille d  Rab-4:p.507(28)
 ! si vous lui donnez du chagrin, c'est vous  percer  le coeur à vous-même !  Enfin elle en   Rab-4:p.414(36)
e petit vieillard sec, dont les os voulaient  percer  le cuir parfaitement tanné, taché de n  I.P-5:p.507(30)
s il faut que M. Molineux consente à laisser  percer  le mur, et le mur est-il mitoyen ?  En  CéB-6:p..97(36)
ut-être dans toute ta vie, essaie de vouloir  percer  le triple rempart qui défend la reine   Pax-2:p.100(.5)
aspect d'un repas bon ou mauvais, laissaient  percer  les dispositions les plus hostiles au   Gam-X:p.470(43)
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 Il se disait alors qu'il était plus beau de  percer  les épais bataillons de la tourbe aris  I.P-5:p.178(.2)
nt la vieille fille dont les yeux semblaient  percer  les murs, tant elle examinait avec avi  PGo-3:p.213(39)
 oeuvres terrestres, dont le regard pourrait  percer  les nuées du sanctuaire, mais qu'une p  Ser-Y:p.759(39)
 acheté deux ceintures, un joli poinçon pour  percer  les oeillets de mes corsets, des niais  PGo-3:p.128(31)
n son épée nue.  Ses yeux sombres semblaient  percer  les ténèbres profondes et visiter les   M.C-Y:p..25(36)
es de calculs que les chiffres finissent par  percer  leur occiput et s'élever en colonnes d  Phy-Y:p.950(23)
 ses dettes.  Son nom commençait cependant à  percer  quand je l'ai rencontré chez la marqui  Mem-I:p.362(13)
qu'il a détesté Chapeloud, de ne pas laisser  percer  sa joie dans un geste. »     Le lendem  CdT-4:p.242(.1)
etit homme sec dont les yeux fins semblaient  percer  ses lunettes vertes qui n'atténuaient   Dep-8:p.728(22)
 elle; elle se dépita souvent d'avoir laissé  percer  son caractère dans quelques réponses q  Bal-I:p.148(28)
 quand, malgré de vains efforts, elle laissa  percer  son ignorance, l'impropriété de son la  MCh-I:p..74(.8)
ne couleur, et il commit la faute de laisser  percer  son opinion dans un sourire que surpri  Pay-9:p.106(37)
dit Olivier Vinet.     Le sous-préfet laissa  percer  sur sa figure un mouvement de satisfac  Dep-8:p.745(43)
  Eugénie, qui s'y était attendue, ne laissa  percer  sur son visage calme aucune des cruell  EuG-3:p1192(31)
ne a-t-il le temps d'évacuer sa position, de  percer  tout ce monde, et de passer le pont.    Adi-X:p.988(.4)
nion, pendant longtemps secrète, tendaient à  percer  un mystère horrible que Lucien ne conn  SMC-6:p.474(28)
stère dont l'obscurité me paraît difficile à  percer , Dieu veuille, mes amis, dit-il aux de  Cho-8:p.941(42)
peut tout recevoir.  Oui, vous aurez beau le  percer , les lambeaux feront encore des coeurs  PGo-3:p.248(12)
 le petit Rastignac, un drôle qui commence à  percer ; Mme d'Aiglemont et son salon où règne  CdM-3:p.645(10)
eur de dessiner.  Les hommes sont faits pour  percer .     — Madame a raison, dit le sec et   Rab-4:p.294(16)
uvert de boutons âcres, saignants ou près de  percer .  Sans être ni la lèpre ni la dartre,   CdV-9:p.660(27)
s le porche.  Les lueurs des cierges allumés  percèrent  à travers les arbres du jardin de M  CdV-9:p.856(29)
rfois se firent jour sur sa physionomie, qui  percèrent  dans ses manières, dans le discours  A.S-I:p.965(.1)
ères tendresses passées, les nuances du vrai  percèrent .  Lucien aperçut bientôt chez Ève l  I.P-5:p.646(39)
iété; mais vos talents me rassurent, et vous  percerez  sans charlatanisme. »     « Et pas d  I.P-5:p.285(36)
d'un grand d'Espagne.  Des yeux de feu comme  percés  avec une vrille et très rapprochés du   Rab-4:p.410(.5)
à un champ sillonné.  Ses petits yeux verts,  percés  comme avec une vrille, flamboyait sous  MCh-I:p..44(43)
dus terribles par deux petits yeux placés et  percés  comme ceux des cochons et d'une implac  Ten-8:p.513(38)
remier étage est surmonté de toits immenses,  percés  de croisées à tympans sculptés.  Devan  Ten-8:p.531(33)
e-chaussée qu'un étage terminé par des toits  percés  de mansardes dans le vieux style; mais  CdV-9:p.751(10)
velle, que les artistes étaient tous paniers  percés .     — Quel est votre notaire, s'il n'  PGr-6:p1104(38)
s, je marchais les pieds dans leurs souliers  percés ; leurs désirs, leurs besoins, tout pas  FaC-6:p1020(14)

percevoir
 des notions si exactes sur les choses qu'il  percevait  par la lecture seulement, que l'ima  L.L-Y:p.593(37)
i toujours votre livre dans les mains. »  Il  percevait  sur les amours-propres des redevanc  Mus-4:p.734(.3)
 journal; y profitant de tous les avantages,  percevant  tous les fruits d'amour-propre ou a  FdÈ-2:p.344(43)
 fausse par rapport à l'ensemble que vous ne  percevez  point.  Si la nature est semblable à  Ser-Y:p.820(13)
 donc vraie par rapport aux détails que vous  percevez , mais fausse par rapport à l'ensembl  Ser-Y:p.820(12)
 N'auriez-vous donc fait le bien que pour en  percevoir  cet exorbitant intérêt appelé recon  Med-9:p.465(41)
souvent un léger retentissement est facile à  percevoir  dans les mêmes lieux où des murmure  Fer-5:p.857(.5)
 au moment où elle n'a de puissance que pour  percevoir  des douleurs et pour les agrandir.   CéB-6:p..40(11)
e essentiellement seigneuriale, commode pour  percevoir  des droits de péage sur les ponts n  Pay-9:p.303(39)
e défricher le sublime, de le sonder pour en  percevoir  l'infini.  Lucien allait faire sa p  I.P-5:p.186(.9)
in d'obtenir ce silence absolu qui permet de  percevoir  le bruit à d'énormes distances.  Da  DdL-5:p1004(11)
neur.  Lorsque sa jeune oreille s'efforça de  percevoir  les sons et de reconnaître leurs di  EnM-X:p.895(19)
me la faculté de voir plusieurs objets et de  percevoir  leurs dimensions et leur couleur es  Cat-Y:p.440(11)
, et la ville de Paris n'est pas si habile à  percevoir  ses droits d'entrée, qu'ils le sont  Bet-7:p.197(15)
e, plus lentement confectionnés, et manque à  percevoir  ses droits sur les mouvements de l'  Emp-7:p.915(28)
gence et les taquineries d'une douane âpre à  percevoir  ses droits sur tout ce qui passe à   M.M-I:p.640(30)
r de phrases furieuses, à l’oeil essayant de  percevoir  une lumière dans les ténèbres, vous  PLM-Y:p.506(28)
quoi l'homme ne comprend point ce qu'il peut  percevoir , car il perçoit également ce qu'il   Ser-Y:p.817(16)
, les détails des revenus, la manière de les  percevoir , comment et où l'on volait, les amé  Pay-9:p.136(33)
it de laisser au comte des revenus faciles à  percevoir , et à ses enfants des biens qu'aucu  Lys-9:p1064(24)
es intérêts, et il est toujours occupé à les  percevoir  !  Dieu des Juifs, tu l'emportes !   Bet-7:p.325(25)
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 du tumulte, et l'oreille se fatiguait à les  percevoir ; ils sortaient du sein de la terre,  Cho-8:p1076(36)
s admis, des convenances adoptées; enfin, tu  perçois  les bénéfices d'une situation dans la  CdM-3:p.534(.2)
nt est sourd et muet.  L'Église de son côté,  perçoit  des droits sur les mariages.  L'Églis  Bet-7:p.436(.9)
mprend point ce qu'il peut percevoir, car il  perçoit  également ce qu'il ne comprend pas.    Ser-Y:p.817(17)
u fisc et de l'huissier.  Les six francs que  perçoit  le Domaine en enregistrant le chagrin  I.P-5:p.594(.1)
rent le monde sous ses formes visibles et le  perçoivent  dans une réalité propre à leurs se  Ser-Y:p.778(31)
tes tout de suite, monsieur, à des abbés qui  perçoivent  des contributions sur le grand che  Cho-8:p1090(14)
ragme souffrent là, de même que les gens qui  perçoivent  par la tête ressentent des douleur  CéB-6:p.197(41)
ationale supprima l'impôt des lods et ventes  perçu  par les seigneurs.  Dans cette situatio  Béa-2:p.644(11)
 vieille.     La duchesse n'avait clairement  perçu  que cette idée dans le sermon que la pr  DdL-5:p1022(31)
ns dans les corps sonores, et ces particules  perçues  par notre oreille, mises en oeuvre pa  Gam-X:p.478(23)
ements réels et les contributions indirectes  perçues  par son oncle, il gagne vingt mille f  I.P-5:p.384(28)
e souffrait d'abord des dévorantes exactions  perçues  par un cerveau gigantesque, plus tard  I.P-5:p.174(37)
 grâce à ses droits dans les amendes par lui  perçues  pour les délits commis ès rues de la   Pro-Y:p.525(15)
ier, bâti à la hâte.  Les droits tyranniques  perçus  à l'entrée de Paris, après avoir été s  eba-Z:p.409(13)
rnal.  Étienne voulait sa part de ces impôts  perçus  par Giroudeau.  Il y eut sans doute un  I.P-5:p.438(.3)
Beaumarchais possédait dix millions quand il  perçut  ses droits d’auteur au théâtre.  Indig  Emp-7:p.886(.1)

Perche
était un cadet sans le sou, car les biens du  Perche  appartenaient au marquis de Troisville  V.F-4:p.895(39)
ise dans une petite province située entre le  Perche , la Bretagne et la Normandie, pays où   V.F-4:p.848(28)
ieur, des paysans.  Moi qui suis née dans le  Perche , où il y a bien quelques méchantes gen  Pay-9:p.195(.2)
dant voici M. d'Esgrignon, un gentilhomme du  Perche , qui s'est complètement ruiné pour ell  SdC-6:p1002(13)
ait ostensiblement envoyé Lafeuillée dans le  Perche , sous prétexte de racheter des chevaux  eba-Z:p.819(31)
 têtes comme il ne s'en fabrique que dans le  Perche .  Cornevin avait dû chouanner en 1793   Pay-9:p.202(.4)

perche
uté.  Ceci est autre chose que de mettre une  perche  à un brancard, et c'est du sang-froid   eba-Z:p.488(38)
, celle d'un surmulet de Cherbourg, ou d'une  perche  de l'Indre; soit qu'il plonge son cout  Pat-Z:p.275(31)
inéants, des bavards, était donc la terrible  perche  du Grand-I-Vert.  On s'y amusait ! cho  Pay-9:p..93(27)
rible sens.  À la porte du palis, une grande  perche  élevait à une certaine hauteur un bouq  Pay-9:p..82(23)
e peine infinie à faire prendre au baron une  perche  en fouillant à l'endroit où bouillonna  A.S-I:p1011(21)
a lettre.  Tendez à un homme qui se noie une  perche  grosse comme une canne, il y voit une   M.M-I:p.686(10)
relever la patache, l'aida, lia lui-même une  perche  pour remplacer le brancard; et quand t  eba-Z:p.488(.7)
volant est cette grosse serpe attachée à une  perche  qui sert à tailler les arbres), et lui  Rab-4:p.360(.6)
tre de marquis et de lui tendre cette grande  perche , appelée Clotilde, à l'aide de laquell  SMC-6:p.612(.6)
de qui puissiez me secourir et me tendre une  perche , car je me noie, et j'ai déjà bu plus   Mus-4:p.788(37)
lui fallait pas autre chose que cette grande  perche , dit une jeune fille.     — Ne trouvez  CdM-3:p.603(20)
ça ferait peut-être un mâle pour c'te grande  perche  ! dit un marin bordelais.     — Avez-v  M.M-I:p.637(.5)
la hauteur des faucilles mises au bout d'une  perche .  On faisait le moins de tort possible  Pay-9:p.132(28)
e était suspendue au-dessus du feu par trois  perches  arrangées en faisceau, et assez éloig  eba-Z:p.472(33)
des aériennes se développent dans vingt-cinq  perches  carrées, qui valent aujourd'hui quatr  FMa-2:p.201(43)
les fenêtres desquelles passaient de longues  perches  chargées de linge.  Rien n'était plus  PCh-X:p.137(.5)
n récompense, l'évêque lui bailla vingt-cinq  perches  de terre, et le dispensa de toute cen  Pro-Y:p.525(10)
er de mort, se tenait avec peine aux longues  perches  et paraissait avoir été touché par la  Fer-5:p.823(25)
s tanches, des barbillons, des brochets, des  perches  et une énorme carpe sautillant sur l'  Lys-9:p1125(15)
re n'a ni bateaux ni pêcheurs.  Je ne vis ni  perches  pour sonder le ruisseau puant, ni per  F30-2:p1148(.8)
.  En se levant, il renversa l'une des trois  perches  qui soutenaient la marmite, et voilà   eba-Z:p.473(.1)
...  Qui ne garderait pas le souvenir de ces  perches  tachetées de rouge, surnommées par le  eba-Z:p.667(.7)
 rues qui ne vissent l'échafaudage à longues  perches , garni de planches mises sur des trav  Fer-5:p.823(.6)
ns laver le sang de ses mains, il releva les  perches , rajusta la marmite, attisa le feu, f  eba-Z:p.473(39)
 de deux pieds carrés, arrivée au sommet des  perches , s'échappa de ses liens de corde en t  Fer-5:p.823(20)

perchè cosi straziarmi (Ma)
) d'Osiride, et dans la réponse d'Elcia : Ma  perchè cosi straziarmi  (Pourquoi me tourmente  Mas-X:p.596(.4)



- 113 -

percher
s mis de l'amour-propre à découvrir si tu te  perchais  sur les arbres des Champs-Élysées, s  PCh-X:p..89(42)
 obstacles.  Entre la marche sur laquelle il  perchait  et la loge de la comtesse Félix de V  FdÈ-2:p.329(25)
 amis étaient dans l'escalier en haut duquel  perchait  l'illustre dessinateur.     « Cet ho  CSS-7:p1206(15)
ter dans une position assez fatigante, en se  perchant  sur un marchepied que la veuve Gruge  Fer-5:p.874(22)
sent ouverts, Clémentine dit au comte : « Où  perche  donc le capitaine ?     — Tiens, là, r  FMa-2:p.214(16)
 ne demeure plus rue des Vieux-Augustins, et  perche  maintenant rue Joquelet, Mme Jules Des  Fer-5:p.827(27)
é d'instruire les passants de la place où il  perche  sur le grand mât de cocagne, au sommet  Pat-Z:p.218(21)
 jetaient les étoiles, j'ai vu mon Espagnol,  perché  comme un écureuil dans les branches d'  Mem-I:p.261(25)
bâtie sur les ruines de quelque petit castel  perché  là comme un anneau qui rattachait Le C  Béa-2:p.703(10)
e voir traversant la grande rue de la ville,  perché  sur le double coussin de son tilbury,   Cab-4:p.990(43)
 !     — Dix jours après, le petit Croizeau,  perché  sur sa dignité, tenait à peu près ce l  HdA-7:p.792(23)
trâmes un vieillard, septuagénaire au moins,  perché  sur un arbre et occupé à l'émonder.  R  eba-Z:p.497(18)
la tête vers le savant, comme un oiseau qui,  perché  sur une branche, tend le cou pour avoi  Phy-Y:p1012(32)
ance des fiefs soumis au castel du Guaisnic,  perché  sur une colline, valait encore cinquan  Béa-2:p.644(.9)
tupéfait de voir sa Constance, ordinairement  perchée  comme un oiseau de malheur sur la moi  CéB-6:p.234(27)
clair et perçant d'une chouette qui semblait  perchée  sur le sommet de la cheminée vibra co  Cho-8:p.986(18)
ent au bout du jardin, ils l'aperçurent déjà  perchée  sur un monceau de pierres pour les vo  Med-9:p.485(39)
vec un oiseau, ni sur quel toit elle s'était  perchée , il sifflait l'air si célèbre de : Pa  Adi-X:p1007(17)
harpente, se distinguait par deux girouettes  perchées  aux deux bouts d'une cime ornée de c  Pay-9:p..69(16)
eux paysages.  Comme toutes les villes ainsi  perchées  et sujettes à de longs hivers, Châte  eba-Z:p.424(11)
 de l'autre, l'église, les ruines du château  perchées  sur le roc, mais qui se détachaient   CdV-9:p.714(14)
ont tenté de civiliser ces vieilles familles  perchées  sur leur roche comme des corbeaux dé  I.P-5:p.151(32)
e bâton de l'échelle sociale qu'elles soient  perchées , quand un intérêt quelconque les a d  Rab-4:p.417(38)
ppela l'un de ses gens qui vint l'aider à se  percher  sur le marchepied à trois degrés sur   eba-Z:p.460(41)
olents qui fondent sur le grain en venant se  percher  sur l’épaule du pouvoir et lui disant  Emp-7:p.888(34)
de grâce et d'élégance, de l'incliner, de la  percher , de la redresser languissamment, comm  Aba-2:p.475(.6)
 front chauve, frileux, bardés de flanelles,  perchés  à des cinquièmes étages, y cultivant   Emp-7:p.988(38)
s dans cette masse d'arbres !  Les plus haut  perchés  manquent de terre végétale et d'eau,   CdV-9:p.758(18)
as être légitime, et deux enfants en bas âge  perchés  sur ces chaises à pieds très élevés e  I.P-5:p.424(33)
é par les libraires aux ouvrages qui restent  perchés  sur les casiers dans les profondes so  I.P-5:p.302(11)
t pourquoi les deux courtisans étaient ainsi  perchés , il faut se reporter à une scène qui   Cat-Y:p.375(33)

Percheron
 En entendant les chiens, Cornevin, un vieux  Percheron , le père nourricier d'Olympe, sorti  Pay-9:p.202(.2)

perchoir
.  Aussi l'histoire a-t-elle donné le nom de  Perchoir  aux Bretons à ce parterre, qui, de n  Cat-Y:p.236(10)
s du donjon commencé, en allant et venant du  perchoir  aux Bretons à la galerie par le pont  Cat-Y:p.248(20)
'on découvre la partie haute de la ville, le  perchoir  aux Bretons et la poterne du château  Cat-Y:p.247(.4)
ant vue sur la campagne du Vendômois, sur le  perchoir  aux Bretons et sur les fossés de la   Cat-Y:p.241(.3)
e boulevard, dit Claude Vignon, et voyons le  perchoir  du jeune Achille Malvaux... »     Le  eba-Z:p.608(.1)
vec Beaulieu !  Les oiseaux de ce magnifique  perchoir  étaient autrement jolis que ceux d'A  I.P-5:p.268(20)
qui réunissait le parterre, la galerie et le  perchoir .  Personne n'était au bas de cet abî  Cat-Y:p.248(22)

Percier
, il est si naturel de se croire Fontaine ou  Percier  que tout architecte ambitieux incline  CéB-6:p..99(.3)

Percilliée
Je l'ai vue aux Tuileries, j'aime bien mieux  Percilliée , la maîtresse de Ballet, la victim  Emp-7:p1028(.6)

perclus
 et s'arrêtèrent.  Ces deux vieillards, l'un  perclus  à force de travail, l'autre, sa compa  Med-9:p.461(18)
uvrant la porte du cabinet où le baron était  perclus  de froid, car la scène avait lieu en   Phy-Y:p1151(32)
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, resta debout et silencieux, comme un homme  perclus  de ses membres.     — Allez-vous-en,   M.C-Y:p..65(42)
r nécessité ?  Notre pontonnier, tout à fait  perclus  et mourant de faim, ne serait-il pas   Med-9:p.466(19)
elui-ci resta pendant un moment tout ébaubi,  perclus , sans savoir où il en était.  Quand l  F30-2:p1153(32)
is les pieds sont, depuis sept ans, demeurés  perclus .  Elle a subi des symptômes et des at  Env-8:p.340(.2)
le voyais faire marcher une petite-maîtresse  percluse  ?     — Dînons ensemble, Bouvard, et  U.M-3:p.832(29)

perdant
res gens, a payé tous les frais, puisque les  perdants  ne possédaient pas un rouge liard.    Pay-9:p.156(21)

Perdita
[. . . . . . . . . . . . ]                    PERDITA      DEUX PAYSAGES     Joseph Bridau,   eba-Z:p.367(.1)

perdition
sabotier du faubourg de Rome, était, pour la  perdition  de son âme, d'une beauté surprenant  Rab-4:p.367(18)
t pas de phrases, elle a donné au prix de la  perdition  de son corps et de son âme, le mill  SMC-6:p.745(.2)
ierge, mademoiselle, vous avez les yeux à la  perdition  de votre âme !  Ne regardez donc pa  EuG-3:p1146(38)
de pénétrer dans le Palais-Royal, ce lieu de  perdition  où, pendant une seule journée, il a  I.P-5:p.299(31)
pas pensé que ce serait une bien plus grande  perdition  pour moi de me marier à mon âge.     Béa-2:p.756(.6)
 finement ma belle-mère.  — C'est un lieu de  perdition , a dit Mlle de Pen-Hoël, Mlle des T  Béa-2:p.856(18)
faire épouser Charlotte pour m'arracher à la  perdition , ma tante, dit Calyste en riant et   Béa-2:p.756(.2)
s; mais c'est essentiellement des meubles de  perdition ; jamais je n'ai pu les voir sans fr  Phy-Y:p1042(28)
voudront quitter leur carrière de vice et de  perdition .     « En outre, je lègue aux hospi  SMC-6:p.787(34)
n près d'ici une jeune fille à retirer de la  perdition .     — La connaissez-vous bien ? de  Bet-7:p.438(17)
rmande irait à Paris arracher son neveu à sa  perdition .  Si quelqu'un pouvait opérer l'enl  Cab-4:p1032(26)
à peine aux dissipations, aux libations, aux  perditions  de tout genre qu'entraînait la fré  Pay-9:p.218(.7)

perdre
-> Paradis perdu
-> pas-perdus

ts, le pauvre père Mariotte, un brave homme,  perd  à cette adjudication.  Forcé de payer to  Pay-9:p.156(27)
il perd à Tours, il gagnera à Orléans.  S'il  perd  à Orléans, il gagnera à Paris, s'écria l  CdT-4:p.225(.6)
...     — Eh bien, Birotteau plaidera.  S'il  perd  à Tours, il gagnera à Orléans.  S'il per  CdT-4:p.225(.5)
t où tout le monde lui fait place.  La femme  perd  alors le charme de l'imprévu.  Enfin ave  Mus-4:p.656(.5)
 les plus effrayantes.  À ce système Dieu ne  perd  aucun de ses droits.  La Pensée matériel  L.L-Y:p.633(31)
rnité cérébrale si difficile à conquérir, se  perd  avec une facilité prodigieuse.  L'inspir  Bet-7:p.242(16)
nce de l'immense valeur d'un amour absolu se  perd  bientôt, comme le débiteur se figure, au  Bet-7:p.256(36)
 du pain et du bois...  Que voulez-vous ! on  perd  cela souvent aux cartes...  Mais trois m  Env-8:p.357(29)
oué.  L'avoué de province devient bavard, et  perd  cette lucidité de jugement, si nécessair  I.P-5:p.587(33)
 Vénus, incessamment pliée et dépliée, où se  perd  comme au jeu la fortune périodique de ce  FYO-5:p1041(30)
ous appartenir par un lien de parenté qui se  perd  dans l'ombre est déjà toute une fortune.  PGo-3:p.109(.2)
 ni son église, dont la flèche audacieuse se  perd  dans la profondeur de la vallée, ni les   Cho-8:p1073(38)
 et de châteaux.  Enfin, à l'ouest, l'âme se  perd  dans le fleuve immense sur lequel navigu  Gre-2:p.424(24)
irons à Paris où la vie d'un jeune ménage se  perd  dans le torrent.  Là seulement vous pour  CdM-3:p.566(28)
apporte toujours quelques idées; puis il les  perd  dans les habitudes de la vie de province  Pie-4:p..50(34)
deviennent-ils ? d'où viennent-ils ? » on se  perd  dans les riens en voulant se les expliqu  Pie-4:p..47(.2)
t pas plaisanté dans sa maison, car alors il  perd  de sa dignité, s’étaient aperçus, et aus  Lys-9:p.944(19)
e certaine modestie d'âme sans laquelle elle  perd  de son charme.  Hélas ! le malheur n'a p  Cho-8:p1144(12)
lleurs que chez vous au billard !... qu'il y  perd  des cent sous à tout moment. »     Au dé  Pay-9:p.295(43)
rendre pour un bon enfant; et à mesure qu'il  perd  des illusions sur la gloire, sur le mond  Pet-Z:p.108(32)
térieuse progression par laquelle rien ne se  perd  des qualités successivement acquises pou  Ser-Y:p.777(33)
aire valoir et se prive de contributions, il  perd  deux produits à la fois.  Quant aux fabr  Emp-7:p.915(24)
firent un tour dans la salle.     « Comme on  perd  du temps ici », s'écria le maçon en reme  Ven-I:p1087(34)
 curé; mais il repart cette nuit, et l'on se  perd  en conjectures au sujet de ce voyage pré  Ten-8:p.550(42)
ar un être qui leur est inférieur.     L'âme  perd  en force centripète ce qu'elle gagne en   Pat-Z:p.282(38)
t, en morale comme en physique, le mouvement  perd  en intensité ce qu'il gagne en étendue.   CdT-4:p.244(17)
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l'Indre, se découvre dans sa longueur, et se  perd  en lointains vaporeux.  Du côté de Montb  Lys-9:p1014(33)
chéri d'un certain public, dont le talent se  perd  en quittant son cadre et abordant un thé  M.M-I:p.650(.2)
ui, marquis, disait le Chevalier, votre fils  perd  ici son temps et sa jeunesse, vous devez  Cab-4:p.993(.7)
pprendre les éléments de sa fortune, l'autre  perd  inutilement son temps, sa vie et sa sant  Emp-7:p.910(27)
ttérature et de la politique.  La société ne  perd  jamais ses droits, elle veut toujours êt  FdÈ-2:p.299(26)
r, il a gagné trois ou quatre francs.  Il ne  perd  jamais.  — Oui, ma foi, savez-vous qu'il  V.F-4:p.887(33)
du canton, est fou de toi, il en rêve, il en  perd  l'esprit, et il est aimé de toutes les f  Pay-9:p.213(19)
es exigés par le maintien et la toilette, on  perd  l'habitude de se gêner pour autrui.  Tou  I.P-5:p.154(42)
aître, dit Fouché, le conserverons-nous s'il  perd  la bataille, ou reviendrons-nous à la ré  Ten-8:p.690(11)
t accusaient l'abattement d'une personne qui  perd  la conscience de son être physique dans   RdA-X:p.667(28)
us rendra votre fille malheureuse et s'il en  perd  la fortune, il ne la retrouvera certes p  P.B-8:p..76(29)
ndroit le plus convenable serait celui où se  perd  la source qui se trouve auprès de ma mai  CdV-9:p.780(27)
pparaît sur tous les points.  Quand un homme  perd  la tête au milieu de ce désordre moral,   I.P-5:p.526(.1)
is, tout le mobilier d'un Secret.     « S'il  perd  la tête, que deviendra-t-il ? car ce che  SMC-6:p.814(36)
ichelieu ! sacrebleu !  Ma pauvre femme, qui  perd  la tête, vient de m'envoyer un homme à s  Bet-7:p.434(38)
e femme n'aime un homme comme ça !...  Il en  perd  le boire et le manger, il est maigri dep  Pon-7:p.603(.6)
ement politique du monde, le catholicisme en  perd  le gouvernement moral.  Rome catholique   PLM-Y:p.503(23)
ement aussi haut que Fouché.  — Oui, si elle  perd  le seul homme qu'elle ait aimé, la doule  Cho-8:p1150(13)
, il ne sut plus où aller.     Le hasard qui  perd  les gens et le hasard qui les sauve fire  Deb-I:p.871(.3)
 pas mordre, en quarante-deux ans, la France  perd  les intérêts d'au moins deux milliards,   CdV-9:p.819(40)
 seules connaissent ces jeux où l'honneur se  perd  par avance, ces essais de plaisirs, ces   Phy-Y:p.967(31)
Je suis perdu ! s'écria-t-il.     — On ne se  perd  pas dans la voie de l'honneur et de la v  SMC-6:p.773(11)
eant, défiant, il choisit ses malades, il ne  perd  pas son temps; enfin, il est... communis  Env-8:p.342(.3)
oueur, du grand capitaine, mot fataliste qui  perd  plus d'hommes qu'il n'en sauve.  Quelque  PGo-3:p.122(.3)
j'aurai une nuit pour lui faire penser qu'il  perd  plus d'une vie.  Sur toute chose, comman  Cho-8:p1066(33)
use avant d'avoir parlé.  Ce fatal privilège  perd  plus de jeunes gens qu'il n'en sauve.  H  I.P-5:p.233(40)
e perdre la raison !  Vous me direz qu'on ne  perd  point ce qu'on n'a pas.  Sylvie, montez-  PGo-3:p.204(20)
ces ou de s'abstenir.  En s'abstenant, il ne  perd  que son enjeu car, tant qu'il n'y a pas   Béa-2:p.669(.6)
es se soldent.  Si la Revue ou le libraire y  perd  quelques intérêts, moi j’y perds mes nui  Lys-9:p.937(.1)
apoléon se subordonne à sa maîtresse, il n'y  perd  rien; mais vous autres ! vous ne vous cr  PrB-7:p.831(21)
ers dans un dévouement dont on profite, on y  perd  sa dignité.  Je vous annonce donc le nau  Béa-2:p.849(.9)
e métier, l'esprit se fausse, l'intelligence  perd  sa lucidité rectiligne.  L'Écrivain n'ex  Mus-4:p.760(14)
riger ma tante de sa manie d'écrire.  Elle y  perd  sa santé, car elle travaille tant qu'ell  eba-Z:p.612(38)
 faire courir ses chevaux.  Si par hasard il  perd  ses capitaux, il a la chance d'être nomm  PCh-X:p.145(18)
y a rien, le Roi, c'est-à-dire le Directoire  perd  ses droits. "  Je sortis sur ce mot.  Cr  Env-8:p.267(35)
'y a rien, le créancier, de même que le Roi,  perd  ses droits... de poursuite.  Ces indigen  Pay-9:p.171(26)
l éclatait à un moment de la vie où la femme  perd  ses plus chères affections et veut un no  CdM-3:p.605(40)
ir faisant elle-même son appartement, elle y  perd  son paroistre.  Mme Rabourdin était dans  Emp-7:p1047(42)
'esprit ne commet pas dans son ménage : il y  perd  son pouvoir et il s'y ébrèche.     Oh !   Pet-Z:p..65(25)
ar une combinaison politique ou systématique  perd  son talent.  Il y a quelque temps, un ho  CSS-7:p1195(37)
 au milieu des longues prairies où l'oeil se  perd  sous un ciel chaud et vaporeux, vous aur  Lys-9:p.989(.8)
 prudente et les malheurs d'une faute.  Elle  perd  souvent un amour, le plus délicieux en a  Mar-X:p1052(42)
ar un beau jour, commence aux oreilles et se  perd  sur le col.     — Ah ! l'autre ! mon che  FYO-5:p1064(28)
le me poussa, j'avais été séduite par ce qui  perd  tant de jeunes filles, par un homme nul,  F30-2:p1133(40)
e dégoût et ajouta : " Maintenant le diamant  perd  tous les jours, le Brésil nous en accabl  Gob-2:p.989(13)
 a dit à Beauvisage un mot terrible qui vous  perd  tous.  Vous en avez dit un autre dans vo  Ten-8:p.644(13)
ne recule devant rien pour se venger, car il  perd  tout, si vous voulez jeter la robe aux o  P.B-8:p.167(11)
i va chercher son argent pour revenir au jeu  perd  tout.  Il faut avoir son or en poche.  T  CdM-3:p.651(24)
ffre les tristes sécurités du repos; l'autre  perd  trop pour ne pas demander à l'amour ses   F30-2:p1129(11)
tionnel, et Rosembray, madame la duchesse, y  perd  un grand honneur...     - Nous n'en sero  M.M-I:p.703(13)
apparence, le premier, si elle résiste; elle  perd  un mariage si elle est imprudente.  En j  Mar-X:p1052(43)
e blase.  Si, comme Mme de La Baudraye, elle  perd  un peu de son éclat, on s'en aperçoit à   Mus-4:p.655(27)
s une longue et douloureuse maladie.  Le Roi  perd  un serviteur dévoué, l'Église un de ses   Emp-7:p1032(26)
x sur mon modeste jardin, comme un homme qui  perd  une espérance.  Sterne a, le premier, ob  Pat-Z:p.296(11)
es vues en faisant ce travail.  Le ministère  perd  une fameuse tête.  (Il se frotte les mai  Emp-7:p1102(18)
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 blanc, en gants jaunes, à des carrosses, et  perd  une fortune faute d'un centime.  L'une e  PCh-X:p.187(34)
 saisir un cordon de sonnette.     « Il vous  perd  », dit Hélène au meurtrier.     L'inconn  F30-2:p1174(26)
hui la Saint-Lambert, qui quitte sa place la  perd , dit Benjamin au Polonais.     — Mon maî  Rab-4:p.499(29)
l en donne, et c'est un vol ignoble; ou il y  perd , et c'est une sottise; enfin, s'il dispo  Emp-7:p.915(38)
 un sentiment infini où l'âme d'une femme se  perd , et toujours ! dites, est-ce un bonheur   F30-2:p1191(28)
met un billet de mille francs à celui qui le  perd , il y a dans cet acte une sorte d'obliga  Phy-Y:p1154(.7)
le a recouvré capricieusement, comme elle le  perd , l'usage de ses mains; mais les pieds so  Env-8:p.339(43)
 dans un salon, le sentiment de la beauté se  perd , on ne sait plus rien de la beauté.  Vot  Pet-Z:p..43(40)
t bien entendu, l'exploitation où rien ne se  perd , qu'il y a bien assez longtemps que l'ho  I.G-4:p.573(36)
s catholiques la grandeur de la femme qui se  perd , qui renonce à l'avenir et fait toute sa  Lys-9:p1177(.3)
 le saisirait-elle pas ?  Rien ici-bas ne se  perd , rien ne s'échappe de notre planète pour  Cat-Y:p.433(11)
 trois cent mille francs de plus, car il les  perd , si, comme cela se fait en matière rural  Pon-7:p.693(33)
fle, une collerette de point de Bruges, il y  perd ; mais, hélas, nous ne pouvons pas avoir   eba-Z:p.680(36)
t de la génération un abîme où la science se  perd .  Agathe ressemblait à la mère du docteu  Rab-4:p.277(.5)
 ne l'est la mer à l'endroit où la sonde s'y  perd .  Ah ! c'est de l'amour !  L'amour seul   Fer-5:p.863(.3)
ut est péril, une seule fausse démarche nous  perd .  En tout cas, il faut l'argent.  Allons  Cab-4:p1045(17)
rès dix ans de mariage.  Diable ! ma tête se  perd .  Je ne veux penser à rien, le coeur est  PGo-3:p.147(.1)
calculons que la moitié de l'argent donné se  perd .  L'autre moitié nous revient quelquefoi  Env-8:p.381(24)
alité.  Qu'arrive-t-il ?  Le grand artiste y  perd .  Le Café turc, Les Enfants à la fontain  PGr-6:p1092(15)
ent par la bouche des tiers, tout le monde y  perd .  Nous sommes l'un et l'autre deux genti  M.M-I:p.675(.2)
 montraient à la hauteur des généraux, ils y  perdaient  autant d'existence, de courage, de   M.M-I:p.628(20)
 il était donc nuit close.  Présumant qu'ils  perdaient  beaucoup de temps à trouver leurs c  Aub-Y:p..95(37)
 comme un lieu de débauche, où les hommes se  perdaient  d'honneur et engageaient leur fortu  PCh-X:p.122(32)
lles sentaient en ce moment tout ce qu'elles  perdaient  dans cet adieu; car elles trouvaien  I.P-5:p.254(33)
, les remontrances de sa mère, mais elles se  perdaient  dans le vide.  Néanmoins, l'idée d'  Deb-I:p.833(29)
ution.  L'abbé Goujet, sa soeur et Marthe se  perdaient  dans les probabilités auxquelles ce  Ten-8:p.649(.2)
s deux pommettes violentes de couleur, et se  perdaient  dans sa cravate.  Des cheveux friso  Pay-9:p.307(15)
x pommettes, et le front se ridait; les yeux  perdaient  de leur limpidité; évidemment quelq  Rab-4:p.330(21)
lles. »     Le curé, Bongrand et Savinien se  perdaient  en conjectures et en suppositions.   U.M-3:p.946(21)
nculte faute d'eau, ne se sont demandé où se  perdaient  les eaux du Gabou.  Les trois commu  CdV-9:p.778(36)
ranimait ce visage penseur, si ses yeux fixe  perdaient  leur éclat rigide pour peindre un s  RdA-X:p.672(26)
 de sang, les traits grossissaient, les yeux  perdaient  leurs cils et se desséchaient.  Enf  Rab-4:p.331(.2)
nie, celle de l'amour ou celle du mariage, y  perdaient  moins que des garçons chez qui l'in  FdÈ-2:p.281(12)
qu'aux yeux de Catherine.  Les catholiques y  perdaient , car les huguenots allaient, sous p  Cat-Y:p.351(30)
t au glanage et au hallebotage, les Aigues y  perdaient , comme l'a démontré Sibilet, le qua  Pay-9:p.132(34)
pas de sa position, si les contre-lettres se  perdaient , je résolus d'aller voir le comte.   Gob-2:p.998(.2)
usqu'aux fonds purs de l'horizon où elles se  perdaient , tantôt dans l'océan bleu de l'air,  EnM-X:p.927(40)
 jamais, il louait ses adversaires quand ils  perdaient ; il n'entreprenait point l'éducatio  V.F-4:p.816(37)
, elles restaient là, se détérioraient et se  perdaient .  Aussi mourait-il de faim.  Sa fem  Med-9:p.471(13)
s plaisanteries et les railleries à ceux qui  perdaient .  Elle animait le jeu par des lazzi  Deb-I:p.866(21)
les pensées, même les plus confuses ?  Je me  perdais  dans cet admirable problème de sentim  L.L-Y:p.681(.5)
n a exigé l'amour.  Enfin si, par hasard, tu  perdais  l'amant, tu retrouverais le père de t  Mem-I:p.302(22)
is ma petite dans mes bras, sans voir que je  perdais  ma robe; Mary s'est emparée d'Armand   Mem-I:p.353(30)
ouvris-je que pas à pas le tuf sur lequel je  perdais  mes semailles, et qui ne devait point  Lys-9:p1190(28)
ant de son maître.  Faute de trente sous, je  perdais  mon industrieuse élégance.  Ah ! comb  PCh-X:p.160(10)
cueilli, tantôt chassé pour ma misère, je ne  perdais  point courage; j'écoutais les voix in  Gam-X:p.478(.4)
réels tout à la fois.  Je jouais, gagnais et  perdais  tour à tour d'énormes sommes, mais au  PCh-X:p.195(13)
  Je m'y suis pris comme un imbécile, car je  perdais  trop à ne plus vous voir...     — Mon  Bet-7:p.181(27)
e-femme, qui me devenait bien nécessaire, je  perdais  un temps considérable aux accouchemen  Med-9:p.421(43)
rs comme l'ombre de Banquo dans Macbeth.  Je  perdais  une maîtresse, mais j'avais un ami !   PCh-X:p.181(36)
era sur toi, dit la mère effrayée.  Et si tu  perdais  une pareille somme !  Ne devrais-tu p  Deb-I:p.861(33)
nément.  Je me fais des reproches.  Si je la  perdais , que deviendrais-je !  Ma parole d'ho  Bet-7:p.434(.6)
n bonheur s'augmenta de tout l'argent que je  perdais  !  Il était minuit quand elle me renv  PCh-X:p.171(39)
en me parlant de sa vieillesse.  Et si je te  perdais  !... ajouta-t-elle en saisissant Crev  Bet-7:p.335(.6)
 : plus une femme était accomplie, plus elle  perdait  à leurs yeux; car, selon lui, leur im  SdC-6:p.964(.6)



- 117 -

ur à tour les mille flèches du désir, et les  perdait  au ciel où elles se mouraient dans un  Lys-9:p1048(35)
le attente.     En ce moment, le Séraphin se  perdait  au sein du Sanctuaire où il reçut le   Ser-Y:p.857(33)
 comme un amusement entre ses mains, elle ne  perdait  aucun des regards que lui adressait s  Ven-I:p1035(16)
 rencontrer, d'admirer ce joli couple qui ne  perdait  aucune pièce de ce trésor de l'âme ap  eba-Z:p.418(.5)
le venait à l'atelier.  Steinbock, amoureux,  perdait  avec sa femme cinq heures sur sept, à  Bet-7:p.244(14)
 piquet, le jeu le plus cher et auquel il se  perdait  beaucoup d'argent.  M. Choisnel, le p  V.F-4:p.884(29)
 s'identifier à la vie de la prima donna, et  perdait  ce gros bon sens de plaisir qui disti  Mas-X:p.615(32)
re attention à Mme de Nucingen, dont elle ne  perdait  cependant pas un geste.  L'assemblée   PGo-3:p.153(18)
la Porte-de-Séez jeta les hauts cris, car il  perdait  cinquante francs de rente que lui rap  V.F-4:p.914(12)
 les intrigues embrouillées, et Rabourdin se  perdait  dans ce dédale, sans pouvoir deviner   Emp-7:p1019(27)
ton et des gens qu'il ne connaissait pas, se  perdait  dans d'absurdes suppositions, et se d  Aba-2:p.473(26)
de ses yeux à longs cils brillants, et il se  perdait  dans l'infini de ce libertinage idéal  Mas-X:p.566(43)
i s'avivait toujours et dont le mouvement se  perdait  dans la mélodieuse acclamation qui cé  Ser-Y:p.857(27)
ge blessée, elle aimait la solitude; elle se  perdait  dans les grottes, reparaissait sur le  Béa-2:p.807(18)
u, il lui échappait un sourire faible qui se  perdait  dans les plis de son visage.  Birotte  CdT-4:p.201(24)
tait la Librairie.  Involontairement, Lucien  perdait  de sa propre valeur, son courage faib  I.P-5:p.366(.1)
e la dissipation.  Elle comprit combien elle  perdait  de sainteté, de grandeur, en se flétr  V.F-4:p.843(28)
sait ! mais aussi quel triomphe !  Plus elle  perdait  de voiles, plus elle montrait de beau  FdÈ-2:p.309(.6)
t ferait croire à son impossibilité, si l'on  perdait  de vue cette pensée au milieu de la r  Emp-7:p.906(.8)
t.  Mais avant d'obtenir cette expérience on  perdait  des fortunes.  Toute la philosophie d  Rab-4:p.333(37)
acquéreur.  La société Maxime et Chocardelle  perdait  deux mille francs, il est vrai; mais   HdA-7:p.793(23)
our où ils doivent déposer leur bilan; il se  perdait  en conjectures sur les raisons de la   Bet-7:p.231(.2)
utes les langues en mouvement, car chacun se  perdait  en conjectures.  Ursule revint chez e  U.M-3:p.944(35)
x Italiens.  Que se passe-t-il ?... »  Il se  perdait  en conjectures.  Voici ce qui venait   SMC-6:p.649(.7)
er renvoyaient l'infini dans lequel l'âme se  perdait  en les voyant.  Le noir bleu de sa ch  SMC-6:p.690(13)
ainsi toutes ses forces dans une lecture, il  perdait  en quelque sorte la conscience de sa   L.L-Y:p.594(.8)
se regardait comme à peu près détruit, et se  perdait  en trois horribles craintes.  D'abord  Mem-I:p.252(19)
vres de rente, dans ce quatrième étage où il  perdait  environ quarante francs tous les soir  Bou-I:p.440(.6)
rd, elle était si bien fondue en lui qu'elle  perdait  la conscience de son moi.  Charmée pa  Mus-4:p.771(39)
toujours ses douze années de bonheur pur, et  perdait  la force d'articuler une seule plaint  Bet-7:p..77(31)
  Natalie, hors d'état de comprendre qu'elle  perdait  la moitié de sa fortune, Paul, ignora  CdM-3:p.597(18)
ar tous allaient être sacrifiés si Catherine  perdait  la partie.  En de pareilles circonsta  Cat-Y:p.389(.1)
al du Département, à son grand regret.  « Il  perdait  là son temps », disait-il.  Parfois s  CdV-9:p.658(14)
er, Tonsard, éclairé de toute la lumière que  perdait  le garde, le poussa rudement sur les   Pay-9:p.104(34)
dans l'or; je le menaçai de l'étrangler s'il  perdait  le temps ou s'il faisait du bruit.  D  FaC-6:p1029(16)
s sur Mme de Bargeton, comme Mme de Bargeton  perdait  les siennes sur lui, le pauvre enfant  I.P-5:p.281(28)
ssières de son hyménée.  Il jouait gros jeu,  perdait  ou gagnait beaucoup, et finit par s'h  PGo-3:p.179(19)
animait et semblait renaître; sa physionomie  perdait  par degrés la tristesse qui en contra  DFa-2:p..30(33)
ou.  Cet homme, tout sens et tout esprit, se  perdait  par une fureur pour les plaisirs de t  Emp-7:p.975(38)
a loutre et avertir le vieillard qu'il ne la  perdait  pas de vue.  Blondet, subjugué par le  Pay-9:p..72(29)
ifice d'optique familier aux femmes, elle ne  perdait  pas un seul des mouvements du jeune h  Bal-I:p.136(.2)
n, muet, mais tout yeux et tout coeur, il ne  perdait  pas une de ses poses, pas un de ses c  FMa-2:p.230(31)
itations sur cet objet important; mais il ne  perdait  pas une des souffrances intimes qui s  Dep-8:p.796(.1)
 prix, Fougères n'y gagnait rien, mais il ne  perdait  pas, eu égard à sa sobriété.  Il fit   PGr-6:p1099(24)
; une négation, si l'homme savait la vérité,  perdait  Peyrade.  « Il est fin », pensa-t-il.  SMC-6:p.633(37)
ement regagné par l'emploi du temps qu'on ne  perdait  point à aller venir, faire des démarc  CéB-6:p..79(20)
 de vanité que d'orgueil; il n'a su ce qu'il  perdait  qu'en revoyant Mme de Chaulieu.  Si v  M.M-I:p.704(36)
 (honnête homme !) vint savoir si son maître  perdait  quelque chose à la faillite de Fallei  SMC-6:p.593(20)
aspérations périodiques : mais comme elle ne  perdait  rien à cet ostracisme, elle abandonna  CdV-9:p.670(14)
lineux, le petit vieillard tracassier qui ne  perdait  rien, devait s'occuper de tout.  Du T  CéB-6:p.279(19)
 fille mortes toutes deux.  Sylvie Rogron ne  perdait  rien, elle était bien trop vieille fi  Pie-4:p..66(33)
it sans intérêt et savait perdre; Cérizet ne  perdait  rien, et forçait les malheureux à bie  P.B-8:p.120(27)
 dehors du bureau, qui pourrait gagner, s'il  perdait  sa place, plus que ses appointements,  Emp-7:p1005(16)
ait la dupe d'un vieillard probe de qui elle  perdait  sans doute l'estime.  Sa conduite sec  CdM-3:p.597(30)
is enragés, Laudigeois, employé à la mairie,  perdait  ses dix francs.  Tendu de papier vert  Emp-7:p.969(22)
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ème pour quinze mille francs.  Lousteau, qui  perdait  ses mille écus, ne pardonna pas à Luc  I.P-5:p.518(30)
 pour le maintenir dans la dissipation où se  perdait  son énergie.  Rastignac, jaloux de so  I.P-5:p.491(43)
jouait au billard dans les cafés suspects, y  perdait  son temps, et s'y habituait à humer d  Rab-4:p.299(30)
errible exécution.  À mesure que la comtesse  perdait  tout espoir, les douleurs venaient l'  EnM-X:p.882(32)
d'un parti religieux au triomphe duquel elle  perdait  tout, achevaient de se concerter sur   Cat-Y:p.254(.7)
Elle se sentait de plus en plus brisée, elle  perdait  toute son énergie dans l'attente du c  Ten-8:p.677(19)
ner Beauvouloir.     « Elle mourrait si elle  perdait  trop promptement son fils », dit-il a  EnM-X:p.888(41)
sme de cette collection.  Si quelque employé  perdait  un numéro, l'emportait et ne le rappo  Emp-7:p.982(38)
ne cheminée gothique, dans la pénombre où se  perdait  un regard de consentement.  Il s'accr  PCh-X:p..72(43)
ant quand Victurnien n'était pas là, Chesnel  perdait  une à une les illusions que caressaie  Cab-4:p.991(23)
Le journaliste ne put retenir une larme : il  perdait  une affection sincère, illimitée.  Il  Mus-4:p.782(.6)
de loge aux Italiens et à l'Opéra.  Quand il  perdait  vingt-cinq ou trente louis au jeu dan  MNu-6:p.347(39)
neffe commençaient un second piquet.  Crevel  perdait , comme perdent tous les gens qui ne s  Bet-7:p.223(.2)
.  Tracassière, geignant toujours quand elle  perdait , d'une joie insolente quand elle gagn  Pie-4:p..55(23)
 des lueurs divines au sein desquelles il se  perdait , essayant de parvenir au point éloign  Pro-Y:p.547(38)
 pardonnais en me sentant compris.  Le comte  perdait , il se dit fatigué pour pouvoir quitt  Lys-9:p1166(33)
u, un si noble et si charmant jeune homme se  perdant  à plaisir. Dans ce moment, on le plai  Cab-4:p1000(20)
 joué, perdu le prix de plus d'un article en  perdant  aussi l'envie de le faire; il avait é  I.P-5:p.496(38)
 ce moyen de communication avec le siècle en  perdant  aussi les profits qui se font avec la  Rab-4:p.362(32)
 pas; elle s'était étendue sur le parquet en  perdant  connaissance, toute brisée.  Le comte  Lys-9:p1072(30)
.  Mais elle se retourna vivement et ajouta,  perdant  contenance, tant elle fut suffoquée.   M.M-I:p.681(25)
e vieux loup de guérite, s'écria Corentin en  perdant  de vue les dernières pointes de fusil  Cho-8:p1159(35)
z Mme de Listomère.  Oh ! j'ai bien perdu en  perdant  l'abbé Chapeloud.  Quel homme aimable  CdT-4:p.199(.3)
des avantages très réels et une habitude, en  perdant  l'affection de Mme de Chaulieu; car,   M.M-I:p.622(34)
narchie l'était malgré ses anciens abus.  En  perdant  la solidarité des familles, la Sociét  CdV-9:p.722(23)
 abdique toutes les grâces de son sexe en en  perdant  les malheurs, et n'acquiert aucun des  F30-2:p1073(27)
teurs généraux ont perdu tout leur lustre en  perdant  leurs hôtels, leurs gens, leurs salon  Emp-7:p.955(.6)
tude à perte, et bien heureux de décamper en  perdant  ma fortune.  Si j'avais voulu résiste  Pon-7:p.638(17)
 pouvoir de comparer, de méditer ?  En ne se  perdant  pas au service des irritations mondai  PCh-X:p.130(42)
entirent dans la cervelle de Diard.  Mais ne  perdant  pas encore la tête, l'assassin quitta  Mar-X:p1087(14)
uillonnait l'eau, le montrant du doigt et ne  perdant  pas tout espoir.  Cet enfant, à cheve  Pay-9:p..73(42)
obenheim.     Modeste était à la fenêtre, ne  perdant  pas un seul des mouvements du grand p  M.M-I:p.629(21)
 hideuse immobilité.  Il était mort, mort en  perdant  sa seule, sa dernière illusion.  En c  Elx-Y:p.481(.5)
y-Club, il mena la vie d'un jeune homme qui,  perdant  ses espérances politiques, retrouvait  FMa-2:p.196(21)
lors elle s'était élancée vers le bonheur en  perdant  ses forces, sans les échanger.  Dans   EuG-3:p1177(43)
en prit à tâche de les accomplir toutes.  En  perdant  ses illusions sur Mme de Bargeton, co  I.P-5:p.281(26)
 trame.  Mlle Salomon lui restait.  Mais, en  perdant  ses vieilles illusions, le pauvres pr  CdT-4:p.220(12)
t la figure prit des tons mats et pâles.  En  perdant  son éclat primitif, Julie devenait mo  F30-2:p1061(.5)
bien qu'il reviendrait le dimanche.)  Si, en  perdant  son luxe, le directeur général avait   Emp-7:p.955(17)
femmes avec rage, pour retrouver du calme en  perdant  toutes leurs forces, et cherchent l'o  SMC-6:p.846(20)
, je suis capable de me casser les jambes en  perdant  un temps !  Quoi qu'il en soit, vous   FMa-2:p.229(.4)
ntilhomme, que la scène actuelle le montrera  perdant  une espérance longtemps caressée, et   V.F-4:p.815(36)
nlevé, et qu'elle n'aura rien à regretter en  perdant  votre affection; quand je serai bien   Phy-Y:p1152(12)
 de me garder ce trésor.  Si je périssais en  perdant  votre petite fortune, cet or vous déd  EuG-3:p1130(33)
e et sombre, où la lumière se veloute en s'y  perdant , ces clairières à bouleaux élégants d  Pay-9:p.329(15)
i, qu'elle reste donc vide et froide.  En te  perdant , j'aurai réellement perdu tout ce qui  Med-9:p.451(39)
vec d'anciens officiers.  Tout en gagnant ou  perdant , Philippe avalait toujours trois ou q  Rab-4:p.308(20)
ler jouer mon existence jusqu'à ce que je la  perde  dans quelque entreprise impossible, aux  Aba-2:p.487(22)
ompassion est trop religieuse pour que je la  perde  jamais, car jamais je ne démériterai vo  M.M-I:p.569(13)
t par toutes les lèvres, sans que le sujet y  perde  la plus légère de ses beautés; mais il   Fir-2:p.141(.9)
t trop d'effets, pour que la magistrature ne  perde  pas de sa majesté dans l'opinion publiq  SMC-6:p.801(42)
en, ou donnez-moi une voiture pour que je ne  perde  plus de temps...     — Vous l'aurez dem  I.P-5:p.412(23)
ivre de noisettes eu dedans.  Faut-il que je  perde  sur ma marchandise pour vous plaire ?    CéB-6:p.116(.9)
s un mal, c'est la mort.  Qu'une jeune femme  perde  un nouveau-né, l'amour conjugal lui a b  F30-2:p1105(42)
s de ces deux inscriptions en cas que je les  perde  : il faut toujours avoir ce soin-là. »   U.M-3:p.969(39)
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ou vous qui pleurez, croyez-vous que l’art y  perde  ?  L’art se plie à tout, il se loge par  Emp-7:p.891(21)
de Leonardo da Vinci, sans que cette toile y  perde .  Ces quatre perles offrent la même eau  Pon-7:p.612(27)
r le magnétisme, mais qui le plus souvent se  perdent  à travers les espaces du Monde spirit  M.M-I:p.568(14)
qui savait que les parents vraiment affligés  perdent  alors la tête, et qui, depuis le mati  Pon-7:p.714(.6)
 Où donc est le progrès ?  L'État et l'Homme  perdent  assurément au système actuel.  Une ex  CdV-9:p.805(26)
t le geste, la démarche, les mouvements, qui  perdent  cette agilité que Paris communique in  Mus-4:p.655(40)
rrel et Véry, ces illustrations du Fourneau,  perdent  chaque jour mille francs de recette à  Pet-Z:p..69(18)
roduire de mélodie, jette des accents qui se  perdent  dans le silence ! espèce de contradic  Lys-9:p1019(35)
ignes lointaines de l'horizon quand elles se  perdent  dans le soleil.  Il semblait que le j  PCh-X:p.154(14)
s sillons de trois vallées, dont les eaux se  perdent  dans le torrent du Gabou.  Ce torrent  CdV-9:p.758(37)
ques vertes pendant plusieurs mois, elles se  perdent  dans les pores du sol, mais lentement  CdV-9:p.777(37)
n seul ferait trembler la terre, mais qui se  perdent  dans un monde sans orient et sans occ  Ser-Y:p.755(.1)
tère de simplicité que les moeurs françaises  perdent  de jour en jour.  Après avoir suivi l  EuG-3:p1030(18)
l est permis de dire que l'Art et la Société  perdent  également à la prétendue moralité qui  eba-Z:p.814(21)
agner en profondeur aux sentiments ce qu'ils  perdent  en vivacité.  Ce fut une journée uniq  Lys-9:p1070(16)
xercice de leur art, comme les jolies femmes  perdent  la leur dans le manège de la coquette  ChI-X:p.414(26)
e, et les filles les plus pieusement élevées  perdent  la tête !...  Mais levez-vous donc, m  Bet-7:p..70(25)
retourne l'intelligence comme un gant !  Ils  perdent  la tête pour une oeillade !  Une jupe  SMC-6:p.933(41)
e.  Une fois arrêtés, ils sont aveugles, ils  perdent  la tête, et ils ont tant besoin d'esp  SMC-6:p.846(23)
 des théorèmes, les sujets sortis de l'École  perdent  le sens de l'élégance et de l'ornemen  CdV-9:p.800(10)
si grand trouble que la plupart des ivrognes  perdent  les facultés génératives ou les vicie  Pat-Z:p.315(.3)
r si peu accessible à la passion, les femmes  perdent  les hommes.     — Si vous l'aimez, en  eba-Z:p.636(43)
r tout le monde.  La plupart des jeunes gens  perdent  leur plus précieuse fortune, le temps  Lys-9:p1094(.4)
res, hommes malicieux, se font actionnaires,  perdent  leurs économies et sont heureux d'obt  P.B-8:p..29(.7)
oser possible.  Aussi, presque tous ceux qui  perdent  leurs pères, leurs mères, leurs femme  Pon-7:p.726(.8)
 te perdras par le bonheur comme d'autres se  perdent  par le malheur.  Les choses qui ne no  Mem-I:p.384(29)
femmes, sachant se tout dire entre elles, en  perdent  plus que n'en corrompent les hommes.   DdL-5:p.939(24)
ent par d'affreux escaliers, un dédale où se  perdent  presque toujours ceux à qui le Palais  SMC-6:p.711(32)
ures que leurs employés doivent à l'État, en  perdent  quatre en conversations, comme on va   Emp-7:p.990(.4)
 son sommeil, éviter tous les contresens qui  perdent  tant de mariages, sont les raisons qu  Phy-Y:p1080(40)
ent un second piquet.  Crevel perdait, comme  perdent  tous les gens qui ne sont pas à leur   Bet-7:p.223(.2)
e. (Lisant.)     La religion et la monarchie  perdent  tous les jours quelques-uns de ceux q  Emp-7:p1022(17)
 l'usage dédore; à force d'être répétés, ils  perdent  tout leur brillant, répliqua Bixiou;   CSS-7:p1165(17)
s travaux agricoles se font avec des chevaux  perdent  un capital quand le cheval est hors d  CdV-9:p.792(.1)
 choses deviennent grandes, un geste, un mot  perdent  un débutant.  Le principal mérite des  I.P-5:p.275(25)
st interdit d'affiler.  C'est ainsi qu'elles  perdent  un mari quelquefois sans le vouloir.   Phy-Y:p1124(16)
ant plus la compassion des Suisses, qu'ils y  perdent  une occasion de gain.  La cuisinière   A.S-I:p.942(33)
 pauvre ange aimé, chaque jour mes forces se  perdent , et mon mal est sans remède : je le s  Gre-2:p.434(10)
ntaisie.  Il y a des contemplations qui nous  perdent , nous autres femmes !  Je dois à mes   Hon-2:p.571(22)
és qui s’amoindrissent, se désespèrent et se  perdent , tandis qu’ailleurs elles eussent été  Cab-4:p.959(31)
 a pas jusqu'aux procédés de l'art qui ne se  perdent  !  Quand il faut que tout aille vite,  RdA-X:p.707(14)
ompe-la-Mort.  Avec leur carottage, ils nous  perdent  !... »     La justice humaine, et la   SMC-6:p.693(35)
le monde comique.  Les femmes et la poésie y  perdent .  Les actrices ne pourront jamais dev  eba-Z:p.814(23)
e une bête malfaisante !  Je voudrais que tu  perdes  les yeux, le pays y gagnerait sa tranq  Pay-9:p.105(12)
d'attendre une bonne occasion afin que tu ne  perdes  rien à cette hypothèque nécessaire.     A.S-I:p.976(17)
é de la bruyère.     « Elle s'en va, vous la  perdez  à jamais, me dit Henriette.     — Eh b  Lys-9:p1173(.1)
tez-vous dans le tourbillon du monde, jouez,  perdez  cette fortune, venez trouver souvent G  Gob-2:p.994(13)
eur, il est deux sortes de ruine, et vous me  perdez  en ce moment ! »     Il fit un pas ver  CdM-3:p.577(.8)
 eine obbosition andre fos mains.     — Vous  perdez  la tête, monsieur le baron, dit Loucha  SMC-6:p.583(.1)
lent des : « À quoi pensez-vous ? » car vous  perdez  le fil de la conversation, et vous pié  Pet-Z:p..90(17)
le, et vous avez peur d'une lutte !  Si vous  perdez  le procès... tenez, je ne vous dirai p  A.S-I:p.989(25)
n père est riche, il vous remboursera, ne me  perdez  pas !  N'avez-vous pas eu vingt-deux a  Mel-X:p.386(41)
pour l'enregistrement des actes notariés (ne  perdez  pas ceci de vue !).  Avec cette petite  Emp-7:p1039(36)
mez ! dit-elle.  Soyez toujours heureux ! ne  perdez  pas celle qui vous est chère ! »     E  Mes-2:p.407(.1)
ersonne, Gasnier, elle n'a pas le temps.  Ne  perdez  pas courage. »     Benassis entra dans  Med-9:p.468(35)
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pareille chose ?  Pauvre enfant !  Allez, ne  perdez  pas de temps, cher monsieur Chesnel.    Cab-4:p1047(.2)
oreille, et veillez bien sur vous-même !  Ne  perdez  pas de vue un seul de mes signes, je n  Mus-4:p.691(24)
ez le cocher pour qu'il arrive au galop.  Ne  perdez  pas une minute... ou je vous renvoie.   Bet-7:p.379(40)
  Aussi, parfois disait-il à ses fils : « Ne  perdez  pas votre fortune, car je n'en ai poin  Deb-I:p.836(37)
 je vous apporte dix mille francs, vous n'en  perdez  que dix mille, vous sauvez les apparen  Pay-9:p.160(.6)
 je perds tout en quittant Paris, et vous ne  perdez  rien en n'ayant plus auprès de vous     FMa-2:p.242(20)
 francs à un jeu qu'on nomme la roulette, et  perdez  tout, ou rapportez-moi six mille franc  PGo-3:p.171(.2)
diocrité livre à l'homme supérieur.  Si vous  perdez  vingt-cinq louis un soir, le lendemain  MdA-3:p.396(20)
i pas ce soir à la Vivetière.  Ce soir, vous  perdez  votre gageure avec le comte et je trio  Cho-8:p1191(.1)
vous occupez autant les uns des autres, vous  perdez  votre temps à des riens. »     Horace   Mus-4:p.675(34)
roit de vous parler ainsi; car, si vous vous  perdez , moi seul je pourrais vous offrir un a  DdL-5:p1019(25)
 les choses, c'est trente pour cent que vous  perdez , mon général, et si monsieur Sibilet a  Pay-9:p.124(16)
soudre.     « Jouez donc les règles, et vous  perdez  ! s'écria-t-il assis dans le kiosque.   M.M-I:p.689(31)
amphithéâtres, élancez-vous dans les nuages,  perdez -vous dans le creux des roches où repos  Ser-Y:p.733(.6)
 ajouta vivement et à voix basse : « Vous me  perdez . »     Cette parole fut dite avec un a  M.C-Y:p..18(22)
arole d'honneur, car je ne veux pas que vous  perdiez  la confiance du baron, bien au contra  Bet-7:p.164(.9)
émentine, avoir moins de regrets que si vous  perdiez  un de ces hommes qui sont votre orgue  FMa-2:p.236(31)
les bonheurs avec les misères.  Ah ! si vous  perdiez  une de vos belles palettes...  Encore  Pet-Z:p.121(16)
r devise.  Aux jours de cette alliance, nous  perdîmes  Nègrepelisse, petite ville aussi cél  Int-3:p.482(26)
seront perdus.     — Aimes-tu mieux que nous  perdions  le cheval ? demandez-vous en croyant  Pet-Z:p..39(39)
?...     — Oui, mais j'ai bien peur que nous  perdions  le général; il va vendre sa terre.    Pay-9:p.345(.2)
nfoncerons ! »     Georges et son partenaire  perdirent  cinq parties de suite.  Après avoir  Deb-I:p.867(25)
exemplaires envoyés aux journaux de Paris se  perdirent  dans le gouffre des bureaux de réda  Mus-4:p.663(20)
amant prodigue à sa maîtresse.  Tous deux se  perdirent  dans les sentiers qui séparaient la  PCh-X:p.274(.9)
duplicité qui triompha de lui.  Trois ans se  perdirent  dans une vaste entreprise, trois an  A.S-I:p.966(41)
en avant de Montégnac, les yeux de Véronique  perdirent  de leur feu, elle fut prise de méla  CdV-9:p.748(34)
se servir d'un mot à la mode; mais ce qu'ils  perdirent  en argent, ils le gagnèrent en cons  Pon-7:p.502(42)
du pauvre petit; mais bientôt ses accents se  perdirent  étouffés dans la vase, où il dispar  F30-2:p1147(38)
privée.  Au siège de Tarragone, les Italiens  perdirent  leur célèbre capitaine Bianchi, le   Mar-X:p1038(17)
s ! »  Insensiblement, les yeux de Balthazar  perdirent  leur feu vif, et prirent cette tein  RdA-X:p.729(34)
 enlever, mais, comme le prince russe, ils y  perdirent  leur vieillesse.  « Écoute, mon che  Béa-2:p.903(.7)
 et tira du cuivre des accents grêles qui se  perdirent  sur la vaste étendue des eaux, comm  EnM-X:p.882(14)
 jugement de l'abbé Grosier, les correcteurs  perdirent  tous deux leur pari.  Le papier de   I.P-5:p.221(35)
a loge du directeur. »     Étienne et Lucien  perdirent  un certain temps à errer dans les c  I.P-5:p.372(38)
nte rose nuança ses joues blanches, ses yeux  perdirent  un peu de la mélancolie qui les ter  Ven-I:p1057(23)
t maîtresse de ces secrets dont plusieurs se  perdirent .  De là vint cette réputation qui p  Cat-Y:p.396(24)
nces si constamment mauvaises au jeu, que je  perdis  deux mille francs, et je ne voulus pas  Hon-2:p.543(42)
maître de moi, je tombai dans le vrai, je me  perdis  et devins éperdument amoureux.  Je ne   PCh-X:p.153(.8)
e, mon frère me reconduisit à ma pension, je  perdis  le dîner aux Frères Provençaux et fus   Lys-9:p.978(12)
e crois inutile de vous expliquer comment je  perdis  toute ma fortune, à l'exception de mes  Env-8:p.272(19)
 chez toi. "  Voilà, mon cher, comment je me  perdis .  Il suffit à un jeune homme de rencon  PCh-X:p.193(.4)
nt tout à la fois, je ne voudrais pas que tu  perdisses  son amitié.     — N'ayez pas peur q  Cat-Y:p.270(35)
ette maison.  Adèle fut renvoyée.  Pierrette  perdit  ainsi la seule personne qui l'eût peut  Pie-4:p..97(28)
l'approbation de l'Académie des sciences, et  perdit  ainsi le fruit de ses travaux.  Presse  I.P-5:p.140(16)
es se reconnurent les grades acquis en 1815,  perdit  ainsi le maigre traitement, appelé la   Rab-4:p.370(.2)
e théâtre, le seul être qui eût pleuré Pons,  perdit  ainsi le protecteur que le hasard lui   Pon-7:p.744(37)
de l'Irlandais, fils du révérend Maturin, se  perdit  ainsi.     Il fut impossible à quelque  Mel-X:p.387(19)
Mignon obtint de passer dans la cavalerie et  perdit  alors de vue son camarade.  Le dernier  M.M-I:p.484(17)
ente lui avait permis d'apercevoir.  Elle se  perdit  alors en conjectures.  Tout à coup Ser  Ven-I:p1052(16)
evel lui dépeignaient; et non seulement elle  perdit  alors l'idée de lutter avec cette femm  Bet-7:p.379(.1)
s de figures étrangères dans le pays.  Michu  perdit  alors sa place, le notaire d'Arcis lui  Ten-8:p.595(35)
n paradis, domptèrent la Bette.  Cette fille  perdit  alors toute idée de lutte et de compar  Bet-7:p..82(28)
 l'oeil implacable de l'accusateur public ne  perdit  aucun de ses mouvements.     « Eh bien  Req-X:p1117(36)
 pas me prêter la moindre attention, elle ne  perdit  aucune de mes paroles.     « Je suis e  Lys-9:p1175(30)
 elle fut contrainte à le lâcher.  Nathan se  perdit  aussitôt dans la foule.     « Que te d  FdÈ-2:p.379(28)



- 121 -

e qui expira sur ses lèvres; mais, quoiqu'il  perdit  beaucoup de sang, sa blessure n'était   Fer-5:p.829(40)
s sans volonté.  Mais à cette manoeuvre elle  perdit  beaucoup de son lustre moral.  Les sou  Mus-4:p.767(20)
iel une entrée de faveur à l'Opéra où Lucien  perdit  bien des soirées; mais il appartint dè  I.P-5:p.489(23)
ée, se portèrent soudain sur un visage qu'il  perdit  bientôt de vue, forcé par les accident  Cho-8:p.936(.1)
 pas les provinciaux ni les jeunes gens.  Il  perdit  bientôt son introducteur.     « Si tu   I.P-5:p.361(20)
enne lui suffisait.  Aussi, quand Pillerault  perdit  ce pauvre jeune homme, y eut-il plus d  CéB-6:p.119(.3)
rent à quelques feux intérieurs.  Son visage  perdit  ces ardents tons bruns qui annonçaient  CdV-9:p.679(38)
il me vit pour la première fois.  Son regard  perdit  cette expression de hauteur par laquel  Lys-9:p1045(16)
cogne, Paul n'osa lutter contre son père, et  perdit  cette faculté de résistance qui engend  CdM-3:p.528(.6)
tre empruntée, provinciale ou parvenue; elle  perdit  complètement la tête et se repentit d'  M.M-I:p.696(29)
fut si cruelle pour la pauvre femme, qu'elle  perdit  connaissance à la façon des extatiques  Bet-7:p..80(21)
 il tomba, sa tête porta sur un tabouret, il  perdit  connaissance et resta sans mouvement p  Bou-I:p.414(26)
  Le mourant regagna son lit, s'y coucha, et  perdit  connaissance quelques heures après.  L  Gob-2:p1006(23)
  Corentin porta Lydie dans ses bras où elle  perdit  connaissance, et il la monta par les e  SMC-6:p.678(29)
on que suppose la malice du singe.  Philippe  perdit  connaissance.  M. Fanjat trouva la com  Adi-X:p1009(33)
vice que vous m'avez rendu. »     Mme du Gua  perdit  contenance en se sentant presser la ma  Cho-8:p1134(19)
Dieu cette âme si noble et si fière; mais il  perdit  courage le jour où il s'aperçut que la  F30-2:p1120(32)
que autant de balles de coton que l'Empereur  perdit  d'hommes pendant sa sublime campagne d  M.M-I:p.486(.4)
ne où l'âme est maîtresse d'elle-même, il se  perdit  dans ces limbes délicieuses que le vul  FYO-5:p1101(37)
ite à vingt-quatre mille livres de rente, se  perdit  dans des calculs qui se brouillaient d  MNu-6:p.359(.7)
etite porte. »     Obligé d'entrer, Oscar se  perdit  dans la grande cour du château, que me  Deb-I:p.806(43)
    « Hélène », cria-t-il.     Cette voix se  perdit  dans la nuit comme une vaine prophétie  F30-2:p1178(14)
 de surprise que jeta la femme du notaire se  perdit  dans le brouhaha et les bourdonnements  MCh-I:p..55(38)
à une pierre jetée au sein d'un lac, elle se  perdit  dans le gouffre de ses pensées tumultu  Phy-Y:p.904(21)
uerroyer.)     Un léger sourire de l'abbé se  perdit  dans les plis de son visage : « Il nou  CdT-4:p.238(37)
-pensées, devint le jouet de son amour et se  perdit  dans les riens de ce bonheur inexplica  F30-2:p1135(25)
'abord une expression presque dédaigneuse se  perdit  dans les sombres plis de son visage, b  Pro-Y:p.550(22)
 parlent-ils presque point ? »  Puis elle se  perdit  dans ses pensées, qui, dans sa cervell  Pro-Y:p.536(38)
nt la prestesse avec laquelle le voyageur se  perdit  dans un chemin creux.     — Oh ! c'est  Deb-I:p.806(.3)
n regard à la fois humble et menaçant, il se  perdit  dans un chemin de traverse en avant de  I.P-5:p.553(.2)
 Là, le dos appuyé contre une colonne, il se  perdit  dans une méditation confuse comme un r  Sar-6:p1062(.5)
nfériorité, Oscar s'assit sur la borne et se  perdit  dans une rêverie qui ne lui permit pas  Deb-I:p.796(14)
de l'impertinence.  Malgré ce triomphe, Naïs  perdit  de son empire : il y eut des dissident  I.P-5:p.172(.2)
en sur les chiens de garde, que, parfois, il  perdit  de vue la fenêtre qu'il avait laissée   Aub-Y:p.103(28)
mença par payer ses cent mille francs, il en  perdit  deux cent mille autres sur sa parole.   Mar-X:p1086(.1)
nées à soigner le président de Sérisy, qu'il  perdit  en 1794, il fut élu vers cette époque   Deb-I:p.747(11)
tation de son fils à la duchesse; mais il se  perdit  en conjectures sans pouvoir comprendre  Cab-4:p1019(33)
ête avait amenés adoraient Véronique.  On se  perdit  en conjectures sur l'événement qui ava  CdV-9:p.841(23)
mariage de ma fille. »     Le jeune homme se  perdit  en protestations galantes.     « Au fa  CdM-3:p.555(40)
avage adoré.     De retour à Paris, Lousteau  perdit  en quelques semaines le souvenir des b  Mus-4:p.733(16)
s, ses manoeuvres ayant opéré une hausse, il  perdit  encore en rachetant les trois cinquièm  Rab-4:p.450(.3)
vre ? demanda Lucien aux yeux de qui Blondet  perdit  énormément de sa valeur quand il appri  I.P-5:p.367(23)
érir l'honneur agita démesurément sa vie; il  perdit  entièrement la fleur qui décorait son   CéB-6:p.294(30)
 en faisant une faillite où le Père Boirouge  perdit  environ dix mille francs, le prix de d  eba-Z:p.393(32)
ver, une pensée lui rongeait le coeur.  Elle  perdit  l'appétit et ses belles couleurs.  Qua  U.M-3:p.900(19)
vant ses yeux.  À la fin de la quinzaine, il  perdit  l'appétit.  Delphine de Nucingen et sa  SMC-6:p.495(.1)
essentiment de bonheur et le désespoir, elle  perdit  l'éclat de sa beauté et cette fraîcheu  Cho-8:p1147(15)
ris (on sait pourquoi ! il gagna tout ce que  perdit  l'Empereur, une royauté), ne devança l  Pay-9:p.224(26)
sur sa vie, assaillit la pauvre Julie : elle  perdit  la comtesse de Listomère-Landon.  La v  F30-2:p1070(36)
ui valut l'estime de son quartier; mais il y  perdit  la décoration de la Légion d'honneur.   P.B-8:p..89(20)
de douze mois aux années), ce vieillard donc  perdit  la joie de ses vieux jours en voyant e  Cab-4:p.968(42)
rites, et qu'il me conjura de lui rendre, il  perdit  la parole au milieu d'une phrase; mais  Mes-2:p.398(.9)
 magnétiques, aux mouvements harmonieux, qui  perdit  la première femme.  Dès que la comtess  FdÈ-2:p.306(27)
une, elle fut aimée, elle aima; son prétendu  perdit  la raison.  Pendant cinq années, elle   CdT-4:p.220(36)
 chiffre de vingt mille francs, la Descoings  perdit  la tête et ne gagna pas le terne.  Ell  Rab-4:p.283(.3)
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papier au lieu d'avoir ses pièces d'or, elle  perdit  la tête, et alla consulter M. Rivet, d  Bet-7:p.113(29)
avait mis sur l'épaule son fer à marquer, il  perdit  la tête.     « Voyons, dit Adolphe, mo  CéB-6:p.214(13)
 et mourir !... dit la malheureuse femme qui  perdit  la tête.     — Eh bien ! en voici le m  Bet-7:p..68(30)
ement, la terreur lui serrait le coeur, elle  perdit  la tête.  Fraisier jouissait de son tr  Pon-7:p.643(.5)
e resta exactement la même du moment où elle  perdit  le coeur de son mari que pendant les j  DFa-2:p..69(11)
e ne donna pas dans la réforme vertueuse qui  perdit  le corps de ballet, elle continua la d  PrB-7:p.825(42)
rmes dans les yeux de sa nièce alors qu'elle  perdit  le gouvernement de sa fortune, et que   V.F-4:p.924(26)
érieures.  Dans cette fréquentation, Cérizet  perdit  le peu de bonnes doctrines que David l  I.P-5:p.567(16)
 la portière obéissante et souple.  La Cibot  perdit  le ton autocratique avec lequel elle s  Pon-7:p.600(.7)
Un jeune propriétaire, le dandy de Sancerre,  perdit  les bonnes grâces de Dinah pour quelqu  Mus-4:p.647(21)
s à des pièces d'or.  En dix tours l'actrice  perdit  les deux cents francs.     « Allons, c  Deb-I:p.865(38)
Strozzi.  Ce fut l'oubli de cette maxime qui  perdit  Louis XVI.  Ce roi manquait à tous les  Cat-Y:p.194(15)
i, Lucien ne savait aucun jeu; mais Lousteau  perdit  mille francs et les emprunta à Lucien   I.P-5:p.472(25)
d'un particulier.  Louis XVIII mort, Peyrade  perdit  non seulement toute son importance, ma  SMC-6:p.534(43)
cès complet.     Si le jeune M. de Soulas ne  perdit  pas dans l'estime des salons de Besanç  A.S-I:p.921(11)
uie par le préambule du traité, mais elle ne  perdit  pas la tête, elle roula vivement le pa  Cat-Y:p.278(.4)
eindre, les yeux et les dents.  Véronique ne  perdit  pas non plus l'élégance et la beauté d  CdV-9:p.649(.7)
tait garçon, il avait trente-huit ans, il ne  perdit  pas son temps, il eut peur des lois ré  eba-Z:p.409(27)
  Ève fit de Kolb un colporteur.  Cérizet ne  perdit  pas un instant, il composa ces pages n  I.P-5:p.565(.1)
rs yeux dans leurs poches. »     Le comte ne  perdit  pas un mot de cette conversation tenue  Deb-I:p.797(38)
apprenti, de sorte que le faux Goulenoire ne  perdit  pas un seul des mouvements de l'avare   M.C-Y:p..42(17)
gna.  Lucien, tout yeux et tout oreilles, ne  perdit  pas une syllabe de cette conversation.  I.P-5:p.362(27)
 fait », dit froidement Goupil.     Savinien  perdit  patience, il appliqua sur cette face u  U.M-3:p.952(30)
le cours de sa vie commerciale.  Mais s'il y  perdit  pécuniairement parlant, il y gagna mor  EuG-3:p1111(.5)
 À cet aspect, elle tomba sur un fauteuil et  perdit  pendant un moment toute connaissance.   DdL-5:p1023(27)
plus probe du monde en apparence; mais il ne  perdit  plus une seule occasion d'augmenter sa  Deb-I:p.752(30)
 école sur école, et, comme le vieillard, il  perdit  presque toutes les parties.  Sans s'êt  Bou-I:p.432(32)
oute la soirée; il dansa, se mit à l'écarté,  perdit  quelque argent, et s'en alla se couche  ÉdF-2:p.173(18)
très poliment la femme de robe, et sa figure  perdit  quelque peu de sa gravité.  Le valet d  SMC-6:p.882(.4)
 une forme quelconque, reprit Blondet qui ne  perdit  rien de sa gravité, mais si vous savez  AÉF-3:p.697(18)
puis cette époque assez récente, Mlle Cormon  perdit  sa crainte, elle eut un aplomb qui don  V.F-4:p.872(.4)
ns nuages, Goriot, malheureusement pour lui,  perdit  sa femme : elle commençait à prendre d  PGo-3:p.124(24)
s de la Terreur, et qui, s'il sauva sa tête,  perdit  sa fortune.  Il rentra sous le Consula  CoC-3:p.347(.3)
resta muette pendant un instant.  Son regard  perdit  sa gaieté, prit l'acutesse que le soup  Cat-Y:p.284(.1)
ère fois, Théodose qui ne la connaissait pas  perdit  sa gravité, se mit à rire de si bon co  P.B-8:p..66(.9)
ce.  Au bout de la troisième année, Clémence  perdit  sa marraine.  En ce moment, M. Jules,   Fer-5:p.808(12)
nne qui lui plût, et se mit à voyager.  Elle  perdit  sa mère, hérita, porta le deuil, vint   Mas-X:p.547(33)
coucher de son second fils au moment où elle  perdit  sa mère.  Quand son père, de qui elle   Rab-4:p.280(10)
e Fourchon, d'abord maître d'école à Blangy,  perdit  sa place à cause de son inconduite et   Pay-9:p..84(36)
enta l'action en divorce.  En un an, Peyrade  perdit  sa place et sa femme qui, dans les dél  eba-Z:p.360(13)
, devint Mme d'Ajuda-Pinto, quand le marquis  perdit  sa première femme, Mlle de Rochefide (  SMC-6:p.506(22)
angeur hérita de ces deux biens.  En 1789 il  perdit  ses droits utiles, et n'eut plus que l  I.P-5:p.153(14)
   À ce mot, la figure chevaline du bonhomme  perdit  ses teintes cadavéreuses; il eut, sur   Rab-4:p.417(15)
 — Oui, monsieur », répondit la portière qui  perdit  son assurance habituelle.     Mme Cibo  Pon-7:p.635(13)
se sentit envahi par une timidité de lycéen,  perdit  son assurance, sa tête méridionale s'e  Pax-2:p.124(30)
 tut soudain.  Sa figure grave et vigoureuse  perdit  son expression de joie quand il compar  ChI-X:p.428(.8)
empérer la défiance du marin, dont la figure  perdit  son expression sévère, et il jeta sur   Cho-8:p.983(.2)
s on en substitua de durs.  Le sous-préfet y  perdit  son latin et sa réputation de sous-pré  Rab-4:p.376(23)
 lui, qui avait pris un empire avec son nom,  perdit  son nom au bord de son empire, dans un  AÉF-3:p.701(30)
oyés exactement par leur frère.  M. de Solis  perdit  son oncle dans le mois de décembre de   RdA-X:p.777(40)
e navire des grosses marchandises.  L'avocat  perdit  son orgueil intérieur, son assurance v  Bet-7:p.363(43)
e des créances et des charades.  Le vigneron  perdit  tant de temps à se faire reconnaître d  Mus-4:p.634(11)
x travaux, aux vues du terre à terre.  César  perdit  tant de temps au tribunal, que sa femm  CéB-6:p..68(16)
ge pour la première fois de sa vie, Schmucke  perdit  tout à fait la tête, il la laissa tomb  Pon-7:p.747(25)
eçut froidement, mais ils jouèrent, et Diard  perdit  tout ce qu'il possédait.     « Mon che  Mar-X:p1085(23)
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un poignard dans un coeur.  On joua.  Lucien  perdit  tout son argent.  Il fut emmené par Co  I.P-5:p.417(31)
ns les sautillements de la chance.  Philippe  perdit  tout.  Après de si fortes épreuves, l'  Rab-4:p.320(42)
t rempart de terre autour du feu.  — Bianchi  perdit  tout; il ne dit pas un mot; il resta c  eba-Z:p.472(37)
ût opéré en elle un changement, son maintien  perdit  toute affectation.  Devenue simple et   Bal-I:p.145(38)
e les mains des deux Chouans, Galope-chopine  perdit  toute force, tomba sur ses genoux, et   Cho-8:p1175(42)
 Eh bien ? dit Finot en toisant Philippe qui  perdit  toute son énergie comme Giroudeau deva  Rab-4:p.312(36)
e 1825, après une soirée où Mlle de Pen-Hoël  perdit  trente-sept sous, le jeu cessait dès q  Béa-2:p.670(.5)
alistes au commencement de ce siècle, elle y  perdit  un héros de qui elle s'était éprise; e  eba-Z:p.632(12)
maine, il dut être ému, car son nez si rouge  perdit  un peu de sa couleur.     « Eh bien, c  Emp-7:p1037(42)
d qu'elle aimait tant !  Le trop jeune comte  perdit  une nuit.  Le lendemain, à trois heure  Cab-4:p1039(19)
x.     Lucien, le partenaire de M. d'Espard,  perdit  vingt louis.     « Ma chère mère, vint  SMC-6:p.640(29)
enter un de ses chiens nommé Beauty, qui lui  perdit , comme on sait, un immense travail, et  SMC-6:p.521(41)
eur.  Après avoir d'abord gagné beaucoup, il  perdit ; puis, vers onze heures, il devait cin  Rab-4:p.306(41)
nier quelques ducats, un enfantillage qui la  perdit .     — Je soulèverai cette colonne de   RdA-X:p.789(30)
la du jugement de non-lieu en Cour royale et  perdit .  Dans tout le département, les Libéra  Cab-4:p1094(11)
enu; mais l'intelligence du vieil Antoine la  perdit .  En entendant une voiture qui arrêtai  Béa-2:p.936(21)
 il reporta les cent vingt louis sur Noir et  perdit .  Il sentit alors en lui la sensation   I.P-5:p.511(10)
n homme supérieur arrive aux causes, tout le  perdit .  Il trouva le marchand de parapluies   CéB-6:p.105(14)
sque la sienne, si flexible et si forte, s'y  perdit .  Là tout est mystère, car tout se pas  L.L-Y:p.659(30)
r aller au supplice, et cette insouciance le  perdit .  Pendant que l'argentier du Roi reven  M.C-Y:p..46(37)
r.  À cette vue la dame tressaillit, elle se  perdit .  Tous deux résistaient sans doute dep  M.C-Y:p..19(32)
z les voisins, sans que l'oeil de sa mère la  perdît  de vue.  Il n'est pas inutile de dire   CdV-9:p.647(13)
on se formait, et pourvu que Godeschal ne le  perdît  pas de vue, Moreau se flattait d'amene  Deb-I:p.846(36)
ts de manière à les diminuer sans que l'État  perdît  ses revenus, et à obtenir, avec un bud  Emp-7:p.905(31)
 l'actrice, sans que néanmoins la comtesse y  perdît .  Brisé de nouveau par les manoeuvres   FdÈ-2:p.349(16)
     — Nous marchons lentement, mais nous ne  perdons  aucune de nos conquêtes.     — Ainsi,  Cat-Y:p.435(42)
eph Bridau, l'a exalté à un point où nous le  perdons  de vue.     — C'est nous qui sommes à  I.P-5:p.419(38)
 puissamment aux choses de ce monde que nous  perdons  la conscience du moi.  Raphaël, homme  PCh-X:p.238(10)
-Vert.     « Allons, allons, mes enfants, ne  perdons  pas de temps, dit-il en affectant d'ê  Pay-9:p.102(13)
 voulaient qu'il mourût de ma main.  Mais ne  perdons  pas de temps.  De l'argent, de l'arge  Mar-X:p1090(11)
vec promptitude l'exclamation de Brisset, ne  perdons  pas de vue le malade... »     « Voilà  PCh-X:p.262(.3)
ne, mon bon Dab, tu peux bien me...     — Ne  perdons  pas notre salive, dit Jacques Collin   SMC-6:p.867(32)
 du roi d'Espagne pour le feu Roi, nous nous  perdons  tous à la recherche du vrai dans cett  SMC-6:p.905(17)
is.     — Oui, lui ne perdra rien; mais nous  perdons  tout, nous !     — Vous, reprit Solon  CdM-3:p.599(18)
aisse.  Nous avons bien des notes, mais nous  perdons  trop de temps à chercher...  Voilà ce  Env-8:p.383(.8)
 sachions l'étendue de nos pertes quand nous  perdons  un amour sans aucune hypocrisie, un a  Mem-I:p.357(24)
s si vous triomphez, et mille francs si nous  perdons .     — Mon Dieu, s'écria la pauvre Èv  I.P-5:p.614(36)
on coton pour s'arranger les oreilles); elle  perdra  beaucoup en se lançant dans le sentime  V.F-4:p.824(13)
teuil, il y aura une haie.  Le menu peuple y  perdra  des fruits des espaliers, mais on y ga  PGo-3:p.129(23)
elles mystiques, et qui, lorsque l'Allemagne  perdra  Goethe, se serait retirée en quelque s  M.M-I:p.542(.4)
 le système de nos successions, la Normandie  perdra  la moitié de sa production chevaline e  CdV-9:p.817(14)
t mis au désespoir.  " Je connais Lucien, il  perdra  la tête, et fera des sottises ", disai  I.P-5:p.323(36)
menade, Jean-Jacques ne te trouvera plus, il  perdra  la tête, il voudra courir après toi...  Rab-4:p.487(11)
ux, la misère étouffera le génie, la passion  perdra  le chevalier. »     Ici Gambara dévelo  Gam-X:p.508(23)
.. mais il dépensera son temps, sa force; il  perdra  le goût des belles destinées qu'on veu  SMC-6:p.457(31)
a ni de dots ni de partis.     — Oui, lui ne  perdra  rien; mais nous perdons tout, nous !    CdM-3:p.599(18)
urg s'augmente, la physionomie de la ville y  perdra  sa gracieuse originalité.  Mais, en 18  U.M-3:p.769(24)
ouet d'une baladine du dernier ordre !  Il y  perdra  tout, il s'avilira, il ne sera plus re  FMa-2:p.229(20)
uivit.     « Tu auras tort, la littérature y  perdra , dit Bixiou.     — Oui, j'hésite, repr  CSS-7:p1205(33)
en êtes à un système de concessions qui vous  perdra  : vous entrevoyez déjà l'utilité d'un   Pet-Z:p..44(25)
st entre les mains de M. de Trailles, qui la  perdra .     — Elles ont renié leur père, répé  PGo-3:p.113(.5)
ire.  Votre frère est dans une voie où il se  perdra .  En ce moment, je le plains encore; b  I.P-5:p.578(26)
à Mmes Massin et Crémière.  Ainsi rien ne se  perdra .  Surtout fermez la grille, que person  U.M-3:p.917(36)
, elle est à un M. Maxime de Trailles qui la  perdra . »     Le père Goriot se retira en bal  PGo-3:p.121(40)
ne, si vous me le commandez, j'irai; mais je  perdrai  l'estime de mon père...     — Comment  F30-2:p1168(35)
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où me tombera-t-il des pensionnaires ?  J'en  perdrai  la tête.  Et cette sibylle de Michonn  PGo-3:p.233(19)
i peut-être là quelque triste expérience, et  perdrai  le coeur de cette jeune fille, amoure  Aub-Y:p.122(18)
ère enfant !  Va, tu seras richissime, ou je  perdrai  mon nom de César. »     Quelques inst  CéB-6:p..53(41)
nc à tout ce que tu peux perdre.     — Je ne  perdrai  pas, du moins, ma liberté », répliqua  Pax-2:p.102(20)
procès.     — Ah ! nenni, monsieur, je ne le  perdrai  point, dit Taboureau.  Voyez-vous, mo  Med-9:p.439(32)
e.  Allons, vous êtes d'honnêtes gens, je ne  perdrai  rien, est-ce pas ?  À demain, vieux B  CéB-6:p.267(16)
du Tillet.  Mais il m'a jadis obligé, je les  perdrai  sans regret.     — Il a fait comme to  CéB-6:p.263(28)
e suis à l'église quand Adolphe arrivera, je  perdrai  tous les bénéfices de son premier reg  Pet-Z:p.144(.5)
t fort difficile de vous émouvoir.  Aussi ne  perdrai -je pas mon éloquence à essayer de vou  Gob-2:p.980(.4)
à me donner la monnaie de la position que je  perdrai .  Que voulais-je ? faire nommer Marne  Bet-7:p.227(.1)
onnues à la plupart des femmes, et qui alors  perdraient  à n'être qu'indiquées.  Le doute,   RdA-X:p.676(21)
 ses gens qu'ils seraient chassés, et qu'ils  perdraient  ainsi tous les avantages que leurs  Pon-7:p.542(27)
un ami jusqu'au cimetière.  Mais les cochers  perdraient  leur pourboire s'ils ne faisaient   Pon-7:p.736(22)
rnaux dont la couleur n'était pas tranchée y  perdraient  leurs abonnés, car le journalisme   FdÈ-2:p.350(15)
lle délicieuse, comprit tout ce que les Arts  perdraient  si ce charmant modèle se détruisai  Rab-4:p.386(23)
us lui éviterez ainsi des dénégations qui le  perdraient , dit le magistrat en souriant de l  U.M-3:p.984(.1)
ler hardiment en des sentiers où d'autres se  perdraient .  Tu ne saurais croire en quelles   Mem-I:p.279(23)
ngagements, me dit-il, et tu sais combien je  perdrais  à changer d'amour.  En observant Foe  PCh-X:p.147(21)
é de médecin.  Eugène me fit observer que je  perdrais  beaucoup à quitter Paris, et nous pa  ÉdF-2:p.175(.2)
ur de si louables motifs.     « Mon Dieu, je  perdrais  bien cent francs, dit César, pour qu  CéB-6:p.171(16)
 le baron.     — S'il en était autrement, je  perdrais  bien des illusions sur vous.     — V  Bet-7:p.295(35)
 dire.  Ces faits sont si nombreux que je me  perdrais  dans les détails, et j'en aurais pou  Env-8:p.292(12)
 deux.  Moi, je n'ai que du crédit, et je le  perdrais  en empruntant vingt francs.  Si je d  HdA-7:p.779(13)
 : « Mon enfant, ne me tente pas.  Tiens, je  perdrais  encore.  C'est des bêtises, la loter  Rab-4:p.337(35)
e homme.     — Calme-toi, dit Camille, ou tu  perdrais  les chances favorables qui te resten  Béa-2:p.821(41)
 aux employés; parole ! il me renverrait, je  perdrais  ma place pour un seul mot, a-t-il di  Emp-7:p1072(.9)
Mais, vous allez me connaître, môsieur... je  perdrais  ma propre estime si je proposais Thu  P.B-8:p..94(.7)
e mériterais tout le blâme qui m'accable, et  perdrais  ma propre estime.  Je n'ai pas eu la  Aba-2:p.482(41)
térêt de tous les habitants du canton que je  perdrais  mon temps si j'entreprenais de les d  Med-9:p.436(24)
vrai deux fois la vie ! s'écria-t-il, car je  perdrais  plus que la vie, si l'on me croyait   Bet-7:p.169(11)
 pas la maison, ne me laisse pas voler, tu y  perdrais  plus que moi !... »     C'était en m  Pay-9:p.300(14)
our monsieur.  Mais sortez, je vous prie, je  perdrais  six cents francs de rente viagère si  PCh-X:p.212(15)
rles, souviens-toi de ma promesse ! alors tu  perdrais  tout. »     Jules revint chez sa fem  Fer-5:p.848(.4)
tre avare comme tous les campagnards, et j'y  perdrais  trop, répliqua la comtesse en riant.  Pay-9:p.124(43)
i qui connais ma position, et tout ce que je  perdrais , rue de Grenelle, à me marier, tu me  M.M-I:p.671(38)
 ne sois pas aussi bon que tu es beau, tu te  perdrais .  Sois méchant avec les hommes, c'es  I.P-5:p.438(34)
veux cependant, reprit-il.  Sans cela, tu me  perdrais ...  Cette double douleur, la tienne   V.F-4:p.917(.3)
 malgré vous peut-être; mais votre vengeance  perdrait  à être dite plus tard, et si elle a   Pet-Z:p.125(.7)
 répondit la mairesse.     — Sa plaisanterie  perdrait  à être expliquée, fit observer Gatie  Mus-4:p.714(17)
pas un seul moyen d'action.  Une violence me  perdrait  à jamais !  Comment combattre des ra  Hon-2:p.557(38)
i promettant de l'amour pour tout ce qu'elle  perdrait  aux yeux du monde, et la plaignant d  Béa-2:p.818(.4)
 département allait tomber chez lui, qu'il y  perdrait  beaucoup de mouvements de sonnette,   CSS-7:p1176(26)
otre tante redevenait sage, la littérature y  perdrait  beaucoup, dit Bixiou.     — Non, pas  eba-Z:p.613(.3)
le s'avisait de ne pas tenir sa parole, elle  perdrait  la succession. »     Au petit jour,   Pon-7:p.711(31)
la barbe et je ne tremble pas.  Le cuisinier  perdrait  mille écus de rente viagère qui l'at  PCh-X:p.214(10)
 M. Roger, mais en lui disant qu'elle ne les  perdrait  pas de vue.     « Eh quoi, pauvre pe  DFa-2:p..31(32)
de Vandenesse que, dans ce chassé-croisé, il  perdrait  sa couronne de pair et qu'elle se re  FdÈ-2:p.275(15)
nir huit fois sur dix, n'a jamais su qu'elle  perdrait  sa mise à la Loterie.     — Il en es  CSS-7:p1195(43)
gent qui ferait de la police pour son compte  perdrait  sa place.  Or, la Police judiciaire   SMC-6:p.519(29)
vre homme tient à la vie, et cependant il la  perdrait  sans regret pour moi. »     M. de Ba  I.P-5:p.244(.1)
 les choses dans leur état naturel, et qu'il  perdrait  sept à huit cent mille francs que le  Pon-7:p.661(34)
aucun d'eux n'eut l'audace de penser qu'elle  perdrait  son innocence conjugale avant d'avoi  Mus-4:p.647(34)
?...  Mais, madame, le Iago de Shakespeare y  perdrait  tous ses mouchoirs.  L'on croit qu'O  Béa-2:p.912(28)
 legs à sa filleule, dans le cas où celle-ci  perdrait  toute la succession de Rouget.  Quoi  Rab-4:p.436(37)
dénouement inattendu de cette vie criminelle  perdrait  un peu de ce merveilleux, qui, de no  SMC-6:p.872(39)
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, tu aimes mon âme, dis-tu ?  Eh bien, tu la  perdras  à jamais, cette âme, je me tuerai...   DdL-5:p.923(24)
re le Code.  Mais si le procès a lieu, tu le  perdras  et tu ne remettras jamais les pieds c  Med-9:p.439(28)
OURAND     « Ma chère Jenny, je crois que tu  perdras  la gageure.  À l'instar de Napoléon,   I.G-4:p.572(38)
te ferai faire une affaire excellente (où tu  perdras  mille écus, pour t'apprendre à me vol  I.P-5:p.354(16)
ns à Paris.  Laisse-moi te répéter que tu te  perdras  par le bonheur comme d'autres se perd  Mem-I:p.384(28)
     — Bon coeur et mauvais négociant, tu ne  perdras  pas mon estime, dit le juge en serran  CéB-6:p.250(39)
peu de moments à Paul.  Par ce système tu ne  perdras  rien de ton prix.  Quand, pour aller   CdM-3:p.609(43)
s pas déshonoré pour avoir restitué, mais tu  perdras  ta place, il ne te restera plus que l  Rab-4:p.319(.5)
 de tes improvisations...  Ça t'occupera, tu  perdras  tes idées noires, et tu me rempliras   Pon-7:p.704(43)
é ! s'écria brutalement le gros Cointet.  Tu  perdras  ton argent si tu veux, Boniface, moi   I.P-5:p.720(38)
s gens que je n'estime pas.  Entends-tu ? tu  perdras  ton procès.     — Ah ! nenni, monsieu  Med-9:p.439(31)
n la baisant au front.  Tu fais la moue ?  Y  perdras -tu ? le ministre ne fera-t-il pas obt  FdÈ-2:p.323(40)
u Tremplin, dit La Palférine en souriant, tu  perdras ...     — Il y avait longtemps, reprit  HdA-7:p.791(.2)
à-prac ! c'haimerais mieux les priler que de  bertre  mon ami !... s'écria-t-il en apprenant  Pon-7:p.619(.1)
 Lucien.     — Ie ioue tot ce que vos vodrez  peirdre ...     — Est-il fort ?... dit Esther   SMC-6:p.658(10)
opinot, l'embrassa en disant : « Je viens de  perdre  à jamais le droit de l'appeler mon fil  CéB-6:p.287(.9)
tée sur les secrets du faux prêtre aurait pu  perdre  à jamais Lucien.     En allant de la f  SMC-6:p.481(16)
 conseils et de me diriger, vous m'avez fait  perdre  à jamais mes rentes et la confiance de  Pon-7:p.710(19)
rer un jour, et le bonheur complet; entre se  perdre  à jamais par une seconde passion impar  Béa-2:p.817(41)
 puissant, ou peut-être par la crainte de le  perdre  à jamais, Minna se pencha sur lui pour  Ser-Y:p.841(33)
 pair de France.  Le fatal événement qui fit  perdre  à la famille d'Orléans son héritier pr  Mus-4:p.782(18)
votion; et il eut bientôt trouvé le moyen de  perdre  à la fois Pierrette et le colonel, esp  Pie-4:p.104(10)
ombé, mais à plat.  Ce mot : " Il est dur de  perdre  à la fois sa réputation et sa maîtress  Béa-2:p.822(18)
nal saisi par une idée, comment pouvait-elle  perdre  à la Loterie ?     — Ah ! tu mets le d  CSS-7:p1195(28)
os.  Cette volumineuse reine des drogues fit  perdre  à Mlle de Fontaine sa contenance arist  CéB-6:p.174(39)
ne respirait que vengeance, il voulait faire  perdre  à Moreau sa place et devenir son succe  Deb-I:p.754(36)
rofondeurs de la toilette, et qui font alors  perdre  à une femme sa noblesse et sa dignité.  Béa-2:p.884(29)
e si elle se parlait à elle-même : « Peut-on  perdre  ainsi son âme et celle des autres !     DFa-2:p..76(.8)
transports.  Combien peu de femmes sauraient  perdre  ainsi toute leur vie, leur fortune, le  Béa-2:p.721(39)
la Cour.  Une seule indiscrétion ferait tout  perdre  au jardinier.  Honorine a son pavillon  Hon-2:p.556(12)
pas.  Souvent, dans un fol espoir, il allait  perdre  au salon des Étrangers le gain qu'il f  Cab-4:p1034(12)
t pour monter aux cieux où elles allaient se  perdre  au sein d'une extase enivrante, don Ju  Elx-Y:p.486(.4)
La couleur foncée du velours ne lui laissait  perdre  aucun moyen de séduction.  Un demi-jou  MCh-I:p..86(15)
l'opposition ne peut pas en faire, elle peut  perdre  autant de batailles qu'elle en livre,   Dep-8:p.811(.7)
lle dollars.  Le baptême de la Ligne lui fit  perdre  beaucoup de préjugés; il s'aperçut que  EuG-3:p1181(.3)
op pauvre pour acheter un bras.  Si avant de  perdre  Benedetto Carpi, mon geôlier, je l'ava  FaC-6:p1030(37)
ais j'ai aussi des affaires.  Vous me faites  perdre  bien de l'argent, ajouta-t-il après lu  I.P-5:p.547(11)
e lève plus, et nous aurons le chagrin de la  perdre  bientôt.  Elle compte te voir après dî  Bet-7:p.448(.7)
s baby, car elle est encore un baby; elle va  perdre  ce joli nom quand viendra le petit qui  Mem-I:p.352(41)
utez ! j'ai peu de vie à vivre, mais je vais  perdre  ce peu de vie encore si nécessaire à m  Env-8:p.412(19)
sans autre défenseur que Dieu, plutôt que de  perdre  ce qu'elle venait d'acheter, retrouva   Epi-8:p.437(23)
 poste de Couches, se crurent à la veille de  perdre  ce qu'ils appelaient leurs droits.      Pay-9:p.173(39)
me mieux perdre quarante mille francs que de  perdre  Césarine.  Au moment où je parle, elle  CéB-6:p.250(32)
. Birotteau, pour éviter un procès et ne pas  perdre  cet homme, remit sans doute à la caiss  CéB-6:p.299(14)
n regard où semblait se peindre le regret de  perdre  cette pure et charmante voisin.  Comme  RdA-X:p.742(14)
de Lucien ? ne vaut-il pas mieux lui laisser  perdre  cette somme que de le perdre de réputa  SMC-6:p.785(33)
ent compromis.  Les Ragon et moi nous allons  perdre  chacun nos cinquante mille francs.  Ce  CéB-6:p.199(.2)
  La fraîcheur de ce noyer a failli me faire  perdre  connaissance, et mon docteur a dû en f  F30-2:p1091(36)
afflua si vivement à son coeur qu'il faillit  perdre  connaissance.  La bourse neuve substit  Bou-I:p.442(19)
rures.  Le calme insouciant de son rival fit  perdre  contenance au maître des requêtes.  In  Pax-2:p.106(19)
ste Diane a aimé !  Jupiter seul a pu ne pas  perdre  contenance devant sa divine moitié, su  Mas-X:p.548(31)
 par un certain regard qui lui fait toujours  perdre  contenance.  « Je l'espère bien ! s'es  Mem-I:p.294(25)
ns, mon brave homme, dit Max, il ne faut pas  perdre  courage.  Nous allons monter à la Tour  Rab-4:p.411(.7)
 soupçon sur leur discrétion peut leur faire  perdre  d'immenses avantages.  Jamais les amou  Mem-I:p.365(33)
mille écus en bons du Trésor, afin de ne pas  perdre  d'intérêts; tu peux les laisser à Desr  SMC-6:p.589(26)
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 absolu.  Le regard de l'observateur peut se  perdre  dans cette âme qui se concentre et se   Béa-2:p.694(23)
us marier un jour, Pierrette et moi, pour me  perdre  dans l'esprit de cette vieille sorcièr  Pie-4:p.115(38)
es infidélités, et pour l'espionner, pour le  perdre  dans l'esprit de Coralie, il voulait r  I.P-5:p.430(29)
up de maladresses comme celle d'hier pour se  perdre  dans l'esprit du patron.  Le patron ne  Deb-I:p.859(36)
que lui demandait le brocanteur.     Loin de  perdre  dans l'estime de son admirateur, M. de  PGr-6:p1110(34)
sable que les gens promis à la gloire savent  perdre  dans l'exercice de leur art, comme les  ChI-X:p.414(25)
gna par sa retraite tout ce qu'elle avait pu  perdre  dans l'opinion publique au milieu de s  SdC-6:p.951(.8)
rs plantureux dont le souvenir commence à se  perdre  dans la génération présente, M. et Mme  MCh-I:p..72(23)
uvait, sans exciter la moindre curiosité, se  perdre  dans la vaste halle où s'amoncellent t  SMC-6:p.734(14)
ces terribles avalanches aériennes, il va se  perdre  dans le premier étang venu, dissous en  Bet-7:p.255(37)
t pur ! qu'il y meure comme une prière va se  perdre  dans le sein de Dieu !  Je vous dois d  L.L-Y:p.662(20)
tre art sur terre.     — Et, de là, il va se  perdre  dans les cieux, dit Poussin.     — Com  ChI-X:p.437(22)
'un seul mouvement gracieux, tout cela va se  perdre  dans les ennuis d'un mariage vulgaire   Mem-I:p.238(16)
e le chemin du Croisic, le traverse et va se  perdre  dans les sables ou dans le petit lac d  Béa-2:p.702(24)
de se présenter en maître, et pourrait alors  perdre  dans notre esprit les bénéfices de l'a  Dep-8:p.734(28)
 savait où donner de la tête, elle allait se  perdre  dans notre labyrinthe... »     Et le c  SMC-6:p.780(16)
    — Il faut savoir accepter un procès et y  perdre  de l'argent pour n'en plus avoir à l'a  Pay-9:p.157(30)
er un voyage qui me contrarie et qui me fait  perdre  de l'argent, disait-il pendant qu'on l  PGo-3:p.220(21)
ingen ont plus d'occasions que les autres de  perdre  de l'argent, ils ont aussi plus d'occa  SMC-6:p.590(19)
ôt une occupation pour elle.  Aussi, loin de  perdre  de leur valeur, les meubles gagnaient-  Pie-4:p..79(.7)
es prirent des qualités nouvelles, sans rien  perdre  de leurs couleurs.  Provins n'est pas   Pie-4:p..47(25)
s tournait lestement, et se servait pour les  perdre  de leurs propres combinaisons.     Ain  Phy-Y:p1126(29)
eux lui laisser perdre cette somme que de le  perdre  de réputation ?... surtout quand il en  SMC-6:p.785(33)
a essayé de déshonorer sa propre famille, de  perdre  de réputation une jeune fille pour se   Pon-7:p.567(25)
i le dîner pouvait subir un retard sans rien  perdre  de sa bonté.     « Mon oncle, ce M. de  V.F-4:p.899(.3)
t Mme de T*** qui nous jouait tous sans rien  perdre  de sa dignité.  Je sentis, après avoir  Phy-Y:p1143(26)
sentiment autant qu'il peut en accepter sans  perdre  de sa force.  Ah ! combien elle pesait  Béa-2:p.818(35)
 d'ailleurs dans une situation où, sans rien  perdre  de sa majesté sacrée, elle devait coqu  Béa-2:p.825(13)
entendu.  N'est-il pas déplorable de voir se  perdre  de si belles qualités ?  Que l'ennemi   Med-9:p.496(35)
x manières des étrangers sans néanmoins trop  perdre  de son caractère propre, comme le fais  M.M-I:p.625(19)
 dont est susceptible un grain de musc, sans  perdre  de son poids ?  Si, laissant au systèm  L.L-Y:p.627(24)
il faudrait qu'elle eût le courage de ne pas  perdre  de temps à s'habiller; d'ailleurs mada  SMC-6:p.741(36)
e ne cuisait plus son pain, afin de ne point  perdre  de temps, et les enfants gardaient les  Med-9:p.424(35)
pita vers la croisée et l'ouvrit pour ne pas  perdre  de temps.     « Qu'y a-t-il ?     — No  Ten-8:p.589(27)
 venu vers vous, afin de ne point vous faire  perdre  de temps.  Vous augmenterez votre gloi  eba-Z:p.785(35)
is, Béatrix, que vous ne pouvez m'aimer sans  perdre  de votre propre estime.  Aussi ne vous  Béa-2:p.782(35)
exprimer sa pensée, de lui faire constamment  perdre  de vue la sienne.  Or, aucune affaire   EuG-3:p1111(11)
gèrement sinueux où elle restait pour ne pas  perdre  de vue les fenêtres d'un appartement q  F30-2:p1201(23)
 perfectionner l'oeuvre.  Nous ne devons pas  perdre  de vue les intérêts de la jalousie mar  Phy-Y:p1063(15)
 lisais les nouveautés, car je ne devais pas  perdre  de vue mon rôle, et je jouais l'homme   Hon-2:p.569(.6)
ccard a ramené la petite de manière à ne pas  perdre  de vue notre drôle.  Il est à l'hôtel   SMC-6:p.632(.3)
nous ?  Quel absurde pouvoir laisse ainsi se  perdre  des forces immenses ?  Il se trouve da  PrB-7:p.808(29)
le procureur général, pour ne pas vous faire  perdre  des moments aussi précieux que les vôt  SMC-6:p.917(39)
 ami, me semble tout bonnement la crainte de  perdre  des plaisirs de vanité, des avantages   M.M-I:p.622(33)
n'avais rien à faire ni à dire, je venais de  perdre  deux mille écus contre M. de Laval, av  Cat-Y:p.445(12)
minution sur les marchandises.     — Veux-tu  perdre  deux mille francs ? dit Étienne à Luci  I.P-5:p.504(37)
es fautes du vicomte devaient donc lui faire  perdre  deux puissantes protections.  Jeune et  U.M-3:p.861(.7)
r un colosse, n'ont pas empêché la France de  perdre  dix départements acquis par la Républi  M.M-I:p.643(14)
ssin un peu piquée, je ne me soucie pas d'en  perdre  dix mille !     — Nous sommes ses nièc  U.M-3:p.847(39)
e l'ai dit à monsieur le comte, j'aime mieux  perdre  douze cents francs que la vie.  Je ne   Pay-9:p.124(22)
iste tant de gens qui sont trop occupés pour  perdre  du temps à chercher les raisons secrèt  Phy-Y:p.919(20)
nt habile sur la place de Paris, et ne pas y  perdre  du temps en voyages.  La fortune de Mé  I.P-5:p.726(13)
femme se trouvent trop près de l'avenir pour  perdre  du temps et se chicaner leurs jouissan  DdL-5:p.973(18)
sillés, soit qu'ils aient une somme énorme à  perdre  en cas d'indiscrétion.  Si votre maîtr  FYO-5:p1068(31)
hangement, que deux fois déjà j'ai failli la  perdre  en l'emmenant à Paris et en la transpo  Env-8:p.341(.5)
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sion y gagne en profondeur ce qu'elle paraît  perdre  en vivacité.  L'aspect du vaste bassin  F30-2:p1088(23)
 droit, si j'y trouvais un avantage, de vous  perdre  en vous jetant à terre comme un bout d  SMC-6:p.789(.7)
 droit, si j'y trouvais un avantage, de vous  perdre  en vous jetant à terre comme un bout d  SMC-6:p.819(10)
déjà perdu bien des illusions, et je vais en  perdre  encore d'autres en y mendiant le peu d  I.P-5:p.614(.1)
rai pendant un moment comme brisé, mais sans  perdre  entièrement connaissance.     « Pauvre  Lys-9:p1197(40)
s ses bonnes oeuvres, afin de ne pas laisser  perdre  entre les mains du vice l'argent utile  CdV-9:p.673(43)
emme possède un tel trésor, la crainte de le  perdre  est un sentiment si naturel qu'elle in  SdC-6:p.999(15)
avaux dans la forêt, afin de ne rien laisser  perdre  et de réunir les plus petites sources,  CdV-9:p.758(42)
ervation.  Les assaillants, qui n'ont rien à  perdre  et tout à gagner, s'entendent admirabl  Cat-Y:p.174(14)
x oreilles ? demanda la dame.     — Pour les  perdre  il faut les jouer..., répondit un méde  eba-Z:p.472(.8)
mmé Popinot, que nous avons eu le chagrin de  perdre  il y a trois ans, et qui pendant quinz  Env-8:p.277(13)
 père et marchand de draperies, c'eût été se  perdre  infailliblement.  Le capitaine résolut  Mar-X:p1044(.3)
en sparterie qui se déroule toujours sans se  perdre  jamais, puis des chaufferettes misérab  PGo-3:p..54(11)
 crainte, un seul malheur pour moi, c'est de  perdre  l'amour qui m'a fait sentir le plaisir  PGo-3:p.255(14)
ent votre demi-tour à gauche que vous deviez  perdre  l'appui de la presse libérale, bien pl  I.P-5:p.533(.7)
t à les empierrer, afin de ne pas laisser se  perdre  l'eau, et la faire courir ou monter à   CdV-9:p.826(32)
us fais trop bon marché, je ne peux pas core  perdre  l'escompte !  Avec ça qu'il a le coeur  CéB-6:p.116(23)
'Académie royale de musique, y chercher ou y  perdre  l'espoir qui venait de luire comme un   Bet-7:p.376(17)
er.  La Brière, mon ami que voici, aime à en  perdre  l'esprit, dit-il avec générosité en re  M.M-I:p.648(.9)
urut comme en de frais sentiers, tout me fit  perdre  l'esprit.  Après m'être assuré que per  Lys-9:p.984(34)
 d'espionnage le ferait congédier aussitôt.   Perdre  l'estime de ces cinq personnes lui sem  Env-8:p.253(.3)
t.  Aussi l'inconnue était-elle, pour ne pas  perdre  l'expression pittoresque créée par le   Fer-5:p.852(17)
a ses yeux sur Gaston, après leur avoir fait  perdre  l'expression trop attachante que leur   Aba-2:p.484(.8)
nservé l'intendance des écuries, pour ne pas  perdre  l'habitude d'être une autorité dans la  EnM-X:p.912(20)
r que le duc d'Orléans.  Cette petitesse fit  perdre  l'Italie à la France et n'empêcha poin  Cat-Y:p.184(41)
 désastres de la Trebia, et Joubert vient de  perdre  la bataille de Novi.  J'espère que Mas  Cho-8:p.929(15)
t murée elle-même pour y mourir en voyant se  perdre  la belle vie de Moïna, cette vie deven  F30-2:p1209(17)
e prendre ma vie, mais non celui de me faire  perdre  la bienheureuse éternité.     — C'est   Cho-8:p1176(.8)
Gilet avait pris un genre de vie qui lui fit  perdre  la considération des premières famille  Rab-4:p.370(12)
enfant qu'eux.  Je n'ai pas pu me résoudre à  perdre  la douceur des caresses de mes chers e  Mem-I:p.374(.3)
u'il ignorait en quoi et comment il avait pu  perdre  la faveur du public, au moment même où  Mas-X:p.599(29)
e baisers ce visage délicat qui commençait à  perdre  la fraîcheur de la jeunesse, mais dont  Ven-I:p1096(21)
 bourgeois, sais-tu que sauver le Roi, c'est  perdre  la France ?  Sais-tu que cet instrumen  Cat-Y:p.320(26)
     — Nous avouons ainsi le forçat !  C'est  perdre  la mémoire de Lucien...     — Quelle a  SMC-6:p.892(35)
illier est une de celles qui sont sujettes à  perdre  la moitié de leur profondeur en vertu   P.B-8:p.177(.5)
et nommé un coeur.  Pour ne plus s'exposer à  perdre  la mystérieuse liqueur, le sceptique d  Elx-Y:p.481(40)
apportait sa meilleure viande, sous peine de  perdre  la pratique du redoutable Rigou.  Les   Pay-9:p.244(13)
 Me Derville, n'était pas clerc à laisser se  perdre  la précieuse tradition de la bienvenue  Deb-I:p.848(30)
llions !... et quand même je l'aimerais à en  perdre  la raison !  On ne discute pas la foi   P.B-8:p.165(25)
Dieu !  C'est-y indécent à un homme d'âge de  perdre  la raison !  Vous me direz qu'on ne pe  PGo-3:p.204(19)
e la fille du juge de paix de Soulanges à en  perdre  la raison.     Ce digne magistrat à qu  Pay-9:p.144(15)
ore me parle, elle me remue l'âme à me faire  perdre  la raison.  Tiens, quand elle me regar  Rab-4:p.488(.7)
 Elle monta dans la mansarde d'une vitesse à  perdre  la respiration, et trouva l'artiste oc  Bet-7:p.164(39)
 serrée de sa terrible ceinture à m'en faire  perdre  la respiration.  Je suis allée à quelq  Mem-I:p.387(15)
ur des pairs, et à qui ce mariage peut faire  perdre  la succession de son oncle.  Ce désint  Rab-4:p.516(.9)
eune tante de la secte des saints lui a fait  perdre  la succession de son père, en disant m  eba-Z:p.722(14)
e Garde, un bel homme, et qui nous aime à en  perdre  la tête ?  Si j'avais connu les avanta  Pay-9:p.194(32)
raient la lumière pour la renvoyer, tout fit  perdre  la tête à Calyste.  Le malheureux retr  Béa-2:p.869(32)
! cria Thuillier.  Messieurs, vous avez fait  perdre  la tête à ma soeur.     — Et ce soir,   P.B-8:p.109(11)
e tenait en réserve, devait achever de faire  perdre  la tête à sa victime.     « Qu'y a-t-i  Pay-9:p.209(32)
térieur deviendrait un enfer, et je pourrais  perdre  la tête au point de vous déshonorer, d  Bet-7:p.278(19)
 commença la fortune de Philéas qui, loin de  perdre  la tête comme son patron, se fit un pr  Dep-8:p.752(.5)
e à des Autrichiens de Dalmatie et menacé de  perdre  la tête pour m'être promené deux fois   Deb-I:p.794(12)
t ses folies, qui s'est épris de Cécile à en  perdre  la tête, c'est un amour à première vue  Pon-7:p.556(17)
 et bégayées, le pauvre Allemand, au lieu de  perdre  la tête, devint un héros d'amitié.  So  Pon-7:p.684(17)
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ndit des murmures qui jadis lui eussent fait  perdre  la tête, et qui le trouvèrent froid :   I.P-5:p.676(12)
i, la pauvre fille aimerait ses enfants à en  perdre  la tête, et tous les sentiments qui su  Med-9:p.479(29)
résentés par la reine mère; et, au risque de  perdre  la tête, il était allé se consulter av  Cat-Y:p.329(.2)
de novembre près de quitter son rameau, sans  perdre  la tête, il marchanda des fruits à la   Pie-4:p.126(.7)
ui lâcher une fille d'une beauté à lui faire  perdre  la tête, il s'arrangerait peut-être de  Pay-9:p.280(38)
cien, à qui le régime du secret devait faire  perdre  la tête, prit des proportions énormes   SMC-6:p.815(25)
i que le gouverneur d'Orléans vous aime à en  perdre  la tête.     — Mais je ne l'aime point  Cat-Y:p.439(.2)
original, un homme à qui son importance fait  perdre  la tête.  Aujourd'hui, mon cher, tout   CSS-7:p1165(25)
 de qui, je l'avoue, je devins amoureux à en  perdre  la tête.  Aussi, madame, ai-je prié ma  Bet-7:p..63(27)
une femme de laquelle il était amoureux à en  perdre  la tête.  C'est la cause de la disgrâc  SMC-6:p.636(.1)
assion, et de s'éprendre de cette femme à en  perdre  la tête.  Cependant, quoiqu'il portât   Fer-5:p.809(17)
igner Gertrude, il s'était épris d'elle à en  perdre  la tête.  « Si madame la comtesse, dit  EnM-X:p.894(19)
ablez...  De votre part, ces éloges feraient  perdre  la tête...     — Ils sont mérités !  C  SMC-6:p.918(42)
 la loi veut qu'un assassin soit couché pour  perdre  la tête...  Vous savez, les journaux e  DdL-5:p.994(21)
ropre chemin à travers des clairières pour y  perdre  la trace, vers un endroit où il s'arrê  Ten-8:p.563(43)
et est dû au bonheur qu'il a eu de ne jamais  perdre  la vie dans les entreprises extrêmemen  PGo-3:p.189(26)
faisait pas trembler, mais je ne voulais pas  perdre  la vie sans avoir goûté le bonheur d'u  Lys-9:p1018(16)
ba rudement sur ses ennemis, Strozzi faillit  perdre  la vie, et fut obligé de donner une so  Cat-Y:p.182(22)
emande en sortit les yeux malades.  Avant de  perdre  la vue, elle était allée, malgré tous   M.M-I:p.493(11)
le garder au milieu de la famille.  Avant de  perdre  la vue, je lui ai écrit mes volontés,   M.M-I:p.555(20)
qu'on se hasarde à lever les yeux de peur de  perdre  la vue.     Ils se savaient près de lu  Ser-Y:p.852(.4)
 seize ans qui t'aime depuis trois mois à en  perdre  le boire et le manger, et qui se désol  Bet-7:p.414(14)
rémiérana.     « Nous avons eu la douleur de  perdre  le bon abbé Chaperon, a dit cet hiver   U.M-3:p.988(11)
ure, mon cher oncle; mais elle m'a déjà fait  perdre  le calme que je devais à mes bains et   DBM-X:p1178(.4)
lors dans son avenir : il semble que l'on va  perdre  le capital et non la rente.  Questionn  Béa-2:p.825(42)
t ", répondis-je en souriant, afin de ne pas  perdre  le caractère d'insouciance que je donn  Hon-2:p.575(.7)
t dans lequel nous pouvons nous mouvoir sans  perdre  le centre de gravité.  Certes, la dign  Pat-Z:p.273(38)
ur ce pied-plat d'évêque.  Le drôle vient de  perdre  le chapeau; oui, tant que je vivrai, j  Cat-Y:p.355(17)
 sa femme, président du tribunal, avait fait  perdre  le fameux procès en première instance.  A.S-I:p.996(18)
efaire ma fortune est trop lent ! tu me fais  perdre  le fruit de dix années de travaux, et   RdA-X:p.802(40)
lin de la faveur, et qui, faute d'argent, va  perdre  le fruit de ses efforts, m'ont fait fr  Gob-2:p.976(24)
     Dans ces circonstances, Calyste faillit  perdre  le fruit des savantes manoeuvres de Ca  Béa-2:p.776(36)
onnera notre cher frère après lui avoir fait  perdre  le goût du travail, après avoir dévelo  I.P-5:p.213(38)
s de sa fille.  Au moment où je commençais à  perdre  le niais étonnement que cause à tout d  Lys-9:p1098(10)
ement, furent remis à du Tillet qui, voulant  perdre  le parfumeur, fit comprendre à Roguin   CéB-6:p..90(.7)
en haine le premier jour où elle craignit de  perdre  le pouvoir après l'avoir si péniblemen  Cat-Y:p.386(.1)
sère, on devine que ces paysans tremblent de  perdre  le prétexte de leurs débordements. »    Pay-9:p..91(.4)
re Pierrette au couvent.  Ils pouvaient donc  perdre  le prix de dix-huit mois d'efforts, de  Pie-4:p..93(27)
i gardé ma raison.  En le lisant, il faut ou  perdre  le sens, ou devenir un Voyant.  Quoiqu  Ser-Y:p.775(.2)
prouviez la douleur causée par la crainte de  perdre  le seul bonheur qui soit éclos pour no  L.L-Y:p.661(34)
aire ne pressait pas.  Cette affaire lui fit  perdre  le sommeil pendant quelques nuits.  Qu  Emp-7:p.971(.7)
es sans soins et sans idées, il commençait à  perdre  le souvenir de ce mouvement de sève, d  Aba-2:p.468(.3)
 ni spectres, ni haillons; mais elle faisait  perdre  le souvenir et les habitudes de l'aisa  Ven-I:p1097(11)
éclat d'une beltà folgorante, afin de ne pas  perdre  le superbe mot créé pour elle à Milan   Mar-X:p1060(29)
ous devons posséder tout cela, sous peine de  perdre  les appointements de cent francs par m  CSS-7:p1164(34)
drez ici, je prendrai mon cousin pour ne pas  perdre  les charmantes habitudes que vous me s  Bet-7:p.217(39)
tendre une messe basse, mais elle trembla de  perdre  les délices du premier regard si son c  Pet-Z:p.142(31)
mme.  Faute de mille francs, il s'exposait à  perdre  les deux mille francs donnés d'avance,  Deb-I:p.743(17)
 des pierres.  Comme le marchand ne doit pas  perdre  les intérêts de son argent, les intérê  CdM-3:p.589(25)
s nos moeurs modernes.  Les uns tremblent de  perdre  les jouissances auxquelles ils se sont  CdM-3:p.650(41)
reume, elle s'y rafraîchit, s'y parfume sans  perdre  les qualités essentielles que produit   Pat-Z:p.322(24)
seul pour une quinzaine, elle ne voulait pas  perdre  les représentations du théâtre italien  Pay-9:p.337(43)
se plonger avec orgueil dans le néant pour y  perdre  les secrets de sa vie !  Cependant Mll  L.L-Y:p.692(30)
er vous continuez à plaisanter, vous pourrez  perdre  les vôtres. »     En ce moment, Dayell  Cat-Y:p.277(19)
 la puissance visuelle qui me prédestinait à  perdre  les yeux.  En ce moment, j'aimais une   FaC-6:p1030(17)
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rendre comment les trois forçats, au lieu de  perdre  leur chef, voulurent le servir; ils l'  SMC-6:p.847(23)
 le marquis et sa femme eurent le malheur de  perdre  leur fille aînée sans avoir pu s'oppos  F30-2:p1179(36)
mblent avoir la conscience de tout ce que va  perdre  leur idéal.  Béatrix fit attendre asse  Béa-2:p.817(16)
orce intérieure, devenir blancs, ses membres  perdre  leur souplesse.  Je jetai des cris aff  Mem-I:p.340(30)
es sont assez disposées par leur curiosité à  perdre  leur temps à la poursuite d'un feu fol  Phy-Y:p1038(11)
la terreur de ses clercs qui ne devaient pas  perdre  leur temps, instruit, retors, double,   MNu-6:p.356(.3)
lle dans les cafés, dans les restaurants d'y  perdre  leur temps, leur talent et notre argen  I.P-5:p.306(24)
e où tous les gens de province finissent par  perdre  leurs rudesses; la nouvelle conscience  Bal-I:p.117(.7)
critique faite aux artistes, accusés tous de  perdre  leurs sentiments personnels dans l'exp  FdÈ-2:p.314(23)
ù sont les choses; mais, comme elle vient de  perdre  M. Cibot, elle m'a presque agonie de s  Pon-7:p.720(39)
ve et délicate, et elle promit à son fils de  perdre  M. de B*** sans retour.  Un soir, au m  Phy-Y:p1110(.8)
 effets, causés valeur en loyers pour ne pas  perdre  ma garantie, à telle date qu'il vous p  CéB-6:p.112(16)
prévoyais ce qui vous arrive.  Mais dussé-je  perdre  ma place, au moins vous ne serez pas p  I.P-5:p.258(.3)
spérant toujours vous retrouver, ne pas vous  perdre  même à présent.  Je ne vous en parle q  Lys-9:p.946(28)
e dossier, répliqua Bette; si je ne veux pas  perdre  mes trois mille deux cent dix francs,   Bet-7:p.153(33)
ettent pas Malin dans une fosse, exprès pour  perdre  Michu, MM. d'Hauteserre et de Simeuse.  Ten-8:p.645(36)
on apprit au public que Dauriat aimait mieux  perdre  mille écus que de les imprimer, on l'a  I.P-5:p.516(34)
nous donneront mille francs de rente, que de  perdre  mille francs par an au métier que vous  I.P-5:p.572(.1)
ni fat, je ne veux pas que vous trembliez de  perdre  mon affection, parce que ce serait une  Mem-I:p.286(33)
'écria la comtesse avec feu, fallait-il donc  perdre  mon âme pour vous plaire ?     — C'eût  DFa-2:p..74(25)
rsonne, répondit Beauvisage, et j'aime mieux  perdre  mon argent que de tourmenter un pauvre  Dep-8:p.762(21)
s projets, que de faire un boston où je puis  perdre  mon argent.     — Tu es belle ce soir,  V.F-4:p.916(.5)
parier pour son adversaire, mais en désirant  perdre  mon argent.  Ce souhait fut accompli.   Aub-Y:p.114(35)
is alors : " Monsieur, si vous ne voulez pas  perdre  mon estime après avoir perdu mon amiti  Env-8:p.269(22)
ux et bien placés dans l'État; sous peine de  perdre  mon estime et mon affection, il devait  Mem-I:p.256(27)
er en achevant sa coiffure, j'aimerais mieux  perdre  mon nom !     — Ah ! fit Suzanne.       V.F-4:p.824(29)
si je n'en extermine pas un ou deux, je veux  perdre  mon nom.     — Toi, dit Tonsard, tu la  Pay-9:p.315(19)
 derniers prédicateurs, je suis allé parfois  perdre  mon temps à les écouter, ils m'ont fai  Gob-2:p.976(16)
 complice, le magistrat lui dit que, pour ne  perdre  ni son fils ni son mari, il allait pro  U.M-3:p.983(22)
ir.  Voici ma confession, car je ne voudrais  perdre  ni votre estime ni la mienne, au prix   M.M-I:p.532(.5)
s délicatesses de l'amitié vraie, afin de ne  perdre  ni votre estime, ni les plaisirs que j  DdL-5:p.960(20)
 nous allons entrer dans ce grand bagne et y  perdre  nos illusions.  Quand on ne croit plus  PCh-X:p..92(31)
devons donc garder le silence, sous peine de  perdre  notre empire.  Battues, les femmes doi  SdC-6:p.981(33)
me et que nous devons étouffer sous peine de  perdre  notre propre estime.  Les souvenirs de  Lys-9:p1021(23)
— Ma fortune est intéressée à...     — À les  perdre  ostensiblement, dit Barker.     — Mons  SMC-6:p.566(13)
a.  Diard, émancipé, s'habitua promptement à  perdre  ou à gagner des sommes immenses.  Beau  Mar-X:p1081(.1)
par une marche plus ou moins rapide, pouvait  perdre  ou économiser de force de vie, d'actio  Pat-Z:p.260(33)
hercher ses douze mille francs là où il sait  perdre  ou gagner des monts d'or. »     Un gém  PGo-3:p.253(40)
e l'argent dessus ne sont pas contents de le  perdre  par l'insuffisance du prix, ils ont la  P.B-8:p.133(11)
     — Te perdre, ma fille, dit Ferragus, te  perdre  par la curiosité d'un misérable Parisi  Fer-5:p.875(36)
evait aussi cacher sa rage, pour ne pas tout  perdre  par une extravagance.     « Madame la   DdL-5:p.977(.5)
es déceptions de tant d'années vous ont fait  perdre  patience, elle eût depuis longtemps éc  Gam-X:p.484(36)
ession n'est pas sévère, nous continuerons à  perdre  plus d'hommes par le fait des concussi  Bet-7:p.317(19)
ux mille.  Nous pouvons, en d'autres termes,  perdre  plus d'une cuvée, faire des pertes, et  I.P-5:p.720(31)
le pont Royal par la curiosité qui nous fait  perdre  plus de temps à Paris que partout aill  eba-Z:p.553(34)
près sa fameuse bataille d'Aboukir, où, sans  perdre  plus de trois cents hommes, et, avec u  Med-9:p.525(33)
dame, perdre vos bonnes grâces, n'est-ce pas  perdre  plus que la vie ?     — Martial, dit s  Pax-2:p.121(37)
, reprit-elle, ce serait me perdre.  Ah ! me  perdre  pour toi.  Oui, cela est bien beau ! m  ChI-X:p.429(38)
ù l'un de mes amis se conduisit de manière à  perdre  pour toujours l'estime de sa femme.  O  Phy-Y:p1072(.7)
ne antichambre, et il n'y a pas un instant à  perdre  pour vous arranger avec     Votre serv  Emp-7:p1063(26)
en l'interrompant au premier mot.     — À me  perdre  pour vous... », s'écria-t-il en se dre  Mus-4:p.773(27)
esser !  D'ailleurs, mon oncle, j'aime mieux  perdre  quarante mille francs que de perdre Cé  CéB-6:p.250(32)
evant moi.  Ventre-de-biche ! ce serait trop  perdre  que de ne pas t'avoir en face. »        Bou-I:p.430(29)
-il en riant.     — Une jeune fille a plus à  perdre  que la femme.     — C'est vrai, l'on d  Cho-8:p1108(.8)
 les gens qui n'ont rien.  — Nous ne pouvons  perdre  que la fortune que nous cherchons !  —  I.P-5:p.493(.3)
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'elles il y a donc autant de chances pour se  perdre  que pour réussir dans la difficile ent  Aba-2:p.471(.9)
e comme la Femme.  Toutes deux elles croient  perdre  quelque chose à l'éloge et à l'amour a  M.M-I:p.641(29)
es incertitudes et le hasard du jeu, et sait  perdre  régulièrement une centaine de francs p  Phy-Y:p1186(13)
le.     — Mais elle peut, ce qui serait pis,  perdre  sa beauté ! dit la vicomtesse.     — C  Béa-2:p.877(30)
dit Lucien, mais il est amoureux de toi à en  perdre  sa caisse.  Après dîner, quand il t'a   SMC-6:p.517(23)
e, quand le séjour de la classe lui eut fait  perdre  sa coloration presque végétale, le vîm  L.L-Y:p.605(12)
ent des dissipations du baron, Hector allait  perdre  sa considération.  Elle entrevoyait, d  Bet-7:p..79(15)
uprême l'agitait plus que s'il se fût agi de  perdre  sa fortune.     « Ha ! s'écria-t-il, c  SMC-6:p.554(17)
ureux talents de cette époque.  Au risque de  perdre  sa fraîcheur et sa santé, Didine fut p  Mus-4:p.776(34)
lui parler, dit Mlle Cormon, car il pourrait  perdre  sa place à la mairie.  Et de quoi lui   V.F-4:p.878(26)
stitutionnel.  Cette conduite peut lui faire  perdre  sa place à la mairie.  Vous savez avec  V.F-4:p.879(14)
ui permettait jamais de sortir; elle pouvait  perdre  sa place, etc., etc.  Aussi Georges fi  SMC-6:p.551(30)
votre intendant dans le dessein de lui faire  perdre  sa place.  Vous le voyez, nous sommes   Deb-I:p.755(17)
et se laisser aimer par Calyste, elle allait  perdre  sa propre estime; car, là où commence   Béa-2:p.936(.9)
fille d'un de mes clients était en danger de  perdre  sa réputation, l'estime et l'amour de   Gob-2:p.984(39)
perdre ses terres, ni se montrer pour ne pas  perdre  sa tête, et qui ne pouvait trouver de   I.P-5:p.125(.6)
 mot de sa famille, qui craignit de lui voir  perdre  sa vie pour une intrigue, le vicomte a  Mus-4:p.653(36)
es cachées dans le coeur de Naïs devaient se  perdre  sans fruit, et se changer avec le temp  I.P-5:p.156(36)
nce ou la protection de ses amis, à moins de  perdre  sans retour la comtesse de Saint-Valli  M.C-Y:p..34(43)
r état par certains hasards qui me faisaient  perdre  sans travail l'exaltation que je me pr  Pat-Z:p.319(.7)
Le marquis de Ronquerolles eut le malheur de  perdre  ses deux enfants à l'invasion du cholé  FMa-2:p.195(21)
rdu deux oreilles ...     — Un homme peut-il  perdre  ses deux oreilles ? demanda la dame.    eba-Z:p.472(.6)
e excessivement tendre et complaisante, sans  perdre  ses droits de remontrance, de taquinag  MNu-6:p.350(16)
Genève fut condamné à deux mois de prison, à  perdre  ses emplois et la capacité d'en jamais  Cat-Y:p.340(30)
voulu se dépraver le coeur, se le cuirasser,  perdre  ses illusions, apprendre à tout écoute  MNu-6:p.347(20)
nt peu de cet agréable vieillard, qui allait  perdre  ses mille francs, Maxime voulut faire   HdA-7:p.793(33)
ent, est implacable pour celles qui lui font  perdre  ses prestiges.  Aussi une pareille inv  Emp-7:p1047(35)
illais qui ne voulait ni émigrer pour ne pas  perdre  ses terres, ni se montrer pour ne pas   I.P-5:p.125(.5)
it-il, si elle m'évitait et voulait me faire  perdre  ses traces, elle m'aime.  Chez les fem  Gam-X:p.464(.7)
eaux, où l'on boit du thé, mais où l'on peut  perdre  six mille francs au whist.     « Monsi  PGo-3:p.184(40)
l est dans la peine.     — Monsieur vient de  perdre  son ami, et sans doute il se propose d  Pon-7:p.724(43)
rer toute sa confiance à Nasie, a eu peur de  perdre  son argent, et s'entend avec la coutur  PGo-3:p.259(.3)
ne marchande soupçonneuse qui ne voudrait ni  perdre  son argent, ni fâcher le consommateur.  PGo-3:p.282(37)
euse, heureuse comme une femme qui a peur de  perdre  son bonheur et qui s'y accroche !...    Béa-2:p.859(10)
  Mais ces derniers jours, que la crainte de  perdre  son bonheur rendit les plus ardents de  PGo-3:p.122(25)
use, une femme aimée, est-elle la crainte de  perdre  son bonheur; car il faut lui rendre la  Pet-Z:p.149(21)
un fauteuil les yeux fermés en écoutant sans  perdre  son calme.  Et le nain eut, comme touj  Mus-4:p.665(.6)
age-t-il avec les diligences le privilège de  perdre  son centre de gravité ?  Un être doué   Pat-Z:p.267(11)
savant aurait répondu : « Parce qu'il allait  perdre  son centre de gravité. »  Mais pourquo  Pat-Z:p.267(10)
hoc qu'il venait de subir; mais il acheva de  perdre  son esprit et sa force en aspirant la   Béa-2:p.862(31)
ez prendre; un moyen qui, loin de vous faire  perdre  son estime, vous la concilie; un moyen  Phy-Y:p1083(11)
orce ? en cas d'indiscrétion, n'était-ce pas  perdre  son état, toute sa fortune militaire,   DdL-5:p.908(13)
 tante de Clémentine du Rouvre, qui vient de  perdre  son fils unique dans la campagne d'Alg  U.M-3:p.937(16)
 impitoyable de la griffe rouge.  Effrayé de  perdre  son honnêteté pour si peu de chose, il  Pon-7:p.628(27)
ourolle préférait n'être rien, plutôt que de  perdre  son indépendance dans une carrière de   eba-Z:p.664(38)
êché de se marier, en craignant peut-être de  perdre  son influence dans la maison, en voyan  Pie-4:p..44(22)
athe dînait chez Mme Desroches qui venait de  perdre  son mari. Joseph proposa donc à Pierre  Rab-4:p.349(36)
, mais en deuil; elle avait eu la douleur de  perdre  son père de qui elle était adorée et q  M.M-I:p.485(38)
es événements sans se tromper, sous peine de  perdre  son pouvoir, enfin combien d'études ra  FdÈ-2:p.340(22)
urs, la solvabilité surtout; et, pour ne pas  perdre  son temps, d'estimer soudain les chanc  I.G-4:p.562(14)
de juge, siège où son père l'avait obligé de  perdre  son temps, disait-il, et vint à Paris   Béa-2:p.905(29)
Rivet, seulement afin disait-elle, de ne pas  perdre  son temps.  Et cependant sa vie était,  Bet-7:p.196(30)
re ?  Comme il n'avait encore rien fait pour  perdre  son titre de noblesse (le Courageux Cé  HdA-7:p.781(36)
 battant des mains, comme un enfant forcé de  perdre  son trop plein de joie dans les naïfs   EuG-3:p1128(28)
e fatale campagne pendant laquelle il allait  perdre  successivement Bessières et Duroc, gag  F30-2:p1041(.8)
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rché.  Il ne suffit pas à un pays de ne rien  perdre  sur la masse d'argent qu'il possède et  Med-9:p.424(41)
ix mille francs de Savinien.  Ainsi, loin de  perdre  sur ses revenus, la vieille dame gagna  U.M-3:p.933(20)
e tu viens de faire pour moi, en risquant de  perdre  ta bienfaitrice, ta maîtresse peut-êtr  I.P-5:p.184(29)
sé la nuit à une orgie ?  Mais c'est vouloir  perdre  ta fraîcheur, sans compter qu'il y a v  Deb-I:p.868(43)
 une canne à pomme d'or ciselé.     « Tu vas  perdre  ta montre, lui dit sa mère en l'embras  U.M-3:p.807(25)
je dois te prémunir contre eux.  Tu vas donc  perdre  ta noble confiance, ta sainte crédulit  Pon-7:p.703(34)
ait point eu d'accident, pourquoi risquer de  perdre  tes chevaux », reprit-elle.     Les re  U.M-3:p.808(.7)
rit-elle en s'animant, au risque de te faire  perdre  tes illusions, pauvre enfant, je vais   Pet-Z:p.121(21)
is-moi tes confidences.  Il s'agit de ne pas  perdre  ton temps à greffer ta belle âme sur u  DdL-5:p.981(17)
eu; vous verrez que là où les autres doivent  perdre  tôt ou tard, vous gagnerez toujours.    Lys-9:p1080(16)
rai pas à la perte de Calyste, et je dois le  perdre  tôt ou tard.  Calyste m'aime d'ailleur  Béa-2:p.801(41)
mné à toujours comprendre le bonheur et à le  perdre  toujours, si je suis comme l'ange exil  L.L-Y:p.662(28)
iome d'un ménage.  C'est trop perdre, que de  perdre  tous deux l'honneur, l'estime, la cons  Phy-Y:p1123(.9)
te Américaine assez jolie, eut le chagrin de  perdre  tous ses enfants à leur naissance et l  M.M-I:p.487(28)
é.  Non, non, colonel, non.  Vous pourriez y  perdre  tout à fait votre procès...     — Mon   CoC-3:p.342(37)
ui que me reste-til ? ne m'avez vous pas fai  perdre  tout ce que j'avoit de plus cher, tout  Fer-5:p.819(.9)
-Aumônerie pliera.     — J'aurais mieux aimé  perdre  tout espoir et vous avoir à dîner, lui  Emp-7:p1057(15)
er aux impositions ?  Ne valait-il pas mieux  perdre  tout notre argent que de quitter le lo  Med-9:p.452(37)
s confuses s'offraient à son esprit, près de  perdre  tout souvenir de la terre.  Elle savai  Ven-I:p1100(19)
n père de famille, et le mettre en danger de  perdre  tout, argent et voiture, si je ne trou  Deb-I:p.789(23)
 Cependant elle aimait trop sincèrement pour  perdre  toute espérance.  Aussi osa-t-elle ent  MCh-I:p..77(24)
 restée à ce souper; une nuit passée me fait  perdre  toute ma fraîcheur.  — Vous êtes si dé  Sar-6:p1069(.8)
rsation, accourut aussitôt.     « Vous allez  perdre  toutes vos écolières, s'écria-t-il, et  Ven-I:p1064(15)
 perdre, il était payé; mais Dauriat pouvait  perdre  trente mille francs.  En effet le comm  I.P-5:p.451(.2)
ant Dommanget avec colère, M. du Guénic peut  perdre  trente, cinquante, cent mille francs s  Béa-2:p.879(15)
fit mettre en bons du trésor, afin de ne pas  perdre  trop d'intérêts.  Il gardait vingt mil  U.M-3:p.876(16)
in seul peut rendre, la littérature y devant  perdre  trop de nuits pour la peindre convenab  CSS-7:p1191(18)
s pâlissent.  Il faut avoir eu la crainte de  perdre  un amour si vaste, si brillant, ou l'a  Aba-2:p.503(.6)
ion.     « D'ailleurs, me disais-je, comment  perdre  un bonheur ? fit de Marsay en reprenan  AÉF-3:p.680(43)
tit.     « Oui ! » cria de Marsay furieux de  perdre  un bonheur qu'il s'était promis.  D'ai  FYO-5:p1086(13)
orale, avait fait en lui d'énormes progrès.   Perdre  un bonheur rêvé, renoncer à tout un av  Bou-I:p.437(29)
té avec moi ne peut dire que je lui aie fait  perdre  un centime, et ils ont palpé jusqu’à d  Lys-9:p.924(41)
 en lisière.     — Vous vous êtes résignée à  perdre  un enfant pour sauver vos trois fils e  Cat-Y:p.355(.4)
ane.  Vous savez, madame, que lorsqu'on veut  perdre  un homme dans notre affreux métier, c'  Pon-7:p.662(42)
'un petit enfant devant elle, qui vient d'en  perdre  un il y a deux mois.     — Qui donc ?   Pet-Z:p.137(12)
     Le marquis resta debout, immobile, sans  perdre  un instant de vue son adversaire qui,   PCh-X:p.275(14)
 reviendra plus », lui dit le curé.     Sans  perdre  un instant, l'abbé Chaperon alla chez   U.M-3:p.963(36)
t, à l'aide du notaire, de ne pas leur faire  perdre  un liard d'intérêt au change.     À la  Pie-4:p..91(20)
, se dit-il en ramant.  Le débarquer ! faire  perdre  un passager au capitaine !  Si l'on éc  CdM-3:p.627(.4)
homme indigne des bontés du Roi.  Pour faire  perdre  un peu la tête à ce grand homme de pro  I.P-5:p.524(15)
ntrefaçon à domicile, et pouvaient lui faire  perdre  un procès vraiment ignoble.     Quant   Lys-9:p.967(17)
u'ils réussirent à dépouiller les morts sans  perdre  un seul homme.     Ces Bretons-là, dit  Cho-8:p.933(18)
e notaire; mais vous le placez à mesure sans  perdre  un seul jour d'intérêt.     — Oui; mai  U.M-3:p.831(28)
brûleriez la cervelle plutôt que de me faire  perdre  un sou.  Venez, nous voilà rue de la C  CéB-6:p.217(.1)
dents, tout va bien au logis, il ne veut pas  perdre  un sou; demain il pleut, il ne peut pa  EuG-3:p1144(.1)
enses d'argent que tu ne peux soutenir, sans  perdre  un temps précieux pour tes études ?  M  PGo-3:p.126(40)
e jeune homme, comme s'il se fût reproché de  perdre  un temps précieux, reprit ses deux cru  Env-8:p.347(.3)
est plus français, de directeurs viennent de  perdre  une bonne lame, Bernadotte n'en veut p  Cho-8:p.922(15)
me c'était un Arabe, et qu'il n'aimait pas à  perdre  une chaîne d'or, bien qu'elle dût appa  Phy-Y:p1204(42)
s mêler de mes affaires ni celui de me faire  perdre  une cigarette, dit Lucien en jetant sa  SMC-6:p.642(29)
elui du colonel.  Croyez-vous que je veuille  perdre  une clientèle aussi précieuse que l'es  CoC-3:p.353(.5)
 jusqu'où elles peuvent aller afin de ne pas  perdre  une confiance précieuse, et qui alors   PGo-3:p.100(14)
ait à donner une explication, afin de ne pas  perdre  une étincelle de son esprit.  Dès les   Emp-7:p.904(10)
ippe.  Le froid avait redoublé.     « Dieu !  perdre  une femme que j'ai déjà sauvée vingt f  Adi-X:p.996(27)
pporta ni l'idée d'une faillite, ni celle de  perdre  une fortune de trois millions acquise   CdV-9:p.746(17)



- 132 -

c la conviction d'un homme d'argent qui voit  perdre  une fortune, vous vous suicidez, vous   RdA-X:p.762(16)
t jamais à ces petites gens qui ne sauraient  perdre  une fourchette sans sonner l'alarme da  Phy-Y:p1117(20)
nt blessé pour rester au service.  Menacé de  perdre  une jambe, il eut sa retraite, sans le  Mar-X:p1070(32)
quaient de pain, ne pouvaient réellement pas  perdre  une journée; il fallait donc distribue  Med-9:p.417(33)
 reçoit une secousse d'un passant, et laisse  perdre  une lame d'eau.  Cette comparaison vag  Pat-Z:p.268(39)
eux pas m'arrêter en route, car j'ai peur de  perdre  une minute, et j'attends Christophe.    PGo-3:p.279(31)
voiture, je les laisserai ici, plutôt que de  perdre  une minute. »     Si vous avez bien co  V.F-4:p.890(12)
 rouge de Mlle Sylvie quand elle se fâche de  perdre  une misère !     — Le rouge-Sylvie, di  Pie-4:p..60(29)
tre à s'associer avec un de ses commis, et à  perdre  une portion des bénéfices qu'il y trou  CdV-9:p.666(.4)
faire ses plans de bataille.  Il ne veut pas  perdre  une seule cause, il a l'amour de son a  CoC-3:p.321(.2)
 d'exemplaires de ce roman, se trouvait donc  perdre  une somme considérable par suite de l'  I.P-5:p.541(30)
t je suis cependant bien fort.     — Je veux  perdre  vingt-cinq sous, si je comprends un mo  M.M-I:p.499(19)
nte, femme gaie, belle, joyeuse (elle savait  perdre  vingt-deux sous sans rien dire), qui d  Pay-9:p.271(.4)
er, il agissait dans les délais légaux, sans  perdre  vingt-quatre heures.     Lucien, condu  SMC-6:p.569(.3)
squeriez votre vie, peut-être.     — Madame,  perdre  vos bonnes grâces, n'est-ce pas perdre  Pax-2:p.121(36)
n jugement à brûle-pourpoint qui vous ferait  perdre  vos quarante mille francs ?  Eh bien,   CéB-6:p.200(40)
vez été mère, que vous avez eu la douleur de  perdre  votre enfant ?  — Marie ! " cria-t ell  Hon-2:p.573(.7)
t sauvée, reprit-elle en baissant les yeux.   Perdre  votre estime, n'était-ce pas mourir ?   F30-2:p1090(22)
? demanda Minoret.     — Vous êtes menacé de  perdre  votre fils.  S'il a raconté des choses  U.M-3:p.971(20)
vous deviez être riche; comment avez-vous pu  perdre  votre fortune ? »     À cette question  FaC-6:p1025(.1)
 Vous ne pouvez ni me tuer ni me livrer sans  perdre  votre propre estime et — la mienne. »   F30-2:p1172(29)
lui des yeux flamboyants.  Vous voulez aller  perdre  votre santé dans les infamies de Paris  Bet-7:p.108(16)
déjà beaucoup que vous ayez pris la peine de  perdre  votre temps à courir chez les marchand  Pon-7:p.509(.2)
yée, tout au plus vingt.  Encore puis-je les  perdre , ajouta Barbet.     — Où sont les ving  I.P-5:p.354(.7)
triste et songeur.  Rastignac, qui venait de  perdre , avant souper, deux mille francs, buva  SMC-6:p.675(17)
 complice que le pauvre Théodore ne veut pas  perdre , car c'est une femme...  Que voulez-vo  SMC-6:p.901(.3)
, assez spirituels, assez observateurs, pour  perdre , comme le Burchell du Vicaire de Wakef  Phy-Y:p.970(16)
e en train de tortiller de l'oeil, c'est les  perdre , d'autant qu'il faudra bien en sacrifi  PGo-3:p.282(41)
fet du hasard, il eut le bonheur de rarement  perdre , de sorte qu'il ne devint pas joueur.   eba-Z:p.690(38)
re superbe que son ancienne patronne lui fit  perdre , disait-elle, méchamment et à dessein.  Pie-4:p..57(16)
uis en sûreté.     — Il n'y a pas de temps à  perdre , dit alors M. Gault; il est huit heure  SMC-6:p.848(25)
tte, que dirait-elle ?...  Je ne veux pas te  perdre , dit aussitôt Petit-Claud en voyant pâ  I.P-5:p.718(11)
.     « Madame, vous n'avez pas un instant à  perdre , dit le valet de chambre, les Prussien  F30-2:p1069(.4)
     « Je ne peux pas toucher une carte sans  perdre , dit-il, je suis décidément trop malhe  V.F-4:p.887(.3)
n'eût rien risqué là où Crevel eût eu tout à  perdre , effraya le maire.     « Je dis, répon  Bet-7:p.224(.8)
hant de briller ou de plaire.  Dût Modeste y  perdre , elle avoua plus tard que les sentimen  M.M-I:p.638(23)
, pour éprouver cet amour et au risque de le  perdre , elle dédaignait la parure qui pouvait  RdA-X:p.677(36)
les assez minces pour ne pouvoir jamais rien  perdre , elle reprit l'ordre de ses pensées co  SdC-6:p.981(.5)
i qu'un moment d'orgueil chez elle peut vous  perdre , en mettant sur le trône un esclave qu  Phy-Y:p1022(26)
ement.     — Ma fille, vous voulez donc vous  perdre , et affliger votre famille ?     — Mon  DdL-5:p1017(.9)
 toute chance de progéniture finirait par se  perdre , et ce que, dans sa céleste ignorance,  V.F-4:p.859(18)
ssements, il faut que vous ayez craint de me  perdre , et cette pensée pourrait satisfaire m  PCh-X:p.158(.5)
 — Non, il est malade.  J'ai bien peur de le  perdre , et j'en serais désolé; c'est un cheva  DdL-5:p1013(17)
 précieux trésors de mon âme, vous voulez me  perdre , et me causez mille ennuis.  Taisez-vo  DdL-5:p.975(36)
n de femme, la faculté d'aimer ne saurait se  perdre , et que, par délicatesse, vous vouliez  A.S-I:p.952(21)
ersonnellement son parti, très capable de le  perdre , et sans connaissance des choses en Fr  Lys-9:p1003(.8)
 caprices de cette respiration, sans en rien  perdre , et sans oser se permettre le moindre   PaD-8:p1223(42)
jamais un procès à la Cour, je vous le ferai  perdre , eussiez-vous cent fois raison. »       Adi-X:p.975(18)
ne revanche, et comme il n'avait plus rien à  perdre , il admettait tous les moyens.  Dutocq  P.B-8:p..80(.7)
que dans son amour-propre, il n'avait rien à  perdre , il était payé; mais Dauriat pouvait p  I.P-5:p.451(.1)
 d'Arthez venait de paraître.  Dût Modeste y  perdre , il faut avouer qu'elle hésita longtem  M.M-I:p.510(35)
n trois mots : Ne rien perdre.  Pour ne rien  perdre , il faut croître, ou rester infini; ca  Phy-Y:p1053(.5)
 à son mari : « Vous n'avez pas une minute à  perdre , il faut fuir par le jardin.  Voici la  Mar-X:p1090(39)
 depuis longtemps par les coins mais sans se  perdre , il le plaça d'une main tremblante au   MCh-I:p..61(.8)
é des causes aux gens qui tremblaient de les  perdre , il s'est rué sur la chicane en homme   MNu-6:p.356(24)
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i inquiétudes, elle ne tremblait point de le  perdre , il se produisait tous les matins avec  FdÈ-2:p.294(41)
, dit-il, la meilleure manière de ne pas les  perdre , je suis aujourd'hui doublement enchan  Cab-4:p1022(36)
outes des succès.  Delphine, craignant de le  perdre , lui promit de ne pas lui refuser le s  PGo-3:p.177(40)
, je le sens, ma vie est en danger.     — Te  perdre , ma fille, dit Ferragus, te perdre par  Fer-5:p.875(36)
 malheur d'aucune femme, mais il jouait sans  perdre , mais il avait du bonheur sans éclat,   CdM-3:p.530(14)
si !     — Mgr de Nivron sera triste de vous  perdre , mais il vivra pour l'honneur de sa ma  EnM-X:p.955(36)
i dit le médecin, vous n'avez pas de temps à  perdre , on doit l'enlever cette nuit...     —  SMC-6:p.817(31)
il profiter de ce singulier document pour le  perdre , ou s'en armer pour réussir auprès de   Emp-7:p1013(21)
 où nous nous confiâmes l'un à l'autre, vous  perdre , pour moi c'était mourir : aussi vous   Lys-9:p1216(39)
 dévaliser, pour tout gagner ou pour ne rien  perdre , pour saisir un homme ou son argent, p  FYO-5:p1047(.6)
 doit être l'axiome d'un ménage.  C'est trop  perdre , que de perdre tous deux l'honneur, l'  Phy-Y:p1123(.9)
 ses facultés, qui les transmettait sans les  perdre , qui les manifestait hors de Lui sans   Ser-Y:p.854(30)
és d’un grand nom, et venus à Paris pour s’y  perdre , qui par le jeu, qui par l’envie de br  Cab-4:p.960(.7)
is je crois que nous aurons le malheur de le  perdre , quoique nous le soignions comme la pr  Pon-7:p.652(21)
 de se passer.     « Je ne vous ai rien fait  perdre , répondit Fraisier.  Ces deux messieur  Pon-7:p.710(27)
ait le retour de Minna.     — Nous allons le  perdre , répondit la jeune fille dont les yeux  Ser-Y:p.832(40)
ux de ceux de ces gens-là qui n'ayant rien à  perdre , risquent tout.  Cet homme ne doit pas  Mem-I:p.240(23)
ocès sans avoir l'intention de vous le faire  perdre , s'écria M. de Bourbonne, et je ne vou  CdT-4:p.229(33)
lle femme, bohémienne à demi, n’ayant rien à  perdre , sachant tout ce qui se passe dans le   Fer-5:p.790(.7)
re où le regard de qui l'examinait allait se  perdre , sans y rencontrer de mouvement ni de   Ten-8:p.503(11)
 me paraît bien grand, nous pourrions nous y  perdre , si vous êtes le régisseur, faites-nou  Ten-8:p.516(15)
ent Modeste, suivie de Canalis qui venait de  perdre , sortit avec son père et Mme Dumay, po  M.M-I:p.651(40)
  Il est loyal, chevaleresque, et capable de  perdre , soumis à l'influence d'une Modeste, l  M.M-I:p.650(41)
oute elles savent tout ce qu'elles doivent y  perdre , tandis que cette fête est un triomphe  SdC-6:p1000(17)
 partie : elle est difficile, vous pouvez la  perdre , vous avez affaire à deux femmes extra  Béa-2:p.749(.5)
 ses voyelles, sans doute afin de ne pas les  perdre , vu leur petit nombre.  Le marquis du   FMa-2:p.195(10)
 Lupeaulx caressait son juge.  C'était à s'y  perdre  !  Les gens droits comprennent diffici  Emp-7:p1019(25)
d'une voix péremptoire; non, j'aime mieux la  perdre  ! "  Bianchon, après quatre ans, parle  PrB-7:p.824(.1)
e toujours voir le bonheur et de toujours le  perdre  ! »  Elle sentit alors dans son coeur   Cho-8:p1020(34)
ieux.  Il allait ajouter : « J'ai de quoi le  perdre  ! »  Mais il se retint.  « Je suis tou  U.M-3:p.847(17)
autrement il va se livrer, me livrer et tout  perdre  !...  Avant son interrogatoire il doit  SMC-6:p.718(.1)
 dit Mme Camusot.     — Il est si beau de se  perdre  !... reprit orgueilleusement la duches  SMC-6:p.880(.9)
'amour et en jouissent avec la crainte de le  perdre  : alors leur âme est encore belle de l  F30-2:p1135(.7)
ermette de retrouver ce qu'elles viennent de  perdre  : une caisse où puiser.  Ces hauts et   SMC-6:p.623(39)
sur son coeur comme si elle eût craint de me  perdre  : « Qui me résoudra ces doutes ?  Ma c  Lys-9:p1121(20)
sur sa mère et sur lui pour l'empêcher de se  perdre  ?  Il n'est pas déjà très religieux, i  V.F-4:p.877(14)
t à pied, soit en voiture, n'était-ce pas se  perdre  ?  J'ai senti le malheur d'être femme.  PGo-3:p.211(.1)
 ne croirais point, ou que je tremblerais de  perdre  ?  Je répondrais peut-être par de l'ég  F30-2:p1138(.8)
ccupée de vous rendre ce que je vous ai fait  perdre  ?  Soyez tranquille, répondit Mme de L  Mus-4:p.781(12)
x Perez.  Venir ?  Elle n'a donc plus rien à  perdre  ? »     Réflexion poignante !  Les déb  Mar-X:p1053(34)
ère.  Popinot prêtait sans intérêt et savait  perdre ; Cérizet ne perdait rien, et forçait l  P.B-8:p.120(26)
ment une vie de souffrances pour ne pas vous  perdre ; et je souffris avec amour en voyant q  Lys-9:p1217(11)
 riche que François, Baruch avait beaucoup à  perdre ; il fut donc pour une soumission absol  Rab-4:p.494(38)
chez lui pendant trois jours au risque de se  perdre ; la mienne avait fait encore mieux, ou  Mes-2:p.397(.4)
ieutenant-colonel, car un éclat pouvait tout  perdre ; pour le moment, le ministre de la Gue  Rab-4:p.324(36)
 manière à ce qu'il n'ait pas cinq minutes à  perdre ; vous veillerez à ce qu'il apprenne le  Deb-I:p.843(19)
ou je ne sais quelle surabondance de force à  perdre .     À l'appui de ses définitions, Lam  L.L-Y:p.627(.4)
     — Vous vous résigneriez sans doute à le  perdre .     — Ce n'est pas une question.       PCh-X:p.101(39)
ette allumette de Desroches me fait toujours  perdre .     — Consolez-vous, Agathe, dit la D  Rab-4:p.295(23)
mmunes voisines, nous n'avons pas de temps à  perdre .     — Faites, entendez-vous avec Groi  Pay-9:p.177(.3)
s doute pour savoir ce que je consentirais à  perdre .     — Je ne connais pas ces signature  CéB-6:p..98(15)
 ! Mais réfléchis donc à tout ce que tu peux  perdre .     — Je ne perdrai pas, du moins, ma  Pax-2:p.102(19)
ais rien, là où le Pouvoir a toujours tout à  perdre .     — La France est annulée jusqu'au   I.P-5:p.478(22)
importe, en avant !  Il n'y a pas de temps à  perdre .     — Mon commandant, qu'y a-t-il don  Cho-8:p.961(19)
ui faisait.  Mais, reprit-elle, ce serait me  perdre .  Ah ! me perdre pour toi.  Oui, cela   ChI-X:p.429(38)
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 à laquelle ils font jouer ce rôle pour nous  perdre .  Ainsi nous vous demandons un sacrifi  Cat-Y:p.221(.3)
combait, ses correspondants n'eussent rien à  perdre .  Aussi l'histoire de l'établissement   Cat-Y:p.183(.6)
issait de deux cent cinquante mille francs à  perdre .  Avouons-le ! la crainte des héritier  U.M-3:p.802(29)
ivement dévouée et que j'ai eu le malheur de  perdre .  Ce fut le chagrin causé par cette mo  SMC-6:p.771(.1)
 envoyer un enfant à Paris, c'est vouloir le  perdre .  Cette prudence peint les moeurs et l  I.P-5:p.151(40)
 pauvre veuve comme moi n'est pas en état de  perdre .  Dame ! soyez juste, monsieur Eugène,  PGo-3:p.283(.4)
isères, l'abandon, le doute lui avaient fait  perdre .  En ce moment donc, d'après mes obser  Mem-I:p.333(33)
r elles, le seul avenir redoutable est de la  perdre .  En ce moment donc, ses enfants sépar  RdA-X:p.697(15)
s êtes sûr de triompher, que vous allez tout  perdre .  Enfin, vous dissimulez, n'est-ce pas  I.P-5:p.702(21)
ux se faire un instrument de Malin que de le  perdre .  Fouché se réservait ainsi une grande  Ten-8:p.554(.4)
nièce en Auvergne, où j'eus le malheur de le  perdre .  Il avait un peu d'empire sur Mme de   Adi-X:p1002(10)
 voulez le sauver, il n'y a pas une minute à  perdre .  Il est innocent, je le jure sur les   SMC-6:p.744(26)
qui donnent des loyers, on ne peut donc rien  perdre .  Il n'y a qu'une chance, encore est-e  CéB-6:p.122(.5)
out à la femme qui sait tout ce qu'elle peut  perdre .  J'ai tremblé pour mon amour.  Le sec  Fer-5:p.885(12)
res.  Le diamant gagne en ce moment, il peut  perdre .  L'achat des domaines d'Auzac et de S  CdM-3:p.600(42)
l en serrant la main de Léon, tu viens de le  perdre .  Lucien, dit-il, tu as trois cents fr  I.P-5:p.328(17)
 loin que tu n'as été parce que j'ai moins à  perdre .  Ma forme actuelle mourra, mais ma vr  eba-Z:p.776(10)
roles me sont dictées par la crainte de vous  perdre .  Mon Dieu ! ce n'est pas moi, cher, q  DdL-5:p.977(42)
inage.  On y est avare de temps à force d'en  perdre .  N'y cherchez pas plus d'affections q  FYO-5:p1051(.9)
z-vous ?... demanda-t-elle.     — On veut me  perdre .  Oh ! promettez Modeste et vous verre  P.B-8:p.151(40)
uverez votre âme, tandis que ça vous la fera  perdre .  Oh ! que vous êtes donc gentil comme  EuG-3:p1072(10)
e essentiel, exprimé en trois mots : Ne rien  perdre .  Pour ne rien perdre, il faut croître  Phy-Y:p1053(.4)
ritable cuisine d'avare où rien ne devait se  perdre .  Quand Nanon avait lavé sa vaisselle,  EuG-3:p1044(.9)
ce même de la douleur qui les lui avait fait  perdre .  Ramenée par une horrible curiosité,   Ten-8:p.570(.3)
 de terreur, ils savaient qu'ils allaient la  perdre .  Séraphîta leur sourit à la manière d  Ser-Y:p.841(21)
ises; complaisance pernicieuse qui devait le  perdre .  Son éducation, quelque belle et pieu  Cab-4:p1006(12)
ouer serré !  En un instant, il pouvait tout  perdre .  Un coup de plume abattrait ses épaul  Emp-7:p.923(16)
t sa chute; et une mauvaise veine pouvait le  perdre .  Une fois envoyé à la prison de Clich  Dep-8:p.806(40)
istère de sa Maison, il n'y a pas de temps à  perdre . »     À deux heures, La Billardière e  CéB-6:p.268(25)
 Clotilde à la duchesse, il a eu l'esprit de  perdre . »     À onze heures, après quelques p  SMC-6:p.640(31)
lui où nous aurions le malheur affreux de le  perdre . »     Cet homme fondit en larmes à la  U.M-3:p.985(31)
ns au jeu.  Peut-être aurai-je le bonheur de  perdre . »     De Marsay se leva, prit une poi  FYO-5:p1097(34)
us le suivez, nous aurons le malheur de vous  perdre . »     Sans ces derniers mots, Raphaël  PCh-X:p.268(36)
lgré sa connaissance du pays, il pourrait se  perdre . »  Une fois en plaine, Véronique rale  CdV-9:p.765(31)
istractions.  — Nous aurons le chagrin de le  perdre . — Il fait beau ce soir, nous aurons u  V.F-4:p.887(27)
ia-t-il, nous avons donc eu le malheur de le  perdre ...     — Assez, assez, mon officier, r  Med-9:p.600(39)
ses du coeur et que tu fusses menacée de les  perdre ... »     Mme du Tillet effrayée s'étai  FdÈ-2:p.286(.2)
mile vrancs, et si che fus les tonne, fus ne  berterez  rien.     — Ma foi, si vous le prene  SMC-6:p.552(42)
bail dont on peut exciper à cet égard.  Vous  perdrez  à La-Ville-aux-Fayes, vous perdrez pe  Pay-9:p.159(10)
èteront les Bordières les yeux fermés.  Vous  perdrez  ainsi l'occasion de placer en terre à  U.M-3:p.932(38)
 mille.  Je ne vous parle pas de ce que vous  perdrez  au jeu, en paris, en présents; il est  PGo-3:p.178(32)
ription en faux contre l'acte de décès, vous  perdrez  ce premier procès, et cette question   CoC-3:p.352(.4)
 que je me fie à cette parole !  Allez, vous  perdrez  la succession de votre oncle, et ce s  U.M-3:p.908(13)
spèces qui ne paraîtra jamais légitime, vous  perdrez  les bénéfices de l'intérêt qui s'atta  Ten-8:p.645(.5)
rd.  Vous perdrez à La-Ville-aux-Fayes, vous  perdrez  peut-être encore à la Cour; mais vous  Pay-9:p.159(11)
adieu paniers, vendanges sont faites, vous y  perdrez  peut-être plus que moi...  Ce que nou  Pay-9:p.310(14)
dehors des travaux de l'État.  Ainsi vous ne  perdrez  rien de vos droits, et vous aurez le   CdV-9:p.808(.8)
se récrièrent sur leur beauté.     — Vous ne  perdrez  rien sur la dot, M. le comte, dit Sol  CdM-3:p.602(10)
te de la collection, vous verrez ce que vous  perdrez  si vous avez contre vous M. Magus et   Pon-7:p.743(.3)
z laissé courir la diligence, monsieur, vous  perdrez  votre place, à moins que vous ne voul  I.P-5:p.690(11)
 lui prend le coeur.  Croyez-vous que vous y  perdrez  ?  Non.  Vous trouverez le moyen de r  PGo-3:p.142(14)
ez-le bien, dit-elle d'un ton grave, vous la  perdriez  à jamais.     — Je ne comprends rien  Béa-2:p.770(14)
en espérant profiter de votre désastre, vous  perdriez  la moitié de la valeur des Bordières  U.M-3:p.869(15)
.  — Ne faites pas de folies, autrement vous  perdriez  ma confiance.  Ne prenez pas un gran  Gob-2:p.982(15)
 ému.     « Si j'y allais avec vous, vous ne  perdriez  pas votre temps, me dit-il.     — Ne  FaC-6:p1024(.5)



- 135 -

 gérer seule votre immense fortune ? vous la  perdriez  peut-être.  Vous auriez bientôt mill  EuG-3:p1190(18)
femme.     — S'il vous faut des arrhes, vous  perdriez  tout le prix, dit-elle en riant.  Je  Emp-7:p1049(36)
dit qu'il était surveillé ?  Mais vous, vous  perdriez  tout.     — D'ailleurs, pensa Mlle M  PGo-3:p.193(30)
s bouillons ?     — Eh ! monseigneur, vous y  perdriez  trop ! » répondit finement de Bèze.   Cat-Y:p.358(21)
ard.     Si ce n'était pas des bêtises, vous  perdriez  votre place, car vous prophétisez de  Emp-7:p.996(13)
otre enfant devenir peintre; autrement, vous  perdriez  votre temps...     — Si vous étiez c  Rab-4:p.295(14)
comtesse.     — Essuyez vos yeux, ou vous me  perdriez , ici, encore une fois, dit-elle en s  I.P-5:p.678(24)
 à son mari, adoré ou non, je crois que nous  perdrions  beaucoup à ne pas cacher nos sentim  Mem-I:p.255(31)
 mais nous en avons tous fait autant et nous  perdrions  beaucoup si nous ne semions pas le   Deb-I:p.790(24)
tés, l'on nous arrêterait peut-être, et nous  perdrions  du temps. »     Et il descendit l'e  SMC-6:p.905(42)
     — Exactement, monsieur; autrement, nous  perdrions  tout crédit et toute espèce de cons  Bal-I:p.143(32)
mplices, il résistait, il s'écriait : « Nous  perdrions  trop à ne pas écouter notre belle i  Mus-4:p.647(13)
    — Ça n'est pas mûr, dit Fourchon, nous y  perdrions  trop, mes enfants.  Faut nous emmal  Pay-9:p.232(.9)
e montiez pour lui expliquer l'affaire, nous  perdrons  ainsi moins de temps. »     M. Molin  CéB-6:p.105(27)
s fleurs, présent de la marquise.     « Nous  perdrons  bientôt de Marsay, disait Mme d'Espa  SdC-6:p.956(.2)
nie qui sera moissonné.  De notre côté, nous  perdrons  certainement des grands hommes incon  Ten-8:p.681(43)
 les autres, il nous a fait saigner, et nous  perdrons  encore vingt mille francs de bon or.  Cho-8:p.943(.1)
her petit, je resterai si tu veux, nous nous  perdrons  et resterons sans appui.  Mais quand  I.P-5:p.261(.6)
re de toute cette malheureuse affaire.  Nous  perdrons  nos viagers !...  Monsieur, j'étais   Pon-7:p.544(.4)
arder l'Italie, et ceux-ci croient qu'ils la  perdront , voilà toute la différence.  Les Aut  Mas-X:p.577(.7)
contes, des petites scènes; et les femmes le  perdront .  Le peintre est un froid plaisant,   eba-Z:p.732(.7)
 ne songea plus qu'à se retirer.     « Si je  perds  ce jeune homme-là, s'écria Hulot en reg  Cho-8:p1170(.1)
ées et les plus colorantes; elle...     — Tu  perds  cent sous de feuilleton, dit Bixiou en   SMC-6:p.442(23)
isbeth, je mourrai promptement, allez, si je  perds  cet enfant à qui je croyais toujours se  Bet-7:p.148(.7)
ais que tu t'es laissé prendre à sa glu.  Tu  perds  chez elle un amour que tu pourrais bien  DdL-5:p.981(.6)
l'homme, qui agissent, qui ... ma foi, je me  perds  dans ces pensées.  Vous avez écouté mon  eba-Z:p.769(13)
vec le bonhomme Conyncks.  Et voilà !  Je me  perds  dans l'esprit de Marguerite qui va dema  RdA-X:p.769(18)
 nourris ces deux vieux à forfait, où que je  perds  des vingt à trente sous par jour, que t  Pon-7:p.616(18)
levant.  Assez pour ce soir, ajouta-t-il, je  perds  deux louis, les voici. »     Il jeta de  Bet-7:p.214(18)
mes trompés, car habent sua fata libelli, je  perds  deux mille francs, quant à vous, vous n  I.P-5:p.307(22)
ettez-moi de me dédommager de tout ce que je  perds  en vous servant, et j'endormirai si bie  Cho-8:p1188(29)
s... (haut-le-corps de l'abbé) sachez que je  perds  énormément à me poser comme l'adversair  A.S-I:p.975(26)
mort ?  Enfin, pense donc que tout ce que tu  perds  ici, tu peux le retrouver dans le ciel,  CdV-9:p.736(.2)
idées-là, parce que tu es le Dab !...  Tu ne  perds  jamais la sorbonne, toi !  Mais moi ?    SMC-6:p.866(21)
mmes vus.  Non seulement, me suis-je dit, je  perds  l'amour, mais encore une amitié que je   Béa-2:p.864(19)
e et partirai ce soir à dix heures.  Ah ! je  perds  la tête.     — Que deviendrais-tu donc   U.M-3:p.832(24)
porté le huitième coin, il devait mourir, je  perds  la valeur de son corps...     — Déliez-  Cat-Y:p.296(10)
it ce soir beaucoup d'hommes politiques.  Tu  perds  là, mon vieux, une belle occasion.  All  CSS-7:p1180(28)
connue !  Ma mère ne veut plus vous voir, je  perds  le bonheur de nos soirées, mais ne me r  U.M-3:p.943(17)
 mignonne.     — Un châle !     — Va ! si je  perds  le châle, je reviens à mon Article-Pari  I.G-4:p.571(41)
rouve plus le temps d'aimer ni de flâner, je  perds  le sentiment des affaires, qui pour rep  CéB-6:p.240(.6)
tu tiendras ce papier chargé d'amour.  Si je  perds  les trésors de ta reconnaissance, je n'  CdM-3:p.629(.3)
m'appuyer; car si vous ne réussissez pas, je  perds  ma place, et il faut que je vive.  Vous  Emp-7:p1002(.8)
e libraire y perd quelques intérêts, moi j’y  perds  mes nuits.  Je souhaite que chacun ait   Lys-9:p.937(.2)
es quart moins.     — Mon Dieu, Mariette, ne  perds  pas le temps à babiller, la personne at  V.F-4:p.893(23)
rancs de fiacre, — seize francs donc ! et tu  perds  pour cinquante francs de toilette, puis  Pet-Z:p..53(11)
résent, m'écriai-je, et moi l'avenir.  Je ne  perds  qu'une femme, et tu perds un nom, une f  PCh-X:p.190(23)
éfendre la France.     — Eh ! malheureux, tu  perds  ton âme ! dit l'oncle en essayant de ré  Cho-8:p.950(.5)
r, et ne bois pas trop.  Si tu te grises, tu  perds  ton avenir.  Roguin te surveillera; tu   CéB-6:p.148(10)
s de l'autre physionomie.     « Du Halga, je  perds  toujours, disait le gentilhomme.     —   Bou-I:p.430(20)
it de ses gardes-malades.  Adieu, madame, je  perds  tout en quittant Paris, et vous ne perd  FMa-2:p.242(20)
 le lever de la comtesse et d'Adam.     « Je  perds  un ami, dit Adam les larmes aux yeux en  FMa-2:p.239(41)
i l'avenir.  Je ne perds qu'une femme, et tu  perds  un nom, une famille.  Le temps est gros  PCh-X:p.190(23)
quidation de ma fortune, s'est écrié : « J'y  perds  une cliente. »  Toi, ma belle biche, je  Mem-I:p.367(38)
h ! tu te réveilles d'un beau rêve.     — Je  perds  une fortune, une femme, et...     — Une  Mus-4:p.750(16)
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.  Quant à nous deux, c'est autre chose : tu  perds  une soeur qui t'aime, et cette perte es  Mem-I:p.400(41)
 n'ose plus dire aimée, tu peux dire : « J'y  perds  une soeur. »     Mon ange, adresse déso  Mem-I:p.367(40)
erté.  Elle semblait s'être dit : « Si je le  perds , je n'en accuserai que moi. »  Et elle   Lys-9:p1147(17)
ui sourit à cet enfant.  Il se dit : « Je me  perds , mais je sauve ma mère et mon grand-pèr  Env-8:p.399(27)
ées les abordèrent.     « Pauvre sot ! tu te  perds , Marie est ici et te voit, dit à Nathan  FdÈ-2:p.378(.4)
rmant sourire l'actrice en toisant Oscar, je  perds , nous allons être de moitié, n'est-ce p  Deb-I:p.865(27)
?     — En haut de la montagne.     — Je m'y  perds , s'écria Moreau.     — Après tout, je l  Deb-I:p.821(21)
s j'irai les jouer, je gagnerai.     — Si tu  perds  ?     — Je demanderai de l'argent à ses  PGo-3:p.268(25)
ience, et cinq mille pour la place, si je la  perds ...     — Gomme fus futrez... dit-il en   SMC-6:p.553(15)
sais cela par expérience.  As-tu joué, as-tu  perdu  à la Bourse ?  Allons, dis-moi : " Mon   Fir-2:p.155(16)
ral.  Elle montre tout ce que les femmes ont  perdu  à la Révolution qui a confondu les rang  CdV-9:p.743(.1)
 lourde faute ! »  La littérature a beaucoup  perdu  à l’établissement de deux Chambres; il   I.P-5:p.121(.9)
t de Butscha qui prêtait de l'esprit à fonds  perdu  à sa bienfaitrice), appelée Le Dernier   M.M-I:p.495(42)
ain de son vicaire.  Les hommes ont beaucoup  perdu  à sortir des voies tracées par le chris  Med-9:p.505(.7)
e en usage dans l’ancien théâtre, ayant tous  perdu  assez d’illusions pour que le titre com  I.P-5:p.112(26)
arçon, abusé comme tant d'autres, avait tout  perdu  au Champ d'Asile.  Cette lettre, qui fi  Rab-4:p.301(34)
je pendant qu'il déjeunait, j'ai constamment  perdu  au jeu, je me suis piqué, j'ai continué  Hon-2:p.544(.3)
s méconnus étaient incontestables.  S'il eût  perdu  au jeu, s'il eût appris que l'abbé Poir  CdT-4:p.182(16)
 de l'horizon.  Bientôt il se trouva seul et  perdu  au milieu de l'Océan, comme il l'était   Gre-2:p.443(35)
vre que mon grand-oncle, vice-amiral, a tout  perdu  au service du Roi.  Le gouvernement rév  PGo-3:p..99(27)
 j'étais don en Espagne, et que j'eusse tout  perdu  au triomphe de Ferdinand VII, votre pla  Mem-I:p.234(21)
ce que ton mari, mon ange, a fait hier, il a  perdu  beaucoup d'argent, et il ne sait où en   Béa-2:p.877(39)
qui ne faisaient point peur.  Comme il avait  perdu  beaucoup de ses dents, sa bouche était   U.M-3:p.794(17)
et toute l'infamie de la France, j'y ai déjà  perdu  bien des illusions, et je vais en perdr  I.P-5:p.613(41)
amusements aux minuties de la toilette, il a  perdu  bientôt cette ressource s'il n'a pas ap  Pay-9:p..66(11)
 épousant Marie-Louise.     — Marie-Louise a  perdu  Bonaparte », dit Me Mathias en grommela  CdM-3:p.576(24)
s grossis et comme vineux.  Les yeux avaient  perdu  ce brillant, cette vivacité de la jeune  Deb-I:p.880(24)
ravure était dans l'enfance; nous avons donc  perdu  ce curieux spectacle, offert encore, ma  Cat-Y:p.206(12)
hé des vivres, d'avoir une garnison.  Elle a  perdu  ce moyen de communication avec le siècl  Rab-4:p.362(31)
  — Adieu, dit-elle, rien ne console d'avoir  perdu  ce qui nous a paru être l'infinie. »     FYO-5:p1109(12)
 eut appris que Godefroid avait, en six ans,  perdu  cent cinquante mille francs de capitaux  Env-8:p.222(29)
milié.  « Quand je vous reverrai, vous aurez  perdu  cent francs, ajouta-t-il, je ne vous do  I.P-5:p.307(35)
'ils gagnent à ceux-ci.  Ils auront au moins  perdu  cent hommes, et nous, ajouta-t-il en re  Cho-8:p.941(13)
    Adolphe est atteint et convaincu d'avoir  perdu  cent mille francs à l'étourdie, sans bu  Pet-Z:p..57(16)
ron Châtelet a fait un grand pas.  Coralie a  perdu  cet enfant-là.  S'il n'avait pas eu l'a  I.P-5:p.524(.4)
ant la solidarité des familles, la Société a  perdu  cette force fondamentale que Montesquie  CdV-9:p.722(24)
 font cinquante sous !...  Quand un joueur a  perdu  cette somme, on en parle pendant deux j  Dep-8:p.777(42)
l ne ferma jamais ses portes, et rien ne fut  perdu  chez lui.  À Gothembourg, ville située   Ser-Y:p.768(10)
 dans la bonté des filles, répondit : « J'ai  perdu  cinq cents francs que mon patron m'a re  Deb-I:p.867(.2)
elques milliers de francs, il en eut bientôt  perdu  cinq ou six mille, et sentit la nécessi  Cab-4:p1010(22)
ttendrissement; ils savent tout ce qu'il ont  perdu  comme un ange exilé pleurant à la porte  CéB-6:p.288(29)
it par des aventures avec des Bretonnes, eût  perdu  considérablement s'il eût donné dans ce  Béa-2:p.666(24)
 de mensonge par un homme si redoutable, eût  perdu  contenance sans le projet pour lequel i  U.M-3:p.934(14)
asi ruinée et le jeune homme dans la misère,  perdu  d'ennui, sans aucune chance d'établisse  Cab-4:p1094(30)
andonnée à elle-même.  Jarvis était un point  perdu  dans ce paysage, dans cette immensité,   Ser-Y:p.835(19)
mes et déborder la tristesse si le coeur est  perdu  dans ces mélancolies, ou lui donne d'in  F30-2:p1141(17)
tte trouvaille inespérée, mais je m'endormis  perdu  dans d'inutiles calculs.  Le lendemain,  PCh-X:p.178(.1)
ndir le coeur.  Je séjournais sous un arbre,  perdu  dans de plaintives rêveries, je lisais   Lys-9:p.974(39)
hés au deuxième étage.  Il allait lentement,  perdu  dans de vagues appréhensions : car, à m  Env-8:p.403(11)
 Pierrette; il la contempla douloureusement,  perdu  dans des pensées infinies, comme un mal  Pie-4:p..98(25)
it lentement les marches de l'escalier noir,  perdu  dans des sombres pensées, accablé peut-  CoC-3:p.358(32)
r sur le canapé du salon.  Il était anéanti,  perdu  dans l'engourdissement que cause une ch  Bet-7:p.315(.5)
'importance à ce mot en croyant du Bousquier  perdu  dans l'esprit de la vieille fille.       V.F-4:p.884(25)
au ministère et à donner sa démission, était  perdu  dans l'immensité de ses réflexions : il  Emp-7:p1097(34)
ronnent le choeur et où il était resté comme  perdu  dans l'ombre, s'empressa de venir prend  M.C-Y:p..17(26)
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pais d'une semelle devant le colonel, il m'a  perdu  dans l'opinion de la ville, je ne puis   Rab-4:p.501(35)
ie.     SPLEEN     Des vers de moi chétif et  perdu  dans la foule     De ce monde égoïste o  Mus-4:p.678(.2)
vie solitaire, qu'il restait immobile, comme  perdu  dans la lune, ne pensant à rien, mais é  CdT-4:p.218(31)
général trouva ce parloir muet et ce couvent  perdu  dans la mer tout pleins de lui.  L'amou  DdL-5:p.918(14)
 reconquis dans les moeurs un peu du terrain  perdu  dans la politique.  D'ailleurs, le sent  U.M-3:p.884(.9)
it is very magnificent... »     Le reste fut  perdu  dans la pose de madone qu'elle prit pou  Ga2-7:p.855(.7)
ui qui vous talonne, vous vous jetez à corps  perdu  dans le bonheur.  C'est une grande faut  Pet-Z:p.139(31)
le-même ?  Un seul calcul ou mille, tout est  perdu  dans le coeur.  Ce calcul atroce, vous   Mem-I:p.271(15)
t crut devenir ministre en se jetant à corps  perdu  dans le parti qui joua secrètement cont  V.F-4:p.827(19)
les nuances religieuses, et se jette à corps  perdu  dans le sein de Dieu, sans se soucier d  Cat-Y:p.313(14)
violence de mes souhaits passionnés, restant  perdu  dans le sentiment d'une caresse comme d  L.L-Y:p.675(.2)
né timidement, faisant retentir un tintement  perdu  dans le silence des appartements comme   Phy-Y:p1046(16)
iles.  Si d'abord il voulut se jeter à corps  perdu  dans le travail, séduit bientôt par la   PGo-3:p..75(17)
e monde fût réel.  Son regard habituellement  perdu  dans le vide, son attitude indifférente  RdA-X:p.703(28)
 de Pons, où il se mit en prières.  Il était  perdu  dans les abîmes de la douleur, lorsqu'i  Pon-7:p.728(.9)
 Préoccupé par les misères qu'il soulageait,  perdu  dans les abîmes de la prière, l'abbé de  V.F-4:p.861(37)
s couronnes.  Il demeurait les bras croisés,  perdu  dans les méditations de l'attente.  Un   Béa-2:p.737(32)
habiter, pendant deux mois, un vieux château  perdu  dans les montagnes du Cantal.  Quand ce  Med-9:p.561(43)
at d'abattement voisin de la défaillance, et  perdu  dans les pensées les plus sombres.  Il   Bet-7:p.309(13)
te reverrai, autrement que dans les rangs ou  perdu  dans les sables avec tes camarades comm  eba-Z:p.374(30)
 ou lui donne d'ineffables plaisirs s'il est  perdu  dans les vertiges de l'amour.  Juliette  F30-2:p1141(18)
ne saurait mal faire.  Ah ! vous n'avez rien  perdu  dans mon coeur, ne vous reprochez rien,  Lys-9:p1171(.1)
 que la véritable Mme de Staël a constamment  perdu  dans mon esprit, même après la lecture   L.L-Y:p.601(.7)
 Bérézina, seul de son régiment, après avoir  perdu  dans ses camarades les seuls hommes qui  Ven-I:p1059(31)
à raies, et sans ceinture.     Le parfumeur,  perdu  dans ses combinaisons, méditait en alla  CéB-6:p.116(36)
e si elle eût été à la tâche.     Godefroid,  perdu  dans ses conjectures et croyant à une c  Env-8:p.242(31)
ieux l'écouter.  De là j'avais vu son visage  perdu  dans ses dentelles rousses, et maigri p  Mem-I:p.198(40)
 régnait.  Le jeune Roi, maigre, pâle, comme  perdu  dans ses draps, laissait à peine voir s  Cat-Y:p.323(15)
usables, croyait et doutait tout à la fois.   Perdu  dans ses pensées, en proie à une terrib  CdM-3:p.636(26)
phe annoncée par ce froid billet.  Il allait  perdu  dans ses pensées, il allait devant lui,  I.P-5:p.286(.1)
t une ruse, ou elle l'a épousé. »  Corentin,  perdu  dans ses pensées, n'osait prendre une r  Cho-8:p1189(12)
e haut du rocher, immobile comme une statue,  perdu  dans ses pensées, voulant se laisser al  Ser-Y:p.838(18)
 de famille.     — Oui, dit le Roi qui resta  perdu  dans ses pensées.     — N'as-tu pas bat  Cat-Y:p.412(30)
enfant se désespérait, il demeurait indécis,  perdu  dans ses pensées.  Il cherchait inutile  Béa-2:p.749(25)
a presque collé sur le mur immobile et comme  perdu  dans ses pensées.  Le cercle de lumière  F30-2:p1169(25)
erlin et de Nathan.  Il allait à l'aventure,  perdu  dans ses réflexions, il vit en marchant  I.P-5:p.538(34)
boulevard Poissonnière, allait si lentement,  perdu  dans ses réflexions, qu'une heure après  M.M-I:p.527(25)
 qu'il trouverait chez la marquise.  Quoique  perdu  dans ses réflexions, ses yeux, attentif  I.P-5:p.283(14)
n paquet de cordages.  La nuit le surprit là  perdu  dans ses rêveries.  Avec les demi-ténèb  CdM-3:p.627(25)
ouchet, Gabrielle, je lui prête tout l'amour  perdu  dans son coeur, et qu'elle n'exprima ja  Cab-4:p.973(21)
rusait.  Ce moment fut un moment de dégoût.   Perdu  dans un abîme de pensées amères, Jules   Fer-5:p.861(25)
  Lousteau sortit laissant Lucien abasourdi,  perdu  dans un abîme de pensées, volant au-des  I.P-5:p.385(40)
 résultats satisfaisants, jetez-vous à corps  perdu  dans un autre système que nous allons d  Phy-Y:p1027(20)
 comme on laisse tout pour Dieu !  Je restai  perdu  dans un monde de pensées, en apercevant  Lys-9:p1150(31)
uit d'automne.  Il se tint debout, immobile,  perdu  dans un monde de pensées.  Tout à coup   Elx-Y:p.481(25)
t, tu seras heureux comme un coq en pâte, et  perdu  dans un trou à ne pas pouvoir être trou  Bet-7:p.362(.3)
entendues, et comme un petit coin de la Brie  perdu  dans un vaste pli du terrain dont, à la  Med-9:p.397(.2)
 Wilfrid resta debout, silencieux, immobile,  perdu  dans une de ces contemplations excitées  Ser-Y:p.841(29)
appuya la tête dans sa main gauche, et resta  perdu  dans une de ces méditations funèbres, d  PCh-X:p.252(34)
, pris, repris, interrompu, recommencé, puis  perdu  dans une dernière modulation dont les t  EnM-X:p.938(32)
s qu'une seule voix, celle de la mort; enfin  perdu  dans une engourdissante méditation, sem  PCh-X:p..64(19)
le long du sentier régnait un rustique palis  perdu  dans une haie d'aubépine et de ronce.    Pay-9:p..80(15)
aces et les obstacles.  Il était constamment  perdu  dans une pensée accablante, dévoré par   M.C-Y:p..71(20)
te était un grand homme sec, véritable poète  perdu  dans une perpétuelle contemplation, occ  PCh-X:p.242(24)
 sur sa carabine et le menton sur son coude,  perdu  dans une profonde rêverie.  Un semblabl  Ten-8:p.533(26)
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Grandville vint et le trouva sombre, debout,  perdu  dans une rêverie comme en doivent avoir  SMC-6:p.934(28)
entendre des murmures, Lousteau vit Bianchon  perdu  dans une rêverie inspirée par l'envelop  Mus-4:p.703(33)
 y croissaient, pleurant bien rarement; mais  perdu  dans une seule pensée, immense, infinie  EnM-X:p.912(.8)
ment de ses maux.  Le prêtre demeura debout,  perdu  dans une sombre méditation, sans être t  SMC-6:p.449(31)
Aussi le siècle est-il comme un vieux sultan  perdu  de débauche !  Enfin, votre lord Byron,  PCh-X:p.104(11)
tte grasse personne offrait à un jeune homme  perdu  de désirs, comme Athanase, la nature d'  V.F-4:p.858(.5)
 quoi vous mène une Coralie ? à vous trouver  perdu  de dettes et fatigué de plaisirs dans q  I.P-5:p.483(10)
es un enfant.  Voyons, dites ?     — Je suis  perdu  de dettes, et arrivé au pied du mur.     Cab-4:p1037(30)
era, mourut pendant le voyage que cet enfant  perdu  de l'Église faisait de Cadix à Madrid e  SMC-6:p.503(30)
ion tenait de celle des Dominicains.  Enfant  perdu  de la politique astucieuse de Ferdinand  SMC-6:p.472(34)
rcils d'une teinte noirâtre.  Les tempes ont  perdu  de leur fraîcheur.  Le menton, d'une in  Béa-2:p.722(38)
t même un peu tuée par l'amour, n'ayant rien  perdu  de ma couronne, pas même une feuille, e  Mem-I:p.316(36)
a cause de tous mes malheurs, car si j'avais  perdu  de mon empire sur M. Pons, j'étais sûre  Pon-7:p.711(11)
t, il avait l'ambition de famille, sentiment  perdu  de nos jours, étouffé par la sotte disp  Cat-Y:p.225(.5)
aient de bon coeur.  Il comprit qu'il serait  perdu  de ridicule, mais il éprouvait une déma  I.P-5:p.369(11)
remplacé le banneret bardé de fer.  Le mal a  perdu  de sa force en s'étendant; l'intelligen  Pat-Z:p.222(43)
ans un lit, car ils avaient considérablement  perdu  de sang.  Alors, pendant que les deux t  eba-Z:p.684(38)
'avait encore, comme disent les femmes, rien  perdu  de ses avantages, par un de ces phénomè  Bet-7:p..80(12)
nt tant de rayons flétrissants, n'avait rien  perdu  de ses couleurs pures ni de sa rustique  Cho-8:p.967(21)
ar si la Justice a, par la force des choses,  perdu  de son ancienne pompe, de sa vieille ri  SMC-6:p.927(12)
'oeuvre de la nature est à moi, l'aventure a  perdu  de son piquant. »     Malgré cette paro  FYO-5:p1078(10)
ns, j'ai désarmé ma carabine, et je n'ai pas  perdu  de temps pour accourir ici, pensant que  Ten-8:p.563(23)
elles tu joues le beau rôle, et tu n'as rien  perdu  de ton crédit auprès de moi, comme tu p  CdM-3:p.644(37)
 au milieu d'un salon un homme que vous avez  perdu  de vue depuis dix ans : il est premier   FdÈ-2:p.265(.9)
, il vous y conduira. »     Quand Ursule eut  perdu  de vue l'abbé Gabriel, elle descendit p  CdV-9:p.721(21)
eté de la vocalisation.  L'école italienne a  perdu  de vue la haute mission de l'art.  Au l  Gam-X:p.475(.4)
il peignit le regret qu'il éprouvait d'avoir  perdu  de vue sa femme pendant un des derniers  AÉF-3:p.709(38)
n prévenir. "  M. de Merret, qui n'avait pas  perdu  de vue sa femme, tout en donnant ses or  AÉF-3:p.727(.2)
nd vous m'avez quittée, et que je vous ai eu  perdu  de vue, je voulais m'enfuir à pied... o  PGo-3:p.173(24)
e regarda jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement  perdu  de vue.  Couraut aboya du côté de la fe  Ten-8:p.516(39)
et d'où il me regarda jusqu'à ce qu'il m'eût  perdu  de vue.  Je ne cheminai pas sans de pro  L.L-Y:p.680(27)
oyez juste, monsieur Eugène, j'ai bien assez  perdu  depuis cinq jours que le guignon s'est   PGo-3:p.283(.5)
urs de mouche retrouvèrent en lui le Calyste  perdu  depuis deux mois.  Charlotte s'attribua  Béa-2:p.770(32)
ans cette vie luxueuse dont le programme est  perdu  depuis la chute de Napoléon.  Les grand  Bet-7:p.151(12)
prix d'achat et le prix de vente.  Vous avez  perdu  depuis vingt ans les intérêts de trois   CdM-3:p.589(29)
eux garçon : « Et vous aussi, vous avez donc  perdu  des enfants ? »  Il est de ces êtres, b  U.M-3:p.795(41)
mes révéla le secret de la scène.  Vous avez  perdu  des hommes, nous n'en manquerons jamais  Cho-8:p.944(13)
ble qui régissait leur commune existence fut  perdu  dès le premier hiver, pendant lequel du  V.F-4:p.924(18)
ini. »     Le pauvre homme, qui n'avait rien  perdu  des propos tenus à la cuisine, entendit  Pon-7:p.519(27)
ssion devait se montrer difficile.  Tout fut  perdu  dès que le Salon se continua dans la ga  PGr-6:p1092(.7)
ouffe tout.  Allons, convenez-en ? vous avez  perdu  des trésors par votre faute.  Pourquoi   I.P-5:p.481(23)
tait plus naturel; elle avait successivement  perdu  deux fils; l'un, Gustave marquis d'Aigl  F30-2:p1202(12)
nt égrillard.     — La voix de la Malibran a  perdu  deux notes.     — Non, monsieur.     —   PCh-X:p.102(14)
ncs et ne possède pas un denier ?  Vous avez  perdu  dix mille francs avant-hier au bal chez  Gob-2:p.986(42)
ce que la Poste vient d'accomplir, il aurait  perdu  dix mille francs en voyages, en temps,   Pie-4:p..39(27)
ets.     « Oui, j'ai donné là-dedans, j'y ai  perdu  douze mille francs et mon temps, reprit  Rab-4:p.313(12)
 ou non entendu de Louchard.  Vous avez bien  perdu  en ne me continuant pas votre confiance  SMC-6:p.582(33)
 reçu chez Mme de Listomère.  Oh ! j'ai bien  perdu  en perdant l'abbé Chapeloud.  Quel homm  CdT-4:p.199(.3)
it en deux jours tout le terrain qu'il avait  perdu  en six mois.  Quoique le vulgaire n'adm  I.P-5:p.266(14)
l sera mis en liberté, dit Malin qui se crut  perdu  en voyant chaque jeune homme remuer con  Ten-8:p.522(.7)
eure, tandis qu'un vieux livre ne serait pas  perdu  en y restant deux heures.  On ferait sé  I.P-5:p.220(40)
vèle et qui m'a si bien dit que rien n'était  perdu  entre nous, restera sur mon coeur penda  CdM-3:p.632(36)
 Si vous ne la voyez pas, vous êtes un homme  perdu  et l'on vous voit, vous, d'un très mauv  eba-Z:p.669(22)
 leur montra des yeux secs.  Elle avait tout  perdu  et savait souffrir, elle était courtisa  Mar-X:p1063(19)
ou par toute autre folie.  Il semblait avoir  perdu  jadis de grosses sommes au jeu, tant il  Med-9:p.388(42)
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jeu, des mémoires de carrossier, de l'argent  perdu  je ne sais à quoi.  Mon prestigieux con  Gob-2:p.984(43)
on est le seul bien qui me reste.  Oui, j'ai  perdu  jusqu'à la confiance que j'avais en moi  CéB-6:p.291(14)
elque chose, mais l'histoire contemporaine a  perdu  l'anecdote de la montre.  Toutes les fo  I.P-5:p.503(19)
laisirs de la possession.  Enfin, s'il avait  perdu  l'ange, il retrouvait le plus délicieux  Fer-5:p.812(34)
n raison de m'appeler une Jeanne d'Arc, j'ai  perdu  l'Angleterre ! et je mourrai peut-être   SMC-6:p.622(38)
hée; mais je n'en suis pas là... je n'ai pas  perdu  l'appétit, au contraire !  Forcée de mo  Pon-7:p.603(.9)
l'arrondissement ?...  L'arrondissement aura  perdu  l'appui du comte de Gondreville et celu  Dep-8:p.738(15)
porter à sa pauvre mère.     « Comment, il a  perdu  l'argent de l'étude ! s'écria Mme Clapa  Deb-I:p.873(42)
t ton frère, dit Florentine à Mariette; il a  perdu  l'argent que son patron lui a remis pou  Deb-I:p.868(21)
« Cette buse n'a voulu rien écouter, et il a  perdu  l'enfant !...  Monsieur, j'ai lavé le c  SMC-6:p.898(34)
atteville s'était avancé sur le talus, avait  perdu  l'équilibre et roulé dans le lac, dont   A.S-I:p1011(17)
upin pensait pour Amaury, depuis qu'il avait  perdu  l'espoir de le marier à Mlle Gaubertin,  Pay-9:p.271(16)
hel-Ange; mais, pour un amoureux, il n'a pas  perdu  l'esprit..., dit Hortense.  Et combien   Bet-7:p..92(39)
 troisième personne.  La jeunesse actuelle a  perdu  l'habitude de ces formes polies, repren  Lys-9:p1043(12)
u fatal éclat que répand l'opulence.  J'y ai  perdu  l'honneur d'une de mes filles.  J'ai ra  M.M-I:p.558(.1)
oici pourquoi.  Avec la monarchie nous avons  perdu  l'honneur, avec la religion de nos père  Med-9:p.429(41)
aissaient sur ses joues bistrées; elle avait  perdu  l'insouciance de l'enfant qui regarde t  Lys-9:p1154(30)
daient comme leur chef depuis qu'ils avaient  perdu  l'un des esprits les plus extraordinair  I.P-5:p.315(20)
l'Opposition : tant qu'il est ministre, il a  perdu  la bataille de Toulouse; dès qu'il rent  Mus-4:p.730(31)
 complète.  Son moi intérieur n'avait-il pas  perdu  la faculté de goûter les impressions da  F30-2:p1108(10)
poir, les autres ont été trahis; ceux-ci ont  perdu  la fleur de leur vie en ensevelissant s  CdV-9:p.729(33)
, Victorin et vous, chère petite, vous aurez  perdu  la fortune de votre père !     — Les ba  Bet-7:p.372(.9)
e la chasteté au langage, les moeurs avaient  perdu  la leur.     — La philanthropie a ruiné  eba-Z:p.483(.8)
dit-il la santé... »     Il paraissait avoir  perdu  la mémoire des confidences de sa client  Pon-7:p.636(28)
'il puisse y lire et y écrire, il n'a jamais  perdu  la moindre parcelle de temps, il dévore  eba-Z:p.524(36)
euple à deux pas de l'endroit où Louis XVI a  perdu  la monarchie et la tête pour n'avoir pa  Bet-7:p.124(23)
, il ne s'agit ni de moi ni des miens.  J'ai  perdu  la pauvre Mme Chesnel et n'ai pas d'enf  Cab-4:p1002(42)
 à un véritable artiste.     Jamais l'or n'a  perdu  la plus petite occasion de se montrer s  Bet-7:p.157(13)
 et les raisons de leur mort quand elles ont  perdu  la puissance.  Le faubourg Saint-Germai  DdL-5:p.927(.8)
mon thorax, mon cou, ma boîte cérébrale, eût  perdu  la raison en désespoir de cause.  Heure  Pat-Z:p.274(31)
ette pauvre fille exceptée, personne n'avait  perdu  la raison, les buveurs, les femmes étai  Bet-7:p.407(41)
dans mon âme et me fit douter que Louis eût   perdu  la raison.  J'étais cependant bien cert  L.L-Y:p.683(.5)
mourant d'une voix cassée.     Auguste avait  perdu  la seule qualité qui nous fasse vivre,   Fer-5:p.882(.7)
ille.     À compter du jour où Véronique eut  perdu  la suave beauté qui recommandait son vi  CdV-9:p.650(40)
out était consommé...     — Mais, tu as donc  perdu  la tête ! dit Amélie; car, sûr comme tu  SMC-6:p.802(39)
ixé vers le ciel.     « Le pauvre bonhomme a  perdu  la tête ! » pensais-je.     « Monsieur,  Phy-Y:p1194(17)
son premier enfant.     — Ma soeur a presque  perdu  la tête ! », dit Thuillier à Colleville  P.B-8:p.111(18)
trature.     — Monsieur le vicomte, j'aurais  perdu  la tête en me voyant chargé d'une dette  eba-Z:p.420(22)
ce de Thuillier.  Quant au notaire, il avait  perdu  la tête en présence d'événements politi  P.B-8:p.141(17)
vait arrosées de toutes parts, elles avaient  perdu  la tête et s'étaient enfuies sans avoir  Lys-9:p.972(26)
éveillon n'eut pas lieu.  La Descoings avait  perdu  la tête, Agathe avait au coeur un deuil  Rab-4:p.338(29)
 trois ils disparurent.  Dès que Camusot eut  perdu  la tête, Coralie et Lucien qui, durant   I.P-5:p.409(.1)
nt où il se présenterait.  La comtesse avait  perdu  la tête, elle voyait sa maison en cendr  Ten-8:p.521(34)
 jamais vu d'homme en pareil état.  Il avait  perdu  la tête, il parlait de se tuer, il déli  PGo-3:p.241(18)
l, il aura sans doute été épouvanté, il aura  perdu  la tête, il se sera sauvé.  - Sans vous  Aub-Y:p.108(.3)
omme !  Or, ce Machiavel du bagne n'a jamais  perdu  la tête, lui !  M. Camusot a la certitu  SMC-6:p.878(15)
uet.  Le chevalier de Valois, soit qu'il eût  perdu  la tête, soit qu'il voulût rester là po  V.F-4:p.910(.8)
, et vos meilleurs amis diront que vous avez  perdu  la veille vingt-cinq mille francs.  Aye  MdA-3:p.396(22)
s savoir toute la vérité ?  Je sens que j'ai  perdu  la virginité de ma conscience. "  Après  Aub-Y:p.108(33)
 tonnerre en Égypte.  Il se dit, voyant tout  perdu  là-bas : " Je suis le sauveur de la Fra  Med-9:p.525(38)
 mes espérances une à une.  Aujourd'hui j'ai  perdu  le bonheur légitime et ce bonheur que l  F30-2:p1133(42)
 son dieu sur cette terre.  Même après avoir  perdu  le bonheur, Albert doit tenir à sa just  A.S-I:p1014(36)
i de ta renommée, qui m'eût consolée d'avoir  perdu  le bonheur.  Eh bien, mon cher Balthaza  RdA-X:p.755(33)
la soirée, par quel événement avez-vous donc  perdu  le bras ?  — Dans la guerre de l'indépe  Mus-4:p.696(28)
ournée.  Enfin le grand Cervantès, qui avait  perdu  le bras à la bataille de Lépante en con  I.P-5:p.293(.5)
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ille fut si cruellement maltraitée qu'elle a  perdu  le bras droit et la jambe gauche; son v  A.S-I:p1020(14)
rail.     — Présent ! dit Coloquinte, j'y ai  perdu  le bras qui me manque.     — Coloquinte  Rab-4:p.312(24)
lle te va si bien que Maxime a pour toujours  perdu  le commandement de sa frégate.  Enfin j  CdM-3:p.645(38)
  Elle était venue habiter Tours après avoir  perdu  le compagnon de sa vie.  Elle ne pouvai  CdT-4:p.221(.5)
en sautant de joie, donnez-la-moi, vous avez  perdu  le Diadesté.  Une autre fois ayez plus   Phy-Y:p1204(35)
 " après avoir reçu ce coup mortel.  J'en ai  perdu  le droit : je me suis offerte à vous, c  Bet-7:p.329(26)
nt puis-je être gaie comme vous, après avoir  perdu  le feu Roi et en voyant le royaume de m  Cat-Y:p.276(32)
ve qui certes, sans cette communication, eût  perdu  le forçat.  Ces termes une fois bien po  SMC-6:p.719(34)
availle en ce moment la France.  Après avoir  perdu  le gouvernement politique du monde, le   PLM-Y:p.503(22)
 l'a-t-elle girofletée !...  et qu'elle a eu  perdu  le père Thoul qui l'adorait, elle a vou  Bet-7:p.384(.3)
c laissé Geneviève.  Cette pauvre créature a  perdu  le peu d'intelligence que l'amour avait  Adi-X:p1002(32)
Le grand homme de province avait reçu, joué,  perdu  le prix de plus d'un article en perdant  I.P-5:p.496(37)
e le théâtre de son bonheur...  Il a si bien  perdu  le sens qu'il m'a proposé d'acheter pou  HdA-7:p.793(10)
permit au curé de l'achever.     « Vous avez  perdu  le sens, mon cher abbé Chaperon.     —   U.M-3:p.874(14)
quand nous avons enterré de Marsay, Maxime a  perdu  le seul homme capable de le comprendre,  Dep-8:p.803(11)
effacé son image de mon coeur, quoique j'aie  perdu  le sien.  Dans ma folie, j'ai osé conce  MCh-I:p..87(33)
en suis sorti vivant, brûlant, ardent, ayant  perdu  le sommeil !...     (« Je ne puis me ra  Hon-2:p.553(42)
uit.  Depuis longtemps le vieux couple avait  perdu  le sommeil.  En ce moment, ils étaient   Ven-I:p1100(37)
e moque d'elles en arrivant, puis quand on a  perdu  le souvenir de l'éclat parisien, en voy  Mus-4:p.670(28)
 J'étais encore Henri, mais j'avais toujours  perdu  le tu.  " Je ne le pense pas, répondis-  AÉF-3:p.686(36)
e plus le brillant désordre du dessert, on a  perdu  les bénéfices de cette mollesse d'espri  AÉF-3:p.676(24)
ur qu'il pût regarder Béatrix.  L'histoire a  perdu  les conversations étranges des quatre p  Béa-2:p.764(24)
 Ce fatal Si je voulais bien ! a constamment  perdu  les entêtés.  En France l'amour-propre   F30-2:p1131(26)
n pot de confitures, car l'enfant avait déjà  perdu  les guinées par lesquelles milord avait  MNu-6:p.345(24)
aris vînt enfin me réveiller.  Si nous avons  perdu  les improvisations de mon éloquent ami   Lys-9:p.964(13)
nnées de révolutions ?  Pauvre homme ! tu as  perdu  les marquises, les petits soupers, l'Ac  Pat-Z:p.262(15)
 peut-être vulgaire, de cet abandon, j'eusse  perdu  les poésies inédites dont je m'enivrais  AÉF-3:p.712(19)
En effet, trois jeunes officiers qui avaient  perdu  leur argent au jeu reconduisirent le ch  Mus-4:p.694(42)
nts ont perdu leur bon père, nos parents ont  perdu  leur bon parent, mes amis ont perdu un   Med-9:p.451(13)
 Jamais, mes enfants !  Oui, mes enfants ont  perdu  leur bon père, nos parents ont perdu le  Med-9:p.451(12)
Eaux quand vous les cherchez, ayant toujours  perdu  leur dernier louis au jeu quand vous le  Aba-2:p.488(35)
re trouvées sur le passage de la police, ont  perdu  leur fortune et le repos.     Un mois e  Ten-8:p.494(22)
e quand l'une d'elles ou toutes deux avaient  perdu  leurs cinq sous, à condition de les lui  Béa-2:p.670(16)
ette première halte.  Les Lenoncourt avaient  perdu  leurs immenses biens.  Par le nom, M. d  Lys-9:p1010(16)
nationaux, ou les vertueux imbéciles qui ont  perdu  Louis XVI, hésiteriez-vous ?  Va ton tr  MNu-6:p.379(22)
 révolutions, s’écrier : « La Constitution a  perdu  Louis XVI, la Charte tuera les Bourbons  Lys-9:p.930(.1)
méthée antique, la pensée de quelque bonheur  perdu  lui dévorait le coeur; aussi quand le s  CdV-9:p.732(35)
à travers ses sanglots.     C'est moi qui ai  perdu  M. Rabourdin.  J'ai laissé l'état que j  Emp-7:p1086(23)
i devant les gens qui me font la cour, ayant  perdu  ma chère Félicité, je n'avais pas une o  Béa-2:p.864(25)
es parents, et dit d'une voix creuse: « J'ai  perdu  ma mère ! »     Paris, 1828 — 1844.      F30-2:p1214(30)
ses projets.  J'étais fils unique et j'avais  perdu  ma mère depuis dix ans.  Autrefois, peu  PCh-X:p.125(32)
t-il, y réfléchir et prendre un parti.  J'ai  perdu  ma mère, remplacez-la...     — Aurez-vo  Env-8:p.245(.1)
rent bientôt sur moi, j'aurais graduellement  perdu  mes bonnes qualités et laissé triompher  Med-9:p.550(20)
ie, si vous avez perdu votre reine, moi j'ai  perdu  mes deux tours...     — Oh ! Contenson   SMC-6:p.918(11)
rs la fin de la partie, parce que alors j'ai  perdu  mes moyens. »     La comtesse, qui sava  Lys-9:p1022(14)
 ne voulez pas perdre mon estime après avoir  perdu  mon amitié, vous me traiterez maintenan  Env-8:p.269(23)
era jamais heureuse, j'ai le remords d'avoir  perdu  mon bonheur, sans doute par ma faute; m  M.M-I:p.692(40)
, aperçut sa tante et sa cousine.     « J'ai  perdu  mon père, mon pauvre père !  S'il m'ava  EuG-3:p1097(.7)
... dit la terrible Jacqueline.  Je n'ai pas  perdu  mon temps à rester là dans les giroflée  SMC-6:p.931(39)
e femme mariée, jeune, belle, riche, qui n'a  perdu  ni enfants ni parents, se devinent et s  F30-2:p1110(27)
 si tu veux prendre une carrière, tu n'auras  perdu  ni ton temps ni ton argent. "  Feu d'Ai  MNu-6:p.347(.5)
it pas quittés, monsieur, nous n'aurions pas  perdu  nos plus chers trésors.     — Et c'est   I.P-5:p.643(.1)
is chacun de nous également, nous avons tous  perdu  notre père ! »     La veuve se jeta sur  Med-9:p.450(29)
e nous soyons tous ses héritiers, nous avons  perdu  notre plus grande richesse, car il fais  Med-9:p.599(41)
dame, lui dit-il d'une voix émue, nous avons  perdu  notre saint ami; nous avons épousé votr  V.F-4:p.931(10)



- 141 -

sur le penchant d'une montagne, dans un pays  perdu  où vous ne vous attendiez pas à rencont  Med-9:p.484(.5)
vec son ouvrage.  Son beau front, son regard  perdu  par instants sur le sable ou dans les f  Pay-9:p.194(.5)
s qui pouvait être efficace.  Quand tout fut  perdu  par l'accès de Napoléon au sommet des a  Lys-9:p1001(28)
e fut-elle pas l'objet ? les uns le disaient  perdu  par l'amour excessif qu'il portait à sa  I.P-5:p.593(24)
t l'insuccès de l'abbé Pascal et voyant tout  perdu  par le rejet probable du pourvoi en cas  CdV-9:p.697(24)
à reconquérir dans leur pays tout le terrain  perdu  par leurs pères.  Ce n'est pas en fuman  Béa-2:p.872(25)
audace, Lucien, l'homme d'esprit, avait tout  perdu  par son inintelligence et par son défau  SMC-6:p.773(30)
rdiesse.     « Si tu m'as désobéi, tout sera  perdu  par ta faute, lui dit-elle d'un air gra  Béa-2:p.796(28)
eunesse adorée, et qui remplacent leur amour  perdu  par un autre, l'homme par la nature.  C  Pay-9:p..59(.8)
nte ans pour reconnaître que la France avait  perdu  plus à la mort de Chénier qu'à celle de  Rab-4:p.275(36)
n de voix nouveau, comme si l'instrument eût  perdu  plusieurs cordes, et que les autres se   Lys-9:p1138(22)
nce s'était écoulée.  Le docteur avait alors  perdu  plusieurs de ses vieux amis.  Le sectai  U.M-3:p.786(15)
est mort à New York, où, après avoir fait et  perdu  plusieurs fortunes dans divers pays, il  Mus-4:p.768(22)
 motifs.  Mme Nourrisson se posa comme ayant  perdu  plusieurs prétendus, trois filles qui a  CSS-7:p1172(25)
 que l'enfant jeta sur Brigaut, qu'elle crut  perdu  pour elle, s'il était découvert, et que  Pie-4:p.125(24)
e un amour si vaste, si brillant, ou l'avoir  perdu  pour en connaître tout le prix.  Mais s  Aba-2:p.503(.7)
 perte énorme pour les familles, et un temps  perdu  pour l'individu.  Mais enfin, moi j'ai   CdV-9:p.797(11)
in pas un pouce de ce terrain précieux n'est  perdu  pour la culture.  Si l'homme néglige un  Gre-2:p.423(37)
eur, et son imagination, vengeresse du temps  perdu  pour la nature, se plaisait à lui faire  DdL-5:p1003(37)
modèle digne du pinceau hollandais, tout fut  perdu  pour la présidente et pour sa fille qui  Pon-7:p.514(.6)
ne de miel, le récit n'en sera peut-être pas  perdu  pour les artistes.     Le travail moral  Bet-7:p.241(18)
, dis-lui bien en mon nom que tout n'est pas  perdu  pour lui.  Oui, le travail, qui nous a   EuG-3:p1064(43)
nquiétais des Bleus massacrés quand tout fut  perdu  pour moi ?  Et si je vous ordonnais de   Cho-8:p1166(.2)
eune fille, tout ce luxe de beauté fut comme  perdu  pour moi.  Je m'étais ordonné à moi-mêm  PCh-X:p.141(35)
n qui me pressait avec tant d'amitié !  J'ai  perdu  pour toujours ma chère compagnie, et no  Med-9:p.450(20)
onnez-moi d'avoir voulu savoir si je vous ai  perdu  pour toujours.  Si je venais à penser à  FMa-2:p.229(.2)
ien votre secours au pauvre enfant qui s'est  perdu  pour vous, madame, dit-elle, un enfant   Cab-4:p1090(24)
temps, la noblesse est morte.  Oui, tout est  perdu  pour vous, mes enfants, dit-elle en reg  DdL-5:p1016(13)
ui dit :     « Eh bien, maintenant qu'il est  perdu  pour vous, ne voulez-vous pas vous réco  A.S-I:p1017(24)
effable de revoir Savinien après l'avoir cru  perdu  pouvait seul lui faire oublier le froid  U.M-3:p.944(.7)
e, c'est son droit !  Et j'ai cependant bien  perdu  quand il m'a quitté !     — Voilà ! s'é  Bet-7:p.115(22)
'a de vie qu'au fond des coeurs, et tout est  perdu  quand un homme dit même à son ami : " V  ChI-X:p.432(12)
artie de billard s'était échauffée, il avait  perdu  quarante francs, somme énorme à Vendôme  AÉF-3:p.724(31)
, lui dit-il en riant.     — Oui, mais tu as  perdu  quatre-vingt mille livres de rente, lui  Pax-2:p.125(32)
ntant le compte de ses bénéfices, de n'avoir  perdu  que cent ou deux cent mille francs avec  CéB-6:p.215(15)
er, absolument comme un postillon qui aurait  perdu  quelque chose !  Et voilà ce qui est éc  Dep-8:p.786(37)
tous deux établis depuis un an.  Après avoir  perdu  quelques légers capitaux à publier des   I.P-5:p.496(22)
s pour se rattraper.     — Malheureux, tu as  perdu  quinze cents francs au jeu ? à ton âge   Deb-I:p.870(.6)
s pour des femmes comme il faut, que d'avoir  perdu  quinze cents francs au milieu d'une pet  Deb-I:p.875(21)
était aussitôt sorti qu'entré.     « Je suis  perdu  s'il a eu la délicatesse de ne prendre   Rab-4:p.350(.9)
n homme de génie.  Un homme d'esprit eût été  perdu  s'il avait balbutié comme Minoret, d'ab  U.M-3:p.958(10)
nfants qui seraient sans fortune.  Tout sera  perdu  s'il est mis à Sainte-Pélagie !     — J  PGo-3:p.248(30)
t brisées bien des embarcations. Un mari est  perdu  s'il oublie une seule fois qu'il existe  Phy-Y:p.960(.3)
re homme qui gémissait comme un enfant qui a  perdu  sa bonne.  En ce moment, Maxence, que R  Rab-4:p.492(43)
ur peut seul expliquer, — le firmament avait  perdu  sa couleur de saphir; — les étoiles, di  Mem-I:p.297(.7)
enant à M. et Mme Lorrain, et Mlle Lorrain a  perdu  sa créance, car j'étais commissaire de   Pie-4:p..68(17)
trouve rien, tout est en rumeur.  L'alcade a  perdu  sa fille et retrouve son bonnet; mais l  I.P-5:p.396(11)
 ne fit aucun mouvement, elle semblait avoir  perdu  sa force contractile, elle ne pouvait s  PCh-X:p.227(24)
uait jamais sur le défunt.  Comment avait-il  perdu  sa fortune ?  Dans les malheurs, répond  PGo-3:p..55(19)
nie après la mort du roi de Suède; mais il a  perdu  sa fortune lors de la campagne de 1812,  Bet-7:p..89(23)
 ni une histoire.  Il avait émigré, il avait  perdu  sa fortune, puis retrouvé la croix de S  Béa-2:p.668(23)
monde.  Mongenod me raconta comment il avait  perdu  sa fortune.  D'abord, la réduction des   Env-8:p.263(26)
ion courte et franche.     La marquise avait  perdu  sa mère en bas âge, et son éducation fu  F30-2:p1109(34)
it La Billardière.  Ayant, pour son malheur,  perdu  sa mère, protégé par le ministre, exemp  Emp-7:p.987(42)
e ! on n'en fait plus comme ça...  Le pays a  perdu  sa mère...     — Dis donc, Courtecuisse  Pay-9:p.148(14)
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rt à pied dans Paris.  En 1830, Beaudenord a  perdu  sa place, et sa femme lui a donné un qu  MNu-6:p.390(31)
re période de la maladie où l'Empereur avait  perdu  sa rayonnante intelligence.  D'après ce  CdV-9:p.858(13)
fortune est faite.  Mlle Angélique Bontems a  perdu  sa soeur, la voilà fille unique, et nou  DFa-2:p..49(.4)
près l'envoi du curé Bonnet, Montégnac avait  perdu  sa triste réputation, ses habitants ava  CdV-9:p.686(.9)
cette institution si précieuse au pays avait  perdu  sa valeur, faute d'appointements en har  Pay-9:p.269(43)
ogrès dans l'esprit du malade, qui se voyait  perdu  sans elle; car pour Schmucke, Schmucke   Pon-7:p.611(11)
dans mes bras.  " Perdu, me dit-il.  Je suis  perdu  sans espoir !  Ici, pour tout le monde,  Aub-Y:p.109(30)
 à un état de choses qui devait lui paraître  perdu  sans ressources, il lui dit : « Que pro  CdM-3:p.577(40)
 devant elle les rapides images d'un bonheur  perdu  sans retour.     Jeanne aperçut d'abord  EnM-X:p.873(41)
cun d'eux.  En cinq années, ce fermier avait  perdu  sept de ses enfants, cette première dem  Pie-4:p..46(32)
e pouvait se jeter sur le théâtre sans avoir  perdu  ses biens ou son honneur, les vertus de  eba-Z:p.813(42)
ns dans Paris en se jetant dessus, il aurait  perdu  ses cent mille francs chez Roguin, mais  CéB-6:p.264(16)
écrasé, il a perdu ses grands ressorts, il a  perdu  ses chefs.  Et voilà l'histoire des dés  L.L-Y:p.651(.4)
ersécution.  On lui demanda comment il avait  perdu  ses cheveux, il courut des bruits singu  eba-Z:p.735(.6)
 devant les sphinx d'une travailleuse, ayant  perdu  ses couleurs, affectant une gaieté ment  Bet-7:p.202(31)
t notre bonheur !  Laurence conspire, elle a  perdu  ses cousins et les deux d'Hauteserre !   Ten-8:p.558(20)
 dit mon savant, et tant qu'un homme n'a pas  perdu  ses deux oreilles ...     — Un homme pe  eba-Z:p.472(.4)
it misérable; alors, il a de l'or, mais il a  perdu  ses fortunes de coeur.     Quelques hom  Pat-Z:p.294(40)
ois sous.  Destitué de son pouvoir, il avait  perdu  ses franches lippées au cabaret, et il   Pay-9:p.225(10)
nne une invasion, le peuple est écrasé, il a  perdu  ses grands ressorts, il a perdu ses che  L.L-Y:p.651(.4)
s de beaux motifs.  Asie se posa comme ayant  perdu  ses illusions, cinq amants, ses enfants  SMC-6:p.573(23)
rdrait son innocence conjugale avant d'avoir  perdu  ses illusions.  En 1826, époque à laque  Mus-4:p.647(35)
six premiers mois de son mariage David avait  perdu  ses loyers, l'intérêt des capitaux repr  I.P-5:p.564(.7)
 que trois enfants.  Il avait successivement  perdu  ses parents, puis une fille et une femm  F30-2:p1111(15)
at pitoyable; ses pieds saignaient; il avait  perdu  ses sabots, et j'ai vu tomber de grosse  eba-Z:p.497(26)
ons en quarante-deux ans.  Mais elle n'a pas  perdu  seulement six cents millions, elle a ma  CdV-9:p.819(43)
éveiller la défiance de Max; car tout serait  perdu  si Flore et Max emmenaient leur victime  Rab-4:p.478(14)
 ?     — D'abord, M. de Mortsauf se croirait  perdu  si je m'éloignais.  Quoiqu'il ne veuill  Lys-9:p1032(.6)
vec M. Pons; car, vous savez, il se croirait  perdu  si nous lui disons comme ça qu'il va su  Pon-7:p.649(.4)
intérêt : « J'en sais la cause.  Calyste est  perdu  si nous ne le marions promptement.  Il   Béa-2:p.675(26)
e choqua d'autant plus du refus, qu'il avait  perdu  six mille francs au Club et qu'il les l  Cab-4:p1021(37)
t des yeux pour sourire, nous n'en avons pas  perdu  soixante. Tonnerre de Dieu ! je ne comp  Cho-8:p.941(15)
a.  Ta tante est gênée, à quoi donc a-t-elle  perdu  son argent ? dis-le moi.     — Monsieur  CéB-6:p..93(17)
gé, reprit-il; puis vous lui direz qu'Asie a  perdu  son argent au jeu et s'est remise en ma  SMC-6:p.588(22)
 change.  Vers cette époque, Rastignac avait  perdu  son argent, et s'était endetté.  L'étud  PGo-3:p.180(24)
légèrement et à la manière d'un joueur qui a  perdu  son argent; mais vous avez laissé quelq  SMC-6:p.918(.8)
ue ce pauvre garçon, ma chère, c'est d'avoir  perdu  son avenir pour une femme; de ne pouvoi  Mus-4:p.780(29)
t le moindre bruit, semblait à Eugénie avoir  perdu  son caractère de vétusté; elle le voyai  EuG-3:p1106(24)
és par le peintre; puis, Mme Guillaume avait  perdu  son châle de cachemire.  Apprendre que   MCh-I:p..57(43)
 de baptême et qui venait de Bougival, avait  perdu  son dernier enfant à six mois, au momen  U.M-3:p.799(.4)
lle flottait encore entre la crainte d'avoir  perdu  son fils et l'espérance de le voir repa  Req-X:p1119(26)
i, et moi j'ai perdu tout, comme la maison a  perdu  son maître ! »     Elle prit la main du  Med-9:p.451(15)
Berger qui était venue l'habiter après avoir  perdu  son mari, mort depuis environ une douza  eba-Z:p.796(37)
e milieu de l'année 1815.  Louis avait alors  perdu  son père et sa mère depuis environ six   L.L-Y:p.644(22)
e de dix-huit ans, Espérance Boirouge, ayant  perdu  son père et sa mère, abandonna sa soeur  eba-Z:p.391(43)
e, il passait sa vie.  Flore avait également  perdu  son père.  Elle servit donc son maître   Rab-4:p.401(35)
ujours ma chère compagnie, et notre maison a  perdu  son précieux chef, car tu étais vraimen  Med-9:p.450(21)
eux !     — Il doit être gêné, Ducange, il a  perdu  son procès.     — Je lui ai prêté dix m  I.P-5:p.469(24)
effet, quand Max se remit en garde, il avait  perdu  son sang-froid, et se trouva nécessaire  Rab-4:p.509(30)
là tout.     — Ce drôle de Gaubertin n'a pas  perdu  son temps !... s'écria le général.       Pay-9:p.157(.9)
d'adoucir cette terrible parente, Pons avait  perdu  son temps, car après avoir donné gratui  Pon-7:p.505(.6)
 de Dieu ! la femme qui vous a pondu n'a pas  perdu  son temps.     — Allons, s'écria Benass  Med-9:p.435(17)
ande.  Moi, chère éternelle pensée, lorsque,  perdu  sous des cieux brûlants, travaillant po  CdM-3:p.629(37)
 dois vous remettre ce papier, que vous avez  perdu  sous la porte de la maison où nous étio  Fer-5:p.821(38)
 cette grâce de marquis dont le secret s'est  perdu  sur la scène française le jour où dispa  V.F-4:p.815(17)
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éternelle les attend, et que, s'ils ont tout  perdu  sur la terre, ils ont encore le ciel à   SMC-6:p.843(.7)
 n'ont pas, comme toi, le bonheur de l'avoir  perdu  sur un échafaud.  Ah ! j'aimerais bien   PCh-X:p.113(24)
e livrer à ses travaux.  Si vous n'aviez pas  perdu  tant de temps, l'almanach serait fini,   I.P-5:p.569(11)
— Ai-je besoin de cette lettre ?  Si j'avais  perdu  ton amour, que me ferait la vie ?  Si j  DdL-5:p.978(30)
vaux l'histoire de sa vie, et tu n'auras pas  perdu  ton temps.     — Je vais l'engluer, alo  eba-Z:p.616(25)
lle parut affligée comme une femme qui avait  perdu  tous ses pensionnaires, et dont la vie   PGo-3:p.234(33)
    « Hé bien, Saillard, tu as l'air d'avoir  perdu  tous tes parents ?  Parle-nous donc, mo  Emp-7:p.943(36)
me Latournelle étonnée.  On dirait que tu as  perdu  tous tes parents... »     Une larme jai  M.M-I:p.569(.6)
oppé d'autres sentimentalités.  La Société a  perdu  tout ce que la Famille a gagné.  Comme   Pat-Z:p.304(.6)
t froide.  En te perdant, j'aurai réellement  perdu  tout ce qui fait la femme : maître, épo  Med-9:p.451(39)
 qui révèle les nations après que le monde a  perdu  tout d'elles jusqu'à leur souvenir ?...  CSS-7:p1188(.8)
es les autres.  Ainsi ce théâtre aujourd'hui  perdu  tout entier, pièces et acteurs, était é  eba-Z:p.813(13)
de la police.  Quand notre loup-cervier aura  perdu  tout espoir de trouver sa brebis, je me  SMC-6:p.500(13)
e agglomération, les directeurs généraux ont  perdu  tout leur lustre en perdant leurs hôtel  Emp-7:p.955(.6)
ible comme un homme foudroyé.  Peyrade avait  perdu  tout son argent au jeu.  Le père de Lyd  SMC-6:p.558(.2)
sse pour ce vertueux magistrat, vous eussiez  perdu  tout votre prix à mes yeux...  J'aime c  Mus-4:p.700(14)
, mes amis ont perdu un bon ami, et moi j'ai  perdu  tout, comme la maison a perdu son maîtr  Med-9:p.451(14)
igand comme ils disent !  Le jour où j'aurai  perdu  toute espérance, je me ferai turc en Ég  eba-Z:p.643(28)
r.  J'ai déserté la carrière politique, j'ai  perdu  toute ma fortune historique, toute une   Int-3:p.488(11)
, car elle me paraît bien bête.  Après avoir  perdu  toute sa fortune, elle a si bien élevé   Rab-4:p.422(20)
ers la fin du mois de mai 1825, Lucien avait  perdu  toute sa vivacité; il ne sortait plus,   SMC-6:p.476(.4)
t puisqu'il m'a repoussé de lui, et que j'ai  perdu  toutes mes espairence d'établiceman, je  Fer-5:p.878(19)
e l'ai laissé le maître de ma fortune.  J'ai  perdu  toutes mes illusions.  Hélas ! pour qui  PGo-3:p.286(.7)
 demeurait fut fermée, le jeune amant, ayant  perdu  toutes ses espérances, et, double malhe  Fer-5:p.800(.8)
ès avaient usé l'homme, l'ex-sous-chef avait  perdu  toutes ses facultés en venant rue Saint  P.B-8:p..46(30)
cher la fortune pécuniaire après avoir ainsi  perdu  trois ans de ma vie, dont une année à p  A.S-I:p.972(.5)
venus de riches restaurateurs !  — Vous avez  perdu  trois cent mille francs en sept ans, re  Hon-2:p.543(.7)
ée Paç. »     « Si mon pauvre Adam dit avoir  perdu  un ami, qu'ai-je donc perdu, moi ? » se  FMa-2:p.242(24)
ents ont perdu leur bon parent, mes amis ont  perdu  un bon ami, et moi j'ai perdu tout, com  Med-9:p.451(14)
s, Jacqueline et le sergent, qui n'avait pas  perdu  un coup de dent, rentrèrent au logis.    Pro-Y:p.531(16)
essé par ces subtilités, Gambara n'avait pas  perdu  un mot de toute la discussion; il prit   Gam-X:p.475(23)
ppa comme un homme qui se reprochait d'avoir  perdu  un temps précieux, et Marianna embarras  Gam-X:p.482(32)
y, ambassadeur de l'Empereur.  Le mari avait  perdu  une assez forte somme au jeu, de manièr  Phy-Y:p1072(14)
t te coûtera une dent.  À chaque enfant j'ai  perdu  une dent.     — Heureusement, lui dis-j  Pet-Z:p.121(.5)
té qui pour avoir contrarié l'Empereur avait  perdu  une magnifique position.  La situation   eba-Z:p.360(41)
 paroles que vous m'avez données, et qui ont  perdu  une pauvre fille dont le seul défaut es  V.F-4:p.834(13)
on nom; et, par suite de cette affaire, j’ai  perdu  une somme considérable, aujourd’hui pay  Lys-9:p.937(15)
  C'est un homme bien dangereux.  Quand il a  perdu  vingt francs au billard, on lui ferait   Pay-9:p.219(29)
lit sans bruit, sans emphase.  Un soir, j'ai  perdu  vingt mille francs au whist.  Que dira   FMa-2:p.210(16)
tes ont pullulé comme les hannetons.  J'y ai  perdu  vingt mille francs l'année dernière !    I.P-5:p.369(.1)
couperaient les vivres; il suffit que j'y ai  perdu  vingt mille francs l'année dernière pou  I.P-5:p.440(39)
u'un sculpteur qui, à ma connaissance, avait  perdu  vingt-cinq louis, fut atteint et convai  eba-Z:p.472(.1)
 agents...     — Mais comment donc avez-vous  perdu  vos trente mille livres de rentes ? dit  Deb-I:p.886(12)
ce qu'elle est, il faudrait que vous eussiez  perdu  votre belle intelligence, et alors vous  Lys-9:p1096(14)
? dit Oscar à Georges.     — Comme vous avez  perdu  votre bras, répondit sèchement l'ancien  Deb-I:p.886(14)
sais quel est leur prix...  Je croyais avoir  perdu  votre estime; mais le témoignage que vo  Mus-4:p.755(.8)
ession de cette cruelle vérité.  « Vous avez  perdu  votre père ! » ce n'était rien à dire.   EuG-3:p1092(25)
 « Vous avez été condamné, ou vous avez donc  perdu  votre procès contre la Revue de Paris ?  Lys-9:p.921(29)
ensée n'était pas équivoque.  Mais vous avez  perdu  votre procès, votre femme sait que vous  CoC-3:p.358(18)
n en acceptant la plaisanterie, si vous avez  perdu  votre reine, moi j'ai perdu mes deux to  SMC-6:p.918(11)
 prière du banni, le dernier regret d'un nom  perdu , auquel se mêlait le souvenir de Bianca  FaC-6:p1031(26)
 le docteur Mereaux que nous avons récemment  perdu , Bernard de Palissy, le précurseur de B  Pat-Z:p.276(29)
 lui indiqua qu'il était ivre et qu'il avait  perdu , car il chantait quand il avait gagné.   Pay-9:p.335(.7)
t, que je vais faire afficher comme un chien  perdu , car je veux le retrouver. »     « Ah ç  Bet-7:p.410(25)
ari.     « Mes amis, leur dit-il, rien n'est  perdu , car le ministre et moi nous vous resto  Emp-7:p1095(21)
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ui caractérise l'amour jeune et vrai l'avait  perdu , comme quelquefois un enfant plein de v  V.F-4:p.884(18)
comme le joueur tient au tripot où il a tout  perdu , comme un roi tient à son favori, comme  eba-Z:p.822(25)
may, dit Butscha.  Monsieur votre père avait  perdu , comme vous savez, quatre millions au m  M.M-I:p.579(26)
bitudes d'une vie insoucieuse avaient abîmé,  perdu , confondu, déchiré, huilé, ruiné tout u  CéB-6:p.239(12)
s clients n'eut à se plaindre d'un placement  perdu , d'une hypothèque ou mal prise ou mal a  CdM-3:p.560(34)
ctions sur elle et sur Césarine, après avoir  perdu , dans le cours de sa carrière commercia  CéB-6:p.117(13)
, ses aînés.  Mme d'Aiglemont avait en effet  perdu , de la manière la plus malheureuse, dis  F30-2:p1202(38)
oux les mains jointes.  Il est midi, je suis  perdu , déshonoré...  M. Desroches sera sans p  Deb-I:p.870(11)
r elles, elles ne tiennent à personne, un de  perdu , deux de retrouvés !...  Mais une femme  Mus-4:p.741(37)
de l'air qui nous environne.  Où est l'art ?  perdu , disparu !  Voilà les formes mêmes d'un  ChI-X:p.435(26)
posséder ici...     — On regrettera le temps  perdu , dit le duc de Verneuil en inclinant la  M.M-I:p.697(.7)
 clémente, dites ?     — Tout n'est donc pas  perdu , dit le vieillard.     — Non, si vous ê  RdA-X:p.795(22)
intéresser à lui.     — Mon brave, vous avez  perdu , dit Martial en riant.  Mes yeux se son  Pax-2:p.110(11)
rchie aux meilleures maisons.     « Tout est  perdu , dit-il un matin.  Décidément, le roi n  Bal-I:p.111(28)
par ses enfants; dernier fragment d'un livre  perdu , dont la seule lecture faisait pleurer   PCh-X:p..65(.6)
'erreur par de mielleuses paroles, vous êtes  perdu , elle ne vous croira pas; car elle a sa  Phy-Y:p1010(28)
faubourg Saint-Germain en quête de son chien  perdu , elle paraissait avoir quarante ans, ca  SMC-6:p.735(16)
s vu abordant le vaisseau anglais.  Il était  perdu , et il le savait.  Il y avait dans le p  Med-9:p.592(35)
 Le postillon s'efforça de regagner le temps  perdu , et mena rapidement les deux voyageurs   F30-2:p1056(16)
aimé ce riche salon de Gérard que nous avons  perdu , et où se voyaient, comme dans l'oeuvre  Emp-7:p.898(13)
iant.     — C'est mon diamant, que tu disais  perdu , et que j'ai retrouvé. »     Le général  Pax-2:p.129(41)
as aimé !  Je sais maintenant combien elle a  perdu , et quels sacrifices elle a faits.  Vou  Béa-2:p.792(.9)
clandre ici, je te l'aurai donné, tu l'auras  perdu , fais une affiche.  Dépêche-toi, tu aur  SMC-6:p.688(30)
it au curé : « Pas un mot ! tout nous paraît  perdu , faisons au moins bonne contenance. »    Ten-8:p.666(29)
t voir juste.  Joséphine eût volontiers tout  perdu , fortune et enfants, plutôt que d'amoin  RdA-X:p.698(29)
 Pour que son dévouement ne fût pas à jamais  perdu , il fallait qu'un prisonnier sût l'arab  FaC-6:p1028(18)
it un grand mangeur, il eut regagné le temps  perdu , il leva les yeux sur la compagnie.  So  Cho-8:p1047(19)
e suis une honnête femme, reprit-elle.  J'ai  perdu , il y a six mois, mon seul protecteur,   Bet-7:p.126(20)
ttéraires se sont mis à crier que tout était  perdu , ils ont prêché des croisades contre le  Mus-4:p.714(42)
her l'argent de sa mise ?  C'est de l'argent  perdu , je l'emploierais si bien !  Avec quatr  Rab-4:p.333(.2)
re qui est assez concluante.  Tout n'est pas  perdu , je le crois.  J'aime autant ma fille q  EnM-X:p.953(23)
i.  Que voulez-vous ?  En tombant, j'ai tout  perdu , je n'ai eu d'illusions sur rien; j'ava  SdC-6:p.994(28)
 boutiques de joailliers.  Cette passion m'a  perdu , je suis devenu joueur pour jouer de l'  FaC-6:p1027(.5)
nement.  Si tu restes ici, tu ne seras point  perdu , je te retrouverai toujours.     — On m  Cat-Y:p.227(42)
lui qui vit chez votre oncle, je savais tout  perdu , je vous dirais : " Ne vous inquiétez d  U.M-3:p.780(38)
voir un enfant sans penser à l'ange que j'ai  perdu , jugez de mes douleurs en couchant un e  Med-9:p.575(12)
ection d'un amour perdu, le retrouver encore  perdu , l'entrevoir mystérieusement, après cin  DdL-5:p.910(34)
élança de la calèche dans la cour.  Tout fut  perdu , la retraite de Victurnien était connue  Cab-4:p1043(35)
res dans la nuit.  Afin de regagner le temps  perdu , le courageux étudiant s'était promis,   PGo-3:p..76(.8)
ue la soeur, elle avait regardé Lucien comme  perdu , le jour où elle apprit l'affaire des b  I.P-5:p.641(35)
tu te couches, n'est-ce pas ?  Et quand il a  perdu , le monstre te réveille.     — Non, ma   MCh-I:p..82(.7)
r leur dire un petit bonjour.  Croyant avoir  perdu , le mystificateur trouva plaisant de se  Emp-7:p1073(30)
sation !  Espérer la résurrection d'un amour  perdu , le retrouver encore perdu, l'entrevoir  DdL-5:p.910(34)
azonal regardait ce procès comme entièrement  perdu , le secrétaire du maître des requêtes c  CSS-7:p1154(39)
 dans l'île de Lobau, où l'Europe le croyait  perdu , les ministres ne savaient quel parti p  SMC-6:p.531(24)
ret sur le dîner de la veille.     « Je suis  perdu , lui répondit Wenceslas, mais je te par  Bet-7:p.268(.3)
tre mercredi, dit-elle.     — Tout n'est pas  perdu , ma chère Célestine, dit Rabourdin en m  Emp-7:p1091(38)
.. dit l'égoïste amoureuse.     — Rien n'est  perdu , ma petite, attends Wenceslas.     — Ma  Bet-7:p.270(21)
enir.  Ainsi, ne pleurez pas, tout n'est pas  perdu , madame: une faute n'est pas le vice.    Béa-2:p.677(34)
ix angéliques, comme pour annoncer à l'amant  perdu , mais non pas oublié que la réunion des  DdL-5:p.913(28)
e, semblable à la mélasse, dont le nom s'est  perdu , mais qui fit alors la fortune de l'inv  Pay-9:p.292(.4)
'aperçut, et vint se jeter dans mes bras.  "  Perdu , me dit-il.  Je suis perdu sans espoir   Aub-Y:p.109(29)
ui peut-on expliquer que le poème d'un amour  perdu , méconnu, mais toujours vivant dans le   Béa-2:p.861(19)
uis duchesse de Maufrigneuse.     — Tout est  perdu , même l'honneur, dit le Chevalier en fa  Cab-4:p1093(16)
à mes enfants; mais notre maison n'aura rien  perdu , mes fils seront des hommes distingués.  Int-3:p.488(14)
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 de confusion ! s'écria la lorette.  — Tu as  perdu , milord, dit-elle au notaire.     Et c'  HdA-7:p.794(28)
e Adam dit avoir perdu un ami, qu'ai-je donc  perdu , moi ? » se dit Clémentine en restant a  FMa-2:p.242(25)
ant Rabourdin.)     SÉBASTIEN     Je vous ai  perdu , monsieur !  L'état, Dutocq le montre,   Emp-7:p1087(.5)
ssignol chante, dit Bertrand, tout n'est pas  perdu , ni pour lui, ni pour vous.     — Qu'ap  EnM-X:p.918(22)
e et les espérances qui survivent à un amant  perdu , précisément parce qu'il n'a réveillé q  F30-2:p1135(18)
ait pas tout ce que fait son fils croit tout  perdu , quand une mère aime autant et est auss  Béa-2:p.682(31)
 à la lueur des flammes.     « Ah ! tout est  perdu , répondit le major.  Ils ont mangé mon   Adi-X:p.994(.1)
n, vous étiez aperçue de Lucien, tout serait  perdu , reprit-il, songez-y bien.     — Qui le  SMC-6:p.461(41)
 supérieurs à leurs inférieurs.  À son temps  perdu , Rigou songeait aux moindres détails, e  Pay-9:p.276(14)
que.  Ainsi, ne m'échine pas !     — Je suis  perdu , s'écria Finot.  Je n'ai plus d'article  I.P-5:p.395(.3)
Parti, en poste ! mademoiselle.     — Il est  perdu , s'écria l'abbé de Grancey ou heureux !  A.S-I:p1005(10)
 a du chemin à faire pour rattraper le temps  perdu , s'écria l'oncle Cardot car finir par u  Deb-I:p.838(32)
 toujours, dit-il.     — Tout n'est donc pas  perdu , s'écria Marie.  — Alphonse, dit-elle a  Cho-8:p1208(24)
pensait plus qu'à son crime.       « Je suis  perdu , s'écria-t-il.     — Non, monsieur le c  Cab-4:p1042(11)
a mère; sombre, au contraire, quand il avait  perdu , sa parole brève et saccadée, son regar  Rab-4:p.330(41)
 duchesse de La Vallière pleurait un bonheur  perdu , sa puissance évanouie; tandis que la d  DdL-5:p1027(40)
siduité; je me jetai dans le travail à corps  perdu , sans prendre de divertissement, tant l  Med-9:p.542(16)
s. — Si je pense, lui répondis-je, tout sera  perdu , sauvez-moi de moi-même.  Faites qu'il   Lys-9:p1217(.5)
réparé le point où les parties, croyant tout  perdu , se trouveraient devant une heureuse tr  CdM-3:p.564(38)
it passé trois jours sans étudier, il aurait  perdu , selon son expression, le registre de s  Bet-7:p.246(13)
veau.  Mais il se dit à lui-même : « Je suis  perdu , si je me laisse prendre à des disputes  DdL-5:p.996(34)
st dit pauvre; mais, maintenant, si tout est  perdu , si je n'ai plus que des regrets éterne  M.M-I:p.653(13)
us, bélître ! tandis que le catholicisme est  perdu , si nous gagnons une seule bataille.  M  Cat-Y:p.348(26)
ouée, sa canne traînait; mais quand il avait  perdu , son pas avait quelque chose de sec, de  Rab-4:p.330(34)
anière à produire ce magique effet de profil  perdu , tant affectionné par les grands peintr  AÉF-3:p.695(43)
ite devant le juge ?  Vous m'avez déshonoré,  perdu , trahi.     — Je vous ai sauvé, monsieu  Cab-4:p1089(21)
 dîner offert par Nathan, qui payait un pari  perdu , une de ces débauches dont on dit aux i  SMC-6:p.628(35)
leux d'une race déchue, force inutile, amour  perdu , vieux jeune homme, j'attendrai donc où  Mem-I:p.227(.9)
urnir des notes sur ses camarades est honni,  perdu , vilipendé : les ministres abandonnent   Emp-7:p.992(.8)
aurait voulu le pauvre détaillant déshonoré,  perdu , vilipendé.  Les créanciers, à l'assemb  CéB-6:p.283(17)
 voir ni deviner, car tout mon avenir serait  perdu , voilà ma vie, ma vraie vie !  Depuis s  Hon-2:p.554(38)
utions dont il l'enveloppait : " Ou tout est  perdu , vous n'avez pas un liard, vous êtes ru  PGo-3:p.243(22)
sez-y pratiquer une seule armoire, vous êtes  perdu  !  Accoutumez surtout votre femme, pend  Phy-Y:p1041(26)
s voulu recommencer la partie, et nous avons  perdu  !  J'habite votre ville par ordre de la  Rab-4:p.472(34)
 et n'en reviennent jamais.  Tout était donc  perdu  !  Le jour où commença la discussion, e  CdM-3:p.597(43)
a porte de la loge fut fermée.     — Je suis  perdu  !  On vient de me refuser l'entrée de l  SMC-6:p.652(16)
ttres m'ont fait apercevoir tout ce que j'ai  perdu  !  Tu m'as appris l'étendue des sacrifi  Mem-I:p.272(31)
ît nécessaire et vraisemblable, le drôle est  perdu  !  Vous allez voir comment nous prenons  Rab-4:p.494(.8)
e frappée d'un coup au coeur.     — Tout est  perdu  ! dit Chesnel.  M. le comte déshonorera  Cab-4:p1030(19)
x, laissez-le barbouiller, crayonner.      —  Perdu  ! dit Claparon.     — Comment, perdu ?   Rab-4:p.295(20)
rcils noirs.     — C'est lui !     — Je suis  perdu  ! dit Georges Marest.     — Pourquoi ?   Deb-I:p.821(13)
tours, et m'a facilement échappé.  — Je suis  perdu  ! dit le chirurgien d'une voix sombre.   Mus-4:p.694(37)
.     — Oh ! s'il l'entame en patois, il est  perdu  ! dit tout bas Desroches à Godeschal.    P.B-8:p.157(10)
 argent de la reine mère, sans cela, je suis  perdu  ! et vous tenez à moi.     — Perdu ? re  Cat-Y:p.227(39)
e disent : Je ne parlerai pas de ce que j'ai  perdu  ! je ne montrerai pas toujours à l'Égoï  Mus-4:p.780(41)
 génie destiné à vaincre, à régner, le voilà  perdu  ! les démons sont joyeux, la misère éto  Gam-X:p.508(22)
u aussi sans-culotte ?     — Tu ris, je suis  perdu  ! s'écria le baron.  Je comptais cepend  Bet-7:p.358(.1)
isonnable de chlorure d'azote.     « Je suis  perdu  ! s'écria Raphaël.  Dieu est là.  Je va  PCh-X:p.251(27)
ntenance qui fit peine à voir.     « Je suis  perdu  ! s'écria-t-il.     — On ne se perd pas  SMC-6:p.773(10)
e dit Max, il est de première force, je suis  perdu  ! »     Max essaya d'un moulinet en man  Rab-4:p.508(43)
bien, se disait-il, un bienfait n'est jamais  perdu  ! »  Et il philosophait à perte de vue.  CéB-6:p.222(.7)
soulevant la portière.     — Infâme, tu m'as  perdu  ! » s'écria Emilio qui se leva en secou  Mas-X:p.563(.1)
ur le dernier, le général Foy.     « Je suis  perdu  ! » se dit Birotteau dont le coeur se s  CéB-6:p.208(15)
turc était au pied d'un arbre, l'arbre était  perdu  !...  Et il imita le travail du turc.    Pay-9:p.320(42)
, son bonheur, tout, tout en pièces, flétri,  perdu  !...  Plus de Dieu dans le ciel ! plus   Béa-2:p.876(39)
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vont leur train sur lui.  Moralement, il est  perdu  !... »     Dès que Philippe sortit de c  Rab-4:p.486(29)
-elle pas fabuleuse ? les sciences ont-elles  perdu  ?     — Je suis de votre avis, madame,   AÉF-3:p.702(24)
glas des quais pendant une lieue, ayant tout  perdu  ?  Oh ! savoir qu'elle ne pensait seule  PCh-X:p.159(26)
re.     — Si tout le monde gagne, qui a donc  perdu  ? dit Finot.     — Conclusion, reprit B  MNu-6:p.389(.7)
, je suis perdu ! et vous tenez à moi.     —  Perdu  ? reprit le vieillard sans manifester l  Cat-Y:p.227(41)
    — Perdu ! dit Claparon.       — Comment,  perdu  ? s'écria la pauvre mère.     — Eh ! ou  Rab-4:p.295(21)
enir sans se faire annoncer.     « Vous êtes  perdu  », dit-elle à Christophe en s'apercevan  Cat-Y:p.283(23)
e amie, votre fils est idiot !  Le lycée l'a  perdu  », dit-elle en se souvenant de l'insist  V.F-4:p.884(.8)
ient pour déjeuner.     « Encore un moyen de  perdu  », lui dit Camille en le voyant si lâch  Béa-2:p.817(.5)
 dit le conducteur à Gasselin.     — Je suis  perdu  », s'écria Calyste.     En effet la voi  Béa-2:p.758(19)
ardèrent tous deux en silence.     « Je suis  perdu  », se disait Mlle de Verneuil.     « El  Cho-8:p1187(38)
lle.     « S'ils s'en vont à Paris, tout est  perdu  », se dit M. Hochon.     En ce moment,   Rab-4:p.494(23)
mes sauvés; mais si c'est le petit, tout est  perdu  », se dit-il en attendant.     Ce momen  SMC-6:p.733(.6)
ulte de la dignité féminine; là, tout serait  perdu ; dès ce moment elle marcherait de conce  Phy-Y:p.996(.5)
 il me savait seulement égaré, et non encore  perdu ; il ne voulait pas me trahir, mais me s  CdV-9:p.789(18)
e roi va jusqu'au crime, mon bienfaiteur est  perdu ; je dois avoir reçu cette lettre trop t  I.P-5:p.696(.6)
nseiller au général.  Nous le tenons, il est  perdu ; mais ce n'est pas assez de le tenir pa  Pay-9:p.251(41)
ent réparer par un seul regard tout le temps  perdu ; mais honteuse d'une surprise qui laiss  Lys-9:p1100(.3)
envoyer cette lettre, en se croyant à jamais  perdu ; mais Jacques Collin avait lu ce chef-d  SMC-6:p.932(35)
est effrayé, répondit Lousteau, nous l'avons  perdu ; mais si Florine le veut, il payera che  I.P-5:p.495(.2)
 y a de l'espoir, lui dit-il, tout n'est pas  perdu ; mais ton mari ne résisterait pas aux a  CéB-6:p.256(19)
r ses blés versés que de savoir notre argent  perdu ; nous sommes prêts à gronder le visiteu  Lys-9:p1049(31)
ous était, je crois, intitulé Un grand homme  perdu ; si ces courageux gens de lettres ont r  Lys-9:p.920(16)
il ? répliqua Crevel.     — C'est ce qui m'a  perdu ; si j'avais été comme vous je serais Pa  Bet-7:p.224(20)
ommencé des rêves !  Vous grognez, vous êtes  perdu .     AXIOME     Les femmes sachant touj  Pet-Z:p..46(11)
, inventeur de l'HUILE CÉPHALIQUE, avait été  perdu .     Conserver au lieu de chercher à pr  CéB-6:p.156(20)
pour les savants les caractères d'un langage  perdu .     DE BALZAC.                          M.M-I:p.469(11)
i avait demandé à voir ses papiers, il était  perdu .     En ce moment, les horloges de Care  Req-X:p1117(.3)
nce de cet Il buondo cani du mariage, il est  perdu .     Imaginez une jeune femme, voluptue  Phy-Y:p1163(24)
ri qui ne laisse rien à désirer est un homme  perdu .     LIII     La femme mariée est un es  Phy-Y:p.961(.6)
l y a ma Louise, ou seulement Louise, il est  perdu .     Mardi.     Non ! il n'est pas perd  Mem-I:p.275(.5)
mariage, convenons-en, il n'y a pas de temps  perdu .     Nous menons la vie dissipée, et né  Mem-I:p.316(14)
et à retrouver tout ce qu'elle croyait avoir  perdu .     « Ce soir, reprit-il, je veux bien  RdA-X:p.700(25)
s aucune part à la conversation, il vit tout  perdu .     « Ces gens, madame, dit Popinot, p  Int-3:p.463(37)
 prenne l'eau pure pour boisson, vous seriez  perdu .     « Impérieux fluide ! au moment que  Phy-Y:p1027(.2)
i, de guerre lasse, avait regagné le terrain  perdu .     « Quand toute ma force enveloppait  Lys-9:p1140(34)
mettre au nom de cette fille, et tout serait  perdu .     — Enfin, M. Hochon est un homme de  Rab-4:p.470(.6)
sée de mettre le reste de ma fortune à fonds  perdu .     — Le beau collier de perles ! dit   CdM-3:p.588(.7)
elez Rougeot, ne nous regagnera pas le temps  perdu .     — Nous allons vous atteler Bichett  Deb-I:p.770(.9)
, mes enfants, comme un malheur n'est jamais  perdu .     — On ne se battra plus dans les ru  CéB-6:p.135(28)
jouta-t-il.  Si vous restez assis, vous êtes  perdu .     — Que voulez-vous, Philippe ? c'es  Adi-X:p.975(29)
.     — Mais où est le vôtre ?     — Je l'ai  perdu .     — Quel âge avez-vous donc, demanda  Med-9:p.394(28)
rnièrement sur ma toilette et me dit l'avoir  perdu .     — Vous êtes dans l'erreur, madame,  Pax-2:p.127(37)
evenu le soir à Saint-Cloud quand tout a été  perdu .  " Ma chère, m'a-t-il dit, j'ai failli  SdC-6:p.961(.1)
e-loup, en sorte qu'aucun point de vue n'est  perdu .  À mi-côte flanqué par les bois de la   Mem-I:p.364(20)
seule feuille lue, M. Rabourdin pouvait être  perdu .  Admirant sans restriction son chef et  Emp-7:p.951(25)
ours... Ô ma belle Marie !...  (Ah ! je suis  perdu .  C'est à en mourir !...) »  Ici, l'off  Phy-Y:p1112(15)
est perdu.     Mardi.     Non ! il n'est pas  perdu .  Ce ministre constitutionnel est un ad  Mem-I:p.275(.7)
l trouva dans sa bourse l'argent qu'il avait  perdu .  Cette attention l'attrista d'abord, i  I.P-5:p.417(37)
ue coup du hasard pouvait me rétablir.  J'ai  perdu .  Comment me suis-je ruiné ? volontaire  CdM-3:p.637(32)
fille ses dissipations.  Cette affection m'a  perdu .  Comment ne pas satisfaire aux moindre  CdM-3:p.624(12)
ul, tu remplaceras ce pauvre enfant que j'ai  perdu .  D'ici, tu n'auras qu'un pas pour alle  CéB-6:p.271(.1)
mort, que le testament avait été supprimé ou  perdu .  Deux ans avant la mort de Leprince, l  Emp-7:p.901(22)
r qui l'avait aidée à vivre et qu'elle avait  perdu .  Elle se demandait si dans ses amours   F30-2:p1108(35)
us.  M. de Valois vit bientôt que tout était  perdu .  En effet, l'innocente fille, en aperc  V.F-4:p.910(.1)
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torts en te chérissant pour tout ce que j'ai  perdu .  Étienne, tu es déjà duc de Nivron, et  EnM-X:p.919(30)
 la roulette, mais il sait que son louis est  perdu .  Faites de même.     — Je demande à ré  I.P-5:p.721(14)
r malheur il restreignit à sa cuisine, a été  perdu .  Flore, née friturière et rôtisseuse,   Rab-4:p.401(11)
illes.  Mme de Pompadour morte, Choiseul est  perdu .  Herrera s'était-il pénétré de ces hau  SMC-6:p.474(20)
te bourbeuse et déshonorante où il se serait  perdu .  Il n'aurait certes pas travaillé, l'a  Bet-7:p.110(14)
argeton: au lieu de l'éclairer, elle l'avait  perdu .  Il se courrouça, il devint fier, et s  I.P-5:p.290(19)
na le général d'un air soupçonneux.  Je suis  perdu .  Ils viennent, les voici !     — Je n'  F30-2:p1166(16)
tifier mon ami; alors j'ai divagué.  Je suis  perdu .  J'ai lu ma condamnation dans les yeux  Aub-Y:p.110(23)
estations.  Sans moi, ce pauvre amiral était  perdu .  Jamais les libéraux ne sauront ce qu'  Mem-I:p.223(12)
essaire au service de l'intérêt, et tout est  perdu .  Je puis vous faire prêter de l'argent  Bet-7:p.249(22)
ue Marat.  On m'a forcé de vendre; j'ai tout  perdu .  Je suis à Paris où j'ai tâché de me c  Pon-7:p.663(.8)
d, et semblait toujours en quête de son bien  perdu .  L'idée la plus vivace et la mieux mat  M.C-Y:p..72(.2)
de son véritable père, Émile Blondet eût été  perdu .  La maison du juge est une des plus jo  Cab-4:p1065(38)
 tête au milieu de ce désordre moral, il est  perdu .  Les gens qui savent résister à cette   I.P-5:p.526(.2)
ne famille valent mieux que ce que vous avez  perdu .  Mon oncle mort, vous n'eussiez pas ét  Rab-4:p.514(31)
ans quelque sublime mélodie, espèce de poème  perdu .  Or le général écoutait en ce moment u  DdL-5:p.972(32)
t appris à lire à son fils, c'est ce qui l'a  perdu .  Personne n'a su comment ça s'est fait  DBM-X:p1174(.5)
eusement, le renvoya lorsque tout parut être  perdu .  Peut-être la vigilance passionnée de   SdC-6:p.955(23)
i de Bavière.  Enfin, la longévité humaine a  perdu .  Pour qui veut être de bonne foi, rien  L.L-Y:p.650(.5)
u nouveau !  Je sortais du 113, où j'ai tout  perdu .  Que vois-je sous les galeries ?...  G  SMC-6:p.559(20)
oindre emphase et comme un homme qui se sent  perdu .  Sa figure répond par des sourires aux  Mem-I:p.402(36)
r lesquels il recouvrait tout ce qu'il avait  perdu .  Sa joie fut donc entière et pleine.    RdA-X:p.819(36)
tômes ne cessent pas, le pauvre bonhomme est  perdu .  Sais-tu par quel événement la maladie  PGo-3:p.254(39)
irconstances présentes, ce regard ne fut pas  perdu .  Si d'abord aucune des écolières n'y f  Ven-I:p1050(28)
partie de la nuit, et regagna ce qu'il avait  perdu .  Superstitieux comme la plupart des ho  PGo-3:p.187(28)
le nom de la Grève avait un sens aujourd'hui  perdu .  Toute la partie du quai, depuis le po  SMC-6:p.733(33)
 à la duchesse, il n'y eut pas un instant de  perdu .  Toutes deux elles furent aussitôt int  SMC-6:p.742(.8)
es découvertes et ses observations, tout fut  perdu .  Un seul fait fera comprendre ses souf  DdL-5:p.942(42)
e au moment où je quittai le jeu après avoir  perdu .  Voudriez-vous accepter le pouvoir de   Aub-Y:p.115(16)
it-elle, ayez l'air de m'aimer, ou vous êtes  perdu .  Vous êtes un enfant, vous ne connaiss  Béa-2:p.768(21)
ne le laissez jamais soupçonner, vous seriez  perdu .  Vous ne seriez plus le bourreau, vous  PGo-3:p.116(12)
contre le pouvoir quand il a tort, vous êtes  perdu .  Vous pouvez, lui dit-elle, profiter e  Cab-4:p1071(31)
sse voie où vous vous êtes engagé, vous êtes  perdu .  Voyez combien M. Émile Blondet est pl  I.P-5:p.482(42)
ent.  " Judith, lui dis-je, votre enfant est  perdu .  — Et moi aussi, dit-elle.  — Bah ! ré  Med-9:p.582(24)
t encore jeune, il n'y a pas encore de temps  perdu . »     Cette fatuité fit sourire Louste  Mus-4:p.732(32)
! se dit Xandrot, il revient ! je le croyais  perdu . »     La conférence d'Alexandre Crotta  CéB-6:p.190(18)
us serons deux pour ça, le jour où tout sera  perdu . »     Laurence prit la rude main de Mi  Ten-8:p.569(21)
 dit Hulot en traversant la cour, et je suis  perdu . »     Le malheureux fonctionnaire alla  Bet-7:p.313(.6)
este année...  Cet enfant, monsieur, je l'ai  perdu . »     Le médecin se tut et se cacha la  Med-9:p.569(13)
aient-ils par un regard.  S'il reste, il est  perdu . »     Philippe crut être dans une vein  Rab-4:p.334(32)
érante.  Oh ! mon amour, il est tué, je l'ai  perdu . »  Elle fondit en larmes, et ses yeux   RdA-X:p.721(.1)
à te faire gagner ton procès...     — Il est  perdu ...     — C'est bien le moment de le gag  CSS-7:p1162(.1)
ement pendant quelques années.  Ce doute m'a  perdu ...  Combien t'a-t-on donné des huit tab  Pon-7:p.687(.2)
ne ne le lui rappelle, autrement tout serait  perdu ...  Vous m'avez fait nommer maître des   Hon-2:p.585(11)
ire à la sépulture de l'ami que les Arts ont  perdu ... »     Rémonencq hocha la tête en sig  Pon-7:p.725(18)
e la lune.  Modeste a des millions, elle est  perdue  à jamais pour moi, car l'on ne revient  M.M-I:p.689(13)
    La duchesse d'Orléans se vit entièrement  perdue  à la cour de François 1er.  Son jeune   Cat-Y:p.189(39)
a le toit en chaume d'une habitation presque  perdue  à moitié de cette montagne, et au bas   CdV-9:p.772(.3)
ntelligible par lequel un ami léguait sa vie  perdue  à son dernier ami. La nuit avait sans   Aub-Y:p.109(.9)
doute quelque belle fleur d'amour, et il l'a  perdue  après l'avoir méritée, l'insolent !  M  Mem-I:p.229(24)
gage du vieux temps.     « Mais s'il l'avait  perdue  au jeu ?     — Eh ! madame, au moins i  Fir-2:p.149(33)
 Troyes par des plaines monotones, se trouve  perdue  au milieu des terres, sans commerce, n  Dep-8:p.774(39)
de de Lorraine, duc d'Aumale.     Catherine,  perdue  au milieu du parti de Mme d'Étampes et  Cat-Y:p.193(15)
ues.  Là, les yeux au ciel, le coeur ouvert,  perdue  au sein de l'immensité, je me laissera  Ser-Y:p.835(35)
es fruits sauvages, âcre et suave à la fois,  perdue  au sein des forêts, la joie du soleil,  M.M-I:p.575(.9)
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'ignobles endroits, et dont la candeur s'est  perdue  aux carrefours les plus horribles du c  Mem-I:p.371(.3)
 trop tôt, la cause de la vraie religion est  perdue  avec de pareils maroufles !  Tu es aus  Cat-Y:p.348(31)
 je suis perdue, mon pauvre père ! oh ! bien  perdue  cette fois !     — Qu'as-tu, Nasie ? c  PGo-3:p.245(17)
ague qu'un souvenir d'enfance; immense cité,  perdue  comme dans un précipice entre les cime  F30-2:p1143(11)
serviteur !  Oui, fussiez-vous déshonorée et  perdue  comme vous dites que vous pourriez l'ê  Mem-I:p.290(14)
e par laquelle son dos était partagé, mouche  perdue  dans du lait, et qui depuis le bal fla  Lys-9:p.995(29)
 que sa nouvelle avait obtenu : elle s'était  perdue  dans l'esprit de chacun, il lui était   Pie-4:p..68(23)
s bien obtenir son pardon; mais moi je serai  perdue  dans l'esprit de mon père.  Veut-elle   F30-2:p1169(.6)
ui la garnison française ne déplaisait pas.   Perdue  dans l'esprit de ses compatriotes, l'h  Pay-9:p.200(33)
vais à cette belle coupe.  Souvent, lorsque,  perdue  dans l'infini de la lassitude, mon âme  Lys-9:p1148(30)
ont un signe de race.  Cette natte mignonne,  perdue  dans la masse de ses cheveux soigneuse  Béa-2:p.657(.2)
 le bourg de Batz, une splendeur aujourd'hui  perdue  dans la nuit des temps.  Les bijoux, l  Béa-2:p.643(.4)
rances.  Tout lui prouvait qu'Alfred l'avait  perdue  dans le coeur de sa fille, où elle res  F30-2:p1210(.3)
, il espère ostensiblement ne pas vous avoir  perdue  dans le naufrage de la Cécile, vaissea  Hon-2:p.576(.6)
ria comme pour tenter la solitude.  Sa voix,  perdue  dans les cavités de l'éminence, rendit  PaD-8:p1222(11)
euil où s'était plongée Valérie et la trouva  perdue  dans les pensées qu'il avait si niaise  Bet-7:p.333(29)
nt qu'ils pourraient venir boire à la source  perdue  dans les sables qui apparaissait au ba  PaD-8:p1223(.5)
e fille solitaire ?  Ne m'avez-vous pas déjà  perdue  dans ma vie future, en me donnant des   Med-9:p.566(43)
ier n'était rentré qu'à minuit.  La baronne,  perdue  dans sa méditation maternelle, tirait   Béa-2:p.679(11)
ntissage, et tôt. »     Sylvie resta si bien  perdue  dans ses pensées, qu'elle ne vit pas s  Pie-4:p.111(17)
tre prit une petite clef et ouvrit une porte  perdue  dans un gros mur.  Lucien suivit son a  I.P-5:p.373(.1)
u docteur, le regard arrêté sur l'espace, et  perdue  dans un rêve douloureux.  En un instan  U.M-3:p.938(14)
je devinerai; parlez, j'obéirai.  Si ma vie,  perdue  dans un supplice, peut vous procurer u  Hon-2:p.564(22)
étienne est bien plutôt de retirer une femme  perdue  de la mauvaise voie que de l'y pousser  Béa-2:p.892(11)
ongue robe brune jusqu'à ce qu'ils l'eussent  perdue  de vue, Mlle Armande resta vaguement d  Cab-4:p.972(40)
rticulière que ce mot avait alors et qu'il a  perdue  depuis.  Ces vieilles familles poussen  Cho-8:p1023(19)
echerchée que le marin appartenait à la race  perdue  des chevaliers de l'ancien régime.  En  Pat-Z:p.326(.5)
e Montégnac, mais qui finissent par la ligne  perdue  des horizons planes.  Les corps de log  CdV-9:p.751(.8)
alement les particularités de cette destinée  perdue  dont se souvenait le comte de Mortsauf  Lys-9:p1001(37)
 auprès d'elle, elle se consolait de l'avoir  perdue  en croyant s'être sacrifiée aux intérê  Pie-4:p.138(33)
sèches, elle resta pendant quelques instants  perdue  en des pensées qui ne furent connues q  CdV-9:p.772(10)
e temps-là, vous l'avez gagnée en fait, mais  perdue  en droit.  Le protestantisme politique  DdL-5:p.971(25)
uelles se trouve parfois une femme, elle est  perdue  en entendant Gennaro.  La marquise con  Béa-2:p.717(29)
 l'amour, et retrouvai pour elle une science  perdue  en Europe où les fleurs de l'écritoire  Lys-9:p1054(.6)
ui m'a chargé de l'affaire du Chapitre, déjà  perdue  en première instance, m'a naturellemen  A.S-I:p.975(22)
marquable danseuse.  Frélore signifie encore  perdue  en vieux français.  Peut-être y avait-  eba-Z:p.820(36)
 un autre, car elle est alors pleine de sève  perdue  et de mouvement sans résultat.  Je méc  Med-9:p.544(14)
 dû être gaie, elle était triste.  Sa gaieté  perdue  existait encore dans la vivacité des c  Pie-4:p..36(.5)
terroger le marquis d'Espard.  Cette journée  perdue  fut, dans cette affaire, ce que fut, à  Int-3:p.470(31)
oeur d'éternels regrets, car vous me verriez  perdue  ici-bas aux yeux des hommes et à jamai  Mem-I:p.287(18)
connaissant l'immensité du désert où s'était  perdue  la force d'une belle âme inconnue, en   Rab-4:p.431(21)
 d'Adélaïde fut aussi considérable que celle  perdue  la veille; seulement Hippolyte, un peu  Bou-I:p.432(20)
cents maisons de bois, où vit une population  perdue  là, comme dans une forêt ces ruches d'  Ser-Y:p.731(34)
e, il forfait à cette fleur de l'honneur qui  perdue  n'est pas encore la [dé]considération   P.B-8:p.124(33)
, je me battais, je me mettais en sentinelle  perdue  ou à l'arrière-garde; mais je n'ai jam  CdV-9:p.787(40)
 sa femme, pièce importante qui a été prise,  perdue  ou égarée dans un pays où les actes de  Fir-2:p.159(15)
qu'il sort de ce rocher factice une fontaine  perdue  par infiltration dans cette vaste forê  Ten-8:p.565(15)
rases furent dites par les joueurs, la somme  perdue  par l'ami d'Adélaïde fut aussi considé  Bou-I:p.432(19)
», dit le Provençal en leur ouvrant la porte  perdue  par laquelle on communiquait du cabine  P.B-8:p..83(.2)
assion infinie, et l'ont brisée eux-mêmes ou  perdue  par quelque fatalité cruelle, mettront  Aba-2:p.500(10)
rçon.  Ce repas était la suite d'une gageure  perdue  par un de mes camarades contre un jeun  Gob-2:p.983(.5)
t Josépha.     — Enfin, Olympe avait la tête  perdue  pour ce gars-là, qui, madame, ne voyai  Bet-7:p.382(32)
eure qui venait de s'écouler n'avait pas été  perdue  pour le diable.  Aidée par Francine, M  Cho-8:p.981(.3)
naient de ce qu'une femme si remarquable fût  perdue  pour le monde; les autres voulaient sa  F30-2:p1082(21)
ix basse, mais de manière qu'elle ne fût pas  perdue  pour lui :     « Votre neveu est peint  Rab-4:p.441(27)



- 149 -

ons mélancoliques, sur ce thème : « Elle est  perdue  pour moi ! » rendirent ce jeune homme   M.M-I:p.691(14)
rentes ?  Allons, se dit-il, puisqu'elle est  perdue  pour moi, du courage, et achevons mon   FMa-2:p.233(22)
l'avenir.  L'éloquence des faits serait-elle  perdue  pour nous ?     Le développement des p  Phy-Y:p1005(17)
.  Hélène m'a tout dit.  Je vois qu'elle est  perdue  pour nous...     — Non, répliqua vivem  F30-2:p1195(.2)
res.  En voyant toute chance d'établissement  perdue  pour Sylvie dans la société Tiphaine,   Pie-4:p..69(36)
 avec la Clarina, sans quoi la saison serait  perdue  pour Venise. »     L'offre fut accepté  Mas-X:p.613(15)
u roman.     « Oui, madame, d'une succession  perdue  pour vous, oh ! bien entièrement perdu  Pon-7:p.661(43)
euse cupidité !  Votre fille serait à jamais  perdue  pour vous; ces parvenus ont les vices   P.B-8:p.104(31)
impériale.  Pour eux, la partie semble moins  perdue  qu’ajournée.  Luther fut plus habile o  PLM-Y:p.503(35)
tre d'Arthez et Coralie : sa maîtresse était  perdue  s'il n'égorgeait pas d'Arthez dans le   I.P-5:p.529(32)
 sa chambre à coucher, et se regardera comme  perdue  si elle reçoit un ami dans cette même   MNu-6:p.343(43)
t.  La nomination de votre fils est à jamais  perdue  si vous dites un mot de ce jeune homme  Cab-4:p1084(36)
croisées de face sur la rue, plus la croisée  perdue  sur l'escalier et prise par le palier.  CéB-6:p..99(22)
e fais servante, puisque le commandement m'a  perdue  une première fois.  Ô Renée, si, comme  Mem-I:p.367(26)
e à toujours vaincre, car une seule bataille  perdue  vous donne tous les intérêts pour enne  Cat-Y:p.385(25)
Mon vieux camarade,     « Toute amitié, même  perdue , a des droits qui se prescrivent diffi  U.M-3:p.824(34)
j'ai travaillé dans cette chambre, comme une  perdue , à faire des chemises à vingt-huit sou  SMC-6:p.452(38)
jeuners dont l'habitude est depuis longtemps  perdue , à l'ordinaire s'entend, par les salle  Pay-9:p..58(41)
etrouvant seule, elle songeait à sa jeunesse  perdue , à sa fraîcheur fanée, aux voeux de la  V.F-4:p.860(30)
ous avez songé à toute votre jeunesse, sinon  perdue , au moins sacrifiée; vous avez alors a  Gam-X:p.484(42)
r dire la vérité, votre femme ne sera jamais  perdue , c'est un grand garçon qui peut aller   Béa-2:p.870(26)
onsoler, après tout, ce n'est pas une partie  perdue , ce n'est qu'une partie remise; ça vou  Pay-9:p.311(11)
atastrophe où leur moralité s'est à peu près  perdue , cette complaisance de la famille ou d  Rab-4:p.323(23)
premier qui m'a dit ce que je vous dis a été  perdue , comme la mienne sera sans doute inuti  I.P-5:p.346(.3)
li, puisque je vous vois.     — Mais je suis  perdue , dit la comtesse.     — Nous sommes sa  M.C-Y:p..22(29)
     — Si tu ne l'épouses pas, Angélique est  perdue , dit le comte.  Nos bons apôtres lui o  DFa-2:p..52(.9)
lant.     « S'ils vous ont vu ainsi, je suis  perdue , dit-elle à Lucien.     — Tant mieux !  I.P-5:p.240(11)
aissables.  Sans aucun doute, sa fille était  perdue , elle crut comprendre alors le motif d  F30-2:p1213(25)
on de son ancienne puissance qu'elle croyait  perdue , elle lui dit en souriant : « Crois-mo  RdA-X:p.722(43)
oût, Bianchon dit au poète que Coralie était  perdue , elle n'avait pas plus de quelques jou  I.P-5:p.546(.6)
eur sentimentale qui l'avaient primitivement  perdue , elle ne les reconnaissait pas chez At  V.F-4:p.863(34)
onnais Constance, elle travaillera comme une  perdue , elle se refusera tout, et toi aussi,   CéB-6:p.199(14)
uit heures un quart elle a disparu.  Je l'ai  perdue , et je l'aime !  Ah ! si ma vie m'appa  DdL-5:p1030(.2)
 suis trahie, trompée, abusée, jouée, rouée,  perdue , et je veux le tuer, le déchirer.  Mai  Cho-8:p1191(27)
sais quelle peste du Moyen Âge qu'on croyait  perdue , et qu'ils faisaient tambouriner dans   Bet-7:p.434(18)
fils, tout sera sauvé; mais ton Adeline sera  perdue , et tu ne la reverras jamais.  Hector,  Bet-7:p.316(25)
 ressentez la douleur que cause une position  perdue , et vous vous croyez en droit d'abando  Mus-4:p.781(.6)
Dès ce moment, je reprends mon rôle de fille  perdue , fatiguée que je suis de jouer celui d  Cho-8:p1146(.8)
e cent francs.  Il se leva la tête lourde et  perdue , fit quelques pas et tomba dans le bou  Deb-I:p.867(37)
ination de son compagnon de chaîne.  Je suis  perdue , il faudra retourner au bagne de l'amo  Béa-2:p.823(27)
armée française et Paris.  À chaque bataille  perdue , il se présentait chez les ouvriers qu  Dep-8:p.752(34)
t deux de demandées.  Oh ! ma chère, je suis  perdue , je marche dans les ténèbres.  Je brûl  Mem-I:p.393(23)
 des pièces sans lesquelles la France serait  perdue , la circulaire sans laquelle elle n'ir  Emp-7:p.908(11)
s voleurs.  Dans ce mur, il existe une porte  perdue , la fameuse petite porte du jardin, si  eba-Z:p.532(26)
oleurs.     Dans ce mur, il existe une porte  perdue , la fameuse petite porte du jardin, si  eba-Z:p.549(34)
unes y succombent.  La maison Necker s'y est  perdue , le fameux Samuel Bernard s'y est pres  MNu-6:p.340(.7)
Condé, ses chagrins, ses souvenirs, sa santé  perdue , lui donnèrent une susceptibilité de n  Lys-9:p1010(.1)
ès du ministre, qui, par égard à sa position  perdue , lui promit la recette de Sancerre, et  Mus-4:p.641(42)
urrez rien faire aujourd'hui; la journée est  perdue , m'est avis de déjeuner. »     À ces m  PCh-X:p.207(13)
je m'étais arrêtée à moitié.     — Vous êtes  perdue , madame, dit le curé gravement et d'un  F30-2:p1118(30)
rque, vous m'avez rappelé une fille que j'ai  perdue , mademoiselle; et par attachement pour  FMa-2:p.225(18)
, où certaines âmes retrouveraient la poésie  perdue , mais non pas oubliée de leurs premier  RdA-X:p.676(24)
sion perdue pour vous, oh ! bien entièrement  perdue , mais que je puis, que je saurai vous   Pon-7:p.662(.1)
mentable.  Je suis bien malheureuse, je suis  perdue , mon pauvre père ! oh ! bien perdue ce  PGo-3:p.245(16)
 se tuer.  Il ne songeait plus ni à sa place  perdue , ni à son cautionnement entamé ni à sa  Rab-4:p.321(.4)
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anoui de sa femme la verdeur que Sixte avait  perdue , on se fit, d'oreille à oreille, des p  I.P-5:p.655(29)
 à la France, qui, après l'avoir conquise et  perdue , peut se l'attacher encore par l'ascen  I.P-5:p.354(32)
uence enflammée, de dire qu'il avait la tête  perdue , qu'il était incapable d'avoir une pen  I.P-5:p.238(25)
d de cette éminence, et attestait une source  perdue , qui sans doute avait jadis déterminé   Ten-8:p.564(26)
mour foulé aux pieds, la fortune compromise,  perdue , retrouvée, la vie maintes fois en dan  Gob-2:p.967(13)
 dût-il nous en coûter la vie.     — Je suis  perdue , s'écria-t-elle pendant que l'accusate  Req-X:p1118(14)
 s'est rendue malheureuse pour la vie, s'est  perdue , s'est déshonorée pour un homme qu'ell  Phy-Y:p.965(.5)
et ne se raconte pas...  Je suis déshonorée,  perdue , sans pouvoir m'expliquer comment !...  SMC-6:p.678(.4)
ontrerait-il qui, pour regagner une position  perdue , se feraient royalistes.  Ce calcul so  V.F-4:p.859(38)
, s'écria-t-il douloureusement, je t'ai donc  perdue , toi qui me comprenais si bien !  Oh !  M.C-Y:p..69(11)
faiblesse de vous accorder ?  Quand je serai  perdue , un jour, vous ne me donnerez d'autre   DdL-5:p.975(17)
 perdre ma place, au moins vous ne serez pas  perdue , vous !     — Que voulez-vous dire ? s  I.P-5:p.258(.4)
térieurement : « Voilà ma corbeille à papier  perdue  !     « Comment, madame, vous ne voule  Mus-4:p.679(35)
e...  Ah ! courais-tu ! tu courais comme une  perdue  !     — C'est ton frère qui est la cau  Pay-9:p.208(.2)
veau, mon enfant ?     — Eh ! maman, je suis  perdue  !     — Et pourquoi ?     — J'ai voulu  Béa-2:p.889(42)
  212    OLYMPIA,     — Si la clef avait été  perdue  !     — Il serait mort...     — Mort !  Mus-4:p.708(.2)
in il y avait des jours où il ne l'avait pas  perdue  !  Dieu semblait lui avoir donné la pu  EnM-X:p.914(40)
ternelle, nous verrons cela. »     Sublimité  perdue  !  Grandet se croyait très généreux en  EuG-3:p1047(14)
 ! dit-elle quand la Descoings vint, je suis  perdue  !  Joseph, de qui je voulais faire un   Rab-4:p.292(12)
et deviner ses intentions; mais ce fut peine  perdue  !  Le père Séchard se rendait impénétr  I.P-5:p.632(.4)
 une contradiction dans ce mot : Vous m'avez  perdue  ! avec cette fin de lettre...  Je saur  Béa-2:p.937(43)
Bah ! dit Colorat, cette jeunesse s'est crue  perdue  ! elle a eu peur de rester dans le pay  CdV-9:p.771(16)
ur, en se cachant la tête dans ses mains.  «  Perdue  ! morte !... » cria-t-elle.     « Mons  Bet-7:p.304(43)
ère, par les torrents de mon dédain.  Poésie  perdue  ! on ne fait ces sublimes poèmes que d  SdC-6:p.992(24)
lle était là, tout à l'heure, et maintenant,  perdue  ! perdue ! »     Il pleura, se cacha l  F30-2:p1179(25)
 là, tout à l'heure, et maintenant, perdue !  perdue  ! »     Il pleura, se cacha la tête da  F30-2:p1179(25)
quise en entrant dans son salon, vous m'avez  perdue  !...     — Je le sais bien, madame, ré  Béa-2:p.937(33)
in mot de tout ça !  Eh bien ! la France est  perdue  !...  Et sous l'Empereur, pas vrai, mo  Pon-7:p.610(16)
édicis, quand elle crut la bataille de Dreux  perdue  : " Eh bien, nous irons au prêche ! "   DdL-5:p.971(22)
it-on, excellent pour sa femme, elle eût été  perdue  : à sa place, toute autre femme n'aura  Mus-4:p.756(22)
m'avoir témoigné tant de froideur ?  Suis-je  perdue  ?  Aurait-elle peur de moi ? »  Quant   Cho-8:p1019(14)
 plaira pas mieux qu'une couronne de marquis  perdue  ?  Montauran est sec comme un clou, et  Cho-8:p1104(18)
es ?  Est-ce la tradition d'une ancienne vie  perdue  ?  Qu'était-elle donc si le reste nous  Phy-Y:p1019(40)
s toute mon estime.     — Comment l'avais-je  perdue  ? dit du Tillet en se sentant si vigou  CéB-6:p.219(16)
A,     — Votre clef !...     — L'auriez-vous  perdue  ?...     — Elle est dans le bosquet...  Mus-4:p.707(26)
emarqua le feu au bord de l'île.  « Elle est  perdue  », pensa-t-il.     Les envoyés de la J  CdV-9:p.741(42)
cette famille vêtue d'huile sera entièrement  perdue .     La ravaudeuse, logée, comme Diogè  eba-Z:p.578(21)
ez elle une magnifique maladie qu'on croyait  perdue .     — Farceur de médecin, va !  Est-c  Rab-4:p.537(18)
oute une vie.  Mais si je reste ici, je suis  perdue .     — Je ne puis pas quitter Paris, m  FYO-5:p1099(.8)
hes ne paient pas si généreusement une cause  perdue .     — Monsieur, dit Denise, il m'est   CdV-9:p.740(21)
! je vous aimerai, moi, pour toute votre vie  perdue .     — Non, ne me parlez pas ainsi, ré  SdC-6:p.996(33)
lettes s'abîment horriblement, la mienne est  perdue .     — On s'est amusé.     — Vous autr  Pet-Z:p..45(.6)
 ne tient pas à sa réputation ?  Vous m'avez  perdue .  Ah ! je suis bien à vous, allez ! et  Bet-7:p.184(43)
ait-il à quelque sortilège, il avait la tête  perdue .  Arrivés tous au sommet, en y examina  Rab-4:p.411(17)
rd; si elle prend la voie de tarre, elle est  perdue .  Ça ne peut pas marcher, c'est fait p  Pay-9:p..75(19)
ts, quoique nous voyions notre cause souvent  perdue .  Cette nomination serait un acte de j  Emp-7:p1041(20)
position élevée qui n'est jamais entièrement  perdue .  Ceux-là seuls qui ont la conscience   SdC-6:p.954(.5)
 dans un moment.  Oh ! j'y périrai.  Je suis  perdue .  Écoute ! reste avec moi.  Devant deu  F30-2:p1097(26)
, pour elle, était de se dévouer à une cause  perdue .  Elle dessina la figure de son amant   Cho-8:p1033(17)
les jeunes et jolies femmes, cette femme est  perdue .  Elle est à la merci du premier homme  Fer-5:p.796(.8)
oncha, elle pourrait se réveiller, je serais  perdue .  En ce moment, toute la maison me cro  FYO-5:p1083(33)
leur fuite et sur eux-mêmes et sur la partie  perdue .  En voyant ce beau cadavre rongé par   Mem-I:p.224(12)
éunis dans cette chaste espérance, désormais  perdue .  Il fallait dire adieu aux délices de  Med-9:p.568(37)
amie, lui déclare que toute leur fortune est  perdue .  Il faut renoncer à l'équipage, à la   Phy-Y:p1032(25)
ncer pour Lucien, qu'elle fût ce qu'on nomme  perdue .  Il s'était posé comme un humble conf  I.P-5:p.235(.8)
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 quelques fautes d'un jour ?     — Ah! tu es  perdue .  Il t'a ensorcelée, pervertie.  Tu dé  F30-2:p1193(26)
riez des intentions trop hostiles, je serais  perdue .  Il vous connaît, il a trouvé tout na  PGo-3:p.242(36)
ecin de province regardèrent Pierrette comme  perdue .  Il y eut entre le mal et le médecin,  Pie-4:p.153(17)
des Ronquerolles, aurait pu se voir à jamais  perdue .  La comtesse était fort ingrate, mais  Deb-I:p.749(32)
ours à propos, toute cette infâme poésie est  perdue .  La licence des interrogations et des  I.P-5:p.360(31)
ette famille vêtue d'huile sera complètement  perdue .  La Ravaudeuse logée, comme Diogène,   eba-Z:p.570(23)
 si violent que Louis Gaston en a eu la tête  perdue .  Le moral, en faiblissant, a laissé l  Mem-I:p.396(24)
vons vu ça, nous autres !  Voilà la bataille  perdue .  Le soir, l'Empereur appelle ses vieu  Med-9:p.536(10)
 perte de Cléopâtre, aucune d'elles ne s'est  perdue .  Les Grands, les Heureux sont là réun  Ser-Y:p.803(26)
Lorrain aux Rogron semblait donc devoir être  perdue .  Mais, si quelque chose ici-bas peut   Pie-4:p..39(.6)
issant le patriciat, la chose publique a été  perdue .  Malgré Sylla, et après César, Tibère  Med-9:p.508(13)
fleura de ses lèvres, retiens-le, ou je suis  perdue .  Marneffe a des soupçons, Hector a la  Bet-7:p.228(32)
 n'en convoite que plus ardemment sa fortune  perdue .  Mlle de Verneuil rentra, le jeune ma  Cho-8:p.993(18)
     10 juillet.     J'ai vu clair : je suis  perdue .  Oui, Renée, à trente ans, dans toute  Mem-I:p.393(39)
esse, se trouva presque pauvre après l'avoir  perdue .  Robespierre le fit nommer médecin en  U.M-3:p.785(18)
..  Une vie horrible à passer, une belle vie  perdue .  Son coeur avait été tordu comme un l  eba-Z:p.694(37)
ume avaient de l'ambition, la draperie était  perdue .  Un vieux marchand d'éventails ayant   MCh-I:p..72(18)
e n'ai trouvé de pitié que là : mais je suis  perdue .  Une hémorragie affreuse a été la sui  eba-Z:p.479(17)
uvaille.  J'observe en ce moment une maladie  perdue .  Une maladie mortelle, d'ailleurs, et  Bet-7:p.428(30)
êtes et vous serez toujours la mère que j'ai  perdue . »     Ce mot versa comme une avalanch  Bet-7:p.167(43)
Mont-de-Piété; mais la reconnaissance en est  perdue . »     Quatre billets émanés de la gri  Pet-Z:p.164(.4)
certaine splendeur extérieure que nous avons  perdue ...  Mais je n'ai pas encore abdiqué mo  Env-8:p.351(30)
ugène ! Eugène, si vous l'aviez déjà vendue,  perdue ...  oh ! cela serait bien mal. »     L  PGo-3:p.281(30)
au sein de sa prospérité qu'il rougit.     —  Perdue ... pas précisément, dit le parfumeur f  CéB-6:p.219(19)
, dit la pieuse Caroline.     LES ATTENTIONS  PERDUES      Mettez-vous à la place d'une pauv  Pet-Z:p.146(27)
la ville quelques améliorations complètement  perdues  à deux lieues plus loin, elle expliqu  Cho-8:p1097(14)
 dû le mariage du jeune avocat.  Deux filles  perdues  avaient été les prêtresses de cet hym  Bet-7:p..79(18)
de l'expérience ne doivent pas toujours être  perdues  d'une génération à l'autre, souvenez-  Env-8:p.341(20)
 de facultés éminentes; quelques-uns les ont  perdues  dans cette vie énervante, quelques au  I.P-5:p.490(27)
us des ci-gît.  Ses petites cuisses maigres,  perdues  dans de larges culottes noires à bouc  CdM-3:p.559(30)
uge étrusque et sans chambranles, des portes  perdues  dans la muraille poudreuse et garnies  EuG-3:p1070(.2)
 chapeau. »     Vous dites alors des paroles  perdues  dans le bruit des roues.     « Mais a  Pet-Z:p..40(10)
ardé pendant quelques bonnes petites heures,  perdues  dans les labyrinthes de l'incertitude  Mem-I:p.281(24)
age n'eussent laissé découvrir ni les cordes  perdues  dans les récifs ni les hommes cachés   DdL-5:p1033(15)
ujours collées à l'encoignure des portes, ou  perdues  dans un groupe de nouvellistes, ou co  eba-Z:p.773(36)
armes de désespoir en contemplant les heures  perdues  de leur jeunesse ignorante.  Dans le   Phy-Y:p1055(.5)
Sabine, elle était irréprochable, les forces  perdues  de son coeur allaient toutes vibrer c  Béa-2:p.867(34)
n à l'autre, si c'était une de ces créatures  perdues  dont nous ont parlé nos amis, je la t  Cho-8:p1034(19)
que les destinées de ma chère Espagne furent  perdues  en Andalousie, j'écrivis à l'intendan  Mem-I:p.223(19)
lle-soeur Zéphirine et moi, nous nous sommes  perdues  en conjectures sur la toilette dont p  Béa-2:p.882(.7)
perles, sont cachées sous de rudes écailles,  perdues  enfin au fond de ce gouffre, de cette  FMa-2:p.200(11)
stent en de magnifiques épopées enfantées et  perdues  entre deux coeurs !  Quand l'amant eu  I.P-5:p.142(26)
 grand bassin du Couesnon et par les vallées  perdues  entre les rochers de Fougères et les   Cho-8:p1072(21)
x coeurs où je jetai mes espérances à jamais  perdues  et que je calmai par l'expression de   Lys-9:p1164(.1)
lus que petite, elle a été minime (les dents  perdues  étaient de côté).  Mais remarquez, ma  Pet-Z:p.121(.9)
rovinces réparera les malheurs des batailles  perdues  ou gagnées en entretenant la prospéri  eba-Z:p.787(.6)
 On croit les mouches du dix-huitième siècle  perdues  ou supprimées, on se trompe.  Aujourd  Bet-7:p.252(.6)
de Catherine blanchies à la chaux et presque  perdues  par les ordres du commandant de la ca  Cat-Y:p.241(18)
ableaux de cette année, que ses vingt toiles  perdues  parmi trois mille oeuvres, confondues  PGr-6:p1092(19)
i ouvrage fait avec amour pendant les heures  perdues  pour l'amour, Eugénie regarda son cou  EuG-3:p1059(.9)
t trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont  perdues  qu'après avoir été injustement accusé  I.P-5:p.236(10)
age à s'épancher avec les personnes aussitôt  perdues  qu'entrevues.  À cette dernière obser  Cho-8:p1003(26)
llon vigoureux qui se séparait en deux ondes  perdues  vers chaque épaule avec une moelleuse  Béa-2:p.743(31)
 sans le savoir à ces belles amours à jamais  perdues , à ces vierges émotions, à ces fleurs  Lys-9:p1184(20)
Vous ne sauriez imaginer combien d'aventures  perdues , combien de drames oubliés dans cette  FaC-6:p1020(35)
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 qu'elles ont fait, furent bientôt oubliées,  perdues , couvertes par le tapage de la grande  SMC-6:p.563(21)
 de faits désolants, de batailles conjugales  perdues , d'essais infructueux.     « Enfin, m  Lys-9:p1030(38)
la désire peut-être innocemment à ses heures  perdues , elle avait acquis tout ce que le mon  Fir-2:p.151(32)
raconta le génie de son père, ses espérances  perdues , et la misère horrible à laquelle il   I.P-5:p.175(42)
archent toujours en deuil de leurs illusions  perdues , et le crime ne pèse pas moins sur eu  Mar-X:p1093(.4)
t le repêchage, la reconnaissance des bûches  perdues , la façon des trains que l'Yonne port  Pay-9:p.304(11)
qué de faire les raccommodages, les reprises  perdues , les mises à neuf de tous les habits   Pon-7:p.520(24)
longue suite de crimes amoureux et de femmes  perdues , un ange, pour elles toutes, dans le   Mar-X:p1048(.1)
flexions de combats intérieurs, de victoires  perdues  !  À quoi pense-t-il en ce moment ?    Mem-I:p.267(31)
en l'habillant : « Mademoiselle, nous sommes  perdues  !  Ce monstre de Mulquinier, qui est   RdA-X:p.771(.7)
l'émigration !  Combien de belles existences  perdues  !  Il eût été, j'en suis certaine, un  Lys-9:p1026(27)
s crainte, des richesses qui ne peuvent être  perdues  !  venez me dire que les femmes ne vo  Mem-I:p.287(40)
ais ne parlons pas de mes grandeurs à jamais  perdues  !  Voici le sommaire de mon opéra.     Gam-X:p.487(15)
 honnête femme aux noms de toutes vos femmes  perdues  ! ni surtout en faire une cible pour   Bet-7:p.411(.5)
parties jouées, deux fois gagnées, deux fois  perdues ; la haine d'un homme d'État, tête de   ZMa-8:p.845(39)
Peut-être y a-t-il eu cent femmes de qualité  perdues ; mais les drôles en ont mis un millie  DdL-5:p1021(17)
nces dédaignées; générosités perpétuelles et  perdues ; plaisirs souhaités et trahis; charit  Mar-X:p1070(.8)
s ce bel arc, surmonté de sourcils à racines  perdues ; quand la lumière, en se glissant dan  SMC-6:p.464(26)
ar hasard aux personnes chères que vous avez  perdues ; si vous êtes seul, s'il est nuit ou   Fir-2:p.142(.4)
Ah ! Louise, cette fête vaut bien des amours  perdues .     Les triomphes du frère ont stimu  Mem-I:p.375(17)
rder sa dignité.  Les indiscrétions nous ont  perdues .  De là vient tout le mal.  Les philo  DdL-5:p1020(24)
 qui prête ses deux oreilles, sont également  perdues .  Ève et son serpent forment le mythe  I.G-4:p.563(37)
ué, sa fortune et la mienne sont entièrement  perdues .  Je suis orphelin à un âge où, par l  EuG-3:p1122(21)
itrairement, elle tombe au niveau des femmes  perdues .  Le monde distingue encore entre la   Béa-2:p.635(31)
mme s'amusait à couper lui-même à ses heures  perdues .  Mme Grandet, qui n'avait pas osé fa  EuG-3:p1083(36)
r la charrette qui mène en prison les femmes  perdues .  « Pourquoi mon amour ne la rendrait  Bou-I:p.439(24)
es splendeurs à des joies, à des prospérités  perdues . »     Deux larmes que la duchesse es  Mas-X:p.609(43)
ux les passer autrement; enfin j'ai les yeux  perdus  à force de lire et de calculer.     —   CéB-6:p.150(29)
parfait ? souvenirs semblables à ces enfants  perdus  à la fleur de l'âge, et dont les paren  Aba-2:p.486(.9)
 tant de titres, chartes, privilèges ont été  perdus  à la protection de sainte Geneviève, p  Deb-I:p.850(13)
es douze cents francs, les deux mille francs  perdus  annuellement au jeu par Monsieur.       Pet-Z:p.152(11)
ndis que si la comtesse savait que je les ai  perdus  au jeu, je baisserais dans son estime;  FMa-2:p.231(31)
me trouve.  Je dois six louis à l'insulaire,  perdus  au jeu, ne manque pas de les lui... »   EuG-3:p1127(14)
suspecte.     Bonnébault, pour quelques écus  perdus  au jeu, pouvait livrer au brigadier le  Pay-9:p.276(18)
 l'argent chez Cérizet pour payer cent louis  perdus  au lansquenet, ce matin, chez Jenny Ca  CSS-7:p1179(17)
rte des bonnes fortunes, des duels des paris  perdus  aux courses, des déceptions, des ennui  CdM-3:p.530(.2)
as les trente mille francs que M. le baron a  perdus  cette nuit-ci.     — Trente mille fran  Béa-2:p.878(43)
r, et ses yeux brillèrent comme des diamants  perdus  dans de la fange.  « Est-ce bien la ga  Cho-8:p.997(.6)
Ils étaient au fond de cette vaste maison et  perdus  dans l'immensité de Paris, comme deux   Ven-I:p1091(40)
imés à bas prix; mais le maître et le prote,  perdus  dans les absorbants travaux de l'intel  I.P-5:p.143(22)
it si vainement réclamé, par les sons du cor  perdus  dans les airs, le secours des hommes e  EnM-X:p.916(.1)
 avec leurs pensées, derrière un corbillard,  perdus  dans Paris, sans avenir, sans fortune.  PCh-X:p.127(21)
oi.  D'ailleurs, nous devons rester ignorés,  perdus  dans Paris...  Songez aussi, cher Gode  Env-8:p.326(37)
ts, comme ceux de beaucoup d'autres, se sont  perdus  dans un cercle étroit.  Seulement, car  V.F-4:p.820(42)
restèrent immobiles sans écouter la musique,  perdus  dans un ravissement naïf, occupés à co  PCh-X:p.225(29)
n pas à quatre cerveaux brûlés, à des hommes  perdus  de dettes comme Rifoël, à des chauffeu  Cho-8:p1090(11)
ix, combien de larmes je verse sur les jours  perdus  de ma jeunesse !  Être aimée par pitié  Béa-2:p.771(32)
tre, je ne le crois pas.)     *     Les gens  perdus  de maladies vénériennes, les vieillard  eba-Z:p.841(20)
serva les chalands, demanda dans les moments  perdus  des explications sur les marchandises,  CéB-6:p..56(37)
up parler de lui.  Le plus hardi des enfants  perdus  du parti libéral, il fut surnommé le C  I.P-5:p.732(33)
ussi haute d'étage, l'ancienne salle des pas  perdus  du Présidial, à laquelle communiquait   Cab-4:p.975(42)
il laissa prendre les deux précieux hectares  perdus  en agrément autour de La Baudraye, et   Mus-4:p.649(24)
les tempes étaient creuses; les yeux étaient  perdus  en de jaunâtres orbites.  Les os maxil  Sar-6:p1052(.7)
ative dura peu, les vingt-cinq francs furent  perdus  en dix coups.  Lucien jeta rageusement  I.P-5:p.510(42)
 soins !...     Les deux tableaux de Raphaël  perdus  et cherchés avec tant de persistance p  Pon-7:p.597(17)
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en leur montrant le bois où ses deux enfants  perdus  étaient comme ensevelis.     Pendant q  Cho-8:p.931(.2)
inet de Nucingen une espèce de salle des pas  perdus  financière, un de ses agents de change  SMC-6:p.592(14)
eprésentât la dévorante rivière où s'étaient  perdus  les trésors de la France, Napoléon et   Adi-X:p1010(30)
us vaut encore six cents millions d'intérêts  perdus  par l'enfouissement des capitaux du pa  CdV-9:p.820(22)
 en toute occasion, ils eussent été dix fois  perdus  pendant ces dix jours.  Un jeune amant  Mar-X:p1059(14)
mes sur un théâtre.  Ces faits ne seront pas  perdus  pour cette rapide histoire du mariage   Phy-Y:p1001(32)
e mouvement est sans bruit, où les cris sont  perdus  pour l'oreille.  En ce moment le valet  PCh-X:p.117(39)
ne vous parle pas des capitaux à l'étranger,  perdus  pour la France, ni des loteries de Fra  MNu-6:p.378(36)
nnue, comme en celle de tant d'autres hommes  perdus  pour la science.  Aussi cette histoire  L.L-Y:p.607(.4)
nt péri, combien de ressorts ont été brisés,  perdus  pour le pays, par les infâmes déceptio  Env-8:p.328(29)
ttendus péniblement me paraissaient à jamais  perdus  pour moi.  Malgré moi mes yeux se remp  L.L-Y:p.683(.2)
cuisinière, ce sera toujours trois francs de  perdus  pour nous autres au jour de l'an...     Pon-7:p.519(14)
steau, le nôtre, enfin !  Ces Matifat, alors  perdus  pour nous, étaient venus habiter la ru  MNu-6:p.366(40)
ure, vous ne nous pardonnez pas de les avoir  perdus  pour vous !  C'est dans l'ordre.  Vous  Phy-Y:p1164(.6)
oles :     « Madame la marquise, nous sommes  perdus  pour vous avoir vengée...     — Commen  SMC-6:p.874(28)
onc ?     — Ma chère, nous sommes perdus, et  perdus  sans ressources.  Je ne suis plus régi  Deb-I:p.826(37)
 plus rien examiner ni refaire.  Nous sommes  perdus  si de notre sein sortaient des sectes   Cat-Y:p.350(.4)
dire que toute huile est bonne, nous serions  perdus  si le public le savait.  S'il n'entrai  CéB-6:p.130(17)
aîtresse, leva sur Birotteau ses petits yeux  perdus  sous les plis formés dans on masque pa  CdT-4:p.204(30)
es biens incomparables à ceux que vous aurez  perdus  sur la terre.  Ce que je vous dis est   Ser-Y:p.844(.2)
s d'Ajuda et au comte de Trailles cent louis  perdus  sur parole.  Il ne les avait pas, et n  PGo-3:p.184(36)
 ? demanda Sabine au désespoir de voir ainsi  perdus  tous les soins auxquels elle descendai  Béa-2:p.885(24)
n Claparon, tes quinze mille francs seraient  perdus , car la maison est à notre Thuillier..  P.B-8:p.148(15)
devrait bien vous faire faire, à ses moments  perdus , chef de bureau, ne fût-ce que pour vo  Emp-7:p.996(.9)
tite chose indigna les jurés.     « Ils sont  perdus , dit Bordin à l'oreille du marquis.     Ten-8:p.670(12)
 l'objet de sa convoitise.     « Nous sommes  perdus , dit froidement au marquis le capitain  F30-2:p1186(16)
and de papier ou chez un imprimeur, ils sont  perdus , dit l'artiste aux deux écrivains.  Sa  I.P-5:p.509(35)
un mal infini.  « Au prix de tant de trésors  perdus , elle me voulait au moins heureux ! »   Lys-9:p1185(32)
femme hérite alors des soupirs et des amours  perdus , elle nous restitue agrandies toutes l  Lys-9:p1038(29)
 qu'as-tu donc ?     — Ma chère, nous sommes  perdus , et perdus sans ressources.  Je ne sui  Deb-I:p.826(37)
cs qu’il devait ajouter aux six mille francs  perdus , étaient moins pour lui que deux mille  Lys-9:p.952(.9)
Graslin; M. Grossetête pense à des milliards  perdus , M. Clousier au Droit bouleversé, le m  CdV-9:p.823(18)
.  Cinquante louis, vous ai-je dit, seraient  perdus , mais cent, je vous les rendrai.  Je n  Env-8:p.270(35)
lternative de voir sa fortune et ses enfants  perdus , ou de passer pour l'ennemie de son ma  Int-3:p.466(21)
nt de son patron, cinq cents francs, qu'il a  perdus , outre mille francs à moi que je lui a  Deb-I:p.870(.4)
etourner sur ses pas pour retrouver dix sous  perdus , quoique l'un et l'autre doivent obéir  M.M-I:p.528(16)
e n'est que deux carrés de papier timbrés de  perdus , voici soixante-dix centimes. »     Le  U.M-3:p.958(20)
pensez pas à devenir supérieurs, vous seriez  perdus  !     — Vous nous conseillez de rester  ZMa-8:p.840(14)
ar vous consoler.     « Cent mille francs de  perdus  !  Il faudra maintenant la plus strict  Pet-Z:p..56(35)
 flaque de boue, et voilà mes chefs-d'oeuvre  perdus  ! il a fallu les rentrer et les habill  Mem-I:p.353(28)
t impossible de les faire vivre, nous sommes  perdus  ! le prospectus est absurde; vous ne s  CéB-6:p.126(23)
ait avoir des ailes, s'écria : " Nous sommes  perdus  ! mon mari va nous surprendre.  Il est  Phy-Y:p1204(.2)
connu pour ce qu'il est...     — Nous sommes  perdus  ! s'écria M. de Grandville.     — Il e  SMC-6:p.891(13)
in, dit la comtesse quand il eut fini.     —  Perdus  ! s'écria Michu.  Vous comprenez que l  Ten-8:p.567(16)
e !...  Si nous parlons musique, nous sommes  perdus  ! » dit le vieillard en souriant.       Env-8:p.370(24)
phes ou des élégies sur les êtres qu'ils ont  perdus  : la douleur se calme au coeur à mesur  Mus-4:p.657(43)
e recevoir, les apprêts de mon coeur ont été  perdus  : ma mère était au bois de Boulogne, m  Mem-I:p.198(24)
usait à faire dans son fournil à ses moments  perdus .     « Sainte Vierge ! monsieur, ça pè  EuG-3:p1120(18)
 pensez-vous ? ma robe et mon chapeau seront  perdus .     — Aimes-tu mieux que nous perdion  Pet-Z:p..39(38)
e instance.     — Tout le monde vous croyait  perdus .     — Et nous l'étions sans moi.  J'a  A.S-I:p.915(19)
ssez-moi vous dire deux mots, ou nous sommes  perdus .     — Que devenir ? » dit-elle.     L  M.C-Y:p..23(34)
ns les conteurs, et qui sans eux eussent été  perdus .  À cette époque, un très grand seigne  Cat-Y:p.211(34)
ble.  Depuis deux ans surtout, vos bois sont  perdus .  Aussi MM. Gravelot ont-ils de la cha  Pay-9:p.157(23)
ercevaient de mon absence, nous serions tous  perdus .  Fiez-vous à moi.  Dans les temps vot  Ten-8:p.649(33)
nds compromis, et elle les crut bien souvent  perdus .  La bonne mère devint une marâtre, el  Bet-7:p.116(24)
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eur pour qui les jours fériés sont des jours  perdus .  Là étaient ses espérances, là descen  RdA-X:p.803(24)
il reprit bientôt : « Eh ! donc, nous sommes  perdus .  Pourquoi cette femme vient-elle chez  Pro-Y:p.528(38)
croyaient leurs frères pervertis et à jamais  perdus .  Quand ses fils eurent dix-huit ans,   FdÈ-2:p.281(43)
es, ils abandonnent volontiers leurs enfants  perdus .  Surtout en politique, il est nécessa  I.P-5:p.520(26)
es.  S'ils ont du talent en public, ils sont  perdus .  Un secrétaire particulier est donc u  Emp-7:p.959(15)
t à causer marine avec celui-là, nous sommes  perdus . »  Anastasie comprit le regard de M.   PGo-3:p..99(37)
mme vous ne la souffririez pas, nous serions  perdus ...  Cette méchante marquise d'Espard l  SMC-6:p.513(28)

perdreau
 se disait Eugénie qui aurait voulu payer un  perdreau  de tout son pécule.     — Venez vous  EuG-3:p1087(33)
oplates rapprochées; il était semblable à un  perdreau  servi sur une rôtie.  Il paraissait   Pat-Z:p.286(31)
ria Nanon en entendant ces paroles.     — Un  perdreau , se disait Eugénie qui aurait voulu   EuG-3:p1087(32)
ers quelque chose, un rien, une volaille, un  perdreau .     — Sainte Vierge ! cria Nanon en  EuG-3:p1087(29)
 habitués au luxe ne pensait déjà plus à son  perdreau .  Mais c'est délicieux, si vous avie  EuG-3:p1088(13)
 Froidfond, d'où il apportait un lièvre, des  perdreaux  tués dans le parc, des anguilles et  EuG-3:p1107(37)
ris !...  De quoi ? de quoi ? un lièvre, des  perdreaux , un demi-chevreuil.  Nous inviteron  Mus-4:p.736(40)

perdrix
mme un chasseur qui veut absolument tuer une  perdrix  à sa première fête de Saint-Hubert.    PGo-3:p.182(42)
tivement caillouteuses et poudreuses, où les  perdrix  allaient en paix par compagnies, et f  CdV-9:p.709(.8)
erre en main, et le fromage, les raisins, la  perdrix  bardée, le tout est à votre service,   eba-Z:p.781(21)
alement inconnu, restait exactement comme la  perdrix  charmée par le chien de chasse.     «  SdC-6:p.981(40)
er se coucha le soir en rôtissant, comme une  perdrix  dans sa barde, au feu du désir qui la  PGo-3:p..65(11)
 de rouge, surnommées par le gastronome : la  perdrix  de l'eau, et qui ne se pêchent, grass  eba-Z:p.667(.9)
dre sur ces belles nappes vives.  C'était la  perdrix  dodue, alléchant le couteau du gourme  V.F-4:p.858(.8)
 hommes et surtout les femmes.  — Va pour la  perdrix  et le verre de vin de Champagne.  — N  Gob-2:p.982(13)
uis gai quelquefois.  Donnez-moi une aile de  perdrix  et un verre de vin de Champagne, nous  Gob-2:p.982(.9)
n certainement fait sécher sa mère comme une  perdrix  exposée à un trop grand feu... »       Mus-4:p.673(.7)
ce, là où l'un cherche à tuer un lièvre, une  perdrix  ou un chevreuil, il s'agit pour l'aut  Ten-8:p.578(42)
s continuels.  Une ménagère n'achète pas une  perdrix  sans que les voisins ne demandent au   EuG-3:p1029(42)
rtant à Jacques que sa maîtresse mangeât une  perdrix  tuée par son garde ou par M. de Nueil  Aba-2:p.501(.7)
t la tête comme des chiens d'arrêt devant la  perdrix , des enfants silencieux comme des sol  Pay-9:p.323(43)
tembre en mars, les lièvres, les lapins, les  perdrix , les grives, les chevreuils, tout le   Pay-9:p..87(39)
eaux, des huîtres d'Ostende, un poisson, une  perdrix , un macaroni, des fruits furent le ne  I.P-5:p.271(32)
 pouvait lui faire manger des choux pour des  perdrix ; sans elle, il eût gardé bien souvent  Med-9:p.410(20)
n restant en arrêt comme un chien devant une  perdrix .  Le demps ed manivique, nus nus brom  SMC-6:p.616(15)

père
..  Soyez hireise : che feux pien êdre fodre  bère  bentant queques churs, gar che gombrends  SMC-6:p.599(.7)
 bas, lui disait-il au bout du mois, êdre le  Bère  Édernel. »     Vers la fin du mois de dé  SMC-6:p.599(34)
ueir si honède, eine ame si pelle, que si le  bère  Zibod meurd nus fifrons ensemble !... »   Pon-7:p.706(12)
Bons ! s'écria Schmucke, nus afons i tans le  bère  Zibod, ein panquier...     — Ne parlez p  Pon-7:p.619(40)
ndigné.  Bayez, bayez ! c'edde fodre édat te  bère ...     — Allons, Kolb, va-t'en, mets le   I.P-5:p.626(40)
rce qu'il n'a boind de cuer, mennesier fôdre  bère ... »     Le vieux pressier ne croyait pa  I.P-5:p.626(15)
 le fainéant, l'ivrogne, le propre à rien de  pare  Fourchon qui a eu de l'éducation, qu'a é  Pay-9:p.117(13)
-GÎT     LE BON MONSIEUR BENASSIS,     NOTRE  PÈRE      À     TOUS     PRIEZ POUR LUI !       Med-9:p.602(18)
fille, Mme Thuillier, et alla vivre avec son  père  à Auteuil, où ce vieillard mourut d'acci  P.B-8:p..35(40)
e ce grand principe. M.  Mariette, que votre  père  a bien connu, était attaqué par une mala  eba-Z:p.746(.4)
nte personnes battirent des mains.     « Mon  père  a bien de l'esprit, dit tout bas Simon G  Dep-8:p.739(.9)
 nature...     — Ah ! madame, monsieur votre  père  a bien raison...     — Et pourquoi ?...   Env-8:p.368(26)
mais vous n'avez pas voulu m'écouter.  Votre  père  a bon appétit.  Il a, de la première bou  RdA-X:p.774(.2)
atale, où il expie ses fautes entre un vieux  père  à catarrhes et une partie de whist à deu  U.M-3:p.863(12)
un âne, suivie de sa nourrice à pied, de son  père  à cheval sur sa mule, et accompagnée du   EnM-X:p.936(.1)
l’éclat par moi-même et continuer ce que mon  père  a commencé.  Mon père était, sous Louis   Lys-9:p.929(28)
     — Cher monsieur Gaudron, aidez-donc mon  père  à composer une phrase qu'il pourrait gli  Emp-7:p1033(35)
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 La Bastie monte à quatre millions, et votre  père  a consenti à tous les achats.  Vous avez  M.M-I:p.682(29)
jourd'hui, le seul motif qui déterminera mon  père  à consentir à notre mariage ...     — Je  eba-Z:p.688(32)
îmée dans la prière, oh ! comment amener mon  père  à consulter la liste des gens à qui l'on  A.S-I:p.970(41)
en, bien, répondit David, s'il n'y a que mon  père  à consulter, vous serez ma femme.  Ève,   I.P-5:p.215(28)
 présente pas chez les Cannibales; le pauvre  père  a crié pendant vingt heures d’agonie pou  Cab-4:p.962(36)
 C'est un cadeau bien gagné, d'ailleurs.  Un  père  a cru me payer ainsi la vie de sa fille,  Med-9:p.469(42)
 quatre ans, elle obligea son parrain et son  père  à cultiver la maison Minard, à salons do  P.B-8:p..48(29)
uvrirai sa cachette, il en a eune !     — Le  père  a de l'or !... dit la Tonsard à l'oreill  Pay-9:p.231(.8)
es, répondit Laure.     — Viens me voir, mon  père  a de la fortune...     — Ginevra, reprit  Ven-I:p1063(16)
rencontrer nos Cruchot. »     « Eugénie, ton  père  a décidément quelque chose. »     En eff  EuG-3:p1104(25)
ivement ce qu'il y avait d'humiliant pour un  père  à déclarer ainsi publiquement ses désast  RdA-X:p.804(20)
ûte horriblement.  Comment, pauvre ange, ton  père  a dérobé sa fortune, tu le sais, et tu l  Fir-2:p.156(39)
re d'une pensée.     « Ah ! se dit-elle, mon  père  a des contestations à sa terre des Rouxe  A.S-I:p.968(26)
  — Je sais d'avance, répondit-elle, que mon  père  a des fantaisies qui peuvent contrarier   M.M-I:p.659(30)
 ne vous parle pas de ce que je souffre (mon  père  a des regards qui me crucifient), mais d  SMC-6:p.513(19)
s ! vous marcherez de danger en danger.  Mon  père  a deux Corses à son service, et si ce n'  Ven-I:p1077(29)
ant une poignée de main avec Victorin, votre  père  a disparu ?     — Hélas ! oui.     — Tan  Bet-7:p.365(40)
eprit Eugénie.  Ah ! si tu savais ce que mon  père  a dit ! »     Charles se retourna, aperç  EuG-3:p1097(.5)
nement dans la voie où le tien a péri !  Mon  père  a dix ans de moins que le baron, il a ét  Bet-7:p.371(28)
r où je vous ai vue au dernier bal que votre  père  a donné ! vous étiez ravissante.  Vous p  RdA-X:p.762(21)
 la bonne mère, je ne sais sur quel côté ton  père  a dormi; mais il est bon homme, ce matin  EuG-3:p1150(12)
ement, ma foi...  Voilà...  D'ailleurs votre  père  a écorné le bien de votre mère, nous sau  RdA-X:p.761(38)
t emmitoufle; sans compter la fortune de son  père  à elle.  Caroline a toujours adoré son o  Pet-Z:p..23(.4)
Beaupré.     — Oui, dit Lousteau, Camusot le  père  a épousé la fille aînée à feu le petit p  Mus-4:p.738(19)
r les Beauséant.  Le marquis de Beauséant le  père  a épousé une Champignelles de la branche  Aba-2:p.469(30)
    — Oui, maman, s'écria Césarine.  Va, mon  père  a été bien courageux.  Tout ce que je so  CéB-6:p.223(21)
i pas eu de mère, disait Gabrielle, mais mon  père  a été bon comme Dieu.     — Je n'ai pas   EnM-X:p.945(40)
ne m'explique pas l'abandon de ce plan.  Mon  père  a été d'une clarté que j'aime.  Il n'y a  Mem-I:p.207(17)
s ménageant il ira loin avec ça, puisque son  père  a été douze ans à les amasser. »     Hul  Cho-8:p1184(13)
 et où l'on ira prendre le café.     — Votre  père  a eu là d'excellentes idées », répondit   A.S-I:p.935(13)
'apporter une bouteille d'eau-de-vie que mon  père  a eue en 1802; fais-en une salade d'oran  P.B-8:p.108(43)
n.  La naissance de mon fils a déterminé mon  père  à faire des sacrifices auxquels les viei  Mem-I:p.315(.4)
us est de rien, il n'a ni sou ni maille; son  père  a fait faillite; et, quand ce mirliflor   EuG-3:p1094(24)
 je me souviens en ce moment de ce que votre  père  a fait pour le mien.  Vous vous entendre  Deb-I:p.823(11)
 nous restons ensemble dans les relations de  père  à fille, vous aurez un plaisir faible, m  SMC-6:p.603(36)
us ne puissiez attendre une demi-heure.  Mon  père  a fini de dîner, et je ne peux pas mange  Dep-8:p.761(30)
éverine traverse le pont en regardant si son  père  a fini de dîner, il n'est pas inutile de  Dep-8:p.766(.2)
u’à nier son existence !  Pour en finir, son  père  a fini par le marier.  On criera encore,  Pie-4:p..22(39)
pérités inouïes de Tascheronville.  Oui, mon  père  a fondé un village dans l'État de l'Ohio  CdV-9:p.842(40)
ritz, il lui reste encore les maisons de son  père  à Francfort, qui sont estimées un millio  Pon-7:p.538(25)
e me suis mise à écrire.  Vers une heure mon  père  a frappé à la porte de mon petit salon e  Mem-I:p.206(16)
  « Il est monsieur le duc de Nivron, dit le  père  à Gabrielle, et toi tu es la fille d'un   EnM-X:p.952(36)
le ! " a dit Halpersohn que j'écoutais.  Mon  père  a gardé le silence.     — Mais qui donc   Env-8:p.409(23)
e-moi croire le contraire.  Veux-tu voir ton  père  à genoux et ses cheveux blancs prosterné  Ven-I:p1073(42)
cent qui m'a imposé silence.  Le sang de mon  père  a grondé dans mes veines.  Cette hauteur  Mem-I:p.235(28)
st très belle.  Mongenod m'a démontré que le  père  a huit millions, je pensais à vous marie  M.M-I:p.688(23)
 Son caractère exige de grands soins, dit le  père  à Juana.     — Oui, répondit-elle simple  Mar-X:p1079(26)
u es la fille d'un pauvre médecin.     — Mon  père  a juré de ne me contrarier en rien, dit   EnM-X:p.952(38)
  Pour sa fille seule, elle avait décidé son  père  à l'acte exorbitant de son association a  Emp-7:p.942(.4)
 n'être pas mort ou plutôt, Dieu conserve le  père  à l'enfant pour qu'elle ait une garde, u  Env-8:p.337(23)
, M. Lepître avait eu des relations avec mon  père  à l'époque où des royalistes dévoués ess  Lys-9:p.976(34)
tite femme est effectivement partie avec son  père  à l'époque où Mongenod avait annoncé ce   Env-8:p.269(.4)
ous vous êtes donné la peine de mettre votre  père  à la Chambre haute, dit la marquise au m  I.P-5:p.658(17)
ulu parler de cette déplorable affaire à mon  père  à la Chambre, il n'a pas voulu me compre  Bet-7:p.208(43)
l amour, pendant qu'elle regardait aussi son  père  à la dérobée ou dans son miroir.  S'il s  EuG-3:p1164(.4)
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ité, découvrir quels présents lui ferait son  père  à la fête du bienheureux saint Jean, et   EnM-X:p.874(41)
e la science avait été communiqué par Goddet  père  à la Rabouilleuse, à Jean-Jacques Rouget  Rab-4:p.456(43)
 se penchant vers sa fille : « Hélène, votre  père  a laissé la clef sur la cheminée. »       F30-2:p1168(17)
trouver auprès du trône, un prince à qui son  père  a laissé la tête de Louis XVI comme une   Pay-9:p.127(28)
l'oreille et à voix basse : « J'ai amené ton  père  à le recevoir, lui dit-elle.     — Ô ma   Ven-I:p1075(24)
 a élevé dignement ses enfants, il est resté  père  à leurs yeux, il tient à être honoré che  P.B-8:p..51(20)
min... »     Hortense serrait le bras de son  père  à lui faire mal.     « Apportez-moi vos   Bet-7:p.135(.7)
ce nom-là.  — C'était son grand-oncle !  Son  père  à lui s'est établi en Livonie après la m  Bet-7:p..89(22)
 repos à ma pauvre amie et la fortune de son  père  à ma pauvre filleule ?  Max Gilet n'est   Rab-4:p.422(15)
l, froid et fantasque, serait écrasé par son  père  à Madrid, il reste à Paris.  Miss Griffi  Mem-I:p.230(.2)
 secrets de la maison.  Ma mère suivrait mon  père  à Madrid, s'il voulait prendre M. de Can  Mem-I:p.229(34)
es futailles, rougissez-vous le gosier !  Le  père  à mame Tonsard en a le droit, et vaut mi  Pay-9:p..96(34)
el pour cuire des oeufs ! des sabots que ton  père  a manoeuvrés pendant vingt ans, et qui l  I.P-5:p.131(16)
t tué mes frères et brûlé notre maison.  Mon  père  a massacré toute votre famille.  Comment  Ven-I:p1077(12)
C'est un homme bien honorable, disait Goddet  père  à Max.  — Bah ! répondit le commandant G  Rab-4:p.478(35)
oyant : " Voilà mon enfant ! " enfin, à être  père  à mon aise !     — Ô mon père, mon père   Fer-5:p.876(37)
 Excellence, je pense aussi donner un second  père  à mon neveu.  — C'est sur quoi je pourra  Hon-2:p.536(26)
'en tirerais, si j'étais seul, mais j'ai mon  père  à nourrir, et le bonhomme ne peut pas m'  DBM-X:p1163(27)
e la succession.  Et quelle fortune !  Votre  père  a payé les trois millions de la terre de  Bet-7:p.372(23)
es de change, ainsi jugez des sommes que mon  père  a payées en intérêts ! il faut fermer ce  Bet-7:p.209(31)
 de Moscou, à mourir sous les arbres que mon  père  a plantés, dit-il en se remettant à l'ou  Med-9:p.459(11)
achée n'a pas été exempte de reproches.  Mon  père  a plus d'une fois tâché de réprimer ma g  F30-2:p1064(21)
gt et un ans ?  Il faut se marier, car notre  père  a plus de soixante-dix ans...     — Je s  SMC-6:p.540(16)
ffet de sa maladie.  La prédilection que ton  père  a pour toi est une nouvelle preuve de dé  Gob-2:p1005(26)
ne.  Je suis pauvre, ma chère Ève.  Oui, mon  père  a pris plaisir à me ruiner, il a spéculé  I.P-5:p.216(29)
à votre fille », lui a dit la duchesse.  Mon  père  a pris soudain pour moi les manières les  Mem-I:p.205(12)
   — Savez-vous ce que le Roi disait à votre  père  à propos de vous ?  " Ce diable de Morts  Lys-9:p1123(.7)
itons-le comme un étranger...  Il a vu votre  père  à Provins, en y passant.  Tout à l'heure  Dep-8:p.802(21)
 l'use pas ici pour rien, ma mère.     — Ton  père  a quelque chose, dit Baudoyer à sa femme  Emp-7:p.943(.1)
 insu elle s'était cramponnée au bras de son  père  à qui elle révélait involontairement ses  F30-2:p1048(31)
de Mortsauf m'a racontés; les paroles de mon  père  à qui la cour fut si familière; les plus  Lys-9:p1084(37)
ravers mille châteaux en Espagne.     Sarcus  père  à qui les Soudry démontrèrent la nécessi  Pay-9:p.147(.6)
t les notes de la police, et je vengerai mon  père  à qui Lucien a pris Coralie...  En décou  SMC-6:p.728(30)
urent obligés de se mettre en plein vent, le  père  à raccommoder des savates, la mère à ven  eba-Z:p.592(24)
la bourgeoisie se fait mal juger !     — Mon  père  a raison, dit Félix sortant d'une rêveri  P.B-8:p..96(13)
e à retenir ses larmes.  « Mon enfant, votre  père  a raison, obéissez-lui, avait dit d'une   SMC-6:p.649(25)
oid, c'est pour votre santé.  Monsieur votre  père  a raison.     — Je ne me plains pas », r  Env-8:p.368(39)
chevée son éducation.  Pendant longtemps son  père  a refusé de la reconnaître.  Elle vient   Aub-Y:p.115(39)
oit être en prison, répondit le médecin, son  père  a refusé de le secourir...     — En pris  I.P-5:p.556(35)
e qui me paraît peu de chose !  Ce matin mon  père  a refusé le ministère qui lui a été prop  Mem-I:p.209(.1)
t de grains en apparence jetés au vent.  Mon  père  a remarqué jadis qu'une des façons les p  Lys-9:p1088(11)
onse a dit : « D'où vient-elle donc ? »  Mon  père  a répondu : « Nous sommes bien niais, el  Mem-I:p.210(21)
ces arbres, la voix prophétique de ton vieux  père  a retenti vainement à tes oreilles ! »    F30-2:p1051(32)
fiche.     « Eh bien, mon petit ange, dit le  père  à sa fille dans l'embrasure d'une fenêtr  M.M-I:p.630(.8)
  « Tu seras Mme Brunner de Marville, dit le  père  à sa fille, car j'obtiendrai pour ton ma  Pon-7:p.552(10)
 ! que diable fais-tu là-dedans ? demanda le  père  à sa fille.     — J'ai dépensé mes douze  Bet-7:p.129(35)
    — Ses mains sont teintes de sang, dit le  père  à sa fille.     — Je les essuierai, répo  F30-2:p1174(39)
ances ou, si vous le voulez, des leçons d'un  père  à sa fille.  De Paris au Havre, ce fut e  M.M-I:p.600(33)
e n'osais pas te le dire, mon enfant, dit le  père  à sa fille; mais puisque tu as tant fait  RdA-X:p.822(24)
nnuels à la fille d'un ancien magistrat; mon  père  a sa pension de mille écus; il a cinq mi  Env-8:p.408(23)
ison d'Esgrignon.  Dans cette extrémité, son  père  a senti la nécessité de l'envoyer à Pari  Cab-4:p1003(20)
mon enfant, ce serait bien naturel; mais ton  père  a ses raisons, nous devons les respecter  EuG-3:p1085(11)
on, plus de cent mille livres de rente.  Mon  père  a seulement demandé que les armes des Ch  Mem-I:p.325(29)
, nos capitaux, si cela tient...     — Votre  père  a soixante-dix ans bientôt, répondit la   Bet-7:p.302(12)
« Je te vois par autorité de justice, dit le  père  à son fils avec un sourire amer.     — G  I.P-5:p.626(35)
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    « Ramasse-moi tout ce qui est là, dit le  père  à son fils en lui montrant le parapet, e  Ten-8:p.512(13)
laise capable d'aller ce train-là ? » dit le  père  à son fils étonné.     Le vieux Séchard   I.P-5:p.131(34)
ons voir ça, il y a de jolies femmes, dit le  père  à son fils.  D'ailleurs, une visite à la  DFa-2:p..53(.9)
 des jours et des nuits.  Fallait dire ça au  père  à son retour, elle craignait le père, pa  DBM-X:p1172(40)
 tout, il sera le père de tes enfants...  Un  père  à tes enfants !...  Va ! entre un amant   Mar-X:p1066(29)
rite ou d'un grand propriétaire chez qui son  père  a tiré le cordon de la porte ?  Le derni  Emp-7:p.909(38)
 mettre un humain, enfin un garçon que votre  père  a toujours pris pour son fils !...  Voul  Rab-4:p.405(.3)
t, comme il avait été lui-même formé par son  père  à toutes les sciences du vrai banquier,   Env-8:p.233(22)
lui.  Soyez bien tranquille à ce sujet.  Mon  père  a trop d'adoration pour mes volontés, il  M.M-I:p.544(39)
ui fera peut-être tort à ton Armand.     Mon  père  a trouvé Felipe maigri, et ma chère mign  Mem-I:p.345(22)
je préfère vous l'apprendre moi-même.  Votre  père  a vendu votre forêt à des spéculateurs q  RdA-X:p.773(34)
homme sa maîtresse et lui prouver qu'un gros  père  à ventre de chef de bataillon et à crâne  Bet-7:p.161(15)
     « Hé bien, monsieur le duc, lui dit son  père  à voix basse et d'un air enjoué, ne vous  EnM-X:p.957(40)
heville, sans ambition ! Combien de fois mon  père  a-t-il désiré ces trente arpents et le j  Aub-Y:p.100(34)
sur le tapis...     « Ma fille, dit alors le  père  abattu par cette lutte effroyable, vous   F30-2:p1177(.5)
mille francs à compte sur sa part; aussi mon  père  achète-t-il la maison où nous sommes.  L  Env-8:p.408(19)
da-t-elle.     — Mais, dit le notaire, votre  père  administrera vos biens.  S'il se remetta  RdA-X:p.761(19)
reuve de la sagacité de ses conjectures.  Le  père  admira, dans son for intérieur, la profo  Bet-7:p.131(30)
t plaire à sa cousine Mlle Conyncks, que son  père  adorait et l'une des plus riches héritiè  RdA-X:p.813(23)
mes, de beaux enfants jouant le soir avec un  père  adoré de toute sa famille, et sous les y  Lys-9:p1170(.9)
ve.     — Allons, monte à ta chambre, dit le  père  adouci par la réponse de son fils.  Et v  F30-2:p1164(27)
», s'écriait-il parfois en souriant.  Ce bon  père  aimait à entendre don Juan lui raconter   Elx-Y:p.477(11)
 Desroches fils aimait les procès, Desroches  père  aimait la pêche à la ligne, tout le mond  Rab-4:p.326(.3)
tion.  Le commandeur aimait Auguste comme un  père  aime les enfants de sa femme; il était f  Fer-5:p.825(37)
pétrir à mon usage, afin de l'aimer comme un  père  aime son enfant.  Je roulerai dans ton t  I.P-5:p.708(14)
vanité dont a parlé Mirabeau.  « Quoique mon  père  ait été simple pharmacien à l'Houmeau, j  SMC-6:p.506(33)
ans la Maison Rouge.  Il nous suffit que mon  père  ait sa charge !  Notre modestie forcée,   Lys-9:p1040(29)
 et sa résolution de devenir un émule du bon  père  Alain fut inébranlable.  Sans avoir la v  Env-8:p.346(19)
atif.     « Eh bien ! lui dit-il, notre cher  père  Alain n'est pas avec vous ?     — Il ne   Env-8:p.379(16)
rimons cette joie puérile, et dont rirait le  père  Alain.  N'est-ce pas singulier, cependan  Env-8:p.329(23)
 la vie de leurs parents.  La prodigalité du  père  alla donc jusqu'à semer dans le coeur de  EuG-3:p1124(43)
a femme.  L'une et l'autre comprirent que le  père  allait chercher un gendre.  Le vieux Sau  CdV-9:p.656(22)
, et n'aimait pas davantage Lanstrac, où son  père  allait passer tous les étés et le menait  CdM-3:p.529(15)
endu.  Un soir, Victorin Hulot en voyant son  père  aller se coucher dit à sa mère : « Eh bi  Bet-7:p.302(.8)
diguait les injures.  Plus tard, ce terrible  père  allongeait plus promptement un coup de t  eba-Z:p.590(.2)
eur, dit Mme Latournelle, le voici.     — Le  père  Althor est au désespoir, dit Gobenheim à  M.M-I:p.617(36)
petit savoyard de dix ans, appelé par lui le  Père  Anchise, lequel le sert pour rien et duq  PrB-7:p.815(.8)
lt-Jacques, de Jean-Minoret, à rendre fou le  père  Anselme du Peuple, si le Peuple avait ja  U.M-3:p.782(24)
 moi-même chez M. Dutocq.  Un fameux secret,  père  Antoine : ne dites rien aux employés; pa  Emp-7:p1072(.8)
 aujourd'hui, quand ils arrivent tard.     —  Père  Antoine, dit Gabriel, puisque vous êtes   Emp-7:p.967(28)
ous parlerons de sa mère accoucheuse, de son  père  apothicaire.  Lucien n'a qu'un courage d  I.P-5:p.524(21)
apiers nécessaires à mon mariage.  Quand mon  père  apprit qui j'épousais, il demeura stupéf  Cab-4:p1096(23)
miter les enfants de Sophocle, au cas où son  père  approcherait du but scientifique auquel   RdA-X:p.828(14)
isons, ajouta-t-elle en se tournant vers son  père  après une pause.  Croit-il que je ne soi  PGo-3:p.229(16)
u moment où Étienne vit la large main de son  père  armée d'un fer et levée sur Gabrielle, i  EnM-X:p.960(.8)
 coeur à coeur.  Croyant les affaires de son  père  arrangées par son oncle, il se voyait an  EuG-3:p1184(.5)
allons avoir un convive.     « En effet, mon  père  arrivait, la Prévôté des marchands devai  eba-Z:p.781(11)
on et ami,     « CHARLES MIGNON. »     « Ton  père  arrive, dit Mme Mignon à sa fille.     —  M.M-I:p.559(.1)
nd était, par respect, sur le devant, et son  père  assis en face au fond de la calèche.      eba-Z:p.417(.6)
es ducs de l'Empire.     Séverine trouva son  père  assis sur un banc de bois, au bout de sa  Dep-8:p.771(28)
t l'épouvante.  Calyste, en voyant pâlir son  père  atteint par les émotions cruelles de cet  Béa-2:p.837(10)
 Vauquer.  Allez, mon chou, votre monstre de  père  attire le malheur à plaisir sur lui. »    PGo-3:p..84(30)
édée avait été forcé d'enterrer lui-même son  père  au bord d'un étang, au pied d'un vieux s  eba-Z:p.638(36)
nts qui rendraient un enfant destiné par son  père  au cardinalat, l'héritier présomptif de   EnM-X:p.926(11)
écria-t-elle en pleurant, qu'a donc fait mon  père  au ciel pour avoir mérité de souffrir ai  Aub-Y:p.117(37)
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tous les historiens, un prince accompli.  Le  père  au désespoir donna le plus grand éclat à  Cat-Y:p.190(39)
 dit le marquis.     Le Chevalier regarda le  père  au désespoir et n'osa lui répondre : « N  Cab-4:p.995(37)
de voix déchirant.     Au milieu du jour, le  père  au désespoir eut recours à la prière.     EnM-X:p.919(21)
n galant, ma chère dame, fit Paz, je suis un  père  au désespoir qui veut se tromper par une  FMa-2:p.225(26)
d à la cour. »  En entendant ces paroles, le  père  au désespoir s'assit sur une barrière à   Cat-Y:p.302(.2)
roise au Florentin qui laissa dans la rue le  père  au désespoir, dès que le secret du grand  Cat-Y:p.322(17)
 sont rendus aux raisons et à la prière d'un  père  au désespoir, il leur était indifférent   Env-8:p.336(34)
es manières et par l'accent de la voix de ce  père  au désespoir, l'emmena jusque chez lui.   Cat-Y:p.302(22)
que.  Triste et morne, il végétait entre son  père  au désespoir, qui attribuait à une malad  Cab-4:p1095(34)
  La veille, il avait remis la lettre de son  père  au duc de Lenoncourt, un des seigneurs f  Cab-4:p1007(22)
 de cette année. »     Séverine embrassa son  père  au front et sur les deux joues.  Cette d  Dep-8:p.773(10)
ta au laboratoire.  En entrant, elle vit son  père  au milieu d'une pièce immense, fortement  RdA-X:p.779(22)
z pas la joie que j'ai de savoir bientôt mon  père  au milieu de nous par des soupçons injur  M.M-I:p.559(41)
me froid de leur mère, n'osaient suivre leur  père  au spectacle, et Granville ne pouvait le  DFa-2:p..68(33)
ot.     — Vous n'avez jamais tourmenté votre  père  au sujet d'Ursule ?     — Jamais.     —   U.M-3:p.968(14)
par un vieux gondolier qui avait conduit son  père  au temps où Venise vivait encore, ne pou  Mas-X:p.550(20)
e maison. Joseph Blondet eut le siège de son  père  au tribunal pour le reste de ses jours,   Cab-4:p1093(43)
eu, le logement et la pipe ! ce qui, chez un  père  aubergiste et allemand, est le dernier d  Pon-7:p.535(23)
?     — Oui, monsieur, de même que le nez du  père  Aubry, j'aspire à la tombe... »     Caro  Pet-Z:p..98(26)
hé d'épouser la fille à ce vieux scélérat de  père  Auffray ! »     Sylvie Rogron fut envoyé  Pie-4:p..41(38)
chetée pour un morceau de pain à la veuve du  père  Auffray, la grand-mère de Pierrette.  Ro  Pie-4:p..40(22)
 disant à voix basse : « Je ne dois être que  père  aujourd'hui. »  Marguerite entendit le m  RdA-X:p.823(37)
it chez ta mère, pendant la nuit ? est-ce le  père  auquel un souvenir de tes caresses d'enf  Fer-5:p.876(22)
nt-Thomas-d'Aquin avec une écharpe rose, mon  père  aura changé d'humeur.  Vous avez une rép  SMC-6:p.514(27)
. royales ou ministérielles.     — Quoi, mon  père  aura donné, en 1793, cent mille...     —  Mus-4:p.638(10)
 ans de tranquillité.  À cette époque, votre  père  aura trouvé son problème ou vraisemblabl  RdA-X:p.776(29)
er, et ne pas songer à la joie que son vieux  père  aurait à le voir.  Le service du Roi ava  Cab-4:p1091(26)
me et ses enfants, espèce de rouerie que son  père  aurait dû pratiquer; mais cette spéculat  Elx-Y:p.488(31)
fille.  Si quelqu'un eût sali ce diamant, le  père  aurait inventé, pour l'engloutir, un de   SMC-6:p.539(13)
ssion insensée qui me prenait pour toi.  Mon  père  aurait sabré ce misérable, moi je ne peu  Bet-7:p.297(10)
tait au moral comme au physique.     Chez le  père  aussi bien que chez les enfants, l'extér  Int-3:p.476(.4)
h, non, il est impossible de ne pas aimer un  père  aussi bon que l'est le nôtre.  Pouvais-j  PGo-3:p.255(26)
ns.  Madame, ces trois enfants aimaient leur  père  autant qu'ils étaient aimés par lui.  Si  F30-2:p1111(24)
 Qui est-ce que ce monsieur-là ?  — C'est le  père  aux écus, il est riche.  — Ah, diable !   PGo-3:p.274(27)
s avec l'argent qu'on gagne; je l'appelle le  père  aux rats, car il a inculqué des principe  Pon-7:p.700(38)
x bons gros chevaux loués et allant avec son  père  aux Rouxey.     L'amour explique tout au  A.S-I:p.987(12)
i venait d'avoir lieu, Hortense reconnut son  père  aux Variétés, dans une loge d'avant-scèn  Bet-7:p..77(20)
Néanmoins elle ne voulut pas déconsidérer le  père  aux yeux de la fille en l'initiant avant  RdA-X:p.737(23)
t Catherine.     — Votre grand-père et votre  père  avaient coutume d'assister au brûlement   Cat-Y:p.301(22)
l'idée, la personne, le nom, le pouvoir d'un  père  avaient été complètement inconnus.  Le m  Mar-X:p1047(10)
 avoir dissipé les capitaux liquides que son  père  avait amassés, il vint un moment où, pou  CdM-3:p.529(26)
anche-Comté, repris-je après une pause.  Son  père  avait assez loyalement gagné six à huit   Sar-6:p1057(10)
f fût adossé à celui des Lenoncourt.     Mon  père  avait cent fois raison.  Sans ma fortune  Mem-I:p.343(27)
e tuteur à l'âme malade de son fils; mais le  père  avait cet esprit de calcul qui n'abandon  Env-8:p.222(18)
it pas sans le consulter.  Le gendre que mon  père  avait choisi vient de mourir, j'ignore s  Dep-8:p.794(33)
si, chose étrange ! la vie que la haine d'un  père  avait commandée à Étienne d'Hérouville,   EnM-X:p.929(17)
ois francs de guides, de Paris au Havre.  Le  père  avait complètement rassuré le chien de g  M.M-I:p.600(22)
lement aux étranges et fausses idées que mon  père  avait conçues contre moi, mais encore au  Rab-4:p.437(27)
urs intérêts les obligeaient de frayer.  Son  père  avait conquis son franc-parler.  Personn  Cab-4:p.988(25)
né pour la lecture.  Grâce à l'envie que mon  père  avait de me voir à l'École Polytechnique  L.L-Y:p.603(.6)
riosités ne viennent pas à vous...     — Mon  père  avait déjà, dit la vicomtesse Popinot, u  Pon-7:p.764(16)
 crise mortelle que le dernier dévouement du  père  avait déterminée, et ce que coûterait la  PGo-3:p.263(25)
t tel fils avait ruiné son père, comment tel  père  avait détruit l'avenir et la considérati  I.P-5:p.685(32)
Dubut-Boislaurier, capitaine de dragons.  Le  père  avait donné les noms de trois différente  Env-8:p.315(14)
e à mettre à sa place.  Du Ronceret, dont le  père  avait été conseiller au Parlement, fut d  Cab-4:p1064(19)
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ne transition assez naturelle à la femme. Le  père  avait eu cruellement raison sur un point  M.M-I:p.611(29)
n ressembla si bien à de la torpeur, que son  père  avait eu des inquiétudes sur lui.  La ca  Rab-4:p.289(.2)
ses capitaux dans la maison de banque où son  père  avait eu des relations.     Cette maison  Env-8:p.232(10)
 pour aller achever mes études à Paris.  Mon  père  avait eu la plus folle, la plus prodigue  Med-9:p.540(15)
lieu entre le bourgeois et le hobereau.  Son  père  avait exercé les fonctions judiciaires d  V.F-4:p.826(40)
 espérances.  Quant à M. Tiphaine, son vieux  père  avait fait à sa fille aînée, Mme Guénée,  Pie-4:p..53(.4)
le vie privée.  Jean-Jacques Rouget, que son  père  avait fini par tenir sévèrement en en re  Rab-4:p.276(37)
 pavillon Planat.  Émilie, que l'avis de son  père  avait fortement inquiétée, attendit avec  Bal-I:p.150(20)
 lui parlant de la fatale discrétion que son  père  avait gardée sur sa découverte.     « C'  I.P-5:p.179(.9)
a grand-mère, les yeux sur la bourse que mon  père  avait laissée sur la cheminée, à la fois  Mem-I:p.207(22)
s.  N'est-on pas maître de son bien ?  Votre  père  avait mangé deux fortunes avant de refai  CdM-3:p.620(37)
 ne s'était pas commis dans l'Électorat. Mon  père  avait obtenu un sursis de trois jours, a  Aub-Y:p.107(.9)
stionner Dumay, dit Butscha.  Monsieur votre  père  avait perdu, comme vous savez, quatre mi  M.M-I:p.579(26)
ons jusqu'à la fin de l'affaire; leur pauvre  père  avait peut-être une vision en me mettant  Ten-8:p.567(28)
nlevé les deux tiers de ses revenus, car son  père  avait placé sur la Ville la plus forte p  Env-8:p.263(28)
a tête duquel, en si peu de temps, ce pauvre  père  avait placé toute sa vie.  Oui, madame,   F30-2:p1112(11)
'enfant maudit, que l'horrible phrase de son  père  avait plongé dans les abîmes de la mort   EnM-X:p.959(10)
ndic à Versailles.  En cette qualité, Moreau  père  avait presque sauvé les biens et la vie   Deb-I:p.751(10)
ion de quelques-uns des paysans à qui Rogron  père  avait prêté son argent et qui s'étaient   Pie-4:p..91(.2)
e de Mortsauf.  Ainsi, comme tu le vois, mon  père  avait raison dans son argumentation.  Ce  Mem-I:p.325(37)
 et forte m'est apparue.  De par Bonald, ton  père  avait raison dans son discours.  Adieu,   Mem-I:p.273(.1)
ion pour contester les actes par lesquels le  père  avait réussi à priver sa fille de sa par  Rab-4:p.280(31)
 bien plus tort encore, répondit Max.  Votre  père  avait ses raisons, il est mort, sa haine  Rab-4:p.416(33)
, dit Charles d'un air dédaigneux.  Si votre  père  avait seulement vingt-quatre mille livre  EuG-3:p1131(25)
 lui ? tôt ou tard elle lui reviendrait, son  père  avait soixante-dix-huit ans.  L'imprimeu  I.P-5:p.232(31)
soeur Agathe, ni ses fils.           — Votre  père  avait tort, mon cher Jean-Jacques, et ma  Rab-4:p.416(31)
à un homme de ne pas avoir un sou à lui.  Ce  père  avait tout donné.  Il avait donné, penda  PGo-3:p.115(.6)
ndie.  Pour tout mobilier, la chambre de son  père  avait un lit, une chaise et une table su  RdA-X:p.829(.9)
i quel fut à peu près son récit.     « " Mon  père  avait une pupille, riche, belle et âgée   Hon-2:p.550(17)
ations qu'il n'eût pas connues si son pauvre  père  avait vécu.  Dieu veuille qu'il sache co  Deb-I:p.873(.9)
écemment baronifié pour faire oublier que le  père  avait vendu des fagots.  Ce notable chan  Bal-I:p.117(.2)
 matin, Marguerite apprit par Martha que son  père  avait vendu sa collection de tulipes, le  RdA-X:p.777(42)
vres, somme énorme pour le temps.  Le pauvre  père  avait, comme bien on pense, une des meil  Cat-Y:p.303(40)
francs à sa fille.  Maintenant, Melchior, le  père  avait-il de la défiance ? était-il sincè  M.M-I:p.672(11)
Marguerite qui pleure.  Son vieux sorcier de  père  avalera la maison sans dire une parole c  RdA-X:p.783(.9)
uis XVIII, dans les entours duquel était son  père  avant la révolution.  Il appartenait don  CoC-3:p.347(.6)
a maison où elle était née, la maison de son  père  avant qu'il eût hérité de celle des Desc  Rab-4:p.427(.8)
it impie, en vertu peut-être du proverbe : À  père  avare, enfant prodigue.  L'abbé de San L  Elx-Y:p.488(36)
sa pâlit et sortit.  Eugénie contemplait son  père  avec admiration.     « Allons, adieu, mo  EuG-3:p1133(30)
héritier.     « Eh bien, maître ? demanda le  père  avec anxiété.     — Ce ne sera rien, rép  EnM-X:p.923(34)
id. »     Ginevra tressaillit et regarda son  père  avec anxiété.  Le combat qu'il se livrai  Ven-I:p1078(31)
Le matin, les enfants vinrent embrasser leur  père  avec cette affection que la crainte de s  RdA-X:p.834(35)
n se dressant sur ses pieds et regardant son  père  avec l'horreur peinte sur le visage.  Hi  Bet-7:p.289(.5)
ielle comprit et vint.  Elle se posa sur son  père  avec la légèreté de la gazelle, et passa  EnM-X:p.934(.1)
e de raconter à cette femme l'affaire de ton  père  avec les Bourgneuf ?...  Les femmes s'en  Fir-2:p.157(13)
otre indigence, reprit-elle en regardant son  père  avec malice, à l'état d'héritière.  Auss  M.M-I:p.617(28)
torin apprit indirectement le mariage de son  père  avec Mlle Agathe Piquetard, qui s'était   Bet-7:p.451(20)
illard se comportait bien avec elle comme un  père  avec sa fille, et Francesca lui témoigna  A.S-I:p.957(12)
s dans le brouillard de fumée que faisait le  père  avec ses bouffées de tabac, la jeune jui  Med-9:p.579(.5)
r n'attrister personne.  Les coquetteries du  père  avec ses deux filles,ou ses jeux avec Je  RdA-X:p.729(28)
in, vous ne savez pas où vous conduira votre  père  avec son goût pour les femmes, dit Lisbe  Bet-7:p.210(.5)
rands yeux, regarda longtemps la tête de son  père  avec un air stupide qui ne trahissait au  Cho-8:p1178(30)
 moi ?     — Te marier pour moi ! s'écria le  père  avec un mouvement de surprise, pour moi,  F30-2:p1051(23)
iète de la liaison avouée et reconnue de son  père  avec une femme à qui sa belle-mère et sa  Bet-7:p.367(39)
i m'ait paru digne de toi », reprit le vieux  père  avec une sorte d'enthousiasme.  Il s'arr  F30-2:p1050(42)
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en était resté à la classe dite seconde, son  père  ayant voulu profiter d'une occasion pour  P.B-8:p..30(14)
ndez l'impossible...  Oh ! je ne suis pas un  père  barbare, un homme, selon le mot de Napol  Bet-7:p.321(11)
  Fort de toutes les fautes commises par son  père  Bartholoméo, don Juan résolut de faire s  Elx-Y:p.488(24)
issier du théâdre....     — Moi, la place du  père  Baudrand ?     — Ui.     — Qui vous a di  Pon-7:p.758(.8)
Je lui donnerai la place de caissier, car le  père  Baudrand me quitte...     — Ha ! que Tie  Pon-7:p.757(.5)
merciez pas, vous devez cet argent au pauvre  père  Benassis. »     La vieille leva la tête   Med-9:p.599(37)
à ce que je vous ai vu donnant votre bois au  père  Bernard.  Ah ! vous êtes un finaud !  No  Env-8:p.358(27)
mme avec qui je fais beaucoup d'affaires, le  père  Bidault.  Voilà pourquoi j'ai mis sans g  CéB-6:p.193(15)
re causait sa honte; aussi trouvait-elle son  père  bien dur, bien cruel de la forcer à rece  M.M-I:p.611(33)
e.     « Allons, que voulez-vous, mon pauvre  père  Birotteau ? dit-il du ton dur que beauco  CéB-6:p.293(40)
s si bon pour mes locataires ! »     « Si le  père  Birotteau fait faillite, se dit du Tille  CéB-6:p.178(17)
asse, elle ne me sert à rien...     — Pauvre  père  Birotteau, dit Alexandre, mais vous êtes  CéB-6:p.189(27)
, je le ferai nommer président à la place du  père  Blondet qui va sur quatre-vingt-deux ans  Béa-2:p.921(19)
ureau.  Je vais aller retourner les semis au  père  Blondet.  Toi, Camusot, va chez M. Michu  Cab-4:p1083(.8)
onomie ou d'une dépense, ne dît : « Quand le  Père  Boirouge aura tortillé l'oeil, j'achèter  eba-Z:p.395(40)
À l'exception de cent arpents de bois que le  Père  Boirouge avait achetés en 1812, et d'une  eba-Z:p.396(28)
ème ligne, de Boirouge-Popinot.  En 1800, le  Père  Boirouge avait rendu ses comptes à ses t  eba-Z:p.393(22)
mencent les événements de cette histoire, le  Père  Boirouge était à la tête d'une immense f  eba-Z:p.394(.2)
otestante.     La troisième branche issue du  Père  Boirouge était celle du juge Boirouge-Po  eba-Z:p.394(31)
sitions.     Enfin, quoique la succession du  Père  Boirouge intéressât treize familles et u  eba-Z:p.395(33)
ourut en 1810, en faisant une faillite où le  Père  Boirouge perdit environ dix mille francs  eba-Z:p.393(32)
 porte, et regardait ainsi que son cousin le  Père  Boirouge qui marchandait un sac de blé à  eba-Z:p.397(.6)
uge.  Au-dessus de cette gent formidable, le  Père  Boirouge s'élevait patriarcalement, uni   eba-Z:p.395(12)
que mort nouvelle, en 1821, la succession du  Père  Boirouge se partageait entre neuf pères   eba-Z:p.395(.2)
.  Ainsi, la branche collatérale féminine du  Père  Boirouge se trouvait représentée par une  eba-Z:p.393(40)
e qui faisait de ce côté quatre héritiers du  Père  Boirouge, ayant chacun des enfants.  Or,  eba-Z:p.394(.6)
juge était le seul héritier vivant direct du  Père  Boirouge.  Ainsi le fils le plus aimé pa  eba-Z:p.394(43)
par un Sancerrois, et où se buvait le vin du  Père  Boirouge.  Espérance Boirouge était un p  eba-Z:p.392(.7)
 jeune fille qui sans doute venait quérir le  Père  Boirouge; car elle le cherchait au milie  eba-Z:p.397(35)
atre-vingt-dix ans, respedueusement nommé le  Père  Boirouge; lui seul à Sancerre se nommait  eba-Z:p.391(33)
e mon oncle...  Vous, Massin, allez prier le  père  Bongrand d'apposer les scellés.  Et vous  U.M-3:p.917(34)
procédure chez le fameux avoué Derville.  Le  père  Bongrand ressemblait assez à un vieux ch  U.M-3:p.796(42)
dit-il à sa femme, nous ôterons à notre cher  père  Bongrand toutes ses inquiétudes sur l'av  eba-Z:p.420(43)
t juge au tribunal de la Seine...     — Ah !  père  Bongrand, dit Savinien, vous avez eu bie  eba-Z:p.420(16)
tout ce que peut désirer votre fils, mon bon  père  Bongrand, et vous serez heureux... si la  eba-Z:p.421(22)
le, celui d'un testament fait à un tiers, le  père  Bongrand, par exemple, qui aurait un fid  U.M-3:p.844(34)
is hâte de vous voir ...     — N'est-ce pas,  père  Bongrand, qu'Ursule a embelli ! ... répo  eba-Z:p.419(29)
ns nobles s'allier à la famille Bontems.  Le  père  Bontems a été un bonnet rouge foncé qui   DFa-2:p..49(10)
 Écoute, mon enfant, lui dit-il, la veuve du  père  Bontems est furieusement dévote.  Quand   DFa-2:p..51(31)
va bien, le Tapissier...  Comme dit le petit  père  Brunet : " s'il y avait trois propriétai  Pay-9:p.100(21)
 « Ça chauffe donc ?... dit Tonsard au petit  père  Brunet.     — Que voulez-vous, vous le p  Pay-9:p.102(37)
 cette histoire en allemand au pianiste.  Le  père  Brunner est mort.  Il était, sans que so  Pon-7:p.537(41)
ur se venger de cette exigence israélite, le  père  Brunner se remaria, en alléguant l'impos  Pon-7:p.533(37)
comme un âne rouge.  Quand on venait dire au  père  Cambremer : " Votre fils a manqué tuer l  DBM-X:p1172(16)
e bocal, le prince !     — Allons, en avant,  père  Canard », dit le flageolet.     Tous tro  FaC-6:p1024(10)
 nommez-vous donc ?     — Ici, me dit-il, le  père  Caneta.  Mon nom n'a jamais pu s'écrire   FaC-6:p1024(31)
il une révolution d'entrailles.     « Pauvre  père  Canquoëlle ! reprit-il en regardant Core  SMC-6:p.680(34)
lit de la fille Oliva. »     Si le vénérable  père  Canquoëlle (on l'appelait le père Canquo  SMC-6:p.536(24)
jamais personne.     « Qu'est donc devenu le  père  Canquoëlle ?... disait-on à la dame du c  SMC-6:p.528(.5)
arçon.     « Quel gibier de potence ! dit le  père  Canquoëlle à M. Pillerault son voisin.    SMC-6:p.530(.6)
nde nommée Katt, qui avait nourri Lydie.  Le  père  Canquoëlle avait fait sa chambre à couch  SMC-6:p.536(37)
rt, ni personne ne soupçonna jamais le brave  père  Canquoëlle d'avoir éventé la mèche.  On   SMC-6:p.529(25)
 vénérable père Canquoëlle (on l'appelait le  père  Canquoëlle dans sa maison) était resté r  SMC-6:p.536(24)
nger.     — Vous comprenez que Peyrade ou le  père  Canquoëlle de la rue des Moineaux...      SMC-6:p.635(.5)
s sa mort par les Petites-Affiches. »     Le  père  Canquoëlle donnait dans sa prononciation  SMC-6:p.528(.9)
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bunal.  Ce chapeau, si cher au vieillard, le  père  Canquoëlle l'avait remplacé depuis peu (  SMC-6:p.528(42)
 petit verre d'eau-de-vie, ne regarda pas le  père  Canquoëlle occupé à lire les journaux; s  SMC-6:p.529(31)
on une exception parisienne.  Dès minuit, le  père  Canquoëlle pouvait ourdir toutes les tra  SMC-6:p.538(24)
n s'effraya de la police, de concert avec le  père  Canquoëlle qui parlait de déserter le ca  SMC-6:p.529(27)
ater.  On ne voyait plus dans le café que le  père  Canquoëlle qui semblait endormi, deux ga  SMC-6:p.529(20)
 se rassurent avec des riens.  La culotte du  père  Canquoëlle se soutenait par une boucle q  SMC-6:p.528(33)
une branche cadette.  Aujourd'hui la mise du  père  Canquoëlle semblerait étrange; mais, de   SMC-6:p.528(19)
rrible et profond se cachait sous l'habit du  père  Canquoëlle, de même que l'abbé Carlos re  SMC-6:p.530(16)
pied du département de Vaucluse, un neveu du  père  Canquoëlle, entrait par la Barrière d'It  SMC-6:p.541(28)
qui il ne dit pas une parole, il se remit en  père  Canquoëlle, et fut à huit heures chez lu  SMC-6:p.661(34)
e, elle est promise... à de Marsay.  Avec le  père  Canquoëlle, il ne faut pas faire de phra  SMC-6:p.661(22)
utant moins faire un rapport qu'il s'agit du  père  Canquoëlle, il se mêlait de bien des aff  SMC-6:p.682(29)
nnée par le préfet de la Seine protégeait le  père  Canquoëlle, qui d'ailleurs, en 1812, eut  eba-Z:p.361(.5)
leurs, avait son personnage original dans ce  père  Canquoëlle, qui y venait depuis l'année   SMC-6:p.527(38)
 était l'appartement de l'unique servante du  père  Canquoëlle, une Flamande nommée Katt, qu  SMC-6:p.536(36)
i nuirait à Valentine.     En 1824, donc, le  père  Canquoëlle, vieillard de soixante-dix-hu  eba-Z:p.361(19)
aperçut un vieillard connu là sous le nom du  père  Canquoëlle.     Le café David, situé rue  SMC-6:p.527(23)
rit Carlos enchanté d'apprendre l'adresse du  père  Canquoëlle.  Avant la Révolution, j'ai e  SMC-6:p.635(.9)
ndier.  Cette physionomie tenait parole.  Le  père  Cardot appartenait en effet à cette race  Deb-I:p.836(.4)
rts, à l'amour et à Camusot.  Comme le petit  père  Cardot avait acquis de son côté cinq ans  Deb-I:p.857(24)
ues jours avant la soirée dont il s'agit, le  père  Cardot avait dépensé quarante-cinq mille  Deb-I:p.857(41)
à Florine pour son début; un petit vieux, le  père  Cardot et son gendre Camusot, puis Finot  I.P-5:p.363(.6)
printemps.  Quelque temps après ce début, le  père  Cardot était devenu un vieux grigou pour  Deb-I:p.857(11)
x renard aussi madré que l'oncle Cardot.  Le  père  Cardot n'avait jamais aimé beaucoup sa d  Deb-I:p.837(39)
   — Nous voilà rue de Bondy », dit le petit  père  Cardot que la sortie de Coralie avait at  I.P-5:p.393(33)
r du consentement de ses créanciers au petit  père  Cardot qui, pour ne pas changer la desti  I.P-5:p.511(29)
sroches au Rocher-de-Cancale, hier. »     Le  père  Cardot regardait la danseuse en hésitant  Deb-I:p.870(35)
er avec ses amis La Mère Godichon.  Le petit  père  Cardot se trouva donc sous un joug à dem  Deb-I:p.857(32)
tait très bon enfant et philosophe, le petit  père  Cardot, car (vous permettez) nous l'appe  Mus-4:p.739(39)
ralie, mais toujours à l'insu de la fille du  père  Cardot, car le père et le gendre s'enten  Deb-I:p.858(13)
 père a épousé la fille aînée à feu le petit  père  Cardot, et ils faisaient leurs farces en  Mus-4:p.738(20)
otre fortune. »  Camusot proclamait, dans le  père  Cardot, le sens le plus exquis de la fam  Deb-I:p.837(.9)
is préviennent quand ils dînent en ville; le  père  Cardot, lui, prévenait quand il dînait c  Deb-I:p.835(35)
dîner ici demain, mon Camusot y sera avec le  père  Cardot, nous les ferons enrager ?...      Deb-I:p.867(43)
rta deux cent cinquante francs par mois.  Le  père  Cardot, orné de ses ailes de pigeon, par  Deb-I:p.856(42)
it une pensée qui se lisait dans les yeux du  père  Cardot.     Lucien comprit soudain que l  I.P-5:p.394(19)
r que de mener une pareille vie ! s'écria le  père  Cardot.  Et combien de verres cassés !    Deb-I:p.869(20)
danseuse prit la direction de celui du petit  père  Cardot; et, quand elle eut reconnu le se  Deb-I:p.869(29)
it le vieux notaire.     — Va, va, mon vieux  père  Cassandre, va dire à ton client que nous  CdM-3:p.564(33)
couragement !  J'inventai donc la théorie du  père  Castel au profit de l'amour, et retrouva  Lys-9:p1054(.5)
i, Célestin Crevel, ancien premier commis du  père  César Birotteau, j'ai acheté le fonds du  Bet-7:p..60(40)
it mal à don Juan, qui ne pardonna pas à son  père  cette poignante bonté.     « Quel remord  Elx-Y:p.479(22)
uel escompteur pouvons-nous aller ?     — Le  père  Chaboisseau quai Saint-Michel, vous save  I.P-5:p.505(19)
lassier ?... demanda Josépha.     — Le vieux  père  Chardin ?  Est-ce que ça demeure ça !...  Bet-7:p.383(22)
e en fumerie.     « Pourquoi venez-vous ici,  père  Chardin ? lui dit-elle.  Il est convenu   Bet-7:p.374(.9)
..  C'est là son opinion politique. »     Le  père  Chardin essaya de tracer dans l'atmosphè  Bet-7:p.374(30)
ant d'argent ?     — Le popriétaire ! dit le  père  Chardin qui tâchait toujours de dessiner  Bet-7:p.374(37)
t s'ouvrait tous les matins sous les yeux du  Père  chargé d'assister à notre lever et à not  L.L-Y:p.619(28)
ces.  Je viens de penser à Lemulquinier, mon  père  chéri, le peu de mots que vous m'avez di  RdA-X:p.824(33)
Juan.  Puis il ajouta tout haut : « Oui, mon  père  chéri, vous vivrez, certes, autant que m  Elx-Y:p.479(40)
t M. Philidor, ont joué de tours à ce pauvre  père  Chevrel !  C'est de drôles de corps, je   MCh-I:p..67(26)
 conseil; et si j'allais trouver trop tôt le  père  Chevrel, jure-moi de consulter le jeune   MCh-I:p..71(33)
    « J'ai connu, lui dit-il, monsieur votre  père  chez Florentine, je devais vous connaîtr  Mus-4:p.739(36)
rouiller à propos de la vocation d'Adam.  Le  père  Chicot avait regardé comme une plaisante  eba-Z:p.834(34)
e francs de rentes au jeune Adam Chicot.  Le  père  Chicot avait vendu son fonds, il avait d  eba-Z:p.834(27)
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 !     — Tiens, voilà le convoi de ce pauvre  père  Cibot !  En voilà un travailleur de moin  Pon-7:p.735(33)
je pas maintenant de manière à épouser ?  Le  père  Claës est un homme ivre de carbone qui n  RdA-X:p.758(23)
ureux fou de Mariette.  Autre nouvelle !  Le  père  Claparon est mort, on l'enterre demain,   Rab-4:p.316(11)
s obstinés, des gens avares.  Un fermier, le  père  Cochegrue, qui aurait bien tondu sur un   CdV-9:p.768(.9)
la femme.  En réunissant leurs économies, le  père  Cognet et sa femme avaient acheté cette   Rab-4:p.378(12)
tenir leur cour plénière.  Ostensiblement le  père  Cognet hébergeait les gens de la campagn  Rab-4:p.378(.4)
 caractère et de ses talents en cuisine.  Le  père  Cognet pouvait avoir cinquante-six ans,   Rab-4:p.378(19)
ette, en frappant d'une certaine manière, le  père  Cognet, averti par ce signal, se levait,  Rab-4:p.378(32)
n ?  Demande un cheval et un char à bancs au  père  Cognet, il les faut à l'instant ! tout d  Rab-4:p.487(.2)
elier des Chevaliers de la Désoeuvrance.  Ce  père  Cognet, jadis palefrenier dans quelque m  Rab-4:p.378(.6)
ruction.  Max fut transporté chez lui par le  père  Cognet, par le fils Goddet et par deux p  Rab-4:p.456(.1)
me pardonneront jamais la mort de mon pauvre  père  Coligny, ni la saignée d'août; et, d'ail  Cat-Y:p.413(39)
ne succèdent pas forcément au métier de leur  père  comme chez les Égyptiens.  L'amour avait  Rab-4:p.273(.9)
nd sous la pourpre romaine, il voudrait être  père  comme elle avait été mère ?  Ces pensées  EnM-X:p.907(33)
emme, qui méritait un pareil amour.  Je suis  père  comme j'ai été mari, c'est tout vous dir  Env-8:p.338(.4)
 possible ? s'écria Hélène en saisissant son  père  comme pour s'assurer de la réalité de ce  F30-2:p1190(21)
rentrant, elle montra le fameux cachet à son  père  comme preuve de la sagacité de ses conje  Bet-7:p.131(29)
, situés autour de Provins, choisis par leur  père  comme savent choisir les aubergistes, di  Pie-4:p..91(.7)
de législation comparée à la Sorbonne ?  Mon  père  commencera son premier cours au mois de   Env-8:p.408(14)
tc., etc.  Forcé dans ses retranchements, le  père  commit une grave indiscrétion en déclara  Emp-7:p.900(34)
estique posée sur la table où sans doute son  père  compulsait ses livres de commerce lui ra  Cat-Y:p.215(.1)
èvres le charbon de l'improvisateur.     Mon  père  conçut quelques doutes sur la portée de   Lys-9:p.976(20)
t pas. "  Puis je lâche ma bordée.  Voilà un  père  confondu !  La querelle a fini par un ab  I.G-4:p.575(15)
it à pair ou non; ce n'était pas non plus un  père  conscrit.     « Ce n'est toujours pas un  V.F-4:p.883(.4)
u peut-être à cause de mes dix-neuf ans, mon  père  continua le système qui m'avait envoyé j  Lys-9:p.978(22)
a maison tenait les mouchettes ouvertes, son  père  continuait à prendre gravement la chande  eba-Z:p.425(26)
euse, que je ne trouvais pas mauvais que son  père  continuât à soigner nos biens, à réalise  Mem-I:p.256(23)
 en donnant, comme tout Angoulême, raison au  père  contre le fils.     « Il y a de la resso  I.P-5:p.643(21)
ardives démonstrations de la joie factice du  père  convainquirent maître Beauvouloir qu'un   EnM-X:p.890(24)
aises habitudes par une rigueur que celle du  père  convertissait en tendresse.  On les lais  Pie-4:p..41(.6)
st un désir.     « Ce jeune homme-là, dit le  père  Coudreux à sa fille quand elle rentra, [  eba-Z:p.690(.5)
 sa corpulence lui interdisait de sauter, le  père  Coudreux se retourna vivement vers le ch  eba-Z:p.677(31)
res soirées de l'automne, et au moment où le  père  Coudreux vendangeait son vin blanc, que   eba-Z:p.687(35)
e dirai qu'il me manque ...     « Ah ! Ah !   Père  Coudreux, s'écria Sébastien, en voyant v  eba-Z:p.689(16)
aidant à monter dans la voiture, j'y vis son  père  courbé en deux. Mlle Taillefer essayait   Aub-Y:p.117(40)
ions vus dans les tableaux d'un drame que ce  père  couronnait en expiant son crime nécessai  DBM-X:p1176(43)
i avait déjà fait mourir sa belle Agnès.  Le  père  craignait son fils; aujourd'hui, le fils  Cat-Y:p.411(21)
 Villedot, avaient élevé leur nièce, dont le  père  craignit avec raison le contact des gens  Pon-7:p.545(18)
chère malade, quasi liée au matelas, tant le  père  craignit les soubresauts d'une attaque d  Env-8:p.390(40)
ous le porche.     — À qui donc en a-t-il le  père  Crémière ? dit le boucher de Nemours, un  U.M-3:p.802(42)
chement à cet ancien marchand de gants... le  père  Crevel !... "  Je vous ennuie, et ce que  Bet-7:p..72(24)
t-il en prenant Mme Hulot par les genoux, le  père  Crevel a son prix, puisque tu as daigné   Bet-7:p.326(.9)
ui fait commettre les meurtres, et trouva le  père  Crevel attendant ses enfants, M. et Mme   Bet-7:p.156(.3)
xe moderne ?  Mais M. et Mme Hulot jeune, le  père  Crevel et le comte de Forzheim firent d'  Bet-7:p.182(31)
s soins, car il espérait par elle ramener le  père  Crevel et lui faire abjurer tout ressent  Bet-7:p..99(10)
e appartiendrait à l'enfer qui l'attend.  Le  père  Crevel et Mme Marneffe ont reconduit le   Bet-7:p.368(39)
ouillote étaient acharnés à leurs tables, le  père  Crevel gagnait six mille francs.     Les  Bet-7:p.185(36)
 explosion si rageusement attendue.     — Le  père  Crevel m'achète un exemplaire de votre g  Bet-7:p.262(18)
tter un homme riche, une bête vaniteuse.  Le  père  Crevel m'aurait certainement épousée...   Bet-7:p.380(.8)
t demandait-il de temps en temps pourquoi le  père  Crevel ne venait pas.  « Mon père est à   Bet-7:p..98(42)
, vous me rendrez la clef de Valérie (car le  père  Crevel peut lui redemander celle qu'il a  Bet-7:p.301(14)
à tout jamais.     — Donnez-moi dix minutes,  père  Crevel, attendez-moi dans votre voiture   Bet-7:p.396(13)
ent promis à Mme Marneffe.     Le gros petit  père  Crevel, invité naturellement à la signat  Bet-7:p.181(13)
hement encadrées, ornaient des panneaux.  Le  père  Crevel, qui rêvait un voyage en Suisse,   Bet-7:p.157(36)
e sublime et adorée, à d'autres; mais pas au  père  Crevel, qui, sachez-le bien, a trop souv  Bet-7:p..64(30)
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es une bonne fille, bien discrète, reprit le  père  Crevel.  Eh bien ! croyez-vous que je pa  Bet-7:p.159(21)
Max avait éveillé les soupçons, et M. Goddet  père  cria : « Gritte, M. Joseph Bridau est-il  Rab-4:p.456(11)
ère.  Ah ! voir tous les jours devant soi un  père  criminel comme je le suis, il y a quelqu  Bet-7:p.355(39)
 un étage.  Oh ! nous sommes très bien.  Mon  père  croit que vous êtes pour beaucoup dans l  Env-8:p.408(.8)
istoire eût fourni le sujet d'un livre.  Son  père  croyait avoir des raisons pour ne pas la  PGo-3:p..59(36)
ir le kiosque.  Fox retourne au collège.  Le  père  crut qu'un petit garçon distrait par ses  F30-2:p1161(36)
n de ces cotons causa la mort de Pigoult, le  père  d'Achille, et commença la fortune de Phi  Dep-8:p.752(.4)
nt à Strasbourg, vit la famille Fischer.  Le  père  d'Adeline et son jeune frère étaient alo  Bet-7:p..74(27)
1815.  L'aîné, père de Lisbeth, fut tué.  Le  père  d'Adeline, condamné à mort par un consei  Bet-7:p..82(11)
tueux de Cadhige.  La majeur.)  ABDOLLAH, le  père  d'Aiesha, seule fille que Mahomet ait tr  Gam-X:p.490(.6)
timement liée avec le marquis de Vandenesse,  père  d'Alfred, et cette amitié, respectable a  F30-2:p1209(.4)
lui avait donnée le vieux Blondet d'Alençon,  père  d'Émile Blondet, et qu'il présenta comme  Béa-2:p.908(.7)
 pigeon pendantes, sa coiffure vénérable, le  père  d'Émilie ordonna, non sans une secrète é  Bal-I:p.125(15)
ère m'a communiqué l'idée qu'avait eue votre  père  d'employer certaines plantes fibreuses à  I.P-5:p.222(37)
 avait dû naturellement à l'influence de son  père  d'entrer dans la magistrature du parquet  Dep-8:p.744(29)
ille raisons avaient donc conseillé à ce bon  père  d'épaissir l'ombre et d'agrandir la soli  EnM-X:p.928(25)
ige en s'y joignant, en contrepoint).  Omar,  père  d'Hafsa, autre fille que doit posséder M  Gam-X:p.490(12)
ofond silence régana soudain.     « C'est le  père  d'Hélène, dit le capitaine d'une voix cl  F30-2:p1188(35)
ue, je suis un vieillard, je suis presque le  père  d'Octave, je vous demande donc, par avan  Fir-2:p.154(.2)
e, et la mit sur la table en contemplant son  père  d'un air calme.  Certes, la Parisienne q  EuG-3:p1091(15)
filasse ?... dit la Tonsard en regardant son  père  d'un air finaud.     — Si tu me donnes u  Pay-9:p..96(.2)
vie se joue de toi... »  Modeste regarda son  père  d'un air hébété.  « Voyons, si le jeune   M.M-I:p.605(36)
nous nuire. »     Le jeune avocat suivit son  père  d'un air irrésolu.     « Qu'as-tu donc ?  DFa-2:p..53(12)
ourgeoisie.     Figurez-vous un vieux Satan,  père  d'un ange, et se rafraîchissant à ce div  SMC-6:p.539(10)
rophe était si sotte que l'enfant accabla le  Père  d'un coup d'oeil qui fut un éclair.  De   L.L-Y:p.612(26)
né l'autre moitié.  Le garde de Coupvrai, le  père  d'un de leurs soldats, les cache cette n  Ten-8:p.568(.1)
deux messes par an.  Quoique défendue par le  père  d'un grand orateur et l'un des célèbres   Env-8:p.316(22)
uvre fille est couchée, je me suis trouvé le  père  d'un orphelin que j'ai mis en nourrice p  Med-9:p.582(40)
s, vous en avez le droit, leur dit ce pauvre  père  d'un ton déchirant.  Vous pouvez vous ai  CéB-6:p.290(13)
dit Mme Vauquer à voix basse, serait donc le  père  d'une comtesse à c't' heure ?     — Et d  PGo-3:p.119(39)
omme de vingt-six ans, élevé durement par un  père  d'une excessive sévérité, né de parents   Deb-I:p.842(40)
seur, homme veuf, passant pour très riche et  père  d'une fille unique.  Xavier Rabourdin de  Emp-7:p.900(.1)
 gratifications.  Mais lorsque Moreau se vit  père  d'une fille, son troisième enfant, il s'  Deb-I:p.752(.8)
ec émotion.     — Ta, ta, ta, ta, ta, dit le  père  d'une voix caressante, nous verrons cela  EuG-3:p1166(42)
us être l'objet d'une interposition.  Or, le  père  d'Ursule est mort. »     L'argumentation  U.M-3:p.843(38)
  Tout Nemours apprit ainsi la profession du  père  d'Ursule, ce secret si soigneusement gar  U.M-3:p.945(36)
ime d'un accès de joie, en trouvant l'âme du  père  dans celle de son fils devenu homme tout  Gre-2:p.441(26)
 la jolie servante de Rigou, succédait à son  père  dans l'état de tondeur de haies, de char  Pay-9:p.234(14)
profité de l'acquisition de la part de votre  père  dans l'Huile céphalique ?  Je lui conser  CéB-6:p.291(43)
aud, et à qui le souvenir des hauts faits du  père  dans la finance valut la recette particu  eba-Z:p.617(19)
ée convenablement.  La fille à Charenton, le  père  dans la fosse commune, dit Corentin.  Co  SMC-6:p.683(.8)
n père...  C'est lui qui fit transporter mon  père  dans la maison où nous sommes, lorsqu'il  Env-8:p.409(30)
urons.  Le produit des biens que possède mon  père  dans la plaine d'Orchies payera les inté  RdA-X:p.776(.8)
heures pour dîner.  Elles allaient voir leur  père  dans le pavillon quand l'idée leur prena  eba-Z:p.528(17)
pour réparer ses pertes.  Césarine amena son  père  dans le salon et lui joua pour le récrée  CéB-6:p.236(36)
ble amour.  Lorsqu'elle resta seule avec son  père  dans le salon, le vénérable vendéen s'av  Bal-I:p.154(21)
eux.  Pendant l'année où je fus jeté par mon  père  dans le tourbillon de la grande société,  PCh-X:p.128(30)
d, vous m'avez prouvé qu'il n'y avait pas de  père  dans les affaires...     — Ah ! tu te dé  I.P-5:p.627(30)
pièces, des colonnes.  Après avoir lancé son  père  dans les colonnes torses, une des diffic  A.S-I:p.932(35)
 de toutes les surprises qui attendaient son  père  dans sa propre maison, repartit pour Dou  RdA-X:p.819(.3)
s en exerçant ma charge !  J'ai vu mourir un  père  dans un grenier, sans sou ni maille, aba  CoC-3:p.373(22)
t sa résolution.     « Ah ! j'aurai jeté mon  père  dans un procès ! ah ! j'aurai tant fait   A.S-I:p.992(.8)
-elle en joignant les mains et regardant son  père  dans une anxiété cruelle, vous ne savez   M.M-I:p.606(38)
 ayez le consentement du comte de La Bastie,  père  de     « Votre MODESTE.     « P.-S. — Su  M.M-I:p.584(34)
les plus saillants du caractère flamand.  Le  père  de Balthazar, le dernier débris de la fa  RdA-X:p.684(.9)
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ncrures semblaient dorées sur les bords.  Le  père  de Balthazar, qui en avait plusieurs foi  RdA-X:p.710(.6)
a s'écrier une dévote ?     Mais quel est le  père  de bon sens qui voudrait marier son fils  Phy-Y:p.945(31)
son père, ce matelot suédois, est riche.  Le  père  de Butscha serait allé dans les Indes, i  M.M-I:p.586(11)
nt la concierge en chef est la Bougival.  Le  père  de Cabirolle, l'ancien conducteur de la   U.M-3:p.987(.7)
 consoler ces fameuses paroles attribuées au  père  de Catherine : A figlia d'inganno, non m  Cat-Y:p.187(.7)
uisaient avec tant de circonspection, que le  père  de Catherine portait le titre de duc d'U  Cat-Y:p.178(35)
né par Lorenzino, était fils du duc d'Urbin,  père  de Catherine, et d'une esclave mauresque  Cat-Y:p.177(39)
titre de duc d'Urbin.  À la mort de Laurent,  père  de Catherine, le chef légitime de la mai  Cat-Y:p.178(36)
gnifique, le duc de Nemours, le duc d'Urbin,  père  de Catherine, le pape Léon X, le pape Cl  Cat-Y:p.177(24)
eurs d'anecdotes veulent que le duc d'Urbin,  père  de Catherine, lui ait dit : A figlia d'i  Cat-Y:p.178(21)
r, son prétendu.  Or, Laurent II de Médicis,  père  de Catherine, qui avait épousé en 1518,   Cat-Y:p.178(25)
 médecin de Laurent de Médicis, duc d'Urbin,  père  de Catherine.  Ce médecin fut appelé Rug  Cat-Y:p.381(21)
sanguine de Laurent de Médicis, duc d'Urbin,  père  de Catherine; mais ce mariage, fait auta  Cat-Y:p.182(.5)
ge, quoique centrale.     M. Gédéon Brunner,  père  de ce Fritz, un de ces célèbres aubergis  Pon-7:p.533(23)
 grand-père a commandé des escadres; mais le  père  de ce jeune homme a fait un mauvais mari  V.F-4:p.899(19)
phe, qui lui succéda sous Louis XIII, fut le  père  de ce riche président Lecamus qui, sous   Cat-Y:p.373(.3)
ourber un marchand.     « Avant tout, dit le  père  de Cécile à Schwab, comme je donnerai pa  Pon-7:p.551(29)
éclaration, Frédéric Brunner quitta le grand- père  de Cécile, revint saluer poliment le pré  Pon-7:p.562(.6)
.     — Je le sais mieux que ne le savait le  père  de celui-ci, que je voyais beaucoup et à  DdL-5:p1014(21)
autour de la pièce d'eau : « Je dois être le  père  de ces deux enfants... »  Et il me montr  Mem-I:p.402(29)
s que dans le couvent maternel.  Pourquoi le  père  de ces deux filles, le comte de Granvill  FdÈ-2:p.281(.1)
moment où j'avais un peu d'argent ?  Puis le  père  de ces trois gamins est un vieux égyptie  CoC-3:p.340(.6)
s eu tant de soin.  L'inconnu devait être le  père  de cette enfant qui, sans le remercier,   F30-2:p1039(26)
tte émeute.  Mon fourrier était logé chez le  père  de cette fille; et il paraît que, la tro  eba-Z:p.494(38)
ois la mort d'un oeil sec.  Te voilà donc le  père  de Charles ! il n'a point de parents du   EuG-3:p1064(.9)
 la mort violente et la faillite probable du  père  de Charles, ils résolurent d'aller dès l  EuG-3:p1109(23)
t.  Officier sans aucune fortune en 1789, le  père  de Charles-Édouard eut le bon esprit, la  PrB-7:p.810(11)
   — Allez vous-mêmes la chasser de chez son  père  de chez son parrain, de chez son oncle,   U.M-3:p.919(13)
ais, et le commis y consentit, pourvu que le  père  de David Séchard donnât sa garantie par   I.P-5:p.605(30)
ait en ce moment des gens aussi liés avec le  père  de David Séchard que peuvent l'être des   I.P-5:p.556(16)
 à Florine par le vieux lord Dudley, le vrai  père  de de Marsay, que la spirituelle actrice  Rab-4:p.518(.8)
 malheureux eut l'affreux bonheur de se voir  père  de deux enfants en trois ans.  Le greffi  Pay-9:p.144(27)
on, se trouvait alors en voie de prospérité,  père  de deux enfants, et adjoint au maire de   SMC-6:p.907(13)
geois.     David Séchard, aimé par sa femme,  père  de deux fils et d'une fille, a eu le bon  I.P-5:p.732(15)
u'affligé des escapades de Savinien.  Marié,  père  de deux fils et d'une fille, ma fortune,  U.M-3:p.867(25)
, était aussi sa cousine.  Jean de Poitiers,  père  de Diane, avait pour mère Jeanne de La T  Cat-Y:p.185(.7)
mine au tribunal.     Bartholoméo Belvidéro,  père  de don Juan, était un vieillard nonagéna  Elx-Y:p.477(.3)
antageait de tout ce que le Code permet à un  père  de donner à l'un de ses enfants, au détr  Cab-4:p1066(38)
ie, avait-elle été forcée par son redoutable  père  de faire la déesse de la Liberté dans un  Ten-8:p.507(17)
un geste à Beaumarchais qui venait à moi, le  père  de Figaro m'expliqua ce mystère sans mot  Cat-Y:p.445(21)
mme, père de six enfants, était le cousin du  père  de Gaubertin, par sa femme, une Gauberti  Pay-9:p.184(17)
tte parenté, après avoir valu à feu Mongenod  père  de grandes faveurs dans les opérations f  Env-8:p.232(38)
 pas ce qu'est une lorette !  C'est comme un  père  de hasard, un brave homme qui vous empêc  Pon-7:p.700(36)
dé et le roi de Navarre, Antoine de Bourbon,  père  de Henri IV, et il voulut alors se servi  Cat-Y:p.308(37)
t.     En avançant en âge, le vieux médecin,  père  de Jean-Jacques et de Mme Bridau, s'aper  Rab-4:p.385(29)
 bizarre, était simple, naïf, digne comme le  père  de Jeanie Deans dans La Prison d’Édimbou  Ten-8:p.496(10)
tt vous fait admirer dans l'âme puritaine du  père  de Jeanie Deans, si vous voulez reconnaî  V.F-4:p.925(41)
 cette espèce de puritain assez semblable au  père  de Jenny Deans, de qui je vous ai déjà p  Aub-Y:p.122(26)
étonnante fille faisait des pantoufles à son  père  de l'air le plus naïf du monde.  Elle re  A.S-I:p.995(30)
, enrichissent cinq maisons nobles...  Et le  père  de l'archevêque de Bourges sort du royau  I.P-5:p.697(30)
oqua les terreurs de la religion.  Jamais le  Père  de l'Église le plus éloquent ne plaida m  DdL-5:p.966(22)
part, veuve en premières noces de M. Husson,  père  de l'impétrant, et disons qu'il est dign  Deb-I:p.853(28)
re pour base, et que le libre arbitre est le  père  de l'Individualisme.  Faire dépendre le   CdV-9:p.824(21)
ergmann remercier miss Fanny Lovelace et son  père  de l'intérêt qu'ils lui avaient témoigné  A.S-I:p.947(28)
é Vattebled, un homme de la seconde société,  père  de la belle madame Plissoud, de laquelle  Pay-9:p.257(12)
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as graver sur la tombe : " Ci-gît M. Goriot,  père  de la comtesse de Restaud et de la baron  PGo-3:p.288(14)
pauvre jeune homme venait d'apprendre que le  père  de la dame amenée la veille était revenu  Env-8:p.398(42)
me Grandet; puis du vieux M. La Bertellière,  père  de la défunte; et encore de Mme Gentille  EuG-3:p1031(38)
quillement sa pipe avec son ami Renard et le  père  de la fille, en voyant la princesse.  C'  Med-9:p.579(43)
it éclaté dans sa mansarde.  En disposant le  père  de la jeune personne, il lui trouva bonn  PGr-6:p1104(25)
puisée de fatigue et de douleur, supplia son  père  de la laisser revenir à Limoges avec Lou  CdV-9:p.739(22)
s, messieurs, je porte un toast à Charles X,  père  de la liberté !     — Pourquoi pas ? dit  PCh-X:p.101(15)
trices, il fut l'enfant ou si vous voulez le  père  de la maison chez toutes les célébrités   eba-Z:p.594(.1)
Auguste qu'il ignorait ce qu'était devenu le  père  de la malade amenée à quatre heures et d  Env-8:p.393(42)
cherie fait les garçons; le boulanger est le  père  de la pensée.     Les destinées d'un peu  Pat-Z:p.309(13)
 seulement, ne sera-t-il pas délivré ? "  Le  père  de la poésie inclina doucement la tête e  Pro-Y:p.554(13)
et qui fut achetée par M. Rivet, en 1815, du  père  de la première Mme Camusot.  Ce Camusot,  Pon-7:p.503(41)
ophète changea le nom en celui d'ABOUBECKER ( père  de la pucelle), s'avance avec Aiesha, et  Gam-X:p.490(.9)
anouvriers et les deux paysans, ainsi que le  père  de la Tonsard, qu'ils étaient couchés pa  Pay-9:p.340(.6)
lement le serment que j'ai fait à ton pauvre  père  de le remplacer, mais encore ta ressembl  U.M-3:p.915(23)
e à Lucerne, la fatale lettre, écrite par le  père  de Léopold, y était arrivée le jour de l  A.S-I:p.947(14)
érés dans les corps francs de 1815.  L'aîné,  père  de Lisbeth, fut tué.  Le père d'Adeline,  Bet-7:p..82(11)
lles de Provence.  Les deux grands-pères, le  père  de Louis, le mien me donnaient le bras.   Mem-I:p.318(11)
  Depuis cette soirée, les deux frères et le  père  de Louise sont venus à cheval tous les m  Mem-I:p.402(.9)
Carlos Herrera dans laquelle il s'est dit le  père  de Lucien de Rubempré... »     Le poète   SMC-6:p.773(.7)
d, sans dire ses secrets, offrit alors à son  père  de lui donner la preuve la plus évidente  I.P-5:p.627(.4)
rade avait perdu tout son argent au jeu.  Le  père  de Lydie comptait sur sa place, et il se  SMC-6:p.558(.3)
opriée à l'auditeur.  J'écrirai demain à mon  père  de m'envoyer ce bonhomme par le paquebot  Lys-9:p1175(36)
 se dit : ' Je ne serais pas sans pain si le  père  de M. de Camps n'avait pas été un malhon  Fir-2:p.157(.9)
is à vous, et parce que vous êtes presque le  père  de M. de Camps, je vous demanderai ce qu  Fir-2:p.154(12)
de vignes, de cette maison et du Tivoli.  Le  père  de M. Lupin avait fait, disait-on, des f  Pay-9:p.292(24)
lleur place cinq cent mille francs aussi; le  père  de ma promise me permet d'y employer la   Pon-7:p.538(17)
son parc, l'ancien notaire dans le jardin du  père  de Malin.  Tous deux, enveloppés de moll  Dep-8:p.767(35)
squ'au moment où la Toscane, asservie par le  père  de Marie de Médicis, a vu ses grands-duc  Cat-Y:p.177(35)
 révolutionnaire de Troyes, que présidait le  père  de Marthe.  Ce beau domaine fut donc ven  Ten-8:p.506(35)
Massin et sa femme n'étaient pas riches.  Le  père  de Massin, serrurier à Montargis, obligé  U.M-3:p.790(11)
rs ?     — Et si défunt Rouget est un peu le  père  de Max, ça se passe en famille.     — Le  Rab-4:p.384(.6)
ire un parc.  J'ai formellement exigé de mon  père  de me concéder une petite partie d'eau q  Mem-I:p.220(39)
runt Villèle... je lui dois la vie, c'est le  père  de mes enfants... cela ne s'oublie pas !  Phy-Y:p1186(.2)
uis de la Nation, pendant la Terreur, par le  père  de Mlle Gamard, comme depuis vingt ans c  CdT-4:p.183(20)
vez avoir d'autant plus d'empire ici, que le  père  de Mme Camusot est un huissier du Cabine  Cab-4:p1079(22)
ésentant de la branche cadette des d'Espard,  père  de Mme du Châtelet, récemment nommé comt  I.P-5:p.650(.4)
n 1799, le second des frères, André, veuf et  père  de Mme Hulot, laissa sa fille aux soins   Bet-7:p..74(20)
  Je comprends que le vieux prince Soderini,  père  de Mme la duchesse d'Argaiolo, est venu   A.S-I:p1013(24)
e un jeune homme, et ne laisserait rien.  Le  père  de Mme Massin, Levrault-Minoret, venait   U.M-3:p.790(14)
t, échevin de Sancerre, peint par Latour; le  père  de Mme Ragon, un homme excellent en pein  CéB-6:p.226(25)
, sur les circonstances de la banqueroute du  père  de Mme Tiphaine, un faussaire, disait-on  Pie-4:p.143(23)
  Il résolut aussitôt d'aller tout avouer au  père  de Modeste s'il était à Paris, et de met  M.M-I:p.590(.4)
de la fortune de Dumay, car Dumay, ce second  père  de Modeste, avait dit à Gobenheim, en le  M.M-I:p.613(23)
.     — J'ai fait son anagramme, répondit le  père  de Modeste, et ses nom et prénoms de Cha  P.B-8:p..59(.1)
de M. Bonnet, qui, je peux le dire, a été le  père  de mon âme, ah ! je me serais jeté dans   CdV-9:p.786(10)
our à la situation de cet homme !  Il est le  père  de mon enfant, et il se déshonore...      Bet-7:p.371(.4)
, nous n'avons que des intimes.  D'abord, le  père  de mon mari, qui, vous le savez, doit êt  Pon-7:p.558(.4)
soupçons qui planaient sur lui.  Minoret, le  père  de mon substitut, est en marché pour son  U.M-3:p.947(43)
n.  L'argent donne-t-il ces trésors ?  Si le  père  de Natalie entendait notre conversation,  CdM-3:p.570(42)
— Écoute, lui répondis-je, j'ai promis à mon  père  de ne jamais mettre le pied dans une mai  PCh-X:p.192(41)
a mère pour les acteurs du grand drame où le  père  de notre président a péri si malheureuse  Dep-8:p.791(13)
vait la facture substantivement énergique du  père  de notre théâtre ?  Et cependant le poèt  Mar-X:p1067(39)
 d'engager, par l'entremise du sieur Migeon,  père  de Paméla, le peu de bijoux qu'elle poss  Mus-4:p.757(27)
es sept cents francs à donner empêcheront le  père  de payer les sept mille francs de son fi  I.P-5:p.617(38)
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s enfin ! une fois Maxime de Trailles marié,  père  de plusieurs enfants, rallié sincèrement  Pie-4:p..22(43)
s Bourdonnais, juge au tribunal de commerce,  père  de quatre enfants, marié pour la seconde  I.P-5:p.386(29)
ieurs difficultés légales.  Elle accabla son  père  de questions sur leurs relations de fami  RdA-X:p.794(29)
euil; elle avait eu la douleur de perdre son  père  de qui elle était adorée et qui voulait   M.M-I:p.485(38)
et ses enfants qui survinrent.  La vue de ce  père  de qui seuls nous connaissions la secrèt  Lys-9:p1210(22)
e aïeule à qui vous pouvez tout demander, un  père  de qui vous pouvez réclamer toute protec  Mem-I:p.265(11)
i donnait sur la place.  En reconnaissant le  père  de sa belle-fille, Soudry vint le recevo  Pay-9:p.277(12)
admiration avec laquelle Popinot écoutait le  père  de sa Césarine stimula l'éloquence de Bi  CéB-6:p.124(30)
, fut comme toujours à plat ventre devant le  père  de sa Césarine.  Les phrases banales dit  CéB-6:p.246(.3)
 il y conduisait un pauvre honnête homme, le  père  de sa Delphine, mort la dupe de notre so  MNu-6:p.381(.9)
gnait un profond respect, honorant en lui le  père  de sa fille, son mari, le pouvoir tempor  Emp-7:p.941(19)
t pas sauvée si l'un de ses grands-pères, le  père  de sa mère, n'avait pas été un Goix, l'u  Cat-Y:p.231(28)
ation en entrant, Marguerite fit signe à son  père  de se taire en craignant qu'il ne se déc  RdA-X:p.818(15)
t été données par M. Séraphîtüs, son cousin,  père  de Séraphîta.  En 1740, Swedenborg tomba  Ser-Y:p.767(14)
 maris, s'il était convenable de mépriser le  père  de ses enfants.  Il finissait toujours p  Lys-9:p1050(43)
 que le mari n'est sûr d'être, en France, le  père  de ses enfants; et le mariage ne vaut pa  Phy-Y:p1005(28)
armerie de La-Ville-aux-Fayes.  Ce bonhomme,  père  de six enfants, était le cousin du père   Pay-9:p.184(16)
ir un cabinet littéraire.     — Serais-tu le  père  de son enfant ?... demanda la lorette à   HdA-7:p.783(42)
 tout ce qu'elle tenait de la munificence du  père  de son enfant, fit une somme de cent et   A.S-I:p.940(14)
q ans la croix de la Légion d'honneur, et le  père  de son gendre, maire d'un arrondissement  FYO-5:p1046(25)
nel avec un accent de bonté, n'est-ce pas le  père  de tes enfants ?     — Eh bien, reprit-e  CoC-3:p.363(30)
sard, tu perdais l'amant, tu retrouverais le  père  de tes enfants.  Là, ma chère enfant, es  Mem-I:p.302(22)
le à ton mari; sacrifie-lui tout, il sera le  père  de tes enfants...  Un père à tes enfants  Mar-X:p1066(29)
tenduère, lord Cornwallis, lord Hastings, le  père  de Tippo-Saeb et Tippo-Saeb lui-même.  C  Gob-2:p.967(18)
ère ?     — Non.     — Tu ne te crois pas le  père  de ton petit Crevel ?     — C'te bêtise   Bet-7:p.332(.7)
du tourneur, pour arriver à conseiller à son  père  de tourner de grandes pièces, des colonn  A.S-I:p.932(33)
 bien rendue par Charlet, qui rend le soldat  père  de tout enfant!  L'aînée, appelée Bettin  M.M-I:p.485(29)
ux lumières pures se fussent confondues.  Le  père  de tout un quartier se sentait digne de   Int-3:p.491(14)
handy n'entendait pas malice en prévenant le  père  de Tristram de remonter la pendule, tand  Phy-Y:p1172(19)
ut habillée de bonne heure, et fit prier son  père  de venir au jardin dès qu'il serait levé  Bet-7:p.124(28)
rs après, Auguste Niseron a donc écrit à son  père  de venir chercher l'enfant avec une nour  Pay-9:p.200(43)
ication complète.     « Cependant, reprit le  père  de Virginie, vous ne méritez pas beaucou  MCh-I:p..62(.6)
s porterons le deuil de mon oncle.     — Ton  père  décidera de cela », répondit Mme Grandet  EuG-3:p1098(.5)
     — Mais ne dois-je pas savoir ce que mon  père  décidera de moi ?  Voici bientôt trois m  Lys-9:p1078(.7)
ont servi à te faire ce que tu est. »     Le  père  dégringola l'escalier raboteux, usé, tre  I.P-5:p.131(19)
is crevé à la première fatigue et mon pauvre  père  demanderait aujourd'hui la charité. »     DBM-X:p1164(12)
ouget serait jugé comme un monstre, comme un  père  dénaturé; tandis qu'il obéissait tout bo  Rab-4:p.272(30)
les.  Voici la première fois que j'ai vu mon  père  déployant toute sa pensée.  Il a commenc  Mem-I:p.241(20)
s ce que je dois à mon père.  Je connais mon  père  depuis longtemps.  Pas un mot, Eugène.    PGo-3:p.261(31)
en apprenant qu'il y a toujours un frère, un  père  derrière l'amant.  Si vous pouviez lire   Mem-I:p.290(26)
bonheur en te plaçant chez ce brave et digne  père  des indigents, faut lui obéir coume à mé  Rab-4:p.390(30)
vous le verrez !  Enfin, M. Gaubertin est le  père  des ouvriers, il les paie bien et les fa  Pay-9:p.157(.2)
ts, il put, à l'âge de dix ans, tendre à son  père  des pièges redoutables dans lesquels tom  eba-Z:p.591(.9)
rt me rendrait-elle mon fils ? » répondit le  père  désolé.     En ce moment on frappa discr  Cat-Y:p.314(.9)
 avait essayé de donner quelque espérance au  père  désolé; mais il tremblait tellement lui-  Cat-Y:p.313(24)
on et du Bruel, sont morts, il nous reste le  père  Desroches qui a une bonne judiciaire, et  Rab-4:p.322(19)
er les tours de la Rouge et de la Noire.  Le  père  Desroches se remue pour faire rentrer Ph  Rab-4:p.329(26)
om du rebouteur, avait eu pour aïeul et pour  père  deux fameux praticiens desquels il tenai  EnM-X:p.885(.6)
e ?... oh ! Modeste, tu as fait passer à ton  père  deux heures d'enfer à Paris; car enfin,   M.M-I:p.602(21)
e dernière fois.     Le dernier soupir de ce  père  devait être un soupir de joie.  Ce soupi  PGo-3:p.284(39)
jouait le remords, qui parlait de ce que son  père  devait penser d'elle dans le paradis des  Bet-7:p.192(20)
coeur ne suffit pas toujours à contenir; son  père  devait sans cesse la tenir pressée entre  RdA-X:p.759(38)
endrait misère.  La fortune de M. Camusot le  père  devait se faire longtemps attendre.  D'a  Cab-4:p1073(14)
ivres de rente dans la vallée d'Auge, et son  père  devait tôt ou tard lui laisser le châtea  Aba-2:p.467(.9)
ensa soudain.     Hortense avait conduit son  père  devant le vitrage d'une des boutiques si  Bet-7:p.125(.4)
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 cette affaire traîner en longueur, mande le  père  devant lui.  Le paysan vint à la préfect  eba-Z:p.484(36)
z quoi !  Monsieur, j'ai vu le ménage de mon  père  devenir, par cette cause un enfer.  Ma m  Pon-7:p.561(21)
 De plus, Petit-Claud fit apparaître Séchard  père  devenu son client.  Voici pourquoi.       I.P-5:p.610(24)
ruits et d'affreux silences; le silence d'un  père  dévorant ses fils morts; interroger le r  Pro-Y:p.550(.3)
abbés qui, d'après la consigne donnée par un  père  dévot, le lâchèrent rarement, Andrea n'a  Gam-X:p.464(31)
utes les coupes de la forêt desquelles votre  père  disposerait plus tard à votre préjudice.  RdA-X:p.761(29)
lités de la vie parisienne ?  Élevée chez un  père  dissipateur, Clémentine ne savait rien d  FMa-2:p.215(15)
 le regardait comme un père; mais c'était un  père  distrait, ne concevant point les agitati  V.F-4:p.861(26)
 ne voulait pas se nommer Mme Rabourdin.  Le  père  dit à sa fille que Rabourdin était du bo  Emp-7:p.900(30)
ait seulement un mécompte.  Aussi lorsque le  père  dit en souriant : « Eh bien, Modeste, ve  M.M-I:p.638(31)
 ?     — Je me tais, maman.  Au surplus, mon  père  dit que la grotte fera une salle où l'on  A.S-I:p.935(10)
rs son premier plan, il n'était pas gâté, le  père  Doguereau ! vint à l'hôtel où demeurait   I.P-5:p.305(40)
ont queue chez vous, et le manuscrit, que le  père  Doguereau vous estimerait quatre cents f  I.P-5:p.383(40)
risonnants, et assez poétiquement épars.  Le  père  Doguereau, comme l'avait surnommé Porcho  I.P-5:p.304(.8)
ez voir ceux qui achètent des manuscrits, le  père  Doguereau, rue du Coq, auprès du Louvre,  I.P-5:p.303(16)
 les rampes d'un immense escalier.     « Mon  père  doit être inquiet, dit Minna.     — Non,  Ser-Y:p.747(24)
elles pour qu'elles en eussent pour moi.  Un  père  doit être toujours riche, il doit tenir   PGo-3:p.273(43)
 partir Gentil à cheval pour l'Escarbas, mon  père  doit être votre témoin; malgré son âge,   I.P-5:p.243(30)
cents francs de rente me suffiraient, et mon  père  doit m'en laisser au moins trois fois au  I.P-5:p.602(27)
e, comment sonder le coeur d'un homme ?  Mon  père  doit me présenter ton M. Bonald, et, pui  Mem-I:p.274(22)
couverte a toujours été un hasard.  Si votre  père  doit rencontrer la solution de son probl  RdA-X:p.786(18)
et de sacrifices, serait intolérable.  Notre  père  doit rester dans une situation au moins   RdA-X:p.801(25)
 « J'attends un médecin pour savoir si votre  père  doit vivre encore.  Il est mourant.  J'i  PGo-3:p.261(.4)
it injuste.  Enfin, s'il y a un paradis, mon  père  doit y être heureux maintenant.  Quant à  Fir-2:p.160(19)
roisième fois que, depuis notre mariage, ton  père  donne à dîner. »     Vers quatre heures,  EuG-3:p1108(32)
tra de déposer sur son front le baiser qu'un  père  donne à une fille bénie tous les jours.   Hon-2:p.587(25)
cha le jeune de Marsay de connaître son vrai  père  dont il est douteux qu'il sût le nom.  E  FYO-5:p1056(31)
ur le public, a sauvé mes vanités, était mon  père  dont l'orgueil, me dit-il, venait d'être  Mem-I:p.215(13)
te liberté d'esprit, triomphant ainsi de son  père  dont le front ne paraissait pas s'adouci  Ven-I:p1080(21)
oix et du regard, sans faire attention à son  père  dont le gilet fut rapidement défait par   PGo-3:p.252(19)
 petit crime.  Nous voyons cela partout.  Ce  père  Doriot n'aurait-il pas été une tache de   PGo-3:p.114(40)
 dit-elle, apportez-les à la nuit; quand mon  père  dormira, nous les cacherons à nous deux.  RdA-X:p.785(15)
s.  Solié, dit le père Solié, connaissait le  père  Doyen, ce diredeur du théâtre anonyme de  eba-Z:p.587(21)
râces d'ét... »     Hélène, revenue avec son  père  du boudoir dans le salon, écoutait atten  F30-2:p1153(.7)
 formaient la société des deux veuves, ni le  père  du Bruel, ni le vieux Claparon, ni Desro  Rab-4:p.288(39)
ée à un médecin de Sancerre, M. Bianchon, le  père  du célèbre docteur Bianchon de Paris, le  eba-Z:p.394(39)
e, de son propre aveu, Joseph n'était pas le  père  du Christ.  Le juge païen n'admettait pa  Mus-4:p.681(.3)
e notre coeur ?... »     Modeste observa son  père  du coin de l'oeil, en entendant cette es  M.M-I:p.604(39)
vrir en prévoyant la faillite de ce vertueux  père  du comte d'Aubrion actuel, et autant à D  MNu-6:p.338(28)
(Sérisy) de la terre érigée en comté.     Le  père  du comte était premier président d'un pa  Deb-I:p.747(.3)
leurs chevaux arabes ou persans.  D'après le  père  du consciencieux docteur Niebuhr, de qui  PCh-X:p.240(32)
vaient résigné leur autorité à leur fils, le  père  du criminel, étaient, comme de vieux roi  CdV-9:p.723(16)
     « Monsieur est-il le fils, le frère, le  père  du défunt ?... demanda l'homme officiel.  Pon-7:p.731(32)
n, j'ai d'autres fonctions. »     Sanson, le  père  du dernier exécuteur de ce nom, car il a  SMC-6:p.858(33)
venu avec le roi en 1814, le vieux maréchal,  père  du duc actuel, mourut en 1819 sans avoir  M.M-I:p.614(42)
heur, et parla de Chardin, le matelassier le  père  du garde-magasin d'Oran, en montrant ain  Bet-7:p.391(.6)
venez jamais ici... »     Elle accompagna le  père  du garde-magasin des vivres d'Oran jusqu  Bet-7:p.375(11)
er où pouvait être Christophe, la mère et le  père  du jeune huguenot donnaient des réponses  Cat-Y:p.231(10)
erez un total de trois mille francs.  Or, le  père  du jeune M. de Soulas ne lui avait pas l  A.S-I:p.918(10)
ence de Cardot au célèbre procureur général,  père  du jeune magistrat, avait été la cause d  P.B-8:p..56(40)
ndant.  Les auditeurs éclatèrent de rire, le  père  du lieutenant était le flatteur de tous   Med-9:p.389(30)
eura.  Dans ses vieux jours, M. d'Esgrignon,  père  du marquis, avait épousé la petite-fille  Cab-4:p.971(.9)
 d'un Rabourdin, il mourrait le plus heureux  père  du monde.  Il rebattait si bien l'éloge   Emp-7:p.970(11)
'en souviendra toujours !  Vive Napoléon, le  père  du peuple et du soldat !     — Vive le g  Med-9:p.536(42)
r endosser la simarre de la chancellerie, le  père  du procureur du Roi de Mantes, nommé sub  Pon-7:p.665(17)



- 168 -

 poire.  Eugénie offrit audacieusement à son  père  du raisin, en lui disant : « Goûte donc   EuG-3:p1091(29)
 du bois pour cuire le dîner du gendarme, le  père  du réfractaire était allé dès le matin d  eba-Z:p.485(34)
uasion de convertir à l'évangile impérial le  père  du réfractaire, et de lui arracher le se  eba-Z:p.484(39)
   — Savez-vous ce que j'aurais fait sous le  père  du Roi ? dit Anne de Montmorency.  J'aur  Cat-Y:p.360(.1)
nir, sur ses liaisons avec le duc d'Orléans,  père  du roi Louis-Philippe, et avec M. de Fol  V.F-4:p.928(32)
il était l'enfant de Dieu, fait pour être le  père  du soldat, c'est qu'on ne l'a jamais vu   Med-9:p.521(24)
ang, comme monseigneur le duc de Vendosmois ( père  du vidame de Chartres), le comte de Sain  Cat-Y:p.188(26)
e vert, — un père rond, — un père foré, — un  père  dû, — un père sicaire.  — Il n'était ni   V.F-4:p.883(.2)
 enfants de l'amour, la noblesse de son vrai  père  éclatait en lui.     « Tu ne sais donc p  Rab-4:p.381(21)
sa vanité conservait de force) le nom de son  père  effacé.  Depuis son mariage, Postel avai  I.P-5:p.644(18)
monté dans le grenier.  Voilà monsieur votre  père  embarqué pour l'enfer.  Fasse le ciel qu  RdA-X:p.771(10)
vint en France pour conquérir le royaume, le  père  emmena-t-il son fils afin de lui faire p  Béa-2:p.655(.5)
oyeux en même temps, je vais à Paris, et mon  père  emmène Bargeton à l'Escarbas, où il rest  I.P-5:p.249(.2)
vres-tu pas ?...     — Si ça se faisait, mon  père  empêcherait les farces !     — C'est vra  Pay-9:p.335(22)
e blanche lui jeta le regard inquisitif d'un  père  empressé de juger l'homme que sa fille a  I.P-5:p.248(36)
res seize ans lors de la condamnation de son  père  en 1523.  Elle avait alors vingt-quatre   Cat-Y:p.199(.7)
 grands services.  Les baux faits par Rogron  père  en 1815 dans des circonstances malheureu  Pie-4:p..90(32)
te faut donc qu'un peu de patience là où ton  père  en a eu beaucoup.  Mais moi, c'était tou  Fer-5:p.877(.6)
, prenez-la; revenez.  Nous causerons de mon  père  en allant au bal.  Il faut partir de bon  PGo-3:p.261(35)
 elle allait l'offrir.     « À la ronde, mon  père  en aura ! s'écria gaiement Agathe à qui   Rab-4:p.429(.6)
 sous notre toit. »     Césarine regarda son  père  en ayant l'air de dire : Que m'importe !  CéB-6:p.132(11)
les trois mois, si vous donnez l'or de votre  père  en cachette à un fainéant qui vous dévor  EuG-3:p1158(14)
 pain quotidien; n'avait-il pas rencontré un  père  en chaque enfant, une mère chez la plus   Med-9:p.403(31)
— Oh ! monsieur...     — Écoutez-moi, dit le  père  en clouant sur place La Brière par un re  M.M-I:p.598(37)
où ça vous vient-il ? demanda la fille à son  père  en coulant la pièce dans sa poche.     —  Pay-9:p..95(.3)
s la poche de son tablier la lettre pour son  père  en croyant y mettre celle destinée à son  M.M-I:p.587(.7)
 donc le bonheur de revenir à l'hôtel de son  père  en donnant le bras à Louis.  Pour la sec  Ven-I:p1075(29)
brillant élève en droit avait déjà renié son  père  en écrivant ainsi son nom sur ses cartes  SMC-6:p.563(32)
ctuel était un troisième fils emmené par son  père  en émigration, et le seul survivant de q  M.M-I:p.703(32)
station. »     « Venez, enfants », ajouta le  père  en emmenant sa fille et le futur dans le  Bet-7:p.172(24)
l'expérience et j'ai tout observé, reprit le  père  en empêchant sa fille de parler.  Cette   Bet-7:p.288(43)
lus.  " Que faisiez-vous au jeu ? me dit mon  père  en entrant dans le fiacre.  — Je regarda  PCh-X:p.124(36)
r.     « Où va-t-il ? demanda Césarine à son  père  en essayant de prendre un air indifféren  CéB-6:p.134(22)
e, elle se retourna brusquement, regarda son  père  en face et lui dit : « Je n'ai plus mon   EuG-3:p1153(34)
mbla ses forces, releva la tête, regarda son  père  en face pour la première fois de sa vie,  EnM-X:p.959(15)
ux créanciers, et je vais faire déclarer son  père  en faillite.  Je me suis embarqué dans c  EuG-3:p1191(38)
aire qu'il ruminait depuis longtemps.  Si le  père  en faisait une bonne, le fils devait en   I.P-5:p.128(11)
e de sa mère et puiser dans la bourse de son  père  en faisant croire à chacun des auteurs d  U.M-3:p.773(29)
   — Charles Crochard.     — Assez », dit le  père  en faisant un geste impératif. Granville  DFa-2:p..83(28)
 Si elle est heureuse avec vous, répondit le  père  en faisant un incroyable effort, je ne l  F30-2:p1177(21)
; mais eussiez-vous la douleur de voir votre  père  en faute, l'honneur des familles exige q  Lys-9:p1103(12)
 serait difficile de trouver la bonté de son  père  en faute.  En entendant, au fond de son   Elx-Y:p.478(.8)
a première charge du royaume, exécutaient de  père  en fils les arrêts de la justice depuis   SMC-6:p.858(40)
 de paysan.  Ces deux articles, exploités de  père  en fils par les Coudreux, avaient inféod  eba-Z:p.672(25)
e d'un office ou d'une noblesse conservée de  père  en fils pendant six siècles.  Au moment   SMC-6:p.858(43)
avez vu là, est l'aîné des Cambremer, qui de  père  en fils sont marins; leur nom le dit, la  DBM-X:p1171(35)
se, et où l'on se tue les uns les autres, de  père  en fils, à propos de rien : une idée qu'  Med-9:p.520(37)
e vieillard...     — Elle l'a bien gagnée de  père  en fils, dit le fils Goddet dans son coi  Rab-4:p.383(12)
  Pour qui travaillez-vous ici, vous qui, de  père  en fils, êtes au coeur de la maison de M  Cat-Y:p.422(14)
s les Claës furent dans la ville de Gand, de  père  en fils, les chefs de la puissante confr  RdA-X:p.661(26)
vint au gouvernement de la maison Rouget, de  père  en fils, selon l'expression du fils Godd  Rab-4:p.400(.1)
côves à deux lits, et qu'on y est heureux de  père  en fils.  Mais, pour toute réponse, l'au  Phy-Y:p1074(25)
plaisir de sa fille qui souriait de voir son  père  en flagrante désobéissance aux ordres de  Mes-2:p.405(.9)
 fois une somme si considérable sans que ton  père  en fût instruit, ce qui troublerait l'ha  PGo-3:p.126(23)
eur.     — Madame Guillaume ! » dit le vieux  père  en imposant silence à sa femme.  « Augus  MCh-I:p..67(19)
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aute...     — J'ai lu vos lettres, répéta le  père  en interrompant sa fille, ainsi je sais   M.M-I:p.604(.6)
issa la tête, elle revint au Chalet avec son  père  en l'écoutant, en répondant par des mono  M.M-I:p.608(21)
ille des bottes.  « Tu es un mignon ! dit le  père  en l'embrassant, tu es un Claës, tu marc  RdA-X:p.705(13)
au.     « Que diable fais-tu ? » lui dit son  père  en l'entendant.     Christophe vint bais  Cat-Y:p.230(.9)
éjeuner, elle fit un tour de jardin avec son  père  en le cajolant, et l'amena sous le kiosq  A.S-I:p.971(.2)
s du succès.     — Viens », lui répondit son  père  en le prenant par la main et l'amenant d  EnM-X:p.921(26)
nt, et serra la main au fils sur la fosse du  père  en lui assurant sa pratique.  L'ami de t  Emp-7:p.983(21)
 essayait d'étouffer les gémissements de son  père  en lui couvrant la bouche d'un mouchoir;  Aub-Y:p.117(42)
 sorte d'exaltation, il arrêta les doigts du  père  en lui disant à l'oreille, d'une voix en  EnM-X:p.888(.3)
 en temps avec sa chevelure les mains de son  père  en lui faisant une caresse où elle essay  CéB-6:p.249(23)
ton oncle, pourquoi pleures-tu ? lui dit son  père  en lui lançant un de ces regards de tigr  EuG-3:p1084(11)
 dit rien, mais Césarine intriguée dit à son  père  en lui servant le café : « Ah ! çà, papa  CéB-6:p.132(.3)
plaît.  Voyons, y recevrez-vous encore votre  père  en m'y recevant, ou serai-je enfin heure  SMC-6:p.601(30)
e âme.  — Baronne de Macumer ? » s'écria mon  père  en me regardant d'un air moqueur.  J'ai   Mem-I:p.249(33)
 en toute hâte.     — Tiens, bois..., dit le  père  en mettant devant son fils une bouteille  I.P-5:p.628(.8)
entiers entre chacun des pas que faisait son  père  en montant l'escalier; puis elle eut un   RdA-X:p.793(14)
s un mal, elle se serait inquiétée », dit le  père  en paraissant heureux de cette circonsta  PGo-3:p.260(21)
ence.  La fille se jeta dans les bras de son  père  en pleurant de joie.  Cette fois, elle v  RdA-X:p.815(23)
e dans cette ville ? répondit brusquement le  père  en plissant son front et contractant ses  CdV-9:p.739(25)
de Condé ce que Richelieu fut à Mazarin, son  père  en politique, son modèle, et de plus, so  Cat-Y:p.203(.2)
vilaines idées noires.     — Ah ! s'écria le  père  en poussant un soupir, enfant gâtée ! le  F30-2:p1049(26)
lui conseilla de répudier audacieusement son  père  en prenant le noble nom de Rubempré, san  I.P-5:p.173(33)
, qui allez faire nos ressemblances ? dit le  père  en prenant un petit air crâne.     — Oui  PGr-6:p1104(.5)
-ce un prince ? lui demanda ironiquement son  père  en prenant un son de voix qui fit trembl  Ven-I:p1071(.9)
r cent mille francs, dit-elle, ou voir notre  père  en prison !  Que faire ? »     Balthazar  RdA-X:p.779(19)
ie-Paul, vous venez de laisser traîner notre  père  en prison, en accueillant une calomnie !  Ten-8:p.522(.6)
journée à Dieu comme un gage auquel obéit un  père  en reconnaissant une fête donnée à son e  Hon-2:p.564(25)
..     — Il devait ne pas répondre », dit le  père  en regardant son fils avec froideur.      F30-2:p1152(.3)
omme n'approche du Chalet ! s'était écrié le  père  en retenant mal une larme. Dumay ! garde  M.M-I:p.489(14)
nance.  « Je l'espère bien ! s'est écrié mon  père  en s'adressant à Mme de Maufrigneuse.  I  Mem-I:p.294(26)
    — Eh bien, oui, j'ai tort, dit le pauvre  père  en s'essuyant les mains à son pantalon.   PGo-3:p.250(21)
  Elle crut avoir méconnu l'âme de son vieux  père  en se voyant l'objet de ses soins les pl  EuG-3:p1171(14)
ulie, tu ne me comprendrais pas, répondit le  père  en soupirant.     — Dites toujours, repr  F30-2:p1050(11)
ndra.  — Il ne va donc pas ? me répondit mon  père  en souriant et me traitant en ambassadri  Mem-I:p.293(.4)
he en biens.     — On voit bien, répondit le  père  en souriant, que tu n'as pas vécu dans l  DFa-2:p..53(32)
 donc encore quelque chose ?... » demanda le  père  en souriant.     Cette innocence complèt  Bet-7:p.132(10)
mariée est trop belle ! répondit Bongrand le  père  en souriant...     — Ressemble-t-elle do  eba-Z:p.421(15)
 d'autant plus juste, qu'elle consultait son  père  en toute chose.  Enfin elle possédait un  Dep-8:p.755(.3)
on de Médicis.  Le dauphin contrecarrait son  père  en toutes choses, il fut mauvais fils.    Cat-Y:p.193(38)
 répondit Gasselin.     — Mon garçon, dit le  père  en venant avec Fanny jusqu'à la tribune   Béa-2:p.757(12)
 votre seule estimation; j'ai toujours vu le  père  en vous.  Je me suis dit : Laissons un v  I.P-5:p.630(12)
a peut-être un grand mal de tête, s'écria le  père  en voyant Christophe prêt à répondre.  M  Cat-Y:p.229(.4)
us senti de colère contre elle que n'en a un  père  en voyant son enfant chéri dans le dange  Hon-2:p.552(38)
ureuse...     — Victor, je voudrais voir mon  père  encore un moment, dit Hélène d'un ton bo  F30-2:p1196(.1)
ie.  L'amour pur et permis, l'amour, que mon  père  enfin revenu de voyage et riche autorise  M.M-I:p.584(.3)
hennissement de plusieurs chevaux.     « Mon  père  enlèverait-il mon cousin ? » se dit-elle  EuG-3:p1120(.8)
, si quelqu'un leur eût expliqué ce que leur  père  entendait par : chanter la Mère Godichon  Deb-I:p.836(32)
asse, m'a été suggéré par trois mots que mon  père  entendit prononcer à Napoléon en plein C  Phy-Y:p1058(24)
sait une robe pour aller chez Mme Marion, le  père  entendit sa fille faire les suppositions  Dep-8:p.776(41)
béirai comme au Dieu de la famille. »     Le  père  entra bientôt avec son fils dans la cham  EnM-X:p.920(40)
-bas s'entend !  Je me suis conduit comme un  père  envers lui, tu ne sais pas tout ce que j  CéB-6:p..53(11)
ent mieux que celui dont avait usé jadis son  père  envers lui.  Enfin, il parvint à un tel   Elx-Y:p.490(.7)
'ai consciencieusement rempli mes devoirs de  père  envers toi, que dis-je consciencieusemen  Bal-I:p.128(32)
ta famille, où tu es une exception ?  Si mon  père  épousait sa servante, t'en inquiéterais-  I.P-5:p.230(39)
ère, ma petite ?     — Non, monsieur, et mon  père  est à l'hospice de Bourges; il est deven  Rab-4:p.387(14)
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ourquoi le père Crevel ne venait pas.  « Mon  père  est à la campagne ! » lui criait Célesti  Bet-7:p..98(43)
ent.     — J'attendrai, Charles.  Dieu ! mon  père  est à sa fenêtre », dit-elle en repoussa  EuG-3:p1139(41)
voir quelque chose comme six millions...  Ce  père  est arrivé depuis trois jours, et je vie  M.M-I:p.595(23)
oyez-vous ? dit Delphine à Eugène, quand mon  père  est avec nous, il faut être tout à lui.   PGo-3:p.232(19)
 Restaud m'aime bien aussi.  Je le sais.  Un  père  est avec ses enfants comme Dieu est avec  PGo-3:p.160(20)
ertumnes, ni Satans, ni Sirènes.     — Votre  père  est aveugle », dit tout bas David à Minn  Ser-Y:p.791(36)
i de mauvaises nouvelles à t'apprendre.  Ton  père  est bien mal...     — Pourquoi suis-je i  EuG-3:p1093(.1)
 monde !  Tu ne sais pas, pauvre chéri ? mon  père  est bien malade.  Il est revenu des Inde  PCh-X:p.232(26)
leur fonds à Joseph Lebas, leur gendre.  Son  père  est ce notaire, ce Roguin qui a manqué e  Pie-4:p..68(37)
nsi, répondit fièrement Gina.  Le nom de son  père  est Colonna. »     Enhardi par l'humble   A.S-I:p.950(13)
us en plus raisonnable, mon cher poète.  Mon  père  est comte.  Notre principale illustratio  M.M-I:p.528(38)
ux Hébreux; mais ils frémissent de rage.  Le  père  est consolé par le prochain mariage de s  Mas-X:p.602(30)
 et nous avons le même escalier dérobé.  Mon  père  est dans le pavillon opposé; mais, comme  Mem-I:p.203(15)
son qui ai seize heures pour réfléchir : mon  père  est dans les affaires publiques et dans   Mem-I:p.214(17)
rine au pelletier.     « Madame, dit-il, mon  père  est dans un horrible besoin d'argent, et  Cat-Y:p.277(39)
sent ?     — Mais je le crains ...     — Mon  père  est de mauvaise humeur, parce qu'il n'a   eba-Z:p.688(11)
servi notre enfant.  Le Roi, près duquel mon  père  est de service, a dit fort gracieusement  Lys-9:p1040(32)
solations du comte Félix de Vandenesse (leur  père  est enfin mort, hier !) ?  Ta femme a le  CdM-3:p.645(42)
senti le moindre mouvement de jalousie.  Mon  père  est entré.  « Monsieur, voilà votre fill  Mem-I:p.205(11)
ongtemps !  Quel quine pour Victorine !  Son  père  est forcé de l'adopter.     — Voilà ! di  PGo-3:p.212(12)
le aux premiers mots que lui dit Eugène, mon  père  est fort.  Seulement, ce matin, nous l'a  PGo-3:p.255(.8)
r Marguerite qui se dit avec terreur : « Mon  père  est fou ! »  Elle s'approcha de lui pour  RdA-X:p.780(11)
ent ma dernière visite à cette femme.  Votre  père  est furieux.  Il va vous déshériter...    Bet-7:p.396(20)
les moeurs sont patriarcales : l'autorité du  père  est illimitée, sa parole est souveraine;  Med-9:p.447(28)
temps que je ne puisse me les rappeler.  Mon  père  est incapable de dépouiller ses enfants,  RdA-X:p.762(.2)
e; car le perfectionnement cherché par votre  père  est l'une des nécessités les plus impéri  I.P-5:p.220(25)
mère, monsieur, est la baronne de Mergi; mon  père  est le fils du premier président de la C  Env-8:p.396(36)
a fille légitime de Joseph Mirouët; mais son  père  est le fils naturel de Valentin Mirouët,  U.M-3:p.843(.2)
 ce que tu dis là !... fit le vieillard.  Un  père  est le gardien de l'honneur dans sa fami  Pay-9:p.226(12)
a carrière qu'il embrassera.  Monsieur votre  père  est le maître de décider cette question;  RdA-X:p.766(12)
 pour le service des deux reines, de qui mon  père  est le pelletier.     — Que faisait-on à  Cat-Y:p.273(.3)
e ne pas vous occuper de cette affaire.  Mon  père  est maître chez lui.  Tant que j'habiter  EuG-3:p1163(12)
son dernier adieu ?  Non.  Mon Dieu ! si ton  père  est malade, ne le quitte pas, Jean, tu t  Med-9:p.452(39)
e pause Desplein visiblement ému, mon second  père  est mort dans mes bras, me laissant tout  MdA-3:p.400(26)
éum, il sera mort comme il a vécu.     — Mon  père  est mort », cria la comtesse.     À ce c  PGo-3:p.286(30)
ame, dirent-ils, ne reçoivent personne; leur  père  est mort, et ils sont plongés dans la pl  PGo-3:p.288(22)
, qui voulait du bien à cette petite dont le  père  est mort, l'a envoyée à Paris, pour y êt  Dep-8:p.787(17)
BARONNE DE MACUMER     Janvier 1827.     Mon  père  est nommé, mon beau-père est mort, et je  Mem-I:p.338(35)
e fille, je vois venir une faillite.  Si ton  père  est obligé de déposer son bilan, il faud  CéB-6:p.237(.3)
jouta ces paroles d'une voix douce : « Et le  père  est resté vivant, madame.  Il a compris   F30-2:p1112(14)
ur toi dans ce coeur !  Tu ne sais pas ? mon  père  est revenu.  Je suis une riche héritière  PCh-X:p.229(.7)
t j'aime Euphrasie, voilà mon histoire.  Mon  père  est riche, il vous remboursera, ne me pe  Mel-X:p.386(41)
rquoi suis-je ruiné, dit-il.     — Bah ! mon  père  est riche, je le crois, répondit-elle.    EuG-3:p1131(14)
i de vous offrir l'or de mes économies.  Mon  père  est riche, je suis son seul enfant, il m  Ven-I:p1056(43)
ria la vieille Tonsard à sa belle-fille, ton  père  est rouge comme un gril, et le petit bré  Pay-9:p.229(42)
sieur Bongrand ?  Tout le monde sait que mon  père  est seigneur suzerain de quarante-huit m  U.M-3:p.968(.7)
evrault, clerc de notaire à Montargis, où le  père  est serrurier.     — Ainsi, je ne manque  U.M-3:p.787(.6)
épondit sèchement Modeste à Latournelle, mon  père  est très heureux que je me fasse son pré  M.M-I:p.643(34)
yeux, bien heureux !     — Mon enfant, votre  père  est un bien grand homme, voici bientôt t  RdA-X:p.701(35)
 je lui serai nécessaire, j'ai vu cela.  Mon  père  est un homme charmant, malgré ses cinqua  Mem-I:p.208(11)
la mère n'en sait pas le premier baiser.  Le  père  est un honnête notaire plein d'honneur,   Mus-4:p.737(25)
u chagrin.  Oui, pleurez, c'est naturel.  Un  père  est un père.  Mais faut prendre notre ma  EuG-3:p1101(.8)
rres de Mlle Taillefer, la succession de son  père  est un vaste hacelma.  Je le sais.  Mais  Aub-Y:p.121(26)
om, très modeste.  Le vaisseau sur lequel le  père  est venu n'est pas à lui, mais à des mar  M.M-I:p.665(27)
je en Espagne, et peut-être la pensée de mon  père  est-elle de m'y marier sans dot, absolum  Mem-I:p.230(13)
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a fleur de votre trésor. »  ITEM, ce que son  père  estimait le plus (l'or de ces pièces éta  EuG-3:p1127(43)
t trouver un gendre qui convînt également au  père  et à la fille ?  Un pareil homme était l  I.P-5:p.155(38)
ce garçon apothicaire, et firent parvenir au  père  et à la mère des lettres anonymes, où on  eba-Z:p.732(30)
t demander par M. Bonnet le petit Curieux au  père  et à la mère qui en avaient soin; M. Bon  CdV-9:p.771(13)
priai de m'aider à faire mes propositions au  père  et à la mère, et de tâcher d'établir une  Med-9:p.579(35)
dit le colonel.  Mais j'ai fait passer à mon  père  et à ma mère, à différentes fois, plus d  eba-Z:p.463(39)
me mieux croire en vous qu'aux hommes, à mon  père  et à ma mère...  On n'a jamais donné de   SMC-6:p.695(39)
aussi.  Ma mère nous a fait promettre, à mon  père  et à moi, de n'en rin afférer aux gens d  DBM-X:p1171(27)
i de la maison, et qu'il nous plaît, à votre  père  et à moi...     — Eh ! maman, répondit u  A.S-I:p.925(31)
itieux.  Clotilde de Grandlieu servait à son  père  et à sa mère d'espion innocent.  Quelque  SMC-6:p.509(12)
ans le dessein de confier ses malheurs à son  père  et à sa mère, car elle ressemblait à ces  MCh-I:p..79(43)
el, un horrible enfant qui ressemblait à son  père  et à sa mère.     « Hé bien, mon oncle,   I.P-5:p.558(28)
    Hortense vint souhaiter le bonjour à son  père  et à sa mère.  Il fallut aller déjeuner   Bet-7:p.316(36)
écrivit des lettres mensongères à son pauvre  père  et à sa tante qui vivaient heureux, abus  Cab-4:p1026(38)
ors trouvé des prétextes pour résister à son  père  et à son beau-père.  Se montrer chez la   Bet-7:p.254(34)
de jusqu'au bout des ongles, elle vénère son  père  et adore son mari.  Le petit Latournelle  M.M-I:p.471(.6)
je pourrais voir Mme de Staël.  Ma mère, mon  père  et Alphonse se sont mis à rire.  Alphons  Mem-I:p.210(20)
 un poney richement harnaché, montrait à son  père  et au duc d'Hérouville le joli présent q  M.M-I:p.673(19)
ie de son âme, stimulée par l'exemple de son  père  et aussi par la grandeur de la lutte <,   eba-Z:p.638(13)
a, ma mère, dit enfin Joseph quand Desroches  père  et Bixiou furent partis.     — Oh ! s'éc  Rab-4:p.342(10)
écessaire pour devenir, comme tu le dis, bon  père  et bon époux !  Je me sens propre aux jo  CdM-3:p.534(32)
aient de m'allier à un assassin, quelque bon  père  et bon époux qu'il put être.  Une incroy  Aub-Y:p.118(.7)
de le dire toi-même, Paul de Manerville, bon  père  et bon époux, député du centre, et peut-  CdM-3:p.533(.7)
est un homme public, un excellent homme, bon  père  et bon époux, épitaphe à part.  Mais tan  Fer-5:p.895(31)
 elle a donné deux enfants.  Ce peintre, bon  père  et bon époux, ne peut cependant pas ôter  PGr-6:p1111(21)
près un moment de silence, eh bien, sois bon  père  et bon époux, tu deviendras ridicule pou  CdM-3:p.530(43)
puis, comme un épicier du Père Lachaise, bon  père  et bon époux.  Enfin, il a improvisé des  AÉF-3:p.701(22)
qui regardait la scène par la croisée, votre  père  et ce monstre d'homme s'embrassent !...   P.B-8:p..94(25)
ù Modeste venait de cacheter la lettre à son  père  et celle à Canalis.  Hormis l'adresse, c  M.M-I:p.586(36)
ombat qui se préparait entre son autorité de  père  et celle de sa fille, qui devenait maîtr  Lys-9:p1221(24)
ation de sa famille à Douai.  La mort de son  père  et celle de sa mère laissèrent la Maison  RdA-X:p.675(24)
tout l'éclat de la jeunesse.  La mort de son  père  et celle de son frère, tué par l'incléme  Bal-I:p.164(27)
e peintre.  J'ai refait le portrait de notre  père  et celui de notre tante Descoings.  J'ai  Rab-4:p.347(14)
 Caroline, fille de la Provence, tint de son  père  et cette belle chevelure noire comme l'a  M.M-I:p.492(42)
V, mais qu'une même blessure coutura chez le  père  et chez le fils sans leur ôter la grâce   Cat-Y:p.245(43)
étudie et je dissimule; aussi l'ai-je, comme  père  et comme ambassadeur, in petto, cruellem  Mem-I:p.230(21)
ma famille, et que j'aime à la fois comme un  père  et comme un ami.  Voici donc les cruelle  U.M-3:p.895(.8)
ertir.  Monseigneur est furieux contre votre  père  et contre vous, il vous soupçonne d'avoi  EnM-X:p.955(.7)
r troupes vers vous, il s'agit de celle d'un  père  et d'une mère adorés, à qui mon choix do  M.M-I:p.550(12)
des habitudes de Mlle Cécile ?  Au lieu d'un  père  et d'une mère complaisants à ses moindre  Pon-7:p.561(32)
oindres paroles.  Il s'agit de la vie de ton  père  et de celle de ta mère.  Que la justice   Ten-8:p.530(42)
 Cette profondeur, où se tapit un orgueil de  père  et de Dieu, contient le culte de l'amour  FMa-2:p.216(10)
ois des petites villes, dut aux soins de son  père  et de Gaubertin une maigre place au Cada  Pay-9:p.144(25)
 qui pouvait s'opérer dans les sentiments du  père  et de la fille animait-elle le visage de  Ven-I:p1078(40)
 la soirée s'avançait, plus la contenance du  père  et de la fille s'altérait.  Parfois Marg  RdA-X:p.800(28)
ingt minutes que dura le récit alternatif du  père  et de la fille.     « Quel âge a madame   Env-8:p.389(.6)
ra sans doute où il faudra les sentiments du  père  et de la mère pour animer cette retraite  Mem-I:p.383(.3)
est pas tant de l'enfant qu'il s'agit que du  père  et de la mère, de la nation, des moeurs.  eba-Z:p.844(16)
ipoter défendre les intérêts des enfants, du  père  et de la mère, disait Mathias.     — Oui  CdM-3:p.571(24)
 à cet égard des instructions de défunt leur  père  et de leur chère mère, ma protectrice.    Ten-8:p.562(35)
rs, M. Vyder a payé toutes les dettes de mon  père  et de ma mère et leur a donné de l'argen  Bet-7:p.441(14)
.  Je suis, après tout, unique enfant de mon  père  et de ma mère, ainsi vous avez plus à es  A.S-I:p.970(12)
 une générosité de Sarrasin les plans de mon  père  et de ma mère, en me reconnaissant ma fo  Mem-I:p.300(13)
  — Hé bien, donnez-moi des nouvelles de mon  père  et de ma mère...     — Oh ! pour cela, d  eba-Z:p.463(15)
nir ?...  Sauvez-moi, par le souvenir de mon  père  et de ma tante !...  Venez avec moi chez  Deb-I:p.870(17)
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 Catherine.  Catherine fut donc orpheline de  père  et de mère aussitôt qu'elle vit le jour.  Cat-Y:p.178(30)
'Aiglemont, son tuteur (il était orphelin de  père  et de mère, autre bonheur !), il pouvait  MNu-6:p.341(27)
hiltz, alors âgée de neuf ans.  Orpheline de  père  et de mère, sans asile, sans ressources,  Béa-2:p.897(32)
ssent penser de moi ce que j'ai pensé de mon  père  et de mes aïeux; j'ai voulu leur léguer   Int-3:p.484(38)
 représentée à ce bal ?  En l'absence de mon  père  et de mon frère, n'était-ce pas à moi d'  Lys-9:p.982(28)
rères, écrire à Malin, à l'assassin de notre  père  et de notre mère, au spoliateur effronté  Ten-8:p.613(37)
le venait de renoncer à la succession de son  père  et de sa mère afin de procurer à son jeu  RdA-X:p.675(43)
mployé ses épargnes, ainsi que celles de son  père  et de sa mère, à l'acquisition d'un magn  Ten-8:p.684(32)
n, elle voulait avancer.  Dire la vie de son  père  et de sa mère, dira toute la femme en pe  Emp-7:p.934(21)
 partager avec trop de monde le coeur de son  père  et de sa mère, elle devenait jalouse de   Bal-I:p.122(12)
le n'écouta même pas les consolations de son  père  et de sa mère, elle goûta je ne sais que  M.M-I:p.609(.6)
e d'amour s'était écoulée en présence de son  père  et de sa mère, elle tombait alors dans u  Ven-I:p1093(31)
ualité.  Naturellement, il se moquait de son  père  et de sa mère, et, par vengeance il les   eba-Z:p.590(35)
 ans par la présidente, après la mort de son  père  et de sa mère, les sieur et dame Thirion  Pon-7:p.505(25)
e fortune, il devint toute l'ambition de son  père  et de sa mère, qui le rêvèrent notaire à  Env-8:p.219(32)
nait de troubler la joie mélancolique de son  père  et de sa mère, venait, de moment en mome  M.M-I:p.601(21)
Issoudun, il apprit la déplorable fin de son  père  et de sa mère.  Comme tous les gens qui   Rab-4:p.369(19)
e, devait ignorer la situation réelle de son  père  et de son fils.  La douillette de soie d  Env-8:p.352(40)
  Ce Camusot, qui, pour se distinguer de son  père  et de son frère du second lit, avait ajo  Pon-7:p.504(32)
elle ferait quelque chose pour le nom de son  père  et de son frère...     — Elle aimait bie  Deb-I:p.840(.3)
e infaillible.  Mme Thuillier, privée de son  père  et de son grand-père, à peu près abandon  P.B-8:p..38(27)
e j'ai défendue contre les créanciers de ton  père  et de ta mère, qui auraient mangé la lun  eba-Z:p.463(35)
e horrible femme n'a-t-elle pas assez de mon  père  et de tes larmes !  Pourquoi me prendre   Bet-7:p.269(.1)
, malgré sa faiblesse, consentit à servir de  père  et de tuteur à Denise en cette circonsta  CdV-9:p.740(.1)
s-vous donc pas affectée de la mort de votre  père  et de votre mère ? ils vous aimaient tan  Ser-Y:p.788(.6)
remier feuillet, on lisait :     « Au nom du  Père  et du Fils et du Sainct-Esprit.  Ainsi s  Deb-I:p.849(15)
s, indiquaient les occupations nocturnes  du  père  et du fils.  Il y avait sur les deux tab  Env-8:p.353(21)
ver à une association.  Vous êtes l'avoué du  père  et du fils...     — Ayez le Saint-Esprit  I.P-5:p.635(39)
beaucoup d'autres pernicieux à l'autorité du  père  et du mari...  Tout cela n'est pas digne  P.B-8:p.164(22)
n accepta.  Elle accompagna, de même que son  père  et Dumay, le savant attendu par tant de   M.M-I:p.640(42)
essageries régulier.  Néanmoins les Touchard  père  et fils avaient acquis le monopole du tr  Deb-I:p.733(24)
journal que deux ans auparavant, les Séchard  père  et fils avaient vendu vingt-deux mille f  I.P-5:p.564(22)
ssurant.     Une des lignes que les Touchard  père  et fils essayèrent de monopoliser, qui l  Deb-I:p.735(.3)
e à la fois tout Fontainebleau, les Bongrand  père  et fils par quelques-unes de ces interje  eba-Z:p.415(18)
s qui luttèrent dès 1822 contre les Touchard  père  et fils, avaient ordinairement un point   Deb-I:p.734(28)
ier...  Et puis, vois-tu, des affaires entre  père  et fils, ça va mal.  Dînons, tiens, tu n  I.P-5:p.630(37)
çaise; quand il l'admirait lui lisant Racine  père  et fils, lui en expliquant les beautés,   CéB-6:p..69(10)
s mangé une seule fois; à M. et Mme Julliard  père  et fils, mère et belle-fille; M. Lesourd  Pie-4:p..57(40)
use sous la protection secrète des Gaubertin  père  et fils.  Alors âgé de soixante-sept ans  Pay-9:p.181(22)
e sauvé les biens et la vie de MM. de Sérisy  père  et fils.  Ce citoyen Moreau appartenait   Deb-I:p.751(11)
ler prévenir pendant la soirée MM. Taillefer  père  et fils.  En ce moment, Vautrin l'ayant   PGo-3:p.196(21)
n à tout ce que voudraient messieurs Giguet,  père  et fils...     — Non ! non ! » cria l'as  Dep-8:p.739(41)
donc d'être de temps en temps plus amant que  père  et frère en apprenant qu'il y a toujours  Mem-I:p.290(25)
l'un de l'autre.  David, lui, comprenait son  père  et il avait la sublime charité de l'excu  I.P-5:p.626(30)
cs. »     L'affection que lui témoignait son  père  et l'accent solennel qu'il mit à son onc  Bal-I:p.129(.9)
tance, car il alla reprendre le corps de son  père  et l'apporta pour le réunir à sa mère da  eba-Z:p.639(.7)
.  À quelques pas du logis, elle devança son  père  et l'attendit à la porte après y avoir f  EuG-3:p1082(28)
, ajouta-t-elle en saisissant la main de son  père  et l'embrassant, et voici le premier rep  F30-2:p1194(.3)
 éducation.  Aucune crainte établie entre le  père  et l'enfant ne détruisait ce charme qui   DFa-2:p..42(34)
s donnent aux conversations du monde; car le  père  et l'oncle lisaient seuls les journaux,   Med-9:p.559(37)
ndit le mot, s'avança, saisit la main de son  père  et la baisa respectueusement.     « Jama  RdA-X:p.823(38)
 pénétré, que Marguerite prit la main de son  père  et la baisa.     « À demain, dit Pierqui  RdA-X:p.768(35)
s désespérer de l'acquérir.  Elle trouva son  père  et La Brière infiniment mieux que Canali  M.M-I:p.706(31)
chagrins l'avenir des jeunes gens.  Quand le  père  et la fille arrivèrent sous le péristyle  F30-2:p1042(.4)
ans les naïfs mouvements du corps.  Ainsi le  père  et la fille avaient compté chacun leur f  EuG-3:p1128(29)
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lle cousue doublé de taffetas rose; puis, le  père  et la fille descendirent la rue tortueus  EuG-3:p1080(18)
e tendresse n'étaient connues que d'eux.  Le  père  et la fille échangèrent un regard pesant  RdA-X:p.756(36)
 sais pas », répondit-il.     Sur ce mot, le  père  et la fille firent quelques pas en silen  M.M-I:p.602(.9)
i ferma la porte de la rue.  Au moment où le  père  et la fille furent bien seuls, Claës dit  RdA-X:p.791(17)
ettre.  Quand la soirée fut passée et que le  père  et la fille furent seuls, Balthazar qui,  RdA-X:p.804(26)
re de bonne foi dans leurs promesses, car le  père  et la fille ignorèrent toujours le carac  Pay-9:p.149(21)
elle ne voulait pas se donner des torts.  Le  père  et la fille ne demandèrent pas mieux que  A.S-I:p1010(24)
nons de l'Empereur.  Le jeune homme plaça le  père  et la fille près de la première borne de  F30-2:p1043(24)
 animait les physionomies et les paroles, le  père  et la fille s'examinèrent avec défiance   RdA-X:p.800(.9)
u'on sait toujours machiner à vingt ans.  Le  père  et la fille se parlèrent rarement.  Tous  Ven-I:p1080(35)
ers mots, il trouva la conversation entre le  père  et la fille trop intéressante pour ne pa  PGo-3:p.239(39)
un caractère grave, médita de réconcilier le  père  et la fille, grâce aux souvenirs de cet   Ven-I:p1081(16)
 vignes sont gelives ...  Vous connaîtrez le  père  et la fille, les possesseurs du domaine,  eba-Z:p.669(43)
 monsieur l'amoureux, vous voulez flatter le  père  et la fille.  Eh bien soit, va pour l'hu  CéB-6:p.141(.5)
 même que don Juan regardait tour à tour son  père  et la fiole.  La lampe jetait des flamme  Elx-Y:p.481(19)
 pleine de fatuité.  L'élan d'Ernest vers le  père  et la flatterie par laquelle il venait d  M.M-I:p.622(.3)
e dans les journaux de mode, devait ravir le  père  et la mère de Cécile.  Cécile était d'ai  Dep-8:p.764(22)
onc, par vengeance, se faisait servir par le  père  et la mère de cette fille; et, comme il   eba-Z:p.495(.1)
avec Mlle Blandureau avait été soumis par le  père  et la mère de cette héritière à la nomin  Cab-4:p1069(.2)
r Rodolphe, qui allait avoir pour ennemis le  père  et la mère de Francesca, du moins il le   A.S-I:p.960(36)
t que cette scène se passait à l'atelier, le  père  et la mère de Ginevra s'impatientaient d  Ven-I:p1065(26)
a bourse, mais il le lui montra souvent.  Le  père  et la mère de Mouffion moururent au mome  eba-Z:p.822(10)
erre achetés à perpétuité, dans lesquels son  père  et la mère de sa femme avaient été enter  Emp-7:p.969(35)
ls devraient être plus amples.  On décrit le  père  et la mère des chevaux de race, on ne fa  eba-Z:p.842(.4)
ns la famille Claës pour ces solennités.  Le  père  et la mère devaient seuls être assis, et  RdA-X:p.821(34)
ut revenir deux jours après.  En sortant, le  père  et la mère dirent à Virginie d'aller dev  PGr-6:p1105(12)
rères, les brodeurs de la cour, maison où le  père  et la mère du musicien étaient commandit  Pon-7:p.503(38)
le qui fait craquer les basquines.  Aussi le  père  et la mère étaient-ils fiers de la charm  M.M-I:p.493(.5)
 les moyens humains furent épuisés; quand le  père  et la mère eurent dit au vieillard, aute  Med-9:p.565(.9)
t chargé du ménage, lorsque à six heures, le  père  et la mère faisaient leur service au thé  Pon-7:p.752(24)
égnac, ils tenaient la ferme du village.  Le  père  et la mère Farrabesche sont morts; mais   CdV-9:p.771(.5)
 vêtements les étoffes qu'elle désirait.  Le  père  et la mère furent heureux de la modestie  CdV-9:p.649(37)
dans mon coeur.  Pendant que les papiers, le  père  et la mère juifs étaient en route, la pa  Med-9:p.582(31)
eut-il pas avoir aimé une jeune fille que le  père  et la mère lui auraient refusée ?     —   CdV-9:p.691(32)
ui faisait elle-même une cuisine à part.  Le  père  et la mère mangeaient toujours leurs noi  CdV-9:p.650(13)
opriétaire, qui rentra par hasard, chassa le  père  et la mère Médal, qui furent obligés de   eba-Z:p.592(22)
ans les moeurs intérieures de la maison.  Le  père  et la mère montèrent à la nuit chez leur  CdV-9:p.651(.5)
ment ?     — Elle restera fille, tant que le  père  et la mère ne se décideront pas à lui do  Pon-7:p.547(19)
é qui lisait promptement les actes.     — Le  père  et la mère protestent, répondit flegmati  Ven-I:p1088(25)
ent comme un homme digne de leur estime.  Le  père  et la mère se confièrent à mon vieil ami  Med-9:p.561(32)
nichée de chiens.  C'était drôle à voir.  Le  père  et la mère soupaient avec eux.  À force   Med-9:p.579(.3)
le meilleur auxiliaire pour nos projets.  Le  père  et la mère tiennent bien moins à la fort  eba-Z:p.421(.7)
e l'idée fondamentale de ce livre est que le  père  et la mère tuent presque toujours morale  eba-Z:p.844(12)
quéreur, pour les enfants et les hommes.  Le  père  et la mère, Denise et ses soeurs avaient  CdV-9:p.724(.5)
n léger bruit sur le carreau.  Après eux, le  père  et la mère, le visage caché dans leurs m  CdV-9:p.718(12)
eau.  Attachés sur leurs fauteuils dorés, le  père  et la mère, les trois enfants et les deu  ElV-X:p1139(.1)
ariés jeunes et dont les ancêtres vivent, le  père  et la mère, se trouvant dans la gêne et   Pay-9:p.192(19)
la grand-mère, les filles et leurs maris, le  père  et la mère, tout ce qui portait le nom d  CdV-9:p.721(43)
'on en vint aux mesures de rigueur contre le  père  et la mère.  Enfin un matin, le préfet,   eba-Z:p.484(34)
iselle est mariée, et prie-la de prévenir le  père  et la mère. »     Ursule se leva, courut  eba-Z:p.421(34)
sa fortune à lui, celle que lui laissera son  père  et la mienne, feront environ trente mill  Dep-8:p.793(40)
l'acte sur lequel on plaisante.     *     Le  père  et la société sont les continuateurs de   eba-Z:p.842(12)
'idée du combat qui s'allait passer entre le  père  et le citoyen.     « Ne vous engagez pas  P.B-8:p..92(42)
tabli quelque familiarité mauvaise entre son  père  et le compagnon de ses travaux.     « Mo  RdA-X:p.816(41)
Séchard, repoussa les prétentions de Séchard  père  et le condamna net à payer quatre cent t  I.P-5:p.611(29)
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 la crise délicate où tu te trouves avec ton  père  et le duc de Chaulieu, avec d'Ajuda, nou  Béa-2:p.889(.3)
ointet, Petit-Claud achevait de brouiller le  père  et le fils afin que le père ne fît pas s  I.P-5:p.616(32)
s les dernières heures de la journée, que le  père  et le fils allaient sans doute passer un  eba-Z:p.416(.5)
t nous arriverons à un acte de société où le  père  et le fils appartiendront au Saint-Espri  I.P-5:p.639(25)
stin Bongrand, et on amena triomphalement le  père  et le fils au salon.     « Dix-huit mois  eba-Z:p.419(25)
 horrible : on lui demandait du bois, car le  père  et le fils avaient également froid, on a  Béa-2:p.834(38)
nétrer dans cette chambre, où le médecin, le  père  et le fils étaient seuls entrés depuis s  Env-8:p.363(39)
me état.  Quelques jours après ce retour, le  père  et le fils furent si dangereusement mala  Béa-2:p.834(23)
eure de ce ménage, il suffira de dire que le  père  et le fils ne mangeaient jamais que des   Cab-4:p1068(35)
 et son père, qui vit encore, a du bien.  Le  père  et le fils ont à eux deux un million, il  Cab-4:p1071(41)
olies choses dites à l'audience), assigna le  père  et le fils pour faire tomber de telles p  I.P-5:p.611(13)
 elle-même, elle revint vers la maison où le  père  et le fils restaient debout et silencieu  CdV-9:p.775(25)
re attention à l'exclamation du bonhomme, le  père  et le fils s'en sont allés en me saluant  PGo-3:p..90(31)
de son fils pour la honte de l'insuccès.  Le  père  et le fils se quittèrent brouillés.  Dav  I.P-5:p.631(.4)
ires qui fleurissent pour ces deux êtres, le  père  et le fils, à qui je suis dévouée, à la   Mem-I:p.272(28)
lui répondis-je.  Ces deux pauvres êtres, le  père  et le fils, ne sauront pas plus combien   DBM-X:p1165(12)
rette, pieds nus. »     Les deux paysans, le  père  et le fils, restaient silencieux, résign  JCF-X:p.319(22)
sortirai, s'écria la vieille.  Elle a tué le  père  et le fils.  Croyez-vous que je n'entend  Béa-2:p.835(28)
verture des classes; de là brouille entre le  père  et le fils.  La mère, comme toutes les m  F30-2:p1161(32)
aire était joint un acte de société entre le  père  et le fils.  Le bon père louait à la soc  I.P-5:p.134(30)
 à l'insu de la fille du père Cardot, car le  père  et le gendre s'entendaient à merveille p  Deb-I:p.858(14)
a l'oeil fauve du ravisseur de sa fille.  Le  père  et le gendre se reconnurent tout à coup.  F30-2:p1188(27)
on d'une famille, et de prendre à la fois le  père  et le gendre, je mériterai ma réputation  Bet-7:p.284(20)
, ont voulu ménager la chèvre et le chou, le  père  et le mari; elles ont reçu le Goriot qua  PGo-3:p.114(27)
nne...  Oui, maman, on allait poursuivre mon  père  et le mettre en prison.  Cette horrible   Bet-7:p.268(43)
l'interrompant.  Vous satisferez ainsi votre  père  et le monde...     — Eh bien, mes chers   Rab-4:p.417(10)
t-elle savoir que si Charles aimait tant son  père  et le pleurait si véritablement, cette t  EuG-3:p1124(32)
ue voulez-vous ? elle aime son mari comme un  père  et le soigne comme un enfant.  Beaucoup   Gam-X:p.466(23)
la situation dans laquelle se trouvaient son  père  et Lemulquinier.  Le valet avait-il sur   RdA-X:p.818(25)
iendras à Paris, je ne te dis que cela.  Mon  père  et les amis que je vais me faire vous ap  Mem-I:p.309(22)
 moment où la reine se leva, Christophe, son  père  et les deux femmes prirent des flambeaux  Cat-Y:p.372(.7)
entes, il comprit qu'il avait bien fait.  Le  père  et les enfants ont été complices de ce p  PGo-3:p.114(38)
, pour la première fois depuis longtemps, le  père  et les enfants réunis.  Malgré sa réserv  RdA-X:p.788(32)
contempler le spectacle que lui offraient le  père  et les enfants.  Ses yeux, empreints d'u  Int-3:p.489(12)
t Mme Beauvisage en prenant les mains de son  père  et les lui baisant.     — J'y avais si p  Dep-8:p.772(41)
 marquise, il prenait les mains de son vieux  père  et les lui serrait tendrement, il embras  Béa-2:p.756(40)
de nous.  Vous trompez les desseins de votre  père  et les miens, mais nous ne sommes plus a  Mem-I:p.203(40)
du comte, pleuvaient inaperçues.  Quoique le  père  et les trois fils eussent chacun assez d  Bal-I:p.113(42)
r était si grande qu'elle forçait Aglaé, son  père  et leur garçon à se tenir sur deux banqu  Pay-9:p.290(33)
us belle vie, ajouta-t-elle en regardant son  père  et lui jetant toute son âme dans ce rega  Env-8:p.371(42)
oir de mariage avec la belle Esther, car son  père  et lui ne l'emporteraient jamais sur la   U.M-3:p.845(14)
 finissait, Louise put se lever, laisser son  père  et M. de Bargeton, en faisant signe à Lu  I.P-5:p.248(42)
ue le retour des Bourbons leur a rendue, mon  père  et ma mère continuent d'habiter le rez-d  Mem-I:p.203(20)
Vous êtes une vieille folle ! dit-elle.  Mon  père  et ma mère étaient à jeun depuis une sem  Bet-7:p.441(10)
ès de la mienne...  Le lit où couchaient mon  père  et ma mère était à trois pas du mien; ri  eba-Z:p.477(32)
amille, mon coeur est à moi.  Si j'aime, mon  père  et ma mère le sauront.  Êtes-vous conten  M.M-I:p.560(.2)
 pas, mais je souffrais...  Et cependant mon  père  et ma mère m'adorent.  Ah ! je suis mauv  Mar-X:p1056(.7)
les rois de la terre, répondit-il.     — Mon  père  et ma mère m'ont abandonnée, dit-elle av  Ven-I:p1084(41)
ir et à qui elle donnait à manger.     — Mon  père  et ma mère m'ont dit qu'il s'agissait de  Ten-8:p.590(24)
t de le marier à une jeune fille noble.  Mon  père  et ma mère ont partagé pour mon compte l  Mem-I:p.219(18)
l'aurait épousé d'abord par convenance.  Mon  père  et ma mère sont partis pour Madrid : Lou  Mem-I:p.325(10)
ne, rien de tout cela n'aurait eu lieu.  Mon  père  et ma mère sont venus de Madrid pour ce   Mem-I:p.343(28)
tise.  Vers la fin de la deuxième année, mon  père  et ma mère vinrent à Paris.  Le jour de   Lys-9:p.977(26)
qu'enfant je regardais sans y rien voir, mon  père  et ma mère, accompagnés de mes deux frèr  Mem-I:p.218(12)
i plus tard me causa bien des chagrins.  Mon  père  et ma mère, surpris de cette fortune ine  Lys-9:p1109(29)
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ils me comprenaient mieux, je crois, que mon  père  et ma mère, toujours si graves.     — Ju  Mar-X:p1057(17)
 nous nous mariâmes.  Notre respect pour mon  père  et ma mère, vieillards de l'ancienne cou  Hon-2:p.551(12)
 le sujet de disputes continuelles entre mon  père  et ma mère...     — On ne t'a donc jamai  Bet-7:p.440(16)
iers m'appartiennent comme s'ils étaient mon  père  et ma mère...  Je vais descendre chez mo  Bet-7:p.220(36)
iche de leur ville.     « Il le soigne comme  père  et maire ! répliqua Vinet.     — Oh ! il  Dep-8:p.748(24)
e, soupçonneux comme doit l'être un Espagnol  père  et marchand de draperies, c'eût été se p  Mar-X:p1044(.2)
ierquin », dit Balthazar Claës.     Redevenu  père  et mari, le chimiste prit son dernier en  RdA-X:p.704(38)
oute sa fortune pour payer les dettes de mon  père  et me laisser un nom sans tache.  Mainte  eba-Z:p.610(17)
e, s'il vous plaît, de ne pas succéder à ses  père  et mère !  Ma parole d'honneur la plus s  I.G-4:p.595(38)
 des chagrins ? tu ignores donc le métier de  père  et mère ?  Le mariage, mon gros Paul, es  CdM-3:p.531(35)
e maison à L'Isle-Adam.  M. et Mme Baudoyer,  père  et mère d'Isidore, honnêtes mégissiers d  Emp-7:p.938(36)
e, gens à votre service, monsieur et madame,  père  et mère de deux accusés.  Ces témoins so  Ten-8:p.644(30)
dans le pays appelé le Marais.  Ces Lorrain,  père  et mère de l'officier mort, grand-père e  Pie-4:p..37(19)
ndureau pour le petit du Ronceret, à qui ses  père  et mère donnent cinquante mille écus.  Q  Cab-4:p1084(19)
mis sur M. et Mme Crottat, anciens fermiers,  père  et mère du notaire, qui gardaient chez e  SMC-6:p.827(.1)
re part dans l'assassinat des vieux Crottat,  père  et mère du notaire.     — Elle en aura p  SMC-6:p.911(21)
ons à vos travaux. »     M. et Mme Baudoyer,  père  et mère du nouveau directeur, étaient là  Emp-7:p1094(21)
es appuya sur son coeur violemment agité : «  Père  et mère inconnus ! s'écria-t-elle en leu  Gre-2:p.438(31)
xcessivement difficile à marier.  Ces mots :  père  et mère inconnus de son acte de naissanc  I.P-5:p.638(12)
madame, cette petite, nommée Atala, a quitté  père  et mère pour venir vivre ici à côté, ave  Bet-7:p.438(31)
uvaises affaires, et surtout du refus de ses  père  et mère qui ne voulurent pas l'aider.  C  Rab-4:p.419(32)
hez moi, proviennent de la succession de nos  père  et mère, excepté la maison de Paris, laq  CdM-3:p.563(13)
e, et un peu d'argent que lui envoyèrent ses  père  et mère, il épousa la veuve du sieur Bix  Rab-4:p.273(15)
. "  L'enragé, comptant sur la bêtise de ses  père  et mère, lui a fait la grimace.  Pierre,  DBM-X:p1173(12)
ilhem, depuis quelques jours héritier de ses  père  et mère, possédait cent mille francs.  I  Pon-7:p.536(.9)
our qui fait qu'on s'enfonce ! qu'on enfonce  père  et mère, qu'on vend femmes et enfants et  Bet-7:p.408(19)
ubles et immeubles de M. et de Mme Descoings  père  et mère, qui moururent à deux ans l'un d  Rab-4:p.276(21)
ypte.  Elle avait encouru la disgrâce de ses  père  et mère, qui s'arrangeaient, au su de Vi  Pie-4:p..70(37)
tout clerc est assez sévèrement tenu par ses  père  et mère.  Aussi constatons-nous avec les  Deb-I:p.853(25)
es enfants se croient toujours plus fins que  père  et mère. »  Et elle se coucha tranquille  V.F-4:p.918(.8)
 de la comtesse, sous le même toit que leurs  père  et mère; car Laurence, pour ne donner au  Ten-8:p.541(25)
analis qui venait de perdre, sortit avec son  père  et Mme Dumay, pour respirer l'air d'une   M.M-I:p.651(40)
lus délicat à vous dire.  Vous avez dans mon  père  et moi des amis plus solides que vous ne  M.M-I:p.707(34)
ture est si riche en elle ! nous pouvons mon  père  et moi nous abandonner à notre joie.  Ma  Mem-I:p.314(28)
auriez affaire à moi.  Après la messe, votre  père  et moi nous aurons à vous parler. »       MCh-I:p..66(.2)
 de marier ma fille à mon goût.  D'abord son  père  et moi nous lui laissons la pleine liber  Dep-8:p.794(15)
     — Eh ! monsieur, il n'y a guère que mon  père  et moi qui sachions la vérité de la chos  DBM-X:p1171(18)
mme fait.  Les Français nous chassèrent, mon  père  et moi, de notre maison.  Nous fûmes rui  Gam-X:p.477(24)
ans, je n'ai pas d'autres serviteurs que mon  père  et mon fils, et je n'en pourrais plus su  Env-8:p.368(16)
  Je serai, par Dieu ! Roi, et Roi comme mon  père  et mon grand-père étaient Rois ! »     À  Cat-Y:p.353(.1)
   — Eh bien, dit la marquise, je verrai mon  père  et mon oncle qui sont de service auprès   I.P-5:p.489(.4)
ar la considération dont jouissait son vieux  père  et par l'influence qu'exerçait sa tante   Dep-8:p.727(.1)
acité provençale.  Je suis noble, et par mon  père  et par ma mère.  Par ma mère, je tiens à  M.M-I:p.536(.3)
égresse pour lequel il était attendu par son  père  et par quelques amis, l'impatient jeune   DFa-2:p..50(24)
Billardière quitte la division de défunt son  père  et passe à la Commission du Sceau, c'est  Emp-7:p1010(33)
e.  Le déjeuner fini, les quatre enfants, le  père  et Pierquin le notaire passèrent dans le  RdA-X:p.819(38)
 la malade : il comprit la nécessité pour le  père  et pour le fils d'être bien vêtus.     E  Env-8:p.365(35)
 s'ils ne viennent pas, ils obéissent à leur  père  et pour lui obéir en ce point il faut l'  Int-3:p.461(.3)
de Montmorency, le meilleur ami du Roi votre  père  et qui en a eu les secrets, a opiné avec  Cat-Y:p.401(10)
faible pour défendre ses enfants contre leur  père  et qui m'a ordonné de vous résister, je   RdA-X:p.781(42)
une cheminée grande comme la boutique de son  père  et qui se trouvait à l'un des bouts de c  Cat-Y:p.259(37)
e fille examina furtivement le visage de son  père  et quitta par degrés sa mine boudeuse.    F30-2:p1051(38)
abondants cheveux, plantés comme ceux de son  père  et relevés de manière à laisser voir un   CéB-6:p.103(.9)
e se leva, lança un regard d'orgueil sur son  père  et rentra dans sa chambre à laquelle le   EuG-3:p1156(32)
avait plus rien écouté, elle avait baisé son  père  et renversé les paperasses pour courir a  EnM-X:p.876(12)
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, dit Balthazar.     Marguerite embrassa son  père  et s'en alla.  Claës et sa femme restère  RdA-X:p.711(36)
ouler sa tête chancelante sur la poitrine du  père  et s'y endormit alors tout à fait, envel  F30-2:p1162(14)
rents ? demanda Genestas.  Que faisaient son  père  et sa mère ?     — Oh ! c'est toute une   Med-9:p.486(.5)
s les rideaux de son lit; tromper à demi son  père  et sa mère adoptive, et pouvoir leur dir  Mar-X:p1060(11)
es yeux fixés sur la porte vers laquelle son  père  et sa mère avaient disparu : ce silence   Ven-I:p1076(38)
 parole.  Quand Ginevra fut placée entre son  père  et sa mère dans leur grand salon sombre   Ven-I:p1078(24)
e l'année 1815.  Louis avait alors perdu son  père  et sa mère depuis environ six mois.  Ne   L.L-Y:p.644(22)
de coeur, il n'avait pas voulu chagriner son  père  et sa mère en montant sur un théâtre de   eba-Z:p.822(.4)
ez maintenant.  Quand elle eut neuf ans, son  père  et sa mère expirèrent ensemble, sans dou  Ser-Y:p.787(41)
fatale destinée.  Pons était monstre-né; son  père  et sa mère l'avaient obtenu dans leur vi  Pon-7:p.495(.9)
préceptes et les devoirs de la religion, son  père  et sa mère la conduisaient devant le caf  Emp-7:p.937(.6)
   « " Adolphe est tenu fort sévèrement; son  père  et sa mère lui donnent peu d'argent pour  eba-Z:p.478(.9)
lescence et après sa première communion, son  père  et sa mère lui donnèrent pour habitation  CdV-9:p.649(13)
esse, ni douleur, ni joie, ni curiosité, son  père  et sa mère lui souriaient.  Quand nous v  Ser-Y:p.788(.2)
-être une des causes de l'admiration que son  père  et sa mère manifestèrent pour sa beauté,  CdV-9:p.651(39)
.  Tant qu'il n'eut pas l'âge de raison, son  père  et sa mère ne s'opposèrent point à son i  DFa-2:p..49(40)
saura souffrir; elle a de qui tenir, car son  père  et sa mère ont bien souffert ! »     Ce   U.M-3:p.830(35)
 un bien grand mal : Ginevra vivait avec son  père  et sa mère sur le pied d'une égalité tou  Ven-I:p1069(.2)
pe en ce moment; dès qu'elle fut conçue, son  père  et sa mère vécurent encore plus solitair  Ser-Y:p.785(39)
jours là.     Sa famille était de Vitré, son  père  et sa mère vivaient sur quinze cents fra  ZMa-8:p.841(24)
ze, sur la ligne des deux départements.  Son  père  et sa mère y sont fermiers de MM. Brézac  CdV-9:p.770(43)
e dimanche, elle allait aux offices avec son  père  et sa mère, à la promenade après vêpres   CdV-9:p.649(42)
uit ans, Espérance Boirouge, ayant perdu son  père  et sa mère, abandonna sa soeur Marie Boi  eba-Z:p.391(43)
rs travaux obstinés.  Les espérances que son  père  et sa mère, alors retirés du commerce, a  Env-8:p.220(.5)
s guerres de la Vendée, qui lui ravirent son  père  et sa mère, avaient nécessairement influ  eba-Z:p.638(.8)
our la remplacer en de rares occasions.  Son  père  et sa mère, comme tous ces parvenus empr  CéB-6:p.104(13)
it bonne, simple, sans fiel, elle aimait son  père  et sa mère, elle se serait sacrifiée pou  P.B-8:p..46(18)
était refusée au mariage, par amour pour son  père  et sa mère, en se sentant nécessaire à l  Ven-I:p1047(.5)
érience de tous les malheurs, il adorait son  père  et sa mère, et ils n'étaient pas ensevel  eba-Z:p.640(.2)
enez mon gars, puisque vous lui avez ôté son  père  et sa mère, mais faites-en un vrai Bleu,  Cho-8:p1184(.9)
 ne peignit d'inquiétude.  Elle leva sur son  père  et sa mère, qu'elle trouva prêts à se me  Ven-I:p1078(13)
aire penser Marguerite, qui placée entre son  père  et sa mère, se trouvait assez âgée, asse  RdA-X:p.736(19)
igieuses, son affection sans bornes pour son  père  et sa mère, son ignorance empêchèrent Vé  CdV-9:p.659(23)
-huit mille livres de rente laissées par son  père  et sa mère, son intention fut d'être not  Deb-I:p.858(41)
ue cela signifie ? » lui dirent ensemble son  père  et sa mère.     Elle resta silencieuse e  F30-2:p1175(16)
dans le clos de vigne après avoir guigné son  père  et sa mère.  Elle passa comme une anguil  Pay-9:p.101(.8)
ante et les yeux rouges, comparut devant son  père  et sa mère.  La pauvre enfant raconta na  MCh-I:p..67(.4)
 puisqu'il répond du succès.  Il connaît ton  père  et sait comment il faut le prendre.  Si   EuG-3:p1163(31)
re est venue. »     Elle envoya chercher son  père  et se promena tout agitée à grands pas,   RdA-X:p.779(16)
rendre que Petit-Claud connût si bien et son  père  et ses affaires.  Le loyal imprimeur ne   I.P-5:p.616(42)
lation.  J'ai su que, depuis quatre ans, mon  père  et ses amis ont presque remué le monde,   Fer-5:p.885(40)
s pour l'hiver dans la forêt des Aigues.  Le  père  et ses deux fils braconnaient continuell  Pay-9:p..87(37)
 qui sont charmants et déjà bien grands.  Le  père  et ses deux fils chanteront ici vos loua  SMC-6:p.514(18)
de-chaussée formait donc un sanctuaire où le  père  et ses fils demeuraient depuis le dîner   Int-3:p.473(.6)
 contente d'avoir gravé dans le coeur de son  père  et son amour pour Louis et l'idée d'un m  Ven-I:p1075(13)
en voudrez ! s'écria-t-elle en regardant son  père  et son fils.  Il y a des moments, mon pè  Env-8:p.372(33)
  Cependant, M. le marquis de Beauséant (son  père  et son frère aîné étaient morts), le mar  Aba-2:p.493(.7)
cations qu'auraient sans doute encourues son  père  et son frère.  Le premier mourut au 10 a  Béa-2:p.688(40)
. »     Le jeune homme dit adieu à son vieux  père  et sortit.  Le baron et sa femme se levè  Béa-2:p.686(28)
u dehors : elle s'accusait de la mort de son  père  et soupçonnait un autre malheur, encore   A.S-I:p1012(.7)
tz, à l'âge de douze ans, sous la tutelle du  père  et sous la surveillance d'un oncle mater  Pon-7:p.533(30)
 les bontés de M. Moreau, écoute-le comme un  père  et suis bien ses conseils... »     En mo  Deb-I:p.764(40)
ie traçait des fossettes ingénues, certes un  père  et surtout une mère comprenaient ces pet  F30-2:p1157(.3)
e-moi cela.  Regarde-moi ! tu dois aimer ton  père  et ta mère ? »  L'enfant se jeta sur son  Ten-8:p.512(15)
mmettais une mauvaise action en quittant ton  père  et ta mère pour aller vivre avec un viei  Bet-7:p.440(42)
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ant l'escabeau.  " Tu es, dit-il, devant ton  père  et ta mère que tu as offensés, et qui on  DBM-X:p1174(37)
reste à vivre, il faut, à tout prix, que ton  père  et toi vous soyez réconciliés.     Le le  EuG-3:p1163(33)
récautions minutieuses dont sont capables un  père  et un fils, nous t'avons évité le balaya  Env-8:p.368(35)
mi qui s'occupe de tes affaires, qui soit un  père  et un frère, un confident sûr ? "  Ma ch  FMa-2:p.209(15)
et que vous n'avez pas d'autres rivaux qu'un  père  et une mère ?  Y a-t-il des raisons de r  M.M-I:p.539(30)
stât; puis, à part les liens qui unissent un  père  et une mère à leur fille, il y avait peu  Ven-I:p1068(16)
spect est une barrière qui protège autant un  père  et une mère que les enfants, en évitant   Ven-I:p1080(26)
ons intéressent tous les hommes : ils ont un  père  et une mère, ils auront des enfants.  Le  Phy-Y:p.956(35)
 ce qu'était une fille unique, adulée par un  père  et une mère.  La deuxième Mme Brunner fu  Pon-7:p.533(42)
t trois véritables Lora, son frère aîné, son  père  et une vieille tante paternelle, Mlle Ur  CSS-7:p1154(.3)
Eh bien ! mon gendre donne de l'argent à son  père  et voilà ce que je voulais vous dire, en  Bet-7:p..68(25)
e dans le monde; ainsi, après avoir vu votre  père  et votre frère, vous remonterez chez vou  Mem-I:p.205(.6)
nt, est le plus saint des devoirs.  Si votre  père  et votre mère n'avaient pas bien fait le  CdM-3:p.552(38)
eine de tisane.     — Vous devez aimer votre  père  et votre mère, vous ! dit le vieillard e  PGo-3:p.278(21)
t, Mlle Grandet monta dans le cabinet de son  père  et y passa la journée seule, sans vouloi  EuG-3:p1192(22)
, Mme Sibilet la jeune restait donc chez son  père  et y vivait avec ses deux enfants.  Adol  Pay-9:p.144(32)
nnonce une intention trop décidée pour qu'un  père  et — une mère, ajouta-t-il en se tournan  Ven-I:p1082(42)
nnes qu'on fit lever.  La Cognette et Goddet  père  étaient aux côtés de Max couché sur un m  Rab-4:p.456(.2)
pleins d'enchantements.  Les soupçons de son  père  étaient les dernières craintes qui pouva  Bal-I:p.151(18)
ent M. de Nueil en France : son frère et son  père  étaient morts; il fallut quitter Genève.  Aba-2:p.492(29)
pier et s'éparpillèrent sur le parquet : son  père  était à la porte du parloir, et montrait  RdA-X:p.789(38)
 soigner sa mère que pendant le temps où son  père  était absent du logis.  La conduite de G  EuG-3:p1160(23)
s : « Ils sont tous égoïstes, calme-toi; ton  père  était absolument comme cela. »     Il es  Pet-Z:p..41(24)
r Gaubertin, le régisseur des Aigues dont le  père  était accusateur public au Département,   Pay-9:p..84(10)
l se demanda jusqu'où la bienfaisance de son  père  était allée.  Flore, qui regarda son nou  Rab-4:p.394(22)
la science musicale que lui avait léguée son  père  était assez réelle, assez profonde pour   P.B-8:p..42(.6)
dus : ma mère était au bois de Boulogne, mon  père  était au Conseil; mon frère, le duc de R  Mem-I:p.198(25)
amille aurait eu de la peine à croire que le  père  était aux abois, la mère au désespoir, l  Bet-7:p..99(12)
de notre fortune et se l'approprier.  Si ton  père  était bien portant, la division qui exis  Gob-2:p1005(20)
ui en commandait de feintes au théâtre.  Mon  père  était brave, il accepta, conduisit les i  DFa-2:p..32(33)
 histoire avec une touchante ingénuité.  Son  père  était chef d'escadron dans les grenadier  PCh-X:p.140(29)
-t-il tout ce que vous demanderez.     — Son  père  était chef de division au ministère de l  Rab-4:p.291(17)
it donc votre père ? demanda-t-il.     — Mon  père  était danseur à l'Opéra avant la révolut  DFa-2:p..32(26)
 pommiers avaient trente-huit ans; enfin son  père  était en marché pour acheter deux cents   Aba-2:p.467(16)
ère gardait les femmes en couches, que votre  père  était en son vivant apothicaire à l'Houm  I.P-5:p.288(18)
ngen descendit de sa voiture, demanda si son  père  était encore à la pension.  Sur la répon  PGo-3:p.239(18)
auteurs, en 1689, suivant son épitaphe.  Son  père  était évêque de Skara.  Swedenborg vécut  Ser-Y:p.765(15)
ourdin avait fini par y renoncer.  M. Vimeux  père  était greffier d'une Justice de paix dan  Emp-7:p.972(41)
l aussi consciencieusement religieux que son  père  était impie, en vertu peut-être du prove  Elx-Y:p.488(35)
né de ces deux messieurs, et m'a dit que mon  père  était indubitablement l'auteur des persé  U.M-3:p.973(.2)
l'honneur est sauf ?  Si votre irréprochable  père  était là, vivant dans ce fauteuil, s'il   U.M-3:p.882(41)
ia le comte devenu blême.  Oui, Michaud, mon  père  était marchand de meubles, ébéniste, la   Pay-9:p.178(21)
n paix sur la foi d'un tel regard, comme son  père  était mort au désespoir sur la foi du si  Elx-Y:p.491(.5)
a faute !  (Elle ne s'apercevait pas que son  père  était mort.)  Oh ! quels yeux il me fait  SMC-6:p.680(.2)
s qu’on voudrait bien me voir accepter.  Mon  père  était parfaitement en mesure sur ce chap  Lys-9:p.929(12)
rce que l'innocence y triomphe toujours.  Le  père  était parti sans attendre le dessert, ta  F30-2:p1148(42)
e, lorsque ton mari sera pour toi ce que ton  père  était pour moi, ce malheur ne sera plus   CdM-3:p.607(.5)
ce.  Je me nomme Pierre-François Diard.  Mon  père  était prévôt des marchands; je ne suis d  Mar-X:p1066(17)
llard se dérida.  Quand Émilie jugea que son  père  était remis de sa pénible émotion, elle   Bal-I:p.129(15)
nt ridicule.  La coloration excessive de son  père  était remplacée chez lui par la flasque   Pie-4:p..43(.3)
uitté mon père pour suivre mon mari !... mon  père  était seul cependant, il n'avait que moi  M.M-I:p.555(15)
on amour.  Tous les matins, aussitôt que son  père  était sorti, elle venait au chevet du li  EuG-3:p1161(.7)
absence qui prouvaient au curé que ce pauvre  père  était toujours au lendemain du fatal arr  Ten-8:p.672(14)
 à l'oreille de la Brambilla.     — Mais son  père  était un bien bon homme », répondit-elle  Elx-Y:p.482(13)
  DÉDIÉ À G. ROSSINI     M. de Manerville le  père  était un bon gentilhomme normand bien co  CdM-3:p.527(.3)
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sans privilège. »     Olivier Vinet, dont le  père  était un des meneurs de la coalition et   P.B-8:p..57(37)
s.  J'avais un époux avant de savoir que mon  père  était vivant...     — Si ton mari a mis,  Fer-5:p.875(43)
eveu de Guerbet, le maître de poste, dont le  père  était, comme on l'a vu, percepteur de So  Pay-9:p.184(.7)
iers de mon père.     — Et si monsieur votre  père  était, d'ici à quelques jours, déclaré e  EuG-3:p1185(.5)
t continuer ce que mon père a commencé.  Mon  père  était, sous Louis XV, secrétaire du Gran  Lys-9:p.929(28)
qu'il venait d'avoir avec Canalis.  Quand le  père  eut fini la lecture de ces lettres, le p  M.M-I:p.598(.7)
réquisitions et conscriptions possibles.  Le  père  eut l'ambition de faire de son fils un e  P.B-8:p..29(32)
a vérité, le pauvre négociant fut pendu, mon  père  eut les deux terres.  J'aurais voulu pou  Int-3:p.483(43)
 auquel un homme se plaît.  Aussitôt que son  père  eut recommencé ses expériences, Margueri  RdA-X:p.771(29)
quelques jours après cet événement, le vieux  père  eut recouvré ses facultés, et qu'il se r  RdA-X:p.833(26)
le pour les âmes délicates.  Quand M. Goddet  père  eut sondé la plaie et reconnu que le cou  Rab-4:p.456(36)
 le lui prendre en acompte.  La curiosité du  père  éveilla la défiance du fils.  David rest  I.P-5:p.135(.3)
h bien, qu'as-tu ? lui dit Canalis.     — Le  père  exige que sa fille soit mise à même de c  M.M-I:p.600(.5)
faire une belle carrière dans les armes, son  père  exigea qu'il vînt l'assister pour l'exéc  SMC-6:p.859(.3)
ur assister à la chute du pavillon; mais son  père  exigeait qu'il rentrât au collège au jou  F30-2:p1161(30)
M. Conyncks partirent pour aller chercher le  père  exilé de qui chacun désirait vivement le  RdA-X:p.813(31)
 Montoire, petite ville du Vendômois, où son  père  exploitait une tannerie de médiocre impo  L.L-Y:p.589(.4)
on soixante mille francs, que Rosalie et son  père  faisaient construire une serre, la baron  A.S-I:p1010(.5)
eur !  Vous n'êtes pas mal non plus !  Votre  père  faisait tout bien. »     Ève était une g  I.P-5:p.179(37)
 frapper.  Vois où nous en sommes.  Mon vrai  père  fait partie du ministère anglais.  Nous   CdM-3:p.651(32)
lques plaisirs à ces pauvres petits que leur  père  fait travailler du matin au soir à ce dé  Int-3:p.462(13)
ucombe; mais j'ai peur qu'il ne prenne à mon  père  fantaisie de postuler quelque faveur pou  Mem-I:p.339(31)
rons-nous cette nuit ?     — La charrette au  père  Fario est là, répondit-il, j'ai failli m  Rab-4:p.379(.5)
on de sa veste et lui dit : « Oui, mon brave  père  Fario, je te ferai cadeau d'une magnifiq  Rab-4:p.412(12)
pas cercler les arbres...     — Hé bien, mon  père  fera ce qu'il voudra, je lui dirai qu'il  Pay-9:p.335(28)
s, ça ne serait pas, dit la Tonsard, que mon  père  ferait bien de s'évanouir.  Est-ce que p  Pay-9:p.101(24)
 Gustave, qui avait attentivement écouté son  père  ferma le livre à l'instant.  Il se fit u  F30-2:p1162(.9)
llerai pas l'ILLUSTRE ! nom que m'a donné le  père  Finot, pour avoir fait réussir ses chape  CéB-6:p.139(15)
 Il reste à Hortense un oncle.     — Qui, le  père  Fischer ?... il arrange ses affaires, et  Bet-7:p..72(31)
cent mille francs !  Sinon le maréchal et le  père  Fischer se brûlent la cervelle, et comme  Bet-7:p.333(.8)
!...     — Allons au fond de votre jardinet,  père  Fischer, dit le haut fonctionnaire.  Vou  Bet-7:p.176(15)
ancs, aujourd'hui.  Cela ne suffirait pas au  père  Fischer; ainsi garde-les pour Hortense,   Bet-7:p..96(24)
 la conscience par un manque de parole."  Le  père  fit reconstruire le vieux pavillon comme  F30-2:p1162(.5)
ents furent pris entre les deux familles, le  père  fit venir son fils.  Maître des requêtes  Env-8:p.284(.8)
sifflé, — un père vert, — un père rond, — un  père  foré, — un père dû, — un père sicaire.    V.F-4:p.883(.1)
çon.     — Ne vois-tu pas ici quelquefois le  père  Fourchon ?     — Deux ou trois fois par   Pay-9:p.297(10)
sard Monsieur aurait donné dans la loutre au  père  Fourchon ?... » dit le valet en remarqua  Pay-9:p..77(18)
 « Allez ! allez ! mon cher monsieur, dit le  père  Fourchon à Blondet en se jetant aussi da  Pay-9:p..76(.4)
us avez un réfractaire, monsieur Brunet.  Le  père  Fourchon a la goutte.     — Il a plusieu  Pay-9:p.102(16)
s l'avons manquée par vout faute !... dit le  père  Fourchon à qui Blondet donna la main et   Pay-9:p..76(26)
l'herbe...     — Ne t'y fie pas, répondit le  père  Fourchon à son gendre, t'as des propriét  Pay-9:p.100(35)
le praticien de Brunet, est venu chercher le  père  Fourchon au Grand-I-Vert, et Marie Tonsa  Pay-9:p.175(32)
titué.  Ne pouvant rien être dans l'État, le  père  Fourchon avait fini par devenir fabrican  Pay-9:p..85(10)
 Aigues, imbécile ! »     Charles regarda le  père  Fourchon avec une naïve admiration sans   Pay-9:p.107(37)
nt ni lire ni écrire, usaient des talents du  père  Fourchon dans le cas d'une lettre à répo  Pay-9:p..85(25)
n, quoique, depuis ce matin, je soupçonne le  père  Fourchon de manger à tous les râteliers.  Pay-9:p.177(27)
ns pas siroter de vin d'Alicante... »     Le  père  Fourchon détourna la tête en empochant l  Pay-9:p.107(31)
ncore faire quand il était à jeun.  Aussi le  père  Fourchon disait-il en méprisant la tenue  Pay-9:p..99(37)
'huissier.     — Oui, nous nous passerons du  père  Fourchon en prenant l'adjoint de Couches  Pay-9:p.224(10)
ment.     « Présent ! mon officier », dit le  père  Fourchon en tendant la main à Vermichel   Pay-9:p..99(.5)
l, nous allons protester des billets, dit le  père  Fourchon en versant un verre de vin à so  Pay-9:p.100(.8)
emis ? répéta gravement le général.     — Le  père  Fourchon est avec son gendre Tonsard, re  Pay-9:p.113(.9)
ndre fabriquée.  Mais le principal revenu du  père  Fourchon et de son apprenti Mouche, fils  Pay-9:p..85(21)
 les caressants reproches de la comtesse, le  père  Fourchon et Mouche arrivaient à leur éta  Pay-9:p..79(11)
 il le dit, une républicaine, de même que le  père  Fourchon fait de Mouche un bohémien.  Mo  Pay-9:p.200(14)
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les menus plaisirs des bourgeois, l'élève du  père  Fourchon fut alors digne de son maître,   Pay-9:p.112(.8)
sert de retraite à tant de vieux soldats, le  père  Fourchon fut réprimandé tous les jours.   Pay-9:p..85(.4)
n coup de ciseaux le pantalon pendant que le  père  Fourchon levait son verre pour boire, et  Pay-9:p..98(38)
teries cachées sous la malicieuse rondeur du  père  Fourchon lui revenant à la mémoire éclai  Pay-9:p..78(.7)
e comte l'entendît : « Monsieur, le petit au  père  Fourchon prétend qu'ils ont fini par pre  Pay-9:p.108(22)
eure ! »     Charles se défiait tellement du  père  Fourchon qu'il prit ses véritables lamen  Pay-9:p.106(34)
 linges !... »     Personne n'interrompit le  père  Fourchon qui paraissait devoir son éloqu  Pay-9:p.117(36)
 Dès qu'il arrive un étranger aux Aigues, le  père  Fourchon se met aux aguets, et si le bou  Pay-9:p..77(26)
s les campagnes, savent signer leur nom.  Le  père  Fourchon servait donc de témoin ou de pr  Pay-9:p..85(40)
s du quinzième siècle. »     En ce moment le  père  Fourchon, amené par François, fit entend  Pay-9:p.115(21)
s'il y a beaucoup de gens qui ressemblent au  père  Fourchon, ce pays doit être inhabitable.  Pay-9:p.201(28)
ns une bucolique oubliée par Virgile.     Le  père  Fourchon, d'abord maître d'école à Blang  Pay-9:p..84(35)
rprit le malicieux vieillard.     « Ah ! çà,  père  Fourchon, de la tenue ?... hein ! vous a  Pay-9:p.106(39)
h ! il connaît très bien cet exercice-là, le  père  Fourchon, dit Charles.  Il a en outre un  Pay-9:p..77(36)
uccéder au profond silence de l'affût.     «  Père  Fourchon, dit tout bas l'enfant en se vo  Pay-9:p..75(36)
du bassin.     « Elle est revenue là, dit le  père  Fourchon, elle a respiré, la gueuse, car  Pay-9:p..74(23)
ris, ce Vin Cuit, reproché par la Tonsard au  père  Fourchon, est un breuvage assez cher, qu  Pay-9:p..97(.1)
ule sur eux...     — C'est un brave homme le  père  Fourchon, et instruit », dit Rigou, qui   Pay-9:p.297(14)
 pendant que je vas serrer nos agrès, dit le  père  Fourchon, et quand tu leur auras dégoisé  Pay-9:p..79(22)
e.     — Oh ! mon cher monsieur, répondit le  père  Fourchon, la vôtre s'est enfuie, elle es  Pay-9:p.115(33)
« Allez ! allez du côté des roches ! cria le  père  Fourchon, le trou de la loute est là-bas  Pay-9:p..76(15)
votre alphabet, il m'a donc dit comme ça : "  Père  Fourchon, quand vous trouverez une loute  Pay-9:p..73(14)
et.  J'aurais voulu que vous entendissiez le  père  Fourchon, que le vin a fait parler un pe  Pay-9:p.123(26)
 à François, qu'il y déjeune en attendant le  père  Fourchon, que vous enverrez chercher par  Pay-9:p.112(26)
er les poumons.     En ce moment, la voix du  père  Fourchon, qui chantait un vieux noël bou  Pay-9:p.229(38)
une tradition.  Les paysans, comme disait le  père  Fourchon, quittent peu leurs communes où  Pay-9:p.282(26)
a comtesse, ce petit qui va toujours avec le  père  Fourchon, répondit le valet de chambre.   Pay-9:p.109(24)
 le comte lui-même a été pris à la loutre du  père  Fourchon, répondit le valet.  Dès qu'il   Pay-9:p..77(25)
 pas les bêtes.     — Vous avez de l'esprit,  père  Fourchon, reprit Blondet, vous savez bie  Pay-9:p.118(30)
 vous avez chassé la loutre ce matin avec le  père  Fourchon, s'écria le général pris d'un f  Pay-9:p.108(28)
 arrivaient à leur établissement.  De là, le  père  Fourchon, sous prétexte de fabriquer des  Pay-9:p..79(13)
 de la comtesse à François qui l'annonça, le  père  Fourchon, suivi de Mouche, la bouche ple  Pay-9:p.115(24)
rit le général, s'est laissé enfoncer par le  père  Fourchon, un cuirassier retiré n'a pas à  Pay-9:p.108(33)
Godain n'aurait pas le dernier.     — Tenez,  père  Fourchon, v'là quarante sous pour boire   Pay-9:p.107(28)
tre loutre, si vous en avez une », dit-il au  père  Fourchon.     Le vieillard se leva préci  Pay-9:p.106(.6)
if, et peut-être prendre sa revanche avec le  père  Fourchon.     « Et comment entendez-vous  Pay-9:p.117(42)
'emportait encore en simplicité sur celui du  père  Fourchon.     « Ils sont bien bons enfan  Pay-9:p..74(10)
vait laissé la peau, monseigneur !... dit le  père  Fourchon.     — Eh bien ! s'écria la com  Pay-9:p.121(20)
votre santé ! je deviens capitaliste, dit le  père  Fourchon.     — Si vous vouliez, vous le  Pay-9:p..95(31)
Ça se pourrait bien tout de même ! ajouta le  père  Fourchon.  Mais, vois-tu, Vermichel, je   Pay-9:p.101(14)
er.     — Vous êtes des godiches ! beugla le  père  Fourchon.  Vaut mieux gruger le bourgeoi  Pay-9:p.231(41)
r me racontait cela tout autrement.     — Le  père  Frappier consulte plus sa cave que sa mé  Pie-4:p.162(25)
it.     — Ah ! mais c'est bien différent, le  père  Frappier me racontait cela tout autremen  Pie-4:p.162(23)
r des nouvelles, lui dit le menuisier.     —  Père  Frappier, oui, c'est fini pour elle, et   Pie-4:p.157(40)
rs économies ? s'écria le fils en voyant son  père  froid comme un marbre de presse.     — E  I.P-5:p.630(29)
 de conclusion.     — En êtes-vous bien sûr,  père  Fromenteau ? demanda Gaillard, voici onz  CSS-7:p1162(32)
  Les larmes que je vis dans les yeux de mon  père  furent alors pour moi la plus belle des   PCh-X:p.127(13)
ait sa fille alla si loin que Rosalie et son  père  furent obligés de passer la belle saison  A.S-I:p1009(39)
nir de ses enfants, la considération de leur  père  furent pour elle deux mobiles aussi puis  RdA-X:p.730(37)
igou d'un air sardonique.     Le courroux du  père  fut alors comprimé chez Socquard par l'i  Pay-9:p.294(24)
is pu la concevoir.  Pendant ce déjeuner mon  père  fut distrait et nous le laissâmes à ses   Mem-I:p.208(.7)
nt rien aux larges calculs des Parisiens, le  père  fut étonné d'une si prompte conclusion.   I.P-5:p.134(42)
a prise Monseigneur.  Il y a neuf ans, votre  père  fut impliqué dans une affaire criminelle  EnM-X:p.955(11)
e, dit Flore, nous savons que monsieur votre  père  fut injuste envers vous.  Monsieur votre  Rab-4:p.444(39)
e la maison Virlaz et compagnie.  Brunner le  père  fut obligé, par cet oncle qui n'était pa  Pon-7:p.533(33)
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ièvre chaude.  Figurez-vous que, dès que mon  père  fut rétabli, l'on m'a retirée de la mais  Env-8:p.409(33)
'appartenait ni à l'un ni à l'autre, car son  père  fut un charmant officier de dragons en g  Rab-4:p.367(13)
élique.     — Madame, vous oubliez que votre  père  fut un de ces jacobins que vous, femme,   DFa-2:p..75(42)
e sentiment de la maternité.  La mort de son  père  fut, dit-on, une leçon pour elle.  Idolâ  Gob-2:p1000(25)
t ce que vient de me communiquer le Révérend  Père  Général de notre Ordre.  Vous avez devin  A.S-I:p1016(23)
Germain dans une misérable maison.  Le vieux  père  gérait un bureau de loterie, ses deux fi  Fir-2:p.159(38)
u Bousquier fut traduit sous les traits d'un  père  Gigogne célibataire, d'un monstre qui, d  V.F-4:p.881(13)
ompte !  Avec ça qu'il a le coeur tendre, le  père  Gigonnet, il nous suce l'âme comme une a  CéB-6:p.116(24)
t des balles pour un mauvais pistolet que le  père  Gilet, le sabotier, lui avait donné.  Or  Rab-4:p.368(15)
t Vernou.  L'ex-beau de l'Empire a trouvé le  père  Giroudeau, qui, du plus beau sang-froid   I.P-5:p.434(25)
ntendu parler de ce personnage par ce pauvre  père  Gobseck, l'un de mes clients, mais j'ava  Gob-2:p.983(35)
oitorama ! dit Vautrin.  Dérangez-vous donc,  père  Goriot !  Que diable ! votre pied prend   PGo-3:p..91(19)
quefois ! s'écrièrent les étudiants.  Bravo,  père  Goriot ! »     Mais le vieillard n'enten  PGo-3:p..73(.6)
es dans son ménage.     — Quoi donc ! dit le  père  Goriot : ce serait donc ma fin.  Ma pauv  PGo-3:p.245(.4)
-ce pas le monde dans une pensée ?  Voyez le  père  Goriot : ses deux filles sont pour lui t  PGo-3:p.186(38)
r les gendres de cette espèce-là, s'écria le  père  Goriot ; mais je le guillotinerais moi-m  PGo-3:p.243(17)
 la Banque.     — Qu'est-ce que fait donc ce  père  Goriot ?     — Il ne fait rien, dit Vaut  PGo-3:p..83(24)
ses mines.     — Comment allez-vous, mon bon  père  Goriot ? demanda Rastignac au vieillard.  PGo-3:p.253(25)
ut.     — Comment avez-vous su cela, mon bon  père  Goriot ? dit Eugène en le faisant asseoi  PGo-3:p.147(19)
 bois de noyer, dont la barre avait servi au  père  Goriot à dénaturer son écuelle en vermei  PGo-3:p.159(33)
     — Elles s'amuseront bien demain, dit le  père  Goriot à Eugène quand ils furent seuls.   PGo-3:p.258(28)
le vieil escompteur, il y avait urgence.  Le  père  Goriot a galamment financé pour elle.  I  PGo-3:p..88(33)
s bien, moi, qu'il t'aimait, dit tout bas le  père  Goriot à sa fille pendant qu'Eugène abat  PGo-3:p.227(27)
 lui dit en goguenardant : « Pour prendre le  père  Goriot à votre compte, et vous établir s  PGo-3:p.119(17)
. »     Le dîner devint sombre et froid.  Le  père  Goriot absorbé par la profonde douleur q  PGo-3:p.119(32)
oli !     — Comment, s'écria Mme Vauquer, le  père  Goriot aurait fondu son déjeuner de verm  PGo-3:p..89(15)
dernier mot du docteur.     Eugène confia le  père  Goriot aux soins de Bianchon, et partit   PGo-3:p.261(14)
s à bavarder pendant leurs soirées : « Si le  père  Goriot avait des filles aussi riches que  PGo-3:p..73(29)
t de l'escalier, il y vit de la lumière.  Le  père  Goriot avait laissé sa porte ouverte et   PGo-3:p.176(18)
illeuse que lui sur notre honneur ? »     Le  père  Goriot avait le sourire fixe d'un théria  PGo-3:p.229(19)
ce des mondes par le Sauveur des hommes.  Le  père  Goriot baisa bien doucement la ceinture   PGo-3:p.231(.8)
  Tous les convives s'entre-regardèrent.  Le  père  Goriot baissa les yeux, et se retourna p  PGo-3:p.119(.6)
al meublé dans son grenier que ne l'était le  père  Goriot chez Mme Vauquer.  L'aspect de ce  PGo-3:p.159(40)
ne discute pas, il ne juge pas, il aime.  Le  Père  Goriot cirerait, comme il le dit, les bo  PGo-3:p..46(31)
récemment exposé, l’oblige à tout peindre le  Père  Goriot comme la Marana, Bartholoméo di P  PGo-3:p..47(.3)
sin le sût.  Il avait, en déjeunant, prié le  père  Goriot d'emporter ses effets, en lui dis  PGo-3:p.239(21)
rler ?     — Oui, la maison est vide, dit le  père  Goriot d'une voix altérée.     — Qu'avez  PGo-3:p.240(.1)
ne ne lui cacha rien.     « Mais, s'écria le  père  Goriot dans un violent désespoir de jalo  PGo-3:p.176(22)
 savait bien qu’il était dans la destinée du  Père  Goriot de souffrir pendant sa vie littér  PGo-3:p..46(.5)
urnant à l'antichambre.     En ce moment, le  père  Goriot débouchait près de la porte cochè  PGo-3:p..96(19)
et revint à la maison Vauquer.  Il trouva le  père  Goriot debout et prêt à s'attabler.  Bia  PGo-3:p.254(13)
uand, en déjeunant, il raconta ses succès au  père  Goriot devant les pensionnaires, Vautrin  PGo-3:p.178(.8)
 quand il se trouva dans le fiacre à côté du  père  Goriot dont les discours trahissaient un  PGo-3:p.226(.8)
quel Vautrin avait fait boire à Eugène et au  père  Goriot du vin narcotisé décida la perte   PGo-3:p.208(.9)
  — Serait-ce donc vrai, jeune homme, dit le  père  Goriot en changeant de visage; feriez-vo  PGo-3:p.199(25)
ir d'un gentilhomme !     — Monsieur, dit le  père  Goriot en entrant chez Eugène, vous m'av  PGo-3:p.147(11)
 Oh ! je ne serai pas quelqu'un, moi, dit le  père  Goriot en grognant.     — Vous savez bie  PGo-3:p.228(.4)
ne.     — Mais marchez donc, cocher, cria le  père  Goriot en ouvrant la glace de devant.  A  PGo-3:p.226(34)
  « Ah ! c'est vous, mon cher enfant, dit le  père  Goriot en reconnaissant Eugène.     — Al  PGo-3:p.271(.6)
 quatre heures, les deux amants pensèrent au  père  Goriot en songeant au bonheur qu'il se p  PGo-3:p.256(41)
s jamais.     — Je vais vous décider, dit le  père  Goriot en sortant de son extase.  Mon ch  PGo-3:p.229(39)
hristophe revint.  Rastignac, qui croyait le  père  Goriot endormi, laissa le garçon lui ren  PGo-3:p.272(33)
code des salons et la langue française ?  Le  Père  Goriot est comme le chien du meurtrier q  PGo-3:p..46(28)
table.     « Eh bien, lui dit le peintre, le  père  Goriot est éclopé. Bianchon est là-haut   PGo-3:p.257(.5)
on Dieu à Saint-Étienne dès huit heures.  Le  père  Goriot est sorti avec un paquet.  L'étud  PGo-3:p..81(.9)
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iné la tête en regardant le cousin.     « Le  père  Goriot est sublime ! » dit Eugène en se   PGo-3:p.115(24)
iété pour lui apporter leur dernier écu.  Le  père  Goriot est un de ces gens-là.  La comtes  PGo-3:p..88(21)
 en remuant d'une manière comique la tête du  père  Goriot et celle d'Eugène.     En plaçant  PGo-3:p.203(35)
La voiture de Mme de Nucingen attendait.  Le  père  Goriot et l'étudiant retournèrent à la M  PGo-3:p.232(31)
 la fois la voix de Mme de Restaud, celle du  père  Goriot et le bruit d'un baiser.  Il rent  PGo-3:p..95(43)
ge, à ces infortunés étudiants qui, comme le  père  Goriot et Mlle Michonneau, ne pouvaient   PGo-3:p..56(.7)
.  Elle a bon goût, hein ! »     Vautrin, le  père  Goriot et Rastignac descendirent ensembl  PGo-3:p.200(11)
 jeunes gens insouciants, la sèche misère du  père  Goriot et sa stupide attitude étaient in  PGo-3:p..73(23)
 ténébreuse pour lui.  La Maison Vauquer, le  père  Goriot étaient alors bien loin de sa pen  PGo-3:p..99(17)
 hasard.     — Quoi ? dit la veuve.     — Le  père  Goriot était à huit heures et demie rue   PGo-3:p..83(.9)
vait vue sur la cour.  Il voulait voir si ce  père  Goriot était bien réellement son père Go  PGo-3:p..96(.4)
'il n'était pas assez rusé pour en être.  Le  père  Goriot était encore un avare qui prêtait  PGo-3:p..69(43)
es dessins répondaient à tous ses voeux.  Le  père  Goriot était radieux.  Il avait sans dou  PGo-3:p.198(39)
n, elles ont fait à leur fantaisie. »     Le  père  Goriot était sublime.  Jamais Eugène ne   PGo-3:p.161(29)
s cette époque habiter la Maison Vauquer, le  père  Goriot était un homme qui allait à la Bo  PGo-3:p..69(36)
 !  Comme l'avait dit la fausse comtesse, le  père  Goriot était un sournois, un taciturne.   PGo-3:p..69(29)
ble.  Il n'y eut alors plus aucun doute.  Le  père  Goriot était un vieux libertin dont les   PGo-3:p..72(.9)
dre ce qu’elles critiquaient, vouloir que le  Père  Goriot eût le sentiment des convenances,  PGo-3:p..46(24)
ne mange pas.  Eh ! eh ! voyez donc comme le  père  Goriot examine Mlle Victorine. »     Le   PGo-3:p..93(42)
au Père-Lachaise.  À six heures, le corps du  père  Goriot fut descendu dans sa fosse, autou  PGo-3:p.290(.8)
 de toute sa vie, il se trompait encore.  Le  père  Goriot fut pieusement replacé sur son gr  PGo-3:p.284(41)
pon ne verrait-on pas ?  Or, le sentiment du  Père  Goriot implique la maternité.  Mais ces   PGo-3:p..46(38)
    — Ah ! ah ! voilà, répondit Vautrin.  Le  père  Goriot le savait bien, lui ! pourquoi ne  PGo-3:p..86(32)
abiller.  Quand les deux dames sortirent, le  père  Goriot les imita.     « Eh bien, l'avez-  PGo-3:p..87(32)
om, l'étudiant regarda fixement Vautrin.  Le  père  Goriot leva brusquement la tête, il jeta  PGo-3:p..86(20)
près de la porte par laquelle on servait, le  père  Goriot leva la tête en flairant un morce  PGo-3:p..92(22)
ssais.  Il se souvint des confidences que le  père  Goriot lui avait faites la veille, il se  PGo-3:p.215(33)
s.  En ce moment, Vautrin l'ayant quitté, le  père  Goriot lui dit à l'oreille : « Vous êtes  PGo-3:p.196(22)
n, en voyant descendre une de ces dames.  Le  père  Goriot lui répondit que cette dame était  PGo-3:p..71(34)
 vus partir en faisant mes escaliers; que le  père  Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il p  PGo-3:p..81(12)
 Parvenu en haut de l'escalier, il trouva le  père  Goriot maintenu par Bianchon, et opéré p  PGo-3:p.282(.7)
d'une manière solidement aristocratique.  Le  père  Goriot me coûte déjà au moins dix francs  PGo-3:p.103(33)
e n’est pas son oeuvre qui est immorale.  Le  Père  Goriot n’a pas été suffisamment compris,  PGo-3:p..46(17)
ondit-elle, vous savez tout comme moi que le  père  Goriot n'a plus le sou.  Donner des drap  PGo-3:p.282(39)
les des médecins, il se plut à penser que le  père  Goriot n'était pas aussi dangereusement   PGo-3:p.262(27)
'une maison neuve et de belle apparence.  Le  père  Goriot n'eut pas besoin de sonner.  Thér  PGo-3:p.227(.7)
 homme décoré qui conduisait un tilbury.  Le  père  Goriot n'eut que le temps de se jeter en  PGo-3:p..96(24)
ne indiscrétion pourrait le bien servir.  Le  père  Goriot ne lui avait parlé de ses filles   PGo-3:p.148(28)
entière fut employée en enfantillages, et le  père  Goriot ne se montra pas le moins fou des  PGo-3:p.232(13)
hine pour courir à la maison Vauquer.  Ni le  père  Goriot ni Bianchon n'étaient à table.     PGo-3:p.257(.3)
e du milieu.  Vous avez vu le pauvre bêta de  père  Goriot obligé de payer la lettre de chan  PGo-3:p.140(17)
tudiant chercha vainement les deux filles du  père  Goriot ou leurs maris.  Il fut seul avec  PGo-3:p.289(26)
savait », dit Rastignac.     En ce moment le  père  Goriot ouvrit les yeux, mais par l'effet  PGo-3:p.286(12)
x ! » dit Vautrin en enfonçant le chapeau du  père  Goriot par une tape qu'il lui appliqua s  PGo-3:p..93(17)
 rêvent de faire ce qu'elle fait... »     Le  père  Goriot parlait tout seul, Mme de Nucinge  PGo-3:p.228(21)
n se tournant vers le vermicellier, voilà le  père  Goriot parti.  Ce vieux cancre-là n'a ja  PGo-3:p.204(16)
rruquier et ne mit plus de poudre.  Quand le  père  Goriot parut pour la première fois sans   PGo-3:p..72(.2)
par les Messageries royales; j'ai attendu le  père  Goriot pour voir : histoire de rire.  Il  PGo-3:p..83(17)
 goût du bonheur.     « Eh bien ? lui dit le  père  Goriot quand Rastignac passa devant sa p  PGo-3:p.239(.5)
maintenant !     — Mais, mes enfants, dit le  père  Goriot qui depuis dix ans n'avait pas se  PGo-3:p.230(39)
, et de cent sous.  Voilà depuis deux ans le  père  Goriot qui fait ses souliers lui-même.    PGo-3:p..80(26)
and Eugène revint à la pension, il trouva le  père  Goriot qui l'attendait.     « Tenez, dit  PGo-3:p.165(32)
 qu'elle s'amuse tout de même », lui cria le  père  Goriot qui paraissait assoupi mais qui s  PGo-3:p.261(19)
 donc là sur votre cheminée ? » dit enfin le  père  Goriot qui se mourait d'impatience en vo  PGo-3:p.198(21)
e.     Vers la fin de la troisième année, le  père  Goriot réduisit encore ses dépenses, en   PGo-3:p..71(41)
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on endroit. »     À cette interpellation, le  père  Goriot regarda l'étudiant et lui vit à l  PGo-3:p.212(19)
 la barre ronde fut à peu près façonnée.  Le  père  Goriot regarda son ouvrage d'un air tris  PGo-3:p..79(.5)
it furieusement belle, reprit Eugène, que le  père  Goriot regardait avidement.  Si Mme de B  PGo-3:p..87(.1)
 au déjeuner, l'affectation avec laquelle le  père  Goriot regardait Eugène, près duquel il   PGo-3:p.163(.2)
rêtèrent d'autant plus à rire, que le pauvre  père  Goriot regardait les convives d'un air n  PGo-3:p..93(12)
mme taré, mais dont on rougit plus tard.  Le  père  Goriot répondit par un petit salut amica  PGo-3:p..96(32)
il, dit-il à son voisin.     — Qui vexera le  père  Goriot s'attaquera désormais à moi, répo  PGo-3:p.119(10)
onne.     — Delphine ! tu es une... »     Le  père  Goriot s'élança, retint la comtesse et l  PGo-3:p.250(17)
'avoir avoir une loge aux Italiens. »     Le  père  Goriot saisit cette parole au vol comme   PGo-3:p.163(28)
de dégoût qui surprit les assistants.     Le  père  Goriot saisit la main de l'étudiant et l  PGo-3:p.212(26)
ong, dans sa pauvre chambre en désordre.  Le  père  Goriot saisit un moment où l'étudiant lu  PGo-3:p.197(.3)
. Maxime de Trailles qui la perdra. »     Le  père  Goriot se retira en balbutiant quelques   PGo-3:p.121(41)
 Oui, je le déchiquetterai comme... »     Le  père  Goriot se tut, les mots expiraient dans   PGo-3:p.247(.5)
passions ne font jamais de faux calculs.  Le  père  Goriot se voyait un peu plus près de sa   PGo-3:p.162(31)
yer sur les hécatombes parisiennes ?  Que le  père  Goriot soit crevé, tant mieux pour lui !  PGo-3:p.287(12)
her homme... »     En ce moment Eugène et le  père  Goriot sonnèrent.     « Ah ! voilà mes d  PGo-3:p.234(11)
te lettre, il était en pleurs, il pensait au  père  Goriot tordant son vermeil et le vendant  PGo-3:p.127(38)
ndu !     — J'assassinerai cet homme, dit le  père  Goriot tranquillement.  Mais il n'a qu'u  PGo-3:p.247(10)
les ? » en mettant en doute sa paternité, le  père  Goriot tressaillit comme si son hôtesse   PGo-3:p..73(.1)
nd Turc. »     Depuis cette conversation, le  père  Goriot vit dans son voisin un confident   PGo-3:p.162(27)
e.  Vous avez été consigné.  Eh bien, que le  père  Goriot vous introduise près de Mme Delph  PGo-3:p.116(42)
aire de ces choses-là.     — Eh bien, dit le  père  Goriot, à quoi pensez-vous donc ? »       PGo-3:p.166(13)
plexie. »     Christophe sortit.     « Mais,  père  Goriot, aidez-nous donc à le transporter  PGo-3:p.213(13)
sentez-vous ? » demandait le médecin.     Le  père  Goriot, ayant entrevu l'étudiant, répond  PGo-3:p.282(12)
t ne pouvait rien répondre.  En ce moment le  père  Goriot, Bianchon et quelques autres pens  PGo-3:p.196(.6)
nez donc !  Votre papa sort...     — Mon bon  père  Goriot, calmez-vous, voyons, restez tran  PGo-3:p.278(39)
ivant, il paraissait sensible; tandis que le  père  Goriot, disait encore l'employé au Muséu  PGo-3:p..74(.4)
t ce que savait un M. Muret sur le compte du  père  Goriot, dont il avait acheté le fonds.    PGo-3:p.126(.5)
, qui, forcé de sortir, le pria de garder le  père  Goriot, dont l'état avait fort empiré pe  PGo-3:p.268(13)
aimée.     — Si, elle t'aime, Nasie, cria le  père  Goriot, elle me le disait tout à l'heure  PGo-3:p.249(.8)
tinée de Victorine, étaient réunis, moins le  père  Goriot, et devisaient de cette aventure.  PGo-3:p.216(34)
ourna la tête d'un air de colère, regarda le  père  Goriot, et lui fit avant qu'il ne sortît  PGo-3:p..96(28)
essieurs, dit le répétiteur, laissez donc le  père  Goriot, et ne nous en faites plus manger  PGo-3:p.287(.6)
ut se mettre au fait de la vie antérieure du  père  Goriot, et recueillit des renseignements  PGo-3:p.123(.6)
, monte avec moi. »     Christophe suivit le  père  Goriot, et redescendit bientôt.     « Où  PGo-3:p..83(29)
 tard. »  Il se leva sans vouloir écouter le  père  Goriot, et se retira dans sa chambre, où  PGo-3:p.120(14)
s êtes allé chez Mme de Restaud, la fille du  père  Goriot, et vous y avez flairé la Parisie  PGo-3:p.139(22)
uelques jours les deux voisins, Eugène et le  père  Goriot, étaient devenus bons amis.  Leur  PGo-3:p.148(.1)
nta la comtesse.     En prononçant le nom du  père  Goriot, Eugène avait donné un coup de ba  PGo-3:p.102(.6)
s avoir rempli le verre d'Eugène et celui du  père  Goriot, il s'en versa lentement quelques  PGo-3:p.201(16)
 pas, j'avais tout dévoré.     — Non, dit le  père  Goriot, je n'aurais pas pu les faire, à   PGo-3:p.246(.4)
ons, lui dit Eugène, recouchez-vous, mon bon  père  Goriot, je vais leur écrire.  Aussitôt q  PGo-3:p.276(43)
— Je vais aller chercher vos filles, mon bon  père  Goriot, je vous les ramènerai.     — De   PGo-3:p.277(40)
 dans une agitation pleine de désespoir.  Le  père  Goriot, le voyant ainsi par sa porte qui  PGo-3:p.121(34)
  — Oh ! qu'est-ce que cela fait ! reprit le  père  Goriot, les douze mille francs sont empl  PGo-3:p.248(43)
evait.     « Nous ne sauverons pas le pauvre  père  Goriot, lui dit Bianchon quand Rastignac  PGo-3:p.268(.3)
oilà ! dit Sylvie.     — Christophe, cria le  père  Goriot, monte avec moi. »     Christophe  PGo-3:p..83(28)
ui se trouvait pour la première fois chez le  père  Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement  PGo-3:p.159(13)
s soupçons qui lui venaient sur le compte du  père  Goriot, plus distrait encore par la figu  PGo-3:p..79(37)
armi les plus riches trésors de l'amour.  Le  père  Goriot, que son sentiment irréfléchi éle  PGo-3:p.148(19)
pliqua de nouveau son oeil à la serrure.  Le  père  Goriot, qui avait déroulé son câble, pri  PGo-3:p..78(41)
t.     — Se sont-elles bien amusées ? dit le  père  Goriot, qui reconnut Eugène.     — Oh !   PGo-3:p.270(.7)
le coups.  Connu, connu ! »     Le visage du  père  Goriot, qui s'était allumé comme le sole  PGo-3:p..87(17)
t nuitamment le soi-disant vermicellier.  Le  père  Goriot, qui sans doute avait attaché sur  PGo-3:p..78(28)
hef d'orchestre, en surveillant Eugène et le  père  Goriot, qui semblaient ivres déjà.  Le d  PGo-3:p.202(20)
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  Eugène entendit le son lourd des genoux du  père  Goriot, qui tomba sans doute sur le carr  PGo-3:p.244(.7)
 générosité que mit à se laisser attraper le  père  Goriot, qui vers cette époque était resp  PGo-3:p..63(34)
, Mme Couture, Mlle Victorine, Vautrin et le  père  Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eû  PGo-3:p.203(11)
  Ce patiras était l'ancien vermicellier, le  père  Goriot, sur la tête duquel un peintre au  PGo-3:p..63(.5)
« Pardon ! cria-t-elle.     — Allons, dit le  père  Goriot, tu me fais encore plus de mal ma  PGo-3:p.252(36)
s des gants jaunes le soir ?  Vieux drôle de  père  Goriot, va ! »     Quand il se trouva so  PGo-3:p.102(39)
crire son nom sur un monument vierge.     Le  père  Goriot, vieillard de soixante-neuf ans e  PGo-3:p..63(21)
t pour lui, mais, si vous voulez garantir le  père  Goriot, votre parole me suffira.     — P  PGo-3:p.257(18)
»  Après avoir lu les secrètes infortunes du  père  Goriot, vous dînerez avec appétit en met  PGo-3:p..50(18)
uviendrai, moi !     — Les anges, s'écria le  père  Goriot, vous m'enlevez le rideau que j'a  PGo-3:p.253(.2)
avec vous, n'est-ce pas ?     — Oui, mon bon  père  Goriot, vous savez bien que je vous aime  PGo-3:p.199(12)
     « Pauvre enfant ! » dit à haute voix le  père  Goriot.     À cette parole, Rastignac ju  PGo-3:p..79(10)
ens.     — J'irai au parterre, moi », dit le  père  Goriot.     Il était minuit.  La voiture  PGo-3:p.232(29)
demanda Rastignac.     — Chez vous », dit le  père  Goriot.     La voiture s'arrêta rue d'Ar  PGo-3:p.226(42)
moi. »     Eugène remonta rapidement chez le  père  Goriot.     « Bianchon, l'argent de la m  PGo-3:p.283(11)
coup trop distinguée pour être la fille d'un  père  Goriot.     « Et de deux ! » dit la gros  PGo-3:p..71(.9)
alua les pensionnaires, et s'assit auprès du  père  Goriot.     « Il vient de m'arriver une   PGo-3:p..85(22)
n.  L'étudiant frappa rudement à la porte du  père  Goriot.     « Mon voisin, dit-il, j'ai v  PGo-3:p.159(.4)
 ? demanda Rastignac.     — Oui, répondit le  père  Goriot.     — Eh bien, ne me cachez rien  PGo-3:p.258(34)
recommandé de dire ?     — Bien, répondit le  père  Goriot.     — Eh bien, reprit Delphine,   PGo-3:p.240(31)
oeur.     — C'est donc des monstres ? dit le  père  Goriot.     — Et puis, dit Mme Couture s  PGo-3:p..90(29)
Par qui ? comment ?  Que je le tue ! cria le  père  Goriot.     — Hier, il m'a fait appeler   PGo-3:p.246(34)
soeur, ni...     — Tais-toi, Nasie ! cria le  père  Goriot.     — Il n'y a qu'une soeur comm  PGo-3:p.249(30)
l fait bon déménager, dit tout bas Eugène au  père  Goriot.     — Madame, dit Sylvie en acco  PGo-3:p.235(.7)
air.     « Il ne va pas, ce cocher disait le  père  Goriot.     — Mais où me conduisez-vous   PGo-3:p.226(39)
t le monde se moque, et que nous appelons le  père  Goriot.     — Mais, enfant que vous êtes  PGo-3:p.112(22)
 la belle comtesse de Restaud appartienne au  père  Goriot.     — Mais, lui dit Vautrin en l  PGo-3:p..87(37)
s un moment.     — Ah, quel bonheur ! fit le  père  Goriot.     — Mais, reprit l'étudiant, l  PGo-3:p.199(33)
amoureux de Mme Delphine.     — Bah ! dit le  père  Goriot.     — Oui.  Je ne lui ai pas dép  PGo-3:p.162(.5)
   — Et tu crois à ces sornettes, s'écria le  père  Goriot.  C'est un comédien !  J'ai renco  PGo-3:p.241(20)
sentit M. Goriot, que dès lors elle nomma le  père  Goriot.  Ce fut à qui devinerait les cau  PGo-3:p..69(27)
olis bonheurs, qu'il avait presque oublié le  père  Goriot.  Ce fut une longue fête pour lui  PGo-3:p.256(36)
 voix basse, nous nous sommes trompés sur le  père  Goriot.  Ce n'est ni un imbécile ni un h  PGo-3:p..94(.6)
savoir quelles étaient ses relations avec le  père  Goriot.  Cette femme, évidemment amoureu  PGo-3:p.100(33)
dit Eugène.     — Oh ! donnez-le-moi, dit le  père  Goriot.  Comment ! il y a eu là des larm  PGo-3:p.176(34)
cette fois !     — Qu'as-tu, Nasie ? cria le  père  Goriot.  Dis-nous tout, mon enfant.  Ell  PGo-3:p.245(18)
 — La trouvez-vous jolie, la montre ? dit le  père  Goriot.  Elle a bon goût, hein ! »     V  PGo-3:p.200(.9)
re enfant, ton frère, ton sauveur, criait le  père  Goriot.  Embrasse-le donc, Nasie !  Tien  PGo-3:p.252(.2)
igne de lumière tracée au bas de la porte du  père  Goriot.  Eugène craignait que son voisin  PGo-3:p..78(22)
en, qu'est-ce que ça nous fait ? répondit le  père  Goriot.  Je dîne avec ma fille, chez vou  PGo-3:p.225(21)
us inquiétez pas, madame; ce sera le café du  père  Goriot.  Je mettrai de l'eau dedans, il   PGo-3:p..82(24)
scours badins; mais respectez l'innocence du  père  Goriot.  Je vous propose une petite bout  PGo-3:p.201(.8)
ue j'aie eue depuis vos mariages, s'écria le  père  Goriot.  Le bon Dieu peut me faire souff  PGo-3:p.231(30)
 si ce père Goriot était bien réellement son  père  Goriot.  Le coeur lui battait étrangemen  PGo-3:p..96(.5)
endant une catastrophe.     Il monta chez le  père  Goriot.  Le vieillard gisait sur son lit  PGo-3:p.257(29)
talie et d'amidon, qui se laissait nommer le  père  Goriot.  Les deux autres chambres étaien  PGo-3:p..56(.4)
 est donc renversé ?     — Renversé ? dit le  père  Goriot.  Mais à aucune époque le monde n  PGo-3:p.226(25)
ous me mettez du baume sur le coeur, cria le  père  Goriot.  Mais où trouver douze mille fra  PGo-3:p.250(41)
le demanderai. "     — Ne signe pas, cria le  père  Goriot.  Ne signe jamais cela.  Ah ! ah   PGo-3:p.247(27)
r toi Mlle Taillefer et ses millions, dit le  père  Goriot.  Oui, elle vous aimait, la petit  PGo-3:p.231(23)
de la comtesse pour avoir prononcé le nom du  père  Goriot.  Oui, mon cher, vous iriez vingt  PGo-3:p.116(40)
ir mourir.     — Tu as dit cela ! s'écria le  père  Goriot.  Par le sacré nom de Dieu, celui  PGo-3:p.247(.1)
 deux soeurs, le grabat sur lequel gisait le  père  Goriot.  Son attitude mélancolique ayant  PGo-3:p.266(29)
se revint à elle.     « J'en mourrai, dit le  père  Goriot.  Voyons, reprit-il en remuant so  PGo-3:p.245(28)
 suis porte à porte dans la même pension, le  père  Goriot. »     À ce nom enjolivé du mot p  PGo-3:p.101(23)
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 dont la figure fut impassible.  Eh bien, ce  père  Goriot...     — Il est mort, dit Mme Poi  SMC-6:p.757(.9)
ait M. de Rastignac, le docteur Bianchon, le  père  Goriot...  Mlle Taillefer...     — Bien,  SMC-6:p.757(.6)
e la pomme de sa canne.  Quant à l'habit, le  père  Graff l'avait taillé lui-même dans le pl  Pon-7:p.553(20)
andet, les gens capables disaient-ils : « Le  père  Grandet ?... le père Grandet doit avoir   EuG-3:p1033(43)
   « Vous voilà chez vous, mon neveu, dit le  père  Grandet à Charles en lui ouvrant sa port  EuG-3:p1071(.4)
uvements. « L'hiver sera rude, disait-on, le  père  Grandet a mis ses gants fourrés : il fau  EuG-3:p1034(19)
 promenade matinale de son ami.     Quand le  père  Grandet allait voir quelque chose, le no  EuG-3:p1080(24)
 En ce moment, Charles sucrait son café.  Le  père  Grandet aperçut les morceaux de sucre, e  EuG-3:p1090(40)
t du mystérieux cabinet par un gros mur.  Le  père  Grandet avait logé son neveu au second é  EuG-3:p1070(38)
térieures ?  D'abord l'avare de province, le  père  Grandet de Saumur, avare comme le tigre   Pay-9:p.237(27)
les disaient-ils : « Le père Grandet ?... le  père  Grandet doit avoir cinq à six millions.   EuG-3:p1033(43)
GRANDET. »     « Vous causez donc ? » dit le  père  Grandet en pliant avec exactitude la let  EuG-3:p1065(29)
otaire curieux de recevoir une confidence du  père  Grandet et de connaître la cause de la q  EuG-3:p1165(14)
éfendus.  Puis, quand, après le déjeuner, le  père  Grandet était parti pour aller voir ses   EuG-3:p1136(13)
recueillie par charité, le rire équivoque du  père  Grandet était un vrai rayon de soleil.    EuG-3:p1043(19)
eraient-ils donc sans mémoire ?     Quand le  père  Grandet eut fermé sa porte, il appela Na  EuG-3:p1119(27)
probité; puis, n'ayant pas encore entendu le  père  Grandet exprimant la moindre velléité de  EuG-3:p1116(10)
t au moment où la famille était à table.  Le  père  Grandet n'avait seulement pas vu son nev  EuG-3:p1132(38)
, dit M. C. de Bonfons enfourchant l'idée du  père  Grandet ou croyant la deviner et voulant  EuG-3:p1111(27)
nts de Saumur étant peu révolutionnaires, le  père  Grandet passa pour un homme hardi, un ré  EuG-3:p1031(.2)
robuste courage qui ne se refuse à rien.  Le  père  Grandet pensait alors à se marier, et vo  EuG-3:p1042(12)
 sa dot et ses successions, avait apporté au  père  Grandet plus de trois cent mille francs,  EuG-3:p1046(20)
ses gants fourrés : il faut vendanger.  — Le  père  Grandet prend beaucoup de merrain, il y   EuG-3:p1034(20)
it Mme Grandet.     Fatale exclamation !  Le  père  Grandet regarda sa femme, Eugénie et le   EuG-3:p1094(.6)
rez-moi la place où je dois signer. »     Le  père  Grandet regardait alternativement l'acte  EuG-3:p1172(20)
a cuisinière, nous aurons une galette. »  Le  père  Grandet revint chargé de ses fruits, et   EuG-3:p1079(22)
 attaché un barillet semblable à ceux que le  père  Grandet s'amusait à faire dans son fourn  EuG-3:p1120(17)
es, de véritables morceaux d'art desquels le  père  Grandet s'informait parfois et qu'il vou  EuG-3:p1128(14)
e qui puisse avoir autant de millions ?  (Le  père  Grandet se caressait le menton, souriait  EuG-3:p1095(22)
ffe de la vie.  Quand les soi-disant amis du  père  Grandet venaient faire la partie le soir  EuG-3:p1147(29)
re.  Quand les rentes atteignirent à 115, le  père  Grandet vendit, retira de Paris environ   EuG-3:p1145(18)
e.  La soirée fut bientôt finie.  D'abord le  père  Grandet voulut se coucher de bonne heure  EuG-3:p1134(.4)
d'Eugénie, faites votre loto général, dit le  père  Grandet, ces deux enfants en seront. »    EuG-3:p1051(35)
 acabit.  Je sais de science certaine que le  père  Grandet, en réunissant tous ses biens à   EuG-3:p1180(36)
aisse-les s'embarquer sur un nous verrons du  père  Grandet, et tiens-toi tranquille, mon pe  EuG-3:p1119(13)
s Grandet ? »     Charles se leva, saisit le  père  Grandet, l'embrassa pâlit et sortit.  Eu  EuG-3:p1133(29)
ue l'opinion publique condamnât hautement le  père  Grandet, la servante le défendait par or  EuG-3:p1162(30)
 Grandet, encore nommé par certaines gens le  père  Grandet, mais le nombre de ces vieillard  EuG-3:p1030(31)
  Qu'est-ce donc que les successions ? »  Le  père  Grandet, n'ayant plus d'ordre à donner,   EuG-3:p1080(11)
ord Byron par Chantrey.     L'inattention du  père  Grandet, ou, pour mieux dire, la préoccu  EuG-3:p1063(.9)
yait toujours arrivant devant le chantier du  père  Grandet, pieds nus, en haillons, et ente  EuG-3:p1043(23)
emmes sortirent.  Là commença la scène où le  père  Grandet, plus qu'en aucun autre moment d  EuG-3:p1110(.6)
 à son maître.     « Oh ! oh ! où va donc le  père  Grandet, qu'il court dès le matin comme   EuG-3:p1151(.5)
be inutile.  Cet acte plut singulièrement au  père  Grandet.     « Ah ! vous voilà comme un   EuG-3:p1137(.2)
r vos gros sous ?...     — Oh ! rien, dit le  père  Grandet.     — D'ailleurs nous irons vit  EuG-3:p1120(30)
 Je vais bientôt avoir un contrat à dresser,  père  Grandet.     — Vous... ou... vous êtes s  EuG-3:p1081(42)
impossible d'être plus narquois que le vieux  père  Grévin, dit Vinet.     — Mme Beauvisage   Dep-8:p.801(42)
langes et de Ronquerolles pour nous.  Pauvre  père  Guerbet ! il ne se doute guère qu'on veu  Pay-9:p.150(35)
n, seul jeu que sût la reine.  Quand le gros  père  Guerbet avait singé Mme Isaure, la femme  Pay-9:p.274(22)
     Il est inutile de faire observer que le  père  Guerbet connaissait admirablement les fi  Pay-9:p.272(23)
aisanterie par une figure si poupine, que le  père  Guerbet prétendait qu'il avait fini par   Pay-9:p.270(36)
ntôt dit : voleurs !  V'là quinze ans que le  père  Guerbet, el parcepteur de Soulanges, s'e  Pay-9:p.116(43)
lu de politesse ou de belle manières.     Le  père  Guerbet, frère du maître de poste de Cou  Pay-9:p.271(26)
 est devenue proverbiale à Soulanges.     Le  père  Guerbet, le percepteur de Soulanges, éta  Pay-9:p.150(42)
t souvent.     « Cela veut dire, répondit le  père  Guerbet, que la Bourgogne sera toujours   Pay-9:p.287(.9)
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jà très bien en blanc, répondit le spirituel  père  Guerbet.     — C'est un embrouillamini d  Pay-9:p.269(.3)
n qui s'approvisionne de vipères, s'écria le  père  Guerbet.     — On dirait, répondit M. Go  Pay-9:p.287(40)
s, il l'entendait s'écrier comme eût fait le  père  Guillaume : « C'est bien joli ! »  Cette  MCh-I:p..74(25)
 du quartier Saint-Denis.  À deux heures, le  père  Guillaume allait donner un coup d'oeil à  MCh-I:p..80(16)
 à l'influence de son gendre Sommervieux, le  père  Guillaume avait été nommé membre du comi  MCh-I:p..80(28)
a chaleur de sa plus forte improvisation, le  père  Guillaume n'avait presque pas regardé so  MCh-I:p..63(.3)
s allait donner à sa vie sans événements, le  père  Guillaume prit la parole.  Il se mit à l  MCh-I:p..84(.5)
eux.  On y voyait de temps en temps le vieux  père  Guillaume qui y venait de la rue du Colo  SMC-6:p.527(32)
t-là l'aurait bientôt mise sur la paille, le  père  Guillaume s'applaudit in petto de sa pru  MCh-I:p..72(20)
   — Vous aimez donc la draperie, s'écria le  père  Guillaume.  Eh bien, sarpejeu ! touchez   MCh-I:p..70(29)
re faillite Lecoq, la bataille de Marengo du  père  Guillaume.  Puis, quand ils avaient épui  MCh-I:p..80(12)
 je suis donc un infâme.     — Consultons le  père  Hardouin ? dit-elle.     — Oh, non ! que  ChI-X:p.429(43)
urelle.     L'impression que les discours du  père  Haugoult firent sur moi pendant cette so  L.L-Y:p.602(16)
dain, attiré par le bruit de la bataille, le  père  Haugoult intervint brusquement, et s'enq  L.L-Y:p.624(13)
itions suivant leurs forces respectives.  Le  père  Haugoult se mit donc à raconter fort com  L.L-Y:p.600(38)
un moment quelque honte de leur lâcheté.  Le  père  Haugoult vendit probablement à un épicie  L.L-Y:p.624(31)
irecteur des études, avait hésité, disait le  père  Haugoult, à le mettre chez les Grands.    L.L-Y:p.601(11)
dait toutes nos idées.  Puis la curiosité du  père  Haugoult, l'impatience qu'il témoignait   L.L-Y:p.601(42)
de campagne, à l'exemple du curé de Mer.  Le  père  Haugoult, le Régent de semaine, était as  L.L-Y:p.600(33)
ent aussitôt vers la porte de la classe.  Le  père  Haugoult, qui partageait les tortures de  L.L-Y:p.604(.8)
 Mareschal se promenait dans la cour avec le  père  Haugoult.  Nous étions environ quatre-vi  L.L-Y:p.604(31)
Mme de Staël, un futur génie, nous disait le  père  Haugoult; un sorcier, un gars capable de  L.L-Y:p.601(38)
oles vagues, insignifiantes, en regardant ce  père  heureux qui s'en allait en gesticulant c  Cab-4:p1031(22)
i tout va bien.  Mon oncle, conseillé par le  père  Hochon, a déchiré son testament. »     «  Rab-4:p.511(35)
des vents.  L'esprit de Swedenborg emmena le  père  hors de la maison et le conduisit sur le  Ser-Y:p.786(.6)
: " Si je n'avais pas ma Josépha, puisque le  père  Hulot délaisse sa femme, elle m'irait co  Bet-7:p..66(43)
treints, son hôtel, où depuis la mort de son  père  il n'avait rien changé, ressemblait à ce  Béa-2:p.896(.2)
er, il faut que cela finisse; je connais ton  père  il s'est buté. [Pour] mettre à exécution  P.B-8:p..96(27)
dans sa requête, étaient aussi bien que leur  père  inconnus du monde comme le passage nord-  Int-3:p.453(.9)
pothéquée de trois cent mille francs pour un  père  incorrigible !  Ils n'ont plus rien, les  Bet-7:p.321(17)
tressaillit et pleura de bonheur.  Jamais ce  père  inflexible n'avait prononcé ainsi : « Ph  Elx-Y:p.490(29)
e ? »     « Je te laisse un trésor », dit le  père  inquiet du silence de son fils.     Davi  I.P-5:p.136(12)
'inexplicable en elle...     — Quoi ? dit le  père  intrigué.     — Enfin, ses regards ne so  Bet-7:p.133(10)
ar figurez-vous, monsieur, que mon bon vieux  père  invente pour moi des histoires admirable  Env-8:p.385(27)
! Dieu nous en préserve ! dit Victorin.  Mon  père  irait peut-être ailleurs, et là, les fra  Bet-7:p.209(36)
 Ernest en arrêtant un mouvement terrible du  père  irrité, j'ai la plus bizarre confession   M.M-I:p.597(40)
 sur les quais de Paris, depuis l'étalage du  père  Jérôme, au pont Notre-Dame, jusqu'au Pon  I.P-5:p.342(.6)
s encore sa position. »     Le regard que le  père  jeta sur le fils expliquait la vie de ce  CdV-9:p.774(14)
n loup.  Il y avait de la lune, elle a vu le  père  jetant à la mer son fils qui lui tenait   DBM-X:p1176(.8)
fin ils le suivaient des mêmes regards qu'un  père  jette à son fils unique en le voyant par  U.M-3:p.927(.7)
 hésitations que Richelieu ne confiait qu'au  père  Joseph, que Napoléon cacha d'abord à tou  Cab-4:p1037(.7)
t ménage avec Berthier, et Richelieu avec le  père  Joseph.  Des Lupeaulx faisait ménage ave  Emp-7:p.920(43)
! Ginevretta, ma Ginevra bella ! »     Et le  père  jouait avec sa fille comme avec un enfan  Ven-I:p1075(.5)
ès la Révolution, en 1798, nommé Judici.  Le  père  Judici a été, sous l'empereur Napoléon,   Bet-7:p.438(21)
quin sans dents, ne voulut pas de sa bru; le  père  juif était fondu, Judith se mourait de c  Med-9:p.582(21)
ient leurs trente-six commerces, et le vieux  père  juif, de qui les doigts ne se trouvèrent  Med-9:p.578(30)
  Ah ! j'espérais te voir fidèle à ton vieux  père  jusqu'à sa mort, j'espérais te conserver  F30-2:p1050(.1)
i quelque chose de bien mauvais, puisque mon  père  l'a battue en l'appelant voleuse !  Pour  Bet-7:p.441(13)
s folies que je vous ai prédites !  Ah ! son  père  l'a rejeté loin du pouvoir...  C'est moi  Bet-7:p.321(27)
lique, apostolique et romaine !...     — Mon  père  l'a voulu.     — Mais ne devons-nous pas  Cat-Y:p.367(21)
    Elle se mit à rassembler les ducats, son  père  l'aida silencieusement à les ramasser et  RdA-X:p.791(21)
it-elle.  Si Jean avait gâté ma chambre, mon  père  l'aurait renouvelée.     — Oui, mon enfa  Env-8:p.368(28)
erroyer.  Dès que Calyste eut seize ans, son  père  l'avait accompagné dans les marais et da  Béa-2:p.654(41)
a ville de Troyes en costume de déesse.  Son  père  l'avait contrainte d'épouser Michu, dont  Ten-8:p.511(16)
n donnant sa démission de juge, siège où son  père  l'avait obligé de perdre son temps, disa  Béa-2:p.905(29)
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ur l'avait plongée, dans le haut rang où son  père  l'avait un moment placée.  Sa vanité, co  Cho-8:p1180(18)
tre que ce gredin de Fil-de-Soie.  Pas vrai,  père  l'empoigneur ? dit-il au chef de police.  PGo-3:p.220(.9)
rticle dépense; il me faut des associés.  Le  père  l'empoigneur n'a-t-il pas ses fonds prêt  Pay-9:p.308(31)
t que pour la grande affaire.     « Bonjour,  père  l'empoigneur, bonjour, bonne panse plein  Pay-9:p.307(38)
génie, devenue aussi rusée par amour que son  père  l'était par avarice, réitéra le même sig  EuG-3:p1155(13)
guèrent Calyste de questions, mais, quant au  père  l'examen dura peu; leur conviction fut c  Béa-2:p.835(32)
uelques-uns d'entre vous veulent faire à mon  père  l'honneur de lui offrir la présidence de  Dep-8:p.732(26)
 Après avoir réintégré dans la bourse de mon  père  l'or que j'y avais pris, je laissai mon   PCh-X:p.124(30)
 de madame votre mère, et laisseriez à votre  père  l'usufruit de tous les biens indivis ent  EuG-3:p1172(14)
au sur la tête et sans voir Baudoyer.     Le  père  La Billardière est enfoncé, messieurs !   Emp-7:p1004(10)
cent mille; pour combien voulez-vous y être,  père  la calotte ?     — Pour le reste, dit fr  Pay-9:p.308(37)
ncs; mais, qu'aujourd'hui pour demain, votre  père  la coupe à blanc, vos treize cents arpen  RdA-X:p.761(24)
 si vif attrait que, par prudence, son vieux  père  la faisait accompagner jusqu'à l'atelier  Ven-I:p1046(43)
icien, devait au nom et à l'influence de son  père  la place de premier hautbois à l'Opéra-C  P.B-8:p..40(19)
nts vendus de sa tabatière ! mon fils et mon  père  la plupart du temps sans pain, et faisan  Env-8:p.409(39)
e Beauvisage avait toujours souhaité que son  père  la présentât au château de Gondreville,   Dep-8:p.770(22)
 moyen, il emprunterait au successeur de son  père  la somme nécessaire à son séjour durant   I.P-5:p.252(.8)
ait pas pourquoi le prétendu camarade de son  père  la traitait si mal, quand il lui passait  Pie-4:p.105(17)
la princesse m'avait légué ses meubles.  Mon  père  laissait d'ailleurs les grands apparteme  Mem-I:p.199(12)
un gendarme par terre.     — Il l'a dit ! le  père  Laroche, s'écria Courtecuisse.     — Il   Pay-9:p.315(25)
son dîner, qu'il allait faire chez le fameux  père  Lathuile, illustré par Charlet, il ronge  P.B-8:p.175(.1)
des sympathies d'esprit et de caractère.  Le  père  Lavrille, telle est sa qualification, du  eba-Z:p.526(31)
ore, et elle n'était pas si coquette que son  père  le croyait.  Il est une charmante coquet  M.M-I:p.611(17)
s yeux gris spirituels que Max tenait de son  père  le gentilhomme.  Mon oncle doit être bie  Rab-4:p.440(36)
e les difficultés sont telles pour ôter à un  père  le gouvernement de ses enfants, que j'ai  Int-3:p.460(23)
moins pour avenir le champ de bataille, pour  père  le Gouvernement ou le procureur du Roi,   PCh-X:p.127(24)
et les boucles d'oreilles que m'a donnés ton  père  le jour de notre mariage, valaient au mo  CdM-3:p.587(26)
 Là-dessus, Lousteau-Prangin courut chez son  père  le juge d'instruction.  Max fut transpor  Rab-4:p.455(42)
refuser à ce pauvre cousin, dit Cécile à son  père  le lendemain de cette offre, de se bien   Pon-7:p.540(.5)
 la première fois était aussi venue voir son  père  le matin, vint quelques jours après, le   PGo-3:p..71(17)
d'Arpajon, où le respect qu'on portait à son  père  le préserva de tout malheur.  Après avoi  Deb-I:p.747(.9)
s pieds plats du Welche et l'encolure de son  père  le pressier.  Lucien entendait les raill  I.P-5:p.177(21)
ois par an au temps des vendanges, et où son  père  le promenait à travers les vignes, en lu  I.P-5:p.180(22)
in tous deux fils uniques.  Malin avait pour  père  le propriétaire même de la maison où dem  Dep-8:p.766(20)
t le Carrousel.  Quand Julie reporta sur son  père  le regard d'un écolier inquiet de son ma  F30-2:p1043(41)
des fruits.  Menacé de la guillotine par son  père  le sabotier qui voulait sans doute se dé  Rab-4:p.368(21)
  « Enfin, si tu te choisissais un mari, ton  père  le saurait, reprit-elle.     — Je l'ai p  M.M-I:p.556(11)
'apparence t'entraînait, tu laisserais à ton  père  le soin de s'enquérir des moeurs, du coe  M.M-I:p.555(29)
, Modeste devenue fille unique, sans que son  père  le sût, rendit Dumay, non pas plus dévou  M.M-I:p.493(17)
secret, dit-elle.  Je vous promets, si notre  père  le veut, de vous convier à ces noces mys  Ser-Y:p.828(34)
pays, aux millionnaires.     « Hé ! c'est le  père  Léger ! toujours de plus en plus prépond  Deb-I:p.882(.3)
comprends bien, allez ! c'est par rapport au  père  Léger ?     — C'est vis-à-vis de tout le  Deb-I:p.798(21)
en venir avec nous...     — Et où est-il, ce  père  Léger ? fit Georges.     — En face, au n  Deb-I:p.770(14)
r de son poignet.     « Vous vous appelez le  père  Léger ? » dit sérieusement Georges quand  Deb-I:p.770(38)
 à laquelle je ne songeais point...     — Le  père  Léger a donc épousé... dit Georges.       Deb-I:p.885(26)
avez-vous quitté votre ami le pacha ? dit le  père  Léger à Georges.     — C'était un singul  Deb-I:p.782(37)
 ni avec les poissons.     — Eh bien, dit le  père  Léger à l'aubergiste, attelle à ton cabr  Deb-I:p.798(37)
     « Il est cuit, répondit à voix basse le  père  Léger à l'aubergiste.     — Ma foi, tant  Deb-I:p.796(36)
nistres, moi j'ai le roi Louis XVIII, dit le  père  Léger à l'oreille de l'aubergiste, et qu  Deb-I:p.797(.7)
ids de cent vingt kilogrammes, au moins.  Le  père  Léger appartenait au genre du fermier à   Deb-I:p.770(29)
 qu'il faut toujours penser à son métier, le  père  Léger aurait pu s'en saisir et deviner m  Deb-I:p.826(.2)
ce samedi critique, au milieu des champs, le  père  Léger avait démontré clairement au régis  Deb-I:p.753(36)
t Georges.     — On m'a dit cela, demanda le  père  Léger d'un air presque incrédule.     —   Deb-I:p.778(31)
À qui ai-je l'honneur de parler ? demanda le  père  Léger d'un ton sec.     — Comment ? vous  Deb-I:p.882(.5)
rois autres talmouses.     « Bon vin, dit le  père  Léger en faisant claquer sa langue contr  Deb-I:p.782(13)
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e bourgeois de Maffliers », dit à Georges le  père  Léger en rentrant dans la voiture.     E  Deb-I:p.804(25)
e tout le monde...     — Je le crois, dit le  père  Léger en souriant.  En un mot, vous êtes  Deb-I:p.886(.5)
erc », se dit-il.     À l'air respectueux du  père  Léger et d'Oscar, Georges comprit qu'il   Deb-I:p.781(25)
uil de l'auberge, pendant la conversation du  père  Léger et de l'hôte, pensait-il encore à   Deb-I:p.819(23)
abriolet qui sonnait la ferraille annonça le  père  Léger et le compagnon de Mina, qui se ré  Deb-I:p.799(.7)
 en a eu assez de quelques gorgées. »     Le  père  Léger et le comte gardèrent un silence q  Deb-I:p.799(18)
s j'y serai peu.  Je me suis associé avec le  père  Léger et le père Margueron de Beaumont.   Deb-I:p.841(35)
 mes biens.  Quand je trouve une affaire, le  père  Léger et moi nous l'examinons, mes assoc  Deb-I:p.841(40)
nes réunies par des chaînes.  Pendant que le  père  Léger examinait Oscar, Georges, que la q  Deb-I:p.807(.2)
es allé chercher des écus à Paris, disait au  père  Léger l'aubergiste qui venait de lui mon  Deb-I:p.796(29)
posé à celui que remplissait Oscar.     « Ce  père  Léger m'inquiète, dit-il.     — On ne pe  Deb-I:p.770(23)
, un des hommes les plus utiles au pays.  Le  père  Léger n'avait jamais vu le comte, qui, d  Deb-I:p.774(15)
ortefeuille, en craignant avec raison que le  père  Léger ne fût pris d'une curiosité sembla  Deb-I:p.781(16)
t procès par an au sujet des Moulineaux.  Le  père  Léger ne voulait acheter la ferme que po  Deb-I:p.753(30)
i est ce monsieur ? vint dire à Pierrotin le  père  Léger quand le comte eut quitté le voitu  Deb-I:p.804(18)
je l'ai quitté.     — Mais comment... dit le  père  Léger qui ne comprenait plus rien.     —  Deb-I:p.786(27)
 dans la cavalerie, à ce qu'il paraît dit le  père  Léger qui suivait avec attention le réci  Deb-I:p.784(11)
is.     Un clignement d'yeux de Pierrotin au  père  Léger rassura pleinement le fermier.      Deb-I:p.802(.6)
 comte de Sérisy ? » demanda Georges.     Le  père  Léger se tourna pour voir Oscar, et le r  Deb-I:p.801(37)
mte en voyant dans cette plainte adressée au  père  Léger une espèce de lettre de change tir  Deb-I:p.789(30)
 Va donc, toi, dit-il au facteur, voir si le  père  Léger veut s'en venir avec nous...        Deb-I:p.770(12)
is qui parut interdit.     « Eh bien, dit le  père  Léger, après ?     — Si par exemple, j'é  Deb-I:p.785(25)
çon cossue, et dans lequel Oscar reconnut le  père  Léger, arriva lentement et lourdement; i  Deb-I:p.881(42)
à temps chez maître Alexandre Crottat.     «  Père  Léger, dit Pierrotin en atteignant la ru  Deb-I:p.774(27)
assuré par la tournure d'Oscar, par celle du  père  Léger, et surtout par l'air quasi milita  Deb-I:p.774(22)
ait-il par hasard rapport à l'affaire que le  père  Léger, fermier des Moulineaux, est venu   Deb-I:p.744(32)
Eh bien, vous êtes un fier luron, s'écria le  père  Léger, je n'y serais pas allé, moi...     Deb-I:p.792(24)
    — Ils se moquent de vous, dit Georges au  père  Léger, le marasquin vient dans des caiss  Deb-I:p.794(35)
 dit Georges.     — Soyez tranquille, dit le  père  Léger, nous arriverons bien à La chapell  Deb-I:p.775(17)
issons font les grandes rivières.     — Ah !  père  Léger, nous boirons bien une bouteille d  Deb-I:p.796(.8)
nce du comte.     — Et d'où vient ?     — Le  père  Léger, qui était dans la voiture de Pier  Deb-I:p.826(41)
 je ne l'avais pas pris, reprit le comte, le  père  Léger, qui n'est pas si niais que vous l  Deb-I:p.825(42)
me.  Enfin, j'ai appris de la bouche même du  père  Léger, qui revenait de Paris dans la voi  Deb-I:p.822(26)
a beauté de l'hôtesse de Saint-Brice avec le  père  Léger, s'écria : « Tiens ! le paysage n'  Deb-I:p.799(11)
iron une heure et demie.     « Eh ! c'est le  père  Léger, s'écria l'aubergiste au moment où  Deb-I:p.794(43)
t eu quelques minutes de conversation.     «  Père  Léger, voulez-vous donner votre place à   Deb-I:p.772(.9)
.     « Eh ! monsieur l'ambassadeur, cria le  père  Léger, vous gagnez la forêt.  Si vous vo  Deb-I:p.806(40)
n prenant un air presque respectueux avec le  père  Léger, vous habitez toujours L'Isle-Adam  Deb-I:p.885(34)
Ça m'arrive à propos, reprit Pierrotin; car,  père  Léger, vous savez bien ma belle voiture   Deb-I:p.789(14)
la cuisine, nous sommes en retard.  Écoutez,  père  Léger, vous savez qu'il y a de la côte à  Deb-I:p.798(25)
    — Et qu'attends-tu, Pierrotin ? » dit le  père  Léger.     Pierrotin cria un certain hi   Deb-I:p.773(29)
 la statistique.     — Et les impôts? dit le  père  Léger.     — Ah ! les impôts sont lourds  Deb-I:p.786(22)
is qu'avez-vous fait de vos trésors ? dit le  père  Léger.     — Ah ! voilà.  Ces gens-là n'  Deb-I:p.783(38)
 Hé bien ! vous venez donc chez moi ? dit le  père  Léger.     — Comment cela ?     — Mais j  Deb-I:p.806(30)
is quelque chose comme deux millions, dit le  père  Léger.     — Il avait du goût pour les m  Deb-I:p.884(42)
 et sans voir...     — Je n'irai pas, dit le  père  Léger.     — Il y a des nuits où mon som  Deb-I:p.791(23)
duit la liqueur de ce nom.     — Ah ! dit le  père  Léger.     — Je ne suis resté que trois   Deb-I:p.794(31)
is nous avons aussi nos malices, répondit le  père  Léger.     — Le comte placera le fils de  Deb-I:p.797(.2)
 Il ne doit pas sentir bon, dit le facétieux  père  Léger.     — Monsieur, il adore sa femme  Deb-I:p.803(.4)
dit-il en tirant une montre d'argent, hein !  père  Léger.     — On a la condescendance de m  Deb-I:p.883(23)
mte qui a loué Franconville, il y va, dit le  père  Léger.     — Si jamais, dit le faux Schi  Deb-I:p.806(.5)
t-il des fermes dans ce pays-là ? demanda le  père  Léger.  Comment y cultive-t-on ?     — O  Deb-I:p.794(27)
 retard.     — Oh ! il ira bien, répondit le  père  Léger.  Et d'ailleurs la route n'est pas  Deb-I:p.775(.6)
 bouche de Mistigris, du grand peintre et du  père  Léger.  Le comte, lui, ne put s'empêcher  Deb-I:p.799(41)
 un dangereux adversaire dans la personne du  père  Léger.  Le fermier, qui savait combien i  Deb-I:p.750(.9)
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r.     — Je la respecte, répondit Georges au  père  Léger.  Mais, à propos, qu'est devenu ce  Deb-I:p.884(23)
est trouvé veuf et sans enfants, répondit le  père  Léger.  Tout comme Moreau, mon associé,   Deb-I:p.885(30)
ne l'ai jamais vu, moi.     — Ni moi, dit le  père  Léger; mais il va finir par habiter, aut  Deb-I:p.797(31)
, ajoutée à douze mille francs donnés par le  père  Lemprun, et à douze mille francs donnés   P.B-8:p..35(15)
onnellement ou avoir entendu parler du vieux  père  Léonard, frère du fameux Léonard, une il  eba-Z:p.593(28)
e d'affaires.  Ce ne fut plus la bonhomie du  père  Léonard, ni cette espèce de paternité do  eba-Z:p.594(.7)
u'il allait se trouver en présence du fameux  père  Léonard, qui, dans son imagination d'art  eba-Z:p.594(38)
e.  Si je me faisais attendre, monte chez le  père  Léonard. »     Presque tous les comédien  eba-Z:p.593(25)
e taille, se mettant à leur pas enfantin, le  père  les arrêtait dans un massif, et les bais  FdÈ-2:p.282(43)
. »     Elle ne continua pas et tendit à son  père  les cadeaux qu'elle destinait à sa famil  F30-2:p1196(24)
ercuriale.  Adeline offrait ses diamants, le  père  les donnait à Hortense, elle regarda cet  Bet-7:p..96(29)
rcices qui plaisent aux jeunes gens, car son  père  les lui imposait.  Pour le vieux gentilh  CdM-3:p.528(43)
rant une prise de tabac.     — Bien répondu,  père  Levrault ! vous ne pouvez pas dire ce qu  U.M-3:p.777(23)
ui montra dans son épouse la fille unique du  père  Levrault-Crémière, qui depuis douze ans   U.M-3:p.786(26)
timidement Jacques Collin; laisserez-vous un  père  libre d'aller pleurer son fils ?     — V  SMC-6:p.817(20)
 le fils, devenu par la roide volonté de son  père  licencié en droit, fut aussi de la soiré  Rab-4:p.306(10)
lfège, elle était élève du Conservatoire; le  père  lisait un journal, et Mme Ravenouillet t  CSS-7:p1176(.3)
engagé.     « Je ne puis pas occuper pour le  père  lorsque je poursuis le fils, lui dit Cac  I.P-5:p.610(30)
de société entre le père et le fils.  Le bon  père  louait à la société sa maison pour une s  I.P-5:p.134(30)
épouser des bergères !     — Que diable ! le  père  Lousteau a bien aimé Mme Rouget, n'y a-t  Rab-4:p.384(.3)
tenez-vous dans la cuisine avec lui.  Que le  père  Lugol veille à la porte ... »     Quelqu  eba-Z:p.646(.8)
nq personnes sur le Plougal, sans compter le  père  Lugol votre concierge ?  Vos fermiers ce  eba-Z:p.635(17)
sor inespéré.  En dédommagement, le généreux  père  lui abandonna l'imprimerie, mais en main  I.P-5:p.139(19)
ar une chaîne de deuil et le portrait de son  père  lui apparut soudain.  À cet aspect, des   F30-2:p1057(16)
det.  Quelques jours avant cette soirée, son  père  lui avait dit d'aller pour quelques mois  EuG-3:p1055(42)
ée du prêt.  Telles étaient les lois que son  père  lui avait dit de toujours observer.  L'u  Rab-4:p.402(30)
nous pouvons avoir besoin.  Frédéric, car le  père  lui avait donné mon nom en Amérique, Fré  Env-8:p.276(30)
fiance au connétable de Montmorency, que son  père  lui avait enjoint de laisser dans la dis  Cat-Y:p.194(30)
rt un jeune oisif pour labourer la vie.  Son  père  lui ayant dit de voyager seul et modeste  EuG-3:p1056(34)
 chose ? »  Elle croyait entendre encore son  père  lui disant après un interrogatoire où, p  EnM-X:p.876(.7)
e passe sans rien dire.  Quand il entre, son  père  lui dit : " Assieds-toi là ", en lui mon  DBM-X:p1174(36)
le accepta donc l'atroce explication que son  père  lui donnait à dessein de la faillite, sa  EuG-3:p1095(.6)
celle du second naissait.  Lorsque son vieux  père  lui donnait une soeur, Mme Rogron avait   Pie-4:p..36(27)
remière cour où elle vit une calèche que son  père  lui donnait, et pour laquelle le comte a  Lys-9:p1069(.6)
on désir émut une discussion publique où son  père  lui fit faire des réflexions sur l'insta  Lys-9:p1062(42)
complir ses devoirs, tant la conduite de son  père  lui fit horreur.  Ces sentiments se fort  Bet-7:p.364(.7)
 1778 !     — C'est égal, Rouget a tort, son  père  lui laisse quarante bonnes mille livres   Rab-4:p.399(31)
t là jusqu'en 1799 de quelques louis que son  père  lui mit dans la main, à son départ.  Enf  M.M-I:p.484(.3)
 de vieux murs noirs et le noir hôtel de son  père  lui parurent dorés et lumineux.  Elle ai  EnM-X:p.875(42)
 feu de sa chambre qu'aux jours où jadis son  père  lui permettait d'allumer le foyer de la   EuG-3:p1198(15)
petit Roberr ne manquait une exécution.  Son  père  lui permettait toujours de faire l'école  eba-Z:p.590(21)
s ténèbres de l'avenir.  Le profond oubli du  père  lui permit de ne pas engager son pauvre   EnM-X:p.903(24)
ait accompli sa dix-neuvième année quand son  père  lui remit le gouvernement de la maison o  RdA-X:p.759(23)
fille ! ne vous comparez à personne, car mon  père  lui-même est obligé de se dévouer à moi.  M.M-I:p.661(.9)
moins des triomphes.  Mais Dieu seul, car le  père  lui-même ne sait rien de cela, Dieu, toi  Mem-I:p.351(17)
sans trouver un mot à dire.  Il était un peu  père  lui.  Après avoir fait un ou deux tours   EuG-3:p1099(24)
 d'or...     — Vous me faites l'effet, vieux  Père  Lumignon, dit Stidmann, de ce libraire d  Bet-7:p.115(41)
  Dès les premiers chapitres de ce roman, le  père  Lupin, qui visait pour son fils Mlle Éli  Pay-9:p.145(22)
 avez excitée en moi depuis le moment où mon  père  m'a annoncé votre visite...  Non, c'étai  Env-8:p.367(39)
 les Chuins (les Chouans).  Heureusement mon  père  m'a appris à imiter leur cri.  Donc, je   Pie-4:p.131(.4)
evet de son mari qui râlait, votre honorable  père  m'a dit : " Avec Valérie pour femme, je   Bet-7:p.369(.3)
acheta la lettre et lut.     « Monsieur, mon  père  m'a dit que vous aimiez la musique itali  PGo-3:p.165(37)
, chaussures, gants, tout en profusion.  Mon  père  m'a donné gracieusement les bijoux de la  Mem-I:p.213(40)
 aimée et qui veut plaire.  À ma prière, mon  père  m'a donné le plus joli attelage qu'il so  Mem-I:p.268(19)
ont pas plus bêtes que moi, ajoutait-il. Mon  père  m'a donné trois coups de pied, je ne leu  Pie-4:p..41(29)
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 je ne sais.  Toute ma vie est en vous.  Mon  père  m'a donné un coeur, mais vous l'avez fai  PGo-3:p.255(20)
t était à jamais fixé.  Vers deux heures mon  père  m'a fait appeler dans son cabinet, où j'  Mem-I:p.295(41)
nt emportée au torrent de l'amour.  Mais mon  père  m'a fait lire un des plus profonds écriv  Mem-I:p.272(38)
elle.  Je n'ai jamais écrit à ma soeur : mon  père  m'a fait promettre de ne lui rien laisse  Rab-4:p.416(27)
 descendant.  Ton défaut de confiance en ton  père  m'a fait rêver, je songeais que tu t'ent  I.P-5:p.629(11)
n d'argent, venez alors à moi ?  Jadis votre  père  m'a galamment obligé, j'aurai toujours q  Med-9:p.541(39)
 ! s'écria la veuve, Philippe a raison : mon  père  m'a maudite.  Je n'ai pas le droit de...  Rab-4:p.342(11)
 Apprenez, drôles, dit le sculpteur, que son  père  m'a obligé.  Tiens, Corde-à-Puits, va ch  Rab-4:p.291(24)
Fiez-vous à moi.  Dans les temps votre brave  père  m'a placé là.  Aussi Michu a-t-il compté  Ten-8:p.649(34)
a volonté de monseigneur le duc...     — Mon  père  m'a promis de satisfaire tous mes voeux,  EnM-X:p.952(16)
ie à ce reste de vieux garde d'honneur.  Mon  père  m'a proposé de le suivre et m'a offert s  Mem-I:p.230(15)
ux heures.  Puis, tout plein de ce que votre  père  m'a raconté, ce soir en dînant avec ma c  PGo-3:p.155(37)
pause.  Tenez, venez voir le tableau que mon  père  m'a rapporté d'Italie. »     Elle prit u  Mar-X:p1057(.4)
était un des plus forts sous les armes.  Mon  père  m'a souvent parlé des exploits de Barget  I.P-5:p.246(12)
ogis : ma mère fait toutes mes volontés, mon  père  m'adore, mais je ne veux pas abuser de l  PCh-X:p.232(32)
glaces et contempler les jolies femmes.  Mon  père  m'aperçut.  Par une raison que je n'ai j  PCh-X:p.123(.1)
mant par un geste le droit de continuer, mon  père  m'astreignit à une discipline sévère, il  PCh-X:p.121(.4)
es partitions et appliquant les lois que mon  père  m'avait apprises.  Souvent je voyageais   Gam-X:p.477(41)
En satisfaisant à toutes mes fantaisies, mon  père  m'avait créé des besoins de luxe, des ha  Cho-8:p1144(22)
être l'intendant au sortir de l'étude où son  père  m'avait envoyé, à ses frais, dans l'inte  Cab-4:p1003(.5)
aître froid, dissimulé; le despotisme de mon  père  m'avait ôté toute confiance en moi; j'ét  PCh-X:p.128(15)
s qui plaisent aux femmes.     — Ah ! si ton  père  m'avait parlé comme cela ! » s'écria la   Bet-7:p.272(.3)
 comment le sort déjoua mes tentatives.  Mon  père  m'avait présenté chez une de mes tantes   Lys-9:p.979(.2)
uloir m'écarter de la route uniforme que mon  père  m'avait tracée, c'eût été m'exposer à sa  PCh-X:p.122(11)
rai...     — Mais comment savez-vous que mon  père  m'écrit et ce qu'il m'écrit ?...     — P  Dep-8:p.802(16)
l'ambassade.  Ma mère désire rester ici, mon  père  m'emmènera pour avoir une femme près de   Mem-I:p.229(29)
agréable qui le désespéra.  « Que diable mon  père  m'envoie-t-il faire ici ? » se disait-il  EuG-3:p1069(42)
t par un geste mystérieux.  Dès ce jour, mon  père  m'initia franchement à ses projets.  J'é  PCh-X:p.125(31)
s toujours comme deux bons camarades. "  Mon  père  m'installa dans une pension bourgeoise d  Med-9:p.541(43)
ransition, transporté dans la capitale.  Mon  père  m'y accompagna pour me recommander à l'u  Med-9:p.541(.5)
h, de trois ans moins âgé, ressemblait à son  père  mais en mal.  D'abord, son abondante che  Rab-4:p.288(23)
insi du Bousquier était un père sévère, — un  père  manant, — un père sifflé, — un père vert  V.F-4:p.882(43)
'a fermé sa porte pour lui avoir dit que son  père  mangeait à notre table », s'écria Rastig  PGo-3:p.119(.5)
 faire cinquante francs afin de l'acheter au  père  Manseau.  Un jour, sa femme, voyant que   Med-9:p.589(.2)
re !  Ma parole d'honneur la plus sacrée, le  père  Margaritis dit des choses plus sensées.   I.G-4:p.595(39)
 Je me suis associé avec le père Léger et le  père  Margueron de Beaumont.  Nous sommes marc  Deb-I:p.841(35)
is recommandé que l'on cachât la nouvelle au  père  Mariette.  Mais un matin que j'étais all  eba-Z:p.746(18)
n, il lui a tout refusé.     — Ah ! bah ! le  père  Marin voulait faire des filouteries qui   Env-8:p.248(16)
is l'abbé n'a-t-il pas lâché l'autre jour le  père  Marin, il lui a tout refusé.     — Ah !   Env-8:p.248(15)
e qu'on risque pour un particulier ce que le  père  Mariotte a risqué pour la Couronne et po  Pay-9:p.158(.4)
me.  Tous les goûts sont dans la nature.  Le  père  Mariotte, malgré mon avis, n'a-t-il pas   Pay-9:p.165(.4)
st pas tout !  Tous calculs faits, le pauvre  père  Mariotte, un brave homme, perd à cette a  Pay-9:p.156(26)
ncore mes dernières vanités de femme.  Votre  père  Mathias est vieux, il ne pourrait pas ve  CdM-3:p.616(24)
.  Je ne sais rien de plus rude que ce vieux  père  Mathias.  Que Dieu l'entende, et que je   CdM-3:p.583(36)
omans en feuilletons m'ont volé !), quand le  père  Matifat, qui, en qualité de maître de ma  MNu-6:p.367(31)
ingen arrange ! mais ça ne vous regarde pas,  père  Matifat, vous êtes retiré des affaires.   MNu-6:p.386(42)
 éducation un plan dont je fus victime.  Mon  père  me cacha soigneusement l'étendue de ses   Med-9:p.540(27)
que me donne la duchesse en riant et que mon  père  me confirme.  Néanmoins, je trouve cette  Mem-I:p.281(.7)
liquées à mes courses, à mes travaux, et mon  père  me demandait en dînant un compte si rigo  PCh-X:p.121(11)
demander à parler à mon père.  Au dîner, mon  père  me dit en souriant : « Louise, vous avez  Mem-I:p.249(23)
ontestée de ces malheureuses dotations.  Mon  père  me jeta dans la labyrinthe inextricable   PCh-X:p.126(.7)
  Oui, je l'ai vu plusieurs fois, mon pauvre  père  me l'avait recommandé comme un sujet pré  CdV-9:p.685(13)
ans.     Quand j'eus fini mes humanités, mon  père  me laissa sous la tutelle de M. Lepître   Lys-9:p.978(16)
rofondes misères, il surgit un bonheur.  Mon  père  me laisse, par insouciance, la libre dis  RdA-X:p.809(20)
nt cinquante mille francs à vous !     — Mon  père  me les demandera, dit-elle avec effroi,   RdA-X:p.776(21)
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ore secoués; puis les recommandations de mon  père  me montraient de nouvelles tâches à remp  Med-9:p.542(.9)
nèrent mon front.  Le crime d'avoir volé mon  père  me parut bien vengé.  Le bon gros petit   PCh-X:p.124(25)
ai tremblé pour mon amour.  Le secret de mon  père  me parut être la mort de mon bonheur, et  Fer-5:p.885(13)
tir pour une terre située en Auvergne, et le  père  me pria de venir habiter, pendant deux m  Med-9:p.561(42)
 par la pensée !  Je lis beaucoup.  Puis mon  père  me raconte les choses du monde... »       Env-8:p.370(11)
 assez raisonnable pour t'apercevoir que ton  père  me repousse, ne veut pas de mes soins, e  Gob-2:p1005(13)
cs, nous sommes dans la misère.  Ah ! si mon  père  me voyait ainsi déchue, il en mourrait,   MNu-6:p.359(12)
 qui boivent les sueurs du peuple ! »     Le  père  Médal fut plein de verve, il déplora que  eba-Z:p.590(18)
 mal dès que ses yeux virent le jour, car le  père  Médal jurait et sacrait comme un comité   eba-Z:p.589(42)
guillotine.  Quand son fils eut sept ans, le  père  Médal profita d'un jour d'exécution pour  eba-Z:p.590(.9)
stitution de cet honnête adjectif à celui du  père  Médal, car la langue énergique de 1793 e  eba-Z:p.589(.7)
aller saisir un débiteur, et il le rendit au  père  Médal, qui tomba sur l'espoir de sa viei  eba-Z:p.592(18)
atique à force d'éclaircissements.  Ainsi le  père  Ménestrier croit que le Scoras désigné p  Cat-Y:p.165(21)
de remplir les conditions que ma mère et mon  père  mettaient à leur arrivée, j'implorais l'  Lys-9:p.975(29)
s gestes désespérés et fous.     « Que votre  père  meure sans jamais rien savoir, jeune hom  Cab-4:p1044(27)
sa nourrice, sa dentition.  Sa puberté.  Son  père  meurt — elle tombe dans l'encre — elle p  eba-Z:p.779(.7)
ut bien votre vin et votre crème de thé.  Le  père  Mignon, c'est aussi une crème, la crème   M.M-I:p.672(25)
ait, depuis Montargis jusqu'à Essonne : « Le  père  Minoret ne connaît pas sa fortune ! »  C  U.M-3:p.772(35)
pinot, quelques propriétaires comme le petit  père  Molineux.  On y voyait de temps en temps  SMC-6:p.527(31)
aiera bien...     — Qu'aura-t-il en tout, le  père  Moreau ?     — Dame, si le comte lui don  Deb-I:p.797(25)
ément philosophe sans s'en douter.  Ce vieux  père  Moreau m'a donné l'idée de fonder dans c  Med-9:p.462(20)
bsence de chagrins.     « Eh bien, mon brave  père  Moreau, vous voulez donc absolument touj  Med-9:p.461(34)
t.  — Hé bien ! Gabriel, comment se porte le  père  Morillon ? dit-il à son fils aîné en lui  RdA-X:p.705(15)
tu par la fièvre.     — Mais qu'as-tu dit au  père  Mouilleron ? lui demanda François.     —  Rab-4:p.466(13)
ton.  Toute la ville était émue de savoir le  père  mourant auprès de son fils malade.  On r  Béa-2:p.837(22)
ertaine honte d'arriver auprès du lit de son  père  mourant en gardant un bouquet de courtis  Elx-Y:p.479(.8)
i comme cette malheureuse, ils ont ôté à mon  père  mourant la bonne opinion qu'il avait de   eba-Z:p.731(24)
a mère lui rappelant la promesse faite à son  père  mourant, et parlant de son mariage avec   Béa-2:p.839(37)
hique dans les yeux.     « Et toi, quand ton  père  mourra-t-il ? » dit la septième en riant  Elx-Y:p.475(37)
ix mois après avoir payé ses créanciers, mon  père  mourut de chagrin, il m'adorait et m'ava  PCh-X:p.127(16)
 fut la cause première de mes malheurs.  Mon  père  mourut en laissant une fortune considéra  Med-9:p.548(.6)
t pauvre, M. le marquis de Langeais, dont le  père  mourut quelques mois après ce mariage.    DdL-5:p.936(24)
ins, et n'y reviendrait jamais.  M. Tiphaine  père  mourut, son fils hérita de la terre du F  Pie-4:p.152(32)
 voulut être magistrat.     En ce moment son  père  mourut.  Sa mère, dont la vieillesse put  Env-8:p.220(30)
d un homme a cent mille livres de rente, son  père  n'a jamais fait faillite », ajouta-t-il   EuG-3:p1185(11)
it-elle d'une voix qui partait du coeur, ton  père  n'a jamais ouvert de livres, il parle br  Béa-2:p.686(.7)
hères amours.  Est-ce ma faute à moi, si ton  père  n'a jamais pu souffrir Mlle Médicis ?  E  Cat-Y:p.271(.3)
n ancien président de la Cour royale que mon  père  n'a jamais vu, le procureur général a fa  Env-8:p.409(11)
e en agitant la tête de droite à gauche, son  père  n'a même pas acheté de savonnette à vila  Bal-I:p.156(10)
 d'autant mieux accordé cette faveur que mon  père  n'a pas d'enfants, et votera toujours po  I.P-5:p.658(22)
ulez le savoir ? eh bien, sachez-le !  Votre  père  n'a pas de quoi s'acheter le linceul dan  PGo-3:p.281(34)
 promettez-moi seulement de lui dire que son  père  n'a pas un jour à vivre, et l'a déjà mau  PGo-3:p.280(31)
reprit Rosalie avec un accent prononcé.  Mon  père  n'a pas, je pense, l'intention de me mar  A.S-I:p1009(27)
 se rencontrent si souvent dans le monde, le  père  n'a peut-être fait un beau mariage que p  Aub-Y:p.120(.5)
lle ne fût pas assez riche pour lui, dont le  père  n'a retrouvé que son château d'Hérouvill  M.M-I:p.613(.9)
se mutinerie.  Vous riez ? reprit-elle.  Mon  père  n'a-t-il pas toujours satisfait vos capr  CdM-3:p.606(28)
s, il l'employait à lire des romans, car son  père  n'admettait pas les études transcendante  CdM-3:p.529(.7)
ur..., répondit Antonin Goulard.     — Votre  père  n'appartenait-il pas aux Simeuse ?...     Dep-8:p.797(33)
emiers bonheurs que procure l'élégance.  Son  père  n'avait pas voulu lui faire faire inutil  Int-3:p.477(19)
est plus responsable du fils, et le crime du  père  n'entache plus sa famille.  En harmonie   CdV-9:p.722(.5)
ur avec une assurance d'inventeur.     — Ton  père  n'est pas encore en pré, répondit Petit-  I.P-5:p.601(17)
 cent et quelques mille francs à papa ?  Mon  père  n'est pas homme à s'absenter pendant qua  M.M-I:p.579(21)
re ici ? se dit Charles en s'endormant.  Mon  père  n'est pas un niais, mon voyage doit avoi  EuG-3:p1072(25)
us sentiriez point malade.     — Eugène, mon  père  n'est peut-être pas aussi malade que vou  PGo-3:p.281(22)
nant dans toute sa beauté féconde.  Le vieux  père  n'est plus avare, il donne aveuglément t  Mem-I:p.256(.4)
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 ces braves gens.  Selon la loi nouvelle, le  père  n'est plus responsable du fils, et le cr  CdV-9:p.722(.4)
ts et à son honneur, que les affaires de son  père  n'étaient pas les siennes.  Un agréé ser  EuG-3:p1191(33)
ngéliques.  Sa réclusion, la disgrâce de son  père  n'étaient rien pour elle.  Ne voyait-ell  EuG-3:p1160(33)
 parut déployer un grand caractère.     « Le  père  n'eût pas mieux fait », disait-elle.      Rab-4:p.298(.6)
voir acheté cette propriété, M. de Sérisy le  père  n'eut qu'à faire abattre cette muraille   Deb-I:p.809(17)
'arriver promptement; elle craignait que son  père  n'eût signé quelques lettres de change.   RdA-X:p.827(42)
'élança dans la chambre de sa femme; mais le  père  n'y était plus.  Clémence avait été mise  Fer-5:p.888(25)
urs, et de l'employer de manière à ce que le  père  n'y touche pas, M. Claës est homme à rui  RdA-X:p.758(.8)
'indemnité qu'il reçut pour les biens de son  père  nationalement vendus en 1793, le petit h  Mus-4:p.638(43)
ment de situation, d'un immense legs que son  père  naturel, le maréchal Montcornet, lui ava  Bet-7:p.189(29)
son des heureux amants.     « Pourvu que ton  père  ne contrarie pas ce mariage ? dit-il à D  I.P-5:p.224(29)
le ne déjeuna qu'à dix heures.     « Ici ton  père  ne demandera pas à voir ton or, dit Mme   EuG-3:p1151(35)
e est fille légitime, et l'incapacité de son  père  ne devrait avoir d'effet qu'à l'égard de  U.M-3:p.851(16)
ur être ainsi traité ?  Ni Christophe ni son  père  ne disaient un mot à ce sujet.  Catherin  Cat-Y:p.362(14)
 Roi un congé, je pars pour l'Italie.  Si un  père  ne doit pas compte de sa vie à ses enfan  DFa-2:p..83(43)
 de brouiller le père et le fils afin que le  père  ne fît pas sortir David de la cruelle po  I.P-5:p.616(32)
 masque amoindri du cardinal de Ximenès. Mon  père  ne l'aime point, il se sent gêné avec lu  Mem-I:p.235(10)
ne eût tué ce jeune homme, si la mort de son  père  ne l'eût délivré de cette tyrannie au mo  CdM-3:p.529(10)
 qu'ils n'y cueillent pas de tulipes ! votre  père  ne les a pas encore vues de cette année,  RdA-X:p.702(.7)
ue vulgaire qui se trouve partout et que son  père  ne lirait jamais.  Il devait y avoir un   CéB-6:p.166(13)
plus tard, celle de juge d'instruction.  Son  père  ne lui avait donné en le mariant que six  Cab-4:p1072(38)
endant mon séjour à la pension Lepître.  Mon  père  ne m'avait point donné d'argent.  Quand   Lys-9:p.976(28)
enfant, je ne sais pas ce que cela fait; ton  père  ne me dit jamais ses affaires.     — Mai  EuG-3:p1096(21)
est adroitement entremêlée de bonté.  Si mon  père  ne me quitta jamais, si jusqu'à l'âge de  PCh-X:p.121(39)
inte, dans un an je serai si riche que votre  père  ne me recevra plus si mal quand je lui p  CéB-6:p.229(12)
re et le compagnon de ses travaux.     « Mon  père  ne peut donc pas faire sans vous le comp  RdA-X:p.816(42)
tre bonheur, et... larifla, fla, fla !... le  père  ne peut pas me démentir, fla, fla... ni   Mus-4:p.745(.1)
, dit Mme Clapart, je vois que le coeur d'un  père  ne ressemble en rien à celui d'une mère.  Deb-I:p.874(24)
ti tout le poids de sa vie future.     « Mon  père  ne reviendra que pour le dîner », dit Eu  EuG-3:p1131(43)
 neige épanouies sur ce liseron ?  Jamais le  père  ne s'était fait ces questions sans éprou  EnM-X:p.930(17)
fut un jeudi, jour de congé.  Avant que leur  père  ne s'éveillât, sur les neuf heures, les   Int-3:p.477(30)
aimez votre cousine Ursule Mirouët, et votre  père  ne s'oppose plus à votre mariage.     —   U.M-3:p.967(39)
apa Peyrade, dégorge ta proie ! »  Le pauvre  père  ne se doutait pas du coup affreux qui l'  SMC-6:p.662(.7)
ans l'or, n'a pas cent francs à elle.  Si le  père  ne se soucie pas de ses enfants, il se s  FdÈ-2:p.286(34)
 Monsieur me dit-elle, le bienfaiteur de mon  père  ne sera jamais laid pour moi. "  Cette p  Env-8:p.275(42)
ux de savoir que tu es heureuse, quoique ton  père  ne soit presque rien dans ton coeur, tan  Fer-5:p.876(.5)
l'avoir bien compris : « Les affaires de mon  père  ne sont pas les miennes.  Je vous suis o  EuG-3:p1184(42)
'il avait plus souffert pour elle.     « Mon  père  ne souffrira jamais que j'épouse un héré  Cat-Y:p.363(34)
rrive pas tous les jours. »     La mort d'un  père  ne surprend-elle pas souvent les jeunes   Elx-Y:p.476(29)
 de Caroline me fait mourir à petit feu, ton  père  ne survivrait pas à la tienne, je le con  M.M-I:p.555(40)
ouvent la dupe de nos maladies postiches, le  Père  ne tenait aucun compte des maux réels.    L.L-Y:p.609(36)
oyer cent francs par mois; le domaine de son  père  ne valait pas mille écus; il avait deux   MNu-6:p.332(22)
appentis au fond de la cour, à moins que mon  père  ne veuille élever un second étage.  Nous  I.P-5:p.215(.3)
s.  S'ils me manquaient, je mourrais...  Mon  père  ne veut pas que Jean, un pauvre Normand   Env-8:p.368(18)
maman ?...     — Mon enfant, la ruine de ton  père  ne vient pas de là; c'est sa cantatrice   Bet-7:p.250(20)
 Cruchot.     — Mademoiselle, monsieur votre  père  ne voudrait ni partager, ni vendre ses b  EuG-3:p1171(42)
 notre mariage déplaisait à sa mère ...  Mon  père  ne vous aime pas.  Il prétend que vous a  eba-Z:p.688(20)
nant la main de la Rabouilleuse, puisque mon  père  ne vous était de rien...     — Et de quo  Rab-4:p.398(16)
nt.  Allez à Paris.  Si votre frère et votre  père  ne vous secondent point, notre famille,   Lys-9:p1041(.7)
é de fer sa volonté pour ne manquer ni à son  père  ni à sa famille.  Mais quels mouvements   M.M-I:p.554(32)
que le petit dernier ne ressemblait ni à son  père  ni à sa mère, mais à l'ami de la maison.  Pet-Z:p..27(20)
gée de dix-huit ans, ne ressemblait ni à son  père  ni à sa mère.  Elle était de ces filles   MCh-I:p..48(42)
  Cette jeune personne ne ressemble ni à son  père  ni à sa mère; et, avec le temps, elle es  Dep-8:p.756(14)
udoyer sortit donc sans rien expliquer à son  père  ni à son mari.     « Le ciel, dit M. Gau  Emp-7:p1034(14)
dalouse.  Mais, par calcul, il ne fut ni bon  père  ni bon époux.  Il avait observé que nous  Elx-Y:p.488(12)
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 de chef.  Pour en arriver à ne plus être ni  père  ni homme, n'avoir aucune notion du juste  RdA-X:p.786(.7)
e le foin, blottis comme des animaux.  Ni le  père  ni la mère ne songeaient à cette promisc  Pay-9:p..90(35)
onnée, sans grandes lignes, et comme ni leur  père  ni leur mère ne les gardait, elles prena  eba-Z:p.528(11)
cclamations et des fanfares, je n'eus ni mon  père  ni ma mère pour me fêter, alors que le p  Lys-9:p.975(.5)
stinguent Camille Maupin.  Elle n'a connu ni  père  ni mère, et fut sa maîtresse dès l'enfan  Béa-2:p.692(26)
nt trouvé de l'hôpital de Chain-Flour, chans  père  ni mère, et qui ne chuis pas achez riche  MdA-3:p.397(40)
ait de son exposition dans la commune.  Sans  père  ni mère, sans autre tuteur que le procur  CéB-6:p..72(31)
avec une incroyable rudesse, tu n'as plus ni  père  ni mère. »     L'enfant, qui se frottait  Cho-8:p1178(25)
e de six ans (j'en ai vingt-cinq) je n'ai ni  père  ni mère; j'ai la charité publique pour m  M.M-I:p.634(34)
être.  Elle avait une taille moyenne, ni son  père  ni sa mère n'étaient grands; mais ses fo  CdV-9:p.651(21)
re contre moi, sa haine en est accrue...  Le  père  Niseron a déclaré solennellement à Rigou  Pay-9:p.204(.5)
r les maîtres des Aigues.  Dans le temps, le  père  Niseron a reçu du château la layette et   Pay-9:p.201(.8)
cteurs naturels.  Geneviève avait entendu le  père  Niseron faisant le serment de tuer un ho  Pay-9:p.206(24)
etier.     Tonsard sentit un coup sec que le  père  Niseron lui frappa sur l'épaule.     « C  Pay-9:p.226(.9)
 tenir aux paysans.  Aussi, disait-on : « Le  père  Niseron n'aime pas les riches, il est de  Pay-9:p.223(25)
 libertinage et sa vengeance.  En prenant le  père  Niseron pour sacristain j'ai pu faire co  Pay-9:p.204(.1)
lution a eu beaucoup de poètes semblables au  père  Niseron qui chantèrent leur poème aux ar  Pay-9:p.223(.3)
 sa jument grise, après avoir dit bonjour au  père  Niseron, car tout le monde dans la vallé  Pay-9:p.224(16)
alheureusement, répondit le curé.  Le pauvre  père  Niseron, ce vieillard à tête blanche, qu  Pay-9:p.114(32)
en du monde.  Le grand-père de Geneviève, le  père  Niseron, est un de ces hommes qui se lai  Pay-9:p.200(.8)
t dans toute la vallée ces mots : « Le brave  père  Niseron, il n'y a pas de plus honnête ho  Pay-9:p.223(28)
nsard.     — Vois où j'en suis ? répondit le  père  Niseron, je dors tranquille, il n'y a pa  Pay-9:p.226(22)
vez raison, répondit Fourchon.  Comme dit le  père  Niseron, qu'est resté républicain après   Pay-9:p..98(32)
-il donc entre moi et ce brave, s't' honnête  père  Niseron, un vigneron de soixante-dix ans  Pay-9:p.117(16)
s avez commis deux méchantes actions, dit le  père  Niseron.     — Prenez donc un verre de v  Pay-9:p.224(.6)
 le monde, lui dit Godain en lui montrant le  père  Niseron.     — S'il parlait, je lui tord  Pay-9:p.226(39)
dant la crémaillère, pendre aussi l'habit du  père  noble et toucher le prix de tant de sacr  SMC-6:p.600(37)
 une gravité qui arrêta le rire.     — Ni un  père  noble », reprit le chevalier de Valois.   V.F-4:p.883(.7)
les chiens, Cornevin, un vieux Percheron, le  père  nourricier d'Olympe, sortit du massif et  Pay-9:p.202(.2)
qui n'a pas toujours, de par le monde, ou un  père  nourricier ou quelque vieux serviteur qu  Phy-Y:p1039(.8)
e même mot au même homme.  Cet homme est mon  père  nourricier, Christemio m'adore et mourra  FYO-5:p1083(36)
ère conscrit.     « Ce n'est toujours pas un  père  nourricier, dit l'abbé de Sponde avec un  V.F-4:p.883(.5)
 Avec Gounod chez nous, et Cornevin le vieux  père  nourricier, les vaches seront bien gardé  Pay-9:p.217(.7)
ère nourricier.     — Mais je suis aussi son  père  nourricier, s'écria le vieil homme.  Si   PCh-X:p.213(.6)
 À peine m'adresse-t-il la parole, à moi son  père  nourricier.     — Mais je suis aussi son  PCh-X:p.213(.5)
on.  Bien des gloires ont eu Flicoteaux pour  père  nourricier.  Certes le coeur de plus d'u  I.P-5:p.294(25)
er; toute la salle a crié après nous, et mon  père  nous a bien vite, bien vite emmenés... »  F30-2:p1151(35)
nsieur, dit-il à Corentin et à Derville, mon  père  nous a laissé outre ces biens... »  Cour  SMC-6:p.671(29)
.  Nous avons enfin un ennemi de moins : ton  père  nous a quittés, et nous devons son dépar  I.P-5:p.669(34)
emme, des bijoux, des fantaisies (mon pauvre  père  nous avait accoutumées à ne nous rien re  PGo-3:p.172(28)
a mère : « Eh bien, nous sommes heureux, mon  père  nous est revenu; aussi ne regretterons-n  Bet-7:p.302(.9)
nsard à sa fille.  S'il avait une loute, ton  père  nous la montrerait, répondit-il en s'adr  Pay-9:p..96(10)
n marché, répondit le vieil oncle.     — Mon  père  nous quitte ? » s'écria Félicie.     M.   RdA-X:p.804(11)
onta de point en point le vol commis par son  père  occultement au préjudice d'Ursule, patem  U.M-3:p.984(.9)
le entra dans cette boutique en laissant son  père  occupé à regarder les fenêtres de la jol  Bet-7:p.125(.8)
une famille de la plus haute distinction, le  père  occupe une des places les plus élevées d  Pon-7:p.548(20)
i mon opinion.  Ceux qui viennent de tuer le  père  ont aussi déshonoré la fille. »     Au j  SMC-6:p.681(16)
s.  Les trois millions autrefois dus par mon  père  ont été soldés hier.     — En argent ? d  EuG-3:p1196(.5)
as encore abaissée jusqu'à se prêter à votre  père  ou au grand écuyer !... un ambitieux du   M.M-I:p.663(.1)
tements, les douceurs d'un logement chez son  père  ou chez les Camusot, et tous les avantag  Cab-4:p1074(.1)
a famille dans une société qui, à la mort du  père  ou de la mère, partage les biens et dit   F30-2:p1119(43)
 une fille unique, incapable de mépriser son  père  ou de se moquer de son défaut d'instruct  CéB-6:p..69(17)
is craignant alors de causer la ruine de mon  père  ou la mienne par une négligence, je devi  PCh-X:p.126(31)
 demeurer avec M. de Mortsauf, quand, si mon  père  ou ma mère viennent, il sera posé, sage,  Lys-9:p1120(35)
érir moi-même, je serais devenue folle.  Mon  père  ou ma mère, dans un moment de colère, po  CdV-9:p.829(.9)
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, souvent impénétrables à l'observation d'un  père  ou même à la sagacité des mères : en sor  F30-2:p1158(37)
ivres de rente aujourd'hui, chacun d'eux est  père  ou mère de plusieurs enfants, conséquemm  AÉF-3:p.690(23)
e les cousins ne remplaçaient pas plus notre  père  ou notre mère que les saints ne remplace  Pie-4:p.128(32)
sa des pleurs en apercevant le masque de son  père  où palpitaient encore les derniers tress  PGo-3:p.285(30)
n est fort joli.  Pour qui est-ce ? pour ton  père  ou pour monsieur ? dit-elle en se tourna  Ser-Y:p.805(37)
ublier le monument qu'il a commandé pour son  père  ou pour sa vieille tante, que l'on débar  eba-Z:p.666(.1)
x bras rouges quitte son tricot, appelle son  père  ou sa mère qui vient et vous vend à vos   EuG-3:p1029(.7)
 est dit.  Mais si vous avez une famille, un  père  ou une mère, songez à tous les chagrins   M.M-I:p.522(30)
Noblesse, il se souvenait sans honte que son  père  ouvrait les portes du salon et disait :   Cab-4:p.970(.6)
 sublime second acte.     « Le prince et son  père  ouvrent la scène, dit la duchesse, ils o  Mas-X:p.602(28)
oudry), et répondait aux remontrances de son  père  par ce refrain perpétuel : « Renvoyez-mo  Pay-9:p.264(11)
plicable de la génération, l'enfant tient au  père  par le sang et à la mère par le système   U.M-3:p.813(32)
 plus épouvantable que ne l'est l'abandon du  père  par ses deux filles, qui le voudraient m  PGo-3:p.116(20)
rancs en écrivant dessus : Argent dû à votre  père  par un camarade qui vous le restitue.  C  V.F-4:p.920(38)
e se jeta, comme une folle, aux pieds de son  père  par un mouvement si désespéré, que ses c  Bet-7:p.289(29)
orte.  Là, quand Marguerite eut embrassé son  père  par une étreinte désespérée, à laquelle   RdA-X:p.805(40)
lontairement au moment où, ramené devant son  père  par une influence diabolique, il contemp  Elx-Y:p.484(20)
ophe ouvrait de grands yeux en entendant son  père  parler ainsi, mais il craignit quelque p  Cat-Y:p.229(29)
chard l'aurait mise à la composition.     Le  père  partit à pied pour la campagne.  Quoique  I.P-5:p.136(23)
use du brusque retour des enfants et de leur  père  parut alors être bien connue du diplomat  F30-2:p1152(.6)
es, sur la physionomie des jeunes gens.  Mon  père  parut désappointé de me trouver si niais  Mem-I:p.230(28)
honneur de notre nom.  Ainsi, le jour où mon  père  parut en quelque sorte m'avoir émancipé,  PCh-X:p.126(13)
urs parents meurent promptement, s'écria son  père  parvenu au dernier degré de l'exaspérati  Ven-I:p1074(28)
s du jeu, je pâlissais de ses caprices.  Mon  père  passa devant moi tout à coup, je compris  PCh-X:p.124(13)
e Annonciation, n'a pas menti ?...     « Mon  père  passera par Paris, il viendra de Marseil  M.M-I:p.584(24)
isie de l'acheter à cause de la gravure, son  père  paya cent sous le fatal volume, et le mi  CdV-9:p.653(35)
s hivers à Paris, faisant des dettes que son  père  payait toujours, professant la plus enti  SdC-6:p.983(14)
; l'enterrement du pauvre crétin et celui du  père  Pelletier se sont faits à des heures dif  Med-9:p.500(32)
repentir, pour médiateur de mon pardon.  Mon  père  pencha vers l'indulgence.  Mais ma mère   Lys-9:p.977(39)
e Solis, vous êtes sans doute venus voir mon  père  pendant mon absence, je vous remercie de  RdA-X:p.807(31)
ensorcela le vieillard, qui promit de rester  père  pendant quarante jours.  Ces quarante jo  SMC-6:p.599(18)
andant Keller, en 1839, après avoir nommé le  père  pendant vingt ans, accusait une véritabl  Dep-8:p.722(35)
né, il se serait ennuyé.  Ce qui arrive à ce  père  peut arriver à la plus jolie femme avec   PGo-3:p.114(42)
.  Elle comprit un jour que la conduite d'un  père  peut peser longtemps sur l'avenir de ses  Mar-X:p1083(18)
neur de la famille, et je vois que ton vieux  père  peut s'expliquer avec toi.  Mais ne sois  Cat-Y:p.229(18)
fournit le coucher.     — Si le pauvre petit  père  Pigeron, au lieu de tracasser sa femme,   Pay-9:p.288(30)
un de mes amis.     — Quien ! c'est le brave  père  Pillerault.  Eh ! mais, il est votre onc  CéB-6:p.267(14)
s deux des trous mal rebouchés, les corps du  père  Pingret et de Jeanne Malassis avaient ét  CdV-9:p.683(21)
idées économistes, allèrent plus loin : « Le  père  Pingret était le premier auteur du crime  CdV-9:p.695(21)
ins furent une matinée sans voir ni le petit  père  Pingret ni sa servante; lorsqu'en allant  CdV-9:p.683(10)
néral entra.     « Nous tenons l'assassin du  père  Pingret, dit-il d'un air joyeux.     — Q  CdV-9:p.685(.3)
cle de ces pots à or brisés.  Quant au petit  père  Pingret, qui souvent venait vendre des l  CdV-9:p.683(35)
'entretenant de l'exécution de l'assassin du  père  Pingret, sur toute la route, les gens de  CdV-9:p.710(10)
  — Ah ! Tascheron, reprit-il, l'assassin du  père  Pingret...     — Oui, elle est la soeur   CdV-9:p.845(34)
RY, interrompant.     Il est onze heures, le  père  Poiret se mouche.     DU BRUEL     C'est  Emp-7:p1027(.9)
t les amplifications du vieux professeur, le  père  Porriquet mit une heure à lui raconter l  PCh-X:p.218(38)
eût voulu voir Childe Harold.     « Bonjour,  père  Porriquet, dit Raphaël à son professeur   PCh-X:p.217(42)
 — Non, répondit Raphaël.  Exegi monumentum,  père  Porriquet, j'ai achevé une grande page,   PCh-X:p.218(.6)
able force d'inertie.     « Eh bien, mon bon  père  Porriquet, répliqua-t-il sans savoir pré  PCh-X:p.219(16)
joli homme, bien pensant, spirituel, dont le  père  possédait encore les terres de son vieux  Cab-4:p1011(.5)
 médicament.     — Comment vous sentez-vous,  père  Poupillier ? dit la portière.     — Je m  P.B-8:p.181(34)
'audace de renoncer à l'établissement de son  père  pour aborder les bureaux, où il était pa  Emp-7:p.940(12)
conseil financier à l'ancien banquier de mon  père  pour accorder ma fortune à un nouveau ge  Env-8:p.234(42)
était capable de marcher sur le corps de son  père  pour aller au bal, et il n'avait ni la f  PGo-3:p.262(22)
re sur ses heures de sommeil en trompant son  père  pour avoir de la lumière.  Depuis longte  EuG-3:p1041(29)
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permettra de quitter le misérable nom de son  père  pour celui de sa mère, ne doit-il pas êt  I.P-5:p.489(.1)
le malheureuse si vous ne saviez pas être un  père  pour elle comme vous êtes un amant.  — E  Mem-I:p.334(.4)
t qu'elle n'aime guère; mais il est comme un  père  pour elle, elle le souffre et se laisse   I.P-5:p.389(.4)
 mon fils, Eugène, vous ! aimez-la, soyez un  père  pour elle.  L'autre est bien malheureuse  PGo-3:p.277(33)
raison déterminante, sur sa tante et sur son  père  pour étouffer l'affaire, il comptait mêm  Cab-4:p1038(35)
juge en continuant, qu'il prétend être votre  père  pour justifier l'extraordinaire affectio  SMC-6:p.772(34)
ère et ta mère ? »  L'enfant se jeta sur son  père  pour l'embrasser, mais Michu fit un mouv  Ten-8:p.512(16)
niers.  Une quantité de choses faites par le  père  pour l'enfant causa le plus profond atte  CdV-9:p.776(.1)
était si changée qu'il fallait les yeux d'un  père  pour la reconnaître.  Le soleil des trop  F30-2:p1189(17)
  « Dis donc, Marneffe ? te doutes-tu d'être  père  pour la seconde fois ?     — Vraiment, t  Bet-7:p.274(27)
raignit avec raison les dures apostrophes du  père  pour le fils.  Jacques maigrissait déjà,  Lys-9:p1070(21)
ge et Cécile s'inquiétaient du dîner de leur  père  pour le lendemain et lui envoyaient les   Dep-8:p.770(19)
t observé déjà les gâteries de la mère et du  père  pour leur Cécile, idole de la maison, et  Pon-7:p.559(31)
tait glissée un matin dans le cabinet de son  père  pour lui faire ses jeunes confidences, a  EnM-X:p.876(.2)
ent et ma mort et son sort à venir.  Sois un  père  pour lui, mais un bon père.  Ne l'arrach  EuG-3:p1064(34)
hefide; vous me battriez, et il est comme un  père  pour moi, trouvez-moi là le quart d'une   Béa-2:p.901(.5)
 avec lui, cet excellent homme fut un second  père  pour moi.  " Mon ami, me dit-il, au mome  Med-9:p.541(34)
trer le fils de Michu qui venait de chez son  père  pour parler aux messieurs de Paris.  Cor  Ten-8:p.589(.2)
...     — Qu'est-ce qu'on a donc donné à mon  père  pour sa loutre, mon bibi ?... » disait l  Pay-9:p.230(42)
e.  Il était malin, il connaissait assez son  père  pour savoir qu'il ne le tuerait pas sans  DBM-X:p1175(30)
rd'hui. »     Marguerite prit le bras de son  père  pour se rendre dans les appartements de   RdA-X:p.824(15)
qui se noie s'accrocherait à la jambe de son  père  pour se sauver, et il le noie avec lui.   CéB-6:p.183(15)
s doutant de tout en doutant de l'amour d'un  père  pour son enfant.  L'infortunée est encor  Phy-Y:p.972(36)
objet de toutes ces attentions.  La haine du  père  pour son fils se montrait dans les moind  EnM-X:p.891(39)
eur attendait avec impatience la mort de son  père  pour succéder à un titre de baron accord  Emp-7:p.988(18)
n enfant, c'est que moi-même j'ai quitté mon  père  pour suivre mon mari !... mon père était  M.M-I:p.555(15)
reur.  Oh ! mon enfant ! je serai plus qu'un  père  pour toi, je veux être une famille.  Je   PGo-3:p.252(.5)
e sur la mélasse, mais il aurait fallu votre  père  pour trouver ce que je cherche.  C'était  I.P-5:p.179(.2)
ns creux où jadis il fuyait la colère de son  père  pour venir y manger des noix, y gober de  Pie-4:p..48(27)
l'esprit de Marguerite qui va demander à son  père  pourquoi je voulais procéder à un invent  RdA-X:p.769(19)
re le goût de la dissipation; cependant leur  père  pourrait bien vous les envoyer une ou de  Int-3:p.462(17)
usement à ses enfants que, sous un mois leur  père  pourrait partager leur aisance et acheve  Bet-7:p.390(38)
 vaincre l'inflexibilité de ses parents; son  père  pouvait lui avoir caché les motifs du re  Med-9:p.565(19)
ment Natalie.  Gardez ces pierreries que mon  père  prenait tant de plaisir à vous offrir.    CdM-3:p.584(29)
s pour nous chez la couturière ! mais où ton  père  prenait-il de l'argent ?  Nous n'aurons   MNu-6:p.359(10)
etit-fils, il est devenu comme un enfant; le  père  prend des airs graves et inquiets; tous   Mem-I:p.311(23)
ur mer,     Si ce n'est par trahison.     Le  père  prend sa fille     Qui la déshabille      Cho-8:p1178(.7)
 bonheur aux seules jouissances que goûte un  père  près d'une fille chérie.  Le colonel ava  CoC-3:p.361(33)
lui par le respect qu'il nous témoigne.  Mon  père  prétend qu'il y a beaucoup du grand seig  Mem-I:p.234(.1)
es, les jours de Longchamp.  D'ailleurs, mon  père  prétend que ce sera un jour la plus bell  Bal-I:p.123(21)
ne méprise.  Camusot pensait à la qualité de  père  prise par Jacques Collin, tandis que Luc  SMC-6:p.773(43)
des Indes.  Tu ne le verras plus... »     Le  père  prit ses gants au bord de son chapeau, l  EuG-3:p1084(28)
cien qui commençait à trouver l'élève de son  père  prodigieusement commun après l'avoir sou  I.P-5:p.179(11)
de sa famille.     « Vous fêtez le retour du  père  prodigue ! dit-il à l'oreille d'Adeline.  Bet-7:p.448(.1)
es désaffectionneront. Les enfants aiment un  père  prodigue ou faible qu'ils mépriseront pl  CdM-3:p.532(.1)
es honneurs du salon de son fils.  Enfin, ce  père  prodigue reconquis donnait la plus grand  Bet-7:p.449(33)
bien ! vous épellerez la parabole moderne du  père  prodigue, depuis la première jusqu'à la   Bet-7:p..69(36)
vous avez tué le veau gras pour le retour du  père  prodigue. »     Ce mot par lequel le sav  RdA-X:p.825(21)
 bien noble et excellente femme, répondit le  père  profondément humilié, quoique assez heur  Bet-7:p.131(13)
 toutes les mamans, appuya le petit Fox.  Le  père  promit alors solennellement à son fils q  F30-2:p1161(33)
uier auvergnat était un modèle que plus d'un  père  proposait à son enfant, une épigramme qu  CdV-9:p.658(25)
à de ce dur épiderme.  Le colonel voulait en  père  prudent, étudier le caractère de sa fill  M.M-I:p.601(34)
devint le jeune homme le plus accompli qu'un  père  puisse désirer pour fils.  De taille moy  Cab-4:p.986(18)
 vous saviez combien je suis heureux que mon  père  puisse rendre service à M. Thuillier...   P.B-8:p.116(25)
ment la plus grande concession que le pauvre  père  pût faire, et, au regard de remerciement  Env-8:p.363(16)
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say.  Naturellement il regretta fort peu son  père  putatif.  Quant à Mlle de Marsay, sa seu  FYO-5:p1056(34)
x pas qu'elle quitte sa maison.  Dites à son  père  qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses devo  PGo-3:p.280(24)
 Modeste.  Venez, dit-elle en apercevant son  père  qu'elle appela par un signe de tête pour  M.M-I:p.705(.5)
on juge.  Marguerite connaissait si bien son  père  qu'elle devina le motif de cette tendres  RdA-X:p.815(41)
 heure; elle devint plus caressante pour son  père  qu'elle ne l'avait jamais été, et se mon  Ven-I:p1075(17)
'elle.  Elle s'est si mal comportée avec son  père  qu'elle ne mérite certes pas d'avoir un   Gob-2:p.962(.6)
t donné une amazone et montait à cheval; son  père  qu'elle rendait heureux, qui ne se plaig  A.S-I:p1010(11)
La Brière apprit par un mot de Modeste à son  père  qu'elle reprendrait mercredi l'exercice   M.M-I:p.663(43)
s que leur ferait Claës.  Elle obtint de son  père  qu'il changeât de costume et reprît les   RdA-X:p.818(40)
 à ses maux en lui conseillant de dire à son  père  qu'il était fatigué, quand le comte se m  Lys-9:p1070(25)
 prièrent Dieu de leur conserver le mari, le  père  qu'il leur avait rendu.  Un soir, Victor  Bet-7:p.302(.6)
qui avait connu les secrets de la vie de son  père  qu'il n'en aurait eu avec tout autre.  L  Mus-4:p.740(10)
e que David fit à Marsac pour obtenir de son  père  qu'il vînt assister à son mariage, en es  I.P-5:p.234(41)
ernel.  Aussi David ne put-il obtenir de son  père  qu'un consentement pur et simple au mari  I.P-5:p.228(34)
 »     Julie n'eut pas de peine à croire son  père  quand elle eut jeté les yeux sur ce visa  F30-2:p1049(16)
ncé, plein d'inquiétude, ne s'occupa plus du  père  quand il aperçut la fille.     Telle fut  eba-Z:p.678(.8)
'erreur de la nature qui vous avait donné un  père  quand vous appeliez un époux.  Vous vous  Gam-X:p.485(.1)
   Le pauvre Henri de Marsay ne rencontra de  père  que dans celui des deux qui n'était pas   FYO-5:p1055(15)
minacs !     — Ah ! il vaut mieux sauver son  père  que de laisser moisir sa vertu ! » répli  Pay-9:p.226(.7)
eux heures d'existence que m'a vendues votre  père  que de me refuser à votre dévouement ?    F30-2:p1175(10)
'avais dans les veines autant du sang de mon  père  que du tien; dans le premier moment d'un  Bet-7:p.268(35)
     Jean-Jacques Rouget ne pleura point son  père  que Flore pleurait.  Le vieux médecin av  Rab-4:p.393(32)
pareille douleur, et croyant à la qualité de  père  que Jacques Collin se donnait, expliqua   SMC-6:p.821(11)
ndres; il a si parfaitement joué son rôle de  père  que je lui en ai cru le coeur.  « Vous v  Mem-I:p.205(14)
ent, après quinze ans de mariage, dire à mon  père  que je ne puis demeurer avec M. de Morts  Lys-9:p1120(34)
re avec moi-même si je dirai nettement à mon  père  que je ne veux plus apprendre l'espagnol  Mem-I:p.245(11)
is pas, et m'a dit : " Christophe, dis à mon  père  que je suis en discussion avec mon mari,  PGo-3:p.273(.3)
elle à son mari.  Je suis mère.  Dites à mon  père  que je suis irréprochable envers lui, ma  PGo-3:p.281(.7)
en indulgent.  Enfin, mon bel ange, c'est un  père  que je t'ai trouvé...  — Faut lui dire ç  SMC-6:p.575(.8)
offrit une si parfaite ressemblance avec son  père  que la haine du comte pour l'aîné s'en a  EnM-X:p.900(15)
ingen m'ordonnât positivement de ne voir mon  père  que le matin, pour que je cédasse sur ce  PGo-3:p.156(17)
te en voyant pâlir sa mère, allez dire à mon  père  que maman se trouve plus mal. »     Le j  RdA-X:p.751(29)
  Les enfants n'ont, dans l'ordre naturel de  père  que pendant peu de moments; et le gentil  FYO-5:p1055(19)
r ce devait être un aussi grand jour pour le  père  que pour Hortense et Wenceslas : Mme Mar  Bet-7:p.182(40)
tenant, reprit-il en pensant à la qualité de  père  que s'était donné Jacques Collin, connai  SMC-6:p.772(11)
 « Monsieur, j'ai tout entendu.  Dites à mon  père  que s'il connaissait la situation dans l  PGo-3:p.281(.3)
re : " C'est, je crois, moins à moi qu'à mon  père  que se sont adressés les voeux de mes co  Dep-8:p.778(39)
rd, le jeune avocat, souffrait autant de son  père  que son père souffrait de sa femme.  En   P.B-8:p..50(11)
!) une tasse de thé.  On est venu dire à mon  père  que vous jouissiez de soixante mille fra  SMC-6:p.513(14)
s appui, en trouvant un spéculateur dans son  père  que, par curiosité philosophique, il vou  I.P-5:p.135(37)
petit Calyste dans ses bras, le présenter au  père  quelques moments avant le déjeuner en fa  Béa-2:p.872(.9)
: " Hé, Nasie ! hé, Delphine ! venez à votre  père  qui a été si bon pour vous et qui souffr  PGo-3:p.277(24)
 des larmes dans ses yeux et les essuya.  Un  père  qui aime son enfant voudrait le garder t  EnM-X:p.932(.9)
aux en bois précieux, tournés par son propre  père  qui avait la manie du tour.  De 1770 à 1  Rab-4:p.421(20)
a mère assise dans la grande bergère, et son  père  qui causait avec elle en lui tenant la m  RdA-X:p.711(28)
e ans qu'à la fin de 1827.  Heureusement mon  père  qui consent à se faire nommer député, do  Mem-I:p.336(24)
 de la Provence ou du Comtat à Paris par mon  père  qui craignait, avec assez de raison, les  Int-3:p.482(14)
religion réformée; mais il vit bientôt qu'un  père  qui craint pour les jours de son fils ne  Cat-Y:p.313(12)
 les embrasser; car, d'un homme infâme, d'un  père  qui devient l'assassin, le fléau de la f  Bet-7:p.355(11)
ts, qui sont un peu fous de leur père, et le  père  qui est très fou de ses enfants; mais c'  Int-3:p.489(23)
er monsieur, dit-il en fondant en larmes, un  père  qui était un si bon homme !     — Cette   Med-9:p.453(.4)
uta-t-il, est très riche, il a hérité de son  père  qui était veuf, qui lui a laissé dix-hui  Deb-I:p.856(10)
 sublime prière des catholiques.     « Notre  père  qui êtes aux cieux, que votre nom soit s  CéB-6:p.253(12)
ibles !  Un matin, après avoir dit : " Notre  père  qui êtes aux cieux... " il s'arrêta: " P  Med-9:p.553(35)
 enfants ne chasseraient pas de sa maison un  père  qui jetterait des diamants à leurs pieds  RdA-X:p.805(10)
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a ! » dit Mme de Nucingen en sautant sur son  père  qui la reçut sur ses genoux.  Elle le co  PGo-3:p.230(33)
 père, un père, reprit la vicomtesse, un bon  père  qui leur a donné, dit-on, à chacune cinq  PGo-3:p.113(.8)
 la langue grecque, il dessinait le révérend  père  qui leur expliquait un passage de Thucyd  Sar-6:p1057(34)
 vos coeurs. »     Julie étonnée regarda son  père  qui marchait lentement, et qui jetait su  F30-2:p1049(36)
rade ne commence qu'à midi et demi », dit le  père  qui marchait presque en arrière de son i  F30-2:p1041(34)
x sèche, absolument semblable à celle de mon  père  qui meurt d'une phtisie.  J'ai reconnu d  PCh-X:p.255(36)
ous avons des loyers à payer à M. Séchard le  père  qui ne nous comble pas de cadeaux. »      I.P-5:p.575(13)
madame, dix mille francs, et une rente à mon  père  qui ne peut plus travailler...     — J'a  Bet-7:p.384(14)
supportera mes caprices avec la bonté de mon  père  qui ne s'est jamais démentie, avec l'ind  M.M-I:p.654(24)
 fille dans la décade, et après l'arrivée du  père  qui ne se fit pas attendre.  Le médecin,  Rab-4:p.276(10)
tique, arriva pour assister à la mort de son  père  qui ne supporta point l'idée de ne plus   eba-Z:p.410(20)
 de ne pas avoir écouté la répugnance de mon  père  qui ne voulait pas de Victor pour gendre  F30-2:p1065(14)
ience.  Il avait été saintement élevé par un  père  qui prenant tout au sérieux, ne lui avai  P.B-8:p..55(38)
ser, un dernier baiser, le viatique de votre  père  qui priera Dieu pour vous, qui lui dira   PGo-3:p.276(.6)
, de joie, d'espérance dans la figure de son  père  qui regardait autour de lui, comme pour   RdA-X:p.787(22)
mie, viens. »     Elle reprit le bras de son  père  qui répéta : « Douze cents francs !       Bet-7:p.129(38)
la rue de Grenelle.  La prétendue fortune du  père  qui revient de la Chine nous a valu la p  M.M-I:p.684(19)
 à tout pour votre conservation ?  Est-ce un  père  qui risquait la mort en allant te voir a  Fer-5:p.876(19)
t, avec la vélocité d'une flèche, et vit son  père  qui s'ajustait le front avec un pistolet  RdA-X:p.793(20)
s.  Hier, une tragédie : quelque bonhomme de  père  qui s'asphyxie parce qu'il ne peut plus   Gob-2:p.976(11)
troisième au second étage, elle entendit son  père  qui s'écriait : « Madame, vous voulez do  MCh-I:p..66(25)
valet de chambre, je viens de la part de son  père  qui se meurt.     — Monsieur, nous avons  PGo-3:p.279(41)
re.     — Ventre de loup-cervier, s'écria le  père  qui serra son fils dans ses bras, nous p  Cat-Y:p.229(15)
t à extravaguer.  Joseph, aidé par Desroches  père  qui survint, et par Bixiou, put donc tra  Rab-4:p.341(40)
 petit mot nous est envoyé du Palais par mon  père  qui te dirait d'aller dîner avec moi che  Pon-7:p.517(31)
Vous trouverez chez vous une lettre de votre  père  qui vous enjoint de vous assurer des per  Dep-8:p.802(.9)
 d'État.  Mais enfin vous voilà devant votre  père  qui vous entend.  Vous qui savez tout ce  U.M-3:p.882(35)
Madame, reprit le prêtre, cet homme était un  père  qui, d'une famille autrefois nombreuse,   F30-2:p1111(13)
 insouciance avaient désespéré son véritable  père  qui, destitué dans une des réactions min  Cab-4:p1067(.3)
sérable chambre en mansarde.  Stimulé par un  père  qui, passionné pour les sciences naturel  I.P-5:p.141(31)
lle, n'approchez pas ! »     L'aspect de son  père  qui, presque agenouillé devant sa machin  RdA-X:p.780(.3)
et, un enfant d'Arcis.  Le vieux Goulard son  père  quitta l'abbaye du Valpreux (corruption   Dep-8:p.746(12)
que je serais ? un boutiquier comme a été le  père  Ragon, soit dit sans l'offenser, car je   CéB-6:p..48(.1)
anandels.  Sélérier, dit l'Auvergnat, dit le  père  Ralleau, dit le Rouleur, enfin Fil-de-So  SMC-6:p.836(32)
éré nommé Sélérier, surnommé l'Auvergnat, le  père  Ralleau, le Rouleur, et qui, dans la soc  SMC-6:p.827(33)
c ma mère et avec moi sur la fortune que mon  père  rapporte, je voudrais savoir ce qui en e  M.M-I:p.579(18)
use de voir Jacques écoutant son père, et le  père  reconquérant un peu de la sainteté qui l  Lys-9:p1063(.5)
t aux émigrés la valeur de leurs biens.  Mon  père  recule la restauration de son hôtel jusq  Mem-I:p.200(.1)
Charte que je ne connaissais pas encore, mon  père  redevenait marquis de Vandenesse.     «   Lys-9:p1045(23)
u logis; mais, tout en plaisantant aussi, le  père  refusa.  Elle bouda, revint, bouda encor  Ven-I:p1075(11)
traîna brusquement dans le jardin.  Le vieux  père  remarqua les regards émerveillés de quel  F30-2:p1040(.2)
çant l'admission à l'École polytechnique, le  père  remercia le proviseur par un geste de ma  RdA-X:p.776(43)
 que ma solde, ce n'était pas la France.  Le  père  Renard, vieux requin sans dents, ne voul  Med-9:p.582(20)
ère avec un ton de dignité froide.  Si votre  père  rentrait et ne me trouvait pas, il me ch  F30-2:p1168(31)
tête vers lui, songez que l'honneur de votre  père  repose sur votre discrétion.  Vous devez  F30-2:p1165(21)
partements de réception, pour le jour où son  père  reprendrait sa maison, Pierquin et M. de  RdA-X:p.813(37)
 et légèrement inclinée, la tête de ce brave  père  restait dans une pose dont l'indolence p  F30-2:p1156(23)
x Tuileries.  Les prévoyantes paroles de son  père  retentissaient derechef à son oreille, e  F30-2:p1076(10)
e en barrant le passage à Modeste, que votre  père  retrouve sa fille sans autre sentiment a  M.M-I:p.559(34)
 Certitude.  Marguerite se disait : « Si mon  père  réussit, nous serons heureux ! »  Claës   RdA-X:p.794(22)
u'il pût réunir sur ma tête un majorat.  Mon  père  rêve la pairie comme tous ceux qui voten  Bal-I:p.159(32)
es Staël avait mise à son front.  Enfin, son  père  revenait riche à millions.  Autorisée pa  M.M-I:p.506(28)
deux soldats à leurs familles.  La joie d'un  père  revenant après une si longue absence pou  M.M-I:p.601(.1)
Canalis, une exception.     « Pourvu que ton  père  revienne à temps ! s'il tarde encore, il  M.M-I:p.555(.7)
rien ne leur manquait.  Les voilà partis, le  père  revient chez lui.  La guerre commence, i  F30-2:p1111(39)
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t ses passions.  Il voyait d'abord son vieux  père  riant de compagnie avec le Chevalier.  L  Cab-4:p.987(43)
, premier clerc de Roguin, la fortune de son  père  riche fermier de la Brie, formaient des   CéB-6:p..83(35)
 voir quel était cet équipage.     « V'là le  père  Rigou !...  Faut ouvrir la porte.  Tenez  Pay-9:p.275(15)
vant, j'ai un acte à remettre au château, le  père  Rigou a gagné son second procès, je leur  Pay-9:p.224(12)
 le café.     En montant dans sa voiture, le  père  Rigou aperçut le pharmacien, et il le hé  Pay-9:p.297(18)
dans l'erreur, messieurs, dit Mme Soudry, le  père  Rigou ne pense qu'à nos intérêts, car, s  Pay-9:p.287(37)
mettait d'entendre.     « Et si je disais au  père  Rigou que ton frère Nicolas en veut à la  Pay-9:p.293(33)
 " Si vous laissez la Péchina tranquille, le  père  Rigou sauvera Nicolas de la conscription  Pay-9:p.298(.9)
Fourchon.  Comment, depuis trente ans que le  père  Rigou vous suce la moelle de vos os, vou  Pay-9:p..98(10)
lconque.     — Que diable fait donc ce sacré  père  Rigou, dit alors Soudry à Guerbet en voy  Pay-9:p.286(28)
     « Il ne fait pas de longues visites, le  père  Rigou, dit Gourdon le greffier à Mme Sou  Pay-9:p.286(.7)
 à Rigou sur la route cantonale . « Eh bien,  père  Rigou, le Tapissier veut donc que nous s  Pay-9:p.253(12)
nsard à l'ancien garde champêtre, va voir le  père  Rigou, nous saurons quoi faire, il est n  Pay-9:p.235(31)
 assez précieuse pour Rigou.     « Eh bien !  père  Rigou, vous dégradez mes propriétés ?...  Pay-9:p.294(.7)
s.  Voilà qui plairait diablement à ce brave  père  Rigou...  Si la fille a Courtecuisse vou  Pay-9:p.233(27)
 toujours, répondit l'avocat.  N'est-ce pas,  père  Rogron ? dit-il en se tournant vers le m  Pie-4:p.121(24)
rte l'arrêtait en lui disant : « Comment va,  père  Rogron ? »  Il causait et demandait des   Pie-4:p..64(14)
de commis et de filles de boutique.  Mais le  père  Rogron expédiait à ses enfants tous les   Pie-4:p..45(21)
t ce qu'il comptait faire de ses enfants, le  père  Rogron expliquait son système avec une b  Pie-4:p..41(20)
ccession de ce vieux scélérat.  Cependant le  père  Rogron mit son fils à l'école, il lui ac  Pie-4:p..41(13)
 leurs antécédents et leur caractère.     Le  père  Rogron, cet aubergiste de Provins à qui   Pie-4:p..40(.3)
aires.  Ceux-là deviennent usuriers comme le  père  Rogron, ou actionnaires comme tant d'inc  Pie-4:p..51(.8)
, est-ce que...     — Tiens, tiens, voilà le  père  Roguin qui vient à pied par le haut de l  CéB-6:p..84(39)
nant, — un père sifflé, — un père vert, — un  père  rond, — un père foré, — un père dû, — un  V.F-4:p.883(.1)
de fond en comble en attendant l'équipage au  père  Rouget !  La première fois que le bonhom  Rab-4:p.448(29)
onversation.     « Il paraît que la soeur du  père  Rouget a eu pendant sa grossesse un rega  Rab-4:p.425(16)
utenant de gendarmerie, passèrent de chez le  père  Rouget à la maison Hochon, qui fut gardé  Rab-4:p.458(21)
ie et Philippe l'a tuée par la loterie !  Le  père  Rouget aimait la gaudriole et Lolotte l'  Rab-4:p.535(36)
et Flore ne quitta plus le vieux garçon.  Le  père  Rouget avait consenti sans difficulté à   Rab-4:p.449(.4)
athe n'eut rien.  Six mois avant sa mort, le  père  Rouget avait vendu à son fils une portio  Rab-4:p.278(.3)
lippe et s'efforcèrent de donner du coeur au  père  Rouget avec lequel ils se promenèrent pe  Rab-4:p.489(26)
s.     « Les héritiers du père Rouget, si le  père  Rouget change d'avis, me devront une bel  Rab-4:p.471(.9)
 de rente en fonds de terre que possédait le  père  Rouget constituaient la passion de Gilet  Rab-4:p.384(43)
faire de Maxence et de son renvoi de chez le  père  Rouget dans tous les groupes, car les si  Rab-4:p.503(14)
uré pendant la nuit.  Depuis une semaine, le  père  Rouget déjeunait seul, et Dieu sait comm  Rab-4:p.481(31)
 ne se montra point.  Après avoir observé le  père  Rouget et Flore d'un oeil perspicace, le  Rab-4:p.481(40)
de la réalisation des fonds hypothécaires du  père  Rouget et leur placement en une inscript  Rab-4:p.471(.1)
écipiter à la fenêtre, voici du nouveau : le  père  Rouget et M. Philippe Bridau reviennent   Rab-4:p.495(38)
ne succession si sérieusement compromise, le  père  Rouget était arrivé par degrés à un état  Rab-4:p.408(10)
royalistes.  À compter de 1817, la maison du  père  Rouget fut donc composée de cinq personn  Rab-4:p.408(.5)
mourir.  Giroudeau se chargea de procurer au  père  Rouget l'agréable mort illustrée plus ta  Rab-4:p.521(.3)
res de rente. »     « Mon cher oncle, dit au  père  Rouget Philippe, dont la phraséologie se  Rab-4:p.487(20)
elle de l'arrivée de la soeur et du neveu du  père  Rouget produisit deux partis dans Issoud  Rab-4:p.423(18)
modèle à un peintre.     — Mon neveu, dit le  père  Rouget que Flore poussa par le coude, vo  Rab-4:p.440(11)
e.     Elle causa le plus violent sursaut au  père  Rouget qui de pâle et défait, devint rou  Rab-4:p.415(.7)
is ils eurent tous deux fort à faire, car le  père  Rouget se livrait à des lamentations d'e  Rab-4:p.498(20)
 créature excessivement fine et retorse.  Le  père  Rouget se trouva très heureux de l'impat  Rab-4:p.407(15)
sion de Mme Hochon, à cinquante-sept ans, le  père  Rouget semblait être plus vieux que M. H  Rab-4:p.408(29)
 Rabouilleuse, la Brazier, la gouvernante au  père  Rouget, car on l'appelle le père Rouget,  Rab-4:p.383(.2)
te Flore, si tu veux quitter cet imbécile de  père  Rouget, car voilà ce qu'on me disait de   Rab-4:p.406(15)
vernante au père Rouget, car on l'appelle le  père  Rouget, ce vieux garçon qui n'aura jamai  Rab-4:p.383(.2)
nçu le plan d'épouser Flore après la mort du  père  Rouget, et qu'alors cette soeur et son f  Rab-4:p.383(16)
 qui ne voulait pas Flore sans la fortune du  père  Rouget, et qui ne voulait pas montrer le  Rab-4:p.501(23)
aide de son passe-partout, il rentra chez le  père  Rouget, et se coucha sans faire de bruit  Rab-4:p.385(24)
tenait Mme Hochon, ce qui se passait chez le  père  Rouget, et vice versa, quand les rideaux  Rab-4:p.419(12)
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re.  Vous dépenserez de l'argent...  Voyons,  père  Rouget, offrez à votre neveu cent francs  Rab-4:p.442(.3)
mine, aida la Védie à mettre le couvert.  Le  père  Rouget, plein d'admiration pour Max, le   Rab-4:p.417(.1)
pération qui se pratiquait sur la fortune du  père  Rouget, puis pour toujours tenir ses ami  Rab-4:p.450(23)
tenez, voilà mon oncle... »     En effet, le  père  Rouget, quoi que pût lui dire M. Hochon,  Rab-4:p.499(24)
.. »     Max, qui put entendre la réponse du  père  Rouget, se montra tout à coup en disant   Rab-4:p.416(20)
e mouvement de fonds.     « Les héritiers du  père  Rouget, si le père Rouget change d'avis,  Rab-4:p.471(.9)
ouvoir, en faisant signer une procuration au  père  Rouget, transférer l'inscription, soit à  Rab-4:p.471(28)
à propos des tableaux qu'il avait chippés au  père  Rouget.     « Ce brigand, car il n'y a q  Rab-4:p.457(24)
 curieuse de savoir ce qu'on amenait chez le  père  Rouget.     « Eh bien, il est propre, vo  Rab-4:p.456(18)
nc en apprenant l'arrivée du second neveu du  père  Rouget.  À la première inquiétude que le  Rab-4:p.471(26)
nnaient déjà trente mille livres de rente au  père  Rouget.  Après la mort de sa femme, le d  Rab-4:p.276(30)
itiquait et se promenait quelquefois avec le  père  Rouget.  Dès que l'officier fut installé  Rab-4:p.407(19)
 parfait de Max et de Flore avec le neveu du  père  Rouget.  Enfin, l'anecdote du cadeau des  Rab-4:p.442(40)
lution accomplie la veille dans le ménage du  père  Rouget.  Le résumé de ces conversations   Rab-4:p.499(36)
rd.     — Mais il s'agit de la succession du  père  Rouget.  On dit que M. Gilet allait s'em  Rab-4:p.502(40)
us aurait jamais laissée vous marier avec le  père  Rouget.  Puis, lui dit-il à l'oreille, s  Rab-4:p.514(13)
 qui veut un os, reprit-il en s'adressant au  père  Rouget.  Si son oncle a confiance en moi  Rab-4:p.474(.2)
us n'auriez jamais mieux employé l'argent du  père  Rouget. »     Max pâlit, il leva son red  Rab-4:p.412(21)
— Mais, oui, le plan de se rendre maîtres du  père  Rouget; mais les Parisiens ne se sont pa  Rab-4:p.467(.1)
ier avait par décence un appartement chez le  Père  Rouget; mais Mme Rouget devait apparteni  Rab-4:p.519(13)
pas de mère qui puisse voir de sang-froid un  père  s'amuser à fricasser une fortune comme c  RdA-X:p.734(33)
el.     « Console-toi, ma pauvre enfant, ton  père  s'apaisera.     — Elle n'a plus de père,  EuG-3:p1156(20)
lle va savoir nos déportements.     — Si ton  père  s'aperçoit de quelque chose, dit Mme Gra  EuG-3:p1086(.1)
 noble, et m'a écrit qu'il était riche.  Son  père  s'appelait le chevalier de Sommervieux a  MCh-I:p..67(36)
 deux puissantes familles sur lesquelles son  père  s'appuierait, en un moment opportun, aup  Cab-4:p1073(38)
 fille collée à la fenêtre, ton futur et ton  père  s'embrassent. »     En rentrant chez lui  Bet-7:p.174(17)
rimer les plus coûteux désirs pour voir leur  père  s'empressant de les combler; il ne deman  PGo-3:p.125(22)
éfet, en forme de conclusion.  Là-dessus, le  père  s'en revint désolé chez lui; car il ne s  eba-Z:p.485(.9)
s après l'avoir grossie de l'agio.     « Mon  père  s'en va », dit Eugénie qui du haut de l'  EuG-3:p1121(14)
 mais ils ne veulent sans doute pas que leur  père  s'ennuie, se momifie ! ...  Ma vie est j  Bet-7:p.322(29)
 cette question, regarda son mari.     « Son  père  s'est brûlé la cervelle.     — Mon oncle  EuG-3:p1083(39)
i allait parler.  Tu sais, ma fille, que ton  père  s'est chargé de parler à monsieur...      EuG-3:p1090(.8)
 lui pour moi quand, à Paris, monsieur votre  père  s'est dit pauvre; mais, maintenant, si t  M.M-I:p.653(12)
 Ma belle biche, ce matin à neuf heures, mon  père  s'est fait annoncer chez moi, j'étais le  Mem-I:p.241(.5)
jeune !  J'ai été élevée en enfant gâté, mon  père  s'est marié par ambition et m'a presque   Bet-7:p.148(37)
s qu'il y eut deux colonnes de tournées, mon  père  s'est mis en tête une singulière idée, i  A.S-I:p.934(36)
ine.     — Vous y avez des droits, car votre  père  s'est occupé de cette question qui va de  I.P-5:p.218(.5)
publicains de la conspiration de Babeuf; ton  père  s'est servi de lui souvent, et il regard  Ten-8:p.650(.2)
e prudence humaine n'aurait su prévoir.  Mon  père  s'est tué, sa fortune et la mienne sont   EuG-3:p1122(20)
nouvelles à sa soeur.  En dix-huit mois leur  père  s'était complètement ruiné.  Gabriel et   RdA-X:p.827(17)
 et parut heureux de me recevoir.  Jadis mon  père  s'était dévoué pour nos maîtres à jouer   Lys-9:p1001(26)
, dans une petite ville du Languedoc, où mon  père  s'était fixé depuis longtemps, et où s'e  Med-9:p.540(11)
ivaient séparés dans leur propre maison.  Le  père  s'était réservé l'éducation de ses fils,  FdÈ-2:p.281(.7)
pas du mien; rien ne l'avait arrêté.  Si mon  père  s'était réveillé, il lui aurait brûlé la  eba-Z:p.477(34)
nt. »     Eugénie frissonna en entendant son  père  s'exprimant ainsi sur la plus sainte des  EuG-3:p1093(41)
re tout ce qu'il est !  Autant demander à un  père  s'il est sûr de son enfant... »     Ève   I.P-5:p.569(33)
 devez galamment témoigner, apprenez que mon  père  s'occupe de l'affaire d'Hérouville, son   M.M-I:p.707(39)
re ? s'écria David atterré.     — Mais votre  père  s'opposerait peut-être...     — Bien, bi  I.P-5:p.215(27)
d Livre.  Puis nous rendrons un jour à notre  père  sa fortune dégagée de toute obligation e  RdA-X:p.806(22)
 abbé, quelque ancien savant jésuite, et mon  père  sacrifiera volontiers une somme pour l'é  Lys-9:p1067(23)
 deux à ne rien faire sans la consulter.  Le  père  Saillard disait naïvement : « Est-elle f  Emp-7:p.941(31)
 devait se taire.     — Certainement, dit le  père  Saillard en pensant à sa commandite.      Emp-7:p1032(.3)
ait que ce jeu-là, deux Colleville, le vieux  père  Saillard et Baudoyer son gendre les rent  P.B-8:p..56(16)
eix ne savait que penser de l'aveuglement du  père  Saillard et de Baudoyer.  MM. Dutocq, Bi  Emp-7:p1094(.9)
en.  Personne ne doutait au ministère que le  père  Saillard ne fût une bête, mais personne   Emp-7:p.931(38)
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evint à la place Royale.     À l'heure où le  père  Saillard voyageait dans Paris son gendre  Emp-7:p.933(.1)
ffla Gaudron.     — Écris, Baudoyer, cria le  père  Saillard, écris la phrase. »  Baudoyer p  Emp-7:p1035(38)
blement un canard aux navets; mais, selon le  père  Saillard, Élisabeth n'avait pas sa parei  Emp-7:p.936(30)
 la fille unique marchait, suivant un mot du  père  Saillard, sur la queue de ses douze ans,  Emp-7:p.933(15)
ontrant du doigt un passage.     Vous voilà,  père  Saillard.     SAILLARD.  La cause est à   Emp-7:p1083(.2)
ien dire que c'est sans intrigue, s'écria le  père  Saillard.  Nous ne sommes pas intrigants  Emp-7:p1094(.4)
e que d'Italie.  En ceste compagnie étant le  Père  Sainct au lieu préparé pour son logis, c  Cat-Y:p.188(17)
ieu le lendemain venir faire l'obéissance au  Père  Sainct, comme Roy très-chrestien........  Cat-Y:p.188(23)
 pas se voir rien là où l'on était dieu.  Un  père  sans argent et sans honneur, ça s'empail  Bet-7:p.360(34)
ez le passé, vous ne sauriez critiquer votre  père  sans commettre quelque injustice; mais e  Lys-9:p1103(10)
e pour vous épargner l'odieux spectacle d'un  père  sans dignité.  Ne t'oppose pas à ma fuit  Bet-7:p.355(43)
e pouvait pénétrer dans l'appartement de son  père  sans en avoir obtenu la permission.  Si   Elx-Y:p.477(26)
 avait attiré du monde, tendit la main à son  père  sans lui dire bonjour.     « ET comment   I.P-5:p.615(17)
  L'enfant trouvait les moyens de rosser son  père  sans lui manquer de respect, il humait l  eba-Z:p.591(12)
 logis, j'aurais encore tout souffert de mon  père  sans murmurer; mais mon coeur était déch  CdV-9:p.730(29)
pourrez assister à la vie d'un frère ou d'un  père  sans souffrance et sans joie si vous le   Hon-2:p.588(.2)
nez riche, vous trouverez l'honneur de votre  père  sauf.  Je vous en réponds, moi, Grandet;  EuG-3:p1141(33)
ous aucune forme auprès de lui.  Dès que mon  père  saura l'espagnol, nous partirons pour Ma  Mem-I:p.235(14)
rs M. Gault; il est huit heures et demie, le  père  Sauteloup vient de lire le rejet du pour  SMC-6:p.848(26)
 de petite fille à l'admiration publique, le  père  Sauviat redoubla d'activité.  Son commer  CdV-9:p.650(42)
e.  Après sa conférence avec le banquier, le  père  Sauviat revint joyeux dîner dans la cham  CdV-9:p.659(.8)
« Véronique doit vous coûter cher, disait au  père  Sauviat un chapelier établi en face et q  CdV-9:p.650(17)
oulait le long des murs jusqu'à la maison du  père  Sauviat.  Il frappait doucement aux vole  CdV-9:p.662(22)
 à elle.  — Le peu ?  Vous devez être riche,  père  Sauviat.  Voilà quarante ans que vous fa  CdV-9:p.650(36)
eton, dont l'éducation avait paru inutile au  père  Scévola.  Charles trouva dans son premie  M.M-I:p.484(30)
t une pauvre petite jouissance honteuse.  Un  père  se cacher pour voir ses filles !  Je leu  PGo-3:p.275(40)
ent près d'elles la duègne aussitôt que leur  père  se couchait.  Le coup de marteau douceme  RdA-X:p.772(26)
dèlement à ses affaires, et de qui le pauvre  père  se défaisait, espérant le remplacer aupr  Cab-4:p1002(.8)
comme s'il eût été de marbre.  Les yeux d'un  père  se dessillent si tard qu'il fallut au vi  Bal-I:p.122(.2)
e regard fulgurant.  La première fois que le  Père  se formalisa de ce dédaigneux rayonnemen  L.L-Y:p.612(20)
 en opposant orgueil contre orgueil; car mon  père  se glorifiait d’être de la race conquise  Lys-9:p.929(18)
lieutenant eut fermé la porte, le malheureux  père  se jeta sur un divan, y resta la tête da  M.M-I:p.596(37)
oujours été un peu comédienne, et mon pauvre  père  se laisse prendre à ses mines.     — Com  PGo-3:p.253(24)
rand, je ne ferai que vos affaires. »     Le  père  se leva comme si son fauteuil eût été de  Cat-Y:p.228(13)
t plus que Victor pour surveillant, le vieux  père  se leva.     « Juanito ! » dit-il.     J  ElV-X:p1140(.8)
gard convulsé parlait-il encore.  C'était un  père  se levant avec rage de son sépulcre pour  Elx-Y:p.481(10)
, il a fallu la saigner, elle criait : " Mon  père  se meurt, je veux voir papa ! "  Enfin,   PGo-3:p.285(17)
aroles d'une voix creuse : « Monsieur, votre  père  se meurt. »     Don Juan se leva en fais  Elx-Y:p.476(25)
nie est femme, il lui faut une dot. »     Le  père  se mit à jouer avec Charles, dont les ca  DFa-2:p..42(31)
; et, forcément réunis dans leur berline, le  père  se montra chaque jour plus attentif pour  Mar-X:p1084(18)
des raisons d'ordre et de comptabilité.  Mon  père  se montra d'ailleurs libéral pour tous l  Med-9:p.541(13)
, faisait observer Hortense au moment où son  père  se montra, le loyer est trop cher...      Bet-7:p.354(23)
s, suivant un vieil usage de la famille.  Le  père  se nommait Gaudebert-Calyste-Charles.  O  Béa-2:p.650(21)
ndre.  Quand Véronique essaya de marcher, le  père  se pliait sur ses jambes et se mettait à  CdV-9:p.647(.1)
.  Belvidéro tressaillit en croyant voir son  père  se remuer.  Intimidé par l'expression ro  Elx-Y:p.481(21)
nale; et, après quelques tours de jardin, le  père  se retira, comptant sur la visite des de  M.M-I:p.621(26)
l'épaule de Césarine.  « Ah ! ma fille ! ton  père  se ruine !  Il a pris un architecte qui   CéB-6:p.102(29)
aissant sa filleule dans son cabinet.     Ce  père  se sentit si faible contre ce divin sour  U.M-3:p.860(.4)
s, comme toi, que serait-il arrivé ?...  Ton  père  se serait aigri, peut-être m'aurait-il q  Bet-7:p.269(23)
asie et moi nous l'avons égorgé : mon pauvre  père  se serait vendu s'il pouvait valoir six   PGo-3:p.173(18)
l'était la branche aînée de Navarreins.  Mon  père  se trouva dès lors un des plus considéra  Int-3:p.484(19)
son fils capable d'exercer ses fonctions, le  père  se tuait de lui marteler la cervelle à c  Cab-4:p1069(.5)
et lui dit : « Tâchez de donner une leçon au  père  Séchard !  Il est homme à ne jamais pard  I.P-5:p.610(41)
prendre d'empêcher la rivière de couler.  Le  père  Séchard a laissé deux cent mille francs   SMC-6:p.665(32)
n interrompant Corentin.  Mais, monsieur, le  père  Séchard a laissé vingt arpents de vignes  SMC-6:p.671(22)
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i aurez donné, car il a réussi !... »     Le  père  Séchard courut chez les Cointet.  Là, ch  I.P-5:p.634(.1)
ent cinquante francs, et des honoraires.  Le  père  Séchard devait ses quatre cent trente-qu  I.P-5:p.612(.6)
de ses proches !  On approuvait la dureté du  père  Séchard envers son fils, on l'admirait !  I.P-5:p.593(29)
on, méprisât considérablement la science, le  père  Séchard envoya son fils à Paris pour y é  I.P-5:p.126(16)
cs soixante-cinq centimes de frais.     « Le  père  Séchard est bon, se dirent en riant les   I.P-5:p.611(32)
 réussissons, répondit le grand Cointet.  Le  père  Séchard est ici depuis quelques jours, i  I.P-5:p.635(35)
er, vous aurez celui de vous taire.     — Le  père  Séchard est riche, dit Petit-Claud en en  I.P-5:p.589(36)
es-tu faire ?... dit Ève à son mari quand le  père  Séchard et l'avoué les eurent laissés.    I.P-5:p.618(.1)
ent ces trois hommes.  « Que diable le vieux  père  Séchard et le grand Cointet ont-ils donc  I.P-5:p.640(.1)
 Petit-Claud, qui a démêlé les intentions du  père  Séchard et qui les a sur-le-champ annihi  I.P-5:p.669(35)
omme à Paris.     Le lendemain du jour où le  père  Séchard eut donné sa confiance à Petit-C  I.P-5:p.610(38)
  Ce fut comme une halte dans la misère.  Le  père  Séchard lui-même fit rebrousser aux deux  I.P-5:p.646(31)
mière année de sa retraite à la campagne, le  père  Séchard montra une figure soucieuse au-d  I.P-5:p.137(.3)
ortune près, nous serions heureux.  Le vieux  père  Séchard ne veut pas donner un liard à so  I.P-5:p.323(32)
reux.     Les Cointet connaissaient assez le  père  Séchard pour savoir qu'ils chasseraient   I.P-5:p.635(.5)
tout; il aperçut alors la figure violacée du  père  Séchard qui remplissait une petite ouver  I.P-5:p.628(33)
s intentions; mais ce fut peine perdue !  Le  père  Séchard se rendait impénétrable en resta  I.P-5:p.632(.4)
aux deux frères.  Vous avez vu le papier, le  père  Séchard vous a dit que son fils, enfermé  I.P-5:p.722(.4)
à lui-même ce que les Cointet avaient dit au  père  Séchard, ce que Petit-Claud venait de di  I.P-5:p.715(11)
ille n'examinait plus les gravures.     « Le  père  Séchard, des millions ?... dit le gros C  SMC-6:p.671(.7)
e que ce ne soit à cause de la succession du  père  Séchard, dit Cachan.  Il a fait des affa  SMC-6:p.669(43)
r parti des débris que leur avait laissés le  père  Séchard, en lui promettant de diriger à   I.P-5:p.564(35)
es probabilités de cet avenir, j'aurai vu le  père  Séchard, et nous arriverons à un acte de  I.P-5:p.639(23)
écria David.     — Eh bien, à demain, dit le  père  Séchard, je vais vous enfermer, et je lâ  I.P-5:p.628(21)
présent du pauvre prisonnier volontaire : le  père  Séchard, le grand Cointet, le petit avou  I.P-5:p.639(36)
tout interdit, tant Ève lui parut belle.  Le  père  Séchard, mandé par Petit-Claud, arriva s  I.P-5:p.614(41)
res du soir, Lucien, sa soeur, sa mère et le  père  Séchard, Marion et Kolb furent réveillés  I.P-5:p.652(.5)
chan dit à Petit-Claud : « Je t'ai envoyé le  père  Séchard, occupe pour moi à charge de rev  I.P-5:p.610(35)
er d'État.     « Vous êtes en faveur, dit le  père  Séchard, on parle de vous en ville comme  I.P-5:p.651(16)
, s'écria-t-il, c'est bon à savoir. »     Le  père  Séchard, qui ne croyait pas en son fils,  I.P-5:p.632(20)
ns enfants...     — Quel secret ? demanda le  père  Séchard.     — Mais croyez-vous votre fi  I.P-5:p.617(13)
ncore une manière de m'attraper ! s'écria le  père  Séchard.  Vous vous entendez tous ici co  I.P-5:p.617(19)
'insensibilité.  Voilà le fond de votre sac,  père  Séchard...     — Est-ce pour entendre ça  I.P-5:p.616(21)
'Alsacien changea d'opinion sur le compte du  père  Séchard; qui, de son côté, prit l'Alsaci  I.P-5:p.731(14)
 les pages blanches du livre dans lequel son  père  semblait absorbé.  Sa figure fraîche à l  Ser-Y:p.759(25)
our doux, était encore bien à lui, le pauvre  père  sentit des larmes dans ses yeux et les e  EnM-X:p.932(.8)
 famille, sans scandale, sans procès.  Votre  père  sera forcé d'aller prudemment dans ses r  RdA-X:p.776(.2)
icie et à Jean.  Dans cette situation, votre  père  sera forcé de laisser hypothéquer ses bi  RdA-X:p.775(37)
son fils aîné, votre cousin, en sorte que le  père  sera M. Chambrier et le fils s'appellera  eba-Z:p.465(43)
n demandant qu'on procède contre lui.  Votre  père  sera rompu vif; mais en faveur des servi  EnM-X:p.955(18)
de la succession se capitaliseront, et votre  père  sera tenu, comme tuteur, de placer la pa  RdA-X:p.761(14)
e suis pas assez fort, et si je mourais, mon  père  serait à la mendicité.  Il me fallait un  DBM-X:p1163(41)
lus profond silence à cet égard.  Blâmer mon  père  serait attaquer notre propre considérati  EuG-3:p1163(17)
 jugé.     « Sans moi, reprit Lisbeth, votre  père  serait encore plus ruiné qu'il ne l'est.  Bet-7:p.209(42)
ouffre.  Mais si vous étiez mal portant, mon  père  serait venu me le dire !  Qu'est-il donc  PGo-3:p.211(.8)
 Quand nous fûmes de retour, je rendis à mon  père  ses clefs et son argent.  En rentrant da  PCh-X:p.125(.1)
me antique reprocha publiquement à Gaubertin  père  ses trahisons secrètes, ses complaisance  Pay-9:p.222(16)
dans son imagination : elle voyait son vieux  père  seul ou sa mère pleurant le soir et déro  Ven-I:p1093(35)
r par un autre.  Ainsi du Bousquier était un  père  sévère, — un père manant, — un père siff  V.F-4:p.882(43)
 Il y a bien longtemps que je n'avais vu mon  père  si aimable », répondit-elle.     Lemulqu  RdA-X:p.705(31)
é pareille à celle de notre mère Ève...  Mon  père  si bon pour moi, mon fils, que j'aime ta  Env-8:p.367(41)
an qui rentre ! »  Jamais sur cette terre un  père  si commode et si indulgent ne s'était re  Elx-Y:p.477(42)
t à sa filleule qu'elle n'aurait rien de son  père  si elle n'envoyait sa procuration à M. H  Rab-4:p.280(23)
emier blâme qu'elle laissait échapper sur un  père  si héroïquement protégé par un sublime s  Bet-7:p.272(29)
olphe.  À propos de ceci, j'ai demandé à mon  père  si je pourrais voir Mme de Staël.  Ma mè  Mem-I:p.210(19)
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s quand, par hasard, il dînait au logis.  Ce  père  si rarement vu, elles le plaignaient, et  FdÈ-2:p.283(12)
ère rond, — un père foré, — un père dû, — un  père  sicaire.  — Il n'était ni père, ni maire  V.F-4:p.883(.2)
n vivant des appointements d'une place.  Mon  père  siège entre le centre et la droite, il n  Mem-I:p.339(28)
était un père sévère, — un père manant, — un  père  sifflé, — un père vert, — un père rond,   V.F-4:p.883(.1)
e ces filles ont-elles au corps ? demanda le  père  Socquard à Rigou.     — Ah ! répondit l'  Pay-9:p.294(38)
café nauséabond en voyant sa carriole que le  père  Socquard avait amenée devant le café.     Pay-9:p.297(16)
demander une tasse de chocolat aurait mis le  père  Socquard dans un étrange embarras, néanm  Pay-9:p.291(.4)
 qu'elle visait.     « Allons, Marie, dit le  père  Socquard en se plaçant devant elle, on n  Pay-9:p.295(35)
ermichel, sur notre estrade à Tivoli, car le  père  Socquard grogne toujours après moi, je t  Pay-9:p..96(.5)
tte boisson espagnole.     Quant au café, le  père  Socquard le faisait tout uniment bouilli  Pay-9:p.291(11)
tième jour, car l'abonnement, pris au nom du  père  Socquard le limonadier, était supporté p  Pay-9:p.165(40)
 des notables de Soulanges.  Et cependant le  père  Socquard recevait peu de propositions de  Pay-9:p.294(30)
rentra soudain dans le billard.     « Adieu,  père  Socquard, dit l'usurier.     — Je vais v  Pay-9:p.296(32)
    « Cherche un citron frais, Aglaé, dit le  père  Socquard, et rince toi-même un verre à p  Pay-9:p.295(27)
un jour Mlle Aglaé Socquard, fille unique du  père  Socquard, propriétaire de cet établissem  Pay-9:p.218(34)
e tes vaches que tu me les paierais...     —  Père  Socquard, votre fille est une vermine, e  Pay-9:p.295(39)
i écrivit-il chez le concierge, et que votre  père  soit décemment conduit à sa dernière dem  PGo-3:p.288(29)
ntendu, et dit en continuant : « Quoique mon  père  soit excellent et disposé à m'accorder c  Lys-9:p1067(.7)
 de troupe et leurs artistes.  Solié, dit le  père  Solié, connaissait le père Doyen, ce dir  eba-Z:p.587(21)
ira-t-il ?  Cette Mme Marneffe a fait de mon  père  son chien, elle dispose de sa fortune, d  Bet-7:p.371(30)
oir ses fleurs sans lui !     Ma mère et mon  père  sont en Espagne, tu connais mes frères,   Mem-I:p.356(14)
e d'esprit.     — Les huit millions de votre  père  sont plus que tout cela.     — Huit mill  M.M-I:p.682(22)
'avocat un déplorable regard.  Les droits du  père  sont toujours si sacrés, même lorsqu'il   Bet-7:p.354(30)
oudront dans Couches, Cerneux et Blangy.  Le  père  Soudry aura ses pratiques à Soulanges, e  Pay-9:p.309(.1)
, je prendrai les bois avec mon gendre et le  père  Soudry; ces bois sont assez dévastés pou  Pay-9:p.309(.9)
avocat, souffrait autant de son père que son  père  souffrait de sa femme.  En effet, avec l  P.B-8:p..50(11)
 Claire en s'asseyant devant la table où son  père  soupait avec un fromage de chèvre; car p  eba-Z:p.690(10)
 toujours si Mme de Staël est morte ? »  Mon  père  sourit et se leva.     Samedi.     Ma ch  Mem-I:p.231(12)
s saurez lui assurer un sort, car il sera le  père  spirituel de votre fils. »     M. Ruffin  CdV-9:p.835(.7)
é Carlos Herrera se disait ordinairement mon  père  spirituel, et j'ai dû me tromper à ce mo  SMC-6:p.790(38)
ais je vous ai déjà nommé dans mon coeur son  père  spirituel.     — Ceci vous sera compté p  U.M-3:p.815(33)
t à exécuter le plan qu'elle méditait si son  père  succombait encore une fois dans son duel  RdA-X:p.794(32)
 comme un feu follet que votre mère et votre  père  suivent d'un oeil attendri, comment vais  Pie-4:p..29(.7)
olume.  Modeste crut avoir posé celle de son  père  sur celle de son Melchior et avait fait   M.M-I:p.586(39)
te par le fils sur la tonique, redite par le  père  sur la dominante, appartient au système   Mas-X:p.602(37)
n Philippe Belvidéro plaça le cadavre de son  père  sur la table.  Après en avoir baisé le f  Elx-Y:p.491(35)
 quelques mèches de cheveux pour le prétendu  père  sur la tête du fils, avant qu'on ne vînt  SMC-6:p.818(27)
é à cheval, car il a remarqué Macumer et mon  père  sur le devant de la calèche.     Mon ado  Mem-I:p.296(.8)
voyait aucun profit à éclairer le fils ou le  père  sur le péril de leur situation; elle jou  Cab-4:p1076(30)
 à David les hautes vues qu'il tenait de son  père  sur les applications de la Science à l'I  I.P-5:p.142(15)
son ami, et que le remords d'avoir vengé son  père  sur sa mère peut seul expliquer : ou l'H  M.M-I:p.576(25)
er les effets de la vengeance exercée par le  père  sur une fille qu'il ne regardait pas com  Rab-4:p.277(.1)
 une forme plus douce, l'arrêt porté par son  père  sur Victor.  Elle eut peut-être une vive  F30-2:p1067(12)
 Il connaissait David de nom, à cause de son  père  surtout, et il eut la confiance de le bi  I.P-5:p.713(34)
p ! " dit Pierre.  Six mois après, le pauvre  père  sut que son fils allait être pris par la  DBM-X:p1173(.5)
ments ?     — Un Porta ? dit Piombo.  Si son  père  t'avais jadis trouvée dans ton lit, tu n  Ven-I:p1079(27)
mots, dit Vautrin, et tout s'éclaircira.  Le  père  Taillefer est un vieux coquin qui passe   PGo-3:p.143(39)
ssage.  Ah ! nous voulions aller prévenir le  père  Taillefer, commettre des fautes d'écolie  PGo-3:p.202(34)
allait dîner presque tous les jours chez son  père  tant qu'il vécut, et l'on sait d'ailleur  P.B-8:p..33(24)
ilà ton ouvrage, ma soeur.  Moi, j'ai vu mon  père  tant que j'ai pu, je ne l'ai pas mis à l  PGo-3:p.249(20)
st pas ton métier de porter les paquets, ton  père  te destine à la chicane.  Veux-tu la pro  Cat-Y:p.273(38)
aite, jusqu'à ce que je t'aie vu.  Ton vieux  père  te prie, et s'humilie devant son enfant   EnM-X:p.919(40)
 II, le château de Chenonceaux, bâti par son  père  Thomas Bohier, conseiller d'État sous qu  Cat-Y:p.200(34)
     « Adieu, cousin, tu seras maintenant le  père  Thorec, n'est-ce pas ?  Ne m'envoie que   Bet-7:p.392(29)
era jamais.  Je me suis déguisé, Lisbeth, en  père  Thorec, on me prendra pour un ancien ébé  Bet-7:p.392(14)
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mariant à mon oncle...     — Oui, madame, le  père  Thoul !...  Mais il est ben vieux, ben c  Bet-7:p.382(11)
     — J'avais prié votre fille de rendre le  père  Thoul heureux, et elle me l'a jeté dans   Bet-7:p.384(15)
le girofletée !...  et qu'elle a eu perdu le  père  Thoul qui l'adorait, elle a voulu renonc  Bet-7:p.384(.3)
r de ce tripotage-là !  Si vous retrouvez le  père  Thoul, d'ici à quinze jours, je vous don  Bet-7:p.384(21)
lle a tant fait, qu'elle a pris pour elle le  père  Thoul, et elle l'a emmené, que nous ne s  Bet-7:p.383(12)
épha raconta l'emménagement et le mariage du  père  Thoul.     « Ainsi, mademoiselle, dit la  Bet-7:p.380(26)
, si remplie, que je n'ai pu courir après le  père  Thoul.  Par aventure, depuis six mois, B  Bet-7:p.380(38)
 manque d'employés inférieurs permit au gros  père  Thuillier de faire franchir à son fils l  P.B-8:p..29(36)
ois valu près de quatre mille francs au gros  père  Thuillier, dont le fils était un des emp  Emp-7:p.960(.4)
 d'achats faits pendant la Révolution par le  père  Thuillier, et qui servirent à l'exploita  P.B-8:p.104(16)
e ne révèle pas, il faut les apprendre.  Mon  père  tient ceci du duc de Choiseul.  Songez à  Lys-9:p1104(38)
)  J'ai beaucoup de choses à vous dire.  Mon  père  tient toujours à me faire épouser M. de   eba-Z:p.688(17)
. »     Le jeune comte restant immobile, son  père  tomba à ses genoux.  Involontairement, C  ElV-X:p1140(29)
nc ma présence extraordinaire ?  Je vois mon  père  tous les jours, moi.     — Depuis quand   PGo-3:p.245(11)
table.  Dites à Mulquinier de monter à votre  père  tout ce dont il a besoin pour sa toilett  RdA-X:p.702(10)
ade comme Bobèche.  Le journal servirait son  père  tout cru à la croque au sel de ses plais  I.P-5:p.405(42)
té ! »     À cette réponse, David devina son  père  tout entier, et comprit que, pour en obt  I.P-5:p.136(.3)
lui, le chevalier laisserait aller son vieux  père  tout seul.     — Non, dit la baronne.     Béa-2:p.677(.4)
oyer son influence à faire reconquérir à son  père  toute sa dignité, pour le jour solennel   RdA-X:p.816(26)
comme un Anglais, avait acquis auprès de son  père  toutes les qualités nécessaires à sa dif  Env-8:p.233(11)
e désespérant Vinet, il le traitait comme un  père  traite un enfant gâté.     « Olivier, ré  Dep-8:p.745(16)
r ton bien !»  Au lieu de laisser mourir mon  père  tranquille et heureux, ils ont fait comm  eba-Z:p.731(14)
t de pensées : la fille jugeait son père, le  père  tremblait déjà de trouver dans sa fille   RdA-X:p.756(38)
rielle avait le visage rouge de bonheur.  Le  père  tremblait, tant il avait peur d'une cata  EnM-X:p.935(37)
ce naturelle à tous les inventeurs; mais mon  père  tressaillait de joie intérieurement et j  eba-Z:p.782(24)
campagne, je ne l'aurais jamais vu. »     Le  père  tressaillit en entendant ces égoïstes pa  F30-2:p1042(23)
athlètes dans un cirque, et causaient à leur  père  un de ces bonheurs qui récompenserait le  Int-3:p.478(.4)
ns de dettes, et Frédéric II recevant de son  père  un ducat par mois, et toujours les fameu  I.P-5:p.494(29)
 de la science, devait donc trouver dans son  père  un ennemi sans générosité.  Sa lutte ave  EnM-X:p.892(26)
aussi sotte que vaine, et fière d'avoir pour  père  un homme ayant une charge à la Cour; ell  Ven-I:p1043(18)
.  L'idée dont il est question eut donc pour  père  un honnête échevin de la ville de Paris,  eba-Z:p.779(37)
ge, toutes les distinctions, car elle a pour  père  un maréchal de France...     — Un maréch  Bet-7:p.162(27)
gieux dans la famille.  Hortense croyait son  père  un modèle accompli d'amour conjugal.  Qu  Bet-7:p..74(.2)
t écrite dans sa naissance même, il eut pour  père  un païen et pour mère une juive.  Ah ! p  Gam-X:p.487(.3)
ente.  À quoi cela sert-il donc d'avoir pour  père  un président à la Cour royale de Paris,   Pon-7:p.515(21)
 ! » s'est écrié mon père.  Je jetai sur mon  père  un regard qui lui coupa net la parole; p  Mem-I:p.300(36)
saient-ils, employer un homme qui avait pour  père  un septembriseur, un ivrogne, un bonapar  I.P-5:p.138(13)
uen. »     Modeste montrait à la main de son  père  une cravache dont le bout était un semis  M.M-I:p.673(32)
e mère pour ses frères et sa soeur, pour son  père  une femme douce et tendre.  Ainsi les de  RdA-X:p.737(28)
rtus sociales; aussi réclama-t-elle du jeune  père  une fortune paternelle, et le nom patern  Mar-X:p1049(.3)
oreille de Modeste, écrivez à monsieur votre  père  une lettre sur la perte que la famille a  M.M-I:p.559(21)
. »     Césarine, empressée d'apporter à son  père  une petite table et tout ce qu'il fallai  CéB-6:p.192(.4)
lui ôter une belle illusion, de lui tuer son  père  une seconde fois, en lui disant : " Tous  Aub-Y:p.121(34)
es de ses opérations, et vint apporter à son  père  une trentaine de feuilles de papier dont  I.P-5:p.629(20)
e insolence soldatesque.  Elle tenait de son  père  une violence telle que toute la famille,  Pay-9:p.207(29)
 elle n'avait pas la goutte aux doigts.  Ton  père  va bien.  La récolte de 1819 passe nos e  PGo-3:p.127(27)
 et vous revenez par celle de l'eau ?  Votre  père  va joliment se fâcher. »     Christophe,  Cat-Y:p.222(38)
idi, elle me grondera.  Je lui dirai que son  père  va plus mal quand elle me sonnera.  Pour  PGo-3:p.273(10)
as de grandes nouvelles à t'apprendre !  Mon  père  va sans doute représenter le roi notre m  Mem-I:p.229(26)
terre qui rapporte trente mille francs.  Mon  père  va solliciter du Roi la permission de l'  Mem-I:p.315(.7)
 médecin va venir.  Nous avons du pain.  Ton  père  va te recevoir en grâce.  La prospérité   Ven-I:p1100(12)
t se remettre avec son père.  Il dormit.  Le  père  veilla.  Quand il vit son fils au fin fo  DBM-X:p1175(39)
u quelque chose ?...     — Elle a su que son  père  venait de mourir...     — Mettez-la dans  SMC-6:p.683(.4)
ant-hier Mlle Ginevra était fort triste; son  père  venait, dit-on, de donner sa démission.   Ven-I:p1044(28)
 louis a-t-on d'une pièce de vin ?     — Ton  père  vend les siennes entre cent et cent cinq  EuG-3:p1096(16)
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ravaille chez un imprimeur.     — Puisque le  père  vendait des biscuits contre les vers, di  I.P-5:p.205(16)
re femme de la duchesse guida Modeste et son  père  vers leur appartement où Françoise Coche  M.M-I:p.705(22)
re, — un père manant, — un père sifflé, — un  père  vert, — un père rond, — un père foré, —   V.F-4:p.883(.1)
ria la mère Vervelle.     Le peintre prit le  père  Vervelle par le bouton de son habit, et   PGr-6:p1110(.7)
 dit Vervelle.     À la troisième séance, le  père  Vervelle parla d'une belle galerie de ta  PGr-6:p1106(16)
: " Nous avons un grand artiste. "  Le petit  père  Vervelle roulait comme une pomme dans so  PGr-6:p1109(13)
t le peintre, qui eut l'audace de trouver le  père  Vervelle spirituel.  Cette flatterie fit  PGr-6:p1106(.8)
 plus.     — On me disait, à moi, s'écria le  père  Vervelle, que les artistes étaient tous   PGr-6:p1104(37)
 son opinion sur la fameuse galerie du petit  père  Vervelle, qui les assommait de la valeur  PGr-6:p1109(25)
nce le couronnement d'Osiride, par lequel le  père  veut braver la menace de Moïse, il suffi  Mas-X:p.604(32)
sieur vient quelquefois tard.     — Oh ! mon  père  viendra, dit Hulot fils à sa mère; il me  Bet-7:p.207(34)
 avez du pain de cuit, s'écria Marion, votre  père  vient d'acheter une ferme, il vous en fa  I.P-5:p.608(24)
r son coeur, elle l'embrassa.  " Ernest, ton  père  vient de te parler.  — Oui, maman.  — Qu  Gob-2:p1005(.2)
néreux à toute heure et tous les jours.  Mon  père  vient dîner avec nous, ainsi que mon onc  FMa-2:p.219(.9)
enser à la cour d'assises !  Quand ton vieux  père  vient te dire que tu n'as pas gardé les   Bet-7:p.288(27)
omme.     « Sois tranquille, Eugénie, si ton  père  vient, je prendrai tout sur moi », dit M  EuG-3:p1087(.1)
ndre, tout savoir.  Vous me gâtez mon monde,  père  Violette.     — Bon Dieu ! bon Dieu ! s'  Ten-8:p.528(14)
ercevoir ?  Vous n'êtes pas du bon côté, mon  père  Violette.  Si, au lieu de servir ceux qu  Ten-8:p.528(18)
ur la situation dans laquelle se trouvait le  père  vis-à-vis de ses enfants.  Plusieurs moi  RdA-X:p.769(27)
 compris ce beau caractère d'homme.  Mais le  père  vit, dans ce flot de douleur ramené du f  I.P-5:p.631(.1)
 discussion de ses amis.     « Si mon pauvre  père  vivait encore, leur dit-elle, nous en au  CdV-9:p.691(25)
re, car jamais un enfant n'était né roi, son  père  vivant.  Ce jour-là, un ballon est parti  Med-9:p.530(28)
d'un baron, au lieu d'être duchesse et votre  père  vivra », répondit l'homme positif.     E  EnM-X:p.955(39)
vant une cause d'insuccès.     — Tant que le  père  vivra, il ne donnera pas un liard à son   I.P-5:p.589(39)
lleurs, il n'y fera pas attention.     — Ton  père  voit tout », dit Mme Grandet en hochant   EuG-3:p1060(36)
me une carrière, afin que si, plus tard, son  père  voulait en faire un magistrat, un admini  RdA-X:p.766(19)
du dehors comme faisait Rigou; tandis que le  père  voulait entrer et déclarer que Bonnébaul  Pay-9:p.294(27)
 fils le conservera comme une relique !  Mon  père  vous a cherché dans tout Paris; il est,   Env-8:p.407(37)
ne de ses mille souricières.  Monsieur votre  père  vous a donné un frère aîné...     — Ah !  SMC-6:p.670(26)
aisser vous être bon à quelque chose.  Votre  père  vous a mis un Dumay dans votre ménagerie  M.M-I:p.573(17)
ire en faisant un geste négatif.     « Votre  père  vous a-t-il trop vivement reproché d'êtr  PCh-X:p..81(12)
lerez de bonheur celui qui vous aime.  Votre  père  vous appelle auprès de lui.  Vous vous m  PGo-3:p.206(35)
 répondrez que vous le savez, mais que votre  père  vous avait recommandé son pauvre Max à s  Rab-4:p.406(.7)
« Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre  père  vous demande.  Un grand malheur est arri  PGo-3:p.211(23)
ner un ton mielleux à sa voix, vous et votre  père  vous êtes au bord d'un abîme où vous all  EnM-X:p.955(.4)
hoses...  Monsieur, dit-elle à Melchior, mon  père  vous grondera, vous donnez raison à ceux  M.M-I:p.673(41)
acques fit quelques difficultés.     « Votre  père  vous veut, allez, mon fils, dit la mère   Lys-9:p1163(.9)
er religieusement, légalement.     — Ah ! le  père  Vyder ! c'est un bien brave et digne hom  Bet-7:p.444(15)
pour un sac de chocolat !  Et puis, mon gros  père  Vyder est bien bon, il me soigne si bien  Bet-7:p.441(27)
pas pour longtemps.  Si vous saviez comme le  père  Vyder tousse et souffle !  Peuh ! peuh !  Bet-7:p.443(.3)
 que vous voudrez; mais ne me séparez pas du  père  Vyder, de mon bienfaiteur qui me donne d  Bet-7:p.446(40)
 si vous voulez me donner ce que me donne le  père  Vyder, je serai bien contente de ne pas   Bet-7:p.442(39)
oi, mon enfant, ne ferais-tu pas ton mari du  père  Vyder...     — Mais, c'est fait, madame   Bet-7:p.441(40)
is il laisse gérer sa terre à Lupin, dont le  père  y a fait sa fortune.  Après Lupin, ce se  Pay-9:p.303(.3)
sé.  Elle se fit ouvrir son appartement, son  père  y avait tout respecté.     Au premier co  RdA-X:p.829(25)
ne à cause des événements politiques; si mon  père  y est envoyé, comme on le dit, nous sero  Mem-I:p.235(19)
 Mme de Restaud, qui disait à Sylvie : « Mon  père  y est-il ? »  Cette circonstance sauva h  PGo-3:p.244(40)
s dernières années du siècle précédent : mon  père  y était alors.  Vous avez tous été au co  eba-Z:p.735(35)
ise à mon illustre ami, son bon et excellent  père , à ce grand homme d'État, combien je sui  Pon-7:p.761(25)
r nos intérêts et ce que nous devons à notre  père , à l'honneur de la famille ?     — Cousi  RdA-X:p.774(36)
te à Dieu, au diable, à l'État social, à mon  père , à l'univers entier, de ma destinée, de   PCh-X:p.152(35)
 un amant, qui avait enlevé à ses enfants un  père , à la maison une fortune, à tous le bonh  RdA-X:p.697(40)
e de Bussy.  Cet avoué, sec comme défunt son  père , à la voix aigre, au teint âpre, aux yeu  Rab-4:p.356(.6)
rtune a été employée, avant le départ de mon  père , à lui constituer en terres un majorat d  Mem-I:p.325(17)
s'était attaché, comme un maître et comme un  père , à m'instruire.  Il me fit souvent rasse  Hon-2:p.543(15)
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iche pour payer de si beaux rubis !  Or, mon  père , à qui j'ai dit, remarquez-le bien, dima  M.M-I:p.673(29)
Je serais alors dans les mains de M. Séchard  père , à qui je devrais le loyer des ustensile  I.P-5:p.619(43)
ue s'établir sur le lac pour la santé de son  père , à qui les médecins avaient ordonné l'ai  A.S-I:p.942(14)
la bouche avec sa main.     « Mon Dieu ! mon  père , à quoi donc avez-vous touché ce matin ?  PGo-3:p.250(19)
le duc de Verneuil l'inviterait, elle et son  père , à rester à Rosembray; si le colonel vou  M.M-I:p.690(32)
t en effet, en réveillant les regrets de son  père , à retarder sa chute dans le gouffre où   RdA-X:p.770(39)
ses projets, de dire adieu à ses amis, à son  père , à sa mère, à sa soeur, et même au plus   Ser-Y:p.843(28)
 Richelieu, l'ingratitude...     — Mais, mon  père , à supposer que vous me sauviez la vie e  I.P-5:p.698(.7)
a seule protectrice avec ce que tu dois à un  père , à un grand homme qui sacrifie son bonhe  RdA-X:p.752(26)
ignon, huit jours après la mort de son vieux  père , accepta Mlle Duval pour femme, elle ava  Cab-4:p1096(.5)
ite était déjà venue plusieurs fois voir son  père , accompagnée de sa soeur, ou de Jean : c  RdA-X:p.814(.7)
 Richardson explique d'ailleurs, m'a dit mon  père , admirablement les Anglaises.  Celui de   Mem-I:p.239(41)
 soeur Clara ont renoncé à la fortune de mon  père , afin qu'il pût réunir sur ma tête un ma  Bal-I:p.159(31)
Grancey dont le résultat lui fut dit par son  père , ah ! j'aurai commis des péchés mortels,  A.S-I:p.992(12)
 lui avait dit : « Ne contrarie pas trop ton  père , aime-le bien ! »     « Mademoiselle fai  RdA-X:p.782(13)
s.     « Maman, le petit Husson est avec mon  père , ajouta l'enfant dans l'oreille de sa mè  Deb-I:p.814(23)
en, c'est une crise nerveuse. »  « Voici ton  père , ajouta-t-elle en reconnaissant la maniè  Bet-7:p..94(13)
 Marneffe.  Oh ! je ne vous blâme point, mon  père , ajouta-t-il à un geste du baron; mais j  Bet-7:p.292(20)
ent de m'avoir interrogée.  « Cependant, mon  père , ajoutai-je, je ne dis pas ce que je pen  Mem-I:p.230(30)
cisément, répondit Lucien.     — Un drôle de  père , allez ! reprit Courtois.  Il fait, dit-  I.P-5:p.554(43)
ndez à quoi cela sert ?     — Vanda ! dit le  père , allons, calme-toi, ma fille ! tiens, vo  Env-8:p.373(21)
n manteau ?  Que tout à coup je cesse d'être  père , amant et Dieu ?  Cette femme n'est pas   ChI-X:p.431(40)
u tout ce qui fait la femme : maître, époux,  père , ami, compagnon, homme, enfin tout !      Med-9:p.451(40)
hes d'apprendre un métier, et M. Lousteau le  père , ancien premier commis des Aides, fut to  Rab-4:p.421(23)
s étaient des lois pour un père...  Oh ! mon  père , Annette, il est mort...  Eh bien, j'ai   EuG-3:p1123(22)
nsi que Clément Chardin des Lupeaulx dont le  père , anobli sous Louis XV, portait écartelé   Emp-7:p1115(35)
 XVIII.  Une lettre de Mme de Mortsauf à son  père , apportée avec des dépêches par un émiss  Lys-9:p1098(27)
stupéfaction en voyant le bouge où vivait le  père , après avoir admiré la toilette de la fi  PGo-3:p.159(14)
eune comte fut solennellement averti par son  père , après le déjeuner, des intentions formé  Cab-4:p1001(21)
de la maison, et sa mère, aussi bien que son  père , aspiraient à le bien marier.  Zélie Min  P.B-8:p..48(41)
pays ne fut pas tenable pour lui lorsque son  père , assez méchant avocat, eut péri sur l'éc  M.M-I:p.483(22)
ière gardait un silence profond autour de ce  père , assez spirituel pour savoir ce que déno  Bet-7:p.291(29)
e celui d'un fakir de l'Inde, tandis que son  père , assis sur une escabelle, attendait, dan  DBM-X:p1164(30)
ter dans une bergère.  L'enfant courut à son  père , attiré par l'éclat des boutons d'or qui  RdA-X:p.705(11)
ouvelle infamie.  Le substitut engageait son  père , au cas où cette persécution serait l'ou  U.M-3:p.948(31)
t demie du matin dans ce quartier, le pauvre  père , au désespoir, erra sur le quai, sous le  Env-8:p.398(11)
ter Rosalie.     « On doit cela, lui dit son  père , au fameux Watteville !     — Ma foi, di  A.S-I:p.987(29)
eâtre d'un pamphlet.  Cependant j'aimais mon  père , au fond il était juste.  Peut-être ne h  PCh-X:p.121(35)
la mère épouvantée.  Que diras-tu donc à ton  père , au jour de l'an, quand il voudra voir t  EuG-3:p1148(15)
ter sur le sopha de mon salon.  Eh quoi, mon  père , au lieu d'employer cette somme à me mar  Mem-I:p.200(.5)
te va éclater, et moi seul...     — Eh ! mon  père , au lieu de vaporiser les métaux, vous d  RdA-X:p.780(21)
la croix; au nom de votre salut éternel, mon  père , au nom de ma vie, ne touchez pas à ceci  EuG-3:p1168(20)
 de mes frères et de ma soeur, je viens, mon  père , au nom de tous les Claës vous commander  RdA-X:p.782(.1)
du bonhomme et lever les mains vers lui, mon  père , au nom de tous les Saints et de la Vier  EuG-3:p1168(18)
'une femme, nous autres !...     — Mais, mon  père , aujourd'hui le mariage est devenu...     DFa-2:p..53(35)
il prit la première leçon, accompagné de son  père , aux cris de Madeleine étonnée qui sauta  Lys-9:p1068(10)
itions, et s'adonnait, selon l'expression du  père , aux mathématiques pures.  Le second fil  P.B-8:p..47(.7)
Lorrain arriva, les Rogron, en deuil de leur  père , avaient hérité de la maison à peu près   Pie-4:p..46(.4)
 Jacques II, qui s'assit sur le trône de son  père , avait dû lui faire plus d'une blessure   Deb-I:p.862(34)
 des Bourdonnais, objet de l'ambition de son  père , avait été destiné à la magistrature.  E  Cab-4:p1072(34)
 la solution du problème dont s'occupa votre  père , avait un procès avec un sieur Proust à   I.P-5:p.220(12)
joue un prince royal dans la capitale de son  père , avait voulu se passer à Paris toutes se  U.M-3:p.773(33)
r pour son fils et dans sa tendresse pour le  père , avait-elle deviné quelque chose en voya  Béa-2:p.665(28)
    Ginevra, blessée de l'impolitesse de son  père , avança une chaise.  La réponse de l'off  Ven-I:p1076(18)
tueux que l'officier lui fit, ainsi qu'à son  père , avant de disparaître avec prestesse.  L  F30-2:p1043(34)
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 le vieux salon que voici, de M. Tiphaine le  père , avec ses gros rideaux de lampas vert et  Pie-4:p..60(17)
lconque, mais d'un travail pénible.  Or, son  père , avocat au grand conseil, lui avait lais  Env-8:p.261(.2)
hé, redoutable à tous au moins autant que le  père , ayant la permission de tout tyranniser   EnM-X:p.901(.3)
e ses larmes une main déjà froide.     « Mon  père , bénissez-moi ? demanda-t-elle.     — Ai  EuG-3:p1175(36)
.  En voyant des larmes dans les yeux de son  père , Benjamin se mit à sangloter sans savoir  CdV-9:p.777(.1)
e famille, sûr de l'estime et de l'amitié du  père , bien servi par l'insouciance d'un savan  RdA-X:p.760(16)
s cette plaisanterie issue de la loge de son  père , Brigitte eut la satisfaction de voir la  P.B-8:p.103(.7)
nda Eugénie.     — Faire faillite, reprit le  père , c'est commettre l'action la plus déshon  EuG-3:p1094(29)
er de leur bonté, ce serait mal !  Le pauvre  père , c'est lui qui m'a envoyée aux Italiens   PCh-X:p.232(34)
 tigre et se promenant par la chambre.  Être  père , c'est se livrer pieds et poings liés au  M.M-I:p.597(.2)
 Jeune homme, j'ai bien connu monsieur votre  père , c'était un homme entendu en affaires.    eba-Z:p.666(27)
tout effrayée.     — Rien, rien, répondit le  père , ça se passera.  J'ai quelque chose qui   PGo-3:p.252(31)
s d'énergie et de soleil qu'il tenait de son  père , Calyste avait les beaux cheveux blonds,  Béa-2:p.681(15)
ant que, malgré ses efforts pour obéir à son  père , Calyste restait dans une stupeur de fun  Béa-2:p.838(.2)
compte du poète, dit Modeste en guignant son  père , car c'est bien lui que nous avons vu da  M.M-I:p.630(33)
son fils.     — Il continue le métier de son  père , car ce qu'il vient de nous donner me se  I.P-5:p.205(18)
ne avec une ardeur...  Oh ! achevez-moi, mon  père , car chacune de vos paroles est un coup   Bet-7:p.290(20)
es bottines et son châle pour aller chez son  père , car elle devinait bien que le soir Mme   Dep-8:p.760(27)
s pieds accusaient l'origine paysanne de son  père , car elle péchait par un défaut de race   CéB-6:p.103(31)
 était emprisonné dans le vieil hôtel de son  père , car il n'avait pas assez d'argent pour   CdM-3:p.528(22)
oléon il essaya de monnayer la poésie de son  père , car il ne comprit pas la profonde philo  Mus-4:p.634(.8)
e de paiement des sommes qui sont dues à mon  père , car il ne sait de quel bois faire flèch  Cat-Y:p.274(.3)
odefroid reconnut en quelle estime était son  père , car il put traverser les bureaux et arr  Env-8:p.233(26)
ur-le-champ.  Ah ! mon ange, tu lui dois ton  père , car lui seul me consolait dans mes désa  RdA-X:p.822(31)
arneffe, il avait presque oublié qu'il était  père , car Roger venait de faire acte de vraie  Bet-7:p.283(33)
z, cher abbé, vous que j'aime autant que mon  père , car vous avez de l'affection pour mon A  A.S-I:p1010(36)
la duchesse, Maximilien, peu contenu par son  père , causait mille chagrins à sa mère.  Auss  EnM-X:p.907(21)
u coeur.  La première fois que j'aperçus mon  père , ce fut auprès du lit où ma mère venait   Fer-5:p.885(.5)
ée.  Peu retenu, peut-être encouragé par son  père , ce garçon, stupide en tout point, n'ava  Rab-4:p.274(19)
se, en mettant ses lèvres à l'oreille de son  père , ce gentilhomme est resté chez moi penda  M.C-Y:p..58(14)
n plus riches que nous ne le sommes.  Si son  père , ce gros fermier qui est avare comme un   CéB-6:p..45(.3)
     Idolâtré par sa tante, idolâtré par son  père , ce jeune héritier était, dans toute l'a  Cab-4:p.984(36)
ur le port, un matelot qui lui a dit que son  père , ce matelot suédois, est riche.  Le père  M.M-I:p.586(10)
Charles ? reprit le bonhomme.     — Oui, mon  père , ce n'est pas à moi.  Ce meuble est un d  EuG-3:p1168(.1)
ouée.     « Je ne veux pas vous tromper, mon  père , ce papier-là me semble encore devoir en  I.P-5:p.629(37)
is un amant, tu m'aimerais toujours comme un  père , ce sera de l'amour !  Allons, dites-le   Mel-X:p.364(15)
sie ? reprit Delphine.     — Et puis, pauvre  père , ce serait une goutte d'eau, fit observe  PGo-3:p.251(.5)
leurs nées sur nos tombes.  Regrettes-tu ton  père , ce tyran qui t'a désolé ta jeunesse ?    CdM-3:p.531(40)
mal, et d'ailleurs sans fortune.  Enfin, mon  père , ces gens-là n'ont pas de titre.  Je veu  Bal-I:p.128(18)
on qui se mourait, et l'inflexible Desroches  père , ces sages de la Grèce furent unanimes :  Rab-4:p.314(38)
sieur, vous commencez, bien plus tôt que mon  père , cette carrière de libertinage, de prodi  Bet-7:p.278(37)
ement bien compris par tous deux.  Ce pauvre  père , cette fleur d'honneur féodal, devait mo  Cab-4:p1031(.5)
 qui payerait le poète ?     — Oh ! mon cher  père , cette opinion est bien capitaine au lon  M.M-I:p.643(.6)
décidé de lui.  Pour un homme grand, pour un  père , cette situation était intolérable.  Par  RdA-X:p.800(39)
énouement qui devait couronner la vie de son  père , cette vie à la fois si grandiose et si   RdA-X:p.830(.2)
oit de labourer la terre l'épée au côté, mon  père , chef d'une maison historique à peu près  PCh-X:p.125(34)
, éprouve pour lui une passion folle.  Votre  père , chère Célestine, est d'un aveuglement r  Bet-7:p.372(.4)
quoi nous montrer chez la maîtresse de notre  père , chez une femme qui le ruine et qui caus  Bet-7:p.250(18)
tous ces détails parce que je sais, mon cher  père , combien vous aimez M. Benassis.  Quant   Med-9:p.597(22)
eur tout entier de Ginevra appartenait à son  père , comme à elle celui de Piombo; enfin, s'  Ven-I:p1068(20)
rétendre à des reines.  Rendez grâce à votre  père , comme moi je fis au mien.  Nous devons   Cab-4:p1002(14)
 Marie pressa silencieusement le bras de son  père , comme pour le remercier de sa clémence   M.C-Y:p..60(29)
jeunes filles.  Elle tourna les yeux sur son  père , comme pour savoir s'il lui était permis  EuG-3:p1050(43)
 d'entrevoir indistinctement le corps de son  père , comme quelque chose de blanc au milieu   Elx-Y:p.491(40)
elle s'accrocha plus violemment encore à son  père , comme si elle-même eût été en danger de  F30-2:p1048(35)
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its de ma jeunesse; vous me vieillissez, mon  père , comme vous avez lentement flétri le coe  RdA-X:p.793(35)
  « Eh bien, mon père, dit Clémence.  Pauvre  père , comment allez-vous ?  Quel courage !     Fer-5:p.875(20)
t prospéré, comment tel fils avait ruiné son  père , comment tel père avait détruit l'avenir  I.P-5:p.685(32)
en avec la dernière rigueur ?     — Oh ! mon  père , comment vous, qui le connaissez, me fai  SMC-6:p.453(39)
Poupillier, elle avait quatre frères, et son  père , commissionnaire à charrette, lui parlai  P.B-8:p.175(25)
ons, une réunion eut lieu chez M. Boucher le  père , composée de l'entrepreneur qui comptait  A.S-I:p.995(37)
rait levé.     Vers neuf heures et demie, le  père , condescendant à une demande de sa fille  Bet-7:p.124(29)
ré ses prières, à réconcilier Eugénie et son  père , confia ses peines secrètes aux Cruchot.  EuG-3:p1162(42)
ir, qui ne cessait autrefois qu'à la mort du  père , constituait le seul tribunal humain où   Rab-4:p.271(14)
tout l'irrespectueux discours de la fille au  père , contristaient tellement ce pauvre jeune  M.M-I:p.645(34)
 d'une lampe.     « Allons, François, dit le  père , couchons-nous.  Veux-tu te coucher ? »   Ten-8:p.527(42)
eprit Gasselin.     — Selle le cheval de mon  père , cours après, arrive à Saint-Nazaire au   Béa-2:p.755(22)
monsieur, et ne l'ai pas ouverte.      — Mon  père , cria Césarine, une lettre de mon oncle   CéB-6:p.253(32)
au et s'apprêtait à soulever l'or.     « Mon  père , cria Eugénie en se jetant à genoux et m  EuG-3:p1168(16)
 suppliait Dieu de dessiller les yeux de son  père , d'attendrir le coeur de son frère, et p  PGo-3:p..60(16)
     « Je vous remercie ma mère, et vous mon  père , d'avoir pensé à mon établissement, mais  A.S-I:p1009(17)
le silence qui suit le départ d'un ami, d'un  père , d'un fils, d'une femme aimée, pour la t  Pon-7:p.745(.1)
.  Monseigneur, si vous vous souvenez de mon  père , daignez penser à celui de ses fils qui   Deb-I:p.825(.6)
e Molière, puis récemment Jenny Deans et son  père , dans l'oeuvre de Walter Scott.  Peut-êt  PGo-3:p.158(34)
chantes gens ont cherché à me séparer de ton  père , dans le but de satisfaire leur avidité.  Gob-2:p1005(18)
mière, où vous serez partout dans le sein du  Père , dans le coeur de l'Époux.  Aucune senti  Ser-Y:p.843(22)
Brigitte et Mme Phellion, ainsi que Phellion  père , dans les extravagances d'une contredans  P.B-8:p.118(30)
 prêtre qui apparut soudain devant elle, mon  père , dans mon enfance, un vieillard à cheveu  Cho-8:p1204(20)
vre à Lanstrac, cette terre arrangée par ton  père , dans un château que tu as renouvelé si   CdM-3:p.635(30)
it au parloir et y attendit l'arrivée de son  père , dans une anxiété que le doute augmentai  RdA-X:p.829(34)
 vous parle alors à voix basse de défunt son  père , de défunt son oncle, de défunt son gran  Phy-Y:p1167(17)
s tans le godon !... avait dit à sa fille ce  père , de l'espèce des Goriot, en s'efforçant   M.M-I:p.486(.6)
e.  Toute l'ambition de la maison Mollot, du  père , de la mère et de la fille était de mari  Dep-8:p.778(29)
e par la ville sur cette famille composée du  père , de la mère et de trois enfants : les ci  Rab-4:p.420(.6)
 de rente pour défrayer un ménage composé du  père , de la mère, de deux enfants, d'une femm  Emp-7:p.902(13)
 nuit ici, on les a couchés dans les lits du  père , de la mère, de Mlle de Cinq-Cygne, de l  Ten-8:p.573(20)
eurs ne changèrent.  On fêtait les saints du  père , de la mère, du gendre, de la fille et d  Emp-7:p.939(11)
e demande, c'est de te marier au goût de ton  père , de lui conserver une place dans ton coe  M.M-I:p.555(18)
eva cette éducation avec un soin d'amant, de  père , de maître et de mari; mais avec une sob  FdÈ-2:p.292(29)
n air gai.     Césarine serra la main de son  père , de manière à lui dire qu'Anselme était   CéB-6:p.230(15)
ras, mon enfant, de me remplacer près de ton  père , de ne lui point causer de chagrin; ne l  RdA-X:p.752(34)
e chagrin que lui avait causé la mort de son  père , de qui elle portait encore le deuil.  A  F30-2:p1060(34)
au moment où elle perdit sa mère.  Quand son  père , de qui elle se savait peu aimée, mourut  Rab-4:p.280(11)
 connaissait l'ignorance de sa tante, de son  père , de sa mère et de leurs amis; il récolta  Béa-2:p.830(19)
t en 1829 entre les bras de Laurence, de son  père , de sa mère et de ses enfants qui l'ador  Ten-8:p.684(23)
ant tout ce qu'il aura, la succession de son  père , de sa mère, de sa tante, etc.  Cette ri  CéB-6:p.278(27)
cturnien reçut des lettres charmantes de son  père , de sa tante, du Chevalier qui se rappel  Cab-4:p1020(13)
n moment de silence.     « As-tu peur de ton  père , de ton ami, de ta mère, de ton médecin,  U.M-3:p.855(25)
in, bridé comme un cheval d'escadron par mon  père , des le matin je retournais chez un avou  PCh-X:p.122(.8)
sur ses hôtes par cet ensemble.  Grâce à son  père , dès que le rococo fut à la mode, Célest  Emp-7:p.927(26)
 projets de fuite évanouis à l'aspect de mon  père , désespoirs calmés par le sommeil, désir  PCh-X:p.122(23)
 maria sensément avec une demoiselle dont le  père , deux ou trois fois millionnaire, avait   Bal-I:p.119(.5)
parence assez conformes à la fortune de leur  père , devenaient souvent insipides par des ci  MCh-I:p..51(.3)
fabuleuses.     « Allons donc plus vite, mon  père , disait la jeune fille avec un air de lu  F30-2:p1041(25)
 croisant les bras.  « Ah ! c'est vrai.  Mon  père , disait mon oncle, a fait faillite. »  I  EuG-3:p1097(24)
ans le jardin des Tuileries.     « Mais, mon  père , disait-elle, il y a encore sur la place  F30-2:p1049(10)
ons entreprise.  Je vous en conjure, mon bon  père , discontinuez vos travaux.     — Tu as r  RdA-X:p.778(15)
ar Mme César et par Pillerault.     « Pauvre  père , dit Césarine qui se leva doucement pour  CéB-6:p.250(.6)
la cuisine de ces damnés Genevois.     — Mon  père , dit Christophe en s'appuyant sur le dos  Cat-Y:p.227(36)
avoueront entièrement.     — Je le sais, mon  père , dit Christophe.     — Es-tu donc aussi   Cat-Y:p.229(11)
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ondit rien.     — Ah ! mesdames, excusez mon  père , dit Christophe.  S'il n'avait pas eu be  Cat-Y:p.278(16)
ruit des pas de sa femme.     « Eh bien, mon  père , dit Clémence.  Pauvre père, comment all  Fer-5:p.875(20)
dit sa femme.  Il est pire qu'un enfant, ton  père , dit Constance à Césarine.     — Comme c  CéB-6:p.167(37)
 grand jour...     — Celle de monsieur votre  père , dit Corentin, a eu quelques mystères qu  SMC-6:p.670(19)
e traita-t-il plus que froidement.     « Mon  père , dit David qui renvoya Kolb, je ne vous   I.P-5:p.630(.9)
bancs, etc., seize cents francs !  Mais, mon  père , dit David Séchard en laissant tomber l'  I.P-5:p.131(.4)
 ?  Vus appreufez ein goquin.     — Oh ! mon  père , dit David.     — Je venais savoir si vo  I.P-5:p.629(.1)
'écria Kolb.     — Allez vous recoucher, mon  père , dit David; enfermez-nous si vous voulez  I.P-5:p.629(15)
e, et vous alliez manquer de respect à votre  père , dit en souriant le colonel éclairé par   M.M-I:p.643(28)
nc ? leur demanda-t-il.     — Mais voilà mon  père , dit Eugénie.     — Eh bien ?... »     M  EuG-3:p1090(25)
i, si vous le prenez sur ce ton-là, mon gros  père , dit Europe, ça change joliment la quest  SMC-6:p.553(.1)
dame, vit !     — Seriez-vous assez bon, mon  père , dit Ève au vieux vigneron, pour aller c  I.P-5:p.641(12)
évérité de son front fut glaciale.     « Mon  père , dit Ginevra, je vous amène une personne  Ven-I:p1076(.9)
t le vieillard, peu m'en chault. »     « Mon  père , dit l'enfant d'une voix douce, je ne vo  EnM-X:p.958(.6)
 pas à un double malheur.     — Bonjour, mon  père , dit la comtesse en entrant.  Ah ! te vo  PGo-3:p.245(.6)
our votre malheur...     — Allez, allez, mon  père , dit la fille avec une exaltation de sai  SMC-6:p.461(11)
it en reconnaissance.     — Pas plus que mon  père , dit le duc.     — Adieu ! lui dit Rinal  Mus-4:p.716(40)
l pleurait du sang.     « Consolez-vous, mon  père , dit le réformé, les bourgeois d'Orléans  Cat-Y:p.314(.1)
 ton père s'apaisera.     — Elle n'a plus de  père , dit le tonnelier.  Est-ce bien vous et   EuG-3:p1156(21)
qu'il regarda d'un air despotique.     — Mon  père , dit Marguerite à M. Claës qui descendai  RdA-X:p.735(39)
ui leur ai fait faire une fortune.     — Mon  père , dit Marguerite avec un accent de désesp  RdA-X:p.818(.7)
ion secrète.     « Tout cela est à vous, mon  père , dit Marguerite en devinant les sentimen  RdA-X:p.824(25)
ux mots impliqueraient un éloge. »     « Mon  père , dit Marie-Théodore Phellion, le futur i  P.B-8:p..95(25)
 d'atteindre à la cime du Falberg.     — Mon  père , dit Minna d'une voix émue, j'ai donc ét  Ser-Y:p.790(13)
enfants ? dit Goriot.     — Mais, mon pauvre  père , dit Mme de Nucingen, comment avez-vous   PGo-3:p.230(14)
ent, vous avez toute la voix de défunt votre  père , dit Mme des Grassins.     — Madame, vou  EuG-3:p1192(.8)
'un vieil oncle à succession.     « Mon cher  père , dit Modeste en rentrant au salon, je vo  M.M-I:p.695(.3)
rvieux, effrayée, refusa les services de son  père , dit qu'elle ne voulait pas se séparer d  MCh-I:p..84(10)
ait originaire de Neufchâtel.     « Mon cher  père , dit Rosalie en rentrant dans la barque,  A.S-I:p.989(.5)
ère Nouvelle éclose dans la Comté.     « Mon  père , dit Rosalie, il se fait une Revue à Bes  A.S-I:p.938(.3)
er le bon Dieu d'attendrir le coeur de votre  père , dit Vautrin en avançant une chaise à l'  PGo-3:p..84(23)
mise d'une simplicité royale.     « Mon cher  père , dit-elle à haute voix en prenant le col  M.M-I:p.678(19)
tal.     « Tu brutalises toujours mon pauvre  père , dit-elle à Tonsard, il gagne pourtant b  Pay-9:p..94(30)
avec lui. »     Ils se retirèrent.     « Mon  père , dit-elle au prêtre qui apparut soudain   Cho-8:p1204(19)
t le colonel.     « Vous savez tout, mon bon  père , dit-elle aussitôt qu'elle se trouva sur  M.M-I:p.602(.5)
lui, comme pour découvrir de l'or.     « Mon  père , dit-elle avec un accent de douleur, j'a  RdA-X:p.787(24)
 vive impression.     « Je vous promets, mon  père , dit-elle d'une voix douce et altérée, d  F30-2:p1051(41)
 âme contre la douceur paternelle.     « Mon  père , dit-elle d'une voix touchante, non, vou  Ven-I:p1072(40)
manda-t-il d'une voix étranglée.     — Votre  père , dit-elle en plongeant son regard dans l  Rab-4:p.398(.8)
aimes ?... demanda le père.     — Tenez, mon  père , dit-elle en posant sa tête sur le sein   M.M-I:p.605(.5)
rine qui porta la lettre à Raguet.     « Mon  père , dit-elle en remontant, voici M. Lebas q  CéB-6:p.192(22)
est donc un fripon ?     — Eh bien, oui, mon  père , dit-elle en se jetant sur une chaise en  PGo-3:p.243(.2)
ardes du laboratoire.     « Soyez franc, mon  père , dit-elle en se laissant asseoir sur ses  RdA-X:p.817(21)
les passions...     — Je vous comprends, mon  père , dit-elle en souriant.  Rassurez-vous.    F30-2:p1192(21)
 immortels comme leur Empereur.     — Pauvre  père , dit-elle, il n'a eu que moi d'enfant, i  Bet-7:p.105(20)
ssante pour ne pas l'écouter.     « Ah ! mon  père , dit-elle, plaise au ciel que vous ayez   PGo-3:p.239(41)
 obtenu le bonheur.     « Assez ! assez, mon  père , dit-elle, songez à votre promesse !  Si  RdA-X:p.793(28)
e Césarine.     — Pardonnez à l'émotion d'un  père , dit-il à l'architecte en embrassant sa   CéB-6:p.169(25)
'une année, cette religieuse se moque de son  père , dit-il à la duchesse.  — Armande se moq  Mem-I:p.293(18)
— Cela est vrai, dit le Roi.  — Eh bien, mon  père , dit-il en employant une expression qui   Cat-Y:p.426(19)
est sans doute la lettre pour monsieur votre  père , dit-il en tendant la main, je l'enverra  M.M-I:p.587(23)
t par exemple coûtait mille écus !...  « Mon  père , dit-il en terminant, me donne mille écu  P.B-8:p..59(20)
mme m'a paru être alors à la torture.  « Mon  père , dit-il, était en effet serviteur du roi  Mem-I:p.247(21)
pas, si vous saviez un moyen d'arriver à mon  père , dites-lui bien que son affection et l'h  PGo-3:p..85(.5)
on sort est dans un mot.  Parlez ! Mais, mon  père , dites-lui donc quelques bonnes raisons,  PGo-3:p.229(15)
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 faire de l'opposition pendant la vie de son  père , doit en suivre la politique en montant   Cat-Y:p.193(42)
jeune homme se défia des incertitudes de son  père , dont le caractère ne lui était pas enco  Cat-Y:p.230(.4)
 Tout à coup son oeil rencontra celui de son  père , dont le regard, quelque vague et insouc  EuG-3:p1120(12)
lime de soins et d'attentions pour son vieux  père , dont les facultés commençaient à baisse  EuG-3:p1174(19)
urs exceptés.  La nécessité de cultiver leur  père , dont Mme de Bargeton attendait l'hérita  I.P-5:p.156(31)
rouvant sans ressources après la mort de son  père , du Bousquier, comme tous les gens ruiné  V.F-4:p.826(42)
e quatre dames.  Modeste, accompagnée de son  père , du grand écuyer et du petit La Brière,   M.M-I:p.712(16)
é.  Tous deux vinrent serrer la main de leur  père , échangèrent avec lui, comme entre amis,  Int-3:p.488(31)
te le baron en regardant son fils.     — Mon  père , écoutez, dit Victorin d'une voix ferme   Bet-7:p.292(.6)
EL, successeur de CHARDON.     Le nom de son  père , écrit ainsi dans un lieu par où passaie  I.P-5:p.178(17)
u moins, se disait Eugène, Delphine aime son  père , elle ! »     Le soir, aux Italiens, Ras  PGo-3:p.255(.4)
is.  Forcée de rester ici tant que vivra son  père , elle a reporté son ambition sur la tête  Dep-8:p.721(.1)
Chaque fois qu'Hélène pouvait apercevoir son  père , elle agitait son mouchoir pour le salue  F30-2:p1198(.4)
n du jour où Ginevra quitta la maison de son  père , elle alla prier Mme Servin de lui accor  Ven-I:p1085(.6)
e, je serai donc éligible.  À la mort de son  père , elle aura bien encore six mille livres   Pon-7:p.694(20)
odeste logement.  Quand elle revint chez son  père , elle avait pris cette espèce de sérénit  Ven-I:p1078(10)
it pas de honte à se tromper.  Si, comme son  père , elle avait quelque influence à la Chamb  Bal-I:p.158(14)
eyrade.  Votre petite Lydie a cru suivre son  père , elle est en lieu sûr... oh ! vous ne la  SMC-6:p.660(37)
ge, un véritable ange.     — Laissez-la, mon  père , elle est folle en ce moment, dit Delphi  PGo-3:p.252(.9)
 des Codes.     Séverine aimait beaucoup son  père , elle et sa fille ne laissaient à person  Dep-8:p.770(10)
sans le savoir, exploité la tendresse de son  père , elle était la maîtresse au logis; mais   eba-Z:p.402(13)
r sauver la patrie.  Mais en contemplant son  père , elle frémit en reconnaissant les change  RdA-X:p.815(27)
 un mouvement de tendresse excessif pour son  père , elle l'alla voir dans son atelier, et l  A.S-I:p.932(31)
t à l'égard de cet enfant la prédilection du  père , elle le choyait, lui reprisait ses bas,  Cab-4:p1069(19)
rd.  Quand Ginevra se vit en présence de son  père , elle le regarda fixement d'un air de tr  Ven-I:p1084(11)
me à un appui, elle en avait soin comme d'un  père , elle le trompait comme un mari, mais el  FdÈ-2:p.321(25)
 En pensant à sa fille, la baronne revint au  père , elle le vit, tombant de jour en jour pa  Bet-7:p..80(16)
ant à Françoise, plus tard, au retour de son  père , elle lui assurerait une existence tranq  M.M-I:p.511(.3)
 enfant, elle ira le voir.  Si elle aime son  père , elle peut être libre dans quelques inst  PGo-3:p.280(26)
s dit-elle.  Si Mlle Taillefer entendait son  père , elle pourrait bien avoir une attaque de  Aub-Y:p.116(.9)
arla de son amour heureux, elle parla de son  père , elle raconta les révélations de sa mère  Fer-5:p.881(22)
ers; puis, quand son enfant eut un nom et un  père , elle revint se coucher, je lui baisai l  Med-9:p.582(36)
t en riant, la figure soucieuse de son vieux  père , elle rompit le silence.     « Je ne vou  Bal-I:p.127(.6)
e et le dieu de cette femme, la soeur de son  père , elle se nomme Jacqueline Collin.  Cette  SMC-6:p.892(12)
vît la place où était jadis la maison de son  père , elle serra vivement la main de la Sauvi  CdV-9:p.747(39)
ouva tout à coup bien vide.  À l'insu de son  père , elle voulut que la chambre de Charles r  EuG-3:p1146(29)
tés du négociant.  Malgré la fortune de leur  père , elles étaient aussi habiles à faire des  MCh-I:p..49(34)
Quand elles me disent cérémonieusement : Mon  père , elles me glacent; mais quand elles m'ap  PGo-3:p.197(34)
essaillit.  Après avoir baisé la main de son  père , embrassé précipitamment, mais sans plai  F30-2:p1177(40)
e fille sans paraître, comme l'avait été son  père , émerveillé de sa beauté.  Modeste put a  M.M-I:p.703(40)
 obole.  Sans la protection de son véritable  père , Émile Blondet eût été perdu.  La maison  Cab-4:p1065(38)
indre brouille entre nous.  À la mort de son  père , en 1787, Mongenod s'était trouvé plus r  Env-8:p.261(19)
t été remboursée lors de la mort de Mongenod  père , en 1827.  Frédéric Mongenod, beau jeune  Env-8:p.233(.7)
s, pour le bonhomme, il n'y avait ni fils ni  père , en affaires.  S'il avait d'abord vu dan  I.P-5:p.128(13)
aints lui a fait perdre la succession de son  père , en disant mille horreurs de lui, pauvre  eba-Z:p.722(14)
vit.  La grave jeune fille resta près de son  père , en disant que la comtesse désirait être  Lys-9:p1199(.3)
e la famille, en amoindrissant l'autorité du  père , en faisant de tout enfant le chef d'une  CdV-9:p.722(18)
 la plus sédentaire.  Lydie, qui adorait son  père , en ignorait entièrement les sinistres c  SMC-6:p.538(41)
s tapis turcs, bonne occasion saisie par son  père , en les y encadrant dans de vieux ébènes  Emp-7:p.927(12)
moins.  Voyons, dis ? »  Eugénie regarda son  père , en lui jetant un regard ironique qui l'  EuG-3:p1156(.1)
 à l'homme instruit, le vieux M. Martener le  père , en lui montrant la vallée : « Expliquez  Pie-4:p..64(25)
al, il se sentait pour lui des entrailles de  père , en mainte occasion il l'avait aidé géné  eba-Z:p.531(.3)
is payé des dettes considérables.  Ce pauvre  père , en prévision de nouvelles fautes chez s  Env-8:p.284(14)
ute éclairé.  J'ai pleinement pardonné à mon  père , en qui j'ai vu l'instrument de ma desti  CdV-9:p.731(31)
oque se résume dans un mot ! dit Simon à son  père , en répétant une observation du vieux co  Dep-8:p.727(35)
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 ne comprenant plus rien à la fortune de son  père , en resta là de ses calculs.     « Il ne  EuG-3:p1096(26)
e se tournait de moments en moments vers son  père , en s'étonnant de son insensibilité.  Bi  RdA-X:p.737(41)
ur payer les ouvriers.  Quand David pria son  père , en sa qualité d'associé, de contribuer   I.P-5:p.135(12)
u salon qu'un instant avant le retour de son  père , en sorte qu'elle ne put rien dire à sa   F30-2:p1171(.3)
t pu réchauffer.  « Donne ma chevelure à mon  père , en souvenir de sa Ginevra, reprit-elle.  Ven-I:p1100(.8)
t là-haut.  Voici la clef, ma fille !  Votre  père , en vous recommandant le silence sur ce   F30-2:p1168(39)
 l'an Mlle Grandet était, par l'ordre de son  père , enfermée dans sa chambre, au pain et à   EuG-3:p1160(19)
tre de la Guerre ?  Les appointements de mon  père , engagés depuis trois ans, ne seront lib  Bet-7:p.209(28)
a détruisez pas, ou vous me déshonorez.  Mon  père , entendez-vous ?     — Monsieur, grâce !  EuG-3:p1168(27)
auphine pour, en considération du nom de son  père , entrer dans la Garde royale où il fut a  Pie-4:p.160(29)
esse pour ne pas juger leur père.  Juger son  père , est un parricide moral.  Cependant, à l  Mar-X:p1083(15)
a trouver si folle et si rebelle.  Mais, mon  père , est-il donc bien difficile d'épouser un  Bal-I:p.129(20)
s allions être rue d'Artois ?     — Eh ! mon  père , est-on maître de son premier mouvement   PGo-3:p.240(13)
 consolation, le bonheur et la gloire de mon  père , et - ce - sera ! répliqua Modeste en je  M.M-I:p.559(39)
tre conduite, car vous ne connaissez pas mon  père , et ...     — Qu'est-il arrivé ?     — U  eba-Z:p.682(43)
r, il a rencontré une femme, il s'est trouvé  père , et après quelques années de privations   FYO-5:p1042(27)
rsac.  Il alla tout en se promenant chez son  père , et arriva le long du clos attenant à la  I.P-5:p.225(28)
beau comme Hamlet résistant à l'ombre de son  père , et avec laquelle il converse en la voya  Ser-Y:p.763(27)
i servaient à supporter la canardière de son  père , et Barbette frissonna en voyant comme l  Cho-8:p1172(13)
lemont, épousant sa cousine contre l'avis du  père , et ce ménage a payé cher l'entêtement q  M.M-I:p.603(26)
béral, les filles n'attendaient rien de leur  père , et ce savant distrait, enfoui dans le g  eba-Z:p.528(23)
.  « Il est bien temps de la marier, dit mon  père , et ce sera, je l'espère, avant mon dépa  Mem-I:p.293(25)
de France.  L'usage ! c'était celui de votre  père , et cela s'explique.  Quant à votre aïeu  Cat-Y:p.271(.9)
ir de combattre chez cet enfant les vices du  père , et d'en encourager les bonnes qualités.  Mar-X:p1079(20)
re supérieure à l'enfant que me confiait mon  père , et de qui je me trouvais séparée par la  CdV-9:p.866(16)
et moi nous avons donnés aux affaires de son  père , et des habiles manoeuvres par lesquelle  EuG-3:p1191(27)
ser des bas, à ravauder la garde-robe de son  père , et dont la vie s'était écoulée sous ces  EuG-3:p1058(41)
mets au-dessus de tout cela l'honneur de mon  père , et du moment où c'est une question de c  P.B-8:p..96(19)
 sa petite table de la Chine, présent de son  père , et écrivit une lettre dictée par l'infe  M.M-I:p.525(37)
 publie en partageant les bénéfices avec mon  père , et elle lui a remis trente mille francs  Env-8:p.408(18)
monument de marbre blanc sur la tombe de son  père , et en confia l'exécution des figures au  Elx-Y:p.485(.6)
per à la conscription sans rien coûter à mon  père , et en déclarant aussi ma vocation, j'en  CdV-9:p.731(15)
ale naïveté de l'artiste, je ressemble à mon  père , et en laid encore ! »     Mme Hochon se  Rab-4:p.424(29)
mière fois humiliée par l'abaissement de son  père , et en souffrit tant qu'elle n'osa l'int  RdA-X:p.779(.6)
re voisine.  En ce moment le mari regarda le  père , et Ferragus regarda Jules.  Ces deux do  Fer-5:p.888(.9)
er Clotilde, il faut attendre la mort de son  père , et il est devenu trop égoïste pour mour  SMC-6:p.674(.1)
s paternel, Ginevra ne pardonnait rien à son  père , et il fallait qu'il lui cédât.  Piombo   Ven-I:p1068(32)
e des messes pour le repos de l'âme de notre  père , et il va les entendre.  L'astrologue de  Cat-Y:p.428(38)
 Julien la connaît, c'est la filleule de son  père , et ils sont très bien ensemble.     — O  Dep-8:p.791(31)
n et sans fortune.  Ce Colonna me servait de  père , et j'ai porté son nom jusqu'au jour où   Ven-I:p1077(19)
e le lendemain de la réhabilitation de votre  père , et j'avance ce jour-là de toute la forc  CéB-6:p.292(.4)
du roi à la coeur d'Espagne, mon très honoré  père , et je lui ai dit en souriant : « Monsie  Mem-I:p.292(26)
 Lisbeth.     — Il va faire la statue de mon  père , et je lui serai bien utile pour la réus  Bet-7:p.145(.1)
lu déjà deux fois demander de l'argent à mon  père , et je ne l'ai pas osé.  Vous ne savez p  RdA-X:p.752(.5)
 Calyste vive ! dit-il.     — Je vivrai, mon  père , et je vous obéirai, répondit le jeune h  Béa-2:p.837(32)
langage de la douleur, saisit la main de son  père , et l'embrassa en disant d'une voix d'an  EnM-X:p.920(22)
es en rappelant les services rendus par leur  père , et l'oubli qu'en avait fait la Restaura  Rab-4:p.468(.1)
er degré de l'inquiétude sur l'avenir de son  père , et la fille occupée à voler un amoureux  Bet-7:p..99(14)
dement, il est vrai, mais sous les yeux d'un  père , et la folle action d'écrire à un inconn  M.M-I:p.603(.3)
araon versant sa douleur dans le sein de son  père , et la lui faisant éprouver, ne peut êtr  Mas-X:p.603(.3)
us sa peine.  Ginevra vit l'agitation de son  père , et la modération de sa colère lui brisa  Ven-I:p1072(37)
e s'approcha du grabat sur lequel gisait son  père , et le baisa au front.  Il ouvrit les ye  PGo-3:p.254(.5)
i tu te trouvais opposée aux volontés de ton  père , et le cas pourrait arriver, puisqu'il a  RdA-X:p.752(19)
t gentille, elle aura bientôt entortillé son  père , et le fera tourner comme une toupie d'A  PGo-3:p.144(10)
 nature avait fait un chimiste de M. Chardon  père , et le hasard l'avait établi pharmacien   I.P-5:p.140(.2)
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ue les enfants, qui sont un peu fous de leur  père , et le père qui est très fou de ses enfa  Int-3:p.489(23)
e était joyeuse de voir Jacques écoutant son  père , et le père reconquérant un peu de la sa  Lys-9:p1063(.4)
t quelque chose de farouche en regardant son  père , et le reproche siégeait sur son front d  Ven-I:p1081(.1)
ait la plus douce flatterie que pût faire un  père , et les deux amants ne surent pas y rési  RdA-X:p.789(14)
écipita comme un enfant dans les bras de son  père , et les deux parfumeurs s'arrosèrent de   CéB-6:p.285(26)
 la cuisine, sur les poires comptées par son  père , et les disposa en pyramide parmi des fe  EuG-3:p1086(18)
La petite s'est jetée alors aux pieds de son  père , et lui a dit avec courage qu'elle n'ins  PGo-3:p..90(13)
e.  Elle releva bientôt la tête, regarda son  père , et lui dit avec une sorte d'inquiétude   Bal-I:p.150(.8)
   Hélène s'agenouilla timidement devant son  père , et lui dit d'une voix caressante : « O   F30-2:p1177(23)
à moins l'aimer parce qu'elle allait être le  père , et lui l'enfant ?  Peut-être y avait-il  RdA-X:p.799(14)
par les soirées chaudes le bras de son vieux  père , et ne manqua plus une promenade au bord  CdV-9:p.655(25)
 d'un son de voix lugubre, du soulier de ton  père , et ne t'en mets jamais un aux pieds san  Cho-8:p1179(.5)
plaindre de cet enfant du peuple qui bat son  père , et nous poursuivons notre idée.  Si l'a  Pay-9:p.251(.2)
n, vous en boirez aujourd'hui, vous et votre  père , et nous vous enverrons un pain blanc.    DBM-X:p1164(36)
lle n'avait aucun trait de sa mère ni de son  père , et offrait une vivante image de son aïe  RdA-X:p.726(30)
domaines au vieux Mathias, le notaire de son  père , et passa six années loin de Bordeaux.    CdM-3:p.529(20)
beaux chiens de chasse.  Calyste obéit à son  père , et pendant quelques jours tous trois ch  Béa-2:p.834(14)
de la Gascogne, Paul n'osa lutter contre son  père , et perdit cette faculté de résistance q  CdM-3:p.528(.6)
  Je voudrions vous voir bastant comme notre  père , et point dans la fosse !  La fosse ! no  PCh-X:p.285(.6)
ues jours pour y acquitter les dettes de son  père , et prier les fabricants de produits chi  RdA-X:p.818(37)
t notre palier; aussi bon domestique que bon  père , et propre comme une fille anglaise.  Il  MdA-3:p.399(25)
le pria Félicie de la laisser seule avec son  père , et quand il fut assis, suivant son habi  RdA-X:p.778(.5)
s enseignements que je tiens de mon vertueux  père , et que je veux léguer à mes enfants.  T  P.B-8:p.163(18)
 au bord de l'Océan que lui avait donnée son  père , et que la duchesse fit disposer de mani  EnM-X:p.901(.6)
i l'on vient à songer qu'il est notre second  père , et que la moitié la plus tranquille et   Phy-Y:p1041(13)
enant à Mlle Natalie de la succession de son  père , et que les futurs époux n'entendent au   CdM-3:p.574(27)
trouver ici l'accueil que leur faisait votre  père , et que pour eux rien n'y paraisse chang  Med-9:p.451(26)
 marquis de Vandenesse alors en deuil de son  père , et qui avait une succession à régler, s  F30-2:p1148(26)
ue, privilégiée grâce aux protecteurs de son  père , et qui consistait à fabriquer des sacs   P.B-8:p..33(17)
Boirouge-Soldet, qui servait de commis à son  père , et qui était venu parler à sa cousine,   eba-Z:p.397(.1)
ère, une femme chargée des dépouilles de mon  père , et qui l'a froidement conduit où il est  Bet-7:p.394(23)
elle de la Tour d'Issoudun, à entendre votre  père , et qui ne vous est de rien du tout, arr  Rab-4:p.415(39)
mprendre.  Marguerite paya les dettes de son  père , et rendit, en quelques jours, à la Mais  RdA-X:p.834(.6)
le monceau de cadavres, n'y trouva point son  père , et revint tout joyeux en sifflant; il a  Cho-8:p1172(25)
e Courtois afin de ne pas en embarrasser mon  père , et sache que les pères ont toujours rai  I.P-5:p.626(42)
si mon dévouement pour vous est aveugle, mon  père , et sans bornes, mon bon père, malheureu  Bet-7:p.292(23)
 après l'avoir embrassé comme on embrasse un  pere , et Savinien suivit sa femme avec August  eba-Z:p.419(24)
er.  Célestine courut se jeter au cou de son  père , et se conduisit comme s'il était venu l  Bet-7:p.392(40)
e se tint, pour ainsi dire, plus près de son  père , et serra plus fortement ce dernier anne  EuG-3:p1174(15)
u déraisonnes.     — Restez ici un jour, mon  père , et si vous voulez l'écouter, le regarde  F30-2:p1193(28)
L'idole était toujours pure et belle pour le  père , et son adoration s'accroissait de tout   PGo-3:p.232(38)
 D'abord, l'homme fut purement et simplement  père , et son coeur battit chaudement, concent  CdT-4:p.244(19)
sentât aux agents du Fisc, lui venait de son  père , et tenait du coucou.  Les flancs arrond  Deb-I:p.738(21)
nte mille francs de lettres de change de mon  père , et veut le poursuivre !  J'ai voulu par  Bet-7:p.208(42)
obilier de Paris, dans le vieil hôtel de mon  père , et viendrai passer trois mois d'hiver i  CdM-3:p.530(36)
art.  Elle observa pendant quelque temps son  père , et vit alors le coeur humain à nu.  Bal  RdA-X:p.816(.1)
, vous n'aurez plus à vous plaindre de votre  père , et vous ne le reverrez qu'au moment où   Bet-7:p.354(40)
 peintre entre les siennes; j'ai connu votre  père , et vous pouvez compter sur moi comme su  Deb-I:p.824(43)
 se rendant pas compte des premiers torts du  père , et voyant en lui l'un des hommes les pl  Pon-7:p.535(26)
vous parler ainsi.  Mais vous connaissez mon  père , et, à ce titre, vous ne pouvez pas m'êt  PGo-3:p.156(25)
France. »     Elle s'échappa des bras de son  père , et, fière d'être sa maîtresse, elle s'e  Bal-I:p.130(17)
 même rougir.  Elle vénérait innocemment son  père , et, n'ayant jamais senti la nécessité d  eba-Z:p.700(23)
au Havre sans avoir obtenu l'agrément de mon  père , et, si vous m'aimez, vous saurez le tro  M.M-I:p.584(37)
, voilà tout. »     Ces paroles, dignes d'un  père , étaient en harmonie avec toute la vie d  Dep-8:p.718(.3)
es en pensée et en discours le soir chez son  père , étaient très circonspectes en présence   Cab-4:p.988(22)
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 parrain et sa marraine, Mlle Thuillier, son  père , étaient unanimes sur ce point, la grand  P.B-8:p..46(12)
, Modeste, quoique heureuse du retour de son  père , était affligée comme Perrette en voyant  M.M-I:p.560(23)
ns qui venait de succéder à la charge de son  père , était la seule personne qui eût accès d  RdA-X:p.692(19)
us à son lit, mais les bijoux rachetés à son  père , étalés orgueilleusement sur une couche   EuG-3:p1178(19)
r, de telles souffrances, dans le coeur d'un  père , éteignent tout autre sentiment, et l'am  Env-8:p.362(29)
staud ayant manifesté le désir de garder son  père , Eugène descendit pour prendre un peu de  PGo-3:p.286(19)
 mais une humble amie.  Après la mort de son  père , Eugénie apprit par Me Cruchot qu'elle p  EuG-3:p1176(.4)
admiration de sa ville.  En l'absence de son  père , Eugénie eut le bonheur de pouvoir s'occ  EuG-3:p1105(39)
 environ, Ginevra, devenue plus sage que son  père , évitait constamment ces sortes de scène  Ven-I:p1068(40)
près, il vint un poney pour Jacques, que son  père , excellent cavalier, voulait plier lente  Lys-9:p1068(.6)
t de faire-part.  Marion, formée par Séchard  père , façonnait le papier, le trempait, aidai  I.P-5:p.563(38)
de Mergi, si vous tenez à la raison de votre  père , faites qu'il reste dans son ignorance,   Env-8:p.411(.4)
le choc de lady Dudley, la femme de mon vrai  père , Félix devait être le fait de Natalie.    CdM-3:p.642(.9)
 le clerc avait dissipé la succession de son  père , fermier aisé qui le destinait au notari  U.M-3:p.777(35)
s avoir l'espérance de devenir notaire.  Son  père , fils du juge de paix d'Arcis, mort d'un  Dep-8:p.728(.9)
, de ma femme de chambre.  Aller trouver mon  père , folie !  Anastasie et moi nous l'avons   PGo-3:p.173(17)
 de devenir brigadier de gendarmerie, Soudry  père , fourrier dans l'artillerie, avait été b  Pay-9:p.137(43)
ulu faire.  Devenu son ami, son sauveur, son  père , Frenhofer a sacrifié la plus grande par  ChI-X:p.426(40)
i regarde autour de son nid.  Cachée par son  père , Gabrielle voulait voir Étienne à son ai  EnM-X:p.941(35)
 aussi pauvre que Job, mon enfant.     — Mon  père , Gasselin et moi, nous sommes restés pen  Béa-2:p.768(35)
, fille d'un ancien conventionnel ami de son  père , Gaubertin possédait trois cent cinquant  Pay-9:p.129(31)
 après vous ?     — Ah ! tu comptes avec ton  père , Ginevra », reprit le vieillard d'un ton  Ven-I:p1072(.8)
rmerie, était le juge suppléant.     Sibilet  père , greffier du tribunal dès l'origine, ava  Pay-9:p.184(14)
lle attristait.  Enfin s'il était, comme son  père , gros et court, ses formes, dénuées du b  Pie-4:p..42(43)
 le vieux juge de paix, stimulé par Lupin le  père , hâta le mariage auquel Adeline se livra  Pay-9:p.145(32)
it connu tous les personnages.  Hansard, son  père , hébergea le Directoire.  Elle n'avait p  eba-Z:p.546(20)
sicien de régiment, sans fortune, et dont le  père , hélas ! voici le moment de te le dire,   U.M-3:p.859(17)
er devant le lit paternel, là a expiré votre  père , homme d'honneur, mort sans avoir un rep  U.M-3:p.882(28)
igneur et abandonné depuis longtemps par son  père , ignorant à quelle femme il devait le jo  SMC-6:p.503(25)
rs, Hortense trouva l'oeuvre admirable.  Son  père , ignorant en sculpture, la baronne non m  Bet-7:p.244(21)
moi !  Mon Dieu ! mon Dieu ! pardonnez à mon  père , il a dû bien souffrir. »     Il y avait  EuG-3:p1097(28)
me soeur Marthe.  Enfin, comme le disait mon  père , il a le masque amoindri du cardinal de   Mem-I:p.235(.9)
n ouvrier nommé Godain, qui ferait comme son  père , il achèterait un mauvais terrain, et s'  Pay-9:p.321(43)
s, et que j'en eusse fait un ours, comme son  père , il aurait des rentes...  Oh ! c'est ma   I.P-5:p.606(.6)
 Louis XIII; mais quant à son vert-galant de  père , il aurait peut-être banni un tel jouven  Phy-Y:p.946(39)
 Étienne souhaita la taille colossale de son  père , il aurait voulu se montrer fort et non   EnM-X:p.940(35)
la vie.     Maître Antoine Beauvouloir était  père , il avait une fille élevée dans des cond  EnM-X:p.926(.8)
 services à la patrie.  Nous sommes chez mon  père , il croit devoir se récuser pour ces fon  Dep-8:p.732(31)
our où il aurait remboursé cette somme à son  père , il deviendrait seul et unique propriéta  I.P-5:p.134(37)
t d'être Chicot bonnetier, successeur de son  père , il éclata des tempêtes dans le ménage s  eba-Z:p.834(39)
usait de vous avec moi : " N'est-ce pas, mon  père , il est bien ! il a bon coeur !  Parle-t  PGo-3:p.198(13)
 pas...     — Tu vas trop loin, dit Phellion  père , il est cousin germain de Tartuffe, cett  P.B-8:p..90(33)
émités qui sont semblables.  Je tiens de mon  père , il est fin et délié.  J'ai les manières  Mem-I:p.213(19)
tte de Kergarouët.  Il me tarde d'être grand- père , il est temps. »     Quand Gasselin se m  Béa-2:p.757(.5)
us l'aimez, ne le lui avouez pas !     — Mon  père , il est vrai que je l'aime, mais j'atten  Bal-I:p.149(39)
nobles du pays.  Comme son grand-père et son  père , il était célèbre par son habileté dans   EnM-X:p.885(16)
r Victurnien de la misère.  Du vivant de son  père , il était impossible de marier le jeune   Cab-4:p1095(30)
serai maîtresse de tous les biens.  Mon cher  père , il était sincère, il m'a effrayée.  Il   PGo-3:p.240(41)
ant, avoir été petit clerc de maître Sorbier  père , il fallait les illuminations soudaines   Cab-4:p1057(16)
l y a beaucoup de mais.     — Cependant, mon  père , il faut bien qu'il ait de l'esprit, et   F30-2:p1050(38)
t sans vouloir remarquer l'irritation de son  père , il faut instruire le ministre de votre   RdA-X:p.802(15)
, reprit-il à haute voix, mon père, mon cher  père , il faut se soumettre à la volonté de Di  Elx-Y:p.480(10)
x de ses recommandations.  Attentif comme un  père , il fournissait à tous mes besoins avec   Hon-2:p.543(37)
uand Étienne se trouva là, près de son vieux  père , il frissonna de se voir le point de mir  EnM-X:p.922(14)
rent sa jeunesse.  Loin d'être jaloux de son  père , il fut enchanté de l'éducation qu'il do  Rab-4:p.396(20)



- 212 -

egardant son fils, le drôle veut trupher son  père , il ira loin.  — Or çà, reprit-il à voix  Cat-Y:p.228(30)
tait défié de Marthe à cause des opinions du  père , il lui avait caché les secrets de sa vi  Ten-8:p.533(.3)
s, attends !     — M. Mersktus est venu, mon  père , il lui faut dix mille francs à quatre h  RdA-X:p.780(25)
us le toit paternel et devenir commis de mon  père , il me fut impossible d'y rester plus de  CdV-9:p.730(39)
J'étais entré, je saluai le vieil ami de mon  père , il me prit la main, la mit dans la sien  eba-Z:p.741(38)
ée qui puisse me consoler de cela.     — Mon  père , il me semble que jusqu'à présent je vou  I.P-5:p.227(37)
 mort épargnera sans doute ce mensonge à mon  père , il mourra de ma mort.  Adieu donc, Jule  Fer-5:p.886(.2)
  Quoique duc et jeune, il est jaloux de son  père , il n'est rien dans l'État, il n'a point  Mem-I:p.214(14)
il n'y avait pas de bourreau.     — Non, mon  père , il n'y a pas de lois contre lui.  Écout  PGo-3:p.243(20)
épondis-je en tremblant.  — Mais, reprit mon  père , il n'y aurait eu rien d'extraordinaire   PCh-X:p.124(37)
 consommée !  Entre eux et l'honneur de leur  père , il ne fallait plus hésiter.  La nécessi  RdA-X:p.696(18)
n apprentissage, il y a trente ans, chez mon  père , il ne pouvait déjà pas la supporter.     Pie-4:p..56(.5)
de à laquelle le condamnait l'avarice de son  père , il ne put se résoudre à gâter sa lune d  I.P-5:p.561(26)
force de recommencer la vie.  Je connais ton  père , il ne soustraira pas un denier, j'aband  CéB-6:p.237(.8)
 beurre, de la farine, du bois, il est votre  père , il peut vous en donner.  Tenez, le voil  EuG-3:p1077(12)
ation payée à la sueur du front de son vieux  père , il pouvait bien l'employer aujourd'hui.  I.P-5:p.135(22)
 dessous avec les vilains.  En éclairant son  père , il pouvait ne pas avoir les fonds néces  Cab-4:p1001(42)
de part et d'autre, et Chicot devint mauvais  père , il refusa l'argent nécessaire aux étude  eba-Z:p.834(41)
ge de quelques-unes des plaisanteries de son  père , il reparaissait enfin à la surface de s  P.B-8:p..66(.2)
 avoir pris conseil du trésor amassé par son  père , il revint, sur le soir, dans la chambre  Elx-Y:p.483(.1)
.  Cours par le chemin d'en bas prévenir ton  père , il s'agit de sa tête », dit-elle au pet  Cho-8:p1163(25)
i les détache.  Non, il avait été plus qu'un  père , il s'était fait leur frère, leur ami.    F30-2:p1111(35)
 tout prix.  Ne dis rien de ma demande à mon  père , il s'y opposerait peut-être, et si je n  PGo-3:p.120(21)
minuit, il redevient bon mari, homme, tendre  père , il se glisse dans le lit conjugal, l'im  FYO-5:p1044(.2)
e l'Intérieur où, protégé par l'ombre de son  père , il serait devenu chef de bureau à vingt  Rab-4:p.292(15)
fois que le jeune Ernest sortait de chez son  père , il subissait un interrogatoire inquisit  Gob-2:p1001(.1)
 les Grandes-Indes, où, selon le voeu de son  père , il tâchera de faire fortune.     — Mais  EuG-3:p1095(26)
de la fille de M. Bernard; car sur le lit du  père , il vit l'habillement qu'il lui avait vu  Env-8:p.353(34)
gent ciselé.     — Ne vous montrez pas à mon  père , il vous dirait quelque impertinence : e  SMC-6:p.513(26)
la dernière branche cadette.     — Mais, mon  père , il y a de fort bonnes maisons issues de  Bal-I:p.150(13)
emme, mon mari sait tout.  Figurez-vous, mon  père , il y a quelque temps, vous souvenez-vou  PGo-3:p.245(32)
, poussée à bout, elle lui dit : « Mais, mon  père , il y a une manière bien simple de tout   I.P-5:p.632(15)
 donnait le ridicule de renier le nom de son  père , illustre fabricant, qui pendant la Révo  Lys-9:p1006(35)
dès le lendemain, tout révéler à ce terrible  père , ils en arrangeaient les vouloirs à leur  M.C-Y:p..47(12)
lui dit :     « Eh quoi, mon ami, toi si bon  père , irais-tu, par excès de délicatesse, fai  P.B-8:p..95(.5)
e drôle de chose ?  Eh bien ! quand j'ai été  père , j'ai compris Dieu.  Il est tout entier   PGo-3:p.161(11)
Chinois en prenant pour gage le corps de son  père , j'ai dormi sous la tente de l'Arabe sur  PCh-X:p..86(.6)
ue la douleur imprimait sur le visage de son  père , j'ai eu tort, embrasse-moi...     — Ah   PGo-3:p.250(39)
ui, dit Christophe.     — Hé bien, reprit le  père , j'ai fait positivement demander pour to  Cat-Y:p.365(40)
x ans.  Oui, dit-elle à un geste que fit son  père , j'ai lu dix volumes d'amour dans ses ye  Bet-7:p.132(.3)
donc ? lui demanda le comte.     — J'ai, mon  père , j'ai... que j'ai raison.     — Tu n'as   DFa-2:p..53(14)
ts causés par sa mort.  Maintenant, mon cher  père , j'attends par Butifer, qui vous porte c  Med-9:p.598(23)
he, tu l'as apprécié : je suis aimée, il est  père , j'idolâtre nos enfants.  Adolphe est ex  Pet-Z:p.116(.5)
de de Portugal, voir le comte de Funcal, ton  père , j'y serai.     — Et M. de Maulincour qu  Fer-5:p.877(25)
èrent.  Sans ressources après la mort de son  père , Jacques fut mis par ses parents en appr  Pie-4:p..77(31)
r la mort, et vous me refusez la vie.  Ô mon  père , jamais je ne vous ai tant aimé, accorde  Ven-I:p1084(18)
donc la reine de France ?     — Eh bien, mon  père , je construirai le second étage à mes fr  I.P-5:p.228(24)
..  Tu comprends qu'avant d'aller trouver le  père , je devais tout t'avouer.     — Dans le   M.M-I:p.595(27)
 la géométrie du bureau des longitudes !      Père , je haïrais l'enfant qui, ponctuel comme  Phy-Y:p1067(14)
matins ensemble, nous dînions, enfin j'étais  père , je jouissais de mes enfants.  Quand ell  PGo-3:p.272(.5)
e rapporterais des millions, j'imiterais ton  père , je les mettrais à tes pieds, comme il m  CdM-3:p.628(18)
s !  Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un  père , je lui donnerai mille jouissances.  Si   PGo-3:p.215(40)
lité, c'est les écus.  Tu dis ?...     — Mon  père , je me marie, je viens vous demander...   I.P-5:p.226(15)
e consume en efforts gigantesques.     — Mon  père , je n'ai pas le droit de vous demander c  RdA-X:p.781(27)
 que, si M. Hénarez s'était entendu avec mon  père , je n'avais aucune raison de m'opposer à  Mem-I:p.296(.2)
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 bottes de maroquin.  Par la serpette de mon  père , je ne peux pas te déshériter, nom d'un   EuG-3:p1155(36)
es larmes se séchèrent.  « J'irai garder mon  père , je ne quitterai pas son chevet, reprit-  PGo-3:p.263(29)
es avoir, je compte aller à Blois.     — Mon  père , je ne souffrirai pas qu'à votre âge et   Cat-Y:p.223(22)
hantepleurs, où Felipe s'arrangera pour être  père , je ne veux t'y recevoir qu'ayant à mon   Mem-I:p.329(28)
te marier avant les vendanges ?...     — Mon  père , je ne viens vous demander que votre con  I.P-5:p.226(26)
écria Piombo les yeux flamboyants.     — Mon  père , je ne vous accuserai jamais, répondit G  Ven-I:p1071(38)
 Les pères devraient penser pour nous.  Cher  père , je ne vous reproche rien, pardonnez-moi  PGo-3:p.244(17)
 moi qu'un jour, sur le cercueil même de mon  père , je plaiderais avec Charles de Vandeness  Lys-9:p1223(29)
ndis la première nuit où, de retour chez mon  père , je pourrais lire cette lettre que je to  Lys-9:p1083(30)
 faire réussir le plan que j'ai soumis à ton  père , je puis te garantir le retour de Calyst  Béa-2:p.889(12)
es êtres qui nous regardent ?  Vous êtes mon  père , je puis vous dire ce qui se passe en mo  EnM-X:p.934(10)
qu'il t'aime bien sincèrement.     — Oh, mon  père , je savais bien que vous plaisantiez, ré  Bet-7:p.173(.4)
il ramena chaque fois pleine d'or.     « Mon  père , je suis à vous, dit Lucien ébloui de ce  I.P-5:p.709(.7)
ferait les beaux bras à Angoulême.     — Mon  père , je suis engagé...     — David, tu n'ent  I.P-5:p.227(28)
 homme vêtu de gloire, et pour qui, mon cher  père , je suis restée à l'état de personnage d  M.M-I:p.603(.7)
, et repartit brièvement : « Merci Dieu, mon  père , je trouverai moyen de vous récompenser   M.C-Y:p..26(14)
e, s'adressa au prêtre en ces termes : « Mon  père , je venais vous supplier de célébrer une  Epi-8:p.443(24)
rondissement qui en fut pendant vingt ans le  père , je veux parler ici de feu M. Popinot, e  P.B-8:p.105(43)
née; mais aussi comme c'est fumé !     — Mon  père , je viens vous parler d'une affaire impo  I.P-5:p.225(40)
pardon, mon honneur ! je le chérissais comme  père , je voulais encore l'aimer comme l'eût a  Med-9:p.553(21)
 d'amitié brusque, j'ai beaucoup connu votre  père , je vous ai soigné pendant votre enfance  eba-Z:p.742(21)
 il n'est rien.  Où est votre or ?     — Mon  père , je vous aime et vous respecte, malgré v  EuG-3:p1154(37)
, et lui dit d'une voix caressante : « O mon  père , je vous aime et vous vénère, que vous m  F30-2:p1177(24)
ireise.     — Si vous vouliez n'être que mon  père , je vous aimerais bien, je ne vous quitt  SMC-6:p.598(42)
mpossibilité de justifier la conduite de mon  père , je vous écris au dernier moment. Je ne   U.M-3:p.973(43)
 de ma parfaite obéissance.     « Adieu, mon  père , je vous envoie les mille tendresses de   Med-9:p.598(29)
 beau-frère.  Promets-le-moi.     — Oui, mon  père , je vous le jure. »     À ces mots prono  MCh-I:p..71(36)
 le résultat.  Dix mois après la mort de son  père , Jean-Jacques changea complètement : son  Rab-4:p.399(.2)
istoire en peu de mots.     À la mort de son  père , Jean-Jacques, âgé de trente-sept ans, é  Rab-4:p.394(31)
collège, qui, plus instruit que ne l'est son  père , jette plus haut ses regards ambitieux.   FYO-5:p1044(28)
; j'aurai le dévouement d'une fille pour son  père , joint à celui d'une... mais... comprend  Mel-X:p.372(.5)
tions que donna à Étienne le discours de son  père , jointes à celles qu'il avait éprouvées   EnM-X:p.923(16)
sé.  La Fosseuse est née dans le bourg.  Son  père , journalier de Saint-Laurent-du-Pont, se  Med-9:p.486(.9)
 qui se sont succédé depuis M. Montalivet le  père , jusqu'à M. Montalivet le fils, n'ont en  Pat-Z:p.296(.4)
est bel homme, il était le privilégié de mon  père , l'amour de ma mère, l'espoir de ma fami  Lys-9:p.973(.3)
teur le bon Dieu.  Je me trompe ! j'avais un  père , l'Empereur !  Ah ! s'il était debout, l  CoC-3:p.331(29)
 Ma pauvre petite Hélène est l'enfant de son  père , l'enfant du devoir et du hasard; elle n  F30-2:p1115(31)
 l'on s'en va, je m'ennuierai bien.  Pour un  père , l'enfer, c'est d'être sans enfants, et   PGo-3:p.271(37)
e sans aide; pratiquez donc la maison de mon  père , l'entrée vous en est acquise, les relat  Lys-9:p1090(43)
istesse.  Mme de Restaud prit la main de son  père , la baisa.     « Pardonnez-moi mon père   PGo-3:p.285(36)
jeune homme-là...     — Enfant ! répondit le  père , la beauté chez les hommes n'est pas tou  SMC-6:p.541(.7)
it à la fois l'honneur de l'homme, la vie du  père , la considération du citoyen tomba dans   RdA-X:p.820(24)
 fit fléchir aussitôt, pour elle et pour son  père , la consigne qu'il avait donnée lui-même  F30-2:p1042(34)
arche ! »     Un étonnement profond glaça le  père , la fille et Auguste.     « C'est ? dema  Env-8:p.411(.6)
.     — Pauvre égarée ! reprit sévèrement le  père , la leçon ne vient pas de moi, je n'y su  M.M-I:p.605(29)
t.  La loi veut qu'on vienne voir mourir son  père , la loi est pour moi.  Puis ça ne coûter  PGo-3:p.276(27)
dans cette journée.  Il y eut trêve entre le  père , la mère et la fille relativement au soi  M.M-I:p.601(12)
; et, quant à Minoret, il était à la fois le  père , la mère et le médecin.     Après s'être  U.M-3:p.798(22)
nt lui laisser le temps de souffler; mais le  père , la mère, la fille et mon maréchal des l  Med-9:p.580(20)
ristesse horrible à voir : il était redevenu  père , la raison avait chassé la Science; il r  RdA-X:p.786(36)
eines, je venais réclamer, de la part de mon  père , la somme que lui doit la reine mère, et  Cat-Y:p.291(29)
ndant un assoupissement de Calyste et de son  père , la vieille demoiselle de Pen-Hoël lui e  Béa-2:p.835(.2)
lorsque Nicolas entra dans le cabaret de son  père , lâcha-t-il une effrayante apostrophe co  Pay-9:p.226(31)
corps de bibliothèque dans la chambre de son  père , laquelle formait cabinet, une surprise   CéB-6:p.166(.5)
seyez sur un banc de pierre.     — Mais, mon  père , le banc brûle, s'écria Madeleine.     —  Lys-9:p1015(.7)
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t; et depuis que Diard avait cessé d'être le  père , le chef de la famille, Juana ne tenait   Mar-X:p1083(.6)
issance, et Mongenod vient de me dire que le  père , le comte de La Bastie, doit avoir quelq  M.M-I:p.595(21)
 te mêle pas des affaires de mon très honoré  père , le comte de Maucombe, qui veut obtenir   Mem-I:p.339(21)
ans l'État.  Enfin, pensée flatteuse pour un  père , le comte n'aurait pas été d'Esgrignon,   Cab-4:p.987(10)
 père Goriot. »     À ce nom enjolivé du mot  père , le comte, qui tisonnait, jeta les pince  PGo-3:p.101(24)
 qu'il a immortalisée dans le tombeau de son  père , le dernier duc de Bretagne.     Quoi qu  Cat-Y:p.237(.6)
t envers le monde.  Elle ne recevait que son  père , le duc de Navarreins, sa tante la princ  DdL-5:p1008(.9)
ieur le comte, n'êtes-vous pas venu chez mon  père , le duc de Verneuil ?  Eh bien ? »     J  Cho-8:p1105(25)
faveur de son esprit.     Plus courtisan que  père , le duc ne demanda point de congé et mon  Lys-9:p1191(18)
me contrarier ?  Songe, Eugénie...     — Mon  père , le fils de votre frère ne devait pas ma  EuG-3:p1094(19)
épouillée de tout.  Pendant une pêche de son  père , le fils emporta le buffet, la mette, le  DBM-X:p1172(36)
 qu'elle souffrait; moi, moi qui vendrais le  Père , le Fils et le Saint-Esprit pour leur év  PGo-3:p.177(10)
ux-Fayes, aussi vrai que je crais en Dieu le  Père , le Fils et le Saint-Esprit.  Et il y a   Pay-9:p..73(19)
 finie.     Quand, par une nuit affreuse, le  père , le fils et le serviteur arrivèrent chez  Béa-2:p.655(21)
é.  Monseigneur sachant l'innocence de votre  père , le garantit alors des poursuites du par  EnM-X:p.955(15)
elle ce mot était un mot de haine contre son  père , le général gronde notre mère, allez don  Lys-9:p1071(11)
xpliquer les commencements.  Protégé par son  père , le jeune Gaubertin fut nommé maire de B  Pay-9:p.129(12)
s la communion de sa mère.  À la mort de son  père , le jeune Salomon acheta, suivant l'expr  L.L-Y:p.658(19)
 tout ce qu'il en avait entendu dire par son  père , le juge d'Alençon.  Puis toutes les pla  Pay-9:p..78(.6)
i les danger, ni la tyrannie.  Un ami de mon  père , le maréchal duc de Lenoncourt, âgé de s  Cho-8:p1144(25)
ir la baronne de Fontaine.  À la mort de son  père , le mari d'Anna devenu directeur général  Mus-4:p.656(33)
ment que, sans cette dernière liaison de ton  père , le monde me croirait encore heureuse.    Bet-7:p.269(31)
ard pesant de pensées : la fille jugeait son  père , le père tremblait déjà de trouver dans   RdA-X:p.756(37)
e, répétait Eugène.     — Eh bien, oui, leur  père , le père, un père, reprit la vicomtesse,  PGo-3:p.113(.7)
l ne pouvait rien espérer de sa famille; son  père , le plus jeune frère de l'oncle décédé r  P.B-8:p..64(35)
alanteries avant de leur en faire.     — Mon  père , le premier devoir d'un gentilhomme n'es  EnM-X:p.958(22)
 famille ayant eu quelques obligations à mon  père , le premier président, il nous remercia   Env-8:p.371(34)
 Cardot qui partit.     On laissa Camusot le  père , le président la présidente, Cécile, Bru  Pon-7:p.560(.5)
ssé.  Vous serez obligés de poursuivre votre  père , le procès ne sera pas long, mais ce ser  RdA-X:p.774(.8)
Cette première indépendance, la bonté de mon  père , le sacrifice qu'il paraissait faire pou  Med-9:p.542(.3)
ille femme pieuse, sous la protection de son  père , le seul homme qu'elle eût jamais vu.  C  EnM-X:p.928(11)
n haussant les épaules : sois-le !     — Mon  père , le triomphe, c'est Cécile !  Cécile, c'  Dep-8:p.727(29)
 que David eut transmis cette nouvelle à son  père , le vieux vigneron, épouvanté déjà par l  I.P-5:p.138(30)
sa.     « Le compte était tout prêt, dit son  père , le voici.  Je vais écrire la lettre. »   Cat-Y:p.229(40)
à la tête de ses affaires par la mort de son  père , lequel, après avoir dissipé la fortune   Int-3:p.482(40)
nous promenant tous les cinq, Jacques et son  père , les deux abbés et moi, tous silencieux   Lys-9:p1197(27)
tout le monde s'emploie.  Tels sont, mon bon  père , les événements qui se sont passés ici d  Med-9:p.598(18)
mplicité.  Les enfants dirent bonsoir à leur  père , les gens nous saluèrent, la comtesse s'  Lys-9:p1106(14)
lle.  Les irrévérences de Modeste envers son  père , les libertés excessives qu'elle prenait  M.M-I:p.654(.8)
s; et sa conduite en Vendée aux côtés de son  père , les louanges que MADAME a faites de son  Béa-2:p.676(.3)
le, comme la fête de la comtesse ou celle du  père , les premiers jours de l'an, ceux de dis  FdÈ-2:p.281(29)
 comme le plus joli garçon de Paris.  De son  père , lord Dudley, il avait pris les yeux ble  FYO-5:p1057(15)
ntre elle et lui.  Cet amour, maudit par son  père , lui avait presque coûté sa mère, et ne   EuG-3:p1177(40)
 au premier jour de l'an et à la fête de son  père , lui composaient un petit revenu de cent  EuG-3:p1045(.9)
 Mme de Nucingen, allez chez M. Taillefer le  père , lui dire de me donner une heure dans la  PGo-3:p.199(22)
ident Van Claës.     Marguerite embrassa son  père , lui dit adieu, fit ses recommandations   RdA-X:p.796(.5)
ait au-dessus d'une haie.     « Bonjour, mon  père , lui dit David.     — Tiens, c'est toi,   I.P-5:p.225(33)
front et contractant ses sourcils.     — Mon  père , lui dit-elle à l'oreille, non seulement  CdV-9:p.739(27)
ar courut la serrer dans ses bras.     « Mon  père , lui dit-elle au pied de l'escalier où l  RdA-X:p.820(35)
r, il y trouva sa fille seule.     « Mon bon  père , lui dit-elle d'une voix tremblante, il   RdA-X:p.801(13)
     « Vous ferez ce soir un rubber avec mon  père , lui dit-elle tout bas.  Dans quinze jou  SMC-6:p.640(.3)
arda avec assurance le prêtre étonné : « Mon  père , lui dit-il d'une voix visiblement altér  Epi-8:p.446(30)
i décocher un argument ad hominem.     « Mon  père , lui dit-il, un homme qui vient de dérou  I.P-5:p.706(30)
élança comme un oiseau sur les genoux de son  père , lui passa ses bras autour du cou, lui c  Ven-I:p1074(35)
it l'avoir tué. »     En voyant emporter son  père , Lydie resta comme hébétée.     « Voilà   SMC-6:p.680(10)



- 215 -

t chéri.  Monseigneur le duc, votre illustre  père , m'a si fort recommandé de veiller sur v  EnM-X:p.939(28)
reconnut Lydie.     « Je suis l'ami de votre  père , M. Canquoëlle, dit-il de sa voix nature  SMC-6:p.677(38)
gens de qualité d'autrefois.     — Mais, mon  père , M. Théodore est noble, et m'a écrit qu'  MCh-I:p..67(35)
arneffe ont reconduit le médecin à qui votre  père , ma chère Célestine, a donné cinq pièces  Bet-7:p.368(40)
ssez, monsieur Pierquin.     — Mais si votre  père , ma chère cousine, se remet à la Chimie,  RdA-X:p.762(.5)
erdre, et affliger votre famille ?     — Mon  père , ma famille, en me sacrifiant à des inté  DdL-5:p1017(11)
injuste quand il émane de la bouche de votre  père , ma fille !  Pourquoi me jugez-vous ?  L  Ven-I:p1074(11)
u déjeuner, seul moment de la journée où mon  père , ma mère, mon frère se voient dans une s  Mem-I:p.209(.5)
vaise, si vous ne pouvez pas la dire à votre  père , mademoiselle Grandet.     — Elle est ex  EuG-3:p1155(.7)
ain ici.  Ma chère Marguerite, aime bien ton  père , mais aie soin de ta soeur et de tes frè  RdA-X:p.752(16)
écidé à ne revenir que le lendemain chez mon  père , mais armé contre lui d'une aventure plu  PCh-X:p.123(12)
 qui trahissaient le caractère aventureux du  père , mais augmenté d'une fermeté presque vir  Env-8:p.287(17)
chagrins nouveaux...     — Des chagrins, mon  père , mais c'est la mort de votre fille que v  Fer-5:p.875(27)
ncs soixante-quatre centimes, lui disait son  père , mais dont la valeur conventionnelle éta  EuG-3:p1127(31)
ore.  Oh ! elle m'aime ! mais elle adore son  père , mais elle m'en vante la bonté, la douce  Aub-Y:p.118(25)
mère.  Jean-Jacques Rouget ressemblait à son  père , mais en mal, et le docteur n'était pas   Rab-4:p.274(21)
  Le docteur Chicot offrait le masque de son  père , mais en vieux.  La laideur, déjà repous  eba-Z:p.835(10)
assé pour apprendre à Charles la mort de son  père , mais il éprouvait une sorte de compassi  EuG-3:p1092(22)
aura pris. »  Marguerite voulait relever son  père , mais il persistait à rester à ses genou  RdA-X:p.792(17)
e crut donc obligé de réparer l'oubli de mon  père , mais la somme qu'il me donna mensuellem  Lys-9:p.976(38)
a soeur ne m'accusent jamais.  Aime bien ton  père , mais ne le contrarie pas... trop. »      RdA-X:p.753(16)
 que je vous aie aimé moins qu'elle aime mon  père , mais par des raisons tirées de mon cara  Bet-7:p.278(17)
yeux bleus, le nez tordu comme celui de leur  père , mais peut-être leur mère leur avait-ell  Int-3:p.477(.2)
nt gros comme toi ?     — J'en gagnerai, mon  père , mais pour le moment je ne suis pas rich  I.P-5:p.226(.1)
ens.  Césarine avait le nez retroussé de son  père , mais rendu spirituel par la finesse du   CéB-6:p.103(17)
t aveugle, mon père, et sans bornes, mon bon  père , malheureusement nos ressources pécuniai  Bet-7:p.292(23)
ronde pour attaquer Goliath de Guise.  Votre  père , malheureusement pour lui bon catholique  Cat-Y:p.220(30)
où il avait porté ses pas, à la suite de son  père , marchand ambulant de son état.     Il n  Env-8:p.376(22)
ans cette boutique ?     — Écoute, mon petit  père , me défendrais-tu d'épouser un grand art  Bet-7:p.130(.4)
de rente.  Sa femme, soeur de M. Bianchon le  père , médecin à Sancerre, lui en avait apport  Int-3:p.436(32)
oi ?     — Jean-Jacques a tout hérité de son  père , même la Rabouilleuse...     — Est-ce qu  Rab-4:p.399(15)
lé, leste, accourut.     « Tiens lui dit son  père , mène ce camarade à ta mère. »     Et le  Deb-I:p.809(.1)
reuse nouvelle.     « Vous avez irrité votre  père , mes enfants !  Mme Marneffe a juré que   Bet-7:p.401(.3)
n et de mécontentement !  Vous avez connu le  père , mettez au moins les enfants dans le cas  Rab-4:p.468(.4)
donc Canalis ?...     — Assurément, non, mon  père , mille fois non », dit-elle avec une imp  M.M-I:p.692(.2)
uis-je venue comme toi, soutirer à ce pauvre  père , mille francs à mille francs, sa fortune  PGo-3:p.249(18)
nté de les avoir gagnés hier à mon honorable  père , milord Dudley. »     Cette grâce frança  Cab-4:p1022(37)
 : « Trois millions !... »     Desroches, le  père , mis au fait des circonstances, mais ave  Rab-4:p.339(21)
c David, qui était revenu de Marsac sans son  père , Mme Chardon entra tout effarée.     « H  I.P-5:p.246(22)
Au premier regard que l'enfant lança sur son  père , Mme Graslin devina une de ces affection  CdV-9:p.773(25)
r ou à louer les marais et les champs de son  père , Mme Lemprun pria Brigitte, dont la capa  P.B-8:p..35(42)
pour le cacher.  J'avais été chargée par mon  père , moi privée d'enfant, d'en conduire un à  CdV-9:p.868(14)
 solitude où elle était dans le bouge de son  père , moins l'espérance, moins les joies enfa  CdV-9:p.673(27)
te, tu es plus heureux avec la fille : tu es  père , mon adoré Wenceslas.  Si tu ne venais p  Bet-7:p.275(33)
 soupçons, en apparence, si légitimes !  Mon  père , mon amour c'est ma vie.  Voulez-vous me  Fer-5:p.875(33)
 la première !  Je ne te survivrais pas, mon  père , mon bon père !     — Ô ma Ginevra, ma f  Ven-I:p1074(38)
de Philippe. »     « Je n'ai jamais vu votre  père , mon cher enfant, répondit à haute voix   Rab-4:p.424(35)
olez-vous, vous n'êtes pas le seul.     — Un  père , mon cher monsieur, dit-il en fondant en  Med-9:p.453(.3)
oloméo.  « Mais, reprit-il à haute voix, mon  père , mon cher père, il faut se soumettre à l  Elx-Y:p.480(10)
fre de Paris est bien criminelle !... et ton  père , mon David, est bien impitoyable !...  S  I.P-5:p.607(23)
endant la main à Christophe.  Comment va ton  père , mon gars ?     — Mais bien, maître Ambr  Cat-Y:p.273(34)
enoux : une fille peut s'humilier devant son  père , mon Luigi ou je meurs. »     L'irritati  Ven-I:p1084(21)
sa tante et sa cousine.     « J'ai perdu mon  père , mon pauvre père !  S'il m'avait confié   EuG-3:p1097(.7)
enfin, à être père à mon aise !      — Ô mon  père , mon père !     — Après bien des peines,  Fer-5:p.876(38)
e de bonheur, saisit Pauline.     « Oh ! mon  père , mon père ! dit-elle.     — Je vais donc  PCh-X:p.233(26)
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  — Qu'est-ce que cela me fait !  Où est mon  père , mon père ? »     Les pleurs et les sang  EuG-3:p1093(25)
dre avec des ongles de lion, avec l'âme d'un  père , mon seul bien, ma vie, ma fille ?...  M  Fer-5:p.876(28)
ez donc monsieur se reposer.     — Mais, mon  père , monsieur a peut-être besoin de quelque   EuG-3:p1054(41)
ns l'église ? demanda le chanoine.     — Mon  père , monsieur est mon mari », répondit la co  M.C-Y:p..26(.3)
passait et qui l'écoutait en effet.  Je suis  père , monsieur, et je n'ai plus au monde que   Env-8:p.336(29)
était petit-fils d'un épicier de Paris.  Son  père , mort colonel, l'avait laissé à la charg  Emp-7:p.975(17)
ouis XVI étaient d’accord sur ce point.  Mon  père , mort en 1828, secrétaire au Grand Conse  Lys-9:p.930(10)
 douleur et la misère fait, comme ton pauvre  père , mourir sa femme de désespoir !     — Cr  U.M-3:p.858(37)
vous convient d'y paraître.  D'ailleurs, mon  père , n'ai-je point votre parole ? reprit-ell  RdA-X:p.802(.1)
a mairie.  Félix Phellion, digne fils de son  père , n'avait pas mis le plus léger voile sur  P.B-8:p.162(18)
te.     « D'ailleurs, lui dit un jour Goddet  père , n'est-ce pas à lui que vous devez cette  Rab-4:p.514(11)
 de cette vie ? reprit-il.  T'aimer comme un  père , n'est-ce pas déjà vivre dans le paradis  Ven-I:p1073(13)
 attendre la question.     — Tu as tué notre  père , Nasie ! dit Delphine en montrant le vie  PGo-3:p.252(23)
 avant tout, l'a séduite.  Eh bien, moi, son  père , ne dois-je pas la mettre à même de choi  M.M-I:p.598(43)
pour t'adoucir le coup...       — Assez, mon  père , ne jouez pas avec ma vie... dit Modeste  M.M-I:p.605(32)
ôt ?  Voir, c'est pis que toucher.     — Mon  père , ne la détruisez pas, ou vous me déshono  EuG-3:p1168(26)
tre grand-mère, m'a-t-il dit.  — Allons, mon  père , ne soyez pas courtisan ici, ai-je répon  Mem-I:p.241(14)
mé !  Aucun murmure n'aurait révélé ni à mon  père , ni à ma mère, ni à mes enfants, le suic  M.M-I:p.551(40)
énaturée, reprit-elle, je ne pense plus ni à  père , ni à mère, ni à rien dans le monde !  T  PCh-X:p.232(25)
 un service que je ne saurais demander à mon  père , ni à mon oncle Grandlieu, ni à aucune f  DdL-5:p1024(19)
le fille d'Issoudun, ne ressemblait ni à son  père , ni à sa mère.  Sa naissance avait été l  Rab-4:p.273(33)
ensait ni à ces raretés ni à la manie de son  père , ni au danger qu'il y avait pour elle de  EuG-3:p1128(20)
onnus.  Rien n'est indifférent, ni l'état du  père , ni celui de la mère, ni la posture, ni   eba-Z:p.841(.9)
t de ses occupations; il n'était ni mari, ni  père , ni citoyen, il fut chimiste.  Vers la f  RdA-X:p.746(.4)
substitut, la main de Cécile ne dépend ni du  père , ni de la mère.     — Et de qui donc ?..  Dep-8:p.748(27)
 la grâce, elle ne tenait heureusement ni du  père , ni de la mère; mais de qui tenait-elle   PGr-6:p1106(.3)
r aristocratique qu'elle ne tenait ni de son  père , ni de sa mère.  Ses yeux, d'un brun cla  Dep-8:p.764(29)
ser ni de la somme inscrite sur la maison de  père , ni du fonds de ses rentes; ainsi vous n  RdA-X:p.776(16)
 à moi.  Depuis ce jour, tu n'as plus été ni  père , ni époux, ni chef de famille.     — Quo  RdA-X:p.718(37)
si le testateur n'a ni femme, ni enfants, ni  père , ni frère...     — Je n'ai rien de tout   Pon-7:p.697(39)
lible jusqu'alors, il n'y eut plus en lui ni  père , ni homme : le tigre sortit de l'antre o  EnM-X:p.959(39)
main d'un ami sans pitié.  Ni Chesnel, ni le  père , ni la tante n'avaient pu pénétrer cette  Cab-4:p1006(38)
 Quand les hommes ne peuvent accuser ni leur  père , ni leur mère, ils s'en prennent à Dieu   DdL-5:p1018(32)
père dû, — un père sicaire.  — Il n'était ni  père , ni maire; ni un révérend père; il jouai  V.F-4:p.883(.2)
Bruel, ni le vieux Claparon, ni Desroches le  père , ni même l'abbé Loraux, le confesseur d'  Rab-4:p.288(40)
un peu sur l'amour.  Tu n'avais ni soeur, ni  père , ni mère, ni compagne, et je n'étais alo  Fer-5:p.842(25)
histoire, reprit Benassis.  Elle n'a plus ni  père , ni mère, ni parents.  Il n'est pas jusq  Med-9:p.486(.7)
s pour ne voir périr ni vos enfants, ni leur  père , ni moi, je vous impose deux conditions.  PGo-3:p.247(20)
rance au jeune Phellion, ma fille.  Ni votre  père , ni moi, ne serons les maîtres de vous m  P.B-8:p.140(21)
z, de sa maladie !  Écoutez, ce n'est ni mon  père , ni mon mari, ni mon frère, ni mon enfan  Pon-7:p.675(26)
e dans toute son étendue; ni sa mère, ni son  père , ni son mari, ni ses enfants ne l'avaien  Lys-9:p1223(17)
t et tendant les mains.  Ce n'est plus ni un  père , ni une femme, ni un enfant qui sont sou  Fer-5:p.890(13)
t l'archevêque, oui ma fille.     — Non, mon  père , non, dit-elle en se dressant et jetant   CdV-9:p.859(15)
fants !  Oui, mes enfants ont perdu leur bon  père , nos parents ont perdu leur bon parent,   Med-9:p.451(13)
ussi, dit-elle en enlaçant Crevel, mon petit  père , nous aurions retardé mon bonheur, et no  Bet-7:p.399(.3)
lit.  Vous êtes un farceur, dites donc, gros  père , nous flanquer un bal et deux mois après  CéB-6:p.243(31)
 !...     — On ne les écrirait pas, mon cher  père , nous les ferions, il vaut mieux les lir  M.M-I:p.603(38)
ur devait sortir.     « Tu le vois bien, mon  père , nous sommes partis trop tard. »     Sa   F30-2:p1042(14)
le, eh bien, je le veux ainsi. Je suis votre  père , obéissez-moi.  Je vous ferai riche quan  RdA-X:p.781(21)
, l'agita de ses coups précipités, quand son  père , obligé de se montrer comme un vieux lio  EnM-X:p.922(38)
Paris, se nomme Georges-Marie Destourny.  Le  père , obligé de vendre sa charge en des circo  SMC-6:p.563(26)
 former une compagnie. Gobenheim, Dumay, mon  père , offrent quinze cent mille francs et se   M.M-I:p.707(42)
besoin.  Dans ce cas-là, on massacrerait son  père , on est comme un corsaire qui charge ses  I.P-5:p.390(.8)
filles, qui aimaient peut-être toujours leur  père , ont voulu ménager la chèvre et le chou,  PGo-3:p.114(26)
onduit au collège les jours de congé par son  père , Oscar n'avait pas eu d'autres points de  Deb-I:p.766(31)
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 bien vive tendresse dans les adieux de leur  père , ou dans ses regards quand, par hasard,   FdÈ-2:p.283(11)
nt une dénonciation soi-disant envoyée à son  père , où elle était véhémentement accusée de   Pay-9:p.130(31)
devait lui revenir dans la succession de son  père , où il représentait à lui seul le premie  Pon-7:p.506(.6)
ai désespérément dans la bibliothèque de mon  père , où je me mis à lire tous les livres que  Lys-9:p.982(.6)
n père et son fils.  Il y a des moments, mon  père , où les idées de M. de Maistre me travai  Env-8:p.372(34)
quelle riaient innocemment les enfants et le  père , où tout respirait un charme indéfinissa  PCh-X:p.207(.1)
armes dans notre honorable carrière chez ton  père , où tu m'as aimé, pauvre petit clerc que  Cab-4:p1002(33)
ortez-vous des nouvelles de mon fils, dit le  père , ou, ce qui vaudrait mieux, de l'argent   I.P-5:p.640(19)
ouvelle expérience, s'écria Claës.     — Mon  père , oubliez vos expériences, lui dit sa fil  RdA-X:p.780(41)
ispositions d'âme par lesquelles passait son  père , ouvrit le parloir.  En y demeurant, ell  RdA-X:p.770(36)
e animée d'un baiser, avant le retour de mon  père , par ce qu'on appelle un amant.     — Et  M.M-I:p.574(17)
ense d'un castel faite, en l'absence de leur  père , par cinq filles de cette maison, toutes  Ten-8:p.534(.8)
blesse aux États généraux, et M. Cormon, son  père , par le Tiers État; mais aucun n'accepta  V.F-4:p.847(15)
u'elle eut comme un éblouissement.     « Mon  père , par mon conseil, ne donnera que la nue   Dep-8:p.773(13)
e voeux suivi hors de la ville par son vieux  père , par sa soeur et par Chesnel, qui, tous   Cab-4:p1005(11)
ement dessiné.  Quand Lucien m'a dit que ton  père , par une sorte d'intuition particulière   I.P-5:p.222(.1)
udes avec moi.  L'on me recevait : " Mon bon  père , par-ci; mon cher père, par-là. "  Mon c  PGo-3:p.274(10)
 recevait : " Mon bon père, par-ci; mon cher  père , par-là. "  Mon couvert était toujours m  PGo-3:p.274(10)
e ça au père à son retour, elle craignait le  père , pas pour elle, allez !  Quand Pierre Ca  DBM-X:p1172(40)
 héritera de l'amour et de la fortune de son  père , pendant qu'elle sera là tranquillement   PGo-3:p.195(39)
son père.  Hier, vois-tu, mon cher bon petit  père , pendant que tu étais à la chambre, mama  Bet-7:p.130(37)
aux pieds de la riche Cécile.     « Oh ! mon  père , pensa le substitut en se voyant complim  Dep-8:p.781(11)
n de son amour à sa cousine.  Sa mère et son  père , persuadés que la Bette ne se marierait   Bet-7:p.170(37)
é son retour en France.  M. de l'Estorade le  père , petit gentilhomme de Provence, riche d'  Mem-I:p.219(.2)
ant qu'il allait traiter d'affaires avec son  père , petit mensonge qui dans les circonstanc  I.P-5:p.255(19)
 voitures, le second ferait les roulages; le  père , placé sur la route, à La Rabelaye, une   Lys-9:p1066(.5)
mée plus forte.     « Ça durera plus que ton  père , plus que moi et plus que le Gars », dit  Cho-8:p1179(26)
s lettres de change sur le banquier de votre  père , portez-les à son correspondant qui les   Cab-4:p1022(.3)
ure, et qui réfléchissent peu.  — Merci, mon  père , pour la jeunesse.  — Oh ! il n'y a plus  Mem-I:p.241(29)
la familiarité du gentilhomme fût celle d'un  père , pour le moment ses libertés parurent dé  Bou-I:p.429(16)
'aviez-vous fait à grand-papa Rouget à votre  père , pour qu'il vous chassât et vous déshéri  Rab-4:p.341(.9)
 les défauts que me donna l'opulence.  — Mon  père , poursuivit-elle après avoir laissé écha  Cho-8:p1144(14)
tit soldat en 1799, à l'armée d'Italie.  Son  père , président du tribunal révolutionnaire,   M.M-I:p.483(19)
 de la Loire sans écouter les calculs de son  père , prêta bientôt l'oreille aux discours de  EuG-3:p1081(38)
minée, de manière à se placer en face de son  père , prit une attitude si grave qu'il était   Bal-I:p.126(43)
danger de sa belle-mère et le conseil de son  père , prit une poignée de cendres et la jeta   Pay-9:p.104(32)
voir aperçu le coup d'oeil que lui lança son  père , puis vous irez me chercher des tiges d'  I.P-5:p.627(38)
 ne pouvait pas se dissimuler que l'amour du  père , qu'aucun intérêt personnel n'entachait,  PGo-3:p.232(36)
it voir Rossini; elle pleurait de ce que son  père , qu'elle croyait tout-puissant, refusait  Env-8:p.385(.5)
us présenter ?     — J'ai cru remarquer, mon  père , qu'elle n'est pas contente de se voir a  Int-3:p.489(.5)
en, à la douleur gravée sur la figure de son  père , qu'il savait la nouvelle.  En effet, le  Dep-8:p.771(31)
fils accomplit religieusement la promesse du  père , quand chacun d'eux, protégé par Catheri  Cat-Y:p.180(39)
  Pardi ! va, tu ne ranimeras pas ton pauvre  père , quand tu resterais là pendant cent ans   Med-9:p.445(14)
dences; mais vous avez été pour moi comme un  père , quand vous pouviez n'être qu'un protect  CdV-9:p.794(10)
de chagrins que les leurs.  Quand vous serez  père , quand vous vous direz, en oyant gazouil  PGo-3:p.160(42)
ne ma maison.     — Qu'est-ce que c'est, mon  père , que de faire faillite ? demanda Eugénie  EuG-3:p1094(27)
'aller voir.     — Je puis vous assurer, mon  père , que Félicité ne sera jamais un obstacle  Béa-2:p.756(16)
 maréchale.     « Il me semble, dit-il à son  père , que j'ai la colique.  Je sens une chale  Dep-8:p.727(16)
vec sa femme et son petit Lucien, devant son  père , que l'huissier de Mansle apporta lui-mê  I.P-5:p.729(24)
i.  Le coeur lui battit avec force quand son  père , que l'on continuait d'appeler à Bayeux   DFa-2:p..50(27)
Je ne vous ai jamais entendu dire, mon chère  père , que le gouvernement fît ses communicati  Bal-I:p.127(.7)
aire de lui le successeur à la pairie de son  père , que le successeur d'un député, etc.  En  Dep-8:p.736(22)
nt Ginevra.     — Je me flattais, reprit son  père , que ma Ginevra me serait fidèle jusqu'à  Ven-I:p1071(23)
s le kiosque.     « Crois-tu, mon cher petit  père , que notre Revue aille à l'étranger ?     A.S-I:p.971(.3)
elle nous tromperait toujours, car, mon gros  père , que penses-tu de ce Brésilien ?...       Bet-7:p.234(24)
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le...     — Mais, dis-je en interrompant mon  père , que puis-je faire pour l'État ?  Je ne   Mem-I:p.244(.5)
t trois ans qu'il est du Conseil, et que mon  père , que tu verras sans doute à Paris pendan  Mem-I:p.339(16)
 mot.     — Et il faudra cependant, mon cher  père , que vous fassiez cet effort pour moi, d  Dep-8:p.717(20)
ui parlerai, moi !     — Je savais bien, mon  père , que vous pensiez à notre avenir, mais j  Dep-8:p.772(39)
es les troupes défilent.     — Je pense, mon  père , que vous vous trompez.  M. d'Aiglemont   F30-2:p1049(13)
riage !...     — Vous ne nous dites pas, mon  père , quelle est votre fiancée ? dit Célestin  Bet-7:p.393(42)
us haut que la sphère commerciale.     — Mon  père , qui a vu la fin des guerres entre les B  Cat-Y:p.231(25)
ous êtes injustes pour lui, dit Agathe.  Ton  père , qui adorait l'Empereur, l'eût approuvé.  Rab-4:p.331(38)
hazar était un homme à interdire, un mauvais  père , qui avait mangé six fortunes, des milli  RdA-X:p.830(.8)
re dans le royaume céleste où j'aspire.  Mon  père , qui avait tant de confiance en moi, rec  CdV-9:p.865(42)
, Fox venait, pendant les vacances, chez son  père , qui avait, comme tous les riches Anglai  F30-2:p1161(23)
  Vos enfants n'en diront pas autant de leur  père , qui carambole en ruinant son fils et ma  Bet-7:p.322(39)
qu'à Dieu.  Je n'ai pas voulu offrir à notre  Père , qui cependant accepte tout, les débris   CdV-9:p.730(.5)
, et ma mère chantait dans les choeurs.  Mon  père , qui commandait les évolutions sur le th  DFa-2:p..32(28)
ace du Carrousel, près de ma maison.  Si ton  père , qui connaît M. Popinot, le ministre du   Bet-7:p..92(23)
ndre dans la société choisie où se lança son  père , qui d'abord put fournir aux profusions   Cab-4:p1067(30)
 Goupil devant témoins et la conduite de mon  père , qui d'abord s'était refusé à exécuter l  U.M-3:p.973(.6)
e, Angélique et Eugénie virent rarement leur  père , qui d'ailleurs apportait dans le grand   FdÈ-2:p.282(24)
volution aidant, de s'appeler Rusticoli.  Ce  père , qui d'ailleurs, épousa, durant les guer  PrB-7:p.810(13)
bon droit, vit devant lui, debout, son vieux  père , qui d'un ton solennel s'écria : « Juani  ElV-X:p1140(27)
sse, sans jamais épuiser l'indulgence de son  père , qui disait à chaque escapade : « J'ai p  Pay-9:p.264(.3)
nière espérance.  Cardot a dû beaucoup à ton  père , qui en lui accordant sa soeur, Mlle Hus  Deb-I:p.834(.5)
dant son repas, il avait forcé la mère et le  père , qui était un homme à cheveux blancs, de  eba-Z:p.495(.4)
 était un Parisien, un fils de famille.  Son  père , qui faisait un gros commerce d'épicerie  Med-9:p.580(.3)
 par la bride, et Adrien sauta au cou de son  père , qui fut tout attendri de cette effusion  Med-9:p.601(.7)
renoué connaissance avec le vieil ami de mon  père , qui jadis prenait soin de mes intérêts;  Med-9:p.556(27)
avoir vu pendant un bal, a dit le soir à son  père , qui l'adorait, qu'elle croyait devoir ê  M.M-I:p.602(42)
francs par mois pour son entretien; mais son  père , qui l'aimait beaucoup, tempérait cette   Emp-7:p.937(17)
moindre regret, il ne pensa plus à son vieux  père , qui le chérissait comme dix générations  Cab-4:p1007(.1)
aris sans y avoir coûté un rouge liard à son  père , qui le rappelait pour mettre entre ses   I.P-5:p.126(26)
 Les Solis restèrent donc seuls près de leur  père , qui leur abandonna le quartier de derri  RdA-X:p.825(42)
es amours.  Rassurée par l'allocution de son  père , qui lui avait promis de l'écouter en si  MCh-I:p..67(.7)
oui, mais retenu par le bras puissant de son  père , qui lui serrait le cou.  Puis, chose su  Elx-Y:p.492(12)
alpersohn demandait grâce pour lui; mais mon  père , qui me refuse, moi qu'il aime tant, a r  Env-8:p.409(18)
de 1815, ce brave garçon avait succédé à son  père , qui menait de L'Isle-Adam à Paris un co  Deb-I:p.737(23)
était de rester charpentier comme mon pauvre  père , qui n'a pas assez vécu pour jouir de mo  CdV-9:p.794(24)
  Calyste surprit étrangement sa mère et son  père , qui ne savaient rien de l'arrivée de la  Béa-2:p.736(21)
s : il fallut substituer le vieux piqueur au  père , qui ne se laissa pas arracher son écoli  Lys-9:p1070(28)
 avec M. Barniol et Dutocq, par ordre de son  père , qui pensait au renouvellement de la lég  P.B-8:p.115(38)
emporte; et s'il veut écouter la voix de son  père , qui pour lui voudrait sortir un moment   EuG-3:p1065(.3)
)     « " Dix-huit mois après la mort de mon  père , qui précéda ma mère de quelques mois da  Hon-2:p.551(43)
.  Napoléon tentait ses derniers coups.  Mon  père , qui pressentait le retour des Bourbons,  Lys-9:p.979(40)
s, quelle délicieuse récompense ! la joie du  père , qui redevenait jeune et souriait pour l  Lys-9:p1068(24)
le propriétaire nous saisira demain.  Et ton  père , qui s'avise de mourir sans faire de tes  Bet-7:p.105(16)
 dit Olivier Vinet à Marest.  Venez voir mon  père , qui sans doute arrivera dans quelques h  Dep-8:p.747(.9)
ras-tu.  Ah ! voilà, ma chère.  Mon charmant  père , qui se conduit avec moi comme un vieux   Mem-I:p.274(31)
 demanda-t-il seulement quelques jours à son  père , qui se frotta les mains de joie et rend  Béa-2:p.830(23)
ois douce pour elle, promets-le à ton pauvre  père , qui se meurt, demanda-t-il à Delphine e  PGo-3:p.252(28)
ils firent assez de bruit pour éveiller leur  père , qui se mit à sa fenêtre, sans être aper  Int-3:p.477(39)
 pour pouvoir un jour récompenser son pauvre  père , qui se saignait pour l'élever.  Au dépa  I.P-5:p.126(.6)
iant.  Cette femme est ma mère, et voici mon  père , qui sont votre tante et votre oncle.  E  EuG-3:p1130(31)
r les enfants, ne sut pas toujours bercer le  père , qui souffrait pour avoir abusé des chos  RdA-X:p.728(16)
avenir à cet enfant désavoué, qui aimait son  père , qui tous les ans s'acheminait chez lui   PGo-3:p..60(.9)
t et livra-t-il le pharmacien Fromaget à son  père , qui vint saluer les électeurs déjà venu  Dep-8:p.732(.2)
 dont la bourse a déjà quelque volume et son  père , qui vit encore, a du bien.  Le père et   Cab-4:p1071(41)
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 ! je voudrais être guérie, d'abord pour mon  père , qui vit uniquement pour moi, comme je v  Env-8:p.370(16)
 manière dont elle se conduit avec ce pauvre  père , qui vraiment a été pour nous un dieu.    PGo-3:p.156(15)
francs par an pour le vieux gondolier de son  père , qui, pour le mener à ce prix, ne vivait  Mas-X:p.551(.9)
illeur ami dont l'état est pire que celui du  père , quoiqu'il soit mort...     — Je n'ai pa  SMC-6:p.681(11)
n plus très bon, se trouvait mêlé, Desroches  père , quoique son fils eût raison, lui donna   Rab-4:p.307(.5)
 principalement la question de l'impôt.  Mon  père , receveur particulier de Meaux, m'a lais  eba-Z:p.610(13)
nque de foi brouilla les deux familles.  Mon  père , redoutant la violence du caractère mars  eba-Z:p.477(26)
, Madeleine dégagea sa tête des mains de son  père , regarda la porte ouverte, se glissa deh  Lys-9:p1002(.1)
lus ingénieux ménagements l'intention de son  père , relativement à une rente viagère de dou  Pon-7:p.559(.8)
s, qui la perdra.     — Elles ont renié leur  père , répétait Eugène.     — Eh bien, oui, le  PGo-3:p.113(.6)
vie aventurière.     — Vous voulez donc, mon  père , répliqua Julie d'un ton qui tenait le m  F30-2:p1051(19)
regards animés de charité.     « Pardon, mon  père , répliqua sèchement Lucien, il n'y a pas  I.P-5:p.690(34)
e...     — J'approuve tout ce que fait votre  père , répliqua sèchement Mme de Watteville, e  A.S-I:p.934(41)
 été bon comme Dieu.     — Je n'ai pas eu de  père , répondait l'enfant maudit, mais ma mère  EnM-X:p.945(41)
quement pour la succession de monsieur votre  père , répondit Corentin.     — Permettez alor  SMC-6:p.670(.8)
 te voir faisant tes opérations...     — Mon  père , répondit David, vous m'avez prouvé qu'i  I.P-5:p.627(29)
 rendre ton bonheur durable...     — Mon bon  père , répondit Émilie en employant les sons l  Bal-I:p.126(27)
pondit Lousteau.     — Eh bien ?     — Tu es  père , répondit la femme de province.     — Ba  Mus-4:p.743(16)
elle, dit le prêtre.     — Elle est tout son  père , répondit la marquise en embrassant sa f  F30-2:p1117(32)
e vieillard à son fils en entrant.     — Mon  père , répondit le magistrat d'un son de voix   DFa-2:p..83(15)
 ne rendent pas leur proie...     — Non, mon  père , répondit Lucien, j'ai mon affaire.  Il   I.P-5:p.691(30)
, je veux prier pour l'heureux retour de mon  père , répondit Modeste, et j'ai pensé qu'en m  M.M-I:p.574(31)
a le comte.     — Il a des obligations à mon  père , répondit Oscar.     — Et vous allez san  Deb-I:p.801(29)
Et le père ? demanda Claude Vignon.     — Le  père , répondit Vernisset, il aime encore sa f  eba-Z:p.605(31)
Modeste? demanda Dumay.      — J'écris à mon  père , répondit-elle au vieux soldat, n'avez-v  M.M-I:p.585(.3)
trembler la mère et la fille.     — Non, mon  père , répondit-elle avec modestie, c'est un j  Ven-I:p1071(11)
en se tournant vers Hélène.     — Soit ! mon  père , répondit-elle avec un calme désespérant  F30-2:p1176(36)
lard stupéfait.  — Comme il vous plaira, mon  père , répondit-elle en baissant les yeux.  —   CdV-9:p.655(43)
ue devient ton démon ?     — Il souffre, mon  père , répondit-elle en saluant Wilfrid.  Les   Ser-Y:p.802(23)
sionomie resplendissante.     — Écoutez, mon  père , répondit-elle, j'ai pour amant, pour ép  F30-2:p1191(.7)
mère, tes frères, ta petite soeur.     — Mon  père , répondit-elle, je ne suis ni jalouse ni  F30-2:p1176(.7)
mille de M. Longueville.     « Oui, mon cher  père , répondit-elle, je suis plus heureuse qu  Bal-I:p.154(25)
-je donc dit, demanda Luigi Porta.     — Mon  père , répondit-elle, ne m'a jamais parlé de n  Ven-I:p1077(.5)
sse ? demanda-t-il à Modeste.     - Non, mon  père , répondit-elle.     — Aimerais-tu donc C  M.M-I:p.691(43)
atin, dit le baron.     — Je consulterai mon  père , répondit-elle.     — Vous ne le verrez   EnM-X:p.956(.3)
ncé.     — Mon histoire est bien simple, mon  père , répondit-elle.  Il y a trois mois, je v  SMC-6:p.451(31)
r quelqu'un du château qui a courroucé votre  père , reprit Beauvouloir.     — Allons nous j  EnM-X:p.953(14)
r la foi du sien.     « Tu méritais un autre  père , reprit don Juan.  J'ose t'avouer, mon e  Elx-Y:p.491(.7)
n, répondit hardiment le Provençal.     — Le  père , reprit Dutocq, a épousé une demoiselle   P.B-8:p..60(.7)
encore assez pour t'adorer ?     — Mais, mon  père , reprit Ginevra éprouvant un mouvement d  Ven-I:p1073(21)
 cela, dit la duchesse.     — Ah ! c'est son  père , reprit l'étudiant en faisant un geste d  PGo-3:p.112(32)
 des coups de foudre particuliers.     — Mon  père , reprit la duchesse, je vous remercie de  Béa-2:p.892(17)
.     — Eh bien, oui, leur père, le père, un  père , reprit la vicomtesse, un bon père qui l  PGo-3:p.113(.7)
assis, ne vous occupez pas de moi.     — Mon  père , reprit le baron, ce soir à quatre heure  DFa-2:p..83(22)
 le premier dans sa classe.     — Tenez, mon  père , reprit Marguerite en amenant Balthazar   RdA-X:p.787(13)
ttises aux Cinq-Cents.     — Enfin, mon cher  père , reprit Simon, il s'agit de toute ma vie  Dep-8:p.717(33)
sant un bond de surprise.     — Oui, mon bon  père , reprit-elle en s'emparant de ses mains,  F30-2:p1190(42)
eut là une légère pause...  « À te donner un  père , reprit-il, à pouvoir presser sans honte  Fer-5:p.876(34)
omber.     — Vous aurez donc assassiné votre  père , reprit-il.     — Nous aurons vengé notr  RdA-X:p.791(32)
  Venir si religieusement consoler ton vieux  père , risquer ton bonheur !     — Mon père !   Fer-5:p.877(10)
 croire aux dodrines révolutionnaires de son  père , Robert en était imbu; tout en contrefai  eba-Z:p.592(28)
issipée uniquement remplie de plaisirs.  Son  père , ruiné par la Révolution, avait retrouvé  SdC-6:p.982(32)
 été plus riches, si votre père...     — Mon  père , s'écria l'enfant, où est-il ?     — Mor  Gre-2:p.440(32)
 Nos gens s'ennuient.     — Oh ! partez, mon  père , s'écria la femme du marin.  Et portez à  F30-2:p1196(.6)
n ne me fera-t-il varier.     — Oh ! mon bon  père , s'écria la petite Barniol en se jetant   P.B-8:p..95(42)
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Et il dort là-haut sans avoir rien dit à son  père , s'écria le marquis.     — Il dort avec   Cab-4:p.995(21)
ble égoïsme.     — Tu accuses l'amour de ton  père , s'écria Piombo les yeux flamboyants.     Ven-I:p1071(36)
Mais, madame, votre père...     — Encore mon  père , s'écria-t-elle en l'interrompant.  Mais  PGo-3:p.261(29)
umilia.     « Dites-moi tout ce que doit mon  père , s'écria-t-elle.     — Ici, monsieur doi  RdA-X:p.817(.5)
ment alors aux regards que lui lancerait son  père , s'il venait à entrer en ce moment.  Aus  EuG-3:p1086(40)
s mystérieuses : il n'avait jamais connu son  père , sa mère, femme chez qui le luxe éclatai  Emp-7:p.899(29)
manoir paternel, au sein de la famille.  Son  père , sa mère, ses deux frères, ses deux soeu  PGo-3:p..74(36)
 cent trente francs pour son trimestre.  Son  père , sa mère, ses frères, ses soeurs, sa tan  PGo-3:p.107(16)
at au sans dot d'Harpagon que pratiquait son  père , sans avoir jamais lu Molière.  Sauviat   CdV-9:p.644(.9)
ta gravement l'allocution de son respectable  père , sans lui répondre que l'on n'entrait ni  Cab-4:p1001(34)
-être pourrai-je dégager la pension de votre  père , sans qu'il en coûte un liard ni à vous   Bet-7:p.366(.6)
er monseigneur de Nivron de la colère de son  père , sauver Beauvouloir du supplice horrible  EnM-X:p.955(22)
'Amérique, Étienne distinguait le pas de son  père , savait écouter sa voix à des distances   EnM-X:p.900(.4)
a pensée volait à pleines ailes.     « Ô mon  père , se dit-elle en regardant à l'horizon, f  M.M-I:p.535(13)
nt disparaître le duc.  Pas plus     que son  père , se dit-il, si c'est ainsi     qu'il com  Mus-4:p.717(.1)
eilleuse de façon, offerte par Gabriel à son  père , séduisit les regards autant qu'un luxe   RdA-X:p.825(.9)
irs faire la partie.  Dans l'année 1827, son  père , sentant le poids des infirmités, fut fo  EuG-3:p1174(.6)
composait de presque toute la fortune de son  père , sept cent cinquante mille francs.  Le v  CdV-9:p.662(38)
ir à votre âge ?     — Vos consolations, mon  père , seraient bien inutiles : vous êtes Espa  I.P-5:p.691(.1)
 ta dissimulation, s'il fallait mentir à ton  père , serait glorieuse; tes actions, quelque   RdA-X:p.784(.3)
 des entrailles ? est-ce ma mère, est-ce mon  père , serait-ce mon frère ?  Je suis restée a  Mem-I:p.207(20)
affaire des Rouxey.  Les Rouxey, m'a dit mon  père , seront ma propriété, j'y veux demeurer,  A.S-I:p.993(27)
 pour arriver au parloir.  En embrassant son  père , ses caresses de jeune fille ne furent p  RdA-X:p.800(.2)
is fois recopiés, il raconta le génie de son  père , ses espérances perdues, et la misère ho  I.P-5:p.175(42)
, lui annonçaient la marche lointaine de son  père , ses traits se contractaient, et l'oreil  EnM-X:p.899(42)
s de l'aisance, elle est presque riche.  Mon  père , seul artisan de sa fortune, est un homm  CdV-9:p.730(15)
lonel.     — Demandez à Modeste, répondit le  père , si elle veut avoir un oiseau de plus da  M.M-I:p.613(15)
ur, il faut un jour que tu sois digne de ton  père , si jamais la république revenait ! »     eba-Z:p.590(24)
ais dans huit jours, je lui redemanderai mon  père , si nous ne l'avons pas trouvé.  Où Mme   Bet-7:p.427(.2)
era la liquidation de la succession de votre  père , si toutefois votre mère consent à se dé  A.S-I:p1014(.8)
cette laideur.  — Tiens, Armande, me dit mon  père , si tu l'aimes et si tu as eu la force d  Mem-I:p.301(13)
, vous m'assassinez ! dit la mère.     — Mon  père , si votre couteau entame seulement une p  EuG-3:p1168(36)
ne put s'empêcher de sourire.     — Ah ! mon  père , si vous approuvez l'idée, approuverez-v  Béa-2:p.893(20)
Minna ? demanda le vieillard.     — Ah ! mon  père , si vous étiez allé ce matin avec nous s  Ser-Y:p.764(11)
as aussi bien mortifiant pour monsieur votre  père , si vous lui faisiez observer qu'il ne s  RdA-X:p.766(15)
allez me dire où est votre trésor.     — Mon  père , si vous me faites des présents dont je   EuG-3:p1154(25)
acle, et je m'en charge.     — Écoutez ! mon  père , si vous voulez me voir mariée, ne parle  Bet-7:p.133(.5)
scène que lui préparait la résistance de son  père , si, comme le lui avait écrit Félicie, i  RdA-X:p.828(33)
urore de ces existences féminines soit comme  père , soit comme séducteur.  Mme Schontz avai  Béa-2:p.897(14)
Et d'ailleurs, je voulais être à la fois son  père , son bienfaiteur, et, lâchons le mot, so  Bet-7:p..63(35)
ant un mois, la Rabouilleuse entendit Goddet  père , son médecin, cet homme si puissant sur   Rab-4:p.514(.1)
ait qu'à ce kiosque.  Quand il vint chez son  père , son premier soin fut d'aller voir le vi  F30-2:p1161(40)
toi que j'aime pour toi-même !  Toi, Juge et  Père , sonde une ardeur qui n'a pour mesure qu  Ser-Y:p.850(11)
 voler quelque chose à Jules.  Mais, mon bon  père , songez donc qu'il est au désespoir.  Qu  Fer-5:p.876(10)
 pas longtemps ta liberté...     — Mais, mon  père , songez donc que nous ne vous quitterons  Ven-I:p1072(16)
t.  C'est une pensée qui me glace.  Mais mon  père , songez que je lui ai promis la vérité d  Fer-5:p.877(22)
amille, Virginie, appuyée sur le bras de son  père , suivait sa jeune soeur humblement et da  MCh-I:p..72(.4)
emps par Savinien, était, comme celle de son  père , sur la rue.  L'escalier se développait   U.M-3:p.881(17)
s.  Je t'écrirai de Florence à ce sujet : un  père , surtout quand il a l'honneur de préside  DFa-2:p..84(12)
propre à soutenir un débat d'argent avec son  père , surtout quand il lui croyait les meille  I.P-5:p.134(.9)
mais elle n'avait été si caressante pour son  père , surtout quand la marquise n'était pas t  F30-2:p1160(30)
 qui avait la survivance de la charge de son  père , sut plaire aux deux rois, à Louis XVIII  SdC-6:p.983(22)
carbas, et méditait d'y aller voir son vieux  père , tant elle s'irritait de ces misérables   I.P-5:p.237(15)
eurs entendu quelques récriminations de leur  père , toujours un peu goguenard et aubergiste  Pie-4:p..50(.3)
voix, le regard résigné, le mouvement de son  père , tout écrasa le coeur de la pauvre fille  RdA-X:p.804(.2)
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la plus grande valeur.  Pendant le dîner, le  père , tout joyeux de voir son Eugénie plus be  EuG-3:p1045(30)
age.     Mme Séchard, encore en deuil de son  père , travaillait au coin du feu à un ouvrage  SMC-6:p.669(13)
héritier des doctrines et des amitiés de son  père , trempa dans une des conjurations faites  Deb-I:p.751(15)
le cadet est auditeur au Conseil d'État.  Le  père , très au fait des intrigues du ministre,  Aba-2:p.464(41)
qui lui a parlé de Ferragus ?  Mon Dieu, mon  père , tromper, tromper, quel supplice !     —  Fer-5:p.877(27)
uis prête à tout faire pour toi !  Tu es mon  père , tu m'as lancée ! c'est sacré.  Que te f  Bet-7:p.359(21)
oi qui faisais tout ce que tu voulais de mon  père , tu t'y connais, je t'obéirai aveuglémen  CdM-3:p.608(43)
décidé à tous les sacrifices.     — Mon gros  père , tu viendras ce soir, avec ta voiture, p  SMC-6:p.573(34)
pale de ses qualités.  Dans son enfance, son  père , un Anglais de vieille roche, lui avait   F30-2:p1161(19)
l bâti par le cardinal Mignon, eut, dans son  père , un finaud qui voulut sauver des griffes  M.M-I:p.483(32)
, qui, avant d'être un grand homme, était un  père , un frère, un ami pour lui, il se croira  I.P-5:p.176(.2)
mina Nanon à monter, sans en rien dire à son  père , un gros tas de bois dans le corridor.    EuG-3:p1060(10)
 à sa grand-mère; sa mère la chasserait, son  père , un homme d'honneur, la tuerait; si elle  Pay-9:p.321(40)
it Eugène.     — Eh bien, oui, leur père, le  père , un père, reprit la vicomtesse, un bon p  PGo-3:p.113(.7)
gure lorsqu'elle contemplait furtivement son  père , un sentiment de profonde mélancolie éta  F30-2:p1159(28)
ntz ni Aurélie !  Elle cachait le nom de son  père , un vieux soldat de l'Empire, l'éternel   Béa-2:p.897(12)
enteurs auxquels il faut, comme à mon pauvre  père , une femme qui prenne soin d'eux.     —   I.P-5:p.217(22)
 la Maison Claës, donna tous les mois, à son  père , une fête de famille à laquelle assistai  RdA-X:p.826(24)
; dans une femme mariée, il y a un homme, un  père , une mère et une femme.     Une femme ma  Pet-Z:p.158(.8)
e.     — Au fait ?     — Hé bien, j'amène un  père , une mère et une fille unique.     — Tou  PGr-6:p1094(27)
entiments si divers qui doivent être chez un  père , une mère, une soeur et un frère ? que j  Mem-I:p.290(21)
     — Le chevalier est discret, répondit le  père , une vertu du vieux temps.     — Trop di  Béa-2:p.684(39)
t son fils, et le cousin de Mahomet son cher  père , veut se venger de l'Angleterre, et lui   Med-9:p.524(38)
ts théâtres au Courrier des spectacles.  Son  père , vieux chien plein de raisons pour ne pa  CéB-6:p.138(24)
es plus dévoués.  Babette, autorisée par son  père , vint tous les matins et ne quittait la   Cat-Y:p.362(.7)
ans le coeur de la terreur à l'aspect de son  père , vit en lui le maître de son sort, et se  EuG-3:p1077(33)
pas dans sa marche criminelle, quittez votre  père , vivez au moins !  Je ne pouvais l'aband  RdA-X:p.783(34)
e, à la griserie morale de Lucien.     « Mon  père , voici la côte, dit Lucien en se réveill  I.P-5:p.707(13)
e mari : voilà pour son fils.  Quant à votre  père , voici la résolution qu'a prise Monseign  EnM-X:p.955(10)
p, je vais retrouver mes dents.     — Tenez,  père , voici mille francs qu'elle a voulu me d  PGo-3:p.176(42)
hn était de ne laisser personne, pas même le  père , voir cette dame d'ici à huit jours, sou  Env-8:p.394(.1)
jouteriez seize mille francs !  Voyons, gros  père , voulez-vous jouer avec moi franc jeu ?   U.M-3:p.935(.4)
dèle.  Après nous... tu comprends.     — Mon  père , voulez-vous me faire désirer votre mort  Ven-I:p1074(24)
lit et de feindre d'y dormir.     « Ah ! mon  père , vous a-t-on parlé d'Anastasie ? dit Del  PGo-3:p.244(43)
 Si je l'ignore, je le veux bien.  Mais, mon  père , vous avez souhaité me voir mariée, vous  Bal-I:p.149(43)
erite marcha vers la porte en disant : « Mon  père , vous choisirez !     — Ah ! ma fille, v  RdA-X:p.803(.2)
Baudraye, et, si vous avez des entrailles de  père , vous devez être joyeux de savoir cet en  Mus-4:p.764(18)
r.     — Mais s'il le faut pour sauver votre  père , vous et Mgr de Nivron ?     — Étienne,   EnM-X:p.955(33)
d'un bond au cou de son père.     « Ah ! mon  père , vous êtes bon, vous ! »     Elle l'embr  EuG-3:p1095(31)
 du parloir, Marguerite lui dit : « Mon cher  père , vous êtes le maître de tout vendre ici,  RdA-X:p.778(.7)
r ce vieux visage épanoui, brillant.  « Cher  père , vous êtes un père !  Non, il n'existe p  PGo-3:p.230(36)
  « Je lui dirais comme Jésus-Christ : " Mon  père , vous m'avez abandonnée ! " répondit-ell  CdV-9:p.755(10)
 tu ne sais pas ce qu'est un père.     — Mon  père , vous m'effrayez quand vous me regardez   Fer-5:p.875(40)
 un prix exorbitant, le fils s'écria : « Mon  père , vous m'égorgez !     — Moi qui t'ai don  I.P-5:p.134(16)
este où se peignait son désespoir.     « Mon  père , vous me demandez ma vie ! dit-elle, pre  Bet-7:p.289(32)
 la Ginevretta, la Ginevra bella !     — Mon  père , vous me faites mal. »     Aussitôt Gine  Ven-I:p1070(10)
sa maîtresse dent.  Vous méprisez donc votre  père , vous n'avez donc pas confiance en lui,   EuG-3:p1154(34)
et une faillite calculée.     « Eh bien, mon  père , vous n'avez donc pu empêcher ce malheur  EuG-3:p1095(.9)
s moments avant le dîner.     « Hé bien, mon  père , vous n'avez pas réussi.     — Non, mon   RdA-X:p.794(43)
r.  Tant que vous êtes dans la maison de mon  père , vous n'avez rien à craindre; aussitôt q  Ven-I:p1077(27)
ui, mademoiselle Grandet.     — Eh bien, mon  père , vous pouvez facilement secourir Charles  EuG-3:p1099(.1)
ière des misères.  Qu'avez-vous fait à votre  père , vous qui êtes une bonne femme ?  Vous v  Rab-4:p.341(13)
 D'ailleurs, ayez confiance en moi, mon gros  père , vous y gagnerez ! »  En effet, Aurélie   Béa-2:p.900(20)
tés par Mlle Cottin, unique héritière de son  père , y fit sculpter un lever de soleil par C  M.M-I:p.695(38)
rierai jamais qu'avec le consentement de mon  père , » répondit Modeste.     La mère garda l  M.M-I:p.555(33)
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a mignonne ? ...     — Je n'ai pas faim, mon  père  !     Quand Claire monta chez elle, elle  eba-Z:p.690(17)
être père à mon aise !     — Ô mon père, mon  père  !     — Après bien des peines, après avo  Fer-5:p.876(38)
s.     — Oh ! dites-les moi promptement, mon  père  !     — Aussitôt que j'aurai fermé les y  Elx-Y:p.491(18)
on Juan un fanfaron d'impiété ?  Il aime son  père  !     — Avez-vous remarqué le chien noir  Elx-Y:p.482(33)
! je n'ose pas...     — Mais dites donc, mon  père  !     — C'est considérable », reprit-il.  RdA-X:p.817(35)
M. Sumer... Somm..     — De Sommervieux, mon  père  !     — Eh bien ! de Sommervieux, soit !  MCh-I:p..67(29)
elles du diable et de Dieu...     — Oh ! mon  père  !     — Et je me disais que, quand Satan  Elx-Y:p.491(12)
ouleur en s'appuyant sur son amie.     — Mon  père  !     — Gabrielle, dit le médecin en lui  EnM-X:p.952(29)
ue la peinture passe avant nous.     — Ô mon  père  !     — Ginevra nous prépare sans doute   Ven-I:p1070(34)
is...     — Jamais ! jamais ! mon père ! mon  père  !     — Il t'a ruiné, tu es sans argent.  EuG-3:p1093(23)
ois une ambition démesurée...     — Oui, mon  père  !     — Je l'ai bien vu, reprit le chano  I.P-5:p.697(11)
petite, vous aurez perdu la fortune de votre  père  !     — Les bans sont publiés ?... dit C  Bet-7:p.372(.9)
  Je ne te survivrais pas, mon père, mon bon  père  !     — Ô ma Ginevra, ma folle Ginevrina  Ven-I:p1074(39)
aisse-la se conduire à sa guise. "     — Mon  père  !     — Oui, ton père !  Ah ! je suis un  PGo-3:p.247(40)
'il disait, tout est à nous.     — Ce pauvre  père  !     — Si tu savais, mon enfant, dit-il  PGo-3:p.232(.1)
de marin savait parfaitement.     — Mon cher  père  !     — Tout a été prévu, et d'ici à que  Fer-5:p.877(.3)
ncle qui a déjà fait le cautionnement de mon  père  !     — Vous avez des amis ! » s'écria P  RdA-X:p.806(32)
 sa guise. "     — Mon père !     — Oui, ton  père  !  Ah ! je suis un vrai père.  Que ce dr  PGo-3:p.247(41)
avec grâce.  Je n'ajouterai rien, il fut mon  père  !  Cependant laissez-moi vous expliquer   Cho-8:p1143(30)
pris toutes les souffrances endurées par mon  père  !  Et les diamants vendus de sa tabatièr  Env-8:p.409(38)
r un bras jeune et vigoureux, le bras de son  père  !  Il jeta un cri déchirant, et laissa t  Elx-Y:p.492(.5)
 l'oreille, vous savez la nouvelle ? je suis  père  !  Il me semble que j'aime moins ma pauv  Bet-7:p.280(40)
e c'est que de marcher sur le cadavre de son  père  !  Il y a un Dieu dans les cieux, il nou  PGo-3:p.276(.3)
! reste avec nous, reste auprès de ton vieux  père  !  Je ne saurais te voir aimant un homme  Ven-I:p1072(13)
 la douleur...  Jugez quel spectacle pour un  père  !  Le monde, pour ma fille, c'est sa cha  Env-8:p.342(23)
panoui, brillant.  « Cher père, vous êtes un  père  !  Non, il n'existe pas deux pères comme  PGo-3:p.230(36)
mmes trouvés trop faibles en présence de mon  père  !  Oui, monsieur, j'ai osé parler en vot  Med-9:p.566(23)
je t'aime, et tu en abuses.  Elle égorge son  père  !  Pardieu, tu auras jeté notre fortune   EuG-3:p1155(33)
s aime et puis faire beaucoup pour vous, mon  père  !  Peut-être y a-t-il des accommodements  A.S-I:p.991(.5)
ntaisie à vos devoirs de chef, d'époux et de  père  !  Relevez la bannière abattue des vieux  Béa-2:p.841(38)
usine.     « J'ai perdu mon père, mon pauvre  père  !  S'il m'avait confié le secret de son   EuG-3:p1097(.7)
 son père, la baisa.     « Pardonnez-moi mon  père  !  Vous disiez que ma voix vous rappelle  PGo-3:p.285(37)
etourner à mes roses.     — Oh ! restez, mon  père  !  Vous êtes ici la clef de la voûte ! »  Dep-8:p.727(42)
 jour, ayant entendu son fils disant : " Mon  père  ! " mots qu'elle ne lui avait pas appris  Med-9:p.551(26)
« C'était un noble jeune homme.  C'était mon  père  ! ... la première victime que devait dév  eba-Z:p.784(13)
.     — Oui, voyez où le génie a conduit son  père  ! à mourir usé par le travail à quarante  Rab-4:p.292(26)
que je la verrai de mes yeux.     — Mon cher  père  ! allez-y prudemment.  Si vous mettiez l  PGo-3:p.242(33)
ut des sacs dans le grand grenier.     — Mon  père  ! ce n'est pas tout, dit Anastasie à l'o  PGo-3:p.248(19)
ille qui m'a appris à broder.  Et mon pauvre  père  ! combien de mal n'a-t-elle pas eu pour   DFa-2:p..32(18)
loir vous interdire...     — Interdire notre  père  ! crièrent les deux enfants en se serran  Int-3:p.490(.1)
 proposais comme remplaçant ?     — Ah ! mon  père  ! dirent les deux filles en l'entourant,  PGo-3:p.251(.1)
 monte à six ou sept millions...     — Ô mon  père  ! dit Modeste en se croisant les bras su  M.M-I:p.579(32)
.     — Vieux monstre.  vous ne serez jamais  père  ! dit Suzanne en donnant a sa phrase l'a  V.F-4:p.833(23)
e fût sa première visite.     « Bonjour, mon  père  ! dit Victorin en lui tendant la main.    Bet-7:p.392(43)
ur, saisit Pauline.     « Oh ! mon père, mon  père  ! dit-elle.     — Je vais donc te recond  PCh-X:p.233(26)
our examiner Lydie.     « Elle paye pour son  père  ! dit-il.  Y aurait-il une Providence ?   SMC-6:p.679(.1)
ppelleras vieux fou ! tu me nommeras mauvais  père  ! enfin tu me diras que je suis un ignor  RdA-X:p.792(21)
de Paris, dit Lecamus.     — Conseiller, mon  père  ! est-ce possible ?     — Oui, si vous n  Cat-Y:p.366(37)
longtemps dans une adoration absolue de leur  père  ! ils l'avaient déjà jugé.     « Sans mo  Bet-7:p.209(40)
é tous deux à le réparer.  Mon Dieu, mon bon  père  ! je comptais si bien le revoir que je l  EuG-3:p1097(.9)
l.     — Vous agissez, monseigneur, comme un  père  ! je n'osais vous parler de mon anxiété.  Bet-7:p.312(27)
.  Tu savais, ma bien-aimée, si j'aimais ton  père  ! je vais expirer l'aimant moins, puisqu  RdA-X:p.783(22)
te, au cou du vieillard.     « Hector, tu es  père  ! lui dit-elle à l'oreille.  Voilà ce qu  Bet-7:p.276(25)
ante bonté.     « Quel remords pour moi, mon  père  ! lui dit-il hypocritement.     — Pauvre  Elx-Y:p.479(23)
 David en continuant.  Dix mille francs, mon  père  ! mais c'est à quarante sous la livre, e  I.P-5:p.132(25)
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soleras; mais...     — Jamais ! jamais ! mon  père  ! mon père !     — Il t'a ruiné, tu es s  EuG-3:p1093(23)
mit pas sans crier au moment suprême : « Mon  père  ! mon père ! » d'un ton de voix déchiran  M.M-I:p.503(42)
 dont la porte s'ouvrit, et cria :     « Mon  père  ! monsieur Godefroid connaît ton bienfai  Env-8:p.410(.8)
 je ne suis plus bon à rien, je ne suis plus  père  ! non.  Elle me demande, elle a besoin !  PGo-3:p.251(16)
bien malheureuse, je suis perdue, mon pauvre  père  ! oh ! bien perdue cette fois !     — Qu  PGo-3:p.245(17)
au bord d'un abîme, nous sommes au fond, mon  père  ! pour nous en tirer, il ne nous faut pa  RdA-X:p.802(31)
 chevet du lit où gisait sa femme.     « Mon  père  ! prenez soin de mon fils qui porte votr  Ven-I:p1099(34)
exacte vérité.     — Vous êtes bien bon, mon  père  ! répondit-elle après une pause et avec   M.M-I:p.606(42)
a Victorin épouvanté.     — Je vais chez mon  père  ! s'écria Célestine en se levant.     —   Bet-7:p.429(.1)
us entendant...     — Par la serpette de mon  père  ! s'écria le vigneron qui s'assit en pâl  EuG-3:p1165(31)
rême ! le secret.     — Vous m'effrayez, mon  père  ! s'écria Lucien, ceci me semble une thé  I.P-5:p.702(.3)
abrique-là !     — Ne tourmente donc pas ton  père  ! s'écria Tonsard, il ne sait pas, eh bi  Pay-9:p..97(28)
ça pour tes douze cents francs ?     — O mon  père  ! vrai, me les donnez-vous ?     — Je t'  EuG-3:p1173(20)
té de cette vision.     — Hélène !     — Mon  père  ! »     Ils tombèrent dans les bras l'un  F30-2:p1190(24)
ayer tes loyers ?  Finaud, tu ruses avec ton  père  ! »     La question ainsi posée devint d  I.P-5:p.228(29)
 nous également, nous avons tous perdu notre  père  ! »     La veuve se jeta sur le corps, l  Med-9:p.450(29)
nie.     — Non.     — Par la serpette de mon  père  ! »     Quand le tonnelier jurait ainsi,  EuG-3:p1153(41)
 vieux père, risquer ton bonheur !     — Mon  père  ! »  Et Clémence prit les mains de Ferra  Fer-5:p.877(11)
ts enfantins à baiser en disant : « Bonsoir,  père  ! »  Ils voient à toute heure des yeux q  Elx-Y:p.474(14)
tte cruelle vérité.  « Vous avez perdu votre  père  ! » ce n'était rien à dire.  Les pères m  EuG-3:p1092(26)
s crier au moment suprême : « Mon père ! mon  père  ! » d'un ton de voix déchirant.  « Ne do  M.M-I:p.503(42)
l violence.  Oh ! Emmanuel, se défier de son  père  ! » dit-elle en pleurant et appuyant son  RdA-X:p.785(17)
e était sur le point d'expirer.  « C'est mon  père  ! » s'écria-t-il en prenant son bougeoir  DFa-2:p..48(43)
aintes inarticulées.     « Comme il aime son  père  ! », dit Eugénie à voix basse.     Il ét  EuG-3:p1096(40)
cent mille francs ignoblement arrachés à mon  père  !...  Je vous dis nettement, mon cher be  Bet-7:p.395(20)
isent de l'argent !..  Un Jacques Collin mon  père  !...  Oh ! ma pauvre mère... »     Et il  SMC-6:p.773(.3)
s, car voir attaquer la considération de mon  père  !... ce serait affreux.  Que dirait le m  Bet-7:p.209(26)
ion dont vous êtes l'objet ?     — Lui ! mon  père  !... oh ! monsieur !... il a dit cela !   SMC-6:p.772(36)
, dit Victorin.     — Vous interrompez votre  père  !... reprit d'une voix foudroyante le ba  Bet-7:p.292(.4)
oir à pactiser avec l'infamie !     — Et mon  père  !... reprit tranquillement Célestine.  I  Bet-7:p.371(26)
 à propos des questions d'intérêt.     VOTRE  PÈRE  (à la belle-mère) : « Ma ferme vaut cinq  Pet-Z:p..21(19)
a Mignon...  Voyez-vous, il est mignon comme  père  (aussi l'estimé-je...).  Pour bien établ  M.M-I:p.670(28)
faiteur, car il a été mon bienfaiteur, votre  père  (elle prit un ton larmoyant), je m'en so  Rab-4:p.445(.1)
eubles de David appartenant à la femme et au  père  (il y eut là de jolies choses dites à l'  I.P-5:p.611(12)
ère de mon âme.  Eh bien, j'aurais dit à mon  père  : " Amenez-moi le gendre qui sera de vot  M.M-I:p.551(29)
  C'est si bon de crier dans le coeur de son  père  : " J'aime, je suis heureuse d'aimer ! "  Bet-7:p.132(19)
nd elle a, en quelque sorte, dit à son digne  père  : " Vous êtes une ganache. "     — Monsi  M.M-I:p.651(31)
t triste au moment du déjeuner, et dit à son  père  : " Vous m'avez trompé. "  Le vieux gent  F30-2:p1161(42)
le comptoir d'un libraire, pour offrir à son  père  : Bossuet, Racine, Voltaire, Jean-Jacque  CéB-6:p.166(.8)
oigts tremblants, je comptai l'argent de mon  père  : cent écus !  Évoquées par cette somme,  PCh-X:p.123(19)
e rente, et tu n'as pas l'ennui de te rendre  père  : en voilà, des avantages !  Après tout,  Mus-4:p.738(11)
liations, celle que cause l'abaissement d'un  père  : il lui fallut subir le flux de raisons  I.P-5:p.135(33)
ifier.  Il s'est sacrifié, parce qu'il était  père  : il s'est banni de lui-même.  En voyant  PGo-3:p.114(36)
iez, répondit-elle froidement.  Écoutez, mon  père  : il vaut mieux nous tuer d'un seul coup  RdA-X:p.791(28)
mbassadeur d'Espagne ?  — Oui, a répondu mon  père  : l'ambassadeur m'a demandé si je conspi  Mem-I:p.249(37)
une bouffée de vent, illumina la tête de son  père  : les traits en étaient décomposés, la p  Elx-Y:p.478(31)
ation; mais rien n'échappe à l'oeil d'un bon  père  : M. de Fontaine essaya souvent d'expliq  Bal-I:p.121(36)
es enfants; mais elle sauvait la vie de leur  père  : n'était-ce pas son premier devoir de l  RdA-X:p.731(17)
ême.  Il y a du vrai dans ce que t'a dit ton  père  : ton égoïsme de grande dame est seuleme  Mem-I:p.333(36)
ie, il suffira peut-être de te dépeindre mon  père  : un grand homme sec et mince, le visage  PCh-X:p.121(22)
ques pas des deux Cruchot, Adolphe dit à son  père  : « Ils fument joliment, hein ?     — Ta  EuG-3:p1119(.2)
e promesse qu'il avait faite à la mère et au  père  : « J'y suis ! se dit-il.  Ce bon seigne  EnM-X:p.889(40)
Elle fut plusieurs fois tentée de dire à son  père  : « Je ne suis pas la seule à lui écrire  M.M-I:p.611(41)
eth, et la fille répondit effrontément à son  père  : « Lequel donc ? »  Crevel prit un air   Bet-7:p.164(25)
a comtesse rentra, se jeta aux genoux de son  père  : « Pardon ! cria-t-elle.     — Allons,   PGo-3:p.252(35)
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barrassée.     — Mais quel est le nom de son  père  ?     — Chardon.     — Et que faisait ce  I.P-5:p.282(38)
ure là-haut.     — Et ce vieillard est votre  père  ?     — Faites excuse, monsieur, c'est l  PCh-X:p.281(15)
se d'Argaiolo.     — La connaissez-vous, mon  père  ?     — J'en ai naturellement entendu pa  A.S-I:p.971(18)
 vous-même...     — Que dites-vous donc, mon  père  ?     — Je pense, Julie, que vous avez d  F30-2:p1049(40)
ez cette belle écaillère dont me parlait mon  père  ?     — Madame ne connaît alors ni la ca  Pon-7:p.653(35)
  — Que se passe-t-il d'extraordinaire, cher  père  ?     — Mais tout Paris te croit chez M.  DdL-5:p1016(27)
elleuse.     — Qui arrachent une fille à son  père  ?     — Monsieur...     — Qui privent un  Ven-I:p1083(34)
ien de fois auras-tu donc donné la vie à son  père  ?     — Ne conservez plus aucun nuage su  RdA-X:p.824(29)
a de Pinska.     — Bien.  Monsieur est votre  père  ?     — Oui, monsieur.     — Monsieur, d  Env-8:p.388(34)
 nécessaire de s'en occuper aujourd'hui, mon  père  ?     — Oui, oui, fifille.  Je ne pourra  EuG-3:p1171(33)
en du sucre que de la bougie.     — Mais ton  père  ?     — Serait-il convenable que son nev  EuG-3:p1060(32)
sans secours ni protection...     — Qui, mon  père  ?     — Un homme de talent inconnu...  M  SMC-6:p.541(16)
mêlée de désespoir : « Es-tu contente de ton  père  ?     — Vous êtes digne de celui-là », r  RdA-X:p.804(31)
bien un peu entamé le capital laissé par mon  père  ?  Après avoir lu cette lettre, il s'est  Fir-2:p.158(33)
et Jacques, ne resteraient-ils pas avec leur  père  ?  Eh bien, croyez-vous, je vous le dema  Lys-9:p1136(43)
ar les souhaits impatiemment exprimés de son  père  ?  Le hasard, ma chère, est le dieu de l  Mem-I:p.311(34)
 pareille fille !  Est-ce moi qui suis votre  père  ?  Si vous l'avez placé, vous en avez un  EuG-3:p1155(24)
.  Qu'importe maintenant la situation de mon  père  ?  Tu sais tout.  J'aurais, à l'aide de   Fer-5:p.885(30)
t en ce moment.     — Qu'avez-vous, mon cher  père  ? de la jeune fille en lui prenant la ma  RdA-X:p.787(.8)
ait-il pu s'éteindre au fond du coeur de son  père  ? de quel crime Charles était-il donc co  EuG-3:p1082(20)
 Mme de Jarente, et tu la tiens.     — Et le  père  ? demanda Claude Vignon.     — Le père,   eba-Z:p.605(30)
     — Veux-tu que j'aille avec toi chez ton  père  ? demanda Philéas.     — Non, restez ave  Dep-8:p.762(.3)
 Qu'est-ce que c'est donc qu'un million, mon  père  ? demanda-t-elle avec la naïveté d'un en  EuG-3:p1095(13)
sa le regarder.     « Que faisait donc votre  père  ? demanda-t-il.     — Mon père était dan  DFa-2:p..32(25)
     — Anselme ne secourra-t-il donc pas mon  père  ? dit Césarine.     — Je vais le voir, s  CéB-6:p.223(42)
   « Vous avez mille pièces cette année, mon  père  ? dit Eugénie.     — Oui, fifille. »      EuG-3:p1098(37)
 mais moins gravement.     — Retournons, mon  père  ? dit-elle en se levant du tertre où tou  M.M-I:p.606(25)
nfant, dit la baronne à Hortense, écoute ton  père  ? il nous aime, va...     — Voyons, Hort  Bet-7:p.289(18)
e en rougissant de joie, viens embrasser ton  père  ? il te pardonne ! »     Mais le bonhomm  EuG-3:p1167(.2)
er, elle le pouvait; qu'eût dit le Roi votre  père  ? jamais femme n'a été plus dans son dro  Cat-Y:p.437(32)
rs au pied rouge.  Ne veux-tu pas venger ton  père  ? lui demanda Corentin.     — Oui ! dit   Cho-8:p1189(26)
 la Société nous doit le bonheur.  êtes-vous  père  ? lui demanda mon oncle.  — Et moi, ai-j  Hon-2:p.549(.3)
« Vous serait-il arrivé quelque malheur, mon  père  ? lui demanda-t-elle avec une filiale so  DFa-2:p..71(39)
sier desséché.     « Eh bien, comment va mon  père  ? lui dit Mme de Nucingen quand il fut d  PGo-3:p.263(11)
ains, le regarda.     « Que voulez-vous, mon  père  ? lui dit-il.     — Que tu vives, s'écri  Béa-2:p.836(.9)
te fortifieront.     — Cela est-il vrai, mon  père  ? ne vous moquez pas de votre Gabrielle.  EnM-X:p.935(11)
Science, lui vénéré, moi haï.     — Haï, mon  père  ? non, dit-elle en se jetant sur son sei  RdA-X:p.787(.5)
s une pause.     — Demandez à monsieur votre  père  ? répliqua Butscha qui fit quelques pas   M.M-I:p.660(22)
e voix altérée.     — Qu'avez-vous donc, mon  père  ? reprit Mme de Nucingen.     — Tu viens  PGo-3:p.240(.3)
ans la rêverie.  Dieu veut-il leur servir de  père  ? se demanda-t-elle après une pause.      Lys-9:p1104(23)
ste assise au creux d'un rocher attendant le  père  ? voyez-vous tous ceux qui tendent la ma  Ser-Y:p.839(40)
 le même mot : « Lord Dudley doit être votre  père  ? »     Chacun d'eux baissa la tête affi  FYO-5:p1108(.7)
ler à Dieu, dirent-ils, venez avec nous, mon  père  ? »     Genève et Paris, décembre 1833 —  Ser-Y:p.860(17)
-ce que cela me fait !  Où est mon père, mon  père  ? »     Les pleurs et les sanglots reten  EuG-3:p1093(26)
 dit-elle, va vite.     — Mais, que dira ton  père  ? »  Cette objection terrible fut propos  EuG-3:p1060(25)
z-vous que j'aie le bonheur de conserver mon  père  ? »  Le matin même l'hériter avait fait   Emp-7:p.957(37)
rant le retour de Désiré, n'est-ce pas, gros  père  ? » ajouta-t-il en frappant sur le ventr  U.M-3:p.781(24)
au coeur de Mme Grandet.     « Qu'a donc ton  père  ? » dit-elle à sa fille.     Le vigneron  EuG-3:p1098(14)
Godefroid.     — Les manuscrits de mon grand- père  ?...     — Dites-lui de les réclamer à M  Env-8:p.397(14)
ve.  Il s'est brûlé la cervelle...     — Mon  père  ?...     — Oui.  Mais ce n'est rien.  Le  EuG-3:p1093(11)
à Lydie : « Tu ne me pardonnes donc pas, mon  père  ?...  Ce n'est pas ma faute !  (Elle ne   SMC-6:p.680(.1)
     — Voyez-vous cette fille qui gronde son  père  ?...  Eh bien, pour mon goût, j'aime aut  CéB-6:p.123(15)
 sont des martyrs...  Que puis-je dire à mon  père  ?...  Entre mon fils et lui, je ne peux   Env-8:p.409(42)
estine.     — Quoi ! votre malade serait mon  père  ?... dit Célestine.  Demeure-t-il rue Ba  Bet-7:p.428(39)
s rien dans le monde qui vous intéresse : le  père  ?... on le tuerait s'il s'avisait d'évei  Mem-I:p.321(15)
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   — Est-ce que je compte sur la mort de mon  père  ?... répondit David.  Je suis sur la tra  I.P-5:p.601(19)
 es une honnête fille, hein ?     — Oh ! mon  père  ?... »     Il l'embrassa avec effusion,   EuG-3:p1172(41)
faut te rétablir ton petit trésor.     — Mon  père  ?... »     Le bonhomme voulut prendre so  EuG-3:p1168(.5)
mme de Luigi Porta.  Vous êtes un tyran, mon  père  », ajouta-t-elle après une pause effraya  Ven-I:p1080(10)
  — Monsieur, grâce ! dit la mère.     — Mon  père  », cria Eugénie d'une voix si éclatante   EuG-3:p1168(29)
ns, ma petite fille, disons tout à notre bon  père  », demanda-t-il d'un air câlin en cachan  Bet-7:p.131(24)
vinrent aux yeux.     « On pleure, c'est mon  père  », dit l'enfant.     Lydie put encore re  SMC-6:p.679(28)
pha.     — Tu passeras, si tu veux, pour mon  père  », dit la cantatrice prise de pitié.      Bet-7:p.358(13)
isposant de ce qui ne m'appartenait pas, mon  père  », dit la comtesse en fondant en larmes.  PGo-3:p.246(14)
 venait Gasselin.     « Voilà ma mère et mon  père  », dit le jeune homme à Camille.     La   Béa-2:p.804(22)
Bianchon était auprès de lui.     « Bonjour,  père  », lui dit Eugène.     Le bonhomme lui s  PGo-3:p.257(31)
bien, que fait-il donc ?     — Il pleure son  père  », répondit Eugénie.     Grandet regarda  EuG-3:p1099(22)
ans une heure d'ici... voici la carte de mon  père  », répondit Hortense.     Puis, en voyan  Bet-7:p.129(17)
 — Elle vous attend dans la chambre de votre  père  », répondit la vieille servante bretonne  U.M-3:p.882(16)
? dit-elle.     — J'entends le râle de votre  père  », répondit-il avec l'accent de la fâche  PGo-3:p.263(21)
aisant son fils au front.     — Bonsoir, mon  père  », reprit le jeune homme dont la voix fi  EnM-X:p.924(.6)
 fortune, sans... »  Elle hésita.  « Sans un  père  », reprit-elle.     À ce mot, elle fondi  Gre-2:p.433(38)
ien, essaie de vivre couverte du sang de ton  père  », s'écria Balthazar en lui jetant un re  RdA-X:p.792(43)
i ai-je trahi le seul coeur (elle montra son  père ) où j'étais adorée !  Je l'ai méconnu, j  PGo-3:p.286(.9)
s celui de toutes les têtes que coiffait son  père ), est dans la littérature, il fait les p  CéB-6:p.138(23)
 noir (il portait encore le deuil du roi son  père ), salua les deux dames d'honneur et rest  Cat-Y:p.262(.1)
rai fils... (oui, monsieur, je n'ai plus mon  père ), voilà le fond de mon coeur. »     Char  M.M-I:p.598(22)
n.     — Madame, dit le jeune homme, ce gros  père -là m'a l'air de vouloir vous jouer quelq  Mel-X:p.352(19)
e poète en riant.  Il est très spirituel, ce  père -là...     — Je suis engagé d'honneur à t  M.M-I:p.600(.8)
l'exemple que leur donne la conduite de leur  père ;     « " Qu'à l'appui des faits présente  Int-3:p.448(31)
longue influence, et il craignait encore son  père ; aussi eût-il soupçonné les irrégularité  Bet-7:p..74(.8)
 peur.  Je n'osais avouer ce sentiment à mon  père ; c'eût été le blesser, et dans sa situat  Fer-5:p.885(15)
 ni au bonheur.  Regardez-moi donc bien, mon  père ; car, dans quelques heures, je ne serai   I.P-5:p.691(12)
ntes que donnait les Touches, le bien de son  père ; des douze mille francs que rapportaient  Béa-2:p.691(14)
enfant.     Lydie put encore reconnaître son  père ; elle se souleva, vint se mettre aux gen  SMC-6:p.679(29)
mpe, si tu m'as mal expliqué l'action de ton  père ; enfin, pour peu que tu croies ta fortun  Fir-2:p.158(.8)
it Christophe, mais pour les intérêts de mon  père ; et si vous pouvez intercéder pour nous,  Cat-Y:p.273(42)
 assez de fortune pour attendre celle de mon  père ; et, s'il existe, le pauvre garçon saura  I.P-5:p.716(13)
Il n'était ni père, ni maire; ni un révérend  père ; il jouait à pair ou non; ce n'était pas  V.F-4:p.883(.3)
e, mais il nous parle du beau royaume de son  père ; il ne nous défend aussi nulle part le p  Med-9:p.572(.3)
ion de payer intégralement les dettes de son  père ; il ne pouvait pas prendre sur lui de le  EuG-3:p1145(.5)
s une femme, il faudrait donc abandonner mon  père ; je ne pourrais pas le nourrir et nourri  DBM-X:p1163(34)
 ! je ne t'ai pas influencée, s'écria ce bon  père ; je puis maintenant t'avouer que, dès Pa  M.M-I:p.692(.5)
 MM. Mignonnet, Carpentier, Hochon et Goddet  père ; le maire et le curé; puis Agathe Bridau  Rab-4:p.515(24)
nt les fleurs de la nuit; le soleil était un  père ; les oiseaux étaient ses amis.  Il plaça  EnM-X:p.914(35)
 avait étudié la chicane dans l'étude de son  père ; M. de Sérisy lui dit alors : « Vous ne   Deb-I:p.751(36)
trées sur sa nièce qui le regardait comme un  père ; mais c'était un père distrait, ne conce  V.F-4:p.861(26)
 du Doyenné ?  Tu as raté le monument de mon  père ; mais chez toi l'amant est bien supérieu  Bet-7:p.275(31)
d'éteindre encore une fois les dettes de son  père ; mais elle voulait plus, elle voulait ob  RdA-X:p.828(.7)
en voulu mettre à sac toute la maison de son  père ; mais il avait les clefs de tout.  Nanon  EuG-3:p1086(20)
 la riche carnation hollandaise de son vieux  père ; mais il comprit néanmoins tout le parti  Cat-Y:p.226(27)
     — Lui plais-tu ?     — Je le crois, mon  père ; mais il s'agit aussi de plaire à la mèr  Dep-8:p.721(.7)
Robert flattait les instincts féroces de son  père ; mais il y avait tant d'occasions de gif  eba-Z:p.590(27)
s coupable en vous répondant à l'insu de mon  père ; mais ma mère le sait; son indulgence, e  Med-9:p.566(28)
, nommé Adam, ressemblait physiquement à son  père ; mais moralement ce fut tout le docteur   eba-Z:p.834(14)
    « Va, mon enfant, tu donnes la vie à ton  père ; mais tu lui rends ce qu'il t'a donné :   EuG-3:p1173(.1)
d'une voix affaiblie.  J'espérais revoir mon  père ; mais votre deuil m'annonce... »     Ell  F30-2:p1200(13)
avait senti de contrainte en présence de son  père ; mais, depuis quelques heures, elle chan  EuG-3:p1096(13)
rs.  Je voulus justifier la confiance de mon  père ; naguère, je lui aurais dérobé délicieus  PCh-X:p.126(41)
elle de se démunir d'un trésor si cher à son  père ; non, elle songeait à son cousin, et par  EuG-3:p1128(21)
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egardèrent étonnées.     « Reprenez-les, mon  père ; nous n'avons besoin que de votre tendre  EuG-3:p1169(32)
nt courts je pus mettre un des gilets de mon  père ; pour la première fois j'eus une chemise  Lys-9:p.983(.1)
er.     Elle me demanda des nouvelles de son  père ; puis elle devina ma fatigue, et alla s'  Lys-9:p1100(.8)
économies et celui que me donnait mon pauvre  père ; puis je me suis endettée.  Le mariage e  PGo-3:p.172(22)
e bas.  Ce costume était exactement celui du  père ; seulement, Farrabesche avait sur la têt  CdV-9:p.773(13)
able de faire des dominos avec les os de son  père ; un Juif, un Arabe, un Grec, un bohémien  PGo-3:p..83(21)
 sa mère et possède l'esprit sournois de son  père .     Alors âgé de soixante-sept ans, Rig  Pay-9:p.242(37)
ignant à la vie des marins.  Il était devenu  père .     Angoulême, août 1832.                Gre-2:p.443(42)
 beau-père contre les attaques de son propre  père .     Après s'être montré beau-père agréa  Bet-7:p..97(22)
re de cette sauvage affirmation donnée à son  père .     Bartholoméo dit : « Je ne t'en veux  Elx-Y:p.479(19)
s ténèbres dans lesquelles la maintenait son  père .     Beauvouloir n'avait pas soustrait n  EnM-X:p.929(43)
à l'oreille.     — Voici la lettre », dit le  père .     Christophe prit le papier et sortit  Cat-Y:p.230(13)
ux assise auprès de Jean-Joseph Coudreux son  père .     Claire avait une de ces belles âmes  eba-Z:p.670(18)
   — Nous vous attendrons au Havre », dit le  père .     Denise et son frère rentrèrent en v  CdV-9:p.739(35)
-Victor-Anne-Joseph Deschars, l'ami de votre  père .     Enfin vous n'êtes plus vous-même da  Pet-Z:p..27(37)
e pourrait pas compter sur le secours de son  père .     Il ne fut question dans tout Angoul  I.P-5:p.228(42)
tes les pensées qui avaient dû assaillir son  père .     Il s'était en effet accompli chez B  RdA-X:p.803(17)
ière entrevue n'ait eu lieu sous les yeux du  père .     Ils s'aimèrent !     En nous servan  eba-Z:p.678(14)
ulie à voix basse en pressant la main de son  père .     L'aspect pittoresque et grandiose q  F30-2:p1044(.5)
ui trahissait encore bien de l'amour pour le  père .     La baronne savait déjà par Lisbeth   Bet-7:p.279(28)
 destinée.     — Inconcevable ! » s'écria le  père .     La marquise lança sur sa fille un r  F30-2:p1177(35)
ois s'entendait donner par Étienne le nom de  père .     Le duc prit Beauvouloir par le bras  EnM-X:p.924(.8)
este se mit à écrire une longue lettre à son  père .     Le lendemain, Françoise Cochet, tou  M.M-I:p.585(.6)
quel était ce trésor.     « Marion », dit le  père .     Marion était une grosse fille de ca  I.P-5:p.136(15)
 »     Eugénie sauta d'un bond au cou de son  père .     « Ah ! mon père, vous êtes bon, vou  EuG-3:p1095(30)
ien gardé, mais elle n'interrompit point son  père .     « Ce sera mon présent de noces, dit  Dep-8:p.773(.4)
mpassible contenance qu'avait su prendre son  père .     « Eh bien, madame, répondit-elle av  EuG-3:p1191(.3)
e vint à la table de jeu pour voir jouer son  père .     « Elle veut que je prenne ça pour m  SMC-6:p.640(25)
 cachemire, et les présenta timidement à son  père .     « Et que leur dirai-je de ta part ?  F30-2:p1196(11)
ier tout s'accordait avec le désespoir de ce  père .     « Il faudra détruire ceci, dit-il a  F30-2:p1179(31)
orset et tendit à Dumay celle destinée à son  père .     « Je sais ce dont vous êtes capable  M.M-I:p.587(42)
acquitterait les engagements pris envers son  père .     « Je travaillerai, se dit-il.  Aprè  I.P-5:p.136(.8)
ment du vicomte de Tourolle, son respectable  père .     « Jeune homme, j'ai bien connu mons  eba-Z:p.666(26)
n le voit, pour son malheur, triomphé de son  père .     « Julie, n'aimerais-tu pas à vivre   F30-2:p1054(41)
 la douleur de l'enfant méconnu qui aime son  père .     « Mon cher, dit Eugène à voix basse  PGo-3:p..94(.4)
e les enfants se jetèrent aux genoux de leur  père .     « Nous vous aimons tous », dit Hort  Bet-7:p.292(38)
n air calme et alla s'agenouiller devant son  père .     « Oh ! lui dit-elle, faites jurer à  ElV-X:p1139(39)
llumait ses yeux, et la fille était digne du  père .     « Oh ! t'aimer !  Quel est l'homme   Ven-I:p1073(11)
 qui l'enveloppait, et poussa le bras de son  père .     « Oui, c'est elles », dit le comte   DFa-2:p..54(28)
déguiser sa joie, afin de mieux agir sur son  père .     « Quelle contestation ? fit-elle.    A.S-I:p.988(11)
ours pour faire faire la restitution par son  père .     « Tout est grave, dit le magistrat.  U.M-3:p.984(13)
sieur », ajouta la duchesse en regardant mon  père .     « Tu te maries dans trois jours, ma  Mem-I:p.301(19)
iève entra et remit une lettre à M. Phellion  père .     « Une invitation à dîner pour ma fe  P.B-8:p..96(32)
t entendre encore la voix prophétique de son  père .     « Vous avez les mains brûlantes !    F30-2:p1065(23)
ne.     — Où vas-tu, chevalier ? lui dit son  père .     — À Saint-Nazaire.     — Peste !  E  Béa-2:p.757(.1)
est pas naturel, au moins cela est vrai, mon  père .     — Ah ! ma fille ?... dit la marquis  F30-2:p1173(43)
ambition... mais tout cède au bonheur d'être  père .     — Ah ! tu donnes dans la paternité   Mus-4:p.748(31)
 excellente, et je ne puis pas la dire à mon  père .     — Au moins, quand avez-vous donné v  EuG-3:p1155(.9)
ient battu sans relâche sur le coeur de leur  père .     — Au moins, se disait Eugène, Delph  PGo-3:p.255(.2)
r sont le seul héritage que m'ait laissé mon  père .     — C'est assez bien inventé, dit Lou  eba-Z:p.609(18)
e une dernière tentative sur le coeur de mon  père .     — C'haimerais mié monder à l'assaut  I.P-5:p.626(12)
Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est  père .     — Comment ? dit Eugène.     — Oui,   PGo-3:p.228(16)
nda Butscha.     — Ou vicomtesse répliqua le  père .     — Comment cela ? dit vivement Modes  M.M-I:p.638(36)
t les repentis seront appelés à la droite du  Père .     — D'accord », dit l'avocat.  Il pri  CdV-9:p.741(.2)
aire.  Promets-le-moi, dis !     — Oui, cher  père .     — Dis encore.     — Oui, mon bon pè  PGo-3:p.232(.7)



- 227 -

x ans, et qui entra disant :     « Voilà mon  père .     — Eh bien ! Madeleine ? » fit sa mè  Lys-9:p1000(.6)
e Montmartre, elle a fait des chemises à ton  père .     — Eh bien, commençons la liste, dit  CéB-6:p.162(25)
uelques propositions à faire, allez voir mon  père .     — Eh bien, j'irai », dit Mme Marion  Dep-8:p.794(36)
vez venir voir madame, puisque vous êtes son  père .     — Est-ce sûr ? demanda M. Bernard.   Env-8:p.389(20)
les flanquer à la tête des créanciers de mon  père .     — Et si monsieur votre père était,   EuG-3:p1185(.4)
épondit-il, en se laissant embrasser par son  père .     — Hé bien, cousin, vous voilà bient  U.M-3:p.807(28)
euilles me faire de la peine.     — Oh ! mon  père .     — Hé bien, il faut arranger tout ce  EuG-3:p1171(37)
omme en retrouvant son calme.     — Oui, mon  père .     — Hé bien, mon neveu, si vous êtes   EuG-3:p1065(40)
rie que c'est quelque désastre causé par ton  père .     — Hélas ! oui, répondit Victorin.    Bet-7:p.208(39)
a chambre où j'avais mis... ?     — Oui, mon  père .     — Hélène, demanda-t-il d'une voix a  F30-2:p1173(35)
s avec effusion en disant : « C'est tout son  père .     — Il a raison, dit Joseph, le Franç  Rab-4:p.300(34)
 que vous avez vu cet homme ?     — Oui, mon  père .     — Il n'est pas alors naturel que vo  F30-2:p1173(39)
donc déjà plus ?... demanda railleusement le  père .     — J'aimais un homme vrai, sans mens  M.M-I:p.606(30)
f, en montrant par un regard Madeleine à son  père .     — Je ne suis pas un enfant », dit l  Lys-9:p1158(17)
ut lui-même, à ce noble enfant renié par son  père .     — L'enfant n'est pas encore venu.    EnM-X:p.887(31)
rt caché par le griffon.     — J'y suis, mon  père .     — Là, bien, prends un petit flacon   Elx-Y:p.480(33)
 ? dit le colonel à son fils.     — Oui, mon  père .     — Lui plais-tu ?     — Je le crois,  Dep-8:p.721(.5)
   — Je ferai tout ce qu'il vous plaira, mon  père .     — Mademoiselle, dit le notaire, il   EuG-3:p1172(33)
 matrimonial, et donnez aux pauvres celui du  père .     — Mais, s'écria l'un de ces ergoteu  Aub-Y:p.120(.3)
ne de Junot en Portugal, aurait épousé votre  père .     — Moi, Montès de Montéjanos, arrièr  Bet-7:p.212(37)
t un amant, mais tu ne sais pas ce qu'est un  père .     — Mon père, vous m'effrayez quand v  Fer-5:p.875(39)
t, papa, dit-elle en baisant le front de son  père .     — Ne pleure pas non plus, ma petite  PGo-3:p.244(20)
  — Flâner ici ?... demanda railleusement le  père .     — Nous sommes censés aller au Musée  Bet-7:p.124(35)
fond mépris.  Rendez-moi cette cravache, mon  père .     — Pauvre garçon qui gît sur son lit  M.M-I:p.674(.5)
vu personne cet hiver, qui...     — Non, mon  père .     — Que veux-tu donc ?     — Le fils   Bal-I:p.128(21)
s et repoussant les mains caressantes de son  père .     — Soixante mille francs et deux moi  RdA-X:p.792(30)
, dis !     — Dis encore.     — Oui, mon bon  père .     — Tais-toi, je te le ferais dire ce  PGo-3:p.232(.9)
, dit-elle.     — Tu l'aimes ?... demanda le  père .     — Tenez, mon père, dit-elle en posa  M.M-I:p.605(.4)
Nous sommes comme toujours du même avis, mon  père .     — Tout ceci m'oblige à voir mon vie  Dep-8:p.772(17)
 c'est de la témérité seulement ? s'écria le  père .     — Une témérité que ma mère s'est pe  M.M-I:p.602(38)
nse aux siennes...     — Quelle vie ! dit le  père .     — Une vie de femme, répondit la fil  F30-2:p1176(19)
in de vous, et bien capable de remplacer son  père .     — Va donc t'habiller, Jacques, cria  Med-9:p.445(19)
it une sorte de peur panique.     « Oui, mon  père .     — Veille à l'or, mets de l'or devan  EuG-3:p1175(17)
Tu le sais et tu te risques !     — Oui, mon  père .     — Ventre de loup-cervier, s'écria l  Cat-Y:p.229(14)
— Où sont-ils ?     — En Angleterre, avec le  père .     — Voyons, Félix, soyez franc.  Est-  Lys-9:p1158(.5)
 voulez-vous !  La mère se jeta aux pieds du  père .  " Il est jugé, qu'il dit, tu vas m'aid  DBM-X:p1176(.1)
donc plus vous offrir que l'honneur de votre  père .  Adieu, vous aurez toujours une fidèle   EuG-3:p1195(12)
.. toujours dépenser de l'argent, s'écria le  père .  Ah ! çà, croyez-vous donc qu'il y ait   EuG-3:p1095(42)
fussent pas témoins de l'abaissement de leur  père .  Ah ! voir tous les jours devant soi un  Bet-7:p.355(38)
 salles qui composaient l'appartement de son  père .  Après avoir éprouvé les effets d'une a  Elx-Y:p.478(15)
.  La fille courut se jeter dans les bras du  père .  Après les premières effusions de tendr  EnM-X:p.931(30)
 descendu, et a fait demander à parler à mon  père .  Au dîner, mon père me dit en souriant   Mem-I:p.249(23)
rite fondit en larmes et pardonna tout à son  père .  Au milieu de cette fureur dévastatrice  RdA-X:p.829(27)
queues d'hermine semées sur l'épitoge de son  père .  Au milieu du silence et de la nuit, le  EnM-X:p.875(36)
li rebec, elle se rappela la personne de son  père .  Au retour du Palais, elle allait au-de  EnM-X:p.874(13)
 ressemblait, rivalisait de gâteries avec le  père .  Aucun naturel d'enfant n'aurait pu rés  U.M-3:p.773(25)
ize ans, pouvait paraître des fautes chez un  père .  Aussi le profond respect qu'en cette c  RdA-X:p.736(27)
 francs de rente, en attendant la fortune du  père .  Aussi, devez-vous nous pardonner notre  Pon-7:p.517(21)
renient entre elles comme elles renient leur  père .  Aussi, Mme de Nucingen laperait-elle t  PGo-3:p.116(28)
à ma mère des biens considérables, ruina mon  père .  Ayant jadis acheté plusieurs terres do  PCh-X:p.126(.1)
t-ce que je leur dirais ? l'exécution de mon  père .  Ça ne serait pas drôle.  Si je revenai  Deb-I:p.776(22)
ugaise, car je tiens plus de vous que de mon  père .  Calyste a tout accepté de moi, comme a  Béa-2:p.849(.1)
 auquel il portait toujours une affection de  père .  Ce coeur de vieux soldat sympathisait   Bet-7:p..78(.9)
 fils à monsieur Lupin, Amaury, désolait son  père .  Ce fils unique, un des don Juan de la   Pay-9:p.263(42)
l fut du moins un ami pour la vie, un second  père .  Ce fut l'âge d'argent.     De 1820 à 1  Deb-I:p.857(17)
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ans l'existence monotone d'Eugénie et de son  père .  Ce fut les mêmes actes constamment acc  EuG-3:p1173(37)
e l'acception de ce mot, pour ne pas dire un  père .  Ce jeune et charmant ménage ne pouvait  eba-Z:p.417(16)
ir de sa soeur, ni les déterminations de son  père .  Ce jour même elle confia sa soeur à la  RdA-X:p.812(16)
ille a été appelée la Fosseuse du nom de son  père .  Ce journalier avait épousé par amour l  Med-9:p.486(18)
 qu'il connût le but dont se préoccupait son  père .  Ce poète inconnu n'admettait que la no  EnM-X:p.926(.2)
ue ne l'a été sa vie.     — Elle ira, dit le  père .  Ce sera sa punition pour s'être opposé  CdV-9:p.726(.8)
uoiqu’elles n’ignorassent pas l’état de leur  père .  Ce vrai-là n’eût pas été croyable.      Cab-4:p.962(40)
oi aussi, dit la mère.     — Non, s'écria le  père .  Cet enfant n'existe plus, vous le save  CdV-9:p.726(.2)
ent mille francs de rente que lui laissa son  père .  Cette opulente succession, ajoutée à l  Béa-2:p.894(33)
acez-les sur le Grand Livre, au nom de votre  père .  Cette somme vous donnera douze ou trei  RdA-X:p.776(25)
e impossible, disait le vieux M. Martener le  père .  Cette ville a fait faillite. »     Ici  Pie-4:p..65(10)
st une infâme, elle ferait un portier de son  père .  Chère Delphine ! elle est meilleure po  PGo-3:p.215(43)
us de respect que si j'eusse été leur propre  père .  Combien de singeries la comtesse ne me  Gob-2:p.971(22)
tant d'affection que s'il eût été mon propre  père .  Comprenez-vous la curiosité comprimée   Hon-2:p.541(33)
 avoir en dot la moitié de la fortune de son  père .  Courtisée pour sa beauté par le comte   PGo-3:p.125(30)
 n'aimes pas être foulée.     — Restons, mon  père .  D'ici je puis encore apercevoir l'Empe  F30-2:p1042(20)
ière, et se mit à sa table pour écrire à son  père .  D'un côté de sa chaise était Gabrielle  EnM-X:p.953(30)
roi d'Alençon, à du Bousquier, un ami de son  père .  Dans six mois je serai plus connu que   Béa-2:p.907(13)
lleusement bien à toutes les passions de son  père .  De là procédait la seule imperfection   Ven-I:p1068(24)
ment mes ordres ? »     Philippe regarda son  père .  Don Juan se connaissait trop à l'expre  Elx-Y:p.491(.3)
issipations de son mari ni des moeurs de son  père .  Donc la magnificence qui éclatait rue   Deb-I:p.858(17)
 ce que peut-être vous ne diriez pas à votre  père .  Eh bien, ce sublime Canalis vous a-t-i  M.M-I:p.660(29)
bonne chance.     — Tu te moques de moi, mon  père .  Eh bien, je te déclare que j'irai plut  Bal-I:p.130(14)
 le bras et qui secoua l'embrassement de son  père .  Elle a moins de pitié pour moi que n'e  PGo-3:p.250(.5)
  Vous pouvez dormir, vous n'êtes pas encore  père .  Elle a pleuré, j'apprends ça, moi, qui  PGo-3:p.177(.8)
t la situation désespérée où se trouvait son  père .  Elle allait et venait dans le parloir,  RdA-X:p.803(35)
ndant trembler l'escalier sous le pas de son  père .  Elle éprouvait déjà les effets de cett  EuG-3:p1077(15)
s son aïeule, sa nourrice et le valet de son  père .  Elle était donc arrivée à l'âge de dix  EnM-X:p.928(.3)
royances philosophiques furent celles de son  père .  Elle ne suivait aucune pratique religi  F30-2:p1109(40)
s jugements sont griffonnés par monsieur son  père .  Elle prend du tabac, se tient roide co  M.M-I:p.470(30)
t que cette pauvre madame demandait pour son  père .  Elle s'est évanouie, le médecin est ve  PGo-3:p.285(15)
ait sa vie.  Flore avait également perdu son  père .  Elle servit donc son maître avec toute  Rab-4:p.401(35)
les préjugés du noble nuisaient aux voeux du  père .  En grand médecin qu'il était, Beauvoul  EnM-X:p.925(37)
distractions ressemblaient au sommeil de son  père .  En le trouvant si différent de ce qu'i  Béa-2:p.776(23)
reprit-il, l'espoir de vous obtenir de votre  père .  En quelque situation de fortune que vo  A.S-I:p.948(.8)
rlé, j'ai senti que je devais remplacer leur  père .  En recevant mes amis en entretenant to  Int-3:p.467(.7)
 t'avaient bien nommée : tu séduiras Dieu le  père .  Encore quelques jours, il le faut, et   SMC-6:p.472(22)
t d'une tristesse affreuse, il a compris son  père .  Enfin Crevel est capable de ne plus vo  Bet-7:p.263(.8)
 tout aussi pauvre sans la succession de son  père .  Enfin Rousseau s’était résigné à vivre  Emp-7:p.888(.2)
, de ses idées, et rien ne peut éclairer mon  père .  Enfin, je tremble d'apprendre que les   Bet-7:p.371(32)
 étonnement rester fille était malade de son  père .  Et alors, il nous développa sa théorie  I.P-5:p.685(29)
ces prodiges, le soldat te l'adopte pour son  père .  Et en avant !  Les autres, à Paris, vo  Med-9:p.522(35)
ant.  Mais vous étiez plus mal que n'est mon  père .  Eugène, tu t'es bien conduit.  Je vous  PGo-3:p.253(34)
 ravie que je me suis dégantée en voyant mon  père .  Felipe n'avait pas eu la moindre crain  Mem-I:p.294(15)
dans une situation supérieure à celle de son  père .  Fière de son Esculape, croyant à ses s  Pon-7:p.621(20)
le bouder en présence de son frère et de son  père .  Francisque était Diard, et les soins d  Mar-X:p1079(18)
oi, s'il se trouvait un jour sans son pauvre  père .  Gardez mes secrets comme la tombe me g  Hon-2:p.594(40)
l'air menaçant que prirent les traits de son  père .  Gardez-vous-en bien, vous avez reçu l'  Elx-Y:p.480(15)
 eût succédé quelque jour à la pairie de son  père .  Gondreville, ni sa fille, Mme Keller,   Dep-8:p.772(.1)
 qui lui tâtait le pouls avec une anxiété de  père .  Hélas ! elle a toute la sensibilité de  U.M-3:p.855(.5)
rancs, à cause du dévouement du fils pour le  père .  Heureusement l'élévation continue des   Bet-7:p.366(39)
aron, répondit Hortense d'un air calme à son  père .  Hier, vois-tu, mon cher bon petit père  Bet-7:p.130(36)
part dans la succession de sa mère et de son  père .  Idolâtre de l'Empereur, Bridau servit   Rab-4:p.278(.9)
'imagina qu'il pourrait se remettre avec son  père .  Il dormit.  Le père veilla.  Quand il   DBM-X:p1175(38)
drôle de gentilhommière est la maison de son  père .  Il est devenu, comme je vous le disais  I.P-5:p.695(.7)
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tement teint lui avait été transmise par son  père .  Il était inébranlable dans ses bons co  FYO-5:p1104(21)
les plus sourdes à la musique, celles de son  père .  Il exprima sa mélancolie en variant un  EnM-X:p.938(.1)
t dans son allure, qui révélait le crédit du  père .  Il exprimait ses opinions sur les homm  Dep-8:p.744(34)
'il n'y avait pas moyen de discuter avec son  père .  Il fallait tout admettre ou tout refus  I.P-5:p.133(.1)
ns douleur en pensant que tu lui serviras de  père .  Il m'aimait bien, Charles; j'étais si   EuG-3:p1064(21)
ria, lui dis-je.  — Le duc ! me répondit mon  père .  Il ne l'est plus, il prend maintenant   Mem-I:p.249(27)
agus dans ses bras, il le regardait comme un  père .  Il revint, la joie au coeur : le grand  PGr-6:p1098(22)
en lui demandant s'il voulait payer pour son  père .  Il s'agissait de dix mille francs de l  Bet-7:p.448(15)
dessus des révolutions, et le fils tenait du  père .  Il s'est rencontré dans les armées fra  Med-9:p.389(32)
érouville.  Il y a toujours un homme chez un  père .  Il se promena longtemps, rentra pour s  EnM-X:p.935(26)
beaux garnis d'abat-jour et il pensait à son  père .  Il se reprochait de laisser la cantatr  Bet-7:p.425(39)
quels il pouvait acquitter les dettes de son  père .  Il trouva Charles en conférence avec l  EuG-3:p1184(30)
nt.  Allez me demander dans la matinée à mon  père .  Il veut garder ma fortune; mais vous v  Mem-I:p.295(29)
ompant, il faut vous traîner auprès de votre  père .  Il vous appelle ! si vous pouviez ente  PGo-3:p.281(20)
 saisi sur le bord de la fosse où gisait mon  père .  J'accueillis ce hasard comme un funest  PCh-X:p.201(27)
t mes filles, et elles m'avouaient pour leur  père .  J'ai encore ma finesse, allez, et rien  PGo-3:p.274(20)
és ? leur demanda le marquis.     — Oui, mon  père .  J'ai, pour la première fois, abattu si  Int-3:p.488(38)
secret.  Je suis le voisin de monsieur votre  père .  J'ignorais que Mme de Restaud fût sa f  PGo-3:p.155(24)
ous ne m'apprendrez pas ce que je dois à mon  père .  Je connais mon père depuis longtemps.   PGo-3:p.261(31)
dent tous mes souvenirs.  Je suis mieux leur  père .  Je crois qu'elles ne sont encore à per  PGo-3:p.197(37)
e le couvent de ma soeur ! » s'est écrié mon  père .  Je jetai sur mon père un regard qui lu  Mem-I:p.300(36)
n'êtes pas venu, après ce que vous a dit mon  père .  Je me fâcherai, mais je vous pardonner  PGo-3:p.211(.4)
 dire le moindre mot sur Benjamin ou sur son  père .  Je me serais fait périr moi-même, je s  CdV-9:p.829(.8)
ge que tu n'auras pas le droit d'accuser ton  père .  Je ne me refuserai pas à faire des dém  Bal-I:p.129(.5)
amené le soir par le valet de chambre de mon  père .  Je partais en emportant un panier peu   Lys-9:p.973(.8)
jeune, aimable, délicieuse; enfin, vous êtes  père .  Je serais, comme vous l'êtes, sans exc  Béa-2:p.870(.8)
er, les lambeaux feront encore des coeurs de  père .  Je voudrais prendre vos peines, souffr  PGo-3:p.248(13)
ntenant des preuves suffisantes contre votre  père .  Je vous rends votre mère, que cette pe  U.M-3:p.984(17)
de tact et de finesse pour ne pas juger leur  père .  Juger son père, est un parricide moral  Mar-X:p1083(14)
illard qui, pour moi, se montre bon comme un  père .  L'abbé de Solis, mon confesseur, m'a d  RdA-X:p.732(43)
  La fille était prosternée aux pieds de son  père .  La baronne, muette et prise entre le s  Bet-7:p.290(.8)
rs enfants une position semblable à celle du  père .  La Maison Claës persista donc dans la   RdA-X:p.684(29)
 son domestique mâle, lors de la mort de son  père .  La plupart des femmes se fatiguent dan  Emp-7:p.902(30)
, et lui apprit à redouter l'approche de son  père .  La scène terrible de laquelle Étienne   EnM-X:p.899(35)
t à eux; faites-vous purs, et venez chez mon  père .  La seconde transformation est la Sages  Ser-Y:p.777(43)
rent près de cent mille écus en or chez leur  père .  La voix publique, comme toujours, gros  I.P-5:p.731(31)
ait son compatriote et le bienfaiteur de son  père .  Le baron de Piombo était un des servit  Ven-I:p1045(20)
espérément en devinant les intentions de son  père .  Le baron fit un signe à Lisbeth, qui v  Bet-7:p.355(.2)
connaissait pas l'état dans lequel était son  père .  Le bonhomme lui-même la renverrait au   PGo-3:p.262(31)
as, il n'avait pas vu blanchir l'oeil de son  père .  Le chien béant contemplait alternative  Elx-Y:p.481(16)
 que propose Castagnould, le second de votre  père .  Le chiffre des contrats à faire pour r  M.M-I:p.682(27)
ssemblée des gens attachés au service de son  père .  Le duc monta sur une chaise placée sou  EnM-X:p.922(.5)
ut, de manière à satisfaire l'orgueil de son  père .  Le marquis se fit lire deux fois cette  Cab-4:p1019(29)
forces la main de son cousin et celle de son  père .  Le notaire seul souriait en admirant l  EuG-3:p1141(43)
ovince, où je succéderai tout bêtement à mon  père .  Les affections de l'homme se satisfont  PGo-3:p.165(10)
lâment tous ici de fumer à mort, répondit le  père .  Les bourgeois, c'est-à-dire M. le marq  I.P-5:p.226(.4)
 Fi ! dit Marguerite, ce serait outrager mon  père .  Les dernières paroles de ma mère n'ont  RdA-X:p.761(42)
la chambre d'honneur.     Étienne suivit son  père .  Les trois dames, émues par un mouvemen  EnM-X:p.958(10)
lle, à ses soeurs, à ses frères, à son vieux  père .  Lui, semblable à Napoléon tombé, n'ava  ZMa-8:p.846(.4)
inet, car elle ignorait les démarches de son  père .  M. Bernard avait recommandé le silence  Env-8:p.385(.9)
cien se souvint de deux idées émises par son  père .  M. Chardon avait parlé de réduire de m  I.P-5:p.142(41)
a belle saison la maison de campagne de leur  père .  M. Claës s'occupa de ses affaires, pay  RdA-X:p.769(36)
ésor, cent louis, à acheter des livres à son  père .  M. Grindot lui avait un matin confié q  CéB-6:p.166(.3)
 Mon cher Maurice, tu seras là comme chez un  père .  M. le comte te donne deux mille quatre  Hon-2:p.532(24)
dent leurs effets, et vont demeurer chez son  père .  M. Taillefer permet à sa fille de gard  PGo-3:p.225(.1)
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, sans aller chez Paz comme j'irais chez mon  père .  Ma fortune est la sienne.  Enfin Thadd  FMa-2:p.210(29)
ire; mais je t'abandonne, et tu n'as plus de  père .  Ma Ginevra Piombo est enterrée là, s'é  Ven-I:p1084(29)
mps, mon frère est absent aussi bien que mon  père .  Ma mère s'habille, elle n'est jamais v  Mem-I:p.209(.8)
dulte, un enfant devient un capital pour son  père .  Mais ce pauvre homme aimait son fils v  Med-9:p.468(15)
Oui, pleurez, c'est naturel.  Un père est un  père .  Mais faut prendre notre mal en patienc  EuG-3:p1101(.8)
ons du trône.  Elle pensait à recourir à son  père .  Mais l'ancien magistrat avait en horre  FdÈ-2:p.359(14)
bal chez le duc de Navarreins, cousin de mon  père .  Mais pour que tu puisses parfaitement   PCh-X:p.122(38)
l'Institut...     — Comme tu vas, s'écria le  père .  Mais si on vous laissait faire, vous s  Bet-7:p.131(39)
mme sa mère.  Angélique était brune comme le  père .  Mais toutes deux avaient le même teint  FdÈ-2:p.283(35)
sespoir de n'avoir pas reçu le pardon de son  père .  Malgré les consolations de la Religion  M.M-I:p.503(39)
fils l'habitude que jadis elle avait pour le  père .  Malgré les pieux mensonges de Joseph,   Rab-4:p.344(12)
e fortune militaire : tout cela séduisit mon  père .  Malgré mon inclination connue, mon mar  eba-Z:p.477(24)
noui.  Il fallut aller éveiller M. Goddet le  père .  Max avait bien reconnu Fario, mais qua  Rab-4:p.455(35)
tienne et Maximilien qu'entre Étienne et son  père .  Maximilien, qui ne croyait qu'au mal,   EnM-X:p.907(13)
lement accompli le bonheur de M. de Nueil le  père .  Mme de Beauséant comprit que cette hon  Aba-2:p.493(32)
 pourrons nous entendre : tu es digne de ton  père .  Mon enfant, tu seras l'honneur de la f  Cat-Y:p.229(17)
e conduiras à la demeure où j'ai conduit mon  père .  N'aurais-je pas mieux aimé posséder la  PCh-X:p.219(40)
à venir.  Sois un père pour lui, mais un bon  père .  Ne l'arrache pas tout à coup à sa vie   EuG-3:p1064(35)
qu'elle ne peut pas vous ôter, la fortune du  père .  Nous autres vieilles gens, nous tenons  CdM-3:p.552(34)
onnête homme, et j'ai lavé la mémoire de mon  père .  Oh ! mon oncle, je ne le juge point, i  Fir-2:p.160(.3)
vieux comte traitait sa femme en époux ou en  père .  On lui entendait dire souvent qu'il av  Bal-I:p.164(.8)
 l'attitude modeste qu'a prise son vénérable  père .  Or, que fait en ce moment notre digne   Dep-8:p.734(29)
spoir.  Enfin, donne ! crois une fois en ton  père .  Oui, je sais que j'ai fait de la peine  RdA-X:p.791(38)
ne onctueuse tendresse, pardonne à ton vieux  père .  Oui, Marguerite, j'ai eu tort.  Toi se  RdA-X:p.786(42)
s, monsieur, Anicette est la filleule de mon  père .  Papa, qui voulait du bien à cette peti  Dep-8:p.787(16)
était arrivée à espérer dans le génie de son  père .  Par un phénomène inexplicable, beaucou  RdA-X:p.794(19)
 Madeleine et Jacques voyaient rarement leur  père .  Par une de ces hallucinations particul  Lys-9:p1118(40)
ont l'empreinte flétrissait la figure de mon  père .  Pendant une année environ, je menai do  PCh-X:p.126(22)
ut seul le convoi de mon premier ami, de mon  père .  Peu de jeunes gens se sont trouvés, se  PCh-X:p.127(20)
plus de son aïeul Rouget que de son vertueux  père .  Peut-être eût-il fait un bon général;   Rab-4:p.320(21)
dans le département où régnait le nom de son  père .  Plein, non d'orgueil, mais de vanité,   Cab-4:p1007(.7)
, pour ne pas dire orange et sèche comme son  père .  Pour dire la vérité, votre femme ne se  Béa-2:p.870(25)
rlement, tu seras tout aussi prudent que ton  père .  Pour être de la nouvelle religion, le   Cat-Y:p.227(26)
ersonne qui ne sût rien de la fortune de son  père .  Pour lui, Marsac était une bicoque ach  I.P-5:p.180(20)
intérieure d'avoir bien rempli son devoir de  père .  Puis, après avoir fait flèche de tout   Bal-I:p.125(.5)
t sa main de femme dans la large main de son  père .  Quand le duc, qui avait fait signe au   EnM-X:p.923(19)
le passé.  Cet enfant a doublé l'ambition du  père .  Quant à moi, ma chère âme, je suis de   Mem-I:p.322(27)
     — Oui, ton père !  Ah ! je suis un vrai  père .  Que ce drôle de grand seigneur ne malt  PGo-3:p.247(41)
à Marianne qui nous aime, ce serait tuer ton  père .  Que cela ne t'arrive plus, et je te pa  Ten-8:p.512(23)
à l'eau jusqu'à ce qu'elle ait satisfait son  père .  Que diable, un chef de famille doit sa  EuG-3:p1157(13)
ant un air d'Il Barbiere.     « Bonjour, mon  père .  Que me voulez-vous donc si matin ? »    Bal-I:p.126(16)
 Ah ! monsieur, si vous saviez ce qu'est mon  père .  Qui jamais pourrait croire que ce gran  Env-8:p.372(.1)
s.  Dès ce moment, elle commença à juger son  père .  Quoique assourdis, les sanglots de Cha  EuG-3:p1093(43)
 mes frais, ce sera le fils qui enrichira le  père .  Quoique ce soit le monde renversé, cel  I.P-5:p.228(25)
 ville, tout aussi bien que les ignorait son  père .  Religieuse et pure devant Dieu, sa con  EuG-3:p1160(39)
  Ce jour-là le bonhomme était exclusivement  père .  Religieuse sans être dévote, Lydie fai  SMC-6:p.538(35)
gner une renonciation à la succession de son  père .  Répudiation terrible ! espèce d'aposta  EuG-3:p1136(36)
 toujours flagrante pour son amour-propre de  père .  S'il avait en exécration les beaux hom  EnM-X:p.892(19)
i, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un  père .  S'il n'est pas tout pour vous, il n'es  EuG-3:p1154(35)
is oui.  Vous devriez tâcher de plaire à mon  père .  S'il ne parle pas, il écoute, et j'ai   eba-Z:p.688(27)
 malheur ?  Hélène avait peut-être vengé son  père .  Sa jalousie était sans doute le glaive  F30-2:p1148(12)
r le linge de la maison et les habits de son  père .  Sans cesse occupée comme une servante,  Emp-7:p.936(35)
ls étaient bien gênés pendant la vie de leur  père .  Sans Kolb, leur régisseur, et Mme Kolb  SMC-6:p.666(.7)
eur de sa famille, et il s'en montra bien le  père .  Ses manières reprirent leur ancienne n  RdA-X:p.819(32)
faire.  Vous allez être en présence de votre  père .  Seule, lui résisterez-vous ?     — Oui  RdA-X:p.762(37)
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ux filles m'aiment bien.  Je suis un heureux  père .  Seulement, mes deux gendres se sont ma  PGo-3:p.148(34)
t.  - Vous êtes une petite peste, me dit mon  père .  Si je vous parle raison, vous me répon  Mem-I:p.244(.9)
rames, et revenir à moi qui deviendrai votre  père .  Si vous refusez, vous verrez de grands  Cat-Y:p.402(22)
evaient être contrariés tant que vivrait mon  père .  Sous la soutane du prêtre, il serait f  CdV-9:p.731(.4)
lique pour mère, et le procureur du Roi pour  père .  Soyez tranquille, dit-il à un geste d'  M.M-I:p.634(35)
teté d'une promesse faite à un mourant, à un  père .  Te sens-tu capable de garder un secret  Gob-2:p1004(25)
nt conviés le vieux Claparon et Desroches le  père .  Tous les amis de la maison devaient ve  Rab-4:p.306(.4)
n frère me refusait sur le cercueil de notre  père .  Tous les soirs, le vieux maréchal vena  Cho-8:p1144(30)
r ses frères, pour sa mère, et même pour son  père .  Tous ses parents raffolaient d'elle.    Bal-I:p.115(17)
le secret est facile à deviner pour un vieux  père .  Tout à coup Julie rougit, et jeta une   F30-2:p1042(28)
 aux Bleus.  Tu seras soldat pour venger ton  père .  Tue, tue les Chuins, et fais comme moi  Cho-8:p1179(13)
»     Benassis entra dans la maison suivi du  père .  Une demi-heure après, il sortit accomp  Med-9:p.468(36)
it Pierquin.  Jean était debout derrière son  père .  Une vingtaine de femmes élégamment mis  RdA-X:p.821(42)
ais moi je serai perdue dans l'esprit de mon  père .  Veut-elle donc me priver de la tendres  F30-2:p1169(.6)
le Bontems.     — Es-tu fou ?     — Non, mon  père .  Voici le fait.  Le Grand Juge m'a prom  DFa-2:p..53(25)
, parce que son papa n'avait pas pu être son  père .  Voilà que, quand il arrive en haut du   F30-2:p1151(31)
 vivement le Florentin en voyant l'effroi du  père .  Votre petit Christophe a rendu service  Cat-Y:p.315(34)
 bien de votre gracieuse attention, mon cher  père .  Vous avez arrangé votre appartement po  Bal-I:p.129(18)
je suis encore fils et frère comme vous êtes  père .  Vous avez raison de trembler pour la c  PGo-3:p.121(38)
.  « Eugénie, vous êtes chez moi, chez votre  père .  Vous devez, pour y rester, vous soumet  EuG-3:p1156(.3)
nfants, mes enfants, embrassez-vous ! dit le  père .  Vous êtes deux anges.     — Non, laiss  PGo-3:p.250(.2)
, ces affaires vous concernent vous et votre  père .  Vous savez combien je prends part à vo  RdA-X:p.767(42)
d, vous qui êtes si fin ! dit la fille à son  père .  Vous savez pourtant bien qu'avec ce se  Pay-9:p..96(40)
succéderont point à toute la fortune de leur  père .  Vous voudrez leur donner toute la vôtr  DdL-5:p1018(11)
ce pas ?     — Ne prenez pas de détours, mon  père .  Vous voulez cette somme, vous ne l'aur  RdA-X:p.791(19)
 aires d'un corbeau.     — Il vient avec mon  père .  »     En ce moment le comte entra suiv  Lys-9:p1001(.1)
u ne trahiras pas ma confiance ?  — Non, mon  père .  — Eh bien, Ernest, je te remettrai, da  Gob-2:p1004(30)
poste qui est au bout de la rue.  — Oui, mon  père .  — Je puis compter sur toi ?  — Oui, mo  Gob-2:p1004(35)
re.  — Je puis compter sur toi ?  — Oui, mon  père .  — Viens m'embrasser.  Tu me rends ains  Gob-2:p1004(36)
ns un homme qui vous voyait avec des yeux de  père . »     Après avoir échangé avec Margueri  RdA-X:p.791(14)
ue, aussi vieille que ton pauvre bonhomme de  père . »     Butscha, La Brière et Mme Latourn  M.M-I:p.646(.5)
 de te marier.     — Je vous le promets, mon  père . »     Ce fut un touchant spectacle que   Béa-2:p.837(36)
ne bien cher.  Mes affectueux respects à mon  père . »     Ces lettres expliquent parfaiteme  Béa-2:p.859(25)
era couchée, vous descendrez.     — Oui, mon  père . »     Elle ne tarda pas à venir, après   EuG-3:p1154(21)
notre fille; montrez-vous chrétien, époux et  père . »     En entendant ces mots, Grandet s'  EuG-3:p1161(35)
jamais !  Sois toujours la providence de ton  père . »     En entrant dans les appartements   RdA-X:p.825(.2)
esser de marcher : « Vous êtes bien bon, mon  père . »     Genestas eut le coeur froissé par  Med-9:p.584(33)
 désespoir d'amour, je saurai résister à mon  père . »     Il la baisa au front et non plus   EnM-X:p.956(37)
.  La première épigramme est de M. Racine le  père . »     Il referma la boîte.     Fontenel  Pat-Z:p.293(30)
 marquise de Rochefide, née de Casteran, mon  père . »     Le baron salua Mlle des Touches,   Béa-2:p.804(35)
trouble dans la famille et tourmenterait ton  père . »     Marguerite regarda sa mère et lui  RdA-X:p.753(.2)
e qui puisse causer le moindre chagrin à mon  père . »     Marguerite resta pensive en voyan  RdA-X:p.763(.7)
ite, montrez à Emmanuel les tulipes de votre  père . »     Marguerite, à demi honteuse, prit  RdA-X:p.742(38)
 à Mlle Évangélista sur la succession de son  père . »     Mathias ne put comprimer l'indign  CdM-3:p.568(38)
t Rastignac, escompté jusqu'à la mort de son  père . »     Vers quatre heures du matin, la f  PGo-3:p.266(40)
nti la nécessité de relever la maison de ton  père . »  (Si tu savais, Renée, ce qu'il y a d  Mem-I:p.300(27)
votre chambre, afin de ne pas contrarier mon  père . »  Elle descendit dans la cuisine avec   EuG-3:p1106(20)
il dit, et je suis de votre parti contre mon  père . »  Je l'ai remercié; mais il me semble   Mem-I:p.205(30)
t sérieuse, et je lui ai dit : « Parlez, mon  père . »  Or, voici ce que l'homme d'État a pr  Mem-I:p.242(16)
alyste à Camille, voici Mme du Guénic et mon  père . »  Puis il dit au baron et à la baronne  Béa-2:p.804(33)
je ferais comme lui, nous n'avons plus notre  père . »  « Monsieur, dit-il à Benassis, la ré  Med-9:p.459(13)
...  Les millions laissés par monsieur votre  père ...     À ce mot, millions, il y eut un c  SMC-6:p.671(.3)
    — Mais, mon général, à cause de... votre  père ...     — Ah ! les mâtins !... s'écria le  Pay-9:p.178(19)
-vous une maladie incurable ?     — Oui, mon  père ...     — Ah ! nous y voilà, dit le prêtr  I.P-5:p.691(38)
thématiques, et j'ai cru devoir éclairer son  père ...     — Bien, mon fils, répéta Phellion  P.B-8:p..70(39)
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s lui rendez service comme si vous étiez son  père ...     — Ché souis ton pien hireux te lu  FdÈ-2:p.366(37)
dez, j'irai; mais je perdrai l'estime de mon  père ...     — Comment ! dit la marquise avec   F30-2:p1168(35)
trouve indivise entre vous et monsieur votre  père ...     — Cruchot, êtes-vous bien sûr de   EuG-3:p1172(.4)
abillé ? dit-elle.     — Mais, madame, votre  père ...     — Encore mon père, s'écria-t-elle  PGo-3:p.261(28)
, ma fille, d'aimer un autre homme que votre  père ...     — Il ne dépend pas de moi de ne p  Ven-I:p1071(20)
ite, mais ma soeur dépend d'elle et de notre  père ...     — Je sais cela, ma chère cousine,  RdA-X:p.812(.2)
a sottise que j'y ai faite.  J'ai parlé d'un  père ...     — Mme la duchesse de Langeais, di  PGo-3:p.109(35)
as !  Vous eussiez été plus riches, si votre  père ...     — Mon père, s'écria l'enfant, où   Gre-2:p.440(31)
ine, et moi.  Je laisserai Clotilde avec son  père ...     — Ne chantons pas victoire, madam  Béa-2:p.911(42)
-t-il.  Je me fie à vous comme un fils à son  père ...     — Vous allez être reconduit à la   SMC-6:p.926(28)
solennel et sec, triste dans le genre de mon  père ...  C'est lui qui fit transporter mon pè  Env-8:p.409(30)
vous logerait tous encore plus bas que votre  père ...  Elle a reproché vertement à Crevel d  Bet-7:p.401(37)
à la justice d'éclaircir l'état civil de son  père ...  Et me promettre la protection de son  SMC-6:p.767(28)
pas son bonheur à une mauvaise action de son  père ...  Je ne changerai pas de candidat, par  P.B-8:p..94(.9)
 et dont les désirs étaient des lois pour un  père ...  Oh ! mon père, Annette, il est mort.  EuG-3:p1123(22)
 la terre qui appartenait à la maison où mon  père ...  — À été domestique, intendant, dit v  Ten-8:p.509(36)
tenson, viens-nous-en, laissons dormir notre  père ... ade !...  À de... main.     — Monsieu  SMC-6:p.561(21)
ite fortune, les huit mille francs que votre  père ... non, je veux dire votre grand-père lu  Pie-4:p..68(.6)
onsieur, quels êtres accomplis que mon vieux  père ... que mon excellent fils... mais aussi   Env-8:p.370(20)
ny, tu l'aimerais encore ?...     — Oh ! mon  père ... vous ne connaissez pas votre fille.    M.M-I:p.605(16)
é : « Maman, je ne te croyais jalouse que du  père ... »     À ce mot, Mme d'Aiglemont ferma  F30-2:p1213(.5)
ler... je crains encore plus la fille que le  père ... »     Ernest raconta naïvement et ave  M.M-I:p.598(.2)
 cette heure, à cette heure mourut aussi mon  père ... »     Il s'agenouilla près du lit, en  Cab-4:p.969(12)
ordre le colonel..., dit Beauvisage.  Il est  père ... »     Le silence se rétablit.     « N  Dep-8:p.739(37)
rs enfants sont très malheureux près de leur  père ... »     Mme d'Espard dit avec une charm  Int-3:p.461(.8)
 elle se leva, courut en criant : « Oh ! mon  père ... »  Elle ne voyait plus le baron.       A.S-I:p1011(13)
ne ?  Jamais mon mari ne s'est plaint de son  père ... »  Le vigneron regarda sa belle-fille  I.P-5:p.616(27)
e Champagne furent dissipées.     « Mon cher  père ... »  « Ah ! petit drôle, se dit-il, tu   Med-9:p.595(36)
a vérité...     — Toute la vérité sur... mon  père ..., demanda-t-il d'une voix étranglée.    Rab-4:p.398(.6)
finissent par devenir nos ennemis.     — Mon  père ..., dit Victorin.     — Vous interrompez  Bet-7:p.292(.3)
ouvenir de la confiante amitié qui a lié nos  pères      et qui subsiste entre les fils.      Mel-X:p.345(.4)
enommée représentent l'amour !  Jamais leurs  pères  à coeur de verglas n'ont connu ce qu'es  Béa-2:p.912(31)
 je m'y trouverai sans la foi qui aidait les  pères  à la peupler d'images sacrées.  Voilà,   Béa-2:p.751(34)
endu des filles mourantes à leurs mères, des  pères  à leurs enfants éplorés, des maîtresses  U.M-3:p.826(32)
nventaires, s'intéressaient comme de seconds  pères  aux intérêts de leurs clients, barraien  CdM-3:p.560(28)
oir recours aux bêtises dont s'amusaient nos  pères  avant l'introduction de l'hypocrisie an  Dep-8:p.783(24)
 propriété des corps de leurs femmes, ni aux  pères  celle de leurs enfants.  C'est grave !   Fer-5:p.892(18)
tteurs habitués à causer avec celui des deux  Pères  chargés de nous garder une semaine chac  L.L-Y:p.600(15)
us êtes un père !  Non, il n'existe pas deux  pères  comme vous sous le ciel.  Eugène vous a  PGo-3:p.230(37)
 avoir besoin.  Le vieil Ours, ce modèle des  pères  conservateurs, fit à son fils la grâce   I.P-5:p.228(37)
rnellement des enfants contre les mères, des  pères  contre les fils, des peuples contre les  F30-2:p1204(42)
siez vous convertir à la parole des nouveaux  Pères  de l'Église qui sont la gloire de notre  Cat-Y:p.359(23)
torien, lui légua sa collection in-folio des  Pères  de l'Église, et plusieurs autres grands  CdT-4:p.185(27)
oclamée par les héritiers de l'éloquence des  Pères  de l'Église, il devait rencontrer facil  Mel-X:p.382(32)
e, fût-il saint Augustin, le plus tendre des  pères  de l'Église, ne pourrait entrer dans le  Hon-2:p.578(.5)
mment à Lisbeth, en s'y comprenant, les cinq  pères  de l'Église.     Le baron Hulot seul mo  Bet-7:p.282(.3)
retrouver rétablis sous votre nouveau nom de  Pères  de la Foi !... Ignorez-vous que les Bre  Cho-8:p1089(39)
er...     — Précisément, dit Gaudissart, les  Pères  de la Foi saint-simonienne m'ont prié d  I.G-4:p.589(35)
l'autre monde, tantôt de bien vivre avec les  pères  de leurs enfants, de les choyer, de les  Pet-Z:p.178(12)
'ont à choisir qu'entre des médiocrités, les  pères  de province ne marient leurs filles qu'  Mus-4:p.652(32)
es d'écriture de la maison Gillé ont été les  pères  des Anglaises de tes MM. Didot.  Voici   I.P-5:p.132(39)
mystères.  Les Égyptiennes ou les Égyptiens,  pères  des Bohémiens, cette nation étrange, ve  Pon-7:p.585(40)
vieillards, les jeunes gens énervés sont les  pères  des générations molles, avortées, rachi  eba-Z:p.841(21)
me ?  Aussi les noms de ces grands et nobles  pères  des nations devraient-ils être à jamais  Med-9:p.514(37)
illes et cinq garçons, dont les maris et les  pères  devaient répondre, et qui étaient dans   Pay-9:p.312(32)
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 les affaires, les hommes, les moeurs ?  Les  pères  devraient penser pour nous.  Cher père,  PGo-3:p.244(16)
z-vous donc quand je ne serai plus là ?  Les  pères  devraient vivre autant que leurs enfant  PGo-3:p.248(.4)
e, comme je suis l'auteur de tes jours.  Les  pères  doivent toujours donner pour être heure  PGo-3:p.228(14)
éro de Séville qui a trouvé grâce devant les  pères  du Concile autrefois, et que la censure  I.P-5:p.398(42)
oyen Âge y retrouveraient l'ouvrouère de nos  pères  en toute sa naïve simplicité.  Ces sall  EuG-3:p1028(29)
rèse et de Fénelon, avec celles de plusieurs  Pères  et de quelques saints, qui de nos jours  L.L-Y:p.639(32)
du Code n'avaient prévu que la faiblesse des  pères  et des mères pour les enfants naturels,  U.M-3:p.851(.7)
je n'ai pas voulu quitter la religion de mes  pères  et embrasser l'islamisme, d'autant plus  Deb-I:p.779(.8)
izaine d'amours différents.  En étudiant les  pères  et les attributs de ces amours, vous dé  Pay-9:p..62(21)
 Fallait-il convoquer par lettres closes les  pères  et les mères de votre province pour les  CdM-3:p.592(36)
illage était rassemblé là.  Les enfants, les  pères  et les mères des prisonniers allaient e  Pay-9:p.316(18)
des; elles allaient en pèlerinage avec leurs  pères  et leurs frères demander des ruses et d  Cho-8:p.920(.9)
onsieur Cardot, quelle satisfaction pour des  pères  et mères quand leurs enfants débutent b  Deb-I:p.838(37)
deline et moi, nous sommes du même sang, nos  pères  étaient frères, elle est dans un hôtel,  Bet-7:p..82(35)
ur de soi, et veuille être franc, combien de  pères  Goriot en jupon ne verrait-on pas ?  Or  PGo-3:p..46(37)
ons perdu l'honneur, avec la religion de nos  pères  la vertu chrétienne, avec nos infructue  Med-9:p.429(42)
 votre père ! » ce n'était rien à dire.  Les  pères  meurent avant les enfants.  Mais : « Vo  EuG-3:p1092(26)
ait d'elle.  D'ailleurs, peut-être aussi les  pères  n'aiment-ils que les enfants avec lesqu  FYO-5:p1055(.9)
époux, la naissance des enfants, la mort des  pères  ne sauraient être environnés de trop d'  Med-9:p.446(33)
 ce qu'elle a, dit le baron.     — Quand les  pères  ne savent pas ce qu'ont leurs filles, l  A.S-I:p1008(25)
s de génie n'avaient ni frères ni soeurs, ni  pères  ni mères; les grandes oeuvres qu'ils de  I.P-5:p.174(33)
e directeur et chef de la troupe, jouait les  pères  nobles, les financiers, les perruques e  eba-Z:p.818(39)
es intelligents gaillards, sérieux comme des  pères  nobles, ont tout vu : les détails de la  Ga2-7:p.851(23)
rs et sevrée des caresses de la famille, les  Pères  nous permettaient encore d'avoir des pi  L.L-Y:p.598(39)
e en ne s'en trouvant plus que l'ombre.  Les  pères  ont encore la politesse inhérente à leu  M.M-I:p.704(10)
une.     — Bah ! bah ! heureux ceux dont les  pères  ont été pendus, s'écria gaiement le mar  Bal-I:p.156(14)
 enfin toutes ces petites fantaisies que les  pères  ont tant de plaisir à satisfaire.  S'il  Int-3:p.488(.4)
as en embarrasser mon père, et sache que les  pères  ont toujours raison. »     Kolb s'en al  I.P-5:p.626(43)
froid les chances de vie qui restent à leurs  pères  ou à leurs belles-mères, octogénaires o  Elx-Y:p.473(31)
e, ma parole d'honneur, pitoyable !  Là, des  pères  passent leur vie à déshériter leurs enf  F30-2:p1152(36)
 fils, la Gilet se garda bien d'éclairer les  pères  postiches.  À Paris, elle eût été milli  Rab-4:p.367(28)
érations un peu ridicules des pères qui sont  pères  pour la première fois, je puis vous ass  Mem-I:p.314(20)
s quoi d'instinctif dans la prédilection des  pères  pour leurs filles, et des mères pour le  Phy-Y:p1100(10)
 plus délicates de la paternité, l'amour des  pères  pour leurs filles.  De semblables doule  FdÈ-2:p.282(38)
are et ladre.  Sans songer que l'avarice des  pères  prépare la prodigalité des enfants, il   CdM-3:p.527(26)
Cadets, notre académie, notre chapelain, nos  Pères  professeurs; enfin, les jeux particulie  L.L-Y:p.599(12)
 tels que Brutus et autres, n'étaient jamais  pères  quand il s'agissait de se montrer citoy  P.B-8:p..95(10)
 pères, tant d'enfants, et peut-être plus de  pères  que d'enfants, pour comprendre l'ivress  M.M-I:p.601(.5)
nité ?  Mais, malheureux, nous ne sommes les  pères  que des enfants de nos femmes légitimes  Mus-4:p.748(33)
 se reprenant, vous êtes un des plus heureux  pères  que je connaisse...  Sous votre vertueu  Deb-I:p.838(40)
 de tout.  Le bon Dieu doit être du côté des  pères  qui aiment bien.  Elle vous aime trop !  PGo-3:p.198(11)
s il paraît que, trompant les voeux de leurs  pères  qui les avaient fiancés dès leur enfanc  Mem-I:p.262(42)
litude il peut exister entre don Juan et les  pères  qui marient leurs enfants à cause des e  Elx-Y:p.473(20)
ouissances que ne comprennent pas les autres  pères  qui peuvent voir leurs filles quand ils  PGo-3:p.148(38)
livrer aux exagérations un peu ridicules des  pères  qui sont pères pour la première fois, j  Mem-I:p.314(20)
 comme on se moque de la naïveté de tous les  pères  qui vous parlent de l'esprit et de la b  Mem-I:p.323(28)
ns peuvent brûler, les fortunes sombrer, les  pères  revenir de voyage, les empires crouler,  M.M-I:p.561(.1)
on; avant l'éducation, l'expérience.  Peu de  pères  se sont tirés de là.     *     Picart,   eba-Z:p.843(18)
lles malades, se marieraient-elles, ou leurs  pères  seraient-ils tous de service au château  Ven-I:p1062(33)
 ton poème...  Eh bien, comprends-tu que les  pères  soient bons à quelque chose...     — Vo  M.M-I:p.605(25)
 suis trop bête.  Elles croient que tous les  pères  sont comme le leur.  Il faut toujours s  PGo-3:p.277(16)
ivil.  Je proteste.  La patrie périra si les  pères  sont foulés aux pieds.  Cela est clair.  PGo-3:p.275(25)
sant en France, les majestueux hôtels de nos  pères  sont incessamment démolis et remplacés   FMa-2:p.200(19)
és après une première oeuvre maladive ?  Nos  pères  sont les auteurs des volontés mesquines  Pat-Z:p.309(35)
 tenaillé comme des bourreaux.  Eh bien, les  pères  sont si bêtes ! je les aimais tant que   PGo-3:p.275(.8)
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ar exemple, votre enfant au collège.     Les  pères  sont tous hypocrites, et ne veulent jam  Pet-Z:p..47(26)
'on te donnera dessus !  Nom d'une pipe, les  pères  sont-ils malheureux dans leurs enfants   I.P-5:p.227(12)
raison de ce contraste entre les fils et les  pères  vient peut-être de ce que les héritiers  M.M-I:p.704(.7)
 mariés, les nouveaux juges au tribunal déjà  pères , après avoir inutilement fait briller l  Pon-7:p.506(17)
u de filles après qu'elles ont été mariées.   Pères , dites aux chambres de faire une loi su  PGo-3:p.278(27)
le se moque des fils qui pleurent trop leurs  pères , elle anathématise ceux qui ne les pleu  RdA-X:p.757(14)
 dignité calme et froide.  La science de mes  pères , en ce genre, leur a donné des trônes;   Cat-Y:p.277(17)
 ne prendra.  Nous vivons comme vivaient nos  pères , en nous amusant à faire quatre repas p  I.G-4:p.581(18)
chez sa fille, il s'y grisait du bonheur des  pères , et il partait pour ses courses à trave  Pon-7:p.597(.4)
gaire des enfants qui veulent attraper leurs  pères , et il prit l'excessif abattement de so  I.P-5:p.631(.3)
 feras casser les os par les gars ou par les  pères , et le duc sera forcé de te dégommer.    Bet-7:p.360(.9)
t penser qu'à bien faire, comme disaient nos  pères , et ne rien accepter, pas même la gloir  Pay-9:p..62(35)
ère qui m'adorait, chéri par le meilleur des  pères , et qui, à mon début dans le monde, ai   EuG-3:p1123(14)
suprêmes de tout.  Tous mystifieraient leurs  pères , et seraient prêts à verser dans le sei  FYO-5:p1060(11)
ous le verrez, ou je renierai le dieu de mes  pères , et, pour une juive, voyez-vous, c'est   Bet-7:p.386(.2)
s.  Cette double mésestime, injuste chez les  Pères , était un sentiment naturel chez nos co  L.L-Y:p.613(17)
onde, mais encore, plus heureux que bien des  pères , il était apprécié par sa famille dont   Bal-I:p.131(24)
craindre une mésalliance.  Comme beaucoup de  pères , il se résolut à marier sa fille, moins  I.P-5:p.155(31)
ient la substance, ou, comme eussent dit nos  pères , l'étoffe de la vie.  Quand les soi-dis  EuG-3:p1147(28)
èveté qui avait, sur celui de la plupart des  pères , le mérite de la franchise.     « Quand  Pie-4:p..41(22)
mblait leur prodiguer des bénédictions.  Les  pères , les témoins, les frères, les soeurs al  Ven-I:p1087(12)
  Aussi, presque tous ceux qui perdent leurs  pères , leurs mères, leurs femmes ou leurs enf  Pon-7:p.726(.8)
aussi bien que l'attachement à la foi de nos  pères , M. de La Billardière...     BIXIOU      Emp-7:p1023(.6)
 tenus pour fous, pour mauvais fils, mauvais  pères , mauvais frères, mais qui plus tard dev  I.P-5:p.175(.7)
avarre, au lieu d'abjurer la religion de ses  pères , n'abjure pas l'esprit de vengeance et   Cat-Y:p.266(24)
e France.  Hélas ! faire comme faisaient nos  pères , ne rien innover, telle est la loi du p  Rab-4:p.360(40)
tence torrentueuse, ils ne sont ni époux, ni  pères , ni amants; ils glissent à la ramasse s  FYO-5:p1047(38)
u.     — Mais ne devons-nous pas quitter nos  pères , nos enfants, nos femmes, tout pour la   Cat-Y:p.367(22)
 D'ailleurs les femmes mariées ont-elles des  pères , ont-elles des mères ? elles appartienn  Lys-9:p1120(37)
 complaisamment cité par les enfants à leurs  pères , par les gendres à leurs belles-mères.   F30-2:p1203(23)
ndent, demeure fidèle aux professions de ses  pères , par suite de son obéissance aux vieill  eba-Z:p.389(26)
beaux sentiments, il payerait !  Beaucoup de  pères , qui agissent ainsi, croient avoir agi   I.P-5:p.136(36)
uves avec leurs fils, les enfants avec leurs  pères , qui dans une carriole, qui dans un cab  Rab-4:p.375(41)
xquels nous donnions par tradition le nom de  Pères , quoiqu'ils fussent séculiers.  De mon   L.L-Y:p.600(27)
s jeunes gens, confiés à ses soins par leurs  pères , riches manufacturiers de Louviers et d  MCh-I:p..46(23)
iers du Moyen Âge, nous sommes dignes de nos  pères , s'écria l'aîné, parlez, Laurence !      Ten-8:p.620(41)
vez pas savoir ce que je dis...  Vous n'êtes  pères , si vous l'êtes, que d'une manière;...   SMC-6:p.817(37)
 en France, celui du Roi sur le trône de ses  pères , sont pour mes humbles travaux de bien   Cho-8:p1126(19)
es toutes à la petite porte.  Il y a tant de  pères , tant d'enfants, et peut-être plus de p  M.M-I:p.601(.4)
s faites extérieurement sous la conduite des  Pères , tout avait été calculé pour donner à c  L.L-Y:p.597(25)
.  J'ai ramené à Java le plus malheureux des  pères , un pauvre négociant hollandais riche d  M.M-I:p.558(.3)
l'honneur de la couronne et de la foi de vos  pères , Votre Majesté ne saurait souffrir "; e  Cat-Y:p.269(39)
plus que pour les enfants, on a supprimé les  pères  !  Ah ! j'éduque Mouche tout autrement,  Pay-9:p.116(17)
idicules; enfin sa fortune lui venait de ses  pères  !  Après avoir dégusté tous les déplais  Béa-2:p.895(40)
nde, ni dans mon lit, ni sous le toit de mes  pères  !  Je ne serais plus, moi.  Je suis née  Lys-9:p1175(10)
oici le potage du dimanche en usage chez nos  pères  !  Votre maison et celle de mon oncle D  RdA-X:p.706(41)
 aussi bien des souffrances.     — Voilà les  pères  ! se dit Agathe en pleurant de nouveau.  Rab-4:p.295(10)
ne et nous empêche de rire comme riaient nos  pères  ?  Ainsi, lorsque dans le monde une jeu  Phy-Y:p.986(30)
es derniers vestiges de l'architedure de nos  pères ; car, de ces choses, l'historien grave   eba-Z:p.575(34)
ème siècle, excitaient l'enthousiasme de nos  pères ; elles étaient leurs combats de taureau  Pro-Y:p.537(25)
ctère licencieux désespérait les plus jeunes  pères ; et les médisants prétendaient que les   Sar-6:p1058(.3)
mmes : on est un monstre, ou le meilleur des  pères .     Dans certains moments, vous concev  Pet-Z:p..48(19)
st tout le progrès acheté par le sang de nos  pères .     L'aristocratie et la bourgeoisie v  Pat-Z:p.223(.2)
mps où les enfants ont plus d'esprit que les  pères .     — Mais il y a longtemps que tout l  Cat-Y:p.230(26)
evoir en France les miracles qu'y firent nos  pères .     — Que voulez-vous, monsieur le cur  CdV-9:p.824(42)
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avoir besoin d'être promus par un collège de  Pères .  Ah ! ah !     — Vous êtes un carliste  PCh-X:p.103(21)
les des fils de famille surveillés par leurs  pères .  Ah ! si vous saviez tout ce que ce mi  Rab-4:p.512(32)
tiennent à faire tout ce que faisaient leurs  pères .  Aussi le pays est-il peuplé ! ...      eba-Z:p.668(24)
ous mourons.  Faites une loi sur la mort des  pères .  C'est épouvantable, ceci !  Vengeance  PGo-3:p.278(33)
ns leur pays tout le terrain perdu par leurs  pères .  Ce n'est pas en fumant des cigares, f  Béa-2:p.872(26)
du crime d'un de ses enfants, ou d'un de ses  pères .  Cette croyance rendait le pays inhabi  CdV-9:p.722(35)
s vos prédécesseurs pour les fautes de leurs  pères .  Faire le bien obscurément, dans un co  Pay-9:p.220(19)
cevoir, tant sont grandes les maisons de nos  pères .  J'ai trouvé ma mère dans son salon, o  Mem-I:p.203(22)
payait ces menus suffrages, auraient dit nos  pères .  L'occasion de s'expliquer ne se fit p  FdÈ-2:p.338(43)
ieux, il nous venge malgré nous, nous autres  pères .  Oh ! elles viendront !  Venez, mes ch  PGo-3:p.276(.4)
out croule si les enfants n'aiment pas leurs  pères .  Oh ! les voir, les entendre, n'import  PGo-3:p.275(28)
es en harmonie avec les constructions de nos  pères .  Quelle honte pour notre époque de fab  I.P-5:p.222(32)
religion, suivant la belle expression de nos  pères .  Quoique mon parti fût pris avec ferme  Med-9:p.572(34)
éissions aux convenances et aux voeux de nos  pères .  Vous êtes beau comme un enfant de l'a  Mem-I:p.224(42)
e noierais.  Les enfants, c'est la ruine des  pères .  Vous n'êtes pas marié, vous, monsieur  Pay-9:p.106(27)
d, n'ont pas les mêmes engagements que leurs  pères ...     — Ne parlons point de ceci, dit   SdC-6:p.956(12)

père de famille
ement justes, économes et laborieux.  Chaque  père de famille  a coutume de partager égaleme  Med-9:p.447(36)
ique par un mouvement de son fouet le pauvre  père de famille  à pied, en disant : « Voilà m  Emp-7:p.909(43)
e à son oeuvre; car, ne nous abusons pas, le  père de famille  donne son activité, ses force  Mem-I:p.384(17)
s entre l'ombre et la lumière.  La figure du  père de famille  et celle de sa femme, les vis  MCh-I:p..52(42)
 paroles d'artiste découragé, les regrets du  père de famille  eurent un caractère de terreu  RdA-X:p.732(27)
tions...  Il n'a jamais eu de voleuse, c'est  père de famille  fossile ! et c'est adoré de s  Pon-7:p.701(.3)
e.  À ces traits principaux, vous devinez le  père de famille  harassé par des contrariétés   Emp-7:p.899(.8)
le jeune célibataire s'exprimât ainsi : « Ce  père de famille  m'appartient, puisque je me s  Phy-Y:p1185(14)
 enleva Caroline.  Quand il a des filles, un  père de famille  ne doit pas plus laisser intr  M.M-I:p.492(.2)
u'il s'agit de prononcer l'interdiction d'un  père de famille  qui se trouve dans toute la f  Int-3:p.465(35)
ntre la crainte et le mépris.  N'est pas bon  père de famille  qui veut !  Tourne les yeux s  CdM-3:p.532(.3)
aison, sur l'intérieur et les affaires de ce  père de famille  représenté comme un fou dans   Int-3:p.470(38)
r, lorsqu'en de semblables circonstances, un  père de famille  reste incorruptible, il est d  A.S-I:p.994(.9)
yeuse fantaisie qui dévore des fortunes.  Un  père de famille  se ruine sans gloire, et la g  Bet-7:p.188(23)
 Quand paraît ton livre ?     — Mais, dit le  père de famille , cela dépend de Dauriat, j'ai  I.P-5:p.426(10)
 de ce qu'on nomme les vertus du citoyen, du  père de famille , de l'homme privé.  Ceci n'es  M.M-I:p.518(40)
, en prétextant nouvelle ère.     « Je serai  père de famille , dit-il, vous savez quelle es  Pay-9:p.129(36)
bable silence, qui sauvait sa supériorité de  père de famille , domina sa conduite.  Sa fidè  EuG-3:p1162(26)
 enfants et la baronne portaient aux nues le  père de famille , en oubliant la mort des deux  Bet-7:p.449(39)
ux comprit le rôle que leur faisait jouer le  père de famille , et ils lui vinrent en aide a  Pon-7:p.557(31)
vec un homme établi depuis huit ans, avec un  père de famille , et le mettre en danger de pe  Deb-I:p.789(22)
amours.  Les deux amants, plus lestes que le  père de famille , étaient parvenus avant lui d  Phy-Y:p1185(.2)
 me trouvais depuis si longtemps; et, en bon  père de famille , je viens vous annoncer mon m  Bet-7:p.393(22)
ageux, acte infâme.  Je [ne] dois pas, comme  père de famille , laisser les prêtres avoir la  P.B-8:p.164(19)
onna : il n'aurait pas de retraite, il était  père de famille , le comte lui devait bien cet  Deb-I:p.752(17)
e Camusot qu'il connaissait; mais le sérieux  père de famille , le négociant poudré de ruses  I.P-5:p.527(35)
 avait dépravé son gendre.  La majesté de ce  père de famille , maintenue pendant si longtem  Bet-7:p.279(41)
l fut nommé député; puis il s'amouracha, lui  père de famille , mais ennuyé par l'ennuyeuse   EuG-3:p1145(24)
on.  Je me suis battu en Juillet.  — Quoique  père de famille , me dit-il, je suis prêt à...  I.G-4:p.575(.6)
met sa femme sur la paille.  Allez soyez bon  père de famille , mon cher.  Oh ! vous avez po  Bet-7:p.227(34)
e, me dit-il, je suis prêt à...  — Vous êtes  père de famille , mon cher monsieur, lui répon  I.G-4:p.575(.7)
 un rédacteur du bureau Rabourdin, honorable  père de famille , nommé M. Phellion.  Il devai  Emp-7:p.968(29)
e cents francs.  Quand on a l'honneur d'être  père de famille , on tient à douze cents franc  Pet-Z:p..39(.2)
allée demander de la tapisserie à remplir au  Père de famille , ouvrage qui donne environ vi  Rab-4:p.330(14)
nts; il faut que je me mette à mon métier de  père de famille , que je marie mon Hortense et  Bet-7:p.124(.9)
libertinage, de prodigalité qui déshonore un  père de famille , qui diminue le respect des e  Bet-7:p.278(39)
te une vie de délices, et se voyait heureux,  père de famille , riche, considéré dans sa pro  Aub-Y:p.102(10)
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Jeu a été debout, et vous le faites heureux,  père de famille  ?  Ce sera d’un horrible exem  Pie-4:p..23(.9)
autillant du célibataire au grave andante du  père de famille .     Au lieu de ce joli cheva  Pet-Z:p..37(20)
mois une pièce de cinq francs, en le sachant  père de famille .     « Ah ! Dobinard (Topinar  Pon-7:p.734(.9)
 comme aurait pu la gérer un bon et soigneux  père de famille .  Il en résultait que la mais  RdA-X:p.820(16)
 à Ursule, et qu'il avait fait valoir en bon  père de famille .  Il promit de mettre en camp  U.M-3:p.875(.8)
it à Paris une vie assez inquiétante pour un  père de famille .  Le mérite de Mlle de Champi  Env-8:p.283(17)
Pierrotin, homme de quarante ans, était déjà  père de famille .  Sorti de la cavalerie à l'é  Deb-I:p.737(21)
t offert, je vous l'aurais donné : vous êtes  père de famille .  Vous avez été, dans votre i  Deb-I:p.822(36)
 il oublie que maintenant il peut se trouver  père de famille ...     — Allons ! je te regre  Pay-9:p.199(21)
ds, les gens sages, la tête de la ville, les  pères de famille  approuvaient d'ailleurs la c  Rab-4:p.423(13)
vieillard, si subitement converti, ces trois  pères de famille  ou leurs femmes.  Ces entrec  U.M-3:p.781(31)
on du Père Boirouge se partageait entre neuf  pères de famille , le juge y prenait un tiers,  eba-Z:p.395(.3)
i lieu !  Qu'avons-nous fait pour cela, nous  pères de famille  ?  Un drôle qui vient nous p  I.G-4:p.595(35)
amais celles ni des simples citoyens, ni des  pères de famille .  Certains physiologistes pe  CdT-4:p.244(36)
quarante mille francs de rente prises à deux  pères de famille .  Elle est sur le point d'en  Bet-7:p.387(.9)
VI, la Révolution a coupé la tête à tous les  pères de famille .  Il n'y a plus de famille a  Mem-I:p.242(40)

Père éternel
 bas, lui disait-il au bout du mois, êdre le  Bère Édernel . »     Vers la fin du mois de dé  SMC-6:p.599(35)
le repentir, serez-vous plus exigeant que le  Père Éternel  avec cette pauvre petite Cécile   Pon-7:p.543(34)
e et beau don Juan Belvidéro, il n'y a qu'un  père éternel  dans le monde, et le malheur veu  Elx-Y:p.475(42)
eau, fait de cette figure une belle image du  Père Éternel  ou le masque ricaneur de Méphist  PCh-X:p..78(27)
ée pas le hasard.  Raphaël est un raccroc du  Père éternel  qui a fait la Forme et l'Idée en  Mas-X:p.601(35)
mis. »     Chesnel aurait fait intervenir le  Père éternel  s'il en avait eu le pouvoir, il   Cab-4:p1052(35)
nstances, qui ne doivent être connues que du  Père éternel , m'obligent à en présenter plusi  CoC-3:p.324(19)
is semés dans les nuages qui accompagnent le  Père éternel .  Les apprentis respirèrent les   MCh-I:p..42(28)
 Europe sous la forme de Satan combattant le  Père éternel .  Mais cette formule religieuse   Ser-Y:p.811(29)
s que les peintres italiens sèment autour du  Père éternel .  Un journaliste anglais fit une  MNu-6:p.345(11)
ires seront allés demander le mot d'ordre au  père Éternel . »     Cette naïve et brutale co  M.M-I:p.671(12)
une bosse, celle de la paternité, ce sera un  Père Éternel . »     Eugène était trop sérieux  PGo-3:p.119(43)
uissante et disposée comme celle de tous les  Pères-Éternels  classiques.  À la manière dont  Pay-9:p..71(.3)

Père Goriot (Le)
                                          LE  PÈRE GORIOT      AU GRAND ET ILLUSTRE     GEOF  PGo-3:p..49(.1)
horrible influence, relie pour ainsi dire Le  Père Goriot  à Illusions perdues, et Illusions  SMC-6:p.851(13)
 la nature.  Quelques lecteurs ont traité Le  Père Goriot  comme une calomnie envers les enf  Cab-4:p.962(33)
libraire a constitué une seconde édition, Le  Père Goriot  est l’objet de la censure impéria  PGo-3:p..45(34)
e, et l’on criait à propos de la vérité.  Le  Père Goriot  fut commencé dans le premier quar  PGo-3:p..40(.3)
enus de la police, qu'il lui avait (voyez Le  Père Goriot ) attribué son arrestation dans la  SMC-6:p.827(41)
, la fameuse société des Dix-Mille (voyez Le  Père Goriot ), ainsi nommée de la convention e  SMC-6:p.832(13)
ue, je le reconnaîtrais à l'instant (voir Le  Père Goriot ). »     Le juge et le greffier ne  SMC-6:p.756(.3)
ges se trouve, comme M. de Rastignac dans Le  Père Goriot , arrêté au milieu de sa carrière,  I.P-5:p.110(12)
Antiques, Poiret et Mlle Michonneau, dans Le  Père Goriot , ne sont jusqu’à présent que des   Pie-4:p..22(18)
 ans, il a, dans la préface d’une édition du  Père Goriot , opposé à des accusations fausses  Pie-4:p..25(10)
 avec mon compte, où M. Buloz met en bloc Le  Père Goriot, Séraphîta, Le Lys dans la vallée  Lys-9:p.940(28)
.     25-26. Mlle TAILLEFER, Mme VAUQUER, Le  Père Goriot .     27-28. EVELINA et LA FOSSEUS  PGo-3:p..44(13)
 me nourrissais, et rempli d’ailleurs par Le  Père Goriot .     Enfin, pour bien fixer ce po  Lys-9:p.938(24)
 16-17. Mme DE NUCINGEN, Mlle MICHONNEAU, Le  Père Goriot .     Études philosophiques     18  PGo-3:p..44(12)

Père-Lachaise
oulant encore faire rire Vauquelin.     — Un  Père-Lachaise  capillaire, lui répondit le chi  CéB-6:p.126(28)
tés du bagne.  Puis le sobriquet de Vénus du  Père-Lachaise  décida Mlle Michonneau à livrer  PGo-3:p.208(15)
vais gars.  Non, non, je ne m'en irai pas au  Père-Lachaise  en laissant mes filles dénuées   PGo-3:p.241(31)
tes, de tous les portiers de Paris, celui du  Père-Lachaise  est le plus heureux.  D'abord,   Fer-5:p.894(33)
mère, il lui fit élever dans le cimetière du  Père-Lachaise  lorsqu'elle mourut un fort joli  FYO-5:p1056(35)
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oeuvre ressembleraient trop aux épitaphes du  Père-Lachaise  où vous trouveriez plus facilem  Emp-7:p.896(.1)
rent ces restes chéris jusqu'au cimetière du  Père-Lachaise  pendant la nuit.  Horace Bianch  I.P-5:p.320(15)
daient qu'il y aurait plus de sécurité qu'au  Père-Lachaise  pour les aïeux à être ainsi cas  Fer-5:p.893(27)
royaux dans quelque armoire, espèce de petit  Père-Lachaise  pour les révolutions.  Enfin, c  Fer-5:p.895(29)
Cromwell à trente; puis, comme un épicier du  Père Lachaise , bon père et bon époux.  Enfin,  AÉF-3:p.701(22)
e.  Va acheter un terrain, pour cinq ans, au  Père-Lachaise , et commande un service de troi  PGo-3:p.288(10)
ur lui, passe pour être un des plus beaux du  Père-Lachaise , et le terrain au-dessous appar  SMC-6:p.935(.9)
un immuable pot-au-feu, une place décente au  Père-Lachaise , et pour sa vieillesse un peu d  FYO-5:p1045(31)
re de pleines.  Quand le convoi atteignit au  Père-Lachaise , la suite ne se composait que d  SMC-6:p.929(12)
e d'un moment; elle fut acquise au sommet du  Père-Lachaise , le jour où il y conduisait un   MNu-6:p.381(.7)
s, aussitôt réprimée par le suisse, jusqu'au  Père-Lachaise , le pauvre Schmucke alla comme   Pon-7:p.736(32)
 Poulain a dit : " S'il ne veut pas aller au  Père-Lachaise , M. Pons doit boire dans sa jou  Pon-7:p.602(33)
groupés aux environs du célèbre cimetière du  Père-Lachaise , où ils forment une rue qu'on d  Pon-7:p.726(13)
 ! si Mlle Michonneau veut poser en Vénus du  Père-Lachaise , répondit Vautrin.     — Et Poi  PGo-3:p.200(36)
maréchal Montcornet, que l'on veut ériger au  Père-Lachaise , sur son tombeau.  Le ministère  Bet-7:p.134(40)
u sommet du cimetière nommé populairement le  Père-Lachaise , tous en cercle autour d'une fo  Fer-5:p.890(39)
Bridau sous tous les monuments funéraires du  Père-Lachaise  !...  Mon frère m'assassine en   Rab-4:p.531(13)
beau...     — Ça sera l'un des plus beaux du  Père-Lachaise  !... dit la petite Mme Sonet.    Pon-7:p.738(41)
'accompagner le corps de cet enfant jusqu'au  Père-Lachaise ; je reviendrai me constituer pr  SMC-6:p.927(26)
apitale couchée sous les paisibles cyprès du  Père-Lachaise .     Par une matinée de printem  F30-2:p1143(30)
arbre blanc, pareil à celui dit d'Héloïse au  Père-Lachaise .     Un mois après cet événemen  A.S-I:p1012(.2)
présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au  Père-Lachaise .  À six heures, le corps du pèr  PGo-3:p.290(.7)
compagnèrent l'actrice jusqu'au cimetière du  Père-Lachaise .  Camusot, qui pleurait à chaud  I.P-5:p.549(39)
urner à l'administration, allèrent à vide au  Père-Lachaise .  Cette course inutile de voitu  Pon-7:p.736(15)
i s'offrirent à les guider dans le dédale du  Père-Lachaise .  Il leur était impossible, à l  Fer-5:p.894(23)
ellement de l'eau bénite et qui part pour le  Père-Lachaise .  Mais il me faut une place où   SMC-6:p.923(24)
mpré, l'un des plus magnifiques ornements du  Père-Lachaise .  Nous avons les meilleurs ouvr  Pon-7:p.725(33)
lise diminue à mesure qu'on s'avance vers le  Père-Lachaise .  On a du temps pour une démons  SMC-6:p.929(.8)
 Ninon cariée, Pompadour en loques, Vénus du  Père-Lachaise .  Si tu m'avais prévenu, tu aur  PGo-3:p.220(17)

Pérémé
savant archéologue de cette ville, M. Armand  Pérémé , ont fait découvrir sous la célèbre to  Rab-4:p.358(28)

péremptoire
onte que lui causait ce débat, par la phrase  péremptoire  de Mme Évangélista qui annonçait   CdM-3:p.577(15)
i produisit un soudain contraste avec le ton  péremptoire  du poète, dont l'organe flexible   M.M-I:p.642(24)
  — Oh ! vous êtes locataire, dit d'une voix  péremptoire  le petit Molineux à cheval sur le  CéB-6:p.113(.3)
rancs.  Les Croyants furent battus par cette  péremptoire  observation des Incrédules.  Choi  V.F-4:p.913(.7)
 Jamais réponse ne fut ni plus ample ni plus  péremptoire  que ne le fut le pli dédaigneux e  Mel-X:p.351(.8)
de l'adultère.     Mais il existe une raison  péremptoire  qui nous interdit de développer c  Phy-Y:p1075(21)
l à la mère et à l'enfant. »  Une réponse si  péremptoire  servit de clôture à cette discuss  EnM-X:p.872(12)
eilles.  Cette consultation était d'ailleurs  péremptoire , appuyée par un nom aussi célèbre  Pie-4:p.147(26)
es femmes se plaisent à opposer à une raison  péremptoire , je l'avais désarmé.  — Comte, di  Cho-8:p1107(36)
te, répondit Cérizet en prenant un petit ton  péremptoire , nous serons payés intégralement,  HdA-7:p.785(23)
inet, je lui fis un signe de dénégation très  péremptoire ; mais elle se jeta si vivement à   eba-Z:p.478(36)
heveux de Claudine ! s'écria-t-il d'une voix  péremptoire ; non, j'aime mieux la perdre ! "   PrB-7:p.824(.1)
conduire au château », dit Corentin d'un ton  péremptoire .     Michu siffla son fils et con  Ten-8:p.516(16)
l sentait vos écus aussi, fit Flore d'un ton  péremptoire .  Mon avis est qu'il faut vous di  Rab-4:p.474(.7)
arranger sa famille, il trouva mille raisons  péremptoires  à sa fuite, car il n'y a rien de  I.P-5:p.252(.3)
  Il prépara des raisonnements, des réponses  péremptoires , des en cas; mais tout échoua.    Fer-5:p.892(13)
main sa femme ne lui fît quelques objections  péremptoires , et s'ordonna de se lever de gra  CéB-6:p..81(36)
es à improviser, l'approvisionna d'arguments  péremptoires ; et, pour tout dire, aiguisa le   I.G-4:p.568(.5)
Ceux qui répondent ont des paroles brèves et  péremptoires .     En ce moment les femmes, el  Pet-Z:p..42(17)
nc ?  Je te donne, il me semble, des raisons  péremptoires . »     Adolphe aperçoit une écur  Pet-Z:p.167(36)
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péremptoirement
l est en Espagne.     — Il est à Paris ! dit  péremptoirement  Corentin.  Il y a là du génie  SMC-6:p.683(13)
erac, et nous y ferons ton affaire, répondit  péremptoirement  l'avoué.     — C'est entendu   I.P-5:p.683(11)
s.     « Faites entrer cette personne », dit  péremptoirement  M. Camusot dont le mécontente  SMC-6:p.755(.2)
.  — Nous avons tous les mêmes intérêts, dit  péremptoirement  Sieyès, et nos intérêts sont   Ten-8:p.690(41)
val ? demandez-vous en croyant avoir répondu  péremptoirement .     — Il ne s'agit pas de to  Pet-Z:p..39(41)
- À rien alors, avait répondu Charles Mignon  péremptoirement .  Je te ferai ta part dans me  M.M-I:p.489(.1)

pérennité
ois ont brisé les maisons, les héritages, la  pérennité  des exemples et des traditions.  Je  F30-2:p1120(.4)
eproche que lui font les âmes tendres sur la  pérennité  des vengeances par lesquelles il pu  L.L-Y:p.657(10)

Perez
her le capitaine Diard !  Au secours ! »      Perez  avait étreint le marquis, et allait de   Mar-X:p1064(.7)
nfant mourra de chagrin.     — Oui, répliqua  Perez  d'une voix émue.  Mais que pouvons-nous  Mar-X:p1068(19)
de Juana, devenue la leur, serait décuplée.   Perez  de Lagounia, le plus riche négociant de  Mar-X:p1050(36)
 : « Est-ce là votre fille, seigneur ? »      Perez  de Lagounia, tel était le nom du marcha  Mar-X:p1044(32)
t libre.     — Il m'a dit être marié, reprit  Perez  de sa voix grave.     — Sainte Vierge !  Mar-X:p1064(21)
re.     — Il y en a donc deux ? dit le vieux  Perez  de sa voix grave.  Il m'a dit être mari  Mar-X:p1063(39)
ie dangereuse.  « Je le savais », dit-elle à  Perez  en arrivant chez lui.  Dans son sommeil  Mar-X:p1050(.2)
Je ne sais où est aujourd'hui la Marana, dit  Perez  en terminant; mais, en quelque lieu du   Mar-X:p1051(.5)
pied, le livre de prières tomba des mains de  Perez  et de sa femme; cette voix retentissait  Mar-X:p1061(.4)
irs, la servante au bivouac dans la cuisine,  Perez  et sa femme ne dormant sans doute que d  Mar-X:p1051(21)
leins de larmes, fièrement réprimées, et sur  Perez  et sur dona Lagounia, qui, tous deux, c  Mar-X:p1068(10)
sur le poignard qu'elle arracha des mains de  Perez  étonné.     « Sortez, Perez, reprit-ell  Mar-X:p1063(.7)
a porte s'ouvrit.  La Marana oublia tout, et  Perez  faisant signe à sa femme, put rester à   Mar-X:p1063(21)
e, ce cabinet a-t-il une autre issue ? »      Perez  fit un geste négatif; et, confiante en   Mar-X:p1063(30)
t son hôte, après l'avoir longtemps attendu,  Perez  lui dirait sans connaître l'importance   Mar-X:p1059(36)
 demanda quelques renseignements à son hôte,  Perez  lui raconta volontiers l'aventure à laq  Mar-X:p1046(.1)
e peut-être dans une question, demanderait à  Perez  où était son hôte, après l'avoir longte  Mar-X:p1059(35)
 apparente froideur, cependant, au moment où  Perez  tourna la tête pour cracher, il se perm  Mar-X:p1045(.4)
rana ne put réprimer un léger frisson.     «  Perez , demanda-t-elle, ce cabinet a-t-il une   Mar-X:p1063(28)
ciel, elle qui ne pleurait jamais.     « Bon  Perez , dit-elle enfin.  Mais vous devez avoir  Mar-X:p1061(31)
se, la courtisane saisit la main calleuse de  Perez , et la baisa en y jetant des larmes qui  Mar-X:p1061(28)
utes ses câlineries italiennes pour le vieux  Perez , pour dona Lagounia, pour l'apprenti, m  Mar-X:p1058(42)
e confier, sous le sceau du secret, au vieux  Perez , que la cause de sa disgrâce dans sa fa  Mar-X:p1059(27)
s brillantes destinées; sans les événements,  Perez , qui avait rêvé d'aller à Madrid, l'eût  Mar-X:p1051(.3)
cha des mains de Perez étonné.     « Sortez,  Perez , reprit-elle avec tranquillité, sortez,  Mar-X:p1063(.8)
-il.  Et le poison, l'escopette, la dague de  Perez  !  Et l'apprenti à peine endormi sur le  Mar-X:p1053(30)
i peut se composer la dot ? demanda-t-elle à  Perez .     — Elle a deux cent mille piastres   Mar-X:p1065(36)
re un ange.     — Sa mère l'a donnée, reprit  Perez .     — En un moment, et sans la consult  Mar-X:p1068(25)
oir ma fille.     — Rien de plus facile, dit  Perez .  Elle dort.  Si elle a laissé la clef   Mar-X:p1062(.6)
a.     — Vous vous trompez, ma femme, reprit  Perez .  Le marquis a dû voir Juana pendant un  Mar-X:p1062(.1)
gone a été prise d'assaut.     — Oui, reprit  Perez .  Mais en me voyant vivant, comment m'a  Mar-X:p1061(24)
et où j'entends d'ici le ronflement du vieux  Perez .  Venir ?  Elle n'a donc plus rien à pe  Mar-X:p1053(33)
dangers seulement...  Vois-tu le poignard de  Perez ...  Il est dans ta dot, dit-elle en pre  Mar-X:p1066(32)

perfectibilité
marier, soit au profit de la morale et de la  perfectibilité  des institutions humaines, d'e  Phy-Y:p.921(12)
ssifs, et ceux qui tiennent au système de la  perfectibilité , pourraient paraître aimables,  Pat-Z:p.279(.1)

perfectible
tout simplement doués de qualités intimes et  perfectibles  dont l'exercice, dont les dévelo  L.L-Y:p.622(27)
nsible, et douée de facultés si étendues, si  perfectibles  par l'usage, ou si puissantes so  L.L-Y:p.629(.6)
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perfection
 portrait de vieillard où Raphaël a joint sa  perfection  à celle de Corrège, et avec le Cha  Pon-7:p.612(25)
odeste plaquait chaque fil de coton avec une  perfection  à désespérer des brodeuses.  Son v  M.M-I:p.480(11)
sie libérale et démocratique, jouée avec une  perfection  à laquelle aucun acteur n'arrivera  P.B-8:p..62(27)
 qui nous fait pressentir en toute chose une  perfection  à laquelle il est sans doute impos  Cho-8:p1006(23)
fe dans les comédiens, il existe un point de  perfection  au-dessous duquel vient le talent,  P.B-8:p..66(43)
relut la lettre, tant il fut épouvanté de la  perfection  avec laquelle son écriture et sa s  U.M-3:p.947(23)
rre, de Flandre et de France rivalisaient de  perfection  avec leurs fleurs damassées .       SMC-6:p.619(38)
coeur la mystérieuse fleur de l'Idéal, cette  perfection  céleste à laquelle j'ai cru, cette  Hon-2:p.594(28)
d'une manière assez épigrammatique que cette  perfection  céleste devait couvrir quelque gra  Bal-I:p.146(11)
e mettent dans l'existence de ces femmes une  perfection  constante dans les choses, une rég  Lys-9:p1143(11)
 une femme ce qui la flatte.     Avec quelle  perfection  d'hypocrisie ne devez-vous pas coo  Phy-Y:p1083(34)
u idéal, au sentiment ineffable que cause la  perfection  dans l'art, et qui restent plantés  Pon-7:p.614(41)
 durcit et se dore.  Qui, pour rencontrer la  perfection  dans l'ignoble, il faut une belle   DdL-5:p.995(.6)
u château d'Anzy.  Ce fut d'ailleurs la même  perfection  dans les gestes, dans les intonati  Mus-4:p.688(13)
 pensée parut alors plus grande.  Souvent la  perfection  dans les oeuvres d'art empêche l'â  Gam-X:p.496(15)
a science des chiffons qu'à la grâce et à la  perfection  de celles qui sont faites de maniè  F30-2:p1081(.8)
alement ressenti; songez, quelle que soit la  perfection  de cet amour, que dans une vallée   Lys-9:p1096(.8)
 et Lucien restèrent stupéfaits devant cette  perfection  de costume, de langage et d'audace  SMC-6:p.660(.2)
'embonpoint.  Cette richesse de santé, cette  perfection  de l'animal chez une créature à qu  SMC-6:p.463(43)
 la SUBSTANCE.     V     Du plus ou moins de  perfection  de l'appareil humain, viennent les  L.L-Y:p.685(21)
t; de même que ses mouvements indiquaient la  perfection  de l'appareil physique, la flexibi  Ser-Y:p.793(.7)
es une qualité dominante a toujours exclu la  perfection  de l'ensemble; tandis que Marianin  Sar-6:p1045(13)
me, il ne croirait pas en lui.  Ma chère, la  perfection  de la bienfaisance consiste à s'ef  Mem-I:p.333(25)
 tous contribué.  Là, tout surprenait par la  perfection  de la chose unique.  Les modèles é  Bet-7:p.377(37)
taurants parisiens pour la délicatesse et la  perfection  de la cuisine, c'est-à-dire du mon  Deb-I:p.863(39)
s autres artistes modernes, d'atteindre à la  perfection  de la draperie antique.     — Vous  MCh-I:p..70(27)
t la couleur rouge, il voulait dire aussi la  perfection  de la teinture.  (Voy. Rabelais.)   Cat-Y:p.196(41)
, pour un mot.  Dans ce souvenir de la quasi- perfection  de la vie du coeur se trouve le se  I.P-5:p.648(.8)
.     DÉFINITIONS     La vie élégante est la  perfection  de la vie extérieure et matérielle  Pat-Z:p.216(24)
sa vue pénétrait l'entendement d'autrui.  La  perfection  de la vue intérieure enfante le do  L.L-Y:p.688(12)
x et pantois d'avoir tous les deux révélé la  perfection  de leurs âmes.  Ils avaient du pla  eba-Z:p.688(43)
es ici-bas, les créatures y sont, suivant la  perfection  de leur être intérieur, partagées   L.L-Y:p.617(27)
 une habileté naturellement expliquée par la  perfection  de leur système nerveux, qui leur   RdA-X:p.694(.2)
e y devait acquérir, pendant son séjour, une  perfection  de manières qui, sans cette révéla  M.M-I:p.706(16)
e nous disputions sur le plus ou le moins de  perfection  de nos extrémités qui sont semblab  Mem-I:p.213(18)
 vie.  Elle eut envers Diane de Poitiers une  perfection  de perfidie à laquelle les histori  Cat-Y:p.198(26)
: elle avait calculé sa vengeance avec cette  perfection  de perfidie qui distingue les anim  FYO-5:p1106(24)
   — Voyez, je suis honteuse pour elle de la  perfection  de sa danse.  Ne trouvez-vous pas   Cho-8:p1136(18)
 la petite vérole, arrêtait le regard par la  perfection  de sa forme ovale dont les contour  RdA-X:p.668(18)
as d'observation possible, sans une éminente  perfection  de sens, et sans une mémoire presq  Pat-Z:p.277(33)
res destinées à représenter la Femme dans la  perfection  de ses attributs, mais que le sort  L.L-Y:p.626(34)
ette plaisanterie de tailleur allemand et la  perfection  de ses habits, la finesse du drap,  I.P-5:p.289(19)
ue sans doute à quelque maladie ou à quelque  perfection  de ses organes, dès l'enfance, ses  L.L-Y:p.643(10)
fensés avec une promptitude qui indiquait la  perfection  de ses organes.  Une horrible palp  EnM-X:p.922(35)
les plaisirs de son mariage un obstacle à la  perfection  de ses sens intérieurs et à son vo  L.L-Y:p.680(10)
 moment même où il essayait d'atteindre à la  perfection  de son art.     « Qu'il soit mauva  Mas-X:p.599(30)
ux à racheter son léger vice corporel par la  perfection  de son caractère.  Frappés de cett  CéB-6:p.133(19)
à laquelle aspirait son mari.  Sa voix et la  perfection  de son chant pouvaient lui permett  F30-2:p1074(41)
es mouvements qui pouvaient attester la rare  perfection  de son corps.  Marie attirait comm  Cho-8:p1137(16)
  Il conçoit, suivant le plus ou le moins de  perfection  de son intérieur, la puissance des  Ser-Y:p.780(34)
 à la recherche des appartements, enfin à la  perfection  de tout ce qui procède de la perso  Pat-Z:p.224(36)
bien la vie élégante se liait fortement à la  perfection  de toute société humaine : les anc  Pat-Z:p.229(24)
ive à un haut degré d'extase ou à une grande  perfection  de vue. »     Je sais, mais vaguem  L.L-Y:p.630(.6)
ont des petites bêtises qui nous révèlent la  perfection  des arts au temps du siège de Troi  Pon-7:p.540(16)
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sses célestes de l'état antérieur. La grande  perfection  des Esprits Angéliques vient de ce  Ser-Y:p.777(31)
furtif sur ce sein, Martial resta ravi de la  perfection  des formes de la comtesse.     « V  Pax-2:p.123(37)
 soie.  Ce joli costume mettait en relief la  perfection  des formes de Montcornet, alors âg  Pax-2:p.102(42)
e conservait encore une beauté due à la rare  perfection  des lignes de son visage, auquel l  F30-2:p1157(16)
t; il ne put s'empêcher de remarquer la rare  perfection  des mains qui lui offrirent le bre  Phy-Y:p1202(43)
es étendues.  Or, l'élégance, n'étant que la  perfection  des objets sensibles, doit être ac  Pat-Z:p.232(10)
que et morale est produite aussi bien par la  perfection  des organes et par celle de l'âme   Rab-4:p.395(.9)
 prendre la main, tu es en toute chose d'une  perfection  désespérante.     — Tu en conclus   Ser-Y:p.740(31)
ar celles-ci, en imitant l'écriture avec une  perfection  désolante pour l'avenir social du   I.P-5:p.683(18)
itables jouissent, dans l'ordre moral, de la  perfection  dont est doué l'odorat des chiens;  Pon-7:p.503(17)
avait su peindre les oiseaux d'Asie avec une  perfection  dont le modèle n'existe que sur le  SMC-6:p.618(.9)
ce qui di<stingue> les artistes que de cette  perfection  dont s'enorgueillissent les gens d  eba-Z:p.670(43)
 mère, qui s'applaudissait secrètement de la  perfection  du caractère de ses deux filles.    MCh-I:p..49(20)
tifiaient si bien leur nom, éclatait avec la  perfection  due aux moyens modernes, dans les   Bet-7:p.377(21)
ar Michel-Ange.  Aussi peut-on voir à quelle  perfection  est arrivé cet homme, armé de cett  Pon-7:p.612(21)
s proportions de la tête et du corps.  Cette  perfection  est de mauvaise augure pour l'espr  CdM-3:p.548(29)
ont presque tous eu de belles mains, dont la  perfection  est le caractère distinctif d'une   Phy-Y:p1078(.3)
it démontré à Rabourdin qu'en toute chose la  perfection  est produite par de simples revire  Emp-7:p.905(36)
laisser imparfaite.  Ce besoin d'ordre et de  perfection  est un des signes les plus évident  Med-9:p.463(13)
s si rares, toujours victimes de leur propre  perfection  et de leur inextinguible tendresse  Aba-2:p.481(.9)
s un objet d'admiration que la plénitude, la  perfection  et la rapidité des conceptions che  Bet-7:p.152(13)
 et de la terre, s'accordent si bien avec la  perfection  et les délices de l'âme !  Se sour  Med-9:p.563(42)
nt régalés.  La tranche fut roussie avec une  perfection  étonnante.  Une fois le livre mis   Deb-I:p.849(.9)
 il y met le nécessaire et rien au-delà.  La  perfection  extérieure, il ne la comprend jama  Pay-9:p..82(10)
es marguerites de la prairie, un cou dont la  perfection  faisait juger celle de toutes les   Adi-X:p.982(14)
érêt d'amour-propre, et dont la ténacité, la  perfection  feraient croire qu'elle ont un tro  Pet-Z:p.137(37)
tous les actes par la pensée d'arriver à une  perfection  idéale.  Oui, les anges approuvent  SMC-6:p.455(15)
ivirent, l'empoisonnement était arrivé à une  perfection  inconnue à la chimie moderne et qu  Cat-Y:p.396(20)
s, on leur veut les qualités du diamant, une  perfection  incorruptible; mais, avec Canalis,  M.M-I:p.513(27)
e, dont la décision rapide est fondée sur la  perfection  inouïe des organes.  Elle fut la H  Bet-7:p.152(37)
des exécutants qui imposent l'Europe par une  perfection  inouïe, comme Taglioni, Paganini,   Mas-X:p.578(19)
 pas égaux; car l'intelligence résulte d'une  perfection  intérieure; or, plus nous élargiss  Pat-Z:p.232(.5)
 d'échéance, en y imitant avec une admirable  perfection  la signature de David Séchard, il   I.P-5:p.545(.2)
chez qui le coeur et le caractère égalent en  perfection  le talent.  En trouvant sous le po  M.M-I:p.519(10)
 les moqueries ne sont offensives que par la  perfection  même de la moquerie, et avec leque  I.G-4:p.576(39)
érer d'abord la souffrance à la plainte.  La  perfection  même de son caractère s'opposait à  F30-2:p1071(.2)
ent indéfinissable les porte à croire que la  perfection  morale concorde toujours à la perf  DFa-2:p..56(36)
rs vous n'êtes point regrettable.  Est-ce la  perfection  morale de cet inconnu qui vous ten  F30-2:p1174(.6)
pendant au fond de mon coeur un sentiment de  perfection  morale qui me poursuivit au milieu  Med-9:p.543(17)
ades la faculté d'émettre des chants dont la  perfection  ne peut être égalée par aucun virt  Med-9:p.492(28)
ins larges, en raison du plus ou du moins de  perfection  ou d’imperfection, peut-être, de s  PCh-X:p..53(31)
ann, qui faisait arriver l'art français à la  perfection  où il est maintenant et qui permet  Bet-7:p.114(39)
nces réelles ne résultait pas d'une certaine  perfection  ou imperfection d'organes dont les  L.L-Y:p.627(31)
 la perfection morale concorde toujours à la  perfection  physique.  Si la religion n'eût pa  DFa-2:p..56(37)
gnol, l'anglais et l'allemand, avec assez de  perfection  pour faire supposer qu'ils avaient  Sar-6:p1044(42)
it au bruissement de l'onde avec une si rare  perfection  qu'elle semblait sortir du sein de  EnM-X:p.918(14)
 qualités.  N'est-ce pas vouloir détrôner la  perfection  que d'essayer à tuer les charmes d  F30-2:p1135(16)
nfants, dont les pièges sont dressés avec la  perfection  que déploient les Sauvages.     «   Pon-7:p.706(16)
mangeait, buvait, digérait, dormait avec une  perfection  que le plus savant médecin aurait   Lys-9:p1117(35)
e génie devaient aimer avec beaucoup plus de  perfection  que n'aiment les fats, les gens du  SdC-6:p.988(32)
nfin, capitaine, elle m'offrit le type d'une  perfection  que nous trouvons toujours dans la  Med-9:p.557(43)
evant son pupitre.  Ses sens possédaient une  perfection  qui leur donnait une exquise délic  L.L-Y:p.607(19)
efaisait; mais il les contrefaisait avec une  perfection  qui lui valait les éloges de tous   eba-Z:p.590(36)
la papeterie a, dès son origine, atteint une  perfection  qui manque à la nôtre.  On s'occup  I.P-5:p.221(12)
e contours, que le nez partageait également,  perfection  qui manque à la plupart des figure  Pay-9:p.122(.1)
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plan, elle savait dissimuler avec cette rare  perfection  qui, chez les personnes de votre s  Gob-2:p.999(.2)
prices exécutés tantôt avec la douleur et la  perfection  raphaëlesques de Chopin, tantôt av  Pon-7:p.705(.9)
érissé de fautes, est maintenant à l'état de  perfection  relative qui permet à un auteur de  Cho-8:p.903(14)
 leur plaisir.  Eugénie, à qui le type d'une  perfection  semblable, soit dans la mise, soit  EuG-3:p1058(29)
osophes et de celle des indifférents, que la  perfection  séraphique des jeunes filles et de  Pie-4:p.155(22)
 organisations nerveuses, chez lesquelles la  perfection  tourne en maladie.  Son esprit est  I.P-5:p.316(27)
lle m'avait vu dès le tournant.  Avec quelle  perfection  toutes les femmes, même les plus n  Pay-9:p..55(12)
où la femme avait atteint à un haut degré de  perfection  vicieuse.  Un exemple fait concevo  Phy-Y:p1131(36)
veillait sur cet être en qui elle adorait la  perfection , croyant accomplir un céleste mess  Cho-8:p.970(40)
I !     — Mais enfin ma fille est un ange de  perfection , d'esprit; elle est pleine de coeu  Pon-7:p.516(10)
vinien et à lui rapporter tous ses désirs de  perfection , elle alla s'asseoir sous le massi  U.M-3:p.849(23)
le-même et un pas de plus dans la voie de la  perfection , elles ressemblent à de l'ironie,   Bet-7:p.330(15)
exécuté quelques morceaux en atteignant à la  perfection , elles se serraient les mains, s'e  FdÈ-2:p.280(11)
faut de concurrence ôtait le sentiment de la  perfection , empêchait la beauté des produits,  Cat-Y:p.206(32)
olonté, mais froidement, avec une incroyable  perfection , et rapidement.  L'oeil semblait r  eba-Z:p.816(24)
s ont toujours devant les yeux l'image de la  perfection , et tout doit être céleste, angéli  P.B-8:p.162(.3)
 exercices violents, il jouait aux barres en  perfection , il aurait attrapé les lièvres à l  Rab-4:p.368(10)
ux par un plaisir certain.  Lucien lisait en  perfection , il plairait nécessairement et mon  I.P-5:p.185(39)
t le beau Thuillier, il jouait au billard en  perfection , il savait faire des découpures, s  P.B-8:p..31(27)
ar une similitude de force, d'exercice ou de  perfection , impossible à rencontrer dans les   Pat-Z:p.223(37)
uan de Mozart.  Don Juan et au-dessus par sa  perfection , je l'accorde; Robert-le-Diable re  Gam-X:p.503(11)
omme procède la Nature.  Pour arriver à leur  perfection , l'écriture, le langage peut-être   I.P-5:p.219(43)
 s'égare, elle va plus haut...  L'Ange de la  perfection , le beau Gabriel, chante souvent d  Hon-2:p.571(17)
ppées.  Vous comprendrez soudain ce genre de  perfection , lorsque vous saurez qu'en s'uniss  Lys-9:p.996(19)
aganini.  L'exécution, arrivée à ce degré de  perfection , met en apparence l'exécutant à la  Pon-7:p.705(13)
trant pour quelques instants une image de la  perfection , ne fût-elle que jouée, ou tout au  M.M-I:p.540(25)
de ses anges sans leur en donner toujours la  perfection , peuvent-ils se plier à la famille  M.M-I:p.550(17)
les faire elle-même, et les fit, avec quelle  perfection , vous le savez, vous qui, dans l'o  EnM-X:p.893(.4)
a-t-il, vous ne vous attendiez pas à tant de  perfection  !  Vous êtes devant une femme et v  ChI-X:p.435(23)
soi... »     Les sociétés ont deux termes de  perfection  : le premier est l'état d'une civi  P.B-8:p.180(.3)
fautes.  Mais ne devons-nous pas tendre à la  perfection  ?  La vertu n'est-elle pas pour l'  Med-9:p.466(34)
fin peut-être le crime a-t-il sa doctrine de  perfection  ?  Un commencement de mal veut sa   U.M-3:p.929(25)
e vie éphémère, offre une rapide image de la  perfection ; car, par une loi, fatale à nos ye  Ser-Y:p.835(21)
lesse de manières, tenue offraient en lui la  perfection ; enfin les Libéraux l'aimaient.  I  SdC-6:p.983(27)
je ne crois pas à l'existence d'une pareille  perfection ; et, cependant, si elle est encore  M.M-I:p.689(23)
tirer l'échelle, on atteignait au ciel de la  perfection .     Le tabellion, car il se nomma  Pay-9:p.262(32)
u'à ces faces ridées de jouer avec autant de  perfection .     « Ah ! c'est-y malheureux ! s  DFa-2:p..45(21)
tite et fraîche, dessinée avec une admirable  perfection .  Ce visage était partagé par un n  Cat-Y:p.342(27)
e bon qu'il soit, atteint difficilement à la  perfection .  En montant l'escalier, Rastignac  ÉdF-2:p.177(.9)
vait porté le talent de son élève à toute sa  perfection .  Le Songe de Rousseau, morceau ch  U.M-3:p.891(.3)
 pendant le sommeil, devait savoir dormir en  perfection .  Maintenant, vous n'oublierez pas  Phy-Y:p1066(18)
an sont le dernier degré du sublime et de la  perfection .  Mais ces chefs-d'oeuvre exigent   Bet-7:p.127(26)
grec dont les contours étaient d'une exquise  perfection .  Mais la captivante rondeur des f  F30-2:p1158(23)
re leçons, tout a dû suivre cet élan vers la  perfection .  Nous ne pouvons donc plus parler  Phy-Y:p.985(25)
 Parnasse, nous ne nous contentons que de la  perfection .  Pour devenir un des nôtres, vous  Env-8:p.323(.7)
le génie du mal y apparaissait dans toute sa  perfection .  Rosalie, tenant la plume pour Al  A.S-I:p1012(30)
décida de rejouer l'amour avec une admirable  perfection .  Son lâche calcul et sa fausse vi  Mus-4:p.751(11)
z tout ce que vaut Madame...  Ah ! c'est une  perfection ...  Elle se lève à dix heures tous  Bet-7:p.222(28)
s rêves; aussi ne pouvait-il en comparer les  perfections  à aucune de celles qu'il avait ja  Aba-2:p.475(39)
ue d’accorder, malgré les critiques, tant de  perfections  à la femme, il pense encore, lui   EuG-3:p1201(25)
onheur entier et pur dont il avait joui, les  perfections  d'Hortense, sa sagesse, son innoc  Bet-7:p.280(23)
le il avait jusqu'alors cherché çà et là les  perfections  dans la nature, en demandant à un  Sar-6:p1060(23)
e meilleur marché; mais cette machine et les  perfections  de l'industrie ne soufflent pas l  M.M-I:p.644(11)
es jeunes gens qui jouissent aujourd'hui des  perfections  de la civilisation moderne, ne po  eba-Z:p.459(18)
ement ennuyé lady Dudley en lui opposant les  perfections  de Mme de Mortsauf, et fait beauc  Lys-9:p1226(17)
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ses, se dit-il en se rappelant les adorables  perfections  de Mme Marneffe.  Cette petite fe  Bet-7:p.125(14)
amis du monde, en se rappelant une à une les  perfections  de Valérie, les intonations de sa  Bet-7:p.236(14)
ous vos traits, leur correspondance avec les  perfections  de votre âme; je vous fais alors   Mem-I:p.291(10)
mpossible, de rencontrer les trente fameuses  perfections  décrites en vers persans sculptés  SMC-6:p.463(20)
 lui présentât le merveilleux assemblage des  perfections  dont il n'avait encore joui qu'en  FYO-5:p1070(19)
 droit de maternité, lui voulant beaucoup de  perfections  et ne lui en tenant aucun compte.  Ten-8:p.603(11)
ine reconnut dans un jeune homme le type des  perfections  extérieures qu'elle rêvait depuis  Bal-I:p.134(28)
t-elle l'inconnu.  Elle n'aperçut aucune des  perfections  humaines et chevalines qui lui ét  F30-2:p1057(.4)
m'a donné de pareilles émotions.  Et quelles  perfections  inconnues !  Ah ! bien, voilà mon  Bet-7:p.229(27)
hant et l'instrumentation sont arrivés à des  perfections  inouïes.  Il y vit les oeuvres de  Béa-2:p.706(32)
, même rêveusement, pour sienne, les triples  perfections  morales, physiques et sociales qu  DdL-5:p.949(25)
 soie chatoyante cachaient ou révélaient des  perfections  mystérieuses.  De petits pieds ét  PCh-X:p.110(10)
onne n'avait été curieux de connaître ni ses  perfections  ni ses imperfections.  Vêtue dans  Béa-2:p.664(.9)
is un amant est le constant programme de ses  perfections  personnelles.  Mme de Langeais ap  DdL-5:p.939(32)
es attribuent innocemment à un caractère les  perfections  qu'elles ont rêvées, et s'y confi  F30-2:p1050(18)
temps voilées étonnèrent le regard par leurs  perfections  quand leurs maris les prièrent de  FdÈ-2:p.284(.3)
, en l'entendant ainsi donner un démenti aux  perfections  que je lui trouve.     — Canalis,  M.M-I:p.651(34)
ous adore.  Vous ne trouveriez en moi ni les  perfections  qui la distinguent ni le bonheur   Béa-2:p.786(.8)
ses beautés spéciales, car toute femme a des  perfections  qui lui sont propres.  Sa robe, c  I.P-5:p.401(32)
     Songez aussi, madame, qu'il y a des      perfections  révoltantes.     MONOGRAPHIE DE L  Pat-Z:p.236(12)
i.  Mlle Célestine est une personne dont les  perfections  sont si nombreuses, qu'il faudrai  Phy-Y:p1155(26)
ous comparant à des rivales inconnues, à des  perfections  souvent prises à plus d'un souven  Hon-2:p.596(.6)
ployer le mot qui dans ce temps résumait les  perfections  spéciales d'une chose ou d'un hom  EuG-3:p1057(.7)
rai, ne faut-il pas apprendre les joies, les  perfections , les transports, les ressources,   I.P-5:p.388(18)
s deviner, et ne voudrais rien ajouter à vos  perfections , si ce n'est un peu plus de foi d  Cho-8:p1005(17)
es fières d'elles-mêmes, amoureuses de leurs  perfections , un sentiment d'égoïsme raffiné q  PCh-X:p.158(14)
 qui Dieu a mis le cachet des plus adorables  perfections  : avez-vous songé que vous le dég  SMC-6:p.454(16)
depuis dix jours, dévoré, scruté, admiré tes  perfections  ?  Une femme seule peut avoir ce   Sar-6:p1069(42)
 à vos pieds une oeuvre en harmonie avec vos  perfections ; mais si c'était chose impossible  Béa-2:p.637(19)
 plein d'espérance et ravis de ses adorables  perfections .     Rosembray, terre récemment a  M.M-I:p.695(15)
rix qu'elle attachait à ses trésors et à ses  perfections .  Elle avait d'ailleurs les geste  PCh-X:p.270(36)
s, et qu'elles enrichissent de leurs propres  perfections .  Elle passa de plus longues heur  CdV-9:p.655(.3)
oches, entre deux vins, en me détaillant vos  perfections .  Oh ! je vous connais bien : vou  Bet-7:p..64(34)
done n'eût pas un cadre digne de ses divines  perfections . »     Ce fut tout ce que Canalis  M.M-I:p.629(13)

perfectionnement
   CÉPHALIQUE.     BREVETS D'INVENTION ET DE  PERFECTIONNEMENT      Nul cosmétique ne peut f  CéB-6:p.156(.4)
mparfaitement encore), il ne resterait aucun  perfectionnement  à trouver.  Depuis un mois,   I.P-5:p.618(35)
question, et l'on s'en occupe encore; car le  perfectionnement  cherché par votre père est l  I.P-5:p.220(24)
e dans le palais même, et dû sans doute à un  perfectionnement  dans l'art monétaire.  La pr  SMC-6:p.708(.1)
és de colle forte et de mélasse.  Ce premier  perfectionnement  de la typographie fut tellem  I.P-5:p.562(.5)
varient. »     Le mariage peut donc subir le  perfectionnement  graduel auquel toutes les ch  Phy-Y:p.903(25)
et effets d'optique portés à un tel degré de  perfectionnement  que les devantures de boutiq  CéB-6:p..59(34)
trie parisienne une idée, une découverte, un  perfectionnement  qui lui procurât une prompte  Emp-7:p.978(17)
 défendre.  L'éloquence ministérielle est un  perfectionnement  social.  Un de vos amis est-  PCh-X:p.180(42)
ique anglaise arrivée à son dernier degré de  perfectionnement , elle a certainement été fab  CdM-3:p.649(.8)
 novateurs.  Les suppressions exigées par le  perfectionnement , et d'abord mal comprises, m  Emp-7:p.905(42)
nce pour obtenir un brevet d'invention et de  perfectionnement .  Le dévoué Gaudissart prêta  CéB-6:p.141(23)
st inconnue, et il y cherche en paix quelque  perfectionnement .  Si vous n'avez pas atteint  I.P-5:p.635(31)
 des inventeurs, en France, est le brevet de  perfectionnement .  Un homme passe dix ans de   I.P-5:p.618(17)
a fois un brevet d'invention et un brevet de  perfectionnement . »     La plaie des inventeu  I.P-5:p.618(16)
e moderne a imprimé au service, aidé par les  perfectionnements  de l'industrie.  La pauvre   Béa-2:p.732(11)
les miracles de l'Égypte; mais il y a eu des  perfectionnements , et nous avons obtenu des r  Pon-7:p.728(19)
administration, qui a déjà tant introduit de  perfectionnements , reprit le maître des cérém  Pon-7:p.732(38)
iel et physique, elles ont raison dans leurs  perfectionnements .  Aussi mes enfants auront-  Mem-I:p.351(27)



- 243 -

perfectionner
ar un Italien nommé Pax.  Ainsi le papier se  perfectionna  lentement et obscurément, mais i  I.P-5:p.219(.7)
er principe de science et de plaisanterie se  perfectionna  tout seul dans les champs de la   Phy-Y:p.904(41)
rde, je pouvais établir des comparaisons qui  perfectionnaient  ma science prématurée.  L'ob  Lys-9:p1097(40)
é, dont les noms restent obscurs parce qu'en  perfectionnant  une industrie ils ont fait le   I.P-5:p.584(.7)
vaient rassemblés devant elle, et cotonnant,  perfectionnant  une tige, y attachant les feui  Hon-2:p.568(23)
u.  Où est alors le progrès ?  Si tout va se  perfectionnant , pourquoi mourons-nous enfants  Ser-Y:p.813(43)
élabore quelquefois dans les forêts, et s'en  perfectionne  dans les cuisines; ce susdit gas  Pat-Z:p.275(34)
e) un aspect plus pittoresque à un pays ! et  perfectionne  l'agriculture; car, des soins ap  Pat-Z:p.228(12)
rné sur sa famille, cette dernière façon qui  perfectionne  ou qui démoralise l'homme.  Il d  Bet-7:p.363(39)
ant gâté dont l'éducation coûte cher et n'en  perfectionne  que les vices.     Quand un homm  Pat-Z:p.265(17)
concurrent qui, s'il n'a pas tout prévu, lui  perfectionne  son invention par une vis, et la  I.P-5:p.618(22)
papier le rêche d'une brosse.     — Eh bien,  perfectionne  ton collage en cuve, et tu auras  I.P-5:p.630(.2)
.  Celui qui fertilise un coin de terre, qui  perfectionne  un arbre à fruit, qui applique u  CdV-9:p.793(39)
le dépraver, comme l'a prétendu Rousseau, le  perfectionne , le rend meilleur; mais l'intérê  AvP-I:p..12(27)
st-elle pas concentrée pour devenir l'organe  perfectionné  d'une volonté plus haute que le   PCh-X:p.131(.2)
, assez sottes, car ce genre fut étrangement  perfectionné  depuis, notamment par le Figaro.  I.P-5:p.399(23)
 l'espace; le trait le plus délicat, elle le  perfectionne  encore en se le faisant propre;   Phy-Y:p1019(34)
même rang que les évêques.  Le docteur avait  perfectionné  Fanchette.  En province, le défa  Rab-4:p.400(26)
 ne s'apercevant pas de sa mort, ayant assez  perfectionné  l'être intérieur par des oeuvres  L.L-Y:p.640(.2)
x ans le commandant avait, d'année en année,  perfectionné  le confort, embelli les moindres  Rab-4:p.408(34)
hanté ces collèges où l'enseignement le plus  perfectionné  n'est pas celui que vend l'État;  Gam-X:p.464(34)
rt ordinaire.  La petite ruse de son sourire  perfectionné  ne se comprend plus parmi les ex  Pet-Z:p..43(42)
s à l'alphabet chaldéen trouvé par un pâtre,  perfectionné  par des marchands; autre transit  Pat-Z:p.261(21)
nct lui montrait dans Anselme un autre César  perfectionné  par l'éducation, comme elle l'ét  CéB-6:p.133(39)
 surfaces planes.  Aussi le panier à salade,  perfectionné  par le génie de la police de Par  SMC-6:p.698(.9)
i que Charles, élevé par une mère gracieuse,  perfectionné  par une femme à la mode, avait d  EuG-3:p1088(23)
ble vie durant ces trois années.  Il s'était  perfectionné  pour Pierrette, il avait appris   Pie-4:p..99(.9)
ysme.  Mais, toutes les fois que la nature a  perfectionné  un appareil, que dans un but ign  RdA-X:p.719(24)
 le monde moral ?  Quand l'homme croit avoir  perfectionné , il n'a fait que déplacer les ch  PCh-X:p.101(12)
anale digne du siècle où tout s'est, dit-on,  perfectionné  !  Que mes convives soient jeune  PCh-X:p..87(36)
is surtout, le mécanisme s'est admirablement  perfectionné .     M. de Grandville avait envo  SMC-6:p.927(15)
de fabriquer, d'après mes plans, une machine  perfectionnée  avec laquelle un enfant pourrai  PCh-X:p.248(11)
, ni ses ordres, ni cette élégance de salon,  perfectionnée  dans ses relations avec la duch  M.M-I:p.618(43)
ins détails pourraient effaroucher la morale  perfectionnée  de notre siècle, un peu trop co  M.C-Y:p..17(14)
e, du moment où la gouvernementabilité s'est  perfectionnée  en ce pays, les whigs n'ont obt  Phy-Y:p1016(22)
ano d'une façon désespérante; enfin sa voix,  perfectionnée  par les meilleurs maîtres, avai  Bal-I:p.116(.7)
u ?  Au moral, Césarine était sa mère un peu  perfectionnée  par les superfluités de l'éduca  CéB-6:p.104(.6)
nies qui certes ont produit une musique plus  perfectionnée  que celle de leurs devanciers,   Gam-X:p.479(.5)
les se montre une organisation plus ou moins  perfectionnée , ou, pour être plus exact, une   RdA-X:p.715(21)
e.  Enfin, si elle est l'indice d'une nature  perfectionnée , tout homme ne doit-il pas dési  Pat-Z:p.226(.4)
 des nations; l'hypocrisie est plus ou moins  perfectionnée .     XVII     La vertu n'est pe  Phy-Y:p.940(42)
geance, toute en discours, est une politesse  perfectionnée .  Pour lui, l'amitié n'est qu'u  Pat-Z:p.248(.2)
i sont uniquement, comme Sabine, des vierges  perfectionnées  par l'esprit, par l'habitude d  Béa-2:p.845(16)
 nature lui a données, que la civilisation a  perfectionnées , et dont va traiter la Méditat  Phy-Y:p1160(21)
 serait après tout la survie de nos facultés  perfectionnées , et l'Enfer le néant où retomb  L.L-Y:p.628(38)
 coquette, et son éducation les avait encore  perfectionnées .  Les femmes avaient raison de  DdL-5:p.947(23)
dans ses facultés.  Les facultés animales se  perfectionnent  de proche en proche suivant de  L.L-Y:p.654(24)
es de passion les organes s'oblitèrent ou se  perfectionnent  selon les constitutions, elle   CéB-6:p.266(13)
es machines qui font l'orgueil de notre âge,  perfectionner  ce rouage essentiel ?     Si l'  Elx-Y:p.474(26)
rigidité croissante, car elle essayait de se  perfectionner  en désespoir de cause.  Noble v  V.F-4:p.856(21)
le vieillard tout ému.  Non, non, je dois la  perfectionner  encore.  Hier, vers le soir, di  ChI-X:p.424(.8)
a là ses derniers jours saintement occupée à  perfectionner  l'âme de ses deux filles sur le  RdA-X:p.746(17)
ne s'agit pas ici d'améliorer la race, ni de  perfectionner  l'oeuvre.  Nous ne devons pas p  Phy-Y:p1063(14)
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d bien instruit des événements aient servi à  perfectionner  le caractère du Dernier Chouan,  Cho-8:p.898(32)
es canaux, d’y faire parler le français, d’y  perfectionner  le commerce et l’agriculture, e  Cho-8:p.900(15)
il existait un homme exclusivement occupé de  perfectionner  le mariage en France, il eut l'  Phy-Y:p1050(21)
nder comment un homme qui a la prétention de  perfectionner  le mariage ose prescrire à un é  Phy-Y:p1077(.6)
, tout n'était pas dit !  D'autres pouvaient  perfectionner  le procédé.  David Séchard voul  I.P-5:p.618(25)
lques manufactures d'horlogerie, en aidant à  perfectionner  nos fers, nos aciers, nos limes  Med-9:p.429(.3)
 avait successivement superposées en croyant  perfectionner  sa peinture.     Les deux peint  ChI-X:p.436(29)
mour, il mène à la connaissance de Dieu.  Se  perfectionner  sans cesse pour se rendre digne  SMC-6:p.455(16)
de lui apprendre l'italien et l'allemand, de  perfectionner  ses manières; elle trouva là de  I.P-5:p.170(25)
e que je puis faire venir de Paris.  Il faut  perfectionner  tous vos talents, car vous n'av  Dep-8:p.773(39)
Si l'examen de la machine peut nous amener à  perfectionner  un rouage; si en nettoyant une   Phy-Y:p1201(11)
 la main par un geste de dégoût, le moyen de  perfectionner  une législation quand un pays a  Hon-2:p.548(39)
s moments où les retouches gâtent au lieu de  perfectionner  une toile; il vaut mieux la lai  Pie-4:p..27(18)
était riche, elle fit venir Steibelt pour se  perfectionner , au grand étonnement de la vill  Béa-2:p.690(34)
 par un Piémontais, et que j'ai eu l'heur de  perfectionner .  La première s'est faite au si  Cat-Y:p.320(.5)
hine que depuis Didiot-Saint-Léger essaya de  perfectionner .  Le papier vélin, inventé par   I.P-5:p.219(37)
u cherches à me dénigrer sous prétexte de me  perfectionner ...  J'ai été trouvée parfaite,   Pet-Z:p..72(24)
ts et adroits comme des malfaiteurs.  Ils se  perfectionnèrent  dans le métier de grimper su  Rab-4:p.374(.8)
nts avec la brutalité de nos polices, qui se  perfectionneront  sans doute un jour, j'ai le   Phy-Y:p1053(31)
t les microscopes n'étaient pas encore assez  perfectionnés  pour leur permettre d'apercevoi  Phy-Y:p1120(.8)
 solitaires, l'avoir doué de sens intérieurs  perfectionnés  qui pénétraient l'esprit des ch  EnM-X:p.914(42)
sonnages sont des appareils merveilleusement  perfectionnés , dont les pompes, les chaînes,   Pat-Z:p.214(.4)

perfide
jours nommés la saison.     — Aussi, dans la  perfide  Albion du Constitutionnel, s'écria Lo  Mus-4:p.672(27)
branche aînée, contre le colosse du Nord, la  perfide  Albion, contre toutes les entreprises  Dep-8:p.736(42)
endemain sur la pointe du pied, ce à quoi la  perfide  Amélie l'engagea fort.     Ce lendema  I.P-5:p.238(13)
s quant à Naïs...     — Oh ! Naïs, répéta la  perfide  Amélie, Naïs est très heureuse de cet  I.P-5:p.231(39)
»     Et il raconta sa conversation avec son  perfide  associé.     Trois mois se passèrent   I.P-5:p.727(15)
ton sec.     - Oh ! reprit M. Mignon avec la  perfide  bonhomie du Méridional, je laisse ma   M.M-I:p.621(.3)
uoi me suis-je marié ?  Ce qu'il y a de plus  perfide  chez les filles élevées par les mères  Phy-Y:p1035(42)
es civiles.     « En observant le pays où sa  perfide  coopération aux intrigues de l'Anglet  Env-8:p.308(33)
erveille, était un des compagnons et le plus  perfide  courtisan du comte.  Du Croisier sold  Cab-4:p.990(.5)
l après avoir rafraîchi l'espoir, enfin très  perfide  de désirs conçus et inspirés.  Cette   Cab-4:p1018(30)
 maigres que sa femme eut d'ailleurs le soin  perfide  de rendre très délicats au moyen de s  DFa-2:p..61(17)
 courage de continuer et subit la compassion  perfide  de sa rivale.  Toutes les femmes chuc  F30-2:p1081(31)
 avant de vous frapper avec grâce.     L'art  perfide  des réticences, les malices du silenc  Phy-Y:p1124(31)
ma fille », dit Sylvie à sa cousine avec une  perfide  douceur en la voyant regarder le jeu   Pie-4:p.122(39)
si savante et si rusée en intrigue.  « Cette  perfide  duchesse, se dit-elle, aura peut-être  Pax-2:p.123(.7)
a certaine.  Vous ne savez pas avec quel art  perfide  elles s'y prennent pour satisfaire le  Lys-9:p1094(40)
ne, massive, et ne laissera aucun intervalle  perfide  entre elle et le parquet.  Et souvene  Phy-Y:p1040(39)
été bonne et vraie pour lui, autant je serai  perfide  et fausse.  Oui, commandant, je veux   Cho-8:p1066(21)
    C'est l'invention la plus sotte, la plus  perfide  et la plus dangereuse qui soit au mon  Phy-Y:p1074(.1)
 derrière la porte, et attendit l'arrivée du  perfide  guichetier en tenant à la main une de  Mus-4:p.687(25)
cieux mais politique, incrédule mais savant,  perfide  mais aimable, faible en apparence mai  FYO-5:p1056(17)
les sacrifices que puisse faire un homme, sa  perfide  maîtresse partit pour les eaux du Mon  Phy-Y:p1153(14)
le cas où Pons recouvrerait la santé.  Cette  perfide  manoeuvre devait amener en quelques j  Pon-7:p.655(31)
 dans le procès-verbal, l'existence de cette  perfide  opération sur soixante arbres, dans u  Pay-9:p.336(21)
ée, elle eût observé ses adversaires avec la  perfide  patience des chats, et se serait ména  Emp-7:p.937(37)
, dont la robe blanche, emportée par un vent  perfide  pour les femmes mal faites, dessinait  DFa-2:p..29(.2)
redoutaient, sèche ou vide avec leurs égaux,  perfide  pour les inférieurs que les gens de C  DdL-5:p1012(10)
havoncourt en obtint soixante-sept.  Mais la  perfide  Préfecture avait fait voter pour Albe  A.S-I:p1000(.4)
e.  Cette femme apportait un masque riant et  perfide  que le sourire amer du jeune chef ne   Cho-8:p1039(21)
alomniateur, aussi crédule, aussi niaisement  perfide  que tous les publics qui composent le  Pay-9:p.166(16)
i naïves, ne virent dans cette astucieuse et  perfide  réponse aucune des malices et des piè  Béa-2:p.789(38)
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 avaient dévorés.  À quelques pas de lui, le  perfide  timonier et le matelot du Saint-Ferdi  F30-2:p1186(43)
eux, se sachant exploité, se laissant faire,  perfide , comme il est bon, par caprices; un d  MNu-6:p.330(30)
 caractère du Gars, dit-elle avec un sourire  perfide , eh bien, il vous aurait trompée, il   Cho-8:p1135(15)
uoique ce regard me parût aussi railleur que  perfide , je le priai d'annoncer à son général  eba-Z:p.494(13)
isait le charme, la finesse n'en était point  perfide , la malice en semblait douce, et nul   Bou-I:p.442(.4)
b pour vous. L'usurier le plus poli, le plus  perfide , ne soupèse pas mieux d'un regard la   Phy-Y:p1104(10)
e serait pas capable d'un art si cruellement  perfide  ! »     Voilà le thème.  Chaque mari   Phy-Y:p1082(.9)
ances de son commerce.  Il est aussi fin que  perfide ; c'est un mauvais gars.  Non, non, je  PGo-3:p.241(30)
 nous vous en conjurons, n'ait aucune cavité  perfide ; que ses marches anguleuses et raides  Phy-Y:p1040(15)
 du monde, la louange est la plus habilement  perfide .  À Paris surtout, les politiques en   Med-9:p.549(34)
 la matinée ? dit-elle avec un sourire assez  perfide .  Je ne suppose pas que, malgré sa pa  Béa-2:p.779(17)
maient naguère avaient tourné en une douceur  perfide .  Le poison s'était changé en médecin  Pie-4:p.120(18)
deux paroles pour conclure avec cette maison  perfide .  Souvent le gracieux oui du cabinet   CéB-6:p.212(35)
Nucingen, Nathan, lady Dudley, deux des plus  perfides  attachés d'ambassade, et le chevalie  SdC-6:p1000(43)
devait jouer, y disait-on, des rôles que les  perfides  auteurs de ces feuilletons infâmes s  I.P-5:p.532(.7)
ines étalé par chaque borne en France, et de  perfides  cabinets littéraires ne leur vomissa  Phy-Y:p.968(29)
oint un emploi tacite, s'il n'enferme pas de  perfides  cachettes.     Ce n'est pas tout.  V  Phy-Y:p1043(.9)
reur aurait obtenu quelques lumières sur les  perfides  combinaisons qui avaient enveloppé s  Ten-8:p.650(34)
as au canard !  Ses yeux verts me paraissent  perfides  comme ceux d'une vipère et fins comm  Cho-8:p.964(30)
ions, je puis faire boire de l'huile à leurs  perfides  cosmétiques, en ne parlant et ne m'o  CéB-6:p.138(15)
er la duchesse de Carigliano, l'une des plus  perfides  créatures de cette époque et aujourd  eba-Z:p.543(25)
ennemi de la trahison prit en haine des gens  perfides  dans leurs combinaisons, adroits dan  Pay-9:p.168(32)
 d'abord sur le premier plan, chacune de ces  perfides  danseuses aura intimé l'ordre aux ho  Pax-2:p..99(37)
ar conséquent les ennemis secrets, lâches et  perfides  de Catherine de Médicis, l'une des g  Cat-Y:p.181(23)
ous avons pour adversaires les gens les plus  perfides  et les plus habiles. »  Lucien hocha  I.P-5:p.647(19)
es regards d'une incroyable finesse, par les  perfides  intonations de la voix, et même par   Phy-Y:p1128(16)
s faites à Goupil pour le récompenser de ses  perfides  inventions, et qui, après lui avoir   U.M-3:p.973(.8)
lui arrachèrent un de ces sarcasmes dont les  perfides  jouissances la séduisaient toujours.  Bal-I:p.162(.6)
 mauvaises pensées, ces boudoirs élégants et  perfides  où s'ébauchent les péchés ?  Le pauv  DFa-2:p..60(12)
des martyrs, quoique plus hypocrites et plus  perfides  que vous, peut-être.  Ce moyen augme  I.P-5:p.514(.6)
e raisonnèrent et revinrent au sentiment des  perfides  temporisations qui séduisent la plup  Béa-2:p.803(18)
risien pourrait-il résister aux insinuations  perfides , aux calomnies doucereuses, aux médi  EuG-3:p1068(25)
, avec cette finesse naturelle aux personnes  perfides , déguiser la répugnance que M. de Re  Gob-2:p1000(.9)
manière que ce soit, même par des manoeuvres  perfides , étalent, après cent cinquante ans,   Int-3:p.490(12)
 amis, soit par des insinuations adroitement  perfides , vous le trompez sur des points esse  Phy-Y:p1033(40)
ant sous le feu des canons, sans croire être  perfides ; elles allaient en pèlerinage avec l  Cho-8:p.920(.8)
ences sont habilement discrètes, quelquefois  perfides .  Après avoir distribué de petits sa  DdL-5:p.940(13)
t, ce malheur est le résultat d'insinuations  perfides .  De méchantes gens ont cherché à me  Gob-2:p1005(17)
laisance et d'intérêt, les conseils les plus  perfides .  Elle devait jouer, y disait-on, de  I.P-5:p.532(.6)
chiniste passionné, collaborations également  perfides .  Ève, comme la plupart des femmes d  I.P-5:p.653(23)
rrent, ils inventaient les machines les plus  perfides .  Les Libéraux n'avaient aucun sujet  I.P-5:p.521(40)
 se vit le jouet d'hommes envieux, avides et  perfides .  Qu'était-il dans ce monde d'ambiti  I.P-5:p.538(25)
t soigneusement cette opinion par des propos  perfides .  Quand elles entendaient un épouseu  CdM-3:p.539(36)
re hypocrite de son neveu, et ses manoeuvres  perfides .  Quoique du Bousquier se contraignî  V.F-4:p.925(34)

perfidement
  Les mauvaises dispositions du comte furent  perfidement  encouragées par deux ou trois jeu  Cab-4:p.989(30)
re si malheureuse pour les d'Esgrignon et si  perfidement  entamée par le président au profi  Cab-4:p1076(23)
 intérieure, à hauteur de dos.  Cette barre,  perfidement  enveloppée de velours et que Pier  Deb-I:p.738(28)

perfidie
t envers Diane de Poitiers une perfection de  perfidie  à laquelle les historiens n'ont pas   Cat-Y:p.198(27)
re.  Il ne fut pas regretté, par suite de la  perfidie  avec laquelle son adversaire, qui va  Rab-4:p.510(11)
 fatigué souvent d'avoir rencontré autant de  perfidie  chez les prêtresses de Vénus que che  Phy-Y:p1184(12)
otre chère Clotilde ? » lui dit-elle.     La  perfidie  de cette interrogation ne peut être   SMC-6:p.511(21)
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s que charmante, dit Canalis en acceptant la  perfidie  de M. d'Hérouville; mais je suis par  M.M-I:p.647(26)
habileté de ses manoeuvres sourdes et par la  perfidie  de ses menées.  Du Bousquier, comme   V.F-4:p.830(11)
mation acheva de convaincre le colonel de la  perfidie  de Vinet.     « Ainsi, dit-elle, vou  Pie-4:p.116(22)
erce a répondu, surtout depuis dix ans, à la  perfidie  des conceptions du haut commerce, pa  SMC-6:p.591(29)
ille et des Martial pourrait trouver dans la  perfidie  des manoeuvres féminines, dans l'ins  Phy-Y:p1172(29)
 est passionnée.  Elle a quelque chose de la  perfidie  des nègres qui l'ont entourée dès le  CdM-3:p.605(28)
citoyen Bridau laissèrent carte blanche à la  perfidie  du médecin, qui exploita l'aveugleme  Rab-4:p.276(16)
 peu d'inquiétudes.  Pour concevoir toute la  perfidie  du plan de la duchesse, il faut expl  Phy-Y:p1110(32)
t les lois ordinaires, où la trahison, où la  perfidie  était un moyen admis.  Christemio sa  FYO-5:p1105(12)
l'exclusion vraisemblable de son candidat ?   Perfidie  gratuite !  La bonne dame caresse ce  Emp-7:p1041(15)
 aux bas-reliefs pour vanter avec une atroce  perfidie  le talent d'ornemaniste de Wenceslas  Bet-7:p.240(18)
e solaire.  « Oh ! lui ai-je dit, combien de  perfidie  mauresque n'y a-t-il pas dans votre   Mem-I:p.305(37)
cte indéfinissable où se rencontre un peu de  perfidie  mêlée au droit, l'à-propos d'une fra  I.P-5:p.713(.9)
Son ironie envers le vaincu, la férocité, la  perfidie  même de cette exécution militaire fa  Cho-8:p1049(.6)
r avec le péril.  Son regard, empreint d'une  perfidie  moqueuse, montrait les soldats au je  Cho-8:p1024(.4)
ui d'ailleurs la posait bien.  La plus noire  perfidie  n'eût pas été aussi dangereuse que l  CdM-3:p.567(23)
emander si, chez sa maîtresse, c'était de la  perfidie  ou de l'amour.  Grâce au silence et   Cho-8:p1142(26)
ir.  Je vous demande humblement pardon de la  perfidie  que m'a suggérée l'amour.  Oui, je v  Phy-Y:p1129(33)
alculé sa vengeance avec cette perfection de  perfidie  qui distingue les animaux faibles.    FYO-5:p1106(25)
e ! disait-elle.  Qu'elle a de grâces !  Une  perfidie , dans sa bouche, prend l'air d'une s  Phy-Y:p1137(39)
te marche mystérieuse ne cachait pas quelque  perfidie , elle s'élança vers la cour.  Arrivé  Cho-8:p1040(24)
que.  Marthe Michu est victime d'une odieuse  perfidie , et la société s'en apercevra quand   Ten-8:p.671(26)
me n'eût pas succombé ?  Comment croire à la  perfidie , là où tout semble facile et naturel  CdM-3:p.559(.9)
ir sur-le-champ si cette phrase couvrait une  perfidie , ou si elle était seulement l'effet   Cho-8:p.979(13)
a bise souffla dans ce moment avec une telle  perfidie , que l'aide de camp marcha pour ne p  Adi-X:p.989(20)
d peut cacher la vengeance aussi bien que le  perfidie .  Commandant, ajouta-t-elle à voix b  Cho-8:p1193(25)
modeste et candide éloignait tout soupçon de  perfidie .  Il y eut un moment où Mlle de Font  Bal-I:p.148(30)
lesquelles il en est qui sont d'une horrible  perfidie .  M. Gravier, qui avait vu tant de c  Mus-4:p.698(43)
es de votre sexe, est le dernier degré de la  perfidie .  Oserai-je le dire, j'appréhendais   Gob-2:p.999(.4)
ulité d'athée.  Imperturbables au milieu des  perfidies  de la migraine et des pièges de tou  Phy-Y:p1169(41)
ages sur le front de son idole, il y lut les  perfidies  de Mlle d'Hérouville et jugea néces  M.M-I:p.658(.6)
 L'Angleterre déploie à la face du monde des  perfidies  dont l'horreur ne peut se comparer   I.P-5:p.706(18)
lus que penser.  Initié aux trahisons et aux  perfidies  du journalisme, il ignorait celles   I.P-5:p.480(14)
 depuis si longtemps, en l'éclairant sur les  perfidies  du président du Ronceret.  Après av  Cab-4:p1077(.9)
ur l'amant et la maîtresse.     Ces secrètes  perfidies  féminines expliquent une grande par  Phy-Y:p1157(.5)
t le dénouement fut une hépatite, toutes les  perfidies  féminines se ressemblent.  Il se re  Phy-Y:p1153(27)
e la danse, pour avoir du secours contre les  perfidies  qui l'entouraient, et qui ne pardon  Pon-7:p.696(40)
 toit.     À l'instant où Hulot reconnut les  perfidies  secrètes que trahissait la peau de   Cho-8:p.920(25)
est le principe de leurs mensonges, de leurs  perfidies , là est le secret de tous leurs mys  Phy-Y:p1173(31)
sauver sa fille, elle devina tout à coup les  perfidies , les mensonges des créatures qui n'  F30-2:p1080(12)
 et aux petits journaux, ils déployaient les  perfidies , les moqueries que Lucien avait pra  I.P-5:p.532(12)
ribunal et le bourreau; car les plus atroces  perfidies , les plus horribles crimes demeuren  Mem-I:p.286(21)
l'étrangler.  Ce regard, dont il comprit les  perfidies , venait de jeter une horrible lumiè  PGo-3:p.222(24)
art des maris et dont nous allons trahir les  perfidies .     Une des plus grandes erreurs h  Phy-Y:p1123(38)
 et de qui les bontés me paraissent être des  perfidies .  Pourquoi me fait-elle tant de bie  Cat-Y:p.414(16)

Pergola
autour d'elle, fut conduite par sa mère à la  Pergola , dans quelques maisons diplomatiques,  Mas-X:p.547(30)

Pergolèse
sionnés en se servant des notes trouvées par  Pergolèse  ou par Rossini comme de truchements  Bal-I:p.148(.9)
spunti, Beethoven sa Symphonie en ut mineur,  Pergolèse  son Stabat, Rossini gardera son Mi   Mas-X:p.603(30)
petits airs s'abaisse à détrôner Palestrina,  Pergolèse , Mozart, pauvres gens qui vont plie  Gam-X:p.473(16)

péri
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idéal.     La duchesse était grosse.     Les  péris , les ondines, les fées, les sylphides d  Mas-X:p.619(22)

péricardite
énieux pour tout expliquer : la gastrite, la  péricardite , les mille maladies de femme dont  Lys-9:p1194(.9)

Périclès
e impossible, et qui cependant s'est appelée  Périclès , Aristote, Voltaire et Napoléon.  Le  SMC-6:p.605(38)
 la queue à son chien, pour rendre service à  Périclès , qui avait sur les bras une espèce d  Phy-Y:p1031(27)

péricliter
'elle pût soigner le comte sans rien laisser  péricliter  au-dehors.  Elle accepta tout sans  Lys-9:p1131(31)
 biens qu'aucune impéritie ne pourrait faire  péricliter .  En ce moment les arbres fruitier  Lys-9:p1064(26)

Perier
s IX.  Tout pouvoir, comme le disait Casimir  Perier  en apprenant ce que devait être le pou  Cat-Y:p.171(22)
 vous savez ce qui a été décidé pour Casimir  Perier  relativement à l'âge.  Quant à la poss  Emp-7:p.932(17)
action politique, et sans la mort de Casimir  Perier , ce jeune homme eût été nommé substitu  P.B-8:p..65(11)
 gérant d'un journal dirigé par le ministère  Périer , contre les journaux incendiaires, La   P.B-8:p..65(.6)
 bourgeois qui s'appelle Laffitte ou Casimir  Perier , dont l'envers est une caisse, et dont  eba-Z:p.578(.6)
 il cria tant que, sous le ministère Casimir  Perier , il devint gérant d'un journal contre-  P.B-8:p..79(31)
ans les émeutes sous le ministère de Casimir  Périer .  Le baron Gouraud fut un des généraux  Pie-4:p.161(32)

Pérignon
eur.  L'individu vous quitte pour aller chez  Pérignon  ou chez Tripet.  Pour lui, Mme Firmi  Fir-2:p.144(20)

Périgord
 roule la Charente.  Ce rocher tient vers le  Périgord  à une longue colline qu'il termine b  I.P-5:p.150(18)
rnement essayait de pousser la ville vers le  Périgord  en bâtissant le long de la colline l  I.P-5:p.150(31)
s truffes au milieu des plaines parfumées du  Périgord .  De la primitive et sainte frayeur   Phy-Y:p.904(28)

péril
ntz au moment où il y eut pour les nobles du  péril  à être en France.  Jamais créature n'eu  Phy-Y:p1034(15)
, mais qu’il avoue maintenant, puisqu’il y a  péril  à le signer.     Cette oeuvre est la Ph  PCh-X:p..49(21)
s communicatif, qu’en ce temps il y avait du  péril  à parler des héros napoléoniens.  Ce co  Ten-8:p.494(32)
 ma table.  Quand je me suis adressé dans ce  péril  à quelques personnes, toutes se sont en  Lys-9:p.920(28)
 scintilla du sein des charbons ardents.  Le  péril  a ses lueurs.  Il compta sur la puissan  P.B-8:p.147(11)
ignés encore.  Chacun peut donc se dire sans  péril  administrateur.  En France, l'espèce de  Med-9:p.431(25)
 l'être; sa justification se trouve dans son  péril  admirablement exprimé par ce proverbe :  Pay-9:p.135(17)
is qui pouvaient mettre ce cruel railleur en  péril  au cas où l'une de ses flèches barbelée  Rab-4:p.307(10)
érosité nous a miraculeusement délivrés d'un  péril  auquel nous avons failli succomber dans  Cho-8:p1030(30)
e parlez pas ainsi, les générosités ont leur  péril  aussi, répondit-elle en retenant mal se  Gam-X:p.498(23)
de Ginevra di Piombo fut-il bientôt en grand  péril  d'être connu.  En ce moment la présence  Ven-I:p1050(18)
 et son honneur aussi terrible à voir que le  péril  d'un matador dans l'arène.  Un homme ne  M.M-I:p.700(.9)
roublé le repos de madame la duchesse sur le  péril  dans lequel se trouvait Lucien...     «  SMC-6:p.741(.6)
h Bridau, Fulgence Ridal allèrent, malgré le  péril  de la démarche, retirer son corps à Sai  I.P-5:p.320(12)
a si bien la comédie, que Philippe devina le  péril  de la situation par tant de sollicitude  Rab-4:p.481(36)
 profit à éclairer le fils ou le père sur le  péril  de leur situation; elle jouissait de ce  Cab-4:p1076(30)
a rive où Marche-à-terre les avait postés au  péril  de leur vie; car, dans cette évolution   Cho-8:p1048(31)
mblables à ceux qu'il était allé chercher au  péril  de sa vie dans les rangs des Russes.  I  Adi-X:p1011(17)
celui de la comtesse Pernetti.  À minuit, au  péril  de sa vie, Ludovico, résolu à tout brav  Phy-Y:p1073(14)
 gardait-elle pas les trésors de son fils au  péril  de ses jours ?  Puis, en apprenant les   Req-X:p1108(14)
 Dans le danger, il avait fait son devoir au  péril  de ses jours en traversant les flots po  FdÈ-2:p.296(29)
e une chétive médaille au marin qui sauve au  péril  de ses jours une douzaine d'hommes, il   Med-9:p.430(15)
 de sommeil.  Le sentiment de son devoir, le  péril  de son amie, retombèrent tout à coup su  Adi-X:p.993(28)
.  Il apprit au connétable de Montmorency le  péril  de son neveu, le prince de Condé, et l'  Cat-Y:p.318(19)
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x est d'une grande délicatesse.     Enfin le  péril  empirerait bien davantage si votre femm  Phy-Y:p.975(26)
tre mariage, la veille peut-être, il y avait  péril  en la demeure.     En effet, souvenez-v  Phy-Y:p.967(17)
ne songea point aux conséquences, il alla de  péril  en péril, poussé par son instinct cupid  U.M-3:p.929(41)
 Je faisais ma seconde campagne, j'aimais le  péril  et je riais de tout, en jeune et simple  AÉF-3:p.703(28)
ense fortune cachée, ne voulait courir aucun  péril  et préparait un brillant avenir à son f  Cat-Y:p.225(.2)
oie à Lucien, plus son désir de connaître le  péril  l'invitait à s'y risquer, et il commenç  I.P-5:p.327(26)
le cou de ses mains brûlantes, il choisit le  péril  le plus éloigné.     « C'est bien.  À d  I.P-5:p.245(29)
lité, cette grâce constante dans un constant  péril  me paraissent le plus beau triomphe d'u  FMa-2:p.222(34)
nt, vous éclairerez un homme d'esprit sur le  péril  où il est, et vous aurez la joie de fai  FdÈ-2:p.374(40)
ctave de Bauvan à qui Mme de Sérizy a dit le  péril  où ils m'avaient mis en laissant devine  SMC-6:p.514(.9)
ut alors, que l'Angleterre ne connaissait le  péril  où la mettait le camp de Boulogne; et,   Ten-8:p.540(33)
ôté, je ne pensais pas à moi, je songeais au  péril  où pourrait se trouver un jour Lucien !  SMC-6:p.924(21)
ue lui lança Mme Guillaume, l'artiste vit le  péril  où tombaient ses amours, et sortit, la   MCh-I:p..66(12)
ui m'attache à votre famille, vous cacher le  péril  où vous êtes, et ne pas vous prier d'en  RdA-X:p.695(31)
eillir les moindres biens, si souvent mis en  péril  par les alternatives du climat, ce fut   Lys-9:p1062(19)
sur le terrain commun, qu'elles savaient, le  péril  passé, pouvoir achever leur lippée chez  Pay-9:p..88(24)
pendant vous avez dû être personnellement en  péril  pendant certains moments, et ces danger  Med-9:p.463(39)
muet, les murs et les consciences.  Tout est  péril  pour ces malheureux, ils n'osent, à moi  SMC-6:p.825(17)
cher à la voir; autrement il y avait danger,  péril  pour elle.  En sortant de l'église, ell  Pie-4:p.100(32)
 désagréable dans le monde, et qu’il y avait  péril  pour la chose publique à faire envier l  PGo-3:p..39(22)
 ?  Paul saurait-il dire : Non ?  Tout était  péril  pour un homme faible, là où l'homme le   CdM-3:p.551(23)
je remontais chez Lisbeth ? »     Tout était  péril  pour Valérie, qui, prévoyant une explic  Bet-7:p.225(23)
cq quand ils furent seuls.  L'État est-il en  péril  pour venir me trouver à dix heures, au   Emp-7:p1012(.6)
si cher, car une jeune femme est, dit-on, en  péril  près de vous.  Mais, tenez, ajouta-t-el  Pax-2:p.128(.4)
de leur conscience les avertissait-elle d'un  péril  prochain ?  Il serait impossible d'expl  DFa-2:p..26(25)
e porte, ils ne nous faisaient tout juste de  péril  que ce qu'il en fallait pour augmenter   Mes-2:p.397(.8)
Vauchelles avertiraient M. de Chavoncourt du  péril  que les prétentions d'Albert allaient l  A.S-I:p.994(40)
uleversée.  Ginevra connaissait l'étendue du  péril  qui la menaçait, mais elle ne tremblait  Ven-I:p1078(33)
fils, elle réussit à lui faire comprendre le  péril  qui le menaçait sans cesse, et lui appr  EnM-X:p.899(33)
r des canons de fusil.  J'aime ce renaissant  péril  qui nous environne.  Toutes les fois qu  Cho-8:p.968(42)
 vrai; puis, si elle avait une fois goûté le  péril  sans en être effrayée, elle ne pouvait   F30-2:p1194(39)
et pas de scandale, qui soit dramatique sans  péril , comique sans drôlerie; guillotinez un   Emp-7:p.891(10)
de lieutenant général du royaume.  Devant ce  péril , elle était seule, sans action, sans dé  Cat-Y:p.274(29)
me au bonheur de se chauffer, en oubliant le  péril , en oubliant tout.  Sa figure contracta  Adi-X:p.991(33)
 bon et noble Calyste comprit la grandeur du  péril , et il lui coula deux grosses larmes qu  Béa-2:p.879(11)
remier...  Maintenant mon âme est faite à ce  péril , et même... je suis votre fille, dit-el  F30-2:p1192(38)
 moment.  Chacun comprit instinctivement son  péril , et tous se dirigèrent vers le pont par  Adi-X:p.998(13)
riosité, l'ignorance la plus complète de son  péril , et une sorte d'admiration candide.  Il  Mar-X:p1054(35)
 moment où Marthe, avertie de l'imminence du  péril , glissait avec la rapidité d'une ombre   Ten-8:p.541(43)
n aventurier, un héros, il ne vit que par le  péril , il en a pris l'habitude.  Par la turbu  eba-Z:p.636(.6)
'ici à peu de jours, mais s'il court quelque  péril , il en triomphera.  Si le Roi règne par  Cat-Y:p.438(11)
rneffe se fâchait à propos de son honneur en  péril , il prenait toujours bien ces vulgaires  Bet-7:p.224(27)
elque chose d'imprévu mettait mon honneur en  péril , je compte sur toi.  Enfin, si quelque   CdM-3:p.639(22)
t réclamer la vie de Calyste et la mettre en  péril , l'allait-elle mener ?  Comment la baro  Béa-2:p.686(36)
a défiance naturelle à l'homme sans cesse en  péril , les habitudes du commandement donnent   Pay-9:p..62(.8)
 si la vie du prince de Condé se trouvait en  péril , nous aurions bientôt démoli la tour de  Cat-Y:p.314(.5)
ur vous, dit-elle.     — Le Français aime le  péril , parce qu'il y trouve la gloire, a dit   PGo-3:p.152(31)
t de si vifs plaisirs au milieu d'un immense  péril , pour lui tout nouveau.  De quelle vale  DdL-5:p.920(18)
 point aux conséquences, il alla de péril en  péril , poussé par son instinct cupide, comme   U.M-3:p.929(41)
 naïvement.     Ils étaient dans un si grand  péril , que leurs plus douces paroles semblaie  M.C-Y:p..23(42)
eraient.  Ah ! c'est une affaire où tout est  péril , une seule fausse démarche nous perd.    Cab-4:p1045(16)
xandre, mais vous êtes donc en péril ?     —  Péril  !     — Eh bien, du courage, luttez.     CéB-6:p.189(29)
it peut-être; mais tout me manquait, même le  péril  ! et l'inexpérience me ramenait dans ma  Med-9:p.546(21)
a réflexion.     « Trois grandes familles en  péril  ! s'écria-t-il...  Il ne faut pas faire  SMC-6:p.892(31)
 la première fois, vont mettre mon avenir en  péril  ?     — C'est cela ! s'écria François.   Rab-4:p.383(18)
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tteau, dit Alexandre, mais vous êtes donc en  péril  ?     — Péril !     — Eh bien, du coura  CéB-6:p.189(28)
 si la manoeuvre de l'officier le mettait en  péril ; à la manière dont il jouait avec le bo  Cho-8:p.924(.3)
t la part au feu, qui restituent la chose en  péril ; elle m'a donné cette constance à la Co  Lys-9:p1081(30)
lle simple et qui aime ne se croit jamais en  péril .     « Chère enfant, lui dit le baron,   EnM-X:p.955(.2)
nouvelles indiscrétions mettraient l'État en  péril .  Catherine, qui se vit alors dans un e  Cat-Y:p.318(.4)
de promesse, et ne redoutait presque plus le  péril .  Cloué sur le bord de la chaloupe, le   JCF-X:p.318(27)
le change à ses souffrances en affrontant le  péril .  Elle arriva la première à la roche au  Béa-2:p.807(31)
 qui met aujourd'hui les intérêts du fisc en  péril .  Il lava les quatre lignes écrites par  I.P-5:p.683(16)
e, si tel avait été l'ordre.  Il ignorait le  péril .  Légionnaire intrépide, il n'avait pas  Pay-9:p.170(21)
ême Michaud n'étaient dans le secret de leur  péril .  Michaud, trop nouvellement venu dans   Pay-9:p.178(43)
 selon sa passion, et se mit à jouer avec le  péril .  Son regard, empreint d'une perfidie m  Cho-8:p1024(.3)
une indiscrétion de Mme Marneffe mit tout en  péril .  Voici comment.     Lisbeth, que le ba  Bet-7:p.142(.3)
s périls passés et attendaient gravement les  périls  à venir.  Les colonels de chaque régim  F30-2:p1045(.4)
cette apparence soit à la débauche, soit aux  périls  de cette époque.  Malgré cette toilett  Cho-8:p.966(11)
 ?...  J'en sais assez pour être au fait des  périls  de l'affaire.  Si le notaire veut la m  P.B-8:p.119(17)
mable de lui voir heureusement traverser les  périls  de l'enfance, d'admirer les progrès de  Req-X:p1107(34)
ur la foi d'un homme, conduite à travers les  périls  de la guerre et des tempêtes, comme un  F30-2:p1194(25)
nels que cette amitié banale établie par les  périls  de la guerre et les devoirs du service  Pax-2:p.110(22)
us tard il passa des plaisirs de la cour aux  périls  de la guerre, avec une facilité qui se  Cat-Y:p.305(.7)
 à la hâte une instruction aux époux sur les  périls  de la vie, sur les devoirs qu'ils ense  Ven-I:p1090(.9)
énage par avance, mais je m'étais soumis aux  périls  de ma situation et les avais froidemen  PCh-X:p.179(40)
compromis, mais non sans avoir pris part aux  périls  de MADAME, qui, malheureusement, le re  SdC-6:p.955(22)
i montrent tout à la fois la grandeur et les  périls  de notre destinée.     « Alors, reprit  F30-2:p1090(19)
atif, avait éclairé Sylvie sur les prétendus  périls  de sa position.  Le colonel, homme vio  Pie-4:p.101(30)
a que le gant du marquis écarterait tous les  périls  de sa promenade nocturne, si les Choua  Cho-8:p1076(12)
 faire peur.  Il se grandit en racontant les  périls  de son voyage grossis; mais, s'il impo  I.P-5:p.168(.7)
uissance corporelle ou intellectuelle en des  périls  de tout genre, qu'il ne doute plus de   Med-9:p.494(22)
existe-t-il sept cent mille âmes.  Grâce aux  périls  dénués de gloire, aux neiges constante  Ser-Y:p.729(18)
'attachement de la maîtresse qui partage les  périls  des grands criminels.     La passion e  SMC-6:p.833(25)
re aussi naïve que rusée la connaissance des  périls  dont il est suivi; et, le mariage lui   Phy-Y:p.977(35)
rte contre des dangers connus que contre des  périls  dont l'étendue est cachée.  D'ailleurs  Phy-Y:p.973(20)
aventure était pleine de périls, mais de ces  périls  dont ne s'épouvante jamais l'homme le   Mar-X:p1051(18)
û à l'adresse avec laquelle il échappait aux  périls  du métier, était un des anciens affidé  SMC-6:p.827(36)
 Puisse mon présent écarter de vous tous les  périls  en vous rappelant que ma vie est attac  U.M-3:p.899(30)
 inquiet; en le sondant, il n'y trouvait que  périls  et incertitudes, il se demandait s'il   CdM-3:p.627(27)
, conquis sans doute au prix des plus grands  périls  évités ou dû à l'habitude des châtimen  eba-Z:p.816(19)
oup de militaires chez qui la continuité des  périls  laisse l'âme vierge, il se sentait opp  Ten-8:p.602(30)
igue accompagnée de circonstances graves, de  périls  majeurs.  Ah ! diantre, combien le dan  FYO-5:p1077(43)
 figures basanées qui toutes racontaient des  périls  passés et attendaient gravement les pé  F30-2:p1045(.3)
n ignorance, je résolus d'affronter tous les  périls  pour en finir, au moment où faussant c  Lys-9:p.979(33)
 réfléchissant bien, j'ai trouvé beaucoup de  périls  pour moi dans cette affaire, on ne se   P.B-8:p.129(43)
-elle avec un sourire moqueur, je ne vois de  périls  pour personne. »     « La femme qui pa  Cho-8:p.986(12)
ute aussi dangereuse qu'elle est belle.  Les  périls  qui devaient se rencontrer dans le tra  Cho-8:p.963(12)
 une loi touchante de la nature, de tous les  périls  qui le menaçaient.     Ensevelie tout   EnM-X:p.892(30)
est de parole.  Mais je connais Martial, ces  périls  sont autant d'encouragements.  Il y a   Pax-2:p.113(14)
'elle était allée chercher à travers tant de  périls , avait fait naître en elle le désir de  Cho-8:p1180(12)
tions hérissées de difficultés ou pleines de  périls , dans le gouvernement des pays conquis  PrB-7:p.809(.5)
e fureur qu'il venait d'échapper à de grands  périls , et que, sorti de son pays où sa famil  FMa-2:p.199(18)
me un chien qui dérobe un os à travers mille  périls , il le casse, en suce la moelle, et co  PGo-3:p.131(19)
hemin communal; mais il semble que, dans les  périls , les chevaux épousent la pensée de leu  Ten-8:p.561(.5)
isirs évanouis : c'est jouir deux fois.  Les  périls , les grands et petits bonheurs, nous n  Mes-2:p.396(41)
 l'âge de treize ans, Amédée avait connu les  périls , les victoires et les revers de cette   eba-Z:p.638(20)
 humeur belliqueuse en leur montrant de tels  périls , madame, et vous risquez à ce jeu la c  Cat-Y:p.301(10)
e vertueuse.  Cette aventure était pleine de  périls , mais de ces périls dont ne s'épouvant  Mar-X:p1051(17)
abord tous les autres, est environné de tels  périls , qu'il est impossible de ne pas réfléc  Med-9:p.545(13)
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 pas partager tes peines, tes traverses, tes  périls  !  À qui te confieras-tu ?  Comment as  CdM-3:p.634(43)
u'ils en peuvent prendre, à leurs risques et  périls  : à eux à se défendre contre la mort.   Cat-Y:p.430(.7)
 petites considérations au milieu des grands  périls .  Écoute, dis-moi pourquoi tu es sorti  Fer-5:p.849(16)
et en tout temps environnées des plus grands  périls .  J'ai beaucoup vu le monde, je l'ai p  AÉF-3:p.702(42)
La police politique et gouvernementale a ses  périls .  J'ai déjà, tel que vous me voyez, ét  SMC-6:p.919(25)
ur les faire exécuter, même à ses risques et  périls .  Laisser aller en paix un malfaiteur   Med-9:p.501(20)
en y accomplissant ses devoirs au milieu des  périls .  Les Libéraux de la ville ignoraient   CdV-9:p.674(21)
?  Je t'ai caché tous mes dévouements et mes  périls .  Que veux-tu ? j'avais la foi ! nous   A.S-I:p.972(27)

périlleusement
 bonheur matériel d'une famille avait été si  périlleusement  risqué n'était plus pour eux q  CdM-3:p.583(.5)

périlleux
es accents du coeur, ne manquait pas à cette  périlleuse  assemblée où brillaient encore des  PCh-X:p.110(27)
 a défendre, offre à des assaillants la plus  périlleuse  de toutes les conquêtes.  En effet  Cho-8:p1114(32)
ns les orages du monde et lancées sur la mer  périlleuse  des intérêts humains, de se permet  CéB-6:p.254(19)
erait point celui qui se chargerait de cette  périlleuse  entreprise; il me fit agréer sans   Lys-9:p1099(15)
e, parce que, comédie pour comédie, la moins  périlleuse  et la plus lucrative est celle que  Phy-Y:p1053(18)
e préférer ce bras de fer à la paresseuse et  périlleuse  existence que menaient quelques-un  Bet-7:p.110(17)
on le héros, du moins le complice de quelque  périlleuse  intrigue, aussi noire, aussi obscu  Mus-4:p.689(18)
e par de simples accords.  Par sa sublime et  périlleuse  organisation, Ursule appartenait à  U.M-3:p.890(42)
part le curé pour lui expliquer la situation  périlleuse  où l'impiété de son paroissien met  CdV-9:p.725(.2)
écessaire de peindre en peu de mots la crise  périlleuse  ou la reine mère était engagée.  M  Cat-Y:p.380(41)
reprise pour joindre le Gars avait été aussi  périlleuse  qu'inutile, il trouva une vingtain  Cho-8:p1170(26)
hauteurs dans la plaine.  Quelque dolente et  périlleuse  que fût cette cité, ses misères et  Adi-X:p.986(23)
e son émotion, la victoire est souvent aussi  périlleuse  que le combat.  Il s'accota sur un  M.C-Y:p..44(.7)
e, était aussi devenue plus critique et plus  périlleuse  que lors du Tumulte d'Amboise.  Le  Cat-Y:p.317(20)
l'état de confidente est une opération aussi  périlleuse  que, dans votre métier, le passage  Pie-4:p.105(.1)
xpliquer quelques-uns de ces phénomènes.  La  périlleuse  recherche des lois secrètes, que p  Phy-Y:p.980(19)
ien savoir d'une destinée en apparence aussi  périlleuse , aussi aventureuse que l'exil en S  M.M-I:p.491(17)
 fait.  Vous vous livrez à quelque opération  périlleuse , elle peut succomber à une suite d  I.P-5:p.501(22)
ée, il s'était familiarisé avec sa situation  périlleuse , et il en aimait presque les angoi  PaD-8:p1228(20)
nt à la Tour.  Pendant cette ascension assez  périlleuse , Max constatait avec Fario qu'il n  Rab-4:p.411(14)
gio.  Les fantaisies d'une vie romanesque et  périlleuse , prise comme dénouement de son amo  Mas-X:p.552(10)
ngers si mortels.  Cette aventure était trop  périlleuse , trop impossible pour n'être pas a  M.C-Y:p..35(31)
ré, jamais aussi passion ne devait être plus  périlleuse .  Il était facile de deviner que,   M.C-Y:p..20(.1)
e pas garder pour eux seuls la tâche la plus  périlleuse .  Les autres officiers et les sold  Cho-8:p.924(40)
de protedion, obtenez-moi la mission la plus  périlleuse . »  On connaît le trait de courage  eba-Z:p.377(39)
naguère dirigé savamment à travers les voies  périlleuses  du grand monde; permettez-moi de   Lys-9:p1122(.2)
aux qui semblaient voler à travers les dunes  périlleuses  et les rochers sur lesquels ce vi  EnM-X:p.882(.1)
, il rendait l'entrée et la sortie également  périlleuses  surtout pour les femmes.  Quoique  Deb-I:p.738(34)
deur avec lesquels il s'était élancé vers de  périlleuses  voluptés.  Aussi avait-il remis a  M.C-Y:p..46(20)
ntière dans des temps mauvais à des missions  périlleuses , et vouée encore naguère aux fonc  Emp-7:p1032(30)
eser, chevaux à courir la bague, balançoires  périlleuses , etc., pour les monter aux places  Pay-9:p.294(13)
r la Promenade à travers les roches les plus  périlleuses .     — C'est moi, répondit naïvem  Cho-8:p1189(23)
 la force de franchir les distances les plus  périlleuses .  Écoutez !  Je ferai probablemen  Cho-8:p1194(.3)
la province dont les coulisses ne sont point  périlleuses .  Je n'aurai rien à redouter, pas  Mem-I:p.222(.3)
 plus de profit que dans un service actif et  périlleux  à l'intérieur.  Ses calculs de cour  Bal-I:p.112(.9)
firent les épouses d'Henri VIII, ont payé ce  périlleux  bonheur de tout le sang de leurs ve  DdL-5:p.979(19)
phie en réquisition.  Après avoir accepté ce  périlleux  brevet, le citoyen Séchard indemnis  I.P-5:p.124(40)
coloris ajoutée par un sentiment, tout a été  périlleux  comme entre Sauvages qui s'observen  SMC-6:p.746(13)
lletier des deux reines avait obtenu le plus  périlleux  des rôles, et qui en fait la princi  Cat-Y:p.243(32)
ent se dire qu'en affaires le moment le plus  périlleux  est celui où tout va selon leurs so  FdÈ-2:p.345(.5)
e comte entra vigoureusement dans le sentier  périlleux  et coûteux du dandysme.  Il eut cin  Cab-4:p1020(21)
ent leur nom à cette guerre, exerçaient leur  périlleux  métier de Laval à Fougères.  Mais l  Cho-8:p.919(21)
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s voleurs sautaient d'un bord à l'autre.  Ce  périlleux  métier servit longtemps de divertis  M.C-Y:p..36(.3)
tes exceptions qui rendent la médecine un si  périlleux  métier.  Et en effet, le petit tail  Pon-7:p.691(.4)
estées catholiques.  Afin de réussir dans ce  périlleux  ministère, il usait de tous les pie  Cho-8:p1205(24)
utent les écus des niais; leurs jeux sont si  périlleux  qu'ils finissent par tuer l'humble   SMC-6:p.789(36)
utent les écus des niais; leurs jeux sont si  périlleux  qu'ils finissent par tuer l'humble   SMC-6:p.819(38)
me devient devant l'ennemi plus réel et plus  périlleux  que jadis.  Bientôt, plus il y a de  Phy-Y:p.998(29)
oire, en trouvant le champ de bataille moins  périlleux  que la Provence.  Charles Mignon, d  M.M-I:p.483(29)
u château de Fougères, gravissait le sentier  périlleux  qui conduisait sur le sommet des mo  Cho-8:p1159(17)
, la généreuse émotion qu'excitait en lui le  périlleux  voisinage de sa libératrice, dont l  Cho-8:p1088(.1)
mémorer le Marais, le bourg de Pen-Hoël, les  périlleux  voyages entrepris sur un étang dans  Pie-4:p..35(13)
sses acquises au prix de longs travaux et de  périlleux  voyages entrepris, soit au Mexique,  F30-2:p1180(.8)
s, qui tirées du Nord exigeaient de longs et  périlleux  voyages, donnait un prix excessif a  Cat-Y:p.206(39)
omme la hardiesse à laquelle ils devaient ce  périlleux , ce premier instant de bonheur.      M.C-Y:p..22(11)
gérie où il resta trois ans au poste le plus  périlleux , espérant obtenir les épaulettes de  Rab-4:p.540(12)
ées à voix basse, coeur à coeur, des baisers  périlleux , et les visages si voisins, que les  Sar-6:p1065(19)
eurs, par des indigents livrés à des métiers  périlleux , n'osent pas y réclamer leurs loyer  Bet-7:p.436(42)
  « Si le métier d'honnête femme n'était que  périlleux , passe encore... me disait une viei  Phy-Y:p.988(14)
g, honorable, sûr; l'autre semé d'écueils et  périlleux , plein de ruisseaux fangeux où deva  I.P-5:p.349(.2)
s que le succès et la défaite sont également  périlleux .     — Je le sais ! dit la reine.    Cat-Y:p.250(.5)

périmètre
 les mises à neuf de tous les habits dans un  périmètre  de trois rues.  La loge était vaste  Pon-7:p.520(25)
oge) déterminent parfaitement l'enceinte, le  périmètre , dirait un employé du Cadastre, du   SMC-6:p.708(.8)

période
s les accents de cette voix amoureuse.  À la  période  affamée de ses lectures, succéda, che  M.M-I:p.505(42)
s, mon vieux, celui de Bonaparte est dans sa  période  ascendante.  Ne serait-ce pas Fouché   Ten-8:p.526(39)
ntes de la Bellone commerciale.  À Paris, la  période  astringente de la défiance est aussi   CéB-6:p.201(21)
ph, inquiet de l'avenir, étudia durant cette  période  avec une ardeur qui plusieurs fois le  Rab-4:p.297(27)
ifications, était donc arrivée à son dernier  période  chez l'employé.     « Tu as fait mon   Bet-7:p.105(10)
ccuser le coeur humain d'instabilité.  Cette  période  commença donc.  Moins aveuglé par les  Lys-9:p1186(.5)
uante semblables pour remonter à la première  période  connue du monde.  « Que sont cinquant  Cat-Y:p.442(29)
t des actions en France.  De cette troisième  période  d'idées, naquit chez Modeste un viole  M.M-I:p.509(12)
 enchaînés les uns aux autres, dans une même  période  d'idées, pour goûter de compagnie les  eba-Z:p.768(33)
tombèrent dans l'indigence pendant la fatale  période  de 1796 à 1814.  Dans la vingtième an  Mas-X:p.544(29)
 nom du citoyen Mongenod :     « Là finit la  période  de ce que j'ai longtemps appelé ma bê  Env-8:p.265(21)
ée 1803 fut un des plus beaux de la première  période  de ce siècle que nous nommons l'Empir  Ten-8:p.501(.8)
t, une peur secrète qui, pendant la dernière  période  de cette immense partie, lui embrasa   P.B-8:p.128(36)
s tous besoin de l'un et des autres dans une  période  de cinq ans.  On va voir la maréchale  Dep-8:p.738(17)
ns l'âme de cet enfant.  Elle entra dans une  période  de dépérissement si visible, que cett  EnM-X:p.908(18)
eau problème de mécanique résolu dans chaque  période  de dix ans, de doter vos cousines, ar  PCh-X:p.248(.3)
, que j'oubliais de vous dire que, durant la  période  de faiblesse, avant la paralysie des   Env-8:p.339(.8)
otre esprit et vos facultés dans la dernière  période  de la maladie où l'Empereur avait per  CdV-9:p.858(12)
 et badin était passée; nous entrons dans la  période  de la science, il faut un air doctora  CéB-6:p.158(18)
  Les troubles profonds qui marquèrent cette  période  de la vie de Véronique, les inquiétud  CdV-9:p.681(24)
ée très jeune à la cour, y arriva dans cette  période  de la vie où les beaux sentiments son  Cat-Y:p.378(24)
s ou des saintes.  Mais, pendant cette belle  période  de leur jeunesse, elles ont dans le c  P.B-8:p.161(43)
s me présentaient un fidèle tableau de cette  période  de mon histoire.  Monsieur, je reçus   Med-9:p.564(19)
es revers ou des succès qui marquèrent cette  période  de notre histoire.  M. Ragon, ancien   CéB-6:p..57(25)
ême ses sentiments et ses idées durant cette  période  de sa vie, elle est souvent bien curi  Med-9:p.487(35)
uines, qui représentaient chacune une longue  période  de siècles, formèrent une montagne gr  Rab-4:p.379(12)
e.     Mme du Guénic entra dès lors dans une  période  de souffrances particulières à l'aris  Béa-2:p.884(.4)
mier moment de pillage, qui dura pendant une  période  de temps assez difficile à déterminer  Mar-X:p1037(15)
e souviens pas d'avoir, pendant cette longue  période  de travail, passé le pont des Arts, n  PCh-X:p.134(17)
urnaux sont à terme, il fallait une certaine  période  de travaux souterrains avec les admin  I.P-5:p.726(.4)
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'ennui, le mal était fait, j'atteignais à la  période  des appétits dépravés; puis est venue  Lys-9:p1153(31)
mes la rage va jusqu'à l'assassinat; puis la  période  des lâchetés auxquelles l'amour sincè  SMC-6:p.744(10)
parations inventées par sa rivale.     Cette  période  dura pendant quelques mois, l'on ne s  Béa-2:p.886(12)
ile à des malheurs immérités.  Pendant cette  période  elle conquit une amitié tout aussi vi  CdV-9:p.674(.2)
des y deviennent plus fortes, plus âpres, de  période  en Période ?  Les travaux préparatoir  CdV-9:p.796(26)
e.  Victorin laissa Bianchon au milieu d'une  période  et descendit l'escalier avec une rapi  Bet-7:p.402(18)
 qu'elles aiment.  Ce fut toute une nouvelle  période  et pour Étienne et pour Dinah.  Dinah  Mus-4:p.765(41)
aux sombres figures du calvinisme pendant la  période  la plus passionnée de notre histoire.  I.P-5:p.313(25)
n achevant la maison; et, comme durant cette  période  les travaux étaient suspendus, que le  P.B-8:p.141(.9)
e et la plus complète de la passion, à cette  période  où l'on s'est habitué parfaitement l'  Mus-4:p.752(34)
le, car le pauvre enfant se trouvait dans la  période  où la barbe pousse, où la voix prend   Deb-I:p.799(32)
rétaires généraux un zénith et un nadir, une  période  où le pelage est magnifique, où la fo  Emp-7:p.919(16)
nouïs m'avaient laissé dans cette délicieuse  période  où surgissent les premiers troubles d  Lys-9:p.980(26)
s événements subits qui marquèrent la longue  période  pendant laquelle la maison de Valois   Cat-Y:p.328(29)
 est à son dernier mois.  Souvent dans cette  période  quelques femmes éprouvent des spasmes  Med-9:p.469(16)
 ses devoirs de maternité durant toute cette  période  qui embrasse les dernières années du   Cat-Y:p.194(38)
; belle parleuse, mais ne pouvant achever sa  période  sans lui donner pour accompagnement l  I.P-5:p.193(21)
 essence.  Les bénéfices de cette magnifique  période , accomplie chez les autres hommes apr  L.L-Y:p.643(19)
agit de se moquer de vous.     Pendant cette  période , Caroline garde un silence compromett  Pet-Z:p..56(16)
t vendre les chevaux de course pendant cette  période , en se livrant à des considérations q  Béa-2:p.902(23)
xistence artificielle arrivait à son dernier  période , il était blessé, déjeté, fini, vérit  PCh-X:p.160(.8)
 de Paris, a démontré que, dans une certaine  période , l'homme s'est complètement renouvelé  MNu-6:p.342(15)
us ne connaissez pas la misère à son dernier  période , la honte... le déshonneur...  J'ai t  Bet-7:p..69(33)
able.  Enfin c'était la misère à son dernier  période , la misère parfaitement organisée, av  Env-8:p.353(43)
se mourait.  Comme toujours, arrivée à cette  période , la querelle tournait subitement au t  Pon-7:p.672(28)
rêt au change.     À la fin de cette seconde  période , la vie fut si dure pour Pierrette, l  Pie-4:p..91(21)
tant où cette crise atteignait à sa dernière  période , Mlle de Bellefeuille arriva auprès d  DFa-2:p..46(26)
urs enfants, et Madame eut une fille.  Cette  période , pendant laquelle une femme devait êt  Env-8:p.284(36)
ir, qui marqua le commencement de la seconde  période , Pierrette, que les trois habitués n'  Pie-4:p..85(23)
lus loin que cette parole.     Pendant cette  période , qui dura six ans environ, de 1810 à   Pon-7:p.492(22)
vec anxiété la maladie arrivée à son dernier  période , tient son chapeau d'une main, et de   Phy-Y:p.907(18)
e, car il n'est pas même viager.  Dans cette  période , un épicier doit avoir gagné dix mill  Emp-7:p1007(33)
nnent plus fortes, plus âpres, de période en  Période  ?  Les travaux préparatoires auxquels  CdV-9:p.796(27)
nce de son sort, il s'était écoulé toute une  période .  Puis, quand elle avait voulu se con  Mus-4:p.666(24)
ue à la rupture d'un anévrisme à son dernier  période .  Si M. Lucien de Rubempré avait été   SMC-6:p.797(32)
mpagne, cette situation arrive à son dernier  période .  Votre femme s'ennuie et le bonheur   Phy-Y:p.998(19)
 trous de son masque, Beauvouloir débita ses  périodes  avec le sérieux imperturbable d'un h  EnM-X:p.891(.6)
on par les paysans doit donc se calculer par  périodes  de sept années.  Les paysans laissen  CdV-9:p.819(35)
ernes et gris qui embrument la Nature que de  périodes  où le soleil brille et réjouit les c  CdM-3:p.547(35)
 braqués sur les miens, et s'attendant à des  périodes  ronflantes et correctes... j'aurais   Dep-8:p.717(17)
physique.  Tout change sur le terrain ou par  périodes  séculaires.     Ceci est en peu de m  Phy-Y:p1126(18)
des !  Je le crois bien, elle n'avait pas de  périodes , elle n'avait pas de mots à faire ch  Mus-4:p.714(.3)
res à l'antique; elle ne dansait pas sur les  périodes  !  Je le crois bien, elle n'avait pa  Mus-4:p.714(.2)

périodicité
ainsi Granville ne remarqua point d'abord la  périodicité  de ces repas maigres que sa femme  DFa-2:p..61(16)
s'il l'y surprendrait encore.  En ce cas, la  périodicité  de sa dévotion autoriserait une i  MdA-3:p.392(25)
tation des époux; et cette coutume a créé la  périodicité  et la simultanéité du lever et du  Phy-Y:p1067(.7)

périodique
s toute sa vérité, ce dénouement est un fait  périodique  à Paris, dont les chirurgiens des   FYO-5:p1112(24)
s pour voir le nouvel acteur dont le passage  périodique  allait animer la scène.  Grand, mi  DFa-2:p..22(40)
campagne.  Mais il entendit bientôt un bruit  périodique  assez semblable à celui que font l  Aub-Y:p.104(21)
croyant à toutes les nouvelles que la presse  périodique  baptise de son encre, et qui a tou  CéB-6:p.106(.1)
endre un jour !     — Je regarde le repentir  périodique  comme une grande hypocrisie, dit s  I.P-5:p.530(41)
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 qu'à la place du Panthéon.  La plaisanterie  périodique  consiste à répéter le drame de la   SMC-6:p.826(37)
rimerie embrassait le mouvement de la Presse  périodique  dans ses conséquences matérielles.  I.P-5:p.560(20)
 dépliée, où se perd comme au jeu la fortune  périodique  de ce peuple, aussi féroce au plai  FYO-5:p1041(31)
 l'ivresse de la terre délivrée.  La rondeur  périodique  de ces motifs, la noblesse des len  Mas-X:p.607(16)
i racontait le menu par orgueil.  Le piquant  périodique  de la vie de Pons avait totalement  Pon-7:p.530(39)
er par distraction un mouvement rotatoire et  périodique  dont s'occupa beaucoup le fou et q  I.G-4:p.583(20)
'aggravation des lois fiscales sur la presse  périodique  fit créer l'Annonce, la librairie   I.P-5:p.449(.2)
petit nombre d'hommes, aujourd'hui la presse  périodique  leur permet d'égarer toute une nat  CdV-9:p.821(15)
calomnieuses, espèce de timbre que la presse  périodique  met en France à toute idée nouvell  PLM-Y:p.503(18)
re aura toujours le sien.  Cette singularité  périodique  offre une ample matière aux réflex  DdL-5:p.924(15)
licité bourgeoise qui se repaît d'un bouilli  périodique , d'une douce bassinoire en hiver,   Elx-Y:p.485(27)
sitions infinies.  En faisant leur promenade  périodique , les vieillards remarquèrent dans   Req-X:p1110(.6)
 bureau d'un ministère.     Par son offrande  périodique , Paz constituait à Marguerite Turq  FMa-2:p.226(27)
s la table, n'est-ce pas une petite asphyxie  périodique  !  Si la patrouille nous ramasse,   PCh-X:p.192(13)
t nommer équinoxiales à cause de leur retour  périodique .  Depuis quinze jours, les cinq ho  MCh-I:p..59(18)
isaient tous les frais de cette conversation  périodique .  Pendant le dîner, il procédait t  CdT-4:p.193(30)
urs de sa fête par le président était devenu  périodique .  Tous les soirs il apportait à la  EuG-3:p1180(17)
ousquier confiait en pleurant ses désespoirs  périodiques  à Mme du Coudrai, à Mme du Roncer  V.F-4:p.929(26)
il le gagnait, ne songeant point aux charges  périodiques  de la vie parisienne, si écrasant  I.P-5:p.478(43)
murmure du Nançon, par les coups lugubres et  périodiques  du beffroi, par les pas lourds de  Cho-8:p1196(.7)
ntasque écouta sans s'impatienter les récits  périodiques  du combat de La Belle-Poule, des   Bal-I:p.163(22)
 un ministériel, un ultra, quelques recueils  périodiques  et des journaux de science, dont   U.M-3:p.794(35)
citement exprimé par l'Anglais.  Ces regards  périodiques  étaient devenus comme une habitud  F30-2:p1068(12)
 Il y en a de cinq jours, de dix minutes, de  périodiques  ou d'intermittentes.     Vous tro  Phy-Y:p1164(35)
ptions sont des solennités : il a ses sacres  périodiques  pour lesquels il fait ses déballa  Pat-Z:p.240(31)
d'autres spectacles, exercent des séductions  périodiques  sur l'imagination des femmes et d  Pay-9:p.282(32)
écher la pratique.  L'effet de ces présents,  périodiques  tant que le régisseur resta garço  Pay-9:p..87(.2)
hez moi, me trouva très dégoûté des recueils  périodiques , et m’assura que n’étant point li  Lys-9:p.957(29)
re contemporaine, les journaux, les recueils  périodiques , les livres de poésie pour se met  I.P-5:p.298(39)
mplaires qui, d’après le nombre des feuilles  périodiques , n’allait pas à moins d’une centa  I.P-5:p.114(.2)
prit de parti joignit donc ses exaspérations  périodiques  : mais comme elle ne perdait rien  CdV-9:p.670(14)
dans lesquelles il reconnut des indigestions  périodiques .     « Prenez tout bonnement du t  Mus-4:p.702(12)
la benoîte liqueur subissait là des cuissons  périodiques .  En concentrant ses rayons par l  Pay-9:p.290(28)
naux et cessa ses abonnements à ses recueils  périodiques .  Sa dépense annuelle, que tout N  U.M-3:p.799(37)

périodiquement
tres encore, jaloux de Lucien, indisposaient  périodiquement  contre lui le duc de Grandlieu  SMC-6:p.507(31)
s, ou par les gouttes de cidre qui tombaient  périodiquement  de la blonde du tonneau.  La p  Cho-8:p1172(16)
i avait légué mille francs de rente viagère,  périodiquement  disputés par les héritiers, au  PGo-3:p..58(.8)
e.  Le son de la goutte de cidre qui tombait  périodiquement  du tonneau lui fit jeter un re  Cho-8:p1176(15)
ment jaillir d'entre ses lèvres la sputation  périodiquement  expectorée par les fumeurs.     I.G-4:p.594(24)
à des échantillons de tailleurs, qui faisait  périodiquement  l'admiration de tous les bourg  Bet-7:p.157(.3)
à laquelle les bourgeois de Paris conçoivent  périodiquement  l'idée burlesque de perpétuer   PGr-6:p1093(30)
se et la grâce qui les dictaient, épuisaient  périodiquement  la bourse de Castanier, qui ne  Mel-X:p.360(14)
paraît, citoyen diplomate, que tu te laisses  périodiquement  mettre en déroute par cette fi  Cho-8:p1148(29)
.  L'avenir de notre beau pays, où tout sera  périodiquement  mis en question, où l'on discu  CdV-9:p.815(.6)
battements de coeur à l'aspect de ce magasin  périodiquement  ouvert pendant les récréations  L.L-Y:p.599(28)
de, ils ont gardé les apparences.  Ellénore,  périodiquement  quittée, est obligée à d'énorm  Mus-4:p.765(33)
résiste, et l'aigreur d'un candidat éligible  périodiquement  refusé depuis 1816; incroyable  Mes-2:p.400(43)
n corps un mouvement de rotation qui faisait  périodiquement  rouler et dérouler sur ses cui  Pat-Z:p.290(.6)
 la pension puante, ignoble où s'humiliaient  périodiquement  ses prétentions, ne fallait-il  PGo-3:p.180(.6)
uement et d'enthousiasme factice dont il est  périodiquement  travaillé.  Armand de Montrive  DdL-5:p.940(36)

Périolas
ASSOU     AU LIEUTENANT-COLONEL D'ARTILLERIE  PÉRIOLAS ,     Comme un témoignage de l'affect  PGr-6:p1091(.2)
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péripatéticiennement
gique, de psychologique, de transcendant, de  péripatéticiennement  philosophique, rien !  A  Pat-Z:p.263(41)

péripétie
e de ce grand drame nommé le Mariage.     La  péripétie  conjugale peut éclater partout, et   Phy-Y:p1119(15)
ous en dissimulerons pas les dangers.     La  péripétie  conjugale peut se comparer à ces be  Phy-Y:p1114(.4)
'ont pu naturaliser, malgré son énergie, une  péripétie  conjugale se subodore.  Aussi notre  Phy-Y:p1114(30)
Ce mépris glacial amènera peut-être déjà une  péripétie  dans l'esprit de votre femme.  Poin  Phy-Y:p1117(16)
qui signifie coup de théâtre.     Amener une  péripétie  dans le drame que vous jouez est un  Phy-Y:p1113(36)
ÉDITATION XXII     DES PÉRIPÉTIES     Le mot  péripétie  est un terme de littérature qui sig  Phy-Y:p1113(34)
les hardiment.  — Je paierai. »     Enfin la  péripétie  est, dans la science du mariage, ce  Phy-Y:p1119(33)
 de la célèbre Gorgone.     Pour obtenir une  péripétie  favorable en cette conjoncture, il   Phy-Y:p1116(11)
née par Thaddée avec tant de naturel eut une  péripétie  horrible pour lui, car ses souffran  FMa-2:p.235(23)
 !... »     Il pleure, elle pleure, et cette  péripétie  larmoyante n'eut rien d'incomplet.   Phy-Y:p1116(23)
ssionnée.  Un soir, au milieu de l'admirable  péripétie  qu'elle avait mijotée, madame se je  Phy-Y:p1129(22)
restaurant à jamais la vie.  Ainsi, quand la  péripétie  réussit, elle rejette pour des anné  Phy-Y:p1114(.6)
otre bonheur veut que l'amant soit caché, la  péripétie  sera bien plus belle.     Pour peu   Phy-Y:p1116(30)
la seconde manière dont peut se présenter la  péripétie , les motifs qui obligent un mari à   Phy-Y:p1116(26)
r.  C'est ce que nous nommons au théâtre une  péripétie , n'est-ce pas, du Bruel ?  Qu'est-c  Emp-7:p1026(33)
ricière ou en se laissant surprendre par une  péripétie ; elle essaiera donc de tourner tout  Phy-Y:p1127(29)
éponde une femme ?...  Il y a nécessairement  péripétie .     Sur cent femmes, il existe au   Phy-Y:p1118(28)
ement chez lui un matin, pour y préparer une  péripétie .     « Monsieur Josse, vous êtes or  Phy-Y:p1119(23)
e saurait éviter, amène presque toujours une  péripétie .  Alors, autour de vous, tout se ca  Phy-Y:p1179(26)
ns nous occuper.     MÉDITATION XXII     DES  PÉRIPÉTIES      Le mot péripétie est un terme   Phy-Y:p1113(33)
ures, n'est que la préparation constante des  Péripéties  conjugales dont nous allons nous o  Phy-Y:p1113(31)
 la mère, tu ne connais rien aux effroyables  péripéties  de ce drame joué au fond des coeur  Mem-I:p.292(.7)
 inflammation dangereuse occasionnée par les  péripéties  de ces trois journées, si elle eût  Rab-4:p.510(26)
ermesnil.  Mais tout allait pâlir devant les  péripéties  de cette grande journée, de laquel  PGo-3:p.210(10)
érêts furent vivement mis en jeu pendant les  péripéties  des années 1814 et 1815.  Louis La  L.L-Y:p.596(20)
l'art.  Mme de Rochefide venait de subir les  péripéties  du drame qui, dans cette histoire   Béa-2:p.862(.1)
débarquements de Napoléon à Fréjus, sont des  péripéties  politiques.  Il ne vous est pas pe  Phy-Y:p1114(13)
ons requises pour amener une des plus belles  péripéties  possibles.     Vous revenez assez   Phy-Y:p1115(10)
dix ans; mais ensuite, la Méditation sur les  Péripéties  vous apprendra qu'il y a dans la c  Phy-Y:p1105(35)
s ont familiarisées avec les plus poignantes  péripéties , en sorte qu'elles conservent au m  F30-2:p1067(20)
e 1809 offrait à l'Europe le spedacle de ses  péripéties , et Flore, heureuse de l'inaction   eba-Z:p.542(19)
 du vice est la plus difficile de toutes les  péripéties , et que le génie ne s'apprend pas,  Phy-Y:p1114(22)
ires mouvements de l'intérêt personnel.  Ces  péripéties , le sujet de tant de déclamations,  PGo-3:p.147(36)
rtement dilaté s'anévrise dans ces terribles  péripéties ; d'autres, chez lesquelles le sang  Phy-Y:p1118(43)
 la police, L'Art de rentrer chez soi et les  Péripéties .     MÉDITATION XX     ESSAI SUR L  Phy-Y:p1090(15)

périphrase
e Beauce.  Le mot minuit est rendu par cette  périphrase  : douze plombes crossent !  Ça ne   SMC-6:p.829(12)
 tard la verbeuse élégance et les éloquentes  périphrases  auxquelles un long professorat av  PCh-X:p.218(25)
rte bien toutes ces définitions subalternes,  périphrases  de notre aphorisme III, mais elle  Pat-Z:p.217(25)
porcelaines si riches, devait être l'âge des  périphrases  et des circonlocutions.  Il faut   Phy-Y:p.985(29)
un cas social qu'on ne pouvait pas dire sans  périphrases , la fortune de ce mot est faite.   HdA-7:p.777(10)
 l'orateur qui se noyait dans ses phrases et  périphrases .     En ce moment, plusieurs grou  Dep-8:p.741(28)

périr
lle fois la mort avant de mourir, elle qui a  péri  à son premier choc contre la Science.  M  RdA-X:p.786(24)
ption et appelés les gardes d'honneur, avait  péri  au combat d'Hanau.  Cet héritier présomp  Rab-4:p.420(27)
ui que Gondrin.  Trente-neuf d'entre eux ont  péri  au passage de la Berezina, et les deux a  Med-9:p.455(27)
que, quand le gouvernement appuyé sur Dieu a  péri  dans l'Inde et en Égypte; quand le gouve  L.L-Y:p.650(29)
 la fortune, la femme et les enfants avaient  péri  dans les désastres de la révolution.  La  Phy-Y:p1071(40)
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es personnes de sa connaissance, qui avaient  péri  dans leur forme humaine, les unes depuis  Ser-Y:p.767(33)
 de faim, et de votre fille dont le souper a  péri  dans une discussion où votre femme a rai  Pet-Z:p..41(19)
duit à vivre de son travail.  Sa femme avait  péri  de la fièvre, il fallait payer les mois   DBM-X:p1173(39)
 était en harmonie avec ces caractères de la  péri  des sables ardents.  Elle avait le front  SMC-6:p.465(38)
es masses d'une avalanche, sous laquelle ont  péri  des villages pour vous montrer les caill  Pay-9:p.190(.9)
aux plaisirs les plus entraînants que jamais  Péri  descendue des cieux ait trouvés pour son  FYO-5:p1101(.5)
’invasion des hommes du nord.  La noblesse a  péri  en 1789 en tant que privilèges; aujourd’  Lys-9:p.928(39)
épée.  Il comprenait que ses soldats avaient  péri  et que les Anglais allaient débarquer.    ElV-X:p1136(.3)
en cinq familles, et Boirouge-Chandier avait  péri  malheureusement en faisant une expérienc  eba-Z:p.394(22)
ériale.  Hélas ! la mort de mon homme, qui a  péri  noyé, m'a fait une révolution : j'ai eu   Int-3:p.469(38)
 expliquer l'abandon dans lequel Louis XVI a  péri  par le pauvre reliquat du règne de Mme d  M.M-I:p.616(24)
ridau, pauvre femme, aimait Philippe, elle a  péri  par lui !...  Le Vice ! le Vice ! mes am  Rab-4:p.535(38)
e voile du palais.     « Pauvre bête, elle a  péri  par où elle péchait !     — Absolument c  Pay-9:p.332(29)
ichiens appellent Gross-Aspern, et n'y a pas  péri  quand cette belle cavalerie a été refoul  Pay-9:p..61(.5)
 n'en a plus la force, elle périt, comme ont  péri  Rome, Venise et tant d'autres.  La disti  DdL-5:p.926(31)
mène à la liberté.  Des millions d'êtres ont  péri  sans avoir pu faire triompher aucun de c  PCh-X:p.101(.9)
en d'église romane que possédât la France, a  péri  sans que personne ait pris le dessin du   Rab-4:p.365(20)
 grand drame où le père de notre président a  péri  si malheureusement.     — Il vous serait  Dep-8:p.791(14)
rneuil, reprit-il à voix basse.     — Elle a  péri  sur l'échafaud après l'affaire de Savena  Cho-8:p.978(.1)
 lorsque son père, assez méchant avocat, eut  péri  sur l'échafaud après le 9 Thermidor.  Ap  M.M-I:p.483(22)
sonne du vieux duc de Rostein-Limbourg qui a  péri  sur l'échafaud en 1793.  Il était le der  Bal-I:p.150(11)
 marquis de Simeuse, fils de ce marin, avait  péri  sur l'échafaud, à Troyes, laissant deux   Ten-8:p.504(33)
nfortunée petite femme, à vingt et un ans, a  péri  sur l'échafaud.  Après avoir lu la note   Env-8:p.313(.1)
t-Dionis, un fournisseur des fourrages qui a  péri  sur l'échafaud.  Sa femme est morte de d  U.M-3:p.787(.2)
s-je ?  Elle est la soeur d'un ouvrier qui a  péri  sur l'échafaud...     — Ah ! Tascheron,   CdV-9:p.845(33)
e vérité ! Ah ! les plus grands hommes y ont  péri , ajouta la princesse avec un de ces fins  SdC-6:p.959(17)
t été flétris, combien de germes ardents ont  péri , combien de ressorts ont été brisés, per  Env-8:p.328(28)
s fantastiques : la fleur des marchandises a  péri , le lest du mariage est resté.  Enfin, p  Pet-Z:p..58(28)
n des circonstances où toute autre femme eût  péri , malgré son entourage, malgré le crédit   SdC-6:p.983(43)
taque de la malle et que tout le monde avait  péri , même le voyageur.  Voilà comme on écrit  Cho-8:p.979(26)
 semblable à ceux où tant d'explorateurs ont  péri , soit par les nègres, soit dans les sabl  Mem-I:p.371(38)
l est certainement dans la voie où le tien a  péri  !  Mon père a dix ans de moins que le ba  Bet-7:p.371(27)
ter que dans celle où son paternel pouvoir a  péri .  L'avenir de notre beau pays, où tout s  CdV-9:p.815(.5)
e Saint-Merry, je ne l'ai plus revu : il y a  péri .  La veille des funérailles du général L  SdC-6:p.961(14)
ssling, là où presque tous les camarades ont  péri ... »     Cette accusation fit sourire le  Pay-9:p.178(30)
t être empoisonnés, Joseph, qui s'ennuyait à  périr  à Issoudun, reçut deux lettres, la prem  Rab-4:p.451(.8)
 ce vieux seigneur était capable de la faire  périr  à petit feu dans une cage de fer, de la  M.C-Y:p..35(.2)
ion à être la Jeanne d'Arc des Familles et à  périr  à petit feu sur le bûcher d'un couvent.  Mem-I:p.244(.7)
poursuivit, finit par le découvrir et le fit  périr  à Versailles.  Moreau fils, héritier de  Deb-I:p.751(13)
e un joueur au désespoir.     « J'aime mieux  périr  ainsi que de triompher comme vous », di  Cho-8:p1049(14)
rancs de garde; et, comme elle veut se faire  périr  avec du charbon : Ça n'est pas bien, qu  Rab-4:p.534(37)
er à l'ennemi de la République les moyens de  périr  avec honneur les armes à la main, avant  Cho-8:p1149(37)
de cette Italienne, condamnée par son mari à  périr  avec lui dans les Maremmes.     DERNIER  Phy-Y:p1179(13)
homme.     « J'arrive pour le sauver ou pour  périr  avec lui, dit-elle au notaire qui croya  Cab-4:p1077(20)
la main de son capitaine, du soldat qui doit  périr  avec son général.     — Bon coeur et ma  CéB-6:p.250(37)
 de ces positions où nous-mêmes nous pouvons  périr  avec toutes nos grâces extérieures.  Re  Mem-I:p.378(22)
 Lenoncourt-Givry.  Comment en effet laisser  périr  ces deux beaux blasons et la sublime de  Mem-I:p.325(25)
 aucun intérêt en dehors de lui-même, prêt à  périr  chaque jour, il s'était habitué à n'exi  DdL-5:p.941(23)
e dame goutteuse que Mme de Dey avait manqué  périr  d'une attaque de goutte à l'estomac; le  Req-X:p1112(27)
s hommes que vous paraissez mépriser sauront  périr  dans la lutte, répliqua le marquis d'un  Cho-8:p1038(25)
e tu traiteras tes bois !  Oh ! j'aime mieux  périr  dans la violence des tourbillons de mon  Mem-I:p.260(13)
ont il s'était rapproché : « Madame, je puis  périr  dans mon entreprise avant d'avoir eu le  Cho-8:p1129(43)
cipes qui font la vie des nations.  Or, pour  périr  dans sa force que faut-il être ?  Il fu  DdL-5:p.933(18)
 pouvait oublier, se disait-elle, il pouvait  périr  dans une bataille, sa pension cesserait  Rab-4:p.287(.6)
ce gît précisément en ces choses qui le font  périr  dans une foule de ménages.  Je sentais   Med-9:p.555(16)
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 cru être en France.  Oh ! monsieur, j'ai vu  périr  de chagrin ma mère et une de mes belles  CdV-9:p.842(36)
s certaine que si vous dites un mot, je puis  périr  en chemin.  Hier quelques balles m'ont   Cho-8:p1108(42)
raye peut vivre cent ans, mais il peut aussi  périr  en neuf jours, faute d'avoir mis le sua  Mus-4:p.725(.8)
i retirée du grand trou où nous avons manqué  périr  ensemble.  Adieu, ma chère Pierrette, d  Pie-4:p.131(19)
s êtres des régions mondaines, ne pouvait-il  périr  faute d'aliments pour d'excessifs appét  L.L-Y:p.643(30)
èrent à distance ne jugèrent pas à propos de  périr  inutilement en essayant de le dégager.   Rab-4:p.540(24)
te prairie de cette gorge, semblaient devoir  périr  jusqu'au dernier, tant les prévisions d  Cho-8:p1095(14)
vie de misère, une lutte constante où devait  périr  l'amour.  Marianna fit comme le génie :  Gam-X:p.481(16)
férence du luxe chez ces hommes qui viennent  périr  là pour la fortune et pour le luxe.  Ce  PCh-X:p..60(.3)
me le Roi de Navarre.     — Vous avez laissé  périr  le feu Roi pour sauver vos autres enfan  Cat-Y:p.354(26)
Benjamin ou sur son père.  Je me serais fait  périr  moi-même, je serais devenue folle.  Mon  CdV-9:p.829(.8)
t déshonorer les enfants.  Mais pour ne voir  périr  ni vos enfants, ni leur père, ni moi, j  PGo-3:p.247(20)
ut mieux que ta femme périsse que de laisser  périr  notre oncle, ton frère, et l'honneur de  Bet-7:p.316(10)
Hauteserre ? jamais ! dit-elle.  Ils doivent  périr  ou se sauver tous ensemble !     — De p  Ten-8:p.568(11)
.  Déjà la famille d'Hérouville avait failli  périr  par le fait d'un avorton (voyez L'Enfan  M.M-I:p.616(31)
 semblait à Beauvouloir que Gabrielle devait  périr  par le fait de tout homme de qui les se  EnM-X:p.930(31)
adive, dont le génie est irritable, pourrait  périr  par le suicide, en demeurant là.  Certe  eba-Z:p.342(25)
ique.     — Mais, monsieur, Louis XIV a fait  périr  plus d'hommes pour creuser les aqueducs  PCh-X:p..99(40)
dérer les hommes comme des soldats décidés à  périr  pour le service de ceux qui se sacrent   PGo-3:p.186(.7)
tion de la pensée que j'ai eue de le laisser  périr  quand les médecins m'ont dit que sa vie  FMa-2:p.242(18)
evalier de Valois, ce gentilhomme ne pouvait  périr  que de cette manière : il avait vécu pa  V.F-4:p.906(42)
enfant nous est confiée, et j'aimerais mieux  périr  que de lui voir arriver le moindre malh  Mar-X:p1044(37)
ce touchante dans une fille qui aimait mieux  périr  que de retourner aux pays impurs.  Elle  SMC-6:p.469(24)
es amis, ni avec mes parents, car on ne peut  périr  que par les endroits faibles.  Adressez  Emp-7:p1038(14)
pas travailler pour nous-mêmes; nous pouvons  périr  sans avoir trouvé le secret ! et quelle  Cat-Y:p.432(33)
t encore.  Se sentir destinée au bonheur, et  périr  sans le recevoir, sans le donner ?... u  Aba-2:p.477(.2)
déraient avec une attention naïve.  J'allais  périr  sans...     — Sans mon mari, dit-elle e  F30-2:p1190(31)
issent par trop de religion, si l'on appelle  périr  se jeter au cou de ce qu'on aime.  J'ai  Lys-9:p1178(25)
 et l'un d'eux, le jeune Téligny, qui devait  périr  si misérablement à la Saint-Barthélemy,  Cat-Y:p.280(14)
 incapable de la recommencer; il allait donc  périr  sous les décombres de sa fantaisie.  So  FdÈ-2:p.352(40)
r reposait sur des bases si frêles qu'il dût  périr  sous tel ou tel lambris.  Il faut rendr  Béa-2:p.856(34)
us qu'une certaine dose de force, et peut-il  périr  sous une trop grande effusion de sa sub  A.S-I:p.977(23)
les momeries de l'Église.     Après avoir vu  périr  successivement ses enfants par des avor  U.M-3:p.813(18)
 Sauviat au moment où il courut le risque de  périr  sur l'échafaud.  Brézac avait été, dans  CdV-9:p.663(.3)
eserre, le marquis et la marquise de Simeuse  périr  sur l'échafaud; son frère unique était   Ten-8:p.536(20)
places pour embrasser le théâtre où devaient  périr  tant de gentilshommes, et au milieu duq  Cat-Y:p.303(42)
ce !     — Moi ! s'écria Paré, que je laisse  périr  un homme quand je puis le sauver !  Non  Cat-Y:p.320(36)
tumulte, au milieu duquel j'allais peut-être  périr  victime de l'enivrement réel qui saisit  Med-9:p.405(28)
s nous sacrifient à leur trône, nous pouvons  périr , car nous mourons autant pour nous-même  Cat-Y:p.398(39)
ut ce que je lui demande.     — Mais il peut  périr , dit-elle en montrant au docteur un vis  U.M-3:p.898(36)
elque chose de grand qui s'amoindrit, qui va  périr , et je vous le dis avec une franchise m  CdV-9:p.801(34)
    — Clémence, notre amour est en danger de  périr , et nous sommes en dehors de toutes les  Fer-5:p.849(13)
la force de ceux qui peuvent surnager sans y  périr , eux ou leurs vertus !     « ... Rousse  Emp-7:p.886(30)
quefois en pensant que si son époux venait à  périr , il mourrait dans l'impénitence finale,  DFa-2:p..68(19)
 impassibilité cet homme affreux me laissait  périr , je vous l'abandonne bien volontiers.    Cho-8:p1134(40)
rgée de plumes ou de fleurs.  À la veille de  périr , le comte avait voulu dire adieu à ce n  Cab-4:p1035(18)
 indestructible, ses formes ne doivent point  périr , le monde n'avance ni ne recule jamais,  Ser-Y:p.811(.9)
z pas en balance ma vie et la vôtre, je puis  périr , peut-être se présentera-t-il pour vous  EuG-3:p1139(36)
ur que pour de nobles intelligences prêtes à  périr , pour des gens de coeur, encore jeunes,  PLM-Y:p.509(22)
ions préfectorales.     La Hollande a manqué  périr , ses digues ont été rongées par les tar  Pay-9:p.320(24)
it Vinet.  Vous et votre frère vous pouvez y  périr , vous serez abandonnés par bien des gen  Pie-4:p.145(19)
tomber.  " Messieurs, messieurs, nous allons  périr , voyez la poutre ! " criai-je encore as  Med-9:p.465(19)
isses-tu crever, car tu m'ennuies à me faire  périr  !  J'ai faim, va me chercher à déjeuner  eba-Z:p.824(36)
ueillir les fleurs que j'en espère, dussé-je  périr  !  Mais souviens-toi, pour l'honneur de  Cho-8:p.969(42)
'Hérouville redevint pensif.     « Ma maison  périr  ! mon nom s'éteindre !  Je veux me mari  EnM-X:p.918(.2)
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ins, répondit-elle.     — Il faut vaincre ou  périr  ?     — Oui.     — Eh bien, je vais réf  CdM-3:p.556(33)
 si longtemps dans cette noire maison sans y  périr  ?  Vous, faite pour régner dans le mond  Mar-X:p1055(26)
s des Chouans, aussi bien que pour les faire  périr ; car Fouché mon protecteur est un homme  Cho-8:p1154(12)
aura plus de Salon, et sans Salon l'Art peut  périr .     Depuis que le livret est devenu un  PGr-6:p1092(35)
ir avec lui cette roche où elle avait failli  périr .     « Allons-y seuls, demanda Calyste   Béa-2:p.817(23)
s'apprête à protéger le monde où son fils va  périr .     — Et vous me condamnez au moment o  Lys-9:p1208(14)
uffler.  Doctrines et pays, tout est près de  périr .     — Hélas oui ! dit en soupirant le   Cho-8:p.929(38)
uté, je suis au fond d'un abîme où il faudra  périr .     — Non, non, dit le bonhomme en reg  Cab-4:p1043(43)
e; mais il fallait abuser Mme du Croisier ou  périr .  Aussitôt il rédigea lui-même et dicta  Cab-4:p1058(12)
au Palais, il y a des positions où l'on doit  périr .  David m'a demandé, le premier juin, d  I.P-5:p.660(36)
est incomplet et faible partant en danger de  périr .  En ce moment Paul était optimiste : i  CdM-3:p.546(.6)
s extraordinaire des mémoires humaines, a dû  périr .  Entre toutes les preuves qui enrichis  L.L-Y:p.635(.5)
me Canova, qui, faible comme lui, faillit en  périr .  Il était transfiguré par Hortense, de  Bet-7:p.136(15)
ture, les êtres faibles ou mal venus doivent  périr .  La courbure ou la torsion de la colon  M.M-I:p.568(.6)
ce, fut attaqué de la maladie dont il devait  périr .  Le grand politique qui sut si bien co  Bal-I:p.119(43)
sait pas la mort, il était certain de ne pas  périr .  Mais si d'abord les gens de l'arrière  JCF-X:p.316(23)
les fondrières, où tant d'accidents les font  périr .  Rien ne démontrera mieux la singulièr  Bet-7:p.175(22)
ration politique et personnelle, tout devait  périr .  Un jour Mme Évangélista put passer fi  CdM-3:p.544(11)
ui nous a montré les écueils où l'on pouvait  périr .  Voici ma confession, car je ne voudra  M.M-I:p.532(.4)
-ils fixés sur la porte ?  Nous avons failli  périr .  — J'aurais été bien heureuse alors, d  RdA-X:p.690(43)
 ! reprit-elle, l'année dernière il a failli  périr . Il était allé seul à sa terre, pour un  Aub-Y:p.117(.8)
 survivra ne ressemblera plus à celle qui va  périr . »     Néanmoins il fut bien difficile   Ten-8:p.677(36)
isons.     Dans ce changement de nos moeurs,  périra  d'elle-même la honteuse plaie des fill  Phy-Y:p1006(.5)
r un pieux sourire.  Mais, reprit-elle, elle  périra  dans le premier effort de la chrétienn  Lys-9:p1169(.1)
it s'amender et devenir utile à son pays, il  périra  dans les traquenards de l'instruction.  SMC-6:p.770(16)
ui mesurerai la vengeance à l'offense, et il  périra  désespérée.  Je lui croyais quelque gr  Cho-8:p1191(34)
être la fille d'un commissaire priseur, elle  périra  par le défaut de naissance », répondit  Emp-7:p1067(16)
ure, le code civil.  Je proteste.  La patrie  périra  si les pères sont foulés aux pieds.  C  PGo-3:p.275(25)
ur que plus d'un amour, sourdement conspiré,  périra  sous les coups de l'Hygiène, ou s'amor  Phy-Y:p1081(21)
à mes pieds, elle !...  Oh ! oui, le marquis  périra .  Et si je ne puis obtenir cette femme  Cho-8:p1189(.7)
e dédale, nous roulerons dans un abîme où je  périrai , mais en ayant ton nom sur les lèvres  Fer-5:p.843(22)
ver.     — Vous sauver ! j'y réussirai ou je  périrai .  Il faut bien aimer pour ne pas recu  Cab-4:p1046(42)
jours, et va venir dans un moment.  Oh ! j'y  périrai .  Je suis perdue.  Écoute ! reste ave  F30-2:p1097(25)
ins de mer où je retremperais mes fibres, je  périrai .  M. de Mortsauf m'aura tuée et il mo  Lys-9:p1032(.1)
et c'est pour ton bien que je te renvoie, tu  périrais  à la peine.  Allons, quittons-nous b  Mel-X:p.374(11)
; je dois me retirer sur les hauts lieux, je  périrais  au bord de cette mer immense.  Je vo  Lys-9:p1168(31)
t il est assez jeune pour se faire aimer: tu  périrais  entre ces deux sentiments-là, car je  Dep-8:p.772(33)
— Tu me méprises donc bien en croyant que je  périrais  là où tu te sauveras ! dit le poète.  I.P-5:p.328(27)
l'aime...     — Et s'il périssait ?     — Je  périrais .     — Et tes enfants ?     — Ils so  F30-2:p1192(40)
an avait mis sa fortune dans son journal, il  périrait  bientôt.  Ce coup d'oeil si juste, s  FdÈ-2:p.350(18)
ntôt déchirée à travers ces océans d'hommes,  périrait  brisée comme une perle qui, à l'entr  EnM-X:p.915(29)
n mariage, il n'a plus d'avenir.  Son talent  périrait  dans la misère.  — Oh ! ma Dinah ! s  Mus-4:p.774(.7)
 combat la société, je ne dis pas la nation,  périrait  de nouveau, parce que le triomphe to  Med-9:p.507(16)
 les forces réelles de l'âme, autrement il y  périrait  en quelques années.  L'éloquence est  A.S-I:p.997(15)
plus ou moins réalisable et sans laquelle il  périrait  évidemment : celui-ci rêve de bâtir   Pie-4:p..47(.7)
rtait en lui-même une portion de Dieu, il ne  périrait  pas, et il périt.  Pour sortir de ce  Cat-Y:p.430(10)
ter que dans les joyeuses vallées de Vouvray  périrait  son infaillibilité commerciale.       I.G-4:p.575(37)
il entreprend, notre seigneur Jésus-Christ y  périrait  une seconde fois sur la croix...  Si  Pay-9:p.161(.3)
Le soleil se dit : " Si je l'éclairais, elle  périrait , cette pauvre fleur ! "  Ami de la f  Ser-Y:p.745(14)
ion était le but de l'Espèce, l'intelligence  périrait -elle ? resterait-elle purement indiv  Ser-Y:p.826(.8)
itions de notre sensibilité ?  Pourquoi Dieu  périrait -il parce que la substance serait pen  L.L-Y:p.653(19)
'oeil d'aigle te disaient d'un regard : " Tu  périras  sans gloire, parce que tu as trompé,   JCF-X:p.326(14)
s avoir écrasé, pétri une masse de mourants,  périrent  écrasés, foulés aux pieds par une tr  Adi-X:p.998(33)
 conspiration était découverte.  Deux hommes  périrent  sur l'échafaud.  Ni Gaudissart, ni p  SMC-6:p.529(23)
rquoi est la tâche de l'historien; mais vous  périrez  certes pour ne pas avoir demandé à la  ZMa-8:p.851(11)
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à la colonne que vous avez embrassée; vous y  périrez  en secouant le temple comme fit Samso  Béa-2:p.783(.4)
 qui peut-être se moquera de vous quand vous  périrez  pour lui; tandis que je saurais mouri  Cho-8:p1166(.5)
 à l'oreille : « Toujours le même !  Vous ne  périrez  que par la femme.  Une poupée vous fa  Cho-8:p.992(42)
es en mettant de votre côté la police.  Vous  périrez , monsieur.  Il le faut.  Aimez-vous M  Fer-5:p.833(10)
solution profonde, ta passion ou toi, vous y  périrez .  L'intempérance, mon cher ! est la r  PCh-X:p.192(.3)
 pour vous entortiller dans un piège où vous  péririez  !  Elle fait agir son mari comme un   Pon-7:p.638(26)
t lui répondre : « Nous nous aimerons, et ne  périrons  pas. »  Alors, par un mouvement de t  M.C-Y:p..20(15)
ils Don Philippe y épuise ses forces, nous y  périrons  tous, nous autres rois.  Sur qui pui  Cat-Y:p.413(35)
feriez.  Mais ma soeur et mes deux frères ne  périront  pas de faim ou de désespoir auprès d  RdA-X:p.802(25)
e-deux ans d'honneur, de loyauté de femme ne  périront  pas sous les coups de M. Crevel...    Bet-7:p..69(10)
 est en France, ni la France ni le crédit ne  périront .  Voilà ce qui a sauvé l'Angleterre.  Emp-7:p1053(37)
mansarde vulgaire en apparence, mais que les  péris  de l'Inde avaient décorée, et où Mme de  Cab-4:p1035(15)
infâme, mais c'est nécessaire.  Vois ?... je  péris  par mes qualités.  Tout ce que je me se  Béa-2:p.887(31)
 honnête !... disait-elle toujours, ou je me  péris  ! "  Et elle a tenu bon.  M. Grenouvill  Bet-7:p.384(.9)
 laissaient écraser plutôt que de bouger, et  périssaient  en silence, en souriant à leurs f  Adi-X:p.987(22)
e vertement leurs commis, Rogron et sa soeur  périssaient  faute de victimes.  Les petits es  Pie-4:p..82(.4)
evait y vivre.  Jamais les gens de coeur n'y  périssaient  quand ils apportaient un certain   Bet-7:p.112(.1)
meux qui périssent toujours par l'épée : ils  périssaient  souvent.  Souvent aussi leurs tri  eba-Z:p.818(21)
lier à genoux de me garder ce trésor.  Si je  périssais  en perdant votre petite fortune, ce  EuG-3:p1130(33)
et se tourna vers Julie.     « Madame, si je  périssais  victime d'un sanglier ! dit-il d'un  F30-2:p1095(21)
dus mon salut.  Sans ce secours inespéré, je  périssais  !  Mais, avec une rage que vous dev  CoC-3:p.325(32)
secret de la retraite de David.  Et si David  périssait  par la faute de Lucien, Angoulême n  I.P-5:p.660(29)
i je puis encore apercevoir l'Empereur; s'il  périssait  pendant la campagne, je ne l'aurais  F30-2:p1042(21)
 dont il sera parlé, le nom de Cinq-Cygne ne  périssait  point faute de mâles.  Cette affair  Ten-8:p.508(28)
n'était soutenu que par l'armée, que le Fait  périssait  tôt ou tard devant le Droit, etc.    Ten-8:p.617(24)
cevait que là où elle croyait triompher elle  périssait , et la victime était sa propre fill  CdM-3:p.597(28)
i le malheureux se réveillait dans le feu et  périssait , personne ne le plaignait.  Quelque  Adi-X:p.992(29)
 fille, dit-elle, je l'aime...     — Et s'il  périssait  ?     — Je périrais.     — Et tes e  F30-2:p1192(39)
 cet autre nous-mêmes dont la forme pure, ne  périssant  jamais, rend alors notre amour immo  L.L-Y:p.671(10)
 me fait mal, je l'aime toujours.     — Ah !  périsse  l'Angleterre et toutes ses femmes !    Lys-9:p1157(19)
mpromet qu'elle, et tout au plus un enfant.   Périsse  la vertu de dix vierges, plutôt que c  Phy-Y:p.972(28)
e assassinat; car il est rare que la mère ne  périsse  pas aussi.  Vous pouvez prendre un me  eba-Z:p.478(29)
 de saint Luc : Faites-vous un trésor qui ne  périsse  pas dans les cieux.  Et celle de Jésu  Ser-Y:p.777(41)
une chose qui te serve tous les jours, et ne  périsse  point par l'usage.  Notre repas le pl  Mem-I:p.317(18)
 — Tiens, Hector, il vaut mieux que ta femme  périsse  que de laisser périr notre oncle, ton  Bet-7:p.316(.9)
, mais où il faut que notre amour se noie et  périsse .  Et c'est une affreuse mort.  Les se  Bou-I:p.437(37)
jours bleu, vert ou noir.  J'ai peur qu'il y  périsse .  Mais quand les jeunes gens ont quel  CéB-6:p.145(37)
mon corps est plus faible que mon âme, qu'il  périsse .  Soyez l'arbitre de ma destinée, et,  SMC-6:p.480(.4)
empire de ce système, les agréments du monde  périssent  : ni la société, ni la politesse, n  F30-2:p1136(17)
l oublie les morts.  Si les femmes délicates  périssent  à ce métier, celles qui résistent d  CdM-3:p.641(38)
le sous l'oppression d'un azote moral et qui  périssent  après avoir constamment su ce qu'ét  I.P-5:p.210(16)
sassent les recevoir et les défendre, qu'ils  périssent  avec eux ! »     « Quel compère ! s  Cho-8:p.959(42)
 gangrène; les poitrinaires, les malades qui  périssent  comme Pons par la fièvre, comme Mme  Pon-7:p.696(10)
gagne la personne la plus distinguée.  Ainsi  périssent  des hommes nés grands, des femmes q  I.P-5:p.157(11)
  Je ne suis pas peintre, je suis amoureux.   Périssent  et l'art et tous ses secrets ! »     ChI-X:p.429(29)
nts confinés dans une mansarde s'étiolent et  périssent  faute d'un ami, faute d'une femme c  PCh-X:p..64(32)
u lieu d'animer les masses, car les idées ne  périssent  jamais.  Maintenant, pour étayer la  Med-9:p.430(.2)
ue celle-ci, car elle peut apprendre comment  périssent  les grandes idées dans les sphères   Emp-7:p1110(25)
ui dis-je en souriant, que les gens de coeur  périssent  par l'estomac ?     — Ne riez pas,   Lys-9:p1152(38)
ts dont la chair seulement est atteinte, qui  périssent  par la destruction des organes de l  Pon-7:p.696(.8)
riger sans conseil dans un pays où plusieurs  périssent  par leurs bonnes qualités étourdime  Lys-9:p1084(42)
i en ménage, si les empires et les félicités  périssent  par trop de confiance ou par trop d  Hon-2:p.551(32)
 pas une haute adoration de la lumière ? ils  périssent  par trop de religion, si l'on appel  Lys-9:p1178(24)
pour nous-mêmes que pour eux, nos maisons ne  périssent  pas.  Ecco.     — Tu as raison, Alb  Cat-Y:p.398(41)
ngeance partout dans la nature, les insectes  périssent  pour satisfaire le besoin de se ven  Bet-7:p.432(34)
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bles au Dieu de chair que vous vous figurez,  périssent  sous l'inexplicable, l'incompréhens  Ser-Y:p.818(.5)
eux-là sont poursuivis comme bêtes fauves et  périssent  souvent sur des échafauds à la gran  Ser-Y:p.845(34)
Société, d'avoir un dessin exact de ceux qui  périssent  sur l'échafaud, la science de Lavat  Ten-8:p.502(40)
essemblait à celle des duellistes fameux qui  périssent  toujours par l'épée : ils périssaie  eba-Z:p.818(20)
our aimer une femme, s'écria Jacques Collin,  périssent  toujours par là !...  C'est des tig  SMC-6:p.861(16)
.. m'écriais-je, je suis jeune, vivace !...   Périssent  tous les livres du monde plutôt que  Phy-Y:p1189(.2)
rises où presque tous les sentiments humains  périssent , c'est vouloir nier que la vie a li  Phy-Y:p1170(35)
 Si les intérêts matériels de la littérature  périssent , quand trois gens de letrres, dont   PLM-Y:p.509(15)
rces ou de ses idées ?  Beaucoup d'hommes ne  périssent -ils pas sous le foudroiement de que  PCh-X:p..74(23)
tème complet de défense, n'en sortez pas, et  périssez  dans votre innocence.  Vous serez co  Ten-8:p.646(16)
demandons un sacrifice entier.     — Si vous  périssez , dit le prince de Condé, je vous eng  Cat-Y:p.221(.5)
 que nous vivions avec les sages ou que nous  périssions  avec les fous, le résultat n'est-i  PCh-X:p.119(.3)
rir, vous ne seriez pas à Saint-Lange.  Nous  périssons  moins par les effets d'un regret ce  F30-2:p1110(43)
dèrent, la femme sembla dire à son amant : «  Périssons , mais aimons-nous. »  Et le cavalie  M.C-Y:p..20(13)
blêmes, et jetèrent un cri terrible : « Nous  périssons  !     Oh ! pas encore », leur répon  JCF-X:p.316(.8)
rminés et dont la femme devint veuve, car il  périt  à Quiberon.  La veuve hérita des débris  eba-Z:p.632(.8)
us Marcas : le ministère dura trois mois, il  périt  après la session.  Marcas nous revint s  ZMa-8:p.853(38)
 renaissants, l'oeuvre reste inachevée, elle  périt  au fond de l'atelier, où la production   Bet-7:p.242(36)
us dire : L'un des termes sous lesquels Dieu  périt  au tribunal de votre raison doit être v  Ser-Y:p.817(22)
, la puissance de Dieu, devant être absolue,  périt  avec son Libre-Arbitre; il trouverait t  Ser-Y:p.810(24)
 le jardin ou sur la cour.  Jusqu'au jour où  périt  cette étrange colonie sous le marteau d  I.P-5:p.358(18)
uprême puissance.  Si le sentiment religieux  périt  chez une nation, elle devient séditieus  Med-9:p.512(23)
ixiou, déjà veuf, major au 21e de ligne, qui  périt  colonel à Dresde en laissant un fils un  Rab-4:p.282(16)
 plus heureux que ne l'est le mercier.  L'un  périt  d'un seul coup et l'autre en détail.  D  FYO-5:p1044(19)
son commis.  Le jeune homme était faible, il  périt  dans les souffrances de la question, to  M.C-Y:p..30(16)
mour à l'humanité ? tant ce principe céleste  périt  difficilement dans les coeurs les plus   SMC-6:p.813(21)
 jeune militaire de la plus haute espérance,  périt  en Afrique à l'affaire de la Macta.  Au  FMa-2:p.195(23)
erre d'eau du pauvre, l'effort du soldat qui  périt  ignoré.  La comtesse me jeta l'un de ce  Lys-9:p1022(22)
s fut terminée par la courte échauffourée où  périt  la fleur de la noblesse égarée par Calv  Cat-Y:p.297(18)
me que l'amour comme besoin, la dernière, et  périt  la première.  Ah ! parlez-moi de la ven  Phy-Y:p1193(20)
 des moteurs de la dernière prise d'armes où  périt  le marquis de Montauran livré par sa ma  V.F-4:p.852(.6)
ans le jeu de ses sens extérieurs, et l'ange  périt  lentement par cette matérialisation des  L.L-Y:p.617(.9)
t reconnaître.  À la mort de cette femme qui  périt  misérable, la pauvre enfant, nommée Ger  EnM-X:p.894(14)
elle fut figurante au théâtre Montansier, et  périt  misérablement à l'hôpital.  Ainsi, la b  eba-Z:p.393(38)
 deux mois avant que je ne vinsse ici.  Il y  périt  misérablement en se livrant à des excès  AÉF-3:p.715(.1)
ogme des deux principes, antagonisme où Dieu  périt  par cela même que tout-puissant il s'am  Ser-Y:p.815(21)
égations ?  Dans la première hypothèse, Dieu  périt  par faiblesse; dans la seconde, il péri  Ser-Y:p.811(20)
ieu périt par faiblesse; dans la seconde, il  périt  par la puissance de son inertie.  Ainsi  Ser-Y:p.811(21)
 sait que le souverain qui se sert de poison  périt  par le poison, les Borgia, de même que   Cat-Y:p.437(13)
n jour ensemble, dans le monde où l'amour ne  périt  pas.     — Pourquoi pas maintenant et t  Ser-Y:p.743(32)
oulassent le sol français.  Michel Chrestien  périt  pour d'autres doctrines que les siennes  I.P-5:p.317(42)
user de dire des lieux communs.  Tout organe  périt  soit par l'abus, soit par défaut d'empl  Pat-Z:p.300(40)
e, un professeur, si vous voulez; et l'amour  périt  sous la férule qui tôt ou tard blesse;   Hon-2:p.551(22)
ettre à cette place le fils du régisseur qui  périt  sur l'échafaud à Troyes, victime de son  Dep-8:p.725(38)
sociés, car du Bousquier se ruina et Minoret  périt  sur l'échafaud, mais lui réalisa ses fo  eba-Z:p.540(.1)
ransporta Philippe chez son oncle.     Ainsi  périt  un de ces hommes destinés à faire de gr  Rab-4:p.510(.4)
  Quand la nation n'en a plus la force, elle  périt , comme ont péri Rome, Venise et tant d'  DdL-5:p.926(31)
s ans de distance, et la mort de Bridau, qui  périt , en 1808, tué par ses veilles, au momen  Rab-4:p.279(13)
sant faire un violent effort, si notre amour  périt , et si je mets dans mon coeur un long r  ChI-X:p.433(14)
doit compter que sur soi-même.  Si Descoings  périt , il eut du moins la gloire d'aller à l'  Rab-4:p.275(29)
elle est lasse, jamais on ne sait comment on  périt , le pourquoi est la tâche de l'historie  ZMa-8:p.851(10)
le exception à la loi terrestre; toute fleur  périt , les grandes joies ont un lendemain mau  Lys-9:p1033(27)
ui servirent noblement la République, et qui  périt , tué près de Joubert, à Novi.  L'orphel  DdL-5:p.940(39)
 pas nous, car tout ce qui est le moi actuel  périt  !  Or, c'est le moi actuel que je veux   Cat-Y:p.430(26)
 Faute de trente mille francs quelquefois on  périt  », avait-il dit à Latournelle qui lui p  M.M-I:p.491(.5)
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e postérieure, son intelligence intuitive ne  périt -elle point ?  Qui donc aurait raison en  Ser-Y:p.810(15)
voler.  Véronique fut sauvée, mais sa beauté  périt .  Cette figure, également colorée par u  CdV-9:p.648(37)
s cris de ses compagnons, le plus souvent il  périt .  Dans ces grandes crises, le coeur se   MCh-I:p..91(21)
 Deux hommes peuvent se sauver là où un seul  périt .  Grâce à mon nom et à quelques liaison  FMa-2:p.208(.5)
e portion de Dieu, il ne périrait pas, et il  périt .  Pour sortir de cette difficulté, Socr  Cat-Y:p.430(11)
oi.  Je ne pouvais donc rien aimer qui ne me  pérît  entre les mains.  Un jour je vois venir  Med-9:p.590(.2)

périssable
son bonheur, en présence des splendeurs d'un  périssable  amour qui durait encore et venait   DdL-5:p.912(16)
xister.  Le monde est-il un essai, une forme  périssable  dont la destruction aura lieu ?  D  Ser-Y:p.810(41)
 par notre orgueil ?  Que d'une façon d'être  périssable , nous allions après nos épreuves à  L.L-Y:p.653(25)
 Au lieu d'enfouir un fonds dans un mobilier  périssable , nous en avons consommé l'intérêt   Pat-Z:p.241(23)

péristyle
gardé cent francs.  Sur les marches du petit  péristyle  à deux colonnes qui soutenaient ext  I.P-5:p.510(30)
t sous la haute voûte en bois qui servait de  péristyle  à l'habitation de M. Becker.  Il ou  Ser-Y:p.757(.8)
uérande et qui seigneurisait les marais.  Un  péristyle  avait été ménagé au bas de l'escali  Béa-2:p.703(12)
 sortir par une autre en jetant une femme au  péristyle  d'un escalier élégant, combien de c  Pet-Z:p..69(22)
ait dessiné des étoiles sur la muraille.  Un  péristyle  d'une magnificence digne de Versail  Hon-2:p.535(38)
 salon, elle resta pendant un moment sous le  péristyle  de l'escalier, en écoutant si quelq  Req-X:p1115(11)
chancelier de l'Hospital est dans le sien au  péristyle  de la Chambre des députés, Pillerau  CéB-6:p.249(27)
à la galerie Marchande où se trouve, sous le  péristyle  de la cour d'assises, la sombre ent  SMC-6:p.913(37)
son chemin de fer.     Les Proscrits sont le  péristyle  de l’édifice; là, l’idée apparaît a  PLM-Y:p.506(43)
e dit Jules en descendant de voiture sous le  péristyle  de son escalier.     Il tendit les   Fer-5:p.837(41)
ns mon bûcher, je rencontrai Foedora sous le  péristyle  des Bouffons.  Nous attendions nos   PCh-X:p.198(40)
 la légèreté d'un faon, et se trouva dans le  péristyle  des Touches quand Camille et Béatri  Béa-2:p.767(20)
uetis d'épées qui retentirent sous le sonore  péristyle  du château.     Un petit homme asse  F30-2:p1046(.5)
Quand le père et la fille arrivèrent sous le  péristyle  du pavillon au sommet duquel flotta  F30-2:p1042(.5)
 pas venu prévenir arriva par son couloir au  péristyle  du théâtre dont les escaliers étaie  Béa-2:p.929(42)
t à travers Paris comme une fusée, arrive au  péristyle  du théâtre Favart, le marchepied se  PCh-X:p.221(20)
 à la statue de Voltaire vue le soir sous le  péristyle  du Théâtre-Français, il souleva lég  Gob-2:p.986(.6)
 la lui serrer devant tout le monde, sous le  péristyle  du Théâtre-Italien, en lui donnant   SdC-6:p.971(41)
hes tapis, répondit Raphaël.  Le luxe des le  péristyle  est rare en France.  Ici, je me sen  PCh-X:p..94(16)
en de Portenduère accompagna Sabine jusqu'au  péristyle  et la mit en voiture, sans pouvoir   Béa-2:p.884(.2)
e, mon majordome sort, vous l'attend sous le  péristyle  et te lui fait subir un interrogato  FYO-5:p1068(21)
produire de l'effet, il se trouve en haut du  péristyle  extérieur qui orne la cour du Palai  CéB-6:p.305(13)
aroxysme quand nous nous arrêtâmes devant un  péristyle  orné de fleurs.  En montant un vast  PCh-X:p.148(.2)
'une ruche.  Emilio se glissa sous l'immense  péristyle  où se développait le plus bel escal  Mas-X:p.553(21)
t chez Beauvisage, on trouvait devant soi un  péristyle  où se développait, au fond, un esca  Dep-8:p.760(12)
omprenez le Nombre, cette première marche du  péristyle  qui mène à Dieu, et déjà votre rais  Ser-Y:p.819(.8)
lever jusqu'aux cieux.     « Vous avez vu le  péristyle , dit-il, nous entrons maintenant da  Gam-X:p.489(19)
r pavé en dalles blanches et noires, formant  péristyle , et au bout duquel se trouvait un e  Bet-7:p.231(12)
peu maternel que je me glisse jusque sous le  péristyle , et je lui entends dire tout bas à   CSS-7:p1174(25)
 au valet qui se tenait sur une banquette du  péristyle , et qui lui en ouvrit respectueusem  SMC-6:p.548(21)
oir le rejoindre, et quand il arriva sous le  péristyle , il vit, dans un brillant équipage,  Fer-5:p.833(25)
 ducs et pairs entraient en carrosse sous le  péristyle , mais encore les charges qui donnai  Cat-Y:p.376(22)
ès, Eugène accompagna la vicomtesse jusqu'au  péristyle , où chacun attend sa voiture.     «  PGo-3:p.157(37)
 la cuisine, laquelle avait une porte sur le  péristyle , que Mlle des Touches fit aussitôt   Béa-2:p.703(22)
 par un escalier devant lequel une espèce de  péristyle , qui sert d'antichambre, a pour déc  Deb-I:p.809(30)
da le baron.     — Je l'ai rencontré sous le  péristyle , répondit-elle; mais laissez-moi, c  Pax-2:p.107(.6)
 de pied, qui ouvrait et fermait la porte du  péristyle , s'avance, sort sur le perron et se  SMC-6:p.648(17)
 à lui qu'au moment où je me trouvai sous le  péristyle , son indifférence me surprit; mais   Mes-2:p.405(.6)
oche sonné par le portier, un valet parut au  péristyle .  Ce valet, nouveau comme l'hôtel,   Bet-7:p.121(.2)
oindre sa femme à un endroit convenu sous le  péristyle .  En quelques instants les trois ma  FdÈ-2:p.379(36)
dit des rires étouffés qui partaient sous le  péristyle .  Trois ou quatre valets avaient dé  PGo-3:p.104(16)
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   En ce moment une voiture s'arrêta sous le  péristyle .  Un chasseur, que Lucien ne reconn  I.P-5:p.272(37)
des portiques en marbre sur chaque face, des  péristyles  à voûtes couvertes de fresques et   Mas-X:p.545(.6)
urd'hui l'on y pénétrait encore par les deux  péristyles  actuels commencés avant la Révolut  I.P-5:p.357(.3)

perle
-> rue de la Perle

nus afons montam Zibod ! eine trèssor ! eine  berle  !  Bons ed zoicné gomme ein brince ! »   Pon-7:p.601(.8)
s oreilles ont des enroulements coquets, une  perle  à chaque bout y paraîtra jaune.  Mon co  Mem-I:p.212(32)
tent la réclusion, l'incognito, la vie de la  perle  au fond de la mer; mais, chez la plupar  SMC-6:p.490(16)
tu, dit-il, l'Esprit Angélique est comme une  perle  brisée. "  Chacun de ces existers est d  Ser-Y:p.777(28)
vote au journaliste; mais quand on donne une  perle  comme ma Félicie à un homme, on doit ve  Mus-4:p.741(.8)
    A dans son calice un peu de rosée,        Perle  d'un jour qui lui sert de miroir.     O  M.M-I:p.561(21)
sées les choses autour de vous, d'admirer la  perle  dans sa coquille !... »     Et il s'élo  P.B-8:p.114(17)
 et son âme semblait y rayonner : c'était la  perle  dans sa nacre.  Juana, vêtue de blanc,   Mar-X:p1055(.9)
t à la fois présente et voilée.  Comme cette  perle  de la Flore marine, vous resterez sur l  Béa-2:p.637(14)
 comme la clarté que vous avez mise dans une  perle  de la mer, faites-nous la grâce de ne n  EnM-X:p.956(26)
ourquoi ne me dites-vous pas qu'elle est une  perle  de vertu !  Je le sais, elle vous trouv  Béa-2:p.880(18)
mme une Sainte Vierge, elle passait pour une  perle  de vertu dans son village, à Vizay, un   CdV-9:p.770(41)
e au-dessus de l'entresol.  L'arrière-petite  perle  des Adolphus, Malvina, ne possède rien,  MNu-6:p.390(26)
is il n'osait faire le moindre reproche à la  perle  des Adolphus; sa tendresse fut la plus   MNu-6:p.360(31)
t Adeline.     — Ah ! s'écria-t-il, tu es la  perle  des femmes.     — Mon bon et divin Hect  Bet-7:p.181(.6)
emi-voix, et trouverais-je dans ce garçon la  perle  des gendres ? »  Il se promena très agi  M.M-I:p.598(30)
rancs, ces deux jeunes gens devaient être la  perle  des ménages; son Eugène était un loyal   U.M-3:p.854(31)
ssi bien que le présent, je te tiens pour la  perle  des régisseurs !...     — Quant à l'ave  Pay-9:p.160(11)
 — Je le sais, répliqua Crevel, vous êtes la  perle  des vieilles filles...  Voyons ! sacris  Bet-7:p.161(25)
 inventés pour son ami malade.  Ce fut cette  perle  des vieux valets de théâtre, débris du   Fer-5:p.827(.1)
 Marais, une adresse de circonstance, car ta  perle  est dans la boue, mais tu la laveras !   SMC-6:p.574(27)
? veux-tu un Sterne ? ça t'amusera.     — La  perle  est, dit-on, le fruit d'une maladie, re  RdA-X:p.788(17)
ffit à diviniser une femme : la pureté de la  perle  gisant au fond des mers, la sublime exa  Mar-X:p1045(31)
se Harlowe.  Sans le reflet magique de cette  perle  introuvable, il ne pouvait plus avoir q  FYO-5:p1070(36)
ent qu'une seule âme, ils étaient bien cette  perle  mystérieuse destinée à orner le front d  EnM-X:p.951(39)
effets, en privations, en poses, en blanc de  perle  pour se montrer d'une pâleur de morte,   Pet-Z:p.172(21)
e à mourir ainsi ! » dit Esther en jetant la  perle  que Roméo brisa entre ses dents.     Le  SMC-6:p.688(23)
et Mme Dumay, Modeste était-elle au moral la  perle  que vous connaissez.  Entre le déjeuner  M.M-I:p.494(16)
s océans d'hommes, périrait brisée comme une  perle  qui, à l'entrée royale d'une princesse,  EnM-X:p.915(30)
 deux bandeaux et me mettre sur le front une  perle  retenue par une chaîne d'or en me disan  Mem-I:p.212(23)
e lui eut expliqué sa position, la ci-devant  perle  s'écria : " Mes pauvres enfants ! qui d  MNu-6:p.361(35)
ondes !  Diamant sorti du feu des douleurs !  perle  sans tache, désir sans chair, lien nouv  Ser-Y:p.857(.9)
ous apprécier ici, c'est moi.  Vous êtes une  perle  tombée au milieu de la fange, vous n'av  P.B-8:p..68(.3)
a finesse du corps et de la tête; le gris de  perle  y avait du brillant sans vivacité, la c  EnM-X:p.933(19)
 de la blanche poitrine, était en moire gris  perle , à grandes manches ouvertes d'où les br  Béa-2:p.869(15)
dit le baron.     — Où ? fit Asie, rue de la  Perle , au Marais, une adresse de circonstance  SMC-6:p.574(26)
tteté si transparente ? il semble, comme une  perle , avoir un orient.  Les yeux d'un bleu t  M.M-I:p.481(29)
e, en bleu, revers de botte, vert pâle, gris  perle , blanc. »     Hélas ! les livres ont un  Pet-Z:p.102(13)
rset, entre deux masses arrosées de blanc de  perle , brillait un hanneton composé de deux t  Pay-9:p.259(18)
moi, dit Minna d'une voix argentée comme une  perle , et douce comme un mouvement de sensiti  Ser-Y:p.839(.8)
plier balancé par le vent.  Une robe gris de  perle , ornée de passementeries couleur de cer  M.M-I:p.482(12)
enir qu'il léguait à sa fille, son idole, sa  perle , son offrande à Dieu.     « Nous suivro  SMC-6:p.558(41)
eux et qui brunit nos visages.  Le raisin se  perle , son pampre montre un voile de fils bla  Pay-9:p..54(41)
reuses.  Je puis comparer ma Gabrielle à une  perle , son teint en a l'orient, son âme en a   EnM-X:p.940(.2)
 qui commence un mariage est un diamant, une  perle , un joyau ciselé par le premier des art  Béa-2:p.844(35)
à les servir, gracieuse pour tous; enfin une  perle , un trésor, l'orgueil de Provins.  Elle  Pie-4:p..53(25)
a pris pour maîtresse un bijou de femme, une  perle , une petite finaude alors âgée de vingt  Bet-7:p.326(26)
le faisait.     — En quelles mains ira notre  perle  !     — N'ajoute pas un mot, ou je cher  Mar-X:p1068(29)
e la plus monstrueuse de l'intelligence, une  perle  !  La vie se compose d'accidents variés  Hon-2:p.596(24)
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nt, vous auriez notre Modeste !     — Quelle  perle  ! dit La Peyrade en levant les yeux au   P.B-8:p..87(10)
e l'avoir été; mais j'ai ma Joséphine... une  perle  ! »     Le secrétaire général du minist  P.B-8:p..44(.1)
brumeuses d'un ciel presque toujours gris de  perle ; admirer la jolie nappe échancrée du go  Ser-Y:p.732(34)
'abolir; le firmament prenait un ton gris de  perle ; la lune jetait ses voiles de lumière s  Cho-8:p1073(33)
n autre aubergiste, dans laquelle il vit une  perle ; mais il n'avait pas expérimenté ce qu'  Pon-7:p.533(40)
 est une prophétie.  Margarita veut dire une  perle .  Sterne a dit cela quelque part.  As-t  RdA-X:p.788(15)
, elles ont parlé; la plus belle d'entre les  perles  a déployé ses ailes de papillon, elle   Ser-Y:p.799(39)
t un collier de cent vingt mille francs, des  perles  à peine distinctibles sur sa peau de c  Bet-7:p.407(.4)
femme à quarante ans, portait son collier de  perles  agrafé par le Discreto, afin de dément  CdM-3:p.595(23)
qui se trouvait commencée avec le collier de  perles  agrafé par le Discreto, un diamant de   CdM-3:p.622(31)
m'a prise à part pour m'offrir un collier de  perles  attachées par six magnifiques diamants  Mem-I:p.303(43)
 et une petite sueur froide lui mit quelques  perles  au front.  Ce colloque avait lieu deva  SMC-6:p.648(33)
Le juif considéra l'or des montures, mit les  perles  au jour, examina curieusement les rubi  CdM-3:p.589(40)
it vivre, l'ignorance sauvera ma fille.  Les  perles  bien cachées échappent au plongeur et   EnM-X:p.939(43)
nd fussent faites.  Quand je vois une de ces  perles  blanches poindre au milieu de sa genci  Mem-I:p.342(36)
in, il y écoutait son jet d'eau retombant en  perles  brillantes sur une table ronde en pier  Pie-4:p..49(14)
, excessivement jolies, avaient deux grosses  perles  brunes pour ornement.  Petite, courte,  SMC-6:p.483(43)
 contenait ses quinze louis, était brodée en  perles  d'or.  Les coulants, les glands, tout   Bou-I:p.442(21)
on ami lui semblait plus beau que toutes les  perles  d'Ormuz, la mousseline ou les fleurs f  PCh-X:p.234(31)
s coeurs et y trouvèrent les mêmes pensées :  perles  d'un même éclat, suaves et fraîches ha  RdA-X:p.773(.6)
aiment insolente, ses dents sont trente-deux  perles  d'un orient délicieux et enchâssées da  FMa-2:p.223(21)
rieur en magnificence au bourbier d'or et de  perles  d'une Josépha.  Les deux pièces princi  Bet-7:p.189(16)
Sainteté s'oblige à donner à la France trois  perles  d'une valeur inestimable : Gênes, Mila  Cat-Y:p.189(24)
s enfouies sous les toits de Paris comme des  perles  dans la mer.  Une fois la lettre envoy  AÉF-3:p.680(27)
perdus dans l'immensité de Paris, comme deux  perles  dans leur nacre, au sein des profondes  Ven-I:p1091(41)
bruns.  Sa chemise, étoilée de trois grosses  perles  de cinq cents francs chacune, donnait   Bet-7:p.320(32)
aient arraché les cils et les sourcils, deux  perles  de douleur se formèrent, leur communiq  Pie-4:p.140(42)
elle prit son mouchoir pour essuyer ces deux  perles  de douleur.     « Qu'as-tu, Didine ? r  Mus-4:p.770(22)
 si rares que Socrate, l'une des plus belles  perles  de l'Humanité, convenait, avec un phré  V.F-4:p.863(40)
chesse.  Je me surprends à verser toutes les  perles  de l'Inde à vos pieds; je me plais à v  L.L-Y:p.665(22)
 des serres, de pâles et divines fleurs, les  perles  de la botanique.  Dans ce boudoir froi  FdÈ-2:p.274(32)
nt de qui tombèrent ces larmes chaudes, deux  perles  de maternité endolorie ! maman, ne ple  Béa-2:p.729(15)
admirable farce de l'avocat Patelin, une des  perles  de notre théâtre.  Cet état de choses   eba-Z:p.813(22)
 brillait partout, car partout il jetait les  perles  de son esprit, il jugeait par des mots  Cab-4:p1020(36)
 Elle montrait sur sa poitrine un collier de  perles  de trente mille francs donné par Nucin  SMC-6:p.688(42)
 poétique échange de mes douleurs contre les  perles  de votre aumône, que pouvez-vous atten  M.M-I:p.541(19)
tes pas un homme de lettres, c'est jeter des  perles  devant un aigle.  Si vous avez la prét  eba-Z:p.728(41)
s nous ne connûmes nos lèvres que parées des  perles  du sourire, nos yeux rayonnèrent toujo  Pro-Y:p.553(31)
randoles, quelles fusées de chants joyeux et  perlés  élancent les deux jeunes voix (primo e  Gam-X:p.492(.4)
le des mers, aux entrailles des rochers, ces  perles  et ces diamants qui parent les spectat  Ser-Y:p.803(16)
t ayant sur la tête une couronne enrichie de  perles  et de diamants, et soutenue par la mar  Cat-Y:p.195(41)
 C'est-y vrai, monsieur, que vous faites des  perles  et des diamants ?     — Oui, mon petit  RdA-X:p.832(.4)
es cadavres, se moque des aïeux, dissout des  perles  et des trônes, transforme les jeunes g  PCh-X:p.112(43)
es créatures rêvent, au retour du spectacle,  perles  et diamants, robes lamées d'or et cord  FdÈ-2:p.320(.7)
re.  Je suis forcée de vendre mon collier de  perles  et mes boucles d'oreilles.  Oui, Paul,  CdM-3:p.613(43)
lions en or, plusieurs millions en diamants,  perles  et rubis, il se fit en moi comme un mo  FaC-6:p1029(37)
s trumeaux contournés, ses vieilles glaces à  perles  et ses vénérables tables à jouer; mes   Pie-4:p..60(20)
gées d'apprendre au pauvre peuple ce que les  perles  héraldiques lui disaient jadis : vade   Pat-Z:p.219(11)
oue le soleil en parsemant de diamants et de  perles  les gouttes lumineuses, à l'instant où  Ser-Y:p.858(.3)
 de Rodolphe fût déjà plein, il y ajouta les  perles  les plus précieuses : des sourires jet  A.S-I:p.963(.5)
tait autre que lui-même.     « Le collier de  perles  me manque, s'écria Cornélius.  Il y a   M.C-Y:p..65(28)
it un jour la marquise de Vandenesse.  — Les  perles  ne sont-elles pas dans des écailles ?   FdÈ-2:p.301(39)
 lui proposeras dix mille francs contre deux  perles  noires en verre très mince où se trouv  SMC-6:p.683(27)
i, sans que cette toile y perde.  Ces quatre  perles  offrent la même eau, le même orient, l  Pon-7:p.612(27)
qui, vêtue d'une robe éclatante, couverte de  perles  orientales, arrivait impatiente de son  PCh-X:p.223(11)
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 du feu sidéral.     La Charité lui jeta ses  perles  orientales, belles larmes recueillies   Ser-Y:p.857(21)
sther fit le geste de lui jeter une des deux  perles  pour éveiller son attention.     « Son  SMC-6:p.688(21)
rue, Mlle Mars faisait parfois fricasser des  perles  pour imiter une célèbre actrice égypti  CéB-6:p..69(36)
Josépha ! tu m'as vengé ! je t'enverrai deux  perles  pour mettre à tes oreilles, mon ex-bic  Bet-7:p.160(.3)
i, je te défie de distinguer sur son cou les  perles  qui séparent chacun des saphirs de son  Pax-2:p..98(17)
vigné lui donnait un air fin.  Un collier de  perles  ressemblait sur sa poitrine à des souf  Mus-4:p.788(24)
amour filial et paternel.  C'était comme des  perles  semées sur de la bure.     « Quels rom  Env-8:p.355(11)
le s'était amusée à étager onze bracelets de  perles  sur chacun de ses bras.  Elle vint ser  Bet-7:p.407(.7)
nce fut troublé par un rêve.  Il sentait des  perles  sur la poitrine qui lui étaient versée  Mas-X:p.618(42)
Au bout de dix minutes, la sueur brillait en  perles  sur le front de Joseph.  En ce moment   Rab-4:p.290(36)
outtes de sueur qui par avance mettaient des  perles  sur le front où elle posait une couron  I.P-5:p.229(32)
ite une couronne de comte ?     — Il y a des  perles  sur les neuf pointes.     — Eh bien !   Dep-8:p.782(11)
apuchon.  Des larmes brillantes mêlées à ses  perles  sur sa blanche poitrine, ses yeux moui  FdÈ-2:p.284(35)
ureur au-dessus des têtes orgueilleuses, des  perles  tordues en nattes, des étoffes laminée  FdÈ-2:p.310(25)
ies, il a plongé dans la mer et y a pris des  perles  vierges pour le collier de sa Madone.   PLM-Y:p.504(.8)
ec un Raphaël.  Non, cette voleuse avait des  perles , ce soir... on se damnerait pour ! »    Bet-7:p.418(39)
sins.  Elle admira ces délicieux bijoux, ces  perles , ces diamants, ces bracelets, ces rubi  CdV-9:p.663(21)
e de boucles d'oreilles enrichies de petites  perles , chaussée en bons souliers de peau qui  Pet-Z:p..85(15)
de la prière passaient entre deux rangées de  perles , d'où le froid permettait de voir sort  DFa-2:p..55(14)
, quelques écrivains ont ri de ses portes de  perles , de diamants qui tapissent et meublent  Ser-Y:p.774(30)
de robes d'or, d'argent, d'azur, couverts de  perles , de pierreries arrachées aux entraille  Ser-Y:p.859(.8)
leurs châteaux bizarres avec des colliers de  perles , des bijoux précieux, des objets de pr  F30-2:p1189(39)
: des souvenirs reliés en émail et brodés de  perles , des coupes pleines de bagues charmant  Bet-7:p.253(.8)
eu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des  perles , des monstres, quelque chose d'inouï,   PGo-3:p..59(.7)
 blanc, chargées de rubans, de dentelles, de  perles , et couronnées de bouquets de fleurs d  Ven-I:p1087(.6)
x que ces femmes vivaient d'or, buvaient des  perles , et ruinaient les plus grandes fortune  Rab-4:p.316(.1)
s la vierge au-devant de laquelle volent les  perles , et...     — Et nous allons sans dange  Ser-Y:p.806(27)
nt ne le croient, qui sont, comme les belles  perles , le fruit d'une souffrance ou d'une do  FMa-2:p.200(.8)
e n'être pas découverts à l'étranger.  " Les  perles , les bijoux, les diamants nous feraien  FaC-6:p1029(25)
 vos fourneaux là-haut où vous fricassez des  perles , qu'on ne parle que de ça au marché.    RdA-X:p.782(39)
h ! mon petit Raphaël, je veux une parure de  perles , s'écria Euphrasie.     — S'il est rec  PCh-X:p.210(33)
ous un petit bonnet de velours bleu brodé de  perles , ses cheveux, d'un blond égal, coulaie  EnM-X:p.933(11)
a sur la toilette de sa mère ses colliers de  perles , ses parures, ses bracelets d'or, ses   CdM-3:p.587(33)
nce ou d'une douleur, et qui, semblables aux  perles , sont cachées sous de rudes écailles,   FMa-2:p.200(10)
bine, faut être duchesse !  Plus que cela de  perles  !  Vous avez dévalisé la mer pour orne  Bet-7:p.407(13)
i : Ne reproche pas à une femme de semer ses  perles  ! afin de rendre ce chapitre du Code f  Emp-7:p1061(34)
on lit, son amie arriva.     « J'ai les deux  perles  ! dit la Val-Noble.     — Voyons ? » d  SMC-6:p.688(.5)
tune à fonds perdu.     — Le beau collier de  perles  ! dit Natalie.     — J'espère qu'il te  CdM-3:p.588(.8)
é de Gaubertin et de Mlle Cochet.     « Deux  perles  ! » disait-elle aux personnes qui la v  Pay-9:p.131(40)
?  Aux pieds de qui donc avait-elle semé ses  perles  ?  La Modeste qui revint au Chalet ne   M.M-I:p.608(38)
 quelle raison a-t-il respecté ce collier de  perles  ?  Singulier truand ! »     À cette ré  M.C-Y:p..62(23)
 drôle sourit et vous montre deux rangées de  perles ; si vous le grondez, il pleure.  Accou  Pet-Z:p..48(16)
yons du jour, formait comme des chapelets de  perles .     « Cette femme est folle », s'écri  Adi-X:p.982(30)
uvre de Mme de Mirbel, richement entourés de  perles .     « Oh ! la belle personne, n'est-c  EuG-3:p1130(27)
ant une tenture bleu de ciel relevée par des  perles .     — Tout y est amour et volupté »,   Pax-2:p.126(43)
tés, il en rapportait plus de gravier que de  perles .  Donc il en était venu, comme les sou  FYO-5:p1070(14)
 à la surface des eaux calmes la couleur des  perles .  Les bruits menus de la nuit, si rete  CdV-9:p.842(.8)
s sur la tenture, agrafées par des noeuds de  perles .  Les pieds rencontrent le chaud tissu  FdÈ-2:p.274(11)
bre choisies par Nanon étaient de véritables  perles .  Mlle Grandet eut ainsi quatre servit  EuG-3:p1177(22)
dans le cas où tu verrais les neuf pointes à  perles .  Ne bois pas, ne cause pas, reviens p  Dep-8:p.782(18)
rs et celle de ses dents, qui sont comme des  perles .  Quant à ses yeux, c'est à la fois du  Mem-I:p.234(39)
a dessus une couronne à neuf pointes, et des  perles ...     — C'est un comte !     — On y v  Dep-8:p.786(34)

Perle de Dol (La)
 cette nuit, tu auras de quoi lire.     — La  Perle de Dol  !  Ah ! cela doit être une histo  Env-8:p.373(39)
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perler
 horrible pause pendant laquelle la sueur se  perla  sur le front du parfumeur.     — Oui, d  CéB-6:p.236(10)
vec une ardeur si passionnée que la sueur se  perlait  sur son front dépouillé, il allait si  ChI-X:p.421(42)
 avoir fait son ouvrage.  « Et voyez ! c'est  perlé  ! » disait le rédacteur à du Bruel.  Vi  Emp-7:p.972(.3)
e glace encadrée dans un trumeau à baguettes  perlées  et dorées.  Cette antithèse, indiffér  Béa-2:p.647(12)
 divisées en panneaux, encadrés de baguettes  perlées , décorés de mascarons aux angles, et   Ten-8:p.546(36)

Perlet
époque un acteur qui lui assurait la vogue.   Perlet  allait jouer Le Comédien d'Étampes, va  Mel-X:p.365(38)
iait aux larmes en s'écriant : « Mon Dieu !   Perlet  est-il drôle en Anglaise !  Quoi ! vou  Mel-X:p.367(.9)
dibonde lady que représentait si comiquement  Perlet , et dont le Parler anglo-français fais  Mel-X:p.367(18)

Perlimpinpin
pour changer votre argent contre la poudre à  Perlimpinpin .  Néanmoins je vous avouerai que  RdA-X:p.707(43)

permanence
ercure de France, et dont l'annonce était en  permanence  à la fin de ce journal, organe heb  U.M-3:p.784(30)
oeil, tant elle était émue par la solennelle  permanence  de ces cimes froides, et que les p  Ser-Y:p.740(12)
es.  Tôt ou tard le sentiment écrasant de la  permanence  de la nature vous emplit le coeur,  CdV-9:p.762(41)
d, lorsqu'en 1793 il y eut deux échafauds en  permanence  : l'un à la barrière du Trône, l'a  SMC-6:p.859(.6)
 de politique possible avec la discussion en  permanence .  Aussi devons-nous trouver bien g  Cat-Y:p.174(32)
pine, de vieux habits râpés, le parapluie en  permanence .  Ces gens, qui tiennent le milieu  Emp-7:p.988(40)

permanent
’existence des écrivains modernes que le vol  permanent  commis à leur préjudice par la Belg  I.P-5:p.114(15)
fixer sur le crâne de Napoléon un cataplasme  permanent  de graine de lin, ou de lui faire a  Phy-Y:p1024(.9)
 à six pieds de hauteur d'un manteau de boue  permanent  produit par les éclaboussures du ru  SMC-6:p.705(.5)
 d'un plaisir qui n'arrive jamais, cet ennui  permanent , cette inanité d'esprit, de coeur e  FYO-5:p1051(25)
d'hui, c'est un état; et le bonheur seul est  permanent , il gît dans une tranquillité absol  Phy-Y:p1188(41)
t la blancheur faisait ressortir la lividité  permanente  d'une figure impassible dont les l  Mel-X:p.350(22)
u fond des campagnes étudier la conspiration  permanente  de ceux que nous appelons encore l  Pay-9:p..49(17)
al parisien est, à la conspiration active et  permanente  des gens d'énergie, ce que l'aubie  Env-8:p.223(40)
oides combinaisons de la vie funèbre, égale,  permanente  du couvent m'ont alors semblé poss  Mem-I:p.232(10)
  N'avons-nous pas à déjouer la conspiration  permanente  du mal ? à la saisir dans ses form  Env-8:p.323(11)
 de cette rue sans pouvoir sécher l'humidité  permanente  qui régnait depuis le rez-de-chaus  DFa-2:p..18(.1)
loyait à venger les mécomptes d'une jalousie  permanente .  Il rimait les couplets satirique  U.M-3:p.778(27)
devait être le pouvoir, est une conspiration  permanente .  On admire les maximes antisocial  Cat-Y:p.171(23)
rs que procure le mystère d'une conspiration  permanente . Ils se nommèrent les Chevaliers d  Rab-4:p.366(18)
s, monseigneur, dit l'avoué, sont des causes  permanentes  d'irritation et de mécontentement  Rab-4:p.468(.3)
construire ces clôtures formidables dont les  permanents  obstacles rendent le pays imprenab  Cho-8:p1115(10)
le céphalique.     « Il a inventé les cadres  permanents , l'annonce éternelle ! se dit Biro  CéB-6:p.204(.8)

permettre
Commercialement parlant, lui dit-il, l'usage  permet  à l'associé gérant de régler une certa  CéB-6:p.250(22)
ieurs maisons princières.  Notre législation  permet  à M. le marquis de disposer de ses rev  Int-3:p.490(19)
lone ! ne vois-tu pas que cette conspiration  permet  à notre reine de savoir ce que les hug  Cat-Y:p.398(11)
t vont demeurer chez son père.  M. Taillefer  permet  à sa fille de garder la veuve Couture   PGo-3:p.225(.1)
ance qui révèle deux hommes dans un seul, et  permet  à Scapin de pleurer devant Géronte en   eba-Z:p.816(27)
 de la délivrance, et par la foi en Dieu qui  permet  à tout un peuple de s'enfoncer joyeuse  Mas-X:p.597(39)
intenant à l'état de perfection relative qui  permet  à un auteur de présenter son ouvrage s  Cho-8:p.903(14)
quelque chose de sublime dans ce pouvoir qui  permet  à un homme de manier tant d'esprits, d  eba-Z:p.800(11)
Canalis, vous n'adoreriez pas la faculté qui  permet  à un homme souple de l'emporter sur l'  M.M-I:p.668(31)
quel il l'avantageait de tout ce que le Code  permet  à un père de donner à l'un de ses enfa  Cab-4:p1066(37)
 et termine par une cadence en si bémol, qui  permet  au choeur de le reprendre pianissimo d  Mas-X:p.607(.8)
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elques angles, au pied desquelles l'humidité  permet  au liseron de croître et de les couron  Cab-4:p1029(37)
  Nous autres, notre peu d'intelligence nous  permet  au moins d'avoir le coeur chaud.  Ça c  CéB-6:p..96(33)
 de gravité, je ne sais quelle rectitude qui  permet  au plus superficiel observateur de rec  U.M-3:p.906(13)
re qui précède les orages et dont le silence  permet  au voyageur, couché sur l'herbe jaunie  Phy-Y:p1081(31)
n au titre de Scène de la vie privée, qui ne  permet  aucune des violences ou des condiments  FdÈ-2:p.261(24)
mprise.  On parla d'amour en théorie, ce qui  permet  aux amants in petto de prendre en quel  Mus-4:p.723(13)
er cette scène à Valérie.     Cette esquisse  permet  aux âmes innocentes de deviner les dif  Bet-7:p.294(28)
; puis, elle avait cette grosse encolure qui  permet  aux femmes de résister aux plus durs t  CdV-9:p.643(41)
re n'étaient jamais à ce point d'optique qui  permet  aux gens du monde de voir et d'éviter   CdT-4:p.197(39)
plois; que voulant des hommes discrets, elle  permet  aux ignorants de ne rien dire, de se r  I.P-5:p.161(.6)
ien avait l'esprit qui plaît au monde et qui  permet  aux jeunes gens de grande famille de s  Cab-4:p1010(24)
ion de Juillet, pour sortir d'embarras il se  permet  avec les personnes qui l'aiment des ba  FdÈ-2:p.304(21)
oilà comment dans la vie privée la Nature se  permet  ce qui, dans les oeuvres du génie, est  Rab-4:p.515(15)
votre demande.  Écoutez, cher, le mystère me  permet  cet abandon qui laisse voir le fond de  M.M-I:p.549(38)
ussée par quelque raison que ce soit, qui se  permet  cet acte, a fait une tache ineffaçable  A.S-I:p1013(.8)
de lustre aux femmes, et la fortune qui vous  permet  d'accomplir tant de bonnes oeuvres.  H  Hon-2:p.588(28)
la femme de ne pas croire à une religion qui  permet  d'aimer au-delà du tombeau.  Je mets à  DdL-5:p.970(31)
faires lui donnaient ce sens divinatoire qui  permet  d'aller au fond des consciences et d'y  CdM-3:p.560(11)
on a pour devise : Il est nôtre ! qu'il vous  permet  d'aller partout la tête haute, et de p  Cab-4:p1002(13)
, aux Bouffons, à l'Opéra; son directeur lui  permet  d'allier le profane et le sacré.  Touj  ÉdF-2:p.171(.6)
intenant parvenue à ce degré de dévotion qui  permet  d'apercevoir des trous à la robe des s  Phy-Y:p.996(38)
ère lettre écrite par Modeste, et que voici,  permet  d'apercevoir l'île des Faisans où les   M.M-I:p.553(37)
ures par lesquelles cette histoire commence,  permet  d'apercevoir la vraie physionomie de c  Cat-Y:p.356(43)
croisées semblables dont une parfois ouverte  permet  d'apercevoir le portier, sa femme et s  Int-3:p.428(24)
oid que la finesse naturelle aux femmes leur  permet  d'avoir assez souvent dans les grandes  F30-2:p1091(34)
ommes, aujourd'hui la presse périodique leur  permet  d'égarer toute une nation, s'écria le   CdV-9:p.821(15)
 vin et du punch l'espèce de lucidité qui me  permet  d'embrasser en cet instant toute vie c  PCh-X:p.120(15)
i sa pensée est une vue intelligente qui lui  permet  d'embrasser les choses dans leur essen  Ser-Y:p.801(19)
ve empreinte du beau idéal (ce que Dieu nous  permet  d'en avoir ici-bas) sur les actions vu  M.M-I:p.547(22)
 caractère.  Autant que le reste des dessins  permet  d'en juger, elle fut travaillée par un  Béa-2:p.645(38)
récipite la digestion, chasse le sommeil, et  permet  d'entretenir pendant un peu plus longt  Pat-Z:p.315(26)
tution du juge de paix.     Ce léger croquis  permet  d'entrevoir la place de Soulanges, orn  Pay-9:p.255(43)
ours mis en possession d'une fortune qui lui  permet  d'épouser Mlle Camille, tout en consti  Gob-2:p1013(.2)
es exalter ensemble.  Cette divinisation qui  permet  d'être deux ici-bas pour sentir, un se  I.P-5:p.410(19)
ction sincère, mais sans expansion, qui leur  permet  d'être toujours fidèles à l'étiquette   F30-2:p1067(22)
ttention qu'un enfant prête au mélodrame lui  permet  d'examiner la salle.  Son beau-père po  Deb-I:p.766(38)
ffets que la solitude terrestre : le silence  permet  d'y apprécier les plus légers retentis  Lys-9:p1097(32)
mille francs aussi; le père de ma promise me  permet  d'y employer la dot, qui est de deux c  Pon-7:p.538(18)
ez deux ou trois de nos grands poètes, il se  permet  dans les cafés d'appeler par leur peti  Pet-Z:p.109(17)
és indispensables aux diplomates et qui leur  permet  de cacher leurs émotions, de déguiser   Pax-2:p.103(24)
cquérir ce sang-froid de général en chef qui  permet  de conserver l'oeil clair et l'intelli  Rab-4:p.334(.6)
ces libertins auxquels l'habitude du plaisir  permet  de conserver leur sang-froid en toute   Mar-X:p1059(12)
ancs en trois mois !  La probité de M. César  permet  de croire que ces quarante mille franc  CéB-6:p.250(28)
uis de Custine, à qui sa fortune héréditaire  permet  de dédaigner celle qu’il pourrait conq  Emp-7:p.888(17)
e soleil, moins chaud que durant la moisson,  permet  de demeurer aux champs sans avoir à cr  Lys-9:p1059(20)
onnaissance des peines et des chagrins, elle  permet  de déposer le fardeau de la pensée.  L  Pat-Z:p.314(26)
te.  C’est une sorte de seconde vue qui leur  permet  de deviner la vérité dans toutes les s  PCh-X:p..52(29)
r un testament, donné tout ce dont la loi me  permet  de disposer !  Va, ma fille, quoique t  Bet-7:p.433(.6)
s Grès.  L'oeil de faucon du jeune homme lui  permet  de distinguer une femme au fond de cet  Gob-2:p.985(34)
ableau de prix, une de ces choses que la loi  permet  de donner à un notaire, sortit et trou  Pon-7:p.698(30)
colonel et le nombre que la langue italienne  permet  de donner aux voyelles et aux finales   AÉF-3:p.708(.3)
r que sûr du succès.     — Si monseigneur me  permet  de donner mon opinion, dit l'abbé Duth  CdV-9:p.703(.1)
des domaines d'Auzac et de Saint-Froult vous  permet  de faire argent de tout, afin de ne pa  CdM-3:p.600(43)
ns, la nature morale a ses caprices, elle se  permet  de faire çà et là d'honnêtes gens et d  Mel-X:p.346(12)
ar Esther possédait cette moyenne taille qui  permet  de faire d'une femme une sorte de jouj  SMC-6:p.464(12)
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e l'art et de la science, noble alliance qui  permet  de fondre en un tout les belles mélodi  Gam-X:p.479(.8)
e et acquiert une certaine souplesse qui lui  permet  de gouverner sa sensibilité; il fait d  Gob-2:p.997(32)
orte ? " ai-je demandé à ce marchand, qui me  permet  de jeter les yeux sur ses acquisitions  Pon-7:p.512(41)
 elle était aussi simple que la civilisation  permet  de l'être, aussi instruite que sa naïv  eba-Z:p.700(19)
s pour lesquelles ou contre lesquelles il me  permet  de lancer des articles.  L'Eau carmina  I.P-5:p.343(39)
ieu demain à quelque congrès. Si l’auteur se  permet  de laver ici le linge sale de la libra  Emp-7:p.891(43)
?  Cette santé, si précieuse et si chère, me  permet  de lui interdire toute sortie par le m  Phy-Y:p1056(43)
 à la perfection où il est maintenant et qui  permet  de lutter avec les Florentins et la Re  Bet-7:p.114(39)
gt mille livres de rentes.  Cette fortune me  permet  de m'unir à la famille d'Aubrion, dont  EuG-3:p1187(21)
, comme les forçats du bagne, mon travail me  permet  de me donner de petites douceurs. »     Pet-Z:p..89(41)
ces, espèce d'abdication momentanée qui leur  permet  de mettre un peu de vie commune dans l  M.C-Y:p..60(38)
 qui l'invite à remuer les oreilles, et vous  permet  de n'user qu'à propos de la bride ou d  Phy-Y:p1010(33)
c le laisser-aller d'une femme à qui son âge  permet  de ne plus faire la jeune fille.  Le c  eba-Z:p.637(40)
umay.  Sa force, bien connue d'ailleurs, lui  permet  de ne redouter aucune agression.  Capa  M.M-I:p.479(29)
 constitution, lui dit-il en terminant, vous  permet  de ne rien craindre.     - Et pour une  Pie-4:p.102(15)
ent maternel je ne sais quelle immensité qui  permet  de ne rien enlever aux autres affectio  Mem-I:p.372(10)
 oserait avoir certaines brutalités qu'on se  permet  de part et d'autre quand on est mutuel  Hon-2:p.583(33)
s gens, et que l’égide de la charte qui leur  permet  de payer des contributions ou de se dé  Emp-7:p.894(.9)
n amant afin d'obtenir ce silence absolu qui  permet  de percevoir le bruit à d'énormes dist  DdL-5:p1004(10)
ués sont emportés par un courant qui ne leur  permet  de porter aux affaires de leurs client  Gob-2:p.997(19)
ptures que la facilité de tailler le tuffeau  permet  de prodiguer sans trop de frais.  Le j  I.P-5:p.729(15)
actique m'attache les gens de commerce et me  permet  de rechercher les personnes influentes  A.S-I:p.976(.9)
se fait deviner un effet, comme chaque effet  permet  de remonter à une cause.  Le savant re  RdA-X:p.658(.6)
sois, elle avait mis ses thermes.  Ce détail  permet  de retrouver la disposition très irrég  Cat-Y:p.236(19)
perfection de leur système nerveux, qui leur  permet  de saisir les diagnostics les plus lég  RdA-X:p.694(.3)
plus exaltés et cette dissimulation qui leur  permet  de sourire avec grâce en calculant la   Cho-8:p1064(13)
ement une certaine optique de pensée qui lui  permet  de suivre les dégradations de la lumiè  Phy-Y:p.935(42)
t avant d'entrer chez elle.     « Si elle te  permet  de t'asseoir sur le même sofa, et qu'e  Phy-Y:p.963(16)
e trait particulier à ceux dont la langue se  permet  de tout dire et dont l'expression ne r  Pay-9:p..95(21)
e saveur aux gestes et aux idées ordinaires,  permet  de tout dire et fait tout passer.  Il   Aba-2:p.474(26)
on, et s'il porte bien ses vêtements, on lui  permet  de venir voir une jeune personne, lacé  M.M-I:p.545(25)
e toutes les misères, par une médiocrité qui  permet  de vivre, et elle gémit d'être mariée   Emp-7:p.917(30)
vues des parents et des amis à qui la police  permet  de voir des prisonniers, accusés ou dé  SMC-6:p.824(18)
aucune obscurité.  Sa divinité prochaine lui  permet  de voir la pensée de Dieu voilée par l  Ser-Y:p.781(22)
abitation un talus rapide dont l'inclinaison  permet  de voir la rivière.  La cour en pente   CdV-9:p.682(.7)
s persiennes d'un vert vif.  Sa porte vitrée  permet  de voir, par un long corridor au bout   Cab-4:p1066(18)
ette nuit avec Dieu, et si votre repentir me  permet  de vous absoudre, ce sera demain.  — N  CdV-9:p.735(21)
mon compte, je bénis une circonstance qui me  permet  de vous offrir mes hommages. »     Ce   I.P-5:p.676(21)
s de mes deux mains ... c'est que l'usage me  permet  de vous tuer demain sans courir le ris  eba-Z:p.684(12)
elles et par nos colonies.  L'éloignement ne  permet  donc pas aux parents d'y venir souvent  L.L-Y:p.597(20)
ne qu’elle lui rapportait...     L’auteur se  permet  d’interrompre ici l’écrivain pour lui   Emp-7:p.884(43)
 l'effet de la garde haute.  Cette pose, qui  permet  en quelque sorte de voir venir, annonc  Rab-4:p.508(35)
per de ces aimables bouderies qu'un homme se  permet  envers une belle femme comme pour en b  RdA-X:p.680(.4)
x venus et n'empêche aucune trahison, qui se  permet  et justifie tout, qui jette les hauts   FdÈ-2:p.304(35)
e mot : « Vois donc un peu si M. Deschars se  permet  jamais... » est une épée de Damoclès,   Pet-Z:p..64(.5)
re à une femme, et notre droit, à nous, nous  permet  l'agression dans toutes ses conséquenc  M.M-I:p.607(31)
par le Français aux créations falotes que se  permet  la nature, que l'art s'amuse à charger  CdM-3:p.560(.1)
oins assassine que l'ancienne.  La publicité  permet  la réflexion et l'examen.  Si quelque   MNu-6:p.373(14)
acques Collin, en déployant les ruses que se  permet  le magistrat le plus intègre.  Le serv  SMC-6:p.767(.3)
ole de la Cataneo.     « La raillerie que se  permet  le sort envers moi se rencontre encore  Mas-X:p.551(29)
uriant avec une habileté de séducteur qui ne  permet  pas à Caroline de se révolter, d'autan  Pet-Z:p.160(15)
oué je ne sais quelle griserie morale qui ne  permet  pas à la critique d'arriver à l'idole.  Mus-4:p.644(43)
 à la difficulté pour la résoudre, et qui ne  permet  pas à un homme d'outre-Loire de rester  PGo-3:p.133(.5)
stamentaires d'un de mes clients.  La loi ne  permet  pas à un médecin d'accepter un legs de  Pon-7:p.627(24)
lus tôt ! "     « Le fracas des décharges ne  permet  pas au brigadier d'entendre les cris d  Env-8:p.299(.6)
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s salons offraient ce mouvement animé qui ne  permet  pas aux femmes de garder longtemps la   Pax-2:p.104(23)
inutiles.  La sévérité de nos ordres ne nous  permet  pas d'agir autrement que nous venons d  Ten-8:p.585(.6)
sé silence au sentiment exclusif qui ne leur  permet  pas d'appartenir à deux hommes, ne son  F30-2:p1094(12)
 plus d'un milliard, et la vie d'un homme ne  permet  pas d'en lire cent cinquante mille.  A  PCh-X:p.102(25)
 grande discrétion, et ta conduite d'hier ne  permet  pas d'espérer que tu y réussisses.  Po  Deb-I:p.832(25)
oid, calme, digne, offensé.  L'honneur ne me  permet  pas d'être autrement.  Et une raideur   M.M-I:p.689(37)
'apparente futilité de notre ouvrage ne nous  permet  pas d'y bâtir le plus léger système.    Pat-Z:p.292(43)
 mon mari.  L'état dans lequel je suis ne me  permet  pas de faire appeler un avoué afin d'e  Rab-4:p.533(21)
À gauche, se trouve un jardinet carré qui ne  permet  pas de faire plus de quatre enjambées   Int-3:p.428(35)
lisé comme chez le plus sauvage, qui ne nous  permet  pas de jouir en paix du bien mal acqui  U.M-3:p.965(19)
ent à ma position et à mes espérances, ne me  permet  pas de l'amoindrir d'une somme de cent  U.M-3:p.867(27)
e corps, je suis un tas de boue...  On ne me  permet  pas de me regarder dans un miroir...    Bet-7:p.432(11)
le jurisprudence des lois françaises, qui ne  permet  pas de poursuivre les morts.     « Mai  Mar-X:p1079(.3)
le tient la chaire dans une obscurité qui ne  permet  pas de saisir ses traits.  Des servite  Ser-Y:p.788(13)
 les bras au fond d'une province ?  Il ne me  permet  pas de sortir de la localité dans laqu  CdV-9:p.800(33)
t aux écuries, et dans un costume qui ne lui  permet  pas de venir à l'instant; mais une foi  FMa-2:p.204(30)
mplicité.  Si la modestie de nos fortunes ne  permet  pas encore des mutations fréquentes, n  Pat-Z:p.242(.8)
iste.  L'État Social a des hasards que ne se  permet  pas la Nature, car il et la Nature plu  AvP-I:p...9(.4)
 préparent, et malheur à l'homme qui ne s'en  permet  pas quelques-unes !     Combien de pas  Pet-Z:p.133(33)
 suicides, à des folies que la bienséance ne  permet  pas se révéler, mais que les auteurs e  Emp-7:p.885(13)
Virlaz.  Quelle est la jeune fille qui ne se  permet  pas un petit roman dans l'histoire de   Pon-7:p.553(36)
peu froide, la modicité de mes revenus ne me  permet  pas...  À vos souhaits, monsieur l'adj  CéB-6:p.110(12)
ré de passion inspirée par l'habitude qui ne  permet  plus de rien voir.     « J'ai ce soir   Mel-X:p.362(.6)
rasser d'un appel à leur bourse, et qui leur  permet  plus tard de rester les bras croisés d  Pay-9:p.220(31)
nt méchants, auxquels un travail constant ne  permet  point de se livrer aux sentiments, mai  Med-9:p.415(15)
e respire la blancheur de sa peau, et qui me  permet  presque de sentir, de manier les grapp  Hon-2:p.554(19)
entre le Calvaire et Charenton, où la loi ne  permet  qu'une seule femme légitime !     L'AM  Pet-Z:p.124(41)
Oui, ses armes sont un de ces oracles que se  permet  quelquefois la fatalité.  La VILLE DE   FYO-5:p1052(.6)
 jamais, à moins de ces miracles que Dieu se  permet  quelquefois, offrir cette puissance su  Pon-7:p.589(.3)
La prudence avec laquelle procède la justice  permet  rarement d'aller aussi vite que les pa  Env-8:p.402(.9)
 tomber un doigt ou cassé le nez; on ne leur  permet  rien d'humain, elles sont tenues d'êtr  I.P-5:p.232(21)
 dans lesquelles il m'aide autant que le lui  permet  sa préoccupation.  Hélas ! je suis gro  I.P-5:p.323(26)
     L'observation religieuse de ce principe  permet  seule à un homme de déployer, jusque d  Pat-Z:p.240(.1)
lui jette par une de ces railleries qu'il se  permet  si souvent ?  Ne faut-il pas qu'elle p  M.M-I:p.599(.3)
de la messe.  Par un effet du hasard, qui se  permet  tout, Désiré vit Ursule sous le porche  U.M-3:p.808(14)
evenir garçon.     Le lendemain, Caroline se  permet  une allusion très spirituelle (Adolphe  Pet-Z:p.166(16)
re chambre; midi vient, il fait chaud, on se  permet  une petite sieste; puis il me demande   Mem-I:p.377(33)
e est charmant, et la grosse Mme Deschars se  permet  une remarque assez décolletée pour ell  Pet-Z:p..76(15)
lices de cette amitié sainte que la religion  permet , à laquelle les anges sourient, qui li  Env-8:p.250(27)
bénéfice accordé à la science, à laquelle on  permet , alors qu’elle fait ses monographies,   I.P-5:p.109(33)
 ennuis et les taquineries venimeuses que se  permet , dans le tête-à-tête de toute une jour  Deb-I:p.872(34)
regard profond.     « Si votre santé vous le  permet , dit le Provençal au grand poète, je r  M.M-I:p.620(31)
e, aussi rusé que la probité la plus pure le  permet , et que tout étranger prendrait pour u  M.M-I:p.471(37)
esoins, veiller au peu de plaisir qu'elle se  permet , être sans cesse autour d'elle, comme   Hon-2:p.554(36)
ard, répondit le président.  Si mon oncle le  permet , j'ai promis à Mlle de Gribeaucourt de  EuG-3:p1118(40)
jeune abbé.     — Oui, monsieur.  Si Dieu le  permet , je mourrai curé de Montégnac.  J'aura  CdV-9:p.728(25)
l'esprit, cette semence française qui anime,  permet , justifie, varie tout et détruit la mo  Lys-9:p1186(28)
eux est alors un de ces miracles que Dieu se  permet , mais rarement.     — Et pourquoi ? »   Pie-4:p.102(24)
taire à Nemours, autant que ma dignité me le  permet , malheur à ceux qui feront des délits   eba-Z:p.420(.4)
i ce qui suit :     « Mon enfant, si Dieu le  permet , mon esprit sera dans ton coeur quand   RdA-X:p.783(16)
 qui devint blême.     « Si ma chère mère le  permet , nous nous mettrons tous à table », di  Cat-Y:p.371(13)
age qu'aucun de ces graves personnages ne se  permet .     À cette heure, dans les cours, qu  Emp-7:p1029(33)
ingt rats ou vingt rates pleines, si Dieu le  permet .  Ayez réuni votre contingent dans l'e  Rab-4:p.432(39)
evient fort inutile !  Si mademoiselle me le  permet ...  Il faut que cela se sache.  — Made  V.F-4:p.909(.6)
 soir ? vous verrez ma fille, si son état le  permet ... »     C'était évidemment la plus gr  Env-8:p.363(14)
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cesse de Cadignan ?...     — Monsieur, je ne  permets  à personne de me parler ainsi, dit Go  Dep-8:p.797(39)
ce que vous venez de me dire.     — Si je me  permets  cette observation, mon cher ami, c'es  Bet-7:p.282(31)
 le regarda d'un air de reproche : « Je vous  permets  d'aller raconter votre expédition à M  Bet-7:p.422(20)
ivre ton nez dans Pantin à ton aise !  Je te  permets  d'épouser Prudence. »     Paccard pri  SMC-6:p.908(23)
piano, vous me demanderez à rester.  Je vous  permets  d'être avec moi grossier si vous le p  Béa-2:p.769(42)
 être à mon aise la femme d'Eugène.  " Je te  permets  de commettre des fautes, laisse-moi f  PGo-3:p.243(32)
e je vous relève de vos engagements, et vous  permets  de jeter sur moi la défaveur qui résu  CdM-3:p.567(28)
es fenêtres de ma chambre à coucher; je vous  permets  de lui dire que vous êtes le seul aim  Bet-7:p.228(19)
    — Et que m'importent ces hommes, je leur  permets  de m'assassiner.     — Eh quoi ! des   Cat-Y:p.416(36)
mme quitte de toute reconnaissance.  Je vous  permets  de me mépriser encore aujourd'hui, sû  PGo-3:p.185(32)
'exercice des facultés cérébrales.     Je me  permets  de modifier cet article de Brillat-Sa  Pat-Z:p.315(28)
 une Madeleine, au coin de mon feu.  Je vous  permets  de vous moquer de moi, dit-elle en me  Pet-Z:p.124(10)
me dit-il avec une réserve comique, je ne me  permets  jamais de juger la conduite des perso  AÉF-3:p.718(19)
lle francs, et la femme de Paccard, à qui je  permets  la vertu comme retraite. »     Europe  SMC-6:p.588(.8)
rs se connaissent en stratagèmes.  — Je vous  permets  tout ce qui pourra nous éclairer sans  M.M-I:p.498(.8)
ier avec lequel nous battons monnaie.  Je te  permets  tout, moins les fautes qui tueraient   SMC-6:p.477(27)
coin, tu regarderas avec curiosité (je te le  permets ) Mlle Modeste pendant tout le temps q  M.M-I:p.470(.6)
lors si vous le voulez aux pieds, je vous le  permets , je serai heureuse.     — Vous êtes r  Cho-8:p1038(18)
nez-lui des preuves, accablez-le; je vous le  permets , je vous l'ordonne.  Ce phoque m'ennu  Bet-7:p.228(22)
uite pour être levé de bonne heure, tu me le  permets , ma minette ? »     Le soupçon entré   Bet-7:p.265(39)
eux de plus me feraient mourir; et, si tu le  permets , nous nous en priverons.     — Tu es   Pie-4:p..56(37)
rude et courroucé.  " Épousez-le, je vous le  permets , repris-je en répondant à son geste p  AÉF-3:p.685(24)
âcher d'être ton amusement, ta distraction.   Permets -moi de partager les peines de ton exi  Bet-7:p.355(28)
six millions ?...     — Mon ami, dit Ernest,  permets -moi de te faire observer que j'ai dû   M.M-I:p.671(30)
ureuse.     « Toi qui m'as si bien comprise,  permets -moi de te recommander, chose superflu  Fer-5:p.886(42)
 Bertram, répondant à son fils ce : Si je le  permets  ! quand il promet à sa princesse ador  Gam-X:p.506(.1)
e pas les notes, voici la première que je me  permets ; son intérêt historique me servira d'  Pay-9:p..61(15)
 moins âgée que l'autre, et les probabilités  permettaient  à Céleste Habert de penser que s  Pie-4:p.101(23)
engagées dans la hausse, à la Bourse, et qui  permettaient  à Cérizet de se dire banquier.    SMC-6:p.564(41)
ionne, l'Espagnole étaient des rubriques qui  permettaient  à chacun d'épancher ses joies, s  PrB-7:p.819(18)
ot, peut-être apercevra-t-on les raisons qui  permettaient  à Chesnel de considérer ce jeune  Cab-4:p1072(29)
e Cantinet était affligée de deux plaies qui  permettaient  à Fraisier de faire d'elle un av  Pon-7:p.714(28)
ochait, les derniers feux du soleil couchant  permettaient  à peine d'apercevoir les côtes d  JCF-X:p.312(21)
d de Napoléon était un léger ridicule que se  permettaient  alors quelques parvenus qui n'on  CéB-6:p.210(.8)
ravaillé.  Les cheveux relevés à la chinoise  permettaient  au regard d'embrasser les suaves  CéB-6:p.227(33)
i.  Ses économies et sa nouvelle fortune lui  permettaient  bien d'éteindre encore une fois   RdA-X:p.828(.5)
mbre de ceux à qui les deux reines et le Roi  permettaient  certaines familiarités.  Du côté  Cat-Y:p.377(20)
 des choses.  Des forces morales inouïes lui  permettaient  d'aller plus avant que les autre  EnM-X:p.914(43)
 protection de Dionis, maire de Nemours, lui  permettaient  d'assoupir l'affaire.  Il se déc  U.M-3:p.948(18)
a taille fine, ses délicates proportions lui  permettaient  d'avoir des manières langoureuse  I.P-5:p.195(16)
le ciel par le petit espace que les murs lui  permettaient  d'embrasser; puis le vieux pan d  EuG-3:p1147(23)
ue d'Isaïe, car mes études chez Lavoisier me  permettaient  d'en sentir toute la portée.  "   RdA-X:p.715(11)
 magasin où des jours, habilement pratiqués,  permettaient  d'examiner les étoffes.  Puis, a  Mar-X:p1043(.2)
 dans les maisons des intelligences qui leur  permettaient  d'obtenir les renseignements uti  Rab-4:p.374(19)
t enveloppée par deux étangs profonds qui ne  permettaient  d'y arriver qu'en suivant une ét  Cho-8:p1026(10)
oucou.  Les flancs arrondis de cette voiture  permettaient  d'y placer six voyageurs sur deu  Deb-I:p.738(22)
ent autant de soins que d'argent, et qui lui  permettaient  de commencer son rôle d'ange dès  Cab-4:p1035(41)
mine et la tournure, sans être mystérieuses,  permettaient  de croire à l'exercice de quelqu  Env-8:p.237(.7)
uis, sans lui donner aucune supériorité, lui  permettaient  de déployer un sentiment si peu   eba-Z:p.670(40)
tré.  Les baies, qui avaient peu de largeur,  permettaient  de donner une force de résistanc  M.C-Y:p..28(.5)
 de Chinon, et que les récentes acquisitions  permettaient  de faire à travers les nouveaux   Lys-9:p1069(13)
des de son esprit, ses immenses lectures lui  permettaient  de généraliser son esprit; tandi  Mus-4:p.753(40)
me étendue, et des habitudes de critique lui  permettaient  de juger sainement les hommes, l  Béa-2:p.691(30)
aille agréable et de manières mixtes qui lui  permettaient  de prendre au besoin le diapason  CéB-6:p..73(25)
nom de Portenduère et la ferme des Bordières  permettaient  de prétendre.  Ce plan restreint  U.M-3:p.861(18)
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it à quelques pensées diaboliques, elles lui  permettaient  de redevenir parfois lui-même.    RdA-X:p.687(.6)
act exquis dont les sages avertissements lui  permettaient  de se tenir sur la ligne délicat  Req-X:p1106(20)
e Guise, à qui la reine mère et les Lorrains  permettaient  de soigner un garçon taxé d'héré  Cat-Y:p.362(18)
blancheur et d'une finesse dans le tissu qui  permettaient  de supposer que le corps conserv  PGo-3:p..58(12)
air du printemps et le soleil du mois de mai  permettaient  de tenir ouvertes et la porte-fe  Dep-8:p.716(.6)
ints à six mille francs qu'il possédait, lui  permettaient  de tenter la fortune, avec d'aut  P.B-8:p.146(30)
 concessions octroyées par M. de Sérisy leur  permettaient  de vivre dans cette abondance, l  Deb-I:p.810(25)
t par instants la robe de la jeune fille, et  permettaient  de voir, au-dessus des brodequin  F30-2:p1040(18)
tretenues que celles des autres villes, leur  permettaient  de voyager.  Jusqu'à ce règne, l  eba-Z:p.811(15)
e des caresses de la famille, les Pères nous  permettaient  encore d'avoir des pigeons et de  L.L-Y:p.598(39)
umaines lui expliquaient son aventure et lui  permettaient  encore un espoir.  Mais quand se  PCh-X:p.223(.7)
t de discipline.  Les exigences du moment ne  permettaient  guère à la République d'équiper   Req-X:p1115(27)
une cuisine, insoucieux des moqueries que se  permettaient  les commis et les demoiselles, s  CéB-6:p..60(26)
 de La Garde, afin de rentrer, autant que le  permettaient  les usages parisiens, dans les c  Mel-X:p.356(.7)
e leur vanité, chacun à des distances qui ne  permettaient  pas à ces astres de se contrarie  Pay-9:p.273(22)
is non.  Les étranges mouvements de Juana ne  permettaient  pas à Montefiore de concevoir la  Mar-X:p1053(20)
 il méprisait singulièrement la toilette, ne  permettaient  pas d'apercevoir la lèvre supéri  EnM-X:p.870(24)
Lucien par l'épaisseur de la muraille ne lui  permettaient  pas d'y prendre un point d'appui  SMC-6:p.792(10)
liaisons avec le parti encyclopédique ne lui  permettaient  pas de développer autrement.  Ce  Cat-Y:p.180(11)
t lui froisser les lèvres, mais les dents ne  permettaient  pas de faire attention à ce défa  Pay-9:p.211(21)
ne pouvais l'accompagner; mes douleurs ne me  permettaient  pas de faire de longues étapes.   CoC-3:p.331(38)
trois en trois mois et que les règlements ne  permettaient  pas de me donner avant le jour d  CdV-9:p.773(41)
nnie de certaines pensées élevées qui ne lui  permettaient  pas de regarder aux détails de l  CdT-4:p.213(13)
ue vous la désiriez, vos occupations ne vous  permettaient  pas de vous la procurer, je me s  CéB-6:p.129(15)
 de ses habitudes et de sa santé, qui ne lui  permettaient  pas, disait-il, de revenir la nu  Pay-9:p.275(.2)
conserve en province contre les Juifs ne lui  permettaient  pas, malgré sa fortune et celle   L.L-Y:p.658(31)
  Les déchirantes émotions de son âme ne lui  permettaient  plus de déployer ces artifices q  Cho-8:p1143(.4)
en face de la sienne; ses occupations ne lui  permettaient  plus de surveiller cette partie   RdA-X:p.695(.8)
caliers ou la délicatesse de notre ouïe nous  permettaient  presque toujours de prévoir son   L.L-Y:p.619(39)
 de celles de la Garde impériale, et qui lui  permettaient  sans doute de garder les mêmes c  Pon-7:p.485(37)
riétaire, espèce de calembour sculpté que se  permettaient  souvent nos ancêtres.  Enfin, à   Int-3:p.471(31)
uleurs outrageusement bizarres, les maris se  permettaient , en leur qualité d'artistes, un   I.P-5:p.195(.1)
hé de la côte aussi près que les brisants le  permettaient , n'était plus qu'un point blanc   eba-Z:p.645(14)
mps lorsque les sinuosités du sentier le lui  permettaient .  Julie aspira l'air avec plaisi  F30-2:p1087(.8)
tre les femmes de cyniques sorties que je me  permettais  en espérant amener Honorine sur le  Hon-2:p.570(.8)
de promesses divines, un espoir que je ne me  permettais  pas à moi-même a rayonné dans mon   Mem-I:p.276(15)
i ai appris à souffrir et à se taire.  Je ne  permettais  pas qu'un mot impur ou seulement i  Med-9:p.554(23)
La cravate, lâche et à grands plis nombreux,  permettait  à cet individu de s'y enterrer le   Ten-8:p.513(32)
ais, au coin de la rue des Petits-Augustins,  permettait  à Corentin de trouver facilement s  eba-Z:p.361(.1)
, une pyramide si poétiquement ornée qu'elle  permettait  à l'imagination d'y voir la premiè  DBM-X:p1166(17)
 masse de ses cheveux soigneusement relevés,  permettait  à l'oeil de suivre avec plaisir la  Béa-2:p.657(.3)
arines en était si mince que sa transparence  permettait  à la lumière de la rougir fortemen  RdA-X:p.668(27)
galité de solitaire, ce travail de niais qui  permettait  à la pensée de rester neutre ou de  ZMa-8:p.837(39)
ngénieusement revêtu le lion du Nord, et qui  permettait  à l’Écossais masqué de dire son fa  Emp-7:p.881(26)
ai le privilège des hommes de trente ans qui  permettait  à M. de Chessel d'entretenir sa vo  Lys-9:p.994(35)
le voulait un refus.  Si l'habitude du monde  permettait  à M. de Chessel de distinguer ces   Lys-9:p.993(42)
 brunit les joues, cette force masculine qui  permettait  à Marion de soulever une forme de   I.P-5:p.563(15)
uffle eût éteint la lumière surnaturelle qui  permettait  à mon esprit de voir cette figure   Cat-Y:p.454(.6)
es secours en nature que la régie de Presles  permettait  à Moreau de lui envoyer ?  Oscar a  Deb-I:p.832(37)
ait avec lui, défendait la crème qu'elle lui  permettait  à peine de flairer afin d'exercer   PCh-X:p.235(21)
.  La lumière incertaine d'un jour d'automne  permettait  à peine de voir en haut des voûtes  JCF-X:p.322(.9)
e changeaient impunément de nom.  Ce système  permettait  à plus d'un criminel, d'un bohémie  eba-Z:p.813(34)
nt le désintéressement a égalé la puissance,  permettait  à quelques curieux d'être témoins   U.M-3:p.827(.3)
 fit la remarque, et lui demanda pourquoi il  permettait  à ses domestiques de faire du feu   Ten-8:p.489(.3)
issance les jeux de la bascule politique qui  permettait  à son maître de gouverner la Franc  Bal-I:p.117(27)
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ait se donner sans amour une fois que la loi  permettait  à un homme de la faire sienne.  Pr  Mem-I:p.278(29)
 la suave ignorance que la rareté des livres  permettait  à une fille de conserver sans qu'e  EnM-X:p.928(.5)
t à son âge.  Ce que le vidame de Pamiers se  permettait  alors est si loin des moeurs moder  Cab-4:p1011(27)
ette terrasse, du presbytère et de l'église,  permettait  au regard de plonger dans la grand  CdV-9:p.847(43)
sept ans était alors debout.  Cette attitude  permettait  au regard moqueur de la marquise d  SMC-6:p.511(23)
 sa beauté que par son talent.  Ce voisinage  permettait  au sous-chef de voir souvent le du  Emp-7:p.963(.6)
e chose, il s'en mêlait personnellement.  Il  permettait  aux employés supérieurs quelques c  Emp-7:p.924(.1)
lleurs la nécessité de cette disposition qui  permettait  aux évêques de fouiller dans leurs  eba-Z:p.454(.6)
écent le costume que la mode de cette époque  permettait  aux femmes de porter.  Pour atténu  Cho-8:p1124(32)
mpêtre pratiqué entre le hangar et la maison  permettait  aux habitants d'aller respirer un   Cho-8:p1096(34)
l.  Chaque maison, assise sur la Seine même,  permettait  aux habitants d'y descendre par le  Cat-Y:p.205(21)
rendait agréable, il avait égard au rang, il  permettait  aux jeunes gens un laisser-aller a  CdM-3:p.537(23)
réchal de camp, en vertu de l'ordonnance qui  permettait  aux officiers des armées catholiqu  Bal-I:p.110(.6)
in extrême qu'en prenaient les gens du logis  permettait  aux passants d'en saisir tous les   RdA-X:p.663(19)
orte basse, à claire-voie et à sonnette, qui  permettait  aux passants de voir au milieu d'u  V.F-4:p.848(10)
artiste à Héloïse, absolument comme Henri IV  permettait  Bellegarde à Gabrielle.  Oh ! la v  Bet-7:p.164(18)
t, car il était homme enfin, le chevalier se  permettait  certaines oeillades incisives qui   V.F-4:p.820(43)
able qu'il était impossible de savoir qui se  permettait  ces plaisanteries.  Les soupçons p  Rab-4:p.376(.5)
tourna brusquement pour voir la femme qui se  permettait  cette épigramme, et alors Mme du G  Cho-8:p1136(28)
me sécurité de coup d'oeil et de tad qui lui  permettait  d'abattre une hirondelle au vol.    eba-Z:p.664(12)
harles V aux bourgeois de Paris, et qui leur  permettait  d'acheter des seigneuries et d'app  Cat-Y:p.226(16)
 où la précieuse amitié de son directeur lui  permettait  d'aller à son bureau vers onze heu  Bet-7:p.275(.9)
 de faneuse, un chapeau sans luxe et qui lui  permettait  d'aller et de venir où bon lui sem  eba-Z:p.680(28)
a chambre qu'aux jours où jadis son père lui  permettait  d'allumer le foyer de la salle, et  EuG-3:p1198(15)
e pièce, donnée comme chambre de domestique,  permettait  d'annoncer le logement de Topinard  Pon-7:p.751(38)
dinet était fermé par une grille de bois qui  permettait  d'apercevoir les carrés bordés de   eba-Z:p.741(.9)
 lambris d'une cave où une faible lumière me  permettait  d'apercevoir un monceau d'or.  Le   FaC-6:p1028(38)
ur.  Les pieds, les jambes, que l'eau claire  permettait  d'apercevoir, se recommandaient pa  Rab-4:p.386(14)
rands dîners en préférant l'intimité qui lui  permettait  d'avoir sa valeur, et d'éviter des  Bet-7:p..84(.5)
e avec toute la grâce que sa physionomie lui  permettait  d'avoir.     « Quelle providence !  Pon-7:p.668(39)
s lettres de la reine.  Le sénat d'alors lui  permettait  d'écrire à son frère dans la plus   Ser-Y:p.771(13)
poète avait dit au greffe que M. Camusot lui  permettait  d'écrire, et il demanda des plumes  SMC-6:p.786(39)
r une intuition acquise ou naturelle qui lui  permettait  d'embrasser les diagnostics partic  MdA-3:p.386(.4)
ins des Alpes.  La rapidité de sa course lui  permettait  d'embrasser, presque à vol d'oisea  CdV-9:p.762(.7)
crevasse, et tout ce que son ouïe faible lui  permettait  d'entendre était le sourd battemen  EnM-X:p.919(15)
atin, accusait la profondeur du silence, qui  permettait  d'entendre les ferrailles d'une di  Pie-4:p..29(27)
visites à vous faire. "  Un silence solennel  permettait  d'entendre les sifflements sourds   Phy-Y:p.907(21)
 profond silence qui régnait sur la campagne  permettait  d'entendre, par intervalles, la bi  F30-2:p1155(37)
ssaient aux vitres et que le calme extérieur  permettait  d'entendre.     « Et si je disais   Pay-9:p.293(31)
t Châtelet.  De son côté, Mme de Bargeton se  permettait  d'étranges réflexions sur son aman  I.P-5:p.266(.4)
 puits où l'on descend par quelques marches,  permettait  d'exhausser graduellement le sol s  FaC-6:p1028(13)
un jour de souffrance.  Sa robuste santé lui  permettait  d'habiter impunément cette espèce   EuG-3:p1044(15)
ntes, avec parc et château, position qui lui  permettait  d'influencer tout un canton.     A  Pay-9:p.183(25)
son magasin.  Le jour, devenu plus éclatant,  permettait  d'y apercevoir le bureau grillage,  MCh-I:p..45(30)
ité d'ailleurs relative à son entourage, lui  permettait  de bien juger son frère, quoiqu'el  P.B-8:p..29(24)
ortes, car la nudité des arbres et des haies  permettait  de bien voir les moindres accident  Cho-8:p1164(17)
ent sur la campagne un reflet blanchâtre qui  permettait  de bien voir, comme des lignes gri  Cho-8:p1159(22)
  La voix forte et claire de la Lorraine lui  permettait  de causer avec le vieillard.  Elle  Bet-7:p.339(23)
l'autre en vertu d'une voix de basse qui lui  permettait  de chanter en manière d'hallali le  I.P-5:p.164(32)
it, redoutant de troubler ce sommeil qui lui  permettait  de chercher un expédient salutaire  PaD-8:p1124(21)
ué cet éloge, auquel sa modestie bien connue  permettait  de croire qu'il n'avait pas songé.  Env-8:p.258(33)
es assemblées solennelles, la soeur tourière  permettait  de danser en confinant les parties  MCh-I:p..50(21)
 de gros noyers à tête ronde.  Cette lisière  permettait  de descendre à toute heure, de la   EnM-X:p.927(23)
feux de directeur, un certain nombre qui lui  permettait  de dîmer les recettes.  Ces trois   Pon-7:p.650(37)
ous sommes de vrais tigres. »  Souvent il se  permettait  de dire avec fatuité : « Si je dem  FYO-5:p1062(35)
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 sa fille très malheureuse, et si la loi lui  permettait  de disposer de sa fortune.  Massol  SMC-6:p.736(23)
e sauvait.  La lueur trompeuse de la lune ne  permettait  de distinguer ni la taille, ni les  Ten-8:p.562(15)
r les acteurs dans un rideau de théâtre, lui  permettait  de distinguer une multitude de voi  DFa-2:p..36(33)
 à dossier très élevé, dont le siège bas lui  permettait  de donner à sa tête des poses vari  Aba-2:p.475(.4)
sait à Lucien de s'y trouver, sa cousine lui  permettait  de donner une place dans sa loge a  I.P-5:p.268(.5)
riolés par l'hôtel, où l'étendue des jardins  permettait  de faire des constructions.     «   CdM-3:p.615(.5)
 en mangeant, tolérance oratorienne qui nous  permettait  de faire des échanges de plats sel  L.L-Y:p.598(16)
tance à laquelle se trouvait la voiture leur  permettait  de faire seuls encore quelques pas  I.P-5:p.692(.9)
du pelletier répéta les seuls aveux qu'il se  permettait  de faire, et qui ne chargeaient qu  Cat-Y:p.293(22)
ner du courage; car l'adresse de Cérizet lui  permettait  de frapper le dernier coup.  Petit  I.P-5:p.672(17)
a liquidation de ses créances sur l'État lui  permettait  de garder quelques espérances; mai  V.F-4:p.827(42)
i, avec les dix-huit cents francs de Jérôme,  permettait  de joindre les deux bouts de l'ann  P.B-8:p..34(.6)
er un seul.  Si la sécheresse de son âme lui  permettait  de jouer son rôle au naturel, son   Int-3:p.455(.8)
sait passer les mains dans sa chevelure, lui  permettait  de la prendre dans ses bras, et re  Adi-X:p1007(33)
 désordre avec la même impassibilité qui lui  permettait  de laisser son coeur en Touraine q  eba-Z:p.692(.6)
et au milieu des appréciations que chacun se  permettait  de M. d'Hérouville qui fut trouvé   M.M-I:p.639(26)
ont les yeux brillèrent à cette idée qui lui  permettait  de monter sur un trône.  Mais, mon  Cat-Y:p.345(15)
de mousseline peinte, à manches courtes, lui  permettait  de montrer plusieurs bracelets éta  I.P-5:p.191(43)
t les soins et la vie de son amant, elle lui  permettait  de mourir pour elle, elle s'abando  M.C-Y:p..47(33)
au cou.  L'énorme quantité de linge qui leur  permettait  de ne faire la lessive que tous le  EuG-3:p1057(39)
qui plaît au monde, sa vague instruction lui  permettait  de parler à chacun son langage, se  Emp-7:p.901(37)
ilencieux, selon que le pas des chevaux leur  permettait  de parler ou les obligeait à se ta  Med-9:p.454(27)
t en s‘applaudissant d'un stratagème qui lui  permettait  de passer la nuit à dormir auprès   eba-Z:p.728(.2)
folâtre, à son gré.  Son col un peu long lui  permettait  de prendre de charmantes attitudes  Bal-I:p.120(34)
 Néanmoins l'abbé, sachant que le carême lui  permettait  de prendre sa revanche, céda la pl  DdL-5:p.969(.2)
re.  La duchesse avait fait un pacte qui lui  permettait  de prouver au monde, par ses parol  DdL-5:p.965(.3)
mbre de madame restaient ouvertes.  L'espace  permettait  de recevoir une assemblée choisie   Emp-7:p.926(43)
à par des indices que sa longue pratique lui  permettait  de reconnaître; puis, la céleste b  EnM-X:p.928(22)
milieu de la cour dans une direction qui lui  permettait  de regarder le médecin.     « Voyo  Med-9:p.473(35)
saient voir de jolies dents, le châle défait  permettait  de remarquer, sans offenser Ursule  U.M-3:p.879(.4)
depuis six ans.  Le culte catholique rétabli  permettait  de remplir les devoirs religieux,   Ten-8:p.546(10)
 les rappeler sur la terre.  Cette mode leur  permettait  de rester dans leur empyrée semi-c  Cab-4:p1016(41)
ur les livrer.  Cette autre porte intérieure  permettait  de rouler les poinçons du cellier   I.P-5:p.628(39)
la mi-carême comme un excellent jour, car il  permettait  de se défaire des gens.  Les masca  Ten-8:p.618(19)
a peine d'être dépeintes.  Cette opinion lui  permettait  de se loger, en homme incertain de  A.S-I:p.917(27)
 La singulière situation de leur maison leur  permettait  de se rendre à Saint-Gatien sans ê  eba-Z:p.797(.6)
hose.  Cette effroyable indifférence qui lui  permettait  de seconder une sédition populaire  Dep-8:p.809(.5)
'elle.  Une puissance presque diabolique lui  permettait  de sentir le vent de cette voix, d  Sar-6:p1061(27)
é par masses lors du nettoyage de la plaine,  permettait  de si bien les entretenir, que dep  CdV-9:p.838(43)
n jour.  Pendant ces moments où l'air adouci  permettait  de sortir, Séraphîta demeura dans   Ser-Y:p.832(29)
r étage de sa maison, et sa manière de vivre  permettait  de supposer qu'en ajoutant mille f  eba-Z:p.396(23)
 confesse tous les mois.  Néanmoins, elle se  permettait  de temps en temps la petite partie  SMC-6:p.538(37)
uge liard.  Mme Courtecuisse, qui, jadis, se  permettait  de temps en temps une bouteille de  Pay-9:p.225(.6)
rancs de bon bien au soleil, fortune qui lui  permettait  de tourner ses pouces sans que les  eba-Z:p.670(.6)
t-il pas été écouté !  Le calme de l'air lui  permettait  de tout entendre, et il tressailli  EnM-X:p.939(.7)
s de manière à rester à une distance qui lui  permettait  de veiller sur elle.  L'inconnu se  Epi-8:p.437(36)
à qui l'habitude du monde et de la politique  permettait  de voir clair, avait pénétré la si  FdÈ-2:p.350(10)
 le corps comme dans un vaste linceul, et ne  permettait  de voir d'autre forme humaine qu'u  PCh-X:p..77(41)
un fauteuil, au coin du feu, du côté qui lui  permettait  de voir la rivière, dans cette gra  Cat-Y:p.361(42)
ait de morale, avait une seconde vue qui lui  permettait  de voir les intentions secrètes, d  CéB-6:p.245(39)
ise pour la quitter.  Son excellente vue lui  permettait  de voir les lorgnettes braquées su  I.P-5:p.273(41)
es et grises, trop court de quelques pouces,  permettait  de voir ses jambes.  L'on pouvait   Adi-X:p.980(27)
 entre deux rangées de perles, d'où le froid  permettait  de voir sortir comme un nuage de p  DFa-2:p..55(14)
upé à faire sa caisse.  La devanture ouverte  permettait  de voir une armoire en fer mouchet  Mel-X:p.348(.3)
 il professait hardiment l'épicuréisme et se  permettait  des gaudrioles un peu fortes.  Il   Deb-I:p.836(14)
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t, rogue, méprisant, peu communicatif, et se  permettait  des gestes étrangers et des cris f  SMC-6:p.632(28)
amille.  Chacun descendait en pantoufles, se  permettait  des observations confidentielles s  PGo-3:p..56(41)
is prenait des temps un peu longuets.  Il se  permettait  des oeillades interrogatives à son  M.M-I:p.624(.1)
isine, il est vrai, mais quel sel !  Elle se  permettait  des plaisanteries un peu fortes; m  Pay-9:p.271(10)
ongtemps après qu'elles étaient dites, il se  permettait  des sourires qui partaient comme d  I.P-5:p.188(27)
ire besoin de protection. »  Sa bonté ne lui  permettait  donc pas de sympathiser avec les i  L.L-Y:p.642(14)
eval et sa basse-cour défrayés, le comte lui  permettait  encore de cultiver un potager, pro  Pay-9:p.150(.1)
; amoindri par la mousseline des rideaux, il  permettait  encore de voir les riches couleurs  PCh-X:p.253(32)
oleil couchant n'atteignît que les cimes, il  permettait  encore de voir parfaitement, depui  CdV-9:p.757(33)
 vous saviez tout ce que ce misérable Max se  permettait  ici, la nuit ! ...  Issoudun, grâc  Rab-4:p.512(33)
 ses inspirations de détail, mais qui ne lui  permettait  jamais de se fourvoyer en chemin.   Gam-X:p.501(25)
génie à venir.  Madame, lui dit-elle, ne lui  permettait  jamais de sortir; elle pouvait per  SMC-6:p.551(29)
instruit par Antonia des propositions que se  permettait  l'agréable vieillard, tel fut le s  HdA-7:p.788(.9)
pinions de Max et à qui l'esprit de la ville  permettait  l'expression de leur culte pour l'  Rab-4:p.372(14)
e par une de ces coquettes attitudes que lui  permettait  la gracieuse proportion de son col  Cho-8:p1137(14)
rance.  Il observa Marthe, autant que le lui  permettait  la lueur inégale d'une lanterne so  Ten-8:p.651(33)
tume était celui des prêtres de Paris, il se  permettait  la redingote d'un brun marron.  Au  CéB-6:p.171(33)
binet d'Adolphe.  Cette suspensive manoeuvre  permettait  la réflexion, et servait souvent à  CéB-6:p.212(37)
le dimanche et les jours de fête sa mère lui  permettait  la soie.  Ses modes, faites à Besa  A.S-I:p.923(37)
s deux filles qui l'adoraient, la baronne se  permettait  le rose, la jupe courte, le noeud   MNu-6:p.354(25)
eu, m'empruntait un livre, un journal, et me  permettait  le soir d'entrer dans sa cellule,   Gob-2:p.966(.5)
estions jadis réduites en systèmes.  Épicure  permettait  le suicide.  N'était-ce pas le com  Med-9:p.570(14)
 disposition de la porte et de l'escalier ne  permettait  pas au peintre de passer sans voir  Bou-I:p.440(17)
garni de taffetas vert, à une hauteur qui ne  permettait  pas aux passants de jeter des rega  Bet-7:p.444(37)
sans espoir pour Émilie de Kergarouët ne lui  permettait  pas d'accorder un souvenir à quelq  U.M-3:p.877(43)
ne; sa vue affaiblie depuis longtemps ne lui  permettait  pas d'ailleurs d'apercevoir dans l  Epi-8:p.433(19)
  La préoccupation de Mlle Michonneau ne lui  permettait  pas d'écouter les phrases tombant   PGo-3:p.193(42)
élicatesse de ses organes et de ses nerfs ne  permettait  pas d'entendre impunément ces mouv  U.M-3:p.818(41)
M. de Rubempré dans une situation qui ne lui  permettait  pas d'entrer, il est revenu sur mo  I.P-5:p.241(38)
rée, et qu'un amalgame indigeste de notes ne  permettait  pas d'entrevoir, s'était animé par  Gam-X:p.489(11)
tions et ces traités dont son orgueil ne lui  permettait  pas d'être la dupe.  Alors elle sa  DdL-5:p.959(30)
dans un violent état d'irritation qui ne lui  permettait  pas d'être prudent.  « Que faire ?  PGo-3:p.212(34)
s Lafarge, ce débris de leur fortune ne leur  permettait  pas d'habiter ailleurs qu'à Cinq-C  Ten-8:p.536(43)
connaissait Paris; et sa perspicacité ne lui  permettait  pas d'ignorer tout ce qu'il y avai  Fer-5:p.796(42)
existe entre ce tournebride et le château ne  permettait  pas d'y entendre un coup de fusil.  Ten-8:p.623(.5)
rès avoir dissipé dix sous.  La politesse ne  permettait  pas de causer à un joueur le petit  Béa-2:p.670(.7)
ait notre hauteur de pensée, si elle ne nous  permettait  pas de faire abstraction des petit  I.P-5:p.253(36)
tés nécessaires.  L'ampleur de sa soutane ne  permettait  pas de juger de ses formes, elle n  eba-Z:p.804(38)
était maigre, car l'ampleur de sa soutane ne  permettait  pas de juger ses formes, et ne tra  eba-Z:p.799(33)
hez Benassis, car l'étroitesse du sentier ne  permettait  pas de la conduire jusqu'à la mais  Med-9:p.584(20)
Quelques jeunes gens à qui leur situation ne  permettait  pas de m'insulter me devinrent plu  Gam-X:p.485(17)
e dans sa chambre parce que sa goutte ne lui  permettait  pas de marcher.  Les habitants des  eba-Z:p.676(34)
ur le moment occupé d'une manière qui ne lui  permettait  pas de recevoir.  Gazonal, en homm  CSS-7:p1155(25)
 sa voiture, et le caractère d'Ernest ne lui  permettait  pas de reconnaître la fausseté de   M.M-I:p.610(38)
e Saint-Cloud.  Son service à la cour ne lui  permettait  pas de s'éloigner de Paris.     Él  F30-2:p1155(.3)
s lectures, auxquelles sa frêle santé ne lui  permettait  pas de se livrer longtemps, et ses  EnM-X:p.905(15)
e était dans un état d'abattement qui ne lui  permettait  pas de se servir de ses jambes.  L  CdV-9:p.737(34)
 célèbre castel, avec une ardeur qui ne nous  permettait  pas de sentir tout d'abord la fati  L.L-Y:p.620(35)
 un plan de conduite d'où sa débilité ne lui  permettait  pas de sortir.     Ceci fut, dans   Mus-4:p.652(.2)
uable, et la surveillance maternelle ne leur  permettait  pas de soutenir la conversation au  MCh-I:p..50(40)
uelque affaire pressée et mystérieuse qui ne  permettait  pas l'écriture, ils s'avertissaien  SMC-6:p.882(20)
ndre.  Comprenez-vous pourquoi ce lion ne se  permettait  pas la plus légère intrigue ? il c  A.S-I:p.922(15)
 viande dès cette nuit.  Sa curiosité ne lui  permettait  pas plus que l'humanité de remettr  Ten-8:p.651(.4)
plus fort que la nature de mes organes ne le  permettait  peut-être.  Je voulais passer des   CdV-9:p.794(39)
arrivée à un degré de consomption qui ne lui  permettait  plus de quitter le lit.  Ne voulan  RdA-X:p.746(.6)
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li petit jardin, la fortune de Racine ne lui  permettait  point d'avoir un équipage, des che  eba-Z:p.357(.3)
à la cheminée.  Ce jour-là seulement Grandet  permettait  qu'on allumât du feu dans la salle  EuG-3:p1041(17)
amis, il allait voir les objets d'art, il se  permettait  quelques petits voyages en France,  PGr-6:p1102(16)
ment de pari pour l'écarté.  Mais s'il ne se  permettait  rien d'extraordinaire, il ne manqu  Med-9:p.388(33)
ncentrer ma nature dans le baiser qu'elle me  permettait  si rarement de mettre sur sa main   Lys-9:p1049(15)
err ne manquait une exécution.  Son père lui  permettait  toujours de faire l'école buissonn  eba-Z:p.590(21)
ccupé de quelque grave entreprise, car il me  permettait  très volontiers de lire pendant le  L.L-Y:p.603(14)
s les minuties du pinceau.     Mme Soudry se  permettait  un soupçon de rouge à l'imitation   Pay-9:p.258(.8)
ontrer en M. de Solern un dévouement qui lui  permettait  une entière confiance.  Tavannes e  Cat-Y:p.393(36)
'une force et d'une agilité remarquables, se  permettait  une foule de méfaits plus ou moins  Rab-4:p.368(.4)
ère du grand peintre Schinner dont l'âge lui  permettait  une liaison plus étroite, plus int  Rab-4:p.451(10)
mme était toujours sérieux, même quand il se  permettait  une plaisanterie.  Annette avait e  Pay-9:p.300(.5)
 chez lui, le soir, en fiacre, voilée, et se  permettait , en qualité de femme de lettres, d  Mus-4:p.736(17)
 toilette pour aller au Bois, si le temps le  permettait , quand Victurnien entra.     Malgr  Cab-4:p1037(10)
ingulière fille.  Cette candeur jouée ne lui  permettait -elle pas de contempler à son aise   Cho-8:p1000(24)
s voulu accepter sans savoir si Felipe me le  permettait .  « Car, lui ai-je dit, je ne voud  Mem-I:p.304(.6)
 défense, il couvrait encore sa complice, en  permettant  à chacun d'attribuer son crime à l  CdV-9:p.691(10)
serait une source de fortune pour le pays en  permettant  à chacun de commercer avec Grenobl  Med-9:p.417(13)
is alors, la correspondance des deux miroirs  permettant  à ses yeux de parfaitement embrass  F30-2:p1166(.9)
 vrai que le prix est élevé !  Si, en ne lui  permettant  aucune compensation à ses douleurs  F30-2:p1119(25)
 elle se dit sauvée ! répondit Lisbeth en se  permettant  ce calembour afin de tranquilliser  Bet-7:p.434(.1)
grâce, en lui criant : « Bravo ! » et en lui  permettant  d'espérer un prochain triomphe.  L  Phy-Y:p1016(36)
 femme; mais la vive lumière des bougies lui  permettant  de bien apercevoir les plus légers  Cho-8:p1133(.4)
tique, et sauve la femme de la gloire en lui  permettant  de demeurer obscure.  Malgré son d  Béa-2:p.699(12)
ce que je suis et tout ce que je puis, en me  permettant  de faire éclore le repentir dans c  SMC-6:p.844(.1)
 que je n'aie pas trop présumé de vous en me  permettant  de lui léguer quelques pensées.  J  Lys-9:p1210(.2)
individu sur laquelle elle s'exerçait, en me  permettant  de me substituer à lui comme le de  FaC-6:p1019(24)
journées (délicatesse peu comprise !) en lui  permettant  de rester aux Aigues, où il vécut   Pay-9:p..83(22)
u de chose à la cour; mais l'état du Roi lui  permettant  de se livrer à sa double douleur,   Cat-Y:p.380(10)
mais un peu roide; légèrement nasillarde; se  permettant  la lecture de La Nouvelle Héloïse,  CdT-4:p.215(31)
 peu de fortune des pauvres tanneurs ne leur  permettant  pas d'acheter un homme à leur fils  L.L-Y:p.590(.2)
 tenu.  L'exiguité de cette frêle machine ne  permettant  pas de la charger beaucoup, et le   Cho-8:p.947(.2)
ent entraînés, leur âge les sauva en ne leur  permettant  plus de déployer cette résistance   Emp-7:p1015(41)
cureur général m'a chargé de vous donner, en  permettant  que vous l'eussiez non décachetée,  SMC-6:p.817(10)
roidi, et chercha la requête qu'il lut en se  permettant  quelques parenthèses et quelques d  Int-3:p.442(40)
car on verra comment il l'avait avivée en se  permettant  une vengeance qui, d'ailleurs, lui  SMC-6:p.489(13)
dre fraction que l'infini de la divisibilité  permette  à l'homme de concevoir, mise en prés  Ser-Y:p.856(.4)
nête doit avoir une existence pécuniaire qui  permette  à son amant de penser qu'elle ne lui  Phy-Y:p.932(22)
ne nomenclature pour la chimie culinaire qui  permette  à tous les cuisiniers du globe de fa  Pet-Z:p.148(30)
 le médecin, et je ne connais pas de loi qui  permette  à un homme de Vatan de venir pêcher   Rab-4:p.387(10)
uelque quantité que ma capacité gastrique me  permette  d'absorber.  Je suis un coûteux conv  Pat-Z:p.311(40)
e.  Vous y demeurerez jusqu'à ce que je vous  permette  d'en sortir.  Nanon vous y portera d  EuG-3:p1156(.8)
francs, je veux arriver à une fortune qui me  permette  d'être quelque jour presque l'égal d  Deb-I:p.828(30)
x basse, et je n'ai pas un traitement qui me  permette  de faire un pareil commerce.     — M  Pay-9:p.110(28)
ue sa lettre, que je joins à la mienne, vous  permette  de le juger, vous l'étudierez encore  CdV-9:p.793(22)
re restera près de moi jusqu'à ce que je lui  permette  de me quitter.  Je veux être seule j  Ten-8:p.621(10)
la science du plaisir et une fortune qui lui  permette  de ne se trouver dans aucune classe   Phy-Y:p.964(24)
je ne veux pas non plus que la sécurité vous  permette  de porter légèrement votre amour.  V  Mem-I:p.286(35)
uver dans les formes judiciaires un mode qui  permette  de rédiger un jugement sans qu'il y   Int-3:p.482(.1)
t pour rester dans un luxe apparent qui leur  permette  de retrouver ce qu'elles viennent de  SMC-6:p.623(38)
uchée de pain à votre homme avant que je lui  permette  de se nourrir, vous le tuerez, enten  Med-9:p.467(21)
 qu'il reste dans son ignorance, qu'il ne se  permette  pas la moindre démarche ! »     Un é  Env-8:p.411(.5)
ez pas de cette chambre jusqu'à ce que je le  permette , vous n'y manquerez de rien.  Le gar  SMC-6:p.516(15)
magrées caressantes que les jeunes femmes se  permettent  au commencement d'une vie à deux,   CdM-3:p.551(17)
e toute passion et l'absence de tout intérêt  permettent  au vieillard de se donner en entie  U.M-3:p.815(.2)
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ur, de même certaines teintes dans le visage  permettent  aux médecins de reconnaître une pe  CdV-9:p.811(33)
s dont le portrait est fait en deux mots qui  permettent  aux moins imaginatifs de se les re  Ten-8:p.545(35)
yez, le lien des principes conservateurs qui  permettent  aux riches de vivre tranquilles.    DdL-5:p.971(.4)
t craint, estimé, peu aimé.  Les hommes nous  permettent  bien de nous élever au-dessus d'eu  DdL-5:p.942(.1)
t les cent mille francs pincés par Asie nous  permettent  d'agir.     — Mon Dieu ! mon Dieu   SMC-6:p.584(33)
 apprendre de la leur ce que les convenances  permettent  d'en savoir.     — Monsieur, répon  Env-8:p.240(42)
u.  Sans les puissants engrais de Paris, qui  permettent  d'obtenir des fourrages de qualité  CdV-9:p.816(39)
e prudence, une sagesse, une loyauté qui lui  permettent  d'opérer avec sécurité d'un bout d  Env-8:p.232(29)
yeux, ne sont pas larges, seulement elles se  permettent  dans ce pays-ci de ne jamais finir  Cho-8:p1021(10)
ocher réfléchissent les rayons du soleil, et  permettent  de cultiver en pleine terre, à la   Gre-2:p.421(11)
elles sont-elles celui dont les détails leur  permettent  de déployer le plus de grâces.  Po  Hon-2:p.567(21)
vilèges, et les plus enviables sont ceux qui  permettent  de développer les sentiments dans   Fer-5:p.838(13)
le une femme essaie de tout dissimuler, vous  permettent  de deviner, par analogie, l'opulen  Phy-Y:p1049(42)
ma mère.  Puis j'ai des connaissances qui me  permettent  de faire fortune autrement.  Le co  CdM-3:p.621(29)
vette à laquelle son pavillon et ses papiers  permettent  de faire la course, tandis que la   Mel-X:p.356(18)
ns spécieuses les récriminations qu'elles se  permettent  de faire.  Elles ne défendent jama  Phy-Y:p1124(.9)
ent à cette existence, et tes antécédents te  permettent  de la créer au moyen d'une riche A  CdM-3:p.532(37)
inq Scènes ne sont que des détails, mais qui  permettent  de peindre quelques figures typiqu  I.P-5:p.118(.6)
e, ceux de la divination et de l'extase, qui  permettent  de pénétrer dans le monde spiritue  U.M-3:p.824(10)
urre; puis quelques terrains excellents leur  permettent  de récolter du seigle, du chanvre,  Ser-Y:p.732(.1)
'oeil des lignes faciles à parcourir, et qui  permettent  de reconnaître sur-le-champ le moi  Phy-Y:p1039(25)
philosophiques sur la nature humaine qui lui  permettent  de se conduire en apparence comme   Gob-2:p.995(18)
rait être le vrai de la nature.  Ceux qui se  permettent  de semblables observations, s’ils   Cab-4:p.961(43)
pétuelles oscillations ministérielles qui ne  permettent  de suivre aucun plan de politique   Emp-7:p.912(.6)
tions morales, physiques et sociales qui lui  permettent  de toujours voir en elle tous ses   DdL-5:p.949(26)
t ni ces similitudes, ni ces différences qui  permettent  de vivre ensemble sans amertume ca  U.M-3:p.976(.6)
car les lettres qui font ma sécurité, qui me  permettent  de vous parler ainsi, qui me mette  SMC-6:p.924(13)
oixante ans, époque à laquelle les femmes se  permettent  des aveux, elle a dit en confidenc  V.F-4:p.936(15)
ule certains jeunes gens sans délicatesse se  permettent  des plaisanteries à la Panurge, Ca  Pet-Z:p.162(.4)
yables coiffures dont quelques étrangères se  permettent  d’embarrasser le devant des loges,  FYO-5:p1111(32)
sur son costume, un peu plus riche que ne le  permettent  en France les lois du goût.  Il ra  Gam-X:p.460(16)
 des innocents et sérieux témoignages que se  permettent  les amants les plus timides, ils s  RdA-X:p.764(.3)
rance, ni par les taquinages de guêpe que se  permettent  les amitiés excessives qui veulent  MNu-6:p.363(29)
es accomplies dans le genre de celles que se  permettent  les Anglais, le dimanche, en disan  FdÈ-2:p.276(14)
e ressemblait à ces créations falotes que se  permettent  les Chinois sur leurs écrans, ou,   SMC-6:p.484(.2)
ché mortel (mensonge, orgueil, envie) que se  permettent  les dévotes, car Mme Deschars est   Pet-Z:p..68(38)
ante symétrie.  Ces changements à vue que se  permettent  les femmes produisent peu d'effet   Béa-2:p.743(33)
 et par ces petits hochements de tête que se  permettent  les gens sûrs de leur fait.     Le  U.M-3:p.827(14)
e temps de se livrer aux coquetteries que se  permettent  les héros de la mode qui se hâtent  M.M-I:p.640(27)
ar cette espèce de moue significative que se  permettent  les hommes supérieurs pour se fair  PaD-8:p1220(.4)
de commenter sa phrase par le sourire que se  permettent  les inférieurs en parlant d'un sup  FMa-2:p.204(38)
s chagrins avec autant de simagrées que s'en  permettent  les jeunes personnes avant de s'as  Hon-2:p.569(33)
in d'imiter les exagérations de diète que se  permettent  les minaudières, mangea de fort bo  SdC-6:p.970(.5)
gerait sa fausse grandeur; car les femmes ne  permettent  pas à leur amant de descendre de s  FdÈ-2:p.342(.2)
e; celui du café procure des maladies qui ne  permettent  pas d'en continuer l'usage.  Au co  Pat-Z:p.320(36)
e les dissipations de ma jeunesse, qui ne me  permettent  pas de clore cette discussion par   CdM-3:p.571(27)
connaissait pas l'Italie.  Les bandits ne se  permettent  pas de pareils concetti. »     Mme  Mus-4:p.718(.5)
ments de vieil honneur castillan qui ne nous  permettent  pas de passer les bornes.  Le comt  CdM-3:p.558(16)
nir une brosse à dents, que mes moyens ne me  permettent  pas de remplacer, mes propriétés é  PrB-7:p.816(.5)
 nos âges entraîne des difficultés qui ne me  permettent  pas de rendre heureuse une jeune p  Pon-7:p.561(27)
i ces perpétuelles oscillations, si elles ne  permettent  pas la préméditation, servent-elle  CéB-6:p..92(.3)
air.  Vous m'excuserez si mes affaires ne me  permettent  pas toujours de vous accompagner.   EuG-3:p1068(39)
 pour dire : Je ne puis...  Mes moyens ne me  permettent  pas...  Je n'ai pas d'argent, qu'i  Mel-X:p.360(26)
moins licites, il est peu d'hommes qui ne se  permettent  quelques bonnes actions.  Ne fût-c  Deb-I:p.760(27)
ivision.  La moindre de ces lâchetés, que se  permettent  si facilement les enfants, me fais  Lys-9:p.974(38)
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 détestable esprit particulier à ceux qui se  permettent  tout, et l'employait à venger les   U.M-3:p.778(26)
ci, puisque les progrès de la Typographie le  permettent , la musique de Modeste, à laquelle  M.M-I:p.561(31)
terie, car à peine les ruches de son corsage  permettent -elles de soupçonner la beauté des   Pax-2:p..98(20)
s de rentes.  Encore peu de millionnaires se  permettent -ils le luxe d'un petit hôtel défen  P.B-8:p..22(34)
, fus ètes ein home rézonaple; ed, si fus le  bermeddez , che fais fus egsbliguer l'avaire..  Pon-7:p.567(33)
phâme ? demanda-t-elle en plaisantant.     —  Bermeddez -moi te fis enfoyer temain eine baru  SMC-6:p.555(.7)
t suis...     — Ui ! dit le baron.  Montame,  bermeddez -vis te barler t'iffres ? »     Delp  CéB-6:p.231(41)
 vous vous laissez voir, mais... enfin, vous  permettez  à nos yeux d'admirer...     — Ah !   Fer-5:p.811(19)
ux vôtres, aient mis vos travaux en lumière,  permettez  à un compatriote, à un artiste comm  Gam-X:p.482(16)
urs filles pour s'en débarrasser.     — Vous  permettez  alors le stratagème, dit Modeste.    M.M-I:p.639(21)
onsieur votre père, répondit Corentin.     —  Permettez  alors que M. le maire, qui est un a  SMC-6:p.670(.9)
s passées en me donnant une joie éternelle.   Permettez  au pauvre Camille, qui n'est plus,   Béa-2:p.840(33)
 certain air de grandeur Louis-quatorzienne ( permettez  ce barbarisme).  Les chaînes de la   P.B-8:p..25(17)
faiteur.  Seulement, sachez que si vous vous  permettez  contre Rabourdin la moindre traîtri  Emp-7:p1043(.3)
eprit le clerc en criant à tue-tête, vous me  permettez  d'aller renarder dans le kiosque de  M.M-I:p.672(38)
que je rapporte sans le garantir, si vous me  permettez  d'employer cette formule journalist  eba-Z:p.769(27)
aurai ramené monsieur votre fils, si vous me  permettez  d'être votre intendant en cette cir  U.M-3:p.873(.8)
n de sucre d'orge ! "  Tout cela, si vous me  permettez  d'user du style employé par M. Sain  PrB-7:p.812(27)
arrêta devant le mot enterrer.     « Vous me  permettez  de garder quelque chose de mon cher  SMC-6:p.818(18)
nces...  Vous avez en moi un ami, si vous me  permettez  de m'honorer en prenant ce titre au  P.B-8:p..94(.5)
ire ne sera pas longue à bâcler si vous vous  permettez  de nous injurier.     — Je n'ai rie  Pay-9:p.316(37)
es votre esprit, votre poésie.  Si vous vous  permettez  de petites infamies, que ce soit en  I.P-5:p.700(33)
emanda-t-il.     — Jamais !     — Et vous me  permettez  de vous aimer noblement, en attenda  A.S-I:p.952(42)
     — Ah ! monsieur, vous aviez, si vous me  permettez  de vous le dire, une fière caboche   CéB-6:p..84(30)
rre.  Avec cet espoir, Ursule, et si vous me  permettez  de vous nommer dans mon coeur comme  U.M-3:p.894(23)
froid ! répondit l'Initié.  Et comme vous me  permettez  de vous offrir de quoi mieux vivre,  Env-8:p.363(.3)
pardonné; et foi d'honnête fille, si vous me  permettez  de vous parler franchement, je me s  Med-9:p.590(32)
uré, répondit Blondet en souriant, vous vous  permettez  des réponses d'évêque...  Rien n'es  Pay-9:p.194(16)
 Grand-Jacques et peut-être Ferdinand.     —  Permettez  donc que j'y retourne; car je ne sa  Cho-8:p.944(42)
us êtes un mauvais plaisant, et si vous vous  permettez  encore de me donner de pareils renf  PGo-3:p..93(27)
s faites mine de vous échapper, si vous vous  permettez  le moindre geste équivoque, le mons  Mus-4:p.690(.2)
e ce qu'a fait M. Deschars.     Si vous vous  permettez  le moindre geste, la moindre parole  Pet-Z:p..63(41)
tte boue, vous y insultez tous, vous ne nous  permettez  même pas un souvenir.  Ainsi, que n  PCh-X:p.114(41)
e pouvoir de dissiper vos souffrances.     —  Permettez  que je me débarrasse de ceci, j'ai   DdL-5:p.953(13)
e nous être agréables les uns aux autres...   Permettez  que je me mouche.  Je vous assure,   EuG-3:p1067(36)
nous d'ailleurs à vaincre sans adversaire ?   Permettez  que son confesseur ou moi, deux vie  Lys-9:p1195(38)
rets, n'en sont pas moins terribles, si vous  permettez  toutefois d'appliquer le mot de dra  Pie-4:p..34(.9)
endrez connaissance, je causerai, si vous le  permettez , avec monsieur...     — C'est beauc  SMC-6:p.918(.2)
nt comme des vers, et je me hâte, si vous le  permettez , de vous communiquer mes petites ob  ElV-X:p1135(24)
uaient leurs pensées que par les yeux.     «  Permettez , dit-elle avec sa grâce habituelle,  CdV-9:p.854(38)
illeurs, madame la présidente, si vous me le  permettez , j'irai voir à Mantes M. Leboeuf.    Pon-7:p.665(33)
it brun, assez maigre et jovial.  Si vous le  permettez , je l'appellerai Wilhem, pour donne  Aub-Y:p..95(29)
a fille peut avoir froid, et puisque vous le  permettez , je suis dans une situation à recev  Env-8:p.351(42)
neviève, en emmenant mes deux enfants.     —  Permettez , madame, dit le juge en interrompan  Int-3:p.460(18)
'aurai l'honneur d'aller prendre, si vous le  permettez , Mme de Latournelle. »     Malgré u  M.M-I:p.636(31)
 magistrat élevé par M. de Grandville.     —  Permettez , mon cher maître, on peut avec deux  SMC-6:p.797(26)
is et à Paris postérieurement à cette date.   Permettez , mon cher monsieur Wilfrid, dit M.   Ser-Y:p.765(21)
rde, Anselme, regarde bien ce cabinet.  Vous  permettez , monsieur ? vos moments sont si pré  CéB-6:p.128(39)
ant le plus gracieusement qu'elle le put : «  Permettez , monsieur le comte, j'aperçois mon   eba-Z:p.615(17)
ttes de paille à l'endroit de ton lit.     —  Permettez , monsieur le juge d'instruction, di  CéB-6:p.160(.3)
evant la main comme pour m'imposer silence.   Permettez , monsieur, permettez !  J'ai appris  AÉF-3:p.713(22)
mercie, monsieur, et je viendrai, si vous le  permettez , savoir des nouvelles de ma mère. »  Env-8:p.400(28)
il en a bien certainement un; et, si vous le  permettez , un sac de mille francs le fera dir  Pay-9:p.177(25)
our m'imposer silence.  Permettez, monsieur,  permettez  !  J'ai appris que vous alliez vous  AÉF-3:p.713(22)
 son petit antagoniste prononça ce fatal : «  Permettez  ? »  Il sauta sur un long poignard   Ven-I:p1084(.3)
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 que...     — Qui le tuent ?     — Monsieur,  permettez  ?...»     Rien n'est plus affreux q  Ven-I:p1083(39)
 philosophe, le petit père Cardot, car (vous  permettez ) nous l'appelions ainsi.  Dans ce t  Mus-4:p.739(39)
c une tristesse mélangée d'inquiétude.     —  Permettez -le-moi ?...     — Eh bien, faites c  Env-8:p.363(12)
pler face à face et dit en les désignant : «  Permettez -leur de voir plus avant, ils aimero  Ser-Y:p.854(.3)
mprit les soupçons du magistrat.  Messieurs,  permettez -lui de demeurer dans la chambre voi  Mar-X:p1092(30)
privilège.  Fermez les yeux sur ses brigues,  permettez -lui de dissiper sa force à gravir l  Phy-Y:p1016(32)
...  Au lieu de m'envoyer à la Conciergerie,  permettez -moi d'accompagner le corps de cet e  SMC-6:p.927(25)
as bien le lac des Quatre-Cantons ?...     —  Permettez -moi d'accorder un regret à cette dé  A.S-I:p.955(.4)
 à laquelle vous devez votre haute fortune.   Permettez -moi d'achever votre éducation.  De   Lys-9:p1226(.7)
 autre.     — Monsieur, reprit-il gravement,  permettez -moi d'achever.  Voilà ce que les gr  Phy-Y:p1052(18)
 heure, et si loin de la rue Saint-Lazare !   Permettez -moi d'avoir l'honneur de vous offri  DFa-2:p..77(38)
 moi ? s'écria le comte.  Ah ! mademoiselle,  permettez -moi d'espérer que vous ne serez pas  Cho-8:p1109(14)
enversement de principes !  Je vous en prie,  permettez -moi de danser avec cette petite dam  Pax-2:p.122(.1)
ans le secret de vos sacrifices journaliers,  permettez -moi de doubler la somme. »     En a  Gam-X:p.467(34)
ontre les illustrations littéraires...  Ah !  permettez -moi de le dire, c'est le sublime de  SdC-6:p1003(34)
ut un pied mignon, chaussé de ces mules qui,  permettez -moi de le dire, madame, donnaient j  Sar-6:p1065(31)
as, il s'agite et ne crée pas.  Enfin c'est,  permettez -moi de le dire, une femmelette qui   I.P-5:p.578(31)
tre de ces morts-là partout.  Il est minuit,  permettez -moi de me coucher.  — Et dans deux   PCh-X:p.189(38)
e, Charles dit à sa tante et à son oncle : «  Permettez -moi de me retirer.  Je suis obligé   EuG-3:p1109(36)
ins, les enfants, les malheurs...     — Ah !  permettez -moi de mettre en lumière le mot con  Phy-Y:p1200(14)
t seul me faire une proposition si bizarre.   Permettez -moi de ne pas la repousser et de ne  F30-2:p1083(42)
ennes.  Et cet officier à moustaches ?     —  Permettez -moi de ne pas le nommer.  Il veut s  Cho-8:p1037(22)
is seulement la plus malheureuse de toutes.   Permettez -moi de ne rien vous raconter de ma   SMC-6:p.451(35)
ous, mais d'obtenir votre amitié, je reste.   Permettez -moi de passer près de vous, raremen  Aba-2:p.487(27)
es gens chargés d'enterrer les morts ?  Ici,  permettez -moi de placer un détail que je n'ai  CoC-3:p.324(27)
dues dans le profond silence où nous étions,  permettez -moi de purifier un souvenir du pass  Lys-9:p1027(11)
oir admiré votre talent, si souvent sublime,  permettez -moi de rendre hommage à votre délic  M.M-I:p.526(23)
ie est nécessaire à la cause que je défends,  permettez -moi de sauver l'honneur de mon pouv  Cho-8:p.945(29)
a des forces au milieu de luttes nouvelles.   Permettez -moi de signaler à vos hommages cell  I.P-5:p.668(27)
ur vous une essence ?  Oui.  Ah ! par pitié,  permettez -moi de souffrir à mon aise, et sort  Phy-Y:p1164(19)
uc. "  Je pris mon chapeau, je la saluai.  "  Permettez -moi de vous accompagner jusqu'à la   PCh-X:p.190(.6)
is.     « Et d'abord, monsieur, dit Gambara,  permettez -moi de vous apprendre en deux mots   Gam-X:p.486(23)
— Signor maestro, reprit Andrea en souriant,  permettez -moi de vous contredire.  Gluck avan  Gam-X:p.501(21)
un imprimeur, un libraire et un lecteur.      Permettez -moi de vous dire comme Rabelais, no  Phy-Y:p.916(34)
emmes quand il s'agit de juger un homme.  Et  permettez -moi de vous dire que ce baron, de q  Phy-Y:p1128(.4)
peaulx, répondit avec dignité Mme Rabourdin,  permettez -moi de vous dire que mon mari est l  Emp-7:p.952(31)
Jacques Collin.  Ça se remplace.  Vous êtes,  permettez -moi de vous donner cet éloge en fac  SMC-6:p.918(15)
ux plus ardents que ne le seront les miens :  permettez -moi de vous donner cette assurance   Bal-I:p.162(11)
er.     « Messieurs, dit Brisset en entrant,  permettez -moi de vous donner promptement mon   PCh-X:p.259(25)
fficile de se souvenir de toutes les règles,  permettez -moi de vous donner quelques enseign  Lys-9:p1079(35)
ravers les voies périlleuses du grand monde;  permettez -moi de vous donner quelques instruc  Lys-9:p1122(.2)
her ami, répondit le directeur du Personnel,  permettez -moi de vous faire observer que, pou  Bet-7:p.282(14)
tez les inventions de nos poètes de livrets,  permettez -moi de vous faire remarquer l'art a  Mas-X:p.595(24)
 considérable que ne l'était votre fortune.   Permettez -moi de vous la restituer en autre m  F30-2:p1195(29)
faire ma toilette.     — Marie, dit-il, oui,  permettez -moi de vous nommer ainsi.  Vous ne   Cho-8:p1152(37)
a masse d'or.     « Ma cousine, dit Charles,  permettez -moi de vous offrir ces deux boutons  EuG-3:p1137(26)
dit-elle, quant à votre détresse pécuniaire,  permettez -moi de vous offrir l'or de mes écon  Ven-I:p1056(42)
ssieurs, dit le négociant aux deux Français,  permettez -moi de vous offrir quelques bouteil  Aub-Y:p..99(37)
 de Grandlieu ?     — Oui, dit Lucien.     —  Permettez -moi de vous présenter un jeune banq  I.P-5:p.523(.2)
r le docteur ès arts et sciences conjugales,  permettez -moi de vous raconter un petit apolo  Phy-Y:p1202(.9)
 dîner; mais le sous-lieutenant répondit : «  Permettez -moi de vous refuser, mon colonel, e  eba-Z:p.377(36)
sure que je prends.  — Monsieur, lui dis-je,  permettez -moi de vous remercier d'abord de la  Gob-2:p.996(15)
au m'a demandé de vous présenter à ma tante,  permettez -moi de vous remercier de l'honneur   eba-Z:p.609(.5)
ai, je crois, emporté toutes mes affaires !   Permettez -moi de vous souhaiter une bonne nui  EuG-3:p1069(11)
?...  Voyez-y, monsieur, un grand effort, et  permettez -moi de vous tendre la main, oh ! un  M.M-I:p.514(22)
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 nous vivons dans la peau de nos seigneurs.   Permettez -moi donc d'aimer cette dame autant   Lys-9:p1175(.3)
souliers de Modeste en y laissant une larme,  permettez -moi donc de veiller sur vous, comme  M.M-I:p.661(16)
r l'homme qu'elle avait jadis méprisé.     —  Permettez -moi donc, madame, de conserver la s  SMC-6:p.433(11)
utez pas de mon dévouement, il est aveugle.   Permettez -moi seulement de vous demander si c  CéB-6:p.247(29)
oujours quand vous ne l'aimerez plus !     —  Permettez -moi, cher ange, de répéter ce que v  Lys-9:p1174(.4)
aux et les buissons qui bordent la Charente,  permettez -moi, chère Ève, de vous exprimer qu  I.P-5:p.213(14)
e menant ce matin chez M. le comte...     («  Permettez -moi, dit le consul, de vous désigne  Hon-2:p.532(10)
rais la voir ?... s'écria Mme Schontz.  Mais  permettez -moi, dit-elle, de vous présenter M.  Béa-2:p.919(10)
rds.  Au premier estaminet qui se trouva : "  Permettez -moi, dit-il, d'entrer là un petit m  eba-Z:p.490(.1)
s et affectant une impertinente soumission.   Permettez -moi, ma mère, dit-elle avec un sang  F30-2:p1212(27)
 silence pour dire d'une voix tremblante : «  Permettez -moi, madame, de me livrer à une des  Aba-2:p.484(24)
me prendrait pas pour une jolie intrigante.   Permettez -moi, monsieur de Bauvan, de vous so  Cho-8:p1010(42)
te de Chamaranthe ?     — En personne.     —  Permettez -moi, monsieur, de vous faire mon co  eba-Z:p.681(15)
 langue, que la marquise en eut pitié.     «  Permettez -moi, monsieur, dit-elle à Canalis,   I.P-5:p.278(11)
s un haut-le-corps assez significatif.  Mais  permettez -moi, sans vouloir en rien m'excuser  SMC-6:p.558(.9)
us oblige de constater toute mort violente.   Permettez -nous de faire notre devoir.     — P  Mar-X:p1092(23)
éconcilierai sans doute avec l'Église.     —  Permettez -nous de l'espérer, dit le curé pour  Pay-9:p.284(.3)
.     « Madame, dit Melmoth à la courtisane,  permettez -nous de terminer une affaire qui ne  Mel-X:p.370(13)
r ses effets à l'hôtel de la Poste.     « Me  permettez -vous d'aller les lui porter ? dit-e  Rab-4:p.501(.9)
lle ne sourcilla pas.     « Mademoiselle, me  permettez -vous d'être le traducteur des pensé  M.M-I:p.661(40)
en lui disant : « Tiens, prends !       - Me  permettez -vous de la garder ? » me dit le pau  Mem-I:p.354(29)
ez que je vous ai quitté vous bénissant.  Me  permettez -vous de laisser à notre ami que voi  Lys-9:p1209(38)
'ai continué; je dois deux mille francs.  Me  permettez -vous de prendre ces deux mille fran  Hon-2:p.544(.4)
tte la partie. Faut-il vous dire adieu ?  Me  permettez -vous de signer     « Votre ami ? »   M.M-I:p.548(26)
t de l'obscurité, dit alors à Eugénie : « Me  permettez -vous, mademoiselle, de vous souhait  EuG-3:p1048(29)
eux vous faire du bien, si toutefois vous le  permettez .     — Comment donc ! mais asseyez-  FMa-2:p.225(21)
mandant.     — J'irai la voir, si vous me le  permettez .  Dire que vous avez une chose où i  Med-9:p.593(.3)
actions par cela seulement que vous vous les  permettez .  Le respect que j'ai pour vous ne   Mem-I:p.283(.5)
us.     — C'est juste.  Cependant, monsieur,  permettez ...     — Mais, laissez donc dire mo  PGo-3:p.190(30)
e que rien n'était plus clair.     — Madame,  permettez ...     — Monsieur, dit la veuve en   CdM-3:p.598(31)
orte, et traitons, dit Jacques Collin.     —  Permettez ... la Justice doit avant tout faire  SMC-6:p.921(38)
 pause.     — Je pense, sire, que si vous me  permettiez  de jeter cette femme à l'eau, comm  Cat-Y:p.403(26)
 madame me coûte assez cher pour que vous me  permettiez  de lui dire adieu, bien entendu, e  Bet-7:p.306(31)
ande de ce bijou.     « J'ai cru que vous me  permettiez  de vous l'offrir, dit-il d'une voi  Pon-7:p.508(38)
 j'attendrai pour le lui dire que vous me le  permettiez .     — Cependant, Émilie, songez q  Bal-I:p.149(40)
vre écolier, moi et mes camarades, nous nous  permettions  comme tous ceux qui restent trop   Pat-Z:p.269(12)
ons bien lui permettre les licences que nous  permettons  à Jacques, monsieur l'abbé ? » dis  Lys-9:p1133(12)
es Bergers, et la ruiner; eh bien, nous vous  permettons  de lui dire que nous avons entrepr  I.P-5:p.568(34)
ns Lecamus, le Roi mon fils et moi nous vous  permettons  de traiter de la charge du bonhomm  Cat-Y:p.370(33)
ège, mettez-vous sur le devant, nous vous le  permettons . »     Lucien obéit, le premier ac  I.P-5:p.273(18)
s, Nathan ? dit Canalis.  Mme la marquise me  permettra  d'aller dire un mot à d'Arthez, que  Béa-2:p.862(27)
le pour nous, le produit de notre fonds nous  permettra  d'avoir Les Trésorières.  Là, dans   CéB-6:p..44(28)
l s'occupait sur le MARIAGE, et auquel il se  permettra  d'emprunter quelques paroles pour e  Phy-Y:p.912(.9)
 vous contrarier, je vise à la pairie qui me  permettra  d'épouser la fille de quelque maiso  Emp-7:p1082(13)
 un pour cent de plus, et ce un pour cent te  permettra  d'être tout à fait à ton aise.  " E  MNu-6:p.348(.9)
e, acquise par la loi, mais une soeur qui me  permettra  de déposer sur son front le baiser   Hon-2:p.587(24)
 vous fera donner, le million d'Aurélie vous  permettra  de déposer votre cautionnement, et   Béa-2:p.923(.9)
s sur la trace d'un secret industriel qui me  permettra  de fabriquer sans un brin de coton   I.P-5:p.601(21)
nous arriverons au degré de science qui nous  permettra  de faire une histoire naturelle des  PCh-X:p.119(43)
— Oui, je ferai tout ce que ma conscience me  permettra  de faire.  Peut-être cette demande   Int-3:p.427(.6)
ur si bonne enfant, et j'espère qu'elle nous  permettra  de la fêter comme elle le mérite.    Rab-4:p.439(.4)
u mariage; une bonne table des matières leur  permettra  de mettre un doigt sur les mouvemen  Phy-Y:p.919(24)
urs.  S'il veut obtenir l'ordonnance qui lui  permettra  de quitter le misérable nom de son   I.P-5:p.488(43)
Un gynécée construit d'après ce système vous  permettra  de reconnaître d'un seul coup d'oei  Phy-Y:p1041(23)
car tu auras promptement une position qui te  permettra  de rembourser avant terme tes créan  CdM-3:p.651(13)
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it mois, d'un an même laps de temps qui vous  permettra  de rendre la somme empruntée par Mm  Gob-2:p.993(26)
ncore quelques années, et la prescription me  permettra  de revenir en France.  Quand la con  F30-2:p1195(.4)
seras un second moi-même.  Oui, ma pensée me  permettra  de vivre de ta vie.  À toi les fête  I.P-5:p.184(16)
 ! s'écria le maître de poste.  Ah ! Dieu ne  permettra  pas que je sois ainsi frustré. "     U.M-3:p.916(18)
et de bonne politique, le ministère ne se le  permettra  pas.  La feuille religieuse a, cett  Emp-7:p1041(21)
u moins espérer que vous vous trompez.  Dieu  permettra  que vous acheviez tout ce que vous   CdV-9:p.852(.1)
'y a pas jusqu'aux deux domestiques qu'on me  permettra , je l'espère, d'emmener à Paris, Ma  Béa-2:p.849(41)
rtout, sois aussi bref que ton ivresse te le  permettra  : je suis exigeant comme un lecteur  PCh-X:p.119(37)
ais peut-être cette visite à votre pays vous  permettra -t-elle de demeurer là-bas sans souf  CdV-9:p.843(18)
s, lorsque la prospérité de votre famille le  permettra ; car c'est le bien des pauvres.  Qu  Env-8:p.410(32)
e public ne pensera de moi que ce que je lui  permettrai  de penser. "  Marié, tu tombes dan  CdM-3:p.532(11)
mie ne sera bientôt qu'un bouffon.  Je ne me  permettrai  plus de caresses sans les larder d  Lys-9:p1176(39)
coup plus que les défauts de notre nature ne  permettraient  de le supposer.  Cependant l'on  Med-9:p.389(37)
sance; plus tard, d'autres améliorations lui  permettraient  peut-être d'aller un jour à Par  Lys-9:p1066(23)
m'appartient et que je puis livrer, je ne me  permettrais  pas de laisser prendre ma main, e  A.S-I:p.951(32)
 la moralité de cette aventure, que je ne me  permettrais  pas de raconter, si elle ne reten  ÉdF-2:p.172(40)
 te l'obium pir s'oufrir la Chine, et ne nus  bermeddrait  boint...     — Nucingen lui a pri  SMC-6:p.659(18)
aussitôt avec une autorisation de Cachan qui  permettrait  à David de sortir, et, vraisembla  I.P-5:p.713(.5)
ce avec la famille des Nègrepelisse, qui lui  permettrait  d'aborder à Paris la marquise d'E  I.P-5:p.162(36)
Ce canal, qui devait aller gagner la Vienne,  permettrait  d'exploiter les vingt mille arpen  CdV-9:p.835(40)
ne, son mari lui laisserait ses enfants, lui  permettrait  d'habiter Paris et lui rendrait l  Mus-4:p.777(36)
ce, espérant que tôt ou tard quelque mot lui  permettrait  de deviner le nom de son hôte, do  ChI-X:p.423(27)
cs par an.  Ce retranchement dans la dépense  permettrait  de donner cinquante francs par mo  Rab-4:p.307(29)
r un compte de tutelle et à posséder; ce qui  permettrait  de l'avantager.  Malgré cette ouv  U.M-3:p.910(.7)
ment, ajouta-t-il, ce qui l'émanciperait, et  permettrait  de liciter la forêt de Waignies,   RdA-X:p.758(.6)
'entrer à Clochegourde en pensant qu'elle me  permettrait  de m'y reposer.  M. de Chessel di  Lys-9:p.993(17)
logis, et dont la fortune, réunie aux leurs,  permettrait  de ne rien changer à leur manière  CdM-3:p.588(20)
 soirée coûterait moins cher qu'un dîner, et  permettrait  de recevoir plus de monde.  Le ma  Bet-7:p.182(10)
us marier avec un homme dont la fortune vous  permettrait  de rétablir cette terre...     —   eba-Z:p.634(37)
  La promesse d'une place inamovible qui lui  permettrait  de se marier avantageusement et d  CoC-3:p.348(28)
t en remarquant que la nature du terrain lui  permettrait  de se retirer avant tous les assi  Cho-8:p1118(.6)
ous seule pouvez me donner ce titre, qui lui  permettrait  de tout accepter de moi, qui me d  I.P-5:p.214(31)
venir dans ma position tel changement qui me  permettrait  de vous la demander sans dot.      M.M-I:p.675(37)
pensa que tôt ou tard ce beau jeune homme se  permettrait  des infidélités, et pour l'espion  I.P-5:p.430(28)
 compte peut coûter la vie à celui qui se la  permettrait  ou à l'un de vos frères si le cie  Mem-I:p.207(12)
hère Modeste sans dot, et ma situation ne me  permettrait  pas plus de faire un mariage, dit  M.M-I:p.675(19)
mpossible de le consulter.  Le Général ne le  permettrait  pas.     — Si j'allais le voir ?   A.S-I:p1017(29)
dans l'ivresse de sa gloire anticipée, il se  permettrait  quelques impertinences qui le fer  I.P-5:p.173(.1)
 ?  Au premier froncement de sourcils que se  permettrait  ton mari, fière comme je le suis,  CdM-3:p.606(43)
certaine d'obtenir une réponse quand elle se  permettrait  une demande curieuse, elle avait   RdA-X:p.685(22)
aïs envers et contre tous, au cas où elle se  permettrait  une faute; mais le crime de voir   I.P-5:p.176(41)
denesse, si fidèle à Mme de Mortsauf, qui se  permettrait  une pareille scène : il aime, cel  Cab-4:p1041(11)
s plus rien ! ...  À peine une honnête femme  permettrait -elle à son amant de lui raconter   eba-Z:p.482(43)
acer au centre de l'univers ?...     — Tu me  permettras  de préférer mon métier au tien, ré  Cho-8:p1149(.1)
ueras, tu me briseras si tu veux, mais tu me  permettras  de te contrarier un peu pour ton b  RdA-X:p.722(26)
n serrant la main de Charles.  Mais... tu me  permettras  de... te payer... ton, oui... ton   EuG-3:p1138(25)
iosité...     — Ah ! répondit Canalis, tu me  permettras , trop jeune Ernest, de m'en tenir   M.M-I:p.521(36)
ers la porte employèrent assez de temps pour  permettre  à des femmes alertes et rusées de d  Bet-7:p.215(24)
fense, le seul besoin assez clairvoyant pour  permettre  à l'égoïsme humain de ne rien oubli  Fer-5:p.825(12)
nche, et toujours propres, rangés de façon à  permettre  à l'oeil de trouver aussitôt la nua  Hon-2:p.567(40)
   — Vous êtes un peuple trop spirituel pour  permettre  à quelque gouvernement que ce soit   I.P-5:p.404(11)
clef, et de les lui apporter elle-même, sans  permettre  à qui que ce fût de s'en approcher   Fer-5:p.825(.7)
ne de l'amour ?  Ne se donner à personne, et  permettre  à tout le monde de mettre la sa car  PCh-X:p.149(25)
harles X.  Il n'y a qu'une raison qui puisse  permettre  à un chrétien d'aller dans les deux  Dep-8:p.790(.7)
 assez pesante pour former un contrepoids et  permettre  à un enfant de manoeuvrer cette sin  Cho-8:p1114(14)
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    — Messieurs, dit La Peyrade, voulez-vous  permettre  à un nouvel habitant du faubourg Sa  P.B-8:p.107(10)
enait penché comme s'il se fût placé là pour  permettre  à un peintre de faire son portrait.  Bal-I:p.135(.3)
teur ou les Mères supérieures peuvent seules  permettre  à une religieuse, avec l'autorisati  DdL-5:p.916(24)
 de la cour bourgeoise était le seul qui pût  permettre  à une Tullia, devenue Mme du Bruel,  PrB-7:p.827(41)
jeune homme, de l'amant. Louise alla jusqu'à  permettre  au fils de l'apothicaire d'atteindr  I.P-5:p.174(24)
s ses regards, ni dans ses manières, ne peut  permettre  aux devineresses du monde de soupço  Mem-I:p.284(23)
jolie impertinence que les femmes peuvent se  permettre  avec les hommes, fussent-ils grands  Emp-7:p1061(.5)
torisé par son état d'apprenti ministre à se  permettre  bien des roueries, le poète calcula  M.M-I:p.618(28)
 nonagénaire très cassé, trop pauvre pour se  permettre  certaines dépenses, sortait raremen  A.S-I:p.942(26)
 en cas de gain.  Un vieux garçon pouvait se  permettre  cette galanterie envers des demoise  Béa-2:p.670(18)
il n'en avouait que cinquante, et pouvait se  permettre  cette innocente tromperie; car, par  V.F-4:p.812(32)
ne amie, nous n'avons pas une fortune à nous  permettre  d'acheter des pâtés...     — Mais i  Phy-Y:p1181(15)
 à leur sort, attendant tout de Dieu sans se  permettre  d'actions ni de souhaits criminels.  A.S-I:p.983(27)
ent pas encore assez perfectionnés pour leur  permettre  d'apercevoir tous les êtres dont l'  Phy-Y:p1120(.8)
 auprès de vous par votre bon ange pour vous  permettre  d'atteindre au moment où vous comme  Béa-2:p.788(20)
facultés, s'était développée au point de lui  permettre  d'avoir des notions si exactes sur   L.L-Y:p.593(36)
doit augmenter nécessairement ta fortune, te  permettre  d'avouer ton bonheur, tes enfants d  Aba-2:p.495(17)
t la créature à laquelle on le livre pour se  permettre  d'en user.  Plus d'une femme a été   Phy-Y:p1157(10)
épliqué Dumay, si madame la comtesse veut me  permettre  d'essayer d'un moyen, car les vieux  M.M-I:p.498(.6)
 pour élever vos enfants, si vous daignez me  permettre  d'être leur précepteur...  Ah ! si   M.M-I:p.580(.9)
 le cher M. Girardet est verbeux, j'ai pu me  permettre  d'étudier cet étranger.  Certes, ce  A.S-I:p.929(19)
, est cependant assez considérable pour vous  permettre  d'exécuter une série de moyens de d  Phy-Y:p1082(29)
 cette réponse, Mme Deschars n'ayant pu rien  permettre  d'indécent.     « Qu'en fais-tu ?    Pet-Z:p..31(40)
 et la perfection de son chant pouvaient lui  permettre  d'y recueillir des applaudissements  F30-2:p1074(42)
 du curé.  Monseigneur fut assez bon pour me  permettre  de choisir un prêtre qui pût s'asso  Med-9:p.405(.1)
logis n'imaginait qu'un d'Esgrignon pût s'en  permettre  de contraires à l'honneur.  L'HONNE  Cab-4:p.988(.4)
ation arrivera alors assez à temps pour vous  permettre  de déjouer les intrigues des du Ron  Cab-4:p1085(.7)
tidieux de leur nature, mais qui ont pu vous  permettre  de deviner les douleurs de cette fe  Gob-2:p1002(42)
'inconnu mourant, il lui répondait, sans lui  permettre  de dire un seul mot : " Vous avez j  AÉF-3:p.729(13)
e une ordonnance de médecin, elle voulait me  permettre  de faire de la musique avec elle...  A.S-I:p.944(.3)
existence de l'être intérieur, si je puis me  permettre  de forger un mot nouveau pour rendr  L.L-Y:p.635(10)
t d'une voix profondément émue, veut-elle me  permettre  de garder ceci en mémoire d'elle ?   Mem-I:p.249(11)
 — Vous avez une maladie que vous devriez me  permettre  de guérir, dit Bianchon d'un son de  DFa-2:p..80(19)
es-moi quelque chose de sa vie qui puisse me  permettre  de l'intriguer. »     Ce couple qui  SMC-6:p.432(19)
 verrai si l'aumônier de la maison veut vous  permettre  de le remplacer », dit M. Gault.     SMC-6:p.844(.8)
nnes, dit le vieux Lecamus, veulent-elles me  permettre  de leur présenter mon successeur et  Cat-Y:p.371(.8)
nde, à Lucien...  Auriez-vous la bonté de me  permettre  de lire cette lettre, ce sera bient  SMC-6:p.764(.4)
r.     « Votre Excellence daignerait-elle me  permettre  de lui dire deux mots en particulie  Emp-7:p1017(37)
rêtre auprès de lui.  Monseigneur veut-il me  permettre  de lui donner un conseil ?     — Éc  CdV-9:p.701(43)
  — Monsieur...     — Je ne puis encore vous  permettre  de me répondre.  Écoutez-moi donc t  DdL-5:p.993(43)
 était assez réelle, assez profonde pour lui  permettre  de n'aller qu'aux répétitions génér  P.B-8:p..42(.6)
te, était encore assez bien fournie pour lui  permettre  de paraître, à l'occasion, comme le  SMC-6:p.628(10)
nt à la seconde en disant : « Voulez-vous me  permettre  de passer la soirée avec vous monsi  Ser-Y:p.757(12)
iculaires, les convives assez riches pour se  permettre  de prendre du café viennent le savo  PGo-3:p..52(14)
rès de l'inconnu dont la conquête allait lui  permettre  de remonter à son rang.  Elle alla   SMC-6:p.628(31)
lle on voudrait croire, pour qu'on puisse se  permettre  de représenter le jeune homme autre  I.P-5:p.175(35)
 est pour les philosophes (si vous voulez me  permettre  de retourner un mot de Louis XVIII)  Emp-7:p1109(27)
 surpris ni étonnés; Minoret les pria de lui  permettre  de revenir après le dîner.  L'anti-  U.M-3:p.832(.8)
offrant pas d'issue praticable, n'avaient pu  permettre  de s'introduire par cette voie.  Le  SMC-6:p.853(23)
 est devenu si populaire qu'il faut bien lui  permettre  de salir cette page.  D'ailleurs, e  Béa-2:p.898(35)
ines de quelque ta[pis] réflecteur pour leur  permettre  de sentir le mirage des sables, les  FdÈ-2:p.268(36)
du linge et des vêtements qui pouvaient leur  permettre  de sortir sans être remarquées par   Epi-8:p.448(26)
tines de quelque tapis réflecteur, pour leur  permettre  de soutenir le mirage des sables, l  SMC-6:p.465(.6)
vec les lois de la poétique du roman pour se  permettre  de suivre, çà et là, ceux de la nat  FdÈ-2:p.262(.4)
ir que tu m'aimes trop pour que je puisse me  permettre  de te confier tous mes désirs...  —  Phy-Y:p1014(40)



- 280 -

e sagacité froidement cruelle qui devait lui  permettre  de tout deviner, parce qu'il savait  M.C-Y:p..19(15)
urront plus rien apercevoir.  Voulez-vous me  permettre  de transporter cette ressemblance s  Bou-I:p.426(.8)
la fortune actuelle des Guénic, pourrait lui  permettre  de trouver pour Calyste une femme q  Béa-2:p.680(15)
 deviné vos pensées ?  Et, si vous voulez me  permettre  de vous dire la vérité, les pensées  Cat-Y:p.413(17)
  Mais, madame, si vous aviez la bonté de me  permettre  de vous dire... »     La vicomtesse  Aba-2:p.477(31)
ans ton atelier... "     — Si vous voulez me  permettre  de vous donner un conseil, dit le p  Rab-4:p.465(10)
ous demande pas de croire en moi, mais de me  permettre  de vous être utile...     — Et dans  Env-8:p.343(31)
t nécessairement fautif.  Je ne puis donc me  permettre  de vous parler que des Arcanes qui   Ser-Y:p.776(33)
, nous occuperions assez ce gars-là pour lui  permettre  de vous payer un très bon loyer et   I.P-5:p.574(38)
us importuner; soyez assez gracieuse pour me  permettre  de vous voir plus tard, j'attendrai  PGo-3:p.150(34)
tiennent sur une ligne trop élevée pour leur  permettre  des accointances, mot vulgaire mais  Int-3:p.474(33)
t.     — Ah ! reprit la duchesse, il faut se  permettre  des actions assez laides...     — V  Béa-2:p.892(32)
a mer périlleuse des intérêts humains, de se  permettre  des blasphèmes au milieu des advers  CéB-6:p.254(20)
nvaincus de la valeur de ce diamant pour lui  permettre  des intrigues sans redevance, en so  eba-Z:p.821(27)
 le privilège d'esquisser des croquis, de se  permettre  des pochades, des charges, des cari  eba-Z:p.695(30)
tout le monde, mais promets-moi de ne pas te  permettre  désormais une seule démarche sans m  DdL-5:p1022(16)
r, les conjectures qu'un observateur peut se  permettre  deviennent épouvantables par leurs   Fer-5:p.795(43)
arché aussi longtemps que mon état put me le  permettre  en compagnie de ses ours et de lui.  CoC-3:p.331(41)
u'elle lui donnerait à emporter avant de lui  permettre  l'entrée de son coeur.  Jouet de se  DdL-5:p.954(24)
ifs n'engagent personne.  Le journal peut se  permettre  la conduite la plus atroce, personn  I.P-5:p.405(.8)
re amovible, comme trop mal élevés pour leur  permettre  la moindre intimité avec leurs soeu  FdÈ-2:p.281(19)
éprouvés dès l'enfance, Hippolyte n'osait se  permettre  la moindre observation relative à l  Bou-I:p.424(17)
romptement que son embonpoint pouvait le lui  permettre  la petite place déserte nommée le C  CdT-4:p.181(18)
use négation de son pouvoir que venait de se  permettre  Laurent.  Les impiétés religieuses   Cat-Y:p.427(31)
eusement à découvert, il était trop pur pour  permettre  le moindre espoir au jeune homme al  Lys-9:p1080(41)
vre écorché vif, et de rester au lit sans se  permettre  le moindre mouvement, la comtesse,   Req-X:p1112(30)
ration, sans en rien perdre, et sans oser se  permettre  le moindre mouvement.  Une odeur au  PaD-8:p1223(43)
des épreuves, Félix !  Nous pouvons bien lui  permettre  les licences que nous permettons à   Lys-9:p1133(11)
incipe générateur, cette maxime : ne se rien  permettre  ni contre sa conscience ni contre l  Lys-9:p1086(34)
res et les choses, où personne ne pouvait se  permettre  ni un geste, ni un regard qui ne fu  MCh-I:p..59(12)
, je devins mon propre despote, et n'osai me  permettre  ni un plaisir ni une dépense.  Lors  PCh-X:p.126(32)
arder deux pièces de vin de sa récolte, sans  permettre  qu'on touchât à la farine ni au vin  I.G-4:p.580(29)
une voix caressante, auriez-vous la bonté de  permettre  que cette fille, en qui je vois plu  Cho-8:p.981(41)
on Dieu tous les matins, et lui demandais de  permettre  que jamais Lucien ne connût ma vie   SMC-6:p.453(.8)
ails de leur existence; car lui seul pouvait  permettre  que l'aumônier, le médecin de la Co  SMC-6:p.718(.9)
 trois.  Potel et Renard ne voulurent jamais  permettre  que Maxence Gilet fît raison à lui   Rab-4:p.373(29)
le coeur humain, il aurait pu sans danger se  permettre  quelques amourettes parmi les grise  A.S-I:p.922(23)
ardin, et s'avança aussi vite que pouvait le  permettre  son état; mais les deux cavaliers a  Med-9:p.473(10)
ns le secret des critiques qu'ils peuvent se  permettre  sur nous, qu'il est en France des e  FdÈ-2:p.272(12)
a noblesse : « Un d'Esgrignon ne doit pas se  permettre  telle ou telle chose, il a un nom q  Cab-4:p.988(10)
sement qu'un enfant.  Heureuse de pouvoir se  permettre  un de ces actes de charité par lesq  PGo-3:p.205(17)
argement donné le seul duo bouffe que pût se  permettre  un démon, la séduction d'un pauvre   Gam-X:p.506(33)
espectives.  Au moment où le dandy allait se  permettre  un geste indigne d'un homme qui se   Phy-Y:p1185(.7)
ne manquait pas de cette adresse que peut se  permettre  un homme d'honneur.  Courrier par c  M.M-I:p.528(33)
 J'ai même créé un fonds de réserve qui doit  permettre  un jour à la commune de payer plusi  Med-9:p.463(.6)
re est la plus belle flatterie que puisse se  permettre  un libraire.  Dans six mois, vous s  I.P-5:p.452(24)
si que la Vertu est une divinité qui peut se  permettre  un petit bout de conversation, en t  Med-9:p.466(40)
ue nous nous comportons assez bien pour nous  permettre  un petit plaisir de temps en temps.  CéB-6:p.291(11)
u moins autant que l'honneur de ne jamais se  permettre  un plaisir qu'il n'ait eu le talent  Phy-Y:p.959(.3)
iat, qu'il se livrait alors à Roguin sans se  permettre  un soupçon.  Grâce à ce conseil, Cé  CéB-6:p..62(24)
 propres yeux d'une démarche que pourrait se  permettre  une femme à qui la vie est connue e  M.M-I:p.604(.8)
   « Vous avez trop de décorations pour vous  permettre  une pareille lâcheté, dit Oscar.     Deb-I:p.785(35)
ourrai traverser la grande solitude, sans me  permettre  une plainte.     — Et nous irons en  Ser-Y:p.860(.2)
isé.     LXXXV     Un mari ne doit jamais se  permettre  une seule parole hostile contre sa   Phy-Y:p1122(10)
et ira, répondit Savarus.  Je ne veux pas me  permettre , au milieu d'une ville que je conna  A.S-I:p.992(.1)
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ement, je crois qu'une honnête femme peut se  permettre , en tout bien tout honneur, de peti  EuG-3:p1067(31)
la seule que le procureur général pouvait se  permettre , et après un regard d'une finesse f  SMC-6:p.782(25)
Cependant la jalousie d'un mari peut tout se  permettre , et je doute que celui qui défendai  Phy-Y:p1147(30)
lités de fluide vital que l'homme pouvait se  permettre , etc., etc.     Cette improvisation  M.M-I:p.628(24)
alité que Mme Hochon était hors d'état de se  permettre , par suite de l'avarice de son mari  Rab-4:p.367(34)
ville à Jacques Collin.     « Voulez-vous me  permettre , répondit Jacques Collin, de ne pas  SMC-6:p.928(25)
s, où la femme souffre l'amour au lieu de le  permettre , repousse souvent le plaisir au lie  CdM-3:p.535(31)
quelques traités de dévotion que tu peux lui  permettre  (quoique j'aimasse mieux qu'elle ne  Phy-Y:p.963(.9)
eusement qu'un homme marié n'aurait dû se le  permettre .     Sur les deux heures du matin,   Phy-Y:p1149(.7)
ut ce qu'un homme qui a mes opinions peut se  permettre .  Dieu doit être un bon diable, il   MdA-3:p.401(18)
ération est le seul plaisir que je puisse me  permettre .  J'attendrai.  Je ne vous dis pas   Lys-9:p1097(.5)
 homme avec lequel une femme ne peut rien se  permettre .  Rien n'est d'ailleurs plus facile  CdM-3:p.612(11)
Restaud, veuillez agréer mes hommages, et me  permettre ...     — Toutes les fois que vous v  PGo-3:p.102(19)
 dossier de ce meuble antique.     « Vous me  permettrez  bien de faire un moment le maître   Cho-8:p1031(18)
 peine à prendre un air de bonhomie, vous me  permettrez  d'aller vous voir ?  — Vous me fer  Gob-2:p.981(41)
 dit-elle en le voyant s'approcher.  Vous me  permettrez  d'augmenter le nombre de mes pours  DdL-5:p.964(.9)
 un point très capital, en effet; et vous me  permettrez  d'être, en ce point, tout à fait l  DdL-5:p.985(.7)
vous obéirez à votre Henriette, que vous lui  permettrez  de continuer à vous dire ce qu'ell  Lys-9:p1096(35)
ue.  Entre Beethoven et la Catalani, vous me  permettrez  de décerner à l'un l'immortelle co  M.M-I:p.642(16)
ité dans cette affaire étrange, mais vous me  permettrez  de douter jusqu'à ce que l'évidenc  Fer-5:p.847(.8)
s nuire à celui que vous aimez, mais vous me  permettrez  de faire passer vos intérêts avant  I.P-5:p.258(28)
st le dernier point de mon prône, et vous me  permettrez  de le réserver, car alors nous ne   I.P-5:p.699(22)
un ange gardien tel que vous ?     — Vous me  permettrez  de ne pas décider en un instant du  M.M-I:p.659(36)
tin en me disant un mot charmant que vous me  permettrez  de ne pas répéter... »     Et elle  Pon-7:p.764(40)
le francs pour faire un sot mariage, vous me  permettrez  de ne vous en demander que cinquan  DFa-2:p..53(20)
ient une expression exacte de ce que vous me  permettrez  de nommer la canaille.  Quelques g  Cat-Y:p.455(.2)
'écria-t-il.  Signori e belle donne, vous me  permettrez  de prendre plus tard ma revanche,   Sar-6:p1065(23)
 femme et de surprendre ses secrets, vous me  permettrez  de vous dire que cela est mal, trè  Fer-5:p.812(.4)
econnaissance.  Recevez mes adieux.  Vous me  permettrez  de vous envoyer des figues de Prov  PGo-3:p.221(15)
 prendre vous et M. de Rubempré, car vous me  permettrez  de vous faire à vous deux les honn  I.P-5:p.262(41)
rsant du café dans sa jatte de lait, vous me  permettrez  de vous faire observer qu'il ne m'  Gob-2:p.992(25)
s me confier ce qui vous a blessé ?  Vous me  permettrez  de vous faire observer que, chez m  Pon-7:p.542(.1)
    — Je suis riche, dit Ginevra, et vous me  permettrez  de vous indemniser...     — Indemn  Ven-I:p1064(24)
e où se trouvent quelques objets que vous me  permettrez  de vous offrir en témoignage de mo  EuG-3:p1188(20)
 vous avez ma parole pour le secret, vous me  permettrez  de vous y enfermer. »     L'homme   F30-2:p1165(.7)
erez riche et marquis de Rubempré, vous vous  permettrez  le luxe de l'honneur.  Vous ferez   I.P-5:p.701(30)
sées, même parmi les princesses, que vous me  permettrez  une supposition presque impossible  DdL-5:p1018(.2)
me Jules se tourna vers son mari : « Vous me  permettrez , monsieur, de ne pas en entendre d  Fer-5:p.852(42)
ous a menée a dit votre adresse au mien.  Me  permettrez -vous d'être votre maréchal-des-log  I.P-5:p.259(39)
 Colleville dit timidement :     « Maman, me  permettrez -vous de faire un toast?... »     L  P.B-8:p.110(13)
eule nous offre des consolations vraies.  Me  permettrez -vous de revenir vous faire entendr  F30-2:p1113(.3)
ésespérait de parvenir jusqu'à lui.     « Me  permettrez -vous de venir quelquefois près de   EnM-X:p.944(13)
 mettre un intérêt dans votre existence.  Me  permettrez -vous de venir vous chercher pour a  DdL-5:p.985(39)
t des sourires forcés.     « Mon oncle, nous  permettrez -vous de venir vous voir ce soir ?   U.M-3:p.848(26)
jouta Jacques Collin à voix basse.  Aussi me  permettrez -vous de vous demander demain des a  SMC-6:p.921(15)
place à la Chambre des députés.     — Ne lui  permettrez -vous pas d'accepter ma loge à l'Op  FdÈ-2:p.289(.3)
!  Dinah ?... éclairez mes amis.     — Ne me  permettrez -vous pas de vous embrasser ? dit T  Cat-Y:p.349(34)
fférence en fait d'honneur !  Oui, vous vous  permettriez  de souffleter votre mère, Canalis  M.M-I:p.663(.6)
 Écoute, nous serons bien complaisants, nous  permettrons  à la Science d'entrer avec nous d  RdA-X:p.722(30)
e ses portraits donnés au bonhomme Moreau me  permettront  d'acheter les Moulineaux deux cen  Deb-I:p.797(.9)
ont peut-être aux dépenses de Lucien, et lui  permettront  d'attendre le moment où sa fortun  I.P-5:p.214(.7)
x avec les chevaux de Camille.  Les ténèbres  permirent  à Mme de Rochefide de regarder Guér  Béa-2:p.826(37)
ue leur causa ce retour offensif et furieux,  permirent  à Oscar de s'emparer du vicomte, qu  Deb-I:p.878(21)
engourdis et la verbeuse fièvre de l'ivresse  permirent  à peine aux convives d'avoir une in  PCh-X:p.107(18)
lière activité de sens que donne la passion,  permirent  alors à Clémence d'entendre le cri   Fer-5:p.856(43)
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 et celles de la galerie.  Ses économies lui  permirent  alors de restaurer entièrement la g  CdT-4:p.185(13)
nes dont le secret a été impénétrable et qui  permirent  au comte de juger sa femme encore p  Gob-2:p.999(15)
Fougères.  Les faibles teintes du crépuscule  permirent  d'apercevoir dans le lointain le cl  Cho-8:p1142(30)
t encore, les vagues reflets du couchant lui  permirent  d'apercevoir indistinctement les fa  PCh-X:p..77(.3)
unes aux courtisans et aux solliciteurs, lui  permirent  d'arriver à son but.  À huit heures  CéB-6:p.234(40)
ur.  Les rayons blanchissants de la lune lui  permirent  de distinguer des voiles à une asse  ElV-X:p1135(12)
ns; mais le froid et la lueur de la lune lui  permirent  de distinguer le léger nuage blanc   M.C-Y:p..36(18)
a comtesse de Montpersan.  Ces niaiseries me  permirent  de juger d'un seul coup d'oeil, et   Mes-2:p.400(31)
éléments du chocolat des altérations qui lui  permirent  de le vendre à bon marché.  Ce comm  P.B-8:p..48(.2)
e, l'occupèrent pendant quelques mois et lui  permirent  de méditer une de ces résolutions q  Mus-4:p.666(38)
ppe apprit de Carpentier des secrets qui lui  permirent  de ne pas craindre un adversaire de  Rab-4:p.479(.5)
l'oiseau, dans ses vêtements du matin qui me  permirent  de revoir parfois les éblouissants   Lys-9:p1130(34)
sommeil; puis ses relations commerciales lui  permirent  de se procurer les antinarcotiques   M.C-Y:p..72(19)
te place, dont les maigres appointements lui  permirent  de vivre.  Il était alors arrivé à   CdV-9:p.812(25)
     La seule désapprobation que ses amis se  permirent  fut un morne silence, et Véronique,  CdV-9:p.838(28)
ps, par des gestes autour de la table qui ne  permirent  pas d'apercevoir une dénégation de   U.M-3:p.844(10)
r une nombreuse assemblée de fumeurs ne leur  permirent  pas de distinguer d'abord les gens   Aub-Y:p..96(32)
urs il fut saisi par des intérêts qui ne lui  permirent  pas de profiter de son bonheur.  Né  FdÈ-2:p.351(.9)
 journée et les agitations de la nuit ne lui  permirent  pas de se tenir parole à lui-même.   M.C-Y:p..46(33)
et la multiplicité des lames de plomb ne lui  permirent  pas de voir l'état du firmament et   EnM-X:p.868(36)
entin retomba dans des réflexions qui ne lui  permirent  pas de voir le profond dégoût qui s  Cho-8:p1149(30)
cause.  D'abord, les bourgeois d'Issoudun ne  permirent  point aux troupes d'entrer en ville  Rab-4:p.359(34)
x célibataires, exaltèrent le mariage, et se  permirent , sans y entendre malice, ce calembo  Pon-7:p.548(37)
odolphe et Francesca, seul plaisir qu'ils se  permirent .     Rodolphe, en proie à une ambit  A.S-I:p.966(35)
rfection physique.  Si la religion n'eût pas  permis  à Angélique de se livrer à ses sentime  DFa-2:p..56(38)
e la perspicacité du comte de Lille n'a plus  permis  à Bryond de toucher l'or de l'étranger  Env-8:p.308(22)
 hauteur d'étage, la grandeur des pièces ont  permis  à Camille de déployer une noble simpli  Béa-2:p.703(24)
ant sa consultation avec Grévin, Malin avait  permis  à Corentin de remplir une partie de sa  Ten-8:p.555(29)
ndit M. Gault.     — La personne pour qui le  permis  a été délivré est grande et mince, dit  SMC-6:p.897(10)
nt son chapeau avec brusquerie; alors il fut  permis  à Hulot de prendre à la hâte le signal  Cho-8:p.935(26)
les fatigues du voyage.  Seulement, s'il est  permis  à l'historien de quitter le drame qu'i  CdT-4:p.228(17)
fond la pensée humaine, et tout ce qu'il est  permis  à l'homme de concevoir, c'est qu'il ne  PCh-X:p.244(24)
ier était le Roi de France ?  Quel pouvoir a  permis  à l'un des vôtres de dire à ma mère le  Cat-Y:p.436(13)
s, la faiblesse d'Étienne n'avait pas encore  permis  à la comtesse de le promener au-dehors  EnM-X:p.897(11)
fe à broder.  La courbure des barreaux avait  permis  à la jeune fille de mettre sur l'appui  DFa-2:p..20(.5)
rsonne et que rien de certain ne justifie, a  permis  à l’auteur de compléter ce type appelé  Ten-8:p.494(.6)
trats d’avoir rendu la justice, il peut être  permis  à l’auteur de faire observer au public  Lys-9:p.966(21)
 me paraît malveillant. »     À peine fut-il  permis  à M. des Grassins d'apercevoir la figu  EuG-3:p1053(33)
loyer contre moi une Judith des rues, il est  permis  à mes meilleurs amis de penser que vou  Cho-8:p1035(33)
 et la contenance de sa maison n'avaient pas  permis  à Mlle Gamard d'avoir plus de deux pen  CdT-4:p.184(.4)
ésente la cohabitation constante des époux.   Permis  à Napoléon et à Frédéric d'estimer plu  Phy-Y:p1076(11)
t écus, s'ils se déconsidèrent; car il n'est  permis  à personne d'être impertinent ou débau  Pat-Z:p.225(.2)
t particulier de Mlle Gamard, il n'avait été  permis  à personne d'y pénétrer.  L'on pouvait  CdT-4:p.209(24)
 ?  Qu'est-ce que cette Clara ?  Au surplus,  permis  à plus d'un intrigant de s'appeler Lon  Bal-I:p.155(42)
e ?  Après un silence de deux années, il est  permis  à Renée d'être inquiète de Louise. Voi  Mem-I:p.372(.6)
a première lecture de ce genre qu'il eût été  permis  à Rosalie de faire.  L'amour y était p  A.S-I:p.967(28)
ouseras ton Sommervieux, puisque tu le veux;  permis  à toi de risquer ton capital de bonheu  MCh-I:p..71(.8)
t.     — Vous avez plus d'esprit qu'il n'est  permis  à un auteur d'en avoir », répondit des  Emp-7:p1011(39)
t, n'eût-il pas été plus parfait qu'il n'est  permis  à un homme de l'être ?  Il venait de p  Cab-4:p1027(24)
chère Annette, plus de courage qu'il n'était  permis  à un insouciant jeune homme d'en avoir  EuG-3:p1123(18)
e était princesse de sang royal, il est bien  permis  à un jeune homme de vingt-deux ans de   Mus-4:p.676(34)
ntes formalités sans lesquelles il n'est pas  permis  à un militaire français de se marier,   Mar-X:p1067(.7)
vait-il dans son fait un peu d'amour-propre,  permis  à un pauvre proscrit.  Cet enfantillag  Mem-I:p.269(17)
in, séparé de la cour par une grille, aurait  permis  à un propriétaire riche de vendre à la  P.B-8:p.177(17)
s plus riant que le sien.  Jamais il n'a été  permis  à une bouche de dépouiller de leur sen  Hon-2:p.550(40)
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n, je vous aime, mais seulement comme il est  permis  à une femme religieuse et pure d'aimer  DdL-5:p.961(14)
 il y avait déjà plus de passion qu'il n'est  permis  à une fille d'en montrer.  La solitude  Mar-X:p1058(27)
er, le seul et sublime témoignage qu'il soit  permis  à une jeune fille innocente de donner;  Med-9:p.564(20)
’incrédulité.  Après cet enfantement, il est  permis  à une province de se reposer, et l’on   Emp-7:p.882(.5)
ns laisser de trace.  Enfin je n'ai pas même  permis  à votre fille de...     — Ma fille ! s  F30-2:p1172(23)
des fils de Samaritaines... "  Soit encore.   Permis  à vous d'en extraire telle conséquence  Phy-Y:p1201(.5)
nt vous en faire un crime.  D'ailleurs, bien  permis  à vous d'ignorer les circonstances qui  AÉF-3:p.713(31)
drai la conquête de Mme de Vaudremont.     —  Permis  à vous, cher cuirassier, mais vous n'o  Pax-2:p.102(29)
ient l'inégalité de nos destinées ?  L'amour  permis  agrandit ton âme.  Pour toi, la vertu   Mem-I:p.278(36)
i lui a conseillé de te laisser libre et m'a  permis  ainsi de te conquérir, de te garder à   Lys-9:p1178(29)
tableau de la Bataille d'Austerlitz.  Il fut  permis  alors à la jeune fille d'admirer son a  F30-2:p1047(36)
on nom (herus villa, maison du chef) avaient  permis  au duc d'Hérouville d'imiter la magnif  EnM-X:p.921(42)
ur ce que le monde appelle une faute, il fut  permis  au général de voir en elle, malgré les  DdL-5:p.979(34)
, fausse modestie, ou désir de m'échapper ?   Permis  au vulgaire et non à vous de prendre l  M.M-I:p.550(38)
s communs de la littérature, je ne me serais  permis  aucun commentaire sur un jugement auss  Lys-9:p.966(27)
lle devait régner, voilà tout.  Il peut être  permis  aujourd'hui de croire que Charles IX m  Cat-Y:p.389(24)
pondit gravement : « Monsieur, il n'est plus  permis  aujourd'hui de donner un soufflet à un  PCh-X:p.273(12)
ts en apparence surnaturels.  Quoiqu’il soit  permis  aux conteurs d’avoir une sorte de coqu  Fer-5:p.789(20)
 son but; que, parmi les légitimes artifices  permis  aux femmes, elle s'adressait à la toil  V.F-4:p.862(10)
 golfe.  Depuis longtemps il n'avait pas été  permis  aux gens de Jarvis de voir en hiver le  Ser-Y:p.734(11)
aient avoir le monopole de l'amour du pays.   Permis  aux royalistes d'aimer le Roi, mais ai  CéB-6:p.263(.6)
e vous aimait cette demoiselle Esther, s'est  permis  ce crime à votre profit...  Ne m'inter  SMC-6:p.769(41)
Deum de ses défaites.  Si le chevalier s'est  permis  ce trait de finesse, qui d'ailleurs lu  V.F-4:p.818(20)
dévouement pour le roi Henri II, qui s'était  permis  cette médisance, la Châtaigneraie la p  MNu-6:p.335(10)
r son père, comme pour savoir s'il lui était  permis  d'accepter, et M. Grandet dit un « Pre  EuG-3:p1051(.1)
, ce que notre ardente passion ne nous a pas  permis  d'accepter.  Adieu, mon ange, tu me pa  A.S-I:p.983(.3)
ngleterre, et qu'une ordonnance royale lui a  permis  d'accepter.  S'il fallait mentionner l  eba-Z:p.524(.9)
les bourgeois ont été anoblis, il leur a été  permis  d'acheter des terres seigneuriales et   Cat-Y:p.232(27)
s successeurs là où ils avaient aimé, il est  permis  d'admirer cette veuve de Bolingbroke;   L.L-Y:p.681(12)
— À minuit ! dit le général.     — Je lui ai  permis  d'aller à l'Opéra.     — Cela est sing  F30-2:p1101(22)
 annonçait une bonhomie goguenarde, s'il est  permis  d'allier ces deux mots.  Courageux, in  AÉF-3:p.707(11)
ent avec une stupidité spirituelle, s'il est  permis  d'allier ces deux mots.  Derville réit  CoC-3:p.338(24)
 placés dans l'espace que la fente lui avait  permis  d'apercevoir.  Elle se perdit alors en  Ven-I:p1052(16)
activité gaie, un brio d'existence, s'il est  permis  d'appliquer au corps le mot que l'Ital  Béa-2:p.881(33)
strandum, ce qui était à démontrer, s'il est  permis  d'appliquer les formules de la scolast  FYO-5:p1054(15)
us saillante de ces groupes, qui, s'il était  permis  d'assimiler les Parisiens aux différen  Fer-5:p.902(22)
tableau de ses désordres, leur âge lui avait  permis  d'atteindre à son but et de s'en faire  Gob-2:p1000(28)
a mère et l'étonnement de la fille lui ayant  permis  d'avancer presque au milieu du salon,   F30-2:p1171(35)
e poète en souriant, mais apprenez qu'il est  permis  d'avoir à la fois beaucoup de coeur et  M.M-I:p.648(.4)
ant la Révolution ?  Il ne m'avait point été  permis  d'avoir d'intendant ni d'homme d'affai  Int-3:p.482(.9)
par son enfant, elle à qui la nature n'a pas  permis  d'avoir un intermédiaire entre son sei  Mem-I:p.352(10)
ginski, jeune Polonais proscrit.  Qu'il soit  permis  d'écrire les noms comme ils se prononc  FMa-2:p.195(.7)
du billet; de Mme de Fischtaminel, qui s'est  permis  d'écrire un petit livre in-32 sur l'éd  Pet-Z:p.137(30)
it-ce pas la seule prière pure qu'il lui fût  permis  d'élever jusqu'à Dieu ?  Aussi, quand   Mar-X:p1048(29)
ot dit par Derville au brigadier, il lui fut  permis  d'emmener son client dans le Greffe, o  CoC-3:p.370(24)
ux fossés que l'abondance des cailloux avait  permis  d'empierrer, afin de tenir dans la pla  CdV-9:p.833(13)
haient une énorme bouche blagueuse, s'il est  permis  d'employer ce mot soldatesque, le seul  Pie-4:p..70(.8)
is, pénible, incorrecte, raboteuse, s'il est  permis  d'employer ces mots pour peindre des e  L.L-Y:p.605(37)
tile de la dire.  Le vrai troupier, s'il est  permis  d'employer ici le mot dont on se sert   Mel-X:p.356(36)
maison et vécut dans son intérieur, s'il est  permis  d'employer une expression si familière  Mar-X:p1076(21)
ôt cette étude faite sur l'écorché, s'il est  permis  d'emprunter à la peinture une de ses e  F30-2:p1137(11)
l se fait remarquer par son négligé s'il est  permis  d'emprunter à Molière le mot employé p  FdÈ-2:p.300(35)
e d'environ six cents vers, et qui, s'il est  permis  d'emprunter ce mot à la peinture, fais  Mus-4:p.661(.9)
 Les deux voyageurs se regardèrent, s'il est  permis  d'emprunter ce terme à la conversation  Cho-8:p.948(37)
rande forêt de Menil-Broust, forme, s'il est  permis  d'emprunter ce terme à la peinture, un  Cho-8:p.962(43)
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 avait une indéfinissable sonorité, s'il est  permis  d'emprunter ce terme à la physique.  C  Cat-Y:p.447(16)
 sortait son plein et entier effet, s'il est  permis  d'emprunter ce terme énergique à la la  CdV-9:p.651(32)
âle, livide, et en lame de couteau, s'il est  permis  d'emprunter cette expression vulgaire,  CoC-3:p.321(27)
e ses filles qu'à propos de ce qu'il s'était  permis  d'en dire publiquement le jour de ses   PGo-3:p.148(29)
s péripéties politiques.  Il ne vous est pas  permis  d'en faire de si vastes; mais, toutes   Phy-Y:p1114(14)
nie lugubre.  Un profond silence, qui aurait  permis  d'entendre le plus léger cri proféré s  Epi-8:p.444(24)
 sur la porte, nous nous sommes heureusement  permis  d'entrer, et nous vous avons aperçu ét  Bou-I:p.415(25)
lapart et de M. Moreau, sur ce qu'il lui fut  permis  d'entrevoir dans le ménage de la rue d  Deb-I:p.758(39)
e cacher ou que sa défiance ne lui avait pas  permis  d'envoyer à la Banque.  " Courez chez   Gob-2:p1011(25)
 ne pas attrister leur joie.  Comme il m'est  permis  d'être franche avec toi, je t'avoue qu  Mem-I:p.311(28)
e fille originale.  En province il n'est pas  permis  d'être original : c'est avoir des idée  V.F-4:p.864(18)
r droit; car la nature s'est, de tout temps,  permis  d'être plus forte qu'eux.  Ici, la nat  M.M-I:p.480(31)
 par Derville au colonel Chabert lui avaient  permis  d'être vêtu selon son rang.  Le défunt  CoC-3:p.354(32)
 avec tout l'amour qu'elle ne m'avait jamais  permis  d'exprimer.     Le surlendemain, par u  Lys-9:p1211(25)
es de la vie militaire, pour qu'il m'ait été  permis  d'indiquer ici combien de dépravation   Rab-4:p.271(30)
diverses branches de ce commerce lui avaient  permis  d'observer les replis du coeur, lui av  I.G-4:p.565(35)
erai religieuse ! »     Calyste, qui s'était  permis  d'ouvrir la fenêtre, aperçut son rival  Béa-2:p.936(32)
 d'entendre, l'âme épanouie par les plaisirs  permis  d'un heureux mariage, la céleste musiq  Mem-I:p.307(42)
air des cieux avant le temps où il nous sera  permis  d'y exister, pourquoi souhaiterions-no  L.L-Y:p.684(15)
son où la confinaient ses infirmités lui eût  permis  d'y reconnaître quelques effets nature  RdA-X:p.669(19)
tes les avaient embrassés.  Quand on lui eut  permis  d'y rester, Farrabesche avait fait cou  CdV-9:p.775(35)
e tous, elles le trouvent légitime, légal et  permis  dans l'intérêt de leur amour.  Cette f  Pet-Z:p.150(35)
f mois d'une noble défense et sans lui avoir  permis  de baiser ma main, après les plus chas  Mem-I:p.361(13)
ondance.  Mais la présence du patron n'a pas  permis  de chanter laudes en chansons clérical  Deb-I:p.850(36)
 cirque olympique.  Bixiou ne s'était jamais  permis  de charge sur Fleury, car ce rude trou  Emp-7:p.986(29)
u laitage, je lui aurai un port d'armes, des  permis  de chasse, et le remettrai entre les m  Med-9:p.585(34)
e coupe extrêmement distinguée; et, s'il est  permis  de chercher des idées dans l'arrangeme  F30-2:p1126(.3)
 cette double vie, au moins il doit lui être  permis  de choisir ceux qui lui paraissent les  F30-2:p1038(19)
, Dieu, par une clémence adorable, lui avait  permis  de choisir un ange entre toutes les fe  Bet-7:p.350(20)
ion, il les dira.     Maintenant, il lui est  permis  de commencer le récit des trois épisod  Fer-5:p.792(20)
ts dans l'ouïe par une fanfare, il peut être  permis  de comparer à des teintes grises cette  Fer-5:p.844(32)
terdit, pour qu'il s'en occupât.  S'il était  permis  de comparer de si grandes choses aux n  Mel-X:p.380(23)
ante et pleine de poésies en germe, s'il est  permis  de comparer une oeuvre de croyance aux  Ser-Y:p.769(.2)
e fruit de mes économies.  Sa générosité m'a  permis  de compléter une somme de mille francs  CéB-6:p.254(38)
'est nous qui serons à vous, et il vous sera  permis  de compter les plus immenses richesses  Env-8:p.256(38)
car il est mort en chrétien, ne nous ont pas  permis  de conserver les moindres doutes.       Fer-5:p.832(17)
es poissons des mammifères.      Il vous est  permis  de considérer monsieur Jean-Joseph-Ath  eba-Z:p.523(23)
t-Antoine, où la modicité des loyers n'a pas  permis  de construire des étages dans les comb  Cat-Y:p.375(19)
d'êtres forts et privilégiés auxquels il est  permis  de contempler la mort face à face, d'a  CdV-9:p.851(38)
!  Pour ceux à qui les hasards de la vie ont  permis  de courir le monde, il est dix souveni  eba-Z:p.630(33)
 que la nature sociale et parisienne s'était  permis  de créer en cet homme, si toutefois Sa  I.P-5:p.507(27)
lus étrange magistrat qu'une Société se soit  permis  de créer.  Ce juge peut craindre à tou  CéB-6:p.272(41)
jeune capitaine royaliste.  — Qui donc s'est  permis  de déchirer le journal ? demanda Max d  Rab-4:p.373(18)
t le dernier de tous ceux que la science ait  permis  de découvrir jusqu'à ce jour.     La S  Phy-Y:p1114(10)
ines crises conjugales, pour qu'il nous soit  permis  de dédaigner ici les plaisantes ressou  Phy-Y:p1172(27)
st : Tout pour l'enseigne ?     S'il m'était  permis  de descendre au fond de la conscience   Pat-Z:p.279(.8)
pour un savant à qui un génie spécial aurait  permis  de deviner les éléments de la physiolo  Cat-Y:p.390(21)
'épouvantables souffrances sans qu'il me fût  permis  de dire : " J'aime ! " ou : " Je meurs  PCh-X:p.160(43)
comme le sont les vôtres, il ne vous est pas  permis  de dire indifféremment, et à des heure  SMC-6:p.645(33)
 appelant ou vertueuses ou coupables, il est  permis  de dire qu'à compter de ce chiffre red  P.B-8:p..72(20)
mme.  Si la pensée se révèle en tout, il est  permis  de dire que ce maintien exprimait une   U.M-3:p.808(23)
tenant à l'intérêt de cette histoire, il est  permis  de dire que l'Art et la Société perden  eba-Z:p.814(20)
 j’ai la religion du malheur.  Mais il m’est  permis  de dire qu’en écrivant de semblables l  Lys-9:p.953(31)
llons traiter.     Le gouvernement anglais a  permis  de disposer de la vie de trois condamn  Pat-Z:p.310(.3)
 eu le malheur de naître riche, ce qui lui a  permis  de divaguer.  Ne l'imitez pas !  Trava  ChI-X:p.427(27)
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'obtenait jadis l'esprit de famille.  Il est  permis  de douter que l'individualisme moderne  Cat-Y:p.373(15)
leter ?... dit Claparon irrité, il n'est pas  permis  de faire de sottes plaisanteries à un   Mel-X:p.384(.4)
r des réalités ?  Il me sera donc maintenant  permis  de faire de toute notre vie une seule   L.L-Y:p.675(17)
 »  Sans vouloir offenser des bannis, il est  permis  de faire observer que la légèreté, l'i  FMa-2:p.198(.3)
s trahisons du feuilleton.  Il peut lui être  permis  de faire observer qu’en même temps que  Béa-2:p.636(26)
nt entraînés.  L’auteur oublia qu’il s’était  permis  de faire quelquefois, à l’instar de la  PGo-3:p..39(42)
essous de la peinture.  Aussi peut-il m'être  permis  de faire remarquer combien il se trouv  AvP-I:p..17(36)
 l'argent de la dot de Mlle Husson lui avait  permis  de faire une fortune presque colossale  Deb-I:p.834(39)
 avec une énorme dot pour ce temps-là, lui a  permis  de faire une grande fortune dans la so  Deb-I:p.834(.6)
prendre, ou de réflexions que vous lui aurez  permis  de faire.  Une Méditation tout entière  Phy-Y:p.994(30)
aguet, groupés derrière lui.  Nous sera-t-il  permis  de féliciter monsieur sur un honneur q  CéB-6:p.135(14)
catarrhe, qui, disait-elle, ne lui avait pas  permis  de fermer l'oeil une seule fois pendan  DFa-2:p..29(27)
venir d'une exquise bonté; il ne lui est pas  permis  de flotter entre les moyens termes hab  CéB-6:p.133(.6)
 maison de concert avec sa compagne, s'était  permis  de garder à plusieurs reprises le sile  F30-2:p1149(20)
e inspirait un sentiment terrible.  S'il est  permis  de glisser les audacieux tropes du peu  JCF-X:p.315(37)
 voir à quelques maisons de Paris.  S'il est  permis  de hasarder ce mot, elle a comme un ve  Int-3:p.428(.1)
trer dans ma cellule de postulante, il m'est  permis  de jeter un regard sur le monde que je  Béa-2:p.840(14)
sa femme, gens de l'âge d'or, ne se seraient  permis  de juger Brigitte : ils furent surtout  P.B-8:p..35(24)
ire habilement !  J'ai ressenti les plaisirs  permis  de l'affection maternelle, en m'occupa  Lys-9:p1084(.9)
 Hénarez par plaisanterie.  Quand je me suis  permis  de l'appeler ainsi, il y a quelques jo  Mem-I:p.234(.4)
lus aimante ou plus jalouse qu'il ne lui est  permis  de l'être.     Vient le dernier âge de  Pat-Z:p.264(33)
urnée, et se livraient ensemble aux plaisirs  permis  de la chasse ou des vendanges en autom  Rab-4:p.379(43)
 si confiant ignorait l'abus qu'elle s'était  permis  de la fortune confiée à ses soins.  El  Emp-7:p1098(29)
is cette ravissante créature, comme il était  permis  de la posséder, intuitivement; je l'en  PCh-X:p.187(10)
irations un peu trop intimes pour qu'il soit  permis  de les publier.     La veille du jour   M.M-I:p.685(26)
!...     « Votre lettre, quoique courte, m'a  permis  de lire en vous.  Oui, j'ai deviné vos  M.M-I:p.549(33)
La jeune comtesse trouva que sa mère s'était  permis  de lui donner un coup de boutoir un pe  F30-2:p1213(33)
s horreurs !     — Mme Graslin ne m'a jamais  permis  de lui palper l'estomac, dit M. Roubau  CdV-9:p.857(33)
e phlogistique abonde; vous êtes, s'il m'est  permis  de m'exprimer ainsi, suroxygéné par la  PCh-X:p.268(21)
 !... dit-il.     — Depuis dix jours, il m'a  permis  de marcher !... répondit-elle.     — H  Env-8:p.407(25)
de sa conduite, il m'a rendu ma liberté, m'a  permis  de me conduire à ma guise, à la condit  PGo-3:p.240(43)
 tant de mauvaises choses, qu'il peut m'être  permis  de me poser dans le coeur où je trouve  SdC-6:p.988(10)
.  Nous marcherons ensemble et s'il nous est  permis  de mettre des paroles dans nos regards  F30-2:p1092(14)
e famille.  La padrona della casa ne m'a pas  permis  de monter chez mon pauvre Maximilien.   Bal-I:p.159(25)
mmes d'une puissance nouvelle, il leur était  permis  de monter de monde en monde jusqu'aux   Pro-Y:p.541(35)
ialement à des annonces commerciales; il est  permis  de ne pas se laisser égorger comme des  Lys-9:p.946(16)
s régions les plus hautes, et qu'il nous est  permis  de ne plus regarder qu'à l'âme.  Si le  DdL-5:p.920(32)
lle aurait été ravissante s'il lui avait été  permis  de ne vivre qu'à la nuit.  Souvent, po  RdA-X:p.677(35)
innombrables organisations.  S'il nous était  permis  de ne voir que les effets si variés de  Phy-Y:p.980(29)
 le soir de cette longue journée, s'il m'est  permis  de nommer ainsi le drame social.  Dans  AvP-I:p..19(18)
uver Stéphanie.  Va, plus tard, il nous sera  permis  de nous reposer, de mourir, sans doute  Adi-X:p.989(33)
 le seul instant pendant lequel il nous sera  permis  de nous voir ici-bas.     — Antoinette  DdL-5:p.923(.5)
e se modifie selon les octaves qu'il lui est  permis  de parcourir.  Cette force est unique,  Phy-Y:p1027(28)
es dévouements desquels il ne leur est point  permis  de parler aux femmes qui vivent dans u  PCh-X:p.160(27)
onne ? est le sens de L’Écossaise.  Il m’est  permis  de parler de ces choses, à moi qui ne   Lys-9:p.919(12)
u bien de mes semblables ?  Puis, s'il m'est  permis  de parler franchement, je sentais en m  Med-9:p.574(.1)
osophe, et il avait des précédents, s'il est  permis  de parler ici notre langage parlementa  Mar-X:p1039(36)
 une lutte horrible dont il ne lui était pas  permis  de parler.  Cette âme, fière et dure,   DdL-5:p.987(34)
 vendues trois cent mille francs lui avaient  permis  de payer encore un tiers du prix de sa  SMC-6:p.647(43)
cumulées depuis trente-cinq ans, lui avaient  permis  de placer récemment quatre mille livre  EuG-3:p1041(42)
btenu à ce cadet-là une ordonnance qui lui a  permis  de porter le nom et les armes de ses a  SMC-6:p.482(.6)
mélancolie, ou magnifique de calme; s'il est  permis  de poursuivre cette étrange métaphore,  F30-2:p1206(26)
nt réfugiés les deux époux ne leur avait pas  permis  de prendre avec eux leur pupille.  Don  Mar-X:p1054(19)
    — Eh bien ?     — Mon enfant, je t'avais  permis  de prendre une maîtresse, mais une fem  SMC-6:p.476(42)
 que de femmes.  Jamais le hasard ne s'était  permis  de préparations plus savantes que pour  SdC-6:p.968(.8)
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cte de désespoir. Je pensai qu'il nous était  permis  de quitter la vie quand la vie nous qu  Med-9:p.569(31)
ens d’une force herculéenne auxquels il soit  permis  de quitter le toit protecteur de la fa  I.P-5:p.119(40)
lui faisait la toilette.     Qu'il nous soit  permis  de rapporter un fait que nous tenons d  Pat-Z:p.324(10)
esquelles se renferme cette histoire avaient  permis  de rapporter une seule de ces conversa  CdT-4:p.204(43)
aimait égoïstement déjà.  Son tact lui avait  permis  de reconnaître la nature du coeur de D  PGo-3:p.262(20)
  Le magister avoue que sa jeunesse ne lui a  permis  de recueillir encore que très peu de s  Phy-Y:p1174(29)
s, trahis, mésentendus, il leur est rarement  permis  de recueillir les doux fruits de cet a  Fer-5:p.807(10)
antes que cette population a fournis, il est  permis  de réfuter cette opinion qui repose su  FdÈ-2:p.314(22)
 Quand on ne croit plus qu'au diable, il est  permis  de regretter le paradis de la jeunesse  PCh-X:p..92(33)
    — Messieurs, dit l'avocat, qu'il me soit  permis  de remercier monsieur Achille Pigoult   Dep-8:p.735(32)
ât la pierre philosophale.  Je me suis alors  permis  de répondre que vous étiez trop instru  RdA-X:p.707(38)
s.  Son amour pour la femme ne lui avait pas  permis  de résister aux fantaisies de la maîtr  Mel-X:p.360(22)
ut l'occasion de fêtes splendides, lui avait  permis  de réunir autour d'elle les chefs de t  Cat-Y:p.350(27)
avitailler le centre, pourvu qu'il nous soit  permis  de rire in petto des rois et des peupl  PCh-X:p..91(29)
n établissement portatif.  C'était, s'il est  permis  de risquer ce calembour, non pas un do  eba-Z:p.573(25)
ple se crée un personnage ogresque, s'il est  permis  de risquer un mot pour rendre une idée  Cat-Y:p.168(14)
se ou vraie, elle enivrait Daniel.  S'il est  permis  de risquer une opinion individuelle, a  SdC-6:p.989(13)
sque rien..., répondit le gendarme; il s'est  permis  de rompre avec une barre de fer l'échi  eba-Z:p.487(11)
lmes, profonds, pleins de pensées.  S'il est  permis  de s'exprimer ainsi, ces yeux étaient   ZMa-8:p.835(10)
 j'ai dû cette espèce de pénétration qui m'a  permis  de saisir quelques mystères de notre d  PCh-X:p.123(43)
nt autrefois du bonbon.  Je leur ai toujours  permis  de satisfaire leurs fantaisies de jeun  PGo-3:p.276(22)
s de leur entendement.  Sa mémoire lui ayant  permis  de se rappeler les faits qui pouvaient  L.L-Y:p.634(.5)
lait toutes ces circonstances pour lui avoir  permis  de se ressembler si peu à elle-même.    V.F-4:p.903(.9)
de avait cinq pieds quatre pouces.  S'il est  permis  de se servir d'une expression familièr  SMC-6:p.511(36)
crits, les anecdotes politiques et, s'il est  permis  de se servir de cette expression, les   Bal-I:p.113(19)
ant aux meurtres commis en famille, s'il est  permis  de se servir de cette expression, on n  EnM-X:p.871(20)
uise ?  En face de ces trois ennemis, il est  permis  de se tâter le pouls ! dit-elle.     —  Cat-Y:p.252(39)
a plante elle-même à qui l'ange des fleurs a  permis  de se voir ?  Ceci tend à rappeler que  M.M-I:p.575(12)
ux noble d'un ton grave, tu ne te serais pas  permis  de si injurieuses suppositions avant l  Cab-4:p.970(13)
deste condition de ses parents, il lui était  permis  de songer.  Habituée sans doute à l'id  CdV-9:p.655(.6)
eais gardât le secret de ses pensées, il est  permis  de supposer que M. de Montriveau ne lu  DdL-5:p.988(.1)
ien je t'aime purement !  Depuis que tu m'as  permis  de t'aimer, car tu me l'as permis puis  PrB-7:p.821(28)
lé pour quelques heures.     « Quand tu m'as  permis  de t'aimer, ma douce Renée, j'ai cru a  Mem-I:p.256(35)
, mon enfant, mon fils ! il m'est maintenant  permis  de t'avouer !  Ta naissance est reconn  Pro-Y:p.555(23)
e dans sa liberté.     « Maintenant il m'est  permis  de te dire combien je t'aime.  Ne vois  Ser-Y:p.754(.3)
 somme assez considérable pour qu'il me soit  permis  de tenter la fortune sur une grande éc  CdM-3:p.621(31)
ns la Maison Vauquer.     « Le diable vous a  permis  de tout changer en vous, moins vos yeu  SMC-6:p.446(.5)
romptement sa nièce qu'elle ne lui avait pas  permis  de venir dans sa voiture par le chemin  Béa-2:p.762(.7)
rvé si scrupuleusement que les gens à qui le  permis  de visiter est accordé passent cette p  SMC-6:p.712(.4)
épondait à celle du vieillard, et qui nous a  permis  de voir Cosme Ruggieri sur le haut de   Cat-Y:p.420(33)
clairait le dessous de l'huisserie lui avait  permis  de voir l'ombre des pieds d'un curieux  M.C-Y:p..58(27)
le elle avait été condamnée ne lui avait pas  permis  de voir le monde, et la situation où e  RdA-X:p.765(25)
dans tout le ramassis d'hommes qu'il m'a été  permis  de voir.  Il était Italien.  Or, toute  AÉF-3:p.704(30)
t d'un air étonné.     « Je ne me serais pas  permis  de vous adresser qui que ce soit sans   Bet-7:p.389(.8)
 m'avoir accepté pour serviteur, vous m'avez  permis  de vous aimer, dit-il en tremblant et   Mem-I:p.283(30)
, la liberté que me laissent mes parents m'a  permis  de vous entendre; mais c'est à eux que  M.M-I:p.659(24)
 a offert assez d'attrait pour qu'il me soit  permis  de vous inviter à venir chez moi; j'ai  DdL-5:p.948(39)
de la respectueuse affection que vous m'avez  permis  de vous porter.  Si je suis accusé d'i  Ser-Y:p.727(.5)
 les chemins du Siegdalhen et qu'il leur fut  permis  de voyager presque sans crainte en lig  Ser-Y:p.747(.4)
ences, après s'être assise sur lui et s'être  permis  des espiègleries qui avaient attiré le  EnM-X:p.876(.4)
 instruite et presque perverse; elle s'était  permis  des reparties compromettantes auprès d  Cab-4:p1016(.1)
acoïde, l'acromion et l'arcade zygomatique :  permis  donc à ces messieurs du Jardin des Pla  Phy-Y:p.922(35)
 lumière aux prisonniers, il fallait donc un  permis  du procureur du Roi pour exempter le d  I.P-5:p.714(31)
ré, frappa doucement à l'huis royal.  Sur le  permis  du Roi, il entra pour lui annoncer le   M.C-Y:p..56(11)
ions purement littéraires, il ne lui est pas  permis  d’accepter avec la même résignation un  PCh-X:p..49(32)
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flétri cette beauté, mon orgueil, un orgueil  permis  et légitime.  Je t'aime davantage en t  CéB-6:p.291(26)
ndit les joies fécondes d'un amour innocent,  permis  et partagé.  C'était quelque rendez-vo  EnM-X:p.876(24)
e encore assez en se livrant toute à l'amour  permis  et saint du mariage; simple et naïve,   MCh-I:p..73(.2)
 combinaison de cet homme, qui se croit tout  permis  ici...     — Il ne craint donc pas la   Pay-9:p.204(11)
t le moindre charme quand elles ont une fois  permis  l'accès de leur âme où les sentiments   Aba-2:p.481(11)
ante.  La paix dont jouissait l'Europe avait  permis  la circulation des découvertes et des   RdA-X:p.770(14)
que effrontée qu'elle pût être, ne se serait  permis  la moindre mystification ou quelque ma  Pon-7:p.502(22)
u portail, dont l'exposition favorable avait  permis  le luxe des dentelles de pierre et des  DdL-5:p.907(24)
fs; et, chose étrange ! ils ne s'étaient pas  permis  le moindre détournement.  Il ne s'agis  Ten-8:p.628(24)
oies, les plaisirs de l'amour égal, partagé,  permis  m'ont semblé l'impossible.  Je ne vois  Mem-I:p.232(13)
période.  Votre femme s'ennuie et le bonheur  permis  n'a plus d'attrait pour elle.  Ses sen  Phy-Y:p.998(20)
e ces chambres où l'on jouit du seul confort  permis  par la Justice.  Ces chambres sont sit  SMC-6:p.714(.2)
s, tous ces plaisirs et d’autres vous seront  permis  pendant trente années d’une prospérité  PGo-3:p..42(.3)
 ai vu chez ma mère !  Elles se croient tout  permis  pour l'Église, pour...  Tiens, tu devr  Bet-7:p.336(14)
iver à sa pension, l'employé se croyait tout  permis  pour obtenir ce grand résultat.  Cet é  Emp-7:p.908(42)
ue tu m'as permis de t'aimer, car tu me l'as  permis  puisque je suis à toi; depuis ce jour,  PrB-7:p.821(28)
mme des parvenus d'étaler un faste qui n'est  permis  qu'à d'anciennes maison, ils paieront   RdA-X:p.733(11)
yant une méthode qu'il n'est malheureusement  permis  qu'aux gens riches de suivre. »     Pu  Adi-X:p.985(21)
ne doit pas avoir des sentiments qui ne sont  permis  qu'aux riches.  Si donc tu vas le jour  Pay-9:p.107(12)
icis comme une mésalliance, et ne l'avait-il  permis  qu'en ne croyant pas que ce fils devie  Cat-Y:p.245(14)
   — Et de quoi ?     — Eh bien ! de n'avoir  permis  que ta Liline monte à dada... »     OB  Pet-Z:p.170(35)
notaire.     — Oui, répondit-elle.  S'est-il  permis  quelque nouvelle escapade ?     — Non,  Cab-4:p.999(12)
sse, épris de belle passion pour elle, s'est  permis  quelques assiduités, je n'ai eu qu'à f  CdM-3:p.639(.7)
 derniers temps, le curé de Pen-Hoël s'était  permis  quelques représentations à la vieille   Pie-4:p..38(16)
, insinuant.  Après avoir goûté les plaisirs  permis  sans doute par un secret et jésuitique  DdL-5:p.979(11)
 Cette prédilection lui fut fatale, s'il est  permis  toutefois de juger sa vie selon les lo  L.L-Y:p.594(23)
ir sacrifié le solide à l'amour vrai, s'être  permis  toutes les écoles où s'acquiert l'expé  Béa-2:p.898(.6)
 comme tenant six voyageurs et il prenait un  permis  toutes les fois qu'il faisait rouler s  Deb-I:p.740(18)
nt m'obliger, moi son ami, il ne s'était pas  permis  un bienfait complet.  " Mon fils, je t  Gob-2:p.995(34)
rière le corps.  La décence anglaise n'a pas  permis  un essai plus original.     Je ne puis  Pat-Z:p.310(30)
r.  Ursule, qui jusqu'alors ne se serait pas  permis  un geste où l'on pût deviner sa passio  U.M-3:p.938(33)
e moindre tort; mais son antagoniste s'étant  permis  un sarcasme où l'outrage s'enveloppait  PCh-X:p.273(10)
ions cinq mille francs par an !  Vous m'avez  permis  un soir, dans le jardin de votre oncle  U.M-3:p.943(10)
 possédait, les du Guénic ne se seraient pas  permis  une attention qui pût faire croire à l  Béa-2:p.665(37)
e, du moins propre et salubre ?  Se fût-elle  permis  une injustice criante, la victime l'au  PGo-3:p..62(37)
De Marsay, qui n'aimait pas Canalis, s'était  permis  une plaisanterie dont la pointe enveni  M.M-I:p.516(23)
e », dit Césarine.     Anselme aussi s'était  permis  une surprise.     « Pauvre enfant, il   CéB-6:p.169(39)
t le faire croire.  Au cas où elle se serait  permis  une violence pour obtenir une lettre,   Pie-4:p.149(23)
e petit Cambremer, voyant que tout lui était  permis , est devenu méchant comme un âne rouge  DBM-X:p1172(15)
Il fallait dire adieu aux délices de l'amour  permis , et laisser mourir les idées généreuse  Med-9:p.568(38)
cure : il ne laisse inhumer personne sans un  permis , il doit compte de ses morts, il indiq  Fer-5:p.895(14)
 le coeur parle au mien.  À ceux-là tout est  permis , ils peuvent me donner des coups de pi  PGo-3:p.135(38)
t en elle plus forte et plus active, l'amour  permis , l'amour conjugal s'évanouissait au mi  F30-2:p1076(19)
 avait goûtés dans le seul amour qui lui fût  permis , l'amour maternel, tout fondit à la fo  EnM-X:p.921(10)
it ?) a reçu de vous la vie.  L'amour pur et  permis , l'amour, que mon père enfin revenu de  M.M-I:p.584(.3)
vouloir que son bonheur.     — Il m'est bien  permis , ma chère enfant, de penser exclusivem  CdM-3:p.607(23)
coûte rien, le ciel l'ignore...     — Il est  permis , madame, aux saints d'aller à l'hôpita  Bet-7:p.321(43)
es du Concile autrefois, et que la censure a  permis , malgré la dangereuse lascivité des po  I.P-5:p.398(43)
 laissée circuler sans lui faire exhiber son  permis , malgré sa physionomie sinistre qui su  SMC-6:p.705(29)
sprudence de la paroisse leur a presque tout  permis , moins le péché positif.  Les friandis  DdL-5:p.981(37)
Mme Marneffe, car, ou sa femme le lui aurait  permis , ou il irait secrètement.     Valérie,  Bet-7:p.251(33)
 fini ses jours.  Or, l'Empereur avait jadis  permis , par calcul, à Montcornet d'être en Po  Pay-9:p.136(.4)
'enfer de la faim et du labeur éternel comme  permis , surtout quand la loi ne s'y oppose po  Rab-4:p.392(26)
 garçon choisit son terrain, si tout lui est  permis , tout est défendu à un maître, et son   CdM-3:p.535(42)
 ?  Il est des personnes auxquelles tout est  permis  : elles peuvent faire les choses les p  I.P-5:p.232(13)
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rs; enfin, les jeux particuliers défendus ou  permis  : la cavalerie de nos échasses, les lo  L.L-Y:p.599(13)
nce si je ne le veux pas voir, car on me l'a  permis ; mais je préfère ne pas acheter ce bon  Béa-2:p.852(20)
— Hé ! papa, parce que maman ne l'aurait pas  permis .     — Crois-tu, ma fille, que ce soit  M.M-I:p.602(14)
 ne m'avait point environnée de ses plaisirs  permis .  Comment suis-je restée ainsi ? je n'  Lys-9:p1215(21)
dans le rapprochement que sa maîtresse avait  permis .  Convenablement mise, d'un maintien e  Pay-9:p.192(32)
and criminel, rien de ce que j'ai fait n'est  permis .  Deux de mes camarades avaient déjà p  CdV-9:p.788(.3)
 ou l'archevêque métropolitain l'eussent-ils  permis .  Employer la ruse ou la force ? en ca  DdL-5:p.908(12)
lle comprise au-delà de Paris ? le doute est  permis .  Les particularités de cette scène pl  PGo-3:p..49(26)
deur elle embrassait ma vie par les endroits  permis .  Sur tous ces points, lady Dudley aff  Lys-9:p1889(32)
assera point l'enceinte du coeur, le terrain  permis .  Toutes ces choses bien comprises...   A.S-I:p.951(37)
sentiment que j'ignore et qui ne m'est point  permis .  Vous êtes un enfant, je vous pardonn  Lys-9:p1034(38)
 pas vu depuis un mois.  Non, cela n'est pas  permis .  Vous laissez ma pauvre Adeline sans   Bet-7:p.216(26)
 du colonel de Maulincour, allez chercher le  permis ...  Un beau convoi, ma foi ! reprit-il  Fer-5:p.896(22)
 symphonie en la de Beethoven.  Avec la ruse  permise  à l'innocence, l'enfant que son parra  U.M-3:p.870(18)
favorablement sur la démarche que je me suis  permise  à l'insu de M. de Reybert, il doit êt  Deb-I:p.756(.4)
en défaut l'humanité.     Le seule épigramme  permise  à la Misère est d'obliger la Justice   CoC-3:p.316(34)
aire observer que ta dernière serait à peine  permise  à une fille séduite, à une Julie d'Ét  M.M-I:p.603(35)
l y avait dans son regard toute la curiosité  permise  à une maîtresse de maison qui reçoit   Mes-2:p.402(27)
euse exactitude et de n’avoir que la passion  permise  au peintre : celle de bien présenter   Cho-8:p.897(29)
e pas une amère dérision ?  La ruse est-elle  permise  au pouvoir contre la ruse ? doit-il t  Cat-Y:p.171(13)
l'ironie ! répondit le baron.     — Elle est  permise  contre les vainqueurs quand on est va  Bet-7:p.181(42)
guilé, la seule manière de fumer qu'elle eût  permise  dans cet appartement.  Les portières,  FMa-2:p.203(12)
e pouvoir occulte de cette association, bien  permise  en présence de l'effrontée société de  Emp-7:p1095(42)
 je dois donc vous dire que cette affection,  permise  et légitime, est toute ma vie.  Aucun  U.M-3:p.975(36)
uite d'une première pointillerie que s'était  permise  la femme du régisseur à l'arrivée des  Deb-I:p.812(26)
conta la tentative de corruption que s'était  permise  le haut fonctionnaire à son égard.     Bet-7:p.229(.7)
art en usufruit et du quart en nue propriété  permise  par le Code quel que soit le nombre d  CdM-3:p.596(12)
t que les auteurs dont la lecture leur était  permise  par leur mère, leurs idées n'avaient   MCh-I:p..49(28)
îtres auxquels l'entrée de la Grenadière fut  permise  parlèrent avec une sorte d'admiration  Gre-2:p.427(37)
moi, messied généralement.  Cette pose n'est  permise  qu'aux hommes qui ont un duel avec le  Pat-Z:p.291(19)
les vieillards en jeunes gens; de cette joie  permise  seulement aux géants fatigués du pouv  PCh-X:p.113(.2)
e croyait.  Il est une charmante coquetterie  permise , celle de l'âme, et qui peut s'appele  M.M-I:p.611(18)
e père.     — Une témérité que ma mère s'est  permise , répliqua-t-elle vivement.     — Enfa  M.M-I:p.602(39)
idie mêlée au droit, l'à-propos d'une fraude  permise , une fourberie quasi légitime et bien  I.P-5:p.713(10)
 peur de l'aimer au-delà de la simple amitié  permise .  Le front, la démarche et surtout le  CdV-9:p.811(36)
e de ces audaces que Tartuffe seul se serait  permise .  Le petit avoué, très surpris de la   I.P-5:p.637(31)
e jeune magistrat, ne sortait pas des bornes  permises  chez Mme Graslin.  Lassé d'une défen  CdV-9:p.680(13)
ensonge, sut néanmoins, par de petites ruses  permises  dans l'intérêt de la religion, rejet  DFa-2:p..61(.9)
que la femme la plus sévère se fût peut-être  permises  en pareil cas.  Elle me donna bientô  Hon-2:p.567(13)
fait éclore mes joies au sein des affections  permises  et mêle de l'amertume à celles vers   Lys-9:p1155(39)
sait à sa future épouse toutes les donations  permises  par la loi; il la dispensait de tout  Bet-7:p.400(32)
ait devenu l'une de ces passions qui ne sont  permises  qu'aux rois, quand ils sont riches e  Pon-7:p.594(24)
itée aux seules représailles qui lui fussent  permises .  Alors elle devint dissolue quand l  Phy-Y:p1004(34)
rait et laisserait retomber sur les voluptés  permises  !  Véronique avait des lèvres parfai  CdV-9:p.652(30)
e ses travaux obstinés au sein du ménage lui  permissent  bien de se reposer, elle tricotait  Emp-7:p.936(18)
'un mot honnête.     Ce bavardage de laquais  permit  à Blondet de se livrer à quelques réfl  Pay-9:p..78(.3)
 jeunes mères.  Cette petite scène conjugale  permit  à Calyste d'avoir une contenance, il f  Béa-2:p.872(12)
ce de demain. »     Cette sortie de bon goût  permit  à Calyste de se remettre du choc qu'il  Béa-2:p.862(30)
d'un désintéressement égal à la volupté, qui  permit  à cette faible corvette d'attacher sûr  Béa-2:p.899(28)
éfaction de Calyste en entendant ces paroles  permit  à Claude Vignon de les dire et de quit  Béa-2:p.749(13)
la lumière donna pleinement sur Gabrielle et  permit  à Étienne de reconnaître les points de  EnM-X:p.941(15)
 porte ouverte donnant sur le jardin potager  permit  à l'abbé de Rastignac de mesurer le pe  CdV-9:p.714(.1)
li dans ses manifestations, l'amour conjugal  permit  à l'amour maternel de se déployer.  La  RdA-X:p.746(20)
rs ? »     Le lendemain, le docteur Bianchon  permit  à la baronne de descendre au jardin, a  Bet-7:p.427(.5)
curé de dîner avec elle; mais le banquier ne  permit  à M. Bonnet de monter chez sa femme, q  CdV-9:p.744(.9)
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our serrer leurs papiers.  Cette action, qui  permit  à Marthe de respirer comme une personn  Ten-8:p.527(37)
ude d'hommes en marche.  Un moment de clarté  permit  à Mlle de Verneuil d'apercevoir à quel  Cho-8:p1076(39)
te qui pesait sur ma famille.  Cette fortune  permit  à mon grand-père d'épouser une Navarre  Int-3:p.484(16)
cé sur le plancher par la fente de la porte,  permit  à Montefiore d'en voir la place; il y   Mar-X:p1054(32)
epteur.  Il ne prit avec lui qu'un valet, et  permit  à peine à Juana de garder une femme de  Mar-X:p1084(13)
nt excitée par cette lumière triste, qui lui  permit  à peine de distinguer dans les ténèbre  DdL-5:p.992(15)
 par son prédécesseur.  Cette idée si simple  permit  à Philéas de tripler la fabrication, d  Dep-8:p.752(.8)
ui, retardant sa conférence avec Louis XIII,  permit  à Richelieu d'arriver le premier à Sai  Int-3:p.470(33)
ois au fait de son travail, l'avocat général  permit  à sa femme de le tirer hors de son cab  DFa-2:p..58(17)
 Le sournois drapier se frotta les mains, et  permit  à ses commis de rester à sa table.  À   MCh-I:p..60(15)
eu de ces trois hommes supérieurs, mon oncle  permit  à son esprit de se déployer, esprit dé  Hon-2:p.546(22)
se des Correspondances, que la bonté de Dieu  permit  à Swedenborg d'avoir, dit un de ses di  Ser-Y:p.779(26)
 Watteville par l'imprudente esquisse que se  permit  à table un des plus prudents abbés du   A.S-I:p.932(.3)
r qui lui ôtait la voix, et ce mouvement lui  permit  alors de voir Henri de Marsay.     « Q  FYO-5:p1107(41)
ù cette dernière phrase jeta la vieille dame  permit  au curé de l'achever.     « Vous avez   U.M-3:p.874(13)
 bureaux, et le manque d'employés inférieurs  permit  au gros père Thuillier de faire franch  P.B-8:p..29(35)
decin ne se trompa point, et le lendemain il  permit  au magistrat de revoir son ami.     «   Adi-X:p.984(25)
t récompensé par un surcroît de recettes qui  permit  au ménage de bien vivre jusqu'à la fin  Mus-4:p.776(11)
s reflets bizarres illuminaient la campagne,  permit  au pieux Philippe d'entrevoir indistin  Elx-Y:p.491(38)
s jours se passèrent ainsi.  Cette compagnie  permit  au Provençal d'admirer les sublimes be  PaD-8:p1229(36)
; Servin, qui avait une esquisse à terminer,  permit  au reclus d'y demeurer en servant de m  Ven-I:p1059(26)
e Trompe-la-Mort et de Madeleine; mais il ne  permit  au soi-disant ecclésiastique de commun  SMC-6:p.856(43)
donna-t-il cinquante louis.  Mme Diard ne se  permit  aucune observation sur cette lésinerie  Mar-X:p1084(34)
     Mme Piédefer, flattée dans sa fille, se  permit  aussi de dire des choses dans ce genre  Mus-4:p.643(.3)
fut bientôt plein.  L'absence de Mlle Cormon  permit  aux dames de s'entretenir de la scène   V.F-4:p.905(.2)
ui retombèrent de chaque côté de sa tête, et  permit  aux deux spectateurs de cette scène si  Adi-X:p.982(11)
 voitures, assis avec une sorte de timidité,  permit  aux messagers ces petites tromperies q  Deb-I:p.740(22)
t été fournis par Dumay.  Cette circonstance  permit  aux plus acharnés de supposer calomnie  M.M-I:p.666(32)
ur du foyer, qui se reflétait sous la voûte,  permit  aux trois Cruchot d'apercevoir l'entré  EuG-3:p1048(18)
 d'un des premiers Premiers-Angoulême que se  permit  cette estimable feuille qui, semblable  I.P-5:p.648(28)
 et aussi par la grandeur de la lutte <, lui  permit  d'affronter>, il avait acquis un tempé  eba-Z:p.638(14)
 compagnons de voyage.  Le clair de lune lui  permit  d'apercevoir Arthur, debout, à trois p  F30-2:p1069(23)
 Marie.  Une radieuse et fraîche lumière lui  permit  d'apercevoir le ciel de Michel-Ange et  PCh-X:p.223(.1)
rir.  Si la lueur douteuse du brouillard lui  permit  d'apercevoir quelques Chouans, il les   Cho-8:p1197(33)
rer en respirant avec toi, quand la crise te  permit  d'aspirer notre air.  Combien de prièr  Lys-9:p1075(39)
 qui lui donna le cordon de Saint-Louis, lui  permit  d'écarteler son ridicule écusson avec   Pay-9:p.152(27)
ons et les affaires de M. Mignon, ce qui lui  permit  d'élever sa petite maison de banque.    M.M-I:p.490(12)
iquet-Saint-Jean.  Le silence de la nuit lui  permit  d'entendre de loin, avant d'arriver à   DFa-2:p..27(14)
e la nuit, si profond sur les montagnes, lui  permit  d'entendre la moindre feuille errante,  Cho-8:p1075(38)
 ce dernier couplet de Cérizet fut accueilli  permit  d'entendre les accents de la sonnette   P.B-8:p..82(.8)
ut, et tout lui fut hostile.  Sa fortune lui  permit  d'entourer sa femme des jouissances du  Mar-X:p1071(25)
orentin se présenta pour voir Marie, qui lui  permit  d'entrer.     « Francine, dit-elle, mo  Cho-8:p1063(.6)
e son frère et le ministre étaient seuls, se  permit  d'entrer; et il alla, comme les sourds  Bet-7:p.342(37)
 chevalier une lueur subite.  Cet éclair lui  permit  d'entrevoir tout le passé.     « Ah !   V.F-4:p.875(18)
ts donnés, le soir, à six heures, l'autorité  permit  d'inhumer la grisette.  Le curé du lie  Fer-5:p.899(19)
re Crottat, notaire. »  Aussitôt le comte se  permit  d'ouvrir le portefeuille, en craignant  Deb-I:p.781(15)
èvres avaient la roideur de la ligne droite,  permit  d'y attacher, à un pied de distance, d  DdL-5:p1033(23)
omb par une crevasse due au vent d'orage, et  permit  d'y voir les visages.  Les passagers,   JCF-X:p.316(15)
ement qui la rendait si belle, que chacun se  permit  de ces petites calomnies contre lesque  PGo-3:p.175(25)
égime.  Enchantée de sa découverte, elle lui  permit  de chiquer, habitude dont il lui avait  Pat-Z:p.326(.7)
alcul.  La nombreuse bibliothèque du docteur  permit  de choisir entre les livres ceux qui p  U.M-3:p.816(.6)
s, enfin dans un état d'affaissement qui lui  permit  de comparer la nature à l'art, le mori  SMC-6:p.768(23)
nos cuirs une fois bonifiés, la rivière nous  permit  de construire des moulins à tan, il no  Med-9:p.422(36)
son fut heureuse d'une circonstance qui leur  permit  de dérober à la baronne le spectacle d  MNu-6:p.355(.8)
 la bonne compagnie, et tout ce qu'elle leur  permit  de deviner en elle fut une nature dist  Gre-2:p.427(22)
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x de biques, et grâce à ce mouvement qui lui  permit  de distinguer le visage de cet homme,   Cho-8:p.973(29)
quoi ?... reprit-elle en voyant Hulot qui se  permit  de faire sa petite grimace, le trouvez  Cho-8:p.989(.1)
rquèrent sur un bâtiment que le général leur  permit  de fréter pour s'en aller à Londres.    DdL-5:p.909(.1)
e nerveuse.  La force de son tempérament lui  permit  de gagner à pied la maison maternelle   Rab-4:p.335(.4)
orable à sa fuite.  Sa force prodigieuse lui  permit  de grimper vers le donjon; mais il éta  Mus-4:p.687(13)
 chagrins !  L'inattention de la comtesse me  permit  de l'examiner.  Mon regard se régalait  Lys-9:p.995(18)
 où Perez tourna la tête pour cracher, il se  permit  de lancer un coup d'oeil à la dérobée   Mar-X:p1045(.5)
rs vous, et je cherchais une occasion qui me  permit  de les réparer.     — Quant à vos tort  Cho-8:p1134(12)
ants comme d'une ombre bienfaisante qui leur  permit  de lever les yeux et de le voir emport  Ser-Y:p.855(32)
e venir entendre la messe à l'église, et lui  permit  de lire les offices chez lui; car le d  U.M-3:p.909(37)
reconnut Corentin; ce sinistre personnage se  permit  de lui adresser un signe d'intelligenc  Cho-8:p1015(15)
riquée à Marseille d'après un modèle malais,  permit  de naviguer dans les récifs jusqu'à l'  DdL-5:p1032(32)
s de l'avenir.  Le profond oubli du père lui  permit  de ne pas engager son pauvre enfant da  EnM-X:p.903(24)
e francs de rente en tout.  Cette fortune me  permit  de ne plus tenir de livres le soir, et  Env-8:p.276(19)
é de cette facile victoire, et ce mépris lui  permit  de porter des coups décisifs, en lui l  SMC-6:p.768(32)
 dans une attitude pleine de dignité qui lui  permit  de prendre la main d'Arthur, je vous d  F30-2:p1089(25)
es, des tapis et une cuisine montée; il leur  permit  de prendre une femme de ménage et leur  Deb-I:p.856(40)
ée à un degré d'instruction mondaine qui lui  permit  de quitter le rôle assez insignifiant   FdÈ-2:p.295(32)
lleur de Rastignac.  L'affaire du Collier me  permit  de quitter mon misérable pied de paix,  PCh-X:p.167(37)
séant, et le silence profond qui régnait lui  permit  de reconnaître l'accent alternatif d'u  PaD-8:p1223(24)
 vers la France où le décret de Napoléon lui  permit  de rentrer.  Quand en passant le Rhin   Lys-9:p1009(30)
alors cette toile d'une lueur douce qui nous  permit  de saisir toutes les beautés de la pei  Sar-6:p1054(17)
rg d'Angoulême.  Le prix de la pharmacie lui  permit  de se constituer trois cents francs de  I.P-5:p.140(43)
.  Vauquelin protégea donc le parfumeur, lui  permit  de se dire l'inventeur d'une pâte pour  CéB-6:p..64(17)
récita le cantique de Siméon, le marquis lui  permit  de se faire enterrer dans la chapelle   Cab-4:p1094(40)
tuée avec elle à une fausse sévérité qui lui  permit  de se faire obéir et de réprimer le pe  Dep-8:p.764(43)
Lucien, joint au second payement de Cérizet,  permit  de suffire à toutes les dépenses.  Ève  I.P-5:p.576(15)
un firman quasi impérial, munie d'or qui lui  permit  de traverser l'empire français avec la  Mar-X:p1060(40)
n à fourrages.  L'obscurité du crépuscule me  permit  de voir de loin une légère fumée qui s  AÉF-3:p.704(.6)
ant jeté sa pâle clarté sur cette scène, lui  permit  de voir faiblement les objets dans la   Aub-Y:p.102(43)
première semaine du mois de mars 1843 et qui  permit  de voir les Champs-Élysées feuillés et  Mus-4:p.786(17)
femme.  En ce moment, un trait de lumière me  permit  de voir les profondeurs de cette vie m  PCh-X:p.178(40)
e.  La lueur qui éclairait ces pâles visages  permit  de voir leurs diverses expressions, qu  JCF-X:p.318(10)
ure, soutenue par la force de l'Esprit, leur  permit  de voir; ils n'entendirent que ce qu'i  Ser-Y:p.852(25)
y eut des moments où, de guerre lasse, on se  permit  des excursions dans le domaine des agr  Mus-4:p.647(.1)
 coulerait sous leurs boucles noires.  Il se  permit  des singeries enfantines autant qu'en   PGo-3:p.167(15)
Église catholique et développé par elle.  On  permit  donc aux deux petites filles d'apprend  FdÈ-2:p.278(.1)
 misères, disait Chesnel.  Le jeune comte se  permit  en ville quelques autres escapades, tr  Cab-4:p.988(40)
ue : Pour la gloire du trône d'Espagne, Dieu  permit  l'aveuglement des médecins qui traitèr  Cat-Y:p.192(13)
commanda la plus grande circonspection et ne  permit  la visite domiciliaire à Cinq-Cygne qu  Ten-8:p.555(11)
ine stimula l'éloquence de Birotteau, qui se  permit  les phrases les plus sauvages qu'un bo  CéB-6:p.124(31)
t-il, pour eux comme il faisait pour lui, ne  permit  pas à Baruch et à François la moindre   Rab-4:p.446(26)
 moi, et vous y attendra. »     L'émotion ne  permit  pas à Mlle de Verneuil de faire d'autr  Cho-8:p1151(.7)
t, mais avec un air de mauvaise grâce qui ne  permit  pas à Mme d'Aiglemont de réitérer sa m  F30-2:p1210(21)
ce jusqu'en 1835.  Le prudent La Baudraye ne  permit  pas à sa femme d'habiter Anzy ni d'y f  Mus-4:p.639(17)
aire de haute grade que le peu de lumière ne  permit  pas au peintre de distinguer; mais d'a  Bou-I:p.423(16)
 avoir déjoué les ruses de la Justice, ne se  permit  pas aux débats une réponse sans avoir   CdV-9:p.695(26)
 croyant sur le plancher, l'événement ne lui  permit  pas d'avoir un souvenir exact des caus  Bou-I:p.414(24)
 salon, mais la disposition des lieux ne lui  permit  pas d'y voir.  Il descendit un étage e  Env-8:p.252(42)
ller voir Louis.  Le bonhomme Lefebvre ne me  permit  pas de descendre ailleurs que dans sa   L.L-Y:p.679(31)
volution, accomplie avec une rapidité qui ne  permit  pas de la contrecarrer, jeta l'étonnem  Pay-9:p.173(28)
mme de chambre, un sommeil invincible ne lui  permit  pas de les lire; il se coucha dans les  FdÈ-2:p.322(11)
ure, pansa de nouveau sa blessure, et ne lui  permit  pas de retourner le lendemain à son at  Bou-I:p.419(11)
tombé dans un accès de mélancolie qui ne lui  permit  pas de s'apercevoir de ces disparition  Hon-2:p.549(.9)
achement presque fanatique à Napoléon ne lui  permit  pas de servir les Bourbons, après la p  Dep-8:p.718(13)
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rne et se perdit dans une rêverie qui ne lui  permit  pas de voir que son pantalon, retrouss  Deb-I:p.796(14)
 douloureuse ivresse de l'enfantement ne lui  permit  plus de compter les heures.  Au moment  EnM-X:p.882(38)
s.  Il eut de l'infini une vision qui ne lui  permit  plus de considérer les choses humaines  Mel-X:p.376(25)
clerc de l'étude fut dans un état qui ne lui  permit  plus de rester, Georges l'emballa dans  Deb-I:p.864(.9)
Touchet venait de donner au mois d'avril, et  permit  qu'il prît le nom de comte d'Auvergne,  Cat-Y:p.379(.7)
'abord, le peintre de la Marie égyptienne se  permit  quelques exclamations : « Ah ! elle se  ChI-X:p.434(32)
elle regarda M. Guillaume en souriant, et se  permit  quelques petites plaisanteries d'un us  MCh-I:p..64(27)
d, si content, si facile en apparence, et se  permit  tant de plaisanteries, que du Tillet e  SMC-6:p.615(16)
Rigou et au frère Jean, la petite Niseron se  permit  une espièglerie fort innocente.  En jo  Pay-9:p.241(37)
lle était grosse).  Quand le roi Henri II se  permit  une médisance qui méritait un coup d'é  Cat-Y:p.192(15)
aits de la jeune femme, et jamais elle ne se  permit  une plainte.  Elle savait toujours app  Ven-I:p1093(23)
que je possédais de l'écriture de Lambert me  permit , à l'aide du temps, de déchiffrer les   L.L-Y:p.659(43)
nce de son pensionnaire à son égard, elle se  permit , au commencement de la deuxième année,  PGo-3:p..71(29)
ule chose provinciale que Mme Évangélista se  permit , mais elle avait ses raisons.  À trave  CdM-3:p.618(35)
rent prodigués à Balthazar dont la situation  permit , vers la fin de la journée, de concevo  RdA-X:p.833(.6)
resse en titre, maîtresse absolue.  Aussi se  permit -elle alors de protéger des petits jeun  Béa-2:p.901(39)
ant de confort que l'exiguïté des revenus le  permit .  Pour ne pas se laisser dévorer par u  Mus-4:p.640(.8)
lympique, seul théâtre où son confesseur lui  permît  d'aller, Joseph serra le bras de sa mè  Rab-4:p.348(27)
yant soin de se tenir à une distance qui lui  permît  d'échapper au désespoir de sa victime.  DdL-5:p.945(37)
 avait su conquérir le moindre droit qui lui  permît  d'être jaloux de cette femme, il aurai  Fer-5:p.805(.8)
", me répondis-il.  Quoique cette réponse me  permît  de croire que Gobseck n'abuserait pas   Gob-2:p.997(43)
'amener la conversation sur un sujet qui lui  permît  de dire : « Il se trouve dans Cicéron   I.P-5:p.194(.7)
de, à laquelle je voudrais que l'Académie me  permît  de donner le nom de face lunaire, elle  Gob-2:p.964(32)
contracta le seul mariage que la société lui  permît  de faire, il épousa un homme, un vieil  Pon-7:p.496(11)
e servage, par un temps de constance qui lui  permît  de juger son ami.     Quand Lucien eut  I.P-5:p.239(.7)
de mettre son fils dans une position qui lui  permît  de ne lui rien donner tout en paraissa  I.P-5:p.228(32)
ulait obtenir du roi une ordonnance qui vous  permît  de porter le nom et le titre de Rubemp  I.P-5:p.482(13)
 pensive, et alla faire une toilette qui lui  permît  de soutenir le parallèle avec sa fille  CdM-3:p.558(32)
ique la distance à laquelle il se tenait lui  permît  de supposer que le petit plomb avait é  eba-Z:p.678(.1)
n d'élever Mme Grandet à une hauteur qui lui  permît  de voir les passants.  Une travailleus  EuG-3:p1041(.9)
z nombreuses et assez avancées pour qu'il se  permît  des distractions : il avait une belle   SdC-6:p.964(29)
ne demi-heure sans que l'agent d'affaires se  permît  la moindre interruption; il avait l'ai  Pon-7:p.636(12)
'amour.  Tel fut mon langage, le seul que me  permît  la réserve froidement virginale de cet  Med-9:p.561(15)

permission
e plus noir des romans de Mme Radcliffe.  La  permission  assez étrange de raconter à sa gui  Fer-5:p.788(.2)
uelques avoués.  Or, le dimanche, muni d'une  permission  curiale, il travaillait comme un n  CéB-6:p.289(25)
 j'ai fait positivement demander pour toi la  permission  d'acheter une charge de justice da  Cat-Y:p.365(41)
on de Malin.  Bordin sollicita de la cour la  permission  d'adresser quelques demandes à ce   Ten-8:p.669(20)
s'agissait pas encore du bonheur, mais de la  permission  d'aimer que demandait toujours cet  Béa-2:p.816(18)
 intéresse les femmes, je vous demanderai la  permission  d'aller à Séverac montrer à ma Cam  I.P-5:p.197(40)
aison déserte.  Leurs gens avaient obtenu la  permission  d'aller célébrer à Versailles la n  F30-2:p1155(25)
ant de saluer la marquise, Charles obtint la  permission  d'aller lui faire ses adieux.  Il   F30-2:p1128(.2)
s reçurent chacun un écu de six francs et la  permission  d'aller où bon leur semblerait, po  MCh-I:p..60(21)
nse, dit naïvement avoir reçu, la veille, la  permission  d'aller pendant toute la journée à  Ten-8:p.629(37)
a de nouveau sur sa souffrance, et obtint la  permission  d'aller se coucher.     « Voilà ce  MCh-I:p..57(.2)
ama auprès de Mme Guillaume, pour obtenir la  permission  d'arracher sa petite cousine à ses  MCh-I:p..55(10)
 en lui serrant la main.  Les gens eurent la  permission  d'embrasser leurs nouveaux maîtres  Ten-8:p.601(41)
rès la paix.  Auguste Niseron sollicitait la  permission  d'épouser la Monténégrine, alors g  Pay-9:p.200(38)
Joseph heureux d'obtenir enfin de sa mère la  permission  d'être un grand artiste.     Mme B  Rab-4:p.302(36)
aturellement à l'autorité pour en obtenir la  permission  d'exhumer le corps de Mme Jules et  Fer-5:p.891(19)
bail des deux chambres voisines et obtenu la  permission  d'ouvrir le mur.     — Prévenez-mo  CéB-6:p.100(42)
aint-Maur; mais une lettre m'avait promis la  permission  d'y venir, la lettre douce et méla  Hon-2:p.590(11)
  Personne, pas même Mme Grandet, n'avait la  permission  d'y venir, le bonhomme voulait y r  EuG-3:p1070(13)
Solern, qui devait suivre le Roi, demanda la  permission  de battre les rues avec quelques-u  Cat-Y:p.394(.8)
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le.     En 1816, Joseph obtint de sa mère la  permission  de convertir en atelier le grenier  Rab-4:p.299(.5)
 consentement pur et simple au mariage et la  permission  de faire à ses frais, dans la mais  I.P-5:p.228(35)
.  J'ai le droit, la volonté, le pouvoir, la  permission  de faire mon malheur moi-même, et   M.M-I:p.546(.6)
e les plus grands seigneurs avaient seuls la  permission  de franchir.  La comtesse de Fiesq  Cat-Y:p.261(26)
 sa fille, car j'obtiendrai pour ton mari la  permission  de joindre ce nom au sien, et plus  Pon-7:p.552(11)
achetées en fraude durant nos promenades, la  permission  de jouer aux cartes et celle d'éta  L.L-Y:p.599(.7)
le francs.  Mon père va solliciter du Roi la  permission  de l'ériger en majorat; mais obten  Mem-I:p.315(.8)
s avez fait enlever...     — Apportez-moi la  permission  de la Préfecture, dit M. de Grandv  SMC-6:p.894(.6)
dation de M. de Sérizy ?...  Apportez-moi la  permission  de la Préfecture... allez, monsieu  SMC-6:p.894(41)
ir passer.  Sur mon désir, ma mère obtint la  permission  de le faire dîner avec nous à l'au  L.L-Y:p.638(14)
la fantaisie de voir ce que c'était, avec la  permission  de M. Gaudron, bien entendu, M. Ba  Emp-7:p.936(41)
che, je vais demander à madame votre mère la  permission  de me présenter chez elle pour avo  Pon-7:p.555(.9)
aient communes.  Aussi vous demanderai-je la  permission  de mettre cet entretien en lumière  Phy-Y:p1058(.7)
astique, la règle est sévère.  S'il faut une  permission  de Notre Saint-Père pour qu'une fe  DdL-5:p.916(16)
e place à ses côtés, et me récompensa par la  permission  de partager ses douleurs, comme ja  Lys-9:p1051(28)
ous-officier.  Un trait d'éclat lui valut la  permission  de passer dans les Spahis où le Go  eba-Z:p.375(17)
 l'innocence.     « Mais ton oncle a-t-il la  permission  de pêcher des écrevisses ?     — E  Rab-4:p.387(.5)
ien faire à ma guise, et je n'ai même pas la  permission  de pleurer.  Il faut me cacher pou  Pie-4:p.129(.1)
lissez vos verres, mes amis ?  Je réclame la  permission  de porter la première santé. »      Rab-4:p.504(34)
endance d'une femme à Paris, n'est-ce pas la  permission  de se laisser prendre aux semblant  FMa-2:p.237(.6)
 sentir la poésie, il demandait hardiment la  permission  de se promener pendant dix minutes  I.P-5:p.160(32)
révôt.     Georges d'Estouteville demanda la  permission  de se vêtir.  Sur un signe de leur  M.C-Y:p..49(32)
  À cette lettre était jointe une demande en  permission  de séjour à Paris pour affaires de  Rab-4:p.520(24)
à tous au moins autant que le père, ayant la  permission  de tout tyranniser dans les enviro  EnM-X:p.901(.3)
înez jusque-là.  Ces deux carcans veulent la  permission  de vendre vos cinquante mille fran  Rab-4:p.487(43)
»     Le lendemain, Rodolphe fit demander la  permission  de visiter les serres et les jardi  A.S-I:p.943(.8)
onnes privilégiées obtiennent quelquefois la  permission  de voir les fameux criminels penda  SMC-6:p.739(18)
ats à la cour criminelle et sollicitaient la  permission  de voir les prisonniers sans pouvo  Ten-8:p.648(26)
s.  Laurence obtint du procureur impérial la  permission  de voir Michu, et le marquis l'acc  Ten-8:p.675(37)
jà bien de la peine à obtenir de mon mari la  permission  de vous avoir chez moi.  Mais vous  Rab-4:p.355(19)
orts envers elle, quand je lui ai demandé la  permission  de vous présenter.  Mes torts cons  eba-Z:p.612(22)
e si longues confidences, je vous demande la  permission  de vous quitter.  Je vois une mélo  Gam-X:p.482(25)
ur rude existence, il demandait à sa mère la  permission  de voyager dans le canton pour se   Gre-2:p.437(12)
au moment de l'Exposition, Philippe reçut la  permission  demandée et une lettre où le minis  Rab-4:p.520(31)
ns sa chambre, et Clément obtint aussitôt la  permission  demandée par Camille.  Il ne fut b  Int-3:p.478(12)
age à vous laisser charmer, à vendre cher la  permission  demandée, et surtout à convaincre   Phy-Y:p1101(37)
dans ce temps les Orientaux avaient, avec la  permission  des autorités constituées, de joli  Pet-Z:p.124(38)
rdant sa casquette de chasse sur la tête par  permission  des dames.     Ce personnage, qui   M.M-I:p.703(17)
s, vous pourrez vous bien divertir, j'ai une  permission  des Eaux et Forêts : ainsi, l'on c  Deb-I:p.807(42)
     — Bah ! s'écria Merle gaiement, avec la  permission  du commandant, je me risque !  Cet  Cho-8:p.964(35)
le ne pouvait pas les laisser couper sans la  permission  du comte de La Palférine.  Biancho  PrB-7:p.823(38)
 cette dame est-elle entrée ?     — Avec une  permission  en règle, monsieur, répliqua le di  SMC-6:p.893(43)
 si saint homme ! »     Le directeur prit la  permission  et lut : À la recommandation de So  SMC-6:p.863(41)
ent à jouir d'une certaine célébrité.  Cette  permission  ne fut pas immédiatement accordée.  A.S-I:p.943(10)
le maître de tout, que l'Europe attendait sa  permission  pour faire ses besoins : comme il   Med-9:p.528(20)
uissances étrangères et du roi de Naples, la  permission  pour le prince et la princesse Gan  A.S-I:p.958(39)
 sont devant nous, ils ne nous demandent pas  permission  pour nous saigner; donc il faut tu  Med-9:p.464(11)
oncle, je vous remercie, je profiterai de la  permission  que me donne M. le comte de rester  Hon-2:p.589(14)
re observation, le jeune homme profita de la  permission  tacite qui semblait l'autoriser à   Cho-8:p1003(27)
'en comptait que cent, en s'autorisant d'une  permission  vaguement accordée par le comte.    Deb-I:p.811(.1)
ées franches. »     « Popinot est sorti sans  permission , dit César en ne le voyant pas.  E  CéB-6:p.135(.8)
 puissance à celles de la justice, avait une  permission , donnée la veille au nom de la fem  SMC-6:p.863(23)
Justine sort quelquefois sans en demander la  permission , elle sort mise comme la femme d'u  Pet-Z:p.153(24)
 le paysage, triste, pensive ...  Avec votre  permission , messieurs les phraséologues, je t  eba-Z:p.682(26)
s de qui je me fais l'ami sans attendre leur  permission , ni même sans bien savoir pourquoi  Med-9:p.538(29)
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re ? dit Flore avec ironie.     — Avec votre  permission , répondit Philippe en serrant la m  Rab-4:p.498(40)
 Je m'y attendais.  Je vous ai demandé cette  permission , sûre d'un refus : je voulais uniq  Pet-Z:p.168(19)
us, ils ne sortent point sans en demander la  permission ; d'ailleurs ils sont heureux, et v  Mem-I:p.382(24)
cage d'où elle ne puisse plus sortir sans sa  permission .     Cet enfant vous apprend ainsi  Phy-Y:p1038(34)
in leur commanda de ne jamais sortir sans sa  permission .     Étienne était resté, pendant   EnM-X:p.937(.3)
e la belle Maufrigneuse et la lui baisa sans  permission .     « Vous êtes donc fous, ici ?   Cab-4:p1092(33)
ù il n'entre pas sans frapper, il demanda la  permission .  " Nous vivons en grands seigneur  PrB-7:p.830(30)
 il n'ose pas entrer par cette porte sans ma  permission .  Et c'est un homme qui a l'habitu  MCh-I:p..90(32)
ous clef et n'y rien laisser faire sans leur  permission .  Ils sont malheureux de tout le b  Fir-2:p.143(35)
omprenez bien que je me suis affranchie sans  permission .  L'amour était entré dans mon coe  SMC-6:p.452(27)
ciens de jouer chez des particuliers sans sa  permission .  Le gentilhomme eut une entrevue   U.M-3:p.945(24)
tendre à des bizarreries, mais cela passe la  permission .  On se croit en Espagne, et il vo  M.M-I:p.496(13)
artement de son père sans en avoir obtenu la  permission .  Si ce volontaire anachorète alla  Elx-Y:p.477(27)
e premier qui viendrait à mourir en avait la  permission .  Sur quoi, ne pouvant s'empêcher   U.M-3:p.963(10)
ousine est par trop innocente, cela passe la  permission . »  « Chère enfant, reprit-elle à   V.F-4:p.886(.8)
yez-vous que M. Camusot puisse me donner une  permission ...     — Cela ne le regarde pas; m  SMC-6:p.737(16)
e marièrent à la mode du pays, parce que les  permissions  auraient été trop de temps à veni  Med-9:p.580(15)
 Le notaire, son homme d'affaires, donna des  permissions  pour aller voir les Touches.  on   Béa-2:p.700(26)
t le bras à la douairière, il faut avoir des  permissions  qui s'obtiennent très difficileme  SMC-6:p.737(.9)
 déjà de puissantes recommandations; car ces  permissions , comme les billets de faveur au s  SMC-6:p.863(30)

permutation
, par un changement de résidence, ou par une  permutation , s'il est militaire ?  Vous suppr  Phy-Y:p1037(31)

permuter
le.  Plus tard, Agathe put fort heureusement  permuter , sans avoir de soulte à payer, avec   Rab-4:p.524(31)

Pernetti
arrive auprès de la chambre nuptiale.  Elisa  Pernetti , dont le coeur a partagé peut-être l  Phy-Y:p1073(17)
de Milan, à l'autre est celui de la comtesse  Pernetti .  À minuit, au péril de sa vie, Ludo  Phy-Y:p1073(13)

pernicieux
'imagina !     Mais autant cette méthode est  pernicieuse  aux jeunes époux, autant elle est  Phy-Y:p1074(.4)
 peut-être.  Ce moyen augmentera l'influence  pernicieuse  de la Presse, en légitimant et co  I.P-5:p.514(.7)
rat, dans le seul but de battre en brèche la  pernicieuse  influence exercée sur sa femme pa  DFa-2:p..64(10)
aire de Léon Giraud, influence d'autant plus  pernicieuse  que le langage en était prudent,   I.P-5:p.528(41)
nes âmes réparant ses sottises; complaisance  pernicieuse  qui devait le perdre.  Son éducat  Cab-4:p1006(12)
ronostiquait la fièvre inflammatoire la plus  pernicieuse , une de ces maladies comme en fon  Lys-9:p1126(34)
    PHYSIDOR : Mais n'y a-t-il pas des idées  pernicieuses  qui, introduites dans le système  eba-Z:p.739(37)
lles s'est employée la Terre, sont également  pernicieuses .  Voici jetée entre nous la hach  Ser-Y:p.815(25)
aiblesse qui sera suivi de beaucoup d'autres  pernicieux  à l'autorité du père et du mari...  P.B-8:p.164(22)
du Bousquier, que l'on représentait comme un  pernicieux  artisan d'intrigues, capable de fa  V.F-4:p.880(34)
t leur vengeance ? y a-t-il quelque chose de  pernicieux  dans les arts ?  Peut-être la mora  Lys-9:p.923(16)
 aussi difficile que celle de corriger un si  pernicieux  naturel.  Il se contenta de donner  Bal-I:p.121(41)
 il admire la Convention, il peut devenir un  pernicieux  publiciste.     BAUDOYER     La po  Emp-7:p1083(24)

péroraison
ous plutôt que ce livre serve de preuve à la  péroraison  de ce capucin qui, prêchant devant  Phy-Y:p1200(41)
s ne cherchions pas à établir par une courte  péroraison  les causes politiques de cette inf  Phy-Y:p1000(14)
tes les mères en pareil cas, elle chercha la  péroraison  qui termine ces espèces de crises   Deb-I:p.833(34)
absolument quelque chose qui ait l'air d'une  péroraison , il n'est pas impossible de leur e  Phy-Y:p1201(30)
 solitaire, à moi la gloire !  — Merci de la  péroraison  ! " dit-elle en retenant un bâille  PCh-X:p.190(26)
 assistants remarquèrent ces paroles dans la  péroraison  :     « Cette vie pleine de jours   CdT-4:p.241(16)

pérorer
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à travailler silencieusement, le côté gauche  pérora  longuement.     « Que va dire Mlle Pio  Ven-I:p1044(16)
  Il devint furieux et me fit une scène : il  pérora , me querella, me peignit son amour en   Béa-2:p.721(42)
a du divan carré placé au milieu du salon où  pérorait  Raoul.  Elle se tint debout, donnant  FdÈ-2:p.306(39)
nt quatre-vingt mille francs.  Un petit juge  pérore , il raconte les placements, on discute  Pet-Z:p.110(23)
maux sur les plaies en les guérissant, et ne  pérorent  pas en assemblée sur les principes m  Béa-2:p.907(.4)
eu trop voir, comme tous les gens habitués à  pérorer  dans les salons.  Soit qu'il comprît   M.M-I:p.648(41)
par degrés à s'écouter aussi, prit plaisir à  pérorer , et finit par regarder ses amis comme  Mus-4:p.644(18)
les principes morbifiques pour le plaisir de  pérorer .     Fabien du Ronceret, sans être un  Béa-2:p.907(.5)
ssister ses collègues à ce lit de mort où il  pérorera  le lendemain, à neuf heures précises  eba-Z:p.524(23)

Pérotte
e couvert et Mlle Cormon dans sa chambre, ni  Pérotte  la femme de chambre, ni Jacquelin le   V.F-4:p.852(34)
le.  S'il faisait nuit, au coup de sonnette,  Pérotte  ou Jacquelin accourait et donnait de   V.F-4:p.852(40)
'autre personne pour lui apporter à manger.   Pérotte  prétend qu'il sourit quand elle vient  DBM-X:p1171(10)
e rôle des anges gardiens.  Le lendemain, si  Pérotte  trouvait le lit de sa maîtresse cen d  V.F-4:p.860(43)
 Pierre, il a été son parrain.)  — Dis donc,  Pérotte , reprit-il, qué qui te dit ton oncle   DBM-X:p1171(.5)
e lui disait pour le consoler que Jacques et  Pérotte  (la fille au cadet Cambremer) se mari  DBM-X:p1173(35)
hérubin.  Quand on lui demande : " Dis donc,  Pérotte  ?... (Ça veut dire chez nous Pierrett  DBM-X:p1171(.2)
 laine de son matelas, en mettant dessus : À  Pérotte .  Elle avait reçu beaucoup d'éducatio  DBM-X:p1174(.3)
un enfant de Simon Gaudry et qui nourrissait  Pérotte .  La Cambremer avait cousu une pièce   DBM-X:p1174(.1)
re, il fallait payer les mois de nourrice de  Pérotte .  La femme de Pierre Cambremer devait  DBM-X:p1173(40)

Pérou
 en soit, je souhaite que vous y trouviez un  Pérou , car j'ai trouvé l'emploi de mes fonds,  Env-8:p.268(42)
nel, paysanne en Suisse, vierge du Soleil au  Pérou , sa seule manière d'être vierge, je ne   FdÈ-2:p.382(11)
car finir par un accessit... ce n'est pas le  Pérou  !  Vous déjeunez avec moi ? reprit-il.   Deb-I:p.838(33)
'argent.     — Eh ! je n'ai pas les mines du  Pérou  », dit César impatienté qui s'en alla v  CéB-6:p.187(.9)
 Pourquoi ?     — Cette fille dépenserait le  Pérou .  Puis elle monte à cheval comme un écu  CdM-3:p.580(13)
 margoulette fermée ?     — Ah ! si tu as le  Pérou ...     — Oui, j'ai, ma biche.  Oui », d  CéB-6:p..45(13)

Péroux
a vie qu'elle sentait lui échapper.  Le curé  Péroux  et M. Habert, ses deux consolateurs re  Pie-4:p.155(18)
u lit étaient le tuteur, M. Auffray, le curé  Péroux  et M. Habert.  Les cierges brûlaient e  Pie-4:p.159(.2)
ez les Rogron.  Sylvie apprit que M. le curé  Péroux  instruisait les petites Julliard, Leso  Pie-4:p..92(.5)
ait gendre de M. Guépin.  Le curé, M. l'abbé  Péroux , était le propre frère de Mme Julliard  Pie-4:p..52(34)
r pour Pierrette le propre vicaire de l'abbé  Péroux , M. Habert, un homme qui passait pour   Pie-4:p..92(.8)
 propre frère de Mme Julliard, qui était une  Péroux .  Le président du tribunal, M. Tiphain  Pie-4:p..52(35)

perpendiculaire
urs maintenir la lentille dans une direction  perpendiculaire  aux rayons du soleil, se leva  RdA-X:p.779(43)
de chambre, et lui fit reprendre sa position  perpendiculaire ; puis, il donna un coup de ba  Bal-I:p.126(.4)
ne vigne.  Des closiers labourent des champs  perpendiculaires .  Une vieille femme, tranqui  F30-2:p1053(19)

perpendiculairement
rte au nord, comme toutes celles qui tombent  perpendiculairement  sur la rive gauche de la   Mel-X:p.377(28)

perpétration
ent d'obtenir les renseignements utiles à la  perpétration  de leurs attentats.     Par un g  Rab-4:p.374(20)
des délinquants presque en même temps que la  perpétration  du délit et le résultat négatif   Ten-8:p.639(10)

perpétrer
igues, était sans doute amené par l'attentat  perpétré  sur les yeux de Vatel.  Mais avant d  Pay-9:p.127(35)
 été connus au-delà du département où il fut  perpétré .  Dans le faubourg Saint-Pierre-des-  Mus-4:p.697(22)

perpétuel
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 une femme, la supposent menant la joie d'un  perpétuel  carnaval.  Au fond de bien des loge  FdÈ-2:p.320(.4)
 Canquoëlle donnait dans sa prononciation un  perpétuel  certificat de son origine, il disai  SMC-6:p.528(10)
», dit le spéculateur.     Il existe donc un  perpétuel  combat entre le public retardataire  I.G-4:p.567(11)
ne heure d'attente, remplie par le mouvement  perpétuel  d'aides de camp partant et revenant  Ten-8:p.680(25)
vailleur et qui portait les traces du combat  perpétuel  de ce tempérament valétudinaire ave  Cat-Y:p.342(39)
quante mille francs.  Le revirement agile et  perpétuel  de ces fonds, confiés à la maison L  Pay-9:p.134(11)
pauvrement, le nez comme celui du secrétaire  perpétuel  de l'Académie française, à l'ouest   Pon-7:p.598(24)
sourires, cette liberté sans danger, ce soin  perpétuel  de l'âme et du corps firent d'elle,  U.M-3:p.817(.1)
inscriptions et belles-lettres et secrétaire  perpétuel  de l'une d'elles, je ne sais laquel  eba-Z:p.523(42)
rigitte.  Le temps, l'aisance, le frottement  perpétuel  de la vie domestique, qui sans dout  P.B-8:p..39(28)
inés par le malheur sonnent creux au contact  perpétuel  de la vie intime.  La douleur et no  Hon-2:p.539(37)
n qu'elle croyait, comme sa mère, au célibat  perpétuel  de sa cousine, et depuis huit jours  Bet-7:p..93(19)
t le flottage impraticable par le changement  perpétuel  de son chenal.  Blondet prit le che  Pay-9:p..68(42)
e qui était vertu dans un autre.  Au contact  perpétuel  des intérêts, son coeur se refroidi  EuG-3:p1181(20)
 d'un banquette en bois noirci par le séjour  perpétuel  des malheureux qui viennent à ce re  CoC-3:p.369(23)
age des Alpes à ceux qui craignent l'échange  perpétuel  des monnaies. la cherté des auberge  eba-Z:p.423(20)
ois ans et de ceux produits par le mouvement  perpétuel  des trois cent mille francs, car el  Béa-2:p.904(.3)
indre effet est une jalousie monstrueuse, un  perpétuel  désir de dérober l'être aimé à tout  F30-2:p1139(29)
e, la noblesse réparant ses pertes, voilà le  perpétuel  discours du trône à la nation; bonn  eba-Z:p.780(40)
eule a la tradition de l'antérieur.  Ce legs  perpétuel  du passé au présent et du présent à  Ser-Y:p.845(.4)
iberté qui saisissent Adolphe au-dehors.  Le  perpétuel  échange des regards et des pensées   Mus-4:p.765(36)
égal des biens.  Là est le pilon dont le jeu  perpétuel  émiette le territoire, individualis  CdV-9:p.817(26)
l, partant de cette base, sera donc un pacte  perpétuel  entre ceux qui possèdent contre ceu  Med-9:p.510(11)
tte lèvre rouge et les angoisses d'un combat  perpétuel  entre deux natures agrandies.  Il p  Mel-X:p.377(.5)
'Homme pour la Société.  Il existe un combat  perpétuel  entre l'individu contre le système   CdT-4:p.244(.9)
perfidie mauresque n'y a-t-il pas dans votre  perpétuel  esclavage ! »  Ma chère, il m'a com  Mem-I:p.305(38)
ie se remit à la fenêtre.  Elle se déroba au  perpétuel  espionnage de son tyran, et lança s  M.C-Y:p..51(13)
 yeux bleus et enfantins ne démentait pas ce  perpétuel  et insupportable sourire.  Cette sa  Dep-8:p.729(.5)
, toute la question réside dans un parallèle  perpétuel  et involontaire que votre femme éta  Phy-Y:p1033(23)
OIR laisse notre faible organisation dans un  perpétuel  état de calme.  Ainsi le désir ou l  PCh-X:p..85(38)
une armée de mauvais sujets qui sont dans un  perpétuel  état de guerre avec la société.  Sa  PGo-3:p.191(14)
 douze ans, son imagination, stimulée par le  perpétuel  exercice de ses facultés, s'était d  L.L-Y:p.593(35)
re énigmatique de la maison Lanty offrait un  perpétuel  intérêt de curiosité, assez semblab  Sar-6:p1046(41)
Enfin ma vie a été une cruelle antithèse, un  perpétuel  mensonge.  Puis jugez donc les homm  PCh-X:p.139(18)
é les souverains, presque tous blasés par le  perpétuel  mouvement de la politique dont les   Cat-Y:p.427(15)
l.  Toutes deux se convenaient, leur contact  perpétuel  n'avait jamais amené de choc.  Auss  CdM-3:p.543(28)
me deux amies est une exception.  Le contact  perpétuel  n'est pas moins dangereux entre les  CdM-3:p.609(36)
?  Non.  S'il est impossible de refuser à ce  perpétuel  observateur de la chimie humaine l'  MdA-3:p.386(21)
vec des jetons de présence, et un secrétaire  perpétuel  pour me présenter des rapports.  Ce  I.P-5:p.367(.3)
abreuvé d'eau claire, et enchaîné suivant le  perpétuel  programme des divertissements prodi  Mus-4:p.684(28)
nt que je t'ai plu.  Elle n'aura pas ce soin  perpétuel  que j'ai eu de moi-même et cette ét  Aba-2:p.497(.9)
ation.  Évidemment, ce n'est pas ce triomphe  perpétuel  qui vous prodiguera les délices inf  M.M-I:p.662(29)
amenait devant une fleur, toujours mû par un  perpétuel  sentiment de bonté, par une intenti  F30-2:p1086(31)
plus de dix ans encore.  Cette bête était un  perpétuel  sujet de conversation et d'occupati  V.F-4:p.866(.3)
j'en trouvais dans ma solitude.  Le qui-vive  perpétuel  surprend toujours mon coeur en surs  Hon-2:p.593(41)
t.  Les tables étaient longues, notre trafic  perpétuel  y mettait tout en mouvement; et nou  L.L-Y:p.598(29)
t leur flux et reflux quotidien, leur remous  perpétuel , exactement pareil : qui en entend   Aba-2:p.466(18)
 villes manufacturières, n'est-ce pas un jeu  perpétuel , Joseph ?  Mais c'est vivre, ça !    MCh-I:p..62(43)
sformez à vos souhaits.  À travers ce délire  perpétuel , le jeu vous verse, à votre gré, so  PCh-X:p.198(17)
 celle-ci est la Dépense.  Lorsque, d'invité  perpétuel , Pons arriva, par sa décadence comm  Pon-7:p.493(.4)
erait pas une grande capitale.  Un jet d'eau  perpétuel , provenant d'une source située en h  Pay-9:p.256(.3)
raitements des employés constituaient un vol  perpétuel , quand il configurait les chapitres  Emp-7:p.911(.4)
ruit, une intelligence confuse, un mouvement  perpétuel , un désir violent.  La beauté d'Urs  U.M-3:p.814(24)
ntre vous; à d'autres, il faut un dévouement  perpétuel , une adoration de tous les moments;  DdL-5:p.977(34)
s, deux religions, une cause de dissentiment  perpétuel , vous me condamneriez à des pleurs   P.B-8:p.163(32)
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 aux remontrances de son père par ce refrain  perpétuel  : « Renvoyez-moi à Paris, je m'ennu  Pay-9:p.264(12)
anderions à l'apôtre à quoi bon ce mouvement  perpétuel  ?  Où va cette vie distribuée par z  Pro-Y:p.543(35)
ime, c'est résoudre le problème du mouvement  perpétuel .     FAIRE FOUR     Les femmes, et   Pet-Z:p.166(38)
excentriques auxquelles il faut un mouvement  perpétuel .  Diard était un de ces hommes inst  Mar-X:p1076(24)
abitude engendra, sa vie était un contresens  perpétuel .  Elle avait épousé un homme dont e  V.F-4:p.933(16)
z un peu mieux qu'ici, car c'est un carnaval  perpétuel .  Moi, je rentrerai dans l'armée, j  Rab-4:p.518(30)
d'un siècle où la politique est un mimodrame  perpétuel .  N'avons-nous pas vu en vingt ans,  I.P-5:p.460(24)
sera pas une servitude, mais un commandement  perpétuel .  Quel inconvénient cet état de cho  Mem-I:p.251(24)
mpagne; car cette vie de Paris est un combat  perpétuel .  Si, pour compléter la somme, il n  PGo-3:p.121(.2)
 caporal Trim faisait de son bonnet un enjeu  perpétuel .  « Demandez à de Marsay, et vous v  FYO-5:p1063(.3)
de vos devoirs est-il dans une dissimulation  perpétuelle  à laquelle manquent presque tous   Phy-Y:p1010(.8)
ù les prétextes manquèrent pour justifier sa  perpétuelle  absence.  Puis, sans qu'il fût po  EuG-3:p1160(16)
lle offrande, comme celle de l'homme est une  perpétuelle  action.  Or ma vie a été comme un  Béa-2:p.841(30)
on des pédales imposait à tout son corps une  perpétuelle  agitation; aussi la sueur ruissel  Gam-X:p.494(17)
écomposer, faute d'exercice, et surtout à la  perpétuelle  aspiration des émanations d'un ru  Pon-7:p.689(42)
uner, stationnait dans la loge en conférence  perpétuelle  avec le docteur Poulain, conçut a  Pon-7:p.714(.8)
sous de soi.  Comment expliquer autrement la  perpétuelle  bonne foi qui préside à tant de n  Mus-4:p.645(.4)
e inexplicable, il l'est tout autant dans sa  perpétuelle  cohésion avec son oeuvre.  Dieu,   Ser-Y:p.810(32)
l en résulte cette habitude du labeur, cette  perpétuelle  connaissance des difficultés qui   Bet-7:p.246(21)
nd homme sec, véritable poète perdu dans une  perpétuelle  contemplation, occupe à regarder   PCh-X:p.242(24)
ailleurs ses deux associés; aussi, malgré la  perpétuelle  contention de ses forces intellec  P.B-8:p.128(22)
le curé, je vous admire, mais où cette envie  perpétuelle  d'en venir aux mains avec la Répu  eba-Z:p.643(14)
our une courtisane; et moi, j'aurai la honte  perpétuelle  d'être une chose au lieu d'être u  Hon-2:p.582(30)
a fantaisie est aux oeuvres d'art, une cause  perpétuelle  d'irrégularité.  Doué d'un coup d  Cab-4:p1006(22)
mépris comme piston moral, de la comparaison  perpétuelle  d'un chez soi poétique, confortab  Béa-2:p.881(12)
un poème de mélancolie, j'aperçus une action  perpétuelle  dans ce coeur taxé par moi d'iner  Hon-2:p.550(.4)
r les qualités du sot qui sont une flatterie  perpétuelle  de leurs propres défauts, tandis   PCh-X:p.132(20)
eur, causée par ses angoisses, par l'attente  perpétuelle  de mon retour, espoir toujours re  Med-9:p.551(33)
 de monter, ambition instinctive, révélation  perpétuelle  de notre destinée.  Il faisait ép  Pro-Y:p.542(28)
rancs et des centimes, représentant la rente  perpétuelle  de notre traitement essentielleme  Emp-7:p1007(31)
action et de durée l'exigence quotidienne et  perpétuelle  des autres conditions de notre ex  Phy-Y:p1192(.9)
 d'un éternel amour au prix de cette tension  perpétuelle  des forces animales; mais nous es  Phy-Y:p1025(13)
ais qui disparut avec elle.  Par la division  perpétuelle  des fortunes, les moeurs aristocr  Pay-9:p.143(.4)
si nommé parce qu'il mène au spectacle de la  perpétuelle  discorde entre la Gauche et la Dr  Emp-7:p1006(23)
re, enfin tous les sentiments du moi.  Cette  perpétuelle  divinisation grise si violemment,  Mem-I:p.326(12)
emmes, la candeur de l'enfant et l'attention  perpétuelle  du conspirateur, cachait ces admi  Ten-8:p.539(36)
gne, le jus des grappes vous donnera la soif  perpétuelle  du fruit divin.  L'initiation est  Env-8:p.323(.2)
 que la société se choquât de la distraction  perpétuelle  du savant, ou crut le gêner; soit  RdA-X:p.688(43)
un livre.     Expliquons quelle plaisanterie  perpétuelle  engendrait ce Livre alors en prat  Deb-I:p.848(.3)
e; en haut des sentiments larges, en bas une  perpétuelle  entente des intérêts de la vie ma  Med-9:p.444(.4)
alors a eu pour résultat d'établir une lutte  perpétuelle  entre mes sentiments naturels et   Cho-8:p1144(.7)
e négation pour toute formule.  Rien sera la  perpétuelle  épigraphe de nos tentatives scien  Pat-Z:p.302(.4)
it de sa terre.  Ils diront que la propriété  perpétuelle  est un vol !  Les saint-simoniens  CdV-9:p.819(.2)
ion des choses engendrées par une attraction  perpétuelle  et continue ?                      eba-Z:p.555(.9)
s moyens par lesquels ils ont pu soutenir la  perpétuelle  étreinte de la pensée ?  Combien,  CdV-9:p.795(34)
tes, la débauche comprend tout; elle est une  perpétuelle  étreinte de toute la vie, ou mieu  PCh-X:p.197(14)
ûts, les passions, les vices, les vertus; la  perpétuelle  étude de ces causes en présence d  RdA-X:p.693(40)
 que la politique eut alors pour élément une  perpétuelle  finesse qui détruisait, chez tous  Cat-Y:p.180(.1)
ant le seuil de sa porte.     Cette vaste et  perpétuelle  image qui représente* votre fortu  Pat-Z:p.238(24)
n fils depuis sept ans.     Cette sublime et  perpétuelle  imposture, accusée par la complèt  Env-8:p.369(30)
ement constitutionnel, et qui a pour base la  perpétuelle  intronisation de la médiocrité, c  I.P-5:p.120(23)
n amour qui résiste pendant sept ans à cette  perpétuelle  joie, à cette épreuve de tous les  F30-2:p1191(35)
ivait dans une sorte de fièvre de vanité, de  perpétuelle  jouissance qui l'étourdissait.  E  DdL-5:p.939(16)
e la discussion à tout et de reposer sur une  perpétuelle  manifestation de la pensée indivi  I.P-5:p.560(13)
bravoure, il tirait sa force de la nécessité  perpétuelle  où il était de compter sur lui-mê  eba-Z:p.816(35)
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nement d'artiste qui fait de la vie une fête  perpétuelle  où l'on rit sans arrière-pensées.  Sar-6:p1069(.1)
 la clef en dedans.  La vie était une agonie  perpétuelle  pour moi dans ce château d'Anzy,   Mus-4:p.743(41)
t tous lâches, sans doute à cause de la peur  perpétuelle  qui leur comprime le coeur.  Leur  SMC-6:p.846(.2)
sprit cherchait à deviner les mystères de la  perpétuelle  réaction qui se faisait en elle d  F30-2:p1125(16)
e lui lègue trente-six mille francs de rente  perpétuelle  trois pour cent, à prendre dans m  U.M-3:p.917(.6)
ir au génie de la Française, en accusant une  perpétuelle  vigilance, une entente continuell  Lys-9:p1889(27)
ondé entrerait en France, sinon la réclusion  perpétuelle , dit la comtesse de Cinq-Cygne.    Ten-8:p.613(43)
     Sa vie est empreinte d'une personnalité  perpétuelle , dont il obtient le pardon, grâce  Pat-Z:p.248(.6)
Aussi les rois vivent-ils dans une agitation  perpétuelle , et ne donnent-ils à personne le   Pay-9:p..67(16)
ous nous portons à merveille dans une agonie  perpétuelle , et sans nous apercevoir que nous  eba-Z:p.475(26)
à son point de vue.  Paris était une tempête  perpétuelle , les hommes et les femmes y étaie  Pon-7:p.526(.7)
tranquille des champs où la bienfaisance est  perpétuelle , où les qualités des âmes grandes  CdV-9:p.793(30)
vince.     Il y a trois causes, d’une action  perpétuelle , qui unissent la province à Paris  I.P-5:p.117(15)
aliers.  L'attention de nos agents n'est pas  perpétuelle , tandis que le détenu pense toujo  SMC-6:p.895(20)
'argent, pourvu qu'il soit dans une activité  perpétuelle  !  Qu'importe qui est riche, qui   MNu-6:p.373(30)
du mes treize cent cinquante livres de rente  perpétuelle ; je me suis fait, avec quinze mil  PGo-3:p.230(22)
e.  Vos deux visages formeront une antithèse  perpétuelle .     Peu d'hommes ont assez de fo  Phy-Y:p1125(18)
 préfets de police, équivaut à une détention  perpétuelle .  Au nom d'Hyacinthe, Derville re  CoC-3:p.368(39)
.  Son amour est pour un homme une flatterie  perpétuelle .  D'une santé vraiment insolente,  FMa-2:p.223(19)
t été pour le duc d'Hérouville une flatterie  perpétuelle .  En marchant, le petit vigneron   Mus-4:p.643(39)
ardant pour lui seul le secret de leur lutte  perpétuelle .  Furieuse et burlesque, la discu  PCh-X:p..98(37)
  Elle entrevoyait son avenir comme une fête  perpétuelle .  Innocente et pure, aucun délire  Hon-2:p.550(25)
noncourt à Clochegourde fut un temps de gêne  perpétuelle .  La comtesse me recommandait le   Lys-9:p1048(.9)
in d'une excessive indulgence à cause de ses  perpétuelles  absences.  Les répétitions lui p  P.B-8:p..42(.3)
issaient de larmes.  Elle usait sa vie en de  perpétuelles  admirations et se consumait en d  I.P-5:p.158(.4)
ur mère.  C'était alors des allées et venues  perpétuelles  au pavillon.  À la campagne, les  Gre-2:p.431(37)
 elles sont d'autant plus vives que c'est de  perpétuelles  conquêtes sur la mort...  Vous a  Env-8:p.369(.9)
notonie, où les grandes âmes s'abîment en de  perpétuelles  contemplations.  Comment oser dé  PCh-X:p.153(39)
ail; jalouse de son travail, inquiète de ses  perpétuelles  courses à Paris, j'ai pris mes m  Mem-I:p.394(12)
e continuels calculs, par les préoccupations  perpétuelles  de la chasse aux millions, l'ado  SMC-6:p.576(42)
angoisses de vanité trompée, ces irritations  perpétuelles  de la vie parisienne, ces luttes  A.S-I:p.981(32)
d'une pauvre fille disgraciée.  Ces anxiétés  perpétuelles  donnaient parfois un prix inouï   RdA-X:p.678(.3)
pauvres créatures condamnées par avance à de  perpétuelles  douleurs ?  Cependant ma conduit  Lys-9:p1121(.2)
tte reconnaissance noble et vraie causait de  perpétuelles  douleurs au notaire.  Il est des  Cab-4:p.969(32)
monde me connaît quarante-huit mille raisons  perpétuelles  et foncières pour ne pas aimer l  U.M-3:p.968(10)
méconnus; vengeances dédaignées; générosités  perpétuelles  et perdues; plaisirs souhaités e  Mar-X:p1070(.7)
soumit à l'ennui que devaient lui causer les  perpétuelles  études de sa pupille.  Une des p  U.M-3:p.819(30)
autrement le mystère incompréhensible de ses  perpétuelles  fluctuations ?  Tous les matins   DdL-5:p.966(.4)
a marine ?  N'est-ce pas vous condamner à de  perpétuelles  inquiétudes ?     — Mademoiselle  Cho-8:p1001(27)
femme aurait eu presque le bonheur, sans ses  perpétuelles  inquiétudes sur le sort du baron  Bet-7:p.368(19)
lle huit cent quarante-cinq francs de rentes  perpétuelles  inscrites sur le Grand Livre, do  eba-Z:p.666(22)
it le servilisme du commis, il engendrait de  perpétuelles  intrigues au sein des ministères  Emp-7:p.909(.1)
 ce tact fin que le solitaire exerce par ses  perpétuelles  méditations et par la vue exquis  EuG-3:p1197(29)
eut-être la royauté éviterait-elle ainsi ses  perpétuelles  oscillations ministérielles qui   Emp-7:p.912(.5)
 a trop d'accidents imprévus; mais aussi ces  perpétuelles  oscillations, si elles ne permet  CéB-6:p..92(.2)
e à le demander.  Vous auriez dû deviner mes  perpétuelles  souffrances depuis cinq ans que   PrB-7:p.835(23)
r une chose horriblement triste, un sujet de  perpétuelles  terreurs.     Votre femme, cette  Pet-Z:p..26(28)
 nourrissait ces forçats acquis à des peines  perpétuelles , en exerçant sur eux une autorit  PGo-3:p..62(32)
 et les séditions fournissaient des émotions  perpétuelles , et le drame du jour faisait pâl  M.C-Y:p..30(28)
u n'as guère d'ambition !  Sans tes craintes  perpétuelles , il n'y aurait pas eu d'homme pl  CéB-6:p..47(32)
lité dépensée, de soins constants, d'alarmes  perpétuelles , l'héroïsme le plus élevé de vot  Lys-9:p1035(42)
ébranlée, elle vécut dès lors en des transes  perpétuelles , mêlées de satisfactions quand e  Rab-4:p.323(16)
.     — Qu'avez-vous donc fait de vos rentes  perpétuelles  ?     — Je les ai vendues en me   PGo-3:p.248(38)
ments de la vie du monde, ni dévorée par les  perpétuels  calculs de l'ambition ou de la van  Aba-2:p.481(.2)
saient mal un profond égoïsme et les calculs  perpétuels  d'une existence alors problématiqu  I.P-5:p.277(35)
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ul n'a voulu donner la clef des hiéroglyphes  perpétuels  de la démarche humaine !...     À   Pat-Z:p.261(25)
obliger ces deux puissances au moment où ces  perpétuels  éloges pouvaient les importuner ou  P.B-8:p.138(40)
abatières d'Allemagne, espèces de Componiums  perpétuels  où je vais régulièrement chercher   Phy-Y:p1055(29)
es aiment, ne fût-ce qu'à cause des miracles  perpétuels  produits par le véritable amour da  Bet-7:p.264(21)
a carrosserie, au lieu d'avoir à entendre de  perpétuels  reproches sur ses sabots, telle ét  Deb-I:p.742(37)
tes, d'envie contre les riches, des souhaits  perpétuels  sur les malheurs de la Monragne qu  eba-Z:p.590(.7)
t aux oiseaux leurs ailes pour retourner aux  perpétuels , aux émouvants spectacles de Paris  Pay-9:p..66(33)
iné, n'a eu dans les oreilles les tintements  perpétuels , dans les mains la petite sueur ne  A.S-I:p.976(23)
 deux fois par jour.  Au milieu de ces soins  perpétuels , de ces fêtes ou de ces désastres,  Mem-I:p.353(38)
totale des pensions, des intérêts viagers et  perpétuels , payés par le Trésor, et celle des  Phy-Y:p.933(23)
triomphe, celle-ci vous oblige à des combats  perpétuels .  La première n'a que des larmes e  F30-2:p1129(.5)
auvres, avec lesquelles ils ont des rapports  perpétuels .  Mais le paysan écoute plus volon  Med-9:p.433(30)

perpétuellement
rche d'un pas égal et dont la somme s'ajoute  perpétuellement  à elle-même, cet A + A qui pr  L.L-Y:p.649(29)
iavélisme innocent, qui consiste à l'engager  perpétuellement  à faire ce qu'elle veut, à lu  Phy-Y:p1057(24)
tyrannies, la plus odieuse est celle qui ôte  perpétuellement  à l'âme le mérite de ses acti  DFa-2:p..64(36)
ce, de l'art cultivé follement, de la pensée  perpétuellement  active ?  Pour achever ce por  Int-3:p.436(43)
ointe au besoin qu'ils éprouvent de divorcer  perpétuellement  avec eux-mêmes, produit cette  CdT-4:p.197(21)
heur, s'initier à de tels intérieurs !  Agir  perpétuellement  dans les drames renaissants d  Env-8:p.355(18)
es, et le sixième le plus vigoureux, demeure  perpétuellement  dans une attitude aussi fatig  Phy-Y:p.945(28)
 jaloux avec la marquise, je la soupçonnerai  perpétuellement  de me trahir, il n'y a rien d  Béa-2:p.826(.9)
seau ne serait pas éligible !  Les héritages  perpétuellement  divisés obligent chacun à pen  Bet-7:p.428(13)
mêmes.  Or, il est impossible à une personne  perpétuellement  en guerre avec elle, ou en co  CdT-4:p.207(42)
triomphales, il séjournait à Paris, était-il  perpétuellement  en noces et festins; en provi  I.G-4:p.564(30)
donnances sur le port de la fourrure étaient  perpétuellement  enfreintes au grand plaisir d  Cat-Y:p.207(17)
d'eau, mince et long comme un épi qui allait  perpétuellement  et s'élançait d'une petite ta  MNu-6:p.367(19)
le; tandis que trois voyageurs se heurtaient  perpétuellement  et souvent risquaient d'abîme  Deb-I:p.738(42)
ngulière et mordante puissance est celle qui  perpétuellement  jette au fou un ange, à l'hom  Lys-9:p1079(.4)
méditations de Dinah.  Le petit homme trompa  perpétuellement  l'observation de sa femme.  A  Mus-4:p.649(22)
ent continu par lequel deux hommes se disent  perpétuellement  l'un à l'autre : « Tu as en m  Pon-7:p.527(38)
'art militaire.  L'homme qui peut empreindre  perpétuellement  la pensée dans le fait est un  FdÈ-2:p.293(31)
'est-ce pas faire acte de pouvoir, se donner  perpétuellement  le droit de mépriser ceux qui  EuG-3:p1105(.7)
ncontrent par les passions.  Le vice y soude  perpétuellement  le riche au pauvre, le grand   SMC-6:p.606(22)
iront qu'ils sont incapables de tendre ainsi  perpétuellement  leur esprit, et de rompre tou  Phy-Y:p1130(28)
 ne vivait plus que par Mme Jules.  Il était  perpétuellement  occupé à examiner sérieusemen  Fer-5:p.825(26)
joli maître des requêtes que tu connais, est  perpétuellement  occupé de ces sortes de négoc  I.P-5:p.501(30)
dix-huit mille francs de rentes, se trouvait  perpétuellement  pris entre le désir de se con  Dep-8:p.745(.4)
ces livres sont faits, et les questions sont  perpétuellement  résolues.     Physiologie, qu  Phy-Y:p.914(27)
mpossible, madame, que M. de Restaud demeure  perpétuellement  seul.  — Il a son fils aîné p  Gob-2:p.998(25)
ne devient jamais une habitude, il déguisait  perpétuellement  son ennui.  Ce garçon, habitu  Mus-4:p.769(40)
atteindre, ses élancements vers des plaisirs  perpétuellement  souhaités, perpétuellement tr  DdL-5:p1008(18)
vers des plaisirs perpétuellement souhaités,  perpétuellement  trahis; enfin, toutes ses for  DdL-5:p1008(18)
re.  Les six navettes sancerroises tissaient  perpétuellement  une toile humaine, dont chaqu  eba-Z:p.390(30)

perpétuer
ait les lenteurs, éternisait les abus qui la  perpétuaient  et l'éternisaient elle-même; ell  Emp-7:p.909(18)
énagements ignorés de celui-là même dont ils  perpétuaient  le despotisme.  Par moments, ell  F30-2:p1077(19)
ction d'une province, s'épouvantait de tout,  perpétuait  les lenteurs, éternisait les abus   Emp-7:p.909(17)
exquise fraîcheur dans les détails.  Le soin  perpétue  la bonne grâce de l'ensemble, et de   Pat-Z:p.241(10)
doit perpétuer ses richesses comme la nature  perpétue  la sienne, en secret.  On cause des   Cab-4:p1010(38)
taire judiciaire assermenté, dont la race se  perpétue  sans primes, sans encouragements, qu  SMC-6:p.728(.1)
que ce soit le Fait et non l'Individu qui se  perpétue .  Si l'Histoire n'était là pour prou  Cab-4:p1007(39)
amour, de ce qui le justifie et de ce qui le  perpétue .  Son genre de beauté, ses manières,  DdL-5:p.947(26)
les cendres de Paris ces existences par vous  perpétuées  au-delà de la vie des peuples, et   CdT-4:p.181(10)
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 il ne faut jamais se relâcher, parce qu'ils  perpétuent  l'amour.  Ces soins, ces devoirs,   Fer-5:p.840(12)
s la connaissance intime des plaisirs qui le  perpétuent , la duchesse était donc sous le jo  DdL-5:p1003(19)
nfants ? pourquoi les nations au moins ne se  perpétuent -elles pas ?  Le monde issu de Dieu  Ser-Y:p.814(.1)
 où il y a beaucoup de sots, les sottises se  perpétuent ; et, certes, il faut bien reconnaî  Pat-Z:p.252(18)
comtes de Champagne voulut, par ce joli nom,  perpétuer  ce souvenir aussi longtemps que viv  Ten-8:p.534(12)
raignait-elle, à force de parler éternité de  perpétuer  l'amour du général en ce monde et d  DdL-5:p.973(13)
e est charmante et a trouvé des secrets pour  perpétuer  l'amour, aussi peut-être devrai-je   Pet-Z:p..95(41)
s ont imité la nature, inquiète seulement de  perpétuer  l'espèce.  J'étais un être auparava  Mem-I:p.278(31)
it chargé de porter la couronne ducale et de  perpétuer  la famille.  La maison d'Hérouville  EnM-X:p.908(.1)
alie.  Félicité devait voyager sous peine de  perpétuer  la seule ignorance qui lui restât.   Béa-2:p.698(22)
et à Dieu des moyens que nous employons pour  perpétuer  le bonheur au sein de nos maisons;   Mem-I:p.271(23)
cratie, et n’invoquait la tolérance que pour  perpétuer  le mal dans son pays !  Il y avait   Cho-8:p.900(24)
de ses amis.  Aussi, dans l'impossibilité de  perpétuer  les causeries du tête-à-tête, si pr  Pay-9:p..65(30)
 ou à Gand, à Lièges ou en Hollande, afin de  perpétuer  les coutumes de leur foyer domestiq  RdA-X:p.662(36)
aisirs, n'est-ce pas prolonger l'illusion et  perpétuer  les jouissances d'amour-propre auxq  Mem-I:p.254(12)
t fixés dans les maisons historiques pour en  perpétuer  les splendeurs nationales.  Chesnel  Cab-4:p1095(13)
onçoivent périodiquement l'idée burlesque de  perpétuer  leur figure, déjà bien encombrante   PGr-6:p1093(31)
uvais goût que de les discuter.  Chacun doit  perpétuer  ses richesses comme la nature perpé  Cab-4:p1010(38)
ge.  Elle voulut être digne de cet amour, le  perpétuer , se l'approprier à jamais, et finir  SdC-6:p.979(.8)
 Claës pour sa femme, et que sa femme savait  perpétuer , semblait, comme il le faisait obse  RdA-X:p.685(.6)
n existence qu'il lui était encore facile de  perpétuer .  Il devait avoir la bonne foi de v  DdL-5:p.927(11)
rts inouïs aux artistes quand ils veulent la  perpétuer .  Vers la fin de cette année, sa po  DdL-5:p.943(20)
elque chose qui porte mon nom et qui peut le  perpétuer . »     Il se dressa sur ses pieds,   EnM-X:p.918(28)
u'un fils.  Le hasard de cette succession se  perpétuera -t-il ?  Pendant un certain laps de  CdV-9:p.816(19)
 le bonheur parfait est-il un monstre qui ne  perpétuerait  pas notre espèce.  Mon ardeur po  Med-9:p.555(29)
insi, dans sa robe de chambre.  Viens, et tu  perpétueras  ton empire par l'emploi de la coq  Pet-Z:p.118(39)

perpétuité
de la Seigneurie, on est toujours condamné à  perpétuité  à la tarre.  Là où nous sommes, no  Pay-9:p.119(31)
i à cette majorité naturellement médiocre, à  perpétuité  condamnée aux travaux, aux vues du  CéB-6:p..68(15)
 sociétés, et que le mariage résiste à cette  perpétuité  de fraudes ?     Que les lois de l  Phy-Y:p.914(13)
des felis domestiques.  Comment expliquer la  perpétuité  de l'Envie ? un vice qui ne rappor  Fir-2:p.147(.2)
é du désir là où la Nature n'a pensé qu'à la  perpétuité  de l'espèce, d'avoir enfin inventé  SdC-6:p.964(40)
 petites félicités qui vous font croire à la  perpétuité  de son amour; de là vient le prove  Phy-Y:p.990(38)
crécelle.  Cette puissance consiste dans une  perpétuité  de son, dans un retour si exact de  Phy-Y:p.995(11)
s vulgaires n'y soient plus un obstacle à la  perpétuité  des sentiments.  Mais où rencontre  Med-9:p.555(19)
a Nature a fait une femelle; d'avoir créé la  perpétuité  du désir là où la Nature n'a pensé  SdC-6:p.964(39)
lennellement à Lucien d'acheter un terrain à  perpétuité  et d'y faire construire une colonn  I.P-5:p.549(41)
suis sortie grosse comme vous voyez, laide à  perpétuité  et malheureuse comme les pierres..  Int-3:p.469(41)
r que de maladie.  Je n'ai ni la manie de la  perpétuité  ni grand respect pour l'espèce hum  PCh-X:p.115(18)
nder une messe à la paroisse de Saint-Roch à  perpétuité  pour le repos de celle qui lui a t  SMC-6:p.693(16)
     Théodore Calvi, jeune Corse, condamné à  perpétuité  pour onze meurtres, à l'âge de dix  SMC-6:p.814(42)
a sans doute pas... il achètera un terrain à  perpétuité  pour sa sépulture.  M. Pons aimait  Pon-7:p.725(.3)
montrait les vingt mètres de terre achetés à  perpétuité , dans lesquels son père et la mère  Emp-7:p.969(34)
ns leurs extases.  Sans cette croyance en sa  perpétuité , l'amour ne serait rien; la consta  DdL-5:p.980(18)
e; et comme il y avait acheté une chapelle à  perpétuité , là, comme ailleurs, il était sépa  M.C-Y:p..32(26)
'une foule d'asphyxiés, les travaux forcés à  perpétuité , les expatriations au Guazacoalco.  PCh-X:p..58(22)
t cimetière, vous verrez un terrain acheté à  perpétuité , où s'élève une tombe de gazon sur  I.P-5:p.320(22)
 si spirituellement, votre Hector vertueux à  perpétuité  !...  La leçon a été bonne, allez   Bet-7:p.327(11)
 Code pénal qui inflige les travaux forcés à  perpétuité  ?  L'organisation alors préparée p  Ten-8:p.625(32)
voir peu.  Qu'est-ce qu'un forçat condamné à  perpétuité  ? S'il s'évade, vous pouvez vous d  SMC-6:p.901(42)
re, à tous les forçats condamnés au succès à  perpétuité .  Dîners, cajoleries, présents, to  I.P-5:p.450(10)

Perpignan
i Doyen, la veuve de Corsse, Vestris, Harel,  Perpignan , Duvicquet, Coupigny, Picard, Grimo  eba-Z:p.594(16)



- 300 -

perplexe
gnac se trouvait en effet dans une situation  perplexe  que beaucoup de jeunes gens ont dû c  PGo-3:p.181(29)
embarrassant pour un homme en sueur fatigué,  perplexe , et dans une situation où il s'agiss  Mus-4:p.687(.2)
ur du Roi, rendirent les deux Parisiens très  perplexes  sur la situation de Dinah !  Aussi,  Mus-4:p.698(26)

perplexité
nds; victorieux, ils seront des héros, et ta  perplexité  me semble alors assez naturelle.    Ten-8:p.525(38)
ent de la même cause, je fus plongé dans une  perplexité  pareille à celle du philosophe à c  Pat-Z:p.268(34)
 position, se trouvait en ce moment dans une  perplexité  presque égale à celle de Carlos He  SMC-6:p.719(40)
irent.  Elle s'endormit dans la plus étrange  perplexité , ne se doutant pas de la terrible   Pie-4:p.138(27)
voix altérée, vous me jetez dans une étrange  perplexité .  Les motifs de ma conduite étaien  Int-3:p.481(37)
sociale.     On peut comprendre les étranges  perplexités  auxquelles le général fut en proi  Pay-9:p.143(19)
l faut appeler la conscience du métier.  Les  perplexités  de Lechesneau résultaient de cett  Ten-8:p.630(22)
t flétrit les passions sans but social.  Les  perplexités  de Sylvie Rogron furent extrêmes.  Pie-4:p.103(10)
néral resta pendant un moment en proie à des  perplexités  faciles à comprendre.  Bientôt il  F30-2:p1167(38)
 personnages, mais surtout pour partager les  perplexités  secrètes de Mme de Dey, il est né  Req-X:p1105(31)
s.  Choisissez donc bien !  Voyez en quelles  perplexités  vous êtes.  De toute manière vos   DdL-5:p1018(20)
il ne demeura pas pendant longtemps dans ses  perplexités , car elle rentra tenant un volume  Env-8:p.245(21)
s.     Victorin revint chez lui, gardant ses  perplexités , et ne pouvant les communiquer à   Bet-7:p.390(35)
es se confondaient; et, au milieu de tant de  perplexités , il lui fallut causer avec Rastig  SMC-6:p.651(32)
re parfait ?  Je demeurais en de croissantes  perplexités , quand une femme enveloppée d'une  eba-Z:p.741(25)
n cher Léopold, combien l'âme s'use dans ces  perplexités  ! Que doivent donc souffrir les a  A.S-I:p.973(11)
Mlle Cormon qui demeura seule en proie à ses  perplexités .     Elle entrevoyait qu'un promp  V.F-4:p.906(10)
entiments ?  J'étais en proie à de navrantes  perplexités .  J'attendais un hasard, j'observ  Lys-9:p1018(20)
s, et cet avis ne mettait pas de terme à ses  perplexités .  On lui conseilla de laisser Jos  Rab-4:p.295(29)
partit après avoir plongé Paul en d'étranges  perplexités .  Sa belle-mère était une fine mo  CdM-3:p.553(.1)
er des comptes, il resta sous le coup de ses  perplexités .  « Elle n'a pas six millions, c'  M.M-I:p.527(30)

perquisition
s, dit Jacques Collin.     — On va faire une  perquisition  au Temple, chez une demoiselle P  SMC-6:p.921(41)
 ou des valeurs qui pussent y nécessiter une  perquisition  de MM. de Simeuse ?     — Je ne   Ten-8:p.669(31)
s'y seront transportés pour faire une exacte  perquisition  de toutes les drogues qui s'y tr  Cat-Y:p.423(22)
désignant Catherine.  « Tu vas présider à la  perquisition  des papiers, reprit-il en s'adre  Ten-8:p.574(15)
 de police de chaque quartier les mandats de  perquisition  et même d'arrestation chez les p  SMC-6:p.752(26)
omme me l'a dit M. le duc, que le témoin des  perquisitions  à faire par cet homme de confia  SMC-6:p.664(.4)
e de paix assisté de son greffier.  Déjà des  perquisitions  avaient été pratiquées dans le   Ten-8:p.627(.6)
, je serai obligé d'intervenir, de faire des  perquisitions  chez elle, et alors !... »  Il   Req-X:p1110(36)
nt décrites et conservées.  Quand on fit des  perquisitions  chez Tascheron, les semelles de  CdV-9:p.688(.5)
t à une autopsie de la pauvre Esther, et les  perquisitions  commençaient !  Trompe-la-Mort,  SMC-6:p.694(10)
 de Mademoiselle, c'était un sujet d'énormes  perquisitions  dans les différents bols alimen  V.F-4:p.867(29)
pas trop souffert.  Pour dérouter toutes les  perquisitions  de Maulincour, qui ne nous pers  Fer-5:p.864(43)
e inaccessible.  Enfin, après deux heures de  perquisitions  empreintes de cette sagacité qu  M.C-Y:p..62(14)
es, dites au juge de paix qui alla faire les  perquisitions  en présence de Marthe, amenèren  Ten-8:p.667(.7)
, elle, n'oublie rien.  Trois mois après ces  perquisitions  infructueuses, une fille publiq  SMC-6:p.854(12)
t du linge blanc.  L'Instruction étendit ses  perquisitions  jusque dans les maisons suspect  CdV-9:p.687(.7)
rs donnent à la débauche ou au cabaret.  Les  perquisitions  les plus minutieuses de la just  CdV-9:p.686(34)
la fausseté de la dénonciation par d'exactes  perquisitions , et vous serez, par la nature d  Req-X:p1118(.2)
sée par les arrestations commencées, par les  perquisitions , fut telle, que la dame Lechant  Env-8:p.301(25)
essairement à bord.  Malgré les plus sévères  perquisitions , malgré l'habitude d'observer l  Pat-Z:p.324(16)
s quelques jours, après de savantes et fines  perquisitions , Mme Rabourdin croyait avoir tr  Emp-7:p.928(21)
 régulièrement saisis pour exécuter soit des  perquisitions , soit des arrestations.  Ces pl  SMC-6:p.927(.3)
e était descendue quai Malaquais y faire ses  perquisitions .     « Vous mettez la main sur   SMC-6:p.749(28)
venaient demander à Bongrand le résultat des  perquisitions .  L'ami du vieillard s'écriait   U.M-3:p.925(38)
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Perrache
 pas, dit la portière; c'est moi qui a dit à  Perrache  d'aller vous quérir.     — Vous oubl  P.B-8:p.182(.8)
ui sont les habitants de cette baraque ! les  Perrache  peuvent donner l'alarme, et autant d  P.B-8:p.179(14)
ait dans la mansarde occupée par le pauvre.   Perrache  sortit sur le pas de sa porte, et le  P.B-8:p.177(.1)
! je puis bien servir de garde, répondit Mme  Perrache , j'ai gardé des femmes en couches.    P.B-8:p.180(34)
ux Poupillier, son oncle, lequel, lui dit M.  Perrache , n'avait pas deux jours à vivre, éta  P.B-8:p.173(.3)
aient.     « Oui, ma petite, reprit le sieur  Perrache , petit portier bossu, et vu que vous  P.B-8:p.173(17)
ancs en or !...  Et je suis certaine que les  Perrache , sous couleur de le soigner, ont rel  P.B-8:p.176(14)

Perrault
 ?  Sous ce rapport, sans être M. Ballanche,  Perrault  aurait, à son insu, fait un mythe da  Pat-Z:p.259(23)
RE-CHAUMONTEL     - - - - - - - -     DOIT À  PERRAULT  M. ADOLPHE     Livré chez Mme Schont  Pet-Z:p.164(21)
arante ans pour une truite, pour un conte de  Perrault  ou une croquade de Charlet.     — Vo  PCh-X:p.101(.5)
ans un nombre infini d'éditions de contes de  Perrault , la célèbre pantoufle de Cendrillon,  Cat-Y:p.207(.9)
tre fées, pour se servir d'une expression de  Perrault , tant ils cachaient, sous la grâce d  Hon-2:p.568(17)
ifique idée mythologique, une des gloires de  Perrault .     Le dramaturge, qui connaissait   FdÈ-2:p.313(.6)

Perret
lassait pas de lui faire.  Les filles de MM.  Perret  et Grossetête avaient été mariées avan  CdV-9:p.658(31)
cinq ans, associé dix ans après de la maison  Perret  et Grossetête, il avait fini par se tr  CdV-9:p.656(30)
slin tranquille, imaginant que soit le vieux  Perret  ou le fin Grossetête avait par avance   CdV-9:p.658(35)
a garde-robe, dit en souriant la vieille Mme  Perret .  — Quels sont les jolis petits pieds   CdV-9:p.742(38)

Perrette
 du retour de son père, était affligée comme  Perrette  en voyant ses oeufs cassés.  Elle av  M.M-I:p.560(23)
naient au pavillon.     — Un malheur comme à  Perrette , lui répondit Émile Blondet.     — N  Pay-9:p.202(21)

Perrin
icieuses actrices de Paris, la rivale de Mme  Perrin  et de Mlle Fleuriet auxquelles elle re  I.P-5:p.387(16)

Perrin-Gasselin -> rue Perrin-Gasselin

perron
-> rue du Perron

la terrasse; mais nous nous arrêtâmes sur le  perron  à chaque fait grave dont il m'entreten  Lys-9:p1113(21)
enier.  La façade sur la cour est ornée d'un  perron  à double rampe dont la tribune est cou  Béa-2:p.645(26)
  Au rez-de-chaussée, où l'on montait par un  perron  à double rampe et à balustrades en fer  Cab-4:p1074(26)
un de ses plus insignifiants favoris.     Du  perron  à grands escaliers circulaires et à ba  M.M-I:p.696(.1)
fenêtres donnait sur la rue, et qui avait un  perron  à porte vitrée sur le jardin.  La sall  Cab-4:p1062(28)
un moment interdite; puis elle dégringola le  perron  à un geste que lui fit sa maîtresse.    V.F-4:p.894(28)
urs le retour de son mari, se mettait sur le  perron  afin de se trouver sur son passage et   DFa-2:p..70(.7)
uva une sorte d'agilité pour arriver sur son  perron  au moment où les deux époux en montaie  F30-2:p1058(.3)
dit qu'ils étaient fermés, mais que celui du  Perron  au Palais-Royal restait quelquefois ou  Rab-4:p.338(12)
en prenant son fils par la main et venant au  perron  auprès de sa femme sur laquelle il lan  Lys-9:p1163(27)
l'un des favoris du Roi, se rencontra sur le  perron  avec cette bourgeoise.     « Henri, s'  SMC-6:p.884(.7)
t ma mère, Hénarez a dû se rencontrer sur le  perron  avec l'ambassadeur d'Espagne ?  — Oui,  Mem-I:p.249(36)
 ducs, en entendant une voiture s'arrêter au  perron  avec le fracas que font les chevaux la  SMC-6:p.885(.2)
de causer pendant quelques minutes au bas du  perron  avec Modeste, au moment où l'on rentra  M.M-I:p.660(.6)
e, j'entrai; elle descendait en ce moment le  perron  avec ses deux enfants pour venir respi  Lys-9:p1082(15)
ondoles attachées, où l'on entendait sur son  perron  baisé par les flots les masques élégan  Mas-X:p.552(26)
alais, et dont quelques-uns bourdonnaient au  perron  comme des abeilles à l'entrée d'une ru  Mas-X:p.553(20)
  Il existe en effet à l'angle de la cour un  perron  composé de plusieurs marches, par lequ  Int-3:p.471(24)
ison; et l'on descend au jardin par un autre  perron  construit au milieu de la façade intér  Int-3:p.471(26)
ge, quoique réprimé, quand ils aperçurent au  perron  d'Anzy la châtelaine vêtue d'une robe   Mus-4:p.668(28)
sus de la porte : Parlez au suisse), vers le  perron  d'où sortit un valet dont la livrée re  Hon-2:p.535(32)
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ert de porte, et on en descend par un double  perron  dans des jardins étagés qui atteignent  Lys-9:p.991(.1)
ouble escalier qui enveloppait la tribune du  perron  de cet hôtel sans se dire, l'un qu'il   V.F-4:p.848(33)
 à manger, car on monte à ce pavillon par un  perron  de dix marches.     En reportant son h  Deb-I:p.809(34)
vait la scène qui venait de se passer sur le  perron  de l'hôtel de Grandlieu.  Lucien, qui   SMC-6:p.651(27)
t.  Après le déjeuner, Calyste sortit par le  perron  de la grande salle et alla dans le jar  Béa-2:p.830(29)
 une grande porte-fenêtre, était contiguë au  perron  de pierre, ornement de la façade sur l  Med-9:p.412(36)
aire aujourd'hui les caves.  Il se trouve un  perron  de quelques marches à l'entrée de cett  Env-8:p.226(29)
on s'élevait, car il fallait y monter par un  perron  de quelques marches.  Les balustres de  Hon-2:p.566(39)
s squelettes.  Donc il nous dit de dessus le  perron  de son château : " Mes enfants, nous s  Med-9:p.535(13)
n cure-dent en causant avec du Tillet sur le  perron  de Tortoni où se tient, entre spéculat  Béa-2:p.914(29)
it ressortir.  Au rez-de-chaussée, un double  perron  décoré fort délicatement, et dont la t  Cat-Y:p.409(.4)
ire, monsieur, disait Charles en arrivant au  perron  des Aigues, combien il faut se défier   Pay-9:p..78(12)
te que Savinien et sa femme se trouvèrent au  perron  du château pour recevoir le vieillard   eba-Z:p.419(21)
nde porte semblable qui sortait sur un autre  perron  du côté du jardin.  Cette espèce de ga  V.F-4:p.848(37)
é de sa mairesse en descendit et vint par le  perron  du jardin.  Rigou remarqua la comtesse  Pay-9:p.236(36)
en demander au concierge, se dirigea vers le  perron  du rez-de-chaussée de l'hôtel d'un air  Bet-7:p..56(.7)
Sur la place, on entre dans la maison par un  perron  élevé de plusieurs marches.  Selon l'h  Pay-9:p.257(25)
 rappelé la soeur Angélique.  La maison a un  perron  en pierre, la porte est décorée d'un a  Mem-I:p.220(14)
ieurs de billets qui stationnaient au bas du  Perron  en vociférant ces singulières paroles   Rab-4:p.338(18)
isons exposées au midi.  La porte-fenêtre du  perron  est surmontée d'un campanile où reste   Lys-9:p.991(19)
i-même.  Pierrette descendit en ce moment le  perron  et annonça de loin que le déjeuner éta  Pie-4:p.111(30)
emeurer là.  Une porte-fenêtre surmontait ce  perron  et entrait dans une antichambre éclair  V.F-4:p.848(36)
itta l'assemblée.  Le marquis, appuyé sur le  perron  et plongé dans une sombre méditation,   Cho-8:p1060(15)
 elle ne descendit pas; elle s'avança sur le  perron  et rentra dans la maison à plusieurs r  Lys-9:p1221(40)
 voiture, se montrèrent en haut du principal  perron  et s'écrièrent : « C'est le Gars ! c'e  Cho-8:p1030(14)
la porte du péristyle, s'avance, sort sur le  perron  et se met devant la porte, comme un so  SMC-6:p.648(18)
aient en ce moment sur la première marche du  perron  et tendaient leurs mains pour manoeuvr  V.F-4:p.892(35)
  La baronne, en effet, descendit bientôt le  perron  et vint se joindre au groupe de la fam  Bet-7:p.372(31)
tente de coutil et par lequel les marches du  perron  étaient abritées.  Il va sortir, je l'  PCh-X:p.212(11)
ns doute aussi son Maxime. »     Il monta le  perron  la mort dans l'âme.  À son aspect la p  PGo-3:p.104(33)
ulier que le corps du milieu d'où descend un  perron  orgueilleux à double escalier tournant  Pay-9:p..54(.7)
alyste qui embrassa follement sa mère sur le  perron  où elle le suivit.  Calyste courut ave  Béa-2:p.767(18)
e, j'entrepris, sur les dernières marches du  perron  où nous établîmes le quartier général   Lys-9:p1053(31)
e trouvais avec Jacques et Madeleine sous le  perron  où nous étions tous trois couchés sur   Lys-9:p1133(40)
éticence que contenait le dernier mot dit au  perron  par Charles à Blondet.     CHAPITRE IV  Pay-9:p..94(.1)
avie et Thuillier.  Sur les marches du large  perron  par lequel on montait du jardin dans l  P.B-8:p.167(32)
faites ! »  Ursule arriva sur les marches du  perron  par où l'on descendait du pavillon chi  U.M-3:p.853(.7)
bout de laquelle est une autre porte avec un  perron  pareil qui descend au jardin.  Cette s  Béa-2:p.646(.3)
rd à Jonathas en montant quelques marches du  perron  pour se mettre à l'abri de la pluie.    PCh-X:p.213(.3)
e couloir est terminé par la porte vitrée du  perron  qui descend sur une pelouse, pelouse o  Pie-4:p..58(28)
   « Le dîner », cria la Bougival du haut du  perron  qui du côté du jardin se trouvait au b  U.M-3:p.850(12)
ambre du tribunal de première instance et le  perron  qui mène à la Sixième, on remarque imm  SMC-6:p.711(23)
le festons de la pariétaire.  Les marches du  perron  sont disloquées, la corde de la cloche  AÉF-3:p.711(34)
ur caves », dit le docteur en entrant par un  perron  très élevé garni de vases en faïence b  U.M-3:p.787(24)
mtesse de Kergarouët.  En le voyant venir du  perron  vers eux, la pauvre petite serra le br  U.M-3:p.897(31)
.     — Partir ? dit Ursule en s'élançant du  perron  vers eux.     — Oui, mademoiselle, pou  U.M-3:p.898(10)
 ce dernier jardin, s'élève la maison sur un  perron  voûté, couvert de pampres, et sur lequ  Gre-2:p.422(18)
tilles de ce sérail botanique.  Au sommet du  perron , comme la reine des fleurs, vois enfin  Pay-9:p..55(.5)
 montant les escaliers.  Quand nous fûmes au  perron , elle m'agita le bras comme si mes reg  Lys-9:p1105(.5)
mon coeur quand, après m'avoir emmené sur le  perron , elle me dit à l'oreille : « Aimez-moi  Lys-9:p1069(24)
es les choses d'ici-bas.  En arrivant sur le  perron , elle quitta mon bras, et dit cette de  Lys-9:p1161(11)
ulons.  Quand Mlle Cormon fut sur le haut du  perron , elle regarda sa cour d'un air de sati  V.F-4:p.892(42)
ièrement qu'à d'autres. »     En quittant le  perron , en traversant la cour, en franchissan  A.S-I:p.933(22)
ngue antichambre qui menait du boulingrin au  perron , en traversant la maison, l'abbé Birot  Lys-9:p1197(10)
urs avant le temps, obstruait les marches du  perron , et le parquet venait d'être frotté à   Dep-8:p.715(.9)
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 emmena au salon.  Quand Gérard eut monté le  perron , et qu'il regarda les deux ailes où le  Cho-8:p1043(35)
r.  En ce moment un coupé s'arrêta devant le  perron , il en sortit un jeune homme de fière   Gam-X:p.459(24)
erons. »     Quand Eugène mit le pied sur le  perron , il s'aperçut qu'il pleuvait.  « Allon  PGo-3:p.102(29)
a porte de la salle.  Quand il arriva sur le  perron , il tenait encore le poignet de cette   Cho-8:p1053(.7)
seul au logis.  Assis sur les marches de son  perron , il tint pendant longtemps ses yeux fi  U.M-3:p.818(21)
is.  Je saisis le moment où elle vint sur le  perron , je priai le comte de monter au châtea  Lys-9:p1221(42)
 Quand Madeleine eut disparu par la porte du  perron , je revins le coeur brisé, dire adieu   Lys-9:p1223(33)
   À cette réflexion, Gaston s'arrête sur le  perron , laisse échapper une exclamation, se r  Aba-2:p.478(19)
tection.  Malheureusement en arrivant sur le  perron , le capitaine trouva la cour déserte.   Cho-8:p1055(.6)
it fin à ce monologue en apparaissant sur le  perron , le comte l'aperçut, hocha la tête et   Lys-9:p1114(.3)
du Gua et Francine étaient arrivées jusqu'au  perron , le marquis présenta galamment la main  Cho-8:p1030(35)
 maréchal ! cria-t-elle en l'accompagnant au  perron , levez les glaces, ne vous mettez pas   Bet-7:p.340(18)
e en venant avec Fanny jusqu'à la tribune du  perron , ménage les chevaux, ils auront douze   Béa-2:p.757(13)
ts réconciliés s'en allant lentement vers le  perron , où ils s'arrêtèrent pour causer aussi  Cho-8:p1029(23)
e mère », dit le marquis d'Ajuda.     Sur le  perron , pendant que la voiture du marquis ava  Béa-2:p.913(19)
r le droit de monter les quelques marches du  perron , pour s'entendre annoncer : « Monsieur  SMC-6:p.506(38)
, dit Courtecuisse, il a descendu le long du  perron , prend par Blangy et la route, c'est l  Pay-9:p.339(11)
e d'imagination assis sur une des marches du  perron , qui se serait laissé aller à la poési  Béa-2:p.660(10)
es balustrades de rosiers fleuris, son vieux  perron , sa pompe, ses clématites échevelées e  Gre-2:p.425(.3)
e arrivée de l'intérieur de la maison sur le  perron , semblait attendre officiellement les   Med-9:p.398(22)
tandis que, sur la berge qui faisait face au  perron , sept ou huit d'entre eux s'amusaient   Cho-8:p1060(22)
l souriait presque en montant les marches du  perron , tant il se méfiait de l'énormité des   Béa-2:p.891(12)
e, au moment où la calèche allait quitter le  perron , un gendarme entra dans la cour de l'h  FMa-2:p.238(18)
ans la grande antichambre qui donnait sur le  perron , une belle salle, dallée en marbre bla  Pay-9:p.321(32)
 au fiacre en le payant : « Palais-Royal, au  Perron  !     — Ah ! le mâtin ! se dit Contens  SMC-6:p.584(17)
s cris, de ses sanglots; il le traîna par le  perron ; et, d'un bras animé par la rage, il l  Deb-I:p.827(35)
our.  Les deux officiers s'élancèrent sur le  perron ; là, ils virent une centaine de Chouan  Cho-8:p1048(27)
courant avec la légèreté d'un oiseau vers le  perron ; puis il se coula dans sa haie, comme   Cho-8:p1043(14)
La Chanterie au concierge, qui lui montra le  perron .     C'était heureusement à l'heure du  Env-8:p.411(32)
er notre comtesse », se dit-il en montant le  perron .     Derville avait, sans le savoir, m  CoC-3:p.350(37)
bitués, venant tous à pied, montaient par le  perron .     Le style de l'hôtel Soudry est se  Pay-9:p.257(29)
r dans la pénombre qui régnait encore sur le  perron .     « Arrivez, chevalier ! cria Mlle   Béa-2:p.667(27)
 belle-fille, Soudry vint le recevoir sur le  perron .     « Eh bien ! mon compère, dit l'ex  Pay-9:p.277(13)
it par la bride et mena la voiture devant le  perron .     « Mariette ! » cria Mlle Cormon.   V.F-4:p.892(26)
 leva brusquement et emmena Madeleine sur le  perron .     « Voilà le mariage, mon cher, dit  Lys-9:p1163(24)
du procureur du Roi tourna pour se ranger au  perron .     « Vous allez bien par chez vous,   Pay-9:p.276(.5)
jeune docteur qu'il avait reconduit jusqu'au  perron .     — Il peut aller encore longtemps,  PCh-X:p.288(34)
oup de cloche, et une voiture roula jusqu'au  perron .  Bientôt le valet de chambre annonça   Hon-2:p.560(.8)
fit un léger écart en se précipitant vers le  perron .  Ce jeune homme détourna la tête d'un  PGo-3:p..96(27)
de sa femme dans la cour sous la marquise du  perron .  Il passa chez elle et la trouva prêt  Béa-2:p.721(.2)
s la cour, et s'arrêtant sous la marquise du  perron .  Le cocher à grosse houppelande bleue  PGo-3:p.104(12)
 bruit de ses pas sur les marches sonores du  perron .  Le curé salua respectueusement les t  Béa-2:p.662(33)
on à ses favorites qu'elle embrassait sur le  perron .  Les groupes s'en allaient, les uns v  V.F-4:p.887(19)
demande la porte, elle s'ouvre, il arrête au  perron .  Lucien, en descendant de voiture, vo  SMC-6:p.648(14)
a calèche, et eux comme deux niais au bas du  perron .  M. de La Baudraye, qui du haut de la  Mus-4:p.722(23)
r une bourgeoise », dit-elle en remontant le  perron .  Mais elle se retourna vivement et aj  M.M-I:p.681(24)
t sa gloire à bien tourner, et arrêta net au  perron .  Quant au postillon, vous comprenez q  V.F-4:p.897(39)
, et le vicaire le reconduisit jusque sur le  perron .  Un coup de sifflet partit.  À ce sig  Env-8:p.231(15)
 la grande salle dite des gardes, en haut du  perron .  Vêtu d'une grande redingote bleue qu  Deb-I:p.807(23)
 général que le pas des chevaux amena sur le  perron .  « Le voilà ! soyez calme ! cria-t-il  Pay-9:p..78(21)
e viens de le voir refusé à la porte, sur le  perron ...     — Ces filles-là sont bien dange  SMC-6:p.653(.1)
 l'assassin de sa mère.  En revenant par les  perrons  à Clochegourde, je vis Madeleine comm  Lys-9:p1204(40)
s balustrades et dans la tribune de ces deux  perrons  annonce la naïve intention de rappele  Int-3:p.471(29)
êmes étaient caressantes, où les marches des  perrons  étaient éloquentes, où tous mes souve  Lys-9:p1213(29)
dessiné par des lignes vertes les fentes des  perrons , les ferrures sont rouillées.  La lun  AÉF-3:p.711(16)



- 304 -

comtesse volait en montant les rampes et les  perrons .  Je la vis disparaissant par la port  Lys-9:p1015(19)

Perronet
'Anthropologie, ne les connaissent.  Riquet,  Perronet , Léonard de Vinci, Cachin, Palladio   CdV-9:p.804(.7)

Perronnet
 le genre de celles des pavillons Gabriel et  Perronnet  de la place Louis XV.  Ces ornement  Pay-9:p.257(33)

perroquet
me ?  Tenait-il le milieu entre le chien, le  perroquet  et l'ami ?  Avait-il sauvé la fortu  Bou-I:p.428(42)
pourquoi ne lui as-tu pas fermé le bec, à ce  perroquet  judiciaire, avec les deux cent mill  Bet-7:p.400(14)
s avez construit une cage magnifique pour un  perroquet  qui vous plaît...  Allez demander à  SMC-6:p.646(22)
 mairie.  Là, posé sur un fauteuil, comme un  perroquet  sur son bâton, chauffé par la ville  FYO-5:p1043(10)
, du milieu de laquelle sort un nez à bec de  perroquet , ses petites mains potelées, sa per  PGo-3:p..54(33)
t-il quelqu'un à Paris qui possède un pareil  perroquet  ?...  Et comme il jacasse ! comme i  SMC-6:p.646(28)
-tu, je n'ai ni chat, ni serin, ni chien, ni  perroquet ; il faut qu'une vieille bique comme  Bet-7:p..92(.4)
ucher, car ils ressemblaient à des bâtons de  perroquet .     « Restez-vous à Belley ? » dem  eba-Z:p.460(43)
r de la rue et ressemble assez à un bâton de  perroquet .  Un appartement de deux pièces s'y  SMC-6:p.448(.8)
 fut surpris d'y voir des oiseaux rares, des  perroquets , des faisans de la Chine, des cana  CdV-9:p.664(23)
it quelque chose de noirâtre comme celle des  perroquets , elle était sèche, épuisée, elle a  eba-Z:p.772(31)
ux, vert de mer et enchâssés, comme ceux des  perroquets , par des membranes grisâtres et fo  Env-8:p.375(12)
s, la plupart des femmes babillent comme des  perroquets  !  Ah ! elles vous aiment !...  Ap  SMC-6:p.515(12)
lui auraient monté sur les épaules comme des  perroquets .  Il aimait à savoir les secrets q  V.F-4:p.822(26)

Perroquet de Walter Scott (Le)
e ne sais pas pourquoi M. Pichot a publié Le  Perroquet de Walter Scott , car il a peu de mé  Lys-9:p.947(29)
 été chez le médecin sans mémoire, auteur du  Perroquet de Walter Scott ; vous avez été chez  Lys-9:p.964(.2)
lade de la poitrine; j’ai sur les épaules Le  Perroquet de Walter Scott .     Ici, je vais e  Lys-9:p.942(28)

Perrottet
 je n'ai pas un rouge liard ici, à moins que  Perrottet , qui est en retard de son fermage,   EuG-3:p1138(32)

perruche
 d'esprit pour ne pas sentir que votre jolie  perruche  ne restera dans sa cage qu'autant qu  Phy-Y:p1043(11)
n, elle eût voulu imiter par plaisanterie sa  perruche  ou sa chatte.     « Ah ! mon ami, s'  Adi-X:p1009(37)
in d'une petite fille après avoir acheté une  perruche  ? n'est-ce pas de l'enfermer dans un  Phy-Y:p1038(32)

perruque
m'a fichu une perruque soignée...     — Eine  berruc  ?     — Une façon de dire qu'il m'a la  Pon-7:p.750(27)
it ridé son front, noirci ses dents, mis une  perruque  à cheveux plats, enjolivée d'un chap  eba-Z:p.820(.1)
ée est à la véritable élégance ce qu'est une  perruque  à des cheveux.     Cette maxime impl  Pat-Z:p.247(.3)
 ? reprit-elle en rehaussant les faces de sa  perruque  à la Titus et agitant sa cravache.    Cab-4:p1078(.4)
ervation de Pillerault.  Sa figure rouge, sa  perruque  à tire-bouchons égrillards démentaie  CéB-6:p.148(26)
ort propre.  Il avait la tête couverte d'une  perruque  appropriée à sa physionomie, il étai  CoC-3:p.354(34)
t et le cordon noir qui soutenait cette demi- perruque  assez mal bouclée.  Sa robe, de taff  CdT-4:p.208(17)
TROISIÈME ÉPOQUE : Pourquoi ne pas avoir une  perruque  bien faite qui tromperait complèteme  Phy-Y:p.984(21)
ui forment la nombreuse tribu des Niobé.  Sa  perruque  blonde bien frisée, bien mise, seyai  M.M-I:p.478(37)
s, son crâne cadavéreux était caché sous une  perruque  blonde dont les boucles innombrables  Sar-6:p1052(27)
r par un geste interrogateur et furtif si sa  perruque  blonde ou brune, frisée ou plate, es  Phy-Y:p1045(31)
te de douceur et de bonté, les boucles de sa  perruque  blonde respiraient la philanthropie,  PCh-X:p.267(38)
le dernier genre de 1808.  Les cheveux de sa  perruque  blonde, crêpés et poudrés, semblaien  Pay-9:p.258(35)
heureusement Modeste aperçut un vieillard en  perruque  blonde, frisée à petites boucles, do  M.M-I:p.696(32)
le s'était enveloppé la tête d'une admirable  perruque  blonde.  Mise absolument comme une d  SMC-6:p.735(14)
ontraste avec les nuances plus foncées de la  perruque  circulairement retroussée par le col  Phy-Y:p.984(37)
nt toujours avoir auprès d'elles une vieille  perruque  comme moi... »     Il posa tout à co  Bal-I:p.138(38)
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nsarde nue, froide, aussi mal peignée que la  perruque  d'un naturaliste, j'étais encore env  PCh-X:p.152(29)
uvent, si tu le peux, de peur qu'en ôtant ta  perruque  dans un moment de distraction, elle   Phy-Y:p.962(28)
son amant dans un homme en vieux carrick, en  perruque  de chiendent et en bottes percées. »  CoC-3:p.351(13)
anc-là !... n'est-ce pas à faire dresser une  perruque  de dessus la tête ?...  Elle fond en  SMC-6:p.594(28)
nt donc chez lui un matin, déjà coiffé de sa  perruque  de sénateur, quoiqu’il eût encore sa  Ten-8:p.486(10)
ieux laquais à Julien, qui lui parlait de la  perruque  de son maître : " Mon maître, une pe  Dep-8:p.789(26)
lement au voisin une voluptueuse, une blonde  perruque  de tabac turc à la place de son taba  ZMa-8:p.839(27)
tants, naturellement étagés comme ceux d'une  perruque  de vieux magistrat, blancs et noirs,  Pay-9:p.307(17)
qui les quittèrent pour des pantalons; si la  perruque  des chanoines de Beauvais occupa jad  Pat-Z:p.250(25)
ait appelé dans la compagnie la Perruque, la  Perruque  donc, par vengeance, se faisait serv  eba-Z:p.494(43)
ond percé dont le crin s'échappait, comme la  perruque  du patron, en mille tire-bouchons ég  CéB-6:p.238(22)
nt mieux qu'elle était encadrée par la sèche  perruque  du prêtre qui ne se soucie plus de s  SMC-6:p.456(.6)
et l'Illustre Gaudissart ne souffleta que la  perruque  du teinturier, laquelle alla tomber   I.G-4:p.596(13)
eteux, à petite redingote verdâtre, à petite  perruque  en chiendent, et revint à pied, rame  SMC-6:p.677(27)
e les rhumes, etc.     QUATRIÈME ÉPOQUE : La  perruque  est si adroitement mise que vous att  Phy-Y:p.984(26)
ce simulacre de banquier.     Claparon, sans  perruque  et la tête enveloppée dans un foular  CéB-6:p.239(20)
 si violemment appliquée qu'il fit sauter la  perruque  et rendit à la tête de Collin toute   PGo-3:p.217(41)
itique, le ministre osait être lui : ôter sa  perruque  et son râtelier, poser ses scrupules  Emp-7:p.925(22)
illage n'aurait pu le voir.  Puis, il ôta sa  perruque  et y décolla promptement un papier q  SMC-6:p.717(.4)
 les romantiques l'emporteront. »     Le mot  perruque  était le dernier mot trouvé par le j  I.P-5:p.338(.5)
it pas un cheveu sur la tête, et portait une  perruque  frisée en tire-bouchons.  Cette coif  CéB-6:p.147(.5)
dirait d'un genou qui passe au travers d'une  perruque  grise.     3º Une dot de trois cent   Pet-Z:p..23(27)
personne une préoccupation scientifique : sa  perruque  incessamment grattée et fantasquemen  PCh-X:p.238(.6)
térieuse.  Ses petits yeux, orangés comme la  perruque  jaune et lisse qu'il avait sur la tê  RdA-X:p.709(22)
les cheveux rares et sales, comme ceux d'une  perruque  jetée au coin d'une borne.  Tous gai  Fer-5:p.816(.7)
er tous les matins !     SIXIÈME ÉPOQUE : La  perruque  laisse passer quelques cheveux blanc  Phy-Y:p.984(34)
 volontairement caché sous les cheveux de sa  perruque  lisse, lui donnait quelque chose de   CoC-3:p.321(23)
la forme du front sous la perruque, et cette  perruque  lui sembla justement suspecte; il pr  SMC-6:p.584(.6)
 gilet fermé, sa cravate blanche, et la même  perruque  magistrale, à rouleaux poudrés sur l  Ser-Y:p.786(36)
habiles coiffeurs.     CINQUIÈME ÉPOQUE : La  perruque  négligée.  — Dieu ! que c'est ennuye  Phy-Y:p.984(31)
ier, en cravate blanche, en gants jaunes, en  perruque  neuve parfumé d'eau de Portugal, res  Pon-7:p.659(21)
prêts et finis.  Il revint chez lui, mit une  perruque  neuve, et partit en cabriolet de rem  Pon-7:p.659(17)
 un roi; mais galant, prétentieux, malgré sa  perruque  noire comme du jais.     — Il se tei  Pet-Z:p.126(.4)
nt et en gardant sa gravité terrible.     La  perruque  noire était tombée.  Un crâne poli c  SMC-6:p.477(42)
 âgé d'environ quarante ans, qui portait une  perruque  noire, se teignait les favoris, se d  PGo-3:p..55(41)
re qui ne se soucie plus de sa personne, une  perruque  pelée et d'un noir rouge à la lumièr  SMC-6:p.456(.7)
re ses gravures obscènes, portait une petite  perruque  plate dont le noir poussait au rouge  I.P-5:p.507(36)
eindra moins là.  Madame lui fera porter une  perruque  poudrée, un tricorne en gros feutre   SMC-6:p.588(27)
i Bibi-Lupin avait eu l'idée d'enlever cette  perruque  pour reconnaître l'identité de l'Esp  SMC-6:p.717(.8)
doit avoir cinquante ans.  On ne prend guère  perruque  qu'à cet âge.  Et en effet, de loin,  Dep-8:p.784(40)
frait un crâne jaunâtre, mal couvert par une  perruque  que la décoloration avait jaunie.  S  P.B-8:p..78(19)
 Mitral montra sa figure jaune plaquée de sa  perruque  qui semblait faite en chiendent, et   Emp-7:p1034(11)
col de votre habit.     SEPTIÈME ÉPOQUE : La  perruque  ressemble à du chien-dent, et (passe  Phy-Y:p.984(39)
oucher que ce bocal de poisons couvert d'une  perruque  rougeâtre et qui parlait comme les p  Pon-7:p.644(21)
 Cérizet, vêtu tout en noir, déguisé par une  perruque  rousse et par une physionomie artist  P.B-8:p.176(37)
é Cruchot, petit homme dodu, grassouillet, à  perruque  rousse et plate, à figure de vieille  EuG-3:p1049(14)
 yeux secs du petit vieillard, dont alors la  perruque  rousse parut moins laide à la jeune   Cho-8:p1087(26)
squ'à fleur des joues; il portait une petite  perruque  rousse qui lui cachait la moitié du   SMC-6:p.632(20)
re saillante.  L'enlèvement soudain de cette  perruque  sale, que le pauvre homme portait po  CoC-3:p.322(23)
ot comme d'un stylet, il riait en dedans, sa  perruque  sèche se remuait.  C'était Robespier  Pon-7:p.641(17)
ès avoir doté leur fils.     Mitral, homme à  perruque  sinistre, à visage de la couleur de   Emp-7:p.939(.4)
figurez-vous que M. Gaudissard m'a fichu une  perruque  soignée...     — Eine berruc ?     —  Pon-7:p.750(26)
que des cheveux.  Jacques Collin portait une  perruque  superlativement ecclésiastique, et d  SMC-6:p.836(18)
 la charge du caissier en mettant une tête à  perruque  sur le haut d'un oeuf et deux petite  Emp-7:p.932(.1)
tomac; il vivra cent ans, cet homme-là !  Sa  perruque  tient bien tout de même.  Tiens, ell  PGo-3:p.214(19)
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quel mérite à duper tout le monde; puis, une  perruque  tient chaud, elle empêche les rhumes  Phy-Y:p.984(24)
ous ceux qui ne vous connaissent pas.     La  perruque  vous préoccupe, et l'amour-propre vo  Phy-Y:p.984(29)
mais tu trouveras peut-être la logique aussi  perruque , aussi vieille que ton pauvre bonhom  M.M-I:p.646(.4)
tiné par une espèce d'huile distillée par la  perruque , aux jours de sa jeunesse.  Le gilet  P.B-8:p..79(11)
ait pour s'astreindre à la gêne qu'exige une  perruque , ce savant (c'est un savant) montre,  eba-Z:p.533(27)
ait pour s'astreindre à la gêne qu'exige une  perruque , ce savant (c'est un savant) montre,  eba-Z:p.551(.5)
 rue, notre monsieur à l'habit marron a pris  perruque , comme cela le change ! »     Le mon  DFa-2:p..22(28)
nnez-vous dans ce raisonnement excessivement  perruque , comme disent les romantiques ?...    M.M-I:p.643(16)
 Finot restera classique, constitutionnel et  perruque , dit Blondet.     — Oui, je suis orf  MNu-6:p.373(.8)
âne dénudé, d'autant plus artificieux que la  perruque , en apparence douée de mouvement, a   M.M-I:p.472(11)
 Carlos, distingua la forme du front sous la  perruque , et cette perruque lui sembla justem  SMC-6:p.584(.5)
 tombe dans l'indifférence à l'endroit de la  perruque , il est... il est... ce que votre ma  Phy-Y:p.985(.4)
sés, qu'on avait appelé dans la compagnie la  Perruque , la Perruque donc, par vengeance, se  eba-Z:p.494(43)
ttait incessamment le bras droit, et dont la  perruque , mise très en arrière, laissait voir  Pon-7:p.635(.7)
toujours.  “ Mais, mon lieutenant, me dit la  Perruque , tenez, regardez-les ! ...  Ça ne le  eba-Z:p.495(20)
taire est toujours un figurant qui porte une  perruque , un rabat, et qui ne dit pas grand-c  Emp-7:p.895(.6)
e dira, quand je reviendrai, que je suis une  perruque , un vieux, que mon temps est fini, q  Pon-7:p.671(29)
e son chapeau étant sans doute fort gras, sa  perruque  y resta collée sans qu'il s'en aperç  CoC-3:p.322(19)
mais de perruque : Dieu ! que c'est laid une  perruque  !     Un matin, vous entendez une je  Phy-Y:p.984(17)
a perruque de son maître : " Mon maître, une  perruque  ! je le quitterais...  Il se teint l  Dep-8:p.789(27)
-moi l'expression) vous vous moquez de votre  perruque  !...     « Monsieur, me dit une des   Phy-Y:p.984(41)
modèle, et l'ex-dieu du dandysme portait une  perruque  !...  Effrayante leçon !  Brummell a  Pat-Z:p.230(14)
l est grand et bien fait, et il ne porte pas  perruque  !...  Son petit domestique était gri  Dep-8:p.789(22)
des cheveux blancs, je ne porterai jamais de  perruque  : Dieu ! que c'est laid une perruque  Phy-Y:p.984(16)
urs de mon livre, qu'entendez-vous par cette  perruque  ?...     — Madame, répondis-je, quan  Phy-Y:p.985(.2)
e magistrat.     « Il faut lui faire ôter sa  perruque  », dit Camusot en attendant que Jacq  SMC-6:p.749(13)
uit jours !  Ceux que vous me voyez sont une  perruque ; mais le docteur m'a juré qu'ils rep  Env-8:p.407(31)
t, ou saisi par des recors ?     Brummell en  perruque ; Napoléon en jardinier; Kant en enfa  Pat-Z:p.230(17)
ses suivantes de la pensée à l'endroit de la  perruque .     PREMIÈRE ÉPOQUE : Est-ce que j'  Phy-Y:p.984(12)
n éclair.  Il se mit à sourire et regarda sa  perruque .     « Tu n'es pas dans tes jours de  PGo-3:p.218(23)
 Rastignac en tendant une pièce au sphinx en  perruque .     — On dirait que vous avez peur   PGo-3:p.133(36)
ués.  En France, l'usage est d'introniser la  perruque .  Napoléon, Louis XIV, les grands ro  FYO-5:p1049(.7)
ment Gérard.     — Milet-Mureau, une vieille  perruque .  On choisit là un bien mauvais temp  Cho-8:p.922(18)
asseux qu'il semblait être le tégument de la  perruque .  Si Bibi-Lupin avait eu l'idée d'en  SMC-6:p.717(.7)
ors, madame, il serait donc indifférent à la  perruque . »     Nous nous regardâmes, elle av  Phy-Y:p.985(10)
  « Si vous n'avez pas la force d'ôter votre  perruque ... oui, Coquart, ôtez-la », dit le j  SMC-6:p.749(18)
e des moines, les cheveux rasés du serf, les  perruques  de Popocambou, la poudre aristocrat  Pat-Z:p.250(14)
e la rue, comme jadis il en porta contre les  perruques  du chapitre de Beauvais.  Cependant  Fer-5:p.794(.9)
jouait les pères nobles, les financiers, les  perruques  et les manteaux.  Il restait à l'Hô  eba-Z:p.818(40)
oque ni leur art...  Il y a des marchands de  perruques  ou d'essences à faire pousser les c  CSS-7:p1186(.7)
e une affiche qui commencera par : À bas les  perruques  ! dont l'effet sera prodigieux.  Tu  CéB-6:p..46(26)
t de jeunes gens, et les classiques sont des  perruques  : les romantiques l'emporteront. »   I.P-5:p.338(.3)
age et ses dangers à peu près comme avec les  perruques ; et peut-être est-ce une formule po  Phy-Y:p.984(10)
t envoyées de son pays, et il y trouvait des  perruques .  Les artistes lui adressèrent un m  eba-Z:p.734(41)
 plus beaux morceaux de cette littérature de  perruques . »  Le juge regarda Finot.  « Monsi  CéB-6:p.159(27)

perruquier
.  En 1800, un Toulousain nommé Cabot, jeune  perruquier  dévoré d'ambition, vint à Paris, e  CSS-7:p1182(19)
ar mois.  Il se passa de tabac, congédia son  perruquier  et ne mit plus de poudre.  Quand l  PGo-3:p..72(.1)
partie supérieure par une bande d'un bleu de  perruquier  où se lisaient en lettres d'un bla  Deb-I:p.739(11)
 féminin beau comme le coup de couteau de ce  perruquier  qui a tant ému Canning à la cour d  DdL-5:p1009(39)
Prends garde, ce n'est ni un coiffeur, ni un  perruquier , c'est un directeur de salons de c  CSS-7:p1183(.8)
d'épouvantables boiseries peintes en bleu de  perruquier ; les panneaux étaient décorés d'un  I.P-5:p.130(24)
 cela paraissait faire partie de l'oeuvre du  perruquier .  L'autre côté du papier était enc  SMC-6:p.717(11)
rit l'affaire en plaisanterie et se moqua du  perruquier .  Le soir, un jeune homme assez bi  eba-Z:p.733(14)
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éphalique.  Tous les coiffeurs de Paris, les  perruquiers , les parfumeurs avaient décoré le  CéB-6:p.204(.2)

perruquinistes
nge ses capitaux.     Des vieilles gens, des  perruquinistes , vous diront que le but de cet  eba-Z:p.666(.9)

Perry
quée à Manchester entre l'atelier des plumes  Perry  et celui des machines à vapeur.  Ça man  CdM-3:p.649(10)

persan
-> Lettres persanes

dé la place à la comédie des cachemires.  Le  Persan  a sacrifié quelques diamants de sa cou  Ga2-7:p.850(39)
on sexe, alla prendre un magnifique narghilé  persan  que lui avait donné un ambassadeur; el  Béa-2:p.712(.6)
es merveilles.  Hier, la charrue a passé sur  Persan  qui mit à sec la bourse du chancelier   Pay-9:p..58(24)
ndorge, les Rouvet, les Van Robais, comme le  Persan  qui nous a donné la garance, comme tou  I.P-5:p.584(.4)
 à lui-même.  Quel flâneur n'a pas admiré le  Persan , ce roi d'Asie qui se carre à l'angle   Ga2-7:p.850(26)
bâtis, comme Cassan, Stors, Le Val, Nointel,  Persan , etc., en 1822, ce pays échappait à la  Deb-I:p.735(35)
nous avons commencé par racheter la terre de  Persan .  Je suis le chef de cette société qui  Deb-I:p.841(37)
e de l'Orient.  Les superstitions turques et  persanes  lui donnent même une mystérieuse ori  PCh-X:p.240(40)
nt encore religieusement accrédités chez les  Persans  et les Nogaïs comme un remède souvera  PCh-X:p.240(13)
ropre de cette teinture, dont se servent les  Persans  pour leurs barbes, est de ne pas rend  Dep-8:p.808(14)
trente fameuses perfections décrites en vers  persans  sculptés, dit-on, dans le sérail, et   SMC-6:p.463(21)
its de leurs relations avec les Chinois, les  Persans , les Cosaques, les Turcs et les Tarta  Env-8:p.376(.6)
 à la course les meilleurs chevaux arabes ou  persans .  D'après le père du consciencieux do  PCh-X:p.240(32)

perse
s ma chambre. »     Cette chambre, tendue de  perse  à fleurs roses et à feuillages verts su  Bet-7:p.240(.1)
.  L'inutile boudoir était tendu de ce vieux  perse  après lequel courent aujourd'hui tous l  V.F-4:p.851(.3)
ement, offrit à leurs regards une tenture en  perse  de bon goût, disposée au plafond de man  eba-Z:p.608(17)
re.  Le plancher était couvert d'un tapis de  Perse  dont la richesse attestait la galanteri  EnM-X:p.868(12)
p.  Le lit, en vieille perse et à rideaux de  perse  doublés de rose, était un de ces lits à  U.M-3:p.836(22)
essins fantasques.  Le tapis est un tapis de  Perse  entré par les dunes en contrebande.  Sa  Béa-2:p.704(33)
 beau linge damassé, lit en tombeau garni de  perse  et à plumes.     Au milieu de toutes ce  Emp-7:p.935(37)
arbre dit brèche d'Alep.  Le lit, en vieille  perse  et à rideaux de perse doublés de rose,   U.M-3:p.836(22)
te pièce à la chambre de Césarine, tendue en  perse  et fort coquette : un piano, une jolie   CéB-6:p.170(.8)
est ruiné, il court avec sa famille entre la  Perse  et la Russie.  Il y a des chances pour   Med-9:p.583(.2)
hambre de madame était vêtue en étoffe vraie  perse  et meublée dans le genre rococo.  Le ca  Emp-7:p.927(.6)
cosmétique indien fort cher en usage dans la  Perse  et sur lequel Maxime gardait le secret.  Dep-8:p.808(10)
rs couleurs.  Provins n'est pas seulement la  Perse  française, elle pourrait encore être Ba  Pie-4:p..47(26)
ssins étaient en cachemire, mais un tapis de  Perse  garnissait le plancher de la vaste cabi  F30-2:p1189(37)
le vieillard.  peut-être avez-vous voyagé en  Perse  ou dans le Bengale ?     — Non, monsieu  PCh-X:p..84(15)
r à un autre.  Les ânes de selle, obtenus en  Perse  par l'accouplement d'une ânesse avec un  PCh-X:p.241(.8)
 et aussi trouées à l'espagnole, le salon de  Perse  qui précédait la chambre à coucher bleu  MNu-6:p.362(34)
thiques.  Les chambres à coucher, tendues de  perse  se recommandent par une coûteuse simpli  M.M-I:p.476(21)
de toilette de Valérie, élégamment tendus en  perse , à meubles en bois de palissandre, à ta  Bet-7:p.104(.7)
atre bouquets de plumes; la tenture en vraie  perse , agencée avec des ganses de soie, des c  Béa-2:p.704(39)
gé de garder la femme d'un roi d'Assyrie, de  Perse , Bactriane, Mésopotamie et autres dépar  Bet-7:p.404(25)
s brune et grise, ce lit simple à rideaux de  perse , cette table couverte d'une toilette pa  Lys-9:p1073(21)
s, voulant prendre femme parmi les filles de  Perse , choisit Esther, la plus vertueuse et l  Phy-Y:p.921(27)
, et où je suis en ce moment dans la chambre  perse , destinée aux amis du coeur.     « En h  Pay-9:p..55(34)
de Boulle.     La chambre à coucher, tout en  perse , donnait également dans le salon.  L'ac  Bet-7:p.157(33)
rtout vêtue de son peignoir en soie façon de  Perse , dont les plis touffus ne déguisaient p  FMa-2:p.205(10)
 pied par une porte muette, sur des tapis de  Perse , elle saisit son adorateur dans une de   Bet-7:p.121(36)
t oublié, dans tous les temps, en Égypte, en  Perse , en Grèce, à Rome, de nous donner l'his  AvP-I:p...9(40)
e calcul de ce sage qui, demandant au roi de  Perse , en récompense d'avoir trouvé le jeu d'  eba-Z:p.391(23)
bles dignes de Mme de Pompadour; un tapis de  Perse , etc.  Enfin, dernière grâce, ces riche  FMa-2:p.202(34)
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 les races humaines.  La Chaldée, l'Inde, la  Perse , l'Égypte, la Grèce, les Maures se sont  Cat-Y:p.434(.4)
ns tous, que Rome, Athènes, Tyr, Memphis, la  Perse , l'Inde ne nous ont malheureusement pas  AvP-I:p..11(25)
il avait parcouru l'Allemagne, la Russie, la  Perse , la Turquie, où il avait recueilli bien  Env-8:p.376(18)
'est notre Trinité.  De ce dogme sortent, en  Perse , le Magisme; en Égypte, les religions a  L.L-Y:p.656(16)
 contient la poésie de Saadi, l'Homère de la  Perse , mais encore elle offre des vertus phar  Pie-4:p..47(21)
t les dessins et rappelait les poésies de la  Perse , où des mains d'esclaves l'avaient trav  FYO-5:p1088(15)
calcul de ce sage qui, demandant à un roi de  Perse , pour récompense d'avoir inventé le jeu  U.M-3:p.783(36)
sais, dit le jeune homme.     — Il existe en  Perse , reprit le naturaliste, un âne extrêmem  PCh-X:p.240(.2)
it une pendule curieuse, la table à tapis de  Perse , tout attestait une ancienne opulence d  Béa-2:p.869(.2)
 est venue du Bas-Empire qui la tenait de la  Perse .  En 1573, non seulement peu de personn  Cat-Y:p.376(18)
que le houka de l'Inde, ou le narguilé de la  Perse .  En fait de jouissances matérielles, l  Pat-Z:p.322(.5)
loué au comte Steinbock avait été tapissé de  perse .  La froideur et la dureté d'un ignoble  Bet-7:p.420(12)
randiose.  Le tapis était un ancien tapis de  Perse .  Le boudoir, entièrement moderne et du  Deb-I:p.810(.5)
de l'ambassade du roi de Siam ou du Sophi de  Perse .  Réduit, après avoir dépensé la France  RdA-X:p.728(10)
ntrant sa roche en cachemire blanc à dessins  perses  de la plus riche élégance.     — Je vo  PGo-3:p.169(22)
espirait l'honnêteté.  Le luxe consistait en  perses  tendues, en beaux meubles bien commode  Bet-7:p.189(.7)
de, un lustre de Thomire, un tapis à dessins  perses .  La pendule, les candélabres, le feu,  I.P-5:p.394(.8)

persécuter
n à Venise, et, comme nous l'avons dit déjà,  persécuta  sans cesse les Strozzi.  Ce fut l'o  Cat-Y:p.194(14)
r avec son camarade; mais il fit plus, il le  persécuta .  Sa conduite avec Bouvard devait l  U.M-3:p.823(38)
s furent entourés par les deux noces qui les  persécutaient  de leur éclat.  L'église, plein  Ven-I:p1089(37)
rtinents comme des parvenus.  Le journalisme  persécutait  assez le surnuméraire riche, touj  Emp-7:p.947(22)
entifiques avaient peu de rapidité; l'Église  persécutait  encore les sciences tout d'examen  EnM-X:p.884(15)
e raisonneurs !  Napoléon ne l'osait pas, il  persécutait  les idéologues.  Pour empêcher le  DdL-5:p.970(41)
 devant Chapeloud, et dévorant Chapeloud, et  persécutant  encore Chapeloud dans son ami.  L  CdT-4:p.234(39)
ura, madame, M. Minoret a mis au jour, en me  persécutant  odieusement, l'affection qui m'un  U.M-3:p.975(33)
rrant la main du gentilhomme.     « Qui donc  persécute  Ursule ? fit Savinien.     — Minore  U.M-3:p.953(13)
ans la vie, et à trouver tout dans son fils,  persécuté  comme le fut son amour à elle ?  Se  EnM-X:p.895(35)
 se donna pour un ancien sujet de l'Espagne,  persécuté  par Napoléon et qui le servait cont  Mar-X:p1043(12)
enne était donc douteux; peut-être serait-il  persécuté  par son frère !  La pauvre duchesse  EnM-X:p.907(29)
 fit jamais varier ce rude champion, qui fut  persécuté  par son parti pour l'avoir conclu.   Cat-Y:p.182(.9)
 plaisent qu'à la vertu, qui se trouve alors  persécuté  par tous : par le peuple, en s'oppo  Cat-Y:p.182(34)
 en ouvrant une parenthèse, est un vieillard  persécuté  pour ses opinions par la Faculté, d  SMC-6:p.810(32)
 l'ouaille bien-aimée d'un prêtre supérieur,  persécuté  pour son mérite incompris, un des G  CdV-9:p.674(.4)
uvard sur le bord de la tombe.  Le mesmérien  persécuté  put enfin voir les phénomènes les p  U.M-3:p.827(.7)
 Saint-Germain peut se trouver plus puissant  persécuté  qu'il ne l'était triomphant, s'il v  DdL-5:p.932(40)
politique, beaucoup de capucinades, m'aurait  persécuté , car il n'aimait pas les idées ! il  eba-Z:p.555(16)
politique, beaucoup de capucinades, m'aurait  persécuté , car il n'aimait pas les idées !...  eba-Z:p.537(33)
ames du projet d'ouvrage par lequel il était  persécuté , elles y sourirent, et promirent be  Phy-Y:p.910(.6)
 que tout finit avec eux.  Si, malheureux et  persécuté , vous comprenez le génie du mal, ce  Gam-X:p.502(43)
 Dieu te bénira.  Tu l'aimes donc, ce pauvre  persécuté  ? il est notre gloire et tout notre  Rab-4:p.302(32)
 il était beaucoup plus une dupe qu'un homme  persécuté .  Dans sa croyance en son idole, el  Rab-4:p.305(.3)
é.  D'ailleurs le colonel se regardait comme  persécuté .  L'effet de cette opinion est de r  Rab-4:p.303(20)
 se peint la résignation de l'homme méconnu,  persécuté .  Très en guerre avec l'Institut, a  eba-Z:p.720(40)
 mais tu passeras pour un homme important et  persécuté .  Tu deviendras un personnage du pa  I.P-5:p.718(29)
uvre, s'écria le curé.  Vous êtes sans doute  persécutée  par de méchantes gens.     — Et po  U.M-3:p.940(37)
 auteur du Pantagruel, mais dont la culture,  persécutée  par les sociétés dites de tempéran  I.P-5:p.127(.8)
quitter ces froides régions où la pensée est  persécutée  par une brutale indifférence, où p  V.F-4:p.840(39)
esprit.  De lui, tout la blesse; elle en est  persécutée , il lui est odieux; qu'on ne lui e  Phy-Y:p1127(34)
, en entrant dans ce drame infernal, y entre  persécutée  ?  — Non, non ! chanta Gambara qui  Gam-X:p.504(22)
pouvaient se cacher les ironies de l'opinion  persécutée .  Gaudissart, appuyé sur la presse  CéB-6:p.206(.7)
récompensés par cette vie promise aux amours  persécutées  à la fin de tous les contes de fé  eba-Z:p.418(10)
leus, donnent des tâches à des jeunes filles  persécutées  que secourent de bonnes fées...    M.M-I:p.680(42)
.     — Ô femmes innocentes, malheureuses et  persécutées , s'écria Vautrin en interrompant,  PGo-3:p..84(40)
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ahmes, nous sommes les protecteurs des races  persécutées .  Mlle Flore Brazier a déjà tendu  Rab-4:p.433(16)
existence de toutes les sectes proscrites et  persécutées .  Plusieurs familles jansénistes   Med-9:p.557(18)
out les créatures de Dieu, et que les hommes  persécutent  injustement.  Le bien est fils du  Rab-4:p.432(34)
ui renient Dieu, détruisent les chapelles et  persécutent  la religion. »  L'abbé Gudin joig  Cho-8:p.952(.6)
épares des malheurs, en aimant ceux qui nous  persécutent  !  Pourquoi n'es-tu donc pas de n  Pay-9:p.208(11)
binet des avoués.  « Pourquoi les Cointet le  persécutent -ils ?... » se demandait Petit-Cla  I.P-5:p.600(34)
le était claire.  Quelle raison aurais-je de  persécuter  cette petite ?  J'ai dit peut-être  U.M-3:p.955(40)
hange de servante tous les trois ans, ait pu  persécuter  dès l'âge de douze ans un laideron  Pay-9:p.199(.2)
tte triste disposition que l'homme se sent à  persécuter  l'être auquel il a déjà nui; il ne  EnM-X:p.892(12)
 le sais maintenant.  Vous avez commencé par  persécuter  la pauvre fille, et vous finissez   U.M-3:p.971(28)
uver un piège où il serait mort d'accident.   Persécuter  un homme, en politique, ce n'est p  Pay-9:p.166(11)
e résistance existait; seulement, au lieu de  persécuter , l'Académie de médecine et l'Acadé  U.M-3:p.825(17)
ées d'accord avec la Justice pour proscrire,  persécuter , ridiculiser les mystères de la Ca  Pon-7:p.588(.9)
les perquisitions de Maulincour, qui ne nous  persécutera  plus longtemps, j'ai quitté le to  Fer-5:p.865(.1)
s son chevet.  Elle dormit comme dorment les  persécutés  d'un sommeil embelli par les anges  Pie-4:p.129(30)
eintes de la misère, aux talents qui d'abord  persécutés  et sans appuis, sans amis souvent,  V.F-4:p.841(10)
u est la grande figure des Anges méconnus et  persécutés  ici-bas.  Aussi Christ a-t-il dit   Ser-Y:p.784(15)
.  Ces dissidents furent, jusqu'à leur mort,  persécutés  par leurs confrères.  Le corps res  U.M-3:p.823(17)

persécuteur
 "     « J'ai voulu persuader à cet innocent  persécuteur  de monter à cheval tous les jours  Pet-Z:p.130(.1)
une reine de France, la veuve du plus ardent  persécuteur  des huguenots, une catholique ita  Cat-Y:p.250(10)
omplie, je ne défendrai plus ma peau...  Mon  persécuteur  est un espion de votre dernier Ro  SMC-6:p.765(38)
ent en pays étrangers, depuis la mort de son  persécuteur  le duc de Bourgogne; or, pendant   M.C-Y:p..32(13)
s signaux pour lui annoncer le départ de son  persécuteur  qui maintenant, sans qu'il sût en  EnM-X:p.921(.1)
 fille au ridicule que ce jeune et dangereux  persécuteur  versait sur elle à pleines mains.  Bal-I:p.163(.1)
ngereuse position.  En apercevant son odieux  persécuteur , l'enfant se mit à crier à pleins  Pay-9:p.214(16)
 Le mépris que cette enfant témoignait à son  persécuteur , outre une résistance pleine d'én  Pay-9:p.206(10)
nt au forçat, il est mort et enterré.  Votre  persécuteur , quel qu'il soit, me paraît assez  Fer-5:p.860(43)
onnue, n'éprouvant aucun mal de son prétendu  persécuteur , voulut-elle voir en lui un ami s  Epi-8:p.438(.1)
escalier, l'inconnue dit à La Palférine, son  persécuteur  : " Monsieur, je vais chez une pa  PrB-7:p.817(15)
e temps.  Aussi avait-il fini par lasser son  persécuteur .  Il venait au bureau habillé for  Emp-7:p.978(29)
e de cette Ida, la maîtresse présumée de mon  persécuteur .  Muni de ce seul renseignement,   Fer-5:p.846(42)
   — Sept, répondit Piombo.  Ils ont été vos  persécuteurs  dans les temps », leur dit-il.    Ven-I:p1038(37)
ion est de rendre les gens sans intelligence  persécuteurs  et intolérants.  Pour Philippe,   Rab-4:p.303(22)
 grandes douleurs en ne me livrant pas à mes  persécuteurs  et leur disant elle-même des sec  Cat-Y:p.296(34)
 jusqu'alors le malheureux n'avait trouvé de  persécuteurs  que chez les artistes qu'il mépr  eba-Z:p.734(10)
dit-il à l'inconnu, que vous soyez un de nos  persécuteurs , et je me fie à vous.  Que voule  Epi-8:p.443(16)
oir une funeste issue.  Un jour, l'un de nos  persécuteurs , qui voulut absolument voir nos   L.L-Y:p.624(.2)
raindre que sa retraite ne fût connue de ses  persécuteurs ; et, pour leur échapper, elle tr  Cho-8:p1079(.2)
heureuse et tu seras bientôt délivrée de tes  persécuteurs .  Si je ne réussissais pas dans   Pie-4:p.131(11)

persécution
tres un homme vous parler mariage ! »     La  persécution  avait appris à Pierrette les ruse  Pie-4:p.108(16)
n jeune homme en état d'imposer silence à la  persécution  avait pris sa défense.     « M. G  PGo-3:p.119(36)
ait peut-être pas parvenu si promptement; la  persécution  des Libéraux avait été comme un p  I.P-5:p.537(26)
ra sa vieille science d'avoué fit éclater la  persécution  encore sourde et à l'état de voeu  U.M-3:p.931(34)
t sur l'analyse des phénomènes naturels.  La  persécution  engendrait le mystère.  Donc, pou  EnM-X:p.884(17)
que fois ce ne devait pas être un piège.  La  persécution  est notre force.  Où en serions-n  Cat-Y:p.344(35)
e-là cette préférence fut un secret, mais la  persécution  exercée sur un fidèle soldat de l  Rab-4:p.298(11)
attaqués; et au moral comme au physique, la   persécution  grandit un homme de génie.  N'esp  Pat-Z:p.291(24)
if, en apparence incapable de résister à une  persécution  journalière.  Raphaël accepta le   PCh-X:p.269(.5)
 quel hasard ce mépris à demi haineux, cette  persécution  mélangée de pitié, ce non-respect  PGo-3:p..63(.8)
le ?...  Là, voyez-vous, est le secret de la  persécution  nécessaire que les magistrats ont  Bet-7:p.390(19)
t fidèle à ses traditions.  Au Moyen Âge, la  persécution  obligeait les Juifs à porter des   Pon-7:p.593(37)
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une en Amérique en abandonnant le pays où la  persécution  pesait déjà sur les soldats de Na  M.M-I:p.486(22)
s êtres étroits s'étendent aussi bien par la  persécution  que par la bienfaisance; ils peuv  Pie-4:p..82(.8)
.  César eut alors à bon marché un vernis de  persécution  qui le rendit intéressant aux yeu  CéB-6:p..63(.5)
 été dangereuses; mais là comme ailleurs, la  persécution  qui resserre les familles n'exist  eba-Z:p.395(22)
contre le Gouvernement de Charles X, dont la  persécution  s'était ralentie pendant le minis  SMC-6:p.564(18)
ubstitut engageait son père, au cas où cette  persécution  serait l'ouvrage d'un de leurs am  U.M-3:p.948(31)
n expression, il fut pour elle l'objet d'une  persécution  sourde et d'une vengeance froidem  CdT-4:p.199(30)
e, un peu tard à la vérité, les signes d'une  persécution  sourde exercée sur lui depuis env  CdT-4:p.191(.1)
te au fond des bois, ce culte renvoyé par la  persécution  vers sa source, la poésie des anc  Cho-8:p1117(19)
, et que leur prêteur, honteux d'une ignoble  persécution , avait sans doute pris les devant  Bet-7:p.171(.5)
 duc de Guise serait le motif d'une horrible  persécution , et je l'appelle de tous mes voeu  Cat-Y:p.348(23)
e tous les pieux artifices nécessités par la  persécution , et le marquis n'avait pu le trou  Cho-8:p1205(25)
t, vienne un procès politique, une apparente  persécution , et Raoul devenait un de ces cond  FdÈ-2:p.346(.4)
nte.  Capable de grandes choses pour fuir la  persécution , il ne l'aurait ni prévenue par u  CdM-3:p.528(15)
de ces caractères qui, sous le marteau de la  persécution , se serrent et deviennent compact  P.B-8:p..33(.8)
ids d'un grand malheur ou sous le joug de la  persécution , un homme courageux commence pour  Epi-8:p.439(25)
néral, deux ténors, arrivent et annoncent la  persécution  : les magistrats, les soldats, le  Gam-X:p.490(24)
 savoir, enviés peut-être, empêchaient toute  persécution ; il était impossible de se plaind  CdV-9:p.674(28)
 saurait la défendre contre cette singulière  persécution .     « Mais si ce jeune homme ne   F30-2:p1069(43)
 un sentiment autant que le vent glacé de la  persécution .  Avec quelle grâce me disait-ell  Mem-I:p.201(42)
ement ils firent prendre une autre face à la  persécution .  On lui demanda comment il avait  eba-Z:p.735(.6)
oya sa malice de femme à inventer de sourdes  persécutions  contre sa victime.  Elle commenç  PGo-3:p..68(29)
ssi fut-il toujours l’objet des plus grandes  persécutions  de l'Église Romaine : là est le   PLM-Y:p.504(12)
espions du Lorrain.  Afin de se délivrer des  persécutions  de leurs antagonistes, ils enton  Cat-Y:p.304(18)
accommodements avec le ciel, échappèrent aux  persécutions  de Louis XIV.  Artisans au XVIe   Mus-4:p.634(31)
; les exigences du général, sa sévérité, les  persécutions  de Michaud et de ses inférieurs   Pay-9:p.310(21)
r sous les arcades de l'église, à l'abri des  persécutions  des agents de police et sous la   P.B-8:p.174(28)
mphalement, redemandé par son troupeau.  Ces  persécutions  deviennent toujours la consécrat  Cat-Y:p.338(26)
e, et je vais vous éclairer sur la cause des  persécutions  dirigées contre Mlle Mirouët.     U.M-3:p.951(38)
e Porriquet mit une heure à lui raconter les  persécutions  dont il était devenu l'objet dep  PCh-X:p.218(39)
i donnait à Ursule la force de supporter des  persécutions  dont la cause fut pendant un cer  U.M-3:p.933(30)
récompense éclatante afin de vous venger des  persécutions  du parti libéral.  D'ailleurs, l  I.P-5:p.535(21)
 à la publicité les dégoûts, les tracas, les  persécutions  d’une vie cachée avec soin jusqu  Lys-9:p.917(.7)
oux chauds d'amour, il écoutait le récit des  persécutions  et les détails de la tyrannie qu  M.C-Y:p..47(.7)
syllabes.     À compter de cette soirée, les  persécutions  fantasmagoriques d'un ouvrage qu  Phy-Y:p.908(34)
ravaux de l’intelligence sont accompagnés de  persécutions  horribles, que les spéculateurs,  Lys-9:p.941(39)
 mon père était indubitablement l'auteur des  persécutions  infâmes exercées sur Ursule Miro  U.M-3:p.973(.3)
l acquittement pour l'homicide causé par les  persécutions  morales !  Je ne sais quelle mai  Lys-9:p1193(23)
tre de qui elle voulut sans doute éviter les  persécutions  par une explication courte et fr  F30-2:p1109(32)
 était le fameux Cérizet, si célèbre par les  persécutions  qu'il a éprouvées sous la Restau  P.B-8:p..64(40)
nts, leur conseillait-elle de contribuer aux  persécutions  qui m'affligeaient, pour se ména  Lys-9:p.971(.5)
 hommes, et un homme qui a essuyé de grandes  persécutions , et pour avoir sauvé la France,   SMC-6:p.526(43)
cke.  Si ce pauvre Allemand était l'objet de  persécutions , je compte sur ce notaire pour l  Pon-7:p.700(27)
urmands, quêteurs, lâches !  Pour éviter les  persécutions , je me battis.  Le courage du dé  Lys-9:p.974(.5)
s chagrins, d’odieuses attaques et de basses  persécutions ; s’il s’y trouve quelques fautes  Lys-9:p.966(36)
ux, un jour.  On a dédommagé Châtelet de vos  persécutions .  Comme le disait des Lupeaulx a  I.P-5:p.480(32)

Persée
uel abîme vous mettez le pied.  Vous êtes le  Persée  d'une pauvre Andromède, vous me délivr  Béa-2:p.719(24)

Persépolis
eurs de son enfance.     En ce moment, M. de  Persépolis  lui dit avec sa grâce épiscopale :  Bal-I:p.165(.1)
lon où elle faisait le piquet de l'évêque de  Persépolis , son émotion ne put être remarquée  Bal-I:p.164(23)

persévérance
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s son bonheur une récompense du ciel pour sa  persévérance  à rester dans le bon chemin.  Le  PGo-3:p.187(31)
 a excité ses chevaux à l'entrée du bois, sa  persévérance  à soutenir qu'il avait eu la têt  Env-8:p.303(26)
hiffons.  Et poursuivant son oeuvre avec une  persévérance  admirable, et sous les yeux du g  I.P-5:p.727(23)
 coeurs généreux qui rendissent honneur à sa  persévérance  d'homme de génie.  Pour toute la  RdA-X:p.830(.7)
e la poursuivez pas avec assez d'amour et de  persévérance  dans ses détours et dans ses fui  ChI-X:p.418(38)
ques-uns de la mort en les veillant avec une  persévérance  de femme.  Ces pauvres gens sont  F30-2:p1192(33)
baisée au front et s'est en allé.  Après une  persévérance  de neuf années, je ne m'explique  Mem-I:p.207(15)
 santé dans des travaux forcés, il avait une  persévérance  de taupe, et l'on ne se sent pas  Emp-7:p.948(21)
oncle, elle lui apporta sa béquille avec une  persévérance  de tendresse qui faisait rire le  Bal-I:p.163(14)
entes mosaîques.  J’avais rêvé de polir avec  persévérance  deux figures, la Vertu sans repr  Lys-9:p.922(34)
ommes à une époque où les gens qui ont de la  persévérance  et beaucoup de conduite peuvent   Dep-8:p.777(33)
le domestique du colonel Giguet avec tant de  persévérance  et d'habileté, qu'il croyait jou  Dep-8:p.731(32)
pointements.  Quant à celui que douze ans de  persévérance  et de discrétion initiaient aux   MCh-I:p..47(19)
elque chose en voyant avec quelle malicieuse  persévérance  Mlle de Pen-Hoël amenait avec el  Béa-2:p.665(29)
dans la question belge, en comparaison de la  persévérance  que j'ai eue à me hausser sur la  Pat-Z:p.313(30)
ffaires; elles mettent à les ignorer la même  persévérance  que nos bourgeoises françaises d  Cab-4:p1079(.9)
homme est doué d'une volonté de fer et d'une  persévérance  que rien ne décourage : accueill  U.M-3:p.937(25)
ous et lui, s'élève souvent par un défaut de  persévérance  qui vient et de nous et de notre  Mem-I:p.302(.5)
a détermina à déployer pour son oeuvre cette  persévérance  tant admirée et de laquelle elle  CdV-9:p.763(27)
de le renverser.  La femme, si flattée de la  persévérance , si heureuse de la colère d'un a  CdM-3:p.535(40)
 indiquaient un esprit droit, susceptible de  persévérance , une grande loyauté, mais donnai  Int-3:p.476(17)
'avidité de Josépha.     « Et pour qui cette  persévérance  ? » demanda-t-il.     En ce mome  Bet-7:p..73(14)
 mortel quand il arrivait après vingt ans de  persévérance .  À cinq heures, au moment où le  Rab-4:p.339(26)
mes doutent, manquent de foi, de volonté, de  persévérance .  Si quelques-uns se mettent en   Ser-Y:p.844(.6)
stre du Roi sera forcé d'applaudir à tant de  persévérance . »     Mis par la ténacité de Ra  Emp-7:p1097(18)

Persévérance d’amour
e-six ou quarante, que j'ai chez moi.     La  Persévérance d’amour , conte, a donné vingt co  Lys-9:p.954(.4)

persévérant
 de rente, sans compter leurs économies.  Le  persévérant  Breton ne voulut pas tenter fortu  Pie-4:p.100(16)
les forces et les applique à la constante et  persévérante  union du Visible et de l'Invisib  Ser-Y:p.848(11)
plus intimes, comme ses adorateurs les moins  persévérants , ne lui voyant aucun de ces bijo  Int-3:p.453(.4)

persévéra
i de Minoret, donna dans la foi nouvelle, et  persévéra  jusqu'à sa mort dans la science à l  U.M-3:p.823(31)
ent pas tromper à tous ces faux-fuyants; ils  persévèrent  jusqu'à ce que la nature en soit   ChI-X:p.419(.7)
ci, s'il y resterait, etc., en l'engageant à  persévérer  dans sa résolution.     « Il ne me  Env-8:p.251(23)
inés avec couvertures imprimées, l'engager à  persévérer  dans sa voie d'améliorations, et P  Emp-7:p.981(27)
il de jeune fille ?...  Est-ce une raison de  persévérer  dans une résolution que la haine l  Hon-2:p.557(27)
 et sur la sagesse ironique de sa fille pour  persévérer  dans une tâche aussi difficile que  Bal-I:p.121(40)
 connaissez-vous mes armes ? ma devise est :  Persévérer  jusqu'à la mort. »     Le comte de  Cho-8:p1061(25)
ris, il rencontra Doyen qui l'encourageait à  persévérer , à étudier, en lui pronostiquant u  eba-Z:p.593(.2)
us par des faits consciencieusement étudiés,  persévérèrent  dans la doctrine de Mesmer, qui  U.M-3:p.823(.5)

persienne
rs, il les ferma, comme il aurait poussé une  persienne  battue par le vent pendant une nuit  Elx-Y:p.481(23)
i l'eût atteinte, elle appuya son front à la  persienne  en s'y attachant pour se soutenir.   U.M-3:p.853(27)
ir les maîtres entrant ou sortant.  Aussi la  persienne  ouverte, les promenades à deux, le   Pay-9:p..79(15)
bert, sur sa réponse, j'ouvris légèrement la  persienne , et pus voir alors l'expression de   L.L-Y:p.682(27)
os fenêtres et qui s'en va si l'on ouvre une  persienne , jusqu'à l'annonce d'un cheval à ve  Phy-Y:p1095(24)
e postait toujours à cette heure derrière sa  persienne , pour guetter le facteur.  Elle des  M.M-I:p.572(37)
ts extraordinaires, était debout derrière sa  persienne ; il avait ouvert la croisée et se d  I.P-5:p.225(16)
 de sûreté, les fenêtres étaient pourvues de  persiennes  au-dehors et de volets en dedans.   Bet-7:p.420(.4)
clair à fleurs vertes, étaient tirés, et les  persiennes  avaient été fermées.  Deux bougies  U.M-3:p.860(26)
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ta pendant quelques minutes, manoeuvrant les  persiennes  avec lenteur et regardant le couch  U.M-3:p.853(.9)
que, montre sa façade simple, égayée par des  persiennes  d'un vert vif.  Sa porte vitrée pe  Cab-4:p1066(17)
ervations les plus irritantes.  On ferme les  persiennes  de bonne heure, on les ouvre tard.  Pet-Z:p..94(15)
 onze personnes tuées en 1792, à travers les  persiennes  de l'hôtel de Cinq-Cygne, et l'on   Ten-8:p.640(34)
 se séchèrent quand elle entendit ouvrir les  persiennes  de la chambre où reposait sa fille  F30-2:p1211(.8)
e femme au lit, souffrante, accablée, et les  persiennes  de sa chambre sont fermées.  La mi  Phy-Y:p1164(38)
 se trouvait le cabinet du docteur avait les  persiennes  de sa porte-fenêtre ouvertes.  Urs  U.M-3:p.853(.3)
 les regards éteints du malade.  Il leva les  persiennes  de sa voiture, et se remit à dormi  PCh-X:p.286(29)
rsonne.  Le comte avait horreur du jour, les  persiennes  des fenêtres étaient fermées, et l  Gob-2:p1003(21)
; et la porte, les contrevents d'en bas, les  persiennes  des mansardes sont vertes.     En   Gre-2:p.422(28)
i'entresol appartenaient au cordonnier.  Les  persiennes  du premier étage étaient fermées.   Fer-5:p.798(40)
était celle qui s'est montrée entre les deux  persiennes  entrebâillées, elle eût fait fuir   Pie-4:p..45(42)
nt.  Roubaud ouvrit les fenêtres, poussa les  persiennes  et appela.  Les domestiques, la vi  CdV-9:p.857(10)
ent à leur réveil.  Un valet vint ouvrir les  persiennes  et les fenêtres des salons.  L'ass  PCh-X:p.205(31)
oucher y examiner les choses, et trouvai les  persiennes  et les volets fermés, ce fut un pr  PCh-X:p.179(35)
se, dallée en marbre blanc et noir, dont les  persiennes  étaient fermées, et au fond de laq  L.L-Y:p.681(32)
es murs, restait en contemplation devant les  persiennes  fermées ou examinait celles qui ét  Aba-2:p.471(22)
deur.  Modeste entendit souvent derrière ses  persiennes  fermées, des insolences de ce genr  M.M-I:p.502(29)
 de rosaces peintes en jaune sont fermées de  persiennes  grises.  Au-dessus de cette façade  Pie-4:p..30(18)
ent à sa fenêtre, et entendit le long de ses  persiennes  le frôlement du papier de Brigaut.  Pie-4:p.136(25)
nt brisés, les terrasses démolies.  Quelques  persiennes  ne tenaient plus que par un de leu  Adi-X:p.978(.9)
e vieille fille.  Quand elle eut déployé ses  persiennes  par un geste de chauve-souris, ell  Pie-4:p..32(35)
x étages, était badigeonnée en jaune, et les  persiennes  peintes en vert, ainsi que les vol  P.B-8:p..88(.6)
ondis-je en m'asseyant sur un fauteuil.  Les  persiennes  s'ouvrent, la femme de chambre acc  Gob-2:p.972(11)
te après l'avoir sortie de sa carapace.  Les  persiennes  se fermèrent, et le silence de la   Pie-4:p..33(42)
nt arriva sous les fenêtres de sa fille, les  persiennes  se refermèrent brusquement.     «   F30-2:p1211(15)
cette maison sont horriblement dégradés, les  persiennes  sont toujours closes, les balcons   AÉF-3:p.711(13)
l'être.  Cette petite maison était simple, à  persiennes  vertes, entourée de larges balcons  Aba-2:p.492(19)
son moderne en pierre, à balcons en fonte, à  persiennes , à fenêtres bien peintes, sans aut  Pay-9:p.305(22)
deaux et ouvrit ses fenêtres pour fermer ses  persiennes , à travers lesquelles elle pourrai  U.M-3:p.893(14)
irent aux fenêtres, après en avoir fermé les  persiennes , avec cinq domestiques et l'abbé d  Ten-8:p.521(.9)
te, au lieu de regarder l'amoureux entre ses  persiennes , elle avait ouvert sa fenêtre sans  Pie-4:p.106(22)
écipita pour examiner la place à travers les  persiennes , et vit, au clair de lune, un homm  Pie-4:p.132(21)
Dans le demi-jour qui filtrait à travers les  persiennes , il aperçut sa mère vêtue de noir   U.M-3:p.882(23)
e fais ma toilette, je regarde à travers les  persiennes , je le vois rentrer à pied chez lu  CéB-6:p..50(.5)
a Gobain eut allumé les bougies et fermé les  persiennes , la comtesse m'offrit un visage mu  Hon-2:p.573(12)
 Il leva les yeux, et aperçut, à travers les  persiennes , la lumière des bougies qui éclair  Mar-X:p1088(19)
d'avoir été bâtie en pierre.  La hauteur des  persiennes , les moulures extérieures des croi  Dep-8:p.758(.3)
deaux, un soir que l'on oublie de fermer les  persiennes , les ombres de ces deux enfants se  Pet-Z:p..94(26)
de t'amuser à faire tourner le loqueteau des  persiennes , mais veille bien, et regarde part  Cho-8:p1193(.5)
uit des voisins, de la rue, de tout, par des  persiennes , par des volets, par d'ondoyants r  Fer-5:p.838(35)
a si violemment les flocons de neige sur les  persiennes , que les deux vieillards purent en  Ven-I:p1101(23)
ue le précédent propriétaire avait garnie de  persiennes , restaurée à l'intérieur, ornée de  P.B-8:p..25(.6)
in, le jour passait à travers les fentes des  persiennes ; amoindri par la mousseline des ri  PCh-X:p.253(31)
 faite aucun bruit en heurtant le mur ou les  persiennes .  Elle sentit le fil tiré par Brig  Pie-4:p.129(17)

persiflage
  On s'était remis de l'effet produit par le  persiflage  conjugal, et tout en marchant on m  Phy-Y:p1135(28)
en jeu, sont également entraînants.  Le même  persiflage  domine leurs changeants jargons; i  FYO-5:p1060(21)

persifler
e je dois à monsieur. "  Enfin M. de T*** me  persifla  et me renvoya; mon ami le dupa et se  Phy-Y:p1143(23)
ent puni.  Mais, châtiment horrible ! je fus  persiflé  sur mon amour pour les étoiles, et m  Lys-9:p.972(30)
eau continuel du vice heureux et de la vertu  persiflée  fait chanceler un jeune homme; la v  Med-9:p.545(.8)
usines qui se moquèrent de ses travaux et la  persiflèrent  sur son éloignement en la suppos  Béa-2:p.690(19)
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persil
que chose comme la soupe et le bouilli, sans  persil , bien entendu ?  Oh ! dans cette soiré  Pet-Z:p.125(22)
 servit un bouilli triomphalement entouré de  persil .  Les légumes, mis à part dans un plat  Rab-4:p.426(11)
nouille, et bordé d'oseille, de laitue ou de  persil .  Sous le couvert de tilleuls est plan  PGo-3:p..52(11)

persillade
ntôt des reliefs de poulet sauté, tantôt une  persillade  et du poisson à une sauce inventée  Pon-7:p.525(.6)

persiller
une demi-bourse pour les enfants, du bouilli  persillé  deux fois la semaine pour tous.  Ni   Pat-Z:p.213(32)

persistance
faire une vertu d'un malheur.  Puis, dans la  persistance  à faire un bien qu'on incrimine,   I.P-5:p.171(20)
ute opinion qu'il avait prise en admirant sa  persistance  à sauver ce petit pays des malheu  Med-9:p.412(24)
uvent être excusées, ne sera-ce point par sa  persistance  à secourir une pauvre femme dont   Deb-I:p.760(35)
éclarations que vous m'avez faites, et votre  persistance  à tourmenter une femme de mon âge  Bet-7:p..62(43)
homme s'était souvent reproché leur mutuelle  persistance  à vouloir des enfants.  Le dernie  U.M-3:p.813(27)
x événements en louant M. d'Hauteserre de sa  persistance  à vouloir que ses fils prissent d  Ten-8:p.615(.2)
r de ma mère s'est fermé pour moi, malgré ma  persistance  à y chercher un pli où je pusse m  Lys-9:p1169(.9)
 de la lettre, glorieuses attestations de la  persistance  administrative avec laquelle la P  Pie-4:p..39(25)
ussi la défendit-elle avec un courage et une  persistance  admirables.  Les reproches que le  Cat-Y:p.170(31)
 Ainsi, mon ange aimé, quoi que tu dises, ma  persistance  aura sa couronne.  Dans peu je pa  A.S-I:p.979(33)
 retira.  Le pauvre vicaire, épouvanté de la  persistance  avec laquelle Mlle Gamard le pour  CdT-4:p.215(.7)
il était à portée de veiller sur lui avec la  persistance  d'affection et la simplicité rusé  EnM-X:p.912(23)
 avec une taquinerie de vieille fille et une  persistance  d'enfant, car ces sortes d'esprit  Lys-9:p1115(41)
ar la puissance de la tendresse, soit par la  persistance  d'une haine cachée.  Je vois en c  Mem-I:p.278(19)
âtelet un espion intime qui guettait avec la  persistance  d'une haine mêlée de passion et d  I.P-5:p.235(.5)
 suis sans doute bien tristement femme, sans  persistance  dans mes vouloirs, forte seulemen  F30-2:p1118(21)
ses de ce pauvre ménage.  Après douze ans de  persistance  dans son chemin pierreux, le doct  Pon-7:p.622(.4)
èle de grâce et de douceur, mais douée d'une  persistance  de bon goût qui triomphe de tout   Fer-5:p.802(21)
la suit avec une opiniâtreté polie, avec une  persistance  de bon goût, en lui lançant des r  PrB-7:p.817(.3)
 par hasard.  L'intrigue s'embrouillait.  La  persistance  de cet illustre savant compliquai  MdA-3:p.392(36)
ran de la façon la plus cruelle, et avec une  persistance  de douze années, pendant lesquell  Cat-Y:p.181(.1)
tures, elle avait fait lentement, et avec sa  persistance  de femme, rebâtir deux de ses mét  Lys-9:p1064(17)
ssadeurs de l'époque se sont signalés par la  persistance  de la haine, et par des attacheme  Pax-2:p.103(29)
ffrayé de la mélancolie de son idole.     La  persistance  de la tristesse cachée mais profo  Mus-4:p.784(43)
e de Hollandais, une prudence de chatte, une  persistance  de prêtre qui dans un pays si rou  Béa-2:p.666(43)
omprendre, par leur étendue, la grandeur, la  persistance  des desseins de l'homme sur Mlle   V.F-4:p.921(41)
onstitution, mais il ne manquait point de la  persistance  des hommes du Nord.  S'il entrevo  I.P-5:p.146(34)
cette vie inconséquente et sans issue, où sa  persistance  devait causer la perte de celui q  Bet-7:p.119(.9)
un lui cède, fasciné par l'ingénuité, par la  persistance  du désir.  La femme change moins   PrB-7:p.834(19)
e tous.  Il avait le courage de la honte, la  persistance  du génie.  Cette vie secrète, ces  eba-Z:p.775(15)
ion morale qu'il faut attribuer cette divine  persistance  du sentiment ?  Quand l'enfant n'  F30-2:p1116(.6)
ang jusqu'à mi-jambe, avec un courage et une  persistance  également glorieux de part et d'a  Pay-9:p..61(39)
re nous : il faut aimer avec constance, avec  persistance  et à distance pendant des années,  A.S-I:p.963(33)
on comme littérature, au moins comme acte de  persistance  et de courage, a du moins prouvé   Lys-9:p.938(19)
rtistes, on n'y montrait pas à sculpter.  La  persistance  et l'entêtement de la vieille fil  Bet-7:p.113(13)
spiré par la vengeance, cet homme déploya la  persistance  et la finesse d'un espion à qui l  Rab-4:p.450(12)
rsonnel n'entachait, écrasait le sien par sa  persistance  et par son étendue.  L'idole étai  PGo-3:p.232(37)
a gloire, répondit Dauriat, c'est dix ans de  persistance  et une alternative de cent mille   I.P-5:p.441(18)
malheureux.  Quant à nous, voyez avec quelle  persistance  le sort nous poursuit.  Voilà vot  Ten-8:p.635(.3)
étendue que le sentiment dont elle révèle la  persistance  méconnue; ces regards tremblants   RdA-X:p.676(33)
x de Raphaël perdus et cherchés avec tant de  persistance  par les Raphaëliaques, Magus les   Pon-7:p.597(18)
n, savent marcher vers la domination avec la  persistance  que donne une idée fixe ?  Ou bie  RdA-X:p.818(29)
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himiste, cette rareté n'a de prix que par la  persistance  que j'ai mise à la chercher, il a  CéB-6:p.129(12)
n mettant dans votre conduite l'habileté, la  persistance  que Mme d'Espard a déployée.  Voi  Béa-2:p.938(16)
 du plus ou du moins de vérité, de force, de  persistance  que son amant mettra dans ses dés  F30-2:p1135(39)
tait la table de whist avec d'autant plus de  persistance  que, depuis le retour de M. Migno  M.M-I:p.630(.5)
s avec une sombre énergie musicale, avec une  persistance  qui finit par vous gagner.  La fu  Mas-X:p.599(.7)
s le plus grand tort de certains maux est la  persistance  qui les fait devenir une idée.  U  CdV-9:p.671(.3)
épreuve.  Elle servait ses protégés avec une  persistance  qui prouvait qu'elle tenait moins  Int-3:p.454(28)
rencontre toujours l'instinct animal dont la  persistance  ressemble à une pensée.     Le le  Rab-4:p.396(27)
oqué de lui, les élèves furent frappés de sa  persistance , de sa physionomie, et lui demand  Rab-4:p.289(41)
 sacrifices, désintéressée : en voyant votre  persistance , j'ai cru, je l'avoue, à quelque   Lys-9:p1035(23)
connue évitât son regard ou s'offensât de sa  persistance , le jeune officier se plut-il à é  Cho-8:p1000(34)
mmenses, infinis de petitesse, grandioses de  persistance , le travail enterré dans les fond  CdV-9:p.712(.1)
'existence en province, et dont la durée, la  persistance , les trames, étonneraient les dip  Pay-9:p.139(11)
 dans les Arts, furent pris de pitié pour la  persistance , pour la pauvreté de leur vieux c  PGr-6:p1099(43)
crivains protestants.  Au bout de dix ans de  persistance , vous aurez gloire et fortune. »   I.P-5:p.313(40)
apable de résolutions suivies avec autant de  persistance ; aussi notre bon archevêque l'a-t  SdC-6:p.953(42)
nt sans récompense terrestre imposait par sa  persistance ; cette vive et secrète piété qui   Lys-9:p1049(11)
une grande profondeur, à leurs remords de la  persistance .  À l'époque où j'étudiais la méd  Med-9:p.545(33)
uvres enfants délaissés, mais avec une vaine  persistance .  Aux approches de la distributio  Lys-9:p.975(33)

persistant
trait en lui, comme chez tous les avares, un  persistant  besoin de jouer une partie avec le  EuG-3:p1105(.4)
n caractère assez fort, assez compact, assez  persistant  pour commander au monde de cette é  Mar-X:p1071(34)
rincesse en dardant sur elle ce regard fixe,  persistant , attractif et chargé de toute la v  A.S-I:p.961(20)
e pour Ursule, si dégagé de tout intérêt, si  persistant , intéressa si vivement les trois a  U.M-3:p.908(29)
tissus, tout en leur communiquant un velouté  persistant .     S'adresser, franc de port, à   CéB-6:p..66(38)
uinze jours de date.  Jacquet était un homme  persistant .  Il chemina donc de bureau en bur  Fer-5:p.892(.5)
825, à l'époque où, frappé de la destruction  persistante  de la propriété immobilière, le m  Env-8:p.360(42)
ette action, coup de grâce donné par la plus  persistante  de toutes les vengeances à la plu  CdT-4:p.243(16)
souciant des enfants, était une stupéfaction  persistante  et froide, malgré quelque larmes   RdA-X:p.668(.1)
s expliquer les effets produits par la haine  persistante  et latente de Lisbeth, toujours a  Bet-7:p.368(27)
e Béatrix.  Cette nature malsaine et froide,  persistante  et molle, qui tient du mollusque   Béa-2:p.857(36)
ant l'espoir d'envelopper le Roi; mais cette  persistante  ruse de femme et d'Italienne qu'e  Cat-Y:p.176(10)
n'est consolé que par une petite herbe dure,  persistante , à fleurs rosées, et par l'oeille  Béa-2:p.705(32)
lunettes; en entendant sa petite voix aigre,  persistante , et qui attaquait les nerfs.  Son  Pie-4:p..71(30)
ur ses yeux verts, puis, de sa voix grêle et  persistante , il exposa que des étrangers s'ét  Pie-4:p.147(35)
occasion de le manifester, était une rancune  persistante , terrible, une susceptibilité que  Dep-8:p.769(38)
'activité du foyer, la vie est plus ou moins  persistante .  Ainsi la destruction du minéral  RdA-X:p.719(18)
s échauffer par les sentiments d'une charité  persistante .  Cet homme était le confesseur d  Mel-X:p.378(.6)
ressenties, plus de vie épuisée, plus de vie  persistante .  Quand l'inconnu leva les yeux,   eba-Z:p.772(21)
ifs plaisirs étaient chèrement expiés par de  persistantes  angoisses, il l'avait épousée, i  PGo-3:p.180(40)
crue comme s'accroissent toutes les passions  persistantes  de l'homme.  Suivant une observa  EuG-3:p1167(.8)
chez Me Cruchot.  Ce résultat des longues et  persistantes  économies de la Grande Nanon par  EuG-3:p1042(.1)
 alors au gré du vent.  Quelques arbres plus  persistants  que les autres, comme les chênes,  CdV-9:p.775(.9)

persister
sommeil, est ordinairement rapide; mais elle  persista  chez le pauvre sous-aide, s'accrut m  Aub-Y:p.105(.3)
; mais comme toutes les femmes de tête, elle  persista  dans sa dissimulation, et ne cessa d  Cat-Y:p.198(20)
ve échappait à sa pénétration habituelle; il  persista  dans ses soupçons, et appuya sa main  EnM-X:p.890(26)
 montrer le fond de son coeur à cette fille,  persista  dans son intention de tuer Philippe.  Rab-4:p.501(24)
 semblable à celle du père.  La Maison Claës  persista  donc dans la modestie de son train e  RdA-X:p.684(30)
 trouva des preuves d'affection.  Alors elle  persista .     « En quoi, lui dit Armand, un h  DdL-5:p.960(12)
des mordantes.  La Bougival et Savinien, qui  persistaient  à croire, aussi bien que le juge  U.M-3:p.925(35)
e Ninon, exiler à ses talons; mais les rides  persistaient  à dessiner leurs zig-zags aux en  MNu-6:p.354(17)
i de l'autre monde et celui d'ici-bas, si je  persistais  à ne pas réformer ma vie.  Ici-bas  CdV-9:p.789(28)
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édisait un fatal avenir au gouvernement s'il  persistait  à donner dans la religion.  Il avo  Emp-7:p.986(23)
elles-mêmes.  Si, malgré cet avis, une femme  persistait  à lire l'ouvrage, la délicatesse d  Phy-Y:p.903(12)
e, cette jeune fille, en qui son imagination  persistait  à lui faire voir la jolie blonde,   M.M-I:p.540(11)
r l'amour-propre que par la vérité.  Si l'on  persistait  à m'attribuer des livres que, litt  AvP-I:p..20(27)
n admirateur, M. de Fougères, car la famille  persistait  à nommer ainsi Pierre Grassou, gra  PGr-6:p1110(35)
Marguerite voulait relever son père, mais il  persistait  à rester à ses genoux, et il ajout  RdA-X:p.792(17)
illon de Paris, la vicomtesse de Chamaranthe  persistait  à se dévouer à la fortune de son f  eba-Z:p.687(29)
 Popinot triompha des scrupules de César qui  persistait  à se dire débiteur, à prétendre qu  CéB-6:p.304(.3)
nger d'appartement; mais son amie intime qui  persistait  à se dire sa tante, Mme Descoings,  Rab-4:p.281(.5)
son cousin.  Plus sage que Georges, Frédéric  persistait  à suivre la carrière du Ministère   Deb-I:p.859(.5)
Eugénie était parfaite de grâce et de bonté,  persistait  à tourmenter les Cruchot.  Mais al  EuG-3:p1180(12)
  Mais si après tous vos efforts votre femme  persistait  à vouloir lire..., mettez à l'inst  Phy-Y:p1020(29)
'il sortait de chez Mme d'Aiglemont, Charles  persistait  dans sa méfiance et soumettait les  F30-2:p1131(37)
emier combat se terminât par une défaite, et  persistait  dans sa poursuite, comme un chasse  PGo-3:p.182(40)
er le bonheur dans ce fatal mariage, si elle  persistait , en lui assurant qu'elle ne pensai  Ven-I:p1085(39)
réservant de l'abandonner à lui-même, s'il y  persistait .  Phellion n'avait jamais osé prie  Emp-7:p.970(.6)
elle il examina derechef son pénitent; puis,  persistant  à le prendre pour un de ces peureu  Epi-8:p.446(34)
nscience, toujours en paix avec lui-même, et  persistant  à ne pas se mentir dans son coeur,  Pro-Y:p.542(11)
ma cousine Cécile », répliqua le bonhomme en  persistant  dans sa parenté.     Un mouvement   Pon-7:p.559(43)
lace.  Je ne vous dirai pas, monsieur, qu'en  persistant  dans vos projets de séduction vous  Phy-Y:p1098(20)
les pièces, car il y avait des délits que je  persiste  à croire condamnables; mais, appelé   Lys-9:p.936(.3)
te plaisanterie :     Si le libraire Dauriat  persiste  à ne pas publier les sonnets du futu  I.P-5:p.516(40)
eprit-il sérieusement en montrant Lucien, ne  persiste  à nier une dette d'honneur; il le pe  SMC-6:p.438(40)
t s'est opéré, tandis que le petit bourgeois  persiste  à vivre et vit, mais crétinisé : vou  FYO-5:p1045(25)
on du Désir.  Mais Calyste est breton.  S'il  persiste  à vous faire la cour, dites-le-moi f  Béa-2:p.801(26)
de te paraître exécrable, je te dirai que je  persiste  dans mes principes en me croyant trè  Mem-I:p.271(39)
t révolté de la stupidité de son fils, et il  persiste  dans sa haine contre sa fille Agathe  Rab-4:p.391(38)
nce, mademoiselle; mais, entre nous, si elle  persiste  dans ses idées, elle se tuera, dit M  Bet-7:p.203(13)
ale qui lui est confiée, tandis que don Juan  persiste  dans ses incrédulités.  Ce reproche   Gam-X:p.509(16)
mme découragé mais encore sans dégoût et qui  persiste  dans ses premiers projets, plus pour  Emp-7:p.899(23)
 l'humanité ? d'où elle vient, où elle va ?   Persiste  en ta voie !  En atteignant au but d  Ser-Y:p.754(40)
Français est, de tous les peuples, celui qui  persiste  le plus dans une sottise !  Je conna  CSS-7:p1167(34)
ème constant d'horripilation aux endroits où  persiste  un poil roussâtre ne serait pas rama  eba-Z:p.533(24)
ème constant d'horripilation aux endroits où  persiste  un poil roussâtre, ne serait pas ram  eba-Z:p.551(.1)
 est passager, n'embrasse pas l'âme; et s'il  persiste , ce n'est plus un mal, c'est la mort  F30-2:p1105(40)
eulement fortuit, il est dans les choses, il  persiste , et vous y voyez une échoppe ignoble  eba-Z:p.569(.9)
ation la muqueuse de l'estomac.  Si cet état  persiste , il amène des perturbations d'abord   Lys-9:p1152(42)
es avis de la nature irritée, le tabacolâtre  persiste , il s'habitue.  Ce dur apprentissage  Pat-Z:p.321(25)
n ce fut l'amour solitaire, l'amour vrai qui  persiste , qui se glisse dans toutes les pensé  EuG-3:p1147(26)
qu'il prend sans partager; mais on plie s'il  persiste ; en un mot, on l'adore à genoux quan  PGo-3:p.140(.5)
ce anormale qui déborde à la force égale qui  persiste .  La foule n'a ni le temps ni la pat  RdA-X:p.658(36)
seins que j'avais formés et dans lesquels je  persiste .  Pour vous les faire adopter, je do  Mem-I:p.242(.4)
s sa blessure, mais dans lesquelles il avait  persisté  par décorum, le souvenir de son dévo  CéB-6:p..77(.2)
ormandie, mais sous une autre forme, et j'ai  persisté , maintenant tout va bien.     — Mons  Pay-9:p.343(36)
 des villes de France où le protestantisme a  persisté .  Là, le protestant forme un peuple   eba-Z:p.389(21)
signifient l'état des âmes qui dans ce monde  persistent  à s'infecter d'affections terrestr  Ser-Y:p.780(.6)
mme tous les êtres repoussés partout, et qui  persistent  à se pousser partout, il jouissait  eba-Z:p.773(32)
vissent un pic pour s'isoler, ni de ceux qui  persistent  dans leur lutte en rougissant l'ar  Hon-2:p.540(17)
eras, elle te mariera bien, si les Grandlieu  persistent  dans leurs refus.     « Mon nini,   SMC-6:p.760(25)
u saisies par les griffes de la vérité, n'en  persistent  pas moins dans leur vouloir, elle   Hon-2:p.571(12)
t, réfléchissent mille couleurs, brillent et  persistent ; mais elles tombent un peu plus ta  eba-Z:p.776(27)
mais la froideur de ses propriétaires le fit  persister  à venir chez eux.  Resté garçon, ce  P.B-8:p..47(25)
ux yeux du public et leur donner un motif de  persister  à venir dans la maison Rogron.       Pie-4:p.145(42)
les lieux, les êtres ou les choses, l'a fait  persister  avec courage et ténacité dans la vo  FdÈ-2:p.267(23)
s ont aidé ces nobles champions des ruines à  persister  dans leurs croyances.  Que pouvait   Cab-4:p.984(21)
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a révolte est la vengeance.  Athanase devait  persister  dans sa foi, car ses opinions étaie  V.F-4:p.879(29)
nt amoureux, pour, après dix ans de mariage,  persister  dans sa passion, en présence d'une   Phy-Y:p1172(41)
r Emmanuel, et ce fut pour lui une raison de  persister  dans ses efforts, en sorte qu'il s'  RdA-X:p.797(42)
out ce que je dois faire pour vous éviter de  persister  dans une insulte si grave envers le  SMC-6:p.747(18)
faible et cassé, mais la vie semblait devoir  persister  en lui, précisément à cause de ses   Lys-9:p1221(36)
française, on laissa les Espagnols libres de  persister , in petto, dans leurs goûts nationa  Mar-X:p1037(14)
nt recevoir un nombre infini de blessures et  persister ; mais il en est de plus fortement t  Mus-4:p.781(31)
connaître l'importance de ces mesures pour y  persister .     — Si chaque propriétaire vous   Pay-9:p.324(22)
st le sentiment qui te donnera les forces de  persister ...  — Je serai sa mère ! » avait-el  Mus-4:p.774(10)
ous écouter, et s'il nous écoute...     — Il  persistera  dans sa conduite en voyant les bén  CdV-9:p.702(16)
 dans cette sagesse, il est probable qu'il y  persistera .  Tu seras, ma chère Louise, la pa  Mem-I:p.222(12)
  — S'il fallait nous quitter pour toujours,  persisterais -tu dans ce mariage ?     — J'y r  CdM-3:p.557(27)
vait jamais être compris, tant que cet homme  persisterait  à s'expliquer dans son état de r  Gam-X:p.496(30)
t bientôt plus priés chez personne; mais ils  persistèrent  à passer leurs soirées en ville.  Pie-4:p..57(28)
nés, et pendus.  En allant à l'échafaud, ils  persistèrent  à se dire innocents, suivant l'h  M.C-Y:p..30(22)
tre repentir, une vengeance manquée; et nous  persisterions  à détenir un homme de qui nous   Ten-8:p.664(12)
 et modeste bonheur que je demande.  Si vous  persistez  à m'imposer la vie sombre et délais  Hon-2:p.589(.4)
 de miséricorde, dit-il, venez, puisque vous  persistez  à me confier votre destinée.     —   F30-2:p1177(33)
 supporter les douleurs du martyre.  Si vous  persistez  dans ce froid silence, dans ce mort  Béa-2:p.783(31)
la conscience, il en fut autrement.  Si vous  persistez  dans votre désir de participer à no  Env-8:p.259(15)
  Nous passerons chez Dauriat d'abord.  Vous  persistez , n'est-ce pas ?  Eh bien, je vous f  I.P-5:p.348(22)
nt plus cher à tous, que vous serez, si vous  persistez , notre premier élève. Il n'y a pas   Env-8:p.323(21)
cher de venir dans cette maison, ou, si vous  persistez , pour vous montrer la nécessité de   Env-8:p.337(30)
tour à tour le patient et le greffier.     «  Persistez -vous à nier ? dit le greffier.       Cat-Y:p.292(32)
ait peu à la grandesse des ducs d'Ossuna...   Persistez -vous dans vos dénégations ?... »     SMC-6:p.753(38)
 il vint à Jacques Collin et lui dit :     «  Persistez -vous dans vos intentions ?     — Ou  SMC-6:p.934(33)
dieu, la seule personne que j'aie vue.     —  Persistez -vous donc à dire que vous n'avez pa  Cat-Y:p.291(42)
ées.  Suivez donc les traces de votre oncle,  persistez -y, car vous y êtes ! je le sais.     Bet-7:p.365(34)
 Ce souvenir suffit à toute ma vie.  Si vous  persistiez  dans votre serment, désormais une   U.M-3:p.942(18)

personnage
 malgré les soins continuels que voulait son  personnage  à dix faces, rien ne le fatiguait-  P.B-8:p.128(24)
 donné la fille de son premier lit, était un  personnage  à figure enflammée, à nez veineux,  Pie-4:p..40(.5)
 pour contrefaire les gens, il représenta le  personnage  à l'instant avec une effrayante vé  HdA-7:p.780(31)
aire dans l'Église un appui, pour y avoir un  personnage  à opposer au cardinal de Lorraine;  Cat-Y:p.352(.5)
moins de ses commencements et espère être un  personnage  à Paris.     Quant au mouvement po  I.P-5:p.117(23)
 en ne présentant pas comme un homme fort un  personnage  à poitrine fluette, à mains blanch  FdÈ-2:p.268(20)
ns cela, je vous appellerais général, dit le  personnage  à qui le colonel Sautereau parlait  eba-Z:p.456(.4)
, et le fantastique baron, qui représente le  personnage  abhorré par leurs femmes, espérant  Phy-Y:p1128(22)
t avoir trouvé l'auteur présumé du crime, ce  personnage  absorba l'attention, il devint un   CdV-9:p.684(29)
catures des Incroyables.  Qu'on se figure ce  personnage  affublé d'un habit dont les basque  Cho-8:p.965(26)
e occulte, un désir constant en entourant le  personnage  ainsi voué à la mort, et dont la f  Cat-Y:p.386(43)
 Enfin Lucien, lassé, regarda Finot comme un  personnage  apocryphe et fabuleux, il trouva p  I.P-5:p.335(27)
la ville d'Arcis avait pour point de mire un  personnage  arrivé depuis trois jours qui se t  Dep-8:p.774(19)
n, reprit d'une voix mordante et ironique le  personnage  arrivé par l'escalier.  Ceci, mon   Cho-8:p.974(40)
ia Blondet.     — Quel est, de nous tous, le  personnage  assez sérieux pour descendre lui p  I.P-5:p.395(28)
  M. Ernest de La Brière est, à mes yeux, un  personnage  au moins égal à M. le baron de Can  M.M-I:p.608(.5)
, oh ! j'allais bien.  J'ai joué le plus sot  personnage  au monde : j'ai eu les charges du   SdC-6:p.992(28)
re chiens haletants regardaient comme lui le  personnage  auquel il s'adressait.  Pour compr  Adi-X:p.973(13)
or, et vous aurez une image imparfaite de ce  personnage  auquel le jour faible de l'escalie  ChI-X:p.415(17)
ris beaucoup d'informations sur le singulier  personnage  auquel vous devez votre état, me d  Gob-2:p.994(42)
ille de Peyrade afin de ne pas en démolir le  personnage  aux yeux de la femme de chambre, C  SMC-6:p.638(.5)
tique.  Ce jeune homme devint tout à coup un  personnage  aux yeux de Lucien, qui compta bie  I.P-5:p.298(.6)
élébrités de cette époque, était un imposant  personnage  aux yeux de Lucien.  Aussi, tout e  I.P-5:p.336(42)
  Chacun, dans Arcis, imagina le soir que ce  personnage  avait l'intention d'acheter la ter  Dep-8:p.775(23)
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 langue déliée.  Il se vanta de redevenir un  personnage  avant peu de temps.  Mais, sur une  Rab-4:p.348(42)
uit aux yeux de la Halle par le commissaire,  personnage  avec lequel elle se familiarise.    CéB-6:p.265(.3)
e de Cagliostro n'avait pu deviner le nom du  personnage  avec lequel j'allais désirer de me  Cat-Y:p.448(.1)
 la police diplomatique.  On peut opposer ce  personnage  avec succès aux flibustiers politi  Emp-7:p1012(21)
Christophe, qui étudiait l'arrivée de chaque  personnage  avec une avidité bien naturelle.    Cat-Y:p.261(.2)
 n'y avait rien de cette vie étrange dans le  personnage  collé fort insouciamment sur le mu  Fer-5:p.816(31)
compris de la pièce intitulée Vautrin, où le  personnage  concluait à son impossibilité soci  SMC-6:p.427(10)
ontrésor, le prévôt de l'hôtel.  Ce terrible  personnage  conduisit lui-même Christophe, acc  Cat-Y:p.286(36)
à la subite explosion si bien peinte dans le  personnage  d'Agnès par Molière, et vous mette  A.S-I:p.931(41)
issant conseiller d'État était le plus grand  personnage  d'Arcis.  Il avait envoyé l'un de   Ten-8:p.508(42)
usteau jouait avec ses amis, par fatuité, le  personnage  d'un homme excédé, ennuyé, ruiné p  Mus-4:p.773(10)
nts de personne.  Il joue encore avec moi le  personnage  d'un homme malheureux de m'avoir q  Béa-2:p.719(42)
r parler d'une affaire grave, Bixiou joua le  personnage  d'un homme vénérable chargé de sec  Rab-4:p.538(18)
r le second ! »     On a pu voir ailleurs le  personnage  d'un régisseur songeant à ses inté  Pay-9:p.142(39)
« Je suis le maître des cérémonies », dit ce  personnage  d'une voix douce.     Habitué par   Pon-7:p.731(22)
Non seulement il fut aussitôt admis comme un  personnage  dans la bande de la belle jeunesse  Cab-4:p1010(27)
il s'est ingéré de devenir quelque chose, un  personnage  dans son arrondissement...     — A  P.B-8:p.100(36)
kespeare a très admirablement peint dans son  personnage  de Béatrix de Beaucoup de bruit po  M.M-I:p.612(10)
 de son côté, se remuait; mais la réalité du  personnage  de Carlos Herrera l'arrêta net, ca  SMC-6:p.630(15)
 et à sa probité.     La Restauration fit un  personnage  de César, à qui naturellement le t  CéB-6:p..76(40)
rvir à le faire reconnaître comme le premier  personnage  de cette assemblée, lorsque l'abbé  Cho-8:p1125(41)
 le maréchal de Saint-André fut le troisième  personnage  de cette coalition purement cathol  Cat-Y:p.336(14)
 moindres paroles de Jacques Collin, dernier  personnage  de cette étude, intéressaient l'ho  SMC-6:p.809(.2)
rence qui devinrent très riches.  Le premier  personnage  de cette famille qui commence à oc  Cat-Y:p.177(18)
de l'année 1826, l'abbé Birotteau, principal  personnage  de cette histoire, fut surpris par  CdT-4:p.181(15)
  On comprendrait difficilement le principal  personnage  de cette histoire, l'un des quelqu  eba-Z:p.588(12)
éveilla pour lui présenter le plus séduisant  personnage  de cette histoire, le plus adorabl  Cab-4:p1077(16)
llard de soixante-sept ans, était le premier  personnage  de Fontainebleau, non par sa fortu  eba-Z:p.416(25)
 pianto que le poète anglais a chanté par le  personnage  de Gulnare.  Elle admirait beaucou  M.M-I:p.508(30)
onel et d'un Allemand qui paraissait être un  personnage  de Klagenfurt.  Rusca me reçut civ  eba-Z:p.495(41)
deux amis.  Après avoir reconnu dans Asie un  personnage  de la pièce, Contenson avait espér  SMC-6:p.629(16)
se de Cadignan envoyer un exprès que pour un  personnage  de la plus haute noblesse.     « A  Dep-8:p.787(.8)
premiers amants, de Marsay, le plus influent  personnage  de la politique bourgeoise introni  SdC-6:p.955(.7)
 moins d’utilité de leurs oeuvres ?...     *  Personnage  de La Prison d’Édimbourg, de Walte  PCh-X:p..53(41)
x.  Certes, il n’y a rien de commun entre le  personnage  de la scène intitulée : La Paix du  Ten-8:p.492(37)
me qui survint et qui jouait dans Nemours le  personnage  de Méphistophélès de Faust.     Ce  U.M-3:p.777(28)
 : Il faut hurler avec les loups, le sens du  personnage  de Philinte.     Quand le général   Pay-9:p.135(19)
petits événements qui devaient introduire un  personnage  de plus dans cette scène domestiqu  M.M-I:p.614(33)
ruel en montrant Gigonnet, qui peut faire un  personnage  de vaudeville !  Qu'est-ce que ça   Emp-7:p1094(26)
te, qui jouait son rôle de seigneur comme un  personnage  de Walter Scott.  Monsieur recevai  Béa-2:p.851(28)
aldo passe dans le fond du théâtre, comme un  personnage  des drames de Victor Hugo.     — E  Mus-4:p.707(12)
 de campagne, et son compte à la Banque.  Ce  personnage  descend dans l'arène à la façon du  Ga2-7:p.850(10)
 juge-commissaire est donc nécessairement un  personnage  devant lequel il se dit beaucoup d  CéB-6:p.273(17)
ez, prodigue d'esprit, jeté sous ma plume ce  personnage  digne d'Hoffmann, ce porteur de tr  Gam-X:p.459(.9)
sent n’ont que faire même d’une initiale; ce  personnage  donc, qui avait coopéré comme beau  Ten-8:p.484(10)
ut bas le curé.     Blondet aperçut alors le  personnage  dont il entendait parler depuis so  Pay-9:p.113(22)
tecteur.     « Connaissez-vous, monsieur, le  personnage  dont il s'agit ?     — Oui, monsie  SMC-6:p.905(10)
aillirent en entendant Geneviève annoncer le  personnage  dont ils s'entretenaient à propos   P.B-8:p..90(20)
nit non pas de coeur, mais de colère avec le  personnage  dont je vous ai parlé; il paraît (  Ten-8:p.484(25)
 coup, l'abbé se tut.  La fine silhouette du  personnage  dont la comtesse et le prêtre parl  eba-Z:p.637(29)
l put croire poursuivi par l'enfer, était un  personnage  dont la physionomie peut servir à   EnM-X:p.884(.3)
 donna, par parenthèse, un à je ne sais quel  personnage  dont le procès dépendait de son ra  I.P-5:p.692(30)
i, mon cher père, je suis restée à l'état de  personnage  dramatique et littéraire, une fill  M.M-I:p.603(.8)
 M. Vernier, ainsi se nommait ce petit grand  personnage  du bourg, achevait de déjeuner, en  I.G-4:p.577(31)
me important et persécuté.  Tu deviendras un  personnage  du parti libéral, un sergent Merci  I.P-5:p.718(29)
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 cette fille, presque heureuse d'avoir vu ce  personnage  effrayant à ses pieds.  Philippe v  Rab-4:p.515(10)
en.     — Vous bénir, répondit cet audacieux  personnage  en arrêtant le couple et le forçan  SMC-6:p.481(21)
  D'ailleurs après ?... » s'écria ce sauvage  personnage  en arrêtant les élégies de Lucien   SMC-6:p.500(31)
s messieurs qui te demandent », dit alors ce  personnage  en entrant dans la dernière pièce   Int-3:p.479(31)
icité.     « Obéissez à monsieur, lui dit ce  personnage  en étendant la main sur la tête de  U.M-3:p.829(.3)
ions écrites dans les banderoles sous chaque  personnage  en font foi; mais comme elles sont  Béa-2:p.646(33)
ssi vivait-elle comme double, en prenant son  personnage  en pitié.  Ses sarcasmes se ressen  SMC-6:p.643(36)
e l'éclair, et se trouva bien honteux de son  personnage  en présence de la plus grande poés  Aba-2:p.477(.5)
t chez lui, Théodose trouva sur le palier un  personnage  en quelque sorte sous-marin de cet  P.B-8:p..78(.7)
eloppé le sujet, embrasse la vie de Mahomet,  personnage  en qui les magies de l'antique sab  Gam-X:p.486(38)
comique.     — Eh bien, je verrai..., dit ce  personnage  en quittant ses amis et retournant  CSS-7:p1199(24)
 « Oh ! questionnez-la, reprit le mystérieux  personnage  en s'adressant à Minoret, elle vou  U.M-3:p.831(.5)
faire pendre quelqu'un, s'écria un troisième  personnage  en se mettant sur son séant, prene  eba-Z:p.815(31)
plus.  Mais ce qui est certain, c’est que le  personnage  en voulait un qu’il n’eut pas, ce   Ten-8:p.484(22)
i la pointe d'une épée, et vit à deux pas un  personnage  encore plus bizarre qu'aucun de ce  Cho-8:p.914(27)
laisir qu’a fait Une ténébreuse affaire à un  personnage  encore vivant, pour qui son livre   Ten-8:p.494(15)
que Pierrotin lui dit y avoir été mis par ce  personnage  énigmatique, et lut en lettres dor  Deb-I:p.781(13)
inventer Ravenswood, mais non ceux~là.  Tout  personnage  épique est un sentiment habillé, q  Cab-4:p.964(.3)
eurs toujours horriblement pressé.  Ainsi ce  personnage  est généralement muet.  Rendons ju  CéB-6:p.273(29)
s préliminaires du vrai livre.  Le principal  personnage  est M. Bonnet, autour duquel les p  CdV-9:p.638(31)
 d'amener ni le pouvoir de trouver.     « Ce  personnage  est, comme le Parquet, la Préfectu  Env-8:p.308(.3)
espect que témoignait Rémonencq à ce bizarre  personnage  et le prestige qu'exerce tout pouv  Pon-7:p.600(.5)
qu'à tromper sa femme et son fils.  Ce grave  personnage  était depuis longtemps le chef du   Cat-Y:p.226(10)
ui jouait avec le collier de l'Ordre, car ce  personnage  était en costume à cette heure ava  Cat-Y:p.288(35)
lien l'étranger d'une façon discrète.     Ce  personnage  était en effet le fameux Ruggieri,  Cat-Y:p.314(25)
de, ni déchiffré un seul coeur de femme.  Ce  personnage  était moi-même.  Si j'eus alors le  Phy-Y:p1015(22)
oulait absolument lui parler à lui-même.  Ce  personnage  était un mulâtre dont Talma se ser  FYO-5:p1075(37)
rière le grillage le Cerbère du journal.  Ce  personnage  était un vieil officier décoré, le  I.P-5:p.329(18)
r existence qu'en leur touchant la main.  Ce  personnage  était un vieux médecin âgé d'envir  eba-z:p.740(19)
nt elle un témoin de trop à cette scène.  Ce  personnage  était, de tous les colonels de l'a  MCh-I:p..86(33)
ts donnés par la comtesse, l'apparition d'un  personnage  étrange.  C'était un homme.  La pr  Sar-6:p1047(.5)
dans les occasions les plus solennelles.  Ce  personnage  évite l'aumône et la pitié que lui  eba-Z:p.533(19)
s les occasions les plus solennelles.     Ce  personnage  évite l'aumône et la pitié que lui  eba-Z:p.550(34)
usurière, la Mme La Ressource d'aujourd'hui,  personnage  excessivement curieux, appelée déc  SMC-6:p.568(.1)
ntend : la main-d’oeuvre est moins chère, le  personnage  exige moins d’étoffe dans son habi  Emp-7:p.882(23)
fet d'introduire dans ce drame judiciaire le  personnage  extraordinaire qui servit de lien   CdV-9:p.699(18)
ccidents du dialogue.     Dans la nature, un  personnage  fait souvent un geste, il lui écha  Cho-8:p.901(12)
re.  Du reste, la coquetterie féminine de ce  personnage  fantasmagorique était assez énergi  Sar-6:p1052(29)
 semblait réaliser, quant à leur fortune, le  personnage  fantastique d'un ogre, comprit san  Gob-2:p.999(28)
ne de Watteville.  Un mot sur cette dame, le  personnage  féminin le plus considérable peut-  A.S-I:p.913(.6)
lle aime est une fantaisie de romancier.  Ce  personnage  féminin n'existe pas plus qu'il n'  Pet-Z:p.149(10)
 dérobée à toutes les investigations.     Ce  personnage  franchissait-il le seuil de l'appa  Sar-6:p1048(18)
uvantable commentaire.  Quoique la vue de ce  personnage  fût dérobée à Francine par la roto  Cho-8:p.973(11)
ntre lui, peut-être aura-t-il de son côté ce  personnage  grave et positif qui, pour beaucou  PGo-3:p..40(29)
du tableau, sous le plus beau jour, comme un  personnage  hors de toute proportion avec le r  Bal-I:p.134(42)
s doué d'une force d'âme qui le rongeait, ce  personnage  ignoble et grand, obscur et célèbr  SMC-6:p.502(13)
lus haut, celui du chef de bureau.  Quant au  personnage  immense nommé chef de division sou  Emp-7:p.954(38)
spectacle de ces deux enfants et de ce grave  personnage  implorant Dieu.  Le vieux piqueur   Lys-9:p1194(41)
ant seigneur sont comptés, le médecin est un  personnage  important au logis.  Aussi, ne fau  EnM-X:p.925(24)
onique.  Le lendemain du jour où le vicaire,  personnage  important aux yeux du ménage Sauvi  CdV-9:p.656(17)
ester », dit une dame en s'apercevant que ce  personnage  important leur manquait au moment   Req-X:p1117(13)
 Jarente avait été forcée de quitter pour un  personnage  important, et l'autre était le com  eba-Z:p.617(.3)
-il à Gaudissard stupéfait qui se croyait un  personnage  important, voici Mme Malvaux, la s  eba-Z:p.615(24)
à-dire des Lupeaulx, avait invité à dîner un  personnage  inamovible dans tous les ministère  Emp-7:p.930(15)
es que donnait à la famille de Maulincour le  personnage  inconnu assez osé pour jurer la pe  Fer-5:p.831(.1)
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DUCHESSE DE CASTRIES     Le commis voyageur,  personnage  inconnu dans l'antiquité, n'est-il  I.G-4:p.561(.5)
s.     Taboureau regarda d'un air méfiant le  personnage  inconnu qui se trouvait à table av  Med-9:p.437(27)
me renseignement, il mit Corentin au fait du  personnage  inexplicable de Michu surveillé de  Ten-8:p.555(14)
s penser à lui.  Les savants bienfaits de ce  personnage  inexplicable, à qui certainement E  SMC-6:p.490(30)
 ce serait offrir à l'admiration publique un  personnage  invraisemblable que la vieille nob  Pay-9:p.143(.1)
 bâtiment, elle essaya de mettre en scène le  personnage  jusqu'alors muet de Mlle Clara Lon  Bal-I:p.147(13)
e prétendait avoir reconnu dans ce singulier  personnage  le comte de Saint-Germain.  Ces ni  Sar-6:p1048(.9)
eu mal aéré.     Le magistrat n'était pas le  personnage  le moins pittoresque au milieu de   Int-3:p.438(32)
'eau-de-vie et de liqueurs fortes annonça le  personnage  le plus bizarre de cette histoire,  CéB-6:p.146(33)
compositions historiques de Walter Scott, le  personnage  le plus en dehors de l'action vien  Gam-X:p.474(19)
bé Troubert, simple vicaire général, mais le  personnage  le plus important de la province o  CdT-4:p.232(.5)
raiment originales.     Après Mme Soudry, le  personnage  le plus important était le notaire  Pay-9:p.261(37)
s fonds qu'on lui confiait.  Il fut alors le  personnage  le plus marquant de Limoges.  Pend  CdV-9:p.667(18)
festèrent un peu de curiosité.  Un troisième  personnage  les suivit.  Quant à celui-là, qui  Ten-8:p.689(.5)
à Provins, en y passant.  Tout à l'heure, ce  personnage  m'a salué par un mot du préfet qui  Dep-8:p.802(22)
é de chagrins, morose, sceptique, âpre.  Mon  personnage  me valait d'adorables plaisanterie  Hon-2:p.569(.8)
tu peux disposer de tout. »     Ce singulier  personnage  mit assez de bouffonnerie dans ces  PGo-3:p.221(25)
aine, et où la morale, pour être dite par un  personnage  moqueur, n'en est pas moins instru  Rab-4:p.271(.9)
on à Provins, car il fut en quelque sorte un  personnage  muet de cette scène.  En se sauvan  Pie-4:p..98(14)
eures.     — Il est onze heures », répéta le  personnage  muet en regardant le peintre.       Bou-I:p.430(34)
ent accompagnés par le petit carlin poussif,  personnage  muet, qui grimpa sur un vieux tabo  Fer-5:p.868(35)
lleurs extrêmement imposante; il fut donc un  personnage  muet.  Ancien fermier à Saint-Léon  CdV-9:p.812(.9)
le sait à quoi s'en tenir aujourd'hui sur le  personnage  mystérieux nommé Le Marchand, dont  Env-8:p.307(36)
emier étage par un bail de dix-huit ans à un  personnage  mystérieux sur qui ni la police of  P.B-8:p.177(21)
 maître jusque chez Paul, et lui présenta un  personnage  mystérieux, qui voulait absolument  FYO-5:p1075(36)
zarres, les contes les plus ridicules sur ce  personnage  mystérieux.  Sans être précisément  Sar-6:p1047(21)
 ne fut prononcé.  Claudine était presque un  personnage  mythique.  Nous en agissions tous   PrB-7:p.819(13)
ment et le bureau de M. Ernest de La Brière,  personnage  occulte et puissant qui sera décri  Emp-7:p.958(13)
ne badine à la main.  Il devait être quelque  personnage  officiel, car il avait, dans son m  Ten-8:p.514(.2)
mandé un agent sans conséquence, appuyé d'un  personnage  officiel, et l'on m'envoie ces deu  Ten-8:p.524(15)
s masses et le pouvoir, le peuple se crée un  personnage  ogresque, s'il est permis de risqu  Cat-Y:p.168(13)
, comme tous les cafés d'ailleurs, avait son  personnage  original dans ce père Canquoëlle,   SMC-6:p.527(37)
saisir les détails si caractéristiques de ce  personnage  ou de son maintien; mais l'ombre e  Med-9:p.400(36)
e sa démarche, le jeune homme devina dans ce  personnage  ou le protecteur ou l'ami du peint  ChI-X:p.414(36)
tesse, j'avais beaucoup entendu parler de ce  personnage  par ce pauvre père Gobseck, l'un d  Gob-2:p.983(35)
, et je suis les deux époux, en rêvant à mon  personnage  passé, présent et à venir.  Je par  Phy-Y:p1134(27)
Préfecture de police sous l'Empire à certain  personnage  payé pour s'intéresser à Rabourdin  Emp-7:p.929(24)
 en moment, il lui semblait que ce singulier  personnage  pénétrait ses passions et lisait d  PGo-3:p.133(16)
ance et moi, de qui vous avez voulu faire un  personnage  plus grand que je ne pouvais l'êtr  SMC-6:p.789(16)
ance et moi, de qui vous avez voulu faire un  personnage  plus grand que je ne pouvais l'êtr  SMC-6:p.819(19)
ais être mis en cause.  Si Finot devenait un  personnage  politique, son oncle deviendrait s  I.P-5:p.467(34)
lors justifièrent assez l'indifférence de ce  personnage  pour le protégé de la baronne.  L'  L.L-Y:p.596(12)
de présidial se trouvait être un assez grand  personnage  pour qu'il fût heureux de rester t  SMC-6:p.801(24)
 et tous les détails sont si naturels que le  personnage  pourrait en réalité passer sous vo  eba-Z:p.820(14)
 fantastique, nommé la Vie dans la Mort.  Ce  personnage  poursuit à travers les océans du m  Phy-Y:p1054(38)
bleau, fut bientôt augmentée par l'aspect du  personnage  principal, qui me regardait sans m  eba-Z:p.741(22)
ent hideuse que le baron finit par croire au  personnage  qu'elle représentait.     « Eh pie  SMC-6:p.573(29)
dant un moment en ne trouvant rien du hideux  personnage  qu'il avait jadis connu dans la Ma  SMC-6:p.446(.3)
al est, dans une petite ville, un plus grand  personnage  qu'un premier président de cour ro  Pay-9:p.137(34)
avait d'eux.  Une belle-mère est toujours un  personnage  qu'une belle-fille n'aime point, s  Cat-Y:p.243(16)
d'expliquer les rumeurs qui planaient sur le  personnage  que Calyste allait voir.  Ces brui  Béa-2:p.687(27)
, je l'ai fait demander; mais tout dépend du  personnage  que Gentil est allé chercher.  Die  SMC-6:p.883(20)
faites pas le mystérieux avec moi ! »     Le  personnage  que Hulot nommait Roger regarda Hu  Bet-7:p.283(10)
nt annoncé ce fait, il concerne un si pauvre  personnage  que je ne rougis point de le rappe  SMC-6:p.432(32)
maréchal de France et qui devint un si grand  personnage  que les Guise, dont il était la cr  Cat-Y:p.247(26)
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bientôt. »     Pour donner une vague idée du  personnage  que les reclus, les argousins et l  SMC-6:p.840(.8)
érer chaque maladie.  Voici le croquis de ce  personnage  que voulait séduire la brillante m  Int-3:p.429(37)
ses.  Je dois commencer par vous parler d'un  personnage  que vous ne pouvez pas connaître.   Gob-2:p.964(29)
 certainement le moment de peindre l'étrange  personnage  qui devait jouer un si grand rôle   P.B-8:p..60(29)
pas mal pour un commençant, dit le singulier  personnage  qui discourait si follement.  Je v  ChI-X:p.420(30)
raient désarmé des assassins.  Le mystérieux  personnage  qui était venu animer cette scène   Epi-8:p.443(20)
ent pas douter que leur protecteur ne fût le  personnage  qui était venu faire célébrer la m  Epi-8:p.448(41)
veté; perverse, elle eût été dissimulée.  Le  personnage  qui faisait tant de peur aux deux   M.C-Y:p..18(41)
re opposition du chancelier Olivier, le seul  personnage  qui fît entendre des paroles où po  Cat-Y:p.287(.4)
 une débonnaireté presque ridicule.  Le seul  personnage  qui l'offusquât était précisément   Bet-7:p.194(19)
 Savinien, en introduisant à Nemours le seul  personnage  qui manquât encore à ceux qui doiv  U.M-3:p.883(16)
ens d'aller recevoir le testament d'un grand  personnage  qui n'a pas huit jours à vivre, di  CéB-6:p..92(20)
s.  « Voilà qui est drôle !... » dis-je à un  personnage  qui n'avait encore ni lu dans le g  Phy-Y:p1015(20)
e de son ami, morte depuis vingt ans.     Le  personnage  qui paraissait être le plus neuf d  Bou-I:p.429(.7)
agments de son oeuvre, l’auteur a produit un  personnage  qui raconte en son nom.  Pour arri  Lys-9:p.915(.6)
le sens qu’on doit attacher à ce mot, est un  personnage  qui résume en lui-même les traits   Ten-8:p.492(42)
 talon.  Un passant : Savez-vous quel est le  personnage  qui s'est laissé mourir ?  Un pare  MNu-6:p.357(41)
ire de cette cellule fut bientôt fait par le  personnage  qui s'était introduit sous de si t  Epi-8:p.442(.1)
ie vit sa tante surgie tout à coup, comme un  personnage  qui se serait détaché de la tapiss  F30-2:p1063(.4)
sur une débilité jouée.     En ce moment, le  personnage  qui se trouvait debout entre la ch  Int-3:p.457(.8)
neuil.     — Laquelle ? demanda un quatrième  personnage  qui se trouvait sur la dernière ma  Cho-8:p.974(34)
sommeil, aurait sans doute tremblé devant ce  personnage  qui semblait être sorti d'un sarco  PCh-X:p..77(23)
.  Ce quasi jeune homme devenu vieillard, ce  personnage  qui sous l'affaissement de son âme  V.F-4:p.922(17)
 se tournèrent dans la direction présumée du  personnage  qui survenait.  C'était une jeune   Cho-8:p.943(41)
titre qui réunit ces différentes Scènes.  Le  personnage  qui traverse pour ainsi dire les s  F30-2:p1037(.9)
montre la froide et puissante figure du seul  personnage  qui, dans la grande association de  Fer-5:p.904(.6)
ux religieuses frémirent en reconnaissant le  personnage  qui, depuis quelque temps, rôdait   Epi-8:p.441(16)
rce. »     Amédée regardait attentivement ce  personnage  qui, s'apercevant de cet examen, s  eba-Z:p.647(20)
etit salut affectueux à M. Crevel, auquel ce  personnage  répondit par un signe d'intelligen  Bet-7:p..57(19)
mbre, mystérieux et fatal s'avance, comme un  personnage  romanesque de lord Byron.     Si c  Ga2-7:p.851(40)
témoignages d'amitié mentaient, et plus d'un  personnage  se défiait moins de ses ennemis qu  Pax-2:p..97(38)
Verneuil, qui reconnut Corentin; ce sinistre  personnage  se permit de lui adresser un signe  Cho-8:p1015(15)
al ne serait pas énorme; mais aujourd'hui ce  personnage  se trouve à grand-peine maître des  Emp-7:p.955(20)
elle n'est qu'un accessoire. Figurez-vous un  personnage  sec et maigre, vêtu comme l'était   Bou-I:p.428(23)
emmes.  Aussi, quoiqu'elle ne soit ici qu'un  personnage  secondaire, comme elle eut une gra  Béa-2:p.688(32)
rti; de même que le peintre de ce magnifique  personnage  sera certes taxé d'avoir outrepass  Cab-4:p.997(25)
euvrer la porte de la cour.     Socquard, ce  personnage  si célèbre dans la vallée, était l  Pay-9:p.275(21)
u désastre.     Ce mot de bonhomme, dit à ce  personnage  si haut placé dans l'administratio  Bet-7:p.121(39)
teur.  Trompé d'abord par les apparences, ce  personnage  si pittoresque au milieu de la civ  FYO-5:p1067(.7)
se connaissait en liquidations.  Cet élégant  personnage  sorti d'un élégant cabriolet et vê  Mus-4:p.636(40)
un cerveau.     Bientôt ce fut un diplomate,  personnage  squelettique, marchant tout d'une   Pat-Z:p.287(12)
a scène changea subitement par l'entrée d'un  personnage  sur qui Carlos ni le préfet de pol  SMC-6:p.637(33)
 de paix aimait beaucoup Dutocq.  Ce honteux  personnage  sut se faire tolérer chez les Thui  P.B-8:p..47(29)
ès de s'évanouir.  On appela le médecin.  Ce  personnage  tâta le pouls de Christophe et dit  Cat-Y:p.292(40)
s nous avons vu son mari; M. Firmiani est un  personnage  tout à fait fantastique, il ressem  Fir-2:p.146(.1)
es les traditions qui rendaient Cornélius un  personnage  tout à la fois curieux et redoutab  M.C-Y:p..34(27)
l bouton sur le haut du ventre, donnait à ce  personnage  un air d'autant plus débraillé que  Ten-8:p.513(21)
nt intrigué.     Il reconnut dans cet humble  personnage  un de ces vieillards affectionnés   Pay-9:p..70(35)
lait qu'il y eût dans le corps de ce bizarre  personnage  un démon qui agissait par ses main  ChI-X:p.422(.2)
GES D'ESTOURNY     Cette carte donnait à son  personnage  un parfum d'aristocratie.  Ce fash  SMC-6:p.563(34)
ns du sergent donnaient à l'apparition de ce  personnage  un si haut intérêt, que les visage  Pro-Y:p.531(34)
téraire qui consiste à rendre intéressant un  personnage  vertueux ?     Ce n'était pas une   AvP-I:p..18(.8)
e Montrésor, en désignant la table au second  personnage  vêtu de noir, qui était un greffie  Cat-Y:p.290(10)
oeur, lui rendit toute son amitié.  Ce grand  personnage  vint dans la petite maison de la r  Cab-4:p1094(36)
tons, devait être grandement récompensée, ce  personnage  vit avec humeur que l’on mît d’aut  Ten-8:p.484(13)
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la politique et de la littérature.  Ce grand  personnage  voulait une maison composée d'au m  M.M-I:p.610(.9)
longer dans les joies du riche, à devenir un  personnage , à faire une belle alliance.  Je m  Med-9:p.548(34)
cendit la roche aussi lestement que lui.  Ce  personnage , âgé d'environ trente ans, d'une t  eba-Z:p.646(12)
d elles veulent les garder.     Esquisser ce  personnage , ce sera peindre une certaine port  Béa-2:p.905(23)
u pair de France, se garda bien d'arrêter ce  personnage , chez qui, l'année dernière, il dî  Pon-7:p.567(.8)
 étonnant.  En entendant le nom et voyant le  personnage , Claudine éprouve comme un frémiss  PrB-7:p.817(43)
asseoir.  Ce fut à cette circonstance que ce  personnage , conventionnel assez obscur, dut d  Ten-8:p.690(26)
ques s'étaient montré en riant ce monstrueux  personnage , d'autres l'avaient apostrophé, qu  SMC-6:p.431(.5)
ux de se concilier la protection de ce grand  personnage , de lui négocier trente mille fran  Bet-7:p.179(14)
 par l'air gentilhomme et les manières de ce  personnage , devint respectueux.     « Et comm  Dep-8:p.798(31)
bempré, que Rastignac veut me donner pour un  personnage , dit le député au secrétaire génér  SMC-6:p.435(16)
 voyez, madame, que je suis un bien ennuyeux  personnage , dit-il au dernier acte de Guillau  FMa-2:p.213(30)
de la mort arriva.  Ce brillant et sceptique  personnage , dont l'entendement survivait seul  Elx-Y:p.490(11)
ussé par le dégoût que lui causa cet immonde  personnage , dont l'habillement et les gestes   Gam-X:p.463(33)
ais, ou de créer un drame, ou de composer un  personnage , d’inventer une situation ou de su  Pie-4:p..27(23)
nde invente Méphistophélès à sa manière.  Ce  personnage , en réalité bien au-dessous du moi  eba-Z:p.730(36)
mpagné d'un petit vieillard souffreteux.  Ce  personnage , enveloppé d'une douillette puce c  SMC-6:p.903(39)
échangèrent un coup d'oeil avec cet horrible  personnage , éprouvèrent la sensation que caus  U.M-3:p.887(37)
 qui s'entend appeler, reconnut le malicieux  personnage , et baissa la tête comme un agonis  SMC-6:p.445(14)
affaires politiques pour connaître à fond le  personnage , et lui seul peut-être avait un ca  SdC-6:p1001(23)
 je pris mon parti.  Je me mis à rire de mon  personnage , et nous devînmes très gais.  Nous  Phy-Y:p1133(38)
 vous vous amourachez, est un très dangereux  personnage , et que vous avez le plus grand to  Phy-Y:p1128(.6)
ent, un rire muet échappait à ce fantastique  personnage , et se dessinait sur ses lèvres fr  PCh-X:p.222(33)
fraternisé depuis une semaine; il se crut un  personnage , et se flatta de surpasser ses cam  I.P-5:p.439(26)
il ?     — M. Anselme dit qu'il deviendra un  personnage , il a de l'esprit comme Voltaire.   CéB-6:p.164(39)
 de ceux qui avaient méconnu l'utilité de ce  personnage , il lui donna de ces missions secr  Dep-8:p.805(33)
eine de rester en arrière dans l'arène, à ce  personnage , immense sous la Restauration, et   SMC-6:p.873(28)
ec un jeune homme qui puisse me parler de ce  personnage , j'ai besoin de sa protection dans  Deb-I:p.802(10)
considérer le grand marquis comme un immense  personnage , l'entretenaient dans ses idées.    Cab-4:p.983(.5)
n, lui dit-il, tu attends ton café. »     Ce  personnage , l'un des plus importants au logis  CdT-4:p.204(27)
t huissier, qu'il prit à son costume pour un  personnage , le coeur lui faillit; mais cette   Cat-Y:p.272(18)
se, déjà frappée par l'aspect de ce poétique  personnage , le fut encore bien plus en appren  DdL-5:p.946(24)
pondit sèchement le bailli d'Orléans.     Ce  personnage , le Jacques Coeur orléanais, un de  Cat-Y:p.265(42)
inet de M. de Grandville et y vit un nouveau  personnage , le prédécesseur de M. de Grandvil  SMC-6:p.930(35)
stions que soulevait l'existence d'un pareil  personnage , Lucien et Lousteau le saluèrent e  I.P-5:p.508(12)
 deux ducs.    « C'est toujours pour le même  personnage , ou à cause de lui, mon cher monsi  SMC-6:p.885(14)
les commis.  Examinons qui fait le mieux son  personnage , ou de l'acheteuse ou du vendeur ?  Ga2-7:p.849(19)
ce était à penser à ce problème : « Par quel  personnage , par quel intérêt faire marcher le  SMC-6:p.536(.6)
qu'à le tirer de peine, lui ou quelque grand  personnage , par un honteux mariage.  L'un et   Emp-7:p.962(.6)
 villa vers la mi-mai, tableau dominé par un  personnage , par une femme célèbre sur laquell  Hon-2:p.527(10)
rs ou le débiteur sont des gens habiles.  Ce  personnage , placé dans le drame comme un bust  CéB-6:p.273(23)
ous le pressentez, était Mme Soudry, dont le  personnage , pour être bien rendu, exige toute  Pay-9:p.258(.6)
 donc été facile à un étranger d'examiner ce  personnage , que la comtesse admirait avec le   eba-Z:p.637(38)
'un des Maires de Paris, etc., etc. »     Ce  personnage , qui prenait un si grand développe  Emp-7:p.957(26)
sur la tête par permission des dames.     Ce  personnage , qui ressemblait beaucoup au duc d  M.M-I:p.703(18)
ef des rebelles.     « Le plan de cet odieux  personnage , qui se fait gloire de tout mépris  Env-8:p.310(11)
accusations que nous avons portées contre ce  personnage , qui, dans son intimité, a qualifi  Ten-8:p.490(34)
uarante ans, prendre le fait sans prendre le  personnage , qu’il mettait en scène un type bi  Ten-8:p.492(20)
ace; mais le portrait et la biographie de ce  personnage , si tardivement venu, n'y causeron  M.M-I:p.614(35)
er.  Mais si nous rencontrons encore le même  personnage , soit passant à heure fixe, comme   Fer-5:p.901(.3)
ture la position sociale et les titres de ce  personnage , tout en vous le montrant dans une  Hon-2:p.537(29)
it : Quel vilain temps ! La silhouette de ce  personnage , très accessoire, paraîtra nécessa  M.M-I:p.471(30)
 Mabuse ! ô mon maître ! ajouta ce singulier  personnage , tu es un voleur, tu as emporté la  ChI-X:p.420(.5)
on Hulot, et un député nommé Beauvisage.  Ce  personnage , un Crevel de province, un de ces   Bet-7:p.254(26)
ière, la femme du percepteur de Nemours.  Ce  personnage , un des plus âpres bourgeois de la  U.M-3:p.779(25)
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bérés, à d'honnêtes criminels, on devient un  personnage , un Petit-Manteau-Bleu ! reprend A  Pet-Z:p..70(32)
quand j'aurai votre âge.  Après avoir été un  personnage , une fois en place, j'y resterai..  Deb-I:p.799(27)
i quelque peintre eût rencontré ce singulier  personnage , vêtu de noir, maigre et ossu, san  PCh-X:p.211(34)
étais à l'introduction de mon vingt-neuvième  personnage  (les romans en feuilletons m'ont v  MNu-6:p.367(30)
 propriétaire d'un journal, c'est devenir un  personnage  : on exploite l'intelligence, on e  Env-8:p.220(41)
 Cinq-Cygne.     — C'est alors un bien grand  personnage  ?     — Oh ! oui, monsieur; car Go  Dep-8:p.788(22)
 à l'instant du départ.  As-tu bien joué ton  personnage  ? Le mari a-t-il trouvé ton arrivé  Phy-Y:p1141(14)
chand de bonnets de coton paraissait donc un  personnage ; car sa femme était assez spiritue  Dep-8:p.763(.7)
sence d'un ennemi, Jacques Collin examina ce  personnage ; il vit du premier coup d'oeil que  SMC-6:p.916(41)
 arrêtant pendant un instant ses yeux sur ce  personnage ; mais quelque vive que fût la muet  Int-3:p.458(.4)
j'ai vue sur la maison où loge ce mystérieux  personnage ; puis il y a naturellement des pro  A.S-I:p.927(23)
qu'à mettre sa maison en état de recevoir ce  personnage .     À Paris, il existe presque au  Béa-2:p.913(37)
chose que nos provisions », répondit le même  personnage .     C'était un homme grand, sec e  Env-8:p.240(17)
ptées, le loup les mange », reprit le second  personnage .     Ce dernier, vêtu de noir, par  Cho-8:p.947(38)
ée dans cette Étude procède de ce mystérieux  personnage .     Chose étrange ! trois existen  Cat-Y:p.442(23)
 alors aux yeux d'Oscar les proportions d'un  personnage .     Élevé rue de la Cerisaie depu  Deb-I:p.766(29)
 bien cela, rusée ! » répondit le diabolique  personnage .     Ils étaient arrivés à un endr  Pay-9:p.298(30)
vé, que de voir entrer ce sombre et sinistre  personnage .     Jacques Collin avait changé d  SMC-6:p.933(21)
la curieuse considération due à ce singulier  personnage .     Le comte Chabert était chez D  CoC-3:p.355(40)
dique.  Saumur ne savait rien de plus sur ce  personnage .     Six habitants seulement avaie  EuG-3:p1036(32)
 en reculant pour mieux regarder cet étrange  personnage .     — Mlle de Verneuil aime le Ga  Cho-8:p1149(14)
é ? m'écriai-je en voyant pâlir ce singulier  personnage .     — Nullement, dit-il en me rem  Aub-Y:p..95(22)
angle de la cheminée, se tenait un troisième  personnage .  Ainsi que le savant docteur l'av  Int-3:p.456(19)
les personnes crurent à l'arrivée d'un grand  personnage .  Bientôt une dame, agitant un pap  SMC-6:p.863(12)
udin ne faisaient aucune attention à ce muet  personnage .  C'était en effet un de ces voyag  Cho-8:p.948(42)
Hulot de prendre à la hâte le signalement de  personnage .  Ce jeune chef, auquel Hulot ne d  Cho-8:p.935(27)
ure ! "  Ce mot doit vous faire entrevoir le  personnage .  Ce sieur Croizeau se trouve appa  HdA-7:p.786(42)
r dépendaient de l'appartement du mystérieux  personnage .  Enfin, Poupillier payait cent fr  P.B-8:p.177(34)
au, qui, aux yeux des paysans, paraissait un  personnage .  Estelle (elle se nommait Estelle  Deb-I:p.812(.6)
ole.     « Vous le regrettez donc, ce triste  personnage .  J'en ai ouï dire des choses mons  DdL-5:p1005(.7)
un moment le fils quasi désavoué devenait un  personnage .  Je fus autant abasourdi de mon i  Lys-9:p.982(31)
us les acteurs de cette scène sur ce nouveau  personnage .  L'hôte prit alors la contenance   Cho-8:p.975(.7)
soudain à Mme de Bargeton la puissance de ce  personnage .  Le second était l'un des deux Va  I.P-5:p.277(18)
demment d'antichambre au logement de quelque  personnage .  Le sergent et le grand prévôt le  Cat-Y:p.288(29)
acle surnaturel que présentait l'ensemble du  personnage .  Le vieux soldat était sec et mai  CoC-3:p.321(21)
niers, des fossoyeurs, des aides.  Il est un  personnage .  Les gens en pleurs ne lui parlen  Fer-5:p.895(23)
ait, selon un mot populaire.  Vinet était un  personnage .  Les libéraux prophétisaient son   Pie-4:p.101(40)
ation n’était pas, sous divers noms, le même  personnage .  L’auteur n’a pu faire aucune rép  F30-2:p1037(.6)
ns la nature, toujours en proportion avec le  personnage .  Quand le Poussin, le Raphaël de   Pay-9:p.191(41)
d elle avait à recevoir la visite de quelque  personnage .  Quand on songe à ce que fut, sou  SdC-6:p.953(21)
 le monde à son apogée : il était presque un  personnage .  Rastignac, tombé avec le ministè  FdÈ-2:p.349(39)
rt ! »  Lucien était ainsi devenu presque un  personnage .  Sa passion pour Esther l'avait d  SMC-6:p.490(.4)
sidé jadis une section, et failli devenir un  personnage .  Sa vie paisible en apparence cou  eba-Z:p.730(.5)
, on parle de vous en ville comme d'un grand  personnage ...  On se dispute entre Angoulême   I.P-5:p.651(17)
r.     DE BALZAC     Première partie     LES  PERSONNAGES      La France, et la Bretagne par  Béa-2:p.637(24)
 phrases vivement échangées entre ces quatre  personnages  à huit heures et demie du soir su  eba-Z:p.603(.8)
ctions dont jouissait votre tante auprès des  personnages  à la dépravation desquels elle fo  SMC-6:p.753(36)
istorien doit proportionner le nombre de ces  personnages  à la diversité des dénouements de  Béa-2:p.896(21)
 sont vus de trop loin ou de trop près.  Ces  personnages  à mérite factice interrogent au l  F30-2:p1071(20)
t pas seule.     Le prince aperçut un de ces  personnages  à qui personne ne veut croire dès  Mas-X:p.555(.4)
sent toute chose, et qui veulent devenir des  personnages  à tout prix, ne tenait plus à êtr  FdÈ-2:p.344(20)
ion du phénix des gendres.  Les trois grands  personnages  acceptèrent, quoique invités à br  Pon-7:p.557(29)
t entendu tomber du haut de l'échelle un des  personnages  aériens qu'il avait signalés au c  Cho-8:p1209(28)
s d'ancienne date, des services rendus à des  personnages  alors en faveur, le recommandèren  I.P-5:p.161(38)
ent au coeur des gens riches.  Quatre de ces  personnages  appartenaient à la plus haute nob  JCF-X:p.312(40)
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rnommer le Brutus florentin.  La qualité des  personnages  arrêtait si peu les entreprises,   Cat-Y:p.192(.7)
 de s'emparer des esprits ! »     Ces quatre  personnages  arrivèrent en marchant lentement   Dep-8:p.743(10)
t Godefroid dans cette pièce où il vit trois  personnages  assis sur des fauteuils auprès de  Env-8:p.227(12)
 : il y éclatait une joie naïve que bien des  personnages  attribuèrent à une vaniteuse sati  FdÈ-2:p.360(41)
cupa tant le siècle dernier.     Comment des  personnages  aussi célèbres que des rois ou de  Cat-Y:p.168(.5)
bres que des rois ou des reines, comment des  personnages  aussi importants que des généraux  Cat-Y:p.168(.6)
a cour d'assises, par leurs plaidoiries, des  personnages  aussi importants que les Sérizy,   SMC-6:p.804(21)
rnelle, se surprenaient à haïr ces désolants  personnages  aux yeux creux, aux figures refro  FdÈ-2:p.277(39)
 crimes, mais... »     Jamais aucun des deux  personnages  auxquels répondait d'Arthez n'ava  SdC-6:p1003(.2)
Louis.  On comprendra facilement combien ces  personnages  avaient dû réveiller l'intérêt et  I.P-5:p.315(25)
t le médecin et le curé de Marsac.  Ces deux  personnages  avaient entendu parler de la liai  I.P-5:p.555(41)
nt, avide, et faisant l'important.  Ces deux  personnages  avaient pour cadre une chambre bo  M.C-Y:p..55(29)
ommes se tinrent debout.  Cette assemblée de  personnages  bizarres, aux costumes hétéroclit  I.P-5:p.198(12)
 verte vieillesse ressemblait à celle de ces  personnages  célèbres.  Ces têtes, comme frapp  U.M-3:p.805(25)
aractérise notre époque, prenons de tous ces  personnages  celui que l'auteur a nommé ailleu  Pet-Z:p.107(10)
t ses échappatoires.  Semblable à ces saints  personnages  chez qui la religion n'a pas étou  Emp-7:p.937(32)
mesurée de l'aristocratie déplaît à certains  personnages  clairvoyants du Château.  Si j'ét  Emp-7:p1070(23)
ois.  Dans la Fille d'Ève se rencontrent des  personnages  comme Félix de Vandenesse et lady  FdÈ-2:p.264(42)
t par moi », dit le chancelier.     Ces deux  personnages  conduisirent le prince à un appar  Cat-Y:p.298(34)
dée dans cette oeuvre de malfaisance par des  personnages  considérables...  Plus tard, vous  Pon-7:p.591(28)
y croie ?  Le reste du monde a la valeur des  personnages  d'une tapisserie pour deux amants  Cab-4:p1017(31)
êtes du tribunal, et qui seront d'importants  personnages  dans le drame électoral dont la p  Dep-8:p.726(10)
user sur cet incident fit envoler ces quatre  personnages  dans le jardin, car, en mars 1840  P.B-8:p..91(34)
ux comme ces nimbes peints autour des divins  personnages  dans les tableaux religieux, et à  Béa-2:p.740(24)
 les masses, d'en réunir harmonieusement les  personnages  dans un plan qui commence, se nou  I.P-5:p.427(20)
ontrerions, répondit le paysagiste, tous les  personnages  de 1793, tu causerais avec eux.    CSS-7:p1208(26)
 de Dey se disait indisposée, les principaux  personnages  de Carentan se réunirent le soir   Req-X:p1110(14)
oir du mois de novembre 1793, les principaux  personnages  de Carentan se trouvaient dans le  Req-X:p1105(13)
 manger d'Esther réunissait presque tous les  personnages  de ce drame dont l'intérêt, caché  SMC-6:p.674(34)
Laurence devait être si fatal aux principaux  personnages  de ce drame et à Michu lui-même,   Ten-8:p.564(.8)
à ne pas laisser refroidir l’intérêt que les  personnages  de ce drame ont pu faire naître.   I.P-5:p.112(22)
ction de voir la table bordée des principaux  personnages  de ce drame que d'ailleurs son sa  P.B-8:p.103(.8)
se rendre aussitôt à Troyes.  Ainsi tous les  personnages  de ce drame, et même ceux qui n'e  Ten-8:p.653(.3)
e, car elle fut guérie par l'audace d'un des  personnages  de ce drame, par Ambroise Paré, l  Cat-Y:p.246(.5)
ltat d'amener sur la scène un des principaux  personnages  de ce drame.  Le déjeuner, bruyan  U.M-3:p.841(38)
qui par d'invisibles liens allait réunir les  personnages  de ce petit drame, alors épars da  Pax-2:p.104(16)
e chevalier d'Espard, l'un des plus profonds  personnages  de ce salon, la moitié de la poli  SdC-6:p1001(.2)
é la croyance dans laquelle vivent plusieurs  personnages  de ces deux cours, reprit M. Beck  Ser-Y:p.772(.3)
est faux et un faux qui est vrai.  Ainsi les  personnages  de cette conception due à l'auteu  eba-Z:p.696(10)
.     Ces considérations concernent deux des  personnages  de cette histoire qui devinrent,   eba-Z:p.813(29)
nde influence sur la destinée des principaux  personnages  de cette histoire, était une ouvr  V.F-4:p.820(24)
endait les deux prétendants, et que tous les  personnages  de cette histoire, moins le duc e  M.M-I:p.623(11)
, sans que les pensées auxquelles les quatre  personnages  de cette loge étaient en proie eu  Mas-X:p.606(17)
 rentrer.  Quelques instants après, tous les  personnages  de cette scène domestique, de nou  M.M-I:p.653(23)
doit de précieux renseignements sur tous les  personnages  de cette Scène le vit emmenant un  Cho-8:p1211(12)
a la main, et, sans se dire un mot, tous les  personnages  de cette scène restèrent ainsi ju  Fer-5:p.888(.5)
e de Lansac, qui paraissait s'intéresser aux  personnages  de cette scène, put facilement de  Pax-2:p.113(33)
n respective où se trouvaient alors les deux  personnages  de cette scène.     Ce que l'on n  DdL-5:p.923(39)
er l'amicale altercation des deux principaux  personnages  de cette scène.  En peignant les   CéB-6:p..54(.3)
, le grand-duc de Berg invita les principaux  personnages  de cette ville à une fête offerte  Mus-4:p.688(34)
 chapitre du grand roman de la société.  Les  personnages  de chaque histoire se meuvent dan  I.P-5:p.110(.8)
 penaud devant la femme d'un des plus grands  personnages  de l'État.     — Madame, répondit  SMC-6:p.782(35)
alors Mme de Sérizy, femme d'un des premiers  personnages  de l'État.  Enfin la beauté de la  SMC-6:p.700(11)
ela est vrai; mais il est un des plus grands  personnages  de la cour impériale, et le roi d  Ten-8:p.613(40)
s n'osaient émettre un avis.  Les principaux  personnages  de la cour venaient jouer au whis  Int-3:p.454(24)
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ec une grâce parfaite, et il l'entretint des  personnages  de la Cour.  " Est-il vrai, deman  PrB-7:p.815(.4)
lan, de même que les Grands d'Espagne et les  personnages  de la Crème à Vienne, s'appelaien  I.P-5:p.168(30)
« À nous les millions. »  En effet, ces deux  personnages  de la haute banque étaient placés  Rab-4:p.539(21)
trat démissionnaire, l'un des plus influents  personnages  de la haute société de Besançon q  A.S-I:p1005(27)
he-Hugon, dandy du temps de l'Empire, un des  personnages  de La Paix du ménage; l'autre à u  FdÈ-2:p.266(.8)
e de cabaler contre les Keller.     Ces deux  personnages  de la petite bourgeoisie pouvaien  Dep-8:p.731(39)
e Ris : l’un est un type, l’autre est un des  personnages  de la Révolution et de l’Empire.   Ten-8:p.492(40)
 la neige au sommet des collines; à lui, les  personnages  de la Scène; à lui, les immenses   eba-Z:p.803(16)
.  Aussi, voyez comme il lance ses railleurs  personnages  de préface sur les critiques ?  C  Emp-7:p.880(35)
 les chevaliers de son ordre et austres gros  personnages  de son royaume : les légat et non  Cat-Y:p.191(.8)
our nom de guerre celui d'Aquilina, l'un des  personnages  de Venise sauvée, tragédie du thé  Mel-X:p.355(41)
t une courtisane.  Molière a raison dans ses  personnages  de vieillard et dans ceux de ses   M.M-I:p.652(11)
tous les changements survenus chez ces trois  personnages  depuis leur arrivée à Paris, Piom  Ven-I:p1069(.5)
ec de la mie de pain.  Soit qu'il copiât les  personnages  des tableaux qui garnissaient le   Sar-6:p1057(43)
 de participer aux oeuvres de ces mystérieux  personnages  devint une passion; et, sans être  Env-8:p.321(18)
ent en rapport avec Bartholoméo et sa femme,  personnages  dignes de l'antiquité.  Sous l'Em  Ven-I:p1067(17)
arerais à celle que Titien met autour de ses  personnages  divins.  Avez-vous remarqué le ra  Mas-X:p.594(15)
 personnage est M. Bonnet, autour duquel les  personnages  doivent graviter; tandis que, dan  CdV-9:p.638(32)
ait vue en passant, il paraît que ces grands  personnages  donnent dans cet article au lieu   Bet-7:p..92(28)
stoire.  La salle où se trouvaient les trois  personnages  dont je vous parle avait deux por  Aub-Y:p..99(.7)
er, venait d'être mise à profit par les deux  personnages  dont la profession avait été si p  Ten-8:p.551(42)
 le terrain de la table à jouer.  Les quatre  personnages  dont les intérêts étaient si grav  Dep-8:p.793(.6)
 le salon des Thuillier contenait les divers  personnages  dont les silhouettes viennent d'ê  P.B-8:p..56(.7)
jourd'hui.     Ce jour-là, le soir, tous les  personnages  du drame domestique, le sujet de   P.B-8:p..23(.3)
, politique pour ainsi dire, et qui rend aux  personnages  du drame leur vraie physionomie,   Pay-9:p.190(27)
blée remarquable par la réunion de plusieurs  personnages  du drame politique très étonnés d  FdÈ-2:p.310(.7)
 cette histoire de nos moeurs en action, les  personnages  du jeune vicomte de Portenduère (  I.P-5:p.119(16)
e cruels sentiments agitaient les principaux  personnages  du salon Rogron.  Ces événements   Pie-4:p.101(.5)
ints de contact entre ce type et beaucoup de  personnages  du temps présent; mais qu’il soit  Ten-8:p.493(.3)
ère aux rois, aux reines, aux plus illustres  personnages  du temps, parmi lesquels se remar  Emp-7:p.897(13)
ns cette longue histoire de la société : les  personnages  éminents d’une époque ne sont pas  I.P-5:p.110(20)
e, cette carrure que l'imagination exige des  personnages  éminents.  Là, surtout, est l'abs  Cat-Y:p.180(.3)
dres.  Destinées à justifier l'étrangeté des  personnages  en action dans cette histoire, ce  Mas-X:p.544(.5)
e par le vent, mais toujours renouvelée; ces  personnages  en plomb doré qui meublent discrè  Mas-X:p.545(35)
 plus de dévouement aux Guise que ces grands  personnages  en se trouvant plus petit qu'eux.  Cat-Y:p.266(21)
 sur la vie publique ou secrète des bizarres  personnages  enfermés dans le grenier d'une mé  eba-Z:p.814(31)
, M. et Mme Gaillard, Vauvinet, une foule de  personnages  entra.     Après une conversation  CSS-7:p1212(.5)
réhension terrible, mais indéterminée.  Deux  personnages  entrèrent au moment où M. de Mont  Cat-Y:p.289(37)
son mobilier de Limoges à Montégnac, ces six  personnages  éprouvèrent un moment d'embarras.  CdV-9:p.813(23)
aminer les Parisiens.  L'arrivée de ces deux  personnages  équivalait dans une ville stagnan  Rab-4:p.425(36)
t son grand homme.  Valérie, entourée de ces  personnages  et des trois artistes, bien accom  Bet-7:p.255(.3)
 la clique, ils devinrent sans le savoir des  personnages  et furent en voie d'avoir une soc  Pie-4:p..69(.4)
t des bottes ressemelées.     Entre ces deux  personnages  et les autres, Vautrin, l'homme d  PGo-3:p..60(36)
nd des Indes, il eût donc retrouvé les mêmes  personnages  et les mêmes intérêts.  Mme des G  EuG-3:p1180(10)
, ton mari deviendra député.  Vous serez des  personnages  et tu pourras enfoncer Mme la com  Béa-2:p.921(21)
r habitude de demeurer à la ville.  Tous ces  personnages  étaient dans l'âge mûr; peu d'ent  V.F-4:p.851(42)
les fois que son devoir l'y conduisait.  Ces  personnages  étant ainsi placés comme les chif  Aba-2:p.494(.4)
  L'union momentanée et fortuite de ces deux  personnages  eut sans doute quelque chose de m  Pax-2:p.105(.6)
urg d'une famille allemande de Kehl, sur les  personnages  excentriques dont sont presque to  Pon-7:p.502(30)
int.  Quoique sa beauté le classât parmi ces  personnages  exceptionnels qui viennent au bal  SMC-6:p.430(12)
rent suivis par Mme de Chandour et son mari,  personnages  extraordinaires que les gens auxq  I.P-5:p.192(21)
ie profonde, la joie du romancier voyant des  personnages  fantastiques réels, en voyant se   Ten-8:p.496(20)
rechercher quelques-uns de ses plus méchants  personnages  féminins, afin de rester dans une  PGo-3:p..40(.7)
 piqueurs du prince de Cadignan, et dont les  personnages  formaient un contraste parfait pa  M.M-I:p.710(28)
 la dépêche à son confesseur.     Ces quatre  personnages  formaient un tableau plein d'ense  EnM-X:p.917(12)
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 les aurait entendues.  Loin de là, ces deux  personnages  furent très émus de l'expression   Cab-4:p.996(24)
ttendu à rencontrer dans cet homme un de ces  personnages  grotesques si souvent mis en scèn  Gam-X:p.470(18)
s, un bonheur rare et bien apprécié pour ces  personnages  habituellement en proie au garde   SdC-6:p.976(12)
issait, les plaisirs étaient possibles.  Des  personnages  illustres par leur rang, ou consi  Lys-9:p1140(.8)
nus; mais il semblait, en regardant ces cinq  personnages  immobiles, qu'ils ne se parlassen  Pax-2:p.110(31)
raient : Vous avez une prédilection pour les  personnages  immoraux, ou pour les tableaux sc  I.P-5:p.118(13)
'accomplit pas sans quelques énormités.  Les  personnages  imposants sont partis; l'ivresse   CéB-6:p.178(42)
s acteurs et les actrices lui semblaient des  personnages  imposants; il ne croyait pas à la  I.P-5:p.299(19)
me une amorce.     — Il y a, dit un des deux  personnages  inconnus à Godefroid, trente arpe  Env-8:p.240(.9)
et par la curiosité qu'excitaient en lui ces  personnages  inconnus; car tous s'appelaient p  I.P-5:p.315(10)
     Et tous trois ils s'avancèrent vers les  personnages  indiqués qui paraissaient quasi d  CSS-7:p1200(.8)
noblesse ou de petits gentilshommes être des  personnages  influents.  Enfin l'argent était   U.M-3:p.877(.4)
nna tous les torts à Maulincour.  D'augustes  personnages  intervinrent.  Des témoins de la   Fer-5:p.828(38)
our exiger ici la peinture des deux nouveaux  personnages  introduits au sein de la famille.  RdA-X:p.738(14)
n était encore prêteur sur gages.  Aucun des  personnages  introduits dans les romans d'Hoff  I.P-5:p.507(24)
e leur costume.  La certitude de trouver ces  personnages  invariablement attablés ou assis   Cab-4:p.976(43)
pérant de voir accepter par un de ces quatre  personnages  le marché du général; néanmoins i  ElV-X:p1139(36)
 d'élégance. »     En voyant chez ces quatre  personnages  les moindres choses des vêtements  Env-8:p.249(16)
e heure, il ne se trouvait au Louvre que les  personnages  les plus éminents du royaume.  La  Cat-Y:p.376(31)
es feront comprendre Mme de Bargeton, un des  personnages  les plus importants de cette hist  I.P-5:p.150(14)
de la France sous bénéfice d'inventaire, les  personnages  les plus importants de l'Empire,   Pax-2:p..97(12)
s.     « Est-ce bien fini ? demanda l'un des  personnages  les plus importants de la ville à  CdM-3:p.602(38)
ne, vieux, corrupteur, Falstaff était un des  personnages  les plus importants de son siècle  Cat-Y:p.168(36)
ail, se promenant dans le jardin avec un des  personnages  les plus importants du gouverneme  P.B-8:p.179(32)
ne précieuse : j'ai rendu service à l'un des  personnages  les plus influents aux élections.  A.S-I:p.979(21)
 afin de faire protéger son commerce par les  personnages  les plus influents de cette dange  PGo-3:p.123(15)
ain matin j'enverrai une pétition à l'un des  personnages  les plus influents du ministère d  Ven-I:p1065(17)
 du Roi faisaient de ce jeune homme l'un des  personnages  les plus riches et les plus consi  Pay-9:p.182(.8)
 apprenant avec quelle sollicitude de grands  personnages  lui avaient arrangé un sort, mais  CéB-6:p.270(31)
il d'un de ces petits théâtres dont tous les  personnages  marchent par saccades au moyen d'  U.M-3:p.844(15)
usions auxquelles pourraient donner lieu les  personnages  mis en scène dans son livre.  Il   PCh-X:p..55(24)
année 1840.  Jusqu'alors, aucun de ces trois  personnages  n'avait bronché ni rugi.  Chacun   P.B-8:p.144(21)
ait ému au seul aspect de ce groupe dont les  personnages  ne faisaient aucun effort pour ca  Ven-I:p1036(.7)
. " »     L'annonce de l'arrivée de ces deux  personnages  ne rendit pas Modeste moins trist  M.M-I:p.611(14)
Le moment de silence que gardèrent alors ces  personnages  ne saurait se décrire.  Me Mathia  CdM-3:p.597(14)
 précises, espionnage qu'aucun de ces graves  personnages  ne se permet.     À cette heure,   Emp-7:p1029(33)
e Cinq-Cygne et sa soeur.     Quand même ces  personnages  ne seraient pas incrustés dans ce  Ten-8:p.542(36)
iété qui se réunit à l'hôtel du Guénic, tous  personnages  nés dans des tapisseries de haute  Béa-2:p.849(35)
el du Guénic, où venaient également quelques  personnages  nobles de la ville et de la contr  Béa-2:p.668(39)
.  En reconnaissant les voix, je sus à quels  personnages  nous avions affaire.     C'est qu  MNu-6:p.329(28)
aison Cérizet, Carlos y reconnut l'un de ces  personnages  obscurs décidés à faire fortune,   SMC-6:p.564(37)
ient l'un et l'autre fidèles.  De semblables  personnages  obtiennent d'autant plus facileme  eba-Z:p.361(26)
t cinquante mille francs, pensa que l'un des  personnages  odieux qui lui déplaisaient beauc  SMC-6:p.694(.2)
nable en herbe; de M. Jules Desmarets et des  personnages  officiels.  Mais parmi toutes les  CéB-6:p.177(16)
es têtes, et dans lequel trempaient de hauts  personnages  on ne livra qu'un détail à la Cou  Rab-4:p.476(35)
éparait les étages offrait des arabesques de  personnages  ou d'animaux fantastiques couchés  Cat-Y:p.209(22)
bot, Fraisier, Rémonencq et Magus, ces trois  personnages  patibulaires, examinaient pièce à  Pon-7:p.680(23)
avérique d'un agonisant.  Immobile comme les  personnages  peints dans un Diorama, ses yeux   Aub-Y:p..91(22)
 puissance de geste dont la pose de certains  personnages  peints par Rembrandt peuvent seul  eba-Z:p.343(13)
 judiciaire, la lueur va tomber sur les deux  personnages  philosophiques de cette Étude.     Cat-Y:p.381(11)
 ce fut un torrent d'épigrammes sur quelques  personnages  politiques, dont le plus connu no  MdA-3:p.393(34)
etc.  Charles Quint se servit des plus hauts  personnages  pour exécuter les assassinats de   Cat-Y:p.192(.2)
icile de ne pas voir passer quelques-uns des  personnages  pour lesquels la Renommée embouch  CSS-7:p1157(18)
e cercle étroit au fond duquel vont agir ces  personnages  pour trouver la raison coefficien  CdT-4:p.196(.4)
is et sur La Brière.  Nous allons avoir deux  personnages  pour un rôle », s'écria-t-il gaie  M.M-I:p.600(28)
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voués de Paris.     Le costume de ces quatre  personnages  présentait le phénomène de la pro  Env-8:p.240(28)
e panneaux, contenait environ quatorze cents  personnages  principaux, et passait pour l'oeu  RdA-X:p.666(.8)
sur les hommes qui les traversent.  Ces deux  personnages  prouvaient la vérité de cet axiom  V.F-4:p.830(35)
ait les grands seigneurs, les ministres, les  personnages  qu'il annonçait, introduisait et   Cab-4:p1073(31)
 entièrement.  S'il s'agit d'un tableau, les  personnages  qu'il représente semblent et parl  Bou-I:p.414(.1)
e un monde errant où vivaient ces singuliers  personnages  que Callot a merveilleusement gra  eba-Z:p.811(23)
n M. Clément Chardin des Lupeaulx, un de ces  personnages  que le flot des événements politi  Emp-7:p.919(.3)
 du royaume et de Peyrade, il y recevait les  personnages  que le ministère ou le château pr  SMC-6:p.537(19)
intéressant le drame à trois ou quatre mille  personnages  que présente une Société ? commen  AvP-I:p..10(.4)
 Michu en montrant à sa femme deux sinistres  personnages  qui apparurent dans une contre-al  Ten-8:p.513(.4)
ueux était d’un tiers supérieure à celle des  personnages  qui avaient quelque chose à se re  Pie-4:p..25(17)
ts de Popinot, un instant ! »     Les quatre  personnages  qui composaient cette famille, Cé  CéB-6:p.251(30)
t être le héros d'un de ces mystères à trois  personnages  qui composent tout le bal masqué   SMC-6:p.430(17)
n whist chez Mme de Luynes, dit alors un des  personnages  qui écoutaient à trois heures du   Ten-8:p.694(34)
ments de ce drame et à la vie antérieure des  personnages  qui en sont les acteurs, peut-êtr  CdT-4:p.206(.5)
pied en pensant à tout ce qu'avaient dit les  personnages  qui étaient venus faire leur cour  I.P-5:p.284(42)
parence avait changé la situation des autres  personnages  qui figurent dans cette histoire.  F30-2:p1168(13)
te observation s’applique à presque tous les  personnages  qui figurent dans cette longue hi  I.P-5:p.110(19)
nt-scène, a d'ailleurs pour acteurs tous les  personnages  qui jusqu'à présent ont occupé la  Pon-7:p.630(28)
quelques opinions erronées sur elle, sur les  personnages  qui l'entouraient et sur les chos  Cat-Y:p.176(38)
mit la main sur son épée et regarda tous les  personnages  qui l'environnaient.     « Ceux q  Cat-Y:p.300(.6)
eux, voilà ce que sa conduite démontrait aux  personnages  qui le connaissaient, et qui tous  SMC-6:p.474(31)
ral et en dirigeant son lorgnon sur tous les  personnages  qui les entouraient, comment ! pe  Pax-2:p.101(.6)
ateur de Jésus-Christ.     Le dernier de ces  personnages  qui mérite un coup de crayon est   Emp-7:p.987(40)
és, car le médecin se composa une société de  personnages  qui méritent d'être mis en regard  U.M-3:p.791(24)
ns; car Malin est, comme Fouché, l'un de ces  personnages  qui ont tant de faces et tant de   Ten-8:p.523(13)
cordon de la Légion d'honneur.     Aucun des  personnages  qui ont trempé dans la mort de Pi  Pie-4:p.161(38)
 Chalet avaient beaucoup varié sur les trois  personnages  qui prétendaient à la main de Mod  M.M-I:p.656(11)
mis en scène.  Chacun tient par un fil à ces  personnages  qui s'attaquent à tous les sentim  EuG-3:p1104(41)
 la lettre que l'on m'a montrée est d'un des  personnages  qui sont les compères de la pensé  Dep-8:p.802(37)
emier médecin d'Arcis, beau-frère de Grévin,  personnages  qui vont tous figurer dans cette   Dep-8:p.719(20)
pas commettre d'indiscrétion sur le rang des  personnages  qui voulaient honorer le bal de l  Bal-I:p.133(36)
e d'Issoudun pressentait un combat entre ces  personnages  qui, remarquez-le, se méprisaient  Rab-4:p.480(13)
 devenue nécessaire.  Réalisant ces fabuleux  personnages  qui, selon les légendes, ont vend  PCh-X:p.197(32)
miques coûtèrent, dit-on, la vie à plusieurs  personnages  qui, semblables à des mortiers ma  RdA-X:p.796(30)
 où la Mode élève et abaisse tour à tour des  personnages  qui, tantôt grands, tantôt petits  Int-3:p.451(.9)
e vous apercevez en analysant ces monstrueux  personnages  rabougris, creusés, étiolés, blan  Pat-Z:p.311(26)
ue vous tenez de la haine ? »     Les quatre  personnages  regardèrent alors Lucien pendant   I.P-5:p.278(21)
pprirent ces détails qu'au moment où les six  personnages  rentrèrent au salon.  Il était al  Ten-8:p.692(13)
 offrent une complète réalisation.  Ces deux  personnages  reposent sur des idées primitives  Int-3:p.475(.5)
e trouve plus de personnages vertueux que de  personnages  répréhensibles.  Les actions blâm  AvP-I:p..15(16)
feuillages et soutenant le globe.  Ces trois  personnages  représentaient la Foi, l'Espéranc  Bet-7:p..90(.5)
magot lui jeta sa grimace, les paupières des  personnages  représentés dans les tableaux s'a  PCh-X:p..76(15)
mbles.     Il doit paraître étrange que deux  personnages  revêtus de charges si éminentes f  Cat-Y:p.375(21)
 nous ou qu'on ne nous prenne point pour des  personnages  riches.  L'humilité vraie, sincèr  Env-8:p.327(.2)
nce, mais terrible, pendant lequel les trois  personnages  s'examinèrent.  Zélie avait vu, d  U.M-3:p.956(.3)
u gilet noirs, souvent râpés.     Ces quatre  personnages  s'extasièrent, les premiers, sur   Mus-4:p.642(12)
ier sans témoins, et conférer avec de grands  personnages  sans son secrétaire.  Un secrétai  Emp-7:p.958(22)
 89 comme une sale vengeance.     Ces quatre  personnages  se distinguaient tous par une voi  DdL-5:p1012(20)
lier en souriant.     Au moment où les trois  personnages  se levaient pour entrer dans le p  eba-Z:p.644(.9)
auprès de Mme de La Chanterie.     Les trois  personnages  se levèrent, la maîtresse de la m  Env-8:p.227(14)
ignes d'un orateur du vrai Parlement, quatre  personnages  se promenaient de front sous les   Dep-8:p.742(.6)
u.  Le confident involontaire de ces curieux  personnages  se promet de donner un troisième   DdL-5:p1038(10)
Guise, Marie de Médicis, et plusieurs autres  personnages  se trouvaient mal à l'aspect de t  L.L-Y:p.630(41)
e celle même de la société.  Quand un de ces  personnages  se trouve, comme M. de Rastignac   I.P-5:p.110(11)
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eux suivit Maxime et la comtesse.  Ces trois  personnages  se trouvèrent donc en présence, à  PGo-3:p..98(.4)
 la fresque littéraire où se meuvent tant de  personnages  sera terminé, que vous pourrez la  Pie-4:p..24(33)
se du roman.  Enfin, les noms des principaux  personnages  seront également changés.  Ici l'  Cab-4:p.966(.4)
la chute de M. Decazes les espérances de ces  personnages  si bien peints par Blondet.  Cett  Cab-4:p.977(25)
isiter un vieil ami de ma famille, un de ces  personnages  si complètement romanesques qu'on  eba-z:p.740(17)
par le désir de faire ses preuves devant des  personnages  si remarquables, écrivit son prem  I.P-5:p.396(.2)
 de répondre.  Pendant cet instant, ces deux  personnages  si singulièrement réunis s'examin  SMC-6:p.457(.5)
ivé Flicoteaux peuvent se rappeler plusieurs  personnages  sombres et mystérieux, enveloppés  I.P-5:p.296(25)
 scènes de Télémaque, et dont les classiques  personnages  sont coloriés.  Le panneau d'entr  PGo-3:p..53(.9)
eaucrate, l'officier supérieur, etc.     Ces  personnages  sont des appareils merveilleuseme  Pat-Z:p.214(.3)
 se meut : il peut sortir de l’âme.  De tels  personnages  sont en quelque sorte les fantôme  Cab-4:p.964(.6)
ésente les occupations de chaque saison; les  personnages  sont en relief, il y en a des cen  Mem-I:p.202(22)
ommes tous entre-regardés.     « " De grands  personnages  sont mêlés à cette déplorable aff  SMC-6:p.800(14)
comédie qui sera toujours neuve, et dont les  personnages  sont un vieillard, une jeune fill  FYO-5:p1071(.4)
 servait à expliquer la réunion de ces trois  personnages  sous son pauvre toit.  Elle fouil  Pro-Y:p.536(14)
 en tonalités, en groupant les masses et ses  personnages  sur ce motif par des modulations   Mas-X:p.590(.3)
 place se trouve entre l'arrivée de tous les  personnages  sur la scène et la mort de Mme Gr  CdV-9:p.638(38)
a encore attentivement la figure de ces deux  personnages  suspects, qui se regardèrent avec  Cho-8:p.991(36)
aintenant paisibles, n’ont été oubliés : les  personnages  s’y verront de face ou de profil   Cho-8:p.898(.5)
ais-je ? dit Achille en regardant les quatre  personnages  tour à tour.  Savez-vous ce qu'es  eba-Z:p.611(.8)
aient dépensé leur talent à créer un ou deux  personnages  typiques, à peindre une face de l  AvP-I:p..10(11)
urs pas, en laissant entre elle et ces trois  personnages  une respectueuse distance, Godefr  Pro-Y:p.544(38)
ets de la tristesse du roi de Guérande.  Les  personnages  venus pour le voir se disaient en  Béa-2:p.673(32)
ls louent à de riches députés ou à de grands  personnages  venus pour peu de temps à Paris,   I.P-5:p.261(36)
, et prouvé par cette liste que la somme des  personnages  vertueux était d’un tiers supérie  Pie-4:p..25(16)
 tableau que j'en fais, il se trouve plus de  personnages  vertueux que de personnages répré  AvP-I:p..15(15)
  Le premier dîner fut offert aux principaux  personnages , à M. et Mme Tiphaine, chez lesqu  Pie-4:p..57(37)
sement disposées par les poètes, et dont les  personnages , acteurs imaginaires pour les hom  Ser-Y:p.804(34)
 pendule en cuivre doré se composait de onze  personnages , ayant chacun quatre pouces de ha  V.F-4:p.850(29)
tin, est, sans doute, protégée par de grands  personnages , car j'ai la mission secrète de l  Ten-8:p.556(29)
 du temps présent; mais qu’il soit un de ces  personnages , ce serait alors la condamnation   Ten-8:p.493(.4)
t de lui coûter la protection des plus hauts  personnages , de faire déchirer une ordonnance  I.P-5:p.577(24)
 achetait un lopin de terre.  Quand de pieux  personnages , des fabriciens, démontrèrent la   U.M-3:p.793(34)
 prenait le discours.  Il était minuit.  Ces  personnages , diversement groupés dans le salo  HdA-7:p.778(35)
 bossu nommé Jean Butscha.  Quand ces quatre  personnages , dont deux au moins faisaient ce   M.M-I:p.469(19)
ce qui est ?  D'abord, presque toujours, ces  personnages , dont l'existence devient plus lo  AvP-I:p..10(27)
es sources d'intérêt.  C'est un drame à cinq  personnages , dont, pour moi, les destinées in  eba-Z:p.479(40)
 bien, sire, reprit le plus jeune des quatre  personnages , du fond de l'exil la reine Cathe  Cat-Y:p.401(18)
ent.  Paul et Natalie regardèrent ces quatre  personnages , écoutèrent le préambule et se re  CdM-3:p.596(.9)
n.  Le curé salua respectueusement les trois  personnages , en adressant au baron et aux deu  Béa-2:p.662(34)
 avait quelque chose de cruel pour ces trois  personnages , en annonçant que le déjeuner éta  Cho-8:p.979(40)
quel il construit le physique médical de ses  personnages , en ne donnant pas à un homme blo  FdÈ-2:p.268(14)
ère Eugénie ! »  Enfin, hormis le nombre des  personnages , en remplaçant le loto par le whi  EuG-3:p1180(.2)
 aux scènes diverses de séduction de tant de  personnages , en se figurant ce notaire, ce né  Env-8:p.307(.2)
 d'ailleurs rendait des services à plusieurs  personnages , entre autres à des Lupeaulx, alo  Rab-4:p.354(14)
celle de la ressemblance des deux principaux  personnages , est exacte.  Le héros de l’avent  FYO-5:p1111(12)
chaque coin, offraient une scène à plusieurs  personnages , et dans leur milieu les plus bel  Mas-X:p.564(.3)
e de Maufrigneuse salua dignement ces quatre  personnages , et obtint du Chevalier la derniè  Cab-4:p1093(29)
montra; mais, intimidé par l'aspect des deux  personnages , il fit un signe à la bonne qui v  DFa-2:p..52(37)
excepté personne de la consigne.  Ces quatre  personnages , illustres dans la sphère aristoc  DdL-5:p1010(24)
t à ces deux êtres l'espoir de redevenir des  personnages , ils s'aigrirent l'un l'autre, en  eba-Z:p.589(29)
d'or à exploiter dans la vie monotone de ces  personnages , l'observateur et défiant chevali  V.F-4:p.875(.9)
'il serait beau de rétablir, pour les grands  personnages , le bûcher funéraire.  Cette opin  Fer-5:p.893(16)
adres flamands et allemands avec leurs naïfs  personnages , le cadre d'écaille incrusté d'ét  Pon-7:p.554(18)
salle basse où se trouvaient réunis tous ces  personnages , le curé de Montégnac avait épuis  CdV-9:p.723(.8)
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s où chaque détail est si essentiel, que les  personnages , les événements seraient incompré  Emp-7:p.880(33)
son salon, où vous trouverez tous les grands  personnages , les ministres, les ambassadeurs,  I.P-5:p.250(.5)
s doute excité par la présence de ces grands  personnages , leur lança des regards si animés  Cat-Y:p.293(31)
oirée les physionomies normandes de tous ces  personnages , mais surtout pour partager les p  Req-X:p1105(30)
 à propos contre moi le discours d'un de mes  personnages , manoeuvre particulière aux calom  AvP-I:p..12(21)
révolutionnaire.  Les quatre premiers de ces  personnages , n'étant pas mariés, la courtisai  Req-X:p1108(32)
état de ma santé.  Croyez, monsieur, que des  personnages , placés au-dessus de nous, ont un  SMC-6:p.748(28)
ert plus ou moins râpé.  Ceux-là, véritables  personnages , portaient des bottes de diverses  Cho-8:p.907(25)
us les titres des livres d’où sont tirés ces  personnages , pour les leur vendre.  Opinion t  PGo-3:p..40(34)
ette scène, il faut en oublier un moment les  personnages , pour se prêter au récit d'événem  DFa-2:p..47(11)
 les regards et dans les manières des quatre  personnages , qu'ils reconnaissaient du Châtel  I.P-5:p.279(38)
otre style, votre or, votre pourpre pour vos  personnages , que vous vous promènerez en guen  I.P-5:p.347(32)
nt altéré le dehors et le dedans.  Les hauts  personnages , qui jadis habitaient le quartier  Int-3:p.471(.7)
  La malle ne tarda pas à rejoindre ces deux  personnages , qui reprirent leurs places et fi  Cho-8:p1012(24)
istrées comme un bronze florentin.  Ces deux  personnages , stoïquement debout comme des sta  CdV-9:p.718(.5)
t-il en s'adressant à l'un des deux nouveaux  personnages , voilà votre homme. »  Et il dési  Cat-Y:p.290(.1)
ette petite misère !  Vous êtes de grossiers  personnages  !  Il n'y a pas une femme qui ne   Pet-Z:p.124(21)
liger bien des détails, renoncer à plusieurs  personnages  : l’oeuvre eût dépassé les bornes  I.P-5:p.116(19)
allot, qui vous offrent à l'esprit plusieurs  personnages  : un mendiant, un soldat, un brav  eba-Z:p.820(12)
gulier drame dans la situation de ces quatre  personnages  ?  Ne se rencontrait-il pas quelq  V.F-4:p.854(21)
complice des sentiments qu’il attribue à ses  personnages ; et s’il emploie le je, presque t  Lys-9:p.915(23)
Gaston de Nueil commença par s'amuser de ces  personnages ; il en dessina, pour ainsi dire,   Aba-2:p.467(25)
 par de longues conversations pour poser vos  personnages ; quand ils ont causé, vous faites  I.P-5:p.312(40)
public qu’on en avait déjà bien assez de ces  personnages ; que si l’auteur avait eu la puis  PGo-3:p..40(22)
se, qu'elles faciliteront l'introduction des  personnages .     D'abord, la maison de M. Thu  P.B-8:p..23(11)
les figures du Bagne à celles des plus hauts  personnages .     Paris, mars 1846.             SMC-6:p.798(19)
t entrer dans sa boutique ces deux terribles  personnages .     « Nous avons à vous parler d  SMC-6:p.907(19)
is conspirateurs se groupèrent auprès de ces  personnages .     « Pour qui faites-vous donc   Mus-4:p.679(21)
osion de salutations joviales parmi tous ces  personnages .     « Ris, goulu !...  J'ai déco  Pay-9:p.277(39)
e soin avec lequel les noms sont adaptés aux  personnages .  Aussi l'auteur voit-il insensib  FdÈ-2:p.269(20)
tent les unes au-dessus des autres comme des  personnages .  Ce beau paysage formait alors l  CdV-9:p.775(18)
croisées du salon où se trouvaient alors ces  personnages .  Cette immense pièce était entiè  Ten-8:p.546(34)
ui restait à savoir les noms des deux autres  personnages .  Ceux-là gardaient le silence en  Env-8:p.239(37)
loppements donnés aux caractères de quelques  personnages .  En travaillant d’après ce flamb  Emp-7:p.880(12)
 l'on espérait voir finir ces deux dangereux  personnages .  Évadés ensemble, ils avaient ét  SMC-6:p.815(.9)
, Restauration, elle en avait connu tous les  personnages .  Hansard, son père, hébergea le   eba-Z:p.546(20)
ie d'un siècle en en peignant les principaux  personnages .  Il recueille lentement, mais il  FdÈ-2:p.268(.4)
pularité, comme de la popularité de certains  personnages .  Laubardemont et Laffemas étaien  Cat-Y:p.171(33)
taire dans l'état des choses autour des deux  personnages .  Le château, composé d'un simple  eba-Z:p.627(29)
illet est l'égal aujourd'hui des plus grands  personnages .  Le petit Popinot, le plus riche  Bet-7:p..71(28)
re le chirurgien, les médecins et les autres  personnages .  Le premier médecin prit la tête  Cat-Y:p.332(29)
ux peintres, tous trois embarrassés de leurs  personnages .  M. de Reybert, un homme de cinq  Deb-I:p.824(10)
re et de tâcher de faire croire à la vie des  personnages .  Mais ce mot d’exactitude veut u  Cho-8:p.897(32)
es mêmes raisons : ils voulaient devenir des  personnages .  Mais s'ils étaient disposés à s  Pie-4:p..69(14)
ivante, devant la riche tapisserie aux mille  personnages .  Malgré la gravité des circonsta  Cat-Y:p.262(22)
s idées qu'ils avaient inspirées à ces trois  personnages .  Nicolas se retourna deux fois e  Pay-9:p.215(26)
s, à étudier des sujets, à faire mouvoir des  personnages .  On ne doit pas plus demander au  SMC-6:p.605(11)
, qu’en les dédoublant, ils fournissent deux  personnages .  Souvent la tête d’un drame est   Cab-4:p.962(18)
able comme un homme heureux.  Revenons à nos  personnages .  Un an après l'acquisition de mo  Gob-2:p.983(.2)
je n’ai affaire avec aucun de ces différents  personnages .  Voici la lettre obtenue par M.   Lys-9:p.950(12)
  Vous jouez en ce moment à la fois les deux  personnages .  Vous ressentez la douleur que c  Mus-4:p.781(.5)
eville, vous et moi, nous serons un jour des  personnages ...  Ne me croyez pas d'ailleurs i  P.B-8:p..86(28)

personnalité
es.  Il avait importé le développement de la  personnalité  britannique et ses barrières gla  CdM-3:p.541(.8)
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our.  Les sujets dominants furent d'abord la  personnalité  de lord Byron, de qui les Véniti  Mas-X:p.580(.9)
t Bernadotte.  Vous connaissez la singulière  personnalité  des Anglais, cette orgueilleuse   Lys-9:p1141(39)
e Barbet, était celle qui se trouve entre la  personnalité  des choses et leur vulgarité.  C  Bet-7:p.398(26)
s plus odieuses entreprises.  L'injure et la  personnalité  deviendront un de ses droits pub  I.P-5:p.514(.9)
nois, ils riront peut-être d'eux-mêmes. Leur  personnalité  est d'ailleurs généreuse, et com  Béa-2:p.718(13)
it satisfaire mon orgueil.  Mais laissons la  personnalité  loin de nous.  Vous êtes peut-êt  PCh-X:p.158(.6)
'il a reçu, ne pardonne jamais à l'Idée.  La  personnalité  morale est plus sensible, plus v  Pay-9:p.138(22)
que personne.     Sa vie est empreinte d'une  personnalité  perpétuelle, dont il obtient le   Pat-Z:p.248(.6)
nsible, plus vivante en quelque sorte que la  personnalité  physique.  Le coeur et le sang s  Pay-9:p.138(24)
est égoïste ?  Une mère est-elle atteinte de  personnalité  quand elle immole tout à son enf  M.M-I:p.551(.6)
!... »     Cet abandon profond, entier de la  personnalité  que le magistrat ne pouvait rani  SMC-6:p.900(.4)
ans l'arrangement de ces choses un cachet de  personnalité  qui donne à tel ornement, à tel   Fer-5:p.839(.5)
ngue les vieilles filles, et le fanatisme de  personnalité  qui les caractérise, Mlle Gamard  CdT-4:p.226(25)
 supérieurs aux véritables artistes taxés de  personnalité , de sauvagerie, de rébellion aux  Bet-7:p.246(40)
otre déroute un des plus horribles drames de  personnalité , de tristesse et d'horreur qui j  AÉF-3:p.708(20)
ntre la tendance des petits journaux vers la  personnalité , disant que plus tard les écriva  I.P-5:p.474(14)
t la main de fer sous le gant de velours; la  personnalité , l'égoïsme, sous les manières; l  PGo-3:p.150(18)
 pas découvert une seule pensée empreinte de  personnalité .  En 1814, quand le curé de Guér  Béa-2:p.653(27)
e la puissance humaine mise au service de la  personnalité .  Il ne s'appuie que sur deux se  EuG-3:p1104(34)
les à prévoir.  Tout y prend le cachet de la  personnalité .  La fortune des plus sages est   Bet-7:p.151(22)
ffets du travail pour un développement de la  personnalité .  Ni lord Byron, ni Goethe, ni W  M.M-I:p.550(40)
 intime... »     L'article était un tissu de  personnalités  comme on les faisait à cette ép  I.P-5:p.399(21)
calme de son adversaire, chercha d'horribles  personnalités  dans l'âge auquel atteignait Ml  Béa-2:p.800(39)
t mes ouvrages.  Je ne saurais rapporter les  personnalités  gauches que M. Buloz laissait p  Lys-9:p.958(32)
s, et critiquant Nantes, et prenant pour des  personnalités  les phrases arrachées par la co  Béa-2:p.761(15)
 vous êtes livrées aux bêtes...     — Pas de  personnalités , dit M. de Calonne.  Parlez pou  Cat-Y:p.456(11)
ine, mon bon Finot, je dirai l'histoire sans  personnalités , et nous serons quittes.     —   MNu-6:p.337(40)
t par an.  La discussion allait dégénérer en  personnalités , quand on demanda le scrutin.    Phy-Y:p1198(40)
eurs, sa position lui ordonnait d’éviter les  personnalités .  Mais ce livre empêchât-il seu  I.P-5:p.116(21)
e se compromettre, ce serait tomber dans des  personnalités .  Ne prenons pour exemple que,   Pet-Z:p.158(26)

personne [négation] ->

personne
-> jeune personne

CHOSES QUI PROCÈDENT     IMMÉDIATEMENT DE LA  PERSONNE      « Croyez-vous qu'on puisse être   Pat-Z:p.249(19)
utation, il y aperçut, dans un quadrille, la  personne  à aimer et fut émerveillé par cette   MNu-6:p.349(34)
onduisant avec une pareille réserve.  Aucune  personne  à Issoudun, pas même Potel ou Renard  Rab-4:p.479(25)
 quelque bienveillance pour un ami, pour une  personne  à l'honneur de laquelle vous tiendre  Mus-4:p.763(39)
z pour type et lui vouez un culte.     Cette  personne  a la grâce divine et concomitante.    Pat-Z:p.249(.1)
e, accoutumé son front aux boulets, toute sa  personne  à la passive obéissance du soldat.    Lys-9:p1030(34)
une cerise : son tuteur semblait penser à la  personne  à laquelle elle pensait elle-même.    U.M-3:p.849(20)
E MIROUET     Jamais nom ne peignit mieux la  personne  à laquelle il appartenait, Ursule Mi  eba-Z:p.398(29)
onnaire en peine de se rappeler le nom d'une  personne  à laquelle il devait remettre un paq  FYO-5:p1067(.5)
la plus sincère admiration pour la charmante  personne  à laquelle il doit la connaissance d  Pet-Z:p.120(.3)
m'accorde de la capacité; mais ici, la seule  personne  à laquelle je veux tant plaire que j  CéB-6:p..48(18)
utes les hésitations que devait y mettre une  personne  à laquelle se révèle pour la premièr  EnM-X:p.938(38)
à Tours le duc d'Angoulême.  Ainsi, la seule  personne  à laquelle son âge donnait le droit   F30-2:p1070(39)
e vois pas dans le monde, à Paris, une seule  personne  à marier comparable à cette adorable  M.M-I:p.630(39)
 cherchant quel intérêt avait telle ou telle  personne  à nier le soleil en plein midi.       CdM-3:p.593(.2)
 Hochon, la marraine de sa fille et la seule  personne  à qui elle confiât ses peines.  Auss  Rab-4:p.274(.5)
 oculaires et auriculaires.  L’opinion de la  personne  à qui elle fut dite a toujours été q  Ten-8:p.494(.1)
'en avait tant dit sur ses relations avec la  personne  à qui François venait de donner le s  Rab-4:p.382(.2)
oeur.     — Mais, reprit l'atroce Bette, une  personne  à qui il appartient par les liens le  Bet-7:p.170(.4)
en ses petites affaires.  Vous êtes la seule  personne  à qui j'aie parlé de cette histoire,  Med-9:p.580(25)
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qu'avez-vous ?     — Vous seriez la dernière  personne  à qui je le dirais, s'écria-t-elle.   PGo-3:p.169(.4)
urs, dit-elle au vieux garçon, connaître une  personne  à qui je suis redevable du bonheur d  Rab-4:p.444(10)
r ? dit Europe en laissant aller ses bras en  personne  à qui l'existence semble impossible.  SMC-6:p.586(21)
 même point son surnom de Marche-à-terre; la  personne  à qui l'on doit de précieux renseign  Cho-8:p1211(11)
ter; non, Julie était en ce moment comme une  personne  à qui le souvenir d'un danger trop v  F30-2:p1062(19)
 son cabinet tout en saluant avec respect la  personne  à qui parlait son frère.     « À qui  Env-8:p.234(.1)
 prendre, et qui concernent le bonheur d'une  personne  à qui vous vous intéressez. " »       M.M-I:p.611(12)
bon sens.  Enfin, le comte Octave assiste en  personne  à ses funérailles.     — Eh bien ! m  SMC-6:p.891(.7)
x.     — Monsieur, donnerez-vous cette chère  personne  à un capitaine de vaisseau ? dit le   U.M-3:p.897(40)
t gardés par une escouade de valets, dont la  personne  a, dans la rue, le rempart d'une rap  SMC-6:p.577(31)
gée dans ses mains, et dans l'attitude d'une  personne  abîmée dans la prière, oh ! comment   A.S-I:p.970(40)
is noir, où sans doute venait travailler une  personne  absente en ce moment.     « Monsieur  Int-3:p.479(21)
née à Didon, écoutant avec l'attention d'une  personne  absorbée, et regardant Daniel par mo  SdC-6:p.975(40)
ze ans, qui promettait d'être et qui fut une  personne  accomplie.  Quelque habile que fût M  CdM-3:p.539(.8)
a plus profonde des douleurs, en pleurant la  personne  adorée qui gît sous le cénotaphe; ta  Fer-5:p.890(18)
traits de l'âme et diminue les beautés de la  personne  aimée ?  Pour les imaginations arden  Lys-9:p1101(.2)
t miséricordieux.  Sachez-le, ma fille : une  personne  aimée de Lucien a des droits à leur   SMC-6:p.458(.5)
quelle l'accent, le geste et le regard d'une  personne  aimée donnent tant de pouvoir, elle   Bou-I:p.433(20)
e-t-on pas de grandes voluptés à cacher à la  personne  aimée le prix de ce qu'elle souhaite  CdM-3:p.629(.1)
éprouve une passion vraie, la présence de la  personne  aimée n'assouvit-elle pas nos désirs  Med-9:p.560(37)
petites choses, tout lui va.  De même que la  personne  aimée ne fait rien de mal, de même l  CdM-3:p.602(16)
ne sais quelle affreuse douceur à obéir à la  personne  aimée, alors même qu'elle lui ordonn  Med-9:p.567(32)
e courage, car l'idée de travailler pour une  personne  aimée, dit Ève en s'animant, ôte au   I.P-5:p.214(.9)
irritée par les longues contemplations de la  personne  aimée, par ces regards qui jouissent  Lys-9:p1057(36)
n bonheur particulier ou excessif près de la  personne  aimée, sont en partie le secret des   Aba-2:p.502(39)
on et les caprices toujours satisfaits d'une  personne  aimée.     Francis était un homme as  I.P-5:p.195(19)
s la certitude d'avoir fait le bonheur d'une  personne  aimée.     « Mon ami, nous parlerons  CoC-3:p.361(17)
seuls les trésors que renferme la voix de la  personne  aimée.  En prenant leur source et le  Fer-5:p.804(11)
idées, la voix, les gestes, l'attitude d'une  personne  aimée.  L'âme s'accroche violemment   FdÈ-2:p.333(10)
trésor de plaisirs dans la supériorité de la  personne  aimée.  N'est-ce pas beaucoup, pour   DdL-5:p.949(32)
t lire autrement des lettres écrites par une  personne  aimée; cependant il est des hommes i  Lys-9:p1083(40)
enir.  On a senti mille fois la valeur de la  personne  aimée; mais un rien, le contact parf  A.S-I:p.962(29)
ain parfumé, les formes irréprochables d'une  personne  aimée; parfois baissant la tête, l'i  Gam-X:p.462(36)
 vous ayez assez peu de tact pour saluer une  personne  alliée à la famille où vous avez ten  Pon-7:p.566(22)
 vos pages élégantes, et vous avez mieux que  personne  apprécié les dégâts produits dans l'  Rab-4:p.271(35)
lle en regardant à la glace pour voir quelle  personne  arrivait, il faut les placer à temps  Béa-2:p.919(42)
exception de Suzanne.  Cette grande et belle  personne  assez hardie pour brûler ses vaissea  V.F-4:p.845(11)
de la baronne Hulot, en lui disant que cette  personne  attendait à sa porte après avoir fai  Bet-7:p.376(20)
riette, ne perds pas le temps à babiller, la  personne  attendue par mon oncle peut arriver   V.F-4:p.893(24)
Temple, avec qui je te lierai, sera la seule  personne  au monde à qui tu devras obéir, dis-  SMC-6:p.907(.1)
des passants.     Je ne connais qu'une seule  personne  au monde qui dorme noblement, c'est   Phy-Y:p1065(22)
M. de Mortsauf m'appelle Blanche.  Une seule  personne  au monde, celle que j'ai le plus aim  Lys-9:p1036(22)
élas ! l'officier n'aimait plus qu'une seule  personne  au monde, et cette personne était le  Rab-4:p.303(.8)
à travers mes félicités.  Vous êtes la seule  personne  auprès de laquelle je pouvais être s  Béa-2:p.728(30)
 temps, car ses profusions avaient entamé sa  personne  aussi bien que ses diverses fortunes  Dep-8:p.806(30)
raison; et comment s'en trouve-t-il chez une  personne  aussi folle que je le suis ?  En vér  DdL-5:p.978(.1)
ur éviter le plus léger froissement avec une  personne  aussi imposante que l'était pour lui  CdM-3:p.553(12)
e.  Aussi n'ai-je pas besoin de prévenir une  personne  aussi sage que toi de toutes les dif  Bal-I:p.130(.1)
e qui ne calculât plus rien, aimait alors la  personne  autant que la fortune.  Pour employe  V.F-4:p.854(18)
our mieux entrer dans la sphère vitale de la  personne  autour de laquelle ils gravitent.  L  EuG-3:p1179(.1)
écessairement ce sentiment dut réagir sur la  personne  autour de qui ces profusions ruissel  Bet-7:p.378(.6)
lui étaient accordés; mais il est sûr qu'une  personne  autre que la mourante aurait pu s'y   AÉF-3:p.709(40)
ais enfin il a chauffé !  Vous comprenez que  personne  autre que M. le curé ne sait ce qu'i  CdV-9:p.767(15)
 tu sois tué dans les règles.  Enfin, si une  personne  autre que moi s'avisait de dire du m  FYO-5:p1094(34)
ns peuvent obtenir, il se refuse à livrer sa  personne  aux caprices populaires.  Il est cep  PCh-X:p..50(23)
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répugnait à soumettre son intelligence et sa  personne  aux hommes sans valeur et sans grand  I.P-5:p.155(24)
romets de vous trouver une jeune et agréable  personne  avec cent cinquante mille francs.  Ê  Pie-4:p.136(.2)
ation actuelle.  Le chevalier était la seule  personne  avec laquelle il échangeât quelques   Béa-2:p.832(13)
a Calonne.     — Je n'affirmerais pas que la  personne  avec laquelle j'ai soupé hier fût Ca  Cat-Y:p.447(27)
et saura s'en venger cruellement.  C'est une  personne  avec laquelle je ne voudrais pas êtr  Ven-I:p1044(24)
 jeu qui consistait à ne rien accepter de la  personne  avec laquelle on convenait de jouer   Phy-Y:p1202(14)
îna sa mère qui semblait vouloir regarder la  personne  avec qui sa fille causait dans le bo  Mus-4:p.790(15)
aux ordres de son parti faisait courir à une  personne  bien chère.  Hélas, madame, la tâche  I.P-5:p.578(18)
 deux cent mille francs.     De votre femme,  personne  bien conservée, mais dont l'âge a ét  Pet-Z:p..23(.9)
lle, lui dit-elle, conduisez-vous ce soir en  personne  bien élevée, et, à dater d'aujourd'h  Dep-8:p.773(23)
 Quelques jours après, Vinet amena sa femme,  personne  bien élevée, timide, ni laide ni jol  Pie-4:p..84(40)
 en l'entendant, Hortense fit le geste d'une  personne  blessée au vif.     « Écoute-moi, j'  Bet-7:p.288(41)
 jeune fille prise pour moi, et qui est à ma  personne  ce que la femme de chambre est à la   M.M-I:p.548(36)
e, quand elle doit se montrer aux yeux d'une  personne  chère, au milieu d'un bal.  Francine  Cho-8:p1102(24)
ise.     Une légère esquisse de la vie de la  personne  chez laquelle se rendaient en ce mom  Int-3:p.451(.3)
 que le précédent :     XXX     Admettre une  personne  chez vous, c'est la supposer digne d  Pat-Z:p.243(26)
de, comment pourrais-je paraître mieux à une  personne  choisie entre toutes ? »  Raoul Nath  FdÈ-2:p.301(43)
 de son insouciance et de sa générosité.  La  personne  choisie pour lui servir d'intermédia  L.L-Y:p.596(.9)
eu la constance de faire élever cette petite  personne  comme Louis XV fit jadis élever Mlle  Mas-X:p.550(.1)
.  Mais a-t-il résumé toute la science en sa  personne  comme ont fait Hippocrate, Galien, A  MdA-3:p.386(18)
impossible d'employer pour intermédiaire une  personne  connue ou de quelque importance, ell  Cat-Y:p.220(26)
députés, des gens titrés, et qui pour chaque  personne  coûtait quatre-vingt-dix francs par   Rab-4:p.344(.9)
 d'âge, appelé Rougeot, un compagnon dans la  personne  d'un cheval gros comme un poney, don  Deb-I:p.739(32)
lut l'opposer à Raphaël, en luttant, dans la  personne  d'un de ses lieutenants, contre ce s  Pon-7:p.612(15)
ouze francs, la Société m'apparaissait en la  personne  d'un huissier-priseur qui me parlait  PCh-X:p.127(39)
ouver toutes les garanties possibles dans la  personne  d'un M. Malvault, fils d'un fermier   eba-Z:p.617(17)
re par sa beauté que par son dévouement à la  personne  d'un prince alors en disgrâce, mais   Int-3:p.453(42)
olie.  Malgré son élégance, il était pour sa  personne  d'une économie systématique, et port  Int-3:p.476(35)
lle exalte la femme d'un banquier ou quelque  personne  d'une élégance et de beauté douteuse  Int-3:p.451(24)
sache si vous êtes bien Mme Michu, dit cette  personne  d'une voix assez inquiète.     — Cer  Ten-8:p.649(26)
esse, très heureuse de trouver une charmante  personne  dans la femme de son régisseur, lui   Pay-9:p.153(.9)
itude de ne jamais s'occuper que d'une seule  personne  dans la même soirée, et de s'attache  Lys-9:p1093(42)
dé sans de puissantes raisons à donner de sa  personne  dans le champ de cette intrigue.  Sa  SMC-6:p.628(38)
 ne pouvant plus douter de la présence d'une  personne  dans le temple.     La porte s'ouvri  Bet-7:p.304(15)
urai, dit-on, pour belle-soeur une charmante  personne  dans Madeleine de Mortsauf.  Ainsi,   Mem-I:p.325(36)
ait des enfants.  Il n'y avait pas une seule  personne  dans tout Alençon qui attribuât à ce  V.F-4:p.859(20)
au lieu d'être deux, il n'y aura plus qu'une  personne  dans votre ménage, et cet être-là se  Mem-I:p.333(.1)
lfred Boucher un séide.  Alfred fut la seule  personne  de Besançon avec laquelle se familia  A.S-I:p.937(21)
e paraître plus paradoxale que vraie, chaque  personne  de bonne foi en trouvera mille preuv  F30-2:p1128(20)
sançon jouissait, en 1834, d'un lion dans la  personne  de ce M. Amédée-Sylvain-Jacques de S  A.S-I:p.917(16)
rt dans la grande révolte des réformés en la  personne  de cet homme qui certes est une des   Cat-Y:p.344(17)
 comte et je triomphe de la République en la  personne  de cette fille délicieuse, qui vaut   Cho-8:p1191(.2)
r des royalistes qui voulaient avoir dans la  personne  de Clément de Ris un otage important  Ten-8:p.490(21)
mettait d'être ce qu'elle fut, la plus belle  personne  de Clermont-Ferrand.  Le payeur, en   eba-Z:p.401(31)
ille à son parquet.  Envoyez donc là quelque  personne  de confiance qui me rejoigne; car il  SMC-6:p.886(42)
de moi.  Certain de n'être aperçu par aucune  personne  de connaissance, je pariai pour un p  PCh-X:p.123(34)
d on craint de se tromper en rencontrant une  personne  de connaissance.     « Hé quoi, s'éc  DFa-2:p..77(35)
dit Olympe en souriant à Blondet comme à une  personne  de connaissance.     — Qu'as-tu donc  Pay-9:p.194(37)
ement.  Cataneo chercha s'il y avait quelque  personne  de connaissance; il avisa Vendramin   Mas-X:p.580(19)
c une égale rapidité ses observations sur la  personne  de Corentin, se tourna vers son fils  Cho-8:p.978(35)
ui donnait un tricheur pour adversaire en la  personne  de des Lupeaulx.  Néanmoins, quelle   Emp-7:p1017(11)
 à l'hôtel de Rupt, il s'y trouve une petite  personne  de dix-huit ans qui doit avoir un jo  A.S-I:p.991(12)
siècle le sort qu'avait eu la vérité dans la  personne  de Galilée au seizième, et que le ma  U.M-3:p.822(12)
 — Est-ce possible ? dit Véronique, à qui la  personne  de Graslin était inconnue, mais à l'  CdV-9:p.659(12)
est éteinte, jusqu'à preuve contraire, en la  personne  de l'abbé de Rothelin, et les Valois  V.F-4:p.811(26)
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rigué déjà.  Cette dame était évidemment une  personne  de l'autre siècle, pour ne pas dire   Env-8:p.227(43)
témoignaient une sorte de vénération pour la  personne  de l'homme aimé par son idole.  Mais  FYO-5:p1086(35)
té dans un meurtre par empoisonnement sur la  personne  de la demoiselle Esther, il y a preu  SMC-6:p.769(34)
ion à être enchantée de rendre service à une  personne  de la famille de son mari.  Sans cau  I.P-5:p.263(33)
a cour que faisait Amédée à la fille dans la  personne  de la mère n'avait pas outrepassé le  A.S-I:p.925(19)
place dans un chéneau.  Leur dévouement à la  personne  de la reine mère Catherine de Médici  Cat-Y:p.375(28)
me Cantinet un espion et un gendarme dans la  personne  de la Sauvage.  Comme il dépendait d  Pon-7:p.719(.8)
ent peu de maisons, peu de fenêtres.  Quelle  personne  de la société voudrait d'ailleurs se  CdV-9:p.698(22)
, Mme Graslin fut regardée comme la première  personne  de la ville et la plus célèbre du mo  CdV-9:p.679(11)
lie femme de Paris, une chaste et délicieuse  personne  de laquelle il était en secret passi  Fer-5:p.796(35)
ies dans la serre de M. Grossetête, la seule  personne  de Limoges qui fût dans le secret de  CdV-9:p.662(30)
inait pas le changement que feraient dans la  personne  de Louise une écharpe roulée autour   I.P-5:p.274(18)
tée, dans la branche établie à Douai, par la  personne  de M. Balthazar Claës-Molina, comte   RdA-X:p.662(11)
réfecture une femme adorée.  Au contraire la  personne  de M. de Clagny, le seul dont l'espr  Mus-4:p.653(39)
 était le plus grand des magistrats, dans la  personne  de M. Popinot, décédé conseiller à l  P.B-8:p..92(14)
 notaire avait présenté son prétendant en la  personne  de Me Godeschal, avoué, successeur d  P.B-8:p..55(16)
i versant à flots ses cornes dorées, dans la  personne  de Mme Cardinal.  Il avait toujours   P.B-8:p.172(.3)
n livresque une mauvaise femme de plus en la  personne  de Mme de Nucingen, il supplie ses j  PGo-3:p..41(12)
 cour une ancienne femme de chambre, dans la  personne  de Mme Garat, épouse du Grand-Juge.   PrB-7:p.828(10)
ère de Paris, et, sans mêler ni le nom ni la  personne  de Mme Jules au récit de cette avent  Fer-5:p.830(41)
nsieur était-il garçon ?  Madame voulait une  personne  de moeurs réglées; on fermait la por  Env-8:p.225(.3)
 à Pouilly, j'examinai fort attentivement la  personne  de mon nouvel ami.  Certes, je crus   Mes-2:p.397(12)
 formait un contraste parfait avec la grosse  personne  de monsieur le maire, dont la figure  Dep-8:p.728(36)
rayon, au travail, à ses splendeurs, dans la  personne  de notre ancien camarade, devenu l'u  P.B-8:p.109(34)
rconstance qui rapprochait de la famille une  personne  de qui elle avait entendu parler, et  I.P-5:p.264(.5)
nde émotion qui fit rougir Camille.     « La  personne  de qui j'ai reçu cette lettre hier,   Béa-2:p.712(21)
e nommer à personne, pas même à mon mari, la  personne  de qui j'aurai su les énormités que   Bet-7:p..62(34)
lles valeurs.     « Monsieur, dit M. S. à la  personne  de qui je tiens cette précieuse anec  Pat-Z:p.281(16)
le secret de cette affaire que possédait une  personne  de sa famille à qui Clément de Ris m  Ten-8:p.491(33)
ui une autre complication de légumes dans la  personne  de sa femme et de sa fille.  La femm  PGr-6:p1103(22)
x, t'offre une fiche de consolation, dans la  personne  de sa soeur. »     En ce moment on a  M.M-I:p.619(32)
ints, lady Dudley affectait la réserve d'une  personne  de simple connaissance.  Jamais elle  Lys-9:p1889(33)
ir les auteurs de l'assassinat commis sur la  personne  de son garde, dit le juge d'instruct  Pay-9:p.345(.5)
aux sons d'un joli rebec, elle se rappela la  personne  de son père.  Au retour du Palais, e  EnM-X:p.874(13)
mier président au parlement de Paris dans la  personne  de son petit-fils.     Christophe, f  Cat-Y:p.225(.8)
 cause en se regardant comme outragé dans la  personne  de son procureur.     L'un s'appelai  Dep-8:p.766(18)
je fusse le conseil de cet Allemand, dans la  personne  de Tabareau, l'huissier de la justic  Pon-7:p.694(14)
mplement que vous vous engagez à garantir ma  personne  de toute entreprise criminelle ou ho  Cho-8:p1108(27)
eprendre un nouveau degré de splendeur en la  personne  de Victurnien, au moment où les nobl  Cab-4:p.982(35)
e homme de vingt-sept ans avec une charmante  personne  de vingt ans qui danse bien, Godefro  MNu-6:p.382(43)
nature.  Mais le charme répandu sur toute la  personne  de votre Paul, l'élévation de son es  Gam-X:p.484(28)
ne pas savoir tout ce qu'un homme doit à une  personne  de votre qualité, et je suis trop he  U.M-3:p.872(36)
Je connais votre origine, et sais que si une  personne  de votre sexe peut jamais être excus  SMC-6:p.451(39)
age passé; la pauvre femme respira comme une  personne  débarrassée d'un poids énorme.  Le l  Rab-4:p.347(29)
es passants, les boutiques, les fiacres, une  personne  debout à une croisée, tout offrait a  SMC-6:p.673(24)
n, qui permit à Marthe de respirer comme une  personne  déchargée d'un poids énorme, intrigu  Ten-8:p.527(38)
 la maison de Grandlieu, une grande et belle  personne  dédaigneuse, mais qui fut flattée pa  EnM-X:p.949(42)
 a son établissement un de ses billets à une  personne  demeurant dans une autre ville, comm  I.P-5:p.591(15)
vous semblez ignorer : votre figure et votre  personne  déplaisent ici à tout le monde, et à  PCh-X:p.272(28)
hideuses spéculations qui s'en prennent à la  personne  des gens célèbres, comme si leurs vi  M.M-I:p.510(25)
ingulier n'avait jamais voulu voir une seule  personne  des quatre générations femelles où s  Gob-2:p.967(.2)
si important qui consacre le respect dû à la  personne  des rois, l'étranger s'empressa de v  Epi-8:p.447(11)
épris, et elle pouvait dès lors assister, en  personne  désintéressée, à ce qu'elle nommait   M.M-I:p.612(20)
uels elles tiennent tant.     Telle était la  personne  destinée à exercer la plus grande in  CdT-4:p.209(28)
is sincèrement, profondément et à jamais une  personne  digne d'être aimée et pour qui mon a  M.M-I:p.707(17)
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ernellement sa pupille, ne vit autour d'elle  personne  digne de lui inspirer de l'amour, et  U.M-3:p.821(16)
 comme je ne doute pas que vous ne soyez une  personne  distinguée, je viens moi-même...      Dep-8:p.797(28)
de perroquet, ses petites mains potelées, sa  personne  dodue comme un rat d'église, son cor  PGo-3:p..54(33)
    — Il ajoute, reprit l'interprète, que la  personne  dont il est l'envoyé vous supplie, p  FYO-5:p1077(28)
ème, d'une révélation faite par hasard de la  personne  dont il était question; aussitôt, pa  PrB-7:p.819(21)
ui le pria de compter sur elle comme sur une  personne  dont il pouvait disposer; Beauvouloi  EnM-X:p.894(.3)
ties qu'il trouvait pour son bonheur dans la  personne  dont il se faisait l'époux.  Il étai  RdA-X:p.758(33)
out ceci est de haute futaie, disait-il à la  personne  dont j'ai parlé, en lui montrant son  Phy-Y:p1106(25)
 dit Jacquet en lui frappant sur le bras, la  personne  dont je vous parle est Mme Jules Des  Fer-5:p.896(27)
a Jeune Fille.  Aussi, tout en cherchant une  personne  dont l'éducation ou les sentiments l  Rab-4:p.396(.1)
ute pas me faire accepter la compagnie d'une  personne  dont l'esprit ou les manières pourra  I.P-5:p.182(22)
athédrale, il reconnut en Mme de Bargeton la  personne  dont l'intimité lui convenait.  Il c  I.P-5:p.162(17)
 Il contempla délicieusement cette charmante  personne  dont la blanche figure était harmoni  PCh-X:p..67(.9)
e qui font d'elle la charmante et délicieuse  personne  dont la réputation s'est d'ailleurs   A.S-I:p.964(13)
-vous, pour votre bonheur, rencontré quelque  personne  dont la voix harmonieuse imprime à l  Fir-2:p.150(24)
 a la grâce essentielle.     Mais il est une  personne  dont la voix harmonieuse imprime au   Pat-Z:p.248(15)
rstitions et que nous croyons inhérents à la  personne  dont le coeur nous les prodigue.  Ce  Aba-2:p.502(36)
és hésitèrent à lier leur sort à celui d'une  personne  dont le vertueux colin-maillard exig  V.F-4:p.856(.4)
t bonne femme.  Sa famille aura de moins une  personne  dont les conseils et l'expérience av  DdL-5:p1013(30)
énage avec son mari.  Mlle Célestine est une  personne  dont les perfections sont si nombreu  Phy-Y:p1155(26)
 d'elle.  Sa femme de chambre était la seule  personne  dont les services lui plaisaient.  E  F30-2:p1104(33)
t que l'Auvergnat ramènerait trop tard cette  personne  dotée d'une si grande part dans l'af  DFa-2:p..44(26)
usqu'alors; que Mlle Gamard, connue pour une  personne  douce et facile à vivre, avait oblig  CdT-4:p.229(.8)
ne suis qu'un sot !  Vous êtes la plus belle  personne  du bal, mon frère vous regarde à la   Bal-I:p.161(.3)
raduites d'une manière différente par chaque  personne  du beau monde : un chant obscur et s  Sar-6:p1046(22)
 femmes, espérant découvrir un amant dans la  personne  du célibataire aimé en apparence.     Phy-Y:p1128(23)
e jouissait d'un autre oncle dans la bizarre  personne  du chevalier du Rouvre, cadet de la   FMa-2:p.195(18)
eux bleus, aux dents d'ivoire et à la blonde  personne  du chevalier.  Seulement, cet Adonis  V.F-4:p.814(29)
i s'opérait dans les traits et dans toute la  personne  du colonel lui faisait craindre que   Adi-X:p.984(.4)
ce jeune homme reconnut un militaire dans la  personne  du comte d'Aiglemont, il s'empressa   F30-2:p1055(41)
r le banc des prévenus, et reconnut, dans la  personne  du condamné, son faux colonel Chaber  CoC-3:p.369(.2)
Politique il a vaincu le libéralisme dans la  personne  du défenseur de notre hôtel de ville  A.S-I:p.915(37)
eures, Oscar vit entrer et reconnut, dans la  personne  du maître clerc d'Hannequin, Georges  Deb-I:p.854(25)
ient six attributs qui se confondaient en la  personne  du médecin.  Dans ce temps, le médec  EnM-X:p.884(20)
artier, à ces titres et pour honorer dans la  personne  du neveu la mémoire de l'oncle, quel  P.B-8:p..92(22)
s doute à sa fille l'éloge du coeur et de la  personne  du notaire.  Il n'en fut rien.  M. C  RdA-X:p.759(.8)
à son patron un dangereux adversaire dans la  personne  du père Léger.  Le fermier, qui sava  Deb-I:p.750(.9)
le capitaine Montefiore avait un ami dans la  personne  du quartier-maître, Provençal né aux  Mar-X:p1040(19)
 de gens tièdes aux intérêts menacés dans la  personne  du roi Louis-Philippe.  Les journaux  FdÈ-2:p.350(14)
 messieurs de Guise veulent autoriser sur la  personne  du Roi une opération étrange, Ambroi  Cat-Y:p.331(.8)
rime de lèse-majesté et d'attentat contre la  personne  du Roi, cria le greffier.     Le com  Cat-Y:p.305(27)
-majesté et d'attaque à main armée contre la  personne  du Roi.     Un grand bel homme monta  Cat-Y:p.305(16)
 du crime de lèse-majesté et d'attentat à la  personne  du Roi.     « Non, dit fièrement Cas  Cat-Y:p.306(31)
 constitutionnelle et au libéralisme dans la  personne  du sacro-saint journal, qui attaquai  Rab-4:p.372(41)
que l'amour prête aux béliers, respectez une  personne  du sexe.     — Les mouchards ne sont  PGo-3:p.223(23)
il était la créature, en firent la troisième  personne  du triumvirat qu'ils formèrent l'ann  Cat-Y:p.247(28)
autres, était la plus belle et la plus riche  personne  du Vendômois.  Elle avait aux enviro  AÉF-3:p.719(29)
jouer un rôle en les racontant à la première  personne  du verbe.  Le comte de Saint-Germain  Cat-Y:p.442(19)
s de réserve le double du Chevalier, dans la  personne  du vidame de Pamiers.  Le vidame éta  Cab-4:p1011(16)
 les Longueville...     — Sont éteints en la  personne  du vieux duc de Rostein-Limbourg qui  Bal-I:p.150(10)
ond silence régna.  Le lendemain, plus d'une  personne  dut dire à sa voisine : « Avez-vous   Rab-4:p.432(13)
 comme des jalousies, mon air impérial et ma  personne  élevée à l'état de pouvoir souverain  Mem-I:p.258(19)
ie et d'attention qu'il aurait eues pour une  personne  élevée au-dessus de lui en dignité "  Int-3:p.446(41)
nnent sur l’arrière.  Cette marquise est une  personne  élevée aux îles, où les moeurs légit  FYO-5:p1112(.2)
ar leurs qualités.     Adeline Sarcus, jolie  personne  élevée par sa mère, morte trois ans   Pay-9:p.145(17)
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des utiles aux nécessiteux.  La femme, bonne  personne  en apparence, favorisait par des cou  Pay-9:p..91(35)
reur le commérage des provinces.  Si quelque  personne  en dehors de ce monde d'élite faisai  CdV-9:p.678(40)
t de poésie dans l'âme et au coeur que votre  personne  en exprime; mais si un pauvre prosat  Emp-7:p.898(21)
 réveilla l'intérêt qui s'était attaché à sa  personne  en faisant indiscrètement circuler s  I.P-5:p.162(24)
ui quatre millions ?  Y a-t-il quelque autre  personne  en France qui puisse avoir autant de  EuG-3:p1095(21)
ne vous ferai pas subir la description de la  personne  en laquelle Godefroid reconnut sa fe  MNu-6:p.349(21)
 trente-sept sous, le jeu cessait dès qu'une  personne  en manifestait le désir après avoir   Béa-2:p.670(.6)
venir à nous.  Je fus assez embarrassé de ma  personne  en me trouvant seul.  Je pensai qu'i  eba-Z:p.494(.6)
oi, nous qui ne formons qu'une seule et même  personne  en qui l'amour reluit comme la clart  EnM-X:p.956(25)
Dieu nous offrît l'occasion de connaître une  personne  en qui se rencontrent et la noblesse  M.M-I:p.655(29)
z-vous recours à quelque fidéicommis : si la  personne  en qui vous mettrez votre confiance   DdL-5:p1018(17)
dres mouvements.  Il semblait que ce fût une  personne  enchantée de qui dépendissent le bon  Sar-6:p1048(25)
lle en parut fortement préoccupée.  La seule  personne  encore vivante qui ait gardé le souv  L.L-Y:p.595(25)
retentir la respiration égale et forte d'une  personne  endormie; j'écartai la soie criarde   PCh-X:p.184(27)
M. le curé n'a pas voulu.  Voilà la première  personne  enterrée ici sans être de la paroiss  Fer-5:p.900(.9)
ture parfaite, une chrétienne accomplie, une  personne  essentiellement charitable, la femme  CdT-4:p.195(12)
ez pas que je sois une momie ? dit-elle.  Ma  personne  est à ma famille, mon coeur est à mo  M.M-I:p.560(.1)
é à votre coeur que mon âme est ici quand ma  personne  est à Paris ?  Faut-il donc vous dir  Lys-9:p1112(12)
Je suis trop laid, dit l'ingénieur.     — La  personne  est jolie, elle est jeune, elle veut  CdV-9:p.844(36)
s donc déjà Mme de Sérizy ?     — Ah ! cette  personne  est la fameuse Mme de Sérizy qui a e  I.P-5:p.275(39)
it-il avec bonhomie, ne cherchez pas.  Cette  personne  est ma tante, une tante vraisemblabl  SMC-6:p.897(16)
pporté des vivres, je suis certain que cette  personne  est Marthe, la femme de Michu.  La p  Ten-8:p.669(12)
ame Nourrisson, répondit-elle.     — L'autre  personne  est Mme Marneffe.     — Je ne la con  Bet-7:p.387(21)
u, il s'en joignait d'autres inhérentes à sa  personne  et à son caractère.  Seul dans le mo  DdL-5:p.941(19)
 et l'indescriptible poésie exprimée dans sa  personne  et autour d'elle.  Cette situation o  F30-2:p1194(31)
conscience, outre que c'est une très aimable  personne  et bien entendue.     — Eh bien, rep  PGo-3:p.193(.3)
 mes moeurs et mes habitudes, examinèrent ma  personne  et comprirent ma misère, peut-être p  PCh-X:p.140(.2)
ne sais quoi de frémissant, de léger dans la  personne  et dans la démarche : la femme sembl  Fer-5:p.798(19)
    M. de Nueil avait dans l'esprit, dans sa  personne  et dans les manières, cette tournure  Aba-2:p.474(23)
t exprimée, de me révéler tout le prix de sa  personne  et de ses qualités, de me faire aper  Lys-9:p1132(.7)
le cardinal, il s'agit de la sûreté de votre  personne  et de votre royaume.     — L'hérésie  Cat-Y:p.271(38)
es et non leur personne, ou qui livrent leur  personne  et demandent grâce pour leur maîtres  I.P-5:p.501(27)
 bonheur...  Tenez, ne regardez qu'une seule  personne  et figurez-vous que vous ne parlez q  Dep-8:p.717(35)
 à l'imitation de sa mère, elle ne regardait  personne  et garda le silence sans jeter une s  Lys-9:p1208(.4)
on de son entretien selon l'importance de la  personne  et la conduite qu'elle avait tenue à  I.P-5:p.656(.4)
rais dérober au monde le nom, les traits, la  personne  et la vie, afin d'avoir été seul dan  L.L-Y:p.644(16)
  Il existait une certaine harmonie entre la  personne  et le nom.  Ce Z qui précédait Marca  ZMa-8:p.829(12)
 les habitudes, avant qu'il pût en saisir la  personne  et les idées.  Après une heure envir  DdL-5:p.955(21)
geboeuf, gentilhomme de bonne maison dont la  personne  et les manières lui plaisaient, mais  Mus-4:p.653(32)
iste héros de préface.     Si vous mettez la  personne  et les moeurs en dehors des livres,   PCh-X:p..50(39)
gardant avec une attention partagée entre ma  personne  et les pensées sur lesquelles il méd  eba-Z:p.741(39)
ues dont mes livres, ma fortune négative, ma  personne  et mon nom sont l’objet.  Passons à   Lys-9:p.930(43)
 ce que je dirai, mais la migraine est bonne  personne  et ne nous donne jamais de démentis.  DdL-5:p.958(30)
lement recommandables par les grâces de leur  personne  et par l'élégance de leur mise, me d  PCh-X:p.165(16)
assurée qu'elle est la plus belle pour cette  personne  et que cette opinion a pu être parta  AÉF-3:p.673(10)
aux choses qui procèdent immédiatement de la  personne  et que je regarde comme des ACCESSOI  Pat-Z:p.235(.2)
.  Ce soupçon, entièrement personnel à cette  personne  et que rien de certain ne justifie,   Ten-8:p.494(.5)
 quelles invitations devaient être faites en  personne  et quelles portées par Raguet, le so  CéB-6:p.166(27)
sement pendant cette soirée cette singulière  personne  et ses manières; caché dans l'embras  PCh-X:p.150(27)
l en a l'air sérieux et mélancolique, car sa  personne  et son caractère forment un contrast  PrB-7:p.817(41)
'une femme.  Tu seras heureuse, tu n'aimeras  personne  et te laisseras aimer ! »  Pour cett  Mem-I:p.293(12)
utant plus touchant que sa physionomie et sa  personne  étaient en harmonie avec ce sentimen  M.M-I:p.691(16)
la mode; sa loge, son bonnet, sa voiture, sa  personne  étaient tout pour elle.  Vous rencon  PCh-X:p.174(26)
s.  Ainsi le contraste du caractère et de la  personne  était aussi complet que les contrast  Cat-Y:p.344(.1)
omme la plupart des gens heureux.  Une seule  personne  était dans le secret de l'horrible c  Cab-4:p1026(39)
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ssait être un nom supposé; dans le monde, sa  personne  était inconnue.  Qu’est-il ?  On ne   Fer-5:p.788(16)
lus qu'une seule personne au monde, et cette  personne  était le colonel Philippe.  Ses malh  Rab-4:p.303(.9)
e personne ignorait encore ce mariage, cette  personne  était Mme de Beauséant.  Quelques-un  PGo-3:p.105(34)
d de la femme et du mari plus parfait, cette  personne  était morte.   Julie sentit toute l'  F30-2:p1070(42)
a personne qui ouvrait la fenêtre.     Cette  personne  était une femme.  Aucun homme ne s'a  Pie-4:p..32(31)
ance occulte.  Aussi la régénérescence de sa  personne  était-elle complète.  Sa figure resp  Bet-7:p.201(18)
jouté que nous ne serions point troublés, la  personne  étant excessivement tranquille.  En   ZMa-8:p.830(40)
aissais une seule fois entrer sans ordre une  personne  étrangère à l'hôtel. »     En ce mom  PCh-X:p.212(16)
banquette de la longue antichambre comme une  personne  excédée de fatigue.     — Mais je n'  V.F-4:p.893(.7)
avait alors dix-huit ans et passait pour une  personne  excessivement bien élevée parce qu'e  eba-Z:p.540(12)
ement à la faire craindre et passer pour une  personne  excessivement spirituelle.  Elle con  DdL-5:p.959(36)
soins de la France pour que cette excellente  personne  excitât quelques railleries dans Ale  V.F-4:p.864(26)
enfrognement de l'escompteur, enfin toute sa  personne  explique la pension, comme la pensio  PGo-3:p..54(41)
upée à faire valoir sa terre, passe pour une  personne  extrêmement originale.  Elle est une  A.S-I:p1019(34)
 page, elle laissa tomber ses bras comme une  personne  fatiguée.     « Caroline, allez savo  ÉdF-2:p.175(18)
r suprême qui distinguait prodigieusement la  personne  favorisée.  À l'abri de ces occupati  SdC-6:p.955(.5)
nge d'aspect, les règles qui régissent votre  personne  fléchissent devant les grands intérê  Lys-9:p1093(27)
un moment s'était croisé les bras, comme une  personne  forcée de subir un sermon, les décro  Pon-7:p.664(.4)
ncore, et son visage s'épanouit, et toute sa  personne  frissonna de plaisir.  L'abbé Troube  CdT-4:p.223(.3)
rsonne aimée ne fait rien de mal, de même la  personne  haïe ne fait rien de bien.  Mme Évan  CdM-3:p.602(17)
de Palissy, Buffon, et voudrait réunir en sa  personne  Hippocrate, Aristote et Descartes.    eba-Z:p.525(17)
fide.  Dans toute la haute société une seule  personne  ignorait encore ce mariage, cette pe  PGo-3:p.105(34)
sa profession, puis il lui demanda de quelle  personne  il tenait les papiers qu'il avait re  Cat-Y:p.291(15)
it tout à coup le regard pâle et froid d'une  personne  immobile dont la figure à demi monas  EuG-3:p1027(17)
 d'autre, une fausse passion avouée pour une  personne  indifférente, et un air d'indifféren  AÉF-3:p.680(.7)
 qu'ils ne pouvaient être donnés que par une  personne  initiée aux secrets de l'état.  Malg  Epi-8:p.448(33)
aisaient les gens d'Alençon, la maison d'une  personne  inoffensive de qui la vie est arrêté  V.F-4:p.846(39)
use...  — Et comment ? " dit-elle.  Toute sa  personne  interrogeait.  " Votre lettre est da  Hon-2:p.585(38)
ul, rendons-lui cette justice, offre dans sa  personne  je ne sais quoi de grand, de fantasq  FdÈ-2:p.300(.3)
e Cormon ne trouvait cependant point dans sa  personne  l'auxiliaire obligé de ses désirs.    V.F-4:p.856(35)
 essaya de faire partager à cette séduisante  personne  la bonne opinion qu'il avait de lui-  Cho-8:p1106(24)
her, physiquement parlant, l'inconnue est la  personne  la plus adorablement femme que j'aie  FYO-5:p1064(.7)
à dîner.  Mme Colleville était, en femme, la  personne  la plus distinguée [de] ce monde, co  P.B-8:p..49(38)
 étroites et des manières mesquines gagne la  personne  la plus distinguée.  Ainsi périssent  I.P-5:p.157(10)
d'une angélique pureté qui communiquait à sa  personne  le charme dont sont investies les je  RdA-X:p.739(37)
e pu tourner autour du cou de cette coquette  personne  le nuage d'une gaze dont les plis av  DdL-5:p.955(29)
 de Baudoyer.  Mme et M. Minard rendaient en  personne  leurs visites du jour de l'an.  En l  Emp-7:p.978(42)
traire, car le public accepte l'arrêt qu'une  personne  libre porte sur elle-même en ne se m  V.F-4:p.856(25)
 enfant !  Ta voiture a flatté sa vanité, ta  personne  lui aurait pris le coeur.  Je t'ai d  DdL-5:p1022(.3)
et remonta chez elle tout heureuse.     « Ma  personne  lui aurait pris le coeur; elle a rai  DdL-5:p1022(36)
 que dans la ville d'Alençon, l'aspect de sa  personne  lui aurait-il valu l'assistance des   V.F-4:p.839(.4)
mte Châtelet, répondit le jeune homme, cette  personne  m'a appris combien était ridicule le  SMC-6:p.432(28)
ée, elle tranchait sur toutes les autres; ta  personne  m'a plu; ta voix et tes manières m'o  Fer-5:p.884(13)
 un ami dans un inconnu ? direz-vous.  Votre  personne  m'est inconnue, mais votre esprit, v  M.M-I:p.537(40)
licieux sur mes plaies.  Ce naïf éloge de ma  personne  me rendit un peu de courage.  J'avai  PCh-X:p.161(39)
, il éprouve la nécessité d'avouer que cette  personne  n'est ni Mme Foullepointe, ni Mme de  Pet-Z:p.120(.8)
vait devenir pour cet ange plus que toute sa  personne  n'était pour celui par qui elle aura  Béa-2:p.815(.8)
rve, à vous une affection infinie.  Si votre  personne  ne me convient pas, je ne me mariera  M.M-I:p.544(.9)
audaient.     Parmi tout ce monde, une seule  personne  ne partageait pas ces illusions.  N'  Cab-4:p.983(28)
st inattaquable.  En effet, l'identité de la  personne  ne peut être niée, le notaire a cons  Pon-7:p.698(.7)
ule personne qui vient tous les jours, cette  personne  ne saurait être indifférente : ou el  CdV-9:p.663(32)
e, mais pour être mieux.  D'ailleurs, aucune  personne  ne se passait plus facilement qu'ell  Mel-X:p.358(21)
utres classes, qu'on devinait facilement une  personne  noble.  Aussi la jeune femme était-e  Epi-8:p.435(10)
il avait voulu s'en défaire en employant une  personne  non compromise.     On ne put rien o  SMC-6:p.855(.9)
si qu'on en jette aux enfants.  Cette grasse  personne  offrait à un jeune homme perdu de dé  V.F-4:p.858(.4)
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ettait du coton dans ses oreilles.  Enfin sa  personne  offrait dans l'ensemble un modèle pa  DdL-5:p1011(37)
ant pour qu'il soit nécessaire de peindre sa  personne  ou d'expliquer son caractère et la n  I.P-5:p.315(32)
igeants tant qu'il ne s'agissait que de leur  personne  ou de leur temps, étaient serviables  CdV-9:p.647(43)
, il l'examinait dans tous les détails de sa  personne  ou de sa mise, afin de déloger le dé  Gam-X:p.462(31)
sa parcimonie dans tout ce qui concernait sa  personne  ou sa vie, en voyant combien ses rev  Int-3:p.436(38)
nspirer à tous le plus grand respect pour ma  personne  par la religion avec laquelle je sus  Med-9:p.407(33)
Je suis venu à vous, Alain, comme à la seule  personne  par laquelle je pusse être apprécié.  Env-8:p.270(33)
coup de femmes de province, faire acheter sa  personne  par une espèce de servage, par un te  I.P-5:p.239(.6)
ffacée, mais salutaire d'un factotum dont la  personne  paraissait invisible, ce capitaine P  FMa-2:p.204(25)
 le labyrinthe des pensées humaines.  Quelle  personne  parmi les gens dont l'esprit est cul  CdV-9:p.762(31)
as à eux-mêmes.  Or, il est impossible à une  personne  perpétuellement en guerre avec elle,  CdT-4:p.207(42)
 était de nature à donner des craintes à une  personne  perspicace.  Aussi Mlle de Verneuil   Cho-8:p1019(.6)
 se desséchaient.  Enfin, peu soigneux de sa  personne  Philippe exhalait les miasmes de l'e  Rab-4:p.331(.3)
s présentons toujours comme les agents d'une  personne  pieuse, sainte (ne travaillons-nous   Env-8:p.326(42)
reuves, mais qui dénota l'intervention d'une  personne  pleine de connaissances judiciaires,  CdV-9:p.687(23)
eu fatal : « C'est donc là ! »     Une seule  personne  pleura là, comme y pleurait la mère.  V.F-4:p.920(31)
e bonté pour moi, je suis comme une nouvelle  personne  pour eux : leurs paroles, leurs rega  Mem-I:p.322(.8)
r effort le magistrat dit à Tascheron que la  personne  pour laquelle il avait commis le cri  CdV-9:p.689(24)
ions : en parlant haut, j'eusse compromis la  personne  pour laquelle il meurt.     — Taison  CdV-9:p.704(15)
l est mon parrain.  Il n'a pas voulu d'autre  personne  pour lui apporter à manger.  Pérotte  DBM-X:p1171(10)
 grasse, trapue, répondit M. Gault.     — La  personne  pour qui le permis a été délivré est  SMC-6:p.897(10)
ressés, qu'il suffisait de pousser une seule  personne  pour tout renverser.  Dans ce danger  Adi-X:p1000(29)
té de secrétaire.  Si je ne me trompe, cette  personne  pourra me remplacer dans le cas où D  Hon-2:p.531(40)
n acte par lequel l'huissier constate que la  personne  poursuivie ne possède rien, et se tr  Pay-9:p.171(23)
s où nous sommes ? »     En effet, une seule  personne  pouvait comprendre la grandeur et la  Cat-Y:p.427(.6)
    — Rien, répondit la marquise.  Une seule  personne  pouvait demander compte de cette fil  FYO-5:p1108(28)
o a fait tant de bruit ? demanda Gaston à la  personne  près de laquelle il était.     — Par  Aba-2:p.469(20)
e la maison peut même citer ce vers :     La  personne  présente est toujours exceptée.       Phy-Y:p.949(26)
re auquel son attitude, sa physionomie et sa  personne  prêtaient un sens terrible.     « Vo  CdV-9:p.765(14)
nt cette allocution, Flore trembla comme une  personne  prise par la fièvre.     « Tuer Max   Rab-4:p.499(20)
 dit-elle en souriant.     Cette spirituelle  personne  prit plaisir à jeter le rude Montriv  DdL-5:p.953(20)
 entendit résonner près de lui la voix de la  personne  qu'il adorait, il en reconnut le tim  DdL-5:p.915(14)
it toutes.  Il n'avait pas été loyal avec la  personne  qu'il aimait le plus, et il lui étai  Fer-5:p.879(.1)
uer le prélude dans un boudoir de Paris à la  personne  qu'il aimait, et dont cette religieu  DdL-5:p.910(30)
gtemps, et où l'attendait Bertrand, la seule  personne  qu'il eût mise dans sa confidence.    EnM-X:p.936(12)
 de son oncle le duc d'Albany, la plus belle  personne  qu'il fût possible de voir, blonde e  Cat-Y:p.199(27)
éfiant et sombre; il ne venait pas une seule  personne  qu'il ne la regardât de travers, et   eba-Z:p.733(41)
qu'on puisse renoncer par excès d'amour à la  personne  qu'on idolâtre, je vais vous donner   Cho-8:p1153(12)
erdisant l'entrée des appartements à quelque  personne  que ce fût, en défendant d'y faire l  AÉF-3:p.717(41)
ent depuis dix-huit mois sont l'oeuvre d'une  personne  que j'ai gravement offensée en faisa  Env-8:p.412(14)
fait par attachement pour Chaudieu, la seule  personne  que j'aie vue.     — Persistez-vous   Cat-Y:p.291(41)
tais resté près de deux ans sans avoir vu la  personne  que j'avais abandonnée; mais au trai  Med-9:p.550(32)
i (je ne sais pas précisément l’époque), une  personne  que je connais fut voir Clément de R  Ten-8:p.488(36)
que je venais vous dire.  Vous êtes la seule  personne  que je connaisse à Paris.  Ah ! je v  PGo-3:p.109(.4)
 déraisonne.     Je crois que tu es la seule  personne  que je puisse souffrir près de moi;   Mem-I:p.358(.3)
par ma nourrice, la vieille Urraca, la seule  personne  que je veuille conserver des gens de  Mem-I:p.225(10)
nchanteresse.  Ce regard semblait dire à une  personne  que la femme du peintre n'aperçut pa  MCh-I:p..86(22)
se propreté révélait ce soin minutieux de la  personne  que les simples prêtres ne prennent   I.P-5:p.705(15)
iou rirait de lui-même s'il aimait une autre  personne  que lui, Massol a un portefeuille mi  Bet-7:p.410(15)
 « N'ayant jamais aimé dans le monde d'autre  personne  que M. Lucien Chardon de Rubempré, e  SMC-6:p.693(10)
ment dessinée sur le flanc de cet abîme.  La  personne  que Minna nommait Séraphîtüs s'appuy  Ser-Y:p.736(25)
aut, je vais leur proposer de se réunir à la  personne  que nous avons là-haut.  Hein ? »     Cho-8:p.972(31)
ivée de la cour, les honneurs de Gênes à une  personne  que sa fortune, son nom et sa positi  Hon-2:p.527(27)
ut-être à s'entretenir de son oncle avec une  personne  que son oncle aimait tant.  Puis ell  V.F-4:p.931(.3)
  « Mon père, dit Ginevra, je vous amène une  personne  que vous aurez sans doute plaisir à   Ven-I:p1076(.9)
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is vous confier mon secret.  J'aime trop une  personne  que vous avez vue et qui m'aime pour  Béa-2:p.831(.6)
cassant le cou, vous raviriez l'honneur à la  personne  que vous dites aimer.  Êtes-vous dig  Mem-I:p.281(36)
s envoyer prendre, elles seront remises à la  personne  que vous enverrez...     — Et commen  SMC-6:p.925(40)
e ne saurais choisir pour complice une autre  personne  que vous, ou vous me laisserez condu  PGo-3:p.243(24)
yaume, et qui pourraient ennuyer toute autre  personne  que vous.  Après m'avoir entendu, vo  Mem-I:p.242(.9)
leur mauvaise humeur sur un objet ou sur une  personne  quelconque.  Or, Pons se figurait qu  Pon-7:p.614(14)
tion d'Élisa.  Ce nom, qui supposait dans la  personne  quelque chose d'enfantin, jurait ave  I.P-5:p.193(28)
z, je ne puis offrir que le témoignage de la  personne  qui a fait faire le marché.  M. Bulo  Lys-9:p.962(33)
 à coup Mlle de Verneuil s'arrêta, comme une  personne  qui a pris une importante déterminat  Cho-8:p1009(.1)
cet essai, sans doute imparfait encore, à la  personne  qui a pu jadis étudier cet admirable  Phy-Y:p1106(16)
Ne vous ai-je pas sur-le-champ deviné ?  Une  personne  qui a quelque habitude de la bonne c  Cho-8:p1010(29)
comtesse, que je vis pâle, abattue comme une  personne  qui a souffert quelque dure insomnie  Lys-9:p1180(17)
cable.     — Vous avez de la grâce comme une  personne  qui a souffert, reprit la comtesse.   FdÈ-2:p.369(.7)
ller ses bras le long de sa taille comme une  personne  qui attend le coup de la mort sans s  Cab-4:p.999(33)
tude eût excité la compassion de la première  personne  qui aurait connu leur situation.  Da  Ten-8:p.542(.5)
er hiver, il était survenu dans la ville une  personne  qui avait animé la vie monotone que   I.P-5:p.160(.9)
    Marianne obéit avec la promptitude d'une  personne  qui avait envie de dormir.  Tout en   CdT-4:p.190(.7)
 que la lettre était bien écrite par la même  personne  qui avait fait le testament.     « M  SMC-6:p.763(31)
r à leurs poumons, il n'existe pas une seule  personne  qui connaisse l'horrible odyssée par  I.P-5:p.345(.2)
r à Desroches.  — Ah ! bah ! il n'y a qu'une  personne  qui connaisse leur fortune, dit Werb  MNu-6:p.356(37)
ne vous fasse pas découvrir dans le monde la  personne  qui devait lire cette lettre...       ÉdF-2:p.179(13)
bin, qui l'avait fait tomber aux pieds d'une  personne  qui devint une grande chose pour lui  Béa-2:p.706(15)
crudel tiranno, doit sans doute connaître la  personne  qui écrit les lettres venant de Lond  FYO-5:p1073(25)
ait bien venir causer avec nous; mais chaque  personne  qui entre se croit obligée de le fél  Dep-8:p.778(36)
e la Touraine à cette époque de l’année.  La  personne  qui était venue le visiter en fit la  Ten-8:p.489(.1)
éder à la charge de son père, était la seule  personne  qui eût accès dans la Maison Claës.   RdA-X:p.692(19)
'analysai la démarche, je ne trouvai pas une  personne  qui eût des mouvements gracieux et n  Pat-Z:p.295(39)
atronisation de Max au logis, car il eut une  personne  qui fut aux petits soins pour lui, m  Rab-4:p.407(17)
ous en dispenser, puisque vous êtes la seule  personne  qui l'ait vu mourir...     — Che n'a  Pon-7:p.723(15)
t renvoyée.  Pierrette perdit ainsi la seule  personne  qui l'eût peut-être protégée.  Malgr  Pie-4:p..97(28)
ien aise de savoir à quoi s'en tenir sur une  personne  qui l'intéressait.     — Oh ! pour ç  CSS-7:p1171(37)
en ! ma petite, que Wenceslas vienne chez la  personne  qui l'obligerait à ma prière.  C'est  Bet-7:p.249(26)
liarité; sa fatuité n'était qu'un soin de sa  personne  qui le rendait agréable, il avait ég  CdM-3:p.537(22)
idéal, ils se font angéliques pour une seule  personne  qui les adore, et ils ne jouent pas   Pay-9:p.326(17)
perflue, la Banque avait des égards pour une  personne  qui lui était connue et qui gérait l  P.B-8:p..54(.9)
 disait adieu.  L'amour qu'il avait pour une  personne  qui lui était si proche fit qu'il at  U.M-3:p.962(41)
, et devant son amitié pour Moreau, la seule  personne  qui lui fût demeurée fidèle dans le   Deb-I:p.837(21)
de jeunes et jolis cavaliers, elle ne trouva  personne  qui lui plût, et se mit à voyager.    Mas-X:p.547(32)
onnu celle particulière à Michu.  Quant à la  personne  qui m'a, par trois fois, apporté des  Ten-8:p.669(10)
 de deux mille ?     — Vous êtes la première  personne  qui m'ait fait cette question, répon  Med-9:p.413(.7)
t le colonel d'un air mélancolique, la seule  personne  qui m'ait si patiemment écouté.  Auc  CoC-3:p.328(.9)
tte affreuse femme que je voudrais revoir la  personne  qui m'est envoyée par mon cousin le   Pon-7:p.686(12)
nne à rien; mais c'est de toute ma maison la  personne  qui m'est la plus utile.  Si elle re  Phy-Y:p1156(.8)
 toujours de draper sa robe de chambre.  Une  personne  qui m'est recommandée par le seul am  Pon-7:p.636(.8)
ille francs ?     — Je ne le sais pas; et la  personne  qui me pousse à cela, je l'aime trop  Pay-9:p.345(38)
n sur son front avec l'expression vive d'une  personne  qui médite, elle contempla ce souven  Adi-X:p1012(30)
 noirs.     En effet, le bruit des pas d'une  personne  qui montait l'escalier retentit dans  Ven-I:p1044(43)
s noblesses de la douleur, la sainteté d'une  personne  qui n'a pas souillé son âme au conta  EuG-3:p1198(.9)
s délicates ou dans les malheurs, plus d'une  personne  qui n'allait point à l'église y cher  U.M-3:p.793(22)
dans une offre faite avec simplicité par une  personne  qui n'épouse point les haines politi  Cho-8:p.986(.6)
it le baron.     Ce mot aurait épouvanté une  personne  qui n'eût pas été ignorante; mais un  EnM-X:p.954(43)
de moine ! » lui disait Rogron.     La seule  personne  qui ne blessait point cette chère fl  Pie-4:p..89(11)
frigneuse et ma mère avec la curiosité d'une  personne  qui ne connaît pas une langue étrang  Mem-I:p.277(15)
une femme de trente ans : " Voilà une petite  personne  qui ne danse pas mal ! "  Revenons a  MNu-6:p.351(26)
traire qu'il n'y eût pas en France une seule  personne  qui ne fût intéressée au maintien de  Emp-7:p1058(31)
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rtée de tous les esprits; car, quelle est la  personne  qui ne se croit pas du goût ?  Mais   Phy-Y:p1093(.2)
s occasions.  David était peut-être la seule  personne  qui ne sût rien de la fortune de son  I.P-5:p.180(19)
eura dans l'attitude simple et modeste d'une  personne  qui observait des moeurs, des usages  CdV-9:p.667(27)
la musique du moulin, et que put entendre la  personne  qui ouvrait la fenêtre.     Cette pe  Pie-4:p..32(29)
    « Madame, vous avez mis près de nous une  personne  qui paraît souffrir beaucoup...       F30-2:p1199(15)
 de la maison d'où vous sortez l'ombre d'une  personne  qui paraît travailler avec un courag  DFa-2:p..78(30)
personne ne vint; et comme il attendait, une  personne  qui passait lui fit observer que la   Env-8:p.330(.9)
jetés en avant accusaient l'abattement d'une  personne  qui perd la conscience de son être p  RdA-X:p.667(28)
ne inscription de mille francs de rente à la  personne  qui pourra démontrer l'existence d'u  V.F-4:p.932(31)
es mouvements et l'expression générale de sa  personne  qui pouvait servir de modèle à la Co  U.M-3:p.809(.7)
oyé Mme Louis Gaston chez d'Arthez, la seule  personne  qui pût donner des renseignements su  Mem-I:p.397(.4)
telligence à empêcher que sa femme, la seule  personne  qui pût le conseiller, ne les connût  CéB-6:p.201(42)
r tous. »     Adeline fit le mouvement d'une  personne  qui reçoit un coup de poignard dans   Bet-7:p.205(35)
ecret que demanda le chevalier à la première  personne  qui reçut sa confidence.  M. de Valo  V.F-4:p.816(15)
le monde impitoyable ne se moquât déjà d'une  personne  qui restait si longtemps en scène sa  Bal-I:p.124(.7)
Mlle de Verneuil soupira fortement comme une  personne  qui revient à la vie.     « Ah ! s'é  Cho-8:p1010(.7)
Josette, et se parlait à elle-même comme une  personne  qui roule de grands desseins.  Enfin  V.F-4:p.891(18)
infortunée tourna vivement la tête comme une  personne  qui s'entend appeler, reconnut le ma  SMC-6:p.445(13)
 ! » dit le savant à la cuisinière, la seule  personne  qui s'intéresse à lui, Marguerite.    eba-Z:p.522(28)
dolphe était, dans toute la maison, la seule  personne  qui s'occupât un peu du professeur,   eba-Z:p.535(35)
 de danse, Mme de Vaudremont fut la première  personne  qui s'offrit à ses regards, et il re  Pax-2:p.112(13)
être joli garçon, César n'avait rien dans sa  personne  qui s'opposât à ce qu'il fût aimé.    CéB-6:p..61(12)
e rapportais mes pensées, mes actions, à une  personne  qui savait se faire aimer, et mieux   Med-9:p.547(22)
oyageur de manière à se faire entendre d'une  personne  qui se serait ensevelie dans ses cou  CéB-6:p.239(40)
nserve alors, jusque dans l'âge avancé de la  personne  qui se sert de l'HUILE CÉPHALIQUE, c  CéB-6:p.157(.5)
 braquait impertinemment son lorgnon sur une  personne  qui se trouvait à deux pas d'elle, e  Bal-I:p.134(36)
epris-je avec la gravité d'un magistrat, une  personne  qui semble aussi distinguée que vous  Hon-2:p.564(43)
ieux musiciens accepteraient aveuglément une  personne  qui serait offerte par l'abbé Duplan  Pon-7:p.715(10)
elle était enveloppée; mais, semblable à une  personne  qui sommeille, aucun objet ne lui ap  Cho-8:p1201(12)
ec Pons, par les soins de Topinard, la seule  personne  qui suivit le convoi de ce fils de l  Pon-7:p.763(22)
lette, mon enfant, je vais te présenter à la  personne  qui te prend chez elle en qualité de  Hon-2:p.531(39)
de distinguer autre chose que la masse d'une  personne  qui tranchait sur les ténèbres.       Ten-8:p.649(24)
n moucharde, qu'on suive et qu'on regarde la  personne  qui va les apporter.     — Cela pren  SMC-6:p.902(26)
ourg Saint-Germain ? »  Ceci est dit par une  personne  qui veut appartenir au genre Disting  Fir-2:p.144(43)
 par le bras, laissez-moi vous présenter une  personne  qui veut renouer connaissance avec v  SMC-6:p.432(25)
 celle de Véronique, il se produit une seule  personne  qui vient tous les jours, cette pers  CdV-9:p.663(32)
Sa réhabilitation était connue.  La première  personne  qui vit les trois négociants, suivis  CéB-6:p.309(18)
lui ai répondu qu'il ferait le malheur d'une  personne  qui vivait dans la retraite, et qui   Hon-2:p.562(33)
r, la justice a des raisons de croire qu'une  personne  qui vous aime, autant que vous aimai  SMC-6:p.769(39)
 protection pour entrer dans un hôpital.  La  personne  qui vous apportera cette lettre, mon  Rab-4:p.533(17)
esse improvisée.     « Vous auriez épousé la  personne  qui vous aurait plu... dans la ville  RdA-X:p.762(34)
es leçons du vidame.     « C'était alors une  personne  qui vous ressemble étrangement, ajou  Fer-5:p.812(.1)
de mon changement ni de mon retour, la seule  personne  qui y fût intéressée.  Je désirais j  Med-9:p.549(.6)
ontentait du bonheur de voir cette charmante  personne  qui, pendant quelques mois que dura   Ten-8:p.606(34)
 expression du moment servait à désigner une  personne  qui, vêtue en cocher, conduisait sa   Cat-Y:p.457(.8)
a patrie, Mlle Natalie Évangélista était une  personne  remarquablement belle et en apparenc  CdM-3:p.539(16)
nvier les talents.  Je n’ai point défendu ma  personne  ridiculisée à plaisir; elle est conn  Lys-9:p.919(16)
is voulu voir Mme de Beauséant.  C'était une  personne  roide et vertueuse, qui avait très l  Aba-2:p.493(30)
ec ses doigts et le remettre, sans qu'aucune  personne  s en étonnât, sur la table de la cui  eba-Z:p.424(24)
 de leur incurie.  Un fat qui s'occupe de sa  personne  s'occupe d'une niaiserie, de petites  FYO-5:p1072(14)
aire pour le repos de l'âme... d'un... d'une  personne  sacrée et dont le corps ne reposera   Epi-8:p.443(26)
 les vrais intérêts du pays, unis dans cette  personne  sacrée.     « À l'âge de trente-cinq  Env-8:p.309(.2)
te; puis, sans attendre la réponse une belle  personne  se glissa comme une anguille chez le  V.F-4:p.820(11)
ifs en promenade sur la terrasse.  La petite  personne  se laissa complaisamment saisir par   F30-2:p1039(20)
ment, sa taille souple et les attraits de sa  personne  se révélaient sous l'étoffe grossièr  PCh-X:p.141(31)
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effet pareil à celui que produisaient sur sa  personne  ses habits neufs.  Ce joyeux sans-so  CéB-6:p.148(16)
e croyait point fou.  C'était, du reste, une  personne  simple de manières, franche en son l  CdT-4:p.220(40)
ar l'impossibilité reconnue d'appliquer à sa  personne  son prénom d'Antoinette, car les nom  U.M-3:p.799(32)
e suffit-elle pas au bonheur de la vie ?  En  personne  spirituelle et généreuse, Anaïs n'av  I.P-5:p.188(31)
route.  Savez-vous qu'il est bien rare à une  personne  supérieure de répondre à l'idée qu'o  Emp-7:p1093(21)
lqu'un essaie de parvenir jusqu'à vous.  Une  personne  sur la fidélité de laquelle nous pou  Epi-8:p.440(.8)
, et qui pénètre, selon les magnétiseurs, la  personne  sur laquelle il est dirigé.  Raoul s  FdÈ-2:p.362(.5)
peuvent donc dispenser une mère de donner en  personne  sur le champ de bataille où la douce  Mem-I:p.352(18)
 rôle, je l'enverrai, sous la conduite d'une  personne  sûre, à Rome ou à Madrid, où elle fe  SMC-6:p.546(.2)
ns y entendre malice. Il n'aurait voulu voir  personne  tant il est honteux et timide.  En v  Mem-I:p.303(40)
orçaient de bannir de leur société comme une  personne  tarée qui tachait leur splendeur, ne  U.M-3:p.933(43)
es heures entières occupés à voir dormir une  personne  tendrement aimée, dont les yeux deva  Adi-X:p1005(.1)
câlinerie, me serait très utile auprès d'une  personne  toute-puissante en Russie, et dont l  PCh-X:p.170(32)
ureux !  Si j'ai été surpris de ne plus voir  personne  travaillant ce soir, si je me suis a  DFa-2:p..78(42)
r prendre la femme de ménage du colonel, une  personne  très entendue et l'un des cordons-bl  Pie-4:p..97(21)
s pour femme, dit-elle en riant, je suis une  personne  trop astucieuse.     — Mais comment   PCh-X:p.230(34)
uré pendant la messe.  Elle allait comme une  personne  troublée, et semblait attendre quelq  U.M-3:p.811(.4)
bruit trop soudain ou que la compagnie d'une  personne  tumultueuse lui donnait une sorte de  EnM-X:p.895(40)
air obligeant; mais il régnait dans toute sa  personne  une préoccupation scientifique : sa   PCh-X:p.238(.5)
vie.  C'était comme si j'eusse assassiné une  personne  véritable.  Et les soldats qui avaie  PaD-8:p1232(16)
 Je monte au cinquième étage.  Une charmante  personne  vint m'ouvrir la porte !... oh ! mai  Env-8:p.264(28)
 excessif du paroissien dans les mains de la  personne  voilée à son passage; et, comme elle  M.M-I:p.578(.6)
e fût naturellement livide comme celui d'une  personne  vouée à des austérités secrètes, il   Epi-8:p.434(43)
es pour moi dans la question de savoir si ma  personne  vous plaira.  Si vous me répondez fa  M.M-I:p.547(16)
 l'air d'une patrie.  Dans l'intimité, cette  personne  vous séduit par un ton naïf.  Elle e  Pat-Z:p.248(33)
s des idées : ils ne se moquent jamais d'une  personne  vraiment imposante, la véritable grâ  Cab-4:p.973(11)
appartement des deux dames entrouverte.  Une  personne  y était debout, dans l'embrasure de   Bou-I:p.440(15)
ande magnificence ecclésiastique.  Une seule  personne  y pleura.  Ce fut Birotteau, qui, se  CdT-4:p.241(.6)
plomb en saumon.  Vous seriez le Tropique en  personne , à cheval sur l'Équateur, vous ne fo  Pet-Z:p..46(.1)
soie.     « Vous êtes, monsieur, la première  personne , à l'exception des médecins, qui ne   Env-8:p.367(35)
ite veuve que je dois épouser, une charmante  personne , Alsacienne un peu grasse.  Elle lit  PCh-X:p.167(14)
r valet de chambre attaché spécialement à sa  personne , avec l'intention d'explorer la vall  Pay-9:p..67(24)
and de toiles en train de se ruiner.  Aucune  personne , ayant quelque crédit à la banque, n  Gob-2:p.971(11)
e sa chienne un petit chien gentil comme une  personne , blanc moucheté de noir aux pattes;   Med-9:p.588(26)
ius.  Hélas, en coiffure, où l'on paye de sa  personne , c'est impossible...  Pardon ! »      CSS-7:p1184(40)
ésie s'embrassèrent pour la première fois en  personne , car elles avaient alors et auront t  Rab-4:p.275(32)
tude de vivre et qui rehaussaient si bien sa  personne , car il était impossible de ne pas l  SdC-6:p.954(12)
stement d'ailleurs, au ridicule versé sur sa  personne , car il était plein de délicatesse e  M.M-I:p.617(.3)
mbé d'un rédacteur en chef.  En n'offusquant  personne , ce garçon-là passera entre les ambi  I.P-5:p.347(.2)
 séduit et l'avait livré.  Cette fantastique  personne , ce pouvoir de la beauté sur l'homme  V.F-4:p.912(19)
ère en le jetant dans un soin excessif de sa  personne , ce qui, chez elle, était une contin  P.B-8:p..32(27)
vidame amenant Victurnien à cette délicieuse  personne , ce redouté dandy se pencha vers l'o  Cab-4:p1014(42)
etirée en quelque solitude pour ne plus voir  personne , comme fit l'amie de lord Bolingbrok  M.M-I:p.542(.5)
ment, le lit, le coupé, sont des abris de la  personne , comme la maison est le grand vêteme  Pat-Z:p.245(16)
a consultation des médecins, existent sur sa  personne , commettons le médecin en chef et le  Pie-4:p.148(38)
e subite et miraculeuse reconnaissance de sa  personne , Corentin se dressa comme un serpent  SMC-6:p.917(31)
le mouvement se distribuât également dans sa  personne , de manière à produire ces ondulatio  CdT-4:p.208(43)
apillons, et qu'elle y gênerait cette petite  personne , de qui l'on parle déjà comme d'une   F30-2:p1204(.3)
que prennent les hommes à regarder une jolie  personne , décente, gracieuse, décorée de tout  FYO-5:p1054(.7)
t rester beau à tout prix.  Ce culte pour sa  personne , défaut qu'il poursuivait jadis de s  Bet-7:p..78(34)
z-vous pris où il ne se trouve jamais qu'une  personne , des biographies prétentieuses, du c  Fer-5:p.898(.3)
nt les circonstances du fameux thème.  Cette  personne , douée sans doute de seconde vue, et  Cat-Y:p.383(.1)
 la probité même !  Elle n'avait plus que sa  personne , elle m'a dit : " Ma petite madame S  SMC-6:p.572(43)
roire que vous soyez fou de cette magnifique  personne , elle m'a fait plaisir à voir, répon  SMC-6:p.549(.2)
ue son maître prît des soins minutieux de sa  personne , elle mit son amour-propre à ce qu'i  Rab-4:p.399(.7)
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avoir ce qui se passe là-haut.  S'il y a une  personne , elle n'a pas encore bougé.  Vas-y d  F30-2:p1168(23)
is comme elles ne peuvent remuer le coeur de  personne , elles sont en dehors de la question  Phy-Y:p.925(41)
Et quelles exigences !  Écris à cette petite  personne , en supposant qu'elle soit jeune et   M.M-I:p.521(27)
ose aux faillis : ils doivent comparaître en  personne , entre leurs syndics provisoires et   CéB-6:p.282(13)
ntéressés.  La Fosseuse, qui était une belle  personne , est morte en accouchant de sa fille  Med-9:p.486(32)
i plaire moralement, abstraction faite de la  personne , est-ce le moyen d'être aimé ?  Voil  M.M-I:p.571(29)
 sa taille.  Elle fut à quinze ans une belle  personne , et ce qui consola les Sauviat, une   CdV-9:p.649(10)
'art unique, faite avec amour pour une seule  personne , et celle qui sort d'un moule. » Gas  Mem-I:p.390(25)
et appellent au secours de sa fortune, de sa  personne , et dans l'intérêt de ses enfants qu  Int-3:p.443(24)
 pas sur tous les autres, de l'attacher à sa  personne , et de déployer pour lui toutes ses   DdL-5:p.947(16)
plus grand désir de connaître une si aimable  personne , et de lui procurer quelque distract  Bal-I:p.147(15)
Mme de Restaud.  Amenez-moi donc cette jolie  personne , et faites en sorte qu'elle ne prenn  PGo-3:p.235(28)
 je n'ai jamais vu dans ma vie de plus belle  personne , et j'ai vu beaucoup de femmes !...   V.F-4:p.907(31)
lle, le Gars est plus que jamais épris de ma  personne , et je l'ai contraint à nous accompa  Cho-8:p1147(30)
seiller une si religieuse et si bienfaisante  personne , et l'évêque l'approuva; mais au fon  CdV-9:p.675(43)
amais la majesté que le temps imprimait à sa  personne , et l'habitude de froncer ses gros s  Ven-I:p1066(11)
de lire votre flatteuse lettre adressée à la  personne , et non plus au poète, la dernière e  M.M-I:p.653(.7)
.  Je resterai voilée, inconnue.  Quant à ma  personne , et quant à mes propres, comme disen  M.M-I:p.536(.8)
me qui, dans un salon, ne reçoit le salut de  personne , et que le maître du logis ne fait p  Lys-9:p.958(36)
 tous les ministères, assez embarrassé de sa  personne , et qui, dans son désir de prendre u  Emp-7:p.930(16)
 vient d'être reconnu tout à l'heure par une  personne , et s'il nie encore son identité, c'  SMC-6:p.772(26)
tient à mes créanciers.  Je n'ai plus que ma  personne , et si vous voulez vous en emparer,   CéB-6:p.266(38)
e, l'abbé !  Je sais que vous payez de votre  personne , et tirez un Bleu aussi bien que vou  Cho-8:p1090(23)
n, à nous tous, aussi forts que cette petite  personne , et, dans un temps donné, toute fill  M.M-I:p.567(.1)
n semblable, soit dans la mise, soit dans la  personne , était entièrement inconnu, crut voi  EuG-3:p1058(30)
e charlatan bravant les rires, donnant de sa  personne , face à face avec le public, ne manq  eba-Z:p.571(27)
 charlatan, bravant les rires, donnant de sa  personne , face à face avec le public, ne manq  eba-Z:p.579(33)
LES CHOSES QUI PROCÈDENT IMMÉDIATEMENT DE LA  PERSONNE , fut divisée en plusieurs chapitres.  Pat-Z:p.235(15)
Furieux de voir les Bleus arrivés jusqu'à sa  personne , il abaissa son chapeau et s'avança   Cho-8:p.935(36)
 ancien préfet de la Moselle.     payé de sa  personne , il avait employé sa fortune, une fo  Ten-8:p.495(.1)
ire à produire préférablement au reste de sa  personne , il eût été impossible de ne pas s'e  RdA-X:p.667(42)
 cet air de naïve admiration et de foi en sa  personne , il eût imprimé trop de respect; il   CéB-6:p..78(34)
al ni l’égal, l’aient dirigée en haine de ma  personne , ils n’ont à me reprocher que le mal  Lys-9:p.961(.5)
a La Brière, que je ne suis le secrétaire de  personne , j'ai l'honneur d'être conseiller à   M.M-I:p.632(.6)
recommandait aux Français de s'assurer de ma  personne , j'étais dans ma baronnie de Macumer  Mem-I:p.223(23)
ès avoir été frappé de la métamorphose de la  personne , je m'aperçus que la femme, autrefoi  Lys-9:p1202(.4)
ne reine.  Aussi ne danserais-je point de ma  personne , je me contenterais de voir danser !  Cat-Y:p.270(25)
et son pays natal : dans tout le reste de sa  personne , la simplicité, l'abandon des beauté  Ven-I:p1046(40)
e, et depuis le treizième siècle, l'idée, la  personne , le nom, le pouvoir d'un père avaien  Mar-X:p1047(.9)
tiques, l'air de son visage, l'hygiène de sa  personne , le temps qu'il faisait, la durée de  CdT-4:p.193(27)
 le seigneur don Juan Belvidéro donnait à sa  personne , les jours de la décrépitude arrivèr  Elx-Y:p.489(14)
nuit, que j'ai pénétré les mystères de votre  personne , les secrets de votre coeur et vos d  Béa-2:p.781(11)
te.  Va, Raphaël, en t'offrant mon coeur, ma  personne , ma fortune, je ne te donnerais rien  PCh-X:p.229(40)
umière de ton coeur et toute la valeur de ta  personne , mais moi seule savais combien tu ét  Med-9:p.450(24)
. qui semblait avoir quelques projets sur ma  personne , mais sans que sa dignité se fût jam  Phy-Y:p1132(30)
saillit.     « Il est habité par une étrange  personne , monsieur le pasteur, reprit-il aprè  Ser-Y:p.760(26)
ment entourés de perles.     « Oh ! la belle  personne , n'est-ce pas cette dame à qui vous   EuG-3:p1130(28)
 une proie et un hasard, ne ménagez ni votre  personne , ni ce qu'on appelle la dignité; car  I.P-5:p.701(42)
, songez à ne rien entreprendre contre cette  personne , ni contre son escorte, ou rien ne v  Cho-8:p1034(28)
igieusement vulgaires.  Si, en donnant notre  personne , nous devenons esclaves, un homme ne  DdL-5:p.977(26)
fou.  Tout en vengeant l'Ordre atteint en ma  personne , nous nourrirons des animaux vénérés  Rab-4:p.432(31)
ir de faire couler les larmes d'une si jolie  personne , nous verrons, vous viendrez demain   Pet-Z:p.159(40)
es pas, éclairés par les yeux d'une certaine  personne , on envierait aux oiseaux leurs aile  Pay-9:p..66(32)
attaquera leurs actes politiques et non leur  personne , ou qui livrent leur personne et dem  I.P-5:p.501(27)
ire que je vous accepte comme une très noble  personne , pleine de coeur et de sentiments él  Cho-8:p1011(25)
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dans cette tête, trop de distinction dans la  personne , pour qu'on pût dire : « Voilà un be  Bal-I:p.135(30)
 prenaient, pour se servir de son nom, de sa  personne , pour s'arranger au mieux avec certa  DdL-5:p.959(25)
iait en effet sous les pas discrets de cette  personne , qu'accompagnait un petit domestique  Béa-2:p.663(41)
rand empire sur mon coeur, sur mon âme et ma  personne , qu'aujourd'hui ma destinée dépend e  Aba-2:p.486(42)
e les Lorrains oseraient entreprendre sur sa  personne , quand il entendit la porte de sa ch  Cat-Y:p.298(41)
 lettre ou de la lire subrepticement.  Toute  personne , quelle qu'elle soit, poussée par qu  A.S-I:p1013(.7)
elque chose de mince, de frêle dans toute sa  personne , qui excluait toute idée de force et  Env-8:p.289(30)
, c'est d'ailleurs en harmonie avec toute la  personne , reprit-elle en le rendant à Modeste  M.M-I:p.712(36)
nscription... "     — Vous êtes le diable en  personne , s'écria Marie, on dit que vous avez  Pay-9:p.298(10)
Guise en veulent et à votre trône et à votre  personne , sachez-le.  S'ils pouvaient me coud  Cat-Y:p.353(14)
deste, éprise de ta gloire et trompée par ma  personne , se trouve tout simplement entre la   M.M-I:p.621(36)
essoires qui rehaussaient la beauté de cette  personne , ses grâces, ses manières, son espri  Lys-9:p1141(33)
tumés sans doute à ces soins minutieux de la  personne , si nécessaires à la santé du corps,  Gre-2:p.429(25)
ant de longues heures occupé à voir ta chère  personne , si tu ne me disais pas en te retour  L.L-Y:p.675(21)
ferait-on après avoir attaqué sans succès sa  personne , son caractère, sa bonne comme sa ma  I.P-5:p.115(25)
isations.  Assez gras, il est soigneux de sa  personne , son front se dégarnit; mais il aide  CSS-7:p1166(25)
 héros de ce petit cercle, où son esprit, sa  personne , son instruction, son amabilité sans  EuG-3:p1179(17)
 belle comme une jeune femme, et de toute sa  personne , son mari ne voyait que sa tête, au-  RdA-X:p.723(27)
t pas inutile de jeter un coup d'oeil sur la  personne , sur la vie et les opinions de ce vi  Dep-8:p.766(.3)
ses yeux, une dignité profonde dans toute sa  personne , sur sa langue un esprit à triple da  DdL-5:p1011(.2)
sement rendus par Napoléon.  Ainsi, biens et  personne , tout en elle était considérable.  C  DdL-5:p1011(26)
 bien faits, qu'il conservait, dans toute sa  personne , un air de jeunesse, quelque chose d  Dep-8:p.807(43)
vu faire pour aucun motif humain.  Une seule  personne , un prêtre suédois, nommé Matthésius  Ser-Y:p.772(18)
nt apercevoir; mais elle était, pour l'autre  personne , une connaissance difficile à oublie  CdV-9:p.864(23)
rruque du prêtre qui ne se soucie plus de sa  personne , une perruque pelée et d'un noir rou  SMC-6:p.456(.7)
e ! ton dévouement, un remords à offrir ! ta  personne , une victime à égorger sur l'autel !  CdM-3:p.643(33)
quise.  La marquise, femme assez libre de sa  personne , venait quelquefois à l'improviste c  Mus-4:p.736(16)
son opinion et ses protections.  Cette jolie  personne , votre voisine, est une demoiselle d  I.P-5:p.483(.5)
vous êtes mon oncle Chambrier ? ...     — En  personne  !     — Hé bien, donnez-moi des nouv  eba-Z:p.463(14)
rd de la naissance a refusées à ma grotesque  personne  !  Je resterai caché, comme une caus  M.M-I:p.571(12)
dans ce lieu !  Quel abandon du luxe pour sa  personne  ! son luxe était la plus exquise pro  Lys-9:p1073(24)
.  Et aucun moyen de les réunir en une seule  personne  ! » s'écria Lucien.     Le lendemain  SMC-6:p.518(15)
Comme elle abuse de ses avantages, la petite  personne  !... s'écria de La Brière.  Mais est  M.M-I:p.529(12)
 Nucingen ! dit Finot.     — " Une charmante  personne  ", reprit Ferdinand du Tillet avec f  MNu-6:p.358(32)
, je suis au moins aussi belle que la petite  personne  (heureuse sans le savoir) sur qui vo  M.M-I:p.536(10)
ncher la tête, et cette attitude seyait à sa  personne  : c'était comme la dernière grâce qu  EnM-X:p.904(34)
amais nulle part, même à Paris, une si belle  personne  : elle est élégante, gracieuse, et t  CdM-3:p.542(12)
ts qu'ils feront dans mes massifs et dans ma  personne  : leur broder des bonnets, être aimé  Mem-I:p.221(40)
 ce qui paraissait infiniment plus drôle, sa  personne  : on l'appelait Combabus !  Bixiou,   Bet-7:p.404(15)
romenade et souvent plusieurs fois à la même  personne  : « Hé bien, que dit-on ?  - Hé bien  Pie-4:p..66(11)
M. Vautrin ait des intentions relatives à ma  personne  ?     — Heu ! heu !     — Ah ! ma ch  PGo-3:p.207(14)
ivre ni faire suivre pendant une heure cette  personne  ?     — Je vous le promets !     — B  SMC-6:p.902(41)
si puissant, de quel poids doit donc être sa  personne  ?  Adressons-nous en haut.  Quand on  PGo-3:p.103(41)
mesdemoiselles, qu'est-ce que cela fait à sa  personne  ? dit aigrement Mme Mollot fâchée d'  Dep-8:p.783(14)
rit, que diriez-vous si j’en prêtais à votre  personne  ? est le sens de L’Écossaise.  Il m’  Lys-9:p.919(11)
te chez les magistrats, au lieu d'y aller en  personne  ?... quelle faute ! Aussi, trois jou  A.S-I:p.927(.4)
in ne vacilla pas.     « Faites entrer cette  personne  », dit péremptoirement M. Camusot do  SMC-6:p.755(.2)
 de vous et de la distinction de toute votre  personne  », dit-il à haute voix.     M. d'Aju  PGo-3:p.155(13)
eur, Victorine n'est pas seulement une jolie  personne ; de plus elle est instruite, remplie  Aub-Y:p.118(17)
s y régnerez, vous serez aimé par plus d'une  personne ; enfin, si vous savez vous bien cond  Béa-2:p.748(.8)
a Gazonal.     — L'impuissance littéraire en  personne ; il est venu de son département où i  CSS-7:p1203(.3)
ix douce.  C'est une sainte et une vertueuse  personne ; je suis son garant, elle n'a que de  Béa-2:p.835(24)
s'était amouraché, cet été, d'une fort jolie  personne ; mais depuis je n'ai pas eu de nouve  Bal-I:p.160(.9)
ités d'obéir aux ordres de cette mystérieuse  personne ; mais il tira son épée du fourreau,   Cho-8:p.990(.1)
ns passion et sans argent reste maître de sa  personne ; mais un malheureux qui aime ne s'ap  PCh-X:p.164(11)
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  Une dame vous a déjà prévenus contre cette  personne ; mais, après ce que nous nous sommes  Cho-8:p1034(18)
ute en ce qu'il dispose souverainement de sa  personne ; ôtez-lui ce droit de vie et de mort  Med-9:p.570(30)
n gars, répondait le voisin, c'est une brave  personne ; si le bien tombait toujours en de p  V.F-4:p.868(24)
 batiste garni de dentelles, était toute une  personne .     Jamais, dans sa vie, Godefroid   Env-8:p.371(18)
mesure les modulations au diapason de chaque  personne .     Sa vie est empreinte d'une pers  Pat-Z:p.248(.5)
e son danger afin de pouvoir sauver sa chère  personne .     « De quoi s'agit-il ? demanda l  EnM-X:p.886(31)
dans lequel vous êtes, et vous attacher à ma  personne .     — C'est vrai, dit M. de Grandvi  SMC-6:p.920(.9)
t sur le compte d'une adoration muette de ma  personne .     — Chut ! mon coeur, dit Mme Lat  M.M-I:p.617(34)
rompue par les demoiselles.  Il s'agit de sa  personne .     — N'interrompez pas l'orateur,   Dep-8:p.783(16)
onsieur le vicomte de Chamaranthe ?     — En  personne .     — Permettez-moi, monsieur, de v  eba-Z:p.681(14)
mpte sur mes faiblesses pour s'emparer de ma  personne .     — Vous défieriez-vous de moi ?   Cho-8:p.954(11)
prix à cette fausse confidence qu'à toute sa  personne .     — Vous faites de moi un homme p  SdC-6:p.987(18)
e exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa  personne .  À ses yeux, Mme de Bargeton était   I.P-5:p.238(35)
ui contrastaient avec l'aspect général de la  personne .  Ainsi, l'ancien fournisseur n'avai  V.F-4:p.829(.3)
e qui existe entre certaines choses et notre  personne .  Ainsi, la parole, la démarche, les  Pat-Z:p.234(.2)
t très grimaud et ne sachant que faire de ma  personne .  Au moment où je souffrais du malai  Lys-9:p.983(42)
était la noblesse, la fierté, la grandeur en  personne .  Au moment où vous lisez son portra  Béa-2:p.666(.6)
ndance, les deux caractères principaux de sa  personne .  Au temps de ses prétentions, Rose   V.F-4:p.857(23)
malgré mon dévouement à ses intérêts et à sa  personne .  Avant de revenir, j'ai voulu me gu  CdV-9:p.828(30)
 un homme seul et entièrement dévoué à votre  personne .  C'est un trésor facile à trouver :  Phy-Y:p1039(.6)
s le tressaillement involontaire de toute sa  personne .  Ce mouvement de sensitive émut le   F30-2:p1194(15)
ient point les changements insensibles de sa  personne .  Ce phénomène est un des résultats   Mus-4:p.655(22)
ressent au fils naturel par interposition de  personne .  Ceci résulte des articles 757, 908  U.M-3:p.843(21)
tre l'autre, semblaient ne faire qu'une même  personne .  Certes, un poète aurait admiré ces  Ven-I:p1087(37)
vous ôter la couronne en s'emparant de votre  personne .  Ces messieurs disposent déjà de ci  Cat-Y:p.404(40)
chues, bossuées, des gens qui payent de leur  personne .  Cette allure plaisait aux gens ave  Pay-9:p.307(24)
uisait pas la mobilité toute française de sa  personne .  Cette attitude incessamment change  DdL-5:p.947(37)
 l'animation de son visage et l'aspect de sa  personne .  Cette splendeur était-elle due à l  Ser-Y:p.741(.9)
t lui prouva qu'il avait posé pour une autre  personne .  Comme aucune des corruptions socia  FYO-5:p1096(26)
lui donner une preuve de mon dévouement à sa  personne .  Comment madame la comtesse veut-el  I.P-5:p.656(42)
 j'aie vu.  Malaga, madame, est l'adresse en  personne .  D'une force herculéenne, elle n'a   FMa-2:p.223(.7)
en la veuve Scarron, et elle était meilleure  personne .  Dans mon temps, une femme savait,   DdL-5:p1020(21)
éveloppement financier qui réagissait sur sa  personne .  Devenu fort et gros, coloré par la  Pon-7:p.650(20)
les malheureux qu'aura faits cette charmante  personne .  Donnez-moi votre parole de garder   M.M-I:p.675(33)
férents procès-verbaux une description de ma  personne .  Eh bien, monsieur, je n'ai ni ces   CoC-3:p.327(.7)
ttrait de plus aux moindres mouvements de sa  personne .  Elle amassa les rides de son front  Aba-2:p.479(17)
res, mais un commencement de fatigue dans sa  personne .  Elle comprit que sa beauté allait   Béa-2:p.692(37)
ne immense énigme dont le mot n'est connu de  personne .  Elle était autrefois un petit fief  AÉF-3:p.711(41)
à sa juste valeur, et passait pour une bonne  personne .  Elle faisait beaucoup de bien, et   CdT-4:p.221(.7)
ouvaient très bien la prendre pour une bonne  personne .  Elle possédait cette maison par in  Pie-4:p..33(31)
ude, mais n'assouplirent ni son esprit ni sa  personne .  Elle resta droite et forte comme u  I.P-5:p.159(43)
ncomplètes, et des ridicules qui gâtaient sa  personne .  En ce moment, Mme Claës se souvint  RdA-X:p.704(.7)
enances m'ont ôté le droit de disposer de ma  personne .  En quelque rang qu'elle soit placé  DdL-5:p.961(19)
 voulu que la noblesse fût un mensonge en ma  personne .  Enfin, politiquement parlant, les   Int-3:p.484(41)
n était pas resté des vestiges dans toute sa  personne .  Il avait sur les lèvres le sourire  CéB-6:p..78(22)
 contrastaient avec l'expression de toute la  personne .  Il fallait une observation aussi s  PCh-X:p.151(19)
ce qui ressemblait à de la recherche pour sa  personne .  Il penchait assez habituellement s  L.L-Y:p.639(22)
rant des affaires, il oubliait le soin de sa  personne .  Il pensait à suspendre ses affaire  CdV-9:p.660(38)
due sueur avait une cause indépendante de sa  personne .  Il s'essuya la figure, examina le   Emp-7:p.985(25)
es, tout en lui semblait être blond comme sa  personne .  Il s'étudiait à ne choquer ni homm  V.F-4:p.817(10)
e négliger sa nourriture, son vêtement et sa  personne .  Il se battit si désespérément avec  I.P-5:p.727(30)
ais dans la maison a jeté des reflets sur sa  personne .  Insensiblement je me suis habituée  Mem-I:p.255(.1)
e sentiment, paient de leur temps et de leur  personne .  Insensiblement Pauline s'impatroni  PCh-X:p.140(12)
même que cette honnête femme n'en prit de sa  personne .  Jamais couturière ne fut plus tour  Emp-7:p1059(43)
rtir à l'instant en n'emportant d'ici que ma  personne .  Je t'aurai donné tous les trésors   Mel-X:p.363(17)



- 343 -

 espions que cette femme avait attachés à ma  personne .  Je vous fais grâce d'aventures dig  FaC-6:p1030(31)
 aussi difficile que l'eût été la plus belle  personne .  La crainte de déplaire un jour éve  RdA-X:p.677(.2)
omme ceux dont elle enveloppait son adorable  personne .  La duchesse fut pour lui la plus n  DdL-5:p.979(40)
 la duchesse et de lui parler à la troisième  personne .  La jeunesse actuelle a perdu l'hab  Lys-9:p1043(12)
que la pension, comme la pension implique sa  personne .  Le bagne ne va pas sans l'argousin  PGo-3:p..54(43)
araissait dans les choses avant d'envahir la  personne .  Le comte avait horreur du jour, le  Gob-2:p1003(20)
don de son coeur que d'y ajouter celui de sa  personne .  Le haut prix que vous attachez à v  DdL-5:p.977(.9)
 LA MODE n'est plus restreinte au luxe de la  personne .  Le matériel de la vie, ayant été l  Pat-Z:p.226(16)
ur rehausser les beautés de cette magnifique  personne .  Le silence régnait, Pierrette rega  Pie-4:p.123(19)
 homme des champs, et donné de la grâce à sa  personne .  Les femmes reconnaissent les trace  CdV-9:p.733(24)
t dans l'ensemble de la physionomie et de la  personne .  Les formes étaient toujours si séd  Dep-8:p.808(39)
t en harmonie avec la pensée qui dominait sa  personne .  Les nattes de sa chevelure largeme  F30-2:p1125(36)
ités du coeur qui furent jadis réunies en sa  personne .  M. de Jordy tressaillait toujours   U.M-3:p.795(31)
x, et n'ont pas d'ennemi plus cruel que leur  personne .  Mais les autres sont armés d'une d  FYO-5:p1061(22)
mplaisance qu'ils montraient d'égard pour sa  personne .  Mais une grande partie de la socié  Cab-4:p.974(23)
 mari m'épousa, je n'avais que mon nom et ma  personne .  Mon nom seul valait pour lui des t  CdM-3:p.570(38)
à la perfection de tout ce qui procède de la  personne .  N'imprimons-nous pas nos moeurs, n  Pat-Z:p.224(37)
ui, je n'ai plus à t'ennuyer longtemps de ma  personne .  Oui, Qiqui, je partirai ce soir, e  Mel-X:p.362(13)
e ma mère n'en inspirèrent pour conserver ma  personne .  Paris effrayait à bon droit mes pa  Lys-9:p.978(32)
mot modestie, anime donc et les traits et la  personne .  Peut-être comprendra-t-on bien cet  M.M-I:p.576(.6)
figure, ou par la physionomie générale de sa  personne .  Quand Castanier lui vit mener la c  Mel-X:p.356(.2)
jeunes femmes ne viennent que pour une seule  personne .  Quand chaque femme s'est assurée q  AÉF-3:p.673(.9)
utait un trait de plus à la négligence de sa  personne .  Quiconque a fréquenté le Palais de  Int-3:p.430(30)
moi, à vanter outre mesure mes talents et ma  personne .  Rastignac avait oublié ce genre de  PCh-X:p.181(21)
 la gaudisserie, de la gaudriole en toute sa  personne .  Rond en affaires, bon homme, rigol  I.G-4:p.565(.7)
bourgeois faisait ressortir les grâces de sa  personne .  Sa figure pleine de vie, de jeunes  MCh-I:p..86(36)
de parole plus haut que l'autre parlant à ma  personne .  Sa fille ne passe qu'après moi.  M  CéB-6:p..39(36)
culières aux malades riches distinguaient sa  personne .  Ses mains, semblables à celles d'u  PCh-X:p.216(28)
 s'harmoniait à la bizarrerie générale de sa  personne .  Son large front offrait d'ailleurs  RdA-X:p.671(10)
illaient dans tous les traits de cette jolie  personne .  Une douce malice animait ses beaux  F30-2:p1040(26)
adieu, dit-il, à toute la Grande-Armée en ta  personne ...     — Adieu donc, mon bon et vieu  Bet-7:p.352(30)
 a pas suffi, vous avez exigé brutalement ma  personne ...     — Brutalement ! » s'écria M.   DdL-5:p.996(32)
e désir de fixer aux Aigues une si charmante  personne ...     — Mère de deux enfants, génér  Pay-9:p.147(17)
e agréable que ce soit de voir résider en sa  personne ... (hi ! hi ! hi !) le pouvoir souve  Dep-8:p.730(27)
os parents ne sera obtenue que par une seule  personne ... par Mlle de Cinq-Cygne. »     Le   Ten-8:p.675(34)
ignait déjà la porte, elle me semple que ces  bersonnes ...  Te Marsay, cezi ai mennesire Pi  CéB-6:p.233(32)
presque toujours ceux de l'enfant né de deux  personnes  à chevelure noire comme l'était cel  CdM-3:p.549(.8)
que le régisseur rencontra, lui dit : « Sept  personnes  à dîner chez sa Seigneurie... »      Deb-I:p.820(13)
oup de monde à Frapesle, nous y fûmes trente  personnes  à dîner. Quel enivrement pour un je  Lys-9:p1045(38)
gé.  M. le baron invitait tous les jours six  personnes  à dîner...  On dépensait chez moi c  Bet-7:p.346(.1)
u de me rencontrer dans un salon en face des  personnes  à l'estime desquelles je tenais le   U.M-3:p.973(17)
 de la probité; mais aux yeux de beaucoup de  personnes  à l'estime desquelles je tiens, je   Béa-2:p.786(27)
    Ces lettres ont paru très originales aux  personnes  à la bienveillance de qui La Comédi  M.M-I:p.553(.5)
 défiant Cérizet n'admettait pas plus de six  personnes  à la fois.  Les premiers arrivés re  P.B-8:p.122(19)
q-Cygne. »     De Marsay, prié par plusieurs  personnes  à qui cette aventure était inconnue  Ten-8:p.695(11)
 il serait condamné, marqué.  La plupart des  personnes  à qui l'honneur de la maison d'Esgr  Cab-4:p1090(14)
r », dit Schinner.     Le salon s'emplit des  personnes  à qui les mouvements administratifs  Emp-7:p1092(38)
pas désemparer pour servir un dîner de vingt  personnes  à six heures, et à une heure du mat  CéB-6:p.167(.1)
ias, et quand il mourut y eut-il trois mille  personnes  à son convoi.     Solonet était ce   CdM-3:p.561(.5)
t raisonner comme le juge : il n'a pas trois  personnes  à soupçonner dans la société quand   Phy-Y:p1088(30)
la simplicité des vieux auteurs, avertir les  personnes  abonnées aux cabinets de lecture qu  PGo-3:p..37(30)
à toutes ses demandes de santé relatives aux  personnes  absentes les épithètes de cher, de   Dep-8:p.729(10)
dévouements qu'on se plaît tant à cacher aux  personnes  aimées.  Elle se faisait des fêtes   EnM-X:p.903(39)
 innocentes qui ont tant d'attraits pour les  personnes  ainsi liées, qu'elles ne peuvent su  PGo-3:p.105(14)
a porte des boulangers, tandis que certaines  personnes  allaient chercher sans émeute des p  PGo-3:p.123(20)
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ignac, des Pimentel sur Lucien, et plusieurs  personnes  allèrent autour d'eux.  La haute in  I.P-5:p.209(11)
our imposer ces dures conditions à certaines  personnes  ambitieuses telles que deux célèbre  Int-3:p.454(43)
lectivement de leurs utiles secours.     Les  personnes  amoureuses de morale, qui ont pris   PGo-3:p..47(19)
e Blondet et Rastignac.  Ayons au moins deux  personnes  amusantes, et ne soyons pas plus de  SMC-6:p.653(16)
it déjà la surdité du vieux maréchal.  Trois  personnes  animaient la scène, Lisbeth, Célest  Bet-7:p.208(15)
ous la tyrannie d'une même pensée, certaines  personnes  aperçoivent clairement les objets l  Cho-8:p1200(32)
irs ne se rendissent à leur palais, quelques  personnes  aperçurent la voiture et la livrée   DdL-5:p1009(18)
utres chez Mlle Merlin de La Blottière.  Ces  personnes  appartenaient à la partie aristocra  CdT-4:p.198(30)
rage universel que réclament aujourd'hui les  personnes  appartenant à l'Opposition dite con  Med-9:p.506(40)
 nous les appelons des originaux.  Enfin les  personnes  appartenant à la catégorie scientif  CdV-9:p.792(16)
Enfin cette réunion compta vingt-sept de ces  personnes  appelées dans les provinces les gro  A.S-I:p.996(.1)
des gens qui se savent ultra-payés.     Cinq  personnes  arrivées en attendaient neuf autres  Bet-7:p.405(18)
ons que tenaient dans les salons voisins les  personnes  arrivées forcèrent Natalie et sa mè  CdM-3:p.602(30)
ant geste pour remercier.     Quand ces neuf  personnes  arrivèrent à s'observer, car, dans   Ten-8:p.602(20)
ffaires.     — Non, rien...     — Combien de  personnes  as-tu vues ?     — Onze, sans compt  Pet-Z:p..79(38)
passant, faisait vivre à Paris un millier de  personnes  assez fortes pour contempler tous l  Rab-4:p.334(.9)
nt d'ailleurs sa passion pour lui.  Quelques  personnes  assez haut placées parlaient du mar  SMC-6:p.648(.4)
s apprenez aussi que je n'ai jamais revu les  personnes  assez mal inspirées pour m'avoir pa  PCh-X:p.156(42)
es doit déjà donner une idée du caradère des  personnes  assez nulles ou assez fortes pour h  eba-Z:p.796(22)
asion des mobiliers parisiens.  Il y eut des  personnes  assez piquées de curiosité pour don  V.F-4:p.914(18)
, suivis d'affreux silences.  L'attitude des  personnes  assises à l'avant du bateau contras  JCF-X:p.318(15)
on n'existait sur son visage pour aucune des  personnes  assises à table, car Fourchon les p  Pay-9:p.121(.8)
quis examina, sans sortir de sa rêverie, les  personnes  assises dans la barque, et reconnut  PCh-X:p.270(19)
ent les sténographes du Moniteur et quelques  personnes  attachées à la Chambre.     « Quant  CSS-7:p1197(35)
one régularité d'existence dans laquelle les  personnes  atteintes par des chagrins violents  Rab-4:p.345(.6)
uchesse de Langeais.  Tant d'officiers et de  personnes  attestèrent avoir vu Montriveau se   DdL-5:p1022(43)
ment les auditeurs par ses discours, que les  personnes  attirées par le spectacle de cette   Mel-X:p.378(25)
ts, des félicitations et des larmes de vingt  personnes  attroupées ou groupées sous la marq  Béa-2:p.843(.8)
vre jeune homme, y eut-il plus de deux cents  personnes  au convoi, qui allèrent jusqu'au ci  CéB-6:p.119(.4)
naissant Lucien.     « Vous avez réduit deux  personnes  au désespoir, lui dit le jeune homm  I.P-5:p.464(.6)
roits abusivement concédés jadis à certaines  personnes  au détriment de tous; non, il expri  Med-9:p.507(28)
 courage de dire un mot en ne voyant que dix  personnes  au lieu de dix-huit autour de sa ta  PGo-3:p.225(32)
sitôt, poussé par le désir de juger les cinq  personnes  au milieu desquelles il devait pass  Env-8:p.238(19)
ssi avait-il songé à augmenter le nombre des  personnes  au milieu desquelles le failli pouv  CéB-6:p.289(10)
.  Il faut décerner des mandats contre vingt  personnes  au moins, arrêter tous les suspects  Pay-9:p.342(26)
e partie     LE MARTYR CALVINISTE     Peu de  personnes  aujourd'hui savent combien étaient   Cat-Y:p.205(.3)
ruel dit à Claudine : " J'ai invité quelques  personnes  aujourd'hui.  — Vous voilà ! s'écri  PrB-7:p.830(33)
es, et lui dit naïvement quelles étaient les  personnes  auprès desquelles Mme de Listomère   CdT-4:p.200(39)
té qu'on met en voyage à s'épancher avec les  personnes  aussitôt perdues qu'entrevues.  À c  Cho-8:p1003(25)
nt des censures qui blesseraient beaucoup de  personnes  autour de vous, et tous pardonneron  Lys-9:p1090(32)
, nous ne parlerons jamais d'affaires ni des  personnes  autrement qu'en nous promenant dans  Rab-4:p.474(40)
ettres paraît compter sur le grand nombre de  personnes  aux oreilles desquelles ne sont poi  PGo-3:p..40(32)
ylvie faisait au contrat aliéna soudain deux  personnes  aux Rogron : Mlle Habert et le colo  Pie-4:p.146(21)
ette soirée, le hasard avait réuni plusieurs  personnes  auxquelles d'incontestables mérites  AÉF-3:p.675(.2)
upé par ses travaux, il n’a pu remercier les  personnes  auxquelles il est d’autant plus red  PGo-3:p..47(14)
ne au bagne) qu'il n'existe pas plus de cinq  personnes  auxquelles il puisse attribuer le c  Phy-Y:p1088(27)
cimes des arbres s'inclinaient à peine.  Les  personnes  auxquelles il reste quelque souveni  Adi-X:p.974(.9)
nt la voix pour n'être entendu que des trois  personnes  auxquelles il s'adressait, des usur  Emp-7:p1056(32)
bitués à feindre beaucoup d'intérêt pour les  personnes  auxquelles ils parlent, les notaire  Ven-I:p1082(12)
r les Indes.  Je viens d'écrire à toutes les  personnes  auxquelles je crois devoir quelque   EuG-3:p1126(38)
tirez si bien parti...     — Mais il est des  personnes  auxquelles les femmes aiment à fair  DdL-5:p.989(36)
s et la folie de ses exigences ?  Il est des  personnes  auxquelles tout est permis : elles   I.P-5:p.232(13)
sse de Langeais, qui, suivant l'habitude des  personnes  auxquelles un goût exquis fait évit  DdL-5:p.948(20)
lissement du système constitutionnel, peu de  personnes  avaient des idées justes sur les ré  Bal-I:p.114(.4)
causait en poitrinant.  Ces dignes et nobles  personnes  avaient l'adorable petitesse de se   Béa-2:p.671(26)
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 de la Perse.  En 1573, non seulement peu de  personnes  avaient le droit d'arriver avec leu  Cat-Y:p.376(19)
ouvrit la porte de la pièce où déjà soixante  personnes  avaient passé, laissant leurs odeur  P.B-8:p.126(36)
ditations jettent sur les traits.  Plusieurs  personnes  avaient pu d'abord le croire absorb  CdT-4:p.201(17)
 de cette jeune fille, étudiée alors par ces  personnes  avec la profonde attention d'un pei  M.M-I:p.481(.5)
'estime, les bonnes grâces de la plupart des  personnes  avec lesquelles elle fit connaissan  CdV-9:p.665(13)
, l'avait prise en affection.  De toutes les  personnes  avec lesquelles elle s'était liée,   Bet-7:p.142(12)
e.  Cette saisie insidieusement racontée aux  personnes  avec lesquelles il était en relatio  Int-3:p.474(15)
gens n'ont-ils plus rien à gagner auprès des  personnes  avec lesquelles ils vivent; après l  PGo-3:p..67(26)
 entendue et comprise, ce sera par les trois  personnes  avec lesquelles tu te trouves en ce  Med-9:p.587(15)
oise qui jouait si bien la bonhomie, que les  personnes  avec lesquelles vivait cette demois  Pie-4:p..33(29)
penser à une carrière, surtout au milieu des  personnes  avec lesquelles vous vivrez et qui   Env-8:p.235(15)
a la vicomtesse, avouerait cela devant vingt  personnes  avec sa franchise ordinaire.     —   Gob-2:p.978(18)
, le muet républicain semblait à beaucoup de  personnes  avoir droit à la retraite.  Cette c  V.F-4:p.932(22)
quatre table de jeu, autour desquelles seize  personnes  babillaient en jouant au whist.  Là  Aba-2:p.468(13)
. »     Ce mot fut une acclamation, soixante  personnes  battirent des mains.     « Mon père  Dep-8:p.739(.7)
 s'écria douloureusement Jules.     — Et des  personnes  bien chères, ajouta le vieillard.    Fer-5:p.882(30)
h bien ! il se lavera.  Croyez-moi, pour les  personnes  bien élevées, c'est une question d'  Bet-7:p.384(41)
.  Certes, aujourd'hui, pour qui a connu des  personnes  bien informées, il est clair que Bo  Ten-8:p.694(27)
lle se comportait avec ses talents comme les  personnes  bien nées, elle n'en disait rien.    Béa-2:p.899(18)
ils ne vous abandonnera sa mère...  Quelques  personnes  blessées par les opinions que vous   Phy-Y:p.911(.1)
nairement pâle comme le sont les figures des  personnes  blondes, devint subitement rouge de  Int-3:p.480(20)
es provinces, et même à Paris, bon nombre de  personnes  capables de commettre, en fait de m  Pat-Z:p.254(.6)
les craintes du commandant Hulot à certaines  personnes  casanières habituées à douter de to  Cho-8:p.917(19)
tte audience.     « Monsieur a eu deux cents  personnes  ce matin, en voici encore quatre-vi  Int-3:p.440(17)
 un bon homme tout de même, a encore vu deux  personnes  cette nuit.  Si madame s'en inquiét  PGo-3:p..80(15)
ivres.  Ces mots m'ont été rapportés par des  personnes  chagrines de voir un si beau, un si  Cab-4:p1000(19)
ent parfois ?  Si vous pensez par hasard aux  personnes  chères que vous avez perdues; si vo  Fir-2:p.142(.3)
er moment, ainsi que chacun le fait pour les  personnes  chères.  Les inspirations du coeur   Med-9:p.475(.4)
le était parée, comme il arrive à toutes les  personnes  chez lesquelles une grandeur nature  I.P-5:p.212(11)
 de Baden.  Charles comptait rencontrer cent  personnes  chez son oncle, chasser à courre da  EuG-3:p1056(41)
en forêt, guidés de proche en proche par des  personnes  choisies depuis trois mois dans cha  Ten-8:p.540(12)
e nocturne du kiosque est expliquée pour les  personnes  clairvoyantes, elle l'était très pe  A.S-I:p.969(21)
es ou des cris de quelque rare dispute.  Les  personnes  comme il faut, les hommes les plus   I.P-5:p.360(42)
e suédois de la plus haute distinction.  Les  personnes  comparues attestent que, loin d'avo  Ser-Y:p.772(32)
 grand homme politique inconnu.     Ces neuf  personnes  composaient un Cénacle où l'estime   I.P-5:p.318(.8)
gue expérience avait surpris dans toutes les  personnes  confiées à ses soins, et il les com  EnM-X:p.934(38)
t sous la voûte de la porte cochère.  Peu de  personnes  connaissent l'importance d'une sall  EuG-3:p1040(.2)
le à la mort dans aucune capitale, et peu de  personnes  connaissent les débats d'une douleu  Fer-5:p.891(.9)
dre, il existe un salon où se réunissent des  personnes  considérables et considérées, qui n  V.F-4:p.845(41)
z le Roi, je suis sûr que vous trouverez des  personnes  contentes de votre concession à pro  Emp-7:p1081(39)
emme qui l'admirait si douloureusement.  Les  personnes  contrefaites qui ont de l'esprit ou  RdA-X:p.673(11)
epas était le dîner d'aujourd'hui.  Quelques  personnes  croient à tort que l'étiquette a ét  Cat-Y:p.376(.8)
e-pied fut déplié si vivement que toutes les  personnes  crurent à l'arrivée d'un grand pers  SMC-6:p.863(11)
oncle de son mari, le duc de Grandlieu.  Ces  personnes  crurent facilement à la maladie de   DdL-5:p1008(12)
i sa femme n'étaient nobles.     Beaucoup de  personnes  crurent qu'il s'agissait d'affaires  Emp-7:p.929(42)
 mouvement, et d'en rédiger un code pour les  personnes  curieuses de donner une bonne idée   Pat-Z:p.275(.1)
eaux, à laquelle assistèrent une centaine de  personnes  curieuses.  Un mariage célébré nuit  CdM-3:p.617(34)
rieur qui doit mortifier l'âme de toutes les  personnes  d'action et de pensée, quand l'inut  Ten-8:p.647(39)
, l'abbé Loraux et le juge Popinot, ces cinq  personnes  d'élite eurent un maintien, des reg  CéB-6:p.290(20)
d livre du monde.  En effet, de même que les  personnes  d'esprit appliquent instinctivement  Phy-Y:p1119(40)
r être éminemment spirituelle.  Mais, si les  personnes  d'esprit peuvent se laisser séduire  Aba-2:p.471(.6)
nobles ont mauvais ton, tandis que certaines  personnes  d'extraction bourgeoise ont naturel  Lys-9:p1087(34)
 connaissances ?  Ne nous fallait-il pas des  personnes  d'une discrétion absolue, de moeurs  Env-8:p.325(29)
devant la cour criminelle.  Comme toutes les  personnes  d'une excessive sensibilité, la pau  Ten-8:p.648(32)
ans une immense galerie où, pour laisser les  personnes  d'une même coterie libres de se réu  Bal-I:p.161(11)
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système plutôt que des hommes.  Que sont les  personnes  dans cette belle question ?  Si le   CdM-3:p.647(28)
enfant !... »     En effet, à midi, bien des  personnes  dans Issoudun, et surtout Maxence G  Rab-4:p.447(23)
, et, au lieu de sept cents âmes, deux mille  personnes  dans le bourg, trois mille en compt  Med-9:p.427(.5)
e de Grandlieu quand il n'y eut plus que six  personnes  dans le petit salon de Mlle des Tou  Cab-4:p1019(.8)
e, par certains dimanches, il y avait trente  personnes  dans le salon Thuillier.  Thuillier  P.B-8:p..49(33)
 ans ce cercueil était l'enjeu de vingt-cinq  personnes  dans leur partie avec le hasard, et  eba-Z:p.395(43)
ans cette enceinte !...  Enfin il est peu de  personnes  dans notre arrondissement qui n'ait  Dep-8:p.737(40)
    Quant aux deux autres épisodes, assez de  personnes  dans Paris en ont connu les acteurs  FYO-5:p1112(.5)
ntéressât treize familles et une centaine de  personnes  dans Sancerre, le bonhomme y vivait  eba-Z:p.395(34)
oir, à minuit, quand il n'y a plus que trois  personnes  dans un salon.  En ce genre, Gérard  Pat-Z:p.278(11)
te, la vieille Tonsard avait attiré quelques  personnes  de Blangy, curieuses de savoir ce q  Pay-9:p.221(.5)
lent une espèce de compassion polie chez les  personnes  de bonne compagnie rassemblées par   PCh-X:p.265(28)
tous les murs au bas des affiches.  Pour les  personnes  de cette caste, je suis un artisan,  I.P-5:p.183(39)
ncesse ne recevait pas plus de deux ou trois  personnes  de cette collection, elle nommait p  SdC-6:p.952(35)
soirées intimes, où elle n'admettait que des  personnes  de choix.  Elle sortit en saluant R  Emp-7:p1019(.8)
vait aux prises avec un autre homme, que les  personnes  de coeur étaient émues, comme le so  RdA-X:p.740(24)
vas fut remarquable par la perte de quelques  personnes  de commandement : deux maréchaux de  U.M-3:p.962(33)
 ajouta-t-il d'un air mystérieux.  C'est des  personnes  de condition. »     À peine avait-i  Cho-8:p.972(40)
Grand Serpentin vert.     — Entre toutes les  personnes  de connaissance que nous avons l'ha  PrB-7:p.808(13)
nt.  Après avoir tiraillé dans le cercle des  personnes  de connaissance, la Médisance se mi  MNu-6:p.331(35)
s sont roses pour le derme et l'épiderme des  personnes  de constitution lymphatique, et bla  CéB-6:p..65(34)
t fidèle qui peut être attesté par plusieurs  personnes  de distinction qui étaient présente  Ser-Y:p.770(24)
cuisine.     — Eh bien, de déjeuner avec vos  personnes  de distinction, répondit Francine i  Cho-8:p.974(37)
pour l'engager à épouser une des plus jolies  personnes  de France !  " Mais, se dit-elle, i  Pet-Z:p.140(39)
ovence exceptée, je suis une des plus belles  personnes  de France.  Ceci me paraît le vrai   Mem-I:p.211(21)
tre de ces belles contrées ?     Beaucoup de  personnes  de goût et de petites maîtresses re  Cho-8:p.899(20)
     — Madame est difficile comme toutes les  personnes  de goût », dit le chef de l'établis  Ga2-7:p.854(.3)
nté.  Sa société consistait donc en quelques  personnes  de l'opinion dite alors libérale, p  L.L-Y:p.658(.5)
mnation, et qui eût pu être fatal à quelques  personnes  de la cour ou de l'auditoire sans l  CdV-9:p.695(41)
ui refusa de voir son pelletier.  Aucune des  personnes  de la cour qu'il put voir ne lui do  Cat-Y:p.312(42)
 moment où elle lui aurait plus.  Toutes les  personnes  de la famille étaient curieuses de   Bal-I:p.146(.3)
honnêtes gens, de dignes hobereaux, quelques  personnes  de la haute administration s'obstin  Cab-4:p.974(30)
ésastre.  C'était donc un mariage fait.  Les  personnes  de la haute société royaliste, quan  CdM-3:p.542(.6)
orte des Quinze-Vingts au moment où quelques  personnes  de la noce revenaient en criant à t  FaC-6:p1031(42)
i avaient dit, au sujet de sa promotion, les  personnes  de la société de Mme de Listomère,   CdT-4:p.188(37)
vis des autres princes du continent.     Les  personnes  de la société dite du faubourg Sain  SdC-6:p.950(40)
rette avait frappé tout le monde et même les  personnes  de la ville étrangères à la famille  Pie-4:p.151(41)
 d'établir des intelligences entre certaines  personnes  de la ville ou des environs et les   Mus-4:p.683(.8)
iveau de celle que faisaient les plus riches  personnes  de la ville.  La publication du Cod  RdA-X:p.684(22)
Mlle Cormon passait pour une des plus riches  personnes  de la ville; le pauvre enfant avait  V.F-4:p.840(.7)
entiments, monsieur, sont ceux de toutes les  personnes  de ma famille, de la sienne, et des  Pon-7:p.567(30)
oeil furtif; il avait fini par connaître les  personnes  de ma société, il les suivait quand  SdC-6:p.960(21)
nez-moi ce luxe de logique, si rare chez les  personnes  de notre sexe; mais, pour votre hon  Cho-8:p1011(16)
erie, répondit-il, est une des plus obscures  personnes  de Paris, mais elle en est une des   Env-8:p.237(18)
és.  Après avoir jeté dans l'esprit des deux  personnes  de qui dépendait le sort de Modeste  P.B-8:p..74(23)
e Rigou, par l'esquisse, nécessaire ici, des  personnes  de qui l'on disait dans le pays : «  Pay-9:p.258(.3)
isinière ?  Je suis tout à fait étranger aux  personnes  de qui vous me parlez.     — Nous a  SMC-6:p.754(.8)
Castanier voulut aller se montrer à quelques  personnes  de sa connaissance qu'il avait vues  Mel-X:p.364(20)
rois sphères différentes où il rencontra des  personnes  de sa connaissance, qui avaient pér  Ser-Y:p.767(32)
punition, décidé d'affronter les regards des  personnes  de sa connaissance.  Il se disait e  I.P-5:p.644(.9)
 villa somptueuse, moins par amitié pour les  personnes  de sa famille qui s'y réfugièrent,   Bal-I:p.132(17)
carpe, et un peu bestiote ; mais beaucoup de  personnes  de sa force prenaient l'épithète da  V.F-4:p.870(43)
stiges laissés par les pieds des différentes  personnes  de sa maison; et dès le matin, il e  Phy-Y:p1106(23)
.  Hormis Pillerault et le juge Popinot, les  personnes  de sa société ne voyant César que s  CéB-6:p..71(11)
 traitait peu gracieusement.  La plupart des  personnes  de sa société, se trouvant incapabl  V.F-4:p.859(10)
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uvelles de l'accouchée, aperçut la liste des  personnes  de Sancerre à qui Lousteau se propo  Mus-4:p.762(10)
 lui faisant part des intentions où quelques  personnes  de Sancerre se trouvaient de choisi  Mus-4:p.667(11)
res, aux duchesses plus âgées qu'elle et aux  personnes  de sang royal.     « Mon cher abbé,  Béa-2:p.891(20)
r les invités, par les courtisans et par les  personnes  de service à la cour.  Ce fut enfin  Cat-Y:p.305(.4)
tre les plus aimables choses pour toutes les  personnes  de ta famille et te souhaite la con  CéB-6:p.255(33)
re père qui vous enjoint de vous assurer des  personnes  de votre ressort, dont les votes ap  Dep-8:p.802(10)
ler avec cette rare perfection qui, chez les  personnes  de votre sexe, est le dernier degré  Gob-2:p.999(.3)
e l'Opéra, tenez ?... » dit Bixiou.     Deux  personnes  débouchaient en ce moment du Passag  CSS-7:p1160(32)
'y avait pas en France cinquante-trois mille  personnes  décorées.  Agathe sentit tressailli  Rab-4:p.353(19)
nce à Grindot.  Nous aurons cent et quelques  personnes  demain soir, et vous recueillerez l  CéB-6:p.170(23)
 lui faire prendre un parti extrême, car les  personnes  dépourvues d'esprit sortent diffici  V.F-4:p.906(14)
 célèbre assemblée que la ville et plusieurs  personnes  des départements circonvoisins vena  Cab-4:p1069(33)
 sans qu'on eût besoin de connaître les deux  personnes  desquelles on se moquait.  Châtelet  I.P-5:p.399(27)
hercha Napoléon, à distinguer les traits des  personnes  destinées aux grandes choses, Genes  Med-9:p.401(16)
des comme des tombes, et sur lesquelles huit  personnes  devaient marcher de front, nos pas   Hon-2:p.535(43)
cents francs par an, avec lesquels ces trois  personnes  devaient vivre, s'habiller et se lo  I.P-5:p.141(20)
s; il se fit un rassemblement de trois mille  personnes  devant l'hôtel de Cinq-Cygne, qui f  Ten-8:p.523(.2)
ce de deux ans, les libéralités de plusieurs  personnes  dévotes, et des legs de ses pieuses  CdT-4:p.185(23)
état de recueillement dans lequel vivent les  personnes  dévotes, que tout effarouche, leur   eba-Z:p.797(18)
en causerons ce soir. »     Ainsi toutes les  personnes  dévouées à la famille Mignon furent  M.M-I:p.567(.4)
s.  Savinien, Tiennette, la Bougival et deux  personnes  dévouées au curé se firent espions   U.M-3:p.946(23)
r tous, l'orgueil d'une maison, et à qui six  personnes  dévouées font de leurs coeurs et de  M.M-I:p.593(13)
es, dont la vérité m'a été garantie par deux  personnes  dignes de foi, un savant et un homm  Pat-Z:p.309(38)
ique des affaires.  Vous entendrez plusieurs  personnes  disant que la finesse est l'élément  Lys-9:p1091(43)
ennemi d'une tromperie de plus.     Quelques  personnes  disent M. O. encore plus fort en fa  Pat-Z:p.281(36)
désespoir de Balthazar fut si grand, que les  personnes  disposées à blâmer sa conduite la l  RdA-X:p.759(12)
x intérêt, pour ne pas taxer d'épouvante les  personnes  distinguées dont l'assemblée était   eba-Z:p.770(39)
 chercher son bon mot dans l'unité des trois  personnes  divines.     « Si le roi daignait c  Bal-I:p.114(38)
la maladie des tempéraments vigoureux ou des  personnes  dont l'âme est souffrante, dont les  CdV-9:p.679(40)
s par hasard observé dans le monde certaines  personnes  dont l'échine toujours flatteuse et  eba-Z:p.774(.7)
 ad omnipotentem, resta stupéfaite; mais les  personnes  dont l'esprit est obtus suivent la   V.F-4:p.872(30)
é qui souvent arrive à l'entêtement chez les  personnes  dont l'esprit n'est ni vif ni étend  CdM-3:p.548(37)
demanda-t-il.     — Monsieur le marquis, les  personnes  dont l'interdiction est requise n'é  Int-3:p.480(28)
  En ce moment, il entendit venir à lui deux  personnes  dont la voix l'avait frappé dès le   Env-8:p.218(21)
t à la portière aucune question sur les deux  personnes  dont le bon coeur s'était dévoilé p  Bou-I:p.418(24)
a prendre avec le légataire et avec quelques  personnes  dont le concours nous sera vraiment  Pon-7:p.663(42)
ère les traces de la pâleur particulière aux  personnes  dont le teint est brun.     « Marth  RdA-X:p.734(.2)
r avaient disparu, se rencontrèrent quelques  personnes  dont les esprits se mirent à l'unis  eba-Z:p.768(13)
 décuplé, se sachant le représentant de cinq  personnes  dont les forces réunies appuyaient   Env-8:p.329(.9)
inée, dans un salon élégant, une douzaine de  personnes  dont toutes les physionomies, plus   eba-Z:p.471(12)
uleur de bois, contenaient ce ménage de cinq  personnes  dont trois enfants.  Aussi chacun p  Pon-7:p.752(.5)
t sans le savoir.  Godefroid trouva ces cinq  personnes  douées des qualités qu'elles exigea  Env-8:p.279(41)
es friands de premières représentations, des  personnes  du beau monde qui aiment ces sortes  I.P-5:p.377(39)
lée d'une si énorme curiosité, que plusieurs  personnes  du camp de Chandour se proposèrent   I.P-5:p.654(21)
.     — Il débouche en ce moment douze cents  personnes  du faubourg de Rome, vient de me di  Rab-4:p.459(31)
aines maisons, inconnues pour la plupart aux  personnes  du grand monde, dans lesquelles une  Fer-5:p.795(35)
sont les plus nobles coeurs, les plus dignes  personnes  du monde, mais ils ne sont pas amus  Cab-4:p1001(15)
s mêmes places au théâtre, à l'exception des  personnes  du parterre qui s'asseyent toujours  Mas-X:p.586(22)
aide et secours aux accusés.  Il y eut trois  personnes  écrasées dans la foule par suite de  Env-8:p.317(14)
e était si bien fixée sur le mariage de deux  personnes  également riches, petit ou grand, c  CdM-3:p.590(18)
maginable; car ce serait vouloir dominer les  personnes  élégantes de Paris, qui, elles-même  Pat-Z:p.229(.2)
anque, Dieu seul le sait !  Chez beaucoup de  personnes  élevées dans ces traditions, les ma  Lys-9:p1087(29)
ouvées par la loi; qu'il sera prouvé par des  personnes  éminentes que l'intention du testat  Pon-7:p.759(16)
 juge de paix allait se trouver au milieu de  personnes  en état de le comprendre.     Une f  CdV-9:p.813(20)
ègle pour la vente de leurs biens.  Quelques  personnes  en faveur allèrent, comme on disait  Int-3:p.483(21)
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du bourg, Benassis avisa dans le chemin deux  personnes  en marche, et dit au commandant, qu  Med-9:p.460(32)
nt un service complet pour un dîner de douze  personnes  en pâte tendre de Sèvres, qui n'est  Pon-7:p.512(17)
c surmonté d’une pomme ciselée, comme trente  personnes  en portent de plus riches, entre au  Lys-9:p.927(35)
ment de silence qui fut gênant pour ces cinq  personnes  en présence.  En se jouant, le juge  Int-3:p.465(43)
urement nerveux dans lequel tombent quelques  personnes  en proie à de violentes passions; p  L.L-Y:p.677(24)
rels imperceptibles pour d'autres et que les  personnes  en proie à des sentiments extrêmes   RdA-X:p.669(20)
sté royale, ressemblant en cela à toutes les  personnes  en proie à quelque violente passion  M.C-Y:p..63(12)
 de Pierrette.  Mais les oeuvres de ces deux  personnes  en province exigent une explication  Pie-4:p..50(28)
quillement dans l'avenue, accompagné de deux  personnes  en s'entretenant avec elles.     Ce  eba-Z:p.460(.4)
où se trouvaient en ce moment une dizaine de  personnes  en y regardant tout d'un air que Bi  CSS-7:p1197(28)
uit produit sur le sable par les pas de deux  personnes  encore éloignées, furent apportés p  CdV-9:p.842(13)
a, certes, en évoquant devant soi toutes ces  personnes  endimanchées, aussi bien par la phy  Bet-7:p.183(.3)
 de bois.  Dans cette chambre, quatre-vingts  personnes  endimanchées, flanquées de bouquets  FaC-6:p1021(31)
, depuis dix ans, Cérizet avait vu plusieurs  personnes  enrichies par le métier de principa  P.B-8:p.171(10)
acontez-nous l'Empereur ! crièrent plusieurs  personnes  ensemble.     — Vous le voulez, rép  Med-9:p.520(13)
érieure de du Châtelet.  En ce moment quatre  personnes  entrèrent successivement dans la lo  I.P-5:p.276(41)
ait un bambin, je l'ai devinée. »  Plusieurs  personnes  entrèrent.  « À dimanche, nous dîno  CéB-6:p.225(36)
 où les scellés seraient mis.  Quatre-vingts  personnes  environ arrivèrent de Vatan, de Sai  Rab-4:p.375(37)
lébrité donnée à cet acte de foi.  Dix mille  personnes  environ campèrent dans les champs,   Cat-Y:p.303(36)
 ouvrir la séance.  Enfin, à midi, cinquante  personnes  environ, toutes endimanchées, la pl  Dep-8:p.732(12)
s danger; au lieu de se sentir activées, ces  personnes  éprouvent de la somnolence, et dise  Pat-Z:p.319(23)
 timides qu'aux âmes fières.  Quand quelques  personnes  essayèrent de dire à Paul quelques   CdM-3:p.540(41)
 Enfin, la mauvaise grâce répandue sur leurs  personnes  est encore un résultat nécessaire d  CdT-4:p.207(18)
 de graver ces singuliers mots : Respect aux  personnes  et aux propriétés !  La corde avait  Ten-8:p.593(.1)
l'honneur des deux familles, la vie de trois  personnes  et celle de ma mère, aux dépens de   eba-Z:p.478(18)
é refusées pendant si longtemps, par tant de  personnes  et de tant de manières !  Le colone  CoC-3:p.329(24)
 renonce.     Sur deux cent cinquante-quatre  personnes  et demie (car je compte un monsieur  Pat-Z:p.295(36)
, chez le sous-préfet, en présence de quatre  personnes  et du procureur du roi, que jamais   U.M-3:p.968(42)
gère en apparence, elle est alourdie par six  personnes  et fatigue votre unique cheval.      Pet-Z:p..37(38)
es-moi !...  Vous aurez sauvé la vie à trois  personnes  et l'honneur à vos enfants.     — E  Bet-7:p.325(.3)
, les femmes et les choses, c'est-à-dire les  personnes  et la représentation matérielle qu'  AvP-I:p...9(34)
tice ! »     On entendit le pas de plusieurs  personnes  et le son des armes.  Ce devait êtr  SMC-6:p.895(32)
r les environs de Paris.  Aussi, bientôt les  personnes  et les choses qui sont les éléments  Deb-I:p.733(11)
Mme de La Chanterie, examiner les êtres, les  personnes  et les choses.     Ce salon avait a  Env-8:p.230(14)
, reprit le baron, mais nous vivons avec les  personnes  et non avec les livres.  Tenez, chè  I.P-5:p.266(41)
étendue, et à laquelle participaient tant de  personnes  et placées à des degrés si différen  Env-8:p.311(.2)
lement.  La salle contenait à dîner dix-huit  personnes  et pouvait en admettre une vingtain  PGo-3:p..56(38)
t ses familles, ses lieux et ses choses, ses  personnes  et ses faits; comme il a son armori  AvP-I:p..19(.2)
amenait sur les lèvres le mot suave.  Peu de  personnes  étaient admises dans ces appartemen  Int-3:p.472(32)
e de la situation de cette noble ruine, deux  personnes  étaient assises sur un banc de bois  eba-Z:p.633(17)
 de M. de Solis et de sa suite.  Beaucoup de  personnes  étaient aux fenêtres pour jouir du   RdA-X:p.828(23)
blée se dispersa dans les salons où quelques  personnes  étaient déjà réunies.  Le marquis e  Cho-8:p1131(17)
ur prendre le café dans le salon où quelques  personnes  étaient déjà venues pour la soirée.  V.F-4:p.883(26)
ours à l'huissier qui le requiert.  Ces cinq  personnes  étaient donc en ce moment même réun  I.P-5:p.622(21)
fut seul surpris de cette scène.  Les autres  personnes  étaient faites aux façons despotiqu  EuG-3:p1055(.2)
il une sorte d'émoi dans le pays.  Plusieurs  personnes  étaient groupées au bout du village  F30-2:p1103(25)
e vue multipliés qu'on y découvre.  Ces deux  personnes  étaient Julie et lord Grenville; ma  F30-2:p1086(13)
venir.  Son jeune visage s'altéra.  Quelques  personnes  étaient parfois effrayées au tribun  Pie-4:p..71(27)
nt un effet superbe.  À cinq heures quarante  personnes  étaient réunies là, toutes en habit  I.P-5:p.667(.9)
q-Cygne, où dans ce moment les choses et les  personnes  étaient si harmonieusement colorées  Ten-8:p.549(34)
ce banc avait été récemment placé.  Les deux  personnes  étaient une femme et un prêtre en c  eba-Z:p.633(23)
particulière des liens par lesquels ces deux  personnes  étaient unies.     LETTRE DE GAUDIS  I.G-4:p.572(36)
 le salon de la vicomtesse de Grandlieu deux  personnes  étrangères à sa famille.  Un jeune   Gob-2:p.961(16)
rvice. »     Le lendemain, à l'exception des  personnes  excessivement tranquilles et réserv  Rab-4:p.466(28)
rgaison.  Le débarquement de ces deux belles  personnes  excita donc la curiosité des porteu  Béa-2:p.805(28)
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avec cette froide politesse particulière aux  personnes  exclusives qui n'abandonnent plus l  Med-9:p.558(31)
munication entre cette famille et les autres  personnes  existait au moral comme au physique  Int-3:p.476(.2)
 parlait à l'oreille du mariage, et quelques  personnes  exprimaient des doutes sur l'avenir  CdM-3:p.602(36)
s de vertu leur paraissaient devoir être des  personnes  extrêmement disgracieuses et disgra  PGo-3:p..39(25)
e du haut rang, leur parent sans doute.  Ces  personnes  faisaient grand bruit et conversaie  JCF-X:p.313(.6)
t et celles de l'accusé, il ne reste que des  personnes  favorables à l'acquittement.  Mon a  Cab-4:p1050(20)
ce rire sans expression par lequel certaines  personnes  finissent toutes leurs phrases, et   Dep-8:p.730(.1)
était rare, douce, comme celle de toutes les  personnes  forcées de réfléchir, de se concent  F30-2:p1207(13)
 les compliments d'usage, quand ces quatorze  personnes  furent assises, Mme Hochon ne put s  Rab-4:p.431(.5)
lé de rose, orné d'oreilles d'ours.  Ces dix  personnes  furent réunies à cinq heures.  Les   CéB-6:p.227(10)
cile allait se faire.  En effet, lorsque ces  personnes  furent seules, Brunner commença par  Pon-7:p.560(.8)
le, etc.  Au plus fort de ce tutti, quelques  personnes  furent très étonnées de recevoir de  MNu-6:p.388(.7)
 circonstance semblable.  En un instant onze  personnes  furent tuées et mêlées à terre aux   Ten-8:p.521(21)
e se retourna, vit son gendre, et ces quatre  personnes  gardèrent un profond silence.  La f  I.P-5:p.253(13)
 avait tardé d'être ainsi.  Comme toutes les  personnes  généreuses, elle éprouvait de subli  RdA-X:p.746(22)
die dont il mourut, et qui autorisa quelques  personnes  graves à penser qu'il fut empoisonn  Cat-Y:p.389(.8)
ouvent dans tous les pays du monde; mais les  personnes  graves cessèrent toutes de les voir  Pie-4:p..62(26)
 s'en souvenir; que, toutes les fois que des  personnes  graves l'ont questionné sur son dév  Int-3:p.445(.6)
e douce soirée du mois d'août, en 1821, deux  personnes  gravissaient les chemins pierreux q  F30-2:p1086(.9)
 goutte d'esprit.  La vie de ces routinières  personnes  gravite dans une sphère d'habitudes  Aba-2:p.466(24)
norait l'amour, elle voyait comme toutes les  personnes  groupées autour d'elles un moyen de  Béa-2:p.680(20)
r résultat de faire venir environ deux cents  personnes  groupées sur la place Saint-Jean et  Rab-4:p.457(.6)
ent étudiés, analysés, éprouvés par quelques  personnes  habiles appartenant au parti du Cro  Cab-4:p.989(13)
ts mouvements du coeur se trahissent, et ces  personnes  habituées à s'observer avaient fini  Béa-2:p.674(10)
parfois dans ses oreilles.  Mais d'abord les  personnes  habituées au luxe ont une apparente  CdM-3:p.547(13)
e pourront à juste titre surprendre quelques  personnes  habituées au train de Paris; mais e  Gam-X:p.464(26)
ntempéries de l'air : pendant la soirée, les  personnes  habituellement réunies chez Mme de   CdT-4:p.182(10)
 de tout reproche cette Étude, que certaines  personnes  hardies à juger pourraient soupçonn  Pro-Y:p.538(29)
ison un certain décorum en harmonie avec les  personnes  honorables qui la fréquentaient.  E  PGo-3:p..65(31)
iques contre lesquelles protestent certaines  personnes  ignorantes et voraces qui voudraien  RdA-X:p.657(20)
ntre une violence subite.  Comme beaucoup de  personnes  ignorent l'état où se trouvaient al  Cat-Y:p.380(37)
ui, mais qui subsiste encore.  Beaucoup [de]  personnes  ignorent l'origine de ce nom de rue  eba-Z:p.780(11)
. de Robertet et le chancelier.  Beaucoup de  personnes  ignorent les difficultés que les se  Cat-Y:p.264(28)
mpliquait, chez eux, le droit d'employer des  personnes  inconnues, toujours néanmoins à cha  SMC-6:p.533(34)
aucun parti.  Ce juge, comme quelques autres  personnes  indépendantes, racontait tout ce qu  Pie-4:p..84(31)
 constamment accomplis, l'évêque et quelques  personnes  influentes avaient parlé de cette f  CdV-9:p.677(12)
 sur le globe.     — M'appuyez-vous près des  personnes  influentes du canton ?     — J'appu  I.G-4:p.592(16)
n est présentée comme un appât à cinq ou six  personnes  influentes, et tu n'as été conservé  Bet-7:p.312(14)
s de commerce et me permet de rechercher les  personnes  influentes.  Ainsi tout va bien.  D  A.S-I:p.976(.9)
es imita.  Ces deux sorties entraînèrent les  personnes  inintelligentes qui se virent de tr  Bet-7:p.214(24)
era ?  Combien peut-on énumérer en France de  personnes  instruites des sciences mystiques,   PLM-Y:p.505(17)
 en vue et oubliés, deviennent plus tard des  personnes  insupportables comme le sont tous l  Int-3:p.451(11)
oudoir voisin de sa chambre, que cinq ou six  personnes  intimes, leur proposa d'y prendre l  PCh-X:p.180(28)
der à Marguerite et à sa soeur si toutes les  personnes  invitées à la signature et au dîner  RdA-X:p.822(14)
, reprit le marquis, je vois entrer quelques  personnes  invitées à se rendre ici.  Nous dev  Cho-8:p1129(.9)
ptait de son intimité.     En ce moment, les  personnes  invitées commencèrent à venir.  En   I.P-5:p.192(.9)
rigèrent vers le salon, où se trouvaient les  personnes  invitées par le médecin.     « Mess  Med-9:p.498(21)
 Quelque riches et élégantes que fussent les  personnes  invitées, elles se gardaient bien d  MCh-I:p..50(29)
iliarités entre les gens de la maison et les  personnes  invitées.  Mariette disait au prési  V.F-4:p.873(11)
rocès vraiment ignoble.     Quant aux autres  personnes  jadis en cause, elles éprouveraient  Lys-9:p.967(19)
inent au mariage puissent encore épouser des  personnes  jeunes.  Les partis auxquels il pou  RdA-X:p.796(40)
anouie.     Lucien releva sa soeur, que deux  personnes  l'aidèrent à transporter chez elle,  I.P-5:p.685(.6)
quiétude d'autant plus grande, que plusieurs  personnes  l'aperçurent à son poste au théâtre  Pon-7:p.541(13)
e, et ce fut d'autant plus beau que ces cent  personnes  l'avaient entendu près de cent fois  Pay-9:p.268(28)
rs, que quelques petits gamins et de grandes  personnes  l'avaient suivi, et restaient group  V.F-4:p.897(33)
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ssaient de faire jaillir sur les plus nobles  personnes  la boue dans laquelle ils se noient  Lys-9:p1092(23)
res dont on parle beaucoup, et que certaines  personnes  le croient très savant, très habile  Env-8:p.342(.1)
 auteur.  Un auteur dramatique, comme peu de  personnes  le savent, se compose : d'abord d'u  Emp-7:p.963(25)
ail eurent pour effet de faire arriver seize  personnes  le soir au château d'Anzy, les unes  Mus-4:p.701(36)
n air de bonheur qui fit envier par quelques  personnes  le sort de Cornoiller.  « Elle est   EuG-3:p1176(43)
n nom de famille était Lecanal.  Si quelques  personnes  le soupçonnèrent d'appartenir au La  eba-Z:p.773(42)
 laideurs des sept péchés capitaux, quelques  personnes  les lui ont gravées sur la face san  PCh-X:p..49(.6)
e de fausseté par laquelle dans ce monde les  personnes  les mieux élevées et les plus aimab  SdC-6:p.978(33)
de du théâtre de la Porte-Saint-Martin.  Les  personnes  les moins clairvoyantes eussent pen  SMC-6:p.456(13)
ls se dirigèrent vers la pièce voisine.  Les  personnes  les moins initiées au secret de cet  Cho-8:p1134(30)
age, et d'une noblesse semblable à celle des  personnes  les plus augustes.  En 1783, dans l  Ser-Y:p.785(29)
ne de celle autour de laquelle se mirent les  personnes  les plus distinguées.  Maximilien f  Bal-I:p.161(16)
ieu mouillé de larmes qui prouvaient que les  personnes  les plus élevées ne sont pas mises   PGo-3:p.267(41)
hé.  Ses occupations le classaient parmi les  personnes  les plus élevées.  Enfin il devait   I.P-5:p.233(15)
nte éclatait dans cette réunion composée des  personnes  les plus exaltées du parti royalist  Cho-8:p1131(24)
ensaient et dont la masse réagissait sur les  personnes  les plus froides pour les exalter.   FdÈ-2:p.311(33)
s, je fis insensiblement la connaissance des  personnes  les plus influentes au faubourg Sai  Lys-9:p1109(11)
s célèbres un banquet auquel assistèrent les  personnes  les plus littéraires de la ville.    Mus-4:p.668(16)
me de la catastrophe, Mme Granson, l'une des  personnes  les plus opposées au curé de la vil  V.F-4:p.919(14)
its de la mélancolie.  Involontairement, les  personnes  les plus pieuses lui prêtaient le m  eba-Z:p.804(29)
ez commun dans les temps de transaction, les  personnes  les plus pures et qui, par l'élévat  DdL-5:p.936(35)
le dans la douleur.  La douleur ennoblit les  personnes  les plus vulgaires, car elle a sa g  CéB-6:p.268(35)
eurs enfants ou l'ami de la maison; mais ces  personnes  leur gardent presque toujours le se  F30-2:p1071(37)
t contresigné Dubois. »  À ces noms quelques  personnes  levèrent la tête.  « Et en voici la  Cho-8:p1051(12)
ir congédié Gaubertin.  Si, comme toutes les  personnes  libres de faire ou de ne pas faire,  Pay-9:p.143(21)
édier aussitôt.  Perdre l'estime de ces cinq  personnes  lui sembla tout aussi grave que de   Env-8:p.253(.3)
te les convictions; et, pour la plupart, les  personnes  lui sont inconnues.  Ce ne sera pas  Cho-8:p.897(10)
’immenses travaux d’idéalisation dont peu de  personnes  lui tiennent compte.     Mais, plus  PCh-X:p..51(36)
oux phénomène de l'union des âmes.  Quelques  personnes  m'ont recherché, mais rien ne les r  Med-9:p.555(33)
és font d'excellents cavaliers.     Quelques  personnes  marchent en faisant rouler, à la ma  Pat-Z:p.295(15)
 que deux amoureux, tout aussi bien que deux  personnes  mariées comme nous l'avons été Loui  Mem-I:p.299(33)
s’envoler dans leur robe d’innocence, toutes  personnes  mariées d’ailleurs, qui lui faisaie  PGo-3:p..39(.4)
ets devenus plus vifs avaient illuminé trois  personnes  masquées.  Cet aspect horrible s'év  DdL-5:p.993(14)
ue par les paysans qui arrivaient ou par des  personnes  matinales.  Quand il y a une vieill  Pie-4:p..34(.1)
certaine habileté financière que beaucoup de  personnes  mettaient à profit.  Semblable au j  V.F-4:p.829(33)
ons dont l’auteur est pénétré.  Si certaines  personnes  minutieuses veulent rechercher quel  Cho-8:p.898(25)
s salons communiquaient au moyen de quelques  personnes  mixtes avec la maison Cormon, et vi  V.F-4:p.854(.2)
e la superficie de leurs caractères.  Peu de  personnes  montrent tout d'abord leurs défauts  CdT-4:p.195(33)
des boules de neige, puisque ces charitables  personnes  n'en distrayaient rien.  Il voyait   Env-8:p.383(27)
Malgré cette ovation, aucune de ces augustes  personnes  n'eut l'idée de lui demander le com  Bal-I:p.110(29)
ndit Godefroid.  Soyez sans inquiétude : ces  personnes  n'ont aucun dessein sur vous, hors   Env-8:p.386(41)
mmes supérieurs de la ville, quelques autres  personnes  ne furent pas fâchées de se donner   CdV-9:p.678(25)
 barrières que ni les idées sociales, ni les  personnes  ne pouvaient franchir, et retrouvèr  Aba-2:p.492(43)
 étoffe à clous dorés.  La joie de ces trois  personnes  ne saurait se décrire, surtout quan  CéB-6:p.170(16)
re un riche parti.  D'ailleurs aucune de ces  personnes  ne se donnait la peine de vérifier   PGo-3:p..62(11)
te avec une sorte de regret.     — Certaines  personnes  ne sont-elles pas trop haut situées  Cho-8:p1106(.4)
ents, le coup a été fait par d'autres.  Cinq  personnes  ne viennent pas dans un pays comme   Ten-8:p.645(32)
s de ces grains de rousseur particuliers aux  personnes  nées à la campagne.  Je ne sais que  Gob-2:p.975(26)
le faubourg n'est pas dans le faubourg.  Des  personnes  nées fort loin de son influence peu  DdL-5:p.924(.3)
c en premier.  Mlle Cormon, comme toutes les  personnes  nerveusement agitées par une pensée  V.F-4:p.866(17)
gens irréfléchis; mais un observateur ou des  personnes  nerveuses auraient éprouvé un senti  RdA-X:p.669(43)
es s'obtenaient assez facilement.  Parmi les  personnes  nobles qui revinrent les premières   Cab-4:p.968(29)
ait garder sa propre dignité, en rendant aux  personnes  nobles tout ce qui leur était dû de  Ten-8:p.546(.3)
é à voir ces gens-là ! ...  Comme toutes les  personnes  nobles, elle n'allait pas à la mess  eba-Z:p.676(31)
surcharge et le rend mollasse.  Ces honnêtes  personnes  nomment les gens de talent immoraux  FYO-5:p1059(32)
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évitablement M. de Montriveau, que certaines  personnes  nommèrent, en plaisantant, le plant  DdL-5:p.959(.9)
nséquence immédiate de l'unité.     Bien des  personnes  nous ont objecté l'énormité des dép  Pat-Z:p.242(36)
savent calculer que, dans une famille de six  personnes  obligées de vivre avec trois mille   Béa-2:p.681(42)
touffèrent ses aveux.  En tête de tous, deux  personnes  offraient un horrible spectacle.  L  CdV-9:p.864(19)
onduite réservée excita-t-elle l'intérêt des  personnes  oisives, habituées à observer en pr  Gre-2:p.425(38)
 cette paroisse de l'ostensoir que plusieurs  personnes  ont admiré chez M. Gohier, orfèvre   Emp-7:p1033(19)
E DE ÉDITION BÉCHET     (1834)     Plusieurs  personnes  ont demandé si l'héroïne du Rendez-  F30-2:p1037(.3)
 Daniel et à Élisée. "  Néanmoins, certaines  personnes  ont des visions du monde spirituel   Ser-Y:p.773(38)
n beau-frère,     DE BALZAC.     Beaucoup de  personnes  ont dû rencontrer dans certaines pr  V.F-4:p.811(.9)
sont, avec la passion pour élément, quelques  personnes  ont imaginé, bien à tort, que j'app  AvP-I:p..16(22)
moyen desquels on vit de la mort.  Certaines  personnes  ont pour état d'espérer un décès, e  Elx-Y:p.473(25)
aujourd’hui que paraît le dernier, plusieurs  personnes  ont questionné l’auteur pour savoir  FYO-5:p1111(.5)
en négociant était un de ces hommes.  Peu de  personnes  ont remarqué la solennité majestueu  CéB-6:p.305(11)
nités temporelles et spirituelles.  Quelques  personnes  ont voulu diminuer le mérite de la   Cab-4:p1026(27)
e, monsieur, de préparer à dîner pour quinze  personnes  ou de vous aller chercher tout ce q  Env-8:p.355(41)
ureur général de suivre Mme Camusot chez les  personnes  où elle alla, pendant que tous ces   SMC-6:p.872(43)
 où il sortit pour aller demander à quelques  personnes  où était situé le palais habité par  Sar-6:p1071(38)
s dans tous les pensionnats, chez toutes les  personnes  où se trouvaient les écolières des   Pon-7:p.649(16)
 tellement solitaire qu'il n'y passe pas dix  personnes  par jour, en exceptant les fêtes, d  eba-Z:p.795(27)
 mais il est drôle. (Il lit.)     « Quelques  personnes  parlaient hier au foyer des Italien  Emp-7:p1075(.9)
us les soirs à la Scala avec une douzaine de  personnes  parmi lesquelles il est difficile q  A.S-I:p.980(35)
 suite ne se composait que d'une douzaine de  personnes  parmi lesquelles se trouvait Rastig  SMC-6:p.929(13)
 En apprenant ces circonstances, beaucoup de  personnes  partagèrent les soupçons des magist  CdV-9:p.689(28)
c les apprentis, ne voyant plus que quelques  personnes  passant sous les piliers de droite   Cat-Y:p.213(15)
 prudence autrefois si célèbre.  Beaucoup de  personnes  passent toute leur journée à Floria  Mas-X:p.579(32)
 s'amassa sur la tête de du Bousquier.  Onze  personnes  passèrent aux d'Esgrignon et quittè  V.F-4:p.922(33)
tallisations de la neige et des glaces, deux  personnes  passèrent sur le golfe, le traversè  Ser-Y:p.735(43)
ses désirs à un paroxysme que concevront les  personnes  passionnées pour les sciences, ou q  RdA-X:p.770(31)
 les premiers rendez-vous que se donnent des  personnes  passionnées qui ont rapidement fran  FYO-5:p1079(16)
 moral qui devait finir par irriter les deux  personnes  passionnées sur lesquelles le notai  F30-2:p1149(37)
ant la nouvelle attitude de Lucien, quelques  personnes  pensèrent qu'il était, suivant une   I.P-5:p.231(23)
lle savait, avec cette finesse naturelle aux  personnes  perfides, déguiser la répugnance qu  Gob-2:p1000(.9)
 doute d’amener aux sources de la pensée les  personnes  peu familiarisées avec les opératio  PCh-X:p..51(17)
 beaucoup de patience.     — Et comment deux  personnes  peuvent-elles vivre avec douze sous  DBM-X:p1164(.1)
pause.     — Madame, je suis employé par des  personnes  pieuses à secourir les gens très ma  Env-8:p.372(19)
ues intelligences avec les soldats à qui des  personnes  pieuses avaient remis quelque argen  SMC-6:p.747(34)
rchevêque, plus tard le chancelier, quelques  personnes  pieuses donnèrent libéralement les   Env-8:p.318(43)
il.  En usant de précautions, avec l'aide de  personnes  pieuses et charitables, vous pourri  Mus-4:p.777(39)
 applaudissements que celui de Camusot.  Des  personnes  placées au Balcon et aux Galeries f  I.P-5:p.531(23)
ur la jetée où la barque était amarrée, sept  personnes  placées debout à l'arrière de la ch  JCF-X:p.312(35)
d homme et contente de l'avoir cherché.  Les  personnes  pleines de goût, comme la princesse  SdC-6:p.969(39)
des valeurs qui doivent être gardées par des  personnes  pleines de probité. »     L'abbé Du  Pon-7:p.716(28)
épin, les Guénée et les Julliard étaient des  personnes  plus haut placées, plus anciennes d  Pie-4:p..54(41)
r devait une somme de cent francs à diverses  personnes  pour cette petite, du linge, des ha  DBM-X:p1173(41)
la raison des passions conçues par de belles  personnes  pour des êtres laids en apparence.   CdV-9:p.664(.1)
ssi fugace que le moment où il est pris, les  personnes  pour lesquelles ces tableaux ne son  Cho-8:p.913(41)
incognito, je le vois; mais vous êtes de ces  personnes  pour lesquelles l'incognito n'exist  I.P-5:p.259(.8)
es présages hypothétiques.  Comme toutes les  personnes  pour lesquelles la vie n'a plus de   F30-2:p1075(26)
ières qui nous furent apportées par quelques  personnes  pour nous éclairer sur ces matières  Phy-Y:p1197(34)
ons le mot légal, trop fortes entre ces deux  personnes  pour qu'il fût possible à la marqui  F30-2:p1127(.3)
lle du duc de Guise, il n'y eut que quelques  personnes  pour répéter : « Vive le Roi. »      Cat-Y:p.334(.7)
ître des cérémonies complétait son nombre de  personnes  pour tenir les cordons du poêle, j'  Pon-7:p.742(.4)
ne sache pas aller là où il eût trouvé mille  personnes  pour une qui eussent accepté son po  Mel-X:p.389(28)
ous dire ce que je vous dis, et assez bonnes  personnes  pour vous quitter sans rancune en v  Lys-9:p1229(19)
at paternel avec ses grisettes.     Quelques  personnes  pourraient croire que Mlle Cormon c  V.F-4:p.862(.8)
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incontestablement le meilleur.     Certaines  personnes  pourront trouver quelque chose de s  AvP-I:p..14(.8)
Et de ces cris féroces que jettent certaines  personnes  poussées par une inexplicable néces  Pat-Z:p.269(25)
de Marsay, Paul présuma tout ce que ces deux  personnes  pouvaient lui dire, et ne voulut pa  CdM-3:p.627(10)
 visible.  Quant à ses capitaux, deux seules  personnes  pouvaient vaguement en présumer l'i  EuG-3:p1032(17)
l être ?  Il fut difficile dans le choix des  personnes  présentées; il eut du bon goût, du   DdL-5:p.933(19)
s mots assez insignifiants, demandant si les  personnes  présentes étaient bien réellement M  Mes-2:p.400(29)
es ou les poucettes.  Je prends à témoin les  personnes  présentes que je ne résiste pas. »   PGo-3:p.218(28)
égard de ce mariage.  Les yeux de toutes les  personnes  présentes se tournèrent alors sur l  U.M-3:p.890(14)
t les noms et les qualités de la plupart des  personnes  présentes, et ne savait quelle conv  I.P-5:p.206(10)
oujours inutilement versés.  Pour toutes les  personnes  présentes, la Révolution n'était qu  Cho-8:p1131(33)
 commotion, quand il se dégage, agit sur les  personnes  présentes, même sans qu'elles en so  L.L-Y:p.686(31)
mpliments assez affectueux de la plupart des  personnes  présentes, qu'il connaissait de vue  Sar-6:p1065(27)
 la Cibot, je ne parle pas pour vous...  Les  personnes  pressantes, comme dit cet ancien ac  Pon-7:p.616(38)
nde Bretèche et l'avait démeublée.  Quelques  personnes  prétendent même qu'elle a brûlé les  AÉF-3:p.715(.5)
ait précisément se lier avec lui.  Plusieurs  personnes  prétendent même que, pendant la tra  EuG-3:p1183(17)
le plus grand honneur aux Lorrain.  Quelques  personnes  prétendent que Brigaut, un ancien V  Pie-4:p..38(.5)
e soirée officielle à laquelle assistent les  personnes  priées, un beau monde qui s'ennuie.  AÉF-3:p.673(.6)
ercle décrit devant la cheminée par quelques  personnes  prit la parole et raconta l'anecdot  Phy-Y:p.907(.5)
corps de garde un silence de mort.  Quelques  personnes  privilégiées obtiennent quelquefois  SMC-6:p.739(17)
ous êtes à la veille de devenir une des cent  personnes  privilégiées qui imposent des opini  I.P-5:p.383(23)
 de la part du roi, qui lui fit dire par des  personnes  propres à le consoler l'infortune q  U.M-3:p.963(15)
illes de la duchesse.  Partout ailleurs deux  personnes  prudentes et instruites se seraient  Mas-X:p.547(38)
, répondit Godefroid, rien; mais je sers des  personnes  puissantes à qui votre détresse est  Env-8:p.386(30)
ez contre vous votre femme et son mari, deux  personnes  puissantes qui pourront influencer   CoC-3:p.341(25)
n'entendait rien et ne voyait ce concours de  personnes  qu'à travers le voile de ses larmes  Pon-7:p.735(26)
et devint aussi imposante par la qualité des  personnes  qu'elle était belle par la richesse  RdA-X:p.821(21)
, l'abbé Chaperon et M. Bongrand, les seules  personnes  qu'elle voulût recevoir, étaient, a  U.M-3:p.930(33)
servée par les maîtresses de maison pour les  personnes  qu'elles ne connaissent pas, mais e  Phy-Y:p1012(10)
oit à Bruges, soit à Anvers; mais aucune des  personnes  qu'il y rencontra ne lui convint.    RdA-X:p.675(31)
 père Cognet, par le fils Goddet et par deux  personnes  qu'on fit lever.  La Cognette et Go  Rab-4:p.456(.1)
nt de l'inconnue, comme c'eût été une de ces  personnes  qu'on ne voit pas avec plaisir, mai  Epi-8:p.434(24)
.     Telle fut la première entrevue de deux  personnes  qu'une forte passion devait bientôt  eba-Z:p.678(.9)
; il ne venait dans l'esprit d'aucune de ces  personnes  que ce pauvre jeune homme pût mouri  Béa-2:p.833(38)
riotes sans le sou, feront croire à quelques  personnes  que cette histoire est un roman; ma  Pon-7:p.537(11)
s avaient la dignité pincée, aigre-douce des  personnes  que chacun est enchanté de plaindre  I.P-5:p.197(30)
temps à l'avance la faveur de dîner avec des  personnes  que des raisons publiques éloignent  Pat-Z:p.323(40)
 à vaincre.  Elle devait contraster avec les  personnes  que Gaston voyait dans ce salon mes  Aba-2:p.470(37)
s, ma femme de chambre sont de fort honnêtes  personnes  que j'ai cherchées pendant ces six   Mem-I:p.365(26)
me, depuis que j'ai contemplé froidement les  personnes  que j'ai connues autrefois.  L'espr  Phy-Y:p.909(21)
tin, des morts avec lesquels je causais, des  personnes  que j'ai soignées, que j'ai vues à   eba-Z:p.742(27)
 mes trousses un ennemi mortel dans les deux  personnes  que j'ai trompées pour vous.  En re  P.B-8:p.159(42)
rdonne, mais vous êtes aussi les deux seules  personnes  que j'aime l'une comme l'autre, ni   Pie-4:p.127(35)
ral, appelé, je crois, Lavoisier.  De trente  personnes  que je trouvai dans le salon en y e  Cat-Y:p.446(15)
     — Oui, monsieur.     — Eh bien ! si les  personnes  que je vais consulter sont contente  Bet-7:p.134(37)
 perdu les conversations étranges des quatre  personnes  que le hasard avait si singulièreme  Béa-2:p.764(25)
ptèrent, ils virent encore dans le salon des  personnes  que leurs opinions ou leurs intérêt  Cab-4:p1049(.2)
à vos cieux conteurs italiens parmi ceux des  personnes  que nous aimons, et au souvenir des  SMC-6:p.429(14)
s prompt, la pensée plus lourde.  Il est des  personnes  que nous ensevelissons dans la terr  Lys-9:p1220(19)
titre de pension.  Mme Marneffe invitait les  personnes  que son cher baron désirait traiter  Bet-7:p.198(38)
j'ai entendu dire devant lui par beaucoup de  personnes  que tout votre esprit ne vous servi  eba-Z:p.688(28)
, n'envoie donc pas une seule invitation aux  personnes  que tu ne connais qu'en qualité de   CéB-6:p.162(30)
t, ce qui ne paraîtra pas extraordinaire aux  personnes  qui aiment le thé; mais pour expliq  ÉdF-2:p.173(30)
terait l'Humanité dans son coeur ?     — Les  personnes  qui aiment sont naturellement arist  Mas-X:p.574(.9)
aisie la dame.  Rapportant, comme toutes les  personnes  qui aiment, l'effroi du couple à so  Pro-Y:p.531(37)
 » ajouta-t-il avec orgueil en regardant les  personnes  qui attendaient.     « Ne ris pas,   CSS-7:p1186(42)
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lui et faisant un geste d'homme occupé à dix  personnes  qui attendaient; il allait disparaî  I.P-5:p.370(13)
endait en triomphateur la signature des deux  personnes  qui avaient cru dépouiller son clie  CdM-3:p.597(16)
ournoisement moyenné ce mariage.  Toutes les  personnes  qui avaient le droit d'entrer chez   V.F-4:p.896(.7)
e femme jeta son proverbe à la face des huit  personnes  qui complotaient la perte de la mai  Cab-4:p1050(35)
 momentanément un silence pendant lequel les  personnes  qui composaient ce petit comité par  CdT-4:p.216(37)
m'einguiède bir sa sandé... »     Toutes les  personnes  qui composaient l'attroupement écou  Pon-7:p.688(25)
 sa cousine Mme de Saint-Sevère, ou chez les  personnes  qui composaient sa compagnie, ce je  Aba-2:p.463(21)
ts égaux, mais vous ignorez les préjugés des  personnes  qui composent ma société.  Nous ne   I.P-5:p.182(15)
y eut un déchaînement assez général chez les  personnes  qui comptaient sur une de ces noces  V.F-4:p.915(.2)
 Dieu, qui donne la paix pour l'éternité aux  personnes  qui confessent son nom !  Femme, tu  Med-9:p.519(32)
t qu'un signe de la puissance.  Composées de  personnes  qui conservaient les hautes traditi  DdL-5:p.930(.4)
se fit gaiement : ils furent les deux seules  personnes  qui contredirent les sinistres prop  V.F-4:p.915(.6)
était Lucien, l'attention redoubla parmi les  personnes  qui déjà lui faisaient boire la cig  I.P-5:p.206(.5)
s habitez l'Houmeau, dit M. de Bargeton, les  personnes  qui demeurent loin arrivent toujour  I.P-5:p.189(27)
car le bonnet était tombé.  Comme toutes les  personnes  qui dépassent leur but et trouvent   V.F-4:p.834(33)
 France que l'observateur peut y compter les  personnes  qui en offrent une complète réalisa  Int-3:p.475(.4)
du chien de garde, avait raison?  Aucune des  personnes  qui entouraient Modeste ne pouvait   M.M-I:p.501(.9)
manda la maîtresse de la maison à toutes les  personnes  qui étaient assises en cercle devan  eba-Z:p.778(28)
nfesseur avait réveillée, regarda toutes les  personnes  qui étaient autour d'elle, et n'y v  RdA-X:p.753(23)
le seuil de la porte pour examiner les trois  personnes  qui étaient dans la salle, en parai  Pro-Y:p.531(42)
 tout le monde y allait.  D'abord aucune des  personnes  qui étaient venues dans la loge de   I.P-5:p.284(27)
belot.     — Paradis, ripostèrent toutes les  personnes  qui formaient le cercle.     — Peut  Dep-8:p.786(20)
escrire de visiter, comme aux barrières, les  personnes  qui franchissent le seuil de vos ap  Phy-Y:p1044(.7)
 (je suis espagnol), si elle se rappelle les  personnes  qui habitaient cette...  Comment no  SMC-6:p.756(36)
ontré riche, heureux et dédaigneux avec deux  personnes  qui jadis l'avaient dédaigné pauvre  SMC-6:p.436(35)
ution lymphatique, et blanches pour ceux des  personnes  qui jouissent d'un tempérament sang  CéB-6:p..65(35)
mme une immense diminution de lui-même.  Les  personnes  qui jouissent en province d'une con  I.P-5:p.264(25)
pour sortir d'embarras il se permet avec les  personnes  qui l'aiment des barbarismes de con  FdÈ-2:p.304(21)
ignelles regarda d'un air calme et froid les  personnes  qui l'écoutaient en l'examinant; ma  Aba-2:p.469(.8)
 dit Constance devant ses commis et les cinq  personnes  qui l'écoutaient; ni moi, ni lui, n  CéB-6:p.142(.2)
remettre.  Revenue à elle-même, elle dit aux  personnes  qui l'entouraient : " Il n'y a que   Ser-Y:p.771(.4)
é de sa fortune, elle se prit à examiner les  personnes  qui l'entouraient, et frémit de sa   I.P-5:p.158(33)
e cette maison, si je laissais une seule des  personnes  qui l'habitent respirer le même air  F30-2:p1170(33)
 funeste habitude de bien dîner, de voir les  personnes  qui l'invitaient se mettant en frai  Pon-7:p.492(24)
.  Pour faciliter l'entrée de sa demeure aux  personnes  qui la venaient voir, la régisseuse  Deb-I:p.810(17)
ochet.     « Deux perles ! » disait-elle aux  personnes  qui la venaient voir.     Gaubertin  Pay-9:p.131(40)
 société, du Bousquier avait calculé que les  personnes  qui le hantaient possédaient cent t  V.F-4:p.853(35)
 le visage tourné contre le mur.  Aucune des  personnes  qui les avaient remarqués ne devina  Mel-X:p.384(20)
n souriant de l'interruption.     Toutes les  personnes  qui lorgnaient en ce moment les deu  FdÈ-2:p.361(28)
 et de dessin; puis pour déterminer avec les  personnes  qui lui furent désignées soit le pr  Gre-2:p.427(.1)
e me permets jamais de juger la conduite des  personnes  qui m'ont honoré par le don d'un di  AÉF-3:p.718(20)
iffle absent.  Enfin, j’ai tant rencontré de  personnes  qui m’ont dit depuis le 10 janvier   Lys-9:p.921(27)
 contigu aux Pistoles.     Généralement, les  personnes  qui n'auront jamais de démêlés avec  SMC-6:p.715(22)
les avait habilement choisies parmi quelques  personnes  qui n'étaient encore ni dans l'inti  DdL-5:p.938(10)
a pas du succès.  Généreuse comme toutes les  personnes  qui n'ont pas été pressées dans les  FdÈ-2:p.358(33)
 à Mme Bridau ce vif plaisir qu'il donne aux  personnes  qui n'ont pas vu Paris.  Forcée sou  Rab-4:p.279(.1)
ux ou d'occasion.  Il est en effet certaines  personnes  qui n'ont plus ni le même aspect ni  I.P-5:p.257(14)
ts ne seront pas entièrement compris par les  personnes  qui n'ont point, peu ou prou, vécu   EuG-3:p1030(29)
s qui conspirent avec elles.  Semblables aux  personnes  qui n'ont qu'une idée, ces mères ra  Mel-X:p.357(.8)
nventa de ces circonlocutions naturelles aux  personnes  qui n'osent pas aborder de front le  CdM-3:p.553(14)
.     « Je ne saurai jamais jouer devant des  personnes  qui ne comprennent pas la musique,   U.M-3:p.871(13)
out la belle régisseuse était reçue chez des  personnes  qui ne connaissaient pas ou feignai  Deb-I:p.811(15)
r voici l'heure à laquelle doivent venir des  personnes  qui ne doivent pas être vues... »    Env-8:p.246(.4)
 réservée sans pruderie.  Cette rencontre de  personnes  qui ne paraissaient pas destinées à  Cho-8:p.983(11)
  Le bruit du trictrac est insupportable aux  personnes  qui ne savent pas ce jeu, l'un des   U.M-3:p.818(38)
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prit le bonhomme, je rencontrai l'une de ces  personnes  qui ne sont ni amies ni indifférent  Env-8:p.265(28)
 Pâle, les yeux secs, comme le sont ceux des  personnes  qui ont beaucoup veillé, sa fraîche  CdV-9:p.718(28)
chaste, le prototype du cynisme ?     Si les  personnes  qui ont gratuitement médit de l’aut  PCh-X:p..50(16)
age est une vie dans la vie.  Cependant, les  personnes  qui ont l'habitude de se faire une   Phy-Y:p1201(26)
ènerai dans une maison où vous trouverez des  personnes  qui ont le plus grand désir de vous  Cab-4:p1011(34)
és par la Descoings.  Semblable à toutes les  personnes  qui ont un vice à se faire pardonne  Rab-4:p.286(30)
 la rotonde, quelques quadrilles composés de  personnes  qui paraissaient appartenir à la bo  Bal-I:p.133(41)
l'hôtesse dans la cour au milieu de quelques  personnes  qui paraissaient l'écouter attentiv  F30-2:p1199(13)
énage où tout doit aller terre-à-terre.  Les  personnes  qui parlent bien veulent un public,  Emp-7:p.901(43)
ses bienfaiteurs.  Au milieu des cinq ou six  personnes  qui partageaient son goût pour les   I.P-5:p.164(27)
nelle, tirait ses points avec l'activité des  personnes  qui pensent en faisant quelque ouvr  Béa-2:p.679(12)
s soupçonnez d'être son amant, et toutes les  personnes  qui pourraient s'intéresser à leur   Phy-Y:p1100(34)
elle se trouvait ne laissait aucun accès aux  personnes  qui pouvaient penser à la demander   RdA-X:p.765(27)
e, la vieille dame estima que, de toutes les  personnes  qui pouvaient servir son neveu parm  PGo-3:p..75(37)
lle avait pris le nom de Mme Charlotte.  Les  personnes  qui réclamaient ses soins s'adressa  I.P-5:p.141(10)
là la vérité sur les enterrements.  Sur cent  personnes  qui rendent les derniers devoirs à   MNu-6:p.358(11)
   Depuis quelque temps, les douze ou quinze  personnes  qui représentaient la première soci  Pay-9:p.260(42)
assis à la Chambre parmi les quinze ou vingt  personnes  qui représentent le parti légitimis  SdC-6:p.980(17)
ouches.     Maintenant, si quelques-unes des  personnes  qui reprochent à l’auteur son goût   PGo-3:p..41(.8)
orte, pour Mme et Mlle de Verneuil, pour les  personnes  qui resteront ici, de forcer le cer  M.M-I:p.709(12)
 fut un désert à traverser.  Quelquefois les  personnes  qui revenaient chez elles sur la pe  Pie-4:p..66(20)
sta pendant quelque temps à causer avec deux  personnes  qui s'élancèrent de l'escalier avec  CéB-6:p.209(.8)
oilette inutile.  Semblable à la plupart des  personnes  qui s'endimanchent, elle se sentit   Deb-I:p.814(.2)
ssait qu'une taille assez élevée.  Plusieurs  personnes  qui s'intéressaient vivement à lui   eba-Z:p.799(35)
de continuité que remarqueront peut-être les  personnes  qui s'intéressent à ces questions d  CdV-9:p.638(26)
elle, ici, c’est uniquement pour exposer aux  personnes  qui s'interessent à son entreprise   Cab-4:p.960(23)
ssit à donner le change à presque toutes les  personnes  qui s'occupaient de cette mystérieu  Req-X:p1112(24)
usot, grand-père de Cécile, devant les mêmes  personnes  qui s'y trouvaient quelques jours a  Pon-7:p.564(16)
oiture de Mlle des Touches et de compter les  personnes  qui s'y trouveraient.  Gasselin rev  Béa-2:p.755(.7)
ossés.  Lucien fut étonné du grand nombre de  personnes  qui saluaient les deux cousines; il  I.P-5:p.286(40)
solennité littéraire occupait les deux mille  personnes  qui se croient tout Paris.  Dinah,   Mus-4:p.754(.8)
 chatte; mais elle ressemblait à beaucoup de  personnes  qui se défient de leurs proches, et  PGo-3:p..67(22)
 Fichet, les Goddet-Héreau, en tout quatorze  personnes  qui se dessinaient dans le lointain  Rab-4:p.430(11)
s, excitaient quelques remords, car sur cent  personnes  qui se promenaient là plus de cinqu  CéB-6:p.309(38)
igence, et l'envie de dominer, naturelle aux  personnes  qui se sentent inférieures à leurs   CdM-3:p.549(37)
 sur son cheval par les grisettes et par les  personnes  qui se trouvaient à leurs croisées.  A.S-I:p.919(32)
is.  Ainsi, par un effet du hasard, les deux  personnes  qui se trouvaient dans la calèche e  F30-2:p1052(21)
Quand on les vit allant dans le boudoir, les  personnes  qui se trouvaient encore là manifes  Ten-8:p.689(.3)
é de parents, d'amis, de curieux.  Parmi les  personnes  qui se trouvaient là, quelques-unes  CdM-3:p.625(34)
tion produisit un mouvement parmi toutes les  personnes  qui se trouvaient là.  Les gendarme  SMC-6:p.863(.1)
a révolution, un Allemand et quelques autres  personnes  qui seraient, dit-on, son meilleur   PCh-X:p..96(36)
ns la cour en compagnie d'un grand nombre de  personnes  qui sollicitaient pour leurs parent  Cat-Y:p.302(43)
suis lié par un serment au sort de plusieurs  personnes  qui sont à moi comme je suis à elle  FYO-5:p1099(11)
s un coin le pauvre abbé.     « Des quatorze  personnes  qui sont ici, lui dit-il à voix bas  CdT-4:p.225(26)
me.  En apercevant de loin ce vieillard, les  personnes  qui sont là tous les jours assises   Pon-7:p.483(12)
 le changement des noms, déférence due à des  personnes  qui sortent de maisons historiques   Mem-I:p.193(26)
r la fortune de la veuve, étaient les seules  personnes  qui soupçonnassent l'existence de M  eba-Z:p.797(.2)
eur, parle.  Tu vois en nous les deux seules  personnes  qui t'aimeront toujours assez pour   PGo-3:p.245(24)
e sage comme un homme, les destinées de cinq  personnes  qui te sont chères reposent sur ta   PGo-3:p.127(11)
en, vous savez !     — Quelles sont donc les  personnes  qui tiennent les cordons ?...     —  Pon-7:p.735(30)
ent de ce côté, car ils entendirent quelques  personnes  qui venaient de l'Houmeau parlant e  I.P-5:p.684(29)
la beauté, de l'esprit et du caractère.  Les  personnes  qui venaient faire leur partie le s  Cab-4:p.983(.1)
 la publication qu'il avait entreprise.  Les  personnes  qui venaient le voir le trouvaient   Int-3:p.473(.2)
flatterie sous-entend un intérêt.  Aussi les  personnes  qui venaient meubler tous les soirs  EuG-3:p1179(.2)
u à l’Opéra par quelques-unes des honorables  personnes  qui viennent de lire cet épisode, a  FYO-5:p1111(29)
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 les deux frères Pierquin étaient les seules  personnes  qui vinssent visiter Mme Claës, l'h  RdA-X:p.747(11)
numents dont l'influence est visible sur les  personnes  qui vivent à l'entour.  Il est diff  Béa-2:p.650(.6)
ches de suivre. »     Puis, comme toutes les  personnes  qui vivent dans la solitude, en pro  Adi-X:p.985(23)
araître presque problématiques à beaucoup de  personnes  qui voient aujourd'hui le piètre ét  Cat-Y:p.395(20)
re à monsieur le président le témoignage des  personnes  qui voient habituellement monsieur   Int-3:p.449(18)
idérait comme l'esclave jusqu'alors, que les  personnes  qui voulaient la voir pouvaient bie  CdT-4:p.196(21)
ent dans une rébellion.     — Oui.     — Les  personnes  qui vous ont décidé à cet acte de h  Cat-Y:p.291(37)
iner et ce qu'il y avait sur la table et les  personnes  qui y étaient assises, lorgna fort   EuG-3:p1055(16)
   — Et pourquoi ?     — Il y a plus de cinq  personnes  qui, à ma connaissance, l'assassine  SMC-6:p.566(32)
s pieux et bon, parce qu'il peut arriver aux  personnes  qui, comme toi, sont jetées dans le  CéB-6:p.254(17)
moitié allemands, étaient presque les seules  personnes  qui, dans l'empire français, connus  L.L-Y:p.595(.9)
ais, monsieur, vous pouvez faire assurer les  personnes  qui, dans le canton, soit par leur   I.G-4:p.592(.7)
bituelles; mais chacun a pu observer que les  personnes  qui, dans les choses ordinaires de   Int-3:p.483(12)
gré, mal gré, cette union morganatique.  Les  personnes  qui, dans les premiers jours de cet  PGo-3:p.105(18)
cipal de la ville de Paris.  Examen fait des  personnes  qui, parmi les adjoints pouvaient ê  CéB-6:p..42(17)
 M. Benassis et l'église, près de cinq mille  personnes  qui, pour la plupart, se sont ageno  Med-9:p.597(43)
que bien, et consolé le malheur de certaines  personnes  qui, pour s’être trouvées sur le pa  Ten-8:p.494(20)
ectement par nous.  Connaissez-vous quelques  personnes  qui...     — Revenons à notre affai  I.G-4:p.587(.7)
général qui a commandé des armées, enfin les  personnes  réellement grandes sont simples; et  Hon-2:p.537(42)
it de les faire remettre en place.  Quelques  personnes  regardaient des vues de Suisse symé  Aub-Y:p..90(36)
ns cette scrupuleuse exactitude, beaucoup de  personnes  regarderaient cette Méditation de S  Phy-Y:p.927(13)
le se fût posée devant un peintre.  Ces deux  personnes  ressemblaient à deux amants brouill  PCh-X:p.226(14)
 avec elle les jours de la semaine, quelques  personnes  retardaient-elles leur voyage pour   Deb-I:p.734(42)
     Tous ceux qui ont voyagé savent que les  personnes  réunies par le hasard dans une voit  Deb-I:p.775(21)
ence de la profondeur.  En voyant ces quatre  personnes  réunies, en les embrassant de mes r  Lys-9:p1003(30)
 table de jeu.     — Les sentiments chez les  personnes  richement organisées ne peuvent se   U.M-3:p.871(16)
'ils paient ! » ces clients donc étaient des  personnes  riches avec lesquelles il n'y avait  CéB-6:p.186(.4)
ous en écarterons par les moeurs.  Aussi les  personnes  riches commencent-elles, en France,  Fer-5:p.839(10)
 — Les impositions sont des misères pour des  personnes  riches, reprit Mlle Cormon qui ne v  V.F-4:p.900(19)
re, dit-on, sensiblement la constitution des  personnes  royales quand elle ne corrigent pas  L.L-Y:p.608(25)
st prouvé, par les différentes autopsies des  personnes  royales, que l'habitude de la repré  Pat-Z:p.299(37)
ces soins que l'Église accorde seulement aux  personnes  royales.  Les deux battants de la p  CdV-9:p.864(.5)
té par trop évidente.  D'ailleurs quand deux  personnes  s'aiment assez pour que chaque jour  RdA-X:p.682(18)
es.  D'ailleurs, la conversation des grandes  personnes  s'anima quand le juge Popinot laiss  CéB-6:p.228(.1)
 », dit Baudoyer.     Pendant que ces quatre  personnes  s'attablaient pour faire leur bosto  Emp-7:p1036(35)
christianisme.  L'Église, de laquelle peu de  personnes  s'avisent de lire l'histoire, et qu  Med-9:p.505(.8)
se garnirent de leurs seize joueurs.  Quatre  personnes  s'intéressèrent à un piquet, le jeu  V.F-4:p.884(28)
urs, toute bénissaient le vicaire.     Entre  personnes  sans cesse en présence, la haine et  CdT-4:p.199(22)
sablement gourmande.  Hors d'état, comme les  personnes  sans instruction, de s'occuper par   Rab-4:p.401(17)
qu'elles exercent sur les déterminations des  personnes  sans instruction; car les cuisinièr  Pon-7:p.584(11)
mprennent ceux qui ont aimé.  Ainsi quelques  personnes  sauront pourquoi le peintre monta l  Bou-I:p.419(32)
es rats passa si bien, qu'aujourd'hui peu de  personnes  savaient ce détail intime de la vie  SMC-6:p.440(18)
ménagements jusque dans sa colère. »  Peu de  personnes  savent aujourd'hui combien peu vala  CéB-6:p..90(10)
lité de Catherine, qui dura dix ans.  Peu de  personnes  savent aujourd'hui que plusieurs tr  Cat-Y:p.187(11)
s de réflexion pour le moraliste.     Peu de  personnes  savent que l'hôtel de Fouquet, cett  eba-Z:p.588(17)
es qui ont un duel avec leur siècle.  Peu de  personnes  savent que Mirabeau prit cette auda  Pat-Z:p.291(20)
ui son manteau, qui sa lanterne.  Toutes ces  personnes  se connaissaient si bien, les habit  V.F-4:p.852(31)
lement sans savoir si nos caractères, si nos  personnes  se conviendraient.  Y a-t-il en amo  U.M-3:p.857(24)
e la Cité au quai de la Tournelle.  Ces deux  personnes  se croyaient sans doute seules, et   Env-8:p.218(24)
e, souvent les caractères s'accordent et les  personnes  se déplaisent.  Ces deux phénomènes  U.M-3:p.857(33)
rs laquelle chaque soir un certain nombre de  personnes  se dirigeassent avec plaisir.  Quan  CdT-4:p.196(15)
ré l’autorité de la chose jugée, beaucoup de  personnes  se donnent encore aujourd’hui le ri  Lys-9:p.915(21)
t une phrase écrite dans les regards que ces  personnes  se jetèrent.     « Pour que votre b  V.F-4:p.931(30)
barquent mal ou bien, comme on voudra.  Deux  personnes  se jettent dans la tactique du sent  I.P-5:p.235(17)
stinct leur a donné le mot d'ordre.     Deux  personnes  se marient-elles, les sbires du min  Phy-Y:p.989(22)
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dit le maître des cérémonies.     Et ces six  personnes  se mirent en marche à travers les e  Pon-7:p.734(40)
n léger mouvement dans l'église; beaucoup de  personnes  se mouchèrent, presque tous les ass  eba-Z:p.800(18)
'éclipsèrent dans la gloire, comme certaines  personnes  se noient dans leur baignoire.  À P  Pon-7:p.501(18)
les mains liées derrière le dos.  Ces quinze  personnes  se regardaient gravement, et leurs   ElV-X:p1139(.4)
municatives, que pendant un moment ces trois  personnes  se regardèrent en silence.     « Eh  PGo-3:p.113(22)
at, Butifer, le garde champêtre et plusieurs  personnes  se sont mis à travailler pour éleve  Med-9:p.598(14)
monde ne serait-il pas flatté ?  Si quelques  personnes  se sont trompées, en croyant à un r  PGo-3:p..45(.7)
ême ville, à deux pas l'une de l'autre, deux  personnes  se trouvent dans les conditions où   V.F-4:p.844(41)
et les soirées pendant lesquelles ces quatre  personnes  se trouvèrent réunies en l'absence   RdA-X:p.799(25)
e pardonne un succès à son voisin.  Quelques  personnes  se vengeaient de vingt ans de luxe   CdM-3:p.590(36)
une sollicitude particulière.  En effet, les  personnes  secourues ont de l'intelligence et   Env-8:p.325(10)
azar ce phénomène qui s'empare de toutes les  personnes  sédentaires, sa vie dépendait pour   RdA-X:p.803(19)
seul présent qu'elle accepte, et de quelques  personnes  seulement : les bouquets ne vivent   AÉF-3:p.697(41)
it plus question d'Albert de Savarus.  Trois  personnes  seulement, l'avoué Girardet, le vic  A.S-I:p1008(.7)
ndustriel de Paris.     — Oh ! pour quelques  personnes  seulement, pour celles qui savent a  CSS-7:p1167(26)
versation, il suffira de dire que ces quatre  personnes  si bien élevées parlèrent toutes en  CdM-3:p.571(10)
doyer en faveur des bêtes; mais comment deux  personnes  si bien faites pour se comprendre o  PaD-8:p1231(34)
t dans ce vieux logis, en présence de quatre  personnes  silencieuses, et aussi solennelles   Env-8:p.227(39)
e pour la mariée qui, semblable à toutes les  personnes  simples et naturelles, montra des g  CdV-9:p.665(.9)
e de la femme, ne sont choisis que parmi ces  personnes  soi-disant pieuses qui ont des figu  DFa-2:p..65(.3)
avent déployer, dans les petites choses, les  personnes  solitaires dont l'âme, inhabile à s  CdT-4:p.211(39)
is en lui préférant son ami.  Les meilleures  personnes  sont ainsi faites.  Le simple et bo  M.M-I:p.657(11)
ous êtes mis. »     - - - - - - - -     Onze  personnes  sont dans le salon, toutes priées à  Pet-Z:p..89(18)
.     En 1828, vers une heure du matin, deux  personnes  sortaient d'un hôtel situé dans la   Int-3:p.421(.6)
s dans un milieu où tout est dissonance, ces  personnes  souffrent horriblement, comme aussi  Lys-9:p1019(24)
 perquisition et même d'arrestation chez les  personnes  soupçonnées de complicité dans les   SMC-6:p.752(27)
ment d'argent fait sur les choses ou sur les  personnes  sous des déguisements plus ou moins  Emp-7:p.914(14)
 est extrêmement difficile de décider si les  personnes  stupides deviennent naturellement d  V.F-4:p.863(10)
ntre les humeurs, ce qui tend à délivrer les  personnes  sujettes à la migraine de cette hor  CéB-6:p..66(33)
ue une pente à la jalousie.  La jalousie des  personnes  supérieures devient émulation, elle  CdM-3:p.548(43)
ois amis du docteur.  La réunion de ces cinq  personnes  supérieures, les seules qui dans Ne  U.M-3:p.798(.3)
, qu'il était mort plus de treize cent mille  personnes  sur l'échafaud pendant la révolutio  CdT-4:p.205(17)
de sa chambre, se trouvaient les amis et les  personnes  sur la discrétion desquelles on pou  CdV-9:p.864(12)
voulez-vous faire vivre une garnison de cinq  personnes  sur le Plougal, sans compter le pèr  eba-Z:p.635(16)
e et Une Nuits prenait le corps et l'âme des  personnes  sur lesquelles il prononçait certai  FaC-6:p1019(26)
ontré la possibilité de faire tenir dix-huit  personnes  sur une voiture traînée par deux ch  Deb-I:p.734(19)
 donc être d'autant mieux mise au nombre des  personnes  suspectes, qu'elle ne faisait pas m  Ven-I:p1045(26)
e jeune homme de vingt-six ans.  Si quelques  personnes  s’intéressent à la Fille aux yeux d  FYO-5:p1111(20)
 groupé autour de la figure de Véronique des  personnes  telles que le curé Bonnet, l'archev  CdV-9:p.638(21)
 seconde ligne présentait un total de trente  personnes  tenant par ses alliances à toute la  eba-Z:p.394(29)
tier ?     Maintenant, les gens faibles, les  personnes  timides, ou celles à qui la vivacit  RdA-X:p.698(.4)
chose; elle voulait voir dans ses salons des  personnes  titrées qui eussent au moins les gr  Cat-Y:p.443(33)
près quelques tours et retours faits par ces  personnes  toutes en proie aux plus graves pen  CdV-9:p.855(43)
q maisons où se réunissaient une douzaine de  personnes  toutes liées entre elles par les mê  CdT-4:p.226(41)
nt déjà fermé les portes.  Quoique parent de  personnes  très influentes et prodigues de leu  PCh-X:p.128(10)
nt ou s’en réjouissent.     Si donc quelques  personnes  trompées par les caricatures, les f  Lys-9:p.928(10)
hoses anciennes devenant à la mode, quelques  personnes  trouvèrent qu'il serait beau de rét  Fer-5:p.893(14)
épartement on exhumait les cadavres des onze  personnes  tuées en 1792, à travers les persie  Ten-8:p.640(33)
 deux roues très hautes, au fond duquel deux  personnes  un peu grasses auraient difficileme  Cho-8:p.946(43)
ts qu'il surprenait, et se ménageait sur les  personnes  un pouvoir supérieur à celui de Bon  Ten-8:p.554(.6)
ait bien déjà dans l'association de ces cinq  personnes  une vaste entreprise de charité; ma  Env-8:p.279(17)
 esprits.  Lucien put dès lors connaître ces  personnes  unies par les plus vives sympathies  I.P-5:p.315(15)
nd elles les voient misérables.  Beaucoup de  personnes  venaient devant la Maison Claës, se  RdA-X:p.830(27)
té de la route.  Tous les soirs d'hiver, ces  personnes  venaient faire un innocent boston à  SMC-6:p.667(28)
melle restaient comme des arrêts.  Certaines  personnes  venaient prendre chez elle des avis  DdL-5:p1011(14)
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ar une belle soirée d'été, quelques-unes des  personnes  venues aux eaux d'Aix se trouvèrent  PCh-X:p.263(28)
 intérêt si profond et si véritable, que les  personnes  venues ce soir-là chez elle conçure  Req-X:p1109(16)
des Français originaires de Belgique, ou des  personnes  venues de ce pays, et que leur nais  RdA-X:p.674(27)
  — Oui, monsieur.     — Prenez les noms des  personnes  venues, apportez-m'en la liste. »    SMC-6:p.731(40)
 en soupirant.     — J'ai su que beaucoup de  personnes  viendront à votre messe de minuit,   CdM-3:p.615(15)
ns, etc., etc.     Le surlendemain, quelques  personnes  vinrent complimenter la présidente   Pon-7:p.556(20)
xamen de la part d'un épouseur, lorsque deux  personnes  vinrent s'asseoir à côté de lui, le  eba-Z:p.616(42)
êta devant la porte de la maison, ces quatre  personnes  vinrent y recevoir les voyageurs av  RdA-X:p.799(40)
se de pièces et de titres.  Quand toutes ces  personnes  virent paraître le comte dans son c  Deb-I:p.824(14)
t ceux qui existent nécessairement entre des  personnes  vivant sous le même toit.  Ainsi, q  CdT-4:p.193(12)
 pouvait encore agiter le coeur de plusieurs  personnes  vivantes.  Néanmoins il ne pouvait   Ten-8:p.483(11)
s être en désaccord : et peut-être certaines  personnes  vivent-elles plus par les idées que  U.M-3:p.857(31)
votre temps pour donner des dîners...  Vingt  personnes  vont savoir...  — Et vont savoir qu  Phy-Y:p1181(39)
3 que se publie le dernier fragment.  Peu de  personnes  voudront croire que ces huit années  I.P-5:p.118(43)
teur est forcé de prendre en gré.  Certaines  personnes  voudront voir dans ces phrases pure  PGo-3:p..40(36)
 de tout événement, grand ou petit, quelques  personnes  voulaient trouver les raisons de ce  eba-Z:p.799(18)
aie.  Les cierges furent allumés.  Plusieurs  personnes  voulurent passer la nuit auprès du   Med-9:p.403(35)
élurée, un mot du pays.  Néanmoins, quelques  personnes  voulurent voir pour elle un certifi  Rab-4:p.393(.7)
gens du monde et le ridiculiser aux yeux des  personnes  vraiment nobles.  Le jeune notaire   CdM-3:p.562(.3)
it quelques progrès dans Guérande, plusieurs  personnes  y connaissaient la double existence  Béa-2:p.700(39)
ublique et fait le malheur d'au moins quatre  personnes , à la dissolution d'une jeune fille  Phy-Y:p.972(26)
oir des engelures.     Le soir, devant vingt  personnes , après le dîner, vous entendez cett  Pet-Z:p..51(16)
il est une corrélation évidente aux yeux des  personnes , assez rares d'ailleurs, qui se pla  L.L-Y:p.689(31)
elle veillait par instinct.     Sept ou huit  personnes , attirées par le bruit de la voitur  Cho-8:p1030(13)
 indications nécessaires; en effet, quelques  personnes , beaucoup moins étrangères à la pol  Ten-8:p.490(.7)
nfin, quand il n'y eut plus que dix ou douze  personnes , Birotteau se résolut, quand la por  CéB-6:p.208(39)
èrent. L'on se mit à table.  Nous étions dix  personnes , Bodard et sa femme, le contrôleur   Cat-Y:p.446(11)
 »     Ceci fut dit en présence de plusieurs  personnes , car l'état de Cibot était presque   Pon-7:p.687(34)
ère parisienne d'envisager les choses et les  personnes , cette souplesse de pensée et de se  eba-Z:p.681(35)
'est là un secret de conversation entre deux  personnes , comme la pluie et le beau temps qu  Cho-8:p1005(23)
s pieux de cette coterie, et quelques autres  personnes , composaient le cercle de leurs ami  CéB-6:p..68(32)
ns populaires erronées que répètent quelques  personnes , d'après Sauval d'ailleurs.  On a p  Cat-Y:p.196(32)
on danse pendant douze années avec les mêmes  personnes , dans les mêmes salons, aux mêmes é  Mus-4:p.669(28)
action des tangentes inévitables entre leurs  personnes , de manière à obtenir d'elle toutes  CdT-4:p.194(.5)
vie ! »     Ce privilège, acquis aux grandes  personnes , de se gargariser de temps en temps  Pay-9:p.209(17)
désert, il ne restait plus que deux ou trois  personnes , des Lupeaulx et les maîtres de la   Emp-7:p1095(16)
  — S'il pouvait nous arriver seulement deux  personnes , dit le maître des cérémonies, les   Pon-7:p.733(43)
ces.     « Nous pouvons asseoir soixante-dix  personnes , dit-elle triomphalement à son frèr  Dep-8:p.716(25)
r d'une maison historique.  Il est certaines  personnes , dites habiles, qui réparent les fa  SdC-6:p.955(30)
euse Gamard avait à peine recruté cinq à six  personnes , dont l'assiduité fut très probléma  CdT-4:p.197(.5)
son du père Rouget fut donc composée de cinq  personnes , dont trois maîtres, et la dépense   Rab-4:p.408(.6)
s, reprit-elle.  Ah ! nous sommes d'indignes  personnes , égoïstes, frivoles.  Nous ne savon  DdL-5:p.957(42)
ille francs de rentes pour un ménage de neuf  personnes , elle hanta beaucoup la maison du c  eba-Z:p.544(13)
ent de parfums et de lumière.  À beaucoup de  personnes , elle paraissait une folle dont la   I.P-5:p.158(22)
i donnait une moyenne de vingt-cinq à trente  personnes , en comptant celles qui causaient;   V.F-4:p.853(.2)
re-révolutionnaire des Ïambes, que plusieurs  personnes , entraînées par la chaleur du débit  I.P-5:p.200(39)
à table chez les Deschars, un DINER de douze  personnes , et Caroline est placée à côté d'un  Pet-Z:p..90(21)
nges sourient, qui liait d'ailleurs ces cinq  personnes , et contre laquelle rien de mauvais  Env-8:p.250(29)
 : « Un prêtre ! » fut entendu par plusieurs  personnes , et fit naître un brouhaha goguenar  Mel-X:p.385(18)
à l'auberge, il y demande un souper pour dix  personnes , et il introduit les sept brigands,  Env-8:p.297(33)
lités le rendirent intéressant à beaucoup de  personnes , et il se fit connaître.  Infatigab  Med-9:p.472(.1)
s avoir épuisé la complaisance de toutes les  personnes , et même celle des indifférents, il  Pax-2:p.107(32)
ésultat m'a valu l'admiration de beaucoup de  personnes , et mon mariage s'explique.  Par af  Mem-I:p.325(39)
e à faire des prosélytes, s'ouvrait à peu de  personnes , et ne communiquait ces dons extéri  Ser-Y:p.772(11)
e avaient fini de mettre un couvert pour six  personnes , et où le maître du logis avait mon  EuG-3:p1108(34)
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  Effrayée par le bruit des pas de plusieurs  personnes , et poussée par la peur, elle desce  Cho-8:p1078(37)
uvage se mit à préparer un dîner pour quatre  personnes , et quel dîner !  Il y avait le fai  Pon-7:p.722(18)
 M. Pichot qui, comme rédacteur, valait cinq  personnes , et qui, comme directeur, était bie  Lys-9:p.960(14)
n, Son Excellence ordonne un dîner pour huit  personnes , et veut être servie à six heures.   Deb-I:p.817(32)
plaideuse consommée.  Elle voyait venir deux  personnes , et voulait passer à leurs yeux pou  Bet-7:p.403(39)
t des raisons à l'amitié sublime de ces cinq  personnes , étonné de trouver de vrais catholi  Env-8:p.250(43)
es il pouvait, en avançant la tête, voir les  personnes , étudier les gestes, tout en saisis  Pay-9:p.293(29)
e Cibot, escorté de soixante à quatre-vingts  personnes , fut accompagné par tout ce monde j  Pon-7:p.736(.4)
tendre, comme si quelqu'un se mourait.  Deux  personnes , Gérard et Roubaud, reçurent dans l  CdV-9:p.868(22)
ennent, sans être dupes ni des choses ni des  personnes , habitués qu'ils sont à tout juger,  eba-Z:p.665(23)
 (il y faudrait de la place pour trois cents  personnes , hommes et femmes), ne reçoit plus   SMC-6:p.710(24)
ir sans bornes ou à l'argent; pour plusieurs  personnes , il avait l'attrait du mystère.  So  M.C-Y:p..32(.9)
 plaisirs de la province, intéressait peu de  personnes , il n'était même pas matière à curi  V.F-4:p.912(.2)
me Charles-Édouard de La Palférine, sur cent  personnes , il n'y en a pas trois qui sachent   PrB-7:p.810(34)
uis s'entretînt avec le comte et deux autres  personnes , il put néanmoins entendre les prop  Cho-8:p1136(.7)
ts comme de menue monnaie; et, à l'égard des  personnes , il se contentait des étiquettes sa  Pon-7:p.493(22)
 détails; mais aujourd'hui, pour beaucoup de  personnes , ils sont de l'histoire.  Un pauvre  eba-Z:p.483(33)
des huîtres sur un rocher.  Quant aux autres  personnes , l'entraînement particulier de la v  PGo-3:p..73(19)
es plus vives peines d'une vie agitée.  Deux  personnes , l'une au second, l'autre au premie  Int-3:p.478(.6)
es conversations de la ville.  Pour quelques  personnes , la fortune du vieux vigneron était  EuG-3:p1033(28)
elai les admirables ondulations de certaines  personnes , la grâce des sinuosités, des flexu  Pat-Z:p.289(10)
s convives formaient une assemblée de trente  personnes , la salle à manger de Coralie ne po  I.P-5:p.471(.5)
leurs, le dîner était toujours fait pour six  personnes , le baron pouvait en amener trois à  Bet-7:p.198(40)
trons la campagne. »     Au petit jour, huit  personnes , le comte, Groison, les trois garde  Pay-9:p.341(18)
ppartements de l'hôtel de Sérizy.  Plusieurs  personnes , le comte, les médecins étaient dan  SMC-6:p.933(13)
uvé.  Enfin, quelque débiles que fussent les  personnes , le parti s'était néanmoins armé de  DdL-5:p.933(16)
oi-même son influence.  Parmi ces vingt-sept  personnes , le préfet en avait une à lui, quel  A.S-I:p.996(.5)
u plus profond silence, les pas de plusieurs  personnes , le son mesuré de la marche d'un pi  ElV-X:p1141(19)
: il cajolait les intérêts, les vanités, les  personnes , les choses, enfin tout jusqu'aux s  Ten-8:p.640(24)
 temps que ne prenaient pas le soin de leurs  personnes , les devoirs religieux ou les étude  FdÈ-2:p.276(10)
lle à réhabiliter, dans l'esprit de quelques  personnes , les mots : gars, garçon, garçonnet  Cho-8:p.917(34)
 aigrement que celle de leurs ennemies.  Ces  personnes , logées toutes dans la ville de man  CdT-4:p.227(10)
is, au milieu d'un cercle de douze ou quinze  personnes , lorsque le valet de chambre de son  Pet-Z:p.135(20)
essée dans ma pauvre soeur.  Selon certaines  personnes , M. de Trailles aurait souscrit des  PGo-3:p.238(17)
nébreuse affaire.  Au jour dit, vinrent deux  personnes , M. Frantz et le colonel.     De 18  Ten-8:p.494(27)
 Ce groupe, suivi d'une foule d'environ cent  personnes , marchait comme un nuage d'orage.    I.P-5:p.684(40)
 amant trouve dans le monde cent charitables  personnes , masculines ou féminines, qui, à ch  Phy-Y:p1095(.1)
ne doit jamais être un luxe.     Beaucoup de  personnes , même de celles auxquelles nous avo  Pat-Z:p.255(.1)
, se prostituant à eux-mêmes les plus jolies  personnes , mettant ou prétendant avoir mis le  PCh-X:p.128(39)
arrivant auprès du promeneur, l'une des deux  personnes , mise comme l'est un ouvrier, quitt  Env-8:p.218(31)
t d'un Ferdinand II.     Un soir, devant dix  personnes , monsieur dit à sa femme : « Caroli  Pet-Z:p.135(.1)
pour fournir aux sommes exigées par ces deux  personnes , monsieur le marquis d'Espard est a  Int-3:p.446(27)
mais elle ne s'en était plainte; et quelques  personnes , ne comprenant pas le silence de sa  I.P-5:p.189(.1)
e pendant le dix-huitième siècle, ni sur les  personnes , ni sur les choses, mais sur des év  AÉF-3:p.698(19)
actère.  L’auteur a bien ri de voir quelques  personnes , obligées de comprendre ce qu’elles  PGo-3:p..46(22)
i disait rien quoiqu'il eût tué plus de cent  personnes , on ne lui rappelait même point son  Cho-8:p1211(10)
rcasme tombait sur les choses et non sur les  personnes , où la moquerie frappait sur les se  Mas-X:p.572(23)
de respecter la vie mystérieuse de ces trois  personnes , parce qu'il était impossible de cr  Fer-5:p.830(22)
eurs intérêts devint si grande, que bien des  personnes , parmi celles de la société de Mlle  CdT-4:p.194(20)
Mort dans la Vie.  Je me souviens que peu de  personnes , parmi les convives de l'élégant tr  Phy-Y:p1054(40)
ures et demie, il ne restait plus que quinze  personnes , parmi lesquelles se trouvait Mme d  A.S-I:p1005(21)
te science est trop nécessaire à beaucoup de  personnes , pour ne pas décrire la manière d'e  Pat-Z:p.316(.5)
 Lustrac, que vous prenez, comme beaucoup de  personnes , pour un célibataire, est veuf et s  Pet-Z:p.127(26)
ne pouvait comprendre la poésie.  Toutes ces  personnes , privée d'émotions, étaient accouru  I.P-5:p.198(42)
 ses sens, qu'il se vit entouré de plusieurs  personnes , qu'il sentit que sa blessure n'éta  Rab-4:p.455(38)
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 un certain monde inabordable pour certaines  personnes , quelle que soit leur fortune matér  I.P-5:p.522(22)
ait tant valoir les beautés naturelles.  Ces  personnes , qui certes étaient l'élite de la c  I.P-5:p.196(28)
ent un précieux compagnon de voyage pour ces  personnes , qui le prièrent d'être des leurs,   DdL-5:p1031(18)
 lui dire sans se croire entendue des autres  personnes , qui parlaient de la vente des vins  EuG-3:p1061(26)
ait un résultat toujours surprenant pour ces  personnes , qui toutes comptaient sur le même   Béa-2:p.672(.8)
s cette grande famille alors réduite à trois  personnes , quoiqu'il acceptât toutes ces idée  Cab-4:p.983(32)
 filles ou enfants, en tout quatre-vingt-dix  personnes , ramassaient les pierres que des ou  CdV-9:p.831(20)
ron au premier régiment de cuirassiers.  Ces  personnes , réduites en 1814 à la dernière mis  Int-3:p.444(.4)
es quatre Saumurois, environnés de plusieurs  personnes , restèrent devant la voiture jusqu'  EuG-3:p1142(.3)
ce qu'ils ont de l'esprit, et que ces nobles  personnes , s'ennuyant entre elles, introduise  Aba-2:p.466(10)
 vécu, elle aurait pu faire ce que de nobles  personnes , sans argent, rêvent de faire, et c  V.F-4:p.920(35)
ne et Strozzi, se composait de plus de mille  personnes , sans compter l'escorte et les serv  Cat-Y:p.184(25)
ent de treize familles et de soixante-treize  personnes , sans compter les parents par allia  eba-Z:p.395(.8)
uelques prétentions, qui, chez ces discrètes  personnes , se changent plus tard en une haute  CdT-4:p.193(.5)
e que je vous dédie, et qui, selon certaines  personnes , serait un acte de courage autant q  I.P-5:p.123(.8)
nt à Paris.  Il ne savait pas encore que les  personnes , si hardies en pensée et en discour  Cab-4:p.988(21)
e tremblait, elle ne haïssait pas.  Ces deux  personnes , si singulièrement posées l'une en   DdL-5:p.988(12)
it l'habitude de recevoir un grand nombre de  personnes , soit le profond sentiment de la pr  CoC-3:p.322(43)
ges, qui peuvent contenir environ huit à dix  personnes , sont tendues en riches étoffes de   Mas-X:p.569(.7)
 avait pas moins de soixante à quatre-vingts  personnes , tant hommes que femmes, soit chez   P.B-8:p.122(15)
s, un accord parfait entre les choses et les  personnes , tout amenait sur les lèvres le mot  Int-3:p.472(31)
n d'après la formule humanitaire).  Pour ces  personnes , tout intérêt matériel est en dehor  MNu-6:p.335(21)
en rentrant, il veut faire comme les grandes  personnes , tout voir, tout entendre, tout sav  Ten-8:p.528(12)
lion formaient une phalange composée de sept  personnes , toutes assez fidèles; la famille C  P.B-8:p..49(31)
 je me suis adressé dans ce péril à quelques  personnes , toutes se sont enfuies comme devan  Lys-9:p.920(28)
il n'y avait plus pour cette femme dix mille  personnes , une atmosphère lourde et pleine de  SMC-6:p.444(31)
 de votre thé. s'il faut en croire certaines  personnes , vous savez des choses extraordinai  Ser-Y:p.806(16)
 cette voiture ne pouvait emmener que treize  personnes , y compris Pierrotin : dans les gra  Deb-I:p.739(15)
 plus vite, une seconde vaut la vie de trois  personnes  ! »     Quand la porte de la cellul  SMC-6:p.796(23)
fermée.  Cette soirée était donnée pour cinq  personnes  : Émile Blondet et Mme de Montcorne  SdC-6:p.968(.4)
trouver un sens dans la réunion de ces trois  personnes  : Ida, Ferragus et Mme Jules, occup  Fer-5:p.822(18)
erberie était occupé par une société de cinq  personnes  : le curé de Marsac, jeune prêtre d  SMC-6:p.667(21)
Cormon se composait d'environ cent cinquante  personnes  : quelques-unes allaient à la campa  V.F-4:p.851(37)
ont rougir votre égoïsme, vous dites de deux  personnes  : « Elles ont, pour sûr, commis que  Pay-9:p.134(.6)
d'humeur faisait dire de lui par beaucoup de  personnes  : « J'admire le chevalier de Valois  V.F-4:p.817(.8)
l'affaire faite...     — Vous connaissez les  personnes  ?     — Non, mon cher monsieur, j'a  Bet-7:p.387(.4)
 avoir besoin de l'essayer.     — Combien de  personnes  ? dit César à haute voix en voyant   CéB-6:p.165(23)
iculier d'innocence et de vérité, une de ces  personnes -là.  Elle appartenait à la famille   Phy-Y:p1109(24)
ui répondriez que vous ne connaissez pas ces  personnes -là...     — C'est bien, mademoisell  Bet-7:p.375(19)
a nécessairement forcée de lutter avec trois  personnes ; aussi dois-je vous prémunir, dans   Lys-9:p1226(27)
ortée des objets, des mots, des idées et des  personnes ; car, pour nous résumer, le princip  Pat-Z:p.225(27)
, comme le drame moderne, compris par peu de  personnes ; et c'est grande pitié que de racon  Fer-5:p.796(15)
le mystère d'où dépendait le sort de tant de  personnes ; là était Ferragus et à Ferragus ab  Fer-5:p.866(.6)
é, celui-là est déjà le préféré par quelques  personnes ; mais maintenant on peut en reconna  I.P-5:p.119(.5)
 sur la parfaite unité de ce ménage en trois  personnes ; mais, à la longue, ce mystère de t  I.P-5:p.195(29)
 empêcher d'imiter l'exagération des grandes  personnes .     Il y a dans les mouvements une  Pat-Z:p.298(15)
ochon se séparèrent en voyant venir quelques  personnes .     Jamais, en aucun moment de sa   Rab-4:p.481(10)
nts avaient creusé des abîmes entre ces deux  personnes .     La comtesse de Sérizy, soeur d  DdL-5:p.988(20)
ndet, fils aîné d'un vieux juge, en tout dix  personnes .     On raconte que Talleyrand, dan  Cab-4:p1049(.8)
erein et parut étonné de ne trouver que deux  personnes .     « Et le thé ! dit-il.     — Où  Bet-7:p.214(30)
e Mlle Thuillier, et sur celles de plusieurs  personnes .     « Ils s'occupent trop de démon  P.B-8:p..68(30)
s ont des devoirs à remplir envers certaines  personnes .     « Je vous assure que vous deve  Phy-Y:p1177(23)
ier qu'il vient de faire jeter à la mer neuf  personnes .     — Il le fallait sans doute, ré  F30-2:p1193(11)
.  Les peintres sont assez friands de belles  personnes .     — Qu'entendez-vous par ces par  Deb-I:p.815(40)
s, s'occupa beaucoup plus des choses que des  personnes .  À Paris, les masses s'emparent to  I.P-5:p.264(18)
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té par une certaine majorité de sommes et de  personnes .  Ce grand oeuvre exige une habile   CéB-6:p.275(.1)
ption aussi ridicule que le pensent quelques  personnes .  Cette carte se regrave de siècle   Cab-4:p1018(15)
harmonie existait là entre les choses et les  personnes .  Chez Foedora le luxe était sec, i  PCh-X:p.162(20)
 aspect d'un ambigu préparé pour trois cents  personnes .  Comme le repas allait commencer,   Pax-2:p.126(32)
merie Séchard, Ève n'y trouva plus que trois  personnes .  D'abord Cérizet, cet apprenti que  I.P-5:p.563(.5)
ans surprise au milieu de trente et quelques  personnes .  Déjà le bruit de la réunion et sa  A.S-I:p.997(28)
out ce qu’elle avait de vrai par rapport aux  personnes .  Depuis longtemps d’ailleurs, l’au  Ten-8:p.492(26)
ards par coup, somme majeure aux yeux de ces  personnes .  En supposant beaucoup de bonheur,  Béa-2:p.669(32)
la conversation qui eut lieu entre ces trois  personnes .  Guidé par le tact que donnent pre  Bou-I:p.424(15)
 tête pouvait sembler inconnue à beaucoup de  personnes .  Il était surtout de ces gens que   eba-Z:p.773(40)
au ridicule ou au mépris les opinions et les  personnes .  Il respecte les convictions; et,   Cho-8:p.897(.9)
une prodigieuse activité dans la vie de cinq  personnes .  Il s'aperçut que chacune d'elles   Env-8:p.251(.7)
eufs, cinq chevaux, et emploie plus de vingt  personnes .  Je reprends.  Dans le cours de la  Med-9:p.420(11)
 moins l'avantage de ne pas compromettre nos  personnes .  Je sais que l'amour a ses illusio  M.M-I:p.546(20)
uait le séjour habituel d'une quarantaine de  personnes .  L'arrivée de Benassis interrompit  Med-9:p.449(41)
et de pommes de terre sont faites pour vingt  personnes .  La police chez moi !  Nous allons  PGo-3:p.233(12)
e que lui causerait la présence de plusieurs  personnes .  La solennité de ce moment produis  Lys-9:p1199(.5)
erain pontife et les répéta devant plusieurs  personnes .  Le courrier chargé d'annoncer l'é  U.M-3:p.839(.9)
s affaires, il vint un assez grand nombre de  personnes .  Le couvreur, le plombier, le maço  EuG-3:p1132(11)
lles de différents vins, bues entre quatorze  personnes .  Le dessert, cet affreux dessert d  Bet-7:p.407(37)
être de mauvais goût.  Il y eut en tout onze  personnes .  Le grand-père de Cécile, le vieux  Pon-7:p.557(37)
ontre l'avarice que lui reprochent certaines  personnes .  Les églises de Saumur lui doivent  EuG-3:p1198(28)
 s'entretenaient assez diversement plusieurs  personnes .  Les unes déploraient le sort de J  F30-2:p1082(19)
ai pompeusement habillée, environnée de cinq  personnes .  Lord Dudley, l'un des vieux homme  Lys-9:p1224(14)
ecrets, dépendait la vie ou la mort de trois  personnes .  Lui seul avait voulu la lutte imp  Fer-5:p.830(16)
 bien en connaître le but, les moyens et les  personnes .  Ne me confondez pas avec ce misér  Ten-8:p.574(29)
e du vieux financier a coûté la vie à quatre  personnes .  Oh ! ces passions-là, c'est comme  Bet-7:p.307(32)
fortunes se convenaient aussi bien que leurs  personnes .  Paul avait l'habitude du luxe et   CdM-3:p.541(38)
 féminine est avoué même par les plus prudes  personnes .  Pour une femme bien éprise, qui n  DdL-5:p1008(31)
ipathies créées par ce nouveau classement de  personnes .  Quelque pauvre qu'elle pût être,   RdA-X:p.797(.6)
uard le limonadier, était supporté par vingt  personnes .  Rigou passait la feuille à Langlu  Pay-9:p.165(41)
nelle histoire, le drame qui avait tué trois  personnes .  Rosalie fut à mes yeux l'être le   AÉF-3:p.722(34)
 montrait plus exigeante que les plus belles  personnes .  Si maintenant la scène nocturne d  A.S-I:p.969(19)
 des habitudes taxées de manies par quelques  personnes .  Si quelque billet n'était pas pay  CéB-6:p..79(.8)
ent adorés, eut du succès auprès de quelques  personnes .  Ursule gagna d'être respectée et   U.M-3:p.931(24)
t couper les cheveux », lui dirent plusieurs  personnes .  « En avait-il des cheveux, celui-  eba-Z:p.734(25)
se est inconnue, et qui a déjà tué plusieurs  personnes . »     Mme Graslin aperçut au-desso  CdV-9:p.764(11)
quoique bien innocemment, à la face de mille  personnes ...  Adieu, je suis forte, voyez-vou  Béa-2:p.865(.7)
aux aguets, et le jour, on sera vu par vingt  personnes ...  On porte assez difficilement vi  P.B-8:p.179(43)
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